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CAPITALE DES CHEVAUX, CE

Au début du siècleMM UbMUl UM OIUUIU U(__JCI __ __ a

LA VITESSE DES AUTOMOBILES

En ce dernier week-end d'avril, la
cap itale valaisanne s 'habille de ses
plus beaux atours. Elle accueille ca-
valiers et montures pour l'ouverture
de la saison équestre valaisanne. Le
premier concours hippi que débute au-
jourd'hui samedi sur le terrain de
Champsec. Les joutes se p rousuivronl
dimanche avec p lusieurs courses
d'obstacles. Mais le spectacle ne
s 'arrêtera pas là ! D'autres chevaux,
mécaniques ceux-ci, sillonneront les
routes valaisannes, et tout spéciale-
ment la p érip hérie de la capitale. Il
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II esl" intéressant de constater
qu 'en un temps où les automobiles
étaient beaucoup moins rapides
qu 'aujourd'hui, on s 'alarmait déjà
de leur vitesse et de ses consé-
quences. En 1905, le correspon-
dant en Suisse du « Journal des
Débats » (Paris) écrivait à ce pro-
pos : « I l  y a une question qui
passionne l'op inion et , suscite de
vives discussions dans la presse,
au point de préoccuper sérieuse-
ment les pouvoirs publics. Il s 'agit
de l'allure des automobiles. A la
suite d'un trop grand nombre d'ac-
cidents, dus au sans-gêne coupa-
ble de certains chauffeurs , il se
produit dans nos contrées paisibles
un mouvement d'hostilité violente,
non pas contre l'automobile en
soi, mais contre ceux qui usent
sans prudence de ce mode de lo-
comotion. Pendant Tété, une foule
d'étrangers parcourent nos routes,
et trop grand est le nombre de
ceux qui ne tiennent pas su f f i -
samment compte de la nature du
pays. »

Pays au sol très accidenté, aux
routes sinueuses, pleines de sur-
prises, villages rapprochés et sou-
vent encombrés de véhicules agri- ques cantons, certaines routes fu-
cotes et de bestiaux. « S'il est un rent fermées aux automobilistes,
pays qui se prête mal à la circu-
lation vertigineuse du teuf- teuf, Boainier
c'est assurément le nôtre. Aussi Suite page 3

s 'agit du premier safari alpin pour
2 CV Citroën qui marque le 25e anni-
versaire de la célèbre maison fran-
çaise. Cent vingt équipages de toute
la Suisse participeront à cette
épreuve. D'un commun accord les
deux organisation défileront diman-
che en cortège dans les rues de Sion
dès 11 heures avec départ au sommet
du Grand-Pont. Sion vivra donc à
l'heure des chevaux ! (Voir en
page 19 les premières impressions des
équipages du safari).

(Photo NF)
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quand des étrangers, méconnais-
sant ces conditions spéciales, tra-
versent avec un bruit de trombe
nos petits bourgs, ils soulèvent -
avec des nuages de poussière - les
p lus véhémentes indignations. On
les injurie ; il arrive même qu 'on
se livre sur des chauffeurs à des
voies de fait , à des représailles
bruta les qu 'il faut  condamner bien
haut. Mais les égards auxquels les
passants estiment avoir droit doi-
vent être réciproques... »

Ayant lu cet article, un lecteur
français écrivit à ce journal pour
f a ire entendre^ l'autre son de clo-
che. Bien que n 'étant point chauf-
fard disait-il, j 'ai reçu divers pro -
jectiles : seaux d'eau, pierres,
râteaux. « Les cantons qui se dis-
tinguent dans ce genre de sport
sont les cantons suisses allemands
et le canton de Vaud. Quant à la
police, en cas de plainte, elle a
une réponse facile : « Vous alliez
sans doute trop vite. »

Le Grand Conseil vaudois fu t
saisi d'une motion sur la sécurité
des voies de communication. En
divers lieux, on réclamait des me-
sures draconiennes, et dans quel-

Quatre mois
après son prédécesseur

le président
de Fully meurt

Voir en page 31

DIMANCHE
DE QUASIM0D0

Voir en page 3

Horrible drame
sur un chantier

à Châtelard-Village
Voir en page 31

Les réactions n'ont pas tardé après
la publication de notre article de ce
mercredi 25 avril.

Nous les attendions.
M' Roger Lovey est le premier à

répondre par la plume.
Je lui concède un humour dont il

ne se départit jamais, de l'esprit et
d'autres qualités de polémiste ferré
que le PDC a de la chance de pou-
voir utiliser tant dans « Valais-
Demain » qu'à la radio et à la télévi-
sion, les rares fois où il est invité...

Qu'il soit assuré de mon estime et
de celle de notre équipe rédaction-
nelle.

Jamais il ne nous est venu à
l'esprit qu'il pût être l'un de ceux qui
ont « margouillé » notre rédacteur en
chef et les journalistes du NF.

Pourquoi donc s'est-il senti con-
cerné ?

Nous avions écrit : « Ce n'est pas
parce que notre journal émet de
libres appréciations sur des problè-
mes de tactique électorale que des
dirigeants du PDC peuvent se croire
autorisés à traîner dans la boue le
NF et son équipe rédactionnelle...,
etc. »

Nous ne visions pas tous les mais
des dirigeants. Est-ce clair ?

Nous savons parfaitement de qui il
s'agit.

Il nous serait facile de les désigner
ouvertement.

Ce que nous ne voulons pas faire
aujourd'hui ni demain, à moins qu'on
nous y oblige à titre de justification.

Cela dit, nous voilà engagé dans le
premier acte d'une pièce dont la
trame est tissée.

J'en attends un dénouement
dépourvu d'éléments dramatiques.
Nous n'en sommes qu'à l'exposition
des faits devant déboucher, me sem-
ble-t-il, sur une franche explication et
finir sans que personne n'aille à Ca-
nossa avant le baisser de rideau.

M. André Luisier n'a pas la pré-
tention ni l'outrecuidance de s'iden-
tifier jamais à Grégoire VII.

Il me serait douloureux d'appren-
dre que M" Roger Lovey ait repris le
rôle d'Henri IV qui joua, à deux re-
prises, de vilains tours à ce pape, au-
jourd'hui sanctifié, alors que l'empe-
reur romain-germanique mourut trahi
par tous les siens.

Mon amitié pour M" Lovey m'em-
Pour la rédaction du NF :

f -g- g-
Suite page 3

Journalistes et écrivains valdotains
en visite deux jours en Valais

L'Association des journalistes indépendants (AJI), dont le siège est à Sion, entretien t des rapports amicaux avec
les journalistes et écrivains de la Vallée d'Aoste. Pour cultiver ces sentiments de camaraderie et de confraternité , nos
voisins ont répondu favorablement à une invitation de TAJI. Aujourd'hui ils seront à Monthey et Champéry, puis un petit
voyage les conduira à Sion et Chandolin, où ils passeront la soirée dans la plus pure ambiance de nos veillées monta-
gnardes. Dimanche, ils seront reçus à Sierre au château de Villa.

Durant deux jours, journalistes et écrivains de la vallée voisine pourront apprécier notre canton, ses populations et
ses autorités.

No us souhaitons deux belles journées à nos amis Valdotains, dans ce Vieux-Pays où ils ont de nombreuses
amitiés.

Ce groupe de petits Champérolains en costume de la vallée d'Illiez les accueillent en toute simplicité, mais avec
cœur. (Voir page 21) (Photo NF)



A PROPOS DES CENTRALES NUCLEAIRES

Ecoutera-t-on la voix de la passion
ou celle de la raison ?

Les évêques suisses en faveur de la
suppression des articles d'exception
Il faut « affermir la conscience et la
tolérance mutuelles dans notre pays »

Le Rassemblement
a proposé la création

d'une assemblée
délibérante

• DES MILITAIRES AU GUILLON

C'est par un temps radieux que la
confrérie du Guillon a tenu vendredi
soir la première de ses deux séances
d'avril , placées sous le signe des gibou-
lées. Le colonel divisionnaire Olivier
Pillet , commandant de la division mé-
canisée 1, a été intronisé compagnon
d'honneur. Le même titre doit être
conféré solennellement samedi soir au
colonel commandant de corps Gérard
Lattion, commandant du 1" corps
d'armée.

• LA CONVKNTION COLLECTIVE
DES COIFFEURS
A FORCE D'OBLIGATION

Le Conseil fédéra l a déclaré que lu
Convention collective des coiffeurs si-
gnée le 29 mai 1972 aura force obli ga-
toire dès le 30 avril 1973 jusqu 'au 3(1
juin 1975. Elle remp lace celle de 1968.
La décision du gouvernement aura
pour effet de lier également les em-
ployés cl emp loyeurs non affi l iés à une
association professionnelle.

• LE « TELEPHONE ROUGE »
N'EST GUERE DESIRE...

Trois personnes sur quatre estiment
que les (rois couleurs de téléphones
existant actuellement en Suisse - noir,
gris et crème - sont parfaitement suf-
fisantes. Ceci ressort d'une analyse de
marché effectuée par l'Association Pro
Téléphone à la demande de la direc-
tion générale des PTT. Un quart seu-
lement des personnes inlerrrogées pré-
férerait un éventail de couleurs plus
riche et se prononce en faveur de té-
léphones oranges, rouges, blancs. Quoi
qu'il-cn soit , la décision en ce qui con-
cerne les « téléphones rouges » n'esl
pas pour demain...

• ACCIDENT MORTEL
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Un grave accident a eu lieu jeudi
soir sur la route Kriessern-Rcbstein
(SG). La victime , un jeune homme de
23 ans , M. Theodor Nicdcrberger , do-
micilié à Kriessern , qui roulait dans sa
voilure en direction de Rebstein , lors-
qu 'il a dérap é dans un virage à droite
et a heurté de front un arbre. Griève-
ment blessé , il a été transporté à l'hô-
pital d'Altstaelten , où il devait décéder
peu après son admission.

• CYCLOMOTORISTE FAUCHE
PAR UNE VOITURE

Un automobiliste de Bassecourt qui
roulait en direction de Delémont sur la
route Glovelier-Bassecourt a happé,
jeudi soir vers 22 heures, un habitant
de Courfaivre , M. Joseph Montavon ,
68 ans, marié, charpentier, qui était
arrêté avec son vélomoteur sur le bord
de la chaussée. Le malheureux a été
(rainé sur plusieurs mètres et (ué sur le
coup.

• UNE FAMILLE
FOUR LES VACANCES

« L'Action fraternelle » cherche de
toute u rgence 120 familles suisses qui
accepteraient de prendre en vacances
chez eux pendant un à deux mois un
enfant  des bas quartiers de Paris ou de
l'Allemagne du Nord , de Munich ou
encore du bassin de la Ruhr. 280
enfants ont déjà pu être placés jusqu 'à
maintenant.

« L'Action fraternelle » indique que
tous ces enfants souffrent de
conditions de logement insuffisantes et
ont besoin de repos. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à « Action fra-
ternelle », Maihofstrasse 1, 6006
Lucerne.

• LE CONSEIL SYNODAL BERNOIS
CONTRE
LES ARTICLES D'EXCEPTION

Le conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée bernoise, dans un communiqué
publié vendredi, a fait connaître sa
position en faveur de l'abrogation des
articles d'exception.

« Le temps est venu pour l'Etat de
supprimer des articles qui sont deve-
nus sans objet » déclare notamment le
conseil synodal. Relevant qu'on ne
peut plus revenir à d'anciennes rivali-
tés entre catholiques et protestants et
qu'il s'agit d'éliminer une discrimina-
tion, le conseil synodal prie les mem-
bres de l'Eglise réformée de mettre au
premier plan de leur réflexion cette
question de vérité et de justice.

• NOUVEAU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT ZURICHOIS

Le Conseil d'Etat zurichois a élu son
nouveau président pour la période 1973-
1974 en la personne de M. Hans Kuenzi ,
chef du Département de l'économie. La
vice-présidence a été confiée à M. Jakob
Stucki , directeur de lu police.

Avec la récente inauguration officielle de la centrale de Miihleberg,
qui s'ajoute aux installation déjà existantes de Be/nau I et Beznau H , la
Suisse dispose désormais pour son approvisionnement en énergie
électrique de trois centrales nucléaires. Celles-ci assurent d'ailleurs à
notre pays, par rapport à la production totale d'électricité, la plus grande
proportion d'énergie nucléaire par tête d'habitant au monde. Ce résultat
remarquable confirme que notre petit pays n'a pas manqué son entrée

Ces réjouissantes réalités sont cependant
quel que peu masquées par l' ag itation
« anti-atomi que » qui se développe depuis
quel que temps également chez nous et qui
est parvenue , ce qui est regrettable , à
entraver et à retarder la réalisation de
nouveaux projets dans ce domaine. Som-
mes-nous en train de nous laisser aveug ler
par des réactions passionnelles au point
de galvauder les chances qui s'offrent à
nous d'adapter notre appareil énergétique
aux besoins rapidement croissants de
notre époque ? En fait il semble que l' opi-
nion publi que soit surtout déroutée par

LAUSANNE. - Un « résultat positif » lors
de la votation fédérale du 20 mai pro-
chain sur la suppression des articles d'ex-
ception de la Constitution ne pourra, de
l'avis de la Conférence des évêques
suisses, « qu'affermir la confiance et la
tolérance mutuelles dans notre pays ». La
conférence « fait confiance à la maturité
politique des citoyens et espère que le
peuple suisse se prononcera en faveur de
l'abolition des articles d'exception et qu'il
ne compromettra pas, par son abstention ,
une décision si importante ».

La Conférence des évêques suisses sou-
ligne que les articles d'exception ne se
basent sur aucun motif sérieux et sont en
contradiction avec les droits fondamen-
taux de notre Constitution. Ils s'opposent
en particulier à la liberté de croyance e(
de conscience et à l'égalité de tous les
citoyens devant la loi. Us ne concernent
pas uniquement la vie et l'activité des re-
ligieux, mais d'une manière générale toute
l'église catholique en Suisse. Leur aboli-
tion est un acte de justice, déclarent les
évêques.

« Conscients de leur responsabilité au
sujet de la paix confessionnelle, les
évêques demandent aux catholiques de
respecter avec soin la bonne entente entre
les confessions au cours des discussions
préliminaires » , déclare un communiqué.
La suppression des articles d'exception de

VOIES JURASSIENNES
DE COMMUNICATION

En date du 14 février 1973, le Rassem-
blement jurassien a envoyé la lettre sui-
vante à l' association « Pro Jura » à l'As-
sociation pour la défense des intérêts du
Jura et à la Société jurassienne d'émula-
tion :

« La dernière assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien a donné mandat
à notre bureau exécutif d'entreprendre
quelque chose afi n de sauvegarder en
permanence les intérêts du Jura - for-
tement compromis - en matière de voies
de communication.

» Après en avoir délibéré , notre bureau
exécutif en est arrivé à la conclusion
qu 'une assemblée permanente devrait être
créée à cet effet et qu 'il devrait appartenir
aux trois associations susmentionnées de
la constituer à bref délai. Aussi vous en
faisons-nous formellement la demande.

» Cette assemblée permanente devrait
grouper les représentants des dites asso-
ciations , des partis politiques , du Ras-
semblement jurassien , de l'U.P.J., du
Mouvement pour l' unité du Jura , du Tou-
ring-club suisse , de PAutomobile-club
suisse. Il faudrait en outre , adopter un
princi pe de répartition permettant de tenir
compte de l'importance réelle de chacun
de ces groupements. »

Le Rassemblement jurassien estime que
seule une assemblée délibérant publique-
ment , sorte d'états généraux du Jura peut
apporter à la commission routière l' appui
politi que indispensable.

Rassemblement jurassien

une propagande pas toujours honnête el
manifestement surdimensionnée par rap-
port à l'objet même du débat.

Il est une évidence , compte tenu des
données économi ques générales et des
éludes récentes les plus sérieuses , que
d'autres centrales nucléaires devront être
construites si l'on veut éviter à notre pays
une grave pénurie d'énerg ie. Mais il est
clair aussi que la procédure actuelle
d'autorisation de telles constructions cons-
titue , en raison de sa complexité , le prin-
ci pal obstacle pour que les mesures néces-

la Constitution est nécessaire pour noire
pays sur la plan national  et internat ional .

« Une information suffisante est requise
pour une votation vraiment démocratique.
Seul, le citoyen bien renseigné pourra
juger objectivement sans se laisser in-
fluencer par des slogans et des vieux pré-
jugés. D'après certaines discussions, il
apparaît que l'ignorance déforme facile-
ment la réalité objective ».

saires soient prises. Car elle offre , surtout
au niveau communal et cantonal , de tro p
nombreuses possibilités de recours et de
retard s que les adversaire s de l'énergie nu-
cléaire ne manquent  pas de mettre à pro-
fit. Il n 'est pas excessif de penser que si la
construction d'une seule centrale nouvelle
était autorisée , une grande partie de cette
opposition s'effrondrerait d' elle-même , ce
qui ouvrirait des perspectives plus favo-
rables pour lu réalisation du programme
prévu.

Le premier problème qui se pose donc
esl celui de donner une forme plus effi-
cace à la procédure d'autorisation des
centrales nucléa i res. La proposition fuite
par le cunton d'Argovie visunl à attribuer
la compétence exclusive dans ce domaine
à la Confédération mérite , à cet égard , un
intérêt certain. Il ne s'agit nul lement  de
mettre autant que possible cette question
capitale à l' abri des pressions opportu-
nistes ou passionnelles auxquelles , par la
force des choses, les autorités communales
ou cantonales sont plus sensibles. Certes,
l' autonomie communale et le fédéralisme
en sortiront quel que peu ébréchés et le
pouvoir de l'Etat centra l renfo rcé, mais
l'importance de l'enjeu rend cette évolu-
tion indispensable.

Il faudra d'autre part , si l'on veul ré-
soudre le problème en profondeur , ac-
croître l ' information objective sous toutes
ses formes et , au-delà , placer la question
des centrales nucléaires dans le contexte
d'une véritable politi que de l'énerg ie et de
l'électricité. Ce n 'est qu 'ainsi que la pon-
dération et le réalisme traditionnels de la
population suisse pourront f inalement
s'imposer. Celle-ci a accepté les trois cen-
trales existantes - dont l'utilité est , d'ail-
leurs, encore plus évidente du fait de lu
sécheresse que nous connaissons depuis
quel ques mois et dont l' exp loitation se dé-
roule sans le plus minime effet défavo-
rable sur l'environnement ou la santé pu-
blique - et elle en acceptera d'autres si on
sait lui montre r qu 'il n 'existe pas d'alter-
native.

• MORT DE LA COMEDIENNE
FRANÇAISE JEANNE FUSIER-G1R
La comédienne française Jeanne

Fusier-Gir s'est éteinte mardi dans une
clinique de Maisons-Laffitle , près de
Paris, à l'âge de 88 ans.

Durant plus d'un demi-siècle, l'ar-
tiste , née dans la capitale française en
1885, a consacré sa vie au Ihéâtre el
au cinéma. Elle fut notamment une
des interprèles favorites de Sacha
Guitry tant à la scène qu'à l'écran
(« Remontons les Champs Elysées »,
« Si Versailles m'était conté »).

Elle avait tourné une centaine de
films parmi lesquels « Le corbeau » de
Henri Georges Clouzol.

• LES « TEMOINS DE JEHOVAH »>
INTERDITS AU KENYA
Le journal officiel kenyan a publié

jeudi un supp lément portant interdic-
tion de la secte reli gieuse des « té-
moins de Jéhovah ».

Cette secte est issue du mouvement
« adventiste » qui remonte au X V I I I '
siècle.

• JERUSALEM :
UNE INSTITUTRICE FRANÇAISE
CONDAMNEE
Une institutrice française de 37 ans,

Mlle Marie-Claire Marieux, a été con-
damnée jeudi par un tribunal de Jéru-
salem à huit mois de prison pour avoir
tenté de détruire un autel d'une cha-
pelle du Saint-Sépulcre, à Jérusalem,
dans la journée de Pâques.

La jeune femme, qui enseigne dans
un établissement de jeunes filles à
Paris, a avoué devant la cour qu'elle
voulait détruire un autel de l'église
« car il n'était pas saint, mais d'origine
païenne ».

La condamnée pourra bénéficier du
sursis pour 4 des 8 mois d'emprison-
nement infligés.

• LA FLOTTE DE COMMERCE
FRANÇAISE
La flotte de commerce frunçuise

comprenait 510 navires à lu fin de
l' année 1972. On dénombrait 24 navi-
res de transports pussugers, 358 cargos,
128 pétroliers.

• VOYAGE A MADRID
DE M. CAMPORA
M. Hector Campora, président

argentin élu, a quitté Buenos Aires
jeudi soir, en compagnie d'une déléga-
tion justicialiste, afin de se rendre à
Madrid où il s'entretiendra à partir de
vendredi avec le général Juan Péron
des problèmes qu'il devra résoudre
après son accession au pouvoir le 25
mai prochain.

Les observateurs s'accordent à con-
sidérer que M. Campora s'entretiendra
avec Juan Péron de trois dossiers es-
sentiels : la composition du futu r gou-
vernement, la réorganisation du parti
justicialiste et le rôle des jeunesses
péronistes.

• QUINTUPLES DANS L'OREGON
Karen Anderson , 28 ans, de Brush

Prarie, dans l'Etat de Washington , a
donné le jour jeudi , duns un hôpital de
Portland , à des quintup lés. C'était le
jour de son anniversaire.

Un porte-parole de l'hôp ital a décla-
ré que les cinq bébés - trois garçons et
deux filles - se trouvaient en incuba-
teurs dans un état satisfaisant.

M"'L Anderson et son mari Eric , re-
présentant de commerce, sont déjà pa-
rents adoptifs de deux garçons.

• LE WEEK-END PASCAL
SUR LES ROUTES ITALIENNES
Quatre vingt treize personnes ont été

tuées et 3 174 autres blessées sur les
routes italiennes au cours du week-end
pascal.

L'an dernier 152 personnes avaient
trouvé la mort et 3 688 autres ont été
blessées durant la même période. La
diminution des victimes mortelles est
due à l'accroissement de la surveil-
lance et surtout au mauvais temps per-
sistant qui a obligé beaucoup de gens
à rester chez eux.

• NIGERIA : UN PROFESSEUR
BERNOIS PARLE
DE LA NEUTRALITE
Le conseiller national Walther Ho-

fer , professeur à l' université de Berne ,
a parlé de la théorie et de l'histoire de
la neutralité dans un exposé qu 'il a
présenté, à la mi-avril , à l'Institut ni-
gérien des affaires internationales de
Lagos. Patronée par le juge suprême
du Nigeria , M. T.-O. Elias , cette mani-
festution a suscité un vif intérêt dans
les milieux universitaires , diplomati-
ques et politi ques.

Sixième congrès international
des services de secours par téléphone
GENEVE. - Le 6' congres international
des services de secours par téléphone s'est
ouvert vendredi à Genève, en présence de
plus de 500 délégués venant de 22 pays.

Les travaux du congrès se prolongeront
jusqu 'à mardi.

Le but des secours par télé phone (en
Suisse romande et alémani que , La main
tendue au Tessin Telefono amico) est
« d'aider les victimes de l'isolement des
temps modernes immédiatement gratui-
tement , anonymement , de la façon la plus
discrète et à l'exclusion de toute pression
idéologique , religieuse ou politi que ». Les
personnes qui appellent ces services sont
souvent au bord du suicide , mais d'autres
tiennent simplement à parler à quelqu 'un
à un moment difficile ou important de
leur vie.

La Fédération internationale des ser-
vices de secours par téléphones (IFOTES),
a son secrétariat à Genève, qui est animé
par le pasteur Raynald Martin. Elle
groupe dans une vingtaine de pays , 300
postes d'écoute et près de 20 000 collabo-
rateurs , presque tous bénévoles.

Le congrès a princi palement pour thème
l'échange d'expériences , et les rapports
entre bénévoles et spécialistes , la forma-
tion les possibilités , les limites et le con-
trôle des bénévoles.

Parallèlement , un congrès de spécia-
listes réunit une quarantaine de médecins ,
de psychiatres , psychologues et de psycho-
thérapeutes , qui vont débattre des mêmes
sujets.

Dans un message, le conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi , qui préside le comité
d'honneur de l'IFOTES, a remercié les
membres des services de secours par télé-
phone « pour ce qu 'ils font en faveur de
leurs frères désorientés , découragés ou dé-
sespéré » ; « savoir écouter , longuement ,
patiemment et attentivement : un art et un
effort de générosité qui méritent admira-
tion et respect », a écrit le conseiller fé-
déral.

En Suisse, il existe onze postes
d'écoute, sept en Suisse alémani que , trois
en Suisse romande et un au Tessin. Le
plus ancien a été créé en 1957 à Zurich.
Ils emploient 580 répondants , dont une
trentaine seulement de salariés. En 1972
ils ont répondu à 70 000 appels.

Fermera-t-on le collège
pour jeunes filles à Lucerne ?

Dans un rapport fort de 66 pages la Di-
rection des écoles de la ville de Lucerne
résume la situation , telle qu 'elle se pré-
sente actuellement sur la front scolaire .
Nous en avons déjà parl é : à la suite des
difficultés financières , auxquelles la ville
de Lucerne a à fa ire face , les édiles ont
l'intention de fermer en 1974 le collège
pour jeunes filles , une école supérieure de
la ville de Lucerne. Les autorités canto-
nales se sont déclarées d'accord de venir
en aide â leur « petit frère » , les classes
devunt être incorporées dans d'autres
écoles cantonales.

Cette décision munici pale ne va pas
sans poser des problèmes. La population
s'indi gne et les instituteurs de ce collège
ont passé à la contre-attaque. Dans une

lettre , adressée aux autorités comp étentes ,
les instituteurs parlent de « situation gro-
tesque » . Ils sont d'avis que ce collège, qui
compte 175 élèves, a sa raison d'être . « Il
est absolument incompréhensible que l'on
fasse des économies sur le dos des élèves.
Les écoles devraient avoir la priorité , car
il en va de l'avenir de nos enfants », pré-
cisent les instituteurs dans leur décluru -
tion. Le collège pour jeune filles u prouvé
ses quulités , qui ne sont pus seulement
scolaires, mais également morales. « Nous
avons la chance de pouvoir compter sur
des élèves compréhensives et nous n'avons
pas de problèmes avec elles, tout au con-
traire . L'atmosphère qui règne chez nous
est excellente » précisent les instituteurs;
qui terminent par la constatation sui-
vante : « Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour éviter que ce collège
ne doive disparaître ».
' Au cours d'une des prochaines réunions

du conseil municipal il devra être pris une
décision lourde de conséquence. Si l'on
renonce au collège pour jeunes filles , on
économisera des sommes importantes. S'il
est conservé dans sa forme actuelle , il
faudra des millions pour construire un
nouveau bâtiment , l' actuel étant par trop
vieillot. Mais où prendre les sommes né-
cessaires , si la caisse est vide ? Une nou-
velle augmentation des imp ôts semble se
préciser de plus en plus. Mais elle est plus
que problémati que, car à Lucerne on est
déjà à la limite de ce que peuvent sup-
porter les bourses... Eric Eisnei

g— ¦¦¦¦ «— ^— — —• î ™ ¦— ______¦ ______ _____¦

Important envoi
d'équipements

médicaux au Laos
par la Croix-Rouge

suisse
I

La Croix-Rouge suisse - qui est pré-
sente au Laos depuis plus de deux ans |

I déjà - a fait parvenir ces jours -ci aux .
| membre s de la deuxième équipe mé- I
| dicale qu 'elle a déléguée récemment i
• dans ce pays en vue d'accroître ses '
I prestations en faveur des réfugiés et de I
I l a  population civile , des médicaments

et un équipement médical complet qui |
I lui permettra de se déplacer - duns le ¦

Nord du pays plus particulièrement - I
| et de travailler de manière autonome. I

I
Le véhicule dont se servira léqui pe -
une Landrover - acheté à Bang kok se |

I trouve déjà sur place.
Ce matériel , d'un poids total de 611 I

I kg répartis sur 24 colis, a été réuni au l
, vu des besoins précis de l'équi pe mo- '
I bile suisse par des spécialistes de la I

I 
centrale du matériel de la Croix-Rouge .
suisse. L'an dernier , cette dernière a, I

I entre autres , procédé à 187 envois de i
' matériels de secours totalisant '
| 1 826 295 kg, destinés à 46 pays d'Eu- I

I
rope , d'Afrique , d'Asie et d'Amérique .
du Sud victimes de catastrophes natu- I

I relies.
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sentier rude et âpre de la vérité j"e semier ruae ui ajj re uc id VBMIB J AU début du siècle déjà...
éponse à Henri IV, pardon à Me Roger Lovey ; LA VITESSE DES AUTOMOBILES

(Stite de la première page.)

pêche de lui souhaiter pareil destin.
Que Henri IV ne l'emplisse pas

trop de la crainte de devenir ce qu'il
fût.

Laissons donc le bon Grégoire VII
et le méchant Henri IV se replacer
dans l'histoire.

Débrouillons-nous entre nous en ne
brouillant pas le jeu par des inter-
prétations inadéquates.

On l'a dit. On l'a répété en long et
en large : M. Maurice Deléglise n 'ap-
part ient pas à la rédaction du NF.
MM. André Luisier et Maurice Delé-
glise, maintes fois, l'ont formellement
déclaré.

Pourquoi cette vérité hante-t-elle
certains esprits qui ne veulent pas en H est temps que cessent des suppo-
convenir? skions entretenues pour les besoins

Stelho Lorenzi a sans doute été fort
impressionné par Dostoïevski. Ce qui était
indispensable pour nous rendre avec une
telle force le plus caractéristique roman de
l'écrivain russe : « Crime et châtiment ».

En fait , ce fu t  un excellent spectacle
que nous présenta vendredi soir la TV
romande, excellent encore que relative-
ment dur à assimiler. Il est mal aisé de
mesurer où s 'arrête le romancier et où
commence le contemporain de Marx, où
s 'arrête le Robin des Bois à la sauce russe
et où commence l'étudiant révolutionnaire.

Mais ce n 'est pas tant ici Dostoïevski
qui nous intéresse. C'est Stellio Lorenzi.
Car c 'est à lui, en fait , que nous devons
d'avoir passé une bonne soirée (merci
quand même M. Burger).

Lorenzi, donc, nous a stupéfié par la
qualifé de ses images (à défaut de celle
du son). Les prises de vue étaient autant
de tableaux f leurant le robuste. Les
visages comme les décors semblaient être
le fruit d'un choix longuement travaillé. Il
est vrai que M . Lorenzi n 'en est pas à son
coup d'essai puisqu 'il adapta déjà « Crime
et châtiment », parait-il, en 1955. En ce
qui concerne l'action, il conviendra de
souligner combien celle-ci, après un
démarrage à froid , fut  soutenue, ce qui
constitue une performa nce en soi. Un
puissant poin t à l'actif du réalisateur.

Votre incrédulité, sur ce point pré-
cis me désarme, Me Lovey. Vous,
mieux que n'importe qui n'ignorez
pourtant pas que M. Deléglise a un
statut identique à celui de tous nos
collaborateurs extérieurs fort nom-
breux au NF.

L'impact de M. Deléglise lui est
personnel. Ses articles n'engagent que
lui seul.

Prétendre le contraire, c'est faux,
tout simplement.

Je le redis puisque cela est néces-
saire et pour que l'on sache enfin,
au-delà de vous-même, la stricte
vérité.

Mais n 'est-ce pas, il ne faut  pas abuser
des bonnes choses. Nous estimant ouverts
à toute forme de culture, nous avons cru
bon de nous adonner aux délices de la
musique du XX'  siècle. Mal nous en prit.
Fin de soirée laborieuse que celle qui nous
fu t  infligée, spectacle affligeant ô com-
bien. Mais, étant irrémédiablement imper-
méable à cette musique dite contempo-
raine, nous ne nous élondrons pas outre
mesure sur cette émission, relativement
brève, for t  heureusement. « Pardonnez-
moi, prince, si je suis foutrement moyenâ-
geux... »

J.-P. R.

d'une confrontation à laquelle nous
ne voulons pas être mêlés.

Cette mise au point s imposait. Le
débat ne doit pas s'engager ni s'éga-
rer sur d'autres voies que celles de la
précision dans les faits. Celle-ci ne
peut que gêner et faire mal à des
personnes qui n'ont qu'à s'en prendre
à elles-mêmes. Elles sont à . l'origine
de notre protestation justifiée et de
notre irritation fort compréhensible.

Nous apprécions l'ouverture ou la
reprise d'un dialogue vrai, plus
amical. Il n'est pas dans nos , inten-
tions de le repousser.

Mais il faut en découdre avec les
attaques malveillantes dont nous
avons été la cible.

Pour la rédaction du NF :
f-g. g.
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En 1911, la question était toujours
d'actualité, et les autorités gri-
sonnes, app rouvées par référendum
allèrent jusqu 'à interdire tout le
territoire aux automobiles. On
s 'accordait à prédire que cette dé-
cision, vivement commentée en
Suisse et à l'étranger, serait la
mort du tourisme. Pourtant , cette
année-là, les hôtels grisons firent
la p lus brillante saison qu 'ils eus-
sent connue jusqu 'alors ! Le
canton de Zurich, pour sa part ,
prépara une loi interdisant aux
automobilistes de circuler le di-
manche après-midi. Mais un
comité d'action, réunissant des re-
présentants de toutes les pro -
fessions intéressées (négociants,

hôteliers, carrossiers, selliers, pein
très, etc.) organisa la résistance.

Par concorda t, plusieurs cantons
avaient édicté des règ les unifo r-
mes. Mais les automobilistes
étaient exposés à changer de ré-
gime selon qu 'ils traversaient un
canton concordataire ou un autre.
Aussi en vint-on à souhaiter une
législation fédérale. Mais, en 1911
toujours, le Conseil des Etats
écarta un projet de loi sur cet
objet , estimant que la Confédéra-
tion devait commencer par édictei
une loi, plus urgente encore, sur la
responsabilité des automobilistes...
Depuis lors, on a fait du chemin ;
mais il y a toujours des chauf-
fards , suisses p lus encore qu 'étran-
8ere •' C. Bodinier

DIMANCHE DE QUASIMODO
« Jadis vertu de résignation,

suprême refuge de l 'impuissance
humaine, l 'espérance est désormais
initiative consciente, irréductible,
force de libération intégrale, force
d 'action libératrice. Espérer, c'est
s 'insurger. »

Cette nouvelle théologie de la
libération, je ne la trouve ni dans
les prop hètes, ni sur les lèvres de
Jésus, ni dans la fo i  de l 'Eglise. Je
la trouve dans Marx.

Bien sûr, le Christ s 'est insurgé.
Insurgé contre qui ? Contre quoi ?
Le Christ a dit : « Malheur aux
riches ». Il a dit « Bienheureux les
pauvres. » Il n 'a pas monté les
pauvres contre les riches, ni les
pays pauvres contre les pays
riches, ni les ju i f s  occupés contre
les Romains occupants. Il n 'a fai t
ni révolution sociale ni révolution
politique. IL a fai t  Une révolution

bien au-delà d'une ou d 'une autre
forme de société temporelle. Il y
aura jusqu 'à la f in du monde
pouvoir et abus de pouvoir, ser-
vitude et excès de servitude. L 'es-
pérance chrétienne est de croire
que J ésus est mort et ressuscité et
monté au ciel pour nous libérer de
Tunique servitude dont aucun
homme jamais ni tous les hommes
ensemble ne parviendraient jamais
à se libérer, celle de la mort, du
péché et de l'enfer.

Si Jésus ressuscité se dérobe à
Marie-Madeleine, s 'il f a it semblant
d'aller p lus loin qu 'Emmaùs
quand s 'annonce le soir triste,
l'espérance chrétienne est de le re-
tenir, non pas pour faire une ré-
volution, mais pour que sa
présence nous brûle et nous
change le cœur. Qu 'elle y mette,
au lieu de la colère, l'amour.

Aimer ou s'insurger ?
du Fils et du Saint-Esprit, leur en-

contre ce qui est la cause des in-
justices sociales comme des injus-
tices personnelles et des injustices
politiques, et surtout de la plus
infinie injustice, celle qui va
contre Dieu. Et cela lui a coûté la
vie. Il savait que cela lui coûterait
la vie. Et ils s 'est livré parce qu 'il
Ta voulu.

C'est un mystère qu 'aucun des
discip les, sur le moment, n 'a
compris. Simon tire le glaive et
coupe l'oreille de Malchos ; Jésus
morigène Simon et guérit l 'oreille
de Malchos. « Ceux qui prennent
le glaive périssent par le glaive. Je
demanderais à mon Père et il
m'enverrait p lus de douze légions
d 'anges. »

J e ne dis pas que les chrétiens
ne doivent ps travailler pour la
justice en ce monde ; toute l'es-
pérance chrétienne n 'est pas cela.
Elle n 'est pas non plus de s 'en
retourner tout triste à Emmaùs.
Elle est de reconnaître le
Ressuscité qui marche auprès de
nous, de nous enflammer d'une
faim et soif de certitude qui va

Et d'aller enseigner les nations,
les baptisant au nom du Père et

seignant à pratiquer tout ce que
fésus  nous a commandé.

De comprendre que ce sont nos
péchés qui ont mis à mort le
Christ et que « ce Jésus que nous
avons crucifié - que nous cruci-
fions ! - Dieu Ta fait  Seigneur et
Christ.

Que si, en entendant cela, nous
sommes « piqués au cœur » et de-
mandons à Pierre et aux apôtres
ce que nous avons à faire , ils ne
diront pas : « Espérer, c 'est s 'in-
surger », mais « Repentez-vous et
convertissez-vous pour que soient
effacés vos péchés, afin que vien-
nent d'auprès du Seigneur des
temps de rafraîchissement et qu 'il
envoie Jésus. »

Jésus le Libérateur, pas le révo-
lutionnaire. Jésus qui change les
cœurs et non les structures.

Pâques, ce n 'est pas la révolu-
tion. C'est Jésus ressuscité, et nous
ressuscites avec LUI.

MM

Estomac sensible
vous aimez la « bonne table » ... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs , brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rapidement soulagé. Dans leur ambal-
lage individuel très pratique , les pas-
tilles Rennie s'emportent facilement. Et
elles se prennent discrètement : pas
besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

Un conte de Damien - Récit valaisan

Mélanie se mourait.
Ce n 'est pas qu 'elle f û t  âgée, non ;

elle allait assez gaillardement sur ses
79. Toujours en haut et en bas, dans
sa maison, dans le village, sur les
sentiers, enfin partout, comme on le
faisait alors, sans histoire, sans
tralala, parce que c 'était la vie.

Voilà tout.
Mais cet hiver, elle avait pris une

mauvaise grippe. Puis ça avait traîn é
tout l 'été. Enfin , l'automne venu, il
avait bien fallu se faire une raison :
Mélanie ne s 'en remettrait pas.

Elle-même semblait s 'être résignée.
Après avoir toute sa vie aidé les au-
tres à surmonter diff icultés ou souf-
francs , sans s 'écouter elle-même, la
voilà soudain « toute moindre ». Sans
ressort, aurait-on dit.

D 'abord , comme on s 'y attendait,
elle avait bien réagi. On avait même
pensé que ce ne serait rien.

Et puis soudain, juste avant les
vendanges, elle avait cessé de résister,
comme si la mécanique avait lâché.
Plus de sourire, p lus d 'élan, p lus mê-
me de flamme dans un œil d'ordinai-
re pétillant et souvent moqueur ; une
indifférence.

Bien sûr, l'appétit l 'avait quittée,
elle si fière de sa santé, si heureuse
de vivre, si autoritaire même avec son
entourage qu 'elle dominait d'une
main ferme, non, elle s 'en allait à re-
culons, sans chercher à se retenir.

Depuis dix jours, c'était quasiment
la f in .

Mais une f in  qui traînait en lon-
gueur.

Une f in  qui se faisait désirer.
Une f in  pas ordinaire, peu digne de

Mélanie, en somme, car celle-ci avait
horreur de faire des chichis, aimant
les situations nettes. Elle le disait
souvent : « J e veux f in ir proprement,
partir sans embarras, pour ne pas
vous mettre mal à Taise. C'est déjà
bien assez de causer du dérangement
quand on n 'est p lus là pour y mettre
de Tordre ; ce ne serait pas le mo-
ment de faire des simagrées comme
une mijaurée ».

Et c'était elle maintenant qui avait
l'air d'une mijaurée. C'était elle qui
encombrait. Pauvre Mélanie ! Dans le
fond , elle devait bien souffrir de ne
pouvoir partir d'un coup.

Mais au fait , souffrait-elle vrai-
ment ?

En tout cas, elle n 'en disait rien :
elle s 'éteignait p lutô t, comme déjà re-
tranchée, moitié consciente, moitié
perdue, sans autre réaction que de
brèves paroles incohérentes où repas-

ce trajet assez souvent pour aller aux
foires ou pour prendre le train pour
Sion ou Lausanne.

Et sur le char, derrière Justin le f i l s
et sa femme tout en noir déjà , cachés
entre les ridelles sous un drap à foin
et la couverture du mulet, un cercueil
tout neuf fait  par le menuisier du vil-
lage, une croix de bois brun et une
couronne de f leurs artificielles.

Car, pour économiser un voyage et
étant donné la certitude du dénoue-
ment, on avait tout simplement pris
les devants. Ma foi , il fau t  bien
considérer qu 'on n 'avait pas les
facilités d'aujourd 'hui. Le menuisier
faisait sur commande ce qu 'il fallait ,
c'est-à-dire six à huit cercueils par
an, les croix et parfois , c'était le cas
ici dans ce gros bourg de p laine, ven-
da it aussi des garnitures de tombe en
verroterie, ce qui était fort  apprécié
car ça durait longtemps.

Les voilà donc en route. Ils n 'é-
taient pas très causants, pris dans les
soucis contradictoires du trépas de
leur mère, des frais d 'hôpital et des
vendanges imminentes.

Ils se demandaient s 'ils allaient
rester longtemps en ville, si tout pour-
rait être fini  pour la levée des bans.
Enfin, ils n 'étaient pas à Taise du
tout sur leur char et l 'entrée en ville
leur f u t  un soulagement.

A l 'hôpital Mélanie reposait, ni
plus ni moins vivante qu 'une souche,
veillée par sa fille dans une chambre
commune fort  opportunément inoccu-
pée. Cela permit à tout le monde de
s 'installer et d'attendre en échangeant
impressions et soucis, tant sur la ma-
lade que sur les événements pro-
chains.

•Après deux jours, il fallut se rendre
à l 'évidence : Mélanie ne mourait
pas.

Son état restait stationnaire. Le
docteur envisageait que ça pouvait
durer plus longtemps que prévu et...
les vendanges commençaient.

On se f i t  une raison : Mélanie f u t
confiée aux infirmières, le cercueil f u t
déposé à la morgue de l 'hôpital avec
croix et couronne, et Ton repartit
pour le village après avoir alerté une
cousine pour rendre les visites aux
heures prévues.

La vie reprit dans le tracas joyeux
des vendanges, sans que pour autant
le souci de la santé de Mélanie fû t
absent. Mais que veut-on ? c 'est ainsi
que vont les choses. Il faut  vivre,
n'est-ce pas ?

Les jours passèrent.

•Juste avant la Toussaint, Mélanie
reparu t.

Assez guillerette, étant rentrée seu-
le à p ied au village. Personne n 'en
croyait ses yeux. Le docteur lui-même
ne pouvait expliquer la chose.

Toujours est-il que cette moribonde
vécut encore quatre bonnes années
sans autre accroc, et qu 'elle mouru t
très p roprement, comme elle l'avait
toujours annoncé, sans chichis, sans
simagrées, se mettant au lit un soir
comme tous les soirs, pour ne plus se
réveiller le lendemain.

Sans gêner personne. Discrètement.
Sainte femme, quoi !
Mais ce qu 'elle n 'a jamais su, c 'est

que son fi ls  a dû racheter tout le né-
cessaire pour ses funérailles car, bien
entendu, rien ne subsistait de la
précédente alerte. Il ava it même, en
ce temps-là et dans la p lus stricte
discrétion, mis deux mois pour liqui-
der ce matériel encombrant.

Maurice Deléglise

L arsenic
que fabrique la nature
Une vive polémi que oppose les arbo-

riculteurs français aux autorités alleman-
des à propos de pommes importées ; elles
contenaient superficiellement , suite à cer-
tains traitements , d'infimes quantités d'ar-
senic (0,012 part par million , soit 12 milli-
grammes par tonne de fruits).

Ces teneurs sont négligeables en com-
paraison de ce que contiennent en arsenic
naturel toute une série d'aliments qui
n'ont jamais causé de mal à quiconque de
ce fait. On a rappelé à cette occasion
quelques-unes de ces quantités d'arsenic
produites par la nature : orge 0,33 part
par million (ppm), maïs 0,19 ppm ,
froment 0,23 ppm , pommes 0,008 - 0,13
ppm. coquillages 1,3 - 90 ppm , poissons
de mer 0,08 - 76 ppm , écrevisses d'eau
douce 1,5 ppm , poissons d'eau douce 0,4
- 0,76 ppm , lait de vache 0,01 - 0,06 ppm ,
œuf de poule 0,13 ppm , foie de bovidé 4
- 12 ppm.

Ecole de nurses

La Providence
Clinique Saint-Claire
3960 Sierre (Valais)

Durée des études : 12 mois

Prochaines rentrées :
30 juin 1973
30 septembre 1973

36-24680

UNE BONNE ADRESSE...
Pour vos repas de noces,

sorties et banquets

l'hôtel-restaurant
des Mélèzes à Crans

vous offre ses nombreuses spécia-
lités et sa cuisine soignée

Tél. 027/7 38 12
36-3442

soient pêle-mêle des souvenirs très
anciens, des conseils ménagers et des
prières récitées presque mécanique-
ment mais avec ferveur.

Puis de grands espaces de silence,
les yeux clos, entre le sommeil et la
léthargie.

Oui, Mélanie se mourait.
Il n 'y avait p lus de doute là-dessus.

•II fau t  reconnaître tout de même
qu 'elle avait mal choisi son temps.

Les vendanges étaient là et, ma fo i ,
c 'était bien le moment le moins
favorable. Que faire ? La vigne et le
pressoir ava ient besoin de tous les
bras et dans ce temps il n 'était pas
question de manquer l'occasion. Tou-
te la famille était mobilisée car la vi-
gne ne tirait pas tant et il f a llait ga-
gner.

Et voilà le temps choisi par la
grand-mère pour s 'en aller.

Encore y mettait-elle des formes.
Non, n 'allez pas croire qu 'il y ait

de l 'irrespect dans ma façon de dire
les choses car ici on ne cherche pas
ses mots, on dit cela comme ça nous
vient. Sans façon mais sans méchan-
ceté. C'est ainsi : Mélanie partait
mais sans montrer trop de bonne vo-
lonté. A croire qu 'elle voulait durer.

De guerre lasse et parce que le
temps pressait, aussi parce que le
docteur l'avait suggéré (en ce temps-
là le docteur venait encore à la mai-
son régulièrement) on se décida pour
l'hôp ital.

A l'époque, c 'était toute une his-
toire. Mais on se rendait bien compte
qu 'il n 'était p lus possible de la soi-
gner convenablement ; même pas de
la surveiller avec profit. Le mieux
était bien de la confier à des mains
plus expérimentées et de la laisser
partir en douceur.

Le docteur l'avait dit : c 'était une
question d'un jour ou deux, même
pas.

Et Ton se mit en route.
Curieux cortège en vérité !
Mélanie f u t  installée dans l'auto

du docteur. Elle partit en avant avec
sa fille cadette chargée des formalités
et de la garde en attendant le reste
de la famille.

Puis vint le char, une heure après.
Il fau t  dire que c 'est à p lat, à cinq

kilomètres de la ville, et Ton faisait



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage de Finges,
tél. 5 10 06

CSFA-Sion. - 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.

CSAF. - Mardi 1" mai 1973 au bar Atlantic
à 18 h. 30 réunion en vue de l'assemblée
des délégués. Présence indispensable de
tous les membres.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends el les jours de (êle. - 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 lunèbres. - 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 ;
Vcetfray. tél. 2 28 30.

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

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

Baby-Silters. - 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, tél 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.

W^Mïffïsàs/vOUS OUVRIREZ LE COFFRE

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 â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
j usqu '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).

PARIS : ferme.
Le marché se reprend après les prises
de bénéfice de lu veille.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse se stabilise el enregistre
quel ques points de fermeté.

AMSTERDAM : soutenue.

Les écarts de cours restent dans des
limites très étroites.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché peu actif.

MILAN : alourdie.
VIENNE : raffermie.
LONDRES : irrégulière.

Les fluctuations sont peu importantes.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total îles t i t res  cotés 141

Titres traités 72
Titres en hausse 32
Tilics en baisse 28

Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires légèrement meilleure
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimiques à peine meilleures

Changes - Billets
Fiance 70.— 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Belgique 7.90 8.30
Hollande 108.— IU.—
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 et étrangè res des
nient communiqués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Hache

Le marché des actions suisses de ce
jour a montré une certaine résistance. La
tendance générale s'est légèrement amé-
liorée.

Si les bancaires ont été soutenues, les
financières bien que meilleures n 'ont pas
enregistré de grands changements. Rele-
vons toutefois la reprise d'Interfood et la
bonne tenue de Contilinoléum.

Parmi les industrielles et chimiques , très
bonne tenue de Nestlé porteur et des
Ciba-Gei gy.

Dans un marché nettement plus animé ,
bonne tenue d'ensemble des certificats
américains qui ont été traités en dessus de
leur parité calculée à Fr. 3.2425 par dollar.

Bonne tenue des hollandaises , spécia-
lement des internationales. Peu ou pas de
changement parmi les allemandes.

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 et des b i l l e t s  nous sont obl igeam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Dr. Vouilloz, tél. 2 64 64
Pédiatre de garde. - D' Meier, tél. 2 66 33.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el les jours de (êle. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55. 5 44 61
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 el 026/
2 12 64

VOTRE MÉMOIRE SERA UNE V CE QUE
PLAQUE PHOTOGRAPHIQUE 'VOUS AUREZ
CAPABLE DE RESTITUER VU, VOUS LE
MOT POUR MOT DES PA- REPÉTEREZ A"

GES ENTIÈRES... __—-/ UN NUMÉRO DE

JE VAIS VOUS
DONNER.

QUE FAIT EDMOND «
ELLE DURE BIEN,
LONGTEMPS LA SEAN
CE DE PHOTO POUR
CETTE REVUE IDIO-
TE. ., .LE MAÎTRE
D'HOTEL STYLE.!  A
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

P"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche el 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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.

— Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends el les jours de lête. - Appeler le 11.
Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-

brigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes te millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes el sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

JE VAIS V

ALLER LE
SECOUER.

Suisse 26.4.73
Viè ge-Zemiatt 126 D
Corncrgrutbiilin 775 of
Swissair poil.  650
Swissair nom. 620
UBS 4080
SUS 3700
Crédit suisse 3550
BPS 2105
tUoktro-WlItt 3300
Holderbank port. 483
Interfood port. 5500
Motor-Columbus 1520
Globus nom. 4200
Réassurances 4100
.Vintcrtluir-Ass. 1830
Zurich-Ass. 7875
Brown Boveri 940
|uvenu nom. 2450
Ciba-Geigy porl. 1890
Ciba-Geigy nom. 1205
Fischer port. 970
jelmoli 1500
Héro 4850
Landis Si Gyr 1300
Lonza 1590
Losinger 1300
Nestlé port. 3825
Nestlé nom. 2365
Sandoz port. 5900
Sandoz nom. 3450
Aiusuisse port. 1940
Aiusuisse nom. 875
Sulzer 3150

Bourse de Zurich
27.4.73
120 D
740 D
650
620
4115
3700
3580
2100
3290
484
5700
1510
3800
4075
1830
7850
930
2350
1940
1215
960
1490
4945
1290
1600
1300
3870
2375
5975
3430
1965
880

3175

USA et Canada 26-4-73 27.4.73
Alcan Ltd. 85 3/4 86
Am. Métal Cl imax 105 105
Béatrice Foods 81 1/2 83 1/4
Burroug hs 713 717
Caterp il lar  202 202
Dow Chemical  340 337
Mobil Oil 23 1/2 230
Allemagne
AEG 169 1/2 167
BASF 178 178
Bayer 152 1/2 153
Demag 233 225
Farbw. Hœchst 170 171
Siemens 322 322
VW (82 187
Divers
AKZO 91 90 1/2
Bull 49 1/4 51 3/4
Courtaulds Ltd. 12 12
cle Beers port. 30 30 1/4
ICI 22 1/2 22
Péchiney 103 104
Phil i ps Glceil.  61 1/2 62 1/4
Royal Dutch 138 1/2 136 1/2
Unilever 175 1/2 176

Bourses européennes
26.4.73 27.4.73

Air Liquide FF 396 400
Au Printemps 139.10 148.50
Rhône-Poulenc 184.40 185.50
Saint-Gobain 198 199.30
Finsider Lit. 345.50 341.50
Montedison 719.50 720
Olivetti priv. 1822 1755
Pirelli  1198 1168
Daimler-Benz DM 388 389
Kârstadt 416.10 416
Commcrzhank 195.50 196
Deutsche Bank 290.50 291
Dresdner Bank 223.50 223
Gevaert FB 1570 1560
Floogovens FLH 82.50 82.30

UN MENU :
Thon à l'huile
Œufs à la Crécy
Salade
Fromage
Pêche Melba

LE PLAT DU JOUR :
Œufs à la Crécy

Faire cuire à l'eau bouillante les
œufs qui doivent être mollets , les
poser dans un plat à four beurré.
Sur un lit de carottes en rondelles
cuites à la cocotte. Recouvrir de
gruyère râpé, parsemer de flocons
de beurre, faire gratiner.
DIETETIQUE :
La vérité sur l'œuf ?

L'œuf est-il nocif pour le foie ?
Non, par contre il augmente les con-
tractions de la vésicule biliaire et
par conséquent le passage de la
bile dans l'intestin. Il incommode
donc les personnes souffrant de
troubles vésiculaires, de calculs ou
d'inflammation des intestins.
Risque d'infarctus ?

L'œuf possède en effet une haute
teneur en cholestérol. Et l'on sait
que le taux de cholestérol sanguin
est en relation directe avec les ris-
ques de maladies circulatoires.
Toutefois il n'est pas établi que le
cholestérol alimentaire soit la cause
du cholestérol sanguin.
Comment conserver les œufs ?

Dans un endroit sec, loin des den-
rées odorantes, de l'humidité , de la
lumière et de l'air. Et surtout la
pointe en bas.
Les œufs les moins digestes ?

Au plat, brouillés ou en omelette tiques viennent largement en tête â
parce qu'ils sont cuits dans la j|s sont responsables de 62 % des

_\ graisse. Gobés ou mal cuits (le intoxications à eux seuls d'après
blanc non coagulé n'est pas assi- ro.M.S. (Organisation mondiale de ¦
¦ mile par l'organisme). L'œuf dur est |a santé), viennent ensuite les pro-

moins digeste que l'œuf poché ou à cfuits ménagers pour 25 %, puis les
la coque. produits industriels 10% et enfin un

petit reliquat de 2 % de produits di-
VOTRE BEAUTE vers g| ne fau j pas oublier que l'en-

A propos des masques, on nous fant , persuadé par exemple d'avaler ¦
m demande souvent : quel est son un Sj rop pourra boire une bouteille ¦

rôle, comment l'appliquer, combien entière d'huile de vaseline. Le mau-
de temps, comment l'enlever... va js goût peut très bien ne pas l'ar-
Voici des précisions : rêter
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Son rôle : non seulement il lisse le
visage et affine le grain de la peau,
mais il affine en profondeur.

On peut se faire un masque avec
les fruits ou les légumes de saison :
par exemple la fraise (hydratante) à
utiliser en purée, ou le concombre
(adoucissant et décongestionnant)
coupé en lamelles. Ou bien acheter
un masque prêt à l'emploi ; aux
algues (Lancôme) au thé (René
Rambaud).

Comment l'appliquer : en couche
plus épaisse sur les parties fines et
sensibles (car un masque assèche
d'autant plus la peau que sa couche
est plus mince). Poser sur les yeux
deux compresses imprégnées de lo-
tion pour les yeux : eau de bleuet,
de rose ou de camomille... et s'al-
longer sous une couverture la tête
bien à plat.

Le masque s'enlève au bout de
vingt minutes environ à la spatule
s'il s'agit de gelée ou avec du coton
et de l'eau tiède. Après avoir enlevé
le masque, terminer par une pulvé-
risation fraîche (eau minérale ou lo-
tion en aérosol) et laisser la peau
respirer librement.

LE COIN DES MAMANS
Chaque jour, des petits enfants

meurent parce qu'ils ont avalé des
produits dangereux. Jamais vous ne
prendrez assez de précautions pour
prévenir de telles catastrophes.

Savez-vous que parmi les produits
toxiques ingérés, les statistiques ré-
vèlent que les produits pharmaceu-

________ _______ _______ -____¦ ____¦_ ¦___¦ _ _ _ ¦ _ ¦
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Pas fameuse
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera très nua-

geux dans l'ouest et quel ques préci pitations se produiront. Dans la partie est
de la Suisse, sous l'influence tempora i re du fœhn la nébulosité sera variable el
le temps partiellement ensoleillé. En plaine , la température sera comprise entre
5 et 10 degrés lot le matin , entre 13 et 18 degrés l' après-midi. Vent du secteur

¦ sud-ouest , modéré en montagne.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 53 1/2 —
Automation 114 —
Bond Invest 90
Canac 140 142
Canada Immob 1025 —
Canasec 835 —
Denac 99 100
Fnergie Valor 102 1/2 —
Espac 305 —
Eurac 409 —
Euri t  161 163
Europa Valor 161 1/4 —
Fonsa U2 114
Germac 122 124
Globinvest 103.90 103.90
Helvetinvest -̂ - —

Pol y Bond 94
Safit 275
Sial 63 1035
Si ma 166
Crédit suisse-Bonds 93
Crédil suisse-!ntem. 95
Swissimmob 61 1 160
Swissvalor 259
Universal Bond 97 1/4
Universal Fund 113
Ussec 894
Valcn 93 1/2

IFCA 1580
I Mobilfonds — —
Interva lor  94 1/2 —
lapon Portfolio 464 —
Pacificinvesl 105 107
Pharma Fonds 242 —

« L'humour , c'est l'art de pincer
sans rire, tandis que la gaieté, c'est
l'art de rire sans pincer »

Pierre Veber

Bourse de New York
American Cyanam
American Ici  éi Ici
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Elcetric
Generul Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
Internat ional  Nickel

26.4.73
26 3/8
52 1/2
40
20 1/4
29 1/8
17 3/4
33
18 3/4

169 7/8 167
135 3/4
61 3/4
19 3/4
60 3/4
71 5/8
26 1/4

410
30 1/2
33 7/8
27
16 3/4
7

21 7/8
44 7/8
14 7/8
35
2 3/8

Int. Ici & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod
Nat. Distillers
Owens-Ill inois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

26
29
44 1/4
99 1/2
13 3/4
42 5/8
13 1/8
34
32 5/8

Tendance faible Volume : 13.820.000
Dow |ones :
Industr.  937.76 922.18
Serv. pub. 107.62 106.85
Ch. de fer 186.20 183.22

27.4.73
26
51 3/4
39 1/8
20
28 3/8
17 1/2
32 1/2
18 5/8

131 3/4
60 1/4
18 3/4
60 1/2
70 7/8
25 7/8
405 1/4
30 1/4
33
27
16 1/2
7

21 1/2
44 7/8
14 7/8
34 5/8
2 3/8
25 3/4
28 3/8
44
97 3/4
14
41 7/8
12 7/8
32 7/8
31 1/4
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suspense ROSALINO PATERNO, SOLDATO...
Parlé français - Couleurs - 16 ans Con Jason Robards e Nino Mantredi

I
BEX

UN FLIC
... taciturne, à la fois acharné et détaché

Ce soir et demain dimanche, à 21 heures
Charlie Chaplin
LES TEMPS MODERNES
Demain dimanche, à 14 h. 30 - Film pour
enfants
LE LAC DES CYGNES
Domenica ore 17.00 - Parlato italiano
LA NOTTE E FATTA... PER RUBARE

LA FEMME EN BLEU
De Michel Deville
Avec Michel Piccoli et Léa Massari
Nocturne à 23 heures
DELIVRANCE
De John Boormann avec Burt Reynolds

SION BTrlifll
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Demain 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

Dimanche, matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes
ADIEU L'AMI
Reprise du film de Jean Herman
Avec Alain Delon - G. Bronson - Olga Geor
ges-Picot
Parlé français - 16 ans

LA LEGENDE DE JESSE JAMES
Un nouveau grand western d'action et de

Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano -
16 anni
UN POSTO ALL INFERNO

UN FLIC
Avec Alain Delon et Catherine Deneuve
Aujourd'hui samedi à17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
BURAIKAN
Un film japonais de Masahiro Shinoda
Domenica aile ore 17.00 - In italiano
16 anni
SE VUOI VIVERE... SPARA I
Un western con Sean Todd

manche à 14 h. 30 et 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 !
Demain dimanche, à 17 heures - 12 ans
De l'action avec Burt Lancaster
LE CORSAIRE ROUGE
Le sommet du film d'aventures !

COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu l
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai western made in U.S.A.
JOE KIDD
De John Sturges avec Clint Eastwood
Demain dimanche, à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
Un film de Walt Disney
Domenica aile ore 17.00 - In italiano -
16 anni
DJANGO SFIDA SARTANA
Con George Ardisson e Tony Kendall

Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
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

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson - Lee Marwin - Ernest
Borgnine
Dans une fantastique réédition
LES DOUZE SALOPARDS
Un film dur comme un coup de poing !
Sabato e domenica ore 17.00
Film parlato italiano - Sous-titres français

Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le plus beau western des 10 dernières
années !
Paul Newmann - Robert Redford et
Katherine Ross
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Ce film a été promu à la nomination
de 7 oscars
Domenica ore 17.00 - Film parlato italiano -
Sous-titres français
TRINITA 2
con Terence Hill e Bud Spencer - 14 anni

13.30 Un'ora per voi
14.45 Les enfants malade du cœur
15.15 Pierre Versins

A travers la littérature de
science-fiction

15.35 (C) Collection
15.55 (C) Hugo Thiemann
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Feu vert

Créativité : l'émail
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Atome et galaxies
Pilotes des glaciers

19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

La tutelle des adultes
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous

Les plantes carnivores
20.55 Encyclopédie Bêta
21.55 (C) En remontant

le Mississippi
Une musique pour sortir du
ghetto

22.45 (C) Tennis
Coupe Davis :
Suisse - Allemagne

22.55 (C) Téléjournal

9.00 Cours de formation pour adultes
16.00 (C) Cultures africaines
16.45 TV-junior
17.30 Poly et le diamant noir
17.55 (C) Magazine féminin
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Dessins animés
19.30 (C) Couronnes poussiéreuses
19.40 (C) Message dominical
19.55 (C) Loterie de la loterie suisse à

, numéros
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Ce soir à l'Olymp ia
21.35 Calibre 9
22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Télésports

Encyclopédie Bêta : la campagne
Dernière édition, avant l 'interruption

d'été, de l'émission humoristique Encyclo-
pédie Bêta qui sera consacrée à la cam-
pagne. Les séquences en public et les sé-
quences filmées alterneront. Les auteurs
fean-Paul Poe, Jean Lapierre et Claude
Delieutraz ont imaginé un débat autour
des problèmes paysans sous le titre « Eta-
ble ouverte ». Il y aura aussi un reportage
sur les nuisances à la campagne, un
défilé de mode campagnarde, de la musi-
que champêtre. Et Ton a fait  venir une
vache dans le studio. Tout cela dans la
bonne humeur. Et avec de l'esprit si possi-
ble.

En remontant le Mississipi l'émission
qui complète la soirée est un reportage
réalisé aux sources de la musique folklo-
rique américaine. Fleuve de l 'Amérique du
Nord, le Mississip i traverse les Etats-Unis
du nord au sud, depuis la région des
Grands Lacs jusqu 'au golf du Mexique.
3780 km de long. Le bassin du Mississipi
couvre environ un tiers des Etats-Unis. Le
Mississip i devint au XVI1T - siècle une
grande voie fluviale sur laquelle s 'éta-
blirent de nombreux comptoirs. Et c 'est
sur les rives de ce fleuve que naquirent les
grandes chansons du folklore américain.

La tutelle des adultes sera le sujet de
l'enquête d'Affaires publiques. Pierre Lang
expliquera ce que sont les plantes car-
nivores, à Rendez-vous. Tennis, coupe
Davis, Suisse-Allemagne, reflets fi lmés,
pour finir la soirée.
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13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 Primo piano
16.35 Cours d'allemand
17.00 Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 Devenir
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) La Ragazza del Palio
22.15 Samedi-sports
23.05 (C) Téléjournal

9.00 RTS Promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS Promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
16.00 20' anniversaire de la Patrouille

. de France
16.30 Loisirs jeunesse
17.10 Meeting aérien
17.40 Histoire sans paroles
18.00 Loisirs TV
18.20 La porteuse de pain
18.50 Pépin la Bulle
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la 1
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Le crime de Janet Preston
22.50 Discorâma
23.05 24 heures dernière

dimanche 29 avril

Un film avec Mastroianni
L'Assassin, f i lm italien d'Elio Pétri est

interprété par Marcello Mastroianni et Mi-
cheline Preste.

Un jeune antiquaire de Rome va
épouser la fille d'un riche industriel. Il
entend rompre avec son passé, mettre un
terme à sa liaison avec Adalgisa, femme
de grande fortune. Celle-ci est retrouvée
assassinée dans sa villa au bord de la
mer. Les soupçons se portent sur le jeune
antiquaire.

Aujourd'hui quinquagénaire, Marcello
Mastroianni doit beaucoup au cinéaste
Fellini, qui a fait de lui une vedette à
partir de La Dolce Vita. Un autre f i lm
dans l'après-midi Romanoff et Juliette.
Peter Ustinov a filmé une comédie qu 'il
avait écrite et jouée avec succès. Il est ici
son p rincipal interprète. C'est une version
moderne, joyeuse et pas tragique du tout
de Roméo et Juliette.

Pour les jeunes dans l'après-midi Dak-
tari et La piste aux étoiles.

Table ouverte a pour sujet : la rétri-
bution des paysans, avec notamment le di-
recteur de la division fédérale de l'agri-
culture et le secrétaire du groupement
suisse des paysans montagnards.

A l'émission Témoins un illusionniste
de grand ta lent, Kassagi, raconte des sou-
venirs surprenants.

Télémaque

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

1

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 musique. 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 musique.
14.00 Politique intérieure . 14.30 In-
vitation au jazz. 15.05 Chœurs de
dames et chœur d'hommes. 15.30
Ensemble d'accordéonistes. 16.05
La boutique 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 raretés
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. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons
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 Chronique
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 musique. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

A NOTRE AVIS, LA CATASTRO.
PHE SPATIALE A ÉTÉ PR0V 0-
QUEE PAR UN CYCLONE DEr-'
NEUTR0NS EN PROVENAN-/~~-7CE DU SOLEIL ! r-r—y

SIERRE BWfWlJiBTi
3 soir, à 20 h. 30 - 16 ans
smain dimanche, à 14 h. 30
ES FEUX DE LA CHANDELEUR
* soir, à 17 heures - Parlato italiano

* NOTTE E FATTA... PER RUBARE
3tnain dimanche, à 17 heures et 20 h. 30
SALOPARDS POUR GARRINGO

SIERRE

ARDON BSMJJUI
Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 45 -
16 ans
Authentique, impressionnante cette chasse à
la drogue que l'on attendait avec impatience
FRENCH CONNECTION
Domenica aile ore 16.30
INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE

LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE
Le film qui « crève » l'écran !

0*i

La « terreur » du billard
Il ne s'agit heureusement pas de la table d'opération , mais bien du
tapis vert , sur lequel on prati que ce jeu aux boules d'ivoire. La sœur
Mary Richard , infirmière dans une maison de handicapés du Berwick
est devenue imbattabl e dans cet exercice. Les crânes du révérend
aumônier et du médecin de l'établissement ont quelque analogie avec
les billes évoluant sur le tapis vert !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affilialed fund D 6.65 7.20
Chemical lund D 10.73 11.73
Technology fund D 6.40 7.01
Europafonds DM 42.32
Unifonds DM 24.75
Unirenta DM 41.63
Unispecial DM 69.14

^~—J i f  oOPnQD /  'î!ï'.îS
,
*"<"*^S__'Gfî "̂ 2j^'

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé.  Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (CJ Chapeau melon et bottes de cuir
17.55 (C) Jazz-harmonie
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.02 (C) Line direct
21.07 (C) Amicalement vôtre
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 C Samedi soir
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Attention : le progrès
peut aussi être dangereux

C'est un fait indéniable : une grande
partie de ce que la science a découvert
« pour le bien de l'humanité » s'est égale-
ment retourné contre cette même huma-
nité. L'exemp le le plus saisissant qui nous
vient à l'esprit est sans aucun doute la
fission de l'atome qui permet , d' une part ,
de libérer de gigantesques quantités
d'énergie pour le bien et la prospérité de
l'humanité, mais qui , d'autre part , peut
aussi anéantir toute trace de vie sur notre
planète.

Voulà bien l'exemple le plus spectacu-
laire de cette constante opposition qui naît
des découvertes et des inventions humai-
nes. Ainsi donc aujourd'hui, il apparaît de
plus en plus clairement que les conquêtes
de la chimie (même à des échelles plus
réduites) recèlent, à côté des grands ser-
vices qu'elles rendent à l'humanité, des
dangers qui ne doivent pas être sous-
estimés. Les produits chimiques ont per-
mis d'intensifier les récoltes de façon inat-
tendue, d'immuniser les produits de la
terre contre tous les dommages et contre
la destruction naturelle et ont , avant tout ,
permis de faire disparaître totalement le
spectre de la famine dans les pays occi-
dentaux. Ceci est incontestablement un
progrès.

Mais, dans ce cas aussi , la médaille a
son revers : lorsque ces substances chi-
miques sont emp loyées de façon abusive
(et ceci n'advient que trop souvent), elles

se détournent de leur but initial, agissent
contre la vie humaine, contre notre santé
et troublent l'équilibre naturel de notre
vie.

C'est contre ces abus , contre un en-
graissement déraisonnable du bétail ,
contre l'emploi inconsidéré de pesticides
dans les cultures que nous nous insur-
geons. Il est toutefois réconfortant de re-
lever qu 'en 1970, lors de la votation an-
nuelle , les coopérateurs Mi gros appuy èrent
avec une écrasante majorité la décision de
la direction Migros d'intensifier ses efforts
afin de réduire au maximum les traite-
ments chimiques des produits agricoles de
son assortiment, même lorsque cette
mesure implique des augmentations de
prix.

C'est un engagement que nous avons
pris et que nous respectons toujours au-
jourd'hui. Nous avons installé et équi pé
des laboratoires , formé des équi pes de
chimistes ; des techniciens ont aménagé
des cultures d'essai. Nous avons prati qué
déjà d'innombrables examens et il nous
en reste encore autant à faire , car la pro-
duction s'accroît , multipliant ainsi les pro-
blèmes à résoudre ; le programme Migros-
SANO se développe lui aussi , il requiert
un travail de titan , un nombre incalcula-
ble de pré parations , de contrôles et d'étu-
des. Bien qu 'il s'agisse d'une méthode
globale de contrôle strict et d'une déter-
mination de normes claires et précises, le

Aproz Bitter Orange
un des trois bilters du tonnerre !
Boisson de table moderne à l'eau mi-
nérale Aproz, mise en bouteilles direc-
tement à la source, dans les Al pes
valaisannes.

( l_.IGROs\ 1 litre -.80 ,%xm\\mmjà 2 litres seulement 1.ZU
y Uaij iuj j jS jg  all ij eu de 1.60

Achetez 2 bouteilles , économisez 40 et ,
achetez 3 bouteilles , économisez 60 et,
etc.

SPORTIFS

Typique,
notre Bière valaisanne

pour la balade
comme pour la
compétition,roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

Très grand choix G Bischoff
de bicyclettes 7̂
sport : des Nations
"î-^-IO vitpqqp<_ (amateurs)es D luvuesses, ig?1 e(1972
ef course :
5 modèles dès Fr. 420 -

I
i.fi garantie tie la marque

Les services du spécialiste
SION : Supermotorama , J. Willy, avenue de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet«^artHPe-J

A votre santé !
Par exemple, une

export fraîche et
mousseuse !

jgr^>^ , | m.
^*jff ilhaxc& >Î ^̂ ĴKJ^̂ lp̂

Marquo déposée ^ ç̂ii_i§̂

f f i m  eau de vie de f i a l r e  lltaiam dlottUée,
a i J^ t a t a.paf RICHARD BONVIN dùot

M-SANO

pnx a payer pour la préparation d'un tel
programme est élevé.

Migros-SANO n'en est plus à ses pre-
miers balbutiements , mais le chemin à
parcourir est encore long. Toutefois , les
buts déjà atteints nous ont permis d'in-
troduire un symbole particulier pour ca-
ractériser les produits de ce programme.

qui ne sont pas soumis à des contrôles si
sévères. Mais , peut-on dire que les maga-
sins diététiques portent actuellement pré-
judice aux autres entreprises ?

Pour l'instant , ces étiquettes ne sont pas
encore très répandues , mais le nombre des
produits qui en sont munis augmente jour
après jour. A ceci s'ajoutent également les
effets indirects que suscitent cette nouvelle
ligne de conduite : nombreux sont les
producteurs et les concurrents qui réalise-
ront qu 'il est nécessaire d'emprunter la
même voie si l'on veul éviter que le pro -
grès ne vienne menacer notre avenir.

Ce programme Migros-SANO requiert
patience , raison et optimisme ; ce sont là
des qualités que nous espérons et croyons
posséder , car c'est ainsi que nous devons
introduire les importantes nouveautés qui
nous tiennent à cœur. Nous voulons pou-
voir servir mieux.

de quoi s'en étonner si l'on songe que te
sont là des boissons qui soutiennent a
comparaison avec les meilleures eaux mi-
nérales et qui , de plus , sont enrichies d'un
arôme fin et nouveau.

Nous n 'avons pas l'intention de nous
arrêter en si bon chemin : nous nous pen-
chons actuellement sur l'étude de nou-
veaux arômes qui nous permettront bien
tôt d'élarg ir noire assortiment.

Une chose est d'ores et déjà certaine
pour toutes nos boissons qui sont ou qui
seront mises en vente sur le marché , le
prix restera toujours aussi avantageux que
possible.COMM

Certaines de nos autorités considèrent
ces étiquettes avec quelque réserve ; elles
redoutent une discrimination des produits

Beaucoup de bruit pour
un bouchon de bouteille ?

Qu 'est-ce, en fait , qu 'un bouchon de
bouteille ? Un objet sans valeur , une
chose négli geable ? Dans ce cas alors ,
pourquoi vous demander constamment de
nous retourner les eurobouteilles d'Aproz
munies de leur capsule de fermeture ?
Nous sommes, il est vra i , économes pour
le bien du consommateur, mais nous ne
voulons tout de même pas exagérer et
tomber dans l'avarice. Les capsules des
eurobouteilles ne sont certes pas précieu-
ses au point de les collectionner ou de les
réutiliser , mais elles ont un rôle important
de protection à jouer. Nos eaux mi-
nérales ne contiennent pas d'agent con-

servateur : elles sont pasteurisées et c'est
précisément dans ce cas que la fermeture
herméti que d'une bouteille revêt une im-
portance primordiale. Le bouchon est em-
bouti mécaniquement sur le col de l'eu-
robouteille ; si ces bouteilles nous sont re-
tournées sans bouchon , le col est beau-
coup plus exposé aux chocs et aux heurs
et la moindre fissure, la plus petite ébré-
chure ne permettrait plus la fermeture
hermétique de la bouteille , compromettant
mettant ainsi la pasteurisation et les bou-
teilles usagées d'Aproz ne seraient alors
plus réutilisables. Par conséquent , si vous
le permettez une fois encore : retour avec
fermeture !

Nous ne vous apprendrons certainement
rien en vous rappelant qu 'Aproz est le
petit village du Valais où jaillissent ces
sources de montagne qui nous offrent une
eau pure, transparente et riche en sels mi-
néraux : APROZ nature gazéifiée ou, si
vous préférez , APROZ cristal , sans gaz
carbonique , provenant d'une autre source
plus riche encore en sels minéraux. En
plus de ces deux variétés d'Aproz nature ,
vous trouverez , bien sûr , d'autres eaux
minérales avec différents arômes , comme
par exemple APROZ Bitter Orange,
APROZ Bitter Lemon et APROZ
Quinine. Ces trois boissons amèrer s'atti-
rent de plus en plus d'amis et il n 'y a pas

La recette de la semaine

Currymix

Couper des restes de viande ou de sau-
cisses en cubes. Partager 4 oeufs durs en
quatre. Egoutter le contenu d'une petite
boîte de champignons. Préparer une sauce
curry conformément aux indications du
sachet (en ce moment particulièrement
avantageuse en Multi pack Migros). Faire
chauffer les cubes de viande , les œufs et
les champignons dans la sauce et servir
avec un riz sec ou une couronne de riz.

k

L

Bl

UN NOUVEAU HIT DE NOTRE
ASSORTIMENT DE SERES

Séré double crème
en gobelet 160 g 1.20

Sauce curry

Sauce finemen t épicée. Délicieuse avec
du riz , de l'émincé ou du poulet. 1
sachet suffit pour 3 dl de sauce.

1 sachet de 40 g -.60
/" \ 2 sachets maintenant

 ̂
M'GROS J seulement

au lieu de 1.20

Achetez 2 sachets, économisez 30 cl ,
achetez 3 sachets , économisez 45 et,
etc.



M\
bouchers qualifies

VALAIS Vu |e développement important de notre secteur de
»•••••• viande fraîche , nous désirons engager pour le labo-

ratoire de notre centrale de Martigny

ainsi que

des aides à la boucherie
que nous aimerions spécialiser pour des travaux de
désossage, préparation en conditionnement afin de
seconder efficacement les équipes de bouchers.

Nous offrons des possibilités de gain intéressantes,
des places stables et d'avenir, une caisse de retraite
et nombreux autres avantages sociaux.

_^—^^^—. Les intéressés peuvent téléphoner ou se présenter

^^̂ ^J 
directement 

auprès 
du 

service 
du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon, 1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21
36^)630

TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

deux chauffeurs
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf

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

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

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonction à convenir

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

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

Ouleticui
BISCUITS ^̂ m m̂Bsmmmm Ê̂Â  ̂ s.A. MORGES
cherche pour date à convenir

secrétaire qualifiée
Nous demandons : langue maternelle française, bonnes notions d'aile
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
cernent.

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

488R 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 partiel

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

GENEVE Etre chauffeur
poids lourds
à Migros Genève
cela signifie :
• travailler dans une grande société de

distribution comportant un service de
transport important et moderne

• avoir la possibilité de conduire les
véhicules les plus perfectionnés

• faire 44 heures par semaine et ter-
miner son travail à 17 heures

• avoir un salaire dynamique
• bénéficier de nombreux avantages

sociaux : participation financière aux
résultats de l'entreprise, essence au
prix de revient, restaurant du per-
sonnel, etc.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre rendez-
vous en téléphonant au 022/43 98 21 (interne 298) ou
nous écrire à l'adresse suivante :

Société coopérative Migros Genève
Département du personnel
Case postale

1227 CAROUGE
18-1042

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employée de bureau-
secrétaire

de langue française

Préférence sera donnée à une candidate
qui possède des notions d'allemand.

Travail très varié.

Prière de faire offre à la direction
de l'Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny

Tél. 026/2 32 04
36-90369

Agence immobilière cherche

courtiers
Frais, commissions, possibilités de voya-
ges aux USA.

Tél. 026/4 56 29 (heures de bureau)
36-702

Nous cherchons pour un de nos clients

une secrétaire
Travail indépendant et très varié.

Ecrire sous chiffre P 36-90370
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

- Ambiance de travail très
agréable

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

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

Garage Touring SA
1635 La Tour-de-Treme

36-25042



Exemple
de nos
prix
imbattables
PAROI BIBLIOTHEQUE
240 cm long en noyer
américain véritable

Prix catalogue
Fr. 1530.- I

PRIX PESSE

Fr. 1380.-

-Tél.027 968 94

A vendre

Austin 1100
69, 3400 francs

Austin 1300
68, 3300 francs

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme ,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais ,
personnel des banques, personnel hôtelierpersonnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans riai i-co

i 71, 6300 francs
Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford , sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeteldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911 , Télex 52 529 r -,
M |,ÇF 16 A| Tél. 027/4 56 52
Mme Prénom : 
Mlle (numéro 36-25226

postal) 
Rue Ville 

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETt

yourself-Center

Robustes, durables et sans prétentions
sont les tondeuses à moteurs AL-KO
r~—\ Modèle Rasenmeister 25-48

Tondeuse simple et économique pour
petites et moyennes surfaces de gazon.

Largeur de coupe 48 cm. Le moteur
à deux-temps Aspera 2,5 CV ne

demande pratiquement pas d'entretien.
0. _M Un pot d'échappement annulaire
'—ï incorporé étouffe sensiblement

le bruit

Vauxhall 2000
68, 3000 francs

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans Fiat 128

71, 6300 francs

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
jn de Martigny srrs.
m§ms& Route du Simplon J \̂ I/\
Ë W i Tél. 026/2 31 89 |> \̂ \//l

mi i 1 *— r-*llll OUVERT LE SAMEDI ™jL7BB^m* | ¦ l anell

Fr.268.-
seulement

Modèle Rasenmeister 30-48
un 4-temps très puissant pour grandes

surfaces de gazon. Largeur de coupe 48 cm.
Moteur Aspera 3 CV avec télécommande

au guidon. Bruit étouffé,
\ marche facile, coupe nette et
 ̂

*•" * pratiquement sans entretien.• -i «a i •

CENTRE
COMMERCIAL

MAORI!

SMiMffl m
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Home-Center OBIRAMA-au sous-sol du Centre Commercial Magro
1951 Sion-Uvrier

Fr.298.-
seulement

OBIRAMA - Qualité et prix



Votre horoscope pour la semaine du
28 avr i l  au 4 mai

Si vous êtes né le
28. Les initiatives que vous pren drez

pour améliorer votre situation p é-
cuniaire seront favorisées. Faites
passer vos obligations avant vos
tentations.

29. Vous bénéficierez de la bienveil-
lance de certaines personnes et ob-
tiendrez de bons résultats dans vos
activités professionnelles.

50. Soyez entreprenant mais raisonna-
ble et sociable. Une intuition vous
incitera à prendre une décision qui
vous avantagera financièrement.

1. Vos entretiens auront d'heureuses
conséquences si vous êtes dip lo-
mate. Vous serez également avan-
tagé dans vos affaires sentimenta-
les.

2. Observez la prudence en toute cir-
constance et n 'intervenez jamais
spontanément dans une af faire
étrangère à vos occupations habi-
tuelles.

3. Les événements vous permettront
de poursuivre la réalisation de vos
projets. Grande amélioration de vo-
tre situation financière.

4. D'heureuses modifications inter-
viendront dans vos conditions
d'existence. Soyez ambitieux, la
chance est avec vous.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une Fréquentation nouvelle peut ve-
nir enrichir votre vie sent imentale .
Mais il faudra faire preuve de pa-
tience. Anal ysez vos méthodes de tra-
vail avec soin pour qu 'elles puissent
vous rapporter davantage. Consacrez-
vous à vos activités sans modifier la
ligne de conduite que vous avez envi-
sagée.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vos désirs seront pleinement satis-
faits , mais il faudra tenir vos promes-
ses et ne pas vous disperser. Redoutez
la jalousie des personnes que vous
pourriez décevoir , faites preuve de sin-
cérité. Un manque de sérieux dans vo-
tre travail  pourrait vous faire commet-
tre de nombreuses maladresses, a t ten-
tion !

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous ferez une rencontre qui éveil-
lera vos bons sentiments. Tournez-vous
vers un idéal plus désintéressé. Prenez
soin d'étudier vos projets d'ordre pro-
fessionnel. Vous semblez trop sûre de
vous et cela peut-être néfaste à la suite
de vos entreprises. Documentez-vous el
recueillez les informations nécessaires.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne soyez pas excessive et faites
preuve de générosité. Une meilleure
compréhension mutuelle est nécessaire
à l'établissement de rapports harmo-
nieux ,  aussi faut-il  montrer votre
bonne volonté. 11 ne faut pas tro p vous
mettre en avant dans votre travail.
Vous provoqueriez ainsi vos concur-
rents.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ecoutez la voix intérieure. Vous se-
rez avertie des surprises possibles et de
l'accueil qui vous est réservé. Tenez
compte des qualités morales de la per-
sonne à qui vous faites confiance. Unsonne à qui vous faites confiance. Un concentrerez toutes vos forces vers un
appui inespéré vous permettra de pro - seul but et grâce à vos efforts vous
gresser rap idement dans votre travail. remporterez un bril lant succès. Votre
Vous ferez un bond en avant. récompense dépassera vos espérances.

CANCER SAGITTAIRE
(du 22 juin au 23 juillet) (du 23 novembre au 22 décembre)

Tenez vos promesses et pensez au Ne mêlez pas les affaires sentimen-
côté sérieux des propositions qui peu- taies aux questions d'intérêt. Montrez-
vent vous être faites cette semaine. vous plus enthousiaste , faites preuve
Mais ne comp liquez pas les choses si de désintéressement et vous verrez les
vos sentiments sont déjà engagés. Vous événements tourner en votre faveur ,
allez pouvoir exp loiter cette période fa- Vous aurez l'occasion de l'aire un pla-
vorable pour améliore r votre réputa- cernent d'argent qui se révélera très
tion au sein de votre travail. avantageux dans l' avenir.

LION CAPRICORNE
(du 24 juillet au 23 août) (du 23 décembre au 20 janvier)

Ne cédez pas aux sollicitations tro p C'est dans un climat de confiance
séduisantes ou aux propos dissimulant  que vous fixerez vos sent iments .
une intention malsaine que votre pers- Cherchez l' occasion d'engager le dialo-
picacité doit vous fa i re découvrir. Une gue sur des bases solides. Dans le do-
grande maîtrise de vous-même vous maine professionnel, vous tentez trop
permettra de faire tourner des événe- la chance en croyant que celle-ci
ments défavorables en votre faveur. puisse vous apporter des résultats con
Comptez sur votre raison et votre log i- cluanfs.  Comptez plutôt sur vos effort
que. personnels.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Succès dans le domaine sent imen tal .
Lue protection efficace , plus ou moins
secrète , vous est assurée, mais n 'en
abusez pas car toute exagération ris-
risquerait un effet contraire. Les cir-
constances peuvent facil i ter  une bonne
reprise de vos affaires. C'est à vous de
saisir l' occasion pour réaliser un maxi-
mum.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre )

Suivez votre insp iration sentimentale
en ce qui concerne les personnes que
vous connaissez bien. Recevez des
amis chez vous. Semaine favorable qui
doit vous permettre de montrer ce
dont vous êtes capable. Il vous faut
profi ter  de l'expérience acquise pour
guider vos entreprises avec sûreté.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos espérances sentimentales seront
tributaires de circonstances indé pen-
dantes des sentiments partagés. Soyez
p lus discrète sur vos intentions. Vous

MESSES
ET CULTES

29 AVRIL
2' DIMANCHE ET OCTAVE

DE PAQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures 8 h. 30

10 heures, 11 h. 30, 17 heures , 20 heures.
Platta : dimanche messes à 10 heures et

18 heures ; mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag un Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messe à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 19 h. 30, messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 19 heures et
après la messe.

Dimanche : 8 heures , messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale ;
11 heures (garderie) ; 18 heures , messe du
soir (garderie).

En semaine : tous les matins , messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi , mardi
et vendredi. Le soir à 18 h. 15 : lundi ,
mardi et vendredi. A 20 heures : mercredi
et jeudi .

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 heures et à
17 heures.

En semaine : jeudi soir à 19 heures

OTA N
Ç/ .B / C A L /

r<2-

mouchoir
tube d'aspirine
trousseau de clés
couteau
coup de poing américain

une balle de revolver
un fil de nylon de 6 mètres
une pochette d'hameçons
un passe-partout
un portefeuille
15 francs en pièces diverses

Un brave passant attardé à reçu un pétard explosif , habituellement utilisé lors des
fêtes, dans la figure et risque de perd re un œil. Alertées par le bruit , des patrouilles de
police ont bouclé aussitôt le secteur et ont appréhendé isolément trois jeunes voyous.
Tous trois sont amenés au poste, fouillés et interrogés. Bien entendu , tous trois nient.
Pourtant , Snif est certain que l'un d'eux est l'auteur du méfait. En effet , confondu par
Snif , il avouera. Voici l'inventaire des objets que chaque voyou portait sur lui. Quel est ,
selon vous, celui qui a fini par avouer mais que Snif avait déjà « flairé » ?

Solution de notre dernière enquête : tandis que le chauffeur faisait semblant de
réparer , ses complices sciaient les barreaux de la fenêtre à gauche , entraient dans l' usine
et chargeaient l'argent dans le camion , sans être vus de quiconque. Le camion étant le
long du mur , il leur a suffi d'entrouvrir la bâche sur le côté pour passer directement par
la fenêtre et charger tranquillement sans mettre le nez dehors , et sans même être vus par
le témoin. C'est donc le camion bâché qui a été utilisé.

L'élément à deviner était que les voleurs étaient passés par l'une des Fenêtres basses,
celle de gauche.

Ont donné la réponse exacte : Alphonse Françey, Arbaz ; Pierre Poulin , Crans ;
Claudette et Martine Caloz , Sierre ; Jacques de Croon , Montreux ; Francis Trombert ,
Champéry ; Muriel Nanzer , Bienne ; Pierre-Louis Arlettaz , Sion ; Duo Gretz - Délia
Santa , Sion ; frère Vital , Massongex ; Marie-Io et Simon Crettenand , Riddes.

®
TLAER

deux clés de contact
un mouchoir
un couteau
une montre
un porte-monnaie
un crayon à bille
une ficelle
un morceau de fil de fer
deux vis à bois
trois clous
une épingle

BER.Q EKH C (p^?JPf

un tournevis de poche
un porte-monnaie avec 12 Francs
un couteau
un paquet contenant 12 cigarettes
un vieux chiFFon
une Ficelle de 2 mètres
un briquet
une montre
un lacet
un écrou

c Constantin , Ayent ; Jean-Baptiste

1. Dd7 +
Ainsi les lecteurs suivants reçoivent un

i nouveau point pour le concours perma-

CONCOURS PERMANENT
Problème N° 117, inédit

André Biollay, Massongex

niât en 2 coups
Blancs : Rg5/ Dg7/ Tà4 et dl/ Fd7/

Cb8/ pions b2, c4, c6, d3, F2, et g4.
Noirs : Rd4/ Ce5/ pions c5 et F3.
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du NF, case postale, 1951 Sion, ru-
brique « Echec et mat » jusqu 'au samedi 5
mai 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N° 116

1. Td3 (menace e4 et empêche la prise en
passant d4 x e3)

si 1. ... Re4, 2. DF3 mat
si 1. ... e4, 2. DF5 mat
si 1. ... Cc5, 2. Cc3 mat
si 1. ... Cd6, 2. CF6 mat
si 1. ... T ad libitu m 2. e4 mat.
Plusieurs lecteurs ont trouvé une démo-

lition de ce problème par le coup

1. Dd7 +
si 1. ... Td6 ou Cd6 2. CF6 mat
Si 1. ... Re4 2. Dxc6 mat.

Voici ce que nous écrit à ce sujet l' au-
teur du problème, M. André Biollay,
Massongex : « AFin d'éviter dans le pro-
blème N" 116 la démolition par échec 1.
Dd7 =, je vous propose de dép lacer la TF3
en g3 avec la même clé et variante . Une
Fois encore , j'ai omis une démolition par
échec et je m'en excuse auprès de vos
lecteurs . En puriste , je préfè re rejeter les
clés doubles même si l'une est un échec »
(le coup clé ne peut être un échec). Nous
attribuerons tout de même un point aux
lecteurs qui nous ont proposé la clé 1.

nent : Mmes, MM. P. Zimmermann, Sion ;
Christian Cotter, Vétroz'; Edd y Beney,
Ayent ; Christophe Beney , Ayent ; Jean-
Luc Constantin , Ayent ; Jean-Baptiste
Dellea , Saint-Maurice ; Claude Oreiller ,
Massongex ; Rap haël Vergères, Vétroz ;
Michel Pochon , Vernayaz ; André Fogoz,
Venthône ; Janine Willy, Zoug ; Pierre-
Alain Volluz , Martigny ; Jacqueline An-
tonioli , Massongex ; Marcel Décaillet ,
Martigny ; Jean-Pierre Strub , Sierre ;
François Juilland , Noës ; Jacques Berlie,
Collonges-sous-Salèvè (France) ; Christian
Tapparel , Sierre ; Jean-Claude Sandoz ,
Granges ; Charles Gollut , Massongex ;
Firmin Bruchez , Ardon ; Philippe Gallay,
Martigny ; Laurent Martin , Sierre ; Gérard
Epiney, Vissoie ; Bernard Monnet , Ise-
rables ; Yvan Fontaine, Sion ; Pierre-
Marie Rappaz , Sion ; Alex-Raphaël Willa ,
Sion.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

IP LIGUE

Au cours de la 2" ronde les CE Sierre
renforcé et Brigue remportent une
nouvelle victoire sur le score sans appel
de 5 à 1 dans leur gfoupe respectiF.

Krbschenbrunnen II - Brigue 1-5
H. Feldmann - B. BàrenFaller 0-1
Dr. M. Frey - B. Schwery 1-0
H. Thuner - B. Scheuber 0-1
H. Wùthrich - H.-R. KiimpFen 0-1
W. Luthi - Dr. H. Althaus 0-1
P. Schmuki - M. Nicolet. 0-1

Echiquier Lausanne II - Sierre 1-5
R. Fluri - O. Noyer 1-0
P. Bruggmann - J.-M. Closuit 0-1
Ph. Lôresch - Cl. Olsommer 0-1
W. Gruber - J. Isoz 0-1

- W. Sigrist 0-1 forfait
F. Cuani - J.-B. Terrettaz 0-1

La 3" ronde aura lieu le samedi 5 mai
1973 à 15 heures.

MES 50 MEILLEURES PARTIES
D'ECHECS

par Bent Larsen

Bent Larsen , le grand maître interna-
tional danois , né en 1935, est l'une des
personnalités actuelles des échecs, un
joueur de tournoi très réputé , qui joue
toujours pour le gain. Dans ce livre il
commente une cinquantaine de ses parties
et analyse ses progrès depuis l'âge de
douze ans jusqu 'à 1969. Ce ne sont que
des parties choisies , dit-il , sa « meilleure
partie » reste encore à jouer , mais elles
sont d'une qualité exceptionnelle , surtout
celles de ses victoires de tournois , qui dé-
butent en 1967, et au cours desquels il
battit des champ ions du monde en titre et
des ex-champions du monde.

Cet ouvrage suit un ord re chronolog ique
Chacun de ses chap itres commence par
un compte rendu de ses progrès dans l' a-
rène échi quéenne. Si , comme il le déclare ,
la plupart des lecteurs apprennent davan-
tage à travers le style de ses commentaires
que par ses parties elles-mêmes, ils pour-
ront par là mesurer le génie de Larsen : le

traitement individuel des ouvertures et sa
préférence pour les attaques latérales ,
l'admirable techni que de la fin de partie
et son aversion pour les nullités.

Pour le joueur d'échecs ambitieux , les
50 meilleures parties de Larsen avec leur
esprit et leurs commentaires de la vie
échi quéenne internationale lui donnent
une chance non seulement de proFiter
d'une magniFique collection de parties
mais aussi de pénétrer dans l'esprit de
l'un des joyeurs les plus imaginatiFs de ces
dernières années.

Edition Payot, 1972, 325 pages, 26 Fr. 70

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

¦ Blancs : M. Nicolet (Brigue)
Noirs : T. Richard (Monthey)

DéFense sicilienne, système Vinken
Sion, le 13 octobre 1973

1. e4, c5 ; 2. Cc3, Cc6 ; 3. F4, e6 ; 4.
CF3, d5 ; 5. Fb5, Ce7 ; 6. exd , Cxd ; 7.
Ce5, Ce7 ; 8. 0-0, a-6 ; 9. Cxc6, bxc6 ; 10.
Fa4, Cd5 ; 11. d3, Fe7 ; 12. Ce4, 0-0 ; 13.
DF3, h6 ; 14. Fd2, a5 ; 15. Dh5, F5 ; 16.
CF2, TF6 ; 17. Tael, Fd7 ; 18. Chi , Fe8 ;
19. De2, FF7 ; 20. a3, Dc7 ; 21. Fb3, Fd6 ;
22. DF3, Te8 ; 23. c4, Ce7 ; 24. Fc3, Tg6 ;
25. Fc2, Tg4 ; 26. Fe5, Cg6 ; 27. Fxd6 ,
Dxd6 ; 28. g3, Ce7 ; 29. CF2, Tg6 ; 30.
Te2, h5 ; 31. h4, Th6 ; 32. Ch3, Rh8 ; 33.
Cg5, Fg8 ; 34. TFel, Cc8 ; 35. Fa4, Ca7 ;
36. Rh2, Dd7 ; 37. Te5, Dc8 ; 38. Txc5,
Dc7 ; 39. Tee5, FF7 ; 40. De3, TF6 ; 41.
Txa5, Cb5 ; 42. TaxbS, cxb5 ; 43. Fxb5,
Td8 ; 44. De2, g6 ; 45. b4, Fg8 ; 46. c5,
Tb8 ; 47. a4, Dd8 ; 48. Dc2, Dd4 ; 49.
Dd2, Td8 ; 50. CF3, Dal ; 51. c6, Td6 ; 52.
c7, TF8 ; 53.' Tc5, Tc8 ; 54. Ce5, Td5 ; 55.
Tel, Dd4 ; 56. Cxg6 + , Rh7 ; 57. Ce7,
Txb5 ; 58. axb5, 1-0.

G.-G.

f  nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

y

M A'

J ce/I bien
 ̂

meilleur à
l'huile d olive

d'E/oacifie i

Savoureuse,
légère,
généreuse
l'huile d'olive est le
corps gras alimentaire
par excellence.
La meilleure vient
d'Espagne.
Faites confiance à ce
symbole, il garantit la
provenance de votre
huile d'olive.
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.a chambre à coucher aux nouvelles dim
sions, composée d'éléments de votre cho

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
fe _̂ ieune et oriqinal. -

AMEUBLEMENTS, avenue de ia Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

L'excavateur
révolutionnaire

CARL HEUSSER SA
MACHINES D'ENTREPRISE
CHAM ZG + LUCENSVD

Spécialement adapté pour travaux sur fortes
pentes et chantiers étroits - là ou d'autres
excavateurs ne peuvent plus s'y rendre.
Les roues et les pieds de support s'adaptent
au terrain. Godets de grandeurs diverses
jusqu'à 180 I. à ras.

TELEPHONE 042/3632 22-24

Représentation générale
pour la Suisse :
Adressez-vous chez nous pour la documen
tation et démonstration sans engagement.

132 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Eve fit  un voyage déplorable avec, au bout ,  se disai t -el le ,
l' un ique  consolation de revoir Félix, même si ce devait être la
dernière l'ois.

A la gare de Hcston. elle croisa Tob\ Millen-Haycs qui  était
peut-être la dernière personne qu 'elle eût souhaité rencontrer, Il
lui  fui  impossible de l 'éviter. Elle était sur le point d'y parvenir ,
quand il la héla , eu criant  son nom.

Un malaise s'é tabl i t  aussitôt entre eux. et il regretta de
l' avoir appelée. Comme il était trop tard , il tenta cle ré parer sa
gaffe.  Il demanda :

- N ous rentrer chez vous 7'
Comme si elle avai t  l'ail  une s imp le course cl qu 'elle n 'ava i t

pas été absente de chez elle pendant des semaines !

Il a jouta : - Je ne comprends pas ce qu 'il lui trouve, à Jàne ! Mais il
- Puis-je vous reconduire ? je rentre aussi... |e viens juste cn est toqué. Maintenan t  Jane à la bague cie fiancaille au doi gt.

d' accompagner ma sœur au tra in ! un diam ant  comme un pavé , et ils se font des mamours ,  il t an t
Vous voulez dire... que Jane est partie ?
Nous pensions que nous ne pourr ions plus

Votre sœur ?
Oui... Enf in  !
débarrasser d elle ! Vous savez qu 'elle va se marier ? Nonnous cieuarrasser ci eue ; \ uns aavc__ q u e u e  va se mai-v. . . .> * _ . _ . .

vous ne le savez pas ?
Tout se brouillait  dans la tête d'Eve.
Elle bafouilla :
- Non. Non... Je ne sais rien !
Toby marchai t  à ses côtés, la gu idant  vers sa voiture ,

certain qu 'elle acceptai t  qu 'il l' accompagne , car les taxis libres
étaient  rares.

Il paru t content  d' avoir un sujet  cle conversation aussi
éloi gné des préoccupations personnelles de Mme Welb y ! Il
expliqua donc sur un ton cle gaieté :

- En toute honnêteté , elle avait  fait  assez de manières... Ils
ava ien t  eu une dispute ,  et c'est la raison pour laque lle Jane
restait ici tout le temps . A présent ,  ils sont réconciliés. Ma mère
doit en être folle de joie !

- Qui... qui Jane épouse-t-clle ?
- Kurton Blay... Sir Kurton Blay ! Un homme dont a parlé

dans les journaux ces temps-ci à propos de ventes aux en-
chères... Vous avez dû voir ? Il est probablement riche à mil-
lions.

Avec une genti l lesse toute frat ernelle ,  Toby ajouta :

voir !
Tout en bavardant , il avait ouvert  la portière de sa voiture

et fait  monter Eve.
Pauvre Félix ! songeait celle-ci. Etait-il réellem ent amou-

reux cle Jane , ou bien simp lement comme la jeune fille, se
sentait-il  très seul ?

En même temps, un faible et t remblant  espoir se levait  en
elle. Se pourr ait-i l  qu 'au mil ieu de ces ruines ils puissent re-
construire leur bonheur ? . ,

Elle n 'avait pas répondu au bavard age de Toby : elle avait a
peine écouté , mais tout à coup, tandis qu 'on approch ait de la
route menant  chez elle , elle le pria de stopper.

- Cela ne vous ferai t  rien. Toby. demanda-t -cl le.  de me dé-
poser là ? l' aimerais au tan t  faire le reste du chemin à pied...

Il acquisça , ravi cle lui obéir. Il t rouvait  bien étrang e de la
voir rentrer  a ins i ,  les mains  vides , sans bagages , et il se tour'
mentait  depuis un moment à l'idée qu 'il lui f audra i t  pénétrer
dans la mai son et peut-êtr e affronter  Félix à l' instant de sa
rencontre avec sa femme.

(A suivre,

c'est opter pour la QUALITE !
36-2818 t Rue 

A vendre I Jj PÎLkTu

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

Hôtel de France - Place de la Gare - Sion
Exposition - Vente

Livres d'URSS
du 27 avril au 4 mai

Ouvert de 10 heures à 18 h. 30 (samedi jusqu'à 17 heures)
Fermé le dimanche

Organisation : Librairie Rousseau, Genève
36, rue Rousseau - Tél. 022/32 56 22

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
fit).

Et toujours nos infatigables VW l\ï#l\tj/
A. Antille, 3960 Sierre

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

£«1
^K̂  rHWHIflglIin

Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

r̂ SJrTêîfn ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

TZ* XL«, Nouvelles de la
modèle 72, t-a* / - *. »imPeccab,e Ba/ioue Rohner
Garage Hediger, Sion 'Tél. 027/2 ot 3t Crédits aux particuliers

36-2818 aux commerçants
et agriculteurs

A vendre crédits de construction
Simca 1301 s et financements de logements
année 72, 30 000 km ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
gris métallisé, état de Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
neuf. votre documentation
Reprise éventuelle pour un crédit de Fr.

Garage Hediger, Sion Nom
Tél. 027/2 01 31 T" —

Prenom 587

Audi 100 LS I Bu_ I
année 72, 50O00 km ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^M
radio, 

^^i;:: :: slon Banque Rohner
Tél. 027/2 01 31 

1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 241328
36-2818 3007 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22

Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso
A vendre

Vauxhall Cresta 
 ̂

1968, 50 000 km I if "¦ "I (i|1 {*^Tkradio , moteur revisé I X. l̂ Lt__7 l̂ LV^CX-4500 francs ŷ *"^* ̂r ^r-^r-w*

Tél. 026/7 14 41 près clinique Sainte-Claire - SIERRE
Meubles en bois massif c 5 23 8536-300597



Le cercle magique
essai sur le théâtre *

A notre époque de spécialisation a
outrance, les grands éditeurs ont été
contraints de rassembler en collection
les livres qu'ils jugeaient dignes de
leur catalogue ou de l'idée qu'ils ont
de leur domaine littéraire et de leur
importance dans l'édition. Cela leur
permet d'appliquer aux manuscrits
qu'ils refusent un argument massif :
« Cher Monsieur, votre talent bien
connu n'est pas mis en doute par
notre maison, mais l'ouvrage que
vous nous proposer n'entre malheu-
reusement pas dans une de nos col-
lections. »

Chez Gallimard, il y a ia fameuse
« collection blanche » où tous les
jeunes romanciers du XXe siècle rê-
vent, ou ont rêvé, d'entrer à la suite
d'André Gide, d'André Malraux, de
Jean-Paul Sartre, de Saint-Exupéry,
de Camus, etc. ; la collection Folio
qui remplace, à la façon d'un torrent
dans une mare, les livres de poche
gallimardiens diffusés par Hachette ;
la collection Idées, dont le 286e nu-
méro vient de paraître, consacré à
Benedetto Croce : Histoire de l 'Eu-
rope au X I X e siècle ; la très jolie col-
lection Poésie, où Michel'Deguy vient
d'entrer, rejoignant Lautréamont,
Apollinaire, Eluard, Aragon, etc.,
mais aussi des poètes d'aujourd'hui :
Fombeurre, Pichette, Queneau, Fol-
lain , Jaccottet, Dupin, Tardieu, Bon-
nefoy, Schehadé, Grosjean, etc. Enfin
une collection de haute valeur : la Bi-
bliothèque des idées, où viennent de
paraître deux livres importants sur le
théâtre : Le cercle magique, de Henri
Rey-Flaud, et Paul Valéry et le
théâtre, par Huguette Laurent!.

Le premier est un Essai sur le
théâtre en rond à la f in  du Moyen
Age. A proprement parler, il n'y eut
jamais de théâtre en rond, c'est-à-
dire physiquement rond, parce que
les charpentiers d'alors ne savaient
pas encore courber le bois. Le terme
ne s'impose, nous dit Rey-Flaud, qu'à
cause du dispositif dramatique pré-
sentant une aire de jeu centrale
entourée par le public. Le décor
planté , le public s'installait autour,
d'où le « cercle magique ».

Ignorant le cinéma et la télévision ,
nos ancêtres allaient chercher leurs
distractions dans les rues et sur les
places publiques où les bateleurs, les
clowns, les lutteurs, les comédiens et
les mimes, entretenaient un spectacle
permanent.

Epousant la forme des places pu-
bliques, le « théâtre en rond » pré-
sentait des divertissements où se
mouvaient parfois plusieurs centaines
d'acteurs devant des foules de ba-
dauds toujours en proportion avec le
lieu choisi. On allait alors au théâtre
comme, aujourd'hui, à une
manifestation de masse. Gustave
Cohen estime à 16 000 les spectateurs
qui assistaient à la Crucifixion de
Reims, en 1490. Certains chroni-
queurs vont plus loin. A les en croire,
80 000 spectateurs se rassemblèrent à
Autun, en 1516, pour assister à la re-
présentation du M ystère de Saint-La-
zare.

Les Mystères formaient alors l'es-
sentiel du théâtre ambulant. Ils
avaient tant de succès que l'on peut
aisément soutenir qu'une assistance
de 5000 spectateurs était normale, à
Valenciennes, en 1547, dès que l'on
jouait Le mystère de la passion.

La scène précaire, parfois montée
sur des tonneaux, comportait au
centre une loggia pour le récitant , car
les acteurs étaient des mimes. Ils mi-
maient, en foule ce que le récitant
hurlait. Faute de micro, il avait par-
fois du mal à se faire entendre, mais
le texte ne jouait alors qu'un rôle
restreint. Le jeu venait des mouve-
ments collectifs ou particuliers de la
foule des acteurs qui mimaient
l' action ; en sorte que la foule ne res-
tait pas souvent immobile ; elle se
déplaçait afi n d'apercoir de plus près
ce qui l'intéressait davantage dans le
spectacle mouvant.

Pendant que les mimes changaient
de costumes, on jouait de la musique
pour empêcher les spectateurs de
partir !

Tout cela nous est fort bien
reconstitué par Rey-Flaud, dont l'éru-
dition est étonnante.

A propos de l'affirmation d'Emile
Mâle au sujet de l'influence des
M ystères sur l'évolution de la sculp-
ture et de la peinture, Rey-Flaud rap-
pelle que les grands peintres « pri-
mitifs » étaient justement les décora-

teurs de ce théâtre de la foi. Il estime
qu'il n'y a ni influence ni coïncidence
mais identité.

Le second livre, Paul Valéry et le
théâtre, est, curieusement, un complé-
ment du Cercle mag ique de Rey-
Flaud, en ce sens que, à partir de
Valéry, dont on découvre peu à peu
qu'il est sans doute le plus grand mé-
morialiste français de notre temps,
c'est tout le théâtre d'entre les deux
guerres qui s'impose.

Huguette Laurent! enseigne la litté-
rature et le théâtre contemporain à
l'université Paul-Valéry de Montpel-
lier. Ce livre est sa thèse de doctorat.
Elle ne se contente pas d'exposer les
idées de Valéry sur le théâtre, elle va
jusqu'à dresser les ébauches d'une
tragédie nouvelle qui dépasserait
l'idée que l'on se fait encore du
théâtre devenu par trop cabotin, psy-
chanalitique, réaliste ou politisé.

Dans une autre collection des édi-
tions Gallimard, non moins intéres-
sante : Les essais, on trouve un nou-
veau complément au Cercle magique,
avec l'étude d'un jeune Roumain,
Saint Tobi, sur son compatriote
Eugène Ionesco récemment entré à
l'Académie française.

Eugène Ionesco ou A la recherche
du paradis perdu , est une étude origi-
nale d'autant plus étonnante que
Saint Tobi (curieux nom) prépare
une thèse de doctorat dans la même
université de Montpellier !

Ionesco évoque souvent la mort
dans ses pièces. Saint Tobi pense que
c'est pour se libérer de la terreur
qu'elle lui inspire. D'esprit classique,
puisqu'il pense que le classicisme est
la véritable avant-garde et que tout
créateur est classique, Ionesco nous a
tout de même apporté un certain sens
du théâtre. Il est, avec Beckett, un
précurseur. Ils symbolisent tous deux
le théâtre moderne, en réaction
contre ce que Paul Valéry exécrait.
Reste à savoir qui rénovera vraiment
le théâtre, actuellement limité par son
sens de l'absurde et par une certaine
négation de la vie.

NOTULES

Rap haël Geminiani : Les routiers-
flingueurs, avec la collaboration de
François Terbeen. 252 pages, 20 FF
(Calmann-Lévy). C'est l'histoire du
cyclisme d'après-guerre jusqu 'à l'avè-
nement d'Eddy Merckx. Coppi aurait-
il battu Merckx ? Anquetil fut-il
l'égal de Fausto Copp i ? Van Looy
aurait-il gagné le Tout de France s'il
avait affronté la reine des épreuves
trois ans plus tôt lorsqu 'il était en
pleine forme ? Luis Ocana va-t-il
enfin battre Edd y Merckx dans le
prochain Tour de France ? Ce sont là
des questions auxquelles répond ce
Geminiani qui courut douze fois le
Tour de France sans parvenir à le ga-
gner , terminant néanmoins deuxième
en 1951, derrière le Suisse Hugo Ko-
blet, et qui est devenu un directeur
d'équi pes exceptionnel.

Maurice Toesca : Le chant de la
nature. 248 pages, 22 FF (France-Em-
pire). En réaction contre le mauvais
environnement et la pollution, Toesca
chante ici l'émerveillement que lui
inspire la nature. Ce livre est égale-
ment un appel au secours ; mais on y
pêche la truite avec l'auteur, on se
divertit avec lui dans sa basse-cour,
on joue avec son chat et son caniche,
on apprécie les poètes qu'il aime,
dont il nous donne une petite antho-
logie naturiste. Bref on est heureux et
c'est là un excellent livre pour se pré-
parer à la vie des loisirs intelligents ,
en vacances.

Grevisse : Le français correct ,
guide pratique. Cartonné 400 pages ,
24 FF (Ed. Duculot). Maurice Gre-
visse s'est fait connaître par une
grammaire énorme qui fait autorité
en France depuis plusieurs années.
Ce petit livre n 'apportera rien de plus
à sa gloire bien qu 'il soit établi d'une
façon originale et prati que. A la fois
dictionnaire et grammaire , il est riche
en explications et en exemples et son
utilité n 'est pas niable. C'est un dic-
tionnaire expli qué grammaticalement.

Jean-Charles : La foire aux bidasses
cartonné 252 pages, 22 FF (Presses
de la Cité). Le bidasse c'est le trouf-
fion, c'est-à-dire le simple soldat. La
foire aux cancres, qui rendit célèbre

Jean-Charles, était un pamphlet, ce
nouveau livre est une suite d'anec-
dotes nées d'une sorte de reportage
dans les casernes de France, de Bel-
gique, du Canada et même de la
Suisse. On y trouve de nombreux
prétextes à hilarité, car Jean-Charles
a l'œil aussi sévère que badin. La
synthèse tient en quelques lignes : Le
sous-lieutenant ne sait rien et fait
tout ; le lieutenenant ne sait rien et
ne fait rien ; le capitaine sait tout et
ne fait rien ; le commandant ne sait
plus rien et empêche de faire ; le
lieutenenant-colonel ne veut rien sa-
voir ; il fait comme le colonel ; le
colonel croit tout savoir et demande
où il faut signer. Quant au général...

Laurence J. Peter : Les ordon-
nances de Peter, 250 pages, 25 FF
(Stock). Peter , c'est l'homme qui sait
pourquoi tout va mal. Son princi pe
est très simp le : tout va mal parce
que, dans une hiérarchie , chaque
employé tend à se hisser jusqu 'à son
niveau d'incompétence. Pour y remé-
dier , Peter fait appel au bon sens qui
était , autrefois ,, la chose du monde Ja
plus répandue et qui , aujourd'hui ,
semble avoir tout à fait disparu dans
les pays sur-développés. Illustré par
des dessins de Konk , son nouveau
livre nous offre 66 ordonnances de
médecin ès-bon sens destinées à nous
apporter des remèdes sur notre crise
d'identité. Il nous conseille de débar-
rasser notre existence des fantômes
du passé, d'être notre propre héros ,
de nous récompenser nous-mêmes, de
prendre des vacances tous les jours ,
de revivifier notre corps, et de faire
des choses pour les autres. Il pense
que mieux vaut feindre l'incompé-
tence que d'en être victime , qu 'il faut
tout écouter avec sa troisième oreille
et voir avec son troisième œil. C'est
l'évangile de la modestie vigilante. Le
tout assaisonné de citations qui lui
donnent raison. Pourquoi pas ? De-
puis que la morale n'est plus
enseignée dans les écoles, les résul-
tats sont édifiants. Peut-être tout
irait-il mieux avec la méthode Peter ?

Pierre Béarn

Comment s 'appelle cette localité ?

Réponse : cette église se trouve à Ferden dans le Lotschental.
Ont donné la réponse exacte : Marie Andenmatten , Salgesch : Kilian Ritler. Sion

. , A vendreA vendre une

P3!3,̂ "6 ??_ .
CamP'n9, 

9m®
our camion, 1500 kg, etFendt, 4-5 lits, mod. 71/72, état de neuf

W.-C, etc. Convient pour voiture dès P@llG FOuO
7 CV. Expertise par le propriétaire pos- 12 tonnes, en parfait état
sible. Prix à discuter.
Offre à la case postale No 72 Tél. 027/2 94 88
1920 Martigny . 36-5602 89-50919

Meubles Victoria

5

6

7
8
9

7 2 3 4 5 6 7 8  9 10

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Léproserie. 2. Acié-

ration. 3. Nos, Diem. 4. Tuerie. 5. Et , en,
aigu. 6. Rempailler. 7. Nu , it , il. 8. Iritis ,
erg. 9. Ouïr. 10. Répondrais.

Verticalement : 1. Lanternier. 2. Ecou-
teur. 3. Pise, II p. 4. Re, répit. 5. Ordina-
tion. 6. Saie, Sud. 7. Eté , ali , ir. 8. Rimail-
lera. 9. lo, Ge. 10. Entourages.

Ont donné la réponse exacte : J. Favre,
Muraz ; A. Lattion , Marti gny ; Biaise Fon-
tannaz , Vétroz ; Rose-Odile Luyet , Saint-
Germain ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
L.E. Kiosque , Massongex ; L. Berthod ,
Orsières ; Henri Délez , Dorénaz ; M.
Tschopp, Montana ; Cécile Lamon , Flan-
they ; Irène Briguet , Sierre ; S. Tschopp,
Montana ; Emestine Rey, Flanthey ;
Cécile Jost, Sion ; Duo Gretz - Délia
Santa , Sion ; Ida Schwery, Saint-Léonard ;
Anne-M. Maillard , Saint-Maurice ; Irma
Emery, Lens ; Marguerite Maury, Nax ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Daisy Gay,
Saillon ; Jacqueline Tornay, Marti gny ;
Mariette Vocat , Bluche ; Ida Crettaz ,
Vissoie ; Rose Sierro ,. Bulle ; Olga Fau-
chère, Bluche ; Albertine Spozio, Evion-
naz ; Fernand Machoud , Orsières ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Olive Roduit , Leytron ;
Edith Ecœur, Collombey ; Marie Rey-Ba-
gnoud , Lens ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Suzy Vuilloud , Bienne ; Nelly Mettaz ,
Full y ; Marcel Lucien , Fully ; Pierre Pou-
lin , Crans ; I. Delgrande , Sion ; Violette
Pellaz et Roger Mittaz , Noës ; B. Rey-
Bonvin , Montana ; Astrid Rey, Montana ;
R. Stirnemann , Sion ; Pierre et Moni que
Perrin , Veyras ; Yvonne Charles , Masson-
gex ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Marie-Rose Moren , Vétroz ; Roger Pérrau-
din , Sion ; Gaby Mermod , Monthey ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Pascal
Joris , Martigny ; Rolan d et Martine Du-
choud , Marti gny ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Odile Mariéta n, Monthey ;
François Rion , Monthey ; Marie-Claude
Bonvin , Saint-Gingol ph ; Bernadette
Pochon , Evionnaz ; Clément Barman ,
Monthey ; Gérard Gex , Full y ; Cyp. They-
taz , Nendaz ; L. Ducret, Saint-Gingol ph ;
Gisèle Piller , Vai-d'Uliez ; Fernande
Ramuz , Leytron ; Paul Saudan , Marti gny ;
H. Roduit , Full y ; Aimé Chervaz , Collom-
bey ; Marie-José Roux , Grimisuat ; A.
Claivaz , Martigny ; « G iris Levron » ; Léo-
nie Lamon , Sion ; Denis Savioz, Vissoie ;
Julien Thurre , Saillon ; Martine Massy,
Sion ; M. Charbonnet , Sion ; Charles
Bottaro , Martigny ; G. Pfister , Ayer ;
Arthur Cettou , Massongex ; Edith Clivaz ,
Bluche ; Jean-Marie Lamon , Chermignon ;
Rémy Blanchet , Leytron ; Anne-Lise
Roux-Gillioz , Grimisuat ; Danielle Mai-
bach , Lausanne ; Anny Michaud , Riddes ;
O. Saudan , Martigny ; Lucie Revaz,
Grône ; AndréMarc Lugon , Full y ; Blan-
che Roduit , Marti gny-Croix.
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Horizontalement
. Instrument de purifica tion
. Etendue de pré fauchée à chaque pas

Personnel
. Ne reconnaît pas - A eu son enlève-

ment
. Négation - Chaos de glace
. Légumineuses - Borax brut (deux

ortogra phes)
. Se perfectionne moralement - Est sou-

vent absent dans les coups durs
. Libère - Apporta un soutien
. Remorquas - Fête
. Fait oublier le danger - Sur le bout du

doigt - Négation
. Temps propices pour la récupération -

Crochets
Verticalement
. Tendis des pièges
. Peuvent être parfois , des rôles involon-

taires pour les instituteurs - Sur une
taille japonai se
Marque une idée de ressemblance -
Est le témoin d' une division

. Un don capital avant une exécution -
Des appuis solides

. Intrigante s soubrettes

. N'est pas une preuve d'intelli gence -
Préposition

. La moitié d'une suite de choses ali-
gnées - Renversé : s'échange contre
de la casse par manque de franchise

. C'est une obli gation de présenter, pres-
que chaque note séparément

. Indispensab le pour sceller une alliance
- Patrie de Pierre l'Ermite

. Très pures.

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^^^^^^^^^__au /r-g5 ç^

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo à case 9, 8027 Zurich.
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NOUVEAU: Maanifiaue CENTRE DE TAPIS
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i ^̂  ii M^Cisailles a batterie
Le système le plus agréable

de tailler les bordures
despelouses

rapide -propre -aisé

Fr. 99.-

Le coin le plus éloignéde la pelouse
n'est toujours qu'à une distance d'un

bras puisque vous travaillez
*£SêL sans câble. Avec la batterie

sèche de longue durée,
.¦^pKg1

* incorporée, vous pouvez couper
les bordures d'une pelouse

«, d'une superficie allant jusqu'à
W  ̂1200 m2. La batterie est rechargée

durant la nuit par le pratique
i chargeur universel. Avantages
iU^Wi- évidents 

et 
vraiment 

un 
rende-

. llf ment productif que seul
\JH Outils-WOLF offre. Chez votre
\ÊÈ spécialiste, vous trouvez à présent
IM le programme varié cisailles à

Mm batterie WOLF. Avec 6 modèles à
ÉLL main et à manche, c'est le plus

% vaste programme qui ait jamais
existe et par conséquent, vous

&iâ avez finalement la cisaille dont
 ̂ vous avez toujours rêvé.

Brigue : G. Pacozzi, quincaillerie. Charrat : CHADAR, machines agricoles. Monthey : Placette, centre de jardinage. Sierre
AGROL, agence agricole ; Lehner-Tonossi, quincaillerie. Sion : F.L.A.V., avenue de Tourbillon; J. Niklaus-Stalder , Grand
Pont 17. Saint-Maurice : Amacker & Fils, quincaillerie. Uvrier : OBIRAMA SA, Bricoloisir SA

Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
De nouveaux et splendides modèles exclusifs
viennent d'arriver — à ne pas manquer!

Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce
à nos achats et importations directs
Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi,
déjà dès Fr. 13.50 m2 (avec semelle en caoutchouc
gaufré)
Essence gratuite / Billet CFF remboursé
pour tout achat dès Fr. 500. —
Rabais à l'emporter

+ chargeur universel Fr. 45

Ainsi l'entretien de la pelouse
devient un plaisir. Avec les

nouvelles cisailles à batterie
WOLF, plus de mains doulou-

reuses. Simplement appuyer sur
l'interrupteur et, sans peine vous
coupez vos bordures de pelouse
proprement, rapidement et vous

obtenez un plus beau résultat. Les
couteaux d'acier recouverts d'une

couche de téflon possèdent un
affûtage durable spécial et

coupent encore quand les autres
lames, depuis longtemps, ne

font plus qu'écraser les brins
d'herbe.

P. S. Les cisailles à batterie WOLF sont aussi des
cadeauxtrèsappréciés...au casoùvousauriez
bientôt votre anniversaire. Et cette année, elles
sont encore plus avantageuses.

Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne
pour l'entretien moderne du jardin

SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES

_ __.
JL. Eau minérale naturelle sulfatée calci

•
•
*

! VittelCs
• L'eau neuve de vos cellules

••••
Contribuables

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

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente , réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois ,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Rempart s

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

Tél. 027/8 22 38

eunesses musicale
ie Saint-Maurice
Abonnement : 25 franc

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

aint-Mauri
Dimanche 29 avril
X -t C U. AC

En multiple
Hôtel des Alpes
Café des Arcade
Café du Nord
Café du Simplon

Londres - Vienne - Budapest - Zerm
Café de la Place Téléviseur - Pendule neuchâteloise - Transistors - Montres Longines

Café de l'Hôtel-de-Ville , Jambons - Fromages...

|||iîi"p; soient m ' aiÉiilï|lp}cïtiis 37111

des évasions
organisé par les



des 28 et 29 avril
1973

V ligue
1500 Salgesch - Full y
1600 Naters - Chalais
1600 Ayent - Saint-Maurice
1500 Sierre - Saxon

3' ligue
1500 Granges - Savièse
1430 Lens - Raron 2
1300 Saint-Léonard - Sierre 2
1600 ES.Nendaz - Agarn
1700 Grône - Grimisuat *
1500 US.Port-Valais - La Combe
1600 Orsières - Troistorrents
1430 Saillon - Ardon
1515 US.Coll. -Muraz - Châteauneuf
1500 St.Gingolp h - Leytron

4' ligue
1030 Lalden - Termen
1400 St. Niklaus - Bri g 2
1000 Visp 2 - Chi pp is 3
1030 Turtmann - Steg
1000 Sierre 3 - Chalais 2
1545 Bri g - Grône 2
1700 Granges 2 - Vare n *
1430 Loc-Corin - Chipp is

1100 Nax 2 - Lens 3
1015 Chippis 2 - Arbaz
1500 Saint-Léonard 2 - Bramois
1030 Montana-Crans - Ayent 3
1730 Savièse 2 - Saint-Léonard 3
1500 Hérémence - Vex
1030 Ayent 2 - Nax
1930 Lens 2 - Grimisuat 2 *
1000 Sion 2 - Bramois 2
1430 Erde 2 - Châteauneuf 2
1515 Chamoson 2 - Vétroz
1030 Aproz - Veysonnaz
1000 Salins - ES. Nendaz 2
0915 Iserables - Ardon 2
1700 Riddes 2 - Vélroz 2 *
1415 Orsières 2 - Conthey 2
1000 Leytron 2 - Erde
1500 La Combe 2 - Evionnaz
1430 Vernayaz 2 - Orsières 3
1000 Bagnes - Saxon 2
1045 Monthey 3 - Fully 2
1500 Vollèges - Massongex 2
1500 Massongex - Vionnaz
1000 Troistorrents 2 - Saint-Maurice 2
1000 US. Port-Valais 2 - US. Collom

bey-Muraz 2
1100 Salvan - Monthey 2
1300 Vouvry 2 - St.Gingol ph 2

Juniors interrégionaux A I
1430 Marti gny - Servette

Neuchâtel Xamax - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Laufen
Etoile-Carouge - Basel
Lausanne - Koniz
Biel - Sion
Birs felden - Young Boys

Juniors interrégionaux A II
Crissier - Etoile-Carouge 2
UGS - Chênois
Prill y - Naters

1430 Monthey - Sierre
1500 Sion 2 - Raron

Juniors A.-régionaux
1" degré
1545 Savièse - Sion 3
1400 Chalais - Conthey
1330 Turtmann - Visp
1330 Chamoson - Riddes
1330 US.Coll.-Muraz - Vouvry
1300 Fully - Leytron

Juniors A.-régionaux
1' degré
1330 Grône - Salgesch
1400 Bri g - Lalden
1300 Vex - ES. Nendaz
1345 Evolène - Ayent
1320 La Combe - Massongex
1500 Troistorrents - Saillon
1500 Bagnes - Vollèges

Juniors B. -ré gionaux
1" degré
1330 Sion 2 - Chalais
1400 Agarn - Sierre *
1430 St.Niklaus - St.Léonard "
1430 St.Maurice - Saxon •
1500 Evionnaz - Monthey *
1630 Erde - Châteauneuf

Juniors B.-régionaux
2' degré
1630 Sierre 2 - Brig «
1500 Raron - Chipp is
1500 Nax - Savièse
1300 Montana-Crans - Lens
1515 Evolène - Grône

1530 Aproz - Iserables
1500 Vétroz - Fully
1445 Orsières - Conthey *

1400 Vionnaz - US Collombey-Mura z
1300 Vernayaz - US.Port-Valais

Juniors C.-régionaux
1" degré
1600 Chalais - Visp *
1500 Sierre - Naters *
1630 Lens - Agarn

1600 Ardon - Vétroz
1700 Sion - Martigny
1400 Grimisuat - Conthey *
1600 La Combe - St.Maurice *
1315 Bagnes - US.Coll.-Muraz
1400 Vouvry - Saillon *

Juniors C.-régionaux
2" degré
1330 Raron - Bri g *
1430 Steg - Salgesch *
1445 Chalais 2 - Grône *
1500 St.Léonard - Sierre 2 *
1430 Ayent - Bramois
1230 Evolène - Vex
1430 Savièse - Salins
1530 Full y 2 - Riddes *
1300 Erde - Chamoson
1330 Châteauneuf - Saxon *
1330 Orsières - Leytron *
1645 Fully - Martigny 3 *
1330 Vollèges - Monthey *
1330 Troistorrents - St.Maurice 2
1430 Vionnaz - Martigny 2 *
1415 US.Port-Valais - Massongex *'

Juniors D.-régionaux
1" degré
1600 Lens - US.Coll.-Muraz *
1315 Visp - Vétroz *
1515 Naters - Riddes *

Juniors D.-régionaux
2' degré
1500 Brig - Sion »
1330 Chalais - Grône "
1500 Riddes 2 - Vernayaz
1530 Saxon - Ardon *
1445 Marti gny - Chamoson *

Juniors E.-régionaux
1" degré
1600 Saillon - US Coll.-Muraz 2 *
1500 Sion - US.Coll.-Muraz *

Juniors E.-régionaux
2' degré
1430 Saxon - Vouvry *
1430 Massongex - Sion 2 *

Vétérans
1630 Bri g - Raro n 2 *
1500 Raro n - Montana-Crans *
1530 Agarn - Steg *
1700 Conthey - Châteauneuf *
1630 St.Léonard - Sion *
1515 Grône - Chippis *
1600 St.Maurice - Martigny *
1645 Vétroz - Leytro n *
1930 Orsières - Vernayaz (vendredi)

1600 US.Port-Valais - Troistorrents *
1500 US. Coll.-Mura z - Vouvry *
1600 Vionnaz - Monthey *

• se jouent samedi

Horaire de la 21' journée du cham-
pionnat de LNA.

La 21* journée du champ ionnat suisse
de li gue nationale A, le merc redi 2 mai ,
sera disputée selon l'horaire suivant :

Bâle-Zurich et Granges-Winterthour à
20 heures, Grasshoppers-Sion et Saint-
Gall-Young Boys à 20 h. 15, Chiasso-La
Chaux-de-Fonds , Lausanne-Lugano et Frt-
bourg-Servette à 20 h. 30.

Il faut s'attendre à une réaction argovienne

¦4S(Bfikf ¦ ""'/•'•.

Wettingen est menacé : sa position
n'est pas très confortable au bas du
classement. Les Argoviens vont donc
tout mettre en œuvre, sur leur ter-
rain, pour obtenir la totalité de l'en-
jeu. Il reste à voir s'ils en ont les
moyens face à une équipe valaisanne
remise en selle par l'excellent résultat
enregistré contre Neuchâtel-Xamax.

CONFIANCE A LA DEFENSE

La défense octodurienne ne doit
pas se laisser surprendre : au com-
plet, elle forme un tout homogène
qui, pourtant , s'affole trop vite de-
vant une forte pression adverse. Il ne
faut surtout pas qu'elle réponde aux
provocations ! Si la nervosité s'em-
pare des Cotture, Gally et Bruttin, le
pire est à craindre. La tenue de ces
hommes est bien différente quand ils
jouent avec calme et sang-froid. Bien

couvert, Travelletti est difficile à bat-
tre : il est apparu en excellente forme
le 15 avril où il ne capitula qu'une
fois sur un tir de Mathez.

PROBLEME N» 1
Pour I'entraineur Massy, le pro-

blème N" 1 est l'efficacité de son at-
taque : elle ne marque que très peu
de buts et c'est là que réside la fai-
blesse de l'équipe. Cette carence des
attaquants devient une maladie géné-
ralisée. Mais si l'on peut reprocher à

certaines équipes une tactique trop
défensive avec deux ou trois avants
seulement, on ne peut pas accuser
Martigny d'être un adepte du « cate-
naccio » ! L'offensive est de mise à
chaque rencontre et elle devrait être
plus payante. Kamincke, hélas, n'a
pas encore donné satisfaction : le
fera-t-il un jour ? - A le voir évoluer,
on se met à douter de tout, même de
ses qualités ! Avec Baud et Durussel,
Martigny dispose de deux bons ailiers
qui sont capables de faire souffrir
toutes les défenses. Mais un défaut
réapparaît : l'alternance d'utilisation
n'est pas suffisante. On joue trop
longtemps sur une aile en oubliant
l'autre. Si Gallay croise bien le jeu,
Cotture ne le fait pas suffisamment.
Il est vrai que plus la passe est lon-
gue, plus la précision devient diffi-
cile. Pourtant, bien utilisée c'est une
arme terrible car elle prend le chemin
le plus direct.

Martigny devra s'en souvenir à
Wettingen, pour éviter une déconve-
nue !

EU

A Wettingen, la partie ne sera pas
de tout repos pour les Martignerains.
Ici, lors d'un match à Martigny, les
deux équipes s 'étaient séparées sur le
score de 3 à 3. Voici le gardien Tra-
velletti dégageant des poings , devant
Cotture, Gysin, Beichter et Meier.

Conférence de presse
des dirigeants du mondial 74

MM. Nerberger et Joch , qui diri gent le comité d' organisation du champ ionnat du
monde 1974, en Allemagne, ont donné une conférence de presse au siège de la fédération
brésilienne , à Rio. Les diri geants allemands ont confirmé que les 50 millions de marks
accordés par leur gouvernement à titre d'aide ne représentaient en réalité que le
cinquième des sommes nécessaires à la modernisation des stades. Les neuf villes choisies
pour être le cadre des rencontres devront participer aux investissements.

M. Joch a souligné par ailleurs que contrairement à certaines informations , la totalité
des places de cette coupe du monde n 'est pas déjà épuisée. Seule la quantité réservée
aux habitants de la RFA pour la finale , qui se monte à 30 000 places, a été pratiquement
vendue. Pour les pays étrangers , une quantité évaluée à 40 000 places - le total des places
de la finale étant de 70 000 - sera distribuée selon les prévisions des demandes.

Les arbitres pour les finales européennes
Les trois arbitres des finales des compétitions européennes ont été désignés par

l'UEFA. Il s'agit de :
• Coupe d'Europe des clubs champions (Ajax Amsterdam-Juventus Turin , le 30 mai à

Belgrade) : Millivoje Gugulovic (You).
• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (AC Milan-Leeds United , le 16 mai à Saloni-

que) : Christos Michas (Gre) .
• Coupe de l'UEFA (Liverpool-Borussia Moenchengladbach , les 9 mai à Londres et

23 mai à Moencheng ladbach) : Erich Linemayr (Aut) et Pavel Kasakov (URSS).

Aujourd'hui, mise en chantier
du stade principal à Montréal

La cérémonie de mise en chantier du principal stade de Montréal , où se dérouleront
les Jeux olympiques d'été 1976, aura lieu le 28 avril , a annoncé Lord Killanin , président
du CIO. Ce dernier a pu donner cette assurance à la suite d'entretiens qu 'il a eus avec
M. Willi Daume, l'un des vice-présidents du CIO qui s'est rendu récemment à Montréal ,
et avec M. Roger Rousseau , président du comité organisateur des jeux de Montréal.

Les revanches USA - URSS
Les Etats-Unis aligneront dans les six

rencontres qu 'ils disputeront contre
l'URSS à partir de dimanche, leur meil-
leure - sélection amateur depuis les Jeux
olympiques de Rome. Peter Newell ,
l'entraîneur qui , en 1960, conduisit les
Jerry West , Jerry Lucas et autres Oscar
Robertson - tous devenus depuis lors pro-
fessionnels - au titre olympique est
d'ailleurs formel : « Jamais , depuis cette
époque, je n'ai vu autant de talents sous
le maillot de l'équipe nationale », a-t-il
déclaré avant d'en déduire que les Sovié-
tiques, champions olymp iques contestés ,
devront faire appel à toutes leurs res-
sources pour éviter d'être débordés.

L'homme de base de l'équi pe
américaine pour les deux premières ren-
contres , à Los Angeles et le lendemain à
San Diego, et peut-être même pour le
reste de la série, sera Bill Walton, le pivot
de l'Ucla (université de Californie à Los

Angeles). Les quatre autres éléments du
cinq majeur seront vraisemblablement
Ernie di Gregorio (1 m 83) et Gregg Lee
(1 m 93)-la meilleure paire d'arrières - et
Jim Brewer (2 m 08), Ron Behagen (2 m
08) et Bill Walton (2 m 11), soit un cinq
de base de près de 2 m 02 de moyenne.

Tous les joueurs de l'équi pe nationale
suscitent d'autre part la convoitise des
équipes professionnelles désireuses de se
renforcer. Walton en premier , Swen
Nater , l'autre centre (2 m 13), son coéqui-
pier à l'Ucla , di Gregorio , Bobby Jones ,
Lee, Brewers ont déjà reçu des proposi-
tions fermes dont certaines , pour Walton
notamment , sont de véritables ponts d'or.
La plupart - sauf Walton , qui veut rester
amateur encore une saison malgré l'offre
qui lui a été faite - les accepteront mais
ils n'annonceront pas leurs intentions
avant la fin de la série de matches , le 9
mai à Baltimore.

Et si c'était ça?
La toute récente finale de la coupe

incite à revenir sans détour - et parce
qu 'il vaut toujours mieux battre le fer
pendant qu 'il est chaud - sur la ques- j
tion si controversée de la qualité
actuelle du football suisse.

On ne saurait évidemment se décla-
rer enchanté du jeu of fer t  lundi dernier
aux 45 000 spectateurs du Wankdorf.
Des 120 minutes d'affrontement , seules
les vingt premières furent d'un niveau
digne d'une telle fête. Pour faire bon
poids, on en grapillera une dizain e
d'autres çà et là, ce qui nous donne un
total équivalent au quart de l'ensemble
des débats. C'est bien peu et c 'est fran-
chement insuffisant de la part de deux
équipes finalistes, réputées comme
étant les meilleures, parm i les
meilleures en tout cas du pays.

Alors, on s 'interroge et on cherche à
déceler les causes d'une carence pa-
reille. Quelques-uns de nos confrères
ont peut-être partiellement raison, qui
accusent les entraîneurs d'enfermer
leurs protégés dans le carcan de con-
signes de prudence aussi aberrantes
que négatives. Celui des deux qui, à
Berne, sut s 'en départir le plus tôt,
celui-là fu t  au moins récompensé par
une victoire, sans toutefois sauver la
finale pour autant. N'oublions cepen-
dant pas que de telles tactiques ne
sont pas l'apanage des Helvètes, les-
quels n 'ont rien inventé en la matière,
ce qui n 'empêche pas certains de leurs
adeptes étrangers de montrer néan-
moins quelque chose sur le p lan du
football pur.

Mais indépendamment des systèmes,
on a été frappé , lundi, par le manque
de rythme des acteurs. Ce qu 'ils ont
montré durant une demi-heure (sur
quatre I) tend bel et bien à prouver
qu 'ils disposent à la base, de moyens
techniques suffisants. Or, s 'ils n 'arri-
vent pas à les extérioriser plus long-
temps, c 'est sans doute aussi qu 'ils
manquent de préparation athlétique.

Soit, pas mal de finalistes relevaient
de blessures plus ou moins sérieuses et
on ne leur a certainement pas rendu
service, soit dit entre parenthèses, en
les alignant envers et contre tout. Mais
les autres ? Prétendre qu 'ils ne s 'en-
traînent pas assez ferait sourire. Dans
n 'importe quel club de l'élite, on s 'en-
traîne aujourd 'hui deux ou trois fo i s
plus intensément qu 'il y a cinq ou six
ans à peine.

Serait-ce à dire que ces entraîne-
ments sont mal conçus et que leurs
responsables n 'ont pas (ou plus) la
compétence voulue pour préparer leurs
hommes en fonction du football et de
la vie modernes ?

Voilà , non p lus, qui n 'est pas ex
du...

J . Vd
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~~~~~\~\ CENTRE COMMERCIAL

Avenue de la Gare

'T^̂ ITH;' MONTHEY

A LOUER

AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)

local commercial
de 180 m2
Parking souterrain de 120 places

«™™M René Kùnzle
S'adresser à S Bureau fiduciaire g

K 

Bâtiment Crochetan 2 g
1870 MONTHEY 

£" cj

Valais
A quelques km des stations de
Champéry, Morgins, Torgon, Vil-
lars, etc., à vendre des apparte-
ments dans résidence à Muraz

2 pièces dès Fr. 65 100.—
3 pièces dès Fr. 85 400.—
4 pièces dès Fr. 98 900.—
Possibilités d'hypothèque, etc.

INTER SERVICE, 15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44 - 21 56 45

En 72,51 familles ont choisi
CITE MDRin à Sierre, M
pas sans raisons... \ff
En 73, les appartements
2,3 et 4 pièces
sant restés aun prix 72.
Raison pour laquelle
vous choisirez aussi

I CITE MDRin à Sierre. i
V J

Heures d'ouverture des appartements-témoins :
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures

de 19 heures à 21 heures
Pour les visites durant le week-end, prenez rendez-vous au

BUREAU D'HFFMRES COmiflERUnLES SIERRE S.H.
Rue Centrale 3960 Sierre f 027/5 41 14 J

MARTIGNY- LES EPENEYS - IMMEUBLE «BEAULIEU»
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-***t*«ï .irwflîw- ^WBWj ÉHH fJMMP*' 's5ù.- Renseignements :
Bureau Rouiller & Saudan, architecte

jLv B 1, rue du Rhône, 1920 Martigny
¦tefe , Téléphone 026/2 23 31

Venez visiter votre appartement - Hypothèques et facilités de paiement

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

Offres sous chiffre P 36-25133 wîl l-a Sa im___ l______
à Publicitas, 1951 Sion. Villa 1111116166

A vendre à Châteauneuf

150 m2, 700 m2

Pour traiter : 65 000 francs
Crédit : 135 000 francs

Tél. 027/2 34 67

de terrain

36-25222

très bel
appartement 4 % pièces

Grand confort
TRANQUILLITE
510 francs par mois

Tél. 027/2 80 52

A remettre

CENTRE MONTHEY

bar à café

Tél. 025/4 17 79

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

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

Tél. 027/8 70 63
36-25046

maison d'habitation
comprenant 4 chambres, cuisine
cave et galetas.
450 francs par mois.
Libre le 1er août.

Ecrire sous chiffre P 36-90371
à Publicitas, 1951 Sion.

Riviera * J™"; à 3 km de
Martigny

des fleurs
près/Alassio , à ven- majsondre des studios dans
résidence suisse, dès Q „ „h¦_.,_-
n.-. „____  __ 3« chambres
27 000 francs
près plage et maga- Ecrire sous
sins, climat idéal. chiffre P 36-425107
Visites sur place or- Publicitas
ganisées. 1870 Monthey

INTER SERVICE Près Alassio
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44 A |o(Jer meub|é . stu_

18~1283 dio, Fr. 200.—
appartement 2-3 piè-
ces, dès Fr. 290.—
par mois, près mer et

Cherchons un plage, dans résiden-
ce suisse.

Tél. 022/21 56 45
logement 18~1283

de vacances Peit chalet
pour 2 personnes, ..
pour deux semaines ,s

herihé à |ouer
en 

'
Ulllet - juin, évent. à l'année

(2 personnes).

Offres détaillées,
Tel 012/fi qq 17 Prix souslei. Ud2/b 99 1/ chiffre A 314064-18

nK_-><_i7<;5 à Publicitas,
f 06-351752 1211 Genève 3

36-239

36-100332

DCCinCMrc „ i nnor r » A \ / r -  I¦ IUUIL/UI .VL. « U\_/ IM VJIE: DMTC »|

A proximité de la ville, sans en avoir les inconvénients, dans un cadre
de verdure

appartements a vendre
2% pièces dès Fr. 66 000
4% pièces dès Fr. 112 000

_#% L% HYPOTHEQUE 1er RANG GARANTIEDan
A louer
places de parc
dans garage souter-
rain, tempéré, ven-
tilé, portes automati-
ques, à la tour Val-
mont à Martigny.
25 francs par mois
plus charges.

S'adresser au bureau
d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Tél. 026/2 31 13/14

36-2649

Pour tous renseignements :

Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A
1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29

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

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

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

£e MaàJzet
CENTRE COMMERCIAL

Avenue de la Gare

A LOUER (évent. à vendre)

AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)

SALON DE COIFFURE
10 places, 73 m2
à côté d'un restaurant de 200 places
Parking souterrain réservé

™^™-3z\ René Kùnzle
j r  ̂I Bureau fiduciaire g

S'adresser à : -|«â*___J Bâtiment Crochetan 2 S
Tél. 025/4 40 61 \_ 1870 MONTHEY %

 ̂ co

A louer pour juin 1973

3 bureaux et hall
Surface totale 71 m2
à l'avenue de la Gare 16, Sion

Pour tous renseignements,
s'adresser au S.l. Bâloise
Place Pépinet 2, 1003 Lausanne

Tél. 021 /22 29 16
22-2206

EVIONNAZ
A vendre 

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
grange ET HôTELS SUR MéDITERRANéE, ADRIA-
Pt mai _nn TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
à rénover Haute saison encore partiel, disponible. En
Piar«°nf iarrtin partie incl - P|a9e réserv - propre et soignée.
Prix à discuter Très ,aï- aïri|-i"in et sept.-oct.; extrêm. fav.

de nov.-mars en régions douces Méditerranée.
J. Schâfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 BO S0

Tél. 026/5 41 48 ou 031/23 90 79. 
(préfér. vers 12 h.)



LORENZ
SPORTS
SION

Samedi 28 avril à 20 h. 15

ion-Zurich

Les surprises du calendrier sont parfois agréables. Celle qui permet
au public valaisan de suivre le match de championnat entre Sion et
Zurich en ce dernier samedi du mois d'avril correspond à une chance
exceptionnelle.

Comment en effet ne pas se réjouir de la grande soirée de gala que
le vainqueur de la coupe suisse et le FC Sion vont nous offrir au stade
de Tourbillon.

La formation du président Naegeli n'aura certainement pas oublié de
sabler le Champagne au Wankdorf et à Zurich, lundi dernier. EUe le
méritait bien.

Lorsque nous avons posé la question à I'entraineur Blazevic : « Pré-
fèreriez-vous recevoir un Zurich qui aurait perdu la finale de la coupe
ou celui qui nous rend visite aujourd'hui » la réponse a fusé immé-
diatement. « Je suis persuadé que notre tâche aurait été facilitée si
Zurich avait perdu au Wankdorf. Une défaite en finale de coupe est
terrible pour le moral et il est difficile de se relever en quelques jours.
Au contraire, le vainqueur, même s'il a célébré cette victoire est sous
l'effet d'un doping exceptionnel. N'oubliez pas que maintenant Zurich
a toutes les raisons de croire qu'il peut encore devenir champion
suisse.»

Match de championnat suisse de ligue nationale A

A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Défabianî , avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! Après le match départ des trains à 22 h. 25

Des craintes justifiées
Que taut-ll en penser ? Schaller ne sera que remplaçant car pour l'instant il a eu trois se-

. . .  „ maines d'inactivité. Cela signifie donc que l'entraîneur Blazevic recon-L entraîneur sédunois a peut-être raison mais personnellement et le duira un compartimen, offensif qui n-est pas ceiui de ses rêves. Aupublic valaisan ne nous contredira pas, nous préférons voir a I œuvre Wankdorf l'improvisation forcée avait coûté cher. Entraîneur et joueursdans quelques heures, une equ.pe heureuse. Une équipe dont la per- en auron,  ̂
|eg conclusions el certaines erreurs „e se renouvellerontsonnaille peut se multiplier par trois, quatre ou cinq de ses individua- A ce rix.,à seu,ement sion euf es érer e, croire a ,. loI1 même

htes (Jeandupeux, Brunnenmeier, Kunzli , Kuhn ou encore Marti) Plus si battre Zurjch devienf une dans ,eg conditions actue|Ies.
qu'avec Baie le spectacle est assure. Plus fragile par son peu de jeu
collectif , Zurich brille par ses techniques, par ses magiciens.

Face à tant de talents le FC Sion a-t-il une chance de réaliser l'ex- „ „ L,es etJUipes
. . . 9 Pour Blazevic il n y a pas de mystère. Uonze jouera dans les buts.

En défense nous trouvons cinq joueurs pour quatre postes : Valentini ,
Nous ne croyons pas aux statistiques et le fait que les Sédunois S»»'* Tri"ch"0' Wf bel oU Dayen. En ligne intermédiaire : Herrmann,

n'aient battu qu'une seule fois Zurich en Valais (2-0 le 13 septembre Barb,:nS * WamPfler et en attaque : Luisier Quentin et Elsig. Les
1964) nous laisse totalement indifférent. Ce qui compte c'est que cette remplaçants se nomment : Korac, Vergère, Schaller et Weibel ou
saison à Zurich, Sion s'est imposé (1-2). Ce qui compte encore plus Dayen. . ¦ - . : 

 ̂ %,.p'oc» n_ r__,. __ i>. i i , >r __ . - . __  r.-_„, ,_„_,  J„ DI ~,„ __ . s.-.- . n Zurich nous annonce ses vainqueurs du Wankdorf : Grob, Heer, Zie-c est qu actuellement I équipe de Blazevic est ambitieuse et qu elle a ,. „. ¦: .  ., .• . ., _ . ... ., . _ ._.. , . „ • J i:
démontré que dans les grandes occasions elle « tutoyait » les plus bril- 8«rlig, Bionda, Munch, Martinelli, Kuhn, Stierl i, Brunnenmeier, Kunzli
lantes formations helvétiques. et Jeandupeux. Remplaçants : Janser, Marti , Rutschmann.

[M

^̂ ll*vQJ| Nouveau : \̂
^ 
I B Ĵ ^P Toute la gamme des machines de ménage a.

JJ II li M m /#/]l\ au prix de gros

Hoover 89
1 398 - 1091

aisselle Hoover 99
1398.- 12E

Réfrigérateurs Hoover
160 I, bloc-table, 2 étoiles 398.- 

^2?'
™

215 I, armoire , 3 étoiles 698.- 22Q'
_'

200 I. + 50 I., 3 étoiles, modèle à 2 portes 798 - OOw."

Congélateurs Hoover 3 étoiles
50 I., congélateur box 338 - _fcJJ\J.~

120 L, bloc-table 548.- 2i5 '
~

220 I., bahut 698.- 9j?r "~

345 !.. bahut 898.- 690.--

Dans n

SION MARTIGNY EYHOLZ
vous trouverez toute\

l'année des prix bas et\
des actions percutantes

PAM la meilleure
façon d'acheter
bon marché

m

r

avec la garantie d un service après vente
assuré par des spécialistes et la mise en service
gratuite des appareils

Prix PRIX
conseillé PAM

100 % automatique



Le grand flot ______¦_¦
du nouveau gaz arrive ! appartement 5 pièces

Il va traverser le Valais et l'alimenter ! Iibre dès le 1er iuillet
QUE VA-T-ON FAIRE D'AUTRE QUE DE CHANGER ch^aes comoriTeT
LES CUISINIERES PAR DES CUISINIERES ADAP-
TEES A CE GAZ, QUI EST BIEN MEILLEUR MARCHE

Musicien

INDESIT SUISSE a déjà pris les dispositions néces-
saires, puisqu'elle a livré la majeure partie de ces
cuisinières en Suisse allemande.

Prix d'introduction : catalogué Fr. 378.-

PRIX SUPERCHOC Fr. 240.- vend- P°ur cause double emploi
Leslie, ampli et colonne Fender,

„ .. ... . 100 W , très bon état, 1 an
Prenez VOS dispositions Chez : ampli et chambre à écho Dyna-
C. VUISSOZ-DE PREUX, dépositaire exclusif pour le cord, 2 colonnes , 50 w, ancien
Valais et responsable du service après vente. modèle, entièrement revisé.
Tél. 027/4 22 51 - GRONE m Q25/7 4Q Q5

Tél. 026/2 27 77
(heures de bureau)

36-7419

36-803

36-100339

A vendre pour
Fr. 780.— seulement,
rendu sur place, très
jolie

salle
à manger
rustique, avec une
très belle table à ral-
longes, bois massif ,
ainsi qu'un

dressoir 2 corps
avec vitrine et
4 belles chaises
rembourrées cuir.

Tél. 021/34 33 63
Le soir 34 33 62

L. Salomon,
Renens

60-776003

A vendre
à SIERRE (avenue de France)

appartement 4 p. dès 128 000.- 113 m2
appartement 3 p. dès 118 000 - 91 m2
appartement 2 p. dès 101 000 - 74 m2
studio dès 45 000.- 26 m2

Situation centrée, libres dès l'hiver 73/74

Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-118004

I Le spécialiste
I Ameublements I du meuble rustique
I PI. du Midi 46 _________ en bois massif
I C0 027/2 22 73 I ¦ du Pavs

^1 i 36-2403r̂̂ Tta^n»
Grande salle du Parc - BEX

Samedi 28 avril dès 21 heures

Grand bal
Orchestre « THE CRIMSON »

Organisé par l'Harmonie du Chablais

36-25270

^̂ D̂SS_r*^̂
Mariages

Les conseils des autres
sont toujours gratuits. Mais sur quoi sont-ils basés ?
Sur une subjectivité souvent dangereuse. Pour être
objectivement renseigné(e), soumettez-nous votre cas.
Nous le traiterons avec toute la conscience qui a fait
notre succès.

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

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

Campeurs !

*2 *
^2 î  ^ ^lïiiTpjPF^lf

l̂aiE *̂' rÏ4ir____-_—*ë? Ĵ ÏÏ B^^atxiË^ l^HwPBEK ^*^amm^

Le service de remplissage et d'échange pour tous
genres de bonbonnes fonctionne.

c_> . .2

v'Z'P
Service rapide chez

J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »,
Sion
rue des Mayennets, tél. 027/2 47 44

Nouveau dépôt et service de remplissage à Chando-
line-Sion, autorisé par l'inspection de l'ASS

A louer à l'avenue de la Gare à
Martigny

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

jeep Willys
et

Land-Rover
normale ou agricole

Tél. 027/4 56 52
36-25226

A vendre

VW 1200
en bon état, embrayage neuf,
expertisée, 1400 francs

Tél. 027/2 58 66 - 2 39 49
36-25217

MARTIGNY
A louer

appartement 5 pièces
300 francs par mois

S'adresser sous
chiffre P 36-900245 à Publicitas,
1951 Sion.

En 24 mois d'études
vous pouvez préparer

votre certificat de

MATURITE
(fédérale ou commerciale)

ou obtenir un

brevet d'enseignement
en un an

délivré par la Conférence des départe-
ments romands d'instruction publique
grâce à notre nouvelle méthode d'en-
seignement par correspondance, tout
en continuant à suivre totalement votre
activité professionnelle.

Quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à vous fournir un pro-
gramme qui vous permettra de réussir
si vous êtes doué et persévérant.

Vous avez aussi la possibilité de suivre
un tel cours soit en langues ou en ma-
thématiques ou toute autre branche qui
vous intéresse.

^̂ ^Œ=7
Service NV 19, ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021/32 33 23

——— A découper —¦¦—

O Veuillez m'envoyer sans engage-
 ̂ ment votre programme des cours

O N Nom, prénom : ——¦

Adresse : 

NV 19
Maturité fédérale* Commerciale* Arith-
méthique* Orthographe* Composition*
Langues* Comptabilité* Mathémati-
ques* Diplôme d'enseignement*

* Biffer ce qui ne convient pas.

A vendre pour
Fr. 900.— seulement,
rendu sur place, une

chambre
à coucher
2 lits, complète avec
literie, matelas, lus-
tre, rideaux et divers
à donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

L. Salomon
Renens

60-776003

Porcs
d'élevage
Livraison
à domicile

Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

36-25185

Barbues
On échangerait
400 gamay

contre

400 fendant

Tél. 027/2 57 85

36-300608

Meubles
d'occasion
A vendre
lit de 140 cm avec
tablette, tables de
nuit et literie de luxe
salon comprenant
1 canapé, 2 fauteuils,
divers petits meubles
vaisselier noyer
pyramide
frigo
cuisinière à gaz

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Grande action
Bouilli de génisse
le kilo Fr. 6.80
par 5 kg Fr. 6.—
Rôti de génisse
le kilo Fr. 12.—
Saucisses de porc
le kilo Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.80

Boucherie
Colliard Joseph
Passage
du Lion d'Or
1630 Bulle
Tél. 029/2 72 50

17-12060

A vendre

60 chaises
de restaurant
Dossier et siège
rembourrés

Tél. 027/2 71 71

36-3475

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson
30 CV , avec treuil
pour la vigne

Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 le soir

36-2860

A vendre

Toyota 1700
Caravan
modèle 71, partait
état , bas prix
Expertisée

Crédit

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Mercedes 190
essence
Expertisée

3500 francs

Tél. 026/2 31 83
(heures de bureau)

ou 027/8 23 77
(heures des repas)

36-651

A vendre

Renault
R 6 T L
année 71, 20 000 km

Tél. 027/2 23 52
et 2 03 47

36-25092

BMW 2002 TI

A vendre une grande
quantité de 36-25285

meubles A vendre

anciens
Prix imbattables .
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attias, av. Elysée 37
Lausanne. 26 13 45

Moteur Graeser

En parfait état

Tél. 027/6 82 26

Opel Kadett L
année 68, 78 000 km
radio, expertisée

3800 francs

Tél. 027/8 70 04

36-25297

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

Tél.

A vendre

Anglia
Caravan
expertisée

800 francs

Tél. 027/2 34 98
le soir

36-244 .
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
Slmca 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)

On cherche
Simca 1500
d'occasion, modèle
récent, 20 000 kmi
environ
A la même adresse
à vendre Slmca 1500
accidentée, mécani-
que, moteur et pneus
en bon état

Tél. 026/2 63 12

36-25238

A vendre

Ford 12 M
1962, pour bricoleur

Tél. 027/4 24 68
entre 12 et 13 heures

36-300603

A vendre
VW Porsche
914 S
fin juin 71, 27 000 km
état de neuf, avec
radio Blaupunkt
équipement d'hiver.
Prix à discuter

026/4 71 77 (bureau)
026/4 72 42 (privé)

36-25286

A vendre

Kadett
1300 cm3
année 65
parfait état

Tél. 027/2 41 65

36-25283

A vendre

Suzuki 500
expertisée

Bas prix

Tél. 027/4 82 54
(heures de bureau)

36-3809

A vendre

Opel Kadett
1971, 2400 km

Expertisée

Tél. 027/5 66 45

36-25183

A vendre

2 Combi
Volvo 45
1970 (28 000 km et
47 000 km)
Voitures soignées

Volvo Combi
145 de luxe
1973. 4000 km
Voiture de démons-
tration

Renault R 6
1972, 35 000 km

L. Favre
Mobil. Monthey
Tél. 025/4 18 24
et 4 26 58
dès 19 heures

36-25232

A vendre
occasion impeccable

VW Variant 1600 L
1971, 40 000 km
+ 4 pneus neige clous

SUD-GARAGE

Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau)

Tél. 026/4 17 51
(privé)

tracteurs d'occasion
tracteur Ford 2000
tracteur Ford 2000 vigneron
tracteur Ford 3000
tracteur Fiat
1300 heures de travail
tracteur Ford Ferguson 35
transpalette pour tracteur

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Cooper S
équipée pour rallye
28 000 km
Prix intéressant

Tél. 026/5 38 71

BMW 3000
CSI
Coupé, toit ouvrant,
radio, 25 000 km
Expertisée
24 000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-25295 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

Mercedes
280 SE
gris métallisé, air
conditionné, glaces
teintées, radio stéréo,
cuir naturel, etc. TéL 027/2 72 32Expertisée
modèle 69 tR-o^ao
12 000 francs 36-25292

Ecrire sous
chiffre P 36-25295 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

belle
Citroën Dyane
année 68. expertisée

2600 francs

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique, servo-
direction, toit ou-
vrant électrique,
radio stéréo. Véhi-
cule de 1re main
Livrée expertisée et
garantie sans acci-
dent.

Tél. 025/8 32 56

36-100331

A vendre

Toyota
Celica ST
71/72 (3 à choix)

Véhicules expertisés
à l'état de neuf

Tél. 025/8 32 56

36-100331

A vendre

BMW 1800 TI
1966. 60 000 km
radio
toit ouvrant
expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100331

A vendre

Opel Com-
modore GS
Coupé, modèle 68
80 000 km
Expertisée
5800 francs

Tél. 025/4 39 62

36-100334

36-25242

A vendre

transporter
d'occasion

avec pont et cabine

Tél. 027/8 30 90

36-5634

Ford Capri
1700 GT XLR
modèle 72, 9000 km

Tél. 026/2 18 12
(privé)
Tél. 026/2 20 92
(bureau)

36-400155

Particulier vend
voiture

Ford 12 M

VW 1500

modèle 67, crème,
4 portes. En bon
état de marche,
avec 4 pneus clous
montés sur Jantes.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 82 37
(heures de travail)

36-25172

Occasions
1 bus VW (Plexibus)
9 places
Fr. 2300.-

1 bus Ford, 9 places
Fr. 1200.-

1 Renautt R16
Fr. 1500.-

S'adresser à case
postale 60
1890 Saint-Maurice

36-425111

A vendre

fourgon

1964, moteur neuf,
expertisé

Réelle occasion

Tél. 025/4 18 24

Dès 19 heures
4 26 58

36-25232



DANS UNE SEMAINE A SAAS FEE
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Vingt-cinq concurrents sont actuellement inscrits mats
22 seulement prendront, dimanche le départ du grand
prix d'Espagne de formule 1, quatrième épreuve de
la saison comptant pour le championnat du monde des
conducteurs. Ce grand prix sera disputé sur 75 tours du
circuit de 3 km 790 de Montjuich , à Barcelone, soit sur
une distance totale de 284 km 298.

Depuis l'ouverture de la saison 1973, deux pilotes se
sont mis particulièrement en évidence : Emerson Fitti paldi
(Lotus), champion du monde en titre et vainqueur en
début d'année des grands prix d'Argentine et du Brésil , et
Jackie Stewart (Tyrrell-Ford), gagnant du grand prix d'A-
frique du Sud. Il est vraisemblable que leur duel va se
poursuivre à Montjuich.

La lutte promet d'être ardente car d'autres conducteurs
contestent la supériorité de ces pilotes. En premier lieu , il
faut citer le Belge Jacky Ickx (Ferrari), le Néo-Zélandais
Dennis Hulme (McLaren), l'Américain Peter Revson (Mc-
Laren), le Suédois Ronnie Peterson (Lotus), Le Britanni-

que Mike Hailwood (Surtees), le Français François Cevert
(Tyrrell-Ford) et le Suisse Clay Regazzoni (BRM). Il sera
également intéressant de voir les débuts en compétition de
la Martini-Tecno, qui sera pilotée par le Néo-Zélandais
Chris Amon, et de suivre les nouvelles Shadow des Bri-
tanni ques Jack Oliver , Graham Hill et de l'Américain
George Follmer.

Mort d'un pilote suisse sur le circuit
de Singapour

Six jours après avoir été victime d'un accident en course, le
Suisse Joe Huber (24 ans) est décédé des suites de ses blessures
dans un hôpital de Singapour.

Joe Huber , qui était établi en Extrême-Orient mais qui ne pos-
sédait pas de licence de l'ACS, a raté un virage au volant de sa
Mini-Cooper. C'est le septième pilote à avoir trouvé la mort sur le
circuit de Singapour en onze ans.

Derniers échos de Monza
• Jacky Ickx , vainqueur de ces 1000 km de Monza , en compagnie de Brian
Redman , fut à l'origine, au 137e tour d'un geste qui nous donne à penser qu 'il
connaît à merveille le tempérament des « tifosi ». Alors qu 'il venait de passer la
Matra pour prendre le commandement , il déclencha sans discontinuer, au passage
devant les tribunes , toutes ses batteries de phares. Une immense clameur hysté-
rique emplit alors l'autodrome , suivie, peu après d'une pluie de sifflets à l'inten-
tion de la Matra , qui regagnait avec peine les boxes.

• Le Martignerain Phili ppe Carron , seul Valaisan engagé à Monza , suivit la
course depuis les stands. Aux essais, il s'emp loya tout d'abord à régler correcte-
ment les suspensions, mais fut bientôt victime d'une crevaison. Alors qu 'il amélio-
rait sensiblement ses temps, le moteur de la Porsche 907 rendit l'âme. Son
meilleur tour , en l'44"74 ne lui permettait malheureusement pas de prendre le
départ de la course.

• Max Olivier, coéquipier d'André Wicky, découvrait le circuit de Monza. Il lui
suffit de 20 tours d'essais pour obtenir la qualification de la Porsche 908. En
course, victime d'un pneu éclaté , il abandonnait peu après (moteur serré). Olivar ,
enfant du Maroc, débuta dans son pays en 1954, accumulant les victoires au
volant d'une Gordini. Il se consacra ensuite à des études universitaires pendant
lesquelles sa partici pation aux courses fut réduite . Reprenant le flambeau en 1970
il s'aligna dans des épreuves d'endurance. En 1971, sacré champ ion du Maroc en
catégorie tourisme, sur une BMW officielle , il partici pa , entre autres aux 24 heu-
res du Mans. Depuis 1972, Olivar se consacre entièrement à la course automobile.

• Claude Haldi présentait à Monza une Porsche 908/3 fraîchement peinte aux
couleurs d'une grande firme de chocolat. Ce soutien publicitaire a été conclu pour
Monza , la Targa Florio et le Mans. Le pilote lausannois , complètement adapté à
la conduite de son bolide , fit grande impression avant de connaître des ennuis, le
système de refroidissement refusant tout service.

• Suite aux essais, Bernard Chenevière , associe a Peter Zbinden , n 'ayant pas
obtenu sa qualification , rentrait déçu en Suisse. A peine arrivé chez lui , un
téléphone l'enjoi gnait de regagner Monza , les commissaires ayant décidé de repê-
cher quelques voitures. Chenevière attribuait son repêchage aux excellentes
courses disputées tant à Vallelunga qu 'à Dijon. Durant la course, il se fit une
frayeur lorsque, à l'attaque de la Paraboli que, il se trouva coincé entre deux
autres voitures. Par chance, lui seul repartait , terminant 2' en catégorie GT.

• Les Porsche de Haldi-Fernandez et Chenevière-Zbinden étaient engagées
sous les couleurs du Porsche Club romand. Cette écurie peut compter sur l'expé-
rience du garagiste lausannois Guido Haberthur pour la partie mécani que et de
Claude Mischler qui s'occupe spécialement des châssis et carrosseries.

J.-M. W.

Un succès
qui vient

à point nommé
Pour l'équipe Ferrari , les 1000 km

de Monza , quatrième manche du
championnat mondial des marques,
constituaient une échéance lourde de
signification pour la suite de la saison.

Surpassés par les Matra sur des cir-
cuits relativement sinueux comme ceux
de Vallelunga et de Dijon , les proto-
ty pes 312P devaient se racheter sur un
tracé rapide où la puissance pure
prend le pas sur la tenue de route. Les
performances du Fiat V12 sont sensi-
blement identiques à celles du moteur
français. Mais plus à l'aise en ligne
droite , grâce à l' adoption de queues
longues, étudiées pour des parcours
rectilignes, comme Monza ou Spa , les
Ferrari n 'éprouvèrent guère de diffi-
culté à répliquer aux attaques des
Matra . Les cadres tricolores furent très
tôt décimés lorsqu 'au tiers de la
course Pescarolo - Larrousse devaient
respecter un arrêt de 15 minutes, pour
réparer une fusée de roue. Leurs pré-
tentions dès lors se trouvaient considé-
rablement réduites. Comme Beltoise -
Cevert allaient connaître des problèmes
similaires , aggravés par des ennuis de
démarreur , le chemin de la victoire
s'ouvrait tout grand aux bolides de
Maranello. Jusqu 'à l'abandon de la
Matra de tête , Jacky Ickx et Brian
Redman s'étaient constamment main-
tenus en position forte , à quelques
secondes des leaders , guettant la moin-
dre défaillance de leur part.

DECEVANTES MIRAGE

Les Alfa Romeo, qui avaient pour-
tant stup éfait les observateurs en si-
gnant avant Pâques , lors d'essais
privés à Monza , des temps inférieurs
aux Ferrari , brillaient par leur absence.
Absence également de la Lola 3 litres
de l'écurie Filipp inetti qui s'était mon-
trée particulièrement brillante à Dijon.

Parmi les prétendants à la victoire
finale , fi guraient les Mirage-Ford . Leur
démonstration fut très décevante : les
deux bolides engagés par John Wyer,
se retirèrent sur ennuis d'embrayage,
sans donner , avant leur abandon , l'im-
pression de s'immiscer dans la lutte
Ferra ri-Matra.

Vainqueur dans ses terres, l'écurie
transal pine peut envisager le futur avec
plus de sérénité. Ce succès vient à
point nommé pour relancer un
championnat dont les prochaines
épreuves promettent des bagarres im-
placables.

J.-M. W.

Tout est prêt pour les 8es

Jeux d'hiver des enfants
Vraiment la « perle des glaciers » aura bénéficié d'une saison hivernale

exceptionnelle. En cette fin d'avril , Saas-Fee attend avec plaisir les délégations des
quatre stations étrangères qui disputeront avec leurs enfants la 8e coupe des jeunes.

Tous est prêt, les pistes sont en excellent état et l'ennei gement formi-
dable. Ils viendront d'Oberstdorf (vainqueur l'an dernier à Courchevel), de
Schruns, de Madesimo, de Courchevel ainsi que de la vallée de Saas. Plus de cent
coureurs seront au départ des deux épreuves au programme, les samedi et
dimanche 5 et 6 mai. Le comité d'organisation , présidé par Phili ppe Buman , a
travaillé depuis de nombreux mois pour mettre sur pied cette importante mani-
festations de la jeunesse. Tous les détails d'organisation ont été revus lors d'une
dernière réunion du comité, en présence du président du comité interna-
tional J.-P. Bàhler. On peut affirmer que ce rendez-vous sera une par-
faite réussite. Sur le plan compétitif , on peut s'attendre à d'intéressantes
performances des futu rs capes des équipes nationales. Il ne faut pas oublier les
noms de Pamela Behr, de Fausto Radici , d'Illario Pegorari , de Patricia Emonet ,
de Ingrid Eberle, Ingrid Gfoellner, Danièle Debernard , Gilles Coutet et les
Valaisans Bernadette Zurbriggen et Philippe Roux qui, tous ont fait leur pre-
mières armes aux Jeux d'hiver des enfants avant d'obtenir leur promotion. Pour
la majeure partie de ces compétiteurs, ils ont démontré leurs qualités cette
dernière saison dans les épreuves du « cirque blanc ». C'est dire que la manifes-
tation de Saas-Fee, qui se déroulera du 3 au 6 mai , aura une importance, car qui
sait , parm i les inscrits, de futurs champions se révéleront. Le programme prévoit
la cérémonie officielle le vendredi soir à 20 h. 45 avec un cortège aux flambeaux ,
le samedi, première épreuve de slalom spécial et le dimanche le slalom géant. La
proclamation des résultats et distribution des prix est prévue le dimanche à 16
heures sur la place du village. D'ores et déjà , nous souhaitons plein succès à ce
rendez-vous international de la jeunesse dans le village des glaciers.

L'écurie Filipinetti reste à Genève
Contrairement à ce qui a été annoncé, l'écurie « Antar-Filip inetti » n 'a en

aucun cas quitté Genève où son siège est installé et où elle dispose d'un atelier.
Conformément à son programme, elle a concentré à Formigine (Modène) l'en-
semble des travaux de recherche, de développement et de gros entretien de ses
voitures. Mais les travaux de routine et de maintenance ont été confiés, pour
éviter les pertes de temps provoquées par de longs transferts routiers, soit à l'ate-
lier de Genève, soit à celui de Magny-Cours .

En ce qui concerne la Targa Florio , l'écurie genevoise a engagé deux voitures ,
soit une Lola-T-290/292 et une Fiat X-l/9. La Lola sera confiée à Jean-Louis La-
fosse et à un deuxième pilote non encore désigné. Quant au spider Fiat , il aura
vraisemblablement pour pilotes l'Italien Walter Dona et le Suisse Bruno Pescia.
L'écurie Filipinetti sera également présente dimanche prochain sur le circuit du
Nurburgring à l'occasion d'une manche du championnat d'Europe de F. 2. Elle
alignera une March-BMW 732 confiée au Français Jacques Coulon.

ANGLAIS ET AUTRICHIENS
AU TROPHÉE DU MUVERAN

Aux équi pes étrangères que nous avons
déjà annoncées (Suède, Allemagne, Italie ,
France) sont venues s'ajouter dans les
délais une deuxième patrouille italienne ,
une autrichienne (Ried-Inn Kreis) et une
anglaise (Cross-country SC Brompto n,
South West England), gage du succès de
la grande épreuve organisée par l'Union
des patrouilleurs alpins.

Malheureusement , de nonbreuses pa-
trouilles suisses inscrites après les délais
ont dû être écartées. C'est bien dommage ,
mais les organisateurs doivent être stricts

par mesure de prudence. En effet , il ne
saurait être question , surtout cette année
où l'enneigement est particulièrement
abondant , que trop de concurrents se
trouvent ensemble dans les passages les
plus délicats du parcours, risquant ainsi
de provoquer des avalanches.

Si le beau temps veut bien être de la
partie , le 261 trophée du Muveran , diman-
che prochain 29 avril , aux Plans-sur-Bex ,
connaîtra un succès égal sinon plus grand
que les précédents. Arrivée échelonnée des
patrouilleurs dès 8 h 45.

Le gardien Jurg Jaeggi au CP Berne
Deux jours avant la fin de la période des transferts, le CP Beme a engagé

Jurg Jaeggi, le gardien d'Ambri-Piotta et de l'équipe nationale. En échange, le
club bernois a cédé son portier André Jorn s à l'équipe tessinoise.

Première journée du Suisse-Allemagne
Comme prévu , l'Allemagne de l'Ouest a terminé avec un avantage la première

journée de son match des huitièmes de finale de la coupe Davis (zone européenne) qui
l'oppose à la Suisse sur les courts du parc des Eaux-Vives à Genève.

Mais rien n'est encore vraiment joué. En effet , le second simple a dû être interrompu
en raison de l'obscurité au moment où le représentant helvétique Petr Kanderal
apparaissait en mesure d'enlever le troisième set.

A l'issue de la journée , les résultats suivants avaient été enregistrés :
Juergen Fassbender (Al) bat Dimitri Sturdza (S) 0-6 6-3 6-2 6-2 : Harald

Elschenbroich (Al) et Petr Kanderal (S) 9-7 6-3 3-5.

Cours des JT à 300 m à Sion
Les jeunes filles sont admises
SION. - La Cible de Sion et la Société
des sous-officiers de Sion lancent un
appel pressant aux jeune s gens et jeunes
filles de 17 à 19 ans (années 1954-1955-
1956) que le sport du tir intéresse. Les
jeunes nés en 1953 n'ayant pas fait l'école
de recrue sont admis également .

Pour ce cours de jeunes tireurs , les par-
ticipants n 'ont aucun frais à supporter , et
les meilleurs seront récompensés. En effet
selon leur résultat au tir de concours , ils
recevront des insignes or, argent ou
bronze, ainsi que de nombreux autres
prix.

Tous les jeunes ayant terminé le tir
d'examen principal peuvent part ici per
gratuitement au tir obligatoire et au tir en
campagne. Les meilleurs tireurs de la
place participeront à la finale cantonale.

Tout le tir se fera sur les cibles Poly-
tronic. De ce fait , personne ne perdra de
temps à fa ire le cibarre .

Inscrivez-vous, en venant simplement le
mercredi 2 mai ou le jeudi 3 mai ou
encore le samedi 12 mai à 14 heures au
stand de tir de Champsec. Vous y rece-
vrez toutes les directives voulues , ainsi
que la première instruction.

Le programme général est le suivant : de
14 heures à 17 h. 30, mercredi 2 mai ,
jeudi 3 mai, mercredi 9, jeudi 10, samedi
12 mai, mercredi 16, jeudi 17, samedi 19.
Le dimanche 20 mai, de 8 à 12 heures.

Mercredi 23 mai et jeud i 24 mai, de 14
heures à 17 h. 30, concours , proclamation
des résultats et distribution des prix.

Chaque tireur reçoit une arme à titre de
prêt. Chacun est assuré . Il sera perçu une
somme de 10 francs qui sera remboursé
aux jeunes tireurs ayant terminé le cours ,
et ayant rendu l' arme en ordre.

Les sociétés organisatrices

Le match à quatre
de Lugano

Bien qu 'ayant concédé un surprenant
match nul à la Norvège, la Hongrie a
remporté le match triangulaire féminin de
Lugano. La Suisse a pour sa part partagé
l'enjeu avec l'Autriche, qui a évité une
défaite grâce à la routine de Sonja Pachta.

classement final : 1, Hongrie 5 p. - 2.
Norvège 3 - 3. Autriche 2 - 4. Suisse 2.

Résultats des tirs obligatoires de Martigny
300 m : mentions fédérales

122 points : Masotti Marius ; 120 p.
Burki Adolphe ; 118 p. Giroud Prosper ;
117 p. Mathey Jean-Michel ; 114 p. Cha-
puis Philippe , Roduit Norbert , Valloton
Marc ; 113 p. Darbeliay Willy, Favarel
Jacques , Joris Will y, Moret Alain , Rausis
Alexandre ; 112 Laurent Raymond , Ri-
chard Maurice , Roh Pierre-Alain ; 111 p.
Gay-des-Combes François, May Alexan-
dre, Perrin Jean-Claude ; 110 p. Burnier
Pierre , Giroud Francis , Schwery Alfred ;
109 p. Abbet Henri , Bar Ernst , Moulin
Martial , Savary Laurent , Thétaz Jean-
Marc ; Rohner Walter , Sarrasin Michel ;
108 p. Corthey Jean-Claude. Cret-

tenand René, Darbeliay René, Luyet
Angelin.

Mentions cantonales
107 points Berguerand Michel , Binggeli

Franz , Détraz Raymond , Monnet Géra rd ,
Neuverth Jean-Claude , Terrettaz Roger ,
Terrettaz Georges, Terrettaz Raymond ;
106 p. Crettenand Jean-Pierre , Gertschen
Félix , Masson André , Produit Hubert , Sar-
rasin Gérard ; 105 p. Bochatay Edmond ,
Bracher Christian , Carron Jean-Marie ,
Ducry Hubert , Giroud Georges , Gratzl
Michel , Moret Jean-Charles , Moulin Fer-
nand , Rebord Ami , Schmid Joseph.

50 m : mentions fédérales
127 points Granges Charly ; 124 p.

Pillet Maurice ; 123 p. Granges Laurent ,
Tissières Fernand ; 119 p. Chappot Marc
et Masotti Marius ; 117 p. Métrailler Ma-
rio ; 116 p. Gremaud André, Moulin
Jacques ; 113 p. Rausis Fernand ; 111 p.
Chappaz Claude.

Tir pour retardataires ; samedi 25 août
de 13 h. 30 à 18 heures.

Tir en campagne : samedi 26 mai de
13 h. 30 à 17 h. 30 ; dimanche 27 mai de
8 h. 30 à 11 h. 30.
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Comment prouver Mieux (fut ceh_
que l'Qwourpisse pdr l'estomac!
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Gruyère, emmental, deux fromages bien de chez nous! SCHWElZa
———  ̂ -̂

Union suisse du commerce de fromage SA

Préparez l'été !
Restez jeune et souple !

Faites du 
yOGA

Zita Delaloye
Cours à Sion et Monthey - Tél. 027/2 03 61

36-2039

Pull \Pull w ¦" Jean

Pourquoi tolérer
encore votre vieil

aspi-IBrateur- un nouveau
VOLTAlWnettoie

mieux!
Demandez a voir

les tout nouveaux
modèles dans un

magasin de la branche.

VDLTA SUPER-JET 501
Sa spécialité :
il brosse les tapis
à la perfection.
Pour tous tapis cloués:
gommés, à revers gaufré ,
en feutre aiguilleté,
tapis collés, en fibre
synthétique.

V l*^\VDl_TA DYNAMIC U155
x9\ Sa spécialité:

il nettoie les tapis d'Orient à fond
tout en les ménageant : les tapis l
persans, chinois, les Berbères, J
les tapis qu'on noue soi-même, I
à toison haute, les tapis méca- fl
niques. Aspiration particulière- m
ment aisée avec le turbo- JJ
accessoire. _______

«.pasprisïaB

f . ***•<««,alors... 'i
OOII min_D_K£ll_a -en 1973,sa richess
CdU Illl l ICI dIC n'est plus un luxe !

VDLTA

TUYAUX DE DRAINAGE pour FONDATION d'imm.
long. 5 m, diam. 90, 110, 160 cm.

TUYAUX DE CANALISATION jaune orange TRES
RESISTANT, en long, de 5 m, diam. 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400 mm

TUYAUX D'ECOULEMENT sanitaire KALITEN avec
RACCORD long. 4 m, diam. 50, 60, 100 mm
TUYAUX KALIDUR pour HYDRANTES, pour plus de
20 atmosphères.
DEPOSITAIRE des USINES KELLER à BISCHOFS-
ZELL

C. VUISSOZ - de PREUX à GRONE - <gj 027/4 22 51
36-7419

VOTRE

ÉCONOMI

Les jeans, vous con-
naissez... les enfants
ne peuvent s'en pas-
ser! Vous ne pouvez

les en priver. Filles
et garçons seront ra-

vis et puis, avec
des pulls nouveaux,
ça change, surtout

à ces prix!
Pulls fille ou garçon, acryl
uni ou garniture à rayures,

blanc, jaune, marine,
orange, rouge,

tailles 4 à 14 ans
4 ans 9.—

+ 1— par 2 ans

Jeans coton fond blanc
rayures oranges, vertes ou
grisette beige, bleue, jau-

ne, tailles 4 à 14 ans
4 ans 13.—

+ 1.— par 2 ans
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Vuelta : 1re étape
Doublé hollandais

Le tour d'Indre et Loire

Deux Hollandais, Pieter Nasser» et Ger-
ben Karstens, ont pris, au sprint, les deux
premières places de la première étape du
Tour d'Espagne, disputée entre Calpe et
Murcie sur 187 km. Eddy Merckx, qui a
terminé dans le peloton, a conservé le
maillot de leader qu'U avait endossé la
veille au terme du prologue de Calpe.

La bataille attendue entre le recordman
du monde de l'heure et Luis Ocana n'a
pas encore commencé. Les deux
« grands » se sont contentés de se sur-
veiller étroitement tout en imprimant à la
course, par l'intermédiaire de leurs équi-
piez le plus souvent, un rythme très
rapide.
• Classement de la première étape, Calpe
- Murcie (187 km) : 1. Pieter Nassen (Ho)
4 h. 36'22" ; 2. Gerben Karstens (Ho) ; 3.
Eddy Peelman (Be) ; 4. Eric Léman (Be) ;
5. José Casas (Esp) ; 6. Andres Oliva
(Esp) ; 7. Jaime Huelamo (Esp) ; 8. José
Luis Viejo (Esp) ; 9. Segundo Goicoechea
(Esp) ; 10. Joseph Huysmans (Be) ; 11.
Roger Rosiers (Be) ; 12. Domingo Peru -
rena (Esp) ; 13. Félix Gonzales (Esp) ; 14.
José Gomez-Lucas (Esp) ; 15. Johnny
Schleck (Lux) tous même temps.
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 4 h. 43'48" ; 2. Javier Ellorriaga (Esp)
4 h. 43'51" ; 3. Joaquim Agostinho (Por)
même temps ; 4. José Antonio Gonzales-
Linares (Esp) 4 h. 43'52" ; 5. Ferdinand
Bracke (Be) 4 h. 43'54" ; 6. Luis Ocana
(Esp) même temps ; 7. Gerben Karsten
(Ho) 4 h. 43'56" ; 8. Jésus Manzaneque
(Esp) ; 9. bernard Thévenet (Fr) même
temps ;

Le Français Régis Delépine , récent vain-
queur de Paris - Vimoutiers, a remporté
au sprint la première étape du tour d'In-
dre et Loire, ravissant le maillot de leader
à son compagnon Michel Pitard , qui
l'avait endossé à l'issue du prologue. Clas-
sement de la première étape, Saint-Paterné
- La Petite Arche (Tours) : 1. Régis Delé-
pine (Fr) les 240 km en 5h 37' - 2. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) - 3. Géra rd Via-
nen (Ho) - 4. Jacky Mourioux (Fr) - 5.
Georges van Coningsloo (Be) - 6. Juergen
Tschan (AU) - 7. Daniel Ducreux (Fr) - 8.
Besnard (Fr) - 9. Bilsland (GB) - 10. San-
quer (Fr) - 11. Magne (Fr) tous même
temps - 12. Teirlinck (Be) - 13. Guimard
(Fr) - 14. Rouxel (Fr) - 15. Francis Du-
creux (Fr) même temps.

SUR LES RINGS ÉTRANGERS
Nussbaum tenu en échec par Adinolfi T̂ilL T̂61"

Bouttier bat Hermandez
avant la limite

Le poids mi-lourd genevois Eric Nuss-
baum , challenger officiel au titre européen
de la catégorie, a concédé le premier
match nul de sa carrière de professionnel
(il reste cependant invaincu en vingt-et-un
combats) face au champ ion d'Italie Dome-
rtico Adilnolfi. Le combat , en dix reprises,
s'est disputé au pavillon des sports de
Genève. Il fut dans l'ensemble assez déce-
vant.

Tout au long des dix reprises , les deux
boxeurs ne se ménagèrent pas et tous
deux terminèrent très éprouvés et le visa-
ge ensanglanté. Privé de son influx ner-
veux habituel , le champion suisse n 'est
pas parvenu à affirmer sa supériorité
techni que. L'Italien , plus robuste, plus
lourd aussi (79 kg 360 contre 77 kg 600) a
fait valoir ses qualités d'encaisseur et
aussi son métier.

Boxant à la limite de la régularité ,
Adinolfi a brouillé les cartes en imposant ,

A Marseille , le poids moyen français
Jean-Claude Bouttier a battu l'Américain
Art Hernandez par arrêt de l'arbitre àl'appel de la neuvième reprise d'un com-
bat prévu en dix. Art Hernandez (32 ans)a été expédié au tap is sur un crochet dudroit au huitième round. A peine relevé, ilfut « cueilli » par un direct du droit dou-
blé du gauche qui lui fit littéra lement
éclater l'arcade sourcilière. Le visage
ensanglanté , il ne pouvait visiblement pas
poursuivre le combat et c'est logiquement
que l'arbitre prit la décision de mettre fina la rencontre.

Patronage : Nouvelliste
et Tribune de Genève

La rue de Pratifori était hier soir un
peu plus animée qu 'à l'accoutumée, avec
l'arrivée du parcours de concentration du
premier safari alpin des 2 CV Citroën. Du-
rant toute la journée, nous avons été en
contact téléphonique avec les divers points
de départ , afin de connaître « la tempéra-
ture » des équipages. En fin de matinée ,
nous apprenions par la centrale
Gschwend à Sion, que -114 équi pages
avaient pris le départ de Genève (40), La
Chaux-de-Fonds (2), Lausanne (2), Fri-
bourg (4), Bienne (3), Bâle (7), Zurich
(30), Cham (12), Sion (1), Coire (2), Lu-
cerne (4) et Berne (6). De tous les lieux
de départ choisis par les concurrents , on
ne signalait aucune difficulté et surtout
aucun accident.

PRESENTATION DU SAFARI

En fin d'après-midi , lors d' une sympa
thique réception au relais de Montorge

-aasStà

surtout en fin de combat , de nombreux
corps à corps au cours desquels Nuss-
baum fut mis en difficulté.

Le verdict , qui fut accueilli sans protes-
tations par le public , est logique , bien que
Nussbaum , après un bon début de com-
bat , ait semblé avoir conservé un léger
avantage au décompte final. Mais les arbi-
tres ont voulu à la fois récompenser le
courage du transalpin et pénaliser les la-
cunes physiques du challenger au titre eu-
ropéen.

• AUTRE COMBAT PROFESSIONNEL
Surlégers (8 x 3) : José Ungidos (Berne)

bat Ernest Andalon (La Martini que) aux
points.

Anaya défend son titre
mondial

Romeo Anaya , un efficace frappeur
digne de la grande lignée des poids coq
mexicains , défendra pour la première fois
sa portion de titre mondial de la catégorie
(version WBA) samedi soir au forum de
Los Angeles face à son compatriote Roge-
lio Lara. Il s'agira d'un simple épisode de
la lutte « fratricide » que se livrent les
poids coq mexicains pour la suprématie
parmi les boxeurs de 53 kilos où ils domi-
nent en masse depuis plusieurs années.

Il y a seulement quinze jours , à Mon-
terrey, un autre Mexicain , Rafaël Herrera ,
a reconquis l'autre moitié de la couronne
(version WBC), qu 'il détenait en entier
l'an dernier , en infligeant un k.-o. tech-
nique au douzième round à Rodolfo Mar-
tinez , Mexicain lui aussi.

A leur arrivée, chaque équipage recevait
une documentation touristique. A droite, il
était 18 h. 15 lorsque la première voiture
se présenta au contrôle de la rue Pratifori.

MM. Fiorina , directeur de course, et Cere-
ghetti , commissaire général de cette
importante organisation , donnaient les
derniers renseignements sur le safari , qui
prendra son départ ce matin à 6 heures.

Si les concurrents ont déjà « souffert » par
le parcours de concentration pour rallier
la capitale valaisanne, de nombreuses dif-
ficultés « attrayantes » les attendent au-
jourd'hui sur le parcours qui aura une
longueur de 260 km 050, avec une moyen-
ne évaluée entre 28 et 33 km/h. Le tracé
sera complété par 17 épreuves spéciales ,
en gymkana et slalom , ainsi qu 'en terre
« saharienne ».

Nous précisons pour les
spectateurs , qui désirent suivre les épreu-
ves attractives , que dès 8 heures à 10 h 30,
la caravane passera aux gravières Lathion
à Bramois , au gymkana des Casernes dès
14 heures et au slalom de la patinoire vers

A Lausanne, le Lausannois Maurizio
Bittarelli a remporté sa quatrième victoire
en cinq combats professionnels. Il a battu
aux points en six reprises le poids welter
français Roland Saussereau. Après un pre-
mier round équilibré , Bittarelli a pris la
direction du combat dès la deuxième re-
prise et il n 'a plus été inquiété.

Résultats des combats amateurs :
Surlégers. - 3 fois 2 : Hobi (Villeneuve)

et Timo (Yverdon) match nul. - 3 foix 3 :
Aller (Dijon) bat Fagone (Yverdon) arrêt
de l'arbitre au troisième round. - Welters.
- 3 fois 2 : Gilliéron (Lausanne) bat Séve-
rine (Genève) abandon 2". - 3 fois 3 : Fu-
ches (Dijon) bat Binggeli (Yverdon) aux
points.

Victime d'une commotion
cérébrale après un combat

Le poids welter mexicain Isaac Quintas
a dû être transporté dans un hôpita l de
Los Angeles, victime d' une commotion
cérébrale , immédiatement après le combat
qu 'il a livré et perdu aux points en dix
rounds face au Chilien Renato Garcia. Un
porte-parole de l'hôpital indique que son
état , jugé très sérieux , nécessitera proba-
blement une intervention chirurgicale.

Quintas , qui compte 24 victoires pour
seulement 3 défaites , fut dominé tout au
long de la rencontre par son rival , invain-
cu en 14 combats. A peine le match ter-
miné, il fut pris d'étourdissement puis
s'évanouit. Il devait alors être conduit
inconscient à l'hôpital.

• BASKETBALL. - En match interna-
tional disputé à Poitiers , la France a battu
la Chine par 70-60.

VERBIER ACCUEILLERA
LA CARAVANE

Les concurrents auront le plaisir de
découvrir au volant de leur 2 CV, toute la
vallée de l'Entremont avec un arrêt à Ver-
bier pour le repas de midi. Il sera suivi
avant de reprendre le chemin de la plaine,
d'un slalom sur la place de parc du Télé-
Médran. Rappelons que l'arrivée sera
jugée à Binii-Savièse avec le premier
équipage à 17 h 10. A tous , nous souhai-
tons une cordiale bienvenue en Valais ,
que chacun remporte de ce court séjour
un lumineux souvenir.

96 EQUIPAGES SONT ARRIVES
DANS LES DELAIS

Les rires fusaient aux arrivées des équi-
pages, en majeure partie des jeunes filles
et jeunes gens, c'était d'ailleurs le règle-
ment. Mais les organisateurs ont fait quel-
ques exceptions pour certains « mordus »
de la 2 CV ! Les commentaires allaient
bon train , mais dans l'ensemble, tous les
concurrents étaient enchantés de leur par-
cours effectué par un temps magnifi que.

collants, et verre-souvenir. C'était sympa-
thique, et l'ambiance de fête régnait. Les
organisateurs avaient décide d'autoriser
120 concurrents au safari , comme ce chif-
fre n 'est pas dépassé, tous les équipages
prendront le départ ce matin.

DIMANCHE DEFILE
EN VILLE DE SION

Pour donner une finale sympathique à
cette première édition , un défilé de toutes
les voitures, emmené par la fa n fare Lau-
rentia de Bramois , sillonnera les rues de
la capitale. Le manège de Sion prêtera son
concours par la participation de chevaux
et calèches entre les différents groupes du
cortège. Le parcours sera le suivant : 9 h 30
départ du parc fermé de Saint-Guéri n,
formation du cortège à la rue de Platta ,
dép. 10 h 30, av. Ritz , av. de la Gare, de
Lausanne, rue des Vergers, parc Métro-
pole. A 11 h 30, vingt voitures partici pe-
ront à une présentation dans le cadre du
concours hippique à Champsec. Le ban-
quet officiel est prévu pour 12 h 30 et
sera suivi dès 14 heures de la proclama-
tion des résultats et distribution des pri x,
avec une 2 CV au vainqueur. p u

M. Mauler (casquette) de la maison
Citroën était chargé du contrôle des
arrivées.

Jakober vainqueur
à l'Etna

Le Suisse Manfred Jakober (24 ans) a
remporté le slalom spécial des trois jours
de l'Etna , sur les pentes du célèbre
volcan. Second de la première manche en
44"84 derrière l'Autrichien Robert Schuch-
ter, le Suisse a obtenu le meilleur temps
de la seconde manche en 41"78, devant
Schuchter. Le classement :

1. Manfred Jakober (S) 86"62 - 2. Ro-
bert Schuchter (Aut) 86"94 - 3. Erwin
Stricker (It) 87"99 - 4. Herbert Plank (It)
88"04 - 5. Franz Wolf (SAut) 88"24 -
Puis : 10. Laurent Carron (S) 88"93.

m
Les Bernois éliminés
en quarts de finale

La coupe d'Europe à l'épée

A Heidenheim , le Fetchclub Berne, qui
comptait parmi les favoris, n'a pas réussi
à se qualifier pour les demi-finales de la
coupe d'Europe à l'épée. Trois succès
dans le tour éliminatoire avaient permis à
Daniel Giger, Christian Kauter , Bernhard
Kauter et Werner Mueller d'atteindre les
quarts de finale. A ce stade de la compé-
tition , ils se sont inclinés devant la très
forte équipe de Varsovie (4-8). En élimi-
natoires, les Bernois avaient battu Copen-
hague par 15-1, Rotterdam par 12-4 et
Milan par 10-6.

Avec Varsovie , se sont qualifiés pour les
demi-finales : Teuberbischofsheim , CSCA
Moscou (tenant du trophée) et Budapest.
Les résultats :

Quarts de finale : CSCA Moscou -
Milan 9-2 ; Tauberbischofsheim - PUC
Paris 9-6 ; Varsovie - Berne 8-4 ; Buda-
pest - Stockholm 8-4.

Coupe de France
Le tirage au sort des demi-finales de la

coupe de France, qui ont lieu selon la for-
mule des matches aller et retour, a donné
le résultat suivant :

Nîmes-Nantes et Avignon-Lyon.

Ronnie Peterson
le plus rapide

aux essais du GP
d'Espagne

La première séance d'essais en vue
du Grand Prix d'Espagne s'est dérou-
lée sous un ciel printanier. Sur le diffi-
cile et sinueux circuit de Montjuich (3
km 790), le Suédois Ronnie Peterson
(Lotus) s'est montré le plus rapide. Il a
été crédité de l'21"8 (moyenne
166,825) soit dans un temps nettement
plus rapide que le record officiel du
circuit, détenu par le Belge Jacky Ickx
depuis 1971 (l'25"l/160,356).

Voici les meilleurs temps de cette
première séance :

1. Ronnie Peterson (Su) Lotus,
l'21"8 - 2. Denis Hulme (NZ) Macla-
ren, l'22"5 - 3. Jackie Stewart (GB)
TyreU-Ford et François Cevert (Fr)
TyreU Ford l'23"9 - 5. Jacky Ickx (BE)
Ferrari et Mike Hailwood (GB) Sur-
tees, l'24"2 - 7. Nicki Lauda (Aut)
BRM , l'24"4 - 8. Emerson Fittipaldi
BRE) Lotus et Jack Oliver (GB)
Shadow, l'24"6 - 10. George Follmer
(EU) Shadow, l'24"7 - 11. Clay Re-
gazzoni (S) BRM, l'24"9 - 12. Carlos
Pace (ERE) Surtees, l'25"2 - 13. Jean-
Pierre Beltoise (Fr) BRM, l'25"4 - 14.
Carlos Reutemann (Arg) Brabham,
l'25"9 - 15. Wilson Fittipaldi (BRE)
Brabham, l'26"l.
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Une première sur le marché suisse
Toyota lance l'utilitaire «D Y N A»

Dans « L'Auto-Journal », revue française spécialisée en automobile, nous trouvons le
texte que nous publions ci-dessous. L'auteur - RC - tire le bilan de la limitation de
vitesse à 110 km/h. en France. Pour utiliser une phrase à la mode, disons que « nous
sommes tous concernés ». Chez nous, la vitesse est limitée à 100 km/h., ce qui aurait dû
limiter le nombre d'accidents. Or, nous avons en main les statistiques des deux premiers
mois de l'année 1973, que nous avons comparées à celles de 1972, voici le résultat :

En janvier 1972 : 201 accidents, dont 5 mortels. En janvier 1973 : 187 accidents, dont
1 mortel. Ceci semble donner raison aux théoriciens de la limitation, mais... en février
1972 il y a eu 215 accidents, qui ont fait 5 morts ; en 1973, pour le même mois : 239
accidents ont fait 5 morts. Donc, à vitesse limitée une augmentation des accidents, et le
même nombre de morts. Qu'est-ce que cela prouve ? Et pourtant, lés contrôles ne man-
quent pas sur les routes. En France, au mois de mai 1971, la police a consacré 35 260
heures à la surveillance routière. Pendant le même mois en 1972 88 841 heures... alors ?

« Alerte à l'ensemble des services de se- gie progressive : plus d'accidents, plus de
curité routière. Le nombre d'accidents doit tués, plus de blessés,
cesser d'augmenter. Dès aujourd'hui je de- Alors, à quoi sert la limitation de vi-
mande que tous les moyens soient mis en tesse ? La réponse est simple : elle ne sert
œuvre pour stabiliser les accidents au ni- à rien. Sur ce point , les statistiques offi-
veau actuel jusqu 'en 1975. » cielles ne r isquent pas de nous démentir.

Ce mot d'ord re beaucoup ont pu l'en- Elles mettent en effet en lumière deux
tendre lorsqu 'il fut donné par le chef du constatations extrêmement importantes :
gouvernement. On venait d'établir le bilan 1) Sur le réseau de 13 500 km à vitesse
de la route pour 1972. Un terrible bilan : limitée , le taux d'accroissement du nom-
274 491 accidents ; 16 621 tués ; 388 139 bre des tués s'est élevé à 5,8 % en 1972,
blessés. Jamais ces chiffres n'avaient été alors qu 'il ne dépasse pas 4,7% sur les
atteints. Sur tous les fronts , les lignes de routes à vitesse libre.
défense avaient cédé : 9,9 % d'accidents de
plus qu 'en 1971 : 2,5% de tués en plus ;
9,8 % de blessés ajoutés à tous ceux de
l' année précédente.

Parmi tant de catastrophes évoquées,
l' opinion publi que retenait surtout les
388 139 blessés , parce qu 'elle évoquait une
image précise, la totalité de la population
de Nice clouée sur des lits d'hôpitaux. La
cinquième ville de France anéantie en l'es-
pace d'un an par les accidents , ça fait
froid dans le dos.

Du premier ministre aux plantons de
service, l'Administration était à cet instant
pénétrée d'un même sentiment : cela ne
peut plus durer ; il faut à tout pri x trou-
ver une solution.

Trouver une solution , facile à dire. Mais
quoi faire ? Près de la place de l'Aima , à
Paris, un peintre en lettres préparait un
panneau pour une exposition consacrée
aux accidents de la route. C'étaient les
prévisions du délégué à la sécurité rou-
tière pour les trois prochaines années. Le
peintre était lui aussi , et sans concertation
préalable , en plein dans lé vif du sujet !
Justement , il arrivait à la dernière ligne :
1975. En face, il inscrivit un chiffre énor-
me : 18 700 tués !

Fallait-il laisser filer ce pessimiste ta-
bleau synoptique ou pas ? Eh bien , il est
parti. Et c'est ainsi que les laborieuses po-
pulations de la Seine-et-Marne apprirent à
peu près simultanément de la bouche de
M. Messmer la stabilisation des accidents
en 1975 et à la même date un accroisse-
ment de plus de 10 % des tués , par la
main de M. Sécurité routière.

C'est dire à quel point les gens qui con-
naissent le dessous des cartes sont scepti-
ques, en ce qui concerne les perspectives
d'amélioration de la sécurité. D'aucuns se
raccrochent encore à la limitation de vi-
tesse comme à la bouée des naufragés. Le
malheur , c'est que la bouée 110 à l'heure
n 'a jamais flotté convenablement.

La prolifération constante des accidents
atteste que la vitesse limitée n 'a aucune
influence bénéfi que sur le plan général.
Pas le moindre indice d'efficacité ne peut
être invoqué en sa faveur. On parle par
habitude du bilan de la route. En réalité ,
il y a longtemps qu 'il est devenu une trilo-

2) Le taux d'accroissement du nombre
des blessés est pour la même période de
3,1 % sur les routes à vitesse limitée , tan- Valais, qui ont pu se faire une idée
dis qu 'il stagne à 3 % juste sur les routes très précise du véhicule par une
ne comportant pas de restriction de vi- course d'essai. Le « Dyna » - tel est
tesse.

Voilà qui est net : la limitation à 100- ~ '/S2J à—SL
110 est plus meurtrière que la vitesse li-
bre ! Ce n'était vraiment pas la peine
d'imposer un régime aussi gênant que
l'alignement de la vitesse sur les capacités
des moteurs les plus fluets pour obtenir
ces résultats négatifs et consternants.

Quoi qu 'il en soit , aucun panneau limi-
tatif ne disparaîtra cette année. Les pou-
voirs publics considèrent contre vents et
marées que tout le mal vient de l'inobser-
vation des vitesses prescrites. Les con-
trôles par radar ont pratiquement doublé
de volume l'an dernier. Hormis les procès
verbaux distribués sans parcimonie , l'ini-
tiative n 'a pas eu de répercussions appré-
ciables sur la sécurité.

Les autorités sont néanmoins décidées à
multiplier les opérations de contrôle , tant
en rase campagne que dans les agglomé-
rations. Un renfo rcement considérable des
moyens techni ques mis à la disposition
des brigades des gendarmeries et des com-
pagnies de C.R.S. est en cours. Des crédits
considérables ont été affectés à l'opération
contrôle de vitesse. Attention ! Cette année
sera celle de la répression.

Les dispositions adoptées permettront
de mettre en batterie une voiture Traffi-
pax tous les 50 km sur l'ensemble du ré-
seau à vitesse limitée. Désormais, l'impor-
tant n'est pas de bien conduire , c'est de
rouler au-dessous de 110 sur route et de
ne pas dépasser 60 dans les aggloméra-
tions.

Cette chasse impitoyable aux conduc-
teurs distraits risque de provoquer la mise
au repos d'une multitude d'automobilistes.
Aussi , ne soyez pas étonnés au retour des
vacances si vos amis vous demandent :
« Est-ce que vous avez réussi à sauver vo-
tre permis ? »

Si , par chance , vous triomp hez de tou-
tes les embuscades qui vous attendent au
cours de l'été, vous serez un de ces êtres
exceptionnels qui fo rcent l' admiration. Di-
sons le mot, un héros. K.C.

Après s'être fait une place au soleil
dans la vente des voitures de touris-
me (Toyota occupe actuellement la
quatrième place sur le marché
suisse), la firme japonaise lance son
premier véhicule utilitaire. Il a été
présenté dernièrement aux agents du

Ce qu 'il y a de bien dans la Lancia
Beta , c'est qu 'elle est bourrée d'attentions
pour le chauffeur et ses invités au voya-
ge : un confort raffiné , velouté. Réglage
en continu de l'inclinaison des dossiers,
même chose pour le volant que l'on
adapte à sa corpulence avec facilité ;
douze témoins sur le tableau de bord ;
pas d'air conditionné, mais un système de
climatisation particulièrement efficace ,
bref , le confort d'un petit boudoir mo-
derne pour le prix de 16 800 francs (mo-
dèle 1800 que nous l'avons testé). Comme
tous les autres modèles de la firme , celui-
ci résume ses qualités en deux mots : tra-
dition Lancia. Présentée au 54" Salon de
l'auto de Turin , la Beta a immédiatement
attiré la suspicion des fans de l'automo-
bile. Il y a d'abord cette carrosserie révo-
lutionnaire et en même temps complice
des formes actuelles ! Et puis , il y a son
moteur : les spécialistes lui ont immédia-
tement trouvé un degré de parenté assez
avancé avec celui qui équi pe la Fiat 132.
« Lancia nest plus Lancia , il n 'y a plus
cette exclusivité , cette personnalité , elle ne
se vendra plus » prédisaient les esprits
chagrins. Ce pessimisme risque heureuse-
ment d'être démenti par les faits. Il est
évident que Lancia est descendue de son
piédestal , en se cousinant à Fiat , elle a
fait une concession « populaire ». Mais la
prestigieuse marque dite « de l'aristocratie
italienne » a maintenu ses qualités tradi-
tionnellement reconnues , nous pouvons en
témoigner.

UNE MONTAGNARDE AVERTIE
Sur les routes valaisannes , au volant de

son nom - peut être obtenu en plu-
sieurs versions, selon l'utilité de
l'acheteur. II est muni d'un moteur,
de 1994 cm3, développant 106 CV
SAE. Selon la version, la capacité de
charge peut varier entre 1600 et
1950 kg. Quant à la cabine du con-
ducteur, elle est spacieuse et confor-
table. Mais l'atout primordial réside

très bas pour un véhi

cule utilitaire, ne dépassant pas les
20 000 francs selon la version désirée.
De plus, il peut être conduit avec un
permis de voiture tourisme. Quant
aux délais de livraison, ils sont très
courts (3 mois), ce qui laisse suppo-
ser que, cette, année, nous verrons les
premiers « Dyna » sur les routes
valaisannes.

©

BENEFIQUE ?
DANGEREUX !
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cette traction avant fougueuse, nous avons
deviné le pourquoi de la suprématie
Lancia en rallye ! Légère et soup le, la
Beta permet toutes les audaces. La nervo-
sité de son moteur permet des dépasse-
ments très sûrs, garantis par ses cinq rap-
ports de vitesses. Ses qualités d'accéléra-
tion sont aussi dignes de la plus pure
tradition Lancia. Enfin , il est inutile que
nous redisions encore une fois les avan-
tages d'une traction et moteur avant sur
lés routes enneigées.

Nous n 'avons malheureusement pu es-
sayer cette petite merveille de la technique
que pendant une semaine, et seulement
une fois sur l'autoroute , où nous avons
atteint la vitesse de 170 km/h à 4500
trs/min environ , donc sans forcer, sans
que le moteur ne hurle, et sans que le
comportement de la voiture ne change :
pour une 1800 ce n'est pas si mal !

La gamme Beta est composée des mo-
dèles suivants :

1,4 - Fr. 14 100 —
1,6 - Fr. 15 700 —
1,8 - Fr. 16 800.—

Le concessionnaire Lancia de Genève
nous a confié le modèle 1800 (1,8) et si
les deux cadettes sont dignes de leur
aînée , nous ne pouvons que tirer un grand
coup de chapeau aux techniciens de
Lancia.

Nous livrons à l' attention de nos
lecteurs les princi pales caractéristiques
techniques de cette « bombe », tout en les
avertissant qu 'ils n'auront pas une idée
très nette de ce qu 'est la Beta s'ils se con-
tentent de comparer ces données à celles

d'autres marques de la même catégorie.
Pour approcher la réalité , ils devraient se
livrer à des multip lications ! Très aristo-
crati quement la Beta n 'étale pas ses quali-
tés, mais si vous acceptez de faire sa con-
naissance elle risque de vous pousser dans
vos derniers retranchements , avant de ne
se fati guer elle-même... sur les routes de
montagne en tout cas ! pf

Alésage : 84 mm
Course : 79,2 mm.
Cylindres : 1756 cm3.
Puissance maxi : 110 ch Din à 6000

trs/min.
trs/min. ; couple maxi : 14,7 kg DIN à
3000 trs/min.

Puissance correspondant au régime de
couple maxi : 61,7 ch.

Moteur 4 cylindres en ligne transversal.
Deux arbres à cames en tête.
Rapport course/alésage peu élevé.

TRANSMISSION
embrayage - boite - pont en un seul bloc,
embrayage : monodisqque à sec.
Vitesses : 5 avant - 1 arrière synchroni-

sées.

CHASSIS SUSPENSION
Quatre roues indépendantes.
Pneus : grande section - carcasse radiale.
Servo-freins à dépression (pour diminuer

l'effort sur la pédale. La pédale d'em-
brayage est munie d'un ressort d'assis-
tance, pour la même commodité).

CARROSSERIE
Habitacle rigide.
Témoins rouges (lumineux) aux portes, qui

en signalent l'ouverture.
Réservoir à essence bien protégé (sous la

malle).
Coffre à bagages : 500 litres.
Lunette arrière chauffante.
Climatisation efficace.

ALIMENTATION
Double corps Weber (ouverture décalée

du deuxième corps.
Direction à crémaillère.
Diamètre de braquage : 10 m 60.

PERFORMANCES
Vitesse aux différents rapports en km/h à

6400 trs/min : 1" 50, 2' 78, 3' 114,
4" 151, 5' 175 ; marche arrière 55.

Vitesse à 1000 trs/min en 5' : 30.
De 0 à 100 km/h en 10,5 secondes.
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Le Valais salue les écrivains et les
journalistes de la vallée d'Aoste

PROGRAMME
DE LA VISITE VALAISANNE

i 

Samedi 28 avril
10.15 Réception à la salle

bourgeoisiale du château
de Monthey par le pré-
sident de la ville de
Monthey, M" Raymond
Deferr.
Réception à Champéry
par le président de la
commune, M. Marcel
Mariétan
Départ pour Planachaux
et réception par la So-
ciété de développement
de Champéry.
Visite des caves Gilliard
à Sion et réception par

11.45

17.00

M. Gilliard , vice-prest
dent de la ville.

19.50 Réception à Chandolin
par le président de la
commune et de la bour-
geoisie, M. Ulysse Zuf-
ferey
Production de fifres el
tambours
Exposé de M. Albert
Florey, président de la
Fédération des sociétés
de développement du val
d'Anniviers.

Dimanche 29 avril
12.00 Réception au château de

Villa par la municipalité
de Sierre. Bienvenue par
son vice-pésident M.
Marius Berguerand,
Production des Zachéos

Bienvenue du président
de la commmune de Monthey
et de tout le Chablais valaisan

On s 'est rencontré au sommet du
col, on s 'est tendu la main, on s 'est
dit bonjour : semblables mains pay-
sannes, pareilles voix de rocaille,
même patois dru. Pas une nation,
mais un peup le, le peuple des Alpes.
Loin de nous séparer, la montagne
nous unit. Les Romains marquent
chez vous leur passage : routes qui
coupent la vallée, portes préto riennes
et le théâtre dont les grandes baies
du mur élevé, voient passer les nua-
ges. Ils apportent ici les mêmes té-
moins d'une civilisation ; ils font de
vous, et de nous, les gardiens des
passages.

La même foi  nous trouve prêts,
les p èlerins du nord remontent notre
vallée et descendent la vôtre pour
aller à la Ville éternelle. Jup iter
Pœnin et ses diables se vengent en
molestant les voyageurs. Votre Saint-
Bernard rétablit la sécurité et la
Croix.

Si les montagnes ne bougent guère,
si les eaux coulent de part et d'autre
pour se rejoindre en Méditerranée, si
les hommes continuent de se saluer
en français et en patois, l'histoire
elle, tire parfois en sens contraire.
Elle sépare , elle agglomère en natio-
nalité, elle bloque. Elle croit et f a it
croire qu 'il faut une seule langue
pour faire un corps ; que les mino-
rités linguistiques désagrègent le bloc
national ; qu 'il faut  parler italien
pour être Italien et fran çais pour être
Français ; elle ne supporté pas qu 'on
soit Valdota in ou Chablaisien ; elle
abolit les personnalités pour faire l'a-
malgame national. Or. nous savons,
nous, que pour être Italiens ou Fran-
çais ou Suisses, nous devons d'abord
être nous-mêmes ; que nous ne

Toits en « s i f f l e t  » de chalets typiquement val d'Uliens, ces chalets au caractè rerustique démontrent bien qu 'à Champéry on a le souci de l'environnement.

sommes p lus rien si nous perdons
notre âme.

Longtemps, votre isolement a pro-
tégé votre personnalité, votre langue,
votre cultu re. Et maintenant vous de-
vez, comme nous, plus que nous, les
défendre. Vous êtes cette pléiade d'é-
crivains, poètes et journalistes qui
luttent noblement pour conserver à la
grande patrie italienne, comme à
votre région, la valeur inestimable
d'une expression française avec ses
ramifications dia lecta les.

Nous sommes heureux d'accueillir
l'élite culturelle d'une vallée qui par-
tage avec la nôtre un bon bout
d'histoire, l'honneur des traditions, le
goût du beau, l'amour de réalités plus
vraies et plus durables que l'argent
ou le pap ier monnaie.

Deux tunnels relient trois pays.
Pourquoi, avant de filer sur les routes
du monde ne pas nous arrêter tout
juste derrière la porte, dans la cham-
bre voisine, chez nos frères ?

Pourquoi, Valdo tains, Savoyards,
Valaisans, ne pas nous serrer la
main, nous saluer en notre patois,
trinquer ensemble ? Non seulement
pour l'amitié aux trois angles du
Triangle, mais pour nous connaître
nous encourager, nous aider dans un
idéal formé, comme un beau drapeau ,
de toute nos différences harmonisées,
exemple de paix, de sagesse, et de ces
œuvres de l'esprit et du cœur qui sont
seules dignes de l'homme.

Dans ces sentiments, que nous sa-
vons partagés, nous souhaitons avec
joie la bienvenue aux écrivains et
journalistes du val d'Aoste , délégués
chez nous de l'amitié et de la culture.

M" Raymond Deferr
président de Monthey

Le lien tissé entre le vai d'Aoste et le Valais

i Bonjour i
! amis i
| Valdotains ! j

Votre passage à Champéry étant I¦ au programme de votre visite dans !
| notre pays, j'ai le très grand plai- | *|
¦ sir de vous souhaiter la bienvenue I
I et de vous apporter un amical et '
I fraternel salut de notre autorité |
¦ locale et de sa population à qui i
I vous faites l'honneur d'une courte '
I mais bien sympathique visite.

S'il appartient à un de mes con- i
I citoyens de satisfaire à vos '
I exigences corporelles par un menu I
. servi à Planachaux, je souhaite ¦
I que sur les hauteurs de notre sta- I
I tion, vous puissiez également vivre I

quelques instants de tranquillité et
I de réflexion propres à alimenter I
I votre esprit et traduire dans les I
. colonnes de vos journaux respec- !
I tifs l'amitié réciproque qui nous I
I unit tous et qui contribue gran- l

dément à nous rendre la vie sup-
I portable.

Marcel Mariétan ¦
président de Champéry I

I l

Pour vos premières heures valai-
sannes, amis Valdotains , vous avez
choisi Champéry, station plus que
centenaire qui s'est ouverte tant au
tourisme d'hiver que d'été.

Si Champéry, à la différence de
nombreuses stations de notre canton,
n'a pas connu un développement
brutal et quelquefois désordonné,
c'est parce que ses responsables
comme sa population tentent de
rester « un village et une station tra -
ditionnels ».

Tout en s'attachant à préserver le
précieux capital du passé, certains
Champérolains sont décidés à secouer
une certaine torpeur qui menaçait de
s'annoncer fatale dans la compétition
toujours plus dure dans le domaine
touristique.

On s'est donc attaché à resserrer
les liens et à encourager une collabo-
ration toujours plus étroite avec les
stations voisines, plus particulière-
ment les Crosets.

Unies sous le sigle commun des
« Portes du Soleil », Champéry-Plana-
chaux et Les Crosets-Val d'Illiez ont
uni leurs destinées touristiques avec
Troistorrents et Morgins en ce qui
concerne la Suisse tandis que sur le
versant français , les stations d'Avo-
riaz , Morzine et Châtel font partie de
cette nouvelle unité.

C'est dire, amis Valdotains , que
nous sommes doublement heureux de
vous accueillir à Champéry, vous qui
faites partie de cette entité qu 'est le
Triang le de l'amitié unissant les sta-
tions du complexe savoyard de Cha-
monix et la région valaisanne de
Martigny.

Votre visite est la preuve que vous
cherchez à élargir l'amitié qui vous
lie avec le Valais dont la plus grande
partie du peuple parle ce français.
Vous êtes les défenseurs ardents et

I 

considérablement toutes les relations
culturelles , sociales et même écono-
miques entre votre région autonome
et ce Vieux-Pays qu 'est le Valais.

De tels contacts ne peuvent être
que bénéfiques pour les uns et pour
les autres. Nous sommes heureux de
l'initiative prise par l'Association des
journalistes indépendants dont le
président, Pierre Chevalley, et son
comité sont à remercier. Ils ont réussi
au-delà de leurs espérances en
nouant avec vous une amitié qui de-
vient de plus en plus une collabora -
tion étroite et très fructueuse sur tous
les plans qui intéressent le dévelop-
pement de nos deux régions fron-
tières, d'autant plus que nous parlons
la même langue. Et dans ce domaine,
nous sommes fiers de vous compter
aux nombre de nos amis parce que
vous êtes des défenseurs acharnés de
cette langue française si belle , si ex-
pressive.

Amis Valdotains , que votre séjour ,
bref il est vrai , dans ce canton où
vous découvrirez après la vallée
d'Illiez , d'autres régions aussi inté-
ressantes, soit bénéfi que pour vous et
pour nous.

Vous êtes les artisans d'une chaîne
toujours plus importante de l'amitié
entre nos deux peuples, dont M.
Albert Diémo a été, avec notre re-
gretté Maurice Troillet , l'infatigable
parfois passionnés de ce val d'Aoste
que nous aimons, que nous appré-
cions.

Journalistes et écrivains valdotains ,
vous êtes en mesure d'augmenter

Chandolin , le plus haut village

initiateur à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Fritz Balestra
Président de la Société

de développement de Champéry

| Bienvenue
i à Chandolin
i

A l'heure où renait la nature, à
. l'heure douce du printemps,
I Chandolin, haut village d'Anni-
I viers souhaite la bienvenue aux
j autorités de la région autonome
I d'Aoste, ainsi qu'aux représentants
I de la presse valdotaine.

L'espace de quelques heures,
vous serez, amis valdotains les

I hôtes de Chandolin. Que ces ins-
I tants vous soient agréables, en un
. pays très semblable au vôtre , aux
I coutumes identiques, au patois
I fort ressemblant.

Nous les passerons ces quelques

I 
heures dans l'amitié réciproque de
deux peuples montagnards qui se
| rencontrent dans la fraternité des
¦ gens de là-haut.

Bienvenue donc, à Chandolin ,
amis du val d'Aoste, et « bonna

I zornegwa ».

Ul ysse Zufferey, président
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Hôtel Suisse, Martigny
cherche

Entrepôt frigorilique
Didier Gay & Cie
1906 Charrat
engage

sommeliere /
fille de salle

Entrée immédiate ou à convenir
Gain intéressant.

Tél. 026/2 15 72
36-3471

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

Bon salaire à personne capable

Faire offre à case postale 35,
3963 Crans.

36-25259
serveuse

Débutante acceptée
Nourie, logée

Tél. 026/7 21 53
Entreprise de Sierre cherche

coiffeuse
pour 2 à 3 jours par semaine

Ecrire sous chiffre P 36-25236
à Publicitas, 1951 Sion.

Quelle dame
seule, de toute confiance, aime-
rait retrouver vie de famille en
collaborant au ménage d'une villa
très soignée du Chablais vaudois.
Petits travaux et préparation des
repas. Femme de ménage à dis-
position.

Adresser offres par téléphone au
025/5 10 15
le soir entre 18 et 20 heures

36-25272

Hôtel des Cheminots, Brigue

cherche

Bar Arlequin, Sion
cherche

serveuse
Bon gain
Entrée à convenir

Tél. 027/2 15 62

La Taverne sierroise à S
cherche

sommeliere
en remplacement pendant 3 mois
Travail d'équipe. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/5 14 05
36-25244

employé de dépôt
possédant permis de conduire

Faire offres chez .
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 -2  18 56

36-25241

20 sommelieres
pour le Festival des fanfares radi-
cales démocratiques du Centre
des 11, 12 et 13 mai.

Faire offre à Victor Moulin,
prés. Com. subsistance
1913 Saillon
Tel 026/6 24 13

mécanicien sur autos
(débutant accepte)

ainsi qu'un

manœuvre
ayant quelques connaissances

Tél. 025/4 25 85 - 4 53 08
36-100340

Garage du Lac, Champex
cherche

mécanicien sur autos
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/4 11 47
36-90375

manœuvre d'entrepôt

Se présenter ou téléphoner au
026/5 36 60

36-90378

Hôtel moyen à Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'été

conducteur
de rétro hydraulique
ou trax

- Salaire intéressant
- Prestations sociales étendues
- travail à l'année
- Semaine de 5 jours
- Ambiance agréable

Faire offre sous
chiffre P 36-25265 à Publicitas,
1951 Sion.

sommeliere
fille de chambre
fille de cuisine

Bon salaire

Tél. 028/3 13 69
Fam. O. Kalbermatten-Oreiller

36-121113

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

On demande

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 Slon
Entrée immédiate
Tél. 027/4 32 85 (app.) 36-6004

Restaurant Le Raccard, à Crans,
cherche

sommeliere
et remplaçante

nourries, logées
Entrée immédiate ou à convenir
Congé 1 % jour par semaine

Tél. 027/7 23 72 36-25127

On cherche tout de suite, dans com-
merce moderne

confiseur ou
boulanger-pâtissier

qualifié
Excellentes conditions de travail
Heures supplémentaires payées
Selon désir, nourri, logé
Faire offres à la pâtisserie Zemp
Grand-Rue 24, 1180 Rolle
Tél. 021/75 15 27 22-3330

Commerce de gros de la place
de Slon engage

chauffeur-livreur
permis voiture

Ecrire sous chiffre P 36-25154
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Croix-Blanche à Mon-
they cherche

sommeliere
Travail en équipe
Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37
36-425106

On cherche

sommeliere
Congé dimanche et lundi

Café de la Terrasse, Sierre
Tél. 027/5 12 33

36-25180

Jeune homme Jeu"e homme 16 ans
bonne présentation,

17 ans consciencieux, cher-
che emploi à Sion

cherche place pour comme
le mois de juillet, si
possible dans com- vendeur
merce
. . .  0 ,, , , , préférence radio-télé-(region Bas-Valais) vision-photo.

Connaissance langue
espagnole.

Tél. 025/3 71 65
de 12 à 14 heures Faire otfre écrite sous

chiffre P 36-30060922-304833 Publicitas , 1951 Sion!

On cherche

garçon Jeune homme 15 ans
de maison travailleur, sérieux,

cherche emploi à
pour la nuit Sion dans magasin
Congé le dimanche comme

Hôtei 13 Etoiles manutention-Sion
Tél. 027/2 20 02 naire

36-25224
Faire offre écrite sous

MABTIGNV Chif,re P 36-30061°.y .A 1 A . Publicitas, 1951 Sion.Cafe-bar Casino . 
Etoile engage
dame Café de Lausanne
de buffet Martigny

(afdepTon) Tél. 026/2 25 80

sommeliere cherche
Service par rotation.
Chambre personnelle
avec confort sommelierecommis
de cuisine

Bon gain assuré
Café-bar Casino
Etoile, Martigny 36-90373
Tél. 026/2 13 93*7 ' 

S6190363 On cherche
_ . u pour SionOn cherche

femme
maîtresse de ménage
de maison- , à 2 fois
gouvernante par semaine,

l'après-midi
pour cure catholique
de station en Valais.

Tél. 027/3 22 01

Situation indépen- 36-300605
dante et bon salaire. — 

Tél. 026/7 11 89 Nous cherchons pour
la saison d'été sur le

36-300598 simplon

On cherche
, , jeune fille

peintre
en bâtiment de 15 à 17 ans, pour

aider au café

S'adresser au _., .
027/5 09 36 Tél- 028/3 17 07

89-50917 36-25243
¦ :¦¦ :. ¦¦¦:¦:: . ¦ : ¦ ¦  ¦¦'¦::77" ':- " " ¦¦ ¦: ¦  ' ' "

A louer à Martigny

appartement 4 pièces
avec tout confort
Prix modéré

S'adresser sous
chiffre P 36-900246 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer à l'année

maison de 2 appartements

région Martigny - Bas-Valais

Tél. 026/8 19 26
36-90377

A louer à Granges, gare

dépôt de 230 m2
pour caravanes et voitures

Tél. 027/4 22 20
(heures des repas)

36-25264

A louer à Sierre

dans une situation absolument
tranquille, près du centre

villa
confort moderne, 4 chambres à
coucher , séjour , salle à manger,
salle de jeux.

Ecrire sous chiffre P 36-25261
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de vacances
en Espagne, au bord
de ia mer. résiden-
tiel, tout confort.
Disponible juillet et
août.

Rens. 027/9 12 38
dès 19 heures

36-25239

A louer à Fully

appartement
de 4 pièces
dès le 1er juillet

S'adresser au
026/5 34 07
(heures des repas)

36-25273

On achèterait
au centre du Valais

chalet
3 à 4 chambres.
Accessible en voiture

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300604,
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
région Vex

local
ou garage
pour entrepôt

Tél. 027/2 36 88

36-3809

A louer

garage
quartier
Sous-le-Scex

A la même adresse,
à vendre cuisinière
électrique «Bau-
knecht»

Tél. 027/2 72 44
36-25225

A louer
à Sion-Ouesl

bel
appartement
de 3'/2 pièces
confort
470 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er juin.

Tél. 027/2 89 43
(heures des repas)

36-25219

A louer à Slon
à jeune homme

chambre
meublée

Tél. 027/2 02 21

36-25227

A vendre à Vercorin

appartement
à rénover
3 pièces, sous-sol et
3 caves

Ecrire sous
chiffre P 36-300590,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
évent. à louer
à Itravers, vallée de
Grône (Valais)

chalet meublé
S'adresser au
066/66 25 78

14-140911

On cherche à louer
à Sion, éventuelle-
ment Savièse

grande villa
pour tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300607,
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
dès le 1er ou 15 mai

Tél. 027/2 17 12

36-25284

A louer à Martigny, à
dame ou jeune fille

chambre
meublée
indépendante
avec douche

Tél. 26/2 22 59
(heures des repas)

36-90374

A vendre à Sion,
Sous-le-Scex

garage
12 500 francs

Tél. 027/2 37 43

36-25282

Evionnaz
A vendre ou à louer

appartement
meublé
3 chambres, cuisine,
salle de bains.
Bas prix.

Tél. 027/5 22 41

89-154005

Je cherche à louer
à Sion, tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3% ou
4'/2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-25228 à
Publicitas, 1951 Sion

Torgon-sur-Vlonnaz

Parcelle
à bâtir
Surface 518 m2,
avec eau, égouts,
électricité, téléphone

Tél. 025/7 45 16

36-425109

Vacances à

Miramare -
Rimini
Hôtel Zanotti
A partir de 16 francs
par jour

Rens. et prospectus :
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

89-680004

Ctrettf e**̂
*.« .wonriiTicgg^

•"¦*em.") c«

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

Fl% Marché

Î HJ aut0
1953-1973 valaisan

Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44

Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL 72 15 500.-
VW 411 L break neuf 12 000.-
Fiat 124 Coupé Sp 72 10 900.-
Audi 100 LS 70 9 500 -
Peugeot 504 GL 70 8 900.-
VW K 70 72 8 900.-
Triumph Spitfire
hardtop, 3000 km 72 8 400.-
Opel Kadett Rallye 71 7 900.-
Renault R 16 TS 70 7 800.-
NSU TT1200 72 7 800.-
Ford Capri XL 1300 71 7 600.-
Renault R 12 GL 71 7 500.-
Audi 100 69 7 500.-
Fiat 125 Spécial 71 7 500.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Peugeot 204 break 71 7 500.-
Alfa Romeo 1600 S 69 6 900.-
Peugeot 204 GÇ 71 6 700.-
VW 1302 Jubilé 71 6 400.-
Fiat 124 Spécial 70 6100.-
Peugeot 204 GL 70 5 800.-
Audi 90 Super 68 4 900.-
VW 1600 break 69 4 900.-
Peugeot 204 cabr. 68 4 800.-
Fiat 850 Coupé Sp 70 4 700.-
Renault R 4 70 4 400.-
Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Ford15Mbreak 67 3 500.-
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Austin 850 67 2 400.-
Simca 1000 GLS 65 2 200.-
Austin 850 64 1 900.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

Offre à saisir !
A vendre
50 oreillers 60 x 60

Fr. 8.50
40 duvets plats 120 x 160

Fr. 39.—
1 lot de couvertures piquées,
145 x 200

Couvertures piquées
120 x150

dès Fr. 39.—

Mme PESSE, rideaux
Place Centrale 2, Monthey
Tél. 025/4 31 84

Ouverture du mardi au vendredi

36-5241

dès Fr. 49

25 000 francs
Intérêt 9 %
Remboursables
selon convenance.
Possibilité de participation.

Ecrire sous chiffre P 36-300602
à Publicitas. 1951 Sion.

coffre-fort 300 kg
en bon état
1200 francs

Bijouterie Moret, 5, avenue de la
Gare, 1920 Martigny
Tél. 026/2 20 35

Alexandre BOURDIN
ancien conseiller, Euseigne

remercie les personnes qui ont déjà
souscrit à son livre

Hérémence,
son passé et notes
sur le val d'Hérens
La souscription continue jusqu'au
1- jufïv Le lifle paraîtra le 26 juin.

Bulletin de souscription

Nom : Prénom 

Adresse : — —

Date : Signature 

Sous enveloppe à
Bourdin Alexandre,
ancien conseiller, 1961 Euseigne

36-300596



Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Tout compris...

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus
belle de toutes ses sœurs , est une voiture
équipée de façon vraiment parfaite. Elle
vous procure une sensation de grand espace
et donne au plaisir de conduire une dimen-
sion surprenante par sa nouveauté.

Que d'avantages ! Un pare-brise panora-
mique bombé augmentant de 50% la surface

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

des glaces , un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bordà2gammesd' ondes,
une ambiance moderne dans le poste de
pilotage , des sièges anatomiquement galbés ,
une vitre arrière chauffable, des feux ar-
rière surdimensionnés, un châssis Porsche et
tant d'autres commodités. Prenez le volant
et découvrez les qualités de cette voiture !

HONDA

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

etc.

Dès Fr. 1250 —

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino.

AGENCE FISCHER
G. FLEISCH S.A., SAXON

Tél. 026/6 24 70

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

P 36-2416

Dour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

250000
membres de la Reka sont heureux
de profiter des informations que la Caisse suisse de voyage
leur transmet régulièrement au sujet des possibilités de
vacances

de réduire les frais de leurs vacances grâce aux chèques
Reka

d' utiliser les chèques Reka. si pratiques, pour régler toutes
les prestations touristiques.

Le chèque Reka - un moyen idéal
d'épargne et de paiement pour les
vacances et les voyages

Désirez-vous aussi bénéficier des informations de la Reka
comme de son système d'épargne-vacances? Alors,
envoyez-nous le coupon ci-joint.

M W^m\.a l[ Ron Veuillez m 'envoyer
^^m »•»¦ toutes les informations

Caisse suisse I V S -1 ut".es s"r '" Cai"e
. suisse de voyagede voyage Nom

Neuengasse lS I / "om
m. 

3001 Berne "ueetNo 
Tél. 22 6633 M. No postal!Local

nue
is les soins des pieds

et des mains
lurillons - ongles incarn
verrues plantaires

ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :

"SE

irrët du bus : Les Martinet
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Institut pédagogique
¦̂ ¦̂ ¦¦¦ B forme des

j  m • jardinières
I ÛC QÙ1Q d'enfants
LW gdllJ institutrices

I ., privéeslutins c nni
lournalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

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

50 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

¦
VJSSHBH8ç-X_;: :

Servir, c'est notre devoir
Bien servir, notre plaisir
Nous nous réjouissons de vous accueillir
Consultez nos menus du dimanche

C. et A. Willi-Jobin

f_
MEX-sur-Saint-Maurice

LOTO
organisé par la Société de développement

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

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

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

36-25158



Importante entreprise de gypserie-peinture
de l'Est vaudois

cherche un

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

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

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

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

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

Verbier
Agence immobilière Michaud S.A.
cherche pour sa blanchisserie
« La Lavandière »

une lingère indigène
Engagement à l'année dès le 1er juin.

Faire offres ou téléphoner
Tél. 026/7 27 01 /02 60-651011

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour date à convenir

secrétaire-comptable
(homme) qualifié et possédant pratique
pour diriger de façon indépendante son
secrétariat et celui des sociétés dont elle
a la gérance.

Faire offre détaillée à case postale 321,
Slon 1, ou téléphoner pour un rendez-
vous au 027/2 05 55

36-25263

Nous cherchons

une apprentie
de commerce

Semaine de 5 jours. Ambiance jeune et
agréable. Travail varié.

Bureau d'études géologiques S.A.
1963 Vétroz
zone industrielle, à
à 500 m de la gare d'Ardon

Tél. 027/8 18 86
36-25271

Jeune homme

cherche place d'

apprenti de commerce
Banque, administration ou autres

2 ans d'école secondaire

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/5 32 71 - 5 37 91

La ville de Sion
met au concours

plusieurs postes de
maîtres et maîtresses
à l'école secondaire
des filles

1 er degré)

Option : sciences-mathématiques

Exigences et prestations légales

Entrée en fonctions : septembre 1973.

Les offres sont à adresser,
jusqu'au 10 mai 1973 au plus tard, à la
direction des écoles, rue du Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

Sion, le 18 avril 1973
36-1081

On demande

chauffeur poids lourds
Semaine de cinq jours
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Se présenter à

___F%_#^llfc_l'̂ B__B Martigny S.A.
Vif V| Iblrl Tél. 026/2 62 26
^IV^IIVn̂ l 

1920 

MARTIGNY

36-90376

monteurs-
électriciens
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

maître ou maîtresse
Cle franÇaïS (et éventuellement d'italien)
dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et Oberwil.

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à l'enseignement se-
condaire ou titres jugés équivalents. Les gymnases du canton de Bâle-
Campagne comprennent les 4 sections A, B, C, E et une section artis-
tique avec maturité cantonale, de la dixième année d'école à la maturité.
Obligations : 22 leçons hebdomadaires. Pour toutes informations concer-
nant le traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience
dans l'enseignement secondaire supérieur. Il sera tenu compte des
années de service passées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction' : 16 avril 1974.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'horaire actuel et les
pièces justificatives sont à adresser jusqu 'au 28 mai 1973 à
la direction du gymnase de Liestal, Friedenstrasse 20, 4410 Liestal
(tél. 061 /91 22 80)
la direction du gymnase de Muttenz, Griindenstrasse 87, 4132 Muttenz
(tél. 061/42 78 61)
la direction du gymnase d'Oberwil, Schulhaus « Hintere Matten »,
4107 Ettingen (tél. 061/73 42 10)

Liestal, le 30 mars 1973
Département de l'Instruction publique

On cherche Hôtel-rest. Burgener Ski-Hûtte
3906 Saas-Fee

_mmaliarc cherche pour la longue saison
il IIII ici ici a d.été jUjn . 15 octobre

mécaniciens
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche
chauffeurs
poid? !ourds
Tél. 025/4 43 11

maître socioprofessionnel
éducateur (trice)
éducatrice auxiliaire

Conditions selon statut professionnel
ARTES-AVIEA
Entrée en fonction à convenir

Renseignements et offres :
Secrétariat APHM
9, avenue du Midi, 1950 SION
Tél. 027/2 07 87

36-25293

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

cuisinier
commis de cuisine
ou cuisinière
2 sommelieres
1 fille de buffet

Bon salaire

Offres à fam. Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22 36-121086

femme de chambre
portier

Très fort salaire

Ecrire ou
téléphoner au 027/7 43 74

36-25152

jeune fille
pour aider au ménage (3 enfants
(18, 16, 10 ans). Villa moderne,
cours de langue, vie de famille.

Dr G. Martz
Oetlisbergstrasse 26, 8053 Zurich
Tél. 01 /53 42 70

44-301179

sommeliere
nourrie, logée, blanchie
Bon gain, congés réguliers
Débutante acceptée
Entrée immédiate ou à convenir

Philippe Michel
Tél. 021 /93 80 75

17-23909

chauffeur de car
si possible mécanicien
Entrée 1er juin ou à convenir

S'adresser à Albert Buchard
Leytron
Tél. 027/8 71 67

jeune fille
comme fille de buffet

Congé dimanches et jours fériés

Tél. 027/2 22 82

36-2421

concierge
pour le 1er mai

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-118004

secrétaire
de réception

avec diplôme de commerce ou
formation équivalente

Travail intéressant et varié

Faire offres écrites
à la direction

36-1079

apprentie vendeuse
Entrée à convenir

Se présenter au magasin

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 26 48

Samedi 28, dimanche 29 avril 1973 - Page 24

Urgent!  k Ë
On cherche m M

Canton de Bâle-Campagne
Gymnase de Liestal, Muttenz et Oberwil

MISE AU CONCOURS d'un poste de

La Fondation en faveur
des handicapés mentaux

engagerait pour son internat de semaine
. de Slon (10 jeunes handicapés)

22-6849

Hôtel Valaisia, 3962 Montana
cherche, du 9 au 18 mai

On engage

chauffeur train routier
expérimente et consciencieux
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Faire offre chez
E. Constantin
Entreprise de transports
Salquenen
Tél. 027/5 01 23 - 5 09 20

36-25207

Famille de médecin, parlant l'an
glais et l'allemand, cherche

Auberge-restaurant
1699 Ecoteaux
cherche

Immeuble neuf à Rond-Point Pa
radis à Sierre cherche

Monthey
Le centre médico-éducatif
LA CASTALIE
cherche pour le 15 mai ou à
convenir

Horlogerie-bijouterie MORET

MARTIGNY

cherche

¦ CHEZ MICHEL »

Fromagerie, Martigny

cherche

Salon de coiffure dames à Slon
cherche

apprenti(e) coiffeur (se)
Tél. 027/2 40 45 (heures de travail)
Tél. 027/2 38 65 (heures des repas)

36-25281



Faite» fi
des grandes allures!

Roulez-vous pour vous donner en spectacle?
Mais nonl Vous voulez une voiture maniable, facile
à garer. Autrement dit, la Mini.

Roulez-vous à tombeau ouvert ? Pour l'épatai
Mais nonl Vous voulez circu ler à votre aise, tenir le
volant pour votre plaisir. Autrement dit, vous voulez
une Mini.

Roulez-vous pour montrer votre jeunesse
d'esprit? Mais ouil Alors, il vous faut une Mini.
Venez nous voir. Essayez-la. Vous serez convaincu.

LEYl-AIMn _____________-_____________________^^.

Garage du Parc
O. D'Andrès - Sierre

Tél. 5 15 09

BHITIBH I

tf& M2—S

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

nDlLli ^ -̂
""

. -- " . 
'
-.-̂ ffi£ Projets, plans, conseils,

V^^^^* *̂iiiiî̂ ^̂ i^sr rocailles, goudronnages,,
'̂fflwrffip' IOf77ïIff |[Tlf -

: 
ilS_ rou,es Pavées, allées,

'--|___lffll .JQa 2̂,Sîffl ^®4
t murets , escaliers.

^*^^^̂ ^̂ ^̂ î___=r==̂  ̂ Toutes plantations,^—:—"" entretien, etc.

SïûCuf jfcrdfiH paysagiste

Tél. 025/2 33 36 l$9i «/HGSSCH^CX

CHAMOSON
Salle de la Coopérative

Ce soir samedi 28 avril dès 20.30

Grand bal
organisé par la classe 1954

Orchestre

« The Rocking's »
36-25159

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voifà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation ? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U. à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours â hauteur des yeux,
c'est la une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba , les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Comment

Tiba SA. 44Î6 Bubendorf, tel (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois.
"cuisinières électriques, 'cuisinières
à chauffage central , 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers , 'cuisines complètes,
'fumoirs

Pour une famille de personnes

nom et prénom

rue no du tel 

NP, localité

CHEZ NOUS
LE CLI ENT EST ROI •••C' est pourquoi nous

<̂n z^aimerions que vous choisissiez
vous-même le nouveau
\ symbole de notre entreprise

CHOISISSEZ
ELEGTRIGITE > ELECTRICITE i ELECTRICITE i ELECTRICITE

1
1

BORELLA
ELEGTRIGITE ! ELECTRICITE

PI ' l
L

I

I BORELLA J BORELLA

en désignant la marque qui vous semble
la plus représentative du service que nous vous offrons.

Découpez et collez la marque (sur une carte postale)
que vous avez choisie sans

^oublier d'inscrire votre adresse f
lisiblement. Après tirage au / F rZ/CTTD|/C^ITTsort, le gagnant sera [ _ \J^  \ [\l vjJ

averti personnellement. 

Bonne chance et merci MM%0 &IE_ _________L.^^
Rue des Bourguignons

... j ^ '^wÈk ^-~e?7 fl
TEST DE CHANCES GRATUIT 

A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 58.
1005 LAUSANNE, Tél. 021/28 41 03

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

Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité , Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion .
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle . Connaissances linguistiques : allemand D
français Q anglais D italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. Q
Gymnase D Technicum Q Université/Ecole polytechnique D ^OUProfession actuelle £~\Intérêts et hobbies t̂'
Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

BORELLA BORELLA

GAGNEZ
un bon d'achat de

BORELLA , BORELLA
ELECTRICITE ï FLECTRIGiïEil

1870 Monthey

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

19 SR

A vendre

Opel Ascona

19 000 km, mise en
circulation 28.12.71
Etat de neuf
Garantie
Facilités de paiemenl

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Trannormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de troti
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI , Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 70



Jeunesses musicales
de Saint-Maurice
Abonnement : 25 francs

Publicitas 37111

Taunus GXL

Saint-Maurice ||| jgP |̂
Dimanche 29 avril ||§p wffiy iHPà15 h- 45 llP lUP ;̂ P
En multiplex lllllb ^̂ l̂lll ^̂ ÉlIP
Hôtel des Alpes 2̂^222252% Wffiffl ^

Paris - Rome - Londres - Vienne - Budapest - Zermatt
Cafe des Arcades
Café du Nord
Café du Simplon
Café de la Place
Café de l'Hôtel-de-Ville

Téléviseur - Pendule neuchâteloise - Transistors - Montres Longines
Jambons - Fromages...

pdes grandes évasions
^l̂ ^̂ fz^^  ̂

organisé 

par les

Occasions
ALFA ROMEO 1750 14.01.69 85 000 km
CHRYSLER 180 GC 03.03.72 27 000 km

avec boîte de vitesses automatique
FIAT 850 08.09.67 43 000 km
FIAT 850 SPECIAL 03.12.70 42 000 km
FIAT 850 avec boîte de vitesses automatique
FIAT 128 à 2 portes 30.11.71 49 000 km
FIAT 128 familiale 23.04.71 42 000 km
FIAT 124 SPECIAL 01.07.70 41 000 km
FIAT 125 03.10.67 107 000 km

Facilités de paiement

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

AGENCE OFFICIELLE BBBB
Rue du Simplon 32 fMBBB B^EËBmuiaanuMBScnaBBBin sn

Vos annonces par Publicitas
371 11

N'attendez pas les grandes
chaleurs pour installer votre
climatisation !

Représentation pour le Valais :

ll|jfj | 0ïà*&$
Ha^̂ 4 Avenue de Tourbillon

Tél. 027/2 16 43
SION

Succursale aux Haudères
Tél. 027/4 64 13

grâœ aux appareils de climatisation
FRIGIDAIRE

dans les bureaux (salles d'ordinateurs)
dans les ateliers (horlogerie, imprimerie)
dans les salles de conférence
dans les locaux de vente, salles d'exposition
dans les cabinets de médecins, dentistes, halles de guichets, hôtels-res-
taurants, etc.
(Service après vente garanti dans tout le canton)

NOUVEAU

Pour la Suisse

RIVAZZURRA
(Adria)

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

téléphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasses
1er avril au 8 juin Fr. 18-
9 au 30 juin et septembre Fr. 20-
juillet Fr. 28.-
août Fr. 30-

PENSION
familiale, tout confort, au bord de la
mer , parc autos, terrasses, télévision

juin, septembre Fr. 17-
juillet Fr. 24.-
août Fr. 26.-

y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

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

Austin Mini 1000 1969

T,.,m,_. onnn WV1600 TL 1969 Escort 1300 GT 1968TauriUS 2000 Fiat 125 1968 20 MRS 1968
Stw 72 Renault R 8 1968 1 Toyota Crown 1969
r,Mi ocnn rT 70 Peugeot 404 1968 A 17 M stw 1970Capri 2600 Cal II ,7 M  1967 fli 17 M 1970
Granada 2600 A MG Midget i968 IM 17 M 1970
^

v, vo ila Alfa Romeo 1600 GT 1967 «SI 1 7 M  1969«XL II IK1 Cortina 1600 GT 1967 _ \U Opel Commodore 1968
W Fiat 850 1965 Mustang aut. 1969

VW 1200 1969 Mustang 4 vit. 1966

Vendeurs 027/8 11 42 Tresoldi A
027/8 25 52

027/2 12 72 Martigny : Fierz André

camion Bedford
1969, 45 000 km

Moteur à essence
Pont métal léger
Bâché
Charge utile 3200 kg

Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

36-2829

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHERES

Palais de Beaulieu
Lausanne

Mardi 1er mai dès 14 h. 30
Mercredi 2 mai

Jeudi 3 mai
de 10 à 12 h. / de 14 à 19 h.

Lundi jusqu'à 22 h.

EXPOSITION
Samedi 28 avril,

dimanche 29 avril
de 14 heures à 19 heures

Lundi 30 avril de 14 à 20 h.

Pour cause de succession,
départs,

les soussignés sont chargés
de vendre

Une partie de la collection de
M. de Pasquier, de feu Mme
H. à Clarens et divers collec-

tionneurs

mobilier d'époque
ancien et de style

Armoires - commodes -
secrétaires

Ls XIV - Ls XV - Ls XVI -
Directoire - Ls-Philippe -

Napoléon lll
Bahuts - buffet - coffres
fribourgeois - gruériens -

Thierrens
Tables

Vieux-Suisse - Ls XIII - Ls XVI
Charles X

Canapé - bergères - fauteuils
Régence - Ls XV -

Charles X à Ls-Philippe
Salon Ls XV bernois

Salon Ls XV portugais

Peintures, aquarelles,
Dessins, etc.

signées et attribuées à :
Bieler - Blatter - Bossard -

De Braco - Calame - Castan -
Cuno Amiet

Fatio - Fausto - Hodler - Holy
Gimmi - Opie John - Kikoïne
Van Meegeren - Paul - Pater
De Pury - Troyon - Valadon -

Vallet - Vallotton

SCULPTURES
Icônes, tryptiques

COLLECTION
Porcelaine de Nyon

environ 250 pièces

BIBELOTS
ARGENTERIE
Médailles et monnaie

Collection feu M™* H. Clarens

TAPIS D'ORIENT
Chargée de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grisonl

commissaire-prlseur
Avenue du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie. Echute 1 'I, %.

Camions tous-terrains

"TiieiU

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile -

MÂ JOOO (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports , ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de la nei-
ge, entretien des routes, etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés

S'adresser à la
Roseraie de Saxon
M. Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90238

A travers
le monde enchanté
de la Scandinavie
les nombreux et magnifiques
fjords — les innombrables forêts
de bouleaux - la clarté lumineuse
des nuits estivales et l'immense
toundra en fleurs. Venez avec
nous! Vous pourrez admirer les
magnifiques paysages nordiques.
Norvège
le pays des fjords
Dates : 17 juin / 29 juillet
15 jours Prix forfait. 1950.-
Stockholm - lacs
finlandais - Helsinki
Dates : 4 juin / 12 août / 3 sept.
14 jours Prix forfait. 1650.-
Finlande - Laponie
Aller et retour avec Finnair
Dates : 30 juin / 14 juillet
15/16 j. Prix forfait. 1960 -
Scandinavie - cap Nord
Aller et retour avec Finnair
Dates : 25 juin / 14 juillet
20/21 j. Prix forfait. 2650.-

Renseignements, programmes
inscriptions chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33

mmtii

Voitures p. bricoleurs

OpeM700 1963
Vauxhall Viva 1964
1 2 M T S  1964
Cortina 1200 1966
Simca 1300 1967

026/2 16 41



MARTIG NY. - La capacité du central té-
léphoni que actuel de Martigny est de 6000
raccordements , chiffres qui sera atteint -
selon les courbes de développement éta-
blies par la direction - en 1978. Donc
dans cinq ans. Actuellement , il est de
3762 raccordements et l'augmentation pré -
sumée est de 7,5 % par an.

Cela pose des problèmes à notre grande
entreprise fédérale des PTT qui , par l'en-
tremise de l'arrondissement des télép hones
de Sion, prenait en mars dernier contact
avec la munici palité martigneraine pour
exposer à ses représentants les motifs qui
vont l'obliger à bâtir chez nous un nou-
veau centra l téléphoni que desservant le
groupe des réseaux 026.

Le nouvel immeuble devra être cons-
truit pour loger les équi pements de 20 000
raccordements , chiffre qui serait atteint en
1995. Les installations occuperont alors 62
personnes tandis qu 'actuellement les em-
ployés dé ce secteur ne sont que 12.

Les surfaces nécessaires ont été calcu-
lées à environ 7000 mètres carrés et la di-
rection a tout d'abord envisagé la possi-
bilité de construire un bâtiment sur l'em-
placement dont elle dispose à la rue de la
Poste, après l' acquisition éventuelle d'un
terrain voisin.

Elle a heureusement abandonne cette
solution qui ne permettait pas un dévelop-
pement rationnel de sa construction. En
effet , il en serait résulté une regrettable
perte de la place de parc dont bénéficient
le personnel des PTT et la population tout
entière.

Compte tenu des besoins de cette admi-
nistration et de la nécessité pour elle de
trouver une surface qui ne soit pas trop

éloignée des câbles souterrains passant
par la rue du Léman et sous la chaussée
reliant celle-ci à la poste actuelle, la mu-
nicipalité estimant qu 'il est de son devoir
de faciliter un service public aussi impor-
tant que celui des PTT, a dès lors offert
un terrain à prélever sur la parcelle N"
566 qui n'est autre que le Pré-de-Ia-Scie
ayant jadis servi de place de jeu au Marti-
gny-Sports.

La direction des téléphones désire cons-
truire selon des plans déjà établis et adop-
tés en d'autres localités. Elle a donc pu en
fournir les caractéristi ques générales , les
dimensions et selon les dispositions de
notre règlement sur les constructions (la
densité à observer dans ce quartier étant
de 1,2), la surface nécessaire serait de
7604 mètres carrés. Mais comme cette
construction s'insérera dans un plan de
quartier à établir et pour lequel l'ensemble
des terrains communaux - d'autres aussi -
compris entre les rues du Nord , Marc
Morand et la Dranse seront pris en consi-
dération , la municipalité a décidé de pro-
poser à l'administration des PTT une sur-
face de 4700 mètres carrés environ , soit
celle qui est strictement nécessaire pour le
respect des distances aux fonds voisins,
mais avec la possiblité de construire avec
une densité correspondant à 7604 mètres
carrés. La différence des surfaces - soit
environ 3000 mètres carrés - pourra dès
lors être affectée pour d'autres buts,
étant bien entendu que la densité de 1,2
ne sera pas dépassée pour l'ensemble du
quartier compris dans le plan.

Quant au prix , il s'agit d'une somme de
1 520 800 francs , soit 323 fr. 50 le mètre
carré .

La direction d'arrondissement de Sion
doit encore soumettre cette proposition
martigneraine à la direction générale des
téléphones et au directoire des PTT à
Berne.

Pour l'instant , les choses en sont là.
Mais afin de gagner du temps, cet objet a
été porté à l'ordre du jour de la prochaine
séance du conseil général qui aura lieu
jeudi prochain 3 mai. Ainsi les parties
pourront s'appuyer sur une décision défi-
nitive.

Notre photo : le Pré-de-la-Scie (parcelle
566) sur laquelle on a l'intention de cons-
truire le futur central téléphonique de
Martigny.

Voila le temps des fumures
CHAMPSEC. - Le haut val de Bagnes, tout spécialement la région située entre
Champsec, Versegères et Lourtier, est actuellement en p leine effervescence. En ef fe t , avec
le retour - bien discret - du soleil ce que Ton peut appeler le grenier de la région s 'est
réveillé. Chaque lopin de terre est retourné, fumé, aligné. Chacun met la main à la pâte
et le travail se fait en famille avec la participation - combien appréciée - même des plus
petits, comme c'est ici le cas sur notre photo prise à Champsec.

Bagnes

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

calendrier estival
l-AGN 'LS (Set). - Lors de sa dernière
séance , le conseil communal de Bagnes
a approuvé le calendrier des manifes-
tat ions estivales de la commune. Nous
en donnons ici l' essentiel. Lorsque
deux dates sont mentionnées , il s'agit
de manifestations s'étendant sur un
week-end entier.

MOIS DE MAI
concert annuel Fleur des Neiges
à Verbier
festival de la société de musi-
que L'Avenir au Châble
Saint-Michel à Bruson
audition de piano à Lourtier
concert de la société de chant
Echo du Mont-F ort à Sarreyer
concert du chœur d'hommes la
Concordia au Châble
audition de piano au collège de
Bagnes.

MOIS DE JUIN
fête de la Saint-Bernard à
Champsec
fête de la Saint-J ean à Médière s

MOIS DE JUILLET
tour de la vallée de Bagnes
tournoi du FC. Bagnes
producti ons de la société Edel-
weiss à Lourtier
course pédestre Lourtier à Mau-

8
12-13
19-20

26-27

30

16

23-2-1

1
8

15

15
voisin
course de patroui lles organisée
par le CS Versegères
fête folklori que du groupe
« Nous autres bons Bagnards »

MOIS D'AOUT
fête patronale à Versegères
montée pédestre des Combins
course cycliste Marti gny - Mau-
voisin

21-22

28.

1.
5.
5.

12. course pédestre Verbier
banes

15. fête de la mi-été à Fionnay
25. fête de la Saint-Barthélémy à I

i Verbier.

FIONNA Y. - Au cours de l'hiver, on
oublie un peu le dernier village du haut
val de Bagnes : Fionnay. Mais lorsque le
p rintemps revient, c'est toujours avec p lai-
sir que l'on retrouve ce hameau dont la
« f ièvre électrique » n 'a pu entamer le ca-
chet.

Actuellement, la route accédant au
village sur le versant droit de la Dranse,
par le hameau de Premploz, n 'est pas en-
core ouverte, mais la voie normale est,
elle, parfaitement entretenue. La neige est
encore abondante dans la région et le
bassin d'accumulation comme le montre
notre photo, est à peine dégelé. Vn ma-
gnifi que but de promenade pour dimanche.

30 ans au service de la nature
LOURTIER. - Nous l'avons rencontré
hier matin , entre Fionnay et Lourtier. A
moitié dans la neige, à moitié caché par la
verdure , toute la région le connaît et at-
tend sa visite. Lui , c'est l'un des trois
gardes-forestiers de la commune de
Bagnes : Charles Besse. Au début de 1973,
il commençait sa trentième année d'ac-
tivité au service des forêts s'étendant sur
la rive droite de la Dranse , depuis le tor-
rent de Montagnier , et sur la rive gauche
depuis l'al page de Plenadzeu , au-dessus
de Chempsec, et jusqu 'au barrage de
Mauvoisin. Au printemps surveillance des
plantations , en été au service de la coupe
et du cubage. Plantations en automne, le
tout par les grands et les petits chemins
sur le fond de la plaine ou au sommet des
crêtes. Combien de milliers de kilomètres
représentent une telle profession ? Il serait
bien difficile de le déterminer. Ce qui est
sûr , par contre, c'est que dans la famille
de Charles Besse, la forêt est une
tradition. Son père ne fut-il  pas son pré -
décesseur pendant 37 ans , et dans la
même région ?

Derby communal de ski 1973
Cette épreuve de fin de saison se dé- l'arrivée sera jugée à la hauteur de la ca-

roulera dimanche 29 avril à Chindonne. bane du téléski. Un slalom géant d'une
Mise sur pied par le Ski-Club Choëx , cette trentaine de portes permettra aux concur-
fête du ski , se disputera cette année dans rents de se départager et à l'heure de Pa-
rles conditions tou t à fait exceptionnelles. péritif nous connaîtrons déjà le champion
Ce derby communal aura lieu dans la montheysan 1973. Nous sommes persua-
Lanche de Chindonne, le départ sera dés d'assister dimanche à un beau duel
donné à proximité du restaurant qui sera entre les licenciés du Ski-Club Choëx et
d'ailleurs ouvert pour la circonstance et les jeunes espoirs de Ski Compétition Les

. Giettes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 
A midi une succulente raclette sera of-

ferte aux participants (6 francs par per-
sonne). Le S.C. Choëx sous la conduite de
son chef de file Claud y Marclay, secondé
pour la circonstance par Mmes Raboud et

9f f̂ \k ¦ B^"____0____L ^^  ̂
Voisin met 

tout 
en œuvre pour 

que cette
_^M L̂jÊ W Ŝ SS 

journée soit 
une 

réussite comp lète.

Programme
tut spécialement la région située entre
ent en p leine effervescence. En ef fe t , avec 8 heures à 9 heures : mise en service du
peut appeler le grenier de la région s 'est téléski skima ; 9 à 10 heures : mise en

né, aligné. Chacun met la main à la pâte service du téléski Pomalift ; 10 h. 15 :
tion - combien appréciée - même des plus Premier départ ; 11 h. 30 : apéritif ; 12 h:
ise à Champsec. raclette à Chindonne ; 13 h. 30 : mise en

service du téléski ; 16 h. 30 : résultats et
prix.

Piquetage : Voisin Jean-Pierre .
Départ : Millius Marcel.
Chronométrage : maison Tomasi , Saint-

Maurice.
Organisation : Ski-Club Choëx.
Pour les non skieurs, service Ratrac à

8 h. 30 et 9 h. 30.

— — 1

Bloc-notes
chablaisien i

I CHORALE ET CHŒUR DE JEUNES |

Sous la direction de M. Marcel Gai- I
. lay, depuis 51 ans directeur de la cho- I
| raie de Massongex, a eu lieu vendredi
¦ soir le concert des chanteurs de ce |
I sympathi que village. Quant au chœur .
I des jeunes, placé sous la même direc- I

tion , il s'est produit avec un I
| programme qui enchanta les auditeurs. '

En seconde partie, la troupe « Nos I
I Loisirs » de Vouvry, dans une mise en
I scène de Paul Pignat , interpréta deux |
' comédies.

Cette soirée sera redonnée ce samedi I
. 28 avril à la Salle paroissiale.

LES « POPODYS » A VIONNAZ

Pour son concert annuel de ce soir, I
samedi 28 avril, la fanfare « Espé- I

| rance » a fait appel au groupe vocal
¦ des « Popodys », de Saint-Maurice, qui |
I se produira en seconde partie. C'est ¦
i l'occasion pour les musiciens de l'Es- I
1 pérance d'utiliser pour la première fois I
I la grande salle nouvellement cons- '
_ truite.
I J



Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayon
confection dames
confection messieurs
porcelaine
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

TESSIN - LOCARNO
Urgent !
Nous cherchons pour entrée immédiate
des

acquéreurs de publicité
capables (dames)

pour une activité facile par téléphone

On demande :
- langue maternelle française
- excellente facilité de contact par télé-

phone
On offre :
- gages selon capacités
- semaine de 5 jours et toutes les pré-

voyances sociales

(Nous vous aiderons directement dans la
recherche d'une chambre ou apparte-
ment).

Envoyez-nous encore aujourd'hui votre
offre ou téléphonez-nous au 093/7 30 13
Publiticino, Pal. City, 6600 Locarno

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

Gain accessoire
SECURITAS S.A.
engage des hommes de confiance en qualité de

gardes '̂ ILAauxiliaires JÉÈÉBÉ!W
Occupation sur mesure gMaj S
durant loisirs par activité V̂jEB fik
auxiliaire dans rayon de ^V ïS ¦
domicile (surveillance et ^!3 \
contrôles en uniforme lors H I
de manifestations).

Téléphoner au JH SE

ou écrire à : r̂ H
SECURITAS S.A., rue du W.
Tunnel 1, case postale, |u
1000 LAUSANNE 17 \JJ

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.

Afin de créer un nouveau groupe de travail, je cherche

architecte ou technicien-architecte
capable de travailler de façon indépendante et de
fonctionner comme animateur du groupe

technicien ou dessinateur en bâtiment
appelé à travailler comme surveillant de chantier

apprenti dessinateur
Condition : avoir terminé les études secondaires

Ambiance de travail agréable. Date d'entrée en fonc-
tion : 15 juillet ou à convenir.

Faire offres ou prendre contact avec Charles BALMA,
architecte F.S.A.I., route de Slon 51, SIERRE
Tél. 027/5 05 20 36-25019

Nous engageons, le plus rapidement possible

un peintre
avec pratique du pistolet, pour notre département d'émaillage

un menuisier ou aide-menuisier
un veilleur de nuit
Candidats étrangers, avec permis C ou B, acceptés.
Bons salaires, caisse de pension et autres avantages sociaux.

Les intéressés sont invités à s'adresser, par téléphone ou par écrit , à la
direction de la maison

GIOVANOLA FRÈRES S.A 1870 MONTHEY-VS \
^^^^^^^^^^ 

Tel 025 4 19 51
^^^

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits en Valais.
Une clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre d'af-
faires important qui demandera, bien entendu, à être
développé.

C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui
exige enthousiasme et initiative.

Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que
nous nous chargions de la formation de notre nouveau
collaborateur.

Les éléments de rémunération sont constitués par un
salaire fixe, des primes et les avantages sociaux.

Une entière discrétion vous est assurée.

Vos offres (avec un bref curriculum vitae et une photo-
graphie récente) sont à adresser sous chiffre 17-501760
à Publicitas, 1701 Fribourg.

serveuse
de bonne présentation

Horaire de 8 heures
Congé dimanches /jours de fête
Nourrie, logée
Salaire mensuel. Entrée le 16 mai

Tél. 027/2 47 33
36-24922

STIMA S.A., 9501 Zuckenriet
Entreprise s'occupant de la fabrication de machines
à laver et de machines de nettoyage à sec cherche
pour l'agrandissement de son équipe

dessinateur (trice) techn_q
pour le bureau de la construction

mécanicien
pour le laboratoire

Nous sommes une entreprise moyenne et nous of-
frons l'occasion aux jeunes dames et messieurs inté-
ressés de collaborer dans un petit groupe et d'ap-
prendre la langue allemande. Connaissances sco-
laires de l'allemand sont indispensables.
Logis (chambre) dans les environs immédiats. Le
transport au travail et retour s'effectuera par l'entre-
prise.

Veuillez adresser votre candidature écrite avec indi-
cations sur la formation et prétentions de salaire à
STIMA S.A., 9501 Zuckenriet

33-2241

Pour la réouverture du buffet de la Gare
de Saint-Imier, le 1er juin, cherchons

un chef cuisinier
un cuisinier
des sommelieres

Bons gains, congés réguliers

Le nouveau tenancier, M. J.-C. Custot
Tél. 039/41 20 87

93-60579

•_*\#A»i£&k*/6 ?

&A
MONTANA ON CHERCHE

Une employée de bureau
pour agence immobilière
Offre : salaire important à personne capable

chambre ou studio à disposition

Demande : français-allemand
sens des responsabilités

une aide de bureau
Offre : salaire intéressant

logement à disposition

Faire offres à case postale 293, 1951 Sion ou télé-
phoner aux heures de bureau au 027/7 56 56/57



„ . Fr. 69.—C'est
formid... !

Le

pantalon-
salopettes !
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Egalement bel assortiment
pour enfants

dès Fr. 27.90
La dernière nouveauté au

<Â p̂ ^ é̂& ŝm
Rue du Rhône - Sion S

Mme Amoos-Romailler g

inarec o

' ' L

Hopie», extérieur nylon, IsUS»
intérieur coton, bruni 
ocre, so/ PVC résistant , bon
relevé de 10 cm, poids 3 kg

... les tentes Maréchal, c'est la
qualité, c'est la nouveauté, c'est une

exclusivité de nos magasins!

i

Tente de camping « Toscane 660 »,
I : 1 coton imprégné, brun/ocre , sol PVC

i— 3C' résistant , bord relevé de 10 cm, 45 kg:ftjim-
Tente de camping «Apache -, extérieur nylon ,
I—s— » intérieur coton , brun/ocre , sol PVC résistant
yi W \ bord relevé de 10 cm, poids 4,5 kg:wm-
Tente de camping «Mohican» , extérieur nylon,
I "° <° intérieur coton, brun/ocre , sol PVC résistant ,
- ES? i bord relevé de 10cm, poids 5,5 kg:
'55: J -v»n

m
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r 
Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000

Pas de caution :
Votre sianature

• Discrétion
totale

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

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

Service express

Nom

I k. A T̂* m̂ f il

m ^̂ Hfe./ '' ŜÊk ^H\ m %. ,• P% >̂"lk ŝfeftk. s&tÊÈÊÈtl ^  ̂̂
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S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611

voitures accidentées
Modèles récents uniquement

André Michaud, carrosserie
Riddes

Tél. 027/8 72 07

36-2827

__ k* l_0 *\.+i*
fc*y / ftffi

VOLVO 145 st-w, grise 1970
VOLVO 145 S st-w, blanche 1969
VOLVO 121, bleu clair 1968
RENAULT 6 TL, vert métallisé 1972
SIMCA 1501 GSL. blanche 1968

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

vz^̂ ^Aj^B̂ iBBM^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  i ^̂ ^^^^^^¦̂ ^^̂ ĵjTIîiiLiJ is. | yS5iCyI3.ûEii 1 ̂ j

DEL AVIATION $À~~~~
SION

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

Dessimoz Jean-Luc
Commerce de porcs

LA SIONNE, SION

Livraison tous les jours à domicile

Tél. 027/2 70 36

36-24214



PROTECTION ANTICORROSIVE - SABLAGE - METALLISATION

Pour notre usine à Adliswil (à 4 km de la ville de Zurich), nous cher-
chons à engager au plus vite des ouvriers suisses ou permis C, comme

SABLEURS
MÉTALLISEURS
PEINTRES
GICLEURS
MANŒUVRES

Travaux intéressants et variés, semaine de 5 jours, prestations sociales.
Salaire en rapport avec les capacités, dès 1800 francs par mois.
Appartement disponible pour ouvriers mariés.

Nous attendons votre appel téléphonique de 7 à 12 heures et de 14 à
^17 heures

G. BLATTI S.A., 8134 ADLISWIL - Tél. 01 /91 76 76

La fabrique d'horlogerie CHACOR
entièrement réorganisée étant donné son important
développement, cherche pour ses ateliers de Fully et
Martigny

ouvriers et ouvrières en atelier
à plein temps ou seulement le matin ou l'après-midi ,
ou horaire selon convenance

ouvriers et ouvrières à domicile
Les personnes non qualifiées seront formées par chefs
compétents

poseurs et emboîteurs
à domicile

Nous offrons place d'avenir , travail intéressant
et régulier.

Faire offre à CHACOR WATCH S.A., Fully
Tél. 026/5 32 71

36-1005

Desirez-vous
travailler dans une

ambiance
sympathique au sein
d'un groupe

dynamique ?

Le développement réjouissant de nos affaires nous amène à com
pléter notre équipe du service externe par l'engagement de

collaborateurs actifs
pour les régions de
- Sion à Martigny
- Martigny et le district d'Entremont
- district de Monthey
Nous offrons :
- une formation approfondie et un soutien constant
- un gain au-dessus de la moyenne
- des frais de représentation
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante

Nous demandons :
- âge idéal de 25 à 40 ans
- initiative et persévérance
- aimant le contact humain

un apprenti de commerce
Entrée en fonction selon entente

N'hésitez pas à nous faire une offre écrite ou à téléphoner à notre
agent général pour le Valais, M. René Zryd, ruelle du Midi 12,
1950 Sion. tél. 027/2 23 50

RESTOTEL Stucki - Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche
pour la saison d'été ou à l'année

2 sommelieres
(éventuellement débutantes)

1 fille de buffet
1 femme de chambre-
lingère
1 cuisinier (jeune)
Entrée à convenir, évent. tout de suite.

Faire offre à Eric Stucki
1861 Les Mosses
Tél. 025/6 76 31

22-6694

Serveuse
demandée pour tout de suite ou
date à convenir
Pas de travail le soir
Nourrie, non logée

Offres à P. Livet, restaurant-tea-
room, rue du Simplon 48
1800 Vevey 22-8307
Tél. 021/51 13 69

Agé de 29 ans, possédant voi-
ture, quelques années de prati-
que dans la représentation, je
cherche place en qualité de

représentant
Libre tout de suite

Faire offres sous
chiffre P 36-25229 à Publicitas
1951 Sion.

Le home Les Tilleuls, maison de
repos de la commune de Mon-
they cherche

concierge
pour le service d'entretien
Si possible

couple de retraités

jeune fille
pour le ménage

Préférence donnée à homme de
métier (électricien, installateur,
etc.). Logement de 2 pièces à
disposition.

Faire offres par écrit à : direction
du home Les Tilleuls,
1870 Monthey 36-59

On cherche en station, pour la
saison d'été

Eventuellement jeune fille sortant
de l'école ménagère

jeune fille
comme vendeuse

Bon salaire

Tél. 026/7 12 87

PIZZERIA
« Chez Bruno »

SIERRE

cherche tout de suite ou date à
convenir

2 sommeliers (ères)

1 commis de cuisine
pour le 15 mai

Tél. 027/5 12 08

Pour notre administration cen-
trale de Sion, nous engage-
rons dans le courant de l'été

un apprenti
de bureau

Par la formation de nos ca-
dres, l'organisation moderne
de notre entreprise (électro-
nique), nous pouvons assurer
une formation complète à un
jeune homme possédant une
bonne formation scolaire.

Ecrire au chef du personnel
de l'Entreprise SAVRO S.A.
Rue des Amandiers 12
1951 Sion

36-5838

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche

ingénieur-mécanicien EPF
Anglais souhaité (connaissances)

Horaire variable

pour son laboratoire :

laborant qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en
chimie (A) ou formation équivalente

Ce poste comprendra principalement :
, - contrôle des caractéristiques des pétroles bruts, des

produits en cours de fabrication et des produits finis
- contrôle de la qualité de l'eau
- analyse de l'eau des chaudières

Notre laboratoire, équipé des appareils de contrôle les
plus modernes, se chargera de l'instruction du per-
sonnel n'ayant pas une expérience dans le domaine
pétrolier.

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune et dynamique dans un secteur d'activité en
plein développement

- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey

Discrétion assurée
36-5601

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.

Importante fabrique suisse, réputée dans le bâtiment et l'industrie, intro-
duite de longue date et en constante expansion, cherche pour sa succur-
sale romande à LAUSANNE des

conseillers techniques
de vente
un pour le Valais
un pour Vaud
un pour la région de Genève

Activité — Il ne s'agit pas de vendre directement mais de faire toujours
mieux connaître les produits et d'en promouvoir la vente, en conseillant
les architectes, les entreprises et l'industrie. Travail indépendant, varié
et intéressant.
Formation — Expérience de vente, si possible dans le secteur du bâti-
ment , aptitudes aux contacts humains, à la négociation et à l'argumen-
tation. Sens technique.

' Nationalité suisse, ge environ 25-35 ans
Langue française et si possible connaissances de l'allemand.
Prestations - Assistance technique soutenue, bonne ambiance de travail,
excellente situation stable et d'avenir, avantages sociaux d'une grande
société, frais de voyage et de voiture supportés par l'entreprise, rému-
nération élevée.
Date d'entrée - A convenir.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre 13-5170 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ils sont assurés d'une entière discrétion.

La SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUELS HEL-
VETIA, agence de Sion

cherche pour son service des collectivités

Entrée immédiate ou date à convenir

I

¦ employe(e) qualité) ¦
Poste à responsabilités avec travail varié

Deuxième langue souhaitée

I I
Faire offre à E. Glardon, chef d'agence, 39, avenue de
la Gare, 1950 Sion.

36-25275I I
I. ............... j



Une commune décapitée 2 fois en 4 mois

Décès subit du président
de Fully, M. Henri Dorsaz
FULLY. - La commune de Fully, à la
veille de Noël 1972, avait la douleur
de perdre son président, M. Fernand
Carron.

Les citoyens avaient élu à cette
charge pour le remplacer un homme
éminemment capable, M. Henri Dor-
saz, qui fêtait le 10 avril dernier, ses
60 ans.

Hier encore, il était à Martigny
pour des affaires personnelles. Rentré
chez lui peu avant midi, se sentant
fatigué, il manifesta le désir de se re-
poser.

A l'heure du repas, son épouse
voulut l'appeler, mais le trouva mort
sur son lit, victime d'un infarctus.

Ce décès subit a jeté la consterna-
tion non seulement dans la grande
commune de Fully mais encore dans
toute la région car la personnalité de
M. Henri Dorsaz était fort attachante.

Né en 1913, instituteur de forma-
tion, il était représentant de la Ban-
que cantonale valaisanne en même
temps qu'administrateur d'un grand
domaine agricole.

Les affaires communales ne lui
étaient pas étrangères car il occupa
pendant plusieurs années le poste de
secrétaire substitut, puis celui de
secrétaire communal de 1945 à 1950.
Il fut élu municipal en 1952 et siégea
au conseil jusqu'en 1964. C'est en
1968 qu'il accéda à la vice-prési-
dence; à la présidence le 4 février
dernier. Il appartenait au Parti con-
servateur (dissident).

Une seconde fois, en quatre mois,
Fully se trouve décapité.

C'est une catastrophe car le prési-
dent Henri Dorsaz était très attaché à

sa commune. Sa personnalité rayon-
nante en imposait. Homme avisé,
intègre, le défunt a toujours suivi les
impératifs de sa conscience de

chrétien. Toujours , prêt à venir en
aide, M. Henri Dorsaz secourut nom-
bre de ses concitoyens en difficulté.
Sa charité était discrète et il n'aimait
pas qu'on en parle. De bon conseil, il
chercha toujours à ramener la paix,
la conciliation.

Racé, d'une intelligence vive, d'une
distinction rare, maître de lui , le
président Henri Dorsaz ne ménageait
jamais son temps ni sa peine lorsqu'il
s'agissait de rendre service. Sa
conception du devoir lui fit accepter
la présidence de la commune après le
douloureux événement que l'on sait.
Est-ce ce surcroît d'activité qui a eu
raison de sa robuste constitution ?

La commune de Fully a perdu un
grand citoyen dont le départ laisse
dans la désolation sa famille et ses
amis.

Le NF leur présente ses condoléan-
ces émues et les prie de croire à sa
sincère sympathie.

Hommage a René Luyet

Le matin de Pâques , alors que tout
nous invitait à la joie , la pénible nouvelle
de son départ vers le Très-Haut nous a at-
teints. Nous le savions bien malade, mais
nous avions toujours l'espoir que grâce à
son courage et à sa force morale il aurait
pu reprendre sa place parmi nous. Sa vie
fut un exemple de dévouement et de sim-
plicité. Sa mort , il l'a acceptée avec rési-
gnation. Nous ne pouvons que nous in-
cliner devant son courage et sa foi en
Dieu qu 'il n'a pas cessé de proclamer.
Nous aurons toujour s en mémoire ses
paroles dites à M. le Curé après avoir
reçu les derniers sacrements « J'ai 43 ans.
Je suis encore bien jeun e pour mourir ,
mais si telle est la volonté de Dieu , je
l'accepte ». Ces paroles nous font penser à
celles que Jésus-Christ prononça au Jardin
des oliviers « Père, si c'est possible, que ce
calice s'éloigne de moi , mais que ta vo-
lonté soit faite ».

Nous n'oublierons pas non plus ses der-nières volontés. 11 a désiré un enterrement
simple et digne à l'exemple de ce que fut
sa vie.

La couronne céleste sera d'autant plus
belle pour lui car celle qu 'il n 'a pas
voulue sur cette terre va porter ses fruits
chez nos frères malgaches par l'inter-
médiaire de notre contemporain Eugène.

Si la classe 1930 va très bien et qu 'au-
cune dispute ne nous a séparés jusqu 'à
maintenant nous le devons à lui pour une
bonne part car il était un artisan de la
paix, il était celui à qui on pouvait tout
demander sans crainte de recevoir un
refus.

Mardi , en l'accompagnant à sa dernière
demeure, nous étions tous émus et tristes.
Nous nous sommes rappelés tous les sou-
venirs qui nous unissaient depuis notre
enfance. Nous ne pouvions pas nous fa ire
à l'idée de ne plus le revoir et de ne plus
l'entendre.

A son épouse Sidonie , à ses enfants
Brigitte et Marie-Dominique , nous réité-
rons toute notre sympathie et toute notre
amitié. Du haut du ciel , qu 'il continue à
veiller sur elles comme il l'a si bien fait
sur cette terre , et qu 'il veille aussi sur
nous.

Ses contemporains

Pèlerinage des hommes
au Sacré-Cœur

à Paray-le-Monial
les 7 et 8 juillet 1973

Les catholiques de la Suisse romande
ont à cœur de participer à ce grand pèle-
rinage et ils y participeront p lus volontiers
cette année qui fête le 300e anniversaire
de la première vision de la sainte de
Paray avec le Seigneur.

Les p èlerins romands auront le grand
bonheur d'accompagner S. Exe. M gr. Ga-
briel Bullet , évêque auxilaire de
Lausanne, Genève et Fribourg, qui dirigera
à Paray-le-Monial le dimanche matin 8
juillet « le chemin de croix et de pénitence
des hommes ». Mgr. Angelin Lovey, abbé
et prévôt du Grand-Saint-Bernard à Mar-
tigny célébrera la sainte messe la nuit du
samedi à 24 heures dans la basilique du
Sacré-Cœur à Paray.

Les Pèlerins suisses auront eu le grand
bonheur de se rassembler le samedi à
l'aller à 15 heures à Cluny où ils p rieront
ensemble le Seigneur dans une sainte
messe et où ils l'adoreront après la com-
munion quelques longs instants.

Puis ce sera Paray !
Tous ceux qui le désirent pourront

recevoir le livret de fête de Paray qui ap-
portera quelque modification le samedi
soir. Nous aurons en ef fe t  la bénédiction
d'un monument à la sainte de Paray et la
suppression de l'adoration nocturne dans
la chapelle des Apparitions.

Les participants à ce grand pèlerinage
peuvent s 'inscrire immédiatement, soit au-
près des personnes chargées des inscrip-
tions, soit auprès du soussigné.

Dr Léon Broccard
17, Grand' ruc

1700 Fribourg
(Tél. 037/22.81.62 )

s 1o.press...
^—. )
Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Slon : Pressing du Midi
Uvrier/St-Léonard : pressing Magro
Sierre : pressing Moderne
Martigny : pressing Préville

' 36-5800

JOURNEE DES RETRAITES DU SAM
Il s'est insta u ré une tradition au Service

des aérodromes militaires : celle de réunir
ses retraités tous les quatre ans. La ren-
contre de cette année a eu lieu le 5 avril
au Musée des transports de Lucerne. Ce
n 'est pas moins de 193 vétérans que le
directeur Giger de la direction centrale de
Diibendorf eut le plaisir de saluer.

Malgré des problèmes de langue en rai-
son de la situation géographique des di-
vers groupes d'exploitation dont les prin-
cipaux sont Diibendorf , Buochs , Emmen ,
Interlaken , Payerne, Sion et Lodrino , l'am-
biance s'annonça d'emblée très
chaleureuse. En effet , la halle réservée à

l'aviation se prêtait admirablement bien à
une telle réunion. Tous nos pensionnés ne
trouvaient-ils pas là , les anciens avions
qu 'ils avaient réparés , soignés et dorlotés
durant ces années héroï ques des débuts de
l'aviation suisse. Et chacun de se rajeunir
d'une trentaine d'années et de se remémo-
rer tant de vieux souvenirs dont certains
vécus lors de la dernière guerre mondiale.

Après un copieux dîner , le directeur
Giger invita ses convives à prendre

conscience du présent en leur faisant vi-
siter le planétarium , témoin concret des
progrès réalisés dans le domaine aéro-
spatial.

Il était 17 heures lorsque par petits grou-
pes nos pensionnés reprirent le chemin
du retour avec pour seul bagage, une
foule de souvenirs et le plaisir d'avoir eu
la possibilité de rencontrer d'anciens col-
lègues.

Chez les tambours
fulliérains

FULLY. - Ce soir samedi , et demain di-
manche, les tambours de la Clique 13
Etoiles, de Full y, seront en fête à
l'occasion de l'inauguration . de leur
nouveau drapeau.

Ce soir samedi , cette société se présen-
tera au public à la cantine ; elle sera
suivie sur le podium par le groupe fol-
klorique Li Rondenias et le Brass-Band de
l'Oberland bernois.

Dimanche , dès 13 h. 30, il y aura un
grand défilé auquel partici peront 15 so-
ciétés amies et invitées.

Défilé tambours battant.

Fête reportée
FULLY. - Le comité d'organisation
de la fête d'inauguration du drapeau
de la Clique 13 Etoiles a le regret de
vous informer qu'à la suite du décès
de M. Henri Dorsaz président de
Fully, les manifestations prévues
seront reportées à une date ultérieure.

U présente à la famille du défunt
et à l'administration communale ses
sincères condoléances.

MARTIGNY
Café-bar Casino Etoile
engage

fille d'office
dame de buffet

(aide-patron)

sommeliere
Service par rotation

Chambre personnelle avec
confort .

commis de cuisine
Tél. 026/2 13 93

36-1234

Terrible accident de travail
à Châtelard-Village

MARTIGNY. - Châtelard-Village est, à
l'image de Châtelard-Frontière, un immen-
se chantier. Routes qu'on refait, centrales
hydroélectriques qu'on construit.

Hier matin à 10 h. 30, un conducteur
de pelle rétro qui travaillait sur le chantier
de construction d'une nouvelle usine, pour
le compte de l'entreprise Dénériaz SA,
dont le siège est à Sion, avait pour mis-
sion de conduire son engin sur la route de
la Forclaz, pour qu'il soit transporté
ailleurs.

Seul cheminement possible : un talus
très raide auquel s'accroche la cantine
Dénériaz SA, un replat, l 'Eau-Noire , un
autre talus pour rejoindre la route interna-
tionale. Après avoir parcouru une dizaine
de mètres en s'appuyant sur sa pelle, l'en-
gin déséquilibré par un grosse pierre se
renversa sur le côté, et écrasa son condu-
cteur, M. Donat Crettenand, âgé de 39
ans, marié et père de deux enfants.

Cette accident tragique a jeté la conster-
nation à Iserables où la victime était très
avantageusement connue.

Un décès projette autour de lui tout un.
arc de douleur. M. Crettenand devait ren-
trer chez lui, comme d'habitude hier soir,
afin de partager le week-end avec les
siens.

Pourtant, cette fin de semaine devait
être plus joyeuse, une fête se préparait au
village : la première communion. L'ainé
des deux enfants de M. Crettenand, âgé
de 7 ans, recevra dimanche le Saint sacre-
ment. Mais quel immense tristesse enténé-
brera cette journée. Une mère seule, pros-
trée de douleur conduira son fils à l'autel,
mais, qui pourra lui faire oublier que dès
le lendemain elle conduira son époux à sa
dernière deçieurc.

De toute une vie de bonheur, il rste à
M"" Edmée Crettenand deux enfants, et le
souvenir d'un homme si attachant, fonciè-
rement bon et serviable, comme ce vide
terrible paraît difficile à combler, comme
la vie parait inutile en ces moments de
douleur intense.

M. Crettenand s'attirait l'amitié de tous
ceux qu'il rencontrait. C'était un homme
si simple et droit, ouvert aussi, à qui on
ne pouvait refuser l'amitié et l'admiration.
La perte de M. Crettenand est ressentie
par tous ses camarades de chantier, par
ses employeurs, et par tout le village
d'Isérables, mais la douleur des siens, per-
sonne ne peut l'imaginer, et c'est avec
émotion que le NF présente à Mme Cret-
tenand, à ses enfants et à sa famille ses
condoléances émues.

Nouveau groupe AA
MARTIGNY. - L'alcool est-il devenu
un problème pour vous ?

Les alcooliques anonymes pourraient
sans doute vous aider !

Nouveau groupe « A.A. Octodure »
Martigny - Café du Midi.

Réunion tous les vendredis à 20 h 30.
Tél. du local : 026 / 2 22 68.

Pour renseignements : lundi et
mardi : 026 / 5 36 33 de 20 à 22 heu-
res.

Des milliers de malades alcooliques
s'en sont sortis... Pourquoi pas vous ?

UN NOUVEAU LICENCIE
EN DROIT

MARTIGNY. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Roger Mouthe , de Mar-
ti gny, ayant il y a bien des années
remporté le grand prix scolaire du
Triangle de l'Amitié , vient de passer
avec succès à l'université de Genève,
les examens lui donnant le titre de li-
cencié en droit.

Nos sincères félicitations.

LA SECTION VALAISANNE
DE L'UNION EUROPEENNE

A MARTIGNY

MARTIGNY. - L'Union européenne,
section valaisanne, tiendra son assem-
blée annuelle cet après-midi, à 15 h.
30, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny, sous la présidence de M. Ed-
mond Joris. A l'ordre du jour : les dif-
férents rapports, organisation du
groupe, programme de travail et
divers.

NOUVELLISTE^ g ^ Votre journal
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eau minérale
I wdCOUI IO ̂ ^^  ̂ ^sSss  ̂ bicarbonatée sodique

¦ I Nombreux prix

,„.*4e°daZ ! Championnat ! !«¦«**•«¦-' «»/*«*«
B\e *̂' ¦ I avec l'orchestre « Black De vils »

«̂T»*»* ** **' ! amateur -
î Rock 'n roll ! **» p

ï**»*'
- 36-24932

et la liberté
de croyance

Pour l'équité

Le 20 mai nous serons appelés aux urnes pour
voter sur l'abrogation des articles dits d'exception
(51 et 52) de la Constitution fédérale. L'article 51
interdit l'ordre des jésuites, alors que l'article 52
contient l'interdiction de fonder de nouveaux
couvents et de rétablir ceux qui ont été supprimés
Pourquoi ces articles existent-ils ? Pourquoi
devons-nous maintenant les abroger?

Les articles d'exception remontent à 1848 et
1874. Le nouvel Etat fédéral a été fondé en 1848,
après un demi-siècle de luttes entre conservateurs
et radicaux. En 1874, la vie publique était encore
entachée des querelles du Kulturkampf. Il s'agis-
sait alors - dans les deux cas - de réunir les
anciens ennemis et de les amener à collaborer.
Pour ce faire, il fallait trouver - notamment pour

les vainqueurs - des boucs émissaires . On les
trouva chez les jésuites en 1848 et 1874, dans
les couvents en 1874.

Cette même constitution qui interdit les jésuites
et la fondation de couvents garantit expressément
la liberté de croyance et des cultes. Or, ni les
jésuites ni les couvents n'ont jamais rien entrepris
qui aurait justifié qu'on les prive de ces libertés.
Les querelles d'alors n'étaient en réalité pas
d'ordre confessionnel. Ce ne sont ni les jésuites,
ni les couvents qui ont engendré une lutte qui
se jouait sur le plan politique. Ils étaient simple-
ment les boucs émissaires.

Il n'est pas dans notre propos de trancher si oui
ou non ces interdictions constitutionnelles étaient
justifiées il y a cent ans et plus. Aujourd'hui, en
tout cas, elles n'ont plus leur raison d'être.
Aujourd'hui, les articles d'exception ne sont plus
qu'une discrimination envers des concitoyens et
concitoyennes tout aussi attachés à notre Etat
de droit que nous-mêmes. Les luttes confes-
sionnelles ont heureusement fait place à la
pensée oecuménique à laquelle les jésuites ont
beaucoup contribué. La Suisse de 1973 est un
Etat consolidé sur le plan politique. Nous avons
en plus des clauses de sauvegarde de notre Etat
qui rendent caduc le droit d'exception.

I
Dans notre pays, toutes les religions - chré-
tiennes ou non - sont acceptées ; leur liberté
est garantie. Nous tolérons même les commu-
nistes, les trotskystes et les anarchistes qui
mènent une lutte ouverte contre notre Etat de
droit. C'est devenu une injustice intolérable
de nos jours que de limiter les jésuites et
les couvents dans leurs droits, alors qu'il est
prouvé que leur activité n'est nullement
dirigée contre notre Etat.

Compte de chèque postal : Berne 30-17 200
Pour l'équité et la liberté de croyance

Les articles d'exception ne sont que les restes
d'une époque marquée par les querelles et la
méfiance. Depuis, catholiques et protestants,
« conservateurs » et « radicaux » ont surmonté
les temps de guerre et de crise et ils ont donné
la preuve que l'époque du Kulturkampf est bien
révolue. Il est donc temps de supprimer une
vieille injustice.

Tous aux urnes le 20 mai !

f  ̂I à l'abrogation
\J \J J des articles

d'exception !

Le groupe de travail du comité d'action :
Président : Prof. Dr Peter Durrenmatt , conseiller
national, Bâle.
Membres : MM. les conseillers nationaux : Pier-
Felice Barchi, Bellinzona (rad.), Julius Binder,
Baden (PDC), Georg Brosi, Klosters (UDC),
Georges-André Chevallaz, Lausanne (rad.),
Enrico Franzoni, Locarno (PDC), Fritz Hofmann,
Berthoud (UDC), Mme Hanna Sahlfeld, Altstâtten
(soc), Rémy Schlappy, Neuchâtel (soc), MM.
les conseillers aux Etats : Mathias Eggenberger,
Saint-Gall (soc.) et Olivier Reverdin, Genève
(lib.), les anciens conseillers fédéraux Ludwig
von Moos et Friedrich T. Wahlen à Berne ;
Dr Hermann Bôschenstein, Berne, Mme Dr Marga
Buhrig, Zurich, ancien commandant de corps
Prof. Dr Alfred Ernst. Berne, Mme U. Feldges-
Oeri, evangelischer Frauenbund der Schweiz,
Marco Jorio, Fribourg, Dr Werner Schatz, pasteur
Bâle, Heiner Studer, Zurich (ev.) et Dr S. Widmer ,
syndic (Al), Zurich.

PARTIELLE

_f P
%

"% b ae raoais
sur une grande partie de nos chambres à coucher , salons, salles a manger
petits meubles, literie, tapis.

HALLE AUX MEUBLES SION - Té . 027/2 57 30

(autorisée du 1er mai au 30 juin 1973)

O

Vive la
pétanque

S&P* _____________

VU/ y \/ xJR H

m la boule de
vD compétition

(prix spéciaux pour clubs)

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, SION
rue des Mayennets
Tél. 027/2 47 44
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Le gai
printemps !

- Le pays est dans sa pé riode la ¦
I p lus belle de Tannée. Les f leurs  I
I sont partout. Le pri ntemps bat son |
¦ p lein. C'est merveilleux ! J 'ai le .
' cœur en fête.

- Tant mieux, Ménandre ! Votre I
• joie me fai t  p laisir. Elle est pa rla-
I gée, j 'en suis certain, pa r toutes les I
| perso nnes bien équilibrées qui ont I
¦ mis en poche leur morosité de
I l'arrière hiver trop long à leur gré. |
| Et je suis comme vous : j 'aime le i
• p rintemps. C'est la plus belle sai- '
I son de Tannée et, aussi, hélas ! la |
I p lus courte. Les augures nous pré- i
¦ disent un beau mois de mai. Vive '
I donc ce printemps ! Des fleurs, des |
I f leurs et encore des fleurs dans les ¦
. jardins et sur les arbres, c 'est le •
I grand réveil de la nature. Applau- |
I dissons ! Admirons ! Laissons-nous ¦
! aller au plaisir de ce spectacle '| hautement coloré. Il est gratuit, j
i De partout on vient de p référence .
' en Valais en f in  de semaine pour I
| voir la vallée du Rhône dans son |
¦ éblouissement floral. Les fle urs .
I sont donc, elles aussi, un atout I
| non négligeable pour notre tou- |
¦ risme. Il est à souhaiter qu 'elles .
I ne soient pas soudainement meur- I
I tries par un nouveau retour du I
¦ froid intempestif. Ceux que nous .
I avons connus récemment ont s u f f i  I
I à notre bonheur, à celui, surtout I
• des campagnards ravis du démar-
I rage un peu retenu et plus lent de I
I la nature. Trop prompt, celui-ci l

laisse planer des dangers de gel
\ grillant en une nuit tous les es- I
i pairs d 'une bonne récolte. Jusqu 'ici I

rien de pareil ne s'est produit,
I nous dit-on, et les abricots comme \
¦ la vigne ont pu être sauvegardés, i

' Les mauvaisailangues ne pourront J| pas prétendre que les Valaisans |
¦ ont fait  exprès de griller une partie i
' de la marchandise qu 'ils auraient '
| pu mettre sur le marché à bas \
¦ prix. Donc, dans ce pays en fleurs ¦
» tout semble aller pour le mieux '
| dans le meilleur des mondes. I
¦ L'avenir s 'annonce bien si les gi- .
I boutées nous fichent la paix et si I
I les saints de glace vont se faire I
. fondre ailleurs.

La beauté domine donc dans I
I une nature splendidement rehaus- l
. sée de tons chauds comme dans *
I une peinture agressive dont les |
I couleurs éclatent au nez et sous ¦
! l'œil des passants. On s 'en met I
I plein la vue. Cette fraîcheur, cet |
I éclat, cette force dans le jeu des ¦
' couleurs se répercutent sur le p lan '
I de l'habillement des jeunes filles j
I et des femmes revêtues de robes •

p iquées de fleurs imprimées. Le '
| renouveau est général et n 'a rien I
i de superficiel, d'apprêté ou de ¦
' faux-semblant. Tout est vrai. Tout «
| est beau. Profitons-en puisque les I
i f leurs  ne durent qu 'un printemps .
J et qu 'elles sont trop vite mois- 1
I sonnées.

Isandre
.» — ¦— — ______¦ — — — ______ _____ -—I

Municipalité de Sion

En séance du 17 avril 1973, le conseil
municipal a décidé d'appliquer l'article 9
du décret cantonal du 11 novembre 1965
concernant le versement d'une prestation
complémentaire pour le loyer aux per-
sonnes qui remplissent les conditions lé-
gales.

Les bénéficiaires de prestations complé-
mentaires pour loyer peuvent être :
1. des bénéficiaires actuels de prestations

complémentaires cantonales ;
2. des bénéficiaires de rente AVS ou AI ,qui n'ont pas droit aux prestations can-tonales, mais dont le revenu détermi-nant après déduction du loyer dans les|mi es légales, devient inférieur à lalimite de revenu fixée par le législateura la suite de la 8' revision de la loi fé-dérale sur l'AVS et l'Ai, à savoir :

- pour les personnes seules : 6'600 fr.
- pour les couples : 9'9oo fr.
- pour les orphelins : 3'300 fr.

Les ayants-droit remplissant les
conditions prévues sous chiffré 2 ci-dessus
sont priés de demander les formules offi-
cielles à l'agence communale de la caisse
de compensation.

La caisse cantonale de compensation
détermine le droit aux prestations complé-
mentaires pour loyer sur la base d'un
questionnaire que les bénéficiaires devront
remplir.

Nous insistons sur le fait que ledit ques-
tionnaire devra être correctement rempli
et envoyé à l'agence communale de la
caisse de compensation , rue de Lausanne
23, 1950 Sion pour le 15 mai 1973 au plus
tard.

• En outrer il est indispensable de re-
mettre une attestation concernant le loyer
fixé au 1" janvier 1973. Cette déclara tion
sera signée par le propriétaire du loge-
ment ou par son gérant.

Le montant des prestations sera versé
par la caisse cantonale de compensation
en même temps que les rentes AVS, AI et
PC cantonales.

Les personnes qui éprouveraient des
difficultés à remplir le questionnaire peu-
vent consulter l'agence communale de la
caisse de compensation , bâtiment adminis-
tratif , rue de Lausanne 23, 1" étage. Res-
ponsables : MM. Maurice Bovier et
Samuel Gaspoz.

Sion, ie 18 avril 1973.
Commune de Sion

Agence communale de la caisse
de compensation

Responsables : MM. Maurice Bovier et
Samuel Gaspoz.

entreprisesRegarder
c'est observer l'économie

Depuis quand êtes-vous installé à Sion ?
Gonset Nouveautés SA, est venu à Sion

en 1933, d'abord au Grand-Pont , puis à la
rue de Lausanne, au bâtiment de la Ban-
que de Kalbermatten. Au mois de juillet
1952, Gonset prenait possession des lo-
caux actuels à l'avenue du Midi bâtiment
l'Elysée.

N'y-a-il pas trop de grands magasins à
Sion ?
Nous pensons que Sion a l'équipement en
grands magasins d'une ville de 100 000
habitants. Bien entendu c'est un avantage
pour la clientèle de Sion et des environs ,
qui peut ainsi faire ses achats sans être
obligée d'aller à Lausanne ou Genève.

Voyez-vous des perspectives d'améliorer
sensiblement le développement des affai-
res, dans les années à venir ?

Le développement est possible. 11 suivra
l'évolution des stations touristiques envi-
ronnantes.

Une récession des affaires se fera sentir
très prochainement étant donné les res-
trictions fédérales concernant la construc-
tion.

L'ouverture des magasins le soir, ou du
moins certains soirs, est-elle une néces-
sité ?

Pour notre genre de commerce nous ne
sommes pas partisans de l'ouverture du
soir sauf en décembre, pour les raisons
suivantes :
- La grande partie de notre personnel

vient de l'extérieur de Sion.
- Nous préférerions fermer , nos

magasins le samedi après-midi dès 13-14
heures, le personnel de vente est actuelle-
ment le plus désavantagé au sujet des
congés.

Connaissez-vous des difficultés de re-
crutement de personnel ? Que fait votre
centre pour la formation de ce personnel ?

Il est difficile de trouver du personnel
qualifié et même débutant.

La cause en est en tout cas, en premier
lieu au travail du samedi après-midi. Nous
prévoyons une rotation des congés aussi le
samedi après-midi pour permettre au per-
sonnel marié d'avoir un jour et demi de
congé avec sa famille.

En ce qui concerne la fo rmation de
notre personnel nos apprentis ou appren-
ties vendeurs ou vendeuses suivent des
cours à notre centrale d'achat et notre

SION. - Notre ville poursuit son réjouis-
sant développement. Elle pourra , sous
bitants. En quelques années en effet , la
population a augmenté à un rythme
assez prononcé. D'abord , blottie aux pieds
des deux castels de Valère et Tourbillon ,
la cité s'est déplacée sur la périphérie de

monitrice des ventes vient régulièrement
dans les succursales.

Nous engageons des apprentis
seulement s'ils ont suivi le cours d'orien-
tation professionnelle ; ce qui nous évite
des surprises par la suite.

Y aurait-il quelque chose à entreprendre
au point de vue touristique ?

Nous pensons qu 'étant la plaque tour-
nante des stations environnantes Sion doit
jouer la carte. Ne pourrait-on pas en
saison touristique (saison d'été) organiser
des soirées sédunoises en plein air , par
exemple ?

Que souhaiteriez-vous pour l'avenir ?
Nous souhaitons que chacun puisse

faire des affaires et que pour notre part ,
nous puissions remplir notre rôle, c'est à
dire être un magasin au service de la
clientèle.

son territoire. U y avait certes plus d'es-
pace disponible et surtout le coût des ter-
rains était moins élevé.

Sion vit ses problèmes de la circulation.
Cette situation n'est pas particulière à la
capitale du canton , d'autres villes se dé-
battent dans des difficultés analogues.

Les autorités ne manquent aucune oc-
casion d'intervenir et d'agir afin
d'apporter d'indispensables améliorations
ou corrections de rues ou ruelles. Il n'est
pas toujours facile de trouver des solu-
tions à tous les problèmes qui se présen-
tent.

Le secteur de la place du Midi est de-
venu la plaque tournante du commerce
sédunois. En conséquence, un intense tra-
fic est concentré sur un espace relative-
ment restreint.

Que faire ? Comment intervenir vala-
blement. En théorie c'est toujours très fa-
cile d'apporter des solutions. Lorsqu 'il
faut passer à la réalisation les difficultés
les plus diverses s'enchaînent. Ces diffi-
cultés stoppent, paralysent même le meil -
leur élan et les meilleures intentions.

D'INDISPENSABLES TRAVAUX

Sans aucune exagération , l'on pourrait
attribuer à Sion à certains moments du
mojns - la qualification de « ville ouverte»
de très nombreux travaux étant exécutés
dans ses divers quartiers. Il est
réjouissant, voire encourageant d'enregis-
trer les efforts consentis pour rénover des
tronçons de rues. Mais pour ce qui con-
cerne les constructions existantes, ces réa-
lisations posent des problèmes délicats. Il
suffit souvent qu 'une rue soit interdite à
la circulation pour que le trafic généra l
soit perturbé. D'autre part , l'usager moto-
risé est en principe toujours pressé.

Jeudi dans l'après-midi une énigme a
été involontairement soumise à tous les au-
tomobilistes. La route Bramois-Sion sur le
tronçon du Rhône-Sainte-Marguerite-car-
refour de La Clarté était interdite à la cir-
culation pour permettre aux spécialistes
de procéder au marquage de la chaussée.¦ La circulation était détournée par la rue
de l'Industrie. Des colonnes de véhicules
se sont formées.

Devant cette attente un fort pourcentage
de conducteurs ont commencé à s'exciter
et à s'énerver.

Un conducteur ne supporte pas d'at-
tendre même quelques petites minutes.

Personnellement j'ai avisé le poste de
police d'intervenir afin de calmer les es-
prits. Il fallait la présence d'un agent pour
régler la circulation au carrefour et ne pas
laisser fonctionner les signaux lumineux.

Je voudrais conseiller aux usagers mo-
torisés nerveux , voire cardiaques en pa-
reille circonstance de s'abstenir de con-
duire. Le danger est trop grand.

Quand un test est trop compliqué, on
évite de le subir. Jeudi après-midi plu-
sieurs conducteurs au lieu de tempêter, de
crier , auraient dû tout simplement rentrer
chez eux à pied.

-gé-

62 ANS DE MARIAGE

BASSE-NENDAZ. - Les époux Célestin Glassey-Revilloud fêtent leurs 62 ans
de mariage. M. Glassey est âgé de 85 ans et son épouse de 82 ans. Tous deux
sont en bonne santé.

Ce couple très heureux a eu dix enfants. Neuf d'entre eux sont encore en
vie. Aujourd'hui, il compte en plus 23 petits-enfa nts et 18 arrière-petits-enfants.
Fils de paysan, M. Glassey a travaillé la campagne. Il s 'est occupé, et s 'occupe
encore, d'un rucher.

Nous sommes heureux de relever cet événement, car M. et Mme Glassey
sont aussi des abonnés de la première heure de notre journal.

En reconnaissance pour tant d'années de fidélité, le Nouvelliste leur sera
dorénavant servi gratuitement.

Nos vœux de santé et de bonheur accompagnent ce couple.

vivre ces

Bravo aux petits chanteurs
de Notre-Dame

Bravo à tous ces jeunes enfants et
jeunes gens d'avoir consacré une part de
leurs vacances au service de la schola et
de la paroisse du Sacré-Cœur, du
dimanche des Rameaux au jour de
Pâques. (Ceci comme chaque année).

Retraite, préparation des offices , répé-
titions, alternèrent avec des récréations.

Bravo pour votre travail, votre régularité
et merci pour vos exécutions musica les
parfaites à chaque off ice qui fu rent cou-
ronnées magnifiquement le dimanche de
Pâques par l'exécution de cette musique
de Gaston Litèze qui pour vous représente
un travail considérable car les difficultés
musicales sont très nombreuses. Seul, M.
fos. Baruchet avec sa patience, sa persé-
vérence, sa finesse, sa précision, a pu vous
apprendre en si peu de temps.

Merci pour l'Alléluia pascal chanté par
les voix des soprani ; ce fu t  parfait. Ma-
gnifique messe de Pâques, bravo et merci
à M. Baruchet, à l'abbé Closuit qui assura
votre préparation spirituelle et à vous tous
petits chanteurs de la schola. Un auditeur

Rock'n Roll
à Nendaz

NENDAZ. - Un championnat de
Rock'n roll amateurs aura lieu en
soirée à la salle de danse de
Bleusy - Nendaz, le samedi 28
avril.

Membre du jury : M. Zmila-
cker, ancien champion du monde
de rock.

VETROZ - Cercle de l'Union
Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre « LES ASTERIX »

Invitation cordiale
60-328001

• AMICALE DES FANFARES DE-
MOCRATES CHRETIENNES DU
DISTRICT DE CONTHEY
PLAN-CONTHEY. - La fanfare l'Echo
des Diablerets aura dimanche le plaisir
de recevoir les fanfa res démocrates
chrétiennes du district.

Ce soir dès 20 heures, la fanfare des
jeunes de la fédération donnera un
concert de gala.

Le programme du dimanche 29 avril
sera le suivant : 12 heures arrivée des
sociétés. Morceau d'ensemble. 12 h. 30
discours de bienvenue. 13 heures cor-
tège. 14 heures concert à la halle de
fête.
• 34" FESTIVAL DES CHANTEURS
DU VALAIS CENTRAL
SAINT-L0ONARD. - La Léonardine
recevra ce dimanche plus d'un milliers
de chanteurs de la Fédération des
chanteurs du Valais central. Ce soir,
après un cortège aux flambeaux à tra-
vers le village, il sera possible
l'entendre les Fifres et tambours du
carnaval de Bâle.

Le programme de dimanche est le
suivant : 7 h. 30 arrivée des sociétés. 7
h. 50 productions. 10 h. 30 place du
Lac : remise de la bannière. Office
divin. 11 h. 30 discours de réception
de M. Edouard Delalay, président de
la commune. 12 heures grand cortège
place du Lac, place des écoles.
• PREMIER COMBAT DE REINES
GRIMISUAT. - Le syndicat d'élevage
organise dimanche le premier combat
de reines de la saison. Celui-ci
débutera vers les 11 heures.

TIRS OBLIGATOIRES
CHATROZ - SION

Dernière séance 1973 : dimanche 29
avril de 7 à 12 heures.

Ne pas oublier le livret de service et
de tirs.

Les personnes habitant sur le terri-
toire de la commune de Sion peuvent
accomplir leurs tirs à Châtroz.

Des colombes
dans nos rues

Généreuses, pacifistes et... parfumées,
des colombes insolites vont, ces jours pro-
chains, prendre leur envol et atterrir dans
nos rues. Elles seront là par centaines, par
milliers... Chacun aura à cœur d'en re-
cueillir une au moins, car elles cherche-
ront preneur.

Un conte à dormir debout ? Non pas.
Ces colombes insolites sont porteuses d'un
message : d'un message de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des samari-
tains qui lancent ces jours-ci leur tradi-
tionnelle collecte de mai.

Chacune d'elles coûte 2 francs, chacune
d'elles est une serviette rafraîchissante,
chacune d'elles doit aider nos deux gran-
des institutions humanitaires à accomplir
leur travail. Et toutes doivent trouver pre-
neur !

Alliance suisse des samaritains
Collecte de mai 1973

Sédunois,
Sédunoises,
Plus de gaspillage..
Plus de frais inutiles...
OUI à la récupération

des papiers et cartons
(1er mardi du mois)

et des verres
(1er mercredi du mois)

^
Vos annonces
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Assemblée des responsables suisses
Les membres du comité de l'asso-
ciation lors de leur réunion à Villa. A
droite, au premier plan, nous recon-
naissons M. Victor de Chastonay,
chef de service, de Sierre.

Vingt ans au service de la direction
de l'arrondissement

des télécommunications
SION. - M. Cyrille Clerc compte au-
jourd'hui 20 ans d'activité au service de la
direction des télécommunications.

Originaire de Port-Valais , il a passé
toute sa jeunesse à Vouvry .

Il fit un apprentissage de télégraphiste à
Genève. Il travailla ensuite à Lausanne et
à Berne. Dès 1952, il fut engagé à l'ar-
rondissement des TT de Sion au service
des concessions. En 1972 il fut désigné
comme responsable du service clientèle ,
poste qu 'il occupe aujourd'hui encore avec
beaucoup de compétence.

M. Cyrille Clerc est aussi un grand
chasseur de sons. Ses projections de
diapositives « La vallée par excellence »,
« La 13e étoile » ont connu un très grand
succès. Nous félicitons M. Clerc pour cette
première étape au service de la DAT et
lui souhaitons encore de longues années
de fructueuses activités.

Récital de piano
de Jean-Jacques Balet

SION. - Mardi prochain , le premier mai ,
aura lieu à la chapelle du Conservatoire à
20 h. 30 un récital de piano donné par
Jean-Jacques Balet. Rappelons que ce
jeune et talentueux pianiste valaisan a été
l'élève de Mme Baruchet-Demierre et qu 'il
poursuit actuellement ses études au Con-
servatoire de Paris dans les classes de
Mme Lélia Gousseau. Mardi soir, Jean-
Jacques Balet présentera au public sédu-
nois le programme suivant : Deux pré-
ludes et fugues du « Clavecin bien tem-
péré » de Bach , le troisième Scherzo de
Chopin , la Suite pour piano de Debussy
et, après l'entracte , «Le carnaval» op.9 de
Schumann et enfin « l'Allégro barbaro »
de Bartok.

AVENIR ASSURE
DE LA CHORALE DE BRAMOIS

Actuellement le grand souci des socié-
tés chorales n'est pas seulement de cul-
tiver le goût du chant , de parfaire la qua-
lité vocale, mais bien aussi d'assure r la
pérennité de la société. Là est bien la
pierre où s'achoppent la plupart des grou-
pements vocaux.

Il est important d'intéresser les jeunes
assez tôt à l'art difficile du chant et de la
musique et de leur faire goûter les joies
que l'un et l' autre procurent avant qu 'ils
ne s'engagent dans tout autre groupement
à but divers . Devenu adulte , l'adolescent
prendra conscience qu 'il est possible de
faire partie à la fois d'une société
musicale ou vocale et d'un groupement
sportif ; loin de s'exclure , ces sociétés se
complètent par le but différent qu 'elles se
proposent : le chant et la musique élèvent
l'âme, le sport affermit l'équilibre cor-
porel, il en résulte le développement
harmonieux de l'individu.

Au cours de ces dernières années , tout
essai de recrutement demeurait infruc-
tueux; enfin , récemment , le chœur mixte
Sainte-Cécile a vu se former un groupe-
ment de jeunes chanteurs et chanteuses ,
sous la houlette du dynamique Guy
Jambers . Gageons que grâce à ses qualités
pédagogiques et musicales , le frais

émoulu directeur saura inculquer aux jeu-
nes la joie de chanter , le goût des belles
harmonies , l'art de faire vibrer ce pré-
cieux instrument qu 'est la voix.

La communauté bramoisienne est donc
assurée de la continuité de son ensemble
choral.

La jeune relève du chœur mixte Sainte-Cécile
de Bramois avec son directeur Guy Jambers.

du contrôle
des habitants

B '

SIERRE. - Durant deux jours , le co-
mité de l'Association suisse des res-
ponsables du contrôle des habitants
et de la police des étrangers était
en assemblée à Sierre. En effet , le
comité de cette association, composé
de MM. Geisbuhler, Thoune, prési-
dent ; Dr Ruegg, Zurich , vice-prési-
dent ; Mast , Thoune, secrétaire-cais-
sier et Zwimpfer, Lucerne, membre,
ont tenu séance en compagnie de
MM. Victor de Chastonay, Sierre ; Dr
Zingg, Coire, Mamin , Lausanne et Ju-
vet , Genève afin de mettre sur pied
la prochaine assemblée générale de
l'association.

Cette assemblée se tiendra à Zurich ,
les 14 et 15 juin prochain et réunira
une centaine de délégués. Cette as-
sociation traite de tous les problèmes
ayant trait à la police des étrangers,
tentant partout où cela est possible
d'unifier taxes, perception d'impôts,
établissement de papiers , etc. Des ré-
sultats ont déjà été obtenus par ce
groupement, qui est intervenu auprès
du Conseil fédéra l à plusieurs re-
prises.

Jeudi , en fin d'après-midi , les
membres du comité se retrouvaient
pour l' apéritif dans les caves Imesch.
avant de partici per à une soirée typi-
quement valaisanne dans le cadre du
château de Villa.

Pour terminer, signalons qu 'en
1974, c'est la ville de Sierre qui or-
ganisera cette grande réunion an-
nuelle de l'association.

AYER. - Dimanche , les citoyennes et
citoyens de la commune d'Ayer sont con-
voqués aux urnes afin de se prononcer sur
la participation de la commune d'Ayer à
la centralisation scolaire intercommunale
du val d'Anniviers à Vissoie.

Jeudi soir , avait lieu une séance d'in-
formation , qui a permis au président de la
commune, M. Germain Melly, de faire le
tour du problème.

Avant que ne soit entreprise la cons-
truction du centre scolaire de Vissoie, un
premier référendum avait donné un ré-
sultat négatif , les parents d'Ayer préférant
la solution villageoise à une quelconque
centralisation. Cependant , dans l'intervalle
est intervenu le concordat scolaire in-

tercantonal romand et l'introduction du
cycle d'orientation.

Actuellement des élèves des classes pri-
maires se rendent déjà à Ayer et la
commune doit prendre une décision quant
à sa partici pation financière à la centra-
lisation. Pour cela les citoyennes et ci-
toyens devront se prononcer sur l'octro i
d'un crédit de 500 000 francs qui fera
passer la commune d'Ayer du rang de lo-
cataire à celui de propriétaire.

Nul doute que le bon sens l'emportera
sur les considérations personnelles.

FLANTHEY. - Hier après-midi, un
incendie s'est déclaré au bas de la forêt
du vallon de la Lienne. Prenant rapide-
ment de l'ampleur, ce sinistre ne tarda pas
à monter vers les hauts, en direction de
Flanthey-Chelin.

Les pompiers de la commune de Lens
sont intervenus, sous le commandement
du cap Auguste Morard et ont tenté de
circonscrire le sinistre à la hauteur de la
route de Chelin.

A cette époque de l'année, l'eau fait
cruellement défaut, le bisse étant à sec.
Et , c'est à coups de pelles que les pom-
piers de la commune ont dû intervenir,
arme dérisoire contre l'ampleur d'un tel
sinistre. D'un autre côté, une tranchée a
été ouverte dans la forêt toujours à la
hauteur de Chelin, et nombre d'arbres

abattus afin d'éviter que le feu ne se pro-
page plus haut.

En fin d'après-midi, il semble que le
sinistre ait pu être circonscrit , des piquets
de veille demeurant cependant sur place
pour la nuit

Les causes de cet incendie qui, par
bonheur n'a pas fait trop de dégâts -cela
grâce aussi à un vent quasi-nul- ne sont
pas encore connues. Il semble cependant
que cela soit dû à un feu d'herbes im-
prudemment allumé.

Notre p hoto: sur la route forestière, à la
hauteur de Chelin, deux pompiers, pelle
en mains, veillent pour que le sinistre ne
franchisse pas ce barrage. A gauche, Ton
distingue les arbres abattus pour faire
rempart au feu.

25 ANS AUX TELECOMMUNICATIONS
POUR M. MICHEL ZUFFEREY

SIERRE. - M. Michel Zufferey, chef ou-
vrier au centra l téléphonique de Sierre ,
fête le 30 avril ses 25 ans d'activité au
service des télécommunications de Sion.

Né à Sierre , il y passa toute sa jeunesse
et fit son apprentissage d'électro-mécani-
cien au Service électrique de Sierre. Son
certificat en poche, il cherche le perfec-
tionnement dans sa spécialité et le voilà
deux ans dans une grande entreprise de
Berne.

C'est en 1948 qu 'il commença son acti-
vité dans les télécommunications. Les
places de travail en Valais étaient rares.
Pendant 15 ans, il est stationné à Ai gle et
attend patiemment une possibilité de ren-
trer à Sierre.

D'un caractère aimable , il est aimé et
apprécié de ses camarades. En 1963,
Michel Zufferey rentre au pays. Rattaché
au central téléphoni que de Sierre , il est
promu chef ouvrier.

Nous félicitons ce fidèle employé, qui
est par ailleurs un grand amateur de ral-
lyes de campeurs et lui souhaitons encore
de longues années de santé et de bonheur.

les enfants t
fois prenaien
veaux locaux

!

Action fleurs
GRIMENTZ. - Toutes les per-
sonnes désirant profiter de l'action
fleurs , sont priées de s'inscrire au-
près de l'Office du tourisme (tél.
6.84.93) ou de M. Lucien Epiney
(6.82.42) jusqu 'au ler mai pro-
chain. La livraison s'effectuera au
début juin.
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Unser Schulhausbau |
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Auf dem Gebiete des Schulhausbaues besteht im Wallis ein erheblicher kreditwûrdig ist, sich nach der Decke zu

Nachholbedarf. Viele Gemeinden kônnen ihren Kindern immer noch kein zeit- strecken hat. Es entspr.cht dies einem Akt

semasses Schulhaus zur Verfugung stellen, andere Gemeinden haben es auf- der Solidaritàt unter den Gemeinden. Im
gemasses auiuii aus *u_ «"«s» s > m„i,_. „„. gleichen Zuge, wie man vom Kanton aus
gegeben, eine eigene Schule zu fuhren, da die Kinderzahl nicht mehr aus- 

 ̂einhei„4'en Richt ii nien fUr den Bau
reichte und kein Lehrer fur die Gesamtschule gefunden werden konnte. Die von Schulhausern erlasst ) ist auch das
Reorganisation der Schule ab der sechsten Klasse hat zudem zu einer volhg jury_wesen zu àndern. Heute ist es so,
neuen Situation gefuhrt, indem in den Dorfern nun zwei Schulklassen weg- dass ^er die Projekte Architekten zu
fallen , die teilweise wettgemacht werden kônnen durch die Einfiihrung des Richter sitzen , die nur den architek-
Kindergartens. Auf dem Gebiet der Schule hat die Regionalisierung des Wallis tonischen Aspekt sehen. In Zukunft muss
bereits stark eingesetzt , das darf man schon heute sagen. unbedingt auch die finanzielle Stimme in

einer Jury zur Geltung gebracht werden.
SCHULHAUSBA U UND LUXUS zimmern steht. Wenn man die heutigen Es geht doch nicht an , dass man Hauser

im Bau befindlichen Schulhauser in den nur unter architektonischen und vielleicht
Der Walliser neigt zum Luxus , be- regionalen Schulzentren sieht , dann fallt auch noch funktionellen Gesichtspunkten

sonders wenn es sich um offentliche Bau- einem auf , dass die eigentlichen Schul: baut. Kein Privater macht das. Der nervis
ten handelt. Als man vor Jahren eine Bil- zimmer beinahe zur Nebensache in der rerum ist in der Regel das Geld. Diesem
dungsanstalt im Wallis einweihte , die ob Gesamtheit des Baues geworden sind. Das Prinzip muss auch beim Schulhausbau
ihrer modernen , viele sàgen ver- darf __\ocy_ nicht so weiter gehen. Im Aus- vermehrt zum Durchbruch verholfen wer-
schwenderischen Konzeption viel zu dis- |and g^t es Beispiele wie man es machen den.
kutieren gab, erklarte unser Kantons- konnte. Niemand im Wallis hat auch nur
architekt , dass ein ôffenthches Gebaude das geringste gegen einen zweckmassigen ni^DiMiiuironvr
nicht bloss zweckmassig sein musse, son- und ansprechenden Schulhausbau , doch KEINE DISKKlMir.lfc.KUNG
dem auch pràsentiercn cliirfe. Wie dem architektonische Expérimente und gedank- , , u. - , . „ . ,
auch sei, der Schreibende ist da etwas liche Hôhenfliige der Architekten sollen . In^m d.e Finanzlage einer Gemeinde
anderer Meinung. Das Wallis und seine nicht aus bffentlichen Geldern berappt «m Schulhaus zur Schau geste lt wird ,
Gemeinden kônnen es sich im Grunde ge- werden. Seit Jahren erwartet man daher , leatet man der Diskr.m.nierung Vorschub.
nommen nicht leisten , Luxusbauten zu dass der Staat' Wallis mit Rich tlinien her- _ me Gemeinde, die es sich nicht leisten
bauen , wo doch noch so viel zu machen ausrUckt i doch ist bisher noch nichts ge- t

kann . e'nen Lu*usbau zu . erstellen und
wàre. Es wird immer wieder der Schul- schehen. wir meinen i dass der gegen- folgenchtig sich mit weniger zufrieden
hausbau erwàhnt , der zu wenig zweck- warlige Zeit pUnk t besonders gunsti g ware. ë1
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mâssig und zuviel auf Pràsentation aus- In gr°SSer  ̂bi itzen die Gemeinden bei schon. eme s arke "nd selbstbewusste Ge-
gehe. Der Kanton weist darauf hin , dass deif Banken ab, wenn sie um Kredite me.ndeverwaltung an der Arbeit sein , die
Bauherr in Sachen Schulhausern die Ge- nachsuchen. Auf einmal mûssen die Ge- « slch els en kann ' w.e"1Ser P°mpos zu
meinden seien. Die Gemeinden nùtzen meinden merkerl i dass man eben doch 

^
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wa d.e Nachbargemeinde. Der
denn auch diesen Umstand aus und so uber die verhaltnisse gelebt hat. Nun Wettbewerb zwischen den Gemeinden in
kann man am Schulhausbau die Finanz- muss man die Rechnung begleichen. In Sachen Schulhausbau ist ungesund ,
kraft einer Gemeinde ablesen. Seinerzeit diesen kreditarmen Tagen muss man den *chaf

c
f D'skr.m.nierungen. Es ist Aufgabe

als man die neue Schulorganisation im Gemeinden nur einmai klar machen , dass des Staates hler Abhilfe zu schaffen. Die
Wallis schuf , hat man darauf hingewiesen , nicht dne einzige Gemeinde samtliche M !ttel £a' er zur 

ç
Hand ' . e'wa !"de,

m e.r
dass diese keine Neubauten erfordern Mittel die die Banken noch zur Ver- seinen Beitrag pro Schulkind hm.Uert und
werden. Offenbar hat man sich nun aber fii g stellen k5n beansprucht , son- difse "mite.' abgesehen vom Bauplatz , fur
doch geirrt, anders lassen sich das re- dem dass der Kuchen schon briiderlich zu aile Gemeinden gleich hoch ist. Im
gionale Schulhaus in Naters , jenes in Brig, teilen ist und dass jede Gemeinde , auch Zf ,chef}  der Kreditknappheit erwarten wir
in Morel , das neue Schulhaus in Visp und jene] die es sich glaibt lejsten zu kônnen also .d,eses Vademecum fur d.e Schul-
in Gampei gar nicht erklaren. Die Schul- einen Luxusbau zu errichten , weil sie nausbauer. victor
zentren sehen sich ob der Regionalisie-
rung der Schule ab der 6. Primarklasse
genôtigt, den erforderlichen Schulraum

ZSP&S £̂'iSr  ̂ COMMENT CONSTRUIRE NOS ECOLES
von Zahlern zur Kasse gebeten werden, ___________________________ ———nimmt man es denn auch nicht so genau L'article de ce jour de notre correspon- vent le pas sur les autres raisons : adap-
mit den Kosten. Schon heute diirfte fest- danj « Victor » est consacré au problème tation des bâtiments aux besoins des en-
stehen, dass die reg ionalen Schulhauser zu je \a construction des bâtiments scolaires. fants et de l'enseignement, et surtout coûtstehen , dass die regionalen bcnuinauser zu je ja construction des bâtiments scolaires. fants et de l'enseignement, et surtout coût
Luxusbauten im Wallis werden. Bauherr « Victor » relève que les besoins valai- raisonnable de la construction.
oder wenigstens Standort ist in den sans ne sont de loin pas satisfaits dans ce Le canton précise que le maître de
meisten Fallen eine finanzstarke Ge- domaine. Beaucoup de communes ne sont l'œuvre est la commune. Mais depuis des
meinde. Zahlen an den Bau oder fiir die pas encore en mesure de mettre à dis- années, on demande à l'Etat d'édicter des
spàtere Benutzimg des teuren Baues position de leurs enfants une maison lignes directrices. Ces directives font tou-spàtere Benutzimg des teuren Baues position de leurs enfants une maison lignes directrices. Ces directives font tou-
miissen teilweise arme Gemeinden , die d'école moderne. D'autres y ont renoncé, jours défaut. « Victor » pense aussi que le
sich fur den eigenen Schulhausbau grossie ]e nombre d'enfants étant insuffisant. La jury chargé d'apprécier les projets devrait
Zuriickhaltung aufeiiegt haben. réorganisation à partir de la sixième année à l'avenir tenir compte sérieusement de

a provoqué une situation nouvelle, puis- l'élément coût de construction, et non pas
VEREINHE1TLICHUNG que deux classes tombent dans les vil- seulement des considérations architec-

lages. Il faut cependant tenir compte de turales.
Schon seit Jahren wurden im Wallis l'introduction des jardins d'enfants. D'une En terminant « Victor » relève encore

Stimmen laut , die vom Kanton verlangten , manière générale, on peut bien dire que la que la compétition de prestige entre
dass er Richtlinien fiir den Schulhausbau régionalisation du Valais a commencé, en communes en matière de bâtiments
aufstelle , die fur die Gemeinden verbind- matière scolaire. d'école, est malsaine. En cette période de
lich sein sollten. Es muss so als erstes ab- Mais notre correspondant s'attache sur- limitation de crédits un vade-mecum
geklàrt werden , wieviele Kubikmeter fiir tout à notre façon de concevoir les cons- précis, émanant de l'Etat à l'intention des
eine bestimmte Zahl Kinder umbaut wer- tructions. Il estime que les préoccupations constructeurs d'écoles, est plus que jamais
den dûrfen , wie es mit den Spezial- d'esthétique architecturale ont trop sou- nécessaire.

De gigantesques
STEG-HOHTENN. - Au cours d'une de
ses précédentes éditions le NF relevait
brièvement les gigantesques travaux qui
sont actuellement entrepris en vue de la
réalisation d'une nouvelle centrale élec-
tri que pour les besoins énergétiques de la
Lonza SA. Ils consistent à capter les eaux
de la rivière du même nom à partir de
Ferden pour les conduire , au moyen d'une
galerie , jusque sur les hauts de Hohtenn ,
d'où elles seront diri gées sur la nouvelle
usine par une conduite forcée. Comme il
s'agit là d'une œuvre extrêmement impor-
tante , on ne manquera pas d'en parler au
cours d'un reportage faisant suite à la
conférence de presse qui eut lieu hier
après-midi.

Une seule terre pour notre environnement

LES RISQUES DU PIÉTON
N'était-ce le sauvetage d'un candé- D'un p ied gaillard , maîtres et chiens

labre auquel je pus m'aeripper le lone s 'en vont dans le matin, délivrés sem-

Ruade mortelle
BRIGUE. - Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous apprend qu'un inso-
lite accident mortel est survenu dans la
campagne d'Oleggio. Il a fait un mort
en la personne de M. Antonio Zara, 67
ans, agriculteur, marié. Il était occupé
à des travaux agricoles lorsque son
cheval se mit soudainement à ruer
d'une façon telle que le paysan fut
atteint à la tête par un sabot. Relevé
dans un état extrêmement grave, le
malheureux, transporté à l'hôpital est
décédé des suites de l'enfoncement de
la boite crânienne. Cette tragique dis-
parition a jeté la consternation parmi
la population où le disparu était ho-
norablement connu. A ses parents
émigrés en Suisse le NF présente sa
sincère sympathie.

d'une avenue passante qui jouxte mon ble-t-il d'un poids, cependant que,
logis, vous n 'auriez sans doute pas la souillé, le p ied de l'arbre voit croître
joie (ou le dép laisir) de lire mpn une petite forêt  d'herbes inutiles, en-
propos , couragée quotidiennement par cette

Notons que, là où je glissais mes pas, provision de guano,
il y a un arbre. Ce n 'est pas le seul de Eh bien, c'est là, chers amis, que j 'ai
l'avenue, suit dit en passant , mais il glissé, me tordant d'abord un pied, glis-
est beau, rond, vaste et offre , à sa sant sur l'autre et ne devant qu 'au
base, un joli jardinet de terre, qui sem- tronc voisin de n 'être pas parti les
ble repousser avec dédain le macadam
du fameux docteur Goudron.

Cette terre, sans doute favorable à
des pattes canines, permet à tous les
toutous du quartier, tenus plus souvent
en laisse qu 'à leur tour par un maître
qui active de la- voix leur action, de
faire le tour respectueux du tronc en
question, de humer plusieurs fois le sol
et de s 'arrêter pour y déposer un ca-
deau-porte-bonheur dont la rue se
passerait très volontiers, j' en suis sur.

DER OSTERVERKEHR Aletschgebiet stellt so wohl das am
meisten von Seilbahnen angefahrene

Wenn man die Verladeziffer am Gebiet der Schweiz dar. Das Gebiet
Lotschberg als Massstab fur den Oster- muss aber auch zu den incisifre-
verkehr im Wallis nimmt, dann wurde quentierten Regionen der Schweiz ge-
dieses Jahr ein neuer Rekord erzielt. horen, sonst drângten sich diese Seil-
Vom Grûndonnerstag bis Ostermontag bahnen nicht auf.
um Mitternacht wurden 12 780 Fahr-
zeuge verladen, das sind 1155 mehr als SCHWIERIGE LOSCHARBEITEN
im Vorjahre. Wenn man bedenkt, dass AN DER LOTSCHBERGSUDRAMPE
Ostern dieses Jahr reichlich spat war,
um zu einer Rekordsaison zu werden Am Ostermonta g hatte die Feuer-
und dass dann noch das schlechte wehr an der Lôtschbergsiidrampe
Wetter eintrat, dann muss dieses Èr- gleich zwei Brànde zu lôschen. Der
gebnis als sehr gut bezeichnet werden. eine davon machte der Mannschaft
Die Ostersaison war im Oberwallis einige Schwierigkeiten , weil das Feuer
demnach bestimmt nicht schlecht, sich ins Gebiet weit oberhalb der
vorab in den grossen Kurorten Zermatt Bahnlinie verzog, so dass von der
und Saas Fee soll jedes Bett vermietet Bahnlinie aus nicht mehr gelôscht wer-
gewesen sein. Die Frequenz am den konnte. Die Bri ger Feuerwehr ver-
Lotschberg zeigt einmal mehr, wie suchte dem Brand von oben her , von
dringend der Ausbau der Zufahrts- Birgisch , Meister zu werden und sta-
strasse ist. Das Oberwallis setzt in tionierte das Tanklbschfa h rzeug auf
dieser Beziehung seine Hoffnung in der Strasse nach Birgisch.
den neuen Chef des Baudeparte-
mentes. Es wird nun in dieser Ange- DIE WOHNBAUTATIGKEIT
legenheit ernsthaft die Variante Hoh- IM WALLIS
tenn-Goppenstein studiert, da ja die
BLS zwischen Goppenstein und Hoh- Der Wohnungsbau stellt ein wich-
tenn einen Tunnel bauen wird, wird tiges Indiz fur die Entwicklung eines
das heuti ge Bahntrasse frei werden Dorfes dar. Wo keine neuen
und konnte als Strasse beniitzt werden. Wohnungen gebaut werden, dort fin-

det mit an Sicherheit grenzender
DOCH EIN KRAFTWERK Wahrscheinlichkeit eine starke Ab-

IN GLETSCH ? wanderung der jungen Génération
statt. Der Staat Wallis hat nun eine

Fur die Nutzung des Wassers des Statistilt ûber die Wohnbautâtigkeit er-
Rotten oberhalb von Oberwald und stellt und man stellt mit Beangstigung
des Wassers aus dem Gerental sowie fest, dass in einigen Gemeinden vorab
des Abflusses aus dem Totensee auf des Goms und des Vispertales in den
der Grimsel wurde beim Kanton ein letzten Jahren auf dem Gebiete des
Konzessionsgesuch eingereicht. Ge- Wohnungsbaues so gut wie nichts pas-
mass Gesuch ist in Gletsch ein Stau- sierte. Hat man das Ergebnis fur ver-
becken vorgesehen und in Oberwald schiedene Gemeinden des Goms er-
ein zweites. Das Postulat zum Bau wartet, so kommt es fur einige Ge-
eines Wasserkraftwerkes in Gletsch ist meinden im Vispertale doch recht
nicht neu. Im Walliser Grossen Rate ûberraschend, doch wer die Zahlen
ist seit Jahren eine Motion hàngig, die der letzten Volkszâhlung zur Hand
vom Staate Wallis eine Initiative in nimmt, der findet nun die Bestiitigung
dieser Richtung verlangt. Inbezug auf der Bevolkerungsentwicklung auf dem
die Verwirklichung des Kraftwerkes Wohnungsmarkt.
Gletsch muss gesagt werden , dass mit
der Einreichung des Konzessionsge- AKTIONSKOMITEE
suches dieses alterdings noch nicht ge- ™R DIE ABSTIMMUNG
baut ist. . AM 20. MAI

DREI NEUE SEILBAHNEN Unter dem Vorsitz von alt Standerat
OBERHALB BRIG ^

eo Guntern hat sich in Brig ein Ak-
tionskomitee konstituiert , das sich zum

Oberhalb von Brig werden dem- ziele sefzt die Oberwalliser Be-
nachst nicht weniger als drei neue vôlkerung am 20. Ma. zur Urne zu
Seilbahnen gebaut werden. Zwischen bnngen, wenn es darum geht , die Aus-
Morel und der Riederalpe soll die nahmeartikel aus der Bundesver-
heutige Pendelbahn duch eine neue fassun8 zu, entfernen. Fur den 7. Mai
grosse Bahn ersetzt werden. An einer ist elne Grossveranstaltung im Pfarrei-
ausserordentlichen Generalversamm- zentrum in Brig vorgesehen an der
lung sollen die Aktioniire die 10 Mil- zum Thema der Aufhebung des Jesui-
lionen Investitionen beschliessen. Der ten" und dès, Klosterartikels Pater
Verwaltungsrat weist darauf hin, dass Schwager, Rektor Dr. Borter und
die finanzielle Lage der Gesellschaft Standerat Dr. Bodenmann sprechen
sehr gut sei und dass diese Investition werden. Im Hinbliek auf die Ab-
onne eine Kapitalerhohung und ohne stimmung ist sodann eine Plakataktion
die Dividendenzahlung in den geplant.
nachsten Jahren zu gefâhrden, vorge-
nommen werden konne. Die zweite EINBAHNSTRASSEN IN BRIG
Bahn wird zwischen Berten-Station
und der Bettmeralp gebaut und Der Gemeinderat von Brig, sicher
schliesslich ist das Konzessionsgesuch angesteckt durch die sich in Visp be-
fûr eine Parallelbahn zwischen Fiesch wahrte Massnahme , hat beschlossen, in
und Kûhboden vorgesehen, so dass mit diesem Sommer in Brig auf der Bahn-
diesem Werk in diesem Jahr sollte be- hofstrasse und der Furkastrasse Ein-
gonnen werden kdnnen. Wie der Léser ' bahnverkehr anzuordnen. Mit Recht
sieht, fuhren aile diese Bahnen ins zweifel! man jedoch, ob diese Mass-
Gebiet des Aletschgletschers. In diese nahme erfolgreich sein wird, da ja in
Gegend wurde bereits in diesem Brig der Verkehrssalat nicht auf der
Sommer eine neue Bahn gebaut, nâm- Bahnhofstrasse entsteht sondern auf
lich von Blatten nach der Belalp. Das dem Bahnhof platz.

Un regard d'envie des USA
_ ___ __. _ _ _ ¦  ¦* _. m

sur notre industrie horlogere
L'impérieuse nécessité se fait jour de plus doivent passer par des distributeurs

en plus d'une collaboration entre les in- suisses.
dustries horlogèrës européennes. La prise profitant de  ̂ nQuve]le ibiHtéde conscience de leur communauté de , industries horlogèrës de France, d'Aile-destin s est concrétisée par une importante __ „ „ J ,„ ,• , ? ~ , „ ,.... v . , ,. , magne, d Italie et de Grande-Bretagne ontmodification intervenue dans a hgne de „ • '. . . . .  '.'. . °.. . . , „ . , „., 6 . .. organise une participation individuel e.conduite que la Foire de Baie suivait 6 f F

depuis sa création , à savoir qu 'elle était Dans quelle mesure la montre mécani-
réservée à la présentation de produits que est-elle menacée par la montre à
d'origine suisse : elle accueille désormais pile ? C'est là une question qui revient
des exposants étrangers et cela sans qu 'ils fréquemment sur le tapis. A l'occasion

d'un récent séminaire organisé par le
CFH , on a pu constater à ce sujet des di-
vergences fondamentales quant à l' appré-
ciation de l'avenir.

L'industrie électronique des USA jette
toujours un regard d'envie sur le secteur
horloger. Parfois même certains de ses te-
nants n 'hésitent pas à profé rer des énor-
mités pour jeter le trouble dans les esprits.
C'est en effet à l'un d'eux qu 'on attribue
l'information qui a fait le tour de la
presse, selon laquelle l 'industrie horlogere
suisse compterait 50 000 chômeurs dans
un proche avenir.

Il est bien certain que la montre à pile
va se perfectionner , que son prix va
s'abaisser, son service après-vente
s'améliorer et qu 'en conséquence sa
consommation va augmenter. Mais la con-
sommation totale de produits horlogers va ,
elle aussi , en augmentant et un secteur
important des marchés restera , selon
toute probabilité , réservé à la montre
mécanique, laquelle a encore un bel
m/Anir rlpvnnt plln On np répétera

quatre f e r s  en l'air.
f e  suis là, puisque j 'écris, comme

aurait dit Descartes. Qu 'on me laisse
cependant le soin de fustiger les pro-
priétaires de toutous qui prennent mécanique, laquelle a encore un bel
chaque recoin de rue, de ruelle et avenir devant elle. On ne répétera
d'avenue pour une vespasienne. cependant jamais assez que les techniques

S'il faut  protéger l'animal, il faut  de miniaturisation et de précision qui font
aussi veiller au trottoir qu 'il ne protège la force de l'industrie horlogere peuvent
pas toujours et pollue avec l'appui en- être app liquées à des secteurs industriels
gageant de ceux qui le tiennent en autres que l'h çrlogerie. Trop peu nom-
laisse... breux sont encore les industriels de la

^^^^^^^^_^^^^^___^^^^^^_ branche qui s'en sont avisés.

corne prima »
« Sempre amici

BRIGUE. - Après que la louable colonie
de Bri gue et environs eut été quel que peu
ébranlée par un vent contestataire , tout y
est maintenant de nouveau rentré dans
l'ordre. Un souffle pacifique se fit déjà
sentir lors de l'élection des membres du
comité , composé d'une douzaine de per-
sonnes , parmi lesquelles on reconnaît no-
tamment les « anciens » soit MM. Bruno
Germanini et Bortelo Bignoti. C'est éga-
lement sous le signe de la compréhension
réciproque que ces nouveaux élus dési-
gnèrent les membres de leur conseil ad-
ministr atif qui a été formé de la façon
suivante :

Président : M. Vittorio Bosser ;
Vice-président : M. Irenee Sitran ;
Secrétaire : M. Antonio Cicco.
Caissier : M. Nauro Trisconi.
Le comité décida en outre de louer un

local qui servira de siège officiel à la
communauté. Le NF souhaite conserver
les bons contacts qu 'il a toujours entre-
tenus avec les anciens animateurs de ce
sympathique groupement.
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L'Administration communale de Fully
a le pénible devoir de faire part "du décès subit de

Monsieur
Henri DORSAZ

son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le lundi 30 avri l 1973, à 10 heures

t
La classe 1953 de Fully

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

père de leur contemporain Louis.

t
Le Parti conservateur de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

président de la commune.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

P.P.L.

t
Madame Gabrielle GIROUD-LUGON , ses enfants et petits-enfants , à Martigny,

Sion , Neuchâtel , Charrat , Saxon et Genève ;
Monsieur et Madame Alfred LUGON-JORIS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Emile MULLER-LUGON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Berne ;
La famille de feu Emile LUGON , les enfants et petits-enfants , à Monthey,

Lausanne et Vernayaz ;
Monsieur François JEANDET , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest GALLAY-ROUILLER et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph ROU1LLER-GSPONER , .leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Sion ;
Madame et Monsieur Adrien GALLETTI-ROUILLER et leurs enfants , à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées POT, DONNET , ROUILLER , ont le
très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul LUGON-ROUILLER

leur très cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin , survenu au home
« Les Tilleuls » , après une courte maladie , dans sa 79e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 30 avril
1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : Henry Lugon , avenue de France 14, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration, la direction et le personnel

de la Société des téléphériques Super-Saint-Bernard
ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François ROSERENS

curé de Lens, beau-frère de leur fidèle collaborateur et collègue M. René
Frossard.

L'ensevelissement a lieu à Lens, aujourd'hui samedi 28 avril 1973, à 10 h. 30

T
Le personnel enseignant de Fully

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

président de la commune, ancien
instituteur.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P.P.L.

t
La classe 1913 de Fully

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

son contemporain et président de la
commune.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

président de la commune.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Euphrosine DEBONS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie tout spécialement
M. Edouard Héritier-Pralong et son
personnel , les Tambours « La
Liberté », le Tiers-Ordre, Matériaux
et construction et son personnel,
M. Norbert Dubuis et son personnel,
M. le curé, M. le vicaire, M" Panna-
tier et le docteur Lorenz.

Savièse, avril 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe FROSSARD
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30 avril 1963 - 30 avril 1973

Voilà déjà 10 ans que tu nous as
quittés, maman chérie , mais le sou-
venir de ta tendresse et de ton
dévouement reste à jamais gravé dans
le cœur de tes enfants , parents et
amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Martigny, le lundi
30 avril 1973, à 8 h. 30.

Ravoire , avril 1973.

Madame Alice DORSAZ-COTTURE , à Fully ;
Monsieur Symphorien DORSAZ-GRANGES, à Full y ;
Monsieur et Madame Marcel GUISOLAN-DORSAZ et leurs enfants , à

Médières ;
Monsieur et Madame Jean DORSAZ-ABBE et leur fille , à Fully ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PESCI-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre DORSAZ-CHEVALLEY et leur fils , à Fully •
Monsieur et Madame Paul DORSAZ-POCHON , à Full y ;
Monsieur Louis DORSAZ, à Fully ;
Monsieur Henri DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Ulysse DORSAZ-CARRON , à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-CARRON et leurs enfants à Fully ¦
Monsieur et Madame André REYNARD-DORSAZ et leurs enfants à Fully'-
Monsieur et Madame Paul CARRON-DORSAZ et leurs enfants à Fully •
Monsieur et Madame Jules TISSIERES, à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce ANÇAY-COTTURE et leurs enfants à Full y ¦
Monsieur et Madame Onésime BENDER-COTTURE et leurs enfants à Fully ¦
Monsieur Léonce COTTURE et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur CONSTANTIN-COTTURE et leurs enfants , à

Granges ;
Madame veuve Hermann COUDRAY-COTTURE et ses enfants à Saillon ¦
Monsieur et Madame Benoît DORSÀ^-COTTURE et leurs enfants à Fully ¦
Monsieur et Madame Marcel COTTURE-GEX et leurs enfants , à Fully ¦ '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

président de la commune de Fully

leur très cher époux, fils , père, grand-père, beau-père, frè re, beau-frère, oncle
neveu et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 60e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le lundi 30 avril 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Les fonctionnaires et employés de la commune de Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

leur regretté président.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le lundi 30 avril 1973, à 10 heures

La Banque Cantonale du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Henri DORSAZ

son représentant depuis 32 ans pour le rayon de Fully.

Par son dévouement, il a rendu de grands services à notre établissement.
Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le 30 avril 1973, à 10 heures

Sion, le 27 avril 1973.

Banque Cantonale du Valais

t
La société de chant La Cécilia, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DORSAZ

président , membre vétéran de la société et beau-frè re de son sous-directeur,
M. Paul Carron.

La société participera in corpore à son ensevelissement le lundi 30 avril 1973,
à 10 heures.

P.P.L.



t
La section FTCT d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher président

Monsieur
Donat CRETTENAND

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

fervent adepte du parti.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934 d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

son ami contemporain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur Jean MARIETHOZ-VERLY et ses filles Françoise, Catherine et
Isabelle, à Couvet ;

Madame Henriette VERLY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François WYSS-VERLY et leurs enfants , à Pully ;
ainsi que les familles parentes, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jean MARIETHOZ

survenu le 26 avril 1973.

L'enterrement aura lieu à Port-Valais dans la plus stricte intimité .

Prière instante de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à l'hôpital de Couvet , CCP 20-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'administration, la direction et le personnel
de la Société des téléphériques Super-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CHESEAUX

beau-père de M. Laurent Darbeliay, directeur de l'exploitation

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jacques SCHMIDT

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs envois de fleurs et leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié
et sympathie.

Sierre , avril 1973.

Madame F e r n a n d  CHESEAUX-
DÉLEZ , aux Granges-sur-Salvan ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
CHESEAUX-MANIGLEY et leurs
enfants , à Salvan et Martigny ;

Madame et Monsieur J a c q u e s
MICOTTI-CHESEAUX et leurs en-
fants , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Emmanuel
CHESEAUX-WUILLOUD et leurs
enfants, à Collombey ;

Madame et Monsieur L a u r e n t
DARBELLAY-CHESEAUX et leurs
enfa nts, à Orsières ;

Madame veuve Victor DERIVAZ-
CHESEAUX , ses enfants et petits-
enfants, à Salvan, Bex et Fully ;

Madame veuve Lucien FOURNIER-
CHESEAUX , ses enfants et petits-
enfants , à Salvan ;

La famille Ulysse CASANOVA-
DÉLEZ, à Saint-Maurice et Marti-
gny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fernand
CHESEAUX-DÉLEZ

leur cher époux , père , beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 27 avril 1973, dans sa 65e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Salvan , le lundi
30 avril 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame René FAVRE
et famille , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
amies, à Berne, Sierre, Bâle et Fri-
bourg, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Cacilia BÂRISWIL

leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 25 avril 1973, dans sa 70e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois à Genève, où la défunte repose ,
le mardi 1" mai 1973, à 15 h. 30.

Domicile : 19, rue Montchoisy, 1207
Genève.

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Adèle
PORCHET-BAGNOUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont réconfortée en ces
moments de douleur, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement M.
l'aumônier Rey, les sœurs de l'Asile
de Saint-François, M. le curé de
Chermignon , la direction et le per-
sonnel des Laboratoires Arval SA et
Sunval SA, ainsi que la Chorale de
Chermignon..

Sion , avril 1973.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Edmée CRETTENAND-REYNARD et ses enfants Pierre-Joseph et

Jean-Marc , à Iserables ;
Madame veuve Louise CRETTENAND , à Iserables ;
Famille Robert VOUILLAMOZ-CRETTENAND et ses enfants , à Iserables ;
Famille Joseph CRETTENAND et ses enfants , à Iserables ;
Famille Arthur CRETTENAND-HOFFSTETTER et ses enfants , à Lausanne ;
Famille Alphonse CRETTENAND-HUBER et ses enfants , à Iserables ;
Famille Maurice TROILLET-CRETTENAND et ses enfants , à Bagnes ;
Famille Renaud DUC-CRETTENAND et ses enfants , à Genève ;
Famille Jean-Pierre CRETTENAND-CRETTENAND et ses enfants , à

Iserables ;
Famille Joseph PERRAUDIN-CRETTENAND et leur fils , aux Mayens-de-

Riddes ;
Famille André REYNARD-REYNARD et leur fille , à Savièse ;
Famille Désiré REYNARD-DUBUIS et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur Géra rd REYNARD , à Genève ;
Famille Germain REYNARD-LIAND et leur fille , à Savièse ;
Famille Germain GASSER-REYNARD et leur fils , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Iserables et à Savièse, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

décédé accidentellement à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Iserables, le lundi 30 avril 1973, à 10 h. 30.

t
La Société coopérative fruitière à Iserables

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

président de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir d'Isérables

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération chrétienne

des travailleurs de la construction, section d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Donat CRETTENAND

son cher et dévoué président , survenu accidentellement le 27 avri l 1973.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Dénériaz SA, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel , survenu le 27 avril
1973, de leur dévoué collaborateur et ami

Monsieur
Donat CRETTENAND

conducteur de trax

Ils garderont de cet employé fidèle un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Deces subit de Maurice Maître
gardien de la cabane des Aiguilles-Rouges
SION. - C'est avec chagrin que nous
avons appris, hier, le décès de Mau-
rice Maître , âgé de 50 ans seulement,
charpentier-menuisier à Villa-Evolène
et gardien de la cabane des Aiguilles-
Rouges.

Lundi de Pâques, nous étions en-
core ensemble et Maurice Maitre était
en parfaite santé. Rien ne laissait
prévoir qu'il allait nous quitter si
brutalement quatre jours plus tard.

Une crise cardiaque l'a terrassé au
moment où il s'apprêtait à sortir de
chez lui pour se rendre au travail.

Mais il fut encore transporté à
l'hôpital de Sion par Air-Glaciers car
on espérait pouvoir le sauver. Hélas,
il rendait le dernier soupir en arrivant
à Sion.

Né à Villa, Maurice a suivi les éco-
les dans le haut val d'Hérens, puis fit
un apprentissage de menuisier et de
charpentier. Il avait créé une entre-
prise de construction de chalets et
occupait régulièrement plusieurs
ouvriers. Il était l'un des entrepre-
neurs chargés de l'agrandissement de
la cabane des Vignettes et y travail-
lait avec ses hommes actuellement.

Très grand, fin, racé, Maurice Maî-
tre était d'une honnêteté absolue ; on
l'aimait pour sa droiture .sa franchise,
sa gentillesse.

Il n'était pas bavard mais les pro-
pos sortant de sa bouche, pensés, ré-
fléchis, mesurés, avaient une réso-
nance juste. Très intelligent mais mo-
deste, c'était aussi un ami sûr et
fidèle.

Il avait épousé Mlle Françoise de
Trey qui lui a donné deux enfants
dont l'aîné a 11 ans.

La disparition si rapide et absolu-
ment inattendue de Maurice nous
peine profondément. Elle a jeté le
désarroi dans une famille très unie et
sympathique.

Nous présentons nos condoléances
bien sincères à Mme Maître, aux
enfants et à toutes les familles paren-
tes et alliées. Nous partageons leur
grande douleur et leur disons que
nous sommes en pensée et de cœur
avec eux.

Nous n'oublierons jamais le souve-
nir de Maurice que nous avons
connu dans les montagnes le jour où
nous avons pris cette photo.
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Un nouveau président
pour la JDC de Sion

Les « vestes rouges »
à Saas Fee

SION. - La section sédunoise des jeunes-
ses démocrates chrétiennes a tenu son
assemblée générale hier soir sous la pré-
sidence de M. Gilbert Debons.

Arrivant au terme de son mandat , M.
Debons a présenté un rapport évoquant
les aspects d'une activité se soldant d'une
manière positive. Les jeunes ont remp li
leur rôle en manifestant un excellent
esprit d'équipe. Ils ont également participé
et collaboré aux actions et manifestations
du parti. Lors des élections au Conseil
général , ils ont vu avec plaisir l'entrée de
plusieurs des leurs au sein de cet aréo-
page et de diverses commissions.

Un nouveau président de la section des
JDC de Sion a été nommé en la personne
de Jean-Pierre Pérraudin , chargé de
former un comité comprenant des anciens
et surtout des jeunes. Car c'est bien vers
la jeunesse, les moins de trente ans et
déjà vers les moins de vingt ans que l'on
va se tourner pour renforcer la section et

lui insuffler un dynamisme pouvant
donner un élan encore plus positif à ce
groupement dans lequel seront bienvenues
aussi les jeunes filles de Sion et des envi-
rons.

SAAS FEE. - Dès demain dimanche
29 avril jusqu'au 19 mai, le village des
glaciers accueille les aspirants profes-
seurs de ski, pour leur cours final.
Sous la direction de MM. Maurice
d'Allèves et Carlo Imbach, les examens
se dérouleront en deux parties, soit
pratique sur le terrain et théorique. Le
chef technique sera Jacques Mariéthoz ,
directeur de l'ESS de Haute-Nendaz , il
sera assisté de plusieurs professeurs de
la commission cantonale.

SION. - De vieilles carcasses de
voitures enlaidissent le paysage ;
des épaves complètement rouillées
finissent de pourrir dans une idyl-
lique forêt... Spectacle désolant,
révoltant, une honte pour notre
pays, essentiellement touristique,
faut-il  encore le rappeler.

La presse écrite, la télévision et
la radio ont fait campagne pour
une Suisse propre. Tous les orga-
nismes de protection de la nature
ont lancé un cri d'alarme. Rien
n'y fit ! Si on écarte un instant le
spectre de la laideur hideuse, on
se trouve en face des dangers réels
présentés par ces vieilles machi-
nes : l'huile s'écoule et pollue le
sol. Elle peut même atteindre le
cours d'une source, et empoison-
ner ceux qui boiront de cette eau.
D'autre part, il reste souvent de
l'essence dans les réservoirs, et ces
voitures, ainsi que les allumettes
sont des jouets fort prisés des en-
fants... les suites s'imaginent aisé-
ment !

Comme on le voit, les personnes
qui abandonnent un véhicule hors
d'usage sont des déprédateurs de
la nature follement inconscients.
Comment lutter contre cette
inconscience, puisque les avertisse-
ments les plus justifiés restent
lettre morte ? Heureusement, la loi
nous protège, et la police a décidé
d'intervenir. Tous les agents de la
police cantonale ont reçu des ins-
tructions précises à ce sujet.

Les numéros de châssis seront
relevés, et avec la collaboration du
service de la motorisation de
l'armée à Berne, les derniers pro-
priétaires de ces véhicules peuvent

être identifiés. Leur nom sera
communiqué au poste de police
de la région. Le propriétaire est
dénoncé en contravention, et un
délai de huit jours au maximum
lui est imparti pour récupérer sa
machine et la conduire dans un
lieu où le dépôt est autorisé. Les
habitants des trois districts du
Centre peuvent amener l'épave
chez M. Bader, auto-démolition à
Vétroz.

Les personnes qui ont déposé
leurs, véhicules à plus de 20 mè-
tres des routes classées tombent
sous le coup des art. 14 et 37 de
la loi du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre ia
pollution et des art. 78 et 79 de la
loi sur la santé publique du 8 no-
vembre 1961.

Ceux qui ont abandonné leur
véhicule à moins de 20 mètres des
routes classées, les art. 176 et 235
de la loi sur les routes du 3 sep-
tembre 1965, statuent sur leur cas.
II est bien évident que si un effort
particulier est entrepris en Valais,
la même « chasse » commencera
bientôt sur le plan romand.

DU PROVISOIRE

Les propriétaires de ces véhi-
cules devront les transporter à
leurs frais jusqu'à la place de
dépôt. Ceux qui les ont jetés au
fond d'un ravin paieront sans
doute une somme élevée pour les
récupérer ! Il fallait en arriver là,
nous y sommes, et nia foi , il est
bien tard pour gémir.

Les épaves ainsi récupérées ne
resteront pas indéfiniment sur des

Salins
Oui au plan

d'aménagement
du territoire

SALINS. - Près de 250 personnes
ont participé hier soir à l'assem-
blée primaire de Salins, convoquée
afin de se prononcer sur le plan
d'aménagement du territoire de la
commune. Ce dernier a été accep-
té de brillante manière puisque
205 votants l'ont approuvé alors
que 20 personnes seulement ont
manifesté leur opposition. Ce plan
a été élaboré par une commission
présidée par M. Jean-Daniel Antil-
le, le plus jeune président de
commune du Valais, âgé de
25 ans.

Piéton blessé
à Crans

CRANS. - Hier, vers 18 h. 05, à Crans,
sur la route conduisant à l'hôtel Rhoda-
nia, M"" Jacqueline Gay effectuait une
marche arrière au volant de la voiture
VS 6420. A un moment donné, elle ren-
versa un piéton, M"' Blanche Michaud,
née en 1891 et domiciliée à Lausanne.

Cette dernière a été hospitalisée.

Madame Mane
COUTAZ-MONNAY

places-dépotoir. Une usine équipée
pour la destruction de ces machi-
nes sera très prochainement cons-
truite dans le Gros de Vaud, sur
la plaine de l'Orbe croyons-nous
savoir. Tous les cantons romands
participeront à son financement, et
bénéficieront de ses services. Dès
que cette usine sera construite, des
transports seront organisés depuis
les places de dépôt pour le dernier
voyage des « reines déchues ».

•Enfin, une mesure énergique a
été prise, et il convient que nous
félicitions et remercions chaleureu-
sement les initiateurs, ainsi que
ceux qui n'hésitent pas à fouiller
les vielles tôles, pour la
sauvegarde d'une nature trop
souvent violée en notre siècle de
grande civilisation technologique.

PI

Le Parti chrétien-social d'Evolene
a le profond regret de faire part du décès de son dévoué membre fondateur et
ancien conseiller communal

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Saint-Maurice, avril 1973.

Monsieur
Maurice MAITRE

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le lundi 30 avril 1973, a 10 h. 30

t
11 a plu à Dieu de rappeler à lui son serviteur

Monsieur
Maurice MAITRE

charpentier-menuisier et gardien de la cabane des Aiguilles-Rouges

décédé subitement à Villa-Evolène , le 27 avril 1973, dans sa 50e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grand deuil :

Madame Maurice MAITRE , ses enfants Bernard et Jean-Maurice, à Villa ;
Monsieur Joseph MAITRE , à Villa ;
Madame Jean MAITRE-METRAILLER , à La Forclaz ;
Madame Marie GEORGES-MAITRE , ses enfants et petits-enfants , à La Sage ;
Révérende sœur Eugénie MAITRE , à Besançon ;
Madame et Monsieur Henri FORCLAZ-MAITRE et leur fils , à Villa ;
Madame Maurice de TREY , à Bussigny ;
Mademoiselle Jeanne de TREY , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri BAUD , leurs enfants et petit-fils , à Pull y ;
Monsieur et Madame F.-Maurice BERTHOUD et leurs enfants , à Colombier ;
Mademoiselle Nicolette de TREY , au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel de TREY et leurs enfants , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Claude SCHREYER et leurs enfants, à Savigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Evolene , le lundi 30 avri l
1973, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

« Je suis la Résurrection et la Vie.
Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MAITRE

menuisier

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le lundi 30 avril 1973, à 10 h. 30

Le Club alpin académique
de Genève

a le chagrin de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice MAITRE

son ami et gardien de la cabane des
Aiguilles-Rouges pendant plus de
vingt ans.

Marcel AYMON

Déjà une annee bien triste que tu
nous as quittés, cher fils bien-aimé,
sans avoir pu nous dire un dernier
adieu.
Bien dure est ton absence, plus
douloureuse encore la plaie de la
cruelle séparation pour nos cœurs
brisés.
Ta présence ne s'efface jamais.
Chaque détour du chemin nous rap-
pelle ton doux souvenir.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Du haut du ciel protège ceux que tu
as laissés dans les larmes sur la terre.
Nous te retrouverons par la foi.
La prière, au ciel tous un jou r nous
serons réunis.

Tes parents , tes frè res et sœurs.

Que tous ceux ' qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ayent, le dimanche
29 avril 1973, à 19 h. 30.



ZURICH - Vendredi à Zurich, au cours de l'assemblée générale de Swissair domaine entraveraient très sérieusement le
SA suisse pour la navigation aérienne, les actionnaires de la compagnie ont trafic aérien, tout spécialement celui des

accepté, à l'unanimité, le principal objet inscrit à l'ordre du jour : l'augmenta- '°ngs courriers .

tion du capital social. Celui-ci , qui jusqu'ici s'élevait à 386 millions de francs, a PROBLEMES MONETAIRES
été porté à 422 millions.

Dans son discours inaugural , le prési-
dent du conseil d'administration , M. J.F.
Gugelmann , a souligné, à propos de cette
majoration du capital , que le plan de dé-
veloppement mis sur pied par la compa-
gnie nécessiterait , au cours des cinq pro-
chaines années , des investissements de
l'ordre de 5 milliards de francs. Par ail-
leurs, Swissair s'est fixée pour but de
couvrir au moins la moitié de ses besoins
financiers par ses propres ressources.
L'autofinancement s'est en fait élevé à
quelque 250 millions de francs pour
l'exercice écoulé, un nouveau record dans
l'histoire de la compagnie.

Le nouveau capital-actions a été réparti

en 1 206 086 actions (902 344 nominatives
et 303 742 titres au porteur) d'une valeur
nominale de 350 francs chacune.

VOLS DE NUIT

Dans son discours présidentiel , M. A.
Baltensweiler, président de la direction de
la compagnie, a déclaré aux 792 person-
nes présentes - représentant au total
558 529 voix - en réponse à une question
posée par un actionnaire au sujet de
l'interdiction des vols de nuit , que l'on se
trouvait en Suisse déjà à la limite de ce
qui est supportable.

De nouvelles restrictions dans ce

Par ailleurs , M. Baltensweiler a relevé
dans son rapport de gestion que la com-
pagnie, en dépit d'un taux d'occupation
plus favorable que jusqu 'ici pour les vols
à destination de l'Atlantique-Nord , avait
dû enregistrer des pertes dans ce secteur.
Pour le trafic européen , en revanche, et
alors que le taux d'occupation s'est légè-
rement amélioré, Tes résultats sont réjouis-
sants.

Enfin , le président de la direction a
également abordé divers problèmes et
soucis que connaît actuellement la com-
pagnie helvétique, notamment en raison
de la nouvelle situation de crise sur le
plan monétaire et de la situation tarif aire
non encore résolue pour le trafic sur
l'Atlantique-Nord .

HOFFMANN-LA ROCHE REFUSE
DE REMBOURSER UNE PARTIE

DES BÉNÉFICES
BALE. - Lors d'une conférence de presse,
la direction du Konzern chimique bâlois
F. Hoffmann-La Roche et Cie S.A. a dé-
claré, vendredi en fin de journée, que
l'entreprise se refusait à rembourser une
partie de ses bénéfices réalisés sur la ven-
te des médicaments « Librium» et
«Valium» en Grande-Bretagne. Par la mê-
me occasion, la direction a exprimé des
doutes quant à l'existence de moyens lé-
gaux pour contraindre l'entreprise à se
plier aux exigences britanniques.

Cette attitude est motivée par le fait
que les gains réalisés sont nécessaires à
couvrir les frais occasionnés par la re-
cherche. De plus, les responsables de l'en-
treprise suisse relèvent qu'il y a en fait
une criante inégalité de traitement, la
Roche étant la seule maison touchée pai
une telle procédure, d'autres producteurs
pharmaceutiques britanniques, qui en par-
tie exigent des marges identiques à celles
de l'entreprise suisse, si ce n'est plus, ne
sont nullement inquiétées par Londres.

Ciba-Geigy : ralentissement
de la croissance nominale

Etat des routes
alpestres

Le «TCS» et P«ACS» communiquent |
. le 27 avril :

Dans les Alpes, les cols suivants I

I
sont fermés : Albula , Croix , Furka , I
Grimsel , Grand-Saint-Bernard (accès '

I normal au tunnel routier) , Klausen , |
Lukmanier , Nufenen , Oberalp, Saint- .

I Bernardin (accès normal au tunnel I

(
routier) , Saint-Gothard , Spluegen , Sus- I
ten et timbrait. Le col de la Fluela est ¦

[ fermé de U à 17 heures, tandis que les I
" autres cols sont normalement pratica-
| blés.

BALE. - Comme c'est le cas également
pour nombre d'autres entreprises suisses
d'exportation , le groupe chimi que bâlois
Ciba-Geigy SA a nettement ressenti , au
cours de l'exercice 1972, les effets de l'ins-
tabilité monétaire. Sans les conséquences
des diverses dévaluations et réévaluations ,
l'accroissemnent du chiffre d'aff aires de
l'entreprise aurait atteint 11%, soit un
dixième de plus que pour l'exercice pré-
cédent. Mais , pour les raisons mention-
nées, ce taux de progression n 'a atteint
que 6%. Le chiffre d'affaires global s'est
monté à 8064 millions de francs. Grâce
aux mesures de rationalisation toujours
plus efficaces provenant de la fusion des
entreprises autrefois indé pendantes Ciba
et Geigy, le bénéfice annuel a passé de
95,8 à 102,1 millions de francs, ce qui per-
mettra de distribuer un dividence inchangé
de 22 % sur le capital-actions de 414,7
millions de francs.

La part au chiffre d'affaires des pays
européens a passé de 45 à 49 %, tandis
que celle de l'Amérique du Nord , qui était
en 1971 de 34% , a diminué pour s'établir
à 29 %. On a constaté par ailleurs une
augmentation des livraisons aux sociétés
affiliées au détriment des ventes à des

tiers, c'est-à-dire à des agents ou directe-
ment à des clients en Suisse ou à l'étran-
ger, ce qui est une conséquence du déve-
loppement et d'une meilleure exploitation
du réseau des succursales. Les ventes dans
les pays d'Europe orientale représentent
environ 5 % du total des ventes.

r~" : 1

• i

Villeneuve

Carrefour européen
VILLENEUVE. - La 3' « Marche euro-
péenne de l'amitié » Se déroule samedi et
dimanche dans la région de Villeneuve et
des Grangettes, à la tête du Léman. Elle
doit marquer le 10' anniversaire de
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Euro pe. Les partici pants recevront une
médaille à l'effi gie de l'ancien conseiller
fédéral Wahlen , qui signa le traité d'adhé-
sion.

Bienne
Huit nouvelles

femmes policiers
BIENNE. - Le préfet de Bienne M. Mar-
cel Hirschi, a procédé vendredi à l'asser-
mentation de 11 nouveaux policiers de
Bienne, dont 8 femmes, portant ainsi l'ef-
fectif de la police locale de Bienne à 98
unités, dont 14 femmes.

Inquiétude provoquée par un
« faux » vrai billet de 50 francs
BERNE. - En tendant jeudi à
Bienne un billet de 50 francs à
l'employé de la Banque cantonale,
un prof esseur de dessin et sculp-
teur biennois s 'est rendu compte
que le papier de son billet était
anormalement épais. Le fil  métal-
lique contenu dans les coupures
suisses faisan t défaut , la conclu-
sion du premier examen fu t  que le
billet était faux et cela provoqua
d'autant plus d 'inquiétude que la
copie était « excellente ». Cepen-
dant, après un examen p lus
approfondi , le Ministère public de

la Confédéra tion devait déclarer,
vendredi matin, que le billet était
authentique : « Il peut arriver que
le fi l  métallique soit arraché au
cours de l'opéra tion d'introduction
de ces f i ls, qui se fait mécanique-
ment. D 'autre part, le papier du
billet est en ef fe t  plus épais que la
normale, mais la tolérance dans ce
domaine est assez grande.

Les billets étant fabri qués par
feuilles entières, il n 'est pas
exclu que Ton trouve d'autres
billets de 50 francs sans f il  métal-
lique.

Les banquiers à Berne
BERNE. - Le conseiller fédéra l Nello
Celio a reçu vendredi une délégation de
l'association suisse des banquiers avec la-
quelle il s'est entretenu des problèmes fi-
nanciers et bancaires actuels. Les ques-
tions se rapportant à la lutte contre l'infla-
tion, à la limitation des crédits et au fi-
nancement de la construction de loge-
ments ont été au centre des discussions.
Les parties ont été unanimes à penser
qu 'une collaboration empreinte de con-
fiance était nécessaire pour résoudre tous
ces problèmes, indique le département
fédéra i des finances et des douanes.

NOUVELLE ÉTAPE DANS LA
RÉFORME SCOLAIRE VAUDOISE
LAUSANNE. - Pour tenir compte des en-
gagements découlant de la coordination
romande, mais surtout pour des raisons
pédagogiques, il devient urgent de rempla-
cer le système scolaire actuel, où l'on
entre au collège secondaire au terme de la
troisième année primaire, par un régime
de classes communes (hétérogènes) jus-
qu'à la fin de la cinquième ou de la sixiè-
me année. Ainsi s'exprime le Conseil
d'Etat vaudois dans un rapport au Grand
Conseil sur la poursuite de la réforme
scolaire dans le canton, cette réforme ne
pouvant cependant être introduite que par
étapes successives.

Alors que l'expérience-pilote de Rolle,
commencée en avril 1972 avec quatre
classes réunissant 90 élèves du district, va

continuer, une expérience plus importante
sera tentée dès septembre 1973 dans la
région de Vevey. Elle groupera 630 élèves
des douze communes des cercles de Ve-
vey, La Tour-de-Peilz, Corsier et Saint-
Saphorin .

CFF : MOINS DE PERSONNES TRANSPORTÉES
en naussej

che accrues de 1 %, atteignant ainsi 8 306

Prestations
BERNE. - Le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a siégé à Berne
le 27 avril 1973, sous la présidence de
M. R. Meier, docteur honoris causa. 11 a
d'abord été renseigné de manière circons-
tanciée sur les variations du trafic et de
l'effectif du personnel au cours des der-
niers mois.

L'ordre du jour appelait ensuite l'exa-
men du rapport de gestion et des comptes
de 1972. Le nombre des personnes trans-
portées l'an passé, soit 224,3 millions , est
en baisse de 2,3 % sur celui de 1971. Les
prestations de transport se sont en revan-

millions de voyageurs-kilomètres, grâce à
un allongement du parcours moyen. Les
recettes voyageurs, qui comprennent aussi
le produit des transports de bagages et
d'automobiles accompagnées, ont aug-
menté de 9,9%. Elles s'inscrivent à
721,9 millions de francs.

MARCHANDISES :
NOUVEAU RECORD

Quant au mouvement des marchandi-
ses, il s'est chiffré par 46,1 millions de
tonnes (1,5% de plus qu 'en 1971), ce qui
constitue un nouveau record. Dans ce
secteur, les recettes ont progressé de
16,8% pour s'élever à 1146,1 millions de
francs. Cette amélioration est due aux
mesures tarifaires , à l'essor du trafic et
aux changements intervenus dans la
structure des expéditions.

Le total général des produits est de
2224,7 millions de francs , celui des char-

ges de 2242,4 millions. Le compte de
profits et pertes se solde dès lors par un
déficit de 17,7 millions , qui doit être cou-
vert par un prélèvement sur la réserve
légale. La perte de 1971 se montait à
54 millions, si le renchérissement n'avait
pas dépassé les prévisions, l'exercice 1972
aurait laissé un modique bénéfice de
3,4 millions, tel que le voulait le budget.

Le conseil d'administration a adopté le
rapport de gestion et des comptes, qui
seront transmis au Conseil fédéral et au
parlement. U en a profité pour remercier
la direction et le personnel de l'effort
fourni au cours de l'an dernier ainsi que
pour adresser de vifs remerciements aux
usagers du chemin de fer.

En ce qui concerne les installations de
production d'énergie, les trois conduites
forcées et leurs organes de fermeture
seront remplacés à l'usine d'Amsteg. Pour
l'extension de l'aménagement hydro-élec-
trique de Barberine , le conseil d'adminis-
tration a approuvé l'adjudication , à un
consortium, des travaux de génie civil (lot
B) qu 'implique la construction du bassin
de compensation du Châtelard .

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE
DE L'ANGLETERRE A LA SUISSE

Le Conseil d'Etat genevois
à la Landsgemeinde

d'Appenzell

BALE. - A la suite de la catastrophe aérienne de Hochwald , l'Angleterre a
(enu à montrer sa gratitude envers ceux qui ont contribué au sauvetage et qui
ont porté assistance aux blessés et aux familles éprouvées. C'est ainsi que de
nombreuses lettres de remerciements, dont l'une émanant d'un député de la
Chambre des Communes, sont parvenues au Conseil d'Etat de Bâle-Ville , et à
MM. Enrico Franzoni et Marius Lampert, respectivement président du Conseil
national et président du Conseil des Etats.

Dans une lettre adressée au président
du gouvernement de Bâle-Ville , M. Franz
Hauser , un député à la Chambre des
Communes, M. Terry Wiggins , dont la cir-
conscription électorale de Weston-
Supermare renferme la plupart des domi-
ciles des victimes, remercie, également au
nom des parlements communaux des qua-
tre communes les plus touchées, la popu-
lation de Bâle-Ville de l'aide apportée aux
malheureux passagers et à leurs parents.
Le Conseil d'Etat bâlois a publié cette
lettre intégralement , car elle contient ,
estime-t-il des remerciements qui s'adres-
sent plus particulièrement aux équipes de
secours et au personnel infirmier des can-
tons de Bâle-Campagne et de Soleure.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, M. J.-R. Wraight , ainsi que le chef
de la délégation des orfèvres britanni ques
qui ont exposé leurs joyaux à la foire
d'échantillons cette année , M. Peter
Spacey, ont exprimé leur reconnaissance
aux populations de Bâle , de Hochwald et
des environs. De nombreux particuliers
ont tenu à remercier la population suisse
des sentiments humanitaires dont elle a
fait preuve, en particulier de sa contribu-
tion financière qui se monte actuellement
à 330 000 francs.

Rappelons enfin que le ministre britan-
nique des affaires étrangères, Sir Alec
Douglas-Home , a adressé mard i un
message au conseiller fédéra l Pierre

Graber , chef du Département politique fé-
déra l, pour remercier le gouvernement et
la population suisses de leur attitude lors
de la catastrophe de Hochwald , survenue
le 10 avril dernier.

GENEVE. - A l'invitation du gouverne-
ment du canton d'Appenzell rhôdes inté-
rieures, le Conseil d'Etat genevois assistera
dimanche à la Landsgemeinde d'Appen-
zell.

Par ailleurs , le Conseil d'Etat
d'Appenzell rhôdes extérieures fera une
visite officielle au gouvernement de Ge-
nève les 9 et 10 mai prochains.

Enfin , à l'invitation du conseil exécutif
du canton de Berne, le gouvernement ge-
nevois se rendra à Bern e les 17 et 18 mai
prochains.

19 SKIEURS EMPORTES
PAR UNE PLAQUE DE NEIGE

1 mort - 4 blesses
PONTRESINA. - Un important
glissement de plaque de neige qui
s'est produit vendredi dans le
massif de la Bernina a provoqué
la mort de M. Hanspeter Schuetz,
44 ans, de Fribourg. Quatre de ses
camarades, blessés, ont été secou-
rus par un hélicoptère de la garde
aérienne suisse de sauvetage qui
les a conduits à l'hôpital de Same-
dan.

Un groupe de 19 skieurs était
parti de la cabane Tschierva par
la route normale pour se rendre à
Crasta de Boval. En cours

d'ascension, ils furent surpris par
le glissement d'une plaque de nei-
ge de 200 mètres de largeur et 500
mètres de longueur. Les 19 touris-
tes furent emportés par la masse
de neige. Quatre d'entre eux rapi-
dement libérés se portèrent au se-
cours de leurs camarades.

L'alarme fut donnée rapidement
et un médecin et des guides
accompagnés de trois chiens d'ava-
lanche furent rapidement transpor-
tés sur les lieux de l'accident par
un hélicoptère. Ils ne parvinrent
malheureusement pas à sauver M.
Schuetz.

Régression de la télédiffusion
Suppression de la publicité
BERNE. - Dans son rapport annuel,
l'Association pour le développement des
télécommunications en Suisse, « Pro Télé-
phone », communique qu'elle a dû cesser
toute publicité pour la télédiffusion, la
direction générale des PTT ayant dû
renoncer pour l'année 1973 à la somme de
300 000 francs qu'elle lui versait annuel-
lement. Ceci non seulement pas mesure
d'économie, mais aussi parce qu'il n'est
pas certain que cette manière de diffuser
les programmes puisse subsister encore
longtemps. Actuellement, la direction
générale des PTT travaille, en collabora-
tion avec l'industrie suisse des communi-
cations, au développement d'un système
de transmission dégressif, qui ne permet
pas d'emblée l'intégration technique de la
télédiffusion.

ENCORE 10 A 15 ANS

Par la même occasion , l'Association
« Pro Téléphone » a publié des statistiques
sur l'état et l'évolution de la télédiffusion ,
selon lesquelles le nombre des abonnés à

ce service a augmenté de quelque 355 000
à 434 000 en dix ans, soit de 1960 à 1970.
Depuis lors, il est cependant retombé à
420 000. C'est pourquoi une commission
des PTT est chargée d'étudier l'avenir de
la télédiffusion non seulement du point de
vue technique, de l'exploitation et des
finances , mais aussi du point de vue des
besoins des auditeurs.

Cette tendance régressive est due sur-
tout à l'augmentation des téléspectateurs ,
dont le nombre a passé, en l'espace des
deux dernières années, de 1,27 à 1,54 mil-
lion et à l'amélioiration de la réception
des ondes ultra-courtes.

Toutefois , la télédiffusion durera bien
encore 10 à 15 ans, puisque cette méthode
d'audition radiophonique convient le
mieux aux régions montagnardes et que
rien n'autorise à penser qu 'elle ne pourra
s'adapter aux nouvelles exigences techni-
ques.

L'annulation de la contribution des PTT
obligera l'assemblée générale de « Pro
Téléphone », le 2 mai , à Bâle, à étudier
un nouveau budget 1973 pour la télédiffu-
sion.



REMANIEMENT DU BUREAU POLITIQUE DU P.C. D'U.R.S.S.
Pour les courtisans : la faveur ou la défaveur

Explosions nucléaires
françaises

MOSCOU. - Le plénum du comité central
du PC de l'URSS qui vient de terminer
vendredi ses travaux à Moscou, a procédé
à un remaniement du bureau politique du
parti, annonce l'agence Tass.

Ainsi, MM. Piotr Chelest et Guennady
Voronov ont été libérés de leurs fonctions
de membres du bureau politique du
comité central et mis à la retraite.

D'autre part, le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la défense, et M.
Andrei Gromy ko , ministre des affaires
étrangères, ainsi que M. Youri Andropov,
ce dernier membre suppléant, et chef de
la sécurité d'Etat, ont été élus membres
titulaires du bureau politique.

Enfin, M. Grigory Romanov, premier
secrétaire de l'organisation du parti de la
région de Leningrad, a été élu membre
suppléant du bureau politique.

Ainsi, le bureau politique qui se compo-
sait de 15 membres et 7 suppléants,
compte désormais 16 titulaires, le nombre
de suppléants restant le même que précé-
demment.

Les décisions prises par le plénum de
printemps du comité : central du PC de
l'URSS qui vient de prendre fin à
Moscou, achèvent la disgrâce de M. Piotr
Chelest qui avait déjà perdu ses fonctions
de premier secrétaire du part i de l'Ukraine
en mai dernier , lors de la visite en URSS
du président Nixon.

La fin de la carrière politi que de M.
Chelest, accusé à la fois, semble-t-il , de
s'être opposé à la politi que de détente de
M. Leonidc Brejnev et de ne pas avoir
endigué efficacement le nationalisme
ukrainien , était très généralement attendue
depuis l'article critique et méprisant que

lui a consacré il y a quel ques jours la
revue doctrinale « Kommounist Ukrainy »

UN « COIN » MINISTÉRIEL

Le départ de M. Voronov était égale-
ment attendu bien qu 'il ne semble pas
avoir une signification politique aussi
précise. Il avait été écarté du poste de
président du Conseil de la fédération de
Russie en juillet 1971 et occupait jus qu 'ici
les fonctions de président du comité
d'Etat du contrôle populaire (ex-Goskon-
trol) .

Le cas de M. Dmitri Polianski , dont la
nomination au poste de ministre de l'agri-
culture il y a deux mois a pu passer pour
un début de disgrâce ne semble pas être
résolu.

Le communi qué final fait ressortir , en
particulier , le rôle important joué au
plénum par M. Leonide Brejnev , dont le
rapport sur « l'actrivité internationale du
comité centra l pour l'app lication des déci-
sions du 24° congrès du parti » a été au
centre des travaux du plénum.

M. BREJNEV DIRECTEUR
ET DICTATEUR

En fait , le départ de M. Chelest doit
être considéré comme le signe de l'auto-
rité croissante de la tendance représentée
par M. Leonide Brejnev.

Il est intéressant de rappeler à cette
occasion qu 'un effort a été fait en décem-
bre dernier pour faire supporter à M. Che-
lest une part déterminante de la respon-
sabilité de l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie. Dans ce domaine M.
Chelest peut en effet jouer le rôle utile de
bouc émissaire.

On note enfin que le nouveau membre
suppléant M. Grigori Romanov est à la
tête d'une des organisations les plus
importantes du PCV soviétique , celle de la
région de Leningrad qui est notamment
un fief de M. Souslov, le théoricien offi-
ciel du parti.

de certainesLe hobby
excellences rouges

OSLO. - Un attaché de l'ambassade
d'Union soviétique à Oslo, M. Valéry
N. Erofeyov, a été contraint de quitter
Oslo précipitamment après s'être livré
à des activités d'espionnage, indique-
t-on vendredi de source diplomatique.

En deux semaines, c'est la seconde
fois qu'un membre de l'ambassade
soviétique à Oslo est ainsi accusé
d'être un agent du KGB.

Le journal norvégien « Dagbladet »
écrit vendredi que M. Erofeyev avait

tenté de se faire livrer des documents
confidentiels par un Norvégien. Celui-
ci, ajoute le journal, aurait dénoncé le
diplomate soivétique à la police. Enfin,
le journal écrit que la Sûreté norvé-
gienne a la preuve que « le champ
d'intérêt d'Erofeyev dépassait celui
d'une activité diplomatique normale ».
Le même cas s'est produit il y a quel-
quelques jours en RFA, où il s'agissait
aussi d'une « seconde fois »... On se
rappellera également le scandale de
Londres !...

Dernière heure
Le successeur

de M. Gray

WASHINGTON. - Les têtes ont commencé à tomber vendredi à Washington où la
Maison-Blanche est de plus en plus ébranlée par les rebondissements de l'affaire Water-
gate et des autres scandales de la campagne pour la réélection du président Nixon.

M. Patrick Gray, directeur intérimaire du FBI (sûreté fédérale) depuis la mort de
Edgar Hoover en mai dernier, a donné sa démission. Quelques heures plus tôt, M. Jeb
Stuart Magruder, ancien directeur adjoint du comité pour la réélection du président, avait
démissionné du poste d'adjoint au secrétaire au commerce qu'il occupait depuis la for-
mation du second gouvernement Nixon.

Avec ces deux démissions successives les répercussions des scandales de la
campagne électorale s'approchent de plus en plus près du petit cercle des conseillers
intimes du président Nixon à la Maison-Blanche.

« Le FBI mérite la pleine confiance du
peuple américain », a dit M. Gray en an-
nonçant sa démission. « C'est fondamental
et cela doit le rester... |e quitte le FBI
avec la conscience tranquille et la certi-
tude d'avoir fait mon devoir aussi bien
que j' ai été capable de le concevoir. »

Contrairement à tous les usages ce n 'est
pas la Maison-Blanche qui a annoncé la
démission de M. Gray avec les habituelles
expressions de regrets. Son porte-parole ,
M. Ronald Ziegler, a même laissé en-
tendre que c'est le président Nixon qui
avait décidé de renvoyer le chef du FBI
après les dernières révélations de la
presse.

LA SENSATION

Tous les grands journaux du matin
avaient rapporté que M. Gray avait brûlé
au mois de juin dernier un tas de docu-

ments compromettants que lui avait remis,
pour les faire disparaître , M. John Dean,
conseiller juridi que de la Maison-Blanche ,
en présence de M. John Ehrlichmann ,
conseiller du président pour les affaires
intérieures.

Les documents , trouvés dans le coffre
d'un fonctionnaire subalterne de la
Maison-Blanche, arrêté quelques jours
plus tôt pour sa participation au cam-
briolage du siège du parti démocrate au
Watergate , consistaient surtout en faux
télégrammes du Département d'Etat visant
à établir la responsabilité du président
John Kennedy dans le coup d'Etat ayant
entraîné la mort du président N go Dinh
Diem en 1963 au Vietnam du Sud.

PERSONNALITES MENACEES

Le président Nixon n 'était pas à
Washington lorsque M. Gray a annoncé

• TOKYO. - La plus importante grève
des transports que le Japon ait jamais
connue a pris fin vendredi soir à la suite
d'un accord entre le gouvernement et les
syndicats sur les points fondamentaux du
conflit.

Cet accord intervenu entre le ministre
du travail M. Susumu Nikaido et le prési-
dent du conseil général des syndicats, M.
Makoto Ichikawa, comprend un plan en
sept points.
• BEYROUTH. - Deux ressortissant liba-
nais, porteurs de dix kilos de dynamite et
de deux détonateurs , ont été arrêtés ven-
dredi à l'aéroport de Beyrouth alors qu 'ils
s'apprêtaient à prendre place à bord d'un
avion en partance pour la France.

Un jeune Palestinien venu les accom-
pagner a également été arrêté à l'issue
d'une courte lutte.

sa démission. Il était dans le Mississippi, Comme on lui demandait si ces faux
où il avait survolé les régions inondées, et télégrammes avaient été fabriqués au
inauguré un centre de formation militaire. Département d'Etat , son porte-parole
Dans l'avion du président , M. Ziegler a
déclaré aux journalistes que M. Nixon
avait demandé au ministre de la justice ,
M. Richard Kleindienst , de discute r des
dernières révélations de la presse avec
M. Gray. « Je n 'ai rien à ajouter pour le
moment », avait ajouté sèchement M.
Ziegler.

Après les deux démissions les plus
menacées par les rebondissements de
l'affaire du Watergate sont M. Dean, M.
Ehrlichman et M. H. R. Haldeman , secré-
taire général de la Maison blanche.

ENCHAINEMENT, DECHAINEMENT

Toute la presse américaine a rapporté
que M. Patrick Gray, directeur par intérim
du FBI , qui vient de démissionner, avait
détruit en juin dernier des documents
compromettants trouvés dans le coffre
d'un collaborateur de la Maison blanche
incul pé dans le cambriolage du bureau du
parti démocrate. Selon la presse, certains
de ces documents étaient de faux télé-
grammes du Département d'Etat impli-
quant le président Kennedy dans le coup
d'Etat qui a entraîné l'assassinat du pré -
sident Ngo Dinh Diem au Vietnam du
Sud.

M. Charles Gray, a répondu avec indigna-
tion : « Je ne vois pas comment je pour-
rais le savoir. Il n 'y a rien dans cette
histoire qui suggère que ces faux aient pu
avoir le moindre lien avec le Département
d'Etat ».

UN LIEN !

L'interminable procès dit des « docu-
ments secrets du « Pentagone », qui se
poursuit depuis des mois devant un tribu-
nal de Los Angeles, a connu vendredi en
fin de matinée un rebondissement aussi
imprévu que retentissant, liant cette affai-
re au scandale du Watergate.

Le juge Matt Byrne a donné lecture en
pleine audience d'un document qui venait
de lui être remis par un représentant de
l'accusation , M. Earl Silbert. Dans ce
document , daté du 16 avril, M. Silbert
indique qu 'il vient d'apprendre qu 'à une
date non spécifiée Howard Hunt et
Gordon Lidd y, deux incul pés de l'affaire
Watergate, avaient cambriolé le cabinet
du psychiatre Daniel Ellsberg , le prin-
cipal accusé du procès de Los Angeles, et
avaient subtilisé son dossier médical.

Le juge Byme a immédiatement deman-
dé qu 'une enquête soit ouverte sur ce

nouvel aspect de l'affaire. Il a précisé qu 'il
prendrait connaissance en privé des résul-
tats de cette enquête et qu 'il déciderait
alors si « les droits légaux ou constitution-
nels d'un accusé dans cette affaire ou de
toute autre personne concernée pouvaient
en être affectés » .

Le président Nixon a annonce ven-
dredi la nomination de M. William
Ruckelshaus comme directeur intéri-
maire du FBI (sûreté fédérale) en rem-
placement de M. Patrick Gray qui
vient de démissionner.

M. Ruckelshaus, avocat originaire de
l'Indiana, avait été attorney-général
adjoint avant de devenir en 1971 di-
recteur de l'agence pour la protection
de l'environnement.

M. Patrick Gray avait démissionné
quelques heures plus tôt, son nom
ayant été cité à propos des irrégularités
de l'enquête menée par le FBI sur l'af-
faire Watergate.

Mauvais coup pour « l'Europe spatiale »
Le programme Europa II abandonné
PARIS. - Au cours de sa soixante qua-
trième session qui s'est tenue vendredi le
conseil du Cecles-Eldo a décidé l'abandon
du projet de fusée européenne « Europa-
II ». Il a publié à cette occasion le com-
muniqué suivant :

«Au conseil du Cecles-Eldo qui s'est
tenu le 27 avril 1973 les délégations de
l'Allemagne et de la France ont fait con-
naître que compte tenu des entretiens
récents qui ont eu lieu entre les gouver-
nements français et allemand au sujet de
la politique européenne en matière de lan-
ceurs, elles décidaient d'arrêter toute con-
tribution au programme « Europa-II » à
partir du 1" mai 1973.

« Les autres délégations ont pris acte de
ces décisions.

« Le conseil du Cecles a constaté que,
dans ces conditions, le programme
Europa-II » ne pouvait pas être continué
et a donné au secrétaire général les direc-
tives suivantes :

a) informer immédiatement les indus-
triels intéressés de l'arrêt du
programme « Europa-II »

b) lui faire des propositions sur les me-
sures à prendre pour la liquidation
de ce programme et notamment
celles concernant le personnel de
l'organisation ».

REBONDISSEMENT
PARIS. - La Nouvelle Zélande soumettra
la question des explosions nucléaires fran-
çaises dans le Pacifi que à la cour interna-
tionale de justice de la Haye, annonce un
communi qué publié vendredi soir par
l'ambassade de Nouvelle Zélande à Paris.

La déclaration de M. Watt impli que que
ses interlocuteurs français lui ont fait une
réponse identi que à celle qu 'ils avaient
faite la semaine dernière à M. Lionel Mur-
phy, ministre australien de la justice , venu
également discuter à Paris du problème
des essais nucléaires français dans le Paci-
fique.

Pour sa part , le gouvernement français
considère que ces essais nucléaires ne sau-
raient présenter de dangers biologiques et
n 'auraient donc aucune conséquence no-
cive sur la santé des populations rive-
raines du Pacifique.

INDOCHINE : ENTRETIENS « IMPERMEABLES » A PARIS

GIF-SUR-YVETTE. - La première séance
des entretiens préliminaires américano-
nord-vietnamiens de Gif-sur-Yvette entre
MM. N guyen Co Thach , vice-ministre
nord-vietnamien des affa ires étrangères, et
William Sullivan , sous-secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé des affaires
d'Asie orientale, ont duré un peu moins
de cinq heures et demie, y compris un
déjeuner de travail que les négociateurs
ont pris en commun et deux brèves sus-
pensions de séance d'environ un quart
d'heure chacune.

A l'issue des entretiens, M. Thach qui
apparaissait détendu et souriant , a indi qué

lieu dimanche, mais le lieu et l'heure
exacts, a-t-il dit , n 'ont pas encore été
fixés.

Interrogé sur le déroulement de la séan-
ce d'aujourd'hui , M. Thach a répondu :
« Nous avons parlé de l'application des
accords de Paris de 1973 ».

A un journaliste qui lui demandait si le
problème du Cambodge avait été évoqué,
M. Thach a répondu : « Nous avons parlé
de toutes les clauses dés accords de Paris,
laissant ainsi entendre que la question
cambodgienne avait été abordée parmi les
autres aspects des accords conclus en
janvier dernier. En revanche, l'éventualité
d'une rencontre à l'échelon supérieur
entre le conseiller du président Nixon ,
M. Henry Kissinger, et le conseiller nord-
vietnamien M. Le Duc Tho n'a pas été du

tout abordée aujourd'hui. « Nous n 'en
avons pas parlé », a dit M. Thach.

Interrogé sur l'atmosphère de la séance
d'hier , M. Thach s'est refusé à donner
toute autre précision.

M. Sullivan a pour sa part quitté le lieu
de la rencontre en silence, gardant
fermées les vitres de sa voiture et se refu-
sant à tout contact avec les jouranlistes.

Ceux-ci, qui étaient hier fort nombreux ,
ont installé autour du lieu de la confé-
rence l'appareil des grands jours déjà
utilisé lors des conversations secrètes Kis-
singer - Le Duc Tho.

Les chaînes américaines de télévision
avaient installé deux praticables ayant
chacun plusieurs mètres de hauteur, pour
avoir une vue plongeante sur le jardi n où
les négociateurs se promenaient pendant
les suspensions de séance.

VIOLENCE AVEUGLE ET BESTIALE
DE « SEPTEMBRE NOIR »

Un Italien employé d'EI Al
abattu à Rome

ROME. - Un employé du siège
romain de la compagnie israélien-
ne « El AI », M. Vittorio Olivares,
35 ans, de nationalité italienne, a
été tué de plusieurs coups de
revolver vendredi après-midi en
plein centre de Rome.

M. Olivares est décédé au cours
de son transport à l'hôpital.

Son assassin qui a été arrêté
peu après a déclaré s'appeler
Zaharia A bou Saleh et appartenir
à l'organisation «Septembre noir ».

Peu après son arrestation, Saleh,
faisant le signe de la victoire a dé-
claré à la police : « je suis satisfait
d'avoir mené à bien ma mission.
Olivares devait mourir car c'était
un espion ».

Les policiers ont trouvé sur le
Libanais un pistolet de calibre 9
muni d'un silencieux et une photo
de sa victime.

M. Olivares travaillait depuis
deux ans au siège romain de la
compagnie « El Al » au service
« promotion vente ». Auparavant il
était employé par la compagnie
britannique « Boac ».

M. Olivares a quitté son travail
en fin d'après-midi pour aller
chercher sa voiture garée quelques
centaines de mètres plus loin. Se-
lon le premier témoignage d'un
garçon de café, un homme serait
approché de lui et aurait tiré
deux coups de revolver à bout
portant. Tandis que M. Olivares
s'effondrait sur le trottoir, son
agresseur rangeait tranquillement
son arme et se mêlait à la foule.
Plusieurs personnes se lancèrent à
sa poursuite, il sortit alors à nou-
veau son arme et tira plusieurs
coups de feu en l'air. Mais un
policier de garde devant le minis-
tère du travail réussit à le maîtri-
ser peu après. Dès lors l'homme
n'opposa plus de résistance et se
laissa conduire dans une pièce du
ministère avant d'être conduit à la
préfecture pour y être interrogé.

Pendant ce temps un automo-
biliste avait pris en charge M. Oli-
vares pour le conduire à l'hôpital
le plus proche, mais ce dernier
était décédé en cours de trans-
port.

VIETNAM : LIBERATION DE PRISONNIERS
REMISE « SINE DIE »

BIEN HOA. - Les libérations « incondi-
tionnelles » de prisonniers civils détenus
par les autorités sud-vietnamiennes (qui
devaient se dérouler aujourd'hui, ont été
remises « sine die » apprend-on officielle-
ment vendredi.

Dans les milieux gouvernementaux on
indique qu'au dernier moment des diffi-
cultés sont apparues entre le G.R.P. et
Saïgon quant au lieu et à la date des libé-
rations de détenus civils. Le gouvernement
sud-vietnamien avait déclaré qu'il
libérerait « inconditionnellement » 750 dé-
tenus civils « communistes » en deux pha-

ses vendredi et samedi. Le G.R.P. pour sa
part avait décidé de libérer tous les pri-
sonniers civils - soit 637 - qu'il affirme
détenir officiellement, en quatre jours en-
tre le 28 avril et le 1" mai.

Le contre-ordre annulant les libérations
des détenus civils « communistes » est
arrivé alors que deux cents d'entre eux
avaient été amenés en début de matinée
sur l'aérodrome de Bien Hoa, à quelque
30 km au Nord-Ouest de Saïgon pour être
remis au G.R.P. dans la région de Loc
Ninh à environ 120 km au Nord de la ca-
pitale.




