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Insolite, nocturne (aussi] dynamique

LA RELANCE DU PUCK
Il convient de féliciter hautement

l'initiative de la Société des arts et
métiers qui, la semaine dernière, a eu
l'heureuse idée d'organiser un forum
d'information sur les résultats du con-
cours d'idées pour l'aménagement du
quartier de la Planta.

250 personnes environ se sont dé-
placés pour entendre des explications
détaillées sur les mobiles qui ont pous-
sé la municipalité à créer ce concours,
les impératifs du règlement et les cri-
tères d'appréciation du jury.

Enfin l'exposé très détaillé, par ses
auteurs mêmes, du projet primé a per-

mis de mettre en évidence une foule
de détails qui prouvent, s'il en était
besoin, combien il est difficile de pla-
nifier en république où chacun semble
être doué de qualités rarement réunies
chez les spécialistes.

Le débat qui s'est instauré ensuite,
ouvert et courtois quoique très franc,
laisse présager de belles empoignades,
ce qui animera plus sûrement la vie
de la cité que la 'future place de la
Planta que l'on nous promet.

Architectes-urbanistes contre archi-
tectes-paysagistes, théoriciens contre
praticiens, diplômés EPF , contre self-

made mon , poètes contre économistes,
sans compter les tenants de l'environ-
nement ou de l'écologie, tout ce mon-
de va s'en donner à cœur-joie.

Ce sera une joute passionnante où
chacun viendra, des titres plein les
bras, apporter sa contribution béné-
vole et clairvoyante à l'élaboration
d'une étape historique du développe-
ment de la capitale.

Car on s'avise enfin de faire de
Sion une vraie capitale, en commen-
çant . . .  par la fin.

C'est-à-dire en BETONNANT SON
CŒUR AU LIEU DE LUI INSUFFLER
UNE AME.

Le tragique de la situation est là
tout entier.

L'avenir de la construction de logements
décidé ce week-end par le peuple suisse

TOUS LES GRANDS PARTIS DISENT
«NON» A L'INITIATIVE DENNER

BERNE. — De nombreuses votations
se dérouleront ce week-end dans les
cantons et les communes de notre
pays. Sur le plan fédéral , le peuple et
les cantons devront se prononcer sur
un problème de grande importance :
il s'agit de la construction de loge-
ments. Pour son encouragement, la
maison Denner a lancé, en août 1970,
sous le slogan « Se loger à meilleur
compte », une initiative qui , déposée
en février 1971, avait recueilli 59.003
signatures. Le Conseil fédéra l et l'As-
semblée fédérale ont, de leur côté,
élaboré un contre-proj et sous la for-

Dans notre édition d'hier nous avons clairement défiini notre
position qui se traduit par: « NON » à l'initiative Denner, « OUI »
au contre-projet du Conseil fédéral et « OUI » à l'arrêté sur la
protection des locataires. Nous ne reviendrons donc pas aujour-
d'hui sur les motivations qui ont dicté notre choix. Durant ces
deux dernières semaines, nous avons ouvert largement nos co-
lonnes afin que puissent s'exprimer toutes les opinions. Nous
publions encore aujourd'hui, en page 7, les dernières lettres qui
nous sont parvenues. Nous espérons fermement que tous les
Valaisans et Valaisannes prendront conscience de leur devoir

*̂ confédéral en se rendant aux urnes, (réd.)

Tous les grands partis politiques du
pays ont recommandé le rejet de l'ini-
tiative Denner et l'acceptation du pro-
jet du Parlement. Un comité d'action
suisse et de nombreux comités canto-
naux se sont constitués dans ce but.
Seuls l'Action nationale et quelques
partis cantonaux (socialistes uranais,
chrétiens sociaux lucernois, etc.) ont
pris position en faveur de l'initiative.
Les républicains thurgoviens et les par-

me d'un nouvel article 34 sexies qui
devrait donner à la Confédération la
base constitutionnelle nécessaire pour
encourager la construction de loge-
ments de manière plus efficace que
jusqu 'à maintenant. Le peupl e et les
cantons devront , d'autre part , se pro-
noncer sur un nouvel article 34 septies
qui permettra à la Confédération d'é-
dicter des prescriptions concernant la
déclaration de force obligatoire géné-
rale de contrats-cadres , afin d'encou-
rager la conclusion d'accords pris en
commun et d'empêcher les abus dans
le domaine des loyers et du logement.

tisans de l'économie franche de Ber-
ne ne se sont prononcés pour aucu n
des deux projets.

Le nouvel article 34 septies sur la
protection des locataires ne rencontre
pour ainsi dire aucune opposition.

Quant à la Chambre suisse du com-
merce, comme de nombreuses autres
organisations, elle soutient les projets
du Conseil fédéral et s'oppose énergi-
quement à l'initiative Denner.
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fond de ton puits.
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Anzère, station ultra-moderne à nulle autre pareille, pourrait bien s'envoler définitivement vers le succès, non seulement Toutes nos eaux sont polluées , tu

connais une source pure et inepui-
a cause du génie qui l'a dessinée et organisée, mais grâce à des animateurs tels que ceux rencontrés un heureux soir sable, constitue une société d'ex-
de février. Ils ont autant confiance en eux qu'en ce qu'ils font. Ils se sont intégrés à la vie valaisanne comme nos plus ploitation , tu sera millia rdaire et tu
beaux chalets s'intègrent au paysage. Parce qu'ils sont très différents l'un de l'autre, ils se complètent heureusement auras une statue de bienfaiteur

. f ¦ • v _ peut-etre. Va appeler ton
._, . -.T_. mari.

Pourquoi ne pas leur dédier la PAGE 20 du présent numéro ? (r _OtO N r )  | 

p ièces de tous les étages. Salles de
bains, douches, piscines. J a rdins
enchantés, vasques, jets d'eau. Si
le Seigneur arrête les eaux .'...

Ma mère nous envoyait chercher
à la fontaine la provision d'une
journée : une sorte de « boille » à
bretelles qu 'on portait sur le dos.
On la calait près du foyer , on y
puisait à la louche. Et nous étions
propres et nous n 'avons pas
souffert  de la soif.

Du temps de ma grand-mère on
allait chercher l'eau à l'unique
source, au-dessous du village, dans
la f o rêt ; c 'était une corvée de
quarante minutes.

La Samaritain e en fait  autant .
de ,Sichar au puits de Jacob. Et là, .
en plein feu  de midi, il y a quel-
qu 'un assis sur la margelle : un
homme, un étranger, qui lui de-
mande à boire, et à son accent elle
reconnaît que c 'est un J uif .  Un en-
nemi des Samaritains.
- Comment, toi qui es ju i f ,  tu

me demandes à boire ? A moi. une
Samaritaine ?

- Si tu connaissais le don de
Dieu, si tu savais qui te demande
à boire, c 'est toi qui le lui aurais
demandé, et il t 'aurait donné de
l 'eau vive.

Quelle aventure !
N 'y a-t-il plus personne, dans

nos pays équipés , qui nous de-
mande à boire ? Qui meurt de soif
si nous ne lui donnons un verre
d'eau fraîch e ? Et s 'il nous promet ,
en contrepartie , une « eau vive » ,
nous l'envoyons promener. Nous
n 'avons qu 'à tourner un robinet ,
c 'est de l 'eau vive non ?

- J 'ai soif de toi, dit l'Etranger.
J 'ai de l'eau vive, mais j ' ai soif de
cette eau saumâtre qu 'il y a au

- je n 'ai pas de mari:
- Tu en as eu cinq et celui que

tu as maintenant n 'est pas ton
mari.

- Je vois que tu es p rophète. Je
commence à comprendre.

- Va chercher à coups de sonde,
fais grincer la chaîne autour de la
poulie , va chercher dans la vase
ces faux  maris, ces bêtes qui te ré-
pugnent et que tu avales cepen-
dant tour à tour ou ensemble, tes
p échés capitaux : orgueil, avarice
luxure, envie, gourmandise , colère.
paresse.

Oui. dit le Seigneur, c'est de tout
cela que j ' ai soif,  c 'est tout cela
que je veux d 'abord tire r de ton
vieux puits , avant d'y faire couler
cette eau purifiante , cette eau dé-
saltérante, cette eau qui est ma vie
et qui doit jaillir en toi jusqu 'à la
vie éternelle.

... Mais hélas ! Vous avez tel- - ,
lement assez d'eau et de réser- '¦
voirs !

Et vous êtes trop occup és à dé- ¦
polluer la mer .pour songer à dé-
polluer votre âme. '

Et trop af fa irés  aux p lacements
substantiels pour songer à placer
votre âme.

C'est le carême. C'est mainte-
nant le temps du salut. Si vous fai-
siez un petit crochet par le puits de
Jacob ? L 'Etranger est toujours là.
Il vous attend.

MM
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A la porte !
Nous avons tout le temps de traitei

ce problème car il est bien évident que
cela ne se fera pas en un jour.

Il faudra d'abord attendre que les
architectes commis à la refonte du
projet retenu mettent au point ce qui
n'est qu'un premier jet. Puis qu'on le
discute au niveau des édiles et des
autorités. Puis qu'on permette tout de
même au public de donner son avis.
A moins que.. .  mais je me refuse à
le croire.

Enfin, à supposer qu'on se mette
d'accord, cela se fera en trois ou qua-
tre étapes, ce qui permettra de voir
apparaître de nouvelles conceptions qui
rendront caduques ces belles imagina-
tions. Nos enfants se chargeront alors
de tout remettre en question.

Personnellement j'ai vu s'élaborer
deux plans d'extension de la ville, ac-
ceptés par l'autorité municipale sans
consultation populaire véritable, et qui
n'ont pas été réellement mis en ap-
plication.

C'est pourquoi je ne m'émeus pas
encore sur ce chapitre : il ne faut pas
critiquer avant d'avoir vu, me dit-on
charitablement de temps à autre, avec

Mt'j rice Deléglise.

(SUITE PAGE 38)

« Si le Seigneur arrête les eaux,
tout brûle. »

Rêvé ces paroles de Job. Gla -
ciers vola tilisés, réservoirs vides, ri-
vières à sec, sources taries. Tout
brûle, tout meurt.

Mille litres par personne et par
jour ! Chaude et froide à toutes les

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS L'APRES-GUERRE

LA BOXE SUISSE RETROUVE
UN CHAMPION D'EUROPE

En battant l'Italien Fernan-
do Atzori par abandon au lie
round, Frits Chervet, qui de--'
vient ainsi le nouveau cham-
pion d'Europe des poids mou-
ches, a pris une éclatante re-
vanche sur sa défaite en dé-
cembre 1967 devant le même
adversaire (k.o. au 14e round).

Le Suisse est apparu plus solide, plus
résistant aussi qu'il y a quatre ans. En
revanche, le tenant du titre a semblé
avoir beaucoup perdu de son dynamis-
me et de sa puissance. Les coups les
plus lourds ont été portés cette fois
par le Suisse, lequel, devant son public,
a connu ainsi le couronnement de sa
carrière et permet à son pays de fêter
un champion d'Europe professionnel
pour la première fois depuis l'après-
guerre.

Cette revanche ne ressembla guère à
la première confrontation . Le Sarde ne
put s'installer en maître au centre du
ring. Il dut le plus souvent subir l'ascen-
dant de son rival. Après un premier
round d'observation, Chervet démarrait
à fond au second round. Atzori lui te-
nait tête. Au troisième round , l'Italien
était blessé à l'arcade alors que le
Suisse, victime d'une glissade, allait à
terre mais n'était pas compté. Il glissait
à nouveau au quatrième. A la cinquiè-
me reprise, Atzori se signalait par quel-
ques gauches dTexcelllentes factures.
Les deux hommes étaient alors prati-
quement à égalité.

Au sixième round , le poids mouche
bernois se déchaînait. Après une minu-
te, il touchait de sa droite et Atzori ,
désemparé, paraissait à moitié k.-o. de-
bout. L'Italien s'accrochait et culbutait
même sur son adversaire. Les deux
hommes passaient à travers les cordes et
dans cette confusion, l'arbitre manquait
d'esprit de décision.

A la reprise suivante, Chervet tentait
d'exploiter son avantage. Devant ses at-
taques rageuses, Atzori rompait avec
plus ou moins de bonheur. Au huitième
round, le champion d'Europe avait ré-
cupéré et faisait alors jeu égal tout
comme à la neuvième reprise. Mais en
excellente condition, le Suisse repartait
de plus belle au 10e round. Son travail
de sape se révélait productif au lie
round. Après trente-cinq secondes, il
laissait partir sa droite qui touchait
l'Italien de plein fouet. Les bras bal- r
lants, Atzori était alors une proie facile.
Déchaîné, Chervet le harcelait et com-
plètement écœuré, le Sarde levait subi-
tement le bras en signe d'abandon.

Fritz Chervet
bat

Fernando Atzori

Samedi 4, dimanche 5 mars 1972
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A L'HEURE DE LA TELEVISION PAR SATELLITE

Une union difficile, mais nécessaire
pour un immense progrès

• REMISE DE LETTRES
DE CREANCE

Les ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires de
Colombie, M. Amaury Garcia
Burgos, et de France, M. Bernard
Dufournier, ont été reçus vendredi
matin en audience au palais
fédéral par M. Nello Celio, pré-
sident de la Confédération, et par
le conseiller fédéral Pierre Graber,
chef du Département politique,
pour la remise des lettres les ac-
créditant auprès du Conseil
fédéral.

• OCTROI D'UNE
SUBVENTION FEDERALE
POUR LA PROTECTION
DES EAUX
Le Département fédéral de l'in-

térieur a alloué au canton de
Vaud , en faveur des communes de
Cottens (district de Cossonay) et
de Colombier (district de Morges),
une subvention fédérale de
182 615 francs au maximum pour
les installations d'évacuation et
d'épuration de leurs eaux usées.

• DON POUR UN FONDS
DE RECHERCHE
Le Conseil d'Etat vaudois à pris

acte avec recconnaissance d'un
don de 30 000 francs d'une grande
société de produits alimentaires à
Vevey, en faveur du fonds de re-
cherche de la clinique infantile
universitaire de Lausanne.

• FERMETURE
D'UNE ENTREPRISE :
REACTION DU
GOUVERNEMENT
SCHWYTZOIS
Dans une déclaration officielle

publiée vendredi matin , le Conseil
d'Etat du canton de Schwytz et les
autorités du district de Kuessnacht
font d'amères reproches à l' entre-

e-Bflse, Hoff.m£mn_1,S.A., à Thoune ,
qui est la principale actionnaire de
l' entreprise Siegwart et Cie S.A.,
spécialisée dans la fabrication du
verre , dont la disparition à été an-
noncée pour le 30 juin prochain.
Les autorités du canton et du
district critiquent la manière de
procéder de la direction de l'entre-
prise qui ne les a informés de sa
décision qu 'une heure avant de
l'annoncer au personnel. D'autant
plus que cette décision a été prise
l'an dernier et communiquée aux
actionnaires et aux clients dès le
début de février.

• BULLETIN DES
AVALANCHES
LE DANGER PERSITE
L'institut fédéral pour l'étude de

la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, com-
munique : depuis le 25 février, il
n'est tombé que de faibles quan-
tités de neige sur l'ensemble du
massif alpin suisse. La situation
s'est donc fort peu modifiée.

Le danger de glissement de
plaques de neige persiste toutefois
localement au-dessus de 1800
mètres. La plus grande prudence
est donc de mise lors des ran-
données à ski.

• APPLICATION VAUDOISE
DE LA LOI FEDERALE
SUR LE SPORT

M. Numa Yersin a été désigné
par le Conseil d'Etat vaudois pour
diriger le secteur « jeunesse et
sport » à l'Office de l'éducation
physique de la jeunesse. Il a pour
mission d'organiser et d'animer les
nombreuses activités sportives
prévues par la nouvelle loi fédé-
rale encourageant la prati que de la
gymnastique et des sports , en
particulier chez les filles et les

GENEVE. - Une conférence internationale des unions de radiodiffusion sur les
satellites de communication aura lieu à Rome, dès lundi prochain 6 mars,
jusqu'au 11 mars, annonce un communiqué publié à Genève par l'Union
européenne de radiodiffusion.

C'est la première fois dans leur histoire que les « radiodiffuseurs » tiendront
une réunion à l'échelle mondiale.

Cette conférence devrait constituer
une première étape vers l'harmoni-
sation des techniques opérationnelles
et des attitudes à adopter envers des
problèmes communs.

Près de cent délégués appartenant
aux unions et associations régionales
d'Afri que , d'Amérique latine , d'Asie ,
d'Europe et du Moyen-Orient , ainsi
qu 'aux organismes d'Amérique du
Nord , prendront part aux discussions.

Due à une initiative de l'Union
européenne de radiodiffusion et de
son président , M. Marcel Bezençon -

directeur gênerai de la société suisse
de radiodiffusion et télévision - la
conférence se déroulera à Rome.

Commentant les obj ectifs . .de la
conférence , M. Bezençon a déclaré :
« On ne saurait nier que les énigmes à
résoudre sont nombreuses encore. La
partie à jouer n'est facile pour per-
sonne. Les prestiges nationaux se mê-
lent à des options changeantes et
de pénibles calculs financiers. On
nous dira que ces soucis-là ne sont
pas essentiellement du ressort des
organismes de radiodiffusion. C'est

évident. Mais ces organismes-là ne
doutent pas de ce qui leur paraît
nécessaire. Et il ne leur est certaine-
ment pas indifférent de savoir si leurs
désirs coïncident sur des points im-
portants avec ceux de leurs homo-
logues des autres continents. Tel est le
but de la réunion de Rome ».

« Le temps des discussions théo-
riques est passé », devait ajouter M.
Bezençon. « L'ère des satellites n 'est
plus un sujet de science-fiction , c'est
un fait , anxieusement riche de len-
demains inéluctables. Aussi serait-ce
une erreur , voire une faute , de la part
des radiodiffuseurs , que de ne pas
tenter de s'unir pour tirer parti
harmonieusement d'un progrès
technique qui affectera des centaines
de millions d'être humains ».

Fermeture de
l'université
de Rennes

garçons de 14 à 20 ans mandent que le Ministère bolivien des sion g ti 'e nationale suisse comme nrr lI_ dTin_,  n_ 
¦ • __

Détenteur des brevets de sau- affaires étrangères « déboute comme cours officiel, permettra aux non Ii- OCCUPATION DE LA FACULTE
vetage, d'instructeur suisse de na- irrecevable toute demande d'extradi- cenciés de se qualifier pour l'obten- DES LETTRES
tation et d'instructeur suisse de tion qui pourrait être formulée par tion d'une licence, comme aux licen-
ski, M. Yersin a enseigné la mé- l'ambassade de France en référence à ciés « C »  d'accéder à un degré supé- Quelque 200 étudiants occupent de-
thodologie dans les cours de sa note verbale N" 30/72 du 1" février rieur. __ puis vendredi matin la faculté des
formation des maîtres de gymnas- 1972 et qui pourrait atteindre notre n sera dir.i8é Par M - Jean-Jacques lettres de l'université de Rennes
tique à l'université de Lausanne. Il mandant , comme nous l'avons établi , Thuner > 'es instructeurs sont tous des fermée jeudi soir par son président ,
a été chef technique de la société ni éventuellement Klaus Barbie ». Ils Çlr^Lrl^0"™ narticipantŝ drian- Au début de la matinée' de nom -
suisse des maîtres de gymnastique soulignent que, selon le code pénal J allemande et italienne. * breux étudiants s'étaient rassemblés
et a siégé à" la Commission bolivien , « le territoire bolivien est un La fj nance d'inscription est de 270 devant le hall d'entrée de la faculté,
fédérale de gymnastique et de asile inviolable pour les esclaves , qui francs. Renseignements au secrétariat Le comité de grève devait alors dé-
sport, sont libres dès le moment où ils y de l'ACS à Lausanne. Délai d'inscrip- cider l'occupation des locaux de l'uni-

I mettent le pied , ainsi que pour les tion : 11 mars 1972. versité qui s'est déroulée sans heurt.

RENNES. - L'université de Haute-
Bretagne à Rennes dans l'ouest de la
France , a été fermée jeudi soir , pour
une durée indéterminée sur décision
de son président.

En grève depuis une quinzaine de
jours pour protester contre un projet
de formation professionnelle des maî-
tres, les étudiants au nombre de 6 000
avaient décidé de prolonger leur mou-
vement jusqu 'au 6 mars par solidarité
avec le jeune Pierre Overney tué der-
nièrement devant les usines Renault

,de Boulogne-Billancourt.
Le président de l'université a décidé

la fermeture de son établissement
« considérant que la situation s'est
nettement aggravée ». Le comité de
grève perturbait en effet les cours qui
s'y déroulaient encore.

Le Mémento économique franco-suisse
Le mémento économique franco-suisse ,

édition 1971-1972 . annuaire officiel de là
Chambre française de commerce et
d'industrie en Suisse, vient de paraître.

Préfacé par M. Jean Ruby, conseiller
économique et commercia l de l'ambassade
de France à Bern e, et chef des services de
l'expansion économique en Suisse, ce
documen t réunit en un seul volume
l'essentiel de ce que doit savoir tout indus-
triel, commerçant ou homme d' af faires
s 'intéressant aux échanges entre la France,
et la Suisse ou désireux de s 'implanter sur
l'un de ces deux marchés.

Les informations g énéra les permettent de
connaître très rapidement les principales
données des économies française et suisse.
Par ailleurs , une partie importante du vo-
lume comporte un ensemble de renseigne-
ments sur la réglementation du commerce
extérieur, le régime financier , la législation
douanière et fiscale en vigueur dans les
deux pays.

La liste professionnelle qui complète tra-
ditionnellement le répertoire alphabétique
des membres de la Chambre française de
commerce et d 'industrie en Suisse, gagne

encore cette année en clarté et en préci-
sion, grâce à une p résentation nouvelle qui
sépare les sociétés français es et suisses et
les met en évidence. Une table analytique
des matières et des tableaux intercalaires
facilitent également la consultation de cet
annuaire et contribuen t à en f aire un pré-
cieux instrument de travail.
Edité par : Chambre frança ise de com-
merce et d'industrie en Suisse - Case pos-
tale 229. 1211 Genève 6.
255 pages.
Prix du volume : Fr. s. 14. - ou F.F. 17..-.

• RIEL DEVALUE
Pour la seconde journée succes-

sive, la Banque nationale du Cam-
bodge a dévalué le riel. Le taux du
dollar a été fixé à 134,46-135 riels ,
soit une dévaluation de 3,8 % par
rapport au taux de jeu di, qui était
de 129,48-130. Le taux ayant cours
précédemment était de 125 ,50-126
riels le dollar.

Cri d'alarme pour la faune suisse
LAUSANNE. - « Si les effets des pesticides répandus dans la nature par
les agriculteurs avec la bénédiction de nos autorités commencent seule-
ment à se faire sentir sur l'espèce humaine, ils ont déjà provoqué l'exter-
mination de nombreux oiseaux de proie », écrit la ligue vaudoise pour la
protection de la nature. Le mercure et les organochlores utilisés pour
traiter les semences sont absorbés par les animaux granivores (petits
rongeurs, divers oiseaux), qui constituent la nourriture des oiseaux de
proie. Ces poisons, qui ne se décomposent pas, s'accumulent ensuite
dans les tissus des rapaces, les rendant stériles, puis provoquant leur
mort.

C'est ainsi que le faucon pèlerin ,
qui comptait encore une cinquantaine
de couples en Suisse il y a dix ans , ne
niche plus et a pratiquement disparu
de notre pays. L'autour et l'épervier
ont dû quitter la plaine et n 'existent
plus qu 'en petit nombre à la
montagne. La buse n 'élève plus qu 'un
seul petit au lieu de trois ou quatre
normalement. Le milan est le seul
rapace diurn e qui ne soit pas encore

atteint. Chez les rapaces nocturnes ,
les chouettes et les hiboux deviennent
de plus en plus rares.

Ainsi , les pesticides agricoles ont
pour effet paradoxal d' exterminer les
oiseaux de .proie , qui rendent les plus
grands services aux paysans en se
nourrissant de ravageurs , mais de
laisser proliférer campagnols , mulots ,
souris, corneilles , pies , étourneaux et
autres moineaux. Les produits chi-

miques persistants devraient être dé-
finitivement interdits dans le plus bref
délai.

La ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature demande d'autre
part aux autorités vaudoises que le
renard soit chassé conformément à la
loi fédérale , soit uniquement en au-
tomne et en hiver. A cause du permis
cantonal accordé aux gardes-chasses
pour tirer le renard toute l'année , on
assiste au massacre de familles de
goupils devant les terriers au cours de
la période de reproduction. Le régime
alimentaire du renard se compose es-
sentiellement de petits rongeurs fort
nuisibles aux cultures. « Pourquoi
poursuivre un massacre ridicule qui
appauvrit notre faune indigène ? »

Klaus Altmann passe à l'offensive
LA PAZ. - Passant à l'offensive ,
Klaus Altmann a demandé jeudi que
la Bolivie réponde négativement à la
demande d'extradition formulée
contre lui. Selon des juristes consultés
à propos de cette démarche , les avo-
cats d'Altmann ont tacitement admis
qu 'Altmann et Barbie pourraient être
la même personne , et leur défense
couvre les deux identités.

Dans un document d'enviro n trois
mille mots, les avocats d'Altmann
tirent argument de « l'inexistence de
traités exprès avec la France en ma-
tière d'extradition ». De plus , disent-
ils , cette procédure n 'est pas app lica-
ble en raison « du principe universel
de la prescription , de l'inapp licabilité
de l'accord des Nations unies et enfin
des prévisions formelles de notre
ordre juridi que ».

Les avocats de Klaus Altmann de-

personnes et propriétés des étrangers
qui respectent la constitution politi-
que et les lois de la république. Les
personnes qui résident en Bolivie et
qui , pour des délits commis hors de
ce pays , seraient réclamées par leurs
gouvernements respectifs ne leur se-
raient pas remises , sauf dans les cas
et termes prescrits par les traités exis-
tants.

Cours de pilotage
sportif

La Section vaudoise de l'ACS orga-
nise les 25 et 26 mars un cours de
pilotage, destiné uniquement aux spor-
tifs automobiles, sur le circuit du Cas-
tellet, à 30 km à l'ouest de Marseille.

Ce cours, reconnu par la Commis-

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

40 % du revenu pour les
assurances sociales

En Suisse, on consacre actuelle-
ment 28,4 % du revenu total du travail
aux assurances sociales. L'assurance
d'Etat (AVS/AI) en absorbe à elle
seule déjà 8,7 %, la prévoyance pro-
fessionnelle 8,2 %, l'assurance-maladie
8 % et les autres branches (allocations
pour perte de gain , assurance-
maladie , assurance-chômage, alloca-
tions familiales) près de 3,5 %. En te-
nant compte des dépenses qu 'entraî-
neront l'aménagement de l'AVS en
cours et la réforme de l'assurance-
maladie proposée, on estime que les
dépenses globales pour les assurances
sociales passeront à 41,5 % du
revenu total du travail. Elles augmen-
teront ainsi de près de 50 % (28,4 % +
13,1 %), ce qui implique des charges
supplémentaires correspondantes
pour les employeurs et les salariés
ainsi que pour les pouvoirs publics.

• MORT DE L'ACTRICE
JACQUELINE MORANE
L'actrice Jacqueline Morane, ex-

pensionnaire de la Comédie Fran-
çaise, est décédée des suites d'une
longue et cruelle maladie à l'âge
de 57 ans.

De son vrai nom Jacqueline
Tileyre, Jacqueline Morane était
née à Chinon. Après avoir rem-
porté un prix de tragédie au con-
servatoire en 1935, elle avait dé-
buté à l'Athénée sous la direction
de Louis Jouvet dans « La Guerre
de Troie n'aura pas lieu » de Jean
de Giraudoux.

Pensionnaire de la Comédie
Française de 1956 à 1959, elle y a
interprété notamment Phèdre et
Nicomède. A la même époque elle
tournait plusieurs films : « Ger-
vaise » , « Pardonnez nos of-
fenses » « Le déjeuner sur
l'herbe ».

• UN MEDECIN
TUEUR D'ENFANTS
Un médecin de l'hôpital Victoria

de Blackpool , qui attend d'être
jugé pour le meurtre d' une fillette
de quatre ans , a été incul pé de
celui de deux autres enfants.

Le Dr Ahmad Alami , qui est un
spécialiste des yeux , comparaîtra à
nouveau vendredi devant un
magistrat qui l'inculpera officiel-
lement du meurtre de deux petits
garçons âgés de deux ans, et de
tentative de meurtre contre deux
infirmières et une autre petite fille

Les trois meurtres et les trois
tentatives ont eu lieu le 17 février
à l'hôpital Victoria.

• LA SYRIE FUTUR MEMBRE
DE L'OPAEP

La Syrie va demander son adhé-
sion à l'organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole,
dont la session débute samedi à
Koweït , a annoncé, M. Mustafa
Haddad, ministre syrien du pé-
trole, de l'électricité et des res-
sources minérales. M. Haddad est
parti vendredi matin pour Koweït ,
où il assistera en tant qu'obser-
vateur à la septième session de
l'organisation.

• ENQUETE SUR LES
ESPIONS PRIVES DE
« FIAT »

Notification a ete faite a 77 per-
sonnes dont un certain nombre
d'employés de l'entreprise de cons-
truction automobile « Fiat » de
l' enquête dont ils sont l'objet à la
suite d'allégations selon lesquelles
la grande maison turinoise a mis
sur pied un service d'espionnage
chargé de surveiller son personnel.

L'information jud iciaire a été
ouverte à Naples plutôt qu 'à
Turin, siège de l'entreprise. On
pense en effet , que le travail des
enquêteurs risquait d'être gêné
dans cette dernière ville - ou
« Fiat » est une sorte d'Etat dans
l'Etat - par des tentatives d'inti
midation voire des menaces. >¦

• DE BONS AMIS...

Le jeune Alexis Craps se "promenant
régulièrement dans un de ces admira-
bles parcs londoniens , s'est fait un
ami : un écureuil qui n 'a pas peur de
venir manger dans la main du jeune
garçon.



Journée des malades 1972

Donnez et vous recevrez
Dans notre monde en pleine transformation, en pleine accélération, il

est cependant beaucoup de choses qui n'ont pas changé - beaucoup
plus de choses qu'on ne croit. Ainsi l'arrangement des étoiles au-dessus
de nos têtes, la forme du violon, le cœur de l'homme ... l'état de malade

Société en expansion, de consommation, société des loisirs : quelle
place cette société fait-elle aux malades ? Je veux dire : par rapport à
leurs besoins profonds ? Je crains même que la solitude des malades et
des malheureux n'ait jamais été aussi grande que de nos jours. De là
l'importance que revêt la journée des Malades, qui aura lieu cette année
le dimanche 5 mars.

Hodie trahi, crus tibi : aujourd'hui
c'est mon tour , demain ce sera le tien.
Tu apprécieras, lorsque tu te trou-
veras toi-même sur un lit d'hôpital
qu 'on ne t'oublie point.

Certes , il n 'est pas toujours facile
de s'occuper des malades. Je ne sais
plus qui a dit qu 'il faut presque du
génie pour comprendre un malade ,
tandis que celui-ci doit se hisser
presque jusqu 'à la sainteté pour sup-
porter les gens en bonne santé...

C'est difficile , et ce n 'est pas si dif-
ficile : bien souvent , il suffit  d'écouter
son cœur. Le malade , comme le petit
enfant , est heureux de peu. Tel qui
n'avait en tête que rendement , succès,
plaisirs , est-il enchaîné sur un lit
depuis quel ques semaines , le voilà qui
découvre , à 30 ou 40 ans , la grande
beauté d'une fleur des champs , ou
d'un ciel ; il s'émerveille du paraphe
d'une hirondelle , apprend , ou réap-
prend le prix d'un sourire , d'une in-
flexion de voix. Souvent , il en sera
reconnaissant à la maladie. En tout
cas, il ne sera plus tout à fait le même
homme quand il pourra se lever et
retourner « dans le siècle ».

S'il a passé par l'hôpital , il aura de-
couvert quelque chose de plus impor-
tant encore : la souffrance des autres.

Soyons de ceux qui apporteront
aux malades , le dimanche 5 mars , un
petit bouquet , un peu de chaleur et
d'affection - simp lement , notre main

a tenir. Avant qu il ne soit trop tard ,
peut-être , pour certains d'entre eux...

Si nous craignons de commettre des
impairs , eh bien , ne parlons pas trop.
Ecoutons plutôt... C'est vrai que le
malade est doté d'antennes. Un rien
peut lui faire plaisir , mais un rien
aussi blessera cet écorché vif.

N'étalons pas devant lui nos pro-
pres soucis et nos propres misères (ni
trop non plus nos sujets de contente-
ment). Le malade a assez de mal à
porter son fardeau. Manœuvrons dou-
cement la porte de sa chambre ; ne
nous tenons pas trop près de son lit ,
nos mouvements de bien-portant peu-
vent mettre au supplice un corps
meurtri ; parlons moins haut...

France Pastorelli , cette grande et
héroïque malade, a écrit : « Si tous
les bien-portants sondaient leur cœur ,
en est-il un grand nombre qui pour-
raient légitimement se dire : « l'ai été
fraternel et compatissant ; j' ai tendre-
ment essayé d'être compréhensif ;
cette douleur de mon frè re, je lui ai
attribué la même importance que si
elle m'avait frapp é moi-même et j'ai
prodigué tout ce que j' aurais voulu
qu 'on me prodiguât à moi-même et
j' ai épargné tout ce que je n 'aurais
pas voulu subir ? ».

J'ai connu une jeune fille qui , à 23
ans, avait essayé quantité de métiers :
hôtellerie , enseignement, journalisme ,

A vendre d'occasion

banque... Dans aucun , elle ne trouvait
de satisfaction. Elle était constam-
ment malade , perpétuellement fati-
guée. Son médecin la bourrait , en
vain , de fortifiants. Finalement, elle
dut même faire un séjour dans une
clini que psychiatrique. Bienheureux
séjour : c'est là qu 'elle allait découvrir
sa voie, sa raison d'être . Aujourd'hui ,
elle s'occupe des enfants débiles , dans
la même clinique. Mal gré un horaire
sévère, un salaire modeste, elle n 'est
plus jamais souffrante ni fatiguée ;
ses migraines - si tenaces - ont dis-
paru comme par enchantement. On a
plaisir à la rencontre r : son sourire
nous fait du bien. « Maintenant ma
vie a un sens » , a-t-elle dit à un ami
commun.

Chacun connaît un ou deux cas
comme celui de cette jeune fille ,

Donnons et nous recevrons...
Quand nous allons visiter les ma-

lades , il arrive en effet que le princi-
pal bénéficiaire , ce soit nous.

Le malade a un grand avantage sur
nous : il a le temps de penser.

Nous avons beaucoup à apprendre
à son chevet.

Il y a l'exemple qu 'il nous donne de
la patience, de l'humilité.

Quand il est parvenu à dominer
son mal et à triompher de lui-même,
il y a la haute leçon de courage et de
volonté.

Il y a la découverte, qu 'il aura faite ,
des véritables valeurs de la vie, qui
sont d'ordre moral et spirituel. Le
malade , source de lumière , d'espoir...

Ce n 'est pas assez de dire que bien-
portants et malades ont partie liée. A
fréquenter les malades , à s'approcher
du grand mystère de la maladie , on
s'aperçoit un jour que les plus dé-
munis ne sont pas tous dans le camp
que l'on croyait. Souvent , les malades
sont les vrais riches et nous , bien-por-
tants , sommes les vrais pauvres.

Jean-Claude FONTANET

A Vendre

Cet appel de l'écrivain genevois est
soutenu par les personnalités ci-des-
sous mentionnées.

Comité suisse de la
journée des Malades

Le secrétaire :
P.-]. Kopp, Berne

Le président : O. Gsell, médecin ,
Saint-Gall
H.-P. Tschudi, conseiller fédéral
Berne.
Ph. Etter, ancien conseiller fédéral ,
Berne.
/. Bergier, président de la Fédération
des médecins suisses, Le Mont-sur-
Lausanne.
Mlle L. Bergier, présidente de l'Asso-

»

dation suisse des infirmières et infir-
miers di plômés, Lausanne.
P. Hurni, médecin en chef de l'Assu-
rance militaire , Berne.
Colonel-divisionnaire R. Kàser, méde-
cin en chef de l'armée , Berne.
O. Miescher, conseiller d'Etat , prési-
dent de la Conférence des directeurs
des affaires sanitaires , Bâle.
H. Perret, médecin en chef de la
Croix-Rouge, Berne.
A. Sauter , directeur du Service fédéral
de l'hygiène publi que , Berne.
W. Sigrist , pasteur , président du con-
seil de la Fédération des églises pro-
testantes de la Suisse, Berne.
/. Vonderach , évêque de Coire , Coire.

A vendre, superbe occasion, 1ère
main

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

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

remorque pour voiture
140 x 90 cm , charge totale 500 kg
ainsi qu'un crochet de remorque
Opel 1900 S.

S'adr. tél. 027/5 22 75, midi et le
soir.

36-2271 4

un basculeur
MAN 635 TT

1964, pont alu 4 mJ. Parfait état.

Tél. 027/8 75 42 dès 19 heures.
36-300320

Collonges
Dimanche 5 mars
dès 15 heures

VW 411

Variant, 69, très bon état. Exper-
tisée, garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 026/2 22 94 et 2 29 62.
36-2807

M. et Mme

Maurice Huguenin-Moret

vous informent, que pour raison
de santé, ils ont dû remettre le
restaurant

l'Escale

a Chable/Villette à partir du 1er
mars .1972. A cette occasion, ils
profitent de remercier chaleureu-
sement leur fidèle clientèle.

36-1295

voiture Rover 2000 TC
modèle 1968.

tél. 027/8 14 87 ou 8 15 31.
36-22765

organisé par la société

meubles anciens
soit : magnifiques armoires sculp-
tées en noyer, cerisier massif , 30

. morbiers. Tous très beaux , en
noyer massiî.

Vaisseliers et tables de ferme en
cerisier

Fauteuils Voltaire ainsi que tous
autres meubles anciens à des
prix très raisonnables.

Tél. 027/8 10 63.
36-22737

un compresseur
d'atelier

de 300 litres , contrôlé par l'Office
fédéral compétent. Prix intéres-
sant.

Garage du Mauvoisin , Boisset &
Moulin, Martigny,
Tél. 026/2 11 81.

36-2825

Saurer S 4 C
1952, basculant , direction assis-
tée, bon état mécanique.

Tél. 027/2 80 01
36-22724

Fiat 125
expertisée. Excellente occasion
Possibilité de crédit. Bas prix. ;

Tél. 027/2 56 63 ou 2 92 03.
36-22761

1 camion Mercedes
bâché, pont fixe, toit métallique
année de construction 1954
charge utile 6 t.

1 camion Berna OM
bâché, toit métallique, pont fixe ,
année de construction 1959,
charge utile 3 % t.

Ces 2 véhicules sont révisés, en
parfait état de fonctionnement et
n'ont servi qu'au transport léger
de denrées alimentaires.

Prix à discuter.

S'adresser à Charles Duc S.À.,
Sion.

36-2021

Opel Commodore
beige-clair , ceintures de sécurité
4 jantes été et hiver. Non acci-
dentée.

Expertisée le 2 mars 1972.

Tél. 027/2 18 72.
36-2411

dame
pouvant s'occuper de façon in-
dépendante d'un enfant de 5 ans
et du ménage.

Martigny : tél. 026/2 20 32.
36-400078

Mercedes 250 CE
modèle 1971, peinture métallisée
à l'état de neuf.

Garage Hediger , Sion.
Tél. 027/2 01 31.

Citroën GS
modèle 1971 - 25 000 km. Prix
favorable.

S'adresser à : tél. 028/6 31 44.
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UN MENU :

Crevettes beurre
Roulades de chou
Roquefort
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Roulades de chou

Laver un beau chou de grosseur
moyenne et le faire blanchir dans de
l'eau bouillante .salée pendant 10
minutes.. L'égoutter:

Préparer une farce : hacher 200 g
de bœuf cru, 50 g de lard maigre el
mélanger avec 50 g de riz cuit à
l'eau bouillante salée. Ajouter le
cœur du chou passé à la moulinette.
Saler , poivrer et mélanger soigneu-
sement.

Etaler les grosses feuilles de chou
deux par deux après avoir retiré les
grosses côtes et poser dessus une
partie de la farce , liée avec un jaune
d'œuf. Rouler et ficeler comme des
paupiettes.

Dans une cocotte, faire chauffer
40 g de beurre. Placer les feuilles de
chou bien serrées les unes contre
les autres et recouvrir de bouillon de
viande.

Faire cuire pendant une heure à
couvert. Au moment de servir , retirer
les roulades de chou, faire réduire le
jus de cuisson et le lier avec 3
cuillerées à soupe de crème fraîche
et une cuillerée à café de fécule de
pommes de terre. Verser sur les rou-
lades et servir très chaud.

CONSEIL PRATIQUE
Ne jetez pas les feuilles de thé

infusées. Lorsqu 'elles sont encore
humides, frottez-les dans votre poêle
à frire. Elles feront disparaître les
odeurs de poisson et d'oignon.

SANTE, BEAUTE
Secrets de star ...

Jeanne Moreau nous a confié :
« Pendant mes week-end, je dors au
moins dix heures , je passe la
matinée au lit à écrire mes lettres. Je
fais ensuite un seul exercice : corn- fouettée...

« Un homme qui parle trop se fait
souvent moins entendre qu'un autre
qui ne parle pas assez. »

plètement à plat sur une surface
dure, j' aspire profondément puis
j 'expire le plus lentement possible,
en comptant mentalement les
secondes.

» Après un bon entraînement , je
suis arrivée jusqu 'à 62. Je répète
l'exercice environ 5 minutes. Pas
plus. C'est excellent pour la respira-
tion, les abdominaux et le système
nerveux.

» Puis je prend un bain ; je me
détend au maximum. L'après-midi, je
me promène deux heures parfois ,
sans marcher trop vite. Il y a deux
ans, j' ai suivi un régime sévère pour
atteindre 46 kilos. Depuis, je ne
bouge pas. Je ne me prive de rien,
mais je ne bois jamais d'alcool; cela

.donne de la couperose et comme
j 'ai des veines de bébé, je la
redoute ».

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Bien placé

Deux amis font un petit cent
mètres pour regagner, leur domicile
après une bousculade dans le
métro. L'un d'eux boite.
- J'ai un cor qui me fait mal, il est

placé sous la plante du pied.
- Ça, c 'est une veine ! dit l'autre

convaincu.
- Une veine ?
- Sûrement ! S'il est à cet endroit

la, personne d'autre que toi ne peut
marcher dessus !

Toto est d'une espièglerie qui,
parfois , passe les bornes. Au cours
d'une réunion chez sa grand-mère , il
a fait à un visiteur une farce quelque
peu exagérée. Celui-ci ne peut s 'em-
pêcher de se plaindre à la maît resse
de maison.
- Oh ! dit cette dernière, comment

peut-on dire une chose pareille,
mais c 'est un trésor , c'est la crème
des enfants...
- Alors madame, répartit le visi-

teur , j'aimerai beaucoup la crème

Sion
ViegePharmacie de service. - Pharmacie de la

poste , tél. 2 15 79.
Médecin de service. - Dr Dufour , tél. 2 46 36.
Chirurgien de service. - Dr de Preux , télé-

phone 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
è 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE . Mme G. Fumeaux , rue
Pratifon 29. tél . 027 - 2 11 58.

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 . Ch. postaux
19-274.
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessier , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahter et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportif s. Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs-stagiaires'.

. .:, P ; nU : ic

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

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

Tél. 2 38 59 Pompes funèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19Service du dépannage du 0,8. -
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage-, tél. 2 78 61.

Patinoire. - Hockey, 'finales de l'AVHG ;
20 h. 15 Gala Club de patinage.

Patinoire. - Hockey, finales de l'AVHG ;
20 h. 30, patinage. Fermeture.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 h. avec attractions. Fermé le mafdi

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres

Martigny privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.9 Service dentaire d'urgence pour les week-
Pnarrnacie ,* service. - Pharmacie Boissard, Ctt*^  ̂"é,
M
^* £
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phone'2 26 05. r-erme le lundi.
us.,.. ,. _ . . Galerie des Marmettes. - De 14 h à 21 h
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à 20 h. -..,
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance officielle . - Tél. 2 26 86, 2 24 13

et 2 15 52.
A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et

2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai'
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.

Service de dépannage. - Du 21 au 28 février .
Garage des Alpes, tel. 2 22 22. du 28 fé-
vrier au 6 mars. Carrosserie Germano
tel: 2 25 40.

C.A.S. - O.J. - Dimanche 12 mars sortie de
section région de l'Illhorn. Réunion des
participants le 7 au Motel des Sports à
20 h. 30.

Saint-Maurice
Pharmcie 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.

Service de publicité : Publicitas SA.. Sion.

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

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

François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es
Borrat , tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

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

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

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

Médecin dé service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Burlet

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24^b 22 28.
Service dentaire d'urgence pour les week-ends et les jours de fêtes. - Appeler le 11

Brigue
Médecin de service. - Dr Willa , tél. 3 11 35
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Martv

tél. 3 15 18. "
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

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

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

Garage Moderne , tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) 'hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace. 
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Le fœhn déblaie le ciel
Ouest de la Suisse, Valais :
La nébulosité en augmentation sera abondante samedi et des pré

cipitations, sous forme de neige au-dessus de 1100 mètres, se produi
ront dans l'ouest et le Jura.

Ailleurs au nord des Alpes et dans les Grisons, le ciel sera varia
ble avec de belles éclaircies dues au fcehn.

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Berthleem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Bleobric
General Motors
Gui-. Oiil Corp.
I.B.M.
Tntern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-ffiinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : ferme.

Volume : 19.460.000

Dow Jonee :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

INDICE BOURSIER DE LA

Industrie
Finance et assur.

I Indice général

2-3-72
40
43 1/8
44 7/8
18 3/4
30 3/4
16 3/8
33 1/4
23 3/4

164 5/8
108 3/4

69 7/8
29
61 5/8
82 3/8
27 3/4

376 1/4
33 5/8
61 1/2
27 7/8
17 5/8
14 7/8
29 1/8
45 7/8
16 3/4
48
5

42 1/2
22 1/4
36 3/4
75 1/4
18
45
19
32
45 3/4

K BOURSES EUROPEENNES
3-3-72 2-3-72 3-3-72
39 7/8 Air liquide 373.70 381
43 1/8 Cie Gén. Electr. - 434 431
44 5/8 Au Printemps 144.50 —
19 5/8 Rhône-Poulenc 179.50 177
31 1/2 Saint-Gobain 158 156.90
165/8 Ugine 173.50 173
33 1/2 Finsider 291.35 292
23 3/4 Mc-ntecatlni-Edison 702.75 699.50

1fi q-r,/4 Olivetti priv. 1510 1515
111 1/2 pirelli S-P-A' 1566 1590

70 1 /2 Daimler-Benz 360.50 364
29 Farben-Bayer 140.10 140.90
fi i =/ Q Hcechster Farben 169.50 170.30
83 3/8 Kârstadt 364.50 361.10

2 7 3 4  NSU 228 226
377 1/2 Siemens 240.10 240

¦ZA i /o Deutsche Bank 341
„ T/, Gevaert 1690 1670
?7 I/o Un. min. Ht-K.at. 1535 1560
« i  A.K.U. 73.80 73.60

Ti V-t Hoogovens 70.80 70.60
00 7/0 Philips Glœil. 40.80 40.40
45 5/0 Royal Dutch 117.90 117.90

iS I/8 U^ever 136 5° "6.90
48 Casanec 959.-

5 Energievalor 117.25

43 Europavalor 166.25

22 1/8 Intervalor . 106.75

36 5/8 Swissvalor 268.75

74 5/8 Swissimmobil 1961 . 1135. —
1 7 7/a Usser 1132. —

11 1% VALCA 103.- 103.--
19 PRIX DE L'OR
317/8 Lingot 5950.- 6025.-
47 Plaquettes (100 g) 595.- 615.-

Vreneli 5°-50 53-50
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.— 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
77.75
10.20
3.90
3.90
8.95

122.85

75.75
9.85
3.82
3.82
8.70

120.50
-.64

119.75
16.50

France
Angleterre

942.42 U.S.A.
114.24 Canada
258.71 Belgique

Hollande
S.B.S. Italie

Allemagne
421.5 Autriche
302.4 Espagne
¦*77 n Grèce

-.66V2
121.75
16.85

5.70 5.95
11.75 13.25

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement meilleure.

. ' , , ' ,. , Hausse généralement modérée des
Les prises de bénéfices ont exerce cours dans un marché calme,
une certaine pression mais plu-
sieurs titres ont réussi malgré tout „
à améliorer leur position et parfois MILAN : légèrement affaiblie,
de façon sensible. Prédominance de pertes fractionnai-

res dans la plupart des secteurs.
FRANCFORT : irrégulière.

Correction de quelques excès à la VIENNE : bien disposée.
baisse de la veille. . ,,-.._,_-._„„ „ .. ..LONDRES : affaiblie.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. Les industrielles et les valeurs pé-
Aucune tendance bien précise n'a trolières se sont repliées. En re-
pu se faire jour dans la plupart vanche les mines sont généralement
des compartiments. bien orientées.

BOURSES SUISSES

PUIS-JE VOUS DEMANDER
CE QUE VOUS OBSERVEZ,

m LE CHENIL
[W EDMOND. JE
? CROIS QU'IL
ABRITE UN VÉR|.

TABLE ESCROC A
QUATRE PATTES,

BOURSES SUISSES
2-3-72 3-3-72

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gorneirgratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Coluimbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
S_2er
Swissair part.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips

2235
1050
1310
2325

100
1395
1625
2840
4140
2890
1320

2115
990

1300
2305
100 D

1380
1630
2850
4080
2870
1300

433
405
277

1195
1635
2230

920
1510
3200
2180
2275
4375
1700
4070
6775
3510
693
593

4220
1440
5410

49

400
279

1185
1630
2210

920
1500
3200
2180
2260
4430
1680
4020
6850
3475

683
585

4190
1430
5475

48

participation (—5), Sandoz (plus 55) et
Lonza (—20) .

Pour le restant de la cote : gain de
,75 francs pour Interfood port , les
deux Nestlé répètent leur cours d'hier ,
Alusuisse port, en baisse de 130 francs,
la nom. de 60 et Sulzer nom. de 35.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement dans des limites ne dé-
passant pas 5 points à l'exception de
IBM (plus 9), ITT (-8).

Les françaises perdent chacune 1
point.

Tendance : généralement en baisse.

On rencontre par-ci par-là quelques
points de résistance tels Interfood
port., Italo-Suisse, Winterthur nom.,
Zurich, Ciba-Geigy port, et nom. et
Sandoz.

Swissair port, rétrograde de 10 pts
à 683, la nom. de 8 à 585.

Effritement enregistré dans le sec-
teur bancaire, UBS (-30), SBS -50 ,
CS (-60) et BPS -20

Les financières abandonnent de 10
à 20 francs.à 20 francs. point. Philips 49 V2 48 %

Irrégularité des valeurs « assuran- Aux hollandaises, Philips et Royal Royal Dutch 145 144 V2
ces » : Réassurances fléchit de 15 pts , Dutch plus faibles de V2 point , Unile- Alcan Utd 81 80
Winterthur port, de 10, la nom., par ver termine à 166 V2 (plus 1). A.T.T. 168 166 V2
contre, en gagne 15 et Zurich 65. Les allemandes s'adjugent de 1 à 4 Dupont de Nemouins 633 636

Les chimiques : Ciba-Geigy port, francs. .Eastmann Kodak 424 422
(plus 10), la nom. (plus 5), le bon de 1 „, ... _ ...,_, , . «„-,,. ..-. 1 General Electric 239 V2 238 V2

NOSIDE IENTV? General Motors 316 317
• 1 — 1 I B M  ^440 1449

3MC FUNDS Affiliated fund D 7.30 7.90 Internatio nal Nickel 131 V2 131 V2

Intern. Tech, fund C 14.89 13.62 Chemical fund °
2.°,fn f? H Penn Central 19% 19%

Crossbow fund . FS 8.02 7.90 Europa onds 1 DM 45.20 47.50 Standard OU N.J. 293 293
i Technology fund D 8.11 8.89 ot__l 125 V2 125

FONDS DE PLACEMENT SU.SSE | Unifonds DM 24.90 26.20 V& Steel 
^1_2___

Ail Growth Fund
Emission FS 35.42 Rachat 34.19 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Parfon FS 1 310. - 1 377. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
Securswlss FS 904. - 996. - | se de pjew-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

-

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

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

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

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h.,

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
_ restauration chaude jusqu 'à la fermeture.
Pompes funèbres. - Amoos Jean , tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

•
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Bourg °27 sons

Samedi à 14 h. 30 et 20 heures - 12 ans
LES GRANDES VACANCES

Samedi à 22 heures - 16 ans
LE FRANCISCAIN DE BOURGES

Dimanche à 14 heures et 20 heures - 16 ans
WOODSTOCH

Dimanche à 17 heures - 16 ans
SABATA

Casino 027 sueo

Jusqu'à dimanche soir - 16 ans - dimanche matinée à 14 h. 30
Un film de Claude Chabrol avec
Orson Welles - Marlène Jobert - Michel Piccoli -
Anthony Perkins, dans

LA DECADE PRODIGIEUSE
Un film à ne pas manquer !
domenica dalle ore 17 - Parlato Italiano - s t fr ail

VENGA A PRENDERE IL CAFFE' DA NOI
Ugo Tognazzi

Le Casino 027 7 2764
A 17 heures et 21 heures

UN HOMME DANS LE LIT DE MAMAN
Brian Keith et Doris Day

Le Cristal 027 71112

A 14 h. 30 : pour enfants
L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR

A 17 heures et 21 heures
TRAFIC

Jacques Tati dans son grand succès
Dimanche à 14 h. 30 pour enfants :

UN AMOUR DE COCCINELLE
à 17 h. et 21 h. : TRAFIC
nocturne à 23 h. : LES NUITS DE DRACULA

BHÎ || Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche 5 mars, soirée à 20 h. 30 dimanche
matinée à 15 heures
Marlène Jobert, Michel Piccoli, Michael York dans le dernier
film de Philippe de Broca

LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un divertissement excellent
parlé français - eastmancolor - 16 ans.

LuX O27 215 45

Jusqu'à dimanche 5 - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée
a 14 heures
Ugo Tognazzi - Romana Franceesca - Andela Goodwyn dans

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS
Le film est excellent, l'histoire très drôle irrésistible,
allez le voir (Le Canard Enchaîné)
parlé français - couleurs - 18 ans
Domenica 5 marzo aile ore 17 - parlato italiano - 16 anni

DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPONE
con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

Jusqu'au mardi 7 mars - soirée à 20 h. 30 - 18 ans
dans une salle nouvelle , présentation du dernier
chef-d' œuvre d'Ingmar Bergman

L£ LIEN
 ̂

Cinéma 027 s 15 32
Jusqu'à dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
Le récit authentique des fabuleux événements
qui ont décidé du sort de la dernière querre

LIBERATION
Domenica aile ore 16 30

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Clint Eastwood

DE L'OR POUR LES BRAVES
Des G.I.s conçoivent un plan d'une audace inouïe !
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Rod Taylor et Yvette Mimieux dans

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
Des mercenaires tuent pour de l'argent !

Etoile 026 221 54
. Ce soir samedi à 20 heures et 22 heures
et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
« Les 24 heures du Mans »,
la course le plus importante du monde, à l'écran
Steve McQueen dans LE MANS
Jo Siffert pilote la Porsche 917 vainqueur en 1970 et 1971
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art flfe d'essai

GIULIETTA DEGLI SPIRITI
Domenica allé ore 17
In italiano - 16 anni

SPARA GRINGO SPARA

ZOOItl 025 3 6417
(Nouvelle direction)
Le retour triomphal de Sean Connery
dans le rôle de « James Bond »

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

OMICIDb PER APPUTAMENTE

PlaZZO 025 4 22 90

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Le meilleur film américain de l'année

JOE
Scopecouleur
C'est aussi l'Amérique ! Pour adultes seulement.
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor

SE SEI VIVO SPARA
con Thomas Milian, Marilu Tolo

Monthéolo 025 4 22 eo
Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30,
soirée à 20 h. 30 - dès 12 ans
Un excellent spectacle de famille
Jacques Tati dans

TRAFIC

Rex
Samedi à 20 h. 30 - dès 18 ans rév. - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Louis Malle

LE SOUFFLE AU CŒUR
avec Lea Massari, Benoit Ferreux, Daniel Gelin
Un sujet audacieux mais un grand et beau film.
Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor

L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA
con Franco Nero
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DIMANCHE 5 MARS

(C) Culte protestant
Météorologue
Table ouverte
Bulletin de nouvelles du téléjournal
Tél-hebdo
L'Inquisiteur
Un film de la série « Robin des
Bois »
A vos lettres
Il faut savoir

10.00
11.00
11.30
12.45
12.50
13.15

_C 13.40 A vos lettres '»-JU ™uu" n<m.- im.m.w mit sien -•"¦--' ----.-un g
T 14.05 11 faut savoir selbst. Ein Filmportràt von Jan George _rï_____»^____________
X 14.10 (C) Au-dessus des 4000 17.00 (F) Daktari. Filmserie. Die ©J^T ^~* 1
T 14.45 (C) La grande aventure des petits , -, ̂ P,?,rte['" , ^̂ ™̂" »^̂ ^------ -̂__-___«

J animaux 17
f  Nachrichten 13.28 (c) Magazines régionaux J

X 15.00 (C) Bon dimanche Monsieur X J"5 Sportresultate 14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
J 15.55 Siegfried 18- nn Tatsachen und Memungen 15.10 (C) Les Chevaliers du ciel f
* 18.00 Téléjournal 18'40 < F> De Taë lsch vergange 17.15 (c) Pop 72 *
f  18.05 Football "•« Sport am Wochenende i8.00 (C) Actualité de l'Histoire t
* 19 00 Bâtir ensemble la communauté 20.00 Tagesschau 18-30 (c) g.... .. des chefs.d.œ \
f  19.20 Horizons 20.15 Kornmentar zur e.dgenossischen 19.00 Actualités régionales _f
+ 19.40 Téléjournal Volksabstimmung 19 20 (C) CoIorlx ^ S
$ 19.55 Les actualités sportives 2025 ( F) °er eiserne Gustav. Spielfilm 19.30 (Q Des chiffres et des lettres T
* 20.25 Appelez Nord 777 Y,on Georg Hurdalek. Mit Heinz 20.00 (C) 24 heures sur la II *
fc 22.10 (C) Festival international de jazz de 

^
unrnann ' Lucle Mannheim , Ernst 20.30 (C) Top y

* Montreux Sebroder 21-30 (C) La Ma„e d Hamb Ç

> 22.35 Téléjournal 22 °° Tagesschau 22.25 (C) Sarnet,. „.._ * À

* (C) Portrait en 7 images 22 10 Kommentar zu den Regierungs- und 23.io (Q 24 heures dernière *
% &
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¦SE
SIEGFRIED ce thème obsédera Giraudoux puisqu 'il

de Giraudoux éprouvera le besoin de consacrer trois œu-
11 est dommage que la télévision n 'ait mes à Siegfried , l'homme sans mémoire.

pas jug é judicieux de programmer en soirée Un roman , Siegfried et le Limousin », la
p lutôt que l'après-midi un spectacle de pièce de théâtre créée par Jouvet en 1928
l'in térêt de ce « Siegfried » pièce de Jean et „ ,a R„ de Siegfried », donnant à la

. Giraudoux, adaptation de la TV française . pj èce „„ dénouement différent , Siegfried
avec d'excellents actjmrs. Maria Mauban . était blessé à la tête par des msurgés
Loleh Bellon. Guy Tréjean. Par auieurs en f in de semaj„e .

Siegfried c'est l'histoire d 'un homme _ . Magk box „ __, um émissJon de va_
amnésique, qui a participé à la guerre de riétês suédoises présentée au concours de
1914. Il survit au conflit mais il est devenu /fl Rose d .Qr de Montreux Les auteurs
amnésique, en ce qui concerne tout son imaginent que \a TV exj stait déja a Vâge
passé. Il est pourvu d 'importantes respon- de j a p \erre
sabilités politiques en Allemagne. Deux _ VEg Use et la pomque_ Débat de Ta.
femmes , deux Françaises, vont le remettre ble 0liverte. A la suite de l'attitude de
en présence de son passé, un passé de ci- 32 prétres et pûsteurs contre l'armée. Le
toyen français. Cette histoire était surtout role de iEg iise est_u de s 'engager politi-
l'occasion pour Jean Giraudoux d'écrire un quement ou de se consacrer à sauver les
plaidoyer pour un accord entre l'Allema- âmes ?
gne et de la France. Cette volonté de rap- _ „ App ^  nord 777 „. f i lm policier. Un
proche/tient entre l 'Allemagne et la France journaliste enquête sur un meurtre. L'as-
n 'est pas traduite en termes abstraits et secs. „... documentaire sur le travail de la po-¦ mais à travers une histoire d'amour, émdii- Ij cc wnéricaine est intéressant.
vante et écrite dans une langue élégante. Télémaoue

9.40 zirka Pause
10.00 Gottesdienst zum Tag der Kranken
11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi

13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Tommy Tulpe. Filmserie. Die Party
15.10 Bodestàndigi Choscht
15.50 (F) Australien - gestern und morgen.

Ein Filmbericht von R. H. Materna
16.30 Rudolf Platte - Interview mit sich

selbst. Ein Filmportràt von Jan George
17.00 (F) Daktari. Filmserie. Die

14.55 Football T
16.45 Samedi loisirs
18.05 Dernière heure 5f
18.10 Micros et caméras \
18.55 Kirl le Clown T
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir jf
19.45 Télésoir 5.20.15 Du tac au tac T
20.30 Le rendez-vous des Landes
22.10 Catch à quatre J"
22.40 Jazz \
23.25 Télénuit _ "

UNE POCHE ADOPTIVE POUR BEBE KANGOUROU
Benji , petit bébé kangourou, âgé de 2 mois, était
quand il a été rejeté par sa mère. Un gardien du
Vue, à Manchester, l'a adopté et le prend avec
Pour ce faire, il a fait tricoter une poche de laine
pas l'air du tout malheureux.

joK"**
11

presque mort
zoo de Belle-
lui... partout,
où Benji n'a

m Sottens
Information à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
carnet de route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Samedi-loi-
sirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musicale publi-
que avec le Quatuor de Zagreb. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Coco et
Rico (13) 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les Enquêtes de
Patrick O'Connor : Un Nommé Patrimoine. 21.50 Chanson à
la une. 22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin.

I__1 _C_D_r-_ r__ r«_ r# M.r*_r__ r_ r_ r*_ i_ r_ >_ M_ _r_a
i_s_j ~-^«_-«_»«_'»¦•• _r** *'* #* •"->> ¦»'-'

B.00 The Missing Jewel (6) 8.15 La revue des livres. 8 30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Le fil du temps. Les hommes du
Grand-Nord, leur passé, leur avenir. 12.00 Midi-musique
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16 30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse 20 00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie lyri-
que : Ascanie in Alba (fin). 20.55 Soirée musicale consacrée
à Johannes Brahms. 23.00 Hymne national. Fin.

En Beromunster
Inf. a 6.15, 7.00, 8.00,. 10.00, 11.00, 12.30, 16 00 23 25 6 10Réveil en musique. 6.50 Mon jardin 7.10 Bon samedi à tous i
11.05 Homme et travail. 11.20 Le ténor René Kollo et le Bos-ton Pops Orchestra. 12.00 Ensemble à vent de Zurich dir AHaeberling. 12.40 Spot et musique. 14.00 Politique intérieure'
14.30 Invitation au jazz. 15.05 Chœur mixte. 15 30Accordéon. 16.05 La boutique pop. 18.00-19.00 Emissionsrégionales. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.15 Inf. 20.00 Hara-kiri en série. 21.45 Sarrasini
Ma vie au cirque, par le directeur Fritz Mey 22 15 Inf 22 25
Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00 Bal du samedisoir.

m Monte Ceneri

JE ME SOUVIENS DU GOÛT V OUI MAIS JE
HORf-IBLE QU'AVAIT VO- ( . TIENS... SUPERMAN I 1 DOl's'vOUS DE-
TRE FARINE LACTÉE... PE-\ Ĵ NSafe, i QUEJ.LE SURPRISE I (\ MANDER DE REN-

TITE ON M'EN A FAIT MAN- V/V^V_ . JE V IENS DE FAIRE \ DRE TOUT CET
GER DES TONNES... ENFIN, 1K,--.aB| UNE VÉRITABLE FOR- ARGENT MYRTLE.

VOILA LE DERNIER CONTRATj^^pB TUNE EN SIGNANT ( _5f>!̂ __
X  ̂

JIGNÉ I y^L *G*& ' QUELQUES CONTRATS ' t^lSj l̂

Inf. 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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités 1300
Notre folklore. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16 05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chron de
la Suisse italienne. 19.00 Piano. 19.15 Inf. Actual. Sports
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Gastronomie au sud de
Chiasso. 20.30 Ronde des chansons avec V. Tognola. 21.00
Sior Bortolo, biographie d'un homme impatient, par M. Braga
21.30 Carrousel musical. 22.00 Rythmes. 22.30 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.



A vendre

Vente de médicaments
ne posant pas de problèmes

Migros a entrepris des démarches en vue de rendre libre - après les com-
primés effervescents de vitamine C - la vente de toute une série de produits
pharmaceutiques ne posant aucun problème, c'est-à-dire de produits absolument
sans danger pour la santé et pour lesquels il n'existe aucun risque d'accoutu-
mance.

Nous sommes toujours d'avis que les blessures, les pommades contre
la limitation de commerce de ces pro- l'acné (les boutons), contre les meur-
duits dans les drogueries et pharma- trissures (acétate d'alumine).
cies va à rencontre de la liberté d'en- L'énumération de ces articles mon-
treprise et défavorise les consomma- tre clairement quelles sont les inten-
teurs. tions de Migros : vendre à des prix

Par suite de la « monopolisation » avantageux , dans les magasins de
actuelle , nous sommes obligés de notre organisation à succursales mul-
payer beaucoup trop cher les produits tiples , les produits que l'on' peut déjà
tels que baumes pour massages, toni- maintenant recevoir, en quantité non
ques pour le cœur et la circulation limitée, sans ordonnance, sans consul-
sanguine, fortifiants , préparations tation préalable d'un médecin et sans
multi - et polyv-iaminisées, produits les conseils d'un spécialiste,
contre l 'hypeiacidité de l'estomac, Migros a donc adressé une requête ,
contre la paresse intestinale , la toux, dans ce sens, à l'Office intercantonal
les catharres, rhumes et maux de de contrôle des médicaments (OICM)
gorge, les articles diététi ques pauvres à Berne , demandant de reporter les
en calories, les teintures pour soigner produits pharmaceutiques (environ 20

Votation générale 4/5 mars
Pour une politi que des logements réaliste :

Initiative Denner : Non !
Propositions fédérales : 2 fois Oui !

Tonnerre? Quel bénéfice
En ACHETANT LES ECHALAS EN FER LOURDS
Fr. 67.— le cent.

Les PIQUETS DE TETE EN FER, avec contre-fiche
GUYOT, brevetés, Fr. 6,70 pièce.

Les PIQUETS INTERMEDIAIRES, Fr. 3,45 pièce.

Les PIQUETS RENFORCES POUR FUSEAUX,
longueur 2 m 30, Fr. 2,30 pièce.

Ainsi que fabrication de toutes ARMATURES ME-
TALLIQUES, pour cultures hautes et mi-hautes,
dimensions standard, OU SUIVANT DESSIN, ET

C. VUISSOZ-DE PREUX ~ GRONE
Tél. (027) 4 22 51

"

DESIR DU VITICULTEUR

ET ASSURANT UNE DUREE DE PLUS DE 50 ANS
Le tout goudronné à chaud, résistant aux traitements

Facilité de chargement par élévateur électrique, et
pont roulant.

PRIX SUPER-CHOC

Les VITABILLES qui protègent le cep contre la
casse due au vent et QUI FONT GAGNER DE PLUS
DE 200 % LE TEMPS DE LEVAGE. Aujourd'hui
assurées contre l'éclatement des billes par suite du
gel, grâce à un bain chaud de parafine spéciale,
à Fr. 32.— les cent pièces.

Constructeur et grossiste :

Vos annonces par Publicitas 371 11

AVRIL A MAI 7 JOURS TOUT COMPRIS 695 francs

sur vos

1er jour : Suisse - Ruedesheim
2e jour : Ruedesheim - Croisière sur le Rhin - Arnhem
3e jour : Arnhem - Harderwijk - Bolsward
4e jour : Bolsward - La grande digue - Amsterdam
5e jour : Amsterdam - Parc floral de Keukenhof
6e jour : Amsterdam - Rotterdam - Cologne
7e jour : Cologne - La Suisse

& VACANCES EN HOLLANDE
|̂|| ||§| |gg| §| avec croisière sur le 

Rhin

•

Sur demande, programme détaillé

à 25) de la liste D (= vente limitée
aux drogueries et pharmacies) sur la
liste E (= en vente libre).

La semaine dernière , cette requête
a été discutée lors d'une séance et
l'OICM nous a assurés qu 'une com-
mission d'étude avait été chargée par
l'OICM d'étudier cette question et de

Pour Pâques, les confirmations, les communions

mettre au point une recommandation
en vue d'obtenir une décision.

Mi gros espère maintenant que dans
le cadre de la révision des prescrip-
tions actuelles de l'OICM , déjà com-
mencée, cette nouvelle requête sera
traitée à bref délai et pour le bien des
consommateurs.

Une « Electronic » ou une « Automatic »
Pour la jeunesse de notre époque ,

l'électronique et l'automatique n 'ont
plus de secrets : les radios à tran-
sistors , les chaînes stéréo Hifi , la télé-
vision , les ordinateurs , les portes s'ou-
vrant automati quement , les machines
à laver , tout cela fait partie de la vie
courante et n 'a rien d'extraordinaire.
Les générations précédentes ont dû
apprendre , au cours des dernières
décennies, à vivre avec l'électroni que
et l'automatique. Beaucoup savent
profiter des découvertes techniques
des temps modernes. Particulièrement
dans le domaine des montres.

Migros peut offrir un grand choix
de montres électroniques Mirexal
pour hommes (pile comprise , durée
d'un an environ) : Trois modèles avec
boîtier en acier, de forme ronde avec
cadran modern e, -ou bien carrée , ou
de forme à la fois élégante et sportive ,
toutes munies d'un calendrier , d'une
grande aiguille pour les secondes,
étanches et bien entendu - comme
toutes les montres Mirexal - antichocs
et antimagnéti ques , au prix de 150
francs chacune. Un autre modèle, au
boitier moderne et d'un brillant bien
poli, fond d'acier, calendrier, grande
aiguille des secondes, dans la même
présentation que les trois précédentes,
avec bracelet de Corfam bleu, coûte
120 francs, actuellement même en
offre spéciale 100 francs seulement. -
Pour 100 francs, une montre suisse
électronique de qualité, une Mirexal
de Migros ! Tpus les modèles électro-
niques marchent avec une extrême
précision.

A côté des modèles électroniques ,
notre assortiment comporte bien
entendu des montrés automatiques -

les plus simp les pour messieurs a
partir de 65 francs.

L'assortiment Mirexal pour
hommes comprend , en outre, des
montres de plongée, automati ques ou
avec remontoir, des montres pour les
jeunes avec un boîtier noir de matière
synthéti que et un cadran de couleur ,
des chronomètres.

Les montres pour jeunes garçons et
jeunes filles , à ancre , les plus avan-
tageuses sont en vente à partir de 35
francs.

Nos montres automatiques pour
dames sont l'orgueil de notre assor-
timent. Parmi les modèles les plus
variés , le plus avantageux coûte 105
francs.

Mentionnons tout spécialement le
modèle dénommé « Nurse » , à remon-
ter , comprenant des chiffres bien lisi-
bles, des index et une grande aiguille
des secondes , pour le prix de 48
francs.

A ne pas oublier non plus la
montre dames de plongée à 65 francs.

Les montres Mirexal font elles-
mêmes leur publicité : une enquête
neutre, entreprise récemment par des
tiers , a prouvé qu 'une montre sur
trois achetées en Suisse est une Mire-
xal.

Une chose est certaine : il n'est pas
possible de décrire les nombreux
modèles originaux de manière si pré-
cise qu'on puisse se les représenter
exactement. - Il faut les voir de ses
propres yeux !

En outre : avez-vous déjà remarqué
les divers modèles de réveils M élec-
troniques, à partir de 42 francs ? La
précision et l'élégance s'allient à une
sonnerie « agréable tout en étant effi-
cace ».

Filets de poisson
aux bananes

Faire rôtir dans la poêle pendant env.
2 minutes des tomates coupées en tranches
et des moitiés de bananes (partag ées dans
le sens de la longueur) .

Couper les filets de poisson en portions ,
les assaisonner avec un peu de sel et du
jus de citron , les poser sur les tomates et
les bananes. Mettre cuire le tout dans le
four pendant env. 12 minutes ; saupoudrer
alors de persil haché.

A la dé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

/Q\
Et toujours nos infatigables f\ JA#1

de 1960 à 1970 
^f^£/

^̂ (QH^Ù
 ̂

Garantie - Crédit

BJ5J9B l-M A. Antille, 3960 Sierre
¦¦¦¦¦¦H -———-—BH-H Tél. (027) 514 58 et 511 13

Apparteiment : 512 05

A la mâme adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

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

Meili MA
1500
cabine avancée,
pont basculant 3
côtés. Charge uti-
le 1300 kg. Con-
viendrait particu-
llèremeTrt pour
entreprise de
transport ou de
construction.
Permis catégorie
A. Prix très inté-
ressant. Eventuel-
lement facilités
de paiement.
Atelier Melll,
Chs Klsllg
Pont-de-la-Morge
Sion ,
£ (027) 8 16 68
ou 2 36 08

36-4616

Huile de V__P
tournesol raj
Première qualité ! La bonne huile de la
bonne cuisine moderne. D'un goût
excellent. Riche en acides gra s essen-
tiels pour le corps.

1 bouteille d'un litre 2.90
-,—-̂  2 bouteilles

_i-.„_\ 5~ seulement
i_%wj«J <au lieu de 5 - 80>
J^Ojj JUJjj a Achetez 2 bouteilles ,
^¦s^  ̂ économisez -.80,

Achetez 3 bouteilles ,
économisez 1.20. 

tranches de thon blanc
fumé.
La finesse de cette spécialité japonaise
provient du discret parfum de fumé et
de l' arôme délicat du thon blanc.
Offre spéciale :
Boîte de 185 g maintenant 1.40
seulement
(au lieu de 1.70)

Slips de couleur
pour messieurs
Très appréciés. En coton peigné , à
côtes l x l , diverses combinaisons de
couleurs . Résistent à la cuisson.

© 1  

slip 4.50
2 slips 7.50 seulement
(au lieu de 9.-)
3 slips 11.25
(au lieu de 13.50) etc.

Marchés Migros

Alfa Romeo Super teoc
modèle 1970, blanche, avec 4
jantes plus pneus clous, radio 4
longueurs ANT. Etat impeccable.
61 000 km. Prix à discuter.

Tél. (le soir) au 027/5 14 03
(bureau) 027/2 92 28

36-22513

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

A vendre, camion
tous terrains



VOTATION DES 4 ET 5 MARS 1972

POLITIQUE SUISSE

Aux urnes citoyennes! Vers une conception générale
(CPS) L'objet du vote fédéral du 5 mars prochain, le logement, offre aux fem-

mes helvétiques nouvellement promues au rang de citoyennes à part entière une
occasion unique de démontrer qu'elles entendent faire usage d'un droit si long-
temps réclamé. Le logement, pour la majorité des femmes de ce pays, qu'elles
soient mariées, veuves, divorcées ou célibataires , maîtresses de maisons « ména-
gères » comme dit le vocabulaire officiel) ou engagées dans une profession, le
logement représente pour le moins la moitié de leur vie. C'est leur domaine, leur
royaume, et leur manière de le gouverner imprime son style à toute la vie de la
famille et marque les enfants pour des générations. Le logis revêt donc une im-
portance sociale telle - en définitive civique - qu'aucun pays ne peut négliger les
problèmes que pose la construction et son coût, son aménagement, le prix de
son loyer.

Sur quoi faut-il donc décider le
5 mars ? On pose au citoyen trois
questions. On lui demande d'abord de
se prononcer pour ou contre une ini-
tiative dite Denner qui vise en subs-
tance à accumuler en l'espace de dix
ans un fonds de 30 milliards de francs
(trente fois mille millions) dont l'em-
ploi selon des modalités extrêmement
comp liquées devrait à la fois mettre
de nouveaux appartements sur le
marché et abaisser le coût de certains
loyers.

L'intention est certes louable , mais
elle est prati quement irréalisable dans
des délais utiles pour combattre la pé-
nurie de logements qui sévit dans cer-
taines régions ; elle est de plus écono-
miquement périlleuse pour l'ensemble
du pays. En effet , pour réunir cette
somme énorme de trente fois mille
millions , on voudrait prélever une
taxe de 8 % sur toute marchandise ex-
portée de Suisse (ce qui ruinerait ra-
pidement deux industries en tout cas ,
l'horlogerie et les textiles , et freinerait
la capacité de concurrence de beau-
coup d'autres , notamment celle des
machines) ; on frapperait ensuite d'un
impôt spécial le capital et les réserves
des sociétés anonymes ; on frapperait
de surcroît d' un imp ôt annuel de 500
francs par ouvrier étranger toutes les
entreprises qui en occupent plus de
cinq, ce qui toucherait au premier
chef le secteur de la construction ,
chargé précisément de fournir de nou-
veaux logements... Tout cela est si
aberrant et farfelu qu 'il faut dire
« non » sans hésiter.

Ce « non » ne résout cependant
rien. C'est pourquoi le Conseil fédéral
et les Chambres offrent un contre-
projet - dont on connaît même la loi
d'exécution dans ses grandes
lignes - qui permettra d'abaisser le
coût de certains loyers, pour les
jeunes coup les, pour les familles nom-
breuses aux revenus limités , pour les
personnes âgées et les handicapés. La
Confédération aidera en outre à
l'achat et à l' aménagement de terrains
à bâtir que les communes ou des par-
ticuliers pourraient se procurer. Elle
édictera en outre des normes de ratio-

nalisation de la construction (par
exemple éléments préfabri qués) dont
l' application diminuera le coût de la
construction de maisons locatives et
l'accélérera . Enfin , des mesures sont
prévues (prêts à conditions favora-
bles) pour qui voudra construire ou
acquérir une maison familiale ou
acheter un appartement. Tout cela est
très concret et pourra être mis en
œuvre rapidement puisque - comme
j' ai dit plus haut - les dispositions
d'exécution sont déjà connues.

Troisième question posée au ci-

toyen : voulez-vous accepter une nou-
velle disposition constitutionnelle per-
mettant à la Confédération de donner
force obligatoire aux contrats-cadres
empêchant les abus dans le domaine
des loyers et du logement et de légi-
fére r pour protéger les locataire s con-
tre les loyers et les prestations abusifs
exigés par certains propriétaires , cela
dans les communes ou sévit la
pénurie de logements ou .de locaux
commerciaux ?

Vous voyez bien , mesdames les ci-toyennes, que tout ceia voub .uu_m
très directement en vos multiples qua-
lités de gardiennes du foyer , d'âme et
de centre de la famille , et très souvent
de ministre des finances du mé-
nage... Vous avez , me semble-t-il , in-
térêt à voter « non », « oui » en
réponse aux trois questions qui vous
sont posées. Prenez garde au fait que
si vous répondiez deux fois oui aux
deux premières questions , votre vote
serait nul et sans effet. Que le chemin
des urnes vous soit engageant !

René BOVP .J

Politique fédérale du logement

L'article constitutionnel appelé << 34 sexies », que les autorités fédérales
(Gouvernement, Conseil national et Conseil des Etats) proposent à l'unanimité
aux électeurs vise à une conception générale de la politique fédérale du loge-
ment.

CONSTRUIRE ET PROTEGER

Il fixe trois objectifs distincts :
1" .l'encouragement à la construction

de logements en général ;
2" l'encouragement à la construction

de logements d'utilité publique ;
3" l'aidé supp lémentaire destinée aux

personnes âgées et autres cas « de
rigueur » .
Il vise à atteindre ces objectifs par

différents moyens :
a) rabaissement du coût des terrains

en accordant des prêts à l'équi pe-
ment et à l'acquisition de réserves
de terrains ;

b) l'abaissement du coût de la cons-
truction par des modifications des
prescri ptions de police des cons-
tructions , ainsi que des travaux de
recherche et un encouragement à la
rationalisation ;

c) des facilités pour l'obtention de ca-
pitaux ;

d) des amortissements différés des
hypothèques ;

e) des subventions destinées à réduire
directement les loyers.
10 000 logements pourraient , ainsi ,

annuellement bénéficier de l'aide fé-
dérale indépendamment , bien sûr , de
ceux qui sont construits de toute fa-
çon. A noter que la production nette ,
c'est-à-dire déduction faite des loge-
ments désaffectés ou utilisés à d'au-
tres fins , atteint actuellement 50 000 à
55 000 logements par an.

Afin que les effets de cet article
constitutionnel puissent se répercuter
aussi rap idement que possible sur la
population , le Gouvernement prépare
déjà la législation d'app lication. La
condition est , bien sûr , qu 'il soit ac-
cepté.

Mais nos autorités ne se sont pas
bornées à créer les conditions néces-
saires à stimuler une construction son système de financement , injuste à
déjà intense et de mettre les loge- l'égard d'une partie de l'économie,
ments offerts à la portée de tout le provoquerait le renchérissement de
monde. Elles ont assorti leur projet nombreux prix ,
d'un deuxième volet , l' article 34 n conviendra donc de ne pas con-
septi es visant , lui , à protéger les loca-
taires subissant les conséquences
d'un marché du logement encore dé-
séquilibré. Pour cela , elles devraient
obtenir la compétence de donner
« force obli gatoire » à des conventions
directement , là où les exigences à
l'égard des locataires sont abusives.

Les articles 34 sexies et septies ,
dont nous venons d'esquisser l'essen-
tiel, sont donc de nature à donner
pleine satisfaction à ceux des loca-
taires de notre pays - et à leurs dé-
fenseurs - qui estiment aussi bien in-
suffisante l' offre de logements à des
prix raisonnables que la protection
des citoyens. C'est pourquoi , on peut
s'attendre que les électeurs répondent
« oui » à chacune de ces deux propo-
sitions.

NE PAS CONFONDRE LES
QUESTIONS

Le bulletin de vote présentera une
petite complication , nécessitant l'at-
tention des citoyens. En effet , les
deux questions : celle du projet des
autorités concernant la construction et
celle qui a trait à la protection des lo-
cataires sera précédée d'une question
ressemblant un peu à la première de
celles que nous avons évoquées. En
effet , avant que ' le Gouvernement
n 'ait remis pour délibération son pro-
jet en deux volets au Parlement , un
groupe commercial zurichois , le su-
permarché Denner, a déposé à la
chancellerie fédérale une initiative
constitutionnelle populaire , dont les
buts sont en apparence seulement
semblables à ceux que poursuiven t
nos autorités , mais les moyens forts
différents.

Disons, « grosso modo », que
Denner voudrait financer un fonds
essentiellement à la charge d'une par-
tie des contribuables de notre pays ,
par des prélèvements sur leurs expor-
tations (ce qui ne toucherait pas
Denner , puisqu 'il n 'exporte pas !), des
texes sur les travailleurs étrangers ,
etc. Mais il n 'a rien prévu pour pro-
téger les locataire s et, qui plus est,

fondre , la première et la deuxième
des trois questions , lorsqu 'on remplira
son bulletin de vote. Le citoyen qui
veut suivre le Gouvernement et le
Parlement votera donc « non » -
« oui » - « oui ».

Comité romand
pour le logement

Paragraphes élastiques
à la place d'appartements

__a_ass« I li I ) i ni

L'année dernière , le renchérisse-
ment était de 7 % environ. Un franc
économisé au début de 1971 ne valait
donc plus que 93 centimes en fin
d'année. Et comparativement : les
intérêts pour les comptes en banque
4,5 à 5 % ; pour le comptes privés 3 à
3l 2 %. Cela signifi e en clair : le petit
épargnant est dupé. Les causes du
renchérissement sont multi ples. A
côté du dit « renchérissement
importé », l 'inflation « made in Swit-
zerland » a largement contribué à
l'augmentation des prix. Un facteur
essentiel du renchérissement causé
totalement en Suisse, est constituée
par les frais de la construction qui
augmentent à une allure folle. L'inter-
diction de construire édictée par la
Confédération dans des zones »
dites « surchauffées » a eu jusqu 'à
présent peu d'effet , voire même un
effet contraire. Le but des mesures
prescrites par la Confédération était
de limiter la demande dans le
domaine de la construction et d'obte-
nir en revanche des capacités supp lé-
mentaires pour la construction de
logements , tout en calmant une con-
joncture surchauffée.

Ces deux objectifs ne semblent pas res-
s'être réalisés dans des délais adé- Par 'e retrait 'imité de li quidités ,
quats. Les premières données de cette l'initiative Denner a un effet régulatif
année montrent que le taux de ren- sur les prix , combat le renchérisse-
chérissement oscille , comme l'année ment ' apaise la conjoncture , et con-
précédente autour de 7%. Aucune duit > contrairement à la proposition
capacité complémentaire n 'a pu être de l'Assemblée fédérale , immédia-
libérée pour la construction d'appar- tement et dans un futur très proche ,
tements. Le seul succès des prescri p- vers "" assainissement durable et effi-
lions fédérales , l'interdiction de cace de l'équilibre troublé dans le
démolir les bâtiments encore habita- secteur de la construction,
blés, se dévoile comme étant une
victoire à la Pyrrhus : au lieu de Comité d'action indépendant

spéculateurs sans scrupules les
« transforment », c'est-à-dire que les
façades ne sont pas modifiées , tandis
que l'intérieur des maisons est trans-
formé en bureaux ; le locataire est de
nouveau le « dindon de la farce» .

Renchérissement , pénurie de loge-
ments (d'où loyers exorbitants) et spé-
culation... c'est contre cette trinité peu
catholique que l'initiative Denner
combat avec férocité. En mettant sur
pied un fonds pour la construction de
logements , l'expansion non contrôlée
des entreprises se verra limitée , car
l'accroissement des fonds est entiè-
rement à la charge de l'économie.
Conséquence de cette intervention
modeste en soi : la construction de
palais administratifs et productifs est
différée , les mani pulations à la hausse
par hypertrophie de la situation
économique sont freinées et l'on ar-
rête l'inflation et la diminution galo-
pante du pouvoir d'achat. La mobi-
lisation de capitaux destinés au fonds
pour la construction de logements
n 'est pas bloquée, mais au contraire
mise à la disposition du marché ,
immédiatement , pour la construction
d'immeubles locatifs à loyers mode-

Non, Monsieur Denner
Alors que , l'un après l'autre , tous

les milieux économiques et groupe-
ments politiques - à l'exception de
l'Action nationale , dissidence du
mouvement de M. Schwarzenbach -
prennent position contre M. Denner -
ou plus exactement le petit emp ire
créé par le défunt commerçant zuri-
chois, ceux qui ont pris en mains les
rênes de cette organisation commen-
cent à se manifester ici par une con-
férence de presse, là par une annonce
en faveur de leur initiative populaire.

Ce projet est marqué de graves la-
cunes ; il porte notamment trois
grandes tâches. La première , qui
saute aux yeux de chacun , est le côté
commercialement publicitaire de la
charité à bon marché de ses auteurs ;
la ficelle est trop grosse pour n 'être
pas suspecte à chacun. La deuxième
tâche est que les auteurs de cette ini-
tiative ont cherché une formule qui ne
leur coûterait rien et serait exclusive-
ment a la charge de leurs concurrents
et du secteur de la production ; en

effet , Denner n 'occupe que peu de
personnel , donc prati quement pas
d'étrangers et n 'exporte pas , de sorte
qu 'il ne serait pas touché par les taxes
qu 'il entend imposer à d' autres. Enfin ,
ses promesses mirifiques ont entraîné
la conception d'un système adminis-
trativement si lourd , qu 'il paralyserait
la construction.

Denner s'est contenté d'une anal yse
superficielle du problème du loge-
ment. Partant , ses propositions sont
faciles et utop iques. Politi quement , il
est opportuniste , parce qu 'il cherche à
profiter , après coup, de la forte
minorité xénophobe qui s'était mani-
festée en 1970 en faveur de M.
Schwarzenbach. Il exploite aussi la
sensibilité des masses à l'endroit du
problème de l'environnement , em-
bouchant la trompette de ceux qui
voient dans l'industrie la boîte de
Pandore . Faisant fi de toute équité , il
entend introduire des charges qui pè-
seraient sur un minimum d'épaules ;
les entreprises grandes et moyennes

qui ont besoin de main-d' œuvre nom-
breuse et qui , par conséquent , sonl
obligées d'utiliser des étrangers , ainsi
que celles qui sont orientées partiel-
lement ou presque entièrement vers
les marchés extérieurs .

Il faut se souvenir de la part du
bien-être économi que que notre
peuple doit à un commerce, à un arti-
sanat et à une industrie florissants.
Or, M. Denner , ou ceux qui se ré-
clament de son nom , n 'ont même pas
eu le courage d'aller aussi loin que
M. Schwarzenbach , qui préconise
notre bonheur par le retour à un ni-
veau de vie plus modeste , par un ra-
lentissement de l'expansion indus-
trielle et , d'une manière générale ,
économi que. Evidemment , c'eût été à
l'encontre des intérêts de ces
messieurs, qui recrutent leur clientèle
précisément dans la grande masse des
salariés réclamant une large part des
bienfaits croissants de notre économie
dynami que.

Les supermarchés
ne doivent pas dicter leur loi

En fin de semaine le peuple suisse
devra se prononcer sur trois questions
d'une grande portée.

Depuis une décennie , le problème
du logement empoisonne l' atmos-
phère sociale suisse, par la faute de
profiteurs qui ont fait de la spécula-
tion leur drapeau, au mépris de l'inté-
grité territoriale par la vente , parfois
démesurée , de terrains aux étrangers
et en écrasant la justice sociale avec
le coût scandaleusement trop élevé
des loyers.

Jusqu 'ici l'Etat centra l n 'était pas
assez armé pour lutter. La votation de
dimanche si elle est positive , le ren-
forcera dans ses prérogatives contre
les abus et les usuriers, sanctionnant
ainsi le combat mené par les députés
romands de tous les bords avec le ra-
dical vaudois E. Debétaz comme prin-
cipal amateur. C'est pour cette raison
qu 'il faut voter oui au contre-projet
fédéral et oui à la protection des loca-
taires , et non à la démagog ie d'un
supermarché qui étranglera encore
davantage l'économie en cas d'accep-
tation par le peuple. Cette initiative
Denner pose aussi un choix fonda-
mental. Est-ce aux grosses maisons
commerciales à dicter l'économie ou

au- pouvoir politique qui incarne la
volonté du peup le par les partis et les
élus ? Je pense pour ma part qu 'il est
dangereux de laisser les supermarchés
animer la politique économi que et
remplir le rôle dévolu aux autorités
constituées. Les groupes de pression
économi que sont trop puissants en
Suisse : ils doivent rester à leur juste
place. L'occasion nous est donnée de
Ieur_ administrer une bonne leçon.
Cette initiative Denner a en outre des
relents de la désagréable époque de
juin 1970. quand nous avons refusé
l'initiative raciste de James Schwar-
zenbach. Imposer tan t par tête d'Ita-
lien ou d'Espagnol aux chefs d'entre-
prise voilà qui n 'encourage pas la
tolérance et la justice sociale entre les
peup les , surtout que je pense comme
Robespierre que les citoyens des dif-
férents pays sont frères et doivent
s'entraider mutuellement , en étant
considérés comme les ressortissants
d' un même état.

Pour fortifier le salut public et la
justice sociale

Non
Oui
Oui . les 4 et 5 mars 1972.

Y. Mayor
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même là
où vous aviez
du y renoncer
jusqu'à présent

C'est-à-dire dans les maisons
de vacances, de week-end.
Partout où vous ne chauffiez
qu'occasionnellement, de fa-
çon insuffisante. Là où un
chauffage central fait défaut,
où une installation de confort-
chaleur ne peut être envi-
sagée, pour des raisons di-
verses, dont celle du coût.
Voici notre solution:

VGB, c'est la solution moderne, confor-
table et économique à tous vos problèmes
de chauffage et de climatisation.
VGB vous garantit un service-conseil sé-
rieux et rapide, du premier au dernier de
ses 300 collaborateurs.
Etes-vous en possession de notre documen-
tation des plus instructive? Commandez-la
encore aujourd'hui du moyen du coupon ci-
joint.
V. Glutz-Blotzheim Suce. SA
Dépt climatisation et chauffage
Segetzstrasse 13
4500 Soleure tél. 065 2 38 76

_o__¥F ^Œ3V
.̂HJ rv Achetez nos pneus... ^^^
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Prix action it__ill_S__i__H| Qua''té ' Service
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Cette médaille qui n'est éditée que tous les 5 ans au maxEmuttv
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«>.. a été créée par tes graphistes Sutter et Maurer d'Aanau et gravée1 >'y, . Bfl.4_I.sfc! S_fe _J_n AA.iifAN.M par la maison Huguentn, Le 1-oGfe.
• / & m Mf!ll _9l IIB flfS SOUVBH Ble représente un souvenir durable de cette manifestation trartî-
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HlwmilllW *»W 1TW»B ¦«*¦¦¦¦ .tlonneile de Ja culture physique qui as» une fête au caractère

itt E&fA fJ-ffArflllI La demandé a déjà dépassé toutes les prévisions. Cette médaUle
sv' fm r*w reusi w,w particulièrement réussie fera un cadeau apprécié pour ELLE et

*J y . t_fr 00 9yil1l1QSIIl |U6 EMe est en vente depuis quelques semaines dans toutes les banques
\y A AD Ail 1079 suisses et leurs agencée.«*tlUtU ITI4 MédaWle or : poids 27 g, 900/1000. Prix de vente : 240 franc»

. i . _ _  Médallte argent : poids : 16 g, 900/1000. Prix de vente : 15 francs ,

Appareil accu-
mulateur de
chaleur MA1AG

Veuillez m'envoyer votre documentation complète con-
cernant :

I D  les accumulateurs de chaleur et les convecteurs MALAG
D les radiateurs électriques mobiles à huile VGB K

« D les climatiseurs NATIONAL

Nom/firme: 

Adresse: 

Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
jour. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-
puis une centrale. Elle reste
constante pendant toute la
journée, sans surveillance
aucune.
La surchauffe est impossible.
Ainsi, vous ne gaspillez pas
votre argent. Vous n'avez pas
à entreposer de carburant.
Plus besoin de local de
chauffe.de réservoirs, de ré-
visions et de ramonnages,de I les locaux. __i __. I

I 

%iOUpOW à remplir lisiblement, s.v.p., et à envoyer à :
VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation et
chauffage, 4500 Soleure

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
sont inutiles. L'appareil est
d'une esthétique élégante et
moderne, tout en restant
discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction !
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions.

Radiateur VGB
__________¦

* ^P
Le radiateur électrique à huile
pour chauffage d'appoint
pendant les périodes de tran-
sition, pour chauffage com-
plet local ou comme complé-
ment idéal aux appareils accu-
mulateursde chaleur.Chaleur
sans délais et réglage sans
problème. Le thermostat
veille à ce que la température
ambiante reste constante. Le
radiateur VGBs'enclenche et
se déclenche automatique-
ment. Il exige aucun entre-
tien. Il est économique. Il
existe aussi en paroi chauf-
fante. Ces radiateurs élégants
et mobiles s'intègrent à tous

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.—

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frOHCS
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.-

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300 LITRES.
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER-
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.— — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 10 à 12 services, avec
porte frontale et 2 grands chariots : avec service
rapide pour lavage des verres : 1120 francs, et pil-
la NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe,
3 plaques avec couvercle et tiroir, 358.—

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GR0NE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

A vendre f ¦--- ¦ —— -«¦¦
beaux
pommiers
golden, jonnared
megold, graven
stein de 3 à 5 ans
Bas prix*
Ainsi que

thuyas
S'adresser a
Charly Anoay,
Fully,
Tél. (026) 534 89.

36-22490

¦ Monthey-Voyage ¦

Vient de sortir son l
calendrier de voyages
1972 avec une sélec- j
tion des plus beaux
voyages de l'année :

— Ses circuits de plusieurs jours en autocar
— Ses voyages de Pâques - Pentecôte et Jeûne

fédéral
— Ses vols spéciaux à prix réduits pour toute

m l'Europe
— Ses séjours pour rentiers AVS et AVIVO
— Ses vacances balnéaires à des prix imbattables
— Ses circuits en Grande-Bretagne 72
| — Son choix immense de croisières

— Ses grands voyages : Extrême-Orient , Brésil,
Afrique , Antilles.

Représentant des grandes sociétés
Airto
Airtour - American Express - Kuoni - Hotelplan, etc.

et vente de leurs programmes
TERRE - AIR - MER

Demandez notre calendrier à

\ MONTHEY-VOYAGES S.A. |
rue des Bourguignons, Monthey

. Tél. 025/4 21 40

y ^Veuillez m'envoyer votre calendrier ¦V _ U I J I - _

NOM :_
Prénom
Rue : _
Localité



S/ vous êtei né le
4. D'excélentes circonstances vous

permettant de réaliser vos projets
les plu ; chers. Ne laissez pas passer
la chai ce. Vos affaires de cœur',
seront favorisées.

5. Les changements qui s 'effectueront
autan: de vous vous seront très pro-
fitables , vous ferez une rencontre
qui changera le cours de votre exis-
tence.

6. D'heureuses initiatives détermine-
ront des changements favorables
dans votre situation professionnelle.

7. Les initiatives que vous prendrez
dans le domaine de vos intérêts
pratiques auront de bons résultats.
Amélioratio n de votre situation pro -
fessionnelle.

8. Prenez des initiatives qui renforce-
ront votre autorité. Réussite sur le
p lan professionnel. Votre vie senti-
mentale sera sans nuages.

9. Succès dans vos affaires
professionnelles. Vous pourrez réa-
liser un gain financier assez impor-
tant. Satisfactions sur le plan sen-
timental.

10. Si on vous fait  des propositions
. pour un changement de situation,

pesez soigneusement le pour et le
contre avant d'accepter. Chances en
amour.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ecoutez la voix intérieure qui vous
dictera la marche à suivre dans le
choix de vos sentiments. Assainissez la
situation en faisant discrètement un tri
parmi vos relations. Ne fréquentez que
des personnes vraiment sympathi ques,
^os créations peuvent vous mettre en
vue car elles seront appréciées pour
leur qualité et leur distinction.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Une influence malveillante risque de
troubler la paix de voire foyer. Tenez-
vous sur vos gardes et écartez toute
personne dont la moralité n 'est pas
parfaite. Vous serez tenté de travailler
par à-coups, sans ordre et sans métho-

de. Méfiez-vous, vous pourriez perd re
Vos meilleures chances en agissant
ainsi.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

La personne à laquelle vous pen sez
ne manque pas de sincérité mais elle
doute de vos sentiments, surtout si
vous ne vous extériorisez pas comme il
le faudrait pour que vous vous compre-
niez parfaitement. Amorcez une
conversation qui mettra les choses au
point.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Un fait nouveau peut surgir et remet-
tre en cause les projets envisagés
récemment. Sachez que les intrigues
extérieures ne peuvent vous atteindre et
que votre bonheur grandira si vous
avez confiance. Dans votre travail , vos
initiatives vous apporteront le succès
ou fortifieront sérieusement votre posi-
tion.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Grande chance en amour. Votre lon-
gue persévérance sera récompensée.
Rapprochement certain et heureux.
Penchez-vous sur les travaux les plus
importants et répondant mieux à vos
aspirations. Vous pourrez en assurer
l'exécution sur des bases plus profi-
tables.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne vous laissez pas influencer par
l'entourage trop pessimiste dont les
propos pou rraient vous faire perd re
confiance.
Ne vous tourmentez pas en exagérant
les choses. Ecoutez la voix intérieure et
quoi qu 'il arrive, gardez le sourire, tout
ira beaucoup mieux.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

.Ve cédez pas aux propositi ons trop
séduisantes que l'on ne tiendra pas.
mais tenez compte davantage des qua-
lités morales et du sérieux de votre par-
tenaire. Dans votre travail , surmontez
vos hésitations et prenez des résolu-
tions fermes et courageuses.

k kW m__>*-v* *̂_<*J«Wm _*_> _<__ .iH? *s.
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Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst A PARFON - 114, rue du Rhône,
Regardez , comparez , ayez du flair et vous trouverez même, avec un peu d'astuce , l'heure (Altmann) 1204 - Genève - CH.

du rendez-vous secret... Montana : 9 h. Gottesdienst mit
Abendmanl. Veuillez me faire parvenir, sans frais, votre rapport No 16.

_ -  Sion : 9 h- 45 - culte J 18 h- 3°. culte Q Français Q Allemand D Italien Q AnglaisKeponse Saxon : 9 h., culte avec sainte cène.
, , ,, , ¦ - ,  . , , ., ... -• i cc£ ¦ •_ m Martigny : 10 h. 15, culte avecLa balle devrait avoir traverse le dossier du fauteuil... M. Taernck a donc ete installe ' sa j n*e c|ne • 19 h 45 culte NOM

à son 'bureau après le crime. _ _  ., ' - , , ',„ ' t_ " ,_ . i . - F Monthey : 9 h. 30, culte ; 10 h. 15,
Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre, Vex ; Alphonse Francey, Arbaz ; Gottensdienst. 

Denis Vouillamoz , Isérables ; Anne-Brigitte Favre, Baar-Nendaz ; Théodore Marclay, Vouvry : 9 h., culte avec sainte
Champéry ; Roland Dubosson , Troistorrents ; Marie-Thérèse Duc , Crans ; Clarisse Ni- cène. ¦ V LL—il- et JrAYo 
quille , Charmey ; Emmanuel Berthoud , Troistorrents ; D. L. Savièse ; Hubert Monnet , Bouveret : 10 h. 15 culte avec (N)
Isérables ; Anne-Marie Tornay, Orsières ; frère Vital , Vernayaz. sainte cène.

Le 5 mars, 3e dimanche de Carême
Dimanche des malades

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,
10 h., 11 h. 30, 17 h.. 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

KIRCHGEMEINDE ST.-THEODUL

Sonntag : Messen um 07.30, 09,30
und 18.15 Uhr

Mo + Fr : 18.15 Uhr
Dienstag : 16.45 Uhr
Mi + Dô : 08.00 Uhr.
Sàmstag : 08.00, 18.15 Uhr

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe dominicale avancée
à 19 h. 30. Messe chantée avec le
chœur Pro Arte (Mozart).
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.
Dimanche : messe matinale à 8 h
A 9 h. 30 messe chantée. A 11 heures
et 18 heures messe (avec garderie).
En semaine : messe, tous Tes matins à
6 h. 45. De plus à 8 h. : lundi , mardi ,
jeudi et vendredi. Le soir à 18 h. 15 :
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. :
mercredi et jeudi. A 19 h. 30 samedi.

Pendant le carême : chaque
vendredi soir (aprè s la messe de
18 h. 15) : soupe de carême en
commun, au foyer de l'école de com-
merce. Le vendredi encore : à 20 h.
chemin de croix à l'église.

Chapelle de Châteauneuf-Sion
Dimanche : messe à 9 heures et le

soir à 17 heures.
En semaine : messe : mercredi

à 10 h. 40 et j eudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

CONCOURS PERMANENT

Problème N" 87
Mendes de Moraes
Europe Echecs 1962

« ± <= *-. WEIS _ C % 4
mat en 2 coups

Blancs :
Rd3/ Db5/ Ch5/ Ce3/ c3, g3, g4
Noirs :
Re5/ Ca5/ Cd5/ d6, e6

Les solutions de ce mat en deux coups
sont à envoyer à la rédaction du NF , case
postale, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 11
mars prochain.

Solution du problème N" 86
H. Kraatz , Begnins

Revue suisse d'Echecs
1. Fa4 ! Rg2
2. e3 + , RhI
3. Th2 mat
si 2... Rh3
3. Fd7 mat
si 2... Rfl
3. Fb5 mat
si 2... Rxf3
3. Fdl mat

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités d'un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. André Biollay, Mas-
songex ; Janine Willy, Zoug ; Claes Her-
mann , Sion ; Jean-Claude Sandoz , Sion ;
Charly Lettingue, Vernayaz ; Fernand
Rouiller , Dorenaz ; Henri Volken, Sion ;
Jean Delétroz , Sion ; Yves Fontaine , Sion ;
Jacqueline Antonioli , Massongex ; R. Pra-
long, Evolène ; Claude Oreiller ,
Massongex ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ;
Alex-Raphael Willa , Sion ; Diego Ande-
reggen, Sion.

COUPE SUISSE 1972
La 4ème ronde de la coupe suisse, qui Blancs : Ljubojevic (You) Noirs : Portisch

ne réunissait plus que 64 partici pants vit (Hon)
l'entrée en lice des favo ris. Très peu de Défense sicilienne
surprises furent enregistrées. Relevons la le P10n Passé fait la décision
victoire de' Thomann (Spiez) sur Naef
(Langenthal), ancien vainqueur de la cou-. l - e4' c5 2- cf3- d6 3- d4> cxd 4. Cxd4,
pe suisse et l'élimination de Schauwecker Cf6 5- Cc3' a6 6- Fc4. e6 7- Fb3. b5 8. 0 -
(Winterthour) battu par Flatt. Quatre Va-
laisans figuraient encore parmi ce dernier
carré de 64 joueurs. Sigrist (Sierre) s'incli-
ne logiquement contre Batschinsky (Lau-
sanne). Après une lutte fratricide Isoz
(Sierre) parvint à éliminer Beytrison
(Sion), mais il dut s'y prendre à 2 fois.
Alors que la deuxième partie était nulle,
Beytrison se déconcentra et fit une erreur ,
que Isoz ne tarda pas à exploiter.

Olsommer Claude (Sierre) élimine le Dr.
Donath de Berne. Ainsi 2 Va'laîsans dispu-
teront les 16" de finale. Nos vœux les ac-
compagnent. Quant à Sigrist et Beytrison ,
nous les félicitons de leur brillante per-
formance.

Communiqué

Le rapport en couleur PARFON pour le dernier exercice vient
de paraître. Il contient, outre une intéressante partie générale,
le résultat d'une enquête portant sur tous les fonds immobi-
liers suisses agréés par la Commission fédérale des Banques.
Cette enquête inédite est illustrée de graphiques, de tableaux
et renseigne sur le développement de cette industrie au cours
des trois dernières années.

Largement illustré, le rapport donne de plus tous les rensei-
gnements relatifs au fonds de placement genevois lui-même,
qui entre dans sa 17e année d'exercice.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Brigue 1 - Sion 1 4 - 2

B. Schwery G. Grand * _ 
°

B. Bàrenfaller R. Beytrison '- - "j
B. Scheuber j. Amoos 1-0
D. H. Althaus R, Girard forfait 1 - 0
M. Nicolet M. Allegro '. - "_
K; Scheuber p. Glardon 0 - i
Brigue II - Sion II ' , - 3' ,
R. Haas A. Salzgeber 0 - 1
R. Thiel J. Llor % - %
R. Wedekind Y. Defayes 0 - 1
E. Hischier B. Widmer 0 - 1

SPASSKY - FISCHER
Le lundi 14 février dernier le président

de la Fédération internationale d'échecs , le
Dr. Max Euwe a fixé le lieu de la ren-
contre qui opposera au plus tard dès le 25
juin prochain le champ ion du monde
Spassky (URSS) à son « challenger »
l'Américain Robert Fischer (USA), en
24 parties.

Les 12 premières parties se disputeront à
Belgrade, les 12 suivantes à Reykjavik. Le
match , que certains qualifient déjà de
match du siècle, se déroulera à la cadence
de 3 parties par semaine. Il durera donc 2
mois. Le vainqueur reçoit 5/8, le perdant
3/8 des sommes offertes par les villes or-
ganisatrices (Belgrade 152 000 dollars ,
Reykjavik , 125 000 dollars) Dès que cette
décision fut connue, les Russes ont immé-
diatement protesté officiellement contre le
choix du président mondial. Les Russes
demandent une session du bureau de
la FIDE pour le début mars pour revoir ce
choix. La décision à la Salomon du Dr
Euwe, pour donner satisfaction aux deux
parties, sera-t-elle remise en question ?
Nous formulerons le vœu que l'incertitude
soit dissipée le plus rapidement possible.

TOURNOI - ECLAIR D'OVRONNAZ
Le club d'écrrecs Bois-Gentil organise le

samedi 15 avril 1972 dès 16 heures à
l'hôtel du Muveran à Ovronnaz un grand
tournoi éclair. La finance d'inscri ption est,
de 5 francs par joueur. L'inscription est à
retrouner à M. Will y Trepp B - 1, cité
Vieusseux , 1203 Genève (tél. 022/33 02 07)
Nous félicitons le dynami que président du
club d'échecs Bois-Gentil de cette excel-
lente initiative. Nous regrettons cependant
que ce tournoi coïncide avec la première
ronde du championnat valaisan individuel
de Sierre.

34e TOURNOI DE WIJK AAN ZEE

0, Fe7 9. F4, 0-0 10. f5, e5 11. Ce2, Cd7 12.
Fg5, Fb7, 13. Cg3, Tc8 14. Fxf6 , Cxf6 15.
a3, Db6+ 16. Rhl , De3 17. Tf3, Dg5 18.
Dd3, Dh4, 19. Tel , Tc7 20. Te2, Tfc8 21.
h3, Dg5 22. De3, Dxe3 23. Tfxe3, Tc5 24.
Td3, a5 25. T3d2, h5 26. h4, Rf8 27. Rh2 ,
Fa6 28. Cd5, Cxd5 29. exd , T5c7 30. Rh3,
a4 31. Fa2, b4 32. Te4, bxa 33. Txa4, Fc4
34. b3, Fb5 35. Txa3, Tc3 36. Fbl , e4 37.
Rh2 , e3 38. Td4, Ff6 39. Tb4, Fe5 40.
Txb5, e2 41. abandon.

Rappelons que le tournoi a été remporté
nettement par le Grand maître hongrois ,
qui devance le Tchèque Hort , second de
l 1 , point.

G. G.
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Snif a appréhendé deux individus qui sont en réalité des agents secrets. Snif est certain
qu 'ils sont complices mais ceux-ci affirment ne pas se connaître... Snif feuillette l'agenda
de chacun qui. quoique bien dissimulée , prouve bien la complicité des deux hommes car il
s'agit d'un rendez-vous dont ils ont tous deux pris note d' une façon différente.
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VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La raison et le bon sens guideront
vos sentiments. Détournez-vous des
tentations trop séduisantes, qui vous
décevraient rapidement. Ne tombez pas
dans le p iège d'une aventure passion-
nelle. Relisez bien vos lettres avant de
donner votre réponse.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez beaucoup de chance,
mais il faudra faire une sélection ra-
pide autour de vous pour ne pas com-
pliquer les choses. Votre bonheur exige
une plus grande attention dans la fran-
chise des rapports avec l 'être aimé.
Dans votre travail, méfiez-vous d'un ri-
val. Réflexion et adresse vous sont
recommandées.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous recevrez une lettre ou une
visite qui peut modifier le programme
prévu au cours du week-end. De l'hési-
tation entre deux sollicitations peut
vous mettre dans l'embarras. De toute
façon , évitez de courir deux lièvres à la
fois. Attachez-vous aux affaires calmes
et routinières.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Laissez évoluer les bons sentiments
et n 'accordez pas de crédit aux propos
désobligeants. Du côté travail , on vous
proposera une affaire tentante. Prenez
des renseignements sérieux avant de
vous engager. Vous risquez une décep-
tion pénible et onéreuse.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

La raison guidera votre comporte-
ment et le dialogue permettra de se
mieux connaître, de s 'apprécier et aussi
de dissiper les malentendus. Dans le
domaine professionnel , ne considérez
pas les décisions prises comme défini-
tives. Il n 'est sans doute pas trop tard
pour apporter les modifications ou
changements que vous jugez néces-
saires.

LE RAPPORT PARFON
N° 16

VIENT DE PARAÎTRE
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3 paires T'a"

Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée

VOTRE 
^

.CONOMIE!

porter; entièrement

emballage multipack

Emballage
de 3 paires 4.—

0601.06.72.1

Une caresse sur vos
jambes et l'exquise

sensation de ne rien

extensible, il s'étire
avec vous et son

est vendu a un prix
enthousiasmant.

Collant, crêpe mousse,
20 deniers, coloris

brun mode «Saskia»,

Téléviseur de «uxe
particulièrement
bon marché

Particulier vend
seulement à par-
ticulier, pour cau-
se imprévue télé-
viseur à grand
écran panorami-
que, modèle de
luxe, marque de
réputation mon-
diale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision par-
faite, forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers per-
fectionnements,
automatique, etc.,
avec une nouvelle
grande antenne
pour télévision
couleur.
En cas d'achat
immédiat seule-
ment: Fr. 485.—
au lieu d'environ
Fr. 1300.— (on
prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
ment).

Seules les offres
sérieuses, par ex-
press, seront pri-
ses en considéra-
tion, sous chiffre
90-65993, Annon-
ces suisses S.A.,
1951 Sion.

les gais lutins
Sogicue monitrices
*>rme éducatrices
journalier jardinières
avec les enfants 

d'enfants
Culture générale

10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. (021) 25 87 05 dès 16 ans

Profitez vous aus
si de notre

22-124

actiton
drap de lit
percale, 160x250
cm, rose, ciel,
vert et jaune,
seulement

11.50

Constantin
Fils SA
P (027) 2 13 07

Expédition rapide
partout contre
remboursement.

36-3006

Nos beaux voyages
de détente en autocar

Pâques 72 31 mars - 3 avril
Venez avec nous à la rencontre du soleil

Pallanza 4 jours tout compris Fr. 235.-
Florence 4 jours tout compris Fr. 330.-
Autocars très confortables — Hôtels et restaurants
réputés.

DEMANDEZ EGALEMENT NOS PROGRAMMES

AVION ET CHEMIN DE FER

MALTE — ATHENES — PALMA — TUNISIE —BU-

DAPEST — PRAGUE — COPENHAGUE — VIENNE

MADRID — LONDRES — ROME — PARIS

4-7 jours à des prix sans concurrence.

Demandez nos programmes



CONGRES DU PANATHLON-CLUB INTERNATIONAL
A CRANS-MONTANA

Le ski : une industrie florissante
aux multiples aspects

Si Me Marc Hodler se déplace à
Crans à un congrès du panathlon in-
ternational ce n 'est pas forcément pour
démontrer que la FIS a raison et que le
président du CIO est dans l'erreur.

Si Me Paul Moranne de Paris parle
ski , ce n 'est en tout cas pas pour que le
sport devienne structuré à tel point
qu 'il perde toute sa saveur de jeu et de
détente.

Mais lorsque l'ingénieur Hubert
Spiess (Autriche) est également de la
partie on peut s'attendre à une discus-
sion nourrie sur l'homologation des
pistes et la façon de procéder pour y
parvenir.

Trois orateurs d'un tel gabarit se
succédant à la tribune cela nous amène
tout de suite à 3 heures et demie de dé-
bats captivants.

Hier à Crans les trois thèmes abor-
dés furent les suivants : le problème de
l'amateurisme (Me Marc Hodler), le
comportement du skieur sur les pistes
(Me Paul Moranne de Paris) et l'amé-
nagement des pistes de comp étition
(Hubert Spiess).

UNE GUERRE POUR
10 MILLIMETRES

Au-dessus du duel FIS-CIO, Marc
Hodler s'est attaché plus particulière-
ment à démontrer comment , par la
force des choses, le ski s'est commer-
cialisé ces dernières années de manière
particulièrement intense. Les coureurs
n'échappent évidemment pas à la règle
qui est dictée par les fournisseurs de
matériel (skis , souliers , gants etc.). Le
ski qui est un sport de prati quants et
non pas de spectateurs , doit également
faire vivre ses compétiteurs.

Si une étude américaine vient de ré-
véler que le ski s'installe au second
rang derrière les ordinateurs électroni-

ques, dans les chances de croissance, il
ne faut plus s'étonner de l'amp leur
qu 'il prend également en compétition.

Cela devient une affaire nationale à
travers des Jeux Olympiques par exem-
ple. Les responsables techniques des
fédérations de par leurs obligations im-
périeuses d'obtenir la victoire nous in-
vitent « involontairement » à nous po-
ser une question primordiale , en ce
qui concerne la tradition des JO. L'im-
portant est-il de partici per ou de vain-
cre ?

L'effort de concentration des
moyens, les sacrifices énormes consen-
tis par les athlètes débouchent inévita -
blement sur l'objectif numéro un , la
victoire.

Qui veut la fin veut les moyens et les
fabriques , les premières intéressées par
les résultats des coureurs sont prêtes à
les rétribuer. C'est à ce moment là
qu 'intervient le CIO avec ses règles 26
et 53 pour interd ire la publicité indivi-
duelle. Mais comme le soulignait M.
Hodler , où commencent et s'arrêtent la
publicité individuelle interdite et la pu-
blicité collective permise ? Mais finale-
ment toute cette divergence de vues
entre la FIS et le CIO s'est terminée
par une réduction de 10 millimètres de
la hauteur des lettres commerciales se
trouvant sur les skis des coureurs. On
a vraiment pesé des ailes de mouches
dans des balances en toile d'araignée.

Cependant le fond du problème n 'est
pas là car cet article 26 il faudra bien
le moderniser pour le rendre d'actua-
lité.

A Munich , sous la présidence de M.
Brundage , le CIO reparlera de l'article
26. Il ne reste plus qu 'à esp érer que ce
soit dans le bon sens.

jm

DOUBLE FRANÇAIS PAR STEURER ET JACOT
Sur une neige très dure et sur un

parcours qui lui convenait fort bien,
Florence Steurer a remporté à Heavenly
Valley une victoire qui lui permet de
terminer en beauté sa carrière de cham-
pionne. « Flo » arrêtera en effet la com-
pétition cette année. Elle l'a encore con-
firmé à l'annonce de son succès dans
ce slalom spécial comptant pour la
coupe du monde.

Florence Steurer a réussi le meilleur
temps dans tes deux manches. Après
le premier parcours, elle se savait me-
nacée par sa compatriote Michèle Jacot
et par les sœurs Cochran. Elle attaqua
donc dans la seconde manche, prenant

des risques qui se révélèrent payants.
Le parcours ne manquait pas d'embû-
ches, comme en témoignèrent les chutes
d'Annemarie Prcell et Brit Lafforgue et
les disqualifications de Rosi Mittermaier
et Danièle Debernard. Les Suissesses fu-
rent également les victimes de tous les
pièges. Après une bonne première man-
che, où Marie-Thérèse Nadig, Bernadette
Zurbriggen et Silvia Stump apparais-
saient en bons rangs (respectivement 8e,
9e et 12e), les représentants helvétiques
furent éliminées dans la seconde pour
ne pas avoir su en maîtriser toutes les
difficultés. Elles cherchaient à tout prix
un bon classement afin d'obtenir un

meilleur rang pour la saison prochaine,
i Les Autrichiennes ont connu le mê-
me sort que les Suissesses. Leader de la
coupe du monde, Annemarie Prcell atta-

; qua à fond dans la première manche.
IA la quatrième porte, elle se bloqua et
tomba, perdant ainsi toute chance. Une
autre favorite, la Française Britt Laffor-
gue, fut victime d'une chute au même
endroit et elle se blessa ainsi à la
cheville gauche.

Slalom spécial féminin de Heavenly :
1. Florence Steurer (Fr) 90"07 (45"56 et
44"51) ; 2. Michèle Jacot (Fr) 91"15
(46"22 et 44"93) ; 3. Marilyn Cochran
(EU) 91"18 (46"13 et 45"05) ; 4. Bar-
bara Cochran (EU) 91"58 (47"03 et
44"55) ; 5. Patty Boydstun (EU) 92"40
(46"73 et 45"67) ; 6. Pamela Behr (All-
O) 93"66 (47"30 et 46"36) ; 7. Christine
Rolland (Fr) 94"03 (48"49 et 45"54) ;
8. Isabelle Mir (Fr) 94"37 (48"35 et
46"02) ; 9. Gina Hathorn (GB) 95"91
(49"33 et 46"58) ; 10. Cece Teague (EU)
97"72 (50"58 et 47"14) ; 11. Candy
McCoy (EU) 97"95 (51"14 et 46"81) ;
12. Martha Coughlin (EU) 98"59 (50"90
et 47"69.

Ce qu'elles en pensent
• FLORENCE STEURER (No 1) : ; • MARYLIN COCHRAN (No 11) :
« Depuis ma dernière victoire en « Cette neige ne me convenait pas,
1969 dans le slalom géant de j'ai mal skié. J'étais trop nerveuse
Squaw Valley, je voulais gagner car je voulais à tout prix réussir
une course mais à chaque fois la une bonne performance cette sai-
chance m'a manqué. Cette saison, son. Je marque des points en cou-
qui est pour moi la dernière en pe du monde et c'est le principal,
compétition, mon désir de gagner Je suis avant tout fière d'avoir bar-
était encore plus vif. Ma médaille tu ma sœur Barbara ».
de bronze de Sapporo m'a convain- „.„-,» -,, „„-„-,,„ ,

XT ,.
eu que j'en étais encore capable. •_ BARBARA COCHRAN (No 6) :
A Banff , où j'ai attaqué au maxi- « Je suis un peu fatiguée actuelle-
mura, j'étais une nouvelle fois troi- ™«* et Ie man(lue surtout d'une
sième car Britt Lafforgue voulait cert»lne tenf>°n nerveuse. J aurais
absolument avoir sa revanche sur aimé remporter ce slalom comme
Barbara Cochran après sa décep- l amf e dernière mais j ai skié trop
tion des Jeux olympiques. Ici , j'ai s"r !es carres. J espère cependant
enfin atteint le but que je m'étais terminer la saison par une nou-
fixé. Je vais maintenant arrêter la velle victoire » .
compétition pour reprendre mes 

 ̂
-RITT LAFFORGUE (No 3) :

études ». « j>a; attaqué d'entrée car je vou-__ -. , - -. . . -. 'aïs «néliorer mon classement en
« MICHELE JACOT (No 10) : « De- coupe du monde et remporter tous
puis Banff , )e me sens de nouveau ]es 3lajoms comme Annemarle
en bonne condition physique. Mon proell a rernporté toutes les descen.
bon début de course dans le géant t„ Nais je me suis bIoquée dans
canadien m'a redonné confiance ,a 4e porte et je suis tombée me
après tous nus échecs. En slalom faisan; un peu ma] à ]a cheville
j 'ai toujours skie dans un bon ryth- gauch( Je suis néanmoins -onten-
me cette saison mais la chance te Florence Steurer qui con-
n'était pas de mon cote. Dans a naît L. une formidabIe fin de
première manche, le trace coule carrièie »
me convenait et j'ai attaqué à
fond. Dans la seconde manche, je f jlDY CRAWFORD (No 8) :
désirais surtout me classer. Je suis « cinqiième de la première man-
contente car cette deuxième place che, javais le désir de confirmer
prouve que je ne suis pas finie. Je ma pirformance de Sapporo (4e).
vais maintenant essayer de gagner Malheireusement dans la seconde
une course et bien terminer la sai- manch. j'ai fait une faute et j'ai
son ». été diquahfiëe »

Derby de Rosswald
dimanche

Tous les membres de l'équi pe al pine
sont convoqués au Derby de Rosswald ,
qui se disputera dimanche 5 mars sous la
forme d'un slalom géant.

Premier départ à 11 heures. Rendez-
vous à 9 heures à l'hôtel Klenenhorn , à
Rosswald.

Le chef alpin : H. Gemmer.

Championnats suisses OJ
à Beckenried

les 11 et 12 mars 1972
Les coureurs suivants sont sélectionnés :

Filles : Briand Brigitte , Gentinetta Nico:
letta , Rombaldi Sandra , Welke Yvonne. -
Garçons : Donnet Martial , Fournier Jean-
Luc, Jacquier Raymond , Rey Jean-Marc ,
Rombaldi Nick y, Ruppen Gehrard , Wel-
schen Christian et Dubosson Paul-André .

Tous ces éléments sont convoqués le
mardi 7 mars à Haute-Nendaz pour un
cours d'entraînement dans le cadre des
championnats suisses seniors . Le rendez-
vous est prévu à 20 heures au restaurant
des Fougères.

Finance du cours : Fr. 130- par partici-
pant à verser à l'entrée du cours . Pro-
gramme : mercredi , jeudi et vendredi : en-
traînement ; vendredi à 12 h. 30 : départ
en bus pour Beckenried ; retour dimanche
après les courses. Ne pas oublier : licence
OJ ou juniors , skis géant et spécial.

Le chef cantonal OJ :
Jacques Fleutry

Championnats suisses
à Haute-Nendaz

du 9 au 12 mars 1972
Les sélectionnés ci-dessous sont convo-

qués pour lundi 6 mars à 11 heures au Dé-
serteur , à Haute-Nendaz , étant donné que
les entraînements débutent le lundi après-
midi.

Frais à la charge des sélectionnés , à ver-
ser à l'entrée , lundi : Fr. 250-

Matériel complet de ski (slalom géant,
spécial et descente), training et pullover de
l'équi pe valaisanne , matériel de fartage.

Les coureurs suivants sont sélectionnés
Collombin Roland , Copt Jean-François ,
Fleutry Eric , Boll Christian , Carron Lau-
rent, Bregy Christian , Roux Phili ppe ,
Oreiller Gino, Roduit Pierre-André , ju-
niors qualifiés : Anzévui Claude , Sarbach
Pierre-Yves , Zurschmitten André , Felli
Giancarlo , Mischlig Renato , Ruppen Ar-
nold , Genolet Jean-Marc , Morand Aldo,
Volken Kilian , Salzmann Konrad. Sont à
ajouter à cette liste les OJ suivants : Wel-
schen Christian , Fournier Jean-Luc , Rup-
pen Gehra rd, Rey Jean-Marc , Donner
Martial , Rombaldi Nicky. La sélection sera
faite sur place. Filles : Zurbriggen Berna-
dette , Délèze Christiane , Supersaxo Ingrid ,
Andenmatten Arietta ; juniors qualifiées :
Michelet Germaine , Hiroz Mari e, Quino-
doz Marie-Madeleine.

Le chef technique AVCS :
Laurent Bircher

MAIGRE VICTOIRE SUISSE DANS SON
PREMIER MATCH CONTRE LA ROUMANIE

Roumanie - Suisse 3-4 (3-2 0-2 0-0)

SUISSE : Ri golet ; Furrer , Huguenin ;
Aeschlimann , Henzen ; Reinhard , Dubi ,
Jenny ; Neininger , Durst , Henry ; Dubois ,
Probst , Keller ; Liardon , Burri.

ROUMANIE : Morar (Dumitrache à la
3e) ; Tureau , Ionito ; Varga , Fagaras ;
Pana , Hutana , Basa ; Georghiu , Kalamar.
Stefanov ; Fodrea , Fleurescu , Szabo.

MARQUEURS 9 Keller (2e 0-1), Geor-
ghiu (3e 1-1), Georghiu (6e 2-1), Fagaras
(17e 3-1), Henry (20e 3-2), Probst (31e 3-
3), Dubois (37e 3-4).

PENALITES : 4 fois 2 minutes contre la
Roumanie. 5 fois 2 minutes contre la Suis-
se.

ARBITRES : Bucala et Korinek (Tch).
2 000 spectateurs. Patinoire du 23 Août à
Bucarest.

Les prouesses de Rigolet en fin de partie
ont probablement sauvegardé la victoire
suisse dans ce premier match de la tournée
à l'Est des hockeyeurs helvétiques. Devant
son public , l'équi pe roumaine a joué un
ton en-dessus par rapport à ses exhibitions
en Suisse. Volontaires , combatifs , emme-
nés par deux grandes individualités , l'ar-
rière Tureanu et l'ailier Georghiu , les Rou-
mains n 'ont pas été des adversaires com-
modes et ils ont eu souvent l'initiative des
opérations. Gaston Pelletier présentait cer-
tes une équipe expérimentale. Après ceux
de Ueli Luethi et Bruno Wittwer toujours
blessés, il avait dû pallier les forfaits de
Turler (ang ine) et de Sgualdo (qui souffre
des adducteurs) restés à La Chaux-de-
Fonds. L'essai des deux Biennois Liardon
et Burri n 'a duré que durant les vingt pre-
mières minutes. Il ne fut guère concluant.

Au cours de cette période , l'équi pe suisse
donna fréquemment de la bande. Après ,
Pelletier réorganisa ses lignes en faisant
entrer Jenny et Reinhard à la place des
deux Seelandais.

Si Liardon et Burri ont paru souffrir
d' un changement de rythme trop brutal
entre la ligue B et des confrontations inter-
nationales , en revanche le jeune Davosien
Duerst s'adapta avec une facilité étonnante
et fit figure de révélation. Lé retour du
Servettien Henry a été positif. Le Genevois
a marqué un but d'une grande importance
psychologique à la fin du premier tiers -
temps. Il fut avec Reinhard l' un des meil-
leurs d'une équi pe qui sembla avoir re-
trouvé les ressources morales perdues à
Sapporo. La Suisse a livré un match cou-
rageux.

Nouveaux succès
aux Universiad<

Les Soviéti ques ont continué d'exercer
avec aisance leur domination sur les
épreuves de ski nordi que de l'Universiade
de Lake Placid. Ils ont conquis les mé-
dailles d'or des deux relais , 3 fois 5 km
féminin et 4 fois 10 km masculin , portant
à quatre - après quatre courses - le nom-
bre de leurs succès dans les diverses dis-
ciplines nordiques des jeux.

Il était hors de question que la domina-
tion de l'Union soviétique dans le relais
masculin puisse être contestée par l'une
quelconque des autres formations enga-
gées. Dans les 15 km individuels , les So-
viéti ques avaient engagé quatre hommes et
pris les quatre premières places. Leur vic-
toire ne fit pas le moindre doute dès la fin
du premier relais.

En hockey sur glace, avant même leur
dernière rencontre face au Canada , les
Soviétiques sont assurés dé remporter le
tournoi

RESULTATS
Fond. - Relais 4 fois 10 km messieurs :

1. URSS (Emeline , Saveliev , Pronine , Si-
mashev) 2 h. 32'54"95 ; 2. Japon (Shibata ,
Okamura , Shimazu , Kida) 2 h. 39'15"19 ;
3. Etats-Unis (Yeager, Martin , McNully,
Morgan) 2 h. 39'30"70 ; 4. Suisse (Egger ,
Gertsch , Roner, Wenger) 2 h. 46'00"63 ; 5.
Autriche (Matz , Kirschan , Vogel, Albl) 2 h.
51'21"37 ; 6. Canada 2 h. 52'56"33. -
Relais 3 fois 5 km dames : 1. URSS
(Selunina , Rokko , Muchatchewa) â h.
01'20"40 ; 2. Pologne (Tajerunia , Majer-
czyk , Turowska) 1 h. 01'41"19 ; 3. Etats-
Unis (Bricht , Van Enkevort , Majoney) 1 h.
04'27"89.
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ey sur glace : URSS - Etats-Unis
Classement : 1. URSS 3 -6 ; 2.
2 - 2 ; 3. Etats-Unis 3 - 0.
olonais Jan Bachleda a réalisé le

temps , l'36"90, de la première
du slalom géant masculin de

siade d'hiver de Lake Placid , dis-
Whiteface Mountain. Le Genevois
'oncet a pris une surprenante deu-
)lace avec le temps de l'37"51. Il
it le Suédois Roger Ahlm (l'38"75)

Français Georges Hottboindre
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Programme des
championnats du* monde
Voici le programme des championnats

du monde qui auront lieu à Calgary la se-
maine prochaine :

Mardi 7 mars : dès 8 heures (16 heures
heure suisse) : 4 figures imposées mes-
sieurs ; dès 18 heures (2 heures) : 2 figures
imposées danse ; dès 21 heures (5 heures) :
figures imposées couples.

Mercredi 8 mars : dès 8 heures (16 heu-
res) : fin des figures imposées messieurs ;
dès 13 heures (21 heures) : 2 figures impo-
sées dames ; dès 20 heures (4 heures) :
programme libre par couples.

Jeudi 9 mars : dès 8 heures (16 heures) :
fin des figures imposées dames ; dès 20
heures (4 heures) : programme libre mes-
sieurs.

Vendredi 10 mars : dès 14 heures (22
heures) : 2 dernières figures imposées dan-
se ; dès 20 heures (4 heures) : programme
libre dames.

Samedi 11 mars : 20 heures (4 heures)
programme libre danse.

Coipe d'Europe FIS-B
à Chamonix

Note téléphone de Chamonix. - Hier
s'est lisputé la descente non-stop de la
piste les Houches, très bien préparée. Elle
a unelongueur de 2 950 m pour 760 m de
dénivellation. La course aura lieu aujour-
d'huiavec le premier départ à 10 h. 31.

te non-sto p a donné les résultats sui-
: avec le meilleur temps à l'Italien
ari , actuellement en tête du classe-
de la coupe d'Europe en 2'01"26. Il
uivi de l'Autrichien Lersch avec
17, puis nous trouvons en cinquième
on le Valaisan Phili ppe Roux avec
14. Fleutry a réalisé le temps de
53, et Anzévui 2'09"52. Si les condi-
ne changent pas, il semble bien que
ine Transal pin va au-devant d' une
re certaine sur cette difficile piste ,
e FIS-A. La dernière épreuve, le sla-
pécial , se disputera dimanche.

Jean Bérang r démissionnera- ,-.!?
Depuis les Jeux olympiques de Sapporo , un pr

règne au sein de l'équipe de France consécutif ai
formances enregistrées non seulement aux Jeux ma
la tournée américaine par le plus grand nombre
skieuses de l'équi pe de France. Chacun cherche ui
surtout quand le princi pal responsable est le coureu
le plus visé est forcément Jean Béranger , directeur ds équi pes de
France masculine et féminine.

Plusieurs fois déjà , Béranger avait déclaré qu 'il.tait possible
qu 'il donne sa démission. Il désirait cependant ei
avant de prendre une telle décision et surtout consi
Marceau Crespin , directeur des sports , et M. Mauri
sident de la Fédération française de ski.

Or, d'après les bruits circulant dans les mili.
çais à Heavenl y Valley, les choses ne se sont appa
arrang ées entre la direction de l'équi pe de France (
Aprè s une réunion , les skieurs se seraient prononc
ambage pour le départ de Jean Béranger alors qu

ond malaise
contre-per-

au cours de
e skieurs et
responsable ,
lui-même , et

lore réfléchir
ter le colonel
: Martel , pré-

x du ski fran-
:mment guère
les coureurs. transmise à la direction nationale des sports. La question que
i sans aucun beaucoup se posent est de savoir si les coureurs seront les maî-
les skieuses , tres . quelles que soient leurs propres responsabilités.

sans prendre nettement position , auraient souhaité cependant
qu'il restât à leur tête.

Jean Béranger , appelé en France à la suite de la mort de son
beau-père, M. Robert Goitschel , devait quitter Heavenl y Valley
jeudi soir. Il pourra donc consulter dans les jours à venir le colo-
nel Crespin et M. Martel.

Bien que l'intéressé se soit montré réservé quant à sa déci-
sion , à Heavenly Valley, dans les milieux du ski français , on la
èonsidère cependant comme probable. Ces mêmes milieux sou-
lignent également le fait que 1' « affaire Béranger » est compa-
rable à 1' « affaire René Sulpice » , le précédent entraîneur de
l'équipe de France masculine évincé de son poste à la suite d' une
pétition des coureurs - la plupart de ceux-ci appartiennent encore
à l'équi pe de France - remise à la Fédération française de ski et
transmise à la direction nationale des sports. La question aue

XCollombin donnera\
{ le coup d'envoi ]
Vde Martigny - Aarauy

Nous apprenons que le médaillé
olympique de la descente de Sapporo ,
Roland Collombin , donnera le coup
d'envoi du natch de dimanche entre
Martigny et Aarau. Un atout de plus
pour la reprise du football en Valais.

Pologne-Suisse
à Poznan

L'association polonaise de football a
fixé à Poznan la rencontre interna-
tionale oui doit ODDOser la Pnlncrne et
la Suisse le mercredi 10 mai.
B*~nBaHr-e«m_aam0]MKn>MBnB*MRaMMM«_*-*-mi

i ¦ 

Inauguration du nouv
samedi 11 mars 1972
Renseignements : tél.
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sur le chemin
de Técole et

sous la pluie.
Pour le bien-être de vos
ienfants et leur sécurité
i les automobilistes les
m verront de loin - nous
m vous présentons ce

manteau de pluie pour
enfants
Amusant et original.
Coton plastifié, imprimé,
de couleur jaune.

TfcBande phosphorescente
au poignet. Gr. 92-128
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CRANS-SUR-SIERRE - BOUTIQUE D'EQUITATION
Téléphone (027) 7 42 88 Seule maison spécialisée en Valais

Amis cavaliers !

L ^'fi]""*1

le soleil, la mer, une glage dorée,
votre place ... delà réservée par

Aux portes de la saison hippique 1972, Mme et M. Masocco vous
souhaitent à tous un plein succès et se feront un plaisir de vous
conseiller sur votre équipement ainsi que sur celui de votre compa-
gnon le cheval.

Un conseil :
renseignez-vous
maintenant!
Cela ne vous engage
à rien. Maintenant
vous pouvez choisir
entre d'innombra-
bles destinations
celle qui répond le
mieux à votre besoin
d'évasion. Quelque
part entre les Cana-
ries et Israël , entre
l'Afrique et la Grèce.

CANARIES Fr. 495.-

Autres destinations: GRÈCE, YOUGOSLAVIE . BULGARIE
Fr. 59

AFRI
Demandez la brochure AIRTOUR illustrée
de voyages LAVANCHY S.A.
LAUSANNE rue de Bourg 15
G ENÈVE (LA PLACETTE)
VEVEY rue du Simplon 18-
MÛRGES Grand-Rue 80
YVERDON rue du Casino 2
SION av. de la Gare 25

à votre agence

tél. 021/20 36 31
tél. 022/32 75 20
tél. 021/51 50 44
tél. 021/71 21 91
tél. 024/ 2 51 61
tél. 027/ 2 83 87

__*£ I ¦ Iwl Je désire recevoir la brochure illustrée i
III 11 AIRTOURilUl l *«« i

Nom: '
Rue: '

N" postal: Localité : 
I Découper, coller sur une carte postale et adresser à
i i agence LAVAnum ta plus procne aa vuire aomicue

"T..BMEMOUTH (reconnue pm *-

SÏÏBBWW*"*COUHt "»}51 cambridg»

aSfiS-Kfflr̂ g'awgB-tfS"* WC°0«!sDc?nW^ r̂.lto,reS 
UA

& k̂»«>™a£-Seefeldsttasse 
^
,_,'̂  w^—-«-—¦*'~

it-lom — —-— .
Iprénom - 

^̂ ^¦ ______——¦-— a

[Adressa- " 141

:3 iNumèro po»ta|_ . 

Fumier
à vendre, char-
geuse à disposi-
tion.

S'adresser Gabriel
Duperrex, à _ou-
moens-tLa-Vil le
(VD),

Tél. (021) 81 41 04
36-100155

MAJORQUE Fr. 370,

Dép. Genève , par avion 1 semaine
dès

2 semaines
dès

Fr. 470.-
IBIZA Fr. 370
COSTA DORADA Fr. 456
COSTA DEL SOL Fr. 462

Fr. 539
Fr. 551
Fr. 652
Fr. 789

TUNISIE Fr. 498.
MAROC Fr. 649.

Fr. 470

Samedi 4. dimanche 5 mars 1972

A u cœur de
collines vertes,

une p rodigieuse
richesse de

sels MINERA UX
(pensez-donc l... 2 '578 mg par litre)

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnement de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L'eau minérale curative SILBERQUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltinger,, petite localité située dans le pays
de Thierstein, contient 2 '578 mg de sels minéraux par litre.

7578 mg
de sels minéraux p ar litre
Et parmi les meilleurs ë les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En btvan t l'eau SILBERQUELL vous
consta terez effectivemeit combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu 'il y  a réellement « quel-
que chose » dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comptraison possible avec une eau fade
et morne !

L 'eau SILBERQUELLest particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de nagnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacement le digestion et agit d'une manière
curative sur les reins. Ele est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctiontement de l'estomac, du foie, des
reins, des intestins et à l 'élimination des toxines de l'or-
ganisme.

Silberquel
Eau minérae curative
fait perdre du poià à
ceux qui en ont tro] !
Elle est aussi recommaniée
pour combattre les rhuna-
tismes et ischias.

Très légèrement gazéifié) . Si peu. Juste ce qu'il faut pour
être vivante , désaltérante et convenir vraiment à chacun !

Machines a café
Contrairement aux bruits ciro-
lant, j'informe ma fidèle clientes
que je me tiens toujours à sa di-
position pour les réparations tt
dépannages des machines à caé
et moulins.

Eugène Giachino, monteur,
rue du Stand 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 04 74

36-223 7

BAR DU BOURG, SIERRE

en mars

fête de la bière

Les Joyeux Cinq de Prague.

36-12



Les thèses démocratiques de Monsieur Brunner
Le conseiller national zougois Andréas C. Brunner,
membre très estimé du Parti radical, dans la vie privée
Directeur de Landis & Gyr, prouve également au seuil

de prescriptions gouvernementales obligeant les
entreprises privées à démontrer les frais qui leur
résultent d'une initiative ou d'un référendum. Si l'entre
prise prend à sa charge davantage qu'un petit pour-
centage de ces frais, le référendum et l'initiative
doivent être déclarés non valables!

des votations sur la construction de logements du
5 mars qu'il est plein d'idées. Réveillé par le lancement
de l'initiative DENNER sur la construction de loge-
ments, qui constitue à son avis «un emploi abusif des
droits populaires» , il a fait part de ses plus récentes
conclusions en matière de sauvegarde de la démo-
cratie lors du congrès du Parti radical et lors d'une
assemblée publique. Le conseiller national Brunner a
fait savoir qu'il se réservait la possibilité d'entreprendre
des démarches dans le but de rendre plus difficile à
l'avenir l'emploi abusif du droit populaire de l'initiative
par des maisons de commerce «pour leur propagande
privée» . Les «démarches» se présentent pour Monsieur
Brunner environ de la manière suivante: introduction

Le conseiller national Brunner se surpasse lui-même
Il y a longtemps qu'il est connu pour ses idées
originales, et il vient enfin de trouver le comble de la
sagesse: muselage de la démocratie pour la démo-
cratie-

Chères lectrices, chèrs lecteurs,
passons à l'ordre du jour avec un haussement
d'épaules.

Denili même ne peut plus
s'émouvoir de l'affirmation émoussée
disant que la maison DENNER pour-
suit des buts publicitaires avec son
initiative. S'il est interdit à un proprié-
taire d'un commerce de se mêler à la
vie politique suisse, rien que du fait
qu'il possède une firme, on peut
autant organiser tout de suite des
funérailles nationales pour notre
démocratie. Mais comme il n'est pas
à craindre que les thèses de Monsieur
Brunner trouvent un écho, vouons-
nous en premier lieu au problème du
logement et votons le 5 mars prochain
avec un OUI énergique pour l'initiative
DENNER.

POUF rtioniniGjgnL
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BONHEUR so u ! aQera et com"' ' *" V; ¦ ¦ battra avec suc-
A D_LJY oès les trouib,,es
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AVEC Ciirculan chez vo-
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Une des plus
appréciées

des
raboteuses
universelles

Vos annonces par Publicitas 371 11

I ____aii_i_. Imoteur
électrique
380 volts, 2900 Im.
4 cv:
1 moteur

rt̂ mpŝ marque NOUS PO-IOIIS à la 001^39883.106
'JSmSSS. 9 de notre honorable clientèle
CV sans réduc-teur, en parfait qUe notre magasin
i radio sera ouvert toute la journée« Point-Bleu » ,. *
! !*Jtr'̂ ^h 
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Ecrire sous chif- A vendre d'occa
fre 89-60106 An- sion,

renom nonces Suisses
S.A. 1951 SION.

On prendrait en
Tél. hivernage

une vache
Èk n^Bfl Ecrire sous chif-
B 1̂ *1 fre P 36-300325 à
_r_Wl__^_l Publicitas,
llT iHIlll 1951 SION.

3&i300325

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

largeur de travail
200-500 mm
ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (031) 50U20

Ouvert : jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

avec haut-parleur
Tél. (027) 2 34 73
de 14 à 17 heures ..
et de 19 à 21 heu- SOIt
T6S.

36-22758

téléviseur
BON à retourner à SELECTRON, Centre pour la Suisse romande , 56, avenue du Lé- de luxe. En très
man, Lausanne. Tél. 021 /28 41 03 bon état.
Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes chances

Fr. 380.—
Ecrire sous chif-

,, .. ,.„ _ . fre 89-50106 An-
_^ 

M- Mine Mlle £____ nonces Suisses
mjf\ S.A. 1951 SION.
\*/  Age Profession 
"̂"  ̂ ï " " ïi On prendrait en

Adresse , TOI hivernage

4000.-
oreccom

| Non,: H$ Je m'intéresse à un prêt 4
comptantn et désire

I Adiesse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pourvous envoyer la documentation

Banque Populaire Suisse
POUl Vialar H ^candale- celul 
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U1 .éclaterait a Roubaix lorsque M Taupin-La- Le téléphone sonnait. C'était l 'imprimeur : non , on ne

| boureur apprendra.! la vente de la bouche de sa fille. Mais , a retirait pas tout de suite n fallait d ,abord écouler les voiurnes
g cela , il n y avait plus de remède. qui s'entassaient là , dans ces paquets que l'on ne déferait qu 'au

B

n Pourtant cette démarche , James aurait donne tout au :our [e :our
| monde pour l'éviter à sa femme II l'admirait de la tenter mais il _ Que 

"
comptez-vous faire ? demanda Gazai.

g lui en voulait a la fois. Tout a 1 heure , dans un instant , il serait _ Tout œ j sera en mon oir ce ,ivre „ est id
, O pour les Taupin le gendre qui n a pas réussi , qui a mange la dot Nous ,,avons fait „ n01JS faut le vendre

KAI_ /4_ * 
S _ f"."

16' la . br
f

ls Saleu,se' celu,' auclu.el on ne Pardon,ne Ils discutèrent alors pour savoir s'ils devaient dévoiler le se-
UC7lClUCl £ Pas - Be

J
ada savait cela et par la pensée , tandis que le garçon lui cret de ,., rédaction du Journal. Mais cette fusée-là , ils s'en ren-

_£*! S-t̂ _ . . mm I 
demandait ses ordres , qu une femme a cheveux gris s en venait daient te ferait , feu ffl ,e livre avait été couronné( U en

GUiTSUr £ A A 
slx .Bedouche et du meme .Coup trente-quatre Meau- cût été di Hé ,emment , mais il était demeuré un bouquin parmi

ramoîl I A -T 
apr6^ ' 

aV6C 
Ce 

f ""n 
CU h!UJa ve. le\ on en les autres et la chose ne relèverait plus que de la mystification ,r0mnl1 __J_L vendrait quand même pas mal -qu ,1 répondait au téléphone a tomberait dans l'indifférence générale puisqu 'elle aurait perdu

79 
Torel ' .f ,Ver

f
sse' Plus ,tar

f 
a Sa.nt-Duard a du Hameau , .1 ne sa tée Qui tout était bien ué et sans • _ de retour

Pouvalt écarter sa pensée de ce que faisait Irène en ce moment , Vers onze heures et d-,mie „ eut un th mouvement .
de chaque détail de sa démarche. ¦ 

t ,ibraires se présentèrent ensemble : ils venaient chercherGazai arriva peu de temps après. Il était blême et ne des Meauduard
Il songeait à cela tandis qu 'il s'habillait. Le garçon de cour- cachait pas son inquiétude : _ Peut .être cela va-t'-il se déclencher, dit Gazai qui , malgré

ses était déjà arrivé et , dans le bureau proche pendant que , . " Peu
f
d
t
e chose' dl 'amfs <*ul le V0Yal r^arder autour d? tout , voulait demeurer optimiste.

James déjeunait tant bien que mal , il l'entendait marcher , J" * °Z f l r?T  ̂ t 
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i- . --i . • • • _ ï i . i - e're trop étroits pour les contenir. Nous tenions ce prix et c est „,.,,,_,. Mp ni iHinrH <-t n 'M ^u tmitlorsqu il le rejoignit : un mouvement moyen seulement maigre .. i quaiante Meauduard et c était tout.
| les articles qui s'étalaient dans toute la presse et qu 'il découvrait ' M.-..»' -.-...-s-!-- f s* &..? ".. t -  u -i - Venez demain matin , mon petit , dit Belada à Gazai. Je

-, - J . • . i -  _ Nous pourrions peut-être tout de meme faire une bande. --Ilra ; t.,,-- ,i„,,tB „„ „,,. \B f or ^ ;aux premières pages de tous ces journaux ouverts , la , sur son r> J :„ „• K r\ i. A ¦ ¦ ¦ saurai sans cloute ce que e ferai.
. K r, c i  j  , -4. - _ . . _ P°ur dire quoi ? Que lon nous a donne un prix quibureau. Pour une fois , e scandale ne servait guère et pourtant -,•-.,,:_.*__ „.... o c* u --._,»*,„ -.to r o c  i i •, . . - . .. , . ..,' ,. „ .. ,-° ,, r . n existe pas ? Et la mettre sur quels livres ? Sur les exemplairescelui-ci était de tai e. Il a ait se compléter d'un second • vont rester ici ? ' (à suivre)
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William ROBERT-TISSOT
avenue Saint-François - SION
Tél. 027/2 24 24

Mélanges PROVIMI pour le bétail
Tourbe spéciale AKTIHUM

Tous engrais - Echalas
et tuteurs

Je vends -¦§ _™ __¦ __¦ __¦ ¦¦ __¦ -_¦ __¦ __¦ -_¦ -_¦¦¦ ¦

salon neuf lundi 13 h. 30 - 18 h. 30
îan^nsfoÏÏable restaurant 11 h. 30
en couche, 2 fau- mardi a vendredi 8 heures - 18 h 30teuils sur roulet- „ .. _ »* ¦«*»¦"^<» «w •¦¦ «*W
tes, une table samedi 8 heures - 17 heuresguéridon 

^ ^^^+ une cuisine -_¦ ¦_¦ -_-- ---- ---. -« ---- ---- ¦-¦¦__ -_.
comprenant
une table avec 

_^_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^̂H î ^B̂ r___^.̂ ^_ni!_____?lses et 2 fauteuils I "̂1 I B f A -̂___̂  \3k I ^̂  B 1recouverts de for- I WBSkm J r̂* ̂ _| ^̂  I A
i L_B_____L __ fc -̂. _i 

ĴPrix Fr 1250 -̂ -̂ ---̂ ------__---------_____-_______̂ _________________________-H---^____B
Tél. (027) 254 25 dSHS tOUtG la SuiSSC

36-4424 



Contre les prof h
teurs avides et
les gains énormes

• des grandes banques
• des géants de l'industrie
• assurances
• grands spéculateurs

à la construction

Le problème du logement Oui pour l'initiative
peut être résolu. A cet effet, DENNER
vous mentionnez sur votre Non à la contre-proposition
bulletin de vote simplement Oui pour la protection
les 3 mots des locataires
Oui — Non — Oui

riiqmsi as-! .gis _____S__^^ii___ v| ï9'

ÉWliI3?l _ 13 :____ICT____I
Institut Helvetia, Lucerne

Tél. (041) 2216 03

Cours d'allemand

Diplôme de commerce - langues
modernes - emplois fédéraux -
internat pour Jeunes gens - Etu-
des sérieuses - Ambiance fami-
liale - Cours de vacances :
juillet - août.

este
et satisfaction totale en choisissant un bassin

Prestige Pool
en polyester arme, multicouches, synonyme de qualité et de finition incom
parable. Equipé d'une rigole de débordement, pour mieux se tenir, d'esca
lier(s), d'une régénération de l'eau ultramoderne.

Nouveau ! coloris a choix
Teintée dans la masse, la piscine PRESTIGE POOL est livrable en BLEU
CIEL, ORANGE, JAUNE BLE (autres teintes sur demande). Installation ra-
pide et complète par nos spécialistes. TOUTES DIMENSIONS.

Remblayage et dalle en béton superflus
Particuliers, hôteliers, communautés , pour vous baigner dès ce printemps,
n'attendez pas et consultez-nous sans tarder.
Nous vous conseillerons volontiers sans engagement.

BON
Je désire recevoir sans engagement votre documentation « PRESTIGE
POOL ».

Nom : Lieu :

Adresse : Tél. No

CENTRACO S.A., TOUT POUR LA PISCINE

Tél. 021/25 48 44 - 25 33 19
25, av. de la Confrérie, 1008 Prilly - Lausanne

Visitez notre stand du 14e Salon international du tourisme,
stand 36, halle 1 (pavillon touristique).
Vous y trouverez des nouveautés sensationnelles.

Achat timbres-poste
Achetons collections Suisse,
Europe, monde entier, neufs ou
oblitérés, même avec charnière.

Faire offre à TIMBRA, case 16,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

44-4674

pneus neufs
avec jantes, 5
trous, 5,60 x 15,
pour VW.

<P (027) 2 96 27
36-300322

Une grande fleur
pas comme les autres !
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bière fine sans alcool
UN PRODUIT CARDINAL

Très faible en calories - ne fait pas
grossir

Retraités, personnes âgées, rentiers
AVS, membres AVIV0
et leurs amis, voici pour vous : avriH, mai et
automne 1972

6 jours à Lugano
Le printemps est précoce au Tessin.
Soleil et fleurs accompagneront votre
séjour. Hôtel confortable, dorme nour-
ifrture. Départs tous 'les lurUdls de Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Montreux.
Retour le samedi.
Prix : 195 francs seulement

8 jours à Varazze
Belle station italienne de tourisme au
bord de 'la mer. Magnifiques quais,
fleurs et palmiers en abondance, cli-
mat méditerranéen, très bon hôtel.
Départs tous les dimanches de Genè-
ve, Lausanne, Vevey, Montreux
Retour le dimanche suivant.
Prix : 255 francs seulement

Hâtez-vous, places limitées. Demandez le pro-
gramme gratuit :

Monthey-Voyage
Rue ides Bourguignons; Monthey - Tél. (025) 4 21 40

THEATRE DE VEVEY
Unique concert en Suisse romande
Ce soir à 20 h. 30

F0LK - S0NG
avec

John Pearse
(Angleterre)
Location: Civette - Tél. (021) 51 24 82
Places : 6, 8, 10 francs.
Membres OTM CRAC ADIVES et jeu-
nes au-dessous de 20 ans : 6, 8 fr.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs • Chromage - Argenture

U. LEVAT
ClflM GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
dlUn fontaine (Successeur Yve Leyai)

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasdrs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. . 36-4412

Pépinières
Perréard & Filippi
successeur de Melnrad Dlrren

Plantes pour haies - conifères - ar-
bustes. Aménagements, de parcs et
jardins.
(Devis sans engagement.)

Tél. (026) 2 28 75 — 23517.
Î6-5240

Saint-Maurice
Dimanche 5 mars 1972

Loto
organisé par le

FC Saint-Maurice
Deux tours de 25 séries à 15 heures
et à 20 heures

Café de la Place — Café des Arcades
Hôtel des Alpes — Café du Nord

Abonnement matinée ou soirée :
35 francs
Abonnement journalier : 65 francs

A chaque tour :
téléviseur portatif NATIONAL
pendule) neuchâtelolse
15 jours à Palma en avion, y compris
pension complète
1 friteuse électrique
1 trancheuse électrique
2 mini-vélos
1 caméra super 8
demi-porcs, Longines, jambons, fro-
mages, côtelettes, etc.



Les vrais coupables

LA LIGUE NATIONALE COMMUNIQUE

Il îisls ' ; W #i : ¦. ' ralsui
. de 1er » au WMliluif :y êUÊÊM

C'est évidemment Young-Boys et de sur-
croît au Wankdorf. Avouez que pour une
reprise c'est une reprise. Pour qu'elle soit
parfaite il faudrait une « reprise de volée ».
Mais trêve de plaisanterie ! L'entraineur
Blazevic nous confiait jeudi soir : « Je suis
persuadé que mon équipe s'est améliorée
pendant la pause hivernale, surtout depuis
que nous avons pu suivre de manière très
Satisfaisante le programme de préparation.
Tous les matches amicaux qui ont précédé
ce début du second tour n'ont pas été par-
faits et satisfaisants à cent pour cent, mais
si je fais le bilan je constate une améliora-
tion ».

UNE NOUVEAUTE AU FC SION

A ceux qui suivent le FC Sion même à
travers les matches amicaux nous ne révé-
lons aucun secret. Même pour les autres il
ne s'agit pas d'une révélation proprement
dite. Cependant la reconversion de Valen-
tini au poste d'arrière latéral nous parait
être une entreprise qui mérite d'être suivie
de près. Nous sommes persuadés que le
bouillant ailier sédunois que nous avons
connu au premier tour, peut devenir un
atout important dans le compartiment dé-
fensif. La mobilité, la rapidité et le sens de
l'offensive à bon escient sont des qualités
que l'on retrouvera avec satisfaction dans
l'arrière latéral Valentini.

De ce fait Schaller et Weibel, les deux
autres latéraux risquent de ne plus être to-
talement indispensables. Ils devront se
rappeler que la concurrence existe égale-
ment sur leur marché.

Il n'est pas trop tard, semble-t-il,
pour revenir sur certains aspects parti-
culiers des dentiers fe ux olympiques de
Sapporo. Si certains d'entre eux nous
ont échappé sur le moment, c'est que
nous avions les yeux par trop braqués
sur les performances de nos propres re- Au centre de la défense nous allons re-

trouver Trinchero et Durkovic. L'entente
au cours des matches de préparation ne
fut pas toujours parfaite. Le bon côtoya le
moins bon, mais en définitive Serge et Vla-
dimir commencent à se connaître. On es-
père qu'ils se tutoieront également à la
perfection sur le stade du Wankdorf.

présentants, à commencer par celles de
nos skieurs. Il n 'en demeure pas moins
que d'autres événements survenus au
Japon méritent également attention. Ne
serait-ce que par les leçons qu 'ils peu-
vent comporter pour l'avenir ou les ré-
percussions, brèves ou lointaines, qu 'ils
risquent d'avoir sur les règles en vi-
gueur dans le monde du sport.

Vous vous en souvenez peut-être, un
joueur de hockey sur glace de l'Alle-
magne de l'Ouest a été surpris en f la-
grant délit de dopage. Il a été suspendu
et exclu des compétitions, ce qui est
tout à fait normal. On doit néanmoins

DU MONDE CONNU A p'us d'une reprise nous avons dit tout avant de se rendre aux Charmilles pour les à Lausanne (match amical) lorsque l'en-
haut ce que certains pensent (tous bas bien quarts de finale de la coupe. Les Sédunois traineur Blazevic aura la possibilité de

Pendant que Gunther Herrmann achève sur) sans y croire : à savoir fl"6 le FC sion sont avertis et puisqu'ils doivent être un jouer toutes les cartes, y compris celle
de se faire une « beauté » dans le hall du dans sa comPos'ti°n actuelle n'a plus de mal nécessaire pour les Bernois, ils essaye- d'Herrmann. D'ici là on se rend confiant
FC Sion (c'est le dernier dimanche au 'il ra'son de se comporter en équipe de ban- ront de l'être durant 90 minutes. mais prudent au Wankdorf dans la com-
« mirée » avant sa Qualification. Rarheris "eue- position suivante : Donzé ; Valentini , Trin-
et Wampfler évolueront côte à côte dans le Es,-« nécessaire de: s'en aller jouer les FORMATION STANDARD chero, Durkovic, Weibel ; Barberis,
compartiment intermédiaire. complexés au Wankdorf ? Absolument Wampfler ; Luisier, Mathez , Quentin , El-

pas, même si en face Iles Peters, Theunis- Les matches de préparation n 'ont heu- sig. Les remplaçants se nomment Gaut-
Au Wankdorf il ne suffira pas d'être at- sen, Brenninger ou Millier ne croient plus rêusemént pas été un massacre et le FC schi, Schaller et Dayen.

laquant et de soutenir les efforts de Lui- au père Noël. Pour eux l'espoir de tout Sion peut s'attaquer à ce second tour en ,, . .
sier, Mathez, Quentin et Elsig. Il faudra bouleverser en championnat suisse s'est pleine possession de ses moyens. Schaller oup env ' a '
également se transformer en défenseurs. presque éteint. Young-Boys vit actuelle- est le seul élément qui n'atteint pas tout à JM
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se demander si cette seule mesure se
suffit à elle-même.

Durant de longues années, le cy-
clisme fu t  le seul accusé dans ce do-
maine. A tel point qu 'on avait fini par
associer, dans les esprits, le dopage et
le cyclisme. Il y eut bien quelques au-
tres rares cas, mais on les attribuait à
des initiatives ou des erreurs stricte-
ment personnelles.

Des contrôles rigoureux ayant été dé-
cidés par les instances responsables
d autres sports, on s 'est malheureuse-
ment aperçu que le mal prenait de l'ex-
tension. On découvrit aussi qu 'il sévis-
sait dans des disciplines que nul n 'au-
rait osé suspecter. Y compris l'haltéro-
philie et le volleyball !

Il est aujourd'hui permis de se de-
mander si, en définitive , la responsa-
bilité des différentes fédérations sporti-
ves n'est pas la première engagée. Des
compétitions au niveau des Jeux olym-
piques, pour revenir à eux, représententw~*o, Vvu, ,*u*»u u eu*., reprenn ent « Le COmité de la ligue nationale anon seulement une dépense physique décidé d.inscrire ,„ é ¦% de LNA occu.par ailleurs tout ce quû y a de plus , au ciassement  ̂% avri l m2 ,naturelle, mais encore une tension ner- huit iers s , compétitionsveuse importante. Or, on sait que de d'après-saison (4 équipes pour la coupenombreux étudiants préparent leurs des Alpes et autant pour la coupe interna-examens en se dopant pour pouvoir tionale de football). Ces huit / ; _,.
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// faut donc, comprendre que l'athlète

puisse être tenté d'user de produits chipuisse être tenté d'user de produits chi- 1 QQ D A C C C D f l D T C  TI ITC R T I IW H F O 
concurrents de Coimbra à BraSa-

iniques , réparateurs ou stimulants. 1.1 11 (( r M a O L f  U H  lï tL L »  I T I I il tl T tS __PV «MlMais est-il le vrai coupable ou n 'est-ce I U M   ̂ I H U U L I  \J I I I VI l _ . _ _ . l l l_ .  *' l_f _ _ . _ _ . I W I I I_ .Vl BB« ;
pas plutôt les responsables techniques -V
des fédérati ons internationales qui Le comité national pour le sport d'élite a Lutte (4) : Robert Blaser , Josef Hutter , Pistolet : Paul Buser , Reini Ruess , Kurt 

________
maintiennent des systèmes en tous délivré 138 « passeports d'élite » à des Alois Peng, Jakob Tanner. Rey, Albert Spaeni , Ernst Schudel , Josef v oV/«_-lli-ii*«-points dangereux ? athlètes pratiquant des disciplines esti- Pentathlon militaire (3) : Rolf von Nie- Zumofen. - A l'arbalète : Bernhard Kiener , verî» une excellente

C'est un point sur lequel le vrésident vales' Voici la liste de ces athlètes : derhaeusern , Carl-Jon Tall , ' Richard Otto Gisler. - - A l'arc : (3) : Jean-Pierre fréquentation à Munich
Brundage et son comité auraient aussi Boxe '3' : Karl Gschwind. Hans Schael- Truffer. - Pentathlon mederne (2) : Urs Héritier , Lucien Trepper, Jakob Wolfens-
intérêt à se pencher Car la santé des 'ebaum, Toni Schaer. Hugi , Alex Tschui. berger. Les organisateurs des Jeux Olympiques
sportifs est sans doute encore plus im- Escrime (8) : Alexandre Bretholz Guy Course d'orientation (5) : Dieter Hulli- Natation (8) : Pano Caperonis , Alain d'été de Munich sont assurés que le public
portante que leur vrai ou faux  amateu- Evequoz , Daniel Giger , Christian Kauter , ger, Karl John , Urs Schaffner , Dieter Wolf , charmey, Jean-Pierre Dubey, Christiane su.vra largement les différentes compéti-
risme... Peter Loetscher, Christian Stncker, Made- Ruth Schaffner-Galhker. Flamand Françoise Monod Susanne tl0ns : 2'3 millions de billets d'entrée ont

, 
vd laine Heitz , Fabienne Regamey. Hippisme (4) : Max Hauri , Paul Weier, Niesner Erika Ruege Mararit Thomet d'ores et déjà été vendus sur un total écou-

Poids et haltères (3) : Michel Broillet , Monica Weier-Bachmann , Christine " ' 
¦ es- B lable de 3 g miiii ons

__J Walter Hauser, Jacky Zanderigo. Stueckelberger. Plongean artistique (2) : Sandro Rossi , Cette précision a été fournie par le
Canoë (4) : Heinz Grobat Êdi Hef? Cyclisme (8). - route : Markus Berger, Sonia Gnaegi. Comité d'organisation qui a ajouté que la

¦gw-a—___ ir- UIUUUMM », RoDert sir|ger, Eva Karlzimmèrmanii. ' Bruno Hubschmid , Hugo Schaer , Roland Yachting (13) : Rolf Amrein , Luc recette escomptée de la vente des places
Athlétisme (12) : Phili ppe Andrès , Phi- Schaer, Robert Thalmann. - Piste : Gilbert Argand ,- Walter Bachmann , Robert Blat- (30 millions de DM) avait été dépassée. Le

jjK_f lippe Clerc, Reto Diezi , Werner Doesseg- Bischoff , John Hugentobler , Xaver tmann , Edwin Bernet , Jean Degaudenzi , B. comité a également révélé que les épreuves
¦;———ra MllillllllM ger, Toni Feldmann, Hanspeter Habegger , Kurmann. Degaudenzi , P. Fehlmann , Ph. Fehlmann , d'athlétisme et de boxe bénéficieront plus

Heinz Hofer , Hansruedi Kunz , Urs von Patinage à roulettes (1) : Leonardo Oskar Meier , Urs Scherrer , Hans Wohn- particulièrment de la faveur du public. Le
• A Alger lAlgérie a battu la Guinée par Wartburg, Meta Antenen , Sieglinde Lienhard. lich , Daniel Wyss. stade olympique de I'Oberwiesenfeld
1-0 au cours d'un match comptant pour les Ammann , Beatrix Rechner. Aviron (12) : Alfred Bachmann , Voi a voi|e (2) . H Nietlisnach Toni '70 00° Places Payarites) affiche déjà
éliminatoires de la coupe du monde 1974. Gymnastique (8) : Meinrad Berchtold , Melchior Buergin , Rolf Dubs , Urs Fank- R uch « complet » pour les neuf après-midi réser-
La rencontre s'est déroulée sous une pluie Max Bruehwiler, Hans Ettlin , Philippe hauser , Heini Fischer, René Furler , Ueli vés à l'athlétisme. De même il n 'y a plus

<M battante devant plus de 25 000 spectateurs. Caille, Edwin Greutmann , Roland Huer- Isler , Nicolas Lindecker, Hanspeter Luethi , Tennis (3) : Thedy Stalder , Djmitri de place disponible à la salle puailistiaue à.».iun,. uv.._,u |JIUJ ww LJ uiru jp-.iun.uio. vu--»., _-_ ...__ . w.uuuuuuiii, -vuiuuu uuw-  .u.v., t i iuuiuu -.nmui-ivui , nuiiajj ci.j L -UCUII , (.* _ • (Jl-U-C Ul^pUIllUie U la SUUC pUgUlSUqUt. d
Le but algérien a été marqué par Khalem à zeler, Paul Mueller , Peter Rohner. Denis Oswald . Franz Rentsch , Hans aturdza , Mathias Werren. partir des quarts de finale.
la 17e minute de la seconde mi-temps. Les Trampoline (4) : Urs Baechler , Kurt Rueckstuhl. Ski nautique (4) : Daniel Borel , Michel Munich connaîtra donc une meilleure
Hpnv ( 'f i i i in-c Ar,i\ rortt c'a ffmnèo- Aa r>i-.u_ HI .P!.(- ..-»I- ï?/.l -inH rif.onViornor Vi-tA- Tïr M fl. _ A rma lil.ro • 17...'->!- U :.. c: « IJ r.l_ :i_ ir t T * (\ ., .r.,. t _ .  : ̂ ... n tncn /T- n/_ -I 

Cet homme est dangereux ! Il est préférable en e f f e t  de limiter la liberté d'action du « bombardier a Muller.
Ici le gardien Kohler (Granges) capitulait et YB se qualifiait en coupe.

POURQUOI BOUDER ment à l'heure de la coupe suisse. Voilà fait le summum du bien-être. Comme nous
AU WANKDORF ? pourquoi les Bernois seront redoutables di- l'avons déjà dit le FC Sion ne sera totale-

manche. Pour eux Sion doit servir de test ment lui-même que dans une semaine face

les huit premières de la LNB aux tours de
qualification. A cet effet , quatre groupes
de 4 équipes seront formés selon des cri-
tères géographiques.

Les 17 et 18 juin , 20 et 21 juinet24 et ZJ
juin 1972, un simple tour sera joué , avec
avantage du terrain au club de ligue infé-
rieure respectivement moins bien classé.
Les deux équipes classées première et se-
conde de chaque groupe se qualifieront
pour les huitièmes de finale des 5-6 août
1972. Les quarts de finale de la coupe de
ligue seront organisées en semaine en au-
tomne. Les dates seront fixées ultérieure-
ment. Un tir aux penalties à la fin du
temps réglementaire évitera les matches à
rejouer ou les prolongations ».

; 
Horaire des matches
des 4 et 5 mars 1972

2"" LIGUE
14 h. 15 Orsières - Fully ; 15 h. 00

Salgesch - Sierre ; 13 h. 30 Chalais -
Saint-Maurice ; 15 h. 00 Conthey -
Vernayaz ; 14 h. 30 Vouvry - Naters.

3"' LIGUE
14 h. 00 Lens - Agarn ; 15 h. 00

Granges - Grône ; 14 h. 30 Nax - Sa-
vièse, à Savièse ; 14 h' 30 Grimisuat -
ES-Nendaz ; 14 h. 30 Ayent - Saint-
Léonard.

14 h. 30 US-Port-Valais - Evionnaz ;
10 h. 15 Chàteauneuf - Saillon ;
14 h. 30 US-Collombey-Muraz - Ar-
don ; Vionnaz - Troistorrents ; 14 h. 30
Leytron - Riddes.

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Fribourg - Martigny ; Delémont -

Bienne ; Etoile-Carouge - Sion ; UGS
- Servette.

JUNIORS INTERREGIONAUX
A II

Etoile-Carouge 2 - Stade-Lausanne ;
1 Malley-Prill y ; 14 h. 30 Monthey - Na-
| ters ; 15 h. 00 Sion 2 - Fully ; CS-Inter-

national - Servette 2.

Wettingen -Monthey : sous le signe de la revanche 1&
La page du ski n 'est pas encore tournée

qu 'il faut parler de football et entrer déjà
dans le vif du sujet avec la première jo ur-
née de championnat. Nos deux clubs valai-
sans de ligue nationale B auront une

lourde tâche. Monthey se rendra à
Weftingen où il aura une revanche à
prendre. Cette équipe argovienne est co-
riace ; elle a déjà créé quel ques surprises
au dehors mais c'est surtout chez elle
qu 'elle est difficile à manœuvrer.

INTENSE PREPARATION

Rudinski , qui ne laisse rien au hasard , a
soumis son équi pe à une rude et intense
préparation. Monthey, selon son habitude ,
n'a pas craint d'affronter des ténors de
LNA lors des matches d'entraînement pour
trouver le bon rythme et la condition phy-
sique nécessaire . Contre Sion , les
Montheysans ont montré qu 'ils avaient
accompli des progrès indéniables et qu 'ils
n 'étaient plus très loin de la bonne forme.
On peut leur faire confiance. Ils mettront
tout en œuvre pour triompher et mieux
commencer le deuxième tour qu 'ils ne
l' avaient fait pour le premier.

Le grand prix
d'Afrique du Sud

Vingt-sept bolides seront au départ , sa-
medi à 14 h. (heure suisse) du grand
prix d'Afri que du Sud 1972, doté de
100 000 dollars de prix , sur le circuit de
Kyalami , près de Johannesbourg.

Tous les meilleurs pilotes du monde
seront présents avec en tête des favoris le
champion du monde 1971, l'Ecossais
Jackie Stewart , vainqueur à Kyalami sur
Matra en 1969. Jackie Stewart , aux pre-
miers essais officiels , a déjà signé sur sa
Tyrell le meilleur temps soit l'17 au tour, à
la moyenne de 191 km 800.

Parmi ses principaux rivaux , on relève
les noms du Néo-Zélandais Chris Amon
(Matra), du Britannique Graham Hill
(Brabham), du Suisse Clay Regazzoni
(Ferrari) et du Français Jean-Pierre

PROBLEME D'ATTAQUE

Monthey semble avoir trouvé une cer-
taine stabilité en défense. Comme le milieu
du terrain est solide, le seul point d'in-
terrogation est l' efficacité de l' attaque.
Pour marquer, Dirac et Mabillard ont be-
soin de leurs ailiers . De Messerli , au rende-
ment intermittent , et de Bregy, capables
d'exploits , dépend en bonne partie le sort
du match.

Beltoise (BRM)

• LE TOUR DU PORTUGAL
L'équipage portugais Romaozinho-Si-

moes a remporté la 2" étape (Lagos-Coim-
bra) du 23e tour du Portugal , s'installant
du même coup en tête du classement
général.

La 3" et avant-dernière étape mènera les
concurrents de Coimbra à Braga.
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large de vue, large de voie ' NSU 1200 1900 EXPOSITION PERMANENTE
Opel Rekord 1986. 36-2849

Nos occasions
Alfa GT Veloce ITMI «•«$

jaune, très bon état 50 000 km

Opel Rekord 1900 Luxe,
1970

45000 km

Fiat 124 1966
blanc, 61 000 km

Fiat 125 S 1971
blanc, état de neuf 10000 km

Fiat 125 ST 1971
beige, radio, 13 000 km

Simca 1000 1964
gris métallisé, 80 000 km

Ford Cortina 1300 1966
brun, 72 00f> km

Mazda R 100 1971
rouge, radio-stéréo + cas-
settes, très soignée, 9000 km

Fiat 130 2800 1971
automatique, gris métallisé,
air conditionné, très soignée,
20000 km

GARAGEÏ la ÇETOILES

Reverberi SA-SION

René Pfammatter, chef de vente
Tél. (027) 23315 ou 66201

Ouverture : 8 h. 30 à 11 h. 30
14 heures à 18 h. 30.

Samedi.: 9 heures à 12 heures,
14 heures à 17 heures.

36-2848

Audi 100 S
1969, 54 000 km, parfait état.

Reprise, facilités de paiement.

Tél. (027) 8 22 71 le soir.
36-22637

Dino Fiat
coupé 4 places, bon état, ja-
mais accidentée, 60 000 km
Prix : 11 500 francs.

Tél. (022) 24 23 49 (heures de
bureau)

18-60470

A vendre, cause
double emploi

Je cherche

2 CV

S'adresser

M. Bostelman.

tél. (027) 241 65,
36-22722

Opel Kadett

Caravan, 70 000
km, bleue, 3 por-
tes, parfait état,
mot. revisé, peln-
ture neuve.

<P (027) 5 26 16
le soir 6 84 69
N. Saviez.

A vendre

Fiat 850
coupé
Modèle 1965, par-
faitét at.

S'adresser chez
M. René Butikofer,
bâtiment Potager,
Granges (le soir).

36-22723

A vendre de privé

Opel Rekord
1700 C
4 portes, roulé
seulement 19 km

A céder à un prix
très intéressant.

Case postale 60,
1890 St-Maurice.

A vendre

4 portes
seulement

1 Tounus
17 M
Expertisée.

Bas prix.

Tél. (027) 810 83
dès 18 heures.

36-22728

Fiat 850
Spécial
mod. 71, 20 000
km, stéréo, état
de neuf.

Nos belles occasions

Auberge de Vouvry

Dimanche 5 mars 1972
Agence Alfa Romeo pour le Valais A vendre une voi" Mercedes
Tél. (027)517 77 -5  6095 tur9 

25Q $E
Corsair GT Mercedes

220 S
A vendre Bas prix. Capri

1600 GT
Citroën Ami 8 breack (ThéeurKs

4r;4a°s! ¦** P*
36-425042 COUpe

Bon état, vendue expertisée, mo- _____^____^^ 
__•» 

«en
teur révisé, 40000 km. #»:____ • _ ""lOI B5U

Citroen couné
T* ,027,423». 

 ̂Aml 4lre„k ^P*.,...

dès 16 heures

Opel Rekord Sprint
1 bus VW 

HfH Opel Rekord ™,50
D
00 km _ „_

modèle 1967, avec 10gO S Al,a ROme0 1750 berl,"e
moteur neuf 1500 ^-^ km; exper_ 

69, 90 000 km, moteur révisé

En parfait état I ¦ M MM 1 tlsée. Lancia FlOViO 1800
Iv W _ .... . 68, moteur neuf

**"*_ Alfa Romeo Giulia
Tél. (027) 26389 Tél. (027) 43367 1968 54 00fJ k

_ mote(jr fw] sé
heures des repas de 17 heures a

36-22736 de la Section 19 heures, samedi ChTVSler 180,
_ de 8 heures à 12 71 10U00 km

heures.
on cherche des samaritains 36-100158 Ford Capri 2000
à acheter 

___________ 1970 40-000 km

2 trax Caterpillar Téi. «_i) 6i 3Q77 —-_-._
Q

— -v il le soir. A vendre

ALFA ROMEO 1300 Tl, modèle 69,
blanche, très bon état

ALFA ROMEO 1600 SUPER, modèle 70,
blanche

ALFA ROMEO 1600 Tl, vert, bon état,
bas prix

ALFA ROMEO 1750 cabriolet avec har-
top, modèle 69, 23000 km

RANGER 2500 GM, modèle 70, 38000
km, très bon état

LANCIA iFLAVIA 1800, bleu, révisé, bas
•prix

OPEL 1700, blanche, modèle 67
LANDROVER type 88, châssis court,

moteur révisé, modèle 67
VW 1300 luxe, bleu, modèle, 68, 45 000

A vendre une

Particulier vend

CREDIT - ECHANGE - FACILITE
DE PAYEMENT

Toutes nos voitures sont livrées ex
pertlsées.

GARAGE ELITE (heures des repas) Occasions
...... à vendre- SIERRE 

Modèle 1967,
; 59020 km, Mariétan

en parfait état. Ex- Automobiles
A vandrs 

pertisée. 1872 Troistorrents
P, ^nn <p.. (025) 8 32 56

_,__* - ll_ 
Fr.3200.- f 

3g_2266g

jaunes, en parfait état de mar- REPARATION F°rd CaP" à acheter ' î~ 97 ' 4WXX)

che. Revision totale. PHPMKPÇ XL „.--.« J. „.„„ .„ Particulier cher MG 1300
Cédés à très bas prix. CHEMISES *u Vignes de VOUVry che à acheter lg6g _ *™ 

k_
Occasions uniques. u Rnru.Tev Mod. 1971, 15 000 Région PLAN-CE- -.-¦«
S'adresser à TRANSVAL S.A. î' de^Moya km' 1ère main- R'SIER 36-22416 f̂»̂  

_ m3 Garage IMPERIA S.A.
par fiduciaire Experto, 1920 MARTIGNY Ecrire sous chif- Ecrire sous chif- Martigny, tél (026) 218 97
3963 Crans-sur-Slerre. _... , -.„-,-_ fre P 36-425043 à fre P 36-22695 à Tél. (027) 875 51 (heures de bureau)
Tél. (027) 739 40 ' • (0Z8_ 238 96 Publicitas, Publicitas S.A. dès 19 heures. Privé (026) 231 75 36-2620

36-22348 Co,is P°sta«« 1870 Monthey 1950 SION. 36-300324
J ________ l I I î_- J [

Simca 1000
coupé

J. Rudaz

<f> (027) 5 26 16

Moteur 1200 S

Refait à neuf sur
facture, 45 0CO km

Jantes spéciales,
phares à iode, ra-
dio, etc.

4 pneus d'été,
pneus clous.

Prix : Fr. 5000
non expertisée

BMW 1800
mod. 65, très bon
état, peinture et
mécanique im-
peccable.

Expertisée.

<P (027) 2 95 36
le soir.

36-300317

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.
Dès Fr. 10 950. - ""'̂ TT^lWlIfc iii i

j È I Ê Ê Ê

Chrysler 180
Allez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Garage Hediger (027) 2 0131 JÉiSff/
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 514 36 _*3 g
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 22 22 EMSJ t
OLLON ; Garage l'Argentine S.A. (025) 7 33 13 /goeur/j |

FIw Marché
auto

¦igWKO_r~P valaisan
MARTIGNY

VW Karman Ghia 1962 1900 fr.
Sunbeam Imp chamois 1966 2200 fr.
Simca 1300 1964 2200 fr.
Morris 1100 1965 2500 fr.
Peugeot 404 1964 2400 fr.
Volvo B 18 1962 2400 fr.
Volvo 122 S 1965 3200 fr.
VW scarabée 1000 1966 3300 fr.
Fiat 850 1968 3400 fr.
Lancia Flavia 1965 3500 fr.
Lancia Fulvia 1966 3600 fr.
Mini bus Fiat 850 1969 3800 fr.
Peugeot 404 1966 4500 fr.
MG 1300 1969 4800 fr.
VW scarabée 1500 1967 4300 fr.
Ford commerciale 15 M

Taunus 1967 4900 fr.
VW scarabée 1300 1969 5300 fr.
Peugeot 204, toit ouvrant

1969 56*0 fr.
Opel Ascona 1700 1969 5800 fr.
Fiat 124 familiale 1969 5900 fr.
Ford Taunus 17 M 1969 5900 fr.
VW 1302 scarabée 1971 6700 fr.
NSU TT 1200 12 000 km

1971 7300 fr.
Peugeot 204 grand luxe

1970, 18 000 km 7300 fr.
Renault R 16 TS 1969 7600 fr.
NSU RO 80 1969 8500 fr.
VW breack 411 LE 1970 8500 fr.
VW pick-up 25 000 km, 1970 8800 fr.
Ford Capri 2000 XLR 1969 78"0 fr.
Ford Cortina GT 2000 1971 9600 fr.
Volvo 144 S 1970 10 200 fr.
Fiat 124 S 1600 coupé 197Î 11 500 fr.
Porsche 911 S 1969 19 800 fr.
Plusieurs VW scarabée dès 1800 fr.
Fiat 124 S 1969 5400 tr.
VW Variant 1967 5900 fr.
VW Variant 1969 8500 fr.
1 imoto Yamaha 1000 km 1971

125 cm3 2000 fr.

Vôhteu|è-r expertisés et garanti»
Faaintes.de Gaiement.

Pélissier-Favre S.A.

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
C1TY-GARAGE
rue de la paix 9

tél.
61 22 46
Coupé Commodo-
re 67, 65 000 km.
Coupé Sprint 1900
69, 42 000 km.
Record 1900 « L »
69, 2 modèles à
choix.
Record 1900 «S»
69, 3 modèles à
choix.
Record 1700 67,
68, 3 modèles à
choix.
Caravan 1900 70,
68 000 km impec-
cable.
Caravan 1900 67,
80 000 km.
Cadette 71,
51000 km
Cadette Luxe 69,
55 000 km.
Cadette 68,
45 OOCt km.
Cadette « L » 64,
62 000 km.
Austln Max! 1500
70, 43 000 km.
Fiat 124, 69,
18 000 km., com-
me neuve,
Victor 2000 69,
seulement 23 000
km.
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km.
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km.

REPRISE
EXPERTISE
CRÉDIT GM

Demandez MM.
Brbetta ou Loutan

22-124

wmwmmmimmxÊËÊm
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Hillmann
Imp
modèle 65, très
bas prix.

A remettre à Sion en plein centre
commercial<fi (026) 2 34 04

de 8 à 20 h.
36-90219 café

A vendre

avec petite restauration

Ecrire sous chiffre P 36-22590
à Publicitas, 1951 Sion.

1 véhicule

Opel-Mag
agricole

mod. 64, en très
bon état, moteur
revisé, prix inté-
ressant.

On cherche à louer du 8 jus-
qu'au 29 juillet 1972, éventuelle-
ment du 15 juillet au 5 août 1972

appartement
<P (027) 4 27 57 j  _ „..__._-36-22677 oe vacances

avec pièce de séjour , 2 chambres
à coucher (au moins 3 lits), cui-
sine et bain ou douche.
Offres à Félix Rœmer , Neu-
wiesenstr. 77, 8400 Winterthur ,
Tél. 052/23 30 29.

Citroën
DW 21
70000 km, exper-
tisée.
Facilités.

Tél. (025) 4 3367
de 17 heures à
19 heures, samedi
de 8 heures à 12
heures.

36-100159

A vendre d'un remaniement
Mgjli. de Vétroz au sud de la route cor

.. . tonale. Parcelles de 1000 à
agromobile ieoo m2
imoteur! Diesel
30 CV, 4 roues
motrices, pont fi-
xe. Machine en-
tièrement con-
trôlée. Peinture
neuve. Livrable
tout de suite.
Expertisée. Prix
fin de saison.
Facilités de paie-
ment.
Atelier MeHI,
Chs Kisllg
Pont-de-la-Morge
Sion
<fi (027) 8 16 68
OU 2 36 08.

36-4616

Ecrire sous chiffre P 36-22664
à Publicitas , 1951 Sion.

alfa romeo
Agences officielles

et Jaguar
OCCASIONS

VW 411
de luxe, mod. 69,
37 000 km, état
Impeccable. Prix
intéressant. Ga-
rantie, facilités de
paiementpaicnicui.

A. Praz,
Tél. (027 214 93

36-2833
Opel Rekord 1900 S
70, 45 000 km
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La confiance règne au sein du Martigny-S ports. C'est de bon

augure pour le match de demain contre l'excellente équi pe
d'Aarau. Certes, la tâche de nos représentants sera difficile.
Aarau n'est pas très loin du premier au classement et tout est
encore possible au début du second tour. Du reste , les positions
sont si serrées que l'on aurait tort d' enterrer Marti gny (dixième
actuellement) pour un retour éventuel vers les premières places.
U n 'y a que 4 points d'écart entre les deux adversaires et Aara u
a un match de plus. Que Martigny le gagne et l'écart ne sera
plus que de 2 points avec une rencontre en moins ! C'est dire
l'importance du match et ses conséquences pour la suite du
championnat.

i

UNE BONNE COHESION

Possédant de bons joueurs mais sans vedette , à l'image d'un
Xamax , Vevey ou Chiasso , l' entraîneur Gehri a recherché avant
tout une bonne cohésion et une homogénéité pour la liaison
quasi parfaite des diverses li gnes. Ce qui nous a frapp é, contre

les Young Boys a Massongex , c est de constater le bon travail
fourni par les ailiers et les autres avants qui se rep lient rap ide-
ment pour prêter main forte à la défense et repartent à bon
escient , à l' attaque avec l' appui de l'excellent duo Camatta-Tof-
fol. Ces deux hommes s'intè grent parfaitement dans le jeu des
avants, à tour de rôle et n 'hésitent pas à tirer lorsque l'occasion
favorable se présente. Ils savent du reste la créer avec l'aide de
leurs ailiers. Le rythme est rap ide et le jeu bien construit.

DES OCCASIONS = DES BUTS

Tout va bien parfois à l' entraînement. Mais au cours d'un
match il s'agit souvent de résoudre un problème inattendu. Tout
dépend de l'adversaire , de sa manière de jouer et surtout de son
marquage. Il faut s'en libérer ce qui représente la fâche la plus
difficile , mal gré un va-et-vient incessant. C'est alors que l' on
s'aperçoit du rôle important que doivent jouer ceux qui n 'ont
pas le ballon mais qui l'appellent sans cesse par leur démar-
quage. Que quel ques joueurs soient trop stati ques et toute l'é-

qui pe peut s'en ressentir. Disci plinés en défense , en bonne
condition physique , vifs à l'attaque , les hommes de Bernard
Gehri et R. Massy, se créent souvent de multi ples occasions de
buts qu 'ils n 'exploitent pas suffisamment. En li gue nationale
cela se paie parfois chèrement car l'adversaire , lui , n 'a peut-être
qu 'une seule occasion et il parvient à en tirer profit ! On connaît
l'importance psychologique , en pareille circonstance , d'un but
réussi comme celui que peut avoir un échec de l'avant seul de-
vant le gardien !

ENCOURAGEMENT

Pour réussir l'é qui pe a besoin d'être encouragée et soutenue
moralement. Nous invitons donc tous les sportifs bas-valaisans à
prendre le chemin du stade pour apporter cette aide morale à
leurs représentants. Ils auront la certitude d'assister à un bon
match entre deux équi pes" qui prati quent un football agréable et
d'un niveau techni que appréciable.

EU

alimentation générale
boucherie - charcuterie
fruits et légumes - produits frais
produits surgelés
vins - spiritueux - cigarettes i
appareils ménagers - cosmétiques à
fleurs - jouets - auto Sen J
lessives - produits d'entretien A
etc., etc.. 1

Nos 3 marches de gros

AU SERVICE DE L'ECONOMIE VALAISANNE
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Stade municipal-Martigny
Dimanche 5 mars 1972. à 14 h. 30

Championnat suisse de ligue nationale B

A 12 h. 30, match des réserves

SION
Sous-gare

EYHOLZ
près Viège
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1er constructeur français de
matériel de traitement des

depuis 1850

cultures au service de la
pulvérisation et du poudrage

Inspecteur de vente pour le Valais

Porté : de 300 à 800 I.

Tracté : de 600 à 1800 1.

Rampes : 9 m., ,12 m., 16 m

Pompes à 3 pistons :
de 30 à 50 atm.
de 30 à 240 l./mln.

Tél. (021) 52 89 32

M. Paul DUCREY, Ardon, tél. 027/8 11 56
Agents régionaux pour la Valais :
M. K. BRANDALISE, Ardon, tél. 027/8 13 97
BONVIN Frères, Sion, tél. 027/2 80 70

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marteret S, tél. (021) 23 77 65

De conception inédite, notre formule de vente ~|
vous-offre du mobilier à des prix jamais pra- —

tiques, tels que :
Salon Louis XV
Velours de Gènes, rembourrage plume
Fr. 4650.— Notre prix Fr. 3700.—

Salon transformable rustique
Fr. 2873.— .Notre prix Fr. 2012

Meuble-paroi
200 cm, noyer américain
Fr. 850.— Notre prix Fr. 700

Grand choix de salons, lits avec
tables, chaises et divers petits mobi
liers aux mêmes conditions.

literie,

Crédil
à partir de Fr. 17.50 par mois
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J 36-22640 | 
1951 Sion.

INDAG S.A
29, rue de la Borde
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 20 92 55

ATELIER :
ch. Maillefer
1052 Mont-s.-Lausanne

ELECTRICITE S.A

DE STYLELUMIN

46, av. de U Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection d*

Renaissance Régence
LouiiXUI LouisXV

Louis XVI
élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon 111 Empire
Rustique

finition impeccable

Mariages
IL Y A TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE
sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisément
quand vous aurez examiné avec nous les nombreu-
ses possibilités qui existent pour vous de réaliser
une union heureuse.
Discrétion — Sélection — Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.
SION : avenue Maurice -Troillet 25, l'Envol 1,
tél. 2 17 04 — Berne — Fribourg — Genève — Lau-
sanne — Neuchâtel — Lugano — Saint _all — Zu-
rich.

Changement
de structure économique

Commerce traditionnel, spécialiste dans la distri-
bution alimentaire, avec succursales sur la place
de SION, désirant changer sa structure économi-
que, au printemps déjà, souhaiterait recevoir des
offres écrites et signées de grossistes en ;

— Denrées coloniales

— Primeurs - Cafés

— Produits laitiers y compris le lait pasteurisé
sous toutes ses formes

— Biscuits, chocolats, petite boulangerie.

Toutes les offres doivent rentrer au plus tard pour
le 15 mars 1972 avec indications suivantes :

— Facturation et encaissement à la livraison, à
15, 30 ou 60 jours . Prière d'indiquer l'escompte
et le rabais pour le paiement comptant. La
préférence sera donnée à maison valaisanne.

\
Faire offre sous chiff re P 36-300319 à Publicitas,
1951 SION.

A vendre

griffes d'asperges
sélectionnées
1ère qualité

Expédition en gros ou par
petites quantités.

1906 CHAR RAT
Tél. (026) 5 23 93 - 5 33 33

P 36-1032

...il vous faut apprendre

l'anglais
LA CONNAISSANCE DES LANGUES
ETRANGERES CHANGERA VOTRE VIE

— Utiles dans votre travail,
— Indispensables pour vos voyages à l'étranger,
— Agréableâ dans vos relations

chez vous
NOUVEAU EN SUISSE

Système d'inscription. Location pour 3 ou 6 mois,
aucun risque d'échec.

Nous envoyons sur demande une documentation
complète gratuite. Pas de démarcheur.

ERUDPHONE, application de l'enseignement par
correspondance.
18, av. de Champriily - 1008 Lausanne-Prilly

36-300323

ImSUF -61-QU !

rit/lai™-k-z-vi m

Nous avons trouvé
amr.nr tonrlroCQO

-,. , .. .„,, On cherche auS adresser chez Jean Decaillet 1, nord de ,a viMe deroute du Guercet, 1920 Martigny, sion
tél. 026/2 17 55.

36-2006
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Faire offre sous chiffre FULLY à vendre
P 36-22509 à Publicitas S.A;, en plaine

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 226 74

A vendre

vigne
260 m2 au Crôt
de Maladère.

Tél. (027) 816 77

IIAVAMHU S.A. enerene a sion

entrepôt
400 à 500 m2.

Faire offre à TAVARO S.A., 1-5 avenue
de Châtelaine 1211 GENEVE 13.

A vendre, pour raison de santé, au centre
du Valais

immeuble
avec café-restaurant

(salle pour sociétés, 60 places)

appartement de 4 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire souc chiffre P 36-22717 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de la Porte-Neuve

local de 100 m3 environ
i pour magasin , exposition, dépôt , etc.
Eventuellement avec vitrines.

Libre tout de suite

Tél. 027/2 11 77 (heures de bureau)

36-22704

A louer à SION, dans ln.,neubles de
la bourgeoisie

appartements
de 3V2 et 4V2 pièces

Bâtiment B, dès le 1er juillet 1972

Bâtiment C, dès le 1er septembre 1972.

S'adresser à la chancellerie bourgeoi-
siale—SION.

06-22396

A vendre à CHATEAUNEUF-CONTHEY
dans, immeuble neuf,

appartements tout confort
— 3 Va pièces à partir de Fr. 61 00O.—

— 4 Vs pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. (027) 2 81 09
36-22721

A vendre à Binli-
Savièse, ' altitude

A louer a Martigny 1000 mètres

bureaux terrain
170 m2 de locaux modernes avec pOUF Chd.Gt
central téléphonique et réseau Surface 2200 im2
interne installé. environ.

A diviser selon preneurs. Ecrire sous chif-
fre P 36-22725 à

Prix : 60 francs le m2 par an y Publicitas,
compris chauffage. 1951 Sion.

appartement
Centre de Sion a louer , event. a de 2 à 3 pièces
vendre avec confort, pour

petit immeuble date à convenir

(cave et pressoir) pouvant aussi ~®'- (027) 2 30 86
servir de dépôt ou but artisanal. 36-22735



mWmmaémàtém *ê^ m̂L- _ _  _ _ . 

?DANS QUARTIERS TRANQUILLES :
— Achetez aujourd'hui
— Aux prix d'hier
— Votre appartement de demain • PARCS DE VERDURE • JARDINS D-ENFANTS • VUE • SOLEIL

\ CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING
*»&f # Grande nouveauté : chauffage réglable par appartement

+ GSSr « • Cages d'escaliers en marbre massif naturel

^
%V5^~ 

\ • Isolations thermiques et phoniques très soignées
V\©  ̂ _VSL * • Parkings souterrains chauffés et ventilés avec porte automatique

\é\ \* *f*L\\" • Grands choix de matériaux sans supplément»
y*. \€  ̂ ^r Ĵ * Cuisines luxueusement agencées

f+ *QL \ 0̂ 9 ® Carrelages sur les balcons
*^0\£ _ _W # Faïences couleur jusqu'au plafond'dans bains

 ̂ ^
nv ^  ̂ # A choix sans suppléments : moquettes, parquets vitrifiés, carrelages, etc.

v» Facilités de paiement - Hypothèques

MARTIGNY Chcimps-Flei.ris B MARTIGNY Tour Valmont
(quartier tennis)

Zone de construction limitée à
trois étages sur rez. Pour lutter contre : la pénurie d'appartements à louer à Martigny,

nous mettons sur le marché 70 logements neufs, Intégralement
Petit immeuble rés'dentiel de 12 appartements, à proximité des réservés à la location !
écoles et de l'arrêt d'autobus. l'augmentation des loyers malgré la forte

demande d'appartements à louer aucune hausse ne sera appli-
Dans le cadre de l'aménagement de notre parcelle quée sur les loyers jusqu'en 1975 I
de 12 000 m2, vu le succès de CHAMPS-FLEURIS A Qualités et équipements identiques à ceux de la tour du Stand I

Pour l'automne 1972.

TOUS les appartements vendus en 3 ./- pièces dès Fr. 33a._ stUdios dès Fr. 200.—
auelaues mois 2 p' èces des Fr- 28S-— duplex 5.*/* p. dès Fr. sso.—" charges en sus
réalisation pour fin 1972 de CHAMPS-FLEURIS B,
construction identique à l'Immeuble actuellement -̂ ____
sous toit, que chacun peut v'stter sans engagement. _ Îk--___i !___,
Conciergeries disponibles pour un acheteur .J-J: ©|P_^gSffl K ___

Prix de promotion exceptionnels : dès 999 francs $ Sg -̂ §̂1le mètre Carré Seulement ! (sans augmentation pour 1972) *f \WV  ̂ -<J|
Possibilité d'aménagements au gré du preneur g 'jrf_!!<!___S_ K

— 2 V> pièces environ 73 m2 à 73 000 francs <M ̂ _î wfl— 3 V _ pièces enviro n 92 m2 à 92 000 francs J£ ̂ r__ -—-«Jlll _JHF|
— 4M. pièces environ 118 m2 à 118 000 francs Wj§S I P__R

vitrages isolants , cheminée de salon, machine à _3t______i_ HHlaver la va:sselle , frigo -I- congélateur, four à JJ WS-B-_BW;|'| B
hauteur , hotte de ventilation, WC séparé, bain, \ ¦¦ _¦_¦____¦ ll___s

— 4 'h , pièces |en attique | à 131 000 francs 
 ̂

W  ̂
32 jSfifll S _̂S /&$& ÂCI tri

— 5 V. pièces environ 136 m2 à 136 000 francs „S » i4 3_~ ïKl ***& WffîânM yÊ^̂
— 6 V2 pièces environ 163 m2 à 163 000 francs ''M^^^M }, r *̂ffUIrl-M ilcTA !8_ "̂ Wi ŷÊÊ&M- ,~0

jj. ^ *. '/ -̂- JBM^̂ v̂c • nJ_5_p3B-?t-̂  ̂ •*$jb f̂t_j_Sc^P*î:̂ : i-' * ̂ S _£ _f__B

,• '• • •  Encore quelques appartements aux anciens prix.

Entrée immédiate

ORSIERES Pré-Fleuri A VENDRE
Splendfde parcelle de 4200 m2 — studio équipé, 26 m2 à 38 500 francs

u. - IM« ¦• ... , * . — studio équipé. 30m2 à 45 000 franc»
Pour l été 1972 : dès 888 francs % mètre carré ! — 2 pièces. 61 m2 à ei eoo francs
_ „, . . , . , _ ." - 3 V* p'èces. 84 m2 (bain, WC séparé) à 84 700 francs
Petit immeuble résidentiel de 12 appartements. _ _ 

s en dup|ex> 125 m2 à 135  ̂ franc,
Possibilité d'aménager au gré du preneur. _ g __ __ d , 12$  ̂(fie flt  ̂étageè) à 144 100 frahc.
Nous offrons
— 2V _ pièces, 73 m2 à 69000 francs Acquérez votre villa dans la Tour en bénéficiant
— 3 V» pièces. 92 m2 à 85 000 francs des avantages de l'immeuble locatif (conciergerie,
— 4 Mi pièces. 122 m2 à 108 000 francs dévaloir ascenseurs, lardln frais d'exploitation ré-
vitrages isolants, cheminée de salon, machine à laver la vais- dults. ete )
selle, frigo + congélateur, four à hauteur, hotte de ventilation, Vue exceptionnelle ©t imprenable.
WC séparé, bain, douche llving de 7 m., etc. Spiend'des appartements sur deux niveaux avec
— 5 >é pièces. 140 m2 à 125000 francs escalier intérieur particulier, comprenant .
— 6 V. pièces, 166 m2 à 149 OOti francs ETAGE INFERIEUR :
Visitez sans engagement l'immeuble semblable Champs-Fleuris A, „„. . ,_ _ _- ,„„„.„ u,^-. ^̂  ̂ „_.,_«.
actuellement sous toit à Martianv livm9 de 25 m2 + loggia, W.-C. séparé, cuisineactuellement sous toit a Martigny équipée (machine à laver la vaisselle 10 couverts

^Possibilité d obtenir des subventions. hotte de ventM3tion. frigo 150 I + congélateur 70 I,
four ©t cuisinière 4 plaques, armoires formica etc.),
balcon, hall

ETAGE SUPERIEUR :
.-oW1' 3 chambres à coucher, salle de bain, loggias.

At\e^ c<\0^
CV tifif* t\S^ 

SUX 
 ̂
et 

 ̂étages 135 m2 à 144 100 franCS ' seulement I

?\«» ** tftet* '* I PLACEMENTS J
.~\\î  Placez votre argent sûrement, dans la pierre, en achetant

©V* „._.,--, -- _ ._ ._ _ _ _ _._- - .  dM "PPartements LOUES, avec bail algné, rendement
VISITEZ ET COMPAREZ ! immédiat garanti. I

*™̂ ™̂̂ ^ "̂ ^̂ "̂ ^̂ """-"-̂ --------_--------________________________ i

Pour location, vente visites sans engagement d'ap- BUREAU D'INGENIEURSportements pilotes et renseignements _ _ .
directement du constructeur L. Gitinaddo & U. Guglielmetti, Martigny

avenue de la Gare 40 - Tel (026) 231 13

~.;,i v„.. 
¦':. . . - .

Pour cause imprévue, à vendre
à Sierre-Ouest-dans immeuble
neuf

appartements
de 2 pièces

plus cave et place de parc
78 000 francs.

Crédit possible jusqu'à 90 °/«.

Mise de fonds de départ :
8000 francs.

Pour traiter, s'adresser au Bu-
reau d'affaires commerciales,
6, rue Centrale, 3960 Sierre.

36-204

Nouvelle société s'installant à
Sierre cherche

bureau
de 150 à 200 m2

pour le mois de juillet ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
22683 à Publicitas, 1950 Sion.

appartement 4 pièces
situé au centre de la ville,

dans l'immeuble Tour.

Conviendrait également pour
être transformé en bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-22575
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 4 1/2 pièces

sous chiffre P 36-902343 à Pu-

au dernier étage, dans immeu-
ble en construction, habitable
mois . de mai.

Prix : 163 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-22639
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion

On cherche

appartement 3 pièces
pour le 1er mai.

Faire offres avec prix de location

blicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à Martigny ou
environs

appartement
de 3-3 /2 pièces

parcelle à construire
de 4125 m2

Faire offres à l'Arpille S.A.
8, rue du Léman, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 36 56.

36-90196

A vendre à BRAMOIS

Tél. 027/2 73 59 le soir
dès 19 heures.

36-300310

On cherche à louer à Martigny ou
environs

petite maison
avec jardin.

Faire offres à l'Arpille S.A. 8, rue
du" Léman, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 36 56.

36-90195

i



A Anzère
on n est j a m a i s  à court
d'IDEES ORIGINALES

REPORTAGE COULEUR A. L. - NF

Les voilà ! A gauche Victor Simonin, directeur général de la Pro-Anzère
Holding SA ; à droite Jean Hochreutener, directeur du très bel hôtel des

Masques, entourant l'une des hôtesses, la princesse Elisabeth
de Saxe-Weimar.

___r _̂__ SSi W _Hk W _r __¦_________ I¦¦-___ - ------- ¦__ ¦-*' M_I__H___B__BH_._________H Wm m̂̂ m̂ t̂ B Ê̂ m̂̂^Ê^̂̂ Êm m̂̂ m̂ m̂ k̂ k̂^̂̂ ^̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ k̂^̂̂ m̂ m̂ m
Lorsqu'il s'agit de créer une ambiance bien distincte de celle des jours précédents, -i r+ ' m^tmitle patron de l'hôtel des Masques , n'est jamais, lui non plus , à court d'idées. Le soir Le restaurant de l'hôtel des Masques satisfait les plus gourmets, détend les amateurs de tranquiune, aisirau
où nous y avons passé, nous sommes tombés en pleine « fiesta ». les convives exigeants par les mille et une inventions de l'hôtelier et de son équipe.

 ̂

Si, maintenant , les appartements trouvent facilement preneurs , c'est que leur agencement aussi original que
confortable- commence à être connu d'un bout à l'autre de l'Europe par la publicité verbale aussi bien que
par une organisation de vente vraiment exemp laire.

Nous allons vous décevoir, amis lec-
teurs, si vous attendez une énumération
des avantages, des remontées mécani-
ques, des hôtels, des pensions, des cha-
lets, des magasins, des immenses gara-
ges souterrains et quoi encore.

Le propos de cette page est de don-
ner nos impressions sur une soirée pas-
sée, grâce à des amis, avec deux
personnages aussi peu valaisans l'un
que l'autre qui sont pourtant en train
de marquer de leur empreinte très par-
ticulière l'explosive station d'Anzère.
(Soulignons simplement que le qualifica-
tif que nous venons d'employer n'est
absolument pas un artifice de rhétori-
¦

que. En effet, offrir 4000 lits très con-
fortables à une clientèle internationale
en cinq ans n'est pas précisément une
marque d'immobilisme. Il faut le faire...)

Si Anzère ne peut être comparée à
aucune de nos autres stations de mon-
tagne, c'est à cause de ses créateurs et
principalement à l'architecte en chef qui,
il faut le dire, ne manque pas de génie
pour utiliser d'aussi originale manière
les creux, les bosses et surtout les pen-
tes mises à sa disposition.

Mais pour qu'Anzère réussisse, il fal-
lait bien davantage que des dessinateurs,
des ingénieurs et toutes sortes de maî-
tres d'état II fallait des animateurs.

Or, un soir récent de février, nous en
avons rencontré deux dont nous pou-
vons brandir les noms comme des ban-
nières : Victor Simonin, directeur géné-
ral de la Pro-Anzêre Holding SA et Jean
Hochreutener, directeur du luxueux hô-
tel des Masques.

Le premier, fanatique de l'organisa-
tion, vend des appartements comme des
petits pains.

Le deuxième, artiste à tout faire, réin-
vente sans cesse l'hôtellerie pour la joie
de ses clients et la sienne.

Avec un seigneur de l'administration
et un prince de l'hospitalité, Anzère a
été mise sur l'orbite du succès.

Ceux qui n'aiment pas se retrouver dans des locatifs , malgré la disposition vraiment peu banale et si accueil-
lante des appartements, ont le loisir de s'installer dans de mignons petits chalets dispersés dans les sapims,
comme celui-ci don t on distingue les contours nocturnes.



Le if NF » a essaye pour vous
Invité par Blanc & Paiche S.A., Genève,

nous avons eu l'occasion de tester la voi-
ture japonaise Mazda 818, un des 17 mo-
dèles de 1000 à 2300 ce, dont 5 à moteurs
rotatifs de cette firme.

Les nouveaux modèles comprennent des
limousines 4 portes et des coupés ainsi
qu'un Estate-car, se situant pour la 818
entre les 1300 et les 616 et pour les RX3,
entre les R100 et les RX2.

Cette nouvelle gamme a été développée
en fonction des besoins du marché euro-
péen. En effet , par son encombrement ex-
térieur, sa place intérieure, ses spécifica-
tions et son prix, elle entre dans la classe
des moyennes. Son riche équipement et un
ensemble de gadgets contenteront l'auto-
mobiliste le plus difficile.

Le style de la carrosserie avec son long
capot et l'arrière tronqué entre dans la
ligne des tendances actuelles.

Les qualités routières sont remarquables
en particulier par la large voie et l'utilisa-
lion d'amortisseurs montés en biais.

Un accent spécial a été mis sur la sécu-
té active et passive, ceci étant reflété par la
structure de la carrosserie dont les élé-
ments avant et arrière sont conçus pour
absorber les chocs et diminuer ainsi les
risques encourus, en cas de collision, par
les occupants de la cellule rigide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les deux nouveaux modèles 818 et RX3

sont les mêmes, carrosserie et châssis. La
RX3 incorpore certaines modifications
compte tenu de ses performances plus
élevées.

La longueur d'environ 4 m. et la largeur
de 1 m. 60 procure une large place
intérieure tout en conservant un encom-
brement extérieur réduit facilitant le par-
cage et ia conduite en ville.

sur les éléments de sécurité , tels que :
essuie-glace à deux vitesses, tableau de
bord et instruments anti-éblouissants , 4 fu-
sibles pour les phares évitant une extinc-
tion totale en cas de court-circuit , glace
arrière chauffante , pare-brise laminé,
appuie-tête incorporé au siège, rembour-
rage du tableau de bord, etc.

Lt DEVELOPPEMENT *'"" francs, avec une boîte automatique à
DE L'INDUSTRIE 5 raPPorts avant. Six positions de leviers

AUTOMOBILE JAPONAISE permettent de contrôler la conduite : parc-
AR - neutre - drive - 1 - 2.

On constate que les « trois grands ja- Tous ces nouveaux modèles sont livra-
ponais » Toyota, Datsun et Mazda ont plus blés en Suisse dès le début mars.

j FICHE TECHNIQUE
^ 

(
Dimensions Lubrification

C Longueur hors tout 4060 mm TJ'Pe a pression g
Largeur hors tout 1595 mm Pompes à huile à engrenages - tro- S

S 
Hauteur 1330 mm choïdes |
Empattement 2310 mm Flltre a nulle cartouche k

S 

Voie AV 1300 mm Contenu 3,7 1 (g
Voie AR 1290 mm Transmission g
longueur de l ' intér ieur 1700 mm Embrayage monodisque sec a g
Largeur de l'intérieur 1290 mm diap hragme ,
Hauteur intérieure 1130 mm Boîte de vi 'esses 4 vitesses S
Garde au sol 165 mm synchronisées AV, 1 AR

Rapports lre 3,337 : 1 |
i Poids en ordre de marche 2e 1,995 : 1 K

S Standard 820 kg 3e 1,301 : 1 9
Deluxe 830 kg 4e 1,000 : 1

S
AR 3,337 : 1 S

Performance Levier de vitesses au plancher JVitesse maxi 155 km/h. p0nt arrière
Pouvoir en côte 24 degrés Type hypoïde I

S 
Rayon de braquage 4,5 m Rapport 4,111 : 1 I
Distance de freinage 13,5 m à 50 km/h Direction

S 
Moteur TyPe vis et billes 5
Type 4 cy lindres en ligne , arbre à Rapport _ 17,0-19,0 (variable) g
cames en tête Suspension B

S 
cames en lete ¦ 
Alésage et course 73 x 76 mm AV bras McPherson avec ressorts
Cy lindrée 1272 ce hélicoïdaux S
Puissance maxi SAE 81 CV à 6200 AR à ressorts semi-ell.pt.ques »

tours/minute Essieu AR semi-porteur %

S

- Couplemaxi DIN 10,7 mk gà3500 Amortisseurs télescopiques 1
_ tours/minute ^

,ns , ,.' ¦- ¦-. , .
Taux de compression - 9 2  AV hydrauli que a disques k
Carburant Essence super AR . hydrauli que à tambours £
Capacité système A maln mécani que sur roues AR
de refoidissement 5 9 1 Pneus

AV et AR 155 SR 13 avec chambre 1Alimentation à air f
l n rh i i i". i tQnv Ll.t.,,.!-, . Vn- i l iU  C+-—.~ U _ __*JCarbur ateur Hitachi-Zenith- Stromberg Carrosserie auto-porteuse K
Pompe a essence mécanique Système électrique
Filtre à air cartouche Batterie 12 V 35 A/h IRéservoir d'essence 45 1 Alternateur 12 V 25 A S

que doublé leur vente dans notre pays
pour atteindre 25 000 unités en 1971 soit
environ 11 °/o du marché évalué à 230 000
voitures.

Cet accroissement rapide et important
dans un laps de temps très court est un
phénomène sans précédent sur un marché
où les positions semblaient pourtant
acquises.

Ce développement peut-être supputé
de 20 à 25 °b d'augmentation pour l'année
en cours ce qui placerait le Japon au
second ou troisième rang des fournisseurs
d'automobiles de notre pays après l'Alle-
magne fédérale et la France.

Pour Mazda, l'accélération est encore
plus grande non seulement dans ses ventes
mais dans l'organisation de ses services à
la clientèle puisque l'on compte aujour-
d'hui plus de 200 agents.

Les prévisions les plus optimistes faites
par l'importateur ont été largement dé-
passées puisqu'il lui a manqué environ
1000 voitures pour satifaire sa clientèle en
1971. En 1972 les commandes passées à
l'usine devraient permettre de donner sa-
tisfaction à la demande.

En chiffre , le développement Mazda se
présente comme suit :
1969 livraison du réseau 550 voitures
1970 livraison du réseau 2015 voitures
1971 livraison du réseau 5342 voitures
1972 prévisions 9000 voitures

Cette augmentation tient à l'engouement
du public pour les produits japonais
certes, mais aussi à la qualité et au prix
des voitures , à leur équipement et au
service après vente.

Le producteur des Mazda augmente sa
capacité de production pour 1972 qui pas-
sera de 750 000 unités en avril à un million
par an dès 1973.

ET LES PRIX ?

'ujjt- ru juu
tate-car 5 portes 10 950

il développe 110 ch (SAE) à 7000 t/mïn.
autorisant des vitesses de 180 km/h.

Deux versions sont disponibles :
Limousine 4 portes Deluxe 13 500 francs
Coupé Superluxe 13 900 francs

616 Automatique
La 616 présentée à fin 1970 a rencontré

une très grande faveur auprès du public et
plus de 3000 unités ont été livrées en
Suisse.

La limousine 4 portes est maintenant
disponible, moyennant un supplément de
1300 francs, avec une boite automatique à
3 rapports avant. Six positions de leviers
permettent de contrôler la conduite : parc-
AR - neutre - drive - 1 - 2.

paroi de la cavité.
Le volume des trois chambres varie

constamment quand le rotor est en mou-
vement.

Avantages du moteur à pistons rotatifs
1. Le moteur à pistons rotatifs possède des

avantages certains par rapport au mo-
teur à pistons, grâce au remplacement
du mouvement alternatif des pistons
dans les cylindres par un mouvement
rotatif , continu.

2. Dimensions et poids du moteur par rap-
port à la puissance développée (poids et
volume environ la moitié du moteur
classique).

3. Le nombre de pièces en mouvement est
considérablement diminué par rapport
au moteur habituel. De ce fait , les
interventions d' entretien et de
réparation sont réduites , il en est pour

preuve l' essai d' endurance de 100 000
kilomètres avec un nioteur p lombé où il
n'a pas été nécessaire d'effectuer des
travaux normaux du moteur conven-
tionnel , tels que, par exemple un dé-
crassage et rodage de soupapes.

4. De par la conception même du moteur ,
son équilibrage est beaucoup plus aisé ,
en particulier pour des productions en
grande série et , de ce fait , diminue con-
sidérablement les vibrations et les bruits
aux vitesses usuelles de croisière , ce qui
explique le silence de fonctionnement.

5. Pollution
Dans le domaine de la pollution , il est
reconnu que le moteur Wankel permet
de résoudre une bonne partie des pro-
blèmes de pollution compte tenu que
quatre matières nocives principales sont
directement liées au moteur à combus-
tion interne.
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Le
Le moteur rotatif (licence NSU-W anke'ï)

est reconnu comme celui de l'avenir. Il est
différent des autres principalement par l' a-
bandon du mouvement rectili gne alter-
natif pour un mouvement rotatif continu.

Ce type de moteur a été récemment
commercialisé en grand et Mazda est au-
jourd'hui le producteur le plus important
avec plus de 250 000 voitures équipées de
ce moteur , déjà livrées à la clientèle , la
production étant à ce jour de plus de
15 000 unités mensuellement.

Le moteur rotatif est un moteur à com-
bustion interne , travaillant selon le cycle à
4 temps traditionnel (cycle Otto). Le rotor
qui remplace le piston classi que a une
forme triangulaire , à côtés curvili gnes ,
tournant autour d' un arbre excentri que et
dans une cavité de forme trochoïdale. Les
trois arêtes (munies de joints apex) du
piston sont en contact permanent avec la

I
Mot eur rotatif

1) Plomb pas nécessaire
affect e directement le
système nerveux

2) Oxyde d' azot e environ 1/4 du mo-
troubles respiratoires teur à Pistons

3) Monoxyde de carbone comme moteur à
symptômes d'intoxica - " S

tion, tels que vertiges,
maux de tête, . . .

4) Hydrocarbone plus élevé que moteur
Fumée, irrit ation des à pistons
yeux.

^~~~™-~-"-"-"¦"*-~------------------------- ^i-__-____------___---_--____________-_______-«

Mot eur à pistons

nécessaire

beaucoup plus élevé
que le moteur rotatif

comme moteur
rotatif

1/3 environ du
moteur rotatif.

,



LE PLUS
AVARE
AU MONDE
Champion du monde d'économie
toutes catégories.
Sans permis, sans changement
de vitesses, presque sans
entretien, il roule,
il roule... pour presque rien.

SOLEX 5000, 4 couleurs gaies

VELOSOLEX 3800, nouvelle ligne
le seul à moins de Fr. 500.—

mm
SOVEDI SA, 1211 Genève 26

LOCHMATTER Marcel — Chemin des Amandiers 1 — SION ¦

VETROZ
Salle de l'Union, à 20 h. 30
précises

concert
annuel
de la fanfare l'Union.

Direction : Bernard Rittiner.
36-22737

Le collège canto
nal Saint-Michel,
à Fribourg

appartements de 2 et 4 pièces

met au concours, pour la rentrée scolaire
de septembre 1972, les postes d'ensei-
gnement suivants :

1. Section française (degrés inférieur et supérieur du
gymnase et du lycée, école supérieure de commerce)

langue et littérature française
langue allemande
langue anglaise
histoire
physique et chimie
gymnastique
piano et orgue
instruction religieuse
(Ces enseignements ne s'excluent pas
l'un l'autre.)

2. Deutsches Gymnasium und Lyzeum, Deutsche Han-
delsschule :

Deutsch
Franzôsisch
Englisch
Mathematik
Chemie
Zeichnen
Zurnen
Kath. jreligionsunterricht
(Facherkombinationen sind mbglich.)

Conditions : les candidats doivent être titulaires d'une
licence académique ou d'une licence d'enseignement
ou d'un doctorat ou d'un titre universitaire équivalent.
L'horaire hebdomadaire est de 26 heures de cours.
Le salaire est conforme à l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat de Fribourq. . iAménagement au gre du preneur. ____3f2ir"*
Inscriptions : l'offre de service , accompagnée a un l r«_^r^^^^ ____ !̂ ^^^^ _̂_^__.
curriculum vitae et de la photocopie des diplômes et Renseignements et ventes : J. Fournier [ wJ fÈ flj [S I _| 1 \ m  Icertificats , sera adressée à M. le recteur du collège Tél. 027/4 57 10 et 4 59 52 Éffi______ w4_n*V"wPVP^M_Saint-Michel, 1700 Fribourg, avant le 15 avril 1972. ou écrire sous chiffre P 36-22766 à Publi- B IfSl l SfSljB]j&Tw ^7citas . 1951 Sion. ^J MPBHÉMWB

B5MW1IBWW5SB

Situation tranquille, à cinq minutes de la
gare, patinoire, piscine, centre commer-
cial.

appartement
3 1/2 pièces

M. Locationlibre 1er mai, H.L.M. Location
230 francs plus 30 francs charges

Chez Dénoue Robert , HLM, Les
Vergers , 3941 'Grô'ne Pramagnon.

' Tél. conciergerie 027/4 24 64 ~ou
027/4 26 99.

36-22648

SION
A vendre

terrain de 3700 m2
Bonne situation. Equipé.

Ecrire sous chiffre P 36-22449 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel, à cinq minutes
à pied du centre de la ville,

superbe appartement
de 5 1/2 pièces

tout confort.
Prix : 230 000 francs.

Tél. 027/2 33 01
-• 36-22454

Sion, avenue de France,
nous construisons pour vous

immeuble
résidentiel

avec

A louer à 8 km
de Sion
petit
appartement
1 chambre, cui-
sine, cave, sans
confort.

V (027) 2 64 10
36-300313

A vendre à Cham-
plan, en bordure
de route.

terrain
à bâtir
de 750 m2
équipé.

<P (027) 2 29 76
36-300318

RIDDES

A vendre

2 propriétés
1885 m2 vigne et
oharraps; 2609 m2
arborisée, possi-
bilité sous cultu-
re.

0 (026) 6 28 25
36-22644

A louer à Clarr
pin-sur-Verbier

chalet 8 lits
tout confort, tran-
quille, orientation
sud, libre de juin
à septembre.

<P (022) 5616 23
36-22659

caravane
de camping

Publicitas,
1951 ,'SION.

Astral A 430, 5
places, avec au-
vent. Première mi-
se en circulation
juillet 1971.
Prix neuve :
•Fr. 9 700.—, cédée
pour Fr. 6 000 —
Ecrire sous chif-
fre >P 36-22757 à

36-22757

No5

Connaissez-vous
la différence entre un
pare-chocs ordinaire

et le pare-chocs
absorbant SAAB!

Cherchez un poteau
inutile et - essayez!

Le pare-chocs absorbant SAAB a bonne façon sans prétendre être
uniquement un ornement. Il est capable d' «encaisser»

des coups durs sans que vous ou votre SAAB ayez à déplorer un dommage

Canton de Berne - Delémont : Automobiles J. Meyer . 066/56 72 17 - Garage B. Zwahlen, 066/22 14 10. Canton
de Genève - Genève-Colntrln : S.A. du garage de l'Athénée, 122. route de Meyrin, 022/34 96 00. Genève : Ga-
rage du Salève, R. Valette et Fils. 4, rue de la Colline. 022/25 94 60 - Canton de Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds : garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamln, 039/23 40 20 - Neuchâtel : garage Central, H. Patthey,
038/24 24 24 - Canton du Valais - Brlg-Naters : garage Excelsior , Fux et Cie, 028/3 32 62. - Montana-Village :
garage du Nord. A. Bagnoud, 027/7 13 48. - Sierre : garage Edes S.A., 027/5 08 24. - Sornard-Nendaz : garage
Le Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. - Vétroz : Racinq-Garage, Ch. Bonvin, 027/8 15 43 - Canton de Vaud -
Bex : jjarage Le Rallye, W. Dreler , 025/5 12 25. - Clarèns : garage Parking de Vinet , J. Wahlen, 021 /62 34 46. -
Lausanne : garage de Grancy S.A., L. Genevey, ch. des Mouettes 2, 021/27 62 63 ou 27 62 62 - garage Saint-
Roch, André Dufey. Saint-Roch 11 ; 021/23 39 05 - Lutry : garage de la Rivlera, G. Tosoni, 021/28 24 00 - Mor-
ges : garage Autac S.A., C. Masson et J.-P. Salina, 021/71 73 61. - Salnt-Sulplce : gar. R. Pointât, 021 /34 52 25.

Premier organique en Valais
Quinze ans de références

— Organique de très haute qualité

— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
Fumier artificiel pulvérisé, mat. org. 50 %, NPK 1.1.1.
Remplace avantageusement le fumier.
Comparer, calculer c'est utiliser : COFUNA.

Importateur : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON (VS)
Tél. (026) 6 2285

En vente : dans tous les commerces de la branche

/ R̂eprise des cours : Le centre de votre réussite "X
Etudes classiques, scientifiques et commerciales:

17 avril 1972 - Maturité fédérale - Baccalauréat français
- Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires

--__AS-- ~.. de direction, sténo-dactylo
fè^

(.fc i_>-.- - Collège secondaire dès l'âge de 10 ans
41irf fefe^

lt
ï&::'.̂ -' - Cours de français pour étrangers

Swi'il.î.Mr ^̂ ît - Cours du jou r - Cours du soir

Ŝ iiii iî ^riiir

Î Él̂ Mil,K* *¦*¦*»».¦ m I H ^ ï̂Êli:wL,
JMtànànwuièiium HIEgi§| S? Sf
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Veuillez envoyer ce coupon au distributeur SAAB
I le plus proche. Vous recevrez une documentation
I SAA B gratuite et sans engagement.

Nom:



Les trésors de la mer Rouge
Henry de illonfreid avec Les

Secrets de la mer Rouge (Grasset) et
Joseph Kessel avec ce chef-d'œuvre
incomprable : Fortune carrée nous
ont familiarisés avec cette mer étran-
glée qui a les apparences d'un lac.
Cette fois c'est Romain Gary qui nous
y ramène avec Les Trésors de la mer
Rouge, édité chez Gallimard. Mal-
heureusement ce n'est qu'un livre de
114 pages dont les caractères pren-
nent à ce point leur aise qu'on en ter-
mine très vite avec eux. Dès les pre-
mières pages, qui reconstituent
pourtant l'atmosphère de la mer
Rouge telle qu'on imaginait, on sait
que l'on restera sur sa faim.

Ces trésors, quels sont-ils ? On
pourrait croire qu'il s'agit de ceux,
fabuleux, des sultans et conquérants
d'autrefois ensevelis dans les sables du
désert ou dans les eaux phosphores-
centes de la mer Rouge, ou bien
encore ces pierres précieuses qu'Ibn
Séoud fit jeter à la mer afin qu'elles y
rejoignent, « dans l'inaccessible », son
fils préféré.

Ce serait mal connaître ce grand
seigneur dédaigneux qu'est Romain
Gary celui que le New York Times
appelle « un collectionneur d'âmes »
n'a pas une conception banale du mot
trésor. Pour lui cela va d'un aventu-
rier qui meurt millionnaire sans avoir
pu profiter de sa fortune mais prodi-
gieusement heureux à l'idée que sa
femme n'en profitera pas non plus
car il ne veut pas dévoiler la banque
où il a déposé son or, jusqu'au visage
d'un enfant dont le regard condensera
en intensité mystérieuse ceux de
Ruth, de Messaline ou de la reine de
Saba.

Les personnages, extravagants
jusqu'à la lucidité dans la déraison,
qu'il nous présente comme authen-
tiquement rencontrés au Yémen ou en
Somalie, apparaissent a l'état de
musées ou de temples anciens : une
prostituée d'Abyssinie , dont le corps
est une sorte de pierre tombale où
sont tatoués les noms de plusieurs de
ses amants ; un hippie d'Ohio,
portant sur un médaillon autour du
cou l'insigne de la paix et qui est
devenu plus maigre qu'un Dankali ,
sorte de » retombée humaine d'une
explosion de désespoir que la
pression matérialiste a provoquée » ;
un ex-capitaine d'Indochine qui
refuse l'histoire et les conséquences
de ses défaites et mène, dans le bled
somalien, une vie d'avant-poste
derrière des remparts de sacs anti-
balles et qui croit «que le général De
Gaulle est enfermé à l'île d'Yeu à la
place de Pétain... etc.

De phénomène en phénomène,
d'aventurier en aventurier, de diamant
humain en déchet humain, nous visi-
tons ainsi, guidé par l'auteur, les lieux
traditionnels du tourisme sentimental
de la folie , du désespoir ou de la
misère des hommes assommés de
chaleur dans ces pays où les trésors
sont périssables.

Monfreid nous avait appris
comment les indigènes pratiquent
pour recoudre une plaie béante : des
insectes que l'on coupe en deux dès
qu'ils ont croche la chair ; Romain
Gary nous parle de l'infibulation qui
consiste à coudre le sexe des filles dès
leur puberté afin qu'elles parviennent
tout à fait vierges au jour de leur
mariage ! Cette affreuse coutume fait
qu'il n'y a pas de prostituées soma-
liennes. On les fait venir d'Abyssinie,
par caravanes que traque la police ;
mais les jeunes filles ont toutes un
contrat de servante si bien que,
lorsqu'on les rend à leurs familles, on
ne soulève que des plaintes de parents
soudain ruinés par leur retour !

Dans l'enclave de Djibouti , où la
France luttant contre la famine, la
tuberculose, les serpents, « a entrepris
une tâche . impossible : réhabiliter
l'Occident », Romain Gary a
rencontré l'homme qui représente
officiellement la France : Dominique
Ponchardier. Les amateurs des
romans policiers de la série noire
signés « Dominique » seront fort sur-
pris d'apprendre que l'écrivain qui
mit à la mode les mots gorille et
barbouze commande ici à trois mille
hommes qui représentent tout le
passé colonial de la France ; mais ici
il n'y a rien à gagner sinon la paix et
la survie d'une population misérable
qui vit à l'abri des Français et profi-
tant d'eux.

Si les Français s'en allaient ce serait
aussitôt la guerre civile entre les Afars
(ex-Dankalis) et les Issas dont la
haine est légendaire. Curieusement,
c'est" une nhrnsi. de l'emnereiir Haïlé
Sélassié qui assure maintenant la paix - I

française. « Nous espérons, aurait-il
dit au président Pompidou lors de sa
visite, que lorsqu'elle se décidera à
partir, la France nous donnera
Djibouti ! » A tout prendre les indi-
gènes locaux semblent préférer les
Français, si bien que les réseaux de
barbelés considérés désormais comme
inutiles ont été enlevés dans Djibouti ,
la « capitale du néant ».

La seule façon de défendre la
population contre cette terre ingrate,
ces pierrailles volcaniques, ces nuits
écrasées de chaleur contenue, ce soleil
criminel, serait d'utiliser par des cen-
trales thermiques les eaux bouillantes
du sous-sol. Bien qu'il soit évident
que lorsque ces sources d'énergie
auront été libérées, les Français seront
automatiquement considérés comme
des opportuns, la France cherche à les
rendre utilisables. Ce sera vraisembla-
blement son dernier geste colonial

NOTULES

Roger Delorme : J ésus H.
Christ, 228 p.. 18 FF (Albin Michel).
Cette étude sur les utopies religieuses
américaines est fort intéressante. Le
titre se justifie par le fait que Christ a
été quasiment naturalisé comme
citoyen américain sous le nom de
Jésus H. Christ. Selon la célèbre for-
mule de l'industriel Henry Ford :
« Les clients peuvent choisir la voiture
en n 'importe quelle couleur à condi-
tion que ce soit le noir », les Améri-
cains peuvent choisir la religion de
leur choix à condition que ce soit une
de celles retenues par les gouverneurs
d'Etat pour le serment tradition-
nel en justice ! Cette intolérance a
permis , par exemple, de persécuter les
mormons. L'auteur n 'étudie que
quinze sectes sur plusieurs centaines
qui. toutes, ont leurs prophètes et
leurs rite s, notamment celle du
perfectionnisme qui prétend aue le
paradis est sur la terre.

Robert Auboyneau et Jean Ver-
dier : La gamelle dans le dos,
378 pages, 30 FF (Fayard). La
défaite de l'armée française (mai-juin
1940) est ici vue par le petit bout de
la lorgnette, c'est-à-dire au ras du sol.
Ce ne sont pas des soldats qui parlent
mais des nommes vivant la guerre
absurde au jour le jour, dans l'ahuris-
sement des marches et contremarches.
Absurdité qui conduit un comman-
dant à estimer que les seules disposi-
tions à prendre sont de dormir et
d'attendre le jour et qui, sur un plan
burlesque, contraint un ex-cuisinier
de chez « Maxim's » à massacrer cinq

Où se situe cette nouvelle bâtisse ?
Réponse à notre dernière question : Champex.

Ont donné la réponse exacte : Odette Praz , Brignon-Nendaz ; Lovey Véronique , Chez-
les-Reuses-Orsières ; Jean-Marc Rebord , Sembrancher ; Chantai Murisier , Orsières ; Jean-
Claude et Patricia Cretton , Martigny ; Fernand Machoud , Orsières ; Bernadette Coppey,
Som-la-Proz-Orsières ; Claude Michellod , Orsières ; Georges Rausis , Martigny ; Dyonis et
Françoise Nanchen , Martigny ; Georgy Giroud , Charrat ; frère Vital , Vernayaz ; Anne-
Marie Tornay, Orsières.

Le gagnant désigné par notre tirage au sort , pour le mois de février , est frère Vital , Ver-
nayaz.

soldats allemands co.in-.hlpc ¦>-
manger goulûment des boites de
cassoulet, et un capitaine de zouaves
à pousser sa rage d'être vaincu
jusqu'à courir vers la mort dans un
navrant suicide. L'épilogue, à Dun-
kerque, je l'ai vécu, ayant eu la
chance de commander un chalutier
d'évacuation, égaré dans des
centaines d'autres qui s'amarraient
près de la jetée Est afin de recueillir
des cargaisons de soldats fatigués qui
piétinaient au-dessus de nous et qui
ne pouvaient nous atteindre qu'en
descendant vers nous à l'aveuglette
sur des échelles confectionnées dans
des caisses d'emballage, ainsi que je
l'ai raconté, voici trente ans, dans un
livre de chez Gallimard : De Dun-
kerque en Liverpool.

Solange Fasquelle : Le Trio
infernal , 216 p.. 18 FF (Presses de la
Cité). Dans la collection « N'avouez
jamais » qui ne présente que des con-
damnés niant leur crime, voici l'his-
toire Sarret , avocat conseil , et des
sœurs Schmidt ses complices : un
Grec et deux Allemandes qui se lais-
sèrent entraîner par lui à d'affreux
forfaits. Meurtres et escroqueries se
succèdent jusqu 'au moment où ayant
voulu encaisser cinq primes de décès ,
alors qu 'il s'agissait d' une substitution
d'identité , ils se firent prendre tous les
trois. A l'instruction , les deux femmes
reconstituèrent l'effarante réalité
tandis que Sarret , personnalité mar-
seillaise jus que-là fort respectée, con-
tinuait de nier. 11 n 'en fut pas moins
condamné à mort pour avoir réduit en
gélatine , dans cent litres d'acide sul-
furique , deux de ses victimes. L'his-
toire est si bien reconstituée qu 'elle
devient vite envoûtante. Solange Fas-
quelle a traité le sujet comme un
roman tant la vérité de cette histoire
vraie s'apparente à la fiction la plus
surprenante.

Léonce Peillard : Sur les che-
mins de l 'océan , (Hachette). C'est
une nouvelle et passionnante
histoire des paquebots, depuis le
fameux navire à vapeur de Fulton sur
le Mississippi en 1807 (venant après
son premier sous-marin, refusé par
Napoléon, puis par les Anglais),
jusqu'aux paquebots des années
trente, les merveilleux Normandie et
Qtteen Mary. On y revit les premières
expériences de la vapeur, c'est-à-dire
l'installation de machines à bord des
voiliers. Le premier de ces navires à.
oser traverser l'Atlantique fut le
Savannah en mai 1819. Sur les quatre
semaines de sa traversée il n'utilisa sa
machine que quatre jours. Depuis, la
vapeur a vaincu la voile mais,
aujourd'hui, les paquebots sont battus
par les avions.

7 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement Verticalement

1. Fit perdre sa mollesse - Symbole.
2. Leurs fruits ont donné leur nom à un

certain beurre.
3. Sans élasticité - Arboricole.
4. Tuni que oculaire - Lie les cheveux.
5.» N'aime pas ceux qui ne sont pas de

son avis.
6. Etudie les réactions - Sans différence.
7. Ne sort pas de la ville - On lui doit

de fière chandelle.
8. Pour la peau , mais pas en tant que

produit de beauté - Donne plus de
poids à un accord .

9. Réalité - Peut être intouchable.
10. Dévorent les auteurs.

2
3

8
9

10

1. Tête d'entreprise.
2. Jamais vu - Symbole.
3. Peuvent être à la fois présidents et gé-

néraux.
4. Coutumes - Pousse à un certain allé-

gement - Jumelles.
5. Sa gorge est bien quelconque - Petit

saint.
6. Considérais comme auteur.
7. Un homme dans un acte public - Ap-

porte avec lui.
8. Arrosé par la Seine - Voiture .
9. Apporta quelque chose de nouveau -

Clef.
10. Il faut savoir les abattre quoi que il en

coûte - Ne craint pas les coups de so-
leil. '

Solution de notre dernier problème :

Horizontalement : 1. Homosexuel. 2.
Etalon , Ni. 3. Tatillon. 4. ER , Méat , Do. 5.
Ris, Ici , Où. 6. Œilletons. 7. Go, Rêvai. 8.
Ennui , Sa. 9. Noé , Ra , Lie. 10. Entraînées.

Verticalement : 1. Hétérogène. 2. Otarie ,
Non. 3. MAT, Signet. 4. Olim , Lou. 5. So-
leil , Ira . 6. Enlacer , Ai. 7. Otites. 8. Ovale.
9. En , Dona , IE. 10 Limousines.

Ont donné la réponse exacte : Olive
Roduit . Leytron ; Julien Thurre , Saillon ;
Georgette Fellay, Riddes ; Nancy Jacque-
mettaz , La Tour-de-Peilz ; Christiane Roh ,
Erde ; Lucie Ravaz , Grône ; Bernard Don-
net, Sierre ; R. Pui ppe, Saint-Maurice ;
Chantai Antonin , Sion ; Fernand
Machoud , Orsières ; Ida Add y, Martigny ;
Clément Barman , Monthey ; Louis-Phi-
li ppe Carron-Perret , Full y ; Marie-Louise
Biollaz . Chamoson ; Blanche Roduit , Mar-
tigny-Croix ; Chantai Murisier , Orsières ;
Jean-François Guillaume , Orsières ; Pierre
Poulin. Crans : Gaby Mermod. Monthey ;
Christiane Schneller , Martigny ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Astrid Rey,
Montana ; « Nicole », Montana ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; I. Delgrande ,
Sion ; Cécile Jost, Sion ; G. Pfister , Ayer ;
Françoise Cordonier, Montana-Vermala ;
Domini que Favre , Muraz-Sierre ; Fran-
çoise Gay, Sion ; Patrice Logean , Mâche-
Hérémence ; Germaine Roh-Udry, Aven-
Erde ; Ehrino Moret , Charrat ; Cécile La-
mon, Flanthey ; Mariette Charbonnet ,
Sion ; J.-P. Bochatay, Lavey ; Léon Clerc ,
Saint-Maurice ; Martine et Roland Du-
choud , Martigny ; Blanche Girard , Marti-
gny ; Céline Rey, Chermignon ; Pierre et
Moni que Perri n , Veyras ; Patricia et Fran-
çoise Cheseaux , Leytron ; Odile Balet ,
Grimisuat ; Raymonde Savioz , Sierre ;
Louis Notz , Pull y ; Michèle Kamerzin ,
Lausanne ; Martine Massy, Sion ; « Jé-
rôme », Le Pas ; Emile Constantin , Saint-
Romain-Ayent ; R. Stirnemann , Sion ; Hé-
lène Crettaz , Vissoie ; René Monnet , Mar-
tigny ; Pierre Vocat , Bluche ; Bernard Rey,
Ayent : Pierre Pécorini , Vouvry ; Joseph
Lathion , Nendaz ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Juliette Matthey, Bex ; Adeline
Descartes , Monthey ; Yvon Maye , Prill y ;

Joseph Blanc , Blignoud-A yent ; Rose-
Mari e Zambaz , Vétroz ; Jeannette
Mabillard , Muraz-Sierre ; Moni que Balet.
Lavey : Michel Chesaux , Lavey ; Léontine
Rappaz. Evionnaz ; Gisèle Bron , Marti-
gny ; A. Claivaz , Martigny ; Marie-Claude
Coppex . Vouvry ; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; Fernande Ramuz , Leytron ; Léonie
Lamon , Sion ; Jean-Pierre Lonfat , Châ-
teauneuf-Conthey ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Alice Martin , Saint-Léonard ; L.E.
Kiosque , Massongex ; J. Moix , Monthey ;
Serge Meyer , Monthey ; B. et N. Rouiller ,
Charrat ; Jeanne , Henri Délez , Dorénaz ;
Cyp. Theytaz , Nendaz ; Berthe Mudry,
Nax ; Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ;
frère Vital , Vernayaz ; Estelle Burrin , La
Chaux-de-Fonds ; Marianne Lagger , Cher-
mignon ; M. Cettonn , Massongex ; Antoi-
nette Rion , Muraz-Sierre ; Jean-Michel
Torrent , Sion ; O. Saudan , Marti gny ; M.
Vceffray, Vissoie ; Ida Schwéry , Saint-Léo-
nard ; Mady Berger , Saint-Maurice ; Denis
Savioz , Vissoie ; Anna Monnet-Fort , Isé-
rables ; Rose Sierro , Bulle ; Eric Launaz ,
Sion ; Augustine Bochatay, Choëx ; B.
Lehmann , Monthey ; Michel Durier , Val-
d'Illiez ; Samuel Gaspoz, Sion ; Domi-
nique Rey, Genève ; Yvonne Bitz , Verna-
miège ; Monique Girard , Saxon ; Daisy
Gay, Saillon ; Rolande Dettwyler , Mpn-
they ; Gérard Gex , Fully ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Hélène Sa-
vioz, Vissoie ; Gilberte Gaillard , Riddes ;
Jeannot et Marie-Paule Carrupt , Chamo-
son ; Paul Saudan , Martigny ; H. Roduit ,
Full y ; Fernande Derivaz , Monthey ; Mé-
lanie Bruchez , Vens ; Juliane Biselx , Mar-
ti gny ; Michel Salamolard , Monthey ;
Francine Clerc, Miex ; Paul-Henri Lamon ,
Crans ; M. Rey-Bagnoud , Lens ; Claudine
Maradan , Sierre ; Anne-Marie Tornay, Or-
sières ; Berthe, Lajr_on , Sion ;

• Le lauréat , désigné par notre tirage au
sort, pour le mois de février est M.
Constant Dubosson , Troistorrents.

Déjà
Km

Une nouvelle ^̂ ^̂  ̂iformule qui plaît.
Entre amis — en tout temps I
et à toute heure "
entrechoquer des chopes
au milieu d'un choix de i
saucisses grillées I I
Saucissse grillée, '
le mètre 6.—
Schùblig 2.50 1



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Mardi Mercredi

7 mars 8 mars
SOTTENS SOTTENS

Jeudi Vendredi
9 mars lu mars
SOTTENS SOTTENS

Dimanche Lundi
5 mars à mars
SOTTENS SOTTENS

BEROMUNSTER BEROMUNSTER

MONTE CENERI

Informations à 8.00, 11.00, 12.00 Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 10-00> 1100> 12°°> 14.00, 15.00,
22 30 16-00> 17-°°. 18.00, 19.00, 22.30.

23.25.
7.00 Bonjour à tous I

Miroir-première 600 Bonjour a tous I
_ ,„  „ . _J Miroir-première7.10 Sonnez les matines r
„ „-. » . , .. .. 6.35 8.10 La route, ce matin8.00 Le journal du matin _ „ __ ,
„ , _ _ .. . 6.59 Horloge parlante8.15 Concert matinal - - - - . . _ .-,: _ _ _  . 7.00 Le journal du matin8.45 Grand-messe ,.. , ,, . ... ,„ _ „ . , . . 7.50 Le ski, aujourd'hui9.55 Sonnerie de cloches on- -. _t

.„-... ,. .. 8-05 Revue de presse10.00 Culte protestant - , ,_  _ ... .

..... _ w 
r . . ..  8.15 Cent mille notes

11.05 Concert dominical de musique
11.45 Terre romande 905 A votre service !
12.00 Le Journal de midi 10.05 Eve au rendez-vous

Allocution du conseiller 11.05 Crescendo
fédéral Pierre Graber n _„ Le journa , de _„,
A mots couverts On cause, on cause

12.29 Signal horaire A mots couverts
12.30 Miroir-midi 12.28 Météo
12.45 Le disque préféré 12.29 Signal horaire

de l'auditeur 12.30 Miroir-midi
14.05 Disco-portrait 14.05 Réalités
15.00 Auditeurs à vos marques! 15.05 Concert chez soi
18.00 Le journal du soir 16.05 Le rendez-vous
18.05 L'Eglise aujourd'hui de 16 heures
18.20 Dimanche soir Repartir à zéro
19.00 Le miroir du monde 1650 Bonjour les enfants !
19.30 Magazine 72 17.05 Histoire et littérature
20.00 Dimanche en liberté 17 30 Bonjour-bonsoir
21.00 Manon 18-30 Le journal du soir
21.45 Masques et musique 18-30 Le micro dans ,a vie
22.40 Passage du poète 19-00 Le miroir du monde
23.30 La musique contemporaine 19 30 Magazine 72

en Suisse 20.00 La bonne tranche
23.55 Miroir-dernière 20.30 Enigmes et aventures

Croqué sur le vif
21.25 Quand ça balance !

2e PROGRAMME 22.IO Le jeu de l'histoire
et du hasard

8.00 Bon dimanche ! 22.40 Club de nuit
9.00 Informations 23.30 Aspects du jazz

1?™ ^-
erieS 

f
UX qU8tre V6ntS 23-55 Miroir-dernière.12.00 Midi-musique

14.00 Le feuilleton relié : ; .J.--.UU i_ i-u-i-et-m iciic ; _,
Tom Jones 2e PROGRAMME

15.00 La joie de jouer 4"' ¦ _
et de chanter 100° Panorama musical

15.30 Tradition et progrès V • de Suisse romande
de |a f0i 10.15 Radioscolaire

16.30 Echos et rencontres 1045 American short stories
16.50 Compositeurs suisses in/spécial English
17.30 Perspectives 110° Université radiophonique
18.30 Les secrets du clavier ., internationale
19.00 A la gloire de l'orgue n-30 Initiation musicale
19.30 Jeunes artistes 12 00 Midi-musique
20.00 Informations 14 00 Musik am Nachmittag
20.05 Le septième soir 170° Musica di fine pomeriggio

La Gioconda 1800 Le Journal romand
21.00 Visages de la musique 18-30 Rhythm'n pop
21.30 Les beaux enregistrements 190° Emission d'ensemble
22.30 A l'écoute 20.00 Informations

du temps présent 20 0S °n cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la RadiaBEROMUNSTER suisse Tomande
22.00 Un grand chef d'orchestre

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, Ernest Ansermet
19.15, 22.15, 23.25. 22.30 Les grands prosateurs
7.05 Bon dimanche ! 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique de RT?nniVTTT.VTCT<r _
chambre. 8.35 Musique sacrée. B-iKUlVHJ-N -5l_K
9.00 Prédication protestante. 9.30 ,nf à 615) - 0- „„- 10 00Témoignages de catholiques-ro- 12 30 15 00 16 00 23 25mains. 10.20 Orch. symphonique 610 'Bonj ou'r. 620 ' Musique ré-de Baie. 11.30 Séjour a l'hopi- créative. 7<10 Auto-radio. 8.30tal 12 05 Le violoniste Michel Musique avant toutes choses ,
Schwalbé 12.35 Sport 12.45 10 Q5 Divertissement populaireMusique de concert et d'opéra . our jeunes et vieux n ng Mé.14.00 Divertissement populaire . lodies et rythmes. 12 00 Orgue14.40 Fanfare. 15.00 Premiers éiectronique. 12.40 Rendez-vousrésultats des votations fédérales. de midi UQ0 Magazine fëmi-15.05 Hautes eaux, récit en dia- nin 14 30 Radioscolaire 15 05lecte. 15.30 Sports et musique

^ Les „ Bl.eisgauer Dorfmusikan-17.30 Musique a la chaîne 19.00 ten ,_ 15 3fJ Musique champêtre.Sports. 19.30 Votations fédéra- accordéon et jodeIs . 16 05 Hara.les. 19.50 Concert du dimanche kiri en série 17 15 Un bonjour20.30 Miroir du temps. 21.30 Mu- d> HaWaii. 17.30 Pour les enfants,sicorama. 22.30-1.00 Entre le 18 ofJ Inf lg 15 Radio.jeunesse.jour et le rêve. 19 00 Sports. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.15 Inf. 22.30 Séré-
nade pour Heidi. 23.30-1.00 Noc-

MONTE CENERI tume musical.

Inf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25 MONTE CENERI
7.10 Sports, arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.30 Magazine Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
agricole. 9.00 Mélodies populai- 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques,
res. 9.10 Méditation protestante. 7.05 Sports, arts et lettres, mu-
9.30 Messe 10.15 Intermède. si.que variée. 8.45 Pastorale et
10.30 Radio-matin. 11.45 Médi- fugue. 9.00 Radio-matin. 12.00
tation catholique. 12.00 Fanfa- Musique variée. 12.15 Revue de
res. 12.30 Inf. 13.00 Chansons. presse. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
13.15 Minestrone à la tessinoi- mède musical. 13.10 Feuilleton,
se. 14.05 Musique de films. 14.15 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra-
Case postale 230. 14.45 Disques dio 2-4. 16.05 Littérature con-
des auditeurs. 15.15 Sports et temporaine. 16.30 Les grands
musique. 17.15 Chansons. 17.30 interprètes. 17.00 Radio-jeunes-
Le dimanche populaire. 18.15 se. 18.05 Rendez-vous musical.
Disques. 18.30 La journée spor- 18.30 Chron. de la Suisse ita-
tive. 19.00 Trompette. 19.15 Inf. lienne. 19.00 Valses. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. .0.00 l a  semaine sportive 20.30
20.15 Vulgarité. 21.50 Rythmes. Œuvres de Mahler. 21.40 Dis-
22.05 Panorama musical. 22.30 ques. 22.05 Rencontre. 22.35 Mo-
Orch. 'Radiosa. 23.00 Inf. 23.30- saïque sonore. 23.00 Inf. 23.25-
24.00 Nocturne musical. ,24.00 Nocturne musical.

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 16.U0, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
23.55. 23.25.

6.00 Bonjour â tous t 6.00 Bonjour d tous
Miroir-première Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin 6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante 6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin 7.00 Le journal du matin
7.50 Le. ski, aujourd'hui 7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse 8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes 8.15 Cent mille notes

de musique de musique
9.05 A votre service ! 9.05 A votre service

10.05 Bande à part 10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial neige 11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi 12.00 Le jo urnal de midi

On cause, on cause... On cause, on cause...
A mots couverts A mots couverts

12.28 Météo 12.28 Météo
12.29 Signal horaire 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi 12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars ! 14 05 RéaIi,és
13 05 

BaS
0n

Ma.one 16 05 \l -teuTeT
15.05 Concert chez soi Repartir à zéro
16.0- Le rendez-vous 16.50 Bonjour les enfants

i6 heures 17 05 De vi jx1. partir a zéro : „ .
16.50 Bonjour les enfants ! 17'J° Bonjour-bonso.r

17.05 Fallait le falre 18 30 Le ,ournal du soir

17.30 Bonjour-bonsoir 18 J0 Le micr0 dans Ia ^e

18.30 Le journal du soir "f 00 Le miroir du monde

18.30 Le micro dans la vie 193° Magazine 72

19.00 Le miroir du monde 20 °° Dlsc-°-ma«"c
19.30 Magazine 72 2° 20 Ce soir' nous «coûterons
20.00 Le passe-partout 2°-3° LeS COncerts de Genêve

20.30 Soirée théâtrale : 22'40 Club de nuit
L'Accordeur 23-30 Jazz-contact

22.40 Club de nuit 23-55 Miroir-dernière
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière 2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
2e PROGRAMME de Suisse romande

„„„„  „ 10.15 Radioscolaire10.00 Panorama musical .„ _ . . .
de Suisse romande 1(U ~ *™»can short stones

10.15 Radioscolaire m sPec,al ^è"5"
10.45 American short stories 110° L'université radiophonique

in spécial English internationale
11.00 Université radiophonique 11.20 Rencontre à la maison

internationale de l'Unesco
11.30 Initiation musicale n.30 initiation musicale12.00 Midi-musique ,_ ,.-. ,_ . ,, .
14.00 Musik am Nachmittag 120° Mldl-m«s'que
17.00 Musica di fine pomeriggio 14-00 Musik am Nachmittag
18.00 Le journal romand 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.30 Rhythm'n pop i80o Le journ al romand19.00 Emission d'ensemble ,„,. ., ,, ,
20.00 Informations 18 30 Rhythm n P°P
20.05 On cause, on cause... 19 00 Emission d'ensemble
20.06 Magazine de la musique 20.00 Informations
20.30 Les sentiers de la poésie 20.05 On cause, on cause...
21.00 Les nouveautés ,nn< - , _ ___„. _ ,...-

(4e l'enregistrement 20 06 La sema,ne ,Ittera,re
22.00 Nocturne 20-30 p,ay time

20.45 Vivre ensemble
BEROMUNSTER „ n„ 'ur Ia p,anète

21.00 Sport, musique, inf.
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 22.30 Chasseurs de son
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 RFROIUTÎNTS-TinîAuto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Ht-KUMUNblEK
Le pays et les gens. 10.05 Les Inf . à 615> - 00 8 n- 1Q 00Percussions de Manhattan. 10.20 n QQ 12 30 15 00 16 00 23 25*
Radioscolaire. 10 50 Piano. 11.05 6 10 Musique. e'.2o' Mélodies po-Melodies napolitaines. 11.30 rvh -lr^ 6  ̂ Méditat jan f10Ensemble champêtre. 12.00 Ma- Auto-radio. 8.30 Musique d'o-gazine ag"c.0'̂ - "-*0 Ren

r
d,f " péra et de ballet. 9.00 Entracte,vous de midL 14.00 Sauver 1 nu- 10 05 concert-promenade. 11.05

m/^
té

- «V Ca?c
r nf 8eneyols- Musique et bonne humeur. 12.00

l5.ïr\ ,?P-éraS' -
16.?5 „Lecture: Mélodies. 12.40 Rendez-vous de16.30 Musique et divertissement midi uoo Enfa nts sans avenirpour personnes âgées. 17.30 U30 Radioscolaire . 15 05 DansPour les enfants. 18.00 Inf. le ton populaire 16 05 p et18.15 Radio-jeunesse 18

^
55 Bon- éiectronique. 17.30 Pour les en-ne nuit les petits

^ 
19

^
00 Sports. fants 18 0fJ Jnf Radj0.

19.15 Inf. 20.00 at-parade. jeunesse. 19 00 s rts 19 15 Inf20.30 13 mens pour 12 auteu rs 20 00 Miroi _ du * g. musj _
21.30 Up to date. 22.15 Inf. 22 15 -nf 22 ̂  

.
22.25 Les nouveaux disques de band ba ,,
jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE CENERI
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 14.OO, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques! concert. 7.10 Sports.
Disques. 7.10 Sports, arts et let- arts et lettres. Musi que variée,
très. Musique variée. 8.45 Ra- 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin, matin. 12.00 Musique variée.
12.00 Musique variée. 12.15 Re-: 12.15 Revue de presse. 12.30
vue de presse. 12.30 Inf. 13.00 jnf. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
Intermède. 13.10 Feuilleton. Jeton. 13.25 Guitare. 13.40 Or-

tres. Musique variée. 8.45 Ra- 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio- 7.10 Sports , arts et lettres , mu- scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
dioscolaire. 9.00 Radio-matin, matin. 12.00 Musique variée, sique variée. 8.45 Radioscolaire. Musique variée. 12.15 Revue de
12.00 Musique variée. 12.15 Re-: 12.15 Revue de presse. 12.30 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermè-
vue de presse. 12.30 Inf. 13.00 jnf. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil- variée. 12.15 Revue de presse, de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Intermède. 13.10 Feuilleton. Jeton. 13.25 Guitare. 13.40 Or- 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 Radiosa. 13.50 Kreisleriana. 14.05
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio- chestres variés. 14.05 Radio 2-4. Feuilleton. 13.25 Parade d'orch. Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 ie.05 Congiura al dicastero. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ...Gh'è 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout ; 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc- de mezz la Pina. 16.30 Ensem- dansant. 17.00 Radio-jeunesse,
derniers disques. 18.30 Saxopho- jolly. 18.45 Chron. de la Suisse ble Robbiani. 17.00 Radio-jeu- 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
ne. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. nesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 . chante... 18.45 Chroni que de la
italienne. 19.00 Solistes. 19.15 19.45 Mélodies et chansons. Concerto pour flûte et orches- Suisse italienne. 19.00 Mélodies
Informations 19.45 Mélodies et 20.00 Horizons tessinois. 20.30 tre. 18.45 Chron . de la Suisse enfantines. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
chansons. 20.00 Tribune. 20.40 paris-top-pop. 21.00 Centième italienne. 19.00 Musique tzipane. lodies et chansons. 20.00 Pano-
Chœurs montagnards. 21.00 Vi- anniversaire de la mort de Giu- 19.15 Mélodies et chansons. 20.00 rama de l'actualité. 21.00 Sa-
ve l'Olympe. 21.30 Orch. récr. seppe Mazzini. 22.35 Petit guide Table ronde. 20.40 Orch. de Ia | cha Distel à l'Olympia. 22.05
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie pour les usagers de la langue RSI. 22.30 Orchestre de musi- Ronde des livres. 22.40 Râper-
dû jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 italienne. 23.00 Inf. 23.25-24.00 que légère. 23.00 Inf. 23.25-24.00 toire international. 23.00 Inf.
Nocturne musical. Nocturne musical. Nocturne musical . ; 23.25-24.00 Nocturne musical.

--

Informations à 7.00, 8.00, 9 00 '"/""nattons à 7.00> 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14 00, 15 00 ™°°' n-00' 12'00' 14 00> 15-00.
16.00, 17.00: 18.00, 19.00: .S "•£?' 17-°°' 18-00' 19-00' 22'30-
23.55 23-55

6.00 Bonjour à tous ! 600 Bonjour à tous !
Miroir-première _ _ Miroir-première

6.35 8,10 La route, ce matin f *
3
f il'10, La rouîe' ce matin

6.50 Le bonjour 659 Horl°ge parlante
de Colette Jean lm Le i0u™al du matin

6.59 Horloge parlante 750 Le skl- aujourd'hui
7.00 Le journal du matin !?3 

^
evue 

de 
P**86

7.50 Le ski, aujourd'hui 8'15 ^ent mille notes
8.05 Revue de presse „ „_ de musique
8.15 Cent mille notes f™ f y°tre service !

de musique ^"3 
^

e!tres, ouvertes
9.05 A votre service "-?f £Pecial Salon

10.05 Coups de chapeau }"J ?ou.r les sk
f urs....11.05 Spécial Salon 12 00 Le i°urnal de mld"

12.00 Le journal de midi °n cause' on cause
On cause, on cause , ,_„ f\,mots couverts
A mots couverts 122? Me,eo 

u12.28 Météo 12 29 Sl8nal horaire
12.29 Signal horaire 1,2-3° M"0"-"'̂ !
t2.30 Miroir-midi 12'50 *£ taTt}ne

Ski alpin Championnats suisses
Championnats suisses de

J
ki aIP|n .

? Tf-;U-Nendaz a Haute-Nendaz
13.05 Feuilleton î 3 °! BT

a,tlin S Ma<one
Battltaig Malone ^î ^os patois

14.05 Journée officielle du "•" Radioscolaire
Salon de l'auto, V^il Moments musicaux

16.05 Le rendez-vous )f »! Concert chez soi
de 16 heures 16 05 \* rendez-vous
Repartir à zéro de 16 .neures,

16.50 Bonjour les enfants ,_ _„ BeParh r a zéro
17.05 Domaine privé J"® B,°"iour les enrants
17.30 Bonjour-bonsoir "•?£ Une autre actualité
18.30 Le journal du soir "¦" Bonjour-bonsoir
19.00 Le miroir du monde ] S

o l0
n  ̂

tournai 
du 

soir
19.30 Magazine 72 J

8
/3? ^e micr? dans 

Ia 
vie

20.00 Faites fortune ,19°°  ̂
m,r0lr 

du 
monde

20.30 Discanalyse i93" Magazine 72
21 20 La Clef 20.00 Dix mille carats
22.00 Le jardin secret 20-30 Orchestre de chambre
22.40 Club de nuit , ¦. ** Lausanne
23 30 lazz-live 220° p,ein feu sur 'a danse
2s!55 Miroir-dernière 224° Çlub de nu,t

f23.30 Au pays du blues
et du gospel

2e PROGRAMME 23 55 Miroir-dernière

10.00 Panorama musical 2e PROGRAMMEde Suisse romande
10.15 Radioscolaire 10.00 Panorama musical
10.45 American short stories de Suisse romande

in spécial English l»-1! Radioscolaire
.. «„ „ . •„ _ . u • 10.45 American jhort stories11.00 Université radiophonique .„ , , ,

internationale UM ué£ de dem
«

in
11.30 Initiation musicale u.30 initiation musicale
12.00 Midi-musique 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag 14 00 Musik am Nachmittag
17 00 Musica di fine nomeriesio 170° Musica di fine P°meriggio17.00 Musica ai nne pomeriggio lg ._ L(J j ourna, romand
18.00 Le journal romand i8.30 Rhythm'n pop
18.50 Rhythm'n pop 19.00 Emission d'ensemble
19.00 Emission d'ensemble 20 00 Informations
;„ nn -_!«„-_,„*!„.--, 20.05 On cause, on cause...20.00 Informations 2Q og Aclualité universifaire
20.05 On cause, on cause... 120.30 La foi et la vie
20.06 Cinémagazine 21.00 Le cornelune
20.30 Visages La Suisse présente
21.15 intermède musica, 

 ̂^te^an^ï21.30 La tribune des poètes jean coudai
22.30 Plein feu sur l'opéra 22.30 Entre nous soit dit

i-.f a < . . <; 7nn s nn mnn Inf - à 615> 7-°°. 80°. 10.00,Inf. a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, . nn ,- nn icnn Tï o-:
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. ^°' n

12-30' 150.0' 16;°°> 23
c
25-

6.10 Réveil en musique. 7.10 Au- 
^

10. BonJ our , '̂ J
3
 ̂*?°

to-radio. 8.30 Kaléidoscope vien - 
^

USlq
"e

1 n
p0

A
pu air%.6'50

s ,
Medlta "

nois. 9.30 Disques des auditeurs. ^d'aSreW àt mode S10.20 Radioscolaire m50 Chan- ^k" T 0 °L'habit mattl d^sons pr.ntan.ere . 11.05 Le Ra- Dame Q5 .d,o-Orchestre. 12
^
00 Ensemb e _ f

Kurt Hacker 12.40 Rendez-vous Magazine
• mlî\n ru ! f Â Z l  féminin. 14.30 Chœur et orch.n.n 14.30 Chansons et danses

de Cuba. 15.05 De maison en ,-.. ,, D„ ¦ ,„ __ ¦ ,„ , cnsi e n r  T • -.•!! J A „ Disques pour les malades. 16.05maison. 16.05 Le vieillard dw -LS .„„_L ,, nn T _„„-_ „,„„,•j  -,_- - n --u' -.-.-.«_* The-concert. 17.00 Jeunes musi-
??,n?£ÏÏ L f™?\%iT£ ciens - 17 30 pour Ies enfants -1730 Pour les jeunes 18.15 Ra- Radio-jeunesse.dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 '
inf. 20.00 Chorales su.sses. 20 20 &u  M 2Q %Q LeConcert populaire. 20.4o Ope- ,. K , .. _. -,,. „_ 0„„fi„0
rettes. 21.30 L'avenir de la ru- f̂ L Z J  f .  ÏÏiïZ £%turologie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz d u

f
n 
/

a"n7' ^'^ HP „,i
vivant 22.30-1.00 Divertissement Inf - 23-30"1 00 ^pide de nuit.
populaire.

MONTE CENERI

MONTE CENERI Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 14.00 Disques. 7.10 Sports, arts et let-
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques très. Musique variée. 8.45 Radio-

scolaire. 9.00



SUISSE ALÉMANIQUE

LUNDI 6 MARS

JEUDI 9 MARS

MARDI 7 MARS

MERCREDI 8 MARS

13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (C) Au-dessus des 4000

Les célèbres voies suisses
Le Mont-Rose

14.45 (C) Le grande aventure
des petits animaux
Cigale, éphippigère, escargot

15.00 (C) Bon dimanche, Monsieur X
Les classiques du dimanche :

15.55 Siegfried
18.00 Téléjournal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de LNA ou B

19.00 Bâtir ensemble la communauté
Présence catholique

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Appelez Nord 777

film avec James Stewart, Ri-
chard Conte et Helen Walker

22.10 (C) Festival international de jazz
de Montreux

22.35 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

22.45 Méditation

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

Emission pour les enfants
18.00 Télëjournal
18.05 (C) Off we go

Cours d'anglais-
18.30 Football sous la loupe
18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en
brousse africaine

19.40 Télëjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 L'inconnue du vol 141

4e partie
21.20 Ici Berne
21.25 (C) Der Freischiitz

opéra en 3 actes
23.35 Télëjournal

(C) Portrait en 7 Images

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays

Nouveau-Brunswick
18.30 (C) En filigrane
18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en
brousse africaine

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Aujourd'hui

Pour une école du peuple
Les héritiers de Freinet

21.20 Ici Berne

Mardi 7 à 21 h 25 : (C) « Les éva-
sions célèbres ». Le comte de La-
valette, avec Robert Etcheverry.

21.25 (C) Les célèbres évasions
Le comte de Lavalette

22.20 Télëjournal
(C) Portrait en 7 images

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Les petits plats dans l'écran

Les œufs farcis
18.30 (C) L'art et nous
18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en
brousse africaine

19.40 Télëjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.30 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française
21.00 Le Beau Serge

film avec Gérard Blain , Jean-
Claude Brialy, Michèle Méritz ,
Bernadette Lafont
Réalisation : Claude Chabrol

22.35 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images le rôle de Lisette.

Mercredi 8, à 18 h 05 : « Le 5 à
6 des jeunes ». (C) Victor et Hora-
ce. Notre photo : Horace

9.55 (C) Ski alpin
Championnats suisses de Haute
Nendaz
Slalom géant messieurs
(lre manche)

12.55 (C) Ski alpin
Championnats suisses de Haute
Nendaz
Slalom géant dames
Slalom messieurs (2e manche)

17.00 Vroum
18.00 Télëjournal
18.05 Feu vert

Les secrets de l'Histoire : Gas
pard Hauser

18.30 Jazz en Suisse
Le guitariste Pierre Cavalli

Jeudi 9 a 18 h 30 : « Jazz en Suis-
se », représenté par le guitariste
Pierre Cavalli.

18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en
brousse africaine

19.40 Télëjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent
21.35 Ici Berne
21.40 (C) La brigade criminelle

Pas de fleurs pour Charlie
22.05 La voix au chapitre
22.35 Télëjournal

(C) Portrait en 7 images

Vendredi 10 à 20 h. 20 : (C) Specta-
cle d'un soir : « La double incons-
tance », comédie en 3 actes de Ma-
rivaux, avec Evelyne Dandry dans

Samstag, 4. Màrz

9.00 Telekolleg
12.30 Ende

15.00 Telekolleg
16.00 Hits à Go Go
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 (F) Wer ist Tyrant King ? Abenteur

in der Weltstadt London. Englischer
Jugendfilm in sechs Teilen. 3. Der erste
Beweis.

17.55 (F) Ti ps fur Sie. Konsumenten-
information. - Aktuelle Fischgerichte. -
Studiointerview : Elternberatung. - Hau-
te Couture Paris. - Tischdekoration.

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie. Um

Haaresbreite.
19.30 (F) Lolek und Bolek. Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehungis des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Pop Schwiz. 4. Folge
21.00 (F) Showplatz der Welt : La Vegas.

Ein Querschnitt durch das Show-
Business der Vergnugungsmetropole

22.30 Tagesschau
22.40 Rauchende Coïts. Wildwestserie.

Weisses Gesindel
23.25 Sportbulletin

Anschliessend : Programmvorschau und
Sendeschluss

Sonntag, 5. Mârz

9.00 Fakten -Zeugnis-Einwànde
9.40 zirka Pause

10.00 Gottesdienst zum Tag der Kranken
11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi

13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Tommy Tul pe. Filmserie. Die Party
15.10 Bodestàndigi Choscht
15.50 (F) Australien - gestern und morgen.

Ein Filmbericht von R. H. Materna
16.30 Rudolf Flatte - Interview mit sich

selbst. Ein Filmportràt von Jan George
17.00 (F) Daktari . Filmserie. Die

Reporterin
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentar zur eidgenôssischen

Volksabstimmung
20.25 (F) Der eiserne Gustav. Spielfilm

von Georg Hurdalek. Mit Heinz
Rùhmann , Lucie Mannheim , Emst
Schroder

22.00 Tagesschau
22.10 Kommentar zu den Regierungs- und

Grossratswahlen im Kanton Basel-Stadt
und zu kantonalen Abstimmungen

22.25 Programmvorschau und Sende-
schluss

¦¦ i_-i -_¦ mm -_¦ -_¦ mm __¦ -_¦___. -B ¦_. __¦ __¦ ¦__ __¦ ¦_¦ __¦ ¦_- __¦ -_¦¦

Montag, 6. Marz

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Bezaubernde Jeannie. Filmserie.

Ailes fur die Katz
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Ein Vermôgen in Bildern. Ein

Bericht von Michael Gill und Ann
Turner uber die National Gallery, Lon-
don

21.10 (F) Mathias Kneissl. Von Martin
Sperr und Reinhard Hauff.
Régie : Reinhard Hauff

22.45 Tagesschau
22.55 Jazz Scène. Heute : Ahmad-Imal-

Trio
23.25 Programmvorschau und Sende-

schluss

¦ ¦¦ -_¦ ¦_¦ -_¦ -_¦ __¦ -_¦ _¦ _¦ ¦¦

Dienstag, 7. Màrz
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Im Lande Jesu. Stàtten
des Leidens

10.30 und 11.10 Auf der Suche nach
Sauriern 11.40 Ende

17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Island. (Vorausstrahlung fur

Lehrer) 18.00 Pause
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Taggesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert der Chiru rgen.

Fernsehserie nach den Sachbiichem von

20.20 (F) Lawinenpatrouille (7.). Ewig-
schneefeld. Buch und Régie : Théo
Mezger

21.25 Sport 72
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Hamburg Transit. Filmserie. Der

Tod im Koffe r
22.45 Programmvorschau und Sende-

schluss

Mitfwoch , 8. Marz
16.15 Telekolleg
16.45 (F) Tips fur Sie. Konsumentenin-

formation. — Aktuelle Fischgerichte. —
Studiointerview : Elternberatung. —
Haute Couture Paris. — Tischdeko-
ration. (Wiederholung der Sendung vom
4. Màrz)

17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Spedition Marcus. Filmserie. Zwei

neue Kipper
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie von

Herbert Reinecker. Die Anhalterin.
Régie : Wolfgang Staudte

22.15 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende-

schluss

Donnerstag, 9. Màrz

10.00 (F) Schweizer Alpine Skimeister-
schaffen in Haute-Nendazi
Riesenslalom Herren 1. Lauf
10.45 Ende

13.00 Riesenslalom Damen
13.50 Riesenslalom Herren 2. Lauf
14.45 Ende
15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer :

Da capo. - Wie man Desdemona
erwugt. — Der Bassgeiger von Wôrgl.
— Mitmache-gsund bliibe (8.)

17.00 Das Spielhaus. (Wiederholung der
Sendung vom Dienstag)

17.30 Gesunde Zàhne. (Vorausstrahlung
fur Lehrer)
18.00 Pause

18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) 42. Internationaler Automobil-

salon , Genf. Welt- und Schweizer
Premieren im Palais des Expositions

19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ? Heiteres Beru-

feraten mit Robert Lembke
21.05 (F) Zeitspiegel. Heute : Zum

Robbenmord
22.00 Tagesschau. Mit Filmbericht der

Alpinen Skimeisterschaften , Riesen-
slalom Anschliessend : Programmvor-
schau und Sendeschluss

Freifag, 10. Marz

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Island

10.30 und 11.10 Gesunde Zàhne 11.40
Ende

17.30 (F) Die Welt ist rund. (Wieder-
holung der Sendung vom Mittwoch)

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger. Filmserie.
Schlamperei ist Gold wert

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft
20.50 (F) Die kleinen Kinder und der liebe

Gott. Ein Filmbericht von Christian
Senn

21.35 (F) Ein Jàger aus Kurp falz
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Weltmeisterschaft im Eiskunst-

lauf , Calgary. Paarlauf Kiir (Teilauf-
zeichnung)
Anschliessend : Programmvorschau und
Sendeschluss

»*_---
_______________________

—
________¦——_——_¦"____!

Télévision

ROMANDE
SAMEDI 4 MARS

13.30 Un'ora per voi
14.45 Kosta Alex

ou l'homme au chapeau
Une émission «Portrait d'artiste»

15.25 En liberté surveillée
Une émission « Temps présent »

16.20 (C) Off we go
Cours d'anglais

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Ballet folklorique de Mexico

17.35 (C) Pop hot
Programme de pop music

avec Terry Reid
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
Premier raid en solitaire
Ouaqui-Oyapock

Samedi 4 à 18 h 05 : (C)  Samedi-
jeunesse. Cap sur l'aventure : pre-
mier raid solitaire en Ouaqui-Oya-
pock, avec Richard Chapelle.

19.00 (C) Babar
19.05 Rendez-vous

Voyage en Guyane
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Willy Fritschy
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

avec Robert Rocca, Jean Valton,
Anne-Marie Peysson et Christine
Delaroche

20.30 (C) Piste
Une émission de la Télévision
hollandaise

21.10 (C) The magie box
La Suède à la Rose d'Or de
Montreux

21.50 (C) La première avant-guerre
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
22.30 Championnats d'Europe de boxe

Chervet - Atzori

DIMANCHE 5 MARS
10.00 (C) Culte protestant

transmis de l'abbatiale
de Payerne

11.00 Météorologue
11.30 Table ouverte

L'Eglise et la politique
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 L'Inquisiteur

Film de la série « Robin des
Bois »

Dimanche 5 à 15 h 55 : les classi-
ques du dimanche : « Siegfried »
pièce en 4 actes de Jean Giraudoux.
Avec Guy Tréjan dans le rôle de
Siegfried.
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18.00 Télëjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Les aventures imaginaires de
Huck Finn : Le petit peuple

18.30 Avant-première sportive
Championnats suisses de ski

18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Le prix d'une initiative
19.40 Télëjournal

20.00 (C) Carrefour
Spectacle d'un soir :

20.20(C) La double inconstance
comédie en 3 actes de Marivaux

22.15 Sur le vif
L'Oiseau de feu
de Strawinsky

22.40 Télëiournal
(C) Portrait en 7 images

22.50 (C) Patinage artistique
Championnats du monde
Patinage libre couples



i

dessinateurs
en bâtiment

Semaine de 5 jours, avantages sociaux

Offres par écrit ou par téléphone à
Schmid et Knecht , architectes,
28, rue de Bourg, 1003 Lausanne.
Tél. 021/23 84 16

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon bas
table spéciale divers rayons
rayon radios et disques

si possible ave connaissances.

— Semaine de 5 jours.
— Rabais sur les achats, caisse de pension.'
— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Nous engageons

mécanicien
qualifié et expérimenté

Place stable bien rémunérée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au

GARAGE DU RAWYL - SIERRE
Tél. 027/5 03 08.

36-2839

aide-médecin

Magasin de confection messieurs l»UUpn»
à Sierre cherche cherché à Genè-

ve - valet de
VendeilSe chambre - cuisi-

nière,
pour entrée immédiate ou date à Jolie chambre
convenir. avec bain. Tout

confort.
<P 35 95 26 à

Tél. 027/5 17 66. Genève ou écrire
36-2609 à Mme Gouy-Fos-

sard, 1225 Chê-
ne-Bourg, Genè-

Médecin à Sion cherche ve.
.. .  18-307447

ou On demande

laborantine Jeune fllle

nurse

„. Hr.-0 tout de suite oupour Pâques 1972 dgXe à comer] W i
comme serveuse,
déb. ace, dans

Ecrire sous chiffre P 36-22760 oafé et magasin.
à Publicitas, 1951 Sion. Nourrie, logée,

Bon gain.
Cherche

<$ (027) 4 25 76

diplômée ou demoiselle pour
s'occuper d'un enfant de 2 ans. A
partir du 1er mai. Sérieuses ré-
férences exigées, permis de con-
duire. Port d'attache Londres.
Séjours à Paris et en Suisse. Bon
salaire.

Mme Von Perfall, chalet Haut
clair , Verbier-Station,
tél. 026/7 16 65. (s'adresser ra
piaement).

36-2759

Je cherche pour
le 1er mai à Bâle

gentille
jeune fille
pour aider au
ménage et s'oc-
cuper d'un en-
fant de 8 ans.

Possibilité d'aller
à l'école.
<P (061) 25 73 03

03-351148

aux Mayens de Riddes
terrain avec chalet, ou terrain
pour construire, pas trop éloigné
du centre. Faire offre sous chiffre
PZ 900781 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café-restaurant
a remettre en gérance libre à
personne capable. Etablissement
très bien situé. Date à convenir.

Faire offre case postale 229
1951 Sion 1. .

36-1016

petit appartement
avec grange-écurie , env. 2000 m2
de terrain , en bloc. Prix à
discuter.

S'adresser sous chiffre 36-22714
à Publicitas, Sion.

Particulier , cherche a acheter
région Uvrier ou Champlan

terrain pour villa
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22701 à Publicitas,
1951 Sion.

appartements
en bordure de mer , 6 lits , tout
confort. Libres 2ème quinzaine
de juillet, d'août et septembre.

S'adresser à Bernard Dirren,
10, chemin du Scex , Martigny.
Tél. 026/2 15 36. (heures des
repas)

36-90220

Ravoire sur Martigny, à louer

appartement
dans chalet , 4-5 lits, libre juin,
août , septembre. Bernard Dirren,
10, chemin du Scex, Martigny.

Tél. 026/2 15 36. (heures repas)
36-90221

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés.
S'adresser à la

roseraie de Saxon
Raymond de Régibus,
tél. 026/6 25 19.

36-90208

Indispensable
dans chaque foyer

Réparations
de montres

Nous cherchons entre Martigny yj- chaletmOmreS et Sierre . llfll>1111,.. ¦ - . ''• '_.de vacances Mallonharter
Simples, automatiques, calen- petit Chalet 3 PI6C6S à louer avec deux nailCHMï" w
driers-chronographes et comp- chambres, cuisine,
leurs de sport. Travail soigné. avec cuisine, bain, et literie ait. mi-confort, en Va- J_ _  D_.mr.artQ Çion

900 m. Env. Pour le mois d'août. Ia|8. ™e deS HemPanS' 
0i°"

Bruno Aebi, maître horloger- ,Ecrire S*» ** Tél. 027/2 10 63.

rhabilleur - S. Mairet 3, 2300 Prix de 600 à 800 francs. Ecrire fre P 36-22738 a
La Chaux-de-Fonds. sous chiffre P 36-22658 à Pu- Publicitas, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Tél. 039/22 20 47. blicitas , 1951 Sion. 1951 Sion.

Nous avons

La machine à écrire vous rend de
grands services.

Elle est

C'est une

Nouveaux modèles portables depuis
285 fr. avec coffret.

élégante

moderne

robuste

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Piaza Mare
tél. 62 574.

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses, vue mer. Bar, Lift .
Parking.

Le bar à café
Les Vergers

à vétroz sera fermé du
lundi mars au samedi
11 mars 1972 à
17 heures, pour réfection.

D'avance il remercie sa clientèle,
de sa compréhension et de sa fi-
délité.

A vendre près de Sierre à 5 mi- 
^ louer av denutes de l'hôpital Tourbillon,

olie maison récente j chambre
2 grands appartements , tout con- ITISUbléG
fort , dont un à transformer. indépendante,
Caves, garages, terrain, vue, avec eau criaude
tranquillité, conviendrait pour douche et W.-C.
belle propriété. collectifs.

Libre tout de
Ecrire sous chiffre P 36-22726 suite,
à Publicitas, 1951 Sion.

<P (027) 2 37 22
36-22680

A vendre à Fully ..-_________--.

une grange cherchons

à démonter, en sapin, de 9 m sur -UgeiTHÏ-lI
10 m. Couverture ardoise. ae vacances pour
Conditions avantageuses. début juillet , 5

personnes.

Tél. 026/5 38 87. g J
022) 26 26

f36-693 Mettraux Michel,
Village suisse 21
1205 Genève

Chalet 
On cherche à

madriers à déplacer , à vendre louer à Sion,
tout de suite 10,90 X 8,80 m sur
3 niveaux. Studio

non meublé, pour
i _ •¦• o » .. .. début avril.Immobilia S.A. Martigny
Tél. 026/2 28 28 heures de bu- Cfi (027) 2 82 91
reau - ou 026/7 17 04. Demander Ber-

36-257 nard Drogrez.
36-300321

Cherche On cherche à
louer à Martigny

grange ou vieux mazot chambre
à transformer , avec petit terrain. ®* CUISinC

mi-confort.

(p (026) 2 34 88
36-400071

Région Val de Bagnes _-_-__-_----______-_-—

Je cherche
à louer

Appeler le 022/41 08 26 après
19 heures.

appartement
Cherchons à acheter de 3 à 4 pièces

région Martigny -
appartement Saint-Maurice.

3/2 pièces Té, ,(027) 884 55
36-22498tout confort , dans immeuble ¦

récent ou en construction, situé
dans un quartier extérieur de la A vendre à Chan-
ville de Sion. dolin-Anniviers

terrain
Ecrire sous chiffre P 36-22719 Ù COnStrUlrC
à Publicitas, 1951 Sion. Environ 900 mè-

- très.

u , ¦' -• _ < ¦ _, Ecrire sous chif-
Je cherche a acheter a Martigny jre p 36-22619 à

Publicitas,

une maison 1951 Sion-
d'habitation - achète

parcelle
Faire offre sous chiffre «6 terrain

Sf 
à Publicitas S.A., 

12Q0 mè_
1950 Sion. très, région de

" Savièse (proximité
de village).

A vendre dans le'-vallon de
Champex Ecrire sous chif-

fre avec prix el
chalet de vacances situation, p se

902351 è Publici-
tas, 1951 SION.

Ecrire sous chiffre P 36-22696
à Publicitas S.A., 1950 sion. Serrurerie

construction mé-
tallique, centre
ville bord du lac,
de vieille et ex-

Je cherche à acheter à Martigny cellente renom-
mée, atelier, dé-

terrai n Pot> machineslCMaM' _ outils, 55 000 fr
1000 a 2000 m2 Cause âge e

maladie.

Ecrire sous chif
.,._, fre PS 900683 .

Ecrire sous chiffre P 36-2-.ba_- Publicitas,
à Publicitas S.A., 1950 Sion. -(002 Lausanne.

On cherche pou
A louer à Martigny dans immeu- |a -^-jp^e <JU n
ble résidentiel neuf 3g j^Uet 1972

un appartement chalet
de 4 pièces p,acs P0". 8Jf\*v= -w r"6VV" sonnes, (4 adu

+ hall + loggia. Tout confort. tes, 4 enfants)
Vue et ensoleillement. Adresser offres

Dominé J.-Danli
Eglise 57, 2_

Faire offre sous chiffre Courtételle
P 36-902356 à Publicitas S.A., _„  .̂  ̂22540
1951 Sion. _______ 

A louer à 7 km de
SION.

JEUNE COUPLE
cherche à Sion

appartement
2 pièces,
meublé
avec cuisine et
salle de bains.
Chauffage central.
Ecrire sous chif-
fre P 36-300328 à
Publicitas,
1951 SION.

36-300328

A louer à Rando-
gne, 4 km de
Montana

appartement

allemand

1 Collie

neuf, de 2 V» pla-
ces, meublé, dans
vida indépendante.
Prix à discuter.
Entrée mi-avril.
Préférence sera
donnée pour loca-
tion à l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22662 à
Publicitas,
1951 Slon.

A vendre

1 Boxer

(Lassie)

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hlnloopen.
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum.
Pays-Bas.

46-190091 berger
Malyne
Prix favorable.
<P (027) 6 61 47

36-22707

Repasser
avec

jMiele

_

En vente chez

S. Reynard-Ribor-
dy - Sion, place
du Midi, Les Ro-
chers.
<P (027) 2 38 23

36-5611

appartement
3 pièces
Pour tout de suite

Ecrire sous chif-
fre P 36-22730 à
Publicitas,
1950 Sion.

appartement
de vacances
A 10 minutes de
Villars.

2 chambres - 3
lits, confort. Libre
tout de suite.

Tél. (025) 41530

Tableaux
et aquarelles
Notamment
anglais et fran-
çais, seraient
achetés par parti-
culier.
Prière de s'adres-
ser au
Tél. (027) 710 42

36-300326

A vendre

1 pompe
a sulfater
« Gruno », revi-
sée, avec enrou-
leur et 100 m de
tuyaux.

A la même adres-
se, à vendre :

un divan

<P (026) 2 50 23
36-90222



Troublante affaire de mœurs et vols a
mains armées - 4 personnes sous les verrous
MONTHEY. - Depuis quel ques jours on parlait d'une affaire de traite
des blanches dans laquelle était impliquée une personne domiciliée
dans la région. Lundi dernier , dans certains milieux des cafetiers de la
région on s'inquiétait de la fermeture du bar du Central , à Vouvry, les
tenanciers ayant été arrêtés par la police cantonale il y a une dizaine de
jours.

Nous attendions d'obtenir des renseignements sérieux et positifs avant
de parler de cette affaire dans nos colonnes. Le juge instructeur de
Monthey, ne pouvait diffuser une information quelconque , les inter-
rogatoires n 'étant pas terminés.

TRAVAIL DANS UNE
« MAISON DE CAMPAGNE »

Si nous prenons la genèse de cette
affaire il faut savoir qu 'une serveuse
du bar Central de Vouvry était de
mœurs faciles et , après avoir travaillé
une quinzaine de j ours dans cet
établissement , elle dit à son patron ,

M. Maurice V., qu 'elle s'intéressait à
« travailler » en France. C'est alors
que Maurice V. la conduisit dans une
« maison de campagne » à Saint-
Saturnin d'Apt (Vaucluse) où la pro-
priétaire trouva facilement à occuper
les charmes de cette personne. Mais
cette dernière , qui avait un ami en

Valais , informa celui-ci de son acti-
vité. L'ami s'en vint trouver Maurice
V. et tous deux se rendirent à la
«maison de campagne» pour « ré-
cupérer » la jeunne fille à l'imagina-
tion fertile autant qu 'extravagante.

Jusqu 'ici on ne peut pas appeler
cela de la « traite des blanches »
quoi que Maurice V. (Français d'ori-
gine) avait pris contact avec le
« milieu » pour placer cette jeune fille

PREMIER VOL A MAIN ARMEE

Maurice V. donc, accompagné de
l'ami de la jeune fille s'en va à Saint-
Saturnin d'Apt pour la récupérer.
Mais ils se présentèrent porteurs de
pistolets , demandant l'argent à la te-
nancière qui leur remit 8 000 francs
représentant le gain de la jeune fille.

Revenu en Valais , Maurice V. esti-
mant qu 'il n 'avait reçu aucun hono-
raire pour avoir placé la jeune fille.
retourna à la « maison de cam-
pagne », mais cette fois accompagné
d'un autre individu dont l'identité n 'a
pas encore été établie. C'est un mon-
tant de 11000 francs qui est ainsi
soustrait à la même tenancière de la
« maison de campagne » . Celle-ci
porte plainte et la police française
sachant- qu 'il s'ag it d'un personnage
habitant le Valais intervient auprès de
nos autorités de police valaisannes.

C'était le 25 janvier dernier , le pre-
mier vol de 8 000 francs ayant eu lieu
le 20 du même mois.

HOLD-UP DE 62 000 FRANCS

Le 31 janvier , Maurice V. et son
partenaire du second vol se présentait
à la Banque d'escompte et de crédit
de Loriol , dans la Drome, masqués ,
un avec une cagoule , l'autre avec un
foulard . Ils réussissent à emporter
62 000 francs. C'est en voiture qu 'ils
passent la frontière pour se partager
le butin en Valais.

Maurice V., pris par la facilité de
gain , devait quitter la gérance du bar
Central de Vouvry le 29 février. Selon
les renseignements que nous avons pu
obtenir , il est d' une famille très ho-
norable connue len France et n 'a
jamais eu , jusqu 'à maintenant à se
reprocher quoi que ce soit. Il n 'était
pas dans les fichiers de la police fran-
çaise. D'ailleurs les renseignements
qu 'il avait dû fournir pour l'obtention
de la concession du bar du Central
étaient excellents.

L'ENQUETE
N'EST PAS TERMINEE

Actuellement , sont sous les
verrous : Maurice V., né le 1er
octobre 1943 à La Voulte (Ardèche),
l'épouse de V. qui ne semble pas
avoir eu connaissance des activités
délictueuses de son mari , le dénommé
P., boulanger à Montana , repris de
justice au bénéfice de ce que l'on
appelle « liberté sous condition » ainsi
qu 'un des complices, celui du "hold-
hup de Loriol , Pierre P., né le 14 avril
1950 à Neuchâtel.

Cette affaire a donc été élucidée
par la police valaisanne qui a fait son
enquête avec beaucoup de discrétion
sur la base de renseignements obtenus
de l'Interpol.

Dans le district de Monthey on est
soulagé d'apprendre qu 'il ne s'ag it pas
de ressortissants.de la région , cette af-
faire commençant à laisser courir les
bruits les plus fantaisistes.

Du bon travail
Dans la soirée nous avions

confirmation que c'est à la police can-
tonale valaisanne que l'on doit non
seulement l'arrestation des personnes
incriminées mais également à ses
agents d'avoir su identifier les auteurs
du hold-up de Loriol ; la police fran-
çaise étant dans l'ignorance complète
non pas du vol mais du signalement
des individus. Nos organismes de po-
lice valaisanne ont donc fait amples
moissons de renseignements.

D'autre part, l'identité de l'individu
qui a accompagné lors de son second
voyage à la « maison de campagne » ,
Maurice V. est maintenant connue. îl
s'agit d'un ressortissant étranger au
canton, sona domicile fixe connu,
prenant pension dans un établisse-
ment public de Monthey depuis quel-
ques semaines, le dénommé R. B.

I
I
__
i
1
8
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L'Office national hellénique du tou-
risme a organisé un concours , sous le
thème « Miss Vacances grecques
1972 » , ouvert au personnel féminin
des agences de voyages. La compé-
tence des candidates était déterminée
en fonction d'un questionnaire devant
justifier les qualités d'élaboration de
voyages à destination de la Grèce. Le
charme personnel jouait aussi son
rôle bien entendu.

Parmi les onze finalistes se trouve
Mlle Véronique Mellasson , de
Monthey. Nous lui présentons nos
sincères félicitations. Elle partici pera
à un séminaire à Rigi-Kaltbad du 11
au 13 mars , au cours duquel « Miss
Vacances grecques » sera proclamée.
De magnifi ques séjours en Grèce
attendent toutes les finalistes.

Début d'incendie chez notre rédacteur
COLLOIMBEY. - Un début d'incendie qui aurait pu avoir de très graves con-

, séquences s'est déclaré dans le bureau personnel de notre rédacteur montheysan, à
son domicile de Collombey. Une allumette aura probablement mis le feu à une

I 
corbeille à papier alors que personne n'était plus dans ce bureau. Quelques mi-
nutes après, le feu dégageant une épaisse fumée sortait du corridor de l'immeuble,

| ce qui alerta notre rédacteur occupé à son laboratoire photographique. En g
intervenant avec rapidité, jetant par une fenêtre des dossiers en flammes, M.
Chevalley, s'est brûlé très sérieusement aux mains mais a pu circonscrire ce début
de sinistre qui a tout de même fait passablement de dégâts.

Faites du chant votre drogue
LAVEY. - Ce sont en fait les paroles
qu'a prononcées M. Robatel, pré-
sident du chœur mixte lors de sa
soirée annuelle de samedi dernier.
M. Robatel a souligné les difficultés que
rencontre le recrutement de nouveaux
jeunes chanteurs encourageant les au-
diteurs à grossir les rangs de la so-
ciété. Le concert que donnèrent les
membres du chœur mixte sous la di-
rection de M. P. Grangier a permis de
constater les efforts fournis par chan-
teurs et directeur au cours de la sai-

I ** - • • r _ -
¦
.,

son d'hiver qui leur ont permis de
présenter un programme d'une fort
belle tenue.

Cette partie musicale du pro-
gramme a été l'apanage de Mlle
Chantai Pelligrini qui interpréta avec
bonheur quelques mélodies du
XVIIIe siècle. Quant à la partie
théâtrale, elle permit à quelques
membres de la « Cecilia » de hisser le
théâtre amateur à un niveau de
grande valeur.

r*,îW k.

Dernières journées à skis
MONTHEY. - Les journées à skis des écoles montheysannes sont sur leur
déclin , non seulement parce que le nombre d'heures qui leur sont consa-
crées aux sports d'hiver sur le programme scolaire a été utilisé mais bien
aussi et surtout à cause du manque de neige.

En effet , que ce soit dans une station ou l'autre de la région qu 'aient _______
lieu ces journées à ski , il y a des difficultés pour trouver des pistes qui
n 'obligent pas les écoliers à monter trop haut. l_rrl-_

Les écoliers montheysans ont tout de même bien profité de ces jour- BïdErainées de sports d'hiver , chacun pouvant prati quer soit le ski soit le patin , B
___

r|_
voire la luge pour ceux qui ne possèdent pas d'équipement de ski.

Hommage au chanoine Fernand Donnet
curé d Evionnaz

MORT DE
M. RAOUL
DUCHOUD

Le chanoine Fernand Donnet est
décédé subitement le jeudi 2 mars
dans la soirée , alors qu'il était sur le
point de se rendre à une réunion
paroissiale. Une longue maladie

ancien vice-président

l'avait contraint à quitter son minis-
tère à la tête de la paroisse d'Evion-
naz pour recevoir des soins appro-
priés à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice , puis au Castel Notre-Dame
à Martigny, où il terminait ces jours
derniers une paisible convalescence.
C'est ainsi qu'il tenait à reprendre une
à une depuis là déjà ses activités
apostoliques. Un tel tempérament ne
pouvait que mourir à la tâche.

Originaire de Troistorrents , c'est là
qu'il est né le 22 novembre 1904, de
Jean et de Marie-Rosine Rouiller , puis
fut baptisé trois jours après. Mgr
Jules-Maurice Abbet l'y confirma le
7 mai 1914.

Après son école primaire au même
• village, il fit ses études secondaires au
collège de Saint-Maurice (sauf un
bref passage d'un an au collège de
Disentis). Il obtint en 1929 son diplô-
me de maturité. Le 28 août 1926
l'avait déjà vu entrer à l'abbaye, où la
profession solennelle l'engagea défi-
nitivement le 14 septembre 1930. U fit
ses études théologiques à Saint-Mau-
rice et au séminaire de Birmingham et
fut ordonné prêtre le 25 septembre
1932 des mains de Mgr Burquier.

Ce confrère connut un champ
d'apostolat varié. Professeur au collè-
ge de Saint-Maurice (1933-1935), puis
vicaire à Salvan (1935-1940), il devint
curé de Finhaut (1940-1942) et mis-
sionnaire paroissial (1942-1949). C'est
alors qu'il fut appelé à la tête de la
paroisse de Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, où il se dévoua durant plus
de 20 ans. C'est sous son énergique
impulsion que fut restaurée en 1961-
1962 l'église de cette paroisse. Il fut
un apôtre aussi de l'Œuvre de Lour-
des, de la Légion de Marie , et les
sœurs de Saint-Augustin purent
compter sur son précieux concours
aux Bulletins paroissiaux.

Devenu curé d'Evionnaz l'an der-
nier, il eut juste le temps encore de
faire découvrir à ses nouveaux parois-
siens son authentique cœur de prêtre
et son âme profondément religieuse.

Nous reviendrons "sur la vie de cet
excellent prêtre dans un prochain
article.

de Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH. - La petite
bourgade de Saint-Gingolph a appris
avec peine le décès de son ancien
vice-président, M. Raoul Duchoud.

Avec M. Duchoud, c'est un peu un
symbole de dévouement qui s'en va.
Médecin-vétérinaire , il avait consacré
sa vie à soigner les animaux. Par sa
grande disponibilité, il avait su s'atti-
rer de nombreuses sympathies, en
particulier dans les fermes qu'il visi-
tait volontiers, même lorsqu'il était
dérangé pour une pécadille.

Le NF présente à sa famille ses
condoléances très sincères.

laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
de citron et limette,

la plus vendue

MORT DE
M. IGNACE

FRACHEBOUD
VIONNAZ. - C'est avec peine que
nous avons appris hier le décès de
M. Ignace Fracheboud, de Vionnaz.

M. Fracheboud était un homme que
l'on rencontrait un peu partout,
toujours affable, souriant. Fin guidon,
il faisait partie de nombreuses socié-
tés de tir. Il en avait même présidé
avec beaucoup de distinction. Mem-
bre de conseils d'administration, M.
Fracheboud était un homme indus-
trieux , qui savait toujours donner un
vrai sens à la vie.

A sa famille dans la peine, le NF
présente ses sincères condoléances.



Atelier d'architecture à Sion cherche "

technicien
ou

dessinateur
expérimenté

Caisse de prévoyance. Contrat à long ter-
me. Très bons salaires. Bureau dans lo-
caux neufs et bien équipés.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, références, prétentions
de salaire à M. Henri de Kalbermatten,
rue de la Porte-Neuve 4, 1951 Sion.
Tél. 027/2 11 48

Le bureau d'études
géologiques S.A.

cherche pour son laboratoire de Vétroz

un collaborateur
pour travaux de laboratoire et de chantier

— jeune et dynamique avec esprit d'ini-
tiative,

— possédant quelques notions de calcul
et de dessin,

— ayant si possible un permis de con-
duire,

— aimant le travail à l'extérieur.

Préférence sera donnée à une personne
ayant quelques connaissances de méca-
nique.

Tél. 027/8 18 86 à Vétroz
36-22763

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

secrétaire
habile dactylo.

Faire offres à
Mes Zimmermann et J.-Nt. Gaist
1951 Sion.
Tél. 027/2 20 20

36-22764

Cherchons pour la vente de lasers de
construction

un ingénieur ou
technicien
en génie civil

Ecrire sous chiffre P 36-902364 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

Entreprise de travaux publics et bâti-
ments de Sierre et Montana engage pour,
début avril ou date à convenir ,

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 36-22739 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour son réseau de Leysin,

la Société romande d'électricité
désire engager des

monteurs
électriciens

pour ses installations intérieures.

— Bon salaire.
— Logement à disposition.

Prière de prendre contact avec le chef de
réseau (tél. 025/6 23 63), ou d'écrire au
service du personnel de la société , 1815
Clarens.

22-136

Produire plus
pour gagner
davantage !

Une grande entreprise suisse of-
fre un poste intéressant de repré-
sentant à un candidat ayant du
caractère , de la suite dans les
idées et le sens des relations so-
ciales.

Belles perspectives d'avenir
avec, dès le début, traitement
fixe , commissions et rembourse-
ment des frais. Avantages so-
ciaux.

Veuillez retourner ce bulletin-ré-
ponse à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre P 36-22762

Nom Prénom 

Profession Age 

Domicile

Rue No de tél.

Discoval S.A. à Sierre
cherche

gérant

Poste à responsabilités.
Salaires intéressants.
Avantages sociaux.

Faire offres à PAM S.A., Sion.
Tél. 027/2 91 33 '36-7407

Brasserie
Valaisanne S.A.
Sion

cherche jeune homme désirant se former
comme

aide-brasseur
Travail intéressant dans différents sec-
teurs de la brasserie.

Place à l'année.
Semaine de 5 jours .
Salaire mensuel.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la brasserie.

36-652

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaître
en bâtiment.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et préten-
tions à l'entreprise Cantova , 1884 Villars-
sur-Ollon.
Tél. 025/3 21 07

36/22729

Aimeriez-vous travailler au tourisme ?
Nous cherchons pour notre office du tourisme pour
le 1er juin ou avant

une collaboratrice
pour renseignements
et correspondance

Si vous êtes bilingue (allemand et français) et si
vous préférez travailler dans une station dyna-
mique et très moderne prière de vous adresser à

Renato Pacozzi, directeur de l'office du tourisme
3954 Loèche-les-Bains, tél. (027) 6 4413 ou 645 33

JEUNE FILLE

cherche
emploi
pour les samedis
et dimanches
Région Sierre.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300329 à Pu-
blicitas , 1951 SION

36-300329

dame ou
demoiselle
de 35 à 45 ans,
en vue de maria-
ge.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22688 à
Publicitas S.A.
1950 SION.

Petits
transports

Tél. (027) 2 82 28

un ouvrier boulanger
un aide boulanger

Emplois stables, bons salaires
avec ou sans pension. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. 026/6 22 67 pour rendez-
vous.

36-22743

travail
à domicile
Ecrire sous chif-
fre P 3&-22S79 à
Publicitas,
i1951 Sion.

Sommer-
beschâftigung

fur Juli und August. Bevorzugt
wird Betreuung der Kinder. Offer-

ten sind zu richten unter Chiffre
P 36-22689-36 an
Publicitas A.G., 3900 Brig.

1 sommelière
gérance
d'un kiosque
ou cafétéria
Ecrire sous chif-
fre P 36-22657 à
Publicitas,
1951 Sion.

sommelier
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/5 24 10 ou 2 77 87.
36-22740

homogen
Saint-Maurice engage

manœuvres
pour son service d'entretien
respectivement pour être formés
comme ouvriers de fabrication
(travail d'équipe). Formation as-
surée par l'entreprise. Places
stables. Atmosphère agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 025/3 63 33.

36-628

une sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou à convenir. Congé 1
jour par semaine. Salaire garanti.

Café Relais du Bois-Noir,
1890 Saint-Maurice, Mlle Béatrice
Richard, tél. 025/3 64 13.

36-1245

sommelière
Entrée immédiate. Bon gain.

Tél. 026/5 30 51.
36-22750

vendeuse
Bon gage. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre à H. Heiz,
Villars-sur-Ollon.
Tél. 024/3 21 44.

36-22746chauffeurs-livreurs
Entrée tout de suite.
Permis voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-22727
à Publicitas, 1951 Sion.

un ou une apprenti(e)
de bureau

Faire offre à l'entreprise Géo
Bonvin S.A. à Crans ,
tél. 027/7 27 17.

36-22698

mécanicien sur autos
sachant travailler seul.

Garage du Soleil , Michel Renold
3941 Flanthey.

Tél. 027/4. 26 23.
36-22732

Monsieur avec en
fants désire ren
contrer

Rubellin, boulangerie à Saxon
engage

Jeune dame avec
diplôme de cour-
tepoirrtière cher-
che

PerSOnne aimant les enfants , est
demandée tout de suite ou date à
convenir pour tenir le ménage
d'un homme seul avec quatre en-
fants de 11 à 4 ans, dans chalet
indépendant.
S'adresser à Georges Ecfienard,
employé G.F. - 1892 Lavey.
Tél. 025/3 67 51 entre 18 et 20
heures.

36-22745

15-jâhriges Madchen, suent

DAME cherche Restaurant Le Ranch à Sierre
cherche

Café du Commerce à Fully
cherche

Pâtisserie-confiserie des Alpes
vaudoises. cherche

Commerce de gros de la place de
Sion, engage

Entreprise d'installations sani-
taires installée à Crans cherche
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

Publicitas 37111



Trésors caches sous la terre martigneraine

Ces restes aux dimensions extraordinaires nous montrent qu 'Octodure avait des maisons de
grande ville et qu 'elle fut  une cité importante , riche, confortable. Ces bâtiments datent vrai-
semblablement du premier siècle de notre ère. Ils se trouven t dans la région des Prés-Bor-
vay. Les exigences du plan Walhen, pendant le Seconde Guerre mondiale ont incité la po-
pulation à les recouvrir de terre arable mise en culture. A l'image de beaucoup d'autres. Ce
fut un crime impardonnable car les surfaces cultivables ne manquaient pas ailleurs, nous
semble-t-il. Reverra-t-on un j our ces murs vénérables réapparaître à la lumière ?

Martigny. - Nous avons récemment
parl é de la fondation de « Pro Octo-
duro » qui s'est fixé pour but de
remettre en valeur les vestiges
romains enfouis dans notre sol , de
créer un musée, au Manoir , dans
lequel on pourrait admirer tout ce que
l'on a jusqu 'ici retrouvé parmi les
alluvions de la Dranse.

Cette idée n 'est pas neuve
puisqu 'en 1938 déjà , la Société d'his-
toire du Valais romand admettait que
le touriste lui-même y trouverait son
compte. Un prestige accru s'attache-
rait à notre antique cité romaine.

On sait que des fouilles avaient été
entreprises à la fin du siècle dernier et
au début de celui-ci. Ensuite , des
trouvailles fortuites furent opérées du-
rant l'hiver 1936-1937 dans une pro-
priété de la famille Torrione et on
peut regretter qu 'une attention scien-
tifi que plus soutenue n 'ait pas été
accordée à ces tra vaux.

Aujourd 'hui , l'affaire revient sur le
tap is et les regards des archéologues
se penchent sur le Vivier. Cet amp hi-

thâtre datant de l'époque ou régnait
l'empereur Claude. Les fouilles qu 'on
y a effectuées n 'ont pas fourni
d'arêtes et la grande question mainte-
nant est de savoir si le mur actuel est
celui extérieur ou intérieur. Une tran-
chée partant du milieu vers la monta-
gne n'a pas donné de résultats assez
clairs. Il semble pourtant que le mur
extérieur devrait se trouver sur le
talus. Dans ce cas-là , l'amphithéâtre
d'Octodure serait le plus grand de
Suisse avec son axe de 129 mètres
(112 à Vindonissa , 64 à Avenches). Si
d'autre part le mur actuel marquait
l'extérieu r, l'axe mesurerait seulement
74 mètres. Malheureusement , les
fouilles de 1938-1939 n'ont pas
permis de résoudre , avec d'autres
questions encore , celle qui nous
préoccupe aujourd'hui.

Il faudrait non seulement relever
les plans des fouilles , mais étendre
aussi les investigations à toutes les an-
ciennes recherches et à tous les restes
romains trouvés par hasard. Ce qui

aiderait beaucoup a connaître réelle-
ment Octodure.

Dans cet objectif , une excellente
occasion nous est offerte actuellement
sur le terrain en voie de transforma-
tion pour l'agrandissement de l'aire
de la piscine. En effet , M. Léonard
Closuit y a découvert hier des restes
intéressants qui laissent supposer qu 'il
y a là , de vieux murs qu 'on pourrait
faire réapparaître au soleil pour le
plus grand plaisir des baigneurs.
Imaginez un instant ces derniers
dorant leur épiderme sur des vestiges
datant du début de l'ère chrétienne.

Pour cela , tout comme pour les tra-
vaux qu 'on devrait entreprendre au
Vivier , il faudrait de la main-d'œuvre ,
bénévole si possible.

Ne voilà-t-il pas une excellente
occasion pour les membres de Jeu-
nesse-club de faire un travail utile.

Nous demandons dès lors instam-
ment à nos autorités de repenser le
problème. Notre cité n 'aurait qu 'à y
gagner sur le plan attractif et on pour-
rait en même temps élucider certains
mystères planant encore sur le Forum
Claudii Vallensium.

Em. B.

reconstruction rationnelleSembrancher
(SET). - Le 23 août dernier un violent incendie ravageait le centre du village de
Sembrancher, sur une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Vingt-quatre
sinistrés devaient être recensés parmi lesquels dix propriétaires de bétail. Très
rapidement les autorités responsables faisaient face à la situation et
envisageaient la reconstruction d'une étable sur environ 800 mètres carrés. Après
de nombreuses études l'on devait s'arrêter sur le principe d'une étable dite semi-
communautaire. Aujourd'hui les plans de cette construction sont à
l'enquête publique et nous avons le plaisir d'en donner la primeur à nos lecteurs

MOINS DE PROPRIETAIRES...

La première constatation qui
s'impose est tout d'abord négative. En
effet , sur les dix propriétaires , trois
ont . abandonné définitivement
l'exploitation , un est encore incertain
et deux autres ont loué des étables.
Quatre propriétaires ont , eux , décidé
de former un consortage et de s'éta-
blir dans la nouvelle écurie. Il s'agit
de MM. Laurent Delasoie, Jean-Louis
Voutaz , Marcel Voutaz et Gratien Pit-
tier.

FINANCEMENT

Les statuts du nouveau consortage
sont actuellement à l'examen auprès
du Département de l'intérieur. Une
fois admis , ce qui ne fait l'ombre
d'aucun doute, le montant intégra l
nécessaire à la nouvelle construction
sera emprunté auprès du crédit agri-
cole. Ce montant sera garanti par les
quatre propriétaires , eux-mêmes as-
sumés par des subventions cantona-
les et fédérales. Toutefois un solde
d'environ 40 % est à la charge du
consortage.

CE QUE SERA L'ETABLE s'agit bien sûr du traditionnel con- Messieurs : 1. Darbellay Maurice ;
cours à skis des hôtes de la station , 2. Morend Dominique ; 3. Roux Clau-

Une étable semi-communautaire se dont voici le classement : de.
conçoit de la manière suivante : Hôtes dames : 1. Turrettini Jacque- Le meilleur temps de la journée a
chaque exploitant reste propriétaire "ne (S) ; 2. De Rouvre Béatrice (Fr) ; été réalisé par Jean Auberson en caté-
de son bétail , assure le travail de son 3. Cormier Jacqueline (Fr). gorie senior I et dans le temps de
domaine et effectue l'entretien et les Hôtes messieurs sen II : 1. Mercier l'10"47, suivi par le senior II Pierre
soins de son propre cheptel. Par Pierre (S) ; 2. Antonini Jean-François Mercier en l'13"53.
contre , il devra à la communauté les (s) ; 3- Arne Ness (Nor)-
frais d'entretien des diverses instal- Hôtes messieurs sen I : 1. Auberson Cette épreuve sous forme de slalom
lations et du bâtiment, tout en étant Jean. (s) ; 2- Laederman (S) ; 3. Penny ' géant a rencontré un magnifique suc- '
également co-propriétaire et "du David (can). ces grâce à un temps superbe et une
fonds et de la construction. La nou- Hôtes juniors : 1. de Puy Marc (S) ; organisation impeccable.

velle étable aura les dimensions sui-
vantes : 23 m. 70 de long sur 9 mètres
de large. L'engrangement se fera sur
un étage supérieur, incorporé à
l'écurie au moyen d'un engrangeur.

L'écurie elle-même munie de trois
entrées est partagée par une allée cen-
trale : d'un côté l'on trouvera le jeune
bétail et de l'autre les vaches. Une
chambre à lait est également prévue.

Toute l'étable est munie d'abreu-
voirs automatiques , de machines à
traire . L'affouragement se fait , pour
les vaches, selon le système tradi-
tionnel du râtelier et pour le jeune bé-
tail selon le système Bellwald (crèche

plaquée au mur avec fermeture cen-
trale à claire-voies).

L'étable est également dotée d'un
évacuateur à purin.

PLUS D'UNITES
DE GROS BETAIL

Si l'on déplore d'un côté l'abandon
par trois propriétaires, l'on constate
toutefois avec satisfaction que la nou-
velle et rationnelle exploitation actuel-
lement à l'enquête publique permettra
d'augmenter le nombre d'unités de
gros bétail. En effet, les quatre
propriétaires membres du consortage
possédaient autrefois une vingtaine de
têtes de bétail. La mise en commun
leur permettra de porter ce chiffre à
trente unités. D'autres part la nouvelle
étable restera très certainement à
Sembrancher un gage d'avenir en ma-
tière de continuité dans l'exploitation
rurale. Et ce facteur est, à notre avis,
de loin le plus positif.

Sur les pentes de Savoleyres
VERBIER (Set), - Ce n'est bien sûr
pas de Sapporo qu 'il s'agit , mais tout
de même d'un concours de ski im-
portant puisqu 'il réunissait au début
de la semaine sur les pentes de Savo-
leyres plus de 60 skieurs de tous les
pays d'Europe.

Comme chacun l'aura déjà pensé , il

2. Morand André (S) ; 3. Guigon Pas-
cal (S).

Le même jour se disputait égale-
ment le concours du Ski-Club Verbier
qui a vu les résultats suivants :

Dames : 1. Eugster Gunda ; 2. Bail-
lod Geneviève ; 3. Guanziroli Mar-
guerite.

Invitation au 3e âge
MARTIGNY. - Pro Senectute, fonda-
tion pour la vieillesse, se fait un plai-
sir d'annoncer à toutes les personnes
du 3" âge, domiciliées sur la juridic-
tion de Martigny, la soirée annuelle
qui aura lieu à l'ancienne halle de
gymnastique, aujourd'hui samedi 4
mars, à 19 h. 30.

Programme de la soirée :
Spectacle par Cilette Faust et son

académie de danse en collaboration
avec « La Coccinelle » de Miège , en-
semble de musique légère, sous la
direction d'André Mermoud , ainsi que
la voix d'or d'Aldo Defabiani , accom-
pagné au piano par Claudine Muller.

Une collation sera également
offerte à tous les participants.

Les organisateurs , Pro Senectute, et
le comité du club d'aînés , invitent de
grand cœur, tous les aînés à partici per
nombreux à cet instant récréatif.

Les personnes handicapées ou ne
pouvant se déplacer toutes seules,
peuvent en téléphonant au N" 2 17 84
se réserver un chauffeur bénévole.

**********************************>)

lune idée à creuser...!

*

* 
——— - -

„
1k MARTIGNY. - Actuellement, on
1k creuse beaucoup dans notre bonne
1k ville. On creuse des fouilles desti-
1k nées à recevoir le nouveau collec-
1k 'leur d'égouts sur notre axe prin-
1k cipal. En même temps on renou-
1k velle les canalisations pour l'eau
1k potable , l'électricité, le téléphone.
TP ' Mais pourquoi ne creuserait-on
* pas en même temps une idée ?
w Depuis p lusieurs semaines, la
J circulation automobile est inter-
* rompue - précisément à cause de

ces travaux - à l'avenue de la
S Gare, entre le carrefour de la poste
S et le début de la p lace Centrale, par exemple, à la rue de Tillier, _jf
Jj. Les ménagères, donc, utilisent entre la place Emile-Chanoux et <£
u[ les trottoirs pour se rendre dans les la Croix-de- Ville. #
]» magasins, les voitures automobiles Personne ne s 'en plain t. j k
« étant laissées sur les places de Une idée à creuser... en même ^>IT parc de la rue de la Poste, de la temps que les fouilles ! -jf
« p lace de Rome, des rues du Nord, Notre p hoto montre précisément îk
«• du Rhône, du Simplon, des ce secteur de l'avenue de la Gare ik
«• Marronniers , du Grand- Verger, sur fermé à toute circulation depuis îk
jt  la place Centrale. Et toutes les plusieurs semaines. îk

consommatrices que nous avons C
interrogées se déclarent enchan- «F
tées. ]jj[

Alors, dès que . la chaussée sera j t
terminée, pourquoi ne pas conti- jt
nuer d 'interdire toute circulation j t
automobile dans ce secteur, à titre j t
d'essai, bien entendu, ce qui per- j t
mettrait à cette partie de l'avenue 

^de la Gare de conserver son carac- .£
tère essentiellement commercia l ? 3f c
Les livreurs étant, bien entendu , #
autorisés à effectuer leur travail à £
des heures leur étant réservées. j f c

Comme cela se pratique à Aoste, •£
par exemple, à la rue de Tillier, -jf
entre la place Emile-Chanoux et j f
la Croix-de-Ville. „ '

Personne ne s 'en plain t. <Jfr

#

*
*
*
*
*

„

*
*
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Concert annuel de la Fanfare
« La Rosablanche »

Direction : Aimé Devènes

Le concert, annuel de la fanfare La
Rosablanche de Nendaz sera donné à
la salle de gymnastique de Basse-
Nendaz les samedi 4 et dimanche 5
mars à 20 h. 30. Une heureuse harmo-
mie entre les œuvres classiques et des
pièces plus modernes saura satisfaire
les désirs de chacun. Nous espérons
ainsi être honorés de votre présence,

et nous vous souhaitons d'ores et déjà
une excellente soirée en notre compa-
gnie.

Remise des prix
du concours Elna

SION. - Lors de l'ouverture des ma-
gasins Elna à la place du Midi , un
grand concours a été organisé.

Le tirage au sort des gagnants vient
d'avoir lieu par devant notaire .

Les trois premières gagnantes sont !
1. Mme Colette Bonvin à Vex qui

gagne une Elna Supermatic ;
2. Mme Esther Baechler de Cham-

plan qui gagne une Lotus spéciale
3. Mme Joséphine Moulin à Leytron

qui gagne une Lotus zigzag.
50 autres personnes recevront en-

core un prix par poste.

Automobiliste
blessé

Hier, vers 18 heures, M. Reynald
Bourgeois, né en 1948, domicilié à
Bovernier, circulait au volant de la
voiture VS 49595, sur la route secon-
faire des Vaiettes, en direction de Bo-
vernier. Dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule ,
heurta le mur sur sa droite pour en-
suite s'immobiliser sur la partie gau-
che de la chaussée. M. Bourgeois a
été hospitalisé à Martigny assez
grièvement blessé.

Un beau concert
à Vétroz

VETROZ. - Sous la direction de
M. Bernard Rittiner, la fanfare
« Union » donnera ce soir, dès 20
h. 30, au cercle de l 'Union, son
concert annuel. Le programme est
très varié, et il donnera certaine-
ment satisfaction complète à tous
les mélomanes. Il comprend 9
morceaux, parmi lesquels l'ouver-
ture de Nabuchodonosor de Verdi ,
une marche de R.-B. Hall Death
of Glory , une mazurka russe La
Czarine de Louis Ganne, et une
production des tambours La Ber-
loque, de L. Salamin.

En deuxième partie, le célèbre
ventriloque f a ntaisiste Georges
Renaud enchentera tous les spec-
tateurs. Cette soirée va au-devant
d'un grand succès.

Un
sur



Le client , ce mal
aimé...

- Le temps n 'est pas si lointain
où nous allions chez un commer-
çant faire choix d'un objet ,
paisiblement , en ayant , en face de
soi. un vendeur ou une vendeuse
d'une compétence absolue et qui
prenait tout loisir de vous conseil-
ler On vous permettait de faire
votre choix sans vous presser. Et
on sortait du magasin entièrement
satisfait de , son acquisition. Au-
jourd'hui...
- A ujourd'hui , Ménandre...
- J 'entre dans un magasin. Un

vendeur ou une vendeuse, ap rès
m'avoir laissé poiroter pendant de
longues minutes, daigne s 'appro-
cher de moi pour me demander ce
que je désire. Je l'explique. Le ou
la vendeuse - à moins qu 'il ne
s 'ag isse d'un objet très courant -
s 'en va vers un ou une autre ven-
deuse pour se renseigner.

Et l'on entend à peu p rès ce dia -
logue :

- Qu 'est-ce c'est ce machin qu 'il
veut ?

- Où ça se trouve ? Dans quel
tiroir ?

Et l'autre de répondre :
- Je ne sais pas. Il fau t  deman-

der au patron ou à la patrone.
Alors, on est servi.
Ou bien, le ou la vendeuse ,

ayant déniché quelque chose ap-
prochant l'objet de votre désir vous
en propose un semblable en a f f i r -
mant qu 'il n 'y en a pas d'autres.
Mais si vous insistez, il ou elle
trouve ce qu 'il vous faut .

Ailleurs , on vous met sous le
nez un choix fort  mince alors que
les tiroirs sont remplis d'objets de
qualités différentes mais que l 'on
ne sort pas , par paresse. Il est à
croire, que vendeur et vendeuse
sont press és de vous voir les
talons. On dirait que la vente les
embête tous , tant qu 'ils sont , jeu-
nes hommes ou jeunes femmes
plus prompts à perdre des heures
en bavardage que d'accomplir leur
travail pour lequel , d'ailleurs , il y
a un salaire à la f in  du mois. Etre
payé pour ne rien faire ; tourner en
rond. Est-ce là le rêve de bon
nombre de vendeurs et de ven-
deuses ? C'est la question que je
me pose parfois dans un magasin.

Isandre .

Une majorité silencieuse
chez les locataires valaisans
SION. - Quelque 250 personnes
ont assisté jeudi soir, à la salle an-
nexe de la Matze, à la soirée d'in-
formation mise sur pied par l'asso-
ciation des locataires. M. Quéloz
s'est réjoui en constatant une si
belle participation.

A-t-il voulu tresser une gerbe de
fleurs aux locataires sédunois ?
, A-t-il exprimé franchement ses
sentiments ?

Je ne puis y répondre car je n'ai
pas eu l'occasion de lui poser la
question. '.

A mon avis, cette participation
n'est pas encourageante du tout, si
l'on tient compte du nombre des
locataires de notre cité.

Ces locataires sont-ils satisfaits
de la situation actuelle ou n'osent-
ils pas s'exprimer ?

C'est la question que je me
pose.

UNE INFORMATION PRECISE
ET OBJECTIVE

MM. Berdat et Quéloz ont ap-
porté une information précise, ob-
jective , sur le problème du loge-
ment , et les mesures envisagées
actuellement pour remédier à la
crise qui se manifeste d'une façon
inquiétante dans certaines régions
de Suisse romande et même de
Suisse allemande.

J'ai été surpris que deux ques-
tions seulement aient été posée par

l' assistance au terme de deux ex-
posés.

UNE SERIE D'EXCEPTIONS
A son tour M. Michel Zufferey,

président de l'Association canto-
nale des locataires a présenté une
série de « cas » où il est question
d'une récente augmentation du
loyer, où il est question de l'entre -
tien des immeubles loués, etc. etc.

Une crise du logement existe à
Sion

Toutefois la situation ne peut
pas être comparée à celle des villes
de Genève ou Lausanne par exem-
ple.

Elle existe au point de vue du
manque de logements et surtout
du prix de location des logements.

L'UNION FAIT TOUJOURS
LA FORCE

-Cet adage , toujours valable , doit
inciter les locataires à s'unir , à se
grouper , afin de pouvoir mieux dé-
fendre leurs propres intérêts .

Le problème du logement est un
grand souci pour beaucoup de
personnes et de familles. Ce week-
end tout le monde doit aller aux
urnes pour manifester ses inten-
tions et son opinion face à ce pro-
blème.

L'occasion qui est offerte ne
doit pas être manquée pour au-
cune raison.

-gé -

VETROZ

Salle de l'Union, salle Concordia
Dimanche 5 mars à 20 heures

GRAND LOTO

..

en faveur de l'église demi-porcs
Fromages - Jambons - Plaques de lard
Bouteilles - Vélomoteur
Paniers garnis

Renforcement des liens entre Valdotains et Valaisans
Deux messages significatifs en témoignent

MESSAGE AUX AMIS DU VALAIS

Au carnotzet municipal de Sion on a échangé des p ropos amicaux et quelques cadeaux
Debout , M.  J osep h Lucca, président de la presse valdotaine.

Lors de leur visite en Valais, les journalistes de la vallée d'Aoste, ac-
compagnés de MM. Charles Benzo, assesseur à la santé publique, An-
selme Lucat, chef de cabinet du président de la Junte gouvernementale,
le chanoine Elie Pession, représentant Mgr Ovidio Lari, M. Joseph
Lucca, président de la presse valdotaine, se sont arrêtés tout d'abord à
Martigny où ils ont remis à M. Edouard Morand, président, un message
sympathique du syndic d'Aoste M. Roberto De Vecchi, dont voici le
texte :

« Mes chers amis de Martigny,
J e vous envoie,, mon salut le p lus

chaleureux et amical. C'est avec un
vif regret que j' ai dû décliner l'invita-
tion de M. Lucca et j' ai dû renvoyer
ainsi notre rencontre.

En e f f e t , les graves problèmes dans
le domaine politique et de l'adminis-
tration , que nous devons, en ce mo-
ment, résoudre, nous empêchent, moi
et mes collaborateurs, de nous éloi-
gner de la ville d'Aoste.

Mais ce qui est impossible au-
jourd'hui sera possible , je dis certain,
dans le futur.

Nous sommes résolus à consolider
touj ours nluS les lien * rl'nmitié nu i

de M. César Dujany, président
de la vallée

«La visite que l'Association des
journalistes du val d'Aoste , conduite
par le président Giusepp e Lucca, rend
aujourd 'hui au Valais , m 'o f f re  l'occa-
sion de faire parvenir aux autorités et
au peup le valaisan le salut et les sen-
timents de fraternité du Gouverne-
ment et du peuple valdotains.

L'appartenance , dans le passé, aux
mêmes unités politiques et territoria -
les, tel le célèbre royaume burgonde

unissent la vallée d'Aoste au Valais.
Avec ces sentiments, je souhaite à

cette rencontre entre Valdotains et
Valaisans la p lus favorable réussite et
je vous donne rendez-vous à la pro-
chaine occasion qui sera, j ' en suis sûr,
très proche. »

Un peu plus tard , les visiteurs se
trouvaient à Sion. A l'occasion d'une
rencontre trè s cordiale avec MM. Jean
Fardel , conseiller communal , le curé
Gustave Oggier , chef de la paroisse
du Sacré-Cœur , et la direction de no-
tre journal , M. Charles Benzo, asses-
seur, a donné lecture du message de
M. Dujany, que nous reproduisons ici
avec un vif plaisir.

du Gouvernement régional
d'Aoste
des Alpes , les liens sociaux, économi-
ques et culturels qui se sont créés tout
au long des siècles, la langue et les

traditions communes, la réalisation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard , les
échanges humains pro mus par les au-
torités et organisations de nos deux
régions, ont établi un véritable jume-
lage entre le Valais et la vallée
d'Aoste , jumelage qui a donné, durant
ces dernières années, un nouveau
rayonnement à cette civilisation al-
pestre dont nos deux p ays font  partie.

Les nombreux contacts que nous
avons eus et que nous avons actuelle-
ment avec vous, amis valaisans, nous
ont toujours permis de constater vos
qualités intellectuelles et de cœur, vo-
tre énergie réalisatrice, vos capacités
humaines et sociales, et surtout
l 'exemple ' que vous donnez à tous
d'une participation communautaire à
la vie de votre pays et d'une solidarité
qui vous unit tous dans l'administra -
tion de votre Etat et de vos intérêts.

De ces contacts, et des comparai-
sons que nous en avons tirées, nous
avons toujours eu quelque chose à
app rendre ; mais il y a un aspect de
vos qualités que nous avons sans
cesse particulièrement app récié ; c 'est
le sens de fraterni té que vous avez
toujours témoigné à l'égard de la val-
lée d'Aoste et de tous les Valdo tains.

Nous voulons, à notre tour, vous
faire part de cette fraternité , de cette
amitié. Les représentants de la presse
valdotain e. les fonctionnaires de l'ad-

Un groupe des visiteurs venus nous apporter leur amitié

mtmstration régionale, l'assesseur ré-
gional, M. Carlo Benzo, qui me repré-
sente personnellement , dans cette si-
gnificative rencontre, veulent vous
confirmer que nous éprouvons les mê-
mes sentiments de frater nité et vous ,
assurer que nos rapports d'amitié de-
meureront constants et f éconds.

J e profite de l'occasion pour adres -
ser également une pensée à l'émigra -
tion valdotain e en Valais , à cette col-
lectivité qui partage avec la même in-
tensité l'affection et le dévouement à
l'égard de sa terre d'origine et de son
pays d'adop tion.

J e souhaite , enfin , que ces échanges
humains, culture ls et professionnels
ne cessent de s 'accroître et que la ren-
contre d'aujourd'hui entre les diri-
geants et les journalistes du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais et la
presse valdotaine marque le début
d'une fructueuse collaboration pour
une information réciproque toujours
plus grande.

En renouvelant mes expressions de
gra titude aux autorités et à la presse
du Valais que nous espérons accueil-
lir bientôt en vallée d'Aoste, j 'adresse
encore nos sentiments de fr aternité so-
lidaire à tout le peuple valaisan.

César Dujany
président du

Gouvernement régional
de la vallée d'Aoste »

Très sensibles aux marques
d'amitié des autorités civiles et reli-
gieuses et des journalistes de la vallée
d'Aoste , nous sommes heureux de
constater le renforcement des liens
nous unissant déjà , qui ne manque-
ront pas d'ailleurs de s'amplifier très
vite dans l'intérêt des un et des autres.
Valdotains et Valaisans sont de la
même trempe , faits pour se compren-
dre , s'entendre , s'apprécier se tendre
la main. Cette union , basée sur la
confiance et l' amitié , ne peut être que
solide et durable.

f--g g-

Pèlerinage
interdiocésain I 

RAPPELS

Date : du 11 (Ascension) au 18 mai ,
par trains spéciaux.

Inscriptions : derniers délais :
5 mars pour les malades ; 12 mars
pour les autres pèlerins ; dans les
cures ou auprès de M. Gabriel Rey,
3961 Vercorin, tél. (027) 5 07 52.

Pensons aux malades : que les
bienportants pensent aux malades né-
cessiteux ; dons au CCP 19-1186 ;
pèlerinage du diocèse de Sion. Merci
par avance à tous les bienfaiteurs.

Cars : renseignements et inscri p-
tions auprès de MM. :
— Al phonse Mell y, Paradis 5, 3960

Sierre, ou
— Lathion-Voyages , avenue de la

Gare 6, 1950 Sion.
Avion officiel : départ de Sion le 11

mai ; inscriptions auprès de Lathion-

LOURDES 1972

Voyages, avenue de la Gare 6, 1950
Sion, tél. (027) 2 48 22 ou 2 48 23.

Gabriel Rey, organisateur.

... Limitas -»"

Assemblée du parti radical
de Nendaz

Tous les membres du parti radical
démocratique de Nendaz sont conviés
à partici per à l'assemblée générale qui
se tiendra ce dimanche 5 mars 1972 ,
dès 11 heures, au Café de la Rosa-
blanche, à Basse-Nendaz.

L'ordre du jour comprend le rap-
port du comité et des autorités et le
renouvellement du comité.

A la veille des élections communa-
les avec, pour la première fois la
participation des citoyennes , le comité
souhaite que nombreuses soient ces
dernières à assister à cette assemblée

Parti radical de Nendas

SION - THEATRE DE VALERE - MERCREDI 8 MARS

LES FRERES JACQUES *̂%^
Location : Hallembarter , Sion, tél. 027/2 10 63 _^̂ ____________

nuHi"-

90 minutes
de gaieté pour

le 3e âge
SION. - A la salle du cinéma Arlequin , à
Sion, le lundi 6 février prochain à 14 h. 30
sera projeté le film « La Folie des Gran-
deurs » de Funès , pour toutes les person-
nes du 3e âge, de Sion et des environs.

La modique somme de 2 fr. 50 sera de-
mandée à chaque partici pant , comme fi-
nance d'entrée.

Nous invitons tous les aînés intéressés à
venir au cinéma Arlequin pour voir un
film gai , qui leur plaira certainement.

Aux membres du club d'Aînés , il ne sera
pas envoyé de convocation , cet avis la
remplace.

PRO-SENECTUTE - Fondation
pour la vieillesse

Comité du club des Aînés , Sion.



L'ASSOCIATION SIERROISE DE LOISIRS ET CULTURE

Utilité et dynamisme
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Une page d'histoire LES RéPONSES DE L

Si vous avez un problème particulier...

ASLEC (Association sierroise de loisirs et culture) ne s'est pas
faite en un jour Son origine lointaine remonte à 1941, date à laquelle la
nécessité de mettre des locaux à disposition d'une partie de la popula-
tion (la jeunese du moment) pour ses loisirs est apparue. C'est alors
que fut créée lf Fondation de la maison des jeunes. En 1950 déjà, les lo-
caux se révélèr.nt insuffisants et un nouveau bâtiment fut construit. Dès
1959, un groute de jeunes et de jeunes adultes s'attache à transformer
peu à peu le tâtiment en un centre de loisirs et culture, agréable et ou-
vert à toute la population sans distinction d'âge, de sexe ou d'apparte-
nance politiqie , ou confessionnelle. A cet effet, le groupe s'organise, se
donne des stauts et 1968 voit la naissance de la première ASLEC.

La corn mine de Sierre contribue au développement de l'association
par son soutim financier. Un animateur à plein temps est alors engagé.
L'évolution npide de la situation en matière de loisirs et culture,
nécessite, en L970 , une réorganisation de l'ASLEC. De nouveaux statuts
sont élaborés

L'ASLEC FACE AU PRESENT

A fin 1971, 1
400 membres coti
de la population (autorités, diverses bonnes relations avec les diverses au-
sociétés et meuvements locaux , torités concernées. De plus , ils assu-
membres individuel.) , rent une continuité dans l'action.

La coordination entre les diverses
STRUCTURE

Comme dans tout, association , les
pouvoirs et les responsabilités de
l'ASLEC sont assumls par l'assem-
blée générale des men bres et le bu-
reau.

BUREAU DE l'ASLEC

M. Hermann-Michel Higmann, prési-
dent ;

Mme Jacqueline Polt , vice-prési-
dente ;

M. Max Buro , vice-préiident ;
Mme Marcia Tschopp, secrétaire ;
M. André Savioz , comptable ;
M. Léopold Rywalslri, représentant de

la commune de Sierri ;
MM. Maurice Calanca ,

Franco Cibrario ,
Antoine Maillard , bus représen-
tants des activités.
Le bureau de l'ASJEC se réunit

toujours avec les aninateurs , MM.
Marc-Antoine Biderboit , animateur-
responsable et HenriPierre Julen ,
animateur à temps partel.

Un organe întermedaire , le comité
élargi, a été créé poir assurer une
fonction d'information et de liaison
entre les responsables le l'association
et la population et réebroquement.

ttend

Tous les films de « Cinéma et culture » sont projetés dans la grande salle du Casino

.SLEC comprend
ints représentatifs

lt.ll u._ iciiiuir
11.

se le sourire I

Ces organes statutaires exercent
une fonction administrative et de sou-
tien. Ils constituent en somme l'inter-
locuteur valable indispensable aux

activités de 1 ASLEC est assurée , sur
le plan de l'animation , par le conseil
de maison, formé de délégués des
activités et des usagers , ainsi que par
les animateurs .

BUTS

Les buts de l'ASLEC sont doubles :
a) animer un centre de loisirs et

culture comprenant des activités des-
tinées plus particulièrement aux
jeunes , d'autres intéressant les adul-
tes, d'autres encore organisées par et
pour le 3' âge, d'autres enfin favori-
sant la rencontre et le dialogue entre
membres de tous âges ;

b) étendre son action sur le plan
local par le moyen d'activités décen-
tralisées ou par le biais d'actions
menées en commun avec d'autres so-
ciétés ou organismes locaux.

PRINCIPES

L'ASLEC tend à développer un es-
pri t de coopération , d'initiative et de
responsabilité , sur les plans social ,
culturel et moral. Elle n 'a pas de but
lucratif , politi que ou confessionnel.
Enfin , elle peut s'associer ou se fé-
dérer à toute société de même nature
poursuivant des buts semblables. Elle
fait partie de l'AVALEC (Association
valaisanne des centres de loisirs et
culture).

La nécessité d'une association telle
que l'ASLEC n'est plus à démontrer
aujourd 'hui. L'accroissement in-
cessant des temps de loisir , la multi-
plicité des possibilités de loisirs , l'a-
gression continue de la publicité , la
division du travail , nous contraignent
à des choix chaque jour renouvelés.
Or, pour choisir , il faut connaître ; il
faut également apprendre à ne p lus
dépendre des autres ; il faut acquérir
une vue critique globale. Le loisir doit

tente , soit , mais pas a n importe quel
prix. Le loisir peut , d'autre part , assu-
mer une fonction plus enrichissante
pour l'individu isolé dans notre so-
ciété moderne de consommation
forcenée : une fonction de rencontre ,
de dialogue.

Les réponses de 1 ASLEC aux diffé -
rents problèmes soulevés plus haut
sont multi ples. Les activités de
l'ASLEC comprennent aussi bien des
possibilités de détente (divertisse-,
ment), d'acquisition (loisirs éducatifs)
ou de partici pation (co-gestion , etc.),
que des possibilités intéressant les
jeunes , les adultes , le troisième âge ou
tous les âges.

Nous avons déjà vu que l'action de
l'ASLEC s'exerce soit au niveau du
centre de loisirs et culture qu 'elle
anime, soit au niveau de la cité ou de
la région. (à suivre;

...nous sommes à même de vous aider.
En tant que grande banque suisse dynamique,

nous traitons aussi bien les affaires
bancaires traditionnelles que les opérations

de financement modernes. Nos sociétés
affiliées spécialisées s'occupent du leasing

des biens d'équipement, du factoring
ainsi que des financements internationaux

classiques et nouveaux. Nos spécialistes
sont à votre entière disposition pour vous aider

à trouver des voies nouvelles ou pour
résoudre des problèmes structurels, qu'ils

soient d'ordre financier ou juridique.

ISABELLE
BONVIN

sur les planches genevoises
SIERRE. - « Chahut... les gars ! », est le titre de la traditionnelle revue du
Petit Casino qui a débuté, mercredi , à Genève.

Au cours de nombreux sketches, les faits saillants de la vie genevoise
sont mis en évidence, avec verve et humour, par les artistes du Casino-
Théâtre de Genève.

Parmi ceux-ci , l'on reconnaît la sympathique artiste sierroise Isabelle
Bonvin, que l'on voit ici, interpréter un sketche dans lequel il est question
de médailles et de skieurs.

Soirée annuelle de la Concordia
MIEGE. - C'est en effet le samedi 11 vien , J. Tschopp ; 5. Americana-Pa-
mars prochain , que la société de mu- norama , ouverture jazz , J. Darling ;
sique Concordia donnera son concert 6. Washington , marche , W.-H.
annuel. Kiefer. En intermède : productions de

Placée sous la direction de M. tambours . Entracte : productions de
Amédée Mounir , cette fanfare a mis a Coccinelle avec son nouveau reper-
.,„• r- ;_,^ „„ t.k-. u toire ; 7. Colonel Bogey, marche , K.-sur pied un très beau programme , ... . „ .. . b V,
A ™* ,,-.;-.; i_, Aâtr,; \ . } ¦ Alford 8. Mannarella , ouverture ,dont voici le détail : { ~ ¦. ... ¦ ' _. . -.. '. ,

J. Fuçik ; 9. Dans les Montagnes , duo
1. Choral d'entrée ; 2. Hermann clarinettes , Delbecq, solistes : J.

Geiger, marche, Biollay ; 3. Le Calif caloz , Fr. Antille ; 10. Espagnole ,
de Bagdad , ouverture, Boieldieu ; 4. fantaisie espagnole, J. Menten ;
Elena-Polka , trio pour cornets , W.-H. 1L Fanfare du Printemps , marche , A.
Kiefer , solistes : B. Mermoud , P. Cla- Bovet.
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Dans la perspective de notre prochain emména-
gement dans notre nouvel immeuble, à l'avenue
du Midi à SION

nous désirons engager

une secrétaire
habile sténodactylo, avec expérience du secré-
tariat

une téléphoniste
éventuellement débutante, avec connaissances
de la langue allemande

un concierge
homme de métier, précis et consciencieux, ca- eCOnome-COntrÔleur
pable d'exécuter également des travaux admi- pour responsabilité de l éconc
nistratifs simples et variés mat et de la cave

Jeunes gens ou jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand se-
raient engagés dès maintenant
dans restaurant au bord du Rhin
pour les emplois suivants :

employés(ees)

apprentis

pour nos divers services. La formation bancaire
n'est pas exigée. Par contre un apprentissage
ou une expérience équivalente dans le com-
merce ou l'administration, est nécessaire

désireux de recevoir pendant trois ans une sé-
rieuse formation.

»-""* Nourris et logés, ambiance de
travail dans équipe jeune et dy-
namique.

Ecrire à M. Jeanneret , directeur ,
restaurant Château de Laufen,
8447 Dachsen.
Tél. 053/2 12,21.

2-6175

— des situations stables et d'avenir pour candi-
dats capables et travailleurs

— des conditions de travail agréables dans un
nouvel immeuble moderne et spacieux

— la semaine de 5 jours et l'horaire de travail
variable

— les prestations sociales d'un grand établis-
sement bancaire.

i

Les candidats (tes) intéressés sont invités à
adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la

DIRECTION DE LA
BANQUE POPULAIRE SUISSE
1951 SION.

Famille zurichoise parlant bon allemand,
avec deux enfants , 9 et 11 ans, cherche
gentille

Restaurant Autoroute N° 1 à 2 km de
Winterthour , nous cherchons pour
compléter notre personnel

jeune cuisinier
ou commis

vendeuse de kiosque
(ou jeune fille débutante)
ou couple pour ces deux postes. Nous
offrons logement et nourriture.
Veuillez adresser vos offres : M. Hart-
mann, Inter Rest. 8472 Seuzach
Tél. 052/22 36 40.

44-802

Famille suisse-scandinave dans villa
moderne près de Bâle cherche pour
une année

demoiselle
pour s'occuper de 3 enfants de 10 à 12
ans et aide légère dans le ménage.
Femme de ménage disponible. Vacan-
ces été, Suède, automne France, hiver
montagnes.
Bon traitement et salaire assurés. Poste
de confiance.
Ecrire avec photo à Mme A. Schlumber-

jeune fille
pour s'occuper du ménage. Bons ga-
ges, vie de famille , maison de vacances
en Valais. Date d'entrée à convenir.
S'adresser à Fred Maltry, 8, Tielacker-
strasse, 8304 Wallisellen-Zurich.
Tél. 01/93 37 60

36-22565

Publicitas 37111
Hôtel International Basel
sucht in gutbezahlte Jahresstel
len jungere , freundliche

Restaurations -
Tochter
Kiosk - Verkâuferin

demoiselle
de réception

Barmaid
. Offerten oder Anfragen erbeten

an Herrn Tâschler , Hôtel Inter-
national 4051 Basel.
Tel. 061 /22 18 70.

03-4045
, _____________________________————-—-—_------—------_---

chez médecin ou
dentiste, région
Bas-Val ais.
Entrée Immédiate
ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre P 36-22687, à
Publicitas,
1951 Slon.

Commerce de la place de Sion
cherche

secrétaire
avec formation commerciale
Semaine de 5 jours .

Faire offre sous chiffre
P 36-902362 à Publicitas S.A
1951 Sion.

Restaurant taverne du Château
1800 Vevey, cherche

jeune commis
de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021/51 12 10.
22-8112

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche :

chauffeur poids
lourds semi-remorque
Un Ç|rUtier avec permis définitif

Bonnes conditions a personnes
capables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils,
Aigle. Tél. 025/2 23 03.

22-3468

chasseur
Vente de pâtisserie

emploi auxiliaire
au kiosque et stands pendant les
vacances d'été (minimum 2 mois)

Commerce de Sion cherche per-
sonne disposant de quelques
heures par jour comme

aide-comptable
Horaire souple, salaire intéres-
sant.

Faire offre sous chiffre
P 36-902361 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Garage de l'Ouest - Sion
cherche

apprenti de commerce

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Tél. 027/2 81 41.

36-2833

cuisinier

dame
pour le magasin et répondre au SOÏTl_TI6ll©re
téléphone.

Tél. 027/2 80 29 le matin.
36-261 1

Nurse diplômée
cherche place
comme

travaillant seul
ainsi que

Faire offre au 025/3 62 09
36-22542

Gasser Frères - Sion, appareils
ménagers cherche pour l'après-
midi

Nous cherchons pour notre département

machines de voirie

vendeur
expérimenté,
dynamique avec esprit d'initiative, aimant travailler indépendamment, sus-
ceptible de réorganiser et de développer la vente de nachines de voirie
anglo-américaines en Suisse romande.

Age : 30 à 35 ans, suisse.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
JOLY & DUCOMMUN S.A., 23, avenue Dapples, 1006 Laisanne.

22-21844

•| )•
•| •••••••• •
i v / i Dans le but de compléter notre équipe administrative J

K \l A de la CENTRALE DE MARTIGNY où nois travaillons *
[\ V /I I dans une ambiance agréable au sein de bureiux modernes J\ / I I et c,imatises' nous cherchons :

VALAIS _
^^^^^^ 

— pour notre service de vente : J

; une secrétaire - emplo/ée ;
l de bureau 2
0 de langue maternelle française avec d'excelsntes con- •
 ̂

naissances d'allemand, capable de pouvoir issumer le 9
 ̂

traitement des affaires courantes et de travalier d'une f
û) manière indépendante. g

m) — Pour nos services des achats et contrôles •

l 2 jeunes employées de bireau «
• à qui nous désirons confier les tâches principales sui- •
• vantes : i

— Contrôle des prix et des factures, tenue à jour de m
statistiques, dactylographie de bons de conmandes, *de communications journalières etc.

# •••••• Salaires et prestations sociales intéressantes, irtéresse- î
ment financier à la imarche des affaires, semaine de cinq 4

^̂  
jours, horaire libre. (

^̂ ^̂  Les candidates intéressées sont invitées à 
faire leurs 

4
"̂  offres par écrit ou peuvent prendre rendez-vous par télé- 4

*««««•* phone avec notre service du personnel au nunéro (026) d
Z [ — 235 21. i
• <
• Société coopérative Migros Valais, case poitale 358 J
« 1920 MARTIGNY. 4
• <
• 4
•| 14

Entreprise de
carrelages Glroud
Raphy, cherche
pour tout de su!-

i ouvrier employé (e) de burecu
carreleur

v (026) 2 26 74 aide de bureau
36-22627 avec connaissances de l'allemand

Secrétaire
cherche place à
mi-temps dans gT̂ ^ -df** —. _¦ —f^^—T̂ *bureau ou récep- _̂Ĵ ^^  ̂̂ ^^^^^*
tion, région Mair- m̂r ^
tigny-Sion.

Falre offre sous
chiffre P 36-
22633 à Publici-
tas. 1950 Sion.

59, rue des Casernes
Tél. (027) 2 56 26

Manœuvre

aide-monteur
est cherche par entreprise de re-
vision de citernes région Sion.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/2 20 81 ou 2 40 81.
36-22702

Hôtel café-restaurant du Bas-Va
lais cherche

Nous cherchons pour entré, tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
pouvant ire formé sur îles ap-
pareils diplicateurs et imachi-
nes de terreau.

Entrée Inmédiate.

Service ectérieur.

Voiture i disposition.

Tél. 027 _ 58 07 Slon.
'36-2025

Hôtel Grkhting, 3954 Leukerbad
cherche pur le 1er mai 1972

1 chef de service
place à l'_nnée

1 commis de cuisine
place à l'aînée.
On offre gos gain, heures de tra-
vail et corgés réguliers, ambian-
ce agréabfe.

Offres détiillées à la direction de
l'hôtel Grchting, 3954 Loèche-
les-Bains, :él. 027/6 42 27



1

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordina-
teur), cherche ieune homme ou jeune fille ayant
terminé avec succès ses classes secondaires, com-
me

APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-902328 à Publicitas SA, 1951 Sion.

On cherche Crans-sur-Sierre
On cherche

sommelière
1 contremaître-maçon

pour café et restauration, gain
élevé, nourrie, logée, _. •_ _ . ilEntrée Immédiate. 1 Chauffeur 06 grU6
Hôtel Cisalpin S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
3962 Montana et Fils S.A., Crans.
Tél. (027) 7 24 25

36-22417
Tél. 027/7 28 1.9

.-.--.IN-, - 7, .r \r .V, r.horr__ ,-..-,11- _ .wril 36—22548Jeune famille Zurich cherche pour avril oo-_.__o<.o
1972 
»_..__ *:||« Nous cherchons pour tout de
jeune fille suite
qui aime beaucoup s'occuper des en- COiff6US6
fants et seconder la maman dans le mé-
nage. Possibilité d'apprendre la puéri- comme remplaçante,
culture avec nouveau-né, bonne am-
biance, belle chambre. Offres à Mme Sa|on ,rène 3920 Zermatt
R. Muller Rossbergstr. 6, 8002 Zurich. j^ Q28/7 70 98
Tél. 01/36 78 13. '. '. 

Entreprise de la place de Sion engage pour son
service de vente

une employée
de bureau

de formation commerciale

Travail varié au sein d'une équipe jeune

Prestations sociales modernes

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des pièces habituelles
sous chiffre P 36-902358 à Publicitas, 1951 Sion

^©^
Les hommes de la voie 1 secrétaire

ou sténo-dactylo
Nous engageons du personnel non
professionnel en qualité de monteurs
de voies. Les candidats seront ins-
truits soigneusement à leur nouveau
de voies. Les candidats seront ins- OU *5T_5liOl"0 <__ CTvlOtruits soigneusement à leur nouveau #̂1* _̂f,fcW ¦ î _r Vfl%>«W mj  m%f
métier de spécialistes pour le mon- pour emploi à mi-temps.
tage et l'entretien des voies ferrées.

¦¦¦ ¦i Procédés de travail modernes et mé-
canisés. N°u8 offrons :

S£_f„_S_î!i 
¦
_? ***?• Pos

^
Xés - un salaire intéressantd'avancement Age maxrmum 35 ans. _ un travaj| au sej n d>un mVemllez remplir le talon ci-dessous jeune et indépendant

UJË et l'envoyer, à : Voie 2e section, place _ ,noraire de travaM ,ibre
WêBÊBÊ de la Gare 3, 1950 Sion.

U

Nom — Prénom ; Faire offre à SUISELBCTRA, Société
suisse d'électricité et de traction, 5,

Date de naissance Tél. avenue de, la Gare>. 1̂ °S,on> ._—*—————— ^—^^——a— ou prendre contact par téléphone,
No (027) 2 08 82.

Rue 
'" ' ' . - ¦ —; I l-_i-_.-------_----^--_™__ _̂_________ii___----̂ -™---_----«--.-™---------- i-----

Nous cherchons

1 employé de bureau
Ipour notre service auto

1 secrétaire
pour notre service des sinistres

1 apprenti
de commerce

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal, agence générale pour le canton du
Valais , place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 79 81

Entreprise de lia branche électrique,
très bien Introduite, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle de revendeurs
dans une partie du canton de Vaud et
du Valais.

Notre futur collaborateur auquel nous
offrons tous les avantages d'une gran-
de entreprise moderne devra posséder
de bonnes connaissances d'allemand.

Veuillez soumettre votre offre qui sera
traitée confidentiellement sous chiffre
OFA 3581 Zz Orell Fûssli Werbe AG.
Postfach 8022 ZURICH

Activité intéressante et
rentable

Nous offrons

à entreprises ou particuliers , l'exploitation
exclusive , régionale ou locale, de nos dis-
tributeurs automatiques de café
expresse , boissons chaudes et froides.

Mottier , Transpose S.A., ch. de Rieu 14,
1028 Genève. \

36-257

SUISEUECTRA
Ingénieurs-conseils S.A. à Bâle

Nous cherchons pour notre BUREAU
DE SION,

entrée immédiate ou à convenir.

>p Cij^?^2 I ̂ î _^_ _T_F*A'I II ¦̂^55

génie civil ou béton armé

débutants acceptés

Nous cherchons

PLATRIERS
Colombara Frères SA., 1670 Monthey

Tél. (025), 4 29 96 et 4 23 04.
36-1076

GERTSCHEN FILS S.A.
Ameublement - MARTIGNY - VILLE

cherche

collaborateur
pour son service externe

Rayon : Mart'gny - (Saint-Maurice -
Monthey

Faire offre à M. Pierre GERTSCHEN,
gérant, avenue de la Gare - 1920 MAR-
TIGNY. Tél. (026) 2 27 94.

Nous cherchons pour notre département de vente
aux gros consommateurs

collaboratrice - secrétaire
qualifiée, capable d'interpréter des textes allemands
et de les traduire en français.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indé-
pendante les relations écrites et téléphoniques
avec nos représentants et nos clients de la Suisse
romande.

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et
varié, nécessitant une bonne formation commerciale.
Nous vous offrons les conditions de travail, les
prestations sociales et le salaire d'une grande
entreprise de réputation mondiale.

Lieu de travail : Zurich.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs,
veuillez nous faire parvenir votre offre de services
avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

5 mécaniciens

3 dessinateurs
en bâtiment
1 dessinateur
en béton armé
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C'EST MANPOWJT >EST MANPOWER
TEMPORA
MANPOWI
LE-TRAVA
C'EST MA
TEMPORA
MANPOV/
LE TRA/
C'EST /
TEMPOf
MANPtf
LE TRJ
C'EST l
TEMPd
MANPd
LE TRAl
C'EST «
TEMPOF*
MANPOW\
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST M*
TEMPOR.

IRE CES
ER LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
« LE TR
\TEMPO
VOWER
I CES
ILE TR
IEMPO
CWER
I CES
ILE TRIEMPO

JPOWER
/E CES
R LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
-R LE TR
L TEMPO
.NPOWER
IRE CES

mécanique générale

Manpower vous attend
Sion : Dent-Blanche
Tél. (027) 2 05 95
Monthey : Crochetan
Tél. (025) 4 22 12
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Electro-Watt
Ingénieur-conseils S.A.

Zurich - Sion
dont l'activité s'exerce en Suisse et à l'é-
tranger, notamment dans le domaine des
— aménagements hydro-électriques
— structures en béton armé
— routes nationales
— aménagements industriels et touristi-

ques
— projets de mise en valeur agricole
— tunnels routiers et ferroviaires
— pipelines

cherche pour d'importantes

ETUDES DE GAZODUC
EN SUISSE ROMANDE

dessinateurs
en génie civil ou béton armé

et

techniciens
en génie civil, pouvant assumer un poste
avec responsabilités et d'avenir.

Nous offrons :
— avantages d'une grande entreprise
— caisse de pension
— salaire intéressant suivant vos capa-

cités
— activité diversifiée dans une ambiance

jeune et dynamique.

De manière à mieux connaître votre futur
cadre de travail, nous vous prions de
prendre contact avec l'une des adresses
suivantes :

Electro-Watt
Ingénieur-Conseils S.A.

Case postale 3°. av- de la Gare
8022 zurich 1950 Sion
Tél. 01/36 33 66 Tél. 027/2 26 37
Bureau du personnel M' Scnm'°'t

M. Pralong

chauffeur
poids lourds

Pour vos annonces 871 11

Place stable à l'année.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Pltte-
loud-Frùits, rue de ta Piscine,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 67 51 ou 2 18 56
36-22818

Employé de commerce qualifié

ayant expérience bancaire,
cherche

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

magasinier
actif et connaissant la branche « articles
de chauffage et sanitaire ».
Préférence sera donnée à « monteur en
chauffage ».

S'adresser à TOBLER , Martigny.

Tél. 026/2 19 84
ou le soir 027/2 45 86

36-22540

Importante fiduciaire à Sion

cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

— prestations sociales modermes J É __ ______ A_ — semaine de 5 jours.

— semaine de 5 jours avec congé payé _¦—¦B -̂__w—
entre Noël et Nouvel-An HHH |̂ _-H_H

— travail très intéressant et varié

— ambiance agréable -___-_^____i
Demandez par téléphone ou par Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la
carte postale un numéro à l'essai de direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion, ou télé-

Prière d'adresser offres manuscrites et |a dernière édition i phoner à notre service du personnel, tél. 027/3 02 08
détaillées sous chiffre P 36-22514 à Pu- .,,.., ,tnt[) ..' 

n,. r,-.-,-.-....,..-..
blicitas, 1951 Sion. OFFICE FEDERAL DU PERSONNEL

Service de placement . 3003 Berne ^—m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^^ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ maaaaummammmaaaaammmmmmmmmmmm
| | Tél. 031/61 55 95 jj

de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnes notions du français,
capable de travailler de manière précise
et indépendante.

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne parfaite-
ment bilingue

Exigences

Nous offrons

nationalité suisse
apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivalente
de bonnes connaissances en langue allemande

travail intéressant et varie
bonnes conditions de salaire
prestations sociales reconnues

jeune commis
de cuisine

très bon salaire

une fille de cuisine

une femme
de chambre

deux filles de salle

une apprentie ou
volontaire de salle

Hôtel Kluser, Martigny

Tél. (026) 2 36 17

Commerçant très
estimé

possédant grande succursale en
Valais, 45 ans, très bonne pré-
sentation, cherche amie ayant du
tact , possibilité de mariage.

Ecrivez en joignant une photo à
Ehe-Anbahnung fur Anspruchs-
volle, Frau M. Th. Klày, Neuen-
gasse 45, 3001 Berne,
Tél. 031/22 21 12
(fondé en 1956, avec les
meilleures références).

79-346

Commerce de fruits en gros
engage

place stable
avec responsabilités, capable de
travailler de façon indépendante,
facilité d'adaptation. Langues
française et allemande.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22609
à Publicitas, 1951 Sion.

On engagerait tout de suite ou
date à convenir

chauffeurs
pour routiers basculants. Place
stable et bien rétribuée à per-
sonnes capables.

Faire offres à Reymond Frères,
sable et gravier, 1196 Gland.

22-3850

sommelière
Débutante acceptée.
Salaire garanti, congés réguliers,
vie de famille.

S'adresser au café-restaurant de
la Promenade, à Ovronnaz, M.
Luisier, tél. 027/8 75 72

36-22545

Connaissez
vous

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

' 

Nous imaginons volontiers que notre nouvelle

secrétaire
— aurait du plaisir à occuper un poste indépendant et varié ;

— a une bonne formation professionnelle ;

— possède de bonnes connaissances du français et de l'aJIe-
mand, éventuellement aussi de la langue anglaise.

Si vous remplissez ces conditions, nous vous proposons d'exa-
miner ensemble les questions qui pourraient nous intéresser
tous les deux.

Veuillez adresser votre offre succincte avec les documents
d'usage à

S^^lSciSflSB^^^ Coop suisse

Hôtel Terminus Sierre

cherche pour le 15 avril 1972

secrétaire
(év. débutante) Très bon salaire

Travail agréable.

Tél. 027/5 04 95 ou faire offres a
M. André Oggier directeur.

36-3408

tint :iT-
Home d'enfants cherche

personne
pour cuisine et ménage.

Place stable.
Vie familiale.

Ecrire sous chiffre P 36-22491
à Publicitas, 1951 Sion.

PHOTO - CINE - RADIO DORSAZ
MARTIGNY
cherche

vendeuse
Débutante ou non professionnelle serait
formée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 21 47
36-2018

Entreprise de moyenne importance engagerait pour
tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
qualifié

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au No 25 8848.

André JACOT, installations sanitaires, 70, rue de
Genève, 1004 Lausanne

Nous engageons pour nos services administra
tifs des

employées
de bureau



après le verdict du Un manque total d'objectivité
proûès de Wattriiark de la part de la presse italienne

Wir haben vor zwei Wochen an dieser Stelle einige Gedanken zum Pro- oben betont , vorbereitet werden aul
blem der Droge publiziert. Grund fur die Flucht des jungen Menschen in die dièse Ausstellung und in der Aus-
Droge ist dessen innere Leere. Die Jugend hat keine Idéale mehr, die sie inner- stellung muss der Lehrer in der Lage
lich erfiillt , also sucht man sich auf andere Weise innerlich zu erfullen. Es gibt sein , zusammen mit den anwesenden
da sanz verschiedene Mi-tel und Wege. Im Mittelalter taten es die Mystiker Auskunftspersonen , den Jugendlichen
durch so etwas was der moderne Mensch heute autogènes Training oder Joga auf die auftretendèn Fragen Antwort
nennen wiirde. Doch dièse Art, die innere Leere zu fiillen verlangt vom Men- zu geben.
sehen, vor allem vom jungen Menschen, eine recht betrachtlic he Anstrengung Die Apotheker zeichnen sich durch
und wer ist heute denn sçhon bereit, fiir ein Erlebnis eine Anstrengung auf sich eine glanzende Organisation auf , da-
zu nehmen, wo man doch das ailes haben kann, indem man eine Droge mit ist es aber noch nicht getan , soll
schluckt. die Ausstellung die erhofften Fruchte

Inzwischen ist die Aufklârungs- gibt es doch zu denken , dass gar viele tragen. Dass dies im Unterwallis
woche « Information schiitzt vor II- nach einer Degustationsstelle frugen. besser klappe als im Oberwallis , das
lusion » im Oberwallis zu Ende ge- Nicht die richtige Einstellung brach- ist unser Wunsch.
gangen. Am kommenden Montag be- ten die Burschen und Madchen mit , Victor
ginnt die gleiche Schau in Sitten. Es die nichts Gescheiteres zu tun ï »J„f««m Q+ÎAti
fallt auf , dass man im Hinblick auf wussten als môglichst rasch wieder J_ îniOriIlcUlUIl
dièse wertvolle Wanderausstellung aus dem Saal zu kommen und denen 

*-_„_-
__

•«_• __, A _
der Schweizer Apotheker in Sitten in- im benachbarten Tea Rooms offenbar piOlcgc lie
bezug au| Information der wohler war als in den Drogenin- l> _1liic_ _ _ n
Bevôlkerung recht wenig unternom- formationsràumen. I l l iUMUIl
mpn hat Nnn ahpr ist PS 711 snat fij rs Wir haben es an dieser Stelle vor . _ , . . _men nat. iNun aoer îsi es zu spai rurs Notre correspondant « Victor » re-
Mittelwallis, doch fiirs Unterwallis Monaten einmal geschneben , uns ,s 

£ dg
bleiben noch einige Tage Zeit der be. der ganzen Sache nicht so recht 

J deux semai
Vorbereitung. Vorbereitet werden auf wohl. Man wtrd dem Drogenproblem ngs 

P * g sse ac
die Ausstellung und die wertvolle mit Massenveranstaltungen nie bei- «f 

 ̂
'ond désen_

Tonbildschau mùssen vor allem die kommen auch nicht durch Auf- 
h , t Pour lir le vid le

jugendlichen Besucher. Die Sache klarungskampagnen m den Massen- 
M n  Age avait te mysticisme ; on

wàre so gedacht gewesen, dass die med.en. Der Drogenkonsum ist eine J actuellement au yoga. Mais
Lehrerschaft die Jugendlichen in der zu personliche Sache als dass man demanderait un trop gros
Schule auf die Ausstellung vorbe- mit diesen Mitteln e was ausr.chten nes préfè

P
re ,es

reitet. Im Oberwallis ist dies aber kann. Die viele Sensation , die um die 
dis artjf jcj els

weitgehend unterblieben und die Droge in Radio, Presse und Fern- d'information contre
Burschen und Madchen wussten an sehen gemacht wird , ist der Sache commencé à Brigue.
der Ausstellung nicht recht was an- ebenfalls nicht dienhch , denn je mehr 

e *ltion sera ensuite à Sion nuis
fangen. Die Lehrer und die Lehre- man davon redet um so gwundnger 3X ' is 

'
rinnen konnten nicht ratend fuhren , werden die jungen Menschen. Wenn conteste pas la va-
weil sich gleich herausstellte , dass die man dann von zustandigen Stellen Sl 

^^^Sd^n^Jugendlichen ùber die Problème weit Worte hôrt , wie « ja wer e.nma daran Jir Jj ^^ ̂ otma^li
hesser Bescheid wussten als sie sel- nippt , dem kann man noch keinen m des campagnes a intormation , il
besser Bescheid wussten PP .  

^  ̂
dann hafaen wj r pense que ces mesures ne sont de loin

Das Interesse ist aber im Ober- den Kampf meines Erachtens bereits 
ff ^^^,^^^^^.wallis an der Ausstellung gross ge- verloren. Das gefluge.te Wort emma! h
d^ ĵ ^u ĵgj »

wesen. Die Zahl der Besucher hat die ist keinmal stimmt im Falle der Dro- - F  4 »
Erwartungen ubertroffen. gen bestimmt nicht. Indem man . aber -J-t pa non plus que te

=
e.

in den Massenmed.en sich w.e gier.ge , enGeier auf îeden Drogenfall sturzt , er- . * 6 . \. b
IM UNTERWALLIS weckt man in der Offentlichkeit und fas

?
ent, une. vraie sensaf '°"' <J U\ ne

, , . . j  f,,- „ fait qu aiguiser la curiosité de la jeu-
Wir nehmen an , dass die Sache im f

nz ^onders unter der anfalhgen 
J 

»

Unterwallis ebensogut wenn nicht Jugend den Anschem als ob der Dro- 
ReVe„ant aux semaines d'informa-

noch besser laufen wird , denn in Sit- gengenuss zu den alltaglichsten Dm- correspondant estime
ten ist ja eine kantonale Kommission %™ unter de/ J"8end geh°r

t
e' £« qu'elles risquent de ne pas atteindre

am Werk , die sich dem Kampf der ?ber nun bestimmt nicht so Der H » 
d'une préparation

Drogen verschrieben hat. DieseW 
^^ _

**"„_£ Eïïn -*-!_-* * «ux qui sont'chLgés de

aTs^^bTreitetTss^e^ssÏMLtT kàL"uch Tln ^seS ohne "ch mit conseiller, et oTdJgRg^s ex^fcailes vorbereitet , dass gewisse Mangel , n 0 f p;npn Tr:nr. 71. hef f e um tions complémentaires voulues, lors
die im Oberwallis beim Start der Aus- »™&* a"f einen Tnpp zu begeben. . l'exposition. Le per-
stellung noch auftraten , im Unter- îndt

m
ul

man progenfalle n der Of- . e„setehant à part quelques
wallis nirht mphr r.a«iprpn wprdpn fentlichkeit hochspielt konnten die sonnei enseignant, a pan quelques
wallis nicht mehr passieren werden. ,U2endlichen in Versuchung eeraten exceptions, n'a nullement reçu la for-
Die Organisation und die Zusammen- jugenancnen in versucnung geraien , spéciale voulue et les ieunes
stellunp Her Au«tellunp an sich ist doch auch emmal zu probieren mit malIon sPeciaie voulue, et les jeunes

SëLÎne^Tnd
^

es
8 

Tst 
"

dlhS ";
lfe dieser angeblich aUtàg lichsten - 

= ^ *̂ JZ££
schade, wenn ob des Versagens der Méthode , eme Reise zu unternehmen. j JgJJJ. ̂ J  ̂̂ V^ëErzieher und der Vera n tworthchen l'occasion qui s'offre, pour renseigner
fiir die Erziehung aus der Ausstellung VORBEUGEN à fond la jeunesse, est valable. Dans
nicht das Maximum herausgeholt Die in Brig gezeigte, die in Sitten le Haut-Valais, le nombre des visi-
wird . Eine ahnhche Gelegenheit der und Martinach noch stattfindende teurs de l'exposition.; a en effet très
Information uber die Drogenprobleme Ausstellung hat auch diesem Aspekt largement dépassé les prévisions.
wird sich nicht so bald wieder bieten. vorzubeugen. Es gilt , die Jugendlichen Mais il ne suffit pas d'envoyer les

iiivir. I-.II. unDOEDCTiiv^ o so aufzuklàren , dass sie gar nicht auf enfants visiter cette exposition , il faut
UND DIE VORBEREITUNG ? die Idee kommen auch einmal zu „s préparer à l'avance, et lors de la
Wenn in Brig die Mehrzahl der Ju- probieren und nicht sie zum visite, le personne^ enseignant, avec

gendlichen aus Gwunder kamen , um probieren zu animieren. In diesem les responsables présents de la mani-
einmal die berùhmte Droge zu sehen Zwiespalt befindet sich auch die Aus- festation, doit pouvoir répondre aux
und die Pillen , Zuckerwùrfel , die stellung der Schweizer Apotheker. questions que les jeunes ne manquent
Spritze und das gedôrrte Kraut die Damit die Ausstellung aber wirklich pas de poser.
grossie Aufmerksamkeit auf sich ihrem Slogan « Information schùtzt En concluant, « Victor » espère que
lenkten , dann hat es eben an der Vor- vor Illusion » gerecht wird , geniigt es sous ce rapport l'efficience soit plus
bereitung dieser Jugendlichen gefehlt. nicht , Kinder in die Ausstellung zu grande dans le Bas-Valais que lors de
Wenn auch als Witz aufz ufassen , so schicken , sie miissen, wie bereits l'exposition de Brigue.

_b -. _ . *w I I  X X I _J ' !_. ° X a " A r

BRIGUE. - Compte tenu de l'attitude de la presse italienne en général durant le négative, du côté suisse aussi. Un
procès de Mattmark, il fallait s'attendre à une sévère réaction de cette presse, ouvrier italien qui travaille dans la
après la publication du verdict d'acquittement. Il nous est bien entendu impos- région depuis 10 ans déclare : « Nous
sible de rapporter tous les articles parus hier dans la péninsule, aussi ne ferons- sommes considérés comme des ins-
nous état que des plus significatifs. truments de travail. Les travaux les

L'« UNITA .» S'EN PREND ' « IL GIORNO » ET plus ingrats et les plus dangereux sont
A ELECTRO-WATT LA CONSCIENCE BLANCHE confles , aux ^hems ou aux

, ¦ ...̂  - ,,. Espagnols...»
L'organe communiste écrit entre « Le tribunal de Viege a établi que

autre ce qui suit : « On n 'a pas voulu ceux 
^

ul 
ont falt construire 

es 
bara- _

condamner Ft si l'on se rIprr.ar.H p 1P ques des ouvriers sous le glacier de iva.i.r. Les reactions ne nous sur-
nouraZ on ne oeu f i e  ZZ oui ^Allalin ont la conscience blanche prennent nullement. Le malheureuxpourquoi on ne peut taire moins que conscience Schwarzenbach est évidemment pourde rappeler les intérêts qu. ont pesé g"̂  ̂ de TElectro-Watt beaucoup dans la dérérioration dudans ce procès. Le barrage de Matt- 

^
^^"".̂ f qu e te barraeë dirn*. Mais il faut surtout considérer ,mark est la propriété de la plus un- f03nne bien produïe de l'énergie du moi™ P™ »'« U"ita » 'a volontéportante société hydro-electrique de g™  ̂e,

n' pr°dU1Se de ' ener§le 
délibérée d

F
e déco„sidérer la Suisse,Suisse, un colosse .nternationa pour et de i argent ». 

 ̂ fe communiste, bien
Si

e,
1lS iSÏchStim «LA GAZETTA DEL POPOLO » qu 'admis, n'a pas obtenu , e,

Roeer Bonvin » 
dem°-chretlen 

ET LE PROCUREUR LANWER n'obtiendra sans doute jamais tesKoger tsonvin. » —a— _. i .,;u ,r ,.c -_._.„ito«_. „..= ,.„-._. i„
Plus loin : « Dans sa plaidoirie , « Avec sa conclusion pharisaï que ,

l'avocat qui défendait les dirigeants Me Lanwer avait au moins cherché à
du chantier ne tint-il pas ce discours sauver la face de la Suisse
d'intimidation à l'adresse des juges : humanitaire , celle de la Croix-Rouge,
« n'oubliez pas que Electro-Watt a un en affirmant la culpabilité pénale des
prestige à défendre dans le monde ». responsables de Mattmark. L'absolu-
Et voilà maintenant qu 'il faut prendre tion générale s'explique dans le fait
acte de ce discours qui place le 1ue le tribunal s'est montré allergique
« prestige d'Electro-Watt » au-dessus a Punir les « gros poissons » véritables

P de la vie des 88 travailleurs... La responsables de la catastrophe... »
justice de classe connaît les distinc-
tions de castes, mais pas de nationa- « LA STAMPA » : ME
Iit __ . .. r <;.--.«..„-.-.:-.-- „.-*_ » . « L impression est généralement certains procès de Moscou.

Der Freispruch dem diesen soll ratend geholfen
werden , sondern den Drogen-

Der Prozess aller Zeiten im handlern. Jenen Mannern und
Wallis endete mit einem Frei- Frauen die Drogen an JugendlicHe
spruch der 17 Angeklagten. Das verkaufen , sind sich voll und ganz
ausserordentliche Kreisgericht des bewusst , dass dièse Droge dièse
Oberwallis konnte sich den An- jungen Menschen kaputt macht.
tragen des Staatsanwaltes nicht Gegen dièse Elemente wird man
anschliessen, dass die zustandigen schonungslos vorgehen.
Instanzen des Kantons und der
Baufirmen sich ob der Kata- ERBÂRMLICHER ZUSTAND
strophe in Mattmark, wo bei DER STRASSEN
einem Gletscherabsturz im Jahre D;e Spikes-Reifen , die man vor
1965 88 Menschen den Tod fan- einigen Jahren mit viel Pro-
den , der fahrlàssigen Totung paganda auf den Markt warf ,
schuldig gemacht hàtten. Man hat haben sich al Winterreifen be-
diesen Freispruch erwartet , denn stimmt bewahrt , doch den Stras-
den 17 auf der Anklagebank sit- sen sind sie nicht gut bekommen.
zenden Herren konnten keine Das Resui,at des schneearmen
Fehler oder Unterlassungen nach- winters und der Spikes-Reifen ist
gewiesen werden. Die Anklage nun> dass unsere strassen zum
musste sich mit Ausfiihrungen, Tei| ganz erbarmlich aussehen. Es
wie « man hatte und man sollte » wird wohi nichts anderes iibrig
begnugen, und so etwas reicht bleiben als dièse Reifen wieder zu
nach Ansicht des Kreisgerichts verbieten, denn die Schàden, die
Oberwallis nicht, um jemanden zu an den strassen angerichtet
verurteilen. Damit wird das Kreis- werden, sind enorm. Die Automo-
gericht Oberwallis vor allem in bilisten mUssen im Winter wohl
Italien keine gute Presse erhalten , oder {jbel wieder zu den Ketten
dessen kann man sicher sein. Wie greifen.
man hort , wird sich mit dem Fall
Mattmark auch noch das Kantons- 340 000 FRANKEN FUR DIE
gericht zu befassen haben, denn BEHINDERTEN KINDER
ein Rekurs wurde bereits vor der
Urteilsverkundung bekannt ge- Der Er]ôs des « Heil pàdago-
geben. gischen Jahres » , wahrend dem

man fiir die Schule fiir die behin-
ES FEHLTEN derten Kinder in Glis gesammelt

25 000 FRANKEN nat erbrachte den Betrag von
IN DER KASSE 340 00o Franken , eine Summe, die

man sich kaum hat zu trâumen
Im Oberwallis treibt eine Diebs- wagen. In einem einzi gen Jahr aus

bande ihr Unwesen. In den ersten dem Oberwallis bei Sammlungen
Monaten dièses Jahres wurden be- Und Veranstaltungen 340 000
reits eine ganze Reihe von Ein- Franken zusammenschaufeln , das
brùchen festgestellt , bei denen den ist eine énorme Leistung.
Dieben in der Regel keine grossen
Serrage in die Hande fielen , bis DER SIMPLON IMMER
dann in der Nacht vom Dienstag NOCH GESCHLOSSEN
auf den Mittwoch zum zweiten
Mal innert vier Wochen beim Obwohl die Schneeràumungs-
Gonset in Visp Besuch abgestattet mannschaft den Pass bezwungen
wurde. Dièses Mal fielen den Ein- hat, ist die Strasse liber den Sim-
brechern 25 000 Franken in die pion immer noch nicht befahrbar.
Hande , das ist der gesamte Zahl- Zwischen Gondo. und Simplon
tag des Personals. Wie man hôrt , Dorf ist die Strasse immer noch
fanden Polizisten den Trésor , den gesperrt. Unterhalb von Simplon
Diebe aus dem Verkehrsbiiro in Dorf muss eine Briicke neu erstellt
Saas Grund stahlen in der Nahe werden, die dem harten Winter
von Lausanne. Ob die Diebe mit auf der Siidseite des Simplons
der Beute tatsàchlich in Richtung zum Opfer fiel. An verschiedenen
Lausanne flohen oder ob der Stellen tiirmen sich die Schnee-
Tresor im Genfersee die Sicher- massen beidseits der Strasse acht
heitsbeamten bloss auf eine Meter hoch. Die Automobilisten
falsche Fàhrte fiihren soll , ist noch wahnen sich in einer Bobbahn
ungewiss. Eine erste heisse Spur , und es diirfte noch einige Tage
die von der Polizei verfolgt wurde , dauern, bis Wagen dièse Bahn bei
erwies sich als falsch. Unfàllen verlassen.

_._, _-,.__-_- WIDDERMAKRT IN VISP
DIE BEIDEN

OBERWALLISER PARTEIEN Heute Samstag findet in Visp
SIND SICH EINIG der traditionelle Widdermarkt

der Oberwalliser Schafzuchfge-
Die beiden Oberwalliser Par- nossenschaft fiir das Schwarz-

teien, die Konservativen und die nasenschaf statt. An die 800 Wid-
Christlichsozialen sind einmal der werden in der Regel in Visp
mehr einig. Zu den Abstimmungs- aufgetrieben , die schonsten Tiere
vorlagen vom kommenden Sonn- aus den vielen Schafstallen des
tag lauten die Empfehlungen an Oberwallis. Es wird ein grosser
die Oberwalliser Bevôlkerung Tag fiir die Schàfer sein. Das herr-
gleichlautend. Es kommt immer liche Schausp iel des Widder-
wieder vor, dass die beiden Ober- marktes wird viel Volk nach Visp
walliser Parteien gleichlautende fuhren.
Parolen ausgeben, was darauf
schliessen lasst, dass die beiden DAS OBERWALLIS AM RADIO
Parteien einander naher liegen als Am Sonntagabend zwischen 18man dies vorgibt. Beide Parteien und lg uhr werden die beiden
Sind stark burgerlich die eine oberwalliser Staatsràte Dr.
etwas mehr redits, doch darf man Loretan und von Roten ubers
nicht mehr so recht dazu stehen, Radlo den H5rern des oberwallis
die andere etwas mehr links, doch Red und Antwort stehen. Es ist
darf man nicht mehr tatsàchlich nun schon zur Tradition gewor.
links stehen, weil man ,a sich m den dass unsere beiden Qber-
der Macht in Staat und Gesell- walliser staatsràte sich im
schaft teilt. Rahmen der Lokalsendungen von

' Studio Bern fiirs Oberwallis , der

^
„_^ ;̂ ,î.vSl;N^„-., Offentlichkeit stellen. Uber Tel.

DROGENHANDLERN Nr 3 16 -9 kij nnen a„ die beiden
Herren Fragen gerichtet werden.

Die Oberwalliser Apotheker
zeigten dièse Woche in Brig eine LARMBEKAMPFUNGSAKTION
Ausstellung uber die Drogen und VOR DEM ABSCHLUSS
den Drogenmissbrauch. Die Der Oberwalliser Heimatschutz
oberen Klassen samtlicher Primar- hat vor etwa einem halben Jahr
schulen haben die Ausstellung be- ej ne Làrmbekampfungsaktion ge-
sucht. Am Abend erhielten Eltern startet. Ein Familienpetitionsbogen
und Erzieher Auskunft liber die wurde an Schulen , Betriebe und
Drogenprobleme. Wie Staatsrats- Familien versandt. Nun denkt man
président Dr. Loretan anlâsslich daran , dièse Aktion abzuschliessen
der Erôffnung der Ausstellung am und der Heimatschutz bittet fiir
Dienstagabend erklârte , gilt der dj e nachsten Tage um Riick-
Kampf in unserem Lande nicht an sendung der Petitionsbôgen.

will man nicht bekàmpfen , son-

TTr^T^TiWl mTu-m



Romang "
Ecoffey SA
Agencements de cuisines - SION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir quelques

menuisiers
pour la pose des agencements sur chantiers (Valais central).
Un poste à l'atelier de Sion est également proposé.
Travail indépendant convenant à menuisiers consciencieux et bien
qualifiés.
Salaire au mois selon capacités et bonnes prestations sociales.
Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la direction de SION (tél.
027/2 89 31) ou écrire au service du personnel de la société,
1800 Vevey (réf. 603).

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

cherche pour compléter son équipe à Sion

chauffeur - livreur
jeune et dynamique. Permis A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 04 22 (heures de bureau)

Pour un de nos clients du Valais central, s'occu-
pant de la construction et la vente de chalets,

nous cherchons

collaborateur ou
collaboratrice

Il est envisagé de confier à cette personne la
responsabilité de tous tes travaux administratifs de
la société. En cas de convenance, une activité
dans la vente lui sera également dévolue.

Pour cet emploi, il est demandé de bonnes con-
naissances commerciales et de .'esprit d'initiative.

La connaissance de l'allemand serait souhaitable.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de la société anonyme fiduciaire suisse, case pos-
tale 554, SION.

CNA

juriste bilingue
de langue maternelle française ou italienne, connais
sant parfaitement la langue allemande.

Nous offrons :
— place d'avenir intéressante donnant une vue d'en

semble de l'activité de la CNA
— conditions d'engagement favorables
— sur demande, courte pause à midi
— restaurant pour le personnel.

Le secrétaire général de la CNA, M. Schaetti, à Lu-
cerne, tél. 041/21 51 11, donnera tous renseignements
complémentaires.

Nous attendons volontiers votre offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire.
Personaldienst SUVA, Postfach, 6002 Luzern.

25/6852

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS
D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre secrétariat général à Lu-
cerne un jeune

-r*~-

Pour assurer à notre clientèle de toute la Suisse une livraison dans les
délais prévus, nous cherchons

chauffeurs cat. D
menuisiers-livreurs
aides-livreurs

Les jeunes aides-livreurs ont la possibilité d'apprendre, à nos frais , le* mé-
tier de chauffeur cat. D ou de menuisier-livreur : une situation d'avenir
stable.

Nous offrons salaire mensuel adéquat, généreuses prestations sociales
(caisse de retraite) et gratifications.

Possibilité d'entrer tout de suite.

Prière de prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone.
Ameublements Pfister S.A., 5034 Suhr.
Service d'exploitation, tél. 064/33 11 33, int. 40
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GENEVE, cherchons

employée de maison
sérieuse.

Pour début avril, dans ménage de 4
personnes (2 garçons, 5 ans et deux
1fa ans), sachant travailler indépendam-
ment et ayant sens de l'humour.
Bon salaire, nourrie et logée, congés
réguliers.

S'adresser à :

Mme de Habsbourg-Lorraine, 8, place
de la Taconnerie, 1204 GENEVE
Tél. (022) 24 33 44, le matin de 9 heu-
res à 12 h. 30.

Les Ateliers de construction de Vouvry
SA cherchent pour le 1er avril 1972
ou pour date à convenir :

1 employé (e) de bureau
pour correspondance, facturation et di-
vers travaux de bureau.

Salaire et avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

r

Veuillez adresser vos offres à ta direc-
tion des Ateliers de constructions mé-
talliques da Vouvry •SA.

Magasin de chaussures

«AU CHAT BOTTE » à SIERRE

cherche

capable, ou éventuellement auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 512 13
36-1012

Hasler
cherche, pour travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone au-
tomatique du groupe de construction du
Valais, des

monteurs électriciens
monteurs en courant
faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz , chef
du réseau de Sion de la maison Hasler
S.A., central téléphone de Sion.
Tél. 027/2 27 65

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une vendeuse
pour confection
dames

Avantages sociaux
d'une grande entreprise

Faire offres à la direction des Grands ,
Magasins

SIERRE



Les carabiniers
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD
Les membres sont pries d'assister à
l'ensevelissement.

Pour l'heure et le jour des obsèques,
prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD
memebre d honneur et ancien vice-
président de la société et beau-père du

vice-président Emile Planchamp

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Société de tir
Les Amis de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

membre actif de la société

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société des carabiniers
du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

son camarade et ami dévoué

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire-part de la famille.

Le Parti
radical démocratique

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

ancien conseiller communal
et député suppléant

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

La Section des samaritains
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Joseph-Marie JERJEN

————————————_M_— _̂—»____r 
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profondement touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues, lors de son grand deuil , re-
mercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs , et leurs couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le curé de
Collombey, au Chœur mixte, à la com-
mune de Collombey, à la Société des
Joseph.

Collombey-le-Grand , mars 1972.

La direction et le personnel
de FAMEVI SA

Fabrique de meubles
de Vionnaz

ont le pénible devoir de faire pari du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

leur cher collaborateur et collègue
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La Société de chant « La Lyre »
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Fernand DONNET

curé de la paroisse
président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu, a Evionnaz, le dimanche 5 mars, à 15 heures
Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Nous gardons fidèlement son souvenir._.
La paroisse d'Evionnaz

a la peine d'annoncer la mort de

Monsieur le chanoine
Fernand DONNET
révérend curé de la paroisse

Les obsèques auront lie - 1 à Evionnaz dimanche 5 mars 1972, à 16 heures

L'Administration communale d'Evionnaz
a la peine de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Fernand DONNET
révérend cure de la paroisse

Les obsèques auront lieu à Evionnaz, le dimanche 5 mars 1972, à 15 heures

Les Sociétés de chant le Chœur mixte
de Saint-Maurice et La Thérésia d'Epinassey

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien curé

Monsieur le chanoine
Fernand DONNET

Les membres sont pries d'assister a l'ensevelissement qui aura lieu à

Evionnaz le dimanche 5 mars 1972, à 14 h 30.

Monsieur et Madame Aloïs MONNAY-
CHOLLET et leur fille à Lausanne ;

Madame et Monsieur André BONZON-
MONNAY et leurs enfants à Vuche-
rens ;

Les familles MONNAY, DELADOEY et
EPILLET,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Octavie MONNAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenu dans sa 65e année,
nunie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le mardi 7 mars 1972 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Société de gymnastique
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Julie COUTAZ

grand-mère de Roland Coutaz
son président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le société La Thérésia
d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Julie COUTAZ-

BIOLLAY
grand-mère de son membre

Pierre-André Coutaz

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'administration communale
de Saint-Ginaoloh

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
DUCHOUD

ancien vice-président

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Madame Laurence FRACHEBGUD-MARIAUX, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Emile PLAûNlCHAMP-FRACHEBOUD et leurs en-

fants Marianne, Ariette et Jean-Marie, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Théo FRACHEBOITO-BRESSOUD et leurs enfants

iRaymond, Manuelle et Sébastien, à Monthey ; ,
Madame et Monsieur Claude EBENER-PRACHEBOUD et leurs enfants

Patrick et Christophe, à Verbier ;
Madame Angeline JAQUES-MARIAUX et ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph PARVEX-MARIAUX et leur fils, à Muraz ;
Monsieur et Madame André M_AR_LAUX-VA_NNAY et leurs enfants et

petits-enfants, à Vionnaz et Bâle ;
Monsieur et Madame Aristide MAR1AUX-NA.NÇOZ, à Vionnaz p
Madame veuve Juliette PARVEX-MARIAUX et ses enfants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Antoine MARIAUX-FRÂiCHEBOUD et leurs enfants,

à "Vionnaz ;
Monsieur et Madame Théobald MARIAUX-BRE9SOUD et leurs enfants,

à Monthey ;
Madame veuve Constance LAUNAZ-VANNAY, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ignace FRACHEBOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1972,
à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le lundi 6 mars, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

t
Le comité de la Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais
a le pénible devoir d'informer les sociétés de tir du décès, survenu le
3 mars 1972, de son dévoué président

Monsieur Ignace FRACHEBOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Le conseil d'administration de COOP MONTHEY et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ignace FRACHEBOUD
_ a Vionnaz

administrateur et membn. fonda teur
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Monsieur André GAILLARD-RODUIT, à Sierre ;
Madame veuve Nestor RODUIT-RODUIT, à Saillon ;
Madame et Monsieur Arthur CHESBAUX-RODUIT, à Saillon, et leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Châteauneuf et Genève ;
Madame et Monsieur Hubert JACQUIER, à Leytron, et leurs enfants et

petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Raymond FODUIT-DISMER et leurs enfants, à ¦

Saillon ;
Mademoiselle Irène GAILLAR T e, ™ Lancé Roger VERDEL, à Genève ;
Les familles de feu Eugène RGOUIT-DUSSEX ;
Les familles de feu Alfred RODUIT-STAUB ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur dé faire part du
décès de

Madame André GAILLARD
née Charlotte RODUIT

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée pieusement dans sa 49e année après une longue maladie, à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le 'lundi 6 mars 1972, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas faire de visite.

Repose en paix.
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Monsieur et Madame François DUCHOUD, à Saint-Gingolph ;
Madame Berthe GALLIKER-DUCHOUD, 'à Saint-Gingolph ;
Son frère et sa soeur ;
Madame et Monsieur Daniel LE-PENNEC, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice DUCHOUD et leurs enfants à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Jean-iFrançois DUCHOUD et leurs enfants, à

Martigny ;
Mademoiselle Mauricette DUCHOUD, à Genève ;
Messieurs Jean-Paul et Jean-Daniel GALLIKER, à Saint-Gingolph ;
Monsieur Michel GALLIKER, à Toulouse ;
Mademoiselle Marie-Hélène GALLIKER, 'à Bourg-Saint-Andéol ;
Mademoiselle Marie-Paule GiALLIKER, à Saint-Gingolph ;
Ses neveux, nièces et filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Raoul DUCHOUD
médecin-vétérinaire

ancien député, ancien juge, ancien vice-président de Saint-iGingolph
survenu le 3 mars 1972 à Saint-Gingolph, dans sa 69e année.
Les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Gingolph, le lundi 6 mars
U972, à 15 h 15.
Pas de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Un enfant tué par un tracteur
VAREN. - Vendredi , vers 14 h. 30, M. Hermann Peter, né en 1945,
domicilié à Varen, circulait au volant d'un véhicule agricole, de
Varen en direction de Salquenen. Peu en-dessous de Varen, dans
une courbe, il heurta la bordure de la route avec la roue avant
droite ce qui provoqua un choc à la suite duquel le petit Pascal
Plaschi , d'Eugène, né le 25 juillet 1968, habitant Varen , qui avait
pris place sur le siège à côté du chauffeur, perdit l'équilibre et
tomba. Une roue arrière passa sur le corps de l'enfant qui fut tué
sur le coup.

Le « Nouvelliste » présente à la famille ses condoléances'
émues.

Un cheminot tombe du train
et se fracture une jambe

BRIGUE. - Hier après-midi , un
cheminot de la gare de Brigue a été
victime d'un accident de travail. En
effet , M. Médard Salzmann , chef de
train résidant à Naters, descendait du
train Lausanne - Brigue, touchant
cette dernière gare peu avant 15
heures. Il glissa si malencontreuse-

ment qu 'il tomba et s'étala sur le
quai. Immédiatement secouru , il a été
aussitôt conduit à l'hôp ital de Brigue,
où l'on constata que M. Salzmann
souffrait d'une fracture à la jambe
gauche. Nous souhaitons au blessé un
bon et prompt rétablissement.

Un enfant renversé
par une voiture

Hier , vers 18 h. 20, M. Yves Le-
cuyer , né en 1942, domicilié à Paris,
circulait au volant de la voiture
immatriculée en France 7832 JC 78
sur la route princi pale de Sierre en di-
rection de Sion. A la hauteur du café
de l'Avenue à Saint-Léonard, il happa
et renversa l' enfant Constantin René
de Georges, né en 1962, domicilié à
Saint-Léonard , lequel traversait la
chaussée sur le passage pour piétons
de gauche à droite. L'enfant a été
commotionné.

Apres un tragique accident
sur un chantier sierrois

IDENTITE
DE LA VICTIME

Le nom de l'Espagnol qui a été
Victime d'Un accident mortel de
chantier, à Sierre, le jeudi 2 mars
1972, vers 13 h. 30 est connu
maintenant. Il s'agit de M.
Palomar Donnate Juan José, né en
1943, manœuvre, domicilié à
Sierre.

SOS de la fraternité
I des malades

SION. - Dimanche 5 mars, fête
des malades, aura lieu dans tout le
Valais, une vente de chocolat et de
Nescafé, en faveur de la fraternité
catholique des malades et handi-
capés.

Vous qui êtes en bonne santé,
S pensez aux moins favorisés et

faites bon accueil aux vendeurs ei
vendeuses.

LES 25 ANS DE LA COLONIE DE TRACUIT
SAINT-LEONARD. - La Colonie de
Tracuit a un quart de siècle d'exis-
tence. Elle a été fondée en 1947.

Dimanche après dimanche , des
pères de famille ont bâti de leurs
mains les premiers abris , pour la cui-
sine, pour les dortoirs , puis les nou-
veaux locaux. Seuls, les ouvriers bé-
névoles , seules les reli gieuses qui tour
à tour ont œuvré là-haut , peuvent
nous le raconter.

Nous pensons aux Révérendes
Sœurs de la Communauté de Saint-
Josep h de Champagnole , à celles de
Vérolliez . aux Ursulines , Sœur Elisa-
beth et Sœur Joséphine. Nous pen-
sons à « l'oncle Chariot » comme on
l'appelle maintenant dans le village.
Nous pensons à Eloi Pannatier , le ca-
pitaine du navire , au curé Oggier, à
l' administration bourgeoisiale actuelle
qui avec son président M. Tissières , a
facilité la tâche de la colonie de Tra-
cuit.

La Colonie de Tracuit , dans ses
nouveaux locaux , construits sans sub-

sides, peut recevoir actuellement
11.0 enfants.

Cette année elle ouvrira ses portes
le 30 juin.

Naturellement , les enfants du vil-
lage ont la priorité , mais des places
restent libres pour accepter bien d'au-
tres.

La Colonie de Tracuit appartient à
la paroisse de Saint-Léonard , et c 'est
une réalisation paroissiale.

On ne peut qu 'admirer sans réserve
tous ceux .qui ont contribué pendant
25 ans à la bonne marche de cette
œuvre éminemment sociale.

Nous disons de tout cœur : « Bravo ,
gens de Saint-Léonard ». Non seule-
ment vous avez fait là une œuvre de
pionnier mais vous nous avez donné
un exemple remarquable de solidarité
et de charité chrétienne .

Nous souhaitons que cette colonie
prospère et entame résolument la
nouvelle étape après ces 25 ans bénis
de Dieu.

Saint-Léonard LOTO Colonie de Tracuit

Salle du Collège, dimanche 5 mars 1972
M. André Rudaz
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Ah les braves gens...
Ajoutons une petite vague aux re-

mous déjà causés par la lettre des
32 ecclésiastiques refusant toute pa rti-
cipation à la défense nationale. "

Lettre dans laquelle l'esprit, sinon
la lettre, doit plus au petit livre rouge
de Mao qu 'aux Ecritures, la f o rme
plus à la dialectique marxiste qu 'à la
scolastique et dont le fond témoigne
de cet infantilisme intellectuel teinté
d'une vague d'humanitarisme superfi-
ciel qui fait  actuellement le succès
des idéologies de gauche comme il f i t
naguère celui des idéologies de droite.

Lettre qui démontre que si les reli-
gions passent , les clercs, eux, encore
et toujours, demeurent.

Elle a donc suscité une judicieuse
(NF dixit '.) question écrite des dépu-
tés du parti démocrate-chrétien du
district de Sion. Question qui exprime
'. 'indignation et le malaise provoqué
par la dite lettre , l'atteinte grave que
cette dern ière constitue envers un
principe de notre pays et qui demande
ce que le Conseil d'Etat entend entre-
prendre pour que les membres du cler-
gé, comme tous les autres citoyens ,
respectent nos lois fonda mentales.

Ah les braves gens... !
Eux (ces députés et leurs confrères

de tous partis) par qui l'étatisation de
la médecine hospitalière a été impo-
sée, consommant ainsi un des
principes de base de Lénine : « La
socialisation de la société passe par la
socialisation de la médecine ». Eux
qui. à l 'inverse des ecclésiastiques
signataires, engageaient non seule-
ment leur personne mais encore leurs
électeurs dans l'anomymat de leur
unanimité. Eux qui, proposaient et
faisaient voter par une petite minorité

du corps électora l (15%) l'obligation
à l'assurance-maladie p our les
enfants en donnant encore la possi-
bilité au Conseil d'Etat et aux com-
munes d'imposer cette obligation au
reste de la population.

Qui par conséquent arrachaient au
citoyen une fractio n (mais combien
essentielle et fonda mentale) de sa res-
ponsabilité d'homme. Responsabilité
d 'ailleurs qui. à chaque session du
Grand *Conseil, par la grâce de la
majorité écrasante du parti démo-
crate-chrétien et avec la bénédiction
des partis dits d'opposition (.'). est un
peu plus globalement aliénée. Il ne
•f aut finalement pas oublier que la dé-
mocratie, lorsqu 'elle n 'est pas suivie
du qualificatif de «populaire» , ne '
peut exister que pour autant que la
responsabilité du citoyen subsiste.

Que ces gehs-là dénoncent la
menace que fait  peser sur notre démo-
cratie les 32 signataires de la dernière
Ep ître. dépasse le sens' commun. On
ne peut que leur dire : « Pas vous ! au
moins pas vous ! »

Que nos clercs se rassurent et re-
tournent tranquillement à leurs pacifi-
ques méditations. Les oligarchies qui
détiennent actuellement le pouvoir
chez nous conduiront le pays , bien
plus sûrement et plus efficacement
qu 'ils ne pourraient le fair e eux-
mêmes, vers les paradis que les gau-
chistes nous proposent.

Ah ! les honnêtes gens...
E. Truffer.

N.d.l.r. - Pour une fois nous ne
sommes pas du tout d'accord avec le
Dr Truffer.

LA RELANCE DU PUCK

Qu'en faites-vous donc ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ici ou là des yeux furibonds et des
menaces dans la voix.

Je critiquerai donc ce que j 'ai vu et
ce que je vois. « Critique » étant com-
prise dans son vrai sens de jugement,
sans spécifier si c'est approbation ou
désapprobation, étant entendu que seul
un jugement nuancé a des chances
d'être objectif.

Ce que je vois donc dans le projet
qui semble avoir l'assentiment de no-
tre municipalité, c'est qu 'ON A PURE-
MENT ET SIMPLEMENT RASE LE
LYCEE-COLLEGE pour ne mettre à sa
place qu'un prolongement du jardin
public actuel avec, détail touchant,
une volière et une « mare à canards ».

A LA PORTE LES JEUNES ! La ville
de Sion, qui il n'y a pas si longtemps
encore se voulait ville d'études, vous
reléguera on ne sait où.

DES EXPERTS EN URBANISME LES
PLUS REPUTES, sinon of the World, du
moins of Swizerland.

Bien entendu nous n'avons pas d'ex-
perts locaux à même de juger de nos
problèmes et capables de les résoudre.

Comme pour l'hôpital régional !
Comme pour la place de la Gare !
Comme pour tant de problèmes dans

ce pays qui fait tantôt des poussées
d'orgueil nationaliste et chauvin et tan-
tôt des complexes propres â le couvrir
de pudeur honteuse.

Ce qui le couvre plus sûrement de
ridicule aux yeux d'une foule de pro-
fiteurs de tout acabit qui ne manquent
pas de le plumer joyeusement avec
des flatteries éhontées et des clins
d'oeil entendus.

AINSI LS ETUDIANTS, SEULE ANI-
MATION VRAIE DE CE QUARTIER
STUDIEUX ET JUVENILE , SONT
CHASSES DE LA VILLE.

Sans qu'on ait prévu l'endroit où
les reloger.

Sans tenir compte du fait que l'Etat
a acquis, tout près de là, un hectare
d'un seul tenant, à seule fin d'y im-
planter le collège.

Bien mieux, ce terrain, ex-propriété
de Riedmatten , est voué, dans le pro-
jet retenu, à devenir un lieu de sport
et d'ébats gymniques.

Sous prétexte de réserver au centre
de la ville « un poumon de verdure ».

Le mot est joli, poétique, frais et
plein de santé.

On oublie seulement que, grande
comme un quartier de Paris ou de
Londres, Sion n 'est Dieu merci ni Pa-
ris ni Londres.

On oublie aussi que pour planter
une vingtaine d'arbres exotiques on
aura coupé les 116 marronniers qui
entourent la Planta.

Et avant de nous faire respirer de
l'air balsamique des nouvelles planta-
tions urbaines il conviendrait d'arrêter
le cirque infernal des véhicules au
centre de la ville et de supprimer au
plus tôt l'émission de poussière qui
-tourne â la catastrophe.

Nous serons tous morts de silicose
avant que les arbres du nouveau parc
puissent nous rendre de l'oxygène.

Alors reposons la question à notre
municaplitë en souhaitant une réponse
claire et rapide.

Rapide car le temps presse, l'Etat

cherchant depuis bientôt dix ans com-
ment résoudre la quadrature du cercle.

Claire car, outre les élèves et leurs
parents, tous les citoyens de Sion et
des districts voisins se sentent concer-
nés par la solution qu'on envisage.

« PUISQUE VOUS CHASSEZ LES
ETUDIANTS DU QUARTIER DE LA
PLANTA, OU PENSEZ-VOUS LES
METTRE ? QUELS TERRAINS OF-
FREZ-VOUS A L'ETAT EN ECHANGE
DE CELUI QUE VOUS LUI PRENEZ ?
DANS COMBIEN DE TEMPS CELA
SERA-T-IL FAIT ? »

Trois questions qui n'en font qu'une:
« CETTE JEUNESSE DONT VOUS

VOUS DITES, SELON LES CIRCONS-
TANCES, TANTOT FIERS, TANTOT
INQUIETS, TOUJOURS RESPONSA-
BLES, QU'EN FAITES-VOUS DONC?»

Allez-vous la reléguer le long de la
voie 'ferrée comme l'idée en avait été
émise il y a une année encore ? Sous
quel prétexte ? N'avez-vous pas suivi
une récente émission TV (elles sont
souvent irritantes, parait-il, mais par-
fois instructives) sur le nouveau col-
lège de La Chaux-de-Fonds ? Après
avoir chanté les louanges de sa con-
ception pédagogique et de son aména-
gement technique, LES ELEVES ONT
DEPLORE . SON ELOIGNEMENT DE
LA VILLE QUI LES COUPE DU MON-
DE DES ADULTES ET DE LA VIE
SOCIALE.

Ce qui est bien le danger décrit en
plusieurs endroits, depuis 1968, com-
me une « nanterrisation ».

Ça vous dit quelque chose, bien
sûr !

Et ne trouvez-vous pas qu'on est en
train de jongler joyeusement avec les
fonds publics si l'on consacre deux
hectares en pleine ville pour agrandir
un parc aux dimensions exagérées ?

D'une part on prétend que la Planta
(un hectare) est trop grande, de l'autre
qu'il n'y a pas assez d'espace libre
alentour...

Faudrait savoir ce qu'on veut.
De toute manière, tel qu'il appert

des explications données au forum de
l'autre jour , le déplacement du collège,
accepté par la municipalité, est du res-
sort de celle-ci, non plus de l'Etat qui
attend sans doute qu'on lui fasse des
propositions d'échange.

C'est clair.
MAIS LE PROBLEME RESTE EN-

TIER.
Citoyens, nous souhaiterions ne pas

attendre trop longtemps.
Maurice Deléglise.

. Par la vertu des experts
On reste atterre en apprenant , de la

bouche la plus compétente puisque
c'est celle du représentant de la mu-
nicipalité dans la commission du con-i
cours, que ce bannissement a été dé-
crété A LA DEMANDE EXPRESSE

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Ange-Marie CARROZ

vous font part de son décès survenu à
Monthey le vendredi 3 mars 1972 à la
maison de repos, dans sa 70e année,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le lundi 6 mars 1972 à 10 h. 30 à l'église
paroissiale.

Départ du convoi : place de l'église.

Domicile mortuaire : maison de repos.

Le FC Chippis

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

Monsieur
David RUDAZ
père de son membre

père de son président Théo Fracheboud
et beau-père de son membre

Emile Planchamp

HC SIERRE :
TOUJOURS RIEN !

SIERRE. - Hier soir se tenait au
centre de la protection civile l'as-
semblée extraordinaire du hockey-
club Sierre. Cette assemblée était
convoquée afin de tenter de former
un nouveau comité, l'ancien étant
démissionnaire.

Malgré quelques propositions, l'on
n'arriva pas à trouver une solution
et le club sierrois se trouve toujours
sans comité. Une prochaine assem-
blée aura lieu prochainement qui
réunira joueurs, membres d'honneur
et comité sortant afin de tenter de
trouver une solution à cette situation
des plus pénibles.

L'Association cantonale
valaisanne

des vétérans tireurs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD

membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Ski-Club Jorettaz
à Vionnaz

a le regret de faire part du deces de

t
Les sociétés de tir membres

du « Giron du Lac »
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD
président et membre fondateur du giron

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

La société de tir « L'Avenir »
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part a ses
membres du décès de

Monsieur
Ignace FRACHEBOUD
ancien président et président d'honneur

Pour les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, consulter
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Etienne DUPUIS
5 mars 1970 - 5 mars 1972

Une messe anniversaire sera célébrée le
lundi 6 mars 1972 à 18 h. 15 en l'église
de Saint-Guérin à Sion.

IN MEMORIAM

Madame
Léonie

CLAUSEN-SAUTHIER
5 mars 1966 - 5 mars 1972

Une messe anniversaire sera célébrée à
l'église du couvent des RP capucins à
Sion, le dimanche 5 mars à 10 h. 30.



Des divergences a la 2e audience du procès
intenté par 5 des 6 licenciés de la TV romande

s'est trompé !Selon eux, te
GENEVE. — Le procès en diffamation intenté par 5 des 6 journalistes et réali-
sateurs licenciés en octobre dernier par la Télévision romande, contre le direc-
teur de la TV romande (TVR) et le président de la Société de radiodiffusion et
télévision de la Suisse romande (SRTR), a connu, vendredi, devant le Tribunal
de. police de Genève, sa deuxième audience, qui s'est prolongée pendant quel-
que 5 heures, et qui a été marquée par l'interrogatoire des cinq licenciés et
l'audition de témoins. D'autres témoins seront entendus à une audience ulté-
rieure dont la date n'a pas encore été fixée. La première audience avait £<Z
consacrée au rappel des faits et à l'audition de MM. René Schenker, directeur
de la TVR, et. Jean Brolliet, président de la SRTR, et de témoins des requérants.

ILS NIENT TOUS

Les cinq requérants, Mlle Marlène
Belilos et MM. Michel Boujut , Jean-
Claude Deschamps, Pierre Nicole et
Pierre-Henri Zoller, confirment , à l'au-
dience, leur plainte en diffamation.
Ecoutés séparément , les cinq requé-
rants affirment, dans leur ensemble,
qu'ils n'ont participé, ni directement
ni indirectement , à la préparation, ré-
daction , impression et distribution des
trois tracts qui sont notamment à l'o-
rigine de leur licenciement et qui ,
distribués en juin et juillet dernier à
une partie du personnel de la TV ro-
mande, portent de graves accusations
contre la direction de la SSR, entre
autres celle de corruption . Ils por-
taient comme signature « Groupe d'ac-
tion TVR ». Les cinq requérants décla-
rent n'avoir eu aucun contact avec ce
groupe.

POURQUOI CES RETICENCES ?
Les requérants refusent de porter un

jugement, quel qu'il soit, sur le con-
tenu des tracts et sur le « Groupe

Conseil fédéral

la SRTR, et de témoins des requérants.

action TVR ». L'avocat de MM. Schen-
ker et Brolliet s'en étonne vivement.
M. Zoller déclare, pour sa part , que
son appréciation quant au contenu des
tracts est proche de celle exprimée
par le secrétaire central de la VPOD.
D'autre part, pour M. Zoller, le con-
tenu des tracts était en fait proche,
dans son essence, de celui du « Ran-
port Diserens ». Ce document, établi
à la demande de la TVR, contenait
des critiques et a été diffusé par le
« Groupe action TVR » alors cm'il était
encore considéré comme confidentiel .
LA SUISSE A ...
CINQ « SUPER-SAGES »! . . . .

(Réd.) — Les cinq plaignants affir-
ment, en substance, qu 'en ce qui les
concerne, la réponse du Conseil fédé-
ral , à propos des licenciements , est
fausse. Le Conseil fédéral s'est trompé,
ou a été induit en erreur... Bien sûr,
la police genevoise s'est trompée elle
aussi. Très bientôt nous apprendrons ,
sans surprise, que seuls les cinq plai-
gnants connaissent le fin mot de l'his-
toire ! Alors nous attendons la révéla-

tion éclatante de vérité, le « j'accuse »
final , contre cette société qui a osé
accuser cinq « innocents » d'avoir dis-
tribué des tracts !
LA PROCESSION OISEUSE

Après que les cinq eurent dénoncé
« l'erreur » du CF, ce fut un défilé de
témoins. Ils se prononçaient à la bar-
re pour ou contre la TV, ou les plai-
gnants. Déclarations confuses, souvent
contradictoires. Bref, un véritable
« gymkana » de la « vérité »., dont nous
renonçons à reproduire ici les circon-
volutions, ne voulant saouler nos lec-
teurs.

GENEVE, VILLE DE SOURCES!... ,

Nous relèverons simplement deux
déclarations : celle de M. J.C. Dise-
rens, réalisateur â la TVR , et auteur
du rapport du même nom, divulgué
sans autorisation , (rapport dont se rap-
proche étrangement le texte du tract
qui oppose la direction de la TV aux
licenciés). Ce dernier affirme qu'il n'a
pas été convoqué à la direction de la
TV, pour là. s'entendre demander sous
la menace de poursuites judiciaires de
ne pas diffuser le rapport en question.

Par contre, M. Tean Dumur , rédac-
teur en chef de la « Tribune de Lau-
sanne », indique qu 'il a appris le 25
octobre déià les licenciements surve-
nus le 27. Il refuse de donner sa sour-
ce, indiquant simplement qu 'elle se
situait « aux alentours » de la TV. . .
Genève, ville de sources !

Le cadavre d'une femme assassinée en
bordure de l'autoroute Lausanne-Genève
LAUSANNE. — Le cadavre d'une femme inconnue, qui avait été tuée de
plusieurs coups de feu, a été découvert vendredi matin en bordure de
l'autoroute Lausanne - Genève, sur le territoire de la commune de Cha-
vanne-près-Renens, au lieu-dit Dorlgny.

La victime répond au signalement suivant : inconnue de 20 à 30 ans,
165 cm, corpulence mince, pommettes saillantes, sourcils épilés , nez rec-
tiligne, yeux châtain clair, dents bonnes et régulières, vêtue d'un manteau
en laine noir , deux rangs de boutons dorés ronds, taille 40, avec martin-
gale, d'une robe de même tissu, manches courtes, taille 40, d'un gilet fcle
laine rose, manches longues, bottes en daim brun , montantes, pointure 38,
collier de perles blanches, lunettes à soleil.

Tout renseignement permettant l'identification de cette femme doit
être communiqué à la police de sûreté vaudoise, à Lausanne, tél. (021)
20 27 11, ou au poste de police le plus proche. La police cantonale re-
mercie d'avance la population de sa précieuse collaboration.

100 KM/H !

« Affai res publiques » patro nna
hier soir cette « Semaine au Parle-
ment », avec Gaston Nicole pour ,
évidemment, disserter sur la limi-
tation de vitesse à 100 km/h.

MM. RODOLPHE TISSIERES (de,
Valaisan) et HENRI SCHMIT T (rad.
Genevois) étaient conviés à s'ex-
primer devant caméras et micros.
Une première constatation : ces deux
messieurs paraissaient ne pas vou-
loir désavouer une décision com-
mune (c'est M. Tissières) ou même
être indécis (M. Schmitt). Ceci dit
(et ce n'est là qu'une impression
personnell e), Nicole orienta le dé-
bat — illustré par d'excellents ex-
térieurs — sur les problèmes de
l'atteinte à la liberté et sur la li-
mitation différenciée.

L'émission n'a pas convaincu. Je
ne crois pas avoir entendu un seul
argument vraiment valable pour
l'introduction de cette limitation gé-
néralisée. Les seules tentatives de
preuves furent recherchées dans les
statistiques. Excellentes indications
ces statistiques, mais je ne les
prends jamais à la lettre (on crie
qu'il y a moins d'accidents sur la
route Lausanne-Berne, deux minu-
tes auparavant un automobiliste de
la région avoue pourtant que, de-
puis l'introduction de cette limita-
tion, il y a moins de voitures sur
cette même route...).

M. Tissières a très bien fait de
relever qu'au Danemark et en
France on a déjà abandonné la li-
mitation généralisée. N'est-ce pas
là aussi une indication ? Et si j'es-
time ici que les expériences ont
autant de valeur que les statisti-
ques, c'est évidemment — et vous
l'avez compris parce que je  ne suis
pas favorable à la limitation géné-
ralisée de la vitesse à 100 km/h.

peu ce f i lm « Désirée » (Henry Kos-
NON , NON , NON ! ter> avec M . Brando). A la seule

A -Genève les « licenciés » de la c™^™ d'oublier le BonaparteA lueneve, tes « licencies >> ae ia historique l'on sourit à la char-TV romande répondent à toute " « \ pétillantequestion de participation à une aç- ™™illaise qui, à elle seule, valution subversive par des « N o n ! »  « • s(ms ' n_
1 
ïlnVltlavoTd^aS^cei j j  JWgÇ Vn avertissement
interrogatoire à Simple-Police , voir Qu% en vaut un autre'
ci-dessus. N. Lagger.

Quant à la manière dont on nous
présenta cette séance de tribunal
dans le « Carrefour » d'hier soir, el-
le fu t  fort  complète, détaillée et
claire. Pour son souci de présenter
un tableau des plus complets.
AU SECOURS DE LA POLICE !

Que les sportifs me pardonnent
que je n'aie pas suivi « Caméra-
Sport » consacrée à notre champion
de boxe Fritz Chervet. C'est que je
me suis intéressé quelques instants
à la TV alémanique qui, avec le
concours de l'Allemagne et de l'Au-
triche, apporte son aide à la police
criminelle pour découvrir assassins
et voleurs notoires.

Enquêtes, reconstitutions des dra-
mes, signalements détaillés , pièces
à conviction, etc., tout est présenté
dans une superbe logique policière.
C'est « Le Dossier des affaires clas-
sées » qui est libéré de ses pous-
sières. Mais ce dossier-là n'a rien
à voir avec celui qu'on a entrou-
vert lors d'un récent début de feuil-
leton sur le petit écran romand. Ici
rien n'est romancé, rien n'est exa-
géré, rien n'est destiné aux impul-
sions dites sadiques du téléspecta-
teur. Tout est destiné à rendre
meilleure cette société en l'épurant.
Fort intéressante émission qui de-
mande la participation de tous les
téléspectateurs. Emission soigneuse-
ment préparée paraissant périodi-
quement à intervalle de quelques
semâmes et que je  vous recomman-
de vivement.

DESIREE
Si Napoléon avait épousé Désirée

plutôt que Joséphine , jamais il n'y
aurait eu de campagne d'Egypte , de
Russie, etc. Mais voilà, l'Histoire !
Et il fallait surtout oublier la gran-
de Histoire pour apprécier quelque

LE COMITE DE LA SSR
définit l'organisation future du téléjournal

sion est augmente de 1 franc à 2 fr. 50

BERNE. — Le comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) s'est réuni vendredi à Ber-
ne, sous la présidence de M. Ettore Ten-
chio, ancien conseiller national. Les deux
présidents centraux et le secrétaire des
deux associations du personnel assis-
taient pour la première fois à la séance
avec voix consultative, en qualité de
représentants du personnel.

Le comité central a approuvé la no-
mination de M. Cherubino Darani , avo-
cat à Locarno et président actuel de la
société régionale Corsi , au poste de di-
recteur de la Radio de la Suisse italien-
ne où il succédera , le 1er juillet , à M.
Stelio Molo, appelé aux fonctions de
directeur général de la SSR. D'autre
part, il a approuvé la nomination de M.
Alexandre Burger au poste de directeur
adjoint de la Télévision suisse romande.

ORGANISATION FUTURE
DU TELËJOURNAL
¦ Après avoir examiné le rapport d'une
commission ad hoc et les avis exprimés
par les organes intéressés de la SSR, le
comité central a opté pour la solutionj

qui prévoit l'utilisation de deux studios
à Zurich pour diffuser les trois éditions
régionales du téléjournal. Dès 1973 déjà,
il sera possible de présenter ces émis-
sions séparément dans leur langue, de
diffuser simultanément deux éditions de
langue différente et de les faires passer
en couleur à l'écran. De plus, le comité
central s'est prononcé en faveur d'un
droit de consultation accru des directions
régionales dans les questions de person-
nel et de conception programmatique
du téléjournal.

ORGANISATION ET STRUCTURES
DE LA SSR

Le comité central a été informé
qu 'une étude d'experts sur l'organisation
et les structures de la SSR a été remise
à la direction générale. A l'occasion
d'une prochaine séance, il se prononcera
sur cette étude, après examen d'un rap-
port de la direction générale et après
.onsultation des organes intéressés, et
en informera le public.

FINANCEMENT
DE LA TELEDIFFUSION

Pour terminer , le comité central >a
approuvé la nouvelle indemnisation des
PTT pou r le service des programmes de
la télédiffusion. Le montant annuel
versé par l'entreprise des PTT à la SSR
pour chaque auditeur de la télédiffu-

UN TRAFIQUANT
DE DROGUES VERSE
2 MILLIONS POUR
SORTIR DE PRISON
GENEVE. — Le commerçant ira nien
Hassan G., arrêté le 21 février der-
nier pour avoir servi d'intermédiaire
pour 35 grammes d'opium , est sorti
jeudi de la prison de Genève, après
avoir payé une caution de 2 millions
de francs en argent liquide. C'est
la caution la plus élevée jamais de-
mandée par la Chambre d'accusation
genevoise. La veille, l'avocat de l'in-
culpé, le maire de Genève, avait
renoncé au dernier moment à pré-
senter une nouvelle demande de
mise en liberté provisoire, et l'on dit
que c'est parce que la parquet avait
l'intention de porter la caution à
5 millions de francs.

DEMANDE DE LEVEE
D'IMMUNITE DIPLOMATIQUE

L'enquête sur cette affaire de dro-
gue se poursuit cependant, et le juge
d'instruction de Genève chargé de
l' affaire a adressé une lettre au
Département politique fédéral pour
lui demander d'entreprendre officiel-
lement des démarches dans le but
d'obtenir la levée de l'immunité di-

A quand le 14e mois ?
Le calendrier grégorien, qui nous

régit depuis 1582, est maintenant
bien dépassé : l'année n 'a p lus
douze mois, mais treize, du moins
en ce qui concerne les salaires.
L 'innovation ne da te pas d'au-
jourd'hui , mais elle s 'est faite
assez discrètement , pour com-
mencer, dans quelques solides
entreprises. Désormais, la Confé-
dération elle-même adopte le trei-
zième mois. Il n 'est pas certain
que ce chif fre portera bonheur.

Mais le Conseil national n 'est
pas superstitieux. A l'unanimité,
moins quelques abstentions, il s 'est
incliné devant le fai t  accomp li :
les dépenses nécessaires (un quart
de milliard) ont déjà été inscrites
au budget...

On ne s 'entend guère sur la
situation comparée du secteur
public et du secteur privé. Pour les
uns, l'indice des salaires réels du
personnel fédéra l a été, dep uis
1950. constamment au-dessus de
celui de l'économie p rivée. Pour le
conseiller fédéral Celio, cette a f -
firmation n 'est pas exacte.

Ce qu 'il y a de sûr, c 'est que
voilà un fameux coup de pouce
donné à l'inflation. D'autant que
les cantons et les communes
devront tôt ou tard suivre le
mouvement, de même que les
entreprises privées qui ne sont pas
encore à la page. Celles qui ne
pourront suivre devront céde r la
p lace, et l'on dép lorera de nou-
velles concentrations...

Il paraît qu 'à la seule perspec-
tive du treizième mois, la déban-
dade des fonctionnaires fédéraux
s 'est déjà arrêtée et qu 'à Berne , on
rengage du monde. Pour un 8 %
d'augmentation , on quitte son
canton pour aller vivre à Berne.
Chacun ses goûts ! Il est vra i que
l'argent n 'a pas d'odeur, même
dans une ville parfumée au
« Stumpe » !

Pour retenir son personnel ,
l'économie privée devra peut-être
inventer l'heure de 75 minutes
(pour ceux qui sont payés à
l 'heure), ou alors, o f f r i r  un sup -
plément de sala ire aux ouvriers de
la treizième heure ?

Un conseiller national a fait  re-
marquer que pour les intéressés, le
treizième mois n 'est pas considéré
comme un aboutissement , mais
comme un poin t de départ... C'est
tout un prog ramme, et qui fait déjà
miroiter la joyeuse perspective
d'un quatorzième mois.

Ce sera particulièrement di f f ic i le
à suivre au côté de l'agriculture.
Impossible d'imaginer, par
exemple, un second messidor pour
faire une seconde fois les mois-
sons, et un deuxième vendémiaire
pour faire deux fois les vendan-
ges : la nature ne marcherait pas.
Brougg en sera réduit à de nou-
velles et lég itimes revendications
de prix p lutôt que de chercher midi
à quatorze heures. ç Bodinier

9 ACCORD BILATERAL
ENTRE LA SUISSE ET L'EGYPTE

BERNE. — La Confédération suisse et
la République arabe d'Egypte viennent
de signer un arrangement concernant
le service postal. Cet arrangement vise
deux buts principaux : d'une part , il tend
à améliorer les relations postales entre
les deux pays et, d'autre part, il prévoit
de déveopper l'assistance technique dans
le domaine postal , notamment par
l'échange d'experts et de stagiaires.

A leur tour , les conseils synodaux
neuchâtelois et bernois

déplorent l'attitude des 32
NEUCHATEL - A son tour, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel a réagi à la
lettre de 32 prêtres et pasteurs de Suisse
romande faisant part au Département
militaire fédéral de leur refus de servir
l'armée, annonce un communiqué du ser-
vice de presse protestant. Après avoir
souligné que ce geste des ecclésiastiques
romands constitue une prise de position
personnelle, le Conseil synodal regrette
que les signataires n 'aient prévenu leurs
collègues et les autorités paroissiales
de leur démarche. La forme et le ton

de ne pas accepter cette rupture et de
renouer le dialogu e (...)» .

Un empêchement ou dialogue
BERNE — Bien qu 'aucun pasteur ber-
nois n'ait signé ni même appuyé la ré-
cente lettre que 32 ecclésiastiques ro-
mands ont adressée au Département mi-
litaire fédéral concernant leu r refus de
l'armée, le Conseil synodal de l'Eglise
bernoise a tenu à prendre position à son
sujet, indique un communiqué du ser-
vice de presse protestant.

Augmentation
du nombre des tués
et des blessés sur
les routes vaudoises
LAUSANNE. - Selon la statistique
de la gendarmerie cantonale, si les
accidents de la circulation survenus
dans le canton de Vaud ont été lé-
gèrement moins nombreux en 1971
(7715) qu'en 1970 (7739), ils ont er,
revanche fait sensiblement plus de
morts (164 contre 153) et plus de
blessés (4582 contre 4321).

L'extès de vitesse, l'inattention et
l'inobservation de la priorité restent
de loin les fautes les plus fréquentes.
Le nombre des permis de conduire
retirés a progressé en une année de
1818 â 2253. et celui des contraven-
tions de 21 666 â 22 278.

(Et pourtant la vitesse est limitée
â 100 km/h. sur les tronçons Lau-
sanne - Genève et Lausanne - Ber-
ne !) - (réd.)



La plus ambitieuse tentative interplanétaire de l'ère spatiale

CAP KENNEDY. —- Le premier lancement d'un satellite en di-
rection de Jupiter a débuté jeudi soir au Cap Kennedy par la
mise à feu d'une puissante fusée « Atlas-Centaure », porteuse du
« Pionnier-10 ».

Le Lancement de la fusée « Atlas- Jupiter au-delà duquel elle volera à la
Centaure » haute de 13 étages a eu lieu vitesse de 79 200 km. à l'heure à la fin
à 20 h. 50 locales (2 h. 50 HEC ven- de 1973.
dredi) et selon_ .es indications du centre Cette vitesse est telle que « Pionnier »
de contrôle, l'opération s'est parfaite- échappera alors au système solaire pour
ment déroulée. pénétrer dans le monde interstellaire à

travers lequel il voyagera indéfiniment.
nFPAW V A FirrinM « pionnier 10 » prendra dix images deutFA!.t.h LA MCI ION jupiter pendant ]es quatre j 0Urs de sur-

Le lancement avait été différé trois vo1 de cette planête-
fois cette semaine en raison des vents « JUPIN » SOUS TOUTES
violents qui soufflaient sur Cap Ken- L__g COUTURES...nedy.

Alors que les sondages planétaires Si le vol de « Pionnier 10 » suit les
américains et soviétiques se sont jus- plans de la Nasa , cette mission histori-
qu'ici limités à Mars et Vénus, qu 'ils que renseignera aussi pour la première
atteignaient en quelques mois, « Pion- fois la communauté scientifique inter-
nier 10 » aura franchi une distance d'un nationale sur la face cachée de Jupiter ,
milliard de kilomètres quand, avant la Cet astre se trouve actuellement à
fin de décembre 1973, il parviendra aux 800 millions de kilomètres de notre
abords de Jupiter. planète.

Jupiter , l'un des plus mystérieux mon- Autre grande première d'une haute
des lointains, a un diamètre mille fois importance scientifique ; « Pionnier »
plus grand que celui de la Terre. tirera de l'énergie atomique le courant

Le dixième « Pionnier » sera également électrique voulu pour toute la durée de
la sonde la plus rapide jamais lancée sa mission. Quatre générateurs thermo-
par l'homme. électriques à isotopes ont été mis au point

par la commissin de l'énergie atomique
UN EXPLORATEUR EFFICACE fAEC) g cette fin Les radiations solai-

Cette plateforme de 260 kilos fran- re? ser
t
aien}  tr0P *»">'<* «i effet pour

chira 800 000 km. par jour pendant la alimenter des panneaux de cellules pho-
première semaine de son voyage en di- toélec r.ques du genre de ceux qu'on
rection de Jupiter, puis de l'infini. emPloie P°ur les v0,s en direct,on de

« Happée » en effet par la gravité de Mars ou venus"
cette planète d'un diamètre mille fois RAPIDITE INCROYABLE !
plus grand que la Terre, la plateforme
électronique accélérera au voisinage de « pionnier 10 » avait atteint , 11 h. 40¦ - après son départ , la région orbitale de

™1 la Lune. On fait remarquer au cap que
1 _% -»»i.iilAHl M.-_*_>» _• les astronautes qui effectuent le voyage
L6 preSICieni NlXOn Et la Lune à bord des vaisseaux spa-

.» . ¦ r tiaux « Apollo » mettent quelque trois
O aCCiae jours pour faire le même trajet.

de reprendre

Le lancement à Cap Kennedy de «Pion-
nier, 10» avait été renvoyé à de nom-
breuses reprises. Voici l'opération de
mise à feu .

l'aide militaire
à la Grèce

LE GOUVERNEMENT DE M. BRANDT A DES DIFFICULTES
Nouvelle démission au sein du SPD

Fusillade à Hambourg
Encore la bande

à Baader

WASHINGTON. — Le pré- I
sident Nixon a décidé, mal-
gré l'avis du Congrès, de re-
prendre , l'aide militaire des
Etats-Unis à la Grèce, en
raison du renforcement des
forces navales soviétiques en
Méditerranée.

Cette décision, qui a été
prise le jour du départ de

BONN. — Le chancelier Willy Brandt et le groupe parlemen
ont démenti vendredi les informations selon lestaire socialiste

quelles une grave crise ébranlerait actuellement le cabinet. Ils
ont assuré, au terme d'une séance extraordinaire à Bonn, qu'ils
soutenaient Karl Schiller et son projet de réforme fiscale.
LES DEMISSIONS SE SUIVENT

Quatre jours après la démission du
député Herbert Hupka du parti social-
démocrate (SPD), un deuxième député
du SPD, Franz Seume, écarté comme
Hupka de la Commission des affaires
étrangères du Bundestag par la direc-
tion du parti , a démissionné de son
parti. Il a adhéré vendredi au parti
chrétien démocrate (CDU).

Agé de 68 ans, Franz Seume est dé-
puté de Berlin-Ouest au Bundestag et,
contrairement à Herbert Hupka, n'a
qu'une voix consultative.

Dans sa lettre de démission, le dé-
puté indique qu'il a pris cette déci-
sion parce qu'il a été éliminé de la

M. Nixon pour Pékin, a été
notifiée mercredi au Con-
grès par le secrétaire d'Etat
adjoint , M. David Abshire.
Dans le document transmis
aux parlementaires, la Mai-
son-Blanche fait état « du
renforcement des forces na-
vales soviétiques sur le flanc
sud » de l'Alliance atlanti-
que, et se réfère « aux exi-
gences impératives de la sé-
curité des Etats-Unis », pour
passer outre au vote du Con-
grès qui avait approuvé, le
mois dernier, la suspension
de l'aide militaire américai-
ne à la Grèce pour exprimer
son désaccord avec le régi-
me d'Athènes.

Le texte voté par les par-
lementaires, prévoyait que
le président peut passer ou-
tre à la suspension de l'aide.
Mais il stipulait qu'il devait
en donner les raisons. Les
experts prévoient que . leexperts prévoient que . le Tôle. l^éT^Jl^^cS, «Re-montant des crédits militai- Le drame s'est déroulé vers trois Chvnre À Ifl tmintf» Hf» .'firtllfl I îté dition >» s'était élevé à 134 000 mark
res accordés cette année à heures du matin dans un endro.t désert LliypTC U IU pOIIHC HB i UUlUUII i e  (environ 162 140 francs suisses).
la Grèce sera de 72 millions 2e la. P.lace gitane, au sud de Pans. ¦ I^P-^---»- A -S-B _<-*__ . B ¦— K_ i t— A % # « _ _ _¦! ir* La bande à Baader (organisation
idXTÏ« « _SS. ttSZZ.rtiJSSiÏÏS MANIFE TATION EN FAVE JR JJ- Ĵ

-̂ -
Ede: moins que Tannée der- ™f. p̂ m'S » E'd^nS DU PRESIDENT MAKARIOS J^̂ -j,-—-̂ To...'",ses papiers le jeune Italien tenta en JA.- S -.untru miatrp mpmhr« rif> rp ornn-1 ¦ effet de s'enfuir en tirant trois coups NICOSIE. - « Je tâcherai de me mon- INCIDENT A LIMASSOL ne le dernier cas St^roduk ieudi

de feu en direction des agents dont l'un trer digne de votre attachement et de ET MANIFESTATION A NICOSIE fÂ^bourg où un insoecteui de la bti-Evnlneinn n knrrl votre confiance », a déclaré vendredi ' a *uëSDOurS ou un inspecteur ae ia on
EXplOSIOIl O bord matin ,e ^^ Makarios aux mj l. Un ,ider ch iote ét

, 
riè. gade spéciale, chargée de la repression

d OH pétrolier Uns de manifestants qui s'étaient ras- vement blessé vendredi matin à Limas- du banditisme, a tue dune balle de p_s-

7 mnrfe MAN (Virginie occidentale). — Les semblés sur la place de l'archevêché sol d'un coup de feu tiré par un groupe tolet un suspect qui ten ait ae
mOllS gardes nationaux ont découvert huit Pour affirmer leur soutien au chef de de personnes armées, annonce la police 0 BEYROUTH. — Des éléments du

nouveaux cadavres dans la vallée du l'Etat. La foule s'est ensuite dispersée de l'île. Front populaire démocratique de li-
PORT-MORESBY. — Une explosion torrent Buffalo, en Virginie occidentale, en ordre à la demande de l'archevêché. Le poljcjer blessé était un -,arde de bération de la Palestine et du Fatah
survenue à bord d'un pétrolier norvégien ce qui porte à 84 le nombre provisoire Le président chypriote, qui a été invi- l'évêque de Limassol où les évêques de ont tiré vendredi des roquettes lourdes
de 58 000 tonnes, vendredi, au large de des victimes dues à l'effondrement té ieudi par les trois autres évêques Kitj um et paph0s ont passé la soirée sur le camP mUitaire israélien de Far-
la Nouvelle-Guinée, a fait, selon les samedi dernier d'un crassier qui a pro- orthodoxes chypriotes à démissionner de j eU(jj 

v v dawi - y mettant le feu — et sur un
premières informations au moins sept voqué une inondation. de ses fonctions temporelles, a évité de dépôt de véhicules blindés près de Jib-
morts. Plusieurs marins sont en outre \j ne centaine de personnes sont tou- préciser, pendant sa courte allocution A Nicosie, plusieurs milliers de per- Dein, sur les hauteurs de Golan occu-
portés disparus. jours portées disparues et de violentes publique , s'il se conform era à cette de- sonnes se sont rassemblées vendredi en pées, annonce un communiqué du Front.

Trois navires se sont rendus sur les i pluies tombées jeudi entravent considé- mande. début de matinée sur la place de Par- tes commandos ont regagné sans mal jj
lieux de la catastrophe. Le nom du rablement les secours. Selon la Croix- Les manifestants ont également en- chevêche. Les manifestants scandaient leur base, bien que les Israéliens aient
pétrolier n'est pas encore connu. L'ex- Rouge, 1119 personnes ont été blessées tendu des allocutions d'autres dirigeants des slogans en faveu r du président essayé de leur barrer la route, ajoute le
plosion a eu lieu vers 7 heures HEC. et 28 'sont toujours hospitalisées. chypriotes grecs. Makarios. communiqué.

Commission des affaires étrangères du
Bundestag en raison de son opposi-
tion aux traités de Moscou et de Var-
sovie.

M. HERBERT HUPKA
SUR LES BANCS
DE L'OPPOSITION

La fraction parlementaire ouest-alle-
mande de l'opposition CDU-CSU a dé-
cidé à l'unanimité vendredi à Bonn
d'accepter la candidature de M. Her-
bert Hupka, jusqu'à présent député
SPD (socialiste qui a décidé de quitter
ce groupe pour demander à siéger sur
les bancs de l'opposition CDU-CSU en
signe de réprobation vis-à-vis des trai-
tés de Moscou et de Varsovie) .

POUR DE NOUVELLES
ELECTIONS GENERALES

MUNICH. - Le chef de l'opposition
chrétienne-démocrate de RFA, M. Rai-

A l'issue de la séance, M. Schiller
a déclaré qu'il avait reçu, après les
« sérieuses divergences » du jour pré-
cédent, une « déclaration de solidari-
té » du groupe socialiste. Auparavant ,
le chancelier Brandt avait lancé un
appel au loyalisme des sociaux-démo-
crates.

Selon M. Schiller , le chancelier fé-
déral lui a fait part , dans une lettre
de son soutien.

M. Schiller, qui est titulaire du « su-
per ministère » de l'économie et des
finances, a été pris à partie à la suite
de la démission de son secrétaire d'E-
tat, M. Heinz Haller , et des difficultés
liées à son projet de réforme fiscale,
par son propre parti ainsi que par les
libéraux.

ner Barzel , s'est prononcé vendredi
pour des élections générales anticipées.

Ces élections permettraient de dé-
gager « une nouvelle autorité » ¦ qui
pourrait mener à bien une politique à
l'Est « orientée vers la paix », a dé-
claré le président de la CDU à Mu-
nich , à l'occasion d'une réunion des
chefs de groupes parlementaires chré-
tiens-démocrates du « Bundestag » et
des diètes régionales. Le sort des trai-
tés que le gouvernement de M. Willy
Brand a signés avec la Pologne et
l'Union soviétique se jouera dans la
première semaine du mois de mai pro-
chain lors de leur seconde lecture au
« Bundestag », a-t-il ajouté.

Une fusillade a éclatéHAMBOURG
dans la nuit de jeudi à vendredi, dans
un immeuble de Hambou rg, entre deux
jeunes terroristes, membres de la « Ban-
de à Baader-Meinhof », et les représen-
tants des forces de l'ordre. Un policier
a été grièvement blessé ainsi que l'un
des jeunes gens, Manfred Grashof , 25
ans, étudiant à l'université de Kiel . Son
complice, Wolfgang Grundmann, 23 ans,
était recherché à la suite d'une attaque
de banque, en décembre dernier, à Kai-

Un chauffeur de taxi
assassiné à Paris

PARIS. — C'est pour lui voler sa re-
cette — une centaine de francs — que
Natalido Zampieri, 20 ans, menuisier
italien, a abattu dans la nuit de jeudi à
vendredi de deux balles de revolver un
chauffeur de taxi parisien. Ce dernier,
Jean-Claude Lerche, 28 ans, marié, est
décédé peu après son transfert à l'hô-
pital sans aovir pu prononcer une pa-
role.

eut le doigt fracturé par une balle per-
due. Peu après, le taxi au volant duquel
M. Lerche gisait inanimé, fut découvert
et l'assassin put être aisément confon-
du : la balle qui avait tué le chauffeur
provenait de la même arme que celle
qui avait blessé le policier.

MYSTERIEUX DEPART D'UNE PERSONNALITE A PEKIN
M. CHOU EN-LAI EST-IL A HANOI ?

PEKIN. — D'exceptionnelles mesures de sécurité, entou-
rant selon de nombreuses apparences le départ discret à
bord d'un avion spécial d'une importante personnalité, ont
été prises vendredi soir à l'aéroport de Pékin.

Depuis le milieu de l'après-midi , mobiles étaient de retour sur la
un avion chinois de type « Illyou- route conduisant à Pékin , et, au-
chine-18 » était stationné à l'abri tant que l'obscurité et les rideaux
des regards des curieux à plusieurs des fenêtres permettaient de voir,
centaines de mètres de l'édifice cen- elles étaient presque vides . En ou-
trai de l'aérogare, et les activités tre le dispositif de sécurité était
observées autour de l'appareil sem- levé.
blaient témoigner de préparatifs Tout en se gardant d'avanosr des
d'embarquement. hypothèses, certains observateurs

Peu après 18 heures locales (11 estiment qu'il n'est pas impossible
heures hec), trois grosses Iimousi- qu'un dirigeant chinois, peut-être
nés noires « drapeau rouge », du M. Chou En-lai , se soit rendu à
modèle généralement utilisé par les Hanoï pour faire part aux alliés
plus hauts dirigeants chinois, sont Indochinois de Pékin des résultats
arrivés à l'aéroport , dont l' accès de la visite du président Nixon.
et la route qui y conduit depuis Ces observateurs rappellent que le
Pékin même, étaient strictement prince Norodom Sihanouk, ami de
gardés par de nombreux policiers M. Chou En-lai , séjourne dans la
en civil et en uniforme, ainsi que capitale nord-vietnamienne où il est
par des soldats de l'armée popu- arrivé 10 jours avant la visite du
laire de libération. président Nixon et d'où il doit ren-

Vers 19 heures, les trois auto- trer prochainement.

NOUVELLES D'ITALIE
VOYAGE GRATUIT

POUR LES ELECTEURS

ROME. — Les électeurs italiens domi-
ciliés à l'étranger, qui se rendront dans
leur pays à l'occasion dés élections lé-
gislatives qui se dérouleront le 7 mai,
se verront accorder de nouvelles, faci-
lités de transport. En effet, les citoyens
italiens résidant à l'étranger peur des
motifs de travail auront droit au trans-
port gratuit, par chemin de fer, depuis
la gare frontière la plus proche de leur
domicile jusqu'à la commune où ils vo-
teront. Les éventuels trajets par mer se-
ront également gratuits, à la condition
toutefois que soient utilisés les bateaux
des sociétés , concessionnaires. On appli-
que ainsi pour la première fois une loi
votée en mai 1969.

DES BILLETS DE 5000 LIRES

De nouveaux billets de banque de
5000 lires seront mis en circulation en
1973, en Italie. L'impression de ces
billets , dont
70 millions,
possède pas

TOUJOURS

le nombre atteindra 60 â
est déjà en cours. On ne
de détails pour l'instant.

PLUS D'UNIVERSITAIRES
Les 59 universités italiennes comptent

actuellement 635 776 étudiants soit
76 000 de plus que l'année passée. Le
nombre des facultés s'élève à 277.

Confi tscontins sociaux
— Cent vingt mille travailleurs des éta-
blissements Fiat de Turin, de Milan et
de Ligurie ont effectué vendredi quatre
heures de grève à l'appel des principales
centrales syndicales pour protester con-
tre le retard apporté par la direction de
la société à l'application des accords
d'entreprise signés au mois d'août der-
nier. Ces accords prévoient notamment
des améliorations des conditions de tra-
vail, une réforme des passages de caté-
gories et une réglementation de l'acti-
vité des délégués syndicaux. Leur ap-
plication a été retardée du ' fait qu'elle
doit se faire dans le cadre d'une re-
structuration des établissements, d'où la
protestation des syndicats.
— Tension également parmi les 20 000
ouvriers des établissements Olivetti
(machines à écrire et comptables) de la
province de Turin, qui ont fait grève
jeudi, dans les chantiers navals de
Gênes et dans les usines textiles de Vi-
cence (Vénétie) où des débrayages ont
lieu.
— Dans l'agriculture, les syndicats ont
proclamé une « semaine de lutte » des
1700 000 ouvriers, comportant 24 heu-
res de grèves tournantes par provinces
et régions pour appuyer leurs revendi-
cations en matière de salaires et de
conditions de travail à l'occasion du
renouvellement du « pacte national ».




