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IMPORTANT DIMANCHE
POLITIQUE EN SUISSE

VOIR PAGE 31

Le peuple suisse a balaye l'initiative Denner par 843 357 non
contre 374 566 oui - En Valais : 18 021 non contre 3 259 oui
Deux oui très nets pour le contreprojet (728 080 contre 431743 non - Valais : 15 788 contre 5436) et
l'arrêté sur la protection des locataires (1 057 456 oui contre 180 633 non - Valais: 18491 contre 3 835)

Participation :
le Valais bon dernier

En raison des positions convergentes
prises par les partis politiques et les
groupements intéressés, il n'était pas
difficile de prévoir un résultat des vo-
tations fédérales d'hier défavorable à
l'initiative Denner et favorable au con-
treprojet de l'Assemblée fédérale, ainsi
qu'à l'arrêté instituant des mesures de
protection pour les locataires. Les chif-
fres répondent à cette prévision, mais
dans une proportion inespérée. L'initia-
tive n'a récolté que 3259 oui sur un
total de 22 021 votants. Elle est écrasée
par 18 021 non, alors que 741 votants
ont suivi le mot d'ordre de laisser en
blanc la question. On retrouve à peu
près le même nombre de «sans répon-
se» au contreprojet qui, lui, est accepté
par 15 788 oui contre 5 436 non.

Quant à l'arrêté sur la protectioon des
locataires, il a passé le cap avec 18 491
oui contre 3835 non.

Ces résultats sont tout â l'honneur du
corps électoral valaisan qui n'a cédé ni
à l'aspect démagogique que revêtait l'i-
nitiative Denner, ni à cette attitude non-
conformiste qu'il prend volontiers lors-
que la question posée ne l'intéresse pas
directement.

On redoutait, par contre, une trop
faible participation au scrutin. Celle-ci
est de 18% environ.

On peut dire qu'elle est maigre, mais
non décevante, si l'on veut bien admet-
tre que le problème du logement n'est
— heureusement — pas encore au pre-
mier rang des soucis du Valaisan et
que cette participation est après tout
supérieure à celle qui a marqué, plu-
sieurs fois, des scrutins pourtant ouverts
à des questions strictement cantonales.
Il faut ajouter que beaucoup de citoyens
— et de citoyennes — ont trouvé trop
ardu le problème qu'on leur demandait
de résoudre et ont préféré, de ce fait,
s'abstenir.

C'est donc avec vive satisfaction que

l'on peut saluer la victoire du bon sens
dont a fait preuve le corps électoral de
notre canton. Deux seules communes ont
accepté l'initiative: Steg et Obérerais,
dans cette partie haut-valaisanne du

Par sa participation de 18%, le
Valais figure en queue de liste des
cantons et ce n'est guère un honneur
qu'on lui enviera !

Ce désintéressement ne peut guère
s'excuser, d'autant que l'on comptait
beaucoup, chez certains, sur le suf-
frage féminin pour ranimer la tiédeur
civique masculine. Nous avions émis
des doutes sérieux, au NF, sur cet
espoir. Force nous est de constater
aujourd'hui que le taux de partici-
pation a passé de 25% avant à 18%
après l'introduction du suffrage fémi-
nin. Nous retrouvons en effet aujour-
d'hui le taux le plus bas des votations
fédérales — et cantonales — enre-
gistré depuis l'entrée en lice de la
femme sur la scène politique, qui
représente une baisse moyenne de
7%.

Ceci relevé non pour condamner le
suffrage féminin, mais pour mettre le
doigt sur une situation particulière-
ment grave : les décisions sont prises,
chez nous, par une petite minorité
de 18% du corps électoral. C'est là
une maladie dangereuse pour la dé-
mocratie, qui exige d'urgents remè-
des. NF

canton où s'était dessiné un certain
mouvement, appuyé par des articles de
presse, en faveur des propositions Den-
ner. Dans le Valais romand, toutes les

communes fournissent une nette majo-
rité négative.

Le contreprojet a trouvé, par contre,
une certaine résistance dans le Haut-
Valais où 18 communes l'ont repoussé,
dont Glis, Naters, Stalden et Zeneggen,
cette commune étant par ailleurs la
seule du canton à avoir dit non égale-
ment à l'arrêté sur la protection des lo-
cataires.

En Valais romand, on ne trouve au-
cune commune ayant accepté l'initiative
ou dit non au contreprojet et à l'arrêté.

Le problème du logement devait inté-
resser surtout les villes. A Sion, la par-
ticipation a été d'environ 25% et l'ini-
tiative a été repoussée à 8 contre 1. On
enregistre à peu près le même score â
Martigny, légèrement moins à Monthey,
Saint-Maurice et Sierre.

LABORIEUX DEPOUILLEMENT
L'autorité fédérale imposait, pour les

deux premières questions, les décomptes
des «sans réponse». Cette innovation a
causé pas mal de soucis aux scrutateurs.
Au bureau central du Département de
l'intérieur, à Sion, il a fallu souvent rap-
peler les bureaux pour rectifier des dé-
comptes inexacts. Tout ceci a considéra-
blement retardé la publication des résul-
tats qui n'ont pu être donnés sous leur
forme définitive que peu avant 19 heu-
res, dimanche soir. Certains groupements
ayant donné le mot d'ordre de ne pas
répondre à l'une ou l'autre question, le
comptage de ces cases vides pouvait se
justifier dans le but d'une interprétation
plus nuancée des votes. U n'en demeure
pas moins que cette innovation a cons-
titué une source d'erreurs et un surcroît
de travail que l'on pourrait éviter sans
que, pour autant, la r 'publique s'arrête
de vivre ! GR - NF

(Voir les résultats détaillés pour le
Valais, page 15. Page 31, tous les ré-
sultats des cantons). .

Un des grands problèmes de politique intérieure
na qm peu Intéressé les électeurs

BERNE. — « Nous sommes sa-
tisfaits du résultat des votations
fédérales sur le problèm e du lo-
gement », a déclaré dimanche en
fin  d'après-midi, lors d'une con-
férence de presse organisée au
Palais fédéral , le conseiller f é -
déral Brugger , mais, a ajouté le
chef du Département de l'éco-
nomie publique, ce résultat im-
plique pour nous de nombreux
travaux. Au cours de sa pro-
chaine séance déjà , le Conseil
fédéral devra s'occuper de la
question de l'ouverture immé-
diate de la procédure de consul-
tation en ce qui concerne la lé-
gislation d application sur l'en-
couragement à la construction de
logements. Le projet définitif de-
vra si possible être soumis aux
Chambres cette année encore. Il
s'agira également de mettre sur
pied rapidement la législation
d'application concernant la pro-
tection des locataires, pour la-
quelle un projet existe déjà.
Cette législation se présenterait
sous la forme d'un arrêté urgent
du Conseil f édéral, d'une vali-
dité limitée vraisemblablement
à cinq ans, qui pourrait être
traitée lors de la session d'été
des Chambres et entrer en vi-
gueur le 1er juillet prochain.
Etant donné l'urgence, la consul-
tation avec les cantons et les or-
ganisations intéressées se ferait
sous forme de conférences. La
législation en question ne sera
pas facile à réaliser : se posera
en particulier le problème de la
définition de la « pénurie de lo-
gements » et des « abus », mais
d'ici quelques années, elle per-
mettra, grâce aux expériences
faites , d'établir un ensemble de
dispositions plus complet. En ou-
tre, une loi concernant la décla-
ration de force obligatoire gé-
nérale de baux à loyer est en
préparation actuellement. L'ap-
plication de cette loi implique en
particulier une meilleure orga-
nisation des partenaires sociaux
dans le secteur du logement.

Commentant les résultats des
votations, le con,seiller fédéral
Brugger a exprimé tout d'abord
l'étonnement qu'a suscité en lui

la faible participation électora-
le enregistrée. Même dans des
cantons où, notoirement, le pro-
blème du logement est brûlant ,
à Genève et dans le canton de
Vaud par exemple , la consulta-
tion de dimanche n'a provoqué
aucune vague de fond.  Cette si-
tuation est d'autant plus éton-
nante que la question traitée, se
posant dans le contexte de la
famille , aurait dû plus intéres-
ser̂  les femmes, et qu'il s'agit ,
d'une manière générale , d'un des
grands problèmes de politique
intérieure de l'heure.

L'initiative Denner, a déclaré
également le chef du Départe-
ment de l'économie publique, a
été rejetée de manière beaucoup
plus nette quelle n'avait été ap-
puyée. D'autre part , le contre-
projet de l'Assemblée fédérale a
recueilli plus de « non » que l'on
en attendait. De nombreux élec-
teurs et électrices ont vraisem-
blablement voté deux fois «non»,
mais il y a lieu de noter à ce
sujet que la Suisse romande
s'est montrée plus « fédérale »
(« bundestreu ») que diverses
parties de la Suisse centrale et
orientale.

Le résultat des votations mon-
tre encore la justesse du procé-
dé qui a consisté à organiser
simultanément la consultation
sur l'initiative Denner et sur le
projet de l'Assemblée fédérale.
Il y a lieu de rappeler à ce su-
jet , d'ailleurs, que les autorités
fédérales avaient mis sur pied le
projet d'article constitutionnel
avant que l'initiative Denner soit
lancée.

Enfin , le conseiller fédéral
Brugger a jugé extraordinaire
les chi f fres  enregistrés en ce qui-
concerne l'article sur la protec-
tion des locataires, en particu -
lier dans le canton de Genève.
Dans l'ensemble, a ajouté le chef
du Département de l'économie
publique, les perdants peuvent
s'accomoder du résultat dans la
mesure même où, en fait , ils
poursuivaient le même but que
les autorités fédérales , mais avec
des méthodes diff érentes.

Paradis d'un jour... souvenir de toujours
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L'IMPERISSABLE NOUVEAUTE
Depuis la fin de la dernière guerre,

la littérature, le cinéma, la télévision et
la presse ont porté un intérêt particulier
à la vie de l'Eglise.

On a ainsi usé et abusé du thème
du prêtre ou de la religieuse. C'était un
signe des temps. La faillite des philoso-
phies du désespoir éveillait dans les
masses un désir immense du surnaturel
et du sacré. Il fallait trouver à la vie
un sens acceptable.

Malheureusement, dans le domaine
religieux, on s'est consacré trop souvent
à une recherche malsaine du rare et de
l'insolite. Le goût de la sensation a con-
duit les gens à n'explorer que la surface
des choses. Et beaucoup de chrétiens
et un certain nombre de personnes con-
sacrées à Dieu se sont laissés prendre
à ce piège que leur tendait le monde.

Au détriment de leur vocation pro-
fonde qui est d'être le sel de la terre
et de vivre dans le monde sans être du
monde, ils se sont jetés à corps perdu
dans le siècle en se démarquant de
l'Eglise. Seule comptait l'action extérieu-

Un effort visible se dessine en ce
moment, à travers des luttes et des
débats, pour retrouver le sens du sacré
authentique : respect de la vérité révé-
lée confiée par le Christ au magistère

Lundi 6 mars 1972
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Elles ont du style . Tout les distingue des autres: leur ligne nette , leur design étranger aux caprices de la mode, leur confort sans compromis \-
et leur équipement apte à satisfaire les plus difficiles. Elles sont , sur la route, le prolongement du bien-être chez soi.

Ce sentiment de sécurité , la supériorité technique de leur train de roulement ne fait que la renforcer: voie large, suspension indépendante,
judicieusement dosée, des roues. Et des éléments modernes viennent la confirmer:

direction à crémaillère précise, freinage assisté à grands disques et à double circuit.
Leur caractère sportif , elles le doivent à leur puissant moteur à six cylindres : Celui de la Triumph 2000, avec ses deux carburateurs , développe aisément 90 ch DIN;
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Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe ou transmission automatique sur Triumpn 2000 Mk II, même modèle, La 2500 PI et la 2000 existent aussi en
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! DEUX SURPRISES : ZURICH
! ET GRASSHOPPERS BATTUS

C'est bien parti. En effet , le deuxième tour du championnat suisse
aura connu une journée faste, avec deux surprises de taille. Dans notre
présentation de jeudi dernier, nous pensions que très peu de changements
enterviendraient dans les classements. Nous ne laissions nullement prévoir
que les deux équipes zurichoises devraient baisser pavillon face â des
adversaires à leur portée. L' « agneau lucernois » ne s'est pas transformé
en lion, néanmoins, il a trouvé par deux fois le chemin des filets du
portier des Sauterelles. De son côté le leader Zurich a connu des diffi-
ciles 'face aux Tessinois. Il y eut également des ihcidents au cours de
cette rencontre où Boffi fut expulsé à la suite d'un coup méchant sur
Jeandupeux. Le but de cette victoire-surprise a été marqué par Binetti
(12e) dans la première période de jeu. Si ces deux résultats sont les faits
marquants de cette première journée du football , nous retiendrons égale-
ment la très nette victoire de Lausanne à Winterthour. Les hommes de
Louis Maurer ont démontré une excellente cohésion. Aux Charmilles,
Servette, sous la nouvelle direction de Sundermann, a failli offrir un point
à son adversaire saint-gallois. Le derby horloger fut quelque peu con-
trarié par des chutes de neige. Bienne, mieux préparé de cette pause hi-
vernale, est reparti de la Charrière avec les deux points « lourds ». Pour
les Sédunois, on le savait, il ne s'agissait pas d'une promenade printa-
nière. Perdre 1-0 au Wankdorf n'est pas un déshonneur, mais il faut pen-
ser au classement, et remonter la pente vertigineuse au plus vite. Quant
à Bâle, son facile suceès sur Granges lui permet de talonner les premiers.à Baie, son facile suceès sur Granges lui permet de talonner les premiers.

• LNB : VEVEY SE DETACHE EN TETE

Petits scores, résultats sans surprise, tel est le bilan de la LNB. Le
match-phare s'est déroulé à Vevey. La formation de Roesch, grâce à
Schindelholz (deux buts), s'est adjugé la victoire aux dépens de Chiasso.
Par ce succès, elle se détache au classement, prenant une longueur à
Fribourg, vainqueur de Neuchâtel. Quant à nos deux équipes valaisannes,
nous noterons un très bon départ de Martigny face à Aarau, alors que

I Monthey revient avec un point de son déplacement à Wettingen.

ï ' " 1 ¦¦ 
j LNA : SION perd au Wailkdorf LNB : Monthey débute par un point J 2 2 1 1 2 1 2 x 1  I x l x
I I I 1. Zurich 14 11 1 2 31-14 23 I 1 1. Vevey 14 8 5 1 25-16 21

2. Bâle 14 8 6 0 32-17 22 2. Fribourg 14 8 3 3 23-13 19
T _> Pïiniiir A P Fonds 3- Grasshoppers 14 9 2 3 28-14 20 3. Chiasso 13 8 2 3 21-11 18i__a «L,naux-ue--_ u-_u_. - 4. Young Boys 14 7 4 3 25-14 18 Bruehl - Chênois 2-2 4. Mendrisiostar 14 6 4 4 24-19 16

Bienne l ~* 5. Lausanne 14 6 4 4 31-20 16 Frihnnrfr ISTp-Xamair 2 1 5- Aarau 14 6 3 5 20 14 15
I Granges - Bâle 0-2 6. Winterthour 14 6 2 6 20-19 14 L .. g 

f 
Aamax %~\ 6. Neuchâtel-X. 14 4 7 3 26-26 15

I Lucerne - Grasshopp. 2-1 7. Lugano 14 3 7 4 17-19 13 Martigny - Aarau £-1 7 Marti gny 13 5 3 5 26-21 13
<ï_ »rvPttP Saint C.aU -̂2 8- Granges 14 3 7 4 15-21 13 Mendrisiostar - 8. Chênois 14 4 5 5 20-24 13
,„. , ., " f n o  9- Servette 14 5 3 6 21-28 13 Etoile Carouge 0-0 9. Monthey 14 5 3 6 19-25 13Winterthour-Lausanne 0-d 10 sion 14 4 4 6 22-23 12 Vevev Chiasso 2 1 10- Bellinzone 13 4 4 5 26-20 12

I Young Boys - Sion 1-0 il. La Ch.-de-F. 14 3 4 7 16-25 10 «T **- Ti/r *u n n  11. Etoile Car. 14 3 6 5 16-17 12
I Zurich - Lugano 0-1 12. St-Gall 14 2 5 7 18-26 9 Wettingen - Monthey 0-0 12 Wettingen 14 4 3 7 18-27 li

13. Bienne 14 2 4 8 18-33 8 13. Bruehl 14 2 6 6 19-30 10
I 1 I 14. Lucerne 14 2 1 1 1  11-32 5 | __! 14. Gambarogno 13 0 4 9 10-30 4

L-----------------------.--------------------.

1

j 3 18
I

No complëme
Somme totale
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Dimanche se sont disputés à Oberwald , berceau valaisan du ski de fond , les 4e championnats suisses nordiques Of .  Réussite
parfaite de cette manifestation , organisée par le SC Obergoms avec à sa tête le sympathique Alby Jost. Nos p hotos montrent
à gauche le jeune Aurèle Salamin (No 26) avant le départ , à droite une vue du tremplin sur lequel des sauts de 40 mètres
furent enregistrés (Voir en page 11).

__ ___.___.___. ---- ---,

Un début
prometteur
pour
Martigny

En battant Aarau dans son I
premier match du second tour,
Martigny a réalisé une bonne
affaire pour la suite du cham-
pionnat. Vaincre les Argoviens
n'est pas à la portée de tous,
et les hommes de Gehrig ont
laissé entrevoir d'excellentes qua-
lités, qui se confirmeront ces
prochains dimanches. Notre pho-
to montre une phase du premier
but signé par Galley. (Voir p. 9)
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Sierre

Monthey

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Lalhion,
tel. 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 (ours de tête. - 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 Allégroz ,
tél. 4 24 44.

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

Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

9 ion Médecin de service, docteur
Menge. Tél. 2 19 90.
Pharmacie de service. - Pharmacie de la

poste, tél. 2 15 79.
Chirurgien de service. - Dr de Preux, télé-

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

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 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 ;
Vœflray. 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 a midi.
Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux , rue
Pratifori 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. oostaux
19-274.
André Luisier. rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland'Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs . Pierre Fournier et Henry Fpurnier. ré-
dacteurs-stagiaires.

I oo.c

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
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 dé;
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soir;
dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi

-arrefour des Arts. - Jean-Claude Stehli-
Boshardt , du 18 février au 19 mars , heures
d'ouverture : dimanche de 11 h. à 12 h.,
lundi fermé , toute la semaine ouverture de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Pnarmacie de service. - Pharmacie Boissard
tel . 2 27 96.

Médecin de garde. - Week-end 4 mars Dr
Bessero , tél. 2 11 28, en semaine urgence
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 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'urqence, 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 . tel
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tel: 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
.2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Service de dépannage. - du 28 février au

6 mars , Carrosserie Germano, tél. 2 25 40,
du 6 mars au 13 mars. Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
"harmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél 3 62 1 7
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 OES 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-veiile du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
lusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à ta rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

Samaritains. - Depot 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

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

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 com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04 -Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h
Fermé le lundi.

Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.
(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures
de Martin de la Fuenté, soudeur . Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy

¦ _¦_¦¦_¦ ____._ ¦_¦__¦---  -___._ ¦____ _ ¦_¦ _¦_¦__¦¦ —

r LES VOICI,
EDMOND! ANNE,

JACK ÉT LE
CHIEN. AH,
C'EST TROP
_ FORT !

PLAN- CONTHEY
Dimanche 12 mars 1972
dès 19 h. 30

f Pour FP.450.-, Il
devenez propriétaire d'

)'un local commercial
de 50 rr>2 avec un dépôt de 15 m2 en sous-sol. Empla-
cement de premier ordre, face à la poste et à la gare,
dans l'Immeuble du café de Paris.
Disponible tout de suite.

Pour tous renseignements :

m___. Tél. (027) 2 33 06 aux heures de bureau. En cas d'absence ^M
\mW tél. (027) 967 02. y^J

m §VWÊ% en faveur de I église
ÉP IP ÉP ÉP Él organisé par les sociétés locales

Wt^̂ kfléir WA %̂W En sePtuP|ex dans tous ,es cafés de ,a P,ace et Plan-Conthey

APERÇU DES LOTS

I voyage à Athènes 4 jours
1 vélo-moteur Cady

— 1 caméra Kohka 661 Super 8 — jambons, "/s porc, V» porc, fromages,
— 1 transisto r Schaub lorenz caisses de bouteilles etc.
— 1 radio-enregistreur Ross 8075
— 2 montres Titus .. . _ ._ ... - —,
— 1 friteuse Abonnement Fr. 40.— Valeur Fr. 72.—

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

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tel 6 20 85Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24 '

6 22 28.
Service denfaire 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 Martvtél. 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 tète. - 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 te mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes te mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm). ,
Rabais de répétition sur ordres fermes et sui
abonnements d'espace.

FOSTER A DRESSÉ CE

FONDRE

Réfection soignée rmfi/ fe
Salons - Meubles rembourrés »
Meubles de style - Literies ÎB W
par les spécialistes

P. REICHENBACH & M. GERMANIER
tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rue de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'Arc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

BLOC-NOTES!mm wm\
« La forêt, c 'est encore un peu du
paradis perdu. Dieu n'a pas voulu
que le premier jardin fût effacé par
le premier péché » ¦

ft _ ¦______ ¦_¦_¦_¦__¦---  _¦__¦_¦__¦ _¦__¦ _¦_¦ -¦-_*

VOTRE BEAUTE
Quelques conseils...

Pour agrandir un espace intre
l'œil et le sourcil , fardez-le plus >

Si les yeux sont trop étroits, ¦
mettez par exception, un peu de
cosmétique sur les cils inférieurs.

ENTRE NOUS
Gravure gondolée

Pour aplanir une gravure
gondolée, sortez-la du cadre ,
posez-là à plat, l'endroit contre une
planche bien lisse. Mouiller l'envers
avec une éponge imbibée d'eau
froide et bien essorée.

Retournez la gravure et fixez-la à
la planche avec plusieurs punaises
que vous piquerez tout à fait sur les
bords. Laissez sécher complètement
avant de la mettre dans son cadre.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Mot d'enfant

Il est l'heure de partir pour l'école.
L'horloge indique neuf heures moins
cinq minutes et maman appelle
Patrick.

Alors l'enfant de répondre :
- J'ai encore le temps, les i

aiguilles de l'horloge ne sont pas I
encore en fauteuil...

Mot d'enfant
Claire voudrait bien savoir I

comment elle est née, et sa mère lui '
donne la traditionnelle réponse des I
choux et des roses :
- Tu vois, lui dit-elle, tu étais dans |

le grand rosier grimpant. Un matin, i
je suis descendue et je t'ai entendue I
pleurer tout au fond d'une grosse I
rose.
- J'ai eu de la chance que tu I

descendes la première, s'écrie la
petite fille. Ga aurait pu être Même |
qui soit ma mère ! _

Stote
©-toffl&p©

féminine
(p®ûaâ9@n_ji®
UN MENU :

Bouillon de lapin
Dorade au four
Pommes sautées
Mâche
Cerises au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Bouillon de lapin

Choisir un beau lapin de 1 kg 500
environ, pas trop gras. Réserver le
râble et les pattes arrière pour les
faire rôtir.

Dans un faitout, faire bouillir 2 li-
tres d'eau salée, ajouter 2 blancs de
poireaux , 3 carottes, 1 oignon piqué
d'un clou de girofle, un navet, une
gousse d'ail, un bouquet garni et du
poivre en grains. Y placer le devant
du lapin. Laisser cuire sur feu doux
pendant 2 heures.

Laisser refroidir le bouillon s'il est
nécessaire de le dégraisser.

Passer le bouillon, désosser le
lapin et placer la chair coupée en
petits morceaux dans une soupière.

Lier le bouillon avec un pot de
crème fraîche et une cuillerée à
soupe maezena délayée dans un
peu d'eau froide. La verser sur la
chair du lapin.

Servir très chaud avec des croû-
_ tons frits au beurre.

| CONSEILS PRATIQUES

I L'art d'utiliser les restes
I - Le reste du thé : c 'est un excellent
| tonique pour la peau ; en com-
' presses tièdes. il décongestionne les
I yeux.
. - La pulpe de citron dont on a
I exprimé le jus , nettoie les paillages
i des chaises, enlève les taches sur
I les marbres blancs. Frottez en ajou-
¦ tant un peu de sel.I tant un peu de sel.
' - Une rondelle de citron placée sur
I la coupe d'un saucisson l'empêche
. de se dessécher.
I - Le cirage devenu trop sec rede-

m viendra utilisable, si vous ajoutez
I dans la boîte quelques gouttes
I d'essence de térébenthine.

Restons imperméables
Nord des Alpes , Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux ou couvert. Des précipitations intermit-

tentes se produiront surtout dv*s la moitié ouest du pays. Limite des
chutes de neige entre 500 et 90Ç m. La température en plaine sera com-
prise entre 1 et 6 degrés. Vérité modérés à forts du sud en montagne,
tournant ensuite à l'ouest.

On cherche

dessinateur - surveillant
de travaux

ou

technicien

' Entrée tout de suite ou à convenir,
pour bureau d'architecture à Slon.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22668 à Publicitas, 1951 SION
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10.25
12.50
13.00
14.05
14.25
17.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
20.35

21.30 Les femmes aussi
22.20 Coupe de France des orchestres
22.50 Télénuit

Télévision scolaire
Midi trente
Télémidi
Télévision scolaire
Quand vient l'hiver
Télévision scolaire
Vivre au présent
Victor et Horace
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Le 16 à Kerbriant
Les informations de France-Inter
Les évasions célèbres

rewiiimia
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Connaissance du monde

ANIMAUX DU KENYA
par Fredy Boller

Casino 027 514 60

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'Alberto Lattuada avec Ugo Tognazzi

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS !
Il faut « les » voir pour y croire I...

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Bezaubernde Jeannie. Filmserie.

Ailes fiir die Katz
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Ein Vermôgen in Bildern . Ein

Bericht von Michaël Gill und Ann
Tumer iiber 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

Le Casino M? 727 54

A 17 et 21 heures
LES LARRONS

avec Steve mac Queen

Le Cristal 027 71112

Aujourd'hui à 14 h. 30 pour enfants
UN AMOUR DE COCCINELLE

A 17 et 21 heures
LA CALIFFA

Ugo Tognazzi, Romy Schneider

17.05

21.25

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
21.20

Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Téléjournal
(C) Off we go.
Football sous la loupe
(C) Babar
(C) Courrier romand
Le service des affaires classées
Téléjournal
(C) Carrefour
L'Inconnue du vol 141
Ici Berne
(C) Der Freischiitz
Téléjournal

Arlequin 027 2 32 42
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(C)
(C)
(C)
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L'opéra s 'adresse généralement à un pu- Quand il a dix ans il commence à étudier
blic averti. La télévision donne une large Je chant choral à Salz bourg, à Munich avec
audience à des opéras célèbres. Sont-ils l'organiste de la cour, puis à Vienne
appréciés par un nouveau public ? Il est Comme p ianiste il voyage beaucoup à tra-
difficile de le savoir. Les sondages ne sont vers l'Allemagne , compose des opéras, desd'aucun secours pour répondre à une telle p ièces pour piano. I l consacre beaucoup de
question et les réactions de téléspectateurs . temps à l'étude de la musique, joue du
qui écrivent à la TV ne sont pas suffisan- piano, de la guitare, montre des dons de
tes pour déterminer l'exacte audience de c^ef  d'orchestre. De chanteur aussi, il perd
ces opéras. sa vo'x- note un biographe, en buvant in-

Celui de ce soir « Der Freischutz » nous volontairement de l'acide nitrique. Pendant
vient de la TV allemande. Représentation 'Z 'LÏTT * an"êeS

n
de ïa f  il se.ra, . . ,, . . . .  , y ¦ , .. directeur de l opéra de Dresde. Son opéradonnée a l opéra de Hambourg, sous la di- „ f reischutz » connaîtra un énorme succèsrection de Leopold Ludwig. Il s 'agit d'un à travers l'Europe. Invité à Londres, Weber

opéra de Carl-Maria von Weber. y meurt, atteint de tuberculose dans la nuit
Karl- Maria von Weber. était né près de du 4 juin 1826.

Lubech en 1 786. Il était le cousin germain Que raconte son opéra « Freischutz » ?
de la femme de Mozart. Un chasseur aime la fille du garde for es-

Son père violoniste, directeur d'une com- tier. pour obtenir sa main il devra se mon-
oagnie de théâtre se déplaçait de ville en trer excellent tireur, devant le prince du
ville. Sa famille l'accompagnait. Son fils pays.
srandit dans les coulisses des théâtres. Télémaque

i

M* m

17.15
18.00
19.00
19.20
19.30

20.00
20.30
32.25
22.35

Télévision scolaire
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) La parole est â l'Assemblée
nationale

24 heures sur la II
Sur mon beau navire
24 heures dernière
On en parle

Sur
I ..w 097 9 1 < _ _!< _

Capitole
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Jusqu'à mercredi 8 - soirée à 20 h. 30 - 18 ans
film studio

DES FRAISES ET DU SANG
un film de Stuart Hagman avec Kim Darby - James Coco -
Bruce Davison
un film de notre époque captivant par son réalisme saisissant
Prix du jury international du film à Cannes
parlé français - Métrocolor

027 2 20 45

Jusqu a mercredi 8 - soirée 20 h. 30 - 18 ans
Dans une salle nouvelle, présentation du dernier
chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman ¦

LE LIEN
avec Bibi Anderson - Max von Sydow - Elliot Gould
Quel tact , quel brio, quelle griffe (Le Figaro)
parlé français - couleurs

CorSO 026 2 26 22

Jusqu 'à mardi 7 - 1 6  ans
Rod Taylor et Yvette Mimieux dans

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

m Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14 00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski, aujourd'hui.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause. A mots
couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Repartir à zéro. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Histoire et littérature . 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes et
aventures. Croqué sur le vif. 21.25 Quand ça balance ! 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

Etoile
Ce soir - 18 ans
film d'art et d'essai

GIULIETTA DEGLI SPIRITI
(Juliette des esprits)
de Federico Felni avec Giulietta Masina
Version originale - s.t. français/allemand

026 2 21 54

Zoom 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi et merc redi - 16 ans
de l'espionnage avec George Peppard

L'EXECUTEUR

IM1 Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Un excellent spectacle de famille
Jacques Tati dans

TRAFIC
Une énorme farce truffée de gags !

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Orgue
électronique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscoiaire. 15.05 Les « Breisgauer
Dorfmusikanten ». 15.30 Musique champêtre. Accordéon et
jodels. 16.05 Hara-kiri en série. 17.15 Un bonjour d'Hawaii.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.00 Disques des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30
Sérénade pour Heidi. 23.30-1.00 Nocturne musical.

Piazza 025 4 22 90

EN MARGE DES JEUX OLYMPIQUES DE MUNICH

*************************

Le monde entier vibrera cet été aux performances des athlè-
tes olympiques. Mais pour permettre à chacun d'être au courant
heure par heure par la radio, la télévision et la presse, d'impor-
tants moyens de communications ont dû être mis sur pied ; té-
moins ces 12 antennes de 120 m de haut construites pour cette

* i jv^ 2 I occasion, près de Munich.
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MIENS VOUS 
EN.REND W^EN TIENDRAI PAS!

* 
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Inf. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 6.00
Disques. 7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45
Pastorale et fugue. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Valses. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Œuvres de Mahler. 21.40 Disques. 22.05 Rencontre. 22.35
Mosaïques, sonore. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SUPERMAN... QU'AI- *T \M
JE FAIT DE MAL EN SIGNANT! JE CROIS QUE 1
CES CONTRATS I VOUS ME / VOUS NE
REGARDEZ COMME SI VOUS \COMPRENEZ PAS,
VENIEZ DE ME SURPRENDREZ MYRTLE. W
EN TRAIN DE CAMBRIOLER

 ̂ tAj Ẑ^T'
ta)î_ UNE BANQUE I ^̂ âm ^nfiÉ/
KXVV~V ~~ I Wmmmmtt ''' j 'tïlrSMira â SI kC£M t

Jusqu'à dimanche 12 mars - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures - En grande première
Le film qui bat tous les records 3 mois à Genève

LA FOLIE DES GRANDEURS
un film de Gérard Oury
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritch
Superbement drôle, que c'est bon de rire (Paris Match)
faveurs suspendues - parlé français - eastmancolor - 12 ans

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English. 11.00
Université radiophonique internationale. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.00 Un grand chef d'orchestre
Ernest Ansermet. 22.30 Les grands prosateurs.

Ce soir : relâche

Relâche

ios
om

m Second programme

Rex

m Monte Ceneri
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«Le monde à l'envers vaut mieux
que la sottise à l'endroit»,

constate l'oiseau Priméros.

et

¦
- f̂e

«S

M

¦
Voici les cigarettes

au signe de l'oiseau. Pourvues d'un filtre court,
elles vous offrent un surcroît ^d'arôme et de tabac. Elles mettent l'accent *fe

moins sur l'extérieur
que sur le contenu:

25 pour 1.35

¦̂ 
 ̂

Loquace entre tous, l'oiseau 
^̂  

' Priméros pourrait tenir encore
m nombre d'autres propos. Songez-y 

et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous 
vient à l'esprit, notez-la et Votfe nom ¦ envoyez-nous ce bon. (Certes, ¦
vous ne serez pas récompensé, Votre adresse ¦
mais, si l'oiseau Priméros l'en

_ juge digne, votre aphorisme 
connaîtra les honneurs de la
publication.) *

| Découpez ce bon, collez-le sur une carte postale et envoyez-le |

 ̂à Priméros, case postale 403, 1211 Genève 26 N pv i0 ^

Contrats de cultures 1972
LEGUMES Carottes - Pélerjs " Choux 

 ̂
surveillance des cultures, assistance

ne rADHP Oignons - Pommes de terre m technique gratuite aux contractantsuc taanuc Autres articles sur demande ^

PROFRUITS k̂ Produits antiparasitaires 
L

SHELLJ

—— _—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _

Plastiques pour l'agriculture
Autres fournitures agricoles

I L
_F \*\ I 1 M— m*£ ^̂  

Fédération des coopératives fruitières 
du 

Valais
I 11 V_  ̂I 

II \mW u m V_/ et ses sociétés affiliéesI



Tout savoir sur

Au Wankdo rf, Sion s'est défendu, mais n'a rien obtenu

ADFrF .- I T A I  IE 0-1 ble batall le rangée entre plusieurs cen- sion. le 28 février 1972.
vRCWL I I M -LIE. Mr I taines de spectateurs. Cette bataille a

,, , .- . „ fait plusieurs blessés légers. — 
aux prévisions , c étaient les Grecs qui
avaient le plus souvent l'initiative et la -0 FRANCE CitAPl _¦____¦ < nia PACdirection des op ération .. La défense trans- Ire division : Nantes - Sochaux 2-0 ; *>pUll"CICr_iJClCS

• LA CHAUX-DE-FONDS -'
BIENNE 1-2 (0-2)

Stade de la Charrière. 1500 spec-
tateurs. Arbitre, Darbellay (Roche).
Buts : &. Pfister 0-1. 38. Pfister 0-2.
63. Risi l-2.

65. Heutschi (B) pour Beiner, Bise
(Ch) pour Meury, Hann (Ch) pour
Risi. Réserves : 2-0.

• GRANGES - BALE 0-2 (0-1)
Stade du Bruehl. 10 500 specta-

teurs. Arbitre Favre (Echallens).
Buts : 30. Demarmels 0-1. 85. Balmer
0-2.

46. Weber (G) pour Feuz «1».
Réserves 1-2.

Nous ne pensons pas que pour ce match de reprise le FC Sion pouvait obtenir plus au 64e), ftarti lui brûla à quatre reprises la championnat , nous sommes persuadés que
Wankdorf. "Généreuse par plusieurs de ses éléments (Trinchero, Valentini , Barberis, Quen- politesse. |e pc Sion 1972 vaut le FC Sion 1971.
tin), l'équipe valaisanne pécha surtout collectivement. La mauvaise répartition des charges Sion s'est cependant défendu par Trin- Cela signifie que les Sédunois seront capa-
notamment dans le compartiment intermédiaire en début de rencontre où Quentin , replié , chero , Durkovic, Valentini , Barberis , blés d'ici peu de belles performances en-
devenait la « bonne à tout faire » , ne pouvait sur la longueur être un atout pour les hom- Quentin , sans oublier Donzé qui se tira trecoupées par des baisses de régime. Cela
mes de Blazevic. Cependant, en tenant compte de l'adversaire, de sa préparation intense fort bien d' affaire. paraît inévitable pendant que le compar-
en vue du match de coupe qui l'attend aux Charmilles dimanche prochain, le résultat timent intermédiaire et l'attaque n 'auront
enregistré par le FC Sion peut être considéré comme honorable. Honorable car Young- TIMIDE MALGRE TOUT pas trouvé la manière de dicter la « loi du
Boys connut énormément de difficultés à s'exprimer. Les Bernois récitèrent tant bien que milieu », de s'imposer une discipline per-
mal leur poésie mais souvent le FC Sion les troubla à tel point que les vers de douze pieds Dans ce match , Sion travailla tout au- sonnelle sur le terrain en pensant collec-
n'en avaient plus que huit ou neuf. tant , même plus que son adversaire , mais tivement. L'espoir , malgré tout , est grand,

finalement pour n 'avoir pas œuvré de car tous les compartiments sont suscepti-
L'ABSENCE DE MUELLER SION S'EST DEFENDU manière rationnelle n 'obtint rien de con- blés de s'améliorer dans une proportion

Sion bénéficia certainement de l'absence Les actions offensives sédunoises ayant "A EP debut de r
^

con
f
tre ' >°rsaue Q,uen " ¦ intéressante. A ce propos , le match amical

du butteur Mueller car , lui présent , il est une réelle chance de succès se résument tln 
,! „ 

P^se d insuttler a ses coequi- face à Lausanne dimanche prochain vient
fort probable que l' addition aurait été plus rapidement. Deux essais de Trinchero (9e ple.Ib ' a mre. a aa°Pter - " J' av

^

11 de 
l es- 

à son heure pour l'entraîneur Blazevic et
lourde. Son remplaçant Peters au centre de et 12e), une tête de Wamp fler (sur passe pou. celui-ci disparut lorsque Quentin , de ses joueurs.
i . .. t. ¦ ¦_ » _ _ ¦ .. • j  ,. , . ,„ ..„¦, c ¦„ , J „ ,„„. manière tout a tait nature e, s essouffla IM1 attaque bernoise , mal a 1 aise et toujours de Mathez a la 44e), Elsig seul devant ., . ,.. .. '. . , >"*¦
inquiétant , rata passablement d'occasions. Latour (sur corner de Luisier à la 49e) et à ,w PpU1

f , qL" -A.VÏ • M",/
3"1 S,°' - • V_-.TTW _- nnvc . i -A... . D„„_,I.. .r-r . c -  * -u D i„ _ ./ _„ i _...„„;__,. fi. _.._...__,,„ A a r , . . _ .._,.. Wamptler. soit d Elsig, Mathez ou Luisier . YOUNG BOYS : Latour Bosshard,Toutefois on sent que Young-Boys a une la 84e le premier t r  seneux de Luisier 

 ̂ £ 
B . M  ̂Anderegg, Schmocker ; Schildlongueur d avance dans sa préparation en qu Eichenberger maîtrisait. Une première _econde ^^ „ s

,ensuivi{ Theunissen, Brenninger, Marti, Petersvue du match des Charmilles Cette Ion- constatation s impose . Sion n est pas aHe sibilit é offensive inquiétante de par l' am- Bruttin.
gueur est apparue surtout par Jean-Claude resigne au Wankdorf mais a tout de meme 

 ̂  ̂  ̂ timidité >
Bruttin qui , face à ses anciens coéqui piers ; manqué sérieusement d' ambition , surtout p 

mller.ivpn.pnt Sinn souffrit  rV< _t .„r SION : Donzé, Valentini, Durkovic,
se .surpasse toujours et hier notamment en seconde mi-temps alors que l' offensive ûl c°'lec ' lv e™^ 

Cert aW, ndividual i fés
" Trinchero, Weibel, Barberis, Wampfler,

avec plus de classe et beaucoup moins de s'imposait. Par ailleurs (ceci exp lique cela) nllh ,iè;pnt ~y.p ,p fflnt u al | „t ,ln ip„ Luisier, Mathez, Quentin, Elsig.
I _ - I -L le FC Sion . comme nous le disions au ouDiicrtni que ie rooiDan est un |eu

(DE NOIRE ENVOYE SPECIAL : début de ce pap ier, perdit de son potentiel d ,e<_ mpe - Comment voulez-vous fo rcer a But . 43e Bmttin
J. MARIETHOZ) en s'effritent collectivement. décision sans une union parfaite au Wank-

__ ' dorf ? Notes. - Stade du Wankdorf. 5000
Quentin replié trouva matière à discus- , „' ¦ spectateurs. Arbitre M. Hungerbuehler de

sion avec Barberis , mais rarement avec DE LA REPRISE A L ESPOIR Samt-Gall. Young Boys est privé des
Wampfler du côté gauche. C'est par-là que „ services de Muller (blessé à son travail) ,
le danger bernois prit souvent naissance Comment cette rencontre de reprise A la 59e, Latour, blessé, est remplacé
puisque le terrible Marti allait faire souffrir aunut-elle pu soulever 1 enthousiasme ? par Eichenberger et à la 67e Sion fait
comme rarement Tony Weibel. Vraiment ' Difficilement , mais dans pareille circons- entrer Schaller pour Wampfler. Dès ce
Weibel ne fut pas à l'aise face à ce feu- tance' ' essentiel est de v0lr un Peu Plus moment Weibel monte aux côtés de
follet , notamment en seconde mi-temps. !oin - O»"*":*-? de chanëé par rapport a 3arberi* et Schaller s'associe à Marti
En moins de 10 minutes (entre la 56' et la ' automne dernier ? au poste d arrière latéral gauche;

En anal ysant ce premier match de Coups de com : 9-6 (6-3).

• LUCERNE - GRASSHOPPERS 2-1 L'ABSENCE DE MUELLER
(2-0) Sion bénéficia certainement de l'absence

Stade de l'Allmend. 5 700 specta- du butteur Mueller car , lui présent , il est
teurs. Arbitre Scheurer (Bettlach). fort probable que l'addition aurait été plus
Buts : 10. Noventa 1-0. 13. Bosco 2-0. lourde. Son remplaçant Peters au centre de
46. Schneeberger 2-1. l'attaque bernoise , mal à l'aise et toujours

Lucerne sans Engell et Bischof. 65. inquiétant , rata passablement d'occasions.
Malzacher (GC) pour Ruegg. Rêser- Toutefois on sent que Young-Boys a une
ves : 0-2. longueur d'avance dans sa préparation en

vue du match des Charmilles. Cette lon-
# SERVETTE - SAINT-GALL 3-2 gueur est apparue surtout par Jean-Claude

(2-0) Bruttin qui , face à ses anciens coéqui piers ;
Stade des Charmilles. 2600 specta- se surpasse toujours et hier notamment

teurs. Arbitre Goeppel (Zurich). Buts: avec plus de classe et beaucoup moins de
15. Doerfel 1-0. 19. Desbiolles 2-0, _.¦_¦¦ _,¦_._._.._¦.¦¦¦¦< » «*»<¦.>¦*» <-**•+» **•
62. Nemeth 3-0. 78. Nasdalla 3-1
Brander 3-2.

46. Pfirter (SG) pour Mueller, Mo- *»-»-^w*»««'.w **. m.n*>*̂ +.*»-***>*>
nard (SG) pour Ruefli. 60. Barri- hargne. La stabilité de la formation ber-
quand (S) pour Blanchoud. nojse est composée en défense par le libe-

Réserves : 2-2. ro Messerli (offensif à bon escient), par le
stopper Anderegg (qui immobilisa prati-

• WINTERTHOUR - LAUSANNE quement Mathez) , par un compartiment
0-3 (0-1) intermédiaire intéressant composé de

Stade de la Schuetzenwiese. 5 000 Schild (surveillant de Quentin), Theuhis-
spectateurs. Arbitre, Racine (Bienne). sen (amélioré) et Brenninger. Enfin par
Buts : 9. Grahn 0-1. 80. Ducret 0-2. Bruttin et Marti.
85. Zappella 0-3.

Lausanne sans Chapuisat. 46. Niel- 
sen (W) pour Huttary. 64. Oetli (W)

Cuccinota. Réserves : 2-0.

• ZURICH - LUGANO 0-1 (0-1)
Stade du Letzigrund. 11 000 spec-

tateurs. Arbitre, Despland (Yverdon).
But : 12. Binetti 0-1.

Zurich sans Bionda, Lugano sans
Hansen. 46. Baumgartner (Z) pour
Muench. 55. Boffi (L) expulsé du
terrain. 64. Pellegrini (L) pour Sacchi.
Réserves : 1-0.

@ WINTERTHOUR - LAUSANNE : 0-3. - Pour son premier match de championnat
sous la direction de Louis Maurer, Lausanne-Sports a battu Winterthour 3 à 0.
Voici Ove Grahn marquant le ler but lausannois.

f|ÏÏS
M

Derby County - Wol- SlH ÎSe O AtHeiieS
verhampton Wanderers 2-1 ; Ipswich Le match international amical Grèce -
Town - Crystal Palace 0-2 ; Leeds Uni- mie< à Ath ènes, s'est terminé par une
ted - Southampton 7-0 ; Liverpool - grande surp rise. Deux semaines après sa
Bverton 4-0 ; Manchester City - Arsenal lou rd e défaite devant la Hollande (5-0), la
2-0 ; Newcastle United - Leicester City sélection hellène ne paraissait pas en me-
?,'°u;

J
Totîfnha,? "°isPur ". Manchester sure d'inqu jé,er ies « Azzurri » . Or, devant

¥?..? u '° L W6!*_ ^
0r

^
h„Albi^ ," 25 00° spectateurs , au stade Olymp ique , laNottingham Forest 1-0 ; W<*t Ham Uni- Grèce /battu ntalie seconde Je fa

4

ted - Huddersfteld Town 3-0 ; Coventry du mond M (1.1}
SL'eTuf îl

"
scSft 0 2 - S_2 AU dépar' p0urtant' tout laissait p,évoir

mlnt • 1 nJïïlîJr r£ « Â - V  me "«"velle débâcle de la formation loca-
K. ttni_«îf ?n A1 » %„I5 LLu, le Les Italiens avai t̂ démarré en trombe ,Leeds United 30-41 : 3. Derby County j  ¦ . _ .. . ,
30-40 ; 4. Liverpool 31-39 ; 5 Totten- £

ar dans Ies tr°,s PI5™!.«ÎS ml,3u.t"' la

ham 31-28 ; 6. Areenal 30-37. barre tra
1
nsversale ««t de,a sauve a deux

reprises le gardien Cnstidis sur des tirs de
ANGLETERRE. - Finale de la coupe Sala et de Boninsegna.

de la ligue à Wembley en présence de APrès av0lr laissé passer ce premier as-
100 OOOspectateurs : Stoke City - Chel- saut> ,es Grecs s'organisèrent mieux. A la
sea 2-1 (1-1). 13e minute , à leur première offensive

sérieuse , ils battaient le gardien Zoff sur

# ALLEMAGNE

-¦> . ' rv  Li ,it. 1IJ UUUUIVII1 IV- 5UlUI _.ll Z-. 1./II OUI __-/WlllU__l/_), I V .M I I I ! I 1 . \ 1 H [JCl 1UI 1 Çl\J U « ICI iH.V D _ ^ * 7 1  f T- U J T < 1  
un tir du grand avant-centre de Panatinai- minute). B.reda, i~ 2 ; Twente Enschede - Excel - Fonds, a pris f in  par la victoire de

____ AT T UMAOMI. kos. Antoniadis. Tootefois , Boninsegna , ITALIE : Zoff ; Burgnich , Facchetti , de slor 3-0 ; FC La Haye - Sparta Rot- Bienne. Les jeunes Seelandais se sont
A»tf _̂r.„«t A * i» n.,«_ .o_ !i:-,o . oi„ l'avant-centre de l'Internazionale , obtenait Sisti . Rosato (Bedin à la 67e minute) ; J?™8!™ 1"1_ ' A'ax Amsterdam - FC imposés sans avoir connu la défaite ,

JKrt l 'Lïï t£ l égalisation cinq minutes plus tard. Cera , Mazzola , Benetti (Bertini à la 46e GrQnm  ̂7-0 avec un point d'avance sur Langnau

4-2 ; Bayenii Munich - T C  KalSralautMn En deuxième mi-temps , contrairement minute) ; Boninsegna , Sala , Riva. ' avec qui ils ont fa i t  match nul.

3-1 '; VFB Stuttgart - Arminia Bielefeld ^H—[ # CYCLJSME. - LE TOUR DU LE-
2-2 ; Hanovre 96 - Borussia Mœenchen- «"*»«*x«<. «̂» »̂w»«_%<-».«.«.»  ̂

—— 
— V—- VANT. — L'Espagnol Domingo Pe-

gladbach 2-0 ; SV Hambourg - Eintracht _ , .. I ««„ ««« •• rurena a remporté le Tour du Le-
Brunswick 3-1 ; MSV Duisbourg - Rot- t Pour les adieux 220 000 livres vant. La dernière étape, Valence -
weiss Oberhausen 0-0 ; VFL Bochum - , Ap Ceeler nmir ïan IVÎnnre »*• ¦# i ¦% ¦ m Valence, a été enlevée par le BelgeWerder Brème 4-2 ; FC Cologne - Her- ûe aee,er P0Ut la" lvl00re t̂lC Keilleil-DeelStra Guido Reybroeck.
tha Berlin 3-0 ; Borussia Dortmund - Lorsque le ler mai prochain Uwe rv. i_ . - _- . r. „.i >& ¦• i- i M .
Schalke 04 0-3 - Classement : 1. Schal- , ' Seeler, l'une des plus grandes vedettes ,. L7rbj/ County a racheté I ailier de Not- 

rhflmiliniilie • LE CIRCUIT DES DEUX FLANDRES.
ke 04 23-38 ; 2. Bayern Munich 23-35; du football ouest-allemand, disputera \ t '"ft™ .Fores,

1l 
a" t

M°°re', 
p0Ur p,U

j  ̂
e WlHIIipiUIIIIB _ classement . i: Gustave Van

3. Borussia Mœnchengladbach 23-31 ; | son match officiel d'adieu avec son 220 000 livres , battant ainsi le record de la 
rf mOnflp Roosbroeck (Be) , les 203 km en

4. FC Cologne 21-2#; 5. Eintracht Franc- équipe , le SV Hambourg, le :. roi , s,?mm<; pa i'ee pou
^

le ransfert d un >?u.et
u.[ "U "<Onae 4 h. 54.40 . 2. Noël Van Clooster

fort 22-25 : 6. Heftha Berlin 23-25- , Pelé » sera présent au 'sein de la sélèc-Y dA" club a 
f^ff1 t

r
,
CC° TA n , •> , - ,  , A, » • &» ¦ 3- wiIlv Planckaert (Be).

tion internationale qui lui donnera la Y détenu par I m e r  Alan Bail , attaquant de Pour la deuxième fois, la Hollandaise .
réplique Pelé vient en effet d'annoncer ' equlpe d An 8leterre lors de la coupe du Atje Keulen-Deelstra, une mère de fa- # CURLING. - Coupe Farinet à Mon-

• En match amical , disputé au stade , 
 ̂^r(icipation à ce „ somrnet „ de la ', monde, qui avait été racheté 220 000 livres mille de 33 ans, a remporté le titre de tana-Vermala : 1. Montana-Station

olympique de Rome, Santos a battu l'AS ' Gar rière du vétéran ouest-allemand âgé ' i par Arsenal en décembre dernier. Ian championne du monde. Elle avait déjà (L. Berclaz) 7-45-22 ; 2. Sierre A
f Roma par 2-0. Les Brésiliens ont ainsi ' de 36 ans et j fut sélectionné à 72 > Moore - mli est âëé, de 27 ans- est considéré enlevé le titre européen en janvier der- (M. Favroz) 6-49-24 ; 3. Crans-Sta-

conclu victorieusement une tournée euro- | reprises dans l'équipe nationale d'Al- ' comme un des meilleurs ailiers de Grande- nier. A Heerenveen, elle a devancé sa tion (R. Tronchet) 6-44-21 ; 4. Mon-
péenne qui s'est révélée positive avec 5 | iernaBn e Y Bretagne bien qu 'il n 'ait joué qu 'une seule compatriote Stien Baas-Kaiser et l'Ame- tana-Vermala (A. Viscolo) 5-34-17 ;
victoires , 5 matches nuls et 1 seule défaite , , ' fois sur le plan international , dans le ricaine Diane Holum, qui était en tête *. Couchetaux (A. Plancherel) 4-37-
face à Aston Villa. |-J-[ j xnj-u-Ln^j r̂^r^ru-ij ĵ ^ ^^- -^-i-ru\l match Angleterre - Pays-Bas en 1970. à l'issue de la première journée 23.

Coupe du monde
juniors à Cannes

M. Havelange, président de la Fédéra- COMMUNIQUE N° 51
tion brésilienne de football , a informé qu'il RESULTATS DES MATCHES
projetait de soutenir l'organisation d'une DES 4 ET 5 MARS 1972
coupe du monde réservée aux moins de 20
ans. Ce tournoi pourrait être organisé cha- Deuxième ligue
que quatre années entre deux coupes du
monde. La première compétition du genre Orsières - Fully 1-0
pourrait avoir lieu en 1976, dans la ville de Salgesch - Sierre 1-1
Cannes, qui accueille depuis quelque vingt Chalais - Saint-Maurice 2-0 •
ans, le plus grand tournoi juniors interna- Conthey - Vernayaz 3-0
tional de football. Le prince Rainier de Vouvry - Naters 1-2
Monaco se serait montré favorable à ce
projet ainsi que diverses fédérations euro- Troisième ligue
péennes et sud-américaines.

' Lens - Agarn 1-2
BT-r rrnnp Granges - Grône 2-2BELGIQUE Nax _ Sav|èse 1-6

Première division : Cercle Bruges - Grimisuat - ES tfendaz 0-1
FC Diest 2-0 ; Waregem - Union St-GU- AVent " Saint-Léonard 3-1
loise 0-0 ; Racing White - FC Malinois , . .
0-0 ; St-Trond - Beveren Waas, 0-0 ; us Port-Valais - Evionnaz 3-0
Anderlecht - Crossing Schaerbeex 5-0; Châteauneuf - Saillon 2-2
Antwerp - Beerschot 0-1 ; Standard us Collombey-Muraz - Ardon 1-2
Liège - FC Brugeois 0-0 ; Lierse SK - I Vionnaz - Troistorrents • 4-1
FC Liégeois 3-1 - Classement : 1. FC Leytron - Riddes 0-1
Brugeois, 37 ; 2. Standard Liège 34 ; 3.
Anderlecht, 32 ; 4. Racing White et Cer-
cle Bruges 26 ; 6. FC Malinois 25.

• INCIDENTS A VIENNE
Un incident a marqué le match de

coupe d'Autriche Wienerberger Austria
Salzburg, à Vienne. Un spectateur, sup-
porter des Wienerberger, qui se trouvait
en état d'ébriété, a fait irruption à la
27e minute sur le ter'rain et il a assom-
mé le Salzbourgeois Thaler. L'arbitre a
aussitôt interrompu la rencontre.

Cette décision a entraîné une vérita-
ble bataille rangée entre plusieurs cen-
taines de spectateurs. Cette bataille a
fait plusieurs blessés légers.

# FRANCE
Ire division : Nantes - Sochaux 2-0

Nancy - Rennes 3-1 ; Nice - Lyon 2-1

Juniors interrégionaux A I

Fribourg - Martigny
Delémont - Bienne
Etoile-Carouge - Sion
UGS - Servette

juniors interrégionaux A

Etoile-Carouge 2 - Stade-Lausanne
Monthey - Naters
Sion 2 - Fully

Sion , le 28 février 1972.

aux prévisions , c'étaient les Grecs qui
avaient le plus souvent l'initiative et la
direction des opérations. La défense trans-
al pine donnait de la bande : Facchetti , ac-
tuellement très discuté au sein de son club ,
représentait le point le plus vulnérable.
Tout naturellement , la Grèce marquait un
second but , très mérité , par Pomonis sur
une ouverture de Antoniadis à la 56e mi-
nute.

Cette victoire représente un beau succès
personnel pour le nouvel entraîneur de la
sélection grecque. l'Irlandais Bill y Bing-
ham.

Voici les équi pes :

—-——¦——- — — , - .—— —j  —.. — — ,

- Metz 1-1 ; Augoulême - Reims
Bordeaux - Ajacçio 1-0 ; Red
Angers 2-1 ; Bastia - Paris St-

Nimes NATATION. - UN NOUVEA U RE-
CORD DE SUISSE. - Dans le cadre
d'un meeting jeunesse, à la piscine
des Vernets à Genève, Françoise Mo-
nod a amélioré son record de Suisse
du 200 m féminin nage libre d'une
seconde. EUe a couvert la distance en
2'16"7. Son ancien record était de
2'17"7. Ce fu t  la seule performance
de valeur enregistrée au cours de

Star -
Germain 1-0 ; Lille - Marseille, 0-2
St-Etienne - Monaco 3-2 — Classement:
1. Marseille, 38 ; 2. Nîmes, 34 ; 3. Nan-
tes, 31 ; 4. Rennes, 31 ; 5. Saint-Etien-
ne,- 30 ; 6. Angers, 29.

• HOLLANDE
Ire division : Vitesse Arnhem - MW

Maestricht 1-1 ; Feyenoord Rotterdam-
Go Ahead Deventer 1-0 ; FC Utrecht -
DWS Amsterdam 1-0 ; Telstar Vel-
sen - Nimègue 2-2 ; Volendam - PSV
Eindhoven 1-1 ; FC Bois-le-Duc - NAC

cette réunion
GRECE : Cristidis ; Dimitriu.  Angelis ,

Sinetopoulos ; Toskas , Sarafis (Elefterakis
à la 70e minute), Koudas , Papaionaou
(Paridis à la 69e minute) ; Antoniadis ,
Domazos , Pominis (Papaionaou à la 80e
minute).

• HOCKEY SUR GLACE. - Le cham-
pionnat suisse des junio rs élite, dont
le tournoi final a eu lieu à la pati-
noire des Mélèzes à La Chaux-de-

Championnat suisse
des réserves

Groupé A : La Chaux-de-Fonds -
Bienne 2-0 ; ; Granges - Bâle 1-2 ; Lu-
cerne - Grasshoppers 0-2 ; Servette - St-
Gall 2-2 ; Winterthour - Lausanne 2-0;
Young Boys - Slon 3-0 ; Zurich - Lu-
gano 1-0 — Classement : 1. Grasshop-
pers, 13-26 ; 2. Bâle 14-23 ; 3. Lausan-
ne 14-20 ; 4. Servette 14-17 ; 5. Young
Boys 14-16.

Groupe B : Fribourg - Neuchâtel
Xamax 1-7 ; Martigny - Aarau 2-2 ;
Mendrisiostar - Etoile Carouge 0-2 ;
Vevey - Chiasso 2-2 ; Wettingen - Mon-
they 1-0 — Classement : 1. Neuchâ-
tel Xamax 12-21 ; 2. Fribourg 11-18 ;
3. Etoile Carouge 12-17 ; 4. Aarau 12-16;
5. Martigny 11-14.
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En effet, si vous achetez une voiture de 16.000 francs, elle sera évi-
demment « mieux» qu'un modèle de 8.000 francs, mais elle ne sera en
tout cas pas deux fois plus rapide, deux fois plus spacieuse ou deux
fois plus sûre.

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent ,
puisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances
pour un minimum d'encombrement et de prix.

Tout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que
n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs
bagages y trouvent bien assez de place.

La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement
puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet , extérieurement
ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des .autres voitures de
leur classe.

Comment est-ce possible ? Parce qu'elles sont équipées d'un mo-
teur monté transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe
que 20% du volume de la voiture, et laisse 80% aux passagers et à leurs

Forfait pour transport et livraison Fr. 50

I 
Pour de beaux mobiliers

. visitez notre exposition

9, rue de lo Dixence achats • ventes - échanges

Malgré votre absence vous êtes

wdp8 ... avec les
répondeurs
téléphoniques

Fiat 128

Tél. (027) 2

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos telé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 5757

epandeuse a fumier
Massey-Ferguson, état -de neuf

Prix avantageux.

Garage du Comp-
toir agricole

Bonvin frères, Sion
Tél. (027) 2 80 70

f l f£mS -  -— y  Ŷ
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A vendre

camion 0M Lupetto
charge utile 2600 kg, avec bâ-

, che, moteur, boîte de vitesses
et pont arrière revisés.

En parfait état.

Prix très avantageux.

Tél. (026) 2 18 97
Privé (026) 2 31 75

Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-
gagement. En même temps , il vous dira ce 

__ __W__f__J§_fmUL_mw__m S I O N  GfQnd-Pont 24
qui , à notre avis , est important dans ÈSÊK_W_f À W_W_W L___M_I______^________^______________________
une voiture et ce qui ne l' est pas. __________f_____t_H_b______r_B4__f
Financement Sava — un moyen actuel. 

ÂEG Lavamat gjfj
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PStlieÛ Ford 0bagages. Ce rapport, vous ne le trouverez probablement pas dans la TADDACvoiture que vous conduisez actuellement. LvrrlKo **#
Ensuite , la 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances. CAND Y £^JElles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches % î

concurrentes. Bénéficiant de la traction avant , elles présentent ainsi un BBC ____
atout remarquable quelles que soient les conditions de la route ; elles
sont équipées de freins à disque à l'avant, avec système hydraulique à
deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l'essieu arrière;
la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière.

Finalement, elles vous donnent la possibilité de choisir exactement
le modèle dont vous avez besoin: une 2-portes, 3-portes ou 4-portes ,
sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.-,
alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.- à Fr. 9.250.-.

asserves
Appareils ménagera



Tout savoir sur
• BRUEHL - CHENOIS 2-2 (0-1)

Stade du Krontal. 1600 spectateurs.
Arbitre Longaretti (Neuchâtel). Buts :
2. L. Frei 0-1. 57. frei 0-2. 7Q. Duerr-
schnabel (penalty) 1-2. 77. Rutschman
2-2.

46. Baumgartner (B) pour Alber.
57. Garcia (CH) pour Frei. 74. Ries-
ter (B) pour Weishaupt. 80. Piguet
(CH) expulsé du terrain.

• FRIBOURG - NEUCHATEL
XAMAX 2-1 (1-0)

Stade de St-Léonard. 5 000 spec-
tateurs. Arbitre, Bucheli (Lucerne).
Buts : 42. Andersen 1-0. 62. Holens-
tein 2-0. 79. Rub 2-1.

35. Stauffer (NE) pour Paulsson.
88, Corminbœuf (F) pour Cotting.
Réserves : 1-7.

• MENDRISIOSTAR - ETOILE
CAROUGE 0-0

Stadio communale. 200 spectateurs.
Arbitre, Germann (Oberaach).
Réserves : 0-2.

• VEVEY - CHIASSO 2-1 (1-1)
Stade de Coppet. 3 200 spectateurs

Arbitre, Stutz (Sarmenstorf). Buts
9. Bazzurri 0-1. 10. Schindelholz 1-1
55. Schindelholz 2-1. Réserves: 2-2

Victoire méritée de Rarogne
THOUNE - RAROGNE 0-1 (0-1)

Marqueur, Indermitte (24°).
THOUNE : Feller ; Aebersold , Stern,

Liechti, Mueller ; Gerber, Patak ; Renfer ,
Torche, Kueni (Gasser), Rohrer.

RAROGNE : P. Imboden ; Eberhard, K.
Salzgeber, Burgener, Eggel ; K. Imboden,
R. Salzgeber, Gertschen ; Wyer, Kalber-
matten (Lienhard), Indermitte (Berchtold).

Arbitre : M. Gueder de Neuchâtel.
Notes : stade de Lachen, pelouse bonne,

300 spectateurs.
Thoune ne pouvait pas mieux manquer

sa rentrée et encore en jouant à domicile.
Le manque de compétition s'est bien fait
sentir , mais tout de même on admettait
que les Oberlandais auraient un peu plus
de réaction.

Dès le début de la rencontre , tant Wyer
que Indermitte donnèrent tout de suite des
sueurs froides à la défense thounoise où
seul Stern tenta de mettre un peu d'ordre.
Mais tant Aebersold que Mueller ne furent
pas en mesure de se reprendre. Il faut dire
également que Gerber ou Patak ne furent
pas dans un bon jour non plus, l'entraî-
neur bernois étant incapable d'assurer une
bonne distribution. De ce fait Torché et
consorts furent trop isolés pour mettre P.
Imboden à l'épreuve sans compter que la
défense montait bonne garde. Après quel-
ques minutes de tâtonnement, Indermitte
décochait un tir sous la latte à la 5e et R.
Salzgeber ne manquait que de peu la re-
prise.

Sur travail de Wyer. Indermitte. était
plus résolu et ne laissait aucune chance à
Feller. Il fallut attendre la 32' minute pour

voir enfin Rohrer exp loiter une erreur des
arrières mais son tir partait sur le poteau.

A la reprise, Thoune donna le ton. Mais
il n 'avait pas l'allant nécessaire pour
renverser la vapeur ; un bon coup de tête
de Kuehni , une bonne reprise de Gasser et
un essai de Torche ce fut tout ce que les
Thounois produisirent pendant 45 minutes.
Vraiment trop peu.

Dans l'ensemble Rarogne a entièrement
mérité ses deux points. Plus rap ides, plus
habiles dans la construction , mais surtoul
bien plus résolus et ne considérant aucune
balle comme perdue , les Valaisans ont su
se reprendre après leur première défaite.
Ils feront encore parler d' eux au cours de
ce champ ionnat alors que pour les Thou-
nois, il s'agit de revoir tout de suite quel-
ques points faibles.

GROUPE OCCIDENTAL

Audax - Meyrin, 0-1 (0-0) ; Berne -
Yverdon 3-1 (2-1) ; La Tour-de-Peilz -
Minerva Berne 2-1 (1-0) ; Stade Nyon-
nais - Duerrenast, 4-2 (0-2) ; Thoune -
Rarogne 0-1 (0-1) ; UGS - Central
Fribourg 4-1 (1-1).

GROUPE CENTRAL

Breite Bâle - Soleure 5-0 (2-0) ; Ber-
thoud - Buochs 0-1 (0-1) ; Delémont -
Concordia Bâle 0-1 (0-1) ; Laufon - Ba-
den 1-1 (0-1) ; Nordstern - Porrentruy
2-0 (0-0) ; Turgi - Breitenbach 1-2 (1-1)
— Classement : 1. Emmenbruecke, 13-19
2. Porrentruy et Buochs, 14-19 ; 4. Con-
cordia Bâle, 14-18 ; 5. Nordstern Bâle
14-17 ; 6. Breite Bâle et Laufon, 14-16;
8. Baden, 14-13 ; 9. Delémont, 14-11 ;
10. Soleure, 13-10 ; 11. Berthoud, 14-9 ;
12. Turgi, 14-8 ; 13. Breitenbach, 14-5.

GROUPE ORIENTAL

Giubiasco - Coire, renvoyé ; Locar
no - Tœssfeld, renvoyé ; Rorschach -
Amriswil, 2-1 (1-1) ; Vaduz - Gossau,
5-2 (3-1) ; Zoug - Frauenfeld, 1-1 (1-1);
Young Fellows - Red Star, 7-1 (1-0) -
Classement : 1. Young Fellows, 14-24;
2. Giubiasco, 13-16 ; 3. Frauenfeld, 14-

Une victoire qui a son prix

gr.;
wLÙmJÊfy -  ^^HKnHH_M_HHHWMimRS

L'entraînement
de l'équipe suisse UBSes surprises de taille à Genève

ux championnats suisses de tennis

AARA

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, *̂mW
Maag, Bruttin, Fournier ; Toffol , Camat-
ta ; Baud, Charvoz, Morel , Durussel.

AARAU : Richner, Luescher, Olk ,
Wuest ; Hochstrasser, Wehrli; Lang,
Kunz, Thomann, Walz, Erard.

BUTS : 35e Gallay ; 59e Durussel ; 84e
Luescher.

NOTES : stade municipal de Martigny,
temps couvert, sans pluie, fort vent.
1300 spectateurs : arbitre : M. Rettig de
Gerlafingen.

Martigny est privé de Vergères et Zin-
garo (claquaee) et de Mascagna (nez
cassé). Aarau doit remplacer Blum,
Laupli et Reinmann.

10e minute : avertissement à Hochs-
trasser pour avoir «fauché» Charvoz qui
s'en allait seul vers le but; 30e avertis-
sement à Durussel pour avoir ceinturé
un adversaire.

On s'attendait à un match heurté et
serré. Aarau ne voulait pas perdre pour
garder le contact avec les équipes de
tête et Martigny, 12e, ne pouvait se
permettre de faire un faux pas au début
de ce deuxième tour, ce qui aurait eu de
lourdes conséquences.

A Nyon, l'équipe nationale suisse a
battu une sélection des étrangers de
Suisse par 86-66 (45-24) .

Ce match de préparation a pleine-
ment atteint son but. Malgré un man-
que évident de cohésion, les basket-
teurs étrangers donnèrent une bonne
réplique aux poulains de l'entraîneur
national Zakar. La rencontre fut jouée
sur un tempo rapide. Les Suisses for-

Atiaque dangereuse d'Aarau que la défense valaisanne parviendra à stopper

MARQUAGE SERRE

De ce fait, le marquage fut serré de
part et d'autre. La rencontre n'atteignit
pas un haut niveau. Mais elle fut va-
lable par l'engagement des 22 acteurs,
leur combativité et la ténacité dés Va-
laisans qui dans une composition de for-
tune en attaque, avaient de multioles
raisons de craindre le pire. Les belles ac-
tions alternèrent avec les phases con-
fuses, le vent soufflant en rafale, jou-
ant aussi un rôle néfaste dans le dé-
roulement du jeu. Il fallait garder le
ballon au sol et construire par passes
courtes et précises.

MFRITFF m'se souvent en position difficile et il
" fallut la forte détente aérienne de Ca- Les visiteurs craignaient peut-être

La victoire valaisanne est méritée, matta et son excellent jeu de tête pour trop les Valaisans ce qui expliquerait
Territorialement, en première mi-temps, se tirer d'affaire. Aarau, qui construi- leur prudence. Lorsou'ils décidèrent de
les Valaisans s'assurèrent un certain sait bien au centre du terrain, perdait passer à l'attaque, ils avaient un han-
avantage et le but de Gallay (un beau toute efficacité dans les 16 mètres ; il dicap de deux buts à combler, avantage
tir) concrétisait justement leurs efforts. parvint pourtant à réduire l'écart à 6 que Martigny sut préserver non sans
Il faut relever les deux belles occasions minutes de la fin à la suite d'un violent laisser subsister quelque suspense jus-
des visiteurs sur des contre-attaques ra- choc entre Bruttin et Luescher qui fit qu'au terme de la rencontre,
pides qui mirent leur aillier gauche en dévier le ballon alors que Travelletti
bonne position de tir ; une fois il tem- s'apprêtait à intervenir. EU

Wettingen - Monthey O-O
Les Valaisans ont atteint leur objectif

WETTINGEN : Bysaèth ; Stehrenberg ; s'octroyer deux points qu 'il n 'aurait
Krucker , Châtelain , Fischbach ; Beichter , somme toute pas volés. Si le résultat était
Hûrzeler , Wolfensberger ; Burkart , Meier , justifié au cours des premières quarante-
Wernle. - Entraîneur : Mutzenberg.

MONTHEY : Lipawsky ; Hertig, Ma-
ring. Germanier , Turin ; Lennartsson , Ma-
billard ; Cina , Bregy, Dirac , Messerli. -
Entraîneur : Rudinsk y.

Arbitre, M. Maire de Genève , terrain de
l'Altenburg en bon état pour la saison,
15 00 spectateurs. A la 46' Burkart est
remp lacé par Andres. Contrairement à la
formation annoncée , Beichter joue libero
en couverture de Stehrenberger chez les
Argoviens.

A vrai dire , aucune des deux équi pes
n 'aurait mérité de se voir attribuer un
point au vu du jeu fourni. Cependant , il
faut avouer que Monthey en perdit plutôt
un qu 'il n 'en gagna un. En effet si durant
la première mi-temps les Valaisans se
confondirent dans une prudente réserve,
ils prirent conscience de la faiblesse de
Wettingen après la pause. Mais le manque
d'altruisme des avants montheysans tout
comme la brillante partie du gardien
Bysaeth ne permirent pas à Monthey de

porisa et se fit souffler le cuir seul de-
vant Travelletti ; l'autre fois le gardien
octodurien s'interposa avec brio. Mar-
tigny assura son succès grâce à un ser-
vice de Baud à Durussel, rabattu sur
le centre ; avec un calme étonnant et
une technique remarquable, « Dudu » se
débarrassa de deux défenseurs et mar-
qua d'un beau tir au ras du sol.

VAINE REACTION
Menant par deux buts d'écart, Marti-

gny crut pouvoir respirer. Mais Aarau
eut une violente réaction et domina du-
rant de longues minutes, la défense mar-
tigneraine, en voulant construire, fut

cinq minutes en revanche personne
n'aurait pu crier au scandale si Mabillard
60''. Cina (65') et surtout Bregy et Dirac à
la 85' n'avaient terminé les rares actions
percutantes de cette monotone rencontre.

Monthey était venu avec l'intention bien
évidente de remporter un point et est par-
venu à ses fins. On ne pourra rien lui re-
procher si ce.n 'est son manque d'ambition
devant la faiblesse de son adversaire. Les
Valaisans contrôlèrent très bien le jeu au
centre du terrain sous la férule de Mabil-
lard et Lennartsson qui prirent bien vite le
dessus sur la charnière Hûrzeler - Châte-
lain.

Comme Marihg parvenait parfaitement
à neutraliser le véloce Meier , et que Ger-
manier et Hertig dominaient largement de
par leur clairvoyance les brouillons avants
a rgoviens, Lipawsky n 'eut que très peu à
intervenir. Bien appuy é par une solide dé-
fense, l'on aurait aimé voir Monthey sortir
de son jeu latéral et déchirer la défense
adverse où l'essai de Beichter fut satis-

Au pavillon des sports de ueneve.
Theddy Stalder a provoqué une surprise
en battant Dimitri Sturdza 6-3 3-6 6-3 6-4
en finale du simple messieurs des cham-
pionnats suisses sur courts couverts.

Le tennisman de Langnau avait déjà
conquis ce titre en 1966 et 1970. L'an der-
nier , Sturdza s'était imposé devant Mat-
thias Werren. La finale de 1972 a bien été
dans la tradition de ses devancières : ce fui
une rude bataille de services entre des
adversaires de force égale. La forme du
jour a décidé de l'issue de la rencontre.
Stalder paraissait plus mordant , p lus déci-
de Sturdza a peut-être pay é les fati gues
d'un récent déolacement en Espagne où il

L'AVIS DE GEHRI

L'entraîneur martignerain était satis-
fait de la tenue de ses hommes. Ce
match se présentait de manière difficile;
les blessures de Mascagna, Vergères et
Zingaro privaient l'équipe de tout avant
centre et il fallut modifier l'attaque en
y incorporant Morel et Charvoz encadré
par Baud et Durussel. La volonté des
joueurs, leur dépense d'énergie et le
cran qu'ils affichèrent tout au long du
match méritaient bien cette récompense.
Gehri s'attendait pourtant à trouver un
Aarau plus agressif et plus tranchant
en attaque.

faisant. Cependant en retirant son meilleur
technicien. Mutzenberg, on enleva toute
chance à ses avants et le jeu des Argoviens
n 'eut aucune conception. En effet, le tan-
dem du milieu fut insuffisant et l' appa-
rition d'Andres , en mauvaise condition ,
n 'arrangea rien. Ce fut encore une fois de
pllus , le latéral Fischbach qui sortit son
épingle du jeu alors que Bysaeth sauvait
son équi pe d'une défaite certaine durant
les dernières dix minutes au cours des-
quelles les Valaisans tentèrent de forcer la
décision.

M. Rudinsky, est naturellement satisfait
du point obtenu , toutefois il se montre
également déçu qu 'au vu du jeu fourni ses
poulains ne soient pas arrivés à faire la
décision et profiter ainsi de la subite baisse
de la tension de leurs hôtes. L'entraîneur
montheysan a ete surpris par la dégra-
dation de l'équipe argovienne qui n 'arrive
plus à jouer et qui lui a paru bien moins
au point qu 'au premier tour , notamment
en ce qui concerne le manque de condition
des joueurs , ce qui équivaut à une pré pa-
ration mal adaptée.

R.

fillettes, a remporte un titre qu elle n ;
dait pas. En effet , elle manque de
pétition. Mais sa parfaite connaissanc
conditions de jeu au pavillon des s|
où elle professe , lui a procuré un
supplémentaire. La Genevoise s'est
d'abord débarrassée de l'Argovienne
Félix en demi-finale par 6-2 6-2.

RESULTATS

Finale du simple messieurs : Tr
Stalder (Langnau) bat Dimitri Sti
(Zurich) 6-3 3-6 6-3 6-4. - Match pc
troisième place : Michel Burgener (S
bat Mathias Werren (Genève) 6-0 6-C
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Werner Doesseger
champion suisse
Les championnats suisses de cross ont

réuni plus de 1000 concurrents et concur-
rentes sur l'Allmend de Lucerne. En termi-
nant quatrième derrière trois Finlandais , le
petit Argovien Werner Doesseger s'est
attribué son sixième titre national. Il _ avait
déjà été champ ion suisse en 1966, 1967,
1968. 1970 et 1971. Doesseger fut en tête
avec les trois Finlandais dès le départ
mais, en fin de course, il ne parvint pas à
soutenir leur rythme. Chez les dames , la
Bernoise Marijke Moser s'est imposée pour
la deuxième fois.
RESULTATS

Elite (11 km) : 1. Pekka Paeivaerinta
(Fin) 33'59" ; 2f. Tapio Kantanen (Fin)
34'01"2 ; 3. Markku Salminen (Fin)
34'03"2 ; 4. Werner Doesseger (Aarau)
3412" ; 5. Toni Zimmermann (Berne)
35'00".

Dames (1,4 km) : 1. Marijke Moser
(Berne) 4'41".

A la suite de ces championnats suisses,
la sélection helvétique pour le cross des
nations (18 mars) a été formée de Toni
Zimmermann . Josef Wirth , Hans Lang,
Fritz Rueggsegger , Albrecht Moser , Joerg
Weber et Alfons Sidler en élite , de Franz
Buehler , Hanspeter Stauffacher et Hugo
Wey en juniors.



-la classe
défiant le temps..*
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d'élégance et d'équilibre. l̂ [̂ pg|M^
Un intérieur spacieux avec
de très grandes surfaces
vitrées pour une visibilité
optimum. Un monde de con-
fort (4 grandes portes, 5 places,
poignées de maintien pour les pas-
sagers, grand coffre). Une mécanique sûre qui a fait ses preuves
(70 CV/DIN - resp. 81CV/DIN -carburateur inversé double corps,'r «1

vilebrequin à 5 paliers, direction de sécurité, freins assistés,
à disque à l'avant et double circuit). Un équipement aussi complet

que soigné (compte-tours, montre de bord, phares à iode).

Autre facteur remarquable , le prix: dès __*¦• T wmw"mm

...elle les vaut largement
Vous la trouverez-comme les Sunbeam et Chrysler

européennes-dans les 230 points de vente et de service
où figure ce panonceau. ''«Vffl

'&m
Simca,

avec la dose

signée
de raison
ignée Chrysler, i-., ... - Existe en versions 1301.S Break ou 1501 Spécial.

Il 3

Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:

Slon : M. & Ch. Hediger (027) 2 01 31 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22 — Naters: Ç. Franzoni (028) 311 74
Représentants locaux : Bourg-Sa.nt-Plerre : R. Ellenberger (026) 4 91 24 — Glis-Brig : B. Eggel (028) 336 55 — Monthey :
Ch. Launaz (025) 4 24 53 — Sierre : J. Trtverio (027) 51436 —-Saint-Nicolas : Gebr. G. & W. Imboden (028) 4 01 18 — Ver-
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Pour abandon du rayon habillement
¦ ¦ ¦¦• - ' "¦¦¦ _ _ _ _ _ _ _ _  Officiellementune liquidation partielle SKIS.
¦ I au 6 mai 1972

qui fait courir la foule !
dès lundi 6 mars

BABYCenter
tJSnJOK. Avenue de la Gare 5
WlWI SION - Tél. 027/2 63 75

liquide tout le rayon
habillement à des prix
sensationnels.

yo e* plusRabais

Officiellement
autorisée

Manteaux - Robes - Ensembles - Blouses - Jupes - Pullovers - Toute la layette
Que des modèles modernes et de grande classe

Une occasion unique, mamans, d'habiller
vos enfants avec élégance et avec un minimum de dépenses.

Baby-Center, 5, av, de la Gare, SION
¦ Tél. 027/2 63 75

ŜJp N0RGES K0MMUNALBANK

AW! 0Sl° <Norvè9e>
Emission d'un emprunt 6% 1972-1987
de francs suisses 45 millions
avec cautionnement solidaire du Royaume de Norvège pour le
capital, ies intérêts et primes éventuelles.

Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'entreprises
norvégiennes de distribution d'électricité et d'approvisionnement en
eau.

MODALITES DE L'EMPRUNT
DUREE 15 ans maximum

TITRES ET COUPONS Obliqations au

REMBOURSEMENT

IMPOTS

COTATION

PRIX D'EMISSION

DELAI DE SOUSCRIPTION

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A
Armand von Ernst & Cie
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale du Vala's
Banque de l'Etat de Friboung
Banque Rûegg & Co. SA
Basellandsohaftliche Kantonalbamk
Comptoir Bancaire et Financier SA
Maerki, Baumann & Cie S.A.
Banca dello Stato del cantone

Ticino

Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—
et Fr. s. 5000.— valeur nonvnale, munies
de coupons annuels au 20 mars, le pre-
mier venant à échéance le 20 mars 1973.

A partir de 1983 par rachats jusqu'à un
montant maximum de Fr. s. 9 000 000.—
l'an si les cours ne dépassent pas le pair.

Le capital, les intérêts et prtimes éven-
tuelles sont payables en Suisse en francs
suisses librement disponibles, sans dé-
duction d'impôts, taxes ou droits norvé-
giens quelconques, présents ou futurs et
prélevés directement ou à la source. Le
droit de timbre sur titres sera acquitté
par l'emprunteur.

Sera demandée aux bourses de Genève,
Zurich et Bâle.

100 %> net.

du 6 au 10 mars 1972. à midi

Banque Cantonale de Schwytz
Banque Cantonale d'Uri
Banque de Langenthal
Banque de la Suisse Italienne
Caisse Hypothécaire du Canton

de Genève
Créd;t Saint-Gallois
Obwaidner Kantonalban-k

AGRICULTEURS ! VIGNERONS !
^̂ ¦̂SÎ̂ H 

Bf_^,. 

jL ^w

'UsM&SJB TREUIL VIGNERON
¦ adaptable à toutes les marques de
I tracteurs à partir de 12 CV.

I Prix avantageux

y M L̂- à̂M I GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
¦ Bonvin ff. SION, (027) 2 80 70
¦ (Tél. 2 4810 dès 20 heures)

Offre et devis sans engagement.

Fr. 60.-

ATTEIMTIOIM : TIRAGE LIMITÉ

Bon de SOUSCNptlOn à retourner avant le 30 avril

à l'adresse suivante : Imprimerie GESSLER S.A.
sous pli ouvert, Case postale
affranchi à 10 et. 1951 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
du volume « Frédéric Rouge » au prix spécial de Fr. 60.—, frais
d'expédition et de rembours en plus. (Tirage limité à 500 exempl.)

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couver-
ture pleine peau, nominale et numérotés, au prix de Fr. 150.—.
Dès le 1er mai Fr. 180.—. (Tirage limité à 100 exempl.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 
N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

A la demande de nombreux
admirateurs de cet artiste,
nous avons décidé de lui
rendre hommage en éditant
un volume, publié par les
amis du peintre.
Ce livre comportera : 40
reproductions en noir et
8 planches en couleurs,
une préface du Dr Paul
Anex ornée de 20 hors-
texte tirés d'originaux d'es-
quisses, d'huiles et dessins
du peintre, une couverture
pleine toile avec la signa-
ture gaufrée or de « Frédé-
ric Rouge », habillée d'une
jaquette en couleurs repré-
sentant «Le Braconnier ».
Un magnifique volume de
136 pages au format 23,5 x
30 cm. Tirage limité à 500
exemplaires.
Il sera tiré également une
édition de luxe de 100
exemplaires, nominale, cou-
verture pleine peau, numé-
rotés de 1 à 100.
Nous nous permettons de
faire part aujourd 'hui de
notre projet aux amis et ad-
mirateurs du peintre Rouge,
et leur demandons de bien
vouloir l'approuver par leur
souscription.
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Le Belge van Vlieberghe, pour la seconde fois inscrit
la classique Sassari-Cagliari à son palmarès

Pour la deuxième fois consécutive, le
Belge Albert van Vlieberghe a remporté
la classique Sassari-Cagliari (225 km),
seconde et dernière épreuve de la Se-
maine internationale sarde.

Van Vlieberghe (29 ans), qui court
depuis 1969 en Italie, sous les couleurs
du groupe « Ferretti » se signale parti-
culièrement en ce début de saison. Bon
routeur, doté d'une pointe de vitesse très
appréciable, il s'annonce très dangereux
dans les prochaines grandes classiques
dont Milan - Turin, le 8 mars, et Milan-
San Remo le 19 mars.

Vainqueur l'an dernier a\i terme d'un
sprint massif d'une quarantaine de cou-
reurs, van Vlieberghe s'est imposé cet-
te fois sur un petit groupe de cinq, com-
prenant notamment les Italiens Romano

Tumellero, Giancarlo Polidori et le Suis-
se Joseph Fuchs, médaille d'argent lors
des derniers championnats, du monde
sur piste (poursuite amateur) à Varese.

Ce petit groupe s'était détaché à 20
km de l'arrivée, creusant un écart d'une
minute environ. Au sprint, van Vlieber-
ghe bien placé dans le sillage de Tumel-
lero démarrait aux cent mètres et l'em-
portait aisément.

Classement : 1. Albert van Vlieberghe
(Be), les 225 km en 5 h 41' 37 (moyen-

ne 39,511) ; 2. Giancarlo Polidori (It) ;
3. Romano Tumellero (It) ; 4. Arnaldo
Caverzasi (It) ; 5. Pietro Guerra (It) ;
6. Joseph Fuchs (S), tous m. t. ; 7.
Marino Basso (It), à 52" ; 8. Georges
Barras (Be) ; 9. Franco Bitossi (It) ; 10.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 11. Gerben
Karstens (Be) puis : 14. Karl-Heinz
Muddemann (AH) ; 15. Edouard Jans-
sens (Be) ; 16. Erwin Thalmann (S) ;
19. Roger Kindt (Be) ; 20. Werly (Be),
tous même temps que Basso.

Lt circuit du Het Volk
Frans Verbeeck, l'homme en forme

de ce début de saison, a triomphé une
nouvelle fois dans les Flandres dans
le traditionnel circuit du Het Volk. A
Omloop, il s'est imposé au sprint sur
un groupe de 4 concurrents au sein
duquel figurait le Belge Eddy Merckx.
Grâce à cette victoire, Frans Verbeeck
(31 ans), a signé son 5e succès de la
saison.

Classement : 1. Frans Verbeeck (Be)
les 198 km en 4 h 51' ; 2. André
Dierickx (Be) ; 3. Eddy Merckx (Be) ;
4. Willy de Geest (Be), ; 5. Jos Abels-
hausen (Be), à 16" ; 6. Rolf WolfshoW
(All-O) ; 7. Walter Godefroot (Be) à
28" ; 8. Willy Planckaert (Be) ; 9. Noël
van Tieghem (Be) ; 10. Jacky Mourioux
(Fr) ; 11. Georges Claes (Be) ; 12. Willy
Vekemans (Be) ; 13. Emile Cambre
(Be) ; 14. Frans Mintjens (Be) ; 15.
Hermann Vrijders (Be), à 34".

Les championnats vaudois sur route

Classement de la 4e étape, Benidorm- sanne)> 39 51-
Cullera (176 km) : 1. Guido Reybroeck juniors, amateurs, amateurs d'élite :
(Be), 5 h. 01' 50 ; 2. Miguel-Maria j,. jean-Jacques Schopfer (Lausanne),
Lasa (Esp), ; 3. José-Manuel Lopez- x h 36. 22 ; 2. Thierry Bolle (Lausanne)
Rodriguez (Esp) ; 4. Ramon Saez; (Esp) m_ t ; 3. pranco de Bellis (Lutry), 1 h
5. José Gomez Lucas (Esp) ; 6. Eric 3g> 25 ; 4. Jean Vonlanten (Renens),
Léman (Be) ; 7. Abilleire (Esp) ; 8. Ju- m. t. . 6. Jean-Louis Jotterand (Mor-
lian Cuevas (Esp) ; 9. Tino Tabak (Ho); , 
10. Leif Mortensen (Dan) ; 11. Felice
Gimondi (It) , tous même temps. ~A '" . _ - , ,Ouverture de la saison

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp), 18 h. 30' 10 ; 2. Santia-
go Lazcano (Esp),, m. t. ; 3. Tino Ta-
bak (Ho), 18 h. 30' 18 ; 4. Leif Mor-
tensen (Dan) ; 5. Andres Gandarias
(Esp) ; 6. José-Antonio Gonzalez-Lina-
rès (Esp), m. t. ; 7. Santiago Zurano
(Esp), 18 h 30" 36 ; 8. José-Manuel
Lopez-Rodriguez (Esp), 18 h 31' 02 ; 9.
Abilleira (Esp) ; 10. Ramon Saez (Esp) ,
m. t. puis : 13. Gérard Vianen (Ho)
18 h 31" 10 ; 15, Luis Ocana (Esp),
m. L ; 16. Felice Gimondi (It) .

Les championnats lausannois sur rou-
te se sont disputés sous la pluie. Les
coureurs étaient répartis en 2 catégo-
ries : les cadets sur 20 km et les ju-
niors, amateurs et amateurs d'élite sur
60 km. Résultats :

Cadets : 1. Henri-Daniel Reymond
(Renens), 35' 27 ; 2. Maillefer (Morges)
38' 09 ; 3. Edouard Angueletti (Mor-
ges), 38" 11 ; 4. Franco Bovitutti (Chail-
ly), 38' 52 ; 5. Bernard Wider (Lau-

renvoyée au Tessin
Les amateurs helvétiques devront- pa-

tien ter encore une semaine avant de se
mesurer entre eux pour la première fois de
la saison. La première épreuve sur route,
prévue ce week-end à Lugano , a en effet
dû être reportée au 19 mars en raison des
très fortes chutes de neige qui se sont
abattues sur le Tessin. L'ouverture de la
saison aura lieu dimanche prochain avec
une épreuve sur route à Brissago.

ges) ; 7. Philippe Mercet (Lausanne)
(ler amateur d'élite), m. t. ; 8. Jean-
Pierre Wider (Lausanne) 1 h 36' 38 ;
9. Jean-Claude Lanz (Lausanne), 1 h
38* 07 ; 10. Jean-Paul Crotti (Lausan-
ne), 1 h 43' 40.

Les jeunes nordiques suisses se confrontent à Oberwald

8600 participants à la Wasa enlevée
par le Suédois Boelling

JBls étaient quelque 200 fondeurs et une
vingtaine de sauteurs à prendre part à
Oberwald au championnat suisse nord ique
réservé aux membres de l'OJ . Organisée
par le Ski-Club Obergoms-Oberwald , à .la
tête duquel se reconnaît l'infàtiguable Alby
Jost, cette manifestation connut un succès
sportif rarement égalé, tant l'emplacement
offert par le secteur parait idéal pour le
bon déroulement de pareilles disciplines ,
auxquelles les différents concurrents - cer-
tainement « dopés » par les exploits réali-
ses par leurs aînés à Sapporo - s'en don-
nèrent à coeur joie. A la course individuelle
de 5 km pour une dénivellation de 60 m ,
pas moins de 176 émules de notre Ed y
Hauser national se retrouvèrent sur la
ligne du départ pour accomp lir un par-
cours tracé pour la circonstance par les
champions Karl et Konrad Hischier , et le
long duquel les différentes conditions de la
neige posèrent quel ques problèmes de
fartage à plus d'un spécialiste en la matiè-
re. Et si les meilleurs sont à rechercher
parmi ceux qui ont su vouer un soin par-
ticulier à cette importante question , tous
sans exception méritent une mention spé-
ciale pour s'y être comportés comme de
réels espoirs de ce sport par excellence.

Notons que Troistorrents , Grimentz et
Oberwald ont été au niveau cantonal les
mieux représentés dans ces joutes nationa-
les de la jeunesse , laissant bien augure r de
l'avenir du fond helvétique en particulier 22'56"2. Classements : Groupe 1 (tous 15 mat- S ̂ 7 "̂  ̂ ?"*""*" ""'
et du combine nordique en gênerai. D_*_sr ches) : 1. Neuchâtel Sports, 28 pts ; 2. P
lequel les Conchards notamment auront Course d estafette Uni Bâ,e 24 3 cu Frib ĝ 4 REVANCHE FINLANDAISEaussi leur mot a d_re prochamement purs- ,. „ „ . .  Y . D . __ . , Lémania Morges, 17 ; 5. Berne 15 ; 6. 

«^VANCHb «ISLANDAISE
que, d'une part , un tremplin d'entraîné- 1- GJ : Roland Mercier P.erre-Er.c et Seryette u 

6
7.'Renens 13 8 Molino internationales de I ahtiment pour le saut vient d'être réalisé à Jean-Pierre Rey, 1 h. 00'03"1 ; N ,2 . '„ CAG g . ,„ 'R , A"x épreuves internationales de Lahti ,

Oberwald et que, d'autre part , il a été dé- U. AVCS Anniviers : Aurèle Salamin , " "° e 0 ' ' leS Flnlandals ' ,es ërands battus de Sa P"
cidé d'en construire un deuxième répon- Paul-André Theytaz et Marcelin Salamin : ' Por°. °nt P™ leur revanche dans le fond
dant aux exigences pour l'organisation de 1 h. 05'03"2 ; Groupe 2 : 1. Jonction 15-29 : 2. ?° km en P'?«ant cluatre des ,eurs Parmi
concours au niveau national et internatio- 20. AVCS Obergoms : Bernard Bellwal- Sportive française Lausanne 15-20 ; 3. 'es Slx Premlers - Le Norvégien Paal Tyl-
nal. Quant aux organisateurs de ces jour- der , Stéphane Imsand et Eric Hischier : Champel et Viganello 15-18 ; 5. Lau- dum ' c"amp'on olympique , a du se con-
nées, ils méritent un grand coup de cha- 1 h. 08'44"2. sanne Sports 15-17 ; 6. Cossonay 14-14; tenter de la cln qu |eme place. Chez les
peau d'avoir su en profiter pour donner un 27. AVCS Troistorrents : Philippe Gé- 7. Martigny 15-12 ; 8. Riehen 15-10 ; dames , en revanche , la Soviétique Galina
nouvel essor aux disciplines nordi ques nin , Laurent Granges , Serge Mazzone : 9. Olympic La Chaux-de-Fonds 17-8 ; Kulakova a confirmé . ses succès
dans le secteur. 1 h. 11'41"1. 10. Bienne 14-4. olymp iques.

^ '. 

PRINCIPAUX RESULTATS

Concurrents ayant pri s part au com-
biné :

1. Hansbeat Suss, Kriens , 15'50"9 ; 2.
Toni Siegfried , Lenk, 17'27"6 ; 7. Boner
Beat , Mumliswil , 18'58"0 ; 13. Bernard
Belwalder , Obergoms, 19'35"7.

Garçons cat. 3, année 56

1. Jean-Pierre Rey, Les Cernets.
16'36"0 ; 42. Serge Mazzone , Troistorrents ,
19'21"9 ; 45. Stéphane Imsand , Obergoms ,
19'34"1 ; 54. Marcelin Salamin , Grimentz ,
20'14"4 ; 55. Philippe Génin , Troistorrents ,
20'20"5 ; 60. Armand Gex-Fabbry, Daviaz ,
21'33"7 ; 63. Kiechler Werner , Obergoms ,
22'07"6.

Garçons cat. 2 années '57 et 58

1. Schindler Alfred , Clanden , 16'44"1 ;
20. Martin Kreuzer , Obergoms, 19'55"6 ;
22. Aurèle Salamin , Grimentz , 19'59"2 ;
33. Armin Jost , Obergoms, 20'51"6 ; 35.
Laurent Granges , Troistorrents , 21'00"2 ;
50. Robert Solioz , Grimentz , 26'07"0 ; 51.
Nicolas Viaécoz , Grimentz , 26'59"2.

Filles classe 2 et 3 années 56 et 58

1. Christine Brugger , Laçhen , 20'35"4 ;
5. Regina Kreutzer , Obergoms, 22'10"7 ;
12. Marie-Louise Kreutzer , Obergoms,

Filles

1. ZSV Bartel : Véronique Ruchenstein ,
Anna Stalder , Christine Brugger : 26'32"3 ;

5. Obergoms : Marie Garbely, Marie-
Louise et Regina Kreuzer : 1 h. 26'05".

Saut

1. Wolfsberger Wolf , Mumliswil , 198
pts.

Combiné nordique

1. Beat Bohner , NSV Mumliswil ; 11.
Eric Hischier , Obergoms ; 14. Bernard
Bellwalder , Obergoms.

Déjà vainqueur en 1970, le Suédois
Lars-Arne Boelling (28 ans) a remporté la
49' édition de la course de Vasa , disputée
sur 86 km en commémoration de l'exploit
du roi Gustav Vasa qui , en 1520, avait
franchi en une suie étape les 86 km sépa-
rant Saelen d' Mora pour se mettre à la
tête du mouvemtnt de résistance populair e
contre les Danois.

L'épreuve s'est disputée cette année
dans des conditions difficiles et c'est ce
qui explique que le temps du vainqueur
(5 h. 35'19") soit le plus mauvais enre-
gistré depuis 1948. Lars-Arne Boelling a
devancé de 4'45" le Soviétique Viatcheslav
Vedenine , champion olympique sur 30 km ,
qui partici pait pour la première fois à la
Vasa. La troisième place est revenue au
Finlandais Pauli Siitonen.

8600 concurren ' N avaient pris le départ
et parmi eux 674 étrangers. L'an dernier ,

La course des 50 km des clubs genevois
Organisée par la Pédale des Eaux-

Vives, la traditionnelle course des 50
km des clubs genevoisi s'est déroulée
dans des conditions très difficiles (pluie
pendant toute l'épreuve). Le parcours
des juniors a ainsi été raccourci d'un
tour.

Les coureurs avaient à effectuer trois
tours d'un circuit tracé dans la région
de Jussy-Vandoeuvres avec arrivée au
stade de Frontenex.

Chez les amateurs, la course fut par-
ticulièrement disputée. Pendant plus de
deux tours, Jean-Claude Bruttin, Gabriel
Astruc et Stéphane Marti roulèrent côte
à côte en tête de la course. Dans le
dernier tour, à la sortie de Jussy, Jean-
Claude Bruttin, des Amis cyclistes de
la Cité, s'échappait et terminait avec
25" d'avance sur Astruc.

La course des juniors a été marquée
par l'exploi du jeune Gérald Oberson

(VC Olympic). Celui-ci compta jusqu'à
cinq minutes d'avance à la suite d'un
départ très rapide. A l'arrivée il s'impo-
sait avec 3' 30 d'avance sur Georges
Luthi, du Vélo-Club Lancy. Résultats :

# Juniors (2 tours : 25 km) : 1. Gé-
rald Oberson (VC Olympic), 1 h. 03 30;
2. Georges Luthi (VC Lancy), à 3' 30 ;
3. Michel Rummel (Pédale des Eaux-
Vives) ; 4. Frey (VC Lancy) ; 5. Bacci
(Pédale des Eaux-Vives), à 4' 30.

# Amateurs (3 tours : 50 km) : 1.
Jean-Claude Bruttin (Amis cyclistes de
la Cité), 1 h 31' ; 2. Gabriel Astruc
(VC Olympic), à 25" ; 3. Stéphane
Marti (VC Olympic) ; 4. Eric Harder
(VC Français) ; 5. Jacky Rummel (Pé-
dale des Eaux-Vives) ; 6. Petitpierre
(VC Olympic) ; 7. Jacquier (Pédale des
Eaux-Vives) ; 8. Marcel Dubouloz (Pé-
dale des Eaux-Vives).

Ski : Nouvelle victoire italienne
en coupe d'Europe à Chamonix
Walter Vesti. meilleur Suisse 6e

Annulée la veille en raison du talien Uario Pegorari, qui a consolidé
brouillard, la descente du Grand Prix sa première place au classement pro-
de Chamonix, comptant pour la cou- visoire de la coupe d'ÊurOpe.
pe d'Europe, a pu se courir dimanche
dans des conditions satisfaisantes : lé-
gère couche de neige fraîche et visi-
bilité bonne. Elle s'est terminée par
une nette victoire de l'Italien Renzo
Zandegiacomo devant trois Autrichiens.
Le meilleur des Suisses en lice, Wal-
ter Vesti, a dû se contenter de la
sixième place derrière notamment l'I-

Le slalom qui figurait au program-
me du Grand Prix de Chamonix a été
supprimé. Le challenge Charles Bozon,
qui y est attaché, ne sera donc pas
remis cette année.

0 Classement de la descente : 1. Ren-
zo Zandegiacomo (It) 2'04"_?4 • 2. Rei-
nulf Lemberger (Aut) 2'05"51 - 3. Pe-
ter Feiersinger (Aut) 2'06"23 - 4. Kurt
Engstler (Aut) 2'06"37 - 5. Ilarlo Pe-
gorari (It) 2'07"28 - 6. Walter Vesti
(S) 2'07"40 - 7. Hubert Berchtold (Aut)
2'07"74 - 8. Sepp Bartl (AH) 2'07"84 -
9. Werner Grissmann (Aut) 2'07"88 -
10. Giulio Corradi at) 2'08"10 - 11.
Christian Witt-Doring (Aut) 2'08"32 -
12. Ernst Horat (S) 2'08"36 - 13. Josef
Odermatt (S) 2'08"52 - 14. Willy Fro-
melt (Liecht) 2'08"67. - 15. Patrick
Braye (Fr) 2'09"07.

0 Classement de la coupe d'Europe :
1. llario Pegorari (It) 181 p. - 2. Hu-
bert Berchtold (Aut) 160 - 3. Ëberardo
Schmalzl (It) 110 - 4. Renzo Zande-
giacomo (It) 106 - 5. Johann Kniewas-
ser (Aut) 10 3- 6. Piero Gros (It) 89 -
7. Franz Klammer (Aut) 86 ' - 8. Giulio
Corradi (It) 81 - 9. Kurt Ensstler (Aut)
80 - 10. Heini Hemmi (S) 73. - Puis :
17. Werner Mattle (S) 53 - 22. Hans
Zlngre (S) et Walter Vesti (S) 48 - 33.
Peter Frei (S) et Eric Fleutry (S) 30 -
43. René Berthod (S) 25 - 46. Engel-
hard Pargaetzi (S) - 48. Michel Daet-
wyler (S) 22.

0 Classement final de la descente
(cinq épreuves) : 1. Kurt Engstler (Aut.
80 p. - 2. Reinulf Lemberger (Aut) 64
- 3. llario Pegorari (It) 55 - 4. Renzo
Zandegiacomo (It) 51 - 5. Hubert
Berchtold (Aut) 50 - 6. Walter Vesti
(S) 48.

Championnat suisse de LNB

Servette - Renens 67-48 (31-17) ; Uni
Bâle - Berne 77-77 (30-38) ; Jonction -
Cossonay 92-81 (45-37) ; Sportive fran-
çaise Lausanne - Lausanne Sports 60-58
(32-34) ; Olympic La Chaux-de-Fonds -
Champel 53-38 (20-34) ; Riehen - Bienne
84-60 (35-15) .

Début de la saison aux Etats-Unis
Déjà un record mondial

celui du 4 x 220 yards
La saison d'athlétisme en plein air a

débuté aux Etats-Unis avec un record
du monde , celui du 4 fois 220 yards -
qui ne sera d'ailleurs pas homologué -
et une série de bonnes performances
qui ont marqué la réunion organisée
sur la nouvelle piste en tartan du
Coliseum de Los Angeles.
• L'équi pe du 4 fois 220 yards de
l' université de Californie du Sud a été
créditée de l'21"l , temps inférieur de
six dixièmes au record mondial établi
en avril 1970 par l' université du Texas.
Mais, en raison de la présence d'un
étranger dans leur relais - le remar-
quable Jamaïcain Don Quarrie - le
temps des Californiens (Léon Brown
20"7, Edesel Garrison 20"4, Willie
Deckard 20"3, Don Quarrie 19"7) ne
figurera pas sur les tablettes officielles.
• Le Malgache Jean-Louis Raveloma^
nantsoa (9"4 au 100 yards malgré le

vent contraire), Rod Milburn (13"5 au
120 yards haies), Tom Von Ruden
(3'57"8 au mile), Steve Smith (5 m 31 à
la perche) et Al Feuerbach (21 m 03 au
poids) ont émergé de la réunion.
• La grande déception de la journée
fut la nouvelle contre-performance sur
mile du recordman du monde Jim
Ryun , qui souffrit visiblement dans les
deux derniers tours pour terminer cin-
quième et dernier en 4'19"2. Tom Von
Ruden l'emporta au sprint sur trois
concurrents qui réalisèrent également
noins de quatre minutes.
• Moins décevante que celle de Ryun
fut la défaite du Suédois Kjell Isaksson
à la perche. Le recordman du monde
en salle (5 m 45) s'inclina au nombre
des essais à 5 m 31 devant le jeune
Américain Steve Smith après avoir
failli franchir 5 m 50 à la grande émo-
tion des spectateurs .

Le championnat d'Angleterre
de cross-country

Le Gallois Malcolm Thomas a rem-
porté en solitaire le champ ionnat
d'Angleterre de cross-country qui s'est
disputé à Londres sur 15 km. Les huit
premiers de cette épreuve plus Trevor
Wright partici peront au cross des na-
tions qui aura lieu à Cambridge le
18 mars.

L'équipe d'Ang leterre devra malheu-
reusement se passer des services de
Dave Bedford , recordman d'Europe du
5000 et 10 000 m qui n'a pas particip é

à ce champ ionnat national. Dave
Bedford souffre d'une blessure au ten-
don d'Achille contractée à l'entraî-
nement il y a une semaine et il ne
pourra par conséquent défendre son
titre . Résultats :

1. Malcolm Thomas (Galles) 47'27 ,
2. Bill Robinson (Ang) 48"03 ; 3. Allan
Rushmer (Ang) 48"11 ; 4. Keith Angus
(Ang) 48"14 ; 5. Tony Simmons (Ang)
48'15 ; 6. Grenville Tuck (Ang) 48'24 ;
7. Gerry .Stevens (Ang) 48'32 ; 8. Steve
Kenyon (Ang) 48'33.
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Un nouveau service à notre clientèle

Des voyages bien organisés vous permettent de
découvrir le monde.

LES ILES CANARIES, Las Palmas, les Immenses
plages de sable

Une semaine, dès Fr. 545.—

LE MAROC, par jet DC 9 pour Al Hocelma
Une semaine, dès Fr. 495.—

LA TURQUIE, des vacances balnéaires près d'Izmir
Une semaine, dès Fr. 550.—

pour recevoir gratuitement notre brochure
« Découvrez le monde ». A retirer à notre
agence de voyages ou à demander par
poste :

Q Nom : Prénom : 

CD Adresse : 

petite
faucheuse
de montagne
éventuellement
avec remorque.
Faire offre écrite
sous chiffre '
P 33300311 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

bon
fumier bovin
Vendu domicile.
Payement facHe.
M. Arthur Dunand
1635 La Tour-de-
Trôme
Tél. (029) 2 74 58

Fiat 124
1969, familiale, 5
portes, intérieur
similB-nodr 37000
km. Parfait état.
Expertisée. Livrai-
son tout de suite.
Prix très Intéres-
sant.
PELISSIER -
F/WRE
AUTO - MARCHE
Martigny.
Tél. (026) 21227
le soir 22344.

A vendre
pour Fr. 750.—
seulement rendu
sur place 1 belle
chambre â cou-
cher 2 lits ave,c
duvets et oreillers
ainsi qu'une
chambre à man-
ger palissandre.
Bas prix.
Tél. iOei) 3433 63,
soir 34 33 62
L. Salomon, Re-
nens.

robe
de mariée
Taille 3436,

Tél. (027) ;82573
36-300330
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Une nouvelle
calculatrice
électronique
de poche
(14x8x3  cm)

Canon

Canon-Palmtronic LE-10
4 opérations - facteur constant - opé-
rations en chaîne abrégées - avec
batteries

Fr. 998.-
avec batteries + accumulateur re-
chargeable

Fr. 1260.-

Agence pour He Valais :

M. GAILLARD & FILS S.A.
1920 MARTIGNY tél. <026) 22158

36-2601

Vente de beaux meubles
de style valaisan

tels que :

bahuts - Tables - Buffets - Channlers
Petits meubles, etc.

Meubles peints :
Armoires, buffets, bahuts, coins e'
divers meubles

Meubles de style
tels que : salons - Armoire bois de
rose, vitrines, belles commodes, che-
vets, consoles, fauteuils, etc.

Très belle vis de pressoir
et porte d'immeuble

Maison
Joseph ALBINI - SION (VS)

44, àommet du Grand-Pont
Tél. (027) 2 27 67 - Mme Héritier

36-12
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Roumanie-Suisse 1-3

Slalom spécial masculin annulé
à Heavenly Valley

buts : Probst (29e) 0-1 ; Aeschli-
mann (44e) 0-2 ; Schiau (50e) 1-2 ;
Dubi (56e) 1-3.

SUISSE ' : Molina ; Aeschlimann,
Henzen ; Furrer, Huguenin ; Dubois,
Probst, Keller ; Reinhard, Dubi, Berra;
Neininger, Durst, Henry (Jenny à la
50e).

ROUMANIE : Dumitrache (Morar à
la 44e) ; Varga, Ionica ; Tureanu, Fa-
garas ; Georghiu, Kalamar, Stefanov ;
Foderco, Hutanu, Szabo ; Fahama,
Fleurescu, Basa ; Schiau.

Notes : pénalités : 3 x 2 minutes
contre la Roumanie, 5 x 2  minutes
contre la Suisse, plus 5 minutes pour
Furrer. 2500 spectateurs. Arbitres :
Bucala, Korinex (Tchécoslovaquie).

En l'espace de 24 heures, la Suisse
a remporté deux victoires aux dépens
de la Roumanie à la patinoire du 23-
Août à Bucarest.

Après avoir triomphé sur le score
de 4-3 la veille, la sélection suisse s'est
imposée par deux buts d'écart (3-1)
samedi. Comme le premier, ce second

Le slalon spécial masculin de Heavenl y Valley, comptant pour la Coupe du
monde, a été annulé en raison de l'état de la neige. 11 fait un temps printanier
autour du lac Tahoo et la temp érature exceptionnellement élevée (p lus 10 degrés)
pour un début de mois de mars a rendu la neige extrêmement molle. Après le
passage de quel ques concurrents seulement, la p iste aurait été impraticable. Le
slalom spécial masculin dé Heavenly Valley était la dernière épreuve comptant
pour la Coupe du monde disputée sur le continent américain.

• DAMES : 1. Annemarie Prœll (Aut)  258 p. ; 2. Françoise Macchi (Fr) 187 ; qui battait celui du 5.000 mètres en A Inzell, l'Allemand de l'Ouest
3. Wiltrud Drexel (Aut) 102 ; 4. Marie-Thérèse Nadi g (S) 92 ; 5. Britt Laffo rgue ( Fr) 7'10"7, record qui était l'apanage de Erhard Keller a établi un nouveau re-
91 : 6. Isabelle Mir (Fr) 89 ; 7. Rosi Mittermaier (All-O) 87 ; 8. Monika Kaserer , 
(Aut) 85 ; 9. Florence Steure r (Fr) 83 ; 10. Michèle Jacot (Fr) 69 ; 11. Barbara
Cochran (EU) 67 ; 12. Jacqueline Rouvier (Fr) 60 ; 13. Marilyn Cochran (EU) 52 ;

z4uSèen gîn! S Goid3(sfisy clifford (Can) 24' Puis : 2Z Bemade,,e Large victoire autrichienne au Mont-Canin
Slalom spécial (6 épreuves) : 1. Britt Lafforgue 75 p. ; 2. Françoise Macchi 70 ;

3. Florence Steurer 59 ; 4. Barbara Cochran 57 ; 5. Rosi Mittermaier 51 ; 6. Monika L'Autriche a remporté une large vie- Good a terminé en 6e position.
Kaserer et Danièle Debernard 37 ; 8. Michèle Jacot 31 ; 9. Annemarie Prœll 23 ; 10. toire au Mont-Canin, près d'Udine, en Classement : 1. Johann Kniewasser
Marilyn Cochran 19. Puis 22. Marie-Thérèse Nadig 3. prenant les cinq premières places d'un (Aut), 3' 20" 62 ; 2. Elmar Milanovic
¦ PAR EQUIPES : 1. France 952 p. (dames 657) ; 2. Autriche 722 (487) • 3 slalom géant masculin classé FIS B, (Aut), 3' 21" 90 ; 3. Leopold Gruber

Suisse .510 (107) : 4. Etats-Unis 296 (189) ; 5. Allemagne de l'Ouest 256 (121) ; b.' disputé en deux manches. La victoire est (Aut), 3' 22" 10 ; 4. Werner Fiegl (Aut) ,
Italie 182 (1) ; 7. Pologne 93 (0) : 8. Canada 70 (68) ; 9. Norvège 58 (6) ; 10. Espa- revenue à Johann Kniewasser devant 3* 23" 95 ; 5. Kaspar Schwaiger (Aut),
gne 25 (10) ; 11. Australie 9 (0) ; 12. Grande-Bretagne 6 (6) ; 13. Lichetenstein 1 (1) ses compatriotes Elmar Milanovic I eo- 3' 24" ; 6. Ernst Good (S), 3' 24" 06 ;

pold Gruber, Werner Fiegl et Kaspar 7. Christion Rummer (All-O) , et Cesare
m a a s H a i H i B B i  mm ¦_¦ _____ ¦_¦ ___¦ ¦_¦ -__¦ ¦¦ ¦_¦ ¦_¦ _¦¦ ___¦ ¦__¦ ¦ Schwaiger alors que le Suisse Ernst Lenatti (It), 3' 25" 29.

succès a récompensé l'équipe la plus
disciplinée et la plus expérimentée. Les
Suisses, à défaut de panache, ont fait
preuve d'une application extrême. Dé-
sireux vraiment de faire oublier leur
piètre comportement de Sapporo, ils
ont appliqué avec zèle les consignes
données par Gaston Pelletier à Buca-
rest.

Si les hockeyeurs à croix blanche
sont toujours à la recherche de leur
meilleure forme, ils ont en revanche
retrouvé leur esprit de corps. De sur-
croit, leur condition physique appa-
raît satisfaisante. En effet , dans les
deux rencontres, ils imposèrent leur
loi sur la distance.

Si Rigolet avait été le héros de la
première partie, son remplaçant Mo-
lina eut à son tour la vedette lors de
la seconde. Le Luganais eut le mérite
de faire front au départ endiablé des
Roumains dans le premier tiers. D'ail-
leurs, tout au long du match, il ma-
nifesta une grande sûreté. Ses cama-
rades de la défense se hissèrent à
son niveau. Pour Pelletier, les ensei-
gnements positifs provinrent essentiel-
lement de ses arrières.

En attaque, la meilleure ligne fut

celle formée par Dubois, Probst et
Keller. Le Lausannois Dubi se signala
à titre individuel. Il marqua le but
de la sécurité. Enfin, le jeune Davo-
sien a confirmé la bonne impression
laissée la veille. Les Roumains, qui
pèchent par leur manque de réalisme
en attaque, ont affiché une grande
combativité, mais ils n'ont pas toujours
joué avec discernement.

Au cours des dix premières minutes,
les Suisses étaient acculés sur la dé-
fensive. Molina se mit en évidence en
particulier lorsque son équipe se re-
trouva en infériorité numérique à la
suite d'une expulsion de Probst. A la
17e minute, le Luganais a quatre cinq
parades successives qui évitent un but
que les 2500 spectateurs croyaient as-
suré. Une minute plus tard, Furrer, qui
a une crosse levée, casse deux dents
à Varga. Il .écope d'une expulsion de
cinq minutes qu'il devait purger sur
deux tiers-temps (2' 30" au premier et
2' 30" au second) . Durant son absence
la défense helvétique s'organisait à
merveille et limitait les dégâts.

Au deuxième tiers, le dynamisme des
Roumains était quelque peu émoussé.

A la 26e minute, un tir de Dubi heur-
tait le poteau. A la 26e, Probst ou-
vrait le score en reprenant une passe
de Neininger qui avait tourné derrière
la cage.

Le match se jouait à la 44e minute
lorsque Aeschlimann, depuis la ligne
rouge, réussissait un but incroyable
d'un « slap-shoot » qui surprenait Du-
mitrache. Le gardien roumain était
d'ailleurs immédiatement remplacé par
Morar. Les hockeyeurs de Bucarest
revenaient cependant à 2-1 par Sciau
sur rupture. Ce joueur venait d'appa-
raître sur la glace. Son but était con-
testé car il l'avait marqué en étant dans
la zone du gardien. Mais les arbitres
le validaient. Les Roumains croyaient
alors à une chance d'égalisation. Ils
repartaient en force. Un exploit de
Dubi scellait leurs espoids à la 56e
minute. Le Lausannois prenait le palet
dans son camp et traversait toute la
patinoire pour aller inscrire le troi-
sième but suisse.

La Roumanie n'a pas été un adver-
saire facile à jouer. Appliquant le « fo-
recheking », les joueurs des Balkans
laissaient constamment un homme à
l'affût pour une éventuelle rupture.

Les épreuves de Voss
définitivement annulées

Les épreuves féminines (slalom géant et slalom spécial) qui devaient se dérou-
ler à Voss en Norvège les 15 et 16 mars prochains , ont été définitivement annulées ,
a annoncé un porte-parole de la Fédération norvégienne de ski. La décision a été
prise en raison du manque de neige. Ces compétitions devaient compter pour' là
Coupe du monde.

La Fédération norvégienne de ski avait espéré tracer le parcours du slalom
géant de Norefjell. à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Oslo et le spécial à
Kirkerudbakken , dans la banlieue proche de la capitale norvégienne. Mais plu-
sieurs concurrentes ont estimé qu 'elles n 'auraient pas assez de temps pour s'en-
traîner. Dans ces conditions , les responsables norvégiens ont fait part à la Fédé-
ration internationale de ski et au comité organisateur de la Coupe du monde qu 'ils
annulaient purement et simp lement ces compétitions.

Vives réactions en Amérique
L'annulation du slalom masculin

de Heavenly Valley, comptant pour
la coupe du monde, pose de sé-
rieux problèmes, étant donné que
cette épreuve pouvait avoir une in-
fluence peut-être décisive quant au
résultat final du « trophée Evian » .

Le Français Henri Duvillard me-
nait en effet avant cette ultime
compétition sur le continent amé-
ricain avec 117 points devant son
compatriote Jean-Noël Augert (114),
l'Italien Gustavo Thoeni (107), le
Suisse Bernhard Russi (100), et le
Polonais Andrzej Bachleda (93). Ces
cinq coureurs étant les seuls à pou-
voir espérer remporter la coupe du
monde.

Or, cinq épreuves seulement res-
taient à courir pour la coupe du
monde : une descente et un géant
à Val Gardena, un géant à Pra-
Loup et deux slaloms à Heavenly
Valley et Madonna di Campiglio.
L'annulation du slalom masculin
de la station américaine risque ain-
si de fausser le final de la coupe
du monde en Europe, soit à Val
Gardena, Madonna - di Campiglio
ou Pra-Loup. Il faudra trouver une
date et un lieu disponibles, ce qui

pose actuellement un sérieux pro-
blème.

# Henri Duvillard : « J'ai l'habi-
tude de prendre les coups durs
avec sang-froid. Personnellement,
cela m'est égal que ce slalom ait
lieu aujourd'hui ou dans deux se-
maines. Cependant, il faut relever
le fait que le maximum n'a pas
été fait du côté des organisateurs .»

# Jean-Noël Augert : « Alain Penz
t moi, disposions de bonet moi, disposions de bons numé-

ros de départ (respectivement No 1
et 2), et pour nous, la course au-
rait été bonne à condition qu'on
ne la dame pas aux pieds comme
il a été fait. Mais il faut également
penser aux autres ».

# Gustavo Thoeni : « Je me sen-
tais vraiment en grande forme au-
jourd'hui. J'étais très concentré pour
cette course et je regrette d'autant
plus cette annulation. J'estime qu'il
est inconcevable de ne pas avoir
préparé la piste plus tôt. Il était
impossible de disputer ce slalom
dans ces conditions surtout pour la
2e série. Maintenant il importe de
remplacer absolument cette épreu-
ve. »

Classement féminin
de la Coupe du monde

la suite du slalom spécial féminin de Heavenly Valley, les classements de la
Coupe du monde se présentent comme suit

Les Universiades d'hiver

Le Japon médaille d'or
au grand tremplin

Si la délégation ouest-allemande a
ressenti une déception à la suite des
performances de Franz Vogler, elle a
en revanche eu la joie d'enregistrer le
succès de Franziska Friedel dans le
slalom géant féminin de l'Universiade
d'hiver à Lake Placid. Cette ravissan-
te petite skieuse, qui fait des études
dentaires à Karlsruhe, avait quelque
peu déçu dans la descente où, après
une bonne non-stop, elle avait totale-
ment manqué sa course. Faisant appel
à toute l'expérience qu'elle a déjè ac-
quise malgré ses 20 ans en équipe B
d'Allemagne, elle a pris une éclatante
revanche, reléguant l'Américaine Pam
Reed à 1" 27 et la toute jeune Fran-
çaise Pascale Trémoulet à près de 3
secondes.

En patinage de vitesse, la dernière (URSS)
épreuve, le 500 m remplaçant au pro- 2'14' 0
gramme le 10 000 m, a permis au Hol- ^f "̂ „ '
landais Harm Kuipers de remporter un 2'17"0
second titre après celui du 3000 m et 17 7. ¦

de devenir le patineur No 1 des JeUx
universitaires. Le champion d'URSS,
Valéry Lavrouchikine, vainqueur pour
sa part du 1500 m, prit tout comme
dans le 3000 m la seconde place der-
rière le Hollandais qui s'est imposé en
8' 05" contre 8' 09" 2 au Soviétique

L'épreuve de clôture, le saut au
tremplin de 70 mètres, a permis au
Japon de remporter sa première mé-
daille d'or grâce au jeune Hideki Na-
kano qui fêtera ses 20 ans au mois de
juillet prochain. Nakano, qui s'était
distingué lors des récents Jeux olym-

piques de Sapporo en réussissant la
meilleure performance en saut lors du
combiné nordique, s'est imposé grâce
à deux fort beaux bonds de 71 m —
le plus long du concours — et 70 m.
Grâce à ses deux performances, il de-
vança de 2,6 points le Soviétique Ga-
ry Napalkov, ancien champion du mon-
de de la spécialité, qui réalisa pour sa
part 70 et 67 m 50.

En hockey sur glace, alors qu'il ne
reste plus qu'une seule rencontre à
jouer (Etats-Unis - URSS), le Canada
s'est définitivement assuré la seconde
place, en disposant des Etats-Unis par
8-1 (1-0 5-1 2-0). Résultats :

vitesse. - Messieurs. -
Valéry Lavrouchkine

2. Harm Kuipers (Ho)
Nooit Gedagt (Ho) 2'

Patinage de
1.500 m : 1

2'13"5
- 3. P
4. Alexandre Tsigankov (URSS)
- 6. Johann Valentijn (Ho) 2'
Dames. - 3.000 m : 1. Natalia

Soldatova (URSS) 5'26"8 - 2. Tatiana
Gorobetz (URSS) 5'30"1 - 3. Choi Jung
Hee (Cor) 5'35"8 - 4. Tatiana Averina
(URSS) 5'39"4.

Saut : 1. Hideki Nakano (Jap) 225,5
p. (71 et 70 m) ; 2. Gary Napalkov
(URSS) 222,9 (70-67.50) ; 3. Youri Ka-
linine (URSS) 221,3 ; 4. Alexandre Iva-
nikov (URSS) 215,9 ; 5. Kimio Saito
(Jap) 214,7 ; 6. Vladimir Rousinov
(URSS) 211,2.

Hockey sur glace. - Canada - Etats-
Unis 8-1 (1 -0 5-1 2-0) .

Pluie de records du monde au « patin d'or »
lors des épreuves internationales à Inzell

L'Allemand de l'Ouest Erhard Kel-
ler, le Suédois Fiasse Boerjes ainsi que
les Hollandais Jan Bols et Ard Schenk
ont été les héros du jour à Inzell du
« Patin d'or ». Cinq records du mon-
de ont en effet subi les assauts de ces
quatre concurrents sur une glace en
parfait état.

Champion olympique du 500 mètres,
Erhard Keller a d'abord égalé, avec le
Suédois Hasse Boerjes, le record du
monde de la spécialité détenu par le
Finlandais Léo Linkovesi. Tous deux
ont été crédités de 38", soit le même
chrono que le Finlandais avait réalisé
en janvier à Davos. Mais l'Allemand
de l'Ouest ne devait pas en rester là.
Sur 1.000 mètres, il battait en l'18"5
le record du monde que le Hollandais
Ard Schenk détenait en l'18"8.

Les deux autres records du monde
devaient être une histoire entre Hol-
landais. C'était tout d'abord Jan Bols
qui battait celui du 5.000 mètres en
7'10"7, record qui était l'apanage de

Ard Schenk depuis le mois de mars
1971 en 7'12". Triple champion olym-
que et champion du monde, Ard
Schenk reprenait son bien une demi-
heure plus tard. Cette fois l'exploit
était bien plus retentissant. Crédité de
7'09"8, il prouvait une nouvelle fois
que le blond Batave était capable de
se surpasser dans les grandes occa-
sions. Résultats :

Match des sprinters. - 500 m : 1.
Erhard Keller (All-O) et Hasse Boer-
jes (Sue) 38" (record du monde égalé)
- 3. Léo Linkovesi (Fin) 38"5 - 4. Owe
Koenig (Sue) 38"6 - 5. Jan Bazen (Ho)
38"8 - 6. Horst Freose (All-O), Peter
Eeberleng (EU) et Johann Granath
(Sue) 39"1 - 9. Hans Lichtenstern
(All-O) 39"3 - 10. Seppo Haenninen
(Fin) 39"3. - 1000 m : 1. Keller l'18"5
(nouveau record du monde) - 2. Koe-
nig l'20"3 - 3. Bazen l'20"5 - 4. Lin-
kovesi l'21"0 - 5. Freese l'21"5.

cord du monde du combiné pour sprin-
ters avec 155,800 points. Le précédent
record était détenu par le Finlandais
Léo Linkovesi avec 157,950 p. Le Hol-
landais. Ard Schenk a pour sa part
battu le record du monde du combiné
quatre avec 168,248 points. Son pré-
cédent record était de 167,400 points.
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Ambri en finale
de la coupe

Ambri Piotta s'est qualifié pour la
finale de la coupe de la ligue nationale
où, samedi prochain sur une patinoire
neutre , il affrontera Genève-Servette.
Après avoir obtenu le match nul à
Berne, les Tessinois se sont imposés,
devant leur public , par 3-1 (1-0 1-0 1-
1). Le Canadien Andy Bathgate a
marqué les trois buts de son équipe au
cours d'une rencontre qui fut contra -
riée par des chutes de neige qui han-
dicapèrent avant tout les Bernois. Le
succès tessinois ne souffre cependant
aucune discussion.

Vallascia. 4 000 spectateurs. Arbi-
tres : Weidmann et Haegi (Zurich).
Buts : 9e Bath gate 1-0, 36e Bathgate 2-
0. 41e Bathgate 3-0, 58e Holzer 3-1.
Pénalités : 2 fois 2' plus 5' (Cenzi)
contre Ambri , 2 fois 2' plus 5' (Kuenz-
li) contre Berne.

Bâle promu en
ligue nationale B

Apres cinq saisons passées en pre-
mière ligue, le HC Bâle a retrouvé sa
place en ligue nationale B. Une se-
maine après avoir battu Arosa par 15-3
à Bâle, il a obtenu le match nul dans
les Grisons. Bâle doit maintenant af-
fronter le deuxième promu , Thoune,
pour le titre de champion suisse de
première ligue. Résultat : Arosa - Bâle
4-4 (3-1 1-0 0-3).

Les championnats du
monde du groupe C

Aucune surprise n 'a été enregistrée
au cours de la deuxième journée des
champ ionnats du monde du groupe C
qui se disputent à Miercurea Ciuc
(Roumanie). Voici les résultats :

Autriche - Danemark 4-2 (1-0 2-1 1-
1) ; Italie - Hollande 3-1 (2-0 0-1 1-0).

Classement : 1. Ex-aequo : Hongrie .
Chine populaire , Autriche et Italie 2 p.
5. Ex-aequo : Bul garie , Hollande et
Danemark 0 p.

Aloïs Schloder
innocenté

La Fédération ouest-allemande de
hockey sur glace a innocenté Aloïs
Schloder , capitaine de l'équi pe natio-
nale , de l'accusation de dopage qui lui
avait valu une suspension de six mois
rendue contre lui lors des Jeux de Sap-
poro.

Siégeant à huis clos, le comité direc-
teur a constaté formellement que
Schloder avait ingurgité du « RR-
plus », prescrit par le médecin de
l'équi pe, le docteur Franz Schliecken-
rieder. sans savoir que ce médicament
contenait de l'éphéïàîi[âù 6ô'ôôŒ[l"â i[û
terdite par la commission médicale du
CIO.

Le comité a précisé que la levée de
la sanction frappant Schloder allait
être immédiatement demandée à la
Ligue internationale de hockey sur
glace et que le CIO en serait informé.
Aucune indication n'a été fournie au
sujet d'éventuelles mesures à l'égard
du docteur Schlieckenrieder.

Les championnats d'Europe

Le Valaisan
Bonvin troisième

Les 7es chamsionnats d'Europe ont
débuté à Villard-de-Lans par l'épreuve
de descente. Cette course, perturbée par
une bourrasque de neige, s'est disputée
sur une piste longue de 2 km 500 pour
600 m de dénivellation et comportant
13 portes. Résultats :

Messieurs : 1. Silvio Schauberger (Al)
1* 20" 27 7; 2. Aloïs Fischbauer (Aut),
1' 20" 22 ; 3. Michel Bonvin (S) V 20"
77 — Juniors : 1. Franz Fischbauer (Aut>
1' 26" 99 ; 2. Alexandre Kurz (Aut), 1'
28" 82.

Dames : 1. Anita Zeiler (Aut), V 30"
38 ; 2. Waltraud Jost (Aut), 1' 30" 40 ;
3. Grete Hois (Aut), 1' 30" 97 - Juniors
1. Maria Gschwendtner (Aut), 1' 32" 15;
2. Annemarie Huscher (All-O), 1' 34" 30;
X Annemarie Huscher (All-O) . 1' 34" 30:
3. Daniela Bachman (Aut), 1* 38" 33.
# A la suite de la tempête de neige qui
s'est abattue sur le Vercors. le slalom
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Assemblée des tireurs valaisans à Charrat

Le tir cantonal aura lieu à Sion en 1973
La Société valaisanne des tireurs

avait inauguré cette année, puisque,
rompant avec la tradition, elle invi-
tait les délégués en assemblée généra-
le non pas le dimanche mais le sa-
medi après-midi. Cette nouveauté, si
elle enlève un peu du faste (cortège,
bouquet) , permet d'accorder aux dé-
légués un dimanche supplémentaire
pour la famille.

C'est dans la grande salle de gym-
nastique que s'est tenue cette assem-
blée en présence de 206 délégués et
invités.

Il est à peine 15 heures lorsque le
président André Luisier ouvre l'as-
semblée ; il salue tous les délégués
et les invités, MM. Gaspoz Henri et
Frédéric Clemenzo, présidents d'hon-
neur, le colonel Roux , représentant le
Conseil d'Etat, les colonels Meytain
et Keinzelmann, officiers fédéraux de
tir, le colonel Donnet, représentant de
la div mont 10 ; les membres d'hon-
neur Heinzmann Joseph , René Jordan;
Zaech Emile, président cantonal du
petit calibre. Ces présentations faites,
le président donne la parole au vice-
président de Charrat pour les souhaits
de bienvenue, puis au président des
tireurs de l'endroit.

Avant son rapport annuel , le pré-
sident Luisier demande à l'assemblée
d'honorer la mémoire des disparus.
Henri Coppex, Louis Dufaux , François
Parvex, Henri Charles, Joseph Wyer,
Cyrille Pitteloud et Ignace Fracheboud.
Dans son rapport, le président porta
l'accent sur la contestation et les at-
taques contre le tir. Il faut accepter
le dialogue mais ne pas se laisser do-
miner par quelques opposants qui
usent de tous les moyens pour arri-
ver à démolir les institutions militai-
res. Il annonce que des tracts sont
distribués dans le Jura , invitant les
hommes à refuser d'accomplir les tirs
obligatoires. Il termine en espérant
que les tireurs valaisans iront tou -
jours de l'avant et fassent honneur
au canton.

# Médailles fédérales. — Nombre de
tireurs reçurent des médailles fédérales.
Quinze d'entre eux la 3e ; 31 la 2e ;
73 la première.

Les comptes commentés par Mlle
Parchet furent acceptés à l'unanimité
ainsi que le budget 72.

# Les tirs militaires — 75 %> des
tireurs ont accepté leurs devoirs avec
le fusil d'assaut. Ces tirs se sont dé-
roulés sans aucun accident , ce qui
est une référence pour les moniteurs
et membres des comités.
|0 Tirs en campagne — Le tir en
campagne à 300 m a connu un recul
de 381 alors qu'à la courte distance
59 en plus y ont participé ; les so-
ciétés s'attribuant des challenges sont
les suivantes ; St-Léonard qui bat le
record de participation avec 225 ti-
reurs, Visp, Eischoll et Chippis ; à la
plus forte moyenne Saint-Léonard. Vis-
perterminen , Leukerbad et Blitzingen
à la plus forte participation , ainsi que
Stalden , Orsières et Collombey à 50
mètres.

Sur le plan individuel , les vain-
queurs sont les suivants : Challenge
Pignat : Joseph Heinzmann : chal-
lenge Valère : Gottlieb Blumenthal ;
challenge Meytain : Hyacinthe Vua-
dens ; challenge Bétrisey : Charles
Délez ; challenge Général-Guisan : La
Liberté, Chippis ; challenge Luisier
Joseph Zumofen.

Les responsables des tirs en campa-
gne et du championnat de groupes
donnèrent ensuite les endroits où se
tireront ces deux compétitions.

•9 Jeunes tireurs. — Le responsable
François Bétrisey se montrait content
de l'augmentation de 107 jeunes ti-
reurs, mais lançait un appel pour que
toutes les sociétés organisent un cours
de jeunes tireurs, car c'est là la re-'
lève de nos sociétés. Il passa en revue
la finale cantonale, et surtout le
championnat romand organisé à la
perfection à Sion et dont le vainqueur
fut le Sédunois Pascal Rey. Cette an-
née les jeunes se retrouveront à Neu-
châtel.

# Tirs libres. - Huit tirs du grou-
pe C à 300 m et trois à 50 m seront
organisés en Valais. Malheureusement
trois se chevauchent durant le mois
de juin.

# Championnats de groupes. — In-
novation pour la finale cantonale puis-
que les tireurs du programme B dis-
puteront leur titre le samedi, laissant
la place au programme le dimanche.

Les responsables des matcheurs, du
dr des 13 districts ainsi que des vé-
térans dont le rassemblement annuel
aura lieu le il mai à Saint-Maurice
donnèrent un aperçu de leur section,
puis le responsable du musée can-
tonal , au château de Villa, annonça
la réouverture de la salle après trans-
formations.
# Démission. — Après dix ans d'ac-
tivité au sein du comité, le secrétaire
Norbert Wicki a exprimé le désir de
se faire remplacer ; ses occupations
professionnelles et militaires l'occupant
trop. Le président regrette ce départ
et lui offre en souvenir une magnifique
channe ; il propose pour le remplacer
M. Michel-Antoine Favre, de Sion, ce
que l'assemblée accepte à une très
forte majorité.

Dans les propositions des sociétés, il
faut relever la demande de la Cible de
Sion pour l'organisation d'un tir can-
tonal en 1973 à Sion. L'assemblée ap-
plaudit longuement à cette demande,
car c'est en 1965 que le dernier tir
cantonal avait eu lieu à Viège. La
date réservée du 5 mai au 17 juin,
avec des journées spéciales pour le
Haut et le Bas-Valais ainsi que pour
les jeunes tireurs et les vétérans. M.
Guerne, lt de la cible, remercie l'as-
semblée de la confiance qu'elle leur
témoigne et l'assure que tout sera mis
en œuvre pour une parfaite réussite.
Sion recevra les délégués en 1973.
Comme le veut la coutume lorsqu'un
tir cantonal est organisé.

Durant cette assemblée dirigée avec
maîtrise par le président Luisier, quel-
ques personnalités prirent la parole
en premier lieu, le colonel Donnet, au
nom du cdt de div mont 10, puis le
Colonel Roux, représentant le conseil-
ler d'Etat Loretan, qui assura les ti-
reurs de l'appui total du gouvernement
et annonça que celui-ci serait intran-
sigeant face aux contestataires. M.
DesDond , de la Société des tireurs
vaudois au nom des sociétés sœurs
de la Romandie et Emie Zaech, pré-
sident des tireurs au petit calibre.

Le chant « Mon beau Valais » clô-
tura cette assemblée qui fut suivie
d'un vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité de Charrat , aerémenté par
des productions de la fanfare 1' « In-
dépendante ».

Nombreux abandons et deux accidents au GP d'Afrique
remporté par le Néo-Zélandais Denis Hulme
Le Suisse Clay Reggazzoni se classe 12e

Champion du mon-
de des conducteurs en
1967, le Néo-Zélandais
de 35 ans Denis Hul-
me a renoué avec la
victoire samedi après-
midi à Kyalami en
remportant le 6e Grand
prix d'Afrique du Sud
signant ainsi sa pre-
mière victoire dans un
grand prix depuis son
succès en 1969 dans
celui du Mexique.

La victoire du Néo-
Zélandais s'est dessinée
à la mi-course à la
suite de l'abandon de
Stewart qui avait con-
trôlé l'épreuve jusqu'a-
lors. Pourtant, dis lelors. Pourtant, dis le départ, Hulme
avait pris la tête devant Stewart, Fit-
tipaldi et Hailwood. Mais le champion
du monde passait rapidement au com-
mandement et précédait Fittipaldi et
Hulme à la mi-course. Peu après il
était contraint à l'abandon à la suit*
d'une fuite d'huile dans sa boîte 4e
vitesses.

Dès lors, Fittipaldi se retrouvait en
tête devant Hulme, Amon Revson et
Peterson. La lutte était très ouverte
et, tandis qu'Amon devait s'arrêter à
son stand à la suite d'ennuis de pompe
de sa Matra, Hulme attaquait Fitti-
paldi et le dépassait au 60e tour. Il
poursuivait sur sa lancée et n'était
plus rejoint. Il s'adjugeait la victoire
à la moyenne de 183 km 831 devant
Fittipaldi.

De nombreux abandons ont été en-
registrés au cours de cette épreuve.
Ainsi que deux accidents qui ont fait
un blessé qui a dû être hospitalisé.
En s'arrêtant à son stand, le Sud-Afri-
cain Dave Charlton, au volant de sa
Ford-Lotus, ' heurtait un mécanicien qui
était légèrement blessé.

D'autre part, John Love accidenté,
Carlos Reutemann victime d'ennui mé-
caniques et Hailwood — bris de four-
che — ont abandonné. Au total , seuls
cinq des 27 coureurs alignés sur la
grille de départ ont pu parcourir les
79 tours du circuit réglementaires.

. La plus grande vitesse a été attein-
te par l'Ecossais Jackie Stewart avec
284 km/h en ligne droite, tandis que
Mike Hailwood réalisait le meilleur
temps du tour au 23e passage en 1'
18" 9, soit à la moyenne de 187,296.

# Classement 1. Denis Hulme
(NZ) McLaren, les 79 tours, 324 km
289 en 1 h 45' 49" 1 (moyenne :
183,381) ; 2. Emerson Fittipaldi (Bré),
Lotus, 1 h. 46' 03" 2 ; 3. Peter Rev-
son (EU) , McLaren, 1 h 46' 14" 9 ;
4. Mario Andretti (EU), Ferrari , 1 h
46' 37" 6 ; 5. Ronnie Peterson (Su),
March, 1 h. 46' 38" 1 ; 6. Graham
Hill (GB), Brabham, à 1 tour ; 7.
Niki Lauda (Aut), March , à 1 tour ;
8. Jacky Ickx (Be), Ferrari, à 1 tour ;
9. François Cevert (Fr), Tyrell , à 1
tour ; 10. Dave Waren , Lotus, à 1 tour;
11. Pescarolo (Fr), March ; 12. Clay
Ragazzoni (S), à 2 tours ; 13. Stom-

melen (All-O), March , ; 14. Helmuth
Marko (Aut), BRM ; 15. Chris Amon
(NZ), Matra ; 16. Love (Rho), Sur-
tees ; 17. Paco (Bre) , March ; 18.
Ganley (NZ) ; 19. De Adamich (It),
Surtees ; 20. Gethin (GB), BRM .

# A la suite de la victoire de Denis
Hulme à Kyalami, le classement du
championnat du monde des conduc-
teurs s'établit comme suit : 1. Denis
Hulme (NZ), 15 pts ; 2. Jackie Ste-
wart (GB), 9 ; 3. Emerson Fittipaldi
(Br), 6 ; 4. Jacky Ickx (Be) et Peter
Revson (EU), 6. Ronnie Peterson (SU)
et Clay Regazzoni (S), Mario Andretti
(EU), 3 ; 9. Schenken (Aus), 2 ; 10.
Graham Hill (GB), 1.

# Les Portugais Romaozinho-Simoens,
au volant d'une Citroën DS-21, ont
remporté le 23e Tour du Portugal en
s'adjugeant trois des quatre étapes.

Dossier Rodriguez classé

. t 

Le parquet de Nuremberg a clos le dossier concernant la mort du
coureur automobile mexicain Pedro Rodriguez. L'enquête, a déclaré le
porte-parole du parquet, n'a révélé aucune faute commise par un tiers
dans l'accident dont a été victime le pilote de formule 1 le 11 juillet
1971 lors des 200 milles de Nuremberg. Aucune atteinte aux règles de la
sécurité n'a été d'autre part révélée.

L'accident mortel de Pedro Rodriguez s'était produit alors que le
pilote, au volant d'une Ferrari dans l'épreuve d'intersérie de Nuremberg,
venait de doubler l'Allemand de l'Ouest Kurt Hild. On avait reproché
alors à ce dernier d'avoir gêné Rodriguez et même d'avoir touché la
voiture de celui-ci qui avait été déportée sur la banquette non stabilisée
de la piste. Hild s'était toujours élevé contre cette accusation. L'enquête
l'a lavé de tout soupçon : aucune trace de choc de la voiture de Rodriguez
n'a été relevée sur celle du peloton allemand.

Masao Ohba conserve son titre mondial
des poids mouche

Le Japonais Masao Ohba, cham-
pion du monde des poids mouche
(version WBA), a conservé, au Nip-
pon University Auditorium de To-
kyo, devant plusieurs milliers de
spectateurs, son titre mondial de-
vant son compatriote Susumu Ha-
nagata. C'est la seconde fois que
Masao Ohba défendait sa couron-
ne, obtenue devant le Thaïlandais
Berkrek Chartvanchay en octobre
1970. La première fois il . avait bat-
tu, en octobre 1971, le Philippin
Fernando Cabanela aux points.

Le champion du monde, âgé de
22 ans, boxa calmement tout au
long des 15 rounds conservant pres-
que toujours l'avantage. Il bloqua
adroitement les dangereuses atta-
ques de son challenger, n'étant
presque jamais inquiété par les
nombreuses droites que celui-ci dé-
cochait.

Sachant que c'était sa dernière
chance de conquérir le titre, Hana-
gata, 25 ans, fit le forcing pen-
dant presque tout le combat sans
pour autant parvenir à prendre en
défaut le champion du monde dont
le merveilleux jeu de jambes mys-
tifiait son adversaire.

Le meilleur round d'Hanagata
fut le 12e lorsqu'il réussit à placer
deux plendides droites à la face de
Ohba. Celui-ci parut quelque peu
désorienté pendant quelques secon-
des mais parvint toutefois à récu-
pérer.

Deux juges accordèrent la dé-
cision à Ohba par 72-68 et 74-69.
L'arbitre du combat n 'a donné que
le match nul 71-71. A la pesée, les
deux boxeurs accusèrent le même
poids : 50 kg 600.

Chervet nouveau champion d'Europe

Fritz Chervet est devenu le nouveau champion d'Europe en battant
l'Italien Fernando Atzori, vendredi soir à la Festhalle de Berne.
Le voici en compagnie de son entraîneur Charly Buhler, portés en
triomphe par ses supporters.

Décision scandaleuse de
l'arbitre lors du combat
MONZON - M0YER à Rome

Le champion garde son titre

Un combat
Monzon - Bouttier

Les sportifs romains sont en co-
lère. Ils ont été frustrés par une
décision de l'arbitre, qui aurait été
inévitable à la longue mais qui ,
parce qu'elle fut prématurée, fut
vraiment scandaleuse. Et c'est dans
la confusion la plus complète que
s'est achevé, au palais des Sports
de Rome, le championnat du mon-
de des poids moyens qui a vu
l'Argentin Carlos Monzon conser-
ver son titre face à l'Américain
Denny Moyer par arrêt du combat
à la 5e reprise.

Si l'on s'attendait en effet à
un succès avant la limite de Car-
los Monzon , rien ne permettait de
prévoir une telle issue. L'Argentin,
à l'exception du 3e round au cours
duquel il fut pris de vitesse par un
surprenant Moyer, conserva l'initia-
tive en permanence. D'ailleurs aler-
té par le retour de son adversaire
à la troisième reprise, l'Argentin
eut tôt faite de se ressaisir au cours
des trois minutes suivantes.

Le champion du monde força
l'allure dès le début du 5e round,
poursuivant sans arrêt Moyer, à
son tour pris de court par ses at-
taques incessantes. Acculé dans les
cordes, Moyer se plia en deux et,
sans aller au tapis, fut fort juste-
ment compté jusqu'à huit par l'ar-
bitre.

Il semblait avoir récupéré quand
il fut à nouveau mis en difficulté
par son adversaire. C'est alors que
l'arbitre prit une décision que per-
sonne, que ce soit dans les rangs
du public ou dans ceux des jour-
nalistes, n'avait prévue : il leva le
bras de Carlos Monzon en signe
de victoire.

Ce fut le tollé général... Pommes,
oranges, sandwiches, paquets de ci-
garettes, tous objets à portée de
main des spectateurs s'abattirent
sur le ring et même sur les jour-
nalistes et les spectateurs des pre-
miers rangs. Moyer, sans attendre
le verdict, que personne d'ailleurs
n'entendit, les hurlements des spec-
tateurs couvrant aisément la voix
du speaker, se diri gea dégoûté vers
les vestiaires, imité peu après par
Carlos Monzon.

Il est bon, à ce point, de répé-
ter que la victoire de Monzon sem-
blait désormais acquise. Mais il est
clair aussi que rien ne justifiait une
telle décision, scandaleuse justement

parce qu'elle fut prise trop préma-
turément. Et c'est ce qui explique
la colère des spectateurs romains
déçus d'avoir été privés d'une is-
sue plus spectaculaire et surtout
d'une victoire plus convaincante de
la part de Monzon , incontestable-
ment désavantagé par son compa-
triote M. Fortunato.

« C'est un verdict scandaleux
parce que prématuré », a déclaré
le Français Jean-Claude Bouttier,
champion d'Europe des moyens et
candidat numéro un à rencontrer
l'Argentin et qui a assisté à la ren-
contre. « Monzon a été privé d'une
belle victoire et il est ' vraiment
dommage que l'arbitre ait mis fin
si rapidement au combat ».

Interrogé sur le point de savoir
s'il conservait l'espoir de pouvoir
rencontrer l'Argentin titre en jeu,
Bouttier a dit : « C'est mon vœu
le plus cher et je pense que nous
serons fixés au cours des prochai-
nes heures ».

« Il est pour le moins prématu-
ré d'annoncer la conclusion d'un
championnat du monde des poids
moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon, tenant du titre , et le Fran-
çais Jean-Claude Bouttier », a dé-
claré M. Gilbert Benaim. L'organi-
sateur français de combats, qui a
assisté à Rome au championnat du
monde opposant Monzon à l'Améri-
cain Denny Moyer, a ajouté : « Je
ne suis ni pessimiste, ni optimiste
quant à la réalisation d'un accord
sur ce combat qui souleva en l'état
actuel des choses maintes difficul-
tés, à la fois d'ordre financier et
d'ordre technique. J'ai eu, en com-
pagnie de M. Charley Michaelis,
un long entretien à ce sujet avec
M. Lectoure, manager de Monzon,
et je dois encore avoir un échange
de vues avec M. Bretonnel , mana-
ger de Bouttier. Il est clair que nous
aimerions organiser ce champion-
nat du monde à Paris , mais il est
tout aussi évident que Monzon dé-
sire s'entourer de sérieuses garan-
ties. En outre, rien n'a été fait en-
core au sujet d'un éventuel com-
bat en 10 rounds, à Paris, entre
l'Argentin et Max Cohen. »



Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergelsteln
Oberwald
Reckingen
Kitzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Betten
Bister
lîitsch
Filet
Uoppisberg
Greich
Urengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel

43 - 4 39
5 - 1 4

57 - 5 52
4 - 1 3

25 - 5 20
10 10

103 8 13 82
12 1 1 10
61 1 4 56
22 - 2 20

Martigny

Birgiscb
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
GUs
Mund
Naters
Kied-Brigue
Simplon
Termen
Zwischbergen

26 - 3 23
601 29 173 399
22 - 1 21
37 - 2 35

208 6 69 133
34 - 7 27

437 15 146 276
83 1 23 59
62 - 12 50
32 - 10 22
33 - 9 24

5 5 16
44 330 227
1 14 7
- 33 4
12 86 110
- 27 7
28 196 213

7 61 15
47 15

1 18 13
1 21 11

16 9
498 96
14 8
36 1

148 62
34 3

337 110
63 20
41 22
26 6
27 8

Bovernier
Charrat
Fully
lserables
Leytron

68
142
396

77
90

118
1308
156

77
208
26

2

Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Viège
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grachen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

18 2 16
48 1 13 34
27 - 4 23
26 - 5 21
55 3 15 37
41 - 16 25
56 3 13 40
16 - 5 11
36 1 12 23
54 2 5 47
38 - 10 28
179 6 29 144
96 - 32 64
46 5 7 34
26 - 4 22
66 2 3 61
586 15 149 422
77 - 20 57
48 - 2 46
159 12 23 124

- 6 12
35 13

1 9 17
- 18 8
7 31 17
3 23 15
4 22 30
2 6 8
1 16 19
3 41 10
1 28 9
5 116 58
7 43 46
2 29 15
- 22 4
1 44 21
40 338 208
1 39 37

21 27
13 98 48

6 13
44 4
8 18
24 3
42 12
35 12
38 19
8 7
20 16
47 7
35 10
141 39
68 28
38 9
24 3
46 21
485 98
57 24
24 26
104 53

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Karogne
Steg
Unterbâch
Wiler

109 6 17 86
45 3 7 35
34 1 8 25
36 1 6 29
96 4 13 79
15 3 3 9
84 2 18 64
19 3 16
89 - 6 83
87 2 48 37
35 1 li 23
68 2 5 61

3 76 30
1 31 13
4 21 9
2 22 12

75 21
2 6 7
2 50 32

15 4
65 24

9 31 47
1 8 26
3 37 28

Sierre
Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Kandogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

34 - 6 28
166 2 30 134

16 1 3 12
208 6 29 173
179 15 34 130
90 - 16 74
26 1 2 23

142 6 14 122
26 - 2 24

170 4 22 144
46 2 4 40
36 2 - 3 4

134 5 23 106
93 2 22 69
12 - - 12

214 8 21 185
24 - 6 18

1247 62 186 999
62 5 8 49
67 1 13 53
54 3 4 47

- 28 6
8 122 36
1 13 2
3 135 70
9 121 49
1 65 24
- 22 4
3 106 33
1 23 2
3 131 36
- 40 6
1 31 4
3 86 45
1 66 26
1 10 1
3 167 44

17 7
58 880 309
1 48 13
- 40 27
- 48 6

31 7
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Hérens

Rarogne oriental

Brigue

Rarogne occidental

Monthey

non non
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7

20
9
5

15
5

12
7
5

42
6

58
14

51
28
12
26
17

1
24
17

4
27
2.0

6
32
22
47

3
6
9
2
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16
27
U
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Conches

sans
réponse oui non

5 - 2 3
41 1 6 34
5 5
31 2 3 26
24 0 5 19
29 - 5 24
56 1 9 46
12 - 3 9

sans
réponse oui non

- 3 2
1 26 14
- 5 -
2 18 11
6 9 9
- 19 10
2 36 18
- 7 5
- 2 5
1 20 2
2 50 4
- 9 4
2 29 12
1 11 4
1 14 5
3 21 8
5 39 9
1 8  7
- 9 1

oui non

4 1
38 4
5 -
24 7
23 2
19 9
45 10
10 2
2 5
22 1
54 4
8 4
40 4
14 4
14 4
26 5
40 18
11 5
9 1

25 4

36 11
5 -
47 10

sans sans
réponse oui non réponse

Agarn 43 1 12 30 3Albinen 26 — 1 25 —Bratsch 41 2 12 27 2Ergisch 14 - 3 11 -
Erschmatt 19 2 4 13 —
Feschel 7 — 1 5  —
Gampel us 9 30 79 8
Guttet 28 2 12 14 2Inden 9 _ _ 9 1
Loèche 132 - 28 104 3
Loèche-les-B. 101 3 23 75 9
Oberems 16 — 9 7 _
Salquenen 59 1 13 45 5
Tourtemagne 69 3 12 54 7
Unterems 10 _ 4 6 —
Varen 50 - 8 42 -

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

32 1 3 28 2 26 4
171 14 18 139 3 126 42
106 4 18 84 1 86 19
255 8 35 212 8 193 54

18 - - 18 2 13 3
35 2 6 27 3 24 8

125 - 10 115 - 112 13
32 - 9 23 - 20 12
69 4 11 54 6 44 19

Sion

Arbaz 49 1 8 40 -
Grimisuat 148 9 23 116 , 2
Salins 69 2 15 52 2
Savièse 199 _ 33 166 -
Sion 3231 101 349 2781 81
Veysonnaz 35 1 6 28 2

oui no;

21 19
19 7
19 20
5 9

14 5
6 1

52 58
12 14
8 -

78 51
64 28

4 12
28 26
45 17
6 4

34 16

32 17
108 38
46 v 21

166 33
2568 582

27 6

34
118

59
138

2826
31

23 - - 23
56 - 6 50
13 - 11 2
43 1 10 32
16 1 - 1 5
20 1 2 17
32 1 4 27
53 2 13 38
16 - 2 14
10 - 1 9
5 5

29 - 14 15 4 13 12

39 4
- 4 1
2 47 8

3 1
7 12 6

6 4
3 62 38
1 4  7
1 54 6
- 15 7

21 4
8 2

74 29
9 4

57 5
17 6

92 20
39 10
27 7
31 8
85 11

8 8
65 16
15 5
72 21
53 36
25 12
40 27

Champéry 143 6 8 129
Collombey-M. 261 8 35 218
Monthey 1290 37 164 1089
Port-Valais 130 4 22 104
Saint-Gingolph 83 3 16 64
Troistorrents 261 7 13 241
Val-d'Illiez 113 3 10 100
Vionnaz 127 3 8 116
Vouvry 310 20 29 261

1 119 23
13 200 48
51 965 274

3 96 31
6 55 22
8 177 76
4 66 43
4 118 5

16 226 68

116 26
239 24

1130 152
122 11
68 10

178 79
75 39

116 13
261 57

Résultats par district
125 45 r

15 2 ' ' — 
118 89
159 24 CONCHES 526 10 96 420 31 353 142
76 14 RAROGNE Or. 342 10 36 296 14 246 82
21 5 URIGUE 1575 51 455 1069 99 838 638

111 32 VIEGE 1698 50 369 1279 91 985 622
26 1 RAROGNE Oc. 717 25 145 547 27 437 253

150 22 LOECHE 742 23 172 547 40 415 287
37 9 SIERRE 3046 125 445 2476 97 2199 750
32 4 HKRENS 843 33 110 700 25 644 174

105 29 s,ON 3731 114 434 3183 87 2947 697
79 16 CONTHEY 1020 46 127 847 39 754 227
9 3 MARTIGNY 2666 90 307 2269 81 2037 548

182 32 KNTREMONT 1020 35 89 896 23 815 182
25 _ ST-MAURICE 1377 33 169 1170 37 1096 244

1037 194 MONTHEY 2718 91 305 2322 106 2022 590
53 n M1L1TA1-HES 
46 22
47 6 TOTAUX 32021 741 3259 18021 797 15788 5436

I
438 94
278 71
1240 345
1294 422
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Conthey

Ardon 167 4
Chamoson 185 6
Conthey 316 27
Nendaz 202 6
Vétroz 150 3

Martigny

6 60
20 121
57 331

1
9

10 65
7 80

11 107
136 llll
28 128

4 67
28 174
- 25

48
115

52 18
129 13
352 43

53 27
. 84 17

105 16
1119 174

135 28
59 17

168 42
20 5

Entremont

Bagnes 405 19 39 347
Bourg-St-F. 41 2 3 36
Liddes 29 3 4 22
Orsières 300 8 19 273
Sembrancher 112 — 15 97
Vollèges 133 3 9 121

Saint-Maurice

Collonges 47 _ 5 42
Dorénaz 46 1 17 28
Evionnaz 89 2 8 79
Finhaut 84 2 7 75
Massongex 135 4 18 113
Mex 20 - 1 19
Saint-Maurice 609 24 75 510
Salvan 125 3 5 117
Vernayaz 167 — 23 144
Vérossaz 55 2 10 43

11 332 62
2 32 7
1 21 7
2 220 78
3 95 14
4 115 14

3 37 7
1 29 16
1 74 14
3 68 13
3 102 30
1 15 4

15 484 110
4 110 11
6 139 22
- 38 17

345 64
30 9
22 4

245 57
111 15
112 16

47 1
39 14
78 10
76 6

125 13
13 7

553 51
106 18
161 . 10
42 14

312 75
56: 24



Autant de phosphates que possible ! ?
(pour le bien de votre linge et de votre machine à laver)

Aussi peu de phosphates que possible! ?
(pour le bien de nos eaux et de notre environnement)

La solution:
Biancomat avec la nouvelle substance active anti-calcaire.

(Pour le bien de votre linge, de vôtre machine à laver et de nos eaux)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

- Trois magnifiques posters en

 ̂
1̂ 'Ms k̂ W/ couleur, de format 50 x 70 cm.

Das Vollwaschmittel fur
saubere Wasche
und gesunde Gewâsser Ils sont représentes en couleur

sur chaque paquet de Biancomat
Vous y lirez également les
indications pour commander ce
poster.

Avec Biancomat il n'y a
plus de «ou bien ... ou bien». Car
Biancomat est la première lessive
qui remplace les phosphates man-
tance active anti-calcaire. Il libèrequants par une nouvelle substance active anti-calcaire. Il libère

votre linge et votre machine à laver du calcaire sans polluer
les eaux. C'est pourquoi Biancomat, seul, rend votre linge doux
et propre. — Pensez-y la prochaine fois. Pour le bien de votre
linge et de nos eaux. Et, de plus, ce prix d'essai sensationnel!

COIO-ol
La nouvelle substance active de
Biancomat rend votre linge doux et
propre sans polluer les eaux. C'est
pourquoi, en toute conscience,
nous avons pu réduire au mini-
mum la teneur en phosphates. Car
les phosphates libèrent votre linge
et votre machine à laver du cal-
caire. Se contenter de réduire les
phosphates sans les remplacer,
cela signifie: Ou bien vous avez du calcaire sur votre linge ou
dans votre machine à laver. Ou bien vous utilisez plus de poudre
à laver. Résultat: votre lessive vous coûte plus cher et pour la
protection des eaux, le résultat est nul. Car en utilisant plus de
poudre, tout autant de phosphates se retrouvent dans les eaux.

Biancomat beaucoup plus qu'une simple lessive!
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de l'exposition '

MONTHEY - Les magasins «La Pla-
cette» ont mis à disposition de Terre
des Hommes-Valais leur splendide salle
d'exposition pour une exposition-vente
de tableaux de peintres dont le produit
permettra à TDH d'alimenter son fonds
de caisse qui en a un urgent besoin.

Le vernissage de cette exposition a eu
lieu samedi après-midi en présence d'un
nombreux public. Nous y avons décou-
vert le talent d'un jeune qui sort de
l'ombre subitement par des dessins, des
gouaches et des encres de Chine d'une
magnifique tenue sans compter ses hui-
les comme celle de «L'endoctrinement»:
Grégoire Raboud, étudiant à Zurich, fils
de Théophile Raboud, ancien directeur
de l'UBS.

Surprise très agréable pour les visi-
teurs : un concert de l'ensemble «Agauni»
étudiants au collège de Saint-Maurice,
composé de Jean Scarcella (clavecin),
Michale Minder (violoncelle), Mathias
Minder (ler violon), Nicolas Peguiron

Tro is des membres du quintette « Agauni » se produisant lors du vernissage de
cette exposition.

(2e violon), Jean-Jacques Wuilloud (flû- ment â la réussite de ce vernissage,
te). Ce quintette s'est produit à plusieurs Cette exposition sera ouverte tous les
reprises, contribuant ainsi magnifique- jours de 14 à 19 h. 30 jusqu'au 15 mars.

Y

Démonstration de sauvetage aux Crosets
LES CROSETS. - Temps idéal que
ces conditions météorolog iques qui
régnaient samedi aux Crosets : brouil-

______ ! _____ ¦ fidèles compagnons sont toujours
Sur le terrain, on reconnaît tout à gauche M. .Albert Taramarcaz, chef de la pro- prêts à intervenir , s'a,strei gnant régu-
tection civile du Valais et le cap W. Fournier (quatrième depuis la gauche). lièrement à un entraînement intensif.

lard et chutes de neige accompagnées
de rafales de vent pour une
démonstration de sauvetage de

skieurs ensevelis par une avalanche
avec des chiens appartenant aux hom-
mes du corps des gardes-frontière du
V1 arrondissement.

Le cap. W. Fournier , cdt du sec-
teur , recevait des responsables de
l'organisation du secours en monta-
gne de la région savoyarde de Mor-
zine-1'Avoriaz. Il s'agissait pour ceux-
ci de se faire une idée du travail de
nos chiens d'avalanches.

Les démonstrations auxquelles nous
avons assisté ont été très concluantes
et nos hôtes français ont été fortement
impressionnés , notamment par le
dressage initial d'un jeune chien qui
n 'avait jamais travaillé dans la neige
et qui a subi sa première formation en
quatre phases devant eux avec une
réussite parfaite.

Cette démonstration a fourni , une
fois de plus la preuve , que les
hommes appelés à composer les équi-
pes de secours en montagne et leurs

Union des voix... joie des cœurs

Une partie du chœur d ensemble fort  de 85 chanteurs composé par la chorale de
Monthey et la Thérésia d'Epinassey.

SAINT-MAURICE. - C'est toujours
un plaisir pour l'auditeur averti d'ouïr
un concert de la Thérésia , cette socié-
té de chant qui a ses racines au ha-
meau d'Ep inassey. Samedi dernier ,
une salle était archicomble , celle du
collège de l' abbaye , pour les chan-

YLr-. 31 i_ :4.-g...' i-V_.'l son équipe de ' Demain d imanche » . wVI I I I  V Ivl lwVI_#V
___r _» n?P W 9̂tt Ê̂Hfff  ̂ A près que la Thérésia eut interprété AIGLE. - Samedi un train routier qui machine à laminer  et la charger sur
¦̂ , j^uXièU_BLU_^_là_l_i___J son programme comprenant sept par- f j p  f ^ Q p  remède Vaut ci rcula i t  

en 
direction 

du 
Valais  a 

vu un 
camion.  Cela a créé quel que per-

J^^^FwY^T^ U_nj !J^TCT^J titions , où l' on apprécia l 'homog énéité . ' sa remorque se renverser à la h a u t e u r  turbation clans le t raf ic  routier à tra-
l̂ ^y^̂ ^m^̂ ^̂ Jj des vo j x ce f ut sous ia dj rec tion de bien Uf ie  grimace du bâtiment adminis t ra t i f  de la ville , vers la ville qui a été ré glé par les

StlldlOS dfiS 2440Û — VI Fernand Dubois , un chœur fort de son chargement (une lourde machine  pol ices cantonale et locale du ran t  ce

ft r» ? _P OOcnft 85 exécutants qui récolta les app lau- Le sirop Famel est fameux par son goût à laminer de plusieurs tonnes s'étant travail (notre photo).
Apparte iîientS dèS OO 500.— dissements nourris des auditeurs dans (qui est mauvais!) et par son action déplacée parce que mal amarrée sur 

>,^__________ ——______________________
VHIa S dèS 70000.— l'exécution d'un programme d'une rapide et bienfaisante. Le sirop Famel la remorque). 

^  ̂ ^^^^(prix clés en main. Facilités. Hypothèque). très haute tenue musicale. Une expé- a conservé intact le goût d' origine dés Fort heureusement , aucun passant |̂ l  ̂ P<ftU T
i l  . ¦L_ . i_ . l i W.-_ _ . - _ - l . - . I » l _ i l  rience qui mérite d'être poursuivie, vrais remèdes contre la toux , la trachéite ni aucune voiture ne se t rouvaient  à Màfl HB » vu '
1.1 I pi !BCl pi li'l I H M cette collaborati on de la Chorale et de __ t )a bronchite proximité de la chute de la remorque I Ĥ V/ fN H <

bU|yL _MMMMvMJy_U.̂  ̂ la Thérésia. et de son contenu. f 
VW*»"

Kfl ¥$M$!ffl4$iïM La troisième partie du programme CID.OD __aA__UI_R_ l 11 fa l lut  faire appel à une grue de Ç|* f aO U T  TOUS...
¦¦¦¦¦¦ ¦lim ¦ était donc l'apanage d'Emile Gardaz 5 l̂l «\^̂  m #%IYIE__ki l' arsenal d'Aig le pour enlever la »

teurs que dirige M. Arthur Bianchi
et que préside M. E. Dubois. Bien sûr ,
il y avait aussi l'attrait de ce chœur
d'ensemble (p lus de 80 chanteurs)
formé pour la circonstance de la Cho-
rale de Monthey, cette dernière étant
dirigée par M. Fernand Dubois , d'au-
tre part directeur d'honneur de la
Thérésia. et puis encore le « cabaret
radiophoni que » d'Emile Gardaz avec
son équi pe de « Demain dimanche ».

et de son équi pe composée de Oin-
Oin . M; Milliquet , Berthe intitulée
« Adieu Berthe 72 ». Peut-être bien
que jamais encore la grande salle du
collè ge de Saint-Maurice ne s'était fait
l'écho de tempêtes de rires et d' ap-
plaudissements aussi fortes. Emile
Gardaz a remporté un véritab le
triomphe à Saint-Maurice , mérité sans
aucun doute possible.

¦WFHI 

w*

Une remorque se renverse

contre la toux

Au village : la joie de chanter
COLLOMBEY. - Samedi dernier , la
grande salle de Collombey-Muraz
était occupée par les membres du
Chœur mixte de Collombey, leurs
amis et sympathisants pour le concert
annuel de ce groupement de
chanteuses et chanteurs que dirige M.
Bernard Bussien. Que d'heures il a
fallu durant cette saison d'hiver pour
préparer ce concert qui aurait pu atti-
rer un plus grand nombre d'auditeurs
si nous nous en référons aux concerts
précédents des autres sociétés locales ,
de chant et de musi que. Est-ce l' effet
d'une saturation de ce genre de con-
cert pour Collombey-Muraz ou alors
la population de la localité boude-
t-elle ce Chœur mixte qui pourtant

Le Chœur mixte de Collombev durant son concert de samedi dernier

dimanche , après dimanche , occupe la
tribune de l'église paroissiale pour re-
hausser de ses interprétations les
offices divins ?

Ce concert a permis à l' auditoire
d' entendre également des productions
du chœur d'enfants formé par des
écoliers de Collombey et de Muraz.
sous la direction de M. Bernard
Oberhol.zer. De ce groupement, cer-
tains viendront très probablement
grossir les rangs des sociétés de chant
de Muraz et de Collombey. Il faut en
savoir gré à leur dévoué directeur B.
Oberholzer qui cherche et réussit
admirablement à incul quer à ces en-
fants la joie de chanter.

ECHOS DE LA REGION
CYCLOMOTORISTE BLESSE

M"" Michèle Décaillet , 17 ans ,
domiciliée à Ai gle , a été renversée par
une automobile vaudoise. Elle a été
hospitalisée avec des contusions di-
verses.

TELESCOPAGE
DANS LE BROUILLARD

Samedi soir , un épais brouillard ré- faciliter la circulation automobile en-
gnait sur la vallée d'Illiez. Un tre le Valais et le canton de Vaud .
automobiliste genevois, clans une plus précisément entre Illarsaz et Ai-
courbe au-dessus du village d'Illiez. gle. Cet ouvrage permettra la jonction
n 'a pas remarqué que devant lui des- à la RN 9 au giratoire d'Ai gle. Rap-
cendait avec prudence , un automo- pelons que selon une entente inter-
biliste vaudois qu 'il vint télescoper. venue entre les deux cantons c'est le
Dégâts matériels mais pas de blessé. Valais qui sera le maître d'œuvre de

DISPARITION
D'UN VIEILLARD

M. Ferdinand Bernadoni , âgé de 84
ans , qui avait quitté Le Bouveret mer-
credi à 13 heures, n 'a pas rejoint son
domicile. Des recherches ont été
entreprises par les polices cantonales
vaudoise et valaisanne , aidées par des
gardes-frontière , le disparu ayant été
vu à Villeneuve mercredi à 16 heures.

LE FOLKLORE ROUMAIN
A VILLARS

Les 7, 8 et 9 juillet prochain aura
lieu le rendez-vous floklori que de
Villars. La première soirée sera con-

sacrée au groupe floklorique roumain
de Benone Damian alors que le
samedi et le dimanche seront réservés
aux orchestres du pays.

VERS UN NOUVEAU PONT
SUR LE RHONE

Le Conseil d'Etat du Valais a adju-
gé les travaux de construction du
nouveau pont sur le Rhône afin de

cet ouvrage alors que pour le pont re-
liant Massongex à Bex ce sera le can-
ton de Vaud qui en assumera la direc-
tion.

UN PETIT PORT
DE BATELLERIE

A Montreux-Plage , des travaux sont
en cours pour l'installation d' un mini-
port de batellerie qui permettra aux
visiteurs venant du lac d' amarrer une
demi-douzaine d' embarcations à un
ponton.

Quant à la piscine de Montreux-
Plage , elle sera dotée pour la pro-
chaine saison d' un système de chauf-
fage procurant une temp érature
agréable à l'eau du bassin.



de Coop-une grande marque

pour de petits prix.
V>us payez la qualité. Pas le nom

.... 785.-

Une machine à laver SATRAP offre:
- aucun problème de raccordement
- un fonctionnement silencieux et sans

vibrations
- un fonctionnement garanti

845.-
SATRAP L1-6 Bo
Machine à laver entièrement
automatique avec 10 program-
mes. Emploi très simple. Contient
4 kg de linge sec. 380 volts.

Contrôlé par l'ASE 1 an de garantie

(ÏÏRR

Prix et qualité SATRAP- une exclusivité Coop

Cl M

cherche pour aon bureau de MARTIGNY

FU. 6. B-72

Compagnie d'études d'Installations électro
mécaniques SA

SOCIETE D'INGENIEURS - CONSEILS

dessinateur - électricien

monteur électricien
désirant se perfectionner en dessin

pour l'élaboration de soumissions et projets d'im
portantes Installations.

Entrée immédiate, ou date à convenir.

S'adreaser à : Représentant : garage du Nord S.A. 35, avenue RHz

Avenue de la Gare 46, 1920 MAFTOGMY 1 1950 Slon, (027) 2 34 13 entre et heures.
Tél. (028) 230 18. Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Bois-

36-00226 set + Moulin, (026) 21181 ; — 1912 Leytron : Miche.
Carruzzo, garage de la Poste, (027) 8 72 65; — 1897

______________ , » Ors'̂ res : onrew» Ariettaz, _0?8) 441 40. _,, . '

Superautomatic Bio P 4-3

Renault. Raison et plaisir.

Petite d'apparence
( 6 4 x 5 8 x 4 5  cm), mais d'une
grande capacité (contient 4 kg de
linge sec). 13 programmes
entièrement automatiques. 

Service SATRAP dans toute la Suisse

Même modèle, mais 380 volts.
V140.- avec timbres Coop

Demandez le catalogue SATRAP

ryyy
S : ;... I
. i

1045
SATRAP GL 5-7 Bio 
Machine à laver entièrement
automatique avec 16 program-
mes. Contient 4 kg de linge sec
220 volts. Grande puissance
d'essorage.

SATRAP GL 5-8

Renault 6: 1 108 cm3, 48 ch, plus
de 135 km/h ," 5 portes, sièges
au galbe étudié, traction avant ,
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage.

W B _̂€ MJ J11 Hi
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

f^ ¦

Valaisanne S.A.
Sion

cherche jeune homme désirant se former
comme

aide-brasseur
Travail intéressant dans différents sec-
teurs de ia brasserie.

Place à l'année.
Semaine de 5 jours.
Salaire mensuel.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la brasserie.

36-652

VÊTEMENTS

as HO

Nous cherchons pour notre succursale à
Sion

vendeur(euse)
qualifié et plein d'initiative.

Notre assortiment de très bonne qualité
comprend des vêtements mode de tous
les genres pour messieurs et garçons, y
compris la chemiserie et les accessoires.

Nous offrons salaire en rapport avec les
conditions actuelles, avantages d'achats,
semaine de 5 jours et climat de travail
agréable dans une petite équipe.

Nous serions heureux de discuter des dé-
tails avec vous et nous vous prions de
bien vouloir remplir le talon ci-dessous
pour que nous puissions fixer un rendez-
vous, et de l'adresser aux

Vêtements ESCO S.A., 18, avenue de la
Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 60 42

Je m'intéresse à une place de vendeur (euse) dans vo
tre succursale de Sion.

Nom et prénom

Adresse :

Age Etat civil

Vous pouvez m'atteindre au No de tél
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée

~armaia
AASWWM:WWIWA Restaurant Le Ranch à Sierre On cherche pour

Débutante accep-
tée. De 8 heures
à 16 heures. Con-
gé le dimanche.
LE POSTER,
Grand'RUE 72,
Montreux.

A vendre une __

1 sommelière

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

sommelier
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/5 24 10 ou 2 77 87.
36-22740 On cherche dans

petit hôtel-restau-
rant rénové, gen-
tille

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

CARROSSERIE
PELISSIER-FAVRE

Nouvelle cabine
de peinture à chaud
Tous travaux sur devis

TOLERIE
TRANSFORMATIONS

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX MODERNES

A côté du Derby IYIM.TÏ I lia IN T Té, J026J 2 12 27
VOITURES DE REMPLACEMENT DEPANNAGE
On cherche un tôlier en carrosserie
Entrée immédiate ou date à convenir. - Bon salaire. - Avantages sociaux

sommelière
(Débutante accep-
tée). Bon gain,
Vie de famille,
possibilité de fré-
quenter la messe.

Faire offres à :
Famille Eggimann
Hari Hôtel-restau-
rant Edelweiss,
3718 Kandersteg
80
Tél. (033) 751194

A vendre à Saint-Maurice

bloc de 3 immeubles
locatifs

comprenant: surface habitée de 2038 m2,
surface commerciale dont cinq magasins
plus un salon-lavoir , 566 m2, huit gara-
ges, 157 m2.

1 250 000 francs - à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22790 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Simca 1000
coupe
Moteur 1200 S

Refait à neuf sur
facture, 45 0CO km

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

4 pneus d'été, 4
pneus clous.

Prix : Fr. 5000.—
non expertisée.

Tél. (027) 2 0265
(heures des repas)

Nous portons à la connaissance
de notre honorable clientèle

que notre magasin
sera ouvert toute la journée

dès le 7 mars 1972
soit

m- *- ¦¦ -MM ____¦ _____¦ ________ ____¦ _____¦ _____¦ .___¦ ¦_¦ _HH ________ ____¦ ________ _______ ¦¦ ¦¦ i"i -m* ¦

lundi 13 h. 30 - 18 h. 30
restaurant 11 h. 30

mardi à vendredi 8 heures - 18 h. 30
samedi 8 heures - 17 heures

WsE



COUPEZ VOS SSgp
CHEVEUX CHEZ VOUSTC A

s&^^

*rj \

TfV^̂ T-_-K l \*\\ 
~~R\wn3S-

Votre argent
économisé
sans effort !

Se couper les cheveux devient maintenant un Jeu V.»d'enfant aussi simple que de se coiffer. Le nouveau
Figaro luxe vous donne, en quelques minutes et comme
par enchantement, une coupe au rasoir des plus
réussies. Il vous faut absolument l'essayer. Rien de
plus simple: vous coupez vos cheveux tout en vous coiffant. Une mise au point
préalable vous permet d'en régler la coupe: plus long, moyen ou très fin. Aucun
problème, même sur le dessus de la tète. Nous vous garantissons une coupe Im-
peccable. Impossible de ne pat réussir. Quel gain de temps et d'argent! Rien qu'en
pensant aux enfants I
Figaro luxe supprime également les poils disgracieux des jambes et du corps et
fait disparaître les cors rapidement et sans danger. Toute votre famille aura un air
¦B___aHBM______H_________nnn soigné. Mode d'emploi détaillé et cou-
I ____________ _____S ________ £FF-. teau de rechanae inclus.

»t  

r̂e££ ___ «¦" Notre garantie: Possibilité de nous
\y&MV retourner le Figaro luxe dans les 8

^-Xi AjMAi jours sans commentaire en cas de
jjm 'Tf \ , non-convenance. Remboursement Inté-
^V> ¦¦ 

VU' 9ral Par retour du courrier. Mais nul
IVJM Boute que vous serez, vous aussi,
' vl enthousiasmé. Envoyez-nous, aujour-
I _\ d'hui encore, une carte ainsi libellée:1 

__ •Veuillez m'expédler .... exemplaires
/  _W_ du Figaro luxe. » Numéro CD J« n/\

¦̂ r̂i______Bd____-___J de commande H'4218 à _"rt. 10,_SU

RISPA • 8590 Romanshorn - 6 RK 95/10 Boîte postale 28

Une limousine pour le shopping
L'élégante VW 1600 L Variant : Porsche, pneus à ceinture, phares à iode, j
de la place pour les hobbys, le week-end, système de chauffage d'appoint indépen- :
le shopping! Une capacité de 970 dant, coffre de 1100 litres , à banquette ¦
litres pour les bagages, voire de 1420 à rabattue de 1780 litres. 13980-+ 40.- :
banquette rabattue. 11830 - de frais de transport.Une exclusivité que •
+ 40 - de frais de transport. ^^^I\ 

seules 
les VW Variant possèdent : :

Version plus puissante , plus A y A  le coffre supp lémentaire à l'avant. \
luxueuse: la VW 411 LE Variant. 1% A#J T.a dot de la VW - le service sans doute :

; Injection électronique, châssis ^̂ Jr le plus célèbre du monde
• une sécurité! 

Le fertilisant organique complet

DOUl Vialar _3 centre , qui avait pris une autre direction , ou l'on ne respirait Elle s'attendait à l'étonnement de Mme Taupin-Laboureur ,
r w plus le même air que dans la ville de la laine mais bien un pourtant les questions de celle-ci furent_direc.es :

g autre, tout diffé rent et sans lequel , Irène le pensait , il lui _ Tu viens nous voj r ? Tu as une raison ? Tout va bien
Q faudrait maintenant cesser de vivre . Elle ne voyait donc pas ce avec ton mari ?
g qui l'entourait et lui était devenu étranger et ne se préoccupait _ Ma;s oui, maman.

§

p que du moment où le train allait s'arrêter , où elle allait sauter _ c'est qu 'on ne te voit plus guère que lorsque tu ne peux
O sur le quai et , de là , se diriger vers ceux qui tenaient son destin fajre autrement. - elle soupira - J'ai l'impression que je t' ai per-

JL *___ _ m___ ti^ .o entre leurs mains. due le jour où tu t'es mariée.
DwIClvICl 5 Elle hésitait : irait-elle tout droit au bureau où son père se _ pas _ u tout , maman.

r A \**é *f trouvait à cette heure ? Se rendrait-e lle à la maison où. à ce mo- _ j e sa j s ce que je dis. De toute façon , ce mariage c'est toi
60 I l!6ljr *¦ ment de la )°urnée ' Mme Taup in-Laboureur vaquait aux occu- qu j j 'as voulu...

ramm ? pations du ménage ? Au bureau , son père ne serait pas seul et il Cela débutait bien ! Eh ! oui , une autre vie, c'était bien uneronwn Q serait difficile de lui parler. A la maison , il arriverait , comme au tre vie qui avait commencé pour Irène le jour où elle avait
chaque jour , pour déjeuner à midi et demi , et il faudrait qu 'elle quitté le boulevard de Pari s dans l'auto qui l'emmenait avec Ja-

T1 ,. .. . , „ m. , , lui demandât un entretien particulie r car les autres seraient là : mes vers l'hostellerie de l'Abbaye. Qu 'y pouvait-elle si Mme. Il disait cela pour écarter 1 autre , pour e re tout seul lorsque chouchoute et le garçon et, entre temps, il y aurait maman et Taup in-Laboureur n 'avait réussi à faire pour ses enfants qu 'uneIrène reviendrait. Il avait espère qu elle 1 appellerait de CAC nll (_,tinnc • « P™.™,.,.. vi«_s-tu nous voir ? Sans ^ -A ^^  <_ mm .. __ A » I, 
*__

KI 0 f_ .™ ;i ;_, i 0 „„'„„* t__ hi» r.w„ ¦>..«.c _ _ cv _ w.ui _ _ u . i _ cvc. »pere: qu eue i dppe.ierau ae ses questions . « Pourquoi viens-tu nous voir ? Sans existence en commun, de la table familiale qu 'une table d'hôte ?Roubaix , lui dirait heure d arrivée de son train. Il hésita a se éven\ ? 8 Regardant sa mère, là suivant dans les pièces de cette maisonrendre au-devant d elle a la gare : s il la manquai ? Si elle re- Elle se dédda La matinée était déjà avancée et, lorsqu 'elle qui avait été vingt ans la sienne, Irène était un peu comme unetardait son retour ? Rien : le silence aucun appel téléphonique , sortit de la eHe u non les des artères _ elle ^ 
e . 

 ̂ t la jpas de télégramme. Bien ot .1 fut sept heures. Si Irène avait pris voulait surt^
ut ne rencontrer personne - mais par les petites _- Quand r^

ars-tu ?le tram de 1 après-midi elle aurait déjà du être la ! mes 
¦ 

tout aussi bien mais avec quel ques détours , mènent au _ Ce soirIrène avait débarque a dix heures du matin , a la gare de quartier résidentiel. Un moment elle s'y perdit , comme dans un _ Déj a . '

S
a,'X0. Ifl  -i.

qUe 
n 

tra
'̂ ' .t

ra] ent}ssanty traversa!t les pays qu 'elle n'aurait jamais connu ; James était venu et elle ne cela suffirait. A cinq heures , à l'heure du train , elle espéraitSZ?Vf ? i ' ' f er f ÏJ ald f  p.ar la por lere mals 
t

sa
f savait plus si la rue de l'Epuel donnait rue Montesquieu ! bien en avoir fini , avoir réglé toute cette affaire . Une affaire ?rien voir de ce qui avait ete le cadre de son enfance. Tout cela Qu£md e„e fut dans la rue des Arts t0ut de même elle retrouva 6 

n . .était si loin , aboli , remplace par une autre vie dont James était le Zi chemin ' suivre»

_*

Je cherche
à louer

propriété
plantée en pom-
miers.
Région Martigny-
Riddes.
Tél. (026) 6 25 20
(dès 18 heures).

36-22512

fTTL TAPISSIER-DECORATEUR
lllJnMkAM I ¦— ¦ 7, rue Ed. Bille 3860 SIERRE

\ cH ̂ uber Edo Tél- (027) 564 52
-

.̂¦V r̂ î lW^̂ lb Vente de 

meubles 

en tous gen-

\̂ j rff* Confection et pose de 
rideaux.

Tenture murale — tapis — literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 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

lOOO.-
pfêt comptant19

I Nom: *8 Je m'intéresse à un prêt 2
I comptants! et désire
I Adresse: 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 pour vous envoyer la documentation

Nom:

Adresse

Banque Populaire Suisse



Vibrante assemblée du parti démocrate-
chrétien du district de Martigny à Saxon
MARTIGNY. — En présence de quelque 150 déléguées et délé-
gués dont en particulier MM. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat,
Raymond Vouilloz préfet du district, Pierre Veuthey président
de l'Association du Bas-Valais et de tous les députés et députés-
suppléants, Me Jean-Marie Closuit, président du district , a ou-
vert l'assemblée générale annuelle du PDC du district de Marti-
gny au café de l'Avenir.

Cette assemblée a vibré tout d'à- du national au communal en passant
bord sous le rapport du président qui par le cantonal et le district sans ou-
a relevé la situation actuelle du parti blier la satisfaction enregistrée par les
démocrate-chrétien à tous les échelons, résultats des élections fédérales du

mois d'octobre dernier.
Me Closuit a poursuivi en relevant

que l'accession de la femme aux
droits civiques prouve sûrement, et
contrairement à ce qu'on aurait pu
croire, qu 'elles s'intéressent à la chose
publique.

Les partis locaux sont bien vivants
et chacun d'eux a fourni la liste de
leurs délégués aux différentes instan-
ces.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

L'assemblée n'a pas eu à nommer
les délégués au parti national , ses deux
délégués l'étant d'office, MM. Pierre
Veuthey en tant que président de l'As-
sociation du Bas-Valais et Amédée Ar-
iettaz , président du groupe parlemen-
taire.

L'asembiée a aussi renouvelé les
mandats des deux délégués suppléants ,
MM. Jean-Marie Closuit et Georges
Dorsaz.

Le comité de district étant formé
des différents présidents des partis lo-
caux, les délégués n'ont . eu à nommer
que le président , Me Jean-Marie Clo-
suit de Martigny et le vice-président,
M. Marcellin Dorsaz de Fully.

NOUVELLE LOI FISCALE

Les membres présents ont été gra-
tifiés d'un brillant exposé de M. Wolf-
gang Loretan , conseiller d'Etat, sur la
nouvelle loi fiscale.

Avec enthousiasme et fougue, M.
Loretan a fait ressortir que la nou-
velle loi fiscale est beaucoup plus fa-
vorable que la loi des finances ac-
tuelle pour les revenus ju squ'à 50 000
francs alors que le statu quo se main-
tient pour les revenus de 50 000 à
100 000 francs.

Pour compenser cette perte de re-
cettes, il a fallu introduire un impôt
généralisé :

1. sur les gains immobiliers ;
2. sur les successions en ligne col-

latérale.
Le BUT de cette nouvelle loi fiscale

est de diminuer la progression à froid.
Un fait à noter est que les déductions
sociales nouvelles sont les plus fortes
de Suisse avec

Fr. 1 000 par couple
Fr. 1 600 par enfant
sur le revenu.
Nous n'entrerons pas plus en dé-

tail sur cette loi. en son temps il sera
assez tôt de la disséquer et d'en discu-
ter.

Ajoutons simplement que M. Lore-
tan a été fort apprécié et la discus-
sion nourrie qui s'en suivit en a été
une preuve.

Un vin d'honneur offert gracieuse-
ment par une personnalité a mis un
terme à cette assemblée vivante et
vibrante où chaque délégué s'est dé-
claré heureux et content d'avoir con-
sacré un après-midi pour la bonne
cause du parti démocrate-chrétien et
pour son information.

Le soleil de Sierre
pour le 3e âge martignerain

MARTIGNY. - Lors de la récente ré-
ception des nouveaux citoyens et ci-
toyennes, le président Edouard Morand
leur avait dit ; « Soyez gentils avec les
personnes âgées car vous ne savez pas
ce qui peut vous arriver. »

Vieillir, actuellement n'est plus un
fardeau car les personnes âgées — celles
qui sont seules surtout — sont large-
ment entourées par les pouvoirs pu-
blics, des institutions privées. Et puis,
on se groupe en clubs si bien que « ceux
du troisième âge » coulent pour la plu-
part des jours heureux.

On l'a vu samedi soir, lorsque Pro
Senectute montra par le film .à environ
200 d'entre eux qui s'étaient groupés
dans l'ancienne halle de gnmnastique,
comment on passe d'agréables vacances
sur la Côte-d'Azur lorsqu 'elles sont or-
ganisées par l'assistante sociale Mlle
Olga Robyr.

Mais ce film n'était que le prélude a
une soirée mise sur pied par Cilette
Faust et son académie de danse de
Sierre, cette même Olga Robyr, en colla-
boration avec la Coccinelle, joyeux en-
semble de musique légère dirigé par An-
dré Mermoud et qui nous venait en
droite ligne de Miège, le comité du

Etonnant succès des fêtes
du centenaire de Maurice Crettex

MICHEL BUHLER
à Verbier

CHAMPEX (Set). — La coquette station
de l'Entremont que certains metteurs
en page genevois confondent trop faci-
lement avec Champéry... a connu ce
week-end une animation toute particu-
lière. En effet la promenade à skis orga-
nisée par la société de développement et
l'office du tourisme, en l'honneur du
centième anniversaire de la naissance
de Maurice Crettex, a connu un succès
étonnant. Plus de 500 personnes ont
emprunté un magnifique parcours qui
s'en allait d'abord sur le lac gelé pour
monter ensuite dans la forêt, traverser
le village « par le haut », rejoindre le
col de Champex et finir une boucle de

t

plus de 10 km. au cœur même de la
station.

Samedi après-midi, les organisateurs
avaient le plaisir de voir le conseiller
fédéral Roger Bonvin effectuer ce par-
cours en compagnie du capitaine des
douanes Fournier. Note humoristique
dahs ce parcours « fédéral », M. Bon-
vin était précédé dans sa marche par
Maurice Cretton, âgé de 77 ans, et
suivi par Daniel Reichenbach âgé de
7 ans.

Dimanche matin, c'était au tour du
conseiller national Rodolphe Tissières
d'essayer la piste à laquelle il préféra,
toutefois, en sp'ortif accompli, la ma-

gnifique descente de la Breya. L'on re-
connut également, dans la matinée, le
conseiller d'Etat Guy Genoud.

Ce week-end du souvenir se solde par
une magnifique réussite. Les deux grands
responsables, MM. Albert Meilland, pré-
sident de la société de développement,
et Charly de Rivaz, directeur de l'office
du tourisme, doivent être remerciés pour
cette magnifique organisation et nous
leur demandons de faire de cette pro-
menade quasi printanière une tradition.
Ce ne sont pas les différents clubs
sportifs, groupes d'amis, personnel d'une
même maison ayant participé à la mar-
che qui nous contrediront, car les 500
participants se sont montrés enchantés.
NOTRE PHOTO : de gauche à droite
Me Tissières, conseiller national, MM.
Albert MeiUand et Charly de Rivaz.

(SET) . — Nous avions déjà eu plusieurs
fois l'occasion d'entendre Michel Buhler
dans un de ses récitals, donnés toujours
dans une salle comble ! Il nous aura
fallu toutefois ce rendez-vous de Verbier
pour apprécier pleinement cet artiste ro-
mand qui fu t  souvent représentan t
de notre pays dans des festivals étran-
gers.

En e f fe t , l'intimité et la chaleur de
l'établissement où il se poduisait à Ver-
bier a mis particulièrement en valeur les
qualités de l'œuvre chantée par le fu -
rasisen. Ce contact plus étroit aura con-
tribué à une meilleure compréhension de
ce chanteur qui aurait certes mérité un
plus grand public. Mais le plaisir n'en
fut  que plus grand pour les... présents.

ORSIERES (Set). — Les écoles secon-
daires d'Orsières bénéficient, grâce au
dynamisme de leur directeur, le député
René Gabioud , de plusieurs week-ends
de ski échelonnés à raison de 1 par
15 jours. Les enfants se rendent alors
dans les diverses stations de l'Entre-
mont et apprennent à skier sous la
direction de moniteurs experts. Plus
d'une centaine d'élèves peuvent ainsi
parfaire leurs connaissances de ce sport
tout en jouissant d'une activité physi-
que fort saine.

A LIDD ES

Samedi dernier, les classes avaient
pris le chemin de Liddes. Au pays des
« pécas faves », la toute nouvelle société

Club des aînés de Martigny, le chan-
teur Aldo Défabiani qui interpréta pour
le plus grand plaisir de l'auditoire des
chansons du début du siècle en termi-
nant avec une berceuse de Charly Mar-
tin.

Quant aux ballerines, inutile de dire
qu'elles eurent aussi leur large part
d'applaudissements, de même que les
acteurs d'un sketch intitulé : « Votez
Prospérine ».

Une telle soirée qui se prolongea
sans que personne ne parut las, s'agré-
mente bien sûr d'une collation et cha-
cun lui fit grandement honneur.

Parm i l'assistance, nous avons recon-
nu le président Edouard Morand et Ma-
dame, le vice-président Jean Bollin ,
le conseiller Vital Darbellay, le con-
seiller bourgeoisial Henri Spagnoli, le
prieur Marcel Giroud, le pasteur Pierre
Wanner, le préposé à l'AVS Denis Puip-
pe. Il appartint aux deux premiers de
s'adresser à l'assistance pour l'assurer
de la sollicitude des autorités.

Au nom de tous les bénéficiaires de
cette charmante soirée, qu'il nous soit
permis de remercier sincèrement les or-
ganisateurs, musiciens, pour leur dévoue-
ment.

Triste accident entre Charrat et Saxon
Mme Marguerite Chappot

tuée par une auto
CHARRAT. - M. et Mme Adolphe
Chappot-Jeanneret formaient un cou-
ple heureux, uni, travailleur.

L'an dernier, ces deux aimables
septuagénaires pouvaient fêter leurs
noces d'or.

Samedi après-midi, M. Adolphe
Chappot ayant affaire à Saxon se
fit accompagner par son épouse qu'il
déposa devant une propriété qu'ils
possèdent en bordure de la route
cantonale. Propriété dont les poi-
riers devaient être abattus.

Au retour, M. Chappot s'arrêta à
l'extrême-droite de la chaussée pour
reconduire sa femme au domicile
conjugal.

Pour une raison incompréhensi-
ble, Mme Chappot traversa la route
au moment où une automobile con-
duite par un Martignerain dépassait
la voiture de son mari. Elle fut heur-'
tée de plein fouet et tuée sur le
coup.

Mme Marguerite Chappot était fort
connue dans la région. Maîtresse de
ballet lorsqu'elle était plus jeune,
elle se dévoua ensuite à la chose
publique. Présidente des coopéra-
trices de Charrat, elle donna à ce
mouvement une belle impulsion. La
Croix-Rouge a pu la compter parmi
ses responsables pendant de longues
années, tandis que le Préventorium
de Clairval bénéficiait de son dé-
vouement lorsqu'il s'agissait de ré-
colter pour cette œuvre fruits et lé-
gumes.

Mme Marguerite Chappot s'en est
allée brusquement, en pleine santé,
à l'âge de 71 ans, laissant son mari,
ses enfants dans l'affliction. Ses 71
ans, elle ne les portait aucunement
car elle avait su conserver, malgré
une vie faite toute de travail, une
étonnante jeunesse de cœur et d'es-
prit.

Nous prions les siens de croire à
notre sincère sympathie et d'accep-
ter nos condoléances émues.

Décès de Mme André Gaillard

L'école secondaire à skis

sino Etoile à 20 h. 30

SAILLON. — C'est avec peine que nous qualités de cœur, son amabilité et son
avons appris le décès de Mme André optimisme. La défunte nous laisse un
Gaillard , née Charlotte Roduit. Mme grand exemple de courage dans la
Gaillard était originaire de Saillon, mais maladie.
domiciliée à Sierre. Elle s'est éteinte à A toute sa famille et amis vont nos
l'âge de 49 ans seulement, à l'Hôpital sincères condoléances, plus particulière-
cantonal de Lausanne, d' une grave mala- ment à son tendre époux André, sa chère
die. Cette nouvelle af f l ige profondément maman Franciska, ainsi qu'à ses sœurs,
les nombreuses personnes qui furent ses Mmes Arthur Cheseaux et Hubert fac-
parents et amis. Sa vivacité d' esprit, sa quier et à son frère Raymond Roduit.
bonne humeur, sa cordialité , faisaient L'ensevelissement aura lieu ce jour à
d'elle une personne très attachante. 10 h. 50, en l'église paroissiale de Saillon.
Constamment on pouvait apprécier ses CEC

* !

]gm *
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de développement ne fait pas beaucoup
de bruit ,mais n 'en suit pas moins une
courbe ascendante de la meilleure vei-
ne. Du point de vue remontée méca-
nique, le téléski de Branche connaît
cette année un essor réjouissant. Par-
tant du pont de Branche, ce téléski
amène, après une dénivellation de quel-
que 1 200 mètres ,les skieurs au creux
même de la Combe-de-1'A. Cailloux et
rochers y sont fort nombreux. Ceci per-
met aux skieurs d'effectuer un grand

• rayon tout autour d'un périmètre situé
entre la route de Vichères et l'usine de
Pallazuit. Actuellement les conditions
sont excellentes et les pistes bonnes.
Ce nouveau lieu de rendez-vous hiver-
nal entremontant mériterait d'être mieux
connu.

r

en couleurs, présenté p
uide et alpiniste.

MARTIGNY, mardi 7 mars
, Film sonore

Michel Darbella

-ace nord de l'Eiger »
2. « Piste blanche c

qui vous fera c
du G.R.S.A. (Gro
et amblyopes).

Entrée :
¦¦M̂ HB Fr 5-_ au profit exe

^5kï_l l___!__J Martigny

i la nuit »

aître l'existence et les buts
romand de skieurs aveugles

f du G.R.S.A.



Liquidation de
matériel de l'armée

au Parc automobiles de l'armée de Thoune (Schwâbis)

le mercredi 22 mars 1972, dès 7 h 30 vente aux enchères depuis fr.
environ 200 voitures automobiles, marque VW 200.—

„ 80 voitures automobiles de divereses. marques 200.—
100 Jeeps militaires 700.—
30 bus, combi, transporter (VW ete) 500.—
40 véhicules tout-terrain, Dodge WC et CC 500.—

„ 80 camions de diverses marques 300.—
„ 10 tracteurs (Bùhrer et Hûrlimann) 500.—

18 élévateurs (Clark) 4000.—

le Jeudi 23 mars 1972, dès 7 h 30 vente aux enchères
environ 100 voitures automobiles, marque VW 200.—

40 voitures automobiles de diverses marques 200.—
100 Jeeps militaires 700.—
20 bus, combi, transporter (VW ete) 500.—
60 véhicules tout-terrain Dodge WC et CC 500.—

120 camions de diverses marques 300.—
5 tracteurs (Bùhrer et Hûrlimann) 500.—

„ 20 remorques, 2 axes avec construction fourgon 1500.—
10 remorques de marques et exécutions diverses 200.—

le mercredi 22 mars 1972, dès 7 h vente de
moteurs, agrégats, pièces de rechange, pneus, outils,
pantalons d'équitation, guêtres et autres articles militaires,
lits.

Les véhicules et le matériel peuvent être examinés les Jours de la vente dès
0630 heures.
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son état.
Pour les véhicules, pouvant être transférés, des plaques de contrôle journalières seront
délivrées sur place. ,
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux • intéressés sur commande,
jusqu'au 18 mars 1972, contre remboursement de fr. 3.—.

Direction des Parcs automobiles de l'armée
3602 Thoune
0 033 35051

(ce No. est valable Jusqu'au 21.3.72)

R. Jordan
jardinier - paysagiste

jardins, créations,
terrassements.
Massongex
Tél. (025) 2 33 36

entretient, parcs e

Occasions
OPEL COMMODORE

VOLVO 144

VOLVO 144.

AUSTIN MINI 1000 CARAVAN

AUSTIN MINI 1000 CARAVAN

Garage

Bruttin Frères
NOES et SIERRE

Agence AUSTIN e\ VOLVO
Tél. (027) 5 03 47 - 5 07 20

LAND-ROVER

BMW 1800

salle à manger A vendre

• Discrétion
totale

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

k^ Tout peut se 
£<»m«l*,*5S_i_*$»«&-« W 1000 mètres comprenant dressoir, table a rai- ^|fg RomeO SUDef 1600

^M régler par poste. nÏÏff '̂"""' ^! Téi<>* 52® . 1 SQlOn lon9es ' 6 chaises K

4L Ecrivez aujour- |e"eid"«asse 17.T*UW«J^«•_—** ¦ terrain -» _• s_||e modèle 1970, blanche, avec 4
^̂ .d'hui. .———¦¦ ¦ 

- pour chalet A m„nn«r un salon anglais jantes Pius pneus cious. radio 4
_ . r .„0 00rTl _, 0 manger ** longueurs ANT. Etat impeccable.
Serv,ce express _ . Surface ^uu nu 

on noyer pyrami- avec divan, deux fauteuils , table 61 000 km. Prix à discuter.
Nom » —"-"" de. Bas prix. de salon.
=— ; ¦ (prénom E ire gous chj f _
— I . ~TT fre p 36-22725 à Tél. (le soir) au 027/5 14 03
I255S J I** 658*-^ __  ̂ Publicitas, 9 (026) 5 3° 46 Tél. 027/2 80 23 (bureau) 027/2 92 28 -

^  ̂
__ —M |Nutn6fO P0»  ̂ — 1951 Sion 36-22628 36-2441 36-22513

' -

Particulier vend

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

Expertisée.

(fi (027) 2 95 36
le soir.

36-300317

"T!..BMeli ||OUTH (reconnue P«> — Bx-petitisée.

^&oV^»n^ ? (027) 2 95 36
COu"»PJ5de Cambridg» .. le soir.

S®%Bg3sssS«f' ï=l
lour -.sme.OTjy oXFOBD fe*

hSSolvASwcWg;  ̂ M A vendre à Binii-
KW^ÏMÏÏT ffia Savièse, altitude
noTumemaaondWll é.. 

 ̂ ,QQQ mètreg
A vendre

Prêts
express
de Fr. 50O.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre sianature

RIMINI A vendre
¦__.•- J__. î fumier bovinjoie ne vivre A proximité de

Tableaux

à 500 m de la mer, la plus r°u\&-
belle plage de S adresser chez

Mme Joséphine
l'Adriatique j*J§?; 1961 Sa

Tél. (027) 295 98
Chambre avec cabinet de le so'r-
toilette et balcon, cabine 36-22771
à la plage, 3 repas, tout ¦ 
compris, sauf boissons : T#.UI_«_»..._-

1er mai au 9 juin Fr. 14,65 et
—— 10 juin au 9 juillet Fr. 17,30 aniinrollnc

10 juillet au 20 août Fr. 21,95 «J,I«««"W
21 août à fin septembre Fr. 15,95 Notamment

anglais et fran-
çais, seraient

Enfants : achetés par par-
. , ticulier.

1968 jusquâ5ans 40P/o de rabais Prière de télépho-
de 6 ans à 10 ans 20'% de rabais ner au

1969 Téléphonez aujourd'hui ffl/he^es et
1967 encore pour réservations de 19 à 22 heu-
1g68 res, M. Spiro.

HENRI FANTI : 
1968 Tél. (021) 71 18 70 A vendre pour

1111-TOLOCHENAZ caUse de départ

A louer en plein centre de Mon- 1 chambre
they, dans le quartier des » 

COUCherbanques M »••»«"•"«•'

en noyer pyrami

bureaux neufs t
deeS)(armoire 4 por

au rez-de-chaussée, contigus à I CUiSinïOre
publicitas électrique

3 plaques, Elcalor.
Conditions avan-
tageuses.
Tél. (027) 2 86 28.

36-22663

Tél. 025/4 38 66
36-4666

Emulsion d'Huile de Tortue
Vous avez bien lu : je les « supprime », et je .. L|rtRIV/l _ÉTAne me contente pas de les cacher simple- " rlV/ll IVIC I M w
ment. Car je suis une emulsion qui rajeunit contenant \ les 16 miraculeux oligo-éléments
votre peau en la nourrissant. 'Je la rends plus antirides ét hydratants appelés « méthor-
jeune, plus vivante, plus souple. Et j'entre- miohs », grâce auxquels Horméta vient de
tiens ce rajeunissement en régénérant toutes rendre à des milliers de femmes une peau
les cellules de votre peau. Je suis la fameuse d'une éblouissante fraîcheur.

HORMEIAH
du mardi 7

au samedi 11 mars
à notre rayon PARFUMERIE

Q PIACET7E
au Centre Commercial
Monthey jVfc_
Q Parking gratuit ~)5JC"
pour 800 voitures v v

On cherche
à louer à Marti- 

 ̂Q QQQ ^^tomates et vigne voiture Rover 200° TC
appartement ¦ . __ _ modèle 196_

Vincent Favre, propriétaire, viti
de 4 pièces, tout culteur, 1915 Chamoson.
confort. Tél. 027/8 71 82

tél. 027/8 14 87 ou 8 15 31.
<P (026) 5 37 39 A vendre d'occasion 36-22765

36-400076 —¦ 



Encore
des retombées..
Pendant longtemps , l 'étranger a

été regardé d'un œil méfiant.
Mais qui est un étranger ?
Le Larousse précise ce qui suit :

« Celui qui n 'est-pas de la famille ,
du groupe. Celui qui n 'est pas
connu. »

// )' a 20 ou 30 ans, en e f f e t ,
tous les inconnus étaient effective-
ment taxés d 'étrangers.

Il n 'était pas nécessaire que ces
gens viennent d 'un autre pays pour
recevoir ce qualificatif.

L 'arrivée massive de la main-
d'œuvre d 'autres pays , a modifié
notre jugement et notre appré-
ciation.

L 'année dernière, lames Schwar-
zenbach a lancé un énorme pavé
dans la mare.

Son initiative sur la limitation
de la pop ulation étarangère dans
notre pays, a fait  couler beaucoup
d'encre et de salive.

L 'op inion publi que a été sensi-
bilisée. La discussion - cela va de
soi - a été portée Outre-Situp lon .
aussi bien dans le Piémont qu 'en
Sicile et en Sardaigne.

Aujo urd 'hui encore, les retom-
bées de cette campagne posent des
problèmes.

je vous donne un exemple ré-
cent et authentique.

Un train direct , de la ligne du
Simp lon. circule entre Brigue et
Lausanne.

Un saisonnier italien est installé
dans un compartiment de II'
classe. Vue valise bien garnie se
balance au-dessus de sa tête. Un
fiasque de rouge est posé sur la
banquette.
Le train s 'arrête en gare de Ve-i
l 'ey.

Lii -i 'uya« eur monte.
Il occupe la place libre en face

de cet ouvrier.
Il sort son journal et il se plonge

dans la lecture des dernières nou-
velles du jour.

A un moment donné son journal
touche le visage du saisonnier. Il
ne fallait rien de plus pour mettre
le feu  aux poudres. Le ton est
monté immédiatement d 'un bon
octave.

Le voyageur ne savait pas trop
ce qui lui arrivait. Il  a essayé de
s 'excuser, mais peine inutile.

En gare de Lausanne , avant de
quitter le compartiment , le
représentant d'Outre-Simp lon . lui
administre une magistrale paire de
g ifles, en disant avec son accent :
« Voilà pour ton Schwarzenbach ! »

Ces retombées tardives dénotent
une certaine rancœur et du mécon-
tentement.

je ne veux poin t généra liser,
mais le fait  est là.

Ce n 'est pas un drame, me direz-
vous ? Et si vous ainez été à la
place de ce voyageur, dans ce
compartiment, qu 'auriez-vous fai t ?

—gé—

LA FAMILLE ANNIVIARDE DE SIONLes frères
Jacques
à Sion

SION. - Vous les connaissez V Les
Frères Jacques ? Ils ont commencé
dans la chanson en 1951. Depuis plus
de 20 ans ils ne cessent de chanter et
de mimer.

Savez-vous qu 'ils ont donné à tra -
vers le monde 3 000 tours de chant et
3 500 récitals. Ils ont chanté 140 000
chansons et tenu la scène 9 600 heu-
res. Authentique !

3 500 récitals. Ils ont chanté 140 000 SORTIE DE PRINTEMPS SOIREE ANNUELLE raici Epiney, secrétaire ; Jean Zuffe-
chansons et tenu la scène 9 600 heu- Le début de l'année est prop ice à ce rey. caissier ; Denise Rouvinez , Erna
res. Authentique ! Grâce à l'accueil chaleureux que genre dé manifestation. Après un co- Rouvinez , Jean Bonnard et Georges

Authentique aussi l' inventaire nous réservèrent toujours les bour- pieux repas les mils j cj ens entraînent Salamin . membres,
suivant. Pour leurs productions costu- geoisies que nous visitions (1969 les C0U ples sur la piste de danse. En prélude à l'assemblée générale ,
mees et mimées , ils ont utilise jus- Ayer , 1970 Grimentz , 1971 Chando- L'ambiance aidant , chacun en conser- ce petit résumé permettra de mieux
qu 'ici : 1 020 chapeaux , 2 452 paires lin) , le plaisir de partager en commun vera )e meilleur des souvenirs. placer le groupement dans son con-
de gants , 408 maillots collants , 136 une succulente grillade en fut déçu- texte et de le situer par rapp ort aux
paires de chaussures de scène et 320 plé. ASSEMBLEE GENERALE sociétés de la cap itale valaisanne. '
moustaches. Georges Zufferey.

Ils ont chanté dans 26 nations dif- CONFERENCE Elle permet de faire le point de la
férentes sur 923 scènes et ont parcou- situation et de programmer les acti- I
ru pas moins de 550 000 kilomètre s 1969 : Pierre Carruzzo, sociologue : vités pour l' année a venir. La pro- S)0N - THEATRE DE Wlchacun. Mais pas qu 'en double-tan- « Quelques problèmes actuels des chaine séance aura lieu aujourd 'h ui
dem !... études des communautés villageoises. lundi 6 mars 1972 à 20 h. 15, à l'hôtel CC FRPRCQ I f l

Ils seront , mercredi prochain , les L'exemple des communes anniviar- du Midi , au cours de laquelle est pré- I— CO l ri C 11 HZ, O U_r
invités du CMA dans le cadre des des ». i vue la réception de M. Luc Anti lle. à , ^^ . ,.„,, . , _ .
« Spectacles contemporains » . 1970 : Rodol phe Tissières : « Le l'occasion de son 90e anniversaire. | Location . Hailembarter , Sion , tel. 0.

SION. - Fondée le 12 novembre 1968
(cf NF du 14 novembre 1968), la FAS
poursuit ses activités qui ont pour but
de réunir les Sédunois d'ori gine anni-
viarde , de resserrer entre eux les liens
d' amitié et de solidarité , de maintenir
l' esprit anniviard parmi ses membres.
Elle est politiquement et confession-
nellement neutre.

Pour développer le caractère fami- '
liai du groupement , les efforts portent
particulièrement sur :

projet d' aménagement touristi que du
grand quadrilatère (Anniviers-Hé-
rens) » .

1971 : Michel Salamin : « Quand
les Anniviards résistaient à l' oppres-
sion française ».

NOËL DES ENFANTS

A la mi-décembre, parents et en-
fants se réunissent en la salle parois-
siale du Sacré-Cœur pour fêter Noël.

STAMM

Le dernier vendredi du mois est
consacré à cette activité très helvé-
ti que (Croix fédérale dès 20 h. 30).

Au cours de ces années , nous avons
eu la douleur de perdre MM. Michel
Rouvinez (1969) et Pierre de Torrenté
(1970). Il nous reste cependant le
souvenir de deux membres particu-
lièrement estimés.

Actuellement , le comité se compose
de Georges Zufferey, président ; Gé-

Premier contact officiel avec les nouveaux I Changement
citoyens et citoyennes de la commune d \ '\ï\ Z \Q

« La commune compte beaucoup
sur vous. Vous devez conserver votre SION. - Lors d une récente reu-
enthousiasme et votre sincérité. Vous nion de comité , fut  présenté aux

Le président Gais t remet ' l 'ouvrag e ¦¦< Chamoson ». du colonel Giroud . à un
nouveau citoyen à part entière.

CHAMOSON. - La commune de
Chamoson organise, à l'instar de cer-
taines villes et communes du canton,
une sympathique manifestation en
l'honneur des 'jeunes gens et jeunes
filles qui atteignent le bel âge de 20
ans. Cette manifestation permet un
premier contact officiel avec ces nou-
veaux citoyens et citoyennes. Elle est
enrichissante.

Le jeune est sensible à cette déli-
cate attention. Pour lui , c'est aussi
l'occasion de poser les premières
questions qui l'intéressent, qui ie tra-
cassent peut-être.

Pour l'autorité cette approche des
jeunes est également une révélation.

A l'heure actuelle où l'on parle

beaucoup de dialogue entre les géné-
rations, n'est-ce pas une formule
louable que de convoquer ces jeunes,
la relève de demain ?

VOUS DEVEZ VOUS INTERESSER
AUX PROBLEMES

DE LA COMMUNE!

¦ La réunion s'est déroulée dans une
salle de classe. La munici palité était
représentée par son président M.
Marc Gaist , deux conseillers et le se-
crétaire communal.

M. Gaist , s'adressant aux jeunes
gens et jeunes filles de la classe 1952,
a relevé entre autres :

devez surtout vous intéresser aux pro-
blèmes de la commune.

Un faux fossé oppose, actuellement
les générations. Même au sein des
familles , il est enregistré une certaine
tension.

' La. contestation est à l'ordre du
jour. Il est vrai que la société n 'est
pas parfaite.

Il ne faut pourtant pas rester les
bras croisés. Il faut mettre tout en
œuvre pour parfaire cette société.

Vous devez répondre à l' appel
lancé par les sociétés locales, les
partis et apporter votre collaboration.
Dans peu d'années, le temps va tou-
jours si vite , vous serez à la place de
ceux qui ont actuellement des respon-
sabilités. Le moment est donc venu de
vous pré parer , de faire vos expé-
riences.

La municipalité vous remet ce soir
un livre sur « Chamoson » écrit par
un ancien président de la commune ,
le colonel Edmond Giroud. Vous
trouverez l'histoire de notre commune
et ce qui a été fait jusqu 'à ces
dernières années.

UNE DISCUSSION
FRANCHE ET DIRECTE

Autour d'un verre de vin , tout en
savourant un plat valaisan , la discus-
sion très franche , très ouverte , a porté
sur des problèmes d'actualité à tous
les échelons.

—gé—

invités le nouveau directeur de
cette institution.

Il s'agit de l'abbé Henry Schwé-
ry. directeur du pensionnat de la
Sitterie et professeur au collège-
lycée de Sion.

L'Inal p a ¦ découvert en M.
Schwéry l'homme dynami que et'
généreux dont elle a besoin. Jeune
encore - il a 40 ans - il apportera
un souffle de jeunesse dans une
œuvre de jeunesse, jeune encore
elle aussi. Il y a en effet 7 ans à
peine , la maison ouvrait ses portes
et les Rdes sœurs de l'école en-
fantine (Ingenbohl) de Sion sacri-
fiaient leurs vacances pour se met-
tre au service de nos familles
valaisannes. On connaît peut-être
dans le public de notre canton le
but que s'assigne l'Inal p : offrir
aux jeunes foyers l'occasion de
passer à la montagne et en famille
trois semaines de vacances bien-
faisantes pour l'âme et le corps.
Matériellement cette « fondation »
semble répondre à une nécessité.
Mal gré ses 75 lits, elle doit refuser
du monde, ne serait-ce que pour
faire place aux foyers désireux d'y
passer les premières vacances de
leur vie. Une fois goûtées les joies
de l'Inal p, on oublie si facilement
que c'est déjà la troisième ou qua-
trième fois qu 'on y vient. Une
mère de famille nous écrit : « Le
souvenir de l 'Inal p ne s'efface
pas ; c'est un trop beau souvenir
pour le laisser aux oublis ». Par-
lant de la fête de la fondation -
celle du 5 août - elle ajoute :
« Cette fête est formidable de sim-
plicité , mais d' un grand amour du
prochain et d'une grande union.
Là-haut (c 'est à 1 300 m) tout le
monde est si bon qu 'on voudrait
que ça dure toujours. Le lende-
main de notre retour au foyer , les
enfants demandent déjà si nous
y allons l' année suivante. Voyez
comme ils s'y sentent heureux » .
Nous rencontrons parfois des dif-
ficultés ou des incompréhensions
comme dans toute œuvre humai-
ne. Cette lettre prouve que ce n 'est
pas toujours le cas. L'Inalp est
heureuse à son tour de pouvoir
encore offrir à des Valaisans un
coin de terre « à  nous » loin de
villages ultra-modernes et du bruit
des autos.

Nous espérons , Madame , ainsi-
que vous le souhaitez dans votre
lettre , nous retrouver à nouveau
« à cette chère maison » . C'est
ainsi que nous disons , chez nous
et ailleurs , « je vais à la maison » .
Avec vous , nous savons bien de
quoi il s'agit.

Le mercredi 8 de ce mois, se
tiendra à Sion l'assemblée générale
annuelle de l 'Inal p. Elle sera pré-
sidée par M. Michel Dubuis , con-
seiller munici pal. Les comités
régionaux y fe ront connaissance
de leur nouveau directeur.

Chanoine E. de Preux.

C'est par l'effort qu'une situation se fait...
SION. - Samedi matin , a été prévue la réalisation de ce cours. Il s'est féli-
une visite du cours de perfectionne- cité du programme dispensé. U n 'a
ment pour monteurs-électriciens. pas manqué de remercier les partici-

Ce cours a été organisé par l'Asso- pents au nombre de 15 qui ont eu ce
ciation valaisanne des installateurs souci de se perfectionner , de -se teni r
électriciens , d' entente avec le service à jour.
cantonal de la formation profession- M. Michel Zufferey. du syndicat

.nelle . du centre professionnel .et en j xer i-
collaboration avec la commission
professionnelle paritaire.

M. Georges Salamin , maître-électri-
cien à Martigny, directeur du cours , a
eu le plaisir de saluer la présence de
MM. Maurice Eggs , chef du service
cantonal de la formation profession-
nelle ; René Gex-Fabbry , chef dû ser-
vice cantonal des étrangers ; Casimir
Rey, directeur du Centre profession-
nel ; Louis Beaud , président de l'As-
sociation valaisanne des installateurs-
électriciens ; Michel Zufferey, secré-
taire des syndicats chrétiens , et Fur-
rer, du Bureau des métiers , ainsi que
les professeurs.

DUREE ET PROGRAMME

Ce cours s'est ré parti sur 16 same-
dis. Le programme prévoyait : 36 heu-
res d'électroni que , 24 heures de télé-
phone , 2 heures de sociologie , 2 heu-
res de prévention des accidents.

UNE HEUREUSE CONSTATATION
M. Maurice Eggs a remercié le

directeur du cours , le bureau des mé-
tiers et tous ceux qui ont contribué à

M. Georges Salamin , en manteau, explique à des invités le travail exécuté par
l'un des groupes participant à ce cours.

chrétien, a également apporté ses féli-
citations aux partici pants et ses
remerciements aux organisateurs.

L'Association des installateurs-élec-
triciens a mis sur pied un programme
fort intéressant. Les partici pants -y ont
manifesté un très grand intérêt.

Inauguration
de l'exposition
d'information
sur la drogue

SION. - Ce soir , à 18 h. 15, dans le
hall du Centre professionnel de Sion ,
inauguration de l'exposition d'infor-
mation sur la drogue.

Tous ceux qui sont intéressés par
ce délicat problème sont cordialement
invités à participer , à visiter cette
exposition qui durera jus qu 'au samedi
11 mars.

Pour lé 3e âge
ciruvi \ \n „.«ii« J .. ~:_ x A _I -



onaue vie

84 CV - dès Fr.7710.- (Prix indicatif. Crédit avanta-
geux grâce à GMAC Suisse S. A.)

Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwarth & Lateonf (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage
et carrosserie du Moulin S.A. (066) 22 71 56, Eyslns G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stasdttbarg (037) 22 41 29, Genève Autos-
Import S.A. (022) 42 58 00, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. (021) 20 54 51, Neuchâtel M. Facohinetti (038) 24 21 33, Payefne P. Du-
cry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 6668 22, Saint-Cierges A. Frey.momd (021) 95 61 19, Salnt-lmlar Garage du Chasserai (033)
41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 84 63,Carrouge
(021) 931515, Genève 78, avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75,
La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.

On cherche

viva HH î
un produit de la General Motors, by Vauxhall

Garage à Lyss (route Benne-
Bienne) cherche tout de suite
ou à convenir

chef de garage
ou contremaître
mécanicien

ainsi qu un

Places très intéressantes et
bien .rétribuées à personnes oa-
ipables.

S'adresser à Garage B. Logos,
agence officielle OPEL,
Halbstrasse 27, 3250 Lyss
Tél. (032) 84 13 20

Importante entreprise du Valais cen-
tral cherche pour entrée immédiate ou

— date-à-convenir j

employée
de secrétariat

Pour effectuer travail varié :

réception, téléphone, correspondance,
facturation^ etc.

Bon salaire. Avantages sociaux. Caisse
de prévoyance.

Faire offre sous chiffre P 36-902360 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

Important bureau de Sion

travaillant salon les méthodes modernes (ordina-
teur), cherche Jeûna homme ou Jeune fille ayant
terminé avec succès ses classes secondaires, com-
me

APPRENTI (E)

COMMERCE une secrétaire

Entré* tout de suite ou à convenir

__. „ . L'ambiance de travail, dans notre team jeune et
5& ^KS Î̂SSÏÏÏKJÏÏ!

0 
T̂

10

^^
9 ¦0I" dynamique, est très agréable.ohi_freP36-90_aaBà.PubHoltas«A. 1951 Sion. N'ous attendons volontiers votre offre par un pro-

ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂ ê̂  ̂ cnaln téléphone au (027) 5 02 91.

(si possible bilingue) étant e même de s'occuper de
tous les travaux administratifs de la centrale.

Nous offrons :

— situation stable
— salaire en fonction des capacités et
— prestations sociales d'avant-garde.

laveur-graisseur
alde-senviceman.

Salaire intéressant à personne
capable.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 2 1<7 30

36-2828

Aide -magasinier
trouverait place intéressante et
bien rétribuée.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 21* 30

36-2828

Architecte
Offre sa collabo-
ration (diplôme re-
connu par le Con-
seil d'Etat). ,

Ecrire sous chif-
fre PH 302933 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche pour
tout de suite

boulanger
pour remplacer
pendant le mois
de mars.

J. Bertolami, Pro-
menade,
1950 Slon,
tél. (027) 267 43

36-22788

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 canto n du
Valais , place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 79 81

Carrosserie de la Lizerne, Ardon
cherche pour date à convenir

deux apprentis
peintre sur voitures
et carrossier

Ambiance jeune.

Tél. 027/8 22 56

Centrale de produits frais - 3960 SIERRE

Notre entreprise, en pleine expansion, a connu
un essor très réjouissant.

L'adjonction de nouveaux services nous autorise
à engager, pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
à laquelle nous confierons de simples travaux de
bureau. Pour notre chef de centrale, nous cherchons
d'autre part

A louer

2 pièces
pour bureau
S'adresser à :
Mme Marc Morand

Tél. {026) 220 96
36-22747

On offre à louer,
aux COLLONS
chalet
Belle situation,
confort, libre pour
juillet et août.
Prix Fr. 600.—
par mois, charges
comprises.
Tél. (027) 2 2841

36300332

A louer à Marti-
gny rue du Grànd-
Saint-Bernard

appartement
de 3 pièces, dans
immeuble ancien,
confort.
Libre le 1er juin.

Tél. (026) 21987
(heures des repas)

36-400079

Cherche à Sion à
acheter

immeubles
locatifs

Ecrire sous chif-
fre P 36-902366 à
Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons
à louer à Martigny

studio
ou petit apparte-
ment.

Tél. (026) 71814
36-400080

URGENT

On cherche
à ilouer à Sion

studio

Tél. (027) 231 45
36-22775

Cherchons
sur Sion

terrain
à bâtir

Ecrire sous chif-
fre P 36-902367 à
Publicitas,
1951 Sion

chalet
indépendant de 3
appartements de 4
lits.
Période : 8 au 22
juillet.

Faire offres détail-
lées sous chiffre
PA 900782 à
Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

appartement
A louer à Marti
gny

de 41/» pièces,
tout confort. Libre
immédiatement ou
à convenir

Ecrire sous chif-
fre P 36-902385 à
Publicitas S.A.
1950 SION.

A louer à Rando- ~̂^^mr ^imr '%mr\mr>
gne, 4 km de bière fine sans alcool
Montana

UN PRODUIT CARDINAL

Très faible en calories - ne fait pas
grossir

appartement
neuf, de 2 '/_ piè-
ces, meublé, dans
vffla indépendante.
Prix à discuter.
Entrée mi-avril.
Préférence sera
donnée pour loca-
tion à l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22662 è
Publicitas,
1951 Sion.

Une grande fleur
pas comme les autres !
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Les délégués du PDC du district de Sierre en Assemblée

Renouvellement du comité. Nouveau président
SIERRE. - En cette fin de semaine,
plus de 200 délégués du Parti démo-
crate chrétien du district de Sierre
étaient réunis en assemblée , en la
grande salle de l'hôtel Terminus.

De nombreuses personnalités pre-
naient part à cette assemblée. Parmi
celles-ci, nous reconnaissions notam-
ment MM. Antoine Zufferey, conseil-
ler d'Etat ; François-Joseph Bagnoud,
président cantonal du PDC ; Robert
Sartoretti et André Monnier, préfet et
sous-préfet du district ; Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre ;
ainsi que de nombreux députés et sup-
pléants.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident, M. Joseph Schwéry, releva les
principaux événements de l'année
écoulée, qui a vu le droit de vote de
la femme s'institutionaliser sur le plan
fédéral. Au cours de cette même an-
née, le PDC a procédé à la refonte
de ses structures, tout en changeant
de nom. Il rappela le succès des ré-
centes élections fédérales qui, sur le
plan valaisan, ont montré que le PDC
avait acquis une belle avance, par rap-
port aux forces en présence. Le pré- '
sident termina son allocution deman-;
dant que chacun fasse l'indispensable
effort de renouveau et d'adaptation,
afin que le PDC puisse continuer sa
marche en avant. Enfin, il annonça
son désir de se voir déchargé de sa
fonction de président , après 11 ans
passés à la tête du PDC du district de
Sierre.

Au chapitre des nominations statu-
taires, l'on note le renouvellement des

Plus de 200 personnes assistaient à cette assemblée

Le nouveau président du PDC du district de Sierre, M. René Salamin, lors de
son allocution. A sa gauche, nous reconnaissons M. foseph Schwéry, président sortant

mandats au comité directeur. Ce co-
mité se compose de 15 membres, re-
présentant les cinq régions du district,
ainsi que des délégués des divers grou-
pes.

En outre, le principe a été admis
que chaque région présente deux mem-
bres au comité, dont une femme.

Ainsi, pour la plaine, ont été élus
Mlle Odette Arbellay, Granges, et M.
Pierre Rossier, suppléant député, Chip-
pis. Pour Sierre sont désignés Mme

Jacqueline Pont, M. André Zufferey,
président du MDC. Pour la Noble Con-
trée ce sont Mlle Irma Caloz de Miè-
ge et M. Prosper Masserey, de Ven-
thône, alors que la région du Grand-
Lens présenta Mme Marie Riwalslcy et
M. Maurice Bagnoud. Enfin, les repré-
sentants du val d'Anniviers sont Mme
Lucie Savioz et M. Urbain Kittel. En
plus de ces dix membres, ont été élus
M. Reynald Melly, représentant les
jeunesses DC ; M. Prosper Bagnoud,
président du groupe du district au
Grand Conseil ; MM. René Arbellay,
député ; René Vouardoux, conseiller
communal sierrois, et René Salamin.'

Vint ensuite l'élection du président ,
qui fut acclamé en la personne de M.
René Salamin, figure sierroise bien
connue et appréciée. Le NF félicite M.
Salamin pour cette belle élection et
lui souhaite une longue et fructueuse
activité à la ête du Parti démocrate
chrétien du district de Sierre.

Pour terminer l'assemblée, M. Vita.l
Darbellay, directeur du Centre profes-
soinnel de Martfgny, entretint l'audi-
toire des problèmes de formation pro-
fessionnelle.

Des cabanes pour les jeunes?
CHANDOLIN. - Chacun connaît le
vaste réseau skiable de la région de
l'Illhorn, et celui qui fera la jonction
avec Saint-Luc d'ici quelques années.
Les promoteurs de la région tentent de
favoriser les touristes, les sociétés de
jeunesse. La cabane de l'Illhorn est ac-
tuellement la seule a être implantée au-

Ce refuge abandonné sera-t-il un jour une cabane pour les jeunes ?

dessus de Chandolin. Les alpages de cette
région offrent une multitude de possi-
bilités pour les adeptes de la cabane.
Plusieu rs refuges de pâtre sont actuel-
lement abandonnés et offrent un intérêt
certain. Peut-être que les amateurs ne
connaissent pas encore Chandolin ?

Le bar à café
Les Vergers

à vétroz sera fermé du
lundi mars au samedi café
11 mars 1972 à
17 heures, pour réfection.

D'avance il remercie sa clientèle,
de sa compréhension et de sa fi-
délité.

A remettre à Sion en plein centre
commercial

avec petite restauration

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

i

Tirage de la Loterie romande
C'est à la salle de gymnastique du

Centre sportif de Hauterive que s'est
déroulé samedi le tirage de la 306e
tranche de la Loterie romande. Cette
manifestation a été rehaussée par des
productions de la Chanson d'Hauterive
et des artistes du Centre culturel neu-
châtelois. Le prochain tirage aura lieu
le 8 avril à Hermance (Genève).

Voici les résultats du tirage :

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 4 et 7 gagnent 6 'francs,
par 07 et 81 gagnent 10 francs, par
233, 043, 564, 213 et 019 gagnent 20
francs, par 0057 gagnent 100 francs,
par 6128 gagnent 200 francs, par 7841
gagnent 300 francs, par 3208 gagnent
400 francs, par 5586 gagnent 500
francs, par 7632 gagnent 600 francs. Les deux billets de consolation por-

Les billets dont les numéros sont : tan* Iss numéros 499543 et 499545 ga-
511766 541979 500921 505475 527929 Bnent chacun 500 francs.
490998 549814 510722 493830 599163 Attention ! Seute te Hste officielle498762 gagnent 700 francs. . jt {oj

Les billets dont les numéros sont :
504727 539765 595098 565408 598830
537378 581215 549165 507257 568486
513577 gagnent 800 francs.

Les billets dont les numéros sont :
531107 490030 566688 521017 529867
546540 568967 577439 510302 494970
498315 gagnent 900 francs.

Les billetes dont les numéros sont :
578989 586108 562089 587457 505720
565515 544334 580859 535163 515781
495045 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le No 519730 gagne
5 000 'francs.

Lé billet portant le No 499544 gagne
le gros lot de 100 000 francs.

Faut-il encore
se confesser ?

Voila bien une question que
l'o'n entend poser autour de soi , uni
peu partout ; de sorte qu 'insen-
siblement , nous venons un jour à
nous la poser à nous-même. C'est
fort bien. Encore serait-il sou-
haitable - parce que nécessaire
- que question et réponse
s'échangent au coeur de la foi. Il
ne s'agit en aucune manière
d'élaborer d'abord des considéra-
tions d'ordre psycholog ique ou
philosophi que , mais de reconnaître
en nos vies la présence active du
mystère de Jésus , notre unique
sauveur.

C'est ce thème qui , à la deman-
de de nombreuses personnes , sera
traité à la prochaine rencontre de
laïcs. Elle aura lieu les 19 et 20
mars à 17 heures , à La Pelouse-
sur-Bex. Sont prévues deux confé-
rences , l'une du R. chanoine G. Is-
perian , « Le sacrement de péniten-
ce » , l'autre , du R. chanoine G.
Rouiller , « Le sacrement de péni-
tence vécu en 1972 ». Ne serait-ce
pas une excellente occasion de
redonner du souffle à notre vie
spirituelle et religieuse et de nous
préparer en vérité à célébrer le
mystère de Pâques ?

Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser à : Rencontres
pour laïcs - La Pelouse-sur-Bex -
Tp.pnh._np .'fm. S 95 Q 1.

en congres a Crans-Montana
Le Panathlon-Club international

MONTANA-CRANS - Comme nous
le relevions en page sportive de no-
tre édition de samedi, le Panathlon-
Club international tenait en fin de
semaine à Montana-Crans son dixiè-
me congrès. Axé cette année sur la
sécurité du skieur, ce congrès aura
permis à des spécialistes de la ques-
tion de se pencher sur ce problème
et de donner des avis fort pertinents.

M. Paul Moranne de Paris, parla
du comportement des skieurs sur les

Lors de ce congrès, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Moranne,
Marc Hodler, président de la FIS ; Favre, de Lausanne, gouverneur de district
du Panathlon et le président du Panathlon-Club valaisan M. Otto Titzé) de
Sion.

pistes, alors que M. Marc. Hodler,
président de la FIS (Fédération inter-
nationale de ski) entretint l'auditoire
sur le ski et ses problèmes de crois-
sance. Enfin, un ingénieur, M. Hu-
bert Spiess s'attacha au problème de
la préparation des pistes de com-
pétition. Trois conférences des plus
intéressantes, qui auront permis de
se faire une idée de la complexité
des problèmes posés par ce sport, à
l'évolution explosive qu'est le ski.

Exercices de printemps du corps des sapeurs-pompiers
Cours de cadres : mercredi 12 avril

de 19 h. à 22 h. ; jeudi 13 avril de
19 h. 30 à 22 h. ; vendredi 14 avril de
19 h. 30 à 22 h. ; jeudi 20 avril de
19 h. 30 à 22 h. ; vendredi 21 avril de
19 h. 30 à 22 h. ; samedi 22 avril de
7 h. 30 à 12 h.

Exercices de CP : samedi 22 avril de
13 h. 30 à 18 h.

Vous êtes rendus attentifs aux disposi-
tions du règlement art. 34 concernant les
absences.

Les excuses doivent être adressées par
écrit au commandant du feu , avant lès
exercices, et ne seront justifiées que sur
présentation d'une déclaration médicale.

Le commandant : F. Waser, luoq ertoiorlo IB .J

Chanceux ou pas, un

mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, 6, rue des Bains, au fond
de la place de Foire (après la
Sionne).

P 1007 S

XUNMX

chaque semaine plus de mille personnes l'adoptent

Condiment diététique céréalier - extrait de son de blé
Rend les aliments aux farines céréalières plus digestes

Il suffit de saupoudrer les aliments quelques instants
avant leur absorption, par exemple : farineux -
féculents - sauces, ainsi que concombres - radis - œufs -
sardines - choucroute

Statistique
paroissiale
de Sierre

BAPTEMES .

Bottagisio Stéphane, de Bruno et
d'Irma née Giavanni.

Kamerzin Cyrille-Alexandre de
Marc et de Miranda née Mounir.

Lamon Claude-Alain , de Gérard et
de Suzanne née Zuber.

Kohli Phili ppe, de Michel et de Lu-
cie née Dekumbis.

Salamin Bertrand , d'Yvon et de
Marie-Antoinette née Gremion.

Fibrini Tamara , de Tommaso et de
Marie-Thérèse née Giorg ina.

De Palma Pasquale , de Donato et
de Lucia née Gagliardi.

DECES

Comina Théodore , de 1888.
Tabin Olga, de 1926.

MARIAGES

Pra plan Jean-Louis , d'Elisée et
Margelisch Catherine , de Jean.

Fournier Gérald , d'Angelin , et
Tschus Vérène , de Karl.

Pour vivre
heureux...

...vraiment heureux dans un monde aux
bonheurs factices, fuyants et amers, re-
cherchons avant tout la paix intérieure
de l'esprit et du cœur, grâce à laquelle
il nous sera possible de vivre dans l'in-
timité même de Dieu. Devenir amoureux
du Christ en aimant nos frères, ça c'est
le vrai bonheur !

Seule la vérité révélée par le Christ
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j§ • Fruits et légumes frais Ĵ)(p| de la Suisse et de l'étranger J^
• Spécialités exotiques ?£

• Fraises en toute saison gf

JP Service de distribution /Sfe
z^r\ précis et 

régulier W<_
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Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-é-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des comimandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages» sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18-41&5
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des slips de couleur
pour messieurs
en coton peigné, tricot-côtes lx l ;
diverses combinaisons de couleur.
Résistent à la cuisson, bien entendu!04*0
4.50

enantnaine
en HllKl
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3 slips 11.25 (au lieu de 13.50)
etc..

VveU(au

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

d'éditions
dans une importante maison

Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

TAVARO S.A. cherche à Sion

entrepôt
400 à 500 m2.

Faire offre à TAVARO S.A., 1-5 avenue
de Châtelaine 1211 GENEVE 13.

Terrains à bâtir

A vendre aux Creusets Sion :

1 terrain de 3200 m2 à 220.— le m2
1 terrain de 3 500 m2 à 240.— le m2
1 terrain de 4 200 m2 à 260.— le m2
1 terrain de 10 000 m2 à 220.— le m2

% Sous-Gare un terrain de 800 m2 à 100.— le m2

# Potence un terrain de 2850 m2 à 68.— le im2

Tous les terrains sont en bordure de
route.

Ecrire sous chiffre P 36-902359 S à
Publicitas, 1951 SION.
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Werner Zurbriggen fait « parler »
ses œuvres à la Matze briguoise
BRIGUE. — Si, au lieu d'avoir vu le
jour au pied des glaciers de Saas Fee,
Werner Zurbriggen avait poussé ses
premiers vagissements sur les bords de
la Grande Bleue, par exemple, il au-
rait certainement aussi bien chanté la
Provence qu'il chante son pays natal.
Dans sa profession d'artiste-peintre, il
s'est toujours laissé guider par le mi-
lieu ambiant dans lequel il vit. Quels
que soient les objets qu'il peint, les
images qu 'il dessine, ses œuvres ont
toujours cette chaleur humaine propre
aux gens de la montagne. Admirer ses
toiles, c'est engager un dialogue avec
elles. Elles semblent effectivement vou-
loir vous « parler » pour rendre hom-
mage à leur auteur. Mais, celui-ci ne
se contente pas seulement d'approfon-
dir son métier, d'améliorer les moyens
qui sont les siens. Il n'hésite pas à
abandonner ses expériences picturales

aussitôt qu 'il sent que la vie se re-
froidit et que ses couleurs demeurent
prisonnières d'une structure formelle.
Il tente alors de s'engager sur d'au-
tres routes, de tâter d'autres possibi-
lités. Comme un athlète au milieu de
sa forme, il revient sur sa ligne de
départ avec la ferme intention de tou-
jours mieux faire.

Telles sont nos, impressions person-
nelles de Werner Zurbriggen. Samedi
dernier, il avait attiré l'élite des ama-
teurs de belles choses à l'occasion du
vernissage qui se déroula à la Matze
brigoise et qui devait précéder son
exposition appelée à durer jusqu 'au 20
mars prochain. Pour la circonstance,
l'ancien recteur du collège, M. Albert
Carlen , rendit d'ailleurs un hommage
vibrant à cet artiste « saasini ». Nous
lui souhaitons encore les plus grands
succès.

Les gymns catholiques
tiennent leurs assisses

MONTE MORO
NOCH NICHT VERGESSEN
Im Anschluss an den Beitrag

von « Victor » in der letzten Sams-
tagnummer des « Nouvelliste »
iiber die Verbindung des Waliis
nach dem Siiden, sei es durch den
Simplon oder via Monte Moro,
meldete sich Hubert Bumann ,
Sekretâr der Monte Moro zum
Wort und versicherte, dass man
das Projekt Monte Moro nicht ver-
gessen haben. Man wartet offen-
bar nur auf einen gunstigen Zeit-
punkt um dieses Projekt wieder
aufzugreifen. Das Waliis muss
sich vorsehèn, soll es nicht um-
fahren werden. Letzte Woche
wurde im Berner Grossen Rate ein
Vorstoss zum Bau eines Strassen-
tunnels unter den Sustenpass ein-
gebracht. Das Ziel dieses ber-
nisches Vorstosses ist klar. Man
will den Gotthard anzapfen , was
sehr verheissungsvoll klingt. Wenn
aber auch fiir Bern die Ver-
bindung nach dem Siiden durch
den Gotthard geht, dann haben
wir hier im Waliis ausgespielt.
Drum tut man gut daran und siehl
sich rechtzeitig vor. Die Ver-
langerung des Rawil nach dem
Siiden muss her und zwar wenn
mog lich die direkte Verbindung zu
Vlailand , was eben der Tunnel un- D ^^^_^_ |̂ ^_ter dem Grossen St. Bernhard H

H *----*----- **------ *.tt----.------m

VIEGE. — Sous la présidence de M.
Bernard Lagger, les gymns du KTV ont
tenu, vendredi soir, à l'hôtel Elite, leur ,
assemblée générale annuelle. Celle-ci, la

16e depuis que la société a été fondée,
a vu la présence importante d'une
cohorte de membres actifs, supporters
et connaissances. Soixante personnes
avaient répondu à l'appel du comité.

L'ordre du jour a été rapidement épui-
sé puisque aucune décision importante
ne devait être prise, notamment au cha-
pitre des mutations et nominations. Ain-
si, rien n'a été modifié quant au tradi-
tionnel déroulement de la soirée, mais
la partie administrative dura tout de
même nonante minutes. Relevons tou-
tefois, que deux membres du comité
avaient présenté leur ' démission. Il
s'agit notamment de MM. Hans Schny-
drig, vice-président depuis que la so-
ciété avait été fondée en 1953, et Bru-
no Ruppen , responsable IP. En rempla-
cement des deux démissionnaires, l'as-
semblée a fait appel à André Perrig et
Stefan Sarbach. Hans Schnydrig a été
cité a l'ordre du jour et a eu droit a la
traditionnelle channe en étain pour les
services rendus. L'activité de la société
peut se résumer en trois points impor-
tants : participation au championnat de
première ligue de handball , les journées
populaires des 10 et 11 juin prochain
ainsi que le tournoi annuel de handball
pour la coupe « Vespia nobilis » dont les
dates n'ont pas encore été retenues. Re-
levons que, pour la prochaine saison ,
la société participera avec quatre équi-
pes au championnat de handball , ce
qui est tout de même un bel exploit.

Pour le moment, il ne nous reste qu'à
formuler les vœux les meilleurs pour
les handballeurs qui, espérons-le, nous
vaudront de belles satisfactions à l'oc-
casion des nombreuses rencontres de
championnat de première ligue puis-
qu'ils ne sont plus que les seuls repré-
sentants de notre canton dans cette
catégorie de jeu .

Un parcours dangereux
la nuit

KALPET RAN. - S'il est un parcours
particulièrement craint des automobilis-
tes, circulant de nuit, c'est bien celui
qui s'étend sur la route de la vallée de
Zermatt entre Kalpetran et le Killerhof.
En ces heures nocturnes, il n'est pas rare
en effet de rencontrer de nombreuses
pierres de respectable grandeur «pleu-
vant» des hauteurs voisinantes. La se-
maine dernière encore le toit d'une voi-
ture zermattoise a été sérieusement mis
à mal par un bloc. Par une chance
extraordinaire, son conducteur en fut
quitte pour la peur. Le danger est d'au-
tant plus grand actuellement que cette
«pluie» a redoublé d'ardeur avec le re-
doux. Il paraît que des personnes ont
déjà laissé de leur vie le long de ce
passage dangereux, il serait à souhaiter
— si faire se peut — de prendre toutes
les dispositions que cette situation im-
pose.

Un millier de moutons au
marché-concours des « Ne

VIEGE. - Ils étaient 700, 800, peut-
être 1000 moutons de la race dite
« nez noir » à être présentés samedi
au traditionnel marché-concours vié-
geois. Les éleveurs étaient venus de
toutes les régions du secteur, amenant
avec eux leurs plus beaux spécimens.
Les museaux noirs ressortaient d'au-
tant mieux que les bêtes avaient subi
leur première « toilette » de printemps
avant d'être inspectées par un jury
aussi impartial que sévère. De ce gi-
gantesque troupeau , seuls les meilleurs
candidats y trouvèrent grâce devant
leurs inspecteurs. Qu'à cela ne tienne !
Le but de l'opération était atteint :
celu i de contribuer à l'amélioration de
la race qui compte maintenant plus
de 20.000 sujets dans le secteur.

Et, pour compléter cette foire — a
laquelle prirent part de nombreux
spectateurs — les camelots avaient
monté leurs stands le long de l'allée
transversale de la cité, en y semant
une de ces « bouffées » du bon vieux
temps, lorsque les gens des vallées la-
térales profitaient de cette manifesta-
tion pour sortir de leur long isole-
ment hivernal.

Quand on prend un col alpestre
pour une artère de Calabre

COL DU SIMPLON. - Vous viendrait-il
à l'idée — à pareille époque et surtout
dans les conditions extraordinaires dans
lesquelles se trouve actuellement la
route du Simplon — d'emprunter cette
artère au milieu de la nuit pour vous
rendre en Italie ? C'est pourtant ce qu'a
tenté de réaliser un jeune couple ita-
lien au volant d'une voiture, encore
montée de pneus d'été ! La grande
avalanche de Simplon-Village étant
maintenant déblayée, tout se passa plus
ou moins bien pour ces voyageurs jus-
que dans les gorges de Gondo. Là, la
chaussée est encore encombrée par des
masses de neige, mêlée à des pierres et
des troncs d'arbres. Arrivant devant cet

obstacle infranchissable, ils tentèrent de
rebrousser chemin avec leur véhicule.
Ils durent finalement l'abandonner sur
place — tous phares allumés et moteur
en action — pour la bonne raison que
les pneus refusèrent tout service au
cours de cette manœuvre. Complètement
désorientés, ils délaissèrent même leurs
survêtements sur la route pour chercher
du secours qu'ils trouvèrent finalement
à l'hôtel de Gabi. Ils arrivèrent complè-
tement frigorifiés et la famille Seiler
leur prodigua les soins que leur état né-
cessitait avant de leur offrir un gîte pour
le restant de la nuit.

Samedi matin, Beat Arnold - fils du
cantonnier — découvrit auto et vête-

ments abandonnés sur la chaussée et
gênant même la poursuite du déblaya-
ge de cette dernière. On remorqua donc
le véhicule jusqu'à Gabi , on rechargea
ses batteries avant que ses proprié-
taires ne puissent regagner Brigue et
enfin reprendre la direction du Sud par
le tunnel du Simplon. Ces imprudents
— qui n'avaient même pas remarqué les
signaux d'interdiction de circuler en-
dessous de Simplon-Village — de décla-
rer avant de quitter le sol helvétique :
« Chez nous en Calabre, on n'a jamais
vu des routes encombrées par autant
de neige... !

Une vue partielle du troupeau rassemblé sur la place du Marche

Succès pour les cheveux longs
BRIGUE. — On se souvient que lors de
l'entrée en service du Rgt 18, des soldats
du bataillon 89 avaient organisé une
pétit ion concernant la longu eur des che-
veux autorisée en service militaire. Les
pétitionnaires trouvent en effet inoppor-
tun de devoir se raccourcir les «tifs» à
la limite prescrite par le règlement pour
trois semaines par an seulement. Cette

pétition — à laquelle des officiers ont
également souscrit — a connu un succès
au sein de l'unité puisque le 80% de ses
hommes a répondu favorablement â
cette question.

Quant à savoir le sort qui lui sera
réservé, il appartient maintenant aux ins-
tances concernées d'en décider.

ditionnel

Tué par le train du « Centovalli »
DOMODOSSOLA. — Un jeune homme, Walter Vietti de 15
ans, résidant à Orcesco sur la ligne du « Centovalli », tra-
versait un passage à niveau non gardé du chemin de fer
Domodossola - Locarno lorsqu'il a été pris en écharpe par
la motrice d'un convoi. Relevé dans un état grave, il a été
conduit à l'hôpital de Domodossola, où il vient de succom-
ber à ses blessures. Cette ligne ferroviaire compte plu-
sieurs passages à niveau non gardés. Les usagers sont tenus
d'y vouer une attention toute particulière avant de les tra-
verser.

Panorama d'Outre-Simplon
LE SOLITAIRE EST TOUJOURS

EN BONNE SANTE

Dans une précédente édition , nous
signalions que M. Augusto Riolo de
80 ans se trouvait être maintenant le
seul citoyen à résider encore à Cam-
pello Monti , localité située dans le
fond du Valstrona , près de la fron-
tière valaisanne. Or, la route qui y
conduit étant coupée par les avalan-
ches, on se souciait du sort de ce soli-
taire . C'est ainsi qu 'un hélicoptère
survola le hameau isolé. Ce qui per-
mit au pilote de constater que le ro-
buste octogénaire se portait comme
un charme. C'est du moins ce que
suppose le visiteur , aprè s avoir remar-
qué que le vieillard lui faisait des si-
gnes amicaux...

MENACE PAR UN VOLEUR

Pris en flagrant délit, un voleur me-
naça d'un couteau le garde nocturne
de Domodossola qui allait l'arrêter et
profita du désarroi de l'agent pour
prendre la fuite. La police le recher-
che activement. Comme quelques ins-
tants plus tard , un vol était également
constaté dans un autre établissement,
on suppose qu 'il s'agit du même vo-
leur.

"¦

RENDRE VISITE A SA MERE
NE CONSTITUE PAS UN DELIT...

Il y avait quelque temps déjà que
l'entente ne régnait plus au sein d'un
couple de Borgomanero . Aussi , un
beau jour l'épouse du conjoint quitta
son époux pour se réfugier chez sa
mère. Le mari abandonné déposa
plainte pour abandon du toit familial.
Or, ce litige vient d'avoir son épilogue
devant le tribunal qui acquitta l'accu-
sée de toute peine car les ju ges sont
de l'avis que rendre visite à sa mère
ne constitue pas un délit...

UN BRIGADIER DE LA POLICE
OFFENSE

Effectuant son service, un brigadier
de la police de la route , arrêta un au-
tomobiliste circulant à une vitesse
exagérée et avec les phares de sa
voiture éteints en dépit de l'obscurité.
Procès-verbal fut dressé sur-le-
champ. Dans un geste de nervosité, le
délinquant jeta à la figure du repré-
sentant de la force publique le bulle-
tin sur lequel figurait le montant de
l'amende à payer.

S'estimant offensé, le brigadier dé-
posa plainte et « l'offensant » conduc-
teur fut conduit en prison où il
demeura quelques jours avant de de-
voir se présenter devant le tribunal
qui vient de le condamner à six mois
de réclusion, avec sursis. L'on ne bat
pas un brigadier même avec un bulle-
tin de contravention...

UN SERVICE DU FEU
INSIGNIFIANT

A la suite d'un récent incendie qui
a complètement dévasté une maison
d'habitation à Vanzone , constatation
a été de nouveau faite que le service
du feu se réduit à sa plus simple
expression dans tout le secteur de
l'Ôssoia. Seuls six agents font en
effet partie du poste du premier se-
cours devant couvrir une zone comp-
tant 70 000 habitants...
LE PRETEUR DE DOMODOSSOLA

QUITTE SA FONCTION
Récemment appelé à endosser

d'autres responsabilités, le préteur de



Le plus important complexe de
sauna et institut de beauté de
Lausanne cherche, pour entrée
tout de suite ou date à convenir

masseur (euse) et
esthéticienne

qualifiée, avec connaissances
des soins du corps. Bon salaire.

Faire offre à case postale 50,
1000 Lausanne 9

•™™ "̂̂ ™"

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

boulanger
Libre le dimanche. Gros gain.

Boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9,
1800 Vevey.
Tél. 021 /51 18 39

22-8304

Entreprise de la place de Slon
cherche

grutier
pour machine de 30 à 40 m/t.

Faire offre avec références à l'en-
treprise Liebhauser & Cie,
1950 Sion.
Tél. 027/2 27 51

36-22783

sommelière

Débutante acceptée. Bon gain.

Tél. 027/2 95 32
36-22751

Qui aimerait apprendre l'allemand dans
jeune famille gaie avec petits enfants ?
Ne demandant que peu de travaux mé-
nagers, nous cherchons pour l'été 1972

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des enfants.
Vie de famille , belle chambre et congés
réguliers assurés.
Fam. F. Brandeis, Bertastr. 10,
8003 Zurich , tél. 01/39 75 59

Restaurant du Vieux-Stand à
Martigny cherche

garçon ou fille
de salle

Entrée le 15 mars

Tél. 026/2 15 06

1 I ingère
1 aide de maison

gouvernanteLa colonie de vacances de Ver- » 
honnê, bon caractère etnier Bois-Gentil cherche pour ses de confiance, pour tenir son mé-sejours d ete 1972 a Boveau-sur- naqeCorbeyrier
Ecrire sous chiffre J 7-14 M au

Bon salaire. Ambiance agréable

1er séjour : du 4 juillet au
1er août.
2e séjour : du 3 au 31 août.

Possibilité de fractionner le se
jour.

Prendre contact avec Julien
Payot, 102, route de Vernier,
1211 le Lignon.
Tél. 022/44 67 82

18-60502

Monsieur seul et libre, dans ma
gnifique villa, environs de Mon
treux. cherche

Journal de Montreux , 1820 Mon
treux.

Famille suisse venant du Canada
avec trois enfants, habitant dans
les environs de Francfort , cher-
che pour début avril

chauffeur poids
lourds semi-remorque
Un grutier avec permis définitif

Bonnes conditions à personnes
capables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils,
Aigle. Tél. 025/2 23 03.

22-3468

jeune fille au pair
affectionnant les enfants et la vie
de famille. Possibilité d'apprendre
l'allemand et l'anglais.

Haenni, Gartenfeldstr. 34,
638 Bad Homburg v.d.h. (Ail).
Tél. 00496172/3 19 74

Entreprise d'électricité
à Sion
jeune et dynamique, cherche

monteur électri
cien qualifié

comme collaborateur.
Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

Ambiance agréable. Salaire selon ,capacités. Entrée à convenir. Dis- SOmmelïer (ère)
crétion assurée.

avec connaissance du français
Suisse ou étranger avec
permis B.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22781 à Publicitas, Tél. 025/4 27 86.
1951 Sion.

vitrier
Place stable avec tous les avan-
tages sociaux du bâtiment.

R. Gualino, vitrerie, avenue de la
Gare 24, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 21 45

36-2635

Café de l'Ouest à Montana-Vil
lage cherche

serveuse
un apprenti de
commerce

Débutante acceptée.
Pour le 15 avril ou date à conve
nir. Congés réguliers.

Tel. 027/7 21 05 #^.„._;__ ,_ #_
36-22776 tournante

Formation secondaire désirée
ainsi qu'une

pour le remplacement de ven-
deuses et gérantes de magasin
d'alimentation.
Salaire au-dessus de la moyenne
Frais de voiture:
Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffre
P 36-902354 à Publicitas ,
1951 Sion.

vendeuses
obtiennent chez nous de très

hauts gains
Entre 1500 et 2000 francs par
mois, dans toute la Suisse.

A la journée ou pour toute la sai-
son (avril ou mai - juillet).

Pour de plus amples renseigne-
ments , appelez POLAROID S.A.,
Hardturmstr. 175, 8037 Zurich.
Tél. 01 /44 72 72 '

(Demandez M. Kassel ou
Mlle Sara.)

chauffeurs permis D
pour région lausannoise. Bon sa
laire , semaine de 5 jours. Even
tuellement chambres à disposi
tion.

Ecrire sous chiffre PK 900790
à Publicitas. 1002 Lausanne.

deux vendeuses
désirant prendre responsabilités (avec TieCaniCien SUT dlitOS
possibilité de) gérance.
Conviendrait pour deux personnes dési-
rant travailler en collaboration, éven-
tuellement couple.

Entrée en fonction : mai-juin.

Adresser offres à case postale 152 à
Sion, ou téléphoner au 027/2 15 52

36-5637

sachant travailler seul.

Garage du Soleil , Michel Renold
3941 Flanthey.

Tél. 027/4 26 23.
36-22732

Restaurant h Sion

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou à convenir.

Chambre à disposition.

Tél. (027) 2 53 92
36-1297

Hôtel Rhodania, Verbier

cherche pour le 1er juillet

chef de cuisine
30 à 40 ans. Bonnes références.

Place de saison ou à l'année.
Faire offres avec prétentions de
salaire.

36-22661

Pizzeria du Crochetan 1870 Mon-
they. Dominique Figlia.

36-1242

apprenti serviceman
Entrée «.convenir

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 21*30

36-2828

Importante entreprise valaisanne
engagerait

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
36-3413

Commerce de gros de la place de
Sion, engage

chauffeurs-livreurs
Entrée tout de suite.
Permis voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-22727
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche :

Restaurant taverne du Château
1800 Vevey, cherche

jeune commis
de cuisine '

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021 /51 12 10.
22-8112

On cherche à Monthey

sommelière
Bon gain.

Congé régulier.

TravaH en équipe.

Tél. (025) 4 22 37
36-425040

On cherche

apprenti magasinier
Entrée à convenir.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 217 30

36-2828

Crans-sur-Sierre

On demande
concierge

ipour Immeuble à construire.

Locaux commerciaux
à louer sur route principale à
des conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-21149
à Publicitas, 1950 Sion.
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A louer à la rue aes Vergers à
Sion

bureau de 2 pièces
au 1er étage.

Ecrire sous chiffre P 36-22773
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans le val Ferret,
à Prayon '

magnifique chalet
avec tout le confort moderne.
Accès à la route.

Ecrire sous chiffre P 36-22742
à Publicitas , 1951 SION.

BEX, à vendre

jolie villa
Cinq chambres, deux cuisines,
deux bains, garage et place de
565 m2. Tout confort .
Prix avantageux , facilités.

Tél. 026/8 11 69
60-963001

Camion FBW basculant

Parfait état, expertisé, 5 m3
Occasion excellente.

Faire offres sous chiffre
OFA 2613 GZ, Orell Fussli Publi-
cité, 1211 Genève 1.

Nouvelle société s'installant à
Sierre cherche

bureau
de 150 à 200 m2

pour 4e mois de juillet ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
22683 à Publicitas, 1950 Slon.

daim - cuir

Garage Central, Martigny
Agences VW, Audi, NSU
cnerche pour entrée immédiate ou date à
convenir

transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
.000 Lausanne
Envois postaux.

Triumph
Spitfire

mécanicien
qualifié

Tél. 026/2 22 94 Tél. (027) 5 2616
36-2807 N. SAVIOZ

Mod. 67-68. Très
bon était. Bas prix.

TROISTORRENTS
A louer
1 appartement 3 pièces

1 studio 2 pièces meublé

1 appartement 4 pièces
confort

confort, meublé, ainsi que

dans un quartier tranquille

meublé. Libre 1er avril.
S'adresser à la boulangerie Rouiller
Raphaël, 1872 Troistorrents
Tél. (025) 8 34 39.

La Communauté protestante de Sierre
cherche

organiste
de préférence pour les cultes en al-
lemand.
Faire offre au (027) 5 09 23.

Die protesitantische Kirchgemeimde
von Siders sucht

Organist (m)
Tel (027) 5 09 23

36-22787

Marché du Vieux-Sion

Il reste quelques places au
marché du Vleux-Slon.

Les commerçants ou exposants
intéressés peuvent se rensei-
gner au (027) 2 31 80.

36-2036

A vendre à ICOGNE, altitude
1050 mètres, sur la route de
Sion - Crans-Montana

une ancienne
maison à rénover

Téléphone (027) 4 2448.
3&-2__826

MONTHEY

A louer, tout de suite ou date à
convenir

local commercial
Environ 60 m2. Quartier en plei-
ne expansion à proximité usine
Ciba-Geigy.
Conviendrait pour droguerie, sa-
lon de coiffure, etc., ou bureaux.

J. Nlcolet, Crochetan 2, Monthey,
tél. (025) 4 22 52

36H__2813

appartement
de vacances

de 3-4 chambres

Région Morgins ou Verbier

Tél. (066) 22 46 26

d'un remaniement
de Vétroz au sud de la route con-
tonale. Parcelles de 1000 à
1600 m2.

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

Entreprise
de Sion cherche
à louer à l'année

On prendrait des

vaches
appartements
pour ouvriers.

Ecrire sous chif-
fre OFA 1306 Si à
Orell Fussli Publi-
cité SA 1951 Sion

et génisses
en estivage. Alpa-
ge de la Chaux-
sur-Sarrayer Ba-
gnes.

Durée : début juin
à septembre.

Tél. (026) 79183
heures des repas.

36-22682

Je cherche
à acheter

remorque
pour petit tracteur
équipée pour fe-
naisons.
Tél. (026) 883 05

06-22772

A vendre



Dimanche 5 mars, sur la première
chaîne française, le film de la soirée
fut un western d'un genre particulier.
Déjà, son metteur en scène, Samuel
PECKINPAM est à lui seul un sujet
original. Alors inconnu avant la sortie
de «MAJOR DUNDEE» , il fit avec ce
film un record d'affluence dans les
salles françaises, avec une distribution
étonnante: Charlton Heston, Richard
Harris et James Coburn.

A travers un épisode de la guerre de
sécession, PECKINPAM cerne le carac-
tère d'un homme; le major Charles
DUNDEE (Charlton HESTON) tour à
tour héroïque, cruel , autoritaire et pro-
fondément humain. Responsable d'un
détachement militaire , après la mort de
son capitaine, DUNDEE emmène sa trou-
pe vers la gloire, la mort et l'espérance
en lui insufflant les règles de la disci-
pline et du respect humain. Le soldat
devient- alors autre chose qu 'un robot-
tireur. C'est du moins ce que PECKIN-
PAM porte dans son message. Un mes-
sage coloré, pittoresque , haut en cou-
leurs. Un film où Charlton HESTON,
pareil à une statue historique, transporte
l'étendard américain , au devant d'une
troupe de soldats qui pensent à la paix ,
à la guerre, à rien.

CHARLTON HESTON
L'INOUBLIABLE «BEN HUR»

Si Charlton HESTON est aujourd'hui
l'une des vedettes de cinéma les plus
payées, il doit son renom aux films à
grand spectacle. En 1958, Cécil B. DE
MILLE, lui confie le rôle de Moïse dans
LES DIX COMMANDEMENTS , Heston ,
opposé à Yul BRYNNER (dans le rôle
du roi Pharaon) fera ainsi une entrée
remarquée à l'échelon des stars. L'année
suivante, c'est Wulliam Wyler qui de-
mande ses services pour tenir le rôle de
BEN HUR , aux côtés de Stephen BOYD
(Messala). Ainsi en deux années , HES-
TON est sorti de l'ombre. Pour ce solide
australien , le cinéma continue à rester
une source de gains intéressants. On le
reverra dans une autre super-production
avec Sophia Loren (LE CID) et dans le
film d'avant-gard e «LE SECRET DE LA
PLANETE DES SINGES» . Pour la petite
histoire , HESTON reste l'inoubliable Buf-
falo Bill (film de Jorry HOPPER: LE
TRIOMPHE DE BUFFALO BILL) un
chef révolté et autoritaire.dans les BOU-
CANIERS (aux côtés de Yul BRYNNER ,
Charles BOYER et Claire BROOM).

Pour lui , le meilleur souvenir cinéma-
tographique reste sa rencontre avec Or-
son WELLES, dans le film que ce der-
nier tourna en 1957 : TOUCH OF EVIL
(LA SOIF DU MAL) . Charlton HESTON
y tenait le rôle d'un modeste « flic »
jeune marié, dans un village frontière
au Mexique, Orson WELLES et Akim
TAMIROFF (deux autres personnages du
cinéma) lui donnaien t une réplique, on
ne peu t plus valable.

Ce passage allait permettre a Charl-
ton HESTON de devenir l'une des ve-
dettes mondiales les plus recherchées
Un an plus tard il tournait... LES DIX
COMMANDEMENTS.

A côté de Charlton HESTON , on re-
trouve deux autres personnages du
cinéma américain. L'Anglais Richard
HARRIS, aujourd'hui chanteur amateur
pour le plaisir , dont on ne peut que se
rappeler la brillante interprétation dans
LE DESERT ROUGE d'Antonioni , aux
côtés de Monica Vitti. Un Richard
HARRIS étincelant , sauvage et initié
dans le film choc ; UN HOMME NOM-
ME CHEVAL, où renonçant au monde
civilisé, il était la victime puis le guer-
rier d'une tribu indienne où le sang et
la cruauté restent les seules valeurs de
la vie et de l'endurance.

Quant à l'Américain James COBURN,
outre ses nombreuses apparitions à la
TV américaine , il faut savoir que son
tremplin date de l'époque des SEPT
MERCENAIRES. Il jouait dans ce super
western le rôle d'un tireur d'élite, ma-

niant aussi bien le coït que l'arme blan-
che. Aujou rd'hui , on le retrouve aussi
bien gangster que play-boy (l'un n'em-
pêchant pas l'autre) dans des produc-
tions américaines et italiennes. Sa re-
nommée date d'un certain jour où on
lui confia le rôle d'un agent secret. Voir
NOTRE HOMME FLINT, etc.

Depuis Mister Coburn « Le décon-
tracté » est devenu une superstar. Hier
soir, dans le film de Samuel PECKIN-
PAM, on l'a découvert dans un rôle
très particulier.
— Quant au film même, il passa très
bien pour une soirée dominicale. De
plus, l'excellente musique de Daniel
AMS1THEATROS ponctue l'œuvre de
Peckinpam d'excellente façon.

La marche du film fait également
partie du musée des grandes musiques
western (cf. : Règlements de compte à
O K CORRAL, LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS, LES SEPT MERCENAI-
RES, BUTSCH CASSIDY ET THE KID ,
etc.).

Bref , un film qui a plu.
M. L

Madame Adrîenne IMSAND
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le samedi 4 mars 1972, dans sa 70e année, à l'hôpital de Monthey.

iL'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 7 mars 1972, à 10 h
30, à l'église parossiale.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.
Domicile de la famille : chez André Fasel, rue des Carabiniers, à

Vouvry.
Départ du convoi : place de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean SAUTHIER, à Lisbonne ;
Monsieur et Madame Louis WYER, à Zurich ;
Mademoiselle Gabrielle WYER, à Martigny ;
Mademoiselle Christiane WYER, en religion Mère Christiane, à Chabeuil

(France) ;
Monsieur Jean Philippe SAUTHIER, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Ariette et Corinne WYER, à Zurich ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis WYER, à Zurich ;
la famille de feu Henri VOLLUZ, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Joseph WYER
ancien inspecteur forestier

Le groupe
des Coopératrîces

de Charrat
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marguerite CHAPPOT

présidente d'honneur et membre
fondatrice du groupe

Nous garderons de notre présidente un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ-CHEVRIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion et Zurich ;
Madame et Monsieur Ernest ROLAND-GILLIOZ et leurs enfants , à Riddes ;
Madame Alice DARBELLAY-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfant s, à Riddes,Sierre, Vallorbe et Martigny ;
Monsieur et Madame Paul GILLIOZ-DARBELLAY et leur enfant à Riddes ;Madame et Monsieur Alfred DELAVY-GILLIOZ, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite GILLIOZ, à Riddes ;
Madame Antoinette KARAFIAT-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à Zurich,

Gossau et Payerne ;
Madame et Monsieur Arnold SCHALLER-GILLIOZ et leurs enfants, à Riddes ;Monsieur et Madame Laurent GILLIOZ-CRETTENAND et leurs enfants , à Sion •Madame et Monsieur René COMINA-GILLIOZ, leurs enfants et petit-enfant à Sion-'Madame et Monsieur Roger SAUTHIER-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants !

à Champlan et à Sion ;
Monsieur et Madame Michel GILLIOZ-CRETTAZ et leurs enfants, à Andermatt •La famille de Jules CRETTON-P 1LLET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny :La famille de Simon PILLET-PILLET, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Bex et Martigny ;
La famille de Maurice GILLIOZ-DELALOYE , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Riddes ;
La famille de Philippe NOIR-GILLIOZ, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Riddes ;
La famille d'Etienne ALBALETRIER-GILLIOZ, ses enfants, petits-enfants etarrière-petits-enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès de

Madame Antoine GILLIOZ
née Laurette PILLET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et grand-tantedecedee à l'hôpital de Sion, dans sa 86e année, après une courte maladie et muniedes sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mard i 7 mars 1972 à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

In tiefer Trauer machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass
es Gott dem Allmâchtigen gefallen hat, meine herzensgute Oattl-n, unsere
liebe Schwester, Schwagerin und Tante

Emmi GRAF-KELLER
unerwartet rasch im Alter von 68 Jahren in die ewige Heimat abzu
berufen.

Ihr Leben war Liebe und Aufopferung
3960 Siders, des 5. Mârz 1972

In tiefer Trauer :
Werner GRAF-KELLER, Siders
Berti und Jean KELLER-^GRAF, Uster
Otto GRAF-SCHUSTIER, Wùrenlos
Rosa PETER-GRAF, Koniz
Max GRAF-MARKWALDER, Wettingen
Willy GRAF—STUZ, Zurich
Hans GRAF-iHALBHEER, Zurich
Alice SCHENK-GRAF, Basel
und angehôrigen.

Mittwoch den 8. Maz

Le parti radical
de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raoul DUCH0UD

ancien député
ancien juge

ancien vice-président
ancien vétérinaire

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille.

Le groupe Martigny
de la section Monte-Rosa

du CAS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WYER

membre d'honneur

Le club suisse
des femmes alpinistes

section de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite CHAPPOT

membre vétéran

Pour les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priées d'assister, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur Adolphe CHAPPOT, à Charrat ;
Monsieur et Madame Willy CHAPPOT-GIROUD et leurs enfants Jean-

Yves, Marie-Paule et Viviane, à Charrat ;
Monsieur et Madame Bernard CHAPPOT-DALLEVES et leurs enfants

Marie-Bernard, Eric et Nicole, à Charrat ;
Madame veuve Léa JEANNERET-BRUCHEZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri JEANÎNERET-HBNRY, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Jean-en-Royans (France) ;
Madame veuve Yvonne THEVOZ-JEAiNNBRET et son fils, à Fribourg ;
les familles JEANNERET, LEUBA, WYTTENBACH, FURRER, VITTOZ,
VITAL, SPRENG, CHAPPOT, GAILLARD, SAUDAN, ARLETTAZ,
NICOUD, MOULIN, BLANCPAIN, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adolphe CHAPPOT
née Marguerite JEANNERET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante
et cousine, enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa 72e
année,

Le culte aura lieu en la chapelle protestante à Martigny, le mardi 7
mars 1972, à 14 heures.

(Culte en la chapelle du Crématoire à Vevey, à 16 h 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à

« Terre des Hommes ».
On est prié de ne pas faire de visites.
ICet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Cécile PINGET ;
Monsieur et Madame Georges PINGET-GEX et leur fils Didier ;
Mademoiselle Gilberte PINGET et son fiancé, Monsieur Jean RIEBEN ;
Mademoiselle Yvette PINGET ;
Madame et Monsieur Jean-Claude MARTI-PINGET à Genève ;
Mdnsieur et Madame Pau l PINGET, à Vevey ;
Madame veuve Hermann PINGET, à Bex ;
Monsieur Roger DUCAS et famille à Gryon ;
Madame veuve Pierre CORTHEY à Martigny ;
Monsieur et Madame François HERITIER , à Sion ;
Les familles PINGET en France, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PINGET-HERITIER

ancien cafetier
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
qije Dieu a rappelé à Lui le 5 mars 1972, dans sa 65e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bex, le mardi 7 mars 1972.
Messe de sépulture à 10 heures, à l'église catholique de Bex.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile de la famille : rue du Stand, 1880 Bex.

Veillez et prier, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Monsieur André IMSAND et ses enfants , à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame René IMSAND-TARAMARCAZ, à Lutry ;
Monsieur Bernard IMSAND, à Sierre ;
Madame et Monsieur André FASEL-IMSAND et leurs enfants, à Vouvry ;
Monsieur Camille HUBERT, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph MUDRY-HUBERT et leurs enfants, à Sion,

Saint-Léonard et Lausanne ;
Madame Rose IMSAND et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Marcelle IMSANÏD et son fils, à Genève ;
Monsieur Alex RUFFTNER, à Loèche ;
Monsieur et Madame Michel IMSAND et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Léon IMSAND et leurs enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées IMSAND, HUBERT, JACQUOD,
FAVRE, GAY, RUFFINER, SOLIOZ, ZUBER ont le profond chagrin de
faire part du décès de



LA SOIREE DU « VIEUX CHABLAIS
SION. — Ils se comptent environ 400,
dans la capitale, les ressortissants de
ce « Vieux Chablais » que l'on sitije,
sur la partie valaisanne, entre le Léman
et le Trient. Ils se sont groupés en
amicale, dont le but est de cultiver les
liens de camaraderie et d'amitié. Au
nombre de ses manifestations annuelles,
notons un rallye familial d'été qui con-
naît chaque fois le plus franc succès,
ainsi qu'une soirée. Celle-ci a eu lieu
à Sion samedi, groupant 15 membres
et invités qui fraternisèrent dans la
meilleure ambiance autour d'une excel-
lente table puis — jusqu 'à la soupe à
l'oignon — au gré d'un programme
divertissant et dansant à souhait animé
par le spirituel Roger Terrani et les
six musiciens de l'orchestre Jack Se-
millan.

Président de l'amicale, M. Bernard
Launaz eut le plaisir de saluer à la
table d'honneur M. Firmin Sierro, pré-
sident du groupement des Hérensards,
venu en ami mais aussi en porte-parole
de la municipalité en l'absence de M.
le président Imesch, excusé ; de M.
Paul Tornay, président des Entremon-
tants, et de M. Théo Vinet , président
des Sédunois de langue allemande.

M. Bernard Launaz, président de l'ami-
cale, lors de son allocution.

M. Georges Zufferey, président de l'as-
sociation des Anniviards , était excusé
pour la meilleure des raisons : celle
d'être devenu, ce jour même, un heu-
reux papa. Etait également excusé M.
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat,
qui ne manque jamais la soirée lors-
qu 'il est disponible. M. Launaz salua
également le colonel Marcl ay, M. Rei-
chenbach, conseiller général, M. Parvex,
nouveau directeur des SI de Sion, et de
brigadier de gendarmerie Pochon. Les
« Vieux Chablaisiens » sont gens expë-
ditifs : l'assemblée de l'amicale a lieu
au cours de la soirée, juste le temps
de remplacer au comité des membres
démissionnaires et de présenter le pro-
gramme d'activité , ce qui se fait en un
temps record sous la diligente présiden-
ce de M. Launaz.

Empreinte de cordialité et de bonne
humeur, cette soirée aura permis à ses
nombreux participants d'oublier pen-
dant quel ques heures la nostalgie —
pour reprendre une expression de l'al-
locution présidentielle — « d'une région
où le Rhône chante qu 'il a fallu quitter
pour une autre où — encore torrent —
il crie ».

Un émule de Sylvain Saudan
victime de sa témérité

ZERMATT. — Dans le courant de la
journée de hier, le pilote d'Air-Zermatt
stationnant actuellement à Interlaken en
vue de faciliter les actions de secours
dans cette région alpestre, survolait la
région de Gstaad-Rougemont lorsqu'il
remarqua la présence d'un bras sortant
de la neige. Le secouriste atterrit aussitôt
pour découvrir un homme qui avait été

emporté et en partie recouvert par une
avalanche qu 'il avait déclenchée en ten-
tant une descente du Rublihorn â la
façon de Sylvain Saudan. 11 s'agit de
M. Raymond Chabloz de Lausanne, ma-
rié et père de famille. Son corps a été
transporté au fond de la vallée. Nous
compatissons à la douleur de ses proches.

Après la pétition de prêtres et pasteurs
contre l'armée

Le conseil communal
sierrois désapprouve

un vicaire et un pasteur
Lettre de protestation à l'évêque de Sion

et à la communauté protestante
SIERRE. — On se souvient des remous occasionnés par la scandaleuse
pétition signée par 32 prêtres et pasteurs ; manifeste désapprouvant notre
défense nationale, et condamnant notre armée. Cette pétition avait en
outre reçu l'appui de 47 autres ecclésiastiques.

Il y a un peu plus d'une semaine, le conseil communal sierrois a adressé
à l'évêque de Sion une lettre dans laquelle il se plaint d'un jeune vicaire
sierrois, de la paroisse de Sainte-Catherine, appelé Bernard Dubuis, co-
signataire du manifeste des «32».

Par cette missive, le conseil communal juge inacceptable la prise de
position de l'abbé Dubuis, eu égard au fait que celui-ci est chargé de
l'enseignement de la religion dans les classes primaires. D'autre part , une
missive identique a été adressée à la communauté protestante de Sierre ; le
nouveau pasteur sierrois, le pasteur Giidel , ayant signé le manifeste des «47»,
appuyant la prise de position des 32 prêtres et pasteurs.

L'économie suisse vue par les jeunes
La société « Jeunesse et économie »

lance pour ce printemps un concours
dont le but est d'intéresser concrè-
tement les jeunes à la vie économique
de nos régions et de notre pays. Les
partici pants , individuels ou groupes
d'élèves , devront s'efforcer de décrire
l'économie d'une région ou de leur
lieu de résidence sous forme d'une
rédaction ou d' un reportage illustré.
Ils pourront recourir à toutes les sour-
ces d'information à leur disposition ,
articles de journaux , interviews , ren-
contres avec des personnes de divers

milieux économiques , visites d' entre-
prises ou toute autre expérience. Il
s'agit avant tout de permettre ainsi à
de jeunes publics de découvrir par
l'observation quel ques phénomènes
du monde économi que qui les
entoure .

Un jury composé d'enseignants et
de représentants de l'économie sélec-
tionnera les meilleurs tr avaux des
cinq catégories du concours et décer-
nera des pri x en espèces pour un
montant de 6 000 francs.

Ce concours s'inscrit dans le con-
texte général d'actions menées depuis
bientôt 12 ans en Suisse romande et
qui visent à favoriser compréhension
mutuelle et dialogue entre l'école et
l'économie. Autre action concrète , le
séminaire pédagogique de Chexbres ,
organisé en commun entre « Jeunesse
et économie » et la Société pédago-
gique romande , aura lieu les 2 et 3
juin prochain sur les thèmes
« L'économie face à l'école romande »
et « La croissance économi que : pour-
quoi , comment ? ».

Q

CARROSSERIEDEVENEZ PILOTE

de Platta S.A., Sion
avec .'école permanente d'aviation
de Slon.

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

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

Formation de pilotes, sportifs ou de 18, chemin de la Poudrière -̂ Y^̂ ^, L-—"*•* ' E
carrière. Ecolage à tout heure selon is
vos possibilités. Tél. (027) 220 75, appert 2 21501 A

Marcel ROCH-ROSSETTI MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de t.
Pour renseignements, téléphonez Exécution prompte ©t soignée nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse, d
au (027) 2 53 69 de 12 heures à 14 Travaux garants 6 mois référence pour votre avenir profes sionnel. Appelez à Sion v
heures ou après 18 heures. prix mo<j érés *e No 2 05 s5> a Monthey, le No 4 22 12. c

Nouveau cure
de la paroisse de

Port-Valais-Bouveret

gftg,, ;., Le cure Pannatier.
Le curé Séraphin Pannatier , qui a

desservi la paroisse de Port-Valais de-
puis son ordination sacerdotale ei\
1927, a donné sa démission par raison
de santé. _ Nous lui souhaitons une lon-
gue et heureuse retraite.

Pour lui succéder , Mgr Nestor Adam ,
Révérendissime évêque de Sion, a nom-
mé l'abbé Gérard BUSSIEN, à Arbaz,
curé de Port-Valais-Bouveret. Nos
vœux à l'abbé Bussien pour un fruc-
tueux apostolat.

Victime d'une crise cardiaque
en participant à une course de fond

Retrouvée morte
en montagne

RANDA. — Hier après-midi, la Société
de développement de Randa organisait
une course populaire de fond à laquelle
prenaient part quelque 200 participants
de tout âge. Parmi les participants qui
devaient parcourir une distance de 15 km
en deux heures et demie pour obtenir
une médaille-souvenir, se trouvait M. Léo
Burgener, 49 ans, marié et père de fa-
mille, résidant à Zermatt. Or, nous sui-
vions précisément les concurrents qui de-
vaient se rendre jusqu'à Taesch et retour
lorsqu'après 2 kilomètres de course, on
vit un de ceux-ci s'affaisser et rester
inanimé. On s'empressa immédiatement
auprès du malheureux afin de lui prodi-
guer les premiers secours et l'on alertait
Air-Zermatt qui, 23 minutes plus tard,
se trouvait déjà sur place avec un hé-
licoptère â bord duquel se trouvait un
médecin. Celui-ci devait constater la mort
du fondeur due à une crise cardiaque.
Il s'agit justement de M. Burgener, marié
et père de famille. Le défunt fonction-
nait comme chef d'équipe sur la ligne

de Zermatt-Gornergratt. La dépouille
mortelle a été ramenée à Zermatt par
là voie des airs.

Cette tragique disparation a jeté la
consternation parmi la population où le
disparu était unanimement connu et es-
timé.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

ZERMATT. - Disparue depuis mer-
credi dernier sans laisser d'adresse,
une touriste allemande en séjour à
Wengen a été retrouvée morte hier
par un touriste dans la région de
Staldenbach. On suppose qu'elle

. s'esftrompée de chemin alors qu'elle
aurait dû se rendre à la Wengneralp.
Son corps a été transporté au fond
de la vallée par la GASS.

Les bohémiens sévissent
AOSTE. - Les carabiniers ont ar-
rêté , à la sortie de l'autoroute de
Turin , plusieurs bohémiens coupa-
bles de vols commis dans le val
d'Aoste.

Gémis Ov Vlada , 24 ans,
Bulgare , Tahir Dibrani , 21 ans ,
Yougoslave , une femme sans pièce
d'identité , ont fait main basse sur
200 000 lires dans une maison par-
ticulière du village de Crêt-Breil
(Châtillon).

Deux filles , sans papiers d'iden-
tité également , ont soustrait
1500 000 lires qu 'un vieillard de
Runaz (commune d'Avisé) cachait
dans sa chambre .

Thérèse Goman , 20 ans , Vix-
toire Hornak , 32 ans , Honorcia
Kolompaz , 37 ans, toutes trois Po-
lonaises, ont été arrêtées par la po-
lice d'Aoste à la suite d'un vol
qu 'elles ont commis au préjudice
des sœurs de l'institut Saint-Jo-
seph. La somme d'argent se monte
1 800 000 lires. Ces trois femmes
furent surprises en flagrant délit.

EN QUELQUES LIGNES

- Le président de la Fédération
nationale de la presse italienne,
M. Adrien Falvo et son secrétaire ,
M. Lucien Geschia , ont rencontré
à l'hôtel Billia de Saint-Vincent ,
MM. Joseph Lucca et Bruno
Salvadori , respectivement prési-
dent et secrétaire des journalistes
valdotains. Les problèmes soule-
vés : travail des journalistes et
crise économique des journaux ita-
liens.

- Les gardes des finances ont sur-
pris des contrebandiers opérant
près du col de Menouve. Ces der-
niers ont abandonné leurs sacs sur
place et disparurent dans la mon-
tagne. 60 kilos de cigarettes suisses
ont été séquestrés.
- Une dizaine de personnes se
sont rencontrées à Aoste avec l'in-
tention de créer un comité interna-
tionale contre la chasse. Une com-
mission d'étude des statuts a été
nommée. Parmi ses membres , on
compte MM. René Willien , prési-
dent du syndicat d'initiative
d'Aoste et le journaliste Rino
Cossard.
- Un concours international de
boules ferrées aura lieu les 25 et
26 mars à Aoste entre équi pes ita-
liennes et françaises. A cette occa-
sion on inaugurera le boulodrome
réalisé par les soins de l'adminis-
tration de la ville.
- Marie Airnino , 22 ans , travail-
lant dans une fabri que de meubles
d'Aoste , a dérobé une somme de
300 000 lires et cinq chèques en
blancs sur lesquels , grâce à de
faux papiers , elle a pu encaisser
1 200 000 lires. Elle a été décou-
verte et arrêtée.
- En raison des conditions atmo-
sphéri ques particulièrement déva-
vorables de cet hiver , il est à
craindre que plusieurs maisons
d'alpages aient subi des dommages
considérables. L'assessorat de
l' agriculture et des forêts rappelle
que des subventions allant jusqu 'à
50 °/o peuvent être obtenues pour la
remise en état des bâtiments en-
dommagés.

Au service de la jeunesse
Bien des parents ont de la peine à

occuper leurs jeun es filles de 13 à 16
ans pendant les vacances d'été. A cet
âge elles ne peuvent guère rendre
grands services à la maison. Aussi les
placent-ils dans des foyers ou dans
des familles pour garder les enfants
des mamans fatiguées. Les familles
qui seraient disposées à prendre l'une
ou l'autre de ces jeunes filles peuvent
s'adresser au Foyer de la jeune fille,
â Sion, route de Gravelone, tél. (027)
2 24 51.

Une autre possibilité serait de leur
faire suivre des cours de langues.
Un cours d'allemand sera organisé au
Foyer de Saint-Paul à Viège, Klee-
gârtenstrasse, tél. (028) 6 33 44.

Par la même occasion nous infor-

mons les parents que les apprentis qui
ne peuvent rentrer à la maison peu-
vent obtenir chambre et pension dans
les foyers suivants :
Garçons : Sion , Foyer Saint-Paul , Pré-

fleuri 1.
Filles : Sion , Foyer de la jeune fille ,

route de Gravelone ; Sierre ¦ Foyer
Beau-Site ; Martigny : Foyer Sainte-
Bernadette, rue du Simplon 30.

R. Z.

En vue d'une approche
vers nos spécialités :

la malvoisie, le muscat
et l'hermitage

Dans le cadre du Séminaire de
dégustation 1972, la conférence de ce
soir 6 mars se donnera dans l'a grande
salle de l'Ecole cantonale d' agricul-
ture de Châteauneuf et non à la salle
de la Matze.

M. Marc Zufferey, conférencier du
jour , développera le thème : « En vue
d'une approche vers nos spécialités :
la malvoisie , le muscat , l'hermitage.

PROFIL DES VAGUES
L'impérissable

nouveauté
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Saint-Sulpice, Pierre Paris, qui l'a com-
posée avec la chaleur de sa foi et de
sa consécration totale à l'amour de son
Seigneur. La voici.

« Nous vous prions, Seigneur, pour le
sacerdoce catholique.

Seigneur Jésus, donnez à l'Eglise des
prêtres saints. Des prêtres saints, mes-
sagers d'une vérité œcuménique et éter-
nelle, et qui sachent la présenter aux
hommes de leur siècle et de leur pays ;
des saints pour aujourd'hui, prêtres an-
tiques dans des hommes nouveaux.

Pour vous, Seigneur, ils sont chargés
d'une ambassade; par le reflet sur eux
de votre vertu, qu'ils se présentent
d'abord comme vos Témoins.

Donnez-leur de réaliser dans leur vie
le mystère de votre mort qu'ils célè-
brent en cette solennité pleine de mer-
veilles, leur messe de chaque matin.

Qu'ils puisent en ce mystère l'inquié-
tude du salut de leurs frères, l'inquié-
tude, respecter la liberté des âmes, cet-
te liberté dont votre parole a donné le
goût à toute la terre.
— Qu'ils comprennent et parlent la lan-
gue de leur temps.

ET QU'ILS PRENNENT SOIN POUR-
TANT DE NE PAS COMPROMETTRE,
AVEC DES OPINIONS QUI VARIENT
ET QUI PASSENT, L'IMPERISSABLE
NOUVEAUTE DE VOTRE EVANGILE.
Amen. » '

C'est ce type de prêtres que souhai-
tent les hommes d'aujourd'hui. De lui
dépendra pour une part le renouveau *
véritable de l'Eglise et l'essor généreux
des vocations de demain.

J. Anzévui.



L'initiative Denner balayée
SENTIMENT MITIGE

Dimanche donc, les électeurs et élec-
trices ont repoussé à la majorité des
cantons et du peuple l'initiative Denner.
Ils ont, par contre, approuvé le contre-
projet de l'assemblée fédérale et la dis-
position constitutionnelle sur la protec-
tion des locataires.

Nous analysons, en page 1, les résul-
tats du vote en Valais.

Dans l'ensemble, on peut faire déjà
quelques constatations. En effet , et c'est
le point le plus important des renseigne-
ments de ce week-end, nos concitoyens
de la Suisse orientale et centrale s'écar-
tent de plus en plus de la ligne que
voudrait fixer le gouvernement central.
11 est étonnant de remarquer que le
contreprojet du Conseil fédéral a vu plus
d'opposants que l'initiative Denner n'a
eu d'acceptants. Or, la logique des choses

aurait voulu que seuls ceux qui avaient
dit «oui» à Denner disent «non» au
contreprojet. Pourtant , les opposants à
ce dernier sont de 57 176 plus élevés
que les partisans de l'initiative. Voilà
qui donne à réfléchir.

Quant â la participation au scrutin,
elle ne s'est élevée qu'à 34,5% et, en
Suisse romande, elle est nettement plus
basse puisqu'elle n'atteint que 23,98%.
Fribourg a la participation la plus élevée
avec 29,3% et le Valais la plus basse
avec 18%. Ce phénomène devient des
plus inquiétants au moment où l'on es-
saye de lutter contre certains grouspuscu-
les qui n'ont aucune peine à s'inflitrer
partout puisque la majorité continue â
baisser les bras et offre à son adversaire
les bâtons pour qu 'il puisse la battre
plus aisément.

1 ' Las résultats II I
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,2 0/0

24 ,3

Votations et élections
dans 13 cantons

BERNE. — Dans treize cantons et demi-
cantons de notre pays, le corps électo-
ral était appelé à se prononcer , en de-
hors des objets de votations fédérales,
sur des objets cantonaux. Dans onze de
ces cantons, il s'agissait de votations ,
dans deux , Bâle-Ville et Thurgoviè,
d'élections. Pour ce qui est de la Suisse
romande, seuls les citoyens et citoyen-
nes des cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg étaient appelés aux urnes en ma-
tière cantonale, si l'on fait abstractipn ,
bien sûr , des citoyens jurassiens.

Les objets proposés au corps électoral
FRIBOURGEOIS concernaient trois ré-
visions partielles de la constitution can-
tonale, qui ont pour origine trois ini-
tiatives radicales. Les trois révisions ont
été acceptées , l'élection des conseillers
aux Etats par le peuple par 21 369 oui
contre 10 545 non , l'élection des préfets
par le peuple par 18 786 oui contre
11423 non et le référendum

^ 
finan-

cier obligatoire oar 17 199 oui contre
13 099 non. La participation au scrutin
a été de 29,3 %.

Dans le canton de NEUCHATEL , la
participation a été légèrement inférieu-
re (24 %) et les citoyennes et citoyens
ont approuvé les deux décrets qui leur
étaient présentés : l'un allouant une sub-
vention à la commune de Couvet pour la
construction et l'équipement d'un nou-
veau bâtiment destiné à l'école de mé-
canique et d'électricité (18 135 oui con-
tre 5463 non), l'autre concernant le fi-
nancement par l'Etat de l'école de la-
borantines médicales de l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel (20 379 oui contre
3327 non) .

Dans le canton de BERNE , ou les
femmes participaient pour la première
fois à des votations cantonales , les trois
objets ont été acceptés ; le référendum
facultatif en matière législative par
94 238 voix contre 69 814, l'arrêté popu-
laire concernant l'émission d'emprunts

par 98 139 voix contre 64 282, et une
modification du code de procédure ci-
vile et de l'organisation des tribunaux
par 126 552 voix contre 35 028. La par-
ticipation a été de 29 %.

Dans le canton de ZURICH, l'initia-
tive Thomas Fries pour la gratuité des
études à l'université a été repoussée par
188 799 voix contre 107 031 pour une
participation de 48,5 %.

Les URANAIS et les SCHWYTZOIS
ont approuvé l'introduction du suffrage
féminin intégral pour leurs femmes, les
premiers par 3450 voix contre 2037 , les
seconds par 8535 voix contre 3988, pour
une participation de 58,8 % et 47 %
respectivement. En revanche, les Ura-
nais ont repoussé par 2735 non contre
2656 oui une initiative populaire en fa-
veur de l'introduction d'une limitation
de la durée des mandats des conseillers
aux Etats, conseillers d'Etat et députés.
En OBWALD, trois lois, l'une sur les
auberges et le commerce de boissons
alcoolisées, une autre sur le statut des
professeu rs de ski et guides de monta-
gne et ¦ la troisième sur les établisse-
ments hospitaliers ont été approuvées.
Les SOLEUROIS ont accepté pour leur
part une loi sur la prévoyance des ca-
tastrophes. A BALE-CAMPAGNE, une
loi sur les impôts supplémentaires a été
repoussée par 32 678 non contre 12 203
oui , tandis que la modification de la loi
sur les assurances a été approuvée. Les
SCHAFFHOUSOIS ont obtenu quant à
eux la meilleure participation avec
76 %. Ils ont accepté une loi sur les
subventions aux écoles.

Au chapitre des élections, les THUR-
GOVIENS se sont donnés un nouveau
conseiller d'Etat en élisant le socia-
liste Alfred Abegg en remplacement
d'un autre socialiste, R. Schuemperli.
Les quatre conseillers d'Etat sortants
ont été réélus.
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3
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723 '030 34 ,50

Arrêté sur la protection des locataires

32
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Peu à dire sur ces votations et élections
sinon que les résultats sont à peu près
conformes aux pronostics établis.

La surprise vient de Bâle-Ville où seuls
3 conseillers d'Etat sont élus. Un deuxiè-
me tour s'avère donc nécessaire.

D'autre part , le nombre des irréduc-
tibles diminue puisque, â leur tour, les
cantons des Grisons, de Schwyz et d'Uri
ont grossi le nombre des Etats qui accor-
dent le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes. U ne reste que les cantons â
Landsgemeinde — soit les demi-cantons
d'Oberwald, de Nidwald et des deux
Appenzell — pour ignorer cette institu-
tion.

Sans surprise aucune, malgré de timi-

SOLEURE. - La clause dite de déve-
loppement qui doit figurer dans l'ac-
cord à conclure entre la Suisse et le
Marché commun n'est absolument pas
prévu e en vue d'une adhésion ultérieure
de la Suisse à la Communauté écono-
mique européenne, a déclaré, lors de
la conférence qu 'il a prononcée au
cours de l'assemblée générale des délé-
gués de l'Union européenne, M. Chris-
toph Eckenstein , chargé de l'informa-
tion sur l'intégration à la division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique.

De même, l'approbation de l'accord
par le peuple ne saurait en aucun cas

des tentatives de dernière heure, nous
avons enregistré le résultat des votations
fribourgeoises. On se rappelle que les
Fribourgeois avalent déjà accepté le
principe de ces trois lois et que, hier,
ils votaient sur les lois elles-mêmes. On
remarquera toutefois que le résultat est
un peu plus serré pour le référendum
financier qui a été accepté par 17 199
voix contre 13 099.

Les conseillers aux Etats seront donc
élus pour la première fols par le peuple
au mois d'octobre prochain tandis que
l'élection des préfets par le peuple n'in-
terviendra pas avant 1976 seulement, car
la loi sur les préfets devra , à son tour,

Totaux

4*179 31 *535 46,1 0/0
5*107 2.6*2 35 29, 0 0/0
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9 '808 2 '323 45,0 0/0
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8'155 9'31 0 i,  50,0 0/0
9' 166 3'977 2 4,3 0/0
1 '51 6 7 '334 24,0 0/0
I» AQI ¦*» .=.-Vï L iR_ r_  n/o

254*179
145 '107

43 '2.71

Zurich • • « • • • • •« • • • • • •
Berne • • • • • • •. . . . . . . . .
Lucerne « • • •. • • • • • • • • • •
Uri » . •
Schwytz .• • • • *. . . . . . . . .
Obwald • • • • • • • • •
Nidwald • • • • • • • • • • • • •«être modifiée
Glaris « • • • • •» • • • • • • • • •
Zoug 
Fribourg ...............
Soleure • • • • • • • • • • • • •. .
Bâle-Villé 
Bâle-Campagne • • • • • • • • •
Schaffhouse ...........
Appenzell (Rh. -ext.) . . . .

15'352
24 '906

constituer un blanc-seing permettant la APPenze11 (Rh. -i nt.) . ... 2 361
conclusion d'accords complémentaires Saint-Gall . . .• •. ., ,.,.  74 J 37
dans d'autres domaines que celui de Grisons 2.5 '973l' abaissement douanier , sans procédure _> • » • • » • » • • • • • • •  -
de ratification devant le parlement et, Argovie f l  f a y
le cas échéant , devant le peuple. Thurgoviè . . .• • •. .• • • •.  33 '155
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REGAIN DE VIOLENCE EN IRLANDE DU NORD
La terreur gouverne «le royaume des morts»

Un regain de violerîce s'est manifesté en fin de semaine en
Irlande du Nord où deux civils, un activiste et un soldat britan-
nique ont été tués tandis qu'un activiste et 135 civils ont été
blessés, dans une vingtaine grièvement, en divers endroits de
Belfast. En outre, le corps d'un homme tué d'une balle dans la
tête a été découvert près de Londonderry, à trois kilomètres de
la frontière entre les deux Irlande.

Vendredi soir, un soldat britannique
a été tué dans une rue de Belfast
alors qu 'il était en patrouille. Une» ra-
fale d'arme automatique tirée d'Une
voiture en mouvement a fauché le
soldat , tandis que ses camarades ri-
postaient mais en vain.

D'autre part , deux activistes ont été
surpris samedi matin par la police
alors qu 'ils déposaient une bombe de-
vant un atelier de fabrication de ma-
chines à calculer, situé dans la ban-
lieue de la capitale de PUlster. L'un

d'eux a été abattu et son complice ,
blessé. Les policiers n 'ont toutefois
pas eu le temps de désamorcer la
bombe qui a explosé , provoquant des
« dégâts minimes ».

L'un des plus graves attentats à la
bombe commis en Irlande du Nord a
détruit , samedi en fin d'après-midi , un
restaurant-cabaret du centre de Bel-
fast. Les sauveteurs ont retiré des dé-
combres deux cadavres de femmes et
20 personnes grièvement atteintes par-,
mi les 135 blessés.

CE NE SONT PLUS DES GUERRIERS
MAIS DES TUEURS

Une trentaine de clients, dont des
enfants , se trouvaient dans le restau-
rant au rez-de-chaussée et quelque 300
autres dans le cabaret , au premier
étage.

La police a précisé qu 'un appel té-
léphonique anonyme avait annoncé
l'explosion une minute avant le dra-
me. L'informateur avait simplement
annoncé qu 'une bombe allait exploser
dans « Castle Street » sans préciser
l'endroit. Le délai fut évidemment
trop court pour fouiller toute la rue
où se dressait le restaurant en ques-
tion.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
que l'engin explosif avait été caché en
plein centre du restaurant. Il a pré-
cisé que les auteurs de l'attentat ne
pouvaient ignorer qu 'il y aurait du
monde dans l'établissement au moment
de la détonation.

En outre, onze personnes, dont qua-
tre enfants , ont été blessées au cours
de la même soirée à Belfast par une
autre explosion survenue dans une
maison du quartier catholique de Falls
Road. La police a confirmé que la
déflagration avait été provoquée par
une bombe.

QUE POUVAIT-IL FAIRE
D'AUTRE ?

Le premier ministre d'Irlande du
Nord , M. Brian Faulkner , a sévèrement
condamné samedi soir l'attentat per-
pétré dans le restaurant de Castle
Street, à Belfast , attentat qu'il a im-
puté à l'armée républicaine irlandaise.
Pour M. Faulkner, quels qu 'aient été
les motifs des autreurs — Irlande unie ,
internement , etc. — ils n'ont pas at-
teint leur but , car ils ne font qu 'illus-
trer la nécessité de l'internement.

De son côté la faction « provisio-
nal » de l'IRA a annoncé samedi son
intention de poursuivre le combat jus-
qu'au retrait total des troupes britan-
niques d'Irlande. Le porte-parole a dé-
claré que la suspension des activités
des « provisional » de l'IRA en Irlande
du Nord supposerait la réalisation de
trois conditions , à savoir : une décla-
ration d'intention britannique concer-
nant le retrait des troupes, la suppres-
sion du Parlement d'Irlande du Nord
et l'amnistie pour tous les prisonniers
politiques. Tant que ces conditions ne
seront pas remplies, a ajouté le porte-
parole, le combat se poursuivra .

POUR SAUVER SES ENFANTS DE LA ROUMANIE

Hélène Lazarescu était prête à tout !
FRANCFORT. — La jeune Petra Hellmich, trois ans, enlevée et emmenée clandes-
tinement en Roumanie avec une autre fillette par la Roumaine Hélène Lazarescu,
,26 ans, pour lui permettre de faire passer en fraude à l'Ouest ses deux propres
enfants, a regagné la RFA dimanche matin.

Petra , qui avait été découverte dans
une localité des Carpates et remise par
les autorités roumaines à l'ambassadeur
de RFA à Bucarest , M. Erwin Wickert , a
voyagé en compagnie d'un fonctionnai-
re du Ministère ouest-allemand des af-
faires étrangères à bord de l'avion régu-
lier de la « Tarom », Bucarest - Franc-
fort.

Petra , qui ne paraissait nullement
éprouvée par son aventure , a été prise
en charge par une assistante sociale et
un commissaire de police. Sans que les
journalistes puissent l'approcher, l'en-
fant a été aussitôt emmenée vers une
localité de Rhénanie-Westphalie, tenue

secrète, où l'attendaient ses parents qui
résident normalement à Bochum.

On ignore encore si la jeune Yougo-
slave Rosi Bredjan , 6 ans, également re-
trouvée en Roumanie où elle avait été
emmenée par Hélène Lazarescu, re-
viendra aussi ultérieurement en RFA ou
sera diri gée sur la Yougoslavie.

Hélène Lazarescu , aide-infirmière, a
été appréhendée vendredi en RFA, pays
qu 'elle avait regagné avec ses deux pro-
pres enfants en utilisant les passeports
de Petra Hellmich et de Rosi Bredjan.
Son état d'épuisement nerveux est tel
que le parquet de Bochum n'a pas en-
core pu l'interroger.

Sur la Manche démontée

Un aéroglisseur chavire : 4 morts

Malte : œillade
à l'Occident

Un aéroglisseur de la compagnie « Hover Travel » assurant
le service régulier entre Portsmouth et Ryde dans l'île de Wight,
avec 26 passagers, a chaviré samedi soir par gros temps à 600
mètres des côtes anglaises qu'il

Le pilote et plusieurs passagers sont
restés bloqués à l'intérieur de l'engin
tandis qu 'une quinzaine d'autres pas-
sagers ont été éjectés et recueillis par
des bateaux et des hélicoptères de la

LONDRES — Les négociations
sur l'avenir des bases britan-
niques de Malte ont réalisé
quelques progrès, mais un ac-
cord n 'est toujours pas en vue,
a indiqué le ministre britanni-
que de la défense, lord Car-
rington , à l'issue d'une jour-
née de conversations avec le
premier ministre maltais, M.
Dom Mintoff.

En ce qui concerne les pro-
blèmes bilatéraux anglo-mal-
tais, a déclaré lord Carrington
à la presse, de nouvelles pro-
positions ont été présentées de
part et d'autre, et il y a eu . .. . . .  IICA URSS - BANGLA DESH un plan d'égalité ». Une coopération cul-
«un peu de progrès ». Mais InCentilC CNITIinel OUX U5A turelle entre les deux pays est égale-
l'OTAN a réitéré < _a nnsitinn « .,. .- . ^^..̂  _ % ¦¦__ -n-nr- rt lEAUTC Signature d'accords de coopération ment prévue.1U1A1N a réitère sa position 

HUIT MORTS DONT QUATRE ENFANTS économique et technique entre les deux
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pays : l'URSS aidera à la construction RELATIONS
en ce qui concerne le loyer des A Newark, dans l'Etat de New Jersey, gées â temps du brasier. d'une centrale termo-électrique, d'unei ENTRE LES DEUX PAYS
bases, et « honnêtement je ne 8 personnes - dont 4 enfants - ont Le feu a été allumé par vengeance par usine de fabrication d'équipements élec- L'Union soviétique se félicite «de la
peux pas dire aue nous sovons Perdu la vie sa"iedi dans un incendie un jeune homme de 23 ans qui après triques et à la réalisation d'un program- politique de non-alignement et d'amitié
pr. m ,o H'un __rv™rl d'origine criminelle, qui a ravagé un s'Ôtre battu dans un bar avec le frère me de travaux d'exploitation de gise- entre les peuples » poursuivie par leen vue u un dCLoru ». immeuble de 3 étages. Le feu, qui avait de l'une des victimes, est allé déverser ments de pétrole et de gaz naturel. Les Bangla Desh. Elle soutiendra la de-

Les conversations reprennent pris naissance au 1er étage, s'est pro- quelques litres d'essence dans l'escalier accords concernent également la recons- mande d'admission de la République po-
aujourd'hui à 11 h 30 hec à page si rapidement aux étages supérieurs de la maison et l'a enflammt L'incen- traction des chemins de fer du Bangla pulaire du Bangla Desh aux Nations-
Marlborough House 1ue 'es victimes n'ont pas pu être déga- diaire a été arrêté. Desh, la pêche et la fourniture d'échan- Unies.

venait de quitter.
« Royal Air Force », au milieu d'une
mer démontée. En dépit de l'interven-
tion rapide des hommes-grenouille, on
déplore 4 morts, une fillette de 9 ans,
deux femmes et un homme. Deux per-
sonnes ont en outre été blessées et
hospitalisées. Les autres passagers sont
sains et saufs.

C'est le premier accident de ce gen-
re survenu à un « Hovercraft », décla-
re-t-on à la compagnie « Hover Travel
Ltd », qui est l'un des pionniers de
l'utilisation de ces engins en service
régulier.

Selon le témoignage d'un ingénieur
de Portsmouth qui a assisté au départ
de l'aéroglisseur, l'engin venait de
prendre de la vitesse lorsqu'il a heurté
une grosse vague et a disparu « dans
une gerbe d'eau et un nuage d'écu-
me ». L' « Hovercraft », qui mesure 18
mètres de long et pèse 10 tonnes, s'est
complètement retourné. Lorsqu 'il a re-
paru , a ajouté le témoin, ce n'était
plus qu'une « vague forme noire flot-
tant sur une mer démontée ».

Ces aéroglisseurs traversant aussi ré-
gulièrement la Manche sont en service
commercail depuis 1964.

Tragique accident en Iran

Autocar emporté par les flots
31 morts

TEHERAN. — 31 passagers d'un auto-
car ont été noyés jeudi près de Bandar
Abbas, dans le sud de l'Iran , alors que
le véhicule traversait à gué un torrent
grossi par les pluies, apprenait-on hier
à Téhéran.

L'autocar effectuait sur une piste
côtière la liaison entre Bandar Lengueh
et Bandar Abbas, deux ports situés à
130 km l'un de l'autre sur le golfe
Persique. Arrivé à la rivière Kai, que
la piste franchit à gué, le condeuteur a
décidé, malgré les risques, de traverser
le torrent. Il, a pris même à bord de
son véhicule plusieurs passagers d'un
autre autocar que son conducteur avait
arrêté devant le gué.

Ainsi chargé de 65 passeagers, le vé-
hicule s'est engagé dans le lit du tor-
rent, où il a été rapidement entraîné
par la violence du courant. Prix de
panique ,34 voyageurs se sont jetés à
l'eau et ont disparu dans les remous.

Les 34 passagers qui s'étaient aggri-
pés à leurs sièges, ont pu en revanche
être dégagés par une équipe de pom-
piers et un détachement de gendarme-
rie envoyés de Banar Abbas.

Mengele
découvert ?

LIMA. — La police péruvienne est sur
la trace de Josef Mengele, l'un des cri-
minels de guerre nazis les plus recher-
chés, «bourreau d'Auschwitz» .

La police a déclaré hier que Mengele
s'est peut-être réfugié' en Amérique cen-
trale. Mais des recherches sont égale-
ment effectuées dans la jungle de l'A-
mazone, au Pérou , en rapport avec le
meurtre le ler janvier dernier, d'un riche
industriel au Pérou, a indiqué la police.

C'est à la suite de l'interrogatoire par
la police péruvienne de Frederick
Schwend, ancien officier de la Gestapo,
dans le cadre de son enquête sur la mort
du magnat de la pêche, M. Luis Ban-
chero Rossi, tué à coups de poignards,
que Mengele est récherché.

Deux Péruviens ont déjà été arrêtés
par la police. Selon le juge chargé de
l'affaire , plusieurs étrangers liés à Men-
gele pourraient également être inpliqués.

UN AVION PERCUTE CONTRE UN IMMEUBLE
17 morts - 36 blessés

Un appareil du type « Fairchild F-
227 » à turbopropulseurs de la compa-
gnie « Mohawk Airlines », transportant
44 passagers et trois membres d'équi-
page, s'est écrasé, vendredi soir, sur
une maison, alors qu'il tentait un at-
terrissage sans visibilité sur l'aéroport
d'AIbany, capitale de l'Etat de New-
York.

L'accident a fait dix-sept morts et
trente-six blessés, le pilote et le co-
pilote figurant parmi les victimes. Une
famille qui habitait au rez-de-chaus-
sée de la maison a miraculeusement
échappé à la mort.

L'avion, qui effectuait la liaison en-
tre l'aéroport de La Guardia. à New-
York, et Albany, s'est littéralement
planté dans l'immeuble, le nez dans la

cave et la queue émergeant de la fa-
çade latérale.

La direction de l'aviation civile a
déclaré que le pilote avait signalé des
ennuis avec le moteur gauche. L'avion
se trouvait alors à huit kilomètres. Le
contact radio et radar a été interrom-
pu quelques secondes plus tard.

Un groupe d'enquêteurs a fouillé les
débris et retrouvé l'enregistreur du vol
qui contient en principe des renseigne-
ments sur la vitesse et l'altitude de
l'appareil, et le magnétophone qui en-
registre les conversations des membres
de l'équipage. L'un des enauêteurs a
déclaré aue les deux appareils étaient
en parfait état et donneraient sans
doute des indications sur tes circons-
tances de l'accident.

M. Willy Brandt le dos au mur!
BONN. — Mauvaise passe pour M. Willy Brandt : le chancelier a dû faire face
tout d'un coup, la semaine dernière, à une situation détériorée.

Le passage du député SPD Herbert
Hupka , défenseur des intérêts des réfu-
giés de l'Est, à la CDU-CSU, a eu des
conséquences imprévues. Une certaine
nervosité s'est emparée de la coalition
socialiste-libérale qui n 'est plus telle-
ment sûre de pouvoir réunir les voix
nécessaires 249 sur 496 à la ratification

des traités avec l'URSS et la Pologne.
Le flottement s'est encore accentué

lorsque le député libéral le baron Knut
von Kuehlmann-Stumm, a publiquement
fait part , deux jours plus tard , de ses
hésitations au sujet de 1' « Ostpolitik ».

Un autre député, berlinois celui-ci,
Franz Seume, a d'ailleurs quitté lui
aussi le SPD pour protester contre
l'Ostpolitik . Cette défection tire moins
à conséquence parce que les représen-
tants berlinois n'ont que voix consulta-
tive à cause de leur statut particulier.

Le chancelier cependant ne peut plus
exclure un échec des traités au Bundes-
tag qui mènerait tout droit à des élec-
tions anticipées.

Tous ces incidents ne peuvent que
réjouir l'opposition , et entretenir son
espoir de revenir au pouvoir. A cet .
égard, M. Franz-Josef ' Strauss a fait
une déclaration intéressante. Le chef de
la démocratie chrétienne bavaroise a
affirmé qu'une équipe gouvernementale
CDUC-CSU ne contesterait pas les traités
ratifiés, même s'ils ne l'étaient qu'à
une voix de majorité. Mais en cas de
non-ratification des traités, le premier
soin des chrétiens-démocrates revenus
au gouvernement serait d'entamer de
nouvelles négociations avec Moscou.

QUAND LA GAUCHE
RENIE LA GAUCHE !..
PARIS. — Au lendemain des obsèques
de Pierre Overnay, l'ouvrier maoïste
tué par balles devant les usines de la
Régie Renault, obsèques qui ont permis
à divers mouvements de gauche et
d'extrême-gauche de rassembler pour la
première fois, sans les communistes, des
dizaines de milliers de personnes, M.
Georges Marchais , secrétaire général du
parti communiste français, a accusé le
pouvoir de se servir des gauchistes pour
relancer sa campagne anti-communiste.

Devant le mécontentement que suscite
la politique du pouvoir, a déclaré diman-
che M. Marchais devant l'assemblée des
maires communistes réunis dans la ban-
lieue parisienne , « ce n'est pas le ha-

sard si celui-ci a choisi précisément ce
moment pour tenter une nouvelle pro-
vocation d'envergure en prenant appui
une fois de plus sur les groupes gau-
chistes dont le comportement , qu 'il se
réclame du trostskisme ou du maoïsme,
est totalement étranger à la classe ou-
vrière ».

« Créer de toutes pièces un climat de
violence, diviser les travailleurs et leurs
orgjnniisB|lions, relancer la campagne
anti-communiste et faire peur au plus
grand nombre de ceux qui pourtant souf-
frent de la politique du pouvoir, a pour-
suivi M. Marchais tel est le projet du
gouvernement, que nous avons dénoncé
comme un véritable complot ».

Déclaration commune URSS - Bangla-Desh
Ça commence par des tracteurs...

L'agence Tass a rendu publique, dans la nuit de samedi à dimanche, la
déclaration commune URSS - Bangla Desh, que M. Kossyguine et le cheik Mujibur
Rahman, chefs des gouvernements des deux pays, ont signée vendredi. En voici
les principaux points :

COOPERATION
URSS - BANGLA DESH

ges commerciaux qui auront lieu « sur
un plan d'égalité ». Une coopération cul-


