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A UN PRIX OUI DEPASSERAIT LARGEMENT CELUI OUE
LES AMERICAINS ONT CONSENTI POUR APOLLO

Des cosmonautes russes sur la Lune dès 1973 ?
Contrairement à tout ce que laissent croire leurs dénégations

répétées, 1973 pourrait bien être l'année où les Soviétiques déposeront
l'un des leurs sur l'Astre des Nuits ! C'est ce qui ressort d'un rapport
minutieux que vient de publier à Washington le « Comité des sciences
aéronautiques et spatiales » de la bibliothèque du Congrès, sous la
direction d'un homme déjà illustre pour son analyse prospective des
expériences soviétiques , Charles Sheldon.

DEUX FOIS LE PRIX D'APOLLO

Mieux , ce rapport volumineux de
670 pages - à l'élaboration duquel ont
travaillé trois divisions spécialisées de
la bibliothèque du Congrès - se livre
à l' estimation de la dépense qu 'en-
traînera une telle opération lunaire :
49 milliards de dollars au moins, soit
au bas mot deux fois ce qu 'a coûté
l'ensemble du programme Apollo j us-
qu 'à l'alunissage histori que de juillet
1969 !

VOLTE-FACE CONTRAINTE

A en croire les analystes de Wash-
ington , les Soviétiques n 'ont jamais
abandonné le projet de déposer un
cosmonaute sur notre satellite. Tout

au plus ont-ils inversé les priorités de
leurs programmes dès qu 'ils se furent
rendu compte que la première de
« l'homme autour de la Lune »
(Apollo-8 , décembre 1968) puis celle
de « l'homme sur la Lune » (Apollo-
11, juillet 1969) leur avait désormais
échappé. « Il est évident , affirme le
rapport , que dès les années 1965-1966
les Soviétiques pensaient qu 'ils se-
raient les premiers à poser un homme
sur la Lune. Ils étaient si habitués à
être les premiers... » Mais la volte-face
à laquelle ils ont été contraints , par la
suite, après les succès ininterrompus
des vols Apollo, n 'a fait que différer

la réalisation des programmes lunai-
res habités , et mettre temporairement
un poids accru sur les expéditions
automatiques et sur l'élaboration de
la station orbitale soviétique.

2 % du pnb
C'est ainsi donc que , parallèlement

au vaste programme d'expérience en
orbite terrestre qui a provisoirement
pris le relai , les Soviétiques dépense-
raient encore actuellement des
sommes énormes destinées à
l'exploration humaine de la Lune :
plus que n'en a reçu la NASA à l'épo-
que de l' « âge d'or », en 1966, lorsque
son budget avait atteint le plafond de
5,17 milliards de dollars ! Le budget
spatial soviétique , estiment les spécia-
listes réunis autour de Charles Shel-
don. atteindrait en effet 2 % du pro-

Eric Schaerlig.
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BS— ...COMME DES FILS DE LA LUMIERE

Aujourd'hui , dès 9 h 31 (si le temps le permet), le premier départ sera donné à l'épreuve-
descente. Hier, au cours de la non-stop, plusieurs « petits » exploits furent réalisés ; les che
pas trop prendre au sérieux le temps, car la cours? a lieu ce matin. Après cet entraînen
ler, ainsi que le champion du monde Bernhard Russi (de g. à dr.). ont donné leurs premières
s'améliore pas, la descente sera une course au fart  » déclarait Jean-Daniel Daetwyler. Cej
nous sommes assurés d'assister à une belle lutte. (VOIR PAGE 22)

« Ce aue ces gens-là f ont  en
cachette, on a honte d'en par-
ler »... Mais quoi ? Qu 'est-ce qui
se fai t  encore en cachette ? C'est
nous qui nous cachons pour
croire, aimer et servir Dieu, c 'est
nous qui n 'osons pas nous af f i r -
mer chrétiens.

Quant aux « f i ls  des té-
nèbres », il y a longtemps que le
opèrent non seulement en plein e
clarté, mais en pleine publiait,- ' et
proclamation. Il suffit aujour-
d'hui de désobéir à l 'Eglise pour se

croire et se dire prophète ; il suf-
f i t  de dire blanc ce qui est noir et
noir ce qui est blanc ; il suffi t
d'attaquer le pape ou Vévêque
pour avoir la une des journaux et
de l'écran, pour être, du soir au
lendemain, célèbre et populaire.

Et voilà que même dans « le
personne » de l'Eglise, sainte et
immaculée, se trouvent quelques
petits valets p nur se joindre aux
valets du grand prêtre et cracher
sur la face du Christ et la frapper

et la salir et lui passer la couron-
ne d'épines. Croire qu 'on est
Dieu et qu 'on a créé le monde, se
salir et lui passer la couronne -
èd'épines. Croire qu 'on est Dieu
et qu 'on a créé le monde, se
ficher du concile et du pape ,
faire f i  de ses propres vœux et
entraîner le peup le de Dieu à la
désobéissance, « tout cela, me dit
un bon vieux père capucin, au-
trefois s 'appelait les péchés ca-¦-•itaur ¦ aujourd'hui , on appelle
BR des charismes. »

Devenu le prince des ténèbres,
Lucifer-porte-lumière n 'a pas
éteint son falot et il singe Dieu
qui est Lumière et il a toujours
son armée de gogos qui le suit et
qui chante : « Nous suivons le
lampion, nous voyons clair. » Et
ils ne parlent que de J ésus, ils
parlent au nom de J ésus, f i gurez-
vous ! Au nom de Jésus ils se
dressent contre son Eg lise. Ils
brouillent tout et se croient in-
telligents.
- Je suis venu en ce monde pou r
le jugement , dit Jésus. Pour que
ceux qui ne voient pas puissent
voir et que ceux qui voient de-
viennent aveugles.

- Comment ? Comment ? Se-
rions-nous des aveugles nous
aussi ? demandent ces faux  pro-
phètes indignés. Nous qui
voulons te délivrer des chaînes
de ton Eglise et te donner au
peup le avec la liberté ?

- Si vous étiez des aveug les, *
répond Jésus, vous n 'auriez pas
de p éché ; mais du moment que
vous dites « nous voyons », votre
péché demeure.

« Lumière à mes pas ta paro le,
dit le psalmiste, lumière à mon
sentier.

alors on marche allègrement vers
l 'abîme en criant : « Je vois ! »

« Vous qui êtes devenus, par la
grâce de Dieu, lumière dans le
Seigneur, vivez comme des fi ls  de
la lumière, en justice et vérité -
et sachez reconnaître ce qui est
capable de plaire au Seigneur. »

Ils vous éblouissent de leurs
lampions : ne mettez pas la Lu-
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Championnats suisses
de ski alpin à Haute-Nendaz LA DESCENTE
La victoire: une dame au sourire secret

AUJOURD'HUI

JEAN WICKY ET SES COEQUIPIERS
reçus par les autorités sierroises
Un jour... le soleil de Sierre a éclipsé le Soleil levant

Les bobeurs suisses, médaillés olympiques de Sapporo , ont été reçus hier,
dans une ambiance de chaleureuse discrétion, par les autorités sierroises.
Lors de la réception au carnotzet communal , nous reconnaissons, de gau-
che à droite, MM. Pierre de Chastonay, Jean Wicky, Edy Hubacher ,
Hermann Hagmann, Hans Leutenegger, alors qu'à la droite de Me de
Chastonay, de dos, nous reconnaissons Werner Carmichael.
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Les crédits d'investissements dans l'agriculture
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L'exode des cerveaux

UN BEAU CADEAU
A LA JEUNESSE

___.

Les citoyens d'Aarau ont voté
un crédit de 2 millions, pour la
transformation des anciens abat-
toirs, où une maison pour la jeu-
nesse sera aménagée, avec café-
téria et un petit théâtre. Actuelle-
ment, les locaux abritent ies
dépôts du service du feu.

• LE STAND DE TIR DE
MORAT FERME
Se fondant sur un rapport de

l' officier fédéral de tir , le conseiller
d'Etat Joseph Cottet , directeur
militaire du canton de Fribourg, a
ordonné la fermeture immédiate
du stand de tir de Morat pour rai-
son de sécurité. Certaines condi-
tions devront être remplies avant
que l'interdiction puisse être levée.

Le rapport demande si une solu-
tion ne devrait pas être cherchée
sur le plan régional , des problèmes
semblables se posant pour les
stand de tir de Montilier et de
Charmey-Lac.

J.-. 9 i.

• LA « FETE A LAUSANNE »
AURA LIEU

Au grand désappointement de la
population, la « Fête à Lausanne »
avait été supprimée en 1971. Or, le
comité d'organisation vient d'an-
noncer que la tradition sera re-
nouée en 1972 : la fête se tiendra
le 30 juin et le 1er juillet sur les
places et dans les rues de la vieille
ville. Cette nouvelle réjouira les'di-
zaines de milliers de personnes
qui, durant les trois fêtes précé-
dentes, avaient participé à la
grande manifestation populaire de
la capitale vaudoise. M. Romain
Berberat, ancien président du
conseil communal, prend la relève
de M. Max Lévy, député, à la tête
du comité d'organisation.

• SYNDICALISME CHRETIEN
DANS LE JURA

C'est aujourd'hui , aux Bois, que
la Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens fête son vint-cin-
quième anniversaire. A cette occa-
sion, diverses manifestations rap-
pelleront les étapes importantes de
ce quart de siècle consacré par la
Fédération chrétienne à la sauve-
garde des intérêts du monde ou-
vrier. C'est M. Germain Joliat , pré-
sident , qui prononcera l'allocution
de bienvenue lors de l'assemblée
des délégués de la F.J.S.C. qui se
tiendra ce matin.

• SERVICE D'ALARME SUR
UNE PLACES D'ARMES

Un service d'alarme a été orga-
nisé à la place d'armes des troupes
du génie à Brugg. L'alarme peut
être donnée en cas de catastrophe ,
tant civile que militaire. On re-
cherche ainsi une étroite collabo-
ration entre la police et l'organi-
sation militaire , dans les cas d'ac-
cidents de la circulation , de re-
cherches, d'événements dus aux
éléments ou de pollutions de l'eau

C'est la police qui est compé-
tente pour déclencher ce système
d'alarme. Un engagement de la
troupe est toutefois exclu contre
des personnes, par exemple dans
le cas de manifestations.

BERNE.-Les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes devront être régis par une nouvelle ordonnance
qui permettra l'application de la loi votée le 8 septembre dernier par les
Chambres fédérales. Ce projet d'ordonnance a été soumis à l'approba-
tion des cantons et des groupes économiques par le Département fédéral
de l'économie publique.

Par rapport à l'ancienne ordon-
nance, les dispositions prévues renfor-
cent les mesures prises en faveur du
désendettement. C'est ainsi qu 'il sera
possible d'accorder des crédits
d'investissements « aux agriculteurs
qui vendent leur domaine à un autre
exploitant ou le donnent à bail pour
une durée d'au moins douze ans , afin
de se créer une existence en dehors
de l'agriculture ». Par cette dernière
disposition , il s'agit de faciliter le
départ dans une activité non paysan- L'aide aux exploitations sera déve

Si le tourisme au sens large a pris
une extension rapide, les déplace-
ments pour raisons éducatives, scien-
tifiques et culturelles ont connu une
accélération encore plus sensible.
C'est ainsi qu 'au cours des 20
dernières années le nombre des étu-
diants poursuivant des études à
l'étranger a plus que quadru plé tandis
que les bourses accordées à cet effet
étaient multi pliées au moins par 15.

Si le mouvement international de
personnes q ui cherchent à acquérir ou à
importer du savoir est aussi valable et
nécessaire de nos jours qu 'il l'était au
XVe siècle ou même avant , on peut
craindre que cette recherche de con-
naissance ne soit moins inspirée par
l'intérêt du monde en généra l
qu'orientée presque exclusivement
vers la satisfaction des désirs et des
besoins des pays les plus avancés. En
d'autres termes les pays prospères
offrent leur aide aux nations pauvres
pour assurer leur développement
tandis que de l'autre main ils re-
prennent une partie de leurs meilleurs
éléments qui viennent de recevoir une
formation d'un niveau supérieur et
dont la présence dans leur pays

ne aux agriculteurs qui vendent une
exploitation peu rentable en vue
d'agrandir d'autre s domaines ou qui
la louent à long terme. Les crédits
doivent contribuer au financement de
constructions, de machines et équipe-
ments nécessaires. L'étendue mini-
male du domaine cédé, ses conditions
d'exploitation , son prix équitable ,
ainsi que la situation du domaine qui
le reprend sont précises dans l'ordon-
nance.

d'origine serait la condition indis-
pensable d'un progrès économique
continu.

loppée de manière a permettre 1 assai-
nissement méthodique de la situation
financière de certains domaines très
endettés. Cependant , la question de la
charge considérée comme supportable
pour une exploitation agricole occupe
une place primordiale dans ces
propositions. Il conviendra de tenir
compte de l'amortissement du capital
emprunté puisqu 'un tel amortisse-
ment est désormais exigé par la loi.
Dans chaque cas, il sera donc néces-
saire de calculer le revenu total pré-
sumé et le montant affecté à la con-
sommation, ainsi que les charges
constituées par les intérêts et les rem-
boursements équitables.

Folk-song et blues

Intervention du conseiller d'Etat neuchâtelois Grosjean
LES PNEUS A CLOUS

Les pneus a clous ? Une sécurité - qu'on dit - pour les automobilistes lors-
que certaines conditions sont réunies.

Un dilemme cruel pour nos autorités.
Il est indéniable, en effet que les dégâts qu'ils provoquent aux chaussées sont

considérables.
Sans parler d'autres désagréments. M. Carlos Grosjean que nous avons vu à

Martigny lors de l'ouverture du Comptoir, conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, du canton de Neuchâtel, vient de poser une petite question au Conseil
fédéral dont voici le libellé :

« Par arrête du 15 septembre 1971,
le Conseil fédéral a pris des mesures
restrictives concernant l'utilisation des
pneus à clous. Désormais, ce n 'est
que du 15 novembre au 15 mars que
les voitures automobiles d'un poids
total de 3500 kg. au maximum peu-
vent être équipées avec des pneus à
clous. D'autre part , la vitesse maxi-
male est de 90 km.-h., sous réserve de
toute limitation inférieure .

Expérience faite , ces restrictions se
révèlent nettement insuffisantes. L'u-
sure des routes due en très grande
partie aux pneus à clous est effarante.
Dans toutes les régions de Suisse, on
peut constater les dégâts considéra-
bles que subissent les revêtements bi-
tumeux. La réparation du tablier des
routes va coûter des dizaines de mil-
lions de francs aux collectivités de
droit public.

Mais les pneus à clous sont la cause
d'un mal plus grave encore . Par suite
de cette usure des routes , il se dégage
une poussière considérable qui porte
atteinte à l'hygiène publique. C'est
une nouvelle source de pollution et la
santé de notre population s'en ressent

• NOUVEL AMBASSADEUR
D'INDONESIE
Son excellence l'ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire
de la République d'Indonésie, M.
Harsono Tjokroaminoto, a été
reçu en audience au Palais fédéral
par M. Nello Celio, président de la
Confédération, et le conseiller fé-
déral Pierre Graber, chef du
Département politique, pour la re-
mise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral.

• AVALANCHE SUR LA LIGNE
DU SAINT-GOTHARD

La Direction du 2e arrondisse-
ment des CFF à Lucerne a con-
firmé que les deux voies de la li-
gne du Saint-Gothard ont été cou-
pées par une avalanche. Selon les
premières nouvelles qui nous par-
viennent, l'avalanche se serait dé-
clenchée peu avant midi près
d'Airolo. La totalité du trafic a dû
être détourné.

Certes , nous vivons une période de
sécheresse exceptionnelle ; les chutes
de neige et de pluie ont été peu abon-
dantes ces derniers temps. Il faut
aussi relever l'effet préventi f des
pneus à clous en matière d'accidents.
Encore faut-il que certaines circons-
tances soient réunies. Il est indénia-
ble, par exemple, que sur le verglas et
la neige dure, cet équipement permet
de raccourcir le chemin de freinage.

Mais avec les moyens modernes de
déblaiement, rares sont les jours où
les routes sont recouvertes déneige ou
de verglas. Or, sur routes dégagées,
les pneus à clous sont une source de
danger accru car leur adhérence est
peu satisfaisante.

Si l'on soupèse les divers intérêts en
présence, il faut conclure que l'utilisa-
tion des pneus à clous doit être beau-
coup plus limitée qu 'elle ne l'est
aujoud'hui.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas
qu 'il faudrait :
a) interdire en principe l'utilisation

des pneus à clous ?
b) déléguer aux cantons la compé
tence d'autoriser à certaines périodes

A l'heure où les amplificateurs à
haute puissance deviennent le poin t
principal de la musique pop actuelle,
le concert du samedi 4 mars au
théâtre de Vevey, donné par Olivia
Lyons et John Pearse, devait nous
prouver que le folk-song et le blues
restaient la base de la beauté des sons
purs et sensibles.

Leurs interprétations furent de
haute qualité « Charlie Stone Rag » -
« Scarborofair » ; cette dernière chan-
son étant une vieille ballade angla ise,
non écrite par Paul Simon de « Simon
et Garfunkel » comme l'a mentionné
Olivia Lyons, et jouée au
« Dulcimer » ; leur désir de contact
avec le public provoquait une atmos-
p hère chaude et détendue, bien que
diminuée par le fait  qu 'une partie du
public ne saisissait pas exactement le
sens de chaque explication donnée en
anglais et ne participait pas p leine-
ment au jeu des musiciens.

Des exécutions de « Mouthbow »,
de « Autoharpe-Electric » et de
« Dulcimer » nous permirent de
découvrir ces instruments remontant à
environs 300 ans. Un grand bravo à
John Pearse et Olivia Lyons et merci
aux organisateurs de cette initiative
que nous aimerions retrouver souvent.

et dans certaines circonstances bien
déterminées leur utilisation , ceci afin
de tenir compte des régions de mon-
tagne ? »

Un certain nombre de mesures ont
été prises, c'est clair.

Mais celles-ci s'avèrent insuffi-
santes.

Alors, il faudra que les départe-
ments des travaux publics appuient
M. Carlos Grosjean dans ses revendi-
cations.

Car les pneus à clous, c'est la mort
à brève échéance de nos routes. C'est
la mort du balisage horizontal indis-
pensable à la sécurité de tous les
automobilistes.

C'est la mort qui vous guette , con-
ducteurs, lorsque vous vous trouvez
subitement sur une chaussée ruinée
par leur action.

Une des années les plus sèches
extrahospitalière de l'adulte , de l'ado- .JTjjj

BERNE. - L'année 1971 peut être d'observations de longue durée , les lescent et de l'enfant. Dans son rap- $%&
qualifiée d'extraordinairement sèche , valeurs de débits en 1971 furent in- port annuel , le S.M.P. relève notam-
sous le rapport de l'écoulement de. férieures de 30 % pour le Rhône à la ment que « rap idement , la consulta-
nos cours d'eau. En effet , selon les frontière franco-suisse, de 29 % pour tion pour enfants a pris une extension
relevés effectués par l'office fédéral ]e Rhin à Rheinfelden , de 31 % pour plus forte que celle des adultes , ceci ' . '" "'
de l'économie hydrauli que il faut j- ^ar près de son embouchure dans le particulièrement depuis 1965, à la Vf r01 Constantin de Grèce,
remonter à 1949 pour trouver une hy- Rhin , de 28 % pour la Reuss à suite de l'entrée en vigueur de décret toujours en exil, a demande un
draulicité encore plus faible , alors que Mellingen et de 34 % pour la Limmat sur l'orientation en matière d'orienta- permis de résidence en Angleterre.
les années 1943 et 1964, très sèches à Baden. Des valeurs d'hydraulicité tion et d'éducation : comme aucun Depuis le mois de décembre,
également , n 'ont cependant pas at- analogues ont été enregistrées dans service n 'existait dans le Jura , le A ^ M • "' 

s.epare . re,n?
teint un tel degré d'aridité , annonce ies bassins de l'Inn et du Tessin. S.M.P. a dû se charger de nombreuses Anne-Marie qui est toujours a
un communiqué du service de presse La période sèche qui s'était instau- tâches de psychologie scolaire , sans Rome.
du Département fédéral des rée en décembre 1970 déjà s'est augmentation de personnel et au Avant, on voyait les photos du
transports et communications et de poursuivie au cours de l'année 1971, détriment de la psychiatrie d'adultes. j?"p'? royal ?ur , les ed,f,ces
_ . ,  . * * i J_  ti '__. , . _ _ _ . . _ _ . ;  i *  < H Athonos flanc lac hm-aanvl'énergie. La sécheresse de i année et ne fut entrecoupée que sporadique- (...) Cette évolution , souligne le rap- J". . , \ i M • 

uurcr.
1971 a affecté tous les bassins flu- ment par des précipitations sans port , a eu pour effet que dans certains Maintenant, la situation a bien
viaux 'avec une intensité comparable.. eff ets importants sur l'écoulement milieux , on vit maintenant dans l'idée v8?,' °" trouve dans les
C'est ainsi que, par rapport aux va- notamment en février , mars , juin et que le S.M.P. est un service ouvert poubelles,
leurs moyennes établies sur la base novembre. uniquement aux enfants. » | i

DU MONDE
EN 80 LIGNE

Le service médico
psychologique

du Jura
DELEMONT.-En 1971, le Service
médico-psychologique (S.M.P.) du Jura
a traité 1150 malades, dont 930 mala-
des nouveaux. Le S.M.P. ne reçoit
que des malades venant le consulter
en toute liberté. Souci majeur du Dr
Robert Christe, directeur du S.M.P. :
être en mesure d'assurer les tâches
extrahospitalières de la psychiatrie
pour adultes. Dans le Jura , le S.M.P.
assume les taches de la psychiatrie

• LAIT DETOURNE
EN ARGENTINE

Des « Robins des Bois » mar-
xistes de l'armée populaire révo-
lutionnaire ont détourné un ca-
mion citerne transportant du lait à
Tucuman et distribué son contenu
aux habitants d'un bidonville de
cette agglomération.

• LE SATELLITE EUROPEEN
N'EST PAS PARTI

Le Centre européen de recher-
ches spatiales (C.E.R.S.) confirme
dans un communiqué le nouvel
ajournement du lancement du sa-
tellite européen TD-la.

La Nasa précise le communiqué
a annoncé que des problèmes
techniques dans le système de
réglage de la vitesse du deuxième
étage de son lanceur « Delta » ont
obligé à retarder de 38 heures le
lancement du véhicule TD-la de
l'organisation européenne de re-
cherches spatiales.

• LES BEAUTES
DU GAUCHISME

Tsuneo Mori , chef du mouve-
ment étudiant « l'Armée rouge
unifiée » , arrêté le 28 février , a
avoué dans la nuit de mercredi à
jeudi avoir tué, avec certains de
ses camarades, huit membres de
son organisation et enterré leurs
corps , annonce la police japonaise

Ce militant étudiant , avait
résisté pendant dix jours aux
forces de police dans la maison de
Karuizawa où il s'était retranché
avec plusieurs de ses camarades et
une otage.

• MUTINERIE DANS UNE
PRISON CALIFORNIENNE
Une centaine de prisonniers se

sont mutinés jeudi à la prison du
comté de Sonoma, en Californie.
Pendant une heure et demie ils ont
brisé des vitres, saccagé les ap-
pareils de surveillance électro-
nique et allumé d'innombrables
petits incendies. Les dégâts sont
évalués à 75 000 dollars.

Les mutins ont réussi à envahir
la cour de récréation et les cours
extérieures de la prison et seule la
présence de gardes armés les a
empêchés de s'évader.

• LA VEUVE DE GRISSOM
OBTIENT DOMMAGES
ET INTERETS

L'épouse et les deux fils de
Virgil GrisSom, l'un des trois
astronautes américains qui , le 27
janvier 1967, avaient été carbo-
nisés dans une capsule Apollo au
cours d'un exercice au sol ont
obtenu de la firme American
Rokwell corp., la somme de
350 000 dollars.

L'avocat de Betty Grissom a an-
noncé jeudi à Houston que sa
cliente était parvenue à cet arran-
gement extra-judiciaire avec la
firme après qu 'elle eût exigé des
dommages et intérêts d'un mon-
tant de 20 millions de dollars. ,

• GRANDEUR ET DECADENCE



II y a guerre et guerre . . ¦
LA GUERRE INDO-PAKISTANAISE ET LES
MANIPULATIONS DE L'OPINION PUBLIQUE

PAR JEAN-R. DE ZIEGLER

Nous reproduisons à l'intention de nos lecteurs un article extrêmement
intéressant de Jean-R. de Ziegler, paru dans le numéro de mars du mensuel
« Impact ». L'auteur, de manière pertinente, précise les raisons profondes du
désintéressement quasi général de la presse et de l'opinion publique, face au
conflit indo-pakistanais, à part les œuvres de secours humanitaires entreprises.
En effet, la gauche était divisée, de là cet étrange silence, d'autant plus que cette
fois on ne pouvait mettre en cause les USA.

Rien n 'a manqué à la guerre indo-
pakistanaise pour qu 'elle fû t  une tragédie
de première grandeur. Il y avait d'abord le
fait , révoltant, que c 'était une guerre entre
pauvres. Une guerre qui était aux dimen-
sions d'un continent puisqu 'elle opposait le
second Etat du monde par la population -
l'Inde, 510 millions d'habitants - au cin-
quième, le Pakistan qui en compte cent
dix. Et rien n 'avait manqué non p lus pour
que maints épisodes ayant précédé ou
marqué ce conflit suscitent notre p itié ou
notre colère : les brimades à l'encontre
d'une minorité forte pourtant de 75
millions d'âmes, les exactions auxquelles
se livra une armée d'occupation, l'exode,
sur les routes de l'Inde , de p rès de dix mil-
lions de Bengalis , soit dix fois plus qu 'il
n 'y eut de Palestiniens en telle situation en
1948 ou en 1967. L'attitude, enfin des Na-
tions unies, des grandes puissances ou de
ce qu 'on appelle les marchands de canons.

Et pourtant , vous avez pu compter , en
Occident , les protestations , les gestes de
sympathie engagée, les actes marquant une
solidarité effective avec celui des deux
adversaires qui aurait dû mériter une telle
attention. Pourquoi ? Parce que ceux qui ,
d'ordinaire sont si habiles à nous mani-
puler , à nous inciter à prendre parti , à
nous conduire à la croisade , étaient , pour
une fois, divisés.

Certes, à la longue , nous avons fini , sous
nos latitudes , par nous intéresser aux
malheureuses victimes des prodromes de
cette guerre. A l'appel des organisations
charitables - le CICR comme le haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
et, plus localement , « Terre des Hommes »
- nous avons enfin accordé attention aux
réfugiés , aux affamés , aux enfants du Ben-
gale. Mais c'était une action apoliti que
comme il y en aurait eu pour les victimes
de n'importe quelle catastrop he naturelle.
Mais où étaient les campagnes indi gnées,
les vagues de fond de protestations que
l'on était en droit d' attendre ?

-.-.o «Ul
Ça se passe autrement

quand la gauche est unie

Car il faut se souvenir de la manière
dont les choses se passent quand la

gauche, de son avant-garde extrémiste a sa
frange modérée, trouve intérêt à exploiter
politi quement tel ou tel grand événement
de la vie internationale. On n 'y va pas par
quatre chemins ! Il y d'abord , dans les
j ournaux faits pour ça , une campagne
massive, violente, constamment soutenue.
Cela peut s'accompagner de tracts, de
slogans barbouillés sur les murs , au libellé
plutôt sommaire (US = SS ; US assassins
et autres gentillesses). Puis intervient l'iné-
vitable appel signé par des intellectuels qui ,
en termes plus ditingués , diront leur répro-
bation. Il n 'est pas difficile de les ap-
procher ni de les enrôler. Ils sont là pour
çâ. Ces intellectuels ont ceci de frappant
qu 'il y a, parmi eux , un noyau inamovible
mais compétent en toutes choses, que le
thème choisi soit la bombe atomique , une
guerre coloniale , un désordre racial en
Alabama , en Rhodésie ou à Durban , le
procès de Burgos, l'objection de
conscience, la guerre du Tchad , des dif-
ficultés faites à Fidel Castro ou , bien en-
tendu , le Vietnam.

On ne s'étonne plus , a ce stade, de voir
proliférer les assemblées d'information , les
expositions itinérantes , les projections de
films , l'inévitable récit partial du médecin
qui était sur les lieux. Si l'affaire se corse,qu, cum =,u_ .« UCUA. o .«..unie re uyrre, ne,s antérieurs en faveur de révolutionson créera des comités d action. C est aussi asiatiqueS| des Répubiicains espagnols oule temps des bulletins verts car il y a des des uis de ,a £Qzè a an^_

é .,
frais a couvrir des interpellations dans les était êt à a„er se battre , B £ .
grands conseils. Etonnez-vous que dans_ Desh „ a curieusement fa£ f de |a_les semaines qui suivent il y ait enfin des valj er seu, Pour Qn se se

6_aj t .
cortèges dans les rues , des manifestations de |uj "
« dignes au début » mais qui dégénèrent Eh parbleu , Ces( ,.aff . guensuite : on tentera de briser a coups de lan poiiti qu£, était difficilement exploi-tes les vitres d une ambassade d'un tab , ma , é ,es sommes d .iniquités ^ lesconsulat , d un centre culturel ou , a défaut , mon tagnes de cadavres , les himalayas decelles de la compagnie aérienne qui a détresse humaine . Qu .on en • . ft foquelque rapport avec le pays vise ce soir- Soviétique avait choisi d.épaul°r la cause

des nationalistes bengalis et de l'Inde.
Ce qui est aussi de très bon rapport , Mais la Chine - la révolte à Dacca fût-elle

quand l'occasion se présente, c'est de con- le fait du sous-prolétariat le plus faméli que
centrer l'attention populaire sur un nom en du monde - se trouvait aux côtés du
particulier , celui d' un détenu , à moiiis que Pakistan. Quant aux Etats-Unis , si leurs
ce ne soit celui d'une victime , accidentelle sympathies ou intérêts les poussaient plu-
ou non. Et comme il. y a eu , en son temps , tôt à soutenir également le Pakistan , ils ne «
la campagne en faveur des époux jouaient qu 'un rôle assez effacé dans cette
Rosenberg, du militant Henri Martin , en
France pendant la première guerre d'In-
dochine, la glorification du Grec Manolis
Glezos, on assiste aujourd'hui à la création

du mythe Angela Davis , la militante noire
liée à des activités terroristes.

A l'extrême - et c'est ce qui s'est passé
en France avec la seconde guerre du
Vietnam - on multi plie à l'infini les co-
mités d'action et de soutien , à l'échelle des
universités, des facultés , des collèges , voire
des classes, tout comme dans les usines
ou les ateliers ; cela selon les techni ques
éprouvées de l'« agit-prop ». Les gens ainsi
enrôlés pour ce travail précis , on ne perd
évidemment pas l'espoir de les utiliser
ultérieurement pour d'autres besognes.

Bref , quand l'extrême-gauche veut mo-
biliser l'opinion publi que pour une cause
qu 'elle estime bonne ou pour un combat
qu 'elle juge profitable , elle n 'est jamais à
court , comme on le voit , d'idées ou de
moyens. Et les résultats de ce matraquage
intensif ont été souvent payants. On l'a vu
à propos des expériences atomiques (amé-
ricaines, bien sûr), des guerres coloniales ,
du conflit vietnamien , de l'affaire palesti-
nienne ou des problèmes intérieurs grecs,
portugais , espagnols. Et comme, de cas en
cas, il y avait effectivement beaucoup à
dire, voire à dénoncer , l'extrême-gauche
arrive peu à peu à se faire passer pour le
défenseur attitré des causes justes.

Cette fois, le grand silence
Et voilà que le sombre drame pakista-

nais a laissé tout ce monde froid , indif-
férent, ou presque. Les intellectuels dis-
tingués sont restés généralement muets.
Les jeunes gens aux cheveux longs n 'ont
pas bronché. On n'a pas vu de cortège et
aucune vitre d'ambassade n'a reçu le pavé
d'un manifestant. Quand un André
Malraux , fort de ses engagements person-

aventure. On ne pouvait en tout cas les ac
cuser d'être à l'origine du mal , de l'entre
tenir ou de l'aggraver.

Impact N" 45, mars 1972 - 17

Les élections tireront-elles l'Italie
de l'impasse actuelle ?

Pour la première fois depuis l'instauration de la république, le chef de l'Etat fasciste , qui apparaissait précisément
italien s'est vu obligé de dissoudre les chambres en vue de nouvelles élections. comme le parti de l'ordre .

Inutile de rappeler les motifs qui ont porté M. Giovanni Leone à prendre cette Quant au minuscule parti monar-
mesure extrême, redoutée de tous les partis politi ques, hormis le Mouvement chiste , il est en voie de déclin. Une
social italien (MIS) ou parti néofasciste. « Le parlement était devenu ingou- partie de ses effectifs collaborera
vernable » , c'est-à-dire qu'il paraissait impossible de mettre sur pied un gouver- désormais avec le Mouvement social
nement appuyé sur une base parlementaire suffisante et sûre. italien

La formation d'un cabinet viable
sera-t-elle p lus facile au lendemain
des élections du 7 mai ? Les causes
qui ont provoqué la crise en janvier
dernier existeront-elles encore en mai ,
lorsqu 'il s'agira de constituer un nou-
veau gouvernement ? Voilà la ques-
tion.

Les princi paux obstacles à la
relance de la coalition de centre-
gauche après la chute du cabinet
Colombo étaient le référendum sur le
divorce et les tendances pro-commu-
nistes du parti socialiste. Celui-ci
exp loitait sa présence au sein du gou-
vernement pour frayer la voie à un
front populaire.

Or, on ne peut guère s'attendre à
voir les socialistes revenir en arrière.
Ils sont trop engagés de ce côté-là.

Que les démocrates chrétiens con-
sentent à torpiller le référendum pour
sauver coûte que coûte le centre-gau-
che, c'est impensable.

La poussée vers un front populaire
a été renforcée indirectement ces
derniers jours par une opération chi-
rurg icale au sein du parti social-
démocrate. M. Ferri , secrétaire , fer-
mement opposé à la constitution
d' une alliance des gauches , a été rem-
placé par M. Tanassi qui , lui , s'y
montre favorable à certaines condi-
tions. Cette défenestration de M. Ferri
a eu lieu sous la pression de M.
Saragat . ancien président de la répu-
bli que, qui asp ire manifestement à
jouer encore un rôle de premier plan
dans la politique italienne. Il

s emploie a la fusion des deux partis
socialistes , divisés depuis 1969. Ainsi
réunis , les socialistes pourraient , avec
les communistes , supp lanter la démo-
cratie chrétienne.

Un changement de nature inverse
s'est au contraire produit dans le parti
libéral. Autrefois membre des gou-
vernements de centre , il a passé à
l'opposition dès que la démocratie
chrétienne s'est rapprochée des socia-
listes. Aujourd'hui les libéraux
s'offrent à collabore r avec les démo-
crates chrétiens. C'est le retour à la
formule politi que du centre , chère à
feu M. De Gasperi.

Les néofascistes ont le vent en
poupe. Après les succès obtenus aux
élections partielles du 13 juin dernier ,
- en certains endroits leurs effectifs
doublèrent - ils espèrent que les élec-
tions générales du printemps prochain
feront d'eux le troisième parti de
l'échi quier politi que , les deux
premiers étant la démocratie chrétien-
ne et le parti communiste. Ils se pré- dicats doivent être affranchis de
sentent comme le parti de l' ordre et de toutes attaches politi ques. Mais ces
la légalité. Ils ont beau jeu d'exp loiter mêmes centrales se montrent très
les faiblesses des derniers gouverne- intéressées à l'orientation politi que du
ments , dont les ministres de Pinte- pays. Un déplacement des électeurs
rieur , pour ne pas heurter leurs collé- vers le centre ou vers un centre-droite
gués socialistes , n 'intervenaient pas serait , à leurs yeux , catastrophi que,
avec la rigueur nécessaire contre les Comment les syndicats se comporte-
fauteurs de violences sur les places, ront-ils pendant la campagne élec-
dans les usines et les universités. Au torale ? Déclencheront-ils des grèves
lendemain de la Première Guerre pour faire pression sur les électeurs et
mondiale les mêmes timidités de sur les futurs honorables députés et
l'exécutif avaient fait le jeu du parti sénateurs-? Georges Huber.

A l'extrême gauche les choses
apparaissent moins nettes que dans le
passé : l'existence de groupes maoïs-
tes, qui bénéficient de l' appui moral
et même de l'aide matérielle de la
Chine , et la présence de groupes tur-
bulents extra-parlementaires , comme
le Manifesta , sécession du parti com-
muniste , inquiètent les dirigeants du
parti communiste. Il' n 'est plus le
bloc monolythique du temps de M.
Palmiro Togliatti. La disci pline de fer
s'est relâchée. Dans son ensemble le
parti résiste néanmoins aux gri gno-
tements des éléments contestataires.

Un facteur de poids jouera dans la
campagne électorale , qui manquait
dans les compétitions politi ques du
passé : le monde syndical. Ces der-
nières années il est devenu une puis-
sance avec laquelle le pays doit
compter , une sorte d'Etat dans l'Etat.
Usant et abusant du droit de grève , il
est en partie responsable de la crise
économique actuelle.

Les chefs des trois centrales admet
tent , du moins en théorie , que les syn

A l'écoute du monde

Puissance d'une rencontre
Le président des Etats-Unis s'est

rendu en Chine. Il a conversé pendant
de longues heures avec les dirigeants
de la Républi que populaire de Chi-
ne, dans un climat que l'on a dit
amical.

C'est un événement sans précédent
dans les relations internationales. Non
seulement à l'époque contemporaine
mais dans tous les temps. Le monde
n'était pas habitué à voir les chefs de
puissances ennemies se rencontrer et
dialoguer, plutôt que de s'envoyer des
ultimatums voire des vaisseaux de
guerre et des bombes. On a l'impres-
sion que quelque chose de nouveau se
passe au plus profond des cons-
ciences humaines.

C'est pourquoi le président Nixon a
osé dire, avec un peu d'exagération ,
que ces entretiens changent la face du
monde. M. Chou En-lai s'est expri-
mé dans le même sens, avec plus
de réserve. Le monde, dit-il , va
vers ia lumière.

Que cet événement soit très impor-
tant, nul n'en doute. Il est probable-
ment l'un des plus grands faits de
l'histoire contemporaine. Personne ne
peut encore l'apprécier à ses justes
proportions. Pour dépasser des juge-
ments superficiels et stéréotypés, il
faut attendre la suite. Les résultats
réels n'apparaîtront que très lente-
ment. Devant les faits , nous verrons si
un véritable rapprochement des
esprits s'est accompli ou bien si nous
n'avons eu affaire qu'à une façade et
à des échanges d'intérêt s économi-
ques, fluctuants et sans lendemain.

Quoi qu'il en soit de la véritable
signification et de l'efficacité de ce
sommet mondial , il faut reconnaître
que ces hommes politiques en dialo-
gue se trouvaient en présence d'énor-
mes difficultés. II fallait l'audace et le
goût de la témérité de M. Nixon pour
oser s'attaquer à une telle tâche.

Il fallait surmonter, on l'a dit, les
résistances accumulées par 22 ans de
rupture et d'hostilité. Il fallait affron-
ter des problèmes pendants, plus
que redoutables, dont personne, ne
peut prévoir la solution concrète :
Formose, le Vietnam, le Moyen-
Orient, la Corée, les relations avec la
Russie et bien d'autres questions
encore. C'est à peu près toute
l'histoire du monde contemporain qui ,
est en jeu et dont les problèmes sont

vus de part et d'autre dans des opti-
ques très différentes.

Plus que des problèmes, il y a aussi
des distances immenses de culture, de
mentalité et d'intérêts divergents.
D'un côté , des hommes marqués par
une idéologie révolutionnaire , la plus
virulente de tous les temps, attelés
avec frénésie à la construction de
fond en comble d'un vaste pays où les
besoins élémentaires du boire et du
manger priment presque tout. Héri-
tiers cependant d'une culture millé-
naire mais sans impact sur les pro-
blèmes présents. De l'autre côté, un
pays neuf , surindustrialisé, regorgeant
de richesses et de moyens techni ques.
Des hommes à peu près tout d'une
pièce qui paraissent sans profondeur
et ne s'appuyant que sur une culture
scientifique, dénuée de dimension ;
fiers de leur puissance, tentés de vou-
loir tout dominer par la vertu du dol-
lar et de la technique ; croyant à la
stabilité du capitalisme et de l'organi-
sation bourgeoise ; généreux cepen-
dant, sentimentaux même, avec une
pointe de naïveté et de présomption.

Ce sont les forces en présence, ap-
paremment inconciliables.

La bonne volonté qui fut sans
doute apportée de part et d'autre
laisse pourtant de la place à l'espé-
rance. L'intelligence des hommes, très
réelle et très large de part et d'autre,
peut résoudre les problèmes les plus
inextricables. Pourvu que la sincérité
y soit et que les vues toutes faites des
idéologies cèdent le pas au réalisme et
au désir de la paix.

Rien n'aboutira toutefois qu'à lon-
gueur de temps. C'est une loi de l'hu-
main. Les situations acquises et dur-
cies et les méfiances amoncelées ne se
dissipent pas avec un sourire. Il faut
laisser aux hommes le temps de réflé-
chir, d'évoluer lentement et de se dé-
prendre peu à peu des impasses.

Le premier pas était de se voir, de
se parler et d'exposer chacun ses
points de vue, même diamétralement
opposés. Ces premières démarches
sont accomplies maintenant. Nous
croyons qu'elles ne l'ont pas été sans
une influence secrète  ̂de la Provi-
dence divine. Ce que cette Providence
de Dieu a commencé, elle peut le
conduire à des termes que nous igno-
rons aujourd'hui. Surtout si la prière
des âmes pacifiques et saintes est
jetée dans la balance de Dieu. j Q

l'athéisme russe manque d'efficacité
Malgré sa dure intransigeance,

La politique interne des pays
communistes maintient sa ligne
invariablement intransigeante à
l'égard de la religion et pou rsuit sa
lutte idéologique contre toute
influence confessionnelle.

Ceci ressort de la conférence
tenue à Moscou en ja nvier 1971,
au cours de laquelle les chefs des
partis communistes ont réaffirm é
la nécessité d 'intensifier le
« Kulturkampf » contre les Eglises.

Selon la revue mensuelle
Herder Correspondenz (avril 1970),
le programme d'action anti-
religieuse est dirigé p ar Moscou
et se déroule suivant une tactique
différenciée : son intensité et
sa méthode varient de pays à
pays, de régions à régions, en
tenant compte de la mentalité et
de la résistance des populations.

Grosso modo, la stratégie athée
envisage trois fronts de lutte, ou
trois groupes de nations.

Le premier comprend les répu-
bliques situées à l 'intérieur de
l'URSS.

Le deuxième group e réunit la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et, dans une moindre
mesure, l'Allemagne de l'Est. C'est
dans ces nations que le chris-
tianisme de tradition occidenta le
apparaît le plus fort.

Un troisième front est constitué
par la Roumanie et la Bulgarie, où
les chefs spirituels orthodoxes

a la politiques extérieure du
Kremlin. On note, pour ne citer
qu 'un exemple, que Moscou se sert
de l 'islam comme d'un lien qui
unit les Arabes dans leur guerre
sainte contre Israël et consolide
par là ses positions dans le
Proche-Orient.

Toutefois, malgré une campagne
inexorable, insidieuse et constante
pour extirper de partout le fameux
« opium du peuple », la pratique
religieuse des jeunes soviétiques
est en augmentation surprenante ,
si nous en croyons l 'institut pour
l'étude de l'URSS de Munich.

Des écrivains athées remarquent
que « p lus d'un million de jeunes
sont sous l 'influence d'une
confession religieuse ».

Quelles en sont les causes pré-
sumées ? La propagande antireli-
gieuse insuffisante ; l'incapacité
du Komsomol à bien organiser les
loisirs des jeunes gens. Ceux-ci
préfè rent des rencontres amicales
autour de la TV, des excursions
hors ville et des jeux à la maison.

Le nombre des baptisés est, dans
les villages, de 61,2 % ; dans les
p etites villes de 42,2 %, dans les
grandes villes, de près de 50 %.

On a observé que les troupes
soviétiques stationnées en Silésie
se montrent fort sensibles à la reli-
gion vécue sous leur yeux, et au
fait que le clergé y appartient en
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - fleures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tel 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 el

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 , tél. 5 10 16 .
Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecin de garde. - Dr Gay-Crosier, télé-
phone 2 89 88 ou 2 10 61.

Chirurgien de service. - Dr Morand, télé-
phone 2 18 12.

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pou' tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 1S
a 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. CSSA. • - Groupe de Martigny, dimanche
5 03 02 . 5 18 46 : Sédunoises , tél. 2 28 18 :
Vœffray. 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.

Galerie du vieux Sion. - Exposition du 10
au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.
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Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef. 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 Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires.

y

11 mars

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi a midi.
Epicerie VEGE . Mme G. Fumeaux . rue
Pratifon 29. tel 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.

Service du dépannage du 0,8. - Tel 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.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs de;
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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Week-end 12 mars

Dr Vouilloz, tél. 2 64 64, en semaine ur-
gence seulement adressez-vous à l'hôpital,
tél. 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. 3C
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence , tél. 2 11 55, 5 44' 61 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ac
DSR.

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

Service de dépannage. - du 28 février au
6 mars, Carrosserie Germano , tél. 2 25 40,
du 6 mars au 13 mars, Carrosserie
Granges, tél. 2 26 55.

12 mars, course au col de Menouve. Ins-
cription au téléphone 026 - 2 36 53.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard .

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., - Sion.,

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l avant-veille du

Jour de parution â 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

r
VITE, MONSIEUR.^

M. POSTER EST SUR.
LA TERRASSE DE L'HO
TEL ET JE SAIS DANS
QUELLE POCHE IL

. MET SON PORTE- >
___^ FEUILLE. ̂

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.

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. - Tel 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 Marmetles. - 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

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux
tél. 6 21 25.

Médecin de service. - Dr von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85
Andenmatten et Rovina, tél 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

tél. 3 11 60.
Médecin de service. - Dr Imahorn, téllé-

phone 3 23 20.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garaqe Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr , 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm):
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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FAUT-IL

FAIRE VITE
EDMOND ?
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AU REVOIR ,
JACK , ET A
DEMAIN.

BOURSES EUROPEENNES

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, progresse de Fr. 15

à 715, la nom. de 8 à 599.
Les grandes banques commerciales

ajoutent de 15 à 20 points à leur
dernier cours.

Fluctuation irrégulière ' des financiè-
res. A relever, une activité importante
sur Naville en hausse de Fr. 30. — .

Aux assurances, la Ruck répète son
cours de la veille , les deux • Winter-
thur abandonnent Fr. 15. — et Zurich
(plus 50) à 5650.

Gains enregistrés dans le secteur
chimique : Ciba-Geigy port, (plus 55),
la nom. (plus 10), le bon de participa-
tion (plus 5), Sandoz sans changement
et Lonza (plus 30).

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund D 15.11 13.83
Crossbow fund FS 8.14 8.02

enunc np PI APFMFNT SUISSE
wth Fund
n FS 35.42 Rachat 34.18

FS 1 310. - 1 377. -
vtss FS 904. - 996. -

Parmi les valeurs industrielles , les
écarts , dans un sens ou dans l'autre ,
n'excèdent pas 25 points.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, dans la
grande majorité, abandonnent du ter-
rain. Cependant . Corning Glass s'adju-
ge 7 points à 880.

Essouflement des valeurs françaises ,
Machines Bull (-lVi) et Pechiney
(-V2).

Aux hollandaises , Philips clôture la
semaine à 50, Royal Dutch à 145 V2 et
Uniiever à 163.

Enfin , les allemandes perdent de 1 ê_nt_ = ' 50 'A 50 u s
' 

Steel 33 33 Lingot 5900.- 5975.-
à 3 PoiAts. Kfputch - 142 

" lï v. WestfoS Electric 47 1/2 47 3/4 Plaquettes (100 g) 590 - 610.-
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Tendance : faible. |̂ L *.- g-

i? . -, •»-. CCQ _ . . .  Souv. (Elisabeth) 46.— 49. —
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I PLANS DE LA SOCETE S»"8} 5̂  
"S

MS
72 

„ T France 
*" 76 -

 ̂
79.-

NOM _ NE E DE GENEVE General Motors «6 3U p™ Jonee : 
S^rre 9.85 10.20

Affiliated fund • D 7
^
38 7.99 international Nickel 136 136 industr. 939.88 U.S.A 3.75 3.86

Chemical fund D 20.76 22.69 p Central 19 19 «Serv oub n5A2 Canada 3.78 3.86
Europafonds i DM 44.70 47. - stTndart OU N J 293 V2 293 % ^ d e te- 260

'
63 Belgique 8.65 8.90

Technology fund D 8.25 9.04 Stan<tana oil «.J. Ch. de fer 
Hollande 118.50 122.50

U"l,0ndS °M 24 53 25 8° 
I 

US' Steel 
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 -.66%

Allemagne 119.- 122.-
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 425-9 Autriche 16.50 16.85
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur 308.1 Espagne 5.65 5.90
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève indice général 381.9 I Grèce 12.- 13.25

BOURSES SUISSES
9-3-72 10-3-72

Alusuisse port. 2120 2115
Alusuisse nom. 990 990
Bally 1300 1300 D
Banque pop. suisse 2345 2365
B.V.Z. 98 100
Brown Boveri 1335 1355
Ciba-Geigy nom. 2810 1575
Ciba-Geigy port. 1555 2865
Crédit suisse 4120 4140
Elektro Watt 2870 2875
G. Fischer port. 1370 1370
Gormergratbahn 620 D 620 D
Holderbank poo-t. 442 450
Innovation 440 405 D
Italo-Suisse 280 285
Jelmoli 1280 1280
Landis & Gyr 1500 1500
Lonza 2220 2250
Metallwerke 910 915
Motor Columbus 1520 1525
Nestlé port. 2300 3295
Nestlé nom. 2180 2175
Réassurances 2300 2300
Sandoz 4600 4600
Saurer 1705 1700
S.B.S. 4025 4060
Suchard 6775 6775
Sulzer 3520 3500
Swissair port. 700 715
Swissair nom. 591 599
U.B.S. 4225 4240
Winterthouir-Ass. 1455 1440
Zurich-Ass. 5600 5650
_ h.linc 50 Vt 50

BOURSE DE NEW YORK
9-3-72 10-3-72

American Cyanam. 39 33 3/8
American Tel & Tel 45 45 1/8
American Tobacco 44 1/4 44 3/8
Anaconda 191/4 19
Bethléem Steed 32 5/8 32 1/4
Canadian Pacific 16 3/8 16 1/2
Chrysiler Corp. 33 3/8 32
Créole Petroleum 23 1/8 23
Du Pont de Nem. 172 1/2 170
Eastman Kodak 108 1/4 108 5/8
Ford Motor 72 72
General Dynamics 28 3/8 28 1/8
General Bleotric 64 63 1/4
Generail Motors 813/4 82 3/8
Guilf Oiil Corp. 27 1/2 27 3/8
I.B.M. 383 378 1/4
Intern. Nickel 35 1/4 34 3/8
Int. Tel. & Tel. 60 5/8 58 7/8
Kennecott Cooper 27 7/8 28 1/8
Lehmann Corp. 17 3/8 17 1/8
Lockeed Aircraf t 14 1/2 14 1/4
Marcor Inc. 28 1/2 28 1/4
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 1/4
Nat. Distillera 16 5/8 16 5/8
Owens-Illinois 47 7/8 47 1/4
Penn. Central 5 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 14 7/8 41 3/8
Republic Steel 23 1/2 23 1/8
Royal Dutch 37 5/8 37 3/8
Standard Oil 76 5/8 75 3/8
Tri-Contin Corp. 19 1/2 19 5/8
Union Cart>ide 45 1/2 45 3/4
U.S. Rubber 18 18 1/8
U.S. Steel 33 33
Westiong Electric 47 1/2 47 3/4

9-3-72 10-3-72
Air liquide 371.50 366
Cie Gén. Electr. 424 429.50
Au Printemps 145.80 141.48
Rhône-Poulenc 171-20 168.90
Saint-Gobain 155.30 158
Ugine 169.50 167
Finsider 298 299
Momtecatini-Edison 695 688.75
Olivetti priv. 1526 1560
Pirelli S.p.A. 1604 1610
Daimler-Benz 353 359
Farben-Bayer 139 138.50
Hœchster Farben 164.60 164.90
Kârstadt 358.50 357
NSU 226 226
Siemens 234.60 235.50
Deutsche Bank 334.80 334.20
Gevaert 1725 1710
Un. min. Ht-Kat. 1550 1555
A.K.U. 70.30 70.40
Hoogovens 69.50 69.10
Philips Gloeil. 42 42.10
Royal Dutch 118.30 120.30
Uniiever 135 134.70
Casanec 960.- 952.-
Energievalor 117.25 117.50
Europavalor 166.— 166. —
Intervalor 107.- 107.-
Swissvalor 270.25 1135.-
Swissimmobil 1961 1135.- 271.25
Usser 1140.- 1133.-
VALCA 103.- 103.-

PRIX DE L'OR
5900.- 5975

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière .

Avec prédominance des moins-va-
lues dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens généra-
lement peu ' marqués.

AMSTERDAM : irrégulière.
Fermeté de Royal Dutch parmi les
internationales à peine soutenues, LONDRES : affaiblie.
industrielles locales souvent bien Tous les secteurs s'inscrivent en
disposées. baisse plus ou moins prononcée.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains sou-
vent fractionnaires.

MILAN : légèrement meilleure.
La plupart des valeurs campent sur
leur position ou l'améliorent tant
soit peu.

VIENNE : bien soutenue.
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™éme- mais pa"« Connais-toi toi-même, mais pas
trop. »

Alexandre Arnoux

pluie ont taché les bas, trempez ces
derniers un moment dans de l'eau
pure assez chaude. Les traces
disparaîtront après, au savonnage.

VOTRE BEAUTE
Peut-on guérir l'acné ?

L'acné est une affection rebelle
dont il s'agit d'abord de déterminer
la nature.

Le dermatologue fera presque
, toujours un bilan endocrinien et
j  hormonal, mais que la cause soit ou

- non rapidement située, il faut dans
tous les cas, prescrire un régime ou
les graisses , charcuterie, épices ,

A alcools seront bannis.
Une hnnnp (.vmnaçtinnp rp_nir_ -

UN MENU :
Concombre à la crème
Jambon d'York
Coquillettes au beurre
Saint-Marcellin
Omelette aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Omelette aux pommes

Peler 4 belles pommes à chair
sucrée et les émincer. Les faire
revenir dans un' poêlon avec 40 g de
beurre. Dès qu'elles commencent à
dorer , les saupoudrer de sucre
semoule et les arroser avec le jus
d'un demi-citron. Placer le poêlon à
four moyen afin que les pommes
continuent à cuire et se cara-
mélisent.

D'autre part, battre en omelette
5 œufs et faire une omelette
« baveuse » dans une poêle conte-
nant 30 g de beurre.

Placer alors sur un plat de service
chaud, verser dessus les pommes et
replier en chausson. Saupoudrer de
sucre cristallisé. Faire chauffer rapi-
dement un verre de rhum et le
verser sur l'omelette. Flamber et
servir chaud.

Le citron
jil sera plus juteux si vous le faites

tremper pendant quelques minues
dans de l' eau chaude avant de le
presser.

CONSEIL PRATIQUE
L'élasticité des bas nylon

Une jeune lectrice nous pose la

toire afin de faciliter les combustions
internes et parfois des cures à base
d'acides phosphoriques et de vita-
mine E3, dont !e lait, le foie et le ger-
me de blé sont particulièrement
riches. |

Un bon fonctionnement intestinal
est aussi très important , certatpçs
cures aans les stations où l'fen-
trouve de l' eau sulfureuse, peuvent
donner de bons résultats ; parallè-
lement un traitement local s'impose,
généra'emont à base de solutions
souffrées ou iodées.

Les comédons peuvent être ex-
tirpés avec les doigts (très propres)
deux ou trois fois par semaine. II
faudra procéder par régions, sans
brutalité, sans martyriser la peau, et
badigeonner ensuite à l'acétone, les
pores vidés de leur petit vermicule
graisseux.
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dont il s'agit d'abord de déterminer
la nature.

Le dermatologue fera presque
toujours un bilan endocrinien et
hormonal, mais que la cause soit ou
non rapidement située, il faut dans
tous les cas, prescrire un régime ou
les graisses, charcuterie, épices ,
alcools seront bannis.

Une bonne gymnastique respira-

Sombre samedi
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps restera d'abord très nuageux à couvert avec encore quel-
ques précipitations éparses. Limite des chutes de neige vers 1500 m.
Demain des éclaircies locales sont possibles. Température en plaine
entre 1 et 5 degrés la nuit , entre 4 et 9 l'après-midi. Vents d'est mo-
dérés en montagne. Bise sur le Plateau. 
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - dimanche matinée à 14 h. 30
le spectaculaire retour de James Bond, l'agent 007 dans

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Avec Sean Connery - en couleurs - 16 ans
Samedi à 17 heures, parlato italiano,
sous titré français - Deutsch. Titel

INVITO AD UNA SPARATORIA
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans

DEUX HOMMES EN FUITE 

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h, 30 - dimanche matinée à 14 h. 30
le nouveau film de Bergman n 18 ans

LE LIEN
Domenica aile ore 17 parlato italiano

TUTTO SUL ROSSO con Gordon Mitchell 

Le Casino 027 7 27 64
Demain soir à 17 heures - parlato italiano

INVITO AD UNA SPARATORIA
A 21 heures

WOODSTOCK Le fameux film sur les hippies

Le Cristal 027 71112

Aujourd'hui et demain à 14 h. 30 pour enfants
TARZAN ET L'ENFANT DE LA JUNGLE

à 17 heures et 21 heures
LES DIAMANTS SONT ETERNELS (le dernier James Bond)

Nocturne :
LA VERITE Brigitte Bardot dans le film de Clouzoz

«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦ Arlequin Q2r 23242

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 DÉS GRANDEURS
un film de Gérard Oury
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritch
faveurs suspendues - parlé français - eastmancolor - 12 ans

__R______H____H_H—! 
bK 027 215 45
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Jusqu'au dimanche 12 - soirée à.20 h. 30
dimanche matinée à 14 heures - 18 ans

PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH
d'après le chef d'œuvre de James Hadley Chase avec
Kim Darby - Scott Wilson - Irène Dailey
Un film policier, plein de bruit et de fureur
parlé français - couleurs
Domenica 1-2 marzo aile ore 17 - parlato italiano

ARIZONA SI SCATENO'E Ll FECE 16 ans

HIIIIIW II'll'lliII 'I' 'IMIIillllHi-IW" n i II Z .

H Capitole Q27 220 45
Jusqu'au dimanche 12 - soirée à 20 h. 30
Jack Nicholson dans le meilleur film de ces dernières années

CINQ PIECES FACILES
C'est certainement le film américain le plus important ,
le plus bouleversant que nous ayons vu depuis longtemps
(Paris Match) parié français - Technicolor - 16 ans

»i!IMM_«"lï= o_77ïï̂
Samedi et dimanche - 20 h. 30 - 16 ans
Ch. Bronson, Alain Delon dans un face à face sensationnel

ADIEU L'AMI
Le grand succès du cinéma français
Domenica aile ore 16.30 : SHANE

Jusqu 'à dimanche - 18 ans
Un sujet d'une brûlante actualité...
Un film d'une irrésistible drôlerie...

LA FEMME DU PRETRE
avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni

Pil'f! CorSO °26 2 26 22

Samedi et dimanche - 16 ans -
dimanche matinée à 14 h. 30
Un « western » hors série !

CAPTAIN APACHE
avec Lee van Cleef et Carroll Baker
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Les amours particulières dans une prison de femmes

LA CHAIR ET LE FOUET 

Etoile 026 221 54

Ce soir à 20 h. 30 - Samedi à 14 h. 30 -
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Un film désopilant de Jacques Tati.

TRAFIC M. Hulot au Salon de l'automobile !
Samedi à17h.  15-18 ans
Film d'art et d'essai

BLOW-UP
de Michelangelo Antonioni avec Vanessa Redgrave
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

E VENNE IL TEMPO Dl UCCIDERE
un « western » con Anthony Ghidra

K_f ZOOm °25 3 6417
Samedi à 20 h. 30 Dimanche à 14 h. 30
« Les 24 heures du Mans », la course
la plus importante du monde, à l'écran
Steve McQueen dans

LE MANS Jo Siffert pilote la Porsche 917
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

L'EXECUTEUR
avec George Peppard et Joan Collins
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

SPARA GRINGO SPARA 

EWSPI Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film d'aventure plein de rebondissements
Marlène Jobert, Michel Piccoli , Michael York

LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un film de Philippe de Broca (L'homme de Rio)

W™*™mmmmlll&S8ttRKBmKKKBBBBtBm ~^mmm^^^^^* m̂ m̂mmmm ^^^^^^ m̂m^^*~^^^^^^
Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Romy Schneider à l'apogée de son immense talent dans

L'INCESTE
La rentrée éblouissante de Romy Schneider,
depuis « Les choses de la vie »
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor

ZORRO, IL D<M/llNATORE _ 

WmWmWÊÊÊÊtq ReX 
Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
un tum de Philippe Labro

SANS MOBILE APPARENT
avec Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Sacha Distel,

Stéphane Audran
Domenica orë 17-16 anni - Scopecolor

100 000 DOLLARS PER RINGO
con Giuliano Gemma
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Le ,,m„- rmm inQpiné _
ment. Le jeune homme se cache dans la
cabine téléphonique du salon. Des visi-

L'émission « En avant la musique » dif- teurs arrivent.
fusée le dimanche après-midi est enregis- En dehors de ce spectacle comique le
trée une fois par mois dans des villages ou week-end sera dominé par p lusieurs repor-
villes de Suisse romande. Son propos est tages sportifs :
de faire connaître des chorales, des grou- - Les championnats suisses de ski alp in,
pes de musiciens amateurs ou des dan- samedi matin et dimanche matin. En direct
seurs. L'émission de ce dimanche a été en- de Haute-Nendaz ;
registrée à Savièse. On entendra l 'Echo du - les championnats du monde de patinage
Prabé, hamionie de soixante-cin q person- artistique. En soirée. Figures libres tnes-
nes, le groupe d'accordéonistes « Le Vieux sieurs ce soir. Figures libres dames di-
Bisse », trente jeunes musiciens et la cho- manche soir.
raie Cécilia. Au cours du week-end on _ championnats d'Europe d'athlétisme,
notera d'autre part : Depuis Grenoble: Samedi soir en alter-
- Une comédie, « Pour avoir Adrienne », nance avec le patin age et dimanche après
interprétée par Poiret et Serrault. Un jeune midi.
homme s 'introduit chez le ménage Tho- Enfin , « Train d'enfer » est un film d'es-
moret, sous le prétexte de se faire engager pionnage dans lequel Jean Marais , agent
comme valet de chambre. Adrienne recon- secret, enquête à Barcelone,
naît en lui le jeune homme amoureux Télêmàque.
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Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 23.25. 6.10
Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et
travail. 11.20 Echange musical. 12.00 Marches américaines.
12.40 Championnats suisses de ski alpin. 12.45 Spot et mu-
sique. 14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chorales de jeunes. 15.30 Trio Gisler et
Ensemble champêtre F. Nauer. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit-parade français. 17.30 Pop-puzzle. 18.00-19.00 Emisions
régionales. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Inf.
Actualités. 19.45 Politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Une visite de Paris. 20.50 Piano. 21.15 Orchestre récréatif de
Beromunster. 21.45 Poncho et sombrero. 22.15 Inf. Com-
mentaires. 22.25 Microsilons pour connaisseurs. 22.30 - 1.00
Bal du samedi soir.
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Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 14.00 16.00, 18.00, 22.15. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités,
13.00 Intermède en musique. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16,35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
neunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Sirtaki,
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.

Une récolte significative
Le nettoyage de printemps du lac de Lugano se déroule actuel-
lement. Si les polluants chimiques pouvaient aussi être ramassés
avec le râteau, on pourrait se réjouir de voir venir la saison bal-
néaire au Tessin.

nos
ondes

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous : Miroir-première. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-di-
manche. 8.30 Route libre. 9.30 - 10.50 Ski alpin : Champion-
nats suisses à Hâute-Nendaz. 10.50 Les ailes. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 Feuilleton : Batting Malone (6). 13.00 Demain di-
manche. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... Eurofanfare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musicale publique. Le
Quartetto di Roma. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le maga-
zine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Fête... comme chez
vous. 21.10 Passeport pour l'inconnu : une bouteille à la .mer.
21 .50 Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la danse 23.55
Miroir-dernière. 24:00 Dancing non-stop. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

_M Second programme
8.00 The Missing Jewel (7) 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissances. Le fil du temps. Les hommes
du Grand-Nord, leur passé, leur avenir. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16 00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la chanson.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suise à numéros. 20.30 Encyclo-
pédie lyrique. La flûte enchantée (1). 21.00 In Memoriam
Arthur Honegger. 23.00 Hymne national. Fin.



A partir du 1er avril 1972
Nous n'acceptons plus

les pièces d'argent

Jardiniers amateurs
A vos outils, suivant un programme

bien établi !

A partir du 1er avril, Migros ne pourra plus accepter les pièces d'argent (de
50 centimes, d'un et deux francs frappées avant 1968 et les pièces de cinq francs
de l'année 1969 et d'avant 1968).

A la fin du mois de mars arrive à
échéance l'obligation de la poste, des
CFF et des banques d'échanger les
pièces d'argent. Après cette date ,
celles-ci ne seront reprises et échan-
gées que par la caisse d'Etat fédérale
à Berne : selon la loi , pour leur valeur
nominale jusqu 'à fin septembre 1972,
ensuite d'après un tarif encore à fixer

Depuis que les pièces d'argent
n'ont plus cours, Migros s'est chargée,
pour ses clients, de les échanger à la
poste ou dans une banque. Dans nos
magasins, il était possible de payer
avec n 'importe quelle pièce, ce qui
entraînait un travail considérable -

Dans tous les coins du pays, on est
tout à la joie de fa ire des projets de
vacances, - on se réjouit d'avance de
pouvoir se délasser des fatigues cau-
sées par l'intensité de travail de notre
époque.

Les jardiniers amateurs chevronnés
et ceux qui vont le devenir se réjouis-

faire le tri des pièces d'argent , en for-
mer des rouleaux , les remettre séparé-
ment.

Nous prions nos clients de faire
preuve de compréhension envers la
mesure que nous sommes obligés de
prendre. Nous vous demandons de ne
pas essayer de remettre « en douce »
aux caisses de Migros des pièces d'ar-
gent éventuelles encore en circulation
(ou mises en réserve). Vous faciliterez
ainsi la tâche de nos collaborateurs
qui se sont chargés jusqu 'à mainte-
nant de ce travail supplémentaire.

Merci beaucoup !

sent doublement. Ils organisent un
programme de vacances et un . pro-
gramme pour le jardin : comment se-
ront réparties les plates-bandes , quelle
alternance de cultures faut-il choisir ,
quels éléments doit-on fournir au sol,
comment décaler , si possible , l'épo-
que de la récolte princi pale.

Récapitulons : base de sels minéraux solubles dans
La longueur des plates-bandes dé- l'eau (2,5 kg - Fr. 3.40).

pend en premier lieu de la surface du Afin d'obtenir un gazon bien dru,
jardin et du nombre des produits que régulier et d'un beau vert, nous don-
l'on a l'intention de cultiver. On choi- nons à toutes les surfaces gazonnées,
sit en général une largeur de 1 mètre durant les mois du printemps, au plus
20, on réserve 30 cm pour les che- tard encore en juin , et à nouveau en
mins. septembre, l'engrais pour gazon de

Au moment de la préparation des
plates-bandes on y enfouit en même
temps l'engrais à action lente Optisol
de Migros, l'engrais organique à base
de fumier de poule, universel, conve-
nant a toutes les cultures (5 kg -
Fr. 5.20). Il est recommandé de don-
ner un deuxième apport d'engrais Op-
tisol pendant la culture.

En plantant les plates-bandes, il
faut observer une alternance des cul-
tures raisonnables : si une parcelle ,
l'année précédente, a été couverte de
cultures fatiguant beaucoup le terrain
(par exemple les diverses sortes de
choux), nous prévoyons pour cette
année des plantes de type contraire
(par exemple haricots , salades) - et
inversement.

Pour utiliser plus ou moins ration-
nellement le terrain , il est important
de l'occuper de façon judicieuse. Une
succession idéale des cultures serait
par exemple: mars-mai des épinards ,
juin - juillet des salades , août - sep-
tembre des radis.

Au moment de semer, de piquer les
cultures, il faut aussi tenir compte des
projets de vacances : en décalant en
conséquence le moment de la planta-
tion , nous pouvons très vraisembla-
blement influencer la récolte princi-
pale et la reporter avant, après ou
pendant les vacances.

Quand les cultures commencent à
pousser, nous favorisons leur crois-
sance, dans le potager , le jardin des
fleurs et des baies , en leur fournissant
l'engrais à action rapide de Migros , à

« Mirexal » electronic
La montre électronique d'une
forme nouvelle, très moderne. A
impulsions électroniques, elle est
donc d'une très haute précision.
Incabloc, calendrier, seconde au
centre. Avec pile pour 1 année en-
viron.

Ofre spéciale : maintenant 100.-
seulement (au lieu de 120.-)

Migros (sans désherbant : 5 kg -
Fr. 5.50, avec désherbant 5 kg -
Fr. 6,80).

En outre , nous trouvons dans les
magasins Migros toute une série d'en-

Les grands X X
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grais spéciaux adaptés aux cultures
les plus diverses.

Revenons aux travaux de prépara-
tion de cette année dans le jardin. Il
s'agit maintenant de contrôler les ou-
tils et appareils de jardinage, de les
compléter, de les remplacer si néces-
saire. Les magasins Do it yourself de
Migros (et en partie les MM) tiennent
un riche assortiment en fourches ,
pelles, pioches, sarcloirs , bêchettes ,
cultivateurs ( pour ameublir la terre),
sécateurs, tuyaux d'arrosage et arro-
seurs, feuilles de protection pour les
couches, pots de tourbe pour les se-
mis (qui peuvent être ensuite mis en
terre avec les plantes ; ils se réduisent
en poussière et ameublissent le ter-
rain). A mentionner spécialement en-
core la tondeuse à gazon électrique,
avec câble , apportant sa contribution
à la protection de l'environnement,
simple à manier, sûre (4 fois isolée),
ne dégageant aucun gaz et ne produi-
sant que peu de bruit , au prix très bas
de 300 francs , ainsi que les machines
électriques servant à couper les bor-
dures des surfaces gazonnées.

Nous avons mis au point notre pro-
gramme de jardinage , les outils sont
au complet, prêts à l'emploi ; - il
nous reste maintenant à nous procu-
rer, dans les magasins Migros, l'en-
grais, les diverses graines et semences,
les oignons à fleurs et naturellement
les rosiers et plantes vivaces.

Si le temps, cette année aussi , est
favorable aux amateurs jardiniers ,
alors il ne manquera plus rien pour
assurer le succès de nos efforts.
La recette de la semaine :

Petites saucisses
en « croquettes »

Passer au tamis 500 g de pommes de
terre fraîchement cuites , y ajouter
lœuf , env. 30 g de farine , un peu de
sel, et travailler le tout en pâte.
Etendre cette pâte (1 cm d'épaisseur
env.) et former des carrés. Déposer
sur chaque carré 1 petite saucisse Mi-
carna (maintenant en multi pack Mi-
gros), les saupoudre r de fines herbes
(persil , etc.) et refermer le carré sur la
saucisse. Etendre du jaune d'œuf au
pinceau et faire , au moyen de la four-
chette, des traits de décoration ; dépo-
ser les saucisses enrobées de pâte sur
une plaque à gâteau graissée ; dorer
au four et servir avec de la salade.

Opérez un bon placement en misant sur les loisirs grâce à l'immobilier en Espagne
Deux merveilleuses possibilités

y/  LAS FUENTES (Costa dei Azahar)
>̂  Une belle plage de sable fin - club nautique - piscine - aire de jeux - tennis - manège - salle de

^̂
 ̂ jeux - Club House - boutique.

f Surface totale du terrain : 20 000 m2
*» Appartements meublés de 30 000 à 75 000 francs. _ •

Aas Fuentes FUENGIROLA (Costa dei Sol)
/VALENCE Situé au bord de la mer - piscine - restaurants - port - night-club - boutiques - tennis - cafétéria -
/ manège - arène - golf 18 trous.
I Surface totale de constructions : 51 000 m2
V

^ 
Appartements meublés de 30 000 à 85 000 francs.

I Les meubles sont de style espagnol. Constructions de tout premier ordre. Possibilité d'achat à
>̂  titre fiduciaire auprès d'une banque suisse.: Rentabilité annuelle 10 % net de tous frais versés à

f raison de 2 \ % trimestriellement dans une banque suisse. FAITES FRUCTIFIER VOS ECONO-
/ MIES. Exempt d'impôts.

^̂
 ̂ Renseignements et ventes exclusives Retourner le bon ci-dessous
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puUI Vldlflr jjjj Laboureur avait pris sa décision. Ce fut parce qu 'elle le devait ses décisions. Elle avait suivi son premier mouvement , oubliant
W seulement qu 'elle dit encore : qu 'il y avait des Taup in-Laboureur et ne pensant plus qu 'à Be-

Ë

Q - C'est ton dernier mot ? lada. Comment avait-elle pu se tromper à ce point ? Ne connais-
- Oui. Et tu m 'en seras reconnaissante plus tard. Il lui ca- sait-elle pas son père depuis toujours ? Quelle aide , quel appui

fi ressa la joue , comme machinalement et sans attendrissement : attendre de ces gens-là ? De sa mère aussi bien qui , jamais , n 'a-
O Bien entendu , continua-t-il , si personnellement tu es ennuyée , je vait eu avec elle un moment de confiance , d' abandon , répli que

¦ ¦ ¦ t _  sera i toujours là... servile , décalcomanie de l 'homme qu 'elle avait épousé ?
[ __ . _*_ I __ l  fl __ !  +¦ ~ î 011' dit-elle , je n 'accepterai rien de toi. Tu pouvais m 'ai- Du reste , elle était là , sa mère derrière la porte entrebâil lée

_ ^JJJ ^^^^ ^^ ¦§, der : tu ne l'as pas fait. Je pense que nous n 'avons plus rien à du grand salon où probablement elle s'était glissée comme elle
4^/g || l-Sàf 11* 'H nous dire. le faisai t  toujours et sans vergogne, ne se cachant même pas ,
*̂%"I ¦*'MI g, - Ma foi , fit-il , je crois que tu as raison. De toute manière pour écouter les conversations.

rOIÏItlII O i e me trouverais incapable de vous dépanner en ce moment. Un peu de colère , mais de colère désespérée , monta en Irè-
' Nous sommes entrés dans une période de crise... ne. Oui , elle était là , sa mère , l'oreille aux aguets , et elle avait

85 Elle ne le crut pas , haussa les épaules : il y avait toujours tout entendu. Et elle ferait comme si de rien n 'était , entamerait
- Je ne comprends pas, dit-elle , que tu préfères tout perdre un prétexte , et celui-ci elle le connaissait depuis des années. La avec elle un dialogue volontairement sans intérêt : M. Taup in-

et tout nous faire perdre du même coup alors que tu peux nous crise ! Il y avait vraiment là de quoi rire; Laboureur n 'avait-il pas décidé ?
sauver. M. Taup in-Laboureur embrassa sa fille sur le front , à la Irène poussa la porte. A elle , elle ne demanderait rien , ce

- Pour combien de temps ? Non. Je refuse. Ma commandite sauvette. Elle se laissa faire , passive. Il s'en fut donc rassuré . Il n 'était pas la peine, mais elle voulait lui montrer qu 'elle savait
sera peut-être engloutie , mais je suis décidé à faire la part du avait dit et fait ce qu 'il devait. Et , de p lus , il ne lui avait pas avoir été espionnée , la surpendre et, du coup, la gêner , lui faire
feu. menti. S'il fallait qu 'à ses préoccupations personnelle s il ajoutât honte si c'était possible. Elle entra.

Il revint vers elle. Il boutonnait son veston comme il faisait encore celles qui lui viendraient de Belada ! Vraiment il ne s'en Mme Taup in-Laboureur était bien là. Elle avait tout en-
toujours au moment de sortir , avant d' enfiler son pardessus car sentait ni le courage ni la force. Irène l'entendit enfiler son par- tendu , c'était certain. Mais elle était écroulée dans un fauteuil .
n était aes pius mieux, L, était manque , irene ie savait avant que aessus aans ie vesnouie , ouvrir puis rerermer la porte, bile de- dans ta Dergere qui était la sienne et , la tête dans ses mains , eue
la conversation ait eu lieu , dans le train déjà. Elle l'avait voulue meurait là , immobile , sans dépit et sans larmes. Père savait tout pleurait.
cependant parce qu 'il lui fallait avoir tout tenté. Mais à quoi bon à présent et non seulement il ne les aiderait pas mais il fallait
s'attarder ou s'humilier , supplier en vain ? M. Taupin- s'attendre à ce qu 'il mît le nez dans leurs affaires , leur imposât (à suivre)

MIGROS

M-DRINK - jJ3t§
Le lait-vedette de Migros ! (MI-
GROS data). Pasteurisé, homo-
généisé et partiellement écrémé.
Ne contient que 2,8 % de ma-
tière grasse : il prend donc soin
de votre ligne !
1 litre -.90
2 litres 1.60 seulement (au lieu
de 1.80)
Achetez 2 litres , économisez
-.20 ;
Achetez 3 litres, économisez
-.30. etc.

Confitures
aux framboises

Aux fruits frais congelés. D'un
arôme délicieux.
1 verre 450 g 1.40
2 verres 2.40 seulement (au lieu
de 2.80)
Achetez 2 verres , économisez
-.40 ;
Achetez 3 verres , économisez
-.60, etc.

Petites saucisses jP;P
Micarna pfl|3

Idéales pour les menus vite prépa-
rés (avec de la salade de pommes
de terre p. ex.), lorsque des visi-
teurs inattendus se présentent , etc.
1 paquet 4 saucisses 200 g 1.80
2 paquets 3.20 seulement (au lieu
de 3.60)



Si vous êtes né le

11. Une perspective intéressante s 'ou-
vrira probablement dans votre vie
professionnelle. Votre vie privée
sera harmonieuse.

12. Vous obtiendrez des avantages ma-
tériels appréciables en faisant
preuve de dynamisme et de savoir-
faire. Heureux changement dans le
domaine affect i f .

15. On attend que vous preniez de
nouvelles responsabilité. Mais ne
vous laissez pas envahir par la rê-
verie ou le scepticisme. La per-
sonne que vous aimez vous aidera
efficacement.

14. Les circonstances vous inciteront à
aller de l'avant dans vos entrepri-
ses. Veillez toutefois à ne pas lais-
ser déborder votre imagination.

15. Vous recevrez des propositions sé-
duisantes dans le domaine profes-
sionnel. Evaluez vos possibilités
avant de vous engager.

16. N'hésitez pas à. suivre vos inspira-
tions dans la conduite de vos af-
faires personnels. Vous rencontre-
rez une personne qui partagera vos
goûts.

17. Vos projets à longue échéance se
ront favorisés. Vous pourrez réali
ser un projet d'ordre sentimental
Bonne année pour la santé.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Les questions de famille peuvent être
préoccupantes et elles auront une ré-
percussion certaine sur votre attitude
sentimentale. Prenez les choses au sé-
rieux et pensez à votre avenir. Donnez
la priorité aux affaires plutôt qu 'à une
vie mondaine qui finalement ne vous
amuse pas tellement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des rivalités ou des conflits de ca-
ractère ne manqueront pas de vous ir-
riter. Prenez les choses avec philoso-

phie et l'on reviendra à de meilleures
intentions une fois que les mots auront
été dits sans réaction agressive de votre
part. Cherchez de nouvelles techniques
de travail , sortez de la routine. Tenez-
vous au courant des dernières innova-
tions concernant votre métier.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

La raison guidera vos sentiments.
Toutefois il faut limiter la discussion et
ne pas trop entrer dans les détails.
Voyez le fond du sujet , les qualités
morales et le comportement de votre
partenaire avant de vous engager dans
une nouvelle aventure qui vous tente.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne soyez pas si énigmatique. C'est le
moment de montrer vos bonnes inten-
tions et il faut engager le dialogue avec
simplicité. Des surprises vous attendent
et il faut qu 'elles vous soient profita-
bles. Dans vos affaires , redoublez d'at-
tention. Vous réussirez rapidement.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Cultivez la sympathie des personnes
qui pensent comme vous et élevez vos
sentiments au-dessus des passions et
des désirs excessifs. Persévérez dans
vos entreprises les plus délicates,
même si elles ne vous donnent pas tout
le profit que vous en attendez, ht *.
temps jouera en votre faveur.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Un climat de solitude peut vous en-
vahir et il faudra réagir contre cette
tendance attristante et chercher le con-
tact d'amies plus optimistes. Votre
bonheur peut renaître avec un change-
ment d'ambiance qui stimulera votre
idéal. Du côté travail : événements
inattendus qui vous obligeront à vous
adapter très vite. CAPRICORNE' '
LION û 23 décembre au 20 janvier)
(du 24 juillet au 23 août) Votre bonheur dépend de vous. Mo-

Montrez-vous plus entreprenanfe , '"• '. dérez vos exigej iees.,èt veillez ,aux réeK
plus explicite et votre charm e aidant , lei possibilités, de .vôtre partenaire: On
vous atteindrez facilement votre but. ' . vous proposera sans doute une affaire
Transactions avantageuses. Vous aurez brillante et qui vous séduira. Prenez
l'occasion de faire un placement d'ar- garde, tout ce' qui brille n'est pas or.
gent intéressant. Ne négligez pas vos Vous risquez de vous engager dans une
relations d'affaires. Elles vous seront entreprise scabreuse qui vous causerait
favorables. bien des ennuis.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre bonheur 'grandira , mais ne
donnez pas l'impression de laisser aller
les' choses, au contraire , ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers car une per-
sonne jalouse guette un moment de fai-
blesse de votre part pour intervenir.
Vous pourrez réaliser une spéculation
avantageuse que vous n 'espériez pas.
Tenez-vous sur vos gardes et restez vi-
gilante.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Malgré les apparences et souvent
contre votre entourage, vous découvri-
rez le vrai bonheur. Agréable surprise
au cours d'un déplacement. La passion
que vous mettez dans votre travail est
uri gage de réussite, mais ne dépassez
pas les bornes. Ne voyez pas trop
grand. Réfléchissez et jugez équitable-
ment vos capacités.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Cherchez la sécurité et gardez-vous
des aventures séduisantes qui pour-
raient vous faire dévier de votre route.
Opération commerciale inattendue et
des plus avantageuses. Vous saurez
saisir une occasion propice et en faire
votre profit

SAGITTAIRE .
(du 23 novembre au 22 décembre)

Des aventures imprévues sont possi-
bles et il faudra faire attention aux sui-
tes qu 'elles entraîneront si elles vous
engagent trop loin. Appliquez-vous
dans vos nouvelles entreprises , c'est lé
moment de donner de l'expansion à
vos affaires , de solliciter vos amis et
faire des propositions raisonnables.
Vous réussirez dans peu de temps.

PEU

RH..I

?m

Des fuites ayant lieu sur la construction d' une base fortifiée Snif a appréhendé un
ouvrier qui travaille à cette base. Sur lui. l 'homme ne portait que des objets bien anodins
et vous auriez sans-doute relâché l'homme... mais Snif. heureusement , ne l'a pas fait.

1. Snif a constaté tout de suite que trois objets , même si leur présence n'est pas une preuve
ne sont pas tout à fait logiques dans l'ensemble. Quels sont ces trois objets qui ont atti-
ré l'attention de Snif.

2. L 'homme est parvenu à noter une grande quant ité de renseignements , et de chiffres. Ces
renseignements sont provisoirement invisibles... Snif connaît bien le système employé
par l'homme. Essayez de le trouver... vous avez tout le matériel sous les yeux !

Réponse : Léon N" 1230 est exactement l'inverse de 0321 Noël. 1230 étant midi trente ei
Noël et Léon étant le code de rendez-vous.

Ont donné la réponse exacte : frère Vital. Monthey : Patrice Duverney. Crans-Sierre :
Pierre Poulin. Crans : Martin e Massy. Sion : Hubert Monnet. Isérables : Ignace Barras
Chermignon : Marl yse Cassaz. Ravoire : fean-M. Girard , Saxon : Paulette Ducrettex
Saxon : René Roduit. Full y : Bernard Roduit. Fully : Olivia Bender. Sion : Clarisse Niquil
le. Charmey : Didier Roduit. Full y : Gerald Crettaz . Bramois : Micheline Berthoud. Trois
torrents : Marie-Thérèse Favre Vex : Jacques de Croon. Montreux : uems voiiinamoz. ise
râbles : Léo Knubel. Vétroz : Pierre-Alain et )ean-Marie Barras. Crans : Diserens Myriam
Sion : Alain-Marc Joliet. Crans-sur-Sierre : Edmond Berthoud , Troistorrents.
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,
10 h., 11 h. 30, 17. h., 20 heures.

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

KIRCHGEMEINDE ST.-THEODUL
Sonntag : Messen um 07.30, 09,30

und 18.15 Uhr
Mo + Fr : 18.15 Uhr
Dienstag : 16.45 Uhr
Mi + Do : 08.00 Uhr.
Samstag : 08.00, 18.15 Uhr

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe dominicale avancée
à 19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30.
Dimanche : messe matinale à 8 b
A 9 h. 30 messe Chantée. A 11 heures
et 18 heures messe (avec garderie).
En semaine : messe, tous les matins â
6 h. 45. De plus à 8 fr : lundi , mardi ,
jeudi et vendredi. Le soir à 18 h. 15 :
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. :
mercredi et jeudi. A 19 h. 30 samedi.

Pendant le carême : chaque
vendredi soir (après la messe de
18 h. 15) : soupe de carême en
commun , au foyer de l'école de com-

plus imp itoyables secouant les socié-
tés ne touchent guère au principe es-
sentiel des lois. Chez les nazis , com-
me chez les fascistes ou les soviets ou
les démocrates , le vol est toujours in-
terdit et le meurtrier poursuivi , parce
que les passions les plus folles ne
peuvent atteindre les vieux remparts à
l' abri desquels une civilisation peut se
développer. Le trésor commun des
peuples, c'est la paix et celle-ci ne
saurait être protégée que par le res-
pect de la parole donnée et la soumis-
sion absolue aux engagements pris.
En ce domaine , plus qu 'en tout autre ,
la passion de tous ou les intérêts d' un
seul , voire d'un clan , ne doivent pas
peser dans la balance sinon nous vi-
vrions dans une insupportable incerti-
tude.

Or , il semblerait depuis quel ques
années que dans nombre de pays , les
règles de la politi que internationale
suivie par l'équipe au pouvoir ne dé-
pendent pas de l'intérêt de la nation ,
mais bien des dangers encourus - sur
le plan personnel - par les maîtres de
l'heure. Je pense, en effet , que si M.
Nixon ne devait pas affronter les élec-
teurs américains cette année , il n 'au-

LES TRENTE DENIERS
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Les lecteurs de l'Evangile - les plus jeunes surtout , je veux dire
ceux qui ne soupçonnent pas encore tout ce qu 'il peut se passer dans un
cœur d'homme - s'étonnent de ce que Judas ait pu ne toucher que trente
deniers pour sa trahison. Livrer Jésus, son maître et ami, pour une
somme aussi dérisoire apparaît comme une sorte d'acte démentiel où au-
cune passion ne trouve son compte ; certains en profitent pour mettre en
doute la véracité de l'histoire. Pour assayer de comprendre , peut-être
faut-il aller un peu plus loin et se convaincre que dans le cœur de Judas
il y avait autre chose que l'amour du gain facilement et ignoblement
encaissé. Pour des raisons que nous ignorons - peut-être la jalousie ? -
l'Iscariote a détesté l'homme de Nazareth pendant une période très
courte, mais avec assez de force pour le livrer aux soldats. Il s'en est
d'ailleurs très vite repenti et l'on connaît sa fin misérable.

Cet exorde pour tenter de démon-
trer que les hommes sont toujours
prêts à trahir pour des salaires appa-
remment dérisoires et qui nous sem-
blent tels non seulement parce qu 'ils
le sont , mais surtout parce qu 'ils ca-
chent les vraies rémunérations , les
profits escomptés. Ainsi , M. Nixon
qui , au terme de son voyage en Chine ,
n'a reçu que de vagues promesses en

• échange de sa trahison officielle; pu-
bli que de Formose. Aux- gens qui se
déclareront surpris d'un marché si
disproportionné qu 'il en paraît ridi-
cule , on dira que M. Nixon est essen-
tiellement allé à Pékin pour y cher-
cher la promesse d'une réélection. Un
nouveau bail à la Maison-Blanche
vaut bien - aux yeux du président des
Etats-Unis - l'abandon de ses vieux
alliés.

Je sais bien que la politi que 'n 'a ja-
mais été école de vertu , mais tout de
même... Quel exemple M. Nixon
donne au monde ! Dorénavant , les
dictateurs de l'Est ne seront plus les En-laï a rassuré Hanoï tandis que

. seuls à qui l'on pourra reprocher de Nixon n 'apaisait en rien les craintes de
ne pas tenir leurs engagements. Lors- Saigon , au contraire , car en voyant la
que dans une société humaine , quelle désinvolture avec laquelle l'hôte de la
qu 'elle soit , les engagements pris ne ' Maison-Blanche abandonne Tchan
sont pas respectés , tout s'en va à vau-
l'eau. Les hommes que le hasard fait
vivre ensemble doivent avoir un mini-
mum de confiance les uns dans les
autres , sinon comment oseraienf-ils
seulement dormir ? De quelle façon
imag iner un marché quelconque qui
ne serait pas basé sur la volonté de
tenir la promesse faite et la foi de la
partie adverse en cette volonté ? Les
règles valables pour les rapports entre
particuliers le sont encore pour les

Calendrier 1972 des manifestations
des sociétés de musique de la Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
Concerts annuels : ' Echo du Ca- 15.4 ; Echo des Diablerets , Aven ,

togne, Bovemier , 18.3 ; Concordia , 15.4 ; Edelweiss , Orsières , 15.4 ;
Vétroz , 18-19.3 ; Rose des Alpes , Sa- Avenir , Saxon, 15.4.
vièse , 18-19.3 ; Echo des Glaciers ,
Vex, 19.3 ; Perce-Neige , Mase , 19.3 ; Amicales : du district de Conthey à

rait pas entrepris le voyage qu 'il vient
d' achever et où les Etats-Unis n 'ont
absolument rien gagné. Par contre , les
Chinois ont obtenu que les Améri-
cains abandonnent la Chine nationa-
liste (à quand la fermeture de l'am-
bassade de Formose à Washington
pour permettre d' y installer , à sa
place, l'ambassadeur de Chine popu-
laire ?) et ils ont fait peur aux Russes
en leur laissant comprendre qu 'en cas
de conflit , ils ne devraient pas comp-
ter sur les Américains pour les soute-
nir. Enfin , en ne disant pas un mot ,
dans le communi qué final (et ce
détail seul démontre , à mes yeux ,
qu 'il ne s'est agi , au moins d'un côté ,
que d'une histoire personnelle) de la
guerre dans l'Asie du Sud-Est , Chou

Kaï-chek , le président Thieu ne doit
plus faire fond sur l'avenir de la
collaboration américano-vietna-
mienne.

L'attitude de M. Nixon illustre de
façon complète le grave défaut du ré-
gime démocrati que où toute politi que
est soumise aux aléas des élections. Il
semble aberrant de demander à ceux
qui n 'y connaissent rien (parce qu 'ils
n 'en sont pas instruits) de donner leur
'avis sur telle ou telle question avec
l' assurance inévitable que la majorité . ,
des ignorants l'emportera. C'est ce
qu 'a fait le président des Etats-Unis
qui se présentera aux électeurs en ju-
rant qu 'il a sauvé la paix et assuré la
vie de leurs enfants en allant s'humi-
lier à Pékin. Or, il mentira parce qu 'il
ne peut être certain de rien. Comment
s'appuyer sur une compréhension (?)
qui ne lève pas le petit doigt pour ten-
ter d'arrêter la guerre où les Etats-
Unis perdent leur prestige et où meu-
rent encore quel ques G.I. ? M. Nixon
a beau être républicain , je ne vois pas
de quelle façon les démocrates , s'ils
lui succédaient , pourraient faire une
politi que plus démagogi que.

Bien sûr , le cynique me dira qu 'en
un temps où l'Occident s'acharne à
détruire les valeurs qui lui permirent
de naître d'abord , de vivre ensuite , de
rayonner enfin , il est un peu puéril
d'exiger des politiques ce que l'on
n'ose plus réclamer des simples ci-
toyens. Et le philosophe, une fois de
plus , se demandera si le monde ne
devient pas fou , en constatant cet
acharnement à tout détruire de ce qui
fut jadis une science envers laquelle
on manifestait un grand respect et
qu 'on appelait la morale.



Restez fidèle
à vos convictions,
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Les conducteurs de Mini ne jurent que par la géniale conception
d' Issigonis qui a fait la grandeur de leur petite voiture.

Soucieux de ne pas vous obliger à trahir vos convictions, le jour où
vous aspirerez à plus de confort et de puissance sur la route , nous avons
extrapolé cette même conception avec conséquence. C'est ainsi qu'est née
la nouvelle Austin 1300. Plus agréable et dotée de plus de réserves encore ,
elle n'est pas plus exigeante pour autant.

Le moteur transversal , la traction avant et la suspension Hydrolastic
à quatre roues indépendantes , la voie large et le grand empattement de
la nouvelle Austin 1300 vous garantissent un maximum de sécurité primaire ,
dans toutes les situations. Cette sécurité est signée Austin. Qui plus est ,
ce modèle vous offre un habitacle spacieux , dont l'équipement ne laisse
rien à désirer:

De nouveaux sièges confortables transforment tout déplacement en
un moment de détente. Le nouveau tableau de bord est à l'image de
l' agencement intérieur soigné. Un dispositif de ventilation avec orifices
d'airfrais parachève l'agréable atmo'sphère générale.

¦
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Les performances de la nouvelle Austin 1300 sont à l'avenant.
Derrière la nouvelle calandre se trouve le moteur qui possède le meilleur
couple de sa catégorie (9 ,7 mkg à 2500 t./min - GT: 10,25 mkg à
3250 t./min), II développe sa puissance en souplesse. Quant à ses réserves ,
elles sont , elles .aussi , un gage de haute sécurité.

Ne tâtonnez donc pas si l'envie vous prend de changer de voiture :
Faites la connaissance de la nouvelle Austin 1300!
Vous serez alors plus convaincu que jamais qu'il fait bon rester fidèle à ses
convictions. Surtout à ces. prix-là !

Austin 1300 Mk III. 2 portes, 5 places, 6/ 52 ch DIN, Fr. 7990.-
Austin 1300 Mk III, 4 portes, 5 places, 6/ 52 eh'DIN, Fr. 8475.-

Austin 1300 Break, 3 portes, 5 places, 6/ 52 ch DIN, Fr. 9525.-
Aust/ 'n 1300 GT, 4 portes, 5 places, 6/ 67 ch DIN. Fr. 9990.-



El 
Lettre pastorale

de Mgr l'abbé de Saint-Maurice pour le carême 1972

L action du carême des catholiques suisses

A qui le m _ _ _ _ _ _  _-____ <* ?

Bien chers frères et sœurs dans le Christ ,

Chaque retour du carême nous invite ,
avec plus d'insistance , à entendre l'invita-
tion pressante du Seigneur : « Repentez-
vous, faites pénitence , car le Royaume des
Cieux est tout proche » (Mat. 4, 17). Ce
mot de « pénitence » employ é au tout dé-
but de l'annonce de l'Evang ile est ce-
pendant déjà lourd de sens et de richesses
spirituels : ce qu 'il signifie s'est précisé à
travers toute l'histoire du peuple élu , cette
histoire du salut qui monte vers son ac-
complissement dans le Christ Jésus.

La pénitence , c'est un changement d'es-
prit , une conversion du cœur. C'est se dé-
tourner du péché , rompre avec lui , pour
tourner tout notre être et son activité vers
Dieu.

Ce véritable et profond retournement est
une réponse à une provocation , une invi-
tation de la grâce, qui est une initiative de
Dieu : « Fais-moi revenir , Yahwé , que je
revienne ! » s'écriait le prop hète Jérémie.

Cette grâce de retour , de conversion , dès
la présence de Jésus, c'est en Lui qu 'elle
nous est offerte. Le chemin de la con-
version , du retour au Père , passe par Lui , '
par le mystère de sa mort et de sa résur-
rection. Il est , et Lui seul , notre JPâ que
(c'est-à-dire notre passage) et nous
sommes rendus participants à ce mystère
par notre baptême et par le sacrifice eu-
charistique.

Vous voyez donc que nous sommes in-
vités non pas à quel ques pratiques ex-
térieures - elles ont cependant leur impor-
tance - pratiques qui ne toucheraient que
la surface de notre être , mais qu 'il s'agit de
répondre à une grâce qui opère un change-
ment au plus profond de notre être
d'hommes appelés <; à partici per , par un
prodigieux échange , à la divinité du Fils de
Dieu qui a voulu prendre notre humanité »
(oraisons de Noël).

La pénitence prend donc son sens et
puise sa réalité dans le mystère même du
Verbe incarné.

Cet appel que nous entendons en ces
jours nous invite à marquer un temps fort
dans l'œuvre de notre conversion , mais il
faut bien nous souvenir que cette œuvre , En abordant au synode une œuvre
en réalité , doit être celle de chacun des d'Eglise , nous nous souviendrons qu 'elle
jours de notre vie. est de sa nature une institution sur-

Conversion personnelle donc, qui prend naturelle. Elle est dans ce monde et pour
sa source dans notre baptême et s'efforce tous les . hommes , mais elle n 'est pas de ce
de déployer toutes les richesses de la vie monde. Elle est limitée , il est vrai , dans
nouvelle qu 'il a inaugurée en nous son activité par les circonstances de temps

Mais notre baptême n 'a pas seulement et-de- .lieux : mais aucune des sciences ou
une dimension personnelle. Il ne nous a des institutions humaines , ni même l'opi-
pas ouvert à la vie divine de façon stricte- nion Publi que générale ne sont capables
ment individuelle : il fonde en même de' donner une interpréation adéquate de
temps notre appartenance à une com- ' E8''se et de sa vie.
munauté de salut. Il n 'est pas juste non plus de confondre

Le baptême nous fait personnellement
enfant du Père mais aussi membre du
peup le que Dieu s'est choisi : par le bap-
tême nous sommes de l'Eglise qui est le
corps du Christ.

L'appel à la conversion , au retourne-
ment pour se mettre en routé et passer au
Père, c'est aussi à toute l'Eglise de la terre ,
en tant que communauté de vie , qu 'il
s'adresse , afin que s'achève pour elle ce
qui déjà est inauguré dans le Christ qui
est sa Tête. L'oraison de la fête de l'As-
cension exprimera la réalité de ce salut
déjà présent et cependant encore en
marche : « Dieu qui élèves le Christ au-
dessus de tout , ouvre nos cœurs à la joie et
à l'action de grâce , car l'Ascension de ton
Fils est déjà notre victoire : nous sommes
les membres de son corps , Il nous a pré-
cédé dans la gloire auprès de Toi et c'est là
que nous vivons en espérance. »

Pour mieux répondre à cet appel à la
conversion , qui au-delà de chacun , s'a-
dresse à une communauté , les évêques de
Suisse ont voulu les synodes diocésains qui
commenceront en cette année.

Leur perspective première et fonda-
mentale est en soi assez simple à ex-
primer : ensemble , en Eglise , prier, ré-
fléchir , agir , pour donner une réponse sans
cesse meilleure à l'invitati on que Dieu
nous fait dans le Christ Jésus , aujourd'hui ,
chez nous.

Au cours de ces dernières années , à un
rythme sans cesse accéléré , beaucoup de
changements profonds se sont instaurés
dans notre société. Des problèmes nom-
breux , de grande amp leur , se sont posés et
se posent encore. Il n 'y a plus de dis-
tances : ce qui se passe à des milliers de
kilomètres nous est rendu présent , presque mains m ĵ fester dans la rue ? Les S,em
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^indéniable et cependant le proj et de Dieu , dont le souci quotidien ne dépasse au Développement a la promotion
. révélé par le Christ Jésus , demeure : guère le cadre étroit d'un trois pièces sociale et a 1 achvite missionnaire »

« ...Alliance nouvelle et éternelle... » nous confortables "> p0Ur ProPoser aux paroisses des pro-
a-t-il lui-même annoncé. _ jets précis à réaliser dans divers pays

Il ne s'agit donc pas de penser que l'on Se guérit-on de l'indifférence ? Au- en voie de développement qu 'elles
peut attendre d' un synode (ou d'un con- quel cas, il faudrait au plus vite entre- pourront alors soutenir en connais-
se) un changement du côté de la révéla- prendre une large campagne, à l'é- sance de cause. L'Action de carême ation , de cette parole de Dieu qui est le chelle mondiale, pour en finir avec également uni ses efforts à ceux de la
™. 
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Du côté de Dieu tout est dit , certes mais 1
^

tin _ _ 1 
S0V CI de non-"»Rerence. Ce présenter d'autres projets aux com-

c'est du côté de l'homme que tout n 'est n est helas ! Pas sl facJIe - Le tralte" munes et aux cantons cette fois-ci.
pas compris et que tout n 'est pas pleine- ment est de longue durée, de plus , la Resterons-nous longtemps au

, ment vécu : c'est parce qu 'il sait nos li- guérison n'est jamais tout à fait cer- nombre des indifférents ? S.Sch.

mites humaines , qu 'au soir de sa passion
Jésus fait cette promesse à ses apôtres :
« L'Esp rit-Saint que le Père enverra en
mon nom vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que je vous ,ai dit » (Jean
14, 26).

Voilà qui doit nous aider à placer le tra-
vail du synode dans sa j uste lumière : avec
l'assistance de l'Esprit -Saint , nous cher-
cherons à progresser dans une meilleure
compréhension de l'Evangil e ; nous cher-
cherons à progresser , ensemble , dans une
meilleure mise en œuvre des imp lications
de cette Parole de Dieu à tous les niveaux
de la vie personnelle , familiale , sociale et
ecclésiale.

Dans notre réflexion sur les problèmes ,
dans les solutions à proposer et à mettre
en œuvre , notre lumière et notre guide ,
notre norme suprême , sera toujours l'E-
vang ile de Jésus-Christ , tel que confié à
son Eglise , celle des apôtres à qui il fut dit
cette parole : « Qui vous écoute m'écoute ,
qui vous rejette me rejette et qui me rejette
rejette Celui qui m 'a envoyé » (Mat. 10,
40 ; Jean 13, 20).

La Parole de Dieu s'adresse à l'homme
qu 'il a créé à son image, elle s'adresse à
son intelligence , à son cœur , à sa liberté et
c'est pourquoi toutes les sciences humai-
nes, toutes leurs découvertes peuvent et
doivent contribuer , elles aussi , à une meil-
leure compréhension de la Parole de Dieu
et à ses app lications dans nos vies ; elles
peuvent et doivent nous aider à cerner les
problèmes et à les résoudre : philosophie ,
psychologie , sociologie, biolog ie ne sau-
raient cependant être juges de la Parole ,
elles peuvent en être les servantes.

Dans le même sens, l'op inion publi que a
elle aussi une certaine importance : elle
peut manifester à sa manière les « signes
des temps » et révéler des problèmes et le
climat où ils se posent. Mais elle non plus
ne sera pas une norme de notre jugement
et de notre conduite et c'est elle qui sera
jugée à la lumière de la foi.

Malheureusement , « l'on peut regretter
que trop de chrétiens ne soient de nos
jours que des thermomètres qui en-
reg istrent la température de l' opinion. Il y
en a trop peu qui soient des thermostats
qui règlent la juste température de la so-
ciété I » disait Martin Luther Ring.

1 opinion publique avec ce sentiment in-
time , né de la foi , qui anime le peup le de
Dieu - le « sens commun des
fidèles » - que le synode voudrait aider à
s'exprimer en maints domaines. De sa na-

Sans doute plus que jamais aupara-
vant, notre époque voit se répandre
un peu partout un certain esprit d'in-
dividualisme à outrance. Même le
petit groupe familial , servi qu 'il est
par un univers de techni ques diverses ,
se dispense insensiblement des ren-
contres et des échanges les plus élé-
mentaires et se retranche plus ou
moins consciemment de tout autre
communauté humaine. C'est alors que
le désespéré meurt abandonné à la
grande surprise de ses voisins dont
l'unique souci est encore de n 'en rien
savoir ! C'est alors que l'innocent est
victime de la plus sauvage des agres-
sions sans bénéficier pour autant de
l'appui de témoins tout occupés à dis-
paraître. C'est encore le malade qu 'on
s'est lassé de visiter depuis longtemps
ou l'émigré qu 'on critique ou qu 'on
ignore.

Devrions-nous donc laisser le
monopole de la solidarité à ceux qui
s'en vont , pancartes et calicots en
mains, manifester dans la rue ? Les

ture , l'opinion publique est changeante , in-
fluençable , parce que soumise aux pres-
sions , à la propagande , et souvent elle
profite de ce qui en nous est blessé par le
péché. L'exp érience ne démontre que trop
qu 'on peut pré fabriquer une opinion.

Ecoutons saint Paul s'adressant aux Ro-
mains : « Ne vous modelez pas sur le
monde présent , mais que le renouvelle-
ment de votre jugem ent vous transforme et
vous fasse discerner quelle est la volonté
de Dieu , ce qui est bon , ce qui lui plaît , ce
qui est parfait » (12 ,2).

C'est encore à nous , chrétiens d'au-
jourd'hui que le Christ dit : « Vous êtes le
sel de la terre. Mais si le sel perd . sa sa-
veur , avec quoi va-t-on le saler ? Vous êtes
la lumière du monde (elle doit) briller aux
yeux des hommes pour que , voyant vos
bonnes œuvres , ils rendent gloire à votre
Père des Cieux » (Mat. 5, 13-14-16).

Grande responsabilité pour tous et mis-
sion sans équivoque !

Voilà, mes bien chers frères et' sœurs ,
quel ques réflexions qui voudraient vous
aider à bien entrer dans le carême , temps
fort de conversion personnelle qui prépare
et accompagne une conversion com-
munautaire que le synode devra manifester
et qui nous concerne tous.

Ces réflexions voudraient aussi vous
éviter d'attendre de ce synode ce qu 'il ne
saurait être ni donner : nous irions au-de-
vant d'une déception !

Les fruits que nous en attendons sont ,
pour chacun et pour l'Eglise qui est en
Suisse :
- une foi plus éclairée et plus profonde ;

une foi p lus agissante et qui imprègne
toute l'activité de nos vies ; une foi qui
réponde lucidement et généreusement
aux initiatives de Dieu notre Père ;

- une espérance plus sereine et plus forte
qui ranime notre courage , parce qu 'elle
est fondée en Jésus, Fils de Dieu , en qui
se réalisent les promesses ;

- une charité plus brûlante parce que , dé-
barrassé de certaines entraves , nous
serons plus disponibles à l' action de
l'Esprit-Saint « qui poursuit son œuvre
dans le monde et achève toute sanctifi-
cation » .
Que la Vierge Marie , Mère du Christ et

Mère de l'Eglise , que saint Maurice et ses
compagnons , témoins de la foi sur cette
terre d'Agaune qu 'ils ont ensemencée de
leur sang, nous protègent , nous aident et
présentent à Dieu,' cette prière du missel
que nous faisons nôtre pour terminer :

« Aux appels de ton peup le en prière, ré-
ponds , Seigneur , en ta bonté : Donne à
chacun la claire vision de ce qu 'il doit
faire et la force de l'accomplir. ¦

Par Jésus , le Christ , notre Seigneur. »

Fête de la Présentation du Seigneur
2 février 1972.

Henri Salina
Abbé de Saint-Maurice
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taine. Il y a en nous certes trop de
complaisances, une volonté trop forte
de satisfaire son amour-propre , mais
peut-être aussi les lourdes fatigues
d'une vie où l'effort a compté, cette
lassitude qui va s'accentuant avec le
temps. Tout cela fait que l'on se re-
trouve un jour , solidaire , plus beau-
coup, avec simplement comme des
calicots, des slogans dans le cœur, et
indifférent , surtout.

Seulement, c'est le temps de
carême. Un temps fou où l'on a un
peu toutes les audaces. Celle de
croire, par exemple, qu 'il n 'est pas
trop tard pour s'affirmer , concrète-
ment, solidaire ; pour jeter au loin sa
fatigue ou ses complaisances , pour
tendre la main au frère solitaire , ma-
lade ou exploité , ici comme au-delà
des mers, pour porter un peu de sa
souffrance comme de sa joie ; peut-
être pour s'intégrer aussi aux groupes
existants soucieux de véritable soli-
darité, tant il est vrai que c'est en-

Pourquoi et comment
parler de liturgie ?

Nous avons tous connu, dans notre jeunesse, une liturgie réglée,
jusqu'en ses moindres détails, par des rubriques précises que chacun
respectait scrupuleusement ; une liturgie parfaitement unifiée pour
toutes les parties du monde, seule la manière de prononcer le latin et la
plus ou moins grande spontanéité des acteurs liturgiques permettant de
percevoir de menues différences entre les célébrations des divers pays. Il
n'y a pas lieu de rappeler ici les raisons positives et négatives de cette
fixité séculaire de notre liturgie. •

De la fixité à la diversité : Cons-
cient du fait que l'évolution rapide et
profonde de l 'humanité exigeait une
évolution des formes de sa prière , le
concile Vat ican II ouvrit la porte à un
certain nombre d'éléments nouveaux :
introduction de la langue vivante ,
simp lification de certains rites , trans-
formation de la « psychologie liturg i-
que » par un déveîoppement du con-
tact entre le célébrant et l'assemblée ,
engagement plus actif de l'assemblée
dans l' action liturgi que. L'introduc-
tion de la langue vivante amena une
première et spectaculaire diversité
entre les pays , la recherche d'un con-
tact plus vivant avec l'assemblée en-
traîna - et cela entre les célébrations
d'une même communauté - une
grande variété de rites , de formules .
de manières de parler , de styles de
chants. Alors que la liturgie était
réglée jusqu 'alors par une congréga-
tion romaine spécialisée , sa responsa-
bilité passait subitement entre les
mains de l' animateur de chaque as-
semblée, qu 'il fût compétent ou non.

Tout cela était normal et lég itime ,
mais l'évolution fut si rapide qu 'elle
suscita chez de nombreux croyants un
certain désarroi. Beaucoup souf-
frirent de voir l' ensemble de la li-
turgie passer de la fixité absolue à
une telle variété.

LE MOUVEMENT DU PENDULE

On peut déceler dans cette trans-
formation deux mouvements na-
turels : le mouvement du pendule , qui
va d' un extrême à l' autre , parfois d' un
abus à un excès opposé, mouvement
dont la nature sera de se stabiliser
progressivement dans une zone d'é-
quilibre : mais aussi un mouvement
vital , irréversible celui-là , qui procède
de la nature même de tout organisme
et le pousse à conquérir , sans retour
en arrière , son plein accomplissement

Pour le développement de la litur-
gie - comme sans doute pour maints
autres aspects de la vie de l'Eglise en
Suisse - le synode 1972 sera une oc-
casion providentielle pour faire le
point et pour assurer , à partir de ces
quelques années d'expériences d' une
liturgie rénovée , un épanouissement
équilibré . L'apaisement du mouve-
ment du pendule devra permettre , si
nous sommes tous vigilants , de puri-
fier nos célébrations de certains abus
nés d'une bonne volonté trop fan-
taisiste. Et le mouvement vital , mieux
perçu , permettra sans doute d'obtenir
une adhésion p lus consciente d'un
grand nombre de fidèles à la liturgie
nouvelle.

Car cette profonde évolution a sus-
cité une sorte de crise de croissance , surtout chercher à connaître les situa-
qui s'insère d'ailleurs normalement tions les plus diverses , les asp irations
dans cette crise de croissance plus réelles de chaque région et de chaque
générale qui affecte presque tous les milieu , les expériences de célébrations
secteurs de notre vie d'hommes et de réussies.
chrétiens. Qu 'il suffise de rappeler
quel ques aspects qui interpellent la LES EXPERIENCES REUSSIES
commission de liturgie du synode : la
crise de la prière personnelle et fa- Certes , on s'exprime plus aisément
miliale : la diminution spectaculaire pour criti quer et revendi quer que
de la participation à certains sacre- " pour exprimer sa satisfaction. Mais

faire connaître son appréciation de la
réforme liturg i que telle qu 'elle s'est
faite dans notre pays, de proposer aux
évêques et aux commissions res-
ponsables un certain nombre de sug-
gestions concrètes , il aura déjà atteint
une partie de son but.

Mais il n 'est pas exagéré de dire
qu 'il atteindrait ainsi 10 ou 20 °o de
son but en matière de liturg ie. Il
semble beaucoup plus important de
voir dans les travaux du synode 1972
une occasion exceptionnelle de prise
de conscience personnelle et com-
munautaire  de l'importance de la
prière , cette « resp iration de l 'âme »,
qu 'il s'agisse de prière personnelle , ou
de prière liturgique.

DONNER SES CHANCES
AU DIALOGUE

II faut encore insister sur un autre
aspect de la commission et des grou-
pes de dialogue. Souvent déjà et avec
raison , on a dit que le synode serait
pour tous les catholiques suisses une
occasion de faire entendre leur voix et
que les autorité s ecclésiasti ques qui
ont voulu le synode écouteraient ces
voix avec le plus grand intérêt. On a
trop peu souligné, me semble-t-il, un
aspect complémentaire : si le synode
1972 permet aux laïcs de faire enten-
dre leur voix , il les aidera sans doute
aussi à écouter eux-mêmes la voix des
autres. Le mot « synode » évoque une
convergence de routes , une
rencontre : l'expression « groupes de
dialogue » traduit le même effort de
mise en commun. Qui dit « dialogue »
dit « échange », « accueil », écoute
fraternelle de la pensée des autres ,
ouverture généreuse aux difficultés et
aux aspirations des autres. Si tous les
participants du synode « jouent le
jeu » dans toute sa plénitude , le syno-
de ne sera pas une banale tribune de
revendications ou de critiques , mais
un effort commun 'permettant une
-consolidation et un approfondisse-
ment de nos communautés parois-
siales, diocésaines, ecclésiales.
Ferment d'unité , il pourra , si nous
savons respecter les exigences, faire
naître plus de charité , ce fondement
de notre vie communautaire .

Les groupes pariant de la prière et
de la liturgie ne seront pas des com-
missions de spécialistes donnant des
directives. Ce ne seront pas non plus,
- c'est à espérer - des clans unissant

leurs forces pour essayer de faire of-
ficialiser en quel que sorte leurs for-
mes de célébrations préférées pour les
imposer aux autres. Mais il faut sou-
haiter voir naître partout un effort
d' ensemble pour faire connaître et
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D'où leur rareté. A la «

S'il est une passion distable, à
priori, n'est-ce pas celle detimbres-
poste ? Pour nombre de f sonnes,
présumées normales, ce ger de col-
lection paraît puéril, digmtout au
plus des enfants. Que des .rsonna-
ges notoires, des rois, et tme des
ministres (rayon finances) oublient
jusqu'à rechercher à prixl'or des
timbres périmés, voilà qui li scanda-
lise.

Cependant, une fois admle prin-
cipe de la collection, peut-t établir
le procès d'une de ses branes ? Que
certains d'entre nous aientonservé
leurs enfantins cahiers ditimbres,
qu'ils les aient complétés a fur et à
mesure que paraissaient deouvelles
vignettes , que même - gags par la
passion - ils se soient livré! de fié-
vreuses recherches pour i timbre
qui déparait, par son absent une de
leurs séries, quoi de plus nmal ? Ce
qui l'est moins, peut-être , c't la spé-
culation effrénée qui dénate la tim-
bromanie.

Dans la collection Biblicè que du
collectionneur , aux éditio Stock,
René-Pierre Audras vient dfaire pa-
raître un livre cartonné SuLes Tim-
bres. Il nous raconte toi d'abord
l'histoire de deux des timbi les plus
chers du monde, les deux vnettes de
l'île Maurice de un perm et deux
pence , émis en 1847. Tir à mille
exemplaires seulement, ca à l'épo-
que, on n'écrivait guère e lettres
dans l'île , copiés sur les tibres an-
glais par un graveur franis de là-
bas, ces timbres eussent >nnu une
carrière normale si, dès lei sortie , le
maître de postes ne s'éit aperçu
d'une erreur. Le Français ait gravé :
« Post office Mauritius » u lieu de
« Post paid Mauritius » ! urieux, le
gouverneur fit détruire toi le tirage.
Seuls quelques timbres .aient été
utilises notamment par 1;
sa femme, pour des invit
bal, et par quelques ce

catalogue Yvert , chacun ! ces tim-
bres vaut maintenant plude 300 000
francs , s'il est neuf (on nn connaît
que 2) et 225 000 s'il esbblitéré (à
peine deux douzaines i circula-
tion !). Le 21 octobre 196& Londres,
ces deux timbres furent ijugés pour
380 000 dollars !

Mais une figurine de la. uyane an-
glaise est encore plus rar Emise en
1856, elle représente un oilier noir
sur fond carmin. Le seub.xemplaire
connu s'est vendu, en 1<0, pour la
somme fabuleuse de 320 )0 dollars !
Cinquante ans plus tôt , ls de la fa-
meuse vente Ferrari, il ,-alait déjà
15 000 dollars.

Les premiers timbres rent créés,
en 1834, par l'Anglais Chmers.

Sur le continent europôi , ce fut la
Suisse qui, prenant cxemle sur l'An-
gleterre, dès 1843, impo! le timbre-

de nombreux expéditeui laissaient à
leurs correspondants le iin de payer
l'envoi , si bien que le juvernement
français dut établir uneoi pour ren-
dre obligatoire l'usage d timbre.

Dans mon Voyage a pays de la
Manie édité en 1945, j'aiaconté com-
ment certains usagers 'y prenaient
pour ne pas payer à a réception.
Ainsi le Service des fiudes fut in-
trigué, entre autres, p.. le manège
d'un Polonais qui reciait plusieurs
lettres par mois mai les refusait

toutes, non sans les avoir scrupuleu-
sement examinées. On parvint à com-
prendre son astuce : chaque membre
de sa famille lointaine rédigeait une
fraction de l'enveloppe, de sorte qu'il
suffisait à notre Polonais de vérifier
et de compter les différences d'écri-
tures pour connaître l'état de santé de
toute la famille !

Par ailleurs le paiement à domicile,
qui accordait à l'expéditeur les avan-
tages de nos lettres recommandées
d'aujourd'hui, avait l'inconvénient de
ruiner littéralement les gens illustres
de ce temps-là, submergés de deman-
des d'argent, sans oublier les injures !

Les timbres étaient si jolis et si pro-
metteurs de mystères lointains qu 'ils
s'imposèrent aisément aux collection-
neurs de l'époque. Dès 1860, des com-
merçants s'établirent en boutiques. En
1885, on en comptait déjà 150 à
Paris ! Un d'entre eux réalisait déjà
deux millions d'affaires par an ; un
autre s'offrait le luxe d'éditer un
journal ! On estimait la collection de
M. de Saulcy, membre de l'Institut , à
cent mille francs de l'époque. Celle de
M. A. de Rothschild en valait le
double ; elie occupait cent volumes !

Dès lors comment s'étonner de voir ,
à notre époque de fluctuation des
changes, des gens riches investir une
grande partie de leur fortune dans des
timbres plus ou moins rares ? « Que
voulez-vous , me disait naguère un de
ces défaitistes de la confiance, si ja-
mais il arrivait malheur à mon pays je
trouverais , sous toutes les latitudes
civilisées, un homme pour me donner,
contre un seul de mes timbres rares,
gîte et couvert pendant plusieurs mois
alors que mes valeurs internationales
et .  mes billets de banque ne vau-
draient plus un liard ! » Il ajoutait :
« En cas de fuite précipitée, tout
cela : mon salut, ma joie de vivre, ma
liberté , pourrait tenir dans le creux de
ma main : »

Ce n'est pas un des côtés les moins
curieux de la timbrom.anie. Depuis
que l'on fabrique des timbres, il s'est
révélé qu'ils constituaient le meilleur
placement que l'on pût faire. Bien
sûr, c'est une question de choix. Ce
n'est pas en amassant des feuilles
complètes avec marges et estampilles
que l'on place avantageusement son
argent. Il faut jouer le timbre gagnant
et non l'ensemble des timbres. A
notre époque les pays sous-dévelop-
pés tirent, de l'émission des timbres
une partie fort intéressante de leurs
revenus ; mais leur tirage est excessif
et trop éparpillé. C'est la rareté qui
prime. Il reste que les timbres sont de
jolis tableaux à bon marché.

Le livre de René-Pierre Audras est
fort intéressant par son historique et
les précisions qu'il apporte sur les
grands collectionneurs, les sociétés, là
presse philatélique, les expositions, le
musée postal , 4, rue Saint-Romain à
Paris, les collections marginales, les
catalogues, etc. On ne saurait vivre
sans guide.

NOTULES

Les grilles de Paris : 99 mots croisés
imaginés par 99 célébrités du Tout-
Paris, voilà ce que nous offrent les
éditions Albin Michel , grâce à la pa-
tience de son présentateur Michel
Laclos, avec la collaboration de
Renée Legrand. Ces problèmes de
mots croisés ne sont pas précisément
faciles à résoudre. Ils sont souvent
fantaisistes et riches en astuces
comme cette question d'Alain Decaux
sur dix cases : « Fut poursuivi pour
avoir vendu des fleurs » . Il s'agit de

Baudelaire dont les Fleurs du mal fu-
rent en effet attaquées en justice. Et
quand Pierre Dac demande, en deux
cases : « Ce qui vient après ce qui
précède ce qui suit » , il s'agit tout
bonnement de ET. Les amateurs de
mots croisés trouveront dans ce livre
un divertissement qui n 'en finit pas ,
avec le moyen d'y remédier par les
deux dictionnaires Larousse sur les
mots croisés qui leur permettront sans
doute de répondre aux questions insi-
dieuses que leur posent des poètes ,
romanciers , compositeurs ou comé-
diens comme Noël Arnaud , Claude
Aveline , Hervé Bazin , Guy Béart ,
Robert Beauvais , Jacques Bens ,
Antoine Blondin , Pierre Bourgeade ,
François Caradec , Jacques Çhancel ,
Georges Conchon , Robert Edouard ,
Jean Effel , Jean Ferry, Paul Guimard ,
Paul Guth , Jean-Charles , Armand
Lanoux , Marcel Mithois , Bernard
Pivot, André Roussin , Robert Saba-
tier , Sine , Topor, etc.

Norodom Sihanouk : L 'Indochine
vue de Pékin (Editions du Seuil).

Avec une bonne grâce à la fois
primesautière et réfléchie, le prince
Sihanouk répond ici à 80 questions
du journaliste français Jean Lacou-
ture. Cela va de sa naissance (31 octo-
bre 1922) à son abdication comme roi
du Cambodge en mars 1955, (rem-
placé par son père) et de son régime
très personnel de chef de gouverne-
ment (pour un socialisme bouddhi-
que) à sa passation de pouvoir d'oc-
tobre 1966 (général Lon NoI et prince
Matak ; ceux-là mêmes qui profitè-
rent de son absence en France pour le
renverser le 18 mars 1970). On trouve,
dans les réponses du prince exilé à
Pékin, l'explication de son attitude
envers ses successeurs qu'il accuse de
mener une politique américaine par
amour des dollar ,̂, des beaux unifor-
mes et des armes perfectionnées. Il se
plaint de la France où nul diplomate
ne le mit en garde contre le coup
d'Etat qui se préparait. Il se plaint des
Russes qui l'abandonnèrent au lieu de
lui fournir des armes afi n de défendre
sa neutralité entre Hanoi et Saigon. Il
affirme que s'il reste en Chine c'est
parce qu'il a trouvé là-bas les moyens
d'organiser la lutte contre les usurpa-
teurs coupables à ses yeux d'avoir im-
posé la guerre civile et d'être respon-
sables de la destruction des planta-
tions françaises et des villes du Cam-
bodge par les B 52 américains.

Pierre Béarn

MANPOWER C'EST P OUR VOUS
la possibilité de toucher le 80 °/o
de votre salaire en cas de mala-
die. App elez à Siem le No 2 05 95,
à Monthey le No 4 22 12.

Ceux qui le boivent
supportent mieux les tracas
de la vie moderne
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Horizontalement
1. Connaît mieux que quiconque les des-

sous du théâtre.
2. Changent la couleur d' une face.
3. Balle touchant le filet - A atteindre -

Dans un rire.
4. Qui ne veulent point connaître le dan-

ger.
5. Se sent avec plaisir quand elle est bon-

ne. - N'a pas de but.
6. Rè gle - Préfixe - En forme de cœur

quand ils ornent les moulures .
7. C'est un produit.
8. Au bout d' une montée - Partie de par-

tie.
9. Connu sous le nom de Padre - Qui a

une grande soif.
10. N'a pas la cote d'amour - A parfois le

dessous.
Verticalement

1. Suit le cours du soleil.
2. A pris de bonnes résolutions - Préfixe
3. Est imprévisible et imparable - Gaz.
4. Phon. : allez - Le résultat d' un empor-

tement.
5. Couvre bien des crimes - Avant midi.
6. Le danger dans une bergerie - Ré pu-

bli que africaine.
7. Qui n 'a besoin de rien - Personne.
8. Habitudes - Le Rhône la reçoit en

Valais.
9. Augmentera son avoir.

10. (etées dehors - Règles.
Solution de notre dernier problème :

Horizontalement : 1. Industriel . 2. Nou-
veau. Ti. 3. Directeurs. 4. Us. Eté. EE. 5.
Rea. ST. 6. Attribuais. 7. Sieur . Inné. 8.
Elbeuf . DS. 9. Créa , Do. 10. As. Noiraud.

Verticalement : 1. Indura s. CA. 2. Noi-
setiers. 3.. Dur. Atèle. 4. Uvée. Ruban. 5.
Sectaire. 6. Tâte. Uni. 7. Rué . Suif. 8. Tan.
Da. 9. Etre. Indou. 10. Liseuses.

Ont donné la réponse exacte : Odile
Balet. Grimisuat : R. Stirnemann . Sion :
Martine Massy. Sion : Denis Vouillamoz,
Isérables : B. Bruchez. Sion : Pierre Pou-
lin. Crans : Claudine Maradan . Sierre :
Paul Mariéthoz , Basse-Nendaz ; Moni que
Schers. Marti gny : A. Claivaz. Martigny :
Fernand Machoud, Orsières : Léontine
Rappaz. Evionnaz : Françoise Gay. Sion :
Jacques de Croon . Montreux : L. Ducret.

fe.'
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Saint-Gingol ph : André-Marc Lugon. Ful-
ly : M. Comby. Chamoson : René Monnet.
Marti gny : Gisèle Bron. Marti gny : Michel
Chesaux , Lavey ; Gilberte Gaillard , Rid-
des : Chantai Antonin. Sion : Mad y
Berger. Saint-Maurice : (ean-Michel Tor-
rent. Sion : Monique Girard. Saxon : Do-
mini que Favre. Muraz-Sierre : Gaby Mer-
mod. Monthey : Astrid Rey, Montana :
Cyp. Theytaz . Nendaz : Mélanie Bruchez.
Vens : Pierre Pécorini. Vouvry : Georges-
Phili ppe Coppçx. Renens : Marie-Claude.
Coppex. Vouvry : H. Roduit. Full y :
Marie- J osé Roux. Grimisuat : Fernande
Ramuz. Leytron : Marcelle Luisier. Mar-
tigny : Jacqueline Tornay. Martigny : Ida
Adcl y. Marti gny : Henriette Gualino. Mar-
ti gny : Bernadette Pochon. Evionnaz :
Lucie Ravaz. Grône : Ida Schwéry. Saint-
Léonard : |.-P. Bochatay. Lavey : Nancy
[acquemettaz. La Tour-de-Peilz : Marie -
claude bonvin , Saint-Gingolph ; Anna
Monnet-Fort. Isérables : Paul Saudan.
Marti gny : Olive Roduit,  Leytron : C. Li-
liane Bel-Sito. Montana : Juliette Matthey.
Bex ; frère Vita l , Monthey ; Joseph Blanc ,
Blignoud- .Ayent : Marguerite Dubosson.
Saillon : (ulien Thurre. Saillon : O. Sau-
dans. Martigny : Rolande Dettwyler. Mon-
they : E.L. Kiosque. Massongex : Eugénie
Oreiller. Massongex : Rose Sierra. Bulle :
Anne-Lise Roux-Gillioz, Grimisuat :
Marie-Thérèse Favre. Vex : Cécile Lamon.
Flanthey : Eph ysè Rey. Chermi gnon : Cé-
line Rey. Chermi gnon : Françoise
Cordonier. Montana-Vermala : Susy Vuil-
loud. Bienne : Domini que Rey, Genève :
Dyonise Vemaz. Muraz : Estelle Burrin.
La Chaux-de-Fonds : Berthe Lamon.
Sion : Jeanne. Henri Délez . Dorénaz :
Michel Salamôlard, Monthey : Monique
Balet , Lavey : Blanche Roduit. Marti gny-
Croix : A. Spozio. Evionnaz : Paul-Ber-
nard , Valette. Ardon : Samuel Gaspoz .
Sion ; B.-N , Rouiller , Charra t : Daisy Gay,
Saillon : Emile Constantin. Saint-Romain-
Ayent ; Michèle Kamerzin , Lausanne ;
Buthey-Cheseaux. Full y : Denis Savioz .
Vissoie : Pierre et Monique Perrin . Vey-
ras : Michel Roh. Lausanne : Françoise
Reichlen. Fribourg : Antoinette Rion. Mu-
raz-Sierre : Domini que Roh , Saint-
Maurice.



A louer à Monthey
dans un immeuble neuf, à proximité du entre de la ville,

beaux appartements
disponibles tout de suite, de

4 % pièces aux 2e, 3e, 4e étages et en itique,
dès 610 francs plus charges
4 ' 2 pièces en duplex, aux 1 er-2e et 3e-e étages,
dès 625 francs plus charges.

Garage en sous-sol.

CES APPARTEMENTS NE SERONT PAS RENDUS

A louer dans le même immeuble, pour d<e à convenir

locaux commerciaux
(avec dépôts)

et bureaux
(conviendraient également . pour
cabinet médical ou dentaire)

dès 100 francs le m2 plus charges.

les intéressés sont invités à s'adresser au propriétaire : \t
Caisse de pension Giovanola Frères S.A., 1870 Monthey.
Tél. 025/4 19 51 (par M. J.-L. Descartes)
ou à l'agence ALFA, M. K. Armbruster, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 40 15
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CONTHEY Dimanche 12 mars 1971 dès 19 h. 30

Dans tous les cafés de la Place et de Plan-Onthey

§ | P E p) En faveur de ' é9,u de plan-Conthey
LOT O EN SEPTUPLEX

LISTE DES LOTS ?1e 8ér̂ F,\. T,,1 caisse de bouteilles
11e aéri» Fr •> _ 1 carton assort . 12 bout.

.TamlS.*' 
2"~ "

™"*
'" t̂S-plate Titus 1 assort ' de 4 bou,eilles

1 carton assort. 12 bout. \ 
^art 

de 
porc

1 sécateur 1 &a(
*ue de lard

2e série Fr 3 12e séf le Fr- 2— _ ** •f" *' *'~2e série Fr. 3.— 1 . h 1 jambon
1 paire de ski Kâstle f™ , fromage
1 vreneli ot surorise 1 assort - de 4 bouteilles ;1 carton de 6 bouteilles i lot surprise

(valeur Fr. 25.—) 23e série Fr 5— <
3e série Fr. 2.- 1 vélomoteur Cady j

frotte 1 caisse de bouteilles ] ?
uart de Porc

1 fromage 1 f 1 fromage
1 carton de 4 bouteilles } Troma9e .1 plaque de lard
4e série Fr. 2.— , 24e série Fr. 2.—

! f
C
rom__e

e b°Utei"eS 1 ">l*er «Otel 2000 ] j^O"
1 K sursise J g" Jjchat de 80 fr. ^Teie 4 bouteilles

(valeur Fr. 25.-) 1 ot surprise
(valeur Fr. 25,-) 25e série F_ 2 _ ;

Se série Fr. 2.— 15e série Fr 2 1 caisse de bouteilles
1 transist. Schaub Lorenz 1 iamhnn ' ' 1 fromage !

; 1 Bimix Rotel , carton assort. 12 bout. 1 _*""? 
plus 1 bouteille

1 cocotte plus 1 bouteille 1 assorl de bou, , Martini
apéritif anise M i

i-  A . - , 26e série Fr. 3.— i
6e série Fr. 2.— 7„,7HI;I1 „_,'„_. 1 caméra Kohka 661., ,„_. . 1 tour des Alpes pour „ a1 Jambon 3 nersonnes super 8 '1 fromage _, ,rô aae 1 carton assort. 12 bout. '

i 1 sécateur 1 K„. WT„C.C,„„„„ .,, „»,„„ 1 lot surprise1 bon d essence 40 litres (valeur Fr. 25.—)
7e série Fr. 2.— „ . . Fr , _ !
1 friteuse 1 ^h„n 27e série Fr- 2~
1 bon d'achat de 50 fr. ' if™ ° 1 tableau à l'huile
1 plaque de lard ,£!E 1 9uart de Porci sécateur 1 cocotte p|US 1 bouteille i

i
e
ia
S
mbon

Fr' 2'~ 18e sérle Fr' 3— 
CinZan°

1 bornage ] ™£r* 
^

«a™ 
™8 28e série Fr. 2.-

1 bon d'essence 40 litres ^rton assort 
12 

bout. . minj.vélo1 cocotte plus un service 1 fromage ;
9e série Fr. 3.- 

coup-du-milieu 1 bon d̂ essence 40 |jtres ,
1 radio-enregistreur 19e série Fr. 2.— „„ ^ „

Ross 8075 1 caisse de bouteilles f"
e"e

n 
Fr' 2-

1 carton assort. 12 bout. 1 f romaqe 1 ïambon
1 plaque de lard A bon d

« 
h d • 1 quart de porc

^1 cocotte garnie i
10e série Fr. 3.— 20e série Fr 4

_ , \ . , |
1 demi-porc T VO 4,, à Athènes 30e série Fr. 2.-
1 froma9e 1 quart de porc demi-porc ;1 carton de 6 bouteilles 1 £, d 

p
|ard quart de porc

i ^ H 1 cocotte garnie ,
I i
i

Au début du loto : série gratuite avec comme prix abonnements

Hors abonnement : série royale à Fr. 5.— 3 vrenelis 1 vreneli
; 2 enelis 1 vreneli ;

Prix de l'abonnement : Fr. 40.— (valeur Fr72.—) ]
INVITATION CORDIALE ET UN GRAND IVERCI

L —————,

Floriadc 1972
Expo Int. du Jardin, Amsterdam. 30 mars

1er oct. Présentations
variées dans des parcs
magnifiques... crocus,
tulipes, iris, azalées,
roses, lys, glaïeuls,
dahlias, chrysanthèmes.
En plus 11 présentations
dans des halles. Rapide
à atteindre en bus,
chemin de fer ou bateau.

ensoleillée et typique

022-25 6307 01-25 0950 061-44 4477

Vous voyagez individuellement dans les
machines des services réguliers de KLM
ou Swissair. Inclus dans votre arrangement
weekend avantageux de 4 jours : hôtel .
confortable, petit déjeune r , tours de ville,
etc. Propositions de programmes :

Les villes célèbres.
Croisière de rêve en
yacht luxueux
(3 jours)

S « Desi
' des alpe:
'à la hollan
Ida/se..» j
\

^^\\ Nom

^È̂  Ville 
^̂ ¦̂  Mon agence de voyages

Envoyez-moi vos prospectus couleurs

? Vacances 1972 en Hollande

? Floriade 1972

KLM Genève KLM Zurich KLM Bâle

Adresse

Télé phone

¦*__-____ ______¦_____

Ir ' 1
B 

¦ 
T_^B

INDE
Schouwen (4, 8 ou 15 jours)
Grand tour de la Hollande en car (1 jour)
Les moulins à vent, dép. Rotterdam
ÇA jour)
Amsterdam romantique (2 heures)

Pour toutes vos annonces : Publiitas S 7111

•• #•



ROMANDE

(C)

Samedi 11 mars
Ski alpin
Championnats suisses de Haute-
Nendaz.
Descente messieurs.
Descente dames.
Un 'ora per voi
(C) L'Amérique du futur
Une émission de « Temps présent »
(C) Off we go
Un cours d' anglais de la Télévision

13.30
14.45

16.20

bavaroise
Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
Folklore vénézuélien
(C) Pop hol
Un programme de pop
Téléjournal
Samedi-jeunesse
(C) Babar
(C) Rendez-vous
La visite d' une réserve au Danemark
Deux minutes...
avec le père Paul de la Croix
Téléjoumal

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
21.20
21.25

22.25

16.45

17.05

17.40

18.00
18.05
19.00
19.05

19.30

19.40
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Un jeu de Jacques Antoine
Avec : Robert Rocca , Jean Vallon.
Anne-Marie Peysson et Christine
Delaroche

20.30 Aux premières loges :
Pour avoir Adrienne
de Louis Verneuil
Avec Jean Poire t , Michel Serrault

22.10 (C) Patinage artisti que
Champ ionnats du monde
Figures libres messieurs
Athlétisme en salle
Champ ionnats d'Europe

22.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

Mardi 14 mars
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays
Abitibi.

18.30
18.50
19.00
19.10

22.30 Téléjournal *;J.40
(C) Portrait en 7 images 20 00
v 6 20.20

Spectacle du Casino-Théâtre de ^H
Genève ^^J _K_\_ ___î»' _ ___l

21.00 (C) L'Oiseau de Feu ' i _j| |H| I
Ballet de Igor Strawinsk y _____-_________________ -^_^^^B ¦ ¦¦ ¦ ¦

.! __ \
C
À ?ernl _ u 

]eudi 16 à 19 h- 10 - (°) Le feuilleto n :21.50 (C) Les Evasions célèbres LES CHEMINS DE PIER RE (4) Avec22.45 Téléjournal Béatrice Belthoise dans le rôle de So-(C) Portrait en 7 images phie. Réalisation : Joseph Brimai22.55 (C) Patinage artistique p

Champ ionnats du monde
Gala ¦.¦¦ .¦.¦-¦¦ -¦---¦¦I

Samedi 11 à 20 h. 30 — Aux premières
loges : POUR AVOIR ADRIENNE de
Louis Verneuil. Avec Danièle Lebrun
dans le rôle d'Adrienne. Mise en scène :
Pierre Mondy.

. ¦ ¦ ¦M M n iH i H H M H BH

Dimanche 12 mars
8.55 Ski alpin

Champ ionnats suisses de Haute-
Nendaz
Slalom spécial messieurs (1™ et 2"
manches)
Slalom spécial dames 1"' et 2' man-
ches)
Commentaire : Gerald Piaget
Réalisation : jean Rigataux Mercredi 15 marsEn direct de Haute-Nendaz HPv*̂

JH2 ïaJ;le.ou
J
verte „ 12.10 Ski alpin

. -n ? _ _ ! !!__ 
,10uvelles Coupe du monde VOÊSÊÙ

,?¦,__ ,_ _ '"_ . -ru , ». Descente messieurs13.15 (C) Les aventures célèbres de Mr.
Magoo j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^H^"<_^^^^^H^HM^^H13.40 A vos lettres

14.05 II faut savoir
14.10 (C) Carrefour international
14.40 En avant la musique ""^^8&—-_d_ B

Musi que populaire à Savièse KgU|
15.10 (C) La Vache que... 

 ̂
\J im

Un film d'animation _¦__» _ _______
15.20 (C) Athlétisme %

Championnats d'Europe en salle
17.40 (C) Le Palais du Louvre À_ \
18.00 Téléjournal _W S AM
18.05 Football UV fl
19.00 Cinisello . M̂

Présence protestante __\
19.20 Horizons K jtJm\
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives B __^N _ _¦ ïlP __j
20.25 (C) Train d'Enfer K^__l \W ^^ *àUn film avec Jean Marais , Marisa H*̂ *"*! ff _

Moll Howard Vernon __"_ _ .____ I _H
21.50 (C) Festival de jazz 1 ^Jj^^|

de Montreux Hk __ !
22.20 Telejournal 

(C) Portrait en 7 images Mercredi 15 â 17 h. 05 - LE 5 A 6 Vendredi 17 à
22.30 Méditation DES JEUNES.  - Histoire des transmis- d'un soir : LE.

f  22.35 (C) Patinage artistique sions. Une émission préparée et pré- chel Soutier. Al
Champ ionnats du monde sentée par François Barraud . Réalisa- le rôle d'Arme
Fi gures libres dames lion : Jean Bovon. Soutter. Créatio

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjoumal
18.05 Vie et métier

Formation professionnelle , perspec-
tives et avenir

18.30 (C) L'art et nous
18.50 Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Francis aux Paradis perdus
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 (C) Les Chevaliers teutoni ques

Un film avec Grazyna Stanisezwska
22.55 Téléjoumal

(C) Portrait en 7 images

Jeudi 16 mars
12.15 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
Vroum
Téléjournal
Feu vert
La gravure
(C) L'âme du pays

Lundi 13 à 17 h. 05 - (C) LA BOITE
A SURPRISES. - Avec vos 10 doigts 17.00
Pensons â Pâques : un bricolage prépa- 18.00
ré et présenté par Huguette Bouchardy. 18.05

._ .' ' :.__ 18.30Lundi 13 mars
Le jardin de Romarin
(C) La boite à surprise
Téléjournal
(C) Off we go
Football sous la loupe
(C) Babar
(C) Courrier romand
(C) Francis aux Paradis perdus
Téléjournal
(C) Carrefour
L'inconnue du Vol 141
Ici Berne
Dimensions
Revue de la science
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
(C) Patinage artisti que
Champ ionnats du monde
Figures libres - Danse

Le carnaval de Monthey
(C) Babar
(C) Courrier romand
(C) Francis aux Paradis perdus
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Ici Berne
(C) Premières visions
Dans la ville de « S »
Un fi lm avec Andreï Popov , Anatoli
Papanov , Nonna Terentieva, Lidia
Chtykane , Igor Gorbatchev
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
21.35
21.40
21.50

23.30

1Demain : Jura
Babar
Courrier romand
Francis aux Paradis perdus

Téléjournal I
(C) Carrefour
Fernand Raynaud

21.10 (F) Beispiele schweizerischer Ent-
¦ _¦_ ¦_¦_¦_¦_¦_ ¦_¦¦ wicklungshilfe . Starthilfe Schulfernsehen :,™ "™ ", — ' 21.55 Tagesschau 9.10 und 9.50 (F) Island

VPnHrpHi 17 mare 22.05 (F) Weltmeisterschaften im Eiskuns- 10-30 und H- 00 Gesunde ZahneVendredi 1/ mars (lauf Galgg ry [<Ur Damen ,230 Sk.-Weltcup in Madonna di Campi-
10 30 Ski alnin (Teilaufzeichnung) g'10- slalom Herren ,. 1. und 2. Lauf.10.30 S>ki alpin BI (Teilaufze ichnung)
Coupe du monde 

«_£ _ _¦_¦¦-¦¦¦¦_¦_______ _______ __¦ 17.30 Die Weit ist rund. (WiederholungSlalom spécial messieurs (1 ' man- ___¦ _¦__ ___¦ __¦ ¦__ __¦ -______ ._¦-__¦ __¦¦ 
der Sendung vom Mittwoch)ct) V . 18.15 Telekolleg

^,
kl a,P'" , _ 18.45 (F) De Tag isch vergange

che)
10.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (2- man
ches)

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affires publiques

La semaine parlementaire
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Le HC Ayer
20.45 Spectacle d'un soir :

Les nénuphars
de Michel Soutter

21.50 Festival
Tibor Varga 1971

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

Mardi 14 à 21 heures - (C) L'OISEA U
DE FEU d'Igor Strawinsky. Ballet en
un acte et deux tableaux .

SUISSE ALÉMANIQUE
Samstag 11 Marz 22.00 (F) Vor den Grossratswahlen im

&' ' Kanton St. Gallen
9.00 Telekolleg 22.45 Ski-Weltcup im Val Gardena. Rie-
9.30 Schweizer Al pine Skimeisterschaften senslalom Herren . 1; und 2. Lauf

in Haute-Nendaz. Abfahrt Damen (Teilaufzeichnung)
10.20 Abfahrt Herren
14.00 Telekolleg _ ¦»__¦ __¦_ __ ¦ _H _¦ _ ¦ __¦ __ ¦ I
15.00 (F) Jugend-tv 

____e __» ___» _ _»™ ™«  — «™»
15.55 (F) Eurovision Grenoble : Hallen-

leichtahletik : Europameisterschaf- m _r"» _i__ . i_ -.- .»«ten Mittwoch, 15. Marz
17.55 (F) Tips fii r Sie. Konsumenteninfor-

mation. Wohnti p. Freizeitfreuden : 1615 Telekolleg
Hydrokulturen. Budgetberatung. 16-45 'F' TiPs fur sie- Konsumenteninfor-
Kuriositaten. mation. - Wohntip. - Freizeitfreu-

18.40 (F) De Tag isch vergange den : Hydrokulturen. - Budgetbera-
18.50 Tagesschau tung. - Kuriositaten.
19.00 (F) Woobinda. Filmserie aus Austra- (Wiederholung der Sendung vom

lien 11. Marz)
19.30 (F) Hallenleichta thletik : Europa- 17 - 30 Die Welt ist rund

meisterschaften in Grenoble (Kurz- 1815 Telekolleg
bericht) 18.45 De Tag isch vergange

19.40 Das Wort zum Sonntag 1850 Tagesschau
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 1900 Die Antenne
20.00 Tagesschau 19.25 (F) Duel zu dritt. Filmserie. Frau
20.20 (F) Griiezi mitenand G 8s _" und illr Chauffeur ,
22.10 Tagesschau 20.00 Tagesschau
22.20 Sportbulletin , mit Filmbericht der 20.20 Rundschau

Alpinen Skimeisterschaften, Abfahrt 21' 5 ( F> lr|r Auftrit t .  Al Mund y. Krimi-
und (F) Teilaufzeichn ung der Welt- . nalserie. Champagner fur die Da-
meisterschaften im Eiskunstlauf. men
Cal gary. 22.05 Tagesschau
Kiir . Herren

¦ __¦_¦ _¦__¦ -_¦ ___¦ _ ¦ __¦ ._¦ MM 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Sonntag, 12. Marz Donnerstag, 16. Marz
8.55 Schweizer al pine Skimeisterschaften 12.10 Eurovision . VaJ Gardena ' Ski-Welt-in Haute-Nendaz. cup im Va I Gardena. Abfa h rt Her-Spezialslalom , 1. Lauf , Damen und ' ren

,,_ _.- t?err?n,' , i . i c r-, J 15-50 Fur unsere alteren Zuschauer ¦ Da10.2a Spezialslalom. 2. Lauf Damen und „_„ ,c, „ , "**-••¦>"*:' LJa
¦ T capo. - (F) Der schwarz e Spiegel. -

n _n T i i u Mitmache - gsund bliib e (9).
Z0 Nacti hfen 17 °° £*̂ ĵ "1

^"^.
(Wîedfrh°lu"^ der

12 05 Telekollee Sendung vom Dienstag)um lelekolleg 1730 (F) Friihlingserwachen. 1. Teil. (Vo-2.3, Un ora per voi rausstrahlung fur Lehrer)
, -n TcwiTf 

der
,
W

t°
che 18.15 Telekolleg13.30 (F) II Balcun tort ]845 D T g .  versange14.20 (F) Schweizer Schlagerchance 1972. J°'^ f ̂  

'
sSchau 

ga"ge

Sechs Interpreten , hervorgegangen 1900 Di|Antenneaus der Radiovorentscheidung, bes- ,925 Traktanden der Wochetreiten das Finale 20.00 TagesschauF) Eurovision Grenoble , Hallen- 20 20 (F) Menschen . Kra(er . Mondeichtathletik : Europameisterschaf- tdne Wo steh , dje Mondforsc |n
ë
ung

17.25 Mad Movies oder Als die Biider lau- n^plr ' sfo I P̂T!, 7" PfeSS°r-
f , Ur. Peter Signer , ETH Zurich

]7 go vachri_htën 21.05 (F) Perspektiven. Das kulturelle

18.00 Tatsachen und Meinungen 2, 50 Tao|ssc'hau18.40 (F) De Tag isch vergange . 22 00 Ski-Weltcup im Val Gardena. Ab-18.43 Sport am Wochende fo . rt u„„„„ ,T -, c . , .
20.00 Tagesschau fahr t  He,ren ' (Te<'aufze.chnung)
20.15 (F) Der Flaschenteufel. Fernsehstiick

nach der Novelle von R.L. Steven- H H H H| n H mg, m_ _^ _m g_
son Bearbeitung und Régie : Frank
Guthke
Gemeinschaftsproduktion von ZDF. r .. .. _ __ . .
ORF und SRG Freitag, 17. Marz

i i io.-rj u ;  ">- '»6 '̂ " vcigcmgc
Montag, 13. Marz 18.50 Tagesschau

19.00 Die Antenne
18.15 Telekolleg 19.25 (F) Julia. Filmserie mit Diahann
18.45 (F) De Tag isch vergange Carrol. Das Angebot ' >
19.00 (F) Die Antenne 20.00 Tagesschau
19.25 (F) Bezaubernde Jeannie. Filmserie. 20.20 Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.

. Napoléon ist selbst dran schuld nach einer Erzahlung von Heinrich
20.00 Tagesschau Boll. Régie : Rolf Hàdrich
20.20 (F) Das grosse Projekt. Fernsehfilm 21.10 (F) Nach der Natur

von Paddy Chayefsk y. 21.15 (F) Drei Lander - eine Sorge : Miill
Régie : Gunter Grawert 22.15 Tagesschau

21.30 August Strindberg . Zeugnisse aus 22.25 Filmserie Schweiz
seinem Leben und Werk 23.15 Ski-Weltcup in Madonna di Campi-

22.30 Tagesschau glio. Slalom Herren , 1. und 2. Lauf.
22.40 (F) Weltmeisterschaften im Eiskuns- (Teilaufzeichnun g)

tlauf. Calgary. Kiir , Eistanz
(Teilaufzeichnung)

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a «ir _____________ ___ r_ r__ FT_____

MarzDienstag, 14
Schulfernsehen H 1̂ __t____l

9.30 (F) Im Lande Jesu. Stattep 11 P9______J_Ml_l__ !!l__il Ki î̂^^^^wBund 10.30 Auf der Suche nach San- ____5-__-____^__̂ _BillllBi ^̂ ^̂ ^ ^̂ *^B
riern.

11.00 Eurovision . Val Gardena : Ski -Wel t -  s» ¦ m„ a «̂  mWi§ MtÊ
cup im Val Gardena VilMifittiC __ï il il
Riesenslalom Herren , 1. und 2. Lauf ¦ •¦¦»¦*»¦•¦¦«• ** ' * *»

17.00 Das Spielhaus
17.30 Daibutsu. Buddhas Riesenstatue in i

Nara . (Vorausstrahlung fiir Lehrer) i—, r _ r m m
18.15 Telekolleg I ÛIAUICIAII
18.45 (F) De Tag isch vergange I v lwVlwlVI  I
18.50 Tagesschau 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^19.00 (F) Die Antenne
19.25 Das Jahrundert der Chirurgen. Fem- _g _ r _̂ 7ir_l _ _̂T^B

sehserie nach den Sachbiichern von ______________ %
Jiirgen Thorwald. Berner Tragôdien



Dancing hôtel ALPINA, Haute-Nendaz,
'Vendredi 10 et dimanche 12 mars

grand bal
avec l'orchestre les « Rocking's »

HORLOGERIE fl O I D A D 11
BIJOUTERIE U. U I 11 M 11 II

MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

Premier organique en Valais
Quinze ans de références

— Organique de très haute qualité

— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA MiGÇlM . - -

Fumier artificiel pulvérisé, mat. org. 50 %, NPK 1.1.1.

Remplace avantageusement le fumier.

Comparer, calculer c'est utiliser : COFUNA.

Importateur : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON (VS)
Tél. (026) 6 22 85

En venta : dans tous les commerces de la branche

••••••••••••Nouveauté de
HHiPrix super chocHi

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

I vendue 320.—

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

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

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

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs
Autre modèle avec dégivreur 165
superautomatique

250
372.- 425.- 510

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

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS

?unes
lés

IS CUIa
surgei
leaua ité

incomparable'
au*goulache hongroise

éïX .\nce
%

m, •$£ rôti haché
* et' en Plus, léaun.> fe Mrnes, garniture. «¦

¦ 
ré de poulet au curry toutes ,es spéc

^  ̂
Q"e

j£ émince de P ones de Ditzi er

Chaque met un délice. ¦& Qualité maison. «K- Valeià r nutritive
complète. 4f Essayez dès aujourd'hui! •& Mieux cuisiner avec les
produits surgelés DITZLER!

de veau

En vente dans les bons magasins d'alimentation, boucheries et laiteries

Vacances d'aujourd'hui, pour jeunes et ceux qui le sontV resté. Vacances sans contrainte, sportives... a votre
gré. Le Club vous accueille sur les plages ensoleillées de ses villages, partout en Méditerranée. Une formule
idéale pour goûter la liberté dans Je confort.

Départ s en avion de Geneve , chaque semaine. '
pension complète 1 semaine

Demandez la brochure illustrée
2 semaines HOLIDAY BEACH CLUB à votre

agence de voyages LAVANGHY S. A,

Je désire recevoir la brochure
illustrée HOLIDAY BEACH CLUB

5«W

PLAYA ROMANTICA et TROPICANA.
MAJORQUE

PUNTA ARABI, IBIZA Fr. 561
Fr. 515. Fr. 715.-

Fr. 785.-
CLUB INTERSPORT PLAYAMAR
COSTA DEL SOL (* sans repas) Fr. 580.-* Fr. 684.-* Nom: 
FORTE VILLAGE. SARDAIGNE Fr. 917.- |
SAN BASTIANO. CORSE . Fr. 1285.- — ¦
STELLA MARIS. NAUTIC CLUB. GRECE Fr. 788.- Fr. 1064- ^postai: Localité. _ .
RÉSIDENCE CLUB EL KANTAOUI.TUNISIE Fr. 590- Fr. 827.- Découper , co ller sur une carte postale et I
VILLAGE DE RAOUAD. TUNISIE Fr. 590- Fr. 827- fâ^^SÏ*

LAVANCHY la
plus

proche

Un conseil : renseignez-vous maintenant!
I A I I C A M M C  m. rio Rnnrn 15 toi ro 1/9 f) SR 31 MDRRFS Grand-Rue 80 tél. 021/71 21 91 V±X*/±1 i? I H - _ _ ^ ____

bon

I
I

grâce à l'aluminium,

DE LA PLUIE SUR COMMANDE

INDAG S.A.

Arrosage - antigel moderne

Agent régional pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, tél. (027) 8 77 32

K. B randa lise, Ardon, tél. (027) 813 97

Bonvin Frères, Slon, tél. (027) 280 70
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, pour jeunes et ceux qui le sont^ resté. Vacances sans contrainte, sportives... à votre

super choc

SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

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

••••••••••••
I
I



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Mardi

14 mars

Inf. à 7.00. 8.00. 10.25. 14.00. 18.25. Inf. à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00, 14.00
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi- 16-00. 18.00. 22.00. MONTE-CENERI
que. variée. 8.30 Magazine 6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
agricole. 9.00 Musi que champêtre. Sports. Arts et lettres. Musi que Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00. 14.00,
9.10 Méditation protestante. 9.30 variée. 8.45 Sicilienne pour petit 16.00. 18.00. 22.00.
Messe. 10.15 Musique pour cordes. orch. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu- -6.00 Disques. Concert matinal . 7.10
10.30 Radio-matin. 11.45 Médiation sique variée. 12.15 Revue de presse. Sports. Arts et lettres. Musi que va-
catholi que. 12.00 Fanfares. 12.30 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Concert riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
Inf. Actualités. Sports. 13.00 Chan- musette. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 matin. 12.00 Musique variée. 12.15
sons. 13.15 Minestrone à la tessi- Radio 2-4. 16.05 Littérature Revue - d e  presse. 12.30 Inf.
noise. 14.05 Musique de films." l4.15 contemporaine. 16.30 Les grands ' Actualités. 13.00 Contrastes 72.
Case postale 230. 14.45 Disques des interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
auditeurs . 15.15 Sports et musique. 18.05 Rendez-vous musical du 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche lundi. 18.30 Guitare hawaiienne, tout derniers disques. 18.30 Chron.
populaire. 18.15 Orch. 18.30 La 18.45 Chronique de la Suisse de la Suisse italienne. 19.00 Séré-
journée sportive. 19.00 Solistes. italienne. 19.00 Bossa nova. 19.15 nade. 19.15 Inf. Actualités. Sports.
19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mélodies Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mé- 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
et chansons. 20.00 Le monde du Iodies et chansons. 20.00 La Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs
spectacle. 20.15 L'Aventure semaine sportive. 20.30 Belsazar. montagnards. 21.00 Vive l'Ol ympe.
d'Ernest, comédie. 22.05 Panorama 22.05 Poètes de Lombardie. 22.35 21.30 Musi que de danse. 22.05
musical. 22.30 Orch. RadiJTsa. 23.00 Mosaïque sonore. 23.00 Inf. Ac- Ronde des livres. 22.35 Galerie du
Inf. Actualités. Sports. 23.30-24.00 tuaiités. 23.25-24.00 Nocturne mu- jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-
Nocturne musical. sical. 24.00 Nocturne musical.

SOTTENS

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
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 Bande à part
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Feuilleton : Battling Malone
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Les Poissons rouges
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin.

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
La musique descriptive dans
l'histoire musicale

10.45 American short stories
in spécial English

11.00-L' aventure cocardière et
mélodramatique du général
Boulanger (2)

11.30 Initiation musicale
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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes
23.00 Hymne nationa. Fin.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00; 10.00. 11.00
12.30. 15.00. 16.00. 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auro-
radio. 8.30 Les musiciens de
Bohême. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique populaire du Sud.
11.05 Mélodies viennoises. 11.30
Chansons, danses populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Joies et incon-
vénients des voyages. 14.30 Mu-
sique récréative; 15.05 Portra it d'E-
dith Mathis. soprano. 16.05 Lecture.
16.30 Musi que , et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communi qués. 19.13 Inf.
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
La grande chance des succès
suisses 1972. 21.40 Marché suisse
du disque. 22.15 Inf. Commentaires
22.25 Concert Miles Davis. 23 30-
1.00 Pop 72.

BEROMUNSTER
inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30. 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Divertissement
populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auro-radio. 8.30 Musi que d'opéra
et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05

•Ouverture , Scherzo et Finale
Schumann. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 3 Chants , Schu-
mann. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi. - T4.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Chansons et danses
suisses. 16.05 Party pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communi qués. 19.15
Inf. Actualit és. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Inf. Revue
de presse. 22.30-1.00 Bie band bail.

MONTE-CENERI

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00, 14.00,
16.00. 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Art s et lettres. Musique va-
riés. 8,45 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. Actua-
lité. 13.00 Intermède en chansons.
13.25 Play-House Quartet. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Nuit sur Ajax. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nas-
troteica. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne , is.uu tangos. _ .y .i_ > int.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-top. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.

Lundi
13 mars

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin.
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
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 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Battling Malone
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Enigmes et aventures

Puisqu'il faut un Coupable
21.30 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
Club de nuit
Aspects du jazz
Miroir-dernière
Hymne national. Fin.

2e PROGRAMME

Panorama quotidien de ia
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Savoir circuler...
American short stories
in spécial English
L'aventure cocardière et
mélodramatique du général
Boulanger (1 )
Initiation musicale
Midi-musique
Kammermusik -
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on causé...
Science et techniques
Compositeurs favoris
Le havre fugitif * ,
Hymne national. Fin.

Dimanche
12 mars

SOTTENS

formations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00

19.00, 22.30, 23.55.

Bonjour à tous !
Miroir-première
Sonnez les matines
Le journal du matin.
Concert matinal.
Grand-messe.
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi
A mots couverts
Ski alpin :
Championnats suisses
Signal horaire
Miroir-midi

8.45
9.55

10.00
11.05
11.45
12.00

12.29
12.30
12.45 Le ki-ou-koua

Le catalogue des nouveautés
Auditeurs à vos marques !
Le journal du soir
L'Eglise, aujourd'hui
Dimanche soir
Le miroir du monde
Magazine 72
Dimanche en liberté
L'alphabet musical
Les visages de l'Europe
Poètes de toute la Suisse
La musique contemporaine
en Suisse
Miroir-dernière
Hymne national. Fin.

14.05
15.00
18.00
18.05
18.20
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.40
23.25

23.55
24.00

16.50
17.05
17.30
18.30

19.00
19.30
20.00

21.30
22.10

22.40
2e PROGRAMME 23.30

8.00 Bon dimanche ! 24 00

9.00 Informations
Entre 9.00 et 12.00 :
Ski alpin :
Championnats suisses

9.05 Rêveries aux quatre vents 10.00
12.00 Midi-musique
14.00 Monsieur Sleeman vient 10.15
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Tradition et progrès dans la 10.45

foi
16.30 Echos et rencontres . 11.00
16.50 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon 11.30
19.00 A la gloire de l'orgue 12.00
19.30 Jeunes artistes 16.00
20.00 Informations 17.00
20.05 Le septième soir 18.00

Les chemins de l'opéra : La 18.30
Forza dei Destino 19.00

21.00 Les grands instants de la 20.00
musique 20.05

22.00 A l'écoute du temps présent 20.06
23.00 Hymne national. Fin 20.30

22.30
23.00

I
BEROMUNSTER

Inf.  à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00, 11.00
12.30. 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00. 8.30. 12.30. 17.00, 19.15.
22.15. 23.25.
7.05 Bon dimanche et bonne route !
7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Té-
moignages de catholi ques-romains.
10.20 Orch. radiosymphoni que de
Bâle. 11.30 Gloire sous le nom de
Stendhal. 12.05 Caprice. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et
d'opéra . 14.00 Musique champêtre ,
accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bâle.
15.00 Récit en dialecte. 15.30S ports
et musique. 17.30 Musi que à la
chaîne 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 19.00 Sports. Communi-
qué. 19.25 Consert du dimanche
soir. 20.30 « Wie sag ich's meinem
Hôrer?» . 21.30 Musi que avec
Cédric Dumont. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI

tive pour jeunes et vieux avec un
récit de P. Durrenmatt à' 6.30. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musi que avant toutes choses. 9.20
Concerto pour violon. 10.05
Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 R. Bennet. clarinette
et Ensemble C. Alzner. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch . récréatif
de Beromunster et solistes. 15.05
Musi que champêtre et cithare .
16.05 Une Visite de Paris. 17.00 Un
bonjour musical de Paris. 17.30
Pour les enfants et les jeunes. 17.45
Bricolage. 18.00 Inf. Actualités .
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communi qués. 19.15 Inf. Actualités
20.00 Disques des auditeurs. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35
Opérettes, opéras et musique de
concert. .22.15 Inf. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Marion . 23.30-
1.00 Nocturn e musical.

MONTE-CENERI

Mercredi
15 mars

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, /.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route , ce matin
6.59 Horloge pariante
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 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Battling Malone
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne nationa. Fin.

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
La Constitution de 1874

10.45 American short stories
in spécial English

11. L'aventure cocardière et
mélodramati que du général
Boulanger (3)

. 11.20 Propos suisses pour l'Unesco
11.30 Initiation musicale
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 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des

Nations-Unies
21.30 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales
23.00 Hymne nationa. Fin.

VendrediJeudi
16 mars

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
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 Coups de chapeau
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Feuilleton : Battling Malone
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans ia vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 A l'opéra :

Mam'zelle Nitouche
21.55 Concours lyrique
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin.

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit

2e PROGRAMME 23.30 Au pays du blues et du
gospel

10.00 Panorama quotidien de la 23.55 Miroir-dernière
musique en Suisse romande 24.00 Hymne national. Fin.

10.15 Radioscolaire
Présentation d'un instrument

10.45 American short stories 2e PROGRAMMEm spécial English
11.00 L'aventure cocardière et _ _ _ _ _ _ _  n *•_ • J i

mélodramatique du général 100° Pan?rama quotidien de la

17 mars
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18:00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6 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 Lettres ouvertes
1.1.05 Spécial Salon
11.50 Pour les skieurs
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Feuilleton : Battling Malone
14.05 Nos patois
14:15 Radioscolaire :

La Constitution de 1874
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir

Le micro dans îa vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire :

la leçon de solfège
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 L'aventure cocardière et

mélodramatique du général
Boulanger (5)

11.30 Initiation musicale
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00.
12.30. 15.00. 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médiation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'au-
trefois à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame Musique.
11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Revue de mode. 14.30 Radio-
scolaire . 15.05 Conseil de médecin.
15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19,00 sports. Communi qués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00
Intermède musical. 20.30 Elsie
Attenhofer raconte... 21.45 Musi que
récréative. 22.15 Inf. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE. rENERI

Boulanger (4)
11.30 Initiation musicale
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 Sur les scènes de Suisse
20.30 Ecrit sur l'onde. Visa pour

mon pays.
21.00 Musique pour les poètes
21.30 L'édition en Suisse italienne
22.30 Démons et merveilles
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30. 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.05 Succès anciens
et nouveaux. 10.30 Opérettes , opé-
ras et musique de concert. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Les Mu-
siciens oberlandais et Edi Bar et ses
« Seemusikanten ». 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Nouveaux
livres d'enfants. 14.30 Ensemble
folklori que Olantunji.  15.05 De
maison en maison. ,16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.00-17.30
Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. Actual ités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités
20.00 Chorale « Liederkranz » de
Bâle. 20.15 Musique champêtre et
accordéon, 20.45 Phonogramme
7202. 21.30 La nature , source de
joie. 22.15 Inf. Commentaires.
22.25 Jazz d'autrefois et jazz d'au-
jourd 'hui.  23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 14.00.
16.00. 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf.
Actualité. 13.00 Le monde la
chanson. -13.25 Parade d'orch , 14.05
Radio 2-4. 16.05... Gh'è de mezz la
Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Sonatine pour
trompette et cordes. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00



Si vous voulez rouler avec un égal
confort et une égale sécurité en ville,
à la montagne et sur l'autoroute,
à bord d'une vraie limousine.
(Renault 16: moteur de 1565 cm3, 71 ch, 150 km/h , sièges «longues distances », 4 roues
indépendantes , suspension à grand débattement , 2 stabilisateurs antiroulis, traction
avant , freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si vous voulez une voiture
exceptionnellement pratique, robuste
et pourtant élégante.
(Renault 16: intérieur transformable , 5 portes, 5 places, robuste carrosserie tout-acier,
5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si VOUS voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 16: à partir de Fr. 10650.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de lunette arrière,
etc. : Fr. 11650.-. Transmission automatique sur demande.)

Renault 16. Raison et plaisir

Garage du Nord S.A. 35, avenue Ritz 1950 Slon (027) 2 3413. — 1920 MARTIGNY : Garage
du Mauvoisin, Boisset + Moulin (026) 21181 — 1920 MARTIGNY : Marius Masotti,
La Romande, (026) 2 20 90 — 1937 ORSIERES : Garage Arlettaz, ,(03) 41140 — 1912
LEYTRON : Michel Carruzzo, Garage de la Poste, (027) 8 7265. .

A „.n_ 0 ,.• _ . . ___ .__,__ CamiOn FBW basculant d'occasion

1 camion Mercedes S x̂cSf 5 

m3 

Simca
1000 GLS

1 camion Berna OM

bâche, pont fixe , toit métallique, , „
année de construction 1954, Faire offres sous chiffre revisf, experti-charge utile 6 t. 0FA 2613 G2, Orell Fùssli Publi- sée.
smion Berna OM ci,é' 12t1 Genève 1- prix 320° francs
bâché , toit métallique, pont fixe, A vendre 

£u 2 oo 37
année de construction 1959, A If o D_r_m____ _. 
charge utile 3 % t. Mlïd PlOmeO

A vendre d'oc-
Ces 2 véhicules sont révisés, en -i onn /*T _ _ _ _ _ _ _ _ _  casion
parfait état de fonctionnement et IOUU Ul JUniOl _¦«„»n'ont servi qu'au transport léger DdtSUII 1000
de denrées alimentaires. 4 places, blanche, modèle 1971, rhnrrv18 000 km. Garantie non acciden- l»neiTy
Prix à discuter. *ee- Etat de neuf - 850 km, état de

neuf.
S'adresser : Garage Elite - Sierre, Prix 6600 franos

S'adresser à Charles Duc S.À., agence Alfa Roméo pour le Va- q, (027) 2 71 59
36-2021 Tél.' 027/5 17 77 ou 5 60 95. ou 2 00 |J_

36-2815

THE 6IG AFFAIRE
pour ta reprise de votre voiture

à l'achat d une VX 4/90 neuve f_S
VX 4/90, la routière sportive
qui a fait ses preuves: moteur 2 litres -
arbre à cames en tête - 2 carburateurs
Zénith - 114 CV - 4 vitesses synchro
aupr c\\iorr\r\\io Qiir la .Te i . 4e
Zénith - 114 ov - 4 vitesses synchro —-—^—— I —— ,*~ ~" ,C!#i# HA pniinô cnnrt
avec Overdrive sur la 3= et 4<= _r _r _r_ r- __¦ !_*- _. *~m. Opel 1900 MQI l Â  C0UPe *Pon
(6 vitesses au lieu de 4). Vauxhall V X  4./_-lO A VENDRE r«_ .«w#in A vendre 1971. 7000 km
Dès Fr. -ia«oo- Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA vctUAiutu V__ _L,^__/ KJ\J A CarOVOn Mfî 1XHA

m̂WmWmWm ^̂ ^mmmmHammmmmmÊ ^̂ â m̂ m̂mamamim ^̂ mmmmmmmmÊtmm Ê̂Êmmmm ippn Ufillvc mod - 1968 5 P°r"
Prenez contact avec nous et demandez-nous une offre 'ccr WIHJ» {es très So!gnée. AuStîll Mîlli 1969, 60 000 km

GARAGE NEUWERTH & LATTION - ARDON - Tél. (027) 8l7'84 - S'13'551 !|' iCOle ' experti" Ga^e du Bois- *QQQ tLnrnnm IMDPDIA C A
TARAGE LAURENT TSCHOPP - CHIPPIS - Tél. (02 7 ) 5 12 99 v^s I  ̂̂  ̂ 

™ Richoz S,', ,̂ , "2v3 37
Ï^HSH Grône Saint-Maurice Té| (027) 822 56 (heures de bureau)
¦ ^ILJl <p (025) 3 62 66 Privé (026) 2 31 75 36-2820

Tél. (027) 421 22 36-100174 36-23030

tracteur
Meili
moteur complète-
ment révisé, avec
remorque.
Prix très raison-
nable.
Même adresse, à
vendre

300 kg
pommes de
terre
de montagne pour
la consommation.
Ecrire sous chif-
fre P 36-21934 à
Publicitas,
1950 Slon.

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

tél.
61 22 46
Coupé
Commodore
67, 65000 km
Coupé Sprint, 1900
69, 42 000 km
Rekord 1900 S 69,
3 modèles à choix
Rekord 1900 L 69,
2 modèles à choix
Rekord 17C0, 68,
3 modèles à choix
Caravan 1900, 67,
80 000 km
Caravan 1700, 66,
51 000 km
Kadette 71, 51 000
Kadette Luxe, 69,
55 000 km
Kadette 70, 34000
km
Austin Maxi 1500
70, 43 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000
km
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 («m
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

22-124

A vendre d'occa
sion

Ford Taunus
15 M RS
coupé, année 69,
40 000 km, radio
et phares brouil-
lard. Expertisée
Prix Fr. 6200.—
Tél. (027) 2 71 59
ou 2 0037

36-22982

Renault 16
GL
Magnifique occa-
sion. Fr. 3700.—
Expertisée.

Tél. (027) 563 85
ou (027) 264 47.

moto
Yamaha 250

Citroën 2 CV

Modèle 1971,
8000 km
une épave

Tél. (027) 5 08 96
(heures des re-
pas).

36-22992

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

AV\
Et toujours nos infatigables l\ J_#l

de 1960 à 1970 \_rl__/

^̂ jQ^Q——— 
Garantie - Crédit

S3__fflîSHill [IMM A- Ant'lle, 3960 Sierre
¦¦¦_____¦_¦__¦ ¦¦¦ Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ouià votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

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

A vendre,, voitures
d'occasion

Toyota
Caravan
revisée

Opel Kadett
Caravan
fourgonnette
Peugeot J 7
Voitures vendues
expertisées

Lucien Torrent à
Grône
Tél. (027) 4 2122

Opel GT
1900
37 000 km, mo.
69, garantie, fa-
cilités de paie-
ment.

A. Praz
5? (027) 2 14 93

VW 1302 S
mod. 71. 19000
km, impeccable,
garantie, facilités
de paiement.

A. Praz,
<7! (027) 2 14 93

2 Landrover
Châssis court,
mécanique et car-
rosserie en par-
fait état.

Livrée expertisée.

Garage du Bois
Noir Mme Richoz
tél. (025) 362 66

36-100176

3 Jeep
Willys
Moteur latéral en
parfait état. Li-
vrées expertisées.
Transformation en
agricole sur de-
mande.

Garage du Bois
Noir, Mme Richoz
1890 Saint-Mau-
rice
té). (025) 3 6266

36-100175

Combi VW
mod. 1971, 45 000
km à l'état de
neuf. Prix inté-
ressant.

Offre exception
nelle. vend

Suzuki
100 cm3
Parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 36-22923 à
Publicitas,
1951 Sion.

Range Rover
Mod. 71. Prix à
discuter.

$ (025) 5 11 41
36-23011

VW
coccinelle
Modèle 1967. Prix
très intéressant.

Tél. (027) 7 2521
et 510 06 M. Ba-
taillon.

Renault 16
GL
Modèle 1968. Ma-
gnifique occasion.

Tél. (027) 2 78 26

A vendre

un bus VW
Modèle 1967, mo-
teur neuf 1500, en
parfait état. Ex-
pertisé. Prix à dis-
cuter.

Tél. (027) 263 89
,36-23128

A vendre

Ford Cortina
de luxe
Modèle 1963. 4
portes, en parfait
état de marche
avec pneus d'été
et d'hiver. Prix in-
téressant.

Tél. (027) 292 44
36-23108

Renault 6
TL
71., 7000 km

4 jantes
VW 1300 .1302

1 lampe
à bronzer
Tél. (027) 8 22 71

36-23111

' GARAGE
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 5 15 09
5 06 82

Représentant
loger Valmagg

Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Mercedes 220

Mercedes 250 SE
autom.
Peugeot 304
Peugeot 404
Peugeot 404
Morris mini
Clubman
Morris 850
station-wagon
Morris 850

VW K 70 L, neuve
gros rabais
VW 150Q.S

2 VW 1300
Simca 1000
1500 francs-expertisée
Lancia Fulvia GTE
Opel Kadett 2
Opel 1900 L

Exposition ouverte
tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

1968

1966

1971
1966
1965

1970

1966
1966

1972

1963

1966

1969
1964-1965

1967

alfa romeo
Agences officielles

OCCASIONS
et Jaguar

Opel Rekord 1900 S
70, 45 000 km

Opel Rekord Sprint
70, 50 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
69, 90 000 km, moteur revisé

Lancia Flavia 1800
68, moteur neuf

Alfa Romeo Giulia
1968, 54 000 km, moteur revisé

Chrysler 180
71, 10 000 km



Il y a 2000 ans... I
Homère, le vieil auteur de l'Iliade et *

I de l'Odyssée, a laissé d'inoubliables I
¦ récits en vers sur la guerre de Troie et
¦ le difficile retour d'Ulysse dans sa |
I patrie. Ceux-ci furen t non seulement m

psalmodiés chez les Grecs, les I
| Romains et au Moyen Age. Ils le sont I
¦ encore souvent de nos jours, aussi bien "
I dans les fêtes ou les banquets que sur |
I les bancs d'écoles.

Dans un chant de l'Iliade , précisé- I
| ment Homère raconte comment se dé- I
¦ roulèrent les feux à la mémoire de Pa- m
I Irocle, avec leurs courses de chars, I
¦ leurs courses à p ied, les combats de _
¦ lutte et le pancrace. En voici une ira- I
I duction libre qui vaut son pesant d'or, |
- c 'est le moins qu 'on puisse dire :

« I l  y aura des prix et quels prix, t
¦ s 'exclame Achille ! Et tout d'abord , il -¦ proposa des prix glorieux pour les con- |
I ducteurs des chevaux les plus rapides : g
_ une femme accomplie (sic !), habile 1
I aux travaux, ainsi qu 'un vase à anses I
m et à trois p ieds d'une capacité de vingt- _
I deux mesures, tout cela pour le premie r |
I rang ; au second devait revenir une u
_ jument de 6 ans et... p leine d'un I
| mulet ; au troisième un vase n 'ayant I
¦ jamais subi le feu , renfermant quatre _
I mesures ; au quatrième deux lingots |
I d'or et au cinquième une coupe rêver- m
_ sible toute neuve... ».

l 'ignore quelle a été la formation de I
¦ M. A very Brundage, mais je doute qu 'il -
'. ait dû traduire une seule fois ce pas- |
I sage, car se sont des textes qu 'on |
_ oublie difficilement. Et en lisant ¦
| d'autres auteurs grecs, il aurait aussi I
| appris qu '« un mois avant l'ouverture _
¦ des feux,  une foule immense envahis- |
I sait le vallon de l'Alp hée, car les ath- m
_ lètes étaient déjà là, s 'exerçant trente '
I jours d'avance sous la direction de I
¦ leurs entraîneurs. Enfin , la semaine de _
¦ la p leine lune, s 'ouvrait la fête. Elle |
I prenait f in au sixième jour dans une m

poussière de gloire, par le couronne- I
I ment des vainqueurs qui, ensuite, I
¦ étaient comblés de présents aussi riches
I que nombreux dans leur pays ».

Le vénérable président américain n'a i
sans doute jamais eu connaissance, I
| non p lus, de ce passage écrit par I
. Pindare : « S'ils se donnent à l'athlé- "
I tisme sans regarder à la peine, il faut  |
¦ leur apporter leurs récompenses sans _
' mesquines pensées, car le salaire est I
I doux à tous les hommes pour leurs I
_ œuvres, au berger comme au laboureur, *
I à ceux qui ont conquis la gloire dans I
¦ les jeux ou stades comme à ceux qui -
I l' ont découverte sur les champs de |
1 bataille ». g

M:
Excellent test physique pour Munich

1 bataille ».
Cela se passait et s 'écrivait, fàul-il le I

I p réciser, avant fésus-Christ...
¦ /. Vd. Z

Horaire des matches
des 11 et 12 mars 1972

2e Ligue
14.30
14.30
14.45
15.00
15.00

Naters - Conthey
Vernayaz - Chalais
Saitn-Maurice - Salgesch
Sierre - Orsières
Full y - Visp

3e Ligue

14.30
13.00
14.30
14.30

Saint-Léonard - Grimisuat
ES. Nendaz - Nax
Savièse - Granges
Grône - Lens
Agarn - Brig
Riddes - Vionnaz
Troistorrents - US. Collombey
Muraz
Ardon - Châteauneuf
Saillon - US. Port-Valais
Saxon - Evionnaz

14.30
14.00

14.00
15.00
10.30

Juniors Interrégionaux A I

Servette - Etoile-Carouge
Sion - Delémont
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Fribourg
Martigny - Lausanne

Juniors Interrégionaux A II EN DEMI-FOND

13.15 Fully - Monthey C'est ..dans le
, àe,mif ^ ,  f 'e J»

Prillv - Sion 2 participation sera la plus faible. Sur 800
Stade-Lausanne - Malley m" ?" compt?

1 ' \ 
"lessi

f
urs « « dames

Servette 2 - Etoile-Carouge 2 sl" ' D°° m " ' ' et
P
5 pement et sur 3000

n i e  M„.__ .._ . D I m - 9 messieurs. Enfin,  a a perche, i s12.15 Naters - Karon . , , . , , , , r , ,seront 14 dont le recordman du monde, le
Coupe des juniors A de l'AVFA I ?rec ¦ Ch T'°S Pa Pa"i

|
calao" /' ,. c

ie

4e tour principal champion d E"r0Pe;, ' Allemand de I Est
r r I Wolfgang Nordwig (le nouveau recordman

14.00 Salgesch - Lens du monde en salle, le Suédois Kjell Isaks-
14.00 Conthey-Monthey 2 son est forfait).  Deux, champ ions

olymp iques figurent à la longueur (14)
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l avec le Britanni que Lynn Davies et au

tri ple saut avec Victor Saneiev. Le
_ . . _ concours du poids réunira 14 candidatsAmicalement : ^n.^es_ .̂

ma

^ds âe iuEst_.1:Iar,mut Brie -senick et Joachim Rothenburg, auxquels

SI0N-LAUSANNE I$tfrançais Yves Brouzet donnera la
Par suite des matches de la coupe ¦ 

^£f t f̂ £ ™£ nsuisse, la majeure partie des équi pes de I DE META ANTENEN
ligue nationale se retrouvent déjà au _ En longueur: chez les dames, la cham-ligue nationale se retrouvent déjà au _ En longueur , chez les dames, la cham-
repos. Elles en profiteront pour affûter i pionne olymp ique Viorica Viscopoleanu
eurs armes en matches amicaux. Ainsi | (Rou) essaiera d'ajouter un titre à son pal-
e FC Sion a conclu une rencontre avec ¦ mares. Dans cette épreuve, la Schaffou-

le Lausanne-Sports , samedi après-midi I soise Meta Antenen représentera les meil-
au stade de Tourbillon , à 16 heures leurs espoirs helvétiques. Vice-championne

Maurer. Les reserves de ces deux équi- | tion se portera sur la recordwoman du
pes s affronteront également à 14 h. 15. „ monde, la Soviéti que Nadéjda Tchnichova
^m ___ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦¦ ___¦ mu mm mmM les quatre relais sur la piste de 180 mètres

Coupe d'Europe: seus le signe
Rien n 'est joué dans les quarts de finale

des coupes européennes et les matches re-
tour, dans deux semaines , seront placés
sous le signe de l'incertitude.

Dans la majorité des cas les équipes qui
se déplaçaient ont préservé leurs chances
soit en obtenant le partage des points soit
en concédant une défaite par un écart mi-
nime et qui plus est en obtenant parfois un
but à l'extérieur.

Quatre équipes seulement l' ont emporté
en/déplacement : le Celtic de Glasgow,
vainqueur d'Ujpest-Dozsa Budapest par
2-1 qui , en coupe des clubs champions
peut envisager sereinement le match re-
tour. Dynamo Moscou et Dynamo Berlin-
Est qui. en coupe des vainqueurs de
coupe, ont triomphé respectivement

Aux 3es championnats d'Europe en salle ,
salie, qui se dérouleront samedi et dimanche
à Grenoble, ce sont les épreuves de sprint et
les courses de haies qui réuniront le plus
grand nombre de concurrents. C'est ainsi
que sur 50 mètres, 17 athlètes, dont le
champion d'Europe le Soviétique Valeri
Borzov, sont inscrits et 23 dames, dont
l'Allemande de l'Est Stecher-Meissner,
double championne d'Europe à Helsinki ,
se disputeront le titre sur la même dis-
tance.

RECORD DE PARTICIPANTS
Le record du nombre des concur-

rents est atteint dans le 50 m. haies fé-
minin avec 25 athlètes dont les trois
premières du 100 mètres haies d'Hel-
sinki , Karin Balzer (AU.-E), Annelie
Erhardt (All-E) et Teresa Sukriiewicz
(Pol). Presque aussi important est (e con-
tingent d' athlètes masculins engagés^sur 50
m. haies puisqu 'ils seront 23 à se disputer
les six places en finale. Le Britanni que
Alan Pascoe. deuxième à Helsinki derrière
l'Allemand de l'Est Siebeck qui a déclaré
forfait ,  sera l' un des principaux favoris '
avec son rival malchanceux des cham-
pionnats d'Europe , le Français Guy Drut
qui. s'il est remis d' une légère angine, peut
enlever son premier titre de champ ion
d'Europe en salie.

PLUSIEURS FAVORIS AU SAUT
EN HAUTEUR

Dans les concours, c'est la hauteur avec
16 messieurs et 17 dames qui vient en tête
pour le nombre des engagés. Chez les
messieurs, le Hongrois Istvan Major défen-
dra son titre européen en salle contre son
rival en fosbury, le Soviéti que Kestousis
Chap ka, médaille d'or à Helsinki. Toute-
fois, la meilleure perfprmance européenne
de l' année a été réussie par le Russe Yuri
Tarmak (2 m 22) et celui-ci sera favori de
l'é preuve. Chez les dames. l'Aiitrichienne
Ilona Gusenbauer sera absente et le titre
devrait couronner l' une des deux Alle-
mandes de l'Est Rita Schmidt qui vient de
battre son record personnel avec 1 m. 88
(lm87 en plein air) . A noter égaleraient une
nouvelle venue Rita Gildmeister (lm87). A
noter également que la Suissesse Beatrix
Rechner sera également une concurrente à
ne pas ' mésestimer.

VERS UN SUCCES
DE COLETTE BESSON

Sur 400 mètres, sont engagés 14 hom-
mes, dont le Polonais Andrzej Badenski.
détenteur du record mondial en salle du
500 m. et l 'I tal ien Marcello Fiasconaro.
battu à Helsinki par le Britannique Jenkins
mais meilleur perfomer de la saison
(46"4) . Chez les dames, qui seront au
nombre de 12. la champ ionne olymp i que
Colette Besson devrait s'assurer un succès
relativement facile, les Allemandes de
l'Est avant préféré s'abstenir.

FAIBLE PARTICIPATION
EN DEMI-FOND

C'est dans le demi-fond que

d'Etoi le rouge Belgrade . par 2-1 et des
Suédois d'Avidaberg par 2-0. C'est éga-
lement ' le cas. en coupe de l'U.E.F.A. de
Tottenham Hotspur qui l'a emporté sur les
Roumains d'Ut Arad par 2-0.

> En coupe des champ ions, les trois
équi pes victorieuses à domicile ne sont pas
certaines de sortir gagnantes des matches
retour. Ajax Amsterdam - vainqueur 2-1
d'Arsenal grâce à un penalty qui a donné
lieu à des discussions - rsique d'éprouver
de sérieuses difficultés face aux Britanni-
ques qui auront récup éré plusieurs joueurs
blessés et qui. chez eux à Higbury. seront
redoutables. De même. Feyenoord Rot-
terdam , qui ne compte qu 'un but d'avance
sur Benfica Lisbonne, sera en grand

l̂ iiHiiiiiiii^Hiiiiifl_l

fie l'incerti tude
danger sur les bord s du Tage et
l' Internazionale de Milan courra également
quel ques risques face au Standard de
Liège.

Incertitude encore plus grande dans les
deux autres épreuves - coupe des vain-
queurs de coupe et coupe de l'U.E.F.A. -
où. d' une part Glasgow Rangers et Bayern
Munich ont contenu (1-1) Steaua Bucarest
et Torino et où , d' autre part. Wolver-
hampton a également préservé devant la
Juventus de Turin (1-1). Enfin , l'AC Milan
s'est qualifié pour les demi-finales de la
coup é de l'U.E.F.A. en faisant match nul
(1-1) en Belgique devant Lierse SK. Les
Italiens s'étaient imposés 2-0 au match
aller.

Rarogne-UGS :
une rencontre
qui promet !

THEDY STALDER
en tête de

la coupe d'hiver

J^  ̂ | 

nat 

à Saint-Gall qui donna lieu à de
| nombreux incidents. '

La Suissesse Beatrix Rechner ne sera pas une concurrente à sous-estimer. i ^e c'u" genevois signale également (
i que des membres de son comité ont i

en tartan du palais , des sports de Grenoble Dave Bedford , le Russe Arzhanov , les ', fl! %£**? à la fin d,l' mat <;h et Que
compléteront le programme de ces cham- Allemands de l'Est Siebeck et surtout les u?i ? n K" ! 

US P°SS1"
pionnats d'Europe qui. malgré l'absence de spécialistes féminines du 400 m Zerht , ! . ™X .  Par ' absence de t™1 service
quelques champions notoires , devraient . Kaesling et Kuehe, les Belges Emile r ' ;. ' i
Fournir des indications sur la condition de Puttemans et André de Hertoghe ainsi que t _j-i_ iT_n-ri-rijri_ri_irxj-u-u-i-n_aLri n_r._ i i _n_. i _ _ '
certains athlètes en vue des jeux de les Français Jean Wadoux , Jean-Claude
Munich. Nallet et Tracanelli. Le nouveau T _„ \uom„n J. 

__ 
- ' .

Voici le programme : recordman du monde en salle de la M-,G>> «̂cHldnaS S6 préparent
Samedi 11 mars : tri ple saut ,  hauteur  perche, le Suédois Kjell Isaksson , ne sera ' ,,,

messieurs, longueurs messieurs, poids fé- pas non plus de la partie. , a "^ration ouest-allemande 
de 

foot-
min in .  50 m. haies féminin.  4 x 1 tour fé- Dans chaque épreuve, les concurrents à bal! a de'a lnscrl t quatre matches inter-
minin.  4 x 2  tours masculin.

Dimanche. 12 mars : longueur féminin .
800 m. féminin , perche, hauteur féminin.
400 m. féminin , poids masculin. 400 m-,
masculin. 1500 m féminin.  1500 m. mas-
culin . 800 m.. 3000 m.. 50 m:, haies mas-
culin. 50 m. féminin. 4 x 2  tours féminin .  A
x 4 tours masculin.

KARIN BALZER FORFAIT
On apprend en dernière minute que la

Fédération française d' athlétisme a été
avisée du forfait de l'Allemande de l 'Est
Karin Balzer. La recordwoman du monde
du 100 mètres haies souffre d'une forte
gri ppe et ne pourra effectuer le
déplacement. En son absence, sa compa-
triote Annelie Ehrhardt sera la grande fa-
vorite du 50 m. haies féminin.

Plusieurs absents de marque
Rappelons également que la Fédération

suisse d'athlétisme a délégué six athlètes
pour participer à ces compétitions en salle.
Il s'agit de Meta Antenen , Sieglinde
Amman, Beatrix Rechner , Philippe Clerc,
Beat Pfister et Beat Tenger.

Toutefois , il manquera, quelques élé-
ments à l'élite athlétinue nrésente à
Grenoble. Les Britanniques Ian Stewart et

Eliminatoires à Bramois
Cette année, les championnats suisses de Eliminatoires régionales : dimanche 9

boxe se disputeront plus tard que d'ordi- avril a Porrentruy, Bramois (VS) et Rhei-
naire. Les éliminatoires régionales auront neck (SG).
lieu le dimanche 9 avril , les éliminatoires Eliminatoires nationales : dimanche 23
nationales le dimanche 23 avril , les demi- avril à Berne.
finales le dimanche 30 avril et les finales , Demi-finales : dimanche 30 avril à
au casino d'Yverdon , le dimanche 7 mai. Bienne.
Voici le programme détaillé : Finales : dimanche 7 mai à Yverdon.

Marcano-Villaflor pour le titre des légers juniors
Le Vénézuélien Alfredo Marcano , cham- Marcano avait conqui s le titre mondial

pion du monde des poids légers juniors , 'e 29 juillet dernier contre le Japonais

suivre particulièrement seront nombreux.
En voici la liste :

50 m : Borzov (URSS), Wucherer (All-
O), Papageorgopoulos (Gre) ; 400 m :
Fiasconaro (It) , Badenski (Pol), Bratchikov
(URSS) ; 800 m : Plachy (Tch) ; 1 500 m :
Arese (It) , May (All-O), Boxberger (Fr) ;
¦* 000 m : Halle (Nor), Brugger (All-E) ; 50
m haies : Drut (Fr), Pascoe (GB),
Wodzynski (Pol) ; hauteur : Chapka
(URSS), Major (Hon), Dahlgren (Su) ;
perche : Nordwi g (All-E), Papanicolaou
(Gr) , Isakov (URSS) ; longueur : Klauss
(All-E), Béer (All-E), Baumgartner (All-O),
Ter-Ovanesian (URSS), Pani (Fr) ; triple
saut : Saneiev (URSS), Corbu (Rou), Sauer
(All-O) ; poids : Briesenick (All-E),
Rothenburg (All-E), Komar (Pol), Brouzet
(Fr) . Dames. - 50 m : Stecher (All-E),
Richter (All-O), Telliez (Fr) ; 400 m :
Besson (Fr) , Sik (Aut), Bodding (All-O) ;
800 m : Hoffmeister (All-E), Silai (Rou),
Beacham (GB) ; 1 500 m : Tittel (All-O),
Bragina (URSS) ; 50 m haies : Erhardt
(All-E), Sukniewicz (Pol) ; hauteur : Rita
Schmidt (All-E), Inkpen (GB), Lazareva
(URSS), Beatrix Rechner (S) ; longueur :
Rosendahl (All-O), Viscopoleanu (Rou),
Meta Antenen (S) ; poids : Chichova
(URSS), Ivanova (URSS).

De part les places qu 'occupent en ce
moment les antagonistes qui seront
aux prises , dimanche après-midi sur le
terrain de Rhoneg lut. il semble de
prime abord que la formation locale
devrait être à même de s'imposer. Pour
le moment.. Rarogne .peut s'enorgeuillir
de présenter un magnifique tableau de
chasse pour ce qui concerne les ren-
contres disputées à Rhoneglut. Seule
l'é qui pe de Georgy a été à même de
faire trébucher le onze haut-valaisan
en son fief depuis le début de la saison
1971-1972, ce qui est tout de même
une excellente référence pour les
hommes de Troger qui sont en outre
revenus de Thoune. avec deux points ,
dimanche dernier. Toutefois, il y a
quand même une petite ombre au ta-
bleau. Si l'équige locale retrouve Par- i
rière Charl y Btrègy. en revanche. M
n 'est pas certain qu 'elle pourra comp-
ter sur Kalbermatter. victime d' un cla-
quage musculaire , dimanche dernier.
Toutefois, nous ne doutons pas que le
maître à jouer Peter Troger ne dispose
pour la circonstance d' une solution de
rechange. Quant à la formation du
bout du lac , si elle dût passer sous le
joug qu 'avait dressé le onze de Raro-
gne. le 7 novembre, dernier , par contre.
elle a fort bien réussi sa reprise du
deuxième tour en battant , dimanche
après-midi. Audax. en son fief. Autre-
ment , une rencontre qui promet et qui
nous vaudra certainement une belle
empoi gnade.

MM |• • •
Protestation I

du CS Chênois
Dans une lettre adressée au comité '

de la li gue nationale , le CS Chênois •
proteste officiellement à propos de l'at-
titude jugée ant i-sportive d'AIdo ' i
Moscatelli , joueur du FC Bruehl , lors i
de la dernière rencontre de champion-

nationaux au calendrier de la saison 1973,
1974, la dernière avant la prochaine coupe
du monde.

Le « onze » de la République fédérale
rencontrera l'URSS le 5 septembre 1973 à
Moscou puis la France le 13 octobre sui-
vant, en Allemagne, la Hongrie le 20 avril
1974 et la Suède le 1" mai , également en
Allemagne.

Après quatre des cinq tournois
comptant pour la coupe d'hiver en
salle. Thed y Stalder est en tête du clas-
sement intermédiaire avec 22 points
d'avance sur Mathias Werren. Le ten-
nisman de Langnau. qui vient de rem-
porter les champ ionnats suisses sur

champ ionnat du monde officieux par
équipes féminines , qui se déroulera à
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Marti

Champ

MARTIGNY A L'ASSAUT DU « CATENACCIO
Après son succès mérité face à Aarau , Marti gny a le

moral au beau fixe. Privé de Vergères, Mascagna et Zin-
garo, il est quand même parvenu à obtenir deux points
précieux qui l'ont porté au septième rang du classement.

AVEC UN PEU DE CHANCE

Tout est possible contre Chiasso avec l'équi pe de di-
manche passé , dans une composition inédite pourtant ,
avec Charvoz et Morel au centre de l'attaque. Mais il est'
évident que si Gehri peut récup érer Mascagna ou Zin-
garo, ses atouts seront encore plus sérieux. Mascagna est
très collectif : ses passes sont précises et faites au bon
moment ; de plus, ce petit joueur possède un tir redouta-
ble. Zingaro, lui , a le sens du but , comme Vergères , ce qui
le fait redouter de toutes les défenses. Quand l'entraîneur
pourra compter sur ces trois hommes , il aura une attaque
qui se fera craindre...

EN ATTENDANT

B. Gehri , qui dispose en Massy d'un collaborateur
précieux , a bien préparé ses joueurs pour ce choc impor-

tant. Physiquement , ils sont au point et capables de soute- camp. Mais Vevey avait marqué deux buts en début de
nir un rythme élevé durant toute la partie. On a remarqué match et parvenait à garder l'avantage. L'entraîneur tessi-
également contre Aarau qu 'ils étaient plus agressifs et nois Ballarini regrettait les occasions de but perdues mais
prati quaient intelli gemment le fore-checking, cette ma- ne cachait pas son intention de rester dans le groupe de
nière d'attaquer l'adversaire pour l'empêcher de s'organi- tête. Avec 13 matches et 18 points , Chiasso est encore très
ser. Les avants reviennent dans leur camp pour aider les bien placé. Mais il ne devra pas perdre à Martigny, ce qui
défenseurs. On voit un Camatta tenter le but et , quelques laisse penser que la bataille sera acharnée et le résultat
secondes plus tard , dégager de la tête son camp menacé. probablement très serré.

Quelque chose a changé dans la manière et nous croyons UN CERTAIN ALLIO
que la confiance revenue y est pour beaucoup. La disci-
pline aussi est bien meilleure et donne plus d'assurance. Il Dans cette équipe tessinoise quj comprend des
y eut toutefois , contre Aarau , quelques hésitations en dé- joueurs expérimentés comme Sulmoni , j Lusenti , Daniel-
fense et parfois un oubli du marquage qui aurait pu être sen > Ballarini , il y a un certain Allio dore d'une pointe de
lourd de conséquences. vitesse peu commune. Un ailier que l'arrière octodurien

chargé de surveiller ne devra pas marquer à 10 mètres !

- REDOUTABLES La tâche sera dure pour nos représentants. Mais on
peut leur faire confiance. Si le public répond à leur at-

Chiasso est un adversaire redoutable. Rouiller , du tente et s>il sait manifester ses encouragements , un ex-
Vevey-Sports , ne nous contredira pas : il a passé des 'mo- pl.0lt est Posslble- Comme prélude au prochain derby va-
ments pénibles en deuxième mi-temps , dimanche passé, la!san Marti gny-Monthey, on ne pourrait souhaiter
lorsque les Tessinois pressaient les Veveysans dans leur mieux...
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Stade municipal-Martigny
Dimanche 12 mars 1972. à 14 h. 30

Championnat suisse de ligue nationale B

MARTIGNY - CHIASSO
A 12 h. 30, match des réserves

(A
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Les championnats du monde de patinage artistique

Un mois après être devenu champion
olympique, le Tchécoslovaque Ondrej
Nepela a confirmé, à Calgary, qu'il était
sans aucun doute le patineur le plus
complet à l'heure actuelle, en conservant
son titre de champion du monde acquis
pour la première fois l'année dernière en
France. Nepela, qui est âgé de 21 ans, s'est
une nouvelle fois imposé devant le Sovié-
tique Sergei Tchetveroukhine, tandis que
la troisième place, laissée vacante par le
Français Patrick Pera, qui a abandonné la
compétition après les Jeux olympiques, est
revenue au jeune Soviétique Vladimir
Kovalev, la seule révélation de l'année, qui
a pris le meilleur sur l'Américain Misha
Petkevitch. ,

PAS DE SURPRISE AU LIBRE

Cette soirée des figures libres masculines
n'apporta pas de surprise : le succès de
Nepela était acquis depuis la fin des fi-
gures imposées, tout comme l'était la se-
conde place de Tchetveroukhine , trop loin
de Nepela pour pouvoir l'inquiéter , et
nanti d'une avance trop importante pour
pouvoir être dépossédé de la seconde
place.

VICTOIRE DE NEPELA
ENCORE PLUS NETTE

QU'A SAPPORO

Son programme, Nepela l'exécuta avec
sa sobriété habituelle, sans posséder le
dynamisme dans les sauts de Petkevitch
ou du Canadien Tôlier Cranston. Mais
sans trop patiner , en exécutant fort bien
suffisamment de sauts - dont deux tri ples,
une boucle piquée et un salchow - et il
put ainsi confirmer qu 'il restait hors de
portée actuellement de tous ses rivaux ,
grâce à sa nette supériorité dans les figures
imposées. Et comme les juges ne furent
pas sévères dans leurs notations à son
égard , Nepela remporta une victoire
encore plus nette que l'an dernier à Lyon
et que dans les Jeux olymp iques.

DEUX « 6 » AU SOVIETIQUE
TCHETVEROUKHINE

Le meilleur de cette soirée de figures
libres ne fut pas , comme on aurait pu le
penser, Misha Petkevitch , mais Sergei
Tchetveroukhine qui , pour sa dernière
exhibition dans une compétition interna-
tionale - il a de nouveau confirmé son in-
tention de se retirer - a réalisé une perfor-
mence d'une très grande beauté. Il a ainsi
rejoint , en étant le seul patineur de la soi-
rée à recueillir deux notes de perfection ,
deux 6, ses deux compatriotes Irina
Rodnina et Alexandre Oulanov qui avaient
mérité la même distinction à l'occasion du
court programme des couples.

PETKEVITCH MOINS A L'AISE

Misha Petkevitch qui , à l'âge de 23 ans ,
a décidé de se retirer et de se consacrer à
ses études de médecine à Harvard , n 'a pas
réussi la même exhibition brillante qu 'aux
Jeux olympiques. Il se déséquilibra à la
réception d'une tri ple boucle en début de
programme et contracté par la suite ,
abandonna à l'athléti que et régulier
Vladimir Kovalev, moins brillant que
Tchetveroukhine , une place qui lui parais-
sait acquise.

EXCELLENTES PRESTATIONS
DES PATINEURS AMERICAINS

Deux des meilleures performances de la
soirée furent réalisées par les deux pa-
tineurs nord-américains , Kenneth Shelley,
l'Américain , et Tôlier Cranston , le Cana-
dien. Malheureusement pour eux , attardés
après les imposés, ils durent se contenter
des 5e et 7e places. La sixième place revint
au jeune Allemand de l'Est Jan Hoffmann
qui , 4e après les imposés, son point fort ,
rétrograda de deux places mais reste néan-
moins, car il n'est âgé que de 17 ans, l'un
des futurs champions avec le Soviétique
Kovalev, d'une ère qui débutera l'année

prochaine lors des championnats d'Europe
en Allemagne de l'Ouest et du monde à
Bratislava.

NEPELA SERA-T-IL ENCORE
A BRATISLAVA EN 1973 ?

U est certain qu 'une nouvelle époque va
débuter dès la saison prochaine, engendrée
par la modification des règles et par le
départ de la plupart des champions
d'aujourd'hui. En effet , Nepela a confirmé
une nouvelle fois, selon ses propres termes,
qu 'il n 'avait « rien à prouver » après son
titre olympique et ses deux victoires dans
le championnat du monde et qu 'il espérait
retourner à ses études de droit , car il n 'en-
visage pas de passer professionnel. Et si
les dirigeants tchèques s'inclinent devant le
désir de leur champion, le patinage artis-
tique sera privé l'an prochain de son chef
de file. Mais les prochains championnats
du monde auront lieu à Bratislava , la ville
de Nepela...

1973 : UNE NOUVELLE ERE
DU PATINAGE ARTISTIQUE

La naissance de cette nouvelle ère du
patinage artistique sera également pro-
voquée par la modification des règles qui
accorderont désormais une part moins im-
portante aux figures imposées. Celles-ci ne
compteront plus que pour 40 % du total -
et le programme n'en comportera plus que
trois ou lieu de six - à égalité avec les fi-
gures libres. Une troisième épreuve, le
court programme sera ajouté à ces deux
dernières, au cours duquel les concurrents ,
dans un laps de temps assez court, et sur
une musique de leur choix , seront tenus
d'exécuter un certain nombre de sauts et
de figures, ce qui favorisera les patineurs
les plus athlétiques, les plus spectaculaires

Classement final : 1. Ondrej Nepela
(Tch) chiffre de place 9/2722,8 points ; 2.
Sergei Tchetveroukhine (URSS) 19/
2673,8 ; 3. Vladimir Kovalev (URSS)
34/2607,5 ; 4. Mischa Petkevitch (EU)
39/2585,5 ; 5. Tôlier Cranston (Can)
45/2566,1 ; 6. Jan Hoffmann (All-E)
57/2559,7 ; 7. Kenneth Shelly (EU)
67/2538,7 ; 8. Gordon McKellen (EU)
69/2528,3 ; 9. John Curry (GB) 70/2534,8 ;
10. Sergei Volkov (URSS) 86/2499,0 ; 11.
Jacques Mrozek (Fr) 100/2448,8 ; 12.
Zdenek Pazderik (Tch) 116/2401,5 ; 13.
Didier Gailhaguet (Fr) 116/2401,0 ; 14.
Josef Schneider (Aut) 128/2367,1 ; 15
Higuchi Yutaka (Jap) 136/2344,2.
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Programme des épreuves de
la CM à Val Gardena et à

Madonna di Campiglio
La coupe du monde de ski connaîtra son épilogue samedi et

dimanche prochains (18 et 19 mars) avec les épreuves de Pra-
. Loup. Auparavant les concurrents qui aspirent encore à la victoire
I finale se retoruveront dans les deux stations italiennes de Val
| Gardena et Madonna di Campiglio. A la suite de divers facteurs,
¦ le programme de Val Gardena et de Madonna di Campiglio a été
! quelque peu perturbé. Voici comment il se présente de façon dé-
I finitive :

Val Gardena : mardi 14 mars : descente non-stop messieurs ;
mercredi, 15 mars : descente messieurs (ler départ à 12 h. 15
locales) ; jeud i 16 mars : slalom géant messieurs (Ire manche à
8 h. 30, 2e manche à 12 h. 15).

Madonna di f.amni. lin • vpnHrpHi 17 marc • clulnm <_ r__ >_ _ _ _ i
l*"D »._.«»¦._. v»., .. _ ¦¦...... ¦ _>ii« l v r _ - _  |̂,̂ VIUI

essieurs (Ire manche à 8 h. 30, 2e manche à 11 heures).
¦ V _¦ M H __¦ __¦_¦_¦ H _¦_¦ M __¦_¦__¦ __¦_¦__¦__¦ I

interne du SC Miège

Dimanche 5 mars sur les pentes du
Mont-Bonvin, s'est déroulé le con-
cours interne du SC Miège.

Ce concours s'est fait sous la forme
d'un slalom géant en deux manches.
Une cinquantaine de participants se
sont mesurés dans cette épreuve com-
portant une trentaine de portes.

La lutte fut très animée, avec un
esprit de combativité et de discipline
exemplaire. Elle fut suivie par une
cohorte de membres enthousiastes en-
courageant les concurrents.

Au terme de ces deux manches tout
le monde se retrouva autour d'une
succulente raclette servie à la cabane
des Frojuat.

Merci à tous, au président M. Os-

wald Clavien et son comité MM. Guy
Caloz, Emile Albrecht, Arnold Cla-
vien et Michel Vocat , à l'équipe
technique MM. Hugo Clavien et
Philippe Caloz, et aux chrono-
métreurs MM. Frido Dayer et André
Tschopp.

En rentrant, concurrents et sup-
porters se réunirent au café du Centre
pour la distribution des prix dont
voici les princi paux résultats :

OJ Filles : challenge : Max Buro &
fils, Sierre.

1. Clavien Ghislaine ; 2. Vocat
Claudine.

OJ .Garçons : challenge : Oswald
Clavien, Miège.
1. Albrecht Marcel ; 2, Ruppen Tony ;
3. Clavien Jean-Yves ; 4. Clavien
Didier ; 5. Vocat Eric.

Juniors : challenge : Fosses, as-
surances, Sierre.
1. Clavien Alfred ; 2. Clavien Patrick ;
3. Fuchs Christian ; 4. Tschopp Joël ;
5. Clavien Pierre-A.

Seniors I : challenge : Rhônevin,
Miège.
1. Mermoud Bernard ; 2. Albrecht
Emile ; 3. Clavien Bernard ; 4. Caloz
Philippe.

Seniors II : challenge : ski-club,
Miège.
1. Vocat Michel ; 2. Clavien J-Jac-
ques ; 3. Vocat Marcel ; 4. Frily
Albert ; 5. Antille Roland.

Vétérans : challenge : Max Buro,
fils, Sierre.
1. Clavien Oswald ; 2. Clavien Emile.

Dames : challenge Oswald Clavien,

Concours interne
du SC Ardon

Dimanche 5 mars 1972, sur les pentes de
l'alpage de Thyon s'est déroulé le concours
interne du SC Ardon (membres actifs).

Ce concours s'est fait sous la forme d'un
slalom géant en deux manches. Près d'une
quarantaine de participants se sont
mesurés dans cette épreuve piquetée sous
la direction de M. Jean Roland et compor-
tant une vingtaine de portes. Les chronos
étaient tenus par MM. Serge et Guy Dela-
loye à l'arrivée et M. Jean-Joseph Delaloye
au départ.

Nous publions ci-dessous les princi paux
résultats de ce concours.

Dames, seniors : 1. Delaloye-Papilloud
Jacqueline ; 2. Rebord Henriette ; juniors :
1. Mariéthoz Nicole.
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PREMIERS JEUX MONDIAUX DES
HANDICAPES A COURCHEVEL

Avec plus de 200 participants (seize
nations inscrites), les premier Jeux
mondiaux d'hiver pour handicapés
physiques, qui débuteront à Courche-
vel (Savoie) le 18 mars , s'annoncent
sous les meilleurs auspices.

La France, qui compte une déléga-
tion de 50 personnes, la Suisse (35) et
l'Allemagne de l'Ouest (34) se parta-
gent les places d'honneur quant au
degré d'inscription. Si les pays d'Eu-
rope occidentale ont répondu massive-
ment à l'appel des organisateurs, on se
plaît aussi à relever la présence de for-
mations de l'Est , telles que l'Allemagne
de l'Est (4 concurrents), la Hongrie
(20), la Pologne (15) et la Tchécoslo-
vaquie (4). Outre les nations européen-
nes, deux équipes africaines (Madagas-
car et le Sénégal) figurent sur la liste
des inscrits.

L'ouverture étant fixée au samedi 18
mars, les compétitions officielles débu-
teront dès le lundi 20 mars avec le sla-
lom géant (dames et messieurs). Le
mardi sera réservé aux épreuves de
relais (ski nordique), le mercredi à la
descente (dames et messieurs). Le fond
individuel se courra le jeudi alors que
le dernier jour sera consacré au slalom
spécial, au patinage (vitesse et artis-

tique) et aux finales de curling. Le pro-
gramme mis sur pied est copieux si
Pon songe que les entraînements pour
les diverses épreuves meubleront le
temps libres des athlètes sélectionnés.

Dotés de médailles d'or, d'argent et
de bronze, tous les concours sont ou-
verts à un nombre importants de
handicapés. C'est ainsi que pour les
courses de ski , ce ne sont pas moins de
neuf catégories qui ont été prévues
(amputés supérieurs simples, amputés
supérieurs doubles , amputés tibiaux
simples, amputés tibiaux doubles, am-
putés fémoraux , polyos, etc.).

Les épreuves de ski alpin demandent
aux compétiteurs la plus grande maî-
trise d'eux-mêmes. Il ne pourrait en
aller autrement si l'on songe que la
descente se déroulera sur une piste de j
1 900 mètres avec une dénivellation de ,
425 mètres, que le slalom spécial com- i
portera 30 à 35 portes et le slalom
géant 40 à 45. Toutes les manifesta-
tions sont soumises au règlement régis-
sant les concours ouverts aux sportifs
valides.

Les jeux de Courchevel sont pro-: ,
metteurs. Le soin apporté à leur pré- i j
paration , du moins dans le camp, |
suisse, laisse augurer de belles satis-
factions.

L'Italie et l'Autriche sur le
chemin du retour dans le gr. B

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DU GROUPE « C »

L'Italie et l'Autriche sont sur le chemin
du retour dans le groupe « B ». A l'issue de
la 4e des 6 journées des championnats du
monde du groupe « C », qui ont eu lieu en
Roumanie , a Miercurea Ciuc, il ne manque
en effet qu 'un seul point à ces deux for-
mations pour y parvenir. Résultats de
jeudi :

Hongrie-Hollande 6-1(1-1 , 4-0, 1-0) ;

Italie-Danemark 8-0 (4-0, 2-0, 2-0) ;
Autriche-Bulgarie 4-2 (l-O, 2-2, 1-0).

Classement :
1. Italie 4 4 - - 24- 4 8
2. Autriche 4 4 - - 16- 9 8
3. Hongrie . 2 - 2  22-15 4
4. Chine 4 2 - 2  14-15 4
5. Bulga rie 5 2 - 3  18-19 4
6. Hollande 5 1 - 4  11-21 2
7. Danemark 4 - - 4 7-29 -

Aucun match n 'aura lieu vendredi , la
journée étant consacrée au repos.

****
Les Suisses vont

reprendre
les entraînements pour

les « Mondiaux »

Lundi 13 mars, les joueurs prévus pour
participer aux champ ionnats du monde du
groupe « A » à Prague en avril reprendront
l'entraînement sous la direction de Gaston
Pelletier.

Un camp d'entraînement se déroulera
du 13 au 17 mars à Zoug. Il comprendra 3
matches contre l'équi pe nationale juniors
de Tchécoslovaquie, le 14 et le 15 mars à
Zoug et le 17 mars à La Chaux-de-Fonds.

Du 18 au 22 mars, les joueurs
helvétiques seront au repos. Le 22 mars,
l'équipe suisse rencontrera l'équipe
nationale des Etats-Unis à Genève avant
d'être à nouveau réunie en camp d'en-
traînement.

Pour cette ultime préparation , les
joueurs retenus sont les suivants :
gardiens : Gerald Rigolet et Alfio Molina.
Arrières : Gaston Furrer, Marcel Sgualdo,
Peter Aeschlimann, René Huguenin ,
Charles Henzen plus un 6e joueur a dé-
signer. Avants : Gérard Dubi , Roger Chap-
pot , Claude Henry, Francis Keinnaru ,
Michel Turler , René Berra , Ueli Luethi ,
Paul Probst , Hans Keller , Guy Dubois,
Walter Durst jr. , Toni Neininger, Heinz
Jenni et Bruno Wittwer.

Un quatrième match opposera l'équipe
juniors de Tchécoslovaquie à l'équipe
;suisse juniors samedi 18 mars à Lyss.



Paris - Nice : les victoires belges se succèdent
LEMAN VAINQUEUR AU SPRINT
MERCKX RESTE « EN BLANC »

Soixante coureurs se sont disputés , à
Vierzon, la victoire dans la première étape
de Paris - Nice, au terme d'une course ron-
dement menée (46 km 533 de moyenne) et ,
comme il y a un an , le Belge Eric Léman
s'est montré le plus rapide et a devancé
Karstens, Van Ryckeghem et Eddy
Merckx.

La victoire de Léman n 'a posé nul pro-
blème au juge à l'arrivée car il a affirm é
une très nette supériorité. En revanche, les
calculateurs officiels ont dû piocher des
règlements car en tenant compte des boni-
fications accordées jeudi dans le prologue
et de celles décernées à Vierzon , trois cou-
reurs se trouvaient à égalité de temps :
Merckx , Léman et Karstens.

On crut d'abord que Merckx conservait
son bien. Mais finalement les officiels ,
considérant que l'étape de ce vendredi
était prépondérante, décidèrent d'installer
Léman à la première place du classement
général. Ce dernier se présentait donc ain-
si : 1. Léman ; 2. Karstens ; 3. Merckx ,
tous avec le même temps.

Cette étape initiale, favorisée par le vent
et également par un soleil , certes timide
par moments mais néanmoins présent , n 'a
connu aucun temps mort. Elle a

finalement fait pas mal de victimes de cre-
vaisons en pleine bataille : Perurena.
Tamames, Gandarias , Fuente et également
cinq coéquipiers de Merckx : Van den
Bossche, Mintjens , qui tomba , Van der
Linden, Darras et Swerts.

C'est sur les petites routes serpentant
dans la Beauce que la première bataille de
ce Paris - Nice fut déclenchée. Sur une
accélération brutale des favoris , au 48l km ,
le peloton se disloqua et on ne trouva plus

en tête qu 'une trentaine d'hommes parmi
lesquels Ocana, Merckx , Poulidor , Janssen
(qui crevait aussitôt) , Hezard , Cadiou ,
Besnard , Léman, Wolfshohl , Lasa. Rebei-
lard , Dierickx, Mortensen , Godefroot.
Deux petits groupes devaient pouvoir pat
la suite revenir sur les premiers. Ce
peloton , fort d'environ 60 hommes, disputa
le sprint final après avoir jugulé des ten-
tatives des Français Molineris (114" km),
Cadiou (121" km), Besnard (128" km),
Perin (à 23 km du but) et encore Besnard
qui, à 15 km de l'arrivée , possédait 30"
d'avance.

Classement général :
1. Eric Léman (Be) 3 h. 57'10 ; 2. Ger-

ben Karstens (Ho) même temps ; 3. Edd y
Merckx (Be), même temps ; 4. Raymond

Poulidor (Fr) 3 h. 57'12 ; 5. Daniel Van
Ryckeghem (Be) 3 h. 57'14 ; 6. Yves
Hezard (Fr), même temps ; 7. Rolf
Wolfshohl (All-O) 3 h. 57'15 ; 8. Jacky
Mourioux (Fr) même temps ; 9. Jacques
Cadiou (Fr) même temps ; 10. Willy de
Geest (Be) même temps ; 11. ex aequo :
une soixantaine de coureurs dans le même
temps que Wolfshohl.

• CLASSEMENTS ANNEXES
Grand prix de la montagne : 1. José

Catieau (Fr) 8 p. ; 2. Michel Périn (Fr) 5 ;
3. Santiago Lazcano (Esp) 3 ; 4. Rolf
Wolfshohl (All-O) 2 ; 5. Ronald De Witte
(Be) 1.

Par points : 1. Jacques Cadiou (Fr) 29 ;
2. Wim Schepers (Ho) 22 ; 3. Eric Léman
(Be) 15 ; 4. Ex-aequo : Eddy Peelman
(Be), Gerben Karstens (Ho) et Ronald De
Witte (Be) 14.

Par équipes : 1. Gan Mercier 11 h
51'45 ; 2. Rokado , même temps ; 3. Bie
4. Sonolor, 5. Molteni , 6. Magniflex. 7
Werner , toutes même temps.

Fin prématurée de l'équipage vaudois
Haldi - Porchet au rallye Lyon - Charbonnières

184 concurrents , dont la quasi-totalité de
l'élite française , ont pris le départ du 25e
rallye Lyon - Charbonnières. C'est sous
une pluie battante , sur la piste de la « Soli-
tude » de Stuttgart , qu 'a été donné le coup
d'envoi de cette manifestation sportive qui
compte pour le championnat d'Europe des
conducteurs et pour le championnat de
France des rallyes.

Un forfait est à signaler : celui de
Bernard Fiorentino, dont la voiture , une
Chrysler-France, ne pouvait être alignée au
départ pour des raisons techniques.

Pour l'équipage lausannois Claude Haldi
- Raymond Parchet , le 25e rallye Lyon -
Charbonnières, comptant pour le cham-

LE CONSEIL D'ETAT VALAISAN REPOND A LA QUESTION ECRITE DU DEPUTE
PROSPER BAGNOUD SUR LAIDE FINANCIERE AUX COMPETITEURS - SKIEURS

Monsieur le député , c'est-à-dire la préparation d'une jeunesse - l'aide financière pour la construction et commission et sa fédération a reçu , pour
En date du 17 février 1972, vous avez sajne et forte , nous pouvons vous assurer l'installation de stades, places de jeux et l'année en cours, le maximum accordé à

remis au Conseil d'Etat la question écrite
suivante :

« ...le Conseil d 'Etat ne pense-t-il pas
que le canton devrait aider financi èrement
les jeunes compétiteurs de l'Association
valaisanne des clubs de ski... »

Vous y avez ajouté quelques commen-
taires sur les performances de nos sportifs
aux récents Jeux olympiques d'hiver de
Sapporo, puis cette remarque : « Envoyer
des télégrammes de félicita tions et fêter ces
heureux ambassadeurs du Valais, c 'est très
bien, mais penser à l'avenir et aider les
organisations méritantes à former notre
jeunesse pour assurer l'avenir dans ce sens,
c'est encore mieux ».

Cette dernière réflexion modifie en
quelque sorte le sens de votre question. En
effet , après avoir sollicité une aide finan-
cière en faveur des j eunes compétiteurs, ce
qui constituerait , semble-t-il, une entorse
aux règles de l'amateurisme, selon le statut
des J.O., vous nous suggérez le versement
d'une subvention à l'association qui les
prépare. Cette même équivoque ressort de
certains articles de jo urnaux, publiés à la
suite d'une conférence de presse donnée
par le président de l'AVCS, sur ce même
sujet.

POLITIQUE SPORTIVE

En ce qui concerne le fond du problème.

« Le point de vue émis par M. Zufferey, fonds spécial a été créé en vue d'apporter par des directives, réadaptées périodique- distinguée. noi re a battu Bâle par 5-1 (1-0, 1-1, 3-0).
conseiller d'Etat, dans sa réponse à la une aide aux sportifs de pointe. La créa- ment à l'évolution et aux besoins. Vainqueurs chez eux par 5-2, les Bâlois
question écrite du député Bagnoud ne ré- tion de ce fonds, qui existe depuis 1970, et Le Valais a reçu , pour sa part , de la ré- Le chef du Département de ont ainsi obtenu le droit de disputer un
pond pas, me semble-t-il, avec clarté au que le Conseil d'Etat a approuvé sur pré- partition ordinaire du dernier exercie l'instruction publique : match d'appui. Celui-ci aura lieu mercredi
problème posé. Outre que la question elle- avis de la commission consultative, n 'a (1971), la somme de 570 856 fr. 80. Le A. Zufferey prochain à Thoune.
même de M. Bagnoud soulève avec préci- pas été mis à contribution pour l'instant, Conseil d'Etat , en séance du 22.9.1971, a
sion le problème d'une aide financière du les critères d'utilisation n'ayant pas encore distribué directement la plus grande part
canton aux jeunes compétiteurs de l'Asso- été définis. aux associations sportives cantonales, soit 9|C9|C9fC 9|C9|C9|CS|C9|e9|C9|e3fc9|C9|Ca|C9|e9|C9|C9iC9|C9|C9|C9fC3|C9|e9fC9fe9|C9fC9{C9fC9|C9|C9fC9fC
dation valaisanne des clubs de ski, laquel- Il eut été intéressant que M. Zufferey y 313 935 francs, dans le but de faciliter •j{> __ _P^3ï^5v. ^le n'est évidemment pas habilitée à délé- fasse allusion. La subvention annuelle or- l'exécution de leur programme technique ¦}{¦ e_ .nc n E -rnilDDII I nu C I _ _ M  .4?# ' ém\ Ék  ̂ ^guer ses meilleurs éléments aux Jeux olym- dinaire allouée par le Sport-Toto à l'AVCS, et surtout la préparation des jeunes. Le y. STADE DE TOURBILLON " S I O N  j f âj '  K \ £piques (la sélection relevant de la Fédéra- la plus importante association sportive solde de 256 921 fr. 80 est resté à la dispo- ĵ . Samedi 11 mars 1972, à 16 heures j__K ll_ •&
tion suisse de ski), la position prise par le cantonale (sur le plan numérique), ne re- sition de l'autorité cantonale pour allouer jt __ ¦''¦: __ ¦¥•
conseiller d'Etat Zufferey n'apporte rien présente pas, me semble-t-il , un effort sta- des subventions en cours d'année à des v 9 K. B jt
de nouveau aux graves problèmes finan- ti que dans le sens souhaité par M. le dépu- entreprises sportives particulières , notam- 7 ^
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ciers que doit résoudre notre association. té Bagnoud. Le gouvernement cantonal ment aux clubs qui construisent et instal- S SÎOÏ1 W 9 _̂ . .. .. - - '̂ V̂ jj
Les ressources de cette dernière n'ont mal- n'est chargé que d'assurer la répartition lent de nouvelles places de sport et de * Wlï"- '¦ I wS __
heureusement aucun espoir d'aller en des fonds du Sport-Toto dans les diffé- jeux. « ^B W '..U *»

s'améliorant sinon notamment par l'effort rents milieux sportifs. Je ne pense pas dès Le plan de la répartition entre les 56 as- "î. r. , . . , ^B Épr ^k
supp lémentaire généreusement consenti lors que l'exposé de M. Zufferey réponde sociations sportives cantonales est étudié -fc ^nam P l onna t suisse aes reserves ^H gW|»ppr #
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M. Zufferey. En revanche, la progression posée et souhaite que nos députés se pen- mission consultative composée de 7 mem- -jf" a,on réserves " LUUbUll l ie  ICiKI ïcs JJL
réjouissante de nos compétiteurs ces der- chent à nouveau sur ce problème urgent bres, dont 2 représentants de l'Etat et 5 ¦£ Samedi 11 mars 1972 à 14 h. 15 au PARC DES SPORTS 

^nières années accroit considérablement les lors d'une prochaine session parlementaire. présidents en charge des associations inté- Jt 36-6606 „
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pionnat d'Europe des conducteurs et dont
le départ a été donné à Stuttgart, aura
connu une fin prématurée. Lors de la pre-
mière épreuve de vitesse, sur le circuit
d'Hockenheim, leur Porsche 911 S était
victime d'ennuis de moteur , anéantissant
du même coup les espoirs de ses deux
occupants. Vendredi soir, le classement
provisoire se présentait comme suit :

1. Andruet - Petit (Fr), sur Alpine Re-
nault , 29'06 ; 2. Darniche - Mahé (Fr) , sur
Alpine Renault , 29'08 ; 3. Piot (Fr), sur
Ford Capri , 29'47 ; 4. Fritzinger - Schons
(All-O), sur Ford Capri , 29'48 ; 5. Behret -
Pitz (All-O), sur Porsche 911 S, 29'58 ;
6. Jacquemin (Fr), sur Alp ine Renault ,

que le Conseil d'Etat ne cesse de suivre ,
avec la plus grande attention , ce qui se
passe au sein des associations sportives el
dans les milieux s'occupant de l'éducation
physique. L'intérêt qu 'il réserve aux sports
est encore accru depuis que le peuple
suisse a accepté, le 27 septembre 1970, par
une imposante majorité , un nouvel article
constitutionnel en faveur de l'encourage-
ment à la culture physique et aux sports.
Cette décision donne aux pouvoirs publics
la mission d'organiser et d'encourager une
éducation physique plus intensive, utili-
taire et appliquée. Le programme d'exé-
cution est à l'étude. C'est une tâche impor-
tante et complexe qui exigera des efforts ,
du temps, des moyens et de la coordina-
tion.

Il faut cependant attendre encore que la
loi fédérale s'y rapportant soit acceptée,
avant de mettre au point les dispositions
cantonales d'exécution. L'évolution portera
essentiellement sur les points suivants :
- l'éducation physique en période de sco-

larité ;
- l'organisation et la surveillance de cours

volontaires destinés aux jeunes de 14 à
20 ans , dans le cadre du mouvement
« Jeunesse et Sport » ;

- l'appui et l'encouragement aux sociétés
sportives ;

- la préparation des cadres ;
- le contrôle médico-sportif ;

de sport.

PARTICIPATION AUX CONCOURS

En attendant de pouvoir établir des pro-
grammes et un budget sur ces nouvelles
bases, les départements responsables de
l'instruction publique et du service
« Jeunesse et Sport » poursuivent leur
tâche en s'inspirant des perspectives et des
structures nouvelles. Ils ne manquent au-
cune occasion de faciliter la partici pation
aux compétitions sportives, chaque fois
qu 'il est établi qu 'elles sont de nature à
favoriser l'épanouissement des jeunes. Les
instances militaires et les responsables de
l'enseignement primaire , secondaire et pro-
fessionnel ont toujours examiné avec bien-
veillance les requêtes qui leur ont été pré-
sentées en vue de permettre la partici pa-
tion à des concours importants.

AIDE FINANCIERE AU SPORT

Les moyens financiers dont dispose
actuellement le Conseil d'Etat pour accom-
plir ces tâches sont cependant limités.
Mais s'il est vrai que rien ne figure expres-
sément dans ce but au budget ordinaire ,
l'autorité cantonale app li que à
l'encouragement de la culture physique et
des sports la part qu 'elle reçoit sur le béné-
fice réalisé par la Société du Sport-Toto.
Relevons à ce sujet que, au moment de
l'introduction du Sport-Toto , il a été arrêté
que les moyens provenant de cette institu-
tion iraient exclusivement au sport et à la
culture physique, tandis que ceux prove-
nant des loteries seraient réservés aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que autres que le sport. La répartition des
bénéfices du Sport-Toto se fait , sur le plan
fédéral , sur la base d'accords intervenus
entre les cantons et la Société du Sport-
Toto. L'utilisation de ces fonds est réglée

une association , soit 40 000 francs. Cette
somme est précisément destinée à aider
l'AVCS pour la formation et la partici-
pation des jeunes , dans le sens de votre
demande. L'affectation définitive de cette
aide financière , dans le cadre des directi-
ves en vigueur, est donc le fait des associa-
tions. Celles-ci ont la faculté , si elles le
désirent , de marquer un effort particulier
en faveur des jeune s compétiteurs.

SPORT DE MASSE
ET SPORT DE POINTE

Nous ne pourrions mous montrer plus
généreux à l'égard de l'AVCS, sans porter
préjudice au développement des 55 autres
disciplines sportives pratiquées dans le
canton dont plusieurs tendent essentielle-
ment à l'éducation physique de base.

Le Conseil d'Etat est parfaitement cons-
cient de la valeur de propagande et
d'exemple de succès aussi retentissants
que ceux que les représentants de l'AVCS
viennent de remporter aux J.O.

C'est pourquoi il a enregistré avec satis-
faction que, pour tenir compte de l'inci-
dence des succès remportés par les Valai-
sans sur le plan du tourisme, l'U.V.T. a
consacré cette année au sport blanc une
somme de 14 000 francs au total au lieu du
montant habituel de 8 000 francs. C'est
pourquoi également , il désire accueillir et
fêter les champions. Mais l'Etat ne doit pas
perdre de vue, même dans les circonstan-
ces présentes, que , dans ce domaine, sa
mission première est de favoriser le sport
de masse et de promouvoir chez ses en-
fants , dès leur plus jeune âge, le goût du
plein air , du sport, de l'effort et de l'exer-
cice.

Nous espérons que ces renseignements
seront de nature à vous donner satisfaction
et nous vous prions d'agréer , Monsieur le
député, l'assurance de notre considération

L'AVCS insatisfaite de la réponse
N.d.l.r. - Nous accusons réception de la

lettre de M. A. Zufferey et c'est très volon-
tiers que nous la publions. Toutefois, nous
donnons ci-dessous le point de vue de
M. Jean-Charles Haenni, président de
l'AVCS.

l'ouverture de la saison 1971-1972. Ce
budget a été accepté à une forte majorité
par l'assemblée des délégués à Chamoson
eh 1971.

Dans les ressources mises à disposition
dans les cantons par le Sport-Toto, un
fonds spécial a été créé en vue d'apporter

Les championnats nationaux
à T étranger

• FRANCE. - A Morzine-Pléney , les
championnats de France se sont poursuivis
par l'épreuve de descente féminine. Com-
me attendu , la victoire est revenue à la
Pyrénéenne Isabelle Mir qui s'est imposée
avec près de 2 secondes d'avance sur Mi-
chèle Jacot.

Classement : 1. Isabelle Mir l'57"46 ; 2.
Michèle Jacot l'59"13 ; 3. Christine Rol-
land 2'00"74 ; 4. Bri gitte Jeandel 2'01"34 ;
5. Christiane Ray 2'01"87. Florence Steurer
a abandonné sur chute.

• AUTRICHE. - Josef Walcher (17 ans),
un inconnu , a causé une grande surprise
au cours de la première journée des cham-
pionnats d'Autriche, à Hinterstoder (Hau-
te-Autriche), en remportant la descente
masculine. Walcher a toutefois profité de
l'absence des sélectionnés olympiques qui
ne participeront qu 'à une seule épreuve , se
réservant pour la coupe du monde. Chez
les filles, la Tyrolienne Brigitte Schroll (17
ans), qui s'était classée 2e du grand prix de
Thyon , a remporté le titre devant Marian-
ne Ranner.

Classement : messieurs (descente) : 1.
Josef Walcher l'31"63 ; 2. Franz Klammer
l'31"70 ; 3. Werner Grissmann l'31"85 ;
4. Kurt Engstler l'32"54 ; 5. Josef Loidl
l'32"55. - Dames (descente) : 1. Brigitte
Schroll l'39"20 ; 2. Marianne Ranner l'39"
39 ; 3. Irmgard Lukasser l'40"26 ; 4. Sigrid
Eberle l'40"47 ; 5. Irène Budder l'40"49.

• ALLEMAGNE DE L'OUEST. - A Ruh-
polding (Bavière) , les championnats
d'Allemagne, dont la première journée
était réservée au slalom géant (dames et
messieurs), ont débuté avec une victoire
canadienne. Chez les dames, c'est en effet
la Canadienne Kathy Kreiner qui l'a em-
porté devant l'Allemande Rosi Soeiser et

sa sœur Laune Kreiner. Chez les mes-
sieurs, le spécialiste Alfred Hagn n 'a laissé
aucune chance à ses adversaires.

Classement : messieurs : 1. Alfred Hagn
2'11"86 , en 2 manches ; 2. Max Rieger
2'13"02l; 3. Christian Neureuther 2'13"04 ;
4. Sepp Heckelmiller 2'13"50 ; 5. Franz
Binder 2'14"47 ; 6. Hansjœrg Schlager
2'14"87.- Dames : 1. Kath y Kreiner (Can)
2'19"64 en 2 manches ; 2. Rosi Speiser
2'21"12 ; 3. Laurie Kreiner (Can) 2'21"73 ;
4. Charlotte Haltmayer 2'22"96 ; 5. Christa
Zechmeister 2'23"27 ; 6. Franziska Friedel
2'24"27,

• ETATS-UNIS. - Jim Hunter (18 ans),
membre de l'équi pe nationale canadienne,
et l'Américaine Sandra Poulsen ont rem-
porté les deux épreuves de slalom géant
des championnats des Etats-Unis sur les
pentes du mont Bachelor , près de Bend ,
dans l'Oregon.

Classement : messieurs : 1. Jim Hunter
(Can) 2'46"41 en 2 manches ; 2. Don Row-
les 2'47"29 ; 3. Otto Tschudi (Nor)
2'48"11.- Dames : 1. Sandra Poulsen l'21"
03 en 2 manches ; 2. Susan Corrock l'21"
18 ; 3. Penny Northrup l'21"64.
• ITALIE. - Lidia Pellissier dans la des-
cente dames et Renzo Zandegiacomo en
slalom géant messieurs se sont adjugés les
deux titres décernés vendredi aux cham-
pionnats d'Italie qui se disputent à Sauze
d'Oulx près de Turin.

Résultats : descente dames : 1. Lidia
Pellissier l'35"72 ; 2. Elena Matous 1*56"
74 ; 3. Emanuela Fasoli l'57"59 ; 4. Sandra
Tiezza l'58"46 ; 5. Carmen Rosoleni l'58"
92. - Slalom géant messieurs : 1. Renzo
Zandegiacomo 3'50"69 ; 2. Antonio Enzi
3'51"27 ; 3. Piero Gros 3'53"37 ; 4. Giu-
liano Besson 3'53"51 ; 5. Franco Bieler
3'53"69.

Les 73es épreuves nordiques
d'Holmenkollen

Edi Hauser, meilleur Suisse
Les 73" épreuves internationales nordi-

ques d'Holmenkollen, aux portes d'Oslo,
ont débuté par un temps ensoleillé mais

néanmoins assez froid. Chez eux , les Nor-
végiens ne pouvaient pas décevoir leur pu-
blic. Ils ont remporté d'entrée une double
victoire sur 15 km grâce à Magne Myrmo ,
deuxième des 50 km à Sapporo , qui rem-
porte son second succès dans ces épreuves
après 1970, et Ivar Formo, médaillé de
bronze des 15 km des derniers Jeux olym-
piques.

MESSIEURS. - Fond 15 km : 1. Magne
Myrmo (Nor) 50'32 ; 2. Ivar Formo (Nor)
50'48 ; 3. Thomas Magnusson (Sué) 51'07 ;
4. Pal Tyldum (Nor) 51*11 ; 5. Juha Mieto
(Fin) 51'16. - Puis : 17. Edi Hauser (S)
52'23"2 ; 19. Alfred Kaelin (S) 52'24 ; 22.
Albert Giger (S) 52'32"8 ; 25. Werner Ces-
ser (S) 53'00"3.
puis 55. Louis Jaggi (S) 55'02.

Des Suisses
au GP d'Italie

La Fédération suisse de lutte amateur
délègue ce week-end une équipe au Grand
Prix d'Italie juniors de lutte gréco-romaine
à Bari groupant les équipes de l'Allemagne
de l'Ouest , de l'Allemagne de l'Est , de la
Bulgarie , de la Pologne, de la Yougoslavie
et de la Suisse.

Elle est constituée de : Rap hy Martinetti ,
Martigny, chef de délégation ; Michel
Rouiller , Collombey, juge-arbitre ; Fernand
Bender, Fully, soigneur ; 48 kg : Cric Pa-
gliotti , Martigny ; 52 kg : Jocelyn Rey,
Domdidier ; 56 kg : Henri-Fr. Magestrini ,
Martigny ; 65 kg : Walter Tanner , Berne ;
70 kg : Georges Rama , Martigny ; 75 kg :
André Wahry, Lausanne ; 81 kg : Fritz
Jost, Soleure ; 87 kg : Kurt Misteli , Soleu-
re.

Thoune - Baie :
un match d'appui nécessaire

En match retour de la finale de Ire ligue
(pour le titre national), Thoune sur sa pati-
noire a battu Bâle par 5-1 (1-0, 1-1, 3-0).
Vainqueurs chez eux par 5-2, les Bâlois
ont ainsi obtenu le droit de disputer un
match d'appui. Celui-ci aura lieu mercredi
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Connaissez-vous
la différence entre une

assurance casco
et une assurance casco

pour la SAAB 99!

15% de rabais!
La SAAB 99 doit aujourd hui a son pare-chocs absorbant vraiment

unique en son genre d'être la voiture la mieux protégée.
La société d' assurance «Altstadt » tient compte de cet avantage en accordant

15% de rabais.

Canton du Valais - Brlg-Naters : garage Excelsior , Fux & Cie. 028/3 32 62. Montana-Village : garage du Nord
_ Bagnoud, 027/7 13 48. Sierre : garage Edes S.A., 027/5 08 24. Sornard-Nendaz : garage Le Relais, P. Four
nier, 027/4 56 52. Vétroz : Racing-Garage, Ch. Bonvin, 027/8 15 43.

Lourdes en avion

Lathion-voyages

participation au pèlerinage officiel

Etant donné son succès, nous organisons un deuxième
avion pour Lourdes dujt au 17 mai 72.

Fr. 495.- tout cornons
Avion - transferts - hôtels

Renseignements et inscriptions :

Tél. 027/2 48 22 SION
36-10

William ROBERT-TISSOT
avenue Saint-François - SION
Tél. 027/2 24 24

Mélanges PROVIMI pour le bétail
Tourbe spéciale AKTIHUM

Tous engrais - Echalas
et tuteurs
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A la rue des Vergers , tél. 027/2 52 77 WmTmWIÊÊlm ÛÊBÊlÊëiWÊivous serez servis par Marie-Colette Largey, de

Guido Falcinelli, l'ami de la jeunesse et des sportifs valaisans,
l'artiste de la coiffure moderne, vous accueillera avec plaisir et
son sourire. Par ses conseils judicieux et par la formation de ses
employés spécialisés à un travail rationnel et uniforme , il vous
assure un service impeccable , une coiffure moderne et selon

!JM __ ***¦

I IIIBB ^NPB HI
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«<nsW ' *,̂ B Pour être bien servi ,
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EX»!" r ¦¦-mWKmWm SERVICE RAPIDE ET SOIGNE
A la place du Midi, bâtiment Richelieu, tél. 027/2 59 59, vous
serez servis par Paul Pannatier, de Vernamiège (à droite) et par
Rino Benamentura (à gauche), l'amoureux de la musique.

AVIS A NOTRE CHERE CLIENTELE minû-iAOOR SF
M. Etienne Wuest , salon de coiffure de la place du Midi (bâtiment Richelieu), informe,sa
fidèle clientèle qu'il a remis dès ce jour son établissement à
M. Guido Falcinelli.
II profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée durant plus de
vingt-cinq ans, et la prie de la reporter sur son successeur.

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.
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Le nouveau champ de ski magni-
fique

De la piste au bain thermal

Chaudières
Visitez-nous à la
Hilsa, Zurich

Ygnis KessefSA Lucerne

Halle 1a, stand 5
Prêts personnels

i

Bon pour de l'argent comptant avantageux
(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60
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De gauche à droite : Walter Tresch, Edi Bruggmann et Valter Vesti commentent leur descente. Ils ne sont pas très
satisfaits de la visibilité dans le schuss de l'arrivée. Al 'extrême droite, on reconnaît le Bernois Ueli Grundisch.

RENE BERTHOD. MEILLEUR TEMPS DE LA NON-STOP

Si le temps se lève et le soleil dai gne
faire son apparition , la course de descente
de ce jour promet d'être particulièrement
intéressante , voire passionnante.

Pour cette descente non-stop de ven-
dredi les conditions étaient loin d'être
idéales. Il n'a pas cessé de neiger sur les
hauteurs et même de pleuvoir jusqu 'à pro-
ximité de l'arrivée. La piste , pourtant , est
remarquablement préparée et peu de
chutes ont été enregistrées malgré le mau-
vais temps et le manque de visibilité. Si les
conditions restent les mêmes aujourd'hui ,
le fart jouera un rôle déterminant pour le
classement, la neige n 'étant pas la même
sur tout le parcours .

MARIE-THERESE NADIG
AU-DESSUS DU LOT

Chez les dames, Marie-Therese Nadig ne
peut être battue ; elle a dominé toutes ses
rivales sans donner l'impression d'aller à
fond. Son temps de l'44"93 est significa-

Mane-Lise Morerod , gagnante du slalom géant, a réussi le deuxième temps à la
non-stop. Ce qui est un bon présage pour aujourd'hui.

tif : elle sera championne suisse a moins
d'un pépin toujours possible quand on
s'élance sur une piste de 2625 m avec tout
de même 624 m de dénivellation.

Derrière la championne olympique , la
lutte sera plus ouverte. Lise-Marie
Morerod a réussi un bon temps : l'48"88,
battant Bernadette Zurbriggen (l'49"71).
La Valaisanne, pourtant , est capable de
prendre la 2* place ; à la sortie de la forêt ,
à 500 m de l'arrivée , elle avait , paraît-il , le
meilleur temps. Le fartage fut défaillant
sur la partie finale où la r neige était totale-
ment différente.

M.-M. QUINODOZ SURPRENANTE

Derrière B. Zurbriggen , la Vaudoise
Claudine Morerod a effectué une excel-
lente course en l'50"20 mais la plus sur-
prenante fut la jeun e Valaisanne Marie-M.
Quinodoz des Haudères , partie avec le
N" 30 : l'50"31, soit le 5" temps de cette
non-stop. Puisse-t-elle confirmer au-

jourd'hui cette brillante prestation ! Sylvia
Bissig, Yvonne Landolt et la champ ionne
suisse junior de slalom spécial ont laissé
une très_ bonne impression. Certaines
concurrentes ont un peu déçu mais peut-
être ont-elles caché leur jeu. Nous pensons
à Sylvia Stump, Rita Good , Marianne
Hefti et Martha Buhler.

Andréas Sprecher (à gauche) échange ses impressions avec Bernard Russi ; à  sa gauche Michèle Rubli, ancienne membre
de l 'équipe suisse fémini ne et ex-championne suisse de la descente en 1970 à Gstaad.

LES « JEUNES LOUPS »>

Chez les messieurs la lutte promet aussi
d'être passionnante et pas seulement poul-
ies places d'honneur ! Russi n 'est pas cer-
tain de vaincre . Certes , il partira favori vu
ses extraordinaires qualités. Mais les autres
gars de l'équipe nationale auront fort à
faire pour se défendre contre certains
jeunes aux dents longues. Les résultats de
cette descente non-stop donnent tout de
même de précieuses indications sur les
ambitions de quel ques concurrents de la
catégorie des candidats.

Le meilleur temps a été accompli par
René Berthod en l'47"70 devant le Valai-
san Roux , auteur d'une magnifique des-
cente, en l'48"39, B. Russi est au 3e rang
en l'49"85 puis nous avons Sprecher
(l'50"29), Horat (l'50"39), Odermatt
(l'50"49), les deux Daetwyler (l'50"68 et
l '51"02, Martin Berthod (l'51"09), les
deux Valaisans Boll (l'51"17) et Fleutry
(l'51'17) et Carron (l'52"00). espère.

EU
De bons temps encore pour Claudy

Anzévui des Haudères (l'52"49) et
Zurschmitteri A. de Riederalp (l'52"70). B **  ̂"̂  ¦* ̂  ¦¦" • ¦¦ ¦¦ ¦•

Ainsi parmi les douze premiers figurent _ .._
3 coureurs de la catégorie des candidats KepOrtOQe NF
(Roux , Boll et Horat) et 2 coureurs de
l'équi pe B (Fleutry et Odermatt). La réac- ¦¦ H Bl __¦ ___¦ __ ¦ _______ _______ _______ __ ¦ _B

La championne olympique Marie-Thérèse Nadig a été énormément sollicitée
pour accorder des autographes. Ce petit bonhomme a préféré embrasser

notre championne...

tion des gars de l'équipe nationale A va-
t-elle reléguer ces ambitieux à un rang
honorable sans plus ? On n 'ose l'affirmer.
Roux , par exemple, en veut terriblement et
cette piste semble lui convenir à merveille
(comme à René Berthod qui s'y sent à
l'aise).

La deuxième constatation que l'on peut
faire est réjouissante : l'excellent compor-
tement d'ensemble des Valaisans qui
semblent avoir fait de grands progrès en
descente. Attendons la confirmation d'au-
jourd'hui que chacun souhaite au vu des
bonnes prestations de vendredi.

De l'avis des as, la piste est belle et pas
trop difficile. On relèvera pourtant que des
écarts assez nets ont été enregistrés à la
non-stop. Sans vouloir accorder trop d'im-
portance à ces résultats, il convient néan-
moins de releverque la sélection s'estfaite ,
et pas au 100" de seconde.

Premier départ , dames à 9 h. 31 et celui
des messieurs à 10 h. 21. Un spectacle à ne
pas manquer s'il fait beau , ce que chacun

CHAMPIONNATS SUISSES
A HAUTE-NENDAZ

Ordre des départs
pour le slalom spécial

de dimanche
L'ordre des départs pour le slalom

spécial de dimanche a été communi qué
hier dans la soirée. Le voici :

Daines : 1 Zurbri ggen , 2 Schillig,
3 Nadig, 4 Stump, 5 Good , 6 Kauf-
mann , 7 Nicollier , 8 Morero d Marie-
Lise, 9 Danuser , 10 Cœdevez. 13 An-
denmatten , 17 Michelet , 20 Délèze,
22 Supersaxo , 31 Hiroz. 35 partici pan-
tes.

Messieurs : 1 Bruggmann, 2 Hemmi,
3 Frei, 4 Grob, 5 Rœsti , 6 Fiimm, 7
Mattle , 8 Russi, 9 Zingre, 10 Fleutry,
11. Jakober, 12 Sprecher, 13 Fuchs,
14 Tresch, 15 Pargaetzi , 17 Roux, 19
Bregy, 20 Copt, 25 Roduit, 26 Boll , 27



DEPUIS LE TRAITE DE SEVRES
(10 AOÛT 1920) JUSQU'À LA CRÉATION

DE L'ÉTAT D'ISRAËL (1948)
STATU-QUO ET

LIEUX COMMUNS(VU1K INF
DU VENDREDI 3 MARS)

LES DESORDRES
DE 1929

Cet incident mineur cristallisa les
fanatismes reli gieux qui aboutirent , au
cours de l'année 1929, à des démons-
trations juives au mur , considérées
comme autant de provocations par les
Arabes.

Dans différents endroits de Palestine
eurent lieu des affrontements qui firent
133 morts du côté juif et 116 du côté
arabe. La situation allait de plus en
plus mal pour les Anglais , mis en face
d' un problème insoluble.

« A la lumière de l'expérience et des
arguments de la commission , il ap-
paraît qu 'il y a un conflit entre les
aspirations juives et arabes en
Palestine , que ces aspirations ne
peuvent être satisfaites par les termes
du présent mandat et que la solution
proposée par la commission Peel est le
meilleur espoir de solution. »

En 1946, avait été créée une com-
mission d'enquête ang lo-américaine
pour la question palestinienne. Son
rapport n 'apporta pas beaucoup de
changement en préconisant une cons-
titution du pays basée sur trois fon-
dements , à savoir :
1. que les juifs ne devaient pas domi-

ner les Arabes , ni les Arabes les
juifs ,

2. que la Palestine ne serait ni un Etat
juif ni un Etat arabe ,

3. que la forme de gouvernement du
pays devait être placée sous un con-
trôle international qui préserverait
les différentes communautés.
On voit que ces propositions sont

assez pçoches de celles du mandat
anglais alors en vigueur.

Beaucoup de mots, de rapports , de
commissions, pour aboutir à des lieux
communs

LA COMMISSION
DE PARTAGE

Les dunes de sable sur lesquelles s 'élèvera Tel Aviv (en 1909}

socialisme, l ' immigration juive en
Palestine augmentait de façon asymp-
totique. Alors qu 'en 1932, le pays reçut
environ 10 000 immigrants juifs , en
1933 il en accueillai 30 000, puis ,
l'année suivante 42 000, enfin 62 000 en
1935. A la fin de 1936, la population
juive se chiffrait à 384 000 âmes sur
une population totale de 1 300 000. La
ville entièrement juive de Tel Aviv ap-
prochait les 150 000 habitants.

C'est la raison pour laquelle une
commission de partage du pays fut
créée en 1938, avec l'accord du Conseil
de la Société des nations. On confia à
John Woodhead la direction de cette
commission. Le partage proposé par
Peel avait un inconvénient : dans l'Etat
juif il restait une minorité arabe re-
présentant 49 % de la population. Bien
sûr, on aurait pu déplacer ces gens,
mais cela n 'allait pas sans problèmes.
11 ne restait p lus qu 'à trouver une autre
solution de partage.

Comme celle, par exemple, qui pro-
posait que l'on accorde aux juifs une
bande de 75 km de long dans la plaine
maritime de la Palestine , avec une en-

clave arabe à Jaffa , ainsi que le couloir
joignant Jérusalem à la mer. Dans cette
solution, les territoires du nord seraient
toujours placés sous mandat , de sorte
que seul le centre , mis à part Jéru-
salem, deviendrait indé pendant. Tous
les membres de la commission
Woodhead ne s'accordaient pas pour
une solution de partage satisfaisante.
C'était toujours l'impasse.

Dans un « Livre blanc » publié par
le gouvernement britanni que en même
temps que le rapport de la commission
Woodhead, les officiels anglais
jugeaient le partage impossible.

CONSEQUENCES
DU NAZISME

En 1930, fut publié un second
« Livre blanc » anglais qui expliquait la
situation difficile à laquelle les man-
dataires devaient faire face, et qui in-
sistait sur une collaboration réelle entre
les deux communautés. Dès 1933, avec
en Allemagne l'avènement du national-

LA COMMISSION PEEL
Cette même année 1936, en août ,

une commission royale ang laise , sous
la présidence de lord Peel , fut créée,
pour enquêter sur les désordres inté-
rieurs entre les deux communautés
ennemies. Le rapport que remit la
commission Peel mettait en relief :
1. l'asp iration des Arabes à une in-

dépendance nationale
2. leur hostilité envers la création

d'une nation juive.
3. que si l'on app li quait la déclaration

Balfour les Arabes seraient désa-
vantagés , en ce sens que l'indé pen-
dance verrait la création d'un gou-
vernement juif , ce qui serait loin
de plaire aux Arabes.

ENCORE UN
« LIVRE BLANC »

BLANC BONNET
ET BONNET BLANC

En résume, la commission Peel ne vait se réaliser , l'Etat serait indé-
pouvait pas concéder , selon les termes pendant , tout en restant en relations
du mandat , la création d' un gouverne- étroites avec le Royaume-Uni.
ment arabe et en même ternos assure r I.a mmmissinn Derman pn. p H P mn.
l'établissement d' un Etat juif. trôle du mandat releva que ces pro-

C'est pour cela qu 'elle préconisa la positions n'étaient pas en accord avec
création d'un Etat juif dans le nord et les termes du mandat ,
l'est, et que le reste du territoire soit On ne put en discuter à la Société
donné à la Trans-Jordanie. Le gouver- des nations , la Deuxième Guerre mon-
nement anglais fit la réponse suivante : _ diale venant de se déclarer.

En mai 1939 paru t un nouveau
« Livre blanc » qui préparait le terrain
pour remettre le mandat dont le pou-
voir anglais avait la charge. Ce docu-
ment mit cependant nettement les
choses au point :
- la Palestine tout entière ne serait

pas un Etat juif ,
- pas plus d'ailleurs qu 'elle serait sou-

mise à un contrôle , entièrement
arabe.
L'objectif du gouvernement anglais

était donc l'établissement d'un Etat pa-
lestinien dans lequel les intérêts arabes ,
comme juifs,  seraient sauvegardés. En
plus, si après dix ans une entente pou-

LA PALESTINE
PENDANT LA

GUERRE DE 1939-1945
Aussitôt que la guerre éclata , les

combats entre juifs et arabes cessèrent
du moins officiellement. Les deux
communautés soutinrent les Anglais et
fourn irent 27 000 recrues juives et
12 000 arabes pour le service de Sa
Majesté. En 1940, le pays fut divisé en
trois zones, comme le proposait le
« Livre blanc » de 1939. Il était pra-
tiquement impossible pour les Palesti-
niens de se rendre d'une zone à l'autre.
La guerre porta un coup décisif à l'im-
mi gration , dont les agents ennemis
auraient probablement profité pour
s'introduire dans le pays.

En 1946. on régularise sévèrement
l'immi gration juive en Palestine. Il faut
dire que, pendant la guerre et dans
l'immédiat après-guerre , une immigra-
tion illégale assez important avait
tout de même eu lieu. Qu 'on en juge :
de décembre 1945 à mars 1947, pas
moins de 14 000 immigrants juifs il-
légaux s'installèrent en Palestine. C'est
la raison pour laquelle on interdit aux
juifs qui n 'étaient pas en règle l'entré e
du pays. Ils étaient réembarqués aus-
sitôt sur des bateaux pour être
conduits à Chypre...

LE GROUPE STERN
A ce propos , il faut remarquer le

« travail » du groupe Stern , qui voyait
d'un mauvais œil l'arrêt de l' immi-
gration juive. Un commando de cette
organisation avait raté de peu le haut-
commissaire anglais en 1944 et assas-
sina un haut fonctionnaire ang lais au
Caire. En outre , il pratiqua de nom-
breux attentats et enlèvements .

65 % DES IMPOTS
SONT PAYES

PAR LES JUIFS
De 1937 à 1947, la population juive

avait augmenté de 123 000 unités. La
Palestine comptait 1 887 000 habitants
maintenant , dont 625 000 juifs.
L' apport de l'économie de la partie
juive , avec la création d'industries et
l'agriculture , représentait 65 % des
impôts collectés par le gouvernement
anglais en Palestine. Les Arabes , si leur
niveau de vie augmentait aussi , ne bé-
néficiaient pas d'une expansion aussi
importante que la communauté en-
nemie.

Les attentats , les luttes des com-
munautés , l'insécurité, tous ces
facteurs ne pouvaient que gêner les
Anglais dans leurs efforts pour trouver
une solution politique en Palestine.

UNE SITUATION
INTENABLE

Les juifs ne l'entendaient pas de
cette oreille , ni les Arabes, d'ailleurs.

En 1947, eut lieu , à Londres , une
conférence entre Arabes et Anglais.

Dialogue de sourds , chacun restant
sur ses positions !

L'agence juive refusa aussi les pro-
positions anglaises. Les Britanniques
découragés , plus ou moins sabotés ,
aussi bien par les juifs  que par les-
Arabes, commencèrent à trouver la
situation en Palestine intenable. Leur
mandat étant inapp licable , comment
réconcilier les deux frères ennemis ? ;

UNE SEULE VOIE :
LES NATIONS-UNIES
Devant cet état de fait , les Britan-

ni ques décidèrent de s'en référer aux
Nations-Unies. Cette décision fut an-
noncée par le ministre des affaires
étrangères , le 18 février 1947 à la
Chambre des communes.

Voici une partie de son discours 1 :
« C'est dans des ces circonstances

que nous avons décidé que nous
sommes incapables de concilier Arabes
et juifs , ou d'imposer une solution ;

personnelle. Nous avons pour cela at-
teint la conclusion que la seule voie
qui nous reste est d'en référer aux
Nations-Unies ».

Et. dans un autre passage , il
concluait : « Nous ail. ns donc
demander aux Nations-Unies d'étudier
notre rapport , et de trouver un règle-
ment du problème. Nous n 'avons pas
l'intention de recommander une solu-
tion particulière. »

Voilà. Le sort d'Israël était jeté.
Qu'en adviendrait -il dans le futur ?-

L'ONU a décidé. P.A.L.
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SENSATIONNEL LOTO
ORGANISÉ PAR LA STÉ DE TIR ET LE SKI-CLUB

Voyez et comparez ! ! !

Plus de Fr. 5000.— de lots en une seule tranche
de 30 séries

7a série à fr. 3.— 15e série à fr. 2.— 23e série è fr; 2.—
1 jambon 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette

Vente des abonnements dès 15 h., au prix étudié de
1 carte Fr. 30.— au lieu de Fr. 89.—

"1e série à fr. 2.— 9e série â fr. 2.— 17e série i fr. 3.—

2 abonnements 1 fromage à raclette 1 montre
1 abonnement 1 assort. 6 bouteilles 1 fromage
1 abonnement 1 salami et saucisson 1 dtner salé

2e série à fr. 3.— 10e série à fr. 3.— 18e série à fr. 2.—

1 jambon 1 jambon 1 fromage à raclette
1 lot de provisions 1 lot de provisions 1 assort. 6 bouteilles
1 dîner salé 1 carré fumé 1 salami et saucisson

3e série à fr. 2.— 11e série à fr. 3.— 19e série à fr. 3.—

1 fromage à raclette 1 montre 1 jambon
1 viande sèche 1 fromage 1 lot de provisions
1 assort. 3 bouteilles 1 dtner salé 1 carré (umé

4e série à fr. 4.— 12e série i fr. 2.— 20e série è fr. 3.—

1 mlnl-vélo 1 fromage à raclette 1 transistor
1 jambon roulé 1 plaque de lard 1 fromage
1 assort, liqueurs 1 salami et saucisson 1 assort. 3 bouteilles

5e série à fr. 3.— 13e série à fr. 5.— 21e série à fr. 2.—

1 jambon 1 demi-porc 1 fromage à raclette
1 assort. 6 bouteilles 1 jambon roulé 1 plaque de lard
1 dîner salé 1 assort, liqueurs 1 assort, liqueurs

6e série à fr. 2.— 14e série à fr. 3.— 22e série à fr. 5.—
1 fromage à raclette 1 jambon 1 demi-pore
1 plaque de lard 1 assort. 6 bouteilles 1 jambon roulé
1 assort, liqueurs 1 dtner salé 1 assort, liqueurs

i lot ce provisions i viande secne 1 viande sèche
1 carré fumé 1 assort. 3 bouteilles 1 assort. 3 bouteilles

8e série à fr. 3.— 18e série i fr. 3.— 24e série è fr. 3.—
1 veste 1 jambon 1 jambon
1 fromage 1 assort. 6 bouteilles 1 lot de provisions
1 dîner salé 1 carré fumé 1 carré fumé

2 cartes Fr. 50.— au Heu de Fr. 178.—

25e série à fr. 4.— 29e série à fr. 2.—

1 mlnl-vélo 1 fromage à raclette
1 fromage 1 plaque de lard
1 dîner salé 1 dîner salé

26e série à fr. 2.— 30e série à fr. S.—
1 fromage à raclette 1 demi-porc
1 viande sèche 1 jambon roulé
1 assort, liqueurs 1 salami et saucisson

27e série à fr. 5.—

1 frigidaire H0RS ABONNEMENT
1 lot de provisions _. . »...
1 carré fumé Sér,e * ''¦ 5-~

1 gril + 1 jambon tzigane
28e série à fr. 3— , (our à rac|e„e +
1 jambon fromage à raclette
1 lot de provisions 1 jambon
1 salami et saucisson 1 fromage à raclette

Le
spécialiste
du
meuble
rustique
• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs ni re-
présentants.

36-2403

Place du Midi 46^̂ tél 027I22273
C^̂ """"! _^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ H Retrouvé

a||̂ w^ Circuit Sahara algérien 9 jours 1240 francs ¦ l'adresse des
^«J  ̂ H*̂ &s_. Circuit du Sud + 1 semaine séjour 14 jours 14 jours 1140 francs I jambons

JlK i___^___rfft°'ii . . de bénichon
**&* PB 11 Sahara en Landrover + 1 semaine séjour 14 jours 1198 francs fumés à ia vieille

^
gg38ggJyWU Gammarth - Pension complète 7 jours 544 francs toXi-année.

ables

% j f flr *__H___ 

Hammanet - Pension complète 7 jours 608 francs Par pièce de M
\M ____¦¦ Club Jeunesse ~ Sports inclus 7 jours 591 francs k  ̂ à 1350 le ks

T «a,H» __5f«ï Djerda - Pension complète 7 jours 656 francs Expéditions ieExpéditions
mardi et le

Tous changements réserv

Aperçu des lots
3 demi-porcs -10 Jambons

12 fromages à raclette
2 mini-vélos - 1  frigidaire

2 montres - transistor - four
à raclette - gril - veste, etc.

Tirage des abonnements
1 fromage à raclette

1 plaque de lard
1 assortiment de 3 bouteilles

ISIE

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

__ _ __¦_! m'ia ^~___E_______

I Egalement ouvert 'le samedi de
I 9 h. à 12 heures et de 14 h.
I à 16 heures.

jolis chalets
à musique

1 air, 18 lames, avec mélodies
assorties, soit : docteur Jhivago,
Edelweiss, airs Suisses et moder-
nes. Parfait état de marche Prix
50 fr. la douzaine plus port.
S'adresser à mouvements à mu-
sique, Ernest Jaques, rue du
Tyrol 48, 1450 Sainte-Croix
(Vaud).
Tél. 024/6 26 71.

36-23018

un basculeur
MAN 635 TT

1964, pont alu 4 m3. Parfait état.

Tél. 027/8 75 42 dès 19 heures.
36-23065

SSSgSss^g'saga .s0* W
SS^SfeîK^» •ÏÏ S k̂V ẐÏmZ-
iaBfelds_rass9 Î î.I-¦¦¦¦. -"

,,'•

¦Nom - """ _

Iprénom — _

[Adresse- ' ,»1_
(Numéro postal —"""

Nos beaux voyages
de détente en autocar

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

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

DEMANDEZ EGALEMENT NOS PROGRAMMES

AVION ET CHEMIN DE'FER

MALTE — ATHENES — PALMA — TUNISIE —BU-

DAPEST — PRAGUE — COPENHAGUE — VIENNE

MADRID — LONDRES — ROME — PARIS

4-7 jours à des prix sans concurrence.

Demandez nos programmes

Rue des Bourguignons 8, Monthey, tél. (025) 439 66

22-124

Mariages
Ceux qui ont surmonté leur timidité
pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compréhen-
sion et l'aide indispensable à la création d'un foyer
solide.
Discrétion - Sélection - Choix.

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 35, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Luga-
no, Saint-Gall, Zurich.

!__ _! ^|UgJJ La cui
___*_____¦ Tiba à

La cuisinière

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :

Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout ,
si vous le préférez. Peut se combiner

éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs

Q en plus du recouvrement émaifté au
feu. chaudière résistante à la corrosion.

Q grille séparée et basculante pour la
cuisson.

O saule cuisinière à chauffage central
pour chauffage continu au bois.

0 une construction ingénieuse dont nba
est légitimement fière. .

II y aurait encore tant à dire ! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA. 4416 Bubendorf.Tél̂ tO'^M ?*

Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central . * agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom . 

rue, tél. 

no postal
localité . .
'souligner ce qui convient t/O . .
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Belle fréquentation à l'assemblée primaire de Champéry

des plans de détail de ce tronçon. Le

CHAMPERY. - Sous la présidence de M. Marcel Mariétan, ce sont quelque 170
citoyennes et citoyens qui ont participé à l'assemblée primaire convoquée pour
prendre connaissance du budget ordinaire et décider d'un emprunt d'un million
pour les besoins de la trésorerie. Le budget ordinaire est présenté par le
conseiller communal Francis Trombert qui commente brièvement les différents
départements constatant une légère augmentation des recettes fiscales sur les
personnes physiques.

Sur un montant de recettes de
952 500 francs on enregistre un déficit
de 5950 francs. On peut donc dire
que le budget ordinaire est équilibré
sans grande difficulté.

L'instruction publique exige pour la:
première fois 100 000 francs. Cette
augmentation sur l'exercice précédent
provient en partie des traitements du
personnel enseignant. Quantauservice
de la police il enregistre également
une augmentation des dépenses due
au service du feu pour lequel un nou-
veau local devra être aménagé.

Le service de l'urbanisme et de
l'édilité aura a partici per financière-
ment à l'usine d'incinération des
ordures ménagères dans le cadre
régional , ainsi qu 'à la création de
nouveaux égouts, notamment.

Quant aux travaux publics il est
difficile à budgétiser les frais de parti-
cipation à l'entretien des routes et
chemins alors que pour l'agriculture
la commune fonctionne en quel que
sorte comme « boîte aux lettres à
subventions ».

UN MILLION POUR LES
BESOINS DE LA TRESORERIE

Le président Marcel Mariétan fait
part des considérations qui incitent le
conseil communal à demander à l'as-
semblée primaire l'autorisation de
contracter tin emprunt d'un million.

11 s'agira pour l'administration
communale de disposer de finances
pour sa participation au ler tronçon
de la route de La Fin (il évoque les
recours non tranchés actuellement
déposés aux services compétents de
l'Etat) : les techniciens sont à l'étude

début des travaux , d'entente avec le
Département des travaux public pour-
rait avoir lieu en automne 1972.

La station d'épuration des eaux
usées de la commune devra démarrer
incessamment. Les subventions fédé-
rales et cantonales ne sont attribuées
pour les collecteurs d'égouts que
lorsque ceux-ci sont en chantier.

Traitant ensuite d'un équi pement
important pour la station , le président
de Champéry évoque les rumeurs qui
ont circulé articulant un chiffre de
trois millions pour l'emprunt destiné à
la construction de la patinoire arti-
ficielle projetée. C'est ainsi qu 'il abor-
de le projet du centre de sports de
promoteurs locaux : patinoire arti-
ficielle à ciel ouvert , curling et piscine
couverte ainsi que halle de gymnas-
tique. La commune n 'interviendra que
pour la halle de gymnastique , car elle
se doit de posséder un tel équipe-
ment. Pour cette construction , la
commune a droit aux subventions
cantonales : elle se doit donc d'in-
tervenir uniquement pour la halle de
gymnastique. En partici pant égale-
ment à l'étude du projet de celle-ci.

Il est clair que la station doit rester
concurrentielle sur le plan touristique.
Ce qu 'un seul ne peut réaliser, voyons
si tous ensemble nous pouvons le
faire , remarque le président Mariétan
qui termine ainsi son exposé avant
d'ouvrir la discussion sur cette de-
mande d'autorisation d'emprunt d'un
million.

EFFORT COLLECTIF
ET SOLIDARITE

Des différentes interventions qui
furent faites il ressort que la très forte
majorité du corps électroral cham-
pérolain comprend la nécessité d'un
centre sportif mais certains craignent
que l'administration communale s'en-
gage trop. Il n'en est pas question ,
cela a été dit clairement par le
président Mariétan : seule la halle de
gymnastique recevra une partici pation
communale. La commune doit être
solidaire de l'effort collectif demandé
par les promoteurs.

Un citoyen estime que le mot
« emprunt » est mal choisi et qu 'il
s'agit en fait d'un « crédit » à accorder
à la municipalité. Un autre citoyen
remarque que l'ordre du jour ne com-
porte pas le montant de l'emprunt et
s'inquiète de savoir si cela est légal
tout en s'étonnant que les comptes
communaux ne soient pas présentés
en même temps que le budget.

Une citoyenne désire que la com-
mune étudie le projet d'un nouveau
groupe scolaire face à la réforme de
l'enseignement.

Cette discussion oblige le président
Mariétan à remarquer que « l'on
habite un drôle de pays qui possède
quatre dancing et aucune salle de
gymnastique à offrir à sa jeunesse ».

Des interventions sont faites pour
obtenir des précisions sur les motifs
réels de l'emprunt , d'aucuns estimant
qu'un million est insuffisant avec tous
les projets en vue et notamment la
route de La Fin.

Finalement , sur proposition de
M. G. Berra , l'assemblée vote sur
le princi pe de la proposition
communale : par 93 oui elle est
acceptée contre 47 à la proposition de
renvoi de la décision à une date ulté-
rieure .

L'EMPRUNT EST ACCEPTE

Cette décision d'une majorité évi-
dente d'accorder à la munici palité
l'autorisation d'emprunt d'un million
fait l'objet de remarques de quel ques
citoyens qui estiment que ce vote est
irrégulier , l'assemblée primaire
n 'ayant pas été informée par l'ordre
du jour du montant de l'emprunt.

Une vive discussion s'engage entre
partisans et adversaires. Finalement le
président Mariétan propose que le
vote ait lieu sous réserve d'appro-
bation par le contentieux de l'Etat du
Valais. Si cette procédure est dou-
teuse, l'assemblée primaire sera ap-
pelée à se prononcer à nouveau le 26
mars prochain.

Le vote apporte une très forte ma-
jorité à la proposition de la muni-
cipalité. Elle est acceptée par 113 oui
contre 29 non sur 142 bulletins dé-
livrés.

LA DECISION EST VALABLE

Selon les renseignements que nous
avons obtenus de source officielle , la
décision de l'assemblée primaire d'ac-
corder au conseil communal l'auto-
risation de contracter un emprunt
d'un million pour les besoins de sa
trésorerie , lors de la réunion du
mercredi 8 mars écoulé, est reconnue
valable tant quant au fond que quant
à sa forme. Ainsi on ne revotera pas
le 26 mars.

Dans les vignes en terrasses
Quand la terrasse a moins de

14-15 m en hauteur , on choisit le
fuseau. Ainsi on facilitera l'emploi des
herbicides ; grâce à ce système, on
pourra même renoncer aux
herbicides.

Distances : 160-200 x 120-150. Pour
le gamay, le minimum , dans les ter-
rains maigres et secs, le minimum.
Contre le voisin : une demi-distance.
On peut placer deux barbues par tu-
teur.

Le fuseau
On transforme les gobelets. Un

rang sur deux seulement ; mais dans
cette rangée, on transforme tous les
ceps - on n'en arrachera aucun ; on
plante ra les tuteurs à mi-distance
entre deux ceps. Le rang non trans-
formé sera arraché dans deux ans. On
supprime deux ou trois cornes à la
scie, dès la base ; on conserve un seul
sarment ; on l'attache au tuteur ; on
le coupe à 70-80 cm au-dessus du
sol ; à l'ébourgeonnement on laisse 3
à 4 bourgeons à chaque sarment , les
supérieurs.

Pour les autres vignes et pour les
autres systèmes ae culture , on de-
mandera un imprimé gratuit de 4
pages à la Station cantonale d'essais
viticoles 1950 Châteauneuf.

¦IU
CHESSEL. - A l'occasion de son 40e
anniversaire , le chœur mixte de Ches-
sel organisera les 28, 29 et 30 avril
prochain la 3e Amicale des chanteurs
du Haut-Lac. Cette manifestation
chorale réunira une vingtaine de so-
ciétés de toute la région du Chablais
vaudois et valaisan. Créé en 1970 sur
l'initiative du président de l'Orphéon
montheysan , cette amicale connaît un
grand succès. Chaque année de
nouvelles sociétés viennent grossir ses
rangs et demandent à se produire.

C'est avec un réel plaisir que l'on
s'active à la préparation de cette ma-
nifestation à Chessel. Chanteurs ,
chanteuses et spectateurs apprécieront
le savoureux accent du val d'Illiez et
celui des Ormonts.

Le petit village de Chessel qui
abrite moins de 200 âmes est heureux
de recevoir les membres et l'Amicale
du Haut-Lac.

Une journée de nettoyage aux Grangettes

Les Grangettes , ce paradis de la faune et de la flore est pour bien des espèces, le seul refuge qu 'il leur reste dans notre pays. Son net
toyage des rives n'est pas seulement une lutte contre la pollution mais aussi pour la défense de son environnement.

BOUVERET-VILLENEUVE. - On se
souvient de la campagne de nettoyage
entreprise sur les rives du Léman

eu à

entre L'Eau-Froide et l' embouchure
du Rhône, il y a deux ans.

Organisée par la Ligue vaudoise

l'AOMC
Alpes vaudoises. La Dent-de-Morcles
avec sa belle tête de capucin , le
Grand et le Petit Muveran , les Dia-
blerets , les Tours d'Aï , et de Mayen ,
les stations de Villars et de Leysin
dans leur splendeur tandis qu 'en
abaissant encore vos regards vous êtes
dans la plaine du Rhône.

Non , et puis tu ne dégages pas d'o-
deurs désagréables , tu ne pollues pas
l'air , tu ne répands pas du plomb sur
nos vertes prairies. Ceux qui recher-
chent ta perte, ils ont eux , du plomb
dans la tête.

Non , reste avec nous , chouette
brouette.

Urbaplan , rataplan , fiche-moi le
camp avec tes plans , laisse-moi en
plan ».

pour la protection de la nature , les
amis de la nature , avec le cercle de
sciences naturelles de Vevey - Mon-
treux , les samaritains , les petits pê-
cheurs du lac et le tourisme pédestre ,
cette journée avait remporté un vif
succès, tant par la partici pation ,
(l'armée elle-même avait apporté son
concours), que par les résultats obte-
nus. Si une mini-action du même
genre a été organisée en 1971 dans un
secteur limité et cela à titre plutôt
symbolique , le comité d'organisation
entend remettre sur pied ce prin-
temps, une nouvelle opération de
grande envergure. Celle-ci a été fixée
au 15 avri l aux Grangettes.

Il va sans dire que pour mener à
bien ce nettoyage, de nombreux colla-
borateurs, hommes, femmes et jeunes
gens de bonne volonté sont néces-
saires. Les organisateurs sont
convaincus que, comme celle d'il y a
deux ans, l'opération 1972 répondra
au but qu 'ils se proposent d'at-
teindre : l'élimination d'objets pol-
luants sur les rives du lac , dans cette
région qui est l'un des sites et réserves
naturels les plus attrayants des berges
du Léman.

Elément nouveau cette année : la
collaboration des groupements valai-
sans donnera à cette manifestation un
caractère intercantonal qui mérite
d'être souligné.

Les préfets d'Aigle et de Monthey,
respectivement MM. Mavor et Nanter-

Ad
TROISTORRENTS. - Un aimable
lecteur de notre journal nous commu-
nique les lignes suivantes sur la
valeur touristi que de la compagnie dé
chemin de fer AOMC :

« Non, reste avec nous, tu es si
gentil , tu fais tant pour l' environne-
ment dont on parle beaucoup moins,
dont on fait si peu de cas. Tu fais si
bien dans notre vallée d'Illiez , on ne
peut pas se passer de tes services.

Lorsque l'on monte dans cette
vallée, on peut grâce à toi admirer les
belles forêts, Les Giettes , Valerette , la
Dent-de-Valère, le clocher de l'église
de Troistorrents et tout au fond ,
à l'horizon de Champéry, les
magnifiques Dent - Blanches sans
oublier la masse imposante des
Dents-du-Midi sur la rive droite de la
Vièze. Y a-t-il des sites plus beaux
que les villages d'Illiez et de Cham-
péry dominés par les Cime-de-1'Est ,
là Dent-Jaune , le Doigt ou la Cathé-
drale alors que les chalets carac-
téristique patines par le temps, avec
leurs toits en sifflet font une des.
attractions pour le touriste qui a tout
loisir de les admirer du .' train
A.O.M.C.

Si nous faisons le voyage de Cham-

M. Celio contre une limitation
généralisée de la vitesse

Dans le cadre du Salon automobile, M. Celio a accordé \
interview express à « La Suisse ». Nous reprenons ce texte, qui
téressera certainement nos lecteurs.

Est-ce que f inalement la saeesse de certains membres du Con
fédéral triomphera ? De toute façon , M. Celio nous a do
jusqu 'à présent moult preuves de son bon sens, et en même te)
de son esprit de décision.

Souhaitons donc que la voix de la raison se fasse entendre,
sein de l'Exécutif fédéral.

Interview express du président de i
Confédération

Dans le hall de l'hôtel des Bergues, avant qu'il ne prer
place dans une voiture officielle, nous avons pu nous entrete
ires nrievemeni avec ie président ue ia ^umeueimiuii. rame
temps, nous n'avons pu aborder qu'une question :

« Monsieur le président, vous avez terminé votre discours
disant :
« J'aurais bien voulu montrer ma reconnaissance pour l'aima
accueil qui m'a été réservé en faisant une foule de promes.
Vous pouvez déjà vous estimer heureux que je ne vous prop
pas toute une série d'interdictions qui, d'ailleurs, ne résoudrai
pas les problèmes. »

» Peut-on admettre que dans les mois à venir il n'y aura ]
d'interdiction de circuler à plus de 100 km/h. sur nos routes ?

Avec un sourire aussi aimable que diplomatique, M. N«
Celio nous répond : « Je ne sais pas. Personnellement je suis ci
tre une limitation uniforme et généralisée de la vitesse. »
- Vous approuvez donc le point de vue des associations au

mobiles, A(JS et ILS !
- Oui.

Et déjà, hélas, le premier magistrat du pays doit suivre
hôtes. Que M. Robert Vieux, chef du protocole genevois, n<
pardonne de lui avoir ravi un court instant son illustre invité.

Réunion
du Conseil général

MONTHEY. - Le conseil général
est mnvnniip nonr le lundi 13



v VISITEZ ET COMPAREZ !

I 

? DANS QUARTIERS TRANQUILLES :
— Achetez aujourd'hui

; — Aux prix d'hier
— Votre appartement de demain • PARCS DE VERDURE • JARDINS D'ENFANTS • VUE • SOLEIL

t CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING
{X&ê 9 Grande nouveauté : chauffage réglable par appartement

*CSSr « • Cages d'escaliers en marbre massif naturel
g _̂\f*

 ̂
X\ 9 Isolations thermiques et phoniques très soignées

\̂^- _VSL. * * Parkings souterrains chauffés el ventilés avec porte automatique
\tt\. \* rf_ _ _ » # Grands choix de matériaux sans suppléments

¦J» \̂  ̂ »̂ Ĵ  ̂Cuisines luxueusement agencées
 ̂^  ̂ _k_^̂  ̂ • 

Carrelages sur les balcons
-^^Çp 

{\w 
# Faïences couleur jusqu'au plafond- dans bains

_̂ ^»\V '̂ ^̂  • A choix sans suppléments : moquettes, parquets vitrifiés, carrelages , etc.

v» Facilités de paiement - Hypothèques

MARTIGNY Champs-Fleuris B ! MARTIGNY Tour Valmont
(quartier tennis)

Zone de construction .imitée à
trois étages sur rez.

Petit immeuble rés'dentiel de 12 appartements, à proximité des
écoles et de l'arrêt d'autobus.

Dans le cadre de l'aménagement de notre parcelle
de 12 000 m2, vu le succès de CHAMPS-FLEURIS A

TOUS les appartements vendus en
quelques mois
réalisation pour fin 1972 de CHAMPS-FLEURIS B,
construction identique à l'immeuble actuellement
en finition, que chacun peut visiter sans engagement.

Conciergeries disponibles pour un acheteur

Prix de promotion exceptionnels : dès 999 francs
le mètre Carré Seulement ! (sans augmentation pour 1972)
Possibilité d'aménagements au gré du preneur

Nous offrons •
— 2 Va pièces environ 73 m2 à 73 000 francs
— 3 ',_ pièces environ 92 m2 à 92 000 francs
— 4 V2 pièces environ 118 m2 à 118 000 francs

vitrages isolants, cheminée de salon, machine à
laver la va'sselle, frigo + congélateur, four à
hauteur, hotte de ventilation, WC séparé, bain,
douche, living de 7 m., etc.

— 4 Va, pièces |en attique
-" à 131 000 francs

— 5 V* pièces environ 136 m2 à 136 000 francs
— 6 Va pièces environ 163 m2 à 163 000 francs

_? __ - __TL

"V*C ^"L

ORSIERES Pré-Fleuri
Splendide parcelle de 4200 m2

Pour l'été 1972 : dès 888 francs le mètre carré !
Petit immeuble résidentiel de 12 appartements.
Possibilité d'aménager au gré du preneur.
Nous offrons
— 2 '/s pièces, 73 m2 à 69 000 francs
— 3 M_ pièces 92 m2 à 85 000 francs
— 4 V _ pièces, 122 m2 à 108 000 francs
vitrages isolants, cheminée de salon, machine à laver la vais-
selle, frigo + congélateur, four à hauteur, hotte de ventilation,
WC séparé, bain, douche living de 7 m., etc.
— 5 ' _ pièces. 140 m2 à 125 000 francs
— 6V _ pièces, 166 m2 à 149 000 francs
Visitez sans engagement l'immeuble semblable Champs-Fleuris A,
actuellement en finition à Martigny
Possibilité d'obtenir des subventions.

PLACEMENTS

>• 1 1 un chalet
Pour location, vente visites sans engagement d'ap- BUREAU D'INGENIEURS Même sans confort , à rénover.
p-rtements pilotes et renseignements . „. ,, » ..  -» ... . _.. Eventuellement terrain avec pos-

directement du constructeur I» GlUnadda & U. Gliglielmettl, Martigny sibiiité de construire.
avenue de ia Gare 40 - Tel (026) 2 31 13

Ecrire sous chiffre PN 303517
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Placez votre argent sûrement, dans la pierre, en achetant
des appartements LOUES, avec bail signé, rendement
Immédiat garanti. I

On cherche à acheter dans le
Bas-Valais, région : Champéry-
Morgins-Torgon

Pour lutter contre
# .a pénurie d'appartements à louer à Martigny, nous imettons

sur le marché 70 logements neufs, intégralement réservés
à la location I

# l'augmentation des loyers malgré la forte demande d'ap-.
parlements à louer aucune hausse ne sera appliquée sur
les loyers jusqu'en 1975 !

Qualités et équipements identiques >à ceux de la tour du Stand
Pour l'automne 1972.

3 Va pièces dès Fr. 338.— studios dès Fr. 200 —
2 pièces dès Fr. 285.— duplex 5 »__ p. dès Fr. 580.—

i ,

MARTIGNY Tour du Stand
Les hausses de 1972 ne sont pas encore appliquées I
Encore quelques appartements aux anciens prix.

Entrée immédiate

A VENDRE
— studio équipé, 26 m2 à 38 500 francs
— studio équipé, 30m2 à 45 000 francs
— 2 pièces. 61 m2 à 61 600 francs
— 3 V* p!èces. 84 m2 (bain, WC séparé) à 84 700 francs

— 5 piècs en duplex, 125 m2 (5e et 6e étages) à 144100 francs

Acquérez votre villa dans la Tour en bénéficiant
des avantages de l'immeuble locatif (conciergerie,
dévaloir ascenseurs, iardln frais d'exploitation ré-
duits, ete )
Vue exceptionnelle et imprenable.
Sp'end'des appartements sur deux niveaux avec
escalier intérieur particulier, comprenant •

ETAGE INFERIEUR :
living de 25 m2 +

v 
loggia, W.-C. séparé, cuisine

équ'pée (machine à laver la vaisselle 10 couverts
hotte de vent'lgtlon. frigo 150 l 4- congélateur 70 I,
four et cuisinière 4 plaques, armoires formica etc.),
balcon, hall

ETAGE SUPERIEUR :
3 chambres à coucher, salle de bain, loggias.

aux 5e et 6e étages 135 m2 à 144 100 f MnCS ' seulement !

A vendre directement de l'entre-
preneur à Crans-sur-Sierre

appartement
résidentiel 3 % pees

126 m2 compris balcon occasion
unique.

Prix Fr. 145 000.

Tél. 027/7 21 27

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

appartements
avec tout confort.

3 pièces dès 380 francs, 4 pièces
dès 460 francs.

Charges non comprises.

S'adresser sous chiffre
P 36-902375 à Publicitas S.A
1950 Sion.

A vendre à Sion (Petit-Chasseur),
dans immeuble de 4 apparte-
ments

appartement de
7 12 pièces, 210 m2

Tout confort.

Libre fin juin, 1972.

Ecrire à Publicitas, 1951, Sion
sous chiffre P 36-23090.

Une situation de premier ordre à
Montreux à remettre , plein centre
ville, artère principale, importanl
passage,

boutique pour dames
et enfants, souvenirs,
broderies

Prix Fr. 15 000 + stock de Fr. 50
à 60 000.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24.

17-1610

magnifique terrain
à bâtir

de 1320 m2.

Zone villa, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-23096
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer pour août ou
à l'année.

chalet
4 personnes mi-confort , ait.
1500 m. env. Même isolé, mais
accès voiture.
S'adresser : M. J.-P. Noverraz,
Mont-Goulin 17, 1008 Prilly VD.

22-303459

vieil appartement
à rénover

Sans confort + grange pouvant
être transformée en garage +
jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-22860
à Publicitas, 1950 Sion.

Cherche locataire
pour exploitation d'un beau ter
rain d'abricotiers au coteau au
dessus de Saxon, ou éventuelle
ment

acheteur

S'adresser pour tous renseigne-
ments au secrétaire communal de
Saxon.



36-2820

A vendre aux mayens de la Zour
sur Savièse altitude 1250 m., vue
imprenable.

Zone villas à Pont-de-la-Morge-Conthey
à vendre

• villa 5/2 pièces avec
terrain 920 m2. Prix Fr. 250 000.-

Prise de possession immédiate.

• villa 4/2 pièces avec
terrain 736 rh2. Prix Fr. 210 000.-

A vendre sur plan pour fin 1972.

Renseignements et visite :
Rudaz + Micheloud, architectes
47, rue de Lausanne - SION Tél. 027/2 47 90.

36-22949

A louer à Martigny
A vendre.

bUreaUX à Saxon

170 m2 de locaux modernes avec
central téléphonique et réseau terraininterne installé.

A diviser selon preneurs. 7500 
_

Prix : 60 francs le m2 par an y
compris chauffage.

Tél. 026/6 29 76
S'adresser chez Jean Décaillet 1, ~ 
route du Guercet . 1920 Martigny, „ , . ., ..
tél 026/2 17 55 A louer a Martigny dans immeu-

36-2006 b'e résidentiel neuf

PLAN - CERISIER "n appartement
de 4 pièces

Proximité de Martigny
+ hall + loggia. Tout confort

a . Vue et ensoleillement.

bien situé 90 000.- Faire offre sous chiffre
P 36-902356 à Publicitas S.A

Tél. _ 022_ 44 05 78 dès 19 heures 1951 Sion.

Chalet
bien situé 90 000.—

Tél. (022) 44 0578 dès 19 heures
(026) 81239 samedi et dimanche

18-308275
appartementsA vendre, à 6 km de SION

On cherche au plus vite 
immoilhlo 3'4 pièces. 4 et 5 pièces

Locaux commerciaux.

appartement 3 pièces e 2- appartements jjpjde parc dans garage
Uc _p #2 Ulvvv9

en ville -de Sion. e, env|ron 2000 m2 de terra|n S adresser à :
Garage, situation tranquille. Billieux S.A.

S'adresser sous chiffre P 36- Ecrire sous chiff re P 36-300344 j ^ ure^
22849 à Publicitas, 1950 Sion. à Publicitas, 1951 SION.

BELLE-CITÉ
Route de Montana -Sierre

Renseignements et ventes :

ÇTiiniflÇ At ÂPPÀRTFMFNTÇ AGENCE IMMOBILIERE SOLALP, promoteur-constructeur Tél. (027) 717 83 — 3962 MONTANA

, „,/ ,, / .,, ., , , MARCO VALENTINI, architecte Tél. (027) 514 92 — 3961 MIEGE
de 2 l/2, 3 yi, V/I pièces a vendre *

en propriété par étage — Conditions et prix intéressants — Hypothèque importante posslblei Marcel Zufferey Agent d'affaires Tél. (027) 5 59 61 3960 SIERRE H

A Basse-Nendaz, \ f\\ RAç.CîF.NF_ J __ A7 ^^̂ ^ ^̂ ^ ^̂
_ u ¦_ _ _!¦¦  s^^^̂ ^̂ ^B Altitude: 1040 m. Par la route : accès facile toute l'année

nPVPIIÏr DI>___jDI"l_B_L__ii_r___ Sion : 15 min. Haute-Nendaz : 10 min.
•¦«•¦•• ¦¦¦¦ |M •!• ¦ IUIUII U Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône

d'illl _l_r_l__ l_H_P_H_KHf 3 pièces , cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.-
Illl a|J|iai Iwlllvlll 4 pièces , cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-

COlnn lO ClfCfpmP i À à. 
cuisines équipées : cuisinière et frigo

OGIUII lv OydlCIIIC i **_Él__B_ ^É̂ ^L ___
__.& 

mL Renseignements auprès 
de:

ïh

Monthey
A louer tout de suite

local commercial
au rez-de-chaussée du Centre
commercial du Crochetan.
Local agencé , 50 m2 environ.
Conviendrait pour maroquinerie ,
chemiserie, etc.

S'adresser par écrit au bureau
Jacques Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey.

36-22813

A louer dans Immeuble mo-
derne, 1er étage

locaux commerciaux TOI. 027/7 21 27
100 m2, avec W.-C. doubles, eau
courante, entrée indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 218 97

chalet neuf

Tout confort , comprenant : à
l'étage, 5 chambres, bains, au
rez-de-chaussée, cuisine, salle à
manger , séjour, cheminée fran-
çaise, bains, cave, chauffage
central au mazout.
Tél. 027/2 88 87.

S'adresser chez . Raymond
Dubuis, menuisier 1965 La
Crettaz-Savièse.

36-23123

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

Samedi 11, dimanche 12 mars 1972 — Page 27

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A louer tout de suite ou date à
convenir

A vendre à Sierre bureaux 110 m2
»,.!_, _II_ .. ,I„«I «Ja»» centre ville de Sion. Tout confortrOUte Q OrZIVal, dans Loyer : Fr 600.- + charges
immeuble en construction
_ - ,. Ecrire sous chiffre P 36-90237S
oeme étage à Publicitas, 1951 Sion ou

tél. 027/2 34 79.

A vendre, Daillon- CRANS
Conthey SUR-SIERRE

terrain A louer

à construire appartement
1200 m2 ^ pièces, cuisine,

salle de bain, bal-
Bordure de route. con. ff - 380.— par

mois.
Tél. (027) 81813

36-23010 Tél. (021) 26 37 20
22-6302

On cherche
à acheter, région A louer
Valais central, aux mayens de

Sion
chalet appartement
de 3 à 4 pièces 5 chambres, 6 lits,

confort, meublé.
Faire offre écrite Libre le mois de
L_ L _,_?«! D _! juillet. Prix de 900sous chiffre P 36- 1 1o00 franr«.
300347 à Publiai- a 1UW Trancs -
tas, 1951 SION- Tél. (028) 6 20 20

de 12 à 13 heures
Cherchons et dès 19 heures.

36-22938

appartement de
4 pièces

92 m2 habitables

A vendre à Vollèges-Entremoni '
(altitude 850 m.)

une belle parcelle
de terrain à construire

de 1340 m2

Accès, eau, égout, électricité. .
Tél. 026/2 36 58.

36-23121

A vendre à Sierre-ouest dans im-
meuble neuf

appartements
de 2 pièces + cave et
places de parc

Sis aux 2ème et 3ème . étages.
Prix dès Fr. 75 000.- Possibilité de
crédit jusqu'à 90 %.

Pour visiter , s'adresser au :
bureau d'affaires commerciales 6,
rue Centrale, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 02 42.

36-204

On achète à Sion

appartement
de 3 pièces

construit en 1971. Indiquer si-
tuation, surface , étage , prix.

Ecrire sous chiffre P 36-23092
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

chalet

Faire offre sous «_ >_i«M_,i_<_M__ n*
chiffre p 36-22907 appartement
à Publicitas de vacances
1951 Sion. (5 Iits) du 15 au

29 j u Mil et 1972.
Je cherche _ ...
à louer Famille A. Steck,

im Zâlgli,
3422 Kirchberg

chambre 
avec pension

On cherche
juillet - août. 7 lits

à Champex

A vendre à Saint-
ô Martigny. Maurice

Tél. (021) 81 1319 i terrain
36-22980 de 900 m2

Je cherche équipé,
à louer

2 nièces Pour tous rensei_
gnements :

à Sion ou envi-
rons- tél. .(025) 4 32 40
Tél. (027) 2 9980 36-100180



Capri 2000 XLR 1971
Capri 2600 XLR

1971
Escort Mexico 1971
17 M 1971
Audi 100 LS 1971
17 M STW 1971

urlep laisir
votre table

f m W  Service soigné et rapide
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 ̂1 ClAUSEN PUBLICITAS

* J

_

_

de
S> depuis de nombreux

établissement , conçu

collaboration entre sondans un esprit de totale

initiateur , M. Placide Pannatier , boucherie du Grand-Pont ,

et son gérant , M. Ernest Michlig, chef de "̂ P^:?*̂

_____} cuisine au bénéfice d'une appréciable
v <¦̂ gsÇb^x expérience , acquise *- v ^^ ~

_• J X-1
'j L§>g% dans différentes maisons spécialisées ,

Dorter un . Ji<^^T>̂3 service culinaire*X*J veut avant tout apporter un
les plus diverses
variés à souhait.

\ BOUCHERIE
TRAITEURau

r
*

Dès le 16 mars 1972 ,
confiez votre gastronomie à la

rue des Vergers, Sion près de Moix-confection , « La Croisée »

h. ________ ________ ___¦_____. _̂__________ H

de votre table \& IX
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'î î î î î î i'Ti'T

• Discrétion
totale

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

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

Nom

FORD CORTINA j f
upei HeKora i»oo
VW 1300 1964 20 M XL 4 p.
Peugeot 404 coupé 1965
Opel 1900 _ 1966 20 M TS coupé

@

12 M 1964 A .,« .. ____, _, .,
Opel Rekord coupé 1965 M Alfa 175° Berline

1° M 
 ̂

\m M Capri 1600 XLSimca 1000 1968 ïgjJ F

Sunbeam 1966 mf Cortina
Opel Kadett 1965 vw i _no
NSU 1200 1968 "*"
Cortina" 196é Cortina 1600 STW

on \â

1969

1968

1969

1969 «S

1968 fsj
1969 W
1968

1967

Nos vendeurs :
SION

Bonvin J.-L. (027) 8 11 42
Walpen J.-P. (027) 8 25 52
Tresoldi A. (027) 2 12 72

MARTIGNY
Fierz André (026) 2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2349

La voiture généreuse,
I large de vue, large de voie

*____* _JS_S__ 's/ssss s/s/ss ' __*¦ sociétés locales

¦¦ » 1 iJÉ llIl ^^ÊF |H ĝiF en faveur de l'église

organisé par le groupement des

r TAPIS ̂
SULLAM

propose
toutes les grandes

de moquettes
Ses exclusivités

Exigez les conseils
du spécialiste

M A R T I G N Y

marques

Avenue Nouvelle Poste

ELECTRICITE S.A

TYLE

46, av. de la Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

Renaissance
Louis XIII

Regency
Empire

élégance de lignes il j finition impeccable

1000 m* flp^S EXPOSITION

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sins spécialisés.

t_ ouvert le samedi A

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

• Pas de caution :
Votre signature



50.000 ans en vitrines au Manoir
MARTIGNY. - Dressée à l'angle de _^^.l'église paroissiale de Martigny, la __ \ __
vieille colonne milliaire indi quait jadis __\ _m__^aux voyageurs et aux guerriers la m
route d'Augaune, celle du Mont-Joux. m
Elle devait aussi marquer le pas d'une
civilisation à l'autre car l'empire ro- mt ,.' àk
main trembla un jour devant les Bar- JBk̂  Jm
bares qui , en essaims toujours p lus BB____s__'k '  ^__k. __________________________________ f___ r
nourris , allaient déferler sur nos ré- g* ^k^^^Md Wr
gions. Avec tant d' autres cités , Octo- /-fj ^H f̂ r
dure allait périr. B. i__if]_K ___S

Et , à plusieurs reprises (1464, 1595, 
__ f _ n_\. É_ m

1818) la Dranse déchaînée fit le reste. Hk VJPQ S ^ï
Son courant impétueux emporta le
reste des matériaux qui se sont dépo- DflË 9F ^S_____ vses en couches plus ou moins régu- ETÉRS i__L B̂Hères. Mais la rivière ne put détruire l_fitl«f _̂ _r _̂l B
de fond en comble l'importante cité ____r !y^k' \a_É_|P  ̂ ™gallo-romaine. ! A________ M ________________ M—I

Ce qui s'est passe a Augusta Prae- BP^^
toria (Aoste), permet de se faire une
idée à peu près exacte. La Doire , le
Buthier ont enseveli pas mal de bâti-
ments ; ils en ont toutefois laissé
quelques-uns à découvert. Il est donc
permis de penser qu 'il en fut de
même chez nous, à Forum Claudii.

Quelques fouilles entreprises à la
fin du siècle dernier et au début de
celui-ci , tendent à l'affirmer.

Il serait dès lors dommage que l'on
ne réunisse pas une fois pour toutes
les trouvailles faites chez nous. En
proposant de recréer cet ensemble, M.
Léonard Closuit , la commission cultu-
relle , le conseil municipal , ont entre-
pris œuvre utile et ont choisi pour ca-
dre le rez-de-chaussée du Manoir.

On a fait plus : on a étendu
l'éventail des trésors sous le signe de
l'archéologie en Suisse. Et cela avec la
collaboration de différents musées ;
50 000 ans ont ainsi pu être mis en vi-
trines.

Gastronomie italienne
à Martigny

MARTIGNY. - La mission catholique
italienne en notre ville organise de-
main dimanche, de 11 à 24 heures à
l'ancienne halle de gymnastique , une
vente au profit de ses œuvre s sociales.
Elle sera placée sous le signe de la
gastronomie transalpine.

Allez-y. Vous verrez et vous dégus-
terez.

Cette vente sera précédée, ce soir ,
dans la salle du Bourg, d'une sauterie
et d'un loto.

La collaboratrice de M. Léonard Closuit - Anita - nous p résente ici un buste de
Marc-Aurèle. Un buste en or datant du II' siècle après J .-C , en même temps que
la fameuse tête de taureau en bronze trouvée en Octodure.

Cette exposition qui s'est ouverte
hier en début de soirée a pour but de
familiariser le public avec un
domaine relativement peu connu et
de l'inciter à s'intéresser davantage à
tout ce qui touche aux questions de
la découverte et de la protection des
sites archéologiques dans notre pays.

C'est un panorama complet que
nous montrent là l'organisateur et ses
collaborateurs, un panorama des dé-
couvertes allant du paléolithique

Concert annuel Vers le 13e Comptoirde « La Liberté » de Martigny
FULLY. - Aujourd'hui 11 mars 1972 XA Y.X.J^J T , - * - "' •''
dès 20 h. 15, la fanfare « La Liberté » MARTIGNY. - L année vient a peine
donnera à l'intention de ses nom- de commencer Çlue deJa on se tourn e
breux amis et invités son concert Y** n°tre manlf

f
tatlon automnale :

annuel dans la grande salle du Cercle l* , ?omPt°'r ', f°ire-exposition du
démocratique Valals' Et d ores et de)a nous Pou"

Placée sous l'experte direction de vons annoncer que l'invité d'honneur
M. Marius Maret , elle a choisi un sera , e can*°" de Zoug' tandls ^

ue 
¥

programme de choix ne comprenant pavillons d honneur seront occupes
pas moins de 13 numéros. par le Comité international de la

Comme par le passé ceux qui Croix-Rouge et 1 Office cantonal de la
feront le déplacement pour écouter PrPl.ecti?" «wlew «autre part , la
« Là Liberté » pourront se régaler de Re§le fédérale des alcools participera
musique moderne, classique voire ™e nouvel e fols ,a hotre manifesta-
même folklori que ceci dans une am- tI0n P,ar la Présentation de son
biance propre à cet imposant en- spectacle : « Patates show ».
semble.

(50 000 ans avant J.-C.) au haut
Moyen-Age.

Cette exposition qui sera itinérante
nous restera pour une part car la salle
réservée aux découvertes faites en
Octodure formera la base de ce qui
deviendra notre musée romain.
,J_ous reviendrons encore lundi sur

cette importante manifestation cultu-
relle à laquelle participèrent des re-
présentants des autorités communa-
les, des spécialistes du monde archéo-
logique.

« La folie des grandeurs »
SION. - Eh oui, c'est ainsi que s'in-
titulait le film de Funès, auquel nous
autres aînés de la capitale avions été
invités à participer ce dernier lundi ,
au cinéma Arlequin.

Toute cette belle et grande salle,
douillettement chauffée avait été ré-
servée uniquement pour nous person-
nes dites du « 3e âge ».

Confortablement installés dans de
bons fauteuils, nous avons pu appré-
cier l'hilarité de cette projection , hi-
larité qui se retrouvait également chez
les spectateurs , en se traduisant par
de gros éclats de rire ; n 'est-ce pas
merveilleux qu 'à notre 3e âge nous
puissions nous retrouver dans une
telle ambiance de détente ce qui nous
fait dire pour nous justifier et
paraître plus sages que nous vivons
notre 3e jeunesse.

Aussi , nous remercions bien sin-
cèrement , Mlle Robyr , de Pro
Senectute, et tous les membres du co-
mité du club des Aînés, pour toute la
peine qu 'ils se donnent à nous procu-
rer mensuellement la joie des retrou-
vailles.

I.F. et PA.

Concert de l'Echo du Prabé
SAVIESE. - La fanfare l'Echo du
Prabé , donnera ce soir samedi 11
mars, à la salle paroissiale de Saint-
Germain, son traditionnel concert an-
nuel.

Le directeur Léon Forré et ses mu-
siciens ont préparé un programme de
choix.

Nous avons le plaisir d'annoncer
également que la fanfare l'Echo du
Prabé avec le club des accordéonistes
_.. n: _» i_ _ i i. /-. '_ :i:_uu oibbc CI ie cnueur lu v_ec_iia.
passeront à la TV romande dimanche
12 mars à 14 h. 40 sous la rubrique
« En avant la musique ».

Cinq frères et soeurs
CHARRAT - Ils étaient cinq frères et
sœurs, presque tous du siècle passé et
ils sont encore aujourd'hui les cinq à
aller et venir, à habiter tous ce noble
village de Charrat et à appartenir à
cette famille solide et racée qu 'est
celle des Cretton.

L'aîné, M. Alfred Cretton - 1889,
83 ans - commerçant de fruits a été le
plus éprouvé dans sa famille en per-
dant successivement sa fille Reine en
pleine jeunesse, son épouse, son petit-
fils Jean-François noyé sur l'Adria-
tique et son fils Jules dans un acci-
dent de voiture. Mais , M. Alfred a
surmonté ses peines en regardant tou-
jours en avant. Dernièrement, à une
réunion de famille , ne disait-il pas à
ses frères et sœurs : « A dans vingt
ans ».

La deuxième, M" Anna - 1892,
80 ans - a été et reste une terrienne
de premier plan , secondant inlassa-
blement , en maîtresse de maison aver-
tie, son mari , M. Octave Giroud , si
connu dans tous les milieux agricoles.

Née en 1894 - 78 ans - M"" Yvonne
comme chacun l'appelle est restée
célibataire et, après, nombre d'années
en place et en hôtel , ne se plaint pas
du tout de son sort. D'ailleurs , à qui
la chicane, les répliques ne manquent
pas et, en compagnie de sa sœur ca-
dette Alice - 1900, 72 ans - alias
M" Félix Moret pour l'état civil , vous
ne vous ennuyez pas. Ecoutez , savou-
rez, riez et, en partant s'il y a quelque
chose que vous ne connaissez pas en-
core, hasardez une petite question. La
réponse ne se fa ra pas attendre.

Le plus jeune, le plus sportif , le
chef de file d'une descendance de
lutteurs , Mais Giroud, dira-t-il , car il
n 'a qu 'une fille , c'est M. Paul Cretton
- 1902, 70 ans. Il va, il vient, il est ici ,

Assises de gauche à droite, M'" c Anna Giroud . M" e Yvonne Cretton, M"" Alice
Moret, debout à gauche M. Alfred Cretton et à droite M. Paul Cretton.

sage. Malheureusement, ils ne laissent souhaitons de passer et de bénéficier
aucune descendance Cretton à la suite encore de longues et nombreuses
des terribles et tragiques accidents. années de santé, de paix et surtout

Mais devant cette réalité, nous leur d'une retraite bien mérités.

La Fouly : station en vogue
ORSIERES. - L'hiver s'est rappelé à familles ». Le 19 mars, jour de la
nntwi knn _ _ _ _ _  < * * _ _ _ _  ** _H_-i _~..J ._ '„,.*¦ C r, i ,_ 4- T j __ ._ _ *_ l_  _1 ., . _ .̂  -, « t- In . _ A .. _ _-. . . C ("¦
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JOLI SUCCES POUR COOP - LOISIRS

DECES DE FERMO I
MARTIGNY. - Qui n'a vu le sou- WÊÊmW ÂmWmWmWÊmWÊÊÊSÊÊk Irire de Fermo Tibaldi ? Solide sep- I
tuagénaire venu en Octodure de sa
province de Novare en 194S.

Beau-frère de Mm" Lisette et
Gary Crettex, il était l'homme à
tout faire, à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard, à l'hôtel Crettex, au
Mazot. Passant du volant de la
voiture au collier de Barry, du bu-
reau à la cuisine, de la réception à
l'économat, Fermo était connu
comme le loup blanc, et tout le
monde appréciait sa gentillesse et
son caractère enjoué.

Chaque hiver il s'en retournait à
Galliate pour s'y reposer.

Ce grand amoureux de la na-
ture, mycologue connu, valaisan
d'adoption, est décédé subitement
de l'autre côté de la frontière à
l'âge de 72 ans.

Fermo, comme tout un chacun
le reconnaît, laisse un souvenir im-
périssable, car il avait su se faire
de nombreux amis.

Nous prions la famille Crettex,
qui vient d'être éprouvée par le
décès de Pierre, de croire à notre

MARTIGNY. - La séance de cinéma M. Pierre Rayroud , nous a fait con-
organisée par Coop-Loisirs en faveur naître l'existence et l'activité des
du Groupement romand de skieurs GRSA. Tournée dans la région des
aveugles et amblyopes (GRSA) a ob- Diablerets elle a obtenu un prix (dia-
tenu un joli succès de participation blotin de bronze) au Festival interna-
puisque la salle du cinéma Etoile était tional du film alpin 1971.
comble. Voilà maintenant-cinq ans que des
,:. Le public assista tout d'abord à la skieurs aveugles sillonnent les pistes
projection d'un extraordinaire docu- de Suisse romande. Ces skieurs ne se

. ment tourné par quatre alpinistes an- distingueraient guère des autres si on
glais , commenté par Michel Darbel- ne les dotait d'une veste spéciale
lay, relatant l'ascension de la paroi (jaune à bande noire) alors que leurs
nord de l'Eiger. Les images sont sen- guides-moniteurs en portent une rou-
sationnelles, prises sur le vif en cours ge à bande noire. Et il fut fort inté-
d'escalade. Images qui ont nécessité ressant de voir par l'image comment
le transport de 25 kilos de pellicule. ces tandems se débrouillent dans le
C'est un exploit dans le domaine de terrain.
l'alpinisme mais encore dans celui du
cinéma documentaire.

La deuxième bande, présentée par

Par la jeunesse , les aînés dans la joie
MARTIGNY. - Il est parfois des cir- c'est précisément dans cette situation ,
constances, où les mots manquent , que nous nous trouvons aujourd'hui ,
pour exprimer les j oies ressenties, et avec nos cœurs vibrants et débor-

dants dé reconnaissance, ne pouvant
trouver ces mots, correspondant à

. notre joie , pour vous dire à vous les
A f ^m - m m  jeunes , qui nous avez entourés ce der-

— 383 __É1  ̂
n'er samed' a l' occasion de la soirée

*»"" »¦¦¦•» des aînée , le merci que vous méritez.

sincère sympathie et à nos condo-
léances émues.

Notons que le bénéfice intégra l de
cette soirée a été versé à la caisse des
GRSA.

Uui, par votre présence et par votre
immense déploiement de générosité,
vous nous avez comblés.

En votre compagnie, nous avons
passé plus de trois heures de détente,
oubliant et nos soucis , et nos cheveux
blancs ; nous nous sommes amusés et
rajeunis , en votre présence, et cela
nous a fait tant de bien.

Aussi, au nom des 350 partici pants
martignerains , q 'il nous soit possible
de vous applaudir encore fortement ;
tout fut une réussite , les danses de
Cilette, les morceaux de la Coccinelle,
les chants de Defabiani , la musique
de Claudine, le sketch de Prospérine ,
le film de Giovani.

Nous ne voudrions pas manquer de
féliciter également M"" Olga Robyr ,
assistante sociale, que nous appelons
plus communément « notre M lk'
Robyr » et que M. Bollin , vice-prési-
dent , dans son discours officiel a très
justement nommée l'infatigable
responsable de Pro-Senectute.

Par son dynamisme, elle a su nous
procurer une soirée digne de tous
éloges.

A notre présidente, ainsi qu 'aux da-
mes du comité du club des aînés, un
grand merci également ; de la salle
qui avait été préparée avec un goût
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ROSIERS
Collection : à mon choix, de 12 rosiers nains en
12 belles variétés, 40 fr.

Double collection : de 25 rosiers nains en 12 belles
variétés, 80 fr.

Ces rosiers , donneront de superbes fleurs aux cou-
leurs nouvelles et au parfum délicieux, s'épanoui-
ront dès le mois de juin prochain et durant toute
la saison.

Rosiers tiges : la pièce 15 fr., 10 pièces 1 .0 fr.

Rosiers polyantha : très florifères, pour massifs et
bordures. 10 pièces 36 fr., 50 pièces 170 fr.

Rosiers grimpants : à grandes fleurs, à floraison
continue, ainsi que de belles variétés à floraison
unique en juin-juillet. La pièce 6 fr., 10 pièces 57 fr.

Expéditions soignées. '

Catalogue illustré gratuit sur demande.

PEPINIERES
W. MARLETAZ g

1880 BEX — Tél. (025) 5 22 94 o,

Une voiture spacieuse
peut rester compacte
La Simca 1000 LS, la plus petite, le prouve : 5 places,

4 grandes portes, coffre spacieux. Longueur 3,80 m seulement.
Une conception qui a fait ses preuves par millions.

Conforme aux normes internationales de sécurité.
Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial. Modeste,

elle n'est que par le prix: Fr.6666.—
...elle les vaut largement ,..,. .„,_ .. 

Allez l'examiner chez : r̂i Ê̂̂ ill

SION : Garage Hediger 027/2 01 31 &W ///
SIERRE : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 mm il I
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 EMblmJ f
OLLON : Garage l'Argentine S.A. 025/7 33 13 /flwwr/jff/ ' 9

Pour vos travaux dans
les vignes

A vendre à très bas prix : un excavateur
hydraulique

Yumbo Y 35
Entièrement révisé avec 3 godets rétro ,
un en butte et un grappin hydraulique.!.

un excavateur hydraulique

Laites! L 30
Entièrement révisé avec-godet rétro neuf.

Pour tout renseignements, téléphonez à
Momect S.A., 50 Av. de la Gare
1003 Lausanne.
Tél. 021/22 58 29.

36-4672

Dnréna?

sr:U1RoX:20 h- 15 Soirée annuelle liflL-~ „ —iiiiiii 11' IIIIIII Il ll. llllllllllll ¦ avec « The Melody »
dès 22 heures

de la fanfare « La Villageoise »

¦ mwk%toi
ARMOIRES ftJ^S M

Coffres-forts m JflJ

DIVERSAL
Vlctor-Ruffy 8 — LAUSANNE — Tél. (021) 22 84 70

m

' * V __ ___ __ x> Les Jeans
! _Vfl©IA! dans ,e vent !
! POUR
l_V/fc_D _ l  B. La Croisée, Sion

du Fémina-Club
Société de gymnastique
Tour d'ouverture gratuit

Troistorrents, dimanche 12 mars 1972

Loto cartons victuailles
de la chorale

En duplex : grande salle du collège - hôtel Communal

Loto apéritif dès 10 h. 30, en soirée dès 19 h. 30

Abonnement : 30 francs au lieu de 67 francs.
Tous changements réservés.

Aperçu des lots : 4 demi-porcs , 50 fromages , 2 fromages de Gruyère, jam-
bons de campagne, viandes séchées, côtes fumées.

36-100186

Institut Saint-Joseph
« Don Bosco »
Internat - Demi-pension - Externat

Classes de cinquième et de sixième primaires
Principes et rudiments

Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion - Tél. 027/2 18 48

L'inscription pour l'examen d'admission doit se faire
avant le 1er juin 1972.

Vos annonces par Publicitas 3 7111
SAXON

Enchères
publiques 

* $̂Sf
volontaires o e<^

c>e e
_ s^_i**J>'9

ŝ>*
Pour visiter , s'adresser à Mme Armande Michellod.

Par ordre : Edouard Morand, notaire.

Monthey, café Helvetia

Dimanche 12 mars à 16 heures

grand loto cartons
organisé par le Mânnerchor Alperoesli

P o Spécial Sapporo
Fr. 4.80

Dès aujourd'hui, retenez votre numéro SPECIAL PHOTOS-SPORTS
SAPPORO. Un souvenir vivant , un document réalisé par notre envoyé
spécial.
Aux premières commandes reçues, nous annexerons GRATUITEMENT le
livre d'or des JO d'hiver de Grenoble 1968.
CAHIERS SPORTIFS MENSUEL PHOTOS-SPORTS ; 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Rue : NP : Localité :

Veuillez s.v.p. m'adresser, contre remboursement , dès sa sortie de presse
exemplaire(s) du numéro SPECIAL-SAPPORO.



XXy/Y/Y-y///,

Souhaitez-vous ?

# vous créer une belle situation
% travailler dans une société importante avec

des iméthodes de travail modernes
% être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
% avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion incessante de notre société,
les postes d'

inspecteur de ville

collaborateur du service
du portefeuille
sont à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou

permis C.

Prenez contact
par téléphone ou
par écrit, avec
notre

direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 24 8288

Monnat & Charmillot
fabrique d'horlogerie 1912 LEYTRON

engage tout de suite ou pour date à convenir

employée de fabrication
personnel féminin

pour travail propre et facile en atelier. Postes bien re
munérés pour personnes actives. Avantages sociaux
Horaires souples.

Possibilités de transports de Sion à Leytron.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au 027/8 77 71

36-2295C

Wir suchen

Baufuhrer
Anforderungen :

Bauzeichner- oder
Bautechnikerabschluss
fuir Grossbaustelle

Wir bieten Ihnen :

intéressante, selbstandige Arbeit

Name : Vorname : 

Tel.-Nr. Adresse

Wir nehmen sofort mit Ihnen Kontakt auf bitte
einsenden an Chiffre 44-47896 an Publicitas,
8021 Zurich.

Pour assurer à notre clientèle de toute la Suisse une livraison dans les
délais prévus, nous cherchons

chauffeurs cat. D
menuisiers-livreurs
aides-livreurs

Les jeunes aides-livreurs ont la
tier de chauffeur cat. D ou de menuisier-livreur : une situation d'avenir
stable.

Nous offrons salaire mensuel adéquat , généreuses prestations sociales
(caisse de retraite) et gratifications.

Possibilité d'entrer tout de suite.

Prière de prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone.
Ameublements Pfister S.A., 5034 Suhr.
Service d'exploitation, tél. .064/33 11 33, int. 40

._____£-. .

possibilité d'apprendre, à nos frais , le mé

La CNA / SUVA
cherche pour son hôpital de chantier è
Châtelard

infirmière ou infirmier
qualifiés

Nous désirons : collaboratrice ou colla-
borateur sachant travailler d'une manière
indépendante et possédant des notions
des langues italienne et allemande. Si
possible, permis de conduire A.

Nous offrons : conditions d'engagement
avantageuses et climat de travail agréa-
ble.

Date d'entrée : 1" avril 1972 ou à con-
venir.

Offres à la direction de la CNA, agence
d'arrondissement de Sion.

36-22912

LON Z A 
Nous cherchons pour notre distribution
générale d'énergie dans le Haut-Valais

ingénieur-technicien
ETS en électricité

Domaine d'activité :
- établissement de devis et projets

' - organisation et surveillance de l'entre-
• tien et de l'extension des réseaux haute

et basse tension
- conduite des chantiers

Exigences :
- diplôme d'ingénieur-technicien en

électricité
- si possible, quelques années de pra-

tique dans le même domaine
- bonnes connaissances de la langue

allemande

Nous offrons :
- activité .à responsabilité, indépendante,

variée , dans une ambiance de camara-
derie

- semaine de 5 jours
- conditions d'engagement intéressantes

et des institutions sociales bien établies
- facilités pour le déménagement et la

recherche d'un appartement à Viège ou
à Brigue

Faire offres , avec curriculum vitae et cer-
ficats , à LONZA S.A., usines électriques
« Personalia » 3930 Viège.

ES
engage

boulanger qualifié
ayant quelques ammées d'expérience

aide-boulanger
pour tous travaux de laboratoire.

Place stable, conditions sociales d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Entrepôt régional COOP Châteauneuf
Case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/8 11 51

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

1 peintre en bâtiment
pour s'occuper des travaux de peinture
ainsi que pour divers travaux d'entretien
hors de sa profession.

Faire offres avec curriculum vitae, et pré-
tentions de salaire à M. Solioz, hôpital
d'arrondissement de Sierre.

36-3214

Faire offres avec curriculum vitae, et pré-
tentions de salaire à M. Solioz, hôpital
d'arrondissement de Sierre.

36-3214



Beaux appartements
à louer dès août 1972
à proximité du nouveau centre scolaire de Collombey

• Vaste zone de verdure et place de jeux
• Pièces spacieuses et confortables
• Bail assuré (vente exclue)
• Prix modéré, aucun but lucratif

Avec subveTitionnement, prix indidatif :

21/2 pièces : 62 m2 205 francs
31/2 pièces : 80 m2 310 francs
41/2 pièces : 99 m2 380 francs
51

/2 pièces : 108 m2 380 franCS pour familles* nombreuses

Pour renseignements et inscriptions :

« Le Foyer » Zenklusen André , tél. 025/4 25 47
Société coopérative immobilière Berra Gérard , tél. 025/4 33 41
Case postale 71 Secrétariat FCOM, tél. 025/4 28 88
1870 Monthey

36-100183

A vendre à Châteauneuf-Conthey dans
immeuble neuf ,

appartements
tout confort

— 3 % pièces à partir de Fr. 61 000.-

— 4 _ pièces à partir de Fr. 91 000.-

Hypothèque assurée.

Tél. 027/2 81 09.

Cherchons à louer pour juillet-août
. (éventuellement acheter)

mayen
Chalet mi-confort , grange à rénover , etc.

Région Entremont , Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-23012 à Publi-
citas, 1950 Sion.

<\ vendre à Cham-
plan, à 2 km de
Sion,

deux
appartements
l'un rénové de 3
pièces, cuisine,
W.-C. et salle de
bains, l'autre de
4 pièces plus
idem, pouvant
être agrandi de 3
pièces, avec 30
m2 de pelouse et
30 m2 -de jardin,
2 caves. Accès
privé voiture à
20 m route du
Rawyl.
Pnix global :
110 000 francs.
(fi (027) 2 65 32

Je cherche

appartement
2 pièces
Sans confort, à
l'année, région
.nontiagne préfé-
rence.
Ecrire sous chif-
fre P 36-23020 à
Publicitas SA
1950 SION.

A vendre à Ven-
thône, à 40 m.
de la route de
Montana

terrain
de 3200 m2, avec
eau et électrici-
té.

Ecrire sous chif-
fre P 36-23028 à
Publicitas,
1950 Sion.

Cherche à Sion

studio

J'achète
vigne
80-120 toises, ré-
gion Signèse.

Paiement comp-
tant.

Ecrire sous chiffre
P 36-23124 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

Meubles
à vendre

5 chiens
bergersLouez
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1 chambre à cou-
cher neuve, d'ex-
position, à un prix
très avantageux,
comprenant :
1 armoire à 4 por-

tes, très spa-
cieuse

1 coiffeuse avec
grande glace

2 tables de nuit
2 lits ou
1 grand lit
2 entourages
2 sommiers avec

tête mobile
2 matelas de bon-

ne qualité, ga-
rantis 10 ans

2 protège-matelas
laine

1 Salon
comprenant :

1 canapé-lit, 140
cm, confortable

2 fauteuils recou-
verts de très

A vendre région
PLAN - CONTHEY
zone villas,

terrain
de 1900 m2
Ecrire sous chiff re
P 36-300372 à Pu-
blicitas, 1951 SION

A louer à Clam
pin-sur-Verbier

chalet 8 lits
tout confort, tran-
quille, orientation
sud, libre de juin
à septembre.

<P (022) 5616 23
36-22659

On cherche, ré-
gion Turin,
La Courtaz, Arvil-
lard

petit
appartement
non meuble, sans
confort, 2 à 3
chambres, Loca-
tion à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 36-23125 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

2 couples et 2 en
fants loueraient

chalet
Mi-confort du 31
juillet au 13 août.
Altitude 900 _ 1200
mètres.
S'adresser à J.-
Cl. . errin, scierie,
1462 Yvonnand
tél. (024) 515 72
le soir dès 19 h.

22-470755

Cause cessation de commerce. A
vendre en parfait état

caisse enregistreuse
National

machine a café
Olympia

Prix avantageux.

Tél. 025/8 43 63

Machines à café
Contrairement aux bruits circu-
lant , j'informe ma fidèle clientèle
que je me tiens toujours à sa dis-
position pour les réparations et
dépannages des machines à café
et moulins.

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

36-22517

Publicitas 37111
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mm

Particulier vend

Sunbeam
Alpine Tiger
Modèle 66 avec
hard-top, 4 pneus
clous montés sur
jantes.
Tél. (026) 2 36 75

36-23066

chariot
de sulfatage
ainsi que

camion 0M
Charge 3 tonnes,
et camion Bedford
charge 5 tonnes.

Tél. (026) 6 22 26

Hôtel Pont du Trient 
INTERNATIONAL* ?—

Vernayaz 
KniW I IVPIMI. 4 roues motrices)

bal de mi-careme

Samedi et dimanche , entrée gra-
tuite.

36-23098

Modèles sp

BAR DU BOURG. SIERRE

en mars

fête de la bière

Les Joyeux Cinq de Prague. ...
' Agence pour 16 Valais :

36-1223 ATELIER DE SERVICE « MEILI », Chs K!sllj&
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, tél. (027) 8 16 68
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le

A l'occasion de la visite du Salon samedi avec préavis téléphonique).A l'occasion de la visite du Salon
de Genève, à vendre

Nombreuses occasions de 20 â 50 CV en
stock, livrables tout de suite, expertisées,
éventuellement facilités de paiement.

Simca 1301, modèle
1969, 48 000 km

très soignée, expertisée

DKW F12
Modèle, 1965, avec pompe à eau
freins à disques, phares brouil
lard et nombreux autres accès
soires, très soignée, expertisée.

Alfa Romeo
1600 Super

Modèle 1969, 60 000 km. très bon
état.

Remorque de Jeep
Wirz

en très bon
avec servo-
neur.

état , benne 1 000 I
frein, pour entrepre

Tel. 022/33 49 12 à toute heure

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à '
MOTA(T BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. (01) 94 01 11

Petits transports
et livraisons

par

Maurice Vannay
Le Sépey

Tél. 025/6 73 23
36/23072

Fiat 850

Modèle 67, 34 000
km. Parfait état.

Expertisée.

Tél. (027) 5 2616

N. SAVIOZ

2 pneus
d'été
montés sur jantes,
pour Opel Kadett.

En très bon état.

Tél. (027) 677 70
le soir.

36-300362

Bluche-Randogne,
restaurant du Vieux-Tacot

dimanche 12 mars dès 19 heures.

grand loto
de la société de chant l'Espérance.

Fromages, jambons, viande séchée. Invi-
tation cordiale.

Pépinières
Perréard & Filippi
successeur de Meinrad Dlrren

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

Tél. (026) 2 28 75 — 23517.
36-5240

\ 

Votre fille ne sait pas quel
métier choisir...

...laissez-la réfléchir en suivant les
cours de

culture générale
Certificat - Diplôme

Institut LES GAIS LUTINS
10, avenue de Jaman, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05.

. 22-1854
t^m^mmmmm ^^^m^^^^^ âÊÊmÊÊ—Êa^^^m^^^^mm^^^

Grande salle du parc
Bex

Samedi 11 mars
dès 21 heures

BAL
animé par l'orchestre

The Regi's
6 musiciens

Parc à voitures - Bar

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés.
S'adresser à la

roseraie de Saxon
Raymond de Régibus,
tél. 026/6 25 19.

36-90208

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Plaza Mare
tél. 62 574.

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres aveq
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses, vue mer. Bar, Lift.
Parking.
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3 200 000 francs pour la correction de la Lizerne
ARDON. - La Lizerne constitue la li-
mite entre le territoire communal de
Vétroz et d'Ardon.

Les digues de cette rivière, faites
d'enrochement, ne garantissaient plus
assez de sécurité. Les autorités se sont
donc penchées sur le problème. Le
Grand Conseil votait finalement un
décret autorisant la correction et
l'aménagement des digues.

UNE PREMIERE ETAPE

Au mois de décembre 1971, les tra-
vaux furent adjugés à deux entrepri-
ses, qui commencèrent immédiate-
ment les travaux. Il fallut tout d'abord
aménager une canalisation , à l'est de
la rivière , afin de détourner les eaux ,
pour ne pas être gêné durant les tra-
vaux.

L'enrochement des deux digues a
été remplacé par deux murs en béton.
Sauf imprévus ces travaux pour la
première étape, soit le tronçon allant
de la gare CFF au Rhône seront ter-
minés pour le mois d'avril prochain.

LE COUT DE L'ŒUVRE

Le devis du projet prévoyait une
dépense de 3 200 000 francs. La
Confédération accorde une subven-
tion de 1 280 000 francs soit 40 % du
coût total de la réalisation.

Il a été nécessaire pour mener à
chef ces travaux de déboiser une
petite bande de terrain en bordure du
lit. En égard aux conditions du sol , il
n 'a pas été exigé un reboisement.

Pour la Ligue pour la protection de
la nature , cette réalisation n 'est
qu 'une exception.

C'est donc un important travail qui
vient à son heure.

—gé—

Du pont sous la gare CFF, voici l'état actuel des travaux. L'on voit les deux
murs en béton qui constitueront les digues.

Agenda Rencontres -
Loisirs - Culture

Centre de rencontres et loisirs
(027/2 45 90)

- Ouverture : 
^lundi : fermé. Réservé a

l'orchestre de chambre de Sion ;
mardi : fermé ;
mercredi : 14 heures - 18 heures ,
20 heures - 22 heures ;
jeudi : 14 heures - 18 heures , 20
heures - 22 heures ;
vendredi : 20 heures - 22 heu-
res ;
samedi : 14 heures - 18 heures,
le soir : fermé ;
dimanche : 14 heures - 18 heu-
res, 20 heures - 22 heures.

- Film : Dimanche 12 mars.
Escadrille panthère.

- Cartes : obligatoires (2 photos
+ 8 francs).
Il est rappelé à ceux qui ne
veulent pas la prendre de rester
dehors.
Plus aucune excuse n 'est ac-
ceptée.
Tous ceux qui font partie d'une
activité JLS - RLC la reçoivent
gratuitement sur présentation de
leur carte d'activité.

- Remarques : il est interdit d'af-
ficher ou de distribuer des tracts
sans l'autorisation de l'anima-
teur. Le CRL est considéré
comme un lieu privé.

Centre de rencontres et loisirs
Renaissance-Platta

- A la recherche d'un local
- Heures de gymnastique : (salle

de gymnasti que de l'école)
lundi : 17 heures à 20 heures et
de 20 heures à 22 heures (pour
les grands) •>
mercredi : 19 h. 30 à 20 heures. Premier tournoi de bridge du club de Sion

SION - SALLE DE LA MATZE - JEUDI 16 MARS

ARTHUR RUBINSTEIN
I 

Œuvres de : Schubert, Brahms, Debussy et Chopin. ^^^ _̂H
Location : Hallenbarter, Sion, tél. (027) 210 63.

C'est plus de 56 personnes qui ont
participé au premier tournoi de bridge
du club sédunois. Magnifi quement
organisé dans les salon de l'hôtel du
Cerf sous l'arbitrage du professeur
Laplace, assisté de Mme Barbe et du
professeur Pierroz.

Classement général du tournoi

1. Mme et M. Vaucher
2. Mme Dr. Avalle - Dr Ebener
3. Mme Cutajar - M- S. de Quay
4. MM. Torrione et Vocat
5. Mme Barbe - M. Pierroz
6. Mmes Saviez et Walthrill
7. Mmes Torrione et Vocat
8. Mme et Dr Richon
9. Mme et M. Jaccard

10. Mme Rey - M. de Chastonay

M. et Mme Loretan
Mmes Roduit et Gros
Mmes Bonvin et Pedrazzini
MM. de Kalbermatten et Piller
Mmes Cretton et de Chastonay

Classement interne

1. Mme Cutayar et M. de Quay
2. MM. Torrione et Vocat
3. Mmes Savioz et Weathrill
4. Mme et Dr Richon
5. Mme et M. Loretan
6. Mmes Bonvin et Pedrazzini
7. Mmes Cretton et de Chastonay
8. Mmes Bruttin et Vogel _
9. Mmes Parvex et Burgener

10. Mmes Favre et Reynard
11. Mmes de Balthazar et de Quay
12. Mme et Mlle Meyer

Ayentots bravos !
Le centre missionnaire d'Ayent

félicite toute la population , pour le
magnifique succès obtenu lors du loto
en faveur d'Alphonsine Moos.

En son nom MERCI !™ son nom ivitKLi ! »«-»__ * <______¦«
Les comptes détaillés seront donnés Armand PETER

à l'assemblée générale du 12 mars *£T' .£ *»..v?'lle *ouche - Dynamique-
prochain, uniques 

remontées me-
Le centre missionnaire d'Ayent zinal vous attend avec le sourire !

avise sa fidèle clientèle que la

fes

A Sion,
cours de puériculture

Un cours Croix-Rouge de puéricul-
ture débutera lundi 13 mars, à 20 heu-
res, au bâtiment du Service social , 21,
avenue de la Gare, rez-de-chaussée,
salle No 2. Ce cours comprend six
leçons de deux heures, données cha-
que lundi soir , de 20 à 22 heures. On
peut se présenter lundi soir , à la salle
de cours, mais on peut également s'an-
noncer ou prendre des renseignements
par téléphone (No 2.50.18 ou 2.50.19),
le' lundi 13 mars , aux heures de bu-
reau.

Déjà plus de 5000 visiteurs
à l'exposition d'information sur la drogue
SION. - Depuis mardi dernier, le grand hall du Centre professionnel de Sion
connaît une animation toute particulière.

Les élèves, dès l'âge de 13 ans, de toutes les écoles de Sion, des environs et
même de Sierre sont venus visiter l'exposition d'information sur la drogue.

L'équipe des responsables n'a pas ménagé sa peine pour accueillir tous les
groupes et pour leur donner de très intéressantes explications, sur ce problème
de toute actualité même pour notre canton.

Chaque visiteur reçoit à l'entrée une brochure qui traite précisément de la
drogue et de ses conséquences néfastes. C'est par le Département de l'instruction
publique - qui s'est réservé 10 000 exemplaires de cette brochure - qu'elle
est ainsi distribuée gratuitement à chaque visiteur, jeune ou moins jeune.

UNE INNOVATION

Certes d'autres expositions sur la
drogue ont été montées en Suisse,
plus spécialement dans les grandes
villes. Celle qu 'il nous a été donné de
visiter durant toute la semaine et en-
core aujourd'hui innove certainement
en la matière.

Elle se fonde sur des vérités scienti-
fi ques et, sur la volonté de ne pas

M. Gindre, président de l'Associatio n valaisanne des p harmaciens donne les explications

brandir ce problème comme un épou-
vantail.

Elle n 'est pas répressive, elle n 'est
pas « condamnante ».

Son slogan « Apprendre pour ne
pas en dépendre » le dit bien.

Ce grave phénomène de notre épo-
que ne doit pas être pour autant
minimisé. Il existe. Il touche déjà pas
mal de personnes dans notre canton.

BEAUCOUP D'INTERET
Les jeunes ont manifesté beaucoup

d'intérêt à visiter cette exposition , et à
poser des questions, aux personnes
chargées d'expliquer et 'de compléter
les panneaux et les photographies
parfois , percutantes. Dans la grande
salle de montage audio-visuel sont
présentés également des cas , des
situations qui font réfléchir.

Les tables rondes ont été largement
utilisées.

UN SERIEUX EFFORT
D'INFORMATION

Merci donc à tous les organismes et
à tous ceux qui ont collaboré à la pré-
sentation de cette exposition d'infor-
mation.

Ce sérieux effort d'information ne
sera pas inutile.

—gé—

SION

Prodigieux « Frères Jacques »
« Les aihlètes de la chanson » ?

Non, davantage ! Dispensateurs de
bonne humeur, mécènes de l'opti-
misme, créateurs de joie conta-
gieuse, les Frères J acques apportè-
rent mercredi soir une éclatante f i -
nale au festival du Spectacle Con-
temporain organisé par le CMA.

Leurs qualités vocales indivi-
duelles n 'ont rien d'exceptionnel ,
leur répertoire rien d'extraordi-
naire, leurs accessoires rien de fa-
buleux. Figés sur photo, si on ne
les connaît pas, ils font  sourire da-
vantage de p itié que d'humour.
Mais sur scène...

Sur scène, il faut  les voir et les
entendre pour y croire. Tout y est
mouvement, mouvement parfaite-
ment coordonné, synchro nisé. Une
expérience longue de p lus de vingt
ans donne à ce mouvement méca-
nique « Boîte à musique », artisti-
que « Marie-Joseph », satirique
« Footballeurs », poétique « La
lune est morte », mélodramatique
« Tango des ' perceurs de cof fre-
forts », et j ' en passe, un dyna-
misme sans égal. Que les jeunes
vedettes de la « sono », ces étoiles
filantes et hurlantes d'une saison,
y prennent leur leçon !

Le Théâtre de Valère a vibré
comme rarement. Les Frères
Jacques nous les avons entendus

de nombreuses fois ,  l 'espère
personnellement que ce ne f u t  pas
la dernière, mercredi soir.

Ce fu t  l'exp losion de la joie , le
triomphe du rire, meilleur remède
du monde en cette époque tour-
mentée. Avec un rien - une ba-
nale chanson , quelques petits ac-
cessoires - nos quatre compères
créent et communiquent la bonne
humeur. Une insignifiante mono-
die même prend avec eux une si-
gnification superbe. C'est que ces
maîtres du music-hall , fidèles à la
chanson française , travaillent de-
puis vingt ans avec une conscience
professionnelle sans égale à nous
donner d'innombrables satisfac-
tions tant pour l'œil que pour
l'oreille. Pendant plus de vingt ans
ils rép ètent devant une paro i de
glace, contrôlent le moindre de
leurs gestes. Et ces ges tes - c'est 'à
tout l'art - sont toujours justes ,
sans exagération. Des yeux , à la
pointe des orteils tout leur corps '
exprime ce qu 'ils chantent.

Depuis de longues années, s 'ils
ont renouvelé leur répertoire , ils
n 'ont en rien changé la présenta-
tion de leurs anciennes chansons.
Mais a chaque fois on a cette im-
mense joie de constater tout de
même une extraordinaire sponta-
néité d'expression. A coup sûr, les
Frères Jacques ont une joie im-
mense à chanter. Et cette jo ie, ils
nous la communiquent. Ne nous
donnent-ils pas , à chaque fois , une
immense dose de confiance ?

D'aucuns recherchent l'euphorie
dans la drogue. Que ne connais -
sent-ils pas les Frères Jacques !

Leur soirée fu t  un triomphe
sans restriction. Et j 'associe à ce
triomphe leur accompagnateur Hu-
bert Degex qui, dans l'ombre, pein t
durant tout le spectacle l'arrière-
p lan avec de suaves couleurs
mélodiques.

Bravo donc aux Frères J acques !
Un grand bravo ! Et que le CMA ,
une f o is de p lus, soit remercié pour
son choix et son excellent goût !

N. Lagger

Concert spirituel
Dimanche prochain , 12 mars , au

temple protestant de Sierre, il sera
organisé un grand concert spirituel
(20 h. 30) avec la partici pation de so-
listes renommés :

Jacqueline Oderbolz , orgue , Rachel
Welboum , flûte et Oscar Lagger ,
basse.

Le programme, fort éclectique,
annonce des œuvres pour orgue seul ,
pour basse et orgue, pour flûte et or-
gue, de Scheidt , Viadana , Stanley, Ca-
rissirrii, Bach , Haendel , Telemann ,
Dandrieu et Hammerschmidt.

Comme on peut le constater , il y en
a pour tous les goûts. Et , un concert
spirituel convenant parfaitement à la
fin d 'une semaine, nous ne doutons
pas un seul instant que nombreux se-
ront les mélomanes à profiter de cette
soirée



interne de documents relatifs aux produits. II tient également à jour une collection
d'étiquettes d'emballages Nestlé utilisées dans le monde entier. Le classement s'ef-
fectue au moyen d'appareils automatiques modernes, d'après les indications four-
nies par les cartes perforées.

A la suite d'un transfert , nous cherchons un

classement commercial» est ption et de la diffusion

femme de chambre

commis de cuisine
garçon de cuisine
femme de chambre
serveuse pour la
taverne
fille de lingerie

36-23060

Hôtel Bellevue, Champex-Lac
Tél. 026/4 11 02
cherche pour la saison d'été
début mai - fin septembre

Débutante acceptée

jeune fille
qui aimerait se former dans la
profession

d'aide-médecin

Offres sous chiffre P 36-23068
à Publicitas, 1950 Sion.

dame
pour restaurant.

De 8 heures à 10 heures le ma-
tin et de 14 heures à 16 heures.

Eventuellement le soir.

Tél. (027) 2 22 80.
36-22909

un magasinier
pour préparation de marchandi-
ses.

Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant les denrées
alimentaires.

Ambiance agréable et bonnes
conditions de travail.

i
Faire offres écrites à Chanles
Duc S.A., à Sion.

employé de bureau

qui assumera la responsabilité du classement de la correspondance et se
verra confier les tâches suivantes :

compilation des statistiques de ventes
codification des documents à classer
contrôle des dossiers par cartes perforées

Cette activité conviendrait à un candidat ayant l'expérience des travaux
administratifs et possédant de bonnes notions d'anglais.

Les personnes intéressées par ce poste pourront obtenir une formule de
candidature et des renseignements complémentaires en téléphonant à
M. L. Lehmann, service du personnel, tél. 021 /51 02 11, interne 211.8.

Les offres écrites peuvent être adressées directement au service du per-
sonnel (Réf. NR), Nestlé, 1800 Vevey.

Médecin à Sion cherche pour
printemps 1972

Hôtel Grichting, 3954 Leukerbad
cherche pour le 1er mai 1972

Nous cherchons pour Rapperswil

ne fille
pour la garde d'un enfant âgé de
7 ans, sachant faire la cuisine
pour elle et pour l'enfant et pour
l'entretien du ménage , pas de
gros travaux , possibilités de
prendre des cours d'allemand.
Selon désir , deux semaines de
vacances payées en juillet.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir jusqu'à fin octobre.

Faire offres sous chiffre P 36-
22807 à Publicitas, 1951 Sion ou
tél. 055/2 52 41.

Charles Duc S.A. - Magro à Slon

engage, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

BIBELOTS DIVERS

Localité :Domicile :
I î "" ^̂^ ^

Bronze - Cuivre - Chine -
Japon - Vaisselle - Verrerie.
Lingerie de maison et de ta-
ble - Literie et rideaux - Vê-
tements pour dames, sacs à
main, fourrures.

Lustres de style - Lampadai-
res - Tourne-disques - Li-
vres - Tente camping - Jeu
de football Flipper - Machine
à laver - Cuisinière - Malles
et valises, etc. et quantité
d'objets trop long à détailler.
Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
. Ch. Grlsonl

commlssalre-priseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.

Vente sans garantie. Echute :
1 •/* %.

1 chef de service
place à l'année

1 commis de cuisine
place a l'année.
On offre gros gain, heures de tra-
vail et congés réguliers, ambian-
ce agréable.

Offres détaillées à la direction de
l'hôtel Grichting, 3954 Loèche-
les-Bains, tél. 027/6 42 27

secrétaire-comptable
qualifié (e)

Travail varié et indépendant, se-
maine de 40 heures et caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et référence.

36-23006

aide portier
Entrée ls 15 mars.

HOTEL DU RHONE, MARTIGNY
Tél. (026) 217 17

36-3416

sommelière
Entrée début avril

Tél. (027)217 86.

concierge
à temps partiel pour immeuble
neuf à Verbier. Appartement de
3 % pièces à disposition + 400 fr.
par mois.

Offres à Bâtima , chemin de
Mornex 38, 1000 Lausanne.

sommelier ou
sommelière

Gros gain. Entrée immédiate
Congés réguliers.

Tél. 026/2 16 68

Bureau d'affaires J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey, en
gage tout de suite ou date à con
venir .

On cherche jeune homme
comme

Le café du Boulevard à Slon

cherche

En prévision du passage de l'ordinateur 360/40 au 370/145. importante entreprise dont le
siège principal se trouve à Lausanne cherche

operateur
qui aura à assurer l'exploitation de'notre ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours par se-
maine en travail d'équipe selon un plan de rotation fixe.

Nous travaillons actuellement sur le système IBM 360/40 avec unité de disques 2314 el
bandes magnétiques. Quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système
IBM 360 (avec connaissance souhaitée de la multiprogrammation) faciliteront votre mise
au courant.

Nous vous offrons :
— un salaire attrayant
— un travail dans une ambiance sympathique
— des avantages sociaux.

Votre offre, avec les annexes habituelles, nous parviendra sous chiffre PR 900797 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

• Le bureau des constructions fédérales pour l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne cherche un

architecte-technicien
expérimenté

pour son service de construction et d'entretien de l'EPFL.

Champ d'activité

— études, devis/soumissions et adjudications des travaux
— élaboration des demandes de crédit
— direction générale des travaux
— planning
— coordination de divers travaux et études
— contrôle de la gestion des engagements financiers
Qualités requises

— expérience de plusieurs années de pratique dans le domaine de l'exé-
cution

— très bonnes connaissances de tous les corps de métiers
— bon sens d'organisation, ouvert aux méthodes modernes
— aptitudes à animer un important programme de construction et d'en-

tretien i
— aptitudes à mener un petit groupe de travail
— qualités de. négociateur avec les utilisateurs , autorités et maîtres d'état
— connaissance parfaite de la langue française

Avantages et prestations offerts

— travail indépendant et varié, comportant de larges responsabilités
— traitement en rapport avec les exigences et les qualités requises
— avantages sociaux d'une grande administration, caisse de retraite

modèle
— après une période d'essai et d'adaptation, l'ascension au poste de chef

de groupe est envisagée pour le candidat faisant preuve des qualités
répondant aux exigences de ce poste.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère avec permis C s'intéres-
sant à ce poste sont priés d'adresser leurs offres de service avec curn
culum vitae au

Bureau des constructions fédérales
pour l'EPFL de Lausanne

place de la Gare
Case postale 309, 1001 Lausanne.
Tél. 021/20 15 45
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m transbordement

Nous offrons :
— un travail agréable et varié
— un bon salaire dès le début
— un apprentissage d'une année
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
— avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus)
— avoir une bonne instruction scolaire
— jouir d'une bonne santé

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1211
Genève ou 1001 Lausanne en utilisant la présente annonce.

Nom et prénom :

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN
1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Palais de Beaulieu
LAUSANNE
(Pavillon 8)

MERCREDI 15 MARS
JEUDI 16 MARS

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite : 1 heure avant la vente
Pour cause de départs et suc-
cessions diverses, les sous-
signés sont chargés de ven-
dre :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Bureau plat Louis XVI - Com-
modes Louis XV, Louis XVI -
Fauteuils Louis XV etc. - Lits
Louis XV, Louis XVI laqué -
Secrétaire Louis Philippe, ete

MOBILIER COURANT
Grande armoire - Armoires,
plastic - Grande bibliothêfr-
que - Bahut - Canapés an-
glais, crapaud, cuir - Com-
imodes - Dressoir - Fauteuils -
Paravents - Tables à rallon-
ges, etc.

Chambre à coucher complè-
te - Salons modernes - Salle
à manger style Louis XVI -
Mobilier jardin - Mobilier bu-
reau - Dictaphone - Machi-
ne à dicter Assitnann.

PEINTURES
AQUARELLES

GRAVURES
signées et attribuées à :

Fontanez - Gros - Lecoultre
Limmer - Maze - Michaud
Meiili - Moreillon - Rheiner

TAPIS D'ORIENT
Bokara - Hamadan - Heriz -
Kasak - Shinaz toutes dimen-
sions. Tapis turc 497 x 416
cm. Sarab 530 x 100 cm.
Grande moquette unie.



un boulanger - pâtissier

un pâtissier
Salaire de 1er ordre, ambiance de travail agréable,
entrée pour date à convenir.

S'adresser à : Boulangerie-pâtisserie Placi VEN-
ZIN, Grand-Rue 2, 1844 Villeneuve (lac Léman)
tél. (021) 601009.

Bar à café

cherche

serveuse
Bon gain, congé
le dimanche.

<P (025) 5 11 41 »] 
36-23011 •••«••«

Jeune fille
avec formation commerciale , bilingue
(allemand et français)

cherche emploi
à Sion, dans sa branche, préférence dans
un bureau avec contact de la clientèle
(agence de voyage, réception etc.)

Ecrire sous chiffre P 36-23132 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Décolletage S.A. - Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs-régleurs
sur machines Bechler, Petermann
ainsi que

mécaniciens-outilleurs
— semaine de 5 jours
— excellents salaires
— avantages sociaux

Téléphoner au 025/3 73 73, interne 22 ou se présenter au
bureau de l'usine.

36-2006

f \̂ W téléphoniste

Direction d'arrondissement des Téléphones. 25. rue du Stand. 1211 Genève 11
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes
Nom. prénom :

Adresse :

IMméro de téléphone :

Formation d'une année.

Entrée : 1er mai ou à convenir.

Pour tout renseignement , téléphoner
au 022/32 68 99 ou retourner le
coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

¦ VERBIER
Bureau commercial de la place cherche pour avril 1972

¦ une collaboratrice
affectée au service de location.

Anglais et allemand exigés.

Permis de conduire indispensable

Faire offre avec curriculum vitae , photo, certificats à
l'agence Freddy Michaud, box 164 , 1936 Verbier.
Tél. 026/7 27 01 - 7 27 02 Télex 38 246

CHERCHONS

Jeunes filles

entrez en contact avec le monde en
tier. devenez

On cherche pour
le 15 mars
barmaid
Débutante accep-
tée. De 8 heures
à 16 heures. Con-
gé le dimanche.
LE POSTER,
Grand'RUE 72,
Montreux.

•I "
• •••••••
_ _ __

VALAIS

r0m Si vous vous sentez du goût pour l'une ou l'autre de ces professions, prenez con-tact avec nous soit par téléphone, soit en retournant le coupon ci-après au serviceou personnel de la Société coopérative Migros Valais, case postale 358, 1920 Mar-tigny, tel. 026/2 35 21

Je m'intéresse à un apprentissage de . 

pour la succursale de ] 

Nom et prénom 

Domicile avec adresse exacte : 

C'EST MANPOWER - LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST Pi ' r TI Il TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVU***^  ̂ ^̂ "*SI MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPO^ Ŵ£ TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPO\A_ T >6.ST MANPOWER
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
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MANPOV/
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C'EST »
TEMPCf
MANPlf
LE TRj
C'EST I
TEMPCl
MANPd
LE TR/4
C'EST f\
TEMPOP*
MANPOVK
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPOR/
MANPOW
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

IRE CES
:R LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE C ES
fe LE TR
\TEMPO
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f. CES
ILE TR
IEMPO
CWER
I CES
ILE TRIEMPO
/JOWER
/E CES
IR LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
:R LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
_ R LE TR

Commerçant, quinze ans d'expérience,
spécialiste de l'ameublement, la décora-
tion d'intérieur , au courant de toute la
branche commerciale, cherche situation
dans

mécanicien
qualifié et expérimenté

Place stable bien rémunérée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au

GARAGE DU RAWYL -
Tél. 027/5 03 08

SIERRE

A vous les jeunes qui terminez l'école
Choisissez un métier pour votre avenir

Entreprise dynamique et en pleine expansion , fait confiance aux jeunes qui pour-ront être demain les cadres de la société.

Elle vous assure une formation professionnelle adaptée aux méthodes les plusmodernes dans les diverses branches de son activité.

Pour 1972, les succursales de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre Mon-tana, Viège, Brigue et Zermatt pourront accueillir des apprentis (es).

Vendeurs et vendeuses
Pour une formation suivie de deux ans dans les différents secteurs des magasins

Bouchers-charcutiers type B
Pour une formation complète de trois ans (connaissance et préparation de viandeen vue de la vente, fabrication, le service au plot, etc.).

Boulangers-pâtissiers

Nous demandons aux candidats et candidates un bon niveau scolaire et une atti-rance naturelle pour le métier choisi.

Nous offrons , outre les frais d'écolage et tout le matériel scolaire , un salaire excep-tionnel et quatre semaines de vacances par année.

1. pour les apprentis (es) vendeurs (euses) : 1 re année 450 francs
2e année 550 francs

2. pour les apprentis bouchers-charcutiers type B 1re année 450 francs
et boulangers-pâtissiers 2 année 550 francs

3e année 650 francs

?our une formation classique de trois ans

/5 dessinateurs
Ucuimeiu, un
tourneur fraiseur
5 manœuvres

. 2 téléphonistes
MANPOWER vous attend

|_ J* J_ » X I B M»

Sion : rue de la Dent-Blanche 9
Tél. (027) 2 05 95 _,

Monthey : Le Crochetan
Tél. (025) 4 2212 A

Nous engageons

r m

intendante générale

Par suite de réorganisation de nos services hôteliers
nous engagerions tout de suite ou pour date à con-
venir

de maison

Notre nouvelle collaboratrice sera responsable devant
la direction de l'établissement de la bonne gestion du
secteur hôtelier , cuisine, buanderie-lingerie, service
d'entretien.

La préférence sera donnée à candidate ayant acquis
une formation hôtelière complète ou jugée équiva-
lente. De langue maternelle française de préférence,

gérance - vente
direction

Fiégion de Sion et environs.

Ecrire sous chiffre 89-50114. Annonces
Suisses S.A. « ASSA » . 1951 Sion.



Cherche

homogen
Saint-Maurice engage

manœuvres
pour son service d'entretien, respective-
ment pour être formés comme ouvriers
de fabrication (travail d'équipe).
Formation assurée par l'entreprise.
Places stables.
Atmosphère agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/3 63 33
36-628

Entreprise de travaux publics et bâti-
ments de Sierre et Montana engage pour
début avril ou date à convenir ,

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 36-22739 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Montana-Crans
On cherche

secrétaire
(dame ou monsieur) capable, ayant si
possible quelques années de pratique ,
pour place à l'année.
Très bonne rétribution, travail varié et in-
dépendant pour personne ayant de l'ini-
tiative.
Ambiance de travail agréable.

Tél. 027/7 39 84
36-23014

Ecole de langues à Lucerne, cherche

maître ou

maîtresse de français
(Possibilité d'apprendre l'allemand).

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :

Institut Creaven, Kaufmannweg, Lucerne.

Activité intéressante et
rentable

Nous offrons

à entreprises ou particuliers , l'exploitation
exclusive, régionale ou locale , de nos dis-
tributeurs automatiques de café
expresse , boissons chaudes et froides.

Mottier, Transpose S.A., ch. de Rieu 14,
1028 Genève.

36-257

Montana-Crans, on cherche pour immeu-
ble neuf à Montana

concierge
à mi-temps. De préférence couple. Con-
ditions de travail avantageuses. Loge-
ment à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-23014 à Publici-
tas S.A., 1950 Sion. Garage Valaisan

La coopérative « Union »
à ERDE-CONTHEY app^nt! peinte fnSndamf6 flamme . _ I_ LC M1EDZ0R ' naD"e S16000301/10
met en soumission le poste de r - - .. r indépendante. A ia même CRANS

SUT VOitUreS adresse, a vendre cause double cherche de langue maternelle . française,
emploi éventuellement à la demi-journée,

ooussette sommelière ainsi qu un
Entrée immédiate ou à convenir H ou barmaid aide-magasinier

Q©r3nï Wïsa-Gloria neuve.
ÎJ *̂ ¦*""¦* Pour remplace-

TPI n?7/? 19 71 ment du 15 mars Faire offres sous chiffre
Faire offre pour le 20 mars ; 36-2849 au 15 avril. p 36-902380 à Publicitas S.A.,
à M. Benjamin ROH, 1961 Erde. Mme André Julien, Wuisse_ Pont. Tél. (027) 744 33. Jg ^  ̂

^P^" ̂
36-23088 _ de-la-Morge, Sion. 36-23074

Kaspar frères, Sion engage

chauffeurs de taxis
Permis de conduire cat. A et B.
Bonne présentation. Salaire fixe
élevé.
Se présenter : William Thommen ,
avenue des Alpes 126, Montreux.
Tél. 021/62 33 33.

22-120

Pour entrée tout de suite nous
cherchons

une serveuse bar
Horaire 17 h. à 2 h. Fermé le lun-
di.

Bar « Le Scotch » Quai Perdon-
net, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 50 06.

22-8535

un (e) cuisinier (ère)
pour remplacements et

une femme
de chambre

Faire offre à Maison de repos Les
Laurelles, 1842 Territet.
Tél. 021/61 26 12.

22-120

Le Restaurant-Snack « Pic-Bois »
à Crans cherche dès le 15 avril

serveuses
Congé le dimanche

Tél. 027/7 48 48 Jm. Herzog.
36-23075

Secrétaire-comptable
(Dame) cherche situation à temps
partiel ou éventuellement à domi-
cile. Région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-400087 à Publicitas,
1951 Sion.

Echange de vacances

Ingénieur autrichien à Graz aime-
rait faire échange de vacances
d'été 5-6 semaines pour sa fille

il âgée de 17 ans avec famille ro-
mande ayant enfant d'âge cor-
respondant ou év. comme hôtes-
se payante.

Faire offres au Dr F. Marty, ocu-
liste, Sion.
Tél. 027/2 21 48.

36-23082

Travail à domicile
Occupation accessoire , toutes
sortes d'activités à plein temps
ou temps partiel. Envoyez vos
noms,_adresses et enveloppe af-
franchie 30 et. pour la réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre
P 36-23084 à Publicitas,
1950 Sion.

Le café du Commerce à Monthey
cherche pour tout de suite

sommelière
Nourrie, logée, 1 jour '/_ de congé
par semaine, 2 dimanches par
mois. Gain très intéressant

Tél. 025/4 23 52 heure des repas
36-23097

JEUNE HOMME, diplôme de
commerce, 3 ans de pratique
dans la même entreprise,
cherche nouvelle situation sta-
ble comme

employé de bureau
Région SION-MARTIGNY.
Libre tout de suite.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-000343 à Publicitas, 1961
Sion.

*

*Cherche

mécaniciens
sur automobiles

Semaine de 5 jours , salaire eleve

Pour contact : M. Jean Bétrisey,
chef d'atelier, tél. 027/5 02 72

36-2848

Famille de diplomate africain
cherche

nurse expérimentée
pour un bébé.

Références exigées. Bons gages.
Voyages prévus. Entrée dès que

, possible.

Ecrire sous chiffre R 60559-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Concierge
a plein temps
est cherché pour entretien d'im-
meubles à VERBIER.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Appartement 2% pièces à dis-
position.

Faire offre détaillée à Batima S.A
38, ch. Mornex, 1000 Lausanne

60-044001

La sous-station fédérale de re
cherches agronomiques à Châ
teauneuf-Conthey engagerait
pour quelques heures par jour
éventuellement à la demi-journée
une

sténodactylographie

Horaire à fixer avec l'intéressée.
Urgent.
Téléphoner au 027/8 13 95 pen-
dant les heures de bureau.

36-23083

Hôtel-restaurant à Nyon (VD)
cherche

apprenti cuisinier

Tél. 027/2 13 42
36-300368

On demande pour entrée à con
venir

jeune homme
en qualité d'auxiliaire d'imprimé
rie à la salle des machines, (en-
tretien des machines et manuten-
tion du papier.) Se présenter à :

Imprimerie Pillet, Martigny.
Tél. 026/2 20 52.

36-90251

Jeune homme
actif , 15-20 ans, éventuellement
étudiant, trouverait occupation
pour la saison d'été prochaine ou
pendant la période des vacances
comme garçon de maison , aide
portier ou portier , dans hôtel à la
montagne, Valais romand, très
bon gain assuré.
Faire offres sous chiffre OFA
1308 Si à Orell Fùssli-Publicité
SA, 1951 Sion.

gentille jeune fille
pour s'occuper d'un bébé de 2
mois. Bon soin et vie de famille

FEMINA-
COIFFORE

Soins de beauté
Martigny-Ville

Tél. (026) 2 2336
cherche

1 apprentie
coiffeuse

36-90250

SECRETAIRE . „.
EXPéRIMENTéE contremaître

possédant machi-
ne à écrire et té- Travail à l'année, bon salaire
léphone cherche avantages sociaux.

Entreprise de bâtiments et génie
civil de la région de Martigny
engagerait

Ecrire sous chiffre P 36-90243
à Publicitas, 1951 SDion.

travail
à domicile
Tél. (027) 2 01 27
(entre les heures
de bureau).

36-23127

Chauffeur
nationalité espa-
gnole en posses-
sion permis poids
lourds, avec quel-
ques années de
pratique, cherche
place à Sion ou
environs.
Ecrire sous chif-
fre P 36-300370 à
Publicitas,
1951 Sion.

Quelle famille
prendrait en pen-
sion pour juillet
et août

un étudiant
américain de 17
ans. Eventuelle-
iment possibilité
d'échange.

J. MicheHod Mar-
tigny,
tél. (026) 212 09

36-90248

jeune fille
pour :le ménage et
aider au café.

S'adresser à :
Bergundthal, 1261
Marchissy,
tél. (022) 681103

22-22318

Chauffeur
de trax
cherche place à
Sion ou environs.

Ecrire sous chif-
fre P 36-23085 à
Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons
pour tout de suite

dame ou
demoiselle
pour nettoyer nos
bureaux 2 soirs
par semaine. (En-
viron 2 heures par
soir).

Buser & Cie, ave-
nue du Simplon 25
Martigny

Tél. (026) 211 47
G6-666

Chef
de chantier

habile sténodactylo

cherche place si
possible dans Va-
lais central.

Ecrire sous chif-
fre P 36 _.00360 à
Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

jeune fille
aimant les enfants, comme aide de mé-
nage et garde d'enfants.
Femme de ménage et toutes les machi-
nes de ménage sur place.
Bonne possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
I. Karniol. 8003 Zurich, Zentralstr. 36,
tél. 01 /35 47 11

Gesucht nach Zurich in Einfamilienhaus
mit Garten eine

¦unge Tochter
die Freude hat, einen gepflegten Haus-
halt und deutsch zu lernen. Zimmer mit
Bad und Familienanschluss.

Offerten an Frau Lilly Wûest , Susenber-
strasse 170, 8044 Zurich.
Tel. 01/28 13 21 44-300786

sommelière
Débutante acceptée. Vie de fa
mille.

Bon gain.

Hôtel Primula Champfer,
tél. 082/3 36 96. ¦ 36-90246

Bureau commercial de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
sachant sténographier et écrire à
la machine , pour aider à tous les
travaux de bureau.

Offres manuscrites sous chiffre
P 36-902377 à Publicitas,
1951 Sion.

Crans-sur-Slerre

On cherche

1 contremaître maçon
1 chauffeur de grue

S'adresser à l'entreprise V. Mit-
taz et Fils S.A., Crans.

Tél. (027) 7 2819
36-22144

Entreprise du centre du Valais

engage

chauffeurs
de trains routiers

expérimentés.

Faire off re sous chiff re - P 36-
22496 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Dr Radmilo Misic spécialiste
nez, gorge, oreilles, cherche pour
son cabinet en ville

une fille de réception
de langue maternelle française,
connaissant si possible l'alle-
mand.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au Dr
Radmilo Misic, hôpital d'arrondis-
sement de Sierre.
Tél. 027/5 06 21.

36-23110

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir



L'ASSOCIATION SIERROISE DE LOISIRS ET CULTURE

Utilité et dynamisme (III)
ACTIVITES

de la cite et
de la région,

l'ASLEC agit par

GROUPE THEATRE

L'expression corporelle et l'activité théâ-
trale répondent à la fois aux critères de
rericontre , de détente, d'acquisition et de
participation. C'est donc une activité des
plus intéressantes. Deux groupes œuvrent
actuellement et préparent activement leur
première représentation publique.

JOURNAL SYNTHESE

Le premier numéro, maintenant histo-
rique , de Synthèse sortait de presse au
début de l'année 1967. Après un an , et
quelques améliorations , son tirage cessa ,
faute de moyens financiers et de rédac-
teurs. Il fallut attendre 1971 pour pouvoir
apprécier les nouveaux exemplaires de
Syn thèse. Le groupe rédactionnel vit bien-
tôt s'enfler la demande. Seuls les membres
de l'ASLEC peuvent actuellement obtenir
un numéro , Synthèse étant épuisé à cha-
que tirage. Conscient de l'importance du
dialogue , le groupe rédactionnel recherche
toujours l'ouverture sans faire d'à-prio ri. 11
permet ainsi à chacun de s'exprimer sur
les divers problèmes de la cité et des
hommes. De nombreux lecteurs partici pent
activement , par leurs remarques , sugges-
tions , articles , à la réalisation du journal.

Tenant compte des récentes expériences ,
Synthèse 1972 sera quel que peu remanié ,
plus complet.

ACTIVITES DU TROISIEME AGE

Le troisièème âge a sa place dans les
activités de loisirs et de culture. Le vendre-
di après-midi lui est réservé. Durant la sai-
son écoulée , les personnes âgées ont ainsi
vu quelques films , visité des expositions ,
participé à d'agréables rencontres. Ce pro-
blème fort complexe , le troisième âge, a
tro p souvent été laissé pour compte. On se
contentait de mettre nos vieillards dans les
asiles ; n 'ont-ils pas, eux aussi , des droits ?

C'est ce que pensent les responsables de
l'ASLEC et ceux de Pro Senectute et du
club des aînés qui collaborent pour mettre
sur pied les activités pour le troisième âee

SOIREES DANSANTES
ET DE VARIETES

Plusieurs fois l' an , les jeunes organisent
des soirées de variétés , ou des soirées dan-
santes. Durant l'été , de telles soirées , ainsi
que des concerts pop, ou folk , ont agréa-
blement 'occupé les fins * de semaines cani-
culaires.

La bibliothèque compte à ce jour p lus de 2000 volumes
Dans le même ordre d'idées, janvier A n  l _ i _ f _ » _ _ Il1972. a vu s'inaugurer la discothè que du x __. ll lllVCctU

centre de loisirs et culture. i i • __ -»¦

SALLES DE LOISIRS

Trop souvent (mal) jugé sur la seule
apparence des salles de loisirs ou de jeux ,
le centre de loisirs et culture n 'est pas que
cela comme vous avez pu le constater ou
le découvrir. Ces salles de loisirs offrent
aux plus jeunes la possibilité de se ren-
contrer , de se retrouver et de se connaître
tout , en se divertissant.

Les salles de loisirs , où l'on trouve :
tennis de table , bab y-foot , billard , jeux
d'échecs, cartes, jeux de société multi ples ,
musi que , etc., ne sont toutefois qu 'un des
aspect du CLC.

FOYER-BAR , TELEVISION
Récemment rénové et équipé , le foyer-

bar du CLC constitue le point d'accueil et
de rencontre par excellence. On peut y
consommer des boissons (sans alcool),
jouer , discuter , écouter de la musique ,
regarder la TV, (des démarches ont lieu
actuellement pour qu 'un poste de TV-cou- « Affinités particulières » du Japonais
leurs soit à disposition), ou simplement ne Kaneto Shindo , « Au feu les pomp iers •. du
rien faire. Tchè que Milos.Format! « Train étroitement

surveillé » du Tchèque J iri Menzel (le lun-
CONSEIL DE MAISON di 20 mars). « L'écli psé » de l'Italien

Michelangelo Antonioni (le lundi 24 avril)
Le CM est cet organe démocrati que de et « Le 7'' » du Suédois Ingmar Bergmann

coordination qui permet à chaque usager (le lundi 15 mai). Plus de 150 personnes
de prendre et d'assumer des responsabili- suivent actuellement cette activité. Nul
tés et de participer à la gestion du CLC doute que leur nombre ira croissant dès
(centre de loisirs et culture) et de l'ASLEC que Cinéma et culture sera plus connu.

CINEMA ET CULTURE
Il s'agit de l' ancien ciné-club qui , après

plusieurs années d' ctivité a modifié son
nom au début de la saison. En même
temps , cinéma et culture changeait de lieu
(il exerce actuellement son activité au
Casino , avenue du Général-Guisan ) et de
format , passant de l'anti que 16 mm au
moderne 35 mm.

Chaque participant (les membres de
l'ASLEC bénéficient d'intéressantes réduc-
tions) reçoit à l' entrée une fiche techni que ,
puis profite de l'experte connaissance ciné-
matographique du présentateur qui intro-
duit rapidement le film. Après le visionne-
ment du film , il faut signaler que chacun
peut assister, s'il le désire , à un débat qui a
toujours lieu au balcon. Cinéma et culture
est destiné aux plus de 16 ans (exception-
nellement au plus de 18 ans). Le
programme du début 1972 comprend :

Société de tir « Le Stand
Assemblée générale

Après une longue pause hivernale
qui touche à sa fin , le comité de la
société invite tous ses membres à
participer à l'assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le vendredi 17
mars 1972, dès 20 heures précises, à
l'hôtel Arnold (salle du 1er étage) avec
l'ordre du jour suivant :

Appel des membres et souhaits de
bienvenue ;
lecture du procès-verbal delà dernière
assemblée générale du 5.3.1971 ;
rapport présidentiel ;
rapport du tir militaire : a) à 300 m ;
b) à 50 m ;'
rapport du tir sportif : a) à 300 m., b)
à 50 m ;
rapport du chef des jeunes tireurs ;
rapport du caissier ;
rapport des vérificateurs et approba-
tion des comptes ;
présentation du budget 1972 ;
fixation des cotisations ;
programme d'activité 1972 ;
nxation aes cotisations ; qu 'il dirigeait - de présenter une in-
programme d'activité 1972 ; troduction à la musi que au public mmWËiùmmmmmmmmm ^mÂf mmVmmmmMmmmmmmmmmmM
orientation sur la situation actuelle de (malheureusement trop restreint) Lors de cette très intéressante conférence, M. André de Chastonay présenta de
la ligne de tir 300 m ; réuni dans une salle de la maison des nombreuses illustrations sonores.
ratification des statuts du « Giron Jeunes.
Sierrois»; Soigneusement bâti, son exposé des sons : le morceau pourrait être Enfin , un très large panorama des

s 'attachait tout d'abord à définir le écrit, mais ce ne serait pas de la musi- instruments fu t  dressé collectivement,
renouvellement du comité ; p hénomène « musique », commentant que, puisqu 'il n 'est pas perceptible par et les différentes formations usitées
divers ; en particulier l'aimable « art de nos oreilles : c q f d !  décrites en quelques mots, toujours
distribution des prix , mentions, etc. combiner les sons d'une manière Illustrée par de nombreuses cita- appuyés par l'enregistrement.

agréable à l'oreille » de Rousseau, et tions choisies dans un éventail très fe ton dénYé de toute affectation
Vu l'ordre du jour très chargé, iious relevant tout ce que cette idée a de large (dont il faut  regretter toutefois *?"' ^u}  

ce
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prions les membres de bien vouloir subjectif et d'incomplet, pour arriver à qu 'elles n 'aient pas été entendues maigre le sérieux de .la matière était
faire un effort pour être nombreux et une notion infiniment plus claire, plus dans de meilleures conditions techni- convaincant, et sympathique la
surtout à l'heure à cette assemblée. récente aussi, qui veut avant tout ques), la suite de la conférence était " Philosophie » de la musique - le

mettre en évidence l'aspect langage consacrée à de précieux éléments de pi -us mystérieux des arts, disait un
D'ores et déjà le comité vous remercie d'expression de la musique. Tout cela syntaxe musicale destinés à faire musicien contempora in qui nous est
de votre compréhension. dans une langue accessible, malgré apparaître la logique propre à l'art des cher ~ 1m s en dégageait. Gageons

l'apparen te aridité de la matière pour sons, une logique dont les grandes li- donc que la conférence sur l « A p -
, des néophytes, et émaillé d'astucieu- gnes sont immuables, malgré les P^nti Sorcier » que M. André de

A la même occasion les tireurs re- sés anecdotes destinées à éclairer telle apparences, de l'Antiquité à nos iours Chastonay fera lundi prochain attirera
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pires et en campagne. Pour ces deux thétique « Symphonie pour chiens » de rythme, mélodie, harmonie sont expli- Panom 1ue la bonne demi-douzaine
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L'cf introduction à la musique » :
une fort intéressante conférence

SIERRE. - Très justement , le grou-
pement sierrois des Jeunesses musi-
cales cherche à toucher un public
plus large que celui qui est d'habitude
le sien. Pour avoir un public , il faut le
former et l'informer , et c'est ainsi que,
après l'examen de conscience appro-
fondi de la dernière assemblée an-
nuelle, les animateurs de la section
avaient décidé de faire appels à des
conférenciers chargés de réveiller un
peu la vie de nos milieux mélomanes,
et de susciter un intérêt accru pour la
chose musicale.

Après l'agréable survol de l'histoire
de la musique que nous proposait , il y
a quelque temps M. Daetwyler, c'était
au tour de M. André de Chastonay -
dont on connaît les compétences en la
matière puisqu 'il les avait mises à
disposition , naguère , de l'Orchestre
symphonique valaisan d'amateurs,

L'arbitrage
Ce dernier week-end de mars 1972

appellera derechef l'électoral valaisan
aux urnes. D'ores et déjà , nous
devons souhaiter une participation au
scrutin plus représentative que celle
démontrée lors du vote sur les dispo-
sitions fédérales relatives au
logement, où notre canton a
tristement détenu la lanterne rouge du
pourcentage helvète global.

Parmi les divers objets soumis au
référendum obligatoire figure le con-
cordat intercantonal sur l'arbitrage.

La constitution valaisanne de 1907,
en son article 30, prévoit que les con-
cordats, conventions et les traités en-
trant dans la compétence cantonale
sont soumis à la votation du peup le.

De quoi s 'agit-il en l'occurrence ?
Dans le régime fédéraliste tel que

nous le connaissons, le droit civil est
régi par les dispositions du Code civil
suisse et du Code des obligations de
1907.

Par contre, l'app lication du droit
fédéral est affaire des cantons,
qui chacun, sont régis par des lois de
cédure civile propres. Ces codes fixent
la procéd ure à suivre en cas de litiges,
litiges.

Or, ces 25 codes cantonaux
contiennent tous des dispositions
ayant trait à l'arbitrage. Cela revient à
dire que moyennant accord entre les
parties dans un litige, l'on peut, en
lieu et place de la voie judiciaire,
choisir de régler le différend par l'in-
termédiaire d'arbitres choisis précisé-
ment par les parties elles-mêmes. Or,
comme la teneur des codes de procé-
dure civile diffère sensiblement d'un
canton à un autre et, par voie de con-
séquence, les dispositions de
procédure ayant trait à l'arbitrage, il
était nécessaire d'unifier , dans toute
la Suisse, ies dispositions légales
fixant l'application de l'arbitrage.

Les études tendant à ce but remon-
tent à 1958. Très tôt, l'on constata
que les dispositions des codes de pro-
cédure cantonaux sur l'arbitrage
étaient dépassées et avaient vieilli.
Elles ne correspondaient plus aux
besoins actuels. Ainsi l'arbitrage des
organisations professionnelles , très
développé aujourd'hui , ne trouvait
plus qu 'une base inadéquate et in-
complète dans les prescriptions
cantonales. Il en allait de même pour
l'arbitrage, de p lus en plus répandu,
dans le commerce intercantonal et in-
ternational.

Prenons un exemple : un commer-
çant travaillant dans toute la Suisse
veut recourir à l'arbitrage. Actuelle-
ment, dans 6 cantons, le compromis
arbitral, une fois le litige né, est nul
s 'il ne désigne pas nommément les
arbitres. Ailleurs, il est valable no-
nobstant une telle abstention. Quant
à la clause arbitrale décidée avant le
litige, elle n 'est généralement valable
que si elle désigne nommément l'ar-
bitre, sauf dans le canton de Vaud où
elle est alors nulle.

L'on comprend mieux, dès lors,
l'impérieuse nécessité de tirer des
bases uniformes de procédure d'ap-
p lication de l'arbitrage, et ce, sur
toute l'étendue du territoire de la
Confédération.

Certes la Confédération aurait eu la
possibilité de légiférer elle-même sur
l'arbitrage, moyennant une modifi-
cation de l'article 64 de la Constitu-
tion fédérale. Elle ne l'a pas fait ,
estimant que parmi les voies législa-
tives, le concordat ou l'accord de tous
les cantons était la solution la meil-
leure, la p lus rapide et surtout Ici plus
fédéraliste au problème de l'arbitrage.

Le décret d'adhésion du canton du
Valais au concordat sur l'arbitrage
concerne un texte adop té par la
conférence des directeurs cantonaux
de justice en date du 27 mars 1969,
texte approuvé par le Conseil fédéral
en date du 27 août 1969,

Le champ d'app lication du con-
cordat concerne toute procédure
par devant un tribunal arbitra l dont le
siège se trouve sur le territoire de l'un
des cantons concorda taires.

Le siège du tribunal arbitral est au
lieu choisi par les parties ou, en l'ab-
sence du choix, au for  du tribunal qui
serait compétent pour connaître le
litige qu fond à défaut d'arbitrage.

Le texte soumis mentionnera l'objet
sur lequel l'arbitrage doit porter, la
forme écrite de la convention d'arbi-
trage, le nombre des arbitres (3 ou
nombre impair), le mode de leur dési-
gnation, l'établissement de la litispen-
dance, l'acceptation des arbitres au
sujet du mandat qui leur est confié, la
durée de leur mission, les causes de
récusation des arbitres, leur
révocation, leur remplacement, le
droit d'être entendu par les arbitres, le
concours éventuel - des autorités
judiciaires en matière d'administration
des preuves, la forme de délibération,
le contenu de la sentence, le recours
en nullité contre la sentence arbitrale,
les délais de recours, les motifs de la
révision, la déclaration de force exé-
cutoire de la sentence arbitrale.

Le projet de décret proposant
l'adhésion du canton du Valais au
concorda t intercantonal sur l'arbitrage
devrait rencontrer l'approbation des
citoyennes et citoyens. Il est d'ailleurs
à prévoir que la plupa rt des cantons
suisses, si ce n 'est tous, adhéreront au
concordat.

Le Conseil d 'Etat valaisan, dans
son message au Grand Conseil, a
estimé que son adoption constituerait-
non seulement un apport utile à la
cause de l'arbitrage en Suisse, mais
aussi un exemple concret de
fédéralisme coopératif dans le
domaine du droit.

Nous partageons cet avis en nous
rappelant , avec le juge fédéral
Panchaud, que ce qui est en cause,
avec l'arbitrage, c'est la liberté des
citoyens pour le règlement amiable de
leurs litiges, pour la paix et la bonne
entente sociale, que le compromis
arbitral est particulièrement ap te à
promouvoir. Pierre de Chastonay

Grand concert
de la Cécilia

CHERMIGNON. - Sous la direction
de M. Joseph Clivaz , la fanfare
« Cécilia » de Chermignon donnera
son concert annuel , ce samedi 11
mars 1972, à la salle paroissiale de
Chermignon dès 20 h. 15.

M_«ic înt7.tr.nc truie IPQ amis Hf. la



Carrosserie Moderne
engage

peintre sur voitures
manœuvre
apprenti peintre sur voitures
apprenti tôlier

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

S'adresser à la carrosserie Moderne,
Vers-Encier-sur-Monthey.
Tél. 025/4 27 68 et 8 35 15

36-100167

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

aide-garnisseur
(sans formation en vue d'être spécialisé
sur un travail déterminé), et

chauffeur poids lourd
Suisse ou étranger. Deux chauffeurs par
camion. Semaine de 5 jours. Salaire au-
dessus de la moyenne. Avantages so-
ciaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la maison
ELKA S.A., meubles rembourrés,
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 16 77, int. 12

Possibilité de se présenter le samedi en-
tre 9 heures et 11 h. 30

22-120

Camping Swiss-plage, Salgesch, Sierre
cherche pour saison d'été

cuisinier(ère)
sommelier(ère)
dames de buffet

auxiliaires

jeunes gens,
jeunes filles

pour vente de glaces et frites.

S'adresser à André Rouvinez , rue des
Jardinets, 3965 Chippis.
Tél. 027/5 64 46

36-22958

Pour faire face à une nouvelle extension
de nos affaires,, nous cherchons pour le
canton du Valais, des

inspecteurs-
acquisiteurs

Ce poste offre une activité indépendante
et de grandes possibilités de développe-
ment.

Prendre contact par téléphone ou par
écrit avec la DIPSA S.à Kl., Société suisse
de protection juridique, 1002 Lausanne,
3, rue Saint-Pierre, tél. 021/23 02 27.

22-2189

Produire pius
pour gagner
davantage !
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Pour obtenir un numéro à l'essai . ûblichen sozialen Leistungen. profession Age 
Faire offres écrites sous chiffre écrivez-nous ou téléphonez-nous! ~ ' "~ '
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Service de placement. 30Q3 Berne an Publicitas, 1951 Sitten. R(je No dg {é(
Tél . 031/61 55 95 .

Wir suchen in Sitten evtl. fiir
'/_ Tag

Une grande entreprise suisse of-
fre un poste intéressant de repré-
sentant à un candidat ayant du
caractère , de la suite dans les
idées et le sens des relations so-
ciales.

Belles perspectives d'avenir
avec , dès le début , traitement
fixe , commissions et rembourse-
ment des frais. Avantages so-

Garage du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Café-pension de la Promenade,
Sous-Géronde, Sierre

cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire , congés réguliers.

Tél. (027) 511 71 (famille Holzer).
36-22916

La marbrerie Marin & Fils
à Martigny

engage

apprentis
marbrier
et tailleur de pierre

Tél. (026) 2 21 69 ou 2 38 42

36-21038

Entreprise d'électricité
à Sion
jeune et dynamique, cherche

monteur electri
cien qualifié

comme collaborateur.

Ambiance agréable. Salaire selon
capacités. Entrée à convenir. Dis-
crétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22781 à Publicitas ,
1951 Sion.

Jeunes gens ou jeunes filles dé-
sirant apprendre l'allemand se-
raient engagés dès maintenant
dans restaurant au bord du Rhin
pour les emplois suivants :

économe-contrôleur
pour responsabilité de l'écono-
mat et de la cave.

chasseur
- ¦ Vente de pâtisserie

emploi auxiliaire
au kiosque et stands pendant les
vacances d'été (minimum 2 mois)

Nourris et logés, ambiance de
travail dans équipe jeune et dy-
namique.

Ecrire à M. Jeanneret , directeur ,
restaurant Château de Laufen,
8447 Dachsen.
Tél. 053'2 12 21.

2-617£

L hôpital d arrondissement
de Sierre cherche

des infirmières
diplômées
des laborantines
médicales diplômées

Laboratoire moderne
Hôpital de 200 lits
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à ia Direction de
l'hôpital d'arrondissement de
Sierre, tél. 027/5 06 21

36-3214

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

cadres
Nous cherchons pour

importante entreprise industrielle établie de longue date
et fabriquant des matériaux isolants

pour le bâtiment et l'Industrie

représentant
et conseiller technique

produits isolants du bâtiment

1 cuisinier (seul)

pour les cantons de Genève, Vaud (partie sud) et Valais.

Mission : assurer la présence de l'entreprise sur le marché suisse ro-
mand, auprès des architectes, entrepreneurs et autres utilisateurs de
produits isolants et promouvoir la vente, en dispensant notamment des
conseils techniques judicieux.

Travail indépendant et varié. Bonnes prestations sociales. Frais et amor-
tissement de voi'iure supportés par l'entreprise.

Formation : apprentissage, école professionnelle et expérience de vente
confirmée, dans le secteur du bâtiment. Sens technique, aptitudes aux
contacts humains, à la négociation et à l'argumentation-

Nationalité suisse. Age 30 ans. Langue française et bonnes connaissan-
ces de l'allemand indispensables.

Veuillez adresser vos offres sous réf. no 1623
Sélécadres est la garantie d'une discrétion absolue

Pas de tests psychotechniques.

Restaurant du Club Alpin,
Champex, tél. (026) 41161,
cherche pour la saison d'été

Entrée tout de suite ou début
mai

1 commis de cuisine
ou garçon ayant des connais-
sances de la cuisine

2 sommelieres
Bon.gain assuré.

36-22952

Café Halvétia, Sion, cherche
pour entrée tout de suite

sommelière
Nourrie, logée, fin de service
à 20 heures.
Congé tous les dimanches.

Tél. (027) 21518.
3&-22S53

Commerçant très
estimé

possédant grande succursale en
Valais , 45 ans, très bonne pré-
sentation, cherche amie ayant du
tact , possibilité de mariage.

Ecrivez en joignant une photo à
Ehe-Anbahnung fur Anspruchs-
volle, Frau M. Th. Klây, Neuen-
gasse 45, 3001 Berne ,
Tél. 031/22 21 12
(fondé en 1956, avec les
meilleures références).

79-346

homogen
Saint-Maurice engage

manœuvres
pour son service d'entretien
respectivement pour être formés
comme ouvriers de fabrication
(travail d'équipe). Formation as-
surée par l'entreprise. Places
stables. Atmosphère agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 025/3 63 33.

36-628

Commerçant cherche place comme

collaborateur de vente
pour le service interne, gérance ou res-
ponsabilité désirée.

Région du Valais central.

Ecrire sous chiffre 89-50113. Annonces
Suisses S.A. « ASSA ... 1951 Sion.

Hervé de Tham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne, tél. 021/23 12 80
cherche, pour

POSTE STABLE

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae
22-3089



Nouvelle et extraordinaire offensive hivernale sur
le Simplon : des localités de nouveau coupées

du reste du monde
llllllilllll!!!!!

A l'attention des parents montheysans dont
les enfants se trouvent au Simplon

La direction de l'hospice communique :
Dans le cas où les élèves de la classe de l'abbé Carron, de l'école

| secondaire de Monthey, participant actuellement à une retraite au
i Simplon ne seraient pas dans la possibilité de pouvoir rejoindre leurs

foyers pour le jour prévu, il n'y aurait absolument pas lieu de s'en
| inquiéter outre mesure. Ces élèves continueraient à résider à l'hospice,
I sous la surveillance de leurs moniteurs. Tout est d'ailleurs prévu afin que

ces pensionnaires y vivent un éventuel prolongement de séjour dans les
| meilleures conditions.

Compte tenu d'éventuelles difficultés téléphoniques avec l'hospice,
les parents concernés désirant avoir des nouvelles de leurs enfants
peuvent s'adresser en tout temps au directeur des écoles de Monthey,
M. Savioz, qui sera en mesure de leur donner tous les renseignements
nécessaires.

I -J I

SIMPLON-VILLAGE. - De mémoire
d'homme, on ne se souvient pas y
avoir subi pareille offensive hivernale,
qui n'a pratiquement pas cessé depuis
plus d'un mois déjà. Depuis le début
de cette semaine et sans compter ce
qui s'est déjà abattu auparavant, il est
tombé quelque deux mètres de neige
fraîche. Rien d'étonnant donc si les
indigènes de la région commencent à
s'inquiéter de cette situation, d'autant
plus qu'au moment où nous écrivons
ces lignes, il neige encore de plus
belle. Zwischbergen, Gabi, Simplon-
Village et même le point culminant
du col sont de nouveau coupés du
reste du monde.

REVEILLES EN SURSAUT
A 4 H. DU MATIN

Dans ces conditions , il fallait s'at-
tendre au déclenchement de nouvelles
avalanches. C'est ce qui s'est produit
vendredi matin vers 4 heures à proxi-
mité de Simplon-Village. Une nou-
velle masse de neige, plus importante
que la première , descendue en ces
mêmes lieux au début de février , s'est
abattue sur la chaussée en provo-
quant un violent déplacement d'air
qui réveilla les habitants de la localité
voisine. Certains bâtiments .ont été
ébranlés par la secousse, et des vitres
volèrent en éclat. Il n 'y a heureuse-
ment pas de victimes. On ne sait pas
ce qui se serait produit si cette
nouvelle coulée s'était mise en mou-
vement au moment où les paysans
doivent emprunter ce parcours pour

aller soigner le bétail , dans les etables
éparpillées dans la campagne, en aval
de la localité. On se pose maintenant
la question de savoir pour quelle rai-
son le projet de paravalanches prévu
dans cette région par le département
fédéral des forêts n 'a pas encore été
réalisé. Bien que le village ne soit
apparemment pas en danger, cette
extraordinaire situation suscite tout
de même une appréhension bien
compréhensible de la part des habi-
tants , des femmes et des enfants par-
ticulièrement.

UNE AVALANCHE
VIENT S'ECRASER CONTRE LES

MURS DE L'HOSPICE

Cette nouvelle offensive n'a pas
seulement laissé des traces à Simplon-
Village. Hier à midi , les habitants de
l'hospice du Simplon constataient
qu'une importante coulée de neige
s'était détachée de la montagne voi-
sine pour venir s'écrasr contre les so-
lides murs de la maison hospitalière.
Les dégâts matériels sont insigni-
fiants , étant donné que l'on a eu la
précaution de fermer les volets de la
façade la plus exposée au danger. Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter du sort
des pensionnaires de l'établissement ,
parmi lesquels se trouvent actuelle-
ment des élèves de Monthey et Sion.
Comme si de rien n 'était , d'ailleurs,
ceux-ci ont poursuivi leur retraite. On

la fin de cette retraite. Les
responsables nous prient en outre
d'assurer les parents de ces élèves que
ceux-ci se trouvent en parfaite
sécurité.

TOUS LES TRAVAUX
DE DEBLAYAGE

MOMENTANEMENT
INTERROMPUS

En raison du sérieux danger d'ava-
lanches persistant encore à certains
endroits ainsi que de l'importante
couche de neige de nouveau accumu-
lée sur la chaussée, le service de la
voiri e a été contraint d'interrompre
son action qui a été réduite à néant ,
en dépit des efforts surhumains qui y
ont été consacrés plus d'un mois du-
rant. En effet , lorsque les conditions
atmosphériques s'amélioreront l'équi-
pe de déblayage devra recommencer
son travail à zéro.

Souhaitons donc ardemment que le
beau temps revienne au 'plus tôt dans
cette région , singulièrement touchée:
cette saison, afin que la situation se
rétablisse au plus vite et qu 'on , n 'ait
pas à déplorer des conséquences plus
graves encore.

NOTRE PHOTQ : Un trax de l'Etat ,
engagé pour le déblayage de la chaus-
sée, stationne maintenant sur le point

cantonhier, et Roger Perroud de la
Sionne, conducteur du véhicule.

A vendre

A vendre . .,de mariée
une orangée _ .„ OD' . . . Taille 38, garnitu-
de îOin re de cygne.

Tél. (027) 909 89

Tél. (025) 5 22 90 3&^134

36-22954

St. Gotthard-Hospiz doch in Walliser Hânden ?

M_____________________M-M-____-________-_____________-____a___-__---__________ ^^—^—

Lunettes acoustiques - appareils auditifs à porter derrière ou dans l'oreille ["BON " lrgs]:r=a"|
ou dans la poche j Nom 

-PP«*I. .¦*¦««»
Ces appareils facilitent grandement la correction de l'ouïe même en cas de surdité prononcée. En notre. • Service de réparations et piles de toutes marques I Rue : I
qualité de fournisseurs agréés par l'assurance-invalidité fédérale , nous vous donnons volontiers tout rensei- • Rabais de 5 à 10% sur piles ' _ . I
gnement sur les articles et les problèmes y relatifs . • Appareils s'adaptant parfaitement à l'oreille selon une mé- I Localité :

thode nouvelle ' I
Consultations SanS enqaqement DOlir dUrS d'OreilleS • Consultation gratuite par l'entremise de l'assurance-inva- I Prière de l'envoyer à I

a 9 r - lidité ' MAICO - Appareils acoustiques •
• Expédition rapide de piles I Conseils pour durs d'oreilles

Tous les jours de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de Fournisseur agréé par l'assurance-lnvalldlté fédérale ot l'as- . Sebastiansplatel, 3900 Brigue

RriOIIP Sebastiansplatz 1 (Bùrcherhaus), 3e et. 14 h. 15 à 17 h. 30 surance-mllltalre |_Tê|_028A3 Jb_5b |_k_PI l\JU __ Brigue, tél, 028/3 36 56 Samedi seulement sur rendez-vous
Chaque deuxième mardi du mois,

S\ r \ v v r \  PLACE DE LA GARE Chaque jeudi après-midi M _ t r t î /_ t lw PHARMACIE F. BOISSARD de 10 heures à 12 heures et de Prochaine date :
ICiTC Entrée hôtel de la Gare, 1er étage de 13 h. 30 à 17 heures IVICU lii j liy Avenue de la Gare 14 h. 30 à 16 heures le 4 AVRIL

Herr Hans Kalbermatten hat
soeben folgenden Brief an die
Stiftung « Pro St. Gotthard »
gesandt.

« Ich gestatte mir, Ihnen je eine
Fotokopie meiner Schreiben an Herrn
Lombardi , Besitzer des Gotthard-
Hospizes, Bundesrat Dr. Tschudi ,
Vorsteher des Departementes des
Innern , den Grossen Rat des Kantons
Tessin , des Staatsrat des Kantons Tes-
sin, den Regierungsrat des Kantons
Uri und die Gemeindeverwaltung
Airolo zur gefàlligen Kenntnisnahme
zuzustellen.

Wie bereits in den obgenannten
Schreiben erwàhnt, mochte ich Ihnen
im Grundbuchamt eingetragenen
Kaufvertrag fiir das Gotthard-Hospiz
mit der von Herrn Lombardi verlang-
ten Spezial-Klausel zu iibernehmen
und die Béitrage des Bundes , der
Kantone und der Gemeinde Airolo
riickzuerstatten.

Ferner ware ich bereit , Ihrer ge-
schàtzten Stiftung die notwendigen
Baurechte fiir eine zweckgebundene
Investierung der gesammelten Gelder
einzuràumen. In diesem Sinne wurde
ich mich auf eine Zusammenarbeit
mit Ihnen ausserordentlich freuen.

Ich glaube , dass sich fiir den
Schweizer Heimatschutz und den
Schweizerischen Bund fur Natur-
schutz andere Aufgaben stellen , als in
den Kauf des Gotthard-Hosp izes ein-
zugreifen , um nach Aussagen Ihres
Vize-Prâsidenten zu versuchen , den
Gotthard als Statte des Schweizer-
geschichte und als Symbol des
schweizerischen Freiheits- und Unab-
hangigkeitswillens fiir aile Zeiten dem
gesamten Schweizervolk zu sichern .

Weiter fiihrte der genannte Vize-
Pràsident aus , dass dies nicht gesche-
hen kônne, wenn irgend ein Privater
dort oben sei, das liège auf der Hand.
Mit solchen Ausfiihrungen lasst sich
ein grosser Teil des Schweizervolkes
nicht obfinden. Ober 130 Jahre hat
die Familie Lombardi das Gotthard -
Hospiz als privâtes Unternehmen aus-

gezeichnet gefiihrt , ohne dass da-
durch das Symbol des schweizeri-
schen Freiheits- und Unabhangig-
keitswillens zusammengebrochen ist.

Auch die Behauptung, dass im letz-
ten Herbst plôtzlich die Gefahr auf-
tauchte, die Liegenschaft konnte in
auslàndische Hande geraten , sollten
Sie nicht benutzen , um an das Natio-
nalgefiihl des Schweizervolkes zu ap-
pellieren. In solchen Fàllen verfiigt
der Bund ùber genùgénd Rechtsmit-
tel , um einen Verkauf auch ohne klin-
gende Mùnze zu verhindern. Ich er-
laube mir, nachfolgend auf den ent-
sprechenden Bundesbeschluss hinzu-
weisen, der nach Art. 6 Abs. 1 be-
stimmt : « Die Kaufsbewilli gung an
Auslander ist zu verweigern, wenn :
a) fiir den Erwerb kein berechtigtes
Interesse dargetan werden kann ; b)
das zu erwerbende Gruhdstùck in der
Nahe einer wichtigen militarischen
Anlage liegt , und der Erwerb die mili-
tàrische Sicherheit gefahrden kann ».

Nach standiger Rechtsprechung der
eidg. Rekurskommission sind bei der
Entscheidung ùber das Voriiegen
eines berechtigten Interesses nur die
Belange des Erwerbers zu -berùck-
sichtigen , wahrend die Interessen
Dritter , namentlich auch des Veraus-
sers, ausser Betracht fallen (Revue de
droit administratif, 1965, S. 183 und
dort zitierten Entscheidungen ; SJZ
1964, S. 138).

In der Beantwortuhg der Frage ob
man sicher sei , dass die Kaufsumme
zusammengebracht werden kônne,
antwortete Ihr Vize-Pràsident : « Da
ist eine Antwort einfach. Yir haben
Vertrauen ins Schweizervolk , in die
Schweizerin und in den Schweizer, in
unsere Industrieunternehmen , in un-
sere Gemeinden und Kantone , die
aile zur Mithilfe aufgerufen wurden ».

Sehr geehrte Herren , soll fur den
Kauf des Gotthard-Hospizes die gan-
ze Schweiz mobilisiert werden ?
Glauben Sie einen Auftrag des
Schweizervolkes zu erfùllen , wenn Sie
versuchen, ein touristisch intéressan-
tes Objekt mit ôffentlichen Mitteln in

den Besitz einer Stiftung zu fùhren ,
die voraussichtlich recht bald wieder
die Offentlichkeit zur Kasse bitten
wird , um die zu erwartenden Defizite
und weitere Beitrâge fur den vielsei-
tigen Ausbau zu ùbernehmen ?

Mit dem vorgesehenen Kauf des
Gotthard-Hospizes schaffen Sie mit
Unterstùtzung des Bundes ein Praze-
denzfall , der in absehbarer Zeit eine
Kettenreaktion auslôsen wird. Jeder
Besitzer grôsserer Objekte wird sich
in Zukunft bei einem geplanten Ver-
kauf die Môglichkeit , Auslander in
die Verkaufsverhandlungen einzu-
schalten , nicht entgehen lassen. Dies
wird zur Folge haben , dass der Bun-
desrat immer wieder mit dem Hin-
weis auf die « Gotthard-Lôsung »
konfrontiert wird. In diesem Zusam-
menhang mochte ich das Hospiz auf
dem Grossen St. Bernhard gestellt
werden kônnen. Wird man auch hier
bereit sein, die nôtigen Mittel zur
Erhaltung aufzubringen ?

Trotz diesen Hinweisen bestatige
ich Ihnen nochmals meine Bereit-
schaft zu einer Zusammenarbeit. Mit
der Einschaltung einer Privatinitiative
wàre Ihre Stiftung von den organisa-
torischen und betriebstechnischen
Aufgaben des Gastbetriebes enthoben
und konnte sich voll und ganz spezi-
fischen Aufgaben widmen.

Um eine objektive Information zu
gewàhrleisten, gebe ich den Inhalt
dieses Schreibens der Presse zur Ver-
ôffentlichung frei.

Indem ich mich freue , Ihnen mit
weiteren Auskùnften dienen zu dùr-
fen , grùsse ich Sie, sehr geehrter Herr
Prâsident und sehr geehrte Herren ,

mit vorzùglichster Hochschatzung,
Hans Kalbermatten. »

L'amateur de l'hospice du
Saint- Gothard
ne renonce pas

Dans notre édition du 8 mars, nous
avons signalé que M. Hans Kalber-
matten, le propriétaire des bains de

Brigerbad avait fait une offre d'achat
de l'hospice du Saint-Gothard. Cette
offre nous apparaissait comme
tardive, puisque le propriétaire, M.
Lombardi, avait déjà passé acte avec
la nouvelle fondation « Pro Saint-Go-
thard ».

Mais M. Kalbermatten ne s'estime
nullement battu. Il vient d'adresser la
lettre figurant ci-dessus à la fondation
en question. Il estime que le Heimat-
schutz a autre chose à faire pour la
protection de la nature que d'acheter
cet hospice. M. Kalbermatten ne croit
pas que le fait que l'hospice reste en
mains privées présente un danger
d'emprise étrangère.

La fondation pense qu'elle trouvera
facilement les fonds nécessaires en
faisant appel à la générosité du
peuple suisse tout entier. Mais, la
question n'est pas réglée ainsi. La
fondation ne sera pas en mesure de
trouver un rendement suffisant pour
cet objet, et elle devra revenir chaque
fois à la charge pour combler les dé-
ficits.

Ensuite, cela créerait un précédent.
Les propriétaires de constructions
analogues, désireux de vendre,
auraient la tentation de faire '
intervenir des étrangers dans les trac-
tations, simplement pour mettre le
couteau sur la gorge du Conseil
fédéral.

M. Kalbermatten est d'accord, te-
nant compte du fait que l'acte n'est
pas encore transcrit au registre
foncier, de racheter l'hospice, avec la
clause spéciale demandée par M.
Lombardi, et de rembourser les par-
ticipations de la Confédération, des
cantons et de la commune d'AiroIo. Il
serait également d'accord d'accorder
à la fondation les droits, voulus, pour
une utilisation rationnelle des sommes

A vendre cause
double emploi,

A vendre AuStln MOXÎ

salle 1500
A mnnnA* rouge, modèle 70,a manger 35000 km. Parfait
en palissandre. état.

Bat de neuf. Ecrire sous chiffre
P 36-30Q374 à :Pu-

(fi (027) 2 59 82 blicitas, 1950 SION
36-22914 ____________

A vendre

Vente poussines
de terre

• ». ¦ 8 semaines, très
Végétale bonne souche.

région Sion -
Conthey. <P (027) 2 13 53

36-23024

<?J (027) 2 59 63 On cherche
36-23023 une centaine de

moutons
JE SUIS ACHE-
TEUR de en estivage

meubles
anciens TéL (025) 593 61
uiiwiciia heures des repas

36-23070
Paiement ¦
au comptant.

A vendre

L. FRASSE, ébé- longue robe
niste - menuisier, An mariée
chemin des Vignes
45, 1814 La Tour-
de-Peilz. Taille 40

Tél. (021) 54 07 39 Tél. (027) 4 27 72
22-250 3&-23069



Die Schlacht um das Steuergesetz ist geschlagen. Der Walliser Grosse Rat
hat sich wahrend Wochen mit der Revision des Finanzgesetzes, das im Zuge der
Revision in Steuergesetz umbenannt wurde, abgemiiht. Was aus dieser Schlacht
vom urspriing lichen Entwurf der Verwaltung zuriickkam, das erlàuterte Staats-
ratspràsident Dr. Wolfgang Loretan am letzten Donnerstag der Presse.

Die Revision des Gesetzes drângte sich auf , weil durch die Progression, wie
sie im Gesetze vorgesehen war, die Lohnempfanger derart steuerlich belastet
wurden, dass etwas gegen die Progression unternommen werden musste.

Zahlreiche Vorstôsse im Grossen
Rat und eine Initiative der Sozial-
demokraten zwangen die Regierung
zu handeln. Erstes Ziel der Revision
war also die Milderung der Progres-
sion. Dieses Ziel hat man erreicht und
der Staat Wallis macht in einem Zeit-
punkt , da man in anderen Kantonen
ùberall zu Steuererhôhungen schrei-
tet , Steuergeschenke im grossen Aus-
mass. Die mittleren und untere n Ein-
kommen werden gewaltig entlastet
werden.

Das Gesetz . wie es nun vors Volk
kommen wird , ist sodann sozial. Die
Kindefzulagen wurden betràchtlich
erhôht und der Familienabzug erfuhr
ebenfalls eine Erhôhung. Gerade bei
den Kinderzulagen traten ¦ erste
Schwierigkeiten auf. Nach dem alten
Gesetz wurden die Kinderzulagen
vom Steuerbetrag abgezogen , neu ist
nun der Abzug vom Einkommen.
Dièse neue Regelung hat als Nebener-
scheinung eine Milderung der Pro-
gression zur Folge. Arbeiterkreise
stôren sich an dem Umstand. dass der
effektive Abzug, hervorgerufen durch
die Milderung der Progression um so
grôsser. wird je hôher das steuerbare
Einkommen ist. Einer solchen
Regelung spiïcht man den soziaten
Gehalt ab. Das Wallis war aber im
Zuge der Steuerharmonisierung in der
Schweiz gezwungen , das Kinderzu-
lagenverfahren umzuanderri , denn die
meisten Kantone kennen schon heute
den Abzug vom Einkommen und die
Kantone , die dieses Verfahre n noch
nicht kennen , werden sich mit der
Zeit umstellen mùssen.

DIE GETRENNTE BESTEUERUNG
Erhôht wurden sodann auch die Ver- rékten Linie . so doch in der în-
sicherungsabzùge und inbezug auf die direkten , das heisst etwa fur den Fall .
getrennte Besteuerung der Ein- dass ein Neffe seinen Onkel beerben
kommen der Ehegatten wurde der kann. Dièse Steuer wird zwar nicht
Grundsatz im neuen -Gesetz verankert  viel e inbr ingen.  doch ist wichtig, dass
und ein erster kleiner Schritt in Rich- wir darauf hinweisen kônnen , dass
tung getrennter Besteuerung getan.
Gerade dieser Punkt gab im Grossen
Rate sehr viel zu reden. Die Be-
strebungen , die eine konsequente
Durchsetzung der getrennten Be-
steuerung einfùhren wollten , waren
stark. Die Verwaltung wies immer
wieder auf die praktische Undurch-
fùhrbarkeit. dieser getrennten Be-
steuerung hin. Die Steuerausfàlle , die
ein solcher Schritt zur Folge gehabt
hatte , sind unùbersehbar und man
konnte daher keine Risiken eingehen.
Die Sache mit der getrennten Be-
steuerung hat einen Haken. Man
muss sich fragen . wer denn eigentlich
die grossen Nutzniesser einer solchen
Regelung waren. Eine Untersuchung
in dieser Richtung ist angezei gt , bevor
man so etwas bei einer nachsten Re-
vision beschliessen wird. Die Môg-
lichkeit. dass gerade der Mittelstand
und die Selbstandigerwerbenden hier
in den Genuss einer Steuererleich-
terung kamen , von der der Lohn-
empfànger , vora b der Arbeiter und
der Bergbauer nicht Gebrauch
machen kônnen , ist nicht auszu-
schliessen. Ob màn eine solche Re-
gelung will oder nicht , ist ein po-
litischer Entscheid , der gut ùberlegt
sein will. Eine weitere . willkommene
Erleichterung ist im letzten Moment
durch eine Intervention von Clovis
Luyet zustande gekommen. Das land-
wirtschaftliche Einkommen der Ar-
beiterbauern wird bis zu einem Be-
trage von Fr. 5000 - steuerfrei erklart.
Es ist dies eine Regelung. die unsere
voile Beachtung verdient. Durch dièse
neue Regelung ist eine wichtige
Unterstùtzung der Berg landwirtschaft
geschaffen worden. Das Prinzip des
Arbeiter- und Touristenbauern wird
hier gesetzlich geschùtzt. Ein Schritt.
der noch vor einigen Jahren. da man
auf den Familienbetrieb in der Land-
wirtschaft schwor. nicht denkbar ge-
.wesen ware.

den und
rde . das
ntes war
e Steuer-
ils auf

Kosten der Kantonskasse gehen.
Wenn auch die Gemeinderi ob der
Milderung der Progression und der
Herabsetzung des Koeffizienten von
1,6 auf maximal 1,4 fur viele Ge-
meinden grosse Steuereinbussen brih-
gen wird , so ist es doch so, dass dièse
Gemeinden durch • die Verstârkung
des Finanzausgleichs im ganzen mehr
bekommen als sie bisher hatten. Aber
auch jene Gemeinden , die nicht auf
den . Finanzausg leichsfonds zurùck-
greifen kônnen. das heisst die gut-
situierten Tal gemeinden , haben sich
eine Kompensation fur die Steueraus-
fàlle geschaffen. indem der neuen
Regelung gemass der Staat mehr an
die Besoldung der Lehrerschaft wird
leisten mùssen , was vorab den
grossen Gemeinden mit 40 und mehr
Personen im Lehrkôrper zugute
kommt. Die gewalti gen Ausfalle. die
die erhôhten Abzùge und die
Milderung der Progression zur Folge
haben werden . mùssen durc h die An-
zapfung neuer Finanzquellen teil-
weise wieder auf gehoben werden. Zu
diesem Zwecke hat man die Liegen-
schaftsgewinnsteuer verallgemeinert.
Es ist nun nicht mehr so. dass nur der
Spekulant eine Liegenschaftsgewinn-
steuer wird zahlen mùssen . sondern
dièse Steuer ist zu zahlen fur aile
Handanderungen bei denen ein Ge-
winn herausschaut und zwar zurùck-
gerechhet auf 30 Jahre. Von dieser
Regelung werden auch die Bauem in
be'scheidenem Masse getroffen.

EINE ERBSCHAFTSSTEUER
Dann aber wurde eine ganz neue

Steuer eingefuhrt.  die Erbschafts-
steuei' , wenn auch nicht in der di-

wir die Erbschaftssteuer kennen. Das
Wallis gehôrte zu den paar weni gen
Kantonen , die dièse Steuer noch nicht
kennen und daher hat man uns
immer wieder Vorwùrfe ' gemacht.
wenn wir in Bern oder bei reichen
Kantonen daiauf  gepocht haben , dass
der interkan.tonale Finanzausg leich zu
verstarken sei.

Gerade gegen dièse Erbschafts-
steuer wurde auch Sturm gelaufen ,
nicht so sehr aus finanziellen Uber-
legungen. sondern weil der Gedanke
der Erbschaftssteuer unserem Volk .
indem der Familiensinn noch sehr
stark verwurzelt ist. total fremd sei. In
der Tat konnte es vorkommen. dass
die Neffen eine Erbschaftssteuer zu
zahlen hatten fiir das Erbe. das ihnen
ein Onkel oder eine Tante , die in
Hausgemeinschaft mit  den Erben ge-
lebt haben. vermachte. So eine
Regelung ist dem Familiensinn sicher
abtraglich. Doch muss anderseits
auch gesagt werden . dass die Erb-
schaftssteuer starke soziale Momente
beinhaltet. Im Sinne der Startg leich-
heit der Jugend ist eine Erbschafts-
steuer gerade daÈu notwendig. an-
sonst der Reichtum ùber Jahrhunderte
in den gleichen Familien zu treffen
ist. Es ist tatsâchlich kaum zu recht-
ferti gen. warum der Neffe eines Tages
steinreich sein soll. weil der Onkel
sein Leben lang gespart hat und dann
doch gestorben ist. Wer vom
Leistungsprinzi p ausgeht . der findet
an der Erbschaftssteuer ùberhaupt
hichts, was es auszusetzen gabe , denn
der Neffe hat zum Reichtum des
Onkels oder der Tante sehr wahr-
scheinlich rein gar nichts bei getragen.

Peu après le "décès de son frère '_ . •¦ i • - Die Firma Heliswiss aus Belpdont il ne se consolait pas \ bei Bern hat das Gesuch gestelltH

Le champion Achille Bâcher est mort i LStluS oïStï :
.. . . , . , i staatlichen Stellen haben die Bau-

BRIGUE. - U y a quelques jours, nous signahons la mort dans le val , bewillioung fiir d i eSes Vorhaben
Formazza de M. Aurelio Bâcher. D'origine valaisanne celui-ci avait été , erteilt Das BedUrfnis nach einem
avec son frère Achille l'un des promoteurs du ski de fond dans le vallon. i wej teren Helioport im Wallis ist
L'un et l'autre d'ailleurs constituaient dans le temps Un duo redoutable \ offenbar nicht abgeklart worden .
dans la pratique de cette discipline sportive. Tous deux avaient en outre < sonst wàre man sécher zur Uber-
fait partie de l'équipe nationale italienne des skieurs de fonds. En 1924, , zeugung gekommen . dass die Air
ils avaient tous deux aussi participé aux Jeux olympiques de Chamonix. J Glacier und die Air Zermatt
Or, c'est presqu'ensemble aussi qu'ils ont quitté ce bas monde. En effet, , 

we|che |etzteie den Bau eines
Achille ne put se consoler de la récente disparition de son frère. Et, c'est ; Helioports zwisehen Glis und Visp
ainsi qu'il vient de mourir après une vie faite de labeurs ; ,.int die gestellten Auftrage im
et de lovauté. Aussi, cette nouvelle disparition a ieté la consternation . ï _ ,__ . i _ ;  _ . ____ ... - ._ . e.-:n„_ i.s.

Notre correspondant « Victor »
aborde la question de la nouvelle loi
des finances, qui en cours de revision
a pris le nom de loi fiscale.

La revision est devenue nécessaire
parce que la progression prévue dans
la loi charge trop les salariés ; il fal-
lait trouver un remède.

Le premier but , c'est-à-dire le frei-
nage de la progression , semble atteint.
C'est ainsi que le Valais si la loi est
acceptée par le peuple accordera aux
contribuables des allégements fiscaux
importants , au moment où presque
partout dans les autres cantons , on
procède à des augmentations d'im-
pôts. Les revenus inférieurs et moyens
seront sérieusement avantagés.

On parle d'une loi « sociale » . Les
allocations pour enfants et les dégrè-
vements familiaux seront augmentés.
L'imposition séparée des conjoints n'a
pas pu 'être introduite. Une franchise
de 5 000 francs pour les travailleurs
agricoles a été prévue.

C'est la question de la répartition
des allégements entre canton et com-
munes qui a le plus agité les députés
au Grand Conseil. Finalement , c'est la
caisse cantonale qui en supportera la
plus grande partie.

Il fallait bien entendu trouver d'au-
tres sources de recettes pour compen-
ser cette diminution. On a généralisé
l'impôt sur les bénéfices fonciers. On
a également introduit un impôt sur les
successions, mais pas pour les héri-
tiers directs.

Le contribuable , même jusqu 'à un
niveau relativement élevé dans
l'échelle des salaires , bénéficiera
d'allégements intéressants. Cela dé-
terminera très probablement le sort
positif de la votation.

Les - communes verront leurs ren-
trées fiscales diminuer. La péréqua-
tion financière pourra compenser
cette perte de substance, du moins
pour les communes économiquement
plus faibles.

La décision finale appartient au
peuple, qui devra se prononcer pro-
bablement Jes 4 et 5 juin prochain. Il
est clair, le débat parmi les citoyens ne
fait que commencer. Peut-être que de
nouveaux points de vue viendront en-
core au jour.

ZWEIMAL VERSAMMLUNG
DER LEHRERSCHAFT

Zu Beginn der Woche kamen
die Oberwalliser Primarschùle-
rinnen und Primarschuler zu je
einem freien Tag. Am Montag
hielten die Oberwalliser Lehrerin-
nen und am Dienstag die Lehrer
ihre Jahresversammlung ab. Bei
den Lehrerinnen waren die Ver-
einsgéschafte sehr rasch erledigt
und der Tag war dann der Weiter-
bildung gewidmet. Dr. Lothar
Kaiser aus Hitzkirch sprach liber
die Môglichkeiten des Gruppen-
unterrichts in der Primarschule.
Dièse Méthode ist bei uns noch
relativ wenig verbreitet und doch
gibt es Stoffgebiete , die sich aus-
gezeichnet fiir dièse Art Unterricht
zu erteilen , eignen. Die Méthode
hat zudem den Vorteil , dass ge-
wisse Schiilerinnen und Schiiler
die man mit der Méthode des
Frontalunterrichtes nicht an-
sprechen kann, hier im Gruppen-
unterricht auf einmal tiichtig mit-
arbeilen. Frl. Regina Mathieu , Prà-
sidentin der Oberwalliser Lehre-
rinnen kann fiir sich in Anspruch
nehmen, einen gutgelungenen Bil-
dungstag organisiert zu haben.

Weniger idealistisch und mehr
materialistisch ging es bei den
Lehrern am Dienstag zu und her.
Simon Burgener , Président des
Katholischen Vereins der Ober-
walliser Lehrer und Schulmanner
forderte in seinem Jahresbericht
nachdriicklich eine hàrtere Hal-
tung der Primarschullehrer in den
Lohnforderungen gegeniiber dem
Staat. Die Tatigkeit des Vereins er-
schôpft sich weitgehend in der
Mitarbeit in Fachkommissionen
des Staat es. Lobenswért ist der
Einsatz der Stufenkonferenzen , an
den Musterlektionen ausgearbeitet
werden, die dann den Berufskol-
legen zur Verfii gung gestellt wer-
den. Anstelle eines Fachreferates
traten bei den Lehrern zwei Kurz-
referate, so sprach der Aktuar des
Vereins Hilar Kummer Uber Wer-
ken und Basteln in der Schule und
Turninspektor Erwin Eyer zeigte
in einer Tonbildschau die Hal-
tungsschaden auf , die durch die
Schule verursacht werden kônnen.
Das Schulturnen und die Sport-
nachmittage geniigen nicht mehr,
um die Jugend vor Haltungs-
schaden zu schiitzen. Es muss da-
gegen auch im Fachunterricht an-
gekàmpft werden.

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS
EINÈS

WEITERBILDUNGSKURSES

Heute Samstag kônnen in Sitten
37 Lehrerinnen und Lehrer , davon
18 aus dem Oberwallis das Hilfs -
schullehrerdi plom in Empfang
nehmen. Wahrend- zweieinhalb
Jahren haben dièse Lehrerinnen
und Lehrer am Mittwoch einen
ausserordentlichen " Hilfsschul-
lehrerkurs in Brig resp. in Sitten
besucht und meisterten sodasPro-
gramm. dass an der Universitat
Freiburg zur Erlangung des Hilfs-
schullehrerdip loms vorgeschriebèn
ist.

GRÂBERFUNDE IN HOHTENN

In Hohtenn wurden bei Grab-
arbeiten verschiedene Metall-
gegenstànde gefunden , die sich als
Grabgabe herausstellten. Die
Spangen und Fibeln stammen aus
der Zeit vor Christi. Es ist damit
bewiesen , dass die Gegend von
Hohtenn bereits um dièse Zeit be-
gangen war. Wahrscheinlich
fiihrte die Strasse durchs Rhonetal
hier dem Hang entlang herauf
zum Simplon und zu den Pàssen
im Goms, da ja die Rhoneebene
versumpft war.

WIRD IN EISCHOLL
EIN HELIOPORT GEBAUT ?

Dies sind eini ge grundsatzliche
Uberlegungen zum neuen Steuerge-
setz. Dem einzelnen Steuerzahler , und
zwar bis hoch hinauf in der Lohn-
skala , bringt es nicht unwesentliche
steuerliche Erleichterungen. Dies wird
bei der Volksabstimmung sehr wahr-
scheinlich den Ausschlag geben.

EINBUSSEN FUR DIE
GEMEINDEN

Die Gemeinden werden an Steuern
erhebliche Einbussen erleiden , doch
kônnen die finanzschwàcheren ùber
den Weg des Finanzausgleichs ge-
samthaft mehr wieder holen als sie
verlieren. Der Unterschied besteht
einzig darin. dass die Mittel in Sitten
geholt werden mùssen , statt sie direkt
vom Steuerzahler einzukassieren. Ein
grosses Loch wird die Revision in der
Staatskasse hinterlassen , doch ist man
der Ansicht, dass die Kantonsfinan-
zen in den letzten Jahren recht
stark gesundet sind und dass hier ein
Aderlass ertràglich sein wird .

Den Entscheid werden die Stimm-
burger im Frùhsommer dieses Jahres
zu fiillen haben. Es wird aber bis da-
hin bestimmt hoch viel Drucker-
schwarze fliessen , denn die Débatte
im Volke beginnt erst , und wer weiss ,
vielleicht werden noch neue Gesichts-
punkte zu Tage gefôrdert werden.

Victor

Konkurrenz durch eine Gesel. -
schaft . die durch die Art ihrer Fi-
nanzierung einen Kosten vorteil
hat, ist die Heliswiss doch weit-
gehend mit staatlichen Mitteln
aufgebaut worden. Hoffen wir . das
letzte VVort sei in dieser Ange-
legenheit noch nicht gesprochen.

SKILANGLAUF MIT
TODLICHEM AUSGANG

Der Volksskilanglauf von
Randa - Tasch war am letzten
Sonntag von iiber 200 Lauferinnen
und Là'ufern besucht. Der Lauf ,
der iiber 15 km fiihrt , war dieses
Jahre vom Verkehrsverein Tasch
organisiert . Die jiingsten Teil-
nehmer zahlten knapp acht Jahre ,
die altesten waren voile 60 Jahre
alter. Leider legte sich sehr bald
ein Schatten iiber dièse Veranstal-
tung. Der 49jâhrige Léo Burgener
aus Zermatt fiel nach etwa 2 km
tôt um. Ein Herzversagen hatte
seinem Lauf ein Ende gemacht.
Dieser Zwischenfall beweist ein-
mal mehr, dass der Skilanglauf ein
ausserst harter Sport ist und dass,
wer nicht , trainiert ist, in dieser
Sportsparte nicht Wettkâmpfe be-
streiten sollte. Die Volksskil .iufe
sind ja auch keine Wettkâmpfe im
engeren Sinne, sondern die Haupt-
sache an diesen Veranstaltungen
ist , dass man die Strecke gemiit-
lich wandernd zuriicklegt. In
Randa standen fiir die 15 km
zweieinhalb Stunden zur Ver-
fiigung, eine Zeit also, die geniigte ,
auch wenn einer keinen Schritt
lief sondern einfach spazierte.
Wenn die Parkplatze aïs MaBsta b
fiir die Besetzung unserer Winter-
kurorte gelten , so herrscht in den
Winterstationen zur Zeit Hochbe-
trieb. Der Parkplétz in Tasch ist
bis auf den letzten Platz gefiillt.
Uber 500 Wagen stehen hier schôn
in Reih und Glied. Bei den Seil-
bahnstationen auf die Riederalp
und die Bettmeralp sind ebenfalls
grosse Mengen Autos parkiert und
in Saas Fee hat der Automobilist
Miihe, noch einen Parkplatz zu
finden.

FUSION
BRIG - GLIS - BRIGERBAD

Dièse Woche tagte in Bri g -
Glis - Brigerbad die grossràtliche
Kommission. die die Fusion der
Gemeinden Bri g. Glis und Briger-
bad fiir die Ratskollegen zu stu-
dieren hatte. In der Botschaft des
Staatsrates, die Zust immung zur
Fusion ' beantragt . ' ùberrascht die
Formulierung inbezug auf die Bur-
gerschâften. Warum wagt man
nicht zu schreiben , dass es keinen
anderen Weg gebe, als dass die
Burgerschaften fusioniert werden
mùssen. wenn die Munizi palge-
meinden dies beschliessen. Man
n i m m t  Zuflucht zur Formulie-
rung : « Es scheint. dass die Bur-
gerschaften fusionieren mùssen.
wenn... ». In dieser wichti gen
Sache mochte man sich nicht mit
solch wagen Fonnulierungen zu-
frieden geben mùssen sondern es
ist sicher der Mùhe wert , hier eine
klare Rechtslage zu schaffen. Die
Botschaft des Staatsrates regelt so-
dann bereits einige praktische
Dinge inbezug auf die Fusion , so
vor allem im Hinblick auf die
Gemeinderatswahlen am 1.
Sonntag Dezember des laufenden
Jahres. Es diirfte sicher sein , dass
der Walliser Grosse Rat diesem
Dekret zustimmen wird.

VOLLER ERFOLG DES
STUDENTENTHEATERS

Dem Theater der Eriger Stu-
denten war dieses Jahr ein voiler
Erfolg beschieden. Karl Wittlings
Stiick : << Seelenwanderung » hat
dem Publikum zu gefallen ge-
wusst. Das Stiick , welches als
religiôs bezeichnet werden muss,
hat einen hôchst modernen An-
strich und der Ablauf der Hancl -
lung ist ganz anders als man sich
dies sonst im Theater gewbhnt ist.
Die Bri ger Studenten haben einen
weitere n Hôhepunkt in der
Theatergeschichte des Kollegiums
Brig gesetzt.
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partie du programme nécessiterait
une fusée beaucoup plus puissante.
C'est probablement à ce but que se-
rait destinée la mystérieuse « fusée-
G » dont.les Soviétiques - assure tou-
jours le rapport américain - poursui-
vent la mise au point. Ce lanceur
serait tellement gigantesque que son
premier étage seul dépasserait déjà en
puissance l'énorme Saturne-5 ! Un
essai de cette fusée , durant l'été 1969,
s'est très vraisemblablement soldé par
un échec, et semble n'avoir été suivi ,
à ce jour , par aucune autre tentative.
Or, deux à trois tirs d'essai préli-
minaires sont nécessaires, en principe,
avant de confier une charge utile
vivante à un tel lanceur-monstre.

NOUVELLE TENTATIVE

Aussi Charles Sheldon et ses collè-
gues inclinent-ils à penser que l'on ne
devrait pas tarder à voir Jes spécia-
listes soviéti ques tenter un nouveau
lancement de leur « fusée-G » , dont la

DE L 'INITIA TI VE

Sur 102 initiatives déposées à Berne
jusqu 'à ce jour , seulement 7 ont été
acceptées par les électeurs. Depuis
1945, qu 'une seule. « Le prix d'une
initiative ! » Tel fu t  le thème traité par
les intéressantes « Affaires publi-
ques » d'hier soir. Entendez par p rix
non seulement le coût d'une initiative
(de 2500 à 35 000 francs pour les
exemples cités), mais encore les
efforts qu 'elle impose aux promoteurs.

Le montage fu t  excellent et l'on
profita au maximum du trop court
minutage imparti à « Af fa ires  pu-
bliques ». On analysa les chances
d'aboutissement d'une initiative, ses
origines, son support publicitaire et,
enfin , chap itre très bien rendu, ses
ef fe ts .  Car toute initiative, acceptée
ou refusée, influe sur la politique,
selon qu 'elle est bien lancée au bon
moment ou qu 'elle arrive à une épo-
que qui ne lui est guère favorable.

Bravo pour cette analyse persp icace
qui, je l'avoue, m 'a beaucoup appris
sur un droit dont chaque citoyen peut
profiter (à bon escient).

Mais pourquoi , même dans une
émission de cette qualité la Télévision
ne peut-elle pas se dispenser d'égra -
tigner au passage la droite ou l 'Eg lise
catholique ?

Pourquoi en effet , après avoir en-
tendu le socialiste responsable du
Mouvement populaire des familles
(que l'on voit deux ou trois f o is par
semaine sur notre petit écran) et le
gauchiste responsaable de domaine
public, nous a-t-on imposé une remar-
que aussi stupide que mensongère du
conseiller juridique des auteurs de
l'initiative pour la décriminalisation
de l'avortement ? En e f fe t , c 'est à lui
qu 'on a posé la question de savoir si
la contre-initiative allait aboutir de-
vant le peup le. Ce personnage - il
doit s 'appeler Katz sauf erreur - a ré-
pondu :

« Ils ont des moyens énormes ».
« Qui ? » lui a demandé l'intervie-
weur. « L 'Eglise catholique surtout » a
répondu le Katz en ques tion qui serait
bien embarrassé si on lui demandait
seulement le commencement d'une
preuve pour étayer son accusation.
Nous aimerions bien savoir quelle ini-
tiative l'Eg lise catholique suisse a
financée ? Ce passage a nui à l'objec-
tivié de cette émission, par ailleurs
bonne, répétons-le.

PROGRES !

J 'en reviens à « Carrefour », émis-
sion que j' ai si souvent portée sur le
banc d'accusation. Hier soir on con-
tinua à nous servir des nouvelles style
« insolite ». Avouons que ces nou-
velles-là, en fin d'émission avaient un
côté sympathique. Mais , qui plus est,

réussite autoriserait a' la fois le
duit national brut , alors que les
dépenses américaines consacrées à
l'espace ne représentent plus guère ,
aujourd'hui , qu 'un demi pour cent du
PNB des Etats-Unis.

UNE FUSEE MYSTERIEUSE

Reste cependant à savoir
comment les Soviétiques envisagent
cette seconde conquête de la Lune, et
avec quels moyens nouveaux. Sur ce
point, le rapport reprend certaines
présomptions déjà avancées par quel-
ques spécialistes, en indiquant que la
démarche soviétique empruntera très
probablement deux voies successives :
celle de l'homme en orbite autour de
la Lune puis celle de l'alunissage
proprement dit. Précision , ou rappel ,
qui prend toute sa signification en
termes de fusées. Car si la première
étape pourrait être entreprise à l'aide
de la fusée « Proton » - la plus grosse
à disposition actuellement en Union
soviétique, et analogue à la fusée
américaine Saturne-I-B - la seconde

hier, pour une fois , elles furent com-
plétées par un commentaire bienvenu
d'une compétence en la matière. Voilà
comment l'on devrait toujours agir, si
l'on a pris pour habitude de fouiller
parmi les actualités pour découvrir les
nouvelles les plus « télégéniques »,
c 'est-à-dire, dans l'esprit de certains,
les mieux armées à choquer de quel-
que faço n que ce fû t  !

MARIVA UX

Trente-cinq p ièces de théâtre dont
une seule tragédie, quatre journaux ,
trois romans, p lusieurs parodies : voici
l'inventaire des œuvres de Marivaux.
Hier soir nous eûmes dro it à « La
double inconstance ». Je passe sur le
jeu des acteurs qui furent bons pour
dire combien cette comédie m'en-
chanta. Peut-être parce qu 'elle me
rappela nos pages de collég iens : Les
jeux de l 'amour et du Juisarcl, Les
fausses confidences , etc.

On dit que la mode sentimentale
vint à l'époque de l'Angleterre. Peut-
être. Mariva ux la reçoit avec délica-
tesse, la traite sans lyrisme exagéré.
Usant d'une intrigue simp le mais
d'une action rap ide, vivante et comi-
que, Marivaux nous analyse les senti-
ments humains, de l'amour, avec une
géniale maîtrise.

Je pense pouvoir affirmer que
Marcel Bluwal, en adap tant à la TV
cette pièce destinée à la scène, n 'a
poin t trahi l'auteur. On aura remar-
qué sans doute que certaines scènes
furent assez longues pour un « f i lm ».
Mais n 'oublions pas qu 'ici Bluwal se
soumit aux exigences d'une pièce de
théâtre à laquelle il prêta quelques
extérieurs.

Quant aux Cl. Brasseur, J. -P. Cas-
sel, E. Dandry et autre f .  Magre , ils
nous plurent dans cet affrontement du
naïf campagnard avec l'intrigant des
palais.

STRA VINSK Y

En fin de soirée nous appréciâmes
encore la suite de « L'Oiseau de Feu »
interprétée par l'Orchestre de la Radio
suédoise. Je vous renvoie à l'émission
en couleur qui sera consacrée à cette
même œuvre le mardi 14 mars.

Cette soirée télévisée f u t  donc
essentiellement artistique. J 'en fus  fort
aise. « Diantre ! » (dirait Arlequin), ça
nous change des innombrables films
de série ou feuilletons. Merc i donc à
la TV romande pour son programme,
même si je crois qu 'elle pourrait
faire davantage encore quand elle
nous of f re  pareil programme : une
courte introduction, hier soir, sur Ma-
rivaux et Stravinsky, par exemple. Il
n 'empêche que notre petit écran a
bien servi en cette soirée la culture !

N. Lagger.

démarrage immédiat d'un programme
d'exploration lunaire habité et la mise
sur orbite terrestre de la grosse station
spatiale soviétique. Sans pour autant
que ne soient doublés les tra vaux en
cours destinés à mettre au point un
lanceur récupérable , sorte de
« navette spatiale » soviétique.

LE DOUTE
N'EST GUERE PERMIS

Les incrédules ne manqueront pas
de faire remarquer que ce rapport a
été établi à la demande du comité
spatial du Sénat américain , dont la
sympathie à l'égard de la NASA ne
fait aucun doute. Et que l'on pourrait
craindre qu 'il ne fût là que pour
relancer l'intérêt des députés, aux
Etats-Unis, pour la chose spatiale. Ce
serait sans compter avec la
peresonnalité de Charles Sheldon ,
qui , en tant que chef de la division de
la politique scientifique à la biblio-
thèque du Congrès, a été occupé par
de telles analyses dès 1962. Et oublier
que ses précédentes considérations
dans les deux rapports analogues qu 'il
a déjà publiés, se sont en grande
partie vérifiés : n'a-t-il pas écrit , il y a
deux ans que les Soviéti ques allaient
renouer en 1971 avec l'exploration
martienne, qu 'ils allaient y déposer
une sonde, et laisser en orbite des
vaisseaux dont il a été jusqu 'à prévoir
la masse ! D'ailleurs , lorsque l'on dé-
pouille les autres sections du rapport ,
dans lesquelles est dressé un inven-
taire précis des réalisations spatiales
des deux grandes puissances, et dont
les détails présupposent de très bons
informateurs confidentiels (pour ne
pas parler d'espions...), on ne peut
guère avoir de doutes sur les conclu-
sions deCharles Sheldon.

Eric Schaerlig

Pour cause de travaux, du lundi
13 au samedi 18 mars 1972, la cir-
culation sera réglée par des feux
alternés (largeur libre de la chaus-
sée : 2 m 90) entre Saint-Triphon
et Collombey.

Une interruption totale de la
circulation aura lieu, une première
fois, dans la nuit du lundi 13 mars,
à 20 heures au mardi 14 mars à
6 heures, et une deuxième fois
dans le courant de la semaine, aux
mêmes heures.

Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation placée
à cet effet.

Département
des travaux publics
Service des routes

SAVIESE; Salle paroissiale
Samedi 11 mars 1972, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par la société de musique l'Echo du Prabé
Direction : M- Léon Forré

Madame Aurélie Bétrisey-Oggier

et la famille de

Monsieur
Paul BETRISEY

profondément touchées par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues , lors de leur deuil , remercie
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leurs dons de messes, ont pris
part à leur douloureuse épreuve , et les prie
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Un merci spécial aux docteurs et infirmiè-
res des hôpitaux de Sion et Lausanne , aux
contemporains de la classe 1903, aux deux
« Léonardines », société de musique et so-
ciété de chant , ainsi qu 'à la société de
Cible.

Saint-Léonard , mars 1972.
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Cercueils - Couronnée -Transports

I. Wœffroy & Fils - Slon
Av. des Mayennets - 0 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
Représentant à Saint-Léonard :

Denis Schwéry

Monsieur et Madame Arnold BENDER-RODUIT , et leurs enfants Lucienne et
Roger, à Fully ;

La famille de feu Jules BENDER-CARRON , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Fully et Martigny ;

La famille de feu Olivier RODUIT-ARLETTAZ , leurs enfants, petits-enfants et
arrièré-petits-enfants, à Fully et Savièse ;

ainsi que les familles pareantes et alliées , ont le regret de faire part du décès de

Frédéric BENDER
enlevé a leur tendre affection dans sa 11e année après une longue maladie chré
tiennement supportée et muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 12 mars à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René BAGNOUD-REY , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Prosper BAGNOUD-BARRAS, et leurs enfants Charles-

André et Gabrielle , à Crans ;
Monsieur et Madame Algée BAGNOUD-SAVOY , et leurs enfants Christiane,

Ulysse et Jean-Philippe , à Chermignon ;
Monsieur Marc BAGNOUD , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Henri BARRAS-BARRAS, leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lucien DUC-BARRAS, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste ROBYR-BARRAS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile BRIGUET-

BARRAS ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri BAGNOUD-

DUC ;
Madame veuve Martine BAGNOUD-BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Euphémie BAGNOUD-BORGEAT , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Virginie BAGNOUD-DUC , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marine BARRAS-BAGNOUD , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Pauline BAGNOUD

née BARRAS

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et parente , décédée le 10 mars 1972, dans sa 69* année, après
une maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection de tous les siens.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon , le lundi 13 mars 1972, à
10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1904 de Chermignon
a le regret de faire part du décès de sa
chère contemporaine

Madame veuve
Pauline BAGNOUD

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection ,
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Ursule PERNOLLET

née JACQUIER

vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre don de messe,
votre envoi de fleurs ou votre message.
Elle vous prie de trouver , ici , l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au chanoine Maillât , à

t
L'Association

des horlogers valaisans

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Antoine DONZE

épouse de leur regretté collègue

Pour l'ensevelissement, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t



Jean Wicki et ses coéquipiers
reçus par les autorités sierroises
Un jour... le soleil de Sierre a éclipsé le Soleil levant
SIERRE. - Hier, en début de soirée, les autorités sierroises organisaient
une réception en l'honneur d'un enfant du pays, qui s'est illustré sur les
pistes glacées de Sapporo, Jean Wicky.

Il était reçu en compagnie de ses trois coéquipiers, Edy Hubacher ,,
Werner Carmichael et Hans Leutenegger, sur le seuil de l'hôtel de ville,
par le président de Sierre, Me Pierre de Chastonay.

A l'heure de la remise des cadeaux , Me Pierre de Chastonay offri t  à chaque
médaillé une channe valaisanne frapp ée des armoiries de Sierre et dédicacées.

Plusieurs centaines de Sierrois
s'étaient massés sur la place de l'hôtel
de ville afin d'acclamer leurs cham-
pions olympiques, médaillés de
bronze et d'or en bob à deux et à
quatre .

La réception officielle se déroula au
carnotzet municipal , en présence des
conseils communal et bourgeoisial in
corpore et des diverses autorités que
compte la ville.

A cette occasion , la ville de Sierre
remit à chacun des médaillés une
channe portant les armoiries de la cité
du soleil et une dédicace. En outre,
une charmante attention - sous forme
d'un plateau de bois gravé - fut remis
se à Jean Wicky par le quartier de
Villa - où il habita et où demeure
encore sa maman. Ses compagnons

Actuellement les communes valai-
sannes recensent leurs habitants en
dessous de 20 ans. Car lors de la
votation du 11 septembre 1971, le
15 °lo du corps électoral a décidé de
leur imposer une assurance-maladie
obligatoire ; loi qui doit être appliquée
dès cette année. Cette loi a été pré-
sentée comme un progrès social (de
plus en p lus, est taxé de socia l tout ce
qui est obligatoire !). Personnellement ,
je n 'ai jamais pensé qu 'il s 'agissait
d'autre chose que d'Une nouvelle vic-
toire (encore une !) du groupe de pres-
sion que sont les caisses-maladie.

d'équipée ne furent pas oubliés pour
autant , puisqu 'ils se virent gratifiés de
quelques bonnes bouteilles.

Relevons encore que la famille de
Jean Wicky assistait à cette sympathi-
que réception , marquée du sceau de
l'amitié.

Il appartenait au président de Sier-
re, Me Pierre de Chastonay, de pro-
noncer le discours de réception. Il le
fit bref , mais en des termes chauds et
sincères, que nous reproduisons ci-
dessous :

Exemple réconfortant
Il est des victoires qui font du bien,

qui réconfortent. Dans le monde où
nous vivons, dans un monde où, de
plus en plus, tout est mis et remis en

Dans notre démocratie il y a trois
catégories de citoyens. Ceux qui font
la loi, ceux qui la votent (total, en
l'occurrence, de ces deux premiers
groupes : 15 °lo) et ceux qui la subis-
sent (le 85 % restant).

La « Tribune de Lausanne » du
5 mars 1972 publiait , dans sa rubrique
valaisanne, un article intitulé .« Mé-
decins non conventionnels : la guerre
est déclarée ». Il y était dit que les
caisses-maladie ne rembourseraient
p lus les patients se faisant soigner
chez des médecins non convention-
nels. Ce qui signifie donc que le ci-
toyen a l'obligation légale de payer
des cotisations aux caisses-maladie
mais que ces dernières n 'auraient pas
l'obligation de rembourser leurs pa-
tients. Bizarre et bien étrange con-
cept...

L'exercice de la médecine en Suisse
est soumise à deux conditions essen- ;es assurer à une caisse-maladie qui
tielles : la possession du dip lôme vous imposera le médecin de son
fédéral suisse et l'intégrité du casier choix ou ne vous remboursera rien, ou
judiciaire. En Valais, le diplôme suis- faut-il les assurer aup rès d'une assu-
se n 'est, semble-t-il, plus nécessaire. rance pnye'e quj vous laissera choisir
La condition sine qua non serait plu- votre médecin ? Réalité politi que ou
tôt, sur le p lan pratique , la non indé- réalité tout court ?
pendance des médecins vis-à-vis des Un f ait demeure. En Vala is, le
caisses : car le médecin indépendant citoyen a encore la po ssibilité de choi-
est proscrit. La compétence n 'entre sir son bistrot, mais il n 'a plus celle
évidemment pas en ligne de compte. de choisir son médecin. C'est ce qui
De plus en plus l'exercice de la mé- s 'appelle , selon un terme si joliment
decine, et par conséquent le patient , et sj S0ltvent utilisé par nos politi-
est soumis aux puissances financières cienS t \e ch0ix des priorités...
(caisses-maladie) et aux puissances £. Truffer.

question au gre des fanta isies person-
nelles, au gré des impulsions p assa-
gères, dans un monde où les f aux  pré-
textes abondent parce que c 'est au
goût du jour, parce que « cela fait
bien », il est réconfo rtant de p ouvoir
fêter ce soir une victoire forgée avant
tout dans la volonté, la ténacité, le
talent naturel.

Il est réconfortant de p ouvoir fêter
quatre athlètes qui ont démontré, avec
combien d'éclat , que la simplicité, la
discip line, la confiance en soi, le sens
et le goût de l'e f fo rt peuvent encore,
de nos jours , conduire au succès.

Vos victoires, Messieurs, consacrent
l'ardeur que vous avez consacrée au
perfectionnement et à l'homogénéité
de votre équipe.

Tout en servant de vivant exemple
à la jeunesse, elles devraien t norma-
lement inciter les aînés à penser que
rien de solide et de valable ne peut
être obtenu sans le concours d'un
indispensable travail en profondeur , ,
sans une persévérance raisonnée et
réfléchie.

Le bronze du bob à deux comme
l'or du bob à quatre prennen t un
reflet tout particulier lorsque l'on sait
que vos entraînements, votre mise en
condition ont témoigné avant tout de
perspicacité et de générosité dans le
don de vous-mêmes.

C'est, nous le croyons, le mérite
principal que nous attribuons à votre
triomphe car, en dehors du fracas pu-
blicitaire qu 'il a provoqué, il apporte
la certitude que, de nos jours , l'hom-
me du 20e siècle est encore capable
de se surpasser.

Vos victoires nous comblent de joie
et répondent encore mieux aux vœux
secrets de toute une popula tion quand
on sait que Jean Wicky est Sierrois.

Nous serions tenté, d'ailleurs, de
vous considérer comme tels, MM. Hu-
bacher, Leutenegger et Carmichael,
oubliant un instant les frontières
communales et cantonales qui pour-
raient nous séparer.

Cette réception , Jean Wicky l'a pré-
cisément voulue discrète et simple. En
déférant à son vœu, nous 'étions ce-
pendant persuadés que cette discré-
tion ne le cédait en rien à sa chaleur
et à sa sincérité.

D'ailleurs, nous nous souviendrons
longtemps de l'enthousiasme procuré
par votre performance.

Au nom du conseil communal de la
ville de Sierre, au nom de toute la
population sierroise, nous vous redi-
sons, messieurs, notre p rofonde grati-
tude, notre admiration et notre recon-
naissance.

Nous vous redisons surtout notre
légitime fierté de savoir, qu 'à Sapporo ,
un jour de février 1972, le soleil de
Sierre a eu l'audace d'éclipser quelque
peu l'emblème du soleil levant.

politiques (Etat). A tel point qu 'un
membre responsable de la société
médicale cantonale me disait il y a .
peu : « Mon cher il n 'est de réalité
que politique ! »

Je n 'en suis pas si sûr. Et le citoyen ,
lorsque son enfant ou lui-même tom-
beront malades, se rendra compte que
les réalités humaines existent. Et cette
réalité c'est que le pati ent doit être
soigné selon ses besoins et non selon
les besoins des caisses ou les besoins
des systèmes politiques. L'A ngleterre
en est un exemple frappant. Dans ce
pays , où la santé publi que est « gra -
tuite » depuis 1962, le pourcentage des
gens assurés aux assurances privées et
bénéficiant donc d'une médecine p ri-
vée dépasse actuellement le 20 % de
la population.

On ne saurait donc trop recomman-
der aux parents de bien réfléchir
avant d'assurer leurs enfants. Faut-il

Champii remercie
CHAMPEX (Set). - Une semaine
après la première édition de la Mar-
che du centenaire Maurice Crettex , la
Société de développement et l'Office
du tourisme de Champex peuvent se
féliciter du succès obtenu par cette
manifestation du souvenir. En effet ,
plus de 500 personnes ont participé à
cette marche à skis, patronnée par
notre journal.

A cet effet , les responsables , MM.
Charly de Rivaz et Albert Meilland ,
nous prient de bien vouloir remercier
les personnes qui ont contribué large-
ment au succès de leur initiative. Un
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merci tout spécial est adressé à la
commission technique présidée par
M. Eric Biselx, conseiller communal.

Avec une équi pe formée essentiel-
lement de jeune s forces, M. Biselx a
préparé une piste impeccable qui a
enthousiasmé tous les participants.
Mentionnons à cet effet que la piste
est toujours praticable et reste gratui-
tement à la disposition du public.

Ce concours de bonnes volontés
aura donc donné un attrait hivernal
de plus à la coquette station de l'En-
tremont qui , chaque année un peu
plus, se fait une place au soleil dans
les stations hivernales.

HC Sierre : enfin un comité
SIERRE. - Hier soir avait lieu au
centre de la protection civile sierroise
la deuxième assemblée générale ex-
traordinaire du HC Sierre .

Celle-ci a vu - enfin - la nomina-
tion d'un comité décidé à prendre en
mains les destinées de notre HC local.

Ce comité est présidé par M. Mar-
cel Fournier. Il est assisté d'un vice-
président , M. René Genoud , et de
MM. Eddy Duc aux finances ; Max
Gerster au secrétariat ; André Gia-

chino à la direction technique et
André Pont au poste de responsable
des ligues inférieures. En outre, un
septième membre du comité devra
être trouvé qui sera présenté lors de
l'assemblée d'automne.

Ainsi le HC Sierre a résolu la crise
qu 'il traversait. Il reste maintenant au
nouveau comité à reprendre les rênes
en mains, cela au début de l'impor-
tante période des transferts.
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SION. - Sous la présidence de M. Jo-
seph Blatter , avocat et notaire , le
PDC du district de Sion a tenu hier
soir, au buffet de la Gare , sa première
assemblée de l'année. Les 61 délégués
des communes du district étaient pré-
sents. De très nombreuses demoiselles
et dames faisaient partie de ces délé-
gués. Le président a relevé plus spé-
cialement la présence de M. Guy
Genoud , chef du Département de l'in-
térieur , de M. Wolfgang Loretan , chef
du Département des finances. Le co-
mité en fonction a été acclamé pour
une nouvelle période. L'assemblée a
également désigné son bureau et les
délégués au comité cantonal et ceux
qui représenteront le parti à l'assem-
blée du parti suisse. Pendant plus
d'une heure , M. Guy Genoud a déve-
loppé le thème : « Les communes de
montagne face au développement ré-
gional ». Ce magistral exposé, avec
des prises de position nettes et pré-
cises, fera l'objet d'un compte rendu
plus détaillé . dans notre édition de
lundi. Une discussion très ouverte
suivit cet exposé. Ce fut , en bref , une
assemblée très enrichissante.

L'exploitation politique
DU PROCES DE MATTMARK

II fallait s'attendre à une exploitation politi que de la catastrophe de
Mattmark (ce qui a été fait dès le lendemain du drame) et du jugement rendu
par le tribunal de Viège. C'est quasi naturel de la part des partis italiens, et s in-
gulièrement du communiste qui trouve ainsi prétexte à attaquer le gouvernement
et à renforcer sa popularité auprès des ouvriers émigrés. On sait au reste que ce
parti a fondé une section en Suisse, tout ce qu 'il y a de plus officiellement , et
sans que les autorités suisses s'y opposent , (tout au moins jusqu 'à ce jour), le
parti du travail ayant tenu ladite section sur les fonts baptismaux , au mépris de
toutes les règles et de tous les usages définissant l'activité politique des étrangers
résidant en Suisse.

D'autres milieux italiens, et jus-
qu 'aux milieux officiels , ont égale-
ment exploité l'occasion ainsi offerte
de faire diversion , de détourner l'at-
tention publique des difficultés inter-
nes qui s'accumulent , de la crise po-
liti que extrêmement grave qui se
dessine et d'exercer une pression sur
les négociateurs suisses qui , avec
leurs collègues italiens , cherchent à
améliorer le statut des travailleurs
émigrés dans notre pays.

Tout cela est au fond de bonne
guerre et ne doit pas étonner. Eh re-
vanche, que dire des réactions des
communistes suisses et de leur organe
porte-parole , La Voix ouvrière ? Ils
n 'y vont pas de main morte , sans sou-
ci d'objectivité et de respect de la
vérité. Citons deux titres de La Voix
ouvrière : « Mattmark , scandale ! »
« Ignominie ! » . Vous avez le ton ,
renforcé encore par une allusion à la
« justice de classe ».

« Acquitter ceux qui , dit La Voix
ouvrière, par imprévoyance , négli-
gence, portent une grande part de
responsabilité dans la mort de 88 tra-
vailleurs , mort qui a plongé de nom-
breuses familles dans le deuil et la
misère , .est inadmissible » . D'accord
pour le deuil. Mais pour la misère ?
La voix ouvrière sait en effet que tou-
tes les familles des victimes ont reçu
les indemnités prévues par les caisses
d' assurances officielles et obligatoires ,
et certaines d'entre elles des presta-
tions supp lémentaires d'assurances
spéciales conclues par diverses en-
treprises travaillant sur le chantier. La
situation de chaque famille , de cha-

formation professionnelle et scolaire
qui va jusqu 'au niveau universitaire.
Cette fondation verse également des
rentes, comme le fait également
l'AVS. Dans ces conditions , est-il
honnête de parler de misère ?

Est-il de plus intellectuellement
honnête de porter 'des appréciations
cassantes et përemptoires avant de
connaître tous les considérants du ju-
gement « de classe » qu 'on incrimi-
ne ? Les juges , le procureur , les avo-
cats ont eu à leur disposition un
énorme dossier d' enquête ainsi que de
multi ples expertises établies par des
glaciologues et des géologues suisses
et étrangers de renom international.
Tous semblent avoir conclu à la fa-
talité et à l'imprévisible de la catas-
trop he, n 'en dép laise à La Voix ou-
virère et au docteur en médecine J.-P.
Dubois qui se livre des considérations
pour le moins téméraires et gratuites
de la part de quel qu 'un qui n 'est ni
spécialiste en glaciolog ie ni juriste.

Le Parti du Travail parle officiel-
lement de « verdict scandaleux » et de
« déni de justice » , de « conclusion
inattendue et dérisoire » du réquisi-
toire du procureur et du jugement
« qui discréditera notre pays et nos
tribunaux ici-même et à l'étranger » .
11 n 'est pas un instant fait allusion
aux possibilités de recours , qui seront
sans doute utilisée par l' une ou l'autre
des parties.

Mais ce parti dit du « Travail »
(tous ceux qui n 'en sont pas membres
seraient-ils des fainéants ?) n 'insultent-
il pas ainsi , et le procureur et le tri-
bunal de Viège , et les juges qui le for-

Mgr Adam répond
au conseil communal

sierrois

Affaire des « 32 »
devant

\ l'Episcopat romand
SSIERRE. - Après la lettre écri-
re par le conseil communal de
.Sierre à l'évêque de Sion, lettre
dans laquelle les autorités sier-

froises s'élèvent contre l'attitude
d'un pasteur et d'un abbé sier-
frois, ayant signé le manifeste
des « 32 », Mgr Adam a répon-
du au conseil communal sier-
rois.

Dans cette missive, l'évêque
de Sion accuse réception de
cette réclamation, en ajoutant
qu'il est impossible d'y répon-
dre actuellement, cette affaire
devant être discutée conjointe-
ment avec l'Episcopat de
Suisse romande.

Attendons donc le verdict de
cette autorité religieuse pour en
savoir plus long sur cette mal-
heureuse affaire.
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D'ILLUSTRES VISITEURS AU 42e SALON DE L'AUTO

LE CADAVRE RETROUVE SOUS SON LIT

MONACO :

Deux demandes
d'extradition pour
un citoyen suisse

GENEVE. - Salon vedette, il est nor-
mal que le 42e Salon International
soit aussi le rendez-vous de nombreu-
ses vedettes. C'est ainsi qu'ont déjà
été reconnus : le triple champion olym-
pique de Grenoble, Jean-Claude Killy,
les Suisses Jean Wicky et Edy Huba-
cher, champions olympiques de bob à
quatre à Sapporo et détenteurs d'une
médaille de bronze en bob à deux,

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Cullen Davis, à l'extrême gauche sur
notre photo, présentait jeudi aux off iciels  le véhicule lunaire. On recon-
naît, aux côtés de M. Celio, M M .  Schmitt , Jacques Dalcroze et Deonna.

Joachim Bonnier, le champion auto-
mobile suédois, président de l'Associa-
tion des pilotes de course, enfin, Last
But Not Least , Jacky Stewart, le cé-
lèbre coureur britannique, fraîchement
rentré en Suisse, sa patrie d'adoption,
après avoir disputé dimanche aux an-
tipodes le Grand Prix d'Afrique du
Sud.

DU PANORAMA COMPLET
On notera aussi que ce Salon 1972,

à qui des centaines de journalistes
étrangers viennent de décerner deux
jours durant dans leurs articles, leurs
commentaires radiophoniques, leurs re-
portages télévisés, des éloges incondi-
tionnels , a aussi été, à la veille de
son ouverture , le théâtre d'autres ren-
contres, par délégations complètes, on
a pu voir en effet le grand état-major
de plusieurs usines mondiales passer
l'exposition au peigne fin et très dis-
crètement examiner, comparer, analy-
ser les véhicules de leurs principaux
concurrents. C'est bien là - le signe le
plus concret de l'importance de ce 42e
Salon qui constitue réellement le pa-
norama de l'importance de la produc-
tion motorisée mondiale.

MONTE-CARLO. - Les autorités de
Monaco étudient actuellement les de-
mandes présentées par la Suède et par
la Suisse au sujet de l'extradition du
citoyen suisse, arrêté samedi dernier
dans la princp iauté lors d'un contrôle
de routine des touristes étrangers , parce
que son nom figurait sur la liste de re-
cherche d'Interpol. Il s'agit de R. P.,
33 ans, né à Zurich.

ZURICH. — Une prostituée de 64 ans, Mme Klara Heer, a été découverte assas-
sinée jeudi soir à la Bederstrasse à Zurich-Enge. Le meurtre remonte à quelques
jours. Le médecin-légiste le date entre le 1er et le 6 mars. L'auteur de ce crime
avait poussé le cadavre sous un divan, l'avait soigneusement recouvert , avant de
fuir avec la voiture de là victime. Celle-ci exerçait son activité depuis plusieurs
dizaines d'années. _!

Espionnage économique
anglo-suisse

Affaire liquidée

LONDRES. — Ce que l'on savait de-
puis quelque temps déjà , avant même
la récente visite officielle du conseil-
ler fédéral Pierre Graber à Londres ,
au sujet de détenteurs britann iques de
comptes numérotés en Suisse, fait
maintenant l'objet de gros titres dans
le « Daily Express » du 10 mars, ainsi
que dans les bulletins d'information
de la « BBC ». Des tentatives , en effet ,
ont été entreprises du côté britannique
afin d'obtenir des renseignements sur
les comptes numérotés que possèdent
en Suisse certains citoyens britanni-
ques.

« Pour ce qui le concerne , le Dépar-
tement politique fédéral juge l'affaire
li quidée. Les relations entre la Grande-
Bretagne et la Suisse n 'en ont pas été
affectées », a déclaré vendredi soir un
porte-parole du « DPF » aux représen-
tants de la presse accréditée au Palais
fédéral.

# UNE PETITION EN FAVEUR
D'UN ANCIEN CHEF ANTI-NAZI

BERNE. — Douze parlementaires ont
fait parvenir au chef de l'Etat polonais
et à l'ambassade de Pologne en Suisse
una pétition en faveur de Leopold
Trepper , héros de la résistance polo-
naise à l'Allemagne hitlérienne , qui
lutte depuis des mois pour obtenir l'au-
torisation d'aller rejoindre , avec sa
femme, ses enfants en Israël.

Assemblée générale extraordinaire de Caritas

Les évêchés n'auront
plus la majorité

Déficit budgétaire : 800 000 francs
LUCERNE. - D'importantes décisions ont été prises vendredi à
Lucerne au cours d'une assemblée générale extraordinaire de
Caritas Suisse, placée sous la présidence du conseiller national
Enrico Franzoni. Les participants ont, en particulier, accepté les
nouveaux statuts.

Ces derniers prévoient que les
évêchés ne disposeront désormais
plus que de deux voix chacun ,
contre dix jusqu 'à présent et qu 'ils
n 'auront plus ainsi la majorité
absolue. L'assemblée générale a ,
en outre, adopté le rapport d'exer-
cice pour l'année écoulée et le
budget administratif pour 1972,
qui prévoit un déficit de quel que
800 000 francs. Un nouvel accord
avec les évêchés doit donc être
trouvé au sujet des contributions On a pu apprendre , en outre ,
de base. D'autre part , il faudrait que les quelque 3,15 millions de
que les frais administratifs nor- francs récoltés en son temps pour
maux de Caritas puissent être cou- le Biafra seront distribués prochai-
verts sans avoir recours aux dons. nement. Il existe des propositions
L'assemblée générale a également d'une commission d'experts et les
mis sur pied un règlement finin- fonds courront être distribués
cier très strict , aux dires du prési- après examen de quelques jours
dent Franzoni. Une commission rie la rnmmlssinn fin _ .n _ ._ irp H_
financière surveillera désormais les Caritas.

comptes, le budget et l' utilisation
des fonds. La création d'un état-
major de crise a d'autre part été
décidée. Composé de cinq mem-
bres, il pourra prendre des déci-
sions immédiates en cas de catas-
trophe.

Les « millions du Biafra »
seront distribués
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BRUXELLES. - Le 21e Salon inter-
national des inventions et des pro-
duits nouveaux , qui s'est ouvert ven-
dredi au centre international Rogier , a
Bruxelles , rassemble une sélection de
plus de 1 000 nouveautés présentées
par des exposants venus de 17 pays.
La Suisse est le second exposant par
ordre d'importance (130 inventions)
derrière l'Italie.

Selon les prévisions , quelque
170 000 acheteurs désireux d'acquérir
les licences de fabrication offertes par
les exposants examineront les inven-
tions présentées à ce 21e Salon de
Bruxelles. Le chiffre d'affaires es-

compté s'élève a environ 150 millions
de francs belges (environ 13 500 000
francs suisses).

De nombreux prix et médailles se-
ront décernés à l'issue de ce salon par
un jury international de onze mem-
bres.

LES INVENTIONS SUISSES

Les exposants suisses présentent
des inventions relevant prati quement
de tous les domaines et techni ques
proposés par les organisateurs du
salon : grosses machines, menuiserie ,
travaux publics , moyens de transport ,
gadgets, électromécanique, télécom-
munications, textile , médecine, sport
et tourisme, chimie, musique et, bien
entendu , horlogerie.

L'ambassadeur de Suisse à Bruxel-
les, M. Monfrini , fait partie des 18
membres du comité de patronage de
ce 21e Salon des inventions de Bru-
xelles, qui fermera ses portes le
19 mars.

ypographes - Imprimeurs

Reprise
des pourparlers

ZURICH. - Comme la Fédération
suisse des typographes (FST) l'a an-
noncé dans une lettre à la Société suis-
se des maîtres imprimeurs (SSMI), les
pourparlers sur le contrat collectif de
travail entre ces deux associations , qui
avaient été interrompus à la mi-février
doivent reprendre « Immédiatement ».
Ainsi , l'organe compéten t de la FST,
le comité central et la commission des
tarifs , est revenu sur sa décision du
16 février dernier en décidant à une
grande majorité de considérer comme
deux affaires séparées la poursuite des
négociations sur le contra t collectif de
travail et l'affaire Orell-Fiissli SA.

Nouvelles prescriptions concernant
les colis postaux

BERNE. — L'introduction le ler jan-
vier dernier de nouvelles prescri ptions
concernant les colis postaux n'ayant
pas permis aux usagers des PTT de
prendre à temps les mesures nécessai-
res, le Département fédéra l des trans*
ports et communications et de l'éner-
gie a décidé de leur accorder à titre
exceptionnel un certain délai pour leur
permettre de s'adapter plus facilement
à ces nouvelles prescriptions.

Dans un communi qué publié ven-
dredi après-midi, la direction générale
des PTT donne des détails sur ces
prescriptions :

« Le trafic doit se répartir judicieu-
sement entre les chemins de fer et la
poste : il incombe aux chemins de fer
de transporter les marchandises lour-
des et volumineuses pour lesquelles les
installations postales, rubans transpor-
teurs par exemple, ne sont pas appro-
priées ».
MESURES TRANSITOIRES

« A titre transitoire, les envois j us-
qu 'à 20 kg seront encore admis au
transport par la poste ju squ'aux dimen-
sions maximales valables avant le ler
janvier 1972.

» Autre mesure : les sacs de tous
genres jus qu'à 5 kg ne sont pas pas-
sibles du supplément de taxe pour co-
lis encombrants.

A TRAITER AVEC SOIN
» La catégorie des envois « fragiles »

a été supprimée définitivement le ler
janvier 1972. Cette mesure a été dic-
tée par le fait qu'en raison de leur
nombre sans cesse croissant , la poste
était contrainte de les faire passer par
ses installations mécaniques, c'est-à-
dire qu 'ils n 'étaient plus l'objet de pré-
cautions particulières .

Par contre l'on pourra dorénavant
considérer des colis comme encom-
brants (surtaxe de 100 %) si , au dé-
pôt , l' expéditeur demande qu 'ils soient
« traités avec soin ». Il faut entendre
par là que ces colis ne seront pas
triés mécaniquement , ni ensachés. Une
étiquette spéciale sera imprimée, mais
on peut aussi indiquer la mention né-
cesaire à la main , de manière qu 'elle
soit bien visible.

» L'entreprise des PTT espère que
ces dispositions — complémentaires ou
nouvelles — contribueront à atténuer

clientèle au mieux de leurs possibilités ,
compte tenu des besoins généraux ».

SECOND MEURTRE
EN 18 SEMAINES

Le procureur de district , M. Théo
Mangold , et le chef de la police
criminelle cantonale, M. Claude
Baumann , ont donné vendredi à
Zurich une conférence de presse
sur le second meurtre d'une pros-
tituée à Zurich en l'espace de qua-
tre mois et demi. Dans la nuit du

29 octobre, une première prosti-
tuée, Christine Isler, 21 ans, avait
été assassinée dans sa mansarde à
Zurich. Ce premier cas n'a pas en-
core trouvé d'explication.

LA VICTIME A ETE ETRANGLEE

Pour ce qui est du meurtre de La police s'adresse maintenant à ¦

' jeudi soir , on a appris qu 'un fils la population pour tenter d'éluci- |
I de la victime avait annoncé jeudi der cette affaire , et notamment de ¦

soir la disparition de Klara Heer. retrouver la voiture de la victime, I
I II avait voulu rendre visite à sa une VW blanche portant plaque ZH I

m mère dans son logement de Maen- 82 351.

nedorf , mais elle ne s'y trouvait m
pas. En pénétrant dans la mansar- ¦
de fermée de la Bederstrasse , que ¦
la victime utilisait pour son com- ¦
merce, la police remarqua une for- |
te odeur de putréfaction. Le ca- ,
davre se trouvait sous le lit. près- |
que nu , sur le dos. La victime a ¦
été étranglée avec un bas de ny- I
Ion. Aucune trace de lutte n'a pu I
être dêvouverte dans la mansarde.
On ne sait pas si Klara Heer a été |
volée. On n 'a cependant trouvé i
que 3 fr. 65 dans la mansarde. Le I
médecin-légiste a établi que la mort I
remontait à quatre ou six jours
avant la découverte du corps.

DERNIER SIGNE DE VIE
LE ler MARS

Comme chaque fois lorsqu 'il s'a- i
git d'un crime du milieu , la recher- ¦
che du meurtrier, qui a fui avec I
la voiture de la victime , s'avère Jparticulièrement difficile. On sait |
que Klara Heer, qui avait divorcé _
à deux reprises, n'avait que peu de I
relations. Elle utilisait sa voiture ¦
pour se rendre à Zurich et emme-
nait ses clients dans sa mansarde. |
II est établi qu 'elle était encore en ¦
vie le ler mars, car elle a télé- I
phonë depuis son logement de I
Maennedorf.

VOITURE RECHERCHEE

La Congrégation pour la foi
et la doctrine condamne...
notamment des théologiens d'avant-garde

d'Allemagne
CITE-DU-VATICAN. — La congré-
gation po ur la doctrine de la foi
(ex-St -Of f ice)  a condamné , dans une
déclaration publiée hier par « L'Os-
servatore romano » », quelques « er-
reurs récentes de l'incarnation et
de la très Sainte-Tri/nité ».

Il s'agit de la première admoni-

tion publique et solennelle du di-
castère du cardinal yougoslave
Franjo Seper, depuis le deuxième
Concile du Vatican. Nul nom, nulle
école, ne sont cités selon le style
nouveau de l'Eglise. Mais le texte
sismb.e viser essentiellement divers
groupes théologiques à'avant-garde
en Allemagne et aux Pays-Bas (où
le « cathéchisme hollandais » a dé-
jà été corrigé).

(Soulignons que le Père Pfuert-
ner, professeur de théologie à l'u-
niversité de Fribourg, actuellement
en cong é sabbatique à la suite d'unie
conférence progressiste sur la mo-
rale sexuelle, est Allemand) .

« DM moment que des erreurs ré-
centes menacent ces mystères, la
congrégation a décidé de rappeler
et de protéger la fo i  contenue dans
ces mystères », est-il écrit.

La note rappelle les prin cipes cor-
rects de la foi  catholique dans le
Fils de Dieu fai t  homme et signale
les erreurs commises en ce domai-
ne. Elle condamne « les opinions se-
lon lesquelles il ne serait ni révélé ,
ni connu, que le Fils de Dieu exis-
te « ab aeterno » (dans l'éternité)
dans le mystère de Dieu, distinct
du Père et du Saint-Esprit.

La note condamne « les opinions

ArtY



LE CLIMAT POLiTIQUE RE
| Par William Chapman « The Washington Post »

WASHINGTON. — Dans l'ensemble, après deux jours de ré-
flexion, les observateurs estiment que les élections primaires du
New-Hampshire n'ont pas été décisives, quoique le sénateur Mc-
Govern se soit finalement révélé un candidat plus sérieux qu'on
ne le croyait jusqu'alors.

On a tendance à croire que les
élections du New-Hampshire ne sont
pas aussi importantes , sur le plan po-
liti que, et malgré l'intérêt qu 'elles ont
suscité, que celles qui doivent avoir
lieu dans le Wisconsin et les autres
grands Etats du Nord.

UNE ANNEE AVEC DES HAUTS...
ET DES BAS

« Cela va être une année toute en
fluctuations , avec plein de hauts et de
bas, et on ne pourra pas discerner de
tendance sérieuse avant les primaires
de l'illinois, du Wisconsin , de l'Ohio
et de la Pennsylvanie », dit le respon-
sable politique d'un grand syndicat.

Pendant ce temps, le sénateur Mc-
Govern continuait , au fur et à mesure
du dépouillement des bulletins , d'enle-
ver des délégués à la convention na-
tionale du parti démocrate au sénateur
Muskie. McGovern finira probablement
avec neuf délégués, et Muskie avec
onze

LES CHIFFRES IMPITOYABLES

En fin de soirée mardi , on croyait
pouvoir dire que Muskie enlèverait
tous les délégués , sauf un , sur les 20.

Après le dépouillement de 98 °/o des
bulletins, Muskie avait obtenu 48 °/o
des voix, McGovern 37 */o, Sam Yorty,
le maire de Los Angeles, 6 %, et le
sénateur Vance Hartke 3 '°/o. La cam-
pagne de « Rite-In » en faveur du re-
présentant Wilbur Mills obtenait 4%
des suffrages.

CLIMAT STABLE

Dans l'ensemble les gouverneurs et
les politiciens démocrates interrogés
mercredi estimaient que les élections
primaires du New-Hampshire avaient
été favorables à la candidature de Mc-
Govern , que Muskie s'en était tiré sans
encombre, et que rien n'avait modifié
de façon spectaculaire le climat poli-
ti que.

Ils convenaient qu'en obtenant 37 %>
des suffrages McGovern n'était pas un

LA PSYCHOSE DE LA BOMBE
UNE MALADIE CONTAGIEUSE

. _-__n_-______r

MONTREAL. - Un interlocuteur anonyme
a menacé jeudi la compagnie « Air Cana-
da » de placer une bombe à bord d'un de
ses appareils si Jacques Rose, actuellement
en procès à la suite de l'enlèvement par le
Front de libération du Québec, en octobre
1970, du ministre Pierre Laporte, n 'était
pas libéré.

La menace qui a été proférée par télé-
phone aux bureaux de la compagnie à
Windsor (Ontario), a été accueillie avec
scepticisme, mais plusieurs avions ont
néanmoins été fouillés par mesure de pru-
dence, sans qu'aucune bombe ne soit dé-
couverte.

Sur tous les aéroports du Canada , les
mesures de sécurité ont été renforcées à la
suite de la tentative d'extorsion de fonds

dont a été victime la compagnie américai-
ne TWA. A Vancouver , un jeune homme
de 20 ans qui se trouvait à bord d'un avion
en provenance d'Honolulu a été appréhen-
dé après avoir demandé à parler au pilote
et prononcé à plusieurs reprises le mot
« bombe ».

JUSQU'A BANGKOK

BANGKOK. - La psychose de la bombe
règne aussi à Bangkok : un Boeing de la
TWA, avec 70 passagers à bord, n'a pu
décoller de la capitale thaïlandaise à des-
tination de Hong Kong vendredi , qu 'avec
plusieurs heures de retard , après deux
fausses alertes.

Espagne : 500 ouvriers en colère
LA POLICE CHARGE : 3 MORTS
FERROL DEL CAUDILLO. - Un ouvrier
a été tué et.dix autres ont été blessés au
cours de nouveaux affrontements qui se
sont produits vendredi matin entre les
ouvriers de l' entreeprise « Bazan » (chan-
tiers navals militaires) et les forces de l'or-
dre.

La police a chargé les manifestants , qui
se sont armés de bâtons et ont riposté à
coups de pierres. La police a alors fait
usage de ses armes à feu.

Selon une source officieuse , l'ouvrier tué
par un coup de revolver est M. Amador
Rey Rodriguez , 38 ans, soudeur aux chan-
tiers « Bazan » et père de 4 enfants.

Selon des rumeurs non confirmées , le
nombre des morts s'élèverait à trois. D'au-
tre part , le chiffre des blessés s'élèverait à
une vingtaine , dont deux ouvriers griève-

ment atteints , qui ont été transférés à la
clinique de la sécurité sociale à La Coro-
gne.

Avalanche
dans le Piémont

desastre, le corps des deux disparus, un
adolescent de 15 ans et un homme de 52

Pendant la campagne électorale
Une mauvaise carte

pour M. Nixon
WASHINGTON. - Le nom du président
Nixon est intervenu pour la première
fois jeudi dans l'affaire Kleindienst.

Brut Hume, un journaaiste de 28 ans ,
a affirmé devant la commission judi-
ciaire du Sénat que, selon les déclara-
tions qui lui avaient été faites par Mme
Dita Beard , représentante de la compa-
gnie « International Téléphone and Te-
legraph Corporation » (ITT) , le président
Nixon aurait au cours d'une conversa-
tion téléphonique avec son ministre de
la justice, M. John Mitchell fie prédé-
cesseur de l'actuel attorney général par
intérim M. Richard Kleindienst) donné
l'ordre à ce dernier de régler à l'amia-
ble une plainte anti-trust contre ITT.

La commission judiciaire du Sénat a
ouvert , il y a cinq jours , une enquête
sur les graves accusations lancées par

le célèbre chroniqueur américain Jack
Anderson , accusation selon lesquelles !a
compagnie « International Téléphone
adn Telegraph Corporation », l'une des
plus importantes aux Etats-Unis , a ob-
tenu gain de cause dans une affaire
anti-trust après avoir promis de contri-
bure aux frais de la prochaine conven-
tion réoublicaine de San Diego (Cali-
fornie) jusqu 'à concurrence de 400 000
dollars.

11111 ll llll lllill llllllll llllilil
candidat mineur, comme les sondages
d'opinion avaient eu tendance à le
faire croire.

« ON NE PRETE
QU'AUX RICHES »

Ce phénomène ne pouvait qu 'être
défavorable à la candidature du maire
de New-York , John Lindsay, qui a
prétendu au Massachusetts et ailleurs
qu'il est le seul libéral capable de rem-
porter les élections. D'après un démo-
crate du Wisconsin , les primaires du
New-Hampshire pourraient peut-être fai-
re passer McGovern avant Lindsay lors
des primaires du Wisconsin.

Mais ils ajoutent que la position de
Muskie en tête des candidats n'est pas
véritablement compromise, même s'il
n'a pas réussi à obtenir la moitié des
suffrages démocrates.

Un démocrate du Massachusetts fai-
sait ainsi remarquer : « Encore quel-
ques victoires non décisives, et Mus-
kie gagnera... ».

M. NIXON A LE VENT
EN POUPE...

Du côté républicain , Nixon l'empor-
te largement sur ses adversaires, avec
69 fl /o des voix, contre 20 °/o à Mc-
Closkey, et 10 % à Aashbroock. Ceux-
ci affirmant ne « pas être découragés
du tout », et avoir l'intention de pour-
suivre leur campagne contre Nixon
dans d'autres primaires.

On assiste peut-être au premier aban-
don du côté démocrate : le sénateur
Hartke a annulé un meeting prévu
pour mercredi soir , en Floride , où doi-
vent avoir lieu les prochaines élec-
tions primaires, ce qui a déclenché
une série de spéculations sur un éven-
tuel abandon.

Cambodge : le « héros national »
Lon Nol devient chef de l'Etat
PHNOM-PENH. — M. Cheng Heng, chef de l'Etat cambodgien,
a démissionné vendredi soir. Il a déclaré qu'il cédait sa place au
maréchal Lon Nol, premier ministre.

Cette déclaration confirme les inf or- CONSTAT D'ECHEC
mations recueillies vendredi après-midi , . , ,
selon lesquelles le maréchal Lon Nol
assumait les fonctions de président de
la République.

M. Cheng Heng n'a pas fait allusion
au général Sirik Matak qui , selon les
mêmes informations , devient premier
ministre avec les pleins pouvoirs.

« Malgré tous mes efforts , a déclaré
M. Cheng Heng, je regrette les activi-
tés de certains clans qui ne pensent
qu'à leurs intérêts personnels pendant
que la nation est en danger ».

« J'ai utilisé tous les moyens pour
éviter les divisions au sein de notre
communauté mais la situation demeu-
re sombre. Je crois que je manque de
compétences, c'est pourquoi je donne
ma place au maréchal Lon Nol qui
est le héros national et le seul hom-
me capable de sauver la patrie » a
ajouté M. Cheng Heng.

De son côté le maréchal Lon Nol ,
qui est âgé de 58 ans, a déclaré que
la convention spéciale, formée d'an-
ciens députés, qui élabore la nouvelle
Constitution , y avait apporté des mo-
difications.

En conséquence, la nouvelle Consti

tution ne sera pas promulguée comme
il était prévu .
QUE DE TITRES

Dans son allocution , qui a duré dix
minutes, le maréchal Lon Nol n 'a pas
précisé s'il conserverait ses fonctions
de premier ministre , il est déjà chef
des forces armées.

Son allocution a vivement surrpis
les hommes politiques cambodgiens qui
s'étaient prononcés en faveur du ré-
gime présidentiel que devait instaurer
la nouvelle Constitution.

Ces mêmes hommes politiques pen-
saient que le maréchal Lon Nol at-
tendrait l'entrée en vigueur de la Cons-
titution avant d'assumer la magistra-
ture suprême.

Le projet de constitution prévoyait
notamment une nouvelle assemblée na-
tionale. Vendredi soir , le maréchal Lon
Nol a exclu le retour de l'ancienne
assemblée, dissoute en octobre der-
nier , et il semble que le cabinet con-
tinuera à gouverner par décret.

BEAU COUP
DE FILET

ISTANBUL. - Cent huit kilos de
morphine base représentant une va-
leur d'environ vingt-cinq millions de
dollars ont été saisis par la police
turque à Istanbul, qui a opéré qua-
tre nouvelles arrestations.

Cette prise est le résultat de l'in-
terrogatoire auquel a été soumis
Mehmet Celik, propriétaire de la voi-
ture « Anadol » interceptée à Men-
ton, et des renseignements fournis
par la police française au bureau des
narcotiques turc, après l'arrestation
du sénateur Kudret Bayhan et du
chauffeur Ibrahim Huer.

Selon les déclaration faites par
l'une des personnes appréhendées à
Istanbul , une autre voiture « Ana-
dol » aurait servi, le 28 décembre
dernier, à transporter 96 kilos de
morphine base en France et le séna-
teur Kudret Bayhan aurait participé
â cette expédition.

EN ATTENDANT LE « PLAN DE PAIX »
BRITANNIQUE

LIRA «provisoire» cesse le feu

UN CONCURRENT SE RETIRE En,fin ' n,RA (Provisoire) précise
_.. __. , ,, qu elle se reserve le droit d engagerWASHINGTON. - M. Paul Mac- <( une action défensive , le cas échéantCloskey, seul adversaire libéral du Le cessez.]e.feu constitue un « geste

président Nixon pour 1 investiture de sincérité des dirigeants du mouve-
du parti républicain a I élection pre- ment républ icain en vue d'assurer
sidentielle américaine de novembre l'instauration d'une paix juste et du-
prochaln , a annonce vendredi qu il se rab]e .. déciare encore le communi-
retirait de la course. „ug

DUBLIN. — Un cessez-le-feu unilatéral de 72 heures a été dé-
crété vendredi après-midi à Dublin par la branche « provisoire »
de 1' « IRA ». Il prendra effet dalns toute l'Irlande du Nord à
partir de samedi à 01 heure et se terminera lundi à 01 heure.

Un communiqué annonçant cette dé- Interrogé sur cette initiative, un por-
cision énonce trois conditions pour la
cessation permanente de ses opérations
militaires en Irlande du Nord : le re-
trait immédiat des forces britanniques ,
l'abolition du stormont et une amnis-
tie complète pour tous les prisonniers
politiques en Ulster et en Grande-
Bretagne , qu 'ils aient été jugés ou non ,
ainsi que pour tous les suspects.

« En cas de réaction positive du
gouvernement britannique à ces de-
mandes, déclare le communiqué, l'IRA
suspendra de manière permanente ses
opérations militaires en Irlande du
Nord ».

« Une réaction négative, précise le
communi qué, ne laisse à l'IRA d'autre
choix que de renouveler sa campagne
de résistance militaire à l'occupation
britannique ».

SUR LA DEFENSIVE

te-parole de l'armée britannique en
Irlande du Nord a déclaré qu 'en ce
qui concerne les forces de l'ordre il
n'était pas question d'observer de trê-
ve dans la lutte contre le « terroris-
me ».

SANS RAISON APPARENTE

On ignore les raisons précises qui
ont poussé la branche « provisoire de
l'IRA » à décréter le cessez-le-feu. Les
propositions qui l'accompagnent ne re-
vêtent aucun caractère de nouveauté
et constituent des demandes qui n'ont
aucune chance d'être acceptées par le
gouvernement britanni que.

L'IRA « officielle », dont le chef d'é-
tat-major Cathal Goulding a bénéficié
vendredi d'un non lieu , ne s'est pas ,
du moins pour le moment , associé à
ce « geste » de l'aile la plus militante
de l'organisation clandestine.

Les observateurs estiment générale-
ment que la trêve a été décrétée par
la branche « provisoire » de l'IRA dans
l'attente du « plan de paix » que le
gouvernement britann ique s'apprête à
publier pour tenter de régler la crise
irlandaise.
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LES «MA0S » SE SONT SENTIS FAIBLES
SANS LES « COPAINS » HABITUELS

Ils ont libéré M. Nogrette

PARIS. — M. Robert Nogrette, le cadre de la société Re-
nault, qui avait été enlevé mercredi par des militants
maoïstes, a téléphoné vendredi à sa femme pour lui annon-
cer qu'il avait été remis en liberté par ses ravisseurs.

M. Nogrette , qui se trouvait dans
une blanchisserie de la rive gauche
à Paris, a déclaré qu 'il était sain
et sauf et qu 'il n 'avait pas souffert
de ses 48 heures de captivité.

Annonçant sa libération , la sta-
tion périphérique radio Luxem-
bourg a indiqué que des policiers
s'étaient immédiatement mis en rou-
te pour se rendre dans la blan-
chisserie en question.

La gérante de la blanchisserie
devait déclarer par la suite que
M. Nogrette, qui occupe le poste
de chef adjoint des relations socia-
les de la Régie Renault et qui est
responsable des dossiers ayant trait
aux licenciements des employés de
l'entreprise, avait l'air en bonne
forme.

EXIGENTS, PRETENTIEUX,
HORS LA LOI . ..

Jeudi soir, les maoïstes avaient
réitéré leurs exigences : en échange
de la libération de M. Nogrette , ils
réclamaient la libération de leurs
cinq camarades détenus à la suite
de ces incidents et la réintégration
des ouvriers licenciés.

Une vaste opération de recher-
ches avait été déclenchée par la
police parisienne. On déclarait jeu-
di que 600 policiers avaient fouillé
7.000 bâtiments dans l'espoir de

retrouver M. Nogrette et ses ravis-
seurs.

M. Dreyfus , président du conseil
d'administration de Renault , avait
été reçu dans la soirée par le pre-
mier ministre , M. Jacques Chaban-
Delmas.

MENACES ET CHANTAGE

Vingt-cinq autres employés de la
Régie avaient été aussi menacés
d'enlèvement mais la Régie se re-
fusait à céder aux exigences des
ravisseurs de M. Nogrette relatives
à la reintégration des ouvriers
maoïstes licenciés.

Les ravisseurs avaient tenté en
vain de porter l'affaire devant un
conseil ouvrier de chez Renault ,
mais ce projet a tourné court en
raison de la forte opposition que
leur projet a rencontré dans les mi-
lieux syndicaux, notamment ceux
de la centrale générale du travail
(CGT) d'obédience communiste.

En ce qui concerne la libération
du cadre de chez Renault , on indi-
que que contrairement aux premiè-
res informations , M. Nogrette n'a
pas pu joindre vendredi sa femme
par téléphone.

Informée de la libération de son
mari , Mme Nogrette s'est écriée :
« Dieu soit remercié, je suis folle
de joie ».


