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Le chancelier Brandt sur la corde raide

Cortina d'Ampezzo
candidate officielle
pour les JO d'hiver

de 1980

Les traites signes par Bonn avec Moscou et avec Varsovie ont ete soumis au
parlement. Le Bundesrat - Conseil des Etats - en a eu la primeur. Le gouverne-
ment manque de deux voix pour avoir la majorité à la haute assemblée, dans
l'attente des élections locales dans l'Etat de Bade-Wurtenberg, qui doivent avoii
lieu en avril prochain, et qui pourraient renverser la majorité chrétienne-démo-
crate dans cet Etat. A ce moment, le gouvernement disposerait d'une majorité de
deux voix au sein de la Chambre.

Une première question a été soule-
vée par les chrétiens-démocrates , à
savoir si la soumission des traités au
parlement était légale , du fait  que les
traités ne parlent pas de l' unification
de l'Allemagne. La réponse à cette
question a été affirmative , les traités
étant considérés comme parfaitement
légaux.

Au Bundestag - équivalent du
Conseil national suisse - les débats

Le maire de la grande sta-
tion de sports d'hiver ita-
lienne vient d'annoncer offi-
ciellement que Cortina était
candidate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
de 1980. Nous rappelons que
Cortina avait déjà organisé
les JO en 1956.

Le comité d'initiative Sion
-Valais-Suisse, pour sa part,
attend encore une réponse
du Conseil fédéral, pour of-
ficialiser la candidature suis-
se.

furent beaucoup p lus animes. La, le
gouvernement dispose d' une majorité
des voix. Mais cette majorité est très
faible. Elle était de six voix jusqu 'à il
n 'y a guère . Elle est tombée récem-
ment à quatre voix , un député social-
démocrate ayant changé son fusil
d'é paule et passé dans les rangs des
chrétiens-démocrates.

Ce député avait certaines raisons de
quitter  la socialdémocratie. En effet, il
est président des réfug iés allemands
venant de Silésie. Or la Silésie cons-
titue un des territoires incorporés à la
Pologne après la guerre. Voter pour le
traité avec Varsovie équivalait  donc à
renoncer à la restitution de l' unité al-
lemande , car le traité germano-polo-
nais prévoit expressément le renonce-
ment , de la part de l 'Allemagne , à
tous les territoires situés à l' est de la
li gne Oder-Neisse.

Au cours des débats au Bundestag.
la (toute relative) minorité chrétienne-
démocrate avait lancé de fortes atta-
ques contre les traités qui lui étaient
soumis. Le fond de l' opposition reste
le même : les traités ne mentionnent
pas l' unité de l 'Allemagne , ils ne « ré-
servent pas l' avenir » .

M. Strauss, le leader bouillant des
chrétiens-sociaux bavarois - branche
importante de la démocratie chré-
tienne - s'est même laissé aller à dire
que les traités constituaient une « tra -
hison » de la nation allemande. En
même temps, il a vivement engagé le

gouvernement à ne p lus attendre avec
la reconnaissance de la Chine.

Dans sa réponse , le gouvernement -
c'est-à-dire "le ' chancelier Brandt et le
ministre des affaires étrangères Scheel
- a ressorti les arguments habituels.
La nécessité de mettre un point à
l'état de guerre froide avec l'Est, l'o-
bli gation pour l'Allemagne de recon-
naître les faits dus à la guerre et les
fautes commises, ainsi que les crimes
du national-socialisme.

Les deux hommes d'Etat ont plaidé
pour la réunion de la conférence de
sécurité européenne et pour l' entrée
en vigueur des accords de Berlin , tout
cela dépendant de la ratification
préalable des traités passés avec
l'URSS et avec la Pologne.

Le vote final sur ces traités aura
lieu au mois de mai. Mais l'issue du
vote est incertaine. Il suffirait  que
quelques députés du bloc gouverne-
mental se prononcent contre les trai-
tés ou s'abstiennent pour que le gou-
vernement soit renversé et le sort des
traités décidé par la négative.

MM. Brandt et Scheel font de la
corde raide , dans l' attente des résul-
tats du voyage que le président Nixon
s'apprête à faire à Moscou et qui
pourront influencer le vote du par-
lement de Bonn.

HAUTE-NENDAZ : le rideau s'est baissé sur les
championnats suisses de ski fort bien organisés
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PROFIL DES VAGUES
Il n 'y a rien de tel qu 'un contes-

tata ire. Même s 'il ne représente
que lui-même ou une infime partie
d'un corps constitué, il n 'hésite pas
à attaquer publi quement, avec le
sans-gêne le p lus total , ce qui fait
la raison de croire et de vivre de
tout un ensemble.

Quand ses actes de violence ne
suscitent pas les app laudissements
de la foule imaginaire des oppri-
més et que ses torpilles ont raté
leur but, le contestataire ne par-
donne pas qu 'on relève son échec
et qu 'on l'invite au sens de la
mesure et de la raison.

Face au contestataire, autru i
n 'aurait d'autre attitude à prendre

l'histoire d'un gamin qui se pren-
drait à casser des vitres et qui trai-
terait de fascistes et de bourreaux
ceux qui oseraient le rép rimander.
C'est ce qui se passe avec les con-
testataires. Ils répondent ou vous
font répondre à peu près ceci :
« Vous manquez à la charité » (car
la charité serait la vertu de tout
laisser dire et de tout laisser faire
sans protester). « Vous n 'êtes pa s
gentil. Si un gamin casse des vi-
tres, c'est qu 'il a une nécessité
interne de traduire ainsi sa person-
nalité. Il a lancé ces p ierres selon
un charisme qui lui est propre et
dont lui seul est ju ge. R espectez sa
conscience ! La vigueur de vos

Dialogue et liberté
que celle d'un silence résigné. Car,
par une curieuse contradiction
interne, le dialogue, est unilatéra l :
seul le contestataire ou ceux qui
l'app rouvent ont droit à l'expres-
sion.

Si, par malheur, des voix s 'élè-
vent pour protester et dénoncer un
travail de sape, notre contes tataire,
au nom de la liberté, se met à
hurler comme un loup. Et il se
trouve alors de bonnes âmes pour
s 'ap itoyer sur lui. Celui-ci clame
qu 'il n 'est qu 'une innocente victi-
me des puissants et de l'ordre éta-
bli et voilà notre loup se trans-
former pour les âmes sensibles en
un agneau bien gentil et bien mi-
gnon.

Cette comédie ressemble à

réactions porte atteinte à sa liberté
d'expression. Le sens d'un geste
destiné à casser des vitres vous
échappe totalement parce que
vous n 'avez pas le sens des nuan-
ces. Vous êtes d'ailleurs pessimiste.
Casser des vitres ? La belle a f fa i -
re ! Il ne faut  pas prendre les cho-
ses au tragique. Ce gamin-là a
prouvé un grand courage et montré
qu 'il était capable d'engagement.
Son geste violent nous a tous
interpellés. Faisons notre p ropre
examen de conscience car la vérité
se trouve du côté de la jeunesse.
Ce gamin, si vous vous étiez donné
la peine de comprendre son atti-

1. Anzévui.
SUITE PAGE 25

1 «1

pentes du



(__ :

j^SL TAPISSIER-DECORATEUR
M/zÊk' Àf I r- ¦ 7> rue Ed- Bille 3ae(> SIERRE

\ S _#uoer Edo Tél- (027) 5 M 5Z

fl_\_?Ml' wll?_____- Vente de meubles en tous gen-

\ ĵ  ̂ Confection et pose de rideaux.
Tenture murale — tapis — literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

#***3 »̂#''
Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
ligne des douanes.
Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique,
nous avons besoin de jeunes gens disposés à apprendre
la profession de

sarde-frontière
Il s'agit là d'une activité intéressante et variée.
Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'école de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le cou
pon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions d'arron-
dissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront 

^volontiers. _ ix
jeune fille

Je m'intéresse à la profession de garde-frontière et vous prie de
m'adresser la documentation y afférente. vs - 3
Nom, prénom: 

Rue: 

No postal et lieu: 

PQu) vialar __ aucun : Irène lui en aurait donné une indication quelconque
^ ' w dans sa dépêche. Ses parents l' avaient retenue , voilà tout. Et il

S songeait à ce qu 'avait dû être sa soirée , là-bas , à Roubaix , entre
Q eux qui . à présent , savaient la vérité. Il dormit mal , ne s'assou-

Ë

g pissant qu 'au matin. Il fut réveillé tôt et le cours de ses pensées - Tu as tout entendu ? demanda Irène.
O reprit dès qu 'il eut ouvert un œil . Elles étaient tristes et humi- De la tête Mme Taup in-Laboureur fit signe que rien , en ef-
^ liantes. Il ne pouvait se douter de ce qui s'était passé. fet , ne lui avait échappé de la conversation.

¦ | ¦ £ Ir ène, lorsqu 'elle s'était trouvée devant sa mère affalée sur - Père ne nous aidera pas. Il nous laissera crever , dit Irène
DwlClClcl __ \ sa berg ère et pleurant au milieu du salon , n 'avait pu que se mé- avec violence.

r m m *  § prendre sur le sens de ses larmes. Ainsi , Mme Taup in-Laboureur Mme Taupin-Laboureur hocha une nouvelle foisfcapproba-
ÊOITfîLII* & pleurait sur la défaite de sa fille , sui' ce qu 'elle pensait être un tivement la tête.
*********** ¦ a mariage manqué , une mauvaise union ! Irène ne pouvait en - Et tu ne dis rien !... Tu restes la... et tu pleures ! Tu pleu-

rOItlOn Q douter à cet instant , Mme Taupin-Lab oureur condamnait James , res parce que tu as marié ta fille à un gendre qui a mangé sa dot
le gendre entreprenant et désinvolte , qui avait ruiné sa fille. Ceci et que cela t 'humilie.

CHAPITRE XIV décupla la colère qui la tenait déjà , elle s'approcha de sa mère , - Non , dit Mme Taup in-Laboureur. Non , Irène , je pleure
. . . . . . ,5 , . .., . ,  . la prit par une épaule et la secoua : parce que tu as de la peine.

A huit heures , ce soir-la , James entendit sonner a la porte. _ £ ag f ^^ 
. „ _ _ ? ,u, dem anda '-t-elle durement. - Je n 'ai pas de peine, cria Irène , je n 'ai que du dégoût.

Il n avait pas faim et avait donne congé a la bonne. S .1 voulait M fa Mme TaupVLaboureul - s'étrang lait de sanglots et ne - Moi aussi , dit Mme Taupin-Laboureur.
manger quel que chose , il sortirait - sans doute ne pourrait-.l . . é d Efle fit seu lement signe de la main à sa fille Cette parole était si étonnante dans sa bouche qu 'un court
pas dormir - et se ferait servir un sandwich et un demi chez £ ,. £ ^ n . _ ,„ chât puis , lorsqu 'elle fut contre instant Irène pensa qu 'elle avait mal entendu.
L.pp, tout au bout de la rue , sur le boulevard Sa.nt-Germa.n. Il £ . saisit le poignet d'Irène , la força à s'agenouiller devant - Toi aussi ? questionna enfin Irène avec incrédulité ,
ouvrit donc lui-même : c était un telegrap h.ste qu. lui remit une ¦ 

A,ors dle  ̂
ë
sa . moT.illée contre ,a joue de sa fille et _ Depuis si longtemps ! dit Mme Taup in-Laboureur.

dépêche. Et celle-c. était ainsi conçue : ,a ,jnt un j moment em brasfée ainsi. - Maman , dit Irène , serions-nous donc si proches l'une de
. Rentrera , demain seulement train de midi cinquante. ç^.. la

6
première fois de  ̂vie qu - lrène reCevait de sa mè- l'autre ?

Viens a la gare. Je t aime. rené. » _ re un ( témoi age de tendisse. Même si c'était là compas- - Oui... oui... dit Mme Taup in-Laboureur avec de petits ho-
Irene ne revenait pas le soir même , peut-être y avait-.l un . £ „ «» . ° me TaupSn.Laboureur s'ap itoyait soudain quels ridicules , enfantins ,

espoir ? Non , James se persuadait qu .1 ne pouvait en demeurer sur sa ruj ne ,_ ch __ e  ̂
te_f êmen_ inat tendue que , malgré sa - Alors... Tu as compris ?

pour le 1er mai. Pour ménage . 
et aider au restaurant. ?>?#><<

Congé deux jours par semaine. £Trois semaines de vacances en f
août. T

Vie de famille, bon salaire. •
André Robert, Les Cèdres 2, ___
Neuchâtel, tél. (038) 24 6716

36-22901 TL_-_-=-_r _r-_

Les personnes intéressées peuvent se
présenter directement auprès des gé-
rants des magasins ou téléphoner au
service du personnel de la Société
coopérative Migros Valais, route du
Simplon à Martigny, tél. 026/2 35 21

révolte contre ce sentiment dont elle ne voulait pas , Irène fut
bien obligée de le subir , ne fût-ce qu 'un instant.

Elle tenta pourtant de se redresser , mais Mme Taupin-La-
boureur la retint , la serra même un peu plus fort.

Montreux , Hôtel Gambetta au
bord du lac Léman. Cherchons

femme de ChambrG P°ur l°ngue saison ou à l'année

1 sommelière sommelières
ItoÉMtttfr-'- • ' iitiMiniiliiiiiiMff demandées pour la saison d'été dans

stenodactylographe !•••••••

ÉÉSÉMMàmM ^MillUNM  ̂ demandées pour la saison d'été dans
hôtel à la montagne, Valais romand. Dé- Congés réguliers. Entrée tout de
butantes acceptées, gros gain garanti. suite ou à convenir.

La sous-station fédérale de re- Ecrire sous chiffre CFA 1308 Si à Orell
Û

e
û ^Tn

q
B
U
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Cha- F"SSli PubllCitë S A " 1951 Sion' T«,Q_1/«1 28 98.
pour quelques heures par jour
éventuellement à la demi-journée
une

Horaire à fixer avec l'intéressée. |\ V 71
Urgent \ /Téléphoner au 027/8 13 95 pen- I \ J Idant les heures de bureau. TT_ T~^_ TZT

36-23083 VALAIS

22-120

cherche, pour compléter l'effectif du
personnel de ses succursales de MAR-
TIGNY - MONTHEY - SIERRE

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

Entreprise du centre du Valais

engage

chauffeurs
de trains routiers

expérimentés.

Faire offre sous chiffre P 36-
22496 à Publicitas, 1951 Sion.

pour un prospectus gratuit.
2 Nom et adresse:

o —
m~

L________H J

des magasiniers

des vendeurs et
vendeuses

Possibilité de travail à temps partiel
pour vendeuses.

Conditions de travail intéressantes.
— Salaire indexé au coût de la vie,

augmentation annuelle et compen-
sation du renchérissement.

— Intéressement financier à la marche
des affaires.

— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours (44 heures).
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ampionnats
luisses à
ute-Nendaz

COUPE SUISSE
Il faudra recommencer doublement
(Voir page 11)

SOMMAIRE

PALMARES GENERAL
MESSIEURS

Hier dimanche, a Haute-
Nendaz, se sont terminés les
66es championnats suisses al-
pins, organisés à la perfection
par le ski-club Nendaz et ses
nombreux collaborateurs. Cha-
que participant releva l'excel-
lente préparation des pistes
malgré les conditions difficiles,
spécialement vendredi et sa-
medi.

Ces épreuves ont connu un
très grand succès, notamment
samedi lors de la descente où
plus de 10.000 spectateurs s'é-
taient massés sur tout le par-
cours. Pour la dernière jour-
née, le soleil avait daigné faire
son apparition. Le slalom spé-
cial n'a été marqué par aucune
surprise de taille. En effet, la
Valaisanne Bernadette Zur-
briggen (16 ans, le 30 août pro-
chain) a conservé le titre ac-
quis l'an dernier sur les pistes
de Thyon. Si Bernadette n'a-
vait pas abandonné dans la
descente, elle aurait pu égale-
ment conserver son titre du
combiné.

Chez les messieurs, Edmund
Bruggmann a réussi un véri-

r— 1
DAMES

Slalom géant :

1. Marie-Lise Morerod
2. Marie-Thérèse Nadig
3. Bernadette Zurbriggen

Descente :

1. Marie-Thérèse Nadig
2. Silvia Stump
3. Kathy Kaufmann

Slalom spécial :

1. Bernadette Zurbriggen
2. Silvia Stump

table exploit en s'adjugeant la
victoire. En effet, avec un bâ-
ton brisé dès la troisième por-
te dans la première manche, il
réalisa le meilleur temps. Dans
le second tracé, il n'était plus
inquiété ; ses plus redoutables
adversaires furent éliminés.

Edmund Bruggmann (né le
15 avril 1943) a pu fêter son 7e
titre national (trois en slalom,
deux en géant et au combiné) .

Dans l'ensemble, ces cham-
pionnats ont confirmé la gran-
de valeur de nos skieurs. Les
médaillés olympiques furent
bien entendu au premier plan
dans les trois disciplines.

Le fait le plus réjouissant
est l'apparition de nombreux
candidats à la relève, parmi les-
quels figurent plusieurs Valai-
sans.

Le Valais sera peut-être une
nouvelle fois à l'honneur pour
l'organisation des champion-
nats nationaux, puisque la sta-
tion de Verbier, par le ski-club
Alpina, s'intéresse aux épreu-
ves nationales de 1973.

Slalom géant :

1. Werner Mattle
2. Edmund Bruggmann
3. Walter Tresch

Descente :

1. Walter Tresch
2. Andréas Sprecher
3. René Berthod

Slalom spécial :

1. Edmund Bruggmann
2. Hans Zingre

• PAGE 7 Les champ ion-
alpins de Haute-nats suisses

Nendaz.

• PAGE 8. - Résultats des
championnats suisses ; les
é p r e u v e s  internationales
d'Holmenkollen, avec la deu-
xième place de Hans Schmid ;
nouveau programme des
épreuves de Pra-Loup.

• PAGE 9 Paris - Nice,
Fuchschute de Merckx :

vainqueur à la course des
Deux Mers. Automobilisme :
rallye de Lyon - Charbonniè-
res.

PAGE 11. — La coupe suis-
se et les matches de LNB,
avec la victoire de Martigny.

PAGE 12. - Résultats de la
première ligue et des ligues
inférieures. Les champion-
nats d'Europe d'athlétisme en
salle avec deux médailles
pour Meta Antenen.

PAGE 15. — Les champion-
nats du monde de patinage
artistique ; hockey sur glace :
Genève-Servette remporte la
coupe de la LN.

Même sans la présence de Bernard
Russi (4e), le tiercé de la fameuse
piste de descente de Haute-Nendaz
est imposant : Sprecher (2e) à droite
et Berthod (3e), à gauche , entourent
le vainqueur Walter Tresch.

(Photo NF)

Wslmimmi

Colonne gagnante du concours No 10
des 11-12 mars :

xxx 1 1 1 2xx  2 1 1 x
Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 27S 518.-
Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 69 629.50
y -

Tirage No 10 du 1.1 mars 1972

9 15 17 30 34 35
(numéro supplémentaire : 10)

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 1758 510.-
Somme attribuée à chaque rang :

Fr. 439 627.50

Hier au slalom spécial , Edy Bruggmann (ci-dessus) a accompli un exploit remarquable. L'homme qui se rappro
cha le plus du nouveau champion suisse fu t  Hans Zingre (ci-dessous) un coureur de valeur également.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Rutfinen, 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 . tél. 5 63 63. des 21 h. avec attractions. Fermé le mardi
Dépannage de service. - Jour et nuit : -arrefour des Arts. - Jean-Claude Stehli-

tél. 5 07 56. Boshardt. du 18 février au 19 mars, heures
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., d'ouverture : dimanche de 11 h. à 12 h.,

tél. 5 11 80. lundi fermé, toute la semaine ouverture de
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el 14 h 30 à 18 h. 30.

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44. HJI-•••?•# _

Le Ranch. - Bar-rest. -piscine. Tous les soirs Iwlariigny
restauration chaude jusqu 'à la fermeture.

- _ ,,,____, «_.-_- i .-i _ , . , , _  Pharmacie de service. - Pharmacie uemraie,Pompes funèbres. — Amoos Jean. tel. 5 10 16 . .̂ , p 20 32Eggs et Fils, tél. 5 19 73

Centrale de Sion
Administration el rédaction 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch costaux
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 Manéthoz, rédacteurs
sportits. Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs-stagiaires.

'EMBOUTIS'

"EPAULE
DROITE.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi a midi.
Epicerie VEGE Mme G. Fumeaux . rue
Pratifori 29 tel 027 - 2 11 58

Maternité de la pouponnière . - Visites tous
les jours de 10 a 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

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. 30
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d' urgence , tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 a.
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 6 au 13 mars
Carrosserie Granges, tél. 2 26 55, du 13 au
20 mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

C'EST CA. ^QUE CELA 1
PARAISSE
AUSSI NATU-*
REL QUE POS
SI BLE... LA
SUITE ME RE-
-. GARDE ! _

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.

Sion

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 de Preux , tél.
2 17 09.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - 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 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

centrale qare, 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.

Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.

Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
3414 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

départ
petites
mains

<>

1 200 appartement 3 pièces
1967, 74 000 km " "

2700 francs. en ville de Sion

(p (027) 2 42 22 S'adresser sous chiffre P 36-
22849 à Publicitas, 1950 Sion.

Prêts
express

VW 1600 TL
iChrysier 160
Datsun Cherry
SIMCA 1501 GLS
Simca 1501 GLS automatique 1968
SIMCA 1301 S 1971 de Fr.SM.- à  Fr.20000.- 
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MORRIS 1100 1968 suffit 
MERCEDES 200
MERCEDES 220 S
TAUNUS 20 M 1965 Banque Procrédit I "S"- ' desire engager pour tout ae suite
AUTOBIANCHI Primula 1967 "01 Fribourg ou date a convenir

SUMBEAM 1500 Super 1970 
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1969
1971
1971

1967-68

1965-66 •
1963
1965 B
1967 11
1970 1

Discrétion
totale

Automatisation horlogère S.A., départe-
ment téléphone, Les Epeneys, 1920 Mar-
tigny, désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

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. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

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

Viege
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 85Andenmatten et Rovina, tél 6 36 246 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.-

Garaoe 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 termes et sur
abonnements d'espace.

A. FRASS
Garage des 2 Collines

SION
Tél. (027)214 91
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féminine
gœiâtefflffl® « Pour commander les autres,

il faut se commander ».
Caton l'Ancien

UN MENU :
Canapés de foie de morue
Ris de veau à la languedo-
cienne
Quenelles de pommes de
terre
Laitue
Compote d'abricots secs.

LE PLAT DU JOUR :
Ris de veau à la languedocienne

Faire dégorger dans de l'eau
froide vinaigrée 2 ris de veau net-
toyés. Les faire blanchir ensuite
dans de l'eau bouillante salée fré-
missante , pendant 10 minutes. Les
égoutter ensuite et les placer dans
un linge « sous presse » afin de bien
les sécher.

Les piquer de 75 g de lardons et
les mettre à braiser dans une cas-
serole avec des couennes de lard, 3
oignons émincés et une carotte
coupée en rondelles fines. Laissez
cuire doucement pendant une demi-
heure.

D'autre part , préparer un roux
blond mouillé de bouillon et lié à la
crème et au jaune d'œuf. Ajouter
ensuite à cette sauce 100 g de
champignons de couche étuvés au
beurre, une truffe coupée en
lamelles.

Couper les ris de veau en
tranches et les napper de cette
sauce. Présenter en même temps
des quenelles de pommes de terre
ou de semoule.

CONSEIL MENAGER

La peau de chamois est relative-
ment chère et fragile ; deux bonnes
raisons pour la conserver plus
longtemps :

Lavez-la d'abord, après usage,
dans de l'eau tiède savonneuse
(avec du savon de Marseille et non
pas de la lessive) et rincez-la à l'eau
tiède additionnée d'un peu d'ammo-
niaque.

L--- ----------- - . i

LE COIN DES MAMANS

Poids et mesures
Si le poids d'un bébé joue un rôle

prépondérant dans son développe-
ment général dès la naissance ses
mesures, au moins quand il est tout
petit , sont surtout importantes pour
l'orgueil de la mère !

La taille moyenne d'un bébé à sa
naissance est de 50 cm environ,
quelques centimètres de plus ou de
moins n'impliquent pas du tout qu'il
sera plus tard, petit ou grand.

Pour1 le mesurer , voici un bon
truc : allongez bébé sur une table, et
mettez contre sa tête un livre, puis
dépliez doucement les jambes et
posez un livre contre ses pieds ; il
ne vous reste plus qu'à mesurer la
distance entre les deux livres. Il
existe aussi des toises en toile cirée
décorées de champignons qui
poussent, etc.. C'est joli comme ca-
deau de naissance , mais il ne ¦
devient pratique que lorsque l'enfant
sait se tenir debout.

Le poids d'un nouveau-né, se me-
sure chaque jour , pendant le
premier mois. Jusqu'à 4 mois, la
pesée sera hebdomadaire, ensuite ,
elle-sera mensuelle.

VOTRE BEAUTE

Ongles cassants
Une lectrice nous pose la question

suivante : « Mes ongles cassent au
moindre choc. Faut-il supprimer mo-
mentanément le vernis ? Ou bien,
comment le consolider ? ».

Par associations entre eux, cer-
tains acides aminés soufrés (loba- ¦
mine, cystine...), aideront la
substance de l'ongle à se raffermir.

Localement des onctions d'huile
d'amande douce sur la matrice de
l'ongle et sur l'extrémité , seront sa-
llutaires. Préférez momentanément
îles vernis-crèmes, aux vernis
nacrés.

, M̂ ŷyyfy :̂ ŷ ŷM: ŷyM:: -yy

LA NAPPE MONT
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La couche de stratus qui recouvre le Plateau et les vallées prin-

cipales des Alpes aura une limite supérieure située entre 1600 et 1800
m. Au-dessus de cette nappe ainsi que dans les autres régions le ciel
sera tout d'abord couvert mais demain après-midi quelques éclaircies
se développeront. Quant à la couche de stratus elle ne se déchirera
que très partiellement.

Station service RAFFINA S.A., route de
Collombey-Monthey, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

EMPLOYE
qui serait formé pour le service pneuma-
tique et comme serviceman

Tél. 025/4 13 59
36-5600
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Bourg 027 501 ia

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Joseph Losey

DEUX HOMMES EN FUITE
C'est l'oppression qui vient du ciel ,
un « suspens » tragique avec Robert Schaw - en couleurs

|| Casino 027 sûëô
A 20 h. 30 - 18 ans
Ils misent

TOUS SUR LE ROUGE
mais tout sera 'joue dans un sanglant règlement de comptes

Le Casino 027 727 54

A 17 heures et 21 heures
CHISUM

un western avec John Wayne et Forrest Tucker

Le Cristal 027 711 12
A 14 h. 30 pour enfants

TARZAN ET L'ENFANT DE LA JUNGLE
A 17 heures et 21 heures

LE MAITRE DES ILES
Charlton Heston - Géraldine Chaplin

Arlequin 027 232 42

Jusqu a dimanche - soirée a 20 h. 30 -
dimanche matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes et vu son succès
prolongation 2e semaine du dernier film de Gérard Oury

LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritch
que c 'est bon de rire
faveurs suspendues - parlé français - eastmancolor - 12 ans

LfjX 027 215 45

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 -
dimanche matinée à 14 heures
Le nouveau film de Franheimer , d'après le roman
de Joseph Kessel

LES CAVALIERS
avec Omar Sharlff - Leigh Taylor - Young - Jack Palance
« Voici un bien beau film, une grande aventure »
(Le Parisien libéré)
parlé français - panavision couleurs - 16 ans
Domènica aile ore 17 parlato italiano

DUE VOLTE GIUDA
con Antonio Sabato - Klaus Kinski - 16 anni

ilH M— i
Jusqu'à mardi - soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Film Studio

SIMON DU DESERT
un film de Luis Bunuel, avec Claudio Brook -
Francisco Reigura
Un film de Bunuel est toujours un événement
version originale sous titrée
En complément Fra Diavolo avec Stan Laurel et
et Oliver Hardy - parlé français - 16 ans

Ce soir : relàche-
Samedi-dimanche :COMPTE A REBOURS

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

LA CHAIR ET LE FOUET
Vendredi et dimanche - 16 ans

SIERRA TORRIDE

MB. :fv. ,_fsï—£_§ I A*, A r\nc o n_ --
H _̂n__£_-•£*_ £» VUI-U LICJ t. _ :_ £_c

Jusqu'à mardi - 18 ans
Les amours particulières dans une prison de femmes

LA CHAIR ET LE FOUET

Etoile °26 221 54

Jusqu'à mardi - 18 ans
Film d'art et d'essai

BLOW-UP
de Michelangelo Antonioni avec Vanessa Redgrave

f kW^tf emmim Zoom 025 36417
Aujourd'hui : relâche
Mardi et mercredi - 16 ans
un « western » avec James Garner

UN NOMME SLEDGE

Monthéolo 025 422 .0
Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film d'aventure plein de rebondissements
Marlène Jobert, Michel Piccoli, Michaël York

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

PIOZZO 025 4 22 90

Relâche

mm.
333
Relâche
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» 16.45 Le jardin de Romarin ,",„ ï .„.,„_T...c ""'""" A_î s_ 8*__. ,èr<! li F~" !+ 18.05 (C) Off we go 22A0 P? _na<? artistique f
* 18.30 FootbaU souf la .oupe '« '!_ ™ekolleg _ 23.25 Telenuit 

|<#¦ 18.50 (C) Babar 184:> (F) De Ta- lsch vergange Tf
<à 19.00 (C) Courrier romand ' ; : ' m|.| | I l  W___________\ 1
& 19.10 (C) Francis aux Paradis perdus 19.2 3 (F) Bezaubernde Jeannie. Filmserie. %̂_ _̂i_J_  ̂ J*

<L 19.40 Téléjournal Napoléon ist selbst dra n schuld ^
JC. 20 00 fCl rarrp fnnr 20.00 Tagesschau . , , « _=
t 20:20 L  inconnue du Vol 141 20.20 (F) Das grosse Projekt. Fernsehfilm 18.00 C<»nseryato.re des arts et meters 

^
| 21.20 .ci Beme von Paddy Chayefsky. 
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î 21.25 Dimensions Régie : Gunter Grâwért «_» (C) Coloi ix $
| Revue de la science 2 ' '30 Augus. Strindberg. Zeugnisse aus "-JJ g 
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i (C) CZit en 7 ima.es 22.30 Tagesschau 20.30 (C) Angélique et le Roy 1
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- « L'Inconnue du vol 141 ». Cinquième
ép isode. Laure, la jeune femme amnésique,
ne peut se rendre aux Etats- Unis. Elle se
réfugie chez une amie, et doit être trans-
portée en clinique, prise d'une crise de
nerfs.
- « Dimensions » propose une enquête sur
ce que seront nos chemins de f er  en l'an
2000. lorsqu 'ils relieront les villes suisses à
200 km heure.

Il y a cette année 125 ans que la pre-
mière voie ferrée était inaugurée en Suisse.
Il s 'ag issait de la célèbre « Spanisch Bro tli
Bahn » entre Zurich et Baden. Pierre
Barde et Georges Kleinmann ont choisi
l'occasion de cet anniversaire, pour ef fec-
tuer une enquête extrêmement intéressante
sur nos CFF. Ils ne sont pas tombés dans
le p iège des trop longues explications tech-
niques, choisissant p lutôt les éléments
vivants et p ittoresques.

Ils se sont plus spécialement attachés
aux perspectives d'avenir de notre grande
régie des transports , qui occupe aujour- voyageurs sont aussi prévues, procurant un
d'hui près de 42 000 personnes. La Ion- confort bien sup érieur.
gueur totale des lignes est de'3 000 km, et - En f i n  de soirée, les champ ionnats du
le matériel roulant comprend 40 000 wa
gons de marchandises et 4 000 voitures.

Dans le secteur des locomotives. les pro

grès sont également énormes. La Re 6/6 ,
actuellement en construction , pourra tirer
une rame de 800 tonnes, à une vitesse de
pointe de 140 km.

D 'autres machines révolutionnaires sont
à l'étude, avec moteurs sans collecteurs, ou
moteurs linéaires.

Il ne ' suffit cependant pas de créer des
engins tracteurs plus rapides. Le problème
est ailleurs, c 'est celui de l'adaptation des
voies ferrées aux nouvelles performances.
Il n 'est pas question de remplacer tout
notre réseau ferroviaire. On parle donc
d'aménager une liaison nouvelle et p lus
directe entre Genève et le lac de Cons-
tance, et une autre entre Bâle et Chiasso.
On envisage même de dép lacer la gare de
Comavin à Cointrin, et celle de Zurich à
Kloten ! Une nouvelle voie est également
projetée entre Genève et Lausanne, qui
permettra une vitesse moyenne de
200km/h.
De grosses améliorations des voitures pour

inonde de patinage artistique. Figures libres
et danse.

Intérim.

10.25 Télévision scolaire JT
12.30 Midi trente
14.05 Télévision scolaire jf
14.25 La Communale
17.00 Cyclisme - Paris-Nice 3*
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent S°
18.55 Calimero 

^19.00 Actualités régionales J
3

19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir jt
20.15 Le 16 à Kerbriant
20.30 Spécial radio "r
20.35 Les Evasions célèbres

W

L'inconscience de certains automobilistes
La police de Zurich a décidé de lutter contre l'inconscience de cer-

tains automobilistes qui roulent avec des pneus lisses. Les policiers con-
trôleront les pneus aux places de stationnement et si des pneus sont lis-
ses, les numéros de plaques seront démontés et le propriétaire sera déjéri
à la justice.

Voici un automobiliste qui roulait avec 4 pneus aussi lisses que celui
que montre notre photo prise à Zurich.
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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. Communi-
qués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuille-
ton : 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. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national. Fin.

Lfe'«_ aecona programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Savoir circuler... 10.45 American short
stories in spécial English. 11.00 L'aventure cocardière et mé-
lodramatique du général Boulanger (1). 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Mu-
sica 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 Science et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris. 22.30 Le havre fu-
gitif. 23.00 Hymne national. Fin.

—¦——i — 
¦

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 récréative pour jeunes et vieux
avec un récit de P. Durrenmatt à 6.30. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique 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
Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromunster et
solistes. 15.05 Musique champêtre et cithare. 16.05 Une Vi-
site de Paris. 17.00 Un bonjour musical de Paris. 17.30 Pour
les enfants et les jeunes. 17.45 Bricolage. 18.00 Inf. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Disques des auditeurs. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes, opéras et mu-
sique de concert. 22.15 Inf. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Marion. 23.30-1.00 Nocturne musical.

M Monte Ceneri
—— —« — 1

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques.' Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Sicilienne pour petit orch. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Concert musette. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Guitare hawaiienne. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Bossa nova. 19.15 Inf. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
"sportive. 20.30 Belsazar. 22.05 Poètes de Lombardie 22.35
Mosaïques sonore. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.



Balconnet

Si délicieusement
féminins, ces dessous

maintiennent
discrètement, ajoutant

encore à leur
souplesse, un prix

si doux, si léger.
Balconnet, bonnets dentelle

renforcés fibrefil , bretelles
stretch réglables,

dos élastique, coloris blanc,
bois de rose, poudre,

marron, 70 à 80 7.95
Gaine-culotte, tulle Lycra,

plaque dentelle devant,
jambes courtes, 65 à 80 7.95
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Essai et documentation auprès de l'agence Mercedes

Réelle occasion
à vendre

1 chambre
à coucher
en parfait état
avec grand lit
literie Supenba.

1 salon neul
comprenant di
t/an transforma
ble en couche
une table guéri
don, 2 fauteuils

1 cuisine
comprenant une
table, 2 chaises,
et 2 tabourets
recouverts de for-
mica et pieds
chromés.
Prix net 2450 fr.
rendu à domicile.
ÇS\ (027) 2 5ff85.ii
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Faites examiner vos pieds !
Mercredi, le 15 mars 9 h. 30 - 18 h

«̂ <̂CiV_ t̂vV»_

.

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel de
vos pieds. Nattendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont faits ooiir
vous soulager.

_ J
1950, SION

On cherche mécaniciens
électriciens ou serruriers
comme

monteurs en
ascenseurs

Nous demandons également

aides-
monteurs

Les débutants sont formés dans nos ate-
liers.

Rayon d'activité : tout le Valais,
Travail indépendant et stable.
Voiture à disposition ou indemnité kilomé-
trique.
Tous les frais de déplacement payés.
Salaire intéressant. Caisse de prévoyance

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902373 à Publicitas, 1951 Sion.



Confirmation du Valaisan Ph. ROUX

Bernadette Zurbriggen et Edi Bruggmann

Comme prévu , Marie-Thérèse Nadig,
championne olymp ique de descente , a
dominé ses rivales obtenant brillamment le
titre de championne suisse au terme d'une
course régulière. En l'40"80 elle a établi
une moyenne horaire qui se passe de
commentaires : 93 km 580 !

La piste était plus rapide que la veille
lors de la « non-stop » ce qui a surpris de
nombreux concurrentes. Le ciel s'était
éclairci et la neige avait durci en surface
exigeant beaucoup de la part des coureurs
surtout pour les jambes soumises à rude
épreuve.

Derrière M.-T. Nadig, Sylvia Stump,
partie avec le No 2, s'assura la deuxième
place avec une bonne avance sur la troi-
sième, la jeune Marianne Jaeger d'Arosa. Il
faut relever l'élimination de deux concur-
rentes qui briguaient les places d'hom-
neur : la Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen qui tomba en début de course et la
championne du géant Lise-Marie Morerod ,
créditée du troisième temps , mais qui
manqua une porte au début du schuss
d'arrivée. Furent disqualifiées également
Edy Schillig, Yvonne Landolt , Ingrid Su-
persaxo et Maria Jeager. Rita Good ,
Ursula Danuser, Christiane Délèze et
Vreni Burgener durent abandonner après
des chutes.

Marianne Hefti , encore blessée, ne prit
pas le départ. Derrière le trio de tête, il
faut relever le bon comportement de Sylvia
Bissig, Liliane Nicollier et surtout l'excel-
lent classement de la jeune Valaisanne
Germaine Michelet , septième dans le
temps de l'46"43. M.-M. Quinodoz , elle ,
n'était pas satisfaite : elle avait l'impres-
sion d'avoir manqué le coche après son
bon comportement lors de la « non-stop ».
Son quatorzième rang est tout de même
honorable comme le quinzième de Marie
Hiroz.

WALTER TRESCH No 1

Chez les' messieurs, l'allure fut encore
plus rapide et les temps de la non-stop
sensiblement abaissés. Parti avec le No 1,
Walter Tresch était crédité d'un temps qui
ne devait plus être battu. Au terme de sa Avec Westi sixième et Grundisch cin-
course, le champion d'Uri ami de Bernard quième, un autre candidat confirmait son
Russi , n 'y croyait pas beaucoup ; il esti- excellente forme actuelle et ses qualités de
mait avoir perdu du temps dans les vira-
ges. Tous les concurrents furent aussi vic-
times de cette allure extrêmement rapide
(104 km 900 de moyenne horaire , ça vous
dit quelque chose !) et furent , de ce fait ,
déportés dans les virages. Tresch se basait
un peu sur le temps de Westi (l'43"87)pour
étayer son jugement ; mais ce Davosien
déjà brillant à Th yon , devait établir le
sixième temps de la journée. Grundisch , le
champion suisse junior de descente ,
confirmait bien ses qualités : l'43"37, le
cinquième rang ! Parti avec le No 9, An-
dréas Sprecher approchait le temps de
Tresch : l'42"82, si bien que l'Uranais
commença réellement à croire à sa chance

Laurent Bircher, chef technique de la « valaisanne », discute des temps
avec le meilleur Valaisan, Philippe Roux, qui termina au neuvième rang.
Par cette prestation, il participera aux épreuves d>° la coupe du monde à
Val Gardena.

DE NOS ENVOYES SPECIAUX
E. et J .-D. ULDRY

de victoire finale. Il restait bien sûr, Ber-
nard Russi , grand favori et les frères Daet-
wyler. Mais Michel décevait avec un temps
de l'45"20, n 'obtenant que le douzième
rang et Jean-Daniel , un peu plus rapide ,
devait se contenter du huitième rang en
l'45"05.

Quant à Russi , il perdait un temps pré-
cieux dans tous les virages et était crédité
de l'43"28 (quatrième rang). René Ber-
thod , lui confirmait de brillante manière sa
bonne prestation de la veille, prenant la
troisième place en l'43"21, reléguant Russi
à la quatrième. Un grand et athlétique cou-
reur qui progresse à pas de géant et qui
sera peut-être le numéro un de la saison
prochaine !

Des nouvelles des blessés
Parm i les filles qui furent victimes

de chutes, les plus atteintes furent
Yvonne Landolt (fracture du péroné),
Nelly Streule (fracture de deux dents)
et Ruhstaller Ruth (distorsion de la
colonne dorso-Iombaire). Toutes les
trois ont pu rentrer à leur domicile
après les premiers soins à l'hôpital de
Sion par le Dr Morand.

Chez les messieurs, Marcel Savioz
(ouvreur de piste) qui a chuté après
l'arrivée, a des contusions thoraci ques
et une commotion cérébrale. Hans-Ueli
Marti a une forte commotion céré-
brale et une distorsion de la colonne ;
il devra rester à l'hôpital , momenta-
nément. A tous, et notamment à
Marcel Savioz, le NF souhaite un
prompt et complet rétablissement.

CONFIRMATION DES JEUNES
ET NOTAMMENT DU VALAISAN

PH. ROUX

coureur complet : le jeune Valaisan Phi-
lippe Roux de Verbier , crédité, du temps
de l'45"ll qui devait lui donner le neu-
vième rang derrière Jean-Daniel Daetwyler
mais devant Mattle , Vogler , Michel Daet-
wyler, Edi Bruggmann , Josef Odermatt ,
tous membres de l'équi pe nationale. Bravo
Roux ! En lui , le Valais tient vraiment un
grand espoir qui pourra venir appuyer
notre médaillé Roland Collombin. En se
classant 18" Fleutry, qui a assuré sa des-
cente, a gagné sa qualification en élite ,
tout comme le Haut-Valaisan Killian Vol-
ken, auteur d'un sensationnel rétablis-
sement en plein schuss d'arrivée et crédité
de l'47"07 avec le dossard No 77. A ce su-

jet , il convient de souli gner les mérites de fl JM
la piste, admirablement préparée, qui tint ^^^^»^_ fl W^^
jusqu 'à la fin comme en témoigne le temps ^"***B
du dernier partant , le No 101, le Tessinois fl ^B ^k
Franscini : l'49"16. H*** ^B fl\

Relevons les rangs des autres Valaisans fl ^k
qui ont fait bonne figure dans cette lutte MJ mk fl .
de géants : Carron (28 l ) L'.47"67 ; Copt fl ĤÉLâr
(31") l'48"65 ; Zurschmitten (34") l'48"95 ; m2__m ^SAnzévui (38") L'49"42 ; Bregy (41") JM fl JSÎSjtl
l '49"56 ; Rudaz (43") l'49"71 ; Felli est JE W
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i mkr~~~~~~~~'

57", Ruppen A. 71", Morand 76", Genolet m_\ mm» ''79", de Torrenté 80", èalzmann 87' avec ^0i0^^^3̂^SS f̂f ^^
des temps dépassant l'50". Un seul con- __- i» 11 '111 ""____..'«¦*" """"
current dépassa lés 2', Vauthey P. de __——-""¦"" _--—"~~"

^t^L^^^^S 'Oxmet et Marie-Thérèse Nadig en pl eine course lors de la descente de samedi.
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violentes chutes et les commotions qui en coup une chaude ambiance au stade 
«che en exploits.

résultèrent pour leurs malheureux auteurs. d'arrivée E U

pécial dimanche :
Le slalom spécial s'est disputé dimanche pourrait faire mieux encore, plus expéri- Bruggmann fut incroyable. Un spectateur

matin dans d'excellentes conditions et en mentée, mais qui manquait peut-être un tendit même un billet de banque que le
présence de plusieurs milliers de peu de confiance en elle. La voilà lancée champion empocha avant de le ressortir
spectateurs. avec un septième rang qui doit faire

Le spectacle fut de qualité : tant chez les plaisir. M. M. Quinodoz s'est fait mal en
filles que chez les messieurs avec deux tombant ; nous espérons qu 'elle se réta-
magnifiques vainqueurs, Bernadette Zur- blira rapidement. Germaine Michelet se
briggen et Edmund Bruggmann. comporta honorablement avec un temps

total de 68"16.
LA VICTOIRE DE BERNADETTE

Partie avec le No 1, Bernadette Zurbrig- TOUS CONTRE BRUGGMANN
gen sembla assurer son parcours tout en Chez les messieurs, Edi Bruggmann sur-
recherchant le maximum de vitesse aux classa ses rivaux et cela dans les deux
passages les plus faciles. Son temps de manches. Pourtant , il fut sérieusement
30"38 parut excellent après l'arrivée de H. attaqué par des gars qui en voulaient. Parti
Schillig créditée de 32"39. Marie-Thérèse
Nadig aurait pu le battre sans un accro-
chage à une porte qui lui fit perdre un
temps précieux (32"93).

Sylvia Stump attaqua du début à la fin
et parvint à battre la Valaisanne de 3/100
de seconde. Rita Good allait encore amé-
liorer ce temps avec 30"10 ce qui pro-
mettait pour la seconde manche. Mal-
chance de Lise-Morerod qui manquait
deux portes. Bon comportement de la Da-
vosienne Ursula Danuser (31"35).

On relevait avec plaisir les excellentes
prestations de deux jeunes Valaisannes ,
Arietta Andenmatten et Ingrid Supersaxo.
Dans la seconde manche, c'était le drame
pour Rita Good qui tombait et perdait
toutes chances. Sylvia Stump effectuait un
bon parcourt et prenait la tête du classe-
ment. Marie-Thérèse Nadig attaquait en
force et réalisait le meilleur temps de la
manche mais son retard dans la première
était trop grand pour espérer la première
place. Bernadette Zurbriggen , sagement ,
sut doser ses efforts et termina brillam :
ment avec un temps de 31"03 qui lui per-
mettait de garder un titre bien mérité
qu'elle avait acquis à Thyon en 1971. En
réalisant 30"49 Lise-Marie Morerod prou-
vait bien qu 'elle aurait eu sa chance sans
le « pépin » de la première manche.

Si la Davosienne Danuser confirma ses
qualités , que dire des deux Valaisannes
Andenmatten et Supersaxo qui furent
étonnantes au cours de cette deuxième
manche. Arietta Andenmatten (14 ans) stu-
péfia tous les spectateurs par son aisance ;
son temps de 32"45 lui permettait de sau-
ter au sixième rang du classement. De la
graine de championne comme Ingrid qui

Germaine Mie
au combiné, ci

. tre promue « é

avec le No 1 le médaillé d'argent de Sap-
poro eut pourtant l'infortune de casser son
bâton à la troisième porte déjà. « J'ai eu un
frisson qui m'a secoué des pieds à la tête »
nous déclarait le champion après son
arrivée , «mais cela ne dura guère et j' atta-
quais avec une sorte de rage. J' ai eu de la
chance de bien passer partout et cela m'a
remis d'excellente humeur. Je craignais
Hemmi ; sa chute éliminait un adversaire
de valeur mais restaient les autres ». De
bonne humeur , commentant sa course,
Bruggmann était vraiment décontracté et
prêt à tous les exploits dans la seconde
manche_ si ses rivaux directs l'y obli-
geaient.

En fait , trois seulement approchèrent de
son temps : Adolf Roesti avec 50"55, Hans
Zingre avec 50"66 et Walther Tresch avec
50"88. DAns la deuxième manche l'ordre
des départs était inversé et Bruggmann
partait le dernier se sa série. Ainsi il put
observer la descente de ses adversaires.
Tresch réalisa 48"52 prenant la tête avec
99"40. Mais Zingre faisait mieux en jouant
son va-tout avec brio : 48"19 et un total de
98"85. Roesti chutait à mi-parcours et
abandonnait.

Pour Bruggmann il ne s'agissait pas de
se laisser aller mais d'attaquer encore pour
éviter toute surprise. Le résultat fut pro-
bant : 47"35, le meilleur chrono comme
dans la première manche et un temps total
de 97"54 qui lui donnait une avance
appréciable : 1"31. Le titre revenait vrai-
ment au meilleur de tous, chaleureusement
applaudi par les spectateurs qui lui firent
une ovation. Le champion comme tous les
médaillés furent assiégés et le nombre
d'autographes qu 'accepta de donner

Nadig et Tresch vainqueurs
du combiné

Chez les dames Marie-Thérèse Nadi g est première du combiné trois épreuves devant
Sylvia Bissig et Kath y Kaufmann , nouvelle venue qui pourrait connaître la consécration la
prochaine saison. A ce classement. Germaine Michelet fleure au sixième ranp et Ariptf»
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de sa poche pour y apposer sa signature !
Un petit fait parmi tant d'autres qui illus-
tre la popularité de nos as de l'équi pe
nationale.

1"' Bruggmann ; 2" Zingre, 3" Tresch , le
tiercé du slalom spécial devenait définitif
mais derrière la lutte fut vive pour les
places d'honneur.

EXPLOITS VALAISANS

Il faut mettre ici en évidence les exploits
réalisés par trois Valaisans. Christian
Bregy d'abord excellent dans les deux
manches (52"62 et 49"33), ce qui lui per-
mettait de prendre la sixième place du
classement ! Laurent Carron (52"68 et
50"95) perdait un peu de temps dans la
deuxième manche mais prenait finalement
le onzième rang. Philippe Roux, qui n'est
pas un spécialiste du slalom, mais qui ter-
mina bien ses deux manches avec un
temps total de 105"33. A ce trio on peut
ajouter le jeune Claude Anzévui, brillant
dans la seconde manche avec le temps de
51"57 (le numéro de dossard 62) et un
temps total de 105"91.

U y eut, malheureusement et il fallait s'y
attendre nuisniir* la rnnsiunp rlnnnpp fut...IVIIUI. UHIJUUb IU bUll^lCIIV UV1IIIVI. lut

d'attaquer, quelques déceptions. Mais
avant d'en parler relevons l'excellente
prestations de Ernest Good avec le dossard
No 41 (102"14), de René Berthod (103"15),
et des Romands Pierre Poncet (102"60)
champion suisse junior, Yves Sottas
(103"19), Christian Sottas (104"90).

Eric Fleutry, qui avait effectué un
remarquable début de parcours, accrocha
dans la seconde partie de la première man-
che ; Boll, peu à son affaire, abandonna
comme il avait abandonné dans les deux
autres disciplines. Jean-François Copt, très
bon dans la première manche (52"64)
tomba après le « mur » dans la deuxième
difficulté qui fut fatale à un grand nombre
de concurrents qui restèrent bloqués à une
porte. Roduit connut le même sort dans la
seconde manche ainsi que Michlig et Zur-
schmitten dans la première.

V -w__ -._._> niv_ i_ _ _ / _ i _  EIN fAlit o)

Marie-Th. Nadig et Walter Tresch
brillants vainqueurs de la descente

Quelques échos
• Michel Daetwyler et Bernard Russi
ne partici pèrent pas au slalom spécial ;
ils prirent la route pour Val Gardena
afin de s'y entraîner pour la descente.
Les autres as de l'équi pe suisse les y
rejoindront ce jour.
• La distribution des prix se déroula
au « Mazot » à Haute-Nendaz devant
une foule considérable. Elle fut em-
preinte de simplicité et marquée par
les cadeaux souvenirs de la commune
de Nendaz aux médaillés olympi ques
et le magnifi que cadeau d'une . Valai-
sanne d'adoption sous la forme d'un
voyage de vacances dans son pays
natal , la Grèce.
• Si les champions démontrèrent leur
virtuosité sur les pistes, un jeune se
distingua particulièrement au volant de

— — — — " — — — — - — — — - ' " ¦-̂ ^̂ ^ »-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^.

duisit avec un brio remarquable le bus
de Haute-Nendaz jusqu 'à l'arrivée des
courses et le car dés invités à Super-
Nendaz où se déroula samedi soir une
réception chaleureuse et appréciée . Au
cours de celle-ci , M. Michelet fit un
exposé très écouté sur les réalisations
de « Super-Nendaz » et ses futurs por-
jets.

• Il convient de mettre en évidence le
service d'ordre assuré par la police
cantonale. Samedi et dimanche, la
station comnnut une affluence peu
ordinaire. Un nombre impressionnant
de véhicules s'y trouvait. Tout alla
pour le mieux malgré l'étroitesse de la
route et les petits parcs à disposition.
Tout fut occupé jusque dans les moin-



Tous les résultats

| 81"08. compatriote norvégien Ole Ellefs.

¦ Hans Schmid, deuxième

Î̂ Rp_l-_ _̂H8̂ 9H
vsF ^Sfl -

Fluri Koch
vainqueur

Championnat suisse I
à Haute-Nendaz |

DESCENTE

DAMES : 1. Nadig Marie-Thérèse,
Flums, l'40"80 ; 2. Stump Silvia,
Schwytz, l'42"45 ; 3. Jaeger Marian-
ne, Arosa, l'45"ll ; 4. Kaufmann
Kâthi, Grindelwald, l'45"31 ; 5.
Bissig Silvia, Braunwald, l'45"64 ;
6. Nicolier Liliane, Diablerets, 1'
45"92 ; 7. Michelet Germaine, Hau-
te-Nendaz, l'46"43 ; 8. Morerod
Claudine, Diablerets, l'46"95 ; 9.
Bernardi Maya , Arosa, l'47"64 ; 10.
Streule Nelly, Schlieren, l'48"72 ;
11. Cœudevez Catherine, Malleray,
l'49"03 ; 12. Rœmmel Marianne,
Arosa, l'49"42 ; 13. Naepflin Caro-
line, Beckenried , l'49"71 ; 14. Qui-
nodoz M.-Madeleine, Les Haudères,
l'49"84 ; 15. Hiroz Marie, Ovron-
naz, l'50"64 ; 16. ,Gruenig Ursula ,
Thoune, l'51"17 ; 17. Schaerer Ju-
lia , Miinsingen, l'52"17 ; 18. Gue-
beli Ruth, Wangs, l'52"18 ; 19. An-
denmatten Arietta , Saas-Fee, l'52"
45 ; 20. Ruhstaller Ruth, Einsiedeln ,
l'54"55 ; 21. Bornhauser Elisabeth,
Appenzell, l'54"67 ; 22. Devenoger
Anne, La Chaux-de-Fonds, l'55"44.

MESSIEURS : 1. Tresch Walter , Ma-
deranertal , l'42"54 ; 2. Sprecher
Andréas, Davos, l'42"82 ; 3. Ber-
thod René, Grindelwald, l'43"21 ;
4. Russi Bernhard , Andermatt, 1'
43"28 ; 5. Grundisch Ueli , Gstaad ,
l'43"37 ; 6. Vesti Walter, Davos, 1'
43"87 ; 7. Zingre Hans, Gstaad , 1'
44"83 ; 8. Daetwyler J.-Daniel , Vil-
lars, l'45"05 ; 9. Roux Philippe,
Verbier, l'45"ll ; 10. Mattle Wer-
ner, Arosa, l'45"13 ; 11. Vogler
Franz , l'45"16 ; 12. Daetwyler Mi-
chel, Villars , l'45"20 ; 13. Brugg-
mann Edi , Flums, l'45"94 ; 14.
Odermatt Josef , Dallenwil , l'46"16;
15. Schmid Hansjiirg, Laax, l'46"
40 ; 16. Hemmi Heini, Parpan , 1'
46"44 ; 17. Rœsti Adolf , Adelbo-
den, l'46"76 ; 18. Fleutry Eric, Ma-
récottes, l'46"83 ; 19. Fuchs Aloys,
Einsiedeln, l'46"88 ; 20. Grob Pe-
ter, Arosa , l'46"90 ; 21. Horat
Ernst , Goldau , l'47"02 ; 22. Volken
Kilian , Fiesch, l'47"07 ; 23. Hefti
Jean-Pierre, Leysin, l'47"22 ; 24.
Frei Peter, Davos, l'47"27 ; 25. Ber-
thod Martin , Grindelwald , l'47"34 ;
puis : 28. Carron Laurent, Bagnes,
l'47"67 ; 31. Copt Jean-François,
Val-Ferret , l'48"65 ; 34. Zurschmit-
ten André , Riederalp, l'48"95 ; 38.
Anzévui Claudy, Les Haudères , 1'
49"42 ; 41. Bregy Christian , Saas-
Fee, l'49"56; 43. Rudaz José, Thyon ,
l'49"71 ; 57. Felly Gian-Carlo, Mon-
tana, l'51"69 ; 71. Runpen Arnold ,
Naters, l'52"90 ; 76. Morand Aldo ,
Thyon , l'53"61 ; 79. Genolet Jean-
Marc, Hérémence, l'54"98 ; 80. de
Torrenté Nicolas , Verbier , l'55"06.

SLALOM SPECIAL

DAMES : 1. Zurbriggen Bernadet-
te, Saas-Grund (30"38,31"03) l'Ol"
41; 2. Stump Silvia, Schwytz (30"35-
32"42) l'02"77 ; 3. Nadig Marie-
Thérèse, Flums (32"93-30"78) l'03"
71 ; 4. Jager Marianne, Arosa, 1'
03"93 ; 5. Danuser Ursula , Arosa,
l'03"96 ; 6. Andenmatten Arietta,
Saas-Fee, l'03"97 ; 7. Supersaxo In-
grid , Y Saas-Fee, l'04"45 ; 8. Schillig
Hedy, Bûrglen, l'04"83 ; 9. Cœude-
vez Catherine, Malleray, l'05"05 ;
10. Nicolier Liliane, Diablerets, 1'
05"18 ; 11. Kaufmann Kâthi, Grin-
delwald , l'05"35 ; 12. Rœmmel Ma-
rianne, Arosa, l'05"95 ; 13. More-
rod Claudine, Diablerets, l'06"76 ;
14. Bissig Silvia, Braunwald, l'06"
89 ; 15. Wehren Ruth l'07"25 ;
16. Michelet Germaine, Haute-
Nendaz , l'08"95 ; 17. Buehm Irène,
l'08"95 ; 18. Gruenig Ursula , Thou-
ne, l'll"59 ; 19. Bornhauser Els-
beth , Appenzell , l'13"30 ; 20. Gue-
beli Ruth , Wangs, l'14"04.

MESSIEURS : 1. Bruggmann Edi ,
Flums, (50"19-47"35) 97"54 ; 2. Zin-
gre Hans, Gstaad (50"6é-48"19) 98"
85 ; 3. Tresch Walter, Maderanertal
(50"88-48"52) 99"40 ; 4. Pargaetzi
E., Arosa , 100"94 ; 5. Sprecher An-E., Arosa , 100"94 ; 5. Sprecher An- Fiums> 23.20 ;
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dreas, Davos, 101"72 ; 6. Bregy wa]d, 110,89 ; 3. Kaufmann Kâthi , g fication de Karl Schranz des Jeux 
Christian, Saas-Fee, 101"95; 7. Good Grindelwald, 111.89 ; 4. Jager Ma- I olympiques et les contreperformances I " " ' 1
Ernst , Flums, 102"14 ; 8. Poncet rianne, Arosa, 116.45 ; 5. Rœmmel I autrichiennes à Sapporo. mm r m w f ^ _
Pierre , Genève , 102"60 ; 9. Berthod Marianne , Arosa , 132.54 ; 6. Miche- ¦ 
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René , Grindelwald , 103"15 : 10. let Germaine , Haute-Nendaz. 146.44; 1 f\ tO vUUVlOI  WClf J f J X J* W
Suttas Yves, Fribourg, 103"19 ; 11. 7. Morerod Claudine, Diablerets, . Le slalom annulé I _ .̂ N *
Carron Laurent , Bagnes, 103"65 ; 148.88 ; 8. Cœudevez Catherine, I à ï-ï_.a ..__ -l., V oll_ .-, *̂ ^-̂  . ««12. Geiger Kurt , Oberegg, 103"66 ; Mallerey, 149.92 ; 9. Andenmatten I a «eavemy Valley pr> 4.8Q
13. Fuemm Marco, Sils, 103"99; 14. Arietta , Saas-Fee, 169.81 ; 10. Grue- ¦ S6 disputera à Pra-L,OUp
Fischer Rolf , Wengen , 104"10 ; 15. n jg Ursula , Thoune, 264.18 ; 11. I
Daetwyler J.-Daniel , Villars , 104"19; Bornhauser Elsbeth , Appenzell , . En accord avec les organisateurs des
16. Vesti Walter, Davos, 104''47 ; 307.60. . dernières épreuves de la coupe du Dès aujourd'hui, retenez votre numéro SPECIAL PHOTOS-SPORTS
17. Grundisch Ueli, Gstaad, 104"72; .„,"„„,-,-—,- _ _. ..,,_ ¦ monde à Pra-Loup, l'épreuve de slalom SAPPORO Un souvenir vivant , un document réalisé par notre envoyé
18. Suttas Christian , Charmey, 104" MESSIEURS : 1. Tresch Walter, I annulée le 4 mars à Heavenl y Valley et spécial
90 ; 19. Murphy Steve, 104"93 . Maderanert , 15.37 ; 2. Bruggmann 1 comptant pour la coupe du monde Aux premières commandes reçues, nous annexerons GRATUITEMENT le
20. Roux Philippe, Verbier, 105"33 ; Edi , Flums, 24.34 ; 3. Zingre Hans, ¦ 

masculine , se disputera le samedi 18 livre d'or des JO d'hiver de Grenoble 1968.
21. Horat Ernst, Goldau , 105"62 ; Gstaad, 30.72 ; 4. Sprecher Andréas, g mars dans la station-française. Le ca* CAHIERS SPORTIFS MENSUEL PHOTOS-SPORTS; 2000 Neuchâtel
22. Anzévui Claudy, Haudères, 105" Davos, 44.11 ; 5. Pargaetzi Engel- _ lendrier de la dernière semaine de la — 
91 ; 23. Luescher Peter, Romans- hard , Arosa, 74.98 ; 6. Vesti Walter , | coupe du monde est donc le su jvant :
hom, 107"15 ; 24. Raguth Prisco, Davos, 77.65 ; 7. Grundisch Ueli , - Dames, Pra-Loup, 17 mars : slalom ; Nom : Prénom :
Parpan, 107"21 ; 25. Blum Laurent , Gstaad , 81.85 ; 8. Daetwyler Jean- I 18 mars . sialom géant (2 épreuves por- —— —
107"41 ; puis : 28. Felly Gian Car- Daniel , Villars , 88.34 ; 9. Roux Phi- I tant sur une manche).
lo, Montana, 108"26 ; 29. Rudaz Hppe, Verbier, 89.26 ; 10. Horat ¦ 

Messieurs, Val Gardena, 16 mars : Rue : NP : Localité :
José, Thyon, 108"26 ; 38. Genolet Ernst , Goldau , 110.61 ; 11. Poncet | descente ; 17 mars : slalom géant. - : —
Jean-Marc, Hérémence, 110"46 ; 41. Pierre , SAS Genève, 117.47 ; 12. . Madonna di Campiglio, 18 mars : sla-
Zurschmitten André, Riederalp, 111" Perreten Kiklaus, Gstaad, 153.52 ; | iom _ pra.L0up, 19 mars : slalom et Veuillez s.v.p. m'adresser , contre remboursement , dès sa sortie de presse
01. 13- Rudaz José, Thyon, 163.51. slalom géant exemplaire(s) du numéro SPECIAL-SAPPORO.

Allemagne
Christian Neureuther a victorieusement

défendu , lors de la deuxième journée des
championnats internationaux de la RFA à
Ruh polding, son titre national en slalom.
Le jeune coureur de Pàrtenkirchen s'est
imposé devant Hans Penz et le vainqueur
du slalom géant , Alfred Hagn. Chez les
dames, c'est Rosi Mittermaier qui l' a em-
porté.

Résultats du slalon spécial : messieurs :
1. Christian Neureuther 91"62 (46"58 et
45"04) ; 2. Hans Penz 92" 13 (46"12 et
46"01) ; 3. Alfred Hagn 92"35 (46"82 et
45"53). - Dames : 1. Rosi Mittermaier
91"83 (47"42 et 44"41) ; 2. Traudl Treichl
92"56 (47"47 et 45"09) ; 3. Judy Crawford
(Can) 93"43 (47"41 et 46"02).

Autriche
En l'absence d'Annemarie Prœll , Ger-

trud Gabl et Berni Rauter , la jeune Tyro-
lienne Hélène Granswander (19 ans) a
remporté le slalom spécial des champion-
nats d'Autriche, à Hinderstoder. Chez les
messieurs, David Zwilling s'est adjugé le
titre du slalom géant , devant le surprenant
Leopold Gruber. Rofner , Bleiner , Cordin
et Messner n'avaient pas pris le départ.

Résultats. Messieurs, slalom géant : 1.
David Zwilling 3'23"62 ; 2. Leopold Gru-
ber 3'24"15 ; 3. Hansi Hinterseer 3'26"26.
- Dames, slalom spécial : 1. Hélène Gras-
wander 79"47 ; 2. Andréa Straub 80"24 ;
3. Marianne Ranner 80"62 ; 4. Julia Spettel
81"08.

fl
Excellent à l'entraînement, le Suisse

Hans Schmid n'a pas déçu sur le trem-
I plin de Holmenkollen. Le Soleurois a
¦ en effet pris la deuxième place du
I concours, juste derrière le Norvégien
I Ingolf Mork. Mais il a laissé derrière
' lui des hommes tels que les Japonais
I Konno et Kasaya , le champion olym-
¦ pique, Walter Steiner prenant pour sa
I part la cinquième place. De plus, le
¦ champion suisse a plus été battu par
1 les juges Scandinaves que par son ri-
| val. Avec des sauts à chaque fois su-
- périéurs à ceux de Mork, Schmid fut
I en effet assez sévèrement coté.

Classement :
¦ 1. Ingolf Mork (No) 235,4 (88-87,5) ;
1 2. Hans Schmid (S) 234,3 (89-90) ; 3.
| Akitsugu Konno (Jap) 234,1 (86-90) ;
- 4. Yuko Kasaya (Jap) 227,6 ; 5. Wal-
¦ ter Steiner (S) 221,2 ; 6. Rolf Nord-
¦ gren (No) 220,0 ; 7. Seiji Aochi (lap)

COMBINE

DAMES : 1. Nadig Marie-Thérèse

• Absente lors des premières épreuves
Annemarie Prœll a remporté le titre du
slalom géant aiîx championnats d'Autri-
che, qui se sont terminés à Hinterstoder.

Résultats : 1. Annemarie Prœll l'22"19 ;
2. Anne-Liese Leibetseder l'23"59 ; 3. Mo-
nika Kaserer l'23"80 ; 4. Gertrud Gabl
l'24"24 ; 5. Brigitte Totschnig l'25"00.

France
Danielle Debemard (18 ans), d'Aime-

la-Plagne en Savoie, a remporté son pre-
mier titre national en s'adjugeant à Mor-
zine le slalom géant des championnats de
France.

Classement : 1. Danielle Debemard
l'18"45 ; 2. Christine Rolland l'19"28 ;
3. Florence Steurer l'19"79 ; 4. Isabelle
Mir l'20"04 ; 5. Martine Ducroz l'20"68.

La deuxième journée des 73es épreuves
internationales nordiques d'Holmenkollen ,
près d'Oslo, a été marquée par une bataille
de géants que se sont livrée les concurrents
dans l'épreuve des 50 km. La victoire ,
après une lutte acharnée, est finalement
revenue au champion olympi que de Sap-
poro, Pal Tyldum , qui a devancé le Sué-
dois Lars-Ame Bœlling, vainqueur le
weekend dernier de la « Vasa », et son
compatriote norvégien Ole Ellefsaeter.

217,5 ; 8. Lars Grini (No) 217,3 ; 9
Reinold Bachler (Aut) 216,1 ; 10. Tau-
no Kaehykoe (Fin) 213,6. Puis : 63
Ernst von Gruenigen (S) 169,8.

CO L'entraîneur national de l'équipe de
saut Ewald Roscher a indiqué, à Hol-
menkollen, que Walter Steiner et Sepp
Zehnder prendront part aux champion-
nats du monde de vol à skis, qui au-
ront lieu du 24 au 26 mars à Planica.
Quant à Hans Schmid , il s'alignera en-
core cette saison à Saint-Moritz et
Chamonix.

Démissions à la
Fédération autrichienne
Après M. Karl-Heinz Klee, président

de la Fédération autrichienne , et M.
Heinz Pruckner , président du Comité
national olympique autrichien , le pro-
fesseur Franz Hoppichler , directeur de
l'équipe d'Autriche de ski , a annoncé
qu 'il se démettrait de ses fonctions dès
le 20 mars prochain. Cette crise au sein
des organes dirigeants du ski autri-

• A Morzine, Alain Penz s'est attribué
le titre national du slalom géant lors des
59es championnats de France. Alain Penz
s'est imposé au terme des deux manches
avec 66 centièmes de seconde d'avance sur
Henri Bréchu.

Résultats : 1. Alain Penz 10C91 ; 2.
Henri Bréchu 101"57 ; 3. Phili ppe Sanson
102"83 ; 4. Bernard Orcel 103"05 ; 5. Gé-
rard Bonnevie 103"49.

Italie
Lidia Pellissier a remporté , à La Sauze

d'Oulx , le titre de championne d'Italie de
slalom géant. La skieuse de Pirovani , déjà
gagnante de la descente , s'adjuge en outre
le combiné.

'8SJ*

Alfred Kaelin

Pal Tyldum s'est finalement imposé avec
47 secondes d'avance sur Bœlling et 51 sur
Ellefsaeter , champion olympi que de la dis-
tance à Grenoble . Ce dernier était pourtant
en tête au 35e km , mais cinq kilomètres
plus loin il cédait le commandement au
Norvégien Magne Myrmo, vainqueur des
15 km la veille. Ce dernier était victime
d'une défaillance dans les derniers kilomè-
tres et il rétrogradait finalement à la 10e
place.

Dans cet important lot de concurrents -
81 ont pris le départ - les Suisses se sont
montrés courageux et en particulier Alfred
Kaelin. Parti en 56e position , le champion
suisse des 15 km était 14e. Au 25e km , 12e
au 35e km et 10e à 10 km de l'arrivée. Il
faiblissait toutefois sur la fin et terminait
au 18e rang sur les 42 concurrents classés.

Quant à Werner Geeser, il n'a pu réédi-
ter son exploit de Sapporo qui l'avait vu
en tête jusqu 'à 7 kilomètres du but. Parti
troisième avant-dernier , il était rejoint peu
après et dépassé par le Suédois Aslund et
le Norvégien Myrm o, lequel était follement
encouragé par les milliers de spectateurs
qui s'étaient massés tout le long du par-
cours. Enfin Edi Hauser n'était pas dans
sa meilleure forme. Après 32 kilomètres il

Classement : 1. Lidia Pellissier l'43"90 ;
2. Roberta Quaglia l'45"58 ; 3. Carmen
Rosoleni l'46"83 ; 4. Patricia Motta
l'47"09 ; 5. Wilma Gatta l'47"12.

Etats-Unis
Terry Palmer et Maril yn Cochran ont

remporté les slaloms spéciaux des cham-
pionnats des Etats-Unis , quii se sont ter-
minés à Band , dans l'Oregon.

Résultats : messieurs : 1. Terry Palmer
l'32"69 ; 2. Steve Lathrop l'34"23 ; 3. Otto
Tschudi (Nor) l'36"51. - Dames : 1. Mary-
lin Cochran l'31"44 ; 2. Patty Boydsun
l'33"85 ; 3. Stéphane Forrest l'41"61.

RESULTATS

Messieurs, fond 50 km : 1. Pal Tyldum
(Nor) 3 h. 00'34"5 ; 2. Lars-Ame Bœlling
(Su) 3 h. 01'21"6 ; 3. Ole Ellefsaeter (Nor)
3 h. 01'25"6 ; 4. Tomas Magnusson (Su)
3 h. 02'39 ; 5. Lennart Pettersson (Su) 3 h.
03'45 ; 6. Reidar Hjermstad (Nor) 3 h.
04'12 ; 7. Jorma Kunnunen (Fin) 3 h.
06'45 ; 8. Audun Nerland (Nor) 3 h. 08'28 ;
9. Lars-Gœran Aslund (Su) 3 h. 08'56 ; 10.
Magne Myrmo (Nor) 3 h. 09'56 ; 11. Odd
Martinsen (Nor) 3 h. 11'07 ; 12. Magnat
Lundemo (Nor) 3 h. 12'11 ; 13. Harald
Grœnningen (Nor) 3 h. 12'17, puis 18. Al-
fred Kaelin (S) 3 h. 16'30.

Combiné nordique : 1. Rauno Miettinen
(Fin) 427,775 p. (2e des 15 km en 54'31) ;
2. Guenter Deckert (All-E) 418,775 ; 3.
Gjert Andersen (Nor) 415,415 ; 4. Erkki
Kil pinen (Fin) 408,400 (vainqueur de
l'épreuve de fond 15 km du combiné en
54'10) ; 5. Yukio Katsuro (Jap) 404,495 ;
6. K. Dlugopolsi (Pol) 404,060.

Dames, fond 10 km : 1. Marjatta Kajos-
ma (Fin) 40'25 ; 2. Nilkka Kuntola (Fin)
40'48 ; 3. Aslaug Dahl (Nor) 41'33.

Le marathon
de l'Engadine

Le Grison Fluri Koch a inscrit son
nom au palmarès du marathon de l'En-
gadine à la suite de ceux de Karl Wa-
genfuhr , Werner Geeser et Albert
Giger. Il s'est imposé en 2 h. 01'30", ce
qui représente un nouveau record pour
les 42 km du parcours , le précédent
record était détenu par Albert Giger , le
vainqueur de l'an dernier (2 h. 02'58").
Sur les 5 168 concurrents inscrits , 4 737
ont finalement pris le départ pour cette
épreuve disputée entre Maloja et Zuoz-
Chanf. Les ordres du starter ayant été
mal compris, le départ fut totalement
raté, mais la course s'est néanmoins
disputée dans des conditions réguliè-
res. Fluri Koch s'est porté en tête dès
le départ et il ne fut pas inquiété. Celui
qui figurait parmi ses princi paux ri-
vaux, Giusep Dermon , n 'était pas dans
un bon jour et il a abandonné à Pon-
tresina (km 23) alors qu 'il se trouvait
en quatrième position.

Classement : 1. Fluri Koch (Saint-
Moritz) 2 h. 01'30", nouveau record ;
2. Roberto Parolini (Saint-Moritz) 2 h.
03'18" ; 3. Peter Casanova (Spluegen) 2
h. 05'53" ; 4. Bruno Zumoberhaus
(Sp luegen) 2 h. 07'02" ; 5. Ruedi
Schorro (Klosters ) 2 h. 08'05" ; 6. Toni
Schoch (Spluegen) 2 h. 08'14" ; 7. Gui-
do Luzi (Zernez) 2 h. 08'53" ; 8. Hans-
peter Kasper (Saint-Moritz) 2 h.
08'55" ; 9. Max Lauener (Leisingen)
2 h. 09'10" ; 10. Mathis Rofler (Pontre-
sina) 2 h. 09'25" ; 11. Reto Rauch
(Zernez) 2 h. 10'15" ; 12. Jakob Mittel-
holzer (Gibswil) 2 h. 10'57" ; 13. Mal-
colm Hurbst (GB) 2 h. ll'Ol" ; 14.
Kaith Oliver (GB) 2 h. 11'03" ; 15. An-
dréa Fluetsch (Spluegen) 2 h. 11'06".



Paris-Nice : Merckx toujours leader
mais il est victime d'une chute L'équipage

Alpine Renault s'adjuge le j
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Deux meilleures
performances suisses

Dans le bassin de 25 mètres de
| Spreitenbach , deux nouvelles meilleu-

I
res performances suisses ont été éta-
blies, sur 4 x 100 m brasse, Régula

I Steiner, Brigitte Muggli , Regina Klein-¦ dienst et Ursi Wyss, du SK Neptun
I Bâle, ont en effet été créditées de 5'
- 32" 7, soit 4" 9 de mieux que le pré-
I cèdent record du SV Limmatt Zurich,
¦ record vieux de quatre ans. D'autre

part , l'équipe de relais 4 x 200 m dos
I du SV Zuerileu , composée de Heinz
_ Kern , Erich Frieden, Martin Hofer et
| Thomas Hofer, a nagé en 10' 13" 9,

I 
battant ainsi leur propre record de
3" 3. Dans le dernier relais, Thomas

J 
Hofer fut crédité du temps remarqua-
ble de 2' 22" 8.

Eddy Merckx a conservé sa place
de leader de la course Paris - Nice
mais, victime d'une chute peu avant
l'arrivée de la troisième étape à Saint-
Etienne, il risque d'être handicapé sé-
rieusement pour la suite de l'épreuve,
même si les examens médicaux qu'ils
a subis n'ont révélé aucune blessure
grave.

Merckx et ses équipiers, ainsi que
certains des auxiliaires d'Ocana (lequel
soumit pour sa part le champion du
monde à une surveillance sévère)
avaient , dans la côte de Vendranges
puis dans le col de Saint-Heand , prin-
cipales difficultés de l'étape, assuré
une allure élevée. Néanmoins , dans les
rues de Grenoble , un énorme peloton
était encore groupé. Il s'étira dans la
montée du cours Fauriel et les sprin-
ters se disputaient avec une extraor-
dinaire ardeur les bonifications lorsque
soudain ce fut l'accident. A moins de
100 mètres de la ligne, on vit un cou-
reur (Karstens) se déséquilibrer et chu-
ter avec une violence inouïe. Gode-
froot vola par-dessus le Hollandais ,
puis Merckx et d'autres vinrent les
percuter.

Tous, plus ou moins rapidement , se
relevèrent et si Merckx , bien qu'ayant
perdu une chaussure, franchit la ligne
à vélo en se tenant le bas-ventre,
d'autres terminèrent à pied , comme

Godefroot , touché un peu partout , et
Karstens, qui se plaignait d'une épaule.
Pendant ce temps, Léman gagnait l'é-
tape (il avait déjà triomphé à Vier-
zon) devant Hoban, van Rycheghem,
etc.

Mais, désormais, les règlements pré-
voient que des coureurs tombant au
cours du dernier kilomètres (ou étant
accidentés) bénéficient du temps du
peloton. Grâce à cet article très hu-
main , Merckx demeure leader de Paris-
Nice avec sept secondes d'avance sur
Léman et Poulidor. Mais le champion
du monde est désormais handicapé.

RECLAMATION
DE MAURICE DE MUER

Maurice de Muer , directeur sportif
de l'équipe Bic, a déposé une récla-
mation concernant le classement de la
troisième étape de Paris - Nice : « Ni
dans le règlement de Paris - Nice, ni
dans l'opuscule^- de la réglementation
du cyclisme français ne figure un arti-
cle disant qu 'un coureur tombé dans
le dernier kilomètre doit bénéficier du
temps du peloton » estime-t-il. Dans le
tour de France toutefois , un tel article
existe. De Muer a ajouté que si le
classement était maintenu (Merckx est
toujours officiellement leader) son équi-
pe ne repartirait pas.

# 3e étape, Autun - Saint-Etienne (209
km) : 1. Eric Léman (Be) 5h 20'00"
(39,187) ; 2. Barry Hoban (GB) ; 3.
Daniel van Ryckeghem (Be) ; 4. Rolf
Wolfshohl (Ail) ; 5. José Lopez-Rodri-
guez (Esp) ; 6. René Pijnen (Ho) ; 7.
Alain Santy • (Fr) ; 8. Santiago Lazcano
(Esp) ; 9. Yves Hezard (Fr) ; 10. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 11. Luis Santamarina
(Esp) ; 12. Daniel Rebillard (Fr) ; 13.
Willy Degeest (Be) ; 14. André Dierickx
(Be) tous même temps, ainsi que le pe-
loton.

9 Classement général: 1. Eddy Merckx
(Be) 15h 07'37" ; 2. Eric Léman (Be)
15h 07'44" ; 3. Raymond Poulidor (Fr)
m.t. ; 4. Gerben Karsten (Ho) 15h 07' ¦ latino-américaine de New York
49" ; 5. Barry Hoban (GB) 15h 07'51"; „ . . . .  ,- ,' „ t ,
6. daniel van Ryckeghem (Be) 15h 07' | 
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NOUVELLES DÈS BLESSES

Jacques Anquetil a assisté, à l'hôpi-
tal de Saint-Etienne, aux soins donnés
aux blessés de la troisième étape de
Paris-Nice. L'ancien vainqueur du tour
de France, qui est le directeur de la
course, a déclaré que ni Merckx, ni
Agostinho, ni Karstens ne portaient de
blessures sérieuses : « Merckx a décla-
ré à l'hôpital qu'il souffrait surtout en
haut d'une cuisse, a dit Anquetil. Il
semble que son pied se trouvant dans
le cale-pied lorsqu'il est tombé ait
provoqué une torsion de la jambe. Par
ailleurs , Merckx porte des petites plaies
un peu partout ».

Au sujet d'Agostinho, dont la chute
fut fantastique , Anquetil a dit : « Le
Portugais n'a rien ou presque. Il a
passé des radios qui n 'ont révélé au-
cune lésion sérieuse ».

Pour Karstens, même déclaration ras-
surante : le Hollandais , couvert d'ec-
chymoses, n'a nulle blessure sérieuse.

Le Français Jean-Claude Andruet ,
sur Alpine Renault , a remporté .2
25e rallye Lyon-Charbonnières dont
le départ a été donné à Stuttgart.
Ceîte épreuve compte pour le cham-
pionnat de France des rallies et
pour le championnat d'Europe des
conducteurs. ,

Malheureusement , un accident
tragique a été déploré au cours
de cette épreuve. Quatre jeunes Al-
lemands, qui accompagnaient les
concurrents, ont été tués dans la
nuit de vendredi â samedi dans un
accident de la route survenu dans
l'Ain.

j Les « Panthères » aux 24 Heures du Mans j
La « De Tomaso » prendra le dé- nous préparer aux épreuves qui s'y I

part aux 24 Heures du Mans avec dérouleront le 2 avril ».
j deux voitures « Panthère GT-4 », aux

caractéristiques sportives. Elles se- '# Le rallye de Wiesbaden , qui comp- I| ront pilotées par Hans Muller (Ail- te depuis de nombreuses années par- ¦
- O) et Mike Parkers (GB). En vue de mi ies grandes épreuves d'enduran- II cette compétition, l'équipe de To- ce d'Europe, a été annulé. Ce rallyeI maso est partie pour Le Mans avec qu i aurait dû se dérouler les 26 et¦ deux pilotes qui essayeront les Pan- 27 mai, devait passer par la Tchéco- iI theres sur le parcours-des 24 Heu- Slovaquie. Mais, malgré les efforts Ires. Avant le départ de Modène, M. tentés depuis plusieurs mois il a IBussmello directeur sportif de la été impossible d'obtenir des autorités '
- firme, a déclare que « si les indica- de Prague un accord définitif sur l'i- II tions du Mans confirment nos pré- tinéraire projeté, annonce I' argani-¦ visions, nous nous déplacerons en- sateur, l'Automobile-Club de Wies-l suite pour le Nurburgring, en vue de baden.

I Les 24 Heures du Mans seront télévisées
Les 24 Heures du Mans seront,

| pour la première fois cette année,
i télévisées en direct par satellite et
I dans leur intégralité dans huit pays
I (Etats-Unis, Canada, Mexique, Japon ,
' Australie, Brésil, Venezuela , Argen-
I tine) sur l'initiative d'une entreprise

i le seront les 24 Heures — rapporta
' plus de 700 000 dollard dans la seule .
I ville de New York .

Aux Etats-Unis et au Canada, une
. centaine de salles de spectacles re-
| cevront les images de l'épreuve Man-
¦ celle du championnat du monde des

I constructeurs et notamment à New
1 York, Philadelphie, San Diego, Mia-

mi et Montréal. Le prix des places a
I été fixé uniformément à 20 dollars ,
i Le porteur d'un billet peut librement
I entrer et sortir durant toute la re-
I transmission.

Trois nouvelles voitures dotées de
I doubles ailerons latéraux à la hau-
¦ teur de la cabine de pilotage feront
1 leur apparition fin mai dans les
| 500 milles d'Indianapolis , aux mains
¦ d'Al Unser — qui recherchera sa
I troisième victoire consécutive — Ma-
¦ rio Andretti et Joe Leonard. La¦ nouvelle monoplace, considérée com-
I me révolutionnaire , a été conçue par
. l'ingénieur britannique André Phi-
| lippe, qui a recherché l'amélioration
¦ dans l'aérodynamisme, le refroidis-
I sement et la suspension, tout en
¦ donnant plus de confort au pilote.

Avis à ceux qui se sont levés tôt pendant les J .O. -j -v ^>

12 mois à SAPPORO Fr. 12.50 ^®^
Les fameux chasseurs d'images japonais ont réalisé

J\ 12 fantastiques photos-couleur
fiJËP 30 x 40 cm

/ W  ̂ des NADIG, RUSSI, COLLOMBIN, BRUGGMANN et tous les autres
J médaillés suisses en pleine action à SAPPORO.
f * Ces photos sont groupées en un prestigieux calendrier
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y Commentaires en japonais-français pour chaque photographie
Î T TIRAGE LIMITÉ

Si vous le désirez, commandez-le immédiatement au prix de
p̂ souscription 

de Fr. 12.50.
 ̂ — — — — — — à détacher — — — — — —

J^̂ S Veuillez m'envoyer contre remboursement calendrier(s)
I 

 ̂
SAPPORO AVRIL 

72
- MARS 73, au prix de Fr. 12,50 la pièce.

j £  NOM : 

 ̂
PRÉNOM : 

_L_r RUE : 

JL— LOCALITÉ :
_ \\W ECRIRE EN MAJUSCULES S. V. P.

Andruet-Petit sur !

Voici le classement final :

1. Jean-Claude Andruet - Mlle
Petit (Fr). Alpine Renault , 2 h. 45' I
07 ; 2. Bernard Darniche - Mahé I
(Fr), Alpine Renault , 2 h 51' 25 ;
3. Gérard La'rrousse - Dreyfu s (Fr)
Alfa Romeo 2000, 2 h 58' 23 ; 4.
Jean-Francois Piot (Fr), Fo^d coupé,
3 h 00' 38 ; 5. Marie-Claude Beau-
mont - Mlle Pignard (Fr). Onel As-
cona , 3 h 08' 09 ; 6. Fritzinger -
S^hnns (AU-O). Ford Capri , 3 h
14'06. C'est la 3e victoire d'Andruet
dans ce rallye.

Le prototype, présenté récemment .
sur le circuit d'Ontario et construit |
en secret dans (es ateliers de l'an- ¦
cien pilote Parnelli Jones, à Torrace I
(Californie), a coûté 250 000 dollars. |

Toutefois , les six modèles prévus '
pour les 500 milles (chaque pilote I
disposera de deux voitures , dont une
de réserve) ne reviendront qu 'à |
120 000 dollars.

Alors que la « Johnny Lighting » |
avec laquelle Unser gagna à In'diana- ¦
polis ces deux dernières années était I
munie d'un moteur Ford , les nou- :
velles « Viceroy Spécial » et « Sam- |
sonite Spécial » identiques de cons- ¦
truction , seront équipées 'd'un Of'fen- I
hauser à turbo-compresseur, de 800 I
à 900 cm. Leur poids sera d'envi- '
ron 610 kg.

I J

2e étape: Poulidor éternel second
Eddy Merckx a cette fois prouvé

qu 'il avait retrouvé sa meilleure for-
me. Mettant à profit la difficile fin
de parcours dans la 2e étape de
Paris-Nice, il s'est détaché à un ki-
lomètre du but , a remporté l'étape
avec 3" d'avance sur Raymond Pou-
lidor et 7" sur un peloton et du mê-
me coup a repris le maillot blanc de
leader de l'épreuve.

Bien avant de démarrer en vue de
la banderole d'arrivée , Merckx avait
laissé percer ses intentions . Non seu-
lement on l'avait vu donner de rudes
coups de boutoir du côté de Châ-
teau-Chinon , soit aux alentours du
170e km , mais on avait également
enregistré les attaques de son co-
équi pier Bruyère. Il était certain que
celui-ci préparait le terrain pour son

chef de file , comme l'avait fait un
peu plus tôt Van den Bossche qui
avait attaqué avec Delisle dans la
longue montée vers Château-Chi-
non et qui , relayant le Français, s'é-
tait assuré 40" d'avance et roula
ainsi pendant 10 km en tête.

Classement de la 2e étaoe , Reuil-
ly - Autin (214 km) : 1. Eddy Merckx
(Be), 5 h 50' 52 ; 2. Raymond Pou-
lidor (Fr) , 5 h 50' 35 ; 3. Jacques
Cadiou (Fr), 5 h 50' ..9 ; 4. Gerben
Karstens (Ho) ; 5. Daniel van Rycke-
ghem (Be) ; 6. Jacky Monrioux (Fr) ;
7. Eric Léman (Be) ; 8. Michel Perin
(Fr) ; 9. Daniel Rebillard (Fr) ; 10.
Nemesio Jimenez (Esp) ; puis : 12.
Kurt Rub (S) ; 84. Louis Pfennin-
ger (S) 5 h. 53" 59.

« Peppermint » Frazer champion du monde
Le Panaméen Alfons « Pepper-

mint » Frazer a causé une surprise
de taille au « Gimnasion Nuevo » de
Panama , en s'octroyant le titre de
champion du monde des poids super-
légers (version WBA) aux dépens du
prestigieux Argentin Nicolino Locche.
Vainqueu r aux points en 15 reprises, à
l'unanimité des 3 juges, Frazer a dé-
fié tous les pronostics qui faisaient de
lui une victime.

Devant 14 000 supporters enthousias-
tes, le Panaméen , en excellente con-
dition physique, s'est montré supérieur
au. champion du monde en tous points
de vue. Avec son style bizarre, mais
efficace , frappant trois fois plus sou-
vent, marquant de nombreux points
par des séries et des jabs au visage,
Frazer a constamment débordé l'Ar-
gentin qui saignait abondamment de
l'arcade gauche à partir de la 9e re-
prise. Les trois juges à l'issue du com-
bat qui fut lent par moments, se pro-
noncèrent unanimement en sa faveur.

Pour ce combat , Locche a empo-
ché 75 000 dollars plus les droits de
radio et de télévision qui se montent

à 6000 dollars tandis que Frazer n 'a
reçu que 7500 dollars .

A l'issue de la rencontre , Locche de-
vait déclarer : « On ne peut pas ga-
gner tout le temps. Frazer est un
bon boxeur mais ses coups ne sont
pas très appuyés. Le climat qui régnait
ici lors de mon entraînement ne m'a
pas avantagé mais j' espère obtenir une
revanche qui pourrait avoir lieu dans
trois mois à Buenos Aires.

Le Suisse Fuchs
vainqueur et leader

à la course des 2 mers

Menétrey doit conserver
son titre face à Gallois

Jean-Claude Bouttier
victorieux à Lille

Après avoir conquis sa couronne eu
ropéenne des poids welters face à l'An
glais Ralph Charles , et après l'avoir »i»™i".«»« M «-m» monde de poursuite amateur,
défendue victorieusement contre l'Ita- D__-0,0-. _ -- -v,,—-j ---,. ,.„ -,-- Après un bon tour de Sardaigne ,
lien Silvano Bertini , les deux fois à de

P 
0n re "^Argen m ^Z Monzon ?e j0Sef Fuchs' *ui Vm dernier à Va'ese

Genève, le Français Roger Menétrey français Tean cCde Brader __ur° 3Vait priS Ia deuxième Plac* °u cham-
mettra son titre en jeu ce soir lundi 

 ̂
".«vS : sa série de comba s pionnat du monde Poursuite derrière ,e

à Paris par dérogation spéciale face ^ntraîne
 ̂ Colombien Rodriguez . prend place ain-

à son compatriote Robert Gallois, mXeZTrL t̂ 'A£Z 'de ' 
f ^^1../™*"* 6Sp°irS de la

champion de France de la catégorie. 1>0uest Dieter SchwarZ) maiS| aprè
_ 

de saison routière.

contres Te* 
^Tnvie

3' 19. nour
r

ie nombreuses démarches, c'est finalement , 2e étape, Frosinone - Pescasseroli
thr » national et Strev anrès avo ? ''Argentin de Mexico Ruben Arocha (m  ̂

-\ Josef Fuchs (s) 5h 06,59»
été ébranla avaif Srrf ? 

on tX «U» lu' d°nna ,a rép"qUe, .' n V 
(33'"9) " 2' Marce,,° Be^am° <»> à

par arrêt de l' arbitre à la 5e rep se , cha,n,P'?n d Eu„r.ope de la 
^ff^ 59" " 3- F™» Verbeeck (Be) même

au terme d'un combat très violen? où ean-?la«de B°uttler n'a P« ete d* temps - 4. Marino Basso (It) à 110" -
l'engagement physique avait primé Les ^f,

186 
f 

,e
t 

changement II n 'a 5. Willy IPanckaert (Be).j °<„ c»,-..* -»;.!_ ,,_ —,__; i„ ~- visiblement pas trop sou ffert devant ce
ÏÏ^rtf l rŒri T Sud-Américain , qui lui rendait 1 ke 200 • Classement général :
Zl Zî no, r SiS .  ̂ s'est ftnoosé par j et de l'éponge 1. Josef Fuchs (S) lOh 19'05" - 2.
X ™e

P
t oS *S.t (ka techniaue) à ,a 5e reprise alors Marcello Bergamo (It) à 59" - 3. Tho-

Te vainaueur de ce combat se ver ^ue 
,e combat était prévu en 

dix' maS Pettersson (Su) à ro5" " 4- R°gerLe vainqueur de ce combat se ver- de vlaeminck (Be) à l'08" - 5. Michèlera vraisemblablement offrir une chan- ft A Johannesbourg. le Sud-Africain Dancelli (It) à l'il" - 6 Gianni Mottace pour le titre mondial de la caté- jankies a battu le Français Tean Jos- m) à l'14" - 7 Frans Verbeeck (Be)gone face au Mexicain José Napoles selïn. ancien chamniôn d'Eurone des à vifi " - s M^P I van ri--..», Rosi celui-ci conserve son bien face au poids welters , par k.o. au premier même temps ' - 9. Franco Bitossi (It) àBritannique Ralph Charles précisément. round. r20„ . --J
1 

Marin0 B
__

so (a) & \,^„

Confirmant ses excellents résultats
du début de la saison, le jeune néo-
professionnel schwytzois Josef Fuchs
(23 ans) a remporté en solitaire la
deuxième étape de la course des Deux
Mers. Au terme des 174 km séparant
Frosinone de Pescasseroli , il s'est impo-
sé avec 59" d'avance sur l'Italien Mar-
cello Bergamo et le Belge Frans Ver-
beeck. Le premier peloton, don t le
sprint fut gagné par Marino Basso, a
terminé à l'IO" du vice-champion du

Une 34e victoire pour Quarry
Le poids mi-lourd américain Mike

Quarry a remporté sa 34e victoire con-
sécutive en triomphant aux points, en
10 rounds, de son compatriote Tommy
Hickx au Madison Square Garden de
New-York en présence de 5 000 spec-
tateurs.

Quarry, 22 ans, classé mondialement
deuxième de la catégorie, demeure
ainsi invaincu. Beaucoup plus rapide et
meilleur boxeur que son adversaire , le
Californien, a facilement acquis sa vic-
toire à l'unanimité des deux juges
et de l'arbitre. Il compte défier offi-
ciellement le vainqueur du combat qui
opposera pour le championnat du mon-
de des mi-lou rds l'Américain Bob Fos-
ter et le Vénézuélien Vicente Paul Ron-
don le 7 avril à Miami.
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Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ¦
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m a Comby Jean-
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. m Claude, 54, av.
No. de tél. Profession Prêt destiné à ~

| ire/ siS."0"
Demeurant Ici depuis Employeur Date Ç> (027) 2 04 45

I

Demeurant Ici depuis 
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A cette place depuis le Signature
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Manteau taille de
sport, en gabar-
dine > u r _i--.-.-.-i Holiday-
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chalet
envoyer-l'argent comptant arrive! ^vem"ayens de
Banque Rohner SA £3£ _
1211 Genève 1 m Siège principal: Succursales: prix et conditions
31, rue du Rhône St-Gall Zurich sous chiffre P 36-
tél. 022-241328 Neugasse 26 Lugano, ChlMSO 902369 à Publi-

citas, 1951 Sion.

n exclusivité chez

Croisière... merveilleux voyage et cure
de repos héliomarine, avec tous les
agréments d'un hôtel de luxe.

Partez en croisière
avec Lavanchy !
CARIBIA (navire italien)
Toutes les semaines d'avril à octobre
Les sept perles de la Méditerranée 7 jours dès Fr. 450.—

ILLIRIA (navire italien)
11 départs printemps-automne
Yougoslavie-Grèce , 12 jours dès Fr. 860.—

ANCERVILLE (navire français)
Départs tous les 15 jours
Cap sur Dakar 2 semaines dès Fr. 885.—

ENRICO C (navire italien)
Toutes les semaines de mai à septembre
Baléares-Maroc 7 et 14 jours dès Fr. 590.—

Et d'innombrables variantes, sur toutes les mers et à tous
les prix, sélectionnées par nos spécialistes pour votre
plaisir.

Demander sans tarder la documentation illustrée à votre
agence de voyages Lavanchy S.A.

LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. 021/20 36 31
VEVEY, rue du Simplon 18, tél. 021/51 50 44
YVERDON, rue du Casino 2, tél. 024/2 51 61
MORGES, Grand-Rue 80, tél. 021/71 21 91
GENEVE (La Placette), tél. 022/32 75 20
SION, avenue de la Gare 25, tél. 02772 83 87
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Simca 1301 S/1501 Spécial
la classe défiant le temps...

Ligne toute d'élégance, visibilité optimale, un monde de confort.
Pour votre sécurité : double circuit de freinage avec

freins à disque à l'avant, direction de sécurité, phares
à iode. 70, resp. 81 CV/DIN.

Existe en versions 1301 S

_TT_j 5**ï£§$5__St_î£ïS_P:^  ̂ ~^v_*v_
^K_t/SH ffi-__y^_--ft_£lV/^^8F^̂ :̂ • >̂ ':::̂ _.̂ v..

Simca 1301s
1501 Spécial ,

Allez l'examiner et l'essayer chez: __7\_rw/
Sion : Garage Hediger 027/2 02 31 ËiïJÊ]
Sierre : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 LZ-J /// g
Martigny : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 /ËWfcwJ/ ?
Ollon : Garage l'Argentine S.A. 025/7 33 13 /A_-»/|
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¦ une «femme indécise»

une
0-1 ap. proi.

La déceotion était visible à la sortie chez

Servette - YB

tfiuiut t*mmmmÊmm
Les collections de printemps circu-

lent depuis pas mal de temps déjà mais
en ce mois de mars, la coupe capri
cieuse comme jamais nous gratifie de
quelques fantaisies. Alors qu 'en ce
lundi 13 mars nous devions nous re-
trouver avec quatre prétendants seule-
ment au trophée Aurèle Sandoz , le
choix est toujours possible entre six
candidats. Ils se nomment Grasshop-
pers, Bâle, Bienne , Saint-Gall , Zurich
et Young Boys.

Au cours de cette étape du début
mars, deux formations romandes, Fri-
bourg et Servette, ont quitté , avec les

« C'est la première fois depuis douze ans
que nous atteignons les demi-finales... »
s'exclamait radieux M. Schmutz, président
des Young Boys. Heinz Schneiter avait le
triomphe modeste : « Je crois que nous
nous sommes montrés encore plus disci-
plinés que l'adversaire dans l'app lication
des consignes... Je reconnais que la déci-
sion est heureuse. Les Servettiens me sem-
blent en progrès. Cette bonne volonté mé-
ri tait des encouragements. »

Les Young Boys n 'ont guère eu le temps
de savourer leur joie aux Charmilles. Les
horaires des CFF sont inflexibles. Ils sont
donc repartis rapidement après avoir fait
longuement souffrir les Servettiens et dix
mille spectateurs tout au long de ce la
laborieux qsuart de finale. Les Young
Boys ont développé à Genève un jeu d' une
extrême prudence. Pour excuser la tacti-
que ultra-défensive de ses troupes , Schnei-
ter déclarait simplement : « C'est la
coupe... » Seul le résultat compte. Chez les
Bernois, le retour en forme du gardien
Eichenberger , qui eut quelques remar-

honneurs des vaincus , la campagne de
coupe.

La défaite des Fribourgeois sur le
stade du Letzigrund était prévisible.
Elle ne fut pas facile pour les joueurs
zurichois. En l'absence des Bionda ,
Kyburz et Kuhn (blessés) l'objectif de
la qualification fut tout de même
atteint par le leader du championnat.

Aux Charmilles , Young Boys a
montré que ses ambitions en coupe
n'étaient pas utopiques. Pour Sunder-
mann par contre cette défaite laisse un
goût amer. Le Servette trouvera-t-il en
championnat une légère compensa-

quables interventions, mit en confiance les
arrières et tous ses coéquipiers. En fait , à
l'exception de Bruttin et de Mueller , tous
les hommes de Schneiter avaient des de-
voirs défensifs à remplir. Le plus efficace
fut le demi Schild , qui neutralisa parfaite-
ment Doerfel. Ecœuré. l'Allemand ne réap-
paru t pas au début des prolongations. Le
but de Brenninger (110e minute) récom-
pensa l'esprit de corps des footballeurs de

tion ? Grasshoppers - Bâle (1-1) et I ;«"•«"'"" "= ""»««.»• »= .«-««., .u__
„. c . . vT„n ,„ „, , ,.* „_ ,_ | les hommes de Schneiter avaient des de-Bienne - Saint-Gall (0-0) ont ete une " ,,- .. .. .. T . „.
i i- „„„:..,.; _ ..> :i .~..,i_- ¦ voirs défensifs a remplir. Le plus efficacelongue « valse-hesitation » qu il faudra I . , . - , , - , , . , \ . f. c ..,,. • j  . , ¦ fut le demi Schild. QUI neutralisa partaite-recommencer d' ici peu de temps (pour - u "r. i , '"'"' 4, ,,.,, ". F .
le 15 marsl m Doerfel. Ecœure. 1 Allemand ne reap-

Les caprices du printemps peut-on | Pa™' Pas au début d
fn 

Prolongations. Le
dire redonnent espoir à Bâle et Saint- ¦ but de Brenninger (110e minute recom-
_ .. . . • _ - J„ • ¦,„ ¦ pensa 1 esprit de corps des footbal eurs deGall qui pourront rejouer a domicile. r ... f X ,  . v

TIRAGE AU SORT ...................................................................................
Le tirage au sort des rencontres de § . . : . . :•:.. -xi:::::. S

demi-finales de la coupe de Suisse, qui ¦ >S. ::::::::::ivi . •&
se disputeront le 3 avril (lundi de Pâ- ¦ SiSSIv?::.::.::.:»^
ques), a donné les résultats suivants : ^̂ ^̂ •̂ ^̂ 5̂ 5$:̂ ^:.̂ ^̂ ^Vainqueur de Bienne - Saint-Gall v.v.v.y.v 
contre Zurich.

Young Boys contre le vainqueur de - g  ̂ f ^â t l— t^ '
Grasshoppers - Bâle. Lv ** wO V^l K

Les matches à rejouer des quarts de |
finale - Saint-Gall - Bienne et Bâle - ¦ 

MARTIGNY : Travelletti ; Galley, Maag,
Grasshoppers - doivent avoir heu ]us- | Bruttin , Fournier ; Toffol , Camatta,
qu'au lundi 15 mars. Baud . charvoz, Morel , Durussel.

T. 1VT _~ITT ï.¥ mire T Î/- 1N.TCC I CHIASSO : Bernasconi ; Sogari, Bazzori ,
LIN C_)UliH-llJ I-!» Ll — lM-ÎS ¦ Katnic , Boriani ; Ballarini , Allio, Da-

nielsen ; Messerli , Lusenti, Preyssig.
• SERVETTE - YOUNG BOYS 0-1 ¦ 

Arbitre : M. Fpchs de Bâle.
ap. prol. (0-0 0-0) , Spectateurs : 1400.

CHARMILLES , 10 000 spectateurs. _
Arbitre Kamber (Zurich). Marqueur : | But : Baud (55e).
122e Brenninger 0-1. Young Boys sans ¦ .
Latour , avec Eichenberger. 80e Man- I Notes : temPs froid, terrain praticable ,
zoni (S) pour Blanchoud. | Kamic (40e), Lusenti (76e) et Messerli.oni (S) pour Blanchoud. I "¦«"«•- r»/^. --...m i/ocj ci ™_s,_em

I (82e) reçoivent un avertissement. Le pre-
• BIENNE - SAINT-GALL 0-0 ap. I mier Pour faute sur Charvoz, les deux

prolongations autres pour réclamations. Au Martigny-
GURZELEN , 3 500 spectateurs. Arbi- I sPorts Mascagna remplace Morel à la
tre Bucheli (Lucerne). Saint-Gall sans „ ?0e mlnute alors que l'équipe évolue tou-
Luder et Lenherr , avec Rùefli et Mon- I J 0"r

u
s sans Vergères et Zingaro.

nard, 80e Heutschy (B) pour Renfe r I. | che^ les Tessinois on note l'absence
pour blessures de Sulmoni , Corti et du

HHHP' « Ch^HHB1 - O

¦ • GRASSHOPPERS - BALE 1-1 (0-0 I ga^ien titulaire Rufli. A 
la 83e minute

1-1) après prolongations Ballarini , entraîneur-joueur, est rempla-
I HARDTURM , 16 000 spectateurs . Ar- | ce par 0rtme11''

bitre Délia Bruna Lumino). Mar- ¦ EXCELLENTE Ire MI-TEMPS
| queurs : 56e P. Meyer 1-0, 65e Rahmen I
¦ 1-1. — 62e Hitzfeld (B) pour Demar- I La Ire mi-temps aura très certaine-
I mels, 91e Malzacher (GC) pour Stau- * ment enchanté les supporters valaisans.
¦ denmann , 91e Winiger (GC) pour | En effet les hommes de Gehri ont, en
' Schneeberger. ¦ quelque sorte, apporté hier la confirma-

tion de leur prestation de dimanche der-
- • FC ZURICH - FRIBOURG 2-1 0-1) | nier face à Aarau. Ils surent tout au
I LETZIGRUND , 2 900 spectateurs. ¦ long de la partie se créer de multiples oc-
| Arbitre Racine (Prilly). Marqueurs : I casions tout en couvrant bien leur dé-
* 26e Kvicinsky 0-1, 71e Martinelli 1-1, _ fense. Camatta fait un début de second
I 78e Jeandupeux 2-1. — Zurich sans | tour remarquable. Il aura su monopoliser
_ Bionda , Kyburz et Kuhn , avec Baum- ¦ le centre du terrain et redistribuer in-
I gartner et Steiger. Fribourg au complet. ¦ telligemment et surtout rapidement une
¦ 46e Foschini (Z) pour Steiger, 65e Wey I balle après laquelle les onze Martigne-
¦¦ (F) pour Cotting, 74e Janser (Z) pour rains coururent inlassablement et... avec
I Grob. | succès. Ce qui forcera la cohorte tesssi-

noise a attendre la 30e minute pour voir
m* «  ̂«  ̂«™ ¦¦ «  ̂¦¦ mm mm ¦¦¦ m* enfin une attaque dangereuse conduite

par Preyssig et suivie d'un violent tir
CLASSEMENT DE LA LNB expédié à mi-hauteur par Allio mais qui

ne surprendra pas Travelleti.
1. Vevey 14 8 5 1 25-16 21
2. Fribourg 14 8 3 3 23-13 19 C'ETAIT TROP TARD...
3. Chiasso 14 8 2 4 21-12 18 ,,. _ _
4 Mendrisio 14 6 4 4 24-19 16 En debut d

? 
seconde mi-temps les lo-

5 Martisnv 14 6 3 5 27-21 15 caux sentent leurs chances. Un premier
6
' 

Aarau 14 6 3 5 27-21 15 snott de Toffol sera sauve în-extremis
il Neuchâtel-X. 14 4 7 3 26-26 15 sul' la li.gn? par Borriani à la 48e mi-
8. Bellinzone 14 5 4 5 28-21 14 nut,e- P"1S a la 54e minute un tir d'une
9. Chênois 14 4 5 5 20-24 13 violence rare envoyé d'environ 25 m par

10.
' Monthey 14 5 3 6 19-25 13

Carouge
Wettingen

5
' Martisnv 14 6 3 5 27-21 15 caux sentent leurs chances. Un premier Pour les hommes du président Che- _

/0 _ LAUSANNE 0.t (0.0) leur adversaire désarçonné. N'était-ce
6 Aarau 14 6 3 5 27-21 15 shott de Toffol sera sauvé in-extremis valley, le premier tour s'achève ! En la bévue de la défense valaisanne au
7 Neuchâtel-X 14 4 7 3 26-26 15 sur la Hgne Par Borriani à la 48e mi- effet ce match contre Chiasso avait du stade de Tourbillon , 1 000 spectateurs, début de la seconde mi-temps, qui per-
8
' 

Bellinzone 
' 14 5 4 5 28-21 14 nute- Puis à la 54e minute un tir d'une - être renvoyé et il s'agissait d'une partie pelouse en bon état , temps couvert. mit à Grahn de conclure «comme à l'en-

9. Chênois 14 4 5 5 20-24 13 violence rare envoyé d'environ 25 m par de «rattrapage». Il faut donc constater, Arbitre : Darbellay de Roche. traînement », les poulains de Blazevic
10 Monthev 14 5 3 6 19-25 13 . partageaient à coup sûr l'enjeu . Car Sion
11

' Carouge 14 3 6 5 16-17 12 m^mmmf mm^- LAUSANNE : Burgener ; Piccand; Ri- est visiblement en excellente condition
12

' Wettingen 14 4 3 7 18-27 11 f SS.  M £«N.L7J É *UH1 chard. Cuénoud, Loichat ; Alvarez, physique avec ses jeunes qui s'affirment
13

' 
Bruhl 14 2 6 ô 19-30 10 M§M Grahl1' Gugëisberg; Zappella , Chapuisat, (Valentini fut parfait en défense , Bar-

14 Gambarogno 14 0 4 10 11-32 4 ~" -"¦̂ ^^^W1- ¦mmmmmmm. - * Nembnni. beris prenci de l'assurance). La faiblesse

S 

A Aigle, première manche « Giron du Chablais » SION : Donzé; vaientmi, Tnnchero, t»
v
SZ ̂ HZf ^S  ̂ ^S^

Les dirigeants des clubs : Aigle, Mon- Saint-Maurice de remporter une belle S'Mate tenta Elsie
' ' Pas de buts' Et pourtant œ T 

S°nt
- P,a •

I they, Montreux, Vevey et Saint-Maurice victoire au sprint. ' Mamez- ^uenun« tls'g' les occasions, samedi non plus, qui lui
ont mis sur < roues » une épreuve cy- Classement : amateurs : 1. Roland BUT : 53e Grahn. ont manqué. Il manque ce petit «dechc»
cliste, laquelle se disputera régulière- Champion, St-Maurice ; 2. Claude Per- Coups de coin : 12 contre Lausanne Pour qu 'un Elsig, un Warnpfler (P oteau

Prie dp virlnirp «lli««P ment en terre chablaisienne en trois ret, Aigle ; 3. Georges Debons, St-Mau- et 2 contre Sion. à la 12e), un Quentin, un Mathez (40e)

« r . j  V. 
5»U,J»J»- manches. Il sied de relever l' excellente rice - juniors : 1. Alesina , Vevey - un Luisier (32e), arrivent a «secouer» le

OU C.S.I. OC DaVOS entente qui règne entre les sociétés sus- cadets 1. Christian Clivaz, Saint-Mau- NOTES : Lausanne évolue sans Vuil- filet adverse.
nommées. rice ; 2. Jean Monod , Aigle ; 3. Danielo leumier (blessé) ni Lala (phlébite) tandis Si le tempo a faibli de part et d autre

Le concours de saut international Ainsi , dimanche matin , 12 mars, une Sachet, Monthey . que Sion se présente sans Hermann ni au fil des minutes, il n'empêche que
sur neige de Davos s'est terminé, di- cinquantaine de cyclistes : amateurs , ju- Weibel (blessés). c'est tout de même les Sédunois qui ont
manche, sans que les cavaliers suisses niors et cadets, ont participé à la pre- Virfnir_ aennnnnla A Cih.0. En seconde mi-temps, Cuccinotta rem- dicté la loi à leur adversaire,
aient obtenu le moindre succès. Lors mière manche sur le parcours Aigle w H-IOire espagnole O tlDUr place Loichat et Donzé cède sa place Au Lausanne Grahn couvre une sur-
de la dernière journée, les victoires (rue de l'Industrie) et colline de Saint- L'Espagnol Gonzalo Aja a remporté à Gautschi. face de jeu extraordinaire et s'est sans
sont revenues au Belge François Mathy Triphon (50 km , soit trois tours pour la 32e édition de la course de côte de A la 27e minute de la seconde mi- conteste montré le meilleur,
et au Français Hubert Parot. Derniers les deux premières catégories et deux l'Arrate, épreuve internationale courue temps, Guggisberg descend littéralement En assistant à ce match, nous avons
résultats : tours pour les cadets). sur 7 km 700. Aja a battu au sprint Luisier qui est porté aux vestiaires. compris pourquoi les Sédunois ont réussi

Le ler départ (amateurs et j uniors), a son compatriote Abilleira et le Belge Michellod le remplace. cet excellent déplacement à Berne le
9 Parcours de chasse, barème B : 1. Vu un peloton formé et tiré par Roland Herman van Springel. Classement : Eliminées de la coupe, les deux équi- dimanche précédent. On peut aussi es-
François Mathy (Be), Plymouth , 83"4 ; champion, qui n'a plus quitté la tête. 1. Gonzalo Aja (Esp) 20'13" ; 2. pes des capitales valaisanne et vaudoise pérer l'exploit face à Zurich dimanche

- 2. Gerhard Ettuer (S), Eldor , 89"8 ; 3. Les cadets ont pris la route cinq mi- Abilleira (Esp) ; 3. Van Springel (Be), avaient conclu un match d'entraînement prochain , surtout si les attaquants va-
* Bernd Bagusat (All-O) 90"5 ; 4. Hans nutes plus tard . La course est menée à m.t. ; 4. Oliva (Esp) 20'30" ; 5. Castel- samedi. laisans « s'empêtrent » moins dans des

Mœhr (S), Rosvell, 96"4 ; 5. Michel vive allure, même plus rapide que celle lo (Eso. m.t. : nuis : 13. Peter Fri- Lausanne, surtout en première mi- actions souvent trop individuelles et\"j i _»w- .w__ | -- . , --. _ -_ -___ —_ vive t u i u i - .  m u n i -  piu-t i«t""«. 4«'' «*.w*v iu î ij -jj ^ 11..1. , j j Lii- . __ *. rciti *•---
t (Fr), Simoun, 96"7 ; 6. Duri des aînés. Un trio de tête emmené par schknecht (S) 21'04" ; 23. Hermann ti

ISlISE^ v̂^̂u^̂ ^
les Servettiens. Le capitaine André Bosson
remarquait avec une pointe d'amertume :
« C'est d'autant plus rageant que nous
avions eu les chances pour vaincre. Les
Bernois ont connu une réussite qui nous fit
défaut... Nous aurions dû réaliser nos
occasions de la première mi-temps. Plus
les minutes s'écoulaient , plus il devenait
difficile de prendre en défaut la défense.
Mais je verrai toujours cette dernière mi-
nute où Guyot expédia la balle sur le
montant avant que Barriquand ne la récu-
père sur la ligne sans pouvoir marquer. »
Georges Perroud parla it d'un handicap :
« Le terrain très lourd convenait mieux à
nos adversaires. »

Les « grenat » ont livré un match coura-
geux. Il aurait fallu un Doerfel explosif
pour espérer vaincre. Hélas, Bernd , en re-
tard dans sa préparation en raison de sa
blessure au genou , n'eut pas le rendement
escompté. Pour sa part , Desbiolles , étroi-
tement marqué, n 'avait guère la possibilité
d'aller au but. Les autres n 'osaient pas
prendre franchement leurs responsabilités.
Le Valaisan Bruttin , qui livra un duel épi-
que à Morgenegg, a eu le mot de la fin en
ouvrant un espoir aux Servettiens : « Leur
défense est plus stricte maintenant. Je crois
qu'ils sont sur la bonne voie. » Cette
appréciation est-elle partagée par un
public que déconcerte le radical chan-
gement de sty le et de tacti que ordonné par
Sundermann. Cette rigueu r, ce réalisme n 'a
pas été payant dimanche.

Le Servettien Dœrfel  aux prises ici avec le Bernois Brenninger

YOUNG BOYS : Eichenberg ; Boss-
hard, Messerli, Anderegg, Schmocker ;
Peters, Theunissen , Schild ; Bruttin , Muel-
ler, Brenninger.

Marti pour Bruttin à la 106e minute.
Arbitre : Kamber (Zurich).

SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot ,
Perroud , Morgenegg ; Sundermann , Doer-
fel , Bosson ; Nemath , Desbiolles, Blan-
choud.

Manzoni pour Blanchoud à la 80e
minute ; Barriquand pour Doerfel à la 91e.

¦ contre Zurich
Young Boy Le « catenaccio » pris en flagrant délit

Le gardien Bernasconi en di f f icul tés  alors que Durussel et Charvoz sont prêts à se saisir de la balle.

Camatta sera dévié en corner par Ber- et nous le faisons avec énormément de obtenir des résultats qui sont peut-être
nasconi. Enfin , à la 55e minute, sur un plaisir, que les Valaisans terminent à étonnants pour certains «stratèges», mais
magnifique débordement de Camatta, égalité de points et de matches avec qui n'en sont pas moins le reflet de
encore lui , Baud shootera une première des équipes telles que Xamax et Aarau. l'exacte vérité. Le Martigny-Sports est
fois une balle qui sera renvoyée des C'est un succès indéniable qui permettra donc bien en selle pour son second tour
poings par Bernasconi et la deuxième à toute l'équipe de jouer enfin sans han- de championnat et il serait agréable de
reprise de volée de «Dédé» donnera aux tise qui est celle de la rélégation. C'est voir quelques supporters effectuer leur
Octoduriens une victoire méritée. aussi la constatation qu'avec des moyens première sortie de printemps... dimanche

Pour les Tessinois, il faut dès lors assez limités, une équipe qui sait s'as- prochain à Gambarogno.
attaquer. Après avoir joué plus de 60 treindre à une certaine discipline peut SET
minutes avec deux avants seulement, Al- 
lio et Messerli , ils se portent à l' attaque ^iW^̂ ^̂ -:- ¦ . ' •• '

^^^^^Ê ŵ:-i:.i , .. ¦ ¦ :3f ^^M
en bloc , mais avec une rare maladresse. '¦< Î ___ t_ï3tx&itâ'f f i i___\
Une seule fois, à la 65e minute, Allio «lilllv
parviendra a inquiéter valablement Ira- . ' ' .: ':":' : '/:!\: *:::-™:'::'::::!ï:: mu IïP

-* •:¦:•:• .•.¦.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.
¦.•.¦.•.•.•••.•.•••.•.•••.••*.•••.*•
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Ira a inquiéter valablement Tra- . ' • • :•••: •' •••:.•: ' • • • •  .•"." • •  : •..::. : •;•: : • \ * .*. •:•':••. ••'.. : '•' ' - ' v:\. • ' . '- .• ...:\Z-- '  \\'$ '\'-*:: '> ''£*.•

reflété la physionomie do la partie 11
FIN DU PREMIER TOUR !
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Bonnes performances aux USA

COMMUNIQUE No 53

Résultats des matches
des 11 et 12 mars 1972

DEUXIEME LIGUE

Naters-Conthey 0-0
Vernayaz-Chalais 2-0
Saint-Maurice-Salgesch 2-2
Sierre-Orsières 1-0
Fully-Visp 3-0

TROISIEME LIGUE

Saint-Léonard-Grimisuat 1-2
ES Nendaz-Nax 2-1
Savièse-Granges 1-5
Grône-Lens 5-6
Agarn-Brig 3-2

Riddes-Vionnaz 3-1
Troistorrents-USCollombey-Mz 1-2
Ardon-Châteauneuf 2-0
Saillon-US Port-Valais 2-1
Saxon-Evionnaz 6-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A I F_l
Servette-Etoile Carouge R __W<SÊ
Sion-Delémont 3-0 mw~m'-- 1

Bienne-Chaux-de-Fonds 1-2 ¦ n CuiiiiinT
Neuchâtel Xamax-Fribourg 5-2 "••"D' CVBqUUÏ
Martigny-Lausanne 0-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Fully-Monthey 0-3
Prilly-Sion 2 1-1
Stade Lausanne-Malley 0-4
Servette 2 - Etoile Carouge 2 3-1
Naters-Raron 2-4

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA

4e tour principal
Salgesch-Lens 2-4
*Conthey-Monthcy 2 2-2

*Le FC Conthey est qualifié pour
le prochain tour par le tir des pé-
nalties.

I _ _ 

RAROGNE - URANIA 1-1 (0-1)

Terrain de Rhoneglut. Fort vent d'est.
Spectateurs 450. Arbitre : M. Corminbœuf
de Fribourg.

RAROGNE : P. Imboden; Burgener,
Kl. Salzgeber, Eggel, K. Bregy ; K. Im-
boden, Gertschen ; Wyer, R. Salzgeber,
Berchtold , Indermitte.

URANIA : Brignolo; Gonnet , Marti-
gnago, Clivaz, Portaillier ; Detruche,
Pierrecharles; Bossard (Delavy), Romal-
di, Guillod, Ghini.

BUTS : 2e R. Salzgeber, 79e Detruche.

NOTES : Coups de coin: 6 à 4, mi-temps
5 à 2. A la 79e minute, l' ailier Bossard
cède sa place à Delavy . Rarogne est
toujours privé des services de A. Salz-
geber et de Kalbermatter, ce dernier
vfctîme d'un daauaTe de muscle di • GrouPe ^cidental : Central Fri- (0-0) ; Concordia Bâle - Turgi 3-1 (0-0) ; performance des deux j ournées fut réa-
m_îïï,P ^J f rLuL bourg " 

Le Locle °-° S Durrenast - Porrentruy - Laufon 1-1 (1-0) ; Soleu- fisée dans un aut re concours, au lan-mancne dernier, a inoune. 
Beme 

_ _ _ . Meyrm _ La Tour-de-Peilz re - Nordstern Bâle 2-1 (1-0). - Clas- cer du poids à poignée, grâce au Fran
Cette rencontre dont nous attendions 1-2 (0-2) ; Minerva Berne - Stade sement : 1. Emmenbrucke 14-20 ; 2.

beaucoup a tenu toutes ses promesses Nyonnais 0-3 (0-1) ; Rarogne - UGS Porrentruy, Buochs et Concordia Baie ______________________ ______________________________
et l' engagement des deux formations a 1-1 (1-0) ; Yverdon - Thoune 0-0. 15-20 ; 5. Nordstern Bâle et Laufon _¦__ ¦_____—__————¦
été parfait pendant les 90 minutes que - T ., ,, , , „.. ,, 15-17 ; 7. Breite Bâle 14-16 ; 8. Delé-
dura cette rencontre. 

 ̂
Nyon 

" 12
. 

1 1 38-14 25 _ ont et Baden 15-13 ; 10. Soleure « rn,mp Cllll
Quelque peu surpris par le départ 2' Berne ^ 6 6 2  26-19 18 14.12 . n . Berthoud 15-10 : 12. Turgi LCI U U UU C  dllli

en force de l'équipe locale, les visiteurs ^ ?
arogne 

î 
?0-18 17 15-8 ; 13. Breitenbach 15-6. >V

eurent beaucoup de peine à trouver le 4- Tnoune lo 7 2. 4 21-18 1° , _ . . . . , „, D'entente avec la société du
bon rythme pour s'en aller inquiéter le 5. Audax 13 5 3 5 23-20 13 f  Groupe onental : Amriswil - Blue Sport-Toto, le Département techni-
gardien Imboden. Il est Vrai que l'entrée 6. Durrenast 14 5 3 6 23-22 13 Stars Zurich 1-0 (1-0) ; Coire - Ror- de ,,ASF mettra de nouveau
en scène avait vraiment été spectaculaire 7- La Tour 14 5 3 6 24-24 13 schach 2-0 (0-0) ; Gossau - Giubiasco _

u
_ 

ied ,a suisse des 
¦

à souhait. Alors que la première action 8. Meyrin 14 6 1 7 13-19 13 3-2 2-2 ; Red Star Zurich - Locarno _ __ 
durant la estivaIe 1972

des attaquants de Rarogne se soldait 9- UGS 14 5 2 7 34-22 12 0-2 (0-1) ; Tœssfe d - Zoug 0-1 (0-0) ; Seiz_ é j sont inscrites pour
par un dégagement en coup de coin du 10. Yverdon 14 4 4 6 22-21 12 Vaduz - Frauenfeld 3-0 (1-0) - Clas- cette compétition. Elles ont été ré-
gardien Brignolo, l'action suivante fit H- Central 14 4 4 6 22-35 12 sement: 1. Young Fellows Zurich 14-24; ties en tre groupeS) de la
l'effet d'une terrible douche froide. In- 12- Le Locle 12 2 6 4 18-19 10 2. Locarno et Giubiasco 14-16 ; 4 Va- manière suivante :
terceptant une passe en retrait de Pierre- 13- Minerva 14 1 2 11 13-36 4 duz et Frauenfeld 15-16 ; 6. Blues
Charles à son gardien , le centre-avant R. _. _ . : _ . _, ., , Stars Zurich 14-15 ; 7. Zoug 15-15 ; 8. Groupe 1 : Berne nord , Genève,
Salzgeber n'a plus qu 'à dribbler le por- • G,T™?e "n.ff

ra, = Baden " °ele.m°"t Coire et Tœssfeld 14-13 ; 10. Gossau Neuchâtel , Soleure. - Groupe 2 :
lier genevois et peut ouvrir la marque. }:2J V2)i 

BT f ltenbaf " B?,
rtn°ud ?"? 15-13 ; 11. Rorschach 15-12 ; 12. Red 

Cette action spectaculaire coupa nette- O1) ' Buochs " emmenbrucke 1-1 star Zurich 14-11 ; 13. Amriswil 15-8. ft ¦HM»_MI __M_M_—

t et du bronze pour
sse Meta Antenen

SEPT ATHLETES
GARDENT LEUR TITRE

Sept athlètes ont conservé leur titre.
Parmi eux , cinq ont obtenu leur troisième
succès consécutif dans les championnats
d'Europe en salle : Valeri Borzov , Victo r
Saneev, Hartmut Briesenick , Renate Ste-
cher et Nadejda Tchijova.

CONFORME AUX PREVISIONS

Pour la petite délégation suisse présente
à Grenoble, les résultats sont conformes
aux prévisions. Meta Antenen s'est mise en
évidence en franchissant 6 m 42 en lon-
gueur et en réussissant 7"01 au 50 m haies ,
ce qui lui a valu ses deux médailles. La
performance de Meta Antenen en longueur
a été complétée par une excellente qua-
trième place de Sieglinde Ammann. En
l'absence de la championne d'Europe
Ingrid Mickler et de Heide Rosendahl ,
Meta Antenen était en tête du concours
avant le dernier essai. L'Allemande Brigitte
Rœsen avait certes, comme elle, réussi
6 m 42 mais elle n 'avait aucun autre essai
valable. Si l'égalité avait subsisté , Meta

vice-champion suisse
A Neuchâtel, le Chaux-de-Fonnier

Denis Pierrehumbert a enlevé le titre
de champion suisse junior à l'épêe en
remportant six des sept assauts de la
poule finale. Résultats :

Juniors A (17-20 ans) : 1. Denis Pierre-
humbert (La Chaux-de-Fonds) 6 victoires
2. JEAN-BLA1SE EVEQUOZ (S ION)  5 V.
3. Denis Thiébaud (Neuchâtel) 5 v. 4.
Andréas Notter (Fribourg) 4 v. 5. Jérôme
Sobel (La Chaux-de-Fonds) 4 v. 6. Michel
Alkalav (Zurich) 3 v.

Juniors B (moins de 17 ans) : 1. Pa-
trice Gaille (La Chaux-de-Fonds) 7 v.
2. Louis Crelier (Neuchâtel )6 v. 3. Jé-
rôme Baratelli (La Chaux-de-Fonds) 5 v.

RAROGNE-URANIA 1 - 1
ment le souffle aux visiteurs qui eurent
beaucoup de peine à s'organiser. D'ail-
leurs, leur première incursion dans le
camp adverse s'inscrivit seulement à la
20e minute alors qu 'il nous fallut en-
core attendre 10 minutes pour que Ra-
rogne concéda son premier coup de
coin.

Avec la seconde mi-temps, et l'aide du
vent qui soufflait en rafales de l'est ,
les visiteurs se firent plus entreprenants
et le gardien local fut beaucoup plus
souvent sollicité. Si la formation locale
se signala régulièrement par sa domina-
tion territoriale, en revanche, il manqua
à Rarogne celui qui devrait trouver la

Antenen aurait enlevé le titre grâce à son
deuxième meilleur saut. Elle dut cependant
finalement se contenter de la deuxième
place car la petite Allemande fit nettement
la décision en franchissant 6 m 58 à son
dernier saut.

Parmi les autres Suisses en lice , Philippe
Clerc (50 m) et Beat Pfister (50 m haies)
ont atteint les demi-finales où ils ont tous
deux terminé derniers . En saut en hauteur ,
Beat Tenger , dont la meilleure performan-
ce est de 2 m 09, a échoué à 2 m, cepen-
dant que Trix Rechner n 'a pas réussi à
franchir 1 m 76.

Au cours de la deuxième journée , les
concours ont donné lieu à quelques luttes
passionnantes. A la perche , Wolf gang
Nordwig et Hans Lagerquist ont fait mon-
ter la barre à 5 m 45 pour se départager.
Au poids, cinq concurrents ont dépassé
les 19 m 80. Hartmut Briesenick a amélio-
ré à deux reprises sa propre meilleure
performance européenne : d'abord avec
20 m 54 puis avec 20 m 57. Au saut en
hauteur féminin enfin , Rita Schmidt a
amélioré d'un centimètre la meilleure per-
formance mondiale de l 'Autrichienne llona
Gusenbauer.

5 m 30 à la perche
pour Isaksson

Le Suédois Kjell Isaksson, meilleur
performer mondial à la perche en salle
avec un bond de 5 m 45, a pris le meil-
leur sur les sauteurs japonais au cours
du match Japon-Suède

faille au sein de la défense genevoise
qui livra , disons-le une grande partie
grâce surtout au puissant Martignago
dont les impressionnantes épaules eurent
pour effet de décourager plus d'un atta-
quant locaux.

Pour ce qui est du résultat final , nous
pouvons dire que ce partage des points
correspond nettement au déroulement
d'une rencontre qui , si elle ne fût  pas
d'un niveau très élevé, par contre,
nous permit d'assister à deux systèmes
de jeu bien différents et fut terriblement
épuisante pour les antagonistes des
deux camps.

MM.

Pat Matzdorf , recordman du monde
du saut en hauteur, a encore été battu
à Détroit , dans les championnats uni-
versitaires des Etats-Unis en salle.
Matzdorf , comme le gagnant Chris
Dunn , a franchi 2 m 20, mais s'est
incliné au nombre des essais.

C'est également au nombre des es-
sais que Jan Johnson a enlevé le saut
à la perche, avec 5 m 21, devant Mike
Wedman et Scott Wailick. La meilleure
performance des deux j ournées fut réa-

çais Jacques Accambray, qui avec 21 m
73 est devenu le deuxième meilleur
spécialiste mondial ,

D'autre part , à Walnut (Californie),
Al Feuerbach a lancé le poids à 21 m
35, approchant de 43 cm le record du
monde de son compatriote Randy Mat-
son. C'est à son troisième essai d'une
série impressionnante que le géant de
24 ans s'est hissé en deuxième posi-
tion dans la hiérarchie absolue de la
spécialité, Ses six jets furent succes-
sivement de 20 m 83, 20 m 98, 21 m
35, 21 m 31, 20 m 41 et 20 m 94.

La Schaffhousoise Meta Antenen a con-
firmé qu'elle était bien la meilleure athlète
suisse du moment en obtenant deux mé-
dailles aux 3es championnats d'Europe en
salle de Grenoble : argent en saut en lon-
gueur et bronze au 50 m haies. Ce double
exploit est d'autant plus remarquable que
le niveau d'ensemble de ces compétitions
fut excellent. Trois meilleures performan-
ces mondiales et une meilleure performan-
ce européenne ont en effet été enregistrées.
Elles furent l'œuvre du Soviétique Victor
Saneev (16 m. 97 au triple saut), de Tama-
ra Pengelova avec 4'14"62 sur 1 500 m et
de l'Allemande de l'Est Rita Schmidt avec
1 m 90 au saut en hauteur. L'Allemand de
l'Est Hartmut Briesenick a pour sa part
porté à 20 m 67 la meilleure performance
européenne en salle au lancement de
poids.

Le Grand Prix de i •

L-;S,.̂™.,, Domination samedi des athlètes
course internationale de la nouvelle for- ¦ |T _| IT 1mule  2 , la première de la série comptant (10 t U T O D G  flP I tSTpour le championnat d'Europe, dispu- ¦«¦Ml U|f U UU I LUI
tée sur le circuit de Mallory Park. : ~ "

L'épreuve a été disputée en deux man- Les athiates de VEmope de 1>Est ont En remportant la f inale du 50 mè-cnes, cnacime sui 50 tours , soit une nettement dominé la première journée tres en 5"75, Valeri Borzov se montradistance totale de 100 km . La piste était des troisièmes championnats d'Europe le plus rapide de manière très nette,
sèche et 1 épreuve s est courue par un en -_ , !_ _ a Grenoble, en remportant ce qui lui valut d'enregistrer son troi-
temps ensoleille mais des rafales de vent sept des nuit f ina]es inscrites au pro- sième succès consécutif. En série tou-ont gène les conducteurs. gramme. Pour leur part , les Soviéti- tefois, le Grec Papageorgopoulos avaitMorgan , au volant d une Brabham ques se sont adjugé trois médai„es été crédité du même temps.
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s'est classé 3e dans la seconde. Le pilote
autrichien Niki Lauda , sur March 722,
a terminé en 2e position et l'Argentin
Carlos Reutemann, sur Brabham BT-38,
a pris le 3e rang.

A noter l'excellente 6e place du gara-
giste zurichois Xavier Perrot alors que
le Français Jean-Pierre Jabouille, au
volant d'une March 722 , victime lui aussi
d'ennuis de moteur lors de la seconde
manche, termine au 9e rang. Classement:

1. David Morgan (G-B) 1 h. 14'32"8
(moyenne 174 km 870) ; 2. Niki Lauda
(Auf) 1 h. 14'36'0 ; 3. Carlos Reuteman
(Arg) 1 h. 14'42"0 ; 4. Jody Scheckter
(G-B) 1 h. 15'15"0. A un tour : Mika
Hailwood (G-B) 1 h. 15'06"8 ; 6. Xavier
Perrot (S) 1 h. 15'23"0.

d'or , la première grâce à Victor Sa-
neiev, avant même la cérémonie offi-
cielle d'ouverture.

Samedi matin , Saneiev gagna en ef-
fet le concours du tri ple-saut , avec un
bond de 16 m 97, améliorant ainsi de
2 centimètres sa propre meilleure per-
formance mondiale. Avec l'exploit de
Saneiev, le point culminant de cette
première journée d'une compétition qui
souffre des trop nombreux forfaits ,
fut le concours de saut en hauteur.
Avec un bond de 2 m 24, le Hongrois
Istvan Mayor l'emporta finalement , de-
vant les Soviétiques Chapka et Tarmak
(tous deux 2 m 22).

Trois athlètes suisses étaient en lice
samedi. Une fois de plus, Meta Ante-
nen se montra la meilleure, rempor-
tant une médaille de bronze au 50
mètres haies. Phili ppe Clerc pour sa
part déçut. Dans les 50 mètres, le Lau-
sannois fut éliminé sans gloire en de-
mi-finale , où il termina dernier de sa
série en 6"16 après avoir couru en
éliminatoire en 6"01. Le jeune Bâlois
Beat Tenger enfin ne put franchir
2 mètres, en hauteur, et il prit la der-
nière place du concours.

Le concours du saut en longueur fut
très serré. Finalement, le duel entre
Klaus et Baumgartner tourna à l'avan-
tage de l'Allemand de l'Est, qui réussit
une excellente série (7 m 88, 7 m 85,
7 m 92, 7 m 81, et 8 m 02 à son der-
nier essai).

En remportant le saut en hauteur
avec 2 m 24, le Hongrois Mayor ne
manqua que d'un centimètres la meil-
leure performance mondiale détenue
depuis onze ans par le Soviétique Va-
leri Brumel. Mayor, qui avait franchi
2 m 24 en « fosbury flop » à son troi-
sième essai, tenta ensuite 2 m 26 mais
sans succès.

Chez les dames, Nadejda Tchichova
domina le concours du lancer du
poids, s'imposant avec près d'un mètre
d'avance. En l'absence de Karin Bal-
zer, une autre Allemande de l'Est, An-
nelie Ehrhardt remporta la médaille
d'or du 50 mètres haies après avoir
été seconde l'an dernier. Avec 6"87 en
série (Meta Antenen 7"15), è"85 en
demi-finale (Antenen 7"01) et 6"85 en
finale (Antenen 7"05), elle se montra
à chaque fois la plus rapide.

_ ______ .- ^M^MMMM ___ .

. .  .

La coupe suisse des jeunes
Suisse centrale, Suisse du nord-est,
Tessin , Zurich ville. - Groupe 3 :
Argovie, Berne sud , Vaud , Valais. -
Groupe 4: Fribourg, Suisse du nord-
ouest, Suisse du sud-est , Zurich-
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amiar
Sécurité active : Puissance :
Voie large, suspension à roues indépendantes Grandes réserves dues à la cylindrée de
et géométrie antipiqué, pneus radiaux à 4,2 litres; pointe supérieure à 200 km/h;
profil «aquajet»; freinage assisté, à double moteur hautes performances, soigneusement
circuit et disque sur les quatre roues; qualités étudié, assurant des reprises en souplesse,
de conduite et de freinage incomparables. une absence totale de vibrations à tous les
__<...-.*_ --«,-: régimes et une extrême endurance.Sécurité passive:
Carrosserie tout acier à zones déformables. Confort :
devant et derrière et à cellule centrale indé- sièges en cuir, isolation, instruments de bord,
formable; habitacle équipé de tous commandes et ventilation dans la veine du
les éléments de sécurité humainement août du luxe des Britanniques.
nécessaires.

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 54 56 00 - BE BIENNE M. Ma
Nord, Rue du Nord 17, 037/224251 - MARLY: Garage de la Sarine . Emil Frey SA, 037/4614 31 - MORAT: Touring-Garage , Be
NE ST-BLAISE: Hubert DaU'Acqua . Garage Touring, Rte de Neuchâtel 14. 038/33 3315 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage .
Rte de Suisse , 022/761212 - LAUSANNE: Garage de la Gare. Emil Frey SA. Av. de la Gare 45. 021/2037 61: Garage Red S
Rue du Théâtre 7. 021/61 34 63 - LES.TUILERIES-DE-GRANDSON: F. Spycher. Garage . Rte de Lausanne. 0?4/24092. - VE
SION: Garage des Nations, Emil Frey SA, Av. de France. 027/2 98 98.

Finition : Jaguar XJ6, limousine de luxe à direction
Plusieurs couches de peinture appliquées assistée, sièges-couchettes, planche de bord
séparément, superfinition manuelle. bois et lunette arrière chauffée.

Fiabilité : „_ „„.
Vérification minutieuse de chaque Jaguar, 2,8 I Overdrive, 14/149 ch (DIN), 29000.-
selon une liste de pointage dont la rigueur n'a automatique 29100.-
son pareil que dans l'industrie aéronautique. _ A ,._ ,. -_ ,. __ , ._ ,_ „  -,-,_ -,.4,2 I Overdrive, 22/186 ch (DIN), 33150.-

automatique 34150.-

Jh SA, Garage , Route de Soleure 122 , 032/41 4088. -FR FRIBOURG: A. Bongard, Garage du (-gq
rnstr.. 037/71 2914. -GE GENÈVE: Garage Claparède SA. Rue Sautter 21-25.022/460844. - ft5j I4|»I 14 R
létropole SA. Rue du Locle 64. 039/269595. - VD COPPET: Pierre Keller , Garage du Port , JggL t-'-T-^JV- —. ¦-
tar SA, Av. du Léman 2. 021/237231 - MONTREUX: L. Mettraux & Fils , Garage du Kursaal ,
MARTIGNY: Garage Imperia SA, Rue du Léman 33 ,026/218 97-SIERRE: Arthur Zwissig, Garage des Alpes, 027/51442-
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée

¦__ -.<_¦¦_• __ <_ -.___# ¦¦_«_«» TL chambre à coucherlaveur de voitures _ ^dèl6 1970mécanicien auto

VW 1300

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Semaine de cinq jours. Bonnes
prestations sociales. Possibilité
de perfectionnement sur les mar-
ques que nous représentons.
Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Slon.
Agence Mercedes, Simca, Sun-
beam, Chrysler.

36-2618

'~~» ' _ _  i_ ' ¦ »•• *»• Occasion A vendre
On cherche pour tout de suite * MarCl-G OU VlCUX-SlOII Renault 12

' 1 11 reste quelques places au ,m nirk-iin complète , grand lit, avec literie
pouvant également assurer le ¦_¦ marché du Vleux-Sion. |-I«-I\ <_ p Fr 690_ Rendue sur place,
service à la colonne par rotation. m*-M VW

W double cabine ™- <027> 21416  ou 282 35'

¦ J Les commerçants ou exposants Ford ESCOft 36-1007
Garage Hediger, Sion TZM intéressés peuvent se rensei- 1 

_
nn 1-3 gner au (027) 2 31 80. louu __ . _

Tél. (027) 2 01 31 •—i 36-2036 1969 PB Mû M DdytOIIC]

1966 11 mois, 7500 km, parfaite, de
A vendre Véhicules vendus privé.

expertisés.
- _.«« , «5 (026) 4 12 50. Tél. (022) 31 79 48.
AUCll 60 L 36-23139 T8-308672
année 1970, 14 000 km, 6800 francs. - 

Avis important î
Ce livre paraît à la NSB seulement en allemand

Soeben erschienen :

« Schweizer siegten in Sapporo»
Die phantastischen Spitzenleistungen unserer Aktiven an
den Olympischen Winterspielen forderten die NSB eben-
falls zu einer Sonderleistung heraus :

Ein prachtvoller Bildband zur Erinnerung,
mit ca. 100 herrlichen Farb- und Schwarz-
weissfotos, im Formel 23 x 30,5 cm,
zum einmaligen Sonderpreis von nur

Fr. 9.80
Fur jedes verkaufte Exemplar vergùtet die NSB dem
« Sport «-Fonds (zur Nachwuchsfôrderung) Fr. 1.—
(Mindestens jedoch Fr. 20 000.— !)

Jedermann, also ausnahmsweise auch Nichtabonnenten,
kann dièses Buch zum Spezialpreis bestellen und lernt bei
dieser Gelegenheit die Leistungsfahigkeit der NSB kennen.
Sie werden bestatigen : Wer pruft , wahlt NSB !

Sichern Sie sich sofort Ihr Exemplar , da Auflage
beschrânkt ist !

NFA
Neue Schweizer Bibliothek, Klausstrasse 33, 8008 Zurich
Senden Sie mir sofort den prachtvollen Erinnerunqsband
« Schweizer siegten ln Sapporo », Fr. 9.80, Best.-Nr. 1940
Den Betrag werde ich mit dem der Sendung beiliegenden Einzahlungs-
schein ùberweisen.

Name : Vorname :

Strasse : PLZ : Ort :

Ich bin bereits NSB-Abonnement Ja Nein

3

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

i

Austin 850
mm̂ mmÊ^êf Siw^ 'Ê^m

année 1963, moteur revisé, 1500 francs
Voitures expertisées.

Tél. 027/9 13 19 ou 9 14 13
36-23067

Crans-sur-Sierre

On demande
concierge

pour immeuble à construire.

Locaux commerciaux
à louer sur route principale à
des conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-21149
à Publicitas, 1950 Sion.

Tous les imprimés
Timbres, dateurs

Vouvry
(f i (025) 7 49 25 OlIiSOL

Une richesse nouvelle au service de
la viticulture
l'arboriculture
des cultures maraîchères

OPTISOL — un engrais organique
granulé composé essentiellement de
bon fumier de poule
OPTISOL est en vente dans les coopératives et
agences agricoles.

Renseignements :
/-W>Qp OPTIGAL S.A., av. Ruchonnet 2
( J^̂  Lausanne 

Tél. 
021/2018 51

)̂ ~ T\ Fabrication :
OpTiSO^ usine OPTISOL, Saillon

J'achète
vigne
80-120 toises, ré-
gion Signèse.

Paiement comp-
tant.

Ecrire sous chiffre
P 36-23124 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Les dames
de la classe 1945
sont convoquées en assemblée

le vendredi 17 mars
à 20 h. 30, au café
de Genève - Martigny

36-23106

plusieurs
truies
portantes
ainsi que
2 verrats
avec papiers d as
cendance.

<fi (026) 6 22 81

36-23140



Des l'année prochaine, de nouveaux visages apparaîtront
sur les marches du podium pour deux raisons :

Les championnats du monde de patinage artistique ont pris fin au Canada

i

 ̂
Mise en application de nouvelles règles

 ̂
arrêt de compétition des meilleurs de 72

Les championnats du monde de pa-
tinage artistiqu e ont confirmé en tous
points les résultats des récents Jeux
olympiques de Sapporo. Dans le pit-
toresque décor du Stampede Corral de
Calgary, une immeuse salle qui accueil-
plus souvent des rodéos équestres
que des patineurs, tous les champions
olympiques ont ajouté un nouveau
titre mondial à leur palmarès.
# Ces championnats — dont les vain-
queurs furent en outre les mêmes qu'un
an auparavant à Lyon — marquèrent
cependant la fin d'une époque, et il
est certain maintenant que les prochai-
nes compétitions européennes et mon-
diales de Cologne et de Bratislava ver-
ront l'avènement de nouveaux cham-
pions. A cela, deux raison : le départ
de nombreux patineurs parmi les meil-
leurs pour qui 1972, année olympique,
constituait l'aboutissement de leur car-
rière et la mise en application de nou-
velles règles qui, en diminuant l'im-
portance accordée aux imposées et en
incorporant une nouvelle épreuve, un
court programme, bien plus proche des
figures libres que des imposées, chan-
geront en partie le visage traditionnel
de ce sport.

Ce sera chez les hommes que le
renouvellement sera le plus sensible
avec le départ de cinq des sept pre-
miers des Jeux de Sapporo.

Ainsi il ne resterait , des sept
premiers des Jeux olympi ques, que le
Tchécoslovaque Ondrej Nepala et l'Al-
lemand de l'Est Jan Hoffman.

% Les résultats de cette année lais-
seraient penser que l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann et le Soviétiqu e Vla-
dimir Kovalev , 17 et 19 ans , semble-
raient les mieux placés pour s'imposer
après le départe de Nepala. Cepen-
dant, ces deux jeunes patineurs euro-
péens sont avant tout des spécialistes
des figures d'école et l' adjonction d'un
court programme, s'ajoutant à la di-
minution des figures imposées , rendra
leur tâche plus difficile.

0 En revanche, il ne sera pas éton-
nant de voir arriver au sommet un
garçon extrêmement talentu ex en fi-
gures libres , le Canadien Tôlier Crans-
tan , âgé de 22 ans, qui partage son
temps entre le patinage et la peinture
— il a déjà exposé ses toiles dans
plusieurs villes américaines et euro-
péennes — et qui n'a pas dû à sa seule
qualité de patineur « local » à Cal-
gary de terminer en tête des figures
libres et en 5e position du classement
final. Performance de valeur compte
tenu de ses insuffisantes en imposées.

0 Le petit Américain Gordon McKel-
len sera lui aussi un candidat aux
toutes premières places , de même que
le Britannique John Curry, l'un des
patineurs les plus complets actuelle-
ment.

0 La succession de Beatrix Schuba
est également ouverte. Mais la situa-
tion se présente différemment dans le
patinage féminin , car le départ de la

championne autrichienne , aussi impor-
tant soit-il , ne sera pas imité par les
meilleures patineuses actuelles.

9 Le départ de l'Autrichienn libérera
enfin les deux plus belles patineuses
du moment, la Canadienne Karen Ma-
gnussen et l'Américaine Janet Lynn.
Cette dernière , âgée de 18 ans et de
deux ans la cadette de la Canadienne ,
est déjà la meilleure du monde en ce
qui concerne les figures libres. Mais
la Canadienne plus sobre dans son
programme libre, est la plus complè-
te. Sa technique , plus affirmée en im-
posées, la mettra à égalité avec celle
qui promet d'être sa rivale jusqu 'aux
jeux de 1976.

S
j . La domination d'Irini Rodnina et
Alexei Oulanov, qui avaient été les suc-
cesseurs il y a trois ans de leurs com-
patriotes les prestigieux Protopopov , a
vraisemblablement pris fin à Calgary
avec le mariage d'Alexei Oulanov et
de celle qui était sa principale rivale
sur la glace, Ludmilla Smirnova.

# Bien sûr , le nouveau couple Smir-
nova-Oulanov, s'il se réalise , paraît
bien placé pour prolonger la supréma-
tie des Soviétiques dans ce domaine,
à moins qu 'Irina Rodnina ne décide de
s'allier avec Andrei Suraikine pour re-
prendre une lutte qui ne manquerait( J 1 C I L U 1 U  L 1 I 1 C  1 L 1 L I L  Lj LU UC I 11  cl i 1 L| U C I tl 1 L

pas d'intérêt.

Béatrix Schuba |
dernière fois

poro. Cinq titres qui ont fait d'elle la
meilleur championne de ces deux der-
nières années , quelles que puissent être
les critiques qui furent souvent émises
sur les limites de ses talents de pati-
neuses. Elle va maintenant aider sa
mère à gérer l'exploitation forestière
que sa famille possède en Autriche.
0 Classement final de l'épreuve indi-
viduelle dames : 1. Beatrix Schuba
(Au t) , chiffres de places 13-2778.5 pts;
2. Karen Magnussen (Can), 16-2745,2;
3. Janet Lynn (EU). 25-2714 ; 4. Zsuz-
sa Almassv (Hon). 37-2643.3 : 5. Son-
jo Morgenstern (AI-E) : 52-2581.1 ; 6.
Jean Scott (GB), 57,5-2555.1 ; 7. Do-
rothy Hammill (EU), 74-2437 ,5 ; 8.
Suna Murrav (EU), 74-2437.5 ; 9. Ca-
the Lee Erwin (Can) , 81-2499.9 ; 10.
Christine Errath (Al-E) (79-2519.9 : 11.
Ludmila Bazakova (Tch). 102-2426,9 ;
12. Karin Iten (S), 118-2387,7.

La «championne des imposes»
a conservé son titre pour la
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Beatrix Schuba , sans avoir jamais
connu la moindre inquiétude , a aisé-
ment conservé son titre de champ ion-
ne du monde, à Calgary, pourtant Ka-
ren Magnussen , la Canadienne , et Ja-
net Lynn , l'Américaine , toutes deux
blondes et gracieuses, éclipsèrent l'Au-
trichienne par la richesse de leurs créa-
tions, la beauté de leurs évolutions sur
la glace, leur parfaite harmonie avec
la musique qui accompagnait leur pro-
gramme.

Ce fut néanmoins l'Autrichienne ,
celle qui a été surnommée la « cham-
pionne des imposées », qui prouve une
fois encore qu 'on pouvait être la meil-
leure patineuse du monde tout en ne
possédant qu 'un programme très moyen
de figures libres. Les seules figures
imposées suffisent à la mettre hors
de portée de patineuses meilleures
qu 'elle, et Calgary, après Sapporo, le
démontra une nouvelle fois.

Après sa victoire aux Jeux olympi-
ques, il avait été dit que la robuste
patineuse viennoise avait « bouclé la
boucle ». A Calgary, elle a fait un pe-
tit tour de plus , et fidèle à sa promes-
se, elle va abandonner la compétition
pour laisser la place à des patineuses
qui bénéficieront de la nouvelle modi-
fication des règles.

Mais Trixi Schuba qui se retire avant
même d'avoir fêté ses 21 ans, ne sui-
vra pas la voie habituellement emprun-

*» - _.

tée auparavant par les championnes
olympiques, qui toutes monnayèrent
leurs talents en passant professionnel-
les dans des revues sur glace. En fê-
tant ses 21 ans le mois prochain , elle
abandonnera un sport dans lequel elle
se distingu a le plus logiquement du
monde (car les règles qui le régissaient
jusqu 'à présent faisaient la part bel-
le à ses qualités) après avoir conquis
deux titres européens , autant de titres
mondiaux et, couronnement de sa car-
rière, la médaille d'or olympique à Sap-

Genève - Servette remporte
la première coupe de la LN

L'avantage pris aux Vernets n e-
tait pas de trop pour Genève-Ser-
vette. Les poulains de Jean Cusson,
qui redoutaient ce déplacement au
Tessin, ont eu raison. Sur la pati-
noire de la Vallascia , fief des Tes-
sinois, ils ont dû s'incliner par 3-2
(1-0 2-0 0-0) au terme du match
retour de la finale de la coupe de
Suisse. Malgré cette défaite les Ge-
nevois n 'en remportent pas moins
le trophée sur le score total de 4-3.

C'est la première fois depuis 1966
que la coupe de Suisse était de
nouveau en compétition. Cette an-
née-là , deux clubs zuricois étaient
aux prises pour sa possession.

Grasshoppers avait fini par vain-
cre le Club des patineurs de Zu-
rich par 6-3. Le trophée 1972 était
réservé aux seules formations de
ligue nationale. En 1959. le HC
Servette, alors en ligue nationale " B,
of »_ - . <7i«nf e _ fiicîrin air*-.- )o T-ff"* (~.lo_

nève, avait déjà inscrit son nom au
palmarès.
¦ r-~ ¦ ^
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Au Tessin, 7000 spectateurs ont
suivi un match retour placé sous
le signe de la nervosité. Grâce à
un meilleur départ , les Genevois
prenaient l'avantage. Cusson se si-
gnalait à cette occasion en inscri-
vant deux buts. Mais l'entraîneur
canadien ratait la transformation
d'un penalty lors de la seconde pé-
riode. Cette malchance allait son-
ner le réveil des Tessinois qui re-
prenaient l'avantage. Le brio du
gardien Clerc allait permettre tou-
tefois aux Genevois de préserver un
petit but d'avance lors de la der-
nière période.

Vallascia. 7000 spectateurs — Ar-
bitres Cerini (Berne) - Spring (Lau-
sanne). Marqueurs : 2e Cusson 0-1;
14e Cusson 0-2 ; 15e Moretti 1-2;
35e Cenci 2-2 ; pénalités : 3 x 2'
contre Ambri , 5 x 2 '  contre Genève-
Servette.

Ambri avec Kren , sans C. et G.
Celio. Genève-Servette sans Henry
et Stuppan.

Hockey: a un mois des «Mondiaux» de Prague
Marché noir florissant... avec des faux billets

Aucun billet individuel n 'a été ni ne
sera mis en vente pour les matches
clés des championnats du monde du
groupe A qui se dérouleront du 7 au
22 avril à Prague — c'est-à-dire ceux
opposant le quatre « grands » (URSS ,
Tchécoslovaquie , Suède et Finlande)
entre eux. Les deux autres équipes
participant à ces championnats seront
la Suisse et l'Allemagne de l'Ouest.

Cette précision a été fournie aux
journalistes étrangers par les organi-
sateurs , qui ont précisé que cette dé-
cision était due à la relative exiguïté
du Stade d'hiver du parc Fucik à Pra-
gue où se tiendront les rencontres. Le
Stade d'hiver a une capacité de quel-
que 12 000 places et il faudrait 14 000
places de plus pour chaque malche
pour satisfaire toutes les demandes.

Les organisateurs ont reçu en effet
200 000 demandes émanant d'organi-
sations sportives de province, de gran-
des entreprises , d'administrations et
autres institutions , dont certaines de-
mandaient jusqu 'à 600 billets. Quant

aérien qui permettra un renouvellement
rapide des « fans » intéressés (les sup-
porters suédois , soviétiques et finlan-
dais resteront plus longtemps).

On a déjà constaté, notamment en
province, un « marché noir » florissant
mais il se pratique avec... des faux
billets : par exemples des billets qui
avaien t été achetés pour les deux mat-
ches Tchécoslovaquie - Suède qui fu-
rent annulés en novembre dernier. Ou-
tre les correspondants étrangers accré- Un ordinateur spécial dont le pro-
dités à Prague, 230 journalistes et com- gramme sera extrêmement vaste et qui
mentateurs de presse, de radio et de pourra fournir des données encore ja-
télévision étrangers sont attendus dans mais enregistrées au cours de sembla-
la capitale tchécoslovaque. blés compétitions , est actuellement mis

La Télévision tchécoslovaque re- au point par l'entreprise Tesla , de Pra-
transmettra en direct les 30 matches gue. Il pourra notamment fournir , pour
des championnats : 16 seulement seront chaque joueurs participant à une ren-
présehtés aux spectateurs tchécoslova- contre, 21 informations d'ordre géné-
ques eux-mêmes, les autres étant des- rai et 16 concernant les infractions
tinés à l'un ou plusieurs des 18 pays aux règlements.

L'Italie et l'Autriche
qualifiées dans le groupe B
Avant la dernière journée des
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qui auront des commentateurs de té-
lévision à Prague, à savoir l'Autriche ,
l'Algérie , la Belgique , la Bulgarie , le
Danemark , la Finlande , la France, la
Hollande , la Hongrie, la Norvège, la
Pologne, l'Allemagne de l'Ouest , l'Al-
lemagne de l'Est , la Roumanie , la Suè-
de, la Suisse, l'URSS et la Yougoslavie.
Les téléspectateurs canadiens et amé-
ricains pourront sans doute également
assister à quelques rencontres.

\ Hiérarchie respectée : 
^le couple soviétique Pakhomova-Gorshkov i

S '
à nouveau champion du monde

â 8

K S*Les Soviétiques Ludmilla Pakho - au programme olympique. Classe- k
mova et Alexandre Gorshkov ont ment final :
conservé leur titre de champions du 1. Ludmilla Pakhomova - Alexan- |
monde de danse, à Calgary, au cours dre Gorschkov (URSS), chiffre de fej
de la soirée de clôture des cham- place 14-514,5 pts ; 2. Angelina f .
pionnats du monde. Buch - Erich Buck (All-O), 17-512; g

Le couple soviétique, battu il y ĴS> TTi^s££Za deux mois a Goteborg dans es ^.£ter Da „ (GB) 38.495 5. ^
1. 3? Hf  lEUr°pe/ar r

eS A1; T«~iana Voitiur-Viatcheslav Zigali- |Iemands de 1 Ouest Angelma et ne (URSS) 46.485 - 6 Hfta !
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a,nChe SUr Green-Glyn Watts GB) 50-484,2 ; 1
5f ni-r ,- T ""T6"! la SeC°n" 7. Ann Millier-Harvey Mier (Ê.U) !
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S' 67-466,8 ; 8. Elena Znarkuva - Gen- .

¦ e dassenT^^" "̂  ̂  ̂ nadi Karponusuv (URSS), 75-461,4 ; |I se classent ..es. 9 Louj se Soper.Barry Soper (Can);
Ces trois couples avaient terminé 80-458,9 ; 10. Mary Campbell - *

| exactement dans le même ordre Johnny Johns (EU), 91-453,3 ; 11. k
j l'année passée à Lyon lors des der- Diana Skutnicka - Martin Skotnicky g
: niers championnats mondiaux de (Tch) , 99-447,4 ; 12. Anne Wolfers- |
; cette discipline, qui ne figure pas Roland Mars (Fr), 108-436,2
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Fiat 125 S: Fr. 12.450 - '

.Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif , pou-
vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité ,
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12.000 à
13.000 francs.

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques
de pointe de l'automobile. En effet , à l'heure actuelle, aucune
autre limousine de sa catégorie ne peut vous offrir autant
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV
(DIN) - 2 arbres à cames en tête - freins à disque sur les 4

Forfait pour transport et livraison Fr 50

roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse
à 5 rapports - boîte automatique sur demande - vitesse de
pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
sport ; de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.

Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai.
Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il
faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans
devoir la conduire comme
une «voiture de
cérémonie» .
Financement Sava - un moyen actuel

Terrain
Le Dr Radmilo Misic spécialiste g Construire
nez, gorge, oreilles, cherche pour
son cabinet en ville à vendre à PI ANà vendre à PLAN-

CONTHEY

Parcelle de 1700
m2.
Eau, égout, élec-
tricité.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36-902374 à
Publicitas,
1951 SION.

36-2440

VOLS JUBILÉ
2/ ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

2 au 9 avril
9 au 16 avril

16 au 23 avril

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

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.
Tel! 027/5 06 21.

36-23110

AEG Lavamat 2j
PHILC0 Ford 0
ZOPPAS eo
CANDY CM
BBC
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Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A louer à Rando-
gne, 4 km de
Montana

appartement
neuf, de 2 V. piè-
ces, meublé, dans
vMa indépendante.
Prix à discuter.
Entrée mi-avril.
Préférence sera
donnée pour loca-
tion à l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22662 à
Publicitas,
1951 Slon.

Je cherche
à louer

2 pièces
à Sion ou envi
rons.

Tél. (027) 2 998C

i

VILLAS A VENDRE
La Tour-de-Peilz : 7 pièces, ancienne
avec tout confort, construction et sty-
le classique. — 300 000 francs.

La Tour-de-Peilz : 7 Va pièces, 3 ga-
rages, neuve, de grand standing, tran-
quillité et vue. — 630 000 francs.

La Tour-de-Pellz : 8 pièces, neuve,
proche centre, construction très soi-
gnée dans belle situation. — 550 000
francs.

Corseaux-sur-Vevey : villa 3 apparte-
ments 6 pièces, construction ancien:
ne et solide. Bord lac, beau parc,
port privé. — 800 000 francs.

Blonay : 4 Va pièces, neuve, tout
confort, construction soignée, tran-
quillité. — 350 000 francs.

Brent-Fontanlvent : 6 pièces, cons-
truction 1966, tout confort , tranquilli-
té, vue , proche gare MOB.
350 000 francs.

Terrttet-Monlreux : villa 2 apparte-
ments (4 V2 et 2 pièces), construc-
tion 1961 en parfait état, dans belle
situation. — 260 000 francs.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière J.-J. Rizzolio, 1814
La Tour-de-Peilz, tél. (021) 54 23 97.

22-8108

A remettre dans ville du Bas-Valais

On cherche pour Martigny

sommelier ou
sommelière

Gros gain. Entrée immédiate.
Congés réguliers.

Tél. 026/2 16 68

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.

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire
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cherche, pour l'entretien de son usine,

nettoyeuse auxiliaire
qui pourrait travailler de 18 à 20 heures,
du lundi au Jeudi, et de 17 à 20 heures le
vendredi.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser une offre écrite au service du
personnel, case postale, 1211 Genève 13

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 r.l., Société suisse
de protection juridique, 1002 Lausanne,
3, rue Saint-Pierre, tél. 021 /23 02 27.

22-2189

Relations
sociales et
humaines
L'IES prépare aux professions de :

assistant(e) social(e) - animateur /
animatrice - éducateur(trice) spé-
cialisé(e) - bibliothécaire - laboran-
tine médicale - assistante de méde-
cin.

Documentation sur simple demande à :

Institut d'études
sociales, Genève
Rue Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4
Tél. 022/25 02 53

garage
ae premier plan, avec agence de voitures très
connues.
Chiffre d'affaires important et très bon rendement, si-
tuation près centre ville, sur route de grand trafic.
Superficie du garage, bâtie, bureau et magasin inclus,
environ 1500 m2, appartement de 5 pièces, terrains de
dégagements.

Ecrire sous chiffre W 308687-18 à Publicitas
1211 Genève 3



LE CHABLAIS AVANT
BEX. — La Société vinicole de Bex compte quelque 137 membres et encave
annuellement entre 200 et 280.000 litres de qualité puisque en 1970 cette société
a obtenu la meilleure distinction des vins du Chablais vaudois.

Mais les responsables de cette société vinicole ne sont pas satisfaits de la
vente dans les établissements publics notamment, et en particulier à la buvette
de la Grande salle ballerine.

C est ainsi que les présidents des
sociétés locales, au nombre de 53,
avaient été invités à participer à une
réunion où serait discuté le problème
de l'écoulement des vins de la Société
vinicole de Bex. Vingt-cinq sociétés se
sont fait représenter à cette réunion.
D'ABORD LE VIN DU CHABLAIS...

Le représentant de la Société vau-
doise des vignerons, M. Isoz, syndic
d'Yvorne, remarque que les vins du
Chablais devraient pouvoir être ven-
dus sur place d'autant plus que les
coopératives vinicoles font un effort
maximum en diminuant les prix de
1 franc à 1 fr 20.

Le responsable de la Grande salle
constate que s'il est facile de vendre
de l'Yvorne, de l'Aigle ou de I'Ollon
aux consommateurs du lieu de produc-
tion , ceci l'est beaucoup moins à Bex.
Afin de mieux cerner le problème de
l'écoulement des vins bellerins sur pla-
ce, il s'agirait tout d'abord que les
tenanciers d'établissements publics agis-
sent de façon à ce que le Chablais
passe avant le fendant. Il constate
aussi que le 90 °/o des clients de la
Grande salle sont des Valaisans, dont
il faut tenir compte dans le choix des
vins.

Quant aux hameaux de la commu-
ne, pour leurs soirées et manifesta-
tions diverses ce sont les vins belle-
rins qui ont la priorité.

FAIRE CONSOMMER
LES VINS DU PAYS

Il est aussi remarquable que lors-
que le Vaudois se rend en Valais, que
ce soit sur la rive gauche du Rhône
ou dans le Centre, il ne lui vient pas

à l'idée de demander un Aigle, un
Yvorne ou un Chablais. Il déguste un
fendant , obligatoirement d'ailleurs puis-
que le cafetier ne vend pas du vau-
dois ouvert et souvent ne possède pas
même celui-ci en bouteille.

Si l'on ne veut pas que nos sociétés
vinicoles se trouvent à devoir stocker
nos vins du cru, il s'agit bien que les
cafetiers présentent à leur clientèle des
« vaudois ».

Bien que cette réunion ait eu lieu
devant un verre de Chablais , chacun
est resté sur ses positions.

(N.d.I.r.) — Nous sommes persua-
dés que si nos amis bellerins n'affi-
chaient à leur carte des vins que des
vins vaudois ouverts, ce n'est pas la
forte clientèle valaisanne qui en serait
fâchée. Mais par habitude ils deman-
dent un fendant. Or il s'agit de chan-
ger cette habitude.

Une région productrice de vins ne
doit pas abdiquer devant des faits qui
peuvent être modifiés. Lorsque vous
vous rendez à l'étranger vous ne de-
mandez pas un Chablais ou un fen-
dant. Vous buvez le vin du cru.

Pourquoi n'en serait-il pas de mê-
me à Bex pour les hôtes, les visiteurs
d'un jour et les amis qui ont plaisir
à s'arrêter à Bex. A Massongex on ne
vend que du fendant, pas de Chablais.
Alors...

Ceci est souligne avec l'esprit cha-
blaisien. L'association qui s'est consti-
tuée il y a plus d'un an n'a-t-elle pas
pour but de développer non seule-
ment l'esprit mais l'économie chablai-
sienne. Il y a donc lieu de mettre ces
intentions en pratique et les Bellerins
obtiendraient certainement la compré-
hension de tous les Chablaisiens s'ils

Hommage a Raoul Duchoud
Ebranlé dans sa santé depuis charg é de p lusieurs fonctions

quel ques années. M. Raoul Duchoud. officielles : inspecteur du bétail et des
médecin-vétérinaire à Saint-Gingol ph. viandes , vétérinaire-délé gué, vétéri-
s'est éteint paisiblement au mat in  du naire-frontière.
3 mars. Mais le travail de .VI. Duchoud ne

La population de Saint-Gingol ph - se limite pas au domaine de l' art vé-
Suisse et France - une foule de clients térhïaire. A côté de sa profession , il
et d'amis accourus de toutes les s'occupe de politique. Rattaché au
ré g ions du Valais romand lui ont fait  parti  radical , il défend ses idées avec
d'imposantes funérailles qui tradui- fougue et conviction , sans sectarisme.
saient bien l' estime que l'on éprouvait
pour lui.

M. Raoul Duchoud est né à Saint-
Gingol ph. le 20 avril 1903. Il se dis-
t ingue  déjà à l'école primaire. Il
fré quente le collège catholi que de
l' endroit et par la suite le lycée de
Lausanne, où il obtient sa maturité
Se sentant attiré par la profession vé-
térinaire ,  il suit  les cours de l' univer-
sité de Fri bourg (premier
p.op édeuti que) et ceux de la faculté
vétérinaire de Berne. Une Fois en pos-
session de son diplôme , il se rend
dans le canton des Grisons où il
fonct ionne durant  quel ques mois
comme vétérinaire-frontière , puis à
Yverdon comme remp laçant-assistant
du Dr Peytregnet. Enfin ,  en 1933, il
s'installe à Saint-Gingol ph comme
praticien.

Jouissant de la double nationalité
suisse et française, mais ayant opté
pour la première , il se crée une
activité des deux côtés de la frontière.
Il sert ses clients avec une
remarquable conscience profes-
sionnelle et se dévoue sans compter.
D'une grande sensibilité , d' une géné-
rosité peu commune , il se fait  appré-
cier partout et entretient les rapports
les plus cordiaux soit avec les auto-
rités , soit avec les agriculteurs.

En plus de cette tâche à laquelle il
voue le meilleur de lui-même, il est

et en reconnaissant les qualités des
collè gues d' autres partis. Ses con-
citoyens l' appellent à différentes
fonctions : vice-président et juge de la
commune de Saint-Gingol ph. dé puté
au Grand Conseil où il siège sans
interruption de 1937 à 1969.

M. Duchoud cultivait  aussi la
lecture : il était un fin lettré et on le
sentait  maître en langue française :
par contre il détestait la langue et la
l i t térature allemandes , at t i tude qui lui
a joué de mauvais tours durant ses
études à Berne.

Iusqu 'à son dernier jour , les pro-
blèmes intéressant le district de
Monthey lui tenaient particulièrement
à cœur et il saisissait chaque occasion
de les exposer à ses interlocuteu rs.

Nous aimions rencontrer ce
confrère jovial et toujours gai. pé-
tillant d' esprit et d ' intel l i gence. Son
dé part laissera un grand vide au sein
de la Société des vétérinaires valai -
sans.

Nous conserverons tous de M.
Raoul Duchoud un fidèle souvenir.

R.C

Activités du Ski-club
CHAMPERY. — Le programme des.
manifestations internes du ski-club
« Dents du Midi » pour les trois pro-
chains mois revêt une certaine impor-
tance.

Les 18-19 mars ce sera la soirée
familière à la cabane du SC. Le sa-
medi soir ce sera une épreuve sur-
prise suivie le dimanche d'un slalom
géant , les O.J. disputant un slalom spé-
cial.

Le 22 mars, la course de fond se
disputera sur le circuit du Grand-
Paradis dès 18 heures, avec un par-
cours de 1,2 km pour les O.J ., de 1,8
km pour les dames et les vétérans et
de 3 km pour les seniors et les ju-
niors.

Le 23 mars, à l'hôtel de Champéry,
conférence avec diapositives par Ca-
mille Bournissen.

8-9 avril : sortie à la Rosablanche.
15-16 avril : Mônch (2 jours) et Eb-

nefluh (1 jour) .
6-7 mai : sortie au Petit-Combin.
10 mai : assemblée générale ordi-

naire.

n, les 7 paroles du
t, Lalande, Psaume
.ur soli, chœurs, or-
rt orchestre.

_

Dimanche^ Basilique
19 mars de Qaint-
15 h. 30 _¦ Maurice

Concert
de la Passion

par les chœurs mixtes de
Saint-Maurice et Vernayaz
et l'orchestre des J.M.

LE FENDANT
ne vendaient que des vins du Chablais
dans leur fief.

Nous ne croyons pas que les Valai-
sans leur en porteraient grief , eux qui
cherchent à vendre leur production
d'abord, et celle des autres ... après.

Prix littéraire
des Murailles

AIGLE. — Un nouveau prix littéraire
que celui des Murailles , doté de 5 000
francs de prix. Prix triennal , il est
appelé à récompenser une œuvre ayant
le vignoble comme toile de fond (ro-
man , récit ou poème). Financé par la
Maison Henri Badoux , marchand de
vins à Aigle, il est patronné par la
confrérie du Guillon.

MM. Henri Henri Perrochon , Mauri-
ce Zermatten , Bertil Galland , Pierre
Cordey, Robert Anken , le Dr Paul
Anex, Henri Badoux , Ls-Ph. Bovard ,
Benjamin Romieux et Michel Logoz
font partie du jury qui a sollicité les
éditions « Mon Village » pour l'édition
de ce futur ouvrage qui paraîtra en
septembre prochain. Le titre et l'au-
teur connus du jury seulement seront
révélés lors de la parution.

Les vêtements « ESC0 » ont ouvert, à Monthey
leur 25e succursale

Le PP à la rescousse

MONTHEY. - Depuis quelques semai-
nes on savait que la maison de vête-
ments ESCO ouvrait une succursale à
Monthey dans les locaux du magasin de
confection bien connu «Vêtements De-
lasoie» . Depuis vendredi dernier c'est
chose faite. Il s'agissait pour ESCO de
continuer une tradition de service auprès
d'une clientèle attitrée , sans la dérouter
par la nouveauté du cadre. On s'est
contenté de rénover légèrement la fa-
çade qui s'intègre fort bien à l'ensemble
de la rue, et d'effectuer à l'intérieur des
changements exigés par l'importance du
nouvel assortiment.

ESCO a commencé son activité en
1939 en ouvrant ses propres succursales
qui sont aujourd'hui au nombre de 25,
dont une à Sion. La fabrique de vête-
ments ESCO à Amriswil fêtera bientôt
son centenaire. C'est dire qu 'il, y a une
certaine tradition qui est heureuse, no-
tamment pour la clientèle de notre ré-
gion.

L'ASSORTIMENT

II comprend tous les articles de con-
fection masculine : vêtements pour gar-
çonnets , complets de toutes tailles pour

jeunes gens et messieurs, vestes, blazers ,
manteaux , vêtements de loisirs et de
sports, pantalons de tous genres, chemi-
ses, pulls , cravates et accessoires. Il faut
souligner qu 'il correspond parfaitemen t

Au carrefour important de l'avenue de la Gare, de la rue du Midi et de
celle du Crochetan, le magasin de vêtements ESCO en occupe un des angles.

Un agencement moderne, des locaux spacieux permett ent une prés entation
agréable de la marchandise.

aux exigences d une clientèle qui appré-
cie autant une élégance de bon aloi que
la qualité du tissu et des finitions.

LA POLITIQUE DES PRIX
Le succès de la maison de vêtements

ESCO s'explique en tout premier lieu
par sa politique commerciale et sa vo-
lonté d'offrir des articles de très bonne
qualité à des prix calculés au plus just e.
Ceci lui est rendu plus facile grâce aux
achats avantageux qu 'elle effectue avec
plus de deux douzaines d'autres maisons.

L'approvisionnement est assuré direc-
tement par la fabrique ESCO d'Amriswil
qui est une des plus modernes d'Europe.
On peut donc compter sur des livraisons
rapides et un assortiment très flexible
aussi bien pour les tailles , les dessins
que pour les besoins saisonniers .

LA CLIENTELE ESCO

Le principe de la maison de vêtements
ESCO «qualité à prix abordables » lui
vaut aujourd'hui la fidélité de centaines
de milliers de clients : hommes de tous
âges désireux de s'habiller avec une
élégance mesurée, moins de 20 ans dont
les désirs vestimentaires dpivent s'accor-
der au budget familial ou jeunes gens à
la recherch e des détails dernier cri mais
sachant aussi compter et conserver la
tête froide.

Avec la nouvelle succursale de vête-
ments ESCO, Monthey possède mainte-
nant un magasin de confection déjà bien
intro duit sur la place et qui offre à la
clientèle masculine un choix de très bon-
ne qualité à des prix extrêmements avan-
tageux.

Situé au centre commercial de la ville,
le magasin de vêtements ESCO dispose
de locaux spacieux , sur deux étages,
très agréablement agencés ; un personnel
avenant et sympathique est à même de
conseiller judicieusement la clientèle
sous la direction de M. Willy Devaud
qui possède une solide expérience dans
la branche.

Cours pour sapeurs-pompiers

MONTHEY. - Samedi , sur les places
de Monthey et de Saint-Maurice , s'est
déroulé le cours de printemps des sa-
peurs-pompiers des deux districts de
l'extrême Bas-Valais. De Troistorrents
au lac en passant par le district de
Saint-Maurice les cadres des différents
corps des localités de la région ont
suivi ce cours d'instruction avec inté-
rêt.

Il s'agissait pour ces cadres d'ap-
prendre à commander aux différents
engins afin d'éviter toute confusion au
moment d'une intervention.

Sur notre photo : le capitaine Tony
Kalbermatten instruit les cadres à l'é-
chelle à arcs-boutants trop souvent dé-
laissée depuis que nos corps de sa-
peurs-pompier s possèdent des échelles
mécaniques.



¦¦3- .y .- -\i3.3 '- ':::' '-3-'33-3y 3'333- \:':-,-33.33-y 3y-:

f̂ /laBP

•¦ 
¦ 
m : • . '¦ ¦ . .¦ : ¦ ¦ . .

¦r^îwî&^SiB

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂«̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ «̂ ¦̂ ¦'̂ ¦¦ ¦̂'̂ ¦̂ B 1M1672

Les piétons n'ont pas de
«zone tampon»
Et à partir d'une certaine vitesse, aucune zone
tampon ou zone déformable ne peut vous protéger
en cas de choc, contre un arbre, par exemple.
Une conclusion s'impose :
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au
moment d'un accident. Mais avant: pour l'empêcher

La sécurité active de la BMW
La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que
survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le système de freinage
à double circuit BMW garantit le maximum d'effica-
cité : même en cas de défaillance d'un circuit, la
capacité de freinage est encore de 100% supérieure
aux normes légales. Un compensateur de la puis-
sance de freinage évite le blocage des roues arrière.
Et du même coup un dérapage incontrôlable.

De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.

Sécurité active
Pour le plaisir de conduire

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE)
8157 Dielsdorf/Zurich. Tél. 01/940111
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2200 fr. pour l'Aide valaisanne aux invalides |

MARTIGNY. - Cinq cents personnes ont défilé samedi matin pendant
deux heures au rayon de disques du Centre Coop, à Martigny, pour solli-
citer des autographes aux médaillés olympiques de bob à deux et à quatre
Wicky, Hubacher, Leutenegger et Carmichel.

Le résultat de l 'opération, tous frais de cartes postales et de p hotos
déduits, est encourageant car une somme de 2200 francs a ainsi pu être
versée aux ateliers des handicapés de l'Association valaisanne d'aide aux
invalides.

Pareille action a eu lieu vendredi à Monthey, samedi après-midi à
Sion.

Notre photo montre trois des vainqueurs de Sapporo (de gauche à
droite Hubacher, Leutenegger et Wicky) sollicités par la foule.

i
I
I
I
I

_ _ _ _- _- _ _ ._, _ _ _- _ _ . -_ _ -_ _ _- _- _- _-_ _ _- _- _ _ _- _- — J

Sous le signe de la gastronomie
MARTIGNY. -' Au fond de la scène
de l'ancienne halle de gymnastique de
Martigny : un grand drapeau suisse
avec, au centre , la bannière italienne.

Un symbole.
Symbole d'accueil.
En effet , dans le district seulement ,

la mission catholique italienne que di-
rige le père Alfredo , compte 1500 mé-
nages de Transal pins travaillant chez
nous. 1500 ménages groupés dans
deux colonies : l'Oasis et la « libre » .

Cette mission a ses problèmes et
ses œuvres sociales ont besoin
d'argent pour s'occuper des orphe-
lins , des invalides, des handicap és.
etc.

C'est pourquoi on avait organisé
hier , dans le but de récolter quel que
argent , une vente de charité placée
¦sous le signe de la gastronomie ita-
lienne.

Manifestation sympathique. Ce fut
aussi une excellente occasion de
fraterniser car les Martignerains ne
l'ont pas boudée.

Au contraire .
Et on s'est fait un plaisir de dégus-

ter , tous ensemble, Suisses et émigrés ,
des plats typ iques. Arrosés, non pas
avec des crus de la « botte », mais
avec ceux valaisans offerts pour une
grande partie par des maisons de vins
de la place.

Heureux mariage s'il en fût.
On a reconnu dans l'assistance le

président Edouard Morand et
Madame, le vice-consul Orlando di
Roccolino et ses principaux colla-
borateurs.

Tout le monde fit honneur à la
cuisine d'Hugo Panigas. Et pour
cause.

Cette « première » a été un succès.
Grâce à un comité d'organisation
qui sut mettre tout en placé. Grâce
aussi à de nombreux particuliers
mart ignerains qui dotèrent la loterie
d'une planche de prix exceptionnelle.
Variée à souhait. ,

Amis Italiens , soyez certains qu 'en
récidivant l'an prochain , vous aurez
tout notre appui , toute notre sym-
pathie.

Le. bon. restaurant-

BEURRE

servent les nouvelles portions
de beurre Floralp

en gobelets pratiques et hygiéniques
Ils s'ouvrent facilement.

Plus de contact des mains
avec le beurre.

Plus de doigts gras.

I FLORALP

M. François Zanoli fête ses 90 ans et meurt

MANPOWER, c'est pour vous,
être vavé vendant les j ours f é -
riés officiels. Appele z à Sion le <7" « n est P lus< amsi aua son
2 05 95,. à Monthey le 4 22 12. esprit vif et à sa courtoisie atta-

18-2291

MARTIGNY. - Dans sa
miséricorde, Dieu a rappelé à Lui,
par la mort et pour la vie, son fi-
dèle serviteur François Zanoli. Il
s 'est endormi très paisiblement
samedi matin entouré des siens. La
bourgeoisie de Martigny avait
dernièrement marqué ses 90 ans.
Le 27 février ses six enfants
étaient réunis autour de lui pour le
fêter affectueusement. François,
assis dans le fauteuil du jubilé,
appréciait aveac une joie non
la réunion de famille.

Sa sœur âgée de 89 ans et son
fils Charles Brown, le f a rceur du
coin, étaient également présen ts.

Ils nous ont laissé un merveil-
leux témoignage d'amour familial *
Parmi ses voisins nous avons senti \
qu 'on l'aimait et qu 'on se souve-
nait avec plaisir des moments de
1920 où ils travaillaient à l'usine
d'aluminium du Bourg.

Et puis, il a fal lu garder le lit.
Dès une semaine auparavant , déjà ,
son estomac ne supportait p lus
rien. Les souffrances augmentaient
et prolongeaient son calvaire. No-
tre cher malade acceptait tout en
silence et accueillait chaque visite
avec délicatesse et bienveillance. Il
absorbait de temps en temps un p eu
d'eau. Cette boisson ne lui donnait
pas de f o rces nouvelles et encore
moins un espoir de conserver son
existence précieuse. Il le savait en
toute lucidité et l'exprimait avec
bonne humeur à ceux oui l'entou-

chante. Quelques bons mots, dits
alors qu 'il était agonisant, nous re-
viennent à la mémoire : « pomp ier
de l'eau... la source est-elle tarie ?
Deux gorgées pour rincer et une
pour mettre au fond du tonneau. »

Devant tant de sagesse que
François rayonnait , nous pensons
aussi que les hommes devra ient
aspirer sans cesse à changer de
vie. Pascal, Rimbaud , connais-
saient la formule. Ce devrait être
la dynami que du bonheur humain,
donc capable de rendre la société
contemporaine ouverte à plus de
sagesse.

Tout le monde ne peut être Sa-
crale, Michel-Ange ou Chopin.
Mais tout le monde peut faire
l'e f f o rt pour se renouveler chaque
jour.

Une orientation de vie axée uni-
quement sur le matériel finira par
lasser amèrement...

L'homme doit se dépasser et f a -
çonner d'autres dimensions inté-
rieures. Le besoin du Chris t s 'em-
pare d'une certaine société du pre-
mier âge, gavée jusqu 'à l'absurde.
C'est une- réaction positive à côté
de la folle ivraie. Les valeurs, à la

Parfaite union des cœurs et des voix
MARTIGNY. - La voix humaine est
sans doute l'un des plus étonnants
instruments de musique qui soit et
le chœur n'est rien d'autre qu 'un or-
chestre composé de ces voix qui ont
leurs fonctions bien déterminées,
qu 'elles alternent ou se répondent , ou
qu 'elles se fassent entendre ensemble.

Le chœur est une expression
musicale très utilisée chez nous , dans
nos villes , nos villages, que ce soit
dans les domaines spirituel ou pro-
fane. Quelle localité n'a pas son
chœur d'église , sa société de chant ?

Et Martigny, dans ce domaine , avec
sa Schola cantorum , son shœur de
dames, son chœur d'hommes , peut se
targuer de donner le ton. C'est le cas
de le dire.

Ces sociétés ont d'autre part la pos-
sibilité d'assurer la relève en puisant
dans les rangs du chœur d'enfants des
écoles de Martigny, fort de 160 unités
et créé voici quelques années par le
professeur Léon Jordan dont les qua-
lités de directeur sont connues partout
à la ronde.

C'est ce dernier qui présidait - et
avec quelle autorité ! - le concert
annuel du chœur d'hommes au cours
duquel les 50 chanteurs ont fait la
preuve de leurs talents, que ce soit
dans les registres des basses, des ba-
rytons ou des ténors. La qualité des
voix fut à la hauteur de celle du pro-
gramme choisi. En effet , cette phalan-
ge ne se confine pas uniquement dans
le répertoire classique de ce genre de
musique. Elle va chercher la difficulté
dans certaines œuvres modernes de la
meilleure venue. Citons par exemple :
« Je reviens chez nous », chanson de
J.-P. Ferland; « Souliko » de P.-A.

Avant le concert, le directeur Léon Jordan fai t  ses dernières recommandations.
On reconnaît, à gauche, M. Denis Puippe , membre actif depuis 47 ans, vétéran
fédéral dont la voix puissante fai t  songer à celle de Fédor Chaliapine, au milieu
le président M. Maurice Coquoz, et à gauche le benjamin de la société, M. Jac-
ques Salamin, fi ls  de l'ancien président.

Gaillard. Et puis, il y a eu cette
échappée vers la mer avec « Les
pêcheurs de Groix », « Val paraiso »,
chansons à ramer et à hisser.

Ce fut parfait.
La seconde partie du programme

nous fit apprécier tout le travail en
profondeur accompli par le professeur
Léon Jordan , car les productions du
chœur d'enfants des écoles , qui cou-
vri rent la bonne demi-heure, enchan-
tèrent l'auditoire qui formait salle
comble.

Et puis , on fit place au théâtre. On

avait fait appel à la troupe du Vieux
Mazot , de Salvan , qui interpréta une
Joyeuse comédie de Labiche : « Edgar
et sa bonne ».

En début de concert , le président
de la société, M. Maurice Coquoz , se
plut à souligner l'esprit cordial ani-
mant chanteurs et directeur , ce der-
nier étant fêté comme il se doit. Mais
il rappela aussi le décès du président
d'honneur, M. René Henchoz, qui , au
cours de longues années, donna le
meilleur de lui-même à une société
qui lui est reconnaissante.

Organisation du PDC de Martigny

MARTIGNY. - A la suite de
l'adoption de nouveaux statuts et
par suite de sa nouvelle réor-
ganisation, le parti démocrate-
chrétien de Ma rtigny sous la prési-
dence de M. Georges Roduit a dé-
signé ses nouvelles instances et
nommé ses délégués.

BUREAU DU PARTI

Président : M. Georges Roduit
(ancien) ; vice-président : M. Guy
Voide (ancien) ; secrétaire : M""'
Jean-Louis Bruchez (nouvelle) ;
caissier : M. Pierre Gay-Crosier
(ancien).

Martigny a été divisé en cinq
secteurs avec , à la tête de chacun
un chef de secteur. Dans cette
même division ont été choisis les
32 délégués que Martigny a droit à
l'association du district.

CHEFS DE SECTEURS
ET DELEGUES

Secteur No l(Martignjf-Bourg)

MM. Emile Maret (chef), Gilbert
Pierroz , Willy Joris , Pierre Giroud ,
Guy Bossetti, Antoine Pierroz.

(Jacky Piota , Georges Jacqué-
rioz, Jérôme Cretton).

Secteur No 2 (Les Epeney)

MM. Bernard Lonfat (chef)
Raymond Métrai , Jean-Claude
Perrin , Jean-Louis Claret , Remy
Moulin , Georges Roduit , M"K Ber-
nadette Rausis.

(Lucien Gross, André Devan-
théry , Joseph Carron , M""-' Moni-
que Kuonen).

Secteur No 3 (Centre-ville)

MM. Gérard Sarrasin (chef),
Guy Voide, Edmond Sauthier ,
Pierre Gay-Crosier, Marco
Michaud , André Masson.

(Fernand Gilliéron , Raymond
Détraz, Louis Schônenberg, Ray-
mond Vouilloz).

Secteur No 4 (avenue de la Gare -
Dranse et Mont-Chemin

MM. André Paccolat (chef),
Paul Guex , Marcel Claivaz. Olivier
Subilia , Mmes Jean-Louis Bruchez ,
François Formaz , Halstenbach.

(Pierre-François Délez , Vital

Secteur No 5 (La Bâtiaz
et Sous-Gare)

MM. Francis Thurre (chef),
Pierre Vouilloz , Michel Gailland ,

mIIIIII IMI
LEGUES¦¦ ¦¦¦¦lllllll "
Pierre-Louis Pillet , Georges Moret ,
Raphy Parquet.

(Jean-Claude Roduit) .
(Entre parenthèses ce sont les

suppléants).

COMITE DU PARTI

- Le bureau du parti.
- Les chefs de secteur.
- -M" Jean-Marie Closuit, prési-

dent de l'association du district.
- M. Pierre Veuthey, président de

l'association du Bas-Valais.

I

DELEGUES AU BAS-VALAIS
ET AU CANTON

A la suite de cette assemblée
ont aussi été désignés les 14 dé
légués que Martigny a droit aux
assemblées du Bas-Valais et du
canton.

MM. Georges Roduit , Guy
Voide, M'"cs Jean-Louis Bruchez ,
François Formaz, Halstenbach ,
MM. Emile Maret , Bernard Lonfat ,
André Paccolat , Francis Thurre ,
Marco Michaud , Michel Gailland ,
Raymond Métrai , Edmond Sau-
thier, André Masson.

Suppléants

MM. Gérard Sarrasin , Pierre Gay

mond Vouilloz, Pierre Vouilloz

MARTIGNY

Terre végétale
à prendre sur chantier. Sadresser à
l'entreprise Henry Polli , tél. (026)
O 11 C7
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Nouveaux
aïons pour
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Daim véritable, souple et doux.
Poches contrastantes, genoux en
coupe arrondie, canons évasés.
Beige et brun ou g| A A r*
brun et beige. S WS
Tailles 36-42 W AVW%

Pantalon de style jeans . Jersey
Courtelle Denim. Piqûres aux
genoux, façon évasée, passants
pour la ceinture, plaque au dos,

MCA 
piqûres blanches décoratives.

^  ̂Rouge, bordeaux, brun, marine
• Tailles 34-46

Le sport chic distingue ce pan
talon en gabardine de coupe
raffinée. Plusieurs piqûres à la

Jeans racés genre daim rustique.
Coupe près-du-corps ju squ'à la
couture du genou et évasée vers le
bas. Taille avec larges passants
pour la ' ceinture, poches fendues,
piqûres sellier latérales et piqûres
décoratives. Brun chevreuil ou
bordeaux foncé. « m |*Tailles 34-42 %4_f

ceinture et boucles latérales,
plaque au dos, piqûres sellier.
S'élargissant légèrement vers
l'ourlet. Beige sable, rouge feu,
marine, brun foncé JBma __A
et noir. _H._E_W
Tailles 34-46 Wm%

Si vous aimez les pantalons
originaux, venez voir aux maga

sins CV.
Modèle attrayant pour jeunes

femmes qui ont le flair pour les
détails grande vogue. Pantalon en
gabardine, fermeture avec bouton,

large plaque aux hanches, 2 poches
appliquées, façon évasée. Noir

profond, brun foncé
jaune tournesol.

Tailles 34-42
tlTMM »̂ 1 

*w* Pourplusdefeirtasieetdechoix
(gJ-W Sion , rue des Portes-Neuves I5JW

A vendre a Sion (Petit-Chasseur),
dans immeuble dé 4 apparte-
mentsPNEUS D'ETE

FIRESTONE - MICHELIN

PRIX
CHOC
Montage
Equilibrage électronique

appartement de
7 i pièces, 210 m2

Tout confort.

Libre fin juin, 1972

Ecrire à Publicitas, 1951, Sion
sous chiffre P 36-23090.

A vendre aux mayens de la Zour
sur Savièse altitude 1250 m., vue
imprenable.
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/_S HE*1"— v Jeunes filles
_¥f/f_F' _*_^S_^BS^ "̂ »Ĵ I y

_M _M_K;f^ -!!K̂ ~*Si_ . - JI I /

j M z ïf - ~^_  ^——««̂ V-T1'! ) entrez en contact avec le monde en-
tmM w^N. _&<__j-t h : lier , devenez,

flf J ' ^ Ê̂M1
ri r w  ̂ W téléphoniste
i r̂ -lî—1 S

 ̂ Formation d'une année,

f _H_^s_  ̂
Entrée : 1er mai ou 

à convenir.

|ĵ _̂ _̂^̂ ^___ _̂ _̂ _̂ Pour tout 
renseignement, 

téléphoner
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M au 022'32 68 99 ou retourner le

^m j m m  coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des Téléphones. 25. rue du Stand. 1211 Genève 11
euillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes
Mom. prénom :

adresse :

Mméro de téléphone :

chalet neuf

Entreprise de montage du Bas-
Valals dispose de :

tuyauteurs
serruriers
électriciens
ferblantiers.appareilleurs
soudeurs
tourneurs
fraiseurs
employée de bureau

Tél. (025) 4 29 48.

36-300369

menuisiers, ébénistes
Travail à l'année.

Entreprise J. Rusca, Château-
neuf-Sion, tél. (027) 21919

36-23149

2 jeunes filles
ayant quitté l'école pour le mé-
nage et la cuisine. Bon gain,
nourries, logées, blanchies, jours
de congés, vie de famille assu-
rée.

S'adresser : Famille Broquet,
hôtel de la Balance, 2724 Les
Breuleux (Jura bernois),
tél. (039) 541413.

36-23146

jeune fille

Qui aimerait apprendre l'alle-
mand dans jeune famille gaie
avec petits enfants ?
Ne demandant que peu de tra-
vaux ménagers, nous cherchons
à partir du 1er juillet, (si possible
pour une année)

ayant plaisir à s'occuper des
enfants. Vie de famille, belle
chambre et congés réguliers as-
surés.
Famille F. Brandeis, Bertastrasse
10, 8003 Zurich, tél. (01) 3975 59

Café-restaurant du Rothorn
à Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon gain.

Tél. 027/5 11 92
36-1232

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion engage

apprenti peintre
sur voitures

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/2 12 71.



VALèRE Les communes de montagne face au

L'ère des
revendications
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L'ère des revendications a bien
sonné.

Chaque jour, elles prennent une
tournure p lus tragique. La presse
écrite, la p resse parlée et la télé-
vision, dans les actualités, rappor-
tent, décrivent un nombre impres-
sionnant de revendications.

Tous les pays vivent cette pous-
sée de fièvre. La question des sa-
laires vient presque toujours en
tête. Le slogan lancé, un peu par-
tout : « Augmentation des salaires
et diminution du nombre d'heures
de travail » a ses adeptes. La
masse de travailleurs souscrit à
cette réalisation.

Il n 'est pas nécessaire de s 'attar-
der à la situation nationale. Un
petit coup d'œil dans notre cité et
ses environs su f f i t  pour nous ren-
dre à l'évidence.

Monsieur « Tout le Monde » est
devenu un contestataire.

Il revendique les compétences
des autorités. Ces messieurs au
pouvoir, selon lui, sont dépassés
par les événements. Ils ne sont
p lus à leurs places.

Chacun ferait mieux qu 'eux ?
C'est facile à dire, mais certai-

nement plus compliqué à réaliser.
Des travaux d'aménagement de

rues ou de p laces de nos cités ne
sont pas terminés, parfois même
pas commencés, que l'on crie au
scandale.

Ces travaux traînent.
Pourquoi a-t-on commencé à tel

endroit ?
Pourquoi ce travail a-t-il été

attribué à telle entreprise ?
L'on pourrait multiplier les in-

terrogations de ce genre.
Aujourd'hui , les personnes qui

occupent un poste , assurent des
responsabilités, remplissent une
fonction publique, sont des cibles
à critiques. Qu 'elles tra vaillent ou
qu 'elles ne travaillent pas, les cri-
tiques p leuvent.

Un simple banc est posé à un
endroit, immédiatement on reven-
dique l'emplacement. Il y aurait 99
autres emplacements mieux indi-
qués ?

C'est une manie qui malheureu-
sement se généra lise de p lus en
p lus, de vouloir réclamer, contes-
ter, démolir.

Le respect de l'autorité, à tous
les échelons, s 'amenuise jour ap rès
jour. Les compétences sont discu-
tées sans discernement.

L'ère des revendications a bel et
bien sonné.

Il semble qu 'il n 'y a effective-
ment p lus rien de valable.

On revendique pour le plaisir de
revendiquer, si p laisir il y a e f fec -
tivement. L'on ne se rend plus
compte du tort causé.

Tout est à refaire , tout laisse à
désirer.

Mais ces mêmes revendicateurs,
une fois engagés, ne font guère
mieux que ceux qui les ont p ré-
cédés.

La meute des revendicateurs
doit être mise à l'écart car ils
n 'apportent pas souvent des idées
constructives valables.
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développement régional
SION. - Le PDC du district de Sion a
tenu vendredi soir, au buffet de la
Gare, son premier rassemblement de
l'année. Le président, Me Joseph Blat-
ter, a mené les débats avec beaucoup
de précision et d'énergie. Il n'y a pas
eu de temps mort ni de palabres inu-
tiles. Pendant près de dois tours
d'horloge, il a été discuté de nom-
breux problèmes. Les délégués ont
participé activement aux délibéra-
tions.

A l'issue de cette assemblée, M.
Guy Genoud, chef du Département
de l'intérieur, a présenté un magistral
exposé sur ce problème de toute ac-
tualité : « Les communes de monta-
gne face au développement régional ».

Ce problème préoccupe en effet au
plus haut point tous et chacun. Les
autorités communales réagissent, ten-
tent de trouver des solutions. L'auto-
rité cantonale et fédérale apportant
l'indispensable soutien et l'aide finan-
cière.

QU'EST-CE QUE
LE DEVELOPPEMENT ?

Dans notre société de consomma-
tion , le terme de développement de-
vient en quelque sorte un comman-
dement suprême. Il est donc urgent
de revoir nos conceptions, en pensant
à un développement optimum et non
maximum. Dans cette notion de déve-
loppement , l'homme doit être placé
au centre de l'histoire et de toutes nos
préoccupations. Et toute réalisation
doit être pensée dans l'optique du
développement contrôlé.

LA SITUATION ACTUELLE

Notre économie montagnarde subit
les conséquences de structures archaï-
ques qui la régissent. La rentabilité
des exploitations est devenue une illu-
sion. De plus en plus, on enregistre la
désertion de la montagne et l'abandon
des terres.

Le tourisme s'implante dans divers
secteurs. De nouvelles stations sont
créées de toutes pièces.

Dans la vallée de Conches , par
exemple, le 32,4% des personnes vi-
vent actuellement sur la construction.
Or, qui dit construction dit inévitable-
ment promotion immobilière. De cette
promotion à la spéculation , il n 'y a
qu'un pas très facile à franchir. D'au-
tre part , les pouvoirs publics sont sol-
licités, de toutes parts, pour mettre en
valeur le sol. Les communes valaisan-
nes se débattent dans des situations
financières peu favorables. Il est in-
quiétant de constater, par exemple,
que la moitié de nos communes con-
sacrent aujourd'hui 50% de leurs
recettes pour couvrir les intérêts de la
dette.

Ce n'est pas réjouissant du tout.

QUE FAIRE DANS L'IMMEDIAT ?

(ï) Le problème de l'aménagement
du territoire est à l'ordre du jour.
M. Genoud précise qu'il faudra beau-
coup de courage de la part de ceux
qui le réalisent. En effet , pour réussir,
il faudra accepter même de lourds
sacrifices. Toutefois cet aménage-
ment, si nous ne le faisons pas, il
nous sera imposé.

Cet aménagement donnera à cha-
cun sa terre. Cependant, la fixation
du potentiel de rentabilité va poser
maints problèmes. D'autre part, il
sera indispensable de ne plus laisser
subsister « le nationalisme commu-
nal », l'esprit de clocher, mais de son-
ger uniquement au développement de
la région.

(1) Remaniement parcellaire, con-
centration.

Notre teritoire est extrêmement
morcelé. Un remaniement parcellaire
intégral sera la meilleure solution. Les
anciens remaniements ont connu par-
fois d'énormes difficultés parce que
l'on ne savait pas quelle terre l'on
voulait remanier. D'autre part, il fau-
dra créer des étables de consortagè en
lieu et place d'étables communautai-
res.

Une centralisation pour la mise en
valeur du lait est également îndispen-

Â la table du comité (de gauche à droite) : Mme Fumeaux, MM. Guy Genoud
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sable, afin d'assurer un revenu con-
venable.

Il est indispensable de conserver le
visage de notre territoire.

LE TOURISME

• Nous ne pouvons pas, avec l'état
actuel de nos finances, prévoir des
projets globaux de réalisations touris-
tiques.

Le tourisme valaisan a eu ses pion-
niers , ses mécènes. Aujourd'hui , pour
assurer un développement valable de
notre tourisme, il faut mettre un peu
d'ordre et consentir aussi à quelques
sacrifices.
• Des terres agricoles taxées 10 ou

50 ets le mètre sont vendues 40 fr. 50

le mètre. Dans ces cas, une part du
bénéfice devrait être cédé au promo-
teur du développement de la région
en question. Si cet effort n 'est pas
consenti, nos terrains deviendront la
propriété d'acheteurs d'autres pays.

La Confédération est disposée de
venir en aide au développement des
régions de montagne. Pour bénéficier
de subventions, ill faut d'abord mettre
de l'ordre.

Notre mentalité doit également
changer. Le développement n 'est pos-
sible que si nous devenons des coo-
pérants à tous les projets. Nous de-
vons jouer le jeu pour assumer le
destin de notre commune , de notre
:anton.

DEVENEZ PILOTE
avec l'école permanente d'aviation
d* Slon.

Formation de pilotes, sportifs ou de
carrière. Ecolage à tout heure selon
vos possibilités.

Pour renseignements, téléphonez
au (027) 2 53 69 de 12 heures à 14
heures ou après 18 heures.

AVEC LES ELEVEURS DE LA RACE D'HERENS
SION. - Les délégués des 67 syndi- soit une diminution de 4,1 %. Pour
cats (2 381 éleveurs possèdent 6 182 parer au manco de la production indi-
bêtes) de la Fédération de la race gène, la fédération valaisanne a dû
d'Hérens se sont réunis en assemèblée acheter à la fédération bernoise 5,95
générale samedi à Sion. Le président , millions de kg de lait , ce qui repré-
M. Cyrille Pitteloud , vétérinaire à sente le 33,7 % de la consommation
Vex, salua spécialement au nombre valaisanne. Et ceci malgré un ramas-
des personnalités présentes M. Albert sage de 1,447 million de kg de lait de
Luisier, ingénieur agronome, fonda- consommation effectué sur des alpa-
teur du « herd-book » sans lequel la ges du val d'Illiez.
race d'Hérens ne serait de loin pas ce Le marché du bétail de boucherie
qu'elle est aujourd'hui. M. Wyss ,
directeur de la Fédération suisse des
séciétés d'élevage bovin , M. Brunner ,
vétérinaire cantonal , qui donna une
conférence très écoutée sur l'état
sanitaire du cheptel , M. Eugène
Moret , délégué du Comptoir de Mar-
tigny, ainsi que de nombreux conseil-
lers agricoles et quatre secrétaires de
syndicats qui reçurent chacun une
channe en récompense de leur fidélité
exemplaire : M. Pierre Cappi , Trient ,
pour 50 ans ; M. Cyrille Torrent ,
Grône, et Pierre-Hubert Gillioz , Isé-
rablès , pour 20 ans d'activité.

Le plat de résistance du menu ad-
ministratif servi aux délégués était le
rapport de gestion du gérant de la
fédération. M. Marcelin Piccot , ingé-
nieur agronome. On trouve , dans cet
exposé d'une vingtaine de pages remis
à chaque syndicat , tout ce qu 'il faut
savoir des efforts entrepris pour amé-
liorer constamment la race d'Hérens ,
des succès, des espoirs et , aussi , des
constatations qui peuvent être tirées
des mutations qui marquent notre vie
économique cantonale.

CHEPTEL : EFFECTIF
EN REGRESSION

Un recensement partiel indique que
le nombre des bovins de la race subit ,
au cours de l'exercice, un recul de
0,9 % en montagne.

Conséquence directe de cette ré-
gression : pour 32,91 millions de kg
de lait livré en 1970, le chiffre tombe
à 31,50 millions de kg, l'an dernier ,

s'est normalisé dès le printemps 1971,
après avoir subi un engorgement au
cours de l'hiver précédent. Un total de
99 marchés a permis la présentation
de 3 308 bêtes qui ont pu être ven-
dues à des prix garantis. A noter que
le rendement laitier moyen atteint
2 937 kg et qu 'il est le meilleur enre-
gistré jusqu 'ici. En 5 ans, les perfor-
mances laitières moyennes se sont
accrues de 200 kg, soit 40 kg par an
et par vache. M. Piccot note à ce pro-
pos que ces progrès, s'ils sont encou-
rageants , ne sont pas encore suffisants
pour assurer la rentabilité de la pro-
duction laitière . Le contrôle laitier
marquera certainement une nouvelle
étape grâce à la supervision des opé-
rations qui sera désormais assurée par

un inspecteur, nommé en la personne
'de M. René Solliard , de Savièse.

UN ESSAI A SUIVRE DE PRES

En vue de la production de veaux
destinés à l'engraissement, un essai de
croisement est en cours entre tau-
reaux de la race d'Hérens et femelles
de la race tachetée rouge. Jusqu 'ici,
les résultats aux vêlages sont pro-
bants. Reste à savoir quelles seront
les qualités , dites « de carcasse », des
bovins croisés pour tirer des conclu-
sions de cet essai qui intéresse vive-
ment les éleveurs.

Suppression du marquage à la cor-
ne en faveur de la marque à l'oreille,
lestages de production laitière des
reproducteurs , insémination artifi-
cielle, élimination du bétail de petite
qualité : tous ces points furent égale-
ment traités dans le rapport de ges-
tion de M. Piccot , que l'assemblée
accepta par applaudissements avant
d'entendre M. Brunner parler de l'état
sanitaire du bétail et de traiter la
rubrique « divers et imprévus » de
l'ordre du jour.

gr-

Concert de l'Echo du Prabé

Brillante

du colonel
conférence
au coionei À"v^ Digier /

SION. - La Société bas-valaisanne
des officiers , que préside le capi-
taine Jacquod , s'est donné un pro-
gramme d'activité éclectique com-
portant une série de conférences
sur des problèmes militaires et au-
tres en relation avec notre défense
nationale. Vendredi , à Sion, c'est à
une causerie du colonel Digier ,
commandant des écoles de recrues
d'artillerie de Sion , qu 'étaient con-
viés ses membres. Illustrée par de
remarquables projections lumineu-
ses, la conférence intéressa vive-
ment les auditeurs qui purent ap-
précier aussi bien la compétence
de l'orateur que sa manière spiri-
tuelle de présenter le sujet. Spécia-
liste de l'artillerie , le colonel Digier
- qui a effectué un stage à Fort
Sill, aux Etats-Unis - put répondre
à de nombreuses questions que
l'on se pose au gré de la rapide
évolution qui marque l'équipement
des grandes armées du monde.

Au terme de cette brillante con-
férence, le capitaine Jacquod rap-
pela l'entraînement sportif organi-
sé par le groupement de Sion. Les
prochaines dates retenues sont les
28 mars, 11 et 25 avril à 18 h. 30, à
l'ancien terrain du FC Sion.

La Société valaisanne des offi-
ciers organise également une sortie
à skis qui sera placée sous la
direction du capitaine Valmaggia ,
président du groupement de
Sierre.

Les journées des 8 et 9 avril ont
été retenues pour cette sortie fixée
dans la région de Saint-Luc - Bel-
la-Tola.

gr-
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Chandolin inaugure son nouveau télésiège

t JéÈË

2 500 mètres d'altitude, l'on atteint de magnifiques champs de neige, au moyen du télésiège, alors que le skilift , à droiteA 2 500 mètres d 'altitude, I on  atteint t

CHANDOLIN. - Au début du siècle,
le nom de Chandolin était connu loin
à la ronde. Nombreux étaient les
chefs d'Etat, les têtes couronnées de
l'Europe qui, à dos de mulet, trou-
vaient le chemin de Chandolin.

C'était il y a longtemps, lorsque la
montagne attirait la majorité des tou-
ristes dé l'été. Une évolution, irréver-
sible, s'est effectuée, le tourisme
ayant changé de visage et le touriste
la forme de ses vacances.

1960 : TOURISME D'HIVER

Bien sur , être située a 2 000 mètres
d'altitude pose bien des problèmes à
une commune. Et il fallut attendre
1960 et la construction de la route des « Stables ».
pour entrevoir la possibilité de s'ou- Le télésiège - dont le départ se
vrir à une nouvelle forme de . touris- situe en contrebas du village de Chan-
me , d'hiver celui-là. dolin , en bordure de la route reliant la

C'est en effet cette année-la que fut
fondée la « Société des transports par
câbles de Chandolin ». En 1961, cette
société mettait en service le premier
téléski de la région , qui , sur une lon-
gueur de quelque 1 800 mètres , partait
à l'assaut de l'Illhorn , à quel que 2 800
mètres d'altitude.

Avec les années, cependant , il de-

Antiquaire sierrois
acquitté

SIERRE. - Comme nous le rela

commode ancienne.
Le Tribunal cantonal a rendu

son verdict, suivant les conclusions

— que les frais de première ins- M. M M  A I _L_J__F_B _L_J__F fl B Des félicitations sont à adresser aux
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 promoteurs de ia rénovation de ce
sont mis sur le compte de _ 

beau sanctuaire dédié a Notre-Dame
| 'Eta'- ¦ H des neiges.
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permet de skier dans d'excellentes conditions

venait nécessaire d'offrir plus et
mieux au touriste hivernal. Avec la

i transformation de sa raison sociale en
¦ « Télé-Chandolin SA », cette société

mettait sur pied un projet nouveau ,
tendant à équi per des pentes offrant

i un enneigement maximum , à près de
2 500 mètres d'altitude.

Ce sont ces nouvelles installations
: que l'on inaugurait samedi , par un

temps peu clément il est vrai , mais
dans la plus sympathique ambiance
anniviarde.

TELESIEGE ET TELESKI

Ces installations consistent en un
télésiège - baptisé « de la Grande
Remointze » - et un téléski , le téléski

station a la plaine - a une longueur
de 1 500 mètres , une dénivellation de
531 mètres. Le départ de cette instal-
lation est situé à la cote 1 937 mètres,
alors que son arrivée se trouve à 2 468
mètres. Son débit horaire maximum
est de 600 personnes.

Le téléski - dont le tracé longe en
partie la ligne du télésiège - a une

M. Yves Piaget coupe le ruban
inaugurant ainsi ces nouvelles

installations.
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longueur de 440 mètres, une dénivel-
lation de 112 mètres , alors que sa
capacité horaire est de 400 personnes.

En outre, un « fil-neige » a été ins-
tallé aux abords de la station d'arrivée
du télésiège, permettant aux enfants
et aux élèves de l'Ecole suisse de ski
dé s'adonner aux joies du ski.

CEREMONIE OFFICIELLE

Réunis à la station supérieure , in-
vités et personnalités - parmi lesquel-
les nous reconnaissons MM. Rémy
Theytaz, président du Grand Conseil ;
André Monnier , sous-préfet du dis-
trict ; le Rd curé de Chandolin , l'abbé
Comina ; Pierre de Chastonay, prési-
dent de Sierre ; Ulysse Zufferey, pré-
sident de Chandolin ; Albert Florey,
président de la Fédération des socié-
tés de développement d'Anniviers ,
ainsi que de nombreux présidents de
communes anniviardes - ont assisté à
la partie officielle de cette inaugura-
tion.

Il appartenait au président de la
société « Télé-Chandolin SA », M.
Yves Piaget , de Genève, de prononcer
le discours officiel et de couper le
ruban de tradition , alors que le Rd
curé Comina plaçait les installations
sous la protection divine.

FENDANT,
FIFRES ET TAMBOURS

Comme nous le relevions plus haut ,
le temps était fort peu clément en ce
samedi de mars. Cependant , le vin de
la bourgeoisie et les fifres et tambours
de Mission ont eu tôt fait de réchauf-
fer l'atmosphère.

Lors du banquet qui suivit - celui-là
pris dans une atmosphère nettement
plus confortable , au restaurant Plan-
pras à Chandolin - d'aimables propos
furent échangés par MM. Piaget ,
Ulysse Zufferey, Rémy Theytaz , Pier-
re de Chastonay et Albert Florey, qui
tous démontrent la nécessité d'un sain
développement de la région anniviar-
de, dans le cadre d'une saine collabo-
ration.

Et c'est dans ce cadre que des
pourparlers sont en cours, afin de
mettre sur pied une liaison avec la
station voisine de Saint-Luc, cela en
passant par les hauts.
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Les socialistes sierrois
au secours des « 32 »

Le comité du parti socialiste de
Sierre a pris connaissance avec
peine des attaques virulentes , sou-
vent excessives, dont ont été
l'objet les pasteurs et prêtres ro-
mands à la suite de leur courageu-
se démarche auprès' de l'autorité
fédérale.

U considère que les peuples,
quasi à l'inanimité, sont épris de
paix,
— que la guerre et son corollaire ,

la course effrénée aux arme-
ments , ne sont pas la solution
chrétienne ni non plus raison-
nable aux problèmes posés à
l'humanité ;

— que notre démocratie se doit
de trouver rapidement un juste
équilibre entre les dépenses
militaires et les sommes con-
sacrées au bien-être des gens ;

— que la question du service
civil doit être tranchée dans
les plus brefs délais à la sa-
tisfaction des objecteurs sin-
cères.

U assure ces dignes ecclésiasti-
ques de sa sympathie et sa solida-
rité , en particulier les Valaisans
confrontés à une opinion publique
parfois hostile parce que mal in-
formée.

Il loue la haute conscience avec
laquelle ces citoyens accomplissent
leur devoir d'Etat.

Il exprime ses réserves quant à
l'opportunité de la démarche du
conseil communal de Sierre auprès
de l'Evêché et de la communauté
protestante
et demande instamment que les
citoyens de notre ville soient infor-
més par l'autorité compétente du
déroulement de cette pénible affai-
re par la publication intégrale de
la correspondance échangée.

A l'unanimité , les délégués de
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion socialiste du district de Sierre ,
réunis à Veyras le 10 mars 1972, se
solidarisent pleinement avec le
principe de la résolution ci-dessus.

N.d.I.r. - Ainsi, les socialistes
sierrois n'ont pas manqué d'em-
boucher lés trompettes ,des << tren-
te-deux ».

Ils se sont solidarisés avec les
prêtres et les pasteurs qui se sont
mis en marge des lois et de la
Constitution fédérale.

L'attitude des membres de la
Fédération socialiste du district de
Sierre est celle de gens qui jon-
glent avec les paradoxes et balan-
cent entre les confusions, les con-
tradictions et les extrapolations.

Leur argumentation est simplis-
te, évidemment. Elle n 'étaye en
rien les thèses des opposants à la
légalité.

Si, par leur attitude, les socialis-
tes du district de Sierre veulent

absolument et résolument favori-
ser et soutenir la subversion, il
faudra penser, au moment des
élections, à leur barrer la route.
On ne peut pas tolérer qu 'ils met-
tent nos institutions en péril et
qu'ils clament que les « 32 » AC-
COMPLISSENT LEUR DEVOIR
D'ETAT AVEC HAUTE CONS-
CIENCE.

Quelle conscience ?
De qui se moque-t-on ?
La preuve nous est donc donnée

que la confusion est totale dans
l'esprit des socialistes sierrois ou,
alors, c'est admettre que ceux-ci
s'engagent dans la subversion
OUVERTE.

Il faut rappeler ici les propos
tenus par le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, samedi, lors de l'as-
semblée annuelle de la Société ar-
govienne des officiers :

« Si les signataires de la .lettre
mettaient à exécution leur décla-
rations et violaient leurs devoirs
constitutionnels et légaux, l'affaire
serait remise aux tribunaux com-
pétents qui auraient à juger leur
manquement.

» Le procédé utilisé par les ec-
clésiastiques suisses romands est,
sous divers aspects, très équivo-
que. D'une part , dans toute son
argumentation purement politique,
il est inexact d'affirmer que l'ar-
mée soit un moyen d'affirmer que
l'armée soit un moyen de réprimer
les intérêts légaux de notre peuple
et il est encore plus faux de dire
que, sous le couvert de l'armée,
s'organise une exploitation des
couches économiquement faibles.
Il est, da'utre part, inconcevable,
dans notre société démocratique,
de faire appel à des notions telles
que le ' christianisme et la solidarité
humaine pour refuser d'accomplir
des devoirs qui , de par la Consti-
tution et les lois, incombent à tous
les citoyens et dont les objectifs
sont la protection de la patrie et le
bien du prochain. »

La situation internationale pré-
sente, telle qu'elle évolue, n'offre
aucune garantie de paix absolue.
Paix que, nous tous, souhaitons
ardemment, davantage certaine-
ment que les citoyens si prompts à
créer des oppositions violentes
dans lés milieux politiques de
notre pays.

La paix ne se cimente pas avec
des apprentis sorciers ni avec des
manifestations démagogiques ou
des trompe-l' œil.

Il faut souder nos forces dans la
légalité.

Alors, nos voix seront entendues.
A travers nos vrais devoirs, nous
parviendrons à trouver les solu-
tions aux problèmes des uns et des
autres.

NF

Rénovation d'une belle église

L'église de Crêtelles-Randogne
un magnifi que sanctuaire, qui

appelle au recueillement.

RANDOGNE. - La belle église de
Crêtel-les-Randogne fut construite en
1950-1952.

De fort belle apparence , ce sanc-
tuaire devait cependant s'adapter aux
nécessités dé la liturgie actuelle et
subir quelques transformations.

Ainsi viennent de se terminer les
travaux de modernisation et d'embel-
lissement du chœur et de l'autel , qui
ont reçu une nouvelle disposition. Le
chemin de croix , lui aussi , a subi une
modernisation , avec l'utilisation -
pour les sujets représentés - de métal
massif.



Les bourgeois de Brigue prêts a lever
la « matze » contre la fusion

BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons signalé dans une précédente édition,
le sort de la fusion envisagée entre les communes de Brigue, Glis et
Brigerbad se trouve maintenant entre les mains des députés du Grand
Conseil. En se basant sur le décret élaboré par le Conseil d'Etat, nous en
avions profité pour relever les conséquences qui en découleraient. Or,
par souci d'objectivité, il est aussi de notre devoir de faire connaître le
point de vue des bourgeois de Brigue sur la fusion, à laquelle ils se
déclarent fermement opposés.

CE SERAIT LA PREMIERE
FUSION DU GENRE EN VALAIS...

Aussi , les opposants tiennent-ils - à
la veille de cette importante décision
- à faire connaître par la voix de
notre journal les principales raisons
justifiant l'opposition de leur
communauté à une fusion des bour-
geoisies de Brigue, Glis et Brigerbad.
Elles se ré~ument de la façon dui-
vante :
1. - La fusion précitée serait la pre-
mière de ce genre en Valais. Les fu-
sions déjà réalisées dans notre canton
n'ont été que des incorporations dans
une commune, par une absorption
des plus petites par les plus grandes.
Le contraire est le cas pour Brigue -
Glis ; il s'agit là de deux blocs d'à
peu près égale importance, leur fusion
amenant même à devoir modifier leur
appellation individuelle.
2. - Que la bourgeoisie de Brigue
s'oppose de plein droit à cette fusion
découle du fait qu 'elle ne l'a nulle-
ment requise et qu 'elle n 'a rien voulu
de celle-ci. Cela ressort nettement du
résultat donné par l'urne : 187 non
contre 72 oui.

La Constitution cantonale ne
confère - selon étude du Dr Louis
Carlen - nullement au Grand Conseil
le droit de fusionner des bourgeoisies.
Une fusion des bourgeoisies de Bri-
gue, Glis et Brigerbad faite contre la
volonté formelle de la bourgeoisie de
Brigue pourrait être considérée
comme une violation des droits
constitutionnels des bourgeois de Bri-
gue.

Le Grand Conseil ne peut modifier
les limites de la bourgeoisie, du fait
que les bourgeoisies ne possèdent pas
de limites de droit public mais' seu-
lement une propriété privée en pos-
session publique.

UNE FUSION INADMISSIBLE...

En se basant sur un avis de droit
du juriste Max Imboden , professeur à
l'université de Bâle, les opposants
viennent à dire que la présente fusion
serait inadmissible suivant le droit
constitutionnel fédéral. Ils rappellent
que nous vivons en Suisse, dans le
canton du Valais , où l'on ne peut sans
autre étatiser une bourgeoisie tel que
cela est pratiqué dans les Etats com-
munistes pour les industries.

- Que la Constitution cantonale re-
connaît le princi pe de l'existence des
bourgeoisies , elle ne mentionne nulle
part qu 'elles doivent être reconstituées
ou être recréées, tel que cela serait le
cas pour une nouvelle grande bour-
geoisie Brigue - Glis - Brigerbad.
- Que le 4 juillet 1970 le conseiller
d'Etat Guy Genoud a déclaré textuel-
lement à Chermignon-Dessus lors de
l'assemblée des bourgeoisies valai-
sannes : « Je témoigne ma confiance
dans les bourgeoisies. Leur existence
est justifiée, en une période où la spé-
culation tend à détruire les parti-
cularités de notre pajjs ».
- Que la bourgeoisie de Brigue est
décidée à administrer fidèlement son
patrimoine et à ne pas laisser périr la
form e démocratique.
- Que l'avis juridique du Dr Liebes-
kind, professeur de droit à l'université
de Genève, en ce qui concerne le cas
Sion - Bramois , est le suivant : « Il est
incroyable que pareille assertion ait
pu être faite, car nous ne trouvons ,
dans toute la Constitution , point de
pareille disposition. Dans la loi
communale du 2 juin 1951,
communes et bourgeoisies se trouvent
côte à côte, à égalité de droits ;
aucune ne peut être subordonnée à
l'autre. »
- Qu 'à Brigue le nombre des voix qui
se sont prononcées en faveur de la
fusion n'a pas atteint le 60 % du total
des électeurs.
- Qu'il n'y a point d'intérêts .supé-
rieurs et publics parlant en faveur de
fusion de communes.
- Que les partenaires d'une fusion de
communes ont été désignés d'une fa-
çon arbitraire , la demande de la
commune de Termen n 'a pas été prise
en considération.
- Que la fusion de bourgeoisies a
totalement été oubliée dans la Consti-
tution cantonale.
- Que la propriété des bourgeoisies
est inscrite au Registre foncier et
aucun conseiller d'Etat , aucun député
au Grand Conseil ne peut disposer de
cette fortune privée.

VERS UN RECOURS
AU TRIBUNAL FEDERAL ?

A la lecture de ces arguments, il
ressort assez clairement que les bour-
geois brigois s'élèvent plutôt contre la
fusion des bourgeoisies concernées.
C'est pourquoi , se déclarent-ils fer-

mement décidés à défendre leurs
droits - qu'ils estiment légitimes - par
tous les moyens mis à leur dispo-
sition. Ce qui laisse entendre que - au
cas où cette fusion serait acceptée par
la Haute Assemblée - les opposants
déposeraient un recours auprès du
Tribunal fédéral. Remarquons que
c'est d'ailleurs en prévision de cette
éventualité que l'urgence a été pro-
posée par le Conseil d'Etat. Il en a
justement tenu compte afin que la
décision puisse encore intervenir dans
les délais prévu s en vue de prochaines
élections communales.

Un bâtiment écrasé par la neige

contre la toux

«.rais remèdes contre la toux , la trachéite

un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine dêâ

-t la bronchite.

SIROP FAMFI

BiiKibAL. - (_»ui ne connaît pas ce
fameux relais des diligences de la
route du Simplon ? Il s'agit en
effet de Bérisal. Dans le temps,
l'artère internationale y passait
sous une arcade reliant les prin-
cipaux bâtiments de ces lieux idyl-
liques. Or, dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, le toit d'un
de ces établissement s'écroula
littéralement sous le poids de la
neige, dans un fracas assourdis-
sant. Bien que cet endroit soit ac-
tuellement inhabité, il n'en
demeure pas moins que cet
incident aurait pu avoir des con-
séquences graves puisque la

DISKUSSIONEN UM DEN
POL1ZEIPOSTEN

FM OBEREN GOMS

Der Polizeiposten fiirs obère
Goms, wurde in den letzten Jahren
im Zeichen der Konzentration
nach Fiesch verlegt. Die Be-
wohner des oberen Goms
haben sich mit diesem Schritt der
kantonalen Verwaltung immer
noch nicht abgefunden und
weisen im speziellen auf die Not-
wendigkeit eines Polizeipostens im
oberen Goms im Sommer hin. Es
geht jedoch unseres Erachtens
nicht so sehr um den Schutz durch
die Polizei , den man im oberen
Goms vermisst, sondern um die
Aufhebung einer Dienstleistung,
die nun einmal zu einem
regionalen Zentrum gehort. - Will
Munster seine Rolle als régionales
Zentrum bewahren oder gar aus-
bauen, dann mùssen in Munster
Dienstleistungsbetriebe angesiedelt
werden und ein Polizei posten ist
ein solcher Dienstleistungsbetrieb.
Munster erlitt durch die Auf-
hebung des Postens einen Sub-
stanzverlust , den man nur schwer
verdauen kann. .. . .

FORSTINSPEKTOR
MAX PETER 60 JAHRE ALT
Am letzten Montag konnte in

Brig Forstinspektor Max Peter
seinen 60. Geburtstag feiern. Der
Vorsteher des Forstkreises 11 steht
seit 30 Jahren im Dienste der Wâl-
der und verdient den Dank der
Offentiichkeit fiir die viele ge-
leistete Arbeit.

DIE SCHONSTEN WIDDER
DES OBERWALLIS

Die schonsten Widder des
Oberwallis. iiber 800 Stùck an der
Zahl wurden am letzten Samstag
in Visp zur Pramierung auf ge-
trieben. Die Halte r des Schwarz-
nasenschafes zeigten ihre schon-
sten mànnlichen Tiere. Der Ober-
walliser Widdermarkt wird auch
immer wieder mehr zu einem
Warenmarkt und so tritt der Tag
der Schafer an die Stelle der
vielen. nicht mehr durchfùhrbaren
Viehmàrkte. Wir kônnen nur hof-
fen . dass es den Schàfern nicht
gleich ergeht . wie den Viehhaltern ,
sondern dass ihr Markt immer
umfangreicher und immer stàrker
besucht werden wird.

L'héliport de Eischoll
EISCHOLL. — Dans une précéden-
te édition, nous annoncions l'éven-
tuelle édification d'un héliport sur
le territoire de la commune d'Ei-
scholl ; par la même occasion , nous
n'avions pas manqué de relever les
inconvénients que pareil emplace-
ment, envisagé si près de la loca-
lité, aurait pu occasionner pour la
population. Or, nous croyons savoir
que ce projet , dû à l'initiative prise
par Hélisuisse, serait abandonné.

| Les pensionnaires de
i ont pu regagner leurs

Un chasse-neige dégage les derniers mètres de la chaussée encombrée avant que
lé feu vert ne puisse être redonné à la circulation automobile.

COL DU SIMPLON. - Dans son avaient même consacré une partie
édition de samedi, notre journal
annonçait que parmi les nom-
breuses avalanches qui s'étaient
abattues sur le secteur du Sim-
plon, l'une d'entre elles était venue
s'écraser contre les murs de l'hos-
pice du Simplon. Heureusement
sans créer des dommages notables.
Compte tenu des extraordinaires
conditions atmosphériques cepen-
dant, on craignait que les pen-
sionnaires de la maison hospita-
lière auraient été contraints d'y
prolonger leur séjour. C'est pour-
quoi, en prévision de cette éven-
tualité, la direction de l'hospice
prit la sage décision d'en avertir
les parents de ces élèves par la
voix de notre journal. Ces jeunes
se trouvaient d'ailleurs dans la sé-
curité la plus complète, d'autant
plus que ces jeunes villégiaturants

avaient même consacré une partie
de leur nuit à prier le rosaire, afin
que la neige continue à tomber !
Et, tout simplement dans l'espoir
de pouvoir y demeurer le plus
longtemps possible...

Mais, c'était sans compter sur
l'infatigable service de la voirie
qui dès la première heure de sa-
medi matin exerça son activité sur
le versant nord du passage alpestre
afin de déblayer la chaussée nou-
vellement encombrée. Et c'est
ainsi que dans le courant de la
journée - et après que le « baro-
mètre humain » qu'est le
cantonnier Hermann Arnold, eut
exprimé son infaillible point de
vue - un car postal put de nou-
veau atteindre l'hospice, prendre
en charge les isolés et - malgré
eux - les reconduire dans le fond
de la vallée.

DEBUT D'INCENDIE A NATERS

Une vue du bâtiment dont les habitants du troisième étage ont dû être sauves au
moyen de l'échelle des pompiers.

NATERS. Samedi matin , vers 8
heures, les pompiers de Naters ont
été alertés en vue de conjurer un
début d'incendie qui s'était déclaré
dans le bâtiment « Felsheim », sis
à l'entrée de l'avenue principale de
l'ancien village. Composé de trois
étages, ce bâtiment fut bientôt
envahi par une épaisse fumée qui
incommoda les habitants. A un
point tel qu 'une partie de ceux-ci
ont dû être sauvés au moyen de
l'échelle des pompiers qui
intervinrent , munis de leurs mas-

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

ques à gaz. L'origine de ce sinsitre
serait à rechercher dans un court-
circuit qui se serait produit dans
un ancien four à pain que cet im-
meuble renferme encore. En effet
il avait abrité une boulangerie
maintenant transformée en
appartement.

Les sauveteurs , commandés par
le capitaine Salzmann, méritent
une mention spéciale pour leur ra-
pide intervention qui a ainsi évité
de graves conséquences. Les
dégâts matériels sont notables.
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Votre région : AIGLE : Bernard Gross, garage, route d'Evian (025) 2 16 02 — ARDON : Garage du Moulin, Siegfried
Weiss (027) 8 13 57 — BÈX : A.-N. Schaer, Garage des Alpes (025) 5 22 72 — GLIS : Walter Seematter, garage,
rte Simplon (028) 3 28 07 — HAUTE-NENDAZ : V. Girola mo, Garage de Nendaz (027) 4 55 49 — MASSONGEX :
Albert Morisod, garage (025) 4 37 35 — MARTIGNY : B. Mortier, Garage du Rallye, rte du Simplon (026). 2 27 72
— RARON : Gaitage Elite, W. Kalbermatten (028) 5 12 12 — SAVIESE: ..-Bernard Locher, station RbyaJl (027) 2 33 52
— SEMBRANCHER : Louis Magnin, garage (026) 8 82 17 — SIERRE : Garage de Finges, Jean Zermatten (027)
5 10 06 — SION : W. & U. Théier, garage, rte de Bramois (027) 2 48 48 — SIERRE-CHERMIGNON-DESSUS : Garage
R. .Barras (027) 4 25 10 — VEYRAS : Georges Perron, G arage de Muzot, routé de Miège (Q27) 5 12 25.
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MfV
Mon adresse :

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

collaborateur
technique

foin

pompe
à purin

Entreprise du Valais central
engage

Dessinateur-électricien B ou
monteur-électricien courant fort-
courant faible, 4 ou 5 ans de
pratique
désirant assumer des responsa-
bilités.
Offres de services sous chiffre
P 36-23164 à Publicitas, 1951
Sion.
Discrétion assurée._ i o _ i  .nun ci.cuigc, , .

. et tuyaux.

Le restaurant «« LE TOUR.ING » 1 râteau
à Slon cherche fC9f16

pour « Rapid ».

S'adresser : Gus-
tave Richard
Epinassey-
Sainit-Maurice

36-100193

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 53 92 ou se présen-
ter.

36-1287

lits d'occasion
Rendus sur place, Fr. 60.— à
70.— pièce

Tél. (027) 21416 ou 2 82 35;
36-1007

Cherche à preri- Café.restaurant à
dre Sion cherche

cours privés
d'anglais sommelière

jours et heures à Débutante accep-
convenlr. té?- . En'trée im-

médiate. Congé
le dimanche.

(fi (027) 8 10 23
heures de bureau <fi (027) 2 21 19

36-22971 36-22873

Bulletin
d'abonnement

au

Amis du «NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s aoonne, qu eue nous sfgni-i- voire geste pour que nous puissions
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

A vendre
table, 4 chaises,
buffet de cuisine,
2 lits complets ,
armoire à glace,
commode, duvets,
couvertures, di-
vers, lavabos neufs
et occasion, avec
batteries, miroirs,
etc., plusieurs ra-
diateurs pour
chauffage central
à eau chaude.
Citerne à mazout
500 1, calo à ma-
zout, pompes et
réservoir journa-
lier.
(fi (021) 61 56 67

A louer en ju in
et juillet

chalet
3 chambres, con-
fort. Alt. 1400 m.

(f i (027) 2 59 17

36-23143

4 roues
complètes
pour Ford Corti-
na tout modèle
occasion 90 °/o ,
5,90 x 13 Tube-
less. Prix à dis-
cuter.
(fi (027) 2 17 30
ou 2 33 37.

36-2828

BMW 2002
mod. 72, 9 000
km, grise. Prix :
12 500 fr.

(fi (027) 5 20 90

36-23147

A enlever imme
diatement

1 citerne
à mazout
ovale de 1100 I,
en bon état.

<P (027) 2 12 74

36-23099

Fiat 850
Snérinl
1969,
moteur 18 000 km
3200 francs.

(f i (027) 2 42 22
36-22867

VW 1302
mod. . 1972, avec
garantie.

Prix 7500 francs.

(fi (027) 2 42 22
36-22867

Mercedes
190
1963. Prix: 2200
francs.

(fi (027) 2 42 22
36-22869

Fiat 1500
Fr. 1 400.—

Bon état , + 4
pneus clous.

Tél. (027) 2 75 07
36-300376

robe
de mariée
modèle Pronujptia
tailile 38

(f i (026) 2 45 33

36-23138

1 poussette
Landau
bleu marine, toi-
lée. 95 francs.

(fi (025) 4 48 59

36-100194

très belle
chambre
à coucher

« Helmastil »

(f i (027) 2 20 41
ou 2 36 54

A vendre
environ 75 m3 de

fumier bovin
A prendre à port
de camion.

Vogt Ernest, Fer-
me des Grands
Prés, 1860 AIGLE
Tél. (025) 2 2213

FEMINA-
COIFFURE

Soins de beauté
Martigny-Ville

Tél. (026) 2 23 36
cherche

1 apprentie
coiffeuse

36-90250

i_  __„>_.i__. ~..-ii#tin- .! ¦• UMIM'I. Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès
Le premier quotidien OU VCUaiS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
vous offre , — 1

1 Fr. 48.-
Nom : ; : 

- chaque matin le tour du monde prénom ¦ 
en raccourci nis (fine) de : 

Profession : 
- la vie valaisanne sous la loupe

Ad resse exacte : _ 

- le programme complet Lieu : - -
des sports Date : - - 

- à l'avant-garde de la technique Signature

offset—Couleurs Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel*wiiKi-hwvicvi» )isle eJ peui||e d'Avjs du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

Jeune homme
cherche emploi à
Sion comme

chauffeur
poids lourds
(fi (027) 2 79 , 22
de 13 à 15 h.

36-300375

Café du Marché
Slon, cherche

sommelière
horaire 8 heures
débutante accep-
tée. Congé le di-
manche.

(fi (027) 2 10 52

On cherche
à Sierre

sommelière

Bon gain, congé
régulier.

Tél. .(027) 51566

Le café Messerli
à Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 212 48.
36-23059

Bar à café cher-
che

sommelière

Gain assuré, en-
trée à convenir.

Tél. (027) 2 20 39

Jeune
coiffeuse
cherche place à
Slon ou environs.

Tél. (027) 2 97 25

36-300378

îlUAÉ—!¦!—¦—¦—î  Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 532 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 71818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 717 77

ÉLECTRICITÉ
D'EMOSSON SA
Martigny (Valais)

C 1 / 0/ Emprunt 1972 - 87 de f r. 40 OOO OOO
, destiné au financement partiel de la construction de l'amé-

nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr.1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève;
Lausanne et Zurich

- f\f\ n/ Prix d'émission

1 Uvl /Q plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de souscription du 13 au 17 mars 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse A. Sarasln & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valais Banca Unlone di Crédite

r— 
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N Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir dé Fr. 9840.-.
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Monsieur Joseph DAYEN
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tude, n 'est pas opposé au principe
de la vitre en soi, mais il refuse les
vitres traditionnelles telles qu 'on
nous les propose encore. Si votre
jugement était moins unilatéral et
p lus positif, vous reconnaîtriez que
vous n 'aviez pas le droit de con-
damner le geste prophétique de ce
gamin ». Voilà à peu près réunis
les sophismes en faveur des
contestataires.

C'est dans ce style qu 'un grou-
puscule à caractère familial et né-
potique, très influent d'ailleurs, qui
exerce au nom d'une liberté objec-
tive, toutes sortes de pressions obs-
cures au sein d'un organisme dio-
césain, se démène de toutes les
manières pour nous f a ire parvenir
ses remarques et nous inviter à dé-
poser la plume.

Selon ce clan, le « Nouvelliste »
et ses collaborateurs ont le grand
tort d'avoir une orientation unila -
térale face à la contestation : on
manquerait à l'objectivité, à la
justice et surtout à la charité en
défendant si peu ces chers petits
mignons de contestataires.

L'heure est venue pour ce clan
d'organiser une levée de boucliers
contre un journal qui défend l'au-
thentique doctrine de l 'Eglise, qui
publie des textes pontificaux , des
lettres pastorales et qui croit
encore à l'autorité hiérarchique et
au magistère établis par le Sei-
gneur lui-même. Ce journal serait
donc trop unilatéra l.

Pour corriger cette optique
inquiétante, on propose une com-
mission diocésaine de la presse
chargée de nous surveiller, de nous
informer et de nous éclairer. On ne
craint pas de pousser la plaisante-
rie jusqu 'à proposer comme
membres de cette commission les
rédacteurs d'un journal mensuel
contestataire qui attaque la doc-
trine traditionnelle de l'Eglise, qui
sape ou dénigre toutes nos institu-
tions démocratiques et cherche à
semer le mauvais esp rit et le
désordre dans la jeunesse.

Certains meneurs du CP de-
vraient s 'y prendre d 'une autre ma-
nière pour trouver un emploi aux
rédacteurs d'une feuille qui, vou-
lant être la véritable voix d'un
peup le opprimé, se trouve, par l'in-
différence des lecteurs, demeurer
en carafe dans les kiosques.

On propose donc, comme une
œuvre de salut public, une com-
mission diocésaine de la p resse
menée par des rédacteurs en voie
de développement. Serait-ce parc e
que les contestataires n 'ont pas
voix au chapitre ?

Que ces messieurs qui s 'agitent
dans le CP retrouvent avec le bon
sens le soupçon de ce que pourrait
être le sens du ridicule !

De telles prétentions honorent
leurs auteurs à condition qu 'ils ne
les maintiennent pas en dehors du
temps de carnaval. C'est passé et
nous les remercions.

Jean Anzévui.

t
Monsieur et Madame Alphonse DAYEN-VERGERES, à Châ-

teauneuf , leurs enfants et petits-enfants, à Conthey, Zurich
et Châteauneuf ;

Mademoiselle Agnès DAYEN, à Conthey ;
Monsieur et Madame Auguste DAYEN-FONTANNAZ et leurs

enfants, à Conthey et Londres ;
Madame et Monsieur Henri BUCHARD-DAYEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice, Leytron et Aigle ;
Monsieur Constant DAYEN, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Lutry ;
ainsi que les familles parentes et allées ont la profonde douleur
de faire part du décès de
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leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière grand-père,
frère, oncle, parrain et cousin, décédé le 12 mars à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des sacrements de notre mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi 14
mars 1972, à 10 h 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur que ta volonté soit faite
et non la mienne

Monsieur Candide PERRUCHOUD , à Réchy ;
Monsieur et Madame François PERRUCHOUD-LEONHARDT et leurs enfants

François et Daniel , à Kiisnacht ZH ;
Madame et Monsieur Gérard CRETTENAND-PERRUCHOUD et leur enfant Pierre-

Alain , à Verbier ;
Monsieu r et Madame Gaby PERRUCHOUD-KAUFMANN et leur enfant Nicolas,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul ARNOLD-PÉRRUCHOUD et leurs enfants Anne-Sophie,

Stéphanie et Sébastien , au Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PERRUCHOUD-MARET et leurs enfants Biaise

et Sandrine, à Lausanne ;
Madame veuve Henri PONT-BALMER , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Adeline PONT ;
Monsieur et Madame Lucien PONT-SALAMIN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André PONT-MURITH , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l' abbé Auguste PONT , révérend curé de Vex ;
Madame et Monsieur Camille COTTET-PONT , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fridolin PONT-BOREL et ses enfants ;
Monsieur et Madame André PERRUCHOUD-ZUFFEREY , IeUrs ; enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Joséphine PERRUCHOUD-MORARD, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Pour une conception
moderne

de l'enseignement
en agriculture

La Suisse recevra , cet été. le Sème
cours-séminaire international d'études
sur la formation professionnelle et
l' ensei gnement en agriculture. Orga-
nisée par le Centre international d'é-
tudes agricoles, cette rencontre est
placée sous les ausp ices de l 'Organi-
sation internationale du travail , de
l'U.N.E.S.C.O.. de la F.A.O.: de
l'O.C.D.E. et du délégué à la coopé-
ration technique du Département po
lit ique fédéral.

Cette année, le thème généra l sera
« Pour une conception moderne de
l'enseignement » . Nous voulons déter-
miner si l' enseignement ' actuel est
adapté aux conditions que" le jeune
agriculteur rencontrera lorsqu 'il exer-
cera son métier , déclarent les organi-
sateurs.

Ce Sème cours-séminaire se tiendra
dans les locaux du technicum agricole
suisse à Zollikofen. Il comporte une
série de conférences présentées par des
spécialistes de renom, suivies de col-
loques et de travaux personnels. Les
discussions en commun et par groupe
permettront un larg e échange de vues.
En outre , des excursions et un voyage
d'information en Suisse comp léteront
les études.

Signalons que le séminaire princi-
pal (en août 1972), comportera trois
parties , sur le thème « Pour une con-
ception moderne de l'ensei gnement » :
anal yse et confrontation , pédagog ie
générale et app li quée, formation des
adultes. Quant au séminaire complé-
mentaire , il sera réservé à l' examen de
certains problèmes concernant plus
directement l' enseignement agricole et
la formation des enseignants de
l' agriculture dans les pays au bénéfice
de la coopération technique.

Ce cours-séminaire a pour but de
mettre en évidence des lignes de force
dominant  l'enseignement agricole, en
tenant largement compte de l'évolu-
tion du monde moderne. En réunis-
sant les expériences de chacun, on
permet la découverte de nouvelles
perspectives et l'on donne l'occasion
au personnel enseignant l' agriculture
d' améliorer la valeur et la portée de
ses interventions. L'immense champ
d'action que présente l' ensei gnement
agricole mérite qu 'on l'étudié de
façon intensive , estime le centre in-
ternational d'études agricoles, dont le
secrétariat se trouve à la Division fé-
dérale de l' agriculture , à Beme. (cria)

IN MEMORIAM

Norbert CLAUSEN

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^^^^__.
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Ta maman , tes sœurs.
cessionnaire de la commune de Martigny, Bienne
les. Successeur de Ch. Haymoz. _______________

___
_^^^^^^_

15 mars 1964 — 13 mars 1972

Cher fils et frère chéri,
Voilà déjà 8 ans que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup.
Donne-nous du courage et veille sur nous

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

La Société de musique La Persévérante
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph DAYEN
membre-fondateur et grand-père de son membre Léo Dayen

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Ami TARAMARCAZ-CARRON , leurs enfants et petits-enfants ,
à Fully et Champlan ;

Madame et Monsieur Gilbert PERRUCHOUD-TARAMARCAZ et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Michel TARAMARCAZ-GODFRIN et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur Léonce TARAMARCAZ-MICHELLOD-GAY , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion et Monthey ;
Monsieur Marcel TARAMARCAZ-CARRON , ses enfants et petits-enfants , a Fully,

Vernayaz , Chalais et Montana ;
Monsieur et Madame Robert TARAMARCAZ-CARRON , leurs enfants et petits-

enfants , à Fully, Nancy, Sion et Genève ;
Les enfants, et petits-enfants de feue Cécile ROUVINET-TARAMARCAZ , à La Tour-
de-Trême , V-iiuvry, Monthey, Le Locle et Marly-le-Petit ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eloi TARAMARCAZ
de Célestin

leu r très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et filleul , neveu et
cousin , décédé le 12 mars 1972, dans sa 57e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mard i 14 mars 1972, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

i

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Justin PERRAUDIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont réconfortée en ces
heures pénibles et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

La classe 1916 de Fully
a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Eloi TARAMARCAZ

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
mardi 14 mars 1972, à 10 heures.

DE

Madame
Lucie PERRUCHOUD-PONT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 11 mars 1972,
à la clinique Sainte-Claire, à Sierre, dans sa 65e année, après une maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais, le mardi 14 mars 1972, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Réchy.

R. ï. P.

t
Madame et Monsieur Marius MONNIER-ZANOLI et leurs enfants et petits-enfants

à Dardagny, Essertines, Chancy et Genève ;
Monsieur et Madame Francis ZANOLI , leur fils et belle-fille à Sion ;
Madame et Monsieur Emile VANONI-ZANOLI et leurs enfants et petite-fille à

Martigny, Les Valettes, Lausanne et Penthaz ;
Monsieur et Madame Joseph ZANOLI , leurs enfants et petite-fille à Montana et

Veyras ;
Mademoiselle Marie-Louise ZANOLI à Montreux ;
Mademoiselle Marie-Thérèse ZANOLI à Martigny ;
Madame veuve Eugénie MICHELLOD-ZANOLI et famille au Cotterg ;
Madame veuve Marie BROWN-ZANOLI et famille à Martigny ;
Madame veuve Louise MASINI-ZANOLI et famille à Lausanne ;
Madame veuve Jules ZANOLI-RIELLE et famille à Sion ;
Madame veuve Henriette MOULIN-ZANOLI et famille à Vollèges ;
Monsieur et Madame Ernest ZANOLI-HELDNER et famille, à Lausanne ;
Les familles de feu Joseph ZANOLI à Lyon ;
Les familles de feu Rosa GILARDI-ZANOLI en Italie ;
Les familles de feu Cécile GRAND-ZANOLI à Martigny ;
Les familles de feu Henri ZANOLI-MAYOR à Bramois ;
ainsi que les familles parentes, alliées, WUERSCH, NAEPFLIN , ACKERMANN,
STRAGIOTTI , GAY, MUGNIER , SEMBLANET , et MONNIER ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur François ZANOLI
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 11 mars 1972, muni
des sacrements de l'Eglise, dans sa 91e année.

L'ensevelissement aura lien à l'éplise Saint-Michel , à Martipnv-Rnnra marrli
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Remise du diplôme à 37 maîtres spécialisés pour handicapés

l I
I SAINT-NICOLAS. - Pendant la nuit _
I de samedi à dimanche, une chute de I
¦ pierres a endommagé la ligne du |

Brigue - Viège - Zermatt , entre Kal- *
I petran et Saint-Nicolas en amont du I
" pont de Selli. La voie et la crémail-
| 1ère ayant été détruites sur plusieurs |

I 
mètres, le premier train du matin dé- ¦
railla à cet endroit alors que l'avant I

I d e  la locomotive était également en- 1dommage par suite de collision avec '
I un rocher se trouvant encore sur la |

voie, c'est-à-dire sur le coup de 5.
I heures. Cet incident eût de fâcheuses I

«
répercussions sur le fort trafic qu'ac- I
cuse notamment en week-end cette '
¦ ligne de montagne. D'ailleurs, la voie |
z est restée coupée jusqu'à midi. Entre- .
I temps, les voyageurs ont été trans- |

¦ 
portés en cars au départ de et pour ¦
Saint-Nicolas.

Grâce à la mise en action d'im- I
' portants moyens, la voie a pu être
I rétablie et réparée dans un temps |

M. Antoine Zu f f e rey ,  chef du Département de l'instruction publique, remet le diplôme aux particip ants. Le
groupe du Bas-Valais s 'est réuni pour recevoir le précieux document.

SION. — Une cérémonie, toute simple, mais combien évocatrice, s'est déroulée Haut-Valais
samedi, sur le coup de midi, à l'Ecole normale des institutrices. M. Antoine
Zufferey, chef du Département de l'instruction publique, a en effet remis per- Biderbost Casar , Gottsponer Sr. Ger-
sonnellement le diplôme à 37 nouveaux maîtres spéicialisés. Participaient à cette mana , Heinzmann-Vatter Heidi , Holzer
manifestation M. Panuatier chef de service au Département de l'instruction Oskar , Imesch Sr. Daniela , Imhof Peter,
publique, M. Berclaz préposé aux handicapés, les représentants de l'Institut de Imoberdorf-Mathieu Yvonne, Jossen
pédagogie curative de l'Université de Fribourg, les professeurs et les nouveaux Creazenz , Jossen Dionys, Locher M.-Ma-
maîtres spécialisés. Il est réjouissant et réconfortant de constater les efforts énor- a,en > Perrig André, Pfammatter-Brunner
mes que notre canton consent en faveur de l'enfance handicapée et déshéritée. Hélène, Tschopp Niklaus , Weissen Franz ,

Zeiter Oscar, Zengaffinen Martha , Zen-
DEUX COURS EXTRAORDINAIRES ?°ur - Ce n'est pas une partie de plaisir. kl USen Brigitte, Zurbriggen-Willinen Er-

Dans ce domaine comme partout , il est na
Le Département de l'instruction publi- indispensable de faire sans cesse des _ _

— ^m —^ —^ mm —^  ̂̂  ̂  
_

que de notre canton a confié à l'Institut efforts . Ce premier cours a été une réus- _ .
de pédagogie curative de l'université de site. Un deuxième cours réparti sur 5 LO i l CI .16
Fribourg l'organisation de deux cours semestres allant de 1972 à 1975 sera mis # _ "*
de base destinés au personnel ensei- sur pied. fjil Vl6CI6"—_ 6flTIC]ttgnant des classes dé développement et De tels cours s'inscrivent dans les
des classes spéciales. efforts consentis par les autorités pour PfllItlPP

La formation a débuté en août 1969.
Durant 2 ans et demi, les participants
ont suivi avec beaucoup d'intérêt les
cours qui leur étaient donnés le mer-
credi toute la journée durant la période
scolaire.

Certains regroupements ont également
eu lieu durant les vacances d'été. Ces
regroupements ont permis des semaines
de concentration réservées aux «répéti-
toires» ou à l'approfondissement des mé-
thodes appropriées.

11 y a eu plus de 950 heures de travail
durant ce cours.

LA FORMATION CONTINUE

M. Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, s'est adressé aux
participants. Il a relevé entre autre que
la formation continue est à l'ordre du

venir en aide à l'enfance handicapée ou
déshéritée.

Notre journal félicite les nouveaux di-
plômés et leur souhaite beaucoup de
satisfaction et de plaisir dans leurs ac-
tivités futures.

- gé -

LISTE DES DIPLOMES
Bas-Valais

Bitz Jean-Marc , Brechbuehl Lis, Bru-
chez Rose-Marie, Chédel Raoul , Collard
Antoine, Dupertuis André, Dupertuis An-
ne-Marie, Fuchs Sr. Marie-Anne , Ger-
manier Jean-Bernard , Gross Sr. Marie-
Antoine, Harnetiaux Micheline, Lugon-
Moulin Germain , Métrai Marie-Rose,
Piérard Jacqueline, Rausis Solange, Rog-
gen Liliane, Vuignier Jacques, Verbeke
Sr. Ghislaine, Zufferey Marguerite.

_ relativement court alors qu'une di- ¦
I zaine de cars avaient été mobilisés I

I
pour acheminer l'important, flot de |
voyageurs en provenance de Zermatt "
¦ où se dirigeant vers cette station.

A propos du récital

Au Simplon, l'hiver n'abdique pas
SIMPLON-VILLAGE. - Les gens de la
zone du Simplon ont vécu une nou-
velle journée placée sous le signe des
intempéries. Dans le fond du vallon ,
tout au plus, les chutes de neige ont
été remplacées par la, pluie, ce qui a
encore augmenté le danger d'avalan-
ches. Rien d'étonnant donc si l'on
nous signale de nouvelles coulées qui
se sont abattues à maints endroits du
secteur. On en a même enregistré où
l'on se croyait le plus en sécurité. Tel-
le cette grange-écurie sise dans la ré-
gion de Eggen, qui a été sérieusement
mise à mal par la furie blanche. Et
dire que son propriétaire , M. Ernest
Trachsel de Simplon-village, avait l'in-
tention d'y conduire son bétail parce
que l'on était convaincu que cet en-
droit se trouvait dans la sécurité la
plus complète... Ce qui illustre assez
bien les extraordinaires conditions qui
sont actuellement imposées aux habi-
tants de la région , de nouveau com-
plètement coupée du reste du monde,
en ce qui concerne Zwischbergen , Gabi
et Simplon-village.

dre des nouvelles de ces isolées. A
Zwischbergen, l'instituteu r de la loca-
lité nous a déclaré que son école mar-
che actuellement au ralenti , étant don-
né que sur les 10 élèves qui la fré-
quentent , 4 seulement peuvent encore
suivre régulièrement les cours. Les au-
tres sont contraints de rester chez eux
en raison des énormes dangers d'ava-
lanches. Ce qui revient à dire que
dans la localité même des quartiers
sont complètement isolés les uns des
autres. Cependant , affirme notre infor-
mateu r, le moral des 68 habitants n'en
est pas atteint pour autant ». On com-
munique au moyen du téléphone et
aussi longtemps que celui-ci fonction-
nera , j' ai la conviction — conclut-il —
que tout ira pour le mieux ». A Gabi ,
les uniques habitants du lieu — les
membres de la famille Seiler , atten-
dent patiemment la réouverture de l'ar-
tère. Tout en évitant de se déplacer
tant le danger est pour le moment
évident. Il en est de même à Simplon-
village où l'on se pose tout de même
des questions en ce qui concerne les
travaux de protection qui auraient dû
être entrepris précisément sur les hauts
d'où se sont déclenchées les gigan-
tesques avalanches encombrant main-
tenant la chaussée. Quant à l'éven-
tuelle intervention de l'hélicoptère pour
la distribution de la poste ou autre,
on nous affirmait hier soir que des
dispositions seraient probablement pri-
ses aujourd'hui déjà.

Un excès de vitesse
VIONNAZ . — Un automobiliste gene-
vois qui se dirigeait de Vionnaz sur
Vouvry est sorti de la route avec son
véhicule , après avoir passé le pont sur
l'Avancon , à la suite d'un excès de
vitesse. Des trois occupants du véhi-
cule, seul un jeune homme a été légè-
rement blessé. Le véhicule a pu continuer
sa route avec une carrosserie qui avait
piteuse mine.A ZWISCHBERGEN , PLUS DU 50 %>

DES ELEVES CONTRAINTS
DE RESTER CHEZ EUX

Comme il s'agit d'une situation qui
ne doit pas être ignorée de nos lec-
teurs, nous nous sommes livré hier
soir à une rapide enquête, dans les
trois localités concernées, afin de pren-

Piéton tué
par une voiture

« DON CAMILLO ET PEPPONE » , on parlera dans le secteur d'un nou- de Martigny en direction de
Après la courtelinesque histoire de veau « Don Camille et Peppone »... Saint-Maurice. Parvenu à la

la mangeoire de l'étable paroissiale de hauteur du restaurant de la
Vanzone, ayant eu comme principaux LES TOILETTES « A LA TURQUE » Pissevache, à Vernayaz, il
protagonistes le curé et le syndic du SERAIENT SOUHAITEES heurta et renversa M
lieu, ne voilà-t-il pas qu'une autre af- A la suite de l'épidémie qui a main- Edouard Cherix né en 1894

'
faire similaire attire l'attention de la tenant atteint une vingtaine d'enfants i °Sé à Corsier s/Vevevpopulation de Gravellona. Les indi- des écoles de Domodossola , les auto- domicilie a Corsier s/Vevey,

gènes en effet se plaignent du fait que rites ont pris toutes les mesures qui qui traversait la route de
l'horloge de l'église refuse tout service s'imposent afin d'enrayer ce mal. gauche a droite par rapport
depuis plusieurs jours déjà. Il ne fal- Selon le service sanitaire , la cause de au sens de marche du véhi-
lait rien de plus pour que cette situa- cette maladie serait à rechercher dans cule. M. Cherix a été tué sur
tion constitue une pomme de discorde la consommation d'aliments avariés. ]e coup >
entre le conducteur spirituel de la pa- Alors que pour éviter la contagion , le 
roisse et le premier citoyen de la com- médecin communal affirme que Tins- -J..mune. Le premier nommé prétend lallation de toilettes «à la turque » en PCfaU
qu'il fait déjà amplement son devoir serait le meilleur moyen... entre sion et Martigny, en
en matière de temps en ébranlant passant par Fully,
chaque jour les cloches à midi. Tout VERS LA REALISATION D'UN
en affirmant par contre que le bon • INSTITUT TECHNIQUE Ull
fonctionnement du mouvement de La cité frontière de Domodossola
l'horloge en question est du domaine pourra bientôt compter sur un institut
de la municipalité... Comme une péti- technique. Ainsi en a décidé le conseil
tion est maintenant organisée en vue provincial. Le coût de cette future
de savoir à qui incombe réellement réalisation a été devisé à 800 mil-
l'entretien de l'objet de ce litige, il y a lions de lires. I 

Hier soir, vers 21 heures,
M. Gilbert Chablais, né en
1937, domicilié à Monthey,
circulait au volant de la voi-
ture immatriculée VS 37902,

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
UN NOUVEAU peu à parier que dans peu de temps,

Rubmstein
U reste encore une centaine de places

réservées expressément aux membres ac-
tifs des JM de Sion. Ces places sont à
retirer avant mardi soir chez Hallen-
barter , musique, à Sion. Après quoi, el-
les seront vendues. Profitez des réduc-
tions qui vous sont offertes !

porte-feuilie
contenant une grosse somme
d'argent.

Récompense.

Tél. (026) 4 11 64.

LA MAIN

La première partie de « Samedi
jeunesse » di f fuse  un f i lm très f in
et poétique ayant pour sujet : « La
main ». Le comédien, Georges Wood ,
accompagn e les images d'un texte
choisi. Malgré le désir de retenir,
d'apprécier l' ensemble de ces d i f f é -
rentes réflexions , je  n'ai pu en no-
ter, au passage , que quelques-unes.

L'enfant prend contact avec le
monde par les mains de sa mère.
La main invoque, évoque, accuse
ou pardonne ; elle est plus puis-
sante et plus douce que la parole ,
elle exprime la joie aussi bien que
l'angoisse, fait  ou défait le bonheur,
frémit pour transmettre une émo-
tion ...

LA BEAUTE

Instrument de l'agressivité , les
mains, de créatrices qu'elles sont
parfois , peuvent devenir destructri-
ces. Voilà, un très beau f i lm : ex-
cellente aussi l'intervention de Geor-
ges Wood qui, soudain, se révèle un
comique irrésistible.

La deuxième partie de cette
émission comporte un reportage sur
une activité des jeunes : LE FOLK
SONG. Ces amateurs de folklore
enregistrent sur bande magnétique
des chants transmis de bouche à
oreilles. Il s'agit de mélodies faciles
à retenir ; la musique qui les ac-
compagn e s'exécute sur des instru-
ments très simples, tels la vielle,
la guimbarde. Ceci répond au désir
de participation de nombreux jeu-
nes, qui ne veulent plus être des
spectateurs-esthètes, mais des spec-
tateurs-acteurs.

Ils veulent, par là, créer une am-
biance de fête , de détente, plus
qu'un spectacle. En les écoutant, on
revit certaines productions impro-
visées d'accordéon ou de musique, à
bouche, au cours de soirées villa-
geoises.

LA VISITE D'UNE RESERVE
AU DANEMARK

Pierre Lang, par le truchement
d'un fi lm, nous présente une ré-
serve pour les oiseaux d' eau, créée
au Danemark. Les bords de la Mer
du Nord , avec leurs vastes éten-
dues de marais, de roseaux , 'se prê-
tent bien à cette destination.

Ici, en toute libert é, cygnes , cour-
lis, foulques ou oies sauvages peu-
vent nicher en paix et s'arrêter sur
la route d'émigration. Pierre Lang
profite de cette occasion pour in-
sister, à nouveau, sur la nécessité.
de protéger sans plus tarder le mi-
lieu naturel , où la faune a ce qu'il
faut  pour subsister.

Si nous ne modérons pas nos ap-
pétits , dit-il , nous verrons dispa-
raître des richesses que nous ne
pourrons plus reconstituer. Cet
avertissement nous tient à cœur f a -
ce à la progression de la pollution ,
à la détérioration des sites, de l'en-
vironnement.

LA SUISSE DOIT-ELLE CESSER
D'EXPORTER DES ARMES ?

Gaston Nicole préside « Table ou-
verte » de ce dimanche ayant pour
thème : « La Suisse doit-elle cesser
d' exporter des armes ? ». Partici-
pent à cet échange de vue : M M .
Emïlio Kronauer, industriel , Genè-
ve, Jean-M arie Vodoz, de la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne », Olivier
Reverdin et Arthur Villard , conseil-
lers nationaux.

Un débat anim é s'est ouvert cet-
te semaine au Conseil national à
propos d'un projet de loi du Con-
seil fédéral relatif à cette matière,
débat qui se poursuivra au Conseil
des Etats et débouchera sur une
votation populaire , probablement en
automne. On le' sait, l'af faire Bûrh-
le survenue en 1968 a provoqué une
initiative populaire. Le Conseil f é -
déral a refusé cette initiative et
propose , aujourd'hui , une loi très
restrictive.

Le meneur de jeu demande a ses
invités de considérer cette question
sous les aspects technique, techno-
logique , moral, politique et militai-
re. Précisons, d'emblée, que tous les
participants sont pleinement d'ac-
cord sur les objectifs à atteindre,
mais divergent quant aux moyens
à utiliser.

M. REVERDIN estime qu'il est
sain pour un pays d' exercer une
critique sur son comportement , de
¦ne pas se contenter du statu quo.
Il pense qu'il faut  restreindre ces
exportations , mais il préfère une
solution légale , plutôt "que consti-
tutionnelle, car on ne sait com-
ment évolueront les événements ;
par le truchement de la loi, les
adaptations nécessaires se font plus
rapidement.

Si l'on adopte une solution trop
rigide, dit-il , on est trop dépen-
dant de l'étranger. Le statut juri -
dique de note neutralité armée veut
que nous nous défendions ; si nous
nous confinons à une pr oduction
d'armes pour notre pays , nous nous
condamnons à un appauvrissement.

Et il faut savoir, constate-t-il, si
la tâche première d'un Etat libre
n'est pas de maintenir son indé-
pendance. D'où la nécessité, alors ,
d'œuvf er  là où s'accomplit , tout de
même, un travail en faveur de la
paix, par exemple, aux Nations
Unies, qui donne un reflet de la
complexité du monde. Ce qui im-
porte , en d éfinitive , c'est de rem-
placer LE REGNE DE LA FORCE
PAR LE REGNE DE LA LOI

BMILIO KRONAUER nous parl e
plutôt de l'aspect technique et tech-
nologique du problèm e. Si l'on in-
terdit l'exportation d'armes, sauf
pour les pays neutres, le coût de la
production serait p lus élevé. Les
industries auraient de la peine à
maintenir cette fabrica tion, par
manque de continuité. Cette limi-
tation enlève le contact avec la con-
currence et les exigences du mar-
ché. Pour lui, en un laps de temps
très bref ,  se produiraient des fer -
metures d'usines.

Il se déclare aussi d'accord avec
ses interlocuteurs sur la nécessité
de réduire les exportations ; il ne
veut, en aucun cas, af faibl ir  notre
armée, notre défense nationale. Il
est urgent de lutter contre les cau-
ses de la guerre et de se trouver
là où les opinions s'affrontent DE-
LIBERATIV EMENT.

M. VILLARD nous redit qu'il
faudra, de toute façon , réduire les
dépenses militaires, que les armes
achetées sont trop coûteuses. Il
constate, à son tour, que l'inquié-
tude exprimée par les ouvriers au
sujet de la fermeture d'usines est
exagérée, car les emplois ne man-
quent point; vu les possibilités ac-
tuelles de reconv\srsion.

M. Villard répète que si nous
voulons garder la confiance , la cré-
dibilité des autres pays , nous de-
vons cesser toute exportation.

JEAN-MARIE VODOZ se déclare
favorable à la défense nationale. Il
voit des inconvénients dans la sup-
pression pure et simple de l' expor-
tation d'armes, mais il est d'avis
que nous devrions trouver les
moyens de surmonter ces d i f f i cu l -
tés, cette alternative. Si nous n'ex-
portons pas d'armes de pointe très
perfectionnées , nous ressentons, ce-
pendant , une profonde répugnance
devant l'usage qu'en font les pays
qui nous les achètent.

Gaston Nicole rappelle que la
Suisse doit être capable de faire
respecter sa neutralité , mais il faut
préserver la probité morale du
pays. La loi en délibération n'est
pas d éfinitiv e, et les peines prévues
pour punir lés infractions seront in-
finiment plus lourdes que lors de
l'af faire  Buhrle.

Au cours des prochains mois, les
mass média s'empareront encore de
la question et nous- fourniront de
plus amples renseignements pro-
pres à former , le plus sereinement
possible, he jugement de chacun
d' entre nous. Pour l'heure, qui ne
souhaiterait que l'industrie de guer-
re — le cœur de l'homme se trans-
formant réellement — se convertis-
se en industrie de paix pour ap-
porter à ce globe un supplément
de ressources dont la dif fusion con-
tribuerait à supprimer la faim qui
tenaille tant d'indi-idus et les em-
pêche de grandir harmonieusement.
Les pacifistes les plus acharnés —
ceux qui ne se bercent pas d'illu-
sion bien sûr — reconnaissent que
certains mouvements révolutionnai-
res d'aujourd'hui peuvent prendre
des allures aussi sinistres que sous
le nazisme ou le fascisme. Alors,
il faut bien, modestement, soit, ten-
ter de les dissuader.

Aloys Praz.
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M. Gnaegi et la lettre des 32 clercs
Une renonciation de la Suisse à sa défense
n'aurait pas d'influence sur la paix mondiale
BERNE. - Dans le discours qu'il a prononcé samedi à Baden, devant les
officiers argoviens, le conseiller fédéral Gnaegi a parlé de la lettre des
32 ecclésiastiques suisses romands. Le chef du Département militaire
a constaté que les 32, pour justifier leur refus de l'armée, se réfèrent au
devoir de nos troupes d'être « prêtes en tout temps à faire face à des
désordres suscités à l'intérieur du territoire ». « De ce fait, prétendent les
ecclésiastiques contestataires, l'armée est dirigée contre le peuple, et en
particulier contre les « intérêts des paysans, des ouvriers et des jeunes »
et ne sert pratiquement plus que les « intérêts des puissances écono-
miques et financières ». Les signataires, a poursuivi M. Gnaegi, se
dressent contre tout système qui, à leurs yeux, permet une exploitation
des économiquement faibles, aussi bien dans notre pays que dans le
tiers monde ».

Cette lettre d'ecclésiastiques ro-
mands a suscité dans notre pays une
critique étonnamment vive , a déclaré
M. Gnaegi. Même les organisations
ecclésiastiques auxquelles nous avons
demandé de prendre acte de cette
lettre , ont depuis lors pris position de
façon critique à l'égard de cette der-
nière. Pour ma part , je ne puis que
déclare r à ce propos : si les signatai-
res, parmi lesquels figurent d'ailleurs
très peu d'hommes astreints au ser-
vice militaire , devaient exécuter la
décision qu 'ils ont annoncée et en-
freindre leurs devoirs prévus par la
Constitution et la loi , les tribunaux
compétents seront saisis de cette
affaire et auront à juger ces cas éven-
tuels d'insoumission ».

UNE ACTION
SUJETTE A CAUTION

de devenir une guerre totale , a souli-
« L'action des ecclésiastiques suis- gné le conseiller fédéra l Gnaegi , il

ses romands doit être qualifiée à plus faut passer d'une défense spéciale-
d'un égard de fort sujette à caution. ment militaire à la défense totale.

D'abord du fait de leur argumentation
qui est purement politi que. Il n 'est
pas vrai que l'armée soit un moyen de
répression dirigée contre les intérêts
légaux de notre peuple. Il n 'est pas
vrai non plus que les couches les plus
faibles du point de vue économique
soient exploitées avec la protection de
l'armée. D'autre part , il n'est pas
digne de foi , dans notre société démo-
cratique libre , de faire appel au chris-
tianisme et à la solidarité humaine
pour justifier le refus des devoirs qui
sont demandés à tous les citoyens par
la Constition et par la loi et dont les
buts sont la défense de la patrie et
l'aide au prochain.

UNE DANGEREUSE ILLUSION

Comme la guerre moderne menace

Notre tâche est de prendre des mesu-
res qui permettent la survie du plus
grand nombre possible de citoyens et
de soldats. La défense totale constitue
une mission vitale pour la nation ,
dont l'accomplissement exige de cha-
cun des dispositions spirituelles diffé-
rentes. Notre défense nationale se
trouve à un carrefour décisif.

« Ce serait une dangereuse illusion
de croire qu 'une renonciation de
notre pays à sa défense aurait une
quelconque influence pour la paix » ,
a indi qué le chef du Département
militaire fédéral. Même si la Suisse
s'est déclarée prête à collaborer à une
conférence européenne de la sécurité
dans le cadre de sa politique de neu-
tralité avec tous les Etats intéressés et
à soutenir selon ses moyens des re-
cherches systématiques sur les conflits
et la paix , ces efforts ne peuvent pas
remplacer une défense nationale. Ils
la complètent mais ne peuvent se
substituer à cette dernière .

Au Salon de l'automobile
Un très grand week-end

GENEVE. - Le succès appelant le
succès, ce premier week-end du 421'
Salon international de l'automobile et
des accessoires a connu l' animation la
plus vive. Le fait n 'est pas surprenant
lorsque l'on songe à l'exceptionnelle
richesse de cette exposition en nou-
veautés authentiques et en attractions
diverses.
C'est ainsi que le véhicule lunaire , le
bolide de Jackie Stewart , champion
du monde 1971, l'exposition spéciale
consacrée aux réalités de la pollution
automobile et aux solutions préco-
nisées par les constructeurs , le stand
de la sécurité routière du bureau pour
la prévention des accidents et la
police genevoise ont constitué autant
de centres d'intérêt , tout comme d'ail-
leurs les nouveautés mondiales.

La très remarquable exposition
internationale consacrée à la philaté-
lie et plus particulièrement aux col-
lections de timbres et oblitérations
relatives à la voiture , la compétition
automobile et la sécurité routière a
également attiré vers elle un très vaste
public averti ou profane.'

Samedi soir , un jury internationa l
très rigoureux dans sa sélection a dé-
cerné deux médailles de vermeil à
deux des participants à cette
prodigieuse rétrospective. C'est un
philatéliste milanais , M. Vincenzo
Mento , qui a remporté le prix du
Salon de l'auto qui lui a été remis par
M. R. Huser , directeur. La seconde
récompense, le prix de la ville de Ge-
nève est allé à .un journaliste de
Linz , en Autriche , M. Siegfried Mul-
ler.

Sur un autre plan , le grand rallye
organisé par l'Union motocycliste
suisse a remporté comme chaque an-
née le plus franc succès ; 24 clubs
suisses et européens , comprenant plus
de 200 motos et plusieurs centaines
de participants , y ont pris part. Le
challenge du Salon a été gagné par le

moto-club Dotzingep, de Berne.
En dépit de la très grande foule

réunie dans le Palais des expositions ,
on peut constater que grâce au consi-
dérable accroissement de la surface
disponible (p lus de 30 %), les visiteurs
purent tout de même voir les véhi-
cules présentés sur un espace plus
large dans de bonnes conditions.

Après le crime de Dorigny
L'enquête piétine

LAUSANNE. - Les quatre membres
de la police de sûreté vaudoise qui
avaient enquêté à Metz , Nice et Can-
nes, à la suite de l'assassinat de Thé-
rèse Moraldo le 3 mars à Dorigny,
près de Lausanne , sont rentrés de
France avec peu d'éléments nou-
veaux. Les recherches sont très diffi-
ciles et l'énigme ne semble pas près
d'être résolue. Il apparaît que la jeune
prostituée cannoise était très discrète.
Un mandat d'arrêt internation al a été
lancé contre son ami et protecteur
Edouard Nottelet , dont on a perdu la

La septième quinzaine culturelle
du Jura neuchâtelois

Nos hôtes étrangers et nous
LA CHAUX-DE-FONDS. - La quin-
zaine culturelle du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , qui en est à sa sep-
tième édition en neuf ans , s'est ou-
verte, au milieu d'un public nom-
breux , à l'ailla du nouveau gymnase
du Jura neuchâtelois , sur laquelle
flottaient les drapeaux neuchâtelois et
chaux-de-fonnier , mais aussi ceux de
l'Italie , représentant tous les hôtes
européens.

C'est en effet sous le signe euro-
péen qu 'est placée cette grande mani-
festation. Le président du comité d'or-
ganisation , M. J.-M. Nussbaum , insis-
ta sur ce point : c'est à une véritable
citoyenneté et pour les travailleurs
étrangers et pour les ressortissants
suisses qu 'il faut arriver dans nos
villes et districts ; mais elle préfigu-
rera la « citoyenneté au sommet » ,
c'est-à-dire la nationali té d'Européen

à laquelle on aboutira peut-être plus
vite légalement que dans les esprits.
Nous sommes tous solidaires , dans et
hors les murs . Le président du conseil
général R. Huguenin , le préfet Haldi-
mann au nom de l'Etat , exprimèrent
cette solidarité fondamentale. Le con-
seiller aux Etats Pierre Aubert exalta
l'Europe des régions qui lentement re-
prend la place de la « nation » qui
nous a fait tant de mal . Puis le consul
d'Italie à Neuchâtel Incisa di Came-
rana se félicita de cette quinzaine
consacrée aux problèmes généraux
qui se posent entre les étrangers sé-
journant dans ce pays et la popu-
lation, les autorités , les écoles suisses.

Enfin , il fut procédé à l'inaugura-
tion d'une très importante exposition
des sculptures , bas-reliefs et bijoux du
sculpteur turinois Adriano Alloati ,
professeur aux beaux-arts de Milan .

Deux initiatives législatives à Fribourg

Les «yogis » iront
à Seelisberg

SEELISBERG. - Les maîtres de la

FRIBOURG. - Le Parti indé pendant
chrétien-social fribourgeois (PICS) a
déposé vendredi deux initiatives légis-
latives à la chancellerie d'Etat. L'in i-
tiative visant à une refonte du régime
d'allocations familiales a recueilli
12 240 signatures.

Il est notamment prévu que chaque
enfant a droit à l' allocation , quelle
que soit la profession du père , que les
prestations doivent être constamment
adaptées à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation , qu 'elles doi-
vent être exonérées de l'impôt et que
les organisations d'aide familiale doi-
vent être subventionnées.

L'initiative législative concernant la-._ * _ _  _._. _ _ _ _ ! t

peuple , le transfert des compétences
de l'assemblée des contribuables à
l'assemblée communale ou au conseil
général et finalement l'attribution au
conseil général des compétences d' un
parlement communal.

Une cabine bloquée au téléphérique

Une nuit d'angoisse pour

Un traité limpide et simple

MURREN. - Une cabine du téléphérique du Schilthorn au-dessus de Murren évacues par hélicoptère sur la vallée.
dans l'Oberland bernois a été bloquée samedi soir vers 20 heures, deux câbles Dans une interview accordée à
s'étant croisés. 68 personnes se sont ainsi trouvées immobilisées entre les stations l'ATS, M. Walter Uhlmann , président
de Birg et Schilthorn à 240 mètres du sol. Des hélicoptères de la Garde aérienne du Ski-Club de l'entreprise Alusuisse ,
suisse de sauvetage sont intervenus dès les petites heures de l'aube. A midi tous a relaté le récit de la nuit passée dans
les passagers avaient regagné la vallée à bord des appareils. On ne déplore pas la cabine. Des dameuses de piste , a
de blessés. Selon la déclaration de l'un des rescapés, il a régné durant toute la déclaré M. Uhlmann , ont , au cours de
nuit un « bon moral » dans la cabine, reliée aux deux stations par radio. la nuit , transporté sur les lieux des

couvertures de laine et du thé. Ce
UNE TENTATIVE 15 PERSONNES A L'HEURE J13'™1 a .e*? hlssé dans !a Cabine à
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Deux hélicoptères d' « Air Zer- s est produit dans la cabine ». La tem-
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câbles était trop grande. Après plu- de sauvetage a pris fin dimanche à Pendant Pu "ormir.
sieurs heures de travail , ils se sont midi. La Société des ambassadeurs
rendus à l'évidence que leurs efforts américains en Europe qui avait dîné
ne permettraient pas de libérer assez
rapidement l'engin.

au restaurant du Schilthorn a dû pas-
ser la nuit au restaurant avant d'être

La Suisse et les communautés
_ _ _ m _¦ <_ _ ¦ —  

_ _ _
BERNE. - Le traité de libre échange ,
actuellement négocié, qui nous liera
aux communautés européennes sera
d'une intelligence facile du fait de la
simplicité de son contenu. Tout un
chacun pourra en prendre connais-
sance aussi simplement que s'il s'agis-
sait d'un projet soumis à une votation
fédérale. C'est ce qu 'a déclaré ven-
dredi le porte-parole de la délégation
suisse aux négociations avec les com-
munautés , M. Eckenstein , chargé de
l'information dans le domaine de l'in-
tégration. Il parlait vendredi soir
devant l'assemblée générale de la sec-
tion suisse de l'Union des femmes
européennes.

A la question de savoir si notre
pays ne serait pas contraint un jour
y-J . k *-. -*_ ¦ #-> — • »-..--- 1 - .Il *- I r\ I «- li . . .- ¦' . 1 I . /-..' t-v- C\ r-_

du Schilthorn

68 passagers
évacués par hélicoptère sur la vallée.

ENQUETE OFFICIELLE
EN COURS

L'enquête officielle sera menée par
M. Fritz Winkler , chef du service des
funiculaires et téléphériques de l'Offi-
ce fédéral des transports. La compé-
tence revient en effet à cet office qui
octroie les concessions et surveille
l'exploitation. Au cours d'un entretien
avec le directeur du téléphéri que du
Schilthorn , M. Eggenberger , on a pu
apprendre que l'enquête durera plu-
sieurs semaines. A la question de sa-
voir pourquoi les passagers de la ca-
bine n 'avaient pas été descendus en
rappel aussitôt après l'incident , M.
Eggenberger répondit que cela n 'avait
pas été jugé nécessaire , en raison du
bon mora l et de la bonne atmosphère
qui régnait dans la cabine.

permettront toujours de résoudre un
large éventail de problèmes.

Le traité que nous souhaitons con-
clure constitue une bonne solution
entre l'entrée , politi quement impossi-
ble, dans les communautés et un iso-
lement peu souhaitable de notre pays
dans l'Europe en devenir.

Un mort et 5 blessés
sur la route

THOUNE. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un accident de
¦ _ ^É  _ _ •  ! _ _ ! _  _ _ _ _

374 Suisses s'envolent pour Israël
374 Suisses, qui vont participer à une marche de 3 jours , qui se

déroulera du 20 au 23 mars en Israël , sont partis samedi soir de Kloten ,
à bord d'un « Jumbo-Jet » de la compagnie « El Al » . Les Suisses repré-
sentent le plus fort contingent étranger. Tous les partici pants étrangers
sont les hôtes du gouvernement israélien.

Alerte aux
hydrocarbures

TANN-DUERNTEN. - 6 000 litres
de mazout se sont écoulés d' une
citerne , dans la nuit de vendredi à
samedi , à Tann-Duernte n (ZH). Un
chauffeur avait rempli le réservoir
vendredi , mais ce dernier n 'était
probablement pas apte à recevoir une
aussi grande quantité d'huile de
chauffage , de sorte que le fond s'est
lézardé en raison de la trop grande
pression. L'Office zurichois de la pro-
tection a donné l'ordre d'enlever la
terre polluée à l'aide de pelles méca-
niques.

!



Un silence prudent de Moscou
Les gouvernements chinois et américain — plutôt celui de

Pékin que de Washington, estime-t-on dans la capitale améri-
caine — en choisissant Paris comme « point de contact », ont
opté pour une capitale politiquement en bons termes avec les
deux parties, et géographiquement équidistante des deux pays,
constate-t-on dans les milieux diplomatiques de Pékin.

Bien que l'on se refuse tant a
Washington qu 'à Pékin , à établir un
lien entre ce choix et le fait que la
capitale française est également le siè-
ge de la conférence sur le Vietnam ,
les observateurs soulignent qu 'un ter-
rain neutre sera ainsi aménagé pour
des discussions sur des problèmes bi-
latéraux , permettant également d'éven-
tuels contacts entre « ceux qui s'inté-
ressent au conflit vietnamien et ceux
qui cherchent à le régler ».
PERSONNALITES
DES NEGOCIATEURS

M. Arthur Watson , qui représentera
les Etats-Unis dans les contacts sino-
américains de Paris , a rejoint samedi
son poste d'ambassadeur dans la ca-
pitale française , après s'être rendu à
Washington pour consultation. Hom-
me d'affaires de 53 ans , il en est en-

core à la période d'apprentissage de
son nouveau métier de diplomate. Il
semble donc que le Département d'E-
tat devra lui adjoindre un expert de
haut rang pour le seconder.

En revanche, M. Huang Chen , ara-
basadeur de Chine populaire à Paris ,
et qui défendra les intérêts de Pékin ,
est un diplomate chevronné, vétéran
de la « longue marche », compagnon
d'armes de Mao Tsé-toung et homme
de confiance du premier ministre Chou
En-lai.

Les deux diplomates ont déjà eu
l'occasion de faire connaissance à l'oc-
casion de nombreuses réceptions d'am-
bassade.

Si les milieux concernés de la capi-
tale française se déclarent satisfaits de
la désignation qui lui échoit , on n 'en
escompte pas pour autant une relance
de la France dans le concert asiati que.

L'impression qui prévaut à Moscou est
guère enthousiaste, mais les dirigeants
soviétiques vont vraisemblablement
s'abstenir de tout commentaire.

Le fait que Paris soit, pour la troi-
ka soviétique, une capitale amie peut
cependant atténuer la mauvaise im-
pression produite par ce renforcement
de la di plomatie chinoise en Europe
occidentale , dans ses possibilités d'ac-
tion sur les Etats-Unis — Varsovie
donnait à « l'œil de Moscou » la pos-
sibilité de se manifester — et sur la
négociation vietnamienne. Aucune da-
te pour l'ouverture des entretiens n'a
été arrêtée.

SUCCES SPATIAL EUROPEEN
« TD-1A », le sixième satellite scien-

tifi que de l'Organisation européenne de
recherches spatiales (ESRO) a été lancé
samedi à 17 h. 56 locales (dimanche
2 h. 56 HEC) de la base aérienne de
Vandenberg, à l' aide d'une fusée amé-
ricaine à deux étages « Thor-Delta ». Le
plus gros et le plus perfectionné des
satellites scientifiques européens a été
mis régulièrement sur une orbite aux
paramètres suivants : 557 km d'apogée,
541 km de périgée, inclinaison à 97
degrés.

« Orbite parfaite » , a d'ailleurs affir-
mé l' « ESRO » dans sa première déclara-
tion officielle peu après le lancement ,
effectué par un temps très brumeux et
un vent relativement violent.

L'engin, qui pèse 472 kilos et pré-
sente une envergure de 4 m. 45 ailes dé-
ployées, effectue une révolution ter-
restre en 97 minutes. Il a déployé ses
panneaux de batteries solaires de ma-

nière « très satisfaisante » et accomplit
toutes les misions prévues. Les appa-
reils de bord , destinés à des expé-
riences astronomiques et à des recher-
ches sur ' les radiations solaires et les
étoiles, entreront en service après trois
jours d'essais.

Construit pour l'ESRO par le consor-
tium européen « Mesh » son exploita-
tion , dès sa mise sur orbite, est assu-
rée par l'« ESOC » (Centre d'opération
de l'organisation).

La réussite du lancement et de la mise
sur orbite de « TD-1A » concrétise enfin
les efforts des spécialistes européens.

Paquebot échoué
MIAMI (Floride). - Le paquebot
« Mardi Gras » transportant 400 pas-
sagers s'est échoué samedi après-midi
sur un banc de sable à l'entrée du
port de Miami peu après avoir appa-
reillé pour une croisière dans la mer
des Caraïbes. Les gardes-côtes ont fait
savoir que la situation ne présente pas
de danger mais que des efforts consi-
dérables devront être déployés pour
dégager le bâtiment de 27 000 torines ,
dont c'était la première croisière au
départ de Miami.

Liberté de vote pour les chrétiens-démocrates

L'«0sfpolitik» mise en cause
BONN. — M. Konrad Kraske, secré-
taire général de la CDU, a annoncé
dimanche que les députés CDU-CSU
auront liberté de vote à l'issue du dé-
bat de ratification des traités avec
l'Est.

« Chacun pourra décider de son at-
titude » a expliqué M. Kraske au mi-
cro de radio Cologne, il a reconnu ,
qu 'en ce qui concerne le traité de Var-
sovie, tout le monde n'était pas d'ac-
cord au sein du groupe parlementaire
mais il espère qu'en fin de compte
l'unanimité se fera en raison des con-
séquences qu 'entraînerait une ratifica-
tion.

M. Helmut Schmidt , vice-président
du SPD et ministre de la défense, a

estimé, dimanche, dans un discours
prononcé à Fribourg en Brisgau, que
M. Rainer Barzel , leader de l'opposi-
tion, avait intérêt à ce que les traités
soient ratifiés , même à une très faible
majorité. Pour la bonne raison , a-t-il
dit , que M. Barzel veut devenir chan-
celier et qu 'il ne tient pas à ruiner
ses propres perspectives de réconcilia-
tion avec l'Est et de coopération avec
les membres de l'Alliance atlantique.

M. Hanz Katzer , vice-président de la
CDU, ancien ministre du travail ,
compte lui que les députés de l'oppo-
sition diront unanimement « non » aux
traités de l'Est. Il a lancé d'ature part
une mise en garde contre le travail
de sape mené par les communistes en
RFA.

Les journées médico-sociales romandes
auront lieu les 16 et 17 mars 1972 à problèmes qui se posent aujourd 'hui aux
Genève. médecins et aux équi pes médico-sociales.

Chacun est concerné par cet immense
Elles sont organisées par la Policlini que problème : la réadaptation d'un cardiaque

universitaire de médecine et l'école de ser- est le résultat de l' effort constant et mé-
vice social. Les séances se tiendront à thodique du malade , épaulé par une
l' amp hithéâtre des policlini ques . 30. rue équipe , médico-sociale bien orientée et
Lombard. dirigée par un médecin convaincu et com-

Le sujet traité sera : Les malades cardio- ^Tbut des journées est d'étudier , en te-vasculaires et leurs problèmes med.co-so- __ nt 
_
ompt

_ 'des expériences étrangères .claux ' conment on peut améliore r ce qui existe
_ Au premier rang des causes de mortali - dans notre pays. Selon la tradition, une

té. les affections cardio-vasculaires repré- partie des exposés sera consacrée à l'in -
sentent un des chapitres essentiels de la formation, une partie à l'appréciation de la
pathologie : prévention et traitement de situation dans notre pays et une partie au
l'h ypertension , dép istage des maladies bilan des expériences étrangères. C'est le
congénitales du cœur, soins intensifs dans professeur Denolin. de Bruxelles, et son
les cas ai gus, traitement chroni que des équipe qui traiteront le sujet de la réadap-
cardiaques , mais surtout réadaptation mé- tation des malades ayant présenté un in-
thodi quement contrôlée , sont autant de farctus du myocarde.

Marseille :
gangster abattu

MARSEILLE. - Un gangster fiche au
banditisme national et international ,
Marius Salvati , dit « -Meu » , âgé de
45 ans, a été tué dimanche matin
dans le quartier du vieux port à Mar-
seille.

Au moment où il sortit de son
domicile , Salvati a été pris pour cible
par trois individus qui l'attendaient
sur le trottoir. Le tueur , armé d'un
fusil de chasse à canon scié, a abattu
Salvati d'une décharge de chevrotine.
Le truand est mort , foudroyé.

Marius Salvati a longtemps et à
plusieurs reprises défray é la chroni-
que judiciaire. Il a été de nombreuses
fois condamné pour vols qualifiés ,
association de malfaiteurs , port d'ar-
me, recel , tentatives d'évasion.

Calme à Belfast
BELFAST. - Le soleil et le calme ont
régné sur l'Irlande du Nord dimanche
au deuxième jour de la trêve décidée
par l'aile « Provisional » de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA).

Les rues du centre de Belfast , que
l'on évite habituellement par peur des
attentats , étaient remplies de prome-
neurs.

Cependant les forces de sécurité
ont continué leur garde vigilante. Un
porte-parole a ajouté que quelques
incidents épars ont justifié la pruden-
ce des forces de sécurité.

A Belfast , les troupes ont tiré des
balles de caoutchouc contre quel que
cinquante jeunes gens qui lançaient
des pierres et des bouteilles contre
une patrouille mobile.

Des coups de feu ont été tirés con-
tre un poste de l'armée à Brandywell
(Londonderry), tandis que trois bom-
bes ont été découvertes dans le quar-
tier d'Anderstown à Belfast.

UNE « CARAVELLE » DETOURNEE
PAR UNE DESEQUILIBREE

ROME/MUNICH. - Les trente-trois
passagers et les quatre hommes
d'équipage de. la Caravelle d'Alitalia
Rome - Milan en ont été quittes pour
la peur. La femme pirate de l'air qui
avait détourné l'appareil sur Munich a
pu être arrêtée avant d'avoir accompli
un geste malheureux.

La Caravelle avait quitté Rome à
19 heures samedi soir pour Milan
quand , vingt minutes après le décol-
lage, au-dessus de l'île d'Elbe , une
passagère est entrée dans la cabine de
pilotage, un pistolet au poing. « Vous
devez conduire l'avion à Munich » , a-
t-elle crié au commandant de bord
avant de préciser qu 'elle détenait
aussi des grenades dans son sac.

Le commandant Giacomo Man-
cuso, 37 ans , ancien pilote de chasse ,
a essayé de convaincre la pirate de
renoncer à son projet. Mais après L'avion est reparti samedi dans la
avoir volé en rond au-dessus de nuit pour Milan , avec ses passagers et
Milan , il a dû se résoudre à se diriger son équipage au complet. Il a atterri

vers la capitale de la Bavière. Il aver-
tit les tours de contrôle de Milan et
Zurich qu 'il ne pouvait pas respecter
son plan de vol.

Par radio , le commandant décrit la
pirate : petite , vêtue d'une robe mar-
ron et parlant très bien l'italien. On
apprendra plus tard qu 'il s'agit d'Atti-
lia Lazzeri , 55 ans, née à Acqualagna ,
dans la province de Pesano.

L'avion se posa à, 20 h. 40 à Mu-
nich , sur un aéroport sévèrement gar-
dé par des centaines de policiers lour-
dement armés et vêtus de gilets pare-
balles. Une trentaine de minutes plus
tard , les passagers et l'équipage pu-
rent quitter la « Caravelle », Mme
Attilia s'étant convaincue, grâce à
l'éclairage des bâtiments et aux ensei-
gnes lumineuses, qu 'elle se trouvait
bien en Allemagne.

sans encombre hier matin vers 1 h
45 à l'aéroport de Linate-Milan.
Quant à la pirate de l'air, elle sera
probablement , après un .séjour dans
un établissement psychiatri que bava-
rois , remise aux autorités transal pines,
le détournement ayant été commis
dans l'espace aérien italien.

Un élément inquiétant
dans l'équilibre des forces

L'expansion extraordinaire des
activités navales soviétiques
MILAN. — Dans une page consacrée
à des articles principalement statisti-
ques et historiques mettant en lumière
l'expansion de la flotte soviétique , le
« Corriere délia Sera » de Milan publie
dimanche une déclaration de M. Jo-
seph Luns, secrétaire général de l'Otan ,
qui souligne l'accroissement considéra-
ble des « activités globales » de la ma-

Explosion à Minsk
Vingt morts au moins
MOSCOU. - L'explosion qui s'est
produite vendredi dans une usine de
postes de radio à Minsk a fait au
moins vingt morts, si l'on en croit les
milieux communistes étrangers de
Moscou.

Une commission d'enquête a d'ail-
leurs été formée et elle sera dirigée
par M. Dimitri Ustinov, membre du
bureau politique du Comité central et
ancien commissaire à l'industrie d'ar-
mement.

L'agence Tass n'a pas donné d'au-
tres informations après sa dépêche
initiale. Elle n'a pas fourni le bilan de
la catastrophe ni la date à laquelle
elle s'est produite. Mais les milieux
étrangers bien informés de la capitale
soviétique pensent qu'elle a eu lieu
vendredi et qu'elle est importante.

rine soviétique. « L'expansion navale
soviétique , qui ne présente pas seule-
ment un caractère militaire , mais aus-
si politique , note le secrétaire général ,
constitue un nouvel élément dans l'é-
quilibre des forces , dont l'Alliance atlan-
tique doit tenir compte dans ses plans
de défense (...) Dans une époque ca-
ractérisée par l'effort déployé pour par-
venir à une détente et à une paix du-
rable , il est fâcheux de devoir consta-
tuer que l'URSS a étendu une nou -
velle preuve de contradiction quant à
ses intentions et ses objectifs. Sans
aucun doute , la présence soviéti que
croissante en Méditerranée constitue
une menace directe à la zone cou-
verte par le traité de l'Atlantique
nord. Les pays alliés sont conscients
de cela et adoptent les mesures exi-
gées au fur et à mesure par la si-
tuation ». .

« Nous ne restons pas indifférents a
l'expansion navale soviéti que en géné-
ral et en Méditerranée en particulier ,
ni aux risques qu 'elle comporte , dé-
clare encore M. Luns. Les mesures
nécessaires sont étudiées , recomman-
dées et certaines d'entre elles ont dé-
jà été réalisées. Toutefois elles ne suf-
fisent pas encore à faire face à la si-
tuation actuelle et à maintenir l'équi-
libre des forces qui nous a assuré 26
ans de paix et de stabilité A défaut
d'un désarmement et d'un arrêt de la
course aux armements , il faudra donc
intensifier nos efforts ».

Triomphe pour Enrico Macias

Triomphe à l'Olympia po ur la première du spectacle d'Enrico Macias
A la f i n  du spsctacle, Enrico Macias est féli cité par son père et sa

jeune femme.

Une victoire d'Indira Gandhi
NEW DEHLI. - Mme Indira Gandhi
et le Parti du nouveau congrès sem-
blent avoir remporté un nouveau
triomphe électora l au cours de la con-
sultation régionale qui s'est déroulée ,
du 5 au 11 mars , dans 16 des 21 Etats
ou territoires de la Républi que in-
dienne.

Les résultats encore incomplets
réunis dimanche matin indi quent , en
effet , que les candidats de Mme Gan-
dhi et leurs alliés , communistes pro-
soviétiques ou autres , ont obtenu une
majorité absolue dans les trois Etats
où l'opposition droitiste, formée par le

parti dit de l'ancien congrès et ses
alliés, était la plus forte : Qujarat et
Maharashtra (Inde occidentale) et
Mysore (Inde centre-sud).

Le nouveau congrès , d'autre part , a
retrouvé la majorité dont il disposait
dans les Etats d'Assam et d'Andhra
Pradesh (Inde orientale) aiqsi que
dans l'Himachel Pradesh (nord-
ouest). La victoire de Mme Indira
Gandhi et du nouveau congrès sur
l'opposition de droite ne suscite ce-
pendant aucune véritable surprise
dans les milieux politiques.

Remaniement
constitutionnel
au Cambodge

Le maréchal Lon Nol , qui s'est pro-
clamé vendredi président de la
Républi que khmère, a congédié le
gouvernement à partir de dimanche et
a décidé de constituer un nouveau
cabinet. Le général Sirik Matak , qui
fait office de président du Conseil
depuis l'accession du maréchal Lon
Nol à la présidence, a déjà fait par-
venir la lettre de démission du gou-
vernement khmer. Ce dernier expé-
diera les affaires courantes en
attendant la désignation officielle
d'un nouveau président du Conseil.

Au cours de sa première conférence
de presse donnée dimanche matin en
qualité de nouveau chef de l'Etat
khmer , Je maréchal Lon Nol a déclaré
qu 'il étudiait actuellement la manière
de mettre sur pied un gouvernement
capable de rétablir l'ordre. Le cabinet
cambodgien comptait 16 membres. Il
s'est toutefois refusé à dire si le géné-
ral Sirik Matak sera désigné pour
cette mission, bien que l'on tienne ce
dernier pour candidat « capable »
dans les milieux politi ques de Phnom
Penh , en dépit de la réprobation que
le général Matak suscite chez les étu-
diants.




