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Les effets du voyage de N»
P8ENHER ENTRETIEN S1N0-AM1II

La bonne terre... des Chan
3ar Carroll Kilpatrick « The Washington Post »
I .GTON. - Huang Cheng, l'ambassadeur de la République

nps-Elysees

populaire de Chine à Paris a reçu lundi matin à l'ambassade chinois*
Arthur Watson, l'ambassadeur des Etats-Unis en France, pendan
50 minutes : « Une première prise de contacts »... s'est borné à déclare:
l'ambassadeur américain à la fin de ce premier entretien.

Huang Cheng est le seul ambassa-
deur chinois qui soit aussi membre du
comité central du parti communiste
chinois, et c'est aussi un proche de
Chou En-laï , et un vétéran de la
longue marche.

ON N'A PAS CHOISI PARIS
MAIS UN AMBASSADEUR

Aussi pense-t-on à Washington que
la princi pale raison pour laquelle
Paris a été choisi comme site des con-
tacts sino-américains est le fait que
Huang Cheng y soit ambassadeur , et
que c'est un endroit commode pour
Washington comme pour Pékin.

L'ambassadeur Watson , qui n 'a au-

cune expérience dans les affaire s chi-
noises, a été désigné à ce poste pour;
des raisons politiques : c'est un
ancien vice-président du conseil
d'administration d'IBM. Il sera
accompagné, lors de ses rencontres
ultérieures avec Huang Cheng par des
spécialistes des affaires chinoises de
la Maison-Blanche ou du Départe-
ment d'Etat.

UNE PETITE PUNITION
CHINOISE

On avait espéré à Washington ,
avant le sommet de Pékin , qu 'il serait
possible d'établir des communications
à un échelon élevé et de façon per-

manente, et que les deux pays dési-
gneraient une équipe de diplomates
chargés de discuter les problèmes
sino-américains.

Mais étant donné que les Etats-
Unis continuent de reconnaître Taï-
wan, les Chinois ont refusé d'envisa-
ger une reconnaissance diplomati que ,
ou l'ouverture de missions commer-
ciales ou autres dans les capitales res-
pectives des deux pays.

Après le sommet de Pékin , Kissin-
ger avait dit que les deux parties envi-
sageaient « l'établissement d'un point
de contact... ou des discussions sur les
échanges commerciaux et autres... au-
ront lieu de façon officielle ».

DEPAYSEMENT...

Comme on lui demandait pourquoi
les discussions entre diplomates amé-
ricains et chinois ne continuaient pas
à Varsovie, où les ambassadeurs des
deux pays se sont vus à intervalles
plus ou moins réguliers , Ronald Zie-
gler, le porte-parole de la Maison-
Blanche, a déclaré pendant le week-
end que « l'ampleur des discussions
(envisagées à Paris) est bien plus
grande que tout ce qui a pu se dire à
Varsovie, ou à Genève, où le princi pal
sujet abordé était celui de Taïwan ».

Ziegler a ajouté que les contacts de
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Le cheval de Troie est déjà a Chypre
Il s 'appelle en l' occurrence Gar-

de nationale grecque-cypriote.
Formée en 1964 pour résister à une
éventuelle invasion turque, conser-
vée afin de défendre la nouvelle
république, la garde est mainte-
nant à l'entière discrétion des
colonels qui gouvernent la Grèce.
Ce processus a commencé après
que le g énéra l Grivas soit devenu
en juin 1964 le commandant en
chef des forces cypriotes. De 1955
à i960, il avait conduit la révolte
sang lante qui aboutit à l'indépen-
dance de l 'île. Grivas fu t  alors
écarté. La garde nationale absorba
les petits groupes armés de la
résistance. A cette même époque ,
Athènes expédia clandestinement
à Chypre des unités f o rt compéten-
tes. Quand Grivas, en 1964, prit le
commandement de la garde, celle-
ci comptait 25 000 Cypriotes grecs
et 8 000 Grecs. Grivas entreprit
toute une série d'actions contre les
villages turcs : ses provocations
aboutirent à une crise : Ankara
menace d'envahir l 'île si les trou-
pes grecques entrées illégalement
n'étaient pas promptement retirées.
Grivas f u t  rappelé à Athènes pour
consultations. Elles se traduisirent
par une assignation à résidence,
mais 2 000 soldats grecs restèrent à
Chypre.

Au mois de septembre 1971,
Grivas, âgé de 74 ans, revint secrè-
tement à Chypre. Son but n 'a pas
changé : il veut faire destituer Ma-
karios et installer un gouverne-
ment qui réaliserait /'Enossis
(l'union avec la Grèce). Il dispose

à cet e f f e t  de la garde nationale
forte maintenant de 15 000 hom-
mes. Elle a été systématiquement
endoctrinée de slogans en faveur
de Z'Enossis qui f i gurent dans tous
les camps d'entraînement sur les-
quels flotte le drapeau grec et non
l'emblème cyp riote. Les enrôlés
prêtent un serment de loyauté à
l'égard d'Athènes et non au gou-
vernement cyp riote. Ils font  le
même salut militaire que les sol-
dats grecs. Depuis avril 1967, date
du coup d'Eta t des colonels, la
garde nationale, aux termes des
directives secrètes du général Cha-
ralambopoulos, doit se considérer
comme partie intégrante de l'armée
nationale grecque. Les gardes sont
soumis à la loi militaire grecque et
placés sous les ordres du com-
mandement en chef d'Athènes. -Ils
ont été avertis qu 'ils devaient stric-
tement obéir aux seules consignes
d'Athènes. Ce qui signifie en clair
que la garde nationale doit se pré-
parer à agir sans hésitation contre
le gouvernement de Mgr Makarios
qu 'elle était censée protéger.
D'autre part , Grivas organise ac-
tuellement des groupes de parti-
sans. Selon des sources officielles ,
il pourrait déjà compter à Nicosie
sur deux mille hommes armés.
Avec l'appoint de la garde natio -
nale il peut - si Athènes est tou-
jours d'accord - installer ce gou-
vernement d'union nationale qui
accéléra l 'union de Chypre à la
Grèce. Cela a failli réussir voici
quelques semaines.

Jacques Helle.

Encore une situation
Nous avons examiné la situation explosive actuelle à Malte. Les

dissensions intérieures en sont la cause. Nous les avons expliquées après
une enquête faite sur place. Le gouvernement de Don Mintoff n'a plus
la situation en mains. Les étrangers craignent pour leurs biens et quand
ils en ont les moyens ils quittent l'île. L'OTAN et même l'Angleterre
n'accordent plus l'importance stratégique à ce minuscule territoire
depuis que les Etats-Unis ont obtenu d'autres bases navales en Grèce.

es

On n'a pas oublié que le Congrès
américain , lorsque les colonels priren
le pouvoir à Athènes , avait refusf
toute aide financière au gouverne
ment helléni que. Le temps a passé
Non seulement le pouvoir n 'a oai

AU SALON DE L'AUTO, LA JOURNEE DES
¦

Le lundi du Salo n de l 'auto est traditionnellement considéré comme la journée des affaires. Une forte animation a marque
ce jour et d 'importantes affaires ont été réalisées. (Voir page 27).

xplosiv
grès ne discute à nouveau sa décision.

C'est que la Grèce est membre de
l'OTAN et qu 'elle lui est indispensa-
ble , par sa position en Méditerrannée ,
depuis l'abandon de Malte. Il est des

va etre
Le régime de Tass

Le Conseil fédéra l a récemment
publié un rapport demandant au
Parlement de modifier le délai
dont il dispose pour se prononcer
sur l'initiative du parti socialiste
relative à l'assurance-maladie. La
raison en est que, parallèlement ,
une commission fédérale d'experts
avait été chargée d'élaborer un
projet de révision de l'assurance-
maladie. On comprend que le gou-
vernement n 'ait pas voulu arrêter
sa position à l'égard de l'initiative
avant dêtre en possession d'un
projet officiel définitif. Pour le
moment, ce dernie r n 'en est qu 'au
seuil de la procédure de consulta -
tion des cantons, des partis et des
organisations intéressées, auxquels
le texte élaboré par la commission
fédérale d'experts sera soumis
dans le courant du p rintemps.

Cela n 'empêche d'ailleurs pas
qu 'il soit l'objet de vives critiques.
A l'issue des travaux de la com-
mission d'experts, une minorité de
commissaires se. serait fortement
opposée au projet et certains mi-
lieux brandissent déjà la menace
d'un contre-projet.

Le texte élaboré par la commis-
sion d'experts, dit p rojet de Plims,
est pourtant bien équilibré. Il re-
présente un progrès important ga-
rantissant à tous le traitement
hospitalier : offrant aux plus de 60
ans la possibilité d'avoir une cou-
verture d'assurance à primes ré-
duites pour le traitement ambula-
toire : acordant aux familles nom-
breuses la gratuité de l'assurance-

surance-maladie
révisé
maladie à partir du troisième en-
fant  : donnant des facilités aux
Suisses rentrant de l'étranger —
bref, proposant à notre population
l'équivalent du deuxième pilier de
la prévoyance-veillesse.

On comprend néanmoins qu 'un
tel projet déplaise aux centralisa-
teurs de tout poil, aux incondition-
nels du tout-à-l'Etat , à ceux qui
prétendent tout recevoir mais ne
veulent supporter aucune part de
responsabilité. L'avant-p rojet re-
nonce en e f f e t  à créer une assu-
rance-maladie indifférenciée , à
peu près entièrement dépendante
de l'Etat , évitant l'écueil de ces
monolithes anonymes et centrali-
sés qui sont loin de donner une
protection irréprochable aux assu-
rés, comme le prouvent les expé-
riences faites en divers pays.
L'avant-projet nous p ropose des
solutions nuancées, définissant un
équilibre harmonieux ' entre les
responsabilités respectives de
l'Etat, de l'économie privée et des
assurés. C'est donc une solution
typ iquement suisse, une de ces so-
lutions qui combine heureusement
l'action des pouvoirs publics et
celle des professions d'une part , le
principe de la responsabilité in-
dividuelle et celui de la solida rité
sociale d'autre part. Enfin , l'avant-
projet jette les bases d'une sécurité
sociale, en matière de maladie, qui
est conforme à nos traditions, à
notre caractère et à nos aspira-
tions.

Max d'Arcis
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AELE : EXPORTATIONS EN HAUSSE EN 197 1
GENEVE. - Un accroissement substantiel des exportations du Royaume-Uni et
de la Suisse a été déterminant dans l'augmentation de 10,7 % enregistrée dans les
exportations de l'Association européenne de libre-échange, (AELE) en 1971, a
annoncé, lundi à Genève, le secrétaire de l'AELE. Les exportations totales du
groupe ont atteint le chiffre record de 47 milliards 881 millions de dollars.
L'AELE groupe 9 pays : Autriche, Danemark, Finlande (pays associé), Islande,
Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

En ce qui concerne les résultats de chaque pays, l'accroissement de 13,8%
enregistré dans les exportations du Royaume-Uni fait apparaître une plus forte
intensification des ventes sur les marchés non européens que dans l'AELE
(jusqu 'à 8,2 %) ou le Marché commun (CEE) (jusqu'à 9,9 %). Par contre, la plus
forte expansion réalisée par les exportations suisses est le fait des ventes à des-
tination des pays de l'AELE, qui ont augmenté de 16,3 % et du Marché commun
(12,4 %).

A l'exception du Royaume-Uni et
de l'Islande, tous les pays de l'AELE
ont noté un plus fort accroissement
de leurs exportations vers leurs par-
tenaires de l'AELE que dans , le
Marché commun. L'augmentation des
échanges intrarégionaux a été de
10,4 %, peu inférieure à l'accroisse-
ment moyen des exportations totales
de l'AELE et supérieure à la hausse
de 7,5 % des exportations de l'AELE
dans le Marché commun.

Parmi les pays nordi ques, seuls le
Danemark et la Suède ont intensifié
leurs ventes à destination de la CEE.
Le Danemark s'est rapproché de l'ac-
croissement moyen des ventes de
l'AELE sur ce marché.

Les exportations de l'AELE a des-
tination des Etats-Unis dépassent de
14,1 % celles de l'année précédente.
Ce chiffre dissimule toutefois le fait

que les exportations vers ce marché,
pendant le dernier trimestre de 1971,
n 'étaient pas plus élevées que celles
d'une année auparavant , probable-
ment en " raison de la grève des
dockers .

En 1971, les importations de
l'AELE en provenance du monde ont
atteint le chiffre record de 55 mil-
liards 243 millions de dollars , soit une
augmentation de 7,9 °/o comparé à
l'année précédente. A l'exception de
la Suède, dont les importations sont
demeurées prati quement inchangées,
tous les pays de l'AELE ont noté un
accroissement de leurs importations.

Les fournisseurs des pays de la
CEE ont pu se prévaloir d'une part
plus large du marché de l'AELE , avec
9,2 % d'augmentation dans les impor-
tations de la zone. D'autre part , les
importations en provenance des Etats-
Unis ont régressé de 4,2 %. Cinq pays
de l'AELE dont les trois plus impor-
tants marchés, ont noté une baisse de
leurs achats en 1971.

• 10 ANS DE COURS DE
PERFECTIONNEMENT
POUR DENTISTES
En mars 1962, MM. Rudolf

Hotz et Alfred Egli organisaient
sous le titre « Perfectionnement et
détente » un cours réservé en pre-
mier lieu aux dentistes suisses.
Dimanche après-midi, M. Egli,
directeur administratif , ouvrait la
20e semaine de cours sur le thème
« 10 ans de perfectionnement pour
dentistes 1962-1972, Saint-
Moritz ». Les deux semaines' de
cours de cette année sont consa-
crées à l'orthopédie de la mâchoire
dans la pratique dentaire générale
et l'utilisation des prothèses. Des
étrangers participent également à
ce cours.

• LES SUISSESSES ONT
COUSU 400 000 VETEMEN TS
POUR LE BANGLA DESH

Selon un communiqué publie
lundi par l'Entraide protestante
suisse (Eper), les derniers envois
de vêtements pour les enfants du
Bangla Desh viennent de quitter
notre pays. Ce sont au total
400 000 vêtements qui ont été
cousus par les femmes suisses. La
campagne se poursuit encore
jusqu 'à la fin du mois de mars.
Les organisateurs Croix-Rouge
suisse, Caritas , Entraide protes-
tante suisse et enfants du monde ,
remercient toutes les personnes
qui ont participé à cette cam-
pagne.

• NOMINATION ET
PROMOTION A L'ECOLE
POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE ZURICH
Le Conseil fédéral a nommé M.

Otto Sticher, docteur es sciences
naturelles, pharmacien diplômé,
né en 1936, de Hochdorf-LU,
actuellement premier assistant à
l'institut de pharmacie et privat-
docent de l'EPF de Zurich, en
qualité de professeur extraordi-
naire de pharmacognosie de cette
école. M. Juerg Solms, docteur es
sciences techniques, ingénieur
agronome diplômé EPF, né en
1925, de Zurich, actuellement pro-
fesseur extraordinaire de chimie et
technologie alimentaire à l'EPFZ
également a été promu au rang de
professeur ordinaire pour la même
branche d'enseignement.

• UN AUTOMOBILISTE SE
. TUE CONTRE UN ARBRE
Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit lundi matin
à l'avenue des Bains , à Yverdon.
Un jeune conducteur français , ser-
veur dans cette ville, âgé de 24
ans, qui roulait seul à bord de sa
voiture, en a perdu le contrôle
pour une cause indéterminée.
Après avoir zigzagué , l'automobi-
liste est allé s'écraser contre un
arbre. Le conducteur , difficilement
dégagé des débris de la machine, a
succombé à ses graves blessures
pendant son transport à l'hôpital.
Sa famille n'étant pas encore
avisée, son identité n 'a pas été
communiquée.

• L'ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LAUSANNE :
VICTOR DESARZENS VA SE
RETIRER

Fondateur en 1939 d'une petite
formation instrumentale, devenue
en 1943 l'orchestre de chambre de
Lausanne, Victor Desarzens,
docteur honoris causa de l'univer-
sité de Lausanne, soucieux d'assu-
rer la pérennité de cet ensemble,
en permettant à son comité de dis-
poser du temps suffisant pour dé-
signer son successeur, a annoncé
sa décision de se décharger de sa
direction artistique à la fin de la
saison 1972-1973, tout en restant à
disposition.

Animateur exceptionnel, érudit,
défenseur convaincu de la musi-
que de notre temps, et tout parti-

DU MONDE
EN 80 LIGK

Les Palestiniens
fourniraient
des armes
à l'I.R.A.,

selon « Davar »

Devoirs militaires et l'aide en cas
de catastrophe à l'étranger

BERNE. - Sans une revision de
l'article, 18 de la Constitution fédé-
rale, il ne serait pas possible de consi-
dérer comme période de service mili-
taire le temps passé à l'étranger par
des volontaires participant à des
actions de secours dans des cas et en
des lieux précis. Tel est l'avis du Con-
seil fédéral sur la création d'un corps
des lieux précis. Tel est l'avis du Con- pas être diminué sat,ons Palest.mennes ecnt lundi, le MORTELSI DE. LA
seil fédéral sur la création d'un corps 

P correspondant spec.al du journal CIRCULATION
de volontaires d'aide en cas de catas- , , "««*«_ , « Davar » (pro-gouverne- M. Sergio Mahnverni , âge de 45
troohe à l'étranger Le gouvernement mental) a Belfast ; il ajoute que « le ans, de Viganello, qui traversait la
sa fonde nour arriver à cette conclu- 13 mi,,,ons de dollars représentant de la faction extrémiste route à Taverne pourentrerdansun
sion sur une expertise du professeur au Bang,a Desch de ''IRA lui a cpnfié que ses hommes restaurant, a été renversé et tué
Hans Mart i oubliée lundi à Berne recevaient des cargaisons d'armes en- par un automobiliste, dimanche

' y GENEVE. - Le comité exécutif voyées par les organisations palesti- soi_ . Sa femme, qui le suivait à
La question était de savoir si des du service de secours et de recons- niennes. Cela explique que les terro- quelques mètres, n'a pas été tou-

périodes effectuées dans des circons- truction du Bangla Desch du Con- ristes irlandais soient en possession chée. D'autre part , samedi après-
tances précises, en tant que volontaire seil œcuménique des Eglises a d'armes soviétiques. Le représentant a midi , à Pregassona, le petit Franco
à l'étranger , pourraient remplacer cer- approuvé l'octroi d'un montant de affirmé que ces armes ne provenaient Bieri, âgé de 4 ans, qui venait de
taines obligations militaires et si un 13 millions de dollars pour le pro- pas de Moscou mais des Palesti- sortir de la voiture de son père,
soldat qui aurait participé à des ac- gramme d'aide au nouvel État. 6,3 niens ». correctement parquée sur ce bord
tions du corps de volontaires d' aide millions de dollars ont déjà été Le correspondant de « Davar » de la chaussée, a été happé et tué
en cas de catastrophe à l'étranger se recu sous forme de dons en ajoute d'autre part que TIRA a d'ex- par une ambulance de la Croix-
verrait réduire ses périodes de service espèces ou d'engagement. cellentes relations politiques avec les Verte (police sanitaire).
militaire obligatoire . Se fondant sur la | organisations palestiniennes. | 

législation fédérale, concernant l'orga-
nisation militaire , le professeur Marti
à répondu par la négative à ces ques-
tions. Le nombre de cours de répéti-
tion qu 'un soldat doit effectuer est in-
dépendant de l'aide en cas de catas-
trophe à l'étranger et ne peut donc
pas être diminué.

TEL-AVIV. - Les extrémistes irlan
dais recevraient des armes des organi

LE PAQUEBOT « MARDI-GRAS »
RENFLOUE

Le paquebot Mardi-Gras , qui s'était
échoué samedi après-midi sur un banc
de sable à l'entrée du port de Miami
avec 530 passagers et 360 membres
d'équipage à bord, a été dégagé di-
manche soir à la faveur de la marée
haute, annoncent les garde-côtes
américains.

Le navire qui bat pavillon panamien
et appartient à la compagnie Carnava l
Cruise Line a pu repartir par ses pro-
pres moyens pour San-Juan-de-Porto-
Rico, première escale de la croisière.

UN PETIT OURS ORIGINAL...

Un ours en peluche , bourré de co-
caïne, a été découvert à la frontière ca-
nadienne , dans une voiture qui s'ap-
prêtait à entrer aux Etats-Unis. Les
deux occupants du véhicule ont été in-
culpés de trafic de stupéfiants , a dé-
claré dimanche la police canadienne.

La drogue cachée dans le jouet en
peluche, de même et celle qui était
dissimulée dans porte de la voiture ,
atteignait la valeur globale de 33 000
dollars.

LA GREVE DES OUVRIERS
A THONON

Aux papeteries Zig-Zag de Thonon,
42 ouvriers qui refusent de travailler le
dimanche, sont opposés depuis six se-
maines à la direction de l' entreprise ,
qui, pour des raisons de machine à
amortir ne peut renoncer au travail
ininterrompu.

La situation a évolué au cours de ces
derniers jours, la C.G.T. ayant signé un
accord avec la direction, sans l'accord
des intéressés, ont précisé les ouvriers.
Une partie du personnel de l'usine a
alors occupé la chaufferie , paralysant
le fonctionnement de l'usine.

La direction a immédiatement
entamé une action en justice pour
tenter de faire évacuer le personnel par
la force.

Une grève générale est prévue pour
lundi et une réunion générale du per-
sonnel doit se tenir dans l'usine.

ARRIVEE DE M. TODOR JIVKOV
A PRAGUE

Une délégation du parti communiste
et du gouvernement bulgares , conduite
par M. Todor Jivkov, premier secré-
taire du parti et président du Conseil
d'Etat , est arrivée à Prague lundi

La délégation , venue en
Tchécoslovaquie pour une « visite offi-
cielle amicale » a été saluée à l'aéro-
drome de Ruzyne par le général
Svoboda, président de la république , et
par M. Gustav Husak , secrétaire géné-
ral du P.C. tchécoslovaque.

ENFANTS PYROMANES :
250 LETTRES DETRUITES

Des enfants en culotte courte ont
brûlé dimanche soir 250 lettres se trou-
vant dans la boîte d'un bureau des
P.T.T. à la Porte des lilas.

En prévenant la police, M. Jean Re-
boul, receveur principal de ce bureau
de poste, a précisé aux enquêteurs que
les pyromanes étaient de très jeunes
enfants qui s'étaient enfuis aussitôt
après avoir lancé des allumettes
enflammées dans la boite.

Une enquête a été ouverte.

AVION ENCORNE...

Un buffle en colère a fait irruption *
lundi mation sur l'aire d'atterrissage de
l'aéroport international de Bagdad
encornant un Trident de la Iraqui Air-
ways dans son hangar. Au passage, il a
sérieusement endommagé une voiture
de service. La police a abattu à coups
de revolver la bête furieuse au moment
où elle fonçait vers la salle d'attente
des voyageurs.

• DEUX ACCIDENTS
MORTELS DE LA
CIRCULATION
M. Sergio Malinverni , âgé de 45

Coopération é&oaoi»tq«8 avec Taïwan
LAUSANNE. - En dépit des récents
événements politiques , Taïwan (For-
mose) offre aux entreprises suisses
d'intéressantes possibilités de coopé-
ration économique. En plus des
échanges commerciaux traditionnels
et des investissements directs , de nou-
velles perspectives se présentent dans
ce pays , particulièrement dans le do-
maine du finissage à façon. Telles
sont les conclusions d'une réunion or-
ganisée récemment à Zurich par l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale ,
sous la présidence de son directeur ,
M. Mario Ludvyig, et au programme

PROTECTION CIVILE INTERNATIONALE

de laquelle figurait notamment l'ex-
posé d'un industriel suisse établi
depuis des années à Taï peh , M. A.-H.
Muenzhuber , sur le thème « Taïwan :
une solution à la tension du marché
du travail en Suisse ».

Taïwan est l'un des rares pays en
voie de développement dont 78 % des
exportations consistent déjà en pro-
duits industriels. La balance com-
merciale de la Suisse avec Taïwan est
légèrement en faveur de notre pays.
Les importations suisses se sont éle-
vées à 40 millions et les exportations
à 47 millions de francs en 1971.

. 
¦

Nécessite d'une coordination de l'assistance
en cas de catastrophe

Don du pape au C.O.E

GENEVE. - Les récentes assises in-
ternationales de la protection civile,
qui se sont déroulées à Genève, ont
été marquées par la 6e conférence
mondiale de l'Organisation interna-
tionale de protection civile (OIPC) et
l'assemblée générale de l'OIPC ap-
pelée à proclamer la nouvelle consti-
tution de l'OIPC qui groupe actuel-
lement 27 Etats d'Afrique , d'Amé-
rique, d'Asie et d'Europe.

La 6e conférence mondiale a no-
tamment confirm é la nécessité d'une
planification et d'une coordination ,
par les pouvoirs publics , de l'assis-
tance en cas de catastrophe. Elle a
aussi mis en relief l'importance d'ac-
cords d'assistance à l'échelle
régionale. Par ailleurs, pour assure r
un sauvetage efficace des vies
humaines en cas de catastrophe , les

effectifs du personnel d'intervention
et le choix de son équipement feront
l'objet de cours internationaux et ré-
gionaux donnés sur la base d'un pro-
gramme établi par l'OIPC, qui a son
siège à Genève.

La 6e conférence mondiale et l'as-
semblée générale de l'OIPC ont aussi
largement débattu de la « médecine
de catastrophe » qui porte sur le trai-
tement des blessés en masse. Une
commission technique de l'OIPC va
étudier l'organisation de services sa-
nitaires et médicaux pouvant soigner
un nombre considérable de victimes à
la fois , et sur des programmes d'en-
seignement de la médecine de ca-
tastrophe dans les facultés et de re-
cyclage des médecins prati quants ,
portant notamment sur le triage des
blessés et l'intervention dans des
conditions , parfois rudimentaires

L'assemblée a enfin renouvelé le
bureau de l'OIPC. La présidence a été
confiée à M' Pierre Guinand , de
Genève* et la vice-présidence aux re-
présentants de l'Egypte, de l'Indo-
nésie, du Libéria et du Venezuela. Le
mandat du secrétaire généra l, M. Mi-
lan Bodi , a été renouvelé pour 5 ans.

GENEVE. - Le pape Paul VI a fait
un don spécial de 10 000 dollars à la
commission Foi et constitution , du
conseil œcuménique des Eglises , qui
comprend un dixième de théologiens
catholiques sur les 135 membres qui
la composent. Par ce geste, le souve-
rain pontife espère dissiper tout nuage
dans ses rapports avec le « C.O.E. ».

65 millions pour un centre scolaire
de quartier à Lausanne

LAUSANNE. - La munici palité de
Lausanne demande au conseil com-
munal un crédit de 64 384 000 francs
pour la construction , sur un terrain de
34 000 m 2) appartenant à l'ancienne
campagne des Bergières (entre le
Comptoir suisse et l'aérodrome de la
Blécherette), d'un vaste ensemble
scolaire et de quartier , devant abriter

notamment le cinquième collège se-
condaire de la ville.

Le projet prévoit 53 salles de
classes primaires et secondaires , deux
salles de sports , six salles de travaux
manuels, deux laboratoires de
langues, un centre de documentation
avec bibliothèque , laboratoire photo
et local d'enregistrement, deux salles
de musique, une piscine chauffée, une
salle de fête de 400 places, un réfectoire
de 120 places, un service médical
complet et vingt-trois locaux d'admi-
nistration.

A ces constructions scolaires s'a-
jouteront une salle omnisports à dis-
position des sociétés, une garderie
d'enfants et un centre de protection
civile avec poste de commandement,
poste sanitaire pour 150 à 200 per-
sonnes, stationnement pour un déta-
chement de sauvetage de 116 hommes
et locaux-abris pour réserves de
vivres, d'eau et de médicaments.

Les bâtiments scolaires coûteront
48 millions , les installations annexes
pour les loisirs et les sports plus de 5
millions et le centre de protection ci-
vile près de 9 millions. Le cube de
construction représente 151 000 m 3.
Les espaces verts seront largement ar-
borisés.
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CIRQUE BLANC A L'IMAGE D'UN PETIT
COURCHEVEL

Visite d'une délégation
du Gouvernement ianonais

Mise au point et protestation

Une agréable tradition veut que les
équipes, rédactionnelle et technique
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, participent à un concours in-
terne de ski , sous la forme d'un sla-
lom géant , couru en deux manches.
Le choix des Crosets , cette année, ne
résulte pas du hasard. Il est le fruit
de contacts bénéfiques entre les res-
ponsables de la station et la presse
sportive valaisanne.

Les gens de la montagne avaient

Le Theoni du Nouvelliste aussi
vite à table que sur les lattes.

Les Crosets constitueront un
. -_ . , , . , ensemble des plus harmonieux avectenu a offrir un week-end a tous ceux Ayoriaz et Mozine u Hau{e Rque le ski attire : vingt et une per- du solei, es( ,ée à devenj r lesonnes , dont quatre dames avaient d œntre de ralliement des tsrepondu a cette invitation généreuse. d,hiver ayec ses WQ km de ^Une route , toute de lacets , praticable

toute l'année, partant du centre du
village de Val-d'Illiez , vous mène aux
Crosets, cirque blanc à l'image d'un
petit Courchevel.

Après un premier contact à l'hôtel
des Portes du Soleil , un apéro est
servi par M. René Gillabert. Au res-
taurant de la télécabine , diri gé par M.
Gustave Trombert , l'équipe partage
d'excellents mets.

Au départ , une bouteille de Wil-
liamine malicieusement placée par les
organisateurs , et reconnue par la Fé-
dération , devra tester la résistance des
champions.

Le parcours est bon, piqueté ha-
bilement par M. Adrien Rey-Bellet ,
moniteur de ski. La première manche
prenait fin et l'on attendait toujours le
Thœni du Nouvelliste. Le scénario
fut sensiblement le même pour la se-
conde manche. Le classement établi
avec rigueur permit à M. Arnold
d'enlever le challenge pour la deuxiè-
me année consécutive. Il est suivi
d'assez près par MM. Charly Fra-
gnières et Henri Fournier. Dix-sept
concurrents furent tout de même
classés. Chez les dames, Andrée
Thiéssoz l'emporta devant Mariette
Cottagnoud. A l'hôtel Communal à
Val-d'Illiez eut lieu la distribution des
prix. Chaque participant reçut en
outre un gobelet-souvenir NF.

-.a---------

CE REVE DEVIENT REALITE

M. Bàhler, rédacteur sportif , re-
mercia les animateurs de cette station
qui permirent à l'équipe du Nou-
velliste et Feuille d 'Avis la découverte
d'un complexe touristique de renom
international. Nous avons nommé M.
Roland Es-Borrat président de la so-
ciété de développement de Val-d'Il-
liez-Les Crosets , M. Jean Durier, di-
recteur des remontées mécaniques , M.
Jean-Maurice Trombert , président du
conseil d'administration de ces re-
montées et M. Adrien Rey-Bellet , mo-
niteur de ski.

Par leur accueil chaleureux et leur
disponibilité naturelle , ils témoignent
de leur ardeur au développement
d'une région appelée à un brillant
avenir.

Des projets audacieux nous sont
révélés. Devant l'affluence sans cesse
croissante de la population urbaine ,
(jusqu 'à 1000 voitures en fin de se-
maine), il est prévu la construction
d'une patinoire , de nouvelles instal-
lations devant compléter les nom-
breux moyens de remontées méca-
niques entourant la télécabine des
Mossettes, conduisant à la Pointe-
des-Mossettes , au panorama gran-
diose. Une liaison est recherchée avec
la France voisine : les stations de
Champéry, Planachaux , Morgins et

Le vainqueur incontesté, M. Arnold, entouré de ses daup hins. A gauche Charly
Fragnières (2e). A droite, Henri Fournier (3e).

desservies par trente-trois montées
mécaniques. Les promoteurs n 'en res-
teront pas là. Dans cinq ans ce seront
350 km. de pistes et cent cinquante
remontées mécaniques qui serviront
le ski sans frontière. Le ski nordique
est également à l'honneur. Pour

l'heure les fondeurs disposent de plus Les Crosets ? Une station en plein essor sur le territoire de la commu
de 30 km. entre Champéry et Morgins ne de Val-d'Illiez , à proximité de la frontière française.
en passant par Les Crosets.

A Val-d'Illiez , raclettes à gogo of-
fertes par M. Roland Es-Borrat nous
donne un deuxième avant-goût pro-
metteur des possibilités multiples de
restauration. Pour ces « vacances
blanches » , M. Adrien Rey-Bellet met
à notre disposition des chambres con-
fortables de sa pension des Crosets.

« . *
Grandiose lever de soleil. Le pre-

mier émerveillement savouré, c'est la

découverte des sommets : la chaîne
des Dents-du-Midi , les Dents-
Blanches , les Aiguilles-de-Chamonix
et le Mont-Blanc déploient leurs cou-
leurs hivernales.

Les Crosets , charmante station , la
plus récente du Bas-Valais , offre entre
1000 et 1700 mètres d'altitude un
large éventail de délassements, hiver
comme été. Vastes champs de neige
du complexe international de ski des
Portes-du-Soleil , promenades et ex-
cursions, pêche en rivière , le rêve
devient réalité.

¥***** + * + **•¥• ¦¥•**-¥¦¦¥¦****

T r i  • _en v alais
La dernière biennale de futurologie

organisée par le centre R.C.I. qui a son
siège administratif à Crans-sur-Sierre,
eut lieu à Punta Ala en septembre
1971.

Le président de l'institut de futuro-
logie au Japon M. Yujiro Hayashi nous
écrit :

« Je n'ai jamais partici pé à une con-
férence sur la futurologie plus impres-
sionnante que celle tenue à Punta Ala ,
bien que j' aie suivi plusieurs congrès
en Europe, en Amérique et au Japon.
J'étais impressionné par votre groupe
qui organise la futurologie pour des
motifs désintéressés, et, qui plus est,
la réalise.

Retourné dans mon pays , j' ai
informé diverses personnalités sur l'ac-
tivité des R.C.I. Plusieurs de nos spé-
cialistes ont montré un vif intérê t et
vont en devenir membres ».

En conséquence les R.C.I. vont re-
cevoir dès le 15 mars les membres du
Gouvernement japonais : Namoru Ta-
kahashi , président du plan écono-
mique, Kiichi Seaki, président de
l'institut Nomura de technolog ie et
d'économie, conseil économique et de
développement après le premier mi-
nistre, Nasatoshi Fukishi et Nubuo
Watanave, directeurs de recherche du
plan économique ; en tout dix per-
sonnalités.

Sur le plan économique, en Suisse
l'R.C.I. organisera les « Tables rondes »
à Genève et Crans grâce à la coopérâ-

tes articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

tion de M. Robert Vieux chef du pro-
tocole de MM. J. Lormand de l'institut
Battelle , M.B. Hawrylyshyn , directeur
du centre d'études industrielles , M.G.F.
Gudin , de la Banque romande et de M.
Louis de Riedmatten , président du tri-
bunal à Sion et président du Centre
suisse des R.C.I.

La délégation sera reçue par un re-
présentant de l'Etat jeudi 16 mars , à
11 h. 30, à la Majorie.

Le centre R.C.I. de Crans organise
une « Table ronde » ce jeudi le 16 mars
avec la délégation du Gouvernement
japonais , afin que tout Valaisan inté-
ressé à connaître le message du Japon
puisse prendre contact direct avec ces
spécialistes hautement qualifiés ; ils
donneront les dernières nouvelles sur
l'économie et l'écologie, sur l'échelle
mondiale , car ils viennent d'effectuer
des contacts avec les plus grands cen-
tres européens et américains.

La « Table ronde » sera organisée
sous la forme de business-lunch entre
12 h. et 15 heures, à la Tour de
Supercrans - Tél. : 7 22 71.

Le débat portera sur les échanges
économiques, culturels et touristiques :
les éminents spécialistes japonais ré-
pondront à toutes les questions.

Les intéressés peuvent participer à
ce lunch sans frais d'inscription ; ils
n 'auront qu 'à régler le prix de leur re-
pas.

La délégation du gouvernement ja
ponais est invitée par R.C.I.
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de Martin de la Fuenté , soudeur. Peinture 10 minutes à four chaud. donne tout leur parfum.
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Garaae Moderne, tel. 3 13 81. un couteau à découper les vian- Un murmure de mécontentement
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Ruffinen, tél. 5 10 29. nP . ? „VEGÇ Mme G F"meaux . rue
Pratifori 29 tel 027 - 2 1 1 58.

Hôpital d'arrondissement. - fleures des Maternité de la pouponnière. - Visites tous
visites , semaine et dimanche de 13 h. 30 à les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h et de
16 h. 30. Le médecin de service peut être 18 à 20 h., tél. 2 15 66
demandé à l'hôpital ou à la clinique. ~ ,

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites . Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à « f i . .

16 h 30 A -A- ~ Reunion le mercredi a 20 h. au buffet
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

tel 5 17 94 (heures des repas). Dancing de la Matze. - Tous les soirs des
Service dentaire d'urgence pour les week- 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
Ambulance. - SAT , tél . 5 63 63. dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi
Dépannage de service. - Jour et nuit : Carrefour 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. a 12 h..

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean . tél . 5 10 16. Ph
tTî?5n%? 

$erVibe' " PflarmaCle uentrale'
Eggs e. Fils. tél. 5 19 73 Médecin de garde. - Week-end 12 mars

Dr Vouilloz, tél. 2 64 64, en semaine ur-
_ .  gence seulement adressez-vous à l'hôpital ,
OlOn tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes . chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, '3 n. 30 à 15 h et de 19 h. à 20 h.
tél. 2 10 30. Chambres privées tous les jours de 13 h. 30

Médecin de garde. - Dr Gay-Crosier , télé- a 20 h.
phone 2 89 88 ou 2 10 61. Service dentaire d'urgence pour les week-

Médecin de service. - Dr de Preux télé- ends et les jours de fête. - Appeler le 11 .
phone 2 17 09. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13

Service dentaire d'urgence pour les week- et 2 15 52.
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 A 'A ' ~ S0S °"urqence. tél. 2 11 55, 5 44 61 et

Hôpital de Sion, - Permanence médicale as- n< .q 
Reunlon le vendredi à 20 n- 30 a.

surée pour |ous \es services. Horaire des vi- .,
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 HomPes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél,
à 20 h„ tél. 3 71 71. 2 2 Z  95 - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -

Ambulance. - Police municipale de Sion ^
arc CnaPPot et Roger Gay-Crosier . tél .

tél . 2 10 14 . 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Barras S A  tél 2 12 17 Service de dépannage. - Du 6 au 13 mars

Erwin Naefen et Vuissoz tel 2 6641 et Carrosserie Granges, tél. 2 26 55, du 13 au
2 16 88: Max Perruchoud. tel. 21699.  20 mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises . tél. 2 28 18 :
Vœflray. tel 2 28 30

Service de dépannage. - Tel 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station Saint-MailNC ecentrale gare. tél. 2 33 33 : place du Midi _,¦- 'tél. 2 65 60. Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard.
Galerie du vieux Sion. - Exposition du 10 ,el 3 °2 l?

au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver- Médecin de service. - En cas d'urgence en
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le l'absence de votre médecin habituel, cli-
dimanche. nique Saint-Amé. tél. 3 62 12.

j V i I i J f  m A ' J I j  LW | _̂ B̂ Service de publicité : Publicitas SA.. . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
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l^r f̂ î^ l m̂r^ p̂ W^^Ê Publicitas SA. Sion . avenue de la Gare 25. tëlé-
J+j Amt&ÊàmÊf aàmMf r^^^^Ê

Centrale de Sion
Administration et -_ _action 1951 Sion. rue de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch costaux Edition du lundi le vendredi à 10 heures.
19-274. Edition du mardi le vendredi à 16 heures
André Luisier. rédacteur en chef F-Gérard Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
Gessler . rédacteur principal Jean Pignal, secre- 'our de pfutl0n a ,6 h„
taire de rédaction. Roland Puippe . rédacteur de Avls m0 ',lut'l la ve""7dLJ lour de Parution
lour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean- l'lsqu a ,8 h (en dellors des hejres de bureau'
Pierre Sabler et Jacques Manétho* . rédacteurs !ls PT

enl "t'e transmis directement à la rédac-
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré- 

^

0n du 
10urnal 

au 
(027) 2 3 1
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'œ^u a 23

dacteurs-staçjiaires. heures)

l_lll "_\T tt-^ 
C:J=:=T|!__^^^^W QU'EST-CE QUI VOUS ^DÉSOLÉ, JACK !

MUMMilKL. _W*BÏ__rS _̂-S7 PREND, KIRBY ? IL FAU-if EXCUSEZ-MOI.
DRA FAIRE vH. . _d. I- A V A I C  L'ESPRIT

RIFIER VO£^Sk|IW_ AILLEURS., LUNET - M gpHlorgv^scy
SUR LA TER-

RMSE DEL'HO
TEL. UNE REN-
CONTRE OÈ-jâasivE... A\m

<- —*
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
Le ciel sera changeant et le temps partiellement ensoleillé , de belles éclaircies

dues au Fœhn se développant surtout le long des Al pes ainsi qu 'en Valais et
dans le nord et le centre des Grisons. Une mer de brouillard réapparaîtra sur le
Plateau durant la nuit pour se dissiper demain vers midi. En plaine la temp éra-
ture sera voisine de zéro degré cette nuit , elle atteindra 6 à 10 degrés sur le Pla-
teau et 12 à 17 degrés dans les vallées soumises au Fœhn demain après-midi.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours ont manifesté une tendance La plupart des écarts dans les deux
plus ou moins prononcée à l' effrite- sens sont fractionnaires ,
ment dans un marché calme. MILAN : affaiblie.

La plupart des valeurs connues ont eu
FRANCFORT : affaiblie. quelque peine à maintenir leur posi-

Pertes souvent diminuées en dernière tion.
neure - VIENNE : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : bien orientée.
En particulier les « internationales », En particulier la plupart des industriel-
les valeurs locales ayant fait preuve les, les mines étant quelconques dans
d'une meilleure résistance. l'ensemble.

MetaUwerke 915 890 Kennecott Cooper 28 1/8 28 
X-KU 70 40 69 40

BOURSES SUISSES "t Mrbu' *& "oo îSïï^S&ft l l l l  âSve» âiï ^o
• Ke ^om "?5 Marine Jî îS SÎ/! 

^f^t 1' .%% t iï M
Suites 2300 2305 Nat. Dairy Prod. 44 1/4 433/4 g^  ̂

Î34
70 m.60

Tendance : dans l'ensemble bien orien- Pour le restant de la cote, les écarts dans Sandoz 4600 .4670 Nat. Distillers 16 5/8 161/2 
casanec 952 — 947 

tée. un sens ou dans l'autre n 'excèdent pas 30 Saurer "00 1710 Owens-Illinois 47 1/4 471/2 
nergievalor n7 50 116;75

Swissair port , abandonne 3 francs à 712, points. S.B.S. 4060 4100 Penn. Central 4 7/8 5 
Euro^avaloir 166.- 165.75

la nom. répète son dernier cours. Dans le compartiment des actions étran- Suchard 6775 °/yu Radio Corp. 01. Arm 413'8 
 ̂ Intervalor 107 — 106.50

Dans le secteur bancaire : UBS termine gères , les américaines abandonnent du ter- Sulzer 3500 Republic Steel 23 1/8 ^3 Swissvalor 1135 — 272 
à 4260, SBS à 4100, CS à 4200 et BPS ex à rain spécialement Burroughs (-7), Dupont Swissair port. 715 712 Royal Dutch 37 3/8 365/8 Swissimmobil 1961 271 25 1135 —
2365. (-9), Honeywell (-12), IBM (-15) à 1439. Swissair nom. 599 599 standard Oil 75 3/8 733/4 

^^ 1133;_ i125:_
Les financières gagnent de 5 à 45 francs. Les françaises avec Machines Bull à 66 U.B.S. 4240 Tri-Contin Corp. 19 5/8 LZt'^ VALCA 103 — 103 —
Irrégulatité du secteur « assurances » : et Péchiney 116. Wintèrthour-Ass. 1440 1430 Union Carbide 45 3/4 451/4 

DDIV „,- , ,„„
Réassurances (plus 5), Winterthur port. Effritement des hollandaises , Phili ps Zurich-Ass. 5650 5600 TJ.S. Rubber 18 1/8 1/3/4 PKIX Ub L OK
(moins 10), la nom. (plus 5) et Zurich (-3/4), Royal Dutch (-3) et Unilever Philips 50 491/4 U.S. Steel 33 33. Lingot 5900.- 5975.-
(moins SO): (-2 1/2). Royal Dutch 145 V2 1421/2 Westiong Electric 47 3/4 463/4 Plaquettes (100 g) 590.- 610.-
. Les chimiques gagnent du terrain : Ciba- Les allemandes perdent de 1 à 4 francs. Alcan Utd 80  ̂ 801/2 Vreneli ,-, ^nGeigy port , et nom. (p 'us 15), le bon de A T T  173 1731/2 Tendance : faible. Napoléon 47.- 50.-
participation (plus 35). Lonza inchang ée et Dupont de Nemours 655 646 . Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
Sandoz (plus 70) . Eastaann Kodak 414 413 Volume : 16.720.000 20 dollars or 265.- 285.-

1 PLANS DE LA SOCIETE I General Hectric 245 V, 240 CHANGES - BILLETS
. NOMINEE DE GENEVE General Motors *l+ 315 Dow Jonee:. France 7b-  /*-

I SMC FUND . H I.B.M. 1454 U39 Angleterre 9.85 10.20
A(fj| iated fund D 736 7-96 International Nickel 136 1321/2 Indus5tr 928.66 u.S.A. 3.75 3.86

Intern. Tech, fund D 1502 13 74 Chemical fund D 20.67 22.59 Central J;!* 19 Serv. pub. u5 06 Canada 3.78 3.86
C-"M""" ra- »3 "¦ XESi, S K-s-o. ^. J5* * . c. a,pte »- J«_m nlii iS
rs_f-:nrBE"T SUISSE L^̂  I -̂  ̂ • ««- *»¦— - «* SB-S- Sï.».  ̂ ™ K *>wtii Funa Allemagne 119.- 122.-

10ns FS 34.78 Rachat 33.55 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- , . 427 6 Autriche 16.50 16.85
FS 1 310. - 1 377 - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour L. „., ,™.. 310 0 Espagne 5.65 5.90

_-___ !__I____,J se de New-York nous sont communiques par Bâche and Co Overseas b.A., ueneve T d ce général 383-6 Grèce 12.— 13.̂ 5

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
10 3 72 13 3 72 10-3-72 13.3.72 10-3-72 13.3.72

Alusuisse port. 2115 2140 American Cyanam. 38 3/8 383/8 Air liquide 366 361.50
Alusuisse nom. 990 980 American Tel & Tel 45 1/8 45 Cie Gén. Electr. 429.50 424
Bally 1300 D 1300 D American Tobacco 44 3/8 443/8 Au Printemps 141.40 138.10
Banque pop. suisse 2365 2365ex Anaconda 19 187/8 Rhône-Poulenc 168.90 166.50
BV Z 100 99 D Bethléem Steel 32 1/4 323/8 . Saint-Gobam 158 157
Brown Boveri 1355 1370 Canadia n Pacific 16 1/2 161/2 Ugine 167 165.50
Ciba-Geigy nom 1575 1590 Chrysler Corp. 32 317/8 . Finsider 299 298.75
Ciha-Geiev notrt ' oRf. *. 2880 Créole Petroleum 23 23 Montecatini-Edison 688.75 682
Crédit suiL 4 4200 Du Pont de Nem. 170 168 OUvetti ;-riv. 1560 , 1516
Elektoo W t̂t 2875 2900 Eastman Kodak 108 5/8 1061/4 Pirelli S.p.A. 1610 1607
G F?schïport . ?3 0 1565 Ford Motor 72 72 Daimler-Benz 359 356.50
GomSratb^m 620 D 630 D General Dynamics 28 1/8 267/8 ^arben-Bayer 138.50 13750
HoSankïSt: 450 455 General Electric 63 1/4 631/2 Hœchster Farben 1 4.90
Innovation 405 D 430 General Motors 82 3/8 82 £2ï?tadt 

f?l  ̂50
Italo-Sulsse 285 284 Gulf Oil Corp. 27 3/8 271/8 NSU 226 225.50

Sï'- G.. S S! S. Mc_e, "Sîfr Sœ |=eBa„_ IS Sï
Sa 2250 2250 Int. Tea. & Tel. 58 7/8 583/8 Gevaert 710 700

Me"aUwerke 915 890 Kennecott Cooper 28 1/8 28 Un min. Ht-Kat 15 
"̂

Motor Colurnbus 1525 1570 Lehmann Corp. 17 1/8 1.71/2 
^^ 

£0.40 69.40

Nestlé port. 3295 3300 Lockeed Aircraft 14 1/4 ggET^. Sî! 4L20
NTi-cMi- nnm 2175 2175 MarcOT Inc. 28 1/4 ^o_ /0 î' *nn ,n no
EsuranTes 2300 2305 Nat. Dairy Prod. 44 1/4 433/4 *°^.utch "0.30 118

SandoT 4600 4670 Nat. Distillers 16 5/8 161/2 Umlever 134.70 133 60
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l^o° llll î t&ï Vit 

4
5
1/2 

Sir "valor g jo  Sîfe

Stt w, 6V765° ÎS So Sri , Arm «* K i _&S&. »- «S
3500 3525



9F1 ̂ _̂ \ ^r̂ B B Mardi 14 mars 1972 - Page 5

H NI -ri! iSts | ̂ jiii_ _ _ _î _îiïSîï̂ ^

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

BR ~teï_ . mT--
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 72754

A 17 heures et 21 heures
CHISUM

un western avec John Wayne et Forrest Tucker

rieni

P / \ / \ 1100 Eurovision , Val Gardena : Ski-Welt- 19.25 Réponse à tout
"f" / \ / \ cup im Val Gardena 19.45 Télésoir X
à 18.00 Téléjournal Riesenslalom Herren , 1. und 2. Lauf 20.15 Le 16 à Kerbriant (17)
¦T 18.05 (C) Vivre en ce pays 170° Das Spielhaus 20.30 A armes égales J"
% Abitibi. 17-30 Daibutsu. Buddhas Riesenstatue in 22.20 Spécial Eurovision 72
¦y. 18.30 (C) Demain : Jura Nara - (Vorausstrahlung fur Lehrer) 22.30 Un ton au-dessus T
& ,18.50 (C) Babar 18 15 Telekolleg 23.25 Télénuit \<§¦ ' 19.00 (C) Courrier romand 18-45 (F) De Tag isch vergange J"' % 19.10 (C) Francis aux Paradis perdus 18 50 Tagesschau 

 ̂
%

>& Î9.40 Télêjournal l9() 0  ( F) D|e Antenne (tv)B_2_S_5_W!_FB S
fc 20.00 (C) Carrefour 19.25 Das Jahrundert der Chirurgen. Fern- wB**_________-fc______-______H__BB-_M| %
A 20.20 Fernand Raynaud sehserie nach den Sachbiichern von ,, „ „ _ „ _ nmnt in„ _"
X Spectacle du Casino-Théâtre de Jii rgen Thorwald. Berner Tragodien ' fj l  ̂

From,?,tl°" , a €
2 Genève 

M.IU ineaire u 
20.00 Tagesschau 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame -

T 21.00 (C) L'Oiseau de Feu 20'20 Test - Ein Fragesp iel von Heiner £10 L'Enfer est pour les héros g
2 Ballet de Iaor Strawinskv Gautsch y... 18.00 Conservatoire des arts et métiers 

J
t 21 45 Ici Berne 

V 21.05 Sport 72 19.00 Actualités régionales f
2 21 50 (C) Les Evasions célèbre.. 21-50 Tagesschau 19-20 (C) Colonx

f 22^ SîéSmal ' 22.00 (F? Vor den Grossra.swah.en im 19.30 (C) Des chiffres et des lettres f
2 (C) Portrait en 7 images Kanton St - Gallen 20 00 (c) 24 heures sur„la " 1
t 22.55 (C) Patinage artisti que 22'45 Ski-Weltcup im Val Gardena. Rie- 20'30 £> Cadet Rousselle If

2 ' Champ ionnats du monde senslalom Herren , 1. und 2. Lauf 21.40 £) ™a"n'x . „ 2
+ Gala final (Teilaufzeichnung) 22.30 (C) Match sur la II *B"

j& 23.30 (C) 24 heures dernière J|

LES HISTOIRES DE FERNAND Raynaud retourne à Clermont-Ferrand.
RAYNAUD Obstiné comme tout bon Auvergnat il re-

viendra à Paris et sera _ engagé dans un ca-
baret en 1948, puis passera régulièrement à

Le réalisateur Raymond Barrât a profité la télévision dès 1953 dans une des émis-
d'un passage récent de Fernand Raynaud à sions de variétés les plus populaires de
Genève pour enregistrer son récital. Un l'histoire de la TV, « Trente six chandel-
récital qui ne sera pas diffusé intégra le- les " de f ean Nof tain.
ment à la télévision. Ce n 'est pas l'in térêt ~ APrès le rire> la musique et la danse,
d'un artiste de music-hall de montrer l'in- avec le ballet " L 'Oiseau de feu  » sur une
tégralité de son numéro à la télévision. Les musique de Stravinsky, créé en 1910 à
spectateurs n 'auraient plus l'idée d'aller le l'Opéra de Paris, par un couple de dan-
voir sur une scène. Tandis qu 'en acceptant seurs éblouissants Nijinski et la Pavlova.
de laisser diffuser un extrait de son spec- -«L'Oiseau de feu », c 'est un conte. Dans
tacle, un fantaisiste comme Fernand le )ardin d 'un wi> Ivan poursuit un oiseau,
Raynaud, peut se faire de nouveaux spec- l 'attrape par la queue, l'oiseau le supp lie
tateurs. Ceux qui se seront bien amusés de le laisser e" vie> en échange il lui donne
devant le petit écran et qui auront envie une p lume magique,
d'entendre encore d'autres histoires de Fer- ~ Les évasions célèbres. Troisième histoire,
nand Raynaud. Quarante minutes ce soir En 1748 Latude est enfermé à la Bastille
de sketches et d'histoires inventées par ce Pour avoir simulé une tentative d'empoi-
fantaisiste, né en 1926 à Clermont-Ferrand. sonnement sur la personne de la marquise
Il travaille dans une fabrique de pneus, dès de Pompadour. Latude passera près de 35
l'âge de quatorze ans. Rêve d'être 'u ar- . . ans à la BastMe. Entre temps il se sera
liste » prend sa bicyclette et, par petites échappé trois fois.
_f__ ____. __.__. __ J __ .. _ . 'il . x x  . _._.  /""_.*-_ Ist + _ wrt f /1/1P y* /» yl »*f T _ _ /"_ t_ M/lfc /fil 1W/- _ n/¦/_'_étapes, sen va ae sa ville natale jusqu à vuiu /- .-u. u-_ U ,»I,V.U,IM UI. XXXX „.<_..I«.
Paris. Mais le monde du spectacle lui reste de patinage artistique.
fermé. C'est encore la guerre. Fernand Télémaque.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (17)
20.30 A armes égales
22.20 Spécial Eurovision 72
22.30 Un ton au-dessus
23.25 Télénuit

A 14 h. 30 pour enfants
PIM LE PETIT ANE

A 17 heures et 21 heures
LE MAITRE DES ILES

Charlton Hestbn - Géraldine Chaplin

Jusqu'à dimanche - soirée à 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

LUX °27 215 45

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

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

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

Capitole 027 220 45
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 : relâche
Samedi-dimanche .COMPTE A REBOURS

Michel

l_0rS0 026 2 26 22

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

LA CHAIR ET LE FOUET
Vendredi et dimanche - 16 ans

SIERRA TORRIDE

Ce soir - 18 ans
Les amours particulières dans une prison de femmes

LA CHAIR ET LE FOUET
Dès dema ' mercredi - 16 ans
Un « western » avec Clint Eastwood

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

Ftnilo n?R •> ?1 «.4

PlaZZQ 025 422 90 . I
Ce soir relâche

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

BLOW-UP
de Michelangelo Antonioni avec Vanessa Redgrave
Dès demain - 16 ans
Jean-Louis Trintignant et Stéphane Audran dans

SANS MOBILE APPARENT

ZOOm 025 3 6417
On parlera longtemps dans l'Ouest de.

UN NOMME SLEDGE

Un « western » avec James Garner
Dès jeudi - 12 ans
Un film désopilant de Jacques Tati

TRAFIC
 ̂

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouieur
Un film d'aventure plein de rebondissements
Marlène Jobert, Michel Piccoli, Michael York-

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

Dès demain à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouieur
Charles Bronson, Antony Perkins , Jill Irelanb

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
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LE PARAPLUIE... DE LUGANO
Le beau temps traditionnel a abandonné le Tessin : de grosses
masses de neige sur les hauteurs, et la pluie sans interruption
dans le Sottoceneri. Mais on peut être heureux tout de même :
deux cœurs, un banc, un parapluie...

j^̂ ^ -̂ jjfeift  ̂ OO Ç 
FONDRE AINSI SERA SÉVÈREMENT* SI LA PREMIÈRE VOITURE N'A PU ' _^EUX TONNFS ^OI IAI.n2.2i

i

nos

M Sottens

m Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50
Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Spécial Salon. 12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29
Sienal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05
Feuilleton : Battling Malone. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Re-
partir à Zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Les Poissons
rouges. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national. Fin.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : La musique descriptive dans l'histoire
musicale. 10.45 American short stories in , spécial English.
11.00 L'aventure cocardière et mélodramatique du général
Boulanger (2). 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop.' 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturnes. 23.00 Hymne national. Fin.

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Les musiciens
de Bohême. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique popu-
laire du Sud. 11.05 Mélodies viennoises. 11.30 Chansons,
danses populaires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Joies et inconvénients des voyages.
14.30 Musique récréative. 15.05 Portrait d'Edith Mathis , so-
prano. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne huit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 La grande chance des succès suisses 1972.
21.40 Marché suisse du disque. 22.15 Inf. Commentaires.
22.25 Concert Miles Davis. 23.30-1.00 Pop 72.

M Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Sérénade. 19.15 Inf. Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Choeurs montagnards. 21.00 Vive l'Olympe.
21.30 Musique de danse. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Gale-
rie du jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.
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Montre dames
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier,
seconde au centre. Boîtier plaqué. 20 microns,
cadran argent ou or. 1(~) K _

Montre dames
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier,
seconde au centre. Bottier en acier. Cadran
argent ou noir. i-tc _

Montre messieurs
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier
jouretdate. Seconde au centre. Boîtier plaqué
20 microns. 1(1(1 _

Précision ae1
- à.aroode.r̂ '—

fo-̂ Sréprouvée,ncaWoc,a,e
nd

rie
r,

au centre. (Avec batterie pour 1 an.) ĵ /j/

seconde

2 couples et 2 en
fants loueraientA proximité de Martigny et de Saint-Maurice, à louer

tout de suite , dans petit immeuble neuf ,

appartement de 3 pièces
Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51
36-90244

chalet

nfl.il vifllnr $ Ainsi . Mme Taup in-Laboureur , elle aussi , était une mère !
puUI Vlf-lur jg _ Maman dit Irène , bouleversée , ne serait-ce que pour ce

que tu viens de dire là , pour ce qui vient de se passer entre
g nous, je suis heureuse.
S - Non , dit Mme Taupin-Laboureur. Non . tu ne peux pas
« l'être puisque tout ce qui fait ton bonheur est menacé. Pourtant ,
O même ainsi , tu as plus de bonheur que moi. C'est curieux que ce

m_ m m >> soit une vieille femme , une femme qui a trente ans de plus que
061 cl Cl cl ** toi ' qui se laisse aller à te clilc une te"e cliose - Tu es venue ici

g J*̂ " **** ** ,c que tu ava ;s besoin de nous et voici que c'est moi qui ai eu be-
fl|T^-fcI J|* som ^e toi - c cst étrange , dit-elle encore avec un brusque sourire
"I »wMI o, qui illumina son vieux visage , et en même temps c'est naturel :

MARTIGNY

A louer, 8, rue de la Maladière,
appartements de 2 pièces et hait
5e et. Loyer mens. 309 fr. charges
comprises. Libres dès le 1-7-1972.
Appartements de 4 pièces et hall,,
2e étage. Loyer 439 fr. charges com-
prises. Libres dès le 1er juillet 1972
1 garage à 55 francs.

Pour visiter et traiter : Sogim SA:
2, rue du Maupas, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.

Mi-confort du 31
juillet au 13 août.
Altitude 900 à 1200
mètres.
S'adresser à J.-
Cl. 'Perrin, scierie,
1462 Yvonnand
tél. (024) 51572
le soir dès 19 h.

22-470755

100

————-—7«B© Préfabriqué et coulé___WZ£&*~ M.$ en béton armé d'une seule
Jagl pièce, poids: 10 tonnes

«S*ffi_l0 Posé chez vous en 30 min.
¦il j^f'/ç9

 ̂
Entièrement fini avec fond,

« /_L___I'/__J porte, crépissage, peintures,
/ ______-!___ Wiifl étanchéité et écoulements

H^Aspect élégant,
_M pas d'entretien

H^Prix avantageux

Représentant pour le Valais: Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 872 07

Ce n'est pas
raisonnable
d'acheter cher du mobilier dit « classique » multicopié
à l'infini, sans personnalité, de grande série , très rapi-
dement déprécié, alors que pour peu d'argent M. GOY
au Shopping Center du meuble d'art, 46, avenue de la
Gare, Martigny (face au tea-room Bambi) vous offre à
des prix inespérés un choix immense de mobiliers
d'art et de style, ainsi que quantité d'exclusivités de
grande classe vendues avec garanties, qui en toutes
circonstances conservent leur valeur.
Dans une splendide galerie de 25 vitrines, illuminées
jusqu'à 22 heures, et son exposition complémentaire
de plus de 1000 m2, il est présenté et vendu au détail
un invraisemblable programme de meubles de style
sélectionnés, conçus et réalisés par M. Goy, fabrique
de meubles de style en gros, anciennement à Sion,
Valeyres-sous-Rance et Chancy.
Service ensemblier-conseil gratuit. Prix discount de fa-
brique.
Livraisons gratuites avec garanties. Rabais perma-
nents.
Notre spécialité : confection et pose de rideaux par-
faites, tentures murales par personnel qualifié.
Martigny, tél. 026/2 34 14 ou 2 38 92. En dehors des
heures d'ouverture normales des magasins prendre
rendez-vous.
Grande place de parc privée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social.
Conditions très favorables, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.
Les samedis, ouvert toute la journée.

36-2642

bien ses affaires , sans jamais , du reste , qu 'il m 'en dise rien. U
n 'est ni plus ni moins que tous les autres Taup in , qu 'ils soient
Chandenier , Moricourt ou Duvalois. Comme tous les Taupin , il
vit une vie de Taup in. Comme eux- il va le mercredi à Paris et
comme eux il a une maîtresse à Lille et sans doute aussi dans la
cap itale. C'est l' usage et cela n 'a rien à voir avec les sentiments.
Mon Dieu ! j' aurais presque préféré que ce le fût ! Et moi aussi , à
ma manière , j' ai vécu une vie de Taupin. En épousant ton père j' ai
accepté toutes les conventions de cette vie-là. Tant d'autres que
moi en ont fait autant qui sont contentes de leur respectabil ité ,
de leurs relations , de leur maison , et de l' argent qu 'elles ont et

VENTE DE BEAUX MEUBLES
DE STYLE VALAISANUC 0 1 lUt. x f x— t-x—, IWf-ll-i

tels que : bahuts - tables - buffets - channiers
- petits meubles, etc.

MEUBLES PEINTS : armoires, buffets,
bahuts, coins et divers meubles

MEUBLES DE STYLE
tels que : salons, armoire bois de rose, vitrines
belles commodes, chevets, consoles, fauteuils

etc.

TRES BELLE VIS de PRESSOIR
et PORTE D'IMMEUBLE

Maison Joseph Albini
SION (VS)

44, sommet du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67 - Mme Héritier

36-12

Restaurant à Genève
a vendre (éventuellement mise en géran-
ce moyennant garanties sérieuses).

Situation centrale , aménagement typique,
bar.
Prix de vente : 450 000 francs , paiement
comptant.

Demander renseignements sous chiffre
S 920123-18 à Publicitas, 1211 Genève 3



Classification de routes - Suppression de passages à niveau

«Si elle n'existait pas. il faudrait l'inventer

Les députés ont entame allè-
grement , hier matin , la deuxième
partie de session prorogée de
novembre 1971.

En ouvrant la séance, le pré-
sident Rémy Theytaz a rappelé le
souvenir des personnalités décé-
dées depuis la dernière séance
extraordinaire des 17 et 18 février,
MM. Raoul Duchoud, à Saint-
Gingolph et Euchariste Massy, à
Vissoie. Il présente , au nom du
Parlement, ses condoléances aux
familles dans le deuil auxquelles il
joint celle de M. Prosper Bagnoud
qui a eu la douleur de perdre sa
mère.

M. Theytaz félicite Nendaz pour
la parfaite organisation des cham-
pionnats suisses et rappelle, sous,
les applaudissements de la Haute-
Assemblée, le succès remporté par
la jeune Bernadette Zurbriggen.

Enfin, le président du Grand
Conseil, tout en se réjouissant du
résultat des votations de dimanche
dernier sur le logement, déplore le
point noir de ce week-end. Le
Valais s'est en effet manifesté en
prenant le dernier rang quant à la
participation. Cet abandon des
droits démocratiques par notre
peuple inquiète le président qui
espère que chacun fera un grand
effort pour revaloriser l'intérêt des
citoyens à se rendre aux urnes.

Classification de routes

M. Albert Constantin, de
Salquenen , prend place au banc
du rapporteur et , dans une étude
très fouillée , propose d'inclure 13
routes et 1 chemin cantonal dans
le réseau des voies publi ques
cantonales. Ce sont les routes :
Somlaproz-Ferret , actuellement
classée « route cantonale secon-
daire de montagne ». Elle devien-
dra « route cantonale principale de
montagne ».

Routes cantonales secondaires
de montagne :
1. Route du barrage de Gries,

longue de 2400 m. et large de
3 m 50 qui rejoint le barrage de
Cries dès la route du Nufenen.

2. Raccordement du hameau de
Bidermatten à la route de Saas ,
longue de 600 m et large de 2 m
50.

3. Raccordement du hameau de
Ballmatten à la route de
Zermatt, longue de 350 m large
de 3 m.

4. Route Saas-AImagell-Mattmark ,
longue de 8 km , large de 6 m.

5. Route Faflerbach extérieur-
Fafleralp, longue de 2 km.

6. Route Feschel-Erschmatt, lon-
gue de 1500 m et large de 3 m
50.

7. Route Saint-Luc-Ayer , 6 km de
long et 3 m 50 de large.

8. Route Fortunoz-Zeuzier, longue
de 11 km 500 et large de 3 m.

9. Route Rosselin-Mayens de
Riddes, longue de 6 km , large
de 6 m.

10. Route Martigny-Croix-Les Rap-

Ordre du jour
de la séance de mardi 14 mars

1972 à 9 heures

1. Projet de décret concernant la
réunion des communes de

Brigue, Glis et de Brigerbad,
N" 8, président : Roux, rappor-
teur : Loretan ;

2. Projet de décret concernant
l'introduction du cycle d'orien-
tation, N° 9, président : Steffen,
rapporteur : J.F. Bagnoud ;

3. Tous les objets non liquidés en
séance de lundi.

TAGESORDNUNG DER SIT-
ZUNG VOM DIENSTAG, DEN

14. MARZ 1972, UM 9 UHR

1. Dekretsentwurf betr. den
Zusammenschluss der Gemein-
den Brig, Glis und Brigerbad ,
Nr 8, Président : Roux , Beri-
chter : Loretan ;

2. Dekretsentwurf betr. die Ein-
fûhrung der Orientierungs-
chulen . Nr 9, Président :
Steffen , Berichter : J.F. Ba-
nri_-\ _ i _ H  ¦

Al la in rloi- TV/fnr. ta rTCC_t* _M i n n
'. r_llV 111 U\- l lT lUl l lUgOdl l - .UI-g

nicht erledigten Objekte.

pes, longue de 500 m. et:
large de 3 m.

11. Route Plan-Cerisier-Le Perrey,
longue de 600 m.

12. Route des Crosets, tronçon su-
périeur, longue de 4 km 500 et
large de 3 m 50.

1.3. Route du Fayot, jusqu '« En
Pré » longue de 4 km 400 et:
large de 4 m à 4 m 50.

Chemin cantonal

Chemin Loèche-Varen , long de
2 km 500 et large de 2 m 30.

Lors de la discussion générale ,
le député Marquis aimerait que
lors du classement de routes fores-
tières l'on demande l'avis des
forestiers vu les désavantages
qu'une route classée apporte pour
l'exploitation des forêts.

Le député Bumann aimerait que
la route Saas-Almagell-Màttmark
soit classée, non pas seulement
jusqu 'au barrage , mais jusqu 'à la
digue. Interviennent encore MM.
Imboden qui fait part du mécon-
tentement de la commune de Steg
concernant la façon dont elle a été
traitée et Rouiller au sujet de la
route de Fayot.

Dans . sa réponse aux interve-
mants , M. Ernest von Roten, chef
du Département des travaux pu-
blics , prend acte de la suggestion
du député Marquis en faisant re-
marquer que ce sont les forestiers
eux-mêmes qui demandent en
général que les routes forestières
soient classées. Les avantages , en
effet , contrebalancent les désa-
vantages. Il ne peut accepter la
suggestion de M. Bumann , car la
prolongation demandée ne répond
pas aux critères exigés. A M.
Imboden , le chef du Département
fait remarquer que toutes les
routes méritant une classification
n'ont pu encore être étudiées , c'est

^ ; 

La diplomatie du Saint-Siège est sans conteste un des aspects du
Vatican les moins connus du grand public. Les nonces déploient leur
activité dans le silence et ils n'accordent ordinairement pas d'interviews.
A la différence d'autres prélats de la Curie romaine, le cardinal J. Villot,
secrétaire d'Etat , et ses collaborateurs, ne font jamais de conférence de
presse.

II s'ensuit que le grand public connaît peu l'activité diplomatique
du Saint-Siège et qu'il a parfois sur elle des notions inexactes. Il ne voit
pas toujours le rôle qu'un nonce peut jouer dans les milieux profanes de
la diplomatie et de la politique.

C'est dire l'intérê t que présente une la mission souveraine confiée nar Té-
conférence sur la di plomatie pontifi-
cale faite à Rome ces derniers jours
par Mgr Giovanni Benelli , substitut
de la Secrétairerie d'Etat , dans un
cercle appelé l 'approdo (l' abord).
Celui-ci s'emp loie à établir des liens
personnels entre les ecclésiasti ques
italiens et étrangers résidant à Rome ,
et à leur faire mieux connaître les
institutions de la Ville éternelle.

LE FONDEMENT

Le prélat , un des premiers colla-
borateurs du cardinal secrétaire
d'Etat , a d'abord fait allusi on aux
criti ques dont la di plomatie du Saint-
Siège est. parfois l'objet. Certains ne
voient-ils pas en elle un attachement
au pouvoirjemporel , une survivance
d' esprit constantinien , une manifesta-
tion de mondanité , un signe de com-
plicité avec des gouvernements et des
régimes politiques ? D'autres person-
nes, sans contester l'utilité de la di-
plomatie du Saint-Siè ge, se mépren-
nent sur sa nature : elles considèrent
les nonces comme des représentant s
d' un Etat profane . la Cité du Vatican ,
alors qu 'en réalité les nonces repré-
sentent le Saint-Siège et le pape ré T
gnant auprès des gouvernements et

le cas notamment de toutes celles d) La largeur de la chaussée est
reliant une gare. fixée à 7 m. celle des trottoirs à

A une très forte majorité , les 1 m 50 et celle des accottements
députés acceptent le décret tel que à 0.50 et 1 m 20, respectivement
proposé par la commission et ac- en ouvrage et en remblais,
ceptent l'urgence demandée par le e) Les pentes atteignent un maxi-
président de la commission M. mum de 7 %.
Hugèntoblér. f) Le coût total de cet aménage-

1 ment est estimé à 6 500 000
c . j  francs. Le coût par mètre deSuppression des passages longueur revient à 3 300 francs .
à niveau à SaXOn-Saillon Les députés sans opposition

M. Morisod rapporte sur le mes- acceptent le projet.
sage concernant la correction de la
route Saxon-Saillon , dans le cadre
de la suppression des passages à
niveau , sur le territoire des com-
munes de Saxon et de Saillon. Les
caractéristiques du projet sont les
suivantes :
a) La jonction de l'artère Saxon-

Saillon à la route cantonale au
sud se fait en dénivelé sous la
forme ; d'un carrefour dit « en
trompette » avec un rayon de
35m ; au nord , une seule rampe
est prévue pour le raccorde-
ment aux pistes d'accélération
et de décélération. Ces p istes
situées au nord et au sud de la
route cantonale d'une longueurS-r̂ ï: ! L'AUTOGESTION EN YOUGOSLAVIE
permettent de passer de 20 à
100 km/h. et vice-versa. En 1950, la Yougoslavie a insti- vailleurs ont un rôle non négligea- .

b) Deux jonctio ns secondaires tué un nouveau modèle de socia- ba-
sant encore prévues : l'une don- lisme, caractérisé par l'autoges - L'organisation de l'entrep rise
nant accès à la zone agricole tion ; il s 'est accompagné d'une apparaît particulièrement gênante
située entre les voies CFF et le économie de marché socialiste et dans la réforme économique qui,
Rhône, et l'autre permettant de d'une démocratisation des rapports là comme dans d'autres domaines,
rejoindre la route agricole de I dans la société. met en lumière les problèmes plus
desserte projetée au sud de la • L'autogestion dans les entre- qu 'elle ne les crée et ne les résout
route cantonale et parallèle à prises a changé les asp irations, a véritablement.
celle-ci. fait participer les travailleurs à la Face à ces difficultés , on peut

c) Les ouvrages d'art occupent gestion, mais la situation . réelle distinguer schématiquement deux
une place très importante dans dans les entreprises en généra l ne grandes orientations en Yougosla-
ce complexe semble pas correspondre à ce qui vie : pour certains, et c 'est en fai t
1) Pont sur le Rhône : 109 m. avait été prévu. la ligne officielle , ces difficult és
2) Pont sur la N9, la plaine , Les dirigeants conservent sou- viennent de certaines f o rces (bu-

les CFF et la T9 : 324 m. vent le pouvoir p rincipal , même si reaucratie, etc.) ou de certaines
3) Rampe d'accès nord : 95 m. j es conseils ouvriers, voire les tra- conditions (insuffisance du déve-

I loppement, de l'éducation des tra-
^ -.-..-I -_¦-_-¦ ^ -__¦ ---¦ _-_-__l _-_¦ ___¦ ___¦¦ i vailleurs} qui empêchent actuel-

I lement une réalisation complète
\ du système.

Pour d'autres, même si les pro-
__. blêmes existent, c 'est en f ait  le

la mission souveraine confiée par Jé-
sus lui-même à Pierre et à ses succes-
seurs : « Pais mes agneaux , pais mes
brebis » ; « Confirme tes frères » .
Pour s'acquitter de cette tâche , con-
fiée exclusivement à lui , le chef de
l'Eglise se sert aussi de la collabora-
tion de représentants auprès des gou-
vernements et des Eglises locales.

L'ESSENTIEL ET L'ACCESSOIRE
Sans doute , a observé Mgr Benelli ,

on peut faire des réserves sur certai-
nes formes ou certains sty les du
passé, qu 'on ne saurait reproduire tels
quels aujourd' hui ; mais on ne peut
légitimement contester l'essence de
cette instituti on, qui est liée à la mis-
sion même confiée par le Christ à
Pierre et à ses successeurs. Le pape
est le pasteur universel , le défenseurde
la foi , le garant de l'unité de l'Eglise :
il lui appartient d'user des moyens
pour remplir cette mission.

Bien loin de se substituer aux évê-
ques du pays où ils sont accrédités ,
les nonces ont pour tâche de les
soutenir et de les encourager , en vertu
des charismes spéciaux dont est doté
le souverain pontife qu 'ils représen-
tent.

« La présence de repré sentants di-
p lomati ques auprè s clés gouverne-

Construction de la route réalisation .
Filet - Goppisberg Suppression des passages

M. Constantin, de Salquenen , à 
. , 

Niedereestelnsuccède à M. Morisod sur le banc a niveau ae meaergesiem
des rapporteurs. Il attire tout spé- et de Rarogne
cialement l'attention du Parlement
sur le fait que Goppisberg , com-' M. Constantin enchaîne en rap-
mune montagnarde, à part quel- portant sur le message du Conseil
ques sentiers et chemins can- d'Etat concernant la suppression
tonaux la reliant à Betten à l'est et Suite page 26

M !1 l 'i t l l f O n t o i0 I y °uc,°slave qui n 'est pas au point ,
£| | - V U l ! l t_ M   ̂ l surtout P our une économie qui se

I modernise, n 'assurant en réalité ni
I l'efficacité économique ni l'effica-

Pour remplir efficacement leur mis- j cité sociale de l'entreprise.
sion , a précisé Mgr Benelli , les repré- En transformant le modèle de
sentants du Saint-Siège ne sauraient l l'autogestion, on peut rendre
s'en tenir à des notions abstraites : ils J compatibles autogestion et techno-
ont besoin de connaître la situation | logie. Certes, les formes pratiques
particulière et les institutions des pays i du nouveau modèle resteraient à
où ils sont envoyés. Ce sens des réaîi- ' préciser.
tés concrètes est une condition de On peut se demander également
succès. ¦ s 'il sera possible de trouver une so-

lution apportant un équilibre entre
POUR LA PAIX I l'économie d'autogestion et la

¦ vraie dignité de l'homme dans
Tout en faisant partie du corps di- l'entreprise et dans la société. Il

plomatique , les nonces ont une mis- I faudrait pour cela un regain de
sion différente de celle des di plomates ¦ christianisme.
profanes. Le représentant du pape est N'y a-t-il pas risque que, dans la
investi d'un ministère pastoral , il n 'a I réforme , le système économique
pas pour tâche de chercher un com- I l'emporte ou, au contraire, que
promis entre des intérêts temporels ! sous le couvert de paroles insistant
divergents. Il travaille au bien moral I sur la situation humaine, la politi-
et spirituel du pays où il est accrédité I que communiste continue à pré-

i „ ce . J _i ' dominer ?Les efforts des nonces en vue de Dg f  , recherchedéfendre et de consolider la paix en- d , , . ' "d l'expériencetre les peup es sont une des formes de | lave sera riche d>inf érêtcette activité diplomatique. Ces de- . 
 ̂fe ne faudrait _ n tenirmarches sont a ees se multipli ant j, i_ 7- _. -xL , compte dun problème peut-êtresans cesse, au point qu elles absor- ... , _. „ , _ •u . _. • _. ¦ nn n, J i. x - -x " i essentiel de l autogestion, quibent amourd hui 90 % de activité des ... -. - t - . ,- . ¦ ,*

reorésentants du Saint Siège aUrait ete en partle negllge ,USqu arepiesentants du Saint-Siège. présent en Yougoslavie : dans la
Pour les Eg lises locales , la présence I société d'autogestion, les citoyens

d'un envoyé du Saint-Siège comporte l doivent app rendre à collaborer
de nombreux avantages : elle consti- ' entre eux, alors que jusqu 'à pré-
tue une garantie d'unité et d' universa- | sent le comportement, les capa-

à Greich et Môrel à l'ouest , ne
possède aucune liaison carrossable
avec la plaine. La route projetée
mesure 4 060 m. Son départ se
raccorde à la route existante
Môrel-Filet , vers le hameau de
Halten. La largeur de la chaussée
a été fixée à 3 m 60. Elle sera
bordée de banquettes et des places
d'évitement sont prévues. M.
Cor itin relève aussi l'urgence
de la construction de cette route et
les députés accordent sans op-
position les crédits nécessaires à sa

modèle même de l'autogestion
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Costume nnur dames I '" H''̂ ^ '••«

ouvriers en confection
Nâherinnen
cucitrici

Costume pour dames, m ¦ w -_*w
en tersuisse uni, I ••• e? /es couleurs gaies. Prenez vite le pli de cette
div. teintes à choix I'woo'e nouvelle. Avec une petite robe imprimée pimpante
A ̂ \ I 

e? fraîche, ou un ensemble en uni éclatant dont le
UM • I blazer peut être porté séparément.
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^fck. Les grands magasins de Coop Siot
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W ^^ ~m Ĥ  PlaceduMidiM

Les grands magasins de Coop Sion

Nous offrons du travail dans une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours. Rabais sur les achats. Déplace-
ment payé. Rémunération intéressante.

S.v.p., téléphoner pour se présenter à notre maison,
rue de Beau-Site 2, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 10 40

36-23091
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Engrais de qualité =

I LE FRUIDOR =
organo chimique 35 % matières organiques

Rentabilité

. ménage aussi votre budget !

1̂ . FRUIDOR Spécial vigne magnésien
(m.o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg. : 2,2)

7/ et six autres formules

Agent général : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS)
En vente dans tous les commerces de la branche.

36-2603

Irma
la
douce
(Pour les hommes
saisis d'envies)
% de ROSSI,
V. de MARTINI rosso
V* de BOOTH'S Gin
High and Dry,
une cerise,
2 cubes de glace.
ROSSI - l'apéritif
naturel à base
d'oranges / r̂>

l'apéritif ensoleillé des gens gais

I

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
VOLVO

Mieux rouler

Rouler en Sécurité

P. Glâttli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01/933131

PONT-DE-LA-MORGE : Charles Kislig,
atelier Meili, tél. (027) 81668 - SAINT-
LEONARD : Alfons Zwimpfer, garage
Stop, tél. (027) 9 60 80 - BRIG : Fux &
Co. Éxcelsior-Ganage, tél. (028) 332 62 -
SALGESCH : Gehr. Cina, tél. (027)
5 65 71 - AIGLE : Francis Moyard, route
d'Evian, tél. (025) 2 29 43 - FULLY :
Armand Gay, garage de Fully, tél. (026)
5 31 93.

Sierra S.A., manufacture de vêtements
cherche



Parmi les objectifs de la C.E.E., et aussi a une première mesure pra- cette manière progressivement isolé et
l' union monétaire , qui avait été tique, celle de la réduction à 2,25 % ses variations " n'entraîneraient plus
esquissée il y a près de trois ans, pa- des marges de fluctuation entre leurs des remous de l'importance de ceux
raissait depuis l'année dernière défi- monnaies nationales. On reste donc enregistrés l'an dernier.,
nitivement exclue des buts à atteindre assez éloigné du 1,5 % qui était en vi- Théoriquement , tout cela semble
à moyen terme. On se souvient en gueur jusqu 'à fin avril 1972 et qui tenir assez bien debout. A y voir de
effet que , dès les événements de mai devait être ramené à 1 % au début du pius près> on se rend compte cepen-
1971, des divergences profondes deuxième semestre de - l'année der- dant que la réalisation d'une telle
s'étaient manifestées entre les diverses nière. union monétaire se heurte à différents
nations qui composent le Marché Cette relance de l'idée de l'union écueils dont il ne faut nas vouloirnations qui composent le Marché
commun. La déclaration Nixon , du 15
août de l'an passé, provoqua tout
d'abord un élargissement du fossé,
puis une ébauche de compromis se
dessina. Il fallait bien sauver la face ,
n'était-ce que pour des raisons de
prestige intérieur et extérieur.

ecueils, dont il ne faut pas vouloir
ignorer l'importance.

Il y a tout d'abord le fait que, dans
un monde qui se réclame de la liberté
en vertu d'accords internationaux,
dont ceux du G.A.T.T., on instau-
rerait des obstacles , qui auraient pour
conséquence la création de zones
d'influence, dans lesquelles le multi-
nationalisme se serait substitué en
nationalisme d'aujourd'hui.

Il faut relever ensuite que la mise
en place de tels blocs, sur le plan
économique, entraîne fatalement à la
longue des divergences d'ordre po-

monétaire, ne peut rester sans len-
demain. L'expérience catastrophi que
de 1971 laisse prévoir d'ores et déjà
que les moyens qui seront mis en
œuvre pour atteindre le but commu-
nautaire, différeront probablement de
manière assez sensible de ceux prévus
auparavant. Il est vraisemblable que
des mesures communes de rappro-
chement et d'auto-défense accompa-
gneront , voire même précéderont , les
décisions concernant l'aspect tech-
nique du problème. Une discrimi-
nation fondamentale devrait logique-
ment intervenir entre les capitaux des
pays membres du Marché commun et
les autres. Alors que la circulation des

Le calme, qui s'est instauré sur le
marché monétaire européen dès le
réajustement des parités de décembre ,
a mis en évidence la solidité des mon-
naies des pays du Vieux-Continent ,
tout comme .leurs réactions com-
munes devant les fluctuations du dol-
lar. Qui plus est, la nécessité d'un
front commun de défense, en vue de
contre-coups futurs , s'est fait sentir. Il
n'en fallait pas plus pour que les mi-
nistres des finances de la C.E.E.
exhument de leurs tiroirs le dossier de
l'Union monétaire européenne. Il n 'est
pas étonnant dès lors qu 'ils aient
abordé le problème dans leur réunion
des 6 et 7. mars et soient parvenus à
une déclaration commune d'intention

premiers deviendrait progressivement
libre, l'entrée et la sortie des fonds
étrangers , et particulièrement du dol-
lar, serait réglementée d'une manière
uniforme. On éviterait ainsi les à-
coups semblables à ceux de 1971. Il
ne fait aucun doute que les autres
pays européens et le Japon devraient
agir de même. Le dollar serait de

Pn parle beaucoup des gisements de gaz
naturel en U.R.S.S., où la prospection se
poursuit activement.

FORTE CROISSANCE
DE LA PRODUCTION

Dans l'île de Sakhaline , dans la mer
d'Okhotsk , soit à l'ouest du Pacifi que a été
entreprise la prospection dé six nouveaux
gisements de pétrole et de gaz. Jusqu 'à
présent , deux puits forés sur trois ont été
concluants et ces travaux ont permis d'ap-
profondir les connaissances que l'on avait
du sous-sol de cette région. Grâce au ma-
tériel moderne , les foreurs ont pu percer

cours du 6.3.72 : $ 1,52 7/8 par once

A la suite de l'arrêt des ventes
d'argent-métal par le trésor américain
eh novembre 1970, une forte hausse
du prix du métal était attendue en
raison du déficit entre la production
et la consommation. Au contraire , une
sensible baisse a été enregistrée et le
prix de l'argent est tombé à $1,28 7/8
l'once en novembre 1971, soit au plus
bas niveau depuis 1967 et $ 0, 04 seu-

lement au-dessus du niveau auquel le
trésor américain doit acheter l'argent
produit aux USA qui lui est offert.

Cette baisse est due princi palement à
la vente d'importantes quantités de
métal par des spéculateurs découragés
par l'évolution décevante du prix
mal gré la crise ' monétaire et la grève
dans l'industrie du cuivre .

SEMAINE DU 6

BOURSES SUISSES
Tendance : consolidée.

Estimation de la consommation et
(sans le bloc communiste)

production d'argent-métal
L'indice général de la Société de

Banque Suisse a terminé à 381,9
contre 377 une semaine auparavant.

La période sous étude s'est écoulée
dans une atmosphère peu agitée.

L'attention du public s'est portée
sur le marché des devises plus spé-
cialement où le dollar a enregistré une
nouvelle chute (3.80). D'autre part , le
marché des obligations s'est bien
comporté. Au chapitre des nouvelles :

1969

364,4
36,3
400,7
246,4
154,3

202 ,5
154,0

Consommation industrielle
Frappe de monnaies
Consommation totale
Production
Déficit

357,5
19,0

376 ,5
239,7
138,8

171,5
128,9

355,1
75,7

430,8
221,3
209,5

129,3
129,3

346,8
61,4

408,2
219,6
188,6

217,0
129,3

349,6
52,3

401,9
234,9
167,0

256,5
181,0

359,7
20 ,3

380,0
251,1
128,9

193,0
157,2

Prix de l'argent haut 129,3 217,0 256,5 202 ,5 193,0 171,5 «"rcue ueb ouiig-muu- b c_ i u.c..
lcents par once) bas 129,3 129,3 181,0 154,0 157,2 128,9 comporte. Au chapitre des nouvelles :

- Lonza a clôturé l'exercice 1971 avec
.—; ~ ; , „. , un bénéfice en progression de 20 %

La consommation industrielle paiement de grèves dans l' industrie _ elle distribuera un dividende ded'argent a été stable ces dernières du cuivre et du zinc. Un important A ? f rancsannées et a même diminué depuis accroissement de la production _ ,elmoli . auomentation de bénéfice
1964. Les princi paux utilisateurs sont d'argent semble peu probable en rai- de 20 %l'industrie photographi que (29 % de la son de la surcapacité de production _ Swjssaj r • résultats en hausse de
consommation totale), l'industrie existant dans les métaux non ferreux. i r o/„
électrotechnique/électronique (26 %), Le déficit entre la consommation et Bi]an . Swissair orteur s>est adjugé1 argenterie 12 %), les alliages pour la la production a sensiblement diminué 32 ints à 715 £ nom inative 14 àsoudure (12 %) et Pargenture electro- ces dernières années. Ce déficit a été 5QQ

lytique (8 %). La demande de l'in- couvert par la récupération de métal Les bancaires toujours en tête de Relativement peu de volume au trichiens pour du gaz en transit vers d'au-
dustrie électrotechnique/électronique (environ 50 à 60 millions d'onces), la jjste avec un ';n de 59 francs pour marché allemand d'où effritement très pays occidentaux. L'extension du ga- .
devrait augmenter ces prochaines vente, jusqu 'en 1970, du trésor amé- crédit Suisse et Banque Populaire des cours . La baisse a touché tous les zoduc transeuropéen (Ukraine-Italie du
années ; par contre , l'industrie photo- ricain, la fonte de monnaies et les Suis de 50 Union de Ba titres et plus spécialement les élec- 

^.̂ "^^^^̂ ^graphique devrait consommer moins ventes provenant de Russie. En 1971, Suisses et d(T 30 our Société de triques , les bancaires , les automobiles ^ f̂ ^^^^^^dl  ̂ ede métal en raison de l'amélioration les spéculateurs ont contribue a com- .Ban Suisse. et les grands magasins Résistance des ^iSiïnïl! cad
™

«des techniques de récupération et de bler le déficit en vendant environ 60 Parmi les omniums financiers : aciéries. Irrégularité du marche- des df,_ tr
ë
avaux la pose du tronçon tché.

la mise au point de films n 'utilisant millions d'onces alors que les années Holderbank porteur ( + 17), Motor obligations. coslovaque du gazoduc U.R.S.S. - Europe
que peu ou pas d'argent. La demande précédentes ils avaient accumulé Colurnbus (+ 25) et Juvena (+ 90). occidentale se maintient à un rythme ra-
d'argenterie continuera à diminuer , d'importantes quantités d'argent Aux assurances plus value de 40 AMSTERDAM pide. 600 000 tonnes de tubes de grand
mais ceci pourrait être compensé par (1966 : 40 millions d'onces - 1967 : francs Réassurances, de 10 pour Tendance : irrégulière. dian\ètre ?ero.nt uti

t
lisé

(s' £e f 
zod

H
uc est

l'augmentation de l'émission de pièces 120 millions - 1968 : 160 millions - winterthur oorteur de 30 nour la no p lm Portants chantiers du cin-
commémoratives en argent. Ainsi , il 1969 : 45 millions - 1970 : 25 minative et de 175 pour Zurich à Les internationales ont fluctué dans 

quième plan quinquennal tchèque. ' _
ne faut pas s attendre a une forte millions) 5650 les deux sens. Perte de vitesse pour .Un accord a aussi été conclu au niveau
augmentation de la consommation in- Les stocks détenus par les specu- pour ,e_ 

chimiques, Lonza a pro- les assurances et les bancaires. Peu gouvernemental pour la livraison de 3 mil-

, f
6- 

A /A .
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* 

ateurs et investisseurs sont encore gressé de 40 points , Sandoz de 170. entourées, les industrielles ont »ards de ™n™t?e "ce nav" livre aLe demande provenant de la frappe très importants maigre les ventes en- *eu de moj; vement en ce qui terminé s'ur une note nettement ir- ^^S
nlS

Sde monnaie s est très, fortement registres l'année dernière et sont concerne les valeurs industrielles à régulière. Le marché des obligations a Ŝ TàCcoSJL on entre ce* deuxréduite et a passe de 370 millions estimes en gênerai a 350 - 350 r tion d,une marche arrière de 
ë 

é du terrain ainsi que les fonds ^ys s'é end aussma recherche, aux étu-
d onces en 1965 a 19 millions en 1971. millions d onces. Ils pourraien donc Fr 25 . BBC de placement : Robeco ( + 3,8). £s et aux fabrications communes des ap-
Une augmentation de 1 utilisation couvrir pendant 5 a 7 ans le déficit. A Très bonne disposition des alimen- pareils à gaz à usage domestique,
dans ce secteur est peu probable. cela , il faut ajouter environ 400 mi- taires en particulier de Nestlé por- LONDRES 0uant à la Suisse on sait qu .e„e bénéfi.La production d'argent est . peu lions d'onces détenues en pièces de teur à 3295

1'
(+ 95). ci£^biLtl, de £ naturêl\olland"s et

élastique car environ 80 % apparaî t monnaies principalement américaines A relever encore aux grands ma. Tendance : faiblesse. que ses sociétés responsables doivent cons-
comme sous-produit lors du qui pourraient etre fondues si une inS ] le j n de Fr 95 . de j elmoli. truire dans un délai extrêmement court le
traitement de minerais de cuivre , de importa nte hausse du prix de l'argent L'ambiance régant sur cette place a réseau se greffant sur le gazoduc reliant
plomb , de zinc, de nickel , d'étain et intervenait. De plus , l'Inde et la Chine gté (< vendeur » Cependant , les grands les Pays-Bas à l'Italie , qui traversera notre
d'or. Ainsi , la production d'argent dé- détiennent de très importantes quan- „.__ •_ _ -_ ' t m ip„v 'mn.nnrtp<: pays des rives du Rhin aux Alpes valaisan-
pend presque essentiellement des mé- tités d'argent. BOURSES ETRANGERES "£ff S'"S

p ?e. S
°£LZ , es bancaires "es- Mais » va sans dire *ue nous devons '

Maux non" ferreux. Ces dernières L'évolution du prix de l'argent „n
n
t ' TT,,,/ H P« nertes sensibles I es dans nntérêt de notre aPP .ovi,sionnement

années, une augmentation de la pro- dépend donc essentiellement des spé- NEW-YORK ^.africaLs ont clôtur
" sur une SffSj SKfi S^r_Sduction d'argen a ete enregistrée , a culateurs et du niveau auquel ils sont note d'abandon. Recul des valeur ^sMmés In g«1!atÛ«l. 

P
exception de 1971, à cause princi- prêts à vendre leur argent. Tendance : hésil

stockages souterrains de gaz naturel d'une
capacité totale de quel que 14 milliards de
mètres cubes. Elle prévoit la construction
de nouvelles usines de traitement du gaz

des puits allant jusqu 'à 4 000 mètres de
profondeur , ainsi que des puits inclinés de-
puis la terre ferme , sous la mer d'Okhotsk.
Actuellement , l'extraction de gaz naturel
atteint , dans cette région , déjà plus d'un
milliard de mètres cubes par an.

Au cours des quinze dernières années, la
production russe a été multipliée par .
vingt ; elle a atteint 200 milliards de mè-
tres cubes en 1970. Le plan qui quennal
prévoit de la porter à 300-320 milliards
d'ici 1975, essentiellement grâce à la mise
en valeur de nouveaux gisements dans
l'Oural du Sud , le nord de la Russie-Blan-
che, en Sibérie , ainsi qu 'en Asie centrale.
L'U.R.S.S. compte actuellement quinze

dans différentes parties du pays.

VERS UNE COLLABORATION AVEC
LES U.S.A.

U est intéressant de lire dans Le Monde,
que les Etats-Unis d'Amérique du Nord
pourraient partici per à la construction d'un
gazoduc reliant les gisements soviétiques
de gaz naturel à un port de la Baltique ou
de l'océan Arctique ; les Américains four-
niraient les capitaux , les équi pements et la
« technologie », tandis que les Soviéti ques ,
s'engageant à rembourser ces investisse-
ments, signeraient des contrats de livraison
à long terme, à des prix fixes. De son côté,
l'Agence économique et financière , ainsi
que d'autres organes de presse font état
d'une récente conférence du secrétaire
américain au commerce, mentionnant la
possibilité d'importer du gaz naturel sovié-

___^_t_mt_l_________________ tique pour un mitiard de dollars par an :
AU 10 MARS 1972 « rj>es compagnies américaines ont déjà

engagé des pourparlers pour partici per à
Le Dow Jones a fléchi de 2,54 l'exploitation de gisements de gaz en

points à 939.88 avec un volume en lé- U.R.S.S., à la construction d'un gazoduc et
gère diminution. Dans l'ensemble, l'é- à l'équipement d'un port spécial pour l'ex-
volution a été irrégulière avec des portation du gaz liquéfié. » On lit encore à
écarts dans un sens ou dans l'autre ce propos : «I l  ne faut évidemment pas
-11-.- . J_ T ; ie -,.;.,. croire que cette éventualité barre la routeallant de 3 a 16 points. gux .̂ européens n y aura une

place pour tout le monde ; mais à long
PARIS terme, la contribution américaine consti-

, ff 't ' tuera vraisemblablement un facteur d'en-Iendance : ettntee. couragement pour le développement des
échanges avec l'Europe. »

A la suite de la progression inter-
venue ces derniers temps sur cette DEs CONTRATS AVEC
place, des prises de bénéfices se sont L'EUROPE OCCIDENTALE
inscrits sur toute la cote. Des pertes
ne dépassant pas Fr. 10.- ont affecté Concernant les pays de l'Europe ocel-
les automobiles, les pétroles, les chi- dentale , on note que M. Aiexi Kortunov ,
miques, les bancaires ainsi que- les ministre de l' industrie du gaz du Gouver-
,, 4 . ' , , ¦ _ „¦„_ __, _ ] nement soviétique a ete récemment depe-
electnques. Les valeurs les plus mal- ché & vienne  ̂  ̂  ̂augmenta.
menées ont ete Michelin , buez et Ci- tj on d

__ livraisons à l'Autriche qui , depuis
ments Lafarge. un accord conclu en 1968, importe 1,4 mil-

liard de mètres cubes de méthane soviéti-
FRANCFORT que par année ; le but est d'accroître les li-

vraisons à 3 milliards de mètres cubes. De
Tendance : en baisse. prochains pourparlers tiendront compte

des possibilités d'utiliser les gazoducs au-

ivi u rai 14 mars iy/__ - rage y

litique. Or, qu 'elle le veuille ou non ,
l'Europe ne peut à elle seule assumer
sa défense intégrale. La force de
frappe des Etats-Unis lui est indispen-
sable. Les Américains le savent d'ail-
leurs, tout comme ils n 'ignorent pas
non plus qu 'ils disposent là d'un
moyen de pression de toute première
importance.

Une stabilité politi que interne -de
chacun des Etats affiliés paraît éga-
lement indispensable. La solidité de la
devise commune ne devrait en effet
pas être mise en cause par des pertur-
bations intérieures graves , d'ordre
politi que ou social , survenant dans un
des pays membres. Des grèves de
l'importance de celle de mai 1968
peuvent en effet ébranler sérieuse-
ment le crédit d'une monnaie. Il serait
injuste que les nations partenaire s en
souffrent.

L'unification économique , voire
même politique de l'Europe occi-

dentale deviendra-t-elle un jour une
réalité ? Nul ne peut le nier ni l'af-
firmer pour l'instant. Mais il faut
reconnaître que le rapprochement de
peuples historiquement hostiles, en-
gendré notamment par la C.E.E.;
commence à porter ses fruits. La
crainte de la puissance soviétique y a
contribué. La raison a fait le reste.
Cela ne veut cependant pas forcément
dire que la solidarité inconditionnelle
est désormais acquise.

F.C.



Un argument nouveau et de première
main en faveur de la Rover 3500:

sonlevier n̂ain

-O- ' IOO km/h en 10,1 ' sec, poids de 3500 S. .—^8,3 k g par ch. . ¦%#¥Tout cela fait de la limousine Primeur à la sécurité! _M. M_H_r

Si une voiture de
sport vous paraît trop
peu luxueuse et qu 'une
limousine de luxe vous
semble trop peu spor-
tive, vos préférences
iront alors à la nou-
velle Rover 3500 S.

En effet , elle est
équi pée d' une boîte à M MM ronds , tapis épais , in-
4 vitesses entièrement H B nombrables dispositifs
synchronisées , com- ffl n de sécurité , carros-
mandée par un levier M H série dont la li gne à la
à main. Ajoutez à cela «ŝ W^*»̂ ^»̂ **""^̂  fois simple et classi que
le puissant moteur C® V11 manquait encore: représente le style
V8 Rover 3500. une boite a 4 v*tess?s_ ent,ere- anglais dans ce qu 'il a
Quelques perfor- ment synchronisées, dép lus aristocratique,
mances encore plus commandée par un levier main. Tout da fait
sportives : 147 ch DIN , vitesse de de la voiture de sport Rover
pointe : 193 km/h , accélération 3500 S la limousine de luxe Rover

Aigle: M.R.Gailloud, 025/21414 Sion: Garage du Nord SA, 027/23444

le luxe Rover .3500 S
a voiture de sport
Rover 3500 S.

Mais, puisque c'est
une Rover , ajoutez
encore nombre d'autres
choses : sièges confor-
tables , volant réglable ,
instruments de sport

xxx -xxx >.xxx ^«xxx«m ><< *-y /̂x : : : :.:.: :̂̂ ^ïS
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On cherche pour tout de suite

vendeuses
Place stable avec avantages des
grands magasins. ,

Semaine de cinq jours

PROVINS
VALAIS
Pour sa centrale a Sion. cherche

ouvriers
Nous offrons des conditions de
travail intéressantes.
Place stable.
Caisse de retraite.
Avantages sociaux.

Passez chez Provins, avenue de
Tourbillon, Sion ou téléphonez au
027/3 71 45

36/5227

jeune serviceman
pour station d essence
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5 09 82
36-23166

dcme une serveuse
pour restaurant. Entrée tout de sui.te ou à con.

De 8 heures à 10 heures le ma- ve.nir- c?"9és! régfT (3.t.
ho"

tin et de 14 heures à 16 heures. «»»»>• Chambre à disposition.

Eventuellement le soir. îéh(225) "1 W
.,(dî.

1l heWe
là 14 heures ou de 16 heures à

Tél. (027) 2 22 80. 21 heures).
3&-22909 22-6001

aide-magasinier
avec permis A.
Connaissances de l'allemand dé
sirées, mais non exigées.
Conditions de travail agréables

C. Nlchtawldz.
Tél. 027/2 16 92

36-23162

On cherche pour tout de suite

laveur de voitures
pouvant également assurer le
service à la colonne par rotation.

Garage Hediger, Slon

Tél. (027) 2 01 31

ËHjjjj
engage

boulanger qualifié
ayant quelques années d'expérience

aide-boulanger
pour tous travaux de laboratoire.

Place stable, conditions sociales d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

f

Faire offres à
Entrepôt régional COOP Châteauneuf
Case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/8 11 51

Nous vous offrons un travail intéressant
et varié comme

collaborateur(trice)
du chef de service
des titres

Ce poste vous donne la possibilité de
perfectionner vos connaissances linguis-
tiques et professionnelles.

Si vous possédez une bonne formation
commerciale de base, adressez vos offres
à la direction de la Banque cantonale
d'Argovie, 5610 Wohlen.

AS 29/12916

O 

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80%
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à Paul Wirth, Obstgartenstrasse 21, 8035
Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile : Rue :

8£S&R8£K£_ _.mmg&a.hv :¦'
¦

. . .. .. .... .
"
x* - t

R

On cherche
à louer à Martigny

chambre m
dépendante
ou studio
Tél. (026) 2 21 04

36-90259

Hôtel de la Dent-du-Midi »%•_%¦• ¦_ :«.:«»¦__» AUAniol/.»à saint-Maurice menuisiers, ébénistes
cherche

Travail à l'année.

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

pour remplacement. 
36-23149

Entrée immédiate. _^^______________-______-_--______---_____-—-
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AGADEZ
C'est la ville-étape par excellence.

Au nord , c'est le Sahara , au sud , la
savane , le Sahel. Toutes les caravanes ,
motorisées ou chamelières , y font es-
cale. L'essence s'y vend 20 °o plus
chère , mais il y en a et personne ne
conteste le supplément : d'où qu 'on
vienne , la piste présente des diffi-

l'Aïr et du Ténéré vers Djanet et la
Libye. A l' est la piste du Sel, vers
Bilma et le Tschad , au sud celle de
l'Afri que noire vers le Nigeria et le lac
Tchad , à l'ouest , celle des « Tou-
ristes » vers Niamey.

La mosquée d'Agadez attire d'a-
bord l' attention : sorte de pain de su-
cre brun roux de terre sèche brute ,
hérissée de pointes de bois , elle esl
construite sur le mode saharien , et
par là même unique en son genre au
Niger. La légende veut que les hom-
mes l'ont trouvée ainsi , et la conser-
vent sans la peindre ou la modifier,
envers et contre toute tradition locale.

Sur la place , des grands camions de
la SNTN (Société nationale des trans-
ports nigériens) attendent : ils trans-
portent l' uranium d'Arlit et leur flanc
met en garde contre les dangers de ce
chargement...

La palmeraie dans laquelle nous ré-
sidons recèle dès trésors : tomates

. artisans , ils sont tous là...

Les marchands ont pris position à même le sol et donnent vie au marché

; ; 1

Le marché de Zinder:
coloré et grouillant

CARNET DE ROUTE N" 5 énormes à la chair ferme , légumes
aussi abondants que variés , citrons
mûrs et orangers en fleurs. C'est le
calme derrière les haies alors qu 'à
quel ques pas , le désert est en plein
vent de sables. Le soleil luit , imprécis
dans un ciel argenté. Il fait très
chaud. Le sable projeté sur le bas des
carrosseries des voitures agit comme
de la toile à poncer. La couleur dispa-
raît , les lunettes des phares devien-
nent opaques , complètement dépolies.

Tout se charge d'électricité stati que.
Imperturbables , les ânes et les cha-
meaux poursuivent leur chemin et

Dans un de ces groupes de huttes ,
logent les forgerons-bijoutiers. C'est à
eux que les Touaregs de passage s'a-
dressent pour la confection de brace-
lets , colliers et pendentifs destinés
aux femmes. Ils écoulent au marché
une partie du chargement de sel qu 'ils
transportent de Bilma , par blocs de
cinquante kilos sur leurs chameaux.
Ils passent commande au forgeron
puis poursuivent pour vendre à
Tahoua le solde de sel. Au .retour , ils
prendront livraison des bijoux. Le for-
geron , lui , pré parera un moule avec
un modèle façonné dans la cire . Il
coulera ensuite l'argent fondu dans
un creuset chauffé sur un foyer
minuscule , attisé par un soufflet cons-
titué de deux poches en peau de
chèvre qu 'un garçonnet presse alter-
nativement. Une enclume rudimen-
taire , plus petite que celle du cordon-
nier , un marteau , une lime et un grat-
toir constituent la trousse de l'artiste.
Avec ces moyens limités il décorera ,

De longues files de femmes po rtant sur leur tête victuailles et marchandises

cisèlera , façonnera la pièce , qu 'il tailleurs et les plus grands commer- sommées dans la savane à vingt kilo-
signera finalement de sa marque en çants possèdent leur place sous des mètres de là , quelques soirs plus tôt...
caractères tifinagh. Le label de qualité abris métalliques. Les autres se ser- Sous un grand arbre , des femmes pré-
n 'est pas forcément une arbalète... . rent sous des constructions de bois , parent des beignets et des galettes que

simp les échafaudages recouverts de des enfants vendent à la criée. L'o-
palmes ou de tôle de tonneaux. deur délicate et subtile des goyaves

7 TIV W P" Ti Chaque secteur est réservé à sa spé- alterne avec celle écœurante de ga--___ -L _. ^l _-_/ ---_ _-V cialité : légumes , sandales faites dans lettes noires dont nous ne connaîtrons
des pneus , forgerons , graines de mil , ni provenance ni utilisation : les ven-

. cannes à sucre , cordages en sisal , deurs ne savent que rire à nos ques-Le contrasté est énorme entre ânes cnèvres, chevaux , chameaux, tions. De loin la foule de ce super-Agades et Zinder Les pays , les cou- viandes couvertes de mouches , bro marché semble une foumilière grouil-tumes , les gens changent totalement. chettes piment , bois de feu , parfum , lante d'où ressort parfois le battementLes cinq cents kilomètres de mau- déchet
_ 

de boîtes de conser. du ,ambour d> un dan
_
antva.se piste qu. relient les deux loca- yes Nous reconnaissons même, Au soir , fati gués , mais la tête pleinel.tes rebutent non seulement es tou- entourées dl/ruban jaune PAM , deux d'épisodes pittoresques , nous repre-nstes mais aussi les transporteurs et boîte

_ 
de viande et de légumes con _ nons ,a route pour dormir en brousse,

les indigènes. Du désert on passe a la
savane : des oiseaux en nombre et
couleurs incalculables jaillissent de ' j k  _______
partout , du minuscule bengali  roux à 

^^^^
M^I J_\ M-______

l'énorme autruche , toujours étonnée H _M
avec ses quelques poils dressés sur la . _>-¦ H fl
tête. Les caravanes disparaissent. Les __| AU Jr *.
Touaregs font place aux Haoussas
On se croirait en plein moyen-âge
chacun se promène en armes
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Jackie Charlton disputait samedi son

600e match officiel sous le maillot de
Leeds United. L'événement a été célébré
avec un faste particulier par ses dirigeants
et ses supporters mais « Big Jack » a tenu
à participer directement à la fête. Après
dix minutes de jeu , sur un corner, il a
réussi à placer victorieusement son fameux
coup de tête. Ce but de son arrière central
fut le seul réussi par Leeds United contre
Coventry. Cette maigre victoire permet au
coleader de rester dans le sillage de Man-
chester City, qui conserve certes quatre
points d'avance mais avec deux matches
de plus.

Manchester City n'a pas de mérite par-
ticulier à avoir conservé sa première place
du classement en battant  Everton par 2-1.
Comme Liverpool il!y a une semaine, le
leader a bénéficié de l'incroyable mal-
chance qui s'acharne sur Tommy Wright ,
l'un des arrières latéraux d'Everton. Contre
Liverpool il y a huit jours, Wright avait
marqué contre son Camp après 33 secon-

Allemagne: lorsque tout est remis en question
La défaite subie par le leader Schalke à

Brème (0-2) a tout remis en question en
championnat d'Allemagne. Schalke n 'a
plus désormais qu 'un seul point d'avance
sur Bayern Munich alors que le tenant du
titre, Borussia Mcechengladbach , se re-
prend à espérer maintenant qu 'il a réduit
son reta rd à cinq longueurs sur le premier

Dans un Weserstadion prati quement
comble (38 000 spectateurs), Schalke a été
victime d'un adversaire en grande forme
mais également du vent , qui a singulière -
ment perturbé la partie. Werder Brème sut
beaucoup mieux s'y: adapter , notamment
en deuxième mi-temps, lorsqu 'il joua face
au vent. Dix minutes s'étaient à peine
écoulées depuis la reprise que, des sept
mètres, Laumen ouvrait le score. C'était le
premier but réussi par Werder Brème con-
tre Schalke depuis le... 8 février 1969 ! A la
79" minute, la dernière chance de Schalke

A l'ombre des « grands » : aucune victoire
pour les cinq formations en déplacement

Naters - Conthey 0-0
Vernayaz - Chalais 2-0 (0-0)
Saint-Maurice -: Salquenen 2-2 (1-0)
Sierre - Orsières 1-0 (0-0)
Fully - Viège 3-0 (1-0)

En Valais, depuis belle lurette, le
championnat de Ile ligue a pris un
aspect bizarre. En effet, tout l'intérêt
qui normalement devrait se porter sur
le sommet du classement s'est déplacé
à l'opposé.

Les équipes telles que Saint-Maurice,
Naters, Orsières et Viège, inquiétées
par la relégation, se sont accordé un
temps de réflexion. La réaction est
apparue dès la première journée de
reprise, et ce dernier dimanche égale-
ment n'a pas échappé à une certaine
« révolte » des mal-classés.

Saint-Maurice et Naters ont glané un
point ; Orsières s'est opposé farouche-
ment aux Sierrois. Seul Viège a donné
l'impression de ne pas pouvoir réagir
pour l'instant.

CONTHEY RATE UN PENALTY
ET LES IDEUX POINTS

La réaction de Naters est certaine-
ment pour quelque chose dans ce par-
tage des points; qui naturellement est
tout à l'avantage des Haut-Valaisans.
Toutefois Conthey a également mis du
sien pour ne pas... battre son adver-
saire. Pour s'en convaincre, il suffit
d'analyser superficiellement cette ren-
contre.

A la 30e minute, Germanier expé-
diait un tir sur ile montant ; dix minu-
tes plus tard , ce même Germanier se
présentait seul devant le gardien haut-
valaisan sans être capable de réussir ; à
la 75e minute enfin, Conthey obtenait
un penalty. Le tir de Jacquemet partait
dans les décors !

Pour cette 'rencontre, l'entraineui
Putallaz Se passait des services de son
avant Udry (suspendu), alors que
Naters jouait sans B. Schmid (opéra-
tion), S. Ricci (service militaire) et W.
Ruppen (suspendu).pen (suspendu).

Si l'on ne s'en tient qu'au résultat, il
IL RETROUVE est difficile de croire totalement au

UNE SECONDE JEUNESSE ! renouveau du FC orsières. Cependant,
au cours de ce match, les hommes de

Vernayaz, la transmission des l'entraîneur Rausis, dominés, ont fait
iroirs entre J.-CI. Mayor et Michel preuve de courage et de volonté pour

fectuée sans douleur résister à l'équipe sierroise. Même le
ier s'est mis à la dispo- jeune gardien Jean-Pascal Volluz (1er
d en figurant dans le match en Ile ligue) se mit au diapason
hel Grand n'a nas at- .Ipfnnclf ,.. - _> .. ....a../. .̂.n ___ » _, .._>. ,--_ ._ —- «V.VH.U *» . _ _  u.Hu.UU J, U._ _UL.G_.
ser les qualités de l'ex- Tant et si bien que Sierre dut atten-
poste d'ailier. Face à dre la 86e minute pour fêter sa victoi-

s'envolait lorsque Neuberger , sur une per-
cée de son arrière latéra l Zembski , portait
la marque à 2-0.

A Bielefeld , Bayern Munich ne s'est im-
posé que grâce à un but de son avant-cen-
tre Gerd Mueller (64e minute sur un centre
de Krauthausen). Ce score étriqué n 'est
pas le reflet de la physionomie de la ren-
contre, qui fut assez largement dominée
par les Bavarois. Pourtant , dans le dernier
quart d'heure, lorsque tous ses joueurs se
ruèrent littéralement à l'assaut des buts de
Maier , Arminia fut bien près d'égaliser. En
deux occasions au moins, le gardien de
Bayern fut alors singulièrement assisté par
la chance (83 et 86" minutes).

Dans l'ensemble, si Geye (Dusseldorf) et
Ackermann. (Kaiserslautern) ont marqué
chacun deux fois , la journée a été caracté-
risée par le manque de perçant des atta-
quants. Dix-sept buts seulement ont été

Chalais, Mayor retrouva une seconde
jeunesse en inscrivant les deux buts de
la rencontre (65e et 72e).

Que dit l'entraîneur Grand : « Cela
n'a pas été tout seul, car Chalais,
même dans un mauvais jour, comme
ce fut le cas, nous a posé des problè-
mes. Je suis content de la discipline
défensive de ma formation ».

Le responsable du FC Chalais, M.
Brunner, enchaîne... « Vraiment nous
avons très mal joué à Vernayaz et ainsi
l'espoir de nous rapprocher de Salque-
nen disparaît un peu plus ».

Chalais a fait preuve d'un manque
d'influx à Saint-Maurice. Est-ce la
retombée « radio-active » du mariage
de Jean-Louis Perruchoud qui en est la
cause ?

LE LEADER
EN PERTE DE VITESSE ?

Non, nous ne croyons pas que les
adversaires de Salquenen auront ma-
dère à dramatiser si l'on en croit l'en-
traîneur Jimmy Delaloye : « Je ne
pense pas que mon équipe est en perte
de vitesse. Il s'agit simplement de la
conséquence d'une certaine perturba-
tion dans notre préparation. L'impor-
tant pour nous qui envisageons une
éventuelle ascension c'est de nous re-
trouver en forme au moment propice.
Pour l'instant je cherche à faire jouer
tous les hommes du contingent pour
que chacun totalise un minimum de 4
matches de championnat ».

Saint-Maurice, par son président
Serge Barman, nous confie : « C'est
incontestablement le plus beau match
de la saison pour l'instant. Je crois que
notre formation a retrouvé moral et
santé ».

En cours de rencontre, Gay et Défer-
re (Saint-Maurice) ont pris le relais de
Dubuis et Trottet.

Buts : 15e Michaud (1-0), 48e Glenz
(1-1), 51e A. Amacker (1-2), 85e Mi-
chaud (2-2).

ORSIERES RESISTE ET... CEDE

réussis au total (il y en avait eu 32 le sa-
medi précédent). Deux fois seulement de-
puis la création de la Bundesliga , le total
des buts marqués a été inférieur : le 26 oc-
tobre 1968 et le 11 septembre 1971, où
quinze buts seulement avaient été mar-
qués.

LE CLASSEMENT
1. Schalke 04, 24-38 ; 2. Bayern Munich

24-37 ; 3. Borussia Mœnchengladbach
24-33 ; 4. FC Cologne 23-29 ; 5. FC Kai-
serslautern 24-27 ; 6. Eintracht Francfort
24-27 ; 7. Hertha Berlin 24-26 ; 8. Werder
Brème 24-24 ; 9. SV Hambourg 24-24 ; 10.
VFB Stuttgart 24-24 ; 11. VFL Bochum
24-24 ; 12. Eintracht Brunswick 24-21 ;
13. MSV Duisbourg 24-20 ; 14. Fortuna
Duesseldorf 24-19 ; 15. Rotweiss Ober-
hausen 24-17 ; 16. Hanovre 96 24-14 ; 17.
Arminia Bielefeld 24-14 ; 18. Borussia
Dortmund 23-12.

re, par l'intermédiaire de son ailier
Frossard.

Rausis : « L'équipe va mieux et cela
est de bon augure à une semaine de la
venue de Saint-Maurice sur notre ter-
rain. Pour nous, le prochain test sera
très important ».

Giletti : « En l'absence de Mugosa
(blessé), et Riwalsky (puni disci plinai-
re.—ent), j'ai dû rechausser mes sou-
liers à crampons. J'ai évolué au centre
du terrain en compagnie de Valentini.
Nous avons dominé sans discontinuer
mais Orsières s'était fort bien organisé
défensivemen. ».

AMBIANCE RETROUVEE
ET VICTOIRE

A Fully, l'entraîneur Mignon Vœf-
fray reconstitue une équipe après les
différents bouleversements intervenus
en ce début de reprise. Il est peut-être
un peu tôt pour affirmer que tout est
rentré dans l'ordre. En effet , face à un
Viège assez faible actuellement, Fully
(dans sa nouvelle version) ne connut
pas trop de difficultés à s'imposer.

A la base de ce succès facile il y a
tout de même un indice réjouissant :
l'ambiance a été recréée au sein du FC
Fully. Voilà pourquoi il est possible
que d'ici peu d'autres victoires récom-
penseront cette formation.

Du côté viégeois par contre, on se
demande si l'espoir somnole encore ou
s'il s'est éteint.

D'ici peu nous serons fixés.
Buts : 20e V. Carron (penalty), 46e

Ph. Sauthier, 70e G. Arlettaz.
L'événement du jour aura certaine-

ment été constitué par la présence dans
l'équipe de Fully de quatre frères. Il
s'agit de la famille Carron qui alignait
Vincent (latéral gauche), Edmond
(stoppeur), Roland (ailier gauche) et
Jean-Luc (inter).

JM

CLASSEMENT

1. Salgesch 13 9 4 0 29-13 22
2. Conthey 13 6 4 3 21-18 16 '
3. Chalais 13 7 1 5 19-17 15
4. Sierre 13 5 4 4 20-14 14
5. Fully 13 5 4 4 18-16 14
6. Vouvry 12 5 3 4 18-15 13
7. Vernayaz 13 4 5 4 16-17 13
8. Saint-Maurice 13 3 5 5 16-20 11
9. Naters 12 3 3 6 15-22 9

10. Orsières 13 2 3 8 12-27 7
11. Visp 12 2 2 8 24-29 6
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des de jeu. Contre Manchester City, c'est
après 32 secondes qu 'il a trompé son
propre gardien sur une reprise de la tête
mal assurée. Cet avantage inespéré, Man-
chester City parvint à le doubler après
vingt minutes de jeu par Hill. Everton
revint à 2-1 à la 48e minute mais il ne
parvint pas à obtenir une égalisation qu 'il
fut près de réussir en plusieurs occasions.

L'autre club de Manchester, United , re-
grette de moins en moins d'avoir déboursé
deux millions de francs suisses pour s'as-
surer les services de Ian Moore. Celui-ci a
réussi, après 62 minutes de jeu,, le
deuxième but de son équipe. Auparavant ,
George Best avait ouvert le score alors que
l'on jouait depuis une demi-heure. Man-
chester United a ainsi remporté, contre
Huddersfield, sa première victoire depuis
le 4 décembre. L'arrivée de Ian Moore est
précieuse car il s'agit d'un avant-centre
vraiment percutant. Elle l'est d'autant plus
qu'elle semble avoir redonné à George

Jackie Charlton¦llllililll ll lli l
Best le goût de jouer et, surtout, de
marquer des buts. Ce réveil est malheu-
reusement un peu tardif : avec neuf points
de retard sur Manchester City, Manchester
United devra se contenter d'une place
d'honneur, lui qui semblait intouchable il
y a moins de trois mois.

CLASSEMENT :

1. Manchester City, 33-47 ; 2. Leeds
United , 31-43 ; 3. Derby County, 31-42 ; 4.
Liverpool, 32-40 ; 5. Tottenham 32-38 ; 6.
Manchester United , 32-38 ; 7. Wolver-
hampton 32-38 ; 8. Arsenal 31-37 ; 9. Shef-
field United 31-36 ; 10. Chelsea 29-34 ; 11.
Newcastle United 32-32 ; 12. Stocke City,
30-28 ; 13. Ipswich Town 32-28 ; 14. West
Ham United , 32-27 ; 15. Leicester City , 31-
27 ; 16. Everton 33-27 ; 17. West Brom-
wich Albion , 32-25 ; 18. Coventry City 30-
25 ; 19. Crystal Palace 31-23 ; 20.
Southampton 31-22 ; 21. Huddersfield 32-
20 ; 22. Nottingham Forest 32-15.

Italie : Juventus creuse l'écart
Face a Bologne, la Juventus a rem-

porté une victoire très importante , qui
la place comme le successeur logique
de l'Intemazionale. L'équipe turinoise
a en effet encore creusé l'écart avec ses
suivants immédiats et elle possède
maintenant trois points d'avance sur
Cagliari et la Fiorentina. Et pourtant ,
les leaders étaient encore menés au re-
pos à la suite d'un but de Perani (15*
minute). Mais en seconde mi-temps, ils
s'employèrent avec bonheur à redresser
une situation qui paraissait
compromise. En trois minutes - de la
71e à la 73" - Anastasi d'abord , puis
Marchetti concrétisaient la large domi-
nation de leur équipe.

S'il a préservé ses chances, Cagliari a
également rendu un fier service à la Ju-
ventus en battant l'AC Milan. Les Pié-
montais n'ont pourtant pas démérité en
Sardaigne. Et il . aura fallu un penalty
transformé par Luigi Riva pour faire
toucher terre à l'AC Milan. Aupara-
vant, les anciens champions du monde
avaient fait mieux que jeu égal , répon-
dant par un but du jeune avant-centre
Bigon (47" minute) à l'ouverture du.
score réussie après six minutes de jeu
seulement par Gori .

Cagliari passe donc à la deuxième
place du classement, en compagnie de
la Fiorentina , qui a gagné difficilement
face à Vérone (2-1). Les Toscans n 'ob-
tinrent ce succès étriqué que dans les
toutes dernières minutes du match ,
grâce à une réussite de Glerici. Sardes
et Toscans ont ainsi dépassé l'AC To-
rino, qui s'est inclinée sans discussion
à Gênes devant la Sampdoria.

La seule surprise du jour est venue
du stade olympique de Rome, où l'AS
Roma a été tenue en échec par le der-
nier du classement, Varese (0-0), de-
vant un public consterné. Quant à l'In-
temazionale, il a remporté une belle
victoire de prestige sur Nap les au stade
San Siro (2-0).

Classement (21 matches) : 1. Juven-
tus, 31 p. ; 2. Cagliari et Fiorentina ,
28 ; 4. AC Milan et Torino, 27 ; 6. In-
ternazionale, 26 ; 7. AS Roma , 25 ; 8.
Napoli , 23 ; 9. Sampdoria , 21 ; 10. Ata-
lanta Bergamo et Bologna , 17 ; 12. Ca-
tanzaro et Lanerossi Vicenza , 16 ; 14.
Verona 14 ; 15. Mantova, 12 ; 16. Va-
rese, 8.

France : Jean Snella et la coupe
Ce que le Servette de Sundermann

n'est pas parvenu à faire aux dépens
des Young Boys, Nice l'a réussi en
coupe de France. En match aller des
huitièmes de finale, l'équipe de Jean
Snella a créé la surprise en s'imposant
à Nantes, par 1-0. Longtemps dominée,
la formation azuréenne a pris ainsi une
sérieuse option sur la qualification en
obtenant un but par l'international
Hervé Revelli à trois minutes de la fin.

Comme lorsqu 'il dirigeait les destinées
du F.C. Servette, Jean Snella semble
bien être l'homme de la coupe. Et Nice
pourrait bien se consoler de ses déboi-
res en championnat en gagnant un bil-
let pour la finale du parc des Princes.

Autre point chaud de ce week-end
réservé à la coupe, le derby corse. A
Ajaccio, Bastia a terrassé son rival
corse, grâce à des buts de Frances-
chetti (7T minute) et Dogliani (83e sur
penalty). Bien que privé de Félix, la
formation de l'entraîneur Cahuzac a
nettement dominé le débat. Et les 8 000
spectateurs du stade Timizzolo ont dû
se rendre à l'évidence. Là également,
l'avantage pris sur le terrain adverse
peut peser lourd dans la balance.

Le Red Star a signé pour sa part la
troisième victoire à l'extérieur de ces
huitièmes de finale. A Toulon , les Pa-
risiens n'ont éprouvé aucune peine à
imposer leur. j eu. Geuniche se montra
à cette occasion particulièrement en
verve en inscrivant deux buts. Si So-
chaux devant Reims n'a réussi qu'un
timide 1-0, l'Olympique Marseille a de
son côté fait bon poids : 4-1 aux
dépens de Montluçon. Les Marseillais
peuvent envisager le match retour avec
confiance, tout comme Avignon qui a
pris la mesure de Rouen par 4-0. Les
amateurs de Poissy ont longtemps ré-
sisté à Nancy. Ils durent toutefois s'in-
cliner sur le score de 2-0. Mantes-la-
Ville enfin n'a cédé que par un but de-
vant Lens, mais les deux équipes sont
sensiblement de même valeur.

Prévisions pour le concours
sport-toto N° 11
des 18 et 19 mars 1972

1 Bâle-Servette 6 3 1
2. Bienne-Lucerne 5 3 2
3. Grasshopper-Young Boys 5 3 2
4. Lausanne-La Chaux-de-Fds 7 2 1
5. Lugano-Granges 4 4 2
6. Saint-Gall-Winterthour 4 4 2
7. Sion-Zurich 2 3 5
8. Aarau-Mendrisiostar 5 3 2
9. Chiasso-Wettingen 7 2 1

10. Etoile Carouge-Bruhl St-Gall 6 3 1
11. Fribourg-Vev.ey Sports 5 3 2
12. Gambarogno-Martigny Sports 3 4 3
13. Monthey-Bellinzone 4 4 2

Les victoires locales, prévues par les dix
experts qui établissent cette liste , figurent
dans la première colonne. La deuxième
colonne est réservée aux résultats nuls et
la troisième aux victoires des visiteurs.

L'horaire du
prochain week-end

Le FC Bienne devant rejouer en coupe
de Suisse contre Saint-Gall mercredi soir ,
le club seelandais a demandé à ne pas
s'aligner en championnat samedi , contre
Lucerne (coup d'envoi prévu à 17 h. 30).
La date et l'heure de ce match seront fixés
ultérieurement. Voici l'horaire des rencon-
tres de la semaine : quarts de finale de la
coupe suisse, matches à rejouer , Bâle-
Grasshoppers et Saint-Gall-Bienne, mer-
credi (20 heures). Championnat de ligue
nationale A : Bienne-Lucerne (à fixer) ,
Bâle-Servette (14 h. 30), Lugano-Granges
(14 h. 45), Grasshoppers-Young Boys (15
heures), Sion-Zurich (15 heures), Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds (15 heures) et
Saint-Gall-Winterthour (15 heures), tous
le dimanche. Ligue nationale B : Etoile
Carouge-Bruhl (16 heures) le samedi ,
Gambarogno-Martigny (14 h. 30), Chias-
so-Wettingen (14 h. 30), Fribourg-Vevey
(14 h. 30), Monthey-Bellinzone (14 h. 30),
Neuchâtel Xamax-Chênois (15 heures) et
Aarau-Mendriostar (15 heures) le diman-
che.

MANPOWER, c'est pottr vou3,
être payé pend ant les jours f é -

I

riés officiels. Appelez à Sion le
2 05 95,. à Monthey le- 4 22 12.

16-2201

• ESPAGNE. Championnat de Ire di-
vision (25e journée) : Real Madrid-
Real Sociedad 2-1 ; Malaga-Espanol
Barcelone 1-0 ; Cordoba-Las Palmas 2-
2 ; Burgos-Gijon 1-0 ; Séville-Atletico
Madrid 3-3 ; La Corogne-Betis Séville
1-1 ; Granada-Celta Vigo 0-0 ;
Barcelone-Sabadell 2-0 ; Valencia-At-
letico Bilbao 2-0.

Classement :
1. Real Madrid 25-37 ; 2. Valencia et

Barcelone 25-32 ; 4. Real Sociedad San
Sébastian 25-28 ; 5. Las Palmas 25-27 ;
6. Atletico Madrid et Malaga 25-26.

• ROUMANIE. Championnat de Ire
division (16e journée) : Craiova-Etoile
Bucarest, 2-1 ; Ploiesti-Brassov 0-0 ;
Dinamo Bucarest-CFR Cluj 0-0 ; Ut
Arad-Rapid Bucarest 1-1 ; Pitesti-
Bacau 3-1 ; Constanza-Tergu Mures 1-
0 ; Petroseni-Oradea 2-0 ; U. Cluj-Iassi
1-1.

Classement :
1. Ut Arad 23 pts ; 2. Pitesti 20 pts ;

3. Bacau 19 pts ; 4. U. Cluj 19 pts.

• PORTUGAL. Championnat de Ire
division (22e journée) : Tomar-Benfica
0-1 ; Guimaraes-Farense 5-1 ; Aca-
demica Coimbra-Porto 0-1 ; Leixhes-
CUF 0-0 ; Lisbonne-Setubal 2-2 ; Bar-
reirense-Beira Mar 4-0 ; sporting Lis-
bonne-Belenenses 2-1 ; Boavista-Tir-
sense 1-1.

Classement :
1. Benfica 41 ; 2. Setubal 33 ; 3.

Sporting 32 ; 4. CUF 27 ; 5. Porto 25.

• HONGRIE. Championnat de Ire
division (17e journée ) : Salgotarjan-
Vasas 1-1 ; Honved-Raba Eto Gyoer 0-
1 ; Tatabanya-Videoton 4-1 ; Egyeter-
tes-Komlo 3-0 ; Haladas-Eger 0-1 ; Fe-
rencvaros-MTk Budapest 1-0 ; Pecs-



Paris - Nice : Merckx a résisté à ses
adversaires durant la 4e étape

Eddy Merckx a souffert dans l'ascension
du col de la république , puis sur la route
de Valence, où le peloton a toujours roulé
très vite. Mais il est tout de même parvenu
à conserver le poste de leader de Paris-
Nice , au terme de la quatrième étape. « J'ai
eu mal aux reins tout au long de la
course », a dit Merckx à son arrivée à
Valence où 8" avant que ne se présente le
gros du peloton , le Belge André Dierickx
avait battu au sprint huit autres coureurs
et gagne ainsi la quatrième étape.

Dierickx fut l'un des plus prompts à ré-
pondre à une attaque de Pingeon à en-
viron 6 km de Valence. Pingeon en effe t ,
malgré un genou douloureux qui nécessite
des soins, après s'être mis en évidence
dans le col de la républi que , avait prouvé
qu 'il revenait vers le premier plan en dé-
marrant alors que Valence était en vue.
Seuls revinrent dans son sillage Dierickx ,
Wolfshohl , de Geest, Ponton , Manzane-
que, Grenier , Chappe et Barras. Ce der-
nier , jeune coéquipier de Merckx , commit
une faute sous l'œil des juges : il saisit en
effet Wolfshohl par le maillot au cours du
sprint. Cela lui valut d'être déclassé de la
deuxième place. Ces coureurs prirent fina-
lement huit secondes au premier peloton ,
et 8'37" au second, au sein duquel figurait
Karstens, qui finalement aura le plus souf-
fert de la chute de dimanche.

Avant de se rendre au départ à Saint-
Etienne , Merckx était allé effectuer 20 km
à vélo afin de voir comment il pouvait pé-
daler et également efin de mettre au point
une nouvelle machine, celle de la veille
ayant été très endommagée. Au retour de
ce « canter », il avait pris la décision de re-
partir. Dès le départ , ses adversaires ne
manquèrent pas de l' attaquer.

COURSE CONTRE LA MONTRE

En fin de journée , les concurrents de
Paris-Nice ont disputé dans le parc Jouvet
à Valence, en présence d'un nombreux
public , une course par équipes contre la
montre sur 7 tours d'un petit circuit plat
de 700 mètres.

Classement de la course contre la
montre par équipes : 1. Rokado , les 4
km 900 en 6'21"3 (moyenne 46 km 257) 2.
Sonolor , 6'21"4. 3. Werner , 6'23"2.

Classement général par équipes : 1.
Molteni , 51 h. 45'39". 2. Rokado , 51h.
45'43". 3. Werner , 51h. 45'45".

• Classement de la 4e étape, Saint-Etien-
ne - Valence (85 km) : 1. André Dierickx
(Be) 2 h. 05'08" (moyenne 42 km 195) ;
2. Rolf Wolfshohl (Ail) ; 3. Willy De Geest
(Be) ; 4. José-Antonio Ponton (Esp) ; 5.
Roger Pingeon (Fr) ; 6. Jésus Manzaneque

(Esp) ; 7. René Grenier (Fr) ; 8. Georges
Chappe (Fr) ; 9. Georges Barras (Be), tous
même temps ; 10. Willy Abbeloos (Be) 2 h,
0516" ; 11. Lasa (Esp) ; 12. Lopez-Rodri-
guez (Esp) ; 13. Périn (Fr) ; 14. Hoban
(GB) ; 15. Cadiou (Fr) ; 16. Rebillard (Fr) ;
17. Van Neste (Be) ; 18. Doyen (Be) ; 19.
Perurena (Esp) ; 20. le 1er peloton ex-ae-
quo, avec notamment Eddy Merckx (Be) ct
Kurt Rub (S). Puis 82. Louis Pfenninger
(S) 2 h. 13'45".

• Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 17 h. 12'53" ; 2. André Dierickx (Be)
17 h. , 12'57" ; 3. Rolf Wolfshohl (Ail) 17 h.
12'59" ; 4. Eric Léman (Be) 17 h. 13'00" ;
5. Raymond Poulidor (Fr) m.t. ; 6. Willy
De Geest (Be) 17 h. 13'01" ; 7. Roger Pin-
geon (Fr) 17 h. 13'02" ; 8. Georges Chappe
(Fr) m.t. ; 9. Barry Hoban (GB) 17 h.
13'07" ; 10. Jacques Cadiou (Fr) 17 h.
13'09" ; 11. Hezard (Fr) m.t. ; 12. Lopez-
Rodriguez (Esp) 17 h. 13'10" ; 13. Rebil-
lard (Fr) 17 h. 13'10" ; 14. Lasa (Esp) 17 h.
13'10" ; 15. Ex-aequos dans le même
temps 26 coureurs , dont Godefroot (Be),
Zoetemelk (Ho), Delisle (Fr) et Ocana
(Esp). Puis : 53. Kurt Rub (S) 17 h.
24'33" ; 97. Louis Pfenninger (S) 17 h.
39'25".

Ouverture de la saison
à Brissaqo

La première épreuve de la saison
suisse sur route s'est terminée à Bris-
sago par la victoire de l'Argovien Ro-
land Salm. C'est à l'issue d'une épreu -
ve très animée que Roland Salm, qui
s'était échappé à la sortie de Locarno
en compagnie de John Hugentobler et
Bruno Vœgele, s'est imposé, battant au
sprint Hugentohlèr. Classement :

Amateurs d'élite (144 kms) : 1. Ro-
land Salm .Brugg) 3h 40'25" (moyenne
39 km 050) ; 2. Tohn Hugentobler
(GiDt.inc.en) m.t. ; 3. Bruno Voegele
(Leibstadt) à l'03" ; 4. Markus Gisler
(Aristau) à l'52" ; 5. Peter Bunkeler
(Pfaffnau) à 2'40" ; 6. Bruno Keller
(Zurich) à 2'45" : 7. Franco Maietti
(It) ; 8. Ernst Nyffeler (Berne) ; 9.
Erich Reiser (Bruettisellen), tous m.t. ;
10. Rued i Frank (Giopingen) à 3'02" ;
11. Toni Stocker (Berne) ; 12. Peter
Oberholzer (Baar), tous m.t. - Ama-
teurs .125 kms) : 1. Guido Amrein
(Wil. 3h
- Tuniors
rich) 2h

16'05" (moyenne 38 km 240)
C86 kms) : 1. Urs Berger (Zu
21*12" (moyenne 36 km 580)

Le critérium européen
de la montagne

L'Espagnol Jésus Esperanza a remporté
détaché le critérium européen de la monta-
gne, disputé à Eibar sur 122 kilomètres.

Esperanza s'est imposé au terme d'une
échappée solitaire de 105 kilomètres. Clas-
sement : 1. Jésus Esperanza (Esp.) les
122 kms en 3 h. 44' 30" ; 2. Juan Zurano
(Esp) 3 h. 47' 54" ; 3. Andres Oliva (Esp)
m.t. puis , 12. Herman van Springel (Be) 3
h. 48' 56" ; 18. Cyrille Guimard (Fr)
3 h. 50' 24" ; 20. Peter Frischknecht (S)

t.
• Le Suisse Albert Zweifel a pris la se-
nae piace, aernere l'italien Kenato
ngo, d'une épreuve internationale de cy-
>cross disputée à Castelegno près de Mi- #!____________
i. | 

Meta Antenen lauréate
du trophée international

du fair-play
Le comité international du fair-p lay

Pierre-de-Coubertin, placé sous la pré-
sidence de M. fean Borotra, a décerné
le trophée international du fair-p lay
1971 à la championne suisse de saut en
longueur Meta Antenen. Au cours des
championnats d'Europe, à Helsinki,
Meta Antenen se trouva en tête après
les premiers essais avec un saut de
6 m 73. Sa principale rivale, iMlle-
mande de l'Ouest Ingrid Mick ler-Be-
cker-, dut, avant d'avoir pu terminer ses
essais, particip er au relais 4 x 100 m.
Après cette épreuve , les dirigeants alle-
mands demandèrent que soit accordé à
leur représentante un temps de récupé-
ration supérieur à celui autorisé par les
règlements. Meta Antenen intervint
personnellement pour que ce déla i soit
accordé. L 'athlète allemande, suf f isam-
ment reposée, réalisa alors un saut de
6 m 76, remportant ainsi le litre eu-
ropéen.

Pas de changement au « général »
Joseph FUCHS toujours en tête

Verbeek (be). 4. Giancarlo Polidori (it). 5.

Nouvelle victoire étrangère à la
course des deux mers, Tyrrhé-
nienne-Adriatique, où le Belge
Patrick Sercu s'est adjugé au
sprint la troisième étape, Pescas-
seroli-Alba Adriatica (218 km).
Cette étape, disputée par des con-
ditions atmosphériques défavora-
bles, sous la pluie et le vent, n'a
par ailleurs rien changé au clas-
sement général, le Suisse Joseph
Fuchs conservant son maillot de
leader. Elle fut toutefois quelque
peu faussée par un épisode assez
singulier, qui coupa la course en
deux, et projeta une quarantaine
de coureurs, dont tous les meil-
leurs, aux avants-postes, reléguant
les autres à plus de 20 minutes.

INCIDENT PEU COMMODE

Un passage à niveau ferm é provoqua en
effet une belle débandade. Les quarantes
fuyards possédaient au moment de l' abor-
der deux à trois minutes d'avance. La po-

sition de la barrière , située juste à la sortie
d'un long tunnel , obligea le directeur de la
course à arrêter le peloton des poursui-
vants, alors que. les fuyards étaient passés
in extremis avant la fermeture du passage.
Dès lors, il n 'y eut plus de course, les
échappés creusant régulièrement l'écart
pour arriver nettement détachés à Alba.
Au sprint , sur le long bord de mer, Sercu ,
parti de loin en tête, ne laissa aucune
chance à ses compatriotes Van Linden ,
Verbeek et de Vlaeminck.

• Classement de la 3me étape , Pescas-
seroli-Alba Adriatica (218 km) : 1, Patrick
Sercu (be) 5h 45Ï4" (moyenne 38 km ,
040). 2. Rik Van Linden (be). 3. Frans

Ole Ritter (dan), tous même temps, suivis
par un peloton d'une quarantaine de cou-
reurs, avec notamment Joseph Fuchs (s).

• Classement général : 1. Joseph Fuchs (s)
16 h 04'19". 2. Roger de Vlaeminck (be) à
l'03". 3. Gianni Motta (it) à l'04". 4.
Thomas Pettersson (su) à l'05". 5. Michel
Dancelli (it) à l'08". 6. Franz Verbeek (be)
à l'il". 7. Nœl Van Clooster (be) à l'13".
8. Giancarlo Polidori (it) à l'20". 9. Franco
Bitossi (it) m. t. 10. Davide Boifava (it) à
l'21". li; Houbrechts (be) à l'25". 12. G.
Pettersson (su). 13. Favaro (it). 14. A
Moser (it). 15. Zilioli (it) , tous même
temps.

Victoires valaisannes à la rencontre
suisse 0J à Beckenried dimanche

Savioz et Boll
se portent bien

Marcel Savioz et Christian Boll, blessés
aux championnats suisses à Haute-Nendaz
n'inspirent pas d'inquiétude particulière.
C'est ce qui ressort d'un entretien que
nous avons eu avec le sympathique en-
traîneur d'Ayent qui espère pour son
compte quitter la clinique en fin de
semaine. Fortement commotionné, Marcel ,
se remet petit à petit.

Christian Boll pour lequel on craignait
une fissure du bassin, ne souffre heureu-
sement que de déchirures de ligaments.

A tous deux nous souhaitons un prompt
rétablissement.

SEMAINE DES ALPES VAUDOISES

Nouveau programme
Outre les forfaits de l'Américaine Bar-

bara Cochran et de la Suissesse Bernadette
Zurbri ggen , les organisateurs annoncent
qu 'ils ont dû modifier une nouvelle fois
leur programme. Ce dernier se présente
donc comme suit : mardi , 14 mars : slalom
spécial dames à Leysin (I e" manche , 10
heures, 2""' manche, 11 heures). Mercredi ,
15 mars : slalom spécial messieurs aux
Diablerets (17B7 manche, 9 heures , 2"a
manche, 11 heures). Slalom géant dames
aux Mosses à 14 h. 30. Jeudi , 16 mars , sla-
lom géant messieurs aux Mosses (1""'
manche , 9 h. 30, 2ml manche, 14 h. 30).

La rencontre suisse OJ s'est déroulée
dimanche dernier à Beckenried sur les
pentes de Klewenalp. Deux épreuves
étaient au programme , soit un slalom
géant et un spécial. Lors du géant , disputé
par un brouillard dense le Zermattois
Welschen s'est adjugé la victoire devant le
vainqueur de l'an passé Elsener. On notera
encore les chutes de Donnet et Jacquier ,
qui à mi-parcours étaient dans les temps
des meilleurs . Le jeune Dubosson se com-
portait admirablement dans sa catégorie ,
réalisant le quatrième temps. Chez l«s
filles , Brigitte Briand , de Loèche-les-Bains ,
remportait une seconde victoire pour le
Valais , alors que Sandra Rombaldi obte-
nait le ,6" rang. Quant à Nicolletta Gen-
tinetta , elle fut éliminée sur chute. Dans la
seconde épreuve, nos Valaisans se com-
portèrent très bien , sans toutefois décro-
cher de médaille chez les garçons. C'est
ainsi que Welschen chutta , et tous les es-
poirs de vaincre (il en avait la possibilité)
s'envolèrent. Nous noterons encore le bon
comportement de Jean-Marc Rey , ainsi
que la performance remarquable de
Donnet , parti avec le dossard 109, et qui se
classait 7". Dubosson joua également de
malchance. Classé quatrième à la pre-
mière manche, il chuta dans la seconde.
Les filles eurent beaucoup olus de chance.

Garçons I : 1. Hodel Peter , Zweisim-
men, l'26"59 ; 2. Lutz Roland , Bad Ragaz,
l'26"62 ; 3. Biirgler Thomas , Schwytz,
l'28"26 ; 4. Dubosson Paul-André , Mor-
gins, l'30"75.

Garçons II et III : 1. Welschen Chris-
tian , Zermatt , l'23"10 ; 2. Elsener Paul-
Daniel , Beckenried , l'23"12 ; 3. Bellwald
Markus , Andermatt , l'24"31 ; puis 17.
Ruppen Gerhard , Naters , l'28"85 ; 29. Rey
Jean-Marc , Crans-Montana , l'30"88 ; 32.
Donnet Martial , Morg ins , l'31"49 ; 35.
Jacquier Raymond , Les Marécottes ,
l'32"21.

SLALOM SPECIAL

Filles I : 1. Nàp flin Marianne , Becken-
ried , 84"04 ; 2. Briand Bri gitte , Loèche-les-
Bains, 86"75.

Filles II et III : 1. Frôhlich Floriane , Ge-
nève, 78"94 ; 2. De Agostini Dori s, Airolo ,
80"33 ; 3. Maillard Danièle , Chevreuils ,
80"38 ;10. Welke Yvonne , Anzère , 84"67.

Garçons II et III : 1. Reindl Elmar ,
Beckenried , 73"81 ; 2. Bellwald Markus ,
Andermatt , 74"35 ; 3. Elsener Paul-Daniel ,
Beckenried , 74"65 ; puis 7. Donnet Mar-
tial , Morgins , 75"64 ; 16. Rey Jean-Marc ,
Crans-Montana , 77"89 ; 23. Ruppen Ger-
hard , Naters, 79"42 ; 38. Rombaldi Nicky,
Crans-Montana , 88'17.
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Les premiers
championnats

du monde à Belgrade
Au cours de son congrès annuel qui se

déroule cette année à Tokio , le président
de la Fédération internationale de natation
amateur (F.I.N.A.), M. Oscos (Mexique), a
annoncé que les premiers championnats
du monde se dérouleraient à Belgrade du
31 août au 9 septembre 1972. Les
championnats de waterpolo et de plon-
geons figureront également au programme
de ces compétitions.

Allemagne de l'Ouest - URSS : 1-10
Devant 5500 spectateurs, sur la patinoire

de Fussen, l'équipe nationale soviétique a
remporté par 10-1 le premier des trois
matches internationaux qui doivent l'op-
poser à l'Allemagne de l'Ouest.

Mal gré l'ampleur du score , les
Allemands se sont montrés extrêmement
courageux au cours de cette rencontre ,
surtout pendant les dçux premiers tiers.
Combatifs, accrocheurs, ils menèrent la vie
dure aux multiples champions du monde
et champions olympiques avant de s'ef-
fondrer dans l'ultime période. Après qua-
rante-huit minutes de jeu , ils étaient menés
que par 4 buts buts d'écarts mais ils ca-
pitulèrent ensuite en l'espace de quatre
minutes. Trois buts des Soviétiques vinrent
mettre fin à leurs espoirs. Voici la com-
position des équipes :

Allemagne de l'Ouest : Kehle (dès la 30e
Makatsch) ; Thanner-Vœlk , Modes-
Langner , Kink-Eibl , Schichtl. Egger-
H. Phili pp, Rothkirch-Pohl-Funk , Bauer-
Kuerhnhackl-R. Philipp, Hofherr-Eimanns
Berger-Wild.

URSS : (sous la direction de Bobrov et
Putchkov) Tretjak-Kuskine-Gusev , Lut-
chenko-Romichevski , Raguline-Tsygankov.
Charlamov-Maltsev-Vikulov , Anisine-Pe-
trov-Michailov , Yakuchev-Chadrine-Mar-
tiniuk , Vassiliev-Solodukhine-Michakov.

Buts : 6. Chadrine 0-1 ; 8. Gusev 0-2 ;
20. Charlamov 0-3 ; 34. Gusev 0-4 ; 49.
Martiniuk 0-5 ; 49. Chadrine 0-6 ; 50. Mi-
chakov 0-7 ; 51. Kuskine 0-8 ; 52. Hanig 1-
8 ; 56. Charlamov 1-9 ; 60. Charlamov
1-10.

Pénalités : 3 x 2' contre l'Allemagne et
aucune contre l'URSS.

ALLEMAGNE DE L'OUEST JUNIORS-
SUISSE JUNIORS 4-4

(1-1, 2-1, 1-2)

L'équipe nationale suisse juniors , qui
prépare activement sa participation aux
prochains championnats d'Europe juniors
à Lyss, effectue une tournée en Allemagne
où elle a déjà disputé deux rencontres
contre l'Allemagne de l'Ouest juniors . Sa-
medi soir les 2 équipes avaient fait match
nul 4-4 (2-0, 0-4, 2-0) et la seconde ren-
contre s'est terminée sur le même score à
Oberstdorf (1-1, 2-1, 1-2).

A l'Autriche, le tournoi «C»
Comme en 1970, l'Autriche a remporté

devant l'Italie le tournoi C du champion-
nat du monde et accède ainsi de nouveau
au groupe B poUr 1973 en compagnie de
l'Italie.

DERNIERS RESULTATS
A MIERCUREA CIUC :

Bulgarie-Danemark 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) ;
Hongrie-Chine : 3-3 (2-0 , 0-2, 1-1) ;
Autriche-Italie : 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) ;

Classement final

1. Autriche, 6 matches 11 points (21-12);
2. Italie , 6/9 (31-13) ; 3. Hongrie , 6/6 (31-
24) ; 4. Bulgarie , 6/6 (21-19) ; 5. Chine ,
6/6 (19-20) ; 6. Hollande , 6/2 (13-25) ; 7.
Danemark , 6/2 (11-33).

TOURNOI DES NOVICES A VILLARS

Résultats :

Villars-Champéry-Forward Morges 2-2 ;
Yverdon-Genève-Servette 1-3 ; Lausanne-
Forward Morges 0-1 ; Villars-Champéry-
Yverdori 3-2 ; Genève-Servette-Lausanne
0-2 ; Forward Morges-Yverdon 0-1 ;
Villars Champéry-Genève-Servette 2-2 ;
Lausanne-Yverdon 1-1 ; Forward Morges-
Genève-Servette 1-1 ; Villars-Champ éry-
Lausanne 1-4.

Classement final :

1. Lausanne 5 p. ; 2. Genève-Servette et
Forward Morges 4 p. ; 4. Villars-Champéry
4 p. ; 5. Yverdon 3 p.

Classement aux pénalties :

1. Yverdon 17 p. ; 2. Villars , Genève-
Servette et Forward 11 p. ; 5. Lausanne
7 p.

Fair-play :
Villars et Forward .

Décisions administratives à la LSHG
« Au cours de sa dernière séance, te-

nue à Berne, le Comité central de la
Ligue suisse a pris diverses décisions
administratives en rapport avec la fin
de la saison 1971-1972 d'une part , avec
la prochaine saison d'autre part. Il a
examiné à nouveau certains aspects
d'une réforme de structure du hockey
suisse, plus particulièrement de la Li-
gue nationale , et précise certains élé-
ments de la proposition qui sera pro-
chainement discutée par les clubs de
Ligue nationale.

La Commission technique a fait part
de son rapport sur les Jeux olympiques
et des enseignements qu 'elle-en a tirés.
Elle a présenté le programme de l'ul-
time période d'entraînement de

l'équipe nationale avant les champion-
nats du monde de Prague (7-22 avril).

Le prochain championnat d'Europe
des juniors , groupe B, auquel partici-
pera la Suisse et qui aura lieu du 25 au
30 mars à Lyss, a fait l'objet d'un rap-
port détaillé du président du Comité
d'organisation , M. Mario Torti.

Le Comité central a enfin pris acte
avec regrets de la décision de MM.
Jean Chevallaz et Charles Frutschi de
ne pas solliciter un renouvellement de
leur mandat de membre du comité
central pour la prochaine période ad-
ministrative. L'Assemblée des délégués
du 24 juin à Zurich devra ainsi , notam-
ment, procéder au remplacement du
vice-président de la LSHG et du prési-
dent de la Commission technique.



Commission
de jeune sse

EN VUE DES FETES DE PUPILLES i La coupe du monde est entrée dans sa
ET PUPILLETTES dernière semaine , et quelle semaine

I démentielle , au terme de laquelle seront
Une nouvelle séance de la Commis- | couronnés les lauréats de la saison 1971-

sion de jeun esse s'est tenue derme- i ig-2 [e_ successeurs des Jean-Claude
rement au buffet de la Gare de Sion 

J  ̂ Kgrl s-̂ ,..̂  Gustavo Thoeni ,
sous la présidence de M. Roland Gay- | Nanc'y Greene, Gertrud Gabl, Michèle
Crosier et en présence du comité au . Jacot et Anne Marie Proell
complet.

PROELL SANS PROBLEME

En fait , on sait dès maintenant que l'Au
trichienne Anne-Marie Proell est assurée
de gagner pour la seconde fois consécutive
la coupe du monde , quels que soient les
résultats des trois dernières courses fémi-
ninis qui seront disputées les 17 et 18
mars à Pra-Loup. Anne-Marie , après la
tournée nord-américaine , mène en effet
avec 258 points devant la Française Fran-
çoise Macchi , pourtant blessée depuis le
début février , (187), sa compatriote Wil-
trud Drexel (102), la Suissesse Marie-Thé-
rèse Nadig, son « bourreau » des jeux de
Sapporo (92), la Française Britt Lafforgue
(91), etc.

Proell , qui a en outre déjà gagné le titre

ACTIVITE IMMEDIATE

Les trois mois avenir verront nos
sections de pupilles et pupillettes avec
leurs responsables développer une in-
tense activité.

Elle se résume ainsi :
Viege, cours monitrices ;
Viège, cours moniteurs ;
journée de tests ;
journée inspection à Riddes;
Sion, Ire fête mise sur pied

mars
mars
avril
avril
mai

par Uvrier ;
4 juin : 2e fête à Riddes.

Rappelons que ces deux week-end
les membres des deux commissions
techniques se sont rendus à Zurich et à
Berne.

LE « JEUNE GYMNASTE »

Le journal des pup illes comme
d'ailleurs tous les journaux des dif-
férentes associations posent pas mal de
problème pour plaire à ses lecteurs.

Les présidents des différentes com-
missions de Jeunesse cantonales se
réunissent régulièrement à Lausanne
pour essayer de trouver un remède.
Dernièrement cette séance s'est éten-
due à l'échelon technique avec la par-
ticipation des imprimeurs.

FETE CANTONALE

Le problème du déroulement des fê-
tes a déjà été abordé, soit pour le
tournus, soit pour les dates. Une déci-

de la descente (cinq victoires , deux places
de seconde), est assurée également de rem-
porter celui du slalom géant (elle compte
déjà trois victoires , une seconde place et
une troisième), aucune rivale ne pouvant
plus la vaincre quel que soit le résultat des
deux géants de Pra-Loup.

La lutte ne vaudra donc que pour les
places au classement général , car il est
bien vrai que seule, Françoise Macchi eût
été en mesure de remettre en question le
second succès consécutif d'Anne-Marie.
Quant au titre du slalom spécial , Britt Laf-
forgue, qui compte déjà trois victoires , est
également imbattable quel que soit le ré-
sultat de la dernière épreuve de cette
spécialité : aucune concurrente n 'est plus
en mesure de la vaincre. '

sion sera prise après les premières ex-
périences faites durant cette première
année de double fête.

Différents points administratifs ont
été réglés mais d'ores et déjà trois sec-
tions extérieures se sont annoncées
pour participer à nos fêtes :
Uvrier recevra Fribourg pupillettes ;
Riddes recevra Lausanne-Bourgeoise
pupillettes et peut-être Chailly-Clarens
pupilles et pupillettes.

La musique reste le point délicat et
des décisions seront prises d'entente
avec les monitrices et les moniteurs

DEUX FRANÇAIS AU
COMMANDEMENT

Chez les garçons , contrairement à ce qui
se passe chez les filles , c'est la « bouteille à
encre ». Les Français Henri Duvillard et
Jean-Noël Augert sont en tête avec respec-
tivement 117 et 114 points , devant le lau-
réatde lasaison précédente , l'Italien Gus-
tavo Thoeni (107), le Suisse Bernhard
Russi, champion olympique de descente
(100) , le Polonais Adrzej Bachleda (93) et
le disqualifié autrichien Karl Schranz (83).
« Karli » a renoncé à défendre sa chance

¦ pui-Hit.- ci i- iiy-ii--.*;- . \ — "  «p wMr _____R______F m*¦* J- — J 
La musi que reste le point délicat et I Russi , champion olympique de descente l-_____-____________0_SIIH____li. . MÊtmmmmmmmT ~wW JI-T^MI mouillée.

I des décisions seront prises d'entente (100) , le Polonais Adrzej Bachleda (93) et . Or, cette démentielle semaine a
' avec les monitrices et les moniteurs | le disqualifié autrichien Karl Schranz (83). Annemarie Proell (Autriche) est assurée de répéter ce geste de victoire en coupe du monde après une série ininterrompue de c
I aux cours de cercle. " Karli » a renoncé à défendre sa chance alors que l 'Italien Gustavo Thœni (à droite) doit battre les Français. Y parviendra-t-il ? tions commencées début décembn

La bannière participera aux deux I quelque 50 000 km. de voyage aéri
I fêtes sans qu'il y ait une remise offi- , I cèax <lul sont allés a,ux J e" ° .̂™V l
¦ c'elle ¦ 

' SApporo , et des milliers de lilom'

rj ass^Stsaï] Ski en Valais . - Ski en Valais - Ski en Valais !!!_ 
plus tard. '

JK^ S?pita«éSli î! ! Meilleur temps pour A. Aymon au trophée de l'Illhorn Les championnats
I désir du public, a été mis au point. à l'étranger
I Ainsi, nous pouvons dire, en résumé, . Couru sur la ist

_ des Zarmettes, ce 6e OJ Juniors . . • .
J que la commission de j eunesse suit de I t hée a connu un beau succès. 1. Epiney François, Grimentz l'30"6 , Emery Gérald , Venthône l'26"4 uecmensiein

I près tout le déroulement des fêtes afin I _^ ; etage ava j t été fait par le direc- 2. Solioz Gabriel , Grimentz l'34"4 2 Epiney Paul , Grimentz l'26"7 pius de 100 concurrents ont di
• de leur assurer le faste traditionnel, et " teur dg vécole de ski de chandolin , M. 3. Zufferey Pierre-M., Chandolin l'45"6 3 Berclaz J.-François , Venthône l'31"4 Malbun, les championnats al p
I une parfaite coordination pour que J Theytaz. Dames Seniors 1 Liechtenstein. En voici les pri
I chaque élément participant puisse tra- i Ce géan( g ,est 

_ ouru sur une iongueur de 1. Salamin Eveline, St-Luc l'45"0 j  AymQn A,bert j Anzère r2r6 résultats :
' vailler au maximum. uo0 m et 32 portes pour un e dénivellation 2. Gard Françoise, St-Luc l'46"0 2 Wuilloud Charl y, Sion l'24"2 Messieurs, slalom : 1. Ossi

_ _ _ _ _ « . . __ _  I de 215 m. 3. Gard Marie-J., St-Luc l'46"3 -,' Savioz Bernard Anzère l'27"8 l'26"25 ; 2. Willy Frommelt, l'27"

I près tout le déroulement des fêtes afin I Lg iquetage ava it été fait par le direc- 2. Solioz Gabriel , Grimentz l'34"4 2. Epiney Paul , Grimentz l'26"7 pius de 100 concurrents ont disputé, à
¦ de leur assurer le faste traditionnel, et 

teur dg j > école de s|<.j de chandolin , M. 3. Zufferey Pierre-M., Chandolin l'45"6 3 Berclaz J.-François , Venthône l'31"4 Malbun, les championnats alpins1 du
I une parfaite coordination pour que J ,acques Theytaz. Dames Seniors 1 Liechtenstein. En voici les principaux
I chaque élément participant puisse tra- i Ce géan( g ,est 

_ ouru sur une iongueUr de 1. Salamin Eveline, St-Luc l'45"0 j  AymQn A,bert j Anzère r2r6 résultats :
vailler au maximum. uo0 m et 32 portes pour un e dénivellation 2. Gard Françoise, St-Luc l'46"0 2 Wuilloud Charl y, Sion l'24"2 Messieurs, slalom : 1. Ossi Màrxer

I -_ ._ _ _ _ _ _ ._ _ _.___. ______. ___. I de 215 m. 3. Gard Marie-J., St-Luc l'46"3 -,' Savioz Bemard , Anzère l'27"8 l'26"25 ; 2. Willy Frommelt, l'27"10. j
Slalom géant : 1. Willy Frommelt,

Challenge par équipes l'06"13 ; 2. Ossi Marxer l'08"64.

Basketball : MARTIGNY gagne mais sans conviction .EL Si SlsSiSifswf!'
Le challenge du meilleur temps de la Slalom géant : 1. Hanny Wenzel, l'07"34 ;

LIGUE A : Dans le second groupe , c'est la lutte
pour la deuxième place qui retient l'at-

Nyon - Stade Français 66-85 tention ; deux candidats ont perdu toute
Fédérale - Fribourg 01 62-63 chance de participer au tour final en com-
Pully - Vevey 66-93 pagnie de Jonction : Champel , curieuse-
UGS - Birsfelden 73-58 ment battu par Riehen , et Viganello vaincu
Pregasson a - Zurich 62-58 deux fois au cours du week-end.

A la veille du grand choc Fribourg Sportive Française, Lausanne et Cosso-
Olympic-Stade Français , la situation reste nay restent en course pour ce second rang.
inchangée en ligue supérieure. Samedi à La prochaine rencontre opposant
Lugano, les Fribourgeois ont pourtant Cossonay à Sportive permettra d'y voir un
manqué de perdre tout espoir de conserver peu plus clair,
leur titre national : au cours de la seconde Classement :
mi-temps, les Tessinois ont dangereuse- i . Jonction 16 15 1 0 1252- 831 31
ment remonté au score pour ne s'incliner 2. Sportive Fr. 16 10 0 6 1051- 933 20
que par un point d'écart. Pendant ce 3. Lausanne 16 9 1 6  1016- 928 19
temps, Stade Français remportait une vie- 4. Champel 16 9 0 7 1018- 955 18
toire aisée à Nyon ; les Genevois partent 5. Viganello 17 9 0 8 1085-1003 16
favoris pour le duel au sommet, bien que 6. Cossonay 15 8 0 7 958- 937 14
leurs adversaire s bénéficieront de l'avan- 7. Martigny 16 7 0 9 857- 938 12
tage du terrain. 8. Riehen 16 6 0 10 959-1069 8

Une autre course-poursuite se déroula 9. Ch.-de-Fds. 17 4 0 13 863-1146 8
en queue de classement entre UGS et Pre- 10. Bienne 15 2 0 13 666- 961 4
eassona. L'écart se maintient à 2 points ; -_ ._-,_ ..-._ _ , ,„ >,„ ,,„ r.r\
Pregassona a causé une surprise en battant MARTIGNY - BIENNE 62-58 (34-25)

Zurich alors que UGS s'est nettement im- ««„I__ .I'I„J
posé face à" Birsfelden.. Cette dernière 

M 
Martigny : Berguerand <« Mich^

éauioe est en perte de vitesse et en vient (4>> Yergen (19), Putallaz (17), Dubuis de là SFG Surh montera également en Lausanne-Bourgeoise d'une éventuelle
mlimenant à être menacée par la reléga- dQ; «•• Kalbe'7"e" (

*\f "Tw.....  ̂ 1 
LNA

' aSCenSi°n e" LNB'
tion 11 faudra probablement attendre l'ul- / 

^enne : Lebet 
(]

6), Patte t (¦4) W all.ser Après la relégation en LNB de BTV
time journée pour connaître la formation (H), Bauman (8), Campalo (12), Kulen (5), st Gal, (1968) Fj dès st Gall (1971) et LAUSANNE-VILLE NE MONTERA
qui accompagnera Pull y en li gue Gambom (2). Deux ,oueurs élimines pour maintenant de STV ST. Gall , la cité PAS EN PREMIERE LIGUE
inférieure 5 fau,es Personnel,es : Bauman et Pattet. Liste des gagnants du concours du , des brodeurs ne comptee plus qu 'une

Bien que vainqueur, Martigny n'a pas sport-toto N° 10 des 11 et 12 mars 1972 : ¦
, ,, . . ¦ 

LNA <st otmar). L'élimination de Lausanne-Bour- '
LIGUE B : convaincu face à Bienne. Opposés à la 1 gagnant avec 13 pts Fr. 69 629,50 , seule equ p 

^
.

 ̂ ^^ l'ascension en LNB aura
CAG - Neuchâtel 55-91 lanterne rouge, les jeunes Octoduriens 53 gagnants avec 12 pts. Fr. 1313,75 1 BERNE, CHAMPION inévitablement des répercussions en
Uni Bâle - Rosay 89-68 avaient pourtant la possibilité de montrer 735 gagnants avec 11 pts Fr. 94,75 ' SUISSE EN LNB première ligue. En effet , Lausanne-Vil-
City Fribourg - Renens 63-63 que leur maintien en ligue nationale ne 5 583 gagnants avec 10 pts Fr. 12,50 , [  le qui avait battu Vevey-Ancienne 17 à
Molino - Servette 75-66 souffrait aucune discussion. Ils ne rempor- , pour rétribution du titre de la LNB , 9 ne pourra pas monter en première li-
Berne - Lémania 71-82 tèrent cependant qu 'une victoire étriquée. GG Berne a battu ZMC Amicitia 16 à gue.
Sportive Franc -Jonction 67-79 On attend avec impatience le retour des 14 (8_ 5) Une telle situation ne fait pas l'af-
Champel - Riehen 58-66 frères Wyder à Martigny... d'autant plus ' faire du HBC Sierre qui retrouvera
Martigny - Bienne 62-58 q"e les « Sédunois » Putallaz et Mudry ' OBERSEMINAR BERNE , PREMIER probablement cette équi pe l'hiver pro-
I ausanne - Viaanello 67-65 (i"* n'a pas disputé le second tour) ne de- CHAMPION SUISSE JUNIORS chain dans le groupe de deuxième
Cossonay - Viganello 81-69 «aient pas faire de vieux os dans le club Liste des gagnants du tirage du 11 mars 1 ligue. 1

octodurien. I972 : Après avoir battu l'US Yverdon 16 à US Yverdon premier en juniors A '
Rien à signaler dans le premier groupe Tout n'est pourtant pas négatif : Dubuis 2 gagnants avec 5 numéros + 1 ' 9> l'équipe d'Oberseminar Berne s'est (classement final) 1. US Yverdon 6/10,

où Neuchâtel et Uni Bâle se préparent en a une nouvelle fois confirmé les progrès le numéro complémentaire Fr. 219 813,75 ' rendue à Baden pour disputer le tour 2. HBC Sierre 6/6, 3. Lausanne-Ville
toute quiétude por les finales d'ascension. qu'il a réalisés cette année, alors que 228 gagnants avec 5 Fr. 1928,20 final du premier champ ionnat suisse 6/6 4. Le Sentier 6/0. 1
En battant Servette , Molino s'est défini- Yergen s'est montré le meilleur homme sur 13 733 gagnants avec 4 Fr. 32.- ' I
t .upmpn t mk .. l' nhri  le terrain. A son suiet. il faut relever au 'il 218 041 gagnants avec 3 Fr. 2.- . ',_ . . xx. w..-»» .- „-_.. _ . . , _ . , .. .«_.. _. ,.___,.„_, _ |H .. a. __ _ - _ _  _ . . .  — w**xi> ***0 *0 *^*mm *m^m i i - - .-, -» -  ¦ w i m̂^mr^ « p ^—  ¦ ¦ _¦¦. » ¦. -.¦¦ -, .

depuis sa disqualification par le C.I.O. à
Sapporo en février dernier. De toute façon ,
seuls cinq concurrents restent en course
pour la victoire finale en coupe du
monde : Duvillard , Augert , Gustavo
Thoeni , Russi et Bachleda.

Normalement, Russi devrait à nouveau
gagner sur la descente de Val-Gardena où
il remportera le titre de champion du
monde en 1970. Une telle victoire ne peut
lui rapporter que cinq points au maximum
et le confirmer dans sa position de meil-
leur descendeur au monde depuis que la
concurrence de Schranz n 'existe plus pour
lui. Mais son talent de slalomeur est trop
limité pour lui laisser aucun espoir de vic-
toire au classement général. Restent donc :
Duvillard , Augert, Gustavo Thoeni et
Bachleda.

Entre Duvillard et Bachleda , il n 'y a que
24 points d'écart alors qu 'une victoire vaut

25 points et qu 'il reste aux garçons en ce
programme démentiel de la dernière se-
maine de coupe du monde cinq courses à
être disputées à Val-Gardena et Madonna
di Campiglio (It) - une descente, un géant
et un slalom - et Pra-Loup (Fr) - un
slalom et un géant. Tout est donc possible
pour Duvillard , Augert , Thœni et
Bachleda.

En ce qui concerne les titres des discip li-
nes en coupe du monde, Russi est déjà
assuré de conserver celui de la descente ,
Gustavo Thœni est quasiment imbattable
pour celui du géant - il était second la
saison passée derrière le Français Patrick
Russel blessé depuis le début janvier - et
Jean-Noël Augert est pratiquement assuré
de conserver son titre de slalom spécial. La
lutte méritera d'être vue dans les cinq der-
nières courses de la coupe du monde pour
la victoire finale.

LEGERETE AMERICAINE

Malheureusement , il convient de bien
souligner que la légèreté ayant prévalu
dans l'attribution des épreuves de coupe
du monde aux Etats-Unis , la dernière se-
maine des compétitions sera pleine de
bruit , de fureur et de démence. Si la , des-
cente classique du Lauberhorn , admirable-
ment préparée comme à l'accoutumée , dut
être annulée en raison du brouillard et re-
portée à Val-Gardena , aux Etats-Unis la
descente de Heavenly Valley ne put être
courue en raison de quel ques arbres dont
l'administration des eaux et forêts n 'auto-
risa pas l'abattage et le slalom égalememt
annulé à cause de l'impréparation de la
piste.

A Crystal Mountain , où les épreuves de
coupe du monde n 'étaient même pas
dignes au point de vue organisation d' une
course pour l' attribution d'un « chamois »
à des débutants , le slalom ne put être
couru faute de préparation , et les
descentes, dont celle remplaçant la course
de Heavenly Valley, furent si raccourcies
et faciles qu 'on craignît qu 'un « prix 'a
réclamer » les gagnât.

Heureusement , la glorieuse incertitude
du sport permit aux meilleurs de
s'imposer. Il n 'empêche que du mercredi
15 mars au dimanche 19 mars seront
disputées cinq courses à Val-Crystal
Madonna di Campiglio et Pra-Loup, dont
le slalom de Crystal Mountain reporté à
Heavenly Valley puis annulé dans cette
station et qui sera finalement couru à Pra-
Loup en raison de l'organisation
« folklorique » américaine.

DEMENTIELLE !

C'est ainsi que le vendredi 17 mars, en
fin d'après-midi , les concurrents auront à
effectuer en voiture , de nuit , quelque 650
kilomètres jusqu 'à Pra-Loup, afin d'y
disputer le lendemain le slalom dit de
Heavenly Valley... or la route entre.
Madonna di Campiglio et Pra-Loup risque
d'être difficile en cette fin d'hiver pourri.
Un jour ou l'autre , au cours de rallyes noc-
turnes de ce genre, on pourrait hélas |! dé-
plorer des accidents comme il s'en est pro-
duits , heureusement sans blessures graves
pour les skieurs , il y a quel ques année s en-
tre Berchtesgaden et Adelboden , lors d'un
« rallye » effectué sous un déluge de neige
mouillée.

Or, cette démentielle semaine aura! lieu
après une série ininterrompue de compéti-
tions commencées début décembre, après
quelque 50 000 km. de voyage aérien pour
ceux qui sont allés aux jeu olymp iques, de

SApporo , et des milliers de lilomètres de
voiture...

Juniors
1. Emery Gérald , Venthône
2. Epiney Paul , Grimentz
3. Berclaz J.-François, Venthône
Seniors 1
1. Aymon Albert , Anzère
2. Wuilloud Charl y, Sion
3. Savioz Bernard , Anzère

Challenge par équipes
1. Anzère

Le challenge du meilleur temps de la Slalom géant : 1. Hanny Wenzel , l'07'
a refusé sa sélection en équipe nationale journée a été gagné par Albert Aymon, 2. Luzia Schaedler, l'14"70.
juniors, préférant s'aligner dans les rangs d'Anzère en l'21 "6 Combiné : 1. Hanny Wenzel.
de Saint-Maurice, dans le cadre du tournoi ^
européen des collèges, à Athènes.

Le match débuta lentement et Bienne en
profita pour prendre l'avantage. Grâce à
Dubuis , excellent à la contre-attaque , les
Valaisans revinrent au score et atteignirent I

[̂ Z TteZ^l^, ^t^x2- GG Berne, ZMC Amicitia ZH et Surh en LNA
rattrapèrent leurs adversaires, profitant de
l'absence sur le terrain de l'entraîneur Ber- , Dans notre pays, les finales de la li- des j uniors. Bien dirigée par E. Horle ,
guerand. Ce dernier revint pourtant pour | gue nationale B sont maintenant termi- président technique de la FIH , la
donner de l'assise à ses jeunes éléments ' nées. GG Berne et ZMC Amicita qui formation de Berne a remporté le pre-
qui remportèrent une victoire somme toute , obtiennent la première place des grou- mier titre suisse des juniors devant
méritée. pes ouest et est de la LNB, montent Borba Lucerne, BTV Bâle et SV Fidès

automati quement en LNA. de St. Gall.
PREMIERE LIGUE : . ' La nouvelle réorganisation du cham-

1 
pionnat suisse de handball en salle PAS D'EQUIPE ROMANDE

Monthey 2 - Sierre Espoirs 52-77 J ! prévoyant dès l'hiver 1972 la création EN LIGUE NATIONALE B
Sierre 51 - Leysin 58-86 [ d'un groupe de 10 équipes en LNA, il a I
Martigny 2 - Monthey 1 47-55 , été nécessaire cette saison de faire dis- Après s'être inclinée devant le HC

puter encore un match de barrage Gyms Bienne 15 à 14, et Zofingue 30 a
Juniors : 1 entre le dernier de la LNA et le deu- 11, l'équipe de Lausanne-Bourgeoise

Sion A - Saint-Maurice A 62-50 | xième de la LNB. doit subir une troisième défaite devart't
En battant STV St. Gall 19 à 18 (17- Sissach sur le résultat de 13 à 11.

" ' 17, 10-10) après prolongations , l'équipe Ce résultat élimine définitivement
de la SFG Surh montera également en Lausanne-Bourgeoise d'une éventuelle

, ' 1 MA ascension en LNB.

I



UN NOUVEAU
FLEURON POUR LA

Ci-dessous : le Trident III en plein vol

La British European Airways
(BEA) dispose d' une excellente
flotte d'avions «Trident » qui est le
premier avion civil ayant été conçu
et construit init ialement pour des
approches et des atterrissages auto-
mati ques sans aucune visibilité.

Fabri qué par les usines Hawker
Siddeley Aviation , à Hatfield dans
le Hertford , ces appareils sont dotés
d' un équi pement de contrôle de vol
iréalisé par Smiths Industrie.

Le « Trident » est un triréacteur.
Il est équi pé de trois jets à double
flux Rolls Royce Spey lui permet-
tant de voler à p lus de 975 km/h.

Ses moteurs sont placés à l'ar-
rière . Ils sont extrêmement silen-
cieux. Le passager n 'entend qu 'un
faible ronronnement. Il peut donc se
reposer et se détendre agréablement .

L 'intérieur de l 'avion est spécia lement bien conçu , spacieux , pratique et confortable

d' autant plus que le fuselage est
d'une largeur suffisante pour favo-
riser la circulation interne dans cet
avion spacieux , rapide et confor-
table.

UNE CONCEPTION ULTRA
MODERNE

Dès l' apparition des premiers
« Trident » on a considéré avec sa-
tisfaction leur conception ultra mo-
derne.

Une étude très complète a été
mise en app lication pour la cons-
truction du « Trident » , et cela dans
les moindres détails. L'exemp le le
plus intéressant en est la méthode
d'inclure tous les systèmes essentiels
de l' appareil en trois exemp laires,
nous dit-on , en précisant quel ques Au départ de Genève un jour de p luie... Très beaux reflets dans les flaques d 'eau

données. Ainsi le système hydrau-
li que qui actionne les gouvernails et
les . ailerons , qui baisse et remonte
les volets , le train d'atterrissage et
les' aérofreins , est conçu de telle
sorte que trois circuits hydrauli ques
totalement indé pendants les uns des
autres sont constamment en opéra-
tion. Si une panne survient dans
l' un de ces circuits , les deux autres
peuvent assurer tous les services ,
sans que le pilote ait à faire le
moindre geste. Même si les deux
circuits flanchent simultanément,  ce
qui ne peut se produire que par une
extraordinaire malchance , le troi-
sième circuit est en mesure d' ac-
tionner à lui seul toutes les ma-
nœuvres essentielles. Enfin , deux
pompes hydrauli ques fonctionnent
électri quement et une turbine à air
auxiliaire rétractable sont gardées
en réserve et peuvent être reliées à
un circuit si nécessaire. La meme
conception de base est aussi app li-
quée au système électrique et. d' une
manière un peu différente , aux sys-
tèmes de pressurisation et de con-
ditionnement d'air. La conception du
système permettant d'inclure les
éléments essentiels de l' avion en
trois exemplaire s s'apparente à celle
d'avoir trois pilotes supplémentaires

D'ENORMES AVANTAGES
En plus des nouveautés citées, des

caractéristi ques lui assurent une
évidente sécurité dans le trafic et à
l' atterrissage , le « Trident » garant i t
une régularité' et une ponctualité

plus grandes dans les voyages
aériens.

Les accès d' entrée et de sortie
sont larges. Les passagers ne sont
jamais coincés. Quant aux bagages ,
ils sont placés dans la soute en un
minimum de temps. Egalement, le
ravitaillement en combustible se fait
à la cadence d' une tonne à la mi-
nute.

Le Trident3 Best le quatrième ap-
pareil de la famille des Trident et le
troisième qui soit entré au service de
la British European Airways.

Cette compagnie , extrêmement im-
portante , dispose de 14 HSA Triclent
2. 21 HSA Trident 1, 17 BAC 111-500.
16 Vanguard , 3 Merchantmen , 24
Viscount, 2 DH Héron.

Elle a passé commande à la
Hawker  Siddeley » de 26 Trident 3.
Le nouvel appateil a pris l' air pour

la première fois le 12 décembre 1969.
Depuis cette date , il a été soumis à de
nombreux tests et essais qui ont de
démontré ses excellentes qualités.

f -  g- g-
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BRITISH EUROPEAN AIRWAYS
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Le TRIDENT appartient à la famille du premier avion civil conçu et
construit pour des approches et des atterrissages automatiques

sans aucune visibilité.L______ • l
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champions
La mode qu'ils choisissent leur

donne, en toute circonstance,
des allures de vainqueurs.

A leur image, elle fourmille d'idées.
, Des vestes-safari en daim ou toile.
j Des blousons. Des jeans.

I__ ~W nvN^ r. "̂
es <<easy

_s
laks».

m, \SZ \l Pour eux, la décontraction

mOk^*l_A es^ devenue un style.
vyJvW Mais ils sont intransigeants

quant à la précision de la coupe,
quant au raffinement de la finition.

Les champions, eux aussi, sont en outre
particulièrement sensibles à la douceur des prix..
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Nouveau président
chez les philatélistes de Monthey

MONTHEY. - Lors de son assemblée gé-
nérale ordinaire , le club philatélique de
Monthey, a élu un nouveau comité pour
deux ans dont la composition est la sui-
vante : Président et responsable des échan-
ges, Rémy Berra ; vice-président , Fernand
Défago-Meynet ; secrétaire , Michel
Roussy ; caissier , Freddy Avanthey ; nou-
veaux, Jules Borgeaud , archives , Fernand
Martenet ; matériel , Otto Hirt et Roger
Genoud ; membre adjoint , Paul Hirt.

M. Rémy Berra se fait un plaisir , de re-
mercier le président Paul Hirt pour son dé-
vouement et l'excellent travail effectué du-
rant son passage à la tête de la société.

Les différents rapports prévus à l'ordre
du jour ont tous été approuvés à l'unani-
mité. M. Hirt s'est plû à relever la bonne
marche du club et les excellents résultats
enregistrés par ses membres lors de l'expo-
sition nationale de philatélie « Naba » à
Bâle.

Mis à part les causeries et projections
qui sont toujours très fréquentées , le pro-
gramme de la nouvelle saison prévoit une
exposition d'automne qui coïncidera avec
le concours interne doté d'un challenge.

Nous invitons les collectionneurs à se
mettre dès maintenant à l'ouvrage pour
présenter de très beaux ensembles lors de
cette compétition amicale.

HOMMAGE A -M. IGNACE FRACHEBOUD
VIONNAZ. - La population de Vion-
naz et de nombreux amis ont rendu
un dernier et bel hommage à M.
Ignace Fracheboud décédé ap rès une
courte maladie.

Ce décès, si brusque, a surpris et
laissé chacun dans la consternation.
Le défunt qui étonnait par sa grande
vitalité, nous laissait le sentiment
d'un être immortel. Hélas ! le Maitre
et nous n 'avions pas les mêmes vues.

Homme de bien, jeune de caractère
et d'esprit, il œuvrait sur tous les
fronts où la jeunesse se dépense, se
mesure et s 'élève. Pour lui le dévoue-
ment ne connaissait pas de limite que
ce soit sur le plan professionnel , poli-
tique ou sportif.

Malgré les déceptions inhérentes
aux fonctions qu 'il remplissait, il
ignorait le découragement. Il était
toujours là acceptant tout. Il n 'est pas
exagéré de dire qu 'il était sur cette
terre pour se dévouer. Il faisait sienne
la devise des eclaireurs « toujours
prêts à servir ».

Sa commune a aussi largement bé-
néficié de son devoir el de ses services
désintéressés puisqu 'il a été conseiller

communal durant plusieurs législatu-
res. Il avait là un champ d'action à sa
mesure où il a donné le meilleur de
lui-même.

Les sociétés locales, sportives et de
secours n 'ont pas été laissées de côté.
La société de tir l'Avenir principale-
ment puisque c 'était son sport préféré.
Il en a été le maître et l'animateur
vingt-huit ans durant et nous a donné
dans ce domaine un bel exemp le de
courage et de maîtrise. En plus , il
avait honneur à cœur, c 'était aussi
son but, à ce que sa société représente
honorablement sa commune.

Le sort a même voulu, que la veille
de quitter sa famille pour l'hôp ital,
il s 'acquitte encore d'une mission
envers un groupement. C 'était le der-
nier acte de sa vie.

Oui, Ignace a grandement mérité de
son pays. Nous lui devons beaucoup
et garderons de ce camarade et servi-
teur le meilleur des souvenirs.

A sa famille dans la douleur, nous
exprimons toute notre reconnaissance
et lui prions de croire à notre pro-
fonde sympathie.

Ses amis

S Vollèges en fête samedi j
Réception du nouveau chancelier

I de l'Etat du Valais I
S Me Gaston Moulin

VOLLEGES (Set). - Vollèges, la
plus importante commune agricole
de l'Entremont, sera en fête sa-
medi prochain. En effet elle aura
l'honneur d'accueillir l'un des plus
méritants parmi ses enfants : le
nouveau chancelier de l'Etat du
Valais, M. Gaston Moulin.

Ce dernier, authentique Vollé-
geard, puisque fils de l'ancien con-

I
seiller national et conseiller aux
Etats, feu Joseph Moulin, est ac-
tuellement établi à Sierre. Sa mère

I 
toutefois, Mme Céline Moulin-Fol-
lin est toujors domiciliée à Vol-
lèges et est une alerte septuagé-

I
naire qui aura certes un immense
plaisir à voir son fils reçu par ses
amis de la commune, ses amis
d'enfance.

Une manifestation officielle
aura lieu sur la place publique,
près de la maison de commune à
15 heures. L'allocution de bienve-

L 
Bagnes

Trophée des Jeuneslrophee des jeunes 
J

,__ 
J
,., . . ,, l¦ d Etat ont déjà repondu favorable-

-/ C D D I C D  
,„ .. „, . ,. , 1  ment à l'appel du comité d'organi-VERBIER (Set). - C'est dimanche sation et g nombreux colla£ora.que se disputera a Verbier sur les | ,eur

_ 
directs du nouveau chance.pentes du « Rouge » le « Trophée des . „„ seron( également sur ,ace.Jeunes ». r

Cette compétition à skis, sous la | n apPartiendra au Chœur
forme d'un slalom géant , a été mise ¦ d'homme « La Sainte-Cécile »
sur pied par M. André May aidé par J d'apporter une note musicale à
quelques amis bénévoles de la vallée. J cette sympathique et familiale ré-
Elle a pour but de découvrir les jeu- ¦ ception. Dans la fin de l'après-
nes talents bagnards dans les classes J midi une collation de circonstance
d'âges allant de 1956 à 1965. L'on en- | sera servje dans les locaux de la
visage un développement de cette ma- • société de Jeunesse qui, aux der-
nifestation sportive dédiée entière- ' njères nouvelles, reçoivent ces

Verbier. m̂ _ ̂m _ ̂m mmm _ mm  ̂_ ______ 1

nue sera faite par le président
Aloys Moulin alors qu'il appar-
tiendra ensuite au conseiller d'Etat
Guy Genoud de s'adresser à la po-
pulation. Parmi les invités MM.
Von Roten et Bender, conseillers

Alors... laquelle choisir?

de citron et limette

Une visite à l'usine hydro-électrique
de Lavey

LAVEY. - Lundi la presse était invitée à visiter l'usine hydro-électrique de La-
vey, propriété de la ville de Lausanne.

Il s'agissait en fait , pour les journalistes, de se rendre compte de ce qu'exige
comme travail la réfection d'une turbine et sa mise en place.

79 000 heures de travail en 12 ans

Comme toutes les machines , celles de Suisse Romande. Les parties tour-
produisant l'énergie électri que s'usent. nantes pèsent environ 200 tonnes.
Depuis 1959, date de la dernière révi- Cette turbine et son alternateur pro-
sion générale, cette turbine de la cen- duisent bon an mal an environ 120
traie hydro-électrique de Lavey, sur le millions de kilowattheures , ce qui
Rhône, a fonctionné en moyenne pen- permet de faire face à la consomma-
dant 18 heures par jour , « avalant » tion d'une agglomération de 30 000
65 mètres cubes d'eau chaque se- habitants , y compris les activités ar-
conde. tisanales et industrielles. La centrale

de Lavey, propriété de la ville de Lau-
Elle vient de subir une réfection sanne, compte encore deux autres

complète de même que l'alternateur groupes semblables à celui-ci.
qu 'elle entraîne. Il s'agit-là d'un des Nous reviendrons prochainement
plus puissants groupes au fil de l'eau sur cette journée.

Voilà bien une question que l'on
entend poser autour de soi, un peu
partout ; en sorte qu 'insensiblement ,
nous venons un jour à nous la poser à
nous-même. C'est fort bien. Encore
serait-il souhaitable - parce que né-
cessaire - que question et réponse
s'échangent au cœur de la Foi. Il ne
s'agit en aucune manière d'élaborer
d'abord des considérations d'ordre
psychologique ou philosop hique, mais
de reconnaître en nos sens la présence
active du mystère de Jésus, notre
unique Sauveur.

C'est ce thème, qui à la demande
de nombreuses personnes, sera traité

à la prochaine rencontre de la
« ICS,». Elle aura lieu les 18 et 19
mars, dès 17 heures, à La Pelouse sur
Bex. Sont prévues deux conférences,
l'une du Chne G. Ispérian « Le sacre-
ment de pénitence », l'autre du Chne
G. Rouiller « Le sacrement de péni-
tence vécu en 1972 ». Ne serait-ce pas
une excellente occasion de redonner
du souffle à notre vie spirituelle et re-
ligieuse et de nous préparer en vérité
à célébrer le mystère de Pâques ?

Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser à : Rencontres
pour Laïcs - La Pelouse sur Bex -
tél. 025 / 5 25 95.

Les boutons
à Vérossaz

alignes, us attendent un orare ae
mnrohp nui HP nîpni inmnix.

Si quelque médecin psychiatre
me demandait à brûle-pourpoint :
« Etes-vous collectionneur ? » je
me tiendrais sur mes gardes et je
lui répondrais : « J e ne suis pas
malade, docteur ! f e  suis p lutôt
curé de campagne ! »

Cette question insolite, début
d'une analyse et d'un traitement,
me préoccuperait. La manie des
collections serait-elle le signe
avant-coureur d'un dérangement,
le début, apparemment inoffensif ,
d'une obsession ? Dans ce cas, le
nombre des malades bien-portants
m'inquiéterait car les collection-
neurs sont légion. Tout le monde
collectionne ! Celui-ci, ses sou-
venirs ; celui-là, ses déboires ; un
autre, les boîtes d'allumettes et les
cendriers d'autrui.

Quels greniers, quels réduits ne
s 'encombrent pas, chez nous, d'us-
tensiles hors d'usage, de meubles
infirmes, de vêtements en loques ?
Dans les endroits heureux où l'on
ne déménage pas, où de vastes
soupentes accueillent les déchets
de la vie quotidienne, chaque
famille possède son musée domes-
tique, territoires de chasse des an-
tiquaires et des mites.

On devient collectionneur pro-
fessionnel dès qu 'un goût immodé-
ré se porte sur la variété d'un
objet , rare ou banal.

Les boutons ? Eh oui ! même
les boutons !

Le bois, le cuir, le métal, la pro-
chaine, la nacre, le jais et le p las-
tique se métamorphosent en bou-
tons, traditionnels ou fantaisistes.
Les plus sérieux épousent des bou-
tonnières. Décimés par la ferme-
ture-éclair, les boutons qui se bou-
tonnent ne subsistent qu 'en
d'humbles colonies. Par contre, les
boutons inutiles pullulent. Devant,
derrière, sur les côtés, sagement

Quant aux boutons de sonnette,
aux boutons de roses et aux bou-
tons de la puberté, ils n 'appartien-
nent pas au domaine vestimentaire
et n'intéressent pas les collection-
neurs.

Le véritable amateur dédaigne
l'acquisition honnête que repré-
sente l'offre des magasins. Il pré-
fère  le braconnage en zone proté-
gée, sur le vêtement porté ou en-
treposé, ou la trouvaille fortuite de
la pièce qui ne tenait qu 'à un fi l  et
qui a rompu son attache sociale
pour courir l 'aventure de la liberté.

Dans le porche de notre église
se trouvent deux tablettes où se
déposent les objets égarés. Ce que
j'y découvris p iqua ma curiosité :
un bouton de jais poli sur-
monté d'un mamelon de métal
bref délai. Il n 'en fu t  rien,
tain que sa fugue se terminerait à
bref déla i. Il n 'en faut  rien,
l'exemple est contag ieux. Chaque
dimanche, un nouveau bouton
transfuge enrichit la jeune collec-
tion, sans que se découvrent les
propriétaires, hôtes de passage ou
paroissiennes distraites.

Autrefois , le bouton de réserve,
article pour homme, était destiné à
la quête dominicale. Ce don en
nature pouvait s 'interpréter comme
une attention particulière en
faveur du clergé, avant l'usage de
la ceinture, des bretelles à p inces
et des pantalons collants.

Aujourd 'hui, les boutons de
Vérossaz semblent participer à la

• contestation juvénile afin de pour-
1 suivre une carrière autonome.
\ Avec opiniâtreté, ils tirent sur le f i l
jusqu 'à la délivrance, se laissent

' choir en douce sur le sol et atten-
\ dent leur sort.

Docteur, je vous l'assure, je ne
suis pas malade ! Mais les six
boutons émancipés de Vérossaz
me font  signe, ronds et brillants
comme les yeux d 'étranges créa-
tures tirées de leurs retraites abys-
sales. Si leur fuite concertée se gé-
néralise, je deviendrai ¦ collection-

/



Les mots d'ordre de IA GENEVOISE
ont aardé toute leur valeurt garde toute leur valeur

même après 100 ans.

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant.
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie , décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ŝ5\ ïH t)/ j C
Accidents (individuelles, collectives , enfants). s_v *$«M i((/n̂Responsabilité civile (entreprises , particuliers , propriétaires N _̂5Sfllll_yJ_yy /̂
d'immeubles). || |||| f|| /
Automobile (RC, occupants , casco). II I'""' !!
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. I 1972

LA GENEVOISE - K < \̂ P̂ P =JJ]_J|||lI(j|=
un partenaire sûr! v N̂ p̂pî  ̂ "

l-A%C.:2.EN-_SVOISE
2̂ Q ASSURANCES

A Ifred PFA MM A TTER i "
Agent générai Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
24, place du Midi Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
1951 Sion Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Tél. 027 2 4141 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. 3

Q.
LUU

Porsche récentes
i

911 S 1971
orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970
blanche

WICKY S.A.
Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 20 3181

Bulletin
d'abonnement

au
chaque matin le tour du monde
en raccourci

' f^̂ -̂̂ ~f/T-y-  ̂ - la vie valaisanne sous la loupe
i / / / f i_ H/ /  Kl ( r-l Adresse exacte : 

^H - 
le programme complet Lieu

— —̂¦¦¦___ ¦___ 
des sports Date : - - 

ce bulletin à une connaissance. Si elle " « l'OVOnt-garde de la technique ' 8lB"*tu''' : ""¦— 
île votre geste pour que nous puissions offset-CGUleurS Coupon à dtocher et à «tourner à I administration du «NoUvet-
wissance de façon tangible. 

UIUBI-VUHIBU ||Ste e, Feu|Me d,AyJS du Va ,ai8.i 13 rue de nndustriei 1951 Sjon

Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de

Profession :

A vendre A vendre d'°'cca
sion

Ford 15 M sa||es
K5 de bains
Modèle 1969, par- foUmedUXfait éta! potagers
Tél. bureau (027) à bois ou électri-
7 42 02 — privé ques.
(027) 7 35 71'.__________ S'adresser à An-

dré Verrgères,
Modernisation de 1964 Conthey-

vestons ff (027. s 15 39

Croisés A vendre
en 1 rang
53 fr. 50 porte
et retouches de ] , .basculante
pantalons métallique
R. Pottet, tailleur Dimensions :
Ecluse 10, Neu- largeur 3 m 42 -
châtel. hauteur 3 m 50.
Cf, (038) 15 9017

Tél. (027) 2 48 48

A louer à Sierre des le 1er octo
bre 1972

APPARTEMENT
de 6 pièces, tout confort.
750 francs par mois sans les
charges.

S'adresser à la régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 06 30

A vendre d'occa- Super-virgule
sion

OimCQ 1 OUU semenceaux de pom-
fil C mes de terre amélio-

ration de la virgule et
Kéron . très précoce ,

Année 1966, mo- ronde, exquise.
teur révisé, exper- 5kg Fr. 13.-
tisée. 10 kg Fr. 24.-

Prix 3200 francs.
Tél. (027) 2 71 59 '<"arie Mauron, 1470
ou 2 00 37. Châbles-FR

36-23178 17-21727

____"_» AQ _

¦ _. _-_._ t_ .-___ . •...-_*-__ ;__-. _i.. u_.i_ .-_ _. Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
L6 premier qUOtlOien OU VOiaiS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
vous offre , — —— —1

¦ I l  "T%_#_.

Zone villas à Pont-de-la-Morge-Conthey
à vendre

• villa 5\ pièces avec
terrain 920 m2. Prix Fr. 250 000.-

Prise de possession immédiate.

• villa 4/2 pièces avec
terrain 736 m2. Prix Fr. 210 000.-

A vendre sur plan pour fin 1972.

Renseignements et visite :
Rudaz + Micheloud, architectes
47 , rue de Lausanne - SION Tél. 027/2 47 90.

36-22949

RIMINI

Joie de vivre
!îiïdï

n,,,' l, pta magnifique chalet

A vendre dans le val Ferret
à Prayon

avec tout le confort moderne.
Accès à la route.

Ecrire sous chiffre P 36-22742
à Publicitas, 1951 SION.

l'Adriatique

Chambre avec cabinet de
toilette et balcon, cabine
à la plage, 3 repas, tout
compris, sauf boissons :

1er mai au 9 juin Fr. 14,65
10 juin au 9 juillet Fr. 17,30
10 juillet au 20 août Fr. 21,95
21 août à fin septembre Fr. 15,95

Enfants :

jusqu'à 5 ans 40rVo de rabais
de 6 ans à 10 ans 20to/o de rabais

Téléphonez aujourd'hui
encore pour réservations
à :

HENRI FANTI
Tél. (021) 71 18 70
T111 - TOLOCHENAZ

locaux commerciaux
Surface jusqu'à 250 m2, dans bâ-
timent neuf.

Tél. 027/2 96 40

Gorges du Trient,
Vernayaz
La commune de Vernayaz met en sou-
mission la location des gorges du Trient
pour les années 1972, 1973, 1974, 1975
par voie d'enchères publiques qui au-
ront lieu à Vernayaz, à l'hôtel VICTO-
RIA, le samedi 25 mars dès 14 heures.
Les conditions seront lues à l'ouverture
des enchères.

Se renseigner au greffe communal.
Tél. 026/8 14 29

L'Administration
36-22978

A LOUER A MARTIGNY
rue du Léman 8

un local-magasin

d'une surface de 69 m2, pour bu-
reau ou commerce. Libre dès le
1er mai 1972.

S'adresser à Me François Thurre
avocat , Martigny.
Tél. 026/2 28 04

36/6820
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deux
appartements
non meublés dans
chalet neuf. Libre
dès Je 15 avril.

Tél. (025) 21692
heures de bureau.

36-100172

Particulier
cherche

terrain
d'environ 1000 m2
pour chalet.

Région'; mayens
d'Arbaz - Anzère -
mayens de Lens -
Crans.

Faire offre sous
chiffre
P 36-902381 à Pu-
blicitas S.A.,
1951 Sion.

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 5 3235

En cas d'absenw
enregistreur auto
matique.

Chien berger
allemand
pure race, sans
pedigree,

à vendre.

Tél. (027) 7 52 74
36-23196

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY _ GARAGE
Rue de la Raix 8
tél.
61 22 46
Coupé
Commodore
67, 65000 km
Coupé Sprint, 1900
69, 42 000 k,m
Rekord 1900 S 69,
3 modèles à choix
Rekord 1900 L 69,
2 modèles à choix
Rekord 17C0, 68,
3 modèles à choix
Caravan 1900, 67,
80 000 km
Caravan 1700, 66,
51 000 km
Kadette 71, 51 000
Kadette Luxe, 69,
55 000 km
Kadett 67,
55 000! km
Kadette 70, 34000
km
Austin Maxl 1500
70, 43 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23000
km
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

22-124



BOVERNIER. - Il y avait , dimanche
matin une joyeuse animation dans la
« vouipaille » - lire nid de guêpes -
car , après la messe, le conseil commu-
nal in corpore, le chœur Antonia'
dirigé par M. Dominique Bourgeois ,
des amis, ont voulu marquer d'une
façon toute particulière l'anniversaire
de leur doyen M. Adrien Bourgeois
qui entrait dans sa 91e année.

Le curé de la paroisse , le chanoine
Clivaz, s'était joint à la petite troupe
et le président Antide Luisier eut le
plaisir de remettre à l'aimable vieil-
lard une channe dédicacée , un pla-
teau et six gobelets qu 'on a , comme
de bien entendu , arrosés.

Adrien Bourgeois est né le 7 mars
1882. Quatrième enfant d'une famille
de 13 gosses, il s'en alla tout jeune en
Savoie pour gagner sa vie en qualité
de berger de génissons. Il travailla
ensuite avec son père Benjamin Bour-
geois, qui exploitait une scierie mue
par la force hydraulique. Tout à côté,
il y avait le moulin car , à l'époque , les
Vouipes cultivaient le blé pour assu-
rer leur ravitaillement.

M. Adrien Bourgeois nous disait
hier encore qu 'il est le dernier témoin
du fameux éboulement des Potterets
(1901) qui barra la vallée. En effet , un
véritable lac s'était formé , menaçant
le village d'inondation. (Voir le NF du
21 octobre 1965).

Le 15 mai 1911, Adrien Bourgeois
épousait Emma Boisset , originaire de
Monthey dont il eut 7 enfants. C'est à
cette époque que notre nonagénaire
entra au MO , compagnie du chemin
de fer qu 'il ne quitta qu 'après 35 ans
de service.

Adrien Bourgeois fut aussi commis-
saire de la société de secours mutuels
du village avant sa fusion avec celle
de Martigny.

Vie toute de labeur et de dévoue-
ment, comme on peut le constater.
Mais les peines ne lui furent pas épar-
gnées : en 1942, il perdait un enfant
âgé de 23 ans (Marcel) et cela par ac-
cident ; puis son épouse, infirme , à
l'âge de 88 ans (1970). Ce qui le
marqua une fois de plus ce fut le
décès de son fils Albert qui s'en allait
à l'âge de 48 ans en 1969.

SKI-CLUB MARTIGNY

MARTIGNY. - On sait quelle im-
portance l'eau a toujours joué non
seulement dans la nature mais encore
dans nos agglomérations où , jadis , on
allait la quérir â la fontaine servant
également d'abreuvoir pour les ani-
maux.

D'utilitaire , la fontaine est main-
tenant devenue ornementale. En effet ,
leSj, réseaux de distribution d'eau
jusque dans les appartements en ont
fait , dans la plupart des cas , changer
la destination.

Sait-on que notre commune de
Martigny en possède 50 ?

La plus jolie , la plus classique , dont

Lorsque les
à trépas pour
la déplaça au

« Batianet » pour les amis, Adrien
Bourgeois est un homme honnête ,
consciencieux, droit. Et il n 'est dès
lors pas étonnant que ses concitoyens ,
ses amis, aient voulu marquer cet an-
niversaire en lui prouvant leur sympa-
thie. '

A nous maintenant de le féliciter et
de lui dire toute notre admiration.

FINHAUT. - Dimanche, l'assemblée
primaire qui avait approuvé les com-
ptes de gestion ainsi que l'établisse-
ment du plan des zones d'avalanches
a approuvé également le rachat de la
salle paroissiale. Cette dernière avait
été achetée en 1959 à la Société de
jeunesse catholique , par la paroisse ,
sur l'initiative de son chef , le cha-
noine Défago et avec l'approbation et
l'aide de l'Abbé de Saint-Maurice.

Qu'on nous permette un petit histo-
ri que de cette salle qui nous est chère.
Elle fut appelée , au début « Vatican »
par quelques ironi ques méprisants ; le
mot fit fortune. Elle prit le nom de
«.Théâtre Valaisan » à l'époque glo-
rieuse où le théâtre du chanoine L.

traie. Il y quelque dix ans, on modifia
son orientation pour permettre un
élargissement du carrefour de la rue
des Ecoles. Et l'autre jour encore - on
entreprend une rénovation complète
de cette place à caractère méridional
- une puissante grue souleva ses trois
tonnes pour déposer la magnifique
vasque dans l'ali gnement de la
dernière rangée de platanes.

Cette opération (notre photo) s'est
déroulée sans heurts , sous les yeux
.!, .. _ 1 1.1 ¦ « . _¦ ,

Nouveau comité
chez les Valaisans

de Lausanne
MARTIGNY. - Nous apprenons que
les membres du Club valaisan de
Lausanne vient de se réunir en as-
semblée générale annuelle. Au cours
des débats , le comité a été élu dans la
formation suivante : MM. Jean
Zmilacker , président ; Pierre Pac-
colat , vice-président ; Marcel Bois-
sard , secrétaire ; Gaston Métrailler ,
caissier ; Pierre Gattlen , membre
adjoint.

En l'honneur
des Valaisans

célèbres
Grâce à l'appui de VAcademia

numismatica helvetica, on va pro-
céder à l'émission en Valais d'une
série de pièces numérotées consa-
crées aux Valaisans célèbres. Sept
personnalités ont été retenues à cet
effet. Il s'agit de Mathieu Schiner,
cardinal et homme d'Etat,
Gaspard de Stockalper, Isaac de
Rivaz, l'inventeur du moteur à ex-
plosion, César Ritz , dit « le roi des
hôteliers et l'hôtelier des rois »,
Ernest Guglielminetti, populaire-
ment appelé « le docteur du
goudron » en raison de son inven-
tion, Maurice Troillet, homme
d'Etat moderne et Hermann
Geiger le célèbre pilote des gla-
ciers. Il sera émis, avec la collabo-
ration d'établissements bancaires
vaudois, fribourgeois et valaisans,
250 pièces d'or et 2 500 pièces
d'argent numérotées à l'effigie de
ces illustres Valaisans.

La Saint-Joseph
pour les métiers du bois
MARTIGNY. - L'Association valai-
sanne des maîtres menuisiers , ébé-
nistes et charpentiers a coutume
d'organiser son assemblée générale
annuelle le jour de la Saint-Joseph,
soit le 19 mars. C'est à Vernayaz que
cette manifestation aura lieu cette
année, à la salle de gymnasti que.
L'assemblée sera précédée de la
messe à l'église paroissiale et le
banquet sera serv i à l'hôtel du
Simplon.

Aux voyageurs
de Champoluc

MARTIGNY. - Pour une raison
imprévue , la séance traditionnelle
de renseignements avant la course
du week-end du 19 mars à Cham-
poluc n 'aura pas lieu.

Les dernières instructions seront
données dans le car en cours de
voyage, alors que pour l'instant les
partici pants sont avisés de prendre
la carte d'identité ou le passeport
et d'être à 6 heures, samedi matin
sur la place du Manoir où le car
les attendra.

En attendant , bon voyage !

C'était émouvant de voir défiler les I
dix familles et leurs enfants , qui for- I
ment en fait une grande famille , et de '
saluer une dernière fois , la bonne ma- |
man.

Oui elle était bonne - toutes les ma- ¦
mans sont bonnes - mais ici, à la bonté I
s'ajoutait la recherche continuelle I
¦ d'une conscience sans reproche.
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Sur la tombe de NT Antoine Gillioz-Pillet j

RIDDES. - Tout Riddes s'est déplacé
pour accompagner Mme Antoine
Gillioz-Pillet au champ du repos. Des
¦ villages voisins sont venus très nom-

breux les amis et les connaissances de
la famille éprouvée, comme ceux
d'Uvrier et de Saint-Léonard où son
époux, après les années passées à
Ecône fit ses premières armes en agri-

I culture.
Cette affluence , malgré le temps dé-

plorable, disait bien la considération
dont jouissait ce foyer assidu au tra-
vail , serviable envers chacun , connu
par la communauté. Une famille nom-
breuse avait fait la joie des parents.

Une sévérité paternelle , un esprit de
justice étaient à la base de l'éducation.

Aujourd'hui , trois ans après le décès
¦ de papa , c'est la maman qui le rejoint

dans la félicité éternelle. Elle est partie
avec cette satisfaction , de laisser deux
générations jouissant d'une excellente
éducation et occupant des places en
vue soit dans le canton , soit hors des
frontières cantonales.

*"¦ ¦"¦ mmm — — •— — —• —« — _____> I

Que ses enfants et petits-enfants
veuillent trouver ici l'expression de
notre grande sympathie.

C.

— i— —. — —  — •___. __ _______ _ 1

Poncet se faisait connaître loin à la rent bientôt manquer et seule la vente
ronde. Elle devint campement mili- du bâtiment pouvait sauver la situa-
taire durant la guerre 1939-1946. Ce tion. Des pourparlers eurent lieu en
fut la salle paroissiale depuis 1959 et 1950 avec le chanoine H. Favre, curé,
vers les années 1966-1967 on la dési- mais ce n'est qu'en 1953 que la chose
gnait sous le nom de salle de cinéma. devint effective. En 1959, la commune

Fondée en 1921 la Société de jeu- ratifiait l'acte de vente et se portait
nesse qui comptait des membres caution,
courageux et enthousiastes décida .
bientôt de construire une salle, pour Le chanoine Michellod devait
ses réunions et pour les représenta - apporter a cette salle bien des ameho-
tions théâtrales rations, comme le fit en son temps le

En 1924, avec du matériel prove- chanoine Poncet. Cependant , les en-
nant de baraquements ayant servi aux tlées nf compensent pas les dépenses,
entreprises de construction du barrage n V a des transformations .exigées par
d'Emosson, la grande salle fut édifiée la sécurité et la paroisse ne peut plus
au prix d'un remarquable effort com- faire face a ses obligations.
munautaire.

Dès lors l'effectif de la Société de
jeunesse ira grandissant avec un
rythme soutenu.

En résumé, la Société de jeunesse
fut bien vivante durant 15 ans. La
guerre de 1939-45 vint tout boulever-
ser. On repartit plein d'espoir , le cau-
chemar sanglant terminé. La situa-
tion avait cependant changé ; la jeu-
nesse était dispersée, les fonds allè-

C'est ainsi que le rachat de la salle
par la commune a été approuvé sans
aucune observation. Les municipalités
d'ailleurs se doivent de fournir un
local aux jeunes. S'il fallait construire,
on voit tout de suite le montant qu 'il
faudrait investir. L'opération est donc
avantageuse pour la communauté. Les
citoyens l'ont compris, tout est bien
qui finit bien.

j.B.

Un mort et des
blessés sur les

routes
AOSTE. - Aurora Bertollin , 8 ans, qui
traversait inopinément la route à
Verres , a été nappée par une voiture
conduite par un habitant de
Borgofranco d'Ivrea. La malheureuse
enfant est décédée des suites d'une
fracture du crâne.
- Près de Morgex, une voiture
conduite par M. Walter Capello , de
Turin , entreprit le dépassement d'un
train routier et se trouva en présence
d'une automobile venant en sens in-
verse. Le choc fut terrible, et , on retira
des débris quatre blessés qui furent

Connaissance de
la France

AU
l'an

également lieu à Calais, Lannion. Les
stages sont réservés aux jeunes en-
seignants et sont gratuits. Le choix
de ces derniers se fera par une
commission ad hoc.

Fidélité au travail
AOSTE. - L'assessorat de l'industrie

• et du commerce a ouvert un concours
de fidélité au travail. Peuvent y parti-
ciper 50 travailleurs ayant 35 années
de service consécutives dans la même
entreprise ; 2 directeurs ayant 20 ans
de service ; 50 agriculteurs ayant
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ÉrM/ f -~~xm ^_Ft_^il''' I * entrez en contact avec le monde en-
___¦ w«4<_IN, ¦̂esSë-Sf nr J lier , devenez//» .̂) -- P̂/ cf>rf J ^>M'
\ \ r wA lr téléphoniste

J _J ^___^ _*_ ^ Formation d'une année.

I _^Ĥ - -.̂ 
Entrée : 1er mai ou 

à convenir .

-,l|Lflf '"~ j'
Pour tout renseignement, téléphoner

| ^  ̂ au 022'32 68 99 ou retourner le
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 apprentiestéléphonistes
*lom. prénom :

adresse :

vJméro de téléphone :

Chauffeur
de poids lourd

serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

Occupation à l'année ou de mai à
novembre.

Faire offres ou téléphoner à

Jean Bollini + Cie S.A.
1446 Baulmes

Bâtiments - génie civil.
Tél. 024/3 41 51.

22-140602

Secrétaire-comptable
(Dame) cherche situation à temps
partiel ou éventuellement à domi-
cile. Région Martigny.

r- ¦ i • < _Ecrire sous chiffre
• ' '  P 36-400087 à1 Publicitas ,

1951 Sion.

1 coupeur
2 - 3  damesw V.W. --V.W Pour entrge tout de suite nous

cherchons
connaissant les travaux sur 

une ServeuSe fcarmachines a coudre ainsi que . »—»¦ .-.«.w-» •**•_
personnes pour travaux manuels. u .'' . ,^ :"r
Salaires élevés. ^oraire 17 h. a 2 h. Ferme le lun-

di.

Etablissements SCANSPORT
rue du Simplon 19, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 39 92

J_É__
OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

| Age Profession I
A découper et à envoyer au . " ¦

¦ Domicile I
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE •

¦ 19, bd. Cari-Vogt - 1205 GENÈVE [ | Numéro de tél. |

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu:

mécaniciens
sur automobiles

Semaine de 5 jours, salaire eleve

Pour contact : M. Jean Bétrisey,
chef d'atelier, tél. 027/5 02 72

36-2848

On demande pour entrée à con
venir

jeune homme

tion du papier.) Se présenter à :

en qualité d'auxiliaire d'imprimé
rie à la salle 'des machines, (en
trp.ip.ri HPQ marhinpc pi nr.ann.pn

Imprimerie Pillet, Martigny.
Tél. 026/2 20 52.

36-90251

Bar « Le Scotch » Quai Perdon-
net, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 50 06.

22-8535

+ Fr.1. - mgk 5Q
par 12 cm \g/_f%

Al fTF<__
6tahL) O t̂J0
Pour pi us de fantaisie et

^P̂ P SION, rue des Portes-Neuves

72/12

les mamans
chantées Ji

19.50
La veste CV en similicuir

donne aux garçons un air
chic et racé.

Les mamans apprécient la *
qualité durable résistant

aux intempéries.
Disponible dans deux bruns
différents et dans les tailles

92 à 164 cm. 92 cm

en

Débutante accep-

SSîr lune secrétaire

Café-restaurant à
Sion cherche I Maison Paul Marti

I Matériaux de construction, Martigny

SOIIIITielière I demande, pour le 1er juillet prochain ou pour date à convenir

<fl (027) 2 21 19
36-22873 I ayant, si possible, quelques années de pratique

Jeune chef
de chantier

Poste intéressant et varie
Travail indépendant
Très bon salaire
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande entreprise

cherche place _ I — Semaine de 5 jours
dans bureau d'ar- I — Avantages sociaux d'une grande entreprise,
chitecte ou entre-
prise du bâtiment.
Date à convenir.

Faire offres sous I Les 0ff res manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, sont à adresser à la direction, à
P ¦» W?3 Martigny.P 36-300373 36̂ 1609à Publicitas,
1951 Sion. ¦__ , 

Ml IHII1U IVï

LA
GENDARMERIE

GENEVOISE

Boulanger
cherche place
à Sion ou envi-
rons.
Faire off re écrite
sous chiffre
P 36-300379
à Publicitas ,
1951 Sion.

Votre plus cher désir...
Une activité indépendante dans le service
extérieur.

Une importante société d'assurances
vous offre un poste de

collaborateur

r ---n
I Nom Prénom

Gain au-dessus de la moyenne.

Demandez-nous une entrevue au moyen
du bulletin-réponse ci-joint , en le retour-
nant sous chiffre P 36-22784 à Publicitas,
1951 Sion.

©w

RETRAITE
Maison de Sion engage

employé de dépôt
a mi-temps

Ecrire sous chiffre 89-50134, Annonces
Suisses S.A. « ASSA » 1951 Sion.



L'expérience
des autres

- Mon ami, il me semble que,
depuis p lusieurs années, vous avez
de sérieux ennuis avec vos dents.

- Hélas ! C'est vrai. Ah ! si,
quand nous étions jeunes , on avait
su, dans les écoles et à la maison
nous mettre en ga rde et nous infor-
mer - comme cela se fait au-
jourd'hui - nous aurions échapp é
à bien des tracas, à de multip les
souffrances dues à des caries, à
des abcès, à des déchaussements
des gencives, ect. Mais voilà, nous
sommes restés dans l 'ignorance des
précautions à prendre dès l'en-
fance pour conserver une dentition
saine. Et, l'âge venant , les dégâts
s 'amoncellent lentement. La dégra-
dation , une fois amorcée, ne peut
être stoppée que très difficilement.
Combien sommes-nous à avoir de
tels ennuis avec les dents ? Des di-
zaines de milliers d 'hommes et de
femmes, sans doute, qui connais-
sons des douleurs parfois insup-
portables , aiguëes, sourdes, p éni-
bles. Vous même, Ménandre, vous
n 'y échappez pas.
- Certes non...
- Comme moi, vous êtes bon

client de votre dentiste.
- Oui, mais je déteste les

séances auxquelles il me convie.
- Personne n 'aime ces rendez-

vous.
- Moi, moins qu 'un autre. Rien

que d 'y penser cela me donne la
chair de poule. Et quand je suis
dans le fauteuil , face à mon den-
tiste, je le vois, cet homme, comme
un bourreau, j e ne supporte pas la
« fraise » et je m'évanouis presque
dès l 'instant où il s 'avance pour
me p lanter une aiguille dans les
gencives. A ce moment , je pense
aussi que j 'aura is dû mieux
prendre soin de mes dents quand
j'étais gosse.
- Les enfants d'aujourd'hui re-

çoivent des informations , des con-
seils rép étés. On met à leur dispo-
sition du matériel, des produits
modernes, efficaces. Ils sont con-
trôlés par les dentistes scolaires.
Aussi, l'éta t des dents, chez les
adolescents, en général, est meil-
leur que naguère. Mais, à la mai-
son, il fau t  intervenir sans cesse
pour que les enfants nettoient ré-
gulièrement leurs dents. Dites-leur
les douleurs auxquelles ils s 'expo-
sent en négligeant le brossage
après chaque repas. Là, comme en
toute chose, ils ne vous croient
qu 'à demi.

Ainsi est fai t  l 'être humain : il
ne veut pas profiter de l'expérience
des aînés, qu 'il dénomme rado-
teurs, jusqu 'à l 'heure où sa propre
expérience lui démontre par A +
B qu 'il eût mieux agi en prenant
en considération des avertisse-
ments judicieux , amicalement dis -
pensés. Dans la douleur on prend
conscience de la vérité, mais alors,
il est souvent trop tard.

Isandre

Pourquoi ?
Pourquoi tant de nos compatriotes se

moquent-ils de l'interd iction cantonale et
formelle de mettre le feu aux herbes sè-
ches et aux buissons dans les prés et les
talus ?

Pourquoi détruisons-nous sciemment
toute une petite faune si importante pour
l'équilibre de la nature ? N'est-ce pas un
acte de vandalisme d'éliminer des centai-
nes et des milliers de nichées d'oiseaux de
toutes sortes ?

Si nous croyons nettoyer nos campagnes
avec les flammes , nous nous trompons !
Bien sûr nous satisfaisons notre instinct de
« destruction par le feu » , mais en même
temps nous interdisons à nos enfants de
jouer avec des allumettes... Nous leur don-
nons un bel exemple !

Ce printemps à nouveau , de grandes
surfaces de terre brûlées témoi gneront-
elles de notre inconscience ?

Non - respectons le décret du 2 avril
1933. Conservons notre plus grande ri-
chesse, la nature !

Ligue valaisanne
pour la protection

de la nature
W. Kraft , président

Fédération valaisanne
des sociétés de chasse

L. ravre, presiaeni
Ligue valaisanne

pour la protection
des animaux

ASSOCIATION DES BRANCARDIERS DU VALAIS
S'unir pour mieux réussir

SION. - L'Association des brancar-
diers du Valais , tenait , dimanche
après-midi à la salle de la Matze , sa
15' assemblée annuelle. Plus de 110
membres , venant de toutes les régions
du canton , avaient répondu à la
convocation du comité. Le président
Denis Ribordy pouvait saluer la pré-
sence de M. Rémy Theytaz , président
du Grand Conseil , de Mmes Hubert
et Tronchet , des membres d'honneur ,
des représentants des brancardiers fri-
bourgeois et de l'aumônier Charles
Mayor.

QUINZE ANS D'ACTIVITE
DE L'ASSOCIATION

L'Association des brancardiers du
Valais compte aujourd'hui 700 mem-
bres cotisants. Dans son rapport le
président a relevé les considérations
suivantes.
• Les sections locales , et chaque
brancardier en particulier , doivent re-
cruter de nouveaux membres. Il faut
amener aux responsabilités de nou-
velles forces.
• Un hommage de reconnaissance a
été rendu aux membres décédés de-

puis la dernière assemblée générale.
• L'association a apporté son appui
et sa collaboration en faveur du
recrutement des signatures pour l'ini-
tiative « Oui à la vie, non à Pavorte-
ment ».
• Cette année, il sera fêté le 50L' anni-
versaire de l'organisation des pèleri-
nages interdiocésains de Lourdes.
• 6 nouveaux brancardiers ont été
acclamés comme membre d'honneur
pour 10 ans d'activité .

LES COMPTES

Le compte pour le Foyer Saint-Hu-
bert donne un fonds de 47430 fr 90.
Les comptes de l' association ont bou-
clé avec un bénéfice de 2 850 fr. 50.

JOURNEE CANTONALE
DES MALADES

Chaque quatre ans, il est organisé
une fête cantonale des malades. Il a
été retenu la date du 4 juin pour la
fête de 1972 qui se déroulera aux ca-
sernes de Sion. L'abbé Charles Mayor
aumônier des brancardiers assurera la
direction générale. Diffé rentes com-
missions ont été constituées. Les res-

ponsables se mettront au travail
immédiatement.

FOYER SAINT-HUBERT

Le Foyer Saint-Hubert dispose ac-
tuellement d'un fonds de 47430 fr 90.
De nombreuses personnes aimeraient
que le projet de construction se réa-
lise au plus tôt. C'est aussi l'avis des
responsables. Des contacts ont été
pris avec « Valais de cœur ». Ces con-
tacts se poursuivent en vue de trouver
une solution.

INSTRUCTIONS POUR LE
PELERINAGE 1972

Le pèlerinage aura lieu du 11 au 18
mai. M. Gabriel Rey a fait part à l'as-
semblée du programme de ce pèleri-
nage.

Le curé Charles Mayor , aumônier
des brancardiers a soumis à l'assem-
blée trois thèmes de réflexion. M.
Rémy Theytaz président du Grand
Conseil a félicité les brancardiers
pour l'excellent travail qui est ac-
compli en faveur des handicapés , des
déshérités et des malades.

ge

NOUVEAUX

CHAMPLAN. - Samedi soir, 17 contemporains et con-
temporaines de la classe 1952 de la commune de Gri-
misuat , se sont réunis à la salle de la maison d'école.

Le conseiller Antoine Vuignier a remis une brochure
à ces nouveaux citoyens et citoyennes.

En partageant le verre de l'amitié d'aimables propos
ont été échangés.

48 nouveaux secouristes à Sion et environs
A Sion , vient de se terminer un

cours de formation de secouriste. Fort
bien organisé ce cours de 30 heures
doit permettre aux partici pantes et
participants , tous bénévoles, de venir
en aide aux victimes d'accidents.

Il est en effet reconnu que les pre^
miers soins, même élémentaires , don-
nés aux blessés, en attendant l'arrivée
de l'ambulance et l'intervention du
médecin, peuvent assurer la survie,
soulager et rassurer la victime. Si les
fractures n 'exigent généralement pas
l'urgence, en revanche , l'hémorragie ,
l'état de choc et l'arrêt respiratoire
sont trop souvent mortels.

Les futurs secouristes ont donc
suivi des cours théoriques , présentés
avec clarté et simplicité par le Dr Ber-
nard Morand et des cours pratiques
donnés par les monitrices et moni-
teurs de la section de Sion de l'Al-
liance suisse des samaritains.

Ces leçons, suivies d'exercices de
répétition , ont été parachevées par un
examen écrit et un examen prati que
sur des pseudo-blessés, dont les plaies
fort bien maquillées présentaient un
réalisme fort à propos.

La fréquentation des cours a été
très rigoureuse, stimulée par un con-
trôle de présence efficace et les en-
couragements prodigués par le prési-
dent des samaritains et les moniteurs.

Au terme de cet enseignement , tous
les nouveaux secouristes redisent leur
admiration et leur gratitude aux orga-
nisateurs de la section de Sion des sa-

savoir-faire et la conscience avec la-
quelle ils exercent, leur action huma-
nitaire et bénéfique , en un temps où
les accidents de la route et de tous

genres envoient tant de gens à l'hôpi
tal ou au cimetière.

Un participant :
André Arlettaz

AVIS OFFICIEL COMMUNE DE SION

Traitement collectif contre le pou
de San José

Le traitement collectif débutera le
15 mars 1972. La bouillie utilisée sera
composée d'un produit spécifi que contre le
pou de San José avec adjonction de cuivre
contre la tavelure.

Les entreprises annoncées pour ledit
traitement sont priées de se présenter avec
équipement complet à la station de distri-
bution , place des Abattoirs , rue de l'Indus-
trie , dès 7 h. 30. Les propriétaires des zo-
nes infectées , inscrits individuellement ,
sont également invités à retirer le produit
préparé dès le 20 mars 1972 jusqu 'au 3 av-
ril 1972 prochain au olus tard.

ment sera effectué comme les années pré-
cédentes.

En cas de mauvais temps , prière de se
renseigner auprès du service de l'agricul-
ture : tél. 2 15 35.

L'Administration communale

Monsieur et Madame

Les fouilles
préhistoriques

du Petit-Chasseur
SION. - La société d'histoire du
Valais romand et la société Sedu-
num nostrum organisent le jeudi
23 mars 1972, à 20 h. 30 à l'aula
du collège une conférence sur les
fouilles préhistoriques du Petit-
Chasseur à Sion.

Cette conférence avec film et
projections sera présentée par M.
Alain Gallay, professeur assistant
à l'université de Genève.

L'entrée est libre .

Les CFF et le
Valais

SION. - Pendant le mois dernier , le
mouvement des mutations et des no-
minations a été relativement impor-
tant pour le personnel des CFF tra-
vaillant en Valais.

Pour commencer nous avons deux
nominations de la division des tra -
vaux, dans les services chargés de la
construction et de l'entretien. C'est
ainsi que nous avons comme monteur
I au secteur des lignes de contact , à
Saint-Maurice, Guido Battiston alors
que Karl Schnydrig a été nommé au
même poste et à la même fonction , au
secteur de Brigue.

Parmi le personnel des gares, nous
trouvons comme contrôleur principal
des écritures et du matériel roulant
Michel Rappaz à Saint-Maurice ainsi
qu 'Otto Juon et Marius Steiner à
Brigue. Nous avons ensuite comme
ouvrier aux manœuvres Antoine
Debons à Sion et comme ouvrier de
gare I , également à Sion , nous trou-
vons Hubert Gavillet alors qu 'en ce
même lieu , Jean-Antoine Vouillamoz
a été nommé ouvrier de gare II. Fina-
lement nous trouvons au service des
marchandises, Gérard Pélissier au
poste de chef d'équipe I , à Sion et
comme ouvrier marchandises I , Mau-
rice Coutaz à Saint-Maurice. Pour ce
qui est du personnel des trains nous
avons trois nominations à enregistrer
au dépôt de Brigue, soit Heinrich
Wyer comme chef de train I, Rudolf
Stucki comme chef de train II et
Treuhold Zuber au poste de conduc-
teur I.

Quant aux deux dernières nomina-
tions , elles concernent la gare de
Brigue, où , aux entrepôts du lieu ,
Alexandre Pfammatter a été nommé
ouvrier marchandises II alors qu 'au
dépôt des locomotives, Walter Bortis
accède au poste de visiteur II.

Comme la tradition le veut , nous ne
voudrions pas manquer de présenter
toutes nos félicitations aux promus de
la dernière heure en leur souhaitant
également que leur métier de servi-
teurs du rail leur vaudra encore de
belles satisfactions !

Arthur Rubinstein
à Sion !

C'est prodigieux ! tout à fait exception-
nel ! Arthur Rubinstein à la salle de la Ma-
tze à Sion ! (16 mars 1972).

Le CMA ne nous laisse même plus le
temps de souffler : une semaine après
avoir reçu les Frères Jacques , il invite le
célèbre pianiste !

Nous aurons l'occasion de revenir sur la
personnalité d'Arthur Rubinstein. Pour
l'instant contentons-nous , à la demande de
nombreux mélomanes , de donner le pro-
gramme de son prestigieux récital : Franz
Schubert , Sonate en si bémol majeur.
Opus posthume. Johannes Brahms , Inter-
mezzo en si bémol mineur (op. 117), Ca-
priccio en si mineur (op. 76) et Rhapsodie
en mi bémol majeur (op. 119). Claude De-
bussy : Poisson d'or, La plus que lente ,
Prélude en la mineur. Frédéric Chopin :
Ballade en fa mineur (op. 52), Nocturne en
ré bémol majeur (op. 27), Polonaise en la
bémol majeur (op. 53).
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Autour d'une raclette, dans une ambiance des p lus agréables , dirigeants et joueurs
ont pu faire connaissance. Au centre de notre photo , au fond , l'on reconnaît le
nouveau président du HC Sierre, M. Marcel Fournier.

SIERRE. - Comme nous le relations
dans notre édition de samedi , le HC
Sierre a été pourvu d'un nouveau co-
mité, présidé par M. Marcel Fournier.

Samedi soir , une raclette réunissait
à l'hôtel Central , à Salquenen , nou-'
veaux dirigeants et joueurs de notre
HC, pour une première prise de con-
tact.

Dans une ambiance des plus sym-
pathiques , les joueurs de notre équi pe
de ligue A ont pu ainsi faire connais-
sance avec leurs nouveaux responsa-
bles, au seuil de l'importante période
des transferts , qui s'ouvre ce 15 mars ,
pour se terminer le 30 avril prochain.

Relevons encore que, lors de l'as-

semblée générale de vendredi passé ,
M. Willy Anthamatten , ancien mem-
bre du comité a été nommé membre
d'honneur , alors que les vérificateurs
de comptes, MM. Marin Solioz et Ro-
land Schcepf ont été reconduits dans
leurs fonctions.

Au cours de cette même assemblée,
l'on modifia un article des statuts , re-
latif à l'engagement écrit de la société
par son président ou son vice-prési-
dent, accompagné d'un membre du
comité.

D'ores et déjà , nos vœux de réussite
accompagnent le nouveau comité
dans la lourde tâche qui'il a accepté
avec Courage d'assumer.

LA FUSION SIERRE-GRANGES
UNE SOLUTION DE FACILITE

Grande
exposition

Albert Chavaz
à Villa

SIERRE. -'Le problème est d'actua- politi quement. Voici donc le pro-
lité. Une commission nommée par les blême posé.
conseils Communaux des deux com- Si l'on considère un développement
munes est au "travail. Le résultat de
ses travaux n 'est pas connu et l'infor-
mation sur le sujet par les instances
officielles , en l'absence de cette étude ,
est pratiquement inexistante.

Les opinions qui vont suivre sont
nées d'une réflexion personnelle sur
les problèmes de développement qui
se posent actuellement à la cité de
Sierre.

La croissance de la ville qui fait
craquer de toutes parts un territoire
trop exigu , voit le développement ra-
pide d'une sorte de « banlieue » d'ha-
bitation et de travail centrée sur la
ville.

C'est ainsi qu 'actuellement Noës ,
qui il y a seulement quinze ans ne
comptait que quelques familles de ré-
sidence permanente, a vu sa popula-
tion devenir aussi importante que
celle du village de Granges. Le désir
de Noës de se rattacher à Sierre re-
joint celui de Sierre de trouver de la
place. Le rapport de population Noës ,
Granges rend une telle fusion possible

QUAND LE DIRECTEUR N'EST PAS LE PRESIDENT

territorial harmonieux de Sierre, les
fusions qui viennent tout naturelle-
ment à l'esprit sont celles de Sierre
avec Veyras et Chippis. La fusion
avec Noës, en elle-même tout aussi
naturelle est handicapée par la géo-
graphie de la commune de Granges.

Le phénomène de population qui
s'est déjà produit pour Noës est, à vue
humaine en voie de se réaliser actuel-
lement pour Veyras. Ne serait-il donc
pas logique d'attendre encore quel-
ques années pour envisager le pro-
blème dans son ensemble ?

En ce qui concerne Chippis, l'évo-
lution qui se dessine actuellement
dans le développement de l'Alusuisse ,
entreprise qui est la clef d'une fisca-
lité avantageuse de l'autre côté du
Rhône , pourrait à plus ou moins brève
échéance retourner aussi ici les don-
nées du problème, et rendre une fu-
sion avec Sierre possible ou désirable

Ces quelques remarques vont peut-
être choquer certains : ce ne sont nul-
lement leur but. Il s'agit ici de poser

dans son ensemble le problème d'un
développement harmonieux , et point
trop coûteux de notre cité.

Ph.-A. Zorn

SIERRE. - Le vernissage d'une
i grande exposition du peintre
I Albert Chavaz aura lieu le samedi

18 mars, dès 16 heures, au château
de Villa, à Sierre.

Chavaz exposera jsuqu 'au 9
K avril des peintures, des aquarelles ,

des dessins et des gravures.
Fait original dans une exposition

individuelle : un portefeuille de 12
gravures tirées sur papier d 'Arches,
accompagnées de poèmes de
Jacques de Chastonay, sera mis en

S souscription jusqu 'au 15 juin. Le
% tirage est limité à 50 exemplaires
% et chaque gravure sera numérotée

et signée par l 'artiste. Aucun
| exemplaire ne sera mis dans le

commerce et, après le tirage, les
cuivres seront rayés et les linos dé-
truits.

Cet élément nouveau ajoutera
encore un vif intérêt à cette vaste
exposition

JUBILE D'UNE IMPORTANTE ENTREPRISE SIERROISE
SIERRE. - C'est une importante mai-
son sierroise qui , en cette fin de se-
maine, fêtait le cinquantenaire de sa
fondation : l'entreprise Al phonse et
Gabriel Zufferey, génie civil et terras-
sements.

C'est en effet en 1921 que cette en-
treprise était fondée , plus précisément
le 14 février. A cette époque , la cons-
truction n 'avait pas connu l'essor ac-
tuel, et le bilan de la première année
d'exploitation se solda par un chiffre
d'affaires de quelque 25 000 francs.
Cinquante ans plus tard , alors que le
fondateur de l'entreprise , ' M. Al-
phonse Zufferey fête son 70" anniver-
saire, cette maison enregistre un chif-
fre d'affaires de 4,5 millions de
francs.

Ces deux chiffres , pour démontrer
le dynamisme d'une entreprise , mais
aussi l'entregent d'une forte personna-
lité , M. Alphonse Zufferey, aidé de-
puis quelques années par son fils , Ga-
briel.

Pour marquer cet événement , pa-
Entourés de MM. Alphonse (à gauche) et Gabriel Zufferey,  (à droite), nous reconnaissons
de gauche à droite MM. René Schmidt , Ulysse Salamin, Aldéric Salamin, Maurice Via la et
Rodolphe Berclaz.

trons et employés se retrouvaient pour
une sympathique fête , au restaurant
de la Mi-côte , à Mollens. A cette occa-
sion des cadeaux furent remis à de fi-
dèles employés, MM. Aldéri c Salamin ,
depuis 47 ans employé auprès de l'en-
treprise ; Ulysse Salamin , 46 ans ;
Maurice Viala , 32 ans ; Rodolphe

Berclaz , 26 ans et René Schmidt,
22 ans. Chacun reçut en guise de re-
merciement, une magnifique montre
et un présent en numéraires.

Félicitons ici ces employ és fidèles
et, par la même occasion MM. Al-
phonse et Gabriel Zuffe rey en ce joui -
anniversaire.

Vers une grande
compétition d'échecs

SIERRE. - Les amateurs du jeu
d'échecs le savent déjà : ce n 'est pas
le match « au sommet » entre le So-
viétique Spasski et l'Américain Fis-
cher qui aura lieu à Sierre. La Cité du
Soleil abritera , plus modestement , le
Championnat valaisan individuel
d'échecs 1972 ; compétition fort ap-
préciée de tous les joueurs d'échecs
du Valais , stratèges en herbe ou che-
vronnés. Les membres du club local
sont « sur la brèche » pour assurer le
succès de cette manifestation. La
date : 15-16 avril et 6-7 mai. Le lieu :
grande salle de l'Hôte l de Ville. Nous
en reparlerons.

La confirmation pour 200 petits Sierrois

Par l'imposition des mains, M gr. Adam administre le sacrement de confirmation a un jeune
enfant de la paroisse de Sainte-Croix.

SIERRE. - Ce sont en effet près de
200 enfants sierrois , qui ont reçu ,
dimanche , le sacrement de la Confir-
mation , des mains de Mgr l'évêque
Nestor Adam.

Ils étaient une trentaine , de la
paroisse allemande , à se réunir di-
manche matin à l'église de Sainte-Ca-
therine, pour y recevoir ce sacrement.
Un peu plus tard , c'était au tour des
80 gosses de la paroisse de Sainte-
Catherine d'assister à une cérémonie

semblable alors que , dans . l'après-
midi , 80 autres enfants de la paroisse
de Sainte-Croix se voyaient confir-
més.

Jour de joie pour les enfants , qui
reconduisaient le serment , fait par
leurs parrain et marraine lors de leur
baptême de fidélité à notre Eglise
catholique. Joie aussi pour les parents
qui accompagnaient leurs enfants au
cours de cette émouvante cérémonie.

Loisirs et culture Sierre

PROCHAINE ASSEMBLEE DE l'ASlEC

SIERRE. - En effet , c'est donc mer-
credi 15 mars à 20 h. 15, dans la
grande salle du Centre de loisirs et
culture (entrée rue des Ecoles) que se
tiendra l'assemblée générale annuelle
de l'ASLEC.

Au programme, outre la partie ad-
ministrative proprement dite (rapports
des président , caissier, vérificateurs ,
animateurs), figure la possibilité pour
tous (membres ou non) de s'informer ,
d'émettre des suggestions ou des criti-
ques (positives) concernant la vie et
l'activité de l'Association sierroise de
loisirs et culture .

Enfin , la soirée comprend la projec-

tion et la présentation d'une série de
films de court métrage de valeur. Le
court métrage est une facette encore
méconnue du T art. La soirée de mer-
credi permettra peut-être de remédier
à cet état de fait.

A mercredi sans faute , et ne croyez
pas que les assemblées générales sont
toujours pareilles et qu 'il est donc
inutile d'y participer. L'assemblée gé-
nérale donne la possibilité aux mem-
bres de déterminer les lignes de con-
duite de leur association ; c'est aussi
l'occasion pour les responsables de se
sentir soutenus, il est donc vital que
vous y partici piez en nombre.



Situation dramatique dans les vallées latérales voisines de notre frontière

Quatre personnes emportées
par des avalanches

BRIGUE. - Samedi soir encore, nous
nous retrouvions sur le point
culminant du col du Simplon où, une
fois de plus, la tempête faisait à
nouveau rage. Une tempête qui n'est
encore qu'un pâle reflet de ce que
l'on enregistre dans ce domaine et de-
puis bientôt deux mois dans les val-
lées latérales voisines de notre fron-
tière. Les avalanches n'ont certes pas
épargné, non plus, le secteur valaisan
de cette même zone. Mais, Dieu
merci ! elles n'ont toutefois pas -
jusqu'à maintenant du moins - coûté
la vie à des personnes, ce qui n'est
malheureusement pas le cas en ce qui
concerne nos voisins transalpins qui
effectivement déplorent la perte de
quatre personnes victimes des ava-
lanches.

UNE TOURISTE CANADIENNE
EMPORTEE COMME UN FETU

DE PAILLE DEVANT LES YEUX
DE SON MARI

Une de ces victimes se trouve être
une touriste canadienne qui faisait
un séjour à Macugnaga en com-
pagnie de son mari. Arrivé au terme
de ses vacances, ce couple avait pro-
jeté de regagner le Canada dans la
journée de samedi dernier. La station
du versant sud du Mont-Rose étant de
nouveau coupée du reste du monde
en raison des nombreuses avalanches
qui se sont abattues sur la chaussée,
ces touristes entreprirent de regagner
Domodossola par leurs propres mo-
yens et en suivant un sentier tracé par
les gigantesques masses ¦ de nei ge
amassées sur la route. A un moment
donné, une nouvelle avalanche se dé-
tacha de la montagne. Le mari réussit
à s'en échapper de justesse alors que
son épouse a été emportée comme un
fétu de paille. Il s'agit de Mme Mar-
garet Randol ph Leyland , de Toronto ,
âgée de 40 ans. Son mari atterré
s'empressa de donner l'alarme. Or, en
dépit de la prompte intervention de la
colonne de secours, la disparue n 'a-
vait pas été encore retrouvée au mo-
ment où nous écrivons ces li gnes.

POUR NE PAS ABANDONNER
UNE VACHE PORTANTE, TROIS
PERSONNES PERDENT LA VIE

Dans le val Sesia , dont le fond se
trouve au pied de la cabane Marghe-
rita , trois personnes sont mortes dans
leur « mayen », ensevelis sous une
imposante coulée de neige. Il s'ag it de
Mme Quintina Falcione de 50 ans, de
son fils Pier Giuseppe de 14 ans et
d'un berger, Camilo Gallizia de 56
ans. Il y a quelques jours déjà , ce
« mayen » avait été déjà sérieusement
secoué par une avalanche qui était
venue s'écraser contre ses murs.
Avertis du danger, ses habitants

Un trafic routier déjà intense
VIEGE. - C'est probablement en rai- niveau du lieu s'abaissaient , à chacun
son du bon état de la route orincioale de leurs côtés se formaient de longues

avaient toutefois refusé de quitter ce
refuge instable, en raison du fait
qu 'ils auraient dû abandonner sur
place une vache prête à vêler.

LES DOUANIERS CONTRAINTS
DE SE REPLIER

En raison d'un sérieux danger d'a-
valanches persistant au poste frontière
de Paglino-Gondo, les douaniers ita-
liens ont été contraints d'abandonner
leurs cantonnements pour se replier
sur Iselle. D'autre part , on nous si-
gnale que la furie blanche a frapp é
également un grand coup en plusieurs
endroits. Dans la région de Macu-
gnaga, elle a notamment endommagé
des installations de remontées méca-
niques , emporté un chalet , et enseveli
une maison de vacances qui était
heureusement inhabitée pour le mo-
ment. Enfin , dans le but d'éviter de
nouvelles victimes, on recommande
aux habitants des zones exposées de
ne pas sortir inutilement de leurs
logis.

4 MILLIONS DE M3 DE NEIGE
S'ABATTENT SUR DES HAMEAUX

Dans le courant de la journée de
hier, nous apprenions que la situation
s'était encore aggravée dans le val Se-
sia. Une gigantesque avalanche éva-
luée à 4 millions de m3 de neige, s'est
effectivement abattue sur différents
quartiers du village d'Alagna. Par une
chance extraordinaire , on ne déplore
pas de victimes. Mais les dégâts maté-
riels sont pour le moment inestima-
bles. Tout au plus sait-on qu 'une di-
zaine de chalets ont té emportés, trois
ponts arrachés, des remontées méca-
niques complètement ensevelies, les
lignes téléphoniques, électriques ainsi
que la conduite d'eau détruites. La lo-
calité se trouve donc momentanément
privée d'eau , d'électricité et de chauf-
fage. 150 hommes du secours alpin
partici pent actuellement à une action
de secours en vue de fournir un logis
aux personnes ainsi demeurées sans
toit.

RETROUVEE VIVANTE APRES
48 HEURES SOUS 10 METRES

DE NEIGE

Du côté de Macugnaga , les secou-
ristes ont partici pé sans relâche aux
recherches d'une dame canadienne
ensevelie sous l'avalanche. Leurs ef-
forts n 'auront pas été vains puisque
dans le courant de la journé e de hier,
ils eurent le bonheur de la retrouver
vivante. Elle était enfouie sous 10 mè-
tres de neige environ. Elle souffre de
différentes gelures aux mains et aux
pieds mais son état n 'inspire pas d'in-
quiétude. Elle est actuellement soi-

Une vue de la gigantesque avalanche
obstruant la route conduisant à
Macugnaga et sous laquelle la tou-
riste canadienne a été retrouvée vi-
vante, après y avoir passé 48 heures.

gnée à l'hôpital de Domodossola. On
suppose qu 'elle doit la vie sauve à un
sac qu 'elle portait sur son dos et con-
tenant des victuailles ainsi qu 'une
canne avec laquelle la rescapée aurait
réussi à se créer un « igloo » dans le-
quel elle a patiemment attendu l'arri-
vée des secours.

On nous dit que ce serait la deu-
xième fois que cette dame échappe
miraculeusement à la furie blanche.

ET PENDANT CE TEMPS
L'HELICOPTERE ATTEND...

Si, dans le cas particulier', les se-
couristes méritent une mention parti-
culière pour leur courageuse et persé-
vérante action, il semble par contre
que tout ne marche pas rond dans
l'organisation des secours. Preuve en
est que dimanche soir , on avait un ur-
gent besoin de médicaments à Macu-
gnaga , station encore complètement
isolée. Ceux-ci ont été transportés jus-
qu'au pied de l'avalanche au moyen
d'une voiture automobile. Puis, un
commissionnaire volontaire traversa
la gigantesque masse de neige à ses
risques et périls pour atteindre finale-
ment la localité. Pendant qu'un héli-
coptère de la garde des finances , en
stationnement dans les parages, atten-
dait pour intervenir lorsque l'état
d'urgence serait décrété...

Apres cela , comment encore s'éton-
ner que les secouristes zermattois
aient été récemment expulsés d'Italie
et accusés de « concurrence déloyale »
alors qu 'ils n 'avaient « violé » le terri-
toire italien que pour porter secours à
des personnes en danger ? Mais ,
voilà, c'est que de ce côté-ci du tunnel
du Simplon , on n 'a heureusement pas
la même conception du danger : ce-
lui-ci est bien plus évident lorsque les
personnes qui y sont exposées sont
encore en vie...

WERNER ZURBRIGGEN
IN DER

ERIGER GALERIE

Zur Zeit stellt in der' Briger
Galerie zur Matze der Saaser
Kiinstler Werner Zurbri ggen aus.
An der Vernissage vont letzten
Samstag nahm ailes , was in der
Welt der Kunst im Oberwallis
Rang und Namen hat , teil. Ge-
konnt stellte ait Rektor Dr. Albert
Carlen den Kiinstler und sein
VVerk vor. Die Entwicklung des
Kunstlers war und ist in einem
Vergleich der Portrâts seiner
Mutter und seiner Tochte r zu er-
kennen. Werner Zurbri ggen malte
seine Mutter im Jahre 1953 in Ol
noch ganz im Stile , wie dies alte
Meister taten. Die Tochter , ge-

. çrh..fFpn in rlpn Iptytpn Fahrpn i«_ .

NOUVEAUX BOURGEOIS D'HONNEUR

tes une mini-commune Se trouvant a
mi-chemin entre Môrel et le plateau
d'Aletsch. Mais il n 'en demeure pas
moins que sa propre communauté
bourgeoisiale connaît un essor égal à
l'heureux développement dont jouit
actuellement sa municipalité. En fait
l'une et l'autre marchent de pair et
dans une enviable harmonie. La preu-
ve de cette bonne- entente a été don-
née l'autre jour encore lorsque la
population tout entière prit part à un
sympathique cérémonie à l'issue de
laquelle on conféra la bourgeoisie
d'honneur à MM. Charles Lancoud ,
ancien directeur du Service des télé-
communications , et Mario Possa , pro-
fesseur à Sion. En ce faisant , les bour-
geois du lieu voulaient tout simple-
ment manifester leur profonde recon-
naissance pour les grands services

Charles Lancoud

rendus à la communauté du lieu par¦ ces deux personnalités. L'un et l'autre
sont en effet des habitués de Rieder-

' alp où ils ne se sont pas seulement
contentés de profiter des avantages
offerts par' ce centre de villégiature ,
mais ils se sont aussi efforcés et s'ef-
forcent encore d'apporter leur pré-
cieuse collaboration dans le dévelop-
pement de ces lieux paradisiaques.
Félicitons donc ces nouveaux bour-
geois d'honneur et souhaitons-leur
encore de nombreux succès au sein
de leur nouvelle et noble confrérie.

Notons que, par la même occasion,
les bourgeois ont accepté dans leurs
rangs un nouveau membre en la per-
sonne de M. Wolfram Krueger , de
nationalité allemande. Il s'agit du
skieur connu qui , grâce à ses exp loits
sportifs notamment , a fait connaître

Mario Possa Riederalp bien loin à la ronde.

LES APPRENTIS-VIGNERONS
A L'HEURE DE LA TAILLE

VIEGE. - Il faut croire que le domai- ce dernier participait pour la 42e.
ne vinicole intéresse encore un bon année consécutive à ce genre d'ins-
nombre de Haut-Valaisans aussi puis- truction.
que, au cours de ces deux derniers
week-ends, ils étaient chaque fois
plus de 40 de ces apprentis-vignerons Comme dans la région cette prôfes-
à suivre des cours de taille de la sion est plutôt considérée comme une
vigne. L'instruction était placée sous occupation accessoire, il ne faut pas
l'égide de spécialistes en la matière , s'étonner si des fonctionnaires , des
parmi lesquels se reconnaissaient no- cheminots même, ont pris part avec
tamment MM. Mathier , ancien préfet intérêt à ces cours qui se sont dérou-
du district de Loèche, Martin Studer lés dans le vignoble de l'école d'agri-
et Albert Gsponer. Remarquons que culture de Viège.

Réglage des phares et
contrôle technique 1972

Le comité de la section Valais de 12 heures et de 13 h. 45 à 19 heures , mardi
l'A.C.S. vous invite à présenter votre véhi- :28 mars 1972, de 8 h. 30 à 12 heures et de
cule au contrôle techni que qui sera opéré - 13 h. 45 à 19' heures, mercredi 29 mars
gratuitement - aux dates suivantes : 1972, de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 45

MONTHEY : place de parc couverte des à 19 heures.
Grands Magasins La Placette , mard i SIERRE : E. Schœpf , auto-électricité ,
21 mars 1972 de 9 heures à 12 heures et de route de Sion 48, mardi 4 avril 1972, de 9
13 h. 45 à 18 h. 45. heures à 12 heures et de 13 h. 45 à

SAINT-MAURICE : Garage Casanova , 18 h. 45, mercredi 5 avril 1972, de 9 heures
route cantonale , merc redi 22 mars 1972, de à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 45.
n 1 i io _. -.._ __ ~x J« n T U AC X RI-Ï-^TIF . H_,_np C Alhr*» . > . . .  rrxii te.  Ar.
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Faites examiner vos pieds !
jeudi 16 mars

de 9 heures à 16 h. 30

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. Naittendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont faits oour
vous soulager.

Cretton-chaussures
Avenue de la Gare

Martigny

¦ ANTHAMATTEN
MEUBLES

SAINT-MAURICE - BOIS-NOIR

AAm

EUROPE
MEUBLES

b force
; est par

MEUBLES, comprenant plus de
600 membres. Pour vous offrir
des avantages ipsurpassables :
un choix infini de modèles de la |

meilleure qualité à des prix
extrêmement avantageux:

Par exemple:
Elégante paroi-bibliothèque en

palissandre de Rio « Royal E.M.» à
largeur 270 cm, riche exécution

intérieure, éclairage indirect.
Fr. 2830.-.Garniture rembourrée |-
originale «Lux E.M.» en Lancina y j

lavable Fr. 2729.-. M : \11 -

Action mini-budget

Permanente
Fr. 22 fr. 50

aiable mardi, merc

A louer en plein centre de Mon
they, dans le quartier des
banques

bureaux neufs
au rez-de-chaussée, contigus à
Publicitas.Verbier

à vendre VALPRINT
TYPO OFFSET

K 
SUPER If

MARCHÉ |V
TilSft SUISSe 1er choix le kilo I m£m\3

Nescoré bocal de 250 g O-DU
au lieu de 9.85

Ragoût de veau poitrine ie KHO O¦

Kuchler-Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

| ] 

chalet rustique Tél. 025/4 38 66
très belle situation, à 300 mètres
de la place Centrale , 4 apparte-
ments de -1 V, à 3 pièces.
Ev. vente par appartement.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre P 36-22670
à Publicitas , 1951 Sion. 

A vendre à Sion dans petit im
meuble résidentiel

_,. ¦_______________________¦_¦ 1& W®gF
--------------------------------- .B ni .B !____ <:ïFWm W Y

H-Hr̂ l̂W ^̂ ^  ̂ ĝ$$̂
M________ i___: ^̂ S k̂m l̂^̂

wÊB- un bon départ
pour ces petites

Î B*-' mains
«p un piano signé

WÊ </j G m̂l6a77>̂
m_W_%.

W SI0N
r 36-3200

¦ :: 

appartement
de 41/2 pièces

113,65 m2, 1er étage surélevé
Fr. 156 000.-

appartement de
3 1/2 pièces

104,52 m2, rez-de-chaussée
Fr. 133 500.- soit Fr. 1373.- resp.
1278.- le m2. Tout confort. Vue
magnifique. Surtout très tran-
quille. Livrable dès avril 1972.
Pour visiter sans engagement.

36-220



Oui mais attention !

Le téléjournal nous a fait  part des
neuf condamnations à mort en Iran.
Aussi, quelques minutes p lus tard,
Claude Torracinta, fort  justement
d'ailleurs, prend cette nouvelle pour
la développer à sa manière dans le
« Fait du Jour ».

Une remarque s 'impose : je pense
que dans des émissions telles que le
« Fait du J our », le journaliste devant
apporter un commentaire personnel,
ne peut entièrement se départir de ses
options et de ses opinions.

Claude Torracin ta juge : «. La lutte
contre le terrorisme urbain f a it avoa-
raître en Iran une sévérité rappelant
celle de certaines dictatures. Le Chah
ne sait pas que les intellectuels visent
pourtant à une société plus juste , plus
libérale. » Voici à peu près la pensée
du journaliste. Qu 'il s 'élève avec vi-
gueur contre la peiné de mort, soit !
j ' en fais personnellement autant.
Mais là où je ne suis plus Torracin ta
- par ailleurs, sur le pla n technique ,
excellent journaliste - c'est quand il
compare les terroristes aux martyres :
« Le sang des martyres disait-on des
chrétiens lorsqu 'on jetait ceux-ci aux
bêtes ! »

Quand les premiers chrétiens se
sont ils élevés par la f o rce contre des
gouvernements en p lace ? Ou alors,
question posée différemment , les ter-
roristes Iranais se sont-ils seulement
bornés à des réunions clandestines (de
prière.. ?) sans jamais recourir à la
violence ? Non, attention ! les com-
para isons de Claude Torracinta sont
très dangereuses. Ceci n 'empêche
pas - et je le rép ète - qu 'il a raison
lorsqu 'il s 'élève contre les condamna-
tions à mort et - si c 'est le cas -
contre les procès n 'ayant plus aucune
commune mesure avec un procès
honnête, impartia l et juste.

Méfions-nous toujours des « Fait 'du
Jour ». App récions-en le côté infor-
mation mais opposons toujours aux
opinions personnelles du journ aliste
notre propre jugement afin de mieux
s'en méfier ou, cela arrive, de mieux
les apprécier.

Les Anglais apprécient de plus en plus
le fromage suisse

En 1970-1971 . le princi pal impor-
tateur de fromage suisse de l'Associa-
tion européenne de libre-échange a
été. une fois de plus , la Grande-
Bretagne , constate l 'Union suisse du
fromage dans son dernier rapport
d' activité. Ses achats ont atteint 447
tonnes.soft uneaugmentation de 9,3 °o
par rapport à l' année précédente.

Mal gré cela , les exportations vers
l'A.E.L.E. sont toujours modestes.
Elles se sont élevées à 865 tonnes, soit
une augmentation de 1,4 °n, au cours
de l' année 1970-1971. Ce volume re-
présente seulement 2.36 °o des expor-
tat ions totales de fromage suisse à
pâte dure. L'U.S.F. relève que. bien
que la Suisse fasse partie de
l'A.E.L.E. nos fromage n 'y bénéficient
pas d'avantages tarifaires particuliers.
La raison réside dans le fait  que . à
l' encontre de la C.E.E.. l'A.E.L.E.
exclut l' agriculture des objectifs de sa
politi que commerciale.

Les exportations dans les autres
pays de l'A.E.L.E. ont été approxi-
mativement les mêmes que par le

passé. On notera qu 'une nouvelle ré-
gression des livraisons de fromage
suisse à pâte dure a la Suède s'est
malheureusement poursuivie durant
le dernier exercice. Le droit massif
que la Suède prélève à l 'importation:
droit qu 'elle a majoré une nouvelle
fois , a certainement contribué à cet
état de fait ,  (cria)

L'emmental, principal
fromage d'exportation

suisse
Une fois de p lus, c'est l' emmental

qui occupe la première place dans les
exportations de fromage suisse. Au
cours du dernier exercice de l 'Union
suisse du commerce de fromage, la
part de l' emmental  aux exportations
totales a atteint 88,6 °o, contre 87.3 °o
l' année précédente. Si l' on compare la
part du gruyère avec 6.5 °o (6.8 °n) et
celle du Sbrinz. avec 4.9 °o (5.9 °o). on'
constate que ces exportations sont
restées modestes. La régression en-
reg istrée pour le sbrinz . estime
l'U.S.F. , est la conséquence de l' offre

; insuffisante, laquelle n 'a malheureu-
sement pas permis de satisfaire en-
tièrement la demande de cette spécia-
lité suisse, (cria)

t
Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée lors de son deuil , la
famille de

Monsieur Joseph WYER
vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Martigny, mars 1972.

Tant de questions
« L'inconnue du vol 141. » ! Il y a

tant d'illogismes dans ce feuilleton.
C'est presque se narguer de la police.
Ainsi je me demande pour quelle rai-
son l'on n 'a pas demandé à la « mère
de Laure si elle ne lui reconnaissait
pas quelques signes particuliers
(taches de naissance, blessure d'en-
fance , etc.). En a-t-on appelé au mé-
decin de famille qui a connu Laure
plus jeune et qui l'aura peut-être
même opérée (appendicite , ete).
Pourquoi n 'a-t-on pas questionné le
dentiste de famille , voire le coif feur ?
En a-t-on référé aux anciennes amies
de Laure ? Comment ne peu t-on pas
soupçonner que ce fameux cendrier
sur lequel repose toute l 'identification
aurait éventuellement pu être touché
par une amie de Laure à la fabrica-
tion ? Etc. Il y a tant de questions
pour lesquelles on n 'a même pas re-
cherché une réponse. Comment se
fait-il que la police ne se pose pas ces
questions alors que moi (qui n 'ai fai t
partie des louveteaux que durant deux
semaines...) je me les pose ? Peut-être
veut-on simplement « tirer en lon-
gueur »...

CFF

« Dimensions » s 'est penché hier
soir sur le développement des CFF ,
toitt particulièrement sur leur déve-
loppement en fonction de l'avenir.
Evidemment, le domaine des CFF est
vaste (trains, gares, rails, bureaux ,
tour de contrôle, etc.) et permet une
grande variété de p rises de vues. Ceci
pourtant n 'enlève rien à la haute va-
leur de cette émission : une vue
complète agrémentée d'images et de
commentaires à la portée de tout té-
léspectateur.

Le rail reste à la mode et les res-
ponsables de nos CFF prévoient d 'in-
nombrables améliorations (vitesse,
confort , automatisation, etc.). C'est
surtout avec ces études qu 'on nous
intéressa vivement. Une fois de plus
P. Barde et G. Kleinmann nous gra-
tifièrent d'une bonne émission.

N. Lagger

Monsieur Sylve RUDAZ
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos messages de condoléances , de vos
dons , de vos envois de fleurs , de cou-
ronnes et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Vex, mars 1972.

t
Madame Félicie SCHURMANN-BUS-

SIEN , aux Evouettes ;
Madame et Monsieur NELLEN-

SCHURMANN , et leur fils René ,
aux Evouettes ;

Madame et Monsieur GREPT-
SCHURMANN , et leurs enfants
Laurence et Bernard , au Bouveret ;

Monsieur Emile SCHURMANN , aux
Evouettes ;

Madame veuve CURDY-SCHUR-
MANN , ses enfants et petits-enfants
aux Evouettes , à Bâle et Sion ;

Madame et Monsieur TAMBORINI-
SCHURMANN , leurs enfants et
petits-enfants aux Evouettes et à
Vouvry ;

Madame et Monsieur ROCH-
SCHURMANN , et leurs enfants au
Bouveret ;

Mademoiselle Lily BUSSIEN , à Ge-
nève ;

.Madame et Monsieur LAPEYROU-
SAZ-BUSSIEN , leurs enfants et
petit-fils à Evian et à Annecy ;

Mademoiselle Lucienne BUSSIEN , au
Bouveret ;

Monsieur et Madame BUSSIEN-BE-
NET, leurs enfants et petits-enfants
au Bouveret et à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel
SACCHI , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René SCHURMANN

buraliste retraité

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frè re , oncle ,
parrain et cousin , décédé le 13 mars
1972 à l'âge de 68 ans après une péni-
ble maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Levée du corps et ensevelissement :
mercredi 15 mars 1972 à 15 heures ,
église de Port-Valais.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

Jean-Albert ZIMECKI

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine par leur présence , leurs dons de
messe, leurs envois de fleurs et de
couronnes et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé , au syn-
dicat chrétien , aux révérendes sœurs
de l'hôpital de Sion , à l'entreprise
Rossini et à son personnel , à la classe
1950, au chœur mixte, à la délégation
de l'école de recrues de Savatan.

Aproz , mars 1972.

t
La Société des carabiniers - Les Evouettes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René SCHURMANN

son ancien président

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie VARONE-JACQUIER , à Granois-Savièse ;
Madame et Monsieur Henri DUBUIS-VARONE , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Savièse ;
Madame et Monsieur Engelbert HERITIER-VARONE , leurs enfants et petit-fils ,

à Savièse et Gondo ;
Monsieur et Madame Firmin VARONE-LUYET , leurs enfants et petit-fils à

Savièse, Vétroz et Sion ;
La famille de feu Edouard HERITIER- JACQUIER , à Savièse ;
La famille de feu François JACQUIER-DUBUIS , à Savièse et monastère de

Collombey ;
La famille de feu Stanislas JACQUIER-VARONE , à Savièse, Sion et Glion ;
Madame veuve Germain JACQUIER-DUBUIS , ses enfants et petits-enfants à

Savièse et Grimisuat ;
Madame veuve Clotilde DUMOULIN- JACQUIER , ses enfants et petits-enfants à

Savièse, Sion , Arbaz , Conthey et Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur François VARONE

Pas de visites après 22 heures.

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, beau-frère ,
oncle et parent , survenu à l'hôpital de Sion le 13 mars 1972, après une courte
maladie , à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 15 mars , à 10 h. 30.

Priez pour lui !

ra_ ue visites après zz neures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise Henri Buchard et Fils à Leytron
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph DAYEN
père de Madame Henri Buchard

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Euchariste MASSY

Le ski-club Chavalard de FullyLa famille de

Monsieur son rnemDre fondateur et m
d'honneur

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus , remercie toutes les personnes
qui , par leurs envois de couronnes et
de fleurs , de dons pour des messes,
par leurs messages de condoléances et

•d' amitié ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier au Service
cantonal de l'enseignement primaire ,
à l'inspecteur scolaire et à l'Associa-

Les obsèques auront lieu à Full y, le
14 mars à 10 heures.



Il y a 70 ans aujourd'hui
que le Dr Goudron prouvait l'efficacité

de sa découverte
BRIGUE. - Il y a exactement sept
décennies aujourd'hui que le Dr
Guglielminetti - (ayant porté par la
suite le pseudonyme de Dr Goudron)
- prouvait l'efficacité de sa décou-
verte due à son sens observateur. Ce

, valaisan , originaire s de Burchen et
bourgeois d'honneur de Brigue, par-
tici pait en 1902 à une conférence réu-
nissant des médecins à Monaco. En
passant devant l'usine à gaz de Monte
Carlo, il vit un tonneau de goudron
crevé et dont le contenu noir s'était
répandu sur la chaussée. Quel ques
jours plus tard , il;avait pu constater
que ces plaques de goudron s'étaient
maintenues et avaient résisté à la cir-
culation. Petite cause grand effet :
tout allait découlef de là. Le 13 mars
1902, il entreprenait des essais dans le
voisinage de l'usine. On enduisit la
route de goudron sur une longueur de
40 mètres. Le lendemain , le goudron
ayant séché, autcj s, carrioles , char-
rettes franchissaierit cet espace quasi

silencieusement , sans effort et sans
soulever trace de poussière. Pendant
des semaines, l'inventeur observa ce
tronçon de route : sous le soleil , par
la pluie , par le vent , l' enduit tenait
bon. Et comme toute intervention , en
se perfectionnant , entraîne de nou-
velles possibilités d'utilisation , il en
venait à se dire :

prévenir la formation de la pous-
sière et de la boue sur les routes, c'est
du même coup en pro longer la résis-
tance et empêcher l'usure. Ainsi ton
intervention sera utile non seulement
aux hygiénistes mais aussi aux cons-
tructeurs de route. »

Tels sont les renseignements em-
pruntés à l'occasion de ce septantième
anniversaire à l'excellent livre écrit en
1944 par un étudiant de Brigue en
l'honneur du Dr Goudron. L'auteur
n 'est autre que l'actuel directeur de
l'office national suisse du tourisme , le
Dr Werner Kaempfen.

Succès inespéré pour un pèlerinage insolite
BRIGUE/GLIS. - L'abondance des
matières ne nous a malheureusement
pas permis de parler hier d'un pèle-
rinage qui s'est déroulé samedi soir
dernier et qui a connu un succès
dépassant toutes les prévisions.

En effet plus de; mille jeunes gens
du Haut-Valais ont' répondu à l'appel lieu de pèlerinage n 'avait plus connu
de leur aumônier ,; l'abbé Stéphane pareille affluence depuis plusieurs di-
Schnyder , en vue de prendre part à zaines d'années. Il appartint à l'abbé
une soirée de méditation et de prières. Schnyder de saluer les pèlerins. Mgr
Les partici pants se! sont tout d'abord Adam célébra l'office divin puis
rassemblés en la salle paroissiale de s'adressa à la jeunesse présente en des
Brigue. En signe [ d'introduction , le termes d'une haute élévation de pen-
professeur Juraitis leur tint un dis- sée. Le comportement de ces fidèles
cours en fonction des.exigences de la fut vraiment exemplaire à tous points
vie actuelle. Il captiva son auditoire de vue. Un jeune chœur et l'orchestre
par sa simple et éloquente façon de « Talismann » de Graechen méritent
s'adresser à la jeunesse. Parallèle- une mention spéciale pour leur pré-
ment, un autre groupe de pèlerins se . cieuse collaboration à la réussite de
retrouvait en la : nouvelle maison ce pèlerinage insolite , preuye réjouis-
d'école de Viège où le professeur de santé de l'esprit animant la jeunesse
religion Charles Weissen leur tenait haut-valaisanne. Qu'à travers celle-ci ,
des propos semblables. .. la communauté de la . jeunesse

A 21 heures , les uns et les autres croyante puisse en ressortir renforcée

prirent « pedibus cum jambis » la di-
rection de l'église de Glis, en discu-
tant et méditant sur des sujets prépa-
rés. Quel merveilleux spectacle que
celui qui fut offert à chacun lorsque
les participants atteignirent l'église
parroissiale de Glis dans un ordre
parfait et dans un profond respect. Ce

7:77 . : / /

Jeune cycliste
blessé

Hier , vers 18 h. 15, M. Jean-Charles
Mayor, né en 1944, domicilié à Bra-
mois, circulait au volant de la voiture
VS 12367, de Brarriois en direction de
Grône. A l'entrée !du village de Pra-
magnon , il heurta Je cycliste Laurent
Bruttin , né en 1964,. domicilié à Pra-
magnon , qui traversait la chaussée de
gauche à droite avec son cycle.
Blessé, le jeune Laurent Bruttin a été
conduit à l'hôpital de Sierre.

Sartre aime l'oseille...
Dans son édition de vendredi, ie journal français « France Soir » publie sous

une grande photo de M. Nogrette (le cadre de la Régie. Renault, enlevé à la
suite de l'assasinat du jeune militant maoïste Pierre Overney), la légende sui-
vante : « Cette photo de M. Nogrette DANS SON LIEU DE SEQUESTRATION
NOUS A ETE VENDUE PAR L'AGENCE « PRESSE LIBERATION », DIRI-
GEE PAR MM. MAURICE CLAVEL ET JEAN-PAUL SARTRE. Le document,
pris sur un fond blanchi, ne donne aucun indice sur la pièce où est détenu
M. Nogrette par ses ravisseurs ».

Cette agence de « Presse » ou de « Li-
bération » comme vous voudrez , est
dirigée par MM. Jean-Paul Sartre et
Maurice Clavel ! Le premier , avec sa
philosophie du suicide , nie tout. Il
tient à sa vie, et à l'argent. Le second ,
tout aussi tapageur , mais sans doute
moins intelligent , semble avare de
mots... (Souvenez-vous , il n'y a pas si
longtemps que cela , il avait quitté
avec fracas les studios de la télévision
française, parce qu'on l'empêchait de
prononcer un mot insultant M. Pom-
pidou. Il était parti aussi , et surtout ,
parce qu 'il avait très peur d'affronter
le bouillant maire de Tours ! Ce per-
sonnage avait sévi! aussi à la Radio
suisse romande).

Les deux champions de la « liberté »
sseurs de M. No
sans pudeur des
lant la captivité)...
d'acheter au peu-

ple un de ces calicots dont il a tant
besoin pour sa nourriture spirituelle...
A moins qu 'ils n 'emp loient cet argent ,
30 deniers , croyons-nous savoir , pour
acheter une nouvelle machine à

la bonne parole ! Ces deux personna-
ges ont assez d'imagination.

Allez savoir pourquoi cette nouvelle
parue dans « France Soir » du ven-
dredi 10 mars, n 'a pas intéressé les
journaux suisses, ni les agences de
presse ? C'est pourtant sensationnel
la photo de Nogrette , avant sa libé-
ration !

Une fabrique en feu

Une triste affaire
à la caserne de Drognens-Fribourg

les provocateurs n'ont décidément
plus aucune pudeur

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

de quelques-uns », qui cherchent à
sauvegarder leurs intérêts .

L'arrivée de deux membres de ce
comité de caserne deux heures après
le début de la conférence de presse,
tourna en coup de théâtre, puisqu 'ils
devaient décla rer qu 'ils se distan-

çaient de la publication présentée.
« Nous avons été manipulés par ceux
que nous avons simplement chargé '
d'imprimer leurs textes, mais ceux-ci
ne les ont pas seulement imprimés,
mais ils y ont encore ajouté des textes
qui ne correspondent plus du tout à la
volonté objective du comité de caser-
ne. Les accusations du même rep ré-
sentant de « Hy dra », que les recrues
avaient à subir des chicanes des supé-
rieurs a été démentie par les intéressés
et les deux représentants n 'ont pas
l'intention de distribuer le tract impri-
mé comme ils l'avaient prévu. Ils ont
enfin encore relevé qu 'ils se reser-
vaient d'éventuelles mesures à ren-
contre de ceux qui se sont servis de
leur nom en ajoutant des passages
manifestement illégaux.

Le représentant de « Hydra » ayant
disparu, lès trois représentants du
DMF ont discuté très tranquillement
avec deux recrues qui se considèrent,
à leur dire, un peu comme des victi-
mes d'une machination.

N.d.l.r. - Le culot des membres du
groupe « Hydra » sombre vraiment
dans la lâcheté. Non seulement ils
tentèrent de faire croire qu'ils étaient
les seuls porte-parole des recrues,
mais ils falsifièrent les textes qui leur
avaient été confiés en toute bonne foi.
Ce procédé relève d'une malhonnêteté
des plus odieuses. L'arrivée de deux
représentants du comité de caserne
dévoila la triste réalité. Les gauchistes
de 1' « Hydra » furent désavoués séan-
ce tenante par ceux qui avaient cru
pouvoir placer en eux leur confiance.
Les « courageux » maoïstes ont alors
préféré battre en retraite. Ils disparu-
rent sans laisser d'adresse. Ainsi, nous

•___ __ _. _ i_  J _

700 000 francs
de dégâts

GALGENEN. - Un incendie s'est de
claré lundi après-midi cjans une fabri

PREMIER ENTRETIEN SINO-AMERICAIN A PARIS

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Paris n'en excluaient pas d'autres. Ce
n'est pas à Varsovie qu 'a été arrangé
le voyage de Kissinger à Pékin , puis
celui de Nixon , mais l'administration
n'a jamais révélé où.

LA VILLE « LUMIERE » (?)

Ziegler a ajouté que « Paris avait
été choisi parce que c'était l'endroit
commode pour les deux pays».
Comme on lui demandait si Paris
avait été choisi à cause des négocia-
tions sur le Vietnam qui s'y poursui-
vent également , Ziegler a répondu :
« J'ignore si ce point a été soulevé ».

Juang Cheng joue un rôle crucial

dans la diplomatie chinoise depuis
des années. Ceux qui le connaissent à
Paris disent qu 'il est réservé, affable ,
et parle un peu l'allemand. Sa femme,
Chu Lin , parle français , et aurait de
nombreux contacts avec les groupes'
français et les Chinois vivant en
France.

UNE LONGUE CARRIERE

Commissaire politique des unités
de l'armée de la région de Hopei-
Shantung-Honan en 1947 , Huang
Cheng devint le premier ambassadeur
de la Chine communiste en 1950, à
Budapest.

Il partici pa par la suite à une série
de conférences asiatiques et africaines

aux côtés de Chou En-laï , qui l'en-
voya, en 1962, faire une série de
voyages officiels en Birmanie , en In-
donésie , en Egypte, au Ghana , et en
Guinée.

Huang Cheng a été le premier am-
bassadeur de la Chine populaire en
France de 1964 à 1966. Il revint en
France en 1969, étant ainsi l'un des
rares ambassadeurs rappelés pendant
la révolution culturelle à retoutner à
son ancien poste.

Ziegler a indiqué que le président
Nixon avait mentionné Paris comme
point de contacts pendant son séjour
en Chine, mais il a précisé que la
décision finale a été prise après son
retour.

Encore tifié situation explosive !
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

plus désagréable que les deux Etats
sont membres de l'OTAN.

Le goût de l'indépendance
Pendant ce temps, l'archevêque

Makarios devenait président de l'Etat
et du gouvernement. Elu une premiè-
re fois par un vote populaire le 13 dé-
cembre 1959, réélu le 25 février 1968
pour une période de cinq ans , il
compte bien se représenter à ses com-
patriotes l'an prochain , pour la charge
suprême. En l'état actuel des choses,
il estime que l'île doit demeurer un
Etat indépendant. Il s'oppose donc à
la doctrine de l'Enosis, selon laquelle
elle doit être rattachée à la Grèce
dont elle fut naguère partie intégran-
te. Tout récemment le gouvernement
d'Athènes est intervenu à Nicosie

pour réclamer le retour à la mère
patrie. Il l'a fait parce que l'on avait
appris que Makarios avait acheté des
armes à la Tchécoslovaquie et qu 'il
avait fait venir des conseillers russes.
La Grèce décelait dans ces gestes une
modification de la politique chypriote ,
une nouvelle orientation qui l'éloi-
gnait de ses traditionnelles attaches.
Cette attitude pouvait devenir con-
traire à l'Alliance atlanti que et susci-
ter, en même temps que des difficul-
tés internationales , un foyer de résis-
tance et d'intrigue en Méditerrannée
orientale.

Il faut cependant rappeler qu 'à la
suite des sanglantes émeutes de 1963,
les Nations-Unies, dont Chypre est
membre, avaient dépêché un contin-
gent de paix , fort de 3 500 « casques
bleus », pour maintenir l'ordre . Certes
cette troupe n 'est que symboli que.
Elle n'était destinée, à l'origine , qu 'à
empêcher tout affrontement entre la
population grecque et la minorité tur-
que. Elle est aujourd'hui prête à rece-
voir les armes tchèques , si Makarios
tient compte des instructions d'Athè-
nes.

Une partie très serrée
Il y a quelque temps, on pouvait

craindre le pire, car on ne savait pas
jusqu 'à quel point l'archevêque pou-
vait compter sur des appuis diploma-
tiques extérieurs et nouveaux. Aujour-

d'hui il semble d'abord qu 'Athènes et
Ankara, dûment chapitrés par les
divers conseils politiques et militaires
de l'OTAN, sont bien résolus à ne pas
faire rebondir leurs différends anté-
rieurs à ce sujet. Ensuite la sécurité
de l'Alliance atlanti que veut que Chy-
pre demeure dans cette zone d'in-
fluence et que l'URSS ne prenne pas
pied à Nicosie , grâce aux complaisan-
ces présidentielles ; d'où le coup de
semonce du gouvernement grec au-
quel Makarios n 'a pas été insensible.

Il se joue donc autour de l'île une
partie diplomati que d'autant plus ser-
rée que si Washington se rapproche
d'Athènes, Moscou a tendance à re-
prendre langue avec Ankara . On
comprend que l'Union soviéti que ,
après s'être acquis des sympathies
dans presque tous les pays arabes du
Moyen-Orient, cherche à s'assurer de
meilleures et plus nombreuses rela-
tions avec les autres Etats de Médi-
terrannée orientale , princi palement lés
îles, points importants et vulnérables ,
tel Malte et maintenant Chypre .

Enfin il y a toujours l'antagonisme
racial et linguistique qui oppose irré -
ductiblement les Cypriotes grecs aux
Cypriotes turcs. Il entretient une per-
pétuelle tension qui , brusquement ,
peut tout remettre en question. Il est
des capitales qui le souhaitent , alors
que d'autres voudraient bien clarifier
la situation. M' Marcel-W. Sues.
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Après un acquittement
LE PROCUREUR

SURPRIS

Suite de la page 7

des passages à niveau de Nieder-
gesteln et de Rarogne. Ces travaux
doivent être coordonnés avec ceux

; de la construction de la double
voie du Simplon entre Loèche et
Viège. Les dates prévues par les

i CFF pour la suppression de ces

Nous avons relaté les débats et
publié le jugement du Tribunal
cantonal dans l'affaire - venue en
appel devant ce dernier - oppo-
sant dame Renée Senn, à Lau-
sanne, à M. Fernand Antille, an-
tiquaire à Sierre. Reconnu coupa-
ble d'escroquerie, ce dernier avait
été condamné par le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre à dix mois
d'empirsonnement avec sursis
pendant deux ans.

Le Tribunal cantonal a cassé ce
jugement et prononcé l'acquit-
tement de Fernand Antille.

Nous avons pu joindre M.
Pierre Antonioli, procureur, qui,
devant la Cour cantonale, avait
conclu son réquisitoire en deman-
dant la confirmation du jugement
de première instance. M. Antonioli
nous a déclaré être surpris de ce
verdict d'acquittement. U attend
les considérants du jugement pour_______ _ 

i allant u_,uni i_ iiiuuitai

fédéral.
er.

passages à niveau sont les
! suivantes :
) Niedergesteln au 31.12.1972
i Rarogne : 31.12.1973
\ Saint-Germain : au 31.12.1974

S
' Niedergampel : au 31.12.1975

Tourtemagne : au 21.12.1976
.D'autre part , sur le tronçon

i Loèche-Viège les CFF envisagent
. d'importants travaux de déplace-
I ment de voies à Gampel-Steg. Ces
1 travaux nécessitent le déplacement
: de la gare Gampel-Steg vers l'est ,
) le désaxement du Rhône vers le
l nord et le remplacement du pont
i actuel reliant Gampel à Steg à la
' route cantonale Saint-Gingol ph-
| Brigue.

Les accidents toujours plus
I nombreux aux carrefours de

^ 
Niedergesteln 

et de 
Tourtemagne

h sur la route cantonale de grand
) transit seront très certainement
| réduits par la suppression du
. premier carrefour et par la ré-
! duction du trafic dans le second.
1 Ceci ne peut être réalisé que par la
î construction d'un carrefour déni-
;! vêlé sur la route Saint-Gingolph-
j Brigue et la construction d' un pas-
! sage pour piétons sous les CFF en

i construction d'un carrefour deni-
;! vêlé sur la route Saint-Gingolph-
j Brigue et la construction d' un pas-
>• sage pour piétons sous les CFF en
î prolongation de la route de
I Niedergesteln.

Le Parlement accepte sans op-
| position les propositions de la
| commission et la séance est levée
!! 'pour permettre la réunion des
i groupes parlementaires. Au menu
| de ce matin : la fusion Brigue-
| Glis-Brigerbad - et l'introduction

I? _ i_ . i- j»— :.---*_ ..- - .-

de 20 mimons ae irancs.



ADOPTION DU PROGRAMME DE LEGISLATURE
Non aux armes bactériologiques :
SIGNATURE AVEC RESERVES
BERNE. - Lors de sa séance de lundi, le Conseil fédéral a approuvé le texte
du rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale pendant la
législature 1972-1975 , rapport qui fera l'objet des discussions des Chambres
fédérales au cours de leur session extraordinaire d'avril. Le gouvernement a en
outre décidé de signer la convention sur l'interdiction des armes bactériologiques
adoptée en décembre dernier par l'assemblée générale des Nations-Unies, de
créer une commission de coordination pour le rayonnement de la Suisse à
l'étranger, et il a désigné la délégation qui représentera notre pays à la
3e session de la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement
(CNUCED). Enfin, a-t-on encore appris à l'issue de la séance, la Confédération
va participer à la couverture des frais de propagande en faveur des légumes
de garde, particulièrement abondants à la suite des belles récoltes de l'année
dernière.

Après sa réunion, le Conseil fédéral s'est rendu à la maison de Watteville ,
où il avait convié le gouvernement bernois à un dîner au cours duquel ont
été évoqués les divers aspects du problème jurassien, tels qu'ils se présentent
actuellement.

LE PROGRAMME
DE LEGISLATURE SERA PUBLIE

A LA FIN DU MOIS

Le rapport sur les grandes lignes de
la politique gouvernementale pendant
la législature 1972-1975, rappelons-le ,
touche à l'ensemble des activités de
l'Etat. Il s'agit , déclare le communi-
qué à ce sujet , d'un document d'une
importance cap itale dans lequel le
Conseil fédéral désigne les objectifs
concrets à atteindre durant la législa-
ture et indi que, autant que faire se
peut , les moyens de réaliser ce pro-
gramme. Le rapport sera publié le
28 mars prochain.

UNE DEFINITION
A ETABLIR

La signature de la convention sur
l'interdiction de la mise au point , de
la fabrication et du stockage des ar-
mes bactériolog iques (biologiques) ou
à toxines et sur leur destruction , qui
avait été élaboré ces dernières années
par la conférence du désarmement à
Genève, sera accompagnée par des
déclarations approp riées portant sur
divers points. Tout d'abord , la Suisse
précisera que la convention ne sera
pas soumise à la procédure parlemen-
taire d'approbation précédant la rati-
fication avant qu 'elle ait atteint le
degré d'universalité jug é nécessaire
par le Conseil fédéral. D'autre part ,
du fait que la convention s'app li que
aussi aux armes, à l'équipement ou
aux vecteurs destinés à l' emploi des
agents biolog iques ou des toxines , la
délimitation de son champ d'applica-
tion peut donner lieu à des difficultés.

Notre pays se réserve dès lors de déci-
der lui-même quels mnoyens auxi-
liaires tombent sous cette définition.
Enfin , en raison des obligations résul-
tant de son statut d'Etat perpétuelle-
ment neutre , la Suisse est tenue de
déclarer que sa collaboration dans le
cadre de la convention ne peut aller
au-delà de ce que ce statut nous im-
pose. La réserve vaut spécialement à
l'égard de l'article VII de la conven-
tion , qui oblige les Etats contractants
à fournir une certaine assistance à un
Etat partie à la convention qui a été
exposé à un danger par suite d'une
violation de la convention.

RAYONNEMENT
DE LA SUISSE

Comme son nom l'indique , la com-
mission chargée de s'occuper du
rayonnement de la Suisse à l'étranger ,
dont la création a été décidée par le
Conseil fédéral , a essentiellement une
tâche de coordination. Les organismes
qui remplissent des tâches dans ce
domaine - comme Pro Helvétia , par
exemple - les poursuivent. La com-
mission a pour tâche d'élaborer un
programme général de propagande en
faveur de notre pays , et elle sera pré-
sidée par M. Will y Spuehler , ancien
conseiller fédéral.

Légumes de garde
CONTRIBUTION FEDERALE

Enfin , la participation de la Confé-
dération aux frais de propagande en
faveur des légumes de garde consis-
tera dans le versement de contribu-

tions représentant 50 % des presta -
tions des milieux directement intéres-
sés, mais ne dépassent pas 150 000
francs. Le Conseil fédéral a décidé en
même temps d'assumer deux tiers des
frais de contrôle de la qualité , mais
cette dépense ne doit cependant pas
excéder 40 000 francs.

• LE CONSEILLER FEDERAL
GRABER SE RENDRA A PARIS
A LA MI-AVRIL

BERNE. - Le conseiller fédéral Pierre
Graber , chef du Département politi-
que , se rendra en visite officielle en
France à la mi-avril , a-t-on appris
lundi à Berne.

M. Graber rendra ainsi la visite que
M. Maurice Schumann , ministre fran-
çais des affaires étrangères, avait ef-
fectuée en Suisse les 15 et 16 septem-
bre derniers.

Le Conseil fédéral reconnaîtra le Bangla Desh
BERtyE. - Dans sa séance de lundi
matin , le Conseil fédéral s'est occupé
de la question de la reconnaissance
du Bangla Desh , annonce un com-
muniqué du département politi que
fédéral. Tous les aspects à examiner
dans ce contexte ont été discutés à
cette occasion , notamment la position

spéciale dans laquelle se trouve la
Suisse de par la reprise des mandats
de représentation des intérêts Indiens
au Pakistan et Pakistanais en Inde.
En l'occurence le Conseil fédéral a
tenu compte des considérations sui-
vantes : les conditions d'une recon-
naissance du Bangla Desh sont réu-
nies. Un nombre considérable d'Etats
ont d'ailleurs déjà franchi le pas. Ses
propres intérêts et ceux de sa politi-
que étrangère amènent la Suisse à
ne pas retarder sa décision plus long-
temps. Le Conseil fédéral est arrivé à
la conclusion que les taches multiples
et utiles que la Suisse a été en mesure
de remplir au début dans le cadre de
l'exercice du double mandat indo-
pakistanais ne peuvent plus être me-
nées à bien d'une manière
satisfaisante depuis un certain temps
déjà. Différer encore plus longtemps
la reconnaissance du Bangla Desh n'y
changerait rien. Pour ce motif , con-
clut le communi qué , le Conseil fédé-
ral a décidé de reconnaître la répu-
blique populaire du Bangla desh.

Dollar
et monnaies
européennes
à l'ordre du jour

à Bâle
BALE. - Une séance du conseil
d'administration de la Banque des
règlements internationaux s'est dé-
roulée lundi à Bâle. On notait la
présence des présidents et gouver-
neurs des banques d'émission des
principaux pays industriels de
l'Ouest, ainsi que de MM. Arthur
Burns , président du groupement
américain des banques centrales ,
et Pierre Paul Schweitzer, direc-
teur généra l du Fonds monRtaire
international. Les discussions ont
été caractérisées par l'étude de la
situation monétaire , notamment en
ce qui concerne les monnaies du
Marché , commun et le dollar.

ACCORD HORLOGER
ENTRE LA CEE ET LA SUISSE
BRUXELLES. - La Communauté
économique européenne et la
Susse, à l'occasion d'une réunion,
lundi à Bruxelles, de la commis-
sion horlogère mixte instituée en
1967, ont abouti à un accord sur la
question de l'utilisation de pièces
constitutives communautaires dans

Les pharmaciens pour une limitation
de la vente incontrôlée des médicaments
BERNE. '— La société suisse de phar
macie s'est réunie en assemblée gêné- maciens que les législations canto-
rale , à Zurich au cours du week-end. nales différentes qui existent actuel-

Les discussions ont essentiellement élément en la matière ne pourront pas
porté sur la distribution des médica- être unifiées, dans un avenir proche ,
ments. A ce sujet , les pharmaciens Pour cette raison l'assemblée générale
sont d'avis « qu 'il est extrêmement de la société suisse de pharmacie est
rlnnnorj-nvnniirla nnniilatinn d'onérer d'avis nue seule une lépislatinn fédp-

qui esi ____ u.e . . . e__ . __ ci.c_ ---.-c u m res en vue uu UUJ JUI u une _ . _ - . _ a __ v< -
santé du malade » . constitutionnelle.

est d'autre part apparu aux phar-

La 8e révision de l'AVS devant le Conseil national

Les députés laissent entrevoir leur
accord au projet gouvernemental

tragédie familiale

BERNE. - Lundi, le Conseil national a abordé l'examen de ce qui constitue en
fait le grand objet de la session de printemps : le projet de 8e révision de l'AVS
et le rapport du Conseil fédéral sur l'initiative du parti du travail « pour une
véritable retraite populaire ». Les porte-parole des groupes et un certain nombre
de conseillers nationaux s'exprimant à titre individuel - au total quinze orateurs,
sur vingt et un inscrits - ont déjà pris la parole dans le débat d'entrée en
matière, qui a été interrompu peu après
heures.

UNE VERITABLE
TRANSFORMATION

La 8e révision de l'AVS, comme
l'ont rappelé les rapporteurs , MM.
Buergi (rad., SG), président de la
commission , et Mugny (p dc, VD), ne
constitue pas une simple adaptation
des prestations à l'évolution de ces
prestations en rentes couvrant les
besoins vitaux. Pratiquement , les
sommes versées aux assurés vont
doubler , les rentes complètes men-
suelles devant atteindre , à partir du
1er janvier 1973, 400 à 800 francs pour
les personnes seules, 600 à 1200
francs pour les couples , une nouvelle
augmentation étant prévue à partir du

NEUCHATEL. - Une tragédie
dont on ignore pour l'instant les
causes, mais qui semble due à un
accès de démence subite causée
par l'alcool, s'est déroulée au
cours de la nuit de dimanche à
lundi à Hauterive près de Neuchâ-
tel. Un homme de 44 ans, M. Mar-
cel Repond, concierge d'une gran-
de entreprise industrielle, furieux
de ne .pas voir sa femme rentrer,
s'est enivré et, sous l'effet de
l'alcool, a tranché la gorge d'une
de ses deux fillettes , âgée de six
ans et demi. La police , alertée par
des voisins, l'a arrêté à son domi-
cile sans qu'il oppose la moindre
résistance.

19 h. 30 et reprendra ce matin dès 8

1" janvier 1975. La révision projetée
entraînera des augmentations de dé-
penses de 2,7 milliards en 1973 - la
somme globale atteignant pour cette
année-là 7,6 milliards , et 9,3 milliards
en 1975. Les cotisations devront être
augmentées elles aussi : elles passe-
ront de 5,2 à 8 % des salaires dans
une première phase, à 8,6 % dans la
seconde, au plus tôt dès 1975.

DEUX PILIERS ASSURENT
DEJA LE 60 %

Quant à l'initiative du parti du tra-
vail - le rapport du Conseil fédéral à
ce sujet et le projet de 8e révision de
l'AVS sont traités simultanément par
le Conseil national , au cours du débat
d'entrée en matière - elle prévoit
d'instituer des pensions représentant
60 % au moins du revenu annuel
moyen des cinq années les plus favo-
rables , les sommes nécessaires étant
fournies pour une part par les per-
sonnes physiques ou morales béné-
ficiant d'une situation économique-
ment privilégiée. Le Conseil fédéral -
et la commission l'a approuvé à l'una-
nimité - a proposé de rejeter cette
initiative , au profit d'un contre-projet
fondant la sécurité sociale non sur le
système dit des trois piliers : la pré-
voyance étatique (améliorée par la 8e
révision), la prévoyance profession-
nelle, qui deviendra obligatoire en
vertu du contre-projet , et la prévoyan-
ce individuelle , les deux premiers
piliers devant assurer eux aussi aux
retraités 60 % de leur revenu an
térieur.

APPARITION
D'UN CLIVAGE

A l'exception de M. Dafflon (pdt ,
GE), tous les porte-parole des groupes
se sont prononcés en faveur des pro-
jets du Conseil fédéral , le député
genevois annonçant d'ailleurs que si
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SECURITE ROUTIERE

Une autre exposition dans l'expo- .
sition connaît un réel succès : le stand
de la sécurité routière organisé par le
bureau pour la prévention des acci-
dents. Les visiteurs peuvent y parti-
ciper à un concours facile devant leur
permettre de re viser, leurs connais-
sances en matière de code routier et
de conduite pratique , ils peuvent
aussi apprendre à ju ger de l'état des
amortisseurs de leur voiture et enfin ,
faire une analyse très précise des
éléments entrant dans les notions de
sécurité active et passive d'une
voiture .

Dans la même halle , la gendarmerie
genevoise présente avec dynamisme
un intéressant inventaire des métiers
d'une police moderne.

Enfi n , rappelons le succès et la va-
leur de l'exposition spéciale consacrée
à la pollution de l'air. Il s'agit d'une
approche lucide de ce grave problème
d'aujourd'hui et d'une information
objective tout à l'honneur des cons-
tructeurs d'automobiles.tructeurs d'automobiles.

Le salon sera ouvert de 9 heures à
19 heures.

l' assemblée se range à l'avis du
gouvernement et maintient son inten-
tion de repousser l'initiative du parti
du travail , il votera pour la 8L révi-
sion , dans l'idée d'assurer quoiqu 'il en
soit la meilleure situation possible aux
bénéficiaires de la sécurité sociale. Un
clivage, en revanche , est apparu en ce
qui concerne ce que l'on appelle la
« dynamisation » des rentes , c'est-à-
dire leur adaptation permanente à
l'évolution des prix et à l' augmenta-
tion des salaires réels. La proposition /
à ce sujet émane de la majorité de la
commission et elle est appuy ée par le
parti socialiste et l' alliance des indé-
pendants. La minorité de la commis-
sion et les partis radical , libéral , démo-
crate-chrétien , ainsi que le mouve-
ment républicain , n 'en veulent pas.
Quant à M. Dafflon , dans ses pro-
positions subsidiaires , il suggère une
indexation à l'évolution du produit
national brut.

« UNE TACHE
DE L'ETAT ACTUEL »

Un seul député romand a pris la
parole , parmi les orateurs s'exprimant
à titre individuel : M. Bonnard (lib.
VD), qui a émis l'idée que l'AVS
devrait représenter une tâche apparte-
nant exclusivement à l'Etat central.
Le projet de 8e révision , a-t-il dit , doit
laisser ouverte la possibilité de remet-
tre à celui-ci l'ensemble des responsa-
bilités en la matière , ce à quoi
pourrait aboutir la nouvelle réparti-
tion , actuellement à l'étude , des
compétences et des ressources entre
les cantons et la Confédération.

LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA SSR , M. BESENÇON ,
TIENT UNE CONFERENCE
DE PRESSE A ROME
ROME. - Le directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR), M. Marcel Bezençon,

¦_. -_ »__ j -

GENEVE. - Traditionnellement, le
lundi du salon de l'auto est considéré
comme la journée des affaires. Si l'on
en croit nombre d'avis différents, ce
lundi 13 a justifié sa réputation,
maintes ventes ayant été conclues sur
les stands. A noter aussi l'animation
très forte qui a marqué ce jour, à
peine moins calme que ceux de la se-
maine dernière.

. Parmi les visiteurs, les amateurs du
sport automobile ont reconnu Clay
Regazzoni, notre populaire coureur de
formule 1.

PANORAMA ETONNANT

L'exposition philatélique a égale-
ment été l'objet d'incessantes visites.
La qualité de ses collections et de
certaines pièces rares force même vé-
ritablement l'admiration des plus pro-
fanes. Cette présentation représente
en fait des centaines de milliers de
francs , des années de recherches pa-
tientes et surtout le panorama le plus
étonnant du rôle joué dans la phila-
télie par la route , l'auto et la compé-
tition automobile.
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Nouvelle victoire

pour Mme Gandhi
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DEHLI. - Le parti du nouveau con-
grès de M"" Indira Gandhi consolide
encore sa victoire en obtenant la ma-
jorité absolue dans deux nouveaux
Etats, le Haryana et le Rajasthan, au
nord du pay s.

Le parti du nouveau congrès a éga-
lement remplacé le parti de droite
Jana Sangh 'au conseil métrop olitain
de Dehli et il est en tête dans quatre
autres Etats, dont le Jammu et le
Cachemire.

Après un vrai dimanche en Irlande
Le spectre de la mort réapparaît
DUBLIN. - L'absence de réponse
positive à ses propositions ne laissera
à l'IRA provisoire d'autre choix
qu 'une reprise de sa campagne en
Ulster , a déclaré lundi à Dublin un
porte-parole de ce mouvement. « Il ne
peut être question , a ajouté le porte-
parole , que nos propositions soient
modifiées , car elles sont déjà aussi
conciliantes que possible ».

Le représentant de l'IRA provisoire
a , d'autre part , indiqué que les res-
ponsables de son mouvement

n'avaient aucune raison de rencontrer
le leader de l'opposition travailliste ,
M. Harold Wilson , qui s'est rendu
lundi à Dublin pour s'entretenir avec
le premier ministre irlandais , M. Jack
Lynch. Il a estimé que M. Wilson
n'ayant fait aucun commentaire sur le
« plan de paix » de l'IRA , « rien ne
peut être gagné » à un entretien avec
lui.

A Belfast , on attend avec appréhen-
sion la fin de la trêve unilatérale de
72 heures décrétée par les « Provisio-
nal » et qui doit se terminer à minuit ,
heure locale. On craint que l'organi-
sation clandestine ne déclenche une
campagne d'attentats afin d'apporter
un démenti aux milieux du Stor-
mont , parlement d'Irlande du Nord ,
qui ont vu dans la trêve app li quée par
l'IRA provisoire une manifestation de
faiblesse.

Les névrosés
de la bombe

BRUXELLES. - La compagnie aé-
rienne belge « SABENA » a reçu la
semaine dernière toute une série de
menaces anonymes déclarant que des
bombes avaient été placées à bord de
ses avions, déclare-t-on à l'aéroport
de Bruxelles.

Le vol par Boeing 747 à destination
de New-York a été longuement retar-
dé dimanche. Un appel téléphonique
anonyme avait été adressé à la com-
pagnie, déclarant qu'une bombe était
cachée à bord de l'appareil. Les pas-
sagers ont dû descendre pendant
qu'une fouille avait lieu.

A la suite d'un appel téléphonique
du même genre, un avion de la
« SABENA » à destination de Man-
chester, en Angleterre, a dû regagner
Bruxelles après le décollage, vendredi.
Un autre avion, également à destina-
tion de l'Angleterre, a été retardé au
départ, toujours la semaine dernière.

De source proche de la police on
déclare disposer de renseignements
qui permettront probablement de dé-
couvrir l'origine des menaces anony-
mes. Les services de sécurité à l'aéro-
port de Bruxelles ont été renforcés.

Ouverture du 13e congres du PC italien

Occuper son dimanche

MILAN. - Les travaux du 13e Con-
grès du Parti communiste italien se
sont ouverts lundi après-midi au Pa-
lais des sports du Lido de Milan , en
présence de 1.043 délégués.

Les assises se déroulent sous le
thème de « l'unité ouvrière et popu-
laire pour un gouvernement démocra-
ti que et pour rénover l'Italie, sur la
voie du socialisme ».

L'assistance a réservé un accueil
particulièrement chaleureux à toutes
les délégations étrangères (les Chi-
nois sont, comme en 1969. absents de

Luigi Longo qui , en raison de son état
de santé et de son âge (il a
aujourd'hui 72 ans), ne peut plus
assumer cette lourde responsabilité.
Toutefois , M. Longo ne quittera pas le
parti : il deviendra président

MADRID. - Les étudi gnts madrilènes
ont manifesté violemment lundi en
début d'après-midi dans le quartier
proche de la cité universitaire pour
protester contre l'action de la police
vendredi dernier au Ferrol du Caudil-
lo qui s'est soldée par deux morts

Nouvelles relations Chine - Grande-Bretagne
APRES LE COUP DE PIED DE L'ONU

UN COUP DE GRIFFE A TAIWAN !
LONDRES. - Voici le texte du communiqué publié lundi sur l'accord intervenu
entre le gouvernement de la Républi que populaire de Chine et celui du Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'échange d'am-
bassadeurs :

« Confirmant l'un et l'autre les
principes du respect mutuel de la
souveraineté et de l'intégrité territo-
riale, la non ingérence dans leurs af-
faires intérieures ainsi que de l'égalité
et de l'avantage réciproques, le gou-
vernement de la République populai-
re de Chine et le gouvernement du
Royaume-Uni ont décidé d'élever le
niveau de leurs représentations diplo-
matiques respectives dans les deux
capitales de celui de chargé d'affaires
à celui d'ambassadeur à compter du
13 mars 1972.

» Le gouvernement du Royaume-
Uni, tenant compte de la position du
gouvernement chinois selon laquelle
Taïwan est une province de la Répu-
blique populaire de Chine, a décidé
de retirer sa représentation officielle
de Taïwan le 13 mars 1972.

» Le gouvernement du Royaume-
Uni reconnaît le gouvernement de la
République populaire de Chine com-
me le seul gouvernement légal de la
Chine.

» Le gouvernement de la Républi-
que populaire de Chine prend acte de
cette prise de position du gouverne-
ment du Royaume-Uni ».

A la suite de cet accord , le charge
d'affaires britanni que à Pékin , M.
John Addis , est promu au rang d'am-
bassadeur, a annoncé sir Alec aux
Communes.

L'Australie a accepté de représenter
les intérêts britanni ques à Taïwan , a
dit encore le ministre.

Sir Alec a exprimé l'espoir que la
position des Britanniques détenus en
Chine pourrait être reconsidérée dans
le climat nouveau des relations entre
les deux pays.

HOME, UN BON COMMERÇANT

Sir Alec Douglas Home, en réponse
à des questions des parlementaires, a
exprimé l'espoir que la fermeture du
consulat britannique à Tamsui n'af-
fecterait pas les échanges commer-
ciaux entre la Grande-Bretagne et
Taïwan.

Sir Alec a ajouté qu'en reconnais-
sant que Taïwan était une province
de la République populaire de Chine,
le gouvernement britannique était
d'avis que cette île devait être resti-
tuée à la Chine. « C'est une question
intérieure, qui doit être réglée par les
Chinois eux-mêmes » a ajouté le se-
crétaire au Foreign Office.

LE « FOLKLORE » A PLUS TARD

Sir Alec a déclaré , d'autre part ,
qu 'il serait « très heureux » de faire
une visite en Chine mais il a ajouté
qu 'un tel voyage ne pourra pas avoir
lieu dans le proche avenir en raison
de son programme très chargé.

Le porte-parole de l'opposition tra-
vailliste pour les affaires étrangères,
M. Denis Healex , s'est félicité de l'an-
nonce du gouvernement et a exprimé
l'espoir qu 'elle aboutirait « à une
période de coopération de plus en
plus amicale avec la Chine , tant sur le
plan politi que que dans le domaine
économique ».

« LA MONTAGNE...
A MAINS NUES»

SANT1AGO-DU-CHILI. - Cinq
alp inistes espagnols ont conquis
en un temps record - huit jours -
le sommet de l 'Aconcagua (7,035
mètres), a annoncé lundi à Santia-
go le corps de secours andin.

Munis d'un équipement rudi-
mentaire, les cinq hommes ont ac-
compli leur ascension par le
versant sud du p ic, considéré com-
me le plus difficile car il est très
escarpé et demeure toujours
dans l'obscurité, de sorte que la
température descend parfois à 30
dégrés au-dessous de zéro.

Cette voie avait été empruntée
auparavant par des alp inistes fran-
çais, autrichiens, et japonais , mais
chacune de ces expéditions avait
mis de vingt à trente jours pour
atteindre le sommet.

L'ère du banditisme
UN MORT ET UN BLESSE A ROME
ROME. - L'attaque d'un fourgon pos-
tal, lundi en plein centre de Rome,
par quatre jeunes gens armés, a fait
un mort et un blessé. Les auteurs du
hold up, afin de protéger leur retraite ,
ont tiré une série de rafales autour
d'eux avant de prendre la fuite à bord
d'une voiture avec l'argent dérobé. Un
policier qui se trouvait sur le seuil
d'un magasin a été tué et un passant
blessé.

La voiture des quatre gangsters a
été retrouvée vide non loin du lieu de
l'attaque. Une vaste chasse à l'homme

a été déclenchée par la police dans la
capitale italienne.

LA SCENE CHANGE ,
MEME THEME
MUNICH. - Trois bandits armés et
masqués se sont emparés lundi matin
à Munich de 80.000 marks (96.000
francs suisses) qui étaient transportés
à bord d'une camionnette de la « Co-
merzbank ».

Après être montés dans la camion-
nette, en stationnement devant une
succursale de la «Comerzbank » , les
gangsters ont conduit le véhicule dans
un parc du centre de la ville où ils
l'ont vidée de son précieux
chargement.

Les trois hommes ont ensuite pri s
la fuite.

Le dollar
convalescent

FRANCFORT. - Le dollar continuait
son raffermissement , et cotait 3, 1571
marks pour un dollar , lundi , à Franc-
fort.

Jeudi dernier , le dollar était tombé
à 3, 1515 et vendredi à la clôture , il
cotait 3,1543.
. Le taux de jeudi dernier était le

plus bas jamais enregistré depuis
l'accord réalisé en décembre dernier
entre les principaux pays industriels
occidentaux , et il était à peine sup é-
rieur au taux plancher de 3, 1500.

21 ans de prison pour un officier britannique
II avait livré des secrets à l'URSS
WINCESTER (Angleterre). - Un offi-
cier de la marine royale britannique ,
James Bingham , 31 ans, a été con-
damné à 21 ans de prison lundi par
un tribunal de Winchester , dans le
sud de la Grande-Bretagne. Il a été
reconnu coupable de livraisons de se-
crets militaires à l'Union soviétique ,
secrets que Sir Rawlinson , le pro-
cureur a estimé revêtir une valeur
« au-delà de toute estimation ».

Le sous-lieutenant Bingham , spé-
cialiste en torpilles avait vendu des
secrets navals pour s'acquitter de
dettes contractées par l'achat d'une
maison et d'une voiture , affirmait
l'acte d'accusation.

Le procureur généra l a précisé que
Bingham avait espionné pour le
compte des Soviétiques pendant dix-
huit mois et qu 'il avait reçu d'eux
2300 livres sterling.

EVE...
Pendant l'été 1970, Bingham et son

épouse Maureen avaient discuté de la
façon dont ils pourraient payer leurs

dettes. Son épouse lui avait suggère
de se rendre à l'ambassade d'URSS et
d'y vendre des secrets britanniques.
Sir Peter a déclaré qu 'il ne s'était pas
agi d'une affaire dans laquelle les So-
viétiques avaient cherché à « acheter »
un sujet britanni que. Selon les pro-
pres déclarations de l'accusé c'est
l'officier lui-même qui a sollicité les
autorités soviétiques.

Pendant dix-huit mois le sous-lieu-
tenant a délibérément et méthodi que-
ment recueilli des renseignements et
des photogra phies secrets sur les
déplacements des navires et les ma-
nœuvres alliées.

LA POMME...

Mm' Bingham s'était rendue elle-
même à l'ambassade soviéti que à
Londres et avait fait part à un fonc-
tionnaire soviéti que des soucis j de
son mari pour s'acquitter de ses
dettes. Par la suite il lui fut déclaré
que son mari devrait se rendre à une
adresse privée à Londres , où pour la
première fois il rencontra les Sovié-
ti ques. Il fut découvert à la fin août
1971 par la défense britannique ,
découverte qui coïncide avec l'« inci-
dent » de l'agent du KGB soviéti que
Oleg Lialin.

I
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• IMPERÎA. - Cinq kilos de
dérivés opiacés (morphine, héroï-
ne et cocaïne), d'une valeur d'en-
viron 330 millions de lires (envi-
ron 2 150 000 francs suisses), ont
été saisis par la police au cours
d'une opération anti-drogue effec-
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Une journé e de troubles
à Bahreïn

MANAMA (Bahreïn). - Le calme est
revenu à Manama (capitale de Bah-
reïn) qui a été dans la matinée de
lundi le théâtre de violentes manifes-
tations au cours desquelles la police a
fait usage de grenades lacrymogènes,
pour disperser les manifestants qui
s'étaient attaqués aux banques, hôtels
et magasins de la ville.

Maintenant, nous sommes six
i \  ̂ . I
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A la marxiste...
PROLETAIRE CHIMISTE !

MILAN. - La police a découvert
une véritable fabrique de cocktails
Molotov dans un appartement de
la banlieue milanaise où se sont
produites, dimanche après-midi ,
une série d'explosions, qui avaient
provoqué un début d'incendie
rapidement maîtrisé par les pom-
piers. Les deux occupants de
l'appartement - deux étudiants ap-
partenant au mouvement extrémis-
te de gauche « pouvoir ouvrier » -
s'étaient enfuis avant l'arrivée des
pompiers et des agents. Ceux-ci
ont trouvé, dans une pièce, une
cinquantaine de bouteilles qui
avaient été remplies d'essence et
qui avaient explosé sans doute au
moment où elles allaient être
transformées en cocktails Molotov
avec des capsules de plastique se
trouvant dans un tiroir encore ou-
vert.

LA DELICATESSE :
leur fort !

NEW DEHLI. - Les communistes
« marxistes » des deux Chambres
du parlement fédéral ont vaine-
ment tenté lundi d'interrompre
l'inauguration de la session dite du
budget.

Aux cris de « à bas le gouverne-
ment , à bas Indira Gandhi , les
élections sont une farce » , les
parlementaires marxistes (dont le
parti est indépendant de Moscou
et de Pékin) ont voulu couper la
parole au président de la répu-
bli que , M. V . V. Giri , qui pronon-
çait le discours inaugural exposant
les grandes lignes de la politi que
du gouvernement.

LE PEUPLE
PREMIER SERVI

BELGRADE. - Plus de deux cents
mineurs de la houillère « Dobra
Sreca » (bonne chance), située
près de Knjazevac (Serbie), sohl
en grève depuis le 10 mars dernier ,
leurs salaires de janvier et févriei
ne leur ayant pas encore été
payées, rapporte lundi le quotidiér
belgradois « Politika Ekspres ».

La raison de cette situation ,
précise le journal, est que les che-
mins de fer et les centrales ther-
miques doivent des sommes consi-
dérables à la mine, qui est insol-
vable.

Plusieurs exploitations de char-
bon de Bosnie et de Serbie sont
intervenues conjointement auprès
des autorités la semaine dernière
pour attirer l'attention sur leur si-
tuation, qui est similaire, les che-
mins de fer, en particulier, leur de-
vant à elles aussi des sommes im-
portantes.




