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APRES LE DISCOURS DU ROI HUSSEIN
LA PALESTINE EST UN OBSTACLE A LA PAIX
t)E NOTRE CORRESPONDANT

La réactions israélienne est venue, roide comme balle. Le plan du
roi Hussein n'a pas reçu l'approbation préalable d'Israël. L'offre du sou-
verain constitue, en fait , un obstacle à la paix. La position du gouver-
nement à l'égard de la Jordanie n'a pas varié. Il est prêt à tout moment à
négocier mais sans préconditions.

Jeudi après-midi Mme Golda Meir JORDANIE :
répéta sous une autre forme ce refus SOUPAPE DE SECURITE
d'apparence catégorique. Elle aura
aussi à répondre à cinq des interpel-
lations qui stigmatisent une
inquiétude, un malaise , une ambi-
guïté. Ainsi le député Tamir (centre
libre) exige « une réponse claire , pré-
cise et sincère sur les points suivants :
les rumeurs d'un accord israélo-jor-
danien , celles d'une prochaine éva-
cuation militaire de certains territoires
de Judée-Samarie et , enfin , celles
concernant la présence d'un pavillon
jordanien sur la mosquée Al Aqsa.

A JERUSALEM JACQUES HELLE

Deux députés du Parti national re-
ligieux ont demandé l'organisation
d'un référendum avant que toute dé-
cision soit prise par le Gouvernement
ou la Knesseth concernant l'avenir
des territoires occupés. L'opposition ,
elle , redoute que les dirigeants
n 'aient , à l'instigation des Etats-Unis
et sous leur pression , consenti , au
cours de négociations secrètes avec le
roi Hussein , à d'importantes conces-
sions.

Le Gouvernement se borne à répé-
ter que le Jourdain constitue la fron-
tière de sécurité idéale et qu 'une
troupe jordanienne ou autre force ne
devrait la franchir.

MANŒUVRE DIPLOMATIQUE

Accord secret ou pas, les choses se
passent comme si cette entente oc-
culte existait bel et bien. L'intérêt de
Hussein , l'intérêt de la Jordanie et
celui d'Israël coïncident. Hussein ne
tient pas à la création d'un état pales-
tinien. Jérusalem n'en veut pas non
plus car il craint que ce nouvel état
arabe ne fasse un jour ou l'autre
appel à une puissance étrangère. Tel
est le blocage dû à une irréductible
méfiance.

Jérusalem fait valoir qu 'Hussein se
devait de présenter un tel plan.
D'abord il dément ainsi l'existence
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Le président de Monthey,
M. Edgar Bavarel, démissionne

A LA BASE
D'UNE NOUVELLE

UNITE

MONTHEY. - Nous apprenions hier
en fin de soirée que M. Edgar Bava-
rel, président de Monthey, élu en dé-
cembre 1964, a fait parvenir sa démis-
sion au Conseil d'Etat pour raisons de
santé. On savait que M. Bavarel était
malade depuis quelques semaines et
suivait un traitement médical.

Durant ses huit ans de présidence
et auparavant en tant que secrétaire

t administratif de Monthey, durant plu-
sieurs années, M. Edgar Bavarel a fait
preuve d'esprit civique. Il a mis au
service de la collectivité cette disposi-
tion de la pensée et du cœur qui fait
que l'on s'intéresse vivement aux
affaires du pays et que l'on a la vo-
lonté d'agir pour lui être utile. Il avait
ce sentiment conscient qu'au-dessus
des vues que chacun peut
légitimement formuler pour soi-même
et son avantage particulier, il y a des
devoirs primordiaux à remplir envers
la communauté.

Depuis juillet 1971, à la suite d'une
décision du conseil communal, entéri-
née par le conseil général, il était
devenu président « permanent »,
abandonnant la direction de l'agence
de Monthey du Crédit suisse pour se
consacrer uniquement à la chose pu-
blique.

Durant son passage à la présidence,
M. Edgar Bavarel s'est attaché à la vie
de la cité montheysanne dont il vou-

lait faire le pôle d'attraction indiscu-
table de ce Chablais vaiaisan et vau-
dois pour lequel il a été un des pro-
moteurs de sa nouvelle unité avec
l'association du Chablais vaiaisan et
vaudois.

Nous lui devons cette justice : il sa-
vait peser sans passion les arguments
d'autrui, en tirer ce qui est vrai et au
besoin réviser son propre jugement,
sachant qu'il ne pouvait pas toujours
faire triompher son idéal. II a voulu
être le président de tous avant d'être
le représentant de son parti. Il a dû
vaincre certaines résistances sans
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A PROPOS DES THESES DU R. P. PFUERTNER
Voici ce que dit de la confé-

rence du P. Pfurtner un spécia-
liste des questions morales, le pro-
fesseur Gustave Ermecke, de l'u-
niversité de Bochum, considéré
comme le meilleur moraliste
actuel d'Allemagne. Cet article ,
dont nous avons laissé de côté le
début seulement, a paru le 5 jan-
vier 1972 dans la « Deutsche Ta-
gespost ».

« ET CELA S'APPELLE
SCIENTIFIQUE »...

Après avoir exprimé son regret que
le P. Pfiirtner , par l'argumentation pi-
toyable en faveur de ses thèses, non
seulement nuise à sa réputation de
professeur ordinaire de théologie mo-
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raie catholique, mais encore mette en
danger le renom de l'université de
Fribourg, justement réputée jusqu 'ici
pour ses savants et sa solidité scienti-
fi que , le professeur Ermecke continue
en ces termes :

« L'exposé de Pfurtner que l'auteur
de ces lignes s'était pris à estimer
pour ses travaux scientifiques est
inconcevable, parce que rudimentaire
et dénué de tout sérieux au point de
vue scientifique. C'est un truisme de
dire que le concile Vatican II accorde
une importance plus grande aux faits
et aux événements historiques con-
crets, vu que le monde et l'Eglise sont
parvenus à une phase de développe-
ment extrêmement changeante et
qu'il faut réexaminer maintes choses
reçues - mais pas toutes, il s'en
faut - ayant trait à certaines
manières de voir liées à un autre
temps et à une autre société et même
certaines consignes morales.

Le mort de Billancourt
Il est toujours triste, en dehors de tout fanatisme politique, de voir

mourir quelqu'un aussi stupidement que ce garçon tué aux usinés
Renault de Billancourt. Mais d'ici à pousser des gémissements sans fin
et à s'arracher les cheveux il y a une marge, car ce qui est arrivé à ce
malheureux, il l'a bien cherché. Quand on fonce à plusieurs sur quel-
qu'un avec des barres de fer dans le but évident de l'assommer, il faut
s'attendre à une réaction brutale de l'intéressé. La peur est mauvaise
conseillère et l'homme menacé de mort, perd sa raison. Ce que l'on peut
dire, c'est que si la victime était restée tranquille et n'était pas venue,
avec ses amis, tenter de perturber
de.

Cet accident regrettable ne vaudrait
pas la peine qu 'on le commente lon-
guement s'il n'était symptomatique de
ce qu 'il se passe en France actuelle-
ment. Plus on va et plus la violence
devient force de loi. Il y a là une sorte
de .conspiration spontanée où chaque
clan se croit plus fort que l'autre et
sûr de l'emporter dans l'anarchie qu 'il
déclenche avec ses rivaux. Le
pouvoir semblant , désormais , être
tombé en quenouille , on voit les diffé-

une usine, il serait encore de ce mon-

rents corps de métier descendre dans
la rue pour obtenir satisfaction , et
l'obtenir , d'ailleurs , presque toujours.

Si bien qu 'on en arrive à ce pitoyable
résultat : seuls ceux qui ne sont pas
en état de se battre avec la police, de
paralyser l'activité du pays, ne reçoi-
vent jamais rien. Les vieillards , par
exemple.

Mais, politiquement , cette mort
inutile a valeur d'enseignement pour
juger , une fois de plus , de la sincérité
de ceux qui veulent imposer leur loi à
n 'importe quel pri x et dont la pre-
mière démarche est d'interdire de
penser, à ceux qui se rangent sous
leurs bannières. A ce sujet , nous
avons vu , quelques heures après l'évé-
nement, un ouvrier relevant de la
CFDT, je crois , interviewé par un re-
porte r qui lui demandait son opinion
sur l'affaire . L'interpellé répondit qu 'il
n 'avait pas d'opinion et qu 'il n 'en au-
rait pas tant que son syndicat ne lui
aurait pas fait savoir celle qu 'il devait
nourrir. On n 'avait pas envie de rire
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Les voitures trompées... au 42e Salon

La « décriminalisation » de l'avortement
dans un cadre international

Un procès de pre sse est en cours
à Neuchâtel , où les promoteurs de
l 'initiative fédérale pour la décri-
minalisation de l'avortement s 'es-
timent calomniés, d i f famés  et inju -
riés par un article paru le 11 octo-
bre 1971 dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dans un éditoria l intitulé « Le
complot », le directeur de ce j our-
nal écrivait notamment : « La dia-
bolique filière que les partisans
aveugles de la décriminalisation de
l'avortement nous invitent à suivre
est la même que celle qui sous
d'autres prétextes recommande
l'euthanasie, l'élimination des
enfants malformés, de certains
incurables, des mala des mentaux ,
etc. (...) Une « présélection » com-
parable est déjà en cours dans
l'univers communiste : tous ceux
qui s 'opposent à l'idéologie totali-
taire sont à éliminer, ou à neutra-
liser d'une manière ou d'une autre.
Que le problème de l'avortement
légal et illégal ait besoin d'être
soumis à un examen très app ro-
fondi par les médecins, les juristes ,
les représentants des parents et
tous ceux aussi sur qui repose la
défense morale de notre société,
peu de gens en disconviendront.
(...) Mais qu 'à la f aveur d'une
campagne à direction internatio -
nale, l'on vise à détruire la fa mille,
et à isoler complètement l'individu
au sein de la société, pour mieux
réussir ensuite la destruction de
celle-ci, en attendant d 'instaurer
l'empire tota litaire, cette manœu-
vre-là, ce complot, nul homme
aspirant à rester libre ne le dénon-
cera avec trop de vigueur » .

Il appartiendra au tribunal de
décider si les p laignants ont été ou
non atteints dans leur honneur.
Mais, sur un plan p lus généra l,
l'élément nouveau et intéressant,

c'est d'avoir pla cé le problème
dans son cadre international. Bien
entendu, les plaignants nient
véhémentement avoir reçu des
consignes de l'étranger (on les
accusait d'ailleurs d'être des ins-
truments « aveugles », c 'est-à-dire
inconscients), et on peut les en
croire. Ils s 'estiment assez avancés
pour avoir eu tout seuls l 'idée de
cette campagne.

La défense répond que c 'est pré-
cisément cette idéologie qui tend à
la destruction de la société. Elle a
cité de nombreuses déclarations
dans le même sens faites par di-
vers mouvements révolutionnaires.
L'une des plus caractéristiques est
celle du « Mouva ient pour la libé-
ration de .la femme », faite peu
après le fameux manifeste des 343
femme s ayant subi un avortement,
et citée en avril 1971 par L'Ex-
press de Paris : « Nous sommes les
seuls révolutionnaires radicaux,
parce que nos objectifs ne peuvent
être réalisés que par le boulever-
sement de la famil le, de l'éduca-
tion, de la société ».

Ainsi que l'a rappelé aussi la
défense , la révolution soviétique, à
ses débuts, visait la destruction de
la famille ; l'avortement libre alla
de pair avec l'union libre. L'URSS
en est revenue pour ce qui la con-
cerne, mais non pas en tant qu 'ar-
ticle d'exportation. Il est difficile
de prouver l'existence d'une
« direction internationale » relative
à la campagne en fa veur de l'avor-
tement. Mais ce n 'est en tout cas
pas un hasard si l'idée est dans
l'air en Occident. Elle s 'inscrit tout
naturellement (avec la « contesta-
tion » et les coups de main gau-
chistes) dans une vaste entreprise
de démolition de la société occi-
denta le.

C. Bodinier.

:edi 17 mars 1972



dans la plaine de l'Orbe et ies

• INCENDIE : 50 000 FRANCS
DE DEGATS

Un incendie s'est déclaré jeudi
matin, vers 5 heures, dans une
maison familiale de Malleray. Le
sinistre fut rapidement maîtrisé.
La toiture a été la proie des
flammes et le premier étage est
hors d'usage. Les dégâts se
montent à quelque 50 000 francs.
C'est une défectuosité dans le cir-
cuit électrique de l'immeuble qui a
déclenché le sinistre.

• LE CHEF MONDIAL
DES SALUTISTES
EN SUISSE

Le généra l suédois Erik Wick-
berg, chef mondial de l'Armée du
Salut , est attendu vendredi à
Lausanne, où il doit présider
une rencontre à la chapelle des
Terreaux. Il se rendra samedi à
Neuchâtel , pour poser la première
pierre d'un édifice de la commu-
nauté salutiste. De la , il gagnera la
Suisse alémani que et visitera les
communautés de Berne le 19
mars , de Bâle le 20 et de Zurich le
21 mars.

• L'AMENAGEMENT
REGIONAL VAUDOIS

L'office cantonal vaudois de
l'urbanisme vient de publier trois
nouvelles études sur l'aménage-
ment régional. L'une d'elles donne
la carte du potentiel naturel des
surfaces agricoles du canton de
Vaud, avec les qualités plus ou
moins bonnes des terres pour la
culture. Une autre contient une
carte écologique-physiographique

hautes vallées de la Broyé et de la
Venoge.

• EXAMENS PEDAGOGIQUES
DES RECRUES

Les examens pédagogiques
effectués dans les écoles de
recrues au cours du premier
semestre de cette année sont en
majeure partie terminés. Les
experts examinateurs ont constaté
que, à l'exception d'une demi-dou-
zaine, toutes les recrues (p lus de
12 000) ont préféré remplir le
questionnaire. « Nous et le
monde » au lieu de rédiger au
choix une composition. L'interpré-
tation des résultats de l'ensemble
des examens de cette année sera
vraisemblablement terminée au
cours de 1973.

UNE FEMME
« CHEF DE SECTION »

AU CONSEIL NATIONAL

LA 8e REVISION DE L'AVS
ADOPTEE SANS OPPOSITION
BERNE. - Pour son avant-dernière séance de la session de prin-
temps, jeudi matin, le Conseil national a terminé l'examen du projet
de la 8e revision de l'AVS, qu'il a finalement adopté par 131 voix sans
opposition. La Chambre du peuple a également adopté le renouvelle-
ment des concessions des chemins de fer du Gornergrat et Arth-Rigi,
approuvé les subventions aux écoles de personnel soignant reconnues
par la Croix-Rouge suisse, et voté par 160 voix sans opposition la clause
d'urgence pour les mesures d'aménagement du territoire.

LES PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

A l'occasion de la fin du débat sur
le projet de S" revision de l'AVS, le
Conseil , contre une minorité de la
commission représentée par M.
All gcewer (ind. BS) et une proposition
de M. Dafflon (pdt GE), au chap itre
des prestations complémentaires , a
tout d'abord décidé de s'en tenir au
texte gouvernemental en ce qui con-
cerne le niveau annuel déterminant
pour l'obtention de ces prestations.
Quant aux modifications à apporter
au 1" janvier 1975, le montant fixe de
la rente mensuelle simp le de vieillesse
a été élevé à 400 francs , et non laissé
à 340 comme le prévoyait le Conseil
fédéral. A propos de l'augmentation
des rentes dans l'année en cours , le
versement d'une allocation unique de
renchérissement a été décidé sans op-
position. Enfin , dans les dispositions
transitoires et finales , le Conseil fédé-
ral a été autorisé , conformément aux
décisions prises mercredi à fixer à 7,3
pour cent à partir du 1" janvier 1975
le taux des cotisations des assurés
dont l'assureur n'est pas tenu de
payer lui-même de cotisations. Après
le vote d'ensemble , le président
Vontobel a remercié chacun pour le
travail accompli , en particulier le con-

seiller fédéral Tschudi et ses collabo
rateurs de l'Office fédéral des assu
rances sociales.

LES CHEMINS DE FER DE
MONTAGNE SONT-ILS

RESPONSABLES DES PISTES
DE SKI ?

Le renouvellement des concessions
des chemins de fer du Gornergrat et
Arth-Rigi a donné lieu à une longue
discussion sur la question de savoir
s'il fallait ou non charger les sociétés
exploitantes de la responsabilité de
l'entretien et de la surveillance des
pistes de ski auxquelles le chemin de
fer donne accès. Pas moins de onze
orateurs se sont exprimés à ce sujet ,
les uns estimant que de telles disposi-
tions doivent faire l'objet d'une légis-
lation spéciale, les autres croyant sur-
tout nécessaire d'agir vite et faisant
observer que l'entretien des pistes et
leur surveillance, même si elles peu-
vent encore être améliorées, sont en
fait déjà réalisées partout. M. Tissiè-
res (pdc VS), pour sa part, a relevé
qu'une surveillance ne sera efficace
que s'il est possible d'intervenir con-
tre des skieurs dont le comportement
crée des risques. Finalement , la
Chambre du peup le s'est rangée à
l'avis de celle des cantons , qui avait

biffé la disposition et présenté au
Conseil fédéra l un postulat l'invitant à
préparer la législation voulue. Le re-
nouvellement de la concession du
chemin de fer du Gornergrat a en-
suite été approuvé par 141 voix sans
opposition , et celle du chemin de fer
Arth-Rigi par 135 voix contre une.

LA CROIX-ROUGE ET
LES ECOLES DU PERSONNEL

SOIGNANT

La Croix-Rouge suisse peut-elle
être la seule institution habilitée à re-
connaître les écoles de personnel soi-
gnant auxquelles sont attribuées des
subventions fédérales ? Ce problème
a formé le sujet de la principale dis-
cussion lors de l'examen de détail de
l'arrêté sur ces subventions , M.
Mueller (pdc LU) ayant demandé que
la reconnaissance soit le fait soit de la
Croix-Rouge , soit de l'autorité fédé-
rale compétente, de telle sorte que les
écoles disposent d'une possibilité de
recours. L'amendement du député lu-
cernois , approuvé par les rapporteurs
et le conseiller fédéral Tschudi , chef
du Département de l'intérieur , a été
adopté tacitement. Au vote d'ensem-
ble, l'arrêté a recueilli 126 voix.

Au cours de sa séance de jeudi , le
Conseil national a encore approuvé
divers arrêtés, notamment ceux per-
mettant à notre pays de partici per ,
conformément à la proposition du
Conseil des communautés européen-
nes, à la coopération européenne dans
le domaine de la recherche scientifi-
que et techni que.

DU MONDE
EN 80 LIGNES
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des participations , un solde disponible 7. Mamina (Pascal Danel) 16. Papa Joe (The Sweet, nouveau J)n Répui,ijque fédérale d'Alle-
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LE PLUS GROS CABLE
RADIO DU MONDE

La station émettrice à ondes
courtes de Wertach (Munich),
construite spécialement pour les
Jeux olympiques, vient d'être
munie d'un câble radio dont le
diamètre est de 25 cm. C'est le
plus gros câble du genre, dans le
monde.

• UN AVION DE TRANSPORT
AMERICAIN S'ECRASE
AU SOL - 4 MORTS

Un avion de transport du type
C-47 de l'aviation américaine s'est
écrasé dans la nuit de jeudi près
de Lake Charles en Louisiane. Les
quatre membres de l'équi page ont
tous trouvé la mort.

L' accident s'est produit lorsque
le pilote a essayé de reprendre l'air
après avoir tenté en vain d'atterrir.
L'avion fut dérivé par de violents
vents contraires et s'écrasa sur la
piste d'atterrissage de l'aérodrome
de Lake Charles.

• MORT DU CHEF
D'ORCHESTRE ET
COMPOSITEUR
ANDRE GRASSI

Le chef d'orchestre et compo-
siteur André Grassi, auteur de
nombreux succès, dont « La Fon-
taine aux Fées », est mort mercredi
soir à Paris, des suites d'une
longue maladie.

• LE PREMIER CANADIEN
OFFICIELLEMENT INVITE
A SE RENDRE EN CHINE
POPULAIRE

M. Trudeau a accepté « en prin-
cipe » l'invitation du gouverne-
ment chinois , annonce un porte-
parole du ministère canadien des
affaires étrangères. On pense que
le premier ministre canadien ne se
rendra à Pékin qu 'après les élec-
tions générales , soit en juin ou en
octobre.

• QUELQUE 24 MILLIARDS
DE MARKS INVESTIS A
L'ETRANGER

DOUZIEME SEMAINE DU 25e ANNIVERSAIRE

Avant 1815, le Jura possédait un ré-
seau routier adapté aux nécessités
économiques de l'époque. II n'en fut
plus de même sous le régime bernois.
Au siècle passé, les députés décla-
raient au Grand Conseil que les rou-
tes jurassiennes, entièrement délais-
sées par le canton, n'étaient plus que
de mauvaises « charrières ». L'établis-
sement et l'entretien des voies de
communication furent souvent mis à
la charge des communes. Lorsque le
développement de l'économie dépen-
dit de la construction des chemins de
fer, le Parlement bernois affirma que
le Jura « n'en avait pas besoin » ! U
fallut une longue lutte, et une violente
campagne séparatiste, pour que les
districts jurassiens soient enfin tou-
chés par les voies ferrées, grâce en
partie à des capitaux français. Mais
vingt ans de retard sur les autres ré-
gions, dans un tel domaine, ne peu-
vent pas être rattrapées.

La situation n 'a pas changé. L'état
du réseau jurassien est déplorable ;
les chaussées sont sinueuses , usées ou
déformées la plupart du temps. Le gel
et les pneus à clous aidant , les routes
ont triste apparence et les crédits ai-

temps , le pays bernois et les cantons
circonvoisins se bardent d'autoroutes
construites aux frais des contribua-
bles, ce qui met leurs industries et
leurs cités dans un état concurrentiel
dont le Jura est de plus en plus dé-
pourvu.

Cette situation , qu 'aggrave encore
un régime fiscal prohibitif , est due
principalement :
- à l'inexistence d'une politi que

routière jurassienne au niveau canto-
nal , le peuple bernois s'étant réservé
l'usage exclusif des crédits fédéraux ;
- à l'insuffisance des crédits affec-

tés au réseau jurassien , alors même
que l'ancien canton s'équipe aux frais
de la Confédération et possède une
économie partiellement soutenue à
coups de subventions ;
- au fait que près de deux cents

millions de francs ont été investis
dans l'économie de l'ancien canton
(sans compter les énormes bénéfices
réalisés lors des expropriations), pour
la construction des autoroutes , avec
raccordements à de multiples locali-
tés, sans qu 'une compensation ait été
versée au Jura par le canal des crédits
cantonaux

2° demande qu 'on inscrive la
Transjurane dans le réseau des auto-
routes afin de permettre sa mise en
chantier à bref délai ;

3° constate que seul un gouverne-
ment jurassien peut défendre efficace-
ment les intérêts de notre population
et fa ire en sorte que l'avenir du Jura
ne soit pas sacrifié par un pouvoir ex-
térieur égoïste et hostile ;

4" appelle les citoyens et citoyen-
nes, ainsi que les propriétaires de
véhicules de toutes sortes, à manifes-
ter leurs sentiments de façon con-
crète ;

5° les prie de se livrer à une pre-
mière démonstration en se rendant à
Berne samedi 18 mars 1972, à 15 heu-
res, place du Palais fédéral.

Ecole cantonale
d'administration
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tenir compte de l'histoire. Après avoir
reconnu , au fond , l'origine historique
de cet ordre et en conclure à la néces-
sité d'une évolution qui corresponde
aux conditions actuelles de vie, c'est
là un grand progrès. »

DE SIMPLES FAITS
ON NE PEUT TIRER

DES REGLES
Pfurtner ne fait aucune distinction

entre le fond immuable des connais-
sances vraies concernant l'homme et
le chrétien ainsi que des règles mo-
rales toujours valables d'une part, et,
d'autre part, leur présentation et leur
expression variable dans le sens hori-
zontal et vertical de l'histoire.

Or, cette expression et cette présen-
tation doivent être contrôlées critique-
ment d'après ce fond et non l'inverse.

Pfurtner s'enthousiasme aujour-
d'hui pour le « magnifique printemps
de la vie », car « on s'est libéré des
préceptes d'une morale sexuelle pure-
ment de continence » et ceux qu'ils
avaient bridés « on fait l'expérience
de leur union charnelle ». Pfurtner
rêve d'un « printemps de liberté » que
n'ont jamais goûté les négateurs et les
adversaires de cette évolution. « Où
est la morale dans notre vie ac-
tuelle ? » , telle est sa question provo-
cante. « Ce n'est pas seulement
le terrain de la question sexuelle qui
est devenu mouvant ». C'est effective-
ment exact. Exacte aussi cette vue
franchement surprenante de Pfiirt-
ner : « Mais en même temps , on voit
aussi quel sens prend le problème qui
nous occupe, car si ce qui était consi-
déré jusqu 'ici comme moeurs immua-
bles, au point de vue de la morale
sexuelle, devient relatif , du même
coup d'autres valeurs et d'autres rè-
gles menacent de perdre également
leur valeur inconditionnelle devant la
conscience universelle. »

Quand Pfurtner se réfère ensuite à
la statistique sexuelle, le fait demeure
sans importance, même si cela se rap-
porte à la situation en Suède, comme
il semble le reconnaître lui-même.
Mais surtout, à notre avis, vouloir en
tirer des règles morales est un non-
sens absolu. Quiconque possède une
formation en éthique sait que des
seuls faits on ne peut tirer des lois
morales. Du rapport Kinsey, par
exemple, qu'on ne saurait évidem-
ment prendre au sérieux du point de
vue scientifique, on ne peut rien dé-
duire en fait de règles éthico-sexuel-
les, sinon la conclusion que dans une
telle situation il faut agir si l'on ne
veut pas voir l'homme tomber plus
bas que l'animal au point de vue
sexuel.

Ce que Pfurtner dit des problèmes
éthico-sexuels est la conséquence de
son sociologisme, de son psycholo-

gisme, et de son utilitarisme, mais ce
n'est pas une éthique réaliste solide,
et moins encore une théologie morale
catholique. Mais tous ceux qui sont
opposés à ce sociologisme éthico-
sexuel, Pfurtner les disqualifie
comme « réactionnaires ». Au Heu de
[partir de principes de la théologie
morale pour établir des normes et
porter un jugement , puis ensuite seu-
lement discuter les problèmes de psy-
chologie pastorale, l'appréciation de
la valeur normative est refoulée
immédiatement par l'estimation psy-
chologico-pastorale. On trouve cela
aujourd'hui aussi chez d'autres qui
maquillent la morale (Moralkosme-
tiker) .

Pourtant, avant de se demander, à
ce point de vue, comment on peut
aider quelqu'un dans ses difficultés
sexuelles, il faut juger ou diagnosti-
quer son comportement d'une ma-
nière critique, selon des normes : dia-
gnostic d'abord , thérapie ensuite. '

Pfurtner lutte « contre la concep-
tion légaliste » qu 'il estime « incura-
ble ». Il se réfugie dans une théorie
grotesque : « Notre conscience de la
vérité ne permet p lus, aujourd'hui , de
considérer simplement comme com-
mandement « intouchable » les règles
qui étaient de fait en vigueur dans le
passé et qui régissent le comportement
sexuel en matière de MASTURBA-
TION , de RAPPORTS SEXUELS
PREMA TRIMONIA UX , de RAP-
PORTS HOMOSEXUELS , en somme
tout ce qui concerne les relations
sexuelles en dehors du mariage et
dans le mariage. » Or, tout cela n'est
pas prouvé, mais postulé seulement
(« Notre conscience de la vérité »).
Car, dit Pfurtner, « il n 'y a qu 'une loi-
morale qui soit intouchable, qui doit
toujours et partout commander : c 'est
l'amour allié à la raison, puis le res-
pect, l'estime, la responsabilité à
l'égard d'autrui, de la société, par res-
pect pour soi-même. » Vraiment « si
Dieu est mort, tout est permis » (Ainsi
pense Nietzsche !) Que d'énergie ont
donc gaspillée les théologiens mora-
listes catholiques et l'Eglise elle-
même, qui proclamait avec autorité laII1VIUV, l|UI piukaïuiliuil U V V V  HUlUlllV IU ~TK " I-" — - - - —. .- . . ,—  -w ™, w »-

loi de Dieu, si tout cela est aussi sim- au bonheur. Le droit au bonheur
pie que le dit ici Pfurtner ! Des expo- sexuel est une partie de ce droit fon-
sés historiques et les citations bibli- damental de l 'homme. Bonheur inclut
ques, « les comparaisons socio-cultu- réussite de la vie et signifie à la fois
relies et anthropolog iques ne laissent la réalisation d'une existence somme
pas de doute que même l'Eg lise, avec toute bonne et réussie. Qu 'un compor-
ses codifications en matière de ma- tentent sexuel, qu 'une mora le sexuelle
riage et de morale sexuelle, n 'est déterminée puissen t contribuer ou non
absolument pas infaillible ». "u bonheur humain, voilà ce qui est

Qu'ils étaient donc naïfs, ces théo- déterminant pour qu 'ils soient justes.
logiens , d'admettre autre chose ! si un comportement sexuel s 'oppose
« Nous avons, durant des siècles, dans
l'Eglise, subi une discrimination de la
sexualité, surtout de la sexualité géni-
tale. A cela s 'ajoute dans l'Eglise la
discrimination de la femme basée sur
le sexe... En attendant , il faut  aussi

présenter ici, avec un matériel (docu-
mentaire) écrasant, ce qu 'a fai t , dans
le passé, une hiérarchie menée par des
célibataires. A cela s 'ajoutent les pres-
sions unila térales qui, dans les
Eglises, sont connexes à l'institu tion
du mariage comme moyen de propa-
ger le genre humain, pressions qui
s 'exercent encore de nos jours. La
« résistance » à la contraception et au
« caractère ludique et à l 'épanouisse-
ment du plaisir chez le couple » pro-
viennent « d'une secrète méfiance ,

¦d'angoisses sexuelles agissant dans le
tréfonds de l'homme et qui aujour-
d'hui encore exercent leur action au
sein de l'Eglise. »

Pfurtner veut cependant donner un
fondement scientifique à sa thèse :
« Rien d'exigé de manière immuable ,
sinon la raison et l'amour »

Pfurtner croit devoir recourir à cet
effet à l'enseignement de la loi morale
naturelle chez saint Thomas d'Aquin.
On s'étonne qu'un homme formé
pourtant à l'école de ce saint puisse
en arriver à considérer la raison au
point de vue purement rationaliste,
c'est-à-dire non pas comme saisissant
l'être et l'ordre qui y règne, mais
comme construisant elle-même l'être
et l'ordre, et a concevoir l'amour
d'une manière purement subjectiviste.
Ce que Joseph Fuchs dit dans son livre
« La morale sexuelle de saint Thomas
d'Aquin », Pfurtner a tout l'air de ne
pas le savoir ou alors de ne pas l'esti-
mer digne de considération ! Malheu-
reusement, maints autres théologiens
moralistes actuels qui défendent
aujourd'hui le même modernisme en
matière d'éthique sexuelle compren-
nent , eux aussi, la raison humaine
(ratio humana) en dehors de sa
dépendance vis-à-vis de la nature hu-
maine (natura humana) qu 'elle recon-
naît pourtant, ce qui veut dire : la
comprennent d'une manière rationa-
liste. Ce n'est pas en tout cas ce que
pensait saint Thomas d'Aquin !

A la fin de sa conférence, Pfurtner
a répondu en douze points à des
« questions concrètes de morale
sexuelle ». Le principe suprême qui y
apparaît est que « Tout homme a droit

au bonheur durable dans la vie, il
perd toute valeur. Le commandement
suprême est de laisser régner la raison
et l'amour ».

Les autres réponses de Pfurtner
concernant les questions de sexualité

découlent de cette présentation pure-
ment subjectiviste - et évidemment
absolument insuffisante quant aux
idées - de sa singulière théorie du
bonheur. Celle-ci va avec l'enseigne-
ment de l'Aquinate comme va un
coup de poing dans l'oeil. Il fait
ressortir surtout deux conséquences :
pour la masturbation, il dit : « Là où
il ne résulte aucun dommage pour
l'individu ou la société, il n 'y a
aucune raison de porter une interdic-
tion morale » ; et pour la sexualité'
prématrimoniale : « De ce qui a été
dit, on ne . peut conclure à une
défense absolue... Il en découle, du
moins semble-t-il, que la sexualité
prématrimoniale n 'est responsable de
la part des deux que si elle est un
« médium », c 'est-à-dire un moyen qui
favorise l'amour mutuel et en est en
même temps signe. » ... « Mais en cela,
il faut  que le partenaire dans la ren-
contre sexuelle ne devienne cepen-
dant pas un objet ». « La responsabi-
lité encouru e pour un enfant engendré
hors mariage interdit, évidemment, un
commerce sexuel prématrimonial sans
éviter sûrement la conception... Que
le mariage conclu civilement ou reli-
gieusement doive être le moment
voulu par Dieu comme limite absolue
pour les relations sexuelles, cela ne
paraît nullement évident , car ce sont
là des institutions humaines.. Les insti-
tutions doivent être ordonnées de ma-
nière à servir l'homme. C'est pourquoi
il faut exiger très sérieusement que
l'on considère comment on veut
accorder aux jeunes gens des possibi-
lités d'exercer d'une manière humaine
leurs relations mutuelles, les dévelop-
p er, afin qu 'ils pui ssent en même
temps croître dans leur amour, dans
leur décision l'un pour l'autre.

Pfurtner conclut par ces paroles
magistrales : « Voilà , mesdames et
messieurs, ce que je voulais vous dire
sur ce thème ». Nous avons là sous les
yeux un bel échantillon de théologie
« ad hoc ».

Nous, nous préférons

Pfurtner expose ses thèses en lais-
sant absolument de côté les enseigne-
ments de la Bible et de l'Eglise, les
données de la science théologique
morale et éthique, en négligeant les
affirmations sérieuses provenant d'au-
tres sciences et en interprétant de ma-
nière unilatérale des « expériences de
la vie ». SI C'EST AINSI QUE L'ON
FAIT DE LA THEOLOGIE MO-
RALE, CELLE-CI N'A PAS BESOIN
DE NOUS ANNONCER SA FAIL-
LITE, C'EST CHOSE FAITE. Qu'on
fasse appel à saint Thomas d'Aquin
pour patronner de telles aberrations
de l'esprit , c'est une honte.

La conférence de Pfurtner nous
ouvre, il est vrai, les yeux , sur le fait
suivant : la théologie morale catho-
lique nous a transmis les idées et nor-
mes traditionnelles. Mais à part les
« modernistes » qui le font d'une ma-
nière fausse, elle a longtemps, et
même de nos jours , trop négligé de
reconsidérer les normes de l'ordre
moral des actes, normes qui résultent
de l'ordre ontolog ique, cela dans le
domaine de la sexualité qu'il faut inté-
grer dans la personnalité totale , en
vue de ces solidarités sociales qui
existent entre et avec les humains. Il
ne s'agit pas d'abandonner le fond
immuable d'une éthique sexuelle ainsi
intégrée ; il s'agit de ses possibilités
variables d'épanouissement et de réa-
lisation. Mais quand on parle de
« boneur et d'amour » d'une façon
aussi superficielle que Pfurtner, il n'en
peut résulter qu 'un non-sens. Ce n'est
qu'en considérant les deux réalités
« bonheur et d'amour » d'une façon
profonde au point de vue philoso-
phico-anthropologique et théologico-
christologique qu'elles peuvent offrir
une ouverture à la compréhension
moderne de l'essence immuable de la
sexualité et de son intégration par
l'eros et l'agapé dans la personnalité
totale de l'homme et de la société.

Professeur Gustave Ermecke
université de Bochum
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Lapin frais du pays polenta

Gratin dauphinois

Spécialité :Dieu a l'époque de l'asphalte
et du néon : vue panoramique

Cette nouvelle da te de peu.
William Hamilton, l'un des
théologiens les plus hargneux
de la MORT DE DIEU , prépare
un livre qui vraisemblablement
s 'intituleraa : « Comment suppri-
mer Dieu du dictionnaire »...

Un matin, . de sa fenêtre, au
collège de Sarasota en Floride,
il aperçoit sur un mur une ins-
cription singulière. C'est un de
ses élèves qui l'avait tracée
avec l'intention de démentir membre de notre famille va vrer, chaque jour. Ave c la
catégoriquement l'annonce paraître devant le Seigneur. sagesse d'une paysanne, elle
dans laquelle le f ameux C'est une grande chose, un me fit  cette réponse
professeur s 'est spécialisé : grand honneur qui mérite bien stupéfiante : Pourquoi ? Parce
« DIE U N'EST PAS MORT. JE qu 'on prenne du mousseux ! » que nous sommes tous les deux
LUI Al PARLE CE MA TIN », était- Le second, père de huit bien âgés et que nous devons
il écrit ! enfants , sentant sa f in vivre en paix et nous aimer. De-

Avant ce collégien, Jean Lep- s 'approcher, réunit, il y a quel- vrions-nous passer les derniers
p ich avait dit : «L ' asphalte n 'a ques semaines, son fils et ses jours de notre existence dans
pas mis un terme à la sainteté et lilles pour leur dire : « J e vais l'amertume pour quelques
la grâce continue d'agir à la mourir. Je voudrais vous dire pesos ? Un peso de plus, unlumière du néon ». deux choses : maintenez la peso de moins, que nous im-

Un observateur attentif nous bonne entente entre vous et porte ? Nous serons pauvres
assure : « Le métro est l'endroit soyez toujours disponibles po ur quand même ! »
où l'on prie le plus à Paris » . ceux qui vous entourent ; de « Hier soir, un groupe de

plus, après mes f unérailles, ras- jeu nes m'a fait cette étonnante
* semblez tous ceux qui y ont pris réflexion : « Savez-vous pour-

part, dans un repas frugal , afin . quoi ¦ nous vous aimons ? Parce
Outre les saints canonisés et que l'amitié continue... » que nous savons que vous priez

ceux qui ne le sont pas , il y a les et qu 'un homme moderne est un
saints d'aujourd 'hui, les « élus * homme de p rière ».

ces deux jeunes pères de
famille, l'un du p ays de
Fribourg, l'autre du Valais.

Le premier, qui mourut ré-
cemment. En présence du
prêtre qui venait de lui donner le
sacrement des malades, de sa
femme, de ses trois fi lles et de
quelques amis, il déclara tout de
go : « Maintenant , il nous f aut
boire un bon verre de vin
mousseux. Dans un instant, un
membre de notre f amille va
paraître devant le Seigneur.

tatrement dictée par une actri-
ce : « C'était un homme qui,
lorsqu 'on le rencontrait, vous
donnait l'envie de Dieu ».

Pour finir , recueillons deux
traits dans le livre d'Arthur Paoli,
« Conversations à Fortin
Olmos ».

« Un jour, je demamdai à une
dame de Fortin Olmos pourquoi
elle ne soustrayait p as l'argent
dont son mari se sert pour s 'eni-

l'auberge-ccfé-i estaurant
des Aines

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Skiez à Bruson

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre

/ r ^M fl^êfs vous Propose

le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
leurs crus du pays et français.
Venez déguster, vous serez ét«v
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

c est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25 Vo en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord f54 lits).
Rens. tél. (021) 25 49 81.

Pinède du Bols-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 8 4153

Famille METRY P.
OÉ> A t \ A C

noie

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix.

Jours ouvrables : billets combi-
nés, 7 installations. Adultes 18.—
étudiants et apprentis 14.— en-
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi.
Cyrille Theytaz

charbonnade
MOTEL - RESTAURANT
Nouveau tenancier Nino BALDININouveau tenancier Nino BALDINI
Tél. (027) 969 99 - 969 69

Le paradis des skieurs

Saint-Luc
1700 mètres



Sierre

Sion
Viege

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

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

visites, semaine el dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être

i demandé à l'hôpital ou à la clinique.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,

semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30.

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

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

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

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

tel 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el

matériel de secours ,' par M. André Allegroz.
tél. 4 24 44. Ri!art!.-.Le Ranch. - Bar-rest. -piscine. Tous les soirs IViariigny
restauration chaude jusqu 'à la fermeture.. . .  . : : -. - - ¦

- -.- Pharmacie de servicePompes lunèbres. - Amoos Jean. tél. 5 10 16
Eqqs et Fils. tél. 5 19 73

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

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

Médecin de service. - Dr de Preux, télé-
phone 2 17 09.

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

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

Galerie du vieux Sion. - Exposition du 10
au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.

f m l  Ê k T /  m

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion , rue de
l'Industrie 13. lèl (027) 2 31 51 - 52 Ch. Dostaux
1 9-274
André Luisier , rédacteur en chel. F. -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuil Jean-
.Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportils Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires

QU'ALLEZ
VOUS FAIRE,
. MONSIEUR ?VOILA LA PREUVE

DONT J'AI BESOIN,

T̂T^

uë par opéra mund

Samaritains. - Dépôt d'obiets sanitaire;
ouvert du lundi matin au samedi a midi.
Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux . rue
Pratifon 29 tel 027 - 2 11 58

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

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

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

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

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

C.S.F.A. - Dimanche 19 mars course d'en-
trainement peaux de phoque. 25 et 26
mars , course peaux de phoque. Inscriptions
jusqu 'au 16 mars au 2 30 52' et 3 92 37.

Pharmacie de service. - Pharmacie uentraie,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Week-end 12 mars
Dr Vouilloz, tél. 2 64 64, en semaine ur-
gence seulement adressez-vous à l'hôpital,
tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes , chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h 30
à 20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

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

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

Service de dépannage. - Du 6 au 13 mars
Carrosserie Granges , tél. 2 26 55, du 13 au
20 mars , garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

APPRENDRE A"
.. Mil* LINTEN
Œt QU'IL EN

Z ^il»P|VEUT A- SON
W T ARGENT,x* 1 COMME

_ -̂  1 TOUS LES
1_>̂ — I AUTRES.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi , après-
midi, dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél,
4 19 17 ou 3 23 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85
Andenmatten ' et Rovina. tél 6 36 '46 22 28.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de (êtes. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

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

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

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

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

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

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

Garaqe Moderne , tél. 3 13 81.

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

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

pa.
2-12. |

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien disposée.

Le marché s'est bien repris et les
gains d'environ 1 %> sont nombreux.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : a peine soutenue.
Hausse fractionnaire de nombreux Les cours ont manifesté une cer-
titres dans un marché relativement taine tendance à l'effritement dans
calme. 'a plupart des compartiments.

AMSTERDAM : bien disposée. VIENNE : soutenue.
Internationales et valeurs locales „ •_ .„-_ " ,. . t . , ...
ont généralement amélioré leur po- LONDRES : légèrement irrégulière.
sition d'au moins une fraction de Industrielles généralement en le-
Dourcent Eere °alsse- Mines d'or soutenues

et australiennes en hausse.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
La plupart des valeurs campent
pratiquement sur leur position.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, abandonne 10 points

à 609 alors que Ja nom. en gagne 2
à 595.

Parmi les grandes banques commer-
ciales, UBS a terminé ex à 4230, SBS
à 4130, CS ex à 3915 et BPS à 2375.

Peu de mouvement parmi les finan-
cières, plus-value de Fr. 5. — pour Bal-
ly port, et Juvena , Motor Columbus
(—5) et Italo-Suisse (plus 4).

Aux assurances, Réassurances s'ad-
juge 20 points , Winterthur port. 30
alors que la nom. et ' Zurich couchent
sur leur position de la veille.

Les chimiques : Ciba-Geigy port,
(plus 15), la nom. (plus 10), le bon

~
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund L 14.67 13.42
Crossbow fund FS 8.01 7.89

PONDS DE PLACEMENT SUISSE

Week-end... ski de printemps !

Metallwerke sn* n o-tc ra Kennecott Cooper 27 7/8 27 7/8 . y  TT ' ' ,Q 8n 70 70sans changement , Sandoz (-30) et £S? ^S.bui x 
°

i ° ^h-ann Corp. 1U/2 
17 3/8 âf

og
U
ovens ; ™']0Lonza (plus 10) Nestlé port. 3350 3350 Lockeed Aircraft 14 13 7/8 Philfps Glœil. 41.90 41.90Aux industrielles , Saurer Fischer Nestjé nom. 2135 ff Marcor Inc. 29 28 3 4 Royaf Dutch 116.60 116.20port , les deux Alusuisse abandonnent Réassurances 2330 £« Nat. Dairy Prod. 43 14 43 ,8  Unjlever m90 134.60• chacune Fr. 10.-, Sulzer nom . (p lus doz f™ Nat DishUera 63 8 1614 Casanec 941 _ 940._25) y . Saurer no Owens-Illinois 49 3/8 4912 Energlevalor U7 ._ u6.75Dans le compartiment des actions g B g 41Qn Penn. Central 4 3/4 47  8 Europavalor 166.25 167.25étrangères , les américaines fluctuent Suchard 6750 675Q Radio Corp of. Arm 43 42 3.8 Intervalor 106.5. 106.75irrégulièrement dans des limites très lzep 3500 Repubhc Steel 23 3 4 .23 7/8 Swissvalor 273 50: 273.75étroites. Burroughs (-4) Control Data Swissair port. 700 690 Royal Dutch 3612 36 3 8 Swîssimmobil 1961 1135.- 1135.-(_

u\ f°Tg G'aSS (P ,US 3)' H°ney" Swissair nom. 593 595 Standard Oil 73 3 4 73 3/4 Usser 1127.- 1129.-well (plus 4). U B S  425fJ Tri-Contin Corp. 18 3/4 19 VALCA 103.- 103.50Aux françaises , Machines Bull wintarthouir_Ass 1410 1440 Union Carbide 44 5/8 44 3/4
(- 1 >/2) et Péchiney sans changement. ^S_A^ 5650 5650 U.S. Rubber 17 3/4 17 1/4 ™X DE

«£n°
R 

fin.nPour les hollandaises , Philips clôture Ŝ A^' ,MA
5™ 3/ U S Steel 33 1/4 33 LlnSot 5 ™~  6«20 -

à SO^^Roya. 
Dutch 

à 141
P

et Unile- 
^^  ̂ i^ JP 

We^ong 

Bleotric. 47 48 Plaquettes (100 g) 595
^
- «£-

F^5Ŝ  ̂
Tendance : irréguhère. scT^isabeth) |" J'

1

, . aSS^ST" S g! VpJume : 1,710.000  ̂
^^GBS BOIETS

SâSUT^âSS? I 
SS SSs 1| jg Dow .onee : Fjg^ 77. - ;  7g

Affiliated fund D 2052 2251 International Nickel 132 % 132 % mdusfcr , 93f-?3 U.S.A 3.78 3.87
Chemical fund D 45 25 47 60 penn Central 19 18 % Serv. pub. "5.06 Canada 3.78 i.ee
Europafonds 1 DM 8 05 8 82 standard Oil N.J. 288 284 V2 ch de fer 259-39 Belgique 8.60 8.9U
Technology fund D 814 8 92 „ q «Pel 130 128 V2 Hollande 119.- 121.50
Unifonds DM e5,10 ,6.4p [ US'  . , mDICE BOtntSIER DE LA S.B.S. Italie : -.64 -,66^

Allemagne 119.50 \iz.—
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 429 5 Autriche 16.50 16.85
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur 311.6 Espagne 5-80 6.05
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève in(j ice général 385.4 ' Grèce 12.25 13.51)

DES FLEURS DE LÀ
PART DE JACK...
LA SOIREE AVEC
RIP... JE SUIS LA
FEMME LA
PLUS HEU-
REUSE DU
MONDE. J.

fg_ _̂t_ ^_}___^IO_lJ_ ĝl_J _̂__lE)

BOURSES SUISSES

Alusuisse port. .y^i 2115Alusuisse nom. g9Q gg0
BaUy 1330 1335Banque pop. suisse 2365 23?5B.V.Z. 99 D 97 DBrôwn Boven 1365 13gQ
Ciba-Geigy nom. 1595 160gCiba-Geigy port. 2g85 2gooCrédit suisse 4265 ex 3915 exElektro watt _ 2875G. Fischer port. 13g0 1340Gornergratbahn 630 D 630 D
Holderbank port 454 454
Innovation 435 43Q
Italo-Suisse 286 290
Jelmoli 128O 1250
Landis & Gyr ^05 ]505
Lonza 2310 2320
Metallwerke 875 D 875 D
Motor Columbus ^35 1530
Nestlé port. 3350 3350
Nestlé nom. 2135 2155
Réassurances 2330 2350
Sandoz 4850 Anon
Saurer

Prévisions jusqu 'à demain soir : mal gré quel ques formations nua-
geuses passagères, le temps resters ensoleillé et doux sur l'ensemble de
la Suisse. Les températures prévues sont : - 2 à + 4 degrés au petit
matin , de 15 à 20 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré sera
voisine de 2200 mètres. Les vents souffleront du secteur sud à est et
seront faibles. '

BOURSE DE NEW YORK
15.3.72 16.3.72

American Cyanam. 3g 3/4 38 3/4
American Tel & Tel 44 3/4 43 7/8
American Tobacco 44 ^/g 44 3/8
Anaconda ^9 ^/g 19
Bethléem Steel 31 32 1/4
Canadian Pacific 16 7/8 16 7/8
Chrysder Corp. 32 32 3/4
Créole Petroleum 22 7/8 22 5/8
Du Pont de Nem. 169 1/4 167 1/4
Eastman Kodak ^Q9 1/2 108 3/4
Ford Motor 73 3/8 74 3/8
General Dynamics 27 27
General Bleotri c 63 5/8 63 1/2
Generail Motors 82 1/8 82 1/2
Guilf Oil Corp. 26 7/8 26 1/2
I.B.M. 373 373
Intern. Nickel 34 1/4 34 5/8
Int. Tel. & Tel. 60 7/8 58 1/2
Kennecott Cooper 27 7/8 27 7/8
Lehmann Corp. 17 1/2 17 3/8

BOURSES EUROPEENNES
15.3.72 16.3.72

Mr liquide 358.90 361
Cie Gén. Electr. 421 423
Au Printemps 142.80 149
Rhône-Poulenc 171.80 169.70
Saint-Gobain 156 156.90
Ugine 164 164.10
Finsider 296.50 295.50
Momtecatini-Edison 673 . 671
Olivetti -riv. 1505 1501
Pirelli S.p.A 1602 1590
Daimler-Benz 363.50 366.90
Farben-Bayer 140.60 141.70
Hcechster Farben 166.50 167.70
Kârstadt 360 359
NSU 225.50 225.50
Siemens 245.10 247
Deutsche Bank 339.50 341.50
Gevaert 1730 1725
Un. min. Ht-Kat. 1575 1545

m \
mm BL0G-N0TES !

féminine ^™^ M® i
(flŒi®G9(Ëfi@ffim® : " ?ïs„er;eu„p'u'„s* %r,s, \" questions que par ses réponses »

UN MENU :
Concombres à la crème
Asperges à la flamande
Roquefort
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR : /
Asperges à la flamande

Laver 2 kg 500 d'asperges après
avoir retiré la peau dure sur toute la
partie blanche. Les lier en petites
bottes et les faire cuire dans de
l'eau bouillante salée pendant vingt
minutes environ, selon leur
grosseur. Dès qu'elles sont cuites,
les réserver au chaud après les avoir
égouttées.

D'autre part, faire durcir cinq
œufs et en faire cuire quatre
mollets.

Placer les asperges dans un plat
chaud. Les recouvrir avec les œufs
durs écrasés à la fourchette, encore
chauds et entourer avec les œufs
mollets écalés.

Saupoudrer de persil haché.
Saler , poivrer au moment de servir.

Faire fondre 300 g de beurre et le
présenter en saucière. Chaque con-
vive y trempera ses asperges et en
arrosera ses œufs.

1 CONSEIL MENAGER
Si votre café est resté longtemps

| en réserve et qu'il a perdu ' de son

I parfum , voici un moyen de lui rendre
I son arôme : faites-le tremper , en
¦ grains dans de l'eau froide pendant
' un quart d'heure avec une cuillerée
I à soupe de cognac puis faites-le
. sécher rapidement au four.

ui CD cl a ia a^un UUIIL cnco ouni ¦
I, LE COIN DU FURETEUR tissées.
I C'était un 2 mars... - des vitesses de 750 t/mn et plus, 1

Entrée solennelle de l'infante apurant un essoraae total. _ '
I Marie-Anne-Victoire à Paris, le 2 ~ un dj narrage du cycle d'essorageT 1
¦ mars 1722. Elle a cinq ans et Louis avant la v|aange du dernier bain
I XV , qui en a 12 a été l' accueillir au de rinçage et ce, a une. vitesse |
¦ Grand-Montrouge. Elle lui a été pro- progressive, ce qui a pour effej

^ 
_

1 mise en vertu des fameux en répartissant mieux le linge I
I « mariages espagnols » négociés contre la paroi du tambour, de ¦

par le régent. supprimer le balourd.

Malgré ses longs corsets et ses ¦
paniers, le premier cadeau que lui fit I
son royal fiancé fut... une poupée. '
L'avocat Barbier , décrit longuement |
ce que fut cette journée de fêtes, les ¦
illuminations du soir, mais en I
notant : « Tout le monde trouve ce l
mariage-là original. »

Compliment du parlement : « Vous I
êtes le sceau de la paix entre deux ¦
grands royaumes... Puisse l'inno- I
cence de vos jours attirer sur cet I
Etat la bénédiction du ciel. »

Louis XV n'était pas trop satisfait. |
En 1725, à la suite de bien des in- .
trigues, l'infante fut renvoyée en I
Espagne et le 5 septembre, le roi 1
épousa Marie Leczi«ska, fille du roi '
de Poloqne,. née en 1703, donc de I
sept ans son aînée. I
NOUVEAUTES ARTS MENAGERS
Machines à laver le linge

La fait dominant pour les l
machines à laver le linge se situe.au '
niveau de la vitesse d'essorage. Si il |
y a quelques années, cette vitesse ._
atteignait 260 à 300 t-mn en donnant I
des résultats déjà satisfaisants , elle ¦
est maintenant sur les nouveaux mo- '
dèles, de 450 à 550 t/mn , ce qui I
permet d'obtenir , en sortie machine, :
un linge prêt au repassage.

Certains appareils font mieux en- ¦
core :' ils sont dotés d'un tambour I
entraîné par un moteur a vitesse va- I
riable et à commande électronique ¦

(cinq à six modèles en 1972 contre |
un seul l' an dernier). Cela signifie .
que l'on peut obtenir :
- un choix de vitesse très important I

et, par conséquent, un essorage '
mieux adapté à la nature des fi- |
bres et à la façon dont elles sont ¦
tissées.

- des vitesses de 750 t/mn et plus, l
assurant un essoraae total. _ '

- un drnarrage du cycle d'essorage; |
avant la vidange du dernier bain
de rinçage et ce, à une. vitesse |
progressive, ce qui a pour effe^ .
en répartissant mieux le linge I
contre la paroi du tambour , de ¦
supprimer le balourd.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
dimanche matinée à 14 h. 30
Le cinéma redevient un tout grand spectacle avec

CAPITAINE APACHE
Avec Lee van Cleef et Carole Baker
en couleurs 

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
« Jeunesse » et « aujourd'hui >• sont les mots clés de

EASY RIDER
A l'affiche à Paris depuis 1968 avec Jack Nlicholson -
Peter Fonda - Dennis Hopper 

IB Le Cosino 027 7 27 64

A 17 heures _Hi heures
PLAZA SUITE

Une comédie avec Walter Malthau

Hi Le Cristal 027 711 12

A 14 h. 30 pour enfants
PEAU D'ANE

A 17 heures et 21 heures
LA FEMME DU PRETRE

Sophia Loren - Marcello Mastroianni
Nocturne à 23 heures

SOLDAT BLEU
Candice Bergen dans un western épique

Arlequin 027 232 42
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 027 215 45

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

LES CAVALIERS
avec Omar 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

__m CM* « ...
Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Perier
dans un film de Claude Chabrol

JUSTE AVANT LA NUIT
Quel art subtil , le meilleur et le plus beau Chabrol (Cinémonde)
parlé français

SlSKW SsISllIiB^  ̂̂  ,  ̂ Â aaaa w ._  unema 027 815 32

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche COMPTE A REBOURS

Michel

Ce soir et dimanche - 16 ans
(samedi : relâche - Concert de la Cecilia)
Le « western » des « western » ...

SIERRA TORRIDE
avec Clint Eastwood et Shirley McLaine

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
Un « western » avec Clint Eastwood

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Un film de Sergio Leone, réalisateur

. de « Il était une fois dans l'Ouest »

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Stéphane Audran dans

SANS MOBILE APPARENT
Un « Série Noire » de la même veine que « Bullitt

¦HâaTaî f ï i X i 'i ?7OTjl9-&aaaa5S 7a^aaasaa« AOC O C A  a-r
_CS_ m_  âVUUIII u£-^ J w i;

Ce soir - 12 ans
Un film désopilant de Jacques Tati

TRAFIC
M. Hulot au Salon de l'Automobile !

jg^̂ g Monthéolo 
025 422

60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un énorme succès à Lausanne
Un film de Terence Joung (Docteur Jivago)

LE SOLEIL ROUGE
Alain Delon, Charles Bronson , Ursula Andress

^̂  
Musique de Maurice Jarre 

£y||  ̂ Plazza 025
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10.30 Ski al pin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (1 man
che)
Ski al pin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (2-' man
ches) v
Téléjournal
(C) Aventures pour la jeunesse

«f» 18.00 Téléjournal der Sendung vom Mittwoch) %
& 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 18.15 Telekolleg &
tf' 18.30 Avant-première sportive 18.45 (F) De Tag isch vergange t$
jb 18.50 (C) Babar 18.50 Tagesschau jL
«I» 19.00 (C) Courrier romand 19.00 Die Antenne (î^WlT f̂ l̂FWk %
fe 19.10 Affires publiques 19.25 (F) Julia.  Filmserie mit Diahami ^>m§mÊÉààmma ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Jjj> La semaine parlementaire Carrol. Das Angebot 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame gT
fe 19.40 Téléjournal 20.00 Tagesschau 15.10 (C) Les Chevaliers du ciel »

f y  20.00 (C) Carrefour 20.20 Dr. Murkes gesammeltes Schwei gen. 18.00 Conservatoire des arts et métiers JT
iL 20.20 Caméra-sport n ach einer Erzà 'hlung von Heinrich 19.00 Actualités régionales
,§, Le HC Ayer Boll. Régie : Rolf Hadrich 19.20 (C) Colorix 3f
% 20.45 Spectacle d'un soir : 21.10 (F) Nach der Natur 19.30 (C) Coup double
& Les nénuphars 21.15 (F) Drei Lander - eine Sorge : Miill 20.00 (C) 24 heures sur la II jf

 ̂
de Michel Soutter 22.15 Tagesschau 20.30 (C) Entrez sans frapper J.

& 2 1-5" Festival 22.25 Filmserie Schweiz 21.30 (C) Plein cadre J"
T Tibnr Varga 1971 23.15 Ski-Weltcup in Madonna di Campt- 22.30 (C) Presto
JP 22.20 Téléjournal g|j0. Slalom Herren. 1. und 2. Lauf. 23.15 (C) 24 heures dernière •§"
TT (C) Portrait en 7 images (Teilaufzeichnung) 23.25 (C) On en parle
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CAMERA-SPORT :
UN CLUB VALAISAN H.C. AYER

Pourquoi des émissions sportives se-
raient-elles toujours consacrées aux seuls
champions, aux seules équipes vedettes. Et
tous ceux qui pratiquent le sport par
plaisir, par esprit sportif, sans avoir l'am-
bition d'accéder à la haute compétition,
pourquoi ne pas parler d'eux également ?
« Caméra-sport », ce soir, comble cette la-
cune.

L'émission est consacrée au club vaiai-
san H. C. Ayer, club de deuxième ligue va-
laisanne, « aux prises avec les soucis inhé-
rents aux finales de promotion en ligue su-
périeure » ajoutent les auteurs du repor-
tage.

Le reportage montre ce qui se passe sur
le banc des joueurs de hockey sur glace
d'Ayer, on verra les rapports qui s 'établis-
sent entre l'entraîneur et les joueurs. On
assistera au retour d'un match disputé

LA MAISON DES SINGES A ZURICH

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Island

10.30 und 11.00 Gesunde Zàh'ne
12.30 Ski-Weltcup in Madonna di Camp i-

glio. Slalom Herren. 1. und 2. Lauf.
(Teilaufzeichnung)

17.30 Die Welt ist rund. (Wiederholung

contre Guin. Dans le car entre minuit et
trois heures du matin. FJ quatre heures
plus tard les mêmes joueurs ont repris leur
travail habituel.
- Nous ne quittons pas le Valais, avec l'é-
mission musicale enregistrée lors du festi-
val' Tibor Varga de l'an dernier. Au pro-
gramme une sonate pour violon et pi ano
de Brahms.
sieurs, première et deuxième manche, en
différé de Madonna di Camp iglio.
- Le « Spectacle d'un soir » est constitué
par une dramatique écrite et réalisée par
Michel Soutter « Les Nénuphars » avec
François Rochaix , Jean-Luc Bideau , Fran-
çois Simon. Deux pompiers , au lieu d'aller
éteindre l'incendie en ville s'installent dans
un théâtre et discutent. Le parti pris dra -
matique de Soutter qui renonce à raconter
une histoire logique pour s'échapper dans
le cocasse et l'absurde agace souvent les
spectateurs de ses waeea3 ye Pomme »
et « James ou pas »).

Télémaque.

10.25 Télévision scolaire A,
12.30 Midi trente ĵ14.05 Télévision scolaire &,
15.30 R.T.S. promotion ĵ16.30 Télévision scolaire IL
18.35 Vivre au présent- 3j
18.55 Càlimero IL
19.00 Actualités régionales X
19.25 Réponse à tout jL
19.25 Réponse .î tout 5T
19.45 Télésoir \
20.15 Le 16 à Kerbriant ST

M SoiiensEp_| aMa.Ma..W — ~ _ ,

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, U.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 jo urnal du matin. 7.50
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres
ouvertes 11.05 Spécial Salon. 11.50 Pour les skieurs. 12.00
Le journal de midi. On cause , on cause... A mots couverts.
12 28 Métëo. Communi qués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Feuilleton : Battling Malone
14 05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire : La Constitution de
1874. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Repartir a
Zéro 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17 30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journa l du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miro ir du monde. . 19.30 Magazine 72.
20 00 Dix mille carats. 20.30 Le concert du vendredi : l'Orch.
de Chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national. Fin.

Rffigl C<MMklM<ï MMnMMAM«>UA

10.00 Panorama quotidien de la musi que en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : la leçon de solfège. 10.45 American
short stories in spécial Eng lish. U.00 L'aventure cocardière
et mélodramati que du général Boulanger (5). 11.30 Initiation
musicale. 12.00' Midi-musi que. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jou rnal romand.
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 L'actualité
universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 23.00
Hymne national. Fin.
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m Monte Ceneri

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, U.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. '
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire . 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Revue de mode. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communi qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 In-
termède musical. 20.30 Elsie Attenhofer raconte.. . 21.45 Mu-
sique récréative. 22.15 Inf. Revue de presse. 22.30-1.00
Rap ide de nuit.

mu munwf i KJGMEWE \
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.
Musi que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Une Nuit à Venise. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire . 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... Chansons françaises. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Ensembles modernes.
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l' actualité. 21.00 Edwin Hawkins Singers .
22.05 Notre terre. 22.40 Chansons. 23.00 Inf. Actualités,
23.25-24.00 Nocturne musical.



Tous les hommes ̂ en parlent

mWÊÊg .̂ f̂l 
la chemise élégante, confortable , taillée

W | ï^li______#^i__L___ _M[ dans des tissus aux coloris et dessins mode
¦̂ ¦¦B | [ ¦ifl ^

es femmes en apprécient l ' entretien
^_f_p ^_m ^90&*WÊ!̂ k*̂P facile surtout son prix avantageux.

1' ' ' ¦ ¦ 'M¦ ¦ ' ¦" L̂'- ' '¦¦ \ ' <

Nouvelles
teintes unies
Nouveaux
dessins

»

Maintenant en M uitipack économisez

8 francs
en achetant 2 chemises au choix KJ

Fr. 12.- en achetant 3 chemises, etc. 
 ̂ ^
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Poussettes
Les modèles 1972 sont arrivés

ni

A vendre Porsche récentes
s
orange sanguine

téléviseurs 91 t
d'occasion

011grands et petits » * '
écrans. Service d«
réparation. Oï l
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res, 911
Se recommande
Germain Mabillard 911
Charrat

T 1970
orange signal

S 1970
**"¦*"¦" blanche
Sur rendez-vous
tél. (026) 5 3235, UflCIfV C A
En cas d'absence
enregistreur auto
matique.

Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 20 3181

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler ,
ranger tes ustensiles, avoir toujours d<
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela , vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière nedoit-elle'ser
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
bu même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
j ustement des modèles de ce genre!
Désirez-tvous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen
cernent avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux ,

de c 'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-

n- cards suspendus avec dispositif d'éva-
=r- cuation pour la vapeur ou des placards
s hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
it les deux solutions ou encore mieux!

Tiba offre des possibilités en nombre
a- presqu'infini pour transformer votre
: cuisine en un royaume .. Un royaume

où tout est conçu et construit selon
! vos désirs. Grâce au système de fabri-
n cation par éléments de Tiba, les agen-
m- céments individuels ne sont pas d'un

prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous

iu pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Comment

Tiba SA, 4416 Bubendorf, tél (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, "cuisinières
à chauffage central , "cuisinières combinées
avec blocs-éviers, 'cuisines complètes .
fumoirs ' souligner ce qui convient s.v.p. w 4_011

Pour une famille de personnes

nom et prénom 
rue/no du tel 
NP. localité

1971

S 1970
orange sanguine

S 1969
jaune sable
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Rapport de la commission du Grand
Conseil, sur le projet de décret

concernant
l'introduction du cycle d'orientation

Les députés, sous la présidence de M. Theytaz, ont entamé leur der
nière journée de session avec la volonté ferme d'éviter une séance sup
plémentaire. Aussi, les débats, s'ils furent animés, gagnèrent-ils en conci
sion et en précision.

Une route qui fera
parler d'elle

Le Parlement étudie tout d'abord le
projet de décret concernant la cons-
truction de la route Birgisch-Mund et
du raccordement au hameau de Wart-
fliihen. Mund n 'est relié à la plaine
que par un téléphérique. Dès lors, la
construction d'une route reliant le vil-
lage et ses hameaux à la plaine appa-
raît indispensable pour soutenir l'éco-
nomie locale et encourager les habi-
tants à s'occuper encore de leur do-
maine agricole en y demeurant. L'uti-
lité d'une telle œuvre n 'est nullement
contestée. Où les commissaires se
sont achoppes, c'est au sujet de la
construction du pont sur le .Mund-
bach devisé à 2 300 000 francs. Ce
pont serait d'une longueur de 171 m.,
d'une largeur de 7 m. avec un trottoir
de 2 m. La commission estime que de
telles dimensions sont excessives et
que l'on ferait une sérieuse économie
en réduisant la largeur du pont à
4 m. 50 avec un trottoir de 1 m. 20.
Elle propose que, d'entente avec le
département compétent , la deuxième
commission se penche sur ce pro-
blème. Les députés acceptent sans op-
position le projet.

L'urgence est demandée prives
Nonobstant le désir de la commis- Par jugement du 3 février 1972, le

sion, M. Steiner demande l' urgence. Tribunal fédéral a annulé le décret y

SUITE

Voir « NF » des 15 et 16 mars

L'école primaire est revalorisée par
la présence de tous les élèves en 61'
primaire.

Ensuite , comme on vous l'a déjà
largement expliqué , le passage d'une
division à l'autre doit être facilité tout
au long du cycle d'orientation. En vue
d'obtenir cet objectif , la commission
demande que les points suivants
soient intégralement appliqués :
1° la constitution du dossier d'élèves

en 5" et en 6e primaire ;
2" l'examen psychologique ;
3° les épreuves d'entrées en division

A ;
4° l'obligation pour les enseignants

dans les classes C.O. divisions A et
B d'intervenir en permanence et au
besoin en cours d'année pour per-
mettre le passage d'élèves de A à B
ou de B. à A.

UN ENSEIGNEMENT DE VALEUR
POUR TOUS

La commission s'est également—' " L.CI câillà,!^ aaaii u Muagai 'vu a,».»....» — t 
préoccupée de savoir comment assu- nes chaque enfant pourra se diriger Le Priement discute ensuite de l'on tout le canton et Par conséquent d'en
rer un enseignement de valeur aux vers la section ou ja profession qui Dortunité de la modifintirm H P Pi ri,

" confier la responsabilité à un service
élèves de la division B, car il semble convient le mieux à son caractère et à 

 ̂ 30 de la CoLtiïutlon Cest M de VEUt
que nous risquerons de manquer de ses aptitudes. D'autre part , il va dans Biderbost nui est au hnnr  ,W «n™, M' Mar{luis est appuyé par MM.
maîtres pour assurer l'enseignement a la direciion d'une coordination suisse. , , Commission «tlmp nlï £ Bornet et Frachebourg.
cette division. D'autre part , il est Sur le plan romand, 4 cantons sur 5 «^endun!^ dm^être alSfet nue les M ' VOn Roten ' chef du Départe -
indispensable que le personnel , commencent l'enseignement secon- d j t nonUla j res dnivpn f atPP

4 '? ment des travaux publics accepte la
appelé à fonctionner dans la division daire du r, degré après ia 6.. En . , ,  *»  ensemhlp i X 

" motion en faisant Part dex expérien-
B, reçoive une formation complemen- Suisse orientale et centrale , le degré dum f , .

f imp l iqTque le Grand "' aCqU'SeS *" "' d°maine-
taire. Il est , en outre , souha.table sec0ndaire commence également c J 

r
g prenne s™rtî^3 encore nh«qu 'un échange de maîtres entre dm- après la & année primaire (système ^Seux M Bla er ouvre les ié La naturalisation

sion A et division B soit possible sui- de zur j cn) , . ' . ' uuvre , aJ
vant les capacités des enseignants. Ce Ce projet est réaliste et réalisable J Péterait une' lawTffuïon M' Roui,,e' déveloPPe ensuite sa
n'est pas sur qu 'un maître secondaire comme le dit le message du Conseil chez nous 

ra
£ ^^2 a foujôurs motion sur l'acquisition du droit de

soit nécessairement meilleur qu un d,£tat „ permettra des améliorations été obli 0 £,. Le supplimer et e "té communale. En Valais , c'est
bon ma.tre primaire choisi En effet , certaines aux plans scolaire , pedago- remplace

e
r par le référendum facultatif l'article 28 de la Constitution de 1907

nous avons, en Valais foule d ense,- ; et éducatif . „ facilitera l'orien- seraft.ce ,/ nacé 
e
l^TlnUer contre qui détermine les conditions de natu-

gnants qu. pratiquent l'enseignement tatiôn scolaire et professionnelle de i.absten tionn.sme I Cette alïrnat ve ralisation. Cette disposition ne limite
secondaire sans avoir des connais- nos élèves tout en retardant aussi est.e„e judicieuse ¦, Le véritable 

* l'autonomie communale qu 'en subor-
sances pédagogiques. Il fau donner a longtemps que possible le choix blême est la concentration des droits donnant l'acquisition du droit de
nos maîtres primaires qui le veulent définitif d > une direction d'étude ou politiques sur les id ées essentielles bourgeoisie dans une commune à la
une possib.hte de promotion.

^ d'une profession. Dans cette optique , il faudrait créer naturalisation par le Grand Conseil.
Quant a leur assurer le même tra.- Etan t donné que la nécessite une juridicti on spéciale qui tranche- Aucune disposition d'exécution n 'a

tement qu 'aux maîtres de la division d'introduire le plus tôt possible le rait ,
J
es cas dm m̂ 

y 
 ̂  ̂ ^ 

> éié édictée sur Ia base de la constitu.
A, ce n est pas possible de te taire cycle d'orientation n 'est plus a référendum aux questions de orin- "on cantonale et aujourd'hui encore
pour ne pas décourager les gens de démontrer , vu les raisons mentionnées ciD „ pnn 

c-est )a loi du 17 novembre 1840 ouipour ne pas accoure^ ies gC»a uC 
démontrer , vu les raisons mentionnées cipe - c.est la ,oi du 17 novembre 1840 qui

faire des études. dans ce rapport , la commission a l'u- M Rouii|er au nom du groupe so. règle les conditions de naturalisation :
MFH i Biiuc crBirAriTF r»F nanimité moins une voix , vous pro- cialistP ) nie ropportunité Le seu, a a) consentement d'une commune ;
Tnvvirv ^ 'nRiFNTATlON 

pose , Mess.eurs les députes , d accep- gument contraire est 1> abstention. b) domicile de 5 ans dans le canton ;
L OFFICE D ORIfcINlAiiuiN ter le pr0]et de decret concernant 1 in- nisme Qr ,e remède é . c) paiement d'une finance de 400 à

. * ,„,omm) traduction du cycle d'orientation avec ma, n >est as le b . * 1 000 francs
La commission s est paiement les modifications proposées par k. désintéressera toujours plus de la lé Les communes bourgeoises ont

ïïKïï a ï™ S  peti
" c n r s

" c°mmission' Le rapporteur Ration. Notre 'référendum obligl ainsi la possibilité de refuser pure-

nt 
P
^ ol2men " nécessaire que Tes Prosper Bagnoud toire est résolument moderne. Il n 'est ment et simplement , sans invoquer de

¦ Seiff d  ̂ député, Crans. qu 'une motion de censure pour pallier motif , l'agrégat.on d'un non bour-

M. Bourgumet , vice-président de la
commission s'y oppose naturellement.
M. von Roten donne raison à l'un et à
l'autre des interpellants , avec une pré-
férence à la proposition de M. Steiner.
Il demande aux députés de faire con-
fiance aux services de son départe-
ment qui étudieront à nouveau le pro-
jet du pont. M. Bourguinet maintient
son opposition et au vote, l'urgence
est acceptée par 39 voix contre 25
avec près de 60 abstentions.

En deuxièmes débats , M. Perraudin
s'oppose avec véhémence à l'entrée en
matière en déclarant que l'on n'avait
pas le droit de faire fi des désirs d'une
commission et de supprimer sans
autre la deuxième commission qui au-
rait dû se pencher sur un problème
précis. Le malaise ressenti est nette-
ment ressorti de la votation sur l'ur-
gence puisque la majorité est de 14
voix seulement et qu 'une soixantaine
de députés ont préféré s'abstenir.

Au vote, sa proposition est refusée
par 47 voix contre 19.

Une agitation frénéti que s'est dès
lors emparée de certains députés et
l'on entendait parler avec insistance
d'un nouveau recours au Tribunal
fédéral.

Aide au chemins de fer

déplacent , mais ces conseillers sont
rattachés à une région. Pour les
grands centres , il sera possible de pré-
voir des orienteurs intégrés , mais à
condition que l'orientation soit faite
de façon uniforme dans tout le can-
ton.

Vu que le règlement d'application
du présent décret aura des points
fondamentaux à déterminer encore , la
commission a estimé nécessaire de ré-
server l'approbation du Grand
Conseil pour ledit règlement. Toutes
les modifications apportées au présent
projet de décret ont été faites en ac-
cord avec le Conseil d'Etat.

Le cycle d'orientation , après la 6e

année scolaire , représente une décen-
tralisation des écoles du 1er degré .

L'augmentation des charges incom-
bant aux communes, sera minime.
A ce sujet , il est intéressant de relever
que l'article 120 du règlement du
20 juin 1963 prévoit que les frais de
transports des élèves sont à la charge
des communes à raison de 70 %. La
commission a demandé au Conseil
d'Etat de prévoir le changement de
cet article afin d'alléger les commu-

relatif car, selon la Constitution , il
doit être soumis à la votation popu-
laire. MM. Escher , rapporteur , et
Blatter , président de la commission ,
justifient à nouveau de l'urgence de
ce décret qui est accepté en deux dé-
bats , non sans que M. Perraudin , tou-
jours outré par l'incident de tout à
l'heure ne soit intervenu pour des
considérations mineures qui lui
permirent de revenir sur l'événement
antérieur.

Classification des routes
Les deuxièmes débats concernant

le décret sur la la classification des
routes n 'apportèrent aucun élément
nouveau sinon la déclaration du
député Lamon qui regrette que l'on
ne tienne pas suffisamment compte
du critère « tourisme ».

Bellwald aura une route digne de sa
situation

Après avoir voté en deuxièmes dé-
bats le décret concernant la construc-
tion de la route Filet-Goppisberg, les
députés ont admis le message concer-
nant la correction de la route
Fieschertal-Bellwald pour une valeur
de 3 300 000 francs. En effet , Bellwald
connaît un développement touristi que
vav. ., Jyu uuu, ua. w. ou ciici , oe.iwaia sion répond aux intervenants. Il basa fn:tllnp " ~ ^ '  
conna.t un développement tour.sti que spécia iement sa démonstration sur la ° "̂
réjouissant en ete comme en hiver. ^mdem. si intolérable qui accom-Des lors, les routes constantes pour les nouvelles lois. Ce nouvel ar- . a m£ , . , . ..une desservance ant agricole que P

icfe constitutionnel permettrait de La médecine du travail
 ̂ T ""tT 
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a SUPP°r" mieux marcher au rythme de la vie n A A. , ; „ter 1 augmentation du trafic. actuelle Dernier objet a l'ordre du jour , la

dP^fc?" "
'
'f- P3S combaUue et le M. Genoud, chef du Département motio" de M, A1/red 

f e*> concernant
decret est accepte sans oppos.tion. de rintéri 'à son t £rle de la la médecine du travail.

„ . „ .,... revalorisation du Parlement. L'absten- On sait 1 importance que M Rey
Fusion définitive ? tion n 'est qu 'un problème mineur - attac,he a ce problème aussi a-t-il pre-

pas à dédaigner - qui est venu se sente un _ travail tout de concision et
On se repenche ensuite sur le dos- greffer dans le contexte. Les droits ae précision,

sier de la fusion des communes de poplajres ne sont nullement mis en C 
f \ 

le, conseiller d Etat Genoud
Brigue, Glis et Brigerbad. cause, seul l'exercice de ces droits en c'ul ) m reP°ndra. Ce problème est

L'entrée en matière est combattue est corrigé. Nos lois vu le rythme fxtremement important. On parl e tou-
par MM. Vuilloud, Vuignier et Matter. accéléré de la vie , deviennent rap ide- J?urs des nuisances des usines a l'ex-
Le premier parce qu 'il craint la me- ment archaïques et les problèmes qui îene,ur ' Mals °lue dlre des nuisances à
nace brandie de recours au Tribunal nous sont Dosés de DI US en D I US ' intérieur ? Ce sujet - qui souffre
fédéral, le deuxième et le troisième re- techniques. M, Genoud approuve d une trop grande disparité dans les
parlent" des fusions dés bourgeoisies. l'étude faite par M. Blatter et retient législations cantonales - a retenu l'at-
M. Rouiller, quant à lui , souligne que la suggestion de M. Perraudin. Il sou- t.ent!on des chefs des Départements
la fusion des bourgeoisies du grand ligne également que le référendum ne de ''économie publique lors de leur
Marti gny n 'a amené aucune difficulté , serait pas obligé d'être lancé, mais
bien au contraire . qu 'on pourrait , éventuellement , sim-

plement signer les feuilles déposées
« Ça me fend le Cœur ! » dans les chancelleries. Ceci n 'est

Le conseiller d'Etat Genoud est
d'accord pour qu 'un tel problème
suscite des débats nourris, mais il re-
grette que l'on ne ressorte aucun ar-
gument nouveau et qu 'on veuille
l'obliger à redire ce qu 'il a déclaré
mardi. Lui aussi regrette que certains
bourgeois ne soient pas satisfaits et
pour reprendre une expression favo-
rite de Marius « ça lui fend aussi le
coeur », mais le rêve doit faire place à
la réalité et à l'objectivité. Au vote,
l'entrée en matière est votée par 64
coix contre 14. En votation finale , la
fusion est admise à une très large ma-
jorité.

Modification de l'article 30
de la Constitution

les trois déséquilibres dont est affligé
le Valais :
a) ethni que et linguisti que ;
b) économique ;
c) politique.

Tout autre , conclut M. Rouiller, est
le référendum financier.

M. Perraudin n 'est pas opposé à
l'opportunité , mais il propose que le
Conseil d'Etat étudie éventuellement
le cas d'un référendum qui pourrait
être lancé par la signature de 30 dé-
putés. Le chiffre 30 n'est en rien
impératif , c'est simplement pour illus-
trer sa suggestion. M. Vogt est en-
chanté de voir que M. Bornet a dans
ses dossiers le manifeste « Printemps
du Valais » . II peut donc en lire le
passage traitant du référendum facul-
tatif.

M. Steiner aimerait que l'on fasse
une nette distinction entre le réfé-
rendum facultatif législatif et le réfé-
rendum financier. En effet l'électeur
peut refuser le premier et accepter le
deuxième. Il faut éviter l'accusation
de mani pulation du peuple qui autori-
serait un recours .

Les avantages
M. Closuit, président de la commis

qu'un détail qui doit être étudié a
fond dans les 3" et 41' débats. Cette
modification , conclut M. Genoud ,
chaleureusement applaudi , permettra
donc au parlement de mieux jouer le
jeu que le citoyen et le Pays attendent
de lui , à savoir la mise à jour conti-
nuelle de l'arsenal légal.

L'opportunité est admise
par 69 voix contre 12

Motions
M. Rémy Marquis développe sa

motion demandant au Conseil d'Etat
de préparer et de présenter une loi sur
les expropriations pour cause d'utilité
publi que. Le but de ce travail est de
trouver une unité de taxation pour

geois, quelque soit le degré d' assimi-
lation de celui-ci , ou d'établir la fi-
nance d'agrégation à un montant ina-
bordable. En conclusion , le motion-
naire demande au Conseil d'Etat
d' uniformiser les taxes d'agrégation
bourgeoisiale à un taux non prohibitif
et, dans ce but , de dissocier de
l'acquisition du droit de cité , la jouis-
sance des avoirs bourgeoisiaux.

M. Bender, chef du Département de
justice et police , accepte d'autant plus
volontiers cette motion que , depuis
1967, une loi sur la naturalisation est
en chantier. Le but du Gouvernement
est d'éviter que le droit de cité ne de-
vienne une affaire vénale. D'autre
part , les dispositions de procédure de-
vront être changées. Ainsi , l'enfant
adoptif , à rencontre des formules an-
ciennes , pourra sans autre acquérir le
droit de cité de son père adoptif.

La Confédération étudie aussi la
possibilité de faciliter et d'accélérer la
naturalisation d'enfants de parents
étrangers qui ont fait toutes leurs étu-
des en Suisse et ceci sans contrepartie
d'aucune taxe.

Le nœud du problème se trouve
donc dans la réduction fondamentale
des taxes pour que la naturalisation
ne soit pas réservée à de seuls ci-
toyens qui disposent d'une certaine
fortune.

uermere reunion a uiren. ce pro-
blème est grave et urgent à résoudre.
Actuellement , seul Genève a un
« spécialiste » de la médecine du tra -
vail. Pour les autres cantons , faut-il
des organismes régionaux ou canto-
naux ? On ne peut répondre dans
l'état actuel des travaux. Le gouverne-
ment se préoccupe attentivement de
cette question , mais comme nous
avons des chances de voir aboutir un
accord sur le plan intercantonal , M.
Genoud demande à M. Rey de chan-
ger sa motion en postulat.

Ce dernier accepte cette suggestion
d'autant plus facilement qu 'il est
convaincu de la complexité du travail
et que ses fonctions l'ont amené à
constater le travail préparatoire qui se
fait en ce domaine.

Il est près de 13 heures lorsque M.
Theytaz qui a dirigé cette session avec
beaucoup de fermeté et de doi gté
peut clore les travaux et souhaiter aux
députés un bon retour dans leurs
foyers.
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^* m uv « ilBr  ̂¦• ^^̂  m â Ma T̂ W ¦ I ^¦̂ aaaââââ.a.ldaM -tat  ̂ - ___,

ftl* _1 \C| » If l̂ ll«i» F̂ V̂*̂ ^̂ ^̂  
yrHr

«
 ̂

\i% '̂ â» ^« 0r <*w _____*k_\ n u

ff f ml
aaa* ¦ ^BV

a aaa*aaV al aaaaV1 ̂  ̂1 km Ŵ^¦ (Vft *..̂  **; K. 1

f e CRANS-SUR-SIERRE - BOUTIQUE D'EQUITATION
|jA\j«'3Ô»Ag' . . Téléphone (027) 7 42 88 Seule maison spécialisée en Valais
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Amis cavaliers !
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Aux Portes de la sais°n hippique 1972, Mme et M. Masocco vous
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Traxa SA - Torgon
Terrassements - Aména-
gements - Transports

Tél. (025) 4 42 70
(025) 7 41 02.
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AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a. lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/Epi-
nassey SE Saint-Maurice

lundi 20.3.72 0800-1700
Mardi 21.3.72 0800-1700
Mercredi 22.3.72 0800-1700
Jeudi 23.3.72 0800-1500
Vendredi 24.3.72 0800-1700

b. avec armes d'inf
1. Lundi 20.3. 72 0800-1700

Jeudi 23.3.72 0800-1500

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse /
Evionnaz.

2. Lundi 20.3.72 0800-1700
Mardi 21.3.72 0800-1700
Mercredi 22.3.72 0800-1700
Vendredi 24.3.72 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SO Vérossaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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Grande nouveauté: ,
EiUMiâEi i
750 cc/3cylindres /75CV/303 kmh 'Çj__ÏS__ \ÊS_ _

La super-moto
pour la grande route

Vignerons !
Une nouvelle conception du

MOTOTREUIL « RUEDIN »
permettant le travail de la charrue jus-
qu'au sommet de la vigne.
Puissance : 7 CV ou 9 CV
Poids : 75 kilos — 1 ou 2 vitesses.

Livraison immédiate. Service de vente.

RUEDIN MOTOTREUILS
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021/54 26 51
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Sécurité active
Pour le olaisir de condu

Les enfants
jouent dans la rue
Ils ne sont pas enfermés dans une cellule de sécurité.
D'ailleurs, aucune cellule de sécurité ne peut
préserver d'un poids lourd surgissant inopinément.
Une conclusion s'impose :
La sécurité ne doit pas commencer au moment d'un
accident. Mais avant: pour l'éviter.

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

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le châssis de sécurité BMW
supporte même des changements de direction
extrêmes. Ses grandes réserves de sécurité per-
mettent des coups de volant imprévus et brutaux
sans que la voiture ne décroche et échappe au
contrôle du conducteur.

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

MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE)
8157 Dielsdorf/Zurich, Tél. 01/940111

RB1M177



Edmund Bruggmann , qui fêtera
son 29e anniversaire le mois pro-
chain, a remporté la plus nette
victoire dans le slalom géant de
Val Gardena où il a relégué à plus
de trois secondes ses principaux
rivaux. Le vice-champion olym-
pique de la spécialité s'est montré
le plus rapide dans les deux man-
ches et il a finalement devancé le
« revenant » autrichien Reinhard
Tritscher de 3"21 et l'Italien Ro-
lando Thœni de 3"45.

Sur le premier parcours, long de 1920 m
pour une dénivellation de 350 m et piqueté
par l'Autrichien Fritz Huber , Bruggmann
(N° 4) termina avec 1"31 d'avance sur
l'Autrichien David Zwilling, 1"79 sur Tris-
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scher (N° 5), 2"21 sur Gustavo Thœni
(N° 11) et 2'38" sur Hans Zingre (N° 22). il
fut derechef le plus rapide sur le second
parcours (60 portes placées par l'Italien
Ormano Nogler), devançant Rolando
Thœni de 75 centièmes, Alain Penz de
1"12, Giuliano Besson de 1"19.

Ce slalom géant s'est disputé sur une
neige gelée et très « rapide ». Malgré le
soleil printanier, la neige demeura dure
dans la seconde manche, ce qui convint
parfaitement à Bruggmann.

A la suite de cette course, Henri Duvil-
lard a conservé la tête de la coupe du
monde avec 120 points devant Bernhard
Russi et Jean-Noël Augert, qui ont tous
deux abandonné (114 points), Gustavo
Thœni (111) et Bruggmann remonte à la
cinquième place avec 96 points. A noter
que Duvillard et Thœni ont marqué res-
pectivement trois et quatre points seule-
ment dans cette épreuve.

Classement du slalom géant
¦ dé val Gardena

1. Edmund Bruggmann (S) 3'41"61 (l'54"80 plus l'46"81). 2. Reinhard Tritscher . I
_ (Aut) 3'44"82 (l'56"59 plus l'48"23). 3. Rolando Thoeni (It) 3'45"06 (l'57"50 plus
I l'47"56). 4. David Zwilling (Aut) 3'45"31 (l'56"ll plus V49"20). 5. Alain Penz (Fr)

|3'46"21 (l'58"28 plus l'47"93). 6. Hansi Hintersee (Aut) 3'46"32 (l'57"85 plus
l'48"47). 7. Gustavo Thoeni (It) 3'46"38 (l'57"99 plus l'49"37). 8. Henri Duvillard
(Fr) 3'47"00 (l'57"99 plus 1*49"01). 9. Hans Zingre (S) 3'47"24 (l'57"18 plus
l'50"06) . 10. Giuliano Besson (It) 3'47"68 (l'59"68 plus l'48"00). 11. Adolf Roesti
(S) 3'47"69 (l'58"00 plus l'49"69). 12. Andrej Bachleda (Pol) 3'47"91 (l'58"25 plus

|l'49"66) 13. Roger Rossat-Mignod (Fr) 3'48"13 (l'58"65 plus l'49"48). 14. Helmut
Schmalzl (It) 3'48"28 (l'59"13 plus l'49"15).

Puis : 35 Josef Odermatt (S) 3'54"28 (2'02"81 plus l'51"47). 41. Philippe Roux
. (S) 3'57"50 (2'04"27 plus l'53"23). 47 classés. Eliminés ou disqualifiés : Bernhard

Russi , Werner Mattle , Heini Hemmi , VVaîter Tresch , Manfred jakober (S),

I 
Eberardo Schmalzl (It), Josef Pechtl (Aut), Christian Neureuther (Alij, Jean-Noël
Augert (Fr) , Harald Rofner (Aut), etc.
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Pegorari s'impose au géant...
Les skieurs italiens ont une nouvelle fois

affirmé leur suprématie dans le slalom
géant de coupe d'Europe de la semaine in-
ternationale des Al pes vaudoises , aux
Mosses. Grands triomphateurs du slalom
spécial de la veille, ils ont dû cependant
cette fois se contenter de la première place
grâce à Ilario Pegorari , le leader de la
coupe d'Europe.

Ilario Pegorari (23 ans , de Sondrio) avait
accumulé les places d'honneur cette saison
mais il ne s'était encore jamais imposé sur
le plan international. Sa première victoire
de la saison , il l'a obtenue devant l'Autri-
chien Hubert Berchtold déjà deuxième la
veille dans le slalom spécial.

' BELLE PRESTATION DE GOOD

Les Suisses ont sauvé l'honneur grâce à
Ernst Good (22 ans), le frère de Rita
Good , qui a pris la troisième place. A l'is-
sue de la première manche,, piquetée (54
portes) par l'Allemand Wolfgang Bartels ,
Ernst Good était déjà troisième en l'22'55
derrière Ilario Pegorari (l'22'14) et Giulio
Corradi (l'22"16). Dans la deuxième , pi-
quetée de 54 portes également par le Fran-
çais Dominique Mollard , il a réussi le deu-
xième meilleur temps en l'31"97 derrière
Hubert Berchtold (l'31"63). La perfor-
mance de l'Autrichien l'a empêché d'amé-
liorer d'une place son classement. Le Va-
iaisan Eric Fleutry, dixième à l'issue de la
première manche, a abandonné dans la
deuxième.

(1360 M, 390 M DENIVELLATION 0701*6 06S 060371$ OU SP6CI()l
t Y Çd PORTFS.2 X 54 PORTES)

1. Ilario Pegorari (It) 2'54"38 (l'22"14 et
l'32"24) ; 2. Hubert Berchtold (Aut) 2'54"
40 (l'22"77 et l'31"63) ; 3. Ernst Good (S)
2'54"52 (l'22"55 et l'31"97) ; 4. Toni Dor-
ner (Aut) 2'55"56 (l'25"14 et l'32"42) ; 5.
Piero Gros (It) 2'56"11 (l'23"02 et
l'33"09) ; 6. Giancarlo Bruseghini (It)
2'56"34 (l'23"09 et l'33"25) ; 7. Philippe
Sancon (Fr) 2'56"38 (l'22"92 et l'33"46) ;
8. Théo Schneller (AH. O.) 2'56"66
(l'23"99 et l'32"67) ; 9. Giulio Corradi (It)
2'56"66 (1*22"16 et l'34"60) ; 10. Hermann
Brandstaetter (Aut) 2'57"02 (l'24"17 et
l'32"85) ; 11. Michel Mounier (Fr)
2'57"15 ; 12. Elmar Milanovic (Aut)
2'57"20 ; 13. Jacques Cuenet (Fr) 2'57"55 ;
14. Aloïs Fuchs (S) 2'57"69 ; 15. Jean-
Louis Vidal (Fr) 2'57"96. Puis : 22. Kurt
Geiger (S) 2'59"29 ; 24. Pierre Poncet (S)
2'59"46 ; 25. Christian Sottaz (S) 2'59"75 ;
26. Jean-François Copt (S) 2'59"92 ; 27.
Marco Fuemm (S) 3'00"06 ; 30. Ernst Ho-
rat (S) et Jean-Pierre Hefti (S) 3'00'26 ; 37.
Hansjœrg Schmid (S) 3'01"86 : 38. Rolf
Fischer (S) 3'02"17 ; 41. Niklaus Perreten
(S) 3'02"85 ; 47. Prisco Raguth (S)
3'06"66 ; 51. Eric Rogenmoser (S) 3'09"70.

CLASSEMENT DU COMBINE
MASCULIN

1. Hubert Berchtold (Aut) 2,52 p. ; 2
Ilario Pegorari (It) 7,33 ; 3. Giulio Corra
di (It) 9,11 ; 4. Ernst Good (S) 14,11.

Edy Bruggmann, un « vieux renard » qui ne finit pas de nous étonner
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Sélection suisse pour Arosa

DIMANCHE A MORGINS
championnat va iaisan OJ par équipes

Pour les dernières épreuves de la
coupe d'Europe , qui auront lieu du
21 au 26 mars à Arosa , la FSS a formé
la sélection suivante :

DAMES : Marianne Hefti , Silvia
Stump, Rita Good , Bernadette Zurbrig-
gen , Lise-Marie Morerod , Silvia Bissig,
Ursula Danuser , Marianne Jaeger ,
Kaethi Cœudevez, Ingrid Supersaxo ,
Arietta Andenmatten , Christa Ritzi , Flo-
riana Froelich et Caroline Naep flin.

MESSIEURS : Walter Tresch , rené
Berthod , Bernhard Russi, Edi Brugg-
mann , Wemer Matle, Peter Frei , Man-
fred Iakober , Adolf Roesti , Hans Zingre,^'Roest Ha

'
nT ZingTe

"
, é'ïpeï 

""* * *"" " ClaSSemen' "" mi^CoS* °J' * " "" *  ̂ , 
«*» *£ W "J-* : 

«¦ 
P£

l0 Di-cthe donc à 10hTs avedcun f13" Communiqué AVCS Ï ÏS ï ïZ l ''iÏÏS&X \lom géant en une manche se disputera _ 
n ... . ,„ , 7 .... e ... _

"7\Â777 " ?h? 
U" eSPr

,
it de "m

,
araderi5 le titre

r
de COURSE DE FOND POUR °} Rœiti rt S

a
épp Heckelmiîîe

'
r (AH) 28 ; 9.

..«..a- .*.. . «„• VWL*1/ champion vaiaisan O.J. par équipes. Ces AUX HAUDERES ' Werner Mattle tS. 25 Puis 12 TreschJOIE DU SKI 3J25wr f7 é^u'Pes doivent être formées d 'une fille et 23
a é̂ 3̂K£r)S  ̂ de tr0is ëarÇons. Pres de 12° coureurs sont La COUrse de fond des Hauderes qui Classement oar éauioes • 1 France
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Heini Hemmi, Aloïs Fuchs, Engelhart
Pargaetzi , Marco Fuemm , Andréas
Sprecher, Anian Jaeger, Peter Grob et
Walter Vesti.
• Pour le grand prix des Nations de

"saut (16 mars à Chamonix , 19 mars à
Saint-Moritz et 21 mars à Cortina), la
Fédération suisse de ski a sélectionné
Hans Schmid , Ernst von Gruenigen,
Heinrich Mueller et Josef Zehnder. Le
médaillé olympique Walter Steiner ne
pourra pas partici per au concours de
Chamonix en raison du décès de son
père. Il ne pourra ainsi pas entrer en
ligne de compte pour le classement par

Tous les jeunes compétiteurs valaisans
se retrouveront à Morgins dimanche
19 mars pour les championnats valaisans
par équipes.

Le ski-club de la station , sous la prési-
dence de Bernard Dubosson , a tenu à or-
ganiser, malgré un programme suffisam-
ment chargé, deux compétitions réservées
exclusivement à l'organisation de jeunes-

l'équipe valaisanne O.J. et par Daniel Car-
ron.

Morgins se réjouit d'accueillir ces cham-
pions en herbe pour qui tant de ski-clubs
et de fédérations font des sacrifices finan-
ciers importants.

Vive l'organisation de jeunesse et son
championnat par équi pe où chacun donne
ce qu 'il peut pour sa réussite et celle de ses

Sa victoire dans le slalom géant a
permis à Edmund Bruggmann de se
retrouver parmi les meilleurs au classe-
ment de la coupe du monde. Avec ses
96 points, Bruggmann s'est rapproché
à 24 points du leader, le Français
Henri Duvillard. Il peut fort bien pré-
tendre améliorer encore son total puis-
qu 'il reste à disputer deux slaloms et
un salon, géant. Au classement parti-
culier du slalom géant, le skieur de
Flums n'est d'autre part plus qu'à neuf
points de l'Italien Gustavo Thœni.
Celui-ci n'a pas pu profiter de, ce
slalom géant pour améliorer sa
position. U reste quatrième derrière
Duvillard , Russi et Jean-Noël Augert.

CLASSEMENT GENERAL
APRES LE SLALOM GEANT

DE VAL GARDENA

1. Henri Duvillard (Fr) 120 p. ; 2.
Bernhard Russi (S) et Jean-Noël Au-
gert (Fr) 114 ; 4. Gustavo Thœni (It)
111 ; 5. Edmund Bruggmann (S) 96 ;
6. Andrzej Bachleda (Pol) 93 ; 7. Karl
Schranz (Aut) 83 ; 8. Mike Lafferty
(EU) 63 ; 9. Heini Messner (Aut) 61 ;
10. Erik Haker (No) 50 ; 11. Franz
Vogler (AH) 47 ; 12. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 45 ; 13. Rolando Thœni (It)
44 ; 14. Walter Tresch (S) 42 ; 15.
Roger Rossat-Mignod (Fr) 40 ; 16. An-
dréas Sprecher (S) 39 ; 17. Adolf Rœsti
(S) 37 ; 18. René Berthod (S) 32 ; 19.
Michel Daetwyler (S) et Eberardo
Schmalzl (It) 31.

Slalom géant (six courses) : 1. Gus-
tavo Thœni 64 p. ; 2. Bruggmann 55 ;

de Madonna : 1. J.-N. Augert
Le Français Jean-Nbël Augert partira

premier devant son compatriote Henri
Duvillard dans le slalom spécial des
« Tre-Tre », comptant pour la coupe du
monde, qui sera disputé vendredi à Ma-
donna di Campiglio. L'Italien Gustavo
Thoeni , le grand rival des deux Français
en coupe du monde, a tiré le No 11
moins avantageux puisqu 'il partira avant
les Français dans la seconde manche.

ORDRE DES DEPARTS

1. Jean-Noël Augert (Frj ; 2. Henri
Duvillard (Fr) ; 3. Christian Neureuther
(Ail) ; 4. Eberardo Schmalz (It) ; 5. Alain
Penz (Fr) ; 6. David Zwilling (Aut) ; 7.

Alfred Hagn (Ail) ; 8. Edmund Brugg-
mann (S) ; 9. Max Rieger (AH) ; 10.
Rolando Thoeni (It) ; 11. Gustavo Thoe-
ni (It) ; 12. Andrej Bachleda (Pol) ; 13.
Harald Rofner (Aut) ; 14. Henri Bréchu
(Fr) ; 15. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) ; 16. Alfred Mart (Aut) ; 17. Rein-
hard Tritscher (Aut) ; 18. Térry Palmer
(EU) ; 19. Gérard Bonnevie (Fr) ; 20.
Steve Lathorp (EU) ; 21. Bob Cochra n
(EU) ; 22. Heini Hemmi (S) ; 23. Aurelio
Garcia (Esp) ; 24. Peter Frei (S) ; 25.
Carlo Demetz (It) ; 26. Hansi Hinterseer
(Aut) ; 27. Sepp Heckelmiller (Ail) ; 28.
Walter Tresch (S) ; 29. Adolf Roesti
(S) ; 30. Willi Lesch (Ail).

Le programme de Pra-Loup
Cinq épreuves de coupe du monde auront lieu, en l'espace de
trois jours, à Pra-Loup, où l'on a ajouté au programme les courses
qui n'avaient pu être disputée à Bergen (Norvège) et à Heavenly
Valley. Le programme sera le suivant :

Vendredi 17 mars à 10 heures, slalom spécial dames (Course
de Bergen).

Samedi 18 mars à 9 heures, slalom géant dames (course de
Bergen). - 11 h. 45, slalom géant dames - 14 heures, slalom spécial
messieurs (course de Heavenly Valley).

Dimanche 19 mars : 9 heures et 11 heures, slalom géant
messieurs en deux manches.

La coupe
du monde

Le succès
du vieux renard

• Le vieux renard Edmund B rugg-
mann (28 ans), vétéran de l'équipe
suisse et vice-champion olymp ique de
slalom géant, rayonnait après son écra-
sant succès de val Gardena : « f e  suis
en excellente condition physique et en
grande forme en cette fin de saison »,
a-t-il déclaré. « f ' aime les pistes glacées
et celle-ci me convenait à merveille.
Maintenant, je vais me battre pour la
coupe du monde car j' ai encore un très
léger espoir de la remporter. Ce sera
difficile , mais ce n'est pas impossible »
a affirmé B ruggmann.
• La joie de l'Autrichien Reinhard
Tritscher (25 ans), de Ramsau, où il est
employé technique et père de fa mille,
était perturbée : « Ma joie n 'est pas
complète car l'écart (plus de trois se-
condes) qui me sépare du vainqueur est
trop grand. J 'ai pourtant donné le ma-
ximum mais Bruggmann était souve-
rain aujourd'hui. J e suis malgré tout
très heureux car c'est mon meilleur
résultat cette année dans une épreuve
de coupe du monde ».
• Rolando Thœni (20 ans), cousin de
Gustavo, était confiant : « J 'ai eu du
mal en début de saison après être
tombé malade à Berchtesgaden. J 'ai
maintenant retrouvé ma forme ; j ' ai
obtenu mercredi mon meilleur classe-
ment en descente (huitième) et aujour-
d'hui ma meilleure place en slalom
géant jusqu 'à ce jour ». Très optimiste,
Rolando ajoutait: « f ' espère faire encore
mieux dans le slalom de Madonna et
battre Gustavo ».
• L'Autrichien David Zwilling était
furieu x après sa deuxième manche :
« Deux crochets de ma chaussure se
sont cassés avant le départ. Cet inci-
dent m'a irrité et j ' ai mal couru ».
• Chez les candidats à la victoire en
coupe du monde, qui figurent parmi les
battus de l'épreuve , les commentaires
étaient brefs :

fean-Noël Augert : « fa i  f ait  une
faute de carre sur une p laque de glace
et j'ai manqué une porte. Au f ond, je
m'en tire à bon compte car je perds un
minimum de points en coupe du monde
par rapport à Duvillard, Thœni et
Russi, lui aussi disqualifié ».

Henri Duvillard : « J 'ai réussi à limi-
ter les dégâts et à conserver ma place
de leader. C'est l'essentiel ».

Gustavo Thœni : « Je ne veux pl ia
penser à la coupe du monde. Si j e la
gagne, tant mieux, sinon, tant pis... ».
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Quoi de DIUS sûr?

combat les mauvaises herbes, favorise la croissance
de la vigne, augmente les récoltes.
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Sensation dans l'étape finale de Paris-Nice
Poulidor bat Merckx et remporte l'épreuve

Poulidor :
«je  ne voulais pas y

Le grand prix de Genève

Raymond Poulidor se refusait a
admettre l'évidence : le speaker
venait d'annoncer qu'il avait , en
20'04", remporté la dernière étape
de Paris-Nice, courue contre la
montre dans le col d'Eze et que ce
succès lui valait de gagner le 22e
Paris-Nice.

La victoire dans la Turbie,
Poulidor l'admettait. Mais qu'il ait
pris suffisamment de temps à
Merckx pour pouvoir le débou-
lonner, cela, il ne pouvait le
croire.

A près de 37 ans (il les aura le 15 avril),
le populaire « Poupou » gagnait enfin
Paris-Nice. Dans cette épreuve, il s'était
classé 22e en 1960, 9e en 1961, 7e en 1962,
16e en 1963, 4e en 1965, 2e en 1966, 14e en
1967, 14e en 1968, 2e en 1969, 4e en 1970
et 17e en 1971. En 1964 seulement , il avait
dû abandonner. En 1966, c'est avec beau-
coup d'amertume qu 'il avait vu la victoire
lui échapper , Anquetil la lui ravissant le
dernier jour. « C'est tout un passé qui est
ainsi effacé » a commenté Poulidor.

Poulidor , trop souvent qualifié « d'éter-
nel second », s'est-il bonifié en prenant de
l'âge ? Louis Caput , son directeur sportif ,
le pense : « Jamais il n 'a aussi bien fait son
métier. C'est normal qu 'il obtienne des
résultats ».

Eddy Merckx , qui entama l'ultime cour-
se avec un avantage de 16" et qui s'est
finalement incliné de 6", n 'a pas été spé-
cialement « mauvais » . Il accomplit les 9
km 500 en 20'26"3. Or, en 1969, 1970 el
1971, lorsqu 'il gagna , il avait successive-

croire »
« Je ne voulais pas croire que je ve-

nais de gagner Paris-Nice. Certes , j'a-
vais très bien monté la Turbie et je
pensais que j' avais donc une chance de
remporter i' ultime étape. Mais je
croyais que Merckx allait conserver
tout-de " même une partie de son
avance. Il a fallu que l'on me mette les
chiffres sous les yeux pour que je sois
certain d'avoir gagné ». Telle est la dé-
claration faite par Raymond Poulidor
après son succès dans Paris-Nice , en
haut du col d'Eze. Le Limousin , trop
souvent qualifié d'éternel second, ve-
nait de remporter l'un des plus beaux
succès de sa carrière , à 36 ans.

Merckx , dépossédé in extremis de la
première place, se montrait déçu mais
il était' beau joueur : « je  suis très
content pour Raymond. Il mérite cette
victoire » a-t-il dit. Et il " a fallu l'inter-
roger pour qu 'il déclare avoir encore
souffert des reins. II ne voulait pas
invoquer d'excuses.

Eddy Merckx se rendra vendredi à
Milan comme prévu mais il ne déci-
dera de sa participation à Milan-San
Remo qu'après avoir vu le docteur de
l'équipe dont il est le leader.

On pense généralement que Merckx ,
en dépit des séquelles de sa chute de
Saint-Etienne, s'alignera dans la
classique italienne.

ment réalisé 20'40"2, 20'14"4 et 20'43"9.
En revanche, Poulidor (20'51" en 1971)
roula plus vite que jamais.

Avec 20'04"2, il prit donc 22"1 à
Merckx. C'était plus que suffisant pour
enfiler , sur le podium , le maillot blanc de
leader qu 'il n 'aura jamais porté durant la
course. En d'autres circonstances , on au-
rait pu penser qu 'il avait bénéficié de l'an-
tagonisme, bien réel , qui existe désormais
entre Merckx et Ocana. Mais sa victoire
Poulidor l'a remportée sur un terrain de
vérité et contre la montre .

Ocana ne courra pas
Milan - San Remo

L'Espagnol Luis Ocana a décidé de ne
pas courir Milan - San Remo. Il souffre
d'une petite douleur au-dessus d'un genou
et il a préféré rentrer chez lui pour rece-
voir des soins.

aura lieu le 25 mars
Le grand prix de Genève, première

course ouverte sur route de la saison ro-
mande, aura lieu le samedi 25 mars sur
son traditionnel circuit de Meinier ou eut
lieu le championnat suisse amateur en
1971. Rappelons qu 'il s'agit d'une boucle
de près de 18 km que les coureurs devront
effectuer neuf fois (distance totale : 160
km).

TOUS LES CLASSEMENTS

DEBUTS HESITANTS DE LA SAISON EN F 2I
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• Classement de la première partie de la
dernière étape, Hyères - Nice (153 km) :
1. Eddy Peelman (Be) 3 h. 38'58" (moyen-
ne 41,029) ; 2. Gerben Karstens (Ho) ; 3.
Daniel Van Ryckeghem (Be) ; 4. Rolf
Wolfshohl (AU) ; 5. Jacky Mourioux (Fr) ;
6. Jacques Cadiou (Fr) ; 7. Jacques de
Boever (Be) ; 8. Ex-aequo : tous les autres
coureurs.
• Classement final par points : 1. Jacques
Cadiou (Fr) 120 p. ; 2. Rolf Wolfshohl
(Ail) 104 ; 3. Edd y Peelman (Be) 100 ; 4.
Jack y Mourioux (Fr) ; 5. Daniel Van Poulidor (Fr) 31 h. 43'57" ; 2. Eddy
Ryckeghem (Be) ; 6. Edd y Merckx (Be). Merckx (Be) 31 h. 44'03" ; 3. Luis Ocana
• Classement final des grimpeurs : 1. (Esp) 31 h. 44'49" ; 4. Raymond Delisle
Martin Van den Bossche (Be) 31 p. ; 2. (Fr) 31 h. 45'12" ; 5. Miguel Lasa (Esp) Le championnat suisse au fleuret aura
Eddy Merckx (Be) 19 ; 3. Santiago Laz- 31 h. 45'16" ; 6. Leif Mortensen (Da) 31 h. lieu les 25 et 26 mars 1972 à la salle ,
cano (Esp) 13 ; 4. José Catieau (Fr) 11 ; 45'32" ; 7. Roger Pingeon (Fr) 31 h. d'armes de l'université de Fribourg. 11 sera
5. Raymond Delisle (Fr) et Rolf Wolfshohl 45'38" ; 8. Yves Hézard (Fr) 31 h. 45'46" ; organisé par la société d'escrime de Fri-
(A1I) 10. 9. Joop Zoetemelk (Ho) 31 h. 45'48" ; 10. bourg, qui a fixé les tours éliminatoires au
• Classement de la deuxième partie de la Alain Santy (Fr) 31 h. 46'09". Puis : 38. samedi dès 14 heures et au dimanche dès
dernière étape, ascension de la Turbie Kurt Rub (S) 31 h. 59'05" ; 69. Louis 9 heures. La finale débutera le dimanche à
contre la montre : 1. Raymond Poulidor Pfenninger (S) 32 h. 16'02". 14 heures.
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¦ Dans les coulisses du_ sport auto j

Le circuit de Mallory Park (GB) a
été, dimanche dernier , le théâtre de
l'ouverture de la saison de F2.

Depuis le ler janvier de cette année ,
la cylindrée des monoplaces de
formule 2 a passé de 1600 cmc à 2000
cmc. Cette transition s'est effectuée
non sans heurts et la plupart des cons-
tructeurs se présentèrent en Angleterre
avec un matériel défectueux ou fragile

UN INCONNU DEJOUE II ne faut cependant pas accorder à Hockenhej m sur March 701.
LES PRONOSTICS grand crédit à ce succès car les favoris A Mallory Park , avec son ancienne

ne disposaient pas d'un matériel com- March 712, il se montra régulier , se

I
La partici pation dans les manches du pétitif. Cosworth qui équipe toutes les classant sixième et marquant un point

championnat d'Europe de F2 est à monoplaces de F2 (March , Surtees , pour le trophée européen,
nouveau relevée. De « gros bras » qui Brabham , McLaren) à l'exception de la Après le départ hésitant de cette sai-
boudaient auparavant ce genre d'é- Brabham-Dino de Brambilla , ne put li- son F2 espérons que pour la seconde |
preuve, s'aligneront régulièrement aux vrer que deux moteurs version 2000 manche à Thruxton (3 avril), les pilotes

I 
côtés de jeunes loups cherchant à s'il- cmc. Ainsi , à part Peterson et Reute- disposeront d'un matériel irréprocha-
lurtrer. Ainsi , Ronnie Peterson (March mann , les privilégiés, tous les autres ble. La lutte pour les lauriers sera alors
722), vainqueur du challenge en 71 ; concurrents roulaient avec l'ancien captivante à suivre . w
Carlos Reutemann (Brabham BT38), Cosworth. )"M' w '

j Des nouveautés à Brands-Hatch f 1 S
1 i

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL plat se termine par deux « sabots ». Ce exemplaire présent ici sera conduit par
JEAN-MARIE WYDER profilage a été expérimenté en 1971 Nanni Galli. Derek Bell patientera jus-

déjà par Jo Siffert au Castellet et à qu'au GP d'Espagne pour prendre

I 
C'est cet après-midi à Brands-Hatch Silverstone. contact avec sa nouvelle monture,

que se déroulent les premiers essais Southgate a adopté également la Troisième nouveauté annoncée pour |
officiels en vue de la Course des cham- prise d'air disposée sur la tête du pilote la Course des champions : la Surtees
pions, prévue dimanche. Cette épreuve et, chose curieuse, le cockpit spacieux TS 12. Les Surtees TS 9, aux mains de
marque traditionnellement les débuts est caréné au maximum. Même les Tim Schenken et de Mike Hailwood,

I
de la saison de Fl en Europe et l'édi- bras du conducteur sont recouverts de se révélèrent des interlocuteurs très
tion 72 revêt un caractère particulier carrosserie. Seul Beltoise pourra utili- valables en ce début de saison. On ne
car trois nouvelles voitures devraient ser la P 180 ici à Brands-Hatch. connaît pas encore les modifications
effectuer leurs premiers tours de roue. L'apparition de la Tecno est atten- essentielles qu'a subies la TS 12, mais

La British Racing Motor (BRM) due avec impatience par tous les spé- avec le sérieux qui caractérise le travail
amènera la dernière création de Tony cialistes. Néophyte dans la construc- de « Big John », il est certain que cette . I
Southgate : la P 180. En février, à Sil- tion de F 1, les frères Pederzani tentent nouvelle monoplace sera une candidate

I
verstone, Jean-Pierre Beltoise et Hou- la grande aventure et après quelques aux places d'honneur,
den Ganley durent abréger leur pre- difficultés de mise au point, alignent à La majorité des écuries de Fl avec ¦
mier galop d'entrainement, la piste Brands-Hatch leur momoplace battant leurs pilotes sont sur place et malgré la
étant inondée par la pluie. neuve. Mue par un V 12 qui ressemble concurrence des 4 heures du Mans, le

Mais la P 180. dont la ressemblance au flat Ferrari, la Techno s'inspire des spectacle s'annonce, dès aujourd'hui,
fr avec la P 160 de l'an dernier est frap- lignes de la Cosworth 4 roues motri- séduisant.

pante, a laissé une excellente impres- ces : ses flancs sont bombés et son J.-M. W.
. sion aux deux pilotes. Son museau aspect général parait massif. L'unique

l-, -. - J

(Fr) les 9 km 500 en 20'04"2 ; 2. Edd y
Merckx (Be) 20'26"3 ; 3. Raymond Delisle
(Fr) 20'41"2 ; 4. Luis Ocana (Esp)
20'48"3 ; 5. Miguel Lasa (Esp) 20'57"2 ;
6. Leif Mortensen (Da) 21'10"7 ; 7. José
Manuel Fuente (Esp) 21'11"3 ; 8. Roger
Pingeon (Fr) 21'15"00 ; 9. Joop Zoetemelk
(Ho) 21'17"3 ; 10. Jésus Manzaneque (Esp)
21'23"1. Puis 29. Kurt Rub (S) 23'11"3 ;
52. Louis Pfenninger (S) 24'18".

• Classement général final : 1. Raymond

Peter Gethin (Chevron B20), John
Surtees et Mike Hailwooe Hailwood
(Surtees TS10) côtoyeront la « clique »
de pilotes fougueux et plein d'ambi-
tions avec Niki Lauda et Wilson
Fitti paldi comme chef de file.

Malgré la présence de ces champions
à Mallory Park , la victoire revint au
Britannique Dave Morgan , inconnu
sur le continent mais qui fit valoir des
dons certains.

Il ne faut cependant pas accorder
grand crédit à ce succès car les favoris
ne disposaient pas d'un matériel com-
pétitif. Cosworth qui équipe toutes les
monoplaces de F2 (March , Surtees ,
Brabham , McLaren) à l'exception de la
Brabham-Dino de Brambilla , ne put li-

Record vaiaisan
Dans le cadre du championnat romand

du 1500 m, disputé à Genève, le Sédunois
Christian Ebener a battu le record vaiaisan
de cette discipline, en 19'53"20 (ancien
record 20'56"03).

KJMI
Championnats suisses à

PERROT MERITANT

Double champion suisse, recordman
de la majorité des courses de côte dis-
putées dans notre pays , Xavier Perrot
entame une nouvelle saison en F2. Son
palmarès dans cette discipline s'orne
de plusieurs places d'honneur et d'une
victoire sur le sélectif Nurburgring en
1970. Agé de 40 ans , le garagiste zuri-
chois a même tâté de la Fl , l' an passé
à Hockenhej m sur March 701.

A Mallory Park , avec son ancienne
March 712. il se montra répulier se

XIIIe Derby de Valerettes
XIIIe DERBY DE VALERETTES

Ce slalom géant de 1 km 500 tracé par Mosses, l'32"44 ; 5. Bernard Freddy, (S),
J . -D. Marclay comprenait une dénivellation Troistorrents. l'33"46 ; 6. Schwytzguebel
de 340 m et 41 portes. Cent vingt con- Tall , (J), Rougemont , l'34"61 ; 8. Chopard
currents ont pris le départ dans des con- Philipe, (S), Les Arolles , l'34"62 ; 9.
ditions assez difficiles puisque le brouil- Bruchez Michel , (S), Dagnes , l'34"77 ; 10.
lard était parfois dense. L' excellente or- Piaget Michel . (J ), Leysin , l'36"26.

Classement O.J. filles et garçons : 1.
Raboud Patrice , Choëx, l'37"72 ; 2. Ri-
chter Aline , Choëx, l'52"52 ; 3. Descartes
Joël , Choëx , 2'01"50, etc.

Classement dames : 1. Fricova Milana ,
Genève, l'49"44 ; 2. Durier Rose-Marie ,
Illiez , . l'49"97 ; 3. Morier Marie-Noël ,
Rougemont, l'50"70, etc.

Classement Juniors, seniors et vétérans :
1. Janz Claude , (S), Chevreuille l'26"36 ; 2.
Bovay Daniel , (S), Illiez , l'27"47 ; 3.
Reymond Phili pe, (S), Sainte-Croix ,
l'29"52 ; 4. Oguey Etienne , (S), Les

Meilleure performance mondiale pour Fiasconaro
L'Italien Marcello Fiasconaro a été le

héros du meeting international en salle qui
s'est déroulé sur la piste en tartan du
palais des sports de Gênes. Fiasconaro , un
« Oriundi » d'Afri que du Sud , grande révé-
lation de la saison dernière , a battu la
meilleure performance mondiale en salle
du 400 mètres en 46"1. La précédente
meilleure performance appartenait à

Les Suisses au Grand Prix
d'Italie juniors

Sept nations dont la RDA , la Pologne , la
Bulgarie , la Yougoslavie , l'Italie , le Dane-
mark et la Suisse ont été représentées au
Grand Prix d'Italie juniors de gréco-ro-
maine à Bari.

Toutes les équi pes ali gnées un représen-
tant par catégorie à l' exception de l'Italie
qui avait trois. L'équipe suisse s'est com-
portée admirablement malgré le peu d'ex-
périence en compétition internationale
dans ce sty le de lutte.

Les résultats de ses représentants sont :k-l\,0 IIOIMIUIJ al a, _1\_ ."> 1 a. ] I 1 «, JVy 11 IU1I lO aJ1_>-.l| .

48 kg T Pagliotti Eric Martigny j
52 kg 8" Rey Jocelyn Domdidier SOltie SUrDNSe56 7' Magestrini Henri Martigny Une &orlle S>urpri!»e
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M T DéPart en cars : 6 h. 30 à Sen-
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Lausanne they, 7 heures, Plein Ciel-Châ-
V, î i°r\ ln% l T? teauneuf.87 - 6" Mistelh Kurt Soleure
„, Inscriptions : jusqu'au samediClassement par nations : 18 mars à 12 heures auprès de

Monique Papilloud.
1. Bulgarie, 2. Italie, 3. Pologne, 4. You- Tél. 027/8 10 72 ou 8 18 01
Eoslavie. 5. RDA, 6. Suisse, 7. Danemark. 36-23326

Equipes seniors : 1. Illiez . 4'53"91 ; 2.
Troistorrents , 5'04"86 ; 3. Choëx , 5'08"19.
Equipes juniors : 1. Illiez , 6'04"24.
Inter-Club toutes catégories : 1. Les Mos-
ses, 4'47"15 ; 2. Illiez , 4'50"99 ; 3. Trois-
torrents , 4'54"53 ; 4. Choëx, 4'58"57.
• Succès suisse en saut à Chamonix. —
Le premier concours du Grand Prix des
nations de saut s'est terminé par la victoire
du Suisse Hans Schmid , qui a devancé le
Tchécoslovaque Jesef Matous et le Japo-
nais Yukio Kayasa , le champion olympi-
que au petit tremp lin. Le Grand Prix se
poursuivra le 19 mars à Saint-Moritz et le
21 mars à Cortina.

l'Américain Tommie Smith en 46"2.
Fiasconaro a largement dominé le Polonais
Badenski. Athlète très puissant , doté de ré-
serves physiques inépuisables , l'Italien
n 'est pas encore, toutefois , un grand tacti-
cien et il peut certainement réussir moins
de 45" en plein air lorsqu 'il aura appris à
mieux calculer ses courses.

Championnat romand
des cadets

Ce championnat se disputera au Cercle
Démocratique de Fully dimanche 19 mars
dès 9 heures. Mis sur pied par le secrétaire
de la Fédération valaisanne, M. Fernand
Bender, 70 lutteurs se sont inscrits dont
plus de 30 Valaisans.

SKI-CLUB CONTHEY
Le ski-club organise le dimanche
19 mars 1972
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¦ll IllV fa" I soit faite - si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.
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I il FT ïîlïn §* Pin-Laboureur , tout a coup. ava. eu la révélation de sentiments 
 ̂

y  
pemiTent les audaces indispensables. 11 eut égalementJUI L r̂ 

r0mfln 
2. d Une P"lssance 1V a?' surnaturelle et dont , jusqu alors , elle n a- 

sa femm/a ès de ,„, j , tout de ses espoirs et deW^U£-Ï 
y,alt Pas soupçonne 1 ex.stence. Le sort des êtres se ,oue ainsi sur 

difficu i tés
H 

sur laquelle il put compter avec une confiance
des impondérables et sur certaines forces occul es devant les- déc encore 

* * ,e dévouement .elle avait su
quelles, en définitive , finissent par fléchir toutes les autres. . . J" r

90 ,Ce n'était pas deux ans mais toute une vie que l'aide spon- u ¦ 
de Bdada donc s.épanouir dans des

tanee apportée par Mme Taupin-Laboureur donnait a Belada et 
conditio

*s et une atmosp hère qui lui furent favorables au même
en même temps a Irène. Du même coup, sans 1 avoir prémédite , 

certaines t 
F
ératures , certains degrés d'hygrométrie

elle sauvait ce que son époux avait p ace dans cette affaire lors- 
Derm^ttent a des corps bien définis de se transformer 

et de 
pren-

,,, . . ... t ( t , , . , , .  , que. au moment du mariage de sa fille , .1 avait consenti a don- P 
personnalité , d'atteindre à la formule qui les

Elle donna son billet, fut  contre lui , le laissa la serrer, son ner a Belada la possibilité de commencer seul sa carrière. Par "'c , 
devenue enfin et à jamais la leur. Irène , elle ,

grand visage dans la fourrure du col de son manteau , son odeur contre , ce prêt du montant d' une dot demeurée jusqu 'alors in- "="" dév ei0DDement tint le rôle de catal yseur : sans sa
déjà retrouvée. Puis il la prit par la main , l' entraîna sans la ques- tacte et de laquelle M. Taup in-Laboureur , qui avait des pnn- adIy  Le 

serait-il 'j amais devenu ce qu 'il fut ?
tionner : il n 'osait pas. Alors , tout illuminée , elle lui tendit sa pe- cipes et sans doute n 'avait pas besoin de l' argent de sa femme, présence , j j
tite valise , celle qui contenait les titres : s'était désintéressé, eut des répercussions importantes sur la. . ........ .1„. wv..»w.aaa>. ..... aavavu . 3 t l â â l l  U t J l l l l l . 1  a Jja , a, La l aaa.O ,V[.a iaMJJ iu i iJ  .ui[/v. .HM.W. .. v.. .«

- Tiens , prends , j 'ai l' argent , lui dit-elle. destinée de cette famille de la laine. On ne peut rien prévoir et (à suivre)

Deuxième partie

CHAPITRE PR EMIER

Il est particulièrement exemp laire que ce soit l'amour qui
ait non seulement sauvé Belada mais lui ait permis de pour-
suivre sa route jusqu 'à l'accomp lissement de sa destinée. Ce ne
fut pas pour des raisons de famille ou simp lement de pitié que

tout se déroule cependant selon une log ique imp lacable , les faits
naissent les uns des autres en une sorte de réaction en chaîne
toujours inéluctable.

Cinq cent mille francs , c'était une fortune à cette époque et
plus qu 'il n 'en fallait à Belada pour être sauvé , car , ayant alors
et par sa courte mais fructueuse expérience , pris la mesure de
ses possibilités , il sut donner à celles-ci la forme exacte qu 'il

A N T H A M A T T E N
MEUBLES S.A. BOIS-NOIR

V Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62 y

AA%

L union
fait

la force

palissandre de Rio « Royal E.M.»
largeur 270 cm , riche exécution

intérieure, éclairage indirect.
Fr. 2830.-. Garniture rembourrée
originale «Lux E.M.» en Lancina

lavable Fr. 2729.-. i

C est parce que nous en
sommes conscients que nous

nous sommes unis à la puissante
communauté EUROPE

MEUBLES, comprenant plus de
600 membres. Pour vous offrir
des avantages insurpassables :
un choix infini de modèles de la

meilleure qualité à des prix
extrêmement avantageux:

Par exemple:
Elégante paroi-bibliothèque en

Enchères publiques
volontaires

lean-Baptiste Lagger , d'Ignace, à Chermignon-Des-
sous, et l'hoirie de feue Virginie Bonvin , de Théodore,
son épouse, au même lieu, vendront par voie d'enchè-
res publiques volontaires qui seront tenues le samed
25 mars 1972 dès 19 h. 30 au café du Relais-Fleuri , à
Chermignon-Dessous, les articles suivants :

Commune de Montana
art. 5884, fol. 3, No 1̂ 3, Bouière, pré 702 m2

Commune de Chermignon
Art 7855 fol 69 No 209 Chermignon-Bas, cave du
Nord, demi-écurie 5/12 grqnge
Art 7860 fol 69 No 212 Chermignon-Bas, jardin 32 m2
Art 7866 fol 69 No 216 Chermignon-Bas, demi-grenier
Art 7867 fol 69 No 216 Chermignon-Bas , demi-grenier
Art 4959 fol 45 No 91A Louché, pré 141 m2
Art 7859 fol 69 No 211 Chermignon-Bas, 1er étage et
écurie
Art 4959 fol 45 No 91B Louché, pré 832 m2
Art 3669 fol 30 No 76 Chop Lo Bouil, pré 950 m2
Art 7849 fol. 69 No 207 Chermignon-Bas, raccard
Art 7870 fol 69 No 219 Chermignon-Bas, place 5 m2
Art 3670 fol 30 No 77 Hobouil , pré 775 m2
et
deux pieds de fonds à l'alpage D'Herr de Chermignon
et Montana.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à Marcel Lagger
à Chermignon-Dessous
Pour les vendeurs :
André VISCOLO
notaire, Montana

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde
de dette (en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité
et de décès).

Grand choix de chambres à coucher , de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit , deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi - une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets.

Le tout livré franco domicile pour seulement 4490 fr.
au comptant ou 5434 fr. 50 à crédit, premier acompte
de 1347 francs et 30 x 136 fr. 25. (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.)
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 — Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 — Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré .

36-4427
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multipliées t>ar <
Tel est, en effet , le résultat auquel
parviennent les meilleurs ingénieurs
de la British Leyland Motor Corpo-
ration (Mini, Austin, Morris, MG,
Triumph, Jaguar, Rover) lorsqu'ils
associent leur science et leurs dons
pour construire un véhicule d'une
conception novatrice.

beauté,
ence, nouveauté

La British Leyland Motor de Inexpérience , une expérience
Corporation est le plus grand cons- aussi étendue que possible,
tructeur automobile anglais. Pour Or la Morris Marina concrétise
atteindre au gigantisme dans ce l'immense et longue expérience
domaine de l'industrie, il faut d'abord de la British Leyland Motor Corpo-
avoir du succès et on né le remporte ration. C'est donc une voiture qui,
qu'en fabriquant de bonnes voitures. bien que nouvelle, a, somme toute,
On n'y réussit qu'à condition "d'avoir déjà fait ses preuves. Tous ses

éléments ont mille et mille fois subi
la rude épreuve de l'usage. D'où
son intelligence et sa beauté. Une
bonne raison pour les ingénieurs d'en
construire à la fois cinq versions
différentes. Cinq modèles tous
intelligents et beaux.
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Coupé 1.3 ¦
r-^ 2 portes, sièges-

couchettes, chauffage
— 1 avec ventilation

/d'appoint
vitre arrière chauffable

-A
à l'air frais , vitre arrière chauffable
à l'électricité , phares de recul ,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses
allume-cigarette , freins à disque
assistés à l'avant , déflecteur
à l'arrière, coffre d'une contenance
de 481 I.

8940.- 9990.- 10590.- 10990.-8540

Granges

;vj°°»t&wàa>aWBP]CaPaMliaHfct&a^^
j^ffl 3j?ij.' ilj à—-Sjîiîii£-iSau§Sij ' 'ili"' '-Jf àj &iï "

Limousine
<"\ \ 4 portes, sièges-

couchettes, chauffage
—-~ ")avec ventilation

^d'appoint
vitre arrière chauffable

c~̂  \ \ 4 portes, sieges-
AN \\ \ couchettes, chauffage
^""A Â 

A- lavec ventilation
^^ĝ , ^d'appoint

à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité , phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses,

Aà
à l'air frais.
a l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à deux
vitesses, allume-cigarette ,
freins à disque assistés à l'avant,
coffre d'une contenance de 552 I

allume-cigarette , freins à disque
assistés à l'avant, coffré d'une
contenance de 552 I, accoudoir
central à l'arrière, pneus radiaux

57 ch DIN 130 km/h 78 ch DIN 150 km/h

fHBai&â̂  
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r~\ \ \ 2 portes, sièges-
Ax \ \  \ couchettes, chauffage
^^^.N̂ A V^""" 7avec ventilation

^4aSà 'd'appoint
à l'air frais, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses,
allume-cigarette , jantes de sport,
freins à disque assistés à l'avant ,
coffre d'une contenance de 481 I,
compte-tours , accoudoir central

à l'arrière, carburateur
double corps, 

^console médiane,
levier au plancher,

~-=" court et sportif ,
tableau de bord plaqué façon t
bois, pneus radiaux. â

87 ch DIN plus de 160 km/h

N-W^%^̂ :,jttYr?...-.v.v.-.y..<JW v̂^̂ ^

£. \ \ \ ^ portes, sieges-
Ci ss\\ \ couchettes, chauffage
^^•A Y——" lavec ventilation

^-^aSj, ¦—/d'appoint
à l'air frais , vitre arrière chauffable
à l'électricité , phares de recul, ¦
moquette, essuie-glace à deux
vitesses, allume-cigarette,
jantes de sport, freins à disque
assistés à l'avant , coffre d'une

©

contenance de 552 l,f^compte-tours , y
I accoudoir central

à l'arrière, carbura- â
teur double corps, .JÉÉi

console médiane, levier au MsKaV
plancher, court et sportif, tableau de
bord plaqué façon bois, pneus
radiaux.
87 ch DIN plus de 160 km/h

cm

BRITISH I
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teintes métallisées. 5 places,
5 portes, banquette arrière
rabattable. Elégant et pratique -

Quant au

Break 204 Grand Luxe

I âkm EnA *Les au*»;
Ils ont l'élégance de la berline 504. La Commerciale:
Ils offrent la même synthèse «Con- 5 places. Surface de charge
fort + qualités routières», es d'ex- 2,40 m2. Charge utile-670 kg.
cellents freins assistés. Moteur 1.8 litre. Vitesse: 146 kra/h. "
On y trouve énormément de place.
Attention: la porte arrière a 1,07 m Le break et la familiale sont aussi
de largeur et 0,80 m de hauteur. livrables avec boîte automatique ZF
Combien sont-ils?; ¦ ¦

Ces modèles longs sont aussi
Le Break Grand Luxe: faciles à conduire que la berline
5 places, surface de charge 2,40 m2, 504. Ifs sont robustes et construits
charge utile 640 kg. Banquette pour durer. Ils sont traités à
rabattable, moteur 2 litres. l'Electrophorèse.
Vitesse: 160 km/h.
Une voiture luxueuse.

I «a familiala"

I

ÏÏF  ̂ Â <©'--<A\<eA,

——i—
Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berna

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509200 concessionnaires

et agents qualifiés

VISCAR DI & Cie, Garage du Simplon
... . Bex, tél. (025) 5 2197

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité •

Le 304 Break
est également nouveau. C'est un
Ci ir^a<~iK_l» %\* r** I il <»» ."*. Us iî \ .»"11**» •>* rt .r4.r\ î y** t ï a-\ r%

itmiies nleicatiistJtîs. a piaue^,
5 portes, banquette arrière
rabattable. Elégant et pratique.-

déjà bien connu, il poursuit brillam-
ment sa carrière. 5 places, 5 portes
banquette arrière rabattable.

Démandez une documentation au

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.

1 chambre
à coucher

Un ensemble de verres \\ l i M-«L«.v A,rf«n 1 ™i™ "eu! Un Vêtement fl'a du Chic
aux lignes sobres et V t i; »". .«•ï; «Z» •, comprenant di que par ie nettoyage chimique
harmonieuses en C\\Ulï i ïm$B\ Tél. (025) 2 33 36 van transforma-
cristal de plomb. Ŝ «P : ¦ 

™ 5-.°S& ' 
/<»Différentes variétés ******* «MMHMMMHMMHM don, 2 fauteuils. / l2-W _u\de formes et dessins. NJ « ^A WWPR1 1 cuisine Vrïï*È i*tÈt)
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comprenant 
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^̂ Ji l̂ recouverts de 

for- 
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CAVADA-TORNAY — MARTIGNY |TyM||£j| ||||ff|Kri ,hromés MARCEL JACQU0D & FILS
ĵg| 

Pnx net 2450 fr. 
sl0N . Ptece Ambuel, poste Nord

Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80 TZnd,)Lt l01
^

0
 ̂

Tél- t027) 2 
37 65 Envols postaux

rJTrf-lilfWM rfi (027) 2 54 25 36-4001

en parfait état
avec grand lit
literie Supenba.

Action verrerie cristal
Réelle occasion
à vendre

Occasions
1 machine à coudre électrique portative avec

« Elna », avec valise 165.—
1 machine à coudre électrique portatice avec

valise, « Turissa » , zigzag 285.—
1 accordéon , touches piano, « Hohner Verdi » ,

80 basses > 285.—
1 accordéon chromatique (touches boutons)

« Stredella », 80 basses , 2 registres 285.—
1 magnifique accordéon diatonique « Ranco »

4 voix , 8 basses 325.—
1 guitare électrique de basse , 4 cordes,

« Hôfner » 245.—
1 guitare électrique « Hawaï », avec valise 95.—
1 poste de télévision avec antenne « Philips »

en bon état 145.—
1 radio-tourne-disque portative (piles) avec

10 disques 79.—
1 poste de radio-grammo 220 volts pour poser

sur la table, 10 disques 125.—
1 machine à écrire de bureau, en parfait état 125.—
1 machine à calculer électrique, neuve,'avec

bande de contrôle , 3 opérations 379.—
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses 125.—
1 joli véfo de sport pour jeune fille 12-14 ans 125.—
1 vélo système anglais pour homme , jantes

acier inoxydables, 3 vitesses 65.—
1 bel aspirateur-balai « Minor TS » , état de neuf 68.—
1 machine à laver automatique , 3 kg, en

parfait état 265.—
1 lampe à pied, en bon état 35.—
2 jolis fauteuils , en bon état , 60.—
1 armoire-buffet combinaison, 160 cm hauteur ,

130 cm longueur 175.—
1 commode brun foncé, 100 cm longueur,

100 cm hauteur , 45 cm profondeur, 4 tiroirs 58.—
1 commode blanche 96 cm longueur, 85 cm

hauteur , 45 profondeur , 1 tiroir 28.—
3 beaux pullovers en laine pour jeune fille,

taille 38, 1 béret peau de daim, 1 paire de
gants en cuir, tout à l'état de neuf 25.—

2 magnifiques robes, laine tricot , moderne, et
3 jupes, jaquette laine, 1 pullover pour jeune
fille , taille 38, tout à l'état de neuf 39.—

2 paires souliers modernes, pour jeune fille,
No 36, les deux 10.—

4 pullovers modernes pour jeune homme,
taille 44-46, le tout 15.—

1 gilet en laine, longues manches et
1 pullover en laine pour homme, taille 50,
les deux 22.—

3 robes de dame , taille 42, et 1 jaquette ,
le tout 10.—

1 magnifique costume « modèle de Paris » , jupe
et jaquette et 1 robe, taille 38, le tout 29.—

1 complet brun foncé, ceinture 100 cm, entre-
jambes 74 cm 38.—

Vestons et pantalons et souliers pour homme,
de 5 francs à 10 francs la paire

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57 Berne.
Tél. 031/22 29 11
Fermé le lundi.

Une vérité...
Les banalités de la production des meubles de grande
série , vus et revus , multicopiés à l'infini, trop chers
pour ce qu'ils représentent réellement, ne sauraient
contenter le client exigeant.
Sans dépenser plus d'argent , vous trouverez au Shop-
ping Cehter du meuble d'art, 46, avenue de la Gare, à
Martigny (face au tea-room Bambi), dans une splen-
dide galerie de 25 vitrines et la grande exposition
complémentaire de plus de 1000 m2, un prestigieux
programme de mobiliers d'art et de style de grande
classe.
Il est exposé et vendu au détail toutes les exclusivités
et les fabrications de M. GOY. fabrique de meubles de
style, anciennement à Sion, Valeyres-sous-Rance et
Chancy.
Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers
d'ébénisterie et de rembourrage et voir ainsi comment ,
par qui et avec quoi sont confectionnés nos merveil-
leux ensembles.
Prix discount de fabrique , livraisons gratuites avec ga-
rantie.
Rabais permanents.
Service ensemblier-conseil , décorateur expérimenté
de grande classe, voilages, rideaux , notre spécialité :
tentures murales , choix considérable de tissus.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social. Conditions très favora-
bles, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.
Grande place de parc privée.
Les samedis, ouvert toute la journée .

POUR LES CANTINES DES TERRAINS DE FOOTBALL!

Fourniture de

gobelets et verres en plastique

(divers modèles)

«4ffii8il9liik Prix spéciai p°ur ciubs

Lngii jffjp «Aux 4 Saisons»
ŜaftH. ($¦ ' Rue des Mayennets - Sion
*̂ R£j|P< : > J.-L. Héritier - ¦ '(• o 47 44
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Vous remboursez un prêt comptants! de fr. 2000.- en 21 versements mensuels Tout vêtementde fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs . . «... ja.

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. QUlUi " CUII
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I Nom: <(3 Je m'intéresse a un prêt 2 ' à acheter chèvres

3tre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation. (A (028) 6 24 74Banque Populaire Suisse 36-12360

I Nom:

i Adresse

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

succursales esl à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation. (A (f)28i 6 24 74

13 Je m'intéresse à un prêt 2 à acheter chèvres
comptant» et désire portantes ou avecrecevoir la documen- 
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tation-par retour du courrier. beaucoup Oe lait.

Centrale PrC, Case postale R. Gentinetta,

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

LE PLUS
AVARE
AU MONDE
Champion du monde d'économie
toutes catégories.
Sans permis, sans changement
de vitesses, presque sans
entretien, il roule,
il roule. . . pour presque rien.

SOLEX 5000, 4 couleurs gaies

VELOSOLEX 3800, nouvelle ligne,
le seul à moins de Fr. 500.—

L SOVEDI SA, 1211 Genève 26 J
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plus vite avec Brio J|§ ^r̂  f
car seul Brio ip̂ ^̂

contient du calgon! v^.. v 
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Relaver mieux et § ^Ç$y 1

ĵÉ*? - TÉLÉVIGNES

i El ______WÊÊÊ_\ — Halles préfabriqués , clés en mains

' Il \j_ m Renseignements et documentation chea :

ITj . !0Q Rhônetechnx, chemin des Collines 2
P HÉ̂ " '^SSB ISrjgg?8 1950 SI0N Tél. (027) 2 60 86

ittônetechnic
bureau d'études et de réalisations

Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

4 4-|i~)fct—¦ Bâches yyJA
QmK pour tous véhicules  ̂<%&////
j £M L kËËJ§)& Confection de stores ?feâO| rT

PAUL GRANDC.HAMP MARTIGNY *' 'A.̂ Ĵ Ilfv
Av Grand Saint-Bernard Tél (026) 2 27 87 ^̂

R. Gentinetta
Viège
<P (028) 6 24 74

36-12360

PEPINIERES BORGEAUD I

j K 1304 Villars-Lussery PR,X

MM\ Tél. 021/83 90 35 QUALITE I

 ̂  ̂ • Fruitiers • * Plantes grimpantes et tapissantes
j j f  *v • Rosiers • Arbres et arbustes

**&• - . ' .̂ aS • Plantes pour haies • Conifères

N̂EfcZjh..
' Livraison Demandez notre catalogue Plantation

Dépositaire pépinières forestières A. Jaeggi

HAIES Rosiers Tiges Fr. 12.—

,.. _„„ Pin noir 130/140 cm Fr 45 —Thuya par 100 p. «/« cm Fr. 1.40 cèdre bleu 110/120 cm Fr 37-Troene paMOO p. 60/70 cm Fr. 1.30 Sapin bleu 90/100 cm Fr 70 —
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Cm 
 ̂,?n Juniperus Hetzi 50/60 cm Fr. 18.-Charmille 90/100 cm Fr. 1.10 Bouleau 190/220 cm Fr 18 —Cotoneaster racines nues Fr. 1.25 Cerisier du Japon 110/120 cm Fr 15 —Rosiers Polyanthas et Grandifloras Fr 2.40

Plus de 300 articles rie nranrieiire Hiffôrontoc
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Le cross des Nations remplacé
|ar un chBm ôri^^̂ ^̂ mi

>sence de Bedford à Cambridge,
/art et Roelants partent favoris

Gaston Roelants : il a déjà gagné l'épreuve
en 1962, 1967 et 1969.

Le Cross des Nations qui va être couru
samedi à Cambridge à une centaine de
kilomètres de Londres, mettra prati-
quement fin à la saison de cross-country.
Seize nations y participeront pour tenter
d'enlever les titres individuels et par
équipes dans les catégories seniors et
juniors hommes et seniors féminines.

En l'absence de Dave Bedford, vain-
queur l'an dernier, deux favoris se
dégagent du peloton des candidats au titre
individuel. Il s'agit de l'Ecossais lan
Stewart, un jeune de 23 ans, et du Belge
Gaston Roelants, un habitué de l'épreuve
qu'il remporta trois fois en 1962, 1967 et
1969. Entre les deux hommes, il y a plus
que le désir de vaincre : une soif de
revanche. En effet , chacun d'eux compte
une belle victoire sur l'autre cette saison. A
Vanves, Stewart avait battu le Belge ainsi
que le Français Jean Wadoux. A Hannut,
en Belgique, Roelants prenait sa revanche
sur lan Stewart, distancé de 16" à l'issue
des 15 km. de l'épreuve. Sauf surprise, la
lutte pour le titre devrait se circonscrire
entre ces deux coureurs. Parmi les

Une décision importante pourrait être
prise en fin de semaine au sujet du Cross
des nations, couru pour la première fois
en 1903 et qui pourrait être transformé en
championnat d'Europe la saison
prochaine.

L'International Union de cross-country ,
qui créa le Cross des nations, pourrait être
appelée à se dissoudre afin de transférer
son épreuve à la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), conformément à un
vœu exprimé l'an dernier à Saint-Sébas-
tien. Ce vœu avait pour auteurs la
Belgique , l'Espagne, la France , le Maroc ,
la Hollande , la Tunisie et il était approuvé
par l'Al gérie et l'Italie. Il demandait que le
championnat international de cross-
country soit confié à l 'IAAF et que tous les

«outsiders» devraient figurer les anglais
Allan Rushmer, Trevor Wright, l'Espagnol
Haro, le Gallois Malcolm Thomas, le
Marocain Jaddour, vainqueur de l'Inter-
national militaire et peut-être le Français
Noël Tijou, qui s'est préparé spécialement
pour Cambridge cette année.

Par équipes, la suprématie de
l'Angleterre (41 victoires) risque d'être
mise en échec par l'Ecosse, qui inscrirait
pour la première fois son nom au
palmarès. Par ailleurs, une équipe inédite
participera à ce 59e Cross des Nations,
celle d'Australie.

L'épreuve des seniors se disputera sur 12
km. avec quatre grandes boucles ne
comportant pas de difficultés majeures
tandis que les juniors courront sur 7 km.
et les dames sur 4 km.

Huit Suisses seront au départ. Le Lucer-
nois Walter Faehndrich, qui habite
Londres, est venu en effet s'ajouter aux
sept sélectionnés qui sont Zimmermann,
Moser, Sidler, Ruegsegger, Weber, Lang et
Josef Wirth.

membres de celle-ci puissent y prendre
part. Cette nouvelle épreuve prendrait le
nom de Championnat d'Europe et permet-
trait l'inclusion des coureurs soviétiques
notamment.

Toutefois , le vœu du congrès de Saint-
Sébastien , insistait sur le fait qu 'il fallait
tenir compte de la part prépondérante
prise par les unions britanniques dans la
naissance et le développement du cross et
souhaitait que l'Angleterre, l'Ecosse, l'Ir-
lande du Nord et le Pays de Galles
soient,pendant quelques années, autorisés
à disputer ce Champ ionnat international
sous leurs appellations actuelles. Par la
suite, les représentants britanni ques se
trouveraient dans une seule équi pe de
Grande-Bretagne.

y. y - ' ¦
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Bilan de la
Sans être extraordinairement satis-

faisante , la saison de cross des athlètes
valaisans a apporté de belles
promesses.

Les deux principaux atouts
valaisans , Vœffray et Pitteloud n 'ont
pas pu apporter cette saison toutes les
satisfactions attendues par suite de
blessures. A ce jour encore ils ne sont
pas complètement rétablis.

C'est donc vers les tout jeunes qu 'il
faut se tourner pour constater de très
bons résultats.

Chez les cadets et les minimes de
nombreux talents sont apparus et c'est
la meilleure preuve que les dirigeants
cantonaux sont dans le bon chemin.

Voici la rétrospective des principaux
résultats :

i
.,.  a <

L équipe suisse aux
jeux d'hiver pour

handicapés physiques !

\ Grâce à la généreuse collaboration
i de M. Guy Princivalle (Genève), une
i délégation helvétique forte d'une ving-
1 taine de concurrents participera aux
1 premiers jeux mondiaux d'hiver pour
, handicapés physiques, qui débuteront
i samedi prochain à Courchevel.
1 Princi palement axée sur le ski alpin ,

la préparation des sélectionnés suisses
a été très sérieuse. Tous les skieurs
sont notamment réunis depuis le 11

i mars aux Diablerets afin d'aborder les
1 compétitions de Courchevel dans les

Du caviar (Zurich), Sion
n'en mange que rarement!

i
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v o _ .  ,v^^ ̂ .«- m Sélection suisse pour Rotterdam
ïff it La Fédération suisse de tennis de table a Messieurs : Marcel Grimm (Berne) ,
•aiBaaaaa» décidé de jouer la carte de la jeunesse lors Erwin Heri (Bâle) , Thomas Sadecky

des championnats d'Europe qui auront (Zurich), Michel Kocher (Genève) . - Rem-

LeS finaleS (JeS COUPeS d'EUrODe Heu à Rotterdam du 15 au 23 avril. Le plaçant : Beat Beck (Thoune) . -
¦•—v»»* ¦ ¦ ¦ ¦**iw»va» v*w«* vvu^vay 

vi k.vf ¦ v*f#v* jeune Genevois Michel Kocher (16 ans) a Capitaine : Laszlo Fœdly (Baie).
été sélectionné alors que le Bernois Beat

Le comité d'organisation de la Fédération internationale a fixé comme suit les dates des Beck (Thoune 14 ans) a été retenu comme Pour le match de la ligue européenne
finales des compétitions européennes interclubs :. premier remplaçant. L'équipe suisse, qui Suisse-Ecosse du 25 mars à Romont ,
- Coupe d'Europe masculine des champions : Ignis Varese contre Jugoplastika le 23 mars sera dirigée par Edwin Dodler (Dietikon) l'équipe helvétique sera formée de Vreni
à Tel-Aviv. et Edgar Fahrni (Berne) aura la compo- Lehmann, Marcel Grimm et Erwin Heri .
_ Cmine d'EuroDe masculine des vainqueurs de coupe : Crvena Zvezda contre sition suivante :

1 Simmenthal Milan le 22 mars à Salonique. Dames : Vreni Lehmann (Berne), Le classement est actuellement le suivant :
- Coupe d'Europe féminine des champions : Daugawa Riga contre Sparta Prague le 1" Thérèse Fœdly (Berne) , Catherine Boppe i. Hollande, 5-10 ; 2. Autriche , 4-8 ; 3.
avril à Riga et retour à Prague avant le 8 avril. (Genève). - Remplaçante : Béatrice Luter- Danemark , 4-8 ; 4. Suisse, 5-4 ; 5. Ecosse,

a-. j 'c...„..„ KaaalaaSaaa* Hoc anainnitaaiirc A P rmine : Snnrta 'K Leningrad contre Vozdovac hacher (Zurich, . Canitaine : Arnold Zauee fi-4 • fi Releiaue. 4-2 : 7. Grèce. 5-2 : 8.— _̂yU|aç: U a.aaiupa. aaaiaaaiaaaa. aaa..a .UIH^
H V H.V 
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Belgrade avant le 1" avril à Leningrad et retour à Belgrade avant le 8 avril. (Vevey). Irlande , 5-0.

Nous n'aimons pas beaucoup les
statistiques mais parfois elles sont un
mal nécessaire.

En les consultant nous avons cons-
taté une fois encore que pour le FC
Sion il n'était pas si facile de « tutoyer»
les grands du football suisse.

Depuis 1962 l'équipe sédunoise évo-
lue en LNA avec un accident de
parcours qui, à la fin de la saison
1969-1970 lui valut de passer une sai-
son parmi les pensionnaires de la LNB

De 1962 à ce jour le club sédunois a
donc rencontré entre 17 et 18 fois les
têtes couronnées du football helvéti-
que. Quel est le bilan en ce qui
concerne les victoires ?

Sion a battu Grasshoppers 7 fois,
Young Boys 6 fois, Lausanne 5 fois,
Servette 4 fois, Bâle 3 fois, Lugano 2
fois et Zurich une seule fois.

ZURICH C'EST BIEN LOIN....

Pour les hommes de l' en t ra îneur
Blazevic, qui savent certainement aussi
bien que nous que Zurich est une
pièce rare au tableau de chasse sédu-
nois, les raisons d'un correctif ne man-
quent pas.

La dernière victoire sur Lausanne
remonte à 1971, sur Servette à 1970,
sur Grasshoppers à 1969, sur Young
Boys à 1968, sur Lugano à 1967, sur
Bâle à 1965 et sur Zurich à 1964.

C'est bien loin tout cela et il serait
temps que joueurs, dirigeants, entraî-
neur et spectateurs se donnent la main

¦ 
Une hirondelle ne fait pas le printemps mais le FC Sion a besoin de Gunther I
Herrmann en ce moment. |

i ..--- !
• L'Angleterre a battu l'Ecosse par 3-2 en match interligues, à Middlesbrough , devant

20 000 spectateurs. Elle menait par 2-0 à la mi-temps. Les buts anglais ont été marqués par
Currie, de Sheffield United (2) et Doyle, de Manchester City. Les Ecossais ont réduit l'écart
par McQuade (Patrick Thistle) et Stein (Glasgow Rangers).

pour faire revivre un si bon souvenir.
Depuis 7 ans et demi Sion n'a plus

battu Zurich. Est-ce une honte ?
Sincèrement nous ne le pensons pas

car « Rome ne s'est pas construite en
un jour » et Sion n'est pas Zurich.

ESPOIR UTOPIQUE

Sion n'est pas Zurich et cependant
l'histoire nous apporte la preuve qu'à
plus d'une reprise les footballeurs sé-
dunois ont su se sublimer pour
triompher aussi bien de Bâle, Grass-
hoppers, Lausanne etc.. Dimanche à
Sion la venue de Zurich doit constituer
un événement à plus d'un titre.

Zurich est actuellement en tête du
championnat suisse et s'est qualifié
pour les demi-finales de la coupe
suisse.

Toutefois pour le Valais le grand
espoir de battre le leader renaît. Il re-
naît surtout par le retour de Gunther
Hermann, ce talentueux technicien qui
a certainement beaucoup manqué au
FC Sion durant le premier tour du
championnat.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps mais la présence d'Hermann est
apparue tellement nécessaire dans le
compartiment intermédiaire que son
retour ne peut être que bénéfique.

Sur le stade de Tourbillon dimanche
le FC Sion débutera véritablement
dans le second tour. Il est capable de
se sublimer, il doit se surpasser car il
en a les moyens actuellement. ,^

saison de cross en Valais
CROSS DE VIDY - Cadets B : 2. Bonvin Emmanuel ,

LAUSANNE 29 JANVIER 1972 Flanthey ; 6. Lamon Patrick , Flanthey;
Minimes filles : 1. Dal Magro 9- Fournier Nicolas , Sion-Olymp ic.

Nadine . Sion ; 2. Praz Francine , Sion. Vétéran : 2. Hischier Georges , Sion-
Cadettes A,B:1. Bonvin Geneviève, Olympic.
Flanthey ; 2. Bonvin Chantai , Hantney.

Minimes garçons : 1. ^ Bonvin CHAMPIONNATS SUISSES
Stéphane , Flanthey ; 5. Ni gg Charles- A LUCERNE, LE 5 MARS 1972
Albert , Sion. , ,i , .

Cadets B :  2. Bonvin Emmanuel , Six jeunes athlètes valaisans ont par-
Flanthey ; 8. Lamon Patrick , Flanthey. ticiper aux championnats suisses.

Minimes filles : 7. Praz Francine ,
CHAMPIONNATS ROMANDS Sion (sur 19 concurrentes).

A FRIBOURG, 20 FEVRIER 1972 Cadettes B : 5. Bonvin Geneviève
Cadettes B-Ecolières : 1. Bonvin Ge- (sur 21 concurrentes),

neviève, Flanthey ; 3. Praz Francine , Minimes garçons : 11. Bonvin
Sion ; 4. Favre M.-Danielle , Sierre. Stéphane ; 16 Nigg Charles-Albert (sur

Minimes garçons : 2. Nigg Charles- 45 concurrents).
Albert , Sion ; 9. Bonvin Stéphane, Cadets B : 5. Bonvin Emmanuel (sur
Flanthey. 53 concurrents).

Intéressant meeting a Bramois
L'actif club sédunois de boxe, qui

comprend actuellement plus de trente
jeunes gens met sur pied samedi soir à la
halle de gymnastique de Bramois, Un fort
intéressant meeting. Pour les boxeurs
retenus, tous Romands, ce sera un dernier
test, avant de pouvoir disputer les élimi-
natoires des championnats suisses qui
auront lieu à Bramois le dimanche 9 avril
prochain.

Les dirigeants sédunois, par l'entremise
de leur entraîneur M. Espinosa, souhaitent
qu'un nonbreux public viendra encourager
ces sportifs amateurs, qui méritent notre
soutien. Voici le programme des combats
qui sont au nombre de douze : Weiter :
Banas (Sion) - Dupasquier (Bulle) ;
Dubuis (Martigny) - Morvil (Yverdon) -
Léger : Jacquemet (Sion) - Schiess (Berne).
- Plume : Roetheli II (Sion) - Python (Fri-
bourg) ; Michel (Martigny) - Henzelmann
(Beme). - Mi-Welter : Emery (Sion) - Le-
pori (Fribourg). - Léger : Jacquier (Sion) -
Bulliard (Bulle). - Plume : Roux (Sion) -
Petrazzaoli (Berne). - Weiter : Haldi
(Fribourg) - Bingueli (Yverdon). - Welter-
Lourd : Bonvin (Martigny) - Secli

(Fribourg). - Plume : Martignom (Sion) -
Secci (Fribourg). - Weiter : Iten
(Martigny) - Tria (Bulle).

MMMWMI -

Des boxeurs romands
à Annemasse

Plusieurs boxeurs romands s'aligneront ,
samedi à Ville-la-Grand près d'Anne-
masse, dans le cadre d'un meeting interna-
tional amateur. Parmi les dix-sept combats
prévus au cours de cette réunion mise sur
pied par le Ring-Club olympique de
Gaillard , l'affrontement entre l'Italo-
Lausannois Maurizio Bittarelli et le
champion de France des poids welters
Serge Dupuis retiendra particulièrement
l'attention. Le public savoyard aura étale-
ment l'occasion de voir à l'œuvre un
camarade de salle de Bittarelli , Gera rdo
del Guachio, qui sea opposé à une
première série française, tout comme le
jeune espoir du Boxing-Club Genève
Patrick Guay.



Occasion unique

VW Variant
(station wagon), 1600, mod. 70,
50 000 km, couleur blanche, à
vendre 'prix unique.

Volvo 144 S
de luxe, mod. 1970, 38 000 km
¦couleur grise, int. rouge. Voi-
ture de 1re main. Vendue avec
garantie. Prix intéressant.

Simca 1200 S
mod. coupé 1970, Int. noir,
45 000 km, couleur blanche, ven-
due bas prix.

Porsche 911 S
mod. Î968, moteur, garantie,
couleur blanche. Vendue prix
intéressant.

Garage Wicky S.A
Demander M. Narbel
9, place du Tunnel,
1005 Lausanne

Ford Cortina GT
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec nombreux
accessoires, pneus d'été neufs
et pneus d'hiver, rad'o. 3850 fr.
avec grandes fac ilités de paiiy
ment .oar crédit total ou par-
tiel. Tél. (026) 8 11 69.

A. FRASS
Garage des 2 Collines

SION
Tél. (027) 214 91

VW 1600 TL 1969
Chrysler 160 1971
Datsun Cherry 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68
Simca 1501 GLS automatique 1968
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MORRIS 1100 1968
MEROEDES 200 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
TAUNUS 20 M 1965
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUMBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970
Citroën Dyane 6 1968

Tél. (027) 2 0131
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 26834
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Nous
n'aimons

demi-mesures
pas les

blême: nous cherchons les
notre calculatrice électroni que affirme que nous avons trouvé,
jusqu 'à aujourd'hui , 2322 formules différentes) et vous propo-
sons la forme de prévoyance qui correspond exactement aux
conditions particulières à votre maison.

Demandez-nous conseil. Sans frais , bien entendu!

Elles ne vous seraient d'aucune
utilité.

Une institution de prévoyance bien
conçue correspond parfaitement aux
possibilités de l'entreprise et de ses
collaborateurs.

Vous nous soumettez votre pro-
solutions possibles (le responsable de

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse

k
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Courses annuelles de ski
de l'assurance « Nationale »

Excellente organisation de M. Marti
avec une bonne équi pe de participants.
Belle journée récréative et sportive qui se
termina par un bon souper.

Résultats des courses :
Hommes : 1. Frédy Alt , direction.
Dames : 1. F. Moret , Montreux ; 2. R.

Elsig, Sion.
Equipe : 1. Dir. : Mlle Horneffe , M.

Moullet , M. Alt ; 2. Sion : M. Délèze , M,
Escher, M. Favez.

Equipe dames : Bienne Scheurer , Fett-
relet , Kâmpf Mme Fischer.

Course relais fond : 1. Lausanne I : M.
Mariaux , M. Meichtry, M. Rohrbach.

Dames : Montreux 2 : Daven , Moret ,
Pilloud.

Individuel hommes : 1. M. Mariaux ,
Lausanne.

Dames : 1. Mlle F. Moret , Mlle Mischler ,
Mme Meichtry.

Concours interne du
Ski-Club Bella-Tola

SAINT-LUC. - C'est Je concours de
famille : celui où l'on se retrouve chez soi
dans une ambiance des plus cordiales.
Mais l'on se bat aussi : pour savoir quel
est le meilleur , pour savoir si l'on a perdu
ou gagné, de la forme sur l' année dernière.
Cç fut difficile d'égaler le record de
Gérard Zufferey particulièrement rap ide et
entraîné.

Relevons également les performances
des vétérans qui laissent songeuse la gé-
nération montante !

Après l'effort, avec plaisir , on trouva
devant la cabane , le tonneau de Johannis-
berg et à l'intérieur , la table mise pour la
raclette. ¦

Résultats des deux manches :
Dames : 1. Garo Françoise ; 2. Widmer

Anita ; 3. Salamin Evel yne.
Juniors : 1. Salamin Albert : 2. Widmer

J.-Marcel ; 3. Salamin Charly.
Seniors : 1. Zufferey Gérard ; 2. Zuffe-

rey Noël ; 3. Salamin Antoine.
Vétérans : 1. Beysard Kinet ; 2. Caloz

Henri ; 3. Wyssen Victor.

Concours interne
du SC MT Bonvin Mollens

Le traditionnel concours du SC Mont-
Bonvin , Mollens , s'est couru le dimanche
12 mars 1972 sur les pistes d'Aminona.

Après une lutte dans les portes d'un sla-
lom géant piqueté par Robert Berclaz et
Charles Bellon , ce fut une lutte au
couteau et à la fourchette sur un innocent
jambon préparé avec goût par nos amis
Bruno Loretan et André Clivaz , et tout
cela sous les ordres du président Pierre
Amoos.

Un merc i au chronométrage aussrée par
Aldo Ecoffier et bureau des calculs avec
Marcel Emery tous deux du SC Venthône ,
ainsi qu 'à Tel Aminona pour la mise à dis-
position des locaux.

En bref , une très belle jo urnée dont
voici les principaux résultats :

SLALOM GEANT (deux manches)

OJ : 1. Berclaz Alain ; 2. Gasser
Nicolas ; 3. Gasser Philippe.

Dames : 1. Crettol Gabrielle ; 2. Gasser
Josy ; 3. Berclaz Lizzi.

Elle et Lui : Gasser Josy et Bernard ,
6.18.9 ; Berclaz Lizzi et Albert , 7.16.1 ;
Crettol Lucette et Paul , 7.34.9 ; Berclaz
Joseph et Yvonne , 8.16.4.

Messieurs : 1. Berclaz Michel ; 2. Ber-
claz Pierre-Adolphe ; 3. Berclaz Robert.
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Le concours du H.C. Ayer
Au terme d'une saison particu lièrement

brillante durant laquelle le H.C. Ayer s'est
adjugé la coupe valaisanne , fut champion
de groupe et a disputé le tour de promo-
tion pour l'ascension en première ligue , le
comité du ski-club avait convié dimanche
12 mars , ses membres à une sortie à skis à
Zinal.

Une émission sur le H.C. Ayer sera
diffusé à la Télévision romande le ven-
dredi 17 mars à 20 h. 20, (Caméra-sport).

CONCOURS DU H.C. AYER
Principaux résultats :

FOND
Dames : 1. Mellv Francine . 12'20" : 2.

vlelly Christine , 13'Ô0" ; 3. Revey Monique .
13'16".

O.J. : 1. Theytaz Paul-André , 17'25" ; 2.
Melly François, 1975" ; 3. Mell y Rap haël ,
2015".

Hockeyeurs : 1. Epiney Clément ,
15'34" ; 2. Viaccoz Martial , 16'00" ; 3.
Mell y Gabriel , 16'52".

Supporters : 1. Theytaz Jean-Noël ,
14'07" ; 2. Epiney Robert , 14'36" ; 3.
Viaccoz Jean-Louis , 17'35".

SLALOM GEANT
Dames : 1. Théoduloz Corinne, 55"5 ; 2.

Genoud Isabelle , 57"4 ; 3. Theytaz
Huguette , 57"8.

O.J. : 1. Genoud Jean-Christophe, 45"1 ;
2. Melly François, 47"8 ; 3. Melly Rap haël ,
49".

Hockeyeurs : 1. Viaccoz Martial , 43" ; 2.
Viaccoz Eloi , 43"2 ; 3. Epiney Clément ,
43"9.

Supporters : 1. Mell y jean-Michel , 42"6 ;
2. Viaccoz Jean-Luc , 44"2 ; 3. Crettaz
Jean-Luc , 45"9.

COMBINE
Dames : 1. Genoud Isabelle ; 2. Melly

Christine ; 3. Theytaz Huguette.

O.J. : 1. Theytaz Paul-André ; 2. Melly
François ; 3. Melly Rap haël.

Hockeyeurs : 1. Ep iney Clément ; 2.
Viaccoz Martial ; 3. Viaccoz Eloi.

Supporters : 1. Theytaz Jean-Noël ; 2.
Viaccoz Jean-Louis ; 3. Peter Joseph.

Ski-club de Saint-Martin
Le concours interne aura lieu dimanche

19 mars.
Inscriptions jusqu 'au samedi à midi , tél.

4 81 34 et 4 85 73.

Groupement sportif de
Chermignon

RESULTATS DU CONCOURS DU
12 MARS 1972

VETERANS
Combiné : 1. René Rey, l'46"3 ; 2.

Sylvain Bonvin , l'59"0.

Slalom géant : 1. René Rey, l'08"05 ; 2.
Sylvain Bonvin , l'17"08 ; 3. Kurt Seewer,
L'35"00.

Slalom spécial : 1. René Rey, 37"8 ; 2.
Sylvain Bonvin , 41"2. >

SENIORS
Combiné : 1. Roland Ducrey, l'54"2 ; 2.

Alain Rey, l'57"0 ; 3. Hubert Barras ,
2'18"6.

Slalom géant : 1. Roland Ducrey,
l'll"0 ; 2. Alain Rey, l'14"2 ; 3. Bruno
Lagger, l'15"5.

Slalom spécial : 1. Alain Rey, 42"8 ; 2
Roland Ducrey, 43"2 ; 3. Hubert Barras
48"6.

O.J.
Combiné : 1. Eric Rey, l'55"4 ; 2.

Charles-André Bagnoud (Crans), 2'02"4 ;
3. Martial Bonvin , 2'12"2.

Slalom géant : 1. Charles-André
Bagnoud , l'10"4 ; 2. Eric Rey , l'13"4 ; 3.
Martial Bonvin , l'22"8.

Slalom spécial : 1. Eric Rey, 42"0 ; 2.
Eric Barras , 47"8 ; 3. Martial Bonvin , 49"4

FILLES
Combiné : 1. Anouk Salamin , l'36"3 ; 2.

Viviane Barras , l'42"7 ; 3. Nathalie Barras ,
l'58"4.

Slalom géant : 1. Anouk Salamin , 52"3 ;
2. Viviane Barras , 58"5 ; 3. Nathalie
Barras , l'05"4.

Slalom spécial : 1. Anouk Salamin ,
44'0 ; 2. Viviane Barras , 44"2 ; 3. Nadine
Duc, 44"8.

Bulletin
d'enneigement

Les Crosets-Val-d'Hliez : 30 à 100 cm
de neige de printemps. Pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
Liddes : Enneigement suffisant. Pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.
Les Giettes : 20 à 50 cm de neige de
printemps. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.
Ovronnaz : 30 à 70 cm de neige de
printemps. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Routes
sèches.
Grimêntz : 30 à 80 cm de neige pou-
dreuse. Pistes excellentes. Les instal-
lations fonctionnent jusqu 'à 300
mèt res. Piste de fond et patinoire ou-
vertes. Routes sèches.
Morgins : 40 à 100 cm de neige de
printemps. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Température
0 degré.
Aminona-Crans : A la station : 10 à 20
cm , sur les champs de ski : 30 à 70 cm
de neige de printemps. Pistes bonnes
toutes les installations fonctionnent.
Arolla : Température 6 degrés. A la '
station 60 cm, sur les champs de ski :
100 cm de neige dure et poudreuse.
Pistes bonnes , toutes les installations
fonctionnent ,. Routes très bonnes.
Zinal : Température - 11 degrés. 60 à
90 cm de neige poudreuse. Pis.tes bon-
nes. 5 téléskis fonctionnent. Piste de
fond et patinoire ouvertes.
Champéry : 10 à 70 cm de neige de
printemps et poudreuse. Pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond du Grand-Paradis , sans
changement.
Grâchen : A la station 50 cm. sur les
champs de ski : 120 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent. La patinoire est
fermée.
La Fouly : 40 à 80 cm de neige de
printemps.. Pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte. Route sèche.
Bruson : + 1 degré. 20 à 60 cm de
neige de printemps. Pistes bonnes
toutes les installations fonctionnent.
Les Marecottes : + 2 degrés. 0 à 100
cm de neige de neige de printemps.
Pistes bonnes , toutes les installations
fonctionnent.
Torgon : 20 à 80 cm de neige de prin-
temps. Pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Routes sèches.
Saint-Luc : 15 à 60 cm de rteige de
printemps. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.
Anzère : 10 à 40 cm de neige de
printemps. Toutes les installations du
haut fonctionnent. La piste des
Masques est ouverte au ski-bob. Piste
de fond ouverte. Derby le 19 mars à
Anzère.
Haute-Nendaz : 10 à 20 cm à la station
Sur les champs de ski , 60 à 70 cm de
neige dure. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.
Super-Nendaz : 10 à 20 cm à la station.
Sur les champs de ski , 70 à 80 cm de
neige dure . Pistes bonnes toutes les
installations fonctionnent.
Super-Saint-Bernard : 60 à 110 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent. La piste
italienne est ouverte.

J Les médaillés olympiques chez vous!
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Chaque ami du sport qui aura versé au compte de chèques postaux de l'Aide , |
sportive suisse un montant de 20 francs ou plus recevra un poster en couleur,
format 48 x 72 cm, sur lequel figurent tous les médaillés de notre victorieuse délé-
gation aux Jeux olympiques^d'hiver à Sapporo, sous la forme d'une très sympa-
thique photo de groupe. Le poster de l'Aide sportive suisse est le seul sur lequel
sont réunis les gagnants des 10 médailles remportées par la Suisse. C'est excellente
raison pour accorder toute votre attention à l'action Chèque postal de l'Aide
sportive suisse (Cep Lausanne 10 - 7484), lancée actuellement dans toute la Suisse.
Nos athlètes d'élite amateurs et l'Aide sportive suisse vous en sont reconnaissant,
quel que soit le montant de votre contribution.

Une finale de choix à la patinoire de Sion

« Chaperon rouge » revit par le
club des patineurs de la capitale

U y a plus d'une semaine que la pati-
noire de Sion a fermé ses portes , mais il
était intéressant de revenir sur la magnifi-
que prestation offerte par le Club de pa-
tinage de Sion au cours de son gala final.
En effet , un nombreux public
(spécialement de parents) s'était donné
rendez-vous à cette ultime présentation de
la saison. Un programme de choix fut
offert par les patineurs du club ainsi que
les invités de Lausanne princi palement.
Dans la première partie du programme ré-
servée aux individualités , le public put ap-
plaudir aux évolutions réussies des che-
vronnés. C'est ainsi que l'on découvrit les
talents des couples Blanc-Favre , Bulle et
Zbinden-Barblanc de Lausanne , alors que
la championne romande Danielle Dubuis ,
ainsi que Nicole Nardini , Bri gitte Clerc et
Patricia Montanari se présentèrent dans
leur meilleur programme. La seconde
partie était réservée à la jeunesse du club.
Cette création du professeur Silvia Oudi-
jan , avec le thème du « Chaperon rouge »
fut un petit chef-d'œuvre. Plus de 52 en-
fants évoluèrent sous sa direction , dans
des costumes réalisés par eux-mêmes. Le
choix de la musique fut également parfait.
Vraiment cette présentation fut de très bon
goût , et mit en relief l'excellent esprit
régnant au sein du club , puisque les pati-
neuses chevronnées jouèrent le jeu avec les
petits. Ce fait méritait d'être relevé, tout à
l'honneurdu professeur,qui a su donner le

progrès. Le club de Sion a eu une saison
bien remplie, avec de grandes satisfactions ,
qui en bonne partie reviennent à ia compé-
tence du professeur. Le rideau 1972 est
donc tiré , mais souhaitons que les diri-
geants sédunois pourront s'attacher encore
l'an prochain les précieux services de Mile
Oudijan , car ce n 'est pas en une saison
que l'on peut former des champions.

AVEC LES SKI-CLUBS
VALAISANS
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Ces dames de la

MONTHEY. - Il est une coutume
propre aux hommes que , de plus en
plus , les dames suivent : celle de
marquer par une partie familière
l'année du cinquantenaire. Bien sûr ,
un repas où les joies du palais ne le
cèdent en rien à celui de tout laisser
derrière soi pour quelques heures,
pour ne penser qu 'à l' amitié et aux
souvenirs... de jeunesse.

Mercredi soir , elles étaient plus
d'une vingtaine à se retrouver dans la

classe 1922 ne sont pas des gourmandes mais des gourmets

salle du restaurant du Cerf , toutes
plus coquettes les unes que les autres ,
ne portant que l'âge de leur cœur ,
celui d'une jeunesse conservée pour
les unes , retrouvée pour les autres.

Pour un soir, ces dames avaient
oublié leurs soucis de ménagère ,
d'épouse et de mère de famille. Si
quelques-unes sont grand-mères , rien
ne laissait voir.

Bravo donc à la classe 1922 des
dames de Monthey et nos souhaits

pour que , durant de nombreuses an-
nées encore , elles soient comme un
soleil au sein de leur famille !

Question écrite du groupe
socialiste concernant

l'influence de la nouvelle
loi fiscale sur les finances

communales
Le Grand Conseil vaiaisan vient

d'approuver une modification de la
loi cantonale des finances qui sera
prochainement soumise à la vota-
tion populaire.

Le groupe socialiste demande
au conseil communal d'évaluer la
diminution des rentrées fiscales qui
en résultera pour la commune de

connaissance de cause .

LEYSIN. - Ainsi que nous l'avions
signalé , la Ligue pour la propreté
en Suisse, organisait sur -les hau-
teurs de la Berneuse , une confé-
rence de presse sur son activité ,
ses buts et ses réalisations.

station-pilote de Suisse romande
en ce qui concerne les sacs à dé-
chets. A la station supérieure de la
télécabine de la Berneuse face à
un panorama grandiose M. Nusslé,
responsable de l'activité en Suisse
romande de la Ligue pour la
propreté en Suisse nous a reçu en
compagnie de M. Hug, directeur de
la station de Leysin et du guide

On a l'âge de son coeur

CLUB ATHLETIQUE DE LUTTE
DU HAUT-LAC
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ILLARSAZ. - Une heureuse union
s'est réalisée entre le Club des lutteurs
du Haut-Lac (fondé en 1971) et le
Club de lutte suisse d'Illarsaz. Cette
fusion permet une simplification sur
le plan administratif ainsi qu 'une
meilleure collaboration du point de
vue techni que.

Cette solution est due aux prési-
dents du Club du Haut-Lac Michel
Rouiller et d'Illarsaz , Daniel Nicolet
qui ont , tous deux , entraîné dans leur
sillage, et ceci sans aucune difficulté ,
les lutteurs desdits clubs.

Ainsi , le Club olymp ique des lut-
teurs du Haut-Lac est fort d'une tren-
taine de membres avec 15 seniors ,
une dizaine de juniors et quel ques
écoliers.

Le siège du nouveau club est à Il-
larsaz qui a toujours été le fief des
lutteurs de l'extrême Bas-Valais de-
puis l'immédiat après-guerre. Ses
membres prati quent la lutte style in-
ternational.

L'équi pe dirigeante du Club olym-
pique des lutteurs du Haut-Lac est
formée de la manière suivante : prési-
dent , Daniel Nicolet , Illarsaz ; vice-

président , Bernard Borgeaud , Muraz ;
caissier, Gilbert Delseth , Illarsaz ; se-
crétaire , René Nicolet , Illarsaz ; chef
techni que lutte suisse, Roland Rouil-
ler, Troistorrents ; chef techni que
lutte libre , Marc Roulin , Illarsaz ;
membre adjoint , Gérald Delavy, Mon-
they.

Pour les 29 et 30 avril , Illarsaz a
prévu une rencontre de lutte suisse et
de lutte style international. Dans le
courant de l'année , plusieurs rencon-
tres seront organisées par le nouveau
club.

Il faut souligner avec combien de
compréhension les anciens lutteurs
d'Illarsaz ont accepté cette fusion de
deux clubs étant persuadés que celle-
ci ne serait que bénéfi que pour cette
discipline sportive.
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SAINT-MAURICE. - Après une
année d'activité, plus ou moins
heureuse , le Centre des Loisirs de
Saint-Maurice avait besoin d'être
réorganisé.

Quelques jeunes gens ont dis-
cuté avec les « animateurs » des
problèmes touchant à la structure

aux activités du groupement.

Ils vous proposent :
Administration du Centre :
M. Raymond Berguerand , re-
présentant de la commune ;
Mlle Ariette Clerc, secrétaire .

Responsables et animateurs des
groupes :
Théâtre , M. Daniel Paccolat.
Arts (dessin , peinture , émaux),
MM. Jean-Pierre Coutaz ,
Claude-Yvan Chanton. Cinéma ,
M. Jean-Claude Chaperon. Pho-
tographie , MM. Jean-Claude
Martin , Henri Dira c, Mlle Ar-
iette Clerc. Ciné-Club, M. Ray-
mond Berguerand.

Horaire de la salle du Central et
programme :
Lundi soir : ciné-club selon
programme du Ciné-Club de
Saint-Maurice , salle de cinéma
Zoom ; local du Central , à dis-
position (sur demande) .
Mardi soir : réunion du groupe

3

photo (une fois par mois , à dis-
position du groupement des sa-
maritains).
Mercredi matin et après-midi :
physiothérapie ; dès 17 heures :
petit chœur ; soir : réunion du
groupe cinéma.
Jeudi soir : réunion du groupe I
théâtre.
Vendredi soir : école d'accor-
déon et de guitare.
Samedi après-midi : école d'ac- |
cordéon et de guitare ; soir : '
réunion du groupe arts.
Dimanche : local à disposition i
(sur demande).

Bibliothèque populaire :
Dimanche : de 10 h. 30 à '
12 heures.¦ _

Samedi : de 15 h. 30 à 18 heu-
res.
Lundi : de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Jeudi : de 16 h. 30 à 17 h. 30.
N.B. Le laboratoire de photo-
graphie sera à disposition cha-
que jour , aux conditions fixées
par les responsables du cercle
et du groupe photo.a., uu l̂uuua piiu iw.

4. Inscriptions
Pour fréquenter le Cercle des
loisirs-jeunesse, il faut être ins-
cri t à l'un des groupes.
Nous encourageons les jeunes ¦
gens à s'intéresser à nos activi-
tés et à s'annoncer auprès de
notre secrétaire , Mlle Ariette
Clerc ou directement auprès des
responsables ou animateurs du
cercle.

5. Participation des aînés
Certaines personnes nous ayant
demandé d'organiser un
« cours » de cinéma (prati que
du cinéma 8 mm et super 8),
nous prions toutes les person-
nes que cela intéresse de bien
vouloir s'inscrire auprès du pré-
sident du Ciné-Club de Saint-
Maurice , M. Raymond Bergue-
rand.
Les quelques jeunes gens qui

ont accepté une responsabilité sont
un encouragement pour tous ceux
qui souhaitent que vive et se dé-
veloppe notre Centre de loisirs.

Commune de Saint-Maurice

En face du Montreux-Palace
dès 21 heures (sauf le lundi)

CABARET
NIGHT-CLUB

SEXY-SH0W
avec d'élégants strip-tease

Orchestre
UNI-SON

Salle de jeux
Tél. (021) 62 44 71

en électricité
LAUSANNE. — Jeudi matin, la direction de l'Energie Ouest-
Suisse (EOS) donnait une conférence de presse au palais de
Beaulieu avant que l'assemblée des actionnaires n'ait accepté le
rapport de gestion de la société. Après déduction d'environ 5,6
millions de francs d'amortissements industriels sur un chiffre
d'affaires de 172 millions de francs (environ 140 millions en.
1969-1970) il est proposé aux actionnaires de verser un dividende
de 5 %.
PRODUCTION DE L'ELECTRICITE
PAR VOIE THERMIQUE

M. Pilicier , directeur technique de
l'EOS, rappelle que l'augmentation de
la consommation d'énergie électrique
est constante mais que l'on ne peut
exiger des consommateurs une limita-
tion de cette consommation. Il faut
donc avoir recours à l'énergie thermi-
que, du fait que les ressources hydrau-
liques sont en passe d'être complète-
ment exploitées dans notre pays.

Mais il faut admettre que les cen-
trales thermiques à mazout sont un
peu polluantes pour l'atmosphère. Il
faut donc aussi admettre que la meil-
leure solution est bien celle de cons-
truire des centrales thermiques nu-
cléaires qui sont des centrales « pro-
pres » puisqu 'elles ne dégagent qu'un
maximum de 1 °/o de l'irradiation na-
turelle à laquelle l'humanité est sou-
mise depuis qu'elle existe.

Il y a cependant le problème de
l'eau de refroidissement commun aux
centrales à mazout et aux centrales nu-
cléaires. Une solution consiste à pré-
lever l'eau directement dans la rivière
et de la îestituer en aval , ce qui fait
apparaître un très léger réchauffement
des eaux du cours d'eau. La seconde
est de construire des tours de réfrigé-
ration sous certaines conditions , ces
tours pouvant provoquer des brouil-
lards locaux.

C'est ainsi qu 'au printemps 1971 le
Conseil fédérai a décidé de ne pas
autoriser le prélèvement direct de l'eau
dans l'Aar et le Rhin (à cause de la
pollution existante , dont l'économie

électrique n'est aucunement responsa-
ble). Cette décision retarde donc con-
sidérablement la construction des nou-
velles centrales thermiques projetées et
qui sont indispensables pour faire face
à l'accroissement prévisible de la con-
sommation.
EOS ET ELECTRICITE
DE FRANCE : ACCORD !

Afin d'être en mesure d'alimenter
les consommateurs jusqu 'à ce que l'é-
conomie électri que suisse puisse met-
tre en service une ou plusieurs cen-
trales nucléaires , trois grandes entre-
prises suisses, dont EOS, ont conclu
un accord avec électricité de France.
Il y a fort longtemps qu 'EOS entre-
tient des relations suivies avec les en-
treprises suisses et étrangères , ces re-
lations se concrétisant par des échan-
ges d'énergie électri que à court ou
moyen terme.

Depuis la fin de la Première Guerre
mondiale , notamment, les échanges in-
terrégionaux et internationaux d'éner-
gie électrique se sont considérablement
développés.

C'est ainsi que les dirigeants d'Elec-
tricité de France et d'EOS ont recher-
ché et trouvé la possibilité d'une par-
ticipation suisse à la fu ture centrale
nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin).
Cette installation se trouve à 50 km
an nnrri rie Râle. Les nnurnarlers nnt
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APERITIF

CUSENIER
SERVIR TRÈS FRAIS

QUELLE
EXCELLENCE II
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER

QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET , liqueur apéritive à base de cerises

l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.

fine IIOUCHON venartï
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CXJSE N"IER : la joie de vivre en bouteille !
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NOUVEL AMENAGEMENT VITIC
SAILLON. - Face à la Pierre-Avoi , le
vieux bourg médiéval s'accroche à
une colline aux tons de grisaille que
domine la tour Bayard , fière et solide ,
renforcée de remparts.

Et puis , derrière , des vignes mon-
tant à l'assaut du coteau ensoleillé
ayant un petit air de Provence.

Un vignoble riche que les habitants
créèrent de toutes pièces depuis l'épo-
que des chevaliers et des hommes
d'armes.

Au cours des siècles, il subit pas
mal de transformations , d'améliora-
tions, d'agrandissements qui en font ,
aujourd'hui , un modèle du genre, une
source de richesse.

On a également lutté contre le mor-
cellement et , actuellement , on procède
à un aménagement viticole au lieu-dit
Les Champs-du-Scex qui se situe
dans la partie médiane ouest du vi-
gnoble princi pal.

Il faut dire que le gel de 1971 avait
causé de gro s dégâts à ce parchet et

en raison des difficultés d'accès pour
les engins mécaniques devant permet-
tre le défoncement et la mise en cul-
ture, plusieurs propriétaires envisagè-
rent la possibilité d'un aménagement
collectif avec complément de desser-
tes, défrichement , lotissement , com-
plément d'irrigation.

Un comité fut constitué sous la pré-
sidence de M. Jean-Laurent Cheseaux

L'ensemble du secteur, provenant
d'anciens champs couvre une surface
de 3,8 hectares sur lesquels se trou-
vent 39 parcelles appartenant à 28
propriétaires. Il était donc indispensa-
ble d'opérer un regroupement.

Une entreprise spécialisée procède
actuellement à un nivellement néces-
sitant le déplacement de 22 000 mè-
tres cubes de matériaux. Des desser-
tes seront construites et on prévoit la
prolongation du chemin inférieur avec
retour dans le cœur du périmètre. Il
est aussi logique d'adapter le réseau
actuel d'irri gation par la prolongation

11 nouveaux samaritains a Fully
FULLY. - Organisé par la section lo-
cale, le cours de soins aux blessés a
réuni cette année 11 nouveaux
samaritains. La direction théorique
était assurée par le docteur Vouilloz ,
tandis que MM. Henri Corthey et
Jean Roduit , moniteurs , dirigeaient la
partie prati que de l'exercice. Pendant
deux mois, les partici pants ont pu
connaître et apprendre les premiers
gestes élémentaires du secourisme. Lagger, le docteur Vouilloz , le délé-

Lors de la clôture, après avoir ré- gué cantonal , M. Corthey, représen-
pondu par écrit aux vingt questions tant de l'ASS et M. Christian Bender.
posées, les nouveaux secouristes de- président, fut l'heureuse conclusion
vaient prouver leur savoir faire en de ce cours dont la réussite enchanta
face d'un blessé. A noter que le ma- les nouveaux samaritains.

quillage rendait les blessures très réel-
les. Les soins à prodiguer en cas de
brûlures , état de choc, fracture de la
colonne vertébrale, respiration et
transport de blessés, démontrèrent
que les samaritains sont d'usé grande
utilité dans les premiers secours.

Une joyeuse agape , au cours de la-
quelle prirent la parole le vicaire

L'« HELVETIA » SUR LES PLANCHES
CHARRAT. - La fête de la Saint-Jo-
seph reste l'alliée de la société de
gymnastique « L'Helvétia » de Char-
rat qui , chaque année, à pareille date ,
organise sa traditionnelle soirée avec
la participation de tous ses membres ,
dames, actifs , pup illettes et pupilles.

Vous aurez l'occasion de les suivre
et de les applaudir dans leurs 14 nu-
méros, samedi soir 18 mars 1972, dès
20 h. 15, dans la nouvelle salle de
gymnastique, bénéficiant , dès mainte-
nant , d'une récente installation d'aé-
ration , alors que tous les enfants pro-
fiteront d'une séance gratuite samedi
après-midi , dans la même salle dès
14 heures.

Charrat vous attend et sait recevoir.
Faites confiance aux organisateurs et
à samedi !"lents

rhumes
toux

bronchite
grippe a.

<*P*
oSois Concert de « L'Echo du
ousculaires

_, Le baume

Catogne »
BOVERNIER. - C'est demain soir sa-
medi 18 mars que les musiciens de

« L'Echo du Catogne » offriront à leurs
amis leur traditionnel concert annuel
dirigé par M. Charl y Mayencourt.

Après cette audition le public
pourra déguster le cabaret-caf conc '
placé , cette année, à l'enseigne des
Bohémiens.

liberol
_ soulage rapidement parce que

si riche en substances curatives
Un produit CâlKttao. Dm IM ptunudc* H droftctfa.

Martigny

Remise de commerce

clients pour ia longue contiance témoignée.
M. Michel Ruchet a le plaisir d'aviser la population qu
a repris le commerce de ses parents sous l'enseigne

rie valaisanne «Chez Michel»
A cette occasion, il se fera un plaisir d'offrir à tous se
clients un cadeau d'ouverture le samedi 18 mars.

LE A SAILLON
d'une conduite dans le centre du sec-
teur.

Les travaux ont donc débuté et on
suppose que la mise en culture pourra
se faire à fin mai , grâce à un bureau
technique optimiste, un comité effi-
cient et des consorts compréhensifs.

Quant au coût de l'œuvre, il s'élè-
vera à 200 000 francs desquels il faut
déduire les subventions cantonales
(80 000 francs), fédérale (70 000
francs) et communale (6 000 francs).

Notre photo révèle une partie de la
nouvelle surface traitée en aménage-
ment viticole avec , au fond , la tour
Bayard.

Mort subite
à la gare

MARTIGNY. - Hier, un homme
âgé de 45 ans, assis sur un banc
de la gare de Martigny, fut subite-
ment pris de malaise.

Des voyageurs alertèrent le chef
de gare qui fit appel à l'ambu-
lance. Le malade fut transporté à
l'hôpital où le médecin ne put que
constater le décès dû à une crise
cardiaque.

Il s'agit de M. Claude Meylan,
marié, habitant Lausanne.

Concert annuel
de « La Cecilia »

FULLY. - Le chœur d'hommes
« La Cecilia » de Fully, que diri ge
M. François-Xavier Delacoste ,
donnera samedi soir son tradition-
nel concert , dès 20 h. 30, à la salle
du Ciné-Michel. Les chanteurs ont
préparé un programme attrayant
qui attirera , certes, de nombreux
auditeurs .

Au cours de la soirée , les en-
fants des écoles de Fully, sous la
conduite de M. Léon Jordan et le
chœur de dames et mixte « La Clé
de Sol » sous la direction de Mme
Colombara de Monthey, se produi-
ront également pour la plus
grande joie du public.

En fin de programme, le sympa-
thique groupe folklorique « Li
Rondenia » donnera un aperçu de
ses danses anciennes. Belle soirée
en perspective !

Où l'ingéniosité ne perd pas ses droits

Concert annuel
de « La Lyre »

SAXON. - C'est samedi 18 mars que
le chœur mixte « La Lyre » donnera ,
au Cercle de l'Avenir , son traditionnel
concert , dès 20 h. 30.

Sous la direction de M. Marc
Mayencourt , le chœur mixte interpré-
tera notamment « Chanson des vigne-
rons » de C. Boller, « La Commère »
de Rochat , « Chanson des heures » de
J. Bovet et « La belle attendait » de C.
Boller. Les enfants des écoles de Sa-
xon prendront part égament à cette
soirée en chantant quel ques œuvres
avec le chœur mixte.

Nul doute qu 'un nombreux public
assistera à ce concert qui s'annonce
sous de joyeux auspices !

On remarque, au centre, la « glisse » montée par MM. Gay et Ribordy.

SEMBRANCHER. - (Set). Depuis ont imaginé une sorte de « glisse » sur
quelques jours les services de l'Etat laquelle un « tracouet » est tracté par
sont occupés au lieu-dit- « La Fory » un câble. Cette méthode de faire évite
entre Bovernier et Sembrancher , à aux hommes de porter sur leur dos et
consolider une protection pour ava- sur plus de 90 marches , le matériel de
lanches de pierre sur la ligne du remblai nécessaire.
Martigny-Orsières. Le cantonier res-
ponsable , Gilbert Gay, et M. Roger
Ribordy, mineur , sont des hommes
ingénieux. En effet , pour effectuer le
transport du matériel remblayage , ilsagc, na jj iuicâ,uuii aciâa ueiuunee.

A M A l I n M M A  M ï"

Terre des Hommes
MARTIGNY. - Avec le mois de mars
et un semblant de printemps , voici
revenu le « Jour des oranges ».

Pour cette journée , devenue tra-
ditionnelle , Terre des Hommes a en-
core recours à votre générosité.

Vous qui ne restez pas insensibles à
la tristesse d'un enfant , faites un ac-
cueil chaleureux à l'orange de Terre
des Hommes, le samedi 18 mars.

Ainsi , grâce à vous , beaucoup
d'enfants pourront sourire . Merci !

85 ans d'âge, 50 ans de sacerdoce

SAILLON. - Les Saillonnains possè- vient de fêter ses 85 ans et va célé-
dent un curé pas comme les autres. Et brer, avant de prendre une retraite
chacun le connaît, loin à la ronde, bien méritée, son jubilé de sacerdoce,
pour sa bonne humeur, son esprit cha-
ritable, son verbe haut, sa vita lité. Le voici lors d'une partie de cartes

L'abbé Maurice Follonier est un que n 'aurait pas désavouée MarcelL'abbé Maurice Follonier est un que n 'aurait pas désavouée Marcel
phénomène, une force de la nature ; il Pagnol.
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam
Sion : M. & Ch. Hediger (027) 2 01 31 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22— Naters: C. Franzoni (028) 311 74
Représentants locaux : Bourg-Salnt-PIerre : R. Ellenberger (026) 4 91 24 — Glis-Brig : B. Eggel (028) 3 36 55 — Monthey :
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nayaz : Landolt Frères (026) 8 13 05.

Vous la trouverez - comme les Sunbeam et les Chrysler européennes
- dans les 230 points de vente et de service où figure ce panonceau.

Simca 1000LS ^L IOOO
Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial

vitesse de croisière élevée. Une conception qui a
fait ses preuves par millions.Conforme aux normes

internationales de sécurité : double circuit de freinage
avec freins à disque à l'avant, poignées noyées dans les

portes , direction de sécurité, tableau de bord non réfléchissant.

Modeste, elle n'est que par le prix
...elle les vaut largement

avec la dose
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Cercle de l'Avenir, SAXON
Samedi 18 mars dès 20 h. 30

Concert annuel du chœur mixte
«LA LYRE »

Dès 22 heures, GRAND BAL
orchestre « Les Loups de mer »

_̂r ^̂ 4m "̂ | Ĥ M Grand parc à voitures
MARTIGNY M  ̂ -m_ m_ r~mL -m^  ̂_mA ^̂  -4- _-*_ à "° "•*« "" Ca"~I ¦_rlr Zr% liai Ifl  il ï rs&sr
Grande salle du Casino m

^ A JH* J I m M m im W — 1 téléviseur portatif

— 1 transistor
en faveur de la construction des églises — ] mac

^
ine 

? 
écri

'?
Samedi 18 mars 1972 'a»»-1"' « "¦ yw»»*"'»vii u« 6»,li'" — 1 machine a coudre

Veille de Saint-JOSeph 7000 francs de lots - Abonnement 35 séries : 50 francs ~ ] ^spTrateSrï Sutêuil*

dès 20 h 30 — 3 montres ' 1 friteuse
Invitation cordiale ~ 10 'ambons- 18 fromages' etc - 36_22920
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A C H A T  E T  V E N T E
^̂ H^PIECES DE MONNAIES

Jp \ Envoyez vos listes de pièces

ta Nous cherchons les pièces suivantes :
tl Y 50 et. 1850, 51 , 75, 77, 78, 79 - 1901
V . 1  fr. 1850, 51 , 75, 76, 77 , 80 - 1901
^» 2 fr. 1850, 60, 62, 63, 74 , 75 - 1901
^5j V*  ̂ 5 fr. 1850 - 1928 plus 1952.

• Ainsi que des écus de Laupen, Pro Patria , Croix-Rouge , Confédération,
Saint-Jacques et Landi.
Des tirs fédéraux , écus ou médailles.
Des pièces cantonales.
IMOBERDORF - Case postale - 1012 Lausanne, tél. 021/28 26 20

, 1

En ce moment

1 vente spéciale j
! à un prix intéressant i
j de ficus et philodendrons |

Pour votre prochain mariage,
demandez conseil pour vore décoration, bouquet de ¦
mariée, etc.

j Lucien Nicolet, fleurs, Monthey (
Tél. 025/4 25 19

36-10,0208 J

L . J

FIANCES !
Confiez votre

liste de mariage
a Mme Arnaudo, boutique art et ca-
deaux , 2, centre commercial Crochetan ,
1er étage, tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de porce-
laine, faïence , céramique , cristaux et ar-
genterie.
Grand choix en articles de marque.

36-100196

ooc
3

^̂ ^
• Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix dise



Quand les Lapins de Pâques
ont leur

$& ^__ # # Les enfants ne veulent pas être en reste. Ils pensent déjà aux jouets du
3>® tf Hll llfAVCfl WY ŵV  ̂ printemps. Et s 'ils n'ont pas leur anniversaire tout de suite, ils songent aux

milll W *̂r| W%flHH WwW jeux de l 'été prochain. Coop connaît très bien les rêves des enfants.
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Chaise de camping Dune Buggy en |
e JV Olympia. pour enfants, plastique, avec figurine Lapin de Pâques
i g rembourrée et faisant du bruit en peluche, assis

60 13.— 6.50 3.60

i l
Canard à roulettes

Voiture de course Hélicoptère avec tamis, seau. G
on en plastique en plastique en plastique pelle et moule p

3.1

Place du Mid
tél. (027) 29035



A remettre à Sion

bar avec alcool
centre ville

Conviendrait pour jeune couple
ou deux jeunes filles.

Tél. 027/2 46 57
36-5248
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COPPET
mncROest aussi à

Profitez de nos prix de gros
et achetez uns aliments
pour bétail, parcs et volaille
chez LnCTR - IOPPETà mnCRO

LBCTB- COPPET, spécialiste
de l'alimentation animale
LMTO- COPPET,
uotre partenaire

Rliments LBCTR - COPPET
mnGRO-UURIER 027/9 B740

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

LAS FUENTES (Costa del Azahar)
BARCELONE û̂  Une be||e p|age ,je sab|e fin - club nautique - piscine - aire de jeux - tennis - manège - salle deUne belle plage de sable fin - club nautique - f

jeux - Club House - boutique. '
Surface totale du terrain : 20 000 m2
Appartements meublés de 30 000 à 75 000 francs

Las FUentes FUENGIROLA (Costa del Sol)
Situé au bord de la mer - piscine - restaurants - port - night-club - boutiques - tennis - cafétéria -
manège - arène - golf 18 trous.
Surface totale de constructions : 51 000 m2
Appartements meublés de 30 000 à 85 000 francs.

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

TVALEMCE

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

Renseignements et ventes exclusives Retourner le bon ci-dessous

Rue .._ 

Tél... 

Pr

O
MADRID
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A vendre à Sion Potence dans

l'immeuble Apollo
de 12 appartements,
4'/2 pièces au 3e étage, 104 m2
Prix intéressant.

S'adresser à AG fur Planung und Baulei-
tung, Loèche.
Tél. 027/6 67 61 ou 028/6 25 71

Enchères publiques
Il sera exposé en vente, par voie d'enchères, qui se
tiendront au café de la Victoire à Saint-Germain-Sa-
vièse, le 18 mars 1972 à 19 heures, les immeubles sui-
vants :

• sur Savièse
Chapitre hoirs de feu Emilien Léger, de Gabriel
1. fol. 48 Nos 125b-124a Morichon, vigne 410 m2
2. fol. 32 Nos 204-200-206 Bouille, pré 830 m2
3. fol. 80 Nos du 299-300-301 Couluirette,

vigne 486 m2
4. fol. 49 Nos du 32-32a Morichon (sa quote-part)

341 m2

• sur Sion
5. fol. 45 No 3747 Combe de la Mura, vigne 131 m2
6. fol. 57 No 12372 Combe de Mont-d'Orge ,

vigne 369 m2

• sur Savièse
Chapitre Léger Ida, épouse d'Emilien
7. fol. 58 No 43 Vers Levrand , vigne 112 m2
8. fol. 16 No 15 Maze, vigne 86 m2
9. fol. 27 No 226a2 Grandfin , champ 317 m2

10. fol. 27 No 374 id., champ 207 m2
11. fol. 32 No 77 Bouille, vigne 240 m2

ainsi que des parcelles à Zansouvaye, Redin, Zoupon,
La Dent, Lasse.

• sur Savièse
Chapitre Jean-Jérôme Héritier, de Jérôme, Sion
12. fol. 92 No 80 Chergiou/Laquey, pré 730 m2
13. fol. 94 No 147 Chandolin, pré 129 m2
14. fol. 85 Nos 215-216-218 Syndir, vigne 261 m2

- ainsi que des parcelles à Glarey et à Couluire.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères.

p.o. Marius Héritier, notaire

' ŷ* 
^̂

A louer à Grône A vendre à Sierre. dans immeuble
La Roseraie

appartement
3% pièces studio
dans HLM à loyer
modéré Libre 1er avec places de parc.
ma|_ 58 000 francs.

<f i (027) 4 25 03
heures de bureau Renseignements :

36-23351 Agence Marcel Zufferey. Sierre.
Tél. 027/5 69 61

A Wûrarli-ea à Q Lrn 36—242A vendre à 3 km
de Sion. rive
droite

maison
de campagne
avec ou sans ter-
rain.

Ecrire sous chif-
fre J 36-23243 à
Publicitas,
1951 Sion.



« L'Angelus »

Soirée de la fanfare

devrait connaître et lança un appel

Autrefois, on sonnait l'Angelus ,
le matin, à midi et le soir. Le
marguillier - aussi précis que la
montre suisse - se rendait trois fois
par jour au clocher.

C'était pour lui, une fonction
importante. Il remplissait cepen-
dant sa charge avec un étonnant
dévouement, et un zèle tout parti-
culier. Il assumait une responsabi-
lité. Et cela comptait. La
population du village s 'organisait
un peu en fonction de l'Angelus.
Le matin, c 'était le signal pour se
rendre à l'étable. À midi, c'était
l'heure de prendre le repas. Le soir,
ce même Angélus, marquait la f in
de la journée.

Une journée pénible certes, mais
bien remplie, sur un rythme tou-
tefois moins accéléré qu 'actuelle-
ment.

Tout le monde ne disposait pas
d'une montre. L'Angelus consti-
tuait d 'intéressants points de
repère. Les années ont passé.

De nouvelles églises sont encore
construites ici et là.

Ces maisons de Dieu, aux lignes
modernes, n 'ont pas toujours de
clocher. Si toutefois il existe, ce
clocher n 'abrite pas nécessaire-
ment des cloches.

Mais le dimanche, un charmant
carillon appelle les paroissiens
pour l'heure de la grand' messe.

Un enregistrement a été réalisé
sur bande. Il est très facile ensuite
de le diffuser à l'heure voulue.

Les carillonneurs valaisans ne
sont p lus légion.

La relève ne s 'effectue plus.
Cela est très compréhensible.
En effet , aujourd'hui, le jeune

homme est sollicité, de toutes
parts, par ses activités profession-
nelles, par le sport, par les loisirs.
Il est donc impensable de songer à
des jeunes candidats carillonneurs.

SION. - Présidé par M. Simon Derivaz, le forum de l'ACS-Valais
« Volant, vue, vie » a eu lieu en présence des juges cantonaux A.
Morand et J. Quinodoz, de Me Germanier, délégué de l'Etat du Valais
ainsi que de M. E. Schmidt, commandant de la police cantonale. Le
public a malheureusement boudé cette occasion de s'informer sur des
points très importants de la conduite automobile d'autant que les expo-
sés du capitaine Pasquinoli, chef de la police de circulation, du docteur
Morand, chirurgien, apportèrent des éléments du conditionnement de
l'automobiliste moderne.

UN ACCIDENT
TOUTES LES 2 HEURES

Le capitaine Pasquinoli appuya son
exposé sur des chiffres qui parlent
d'eux-mêmes. Sur nos 2000 km. de
routes valaisannes classées, un
accident se produit toutes les deux
heures. Ils ont fait 117 tués en 1970,
97 en 1971. Les accidents avec dégâts
matériels s'élevèrent à 2481 en 1971,
contre 2460 l'an dernier. Le résultat
des accidents mortels marque une
appréciable régression alors que la
moyenne suisse s'est élevée de 6%.
Pour estimer cette diminution , il faut
savoir que le parc des véhicules au-
tomobiles a passé de 30 535 en 1961 à
62 500 cette année. Il faut également
considérer l'énorme afflux de
véhicules étrangers .

Pour 500 000 qui entraient en
Suisse en 1948, on en a compté 38
millions en 1971 ! Pour le seul poste
de comptage de Saint-Maurice, des
pointes de 32 000 véhicules ont été
enregistrées en 24 heures !

VUE : AVEC UN « V »,
COMME VIE...

Une mauvaise vue , ou la
diminution par éblouissement ou tout
autre cause de celle-ci , constitue un
facteur important des risques d'ac-
cidents.

Le docteur Geinoz traita en spécia-
liste de l'acuité visuelle, de l'éclairage
ambiant , des troubles divers qui
peuvent influencer défavorablement
la vue, ainsi que la faculté
d'adaptation de l'œil. Un exemple
frappant : si deux pilotes d'avions su-

personiques volant en sens contraire
et sur la même ligne se voient, la
collision est impossible à éviter : la
commande œil-cerveau est beaucoup
plus lente que la vitesse des appareils!

L'éblouissement ne peut être évité ,
en dépit de tous les « gadgets »
inventés dans ce but , qu 'au détriment
d'une diminution de l'acuité visuelle.
Le remède - contre l'éblouissement
de nuit - est d'ordre technique : il
faudrait que les bas-côtés des routes
soient tous marqués d'une ligne
blanche pour que le conducteur n'ait
qu'à regarder le bord de la chaussée.

QUAND L'AUTOMOBILISTE
PESE PLUS D'UNE TONNE

L'accident d'auto , posa d'emblée le
docteur Morand , est dominé par la
transformation de la vitesse en poids.
Si une voiture roule à 60 km/h. et
s'arrête brusquement, le poids de son
pilote se trouve multiplié par 16 !
Ainsi, un automobiliste de 70 kg va
peser brutalement 1120 kg. Son foie
va passer de 1,700 kg en moyenne à
près de 30 kg. On comprend , dès lors ,
la gravité des ruptures internes qui
sont le fait courant des accidents de
circulation.

On comprend aussi pourquoi la
survie des blessés dépend des
quelques minutes qui suivent
l'accident, donc des premiers soins
prodigués par les témoins, alors que
l'on croit bien faire en transportant
rap idement les accidentés à l'hôpital ,
ce qui est dangereux , souvent mortel.
Le docteur Morand cita les interven-
tions utiles que tout un chacun

pour une formation plus poussée des
secouristes que nous devrions tous
être pour conclure que, la première
démarche en vue de diminuer le
nombre de morts sur nos routes
consiste à savoir intervenir utilement
sur place, sitôt après l'accident.

QUESTIONS ET REPONSES

Système d'éclairage des voitures ,
ceintures de sécurité, illumination des
routes : le forum proprement dit porta
sur ces points. Aucune solution idéale
n'existe pour l'instant , si ce n'est... la
prudence et la parfaite maîtrise du
pilote. Ce fut la conclusion de ce
débat, à défaut d'une panacée que
l'on cherchera en vain dans
l'équipement ou dans des
prescriptions légales.

« Concordia »
VETROZ. - C'est donc au tradition-
nel concert de la Saint-Joseph que
vous convie la f a n f a re « Concordia ».
Avec le « Caprice italien », deux
marches anglaises, un trio de
trombones et un de trompettes, une
valse viennoise, etc... le directeur Elie
Coudray a composé un programme
éclectique qui sera complété par la
gentille revue signée Léon Vergères,
Michel Moren et Michel Pap illoud.

« La Concordia » vous attend
samedi et dimanche 18 et 19 mars
1972, à la salle Concordia, à 20 h. 30

Pour remédier à cette situation,
le marguillier a été remp lacé par
un système électrique. C'est une
manifestation, parmi tant d'autres,
de l'évolution et du progrès.

Il faut vivre avec son temps.
Dans un village tout proche, le

conseil communal, il y a quelques
années, avait pris la décision, par
suite de manque de candida t mar-
guillier, de prévoir une installation
électrique. Cette innovation - c'est
maintenant une obligation - avait
suscité pas mal de commentaires.

Puis, après quelque temps, tout
rentrait dans l'ordre.

L'Angelus était sonné avec une
précision étonnante. C'est une
horloge qui mettait en marche le
mécanisme. Mais depuis peu,
certaines personnes s 'inquiètent à
nouveau de l'Angelus. Le système
électrique aurait été mis hors
d'état de fonctionner. Une pers on-
nalité de l'endroit m'a informé
qu 'il s 'agissait d'un acte de vanda -
lisme.

Pourquoi donc ?
C'est la question que l'on se

pose.
Toutes les suppositions sont

faites. Et comme l'Angelus n 'est
plus sonné, il semble à la popula-
tion, que quelque chose manque.

gé

Fanfare des jeunes
de la Fédération DC

du Centre
La prochaine répétition aura

lieu à la salle du café de l'Avenir,
à Fully, le lundi 20 mars, à 19
h. 30.

La présence de tous les musi-
ciens est indispensable.

/ sututte c0ks

Une troublante histoire qui
mérite des éclaircissements

Monsieur le Rédacteur,

Je vous écris cette lettre car l 'info r-
mation me paraît être le devoir et le
droit de chacun. J 'espère que vous
comprendrez vous-même la nécessité
de la publier.

Dominique a quatre ans, sa mère
travaille et son père étant malade ils
décident, par l 'intermédiaire d'une
œuvre charitable, de le placer pour
quelques temps dans une famille.

Cette œuvre internationale le place
avec son frère dans deux familles , en
Valais.

Le père adoptif, que nous voulons
croire charitable lui aussi et p lein de
bonnes intentions raconte, au cours
d'une discussion avec des collègues,
le début de la triste histoire de Do-
minique.

Jeudi, l'enfant seul dans la salle de
bain fait  déborder le lavabo. La mère
adoptive, pour le punir, décide qu 'il
ne l'accompagnera pas lors de ses
commissions et qu 'il restera enferm é
dans la salle de bains.

Nous devinons aisément que l'en-
fant , pendant les trois quarts d'heure
que durèrent les commissions, s 'en-
nuyant , tripota un peu tous les
robinets et, bien sûr, sans savoir
comment les refermer.

Conclusion... c'est l'inondation. Le
récit du père adoptif s 'arrête ici.

Samedi, des amis vont incidemment
leur rendre visite. Leurs enfants con-
naissant Dominique s 'étonnent de son
absence et le demandent. On leur
répond qu 'il est puni. Mais devant
leur insistance, on se résout à le
montrer. Du fond d'une chambre à
coucher, je dis du fond car il était
dans l'obscurité, Dominique apparaît
sur l'ordre de ses parents adoptifs. Il
est intéressant de noter que la mère
adoptive est enceinte. Dans un timide
bonjour il tend la main et les amis
constatent qu 'il a les bras marqués.
Là-dessus on referme la porte sur Do-
miniaue et on of f re  des eâteaux aux

visites qui, vous le pensez, ne pou-
vaient rien avaler.

Les amis aussitôt partis décident,
par acquis de conscience, de chercher
une assistante sociale qu 'ils n 'attei-
gnent pas, car elle n 'a pas le
téléphone.

Ils préviennent la police qui leur
affirme qu 'elle va faire le nécessaire.
C'était samedi soir.

Dimanche, un inspecteur vient
prendre des renseignements chez les
amis.

Mardi matin, ces amis téléphonent
à l'assistante socia le pour pren dre des
nouvelles de Dominique. Elle leur
répond n 'avoir trouvé personne à l'ap-
partement.

On prend contact avec le p ère sur
le chantier pour qu 'il montre l'enfant.

» Vers la f in  de la semaine, les amis
connaissent le dénouement de l'his-
toire : une assistante sociale se
présente chez les parents adoptifs et
constate que l'enfant est marqué non
seulement aux bras, mais sur un côté
du visage et sur le corps. Elle
questionne la mère adoptive qui
répond que c'est un chien qui l'a
griffé. Mais le peti t Dominique
rétorque « Non c'est... (le nom .de la
mère adoptive) qui m'a battu ! »

L'enfant est emmené immédiate-
ment.

La directrice de l'organisation
charitable insista beaucoup auprès
des amis pour qu 'ils n 'ébruitent pas
l'affaire... Les autorités étant au cou-
rant.

Je vous remercie par avance et vous
prie de croire, Monsieur le Rédacteur,
à mes sentiments les meilleurs.

N.D.L.R. : Le cas est grave - Il est
posé publiquement face à la cons-
cience de nos concitoyens. Nous
réclamons des précisions de nos auto-
rités compétentes.

MlTIO A C I •- » i ¦ c o n n n

Personnalités japonaises reçues à la Majorie

M. Antoine Zuff erey,  chef du Département de justice et police en compagnie
de M. Mamoru Takahashi.

SION. - Hier , sur le coup de midi , M.
Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publi que, a reçu,
à la Majorie, au nom du Conseil
d'Etat huit personnalités japonaises
en visite dans notre pays.

Cette délégation d'une agence éco-
nomique et de planification , conduite
par M. Mamoru Takahashi venait de
Genève et se rendait à Super-Crans
invitée par Mme Dahli Schindler des
Rencontres créatives internationales.
A la salle des Chevaliers, M. Zufferey
leur a souhaité la bienvenue et un ex-
cellent séjour dans notre canton.

La Jeune Chambre économique du
Valais était représentée par une di-
zaine de membres.

BA.

Décès de
M. Roger Gaillard

M. Roger Gaillard

SION. - Mercredi dans la soirée
nous apprenions avec tristesse, le
décès de M. Roger Gaillard.

Agé de 50 ans, M. Roger Gail-
lard était né à Sion. Il représenta it
la 3e génération des boulangers
Gaillard. Il fi t  son appren tissage à
Berne, en 1937.

De ses trois enfants , deux sont
pâtissiers-c onfiseurs.L'un assure la
relève de la boulangerie (4e géné-
ration).

M. Roger Gaillard avait cessé le
travail au mois de septembre 1971.
Il dut subir deux opérations à Ge-
nève. Depuis deux mois il était à
la maison.

Travailleur, serviable il était très
estimé.

A la famille dans la peine, le
NF présente ses sincères condo-
léances.

-A *
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Une richesse nouvelle au service de la viticulture

OPTISOL
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OPTISOLL 
Vos annonces

COLLOMBEY-MURAZ — Centre scolaire
Samedi 18 mars dès 21 heures

BA  L
Les Régis
Organisation : P.R.D. Collombey-Muraz

la
.aat

Qui roule sur deux roues s 'en tire mieux: A tra vers la densité
du trafic, sur les places de stationnement gratuites qu 'envient tous

y les automobilistes.

Vespa est le scooter idéal pour la ville et la campagne. Un cabriolet
<̂s||f** Vespa qui n 'a aucune peine à passer partout.

La forme marquante, les teintes modernes, la mécanique éprouvée,
oublier les modestes frais d'entretien, désignent Vespa comme le moyen

de locomotion le plus actuel de notre époque.

HP Choisissez entre cinq modèles différents, avec vitesse de pointe jusqu 'à *. k̂_ ^ aajBH
wÈy-, 105 km/h. Plus de 400 poin ts de vente et de service en Suisse. ĵ0**~*mËkS £̂_M mÊmm

Représentant général: Rollag SA. Lôwenstr. 29. 8001 Zurich, tél. 01/23 9707 *A^^^8 Mal

^ 
: 

>**o- ^^
l:ï' #y Attention à découp er!

M L̂ Vous recevrez gratuitement des prospectus en couleurs et une liste de prix. \
Af \ J  k̂ A envo yer à Rollaq SA. Lôwenstr. 29, 8001 Zurich ., c _
r Y \ NF ^^un vrai pur-sang

00  '\ Nom _. V ;\x

Rue ^H

NPA/L ieu ^̂ ^B

sans
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l'arboriculture , des cultures maraîchères I ¦ 

un engrais organique granulé composé essentielle-
ment de bon fumier de poule I Fromage Chalet Sandwich
Avantages OPTISOL I _ . • -I '

contribue au maintien de l'équilibre du sol

sol frais et bien irrigué ;

Renseignements : OPTIGAL S.A., av. Ruchonnet 2, Lausanne Tél. 021/2018
Fabrication : Usine OPTISOL, Saillon

Petits œufs en sucre

enrichit le sol de matières organiques d'origine animale ;
contient les éléments indispensables aux cultures intensives

permet d espacer les fumures au fumier de ferme ;
par son activité spongieuse , lutte contre l'érosion et

6 portions, prix indicatif 2.25 I ¦ ff 3
net

A vendre

Opel Kadett ¦ sachet de 400 9
I prix indicatif 1.55

En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel, cédée à 2650
francs. Tél. (026) 8 11 69.

A vendre

par Publicitas 371 11

ource

Fenouil
blanc et fin, le kilo

Oranges Robinson . -**
le kilo I «OU

Saucisses de veau St-Gall

2 pièces en sachet vacuum . f cnWw
net

Roulade « Praliné » Leisi

300 g, prix indicatif 2.95

Dole, sélection Brisier 1970
2 x 1 litre

Prix indicatif 12.̂ «**** 5i«*sî |*U ¦ ¦ U *
net

Renault 4
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou oartlel. 2600 fr.
Tél. (026) 8 11 69.

Lapin de Pâques
en chocolat au lait. 280

Demi-œuf
garni de 240 g de pralinés

1.20

2.45

20

2.50

9.90



AGRICULTEURS !
Prenez vos précautions en utilisant dès maintenant

Huile blanche Oleoc
contre araignées rouges tt autres parasites sous formes hivernantes.

MEOC S.A. - CHARRAT
Tél. 026/5 36 39

V
^ 

Mon tuyeau s 'enroule JJ II J '̂ mS| 1 fV¥ ^̂   ̂
"W!%

^*k autour de moi... Jf J M W9 j |̂ | Ĵ J^ Jf^

fjf.Un signal àccoustique vousil » fl m \ li 1 I

* V
^ 

poussières traité contre J \ H Votreami de tous lesjours...

André Jacquier, rue de la Dixence 17, 1950 Sion ijifcA ^. /̂h ^^

André Jacquier : rue de l'Hôpital, 1920 Martigny | " 
^̂ r

^

EXCURSION SPECIALE
chaque jour : samedi 18' dimanche 19

lundi 20, mardi 21 mars

Tour du lac Léman

fKpVaJhfl»  ̂WJHHV Ir JHMT
Temps libre : 2 h. 30 à Genève

Départ :
Localité Départ Localités Départ
SIERRE 7 h. 00 SION 7 h. 45
Chippis 7 h. 05 Vétroz 7 h' 55
Chalais 7 h. 15 Ardon , 8 h. 00
Réchy 7 h. 20 Saint-Pierre-de-Claqes 8 h. 10
Grône 7 h. 30 Riddes 8 h. 20
Bramois 7 h. 35 Riddes 8 h. 20
Le matin : projection d'un film publicitaire par Globomat S.A.
A midi : excellent repas servi à discrétion - Menu.: consommé, rôti, jardinière
de légumes, salade, dessert.
L'après-midi : visite libre de Genève : 2 h. 30
Retour par Evian.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie !

Prix spécial .' 20 francs par personne Dîner compris
Attention : Ne confondez pas ! Pas d'attrape-nigaud !
Inscrivez-vous par téléphone aux
Voyages Lathion - Sion - Tél. 027/2 48 22
N'oubliez pas votre passeport ou carte d'identité*.
Le voyage a lieu par n'importe quel temps. Nombre de places limité.

Après avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistes à double circuit. A partir de
Fr.9140.-.

Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 71818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 717 77

*H<******î(«*************************-î<-

17 mars 1971
17 mars 1972

tl y a une année, nous ouvrions à Sion
le premier

f BERNINA

I CENTRE DE COUTURE
Notre spécialité : choix incomparable.

Machines à coudre BERNINA et accessoires
Mercerie self-service
Boutons , galons , protège-coudes en cuir
Fermeture éclair en coton et nylon
Confection de boutons recouverts tissu
Patrons et coupons de tissu
Tapis à nouer à la main

Centre de couture

BERNINA
Constantin Fils S.A

Rue des Remparts 21
SION

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mols]
Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs.
Profession Prêt destiné à
Employeur Date 
A cette place depuis le Signature
Salaire mensuel frs.

-l'arge;

plus vite
plus simple

C/ 587
Je désire un prêt personnel de frs
Nom
Prénom 
Rue
NP/Lleu
No. de tél. 
Demeurant Ici depuis
Ancien domicile

Salaire mensuel

remplir-envoj

Discrétion garantie-pas 35 <H1S Wk9%%m
de recherches fl f̂l 1

21
1Genèv

(employeurs, voisins, 31, rue du I

********#************#***###*##**^
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Encore une f ois \j £ *.r>\r>.\\-&im
une idée f raîches^DOIOu •
encore une f ois if la p etite f leur
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délicat, f ondant if K ŷK ^ ŷ^Le nouveau y ogourt griotte au
if conditionnement
symp athique vous

attend dès maintenant chez tous
les marchands

Q— >6pla#de'f raîcheur
>6pblr $4L

Cçtte p etite f l eur, c'est la f r aîcheur
wm
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NATURE J/Va VANILLE /AV MOKA

« Love story »

La plus belle histoire d'amour , la vô-
tre , commence aujourd'hui. En
beauté, dans le chant ioveux des
cloches, l'allégresse des familles et
des amis.

Vivez donc pleinement ces heures
exquises , qui seront plus tard
d'inoubliables souvenirs. Et pour
que rien n'en vienne ternir l'enchan-
tement , faites confiance à « VALLO-
TON », le spécialiste de l'élégance
mariage.

Il fera de vous une mariée de rêve ,
et de vos invitées le plus ravissanl
cortège. Alors n'hésitez pas, notre
magasin vous attend !

Quels que soient votre style, vos goûts, vos désirs,
la collection MARIAGE « VALLOTON » saura vous
conquérir.

Au CÎty Sp#t

Votre spécialiste

Radio - TV - HI-FI - Stéréo
Tél. (025) 4 46 41

59, avenue de la Gare - MONTHEY
I ¦ *_  m * _ • _ ¦ • _ • _

Visitez nos studios HI-FI

CHARRAT - Samedi 18 mars 1972 dès 20 h. 15

CAII'AA Anni a alitât

organisée
par la SFG Helvetia

Marché du Vieux-Sion A ""*¦
Morris Mini
Clubman

Il reste quelques places au 4 nnn
marché du Vleux-Slon. ,uuu

mod. 71, 18000
km.

Les commerçants ou exposants
intéressés peuvent se rensel- <$ (027) 2 93 64
gner au (027) 2 31 80. heures des repas

36-2036 36-23220

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation s

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

J]»M«l
Au Salon de l'Auto

stand No 837

WJÊM éCOLE DE VACANCES
Etudiants,

La nouvelle formule de vos vacances!

Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
en Allemagne, Autriche et Angleterre.

Contre envol du bon ci-dessous, nous
vous adresserons volontiers notre
programme 1972. .

No postal, donvcile :

NL
A retourner à :

ef Ecole de vacances
28, chemin de Somais, 1009 Pully-
Lausânne, tél. (021) 29 65 44.

CALCULEZ
avec précision

rapidement
en silence

avec

¦-' __\m\ $Pr\ ^̂ HsSteî

Fr. 425.-
Odhner Arlthmos

HALLENBARTER
Rue des Remparts, Sion,

tél. (027C 2 1Q63

E2 A I ORCHESTRE
DML « The RocKings » 

J

BELLES
VOITURES
D'OCCASION

Peugeot 404
1971, blanche, toit
ouvrant, radio, si-
mili, 22 000 km,
Prix très intéres-
sant.

Fiat 850
Coupé
1970, jaune-noir
Très soignée.
Prix avantageux

NSU R0 80
1969, rouge,
70 000 km. Mot.
20000 km, radio,
très propre, pneus
XAS. 8900 fr.

Ford Capri
2000 GTXLR
1969, 35 000 km
Gris métallisé.
Prix Intéressant.

Opel Ascona
1700
1969, 44 000 km.
Gris métallisé.
Très soignée.
5800 francs.
Pellssler-Favre
SA, Auto-Marché
Martigny
<0 (026) 2 12 27
après 19 h.
(026) 2 23 44

Ford Taunus
20 M TS
mod. 1966, radio,
expertisée, 3500
francs.

P (027) 2 94 77
36-300393

Triumph
TR4
décapotable, an-
née 1965, 63 000
km. Equipement
spécial : servo-
freins, pneus à
clous, radio,
hardtop avec toit
ouvrant.
4900 francs.
P (026) 2 51 47
dès 19 heures.

36-4645

Combi
A vendre 9 places ou

VW 1302 S
18 000 km, mod.
1971. Garantie.
Facilités de paie-
ment.

A. Praz
<P (027) 2 14 93

36-2833 A vendre, état de
neuf

Opel GT 1900
4 pneus neige,
stéréo, 38 000 km
modèle 1969.
Garantie, facili-
tés de paiement.

A. Praz
<P (027) 2 14 93 A vendre

Opel Ascona
1700
mod. 69, 47 000
km, expertisée.

Prix à discuter.

0 (027) 9 69 85
36-300400

Re fini; Il
RIO
mod. 67, 40 000
km, expertisée.

Bas prix.

P (027) 2 53 06
36-23366

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe
4 portes . 1969

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1969

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
1965

Opel Commodore coupé
1/67

Opel Kadett coupé
19 000 km 1970

VW 1302 S
19 000 km 1971

VW 1300
1968

Fiat 128
8000 km 1971

Ford Cortina 1300
1968

A enlever , bas prix , Ford Cortina
1966, Ford Corsair 1964, Fiat 1100
D, Citroën 3 CV

La nouvelle Rekord II
et la Manta
livrables du stock

^̂ T^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél. 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier , St-Pierre-de-Clages

Vauxhall
Viva 1966
pneus clous sur
jantes, porte-ba-
gages, porte-skis,
chaînes à neige.
Expertisée.
2550 francs.
P (025) 4 39 51

36-100199

fourgon VW
mod. 71, 30 000
km, gris.

(fi (021) 54 40 40
soir 62 25 30.

A vendre petit

camion
Lamborghini
GT 400, Espada,
mod. 1971, vert
métal., 15 000 km

Ç! (021) 54 40 40
soir 62 25 30 ou
61 25 76.

Meili

60 CV, tout ter-
rain, 1967
<25 (021) 56 73 90

jeep
Land-Rover, an-
née 60, expertis.,

Prix intéressant.

0 (037) 33 21 22
60-97509

VW 1300
1963 expertisée.

Prix à discuter.

0 (027) 9 60 57
36-300394

GARAGEou
N()RD

OCCASIONS
1 R 4
1 Fiat 500
1 Simca
2 Opel
2 Fiat 1500
1 Volvo
2 Rover 2000 TC
1 Peugeot 404
1 Fiat fourgon
1 Taunus 1600 XL
1 Opel Kadett
2 VW
3 Land-Rover
Vente :
¦ Valmaggia René, Sion
I 25386 ¦

Michaud Francis, Riddes
I 8 77 04 ¦

Ouvert tous les Jours
Avenue RHz, SION
Tél. (027) 2 3413

36-2831 I

66-67
65-66

70
68
62
69
71
67

67-68
53-64-65



ASSEMBLEE GENERALE DE L' «ASLEC» :

Satisfaisante évolution

Ce soir a Sierre

JOSE BARRENSE - DIAS ET
LE FOLKLORE DU BRESIL

tt Ê̂ÊÈBm m̂ Ê̂ÈmBma
Lors de cette assemblée, nous reconnaissons , à la table du comité, au centre ,

M. H.-M. Hagmann , présiden t du bureau de l 'ASLEC.

SIERRE. - C'est en effet , ce ven-
dredi 17 mars, à 20 h. 30, que le
Centre de loisirs et culture de
Sierre (entrée rue des Ecoles), aura
le plaisir de présenter José Bar-
rense-Dias et son trio , pour une
soirée consacrée au folklore du
Brésil.

Professionnel dès l'âge de
15 ans, ce merveilleux guitariste
(qui est aussi chanteur) était venu
en 1962, en Italie , avec son groupe
folklorique brésilien pour honorer
un contrat de trois mois. Il y resta
trois ans , retenu par le succès.
Puis il découvrit la Suisse et s'y
installa.

José Barrense-Dias connaît tou-
tes les... ficelles de son instrument.
II est capable de donner un récital
classique. Mais il ne pourra jamais
oublier le folklore de son pays na-
tal. D'où une doublé carrière. Ce
soir, cet instrumentiste tout de vir-
tuosité jouera et chantera la
samba , la bossa nova , et autres
batucada sur des rythmes
entraînants qui recèlent quelque-
fois une douceur nostalgique.

Quelle que soit son origine , c'est
à cela qu 'on reconnaît l'authenti-
cité d'un folklore : à cette puis-
sance d'expression capable de
jouer la gamme complète des sen-
timents , inhérents à tout être hu-
main. Et lorsque , comme c'est le
cas pour José Barrense-Dias , ce
souci de l'authenti que se double
d'une inimitable technique , le plai-
sir du spectateur-auditeur confine
lui aussi à la perfection.

Une soirée à ne pas manquer
donc ! Réservez vos places chez J.
Amacker, papeterie , avenue du
Général Guisan. Les membres
ASLEC bénéficient comme d'habi-
tude d'une réduction de 2 francs
sur le prix des places fixé à 8
francs pour les adultes et à 6
francs pour les jeunes.

SIERRE. - Mercredi soir avait lieu
l'assemblée générale annuelle de
l'ASLEC (Association sierroise de loi-
sirs et culture). Plus de quarante per-
sonnes s'étaient déplacées pour l'oc-
casion.

La première partie de la soirée était
consacrée aux divers rapports (des
animateurs , du caissier, des vérifica-
teurs , du président).

L'ASLEC qui , l'an dernier , s'était
fixé un objectif de 500 membres en
3 ans compte , après un an seulement ,
400 membres soit trois fois plus que
l'an dernier. Les jeunes représentent
les 2/5 des membres.

Les différentes activités sont en
constant développement et sont sui-
vies par un nombre réjouissant de
partici pants (231 à la bibliothèque ,
150 à cinéma et culture , 500 à la
galerie, 220 aux spectacles, 75 aux
débats , 150 à 200 aux manifestations
pop, une quinzaine de personnes
âgées, 150 à 200 pour les salles de loi-
sirs , etc.).

Les comptes suivent les prévisions
budgétaires. Sur. un total du budget
de plus de 50 000 francs , la perte de
l'exercice 1971 se limite à 400 francs.
La situation est donc saine.

Le président du bureau de
l'ASLEC, M. Hermann-Michel
Hagmann, a ensuite relevé, dans son
rapport annuel , que l'un des problè-
mes princi paux est actuellement l'in-
suffisance quantitative des locaux dis-
ponibles. Il a également remarqué
que les gros efforts d'information de
la population , par les responsables de
l'ASLEC, portaient leurs fruits , mais
seraient encore développés dans le
futur. Enfi n, M. Hagmann a remercié
les autorités , la fondation de la mai-
son des jeunes et les diverses person-
nes et collaborateurs qui , par leur
soutien , ont permis à l'ASLEC de
poursuivre son travail au service de la
communauté sierroise.

Après un bref débat sur les divers
rapports présentés , la séance com-
prenait la projection de plusieurs
films de courts métrages, dont « La
main » dé Jiri Trnka et « La mou-
che ». Une discussion sur le contenu
de ces courts métrages a clôt la soirée.

Soirée de la fanfare
« La Rose des Alpes »
SAVIESE. - La fanfare « La Rose des
Alpes » donnera son concert annuel le
samedi 18 mars 1972, à 20 h. 15, à la
salle paroissiale de Saint-Germain.

Sous la direction de M. Maurice
Jacquier , un programme choisi et
varié est prévu.

Une comédie en un acte d'Edouard
Labiche « La Perle de la Canebière »
agrémentera cette soirée prometteuse.

Concert spirituel
Ouverture de la pêche

au lac de Géronde

Remerciements

Samedi 18 mars , à 20 h. 30, un
grand concert spirituel sera donné
à l'église Saint-Théodule , à Sion.

Il y aura pour principal inter-
prète M. Ulrich Eyholzer , profes-
seur de musique à Zermatt , qui
retrouvera ses anciennes orgues de
Saint-Théodule dont il joua durant
de nombreuses années.

Connaissant parfaitement ce
précieux instrument , il a composé
son programme en fonction de
l'orgue lui-même. A coup sûr
saura-t-il intéresser et enthousias-
mer de nombreux mélomanes par
les pages , courtes mais merveilleu-
ses, qu 'il nous offrira.

La chœur de Saint-Théodule ,
que dirige M. N. Lagger , se pro-
duira à six reprises lors de ce con-
cert spirituel. Depuis de nombreu-
duira à six reprises lors de ce con- Pour fêter dignement trois événe- Ces permis sont en vente à l'of-
cert spirituel. Depuis de nombreu- ments : fj ce ^u tourisme , 25 avenue Genè-
ses années, c'est la première audi- _ les 70 ans du grand patron , M. Al- ral-Guisan ; chez M. Vial , tea-
tion officielle de cet ensemble qui phonse Zufferey ; room ^a^ rl g a\i 7 rue du Marché ;
se dévoue seulement au service de - le cinquantenaire de l'entreprise ; c^ez M Sudan , articles de pêche,
la liturgie. Il choisit pour illustrer ~ 'es jubilaires. ' route des Petits-Lacs,
le thème en tri ptyque « Noël-Pas- A cette occasion , de substantielles
sion-Pâques », de la polyphonie gra tifications furent distribuées , les Le concours « Pr ix de la ville de
d'Arcadelt, Anerio , Haendel M épouses ne furent pas oubliées car Sierre » aura lieu le 23 avril et la
Haydn , etc. elles étaient aussi conviées , et les jubi- Société des pêcheurs procédera à

Voici une fort intéressante soi- 'aires reçurent une magnifi que montre un rempoissonnement en mai.
rée recommandée à tous les mélo- en «  ̂

 ̂  ̂

La de 
,a pêche aunj

Entrée gratuite ! d'être relevée. lieu le 15 °ctobre'

. J R.S. 

Le personnel de l'entreprise
Alphonse et Gabriel Zufferey, à
Sierre, et plus particulièrement les
5 jubilaires de l'entreprise , tiennent à
exprimer leur vive gratitude à leurs
patrons et patronnes pour leur gentille
attention à l'occasion de la soirée tra-
ditionnelle de vendredi passé.

Quoique traditionnelle , cette soirée
était toute spéciale et a été organisée

SIERRE. - L'ouverture de la pê-
che dans le lac de Géronde est fi-
xée au 26 mars, dimanche des Ra-
meaux.

Les pris .des permis ont été fixés
ainsi d'entente entre la société de
développement et la Société des
pêcheurs du district de Sierre : à
l'année : adultes Fr. 51.- (Fr. 41-
pour les membres de la société) ;
enfants Fr. 21- ; au mois Fr. 21-
et 11- ; à la journée Fr. 7.50 et
2.50.

LES DROGUES A L'UNIVERSITE
POPULAIRE DE SIERRE

SIERRE. Pour son dernier cycle de
conférences, l'université populaire de
Sierre a mis à son programme un
thème d'une actualité indiscutable :
« Les drogues ». Pour traiter ce sujet ,
le docteur Hans-Ulrich Schaer , spé-
cialiste en psychiatrie et psychothé-
rap ie, se trouve particulièrement à
l'aise. En deux premières séan-
ces, l'éminent conférencier s'attache
à stigmatiser les causes d'insécuri-
sation du monde actuel et la peine
que beaucoup de personnes, surtout
des adolescents éprouvent à se situer
dans leur milieu. Pour échapper au
dépaysement , à l'ennui , de plus en
plus , on recourt à toutes sortes de dé-
rivatifs : tabac , médicaments , alcool ,
drogues. On se préoccupe du choix
de la drogue à utiliser , de la manière
de s'en procurer. On abuse des mé-
dicaments ; on est dérouté par les
conditions de l'environnement , par les
tensions continuelles accrues : vie
trépidante , foyers déchirés , conflits
entre générations etc.

Ces facteurs déclenchants vont sus-
citer deux groupes princi paux d'ama-
teurs de drogues : adolescents et
adultes.

Le premier groupe , celui des jeu-
nes, aura à lutter contre les conflits
pubertaire s avancés et prolongés , un
érotisme exagéré, la fuite des parents ,
le surmenage, les soucis , les
aneoisses. le manque de sommeil , de
sport , d'efforts généreux , la solitude ,
l'isolement , l'absence de contacts hu-
mains , les tensions familiales , les sou-
cis professionnels.

On ne peut brûler l'étape de la pu-
berté , on ne peut la subir passivement
en absorbant une drogue. On ne peut
laisser les enfants , les jeunes , se dé-
battre seuls , on doit les aider , « les
accrocher » aller vers eux.

Loisirs et cultures - Sierre
VERNISSAGE DE

L'EXPOSITION DU
PHOTO CLUB DE SIERRE.
Nous attirons votre attention sur

le vernissage de l'exposition des
œuvres du Photo-Club de Sierre
qui a lieu ce vendredi 17 mars , dès
18 heures , au Centre de loisirs et
culture (entrée avenue Max-
Huber) . L'exposition sera ensuite
ouverte jusqu 'au dimanche 2 avril
(Pâques), de 20 à 22 heures du
mardi au dimanche et de 14 à 17
heures du mercredi au dimanche.
Prochaine séance de cinéma et
culture : lundi 20 mars à 20 h. 30

Au programne : « Train étroi-
tement surveillé », un film du
tchèque Jiri Menzel.

Haute-Route de Pâques

Toutes les personnes intéressées
par la Haute-Route de Pâques
1972 (traversée à skis Verbier-Saas
Fee), sont cordialement invitées à
se réunir le mardi 21 mars , à 20 h.
30, au Centre de loisirs et culture
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(avenue Max-Huber) pour mettre
au point l'organisation définitive.

On cherche...

... local (garage ou hangar) pour
es cours pratiques du groupe mé- |
canique. Le Centre de loisirs et
culture ne dispose plus suffisam-
ment de locaux pour pouvoir ré-
pondre à la demande de ce
groupe. Le cours théori que se
donne au CLC, le lundi soir, mais
pour les essais de moteurs il fau-
drait un autre local. Si vous en
connaissez un , annoncez-vous au 5
65 51 aux heures d'ouverture du
CLC. Merci d'avance !

Programme normal du CLC

Foyer-bar, discothèque , salle TV
couleurs , labo-p hoto , bibliothèque
et galerie : ouverture du mardi au
dimanche de 20 à 22 heures et du
mercredi au dimanche de 14 à 17
heures. Vendredi de 14 à 17 heu-
res. 3e âge.

Magnifique concert de «La Cecilia»
Lors de ce concert, donné déliant une
salle comble, nous reconnaissons, a
droite, le directeur de « La Cecilia »,
M. Joseph Clivaz.

CHERMIGNON. -L salle aménagée
de Chermignon
pour accueillir ,
la foule venue

au-dessous de l'église de Chermignon
était bien trop petite pour accueillir ,
samedi soir dernier , la foule venue
écouter le concert donné par l'excel-
lente « Cecilia », que dirige avec auto-
rité et compétence, M. Joseph Clivaz.

Après « Fliegermarsch » , une so-
nore entrée en matière , il appartenait
au président , M. Charles Clivaz , de
prononcer les traditionnels mots de
bienvenue et surtout de récompenser ,
au nom de la société , MM. Jules Rey
et Benoît Rey pour quarante ans d'ac-
¦ tivité ; Antoine Bagnoud et François
Rey pour trente-cinq ans ; Marius
Bonvin , Marius Briguet et Pascal Bor-
geat pour vingt-cinq ans. Plus de
deux siècles de méritoire fidélité à la
musique de cuivres !

Commentée, en des termes à la fois
choisis et pleins d'humour, par M.
Jean Clivaz , instituteur , la suite du
programme s'ouvrait sur une solen-
nelle « Marche aux flambeaux » de
Meyerbeer , marche dont le rythme à
trois temps, souvenir des très ancien-
nes chaconnes des processions médié-
vales, accentuait la gravité. Puis
c'était « Mexican - March » , une mar-
che un peu déhanchée dans laquelle
on pouvait reconnaître des mélodies
populaires répandues par la musique
de variétés. Polka variée pour deux
cornets solo, « Sandy and Jock » sa-
crifie aux poncifs du genre : chaînes
de tierces et de sixtes , aimable virtuo-
sité des coups de langue, points
d'orgue sur des accords de septième ,
etc. Elle n'en reste pas moins une
agréable musique dans laquelle MM.
Prosper Rey et Laurent Clivaz , deux
petits tubes de valeur , ont tout loisir
d'illustrer leur maîtrise technique et
leur sonorité ; ils sont vivement ap-
plaudis.

Une novelle marche clôt cette pre-
mière partie.

La seconde commence par « The
voice of the guns », martiale musi que
de Alford , bien dans la tradition an-
glo-saxonne. Puis deux morceaux
plus développés permettent de se ren-
dre compte du travail accompli sous
la direction de M. Joseph Cliva z : il
s'agit tout d'abord d'une « Ouverture
en mi bémol majeur » de Jaeggi , un
peu creuse, mais où les musiciens
chermignonard s font preuve d'une
parfaite musicalité et d'une grande
souplesse dans les nuances , sous une
baguette expressive ; puis d'une
« Suite de My fair Ladv » de Lœwe.

traitées avec habileté - alternance des
terrtpi, des rythmes et des naunces en
font un vrai « morceau de concours »
qui passe très bien la rampe et ap-
pelle les applaudissements enthou-
siastes de l'auditoire . Enfin « Treu zur
Musik » (titre qui est tout un pro-
gramme, et qui pourrait bien repré-
senter la devise de « La Cecilia »), une
marche de Hans Honegger - à ne pas
confondre avec celui du « Roi Da-
vid » ! - termine la soirée sur une
note entraînante et convaincante.

Pour cette « fidélité à la musique »
dont ils témoignent jusque dans le
choix de leurs titres , pour leur amour
du travail bien fait qui semble l'une
de leurs qualités princi pales , instru-
mentistes et chef doivent être félicités
sans réserve. Balbulus

Commune de Chippis
CONVOCATION

Aux membres des commissions,
collaboratrices et collaborateurs de
notre commune.

Le conseil communal a estimé utile
de vous réunir à nouveau cette année
pour une séance d'information et
d'orientation.

Nous avons jugé indispensable de
maintenir un dialogue régulier avec
toutes celles et tous ceux qui ont
accepté d'accomplir un mandat , dont
le but est d'agir activement et objec- ,
tivement dans l'intérêt de toute la col-
lectivité.

De ce fait , vous êtes invité (e) à
participer à cette réunion , qui a lieu
aujourd'hui , vendredi 17 mars 1972, à
20 heures , à la salle bourgeoisiale ,
avec l'ordre du jour suivant :
- tour d'horizon 1971-1972, par le

président de la commune ;
- bref rapport d'activité 1971 de

chaque conseiller sur son dépar-

idress
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Café-restaurant à Aigle cherche

une serveuse ou
un serveur

capable, pour la brasserie et le
restaurant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bons gains. Congés ré-
guliers.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. 027/2 21 67

Paratonnerres

Cherchons

ouvrier adroit et agile
Préférence ferblantier-couvreur
ou autre candidat apte à travailler
avec facilité sur les toits.
Permis de conduire désiré. Con-
ditions exceptionnelles pour
ouvrier stable.
Siège : Epalinges-sur-Lausanne.

Ecrire sous chiffre PG 303885 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Magasin de tabac à Martigny
cherche

vendeuses

pour entrée immédiate

Ecrire sous
chiffre P 36-902390
à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche pour le 1er mai ou
date à convenir

2 jeunes filles
comme sommelières
débutante acceptée
travail en équipe
bon salaire

Café-Restaurant du Midi
1873 Val-d'Illiez.

36-100218

confection
Av. du Midi 10-Sion

cherche

apprenti vendeur
Tél. 027/2 63 33

36-23347

chauffeur de taxis
Stationnement a la gare.
Entrée à convenir.

Faire offre à Marcel Lanthemann
Taxiphone - Sion
tél. 027/2 44 55

Bulletin
d'abonnement
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jeune serveuse
Deux services, congé un week
end sur deux.

P'tit Central, bar glacier ,
1305 Penthalaz VD
Tél. 021 /87 16 15.

On cherche une personne
cpmme

aide à l'office
de 15 h. 30 à 18 h. 30.
Travail facile.

S'adresser au tea-room Tairraz
Av. de la Gare-1950 Sion

Jeune graphiste
maquettiste

ayant expérience des techniques
d'impression

ayant travaillé dans plusieurs
ateliers d'imprimerie comme com-
positeur typo et conducteur de
presse

ayant travaillé dans atelier de
publicité et agence

cherche place

dans atelier de publicité ou agence, ou
éventuellement dans service de
publicité intégré d'une maison en
Valais.

\
Faire offre sous chiffre 89-50'142
Annonces Suisses S.A. ASSA
1951 Sion.

La Brasserie du Cardinal
dépôt de Martigny
cherche

chauffeur - livreur
avec permis poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 19 34.
36-23358

Je cherche pour Jeune dame
Cully (VD) charche

2 bonnes emploi
effeuilieuses * la, df]1mi:!our"
aras aaaes née à ManW-
rurrief

9 
logées. <»¦ «"¦-'"¦

12 jours de tra- *&*&*. etc.
vall maximum. Mme Denise<P (021) 9919 68 Graffi| 81i rue du
le soir. Bourg, Martigny.

36-400095
Cherchons ~~~~~~~~

, On chercheouvriers
agricoles coiffeur
ou manœuvres à OU COÎffeUSe
l'année (couple pou,r |e vendredi
accepté), nourris, et |e samedi,
logés, bons soins
et bien rétribués. S'adresser à
„ Mlle Baumgartner
<P (027) 2- 34 39 <p {027) 5 25 43
Domaine Zapoud, 36-23062
1950 Maragnénaz- ___________
Slon,

36-23338
—————— On eherohe
On cherche plusieurs
jeune dames
cuisinier

comme represen-
¦¦•« HMimn tantes. Débutan-un garçon tes recevront
de CUisine bonne formation,

excellente possi-
serveur bilité de gros gain
ou serveuse
bateau « Léman » , _ .  ._„
sur le lac Léman. Tél. (037) 31 16 23

le soir de 19 h. a
<P (025) 8 42 33 22 h.

36-23300 17-1542

Café avec petite
pension
à la montagne
cherche

serveuse
Vie de famille.
Bons soins assu-
rés.

<P (026) 4 13 80
36-23370

Fillette
de 13 ans
eherohe petits
travaux dans ho-
me d'enfants pour
juillet et août.

<P (026) 2 33 83
heures de bureau

36-400097

Chef
de cuisine
27 ans, cherche
place à Sion ou
env. pour le 15
mai ou date à
convenir.

Case 381,
1972 Anzère.

36-23263

A vendre

1 armoire
1 divan
et matelas
et divers.

S'adresser à :

Jean Guillet, Pont
de Brochet, 1880
BEX.

36-23019

Tableaux
et

aauarelles
Notamment
anglais et fran-
çais, seraient
achetés par par-
ticulier.

Ecrire à case
postale 53, 1211
Genève 6 ou tél.
(022) 24 05 35.

36-23254

A vendre après
te Comptoir des
arts ménagers

machines
à laver
le linge et la
vaisselle, d'expo-
sition, garanties
comme neuves.
Bas prix.
P (026) 2 26 74

17-300763

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes, thuyas
pour haies

Raymond Berra
paysagiste
Monthey

<P (025) 4 10 08

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti
avantageux.

LESCY F.V.
Case postale 281
1401 YVERDON

un ski
Rossignol Rok
550.

Parcours Nendaz-
Charrat.
rfi (026) 4 13 80

36-2337C

cuisinière
et frigo
en bon état.

<P (027) 2 59 75
36-23362

Je revise tous
mouvements

morbiers

A la même adres-
se, vente mor-
biers et meubles
anciens.

<P (027) 8 25 32
36-23360

foin

bottelé h. d.
10 tonnes.

<P (025) 7 34 22
36-100217

700
harasses
en bois à 15 ca-
siers pour litées.

Prix intéressant.

L. E. Michel SA,
Malley-Lausanne
P (021) 24 8514

22-716

Â vendre
épandeuse à fu-
mier Muller
contenance 2 m3
modèle surbaissé
avec 2 distribu-
teurs verticaux.
1600 francs.
1 pirouette Fahr
4 éléments. Prix
intéressant.
<P (037) 531105

Chassot frères
Gaspard, agricul-
teur, Orsonnens-
Drès-Romont.

17-22563

gênisson
de 15 mois
avec Mg Met.

<P (027) 9 12 83
36-23307

On achèterait
d'occasion

motoculteur
et un treuil

<p (025) 4 10 37
36-23309

Berkel
Balances de précisions ,

trancheuses - bascules.
Agence Valais tél. 026/8 13 74
L. Borgeat,'Vernayaz.
Magasin d'exposition à Vernayaz.
Avons également en magasin des
trancheuses et balances d'occasion.

36 90255

Pour faucher
sans
interruption

j / ^g S0^^  même dans des
•̂ •lar̂ conditions très mauvais'es ,
utilisez la BUCHER M 100, très
maniable avec barre de coupe
anti-bourrage sans pointes de
doigts.

Nombreuses occasions
en stock

Pop-music
A vendre amplification générale

y Dynacord ampli 200 W et 2
colonnes S 100 W avec chambre
de réverbération.
Fr. 3500.-

Amplification de basse Sound-
City ampli 120 W et 2 colonnes
Goodman 200 W
Fr. 3300 - '

Batterie Premier complète
5 fûts , avec cymbales. Fr. 1500.-

Tél. 021/28 85 98 (soir)
22-303868

Hôtel Vermala-Montana
anc. Institut la Chatelainie

A vendre d'occasion
Chaises de restaurant, sièges fixes
pour snack-bar
Lustres et appliques diverses
Rideaux chambres, salon et salle à
manger.

Tél. 027/7 28 73 Hôtel Vermala ou
privé 7 10 24.

36-23346

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès
AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

Publicitas 37111

K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON Tél. 027/8 13 97
8 10 10

téléviseurs
(noir-blanc et couleur)
stéréos, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en loca-
tion).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer,
case postale 148, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne

05-11023

épave de Lancia
Fulvia

ou en pièces détachées

Tél. 027/8 23 17

Dès vendredi 17 mars,
arrivage d'un convoi de

chevaux
et juments
de selle
anglo-arabe, pur sang, trois quarts sang
et demi-sang avec papiers, 4 à 7 ans,
bien montés.
Prix modérés.
Vente - achat - échange.

Jean Picard, 1350 ORBE.

Tél. 024/7 20 93 (h.des repas),
7 21 85 ou 7 21 48.

Beau choix de chevaux du pays.

SAMEDI 18 MARS 1972

Tous à Bex !
de 23 heures à 4 heures

Après la soirée de
« L'Union instrumentale »

GRAND BAL
animé

par l'excellent orchestre

« Georgy's »
6 musiciens
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Dès™ 1350 fr. \J>
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

Agence FISCHER

G. FLEISCH S.A., Saxon,
tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

36-2416

A vendre
d'occasion

8 fenêtres
100 x 80, avec
cadrés et double
vitrage. En très
bon état.

V (027) 5 06 06
Sierre.

36-300396

poussette
transformable en
pousse-pousse,
velours rouge.

P (027) 9 69 92
36-23337

Mazda 1600
mod. 71, 23 000
km, en parfait
état. Prix intéres-
sant.

0 (027) 2 33 15 PdlSCZ QUX
petits oiseauxou (27) 6 62 01.

36-2848

Vous aussi, venez avec nous...

et participez à nos voyages de détente et de confort ,
dans nos luxueux autocars.

PAQUES 31 mars - 3 avril

à la rencontre du soleil

PALLANZA 4 jours tout compris Fr. 235.—
FLORENCE 4 jours tout compris Fr. 330.—

PENTECOTE 20-22 mai
deux villes gaies à découvrir

INNSBRUCK et MUNICH 3 jours te .  Fr. 240.—

29 mai - 10 juin

Les villes impériales du Maroc
Marrakech - Fès - Meknès - Rabat - Tanger
avec escale à Marseille, Palma, Malaga, Casablanca
En cars Pullmann et paquebot ultramoderne

13 jours, tout compris Fr. 1530.—

Mars - Avril Offres spéciales

Airtour suisse

Une semaine à MAJORQUE Fr. 225.—
Deux semaines à la COSTA DEL SOL Fr. 466.—

Demandez nos programmes

rue des Bourguignons, MONTHEY Tél. 025/4 21 40

Opel 1700 C A vendre

4 portes, vo 'ture . ,
neuve, prix spé- CneVreS
cial.

BMW 1800 ' P {027) 2 79 63
modèle 68. 36-23374

VW 1200

VALPRINT

en parfait état.
3000 fr.

L. Planchamp,
1891 Vionnaz
<P (025) 7 45 16

36-425052 TYPO OFFSET
EI.»>WW.]

A vendre à Sion
« Ouest-Potence »
dans l'immeuble APOLLO 11

4 appartements de
4 1/2 pièces

résidentiels , avec garage et place
de parc , pour le 1.10.1972.
Vente par le propriétaire au prix
de Fr. 135 000 -, 136 500.-,
149 000.-, 151 000.-.

Renseignement : 027/6 66 38

Montana-Crans
A louer

appartement
meublé ou non meublé
4 pièces + cuisine Fr. 500 - par
mois. Tél. 027/7 20 67
à la même adresse on

cherche établi de
menuisier

Tél. 027/7 20 67

Qui ferait un échange d'apparte-
ment dans station du Valais
central pour janvier 1973 contre

villa sur la Cote-d'Azur
Région Saint-Tropez , mois de juin
ou septembre 1972.

Ecrire sous chiffre OFA 1314 Si à
Orell Fussli Publicité SA
1951 Sion.

hôtel - pension 25 lits
station renommée 2 saisons,
excellente affaire pour couple de
métier.

Offres et renseignements ,
écrire sous chiffre P 36-902388 à
Publicitas S.A. 1950 Sion.

1 vieille grange ou
Je cherche à achete r ou à louer

maison
à utiliser comme entrepôt.
Région Bramois, Conthey, Saint-
Léonard ou Sion et environs.
Faire offre avec prix sous chiffre
P 36-23379 à Publicitas,
1951 Sion

SAILLON

à vendre

propriété
d'une surface de 4868 m2 s'ise
aux Epeneys. Cultures maraî-
chères possibles. Prise d'eau.

S'adresser à : Me Francis Thurre
avocat-notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04.

36-6820
RAVOIRE

A vendre

magnifique terrain
de 1100 m2 à Fr. 16.- le m2. Vue
imprenable , au lieu dit « Demé
Eau - lumière - téléphone à
proximité.

Pour renseignements :
Henry Polli, Martigny

36-90270

Cause départ, à remettre

magasin tabac
Journaux et accessoires , plein
centre d'une ville de la plaine du
Rhône.

Important chiffre d'affaires , long
bail avantageux, avec si désiré
appartement confort, 4 pièces.
Brillante affaire.

Ecrire sous chiffre P 36-23262
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre sur Sion
dans la périphérie

Appartement 2-\ pièces
compris garage dès Fr. 59 000.-

Appartement 3 '/2 pièces
compris garage dès Fr. 75 000 -

Appartement 4 pièces
compris garage dès Fr.110 000 -

Ecrire sous chiffre OFA 1317 Si à
Orell Fussli Publicité SA
1951 Sion

j -.ppcii cnicayc

Ferblanterie
Couverture

Sanitaire
A vendre pour cause de départ
Maison ' d'habitation meublée avec
atelier, machine moderne et stock de
marchandise. Affaire en pleine exploita-
tion au centre de la Côte. Lausanne-
Genève , prix Fr. 180 000 -

Faire offre sous chiffre OFA 462 L
à Orell Fussli Publicité SA , 1002
Lausanne.

A vendre à 3 km
de Sion, ait. 600
mètres

terrain

On cherche à
louer à Ivlartigny

Pour raisons d'âge et santé,' à
remettre

pharmacie
située au centre de la ville de
Lausanne. Bon chiffre d'affaires.
Possibilité certaine de développe-
ment.

Pour tous renseignements , télé-
phoner au 021/32 90 37

fr__V_j7__H
Garage - ARDON

Tél. 027/8 17 84 -8  12 55

OCCASIONS £Ê\
expertisées _f _\ 1 _Bet garanties W w \_ ^ W

Datsun 1800 1971
Viva HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500
Datsun 1800 1971
Viva HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Chrysler Valiant 1966
Vauxhall Viva
DL 90 1968
BMW 1600 1971
Hortina 9nnn 1Q71

de 4000 m2
environ convenant
pour chalet ou
villa. Prix 19 . fr.
le mètre carré.
Ecrire à case
postale 490, 1951
Sion.

36-23332

Je cherche
à acheter

chalet
ou terrain
pour construction
de chalet
Région : Crans
(ouest Pas-de-
l'Ours), ou autre
bonne situation.

Faire offre sous
chiffre P 36-23208
à Publicitas
1950 Sion.

Je cherche
à louer à l'année
à Champex-Lac

appartement
ou chalet
confo rt ou non.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 36-23105 à Pu-
blicitas, 1951
Sion.

nnnnrlomonf

i«ift ,u a HUDIICI-
tas, 1950 Slon.

A vendre à Sierre

bel

avec garage

Quartier tranquil-
le, dans zone de
verdure.

Faire offre " sous
cnittre P 36-
23284 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Je cherche à
louer, région
Martlgny-Slerre,
du 8-4 ou 15-5,
éventuellement du
8-4 au 22-4

chalet
ou appartement
de vacances,
avec demi-con-
fort, pour 4-5 per-
sonnes, ait. 1000
mètres.
Offres avec indi-
cation de iprix,
sous chiffre P 36

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

appartement
de 4 pièces. En-
trée immédiate
ou le 1er mai.

<P (026) 2 22 32
36-400094

A vendre

jeune vigne
8500 m2
située en bordu-
re de la route du
VHn, entré Ley-
tron et Chamoson
% rhin, 'A rouge

Ecrire sous chif-
fre P 36-23273 à
Publicitas, 1951
Sion ou tél. (027)
8 79 76.

A louer à 15 mi-
nutes de Slon,
rive droite, dans
chalet.

appartement
meublé
de 4 pièces.
Confo rt. Location
à l'année ou au
mois.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22974 à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

étains
une très belle
collection de
channes valaisan-
nes, 8 ,pces, 3 I
à 1 dl. 1 soupiè-
re ri'.T-- . r'at, 1
fontaine-lavabo.
1 so- 'o r> rassu-
res, 7 pees, 1 su-
crier.
Le lot: 1200 fr.

Ecrire sous chif-
fre P 36-23311 à
Publicitas
1951 Sion.

Transforma
tions
et retouches
de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation po-
ches fermetures
éclair, pantalons.
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux
et robes.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
<P (038) 25 90 17

URGENT

A vendre dans le
cadre d'une fail-
lite :

trax Allis-
Chalmers
type HD 11G 17
tonnes. Avec rfp-
per et benne hy-
draulique à dé-
versement latéral

postale, 1002
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Bureau technique de Lausanne cherche pour date à
convenir

ingénieur civil
dipl. EPUL ou EPF
(ou équivalent)

connaissant bien la statique et le béton armé , ayant si
possible quelques années d'expérience et capable de
travailler d'une manière indépendante.

Poste stable et d'avenir pour collaborateur désireux
d'assumer des responsabilités! Travaux très variés.

Conditions intéressantes. Allocations complémentaires.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificat
sous chiffre PG 900949 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

peintres sur voitures

Se présenter à la Carrosserie
Moderne à Sion, Tél. 027/2 73 73

36-23252

Bar à café a Sion
cherche

jeune serveuse
Horaire agréable. Congé du
samedi 18 heures au lundi
10 heures.
Tél. 027/2 01 70

36-23209

Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher cherche

1 cuisinier (e)
1 sommelière

Entrée tout de suite

Tél. 026/8 81 14

Nous engageons

secrétaire
Travail indépendant.
Bonnes conditions.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Prendre rendez-vous aux
Etablissements Roger EGGER
Fabrique d'articles textiles,
6, route de Loèche, Sion.

Tél. 027/2 87 32 36-23249

Chauffeur
de poids lourd

Nous offrons du travail dans une ambiance agréable. ou àSemaine de 5 jours. Rabais sur les achats. Déplace- Cherche
ment payé. Rémunération intéressante. jean Bollinï + Cie S.A.chauffeurs de taxis

Permis de conduire cat. A et B. 1446 BaullTieS
„ . -,, . a Bonne présentation. Salaire fixeS.v.p téléphoner pour se présenter a notre ma,son, Bâtiments - génie civil.rue de Beau-Site 2, 3960 Sierre. - . T -, „, ,, ,,? ^Tél. 027/5 10 40 Se présenter : William Thommen, Tel. 024/3 41 51.

36-23091 avenue des Alpes 126, Montreux. ^-i4UbUai
Tél. 021/62 33 33.

I 22-120 . 

Auberge Mont-Gele,
Isérables/Valais
petite station, je cherche pour
tout de suite ou à convenirune sommelière
débutante acceptée

une fille de maison
Pour la saison d'été (dès le
15 mai) ou à convenir

une sommelière
débutante acceptée

un jeune cuisinier
ou commis de cuisine

une fille de maison
pour chambres et lingerie.

Salaire garanti, congés réguliers
nourris , logés.

Tél. 027/8 73 58

serait engage immédiatement ou
pour date à convenir.

Occupation à l'année ou de mai à
novembre.

Sierra S.A., manufacture de vêtements
cherche

ouvriers en confection
rvdiieniiiieii
cucitricî
_k ¦ ¦¦ _L_ ¦

bonne sommelière
Travail en équipe
Gros gain assuré

Café du Thovex ,
Monthey.

Tél. 025/4 18 69

American Metalcraft Corporation
cherche pour, le Valais

collaborateurs(tnces)

Placé stable. Bonne présenta-
tion exigée. Nous engageons
éventuellement des débutants,
formation possible par la maison.

Les personnes intéressées son!
priées de se présenter à l'hôtel

Terminus à Sierre le vendredi
17 mars à 15 heures précises.
S'abstenir de téléphoner.

L'Administration cantonale met au con-
cours le poste de

expert
en matière d'organisation près de l'Office
cantonal du personnel à Sion.

Conditions :
— licence en sciences économiques et

politiques ou sociales ou HEC avec
formation complète dans le domaine
de l'économie d'entreprise,

— expérience pratique en matière d'or-
ganisation,

— connaissance du français et de l'alle-
mand.

Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.

Rémunération et prestations sociales in-
téressantes.

Offres de services , curriculum vitae et co-
pies de certificats devront être adressés à
l'Office cantonal du personnel, 1950
Planta-Sion.

Jeune graphiste sommelier (ère)
maCjUeUlSte connaissant les 2 ser

ayant expérience, des techniques
d'impression

ayant travaillé dans plusieurs
ateliers d'imprimerie comme com-
positeur typo et conducteur de
presse

Sc Ẑ 5̂ 
a,elier de Quelle jeune fille

cherche place

dans atelier de publicité ou agence, ou
éventuellement dans service de
publicité intégré d'une maison en
Valais.

Faire offre sous chiffre 89-50'142
Annonces Suisses S.A. ASSA
1951 Sion.

connaissant les 2 services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Restaurant les Mayennets, chez
Tchettchette, Sion,
tél. 027/2 18 98.

36-23373

aimerait passer l'année à Bâle
pour apprendre l'allemand dans
une famille avec trois petits
enfants.
Vie de famille , chambre,
possibilité de suivre des cours
d'allemand ou ménagers.
Dr. H. Bracher, Trosselstrasse 24
4103 Bottmingen,
ou jusqu'au 25.3.72 à Zinal ,
Les A'rolles 513.

36-23363

La Brasserie du Cardinal
dépôt de Martigny
cherche

vendeuse auxiliaire
pour l'après-midi
français et allemand

Tél. 027/2 24 40
36-654

chauffeur - livreur
avec permis poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 19 34.
36-23358

CHAMPEX-LAC
Le café-restaurant
« Au Rendez-vous » cherche
pour la saison d'été

gentille jeune fille
pour le service, situation idéale
au bord du lac, vie de famille ,
horaires de travail agréables.
Entrée à convenir.

Famille Maurice Abbet ,
Orsières , tél. 026/4 12 86

36-23364

garçon de plot
qualifie
Place à l'année, bon gage, éven-
tuellement nourri, logé.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Boucherie Bruchez - Frères
tél. 026/7 15 46
(dès 20 h. 7 15 18)

manutentionnaire
ouvrier de dépôt

Région Martigny ou Entremont

Faire offres sous chiffre
OFA 1316 Si à Orell Fussli
Publicité SA-1951 Sion.

La boucherie Pitteloud
à Sion cherche

1 garçon boucher
1 apprenti boucher

Tél. 027/2 11 26
36-23306

collaboratrice
pour seconder patron dans hôtel
restaurant ou café, évent
gérance.
Région : Valais central
libre 1er mai ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300399
à Publicitas. 1951 Sion

Jeune chef
de chantier
cherche place
dans bureau d'ar-
chitecte ou entre-
prise du bâtiiment.
Date à convenir.

Faire offres sous
chiffre
P 36-300373
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

jeune fille
pour le service
tea-room, congé
dimanche, heures
service 7.30-19.00
gage fixe, nourrie.

<P (027) 2 45 74
le matin.

36-23256

Magasin de confection à
Sion cherche

VERBIER-STATIOIM
Nous cherchons

Homme (40 ans)
cherche place en qualité de

Dame fin trentaine, dynamique
cherche place comme

occupation accessoire
Vous choisissez vous-mêmes
votre horaire de travail. Possibili-
tés de gains très intéressants.

Les personnes Intéressées sont
priées de se présenter à l'hôtel
Terminus à Sierre le vendredi
17 mars à 15 heures précises.
S'abstenir de téléphoner.

44-

Sion, café-restaurant de la Bras-
serie valaisanne engage pour la
saison ou à l'année

fille ou
dame de buffet

(début mai)

sommelière
fille ou
garçon de cuisine

(date d'entrée a convenir)

(début avril) Congé le dimanche.
S'adresser : famille Coppey-
Studer tél. 027/2 54 82.

36-1303

jeunes
représentants (es)
Débutants acceptés. Excellentes pos-
sibilités sont offertes à personne ca-
pable et désirant améliorer sa situa-
tion. Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80% du salaire en
cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 1623 le soir de 19 heures
à 22 heures.

Urgent
Nous cherchons pour Martigny

coiffeur messieurs

Tél. 026/2 24 34
2 65 65 (privé)

Serveuses

sommeliers
sont demandées (es) tout de suite
ou date à convenir. Engagement
à la saison ou à l'année. Place
intéressante avec horaire régulier
et bons gages.

S'adresser au buffet de la Gare,
1400 Yverdon.
Tél. 024/2 49 95.

22-14805

Sion
Café-restaurant La Bergère
engage

sommelières
Bon gain
Congé le dimanche
Entrée à convenir

S'adresser :
Tél. 027/2 14 81

sommeliers (ères)

garçon de cuisine
Ambiance de travail agréable
Bon salaire.

Rémy Gilliéron, hôtel du
Marchairuz, Le Brassus,
tél. 021/85 57 50

sommelière
pour relais-routier à Evionnaz.
Congé un samedi et un dimanche
sur deux.

Tél. 026/8 43 19
36-23295

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

S'adresser : Famille Broquet ,
hôtel de la Balance, 2724 Les
Breuleux (Jura bernois),
tél. (039) 5414 13.

36-2314€



Pour éviter si possible de nouveaux drames :

MIEUX CONNAITRE L'ORIGINE
DES AVALANCHES

i

Une vue d'une ava lanche déclenchée sur le versant bernois de la Gemmi et ayant enseveli deux personnes qtli y
ont récemment perdu la vie.

BRIGUE. - Si les avalanches sont fréquemment à la « une » de
l'actualité lorsqu'elles causent la perte de vies humaines, occasionnent
des dégâts matériels, rares sont ceux parmi les profanes qui connaissent
réellement leur origine. Aussi , en cette période de l'année, où les dangers
de pareils phénomènes de la nature s'accroissent de jour en jour, il nous
paraît extrêmement important d'en parler. D'autant plus que nous
eûmes récemment l'avantage de nous entretenir de ce sujet en compa-
gnie d'un spécialiste en la matière, M. Roméo Gex de Montana que nous
remercions de son amabilité.

CLASSIFICATION
DES AVALANCHES

Pour comprendre le mécanisme du
déclenchement des avalanches , cer-
taines connaissances sont nécessaires
sur la métamorphose de la neige au
sol et sur quel ques propriétés méca-
ni ques des différents genres de neige.

Selon les conditions morpholo-
giques , on distingue l'avalanche de
neige meuble et l'avalanche de pla-
ques de neige. La neige formant ces
deux types princi paux peut être sèche
ou mouillée. Les couches de neige
parties en avalanches ont glissé au sol
ou sur un horizon à l'intérieur des
couches de neige.

Le trajet qu 'emprunte l'avalanche
dépend de la forme du terrain. Le
mouvement se produit sur un versant
ou bien la nei ge est canalisée dans un
couloir. L'avalanche coulante peut
être ou non accompagnée d'une partie
noudreuse c'est-à-dire d'un mélanee
d air et de neige.

Selon les conditions généti ques.,
8U 7o des avalanches se produit lors de
chutes importantes de neige. Ces
dépôts de neige pouvant provoquer
des avalanches ont été formés sous
l'influence de différent s facteurs
météorologiques : le vent , la temp é-
rature , et la radiation sont ces para -
mètres les plus importants.

Selon les effets et les dégâts causés,
les avalanches qui menacent la vie
des skieurs et montagnards ne sont
pas aussi étroitement liées aux condi-
tions météorolori ques et donc plus
difficil ement prévisibles que les ava-
lanches catastro phiques ou causant
des dégâts dans les vallées, dans les
zones habitées. .. les dernières se pro-
duisent le plus souvent par des con-
ditions météorologi ques extrêmes.

MECANISME DE LA FORMATION
DES AVALANCHES

L'avalanche de neige meuble est
constituée par la friction stati que in-
terne de la nei ge et n 'est pas la même
que le frottement dynami que. L'angle
de frottement ' stati que ou l'élévation
de la pente sous laquelle les particules
de nei ge restent en équilibre est de
80 degrés pour la neige fraîche tandis
que la même neige peut rester en
mouvement sur une pente de 25
degrés.

Il suffit donc qu 'un grain de nei gese mette en mouvement sur une pente
raide pour que ce mouvement puisse

L se propager et un glissement de nei ge
meuble se produira.

En ce qui concerne les plaquesd avalanches , cette catégorie est bien

plus importante que la première et a
un mécanisme de formation bien dif-
fé rent. On parle d'une plaque de
neige lorsque la cohésion des grains
de nei ge est telle qu'il faut plutôt
considérer le conglomérat que les
grains individuels.

Si une plaque de neige est retenue
sur une pente entre 25 et 50 degrés et
que la résistance à la traction dans la
partie supérieure tombe sous la valeur
criti que , une fente se produira et la
plaque descendra comme avalanche si
la résistance au cisaillement est de-
venue trop faible à la suite de la si-
tuation nouvelle , conditions météoro-
logiques et formation d'avalanches.

A part l'inclinaison d'une pente ce
sont surtout pour les avalanches ca-
tastrophi ques , les conditions météo-
rologi ques qui régnent durant et entre
les chutes de neige qui préparent des
conditions favorables aux avalanches.

CHUTES DE NEIGE
La quantité de neige fraîche qui

tombe dans un délai de 24 heures
peut varier de quelques mm à quel-
ques dizaine de centimètres. Cet ap-
port de neige nouvelle doit , pour ne
pas glisser en avalanche de neige
meuble , se stabiliser comme couche et
d'autre part celle-ci doit adhérer aux
strates inférieures. Ce processus de
stabilisation est d'autant plus faible
que l'apport de neige nouvelle est
rap ide. Rappelons encore que le vent ,
la température de la neige et les con-
ditions météorologi ques sont aussi des
facteurs importants , dans le déclen-
chement des avalanches qui peuvent
être spontané.

CONDITIONS FACORABLES
AU DECLENCHEMENT

D'AVALANCHES EXTREMES

Des avalanches extraordinaires
peuvent se produire lors de :
- chutes très abondantes de nei ge

avec une épaisseur de neige fraîche
dépassant 120 cm en deux à trois
jours.

- conditions de tempête ;
- accumulation de quantiéts impor-

tantes de neige durant une prédiode
prolongée sans que les pentes se

déchargent périodi quement à cause
de:

pentes peu raides (30 à 35 degrés), ou
des couches inférieures très solides
pouvant supporter une surcharge
considérable.

Tels sont en résumé les princi paux
motifs susceptibles d'occasionner de
véritables furies blanches contre les-
quelles , on parlera dans une pro-
chaine édition des moyens utilisé
pour les combattre.

L'ancien hôpital: une nouvelle vocation

VIEGE. - Parmi les nombreux dant mieux aux exigences du
témoins du passé que la cité haut- temps , cet ancien bâtiment ne
valaisanne peut se terguer de garda pas moins son caractère
compter dans ses murs , il en est un hospitalier. Puisque jusqu 'en 1966
qui attire une attention particulière. encore, ses habitants gardaient

toujours à disposition des touristes
C'est celui qui , sis au pied de la une chambre à deux lits dont l'hé-
place Saint-Martin entre les deux bergement était gratuit. Puis , il
imposantes églises du lieu , a été abrita par la suite une école
une fois considéré comme le pre- pédagogique réservée aux enfants
rf, tor 11 Ai-» 11 «a T i-lii COr»font* Pnnrfxnîl' , 11 i / • In MitiifQ *"i'o r\nc- nnl-nn A. .

pour la jeunesse. Ainsi , vieux de
bientôt cinq siècles , l'ancien hôpital
viégeois va bientôt pouvoir repartir
d'un bon pas vers un -avenir que
l'on souhaite aussi heureux que le
fut son passé.

NOTRE PHOTO : l'entrée de
l'ancien hôpital actuellement en
bonne voie de restauration.

Motion Louis Carlen , Brig
Die Burgerschaften

im Gefahr
Die Diskussion um die Fusion der

Gemeinden und der gegen den Willen
einzelner Burgerschaften zwangs-
weise vorgenommenen Fusion der
Burgerschaften zeigt , dass einerseits
die Walliser Kantonsverfassung in
Bezug auf die Burgerschaften unklar
ist und dass es anderseits notwendi g
ist , in die Verfassung Schutzbes-
timmungen fur die Burgerschaften
einzubauen , um zu verhindern , dass
die Burgerschaften , die dem Land
jahrhundertelang die besten Dienste
geleistet haben , zerschlagen werden.

La couleur est emgmatique ¦
VIEGE. - Au cours d'une récente
exposition d'œuvres placées sous
le signe du batik et signées de la
jeune artiste viégeoise Denise Fux ,
nous fûmes singulièrement impres-
sionné par le caractère de cette
harmonieuse manifestation pictu-
rale. Aussi avions-nous tenu à
faire plus ample connaissance
avec la princi pale responsable de
cette première réussite. C'était en
effet la première fois que Denise
s'exprimait en public pour l'occa-
sion. Ainsi nous convia-t-elle à lui
rendre visite dans son atelier
« polyvalent ». Une salle dans les
combles de la romanti que maison
paternelle et dans lqauelle notre
maître de céans du moment passe
le plus clair de son temps à suivre
la voie qu 'elle a délibérément
choisie. Elle est effectivement
absolument consciente du fait que
son chemin sera encore parsemé
d'innombrables embûches , d'obs-
tacles imprévus avant de pouvoir
atteindre son but. Mais que cela
peut-il bien importer puisque -
dit-elle - j'ai toute la vie devant
moi pour y arriver ! En fait , Deni-
se est difficile à définir comme la

couleur est énigmati que... Et cette
comparaison se remarque entre
l'instant où elle commence une
œuvre et celui où elle la termine
Si bien que - à dire vrai -' l' artiste
ne saura jamai s à l'avance ce qu 'il |
en sortira de ses continuelles re-
cherches. Mais ce qui est par '
contre significatif , c'est que d' un
virg inal morceau de toile , elle
réussit déj à avec plus ou moins de
succès à lui donner une certaine
chaleur grâce aux différents tons
imprimés avec un art déjà bien
consommé.

Et ce qui complète le charmé de
cette jeune fille toute simple, c'est
qu 'au moment où elle abandonne
ses instruments de travail , elle se
pose aussitôt des questions pour se ,
dire finalement qu 'il vaut mille
fois mieux de consacrer sa vie à de
continuelles recherches plutôt que
de la consacrer à d'inutiles et
oiseuses contestations...

Aussi ne pouvons-nous que l'en-
courager a suivre cette voie et
profiter de l'occasion pour lui
souhaiter un grand succès à l'issue
de sa prochaine exposition qui se
tiendra à Bâle.

I

¦ Denise Fux , une fille toute simp le qui se sert du batik pour s 'exp rimer avec I
' un certain succès déjà.
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La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Cherche

une secrétaire
français-anglais

Notre entreprise offre :
— un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique

— une politique de rémunération inté-
ressante

— des prestations sociales avancées

— l'horaire variable.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres détaillées au département du
personnel de la Raffinerie du Sud Ouest
S.A. à Collombey-Muraz, en y joignant un
curriculum vitae complet et en indiquant
les prétentions de salaire ainsi que la
date d'entrée en service.

Discrétion assurée.
36-5601

La société des ciments Portland de
Saint-Maurice S.A.
engagerait, pour entrée en service immédiate ou à
convenir

mécanicien
très qualifié
en possession du certificat de capacité ou pouvant
justifier d'une formation équivalente, ayant des con-
naissances en serrurerie et en soudure, de l'esprit
d'initiative et des aptitudes à prendre des responsa-
bilités.

Situation d'avenir pour candidat capable.

des monteurs
électriciens
bénéficiant, si possible, de quelques années de pra-
tique ; débutants pas exclus.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des
salaires intéressants, des postes stables , une caisse
de retraite et des avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références
aux bureaux de la société à Saint-Maurice.

. 36-6009

/
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE
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Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom: 

Adresse : 

Lieu: 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd. Carl-Vogt - 1205 GENÈVE

Suisse, dans la
cinquantaine, so-
bre et honnête,
assidu au travail,
cherche place de

garçon
de maison
dans établisse-
ment hospitalier,
ou pension.
Heures de travail
régulières et
ohambre agréable
demandées. De
¦préférence dès
800 m altitude.
Bonnes référen-
ces à disposition
Prière de télépho-
ner aux heures
de repas au (021)
51 66 14 (Cor-
seaux).

36-23322

vendeuse
Entrée à conve-
nir.

(fi (027) 8 17 03
Châteauneuf-
Conthey

36-23255

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

d'éditions
dans une importante maison

Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

10 délégués (es)
Etudie pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-̂ à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des comimandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages sociaux :
— vaoances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18-41S5

Si vous désirez :
— travailler dans un « team work »
— effectuer un apprentissage complet et

détaillé
— avoir un travail varié
— un salaire adapté selon vos capacités
alors vous êtes I'

apprentie
sténodactylo
que nous cherchons pour ce printemps.

Ecrivez-nous , nous vous donnerons tous
les détails ou .faites vos offres manus-
crites directement à ELKA S.A., fabrique
de meubles rembourrés, 1844 Villeneuve,
tél. 021/60 16 77

Entreprise des Alpes vaudoises cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

contremaître
en bâtiment

Place stable et bien rétribuée selon capa-
cités.

Faire offres sous chiffre P 36-23371 à
Publicitas, 1951 Sion.

LA
GENDARMERIE

GENEVOISE

mi imiuj iv.

Entreprise lausannoise cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

contremaître
pour travaux de génie civil , route et béton
armé.

Place stable et bien rétribuée selon capa-
cités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
Franel & Pasquier S.A., Lausanne.
Tél. 021 /27 61 46

22-2421

m
Nous offrons des possibilités de gains
exceptionnels.

En Suisse romande, plus de 15 000 ar-
moires Hâusermann sont livrées par an et
nous cherchons des

menuisiersm m

pour la pose de celles-ci. Si vous avez du
talent d'organisation et une certaine rapi-
dité de montage, votre revenu sera « ce-
lui d'un directeur ».

Nous attendons avec plaisir votre coup
de téléphone pour.vous donner tous ren-
seignements complémentaires.
Tél. 064/54 25 25

p. Hâusermann S.A., 5707 Seengen (AG)

LEYSIN
R. Marchand, alimentation
Nous cherchons pour notre magasin un
couple qui serait désireux par la suite de
se créer une situation indépendante.
Nous demandons à ce couple qu'il soit
travailleur et dynamique, qu'il possède un
permis de conduire. Serait engagé
comme

collaborateur
Mise au courant pour débutant.

S'adresser chez Marchand, dès 19 h
Tél. 025/6 22 96

Demande d'emploi
Vaiaisan
35 ans, désireux rentrer patrie après expériences dé-
cennales , principaux secteurs économiques euro-
péens, 4 langues

cherche place adéquate
banque, assurances, tourisme , export-import.

Ecrire sous chiffre P 36-23342 à Publicitas, 1950 Sion.

On cherche pour SION

ferblantiers qualifiés
— Caisse de retraite
— Bon salaire

Tél. 027/2 69 95
36-23382

DISCO-CENTRE

cherche

caissière
expérimentée, pour le 1er juin 1972

Tél. 027/2 30 72

SUPER-DISCOUNT
SION



j lprës le discours da rot Hussein
LA PALESTINE EST UN OBSTACLE A LA PAIX

SUITE
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d'un autre accord passé discrètement
avec Israël. Ensuite il pare la menace
de la création d' un gouvernement
palestinien en exil. Le roi entend
pouvoir parler au nom de tous les
Palestiniens...

...ET ELECTORALE

Et cette ambition a l'approbation
des milieux modérés - qui appréhen-
dent les tendances réformistes voire
révolutionnaires des organisations
palestiniennes.

Hussein a sans doute voulu rap-
peler l'attention sur son cas. Il n 'y a
pas que l'Egypte qui ait perdu des
territoires , mais Hussein a surtout
voulu agir sur les élections munici-
pales qui auront lieu prochainement
dans la Cisjordanie. 30 000 électeurs

sur 600 000 résidents , un système
censitaire , un vote , la possibilité
qu 'apparaisse un courant favorable à
l'établissement d'une entité palesti-
nienne. A court terme, il convenait de
rappeler aux Cisjordanien qu 'ils ne
devaient pas s'accoutumer à la pré-
sence israélienne et qu 'ils demeu-
raient sujets jord aniens. Et , le plan
qui promet un parlement , un gouver-
nement local et les rumeurs de collu-
sion israélo-jordanienne obligent à y
regarder à deux fois avant de choisir
un candidat pro-palestinien.

UN « MODE D'EMPLOI »
POUR ISRAËL

Les notables de la West Bank de-
meurent assez partagés devant le plan
du roi Hussein. Anouar Nussebeih ,
ancien ministre de la défense qui ré-
side à Jérusalem de l'est est satisfait
de ce que le roi Hussein ait souvent

mentionné le droit des populations
locales à l'autodétermination. Le plan ,
en lui-même, ne sert à rien. C'est à
Israël de se retirer des territoires , c'est
à la population d'accepter ou de re-
jeter ce plan. Le maire d'Hébron , le
sheik Mohammed Ali Ja Abari par-
tage la même opinion. Pour lui ,
Hussein a vendu des poissons à la
mer.

Le maire de Gaza , Haj Rashad El
Shawa s'exprimant à titre personnel
considère que l'intégration de Gaza à
la fédération serait bénéfi que. Elle
éviterait une annexion de la part
d'Israël ; elle favoriserait le dévelop-
pement économique de Gaza , dont le
port constituerait un précieux débou-
ché pour la Jordanie.

Le plan de Hussein et les préoc-
cupations israéliennes témoignent au
moins d'une chose c'est « qu 'il ne
peut établir de règlement sans une
solution du problème palestinien ».

[ SUITE
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en face de cette abdication publi que
de l'intelligence, mais bien plutôt ,
sinon de pleurer , du moins d'être
affreusement impressionné. Voilà
donc à. quoi tendent , à quoi arrivent
ces endoctrinements incessants. On
n'ose même plus dire ce que l'on
ressent devant la mort d'un homme.
Le cœur doit se laisser imposer si-
lence et permettre à la seule politique
de s'exprimer. Et la politi que fait , en
règle générale, mauvais ménage avec
les sentiments humains. Pour elle tout
doit être calculé , tout doit servir , aussi
bien la douleur que les larmes , et les
cadavres sont de magnifiques argu-
ments qu 'on peut porter sur les tré-
teaux de la foire démagog ique.
Depuis vingt-cinq ans on utilise
beaucoup la mort des autres pour
arranger ses propres affaires. Il est
vrai que depuis deux millénaires , ie
martyre est une excellente publicité
apte à enfiévre r les esprits simplets
lorsqu 'il s'agit de défendre des causes
mensongères et qui ne sont que de pi-
toyables mascarades cachant mal de
sordides ambitions.

Il y a presqu 'un mois que ce garçon
d'un peu plus de vingt ans a trouvé
une mort navrante à Billancourt et la
polémi que s'en est donné à cœur joie
sur cette pauvre dépouille. Pourtant ,
s'il régnait encore un semblant d'hon-
nêteté dans le jeu politi que du mo-
ment , l'histoire était simple et pouvait
se résumer facilement « Une bande
d'énergumènes essaie d'envahir l' u-
sine , les gardiens chargés de la
protection de celle-ci , interviennent ;
ils ne sont pas armés sauf un et huit
des leurs sont bientôt blessés à coups
de barre de fer ; celui qui court vers
le téléphone pour réclamer des se-
cours, est reconnu et poursuivi. Or
c'est justement l'homme qui a un p is-
tolet. Affolé , il tire et tue un de ses
agresseurs. » C'est fini. Cas typique de
légitime défense. Pour quelles raisons
ergoter plus avant ? Tout simplement ,
parce qu 'il ne faut pas laisser ce mort
inutilisé. C'est ignoble, sans doute ,
mais c'est ainsi. Ces histoires quoti-
diennes ne sont pas faites pour les dé-
licats.

D'une seule voix , on a rendu
responsable le patronat. Tiens donc !
On ne voit pas très bien ce que le pa-
tronat a à voir dans cette rixe, mais
La Fontaine nous a enseigné que le
loup n 'avait nul besoin de logique
pour égorger l'agneau. L'indignation
n'est plus de mise et il faut se faire
une raison. Nous assistons et nous
assisterons de plus en plus à une lente
dégradation du pouvoir légitime au
profit de la rue. L'Elysée semble s'en
soucier fort peu et le malheureux pre-
mier ministre honni par ceux-ci , inju-
rié par ceux-là poursuit courageuse-
ment son calvaire que même l'E glise ,
en la personne de l'évêque d'Arras ,
tente d'aggraver en soutenant la cause
des « sans Dieu », mais de l'E glise
d'aujourd'hui qu 'est-ce qui pourrait
encore nous surprendre ?

La bourgeoisie qui , à partir de 1789
a modelé le visage du monde occi-
dental , semble atteinte d'une lassitude
extrême et déjà résignée à son sort.

est que disparaîtront avec elle si elle
doit définitivement disparaître ceux
qui ont cru se sauver en la reniant.
Fils ingrats que leur trahison ne
protégera pas. Parmi ces enfants sans
mémoire , on a le regret de compter
une partie du clergé. Hier , on a
éliminé la noblesse , aujourd'hui on
veut détruire la bourgeoisie, et

demain ? La société fait penser a une
roue à aubes qui tournerait si lente-
ment qu 'on aurait de la peine à suivre
sa rotation , avec, parfois de courtes et
brusques accélérations correspondant
à des crises. A peine arrivée au som-
met de la courbe , l'aube redescend ,
remplacée par une autre qui descen-
dra à son tour et ainsi de suite tant
qu 'il y aura des hommes sur cette
terre. Pour ceux à qui on laissera le
temps de les goûter, il y a de grands
remords en perspective .

Dans les tragédies les plus sombres
il y a toujours une note comique. En
l'occurence, M. Marchais s'est chargé,
une fois de plus de la fournir en
déclarant que la mort du jeune
homme était à mettre au compte du
gouvernement et de ses « alliés »
maoïstes. Il faut le faire.

L'Administration communale
de Trient

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille BRUCHEZ

Mademoiselle A. GUIDETTI , à Mon-
they ,

Madame J. GUIDETTI-MARTIN , ses
enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne, Vevey et Pull y ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François ALLEGRA , à Monthey et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Constantin GUIDETTI , à Monthey
et Muraz ;

Madame Nicodème GUIDETTI , ses
enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Madame Elvira PIOLA , à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , à Monthey, en France et en
Italie , ont le chagrin de faire part du
décès de

père de M. Jules Bruchez
conseiller communal

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis MA-

THEY ;
Monsieur Roger SARRASIN , et ses

enfants Jean-Claude , Myriam , Pas-
cal et Daniel ;

Monsieur et Madame Charl y BOS-
SONET, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges ADO-
BATI , et leur fille , en France ;

Madame et Monsieur Gérald MARA-
DAN , et leur fils , à Château-d'Œx ;

La famille de feu Antoine PEL-
LAUD ;

La famille de feu Germain PEL-
LAUD ;

La famille de feu Maurice PEL-
LAUD ;

Madame veuve Angélique PEL-
LAUD , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Louise SARRASIN ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne PEL-

LAUD , et leurs enfants ;
Madame Mari e DAGOSTINOZ , et

ses enfants à Paris et Londres ;
Madame et Monsieur Auguste MI-

CHAUD, leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis BOUR-
GEOIS, et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et

Monsieur Marcellin MARIAUX , à
Mayen ; Profondément touchée par les témoi-
ou^^fVb.Tf .'t111' G l, Stave C

?AP " 8naSes de sympathie et d'affectionPUIS-MARIAUX , et leurs enfants , reçus lors de son grand deuil la Ia Saubraz ; ¦ 
famille de

Monsieur Géra rd MARIAUX , à
Mayen ;

Madame et Monsieur Antoine BRES- Mnnsipnr
SOUD-MARIAUX , et leurs enfants , „ . " J "à Torgon ; Antoine FLOREY

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Augustin
BRESSOUD-VANNAY , à Vouvry , remercie sincèrement toutes les per-
Torgon , Sion , Mayen et Trois- sonnes qui , de près et de loin ont pris

torrents ; part à son grand deuil , par l'envoi de
Monsieur et Madame Joseph messages, de fleurs et par leurs dons

MARIAUX , et leurs enfants et de messes,
petits-enfants , à Chêne-Bourg ; Un merci particulier aux révérendes

Madame Grégoire MARIAUX , à sœurs du Foyer Saint-Joseph ; à la
Oyonnax ; bourgeoisie , à L'Echo des Alpes de

ainsi que les familles pareantes et Vissoie , ainsi qu 'aux amis du quartier ,
alliées ont la douleur de faire part du Pour leur dévouement envers nos
décès de parents.

La famille prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-

Madame naissance.
Rosalie MARIAUX __ m̂____________________

née BRESSOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère, belle-sœur, tante , grand- En souvemr de
tante, marraine , cousine et amie , ' en-
levée à leur tendre affection , le Monsieur
15 mars 1972 à l'hôp ital de Monthey, ï0Seph BERTHODdans sa 8P année, munie des ' r
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Reve-
reulaz , le samedi 18 mars 1972. à ______

É
_
lfc

Cet avis tient lieu de faire-part. _L

Madame
François GUIDETTI

née ALLEGRA

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , alliées ont la douleur de faire part de - 

^̂tante , grande-tante , marraine et amie , la perte cruelle qu 'ils viennent m%\m..%\%.mWm%WtÊÊÊ^^KÊ^^ÊKKKM
enlevée à leur tendre affection au d'éprouver en la personne de |&
home Les Tilleuls , le mercredi

de rE g iisé
972 ' munie des sacrements ' Madame Ida t * .

SARRASIN-PELLAUD Les contemporains Wkê\L ensevelissement aura heu a l'église de , , ig K6 de sj onparoissiale de Monthey, le samedi leur chère maman , belle-mère , grand-
18 mars 1972, à 10 h. 30. mère, arrière-grand-mère, sœur , belle- ont ,a douleur de faire t du décès 17 mars 1970 - 1

sœur, tante , grand-tante , cousine et deDépart du convoi : place de l'Eglise. marraine, que Dieu a rappelée à Lui , Epoux et papa chéri
le 15 mars 1972, à l'âge de 78 ans , m »  • que tu nous as quitté:

Domicile mortuaire : chapelle du munie des sacrements de l'Eglise. IVlOnSieur Nous étions si heureu
Pont, Monthey. Rocer GAILLARD Dans nos cœurs mel

Les obsèques ont lieu à Bovernier , ° . régnera l'oubli.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à aujourd'hui vendredi 17 mars 1972, à père de ieur contemporain Yves-Luc Ton éPoul
Terre des Hommes, cep 9340 ! 10 heures.

La messe d'anniversa
Cet avis tient lieu de lettre de faire Domicile mortuaire 9 hôpital de Mar- Pour les obsèques , prière de consulter à Nax , le samedi 1
part. tigny. l'avis de la famille. 19 heures.

t
Madame Camille BRUCHEZ-RODUIT , à Trient ;
Monsieur et Madame Marius BRUCHEZ-VOUILLOZ , et leurs enfants , à Châte-

lard ;
Madame et Monsieur Léon GAY-CROSIER-BRUCHEZ , leurs enfants et petite-

fille , à Trient et Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Firmin BORGEAT-BRUCHEZ , leurs enfants et petit-fils , à

Vernayaz , Kloten et Martigny ;
Madame et Monsieur Armand ZWISSIG-BRUCHEZ , et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Gratien BRUCHEZ-CARRON , ses enfants , à Massongex. Argentières

et Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ-SIERRO , et leur fille , à Trient ;
Madame et Monsieur Félicien GAY-BRUCHEZ , et leurs enfants , à Bovernier ;
Madame veuve Clotilde BRUCHEZ-CARRON , ses enfants et petits-enfants , à

Fully ;
Madame veuve Aimée MALBOIS-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Fully ;
Madame veuve Alice VALLOTON-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Cully ;
Madame veuve Cécile RODUIT-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à Fully,

Vernayaz et Vouvry ;
Monsieur Gratien RODUIT , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Camille BRUCHEZ
Leur très cher époux , papa , grand-papa chéri, arrière-grand-papa , beau-père ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , que Dieu a rappelé à Lui
le 16 mars 1972, à l'âge de 81 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient , le samedi 18 mars 1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Charbonnières , Trient.

Un service de car partira de Trient pour Martigny, aux environs de 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.
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à la bijouterie Langel
La glace blindée a résisté

MARTIGNY. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 0 h. 40, des incon-
nus - ils devaient être trois - ont ten-
té de briser la vitrine de la bijouterie
Langel, à l'avenue de la Gare, au
moyen d'étais métalliques volés sur
un chantier.

La glace blindée , épaisse de 22 mil-
limètres, à l'intérieur de laquelle se
trouve le système d'alarme, résista
sous le choc et la sirène se mit à hur-
ler.

Les malandrins abandonnèrent
leurs outils sur place et s'enfuirent
dans une voiture noire en stationne-
ment devant le magasin, moteur en
marche.

La police cantonale, immédiate-
, ment avisée par M. Herbert Langel ,

établit des barrages sur les routes ,
sans résultat, hélas. Les inspecteurs
de la sûreté relevèrent des empreintes
digitales et poursuivent actuellement
leur enquête.

C'est la quatrième fois que pareille
mésaventure arrive à M. Langel. Mais
hier, grâce au système de protection
perfectionné, montres et bijoux pour
une valeur de quelque 100.000 francs
sont restés dans la vitrine.

NOTRE PHOTO: l'aspect de cette
dernière après la tentative de cam-
briolage.

Terrible accident dans la région de Schwarzsee

Un skieur s'écrase contre une
protection de paravalanches

r Semaines
« Arte Deila

Cucina Italiana

ZERMATT. - Un terrible accident
de ski est survenu hier au dessus
de Zermatt dans la région s'éten-
dant entre Schwarzsee au lieu dit
Furgg. Deux couples s'étaient
adonnés à leur sport favori dans la
région précitée et s'apprêtaient à

15 mars - 30 mars

Cher client ,
En guise de prologue à notre
année culinaire, nous organi-
sons une quinzaine italienne
dans notre restaurant Altavolc

Nous
jours
Pasta
diversi

y servirons tous les
les Antipasti, Zuppa,
asciutte, Pesce, Piatti
Dolci e Fromaggi.

regagner la station du Cervin au
moyen de la télécabine lorsque les
deux hommes s'accordèrent pour
effectuer la descente à ski, en
empruntant une voie inac-
coutumée et hors des pistes bali-
sées. A un moment donné, l'un
d'entre eux perdit l'équilibre et
tomba sur le dos. Il dévala le long
de la pente raide dans cette po-
sition et finalement termina sa
course contre une installation mé-
tallique de paravalanches. Son
compagnon, se rendit immédiate-
ment à Furgg pour alerter la co-
lonne de secours ainsi qu'un ap-
pareil de la garde aérienne suisse.
12 minutes après cet accident
l'hélicoptère se trouvait déjà sur
les lieux de la tragédie. On dût
malheureusement constater que le
malheureux avait été tué sur le
coup à la suite de l'enfoncement
de la boîte crânienne. II s'agit de
M. Gisbert Harms, âgé de 31 ans,
de nationalité allemande et domi-
cilié à Frick (Argovie) La dépouille
mortelle a été ramenée par la voie
des airs dans la station où, elle
repose maintenant à la morgue
pour les constatations d'usage.

— r"-"-""" — --—---—¦

« Fête comme
chez vous »

C'est le village médiéval de Saillon
que la radio suisse romande a choisi

Grâce cette fois a la télévision, le citoyen suisse
peut mieux prendre conscience des graves problèmes

qui se posent à la presse écrite
« Temps présent » a ete en entier

consacré à la situation actuelle de la
presse écrite en Suisse romande. Cel-
le-ci se trouve en effet dans une pério-
de de profo nde évolution. L'accéléra -
tion des événements est telle que l'on
peut employer le mot de crise.

Un reportage filmé a précédé le
débat lui-même. Les réalisateurs
J.-P. Moulin et Francis Luisier ne
pouvaien t pas, dans une courte sé-
quence, poser toutes les données d'un
problème extrêmement complexe. Le
téléspectateur aura donc eu l'impres-
sion que cette introduction en images
n 'avait pour but que de mettre sur. un
pavois les « Grands » du bassin léma-
nique. Cependant on s 'est tout de
même rendu compte que la presse
romande connaissait des difficultés
diverses, dont les lecteurs attentifs
avaient déjà connaissance. Une cer-
taine ère de restrictions, des budgets
remaniés, des fusions , des jo urnaux
qui disparaissent, tout cela n 'est pas
un signe de santé éclatante.

Claude Torracin ta avait convié
autour du micro MM. Daniel Cornut,
journaliste, « Tribune de Genève » ;
Jean-Danie l Delley, journaliste,
« Domaine public » ; Jacques Mathey-
Doret, journ aliste à la Radio roman-
de ; Gérald Sapey, « Tribune de
Genève » ; André Luisier, directeur et
rédacteur en chef, « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

Le meneur de jeu avait l'avantage
d'avoir réuni des gens qui connais -
saient la question à f ond, M. Delley
mis à part.

Claude Torracinta avait bien struc-
turé le débat en cinq chap itres dis-
tincts, la clarté y a donc gagné.

Le journal,
une marchandise

comme les autres ?
Les participants s 'accordent à

reconnaître que notre presse se trouve
à un carrefour. Il s 'agit d'une année
difficile. L 'influence de la conjoncture
pèse lourdement sur l'économie, une
mutation est en cours. Contrairement
à l'industrie, qui peut p lus ou moins
scruter l'avenir, la presse est placée
face à une inconnue.

Pour M. Luisier, le journal n 'est pas
un simple produit de consommation.
Il est évident qu 'une gestion moderne
est aussi indispensable dans ce sec-
teur. A défaut , l'échec est inévitable.
Malgré les difficultés que cela présen-
te, il faut  pousser des antennes vers le
futur , tenir compte des besoins du
lecteur. S'il s 'agit d'informer, il faut
aussi former, dans une certaine mesu-
re. Une étude du marché ne pourra
jamais tenir .compte de tous les élé-
ments. La diversité évite la monoto-
nie. Convient-il de mettre davantage
l'accent sur l'information politique,
augmenter ou diminuer la place réser-
vée à la culture, aux arts ? On le voit,
un journal est quelque chose de bien
vivant, ce n 'est pas une montre, ou
une boîte de conserve.

M. Delley, lui, estime que le journal
est dans tous les cas condamné à
devenir un produit fabriqué, de par
l'industrialisation de la presse, la con-
currence, les nécessités de la publi-
cité. On va vers un alignement par le
bas. Le goût du lecteur est douteux.
Ayant aff irmé que la p resse suisse
écartait de ses colonnes certains pro-
blèmes, M. Delley ne peut répondre à
la question précise de Claude Torra -
cinta, lui demandant de citer un tel
cas.

Pour M. Mathey-Doret , le journal
est un produit hybride, issu de besoins
intellectuels, et devant obéir à des
règles commerciales. En p ériode
d'évolution, deux sphères sont en con-
tradiction, la partie gestionnaire et les
milieux rédactionnels.

M. Luisier conteste que l'on puisse
parler de « nivellement par le bas ».
Il y a un juste milieu à trouver. De
manière générale, le niveau de notre
presse est en hausse.

Trop de j ournaux
. M. Delley pense que le nombre des
journaux n 'a aucune influence sur
leur diversité. Il n 'a pas peur des con-
centrations (réd. voir « Pravda » !).

M. Mathey-Dor et remarque que
cette tendance à la concentra tion re-
monte déjà à 1910. Une analyse
exacte de ce p hénomène lui paraît
difficile. Il constate souvent une
grande analogie entre les différents
organes, au niveau de l'information.
Les grands jo urnaux sont perdants
inévitablement dans le domaine de
l 'information locale. La crise f era des
victimes. Le moment est venu pour les
associations professionnelle s de jouer
un rôle plus efficient , pour une meil-
leure formati on des organes rédaction-
nels.

M. Sapey relève la menace qui pèse
sur la presse d'opinion. Tous les j our-
naux d'opinion essaient de f aire de
l'info rmation, et vice-versa.

M. Luisier précise qu 'il fa ut  faire
une distinction entre la presse régio-
nale et les grands jo urnaux. Une trop
grande concentration pourrait appa-
raître comme abusive aux cantons
excentriques. Cette fuite en avant
pourrait encore accentuer la press ion.
Un grand éditeur romand envisage
d'ailleurs la création d'éditions régio-
nales. En ce qui concerne le Valais,
tous les journalistes de qualité sont
certains d'avoir du travail.

M. Sapey indique encore qu 'une
certaine rationalisation écartera de la
profession les journalistes occasion-
nels, et les rédacteurs médiocres, et
renforcera la cohésion du corps pro-
fessionnel.

Un monopole
sur le plan

de la région ?
Là, bien entendu , c 'est le « NF » qui

est pris comme cible.
Pour M. Sapey, on va vers un gri-

gnotage du marché. Il fau t  avoir de
l'imag ination. Le fédéralisme obéit à

d'autres conceptions que par le passé.
Les moyens de communication ont
changé.

M. Cornut déclare que les journaux
jouissant d'une influence prépondé-
rante dans une région sont justement
ceux qui marquent les tendances les
plus conservatrices.

M. Luisier répond qu 'il est f aux  de
parler à p riori de monopole au sujet
du « NF ». Il ne faut  pa s oublier que
le Valais compte également deux quo-
tidiens dans le Haut. Le Valais est un
petit réservoir potentiel de lecteurs.
Deux quotidiens en fran çais n 'y se-
raient pas viables. Les fusions qui ont
abouti finalement à la formule actuel-
le du « NF » ne constituaient pas un
mariage d'amour, mais bien de raison.
C'était une question élémentaire de
survie.

Le « NF » est un j ournal engagé, il
défen d les valeurs qu 'il croit devoir
protéger. Mais il accepte la réponse,
pourvu qu 'elle soir franche, correcte.

M. Cornut ayant estimé que l'enga-
gement du « NF » allait trop loin, et
qu 'il lui arrivait de précéder l 'informa-
tion, comme dans l'af faire  de Zerkq,
M. Sapey, lui, doute de l'efficacité
d'un journal comme éducateur et
réformateur.

M. Luisier réplique que le cas de
Zerka était tellement grave qu 'il ne
pouvait se contenter de donner sim-
plement une information , face à un
événement aussi extraordinaire.

Face à la crise,
quelles mesures adopter ?

// est regrettable que la discussion
n 'ait pas pu s 'étendre davantage sur
ce dernier thème, à notre avis le plus
important. Si vraiment crise il y a, il
eut été intéressant pour tout le monde
de connaître les solutions possibles ,
les mesures envisagées. Cela n 'a été
indiqué que très brièvement. Il f au t
une réorganisation tota le au niveau
de l'entreprise, une amélioration des
installa tions et des moyens d'impres-
sion, un relèvement encore p lus
grand de la qualité rédactionnelle.
On va vers un subventionnement.
Il ne peut être q u ' i n d i r e c t ,
tel que des allégements fiscaux ,
des allégements des lourdes charges
de transport postales, qui viennent
d'être considérablement augmentées.
M. Luisier relève à ce sujet que la
taxe postale pour les journaux de plus
de 24 pages est grevée d 'une augmen-
tation de 40 à 50 %. Pour des organes
d'importance moyenne, cela peut
représenter un montant de l'ordre de
180 000 francs par an. Ce poste peut
compromettre l 'équilibre financier
d'un journal.

Ainsi s 'est terminé ce débat-forum
de qualité, grâce à la compétence des
participants , dans la courtois ie.

Il nous laisse malheureusement un
peu sur notre faim, quant aux remè-
des qui peuvent être trouvés.

G. Zwissig.

Le président de Monthey,
M. Edgar Bavarel, démissionne
CUITE ràc i A D D E M I C I H; ï>Ar:p l VERS UNE ELECTION

COMPLEMENTAIRE
jamais se décourager. Il a recherché
l'union de tous les citoyens de cette
commune, éliminant les préjugés
pour mieux servir la collectivité.

Pour nous, journaliste , M. Edgar
Bavarel a toujours été une source de
renseignements, dégagé de toutes con-
tingences. Il était toujours prêt à nous
aider dans notre tâche d'informateur.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » se rappellera de l'époque
où M. Bavarel présidait Monthey
comme d'un temps particulièrement
propice. Avec M. Bavarel , il était
facile de correspondre. Nous gardons
du ' magistrat une vision empreinte corps électoral aux urnes avant les
d'admiration et nous souhaitons con- élections de décembre,
server avec M. Bavarel les relations ¥ .
amicales qui ont toujours présidé à M

L
£ Partl. Iad ™\ auquel appartient

nos rencontres. "?. Bavarel a- -, le candidat de rem-
placement ? C est la une question que

C'est dans le même esprit d'amitié r°n PeuI se Poser e< à laquelle le parti
que nous souhaitons à M. Bavarel un radical devra repondre,
rétablissement complet. Pour ''heure il appartient à M. ]o-

Cette démission pose le délicat pro-
blème d'une élection complémentaire
d'un conseiller communal d'abord,
ensuite de celle d'un président de
commune. La loi prévoit que lors
d'une vacance au conseil communal
plus de trois mois avant les élections
communales, le corps électoral doit
être appelé à élire un nouveau
conseiller communal.

Comme le démissionnaire était pré-
sident de commune, il s'agira aussi de
repourvoir ce poste. Nous sommes à
mi-mars. Comme M. Bavarel aurait
donné sa démission pour la fin mars,
il y a donc obligation d'appeler le

seph Rithnér, vice-président , élu en
1968, de prendre la tête de la munici-
palité montheysanne.

connaissez-vous le nouveau condiment du bien-être?

11 suffît de saupoudrer les aliments quelques instants
avant leur absorption, par exemple : farineux -
féculents - sauces, ainsi que concombres - radis - (tufs
sardines - choucroute



Limitation

anifestation paysanne a Belfaux
contre un député socialiste

viter toute rc

« LO. N. U. DOIT NOUS ACCEPTER
TELS QUE NOUS SOMMES »

BERNE. - Jeudi, c'était au Conseil des Etats la journée de l'ouverture
sur le monde, puisque les deux principaux objets à débattre étaient les
relations de la Suisse avec l'ONU - le rapport du Conseil fédéral à ce
sujet a été approuvé par 32 voix sans opposition - et la continuation
de l'aide au tiers monde - le rapport et le projet d'arrêté à ce propos
ont été acceptés par 31 voix sans opposition -, ces deux objets, qui
devront encore être traités par le Conseil national , ont été l'occasion
de nombreuses interventions auxquelles le conseiller fédéral Graber
a répondu. D'autre part, la Chambre haute a voté à l'unanimité la
clause d'urgence dont doit être doté l'ensemble des mesures concernant
l'aménagement du territoire.

EN FILIGRANE

En arrière -fonds du rapport de 70
pages publié par le gouvernement sur
« Les relations de la Suisse avec l'or-
ganisation des Nations-Unies et ses
institutions spécialisées de 1969 à
1971 » se profile , de l'avis de nom-
breux parlementaires qui sont inter-
venus dans la discussion , le problème
de notre entrée dans l'Organisation
des Nations-Unies , sur lequel les
Chambres et peut-être les citoyens et
citoyennes auront à se prononcer un
jour. En fait , la discussion a tourné
autour de cette question , car personne
n 'a mis en doute la valeur et l'utilité
de la collaboration helvéti que aux
institutions spécialisées et à divers
autres organes de l'ONU. Cette acti-
vité, qui se déroule davantage sur un
plan technique que sur un p lan poli-
tique , devra être poursuivie et inten-
sifiée. En revanche , une adhésion
pure et simple à l'ONU , qui pourrait
nous obliger à un engagement de
nature politi que - par exemple, à une
partici pation à des sanctions militai-
res ou économi ques - a suscité des
réserves, en particulier de la part des
conseillers aux Etats Grosjean (rad-
NE)etBroger(pdc , App. IR).Le député
neuchâtelois a déclaré que si nous
entions à l'ONU , nous devons être
prêts à prendre les mêmes-.engage-
emnts que les autres pays membres.
Et ce serait bien la fin de notre neu-,
tralité. Car personne , dans le monde ,
•ne comprendrait que nous refusions
de participer à des opérations où l'on
pourrait « se salir les mains », alors
que les autres pays assument ce ris-
que. Pour le parlementaire appenzel-
Iois , la Suisse est plus utile hors de
l'ONU qu 'il l'intérieur , notamment en
raison des « bons offices » qu 'elle
peut offrir dans des cas de conflit.

RECONNAISSANCE TACITE

La réponse du chef de notre diplc
matie a été un plaidoyer en faveur d
l'ONU. La neutralité n 'est pas u

obstacle insurmontable. L'Autriche a
un statut de neutralité , mais elle est
entrée à l'ONU sans clause de réser-
ve: Les Nations-Unies ont en quel que
sorte reconnu « tacitement » la neu-
tralité autrichienne. La Suisse pourrait
aussi , par une déclaration unilatérale
préalable , faire connaître à tous sa
situation de neutre , puis demander
l'adhésion. Mais nous n 'en sommes
pas encore là. L'opinion publique
n 'est pas encore mûre. L'information
a là un champ d'activité trè s vaste.
Urie évolution s'est déjà dessinée
puisque , d'après un sondage , le nom-
bre des partisans de notre entrée à
l'ONU a augmenté de 7 % en une
année, tandis que celui des indiffé-
rents a diminué de 8 %. Le taux des
opposants , qui est de 34 %, n 'a pres-
que pas changé.

METTRE FIN
A UNE SITUATION ANARCHIQUE

Auparavant , plusieurs conseillers
aux Etats se sont fait les défenseurs
de notre entrée à l'ONU. M. Reverdin
(lib-GE) a affirmé que l'ONU nous
acceptera tels que nous sommes. Bien
souvent , « les Suisses n 'aiment à
cueillir que des fruits murs » . Mais
nous devons songer que notre place
est à l'ONU où se prépare la future
« Société d'Etats organisée » ' qui
devrait mettre fin à la situation anar-
chique qui dure depuis des siècles
dans les relations entre Etats. D'autres
parlementaires ont exprimé des crain-
tes au sujet de l'isolement qui pour-
rait être le nôtre quand les quelques
5 ou 6 derniers pays non membres
auront rejoint le concert des Nations-
Unies.

INTENSIFIER NOTRE AIDE
AU TIERS MONDE

Le projet d'arrêté fédéral concer-
nant « la continuation de la coopéra-
tion technique de la Suisse avec les
pays en voie de développement » a

FRIB OURG. - jeudi , en début
d'après-midi , plus de deux cents pay-
sans affiliés à l'Union fribourgeoise
des producteurs , se sont réunis à Bel-
faux devant la maison d' un député
socialiste , M. Félicien Morel , pour
protester contre un article que celui-ci
avait écrit dans le journal socialiste de
Fribourg « Travail ». L'article incri-
miné intitulé « Un certain culot »
prend à partie les agriculteurs qui

La hausse des prix
continue

s'élèvent contre une augmentation de
20 % des impôts pesant sur les pay-
sans. Différents orateurs ont vigou-
reusement protesté contre cet article.

M. Félicien Morel a également pris la
parole et a notamment déclaré qu 'il
n 'avait rien à retrancher à ses affirma-
tions. La manifestation s'est dissi pée
vers 14 heures sans avoir provoqué
d'autres troubles.

AIGLE. Trois traditionnelles mises de
vins du Chablais vaudois ont con-
firmé , jeudi , la forte hausse des prix ,
dépassant largement les accords ha-
bituels sur le marché. L'excellente
qualité de la vendange de 1971 et la
quantité beaucoup plus faible qu 'en
1970 peuvent expli quer cette évolu-
tion.

Les 16 000 litres des hosp ices can-
tonaux de Villeneuve (34 000 1. lors de
la mise de l'an dernier) ont atteint un
prix moyen de 9 francs 04 (6 francs
72 l'an dernier).

Les 8 400 litres des hospices can-
tonaux d'Aigle (19 000 I) ont atteint
un prix moyen de 10 francs 26 (6
francs 18).

Les 19 200 litres de la commune
d'Aigle (50 000 1) ont été misés au
prix moyen de 10 francs 35 (5 francs
731.

dents provoquant 194 vii
mortelles) se sont dé:
l'intérieur des agglomératic
que les 147 autres , qui ont c
des blessures à 101 persor
5 mortelles , sont survenus

L'horaire d'été de Swissair
GENEVE. - L'horaire d'été de Swiss-
air entrera en vigueur le 1" avril 1972.
Il présente peu de changements par
rapport à la saison écoulée. La flotte
de Swissair reste inchangée , avec 2
Boeing 747 b , 8 DC-8, 71  Convair
Coronado et 22 DC-9.

Les princi pales innovatior
nent une augmentation des
essentiellement à destin;
Boston , Rio de Janeiro , Si
Tunis , Tel Aviv , Athènes
lone, ainsi que la créati
liaison entre Bâle et Bruxell

times (7
oulés à
ns tandis
ccasionné
nes, dont
à I' exté-

: concer-
services

ion de
3 Paulo ,
t Barce-
n d'une
s.

permis à M. Graber de rappeler que
notre aide financière publique au
tiers monde a un des taux les plus bas
(0,12 %) du produit national brut des
pays membres de l'OCDE (0,40 %). Il
est nécessaire de l'intensifier. En
1974, cependant , elle sera de 0,28 %
du PNB, alors que la moyenne de
l'OCDE sera de 0,50% environ. L'in-
tention du gouvernement est bien
d'intégrer notre politique d'aide à la
« stratégie internationale de dévelop-
pement » mise au point par l 'ONU.
Le plan du Conseil fédéral en matière
de coopération techni que a reçu sans
difficulté le feu vert de la Chambre
des cantons.

En visite à Fribourg
FRIBOURG. - Accompagné par M.
Nello Celio, président de la Confé-
dération et par le conseiller fédéra l
Tschudi, le Conseil des Eta ts s 'est
rendu jeudi après-midi à Fribourg
pour v prendre contact directement
avec les problèmes des autorités can-
tonales et y visiter divers monuments
historiques.

UN JOURNAL INQUIET...

Après un apéritif o f fer t  par le con-
seil communal et la ville de Fribourg,
M. Arnold Weber, président du Con-
seil d'Etat, a salué les parlementa ires
à l'occasion d'un repas. M. Ferruccio
Bolla , président du Conseil des Etats ,
a décla ré dé son côté que, « pour ceux
qui partagent l'inquiétante opinion
que le « Sonntags -Journal » a de notre
Conseil (il ne donne à ce journal
nullement l'impression d'un Conseil
composé de pote ntats et de notables,
comme auparavant , mais plutôt celle
d'une classe d 'école ambitieuse) la
signification d' une telle visite est toute
trouvée : une simp le sortie scolaire,
pas encore reniée par la contestation
salutaire, et réalisable sans coordi-
nation scolaire, la chance aussi, pour
les nouveaux venus, de procéder à ce
rite du « schmollis ». Soulignant que
cette visite est plutôt une prise de con-
tact direct, M. Bolla ajo ute qu 'elle
peut également être considérée comme
la confessio n d'un Etat d'âme du pré-
sident.

Les mises des vins vaudois

PREMIERS SOURIRES DU PRINTEMPS
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La terre s 'est radoucie, Ja vie veut reprendre après une longue léthargie. Les
grands squelettes qui dressaient leurs bras implorants vers le ciel « remettent
des couleurs ». Les oiseaux\ se rep rennent à siff ler.  Message éternellement répété
de la nature : la douceur mène à la prospérité... de l'été. Recherchons l'innocen-
ce de ces deux enfants , peut-être entendrons-nous ! . . .

;
¦

ché commun. Cette renco
dans le cadre des négoci
gées dans la perspective i
zone de libre-échange p>
duits industriels entre not
CEE.

La discussion se déroule sur la base

eu lieu en janvier.

ntre s'inscrit
ations enga-
le créer une
j ur les pro-
re pays et la
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POUR RATIFIER L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
LES FRANÇAIS AUX URNES

«La guerre d'Angleterre » sera-t-elle gagnée en France ?
PARIS. - Le Gouvernement français va appeler « chaque Française et
chaque Français » à ratifier par référendum l'élargissement de la com-
munauté européenne. Le président Georges Pompidou, qui a annoncé
cette procédure exceptionnelle au cours d'une conférence de presse, l'a
justifiée par le fait que l'adhésion de la Grande Bretagne « dépasse de
beaucoup la simple motion d'élargissement » et est susceptible de mo-
difier « l'avenir des peuples européens ».

On estime dans les milieux autori- rienne née des accords d'Evian avait
ses que la consultation populaire été ratifiée par le peuple français ,
pourrait être organisée à la fin avril
ou au début de mai. Elle sanction-
nerait et symboliserait la ratification
par la population française de l'adhé-
sion de la Grande Bretagne à la cons-
truction d'une « Europe nouvelle » à
quel ques semaines de la visite en
France de la reine d'Angleterre. Le
président Pompidou a déclaré au
cours de sa conférence de presse
qu 'il n 'aurait eu « aucun mal à trou-
ver dans les deux assemblées une
large majorité consciente et de l'im-
portance de l' enjeu et de la solution
nécessaire ». Toutefois , la constitution
française « prévoit expressément , par-
mi les rares matières pouvant faire
l'objet d'un référendum , la ratification
d'un tratié qui , sans être contraire à la
constitution peut avoir une incidence
sur les institutions ».

SUIVONS LE PASSE

« Ce texte est réellement prophé-
ti que » , a ajouté M. Pompidou. C'est F̂ NÇAISES FRANÇAIS
d'ailleurs par la voie du référendum , VOUS hlfci» MfcUiKfc.UA
rappellent les observateurs , qu 'il y a Dans un exposé liminaire , M.
dix ans la nouvelle politi que algé- Pompidou a dressé un bilan optimiste

l'enjeu dépassant dans l'esprit du
gouvernement d'alors la compétence
du pouvoir exécutif ou législatif.

« J'estime qu 'il est de mon devoir et
qu'il est fondamentalement démocra -
tique, a ajouté le président Pompidou ,
d'appeler les Français qui m 'ont élu
directement à se prononcer directe-
ment sur cette politique en faveur de
l'Europe ».

LA DEMOCRATIE A SES LIMITES
Le président Pompidou s'est abste-

nu de dévoiler davantage ses batteries
en matière institutionnelle. Il doit
s'entretenir à la fin de la semaine
avec le premier ministre de Grande
Bretagne et évoquera sans doute avec
lui la création éventuelle du « secré-
tariat permanent » de la communauté
européenne qui , dans une première
étape, servirait avant tout à pré parer
la conférence au sommet de la com-
munauté élargie.

de l'économie française , signalant au
passage que le pouvoir d'achat a aug-
menté de cinquante pour cent en
France en dix ans.

« La France est parmi les pays les
plus prospères et les Français sont
parmi les peuples les plus prospères »,
a-t-il dit. Il a souligné l'utilité et l'é-
quilibre du système constitutionnel
français » , à moitié présidentiel et à
moitié parlementaire » , indiquant sa
préférence , en cas de crise grave , pour
le régime présidentiel. Mais , a-t-il
ajouté , on n 'en est pas là ».

A CHACUN SES CONCEPTIONS

Le chef de l'Etat a indiqué égale-
ment qu 'il n'envisageait pas pour
l'instant « d'élections législatives
précipitées ». Il a par ailleurs défendu
son premier ministre, M. Jacques
Chaban-Delmas pris à partie récem-
ment par l'opposition à propos de ses
déclarations d'impôt : « cette concep-
tion de la bataille politi que, a-t-il dit ,
n 'est pas la sienne ».
(Réd). On peut bien le dire, M. Pom-
pidou a été à l'école d'un Charles de
Gaulle. Il a appris à manier « la
France » . Le peuple ne pourra qu'être
flatté de la marque de confiance que
lui accorde le premier citoyen. En dé-
finitive, cete conférence de presse est
un chef d'œuvre de psychologie. Le
Général aurait dit : « Nous sommes
opposé à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun ». M.
Pompidou préfère faire confiance aux
Français et à leur anti-britannisme
héréditaire, en se les alliant du même
coup. On ne sait jamais, cela peut
servir éventuellement pour des élec-
tions... et puis, le poids de 50 000 000
d'avis à Londres, ça compte !

Même finesse lorsqu'il fait le bilan
des affaires intérieures : il rassure, et
promet de l'ordre. En particulier lors-
qu'il parle de la fameuse « affaire
Overney ».

Les agences de presse, dont l'ATS
semblent passer sur les déclarations
du président comme chat sur braise.
Voici ce que nous avons reçu sur
notre télex :

« M. Pompidou est ensuite revenu
aux problèmes de politique intérieure
avec la situation créée par la mort
d'un militant maoïste tué par un cadre
de la régie Renault et ses répercus-
sions dans les partis et l'op inion pu-
blique.

Il a stigmatisé ceux qui prêchent la
violence et la pratiquent , ap rès avoir
souligné leur lourde responsabilité, il
a af f irmé que l'Eta t, s 'il se trouvait en
présence d'une situation dramatique,
serait obligé de faire son devoir. « Il le
fera , a-t-il dit, et, je l'espère, sans qu 'il
y ait de drame ».

Vous admettrez que si c'est tout ce
qu'a déclaré M. Pompidou sur une
affai re intérieure, qui a divisé les
partis de gauche, il fut avare de mots.

Il est évident que quand M. Pom-
pidou déclare condamner ceux qui
prêchent la violence, et la pratiquent,
il ne parle pas seulement du « cadre »
qui a tué Pierre Overney, mais sur-
tout des suites. Je veux dire des hauts
cris poussés par le vieux coq Sartre,
et son servir-boy Maurice Clavel. M.
Pompidou stigmatise l'action de ceux
qui se disent « philosophes » (du
grec : qui aime la sagesse)... et qui
provoquent les pires troubles, sont
complices (croyons-nous) d'enlève-
ment, et qui traînent un casier ju-
diciaire, tous les jours plus
garni... etc...

Bref , nous avions tenu à nous ar
rêter sur cette déclaration du prési
dent de la République française.

Attentats à la bombe en Ulster

UNE FEMME TUEE
PAR UNE BOMBE

Hier deux militaires britanniques ont ete tués par l'explosion d'une voiture
piégée. (Notre photo)

BELFAST. - Pour la troisième fois en
un mois, l'un des magasins de papier
peint de M. William Christie - le fu-
tur maire de Belfast - a fait l'objet
d'un attentat à la bombe jeudi matin
dans la capitale ulstérienne. Le maga-
sin situé dans la banlieue est de la
ville a été complètement détruit par
l'explosion.

Dans le centre de Belfast , d'autre
part, l'armée britannique a découvert
un dépôt de munitions.

A Newferry, dans le comté de Lon-
donderry, une bombe a provoqué
d'importants dégâts dans une usine.

En République d'Irlande, la police
a découvert une cache d'armes et de
matériel radio au cours d'une fouille
effestuée dans la région de Castle-
blayney, dans le comté de Monaghan.

ARRESTATION D'UN DEPUTE
AU STORMONT

Un officier de l'I.R.A. « provisoire »
M. Wiliam McCroy, a également été
appréhendé , alors qu 'il se trouvait
avec le député dans la maison d'un
correspondant d'un journal de
Dublin.

BELFAST. - Une femme a été tuée
jeudi par l'explosion d'une bombe
dans des toilettes publiques situées
dans le centre de Lurgan (comté
d'Armagh), en Ulster.

Des artificiers de l'armée britanni-
que s'efforçaient dans la soirée de
désamorcer une deuxième bombe
placée à côté des toilettes.

D'autre part, deux membres de
1TRA ont été blessés à Belfast, jeudi
soir, par une patrouille de l'armée
britannique qu'ils avaient attaquée.

CARAMBOLAGE EN SERIE
Huit morts - Quarante blesses
LONDRES. - 8 personnes au moins
ont été tuées et 40 autres blessées,
jeudi dans une série de carambolages
dus au brouillard sur l'autoroute M 1,
dans le Bedfordshire, à une centaine
de kilomètres au nord-ouest de Lon-
dres.

Un journaliste sur les lieux a fixe a
10 le nombre de morts.

Plusieurs véhicules ont pris feu -
notamment un camion-citerne trans-

Encore une alerte à la bombe

portant des produits chimiques - et Milan-Manchester-Dublin.
plusieurs victimes ont été brûlées J 

L
f 

recherches entreprises a bord
*:• • de la caravelle de 1 « Ahtalia » qui

s'est posée d'urgence jeudi soir à
— Turin en raison d'une alerte à la

bombe ont été vaines. Les spécialistes
• BOGOTA. - Juan Ehrmann, le ci- qui ont inspecté l'avion n 'ont rien
toyen allemend découvert en Colom- décelé de suspect et l'appareil a été
bie et suspecté d'être en réalité Mar tin autorisé à reprendre son vol.
Bormann, sera transféré à Bogota à la L'alerte avait été d' autant plus prise '
f in  de cette semaine. Une délégation au sérieux que le ministre nord-
d'agents secrets s 'est rendue cette se- irlandais de l' agriculture , M. Gibon ,
maine dans la forêt du Putumayo, se trouve parmi les passagers de
dans le sud du pays , où Ehrmann a é l'avion qui assure la ligne Rome-
éf é  rlémwip .rt nar deux j ournalistes. •Milan-Manrhp stpr-Dnhlin I.p mm.

TURIN. - Une « caravelle » de la
compagnie italienne « Alitalia » a fait
un atterrissage non prévu à l'aéroport
de Turin , à la suite d'une alerte à la
bombe.

L'avion avaitdécolléde l' aérodrome
romain de Fiumicino à destination de

mandant de bord avait trouvé dans la
cabine de pilotage, quel ques minutes
après le décollage de Milan , une
feuille de pap ier portant trois mots
composés avec des caractère s décou-
pés dans des journaux « air hâve
bomb ».

L'éditeur-anarchiste Feltrinelli retrouve déchiqueté

La gauche accuse !
MILAN. - Un bruit court a Milan que le mystérieux terroriste tué
par l'explosion d'une charge de dynamite dans la nuit de lundi à
mardi serait l'éditeur milanais Gian Giacomo Feltrinelli.

Les enquêteurs observent la plus
grande réserve sur l'affaire , et ont
refusé de répondre aux journalis-
tes.

Le nom de Gian Giacomo
Feltrinelli a commencé à circuler à
Milan lorsque l'on s'est aperçu
d'une certaine ressemblance entre
les photograp hies de l'homme à la
dynamite et celles de l'éditeur mi-
lanais.

Des réunions se succèdent au
palais de justice , dans le bureau
du procureur de la républi que ,
auxquelles partici pent le chef du
bureau politi que de la préfecture
de police et le commandant des
carabiniers. Selon certaines ru-
meurs recueillies dans les couloirs
l'homme trouvé mercredi serait un
« important personnage milanais » .
Seul élément certain de l' affaire ,
l'âge de l'homme, 46 ans.

L'éditeur Gian Giacomo Feltri-
nelli - homme de gauche , lié aux
milieux arnarchistes - avait quitté
l'Italie en 1969, à la suite d' une
enquête sur des attentats dans les-
quels il avait été mis en cause
pour « faux « témoignage ». On
l'accusait d'avoir fourni un faux
alibi à des anarchistes.

Jugé par contumace, l'éditeur
avait été acquitté. Feltrinelli avait
révélé à l'Occident Boris Paster-

Et l'enquête est a
MILAN. - Un communiqué de la
maison d'édition milanaise de
Gian Giacomo Feltrinelli déclare
jeudi soir que l'homme qui a été
déchiqueté par l'explosion d'une
charge de dynamite dans la nuit
de lundi à mardi est bien l'éditeur
Feltrinelli et qu'il « a été assassi-
né ».

Dans ce communiqué, la maison
d'édition fait retomber la respon-
sabilité du « monstrueux assassi-
nat » sur la réaction internationale
et sur la droite. Cette « riposte de
la réaction », ajoute-t-elle , inter-
vient au moment ou il apparaît
que l'instruction du procès de
l'anarchiste Pietro Valpreda -
accusé de l'attentat qui fit 16
morts à Milan le 12 décembre
1969 - a été menée de façon illé-
gale.

Le communiqué ajoute :
« depuis les attentats du 25 avri l
1969 (attribués tout d'abord à des
anarchistes), on a tenté d'accuser

nak , en publiant le premier le
« Docteur Jivago ».

Quant à l'homme tué par l'ex-
plosion de la dynamite , l' enquête ,
rappelle-t-on , a permis jusqu 'à
présent d'établir les points sui-
vants : - la mort remonte à la nuit
de lundi à mardi. - le corps a été
retrouvé par des paysans mercredi ,
près de Ségrate, aux portes de
Milan , horriblement déchiqueté ,
gisant au pied d'un pylône à haute
tension alimentant en électricité la
moitié de la ville._ La dynamite
qu 'il plaçait a dû exploser pré-
maturément , tuant l'homme.
- celui-ci 1,80 m barbu avait sur
lui de faux pap iers d'identité au
nom de Vincenzo Maggioni, 46
ans, de Novi Ligure (Piémont). H
était, vêtu d'une sorte de treillis et
de bottes de parachutistes. A côté
de lui , trois sacs dont l'un . conte-
nent quarante trois bâtons de dy-
namite.
- Il avait dans ses poches 90
francs suisses, 200 000 lires et la
moitié d' un billet de 1 000 lires -
moyen de reconnaissance classi-
que dans la clandestinité.

En dernière heure, nous ap-
prenons que la police a
confirmé l'identité de la
victime. Il s'agit bien de l'édi-
teur milanais.

peine commencée
l'éditeur milanais de financer les

^différents attentats attribués aux
anarchistes et d'être leur inspira-
teur. (...)

(Réd) Si la gauche anarchiste
n'existait pas, il faudrait l'in-
venter !... En effet , quelques
heures après l'identification
d'un cadavre déchiqueté par
une explosion, elle conclut :
« c'est un assassinat » Le tra-
vail de la police sera sans
doute grandement facilité par
cette affirmation fracassante !
Remarquons aussi comme cet
« assassinat » devient tout à
coup « monstrueux »... II va
sans dire que n'importe quel
autre crime de la gauche, et
Dieu sait s'il y en a, sont des
faits anodins, la morale sacri-
fiée sur l'autel du marxisme,
ou de l'un de ses dérivés...

A BRUXELLES : LES MINISTRES DE
L'AGRICULTURE DES SIX SONT

TOMBÉS D'ACCORD
BRUXELLES. - Les ministres de
l'agriculture des Six sont parvenus à 4
heures jeudi matin , à un accord sur ,
d'une part , le financement du plan de
modernisation de l'agriculture euro-
péenne et , d'autre part , sur les moda-
lités des suppressions des montants
compensatoires dans les échanges
agricoles à l'intérieur de la commu-
nauté.

Il s'agit d'un accord « ad-
référendum » qui devra être confirmé
par les gouvernements.

Dans la mesure où cet accord est

confirmé, les préalables politi ques
posés par les diverses délégations à
un accord plus généra l sur les prix
agricoles européens et les textes
d'app lication de la politique des
structures , seraient supprimés. Les
ministres reprendront leurs travaux
jeudi à 10 heures du matin. Ils dis-
cuteront notamment des textes struc-
turels. On paraît exclure maintenant
un accord global des ministres de
l' agriculture d'ici la fin de la semaine
et il paraît plus probable que le con-
seil des 20 et 21 mars sera appelé à
prendre les décisions finales.

Encore un
BONN. - L'armée allemande a
perdu jeudi son 151cmc Starfighter.
Selon un communiqué du minis-
tère de la défense, l'appareil s'est
écrasé non loin de Memmingen
(Allgaeu). Le pilote a réussi à
faire fonctionner son siège éjec-


