
Du miel suave a l'amere-gout amer
A l'exemple des sénateurs amé-

ricains en mal d'investiture, M.
François Mitterand a fait tro is pe-
tits tours en Israël et est reparti ,
laissant ses hôtes mi-perplexes ,
mi-ravis. Invité du parti travaillis-
te, M. Mitterand bénéficiait d'un
préjugé favorable. Le parti socia -
liste s 'est opposé à la politique
gaulliste d'amitié exclusive avec
les Etats Arabes. Il n 'a pas admis
la nécessité de l'embargo unilaté-
ral.

AMMONIAQUE ET
« BRILLANTINE »

Il a critiqué les ventes de Mirage
à la Lybie et il n 'a vu que vents et
billevesées dans les e f f o rts du
Gouvernement pour imposer une
solution au conflit du Proche-
Orient par l 'intermédiaire des qua-
tre grands. Au cours de sa visite,
Mitterand a assuré à ses interlo-
cuteurs que l'opinion française de-
meurait favorable à Israël , que lui-
même déplorait le mauvais état
des relations officielles et que si
les élections lui accordaient le
pouvoir, il ferait tout pour que
l'amitié refleurisse. Ces paroles ont
coulé comme miel suave. Cepen-
dant la perp lexité des Israéliens
n 'a pas été dissipée. Elle provient
d'une ambiguïté et d'une crainte
pour l'avenir. L'ambiguité porte
sur le problème palestinien. Quel
est, sur ce poin t, l'attitude réelle de
M. Mitterand ?

LES VOYAGES FORMENT...
Il a assuré mieux comprendre

désormais les besoins de sécurité
d'Israël , et la nécessité de frontières
défendables. Ce n 'était point seu-
lement bonne manière, j usqu'en

M. François Mitterand

196 7 le parti socia liste a cru que
l'existence même d'Israël était en
péril, qu 'il se devait donc de sou-
tenir l'Eta t menacé.

La victoire de 1967, l'échec de la
guerre d'usure, l'impuissance des
Etats arabes à réaliser leur
p rogramme de destruction devait
conduire le parti socialiste à adop -
ter une position p lus nuancée :
amitié avec les pays arabes à con-
dition qu 'ils ne veuillent pas e f f a -
cer Israël de la carte.

M. MITTERA ND : ,
UN BON GARÇON

Sans aller jsuqu 'à considérer
que M. Mitterand admet qu 'Is raël
est tout aussi menacé que de par
le passé, il peut y avoir dans sa
décla ration l'indice d'un léger
changement. Dans ce contexte
comment M. Mitterand envisage-t-
il le problème des Palestiniens ?
Ils ont droit à une patrie sans que
cela mette en da nger Israël. Une
partie de la presse israélienne a
reproché à M. Mitterand le vague
de cette déclaration, pourquoi n 'at-
il pas apporté sa solution, quitte à
lui rep rocher par la suite d'en
avoir apporté une. M. Mitterand a
cependant indiqué qu 'à son avis le
p lan Allon , était le meilleur de
tous. Ce p lan p rop ose l 'installation
de points de défense parallèlement
au Jourdain, une grande part de la
Cisjordanie restant sous contrôle
Jordanien avec une autonomie re-
lative. Evoquer le p lan Allon qui
ne satisfait aucune des parties en
cause représente déjà une réponse.
Elle vaudra sans aucun doute
beaucoup de critiques à M. Mitte-
rand. Les Israéliens avaient besoin
d'une assurance. Dans sa quête du
pouvoir M. Mitterand envisage une
alliance avec les communistes.
Devant l'appréhension de ses
hôtes, le président du parti socia-
liste a roidement déclaré que les
socialistes n 'abandonnera ient ja-
mais leur soutien à Isra ël pour fa -
ciliter une entente avec les com-
munistes.

Jacques Helle

VOLLEGES A REÇU LE CHAft
MOULIN DANS LA SIMPLIC

(Set). — Comme une grande famille, le village de Vollèges s'était groupé s
la place publique pour accueillir le nouveau chancelier d'Etat, et enfant

Le trophée « Evian » remis hier, à Pra-Loup

Trois grands champions : Gustavo Thoeni au centre ; Edi Bruggmann et
Henri Duvillard. Trois skieurs, image de la jeunesse , de la volonté et du
sacrifice. Pour tous ceux qui suivent les épreuves de la Coupe du monde,
le sourire qui marque leur visage trahit un certain regret : celui d' ar-
river à la f m  d'une saison de lutte mais surtout d'une période d'amitié et
de sportivité. (Voir nos pages sportives) (Photo NF)

PROFIL DES VAGUES
Approfondissement ou agitation ?

Si, à l'heure actuelle, on tient
compte des préoccupations d'un cer-
tain nombre de chrétiens et d'ecclé-
siasti ques , on constate que l'essentiel
de leurs intérêts se porte vers les ques-
tions sociales et les affaires tempo-
relles où ils., ne brillent pas toujours
par les compétences et les vues d'en-
semble mesurées et lucides. Ils orga-
nisent parfois un véritable remue-
ménage et un branlebas à grand or-
chestre, et tout cela à l'époque d'une
prospérité jamais encore atteinte. Que
veulent-ils donc ?

Le souci du progrès social bien
compris est chose excellente mais à
voir les manifestations intempestives
d'un certain esprit « revendicard » à
travers ses solutions unilatérales, ses
arguments simplistes et faux , ses mé-
thodes de démagogie ou de violence,
on se demande avec une inquiétude
quelque peu justifiée si l'on n'est pas
fort loin du royaume des Cieux et de
sa justice...

Car la justice du Royaume des
Cieux, que nous sommes invités à
chercher d'abord, c'est la sainteté, ni
plus ni moins, avec toute la transfor-
mation de soi qu'elle comporte. Et le
domaine temporel n'a rien à craindre
d'elle. Quand elle se répand sur le
monde, elle délivre aussi la justice du
pain de chaque jour. Saint Louis, Roi
de France, n'était pas gêné de ce côté-
là... ni tant d'autres. Ceux qui, sur ce
point, font à la légère l'examen de
conscience de l'Eglise, devraient relire
son histoire avec un esprit de sérénité
impartiale.

Taine, un incroyant du siècle der-
nier mais homme honnête et savant,
leur rendrait service en leur ouvrant
les yeux, lui qui a glorifié tant de ser-
vices donnés à la société, et surtout
aux plus démunis, par les ordres
religieux, les innombrables œuvres de
bienfaisance et la foule des initiatives
individuelles. Et cette attitude habi-
tuelle d'un don personnel de soi éma-
nait d'une vie d'intense union à Dieu.

Mais, en ce moment, quand la foi
s'altère et diminue, quand la prière
disparait, quand les sacrements sont
méconnus, quand les églises se vident,,

core le Viet-Nain et le Bangla Desh
dont nous sommes, comme vous de-
vez bien finir par le savoir, les res-
ponsables criminels. Auparavant , il y
avait le Biafra. *

En revanche, je vous l'apprends si
vous ne le savez pas encore, nous ne
sommes pas responsables de la Tché-
coslovaquie ni de l'effacement san-
glant du printemps de Prague. Nous
ne sommes pas responsables non plus
des soulèvements d'ouvriers écrasés
par les tanks communistes. Là tout
est rentré dans l'ordre grâce à une
armée pacifiste et à de bons colonels.
Ces colonels, vous le savez bien, ne
sont pas comme les nôtres. Et l'armée
rouge c'est l'armée de la paix. Voilà
en substance ce qu'un de nos ecclé-
siastiques a enseigné dans une confé-
rence à Berlin-Est. Il fut applaudi et,
selon les dires mêmes du conféren-
cier, on lui accorda l'incroyable pri-
vilège de se promener tranquillement
en soutane dans les rues ; notre
homme n'en revenait pas et il fut
bouleversé jusqu'aux larmes par tant
de gentillesse reconnaissante. Cepen-
dant on doit à la justice de dire qu'il
n'a pas suggéré la réduction du budget
des armées de l'Est ni proposé un
statut pour les objecteurs de cons-
cience qui, d'ailleurs, n'existent pas
dans ces heureux pays.

Et pendant le temps où nous nous
tournons exclusivement (ou presque)
vers le social et le temporel, que de-
viennent nos paroisses ? Que devient
la vie spirituelle de chacun de nous ?
Que devient le champ d'action du
possible quotidien ?

« Cherchez d'abord le Royaume de
Dieu et sa justice » (c'est-à-dire sa
sainteté) « et tout le reste vous sera
donné par surcroit ». Pour reprendre
une expression à la mode, ça c'est
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La Limousine qui correspond
le mieux à l'image que vous vous
faites de la voiture de luxe.

Chez Fiat , nous avons des idées bien précises sur les voitures de luxe.
Nous ne croyons pas qu'une voiture spacieuse et confortable doit obligatoi-
rement être énorme et difficile à parquer , ni qu'elle, doit être ennuyeuse à
conduire parce qu'elle a de la prestance.

Nous sommes donc d'avis que la nouvelle Limousine 130/3200 est vrai-
ment différente des autres voitures de sa classe.

Par exemple , elle n'est pas aussi longue que la plupart des autres voitures
de ce prix , bien qu'elle soit en tout cas aussi confortable. La Limousine 3200
vous offre autant de place que de nombreuses voitures beaucoup plus chères.
Vous ne la trouverez pas difficile à manœuvrer dans la circulation urbaine, ni
trop grande pour se contenter d'une place de stationnement normale.

*Fiat 3200 Limousine Fr. 27.000.- (boîte mécanique) - Fr. 28.400. (boîte automatique)

Si vous êtes prêts à payer un prix de cet ordre pour une voiture, vous
estimez à juste titre avoir droit à une certaine exclusivité : la Fiat 3200 est en
mesure de vous l'offrir.

L'intérieur est indéniablement luxueux. Vous avez le choix entre le cuir et
des tissus de haute qualité, avec des tapis de fond assortis. Les sièges ,
anatomiquement profilés , sont réglables dans trois directions.

Fiat estime que l'équipement standard d'une voiture de cette classe doit
comprendre tout ce que vous pouvez désirer comme éléments de sécurité ou
de luxe, par exemple un volant réglable, un chauffage de la lunette arrière,
un pare-brise en verre stratifié , des phares à iode et une direction assistée,
bien entendu.

Sur le plan technique, la Fiat 3200 dispose d'atouts considérables qui vous
permettent de conduire cette voiture avec un réel plaisir: - Nouveau moteur:
6 cylindres en V (3235 cm3) - Puissance : 165 CV (DIN) - Vitesse : 185 km/h -
boîte automatique Warner Gear , 190 km/h - boîte mécanique ZF - Suspension
indépendante à l'avant et à l' arrière - Freins à disque autoventilés avec
double circuit spécial de freinage et servo-frein à dépression - Direction à vis
et galet assistée hydrauliquement — Sur demande, un dispositif d'air condi-
tionné avec réglage automatique de la circulation d'air par système électro-
magnétique.

Il est évident que nous n'avons exprimé là que quelques idées sur cette
voiture. Votre agent Fiat se fera un plaisir de vous §JËÊFÀi___F___f
présenter la Limousine 3200 dans le détail. ¦»¦»¦»"¦»
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Le leader endort les Valaisans et...

uif pumi

A Fribourg, devant quelque 10.000 spectateurs, Vevey a joué une
carte importante. L'expulsion de son gardien Pasquini à la 74e (alors
que le résultat était de 0-3 en faveur de l'équipe vaudoise) ne porta
finalement pas préjudice en ce qui concerne le résultat final qui passa
de 0-3 à 2-4.

Le Valais s'est également bien comporté sur les deux fronts. En
effet il était difficile de demander l'impossible à Martigny, privé de
plusieurs titulaires. Cela n'empêcha pas les hommes de Gehri d'obtenir
un point à Gambarogno. Monthey pour sa part réalisa une perfor-
mance de choix en battant Bellinzone (4-2). A Neuchâtel , Xamax fit
l'effort nécessaire pour battre le CS Chênois et Chiasso au Tessin
s'imposa par un seul but devant Wettingen. A Aarau , par contre ,
Mendrisiostar fut tout heureux de rejoindre son adversaire à un quart
d'heure de la fin du match.

La surprise de ce dimanche vient de Carouge, qui a encaissé 4
buts de la part de Bruehl sans pouvoir même sauver l'honneur.

le champion perd
1. Bâle
2. Zurich
3. Grasshopper
4. Young B.
5. Lausanne
6. Winterthour
7. Lugano
8. Sion

- - . . . .  
^

15 9 6 0 37-18 24
15 11 2 2 32-15 24
15 9 3 3 29-15 21
15 7 5 3 26-15 19
15 6 5 4 32-21 17
15 7 2 6 21-19 16
15 4 7 4 20-20 15
15 4 5 6 23-24 13

Samedi, l'Association valaisanne des journalistes sportifs a fêté ses lauréats des Mérites sportifs 1971. Cette journée s'est
déroulée sur les hauteurs du Plateau de Crans-Montana et la cérémonie officielle eut lieu à 3.000 mètres, soit à la
Plaine-Morte , par un temps superbe. Voici les heureux du jour , de gauche à droite , les athlètes de la TV Naters avec
leu r dirigeant , MM. Lochmatter , Volken et Andereggen , le champion individuel Jimmy Martinetti , puis le président de
l'AVJS, Johnny Baumann ainsi que le dirigeant méritant , Alby Jost d'Obergoms. (Voir page 11)

"¦".""""¦-—— 1 y -m&zmwm
LNB : beau succès de Monthey j i 2 x x i 2 x x i 2 2 x i

1 1. Vevey 15 9 5 1 29-18 23 I Somme totale attribuée aux gagnants :
2. Chiasso 15 9 2 4 22-12 20 l l23 242 fran«-
3. Fribourg 15 8 3 4 25-17 19 ' Somme attribuée a chaque rang :

Aarau - Mendrisios. 1-1 4. Mendrisio.star 15 6 5 4 25-20 17 | 80 810 fr - 50-
Chiasso - Wettingen 1-0 5" Xamax NE 15 5 7 3 29-26 17 , _av_^__y.My»̂ ii.L<%-i-'̂ mb____^___^__i___ia________É

Gambar. - Martigny 0-0 9- Bellinzone 15 5 4 6 30-25 14 |
Mnnthov - R^llin™™ _ 1_9 ™ CS Chênois 15 4 5 6 20-27 13 . ? 6 Q 11 97 Zt\11. Etoile Car.

Pendant que Zurich jouait à l'endormeur

Grasshopper, au Hardturm, ne parvenait pas à se débarrasser des
Young-Boys. De ce fait les hommes de Benthaus, selon un schéma
désormais connu , reviennent en tête du classement pour commencer
un long sprint « à couteaux tirés » avec Zurich. On voit mal en effet
qui, à part (c'est problématique) Grasshopper, pourrait encore venir
troubler la quiétude bâlo-zurichoise au sommet de l'édifice de l'actuel
championnat.

Lausanne, en concédant le match nul face à aux faibles Chaux-
de-Fonniers qui menaient 0-1 jusqu'à la 74e, ne s'est pas attiré les
sympathies. Winterthour par contre est resté égal à lui-même en
récoltant deux points à l'Espenmoos. Il en est de même de Lugano
qui , en recevant Granges au Cornaredo, a confirmé son bon départ
dans ce second tour du championnat.

En considérant les derniers classés, on se rend compte que le
réveil lucernois (4 points en deux matches) cause passablement de
soucis à Bienne, Saint-Gall et Chaux-de-Fonds, pour ne parler que des
plus proches de la zone dangereuse.

VEVEY PREND LE LARGE
EN LIGUE NATIONALE B

endormi a Sion

s endort

LNA :

*¦

Bâle - Servette 5-1
1-C m *¦*»-* »"» rt T . . _-_ «"* -t. ~~ j-m 11 1
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SION - ZURICH
Sur la pelous e du stade de

Tourbillon le leader de l'ac-
tuel championnat suisse, le
FC Zurich, n'a pas gagné.
Grâae à Sion, Bâle (vain-
queur facile de Servette 5-1)
rejoint l'équip e zurichoise.

Notre photo ci-contre nous
montre une phase de Sion -
Zurich: au premier plan Heer
écarte le danger devant Grob
sous le regard (de g. à dr.) de
Konietzka, Mathez, Munch ,
Quentin et Bionda (tous au
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UN MENU :
Sardines à l'huile
Roulade de porc au romarin
Pommes de terre
Laitue
Fraises au sucre

m
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Sierre

Viege

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,
tél . 5 14 04.

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean , tél . 5 10 16.
Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

Ermitage. - dancing du Bois de Finges,
ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

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

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

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

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

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

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

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Week-end 19 mars .r
Dr Zumstein, tél. 2 10 40. 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 24 13
et 2 15 52.

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

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

Service de dépannage. - Du 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. - tn cas d urgence en

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.

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 Rithner, tél. 4 30 50.

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

Médecin de service. - Dr Timmermann , télé-
phone 6 33 63.

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten , tél. 6 26 04.

Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85
Andenmatten1 

et Rovina, tél 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Schmidt, télé-

phone 3 19 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz

tél. 3 11 87.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

Kronig, Glis, tél . 3 18 13.
Atelier dé réparations ét dépannage TCS.-

Garaqe Moderne, tél. 3 13 81.

LE PLAT DU JOUR :
Roulade de porc au romarin

Retirer la couenne qui recouvre la
poitrine de porc (1 kg environ) et
étaler à plat. Saler , poivrer et sau-
poudrer uniformément avec le
hachis suivant : quatre gousses d'ail ,
un bouquet de persil , deux
échalotes grises, un oignon moyen
et une cuillerée à soupe de sauge.

Poser sur le tout une ou deux
branchettes de romarin.

Rouler la poitrine en rôti, ficeler.
Dans une cocotte , faire chauffer

50 g de beurre et y placer la viande
à dorer sur tous les côtés. Lorsque
la viande a pris une belle couleur ,
arroser avec un petit verre d'arma-
gnac et flamber.

Couvrir et faire cuire pendant une
heure et quart à. four chaud.

Vingt-cinq minutes avant la fin de
la cuisson, placer autour de la
viande 500 g de petites pommes de
terre coupées en très petits dés
ainsi que deux gros oignons émin-
cés. Arroser avec une tasse de
bouillon et continuer la cuisson.

Servir très chaud, dans le plat de
cuisson.

CONSEIL MENAGER
Si votre beurre a ranci, voici un

moyen de lui rendre son goût initial : judicieux est donc nécessaire,
faites-le tremper pendant trois ou - La natation, sport complet , forti-
quatre heures dans de l' eau fraîche fie l'appareil respiratoire, le cœur ,
additionnée de bicarbonate de la musculature ; il a l'avantage de

*• soude (quatre cuillerées à soupe pouvoir se pratiquer seul, sans être
pour un litre d'eau). Lavez ensuite le obligé de s'inscrire à un club spor-
beurre à l'eau fraiche. (Pour pro- tif.
céder plus rapidement , coupez le - Le rugby, ne devrait pas être pra-
beurre en gros morceaux.) tiqué avant l'âge de 15 ou 16 ans,

lorsque la croissance est vraiment
NOUVEAUTES ARTS MENAGERS terminée.
Machines à laver le linge _ L'équitation permet d'acquérir un

Hormis les nouveautés que nous bon équilibre et un bon maintien
signalions hier, une autre tendance mais c 'est un sport fatiguant.

« Le secona mouvement est ie uutt»
I ihaniof.

a porter au crédit des constructeurs
de machines à laver le linge , porte
sur la multiplicité des cycles de
lavage : certaines machines en
comptant jusqu'à vingt-sept.

Ceux-ci offrent l'avantage de
traiter de manière beaucoup plus
appropriée toutes les catégories de
textiles en tenant compte de la
gamme de la température de lavage,
de la durée de lavage, de la nature
des détergents, du rinçage à l'eau
froide ou du refroidissement
progressif du bain de lavage, de la
vitesse d'essorage...

C'est la combinaison de tous ces
paramètres qui a conduit à multiplier
le nombre des cycles pouvant être
obtenus automatiquement , sans
qu'aucune intervention humaine soit
nécessaire.

Notons enfin , que les machines à
laver se présentent sous une forme
de plus en plus compacte et que,
sur les nouveaux modèles, on
compte un nombre croissant de dis-
tributeurs automatiques (produits de
lessive, adoucisseur , eau de javel...)
Pour finir , remarquons que certains
modèles de la gamme 1972 sont
dotés d'un dispositif de séchage
incorporé.

VOTRE ENFANT
Le sport : une nécessité

Le sport , les sports , sont une
nécessité au plein épanouissement
d'un enfant. Il faut avant tout que la
pratique du sport ne devienne une
occupation ennuyeuse. Un choix

l

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.
Médecin de garde. - Dr Jol iat , tél. 2 25 02.
Médecin de service. - Dr Morand, tél.
2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h„ tél. 3 71 71 .

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

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

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

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

Galerie du vieux Slon. - Exposition du 10
au 31 mars 1972 , Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.
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/  * l l l  [ '̂  / T B  Service de publicité : Publicitas S A -  Sion RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

^̂ _ _̂ _̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Ë̂ Surface de composition d'une page 2B9 x 440
RECEPTION DES ANNONCES : mm.

WttMj ^mjT -̂Wy^W^̂ ^\r ĝW^̂  
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sur ordres termes 
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sur
. . . . ' heures) abonnements d espace,dacteurs-stagiaires J K

PARDON, MON- ^
SIEUR. JE NE PUIS
M'EMPÊCHER DE
REDRESSER CET-
TE POCHETTE S
QUI EST DE Lg
TRAVERS. J .

AH, VOICI M. FOSTER.
M. KIRBY VEUT QUE
JE LUI RESTITUE SON
. PORTEFEUILLE. >

Pour vous rendre service...
Les grands magasins et les grands magasins

ÔH IPflRTF NFIlVEl |/
ruohler - Pe»et

1 VHIE r a K V w E  f% AUX GALERES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

ont décidé de pratiquer dès mardi 21 mars

la journée NON-STOP

Il n'y aura ainsi plus de fermeture entre midi et 13 h. 30
et les rayons seront à votre disposition du matin au soir
sans interruption.

C'est là un agrément nouveau qui facilitera largement vos
achats.

Le printemps est là. Les jours allongent leur durée. Vos
grands magasins développent leurs services.

3ILA-... JE LE LUI Al REMIS
LA"OÙ LES PICKPOCKETS
<r—_ NE POURRONT LE
,J# PRENDRE ! DANS LA
«O POCHE INTÉRIEURE

SUIVRE

Généralement beau
Le temps demeurera en général ensoleillé. Toutefois, des fo rma-

tions nuageuses pourront apparaître En plaine, la température sera
comprise entre zéro et plus 6 degrés tôt le matin , entre 14 et 19 degrés
l'après-midi, la limite de zéro degré sera proche de 2000 mètres. Les
vents faibles et variables en plaine, seront parfois modérés du secteur
sud-est en montagne.

BMW 2002 Tl
neuve, non immatriculée,
couleur gris métallisé , pont ar-
riére auto-blocant.

Garage Transalpin, agence
Mercedes - MARTIGNY.
Tél. 026/2 28 24.

36-2847

OCCASION
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
MERCEDES 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

m T =-J • I I * _____ ~____. __._P

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834
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Jusqu'à mardi à 20 h. 30
L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE

Un film policier passionnant avec Georges Nader
dans le rôle de Jerry Cotton
En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 18 ans
Dans l'actuel contexte politique ce film tchèque

est profondément bouleversant
TRAINS ETROITEMENT SURVEILLES

de Jiri Menzel « Oscar 1968 »
et grand prix Festival de Mannheim

g Le Cristal 027 711 12

A 14 h. 30 pour enfants
BALLON ROUGE ET CRIN BLANC

A 17 heures et 21 heures
VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS

lé film d'Alberto Latterada avec Ugo Tognazzi

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film Studio

LE CORBEAU
(Lettres anonymes)
avec Pierre Fresnay - Ginette Leclerc - Micheline Francey
La réédition dj.un chef-d'œuvre à suspens de Clouzot
Parlé français

1 1 B Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi - dimanche : MORE

fe ~ ™¦ B ___W * 10'25 Télévision scolaire 
^X ^^mJH YA YfS5"" 12.30 Midi trente 4"

fe k_____kp_____aMiii3_5 ___M__g______ |_______J 13.00 Télémidi ^
A A A 14.30 Simplet J"

<_, I \ I \ 17-30 Télévision scolaire '
£ / \ / \ 18.35 Vivre au présent f"
T / \ / \ 18.55 Aglaé et Sidonie $
JL I \ I \ 19.00 Actualités régionales ' 4"
1» f à ^WŒ&?Wiï7?f 7?l?f 7l1lï7ff ? mm. 19 -25 Rép°nse à tout *

X 
A___________fc»̂ tt*___4U-î ^^M 18 15 Telekolleg 20.30 Spécial radio 4"

X , 18.45 (F) De Tag isch vergange 20.35 Les Evasions célèbres %
J, 16.45 Le jardin de Romarin 18-50 Tagesschau 21.25 La puissance et la fragilité «§¦
T 17.05 (C) La boîte à surprises 19 00 Die Antenne 22.25 Spécial Eurovision 72 ^
JL 18.00 Téléjoumal 19-25 (F) Bezaubernde Jeannie. Filmserie 22-40 Coupe de France des orchestres 4\>

18.05 (C) Off we go 20 00 Tagesschau 23.10 Télénuit %
X 18.30 Football sous la loupe 2a20 ( F) Die Entfiihrung. Von Ladislav 4«
T 18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en Mnacko ^mw~~ Wm*******' m̂********** m****mm *
W vont 21'30 (!•) Jakov Lind. Ein Dichter portra- ®KjJ U l _̂W_^_ \ <&
T 19.00 (C) Courrier romand tiert sicn selbst mmmmmm̂^^^^^^^^^  ̂ ^
jf 19.10 Les Chemins de Pierre 22 15 Tagesschau 17.15 Télévision scolaire 4»
T 19.40 Téléjournal 18.00 Conservatoire des arts et métiers ^(f 20.00 (C) Carrefour 19.00 Actualités régionales <_ >

20.20 L'Inconnue du Vol 141 19.20 (C) Colorix %
? Fin 19.30 (C) Coup double «&

"» 21.20 En direct avec... 20.00 (C) 24 heures sur la II 4
Jg 22.30 Téléjournal 20.30 (C) Tapage nocturne _&
*" (C) Portrait en images 22-20 (C) Signe des temps %
j» 23.10 (C) 24 heures dernière JL
¦fr 23.20 (C) On en parle S
ï ¦ ' ' .•!
^<%^4^<^4^_|_^i_^_^tï^^V
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EN DIRECT AVEC JACQUES PICCARD

Au printemps de 1964 l 'Exposition natio- n„ ,, , - , - ' . ' ..
1 „ . , ¦_ - r ,,  Comme d autres océanographes reputes,nale suisse s ouvrait a Lausanne. L une „ ,_ u j  ^ Y r>- j

ri*,? r,,trr,r.i -.r,„r „-.„,•_ „„ . • _ • . Bombard ou Cousteau, Piccard consacreaes attractions était constituée par un ~, , , ' • ... . _,., ,
.„,,. „,„„„ „Vr,*.-„. „ , 1 * u j  j  ; de plus en plus son activité a défendresous-marin expérimental a bord duquel les 1, „- - , f l  , , .„;.,v-,„ „„, ,, ¦ _ y  ""?"•" f ° / océan, a lutter contre toutes les formes de
Z , Z Jf T "/

W
T', - PU'S f a 're ' Pollution qui ne menacent pas seulementensuite une p longée dans le Léman. la terrBy \ais aussj ;„ £ fLe mesoscaphe, parti depuis pour les , , . ,. . y ,

Etats-Unis était l'œuvre de Jacques f °™ de vie disparaissant des océans.
Piccard facques Piccard ce soir parlera donc de

r, , • ' ¦ , _ _ ¦ _ " • r l'exploration et de la défense de la mer.Celui-ci s entretient ce soir avec fean y  , .„ -. ' r „, . .r, _ /-i J T- ¦ . 1. '___ ¦ — L e  nouveau feuilleton « Les Chemins deDumur et Claude Torracmta, pour remis- • • _ -_ - - "-"'r '""0 "¦_
sion « En direct avec ». p,erre

a "  ̂,ava". ete a"nonce Pms retald:e
Jacques Piccard est né à Bruxelles en parC

f  
que ,.f s

,
me « Fmnc}s ™x ?f rad

f !s
1922 mais de nationalité suisse. Installé p/ .

r
h
d"t

s " n eta" Pf **— - devrait enfin
en Suisse il f u t  assistant à l'université de deb'"f ,r. ce S0lr ' L h,st0"e ? e

t
te ™aZ mee

Genève, avant de se consacrer à Voçéano- P?'..j J "Pe , «« fm\ ecJ1}  J 
F'anSols

grap hie Gaillard », c est-a-dire André Maheux et
En 

'i960 à bord du bathyscap he "?"<] >, Gmn^ 'j s 'a  ̂ d" réf des activi'
T ¦. ., ., . . 7 t J j  - tes d un promoteur-constructeur qui veut« Tneste » ;/ atteint la profondeur de près . ¦ ... „ H
. .. '. . _  r construire une cite nouvelle.de 11 000 mètres (11 km !). Quatre ans 

C°nTZ f  ¦ rplus tard c 'est le bathyscaphe de l'Hxposi- 7, °" . sau™ , toli' f f  s?lr . e.nf ln' ,™r

tion suisse. Quatre ans p lus tard encore, ' mmeS,° et la
, Vf "tablf  

lden U<2 f e '' ' '"'
nous sommes en 1968. c 'est une croisière -Aomuf  du vo1 H1 " dont c est le dermer

sous-marine de 2 000 km dans les eaux du episo e' „.,.
Guli Stream. Telemaque

UM I A fnrlnn 077 7 97 fi4

A 17 heures et 21 heures
ARABESQUE

Gregory Peck , Sophia Loren

Jusqu'à dimanche 26 - soirée à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Une oroduction Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif , Dyan Cannon, Robert Hossien , Nicole Calfan dans

LE CASSE
La superbombe, un succès sans précédent faveurs suspendues
parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

|(frff  ̂
LUX 027 215 

45

Jusqu'à mardi 18 h. 15 - CINEDOC
Vous connaissez tous l'Amérique, sauf ce que vous montre
Frédéric Rossif dans

POURQUOI L'AMERIQUE
« Formidable" » Robert Chazal, France Soir
parlé français - 16 ans

CorSO °26 2 2622

Ce soir : relâche
Jeudi 23-18 ans

LE TEMPS DU MASSACRE
Dès vendredi 24

SEMAINE DE L'EPOUVANTE

Jusqu'à mardi - 18 ans
Les coïts chantèrent la mort... et ce fut

LE TEMPS DU MASSACRE
Un « western » ,avec Franco Neroh

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 18 ans
Film d'art et d'essai

CUL-DE-SAC
de Roman Polanski avec Françoise Dorléac
Demain mardi - Cinedoc - 14 ans

LE TERRITOIRE DES AUTRES
Un hymne à la gloire des oiseaux

___________ft__ Z00m °25 3 6417

LE SOLEIL EST

Ce soir : relâche
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un « western » avec Clint Eastwood

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

PlaZZa 025 4 22 90

Nouveau : film d'art et d'essai au Plaza les lundis et mardis
Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Grand prix Femina du cinéma français
Un film de Gérard Vergez

TERESA
avec Sunne Flon, Anne Doat, Robert Raimbaud

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Terence Young ~ Les James Bond »

SOLEIL ROUGE
avec Alain Delon, Charles Bronson, Ursula Andress
Un énorme succès à Lausanne

B2 B Rex
Ce soir : relâche

. . .  et les amateurs de miers beaux jour s est le
bronzage ne veulent pas bas-côté de la jetée. Là,
laisser échapper un seul bien à l'abri de la bise,
de ses rayons, au bord du les places sont difficiles à
lac, à Genève. trouver aux heures d'af-

L'un des coins les plus fluence, entre midi et 14
appréciés pour ces pre- heures.

I NE ME DITES
PAS QUE C'ES T

DE CES B0U. (
QUINS QUE VOUS
AVEZ A P P R I S  A

PARLER UN
J TEL LANGAGE I

HE OUI... J'AI LA TETE
TELLEMENT FARCIE... QUE

JE SUIS SURE DE FAIRE LA
P/GE A DES DOUZAINES DE <

PROFS lit J

V ^r-^_____É__iy^1
^y~  r -^^______ i____ . _ _

Toutes vos annonces
nor PiihliiMt** 0 7111pai i uuiiifiiao u f l l l

^

m Beromunster

M Monte Ceneri

. POUR SUR QUE NON I f g£ LE OEVIEN
^MAIS, VOUS NE PEN- j  VOUS FORCIEZ UN

VSIflF.ïl  ̂\ PEU AU DEBUT!PAS QUE JE VAIS A MOINS BIEN
JACTER COMME ÇA Y I ETENDU, QUE

WJâliv̂ - <cifê Z R,EN

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musi que récréative pour jeunes et vieux.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Le Combo H. Wonder et les guitares de J. Last. 14.00
L'instituteur a dit... 14.30 New Concert Orchestra. 15.05 Ensem-
ble champêtre et accordéon. 16.05 Pénélope. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi qués. 19.15 Inf. Actualités.
20.00 Disques des auditeurs . 20.40 Boîte aux lettres. 20.55 Succès
anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes , opéras et musique de con-
cert. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Anne. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Ouverture du Contra t de Mariage , et de l'Italien-
ne à Alger , Rossini. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualité s. 13.00 Folklore des
Andes. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les grands interprètes : le chef d'or-
chestre W. Sawallisch. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
mudical du lundi , avec Gianotti. 18.30 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Inf . Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Œuvres
de R. Keltarbfcrrf. 21.25 Juke-box international. 22.05 Rencontre.
22.35 Mosaïque sonore. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VOUS SOUS ESTIMEZ MES POSSIBILITE
SUPER M AN ! ENFIN. PUISQ UE VOUS

SEMBLEZ INSISTER POUR QUE J'ADOPl
UN LANGAGE PLUS CHATIE... JE M'EFI
CERAI DE VOUS COMPLAIRE... ET DE:
PARLER NOTR E - ^
LANGUE DE FAÇON _--«kS*̂^PLUS CORRECTE I f^Ê*****

Lundi 20 mars 1972 - Page 5
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boir. Iô.JU Le joumai au soir. Le micro aans la vie. îy .uo Le mi-
rnif r)».  mnn/.o 1 C\ 7f_ f_/! .ï n T-. î « n "71 On l"_A I -> U _-̂  

4. t. ... /-«rt -r n

m Second programme

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8. If
Cent mille notes de musi que. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au
rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. Or
cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. Communi qués
12.29 Signal hora ire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route
autour du monde. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez sol. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Reparti r à zéro. 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-

¦w" MU i.ivui___ .. x_7._,v_ _ viaga_- i__c I £.. iU.UU l_,a UUUUt- UtlULlIL. ZU.JU
Enigmes et aventures : Pas exactement de l'Amour. 21.15 Quand
ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard . 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscoiaire. Un voyage à l'île de Pâques. 10.45 American
short stories in spécial English. 11.00 Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interré gional. 12.00 Midi-musi que. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journ al romand.
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Sciences et techni ques.
20.30 Le chceur'de la Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages con-
temporains. Il Tamburo di Panno. 22.00 Un grand chef d'orches-
tre : Ernest Ansermet. 22.30 Ecrire et vivre.
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]n MAGRO - Alimentation - Spiritueux
MAGRO - Auto-Shop
MAGRO - Muslc-Shop
MAGRO - Moderne pressing
MAGRO - Photo-Ciné
MAGRO - Kiosque - souvenirs
MAGRO - Restorex
MAGRO - Arts ménagers
MAGRO - Viande
MAGRO - Aliments de Coppet
MAGRO - Confection
MAGRO - Fruits et légumes
MAGRO - Fleurs
MAGRO - Bricolage
MAGRO - Meubles et tapis

WÊ_ MAGRO - Chaussures
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¦ ¦ ¦ s'endormir

trer une bonne dose de somnifère au FC zone et individuel) qui fit bégayer la dé-

P"-"-- — -"--""- —¦¦-¦¦¦¦¦ -¦-- —-------- ¦¦ i
S Football à l'étranger - Football à l'étranger ;

ALLEMAGNE FC Kaiserslautern 1-0 ; Eintracht l ; Leeds United - Tottenham Hotspur ITALIE
Championnat de la Bundesliga : FC Francfort - Eintracht Brunswick 1-1 ; 2-1 ; Manchester United - Stoke City 1-

Cologne - Rotweiss Oberhausen 4-0 ; VFB Stuttgart - Werder Brème 1-0 ; 1 ; Leyton Orient - Arsenal 0-1. Championnat de Ire division (22e
Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1- Hanovre 96 - Arminia Bielefeld 3-1. Championnat de Ire division : Crys- journée) : Atalanta Bergamo - Samp-
2 ; Schalke 04 - Fortuna Dusseldorf 3- ANGLETERRE tal Palace " Wolverhampton Wande- doria Gênes 0-0 ; Bologna - Cagliari 2-
0 ; Bayern Munich - VFL Bochum 5- _ rers 0-2 ; Derby County - Leicester 1 ; Lanerossi Vicenza - Catanzaro 2-0 ;
¦ V SY "ambourg - Borussia Mœn- Quarts de finale de la coupe >Bir- ¦ 

city 3.0 . Ipswich Town . Southamp- Mantova - AS Roma 0-2 ; AC Milan -
t chengladbach 1-0 ; MSV Duisbourg - mingham City - Huddersfield . Town 3- ton M . Lj verp00i . Newcastle United Internazionale 1-1 ; Napoli - Juventus

5-0 ; Manchester City - Chelsea 1-0 ; 1-1 ; AC Torino - Fiorentina 2-1 ;

L_  
mm m A ¦ B ¦» ¦ Sheffield United - Everton 1-1 ; West Verona - Varese 1-1.

dffô lFQ !_¦ IO 11 11 I D I1IAK4 Ham Uniteci " Nottingham Forest 4-2. Championnat de 2e division (25e m
Ol a Ol U l d l  niVtSlu Championnat de 2e division : Black- journée) : Arezzo - Tarento 1-0 ; Bari -

pool - Millwall 0-0 ; Bristol City - Shef- Palermo 2-0 ; Catania - Como 2-2 ;
Une nouvelle affa ire à sensation injustifié à quelque* minutes de la fin field Wednesdav 1'0 < Charlton Athle- Foggia - Monza 1-1 ; Genoa - Brescia

vient d'éclater dans le ciel déjà pas- de la rencontre donnant à Cagliari une tlc " Swlndon Town 3_ 1 > Fu'nam - 1-0 ; Lazio Roma - Sorrente 2-0 ;
¦ sablement agité du « calcio ». Gianni victoire selon lui non méritée L'affaire Preston Nord End 0-0 ; Luton Town - Livorno - Novara 1-3 ; Modena - Cese-

Rivera , l'une des idoles de l'AC Milan a provoqué une forte émotion en Italie Burnley 1-0 ; Oxford United - Hull na 0-0 ; Perug ia - Reggiana 0-0 ; Reg- |
et de l'équipe nationale italienne , ve- Tous les quotidiens se sont emparés de Clty 2"2 ; Portsm

1
ou,,;h " Norwieh City gina - Ternana 1-2. ¦

dette attitrée du football  in ternat ional . ce nouveau cas. qui risque de pertur- 2'X ' Queens Park Ra"gers - Middies- ««̂ JHI ^ ^I H^ ^ B̂ H BH JI
I a fait cette semaine des révélations ber sensiblement la fin d' un cham- borough 1-0 ; FC Sunderland - FC .

assez singulières sur les arbitres qu 'il p ionnat passionn ant et p lus ouvert que Watford renvoyé. 
flP3P "V! |̂ E_"9Waccuse de commettre trop d' erreurs jamais.  Iwmwï^^B _____ '_ ¦

aux dépens de l'AC Milan. « je confirme mes accusations , a dit ^H_________^H ^^^^HLe « Golden Boy » du calcio a porté Gianni Rivera qui a fourni trois exem- FRANCE
de graves accusations sur le système pies bien précis » . JEBE JBBl
d'arbitrage dans son ensemble et en L'on se demande maintenant  quelle ' Champ ionnat de Ire division (27e ¦ E^^pl !̂ W(particulier contre M. Campanati , pré- sera la réaction de M. Campanati , journée) : Angers - Nanc y 1-1 ; Bor- Kfi Efi_U9sident de la commission d'arbitrage , et traité « d'incapable » par Rivera et de deaux - Lille 3-1 ; Rennes - Saint-
M Mirhplntln rlirprtpur rln mn..- .. l_i /./_r«rY.;_ ._.,'r.« ~t n -j :„„:__i: _,_ ,_ ' r.*: r, . . _-.__ .i_....... . .__ . __-m m. îviiciieiuiiu , uirecieur uu maicn ia commission ete discipline de la Etienne 2-4 ; Sochaux - Angoulëme 4-

____ Casliari - AC Milan du 12 mars der- fédération nui a m.vert ,mo . . , , , , , , , _ ( , ,  i • Moh . nianint __ n ¦ Dc.._ - _ C:,;nt_

Zurich serait-il devenu sentimental par
enchantement ? Nous ne le pensons pas en
voyant sa défense ou pour être plus précis
Stierli, Munch et Heer.

Aux apparences il aurait été difficile de
l'affirmer car dans le style de leur
«patron» cigare et papillon accompa-
gnaient toujours le bon président Nageli,

Cependant pendant que leur président
fumait peut'être de colère, les « Kuhn-
boys » fumaient le calumet de la « paix ».
Pendant que le papillon du président sur-
sautait au rythme de son impatience les
joueurs zurichois d'un esprit léger et
volage allaient au-devant du printemps.

C'est un peu le FC Zurich que nous
avons suivi hier l'espace de 90 minutes sur
le stade de Tourbillon.

Pour quelle raisons le leader du
classement avait renoncé à la valse et à la
youtze pour s'en venir à Sion murmurer
berceuses et « slow » à n'en plus finir. A
cela il y a plusieurs raisons. Zurich n'est
pas seulement amoureux d'un titre de
champion suisse ou de la coupe suisse, ou
de tous les deux. Non, se sentant menacés
par Bâle les pensionnaires du Letzigrund
se sont dit qu'il n'était peut'être pas
exagéré d'imiter celui qui les menaçait.

Et voilà nos Zurichois transformés en
Bâlois. Toujours ambitieux auparavant en
terre valaisanne, Zurich s'est trouvé mé-
tamorphosé. U voulut jouer au charmeur.

CONTEXTE FAVORABLE

Indiscutablement sous le soleil
printanier de ce dernier dimanche rien
n'incitait à la lutte. Du côté de la Limmat
on avait pansé les blessés en fin de
semaine (Bionda, Martinelli et Kuhn). Si
les résultats furent concluants c'est surtout
grâce au style adopté. Si la blessure de
Kobi Kuhn ne pouvait se dissimuler (main
gauche dans le plâtre, recouverte d'un
gant) il y a fort à parier que Bionda çt
Martinelli n'étaient pas remis à cent pour
cent.

Mais pour l'entraineur Konietzka il exis-
tait une autre manière de « maquiller » les
apparences.

Face au leader l'entraineur zurichois
pouvait stipuler sur une relative prudence sion n'avait oublie que ce petit détail
sédunoise surtout si son équipe était au 1ui prenait évidemment des proportions
complet. de catastrophe.

Et voilà pourquoi Zurich se trouva une Plutôt que de reprocher quoi que ce soit
nouvelle vocation, celle d'endormeur. à Dayen (le mieux placé pour prendre en

La brillante technique des joueurs de charge Jeandupeux sur cette action) nous
Konietzka permit au FC Zurich d' adminis- accuserons le « système » (marquage de

Sion. Cela toujours sur un air de « ne pas rense au moment ou u s agissait ae se

Cette fo i s  encore Mathez (au centre) arrivera trop tard. La balle est dans les mains de Grob alors que Bionda
(aux côtés de Mathez) suit l'action avec intérêt mais sans crainte.

en avoir l'air » au rythme de la technique
du « manchot » de service Kuhn qui était
loin d'être unijambiste.

SION N'ETAIT PAS TOMBE SUR
LA TETE !

Même pendant le round d'observation
qui dura un bon quart d'heure, Sion com-
prit l'astuce de son adversaire. C'est pour-
quoi par certains éléments il refusa ca-
tégoriquement la «pilule».

Zurich attendait Sion dans un tango
langoureux et poussa même la plaisanterie
jusqu'à avoir recours au tango bleu. Cela
n'y fit rien car au moment où l'attaque sé-
dunoise refusait ce dialogue de sourds, la
défense rappelait tout le monde à la
raison. Valentini le premier montrait
comment réagir face à tant d'insolence
somnolente. U monta prudemment à l'at-
taque pour faire oublier la bévue d'Elsig
qui à la 14e devait ouvrir le score en
exploitant mieux un service impeccable de
Luisier. Pour faire oublier une seconde
fois Elsig qui à la 19e se présentait seul
devant Grob avec au bout de son soulier
une balle merveilleuse que Quentin de la
tête lui avait donnée pour la faire
fructifier. Même Trinchero obtenait un
corner à la 21e minute.

Sion n'était pas tombé sur la tête mais
Zurich restait Zurich par Kuhn, Kunzli ,
Jeandupeux (offensivement: par Foschini
(timbre poste sur Quentin) Konietzka et
surtout par la rigidité du comportement
défensif.

LE DERNIER DETAIL OUBLIE
Zurich voulait endormir et Sion n'avait

pas sommeil du tout. Toutefois , pris entre
le désir de contrer Zurich et d'en fai re
plus, les Valaisans se contentèrent mal-
heureusement du minimum c'est-à-dire de
ne pas prendre de but.

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que
c'est pour cette raison qu'à la 24e Jean-
dupeux ouvrait le score. Non car dans le
cas particulier Sion ne fut victime « que »
d'un dernier détail. Durkovic devançait
habilement l'action de Kunzli et renvoyait
à la désespérée bien sûr mais dans les
pieds d'un Jeandupeux libre comme l'air.

passer les attaquants zurichois qui ne
tourbillonnent pas uniquement sur le stade
de... Tourbillon.

REVEIL DOULOUREUX
L'histoire de l'endormeur endormi c'est

un peu celle que vient de vivre à Sion le
FC Zurich.

D'une classe supérieure, Zurich voulut
jouer à l'économie, intelligemment peut-
être mais comme l'on dirait couramment :
« II poussa la plaisanterie un peu trop
loin ! ».

Dans toute cette aventure les hommes
de T'entraineur Blazevic ont tout de même
un certain mérite pour ne pas dire un
mérite certain.

Si la rencontre sombra petit à petit
dans une indifférence coupable nous le
devons surtout à Zurich qui s'il n'était pas
venu à Sion pour faire uniquement ie
spectacle devait tout de même présenter
son football. Certes à plus d'une reprise
Kuhn effectua son petit numéro mais qui
n'avait aucune peine à se noyer dans la
masse de nonchalance.

Voila également pourquoi en s'adonnant
au «dolce farniente» Zurich ne réussit
finalement à récolter que ce qu'il méritait.

Dans les vapeurs de la « nuit » Sion
trouva son salut en profitant de la suffi-
sance de son adversaire.

L'origine du travail constructif et fina-
lement payant du FC Sion nous le dédions
à Valentini.

Prêchant par l'exemple bien que n'étant
pas toujours suivi, l'arrière latéral sédunois
mérite vraiment les remerciements « pour
services rendus ». Face à Jeandupeux (le
plus souvent), à Kunzli ou à Konietzka,
Valentini s'en est toujours sorti à son
avantage. Par ailleurs il ne se contenta pas
d'actions défensives. Au contraire c'est lui
qui s'en alla porter le danger devant les
buts de Grob. (53e et 72e).

Lorsque Rutschmann vint prendre le
relais de Jeandupeux (65e) il trouva
également sur son chemin le Sierrois.

Le réveil était également venu de
Hermann (avant sa blessure à la 67e) par
Quentin qui travailla énormément par
Barberis, par toute la défense et, enfin par
un Wampfler qui fut l'homme de la
dernière heure.

Réveil douloureux pour Zurich qui à
force de vouloir imiter Bâle devra vivre
(une semaine tout au moins), côte à côte
avec lui.

Sion revient de loin mais dans le cas
particulier , le principal était justement d'en
revenir. J. Mariéthoz

Sion Rés.- Zurich Rés. 0 à 0
SION : Gautschy ; Auberson , Biaggi ,

Gillioz , Dubuis ; Sixt , Elsig II ; Micheloud ,
Mariéthod , de Riedmatten , Allégroz. .

Tombola : 44, 1177, 820, 1646, 640.

j Championnat
' des réservest
t Groupe A : Bâle-Servette 5-2.
j Bienne-Luceme 2-3. Grasshopper-
i Young Boys 2-1. Lausanne-La Chaux-
' de-Fonds 4-0. Lugano-Granges 1-4.
\ Saint-Gall-Winterthour 1-1. Sion-Zu- •
t rich 0-0.
i
i Groupe B : Aaarau-Mendrisiostar
J 1-0. Chiasso-Wettingen 3-2. Etoile Ca-
i rouge-Bruhl 6-1. Fribourg-Vevéy 2-0.
1 Monthey-Bellinzone 3-0.

La Suisse battue

Tout savoir

.AUSANNE - CHA
1-1 (0-

sur...

A la Gurzelen, à la surprise générale
Lucerne a battu Bienne. Voici une
parade du gardien Biaggi devant Leu et
Bosco (à droite).

BIENNE -LUCERNE 0-1 (0-0)

Stade de la Gurzelen. - 4000 spec-
tateurs. - Arbitre Despland (Yverdon).
But : 77. Becker 0-1.

Bienne sans Renfer I et Zapico, avec
Quattropani. 69. Thomann (B) pour
Beiner.

BALE - SERVETTE 5-1 (2-1)

Saint-Jacques. - 13 200 spectateurs. -
Arbitre Guignet (Yverdon).
Marqueurs : 11. Desbiolles 0-1 ; 34.
Hitzfeld 1-1 ; 37. Mundschin 2-1 ; 52.
Odermatt (penalty) 3-1 ; 59. Blaettler
•4-1 ; 60. Blaettler 5-1.

Bâle sans Rahmen. - 46. Kiefer (B)
pour Wenger ; 58. Marchi (S) pour
Dcerfel, Manzoni (S) pour Bosson. -
Réserves : 5-2.

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
1-1 (1-0)

Hardturm. - 7500 spectateurs. -
Arbitre Favre (Echallens). - Mar
queurs : 26. Meyer 1-0 ; 60. Marti 1-1.

Young Boys sans Eichenberger. - 67
Malzacher (GC) pour Mocellin ; 70
Schneeberger (GC) pour Wini ger. -
Réserves : 2-1.

Pontaise. - 5000 spectateurs. -
Arbitre Doerflinger (Bâle). - Mar-
queurs : 12. Mérillat 0-1 , 74. Alvarez
1-1.

15. Piccant (LS) pour Richard ; 56.
Dufour (LS) pour Cucinotta ; 64. Bize
(Chx) pour Mérillat. - Réserves : 4-0.

LUGANO - GRANGES 3-1 (2-0)

Cornaredo. - 2800 spectateurs. - Ar-
bitre Goeppel (Zurich). - Marqueurs :
11. Brenna 1-0 ; 29. Kueppers 2-0 ;
Waeber 2-1 ; 86. Brenna 3-1.

Lugano sans Boffi. - 57. Lander (G)
pour Obrecht I I ;  65. Lafranconi (L)
pour Dolci ; 70. Scacchi (L) pour
Battosini. - Réserves : 1-4.

SAINT-GALL - WINTERTHOUR

Espenmoos. .- 5000 spectateurs. -
Arbitre Dubach (Nidau). - Marqueur :
75. Dimmeler 0-1.

Saint-Gall sans Gueggi , Winterthour
sans Meili et Nusch. - 75. Vogel (SG)
pour Luder. - Réserves : 1-1.

Zurich endort les Valaisans avant de

Sion - Zurich 1 à 1
(0-1)

Stade de Tourbillon , 7 000 specta-
teurs, terrain et temps excellents.

Arbitre : M. Clématide , Zollikofen.
Zurich : Grob; Bionda , Heer , Munch ,

Stierli ; Kuhn , Konietzka , Martinelli ;
Foschini , Kunzli , Jeandupeux.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Durkovic , Dayen ; Herrmann ; Barbe-
ris ; Luisier, Mathez , Quentin , Elsig.

Notes : Zurich joue sans Kyburz et
Sion sans Weibel , blessés.

A la 65'', Rutschmann pour Jeandu-
peux et à la 70' Wampfler pour Herr-
mann (touché à une jambe).

Martinelli est averti pour antijeu à la
85' tandis que Kuhn écope de la même
punition pour rouspétance à la 89l .

Coups de coins : 3 contre Sion et 8
contre Zurich (3 et 2 en première mi-
temps).

Buts : 24' Jeandupeux ; 88'
Wampfler.

•
Nos mini-interviews :

KONIETZKA
(entraineur-joueur)

« Nous avons eu le tort de nous lais-
ser trop « presser » par Sion en seconde
mi-temps. L'équipe sédunoise a montré
qu 'elle est p hysiquement prête et cette
endurance n 'a pas été pour rien dans
l'obtention du match nul. »

BLASEVIC
(entraineur)

« Zurich a littéralement « endormi »
le jeu et le spectacle en a grandement
souffert.  Forts techniciens, les visiteurs
ont « tiré les choses en longueur » et
ont abusé de l'anti-jeu. Il était difficile
pour nous d'aller attaquer chaque
balle, car c 'était obliger nos joueurs à
s 'essouffler , à s 'user, ce que comptait
justement faire Zurich. Sion n 'a cer-
tainement pas démérité en obtenant ce
match nul durant les derniers instants
de jeu. »

RENE QUENTIN

« // n 'est guère possible d'opposer
une méthode de jeu face à une telle
équipe. Brillants techniciens, ces
joueurs zurichois nous ont obligé à
courir dans tous les sens et nous
avons souffert, je pense que nous
aurions dû jouer davantage par de lon-
gues ouvertures, car à mon sens Zurich
s 'a f fo le  vite en défense semble-t-il. »

KOBI KUHN

« Nous pouvons être satisfaits du
match nul car quoi qu 'il en soit , Sion
est toujours une équipe avec laquelle il
faut  compter ! »
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Tout savoir
sur...

• ETOILE CAROUGE - BRUEHL
0-4 (0-1)
Stade de la Fontenette. 1 500 specta-

teurs. Arbitre Keller (Kehrsatz). 16e
Haiter (penalty) 0-1 ; 57e Fatton (EC)
manque un penalty ; 81e Dombirrer 0-
2 ; 83e Dombirrer 0-3 ; 86e Haiter 0-4.
— 46e Mueller (EC) pour Marcuard ,
46e Dombirrer (B) pour Walder , 77e
Olivier (EC) pour Fatton. Réserves : 6-
1 (1-1).

• AARAU - MENDRISIOSTAR 1-1
(0-1)
Bruegglifeld. 1 800 spectateurs . Ar-

bitre Uldry (Meyrin). Marqueurs : 44e
Graneroli 0-1, 77e Thomann 1-1. —
46e Wehrli (A) pour Luescher , Fassora
(M) pour Ghielrfletti , 53e Antonietti
(M) pour Fassora , 70e Thomann (A)
pour Zuettel. Réserves : 1-0.

• CHIASSO - WETTINGEN 1-0 (1-0)
Stadio comunale. 1 000 spectateurs.

Arbitre Despont (Lausanne). Mar-
queur : 23e Lusenti 1-0. Chiasso sans
Preisig. 73e Burkhard t (W) pour An-
dres. Réserves : 3-2.
• FRIBOURG - VEVEY 2-4 (0-2)

Saint-Léonard. 9 800 spectateurs.
Arbitre Fazzini (Osogna). Marqueurs :
3e Tippelt 0-1, 25e Schindelholz 0-2 ;
60é Tippelt 0-3, 78e Andersen 1-3, 83e
Kvicinsky 2-3, 85e Tippelt (penalty)
2-4. — Fribourg sans Cotting. 74e Pas-
guini (gardien de Vevey) expulsé du
terrain , 75e Terranova (gardien rem-
plaçant de Vevey) pour Lambelet.
Réserves : 2-0.

• NEUCHATEL XAMAX - CHE-
NOIS 3-0 (1-0)

Stade de la Maladière. 2 600 specta-
teurs. Arbitre Laich (Massagno). Mar-
queurs : 28e Rub 1-0, 66e Rub 2-0, 70e
Brunnenmeier 3-0. Neuchâtel Xamax
sans Bonny, Chênois sans Pi guet et
Frei. 59e Szalansk y (C) pour Meier.
71e Garcia (C) pour Szalansky.

COMMUNIQUE OFFICIEL N" 55
DES MATCHES

DES 18 ET 19 MARS 1972

DEUXIEME LIGUE

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

TROISIEME LIGUE

Brig - Grône 0-2
Lens - Savièse 1-1
Granges - ES Nendaz 2-1
Nax - Saint-Léonard 1-5
Grimisuat - Ayent 1-1

Saxon - Saillon 2-2
US Port-Valais - Ardon 4-1
Châteauneuf - Troistorrents 0-2
US Collombey-Muraz - Riddes 3-0
Vionnaz - Leytron 2-1

QUATRIEME LIGUE

Lalden - Visp 2 0-4
Chamoson - Fully 2 2-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A I

Lausanne - Neuchâtel Xamax 3-1
Fribourg - Bienne 4-2
La Chaux-de-Fonds - Sion 3-2
Delémont - Servette 0-2
Etoile-Carouge - UGS 5-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Monthey - Prilly 5-1
Sion 2 - Stade-Lausanne 3-1
Malley - Servette 2 6-3
Etoile-Carouge 2 - CS International 3-1
Raron - Fully 7-1

JUNIORS A - Premier degré

Saint-Maurice - ES Nendaz 1-4
Sierre - Leytron 5-0
Chalais - Ayent 0-1
Grône - Visp forfait 3-0

JUNIORS A - Deuxième degré
Lalden - Sion 3 0-5

JUNIORS C - Premier degré

Savièse - Chalais 2-1

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Cinquième tour principal
Conthey - Lens 2-2
Le FC Lens est qualifié par tirs des
pénalties.

COUPE ROMANDE DES VETERANS
US Collombey-Mura z - Martigny 1-2

Mezl (Ca) 194,5 ; 15. Zbynec Hubac tial Donnet (Morgins) et Sandra Rombaldi temps que Frank. 122 coureurs du départ , pers (Ho) , même temps. 4. Charl y Gross-
(Tch) 193,4. (Montana). 106 à l'arrivée. kost (Fr) à 40". 5. Franco Bitossi (It) à 42'

MONTHEY : Lipawski ; Herti g, Vernaz ,
Germanier, Turin ; Lennartsson , Marin ;
Bregy, Dirac , Mabillard , Messerli.

BELLINZONE : Malnati ; Deprati ,
Gobbi , Mobelli , Genazzi ; Tagli , Guidotti ;
Bang, Richina , Sorio, Sœrensen.

BUTS : 2e Mabillard , 4e Bregy, 25e Len-
nartsson , 50e Guidotti , 88e Mabillard , 89e
Bang.

NOTES : stade de Monthey, beau et
chaud. 1 500 Spectateurs. Arbitre : M.
Schuhmacher de Winterthour. Chez les
Montheysans, Cina , blessé, est absent. A la
22e minute , Boillat prend la place de Ver-
naz, blessé. A la 40e l'arbitre annule un
but de Messerli pour offside. En seconde
mi-temps, Richina est remplacé par Giu-
dici et Mobelli joue en attaque. Avertisse-
ments à Meserli (51e) et Bane _7 . .e.

Sur un coup de tête de Bang, Lipawski intervient auec sûreté

L'ECUEIL INATTENDU : KREBS
Gambarogno : Dellea ; Cota , Tognietti , du pied en envoyant de manière acrobati-

Rebecchi , Cordi ; Sartori , Bergonzoh ; Tri- que un terrible shoot repris sur une passe
bolet, Krebs, Zuchelli Artone. de Sartori , shoot qui alla s'écraser sur la

Martigny : Travelletti ; Gallay, Fournier , transversale.
Mag, Bruttin ; Toffol , Camatta ; Baud ,
Charvoz, Mascagna , Durussel.

Arbitre : M. Borioli , Lausanne.
Notes : à la 60' minute Morel remplace

Fournier et à la 65" Largey Mascagna.
Martigny évolue toujours sans Vergères et
Zingaro.

A Gambarogno à la 72° Anker remplace
Zuchelli et à la 78' Balmelli prend la place
de Tribolet blessé au cuir chevelu.

Le Martigny-Sports ne rentrera pas tout
à fait content de son déplacement au Tes-
sin.

En effet , et comme au premier tour , il
aura dû concéder un point à la lanterne
rouge du classement : Gambarogno.

En première mi-temps, les tessinois ont
étonné. En effet , ils ont définitivement , et
pour cause, abandonné leur jeu défensif
pour se porter résolument à l'attaque. Di-
manche ils l'on fait de fort belle manière
grâce surtout à leur nouvelle acquisition
l'allemand Krebs en provenance du Luner
SV. Ce jeune Allemand est un talentueux et
bouillant avant-centre. Cinq minutes avant
la fin du match il eut la victoire au bout

BRILLANT DEBUT

Monthey prit un départ fulgurant. Il sut
à merveille exploiter l'inattention de Bel-
linzone, en défense surtout. L'échappée
victorieuse de Mabillard fut suivie , 2 minu-
tes plus tard , par celle de Bregy qui
loba le gardien sorti à sa rencontre . Quatre
minutes de jeu et déjà 2 buts ! Par ce coup
du sort , Bellinzone fut désemparé et appa-
rut , en effet , complètement désorganisé.
Les Montheysans dominèrent une équi pe
décevante et médiocre qui n 'inquiéta que
trois fois Lipawski. Messerli et Bregy don-
donnèrent à cœur joie : leurs déborde-
ments et leurs centres mirent en réel dan-
ger la défense tessinoise et l'addition aurait
pu être plus salée que 3 buts ! Mais les tirs
ne sont pas encore très nombreux du côté
montheysan ; on a une tendance à trop
rechercher les belles actions pour réaliser
comme celle qui s'acheva sur centre de
Messerli par le superbe coup de tête de
Lennartsson. Pourtant à 3-0, le match sem-
blait joué , mais il y eut la pause et la
seconde mi-temps...

LE JOUR ET LA NUIT

Brillants en première mi-temps, les
Montheysans déçurent terriblement en se-

Les Martignerains se ressaisissaient tou-
tefois en seconde mi-temps et parvenaient
à dicter leur jeu sans toutefois réaliser de
nombreuses occasions. Baud fut l'un des

Le 4e but marqué par Mabillard. Malnati est battu, car il -n'a pas eu le
temps de se relever.

conde. Certes, ils visèrent surtout à assurer
leur avance, mais ils s'y prirent très mal et
Bellinzone mena la danse avec une belle
conviction. Il faut dire que quelques chan-
gements au sein de l'équi pe parurent béné-
fiques. De même, le marquage plus sévère
des ailiers (avec de nouveaux joueurs) per-
mit de contrer efficacement les actions de
Bregy et Messerli. Comme Lennartsson
donnait des signes évidents de fatigue et
que Mabillard tirait la langue, Marin dut
se replier et le centre du terrain appartint
totalement aux visiteurs . Le but qu 'ils mar-
quèrent , 5 minutes après la pause, pouvait
être dangereux pour nos représentants.
Heureusement, la défense resta vigilante
sous la direction d'un Germanier omni-
présent et souverain dans ses inter-
prétations. Monthey eut néanmoins quel-
ques bonnes réactions mais Messerli , deux
fois bien placé, tira à côté et au-dessus.

Dirac manqua lui aussi une bonne occa
sion. T

meilleurs hommes sur le terrain alors que
Camatta et Mag défendaient très bien leur
portion de terrain. Finalement le partage
des points semblera équitable. Les Valai-
sans ont réalisé un point à l'extérieur et
en terre tessinoise. C'est déjà une bonne
acquisition.

Ce qu'en pense l'entraineur tessinois :
A la fin du match nous avons interviewé

l'entraîneur tessinois Jupp Neuville.
Krebs sera-t-il l'élément qui vous per-

DEUX BUTS EN UNE MINUTE !

Deux buts dans l'ultime minute : un
défenseur tessinois envoya le ballon sur la
barre transversale en voulant dégager ; le
cuir revint à Mabillard qui inscrivit le 4e
but. Engagement et attaque bellinzonaise
terminée par un tir victorieux de Bang à
moins d'une minute de la fin !

A CONSIDERER
Si Monthey parut méconnaissable en 2e

période , il convient de ne pas oublier sa
première mi-temps au cours de laquelle il
fut transcendant. Il eut la chance et le mé-
rite aussi de concrétiser son avantage ter-
ritorial et le fait d'avoir marqué 4 buts à
Bellinzone constitue un exploit. On aurait
tort d'être tro p gourmand à une semaine
du grand derby Martigny - Monthey qui
s'annonce passionnant et pour lequel on
prend déjà des paris du côté de la Vièze.

EU

mettra de redresser la situation ?
Nous l'espérons et comme vous l'avez

vu c'est un homme capable de fa ire pen-
cher la balance. '

Etes-vous content du résultat d'aujour-
d'hui ?

Non. Je pense que nous aurions mérité ,
avec un peu de chance beaucoup mieux.
Martigny a un jeu technique très supérieur
mais n 'a pas su réaliser ses chances dans
les 16m.

Grâce à sa
première

mi-temps...

ll ll lll lllYukio Kasaya gagne
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Japonais Yukio Kasaya, champion '
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Première 

épreuve de la saison cvelisteolympique au petit tremplin , a pris sa 
mSmmMammiwN^^ alémani que , le 22™ tour du Stausee, à L'Allemand de l'Ouest Rolf Wolfshohl a

revanche a Saint-Moritz , dans le deu- ::::::::::::::̂ ?:?:̂ :K^^  ̂ Klingnau , a vu la victoire de René Savary enlevé le 4™ trophée international des
xième concours du grand prix des g::;; uj  %$t - é .... in( devan, H.ms'_ ch ions organisé par le véio-club
nations de saut. Avec des sauts de gg;:j|:»: ::.||.|»;^̂ ruedi Keller , Ivan Schmid , l 'Allemand de d'H yères. Il s'est imposé au sprint devant
82 et 83 mètres et une note de 228 4, «; ||| x« || Q:||f|::::::::::::::::::ttlJ r0uest Suetterling. le Danois Leif Mortensen et le Hollandais
il a pris le meilleur sur le Tchécoslo- fâggg^g^g!? vX. Ces cinq hom^

es se sont détachés à wim Schepers . Vingt-six coureurs ont par-
vaque joset Matous (deuxième a Cha- 

^.^ ^_ __ __. '¦'¦ deux tours de la fin (l 'é preuve en compor- tici pé à cette épreuve parmi lesquels les
monix) et sur le Suisse Hans bchmid , .:.:..J|.........iy|§ï:| *̂  tait 14 soit 163 km 800) , soit individuelle- Français Roger Pingeon et Lucien Aimar
vainqueur du premier concours de ce j ::;:; ^:::̂ ment soit par petits groupes. Rap idement ainsi que l'Espagnol Luis Ocana.
grand prix. ï y:yyyAïyAyAAyAyyAAyAAAi ï  ils faisaient le trou avec le peloton et réu-

sissaient à mener à term e leur échappée Après un prologue contre la montre sur
Classement du concours de Saint- Slalom géant de 1 200 mètres avec 44 franchissant la ligne 19" avant le gros de la un circuit de 1600 m, remporté par le

Moritz : 1. Yukio Kasaya (Jap) 228,4 portes, équipes de trois garçons et une troupe qui était réglée au sprint par Fuedi Français Charly Grosskost (2'08) devant
(sauts de 82 et 83 m) ; 2. Josef Matous fille, conditions et organisation excellen- Frank. l'Italien Franco Bittossi (2'13), les coureurs
(Tch) 224,4 (83,5-84) ; 3. Hans Schmid tes : 1. Montana-Crans (Jean-Marc Rey, • Classement : 1. René Savary (Oberriet) se produisaient sur 25 tours du circuit
(S) 223,1 (85-82) ; 4. Seiji Aochi (Jap) Nicki Rombaldi , Sandra Rombaldi , Eric les 163 km 800 en 3 h. 48'05 (moyenne 43 dans une course en ligne. Très vite Wol-
218,7 ; 5. Josef Zehnder (S) 215,0 ; 6. Rey) 6'18"4 ; 2. Nendaz I (Jean-Luc Four- km 089). 2. Hansreudi Keller (Leibstadt) 3. fshohl imprimait son rythme à la course.
Akitsugu Konno (Jap) 214,0 ; 7. La- nier, Anne-Françoise Fournier , Pierre- Ivan Schmid (Gunzgen). 4. Harald Suet- Dès le 31 tour il s'installait au comman-
dislav Divila (Tch) 212,4 ; 8. Gilbert André Filliez, Régis Fournier) ; 3. Morgins terling (All-O). 5. Meinrad Voegele (Lei- dément avec dans sa roue Mortensen ,
Poirot (Fr) 212,0 ; 9. Jiri Raska (Tch) (Martial Donnet, Aristide Métin , Paul- bstadt) à 3". 6. Ruedi Frank (Gi ppingen) à Schepers et le Français Francis Ducreux.
203,9 ; 10. Alain Macle (Fr) 202,1 ; 11. André Dubosson , Aimé Carron) ; 4. Mor- 19". 7. Anton van der Spiegel (Ho). 8. Ro-
Heinrich Mueller (S) 201,0 ;  12. Mi- gins I I ;  5. Saas Almagell ; 6. Loèche-les- land Schaer (Gippingen). 9. Toni Hauser • classement : 1. Rolf Wolfshohl (All-O),
neyoki Sashiko (Jap) 200,2 ; 13. Ernst Bains ; 7. Troistorrents. Les meilleurs (Winterthour) . 10. Roland Salm (Brugg), les 45 km en 1 h. 00'06 . 2. Leif Mortensen
\rnn _~.ri.PT.iaen fS. 1Q . 7 • 1.1 yenelr .prnn*; individuel.; nnt été réussis nar Mar- nni_ 10. Tnni ..tnrker ." . .irtn. Tnnç même (Dan. même temns lemn_ 3 Wim Sehe-

Pour la septième fois , le Derby d'Anzère
a pu se dérouler dans d'excellentes con-
ditions. Organisé à la perfection par le SC
Ayent-Anzère, la majeure partie de
l'équipe valaisanne y a pris part. La vic-
toire est revenue chez les filles à une Cha-
moniarde Martine Coutet , alors que chez
les messieurs, Arnold Ruppen de Naters
réalisait le meilleur temps de la journée , de
ce slalom géant en une manche. Relevons
que le médaillé olympique Roland Col-
lombin a suivi cette course en spectateur
Voici les principaux résultats de cette
course :

Ski : Ruppen victorieux au derby d'Anzère
Dames :

1. Couttet Martine , Chamonix , l'll"42 ;
2. Michelet Germaine, Nendaz , l'll"55 ; 3.
Hiroz Marie , Ovronnaz , l'14"38 ; 4.
Maillard Danièle, Chevreuils , l'14"73 ; 5.
Boehm Irène, Klosters , l'14"85 ; 6. Gen-
tinetta Nicoletta , Sion , l'17"52.
O.J. filles :

1. Debons Catherine, Sion , l'24"73 ; 2.
Beney Nicole , Anzère, l'29"62 ; 3. Dussex
Carmen , Anzère, l'33"93 ; 4. Morard Tina ,
Anzère , l'42"16.
Messieurs :

1. Rupen Arnold , Naters , l'06"05 meil-
leur temps de la journée ; 2. Roux

Phili ppe, Verbier , l'06"99 ; 3. Janz
Thierry, Chamois , l'08"08 ; 4. Albertini
Marco , Tessin, l'08"88 ; 5. Viallon Jean-
Pierre , Chamonix , l'08"88 ; 6. Dayer Jean-
René, Euseigne, l'09"20.
O.J. garçons :

1. Jean Bernard , Anzère , l'13"01 ; 2.
Gollut Alain , Anzère, l'15"83 ; 3. Savioz
Christian, Anzère, l'16"82 ; 4. Jean Chris-
tian , Anzère , l'17"83 ; 5. Beney Pascal ,
Anzère, l'19"64 .
Interclub :

1. Ski-club Verbier , 3'30"26 ; 2. Ski-club
Hérémence , 3'33"98 ; 3. Ski-club Anzère,
3'39"25.



mmaaaasm • Beau succès des championnats romands PTT
Le Locie-Rarogne 0-1 

^ Bruson sous le patronage du Nouvelliste
o.tf • \I.'T . _ . . . fia r»f /riiihnii:  ̂ Simnpnnî _"Rula^ Kipnpr ' *?

Jacky Ickx meilleur temps des essais
préliminaires du Mans

But : Wyer 6e.

LE LOCLE : Eymann, Frutig, Bosset,
Huguenin, Veya, Vermot, Claude, Por-

Le Belge Jacky Ickx (Ferrari 312 P),
en réalisant 3' 40" 4 (moyenne 222 km
794), sur le nouveau, tracé du Circuit
de la Sarthe (13 km 640), a finalement
réalisé le meilleur temps des essais pré-
liminaires des 24 Heures du Mans, dont
la seconde et dernière séance s'est dé-
roulée dimanche par un temps chaud et
ensoleillé devant de très nombreux spec-
tateurs.

Avec ce nouveau tracé, les 24 Heu-
res du Mans repartent pratiquement à
zéro et la performance de Jacky Ickx est
assez éloignée du record officiel établi
l'an dernier par Jacky Oliver (Porsche
917), qui sur l'ancien circuit avait tour-
né en 3' 18" 6, soit à la moyenne ef-
farante de 250 km 457.

Il est vrai que l'on peut difficilement

Ballot-Lena (Fr), Ferrari 365 GFB, 4' IKJiensj, oo.ou IW,«-JZ,OD]. reçut le challenge « vai

ret (Dubois), Simoeoni (Bula), Kiener,
Humair.

RAROGNE : Imboden, Eberhardt ,
Salzgeber, Burgener, Breggy, Imboden,
Gertschen, Wyer, R. Salzgeber, Berch-
told (Eggel), Kalbermatten.

ARBITRE : M. Tschabold de Chavan-
nes.

300 spectateurs. Terrain en excellent
état. Beau temps.

Sur le stade loclois, Rarogne a rem-
porté une victoire pleinement justifiée.
Celle-ci pouvait être plus nette si les
visiteurs n'avaient pas eu une certaine
malchance. En effet deux tirs s'écra-
sèrent sur les montants du but loclois
et surtou t R. Salzgeber faillit bien com-
promettre les chances de son équipe
en manquant la réalisation d'un pe-
nalty.

Après un premier but obtenu assez
rapidement par Wyer qui profita d'une
erreur des défenseurs loclois, Rarogne
se montra à la hauteur de la situation
et faisait jeu égal avec une équipe
locloise qui tenait absolument à ob-
tenir la victoire afin d'améliorer son
classement. Peu après la demi-heure,
l'arrière loclois Veya faucha Eberhardt
dans les 16 mètres. L'arbitre dicta pe-
nalty. L'occasion était belle pour les
Valaisans d'augmenter la marque et de
s'assurer un avantage décisif, R. Salz-
geber ajusta mal son tir qui passa par
dessus le but loclois. Ce coup du sort
pouvait être fatal aux visiteurs. Il
n'en fut rien. D'une part les Loclois
ne surent pas profiter d'un léger flot-
tement chez leurs adversaires et d'au-
tre part Rarogne démontra qu 'il pos-
sédait suffisamment de qualités mora-
les et physiques pour contenir les at-
taques mal organisées des Loclois.

Finalement ce furent encore les visi-
teurs qui furent plus près d'augmenter
la marque. Ce nouveau succès confir-
me l'excellente forme actuelle de l'é-
quipe du Haut-Valais qui aura son
mot à dire pour la 2e place du clas-
sement. Pour les Loclois la leçon est
dure et une sérieuse reprise en main
est nécessaire.

P. M.

km ,500 en 56' 40" . 6 (moyenne 180
km 610) ; 2. Mike Hailwood (GB), Sur-
tees-Ford, 56' 54" ; 3. Dennis Hulme
(NZ), McLaren-Ford , 57' 05" 7 ; 4. Peter
Gethin (GB), BRM, 57' 06" 3 ; 5. Tim
Schenken (Aus), Surtees-Ford, 57' 07"!
6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) , BRM, 57'
07" 4 ; 7. Howden Ganley (NZ) , BRM ,
57' 14" 7 ; 8. Pete Revson (EU), Yar-
dley McLaren, 57' 33" 8 ; 9. Dave Wal-
ker (Aus), John Player Spécial, à un
tour ; 10. Alan Rollinson (GB), Lola;
11. Rolf Stommelen (AU), à 2 tours ;
12. Ronnie Peterson (Su), March ; 13.
Teddy Pilette (Be), March .

Tour le plus rapide : Fitti paldi l'23"
8 (moyenne 183 -km 170, nouveau re-
cord absolu du circuit) . - La moyenne
réussie en course constitue également
un record de l'épreuve.

19" 4 ; 7. Christian Poirot (Fr) , Porsche
908, 4' 21" 7 ; 8. Guy Ligier (Fr), Li-
gier JS 2, 4' 22" 1 ; 9. H. Mass (AH),
Ford Capri, 4' 31" 1 ; 10. P. Keller (S),
Porsche 911 S, 4' 32" 8. Au total, 24
voitures ont tourné au cours de ces
deux séances d'essais.

Les heureux détenteurs de challenges ; de g. à dr. : M M .  et Mlle Dougoud , Bissig, Debons, Monnard , Boss, Lenoir
Millasson, Beney, Favre et Bassin.

BRUSON (Set). - C'est dans la plus
grande commune de Suisse, celle de
Bagnes, et plus précisément à Bruson ,
que les PTT ont disputé leur 18e
championnat romand. Fort bien orga-
nisé par un comité dynamique, présidé
par M. Pierre Pantet de Genève, ces
championnats ont été un véritable suc-
cès. En effet plus de 110 participants,
dont 55 notamment pour les épreuves
de fond , s'étaient donné rendez-vous
sur la piste de la Clôt.

Les deux manches du slalom spé-
cial se disputèrent samedi ainsi que
les épreuves de fond juniors (6 km
500) et seniors (13 km) ; la piste de
fond avait été préparée par MM.
Adrien Morend et Michel Maret , alors
que les deux slalom, le géant ayant
eut lieu dimanche, furent piqueté par
Laurent Bircher et Pierrot Fellay. Tou-

seiller communal Bruchez. Etaient
égaléments présents MM. Hans Frisch-
knecht représentant de la Direction
générale de Berne, Bassin directeur
des Télécommunications Neuchâtel,
Moser directeur des postes de Neuchâ-
tel , Monbarron représentant de M. Mon-
nat directeur des téléphones à Sion, et
Muller secrétaire de la SSFP. Plusieurs
personnes prirent la parole et le pré-
fet Gard apporta le salut de l'Etat du
Valais.

Voici les principaux résultats de ces
championnats :

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Combiné Alpin dames : Francine Le-

noir , Les Moulins.
Combiné Alpin juniors : Jean-Louis

Favre , Les Diablerets.
Combiné Alpin seniors I : Raymond

Boss, La Joux-de-Plane.
Combiné Alpin seniors II : Gaston

Monnard , Genève.
Combiné Alpin seniors III : Al-

phonse Dougoud , Château d'Œx.
Combiné III - juniors : Phili ppe Be-

ney, Sion.
Combiné III - seniors I : Alain Bas-

sin, Davos.
Combiné III - seniors II : Edouard

Debons, Savièse.
Combiné III - seniors III : Roger

Bissig, Morgins.

SLALOM SPECIAL
. Dames : 1. Francine Lenoir , 79'38 ;

2. Ruth Zurcher , 85'66 ; 3. Brigitte Ge-
nêt , 90'83.

Juniors : 1. Gilles Tissonnier , 73'54 ;
2. Jean-Louis Favre , 74'33 ; 3. Jean-
Louis Guillaume , 77'13.

Seniors I : 1. André Millasson ,
67'03 ; 2. Raymond Boss, 67'58 ; 3.
Claude Dubois, 68'37.

Seniors II : 1. Gaston Monnard ,
7611 ; 2. Lucien Sierro, 77'49 ; 3. An-
ton Friedich , 86'49.

Seniors III : 1. Edmond Chabloz ,
85'69 ; 2. Alphonse Dougoud , 89'94 ; 3.
Roger Bissig, 97'06.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Francine Lenoir , 49'61 ;

2. Nicole Morier , 50"95 ; 3. Ruth Zur-
cher, 56'62.

Juniors : 1. Jean-Louis Favre,
44'38,; 2. François Berset , 48'09 ; 3.
Philippe Beney, 48'33.

Seniors 1: 1. Raymond Boss, 42'40 ;
2. Claude Dubois , 43'01 ; 3. Alain Bas-
sin , 4378.

Seniors II : 1. Pierrot Fellay, 43'55 ;
2. Laurent Bircher , 44'46 ; Gaston
Monnard , 46'87.

Slalom géant : 1. Alphonse
Dougoud , 50'01 ; 2. Edmond Chabloz ,
53'51 ; 3. Albini Tornay, 55'68.

F O N D

Juniors : 1. Philippe Beney, 84'90 ; 2.
Werner Liechti, 27'26 ; 3. Willy Gune-
nat , 28'07.

Seniors 1: 1. J.-Rodol phe Berger ,
38'04 ; 2. J.-Daniel Leyvraz , 41'38 ; 3.
Raphaël Moulin , 43'04.

Seniors II : Edouard Debons , 36'29 ;
2. Anton Fridrich , 42'43 ; 3. Robert t
Epiney, 4310.

Seniors III : 1. André Sandoz , 38'09 ;
2. Jean Seewer, 44'21 ; 3. Raymond
Matthey, 45'03.

COMBINE II

Dames : 1. Francine Lenoir , 29'41 ;
2. Ruth Zurcher , 32'67 ; 3. Nicole Mo-
rier, 34'97.

Juniors : Jean-Louis Favre, 26'65 ; 2.
Philippe Beney, 29'91 ; 3. Jean-Louis
Guillaume, 31'23.

Seniors I : 1. Raymond Boss, 24'45 ;
2. Claude Dubois , 24'85 ; 3. André Mil-
lasson, 24'99.

Seniors II : 1. Gaston Monnard ,
27'87 ; 2. Lucien Sierro, 28'20 ; 3. An-
ton Friedrich , 30'81.

Seniors III : 1. Alphonse Dougoud ,
31'48 ; 2. Edmond Chabloz , 31'79 ; 3.
Roger Bissig, 3479.

COMBINE III

Juniors : Philippe Beney, 84'90 ; 2.Juniors : Philippe Beney, 84'90 ; 2.
Georgy Nanchen , 104'53 ; 3. Werner
Liechti , 108'85.

Seniors 1: 1. Alain Bassin , 103'37 ;
2. Claude Tenthorey, 103'57 ; 3.
Raphaël Moulin , 104'53.

Seniors II : 1. Edouard Debons ,
102'43 ; 2. Anton Friedrich , 104'22 ; 3.
Pierre Besson , 107'24.

Seniors III : Roger Bissig, 110'48.

# Groupe occidental : Berne - Minerva
Berne 4-0 (2-0) ; La Tour-de-Peilz -
Audax Neuchâtel 0-4 (0-1) ; Le Locle -
Rarogne 0-1 (0-1) ; Stade Nyonnais -
Meyrin 2-2 (1-1) ; Thoune - Durrenast
3-4 (2-2) ; UGS - Yverdon 1-2 (1-1).

1. Nyon 15 12 2 1 40-16 26
2. Berne 15 7 6 2 30-19 20
3. Rarogne 15 8 3 4 21-18 19
4. Thoune 14 7 2 5 24-22 16
5. Audax 14 6 3 5 27-20 15
6. Durrenast 15 6 3 6 27-25 15
7. Meyrin 15 6 2 .7 15-21 14
8. Yverdon 15 5 4 6 24-22 14
9. La Tour 15 5 3 7 24-28 13

10. UGS 15 5 2 8 35-24 12
11. Central 14 4 4 6 22-35 12
12. Le Locle 13 2 6 5 18-20 10
13. Minerva 15 1 2 12 13-40 4

£ Groupe central : Berthoud - Con-
cordia Bâle 2-4 (0-2) ; Delémont - Por-
rentruy 3-1 (1-1) ; Emmenbruecke -
Breitenbach 0-1 (0-1) ; Laufon - So-
leure 3-0 (1-0) ; Nordstern Bâle - Breite
Bâle 1-2 (1-2) ; Turgi - Baden 2-1
(0-0). - Classement : 1. Concordia Bâle
16-22 ; 2. Emmenbruecke 15-20 ; 3.
Buochs 15-20 ; 4. Porrentruy 16-20 ; 5.
Laufon 16-19 ; 6. Breite Bâle 15-18 ;
7. Nordstern 16-17 : 8. Delémont
16-15 ; 9. Baden 16-13 ; 10. Soleure
15-12 ; 11. Turgi 16-10 ; 12. Berthou d
16-10 ; 13. Breitenbach 16-8.

9 Groupe oriental : Blue Stars Zurich
- Coire 1-3 (0-0) ; Giubiasco - Frauen-
feld 2-0 (1-0) ; Locarno - Young Fel-
lows 1-0 (1-0) ; Rorschach - Gossau
2-3 (1-1) ; Vaduz - Toessfeld 2-2 (0-0) ;
Zoug - Red Star Zurich 2-1 (0-0) . -
Classement : 1. Young Fellows 15-24 ;
2. Locarno 15-18 ; 3. Giubiasco 15-18 ;
4. Vaduz 16-18 ; 5. Zoug 16-17 ; 6.
Frauenfeld 16-16 ; 7. Coire 15-15 ; 8.
Blue Stars 15-15 ; 9. Gossau 16-15 ;
10. Toessfeld 15-13 ; 11. Rorschach
16-12 ; 12. Red Star 15-11 ; 13. Amris-
wil 15-8.

était parti en première ligne. Il ne
quitta jamais la première place du clas-
sement. U a couvert les 170 km à la
moyenne de 180 kms 560, ce qui cons-
titue un nouveau record de l'épreuve.
Fittipaldi a également établi un nouveau
record du tour en 1' 23" 8 (moyenne
183,17).

Classement : 1. Emerson Fittipaldi
(Bré) , John Player, Spécial Lotus, 170

Victoire de Perrol
à Draquiqnan

Le Zurichois Xavier Perrot a rem-
porté une course de côte à Draguignan veau record d'Europe du 800 mè-

tres nage libre, en 9'16"7. Elle a
amélioré ainsi de quatre dixièmes
de seconde l'ancien record qui était
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cat e ae tête
Des hauts plateaux.
Au goût délicieux et
raffiné; c'est à son
arôme, si riche, que
l'on reconnaît le
café Migros.

A vendre

[¦.[¦¦-liai il

V

MIGROS

36-23434

Café-restaurant Central
à Finhaut
cherche
à partir du 1er juin

une sommelière
Tél. 026/4 71 82

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

Pour cause de démolition

a vendre
à de bonnes conditions
fenêtres , portes, fenêtres doubles, évier , plonge inox,
installation sanitaire .comprenant : baignoire, bidet,
lavabos, W.-C. avec chasse, un boil er de 30 litres el
un boil er de 75 litres, buffet d'angle, buffets enchâs-
sés, une paroi scobalit avec châssis métal , deux fenê-
tres avec volets à rouleau, une porte d'extérieur en
chêne et fer forgé , pare-neige, 40 m de balustrade de
1 m de hauteur . 15 m de balustrade de 1 m 50 de hau-
teur avec portail , séparation de bureau de réception
avec porte , casier pour classeur et quatre panneaux
verre cathédrale , porte à glissière , une vitrine largeur
2 m 80, etc.

Pour visiter : du lundi au samedi , de 9 heures à 12
heures et de 15 heures à 18 heures.

S'adresser à C. Jonneret , imprimerie, rue du Grand-
Saint-Bernard 15, Martigny.
Tél. 026/2 56 65

36-23459

GRANDE VENTE DE MEUBLES
< A DES PRIX IMBATTABLES

r&y y$&* 
 ̂

NEUFS 
ET D'

OCCASIONS
â___*&^̂  <3̂  IIM PIJHIY VARIE np salons, chambresà coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers,

^^* \i\S * JCt*-* UN vIlUlA VMMC VC bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages cie divan, commodes,
*̂  u* ft\* ..aX coiffeuses, divans 1 et 2 places, bureaux bancs d'angle, fauteuils, etc.

X Ve c&V5 M &
AQV* W* c* 0̂  UN I OT IMPORTANT FIF Petite meubles et bibelots, glaces, tableaux, sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
» 

wC^Ô %HL. 
ll*lrU-llH_il UC servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\e* \A <&xe 
KV_

W 0̂ wvê *
%ft\̂  Livraisons franco — Facilités de paiement — Service échanges

*e° Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 S I O N  Rue du Scex, tél. (027) 21416

Café-restaurant de la Place
Montreux
cherche

serveuse
entrée immédiate.

Tél. 021 /61 31 57
22-120

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

Bureau technique de génie civil
de la place de Sion

cherche pour date à convenir,

ingénieur technicien E.T.S.
ou

dessinateur technicien
si possible avec expérience.

— Semaine de 5 jours.

— Caisse de prévoyance.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiff re P 36-23470 à Publicitas, 1951
Sion.

Fiat 2300
station wagon, mod. 65, blanche
en très bon état. Prix 1800 fr.
y compris radio 4 longueurs ,
pneus d'hiver, etc.

Tél. (027) 5 .10 80.
36-23450

6 machines a coudre
neuves de démonstration. Ristourne
jusqu'à 450 francs. 10 ans de garan-
tie, essai 10 jours gratuit et quel-
ques occasions dont :
1 Elna Super 495 —
1 Husqvarna 395.—
1 Turissa automatique 395.—
Garantie 2 ans, service après vente,
instruction, facilités, location.
Tél. (021) 29 68 60.
Agence Vigarelli. Lausanne.

22-303991

appartement
3 % pièces
bien situé, crédit.

Demander rensei-
gnements sous
chiffre P 36-23444
à Publicitas
I950 Sion.

A louer à proxi-
mité de la gare
de Sion

dépôt
de 80 m2

<f i (027) 2 57 17
36-23445

Sunbeam
1500 GT
Voiture de servi-
ce jamais imma-
triculée. Prix in-
téressant.

Garage des Alpes
SA, Martigny
<$ (026) 2 22 22
et 2 30 47.

36-2800
Camion Fiat
615NI diesel

Vespa 125
A vendre

en bon état, avec
siège arritre et
aooessolres,
Prix 150 francs.
A prendre sur
place.
Robert Bertholet
La Soldanelle
1817 Brent-sur-
Clarens (VD)

36-23494

Permis A, charge utile 1800 kg,
10 CV, entièrement revisé et repe'nt,
pneus neufs, points d'ancrage prévus
pour la bâche,
Vendu expertisé avec trois mois de
garantie totale.
Prix : 5200 francs.
Conviendrait pour entrepreneur, jardi-
nier̂ paysag'ste, menuisier , charpen-
tier, primeurs, carreleur , chiffonnier.
Relie occasion pour s'équiper à bon
compte.
Pour visite et «renseignements : Garage
de Penthaz, Jean Hânggi
1349 Penthaz
Tél. (021) 87 25 00 ou (021) 24 27 54

22-22609

*m

Le paquet de 250 g maintenant

seulement
(au lieu de 2.70)

Jeunesse éternelle :
le costume CHANEL
Modèle MIRIAM
Avec blouse sans
manches.

kai
A vendre

Renault R 16
58 000 km, modè-
le 69, expertisée,
très belle occa-
sion.

«5 (021) 97 13 08

Renault
RIO
mod. 67,' 40 000
km, expertisée.

Bas prix.

<P (027) 2 53 06
36-23366



Le champion du monde a

i
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Eddy Merckx , la victime de Poulidor dans pour gagner, déclarait-il , et j' ai été battu. Ici, fr ¦ 
w*̂ k *? _¦_¦

le récent Paris-Nice, « ressuscité » et se dé- j'étais parti avec le désir de bien faire, mais Ŝ .
tachant dans la descente du « Poggio » , com- jamais je n'ai pensé que j'allais gagner à coup l j e »  \ Ŵ ĴÊum
me en 1971, a remporté la 63e édition de Mi- sûr, et je l'ai emporté. La course fut difficile, **|'' *""» 

ĵlan-San Remo. Et en franchissant la ligne d'ar- surtout en raison du vent. L'allure fut toujours ^̂  wj \~ IWlji ____> àrivée neuf secondes avant que Motta se mon- vive et il y a toujours eu un gros peloton. ^r j M Ë___% Ê -tf
tre le plus rapide du premier peloton , le cham- Mais je connaissais si bien la descente du WJ^ ^àW/ «^Mais je connaissais si bien la descente du ¦th Ĥ '_^LvJ MA^9« Poggio » ... -3ll_r»_____l f Ê Ê É Ê S ^À r - ^A ^---.Le démarrage de Merckx , Motta l'expliqua M ~^

pt^__!>< ii______^^i.^.̂ ^^ainsi : « Quand Merckx est parti , un trou s'est ^^P* 
É^̂ ^̂ ^ P  ̂ P v̂B É-ifeA Ŝ-flfait derrière lui. Le coureur qui occupait la ____ m^^ BSMBdeuxième position n'a pas réagi assez vite et j kjm /vBA-d^  ̂ Vt .vl

le Belge est parti. Mais quand Merckx est dans IM Wr '̂ %^>m ¦!¦
une course, on s'imagine qu 'on va pouvoir 'le W __________  ̂ ^___________T __________________ ¦ \ «_____ ¦
battre et finalement on s'aperçoit que c'est en-
core lui le plus fort... » En tous cas, la nouvelle I 

«¦¦"¦¦ ¦¦ ¦s™»"»; ""™»™™ « M _____ _____ ¦
victoire de Merckx (la 320e de sa carrière), f l̂ A QQFJV i1FK|TQ
valorise singulièrement le succès remporté par ^"¦"^^^l'Itl^l I ^9
Poulidor dans la Turbie et dans Paris-Nice. | i. Eddy Merckx (Be) , les 288 21" ; 14. Rik van Linden (Be).;

I
kms en 6h 33'32" (moyenne 43 km Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 16.
909) ; 2. Gianni Motta (It) à 9" ; an Rijkeghem (Be) ; 18. Bodart

i Springel et de Zilioli encore, avec Merckx, Stevens et I 3- Marino Basso (It) ; 4. Franz- Ver- ,Be) ; 19. W. Planckaert (Be) ; 20.
compta jusqu 'à Hooyberghs, Conti et van Lint , enfin . beek (Be) ; 5. Rolf Wolfshohl (Ail) ; Van Clooster (Be) ; 21. Lopez-Ro-

itre reprise à un par Pingeon (qui devait crever plus | 6. Michèle Dancelli (It) ; 7. Domin- driguez (Esp) ; 22. Manzaneque
de l'arrivée. Et tard) , Santy, Caverzasi, Hooyberghs qui g go Perurena (Esp) ; 8. André Die- (Esp) ; 23. Peffgen (AU) ; 24. Tschan
souvent en die- démarrèrent au 190e km. Ces quatre ' rickx (Be) ; 9. Goesta Pettersson (Ail) ; 25. Berckmans (Be) , tous mê-

1s. coureurs roulèrent détachés jusqu 'au | (Su) ; 10. Tomas Pettersson .Su) ; me temps ; puis : 42. Louis Pfen-
215e km, et ils possédèrent jusqu 'à 40" 11. Aldo Moser (It), tous même ninger à 21" ; 46. Joseph Fuchs à

ANIMEE d'avance. temps que Motta ; 12. Roger de 21" ; 47. Erich Spahnn à 2'21" ;
MT Puis, juste avant d'aborder la zone Vlaeminck (Be), même temps que 89. Jurg Schneider à 5'10".

disputé de bout des <( capi • ces ru(jes montées qui I Motta ; 13. Gerben Karstens (Ho)

pion du monde tendit le bras droit en avant,
et de sa main largement ouverte, rappela que
c'était la 5e fois qu'il gagnait cette grande clas-
siqce italienne. Il avait déjà triomphé en 1966,
1967, 1969 et 1971, et désormais Constante Gi-
rardengo, le premier des « campionissimi »,
n'a plus qu'une longueur d'avance sur lui, alors
que Bartali (quatre succès), est maintenant dé-
passé.

Eddy Merck avait un moment hésité à par-
tir, puis il s'était ravisé. Il ne le regrette cer-
tes pas. « Dans Paris-Nice, je m'étais aligné

SATISFACTION plus loin par un autre Italien, Zilioli ,
DANS LE CAMP SUISSE et par les Belges Van Springel et de

Geest, cette échappée compta jusqu 'à
Si ce nouveau succès de Merckx 45- d'avance avant d'être reprise à un

constitue le grand enseignement de ce peu moins de 20 km de l'arrivée. Et
Milan-San Remo, une satisfaction a josef Fuchs se signala souvent en dic-
également été enregistrée dans le camp tant le train aux fuyards,
suisse. Le néo-professionnel Josef Fuchs
s'est une nouvelle fois mis en éviden- UNE COURSE ANIMEE
ce. Le Schwytzois, battu sur le fil par A SOUHAIT
Roger de Vlaeminck dans la course Ce Milan-San Remo, disputé de bout
des Deux-Mers, occupa pendant une en bout sous le soleil et qui fut cou-
cinquantaine de kilomètres la tête de vert à 43 km 909 de moyenne (re-
la course. Fuchs avait en effet ré- cord : 44 km 805 par Merckx en 67),
pondu avec beaucoup d'à-propos à une ^ut sans cesse animé. Ce ne fut toute-
attaque de l'Italien Michelotto, au 220e fois <lu'au in8e kilomètre que la pre-
km. Avec le renfort apporté un peu mière échappée digne de ce nom fut

; lancée par Boifava. Jusque là , on avait
bien enregistré les démarrages de Du-

Troisième manche creux' Preziosi> Van Maiderghem , cam-
V T muiiviiw paner i Bitossi) Lopez.Carri)j Tamazzi0)
deS Championnats Van Clooster et Dancelli notamment,

lausannois sur route ii™|,l", hommes. n'avaient PU
prendre plus d une centaine de mè-

Cadets (40 km) : 1. Bernard Wider tre?' . „ .c , „
(Lausanne) 1 h 11? 33 ; 2. Eric Mail- „ PlV.  Boif ava s en alla et aborda le
lefer (Morges), 1 h 11' 54 ; 3. Franco Turcn»n° avec 2' 50" d'avance. Au
Bovitutti (Chailly) , 1 h 13' 14 ; 4. sommet (143e km), le jeun e Italien
Henri-Daniel Reymond (Renens), 1 h avait encore 2' 20" mais, et ce fut
15' 04 ; 5. Phiilppe Réai (Chailly), 1 dommage pour la physionomie généra-
h 15' 04. le de 'a course, il ne reçut aucun

Amateurs, juniors , seniors , amateurs «nfort et quand il arriva sur la Ri-
d'élite (100 km) : 1. Philippe Marcet vl?ra - ou le-vent tourbillonnait, il fut
rr !.iii:!.nn<_ \ o h __ .fi> oo • o T_ _, _, r_ .ri _,„_ rejoint. La course traversait alors Pia-
de Lanz (Lausanne), 2 h 47' 14 ; 3. no d'Invrea (169e km). Entre temps, on
Jean Vonlanthen (Renens), m. t. ; 4. avait déla Parlé de Merckx. Il avait
Franco de Bellis (Lutry) , m. t. ; 5. changé deux fois de vélo, avait été
Alain Basset (Renens), m. t. ; 6. Yves Vlctime d'une crevaison, et avait atta-
Anderli (Lausanne), 2 h 47' 44 ; 7. <3ué une première fois avec Wolfshohl
Jean-Paul Crotti (Chailly) . m. t. ; 8. et Conti au 165e km '
Ceri Bolle (Lausanne), m. t. ; 9. Jean- Bouava rejoint, les attaques ne ces-
Jacques Schopfer Lausanne), m. t. 10. sèrent P'us. Les plus appuyées furent
Emanuel Gatabin (Lausanne), m. t. menées par Zilioli , Gimondi, Gonza-

A l'issue de cette 3e manche, les
classements intermédiaires sont les sui- |!&"_!&!&^

3"; y ^ts&y rA. f t m m H ^ m S m^ ^ Ê H l Ê^ Ê K K  ^ ^ || H|BBHHBernard Wider 46 ; 4. Eric Anseletti :.:.̂ :&:%:.K%.3::̂ ^(Chailly) , 38 ; 5. Franco Bovitutti 37. ::.::::i'̂ ^:ï^:.:î :::_ :.:_:t:_:_:::̂ :::iii:*::::::: _, * _??. _ ' * *, H H<£. Tt ES. s= TTI ÉMNÉÉhH^Jean-Claude Lanz 46 ; 3. Franco de iYiT.T.ytV. ¦^'•'•'•'•'•'•'•'•'•Y^^ ^

Srel«„™ ^In P^ ^olrl^rif i„i " A*>rès 1962- 1967 et 1969« lft Alain Mimoun et du Britanni- -— PRESTATIONS HELVéTIQUESx aequo Jean-Paul Crott , et Cer, Bol- 
Rœlants  ̂

gk 
|̂ 

D 

ô,é 
suis 

, illeur résultat
le -30- x •! » • ,-. . . s _, f /§_-. ^̂ ^1* a été obtenu par 

Fritz Rueegsegger qui
une quatrième fois son nom au s être imposes a quatre reprises M _ term iné en 29e position. Pourtant ,

fais XSve
P
d« 1oo¥ni des clubs Phares du Cross des nations avant lui. ¦¦ y* à mi-épreuve, il ne figurait qu'en 40e

gneviifrité'̂ portée" îu spïint dont la 59e édition s'est dispu- ¦ 
\̂ ^ ~ ïï^̂ m^^l^ Z 

qÏÏpar Alain Haldimann qui triomphe pour tée à Cambridge. Il égale ainsi Le vétéran belge (35 ans), s'est im- m 3 
^

*T 
g^'Loendanf^mmermann ̂  réfroerila 2e fois en l'espace d'une semaine. les performances du Français posé de haute lutte sur les 12 km du ^J . dTit et RueeeWÀTr nlus à l'aise enparcours, reléguant le petit Espagnol profitait pour sf rapprocher sensible-

•>.-

Puis, juste avant d'aborder la zone Vlaeminck (Be), même temps que 89. Jurg Schneider a 510 .
des « capi », ces rudes montées qui I Motta ; 13. Gerben Karstens (Ho)
s'élèvent au-dessus de la mer, iviicue- !¦¦ ¦¦ _n sas ¦_¦ _____ ____ ¦ SIH ¦¦ ____¦ ¦_¦ __s om ___¦ ____¦ ____¦ __¦ __¦ _____¦ ¦_¦ ____¦ I
lotto attaqua. Fuchs, puis van Sprin-
gel, de Geest et Zilioli le rattrapèrent ¦H^KinKi.mais l'allure ne baissait pas et Pingeon ^^Sprovoqua le regroupement après Cer- Bfe||p

Bien que le peloton évoluât alors _ ¦¦" s ¦ ¦ r ¦'"¦ ' ¦
à plus de 50 km/h, Zilioli encore, puis | f l I l l Û  l f l P f  f l I f O  O IT! O Y I f» Q 1 1\ OSercu et Nassen , puis Swerts, Catieau , S U I C  V I U I U I I  U Cil S C I  I U d I l it?W. Planckaert, Verbeek et Bitossi , ten- Y
tèrent de distancer les sprinters. Tous
échouèrent, comme échoua Hézard qui Grâce à d'inattendus exploits de égalé une quatrième et ont améliore
démarra à 2 km du bas du « poggio ». leurs plus jeunes éléments et aussi aux deux records nationaux.

contre-performances de certains des
L'ESCALADE ET L'ARRIVEE meilleurs Soviétiques , l'équipe des Les nouveaux records mondiaux ont

, .'• ¦¦¦¦ •.. ¦¦¦ J c Etats-Unis a nettement battu celle pour auteurs Kathy Hammond (1' 20"L escalade du « balcon » de San d-URSS dans leur première confron- 5 au 600 yards féminin), Debbie HealdRemo effilocha terriblement le peloton tation sur piste couverteF devant plus | (4. 38» 5 au mille féminin et Georgeet c est en nie Indienne que les cou- de 9500 spectateurs au « colliseum » , Frenn (22 m 63 au poids à poignée),reurs basculèrent dans la descente. de Richmond (Virginie). ' Avec 7" 4 au 60 vards haies féminin ,Merckx s y engagea le premier et dé- Les Am6ricains 0nt en effet enlevé Pat Johnson a d'autre part égalé lagnngoia â toute allure. Bientôt il se les trois matches D1US facilement aue meilleure Derformance mondiale deretrouva avec 30 mètres a avance, qu il prévu . avec dix points d,écart dans ,.Allemande de l'Est Karin Balzer.m tructiner pour arriver devant les ]es quatorze épreuves masculines (79- John Carft , avec 15 m 89 au tripletribunes 9 secondes ayant Motta , Bas- 69)> par une marge de neuf points saut _ qui ,uj font rejoindre Ie R^u .so, verneeic, woifshoni (qui connu des dans ,es neuf épreuves féminines (52- main Carol Corbu à la deuxième pla-ennuis avec sa chaîne), Dancelli , Pe- 43) et donc avec 19 points de dj ffé. ce dans ,a hiérarchie absolue « in-rurena, Die»ckx oosta et romas Pet- rence au score combj né des deux ren. door » derrière le Soviétique Victortersson, Aldo Moser, le doyen de la contres (131.112). En bâtissant leur Saneiev , et Martha Watson , gagnantecourse «vec ses 3» ans et Koger de succèSj ]es Américain - et surtout les du saut en longueur avec 6 m 42, seVlaemincL Le gros peloton perdit pour América ines - ont établi trois meil- sont quant à eux appropriés les re-sa part 21 . leures performances mondiales , en ont cords nationaux. '



La nuit passée
vous avez rêvé
d'une voiture...

...absolument représentative quant a la gran- Une véritable installation de Et qui est accouplée a
Hp i i r  à l ' in tpr ipnr  «.narienx à l 'énninement pt à la climatisation pour l'été et l'hiver, un container réfrigérant disposédeur , a 1 intérieur Spacieux, a 1 équipement et a la une installation que les passagers dans le coffre de la voiture pour
Sécurité... d une VOlture aux lignes élégantes laissant du fond peuvent aussi régler. vos pique-niques et vos longs
deviner la puissance dissimulée sous le capot. Vous voyages.
présagiez sous cet extérieur distingué un moteur de six
cylindres , d'au moins 2,5 litres, capable de développer
quelque 130 CV DIN au frein , enfin le confort qui est
logique pour une voiture de cette classe, voire même
un confort supérieur au standard habituel.

Vous n'auriez même pas eu besoin de rêver de
tout cela : la réalité du marché suisse richement doté
vous l'étalé sans détours en un beau choix de marques. « T̂T..; - -11: : 1 ffiMJi 1 : i i jiV ' •̂ •¦•'.¦.•.•.•., _____ -̂ ^̂ ^̂ MUMÉBB OĈ *̂ i î_______ï_______* " " • ¦ •Pourtant , vous avez continué de rêver. Vous avez >^^5^™™™^~™^^______l__5S_5 _~j^^____ttgMg^vX'>^>.'.'.'
entrevu

"•"•:•:•:• _•_•_•_•.•_ •.•.
¦
.".•
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d producteur d'automobiles du

Naturellement aussi
une installation stéréo pour - tout

aussi naturellement - des
cassettes à 8 pistes. Un radio

avec trois haut-parleurs et une
antenne se rétractant

automatiquement , en outre
un sélecteur automatique de

stations radiophoniques et deux
touches de télécommande :

une pour vous qui conduisez et une
autre pour les occupants à l'arrière

mmêi^^^^mm^mmii^^^^^ss

TOYOTA
en toute confiance

TAPISSIER-DECORATEUR
7, rue Ed. Bille 3960 SIERRE

l'immeuble Apollo IM EJlfl Si• AVI al S* Wm/uber Edo *W««
I I j ^̂ \ 1 _____________Il. _______________ _____________ \/^nln /- _ A nn ______ 1K1I,!\Ln _fci7  ̂ Vente de meubles en tous gen

Of f̂ HP̂  res.
wB' Confection et pose de rideaux

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

de 12 appartements ,
4'/2 pièces au 3e étage, 104 m2
Prix intéressant.

S'adresser à AG fur Planung und Baulei-
tung, Loèche. BUU

•f Tél. 027/6 67 61 ou 028/6 25 71 I

près de l'agent utilit

i - CONTHEY
r - SION;™

IC
oniaue

;oi
lu
. Wiedmer
e de Condémines
ON - Tél. 027/2 24 85
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prix incroyablement bas de Fr. 19900

Un verrouillage de porte central , Des appuis-tête incorporés et La commande des fenêtres ^VL___^̂ ^̂ ___P____^^___I' _̂_'_______ ( C l l f l l f . )
fonctionnant par le vide. réglables aux sièges avant. latérales arrière par une touche I m _Ŵ _ WM- M I _ ^ L̂  \ \ 111  j I I

Un déverrouillage Ceux-ci sont naturellement montée dans la porte , du côté I H M ^W H m 11 ^̂ ^k \ il 1 li 1I l  I
électromagnétique du couvercle des sièges-couchettes... du conducteur. ^ _̂_ÉW ^ _̂___ _  ̂ H .̂ ^^m \ "1

Vous pouvez la commander immédiatement à votre distributeur Toyota
Une voiture de rêve ? Il y en a déjà eu tant !

Mais la Toyota Crown 2600 Hardtop est déjà réalité.
Et ce qui n'est pas moins réalité , c'est le

Et bien d'autres choses encore dont vous ne
vous souvenez plus que vaguement.

Dès votre réveil , vous vous êtes demandé :
«Où trouver tout cela?» Vous avez passé en revue
toutes les marques que vous connaissiez. Certaines
offraient certains de ces avantages. D'autres avaient
beaucoup d'extras mais plus elles en avaient , plus les
prix montaient en flèche : de Fr. 18200 - pour le plus
modeste des rêves jusqu 'à plus de Fr. 30000 - pour des
désirs proches de votre vision. Alors ? Vous n'avez plus
besoin de rêver de cette voiture ! Elle existe déjà - c'est

Il vaut la peine de voir cette
voiture et de l'essayer !

n 2600 Hardtop Fr. 19900

¦ • • «̂ .̂ -̂ SHJ
* *- *

*. • • • ¦_ a a a ^̂ ^^̂ ^̂ âa^̂ ^̂ _a â ^̂ .52^̂ 5̂ ^̂ ^̂

• a a • • "1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
a . •*«____L______I___Û__ _^CB_______Q^_.

Important garage de Sion
cherche pour son service
administratif

wn 2600 Custom Station
Wagon Fr. 18 500.-

Crown 2600 Sedan Fr. 14995.-;
Crown 2600 Sedan Deluxe

Fr. 16450.-

Je cherche
pour Loèche-les-Bains

Des verres teintés tout autour.
Une vitre arrière chauffableA.

B&^ v̂-v.v;

wmm

tlll

Employé de commerce , technique

¦ • ¦

ï ï̂!^

Carrosserie PELISSIER-FAVRE
Martigny
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

tôlier en carrosserie
Bon salaire.

Tél. 026/2 12 2 7 - 2  23 44
36-2807

serrurier
ayant suivi pendant deux ans une école
de commerce (avec diplôme), avec de
l'expérience dans le secteur achat et
vente (actuellement en activité) cherche
nouvelle place intéressante, avec respon-
sabilité en Valais.
Après un séjour de quelques années à
Zurich, je désire retourner en Valais, où
je pourrais faire usage de mes connais-
sances professionnelles.

Ecrire sous chiffre P 36-23411 à Publici-
tas, 1950 Sion.

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

Nous cherchons

chef monteur pour
chantiers extérieurs
serruriers
de construction
dessinateur électricien
apprentis serruriers
de construction

— Salaire adapté aux connaissances
professionnelles

— Caisse de prévoyance sociale
— Travail intéressant sur installations

modernes.

Faire offres à :
LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique
1950 Slon.
Tél. 027/2 30 12

36-1066

la nouvelle

1 apprenti(e) de
commerce

Entrée début août. -

S'adresser
sous chiffre P 36-902387 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

re coiffeuse

arval
Parents I

Une formation solide dans une maison dynamique utili-
sant les moyens de gestion modernes, c'est une
chance d'un bon départ dans la vie professionnelle
pour une

apprentie de commerce
qui, au cours de ses trois ans passés dans notre entre-
prise, aura l'occasion de se familiariser dans

le secrétariat
la comptabilité
l'exportation
la facturation
le service des ventes
Si cette formation vous intéresse pour l'une de vos en-

très capable.
Semaine de 5 jours.
Gros gain assuré.
Entrée tout de suite ou à con
venir.ÏCI III .

Tél. 027/6 42 39
36-23298

Vi
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G. Thoeni : «La CM me fait plaisir,
mais je préfère ma médaille d'or
des Jeux olympiques de Sapporo »

Il aura fallu attendre la dernière épreuve
(le slalom géant de Pra-Loup) pour que la
coupe du monde 1971/1972 rende son ver-
dict. Vainqueur pour la deuxième année
consécutive de cette épreuve, l'Italien Gus-
tavo Thœni analysait sa brillante saison ,
au cours de laquelle il a été champ ion
olympique de slalom géant et médaillé
d'argent de slalom spécial (Les épreuves
de Sapporo ne comptaient pas pour la
coupe du monde).

« C'est enfin fini , disait-il. J'étais très
calme au départ. Le résultat de la première
manche m'a donné totalement confiance.
Dans la seconde, j'étais désavantagé par
mon numéro de dossard - je partais en
quinzième position. J' ai skié au maximum
dans la première partie du parcours puis ,
assuré de mon succès, j'ai levé le pied
pour ne pas compromettre mes chances.
.Cette deuxième victoire en coupe du.
'monde me fait évidemment plaisir mais je
préfère encore ma médaille d'or de Sap-
poro. Comme d'habitude , j' ai eu un mau-
vais passage au cours de la saison et c'était
dans mon pays. J'ai alors été inquiet et j' ai
pensé que je pouvais être battu par Duvil-
lard ou par Bruggmann. Le fait que
l'équi pe d'Italie soit désormais plus forte
m'a donné confiance. Aux championnats
du monde de val Gardena en 1970, j'étais
très jeune et je sentais toute la responsabi-
lité reposer sur mes épaules. J'étais trop
contracté et je n'ai rien fait de bon. Main-
tenant , je suis plus à l'aise car je sais que
d'autres Italiens , dont mon cousin Ro-
lando , peuvent gagner. La dernière se-
maine de la coupe du monde a été dure.
C'était une course d'usure. Il fallait avoii
le moral et la condition physi que pour ga-
gner. S'il n 'y avait pas eu un enjeu aussi
important , je pense que je pouvais gagnei
ce slalom géant ».

BRUGGMANN HEUREUX

Edmund Bruggmann , vainqueur de ce
slalom géant , était très heuruex de son
succès bien qu 'il n 'ait pas remporté la
coupe du monde : « deuxième de la pre-
mière manche et meilleur temps de la se-
conde, je suis vraiment en forme en ce mo-

Le jeune italien Gustavo Thœni (21 ans)
a remporté pour la seconde année consé-
cutive la coupe du monde de ski al pin , qui
s'est terminée par le slalom géant de Pra-
Loup. Le Suisse Edmund Bruggmann ,
vainqueur de cette dernière épreuve , a pris
finalement la troisième place. Voici le
classement final de la coupe du monde
1972 :

!.__¦ ¦¦¦_¦¦¦¦_¦¦¦

ment et je suis sans doute un des seuls à
regretter que la saison s.achève. Je me suis
rendu compte que la coupe du monde ne
se gagne pas dans les dernières semaines »

DECEPTION FRANÇAISE

Une fois de plus , la déception régnait au
sein de l'équi pe de France. Le plus triste
était sans doute Henri Duvillard , qui , mal-
gré une très bonne seconde manche , voyait
tous ses espoirs s'envoler. U avait pourtant
cru jusqu 'au dernier moment qu 'il pouvait
gagner. Après la première manche, il dé-
clarait : « mon numéro de dossard me fa-
vorise. Pour la seconde manche, tout est
encore possible » . A l'arrivée du dernier
coureur de la première série , il dit :
« comme l'année dernière , je termine deu-
xième. J'avais pris trop de retard dans la
première manche » . Puis , au bord des lar-
mes, il partit seul , ses skis sur l'épaule ,
s'enfermer dans sa chambre.

Jean-Noël Augert était lui aussi désa-
busé : « depuis mon stup ide accident de
Sapporo, je ne fais plus rien de bon , il est
temps que la saison se termine. Aujour-
d'hui , j'étais nerveux et contracté ».

ROSSAT-MIGNOD EXPLIQUE
LA CONTRE-PERFORMANCE

DES TRICOLORES

Le seul relativement satisfait de sa per-
formance était Roger Rossat-Mi gnod , qui
termine troisième du géant : « Tout s'est
joué dans la première manche, où j' ai
perdu neuf dixièmes. Dans la deuxième ,
cela allait mieux ».

Parlant de la mauvaise saison de
l'équi pe de France , il ajoutait : « c'est pour
beaucoup une question d'entraînement.
Nous n 'en avons prati quement pas fait en
descente, ce qui expli que sans doute nos
résultats catastrophi ques dans cette spécia-
lité. L'année dernière , nous étions parmi
les meilleurs. Cette année , seul Duvillard a
pu faire illusion pendant quelque temps.
Nous aurions dû couper la saison en pre-
nant du repos, comme l'ont fait la plupart
de nos adversaires ».

• 1. Gustavo Thœni (It.) 154 p. ; 2. Henri
Duvillard (Fr.) 142 p. ; 3. Edmund
Bruggmann (S) 140 p. ; 4. Jean-Noël Au-
gert (Fr.) 125 p. ; 5. Bernard Russi (S) 114
p. ; 6. Andrzej Bachleda (Pol) 110 p. ; 7.
Rolando Thœni (It.) 94 p. ; 8. Karl
Schranz (Aut.) 83 p. ; 9. Mike Lafferty
(Eu), 63 p.
• Classement final en slalom géant : 1.
Gustavo Thœni 84 p. ; 2. Bruggmann 78
p. ; 3. Rossat-Mignot 55 p. ; 4. Haker 50
p. ; 5. Duvillard 49 p. ; 6. Zwilling 38 p. ;
7. Hagn 30 p. ; 8. Bachleda et Heckelmiller
et Roesti 28 p. ; 11. Tresch et Mattle 26
p.; 13. Augert 24 p. ; 15. Tritscher 22 p. ;
15. Penz 17 p. ; puis : 23. Russi et Engel-
hard Pargeatzi 4 p. ; 26. Hans Zingre..
• Classement final par équipes mascu-
lines : 1. Suisse 538 p. ; 2. France 375 p. ;
3. Italie 307 p. ; 4. Autriche 297 p. ; 5. Al-
lemagne 151 p. ; 6. Etats-Unis 125 p. ; 7.
Pologne 112 p. ; 8. Norvège 52 p. ; 9.
Espagne 23 p. ; 10 Australie 9 p.
• Classement final par équipes : 1. France

(DE NOTRE COLLABORATEUR
A PRA-LOUP H. FOURNIER)

Malgré les difficultés d'un voyage
extrêmement mouvementé, la magni-
fique station française de Pra-Loup
nous a réservé l'une des journées les
plus extraordinaires du ski suisse.
Nous considérons en effet la victoire
d'Edmund Bruggmann comme l'une
des plus belles de la carrière du cham-
pion de Flums. Lui-même devait d'ail-
leurs nous certifier que la première
place de Pra-Loup était le plus beau
cadeau qu'il puisse faire au ski suisse.
Rayonnant , Eddy nous devait déclarer
au terme de l'épreuve que « le slalom

des Alpes-Maritimes » avait été parti-
culièrement difficile. Après la première
manche, nous savions que Bruggmann
pouvait gagner car il ne perdait que
peu de temps sur Gustavo Thœni, bien
qu'il eût été victime de deux graves
fautes qui faillirent le pousser hors de
la piste.

UN VAINQUEUR SYMPATHIQUE
Nous sommes particulièrement heu-

reux du vainqueur du « Trophée
Evian ». Gustavo Thœni est certaine-
ment l'un des visages les plus char-
mants de cette bande de champions.
Congratulé comme il se doit par ses
entraîneurs et supporters, Gustavo
avait de la peine à croire qu'il détenait
à nouveau la coupe du monde.

« Je ne savais pas ce qui se passait.
A Val Gardena, rien ne me réussissait
et pourtant je faisais l'impossible. Je
suis extrêmement fatigué comme tout
le monde je pense». Il est bien compré-
hensible qu'après une telle saison, les
coureurs qui, depuis le début de dé-
cembre, doivent défendre des titres et
faire en une semaine une moyenne de
1 500 km soient saturés après un effort
de près de cinq mois.

Cela nous devait être d'ailleurs con-
firmé par Bernhard Russi à qui nous
demandions des éclaircissements sur sa
défaillance de Haute-Nendaz : « Les
gens ne comprennent pas ma quatriè-
me place des championnats suisses.
Moi cependant je la réalise très

sont indiscutablement le stimum indis-
pensable pour le ski en général. Au
terme de la saison' 1971-1972 on peut
toutefois se demander si la formule
actuelle n'est pas un peu trop exagérée.
Les responsables de la coupe du mon-
de sont pleinement conscients que les
épreuves deviennent trop éprouvantes
et que les coureurs ne peuvent plus
vivre d'une façon normale.

UNE SAISON « HELVETIQUE »
La saison qui se termine aujourd'hui

à Pra-Loup aura été particulièrement
bénéfique pour les coureurs suisses.
Même si l'on exclut le « hold-up » de
Sapporo on se rend compte que nos
skieurs étaient présents et... gagnants à
presque toutes les épreuves. Ce magni-
fique résultat, le ski suisse le doit cer-
tainement à une équipe de responsa-
bles qui considère son travail comme
idéal. Il convient aujourd'hui de féli-
citer le directeur technique Adolf Ogi

et ses entraîneurs. Parmi ces derniers,
Paul Berlinger fait certainement figure
de « champion ». Lorsque nous lui
avons demandé hier de nous expliquer
la conception de base du succès helvé-
tique, Berlinger s'est d'abord félicité de
l'ambiance et de l'esprit de camarade-
rie qui animent nos skieurs. « Cela est
certainement la base de nos succès »,
devait conclure Paul Berlinger. Cette
déclaration nous devait être d'ailleurs
confirmée par Patrick Russel avec qui
nous avons suivi la course et qui attri-
buait à une « ambiance perdue » les
contre-performances de l'équipe de
France.

Jean Beranger a donné sa démission de l'équipe de France
« Mon retrait est une décision per-

sonnelle. Je l'ai prise en dépit des sou-
tiens de mon ministre de tutelle , M. Jo-
seph Comiti , et M. Martel , président de
la Fédération française de ski », a
déclaré Jean Beranger , après avoir an-
noncé sa décision de se retirer de ses
fonctions de directeur des équipes de
France de ski.

« On a dit qu 'il y avait une levée de
boucliers contre moi. Certes , dans la
défaite , il faut toujours un responsa-
ble... Je ne veux pas dresser ici un
bilan des résultats que j' ai obtenus.
Sapporo a été effectivement un échec :
c'est mon premier depuis dix ans. J'ai
pris mes responsabilités ».

Jean Beranger a indi qué ensuite qu 'il
voyait trois causes à cet échec de Sap-
poro. Tout d'abord , les différents acci-
dents qui ont frappé certains des meil-
leurs Fiançais avant les Jeux. Ensuite ,
« certaines causes psychologiques ».
Enfin , « il est incontestable que lors-
qu 'une équi pe commence à perdre , une
psychose de défaite s'y instaure ».

« Je vous rappelle , a-t-il poursuivi au
cours de sa conférence de presse tenue
à Pra-Loup, que cette année, sur 28
courses internationales , les Françaises
en ont gagné 12 et les Autrichiennes 9.
Mais ni les Françaises ni les Autri-
chiennes n 'ont ramené de médaille d'or
de Sapporo. C'est là un problème qui
demande une réponse. L'équi pe de
France est peut-être devenue une
machine à « Coupe du monde ».

« Mais, a ajouté Jean Beranger , les
résultats indidivuels de cette saison
sont indiscutables. Gustavo Thœni et

mais les Français n 'ont pas été surclas-
sés ».

Jean Beranger a ensuite abordé le
problème de sa succession : « Ma suc-
cession, il en a été beaucoup question.
Je fais confiance à MM. Comiti et Mar-
tel et je les remercie du soutien qu 'ils
m 'ont apporté. Mes proches , Fourno ,
Perrot , par exemp le, prendront eux
aussi une décision. Bien entendu , je ne
ferai aucune pression sur eux. Je sou-

haite qu 'ils restent , car il ne faut pas
faire table rase : c'est à mon avis la
plus mauvaise politi que qui soit ».

Beranger a été ensuite interrogé sur
ses projets immédiats. « Je vais m 'ac-
corder deux mois de vacances en fami-
le, et en profiter pour parfaire mes
connaissances de langue allemande.
J'ai-reçu des propositions que je vais
étudier. Je vous assure que je ne suis
pas au chômage » .

Bruggmann s'adjuge la dernière épreuve
Thoeni égale Killy et Schranz

Dans une finale superbe, disputée par
un temps printanier sur les pentes de Pra-
Loup, Edmund Bruggmann (29 ans), con-
firmant son excellente forme en cette fin
de saison, a remporté la dernière épreuve
de la coupe du monde, le slalom géant de
Pra-Loup. En 2'27"13, il a devancé
l'Italien Gustavo Thoeni (2'27"91) et le
Français Roger Rossat-Mignod (2'28"23).

Cet effort de Bruggmann ne lui a ce-
pendant pas permis de gagner la coupe du
monde, que Gustavo Thoeni remporte
pour la deuxième fois consécutive, égalant
ainsi Jean-Claude Killy et Karl Schranz.
Thoeni s'est imposé avec 154 points devant
le Français Henri Duvillard (142) et
Edmund Bruggmann, qui a sans aucun
doute fait la meilleure saison de sa carrière
<14m - 2'33"57. 17. Bernhard Russi (S) 2'33"65.

18. Herbert Plank (It) 2Ï33"87. 19. Fran-
La première manche s'est courue par un cj sco Fernandez-Ochoa ' (Esp) et Bob

temps splendide et sur une neige dure et Cochran (EU) 2'33'''96. Puis : 24. Manfred
rap ide (il avait gelé pendant la nuit). jakober (S) 2'35"80. 26. Heini Hemmi (S)
L'Allemand de l'Ouest Harald Schoenhaar 2'36"33. 31. Walter VVesti (S) 2'39"31.
avait piqueté 61 portes sur une dénivella-
tion de 322 mètres. Gustavo Thoeni y fut
particulièrement à l'aise, prenant 27/100"
à Bruggmann , 88/100'" à Rossat-Mignod et
f i l" à Hans Zingre. Les deux autres can-
didats à la victoire en coupe du monde , les
Français Henri Duvillard et Jean-Noel
Augert se trouvaient alors respectivement à
1"29 et 1"47.

La deuxième manche (64 portes pique-
tées par le Français Gaston Perrot) s'est
disputée sur une neige de plus en plus
molle. Les concurrents y furent désavanta-
gés au fur et à mesure des départs. Le
meilleur temps de cette deuxième manche
fut l'œuvre de Bruggmann devant Rossat-
Mignod (à 49/100), Duvillard (à une se-
conde), Gustavo Thoeni (à 1"05) et l'Alle-
mand de l'Ouest Alfred Hagn (à 1"35).

• Classement : 1. Edmund Bruggmann (S)
2'27"13 (l'17"49 - l'09"64). 2. Gustavo
Thoeni (It) 2'27"91 (l'17"22 - l'10"69). 3.
Roger Rossat-Mi gnod (Fr) 2'28"23
(l'18"10 - l'10"13). 4. Henri Duvillard (Fr)
2'29"15 (l'10"64). 5. David Zwilling (Aut)
2'29"49 (l'18"51 - l'10"64). 6. Alfred
Hagn (Ali) 2'30"02 (l'19"03 - l'10"99). 7.
Andrzej Bachleda (Pol) 2'30"33 (l'19"16 -
l'12"52). 8. Walter Tresch (S) 2'30"81
(l'19"36-l'll"45). 9. Reinhard Tritscher
(A) 2'31"24 (l'20"16 - l'll"08). 10. Wer-
ner Mattle (S) 2'31"47 (l'20"13 - l'll"34) .
11. Jean-Noël Augert (Fr) 2'31"49. 12. Ebe-
rardo Schmalzl (It) 2'32"21. 13. W. Bleiner
(Aut) 2'32"74. 14. . Giuliano Besson (It)
2'33"16. 15. Sepp Heckelmiller (Ail)
2'35"41. 16. Johann Kniewasser (Aut)

Le doublé italien de samedi
Doublé italien samedi à Pra-Loup :

par un temps splendide et chaud , sur
une neige molle , Rolando Thoeni (21
ans), l'homme en forme de la fin de
saison avec le Suisse Edmund Brugg-
mann (29 ans), a gagné le slalom
spécial reporté de Haevenley Valley
devant son cousin Gustavo. Ce dernier
passe ainsi pour la première fois en
tête du classement de la coupe du
monde.

A Pra-Loup, Rolando Thoeni a
réédité son exploit de la veille à Ma-
donna di Campig lio. Après avoir nette-
ment remporté la première manche , il
prit la seconde place sur le second tra -
cé derrière le Français Henri Duvillard.
Finalement , il précédait Gustavo de 95
centièmes, Edmund Bruggmann à nou-
veau brillant prenant la troisième place
à une seconde juste de l'intouchable
Italien. Derrière , Henri Duvillard
Drécédait Dour la Quatrième Dlace le

l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa. A noter encore la très bonne
septième place obtenue par un autre
Suisse, Adolf Roesti.

Un des concurrents à la succession
de Gustavo Thoeni , vainqueur l' an der-
nier , le Polonais Andrzej Bachleda , a
perd u toutes ses chances samedi sur
les pentes de Pra-Loup en tombant
dans la première manche du slalom
spécial.

Classement : 1. Rolando Thoeni (It)
88"44 (44"33 et 44"11) ; 2. Gustavo
Thoeni (It) 89"39 (45"23 et 44"16) ; 3.
Edmund Bruggmann (S) 89"44 (46"19
et 44"25) ; 4. Henri Duvillard (Fr)
90"13 (46"27 et 43"86) ; 5. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 90"30 (45"27
et 45"03) ; 6. Davis Zwilling (AUT)
90"42 (45"20 et 45"22) ; 7. Adolf
Roesti (S) 90"67 (45"91 et 44"76) ; 8.
Bob Cochran (EU) 90"87 (45"27 et
45"60) ; 9. Alfred Hagn (Ail) 90"89
(45"92 et 44"97) ; 10. Jean-Noël Augert
IFr. 90"90 .45"72 et 45"18). 11. Steve
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Alfred Kaelin prend la succession d Alois
en remportant un deuxième titre, celui des 50 km.
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Le Valaisan Edi Hauser se classe cinquième

r
....................

[CM : Annemarie Proell¦pour la seconde fois

Palmarès de la coupe du monde
de ski alpin 1971-1972

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Alfred Kaelin est-il en passe
de prendre la succession de son
homonyme Aloïs aujourd'hui à
la retraite ? Le verdict du
championnat suisse des 50 km
le laisse présager.

Après avoir décroché le titre
national des 30 km à Entlebuch
en janvier passé, le « fondeur »
d'Einsiedeln s'est adjugé le
« marathon des neiges » en as-
sommant littéralement le grand
favori Werner Geeser encore
considéré comme vainqueur
probable à 8 km de l'arrivée
— il possédait une avance voi-
sine de 2' sur Kaelin. Mais,
comme à Sapporo, le jeune
Grison d'Arosa rétrograda, sau-
vant toutefois la médaille d'ar-
gent.

Or, si au Japon , Geeser ne put rien
contre le «finish» des Tyldum , Muyr-
mo et autre Vedenine pour ne citer
que les trois médaillés olympiques, à
Kandersteg, il essuya une terrible dé-
faillance sur la fin du parcours. « J'ai
brusquement ressenti une douleur
(crampe) , au mollet droit, je fus in-
capable de soutenir mon rythme... »
expliquait-il une fois la ligne d'arri-
vée franchie.

UNE AFFAIRE DE « CAPES »
Une fois encore ce championnat

suisse — le troisième de la saison.................... |

Hier à Pra-Loup, sitôt après le slalom géant messieurs, le comité de Ii la Coupe du monde a remis les trophées Evian aux vainqueurs de I
1972 : Annemarie Proell et Gustavo Thoeni. (Photo NF) '

I
La jeune Autrichienne Anne-Marie Proell a remporté pour la seconde i

| année consécutive la coupe du monde féminine , dont les dernières épreu- '

I
ves, qui ne pouvaient plus influer sur l'attribution de la première place, I
se sont déroulées à Pra-Loup. Voici le classement final de la coupe du¦ monde féminin 1972 : 1. Anne-Marie Proell (Aut) 269 p. ; 2. Françoise I
Macchi (Fr) 187 ; 3. Britt Lafforgue (Fr) 128 ; 4. Monika Kaserer (Aut) |120 ; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 111 ; 6. Rosi Mittermaier (Ali) 110 ; 7. 'Wiltrud Drexel (Aut) 102 ; 8. Florence Steurer (Fr) 96 ; 9. Danièle Deber- I
| nard (Fr) 90 ; 10. Isabelle Mir (Fr) 89 ; 11. Michèle lacot (Fr) 70 ; 12
¦ 

Marilyn Cqchran (EU) et Barbara Cochran (EU) 67 ; 14. Jacqueline Rou- |vier (Fr) 60 ; 15. Pamela Behr (Ail) 29 ; 16. Christine Rolland (Fr) et iI Sandra Poulsen (EU) 26 ; 18. Betsy Clifford fCan) 24 ; 19. Susan Corrock ¦(EU) et Gertru d Gabl (Aut) 23. Puis : 24. Bernadette Zurbriggen (S) 14 ; I| 40. Rita Good (S) 1. . '
| • Par équipes : 1. France 771 p. ; 2. Autriche 555 ; 3. Etats-Unis 208 ;
i 4. Allemagne de l'Ouest 183 ; 5. Suisse 126 : 6. Canada 68 : 7. Espaene I14 ; 8. Grande-Bretagne et Norvège 6 ; 10. Liechtenstein et Italie 1.

[ • Slalom géant (7 éDreuves) : 1. Anne-Marie Proell 115 p. ; 2. Monika I
| Kaserer 76 ; 3. Britt Lafforgue 52 ; 4. Françoise Macchi 50 : 5. Marilyn '_ Cochran 44 : 6. Marie-Thérès.» Na _ .i <j t7 ¦ i D ___ M n/r.t+o.™...,... m ;  'o
I Danièle Debernard 28 ; 9. Michèle Jacot 27 ; 10. Florence Steurer 26 : iI puis : 27. Rita Good (S) 1. ' |

après celui des 30 et des 15 km —
a été une affaire entre membres de
l'équipe nationale. Toutefois, si leur
autorité fut magistrale tant à Entle-
buch qu'au Locle, hier sur le plateau
Œschinensee (1500 m d'altitude), elle
fut plus « modeste », seules les cinq
premières places tombant dans leur
escarcelle. Certes, Aloys Kaelin et Uli
Wenger avaient renoncé à prendre le
départ , le premier étant à la retraite ,
le second étant en désaccord avec la
fédération suisse pour une sombre his-
toire de sélection. Toutefois , Dermon
(peu à l'aise sur ce parcours difficile),
Kreutzer et Louis Jaggi abandonnèrent.
C'est dire que la performance des na-
tionaux ne brilla pas de son éclat ha-
bituel , d'autant plus que Flury Koch
(encore 7e aux deux tiers de la cour-
se) termine à la 19e place à plus de
16' du vainqueur — le Grison de St-
Moritz essuya une terrible défaillance
dans l'ultim e boucle de 16,6 km à cou-
vrir trois fois.

Ainsi , derrière Alfred Kaelin (23 ans),
on trouve Geeser à plus de 2' suivi
de Giger, Pfeuti (22 ans) et Hauser, le
champion suisse des 15 km. Or, ces
garçons se classent dans une place de
temps de 2' creusant ainsi le trou avec
les seconds plans dont le chef de file
reste incontestablement Georges-André
Ducommun.

Sixième à près de T du vainqueur ,
le Sagnard confirme de ce fait sa 7e
place acquise l'hiver plassé au Splue-
gen. Indéniablement le Jurassien fut
l'homme fort des Romands cette sai-
son — mis à part les « fondeurs » ap-
partenant aux cadres nationaux. Il a
surtout prouvé que le Jura pouvait
retrouver sa place dans le concert du
ski nordique helvétique.

Or, Ducommun ne fut pas le seul
Jurassien à s'illustrer dans ce « ma-

rathon des neiges » : il convient de lui
adjoindre le Brévinier Rosat (9e), Fat-
ton (10e), et Keller (16e) - les jeunes
éléments des Cernets — et , sur le
plan romand , Michel Borghi (8e), des
Diablerets.

Ce championnat suisse des 50 km,
46e du nom, fut donc marqué par la
défaite de Geeser, mais également par
un tracé très éprouvant (près de 900
mètres de dénivellation totale). En
raison des conditions d'enneigement
désastreuses, les organisateurs se virent
contraints de déplacer leur parcours
sur le plateau Œschinensee. Or, si
cette boucle fut finalement nrpm.ie
idéale quant à son profil , elle recelait
une grande difficulté : une longue
descente difficile (2 km environ), pla-
cée' au départ et par conséquent à
l'arrivée. C'est dans ce secteur que
Geeser perdit la course, au 'Hauser et
Louis Jaggi se virent en difficultés per-
dant un ski. De plus , les premiers
à s'élancer (8 h 30) bénéficièrent d'un
tracé encore glacé d'où une rapidité
accrue alors que les derniers trouvè-
rent une neige ayant tourné au gros
sel. Certes, les écarts enregistrés à
l'arrivée ne résident pas dans ce sec-
teur, mais il a certainement joué un
rôle sur l'issue de la course.

En fin de compte, ce fut un « ma-
rathon » dont la conclusion est fidèle
à la logique, les « olympiques » s'as-
surant les places d'honneur. Il convient
tout de même de souligner la perfor-
mance des Romands tout en tenant
compte de la longue saison de la
« bande à Ollson » et des traces
qu'elle a laissé dans les organismes en
cette année olympique.

En conclusion, on retiendra que ces
50 km furent également Taoanaae des
ieunes dont la movenne d'âge se si-
tue aux environs de 24 ans.

P.-H. Bonvin.
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Après • la victoire la veille dans du slalom spécial. Disputé par un

le slalom spécial de Danielle De- temps ensoleillé, la température
bernard , les Françaises ont encore
remporté deux succès, samedi, dans
les deux slaloms géants de Pra-
Loup, qui clôturaient la saison
1971-72 en ce qui concerne la cou-
pe du ' monde du moins. Lors du
premier slalom géant, qui rempla-
çait celui de Bergen (Norvège) , la
jeune Danielle Debernard (18 ans),
a réédité son succès de la veille,
trois heures avant que sa compa-
triote Britt Lafforgue ne fasse de
même dans le second slalom géant ,
celui du grand prix du « Proven-
çal ».

En coupe du monde, l'Autrichien-
ne Anne-Marie Proell , dont la vic-
toire était depuis longtemps ac-
quise d'ailleurs, gagne finalement
avec 269 points devant Françoise
Macchi (187), pourtant blessée
avant le début des Jeux olymyiques
de Sapporo, et qui depuis n'a pu
défendre sa chance, Britt Laffor-
gue (128), et Monika Kaserer (120).

Dans le premier slalom géant,
dit de « Voss Bergen », Danielle
Debernard a confirmé son excel-
lente forme en cette fin de saison.
La jeune skieuse d'Aime-La Plagne
a battu l'Autrichienne Monika Ka-
serer de 15 centièmes de seconde
et la championne olympique, la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig de
25 centièmes. Pour la Saint-Galloise
comme d'ailleurs pour nombre de
ses rivales, cette saison a été trop
longue et il est grand temps qu'el-
le finisse. De son propre aveu ,
Marie-Thérèse Nadig ne possède
plus la forme qui lui avait permis
de remporter deux médailles d'or
à Sapporo.

D'une dénivellation de 322 mè-
tres, ce slalom géant comprenait
53 portes disposées par le Fran-
çais Jacques Fourno. Il fut dispu-
té par un temps splendide et sur
une neige dure et rapide. Partie
avec le dossard No 16, Danielle
Debernard était créditée de 1' 21"
95, signant ainsi son deuxième suc-
cès en 24 heures. Parmi les con-
curentes disqualifiées ou ayant
chuté, on relevait les noms des
Françaises Michèle Jacot et Isabelle
Mir , et de l'Autrichienne Wiltrud
Drexel.

Quelques heures plus tard , Britt
Lafforgue (23 ans), inscrivait son
nom au palmarès de la dernière
épreuve de la coupe du monde.
Cette victoire lui valait la 3e place
dans la discipline slalom géant de
la coupe du monde après" le titre

© Classement du championnat suisse des 50 kms :
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2h 25'39" ; 2. Werner Geeser (Arosa)

2h 27'42" ; 3. Albert Giger (Saint-Moritz) ?h 28'42" ; 4. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 2h 29'39" ; 5. Edi Hauser (Obersoms) 2h 29'42" ; 6. Geor-
ges-André Ducommun (La Sagne) 2h 33'26" : 7. Hermann Walte>- (Snlue-
gen) 2h 36'12" ; 8. Michel Borghi (Les Diablerets) 2h 38'08" ; 9. Claudv
Rosat (La Brévine) 2h 38'35" ; 10. Robert Fatton (Les Cerner*) 2h 38'41" :
11. Horst Himmelberger (Slpueeen) 2h 38'49" : 12. Georges vianfn (Zinal)
2h 39"07" ; 13. Battisa Albin (Disentis) 2h 39'16" ; 14. Hans Arnold (Urner-
boden) 2h 39'36" ; 15. Roland Hugi (Berne) 2h 39'38". - 65 concurrents
au départ. - Alfred Kaelin a obtenu le meilleur temps absolu dans un
championnat suisse des 50 kilomètres.

étant de 8 degrés, ce second sla-
lom géant comprenait 51 portes
disposées par le Suisse Peter Fran-
zen. La dénivellation était de 312
mètres.

0 Classement du slalom géant fé-
minin reporté de Bergen et disputé
samedi matin à Pra-Loup :

1. Danielle Debernard (Fr) l'21"
95 - 2. Monika Kaserer (Aut) l'22"
10 - 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'22"20 - 4. Britt Lafforgue (Fr)
l'22"25 - 5. Traudl Treichl (Al) 1'
22"40 - 6. Marylin Cochran (EU-)
l'22"49 - 7. Sandra Poulsen (EU)
l'22"51 - 8. Anne-Marie Proell (Aut)
l'22"95 - 9. Florence Steurer (Fr)
l'23"05 - 10. Gertrud Gabl (Aut)

Discipline Premier
général G. Thœni (It)

A. Proell (Aut)
descente B. Russi (S)

A. Proell (Aut)
slalom J.-N . Augert (Fr)

B. Lafforgue (Fr)

slalom géant G. Thœni (It)
A. Proell (Aut)A. Proell (Aut) M. Kaserer (Aut) B. Lafforgue (Fr)

équipes France Autriche Suisse
messieurs Suisse France Italie
dames France Autriche Etats-Unis

léS tfMimpfottmtf& u n ivm itérer Jllll
Les championnats internationaux uni- 03" 29 ; 4. Andréa Franschini (It), 2'

versitaires de Suisse se sont terminés à 03" 56 ; 5. Jim McElroy (EU), 2' 04" 10.
Saanen par les épreuves de descente et
de relais. En descente, c'est l'Italienne Combiné alpin , dames : 1. Caroline
Anahid Tasgian qui s'est imposée alors Rebattu (Fr) , 8028 pts ; 2. Rosel l
que chez les messieurs, l'Allemand Barbazza (It), 8100 ; 3. Martine Blum
Guenther Braun , déjà gagnant du sla- (S) 8269 — Messieurs .: 1. Guido Re-
lom, obtenait un nouveau succès. Voici gruto (It), 12 592 ; 2. Wolfgang Buss-
les derniers résultats : jaeger (Aut), 12 639 ; 4. Juergen Hanke

(All-O), 12 667 - Combiné nordique :
1. Ueli Stuessi (S), 12 237 ; 2. BeatDescente dames : ï

(It) , 1' 48" 88 ; 2.

l'23"40 - 11. Barbara Cochran (EU)
l'23"53. - Puis : 19. Lise-Marie Mo-
rerod (S) l'24"77 - 22. Rita Good
(S) l'25" - 34. Silvia Stump (S)
l'26"53 - 44. Silvia Bissig (S) 1'
30"29.

% Classement du 2e slalom géant :
1. Britt Lafforgue (Fr) l'23"16 - 2.
Annemarie Proell (Aut) l'23"79 -
3. Monika Kaserer (Aut) l'24"04 -
Traudl Treichl (Ail) l'24"26 - 5.
Rosi Mittermaier (Ail) l'24"62 - 6.
Marilyn Cochran (EU) l'24"65 - 7.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'24"74 -
8. Gertrud Gabl (Aut) et Danielle
Debernard (Fr) l'25"08 - 10. Mi-
chèle Jacot (Fr) l'25"19. - Puis : 18.
Rita Good (S) l'26"07 - 22. Silvia
Stump (S) l'26"77 - 35. Bernadette
Zurbriggen (S) l'28"03.

Deuxième Troisième
H. Duvillard (Fr) E. Brugmann (S)
F. Macchi (Fr) B. Lafforgue (Fr)
K. Schranz (Aut) M. Lafferty (EU)
W. Drexel (Aut) M.-T. Nadig (S)
A. Bachleda (Pol) R. Thoeni (It)
F. Steurer (Fr)
F. Macchi (Fr)
E. Brugmann (S) R. Rossat-Mignod (F)
M. Kaserer (Aut) B. Lafforgue (Fr)
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Unis
jusque
dans
la
mort

La véritable rencontfe
Un soir, lors du bal polonais , la

comtesse Larisch vint annoncer à

L'histoire est riche en pages amou-
reuses, belles et émouvantes , passion-
nées et touchantes. Combien d'êtres ,
au travers de leur cœur embrasé ,
n 'ont-ils pas donné jusqu 'à leur vie
pour l' amour qu 'ils nourrissaient ! Les
plus beaux mots que nous connais-
sions , en littérature , ont toujours con-
cerné la prière et le sentiment. Et le
sentiment , quand il est profondément
ressenti et vécu , c'est déjà une prière.

L'empereur et l 'impératrice, en 1S72. avec Marie-Valérie . Rodolp he. Gisèle et son fiancé le
prince Leopold de Bavière.

Quant aux musiciens , en accrochant
leurs notes aux p lus belles portées , ne
les ont-ils pas entendues , d'abord ,
vibrer dans leur cœur?

Certes ! ces pages historiques ont
aussi leurs deuils. Ci et là , les linceuls
ont étouffé la lumière. A cet égard , le
drame de Rodol phe, l'héritier des
Mayerling, et de Marie Vetsera n 'a
cessé d'insp irer le cinéma , la littéra-
ture et le théâtre.

On possède , en effet , plus de trente
versions différentes de cette trag édie
qui livra au monde les cadavres de
deux jeunes gens unis jusque dans la
mort , couchés dans le même lit , les
sangs confondus , les yeux ouverts et
vitreux , tournés les uns vers les autres
comme si. dans la mort , ils se ques-
tionnaient encore. On a parlé , bien
sûr . d'une supercherie qui aurait
voulu que les corps retrouvés dans le
pavillon de Mayerling ne fussent pas
ceux de l'archiduc Rodolphe et de

Le jeune intellectuel Rodo lp he à 1S ans.

de leur fils - qui sera uni que - Ro-
dol phe.

Son éducation fut très rigoureuse. Il
eut notamment à subir , selon les
méthodes de l'é poque , des épreuves
physiques fort désagréables , à
l'exemple de cette douche glacée qui
lui faisait dire : « C'est un ignoble
supp lice ! »

Au printemps de 1881, comme si sa
vie eût été réglée sur du pap ier à

musique , on le maria à Stéphanie , la
fille de Leopold 11. 11 avait 23 ans ;
elle. 16. Mariage sans amour. D'un
côté , un homme tourmenté , fêtard,
grand amateur de conquêtes faciles
pour crever ses accès d' angoisse ; de
l'autre, une adolescente timide , peu
sensuelle , démesurément romantique.

Rodol phe , de p lus , connaissait le
destin des Wittelsbach , la famille de
sa mère , où les suicides , la folie et les
crimes avaient jalonné les siècles...
Très tôt , il se mit ainsi dans la tête
que son tour viendrait , qu 'il finirait
comme les autres. Alors , pourquoi ne
pas devancer les événements ?

Un mariage ruine
Dès lors , d'une aventure à l' autre ,

Rodol phe ne tarda pas à ruiner son
ménage. La comtesse Larisch , fille
d' un frère de la fameuse Sissi , lui pré-
senta un jour Marie Vetsera que
l'archiduc avait aperçue pour la pre-
mière fois aux courses du Prater , en
avril de 1888.

Marie était d'une beauté exquise ,
fragile , d' une séduisante fraîcheur. De
grands yeux mélancoliques et
sombres répandaient sur son visage
une extrême douceur et une impres-
sion de naïveté qui frisait la candeur.

D'emblée elle ne trouva pas
Rodol phe très beau. Sa barbe lui dé-
plaisait. Mais quel regard ! Ce clair-
obscur où tous les mots ont des
gestes, où les lueurs changent et se re-
nouvellent perp étuellement.

Ce fut tout , ce jour-là. Une impres-
sion. Des regards noués. Un sourire...

Rodol phe qu 'une jeune fille se
mourait littéralement d' amour pour
lui. Comment pouvait-il refuser de la
rencontre r ? Il exigea donc de la com-
tesse d' autres renseignements sur sa
personne , sur ses goûts , puis lui dit :
- Vous la conduirez à votre hôtel. Je
vous y rejoindrai , n 'est-ce pas ?

C'est ainsi que , trois jours plus tard ,
Marie et Rodolphe se retrouvèrent
dans l'intimité.

Puis , au début de janvier , elle alla
le rejoindre à la Hofburg où , il habi-
tait. Les visites se firent dès lors plus
régulières et , enfin , ce fut l'aveu de
Marie : « Nous avons perdu la tête
tous les deux. Maintenant , nous nous
appartenons corps .et âmes... »

Les événements se
précipitent

Le lundi 28 janvier 1889, Rodol phe ,
très calme , écrivit plusieurs lettres à la
mère , à sa sœur et à sa femme. Il leur
dit adieu et demanda de lui par-
donner. Il ne fait donc aucun doute
que sa décision de mourir , à cette
heure , était déjà prise.

Dans la soirée, il annonça qu 'il al-
lait passer deux jours à Mayerling, le
pavillon de chasse. Peu auparavant , il
avait fait porter un message à Marie
Vetsera pour la prier de venir l'y re-
joindre.

Us se retrouvèrent ensemble pour la
nuit. Us mangèrent face à face. Et on

les vit , a plusieurs reprises, se prendre
la main , se sourire.

La bonne chaleur des poêles de
faïence semblait aviver encore leur
amour et les rigueurs de l'hiver, ac-
crochées aux fenêtres , ne rendaient
l' intimité que plus étrange , plus so-
lennelle , plus merveilleuse.
- On ne veut pas que je vous aime en
ce monde , dit-il. Alors ce sera dans
l' autre...

Le pavillon de chasse de Mayerling.

Cette photograp hie fu t  prise le 27 janvier 1889, au cours de la dern ière promenade de
Rodolphe.

Dans la chambre à coucher , un peu
plus tard , consciente de ce qui allait
se passer , Marie rédigea quel ques
mots pour sa sœur Hanna : « Nous
sommes heureux tous deux de partir
pour l'autre monde. Souviens-toi de
moi de temps en temps. Sois
heureuse. Ne te marie que par amour.
Je n 'ai pu le faire et , comme je ne
pouvais résister à l'amour , je m 'en
vais avec lui. » Puis elle ajouta , en
post-scri ptum , avec des traces de lar-
mes : « Je t 'en prie , dépose un
bouquet de camélias sur ma tombe ,
tous les 13 janvier et aussi le jour de
ma mort. »

Sur un autre pap ier , découvert plus
tard , elle avait encore avoué : « Je
crois que , pour une femme , il n 'y a
qu 'un seul véritable amour. Le bon-
heur ici-bas c'est de l' avoir ren-
contré... »

Les derniers instants
Ce fut Marie , alors , quand tout fi

églé, quand la dernière étreinte et
:onduit leur amour à son paroxysm<
jui appuya lentement sa tête si
oreiller et qui supp lia son amat

l'accomp lir ce dernier geste qui alla
ixer pour jamais leur destin dans ]
nême page histori que.

Rodolphe dut regarder longtemr

Rodolp he à vingt-sept ans...

devant le cadavre ensanglanté ,
comme un immense lis maculé de
rouge que l'on aurait déposé au tra-
vers de son lit. Ensuite , il sortit.
Revint. Et la certitude que tout , fi-
nalement , s'accomp lissait comme il
l'avait souhaité lui rendait , à la fois ,
son calme et sa sérénité. Il recouvrit
Marie de fleurs. Il changea le visage
de p lace. Et c'est à ce moment-là que ,
en voyant ses mains rougir de la mort ,

de sa propre mort, il consulta une
dernière fois l'horloge avant de prier
un domestique de télégrap hier à
Vienne pour mander d'urgence un
moine afin que leurs deux corps fus-
sent enterrés dans le même caveau.

U prit une dernière précaution : fer-
mer les contrevents. Il ne laissa plus
qu 'une petite lumière sur une boug ie
agonisante. La lueur aussi voulait
mourir.

On les retrouva dans le même lit :
l'un , étendu sur la gauche ; l'autre ,
sur la droite. La main de Rodol phe
était avancée vers celle de Marie
comme si , en exp irant , il eût voulu
l' attirer à lui pour être sûr de ne pas
la manquer au rendez-vous qu 'ils
s'étaient donné...

On veut étouffer
le scandale

On tenta , bien sûr, d'étouffer le
scandale en par lant d'accident , et l'on
sépara , dans le plus grand secret , les
deux corps.

La suite n 'a plus une très grande

L'histoire d amour n est-elle pas
toute simp le ? L'homme voulait une
seule femme. Comme on la lui re-
fusait , avec son consentement à elle , il
décida de l' aimer quand même , là où
les hommes ne peuvent p lus inter-



soirée pouro

SAINT-MAURICE. - Si on appelle
agaunoise la population de Saint-
Maurice , les ressortissants de Saint-
Maurice Val de Marne s'appellent
eux , Saint-Mauriciens.

Les quelques vingt garçons et fil-
lettes de Saint-Maurice Val de Marne
faisant partie de la « classe des nei-
ges » 1972, après avoir profité durant
trois semaines des joies du ski dans
différentes parties de la région du
Chablais , étaient vendredi soir , les hô-

Le ravitaillement en électricité
MONTHEY. - Dans notre édition du
18 mars, nous donnions la suite de la
conférence de presse de l'EOS tenue
à Lausanne le 16 mars dernier.
Malheureusemeant le début de cet
article a été malencontreusement sup-
primé. Vu son importance, il nous
paraît utile de le donner ci-dessous :

L'électricité de France s'engage à
mettre à disposition des trois parte-
naires suisses le 30 % de la puissance
disponible sur la première tranche de
la centrale nucléaire de Fessenheim ,
moyennant le prêt par la société
suisse à l'EDF d'une somme repré-
sentant le 30 °o des dépenses d'inves-
tissements de la tranche en question
ceci pendant une durée de 20 ans dès
le 1" janvier 1976.

Ainsi , pour une durée d'utilisation
normale, la tranche N" 1 de l'usine
nucléaire de Fessenheim pourra pro-
duire environ 5,8 milliards de kWh
par an. La part suisse, soit 30 %
atteindra environ 1,7 milliard de
kWh , soit à peu près l'augmentation
probable de la consommation
d'énergie électrique de notre pays aux
alentours de 1976.

La participation suisse à la centrale
nucléaire de Fessenheim ne diminue

en rien la nécessité absolue et l'ur-
gence de réaliser en Suisse de
nouveaux moyens de production
d'énergie électrique par des centrales
nucléaires dont on estime le nombre
nécessaire à une dizaine.

Les Lyriens devant leur public
MONTHEY. - C'est chaque année
pour son concert annuel , un grand
nombre d'auditeurs qu 'accueille la
Lyre de Monthey. Samedi soir, à la
salle communale de la Gare , les musi-
ciens, que dirige depuis 18 ans le pro-
gesseur Roger Dehaye, ont exécuté un
programme varié comprenant une
douzaine d'Œuvres.

L'auditoire a apprécié l'exécution
des morceaux qui ont demandé au
chef comme aux musiciens de nom-
breuses heures de répétition pour arri-
ver à une interprétation excellente.
Dans « Causerie avec Delibes » ,
grande fantaisie sur des airs de bal-
lets, le soliste Roger Sermier (clari -

nette) a magnifiquement tiré son
épingle du jeu tout comme le sous-
directeur Alfred Borra , baryton , dans
« Les millions d'Arlequin » de Drigo.
Une fantaisie dont l'arrangement est
du directeur « Monthey by night » a
plu au public ainsi que le paso-doble
de T. Evans « Lady of Spain ».
Boiddieu était présent avec « Le calif
de Bagdad » ; une interprétation très
bien rendue qui prouve que le chef a
ses musiciens bien en main.

Quant aux tambours , sous la direc-
tion de leur instructeur J.-P. Montan-
rero, ils ont fait trembler les murs de
la salle de la Gare , en ouverture de la
seconde partie.

Les Lyriens ne sauraient donner
leur concert annuel sans réserver
quelques minutes au théâtre, Cette
année ce sont les acteurs de « La
Dramati que d'Aigle » qui ont
interprété une comédie en un acte de
L. de RKEYBET : « Ce n 'est pas pour
cette fois ».

Rappelons qu 'il appartient à la
Lyre de Monthey d'organiser les 27 ét
28 mai prochain , le 421' Festival des
musiques du Bas-Valais , ce que n'a
pas manqué de souligner M. Joseph
Martenet , président des Lyriens.

NOTRE PHOTO : La Lyre lors de
son concert de samedi dernier.

les jeunes
tes de la commune de Saint-Maurice
à la salle de l'hôtel des Alpes.

M. Rausis , munici pal président de
la commission du jumelage , a ouvert
la manifestation en souli gnant qu 'elle
était agrémentée des productions de
l'ensemble accordéoniste que diri ge
M. Armand Gross, dont les éléments
composés de fillettes de Lavey, Saint-
Maurice , Bex et Monthey se produi-
saient pour la première fois en publi c
à Saint-Maurice.

Recrues sapeurs-pompiers
SAINT-MAURICE. - La semaine
dernière une vingtaine d'hommes de
la localité ont suivi une école de re-
crues pour sapeurs-pomp iers , les ins-
tructeurs étant les cadres du corps de
la défense contre le feu du chef-lieu.

Chacun a été instruit à l'emploi des
différents engins (pompe à moteur ,
échelles à arcs-boutants , grande
échelle métallique , etc.)

Ainsi , le corps des sapeurs-pom-
piers de Saint-Maurice disposera d'un
nouvel effectif pour combler les rangs
qui se sont amenuisés du fait du dé-
part d'un certain nombre de sapeurs.

EST-CE LA BONNE FORMULE ?

Le contribuable est en droit de se
demander si le système de formation
de nos sapeurs-pompiers , dont nous
ne mettons en aucun cas en doute
l'importance est judicieux.

En effet , dans chacune de nos
communes disposant d'un corps de
sapeurs-pompiers , des écoles de re-
crues sont nécessaires à périodes plus
ou moins fixes. Cela occasionne des
frais pour nos administrations canto-
nales sans que l'on soit certain de la
valeur de ces ER de sapeurs-pom-
piers. Il faut admettre que l'instruc-
tion reçue durant cinq soirs de la se-
maine malgré la bonne volonté des
recrues et la qualité des instructeurs ,

n 'est pas ce qu 'il y a de meilleur :
chaque soir perte de temps pour la
préparation des exercices, difficulté
de la mise en pratique de renseigne-
ment théori que dans l'obscurité no-
tamment, sont des inconvénients ma-
jeurs à une instruction valable.

.On pourrait y remédier en organi-
sant des écoles de recrues de sapeurs-
pompiers sur le plan cantonal en mo-
bilisant les recrues pour trois jours ,
par exemple, sur une place déter-
minée. Trois jours d'instruction avec
des instructeurs mobilisés également ,
ne serait-ce pas une solution valable
pour que les futurs sapeurs-pompiers
des différents corps de notre canton
disposent d'une formation identi que

et bien meilleure que celle qu 'ils ac-
quièrent durant cinq soirs d'une se-
maine.

D'autre part , les frais seraient ré-
partis au prorata des effectifs de
chaque commune, ce qui serait éga-
lement un avantage financier pour
nos administrations communales.

Une idée à creuser tant par nos,au-
torités communales que par celles du
canton.

Notre photo : A Saint-Maurice , le
dernier soir de TER des sapeurs-
pompiers de la localité. Enseignement
à l'échelle mécanique dans le préau
de l'internat du collège.

Saint-Mauriciens
Après la proclamation des résultats

du concours à skis qui s'était déroulé
dans la journée à La Fouly par M.
Rausis qui avait salué auparavant la
présence de M. Rollet , municipal et
syndic de Saint-Maurice Val de
Marne , du président de Saint-Maurice
M. Fernand Dubois accompagné de
son vice-président M. Udriot , du con-
seiller communal R. Berguerand , du
député Maurice Vuilloud , ancien pré-
sident de la commission du jumelage ,
c'est M.F. Dubois qui s'adressa aux
hôtes de Saint-Maurice. Il souligna les
bienfaits du jumelage entre les deux
cités, apporta le salut dès autorités
agaunoises , rappela qu 'il s'agissait de
la quinzième année du jumelage , dit
son plaisir de retrouver M. Rollet le
priant d'apporter les amitiés agaunoi-
ses à la population Saint-Mauricienne
et à son maire M. Manchon.

Quant à M. Rollet , il remarqua que
dans l'assemblée se trouvaient quelques
jeunes gens et jeunes filles ayant par-
tici pé aux premiers voyages du jume-
lage, remercia les moniteurs de ski
MM. Becquelin et Pochon de leur dé-
vouement auprès des élèves de la
« classe des neiges ». Les paroles
émaillées d'anecdotes dites avec beau-
coup d'humour de M. Rollet ont été
vivement applaudies.

La soirée se termina par la vision
du film sur la candidature des JO de
Sion-Valais.

A l'heure où paraîtront ces lignes ,
les petits saint-mauriciens auront re-
pris leur train-train quotidien , l'esprit
empli de souvenirs dont celui du cor-
tège conduit par les musiciens de
PAsaunoise , vendredi soir.

Notre photo : de gauche a droite, MM
Udriot et Dubois, respectivement vice
président et président de Saint-Mau
rice, M. Rollet , syndic de Saint-Mau
rice Val de Marne, MM.  Pochon
Vuilloud et Becquelin.
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MONTHE Y. - Samedi , l'action avaient été installés aux points com-
« oranges » de Terre des Hommes a merciaux. Des dizaines de bonnes vo-
obtenu un beau succès en ville de volontés ont présenté au public cette
Monthey où des postes de vente orange jusqu 'à épuisement des stocks.

Grand prix de la publicité FRP/ASP
Le délai d'inscription pour la Palme

d'Or 1972 vient à échéance dans quel-
ques jours : le 25 mars !

C'est la cinquième fois que la Fédé-
ration romande de publicité (FRP) et
l'Association suisse de publicité (ASP)
organisent ce Grand Prix de la publi-

cité qui , cette année , sera de nouveau
consacré aux films publicitaires pour
la télévision et le cinéma.

Les inscri ptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Grand Prix de
la publicité , Rue Daubin 4, 1203 Ge-
nève, auprès duquel les conditions
d'admission ainsi que les formules of-
ficielles peuvent être obtenues.

___ ¦_& _o^_ ' l ' -Jr^
Une partie des musiciens de l'Union
instrumenta le et leur chef lors du

concert de samedi soir.

HFVFMF7 Dli nTE

avec l'école permanente d'aviation
(.«Slon.

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

BEX. - Se rendre à la Grande Salle
de Bex pour ouïr un concert des mu-
siciens de l'Union Instrumentale que
dirige avec beaucoup de maîtri se
Edouard Tinturier fils , est pour le
mélomane un réel plaisir. Plaisir pour
l'ouïe et pour l'œil car les musiciens
ont un seyant costume et sont accom-
pagnés d'un groupe de majorettes qui
a déjà une belle renommée.

Chef et musiciens Ont interprété
avec excellence « Rhapsod y on negro
spirituals » d'Eric Bail. Il faut les fé-
liciter d'avoir choisi cette œuvre pour

, leur programme car tous les registres
partici pent à la construction de
l'œuvre. En ouverture de la seconde
partie , l'Union Instrumentale a.
exécuté de R. Bashford , « Queen 's
Compagny », une marche classique
du répertoire popularisé par les en-
sembles ang lais qui aiment particu-
lièrement cette tonalité et cette
mesure à 6/8 ; il faut dire que l' audi-
toire de samedi dernier a également
très apprécié cette marche puisqu 'il a
insisté pour que les musiciens l'in-
terprètent encore en bis.

Un excellent concert qui a p lu à un
nombreux auditoire.

un bon n
bien une

Le sirop Famel est famé
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I IH 1 AUSTIN 1300
Faites peau neuve en | Hl n_b__H.m..........M_M_M__H_ll

nouvel imper, W
MMlAla nn! nJ» l~ a_.M...J Austin 1300 Mk III, 2 portes, 6/52 CV-DIN, Fr. 799Crnoaeie qui, par la Austin 1300 Mk Hl, 4 portes, 6/52 CV-DIN, Fr. 8476

Variété de Ses détails Austin 1300 Kombi, 3 portes, 6/52 CV-DIN, Fr. 9525
nt„™, .lltA im,,lll » P̂ TW Austin 1300 GT, 4 portes, 6/67 CV-DIN, Fr. 999Cet sa qualité, vaut plus fl% îZfl >?-T-*. -̂r-.. -—-.que son prix! 1̂ -̂ ! 433©2 43̂  4P3©3 #3=
Imperméable, Diolen/coton, IT*1̂ | ¦̂¦̂^̂ H.HHHHHHHHH.icol cranté rond, plaque w&^̂ ŷ^^^^************************************'

épaules et dos, ceinture, Ĥ ggl
coloris beige, marine, I Garage des Nations, 48, av. de France

jaune, royal HHBBI 1950 Sion. TéléDhone 027 - 2 52 45

Fn avril icii/ité ___— 
dans nos magasins________ ¦__ ¦¦¦> : :a_HHHM_H....._H__Hi_B_._i.Ê...̂MP_fnHaHH_i aans nos magasins
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agents de police
sont mis au concours pour l'école de police qui débutera en
février 1973.

Nous offrons :
— une activité variée
— des conditions de travail , de salaire et de sécurité sociale très

favorables.

Nous demandons :
— être âgé de 20 à 25 ans au maximum
— être incorporé dans une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 20 17 11
ou utilisez le coupon ci-dessous.

A détacher 
Au commandant de la Police municipale, avenue de Florimont 1,
1006 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : 

Prénom : Né le : 

Adresse : AP
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels : la plus fumée

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront t
reviendront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

UUB fc I RAN P01" recev°
!r une

hio<_ HQ __»...__ . I DUT documentation

1630 BULLE I

Meubles de style I DV" documentation
SA sans engagement
1, r. dû Vieux-Pont I

I Nom et orénom •

positions ¦ 
i vertes I 

Monsieur seul, 45 ans, indus
triel avec 3 enfants de 9, 11
13 ans, cherche

gouvernante
à plein temps, pour tenue du
ménage dans petite ville, région
Vevey.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 14-24, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Quelle est ia

jeune fille
qui aurait du plaisir de s'occu-
per des enfants, ainsi que d'ai-
der au ménage ?
Belle chambre indépendante,
avec télévision, si désiré.
Bon salaire, congé réglé. Fem-
me de ménage à disposition.
I. Karniol,
Zentralstrasse 36,
8003 Zurich
Tél. (01) 35 47 11

Bureau d'architectes à Marti-
gny cherche

secrétaire
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P 36-
23437 à Publicitas, 1950 Sion.

jeune fille
On cherche pour Zurich une

agréable pour s'occuper de 2
enfants (7-4) et ipour aider dans
l'entretien du ménage. Une fem-
me de ménage est déjà enga-
gée. Vie de famille assurée. Bon
salaire. Possito. d'apprendre l'al-
lemand.
F. Rosengarten,
Alfred-Escherstrasse 61,
8002 Zurich
Tél. (01) 25 15 84

44-300919

un employé de bureau
2à4serruriërs-
constructeurs
10 manœuvres
un appartement
de 3 à 4 pièces

Nouvelle industrie à Sion
cherche pour le 1er avril

Faire offres sous chiffre P 36-
23393 à Publicitas, 1951 Sion.

frigo à gaz

« Sibir » 150 I,
comme neuf.
280 francs , avec

accessoires.

<P (027) 5 10 80

ferblantiers-
scouvreur
ferblantiers-
appareilleurs

ou

trouveraient place stable chez
Marius Paillex, 1815 Clarens.
Tél. (021) 61 23 69

A vendre dans immeuble neuf
et moderne

appartement
2 pièces

Prix : 71 000 francs

Pour traiter, 40 000 francs, plus
reprise de l'hypothèque.

S'adresser à l'entreprise Con-
IUILI l i t:! ..-.,
Tél. (026) 2 22 26, Martigny.

36-1069
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Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180 : une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.
Dès Fr.10950.- ^l̂ l̂ Mli,,,, ,,

...elle les vaut largement. / M xJ£MMÊÈÈmm&~.

Chrysler 18
Allez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Garage Hediger (027) 2 0131 JS
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 51436 /"""'J
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 22222 ÉÊL
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 Isïmut

Club de culture
physique, Sion

— Musculation.
— Préparation aux sports d'été.
— Maintien physique pour les non-spor-

tifs.
— Entraînement libre ou dirigé. .
— Nombre de séances et jours à votre

convenance.

Inscriptions et renseignements :
tél. (027) 2 98 32 à Sion.

36-23251

»
• •*
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Un autre cyclomoteur CILO ^̂  ̂ flqui a conquis tous les âges. ^̂ É
Conception éprouvée.
Construction robuste.
Monovitesse, embrayage automatique, fourche
télescopique, bobine d'allumage externe, carburateur
à starter automatique avec injection directe
dans le carter, pneus ballon grand confort,
équipement de luxe etc.
Brillant en côte -
Doux et ultrasilencieux Fr. 728.-
La garantis (fe la marquB

I Les services au spécialiste l
SION : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter , Grand-Pont
SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery

>̂ 3Sfl__«Ê J
DdUl Violer $ Gaza1' lul ' n aV3lt paS cef?e
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aPPf rtenir a 1 organisation Mais tout ceci si James i> accompa gna j t d'agréables trou-•* g des éditions , mais son goût de l' indépendance et aussi , il faut le vaiIles et souvent f ructU euses, n 'apportait pas à sa maison l'éclat

g dire , la moindre utilité qu 'il présentait alors que James avait tout qu
,
n désirait i quM , lui fallait  acquérir à tout prix. On vivait , mais

§ 
repris en main et pouvait , n 'ayant plus de fournal a mettre sur modestement. 11 fallait plus et non seulement de ces feux de
pied , se passer en partie de ses services , l' incitèrent a voler de paj l ,e comme James en avait connu à ses débuts avec Bedouche
ses propres ailes. Mais il revenait a dates régulières , la direction ou Dassevant.. Ce fut à ce moment - il y avait plus d' un an
de certaines collections lui ayant ete confiée : une collection his- déjà que le capital de ,a firme s.était augmenté de l'apport de¦ | J £ torique , une autre qui avait pour titre le Témoignage et qui était Mme Taupin-Laboureur - qu 'il eut , une nouvelle fois , cette

UvBdUd £ composée d' ouvrages de toutes sortes : , littéraire s, artistiques , étincelle de génie qui devait toujours le caractériser.
J_ m m é  .Jf scientifi ques, politiques même, groupant des renseignements On sait qu 'annuellement des milliers de livres sont écrits
60 ÎCUl & S0US la forme d' encl uetes ; une reunion de documents qui . bien- dont heu reusement. quel ques-uns seulement voient le jour. I! y

r«mm. ? tôt ' chan§ea de titre et s'aPPela Pièces a conviction. Pour les a beau coup d'appelés et peu d'élus. Souvent , lorsqu 'un auteur
I9mnn Q_ auteurs , demeuraient ceux du début , mais d'autres bientôt , ou qui se croit te , voit son manuscrit refusé par tous les édi-

beaucoup d'autres , vinrent s'ajouter a eux. teurs ;, en vient à envisager de le publier à ses frais , à « compte„ Vergesse , Themelin , donnèrent leurs nouveaux livres avec .- ¦ ¦ .¦ ¦• . -, .- , • •
92 des succès différents , celui-ci ayant plus de qualités véritables d'auteur » selon la formule , persuade que , sortant ainsi de 1 om-

Tout autre que James eût pu prendre ombrage de cette per- Pt de ce fait  un tira °e nlus limité aue Vereesse aui Dossédait Dre- la gloire qui lui est due sera bien ainsi obligée de lui
nétnp llp nrp=pnr ._i il „•«_ „ f,,t ,;.,.. A "'«"'oeç uc "?« Hcl et, ae ce rait , un urage pui s umiie que v ergesse, qui po^euau tr. gênera i , ae reis ouvrages se reconnaissent tout de sui-petue le présence. 11 n en fut rien. Au contraire , il n 'y vit ni un mieux le sens du clinquant. Mais Themelin , plus lent , plus ap- , „,„ JL H„ pn,n<! nar i^Hiteur nui  accente de les imorimercontrôle n. un regard sur ce qu 'il faisait et pour quoi il demeu- pi iqué , conserva malgré tout la confiance de James. Du Hameau ï 'ui^vant fah Sr oar l'a teur les deu ou trois mi Ite eTmrait entièrement libre. Il voulut bien souvent briller pour elle et Sisparut , lassé de ses demi-succès et ayant sombré dans l'alcool 1̂ ' Ts^ Ks assurer non seulement son estime mais son admiration. Jamais et la drogue , ce qui lui avait paru le fin du fin et qui était pour- P f™?, ** s°"Xï\  TrtZ 'iT*L  ^LTr^i Z^Ln.il ne négligea ses conseils et elle trouva là entièrement ce qu 'elle tan, fort périmé , Saint-Duard demeura et eut assez vite une as- ^as de les vendre et aucun d ffuseu ne vouLnt se cha gecherchait et n 'eût ama s Dossédé aunrès d' un autre Peut-être si _.„, u„„_, .T „„^ _.: _..__ ., „<_ îo _ .. . ..,.,__,., onr.r,^ „«_,c .,„ «..M.,, „, Pas de les vendre et aucun airruseur ne voulant se enarger

TOUT LE CHIC

D'UNE CHEMISE

EXCLUSIVE

Hoval

CHEMISERIEor
25, avenue de la Gare - SION

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 2075, appart. 2 2150

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés

9SL~~~ 
GENDARMERIE

/ GENEVOISE
'' ' ' yAmûiMÊÊÊÊÊî Lmm .̂''' : : J :- .-A¦•«̂ ^^B'-i I, 1"' um | >

* \̂ ^̂ M 
OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS

_ .,..,...,. .n:.|fïï | . . y . y Yy -Y  .. U f M  ll t̂» * ' Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

HH Mb '|L JÊÊÊjk. i Nom : Prénom : 

Ilnedevraitjamaisarriverque
le propriétaire d'une maison
dise après la fin des travaux
de son installation de chauf-
fage et de préparation d'eau
chaude: «Si j'avais su...».
Seulement par l'investisse-
ment qu'elle représente,
l'installation de chauffage
mérite que vous lui portiez
toute votre attention. Jusqu'à
ce jour, ce secteur manquait
d'informations objectives.
Afin de vous faciliter le choix
de l'installation de chauffage
correspondant le mieux à vos
besoins, nous avons édité
une brochure très intéres-
sante. Elle vous donne des
indications sur les points im-
portants tels que réglage du
chauffage, eau chaude, choix
du combustible, stockage du

Si vous
construisez ou

modernisez
votre maison,

vous devez lire
cette brochure Bon

mazout, service après-vente,
etc. ainsi que la contribution
que vous pouvez apporter,
en tant que propriétaire, à la
protection de l'environne-
ment. En nous retournant le
bon ci-dessous, vous rece-
vrez gratuitement cette bro-
chure.

Hoval Herzog SA
8706 Feldmeilen
Tél. 01-731282/734242
Bureaux à Lausanne, Bâle,
Berne, Lugano

I Veuillez .n'adresser gratuitement I
I la brochure â l'adresse suivante: I

bzzzizz——^
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A la suite de l'épreuve de force de Saillon

EsHe fïnaïemem une très mauvaise farce ?
DE SERIEUX INDICES AMENENT L'ARRESTATION DE TROIS INDIVIDUS SUSPECTS

Le président
ne comprend pas

MARTIGNY. - Et tous ceux qui sont
demeurés dans le village au moment
de l'enregistrement sont dans le même
cas.

Pourquoi cet acte insensé, se de-
mande-t-on ?

Pourquoi user de violence alors
qu'on enregistrait une émission qui
est devenue traditionnelle ?

Pourquoi a-t-on voulu la pertur-
ber ?

« Je n'y comprends rien », nous a
avoué le président André Luisier qui
fut alerté alors qu'il se trouvait au vil-
lage.

« Notre population est naturelle-
ment calme et, bien que nous 'soyons
touchés par la mévente de certains
produits agricoles, je ne pense pas
que quelqu'un de mes administrés ait
songé à employer des arguments aussi
percutants pour faire part de son mé-
contentement. »

II faut chercher ailleurs, croyons-
nous.

Nous avons longuement interrogé
samedi matin M. Jean-Jacques Ribor-
dy propriétaire du café de la Toui
qui nous a dit en substance :

« Il y eut tout d'abord ce billet tape
à la machine à écrire - en rouge -
qu'un client a trouvé dans la cabine
téléphonique de l'établissement. On
pouvait lire : « Cessez l'émission ou
on fait tout sauter. » Signature : un
vigneron injustement condamné.

Beaucoup ont songé à une farce de
cet excellent Pascal qui n'en rate pas
une, animateur voulant ainsi corser
l'affaire. Et tout le monde a ri.

« A 18 h. 30, poursuivit M. Jean-
Jacques Ribordy, nouveau coup de
téléphone anonyme. La voix disait :
« Attention, ça va sauter. »

Une fois encore le patron ne fit
aucun cas de cet avertissement. Mais
quelques instants plus tard, les vitres
ont tremblé.

Il n'y eut pas de panique et M. Ri-
bordy fit le tour du bâtiment sans rien
remarquer d'anormal.

Plus tard son épouse avoua qu'elle
avait vu, en fin d'après-midi, deux in-
dividus inspectant les alentours. Y a-
t-il rapport entre cette constatation et
l'explosion ?

Un quart d'heure après cette der-
nière, nouveau coup de téléphone
anonyme :

« Si vous ne cessez pas immédiate-
ment l'enregistrement, il y a 150 kilos
de gamsite A qui vont sauter. »

La situation devenait tendue.
Alors, M. Ribordy de questionner :

« A qui en voulez-vous ? D'où télé-
phonez-vous ? »

La voix répondit : « Si vous voulez
une preuve, cherchez-la dans les toi-
lettes. »

Apparemment rien de suspect, mais
lorsque l'inspecteur de la sûreté,
Gilbert Gross vint sur place, il décou-
vrit une charge avec mèche et déto-
nateur sur un rayon.

On évacua l'établissement occupé
par une bonne centaine de personnes.
Et la charge fut déposée sur un ter-
rain vague en attendant qu'un artifi-
cier venu de Sion puisse la désamor-
cer.

DEUX FAITS IMPORTANTS

Lorsque Mme Ribordy fut mise en
présence d'une photographie, elle re-
connut immédiatement l'un des deux
individus rôdant autour de l'établisse-
ment en fin d'après-midi.

M. Jean Bessard était accoudé à
l'une des fenêtres de la maison qu'il
habite tout près et a vu l'un des in-
connus lancer un paquet en direction
du jardin. Il crut tout d'abord à une
tentative de cambriolage de la coopé-
rative lorsque l'un des suspects entra
dans une voiture en stationnement au
bord de la route et mit le moteur en
marche. M. Bessard se précipita sur la
route, releva le numéro de la voiture
qui démarra sur les chapeaux de
roues après l'explosion.

Des indices il y en a : la photo, le
numéro des plaques de la voiture (qui
a pu être volée), le billet tapé à la ma-
chine qu'on peut identifier. La voix
au téléphone qu'on peut reconnaître
le cas échéant, des empreintes digi-
tales sur la charge explosive placée
dans les toilettes. Quant à cette der-
nière, nous croyons qu'il s'agit là sim-
plement d'un geste d'intimidation car
il eût fallu quelqu'un dans l'assistance
pour y mettre le feu. ' Cela est peu
probable.

ALORS ?
Alors on nous donnait samedi soir

au bureau des liaisons de la police
cantonale, un communiqué tout à fait
laconique bien digne du très secret
juge-instructeur Jean-Maurice Gross:
« Trois suspects ont été arrêtés et mis
à la disposition de l'autorité judiciai-
re ».

VOLLEGES (Set). - Tout le vil-
lage de Vollèges s'était donné
rendez-vous samedi après-midi
sur la place publique, devant
l'école, pour accueillir le nouveau
chancelier de l'Etat du Valais,
M. Gaston Moulin. Et - fait assez
exceptionnel - c'était la première
fois depuis la réception officielle
du père de M. Moulin, l'ancien
conseiller national Joseph Moulin,
que les autorités de Vollèges
avaient le plaisir de recevoir une
personnalité cantonale native du
village.

Le président Aloys Moulin avait
tenu à donner à la manifestation un
caractère authentiquement villageois ,
nous dirions presque même de famil-
le. C'est ainsi que , si les présidents
des communes avoisinantes n 'étaient
pas parmi les invites , l'on reconnais-
sait toutefois une forte délégation
cantonale composée des conseillers
d'Etat Genoud , Bender et von Roten.

On pouvait également reconnaître
l'ancien chancelier Roten , l' ancien
président du Tribunal cantonal Jean
Quinodoz , l'ancien président du tri-
bunal de l'Entremont M. Gard , son
successeur, M. Camille Abbet , le cha-
noine Bruttin , le préfet Maurice Gard ,
le sous-préfet Albert Monnet , le prési-
dent Aloys Moulin et ses conseillers ,
le juge René Terrettaz , le vice-juge
Guy Moulin , les députés suppléants
Louis Genoud et Laurent Alter. De
nombreux chefs de service de l'Etat
du Valais accompagnaient également
le nouveau chancelier. Il appartenait
à Me Georges Sauthier de fonctionner
comme major de la cérémonie.

FIERTE DES CONCITOYENS

Celle-ci fut ouverte par un discours
de bienvenue prononcée par le prési-
dent de la commune de Vollèges ,
M. Aloys Moulin. Il dit entre autres :
« A l'instar des grandes réceptions
olympiques qui ont succédé au retour
de Sapporo , nous avons voulu faire
les choses simplement mais avec le
cœur. C'est pour nous un honneur et
un privilège de pouvoir accueillir un
enfant de cette commune qui a gravi
le plus haut échelon des fonctionnai-
res valaisans , et nous remercions le
Haut Conseil d'Etat pour son choix ».

Il appartenait ensuite au conseiller

d'Etat Guy Genoud de prendre la
parole. Très à l'aise et souriant , M.
Genoud adressa tout d'abord un
chaleureux merci au chancelier sor-
tant , M. Roten. A ce sujet , il devait
dire : « Il n 'est pas facile , après avoir
été gâté pendant des années par un
service distingué et merveilleux , de
choisir un successeur à une personne
tel M. Roten. Toutefois , le choix de
M. Gaston Moulin m 'a réjoui à deux
titres : c'est d'abord un Entremontant
comme moi. Et puis c'est aussi l'un
de mes anciens employés puisque , à
l'image de son prédécesseur , M. Mou-
lin était chef du contentieux dans ce
Département de l'intérieur qui semble
ne pas si mal aller... » .

M. Genoud parla ensuite de la
fonction de chancelier et dit : « Le
chancelier d'Etat est « l'ange du
foyer ». Il joue un rôle de toute pre-
mière importance dans une opération
de synthèse du travail des cinq con-
seillers d'Etat. Il n 'oublia pas non
plus de rappeler la mémoire de feu
Joseph Moulin et dit à ce sujet :
« Lorsque l'on est le fils de Joseph
Moulin , il y a, en plus des qualités
professionnelles , une tradition de
famille et d'éthi que qui ne peut trom-
per. Finalement , M. Genoud définit le
travail au service du pays de la ma-
nière suivante : « Il y a deux métho-
des : d'abord écrire de magnifiques
phrases sonnantes dans des articles de
journaux... ou alors humblement s'as-
seoir derrière la table de travail pour
y accomplir un service au pays sensé
et réfléchi. C'est très certainement
cette méthode qu 'a choisi M. Gaston
Moulin et je le félicite pour cette
promotion qui nous réjouit tous » .

UNE LIGNE DE CONDUITE

Le nouveau chancelier Moulin , visi-
blement ému, monte à la tribune offi-
cielle pour remercier l'assistance. Cela
fait , il s'adresse à tous ses concitoyens
pour leur demander de lutter contre
l' abstentionnisme, de mieux partager
les soucis communs de la communau-
té afin de « créer un Valais de demain
qui soit une démocratie moderne sans
avoir rien renié des valeurs du
passé ».

Par rpttp nllr_r* i itinn ce terminait la

Cinedoc
un chef-d'œuvre

cien chancelier Roten et le sous-pré-
fet Albert Monnet , ainsi que diverses
personnalités communales régionales.

Toute la manifestation fut agréable-
ment entrecoupée par les productions
de la société de chant « Sainte-Céci-
le », production où de tout jeunes et

tout petits chanteurs ont ravi le
public.

Finalement , qu 'il nous soit une
nouvelle fois permis de féliciter ici le
nouveau chancelier Moulin , tout en
souhaitant une collaboration profes-
sionnelle active et constructive avec
ses services.

M. Gaston Moulin , nouveau chancelier de l'Etat du Va lais, pendant son allô,
cution, entouré des « j uniors » de la société de chant la « Sain te-Cécile » .

iiiliiil iiiiii iiillliiiiiiliï
MARTIGNY. - Mardi 21 mars à 20 h.
30, le Cinédoc de Martigny présente
au cinéma Etoile un f i lm extra ordi-
naire : Le territoire des autres. Tourné
en p leine nature pendant plus de sep t
ans, sans aucun truquage , ce f i lm est

de Bassan, Grand Tétras ou Vautour
-fauve , mais aussi lièvres, cerfs , re-
nards, phoques, coucous sont les ac-
teurs en liberté de ce f i lm étonnant.

Les auteurs du f i lm ont pensé que
les animaux ne pouvaient pas , ne de-
vaient pas être abordés d'une manière
didactiaue. mais simnlement être re-

P —— —- —— ™-l
Notre propre enquête

et l'identité probable des suspects
Désormais, chaque fois qu'une Le « coup » aurait été préparé il

enquête policière touche de près y a une semaine, c'est-à-dire di-
ou de loin le juge-instructeur Jean- manche passé. Nous sommes per-
Maurice Gross, il devient impossi- suadés qu'il n'a jamais été dans
ble aux organes d'information de l'intention d'aucun des protago-
savoir quoi que ce soit. Il est vrai nistes .de cette vilaine farce de
que la procédure cantonale d'en- porter atteinte à l'intégrité
quête ne semble pas la même pour
ce personnage que pour les autres
juges-instructeurs des diverses
régions valaisannes. Toute colla-
boration valable étant impossible
dans ces conditions, à cause de ce
champion de l'obscurantisme,
force nous est de nous livrer nous-
mêmes à certaines démarches et
enquête.

A l'heure qu'il est, nous ne som-
mes pas loin de croire que ce qui
s'est passé à Saillon serait une
énorme farce imaginée peut-être
de toute pièce par un journaliste
connu, très attaché à cette terre de
Saillon dont il est originaire. C'est
d'ailleurs à lui que fait allusion ci-
dessus le syndic du coin.

Il aurait été aidé dans cette
tâche bizarre par un chauffeur de
taxi de Sion V. et le collaborateur
de ce dernier D.

corporelle de qui que ce soit. Il
s'agissait pour eux de faire peur I
en faisant du bruit ou en faisant
découvrir des charges de dynamite |
non amorcées.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont
pas des plaisanteries à faire et j
elles dénotent de la part des au-
teurs présumés un certain désé-
quilibre qui nous laisse davantage j
rêveurs qu'inquiets.

Nous devons préciser en termi-
nant que nous donnons sous
toute réserve le résultat de notre
enquête qui a été menée dans des
conditions extrêmement difficiles,
étant donné cette espèce de terreur
ridicule que l'autorité judiciaire du
coin se plaît à faire régner sur les
divers services de police du district
de Martigny.

NF

BAGNES : TROPHEE DES JEUNES
A Gilles Oreiller le challenge NF

VERBIER (Set). - Dimanche après-
midi par un temps magnifique le Tro-
phée des Jeunes de la Vallée de Ba-
gnes mis sur pied par le ski-club de
Verbier entouré de M. André May, du
président de la société, des commer-
çants Maurice Baillod et grâce à l'ap-

et comme
çants de la station ainsi que le Télé-
verbier a connu un magnifique suc-
cès. En effet plus de 200 enfants ont
participé au slalom piqueté par Ami
Giroud et l'ESS sur les pentes de Sa-
voleyres. Le challenge mis en compé-
tition par notre journal et attribué au
meilleur temps de la journée a été
remporté par le jeune Gilles Oreiller
de Verbier courrant en catégorie Gar-
çons IL Quant au mémorial Aymeric
il est devenu l'apanage de Maryse Bir-
cher évoluant en cat. Filles IL

Cette épreuve destinée à la jeu-
nesse de Bagnes aura prouvé, par sa
grande participation, qu'elle était la
bienvenue dans la station. Il convient
donc d'en remercier les organisateurs.

Voici les résultats :
Garçons Cat. I - Année 1965 : 1.

Alain Fellay, l'07"53 ; 2. François
Perraudin, l'08"38 ; 3. Jean-Luc Dor-
saz, l'12"51.

Garçons Cat. II - Année
1957-1958 : 1. Gilles Oreiller,
l'05"04 ; 2. Nicolas Morend, l'07'22 ;
3. Jean Baillod, l'10"03.

Garçons Cat III - 1959-60-61-62 :
1. Sandro Maret, l'09"14 ; 2. Jacques
Bruchez, l'09"75 ; 3. Vincent Michel-
lod, l'12'81.

Filles Cat. I - Année 1956 : 1. Da-
nielle Laedermann, l'03"25 ; 2. Rose-
lyne Dumoulin, l'03"98.

Filles Cat. II - Années 1957-58 : 1.
Maryse Bircher, l'03"07 ; 2. Françoise
Gabud, l'10'6L ; 3. Corinne Ma-
choud, l'12'28.

Filles Cat. III - 1959-60-61-62 : 1.
Astrid Stuckelberger, l'13"97 ; 2. Mu-
riel Julier, l'14"39 ; 3. Thérèse Cor-
thay l'19"71. '

Filles Cat. IV - 1963 et plus : 1. Ca-
therine Andeer. l'16"51 : 2. Françoise
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ET VOUS ?
— Si vous aimez le mouvement, la foule, un climat

toujours dynamique.
—¦ Si vous avez du goût, de l'ambition.
— Si vous avez assez de patience pour rester aimable

et souriant(e) en toute occasion.
DEVENEZ :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)

Nous engageons dès maintenant et pour le printemps
1972 ^des jeunes gens et jeunes filles désireux de faire
un bon apprentissage.
NOUS OFFRONS :
— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— un rabais sur les achats personnels
— semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation.
Pour les candidats(es) doués, possibilités rapides d'avan-
cement comme chef de rayon, substitut, gérant(e), ache-
teur(se).

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

i/velte
Produit de lessive fin pour la laine
la soie et les fibres synthétiques
modernes, etc .

50

(1 kg = Fr.3.47 2) V evj. 6&

3 paquets 3.75 (au lieu de 4.50)
etc.

MIGROS

une vendeuse

i i ,  . . . ' "— ______________________________________________________

rSyyh-m SUPER-DISCOUNT
¦_yjÉ __i_Q- du Saint-Bernard,

rjp M ir k̂ Martigny, cherche

% /̂Ê  ̂un apprenti(e)

Bon salaire, avantages sociaux. Etrangers avec
permis B acceptés.

Tél. (026) 2 18 14.
36-23471

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée à convenir une

employée de bureau
Débutante acceptée.

Travaux de secrétariat.

Place stable dans bureau moderne.

Faire offre avec références sous chif-
fre P 36-902393 à Publicitas, 1951 Sion

Atelier de préfabrication cherche

chef de fabrication
Engagement immédiat ou à convenir. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-90282 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour la région située entre Martigny et Sion, nous
cherchons deux

collaborateurs
pour le service du portefeuille et l'acquisition de nou-
velles assurances (toutes les branches).
Ce poste nécessite du candidat :
- - une volonté de fournir les efforts indispensables

pour obtenir une situation stable , très bien rému-
nérée,

— une formation professionnelle de base (si possible
commerciale ou administration), SêCr@tdïre

— des dispositions pour la vente et l'organisation.
pour noire service des sinistres

Nos conditions sont très intéressantes et nous vous
invitons à en prendre connaissance en téléphonant au
027/2 79 81, pour convenir, sans engagement , d'une CO*"*_*_£»? »_ __"<-»
première entrevue. OCVrl ClClll <C

à la demi-journée.
Une absolue discrétion vous est assurée.

Faire offres à MM. Bruchez ei Blumen-
Vos offres de service peuvent aussi être adressées di- thaï, agence générale pour le canton du
rectement à MM. Bruchez et Blumenthal, agence gé- Valais, place de la jgare, 1950 Sion.
nérale pour le Valais, place de la Gare, 1951 Slon. Tél. 027/2 79 81 j

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

Hôtel. Fafleralp
3903 Fafleralp-Lotschental
tél. 021/64 41 40
(route d'accès jusqu 'à Fafleralp)

cherche pour la saison d'été
mai - octobre

secrétaire
stagiaire de bureau
personnel de service

Débutant(e) accepté(e).

concierge
femme de chambre



DE VALERE

Y perdre
son latin..

Rallye auto-ski
Electro-Watt Sion

Il y a peu d'années, le latin a
fait couler pas mal d'encre et de
salive.

Main tenant, les partisans et les
opposants sont restés fièrement sur
leur position, même si la tension
s 'est sensiblement atténuée.

Il n 'est pas dans mon intention
de jeter de l'huile sur le feu  et
encore moins de retourner le cou-
teau dans la plaie.

La semaine dern ière, nos dépu-
tés ont discuté de latin. Il s 'agissait
de savoir si cette langue devait
encore être enseignée dans certai-
nes écoles. Une fois encore deux
clans se sont af frontés .

Il y a 4 jours - pour être précis -
j' ai eu la visite de deux personnes.
La première est venue me voir tôt
le matin. La seconde est arrivée en
fin d'après-midi.

Ces deux personnes ne se sont
certainement pas concertées avant
leur visite.

Nous traversons une époque dif-
ficile , voire troublée.

Il y a vraiment matière à inquié-
tude.

Pourtant, il n 'est pas nécessaire
de crier au scandale.

Il est incontestable que beau-
coup trop de gens interviennent
comme des docteurs de la loi,
comme s 'ils étaient au pouvoir ou
- ce qui est encore plus grave -
comme s 'ils avaient reçu une mis-
sion divine pour propager des
idées, des conceptions pour ne pas
écrire des vérités, des dogmes.

Chacun veut commander, diri-
ger, s 'imposer, et imposer ses pro-
pres idées.

Il y a de moins en moins de
l'obéissance et de la soumission.

L'autorité, à tous les échelons ,
est remise en question et contestée.

Nous sommes encore au stade
des lettres, des p étitions. Un beau
jour, on passera inévitablement
aux manifestations bruyantes dans
la rue et sur les places publiques.

Mes deux visiteurs - deux ecclé-
siastiques - sollicita ient de l'appui ,
d'une manière ou d'une autre, pour
deux nouveaux gro upes qu 'ils vont
lancer afin de créer « un monde
meilleur »...

L'un d'eux prétendait qu 'il n 'y a
effectivement p lus d'autorité capa-
ble de savoir commander.

Le second se plaignait que
l'autorité en place est trop sévère.

C'est vraiment à. y p erdre son
latin !

Pour savoir commander un jour ,
il faut  d'abord savoir obéir.

Si tout le monde veut comman-
der, c'est la f in  de tout...

SION. - Parmi les innombrables pia-
nistes qui se partagent aujourd'hui la
faveur du grand public , Arthur Ro-
binstein représente incontestablement
un cas qui sort de l'ordinaire. En
effet , parler de Rubinstein , c'est d'a-
bord évoquer un mythe presque uni-
versellement consacré , mais c'est
aussi devoir constater l'existence d'un
malentendu dont la musique n 'a peut-
être pas été la première à bénéficier.

Le mythe de Rubinstein tient à
deux raisons : la première c'est une
publicité à grand spectacle et d'ail-
leurs savamment orchestrée qui , par
le biais d'un film habile et distrayant
a réussi à lui octroyer le plus flatteur
de tous les titres : « Le pianiste de
notre siècle ». La deuxième raison
ient au fait que Rubinstein est vé-
ritablement un virtuose hors série ; on
ne peut en effet , s'empêcher d'être
stupéfait par les qualités matérielles
de ce jeune vieillard plus qu 'octogé-
naire sur qui le temps ne semble pas
avoir de prise : métier , élégance ,
charme , éclat , panache, en un mot
tout ce qu 'il faut pour un portrait
idéal du virtuose souverain dominant
de très haut toutes les difficultés de
l'instrument mais - car il v a mais -

tout ce qu 'il faut aussi pour créer
un malentendu certain : l'habileté
suprême de Rubinstein ne saurait
faire oublier que le véritable
interprète est encore d'une autre
nature : il doit pouvoir , surtout dans
un programme romanti que , faire
naître spontanément et sans artifices ,
cette atmosphère sensible qui puise sa
source dans l'intuition récréatrice.
Prenons le cas de Schubert par
exemple : la merveilleuse sonate en si
bémol majeur , l'une des pages les
plus profondes de toute la littérature
du piano , Rubinstein la joue sans
cette arrière-pensée nostalgi que et
émouvante qui éclaire tout au moins
les deux premiers mouvements. A
titre de comparaison , rappelons-nous
seulement comment l'an passé, un
poète comme Wilhelm Kemp ff avait
évoqué Schubert et quelle impression
inoubliable il avait su créer auprès de
son auditoire , pour mesurer la diffé-
rence qui existe entre un artiste pour
qui son instrument n 'est qu 'un moyen
de communication et un viruose qui ,
à aucun moment n 'oublie qu 'il est
pianiste.

Avec Brahms , Rubinstein se sent
plus à l'aise, surtout pour ces pages
hautes en couleur que sont le Ca-
priccio en si mineur op. 76 et la
Rhapsodie en mi bémol majeur op.
119, même si l'on peut regretter cette
absence d'intimité et de demi-teinte
dans l'intermezzo en si bémol mineur
op. 117.

L'entracte passé, Rubinstein nous
apporte le moment le plus réussi de la
soirée en se faisant le traducteur
subtil et délicat de la musique de
Debussy qui semble convenir d'une
manière particulière à ses qualités na-
turelles. La science pianisti que de
Rubinstein atteint un tel raffinement
et une telle perfection qu 'il semble
être actuellement l'un des interprêtes
les plus autorisés de l'impressionisme
sonore. Mais , lorsqu 'il revient au ro-
mantisme avec Chopin , Rubinstein
fait renaître cette ambiguïté déjà
constatée chez Schubert et chez
Brahms. La quatrième ballade en fa
mineur , ce chef-d'œuvre de la ten-
dresse et de l'angoisse , Rubinstein la

joue avec trop d'effets soigneusement
calculés pour que l'on soit vraiment
convaincu. Que l'on se souvienne de
la manière combien plus sensible et
subjective avec laquelle Contot abor-
dait ces pages insp irées pour
comprendre ce qui manque à
Robinstein pour être vraiment le
chantre authenti que de la musique de
Chopin. S'il trouve la fluidité néces-
saire pour l'exécution du Nocturne en
ré bémol majeur notre virtuose sait

SION. - Le samedi 11 mars s'est déroulé ,
dans une ambiance cordiale et sympa-
thique, le ler rallye auto-ski de la maison
Electro-Watt.

Ce rallye-auto comportait 9 postes avec
questions , répartis dans un rayon de 100
km entre Siûn et les mayens de Riddes où
se déroulait le concours de ski sous forme
de slalom géant.

Après un repas copieux au restaurant
des Fougères, la journée s'est terminée par
une dégustation dans une cave de la
région.

Voici les trois premiers classés de ce
concours :

Auto
1. Lana-Décaillet
2. Mayoraz-Bétrisey
3. Wirthner-Ispérian

Ski
1. J. Pralong
2. R. Décaillet
3. B. Bétrisey

aussi ménager ses effets : en plaçant
la Polonaise héroïque à la fin de son
récital en l'empanachant de ce souffle
irrésistible , Rubinstein était sûr de
déchaîner l'enthousiasme de son
public et de terminer dans l'éclat d'un
triomphe péremptoire.

En définitive , quel souvenir peut-on
garder de cette soirée si ce n 'est celui
d'une superbe leçon de piano ? Mais
va-t-on au concert uniquement pour
une leçon de piano même si elle se
pare de tous les séduisants atours
dont la revêt « le pianiste de notre
siècle » ?

I.M.A.

Remerciements des A.V.A.I
PONT-DE-LA-MORGE. - Les han-
dicapés des ateliers A.V.A.I. (Asso-
ciation valaisanne d'aide aux invali-
des Pont-de-la-Morge) tiennent à
dire publiquement merci à tous ceux
qui ont contribué au succès de l'ac-
tion entreprise en leur faveur sous les
auspices des médaillés olympi ques de
bob , à deux et à quatre MM. Wick y,
Hubacher , Leutenegger, Camichel.

Ils y associent les grands magasins ,
Coop Monthey, Coop Union à Châ-
teauneuf Kuchier-Pellet à Sion et la
Placette à Monthey pour leur colla-
boration et leur geste financier.

Ateliers A.V.A.I.
Pont-de-la-Morge

Teatro espanol
suspendido

bonne humeur cette soirée très réus-
sie.

nor-it- c r\ Ki-ts _ ta >_i ll_ny->ii ti/-\rY r\ cx _kï_____nï___a_

Por causas ajenas a la voluntad de
los organizadores , la funciôn teatral
« Ninette y un senor de Murcia » que
ponia en escena la compaiïia « Tirso
de Molina » en el teatro de Valère el
sabato dia 18 de los corrientes , ha
sido suspendida.

Por el momento ignoramos esas
causas. Procuraremos dar una
explicaciôn mas detallada en el
proximo numéro del « Paralelo » .

Sentimos mucho que nos hayan
privado de esta funciôn teatral que la
colonia espanola del Valais esperaba
con tanto entusiasmo, maxime
sabiendo que todas las entradas
estaban agotadas.

R. Ruiz

VETROZ. - Devant une salle archi-
comble dans laquelle on remarquait
les représentants de l'autorité commu-
nale , de nombreux délégués des socié-
tés-sœurs ainsi que des mélomanes
venus de partout , la « Concordia » a
donné son tradionnel concert de
Saint-Josep h. Le programme compor-
tait des œuvres diverses , notamment
le « Caprice italien » de Tschaïkow-
sky, le « Waltzing Trumpets » de Ste-
phens - qui mit en valeur le jeune et
talentueux trio de trompettes militai-
res que compte la fanfare - « La belle
Galathée » de Franz von Supp é et une
œuvre de Stanley qui fut un régal
pour les amateurs de trombones ,
sans oublier un « dixieland » d'Abel.

La « Concordia » a interprété ce
programme sous la direction de M.
Elie Coudray qui est depuis 39 ans à
la tête de la musique et qui sait tirer
le meilleur d'un ensemble équilibré et
homogène. La réputation de la fan-
fare n 'est pas usurpée : une fois de
plus, elle a fourni une remarquable
prestation , digne en tous points de la
cote dont elle jouit au sein de la Fédé-
ration.

La revue « C'est la bonne année »
rédigée par MM. Léon Vergères , Mi-
chel Moren et Michel Pap illoud obtint
son plein succès et termina dans la

Concert de la « Concordia » de Vétroz

channe en témoignage de reconnais-
sance, Maurice Fumeaux , 50 ans , Ma-
rius Broccard et Aimé Dizières
40 ans. Honneur à ces braves et fidè-
les sociétaires qui ont bien mérité de
la cause de la musi que instrumentale.

A vendre à Sion
à proximité immédiate du centre de ville

GRIMISUAT. - Samedi soir , à la
salle de la société de chant « La Va-
laisanne » la fanfare L'Avenir a donné
son traditionnel concert annuel. .

Celui-ci a grandement réjouit le
nombreux public. Il laisse présager
d'heureuses perspectives pour l'ave-
nir.

Pour une fanfgare , comme pour
chaque profession , il faut du temps et
du métier pour obtenir de bons ré-
sultats.

La fanfare L'Avenir est sur la
bvonne voie.

Un grand coup de chapeau au
jeune et compétent directeur -Eddy
Vergères qui réussi un petit exp loit.
Tous les musiciens doivent être éga-
lement félicités pour l' excellent travail
accompli.

Quelques solistes se sont fait
applaudir dans leurs productions.

Le programme présenté était varié
et il plaisait.

En intermède l'imbattable René
Bonvin n 'a pas manqué d'apporter
cette note de détente , de rire. Ses der-
nières histoires , toujours véridi ques ,
dérident les plus moroses !

Il y a cette manière de les raconter
à la mode Bonvin qui plaît.

Au mois de mai prochain l'Avenir
inaugurera officiellement son seyant
uniforme.

Entourant M. Gollut , président, qua-
tre vétérans qui totalisent bientôt
deux siècles de musique : (de gauche
à droite) Marius Broccard , 40 ans,
Maurice Fumeaux , 50 ans, le prési-
dent Gollut , fea n Favrod , 55 ans et
Aimé Dizières, 40 ans.

Réjouissants et encourageants progrès
pour L'Avenir

Pèlerinage international
des veuves

Le Groupement Spirituel des Veu-
ves avise les personnes intéressées
que les inscri ptions pour le pèlerinage
en vue de la grande « Rencontre in-
ternationale des Veuves à Lourdes » à
la Pentecôte , sont terminées.

Les veuves inscrites recevront , per-
sonnellement , en temps voulu , tous
les renseignements nécessaires pour
ce pèlerinage qui aura lieu du 19 au
23 mai prochain.

Pour un supplément d'informa-
tions, vous pouvez vous adresser à
l'adresse suivante : Thérèse Carrupt
1915 Chamoson - Tél. 8 73 77.

Les trois frères Pellaud qui apportent
beaucoup à la jeune f a n f a re.

f Semaines
« Arte Délia

Cucina Italiana »
15 mars - 30 mars

Cher client ,
En guise de prologue à notre
année culinaire, nous organi-
sons une quinzaine italienne
dans notre restaurant Altavolo

Nous y servirons tous les
jours les Antipasti, Zuppa,
Pasta asciutte, Pesce, Piatti
diversi, Dolci e Fromaggi.

jggjyw^
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"̂NQÔP OPTIGAL S.A., av. Ruchonnet 2
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Lausanne Tél. 021/201851

nrv_- «_^_\ Fabrication :
UPTISO»- Usine 0PTIS0L, Saillon

«s^

IS(
laraîchères

0PTIS0L — un engrais organique
granulé composé essentiellement de
bon fumier de poule
0PTIS0L est en vente dans les coopératives et
agences agricoles.
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ment. Oui. rouler avec Ciao est raisonnable

assise qui vous est réservée: la selle du Ciao (prononcez ' tchao). Ls / w £><_)••• M\fM »\A\J* Cu*8~ et aussi un plaisir.
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Lambretta
125 cm3, parfait
état, bas prix.

<P (026) 4 71 62
36-400101

chambre
à coucher
neuve, bouleau
pommelé avec li-
terie de luxe,
grand lit ou lits
jumeaux et cou-
vre-lits.
1 SALON trans-
formable en lit,
avec 2 fauteuils
sur roulettes et 1
table guéridon
1 CUISINE com-
prenant 1 table
avec rallonges et
tiroirs, 2 chaises,
2 tabourets. Le
tout recouvert de
formica, et avec
pieds chromés.
Prix net 4450 fir.
Se vend aussi sé-
parément.
<P (027) 2 54 25

A vendre

vache

. ses jantes de sport et son élégant habitacle
• en cuir synthétique noir , la Coccinelle
. Championne du Monde vous offre des
• suppléments d'une valeur globale de 350
• francs.
; Malgré cela, elle ne coûte pas un centime
• de plus que les autres. Ajoutez à.cet
; ensemble d'avantages des garnitures de
| caoutchouc sur les pare-chocs, un tableau de
: bord rembourré , des phares de recul
• incorporés , etc. Complétez le tout par une
: médaille et un certificat au nom de
j l'acheteur. De pareilles chances vont pro- NP/localité ;
j voquer la ruée. Vous feriez donc bien de ne Envoyez ce bulletin à AMAG, agence générale; ;
• pas attendre un jour de plus. 5116 Schinznach Bad. NV ;

:. i;^. —1_-_BP.T̂ ^^^^,̂-_|

Bulletin de réservation
Combien devrais-je payer pour une Coccinelle
Championne du Monde si je vous demandais de repren
dre ma voiture ,
marque modèle 

année km
Réservez-moi sans engagement une VW 1300, VW 1302
VW '1302 S de cette série exceptionnelle (souligner le
modèle désiré).
Nom
Rue

laitière
Age 8 ans lh.
lutteuse, prête au
veau.

£> (027) 8 70 59
midi ou soir.

36-23446
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PB£SIB£»CE SOCIALISTE 013 MkM GOïîSEiL QUI» MAIS...
SIERRE. - Samedi après-midi , près
de 150 délégués du parti démocrate-
chrétien valaisan se retrouvaient à
Sierre, en la grande salle de l'hôtel
Terminus , afin d'y tenir leur assem-
blée générale.

Parmi les personnalités assistant à
cette réunion , nous reconnaissions no-
tamment MM. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat ; Albert lmsarid , vice-
président du Grand Conseil ; Pierre
de Chastonay, président de la ville de
Sierre ; Reynald Melly, président de
la Fédération des jeunesses démocra-
tes chrétiennes valaisannes.

UN SOUFFLE NOUVEAU

Dans son rapport annuel , le prési-
dent du PDC valaisan , M. François-
Joseph Bagnoud retraça les prin-
cipales activités de l'année écoulée. Il
releva notamment , qu 'avec la nou-
velle appellation du parti , le PDC se
voyait fixer de nouveaux objectifs ,
pour une politique plus dynami que.
Nouveauté aussi , la création d'un
secrétariat permanent - véritable lien
entre les diverses sections - offre une
plus grande possibilités de dialogue
avec les autorités en place ; cela pour
une activité toujours accrue.

Sur le plan suisse, M" Bagnoud re-
gretta la division qui régna au mo-
ment de l'élection d'un délégué valai-
san au sein du comité directeur du
parti ; division qui fit présenter deux
candidats , dont aucun ne fut élu.

Par contre, il releva avec
satisfaction la nomination de quatre
délégués valaisans au sein du grand
comité du parti suisse, composé de
40 membres.

Sur le plan électoral , il faut relever
la prochaine échéance des élections
communales, à la fin de cette année
et les cantonales (Conseil d'Etat et
Grand Conseil) au début de l'an pro-
chain. A ce sujet , l'orateur rappela
que, dès maintenant , chacun se devait
de se mettre à la tâche.

COMITE DIRECTEUR
DE 23 MEMBRES

Au revoir, Euchariste Massy j
Euchariste ! C'est un nom plein de justice, dont il porta le long

de signification ; tout un pro-
gramme de vie. Voyons ça de plus
près ! Euchariste vient du grec. La
première syllabe « Eu » se traduit
par « bien ». Euchariste Massy a
été un homme bien et un homme

manteau noir jusqu 'à la fin de sa
vie. Il présida la fanfare de
Vissoie , l' uni que de la vallée. Il fut
secrétaire de la laiterie centrale de
Vissoie et de la société de tir. Il
était chef de section et premier
lieutenant dans l'armée. Il cultivait
aussi un lopin de vigne , près de sa
maison familiale. Euchariste !
Action de grâces. Nous remercions
Dieu de nous l'avoir donné cet
homme de bien , au cœur géné-
reux. Il l'a rappelé à Lui. Le cœur
des siens est brisé. Mais , pleins
d'amour et de confiance envers le
père du ciel , ils s'écrient : « Sei-
gneur , vous nous l'avez donné
pour un demi-siècle, plus six
années. Nous vous le rendons pour

Après ce rapport , l'on procéda à la
adification de l'article 18 des statuts ,

ayant trait a la composition du comité
directeur du parti cantonal. Cet arti-
cle, fixait le nombre des membres de
ce comité à 17. Aussi , décida-t-on de le
modifier , afin de porter le nombre des
membres à 23, cela pour permettre
une meilleur représentation des
régions et l'accesssion des femmes.

En outre , un chiffre 5 de cet article
a été inséré, qui prévoit la présence
au sein du comité d'un représentant
du cartel chrétien social valaisan ,
pour autant que cet organisme n'y
soit pas déjà représenté.

NOUVEAU
VICE-PRESIDENT

Au chap itre des nominations statu
tàires , relevons que M. Pierre Veu-
they, représentant l'Association DC
du Bas-Valais a été nommé à la vice-
présidence du parti , en remplacement
de M. Hans Wyer , de la fraction DC
du Haut-Valais , dont le mandat
arrivait à échéance, après trois ans.

L'on procéda ensuite à la nomina-
tion des 23 membres du comité
directeur , qui se répartissent à raison
de 10 pour le Haut-Valais et 13 pour
le Valais romand. En outre , dans le
Haut-Valais , les deux fractions
(démocrate-chrétienne et chrétienne
sociale) obtiennent chacune 5 repré-
sentants ; l'Association du Centre 7
membres et celle du Bas-Valais 6
membres. i

HAUT-VALAIS. - Chrétiens-so-
ciaux : MM. Hans Wyer , Peter Stef-
fën , M lk Regina Mathieu , MM. Odilo
Guntern et Anton Bellwald. - Dé-
mocrates-chrétiens : MM. Alfred
Escher, Otto Ugentobler , Hermann
Bodenmann , Paul Imboden et M"1
Paula Imhof.

VALAIS CENTRAL. - MM.
François-Joseph Bagnoud , Marc
Constantin , Reynald Mell y, Pierre
Moren , René Gex-Fabri , Henri Roh et
M"R Jacqueline Pont.

BAS-VALAIS. - MM. Roger Lovey,
Amédée Ariettaz , Pierre Veuthey,
Hermann Pellegrini , René Berthod et
M"'1' Anne-Marie Promend. ¦

TROIS OUI
POUR UNE PROCHAINE

VOTATION

vemen. les trois ODjeis qui sérum, i
proposés en cette fin de semaine au I
verdict populaire. Rappelons qu 'il

A la table du comité, nous reconnais -

puuipaiieia .u _ _iui_ au ^upi uu IVUI

nus régissant la présidence du Grand

s'agira de se déterminer sur l'adhésion
de notre canton au concordat inter-
cantonal sur l'arbitrage ; l'adoption
d'une loi réglementant les professions
d'agents intermédiaires , agents d'af-
faires , courtiers immobiliers , détec-
tives privés , etc. ; et enfin de décider
de l'octroi de crédits pour la
construction du tunnel ferroviaire
Oberalp-Realp, ce qui permettra au
chemin de fer Furka-Oberal p de cir-
culer toute l'année durant , reliant
ainsi le Valais à la Suisse centrale et
orientale.

Après cet exposé, les délégués ont
adopté une résolution . dans laquelle
ils proposent d'accepter par un oui
massif les trois objets proposés à la
votation des 25 et 26 mars prochain.

Suivant ces exposés, il appartenait
à M. Bernard Bornet , préposé au tou-
risme de présenter une conférence -
fort bien charpentée - sur la nécessité
et les modalités de la protection de
notre environnement.

LES SOCIALISTES INTERESSES
PAR LA PRESIDENCE
DU GRAND CONSEIL

Les divers ont permis au président
Bagnoud d'annoncer l'organisation à
Sierre du congrès du parti cantonal,
en automne prochain.

Pour clore cette assemblée, le prési-
dent du groupe DC du Grand Con-
seil, M. Amédée Ariettaz , fit part des
nrnifnif Ini'C nn nAnpi' in c. ¦¦*___ > ? #1*1 imif

Conseil.
La répartition des députés (84 PDC,

26 radicaux, 14 socialistes, 4 MSI el
2 MDS) devrait permettre aux
socialistes d'avoir un président tous
les dix ans. Actuellement, selon un
cycle de quatre ans, la présidence du
Grand Conseil est assurée succes-
sivement par un DC du Haut, un DC
db Centre, un DC du Bas et un ra-
dical, avec une exception cependant
en 1962, la présidence de M. Dellberg.

Le parti socialiste est intervenu au-
près des dirigeants démo-chrétiens,
afin que ces derniers revisent leur po-
sition et leur accordent une prési-
dence.

POSITION MODIFIEE

La position du groupe DC, favora-
ble au départ, a été cependant modi-
fiée à la suite d'un article paru dans
le « Peuple valaisan », dû à la plume
de M. Claude Rouiller, et attaquant
violemment les députés DC et radi-
caux. La prise de position des so-
cialistes sierrois, soutenant les 32
ecclésiastiques factieux,' a également
influencé négativement la réponse
définitive du comité du parti démo-
crate-chrétien.

Cependant, tous les dirigeants
socialistes n'ont pas approuvé l'article
de M. Rouiller.

De toute manière, il n'est pas ques-
tion de modifier ce tournus avant la

sons Me François Bagnoud, président
du PDC valaisan, lors de la présenta -
tion de son rapport.

fin de cette législature, la place reve-
nant à un radical, M. Charles-Marie
Crittin.

Le parti DC attendra donc tout
d'abord les résultats des prochaines
élections cantonales, avant de se pro-
noncer.

M. Ariettaz , au nom du groupe DC
a clairement indiqué aux socialistes
que le parti majoritaire s'opposera à
une candidature socialiste, si ce der-
nier tient à profiter de la plus haute
charge du canton pour émettre des
idées subversives ou soutenir des con-
testataires sur des points précis
comme l'affaire des « 32 ».

Et le même jour, par hasard, le
parti socialiste valaisan prend ferme-
ment position en faveur des « 32 ».

Les conséquences sont faciles à
tirer !

__¦___ m

Exposition
de photographies d'amateurs

SIERRE. - Samedi , une foule d'amis ,
de connaissances, d'amateurs d'art se
réunissaient au château de Villa , à l'o_
casion du vernissage d'une importante
exposition, celle des épreuves du
peintre Albert Chavaz.

De nombreuses personnalités du
monde des arts se retrouvaient à l'oc-
casion de cette exposition qui , rappe-
lons-le, est organisée par la commis-
sion des arts de la Fondation du châ-
teau de Villa , commission présidée
par M. Paul-Albert Berclaz.

SIERRE. - 47 réalisations en noir et
blanc accrochées au cimaises de la
galerie de la maison des jeunes de
Sierre forment l'exposition de pho-
tographies d'amateur qui s'est ouverte
vendredi soir.

Cette exposition , fruit de nombreu-
ses heures de travail , de longue
patience et de lents recommence-

Rappelons que cette exposition -
qui groupe de nombreuses toiles,
aquarelles et dessins - sera ouverte
jusqu 'au 9 avril prochain , et que , dans
une prochaine édition , nous aurons
l'occasion d'en reparler et de la pré-
senter plus en détail.

Pour terminer , précisons que les
salles du château de Villa sont ouver-
tes tous les jours - lundis exceptés -
de 15 à 19 heures, et le dimanche ma-
tin de 10 à 12 heures.

ments montre, ce que des amateurs
peuvent réaliser dans le domaine de
la photographie.

UN ART DE VOIR
Dans un monde mécanisé, pressé,

vivant au rythme de la montre , de l'u-
sine ou du bureau , l'individu n 'a plus
le temps de s'arrêter , de regarder et
surtout de voir tout ce qui s'offre à
son regard. Les choses les plus
simples échappent à l'homme préoc-
cupé de rendement. C'est pour cela
que la photographie peut être con-
sidérée pour des personnes qui l' ai-
ment comme un art de voir, art de
voir et d'interpréter.

Le détail , l'anecdote, l'instantané se
retrouvent et se complètent , rendus à
travers la sensibilité d'un amateur qui
dans le commun a su trouver quelque
chose de particulier.

PREMIERE ETAPE
Créé, il y a un peu moins d'une

année, le Photo-club du Soleil à
Sierre expose pour la première fois.
Déjà, et pour sa première exposition ,
il est sorti des balbutiements de
l'enfance, mais il est encore à l'ap-
prentissage de la grammaire.

Il s'attache à la précision des ca-
drages, à la rigueur de la composition,
à la perfection des tirages (Gôrlizer -
Salamin), il apprend le b.a. ba... avant
de passer plus loin dans les
différentes techniques d'interpréta-
tion.

Le résultat est attachant , inattendu
et plein de promesses.

L'HOMME, L'ENFANT ET
LA NATURE

En parcourant les différentes réa-
lisations qui apparemment ne sont
rattachées par aucun lien , l'on
retrouvent cependant en filigrane
trois thèmes principaux : l'homme,
l'enfant et la nature .

L'homme se retrouve au travail
dans la vigne ou , grimpant durement
le sentier de sa vie de montagnard , ou
encore buriné par l'âge mais empreint
d'une grande bonhomie (Salamin).

L'enfance recréée dans les instan-
tanés de jeu : petite fille sautant sur la
plage (Gôrlizer), premier téléphone ,
(Mlle de Preux) et tous les autres
portraits de l'enfance montrent les
facettes multiples de la personnalité
insouciante d'un individu en
formation.

Pour soutenir ces portraits et pour
les mettre en valeur , la nature insolite ,
banale, particulière est là présente.
Snlilnrlp _\ Ç_.lpm.n. Plpurc pt nlactir*

de bien. Déjà dans son enfance !
Nous l'avons connu à l'école. Il

i fallait le voir briller. Il tenait sou-
vent la première place , talonné par
son futur beau-frère. Mais alors,

i on ne savait pas encore qu 'il le
deviendrait un jour. Mais Eucha-
riste savait ce qu 'il allait faire en
partant au collège Sainte-Marie, à
Marti gny ; puis, à l'Ecole normale
de Sion. Il voulait devenir régent.
Muni d'un diplôme en forme , à 18
ans, il revint dans son village natal
et prit la succession de son père
Candide , ancien instituteur.

Euchariste ! Chariste vient aussi
du grec. Il signifie : don généreux ;

et prit la succession de son père faire votre volonté ».
Candide , ancien instituteur. Cher Euchariste, tu étais encore

Euchariste ! Chariste vient aussi un Massy, bourgeois d'une ancien-
du grec. Il signifie : don généreux ; ne famille de Saint-Jean. Certains
action de grâces. Euchariste mit parchemins citent des « Machy
ses dons d'intelligence , de .a ir et. alias Vianin. » Tu aimais le passé
de commandement d' abord au de notre vallée et ses traditions. Tu
service de ses élèves ; puis , bien- es parti , avant nous, pour
tôt, il les dép loya en dehors de rejoindre ceux qui nous ont
l'école. Il épousa Mlle Antoinette précédés. Au revoir ! « Ce n'est
Abbet de qui il eut 5 enfants , qu 'il qu 'un au revoir...Oui , oui , nous
éleva avec amour et affection. En nous reverrons , mes frères » . Pour
dehors de son foyer , Euchariste cela, vivons dans la foi et la cha-
mit ses dons au service de la com- rite,
munauté. Il appartint au cordon Prâlic

l_ — ._— — ___. __ ____. — _ _ _ _ _._ ._____ — _ -»_ j
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De l'entrain sur la route. Etonn;
Une voiture dont on est fi

Quatre portes qui s'ouvrent su

Un essai-u«Mn"U^

.çrttes 4 portes
Mets»»s r e
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Votre région : Aigle : Bernard Gross , garage, route d'Evian, 025/2 16 02 - Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss,
027/8 13 57 - Bex : A.-N. Schaer, garage des Alpes, 025/5 22 72 - Glis : Walter Seematter , garage, route du Simplon',
028/3 28 07 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, garage de Nendaz, 027/4 55 49 - Massongex : Albert Morisod, garage'
025/4 37 35 - Martigny : B. Mottier , garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72 - Rarogne : garage Elite, W. Kalbermatten,
028/5 12 12 - Savièse : J.-Bernard Locher, station Royal, 027/2 33 52 - Sembrancher : Louis Magnin, garage, 026/8 82 17 -
Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten , 027/5 10 06 -, Slon : W. et U. Théier, garage, route de Bramois, 027/2 48 48 -
Sierre/Chermlgnon-Dessus : garage R, Barras, 027/4 25 10 - Veyras : Georges Perren, garage de Muzot, route de Mièqe
027/5 12 25 a

3 places

6 cylindres

Marche du Vieux-Sion

Il reste quelques places au
marché du Vieux-Sion.

Les commerçants ou exposants
Intéressés peuvent se rensei-
gner au (027) 2 31 80.

36-2036

A louer à la rue du Mont 47,
ainsi qu'à la rue Saint-Guérin
à SionCD

CM

CO
CM

AEG Lavan
PHILC0 Ford

t

Z0PPAS
CANDY
BBC

âSSBrprères
Appareils ménagers

garages
libres le 1er avril 1972.
Pour traiter, s'adresser à

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

charpente métallique

SION Grand-Pont 24
(Numéro postal .._ —~"

Vill e, sn^M i |, 

BlitzLes b a iuoe
Permis A Carosserie sur mesure

Charge utile
jusqu'à 1700 kg

TT.isiJ f. tiAOïn'H (reconnue P«i »

SBHsP***
snSsSss®»îss^Sasa0* H
SS£§£S». •& k̂%2̂ *SUieefeldstrasse JJ^^^M» —» "̂r"""" —¦Nom __

[prénom - _

[Adressa- " A^

DEMOLITION

A vendre

16 m x 50 m d'une portée

cafe-restaurant
centre du Valais, sur route
cantonale, place de parc, gros
chiffre d'affaires, pour cause de
maladie. Reprise 25 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-23448
à Publicitas, 1951 Sion.

3 empattements
Opel Blitz - robuste comme une Opel, puissante comme un camion, avec votre permis normal. Que diriez-vous d'un essai ? Vous verrez

| économique comme le véhicule utilitaire dont vous rêvez, alors que vous transporterez plus vite avec les 6 cylindres
S Opel Blitz se présente sous forme de camion ponté d'Opel Blitz. 

^^^^ 1 oit fourgon. Ou encore sous forme de simple «châssis/ Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. K^^ ^^\2 cabine». Cela permet une carrosserie faite sur mesure, B I ̂ ^7"
s selon vos besoins. Avec un empattement en conséquence. -,-., , . , « __________ ¦ _________?•__
| Vous transporterez des charges jusqu'à 1700 kg — et cela BlltZ " Une éC0n0D116 à COUD SÛr OPEL EST DANS LA COURSE
ras.
zm
o
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA
353 33, Bulle Garaqe Majestic 28484, Château-d'Œx Garaae du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage de
Pérolles 22 té 99, Genève âarage des Délices S.A. 44 71 50, E v,tPnslon Autos SA. 32 11 35. Ets Fleury & Cie S.A. 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 24 04 44, Le Locle

^̂^̂^  ̂ RIMINI

Prêts Joie de vivre
express à 5°° m de |a mer-  ̂p^~ belle plage de
de F..50O.- à Fr. 20000.- .. .

D J l'Adriatique
• Pas de caution :

Votre signature
suffit Chambre avec cabinet de

m Dicrn&tinn toilette et balcon, cabine
• Discrétion ,à ,a p|age 3 repas ^totale compris, sauf boissons :

i
B
7oTF

q
ri
U
boUr?°

Crédit 1er mai au ^ i"'" *¦ 14,65
1 ?ue de °a Lnpue ° U " ?" 9 >?»* *. 17,30
Tél. : 037/22 64 31 J? '

UI"eI 3" 20 a0Ût Fr- 21,95

X

21 août à fin septembre Fr. 15,95
Tout peut se
régler par poste. Enfan|8 .
Ecrivez aujour-
d'hui, jusqu'à 5 ans 40P/o de rabais¦ . de 6 ans à 10 ans 20l% de rabaisService express

N Téléphonez aujourd'hui
— encore pour réservations
Rue £ .
Endroit

, HENRI FANTI
Tél. (021) 71 18 70
1111 -TOLOCHENAZ

A. FRASS
Garage des 2 Collines

SION
Tél. (027) 2 1491



NATERS. - Quelle captivante et en-
richissante manifestation que celle qui
s'est déroulée hier matin à Naters à
l'occasion de l'assemblée générale des
délégués de la Fédération valaisanne
des costumes. Cette réunion , présidée
par M. Georges Haenni de Sion, sera
certainement marquée d'une pierre
blanche dans les annales de cette as-
sociation dont le but est de glorifier ,
préserver et propager les anciennes
traditions du Vieux Pays. Déjà l'ar-
rivée des partici pants, rarement aussi
nombreux pour la circonstance , cons-
tituait un spectacle coloré composant
un tableau qui laisse d'ores et déjà
bien augurer de la prochaine fête
cantonale des costumes, en juin pro-
chain, dans le grand village natersois.
Les habitants s'étaient d'ailleurs
« fendus en quatre » pour recevoir
dans toutes les règles de l'art les re-
présentants du folklore , venus de
toutes les régions du pays.

Aussi , est-ce avec une légitime fier-
té que M. Haenni ouvrit les délibéra-
tions non sans rendre un vibrant
hommage à tous ceux qui , dans un
esprit désintéressé , mais animés d'un
bel idéalisme, consacrent une bonne
partie de leur temps à l'épanouis-
sement continuellement renouvelé de
la société qui leur est chère.

SAINE SITUATION FINANCIERE

Il appartint à la trésorerie du grou-
pement Mme Cretton de Sion de
donner connaissance de la situation
financière qui se traduit par une for-
tune de quelque 18 000 francs. Ce
montant est surtout dû à la bonne
gestion exercée par la caissière d'une
part et à la fidélité avec laquelle les
différentes sections s'acquittent de
leurs devoirs. Ce que ne manqua pas
de relever la représentante de Grae-
chen, dans son rapport de vérificatri-
ce des comptes.

QUE LE COSTUME DEMEURE
LE SYMBOLE DU VALAIS

M. Georges Haenni profita ensuite
de la présentation de son rapport pré-
sidentiel pour faire une brève rétros-
pective de la vie de la Fédération qui
compte 35 années d'existence. En
1931 déjà, le regretté Prosper Thomas ,
de Saxon, devait être un des premiers
à rompre une lance en vue de la fon-
dation d'un groupement susceptible

M. Georges Haenni n 'est pas peu f ier  de montrer son dip lôme lui conférant
la présiden ce d 'honneur de Vassociation.

de faire revivre les traditions valaisan- chaine fête cantonale de Naters , M.
nes. Cette idée devait être suivie
deux années plus tard par un député
qui interpella le Grand Conseil va-
laisan dans le même sens. En 1934,
cette motion était acceptée par la
Haute Assemblée et , c'est ainsi que le
26 septembre 1937, la Fédération va-
laisanne des costumes était portée sur
les fonts baptismaux par M. Thomas
qui en devint le premier président. A
la mort de celui-ci , c'est M. Joseph
Gaspoz qui lui succéda en 1945. Il
occupa ce poste jusqu 'à sa mort ,
c'est-à-dire en 1962, année où l'on
commémora le 25e' anniversaire de la

\.i i»i. i lutuiii, oc pieu, a IUHSI ia _V1. rtipUUUSC OC|JJJCy Idll Uli lapjJUll
précieuse collaboration apportée par sur l'activité et l'organisation des
M. Alphonse Seppey et Mme Odile- cours de danse. Une nouvelle formule
Aymon-Pignat, les infatigables mo- a été instaurée , en ce sens que ce di-

Haenni - dont on peut lire l'émotion
sur le visage - fait part à l'assemblée
çle sa démission de président. Avec le
sentiment sincère du travail accompli ,
il estime en effet que l'heure est
maintenant venue de confier ce man-
dat à des forces plus jeunes. Ce di-
sant , il profite pour mettre en éviden-
ce les paroles d'un ancien conseiller
fédéra l qui disait que « toute grande
organisation est respectée pour autant
qu 'elle se respecte elle-même ». Le
démissionnaire conclut en se décla-
rant convaincu que cette condition
sera toujours respectée au sein de la

M , Alphonse Sepp ey, le nouveau
président de la fédératio n.

niteurs de danse, M. Adelphe Salamin
pour ses conseils juridiques ainsi que
pour l'apport fructeux donné par
tous les membres du comité.

En rappelant le succès que connut
la dernière fête cantonale qui se tint à

castère ne reposait plus que sur les
épaules de deux personnes. C'est
pourquoi , on a fait appel à de nou-
veaux renforts provenant de Salvan ,
Champlan , Troistorrents et Brigue. On
n'entend pas du tout imposer un fol-
klore d'où qu 'il vienne. La fête de
1973, se déroulera à Hérémence. M.
Roger Genollet en profite pour préci-
ser que tout sera mis en œuvre afin
que cette manifestation soit digne des
précédentes. Elle déroulera ses fastes
dans le hameau de Pralong à 1600 m
d'altitude , avec comme tableau de
fond , le barrage de la Dixence.

NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITE

En raison de la démission de trois
membres du comité soit Mmes
Cretton et Gaillard ainsi que de M.
Haenni, on profite pour reconstituer
l'équipe cantonale administrative de
la façon suivante : Haut-Valaisans :
Lydia Zehnder, Olga Bumann et M.
Werner Imseng. Centre : Mme Annita
Gschwend et MM. Adelphe Salamin
et Georges Héritier. Bas-Valais : MM.

Une vue de l

Salvan, l'orateur rend hommage aux
organisateurs salvanains non sans
souligner la participation de la presse
qui , à son avis, aurait dû être plus
« bavarde » encore...

Rappelant les dispositions qui se-
ront prises à l'occasion de la pro-

assemblée.

Alphonse Seppey, André Fellay et
Laurent Chapelay.

MM. Seppey et Imseng sont res-
pectivement élus président et vice-
président de la fédération par ac-
clamations. Tous deux remercient
pour l'honneur qui leur est échu et se
promettent de suivre la ligne de con-
duite si bien tracée par leurs prédé-
cesseurs.

M. GEORGES HAENNI EST
ACCLAME PRESIDENT

D'HONNEUR

Le nouveau président fait un bril-
lant éloge de M. Georges Haenni et ,
propose, à l'assemblée de le nommer
président d'honneur et d'élire tout à
la fois Mmes Cretton et Gaillard ainsi
que M. Calpini nouveaux membres
d'honneur. Cette proposition est sa-
luée par de chaleureux applaudisse-
ments, et suivie par l'attribution aux
héros du jours de diplômes ainsi que
d'un souvenir substantiel. Les anciens
membres d'honneur , MM. Coppey et
Saudan reçoivent la même distinction.
Après que M. Haenni eût encore ma-
nifesté sa reconnaissance et que M.
Héritier eût parlé au nom des nou-
veaux membres du comité , les divers
donnent l'occasion à « Pigeon »
Haenni de soulever une judicieuse
proposition en ce qui concerne la
musique folklorique qu 'il serait à
même de fournir ou de composer en
faveur des groupes qui le désirent. La
partie officielle terminée , les partici-
pants prirent part à un office religieux
avant de se diriger sur Blatten pour le
repas pri s en commun , dans une am-
biance propre aux représentants de
nos traditions valaisannes.

Elle meurt
Octogénaire ensevelie par de la neige

_ m Y _ ___> .. r

BRIGUE. - Une tragédie vient
de se dérouler tout près de
notre frontière, à Baceno pré-
cisément. M"" Cécile Salvi, de
76 ans, vivait seule dans un
modeste appartement sis dans
un hameau de la localité.
Lorsque ses voisins ne la virent
plus apparaître, depuis jeudi
dernier, des recherches aussitôt
entreprises ont permis de dé-
couvrir le corps sans vie de la
malheureuse enseveli sous un

t étouffée
amas de neige tombé du toit de
la maison. Le médecin légiste a
pu déterminer que la mort est
due à une asphyxie. On sup-
pose qu'au moment où la dé-
funte voulut sortir de son ha-
bitation, elle fut surprise par la
la neige sous laquelle elle
demeura prisonnière près de
15 heures. Cette disparition a
jeté la consternation parmi la
population de toute la zone
frontière.

Assemblée générale des délégués du cartel
chrétien-social

VIEGE. - C'est a Viege que se sont
réunis hier après-midi les délégués du
Cartel syndical chrétien-social du
Haut-Valais , présidé par M. Léo Gun-
tern , ancien conseiller aux Etats. Il
s'agit d'une organisation faîtière sous
laquelle se retrouvent les différentes
associations ouvrières de la région
rattachées à la Fédération nationale
des syndicats chrétiens. Cette impor-
tante assemblée a été honorée par la
présence de MM. Hans Wyer, con-
seiller national , Ferdinand Summer-
matter, procureur général , Edmond
Hildbrand , chef du service social de
l'Etat du Valais , ainsi que des abbés

«Mengis , curé de Viège , et Lauber ,
conducteur spirituel des associations
syndicales. Vu la portée de cette réu-
nion , nous nous y étendrons plus lon-
guement au cours d'une prochaine
édition.

fa Combi
9 places ou

fourgon VW

de l'actuel pasteur de Niederwald.
Aussi de nombreuses personnes ont-
elles pris part à l' office funèbre qui a
été concélébré dans l'église paroissiale

• ENSEVELISSEMENT DE L'ABBE
JOSEPH ZURBRIGGEN

Hier se sont déroulées à Taesch les
funérailles de l'abbé Joseph Zurbrig-
gen. Le défunt était âgé de 72 ans et
avait été successivement curé de Binn
et conducteur spirituel de la paroisse
de Taesch au cours de ses 46 années
de sacerdoce. Il était en outre le frère

du village au fond du vallon zermat-
tois. Parmi l'assistance, on notait éga-
lement la présence de plusieurs prê-
tres et des représentants des autorités
civiles. A la famille du disparu va
l'expression de notre sincère sympa-
thie.

^
mm mod. 71, 30 000

fr â km, gris.

0 (021) 54 40 40
«V soir 62 25 30.

A vendre, état de
neuf

Lamborghini
GT 400, Espada,
mod. 1971, vert
métal., 15 000 km

indépendante,
avec douche ou
bain (ai possible)
£9 (027) 2 34 45
heures de bureau

36-300404

•
<fi (021) 54 40 40
soir 62 25 30 ou
61 25 76.

A vendre sur Sion
dans la périphérie

Appartement 2 '/_ pièces
compris garage dès Fr. 59 000-

Appartement 3 !4 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

On cherche

mécaniciens
et serruriers

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Entreprise Granges, Guérin , Ro-
duit, Fully.
Tél. .026) 2 13 96

36-90283

60-103021

\
Dactylos anglais
Dessinateurs

Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand at
pour combien de temps ?
A vous d'en décider. Bons
salaires, avantages sociaux.

T M_ à_ ._*__

A vendre A louer à Basse-
Nendaz-Sion

TRANSPORTER grand
AEBI appartement
AfcHI tout neuf, tout

confort, 6 pièces,
TP 100° 12 personnes, sé-
avec pont et ca- j°"r dl & "l2-
bine 

K Lrbre dès le 20
mars.
Ecrire sous chfef-

<P (027) 8 10 90 fre P 36-23425 à
ou 8 15 01. Publicitas,

36-5634 1951 Sion.

A vendre de par- A louer
ticulier à Monthey

Fiat 125 appartement
spéciale, 37 000 * plêCOS
km, avec garan- P|us garage,
tie.

<jP (025) 4 46 93
<? (026) 5 36 45 dès 18 h.

36-90279 36-23426

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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POLICE 
^̂ ^  ̂

LAUSANNE

Plusieurs postes permanents de

gardes de police
hommes et femmes

en uniforme , chargés de la surveillance des parcs publics , des parcs
autos , de la sortie des écoles et de la régulation du trafic , sont mis
au concours.
Nous offrons : ¦ *
— une activité variée
— des conditions de travail , de salaire et de sécurité sociale très

favorables.
Nous demandons :
— être âgé de 20 à 35 ans au maximum
— avoir une bonne instruction
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.
Entrée en fonctions : février 1973.

DIRECTION DE POLICE, LAUSANNE

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 20 1711
ou utilisez le coupon ci-dessous.

A détacher ; 
Au commandant de la Police municipale, avenue de Florimont 1,
1006 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : 

Prénom : Né le : 

Adresse : AP-GP

La Brasserie du Cardinal La boucherie Pitteloud
dépôt de Martigny a Slon cherche
cherche 1 garçon boucher

chauffeur - livreur 1 aPPrenJ| boucher
avec permis poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir. T - . „„ _ ... ?fi

36-23306
Tél. 026/2 19 34. 

. 36-23358 ..... .._._¦ ~-.._

bière fine sans alcool

Auberge Mont-Gelé,
Isérabïes/Valais
petite station , je cherche pour
tout de suite ou à convenir
sommefiere
débutante acceptée

fille de maison
Pour la saison d'été (dès le
15 mai) ou à convenir

sommelière
débutante acceptée

une

une

une

un jeune cuisinier
ou commis de cuisine

une fille de maison
pour chambres et lingerie.

Salaire garanti, congés réguli
nourris, logés.

Tél. 027/8 73 58

1 cuisinier (e) vendeuses
1 sommelière

Entrée tout de suite. Pour entrée, immédiate.
liers,

Tél. 026/8 81 14 Ecrire sous
36-23238 chiffre P 36-902390

à Publicitas, 1951 Sion.
i 

Hôtel-buftet de la Gare ' Magasin de tabac à Martigny
Sembrancher cherche cherche . UN PR0DUIT CARDINAL

ï
Très faible en calories - ne fait pas
grossir

Entreprise de Neuchâtel
engage**¦ ,_g«5j '«*

technicien
du bâtiment

expérimenté, pour calculation des
soumissions, métrage , factura-
tion. Bon salaire. Eventuellement
logement.

Tél. 038/24 44 67
28.109

i

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.

Gute Existent im

/
Aussendîenst
geniessen Sie, wenn Sie unser Mltarbeiter werden und
unsere landwirtschaftlichen Verbrauchsartikel an die
Privatkundschaft verkaufen. Unsere Produkte sind fiir
die Bauemsame unerlâsslich. Mit Initiative haben Sie
die Môglichkeit , grosse Umsatze zu erzielen und ein
dementsprechend hohes Elnkommen zu erreichen.

Reisegebiet : Kanton Waliis.

Bedingung : Beherrschung der franz. und deutschen
Sprache.

Wir bieten : Fixum, Provision, Reisespesen, gut ausge-
baute Personalfursorge und Dauerstelle. Wir lehren
Sie an, fiihren Sie ein und unterstutzen Sie im Ver-
kauf.

Richten Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und einer Foto an
Chiffre 26049 St an die Schweizer Annoncen A.G.
« ASSA », 9001 St. Gall.

réduite à l'oisiveté !

Vous n'aimez pas être

Vous êtes une jeune femme moderne et entreprenan-
te. Voux ne dédaigneriez pas pouvoir de temps ep
temps réaliser un vœu coûteux , sans pour autant de-
voir négliger votre, famille.
Si vous habitez à Martigny, Slon, Sierre

ou dans les environs, nous vous proposons un emploi
intéressant et lucratif. Vous entrerez en contact avec
les personnes les plus en vue du monde économique
et social. Votre travail demande un certain engage-
ment et de l'initiative. A vous d'organiser votre emploi
du temps comme vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème, il
suffit qu'ils soient pris en charge une demi-journée.
Vous n'avez pas de connaissances particulières, mais
vous avez du charme, un téléphone, une voiture et
vous parlez l'allemand sans aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Téléphonez-nous soit dès lundi, soit dès que vous au-
rez lu cette annonce : 01 /92 97 25 à partir.de 8 h. 30,
ou écrivez-nous : Olympische Sportbibliothek AG,
Fachstrasse 20, 8942 Zurich-Oberrieden.

44-4028

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

vendeuses
Semaine de 5 jours.

Faire offre à ia rue des Remparts chez

Henri LUGON S.A.
Chaussures
Sion

36-4403

On cherche *̂ _\

jeune fille
Une grande fleurpour le service. " . „ „1 1

i„.ipas comme les autres !

Restaurant-snack
Au Philosophe,
Saint-Maurice

<P (025) 3 72 03

3623422

Chauffeur
de car
oherche rempla-
cements samedi
ou dimanche.

Tél. 027 2 93 04
36-300386

On cherche

jeune
cuisinier
un garçon
de cuisine

sur ie iau Léman. — «u'îrfft

v^Vàiï, ' t****:ftutmo^
Cherchons H 

^^^ouvriers iine 9ran?5ftVagricoles °° \0$** . .ou manœuvres à i'w»r_\d.V^®
l'année (couple «nde ""̂accepté), nourris, l\("_eQlogés, bons soins 'Jl .«t-pi©
et bien rétribués. onde Pu'

P (027) 2 34 39 U^© 9 
^Domaine Zapoud, , trJa\CV*c

1950 Maragnénaz- rtraOO®sion. un© 9 t,ne36-23338 b\èï e *V
~~ Une flgS ****Café avec Detite S*1

serveur
ou serveuse
bateau « Léman »
sur le lac Léman.

Café avec petite o0,1
pension sQ\ià la montagne y r.ranQt' /
cherche V3^e W)V3SS
serveuse
Vie de famille.
Bons soins assu-
rés.

P (026) 4 13 80
36-23370

Je cherche

dame

pour aider dans
la pension, con-
viendrait pour
personne seule.

<P (027) 2 24 65
36-23452

montagne
avec accès, dans
le Valais central,
pour 80 à 100
têtes de bétail.
Ecrire sous chif-
fre P 36-23463 à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre, cause
départ, à Evion-
naz,

hangar
avec terrain
env. 500 m2
£5 (026) 8 43 07
Antonio Genesot-
ti, Evionnaz.

36-23497



LES FEMMES, DEMAIN

De jeunes lycéens de Genève s'in-
terrogent sur la condition que la
société réserve à la femme. Depuis
bien longtemps , le mouvement
d'émancipation de la femme est
amorcé. Les suffragettes américaines
lancèrent l'attaque ; en Angleterre, en
1914, elles se ligueront et se battront
pour cette promotion. En 1919, aux
USA, elles obtiendront le droit de
vote et d'éligibilité. En Suisse, sur le
plan national , le suffrage universel est
acquis depuis 1971.

Il ressortit de la discussion entre
ces adolescents une volonté marquée
pour que la femme se forme plus
complètement et choisisse un métier.
Celle-ci doit , selon eux , en tout pre-
mier lieu se consacrer aux enfants et
au foyer, mais le fait de posséder une
profession permet de faire face aux
difficultés qui se présenteront.

Une femme peut-elle s'engager
dans la politi que , dans une carrière
politique ? Ici , Mme Nanchen est in-
terrogée. Pour elle, si elle a senti le
besoin de s'engager dans un parti , elle
n'aurait pas eu l'ambition de faire une
carrière politique ; elle y serait arrivée
un peu par hasard , pour rendre ser-
vice à la cause choisie. Elle se sent
apprentie ; animée de conviction et
d'idéal , il lui manque - dit-elle - les
mots et les mécanismes pour exercer
son mandat.

Aujourd'hui , on a tendance à pen-
ser que la femme doit trouver son
épanouissement à l'extérieur du foyer.
Mme Nanchen , au contraire , trouve
enrichissant le travail de mère de
famille , que l'on doit revaloriser , re-
mettre en honneur.

Il eût été intéressant de connaître
l'avis d'une femme engagée depuis un
certain temps dans la politi que , ayant
une expérience, par exemple Mmes
Girardin ou Gillet.

Une jeune stagiaire avocat inter-
vient à son tour. U n 'y a plus , cons-
tate-t-elle , de métier réservé aux
hommes, mais certains exigent un
tempérament masculin. Les femmes
doivent maintenant se former , ne pas
chercher à imiter l'homme ou à lui
ressembler , mais justement renforcer
leur caractère , tout en restant elles-
mêmes.

Plus complète est l'opinion d' une
déléguée du Bureau international du
travail. Des professions sont encore
interdites aux femmes par la loi , en
raison des efforts trop durs qu 'elles
exi gent. En réalité, dans la gamme
des professions accessibles , un tout
petit nombre est choisi , car , par édu-
cation , les femmes se montrent trop
timides ; elles craignent les réticences
et les préjugés des emp loyeurs pour

Approfondissement ou agitation ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

de tenter à nouveau l'essai. II va jus-
qu'à enseigner des vérités utiles pour
le ministère. C'est du moins ce que
certains ont cru jusqu'à présent.

D'abord, il y a le Royaume de Dieu
au-dedans de nous... et sa force de li-
bération de tout l'être dans la lumière,
et ensuite vient, de surcroît, tout le
reste ! Sur le plan de l'apostolat et de
la pastorale authentique, c'est peut-
être l'invitation à ne pas placer
« scientifiquement » la charrue devant
les bœufs même si l'on reçoit, pour
saluer cet exercice nouveau et ardu,
les applaudissements « démocrati-
ques » des partis de gauche pour les-
quels la moisson du Seigneur n'est
pas inévitablement le premier des j. Anzévui

La viticulture valaisanne en marche
Dans le cadre des initiatives prises

par Provins , cent vingt viticulteur s
délégués de toutes les régions du
canton se sont réunis à Chermignon ,
samedi 18, pour une journée d'études
en vue de préparer l'action des
groupes locaux d'entraide et de tech-
nologie viticoles.

céder l'événement , les 120 viticulteurs
Trois orateurs : Messieurs Cl.-H. vont , dans les régions des quatre

Carruzzo ing. agr. de la Commission caves coopératives affiliées à Provins ,
fédérale du prix de revient du raisin collabore r avec les organismes déjà en
et du vin , Jean Nicollier chef de la place pour animer l'entraide sur le
station cantonale d'essais viticoles , plan de la technologie viticole.
Bertrand Praplan conseiller agricole L'intérêt porté par les partici pants à
ont introduit par des exposés fort in- cette journée d'études est un témoi-
téressants , un échange de vues qui a gnage des soins que l'on porte à
débouché sur un programme d' action préparer l'avenir de la viticulture et
en faveur des viticulteurs. de l'efficience de la coopération dans

En face des problèmes qui sont le cadre professionnel.

soucis. Il faut les comprendre. C'est
un fait à reconnaître que ces groupe-
ments politiques engagent très volon-
tiers les ouvriers de la moisson évan-
gélique si ceux-ci veulent bien chan-
ger de faucille, revoir leur pro-
gramme et se dédouaner convena-
blement.

Mais la vérité est qu'on n'apaise
pas avec le seul pain de la terre les
masses qui éprouvent la faim d'un
autre pain. Allons-nous nous sous-
traire à cet appel parce qu'il réclame
une foi dont nous ne serions plus ca-
pables ? si le sel s'affadit !...

Si le curé d'Ars revenait , il pleu-
rerait à coup sûr amèrement l'incons-
cience et l'inconséquence de la
nôtre...

posés ou qui ne manqueront pas
d'être posés , le viticulteur doit pré-
venir, s'équiper et s'organiser ra-
tionnellement pour être en mesure de
conserver et d'améliorer la place que
la viticulture occupe dans l'économie
de notre canton.

Conscients que l'initiative doit pré-

un engagement aux postes où , tradi-
tionnellement , se trouvent des hom-
mes. Les possibilités de formation
seraient encore trop réduites.

Les jeunes filles ont toujours intérêt
à se préparer une carrière ; devant les
besoins économiques accrus , le travail
de la femme est souvent une néces-
sité. Si elle a reçu une bonne forma-
tion, cette tâche sera facilitée. De
plus, si elle est veuve ou divorcée , elle
doit parfois assumer elle-même la
charge de ses enfants. Il importe de
lui permettre de travailler dans les
conditions les meilleures ; crèches ou
jardins d'enfants ne résoudront pas
pleinement la difficulté. Il s'agit
plutôt d'un partage entre homme et
femme des responsabilités sur les
plans domestique et familial.

Contrairement à Mme Nanchen qui
verrait l'activité de la mère rétribuée
comme celle d'une employée, la délé-
guée du BIT estime qu 'il ne s'agit
point ici d'un métier , mais d'une
fonction naturelle normale , qui impli-
quera toujours renoncement et gran-
deur , échappant à tout calcul , à toute
rémunération.

Rappelons que les Chambres vien-
nent d'accepter le principe du salaire
égal pour un travail équivalent. Mme
Girardin , lors d'une interview télé-
visée sur ce sujet , invitait les jeunes
filles à se préparer de leur mieux pour
saisir leurs chances.

FAUT-IL ETRE INQUIET
POUR NOTRE HOTELLERIE ?

M. Roland Bahy dirige cette
« Table ouverte » sur l'hôtellerie et la
restauration , où tout ne va pas pour le
mieux en raison des difficultés dans
le recrutement du personnel et de la
lenteur des réformes des structures. Roland Bahy pose une dernière
Ce sujet peut nous intéresser par l'im- question : « Sommes-nous prêts pour
portance de cette branche pour notre le tourisme de masse, sommes-nous
économie nationale. capables de recevoir des congrès ou

M. Jost, professeur , situe d'abord le des sociétés ? » Oui , à condition de
rôle de cette industrie qui représente , mettre fin à un individualisme sur-
pour la Suisse, un apport de devises anné , de coopérer pour répartir cette
d'environ six milliard s par année, clientèle et la satisfaire . M. Moren
quatre milliards versés par les étran- relève la nécessité de faire de la pros-
gers et deux milliards par les Suisses. pective ; on ne peut plus , aujourd'hui ,
Le tourisme est la troisième industrie attendre la clientèle passivement ,
d'exportation , après les machines et mais on doit aller au-devant d' elle.
les produits chimi ques. Il exige un
investissement de quelque 12 mil-
liards et emploie de 160 à 180 000
personnes. Il peut jouer un rôle
d'équilibre entre les régions indus-
trialisées et les régions de montagne.

Les partici pants à ce débat sont
d'avis pour reconnaître que l'hôtelle-
rie doit passer du stade encore trop
souvent artisanal au stade industriel ,
et multi plier les efforts d'adaptation.
En effet , la clientèle jeune demande

un service plus rapide. Il faut ratio-
naliser , sans pour autant en diminuer
la qualité. Ils insistent sur la nécessité
de coopérer entre petits , moyens et
grands établissements , voire de fu-
sionner, afin d'arriver à une occupa-
tion plus complète.

M. Pierre Moren, président de la
Société suisse des hôteliers et restau-
rateurs , rappelle le refus du Conseil
fédéral d'accorder un contingent plus
fort de main-d'œuvre étrangère , alors
que, par ailleurs , notre pays investit
pour tâcher d'amener chez nous les
touristes , que nous ne sommes bientôt
plus en mesure de recevoir.

En ce moment , dit-il , tous les éta-
blissements restreignent leurs presta-
tions. 'A son avis , il faut d'abord for-
mer de manière suffisante le person-
nel futur et organiser des cours accé-
lérés pour ceux qui travaillent en ce
moment sans avoir reçu de formation
appropriée. Il importe de préserver la
tradition et la qualité qui ont fait le
nom de l'hôtellerie suisse. Miser sur la
qualité , c'est gagner. Toutefois , il faut
ra tionaliser par un achat bien étudié
des appareils ménagers , par la simp li-
fication de la carte , réduite à deux ou
trois plats préparés avec goût. De
plus , le facteur humain garde toute
son importance , et l'accueil reste un
élément de succès.

M. Moren affirme que, dans la res-
tauration courante, nous sommes en-
core parmi les meilleurs marchés
d'Europe. Il est d'avis qu 'il faut arri-
ver au forfait , au service compris , le
prix net s'impose. Le salaire du per-
sonnel ne doit plus dépendre du
client. Il s'agit de mettre sur pied une
convention nationale (mensualités ,
horaire) qui situerait le personnel
hôtelier au même niveau que celui
des autres entreprises.

Construire de grands hôtels , sans
savoir si on pourra les remplir
pendant un temps convenable , est
certes bien hasardeux , téméraire.

L'offre et la demande est une loi
constante. Dans le domaine de l'hôtel-
lerie comme ailleurs , en cette époque
évolutive , de mutations profondes , il
est demandé à chaque individu d'être
actif , ingénieux , capable de reconver-
sion.

Aloys Praz.
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Monsieur Edouard SPUHLER , à

Vouvry ;
Monsieur et Madame A l f r e d

SCHLUEP , à Messen ;
Monsieur et Madame Dani SCHLUEP ,

à Messen ;
Monsieur et Madame Hans EBERLI ,

à Erlinsbach ;
Monsieur et Madame Edouard

SPUHLER , à La Neuveville ;
Mademoiselle Heidi SPUHLER , à La

Neuveville ;
Monsieur et Madame Hans FISCHER ,

à Viège ;
Monsieur et Madame Paul SPUH-

LER , à La Neuveville ;
ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Marguerite
SPUHLER-SCHLUEP

leur chère épouse, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection , le
17 mars 1972, à l'hôpital de Berne ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
33e année.

L'ensevelissement aura lieu à Messen
(SO), le mardi 21 mars 1972 à 14 heu-
res.

Ni fleurs, ni couronnes , mais pensez à
la Maison de retraite de Vouvry ,
CCP 19-5084.

GAILLARD-RODUIT

Le Vénérable Chapitre de la Cathédrale de Sion
a la douleur de vous faire part du décès du

Très Révérend Chanoine

Gustave GOTTSPONER
Grand-chantre de la Cathédrale de Sion

pieusement décédé à Sion , muni  des sacrements de l'E glise, après une brève
maladie , le 18 mars 1972. dans sa 91e année , la 63e de son sacerdoce.

Dans l' espérance de la Résurrection, il le recommande à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à la cathédrale de Sion. le mardi 21 mars 1972,
à 11 heures.

Office des défunts à 10 h. 30.

Messe de septième , mercredi à 7 h. 30

L'administration communale de Vouvry
a le profond regret de faire part du décès, survenu à l'hôpital de Berne, de

Madame
• •Marguerite SPUHLER

assistante sociale
L ensevelissement aura lieu à Messen (SO). le mardi 21 mars 1972 à 14 heures .

Un culte sera célébré à l'église de Vouvry . le lundi 20 mars 1972 à 11 heures.

Madame Charlotte

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs dons de messes , leurs messages ou leurs
envois de couronnes et de fleurs , l'ont entourée et les prie de trouver ici
1 expression de sa reconnaissance émue

Sierre-Saillon . mars 1972.

Monsieur et Madame Augustin CAR-
RON-CARRON et leurs filles
Marie-Paule et Anne, à Full y ;

Monsieur et Madame Jules CAR-
RON-BENDER , leurs enfants et
petits-enfants , à Full y, Genève et
Villars ;

Madame veuve Marius CARRON-
ARLETTAZ , ses enfants et petits-
enfants , à Fully et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

ANGELINE
que Dieu a rappelée à Lui a l'âge de
deux ans et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le lundi 20 mars 1972, à 16 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Pour vos gerbes et couronnes

8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Alphonse BOCHATAY
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , • ,
leurs messages de condoléances , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à l'Harmonie muni- 1
cipale et à la Société des cafetiers.
Martigny. mars 1972.

t
Très touchée par les témoignages de
. - , ¦ , . ,  i , ¦  i r 1 . 1 .  » . ' . , . . . . . ¦ ^r . f •! l-l-l i 1 1 !___, A as y n i p c i u u c  itij in, ici l auum-  uv-

Marine ARBALETTAZ
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence , leurs messages , leurs envois



Les chevaliers du copeau à Vernayaz
VERNAYAZ. - Chaque année, les
maîtres menuisiers , charpentiers et
ébénistes du Valais fêtent leur patron ,
saint Joseph , en tenant leurs assises.

Hier , ils étaient 130 dans la halle
de gymnasti que de Vernayaz avec de
nombreuses personnalités ayant tenu
à leur marquer leur sympathie. Citons
le préfet Alphonse Gross, le curé
Allet , le président Paul Barlatey, MM.
Maurice Gay-Balmaz, de l'Office de
social de protection des travailleurs et
des relations du travail , Maurice Eggs ,
chef du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle , des représentants
d'associations sœurs, des deux pré-
sidents d'honneur MM. Marcel Pa-
pilloud et Adolphe Wyder, de mem-
bres d'honneur MM. Denis Puippe ,
Paul Parchet , Franz Taiana , du di-
reacteur de l'école professionnelle de
Martigny, M. Vital Darbellay, etc.

Après son rapport sur lequel nous
reviendrons ces tout prochains jours ,
M. Georges Morisod , président, rap-
pela la mémoire de six membres dis-
parus : MM. Alexis Tschopp (Sierre),
Pierre Porcellana (Martigny), Alfred
Wal pen (Chippis), Aristide Bruttin
(Venthône), Benoni Broccard (Ardon)
et Eugène Décaillet (Vernayaz).

C'est M. Germain Veuthey, direc-
teur du bureau des métiers qui
présenta et commenta les comptes
acceptés à l'unanimité. Puis le sous-
directeur de ce même bureau , M. Mi-
chel Bagnoud , rappela la décision
prise relative au financement des
cours d'introduction pour apprentis ,
ceci par toutes les professions du
bois.

Chaque trois ans, on renouvelle le
comité et les différentes commissions.
Le président Georges Morisod fut
rçélu par acclamation , de même que
ses collaborateurs tandis que les pro-
positions faites pour les délégués à la

CPP, à la FRM , à la Chambre du
Bâtiment , à la Fédération des asso-
ciations artisanales du Valais , à
l'Union valaisanne des arts et métiers ,
les membres de la commission des
cours d'introduction furent ap-
prouvées par l'assemblée.

Deux démissions ont été enregis-
trées pour cause de cessation de com-
merce. Par contre quatre nouveaux
membres présentèrent leur candi-
dature , ce qui porte l'effectif de
l'association à 160 unités.

M. Germain Veuthey parla ensuite
de la caisse de compensation pour
service militaire dont le capital ali-
menté par une contribution de 0,5 %
se monte actuellement à près de
700 000 francs.

Avarçt que les présidents des diffé-
rentes sections présentent les propo-
sitions et les vœux qui seront exami-
nés par le comité en vue de leur don-

Devant un module en bois, nous
voyons ici M. Georges Morisod
entouré par MM. Germain Veuthey
et Michel Bagnoud.

ner une suite , M. Jean Budry, parla
des problèmes posés à la Fédération
romande des menuisiers qui compte
plus de 1000 membres , chez lesquels
il faut développer la mentalité de tra-
vail en commun. Ceci dans le but de
défendre les intérêts des professions
du bois.

Un repas en commun fut servi
après l'apéritif agrémenté par la fan-
fare Echo du Trient. Ce fut l'occasion
pour MM. Alphonse Gross, préfet ,
Paul Barlatey, président de Vernayaz ,
Ritzmann , président de la FRM ,
Maurice Eggs, de s'exprimer. Entre'
ces discours , on entendit des produc-
tions du chœur mixte de la localité

Saint-Joseph avait beaucoup de monde à table

SALVAN. - Tandis que les patrons
des métiers du bois tenaient leur assi-
ses a Vernayaz , les délègues de la
FCBB section du Bas-Valais tenaient
les leurs à l'hôtel des Gorges du
Triège à Salvan , sous la présidence de
M. René Monnet et en présence de M.
Albert Perruchoud , secrétaire central
romand.

Le manque de place nous oblige à

Les trois grands de la journée assis
sur le bord de la fontaine de Salvan.
De gauche à droite M M .  Albert Per-
ruchoud, René Monnet et Boisset, se-
crétaire syndical.

renvoyer à une édition ultérieure le
compte rendu de cette importante as-
semblée.

CONTHEY : PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN

Le samedi 18 mars, en la salle du
bâtiment administratif de Saint-Séve-
rin , s'est réunie- l'assemblée des délé-
gués du parti démocrate-chrétien de
la commune de Conthey.

Les nombreux partici pants ont pris
acte de la démission du président du
parti ; cette démission avait été an-
noncée au comité directeur quel que
temps auparavant.

Au début de la séance, il fut donné
lecture d'une requête adressée au pré-
sident du parti par plus de la moitié
des délégués demandant au plus tôt la
convocation d'une assemblée générale
des adhérents au parti démocrate-
chrétien à l'effet de procéder à l'a-
doption de nouveaux statuts et à la
nomination des organes du parti.

Cette requête motivée par une dé-
térioration manifeste du climat dans
l'organisme du parti et par la nécessi-
té d'une adaptation rapide aux
conceptions toujours plus démocrati-

a__ c_ . iiuuiiic, ni u iuu  a ce [j usiuidi.
Cette assemblée générale se dérou-

lera lundi de Pâques 3 avril à 19 h 30

Severin - Conthey, avec l'ordre du
jour requis :

1. Adoption des nouveaux statuts.
2. Nomination des organes du

parti.
Une annonce avec des précisions

complémentaires paraîtra encore ulté-
rieurement.

Le président de Conthey.

Venez tous assister et participer
à une veillée de prière sous forme

Forte croissance
de nos exportations

en février 1972

Le solde passif de la balance commer-
le 25 mars 1972 à l'église de Saint- ciale s'est accru de 6 % ou 33,5 mil-
Guérin, à 20 h 30. lions et se monte à 589,9 millions

Thème de la soirée : « Mort et alors que le taux de couverture des
résurrection du Christ ». importations par les exportations est

Cette soirée GOSPEL NIGHT monté de 76,4 % à 77 ,3 %.
rappellera par des chants, des Pour les deux premiers mois de
méditations et de la gestuelle les l'année en revue, les importations at-
souffrances que le Christ a endu- teignent 4 975,6 millions de francs, ce
rées pour nous sauver. qui représente par rapport à la pé-

riode correspondante de l'exercice
Comité d'organisation précédent , une augmentation de 525,5

œcuménique - Sion millions ou de 11,8 % (janvier-février
| 1971 : + 7 %).

Selon un communiqué de la direc-
tion générale des Douanes , le com-
merce extérieur de la Suisse s'est sen-
siblement développé en février 1972,
au regard de la période correspon-
dante de 1971. Les taux de croissance
ont été de 9,9 % à l'importation et de
11,1 % à l'exportation. En janvier
1972, les travaux s'étaient élevés res-
pectivement à 14 % et 11,1 % et en fé-
vrier 1971 à 9 % et 6,1 °/o.

Les entrées ont progressé de 233,9
millions de francs pour se chiffrer à
2 596,1 millions , tandis que les sorties
se sont élargies de 200,4 millions pour
se fixer à 2 006,2 millions de francs.
Le solde passif de la balance commer-
ciale s'est accru de 6 % ou 33,5 mil-

« Bienheureux
les cœurs purs »...

SION. - Le chanoine Gottsponer est
décédé ! Immédiatement, les Béatitu-
des nous viennent à l'esprit. M. Gus-
tave Gottsponer avait su les vivre, il
en avait fait un modèle à suivre. Le
merveilleux message du Sermon sur
la montagne avait imprégné de bonté,
de dévouement et de charité celui
dont tout le monde parlait comme
d'un saint prêtre. Sous une carapace
un peu austère, M. Gottsponer cachait
un cœur débordant de générosité.
Ceux qui l'approchaient communiaient:
immédiatement à une sorte de lu-
mière, la clarté de l'au-delà.

Né à Visperterminen en 1881, il fut
ordonné prêtre en 1909. Il enseigna
au collège de Brigue, avant d'être
nommé économe à l'evêché de Sion.
En 1931, M. Gustave Gottsponer fut
appelé à la charge de Grand-Chantre
du vénérable chapitre de la Cathé-
drale.

M. Gottsponer ne souriait pas sou-
vent, il avait trop conscience de l'im-
mense souffrance du monde, et de la
futilité de ses joies.

Le Christ lui a ouvert les bras, juste
récompense, couronnement de toute
une vie de dévouement.

L'Evangile que nous avons entendu
hier, le message de Jésus à Marthe et
Marie est notre consolation.

DEBUT D'INCENDIE A RIDDES
RIDDES. - (Set) Hier après-midi vers
les 17 heures un incendie s'est déclaré
dans les entrepôts de la maison
Ardag, constructions mécaniques à
Riddes. Le sinistre s'est fort proba-
blement déclaré par la suite de la
contiguïté d'un feu de broussailles

Une partie de la toiture en « éternit » où' le feu s 'est déclaré

allumé dans un jardin avoisinant.

Grâce à la très rapide intervention des
pompiers de Riddes le sinistre pouvait
être rapidement maîtrisé et les dégâts
ne semblaient, à première vue, pas
trop conséquents.

Violente collision à Salins: 6 blessés

La « Volvo » de M. Gillioz , presque

SALINS. - Samedi après midi une
violente collision s'est produite sur la
route Sion-Nendaz , à proximité de
Turin. Les conducteurs des deux vé-
hicules, MM. Aloys Gillioz , 37 ans,
domicilié à Saint-Léonard, et Roland
Germanier, 29 ans, domicilié à

détruite ; on en a retiré 5 blesses.

Erde/Conthey, ont été blessés, ainsi
que l'épouse de M. Gillioz et ses trois
enfants Maria-Pia , 8 ans, Gabrielle, 5
ans, et Pascal 10 ans. Les six blessés
ont été admis à l'hôpital de Sion. Le
NF leur présente ses vœux pour un
prompt rétablissement.

Au comité cantonal du parti socialiste

* Karl DELLBERG réintégré
* L'âne de Buridan : version socialiste

Le comité cantonal du parti socia-
liste valaisan, réuni hier à Sion, a, à
l'unanimité, décidé de réintégrer M.
Karl Dellberg, ancien conseiller natio-
nal, dans le parti socialiste valaisan.
Ce dernier avait, rappelons-le, été
exclu de son parti lors des élections
au Consseil national de 1967 et avait
été élu sur une liste « indépendante » .

Ce même comité cantonal recom-
mande de voter trois fois « oui » aux
votations cantonales des 25 et 26 mars
prochains, soit d'accepter la loi sur lés
agents intermédiaires, le décret con-
cernant l'adhésion du canton au
concordat intercantonal sur l'arbitra-
ge, et le décret concernant le finan-
cement du tunnel de base du Furka -
Oberalp. Il a en outre , par 19 oui
contre 3 non et quelques abstentions
décidé de recommander de voter ouï
pour la nouvelle loi fiscale. Cette
décision peut cependant être revue
par le congrès sur demande de cinq
sections.

Enfin, évoquant l'affaire des 32, le
comité cantonal du parti socialiste
valaisan a voté la résolution suivante :

Le PSV partage les préoccupations
des 32 ecclésiastiques romands et leur
souci de justice sociale de paix. Avec
eux , il estime que la conception
actuelle de la défense nationale ne
s'accorde pas avec la vocation huma-
nitaire et pacifi que de la Suisse et ne
s'inscrit pas dans une politi que
dynami que au service de la paix entre
les peuples.

Avec eux , il estime que les milieux
militaires prisonniers d'une concep-
tion étri quée de la Suisse contribuent
indirectement à freiner notre effort
d'aide aux pays du tiers monde com-
mandée pourtant par les exigences de
la simple justice.

Avec eux , il estime que les objec-

teurs de conscience sans distinction
de motifs ont droit , dans le plus bref
délai , à pouvoir servir leur pays en
plein accord avec leur conscience.

Le PSV s'inquiète de l'ostracisme
dont a fait preuve le bureau du Con-
seil national à l'endroit du camarade
Arthur Villard et proteste de la façon
la plus vive sur le procédé utilisé pour
écarter le représentant d'une minorité
de citoyens profondément pacifistes.
Il proteste de la façon la plus vive sur
l'ingérence du conseiller fédéral
Gnaegi dans cette affaire.

Les milieux dirigeants du pays en
tentant d'étouffer l'expression d'idées
en désaccord avec l'op inion officielle
témoignent de leur peu d'attention à
la liberté d'expression et au respect
des minorités , fondements de la dé-
mocratie suisse.

La résolution du comité cantonal
du parti socialiste valaisan n'est une
surprise pour personne.

Elle n'appelle donc pas un long
commentaire.

En prenant parti pour les « 32 », les
membres du comité cantonal du PSV
signent un encouragement à l'anti-
légalité , donc à la subversion.

Ils ont le toupet, cela étant, de lar-
moyer parce que la porte de la com-
mission militaire du Conseil national
reste fermée à M. Arthur Villard , anti-
militariste notoire.

Les socialistes font un choix. C'est
leur droit. Mais ils donnent ainsi
raison aux citoyens qui ne veulent pas
siéger avec M. Villard.

La logique veut que l'on soit dans
un camp ou dans l'autre, pas dans les
deux.

Que les socialistes restent donc .
dans celui des « 32 ». On sait où ils
sont, ce qu'ils veulent en définitive.

NF



Les Béliers goudronnent une route de Berne

Un bateau

BERNE. - A la suite d'un appel du
Rassemblement jurassien, du Bélier et
des organisations affiliées, quelque
2000 personnes se sont rassemblées
samedi après-midi à 15 heures, à la
place Fédérale à Berne. C'est ce que
déclare le communiqué publié par la
police criminelle et de sûreté de la
ville de Berne, samedi peu avant
19 heures, communiqué qui précise
qu'aucune demande n'avait été faite
pour l'organisation de cette mani-
festation.

« Au terme de la manifestation , qui
a duré environ une demi-heure, et
était dirigée contre la politique de
construction de routes du canton de
Berne dans le Jura, les manifestants
ont formé un cortège et se sont

rendus à la Spitalgasse par la Baeren-
platz. Trois minibus y ont amené du
goudron chaud, qui a été déversé au
cours d'une action-éclair dans les rails
du tram puis tassé au moyen de
pieux. Après trois minutes au maxi-
mum, le cortège s'est à nouveau mis
en marche en direction de la ville
basse et s'est disloqué après un arrêt
près de la Rathausgasse. Le trafic
des trams et des trolleybus a été in-
terromps pendant près d'une heure
entre la gare et la Zytglogge. La
police a arrêté un participant à l'« ac-
tion goudron ». Un des véhicules
ayant servi au transport du goudron
est resté à la Spitalgasse et a ensuite
été conduit au service d'identification
de la police de la ville ».

LE COMMUNIQUE
DU GROUPE BELIER

BERNE. - A la suite de la manifesta-
tion séparatiste à Berne, le groupe
Bélier a publié samedi en fin d'après-
midi le communiqué suivant :

« Pour appuyer la manifestation or-
ganisée par le Rassemblement juras-
sien à Berne, le groupe Bélier a gou-
dronné un carrefour de la ville.

» Si les Bernois sont avares de nou-
velles routes dans le Jura , les Juras-
siens n 'hésitent pas à contribuer effi-
cacement au développement du
réseau routier de l'ancien canton.
Vive le Jura libre » .

Le Bélier fait en outre remarquer
qu'une voiture ayant servi au trans-
port du goudron a été endommagée
par des passants , puis séquestrée par
la police.

se retourne sur l'Aar

BRUNO FAZEL SE DEFEND
FRIBOURG. - Pris a partie par
l'Union suisse de journalistes (USJ)
qui , lors de son assemblée générale ,
l'a accusé d'empêcher les journalistes
non-fribourgeois d'accéder librement
aux informations officielles du canton
de Fribourg, dont il préside le légis-
latif cantonal , M. Bruno Fasel ,
journaliste professionnel et membre
du comité central de l'Association de
la presse suisse (APSD), a publié
dimanche un communi qué dans le-
quel il réfute catégoriquement les
assertions de ses collègues syndi qués.
Sa réaction a la teneur suivante :

« Un communiqué relatant l'assem-
blée générale de l'Union suisse de
journalistes contenait de virulentes
attaques contre moi. Comme ces

affirmations prêtent à des malen-
tendus, il me faut  faire remarquer ce
qui suit : je n 'ai jamais, que ce soit en
ma qualité de président du Grand
Conseil ou en une quelconque autre
qualité, empêché un jo urnaliste de
l'extérieur d 'accéde r librement aux in-
formations officielles fribourgeoises.
L'accréditation ne relève pas de la
compétence du président ,du législatif
cantonal. Certes, la pratique en la
matière ne répond-elle p lus parfai-
tement aux exigences actuelles de
l'information. C'est pourquoi , des
candida ts à l'accréditation ont été
priés de faire preuve de patiaence
jusqu 'à ce que la nouvelle
'réglementation cantonale sur l'info r-
mation soit mise sur pied » .

LE RENOUVELLEMENT DU GRAND CONSEIL SAINT-GALLOIS

Majorité absolue pour les démocrates-chrétiens ?
SAINT-GALL. - Pour la première
fois les femmes ont participé aux
élections qui se sont déroulées en
cette fin de semaine pour le renouvel-
lement du Grand Conseil du canton
de Saint-Gall , le nombre des sièges à
repourvoir avait été réduit de 204 à
180.

Pour 140 des 180 sièges la réparti-
tion est la suivante : (il manque le
district de la ville de Saint-Gall) :

démocrates chrétiens ce 75 à 76
sièges, radicaux de 41 à 42 sièges , so-
cialistes 15, alliance des indé pendants
2, républicains qui participaient pour
la première fois au scrutin 6.

Les démocrates chrétiens sont en
passe de conquérir la majorité abso-
lue. Il leur faudrait conquérir 14 ou
15 sièges en ville de Saint-Gall pour
l'obtenir. Durant la précédente légis-
lature ils en avaient 15.

Majorité bourgeoise au Conseil d'Etat de Bâle-Ville
BALE. - Lors du second tour de
scrutin qui s'est déroulé samedi et
dimanche dans le demi-canton de
Baie-Ville avec une participation de
31,4 pour cent , les quatre candidats
de la liste commune établie le 19
mars seulement par les partis bour-
geois ont été élus au Conseil d'Etat
qui sera donc désormais formé de
trois socialistes , un libéral , un démo-
crate-chrétien et deux radicaux. A
MM. Franz Hauser , Max
Wullschleger et Edmund Wyss, trois
socialistes qui avaient obtenu la ma-
jorité absolue au premier tour , sont
venus s'ajouter , lors du second tour à
la majorité relative des 47 071 suffra-
ges valables exprimés , MM. Lukas
Burckardt (libéral , sortant - 30 519),
Eugen Keller (pdc , nouveau , 28 556
voix), Kurt Jenny (Radical , nouveau ,
28 535 voix) et Arnold Schneider (ra-
dical , ancien , 27 840 voix).

N' ont pas été élus : le . conseiller
national Helmuth Hubacher , candidat
du parti socialiste et des syndicats ,
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des « mécontents » , 694 voix.

Le nouveau conseiller d'Etat Keller
est âgé de 47 ans. Ingénieur diplômé
de l'EPFZ , il dirige un bureau d'in-
génieurs. Député au Grand Conseil , il
a présidé le législatif cantonal l'an
dernier et est président du parti
démocrate-chrétien du demi-canton
de Baie-Ville. M. K. Jenny, qui accède
également pour la première fois au
conseil d'Etat , est âgé de 41 ans.
Avocat , il dirige une fiduciaire.
Membre du législatif de la ville de
Baie , il a également présidé le conseil
constitutionnel pour la réunification
des deux demi-cantons bâlois .

• DAMAS. - Des dizaines de villa-
ges sont inondés dans le nord-est

de la Syrie à la suite des pluies tor-
rentielles accompagnées de grêle qui
se sont abattues au cours de ces der-
nières 48 heures, annonce-t-on diman-
che soir à Damas.

Un porte-parole du Ministère de
l'intérieur a déclaré qu'un certain
nombre d'enfants et de personnes
âgées avaient été blessées.
• MILAN. - Le peintre Roberto

Crippa , que ses recherches dans

Manifestation à Genève contre le procès de Mattmark ?

Les ouvriers espagnols mobilisés pour
la circonstance criaient: «A bas Franco»

Record battu
qui a aiure noniDru ue vi . __ .eu i _  sut
d'autres chemins que ceux du salon.

Clôture printanière

GENEVE. - Le 42e Salon interna-
tional de l' automobile el des accessoi-
res a fermé ses portes dimanche soir
dans son traditionnel concert de
klaxons. Cette joyeuse et bruyante
sonnerie consacrait le nouveau succès
de l'une des plus importantes exposi-
tions spéciales du monde. Une mani-
festation à laquelle quelque 1500
journalistes, dont plusieurs centaines
de l'étranger, ont décerné les appré-
ciations les plus flateuses et les plus
enthousiastes pour la qualité, la ri-
chesse et l'ampleur de ses présenta-
tions : à laquelle aussi près de 1000
exposants venus des cinq continents
et des délégations des principales
usines de 23 pays ont contribué à la
réussite inconditionnelle.

La valeur des attractions présentées
(exposition anti-pollution, bourse aux
timbres, véhicule lunaire , bolide de
Jackîe Stewart, stand de prévention
des accidents, diversité des « pre-
mières » mondiales) a sans aucun
doute joué un rôle complémentaire
essentiel à l'attrait du salon. L'en-
semble de ces éléments s'est bien évi-
demment répercuté dans le chiffre
des visiteurs qui atteint, cette année-
ci, en additionnant le bilan enregistré
lors de l'exposition des véhicules
utilitaires, le total de 580 450 entrées.
Si l'on compare avec 1970, où les
deux manifestations étaient déjà
distinctes, la différence s'élève à en-
viron 3000. Il constitue cependant le
record absolu de participation publi-
que (1971 : 517 540 / 1970 : 577 659).

Un millier de personnes a manifesté
samedi après-midi contre le verdict de
Mattmark.

Les organisateurs avaient bien fait
les choses et mobilisé nombre d'ou-
vriers étrangers, surtout espagnols .
Malheureusement , la traduction si-
multanée ne devait pas être très au
point , car ces derniers scandaient avec
conviction : « A bas Franco »...

Ainsi cela prouve à l'envi que les
« meneurs » se contentent de réunir
n 'importe qui. Il fau t  reconnaître que
les orateurs ont bien essayé de parler
de Mattmark mais, dans leur enthou-
siasme, les Espagnols criaient avec
toujours p lus de conviction « Franco
assassin » et « Liberté en Espagne » .

On ne peut que s 'incliner - ne se-

et brillante du 42e Salon de l'Auto :
- Plus de 580 000 visiteurs

H È d'ailleurs - ce dernier week-end et

Ces charmantes demoiselles iront a
Turin, pour participer à la finale euro-
péenne des « Miss Salon de
l'auto ». Miss Salon 72 est Suissesse,
Elle se nomme François e Grin (25
ans), ses dauphines sont Eva
Keszeliova (Tchécoslovaquie) et
Berty-Ann Cipon (Hollande) . Une f i -
nale on le voit déjà très interna-
tionale.

Cette progression, plus modeste que
ne le laissait prévoir le début du
salon, s'explique logiquement par
l'apparition de l'extraordinaire temps
printanier dont nous avons été grati-
fiés - ce dont personne ne se plaindra

L'AVALANCHE DU VAL ROSEG

• ETRANGE LUEUR DANS LE
CIEL DE GENEVE

GENEVE. - De nombreux Genevois
ont été intrigués samedi soir par une
étrange lueur blanchâtre, apparue su-
bitement dans le ciel, vers 19 h 30. Le
phénomène, qui , selon certains té-
moins, avait la forme « d'un enton-
noir suspendu dans le ciel en direc-
tion de la France » a été aperçu de
plusieurs endroits du canton de Genè-
ve et même plus loin, de Montreux , à
60 km à vol d'oiseau de Genève »

Cette explication est d'ailleurs
corroborée par le 'fait que le premier
week-end, météorologiquement très
inclément, constitue un record en soi.

Sur le plan des affaires , ce salon
1972 s'est révélé très positif. Plusieurs
des grandes marques internationales
ont fait l' objet de commandes en
nombre supérieur à l' an dernier. Sans
parler de l'effe t prolongé qui ne peut
certes pas être apprécié dans le
présent , plusieurs importateurs ont
fait état d'une augmentation de leurs
ventes de 10 à 15 °/o. A noter aussi la
confirmaation certaine de la poussée
japonaise sur le marché suisse. Cette
réalité commerciale est le signe que
les économistes analyseront avec inté-
rêt puisqu 'il atteste de la réelle reprise
d'une situation économi que un peu
dépressive ces derniers temps. En
1973, le Salon de Genève sera à nou-
veau séparé en deux expositions dis-
tinctes : la nautique , pour la première,
fois autonome, du 3 au 11 février , les
voitures et accessoires, du 15 au 25
mars.

En conclusion , les responsables du
:salon adressent leurs plus vifs remer-
ciements à tous les représentants de la
presse , écrite et audio-visuelle , pour la
collaboration amicale et positive
qu 'ils leur ont apportée tout au long
de ce 42L salon.

Ils se réjouissent d'ores et déjà de
les retrouver en 1973.

corps d'une victime
u- partie d'un groupe de trois touristes

partis lundi dernier dans cette direc-
tion, pour skier.

UN MORT
SOLEURE. - Dimanche après-
midi, aux environs de 16 heures,
un bateau à bord duquel se trou-
vaient trois hommes s'est retourné
sur l'Aar entre Wolfwil (SO) et
Fulenbach. L'un des trois passa-
gers a perdu la vie.

Pris dans un rapide, non loin de
Fulenbach, le canot à moteur s'est
retourné. Alors que l'un des occu-
pants s'agrippait à l'embarcation,
les deux autres tentèrent de gagner
la rive à la nage. Le premier y par-
vint. Il s'apprêtait à porter secours
à son camarade quand il le vit
soudain couler. Il n'a pas encore
été possible de retrouver le
cadavre de la victime, M. Aloïs
Luetolf , âgé de 45 ans, père de 5
enfants en âge de scolarité. M.
Luetolf était mécanicien. II habi-
tait Kappel (SO).

BERNE. - La halle des expositions de
Berne a accueilli dimanche une mani-
festation de l'Association suisse des
invalides , à l'occasion de la 13e Jour-
née mondiale des invalides. Elle a
réuni 3.000 personnes venant de toute
la Suisse et s'est déroulée sous le thè-
me : « L'invalide - citoyen à droits

On retrouve le
PONTRESINA. - Le corps d'une jeu-
ne femme, dont l'identité n'a pas en-
core pu être établie, a été découvert

rait-ce que pour masquer un sourire
devant le sérieux de telles protesta
tions.
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Les entretiens de Londres entre MM. Heath et Pompidou

Symphonie communautaire et... pastorale
Deux entretiens en tête-à-tête

samedi, un autre dimanche, un
déjeuner de travail et des prome-
nades dans la campagne - tel a
été la structure de la rencontre
qu'ont eu en fin de semaine aux
Chequers le premier ministre bri-
tannique, M. Edward Heath et le
président Pompidou.

Avant de regagner Paris , M. Pom-
pidou a rencontré M. Harold Wilson ,
chef du parti travailliste britannique
et adversaire de l' entrée de son pays
dans le Marché Commun aux condi-
tions négociées par le gouvernement
conservateur. M. Wilson avait été
invité au déjeuner offert par M. Haeth
auquel avait également été convié M.
Jeremy Thorpe , chef du parti libéral
et fervent partisan du Marché Com-
mun. M. Pompidou s'est envolé de la
base aérienne de Northolt , à 16 h 28,
et , contrairement à ce qui s'était passé
à son arrivée , il n'y a eu aucune mani-
festation hostile , à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
Commun.

UN BAUME SUR LA PLAIE

Le caractère cordial et détendu des
conservations qu 'ont eues MM. Pom-
pidou et Heath , au cours de ces trente
heures passées aux Chquers , a été
souligné tant de source française que
britanni que.

MM. Heath et Pomp idou..
« Concorde » .'.

Les entretiens ont commencé par
une explication très complète donnée
par le chef de l'Etat français de sa
décision de faire ratifier le traité de
Bruxelles, qui prévoit l'élargissement
de la communauté europ éenne par
voie de référendum. Cette décision

avait provoque l'ampleur à Paris. On
taine émotion dont il ne semble pas
qu 'on ait prévu l'ampleur à Paris. On
croit savoir que M. Georges Pom-
pidou a tenu particulièrement a
donner à M. Heath tous les apaise-
ments nécessaires à ce sujet.

L'Europe et le rôle qu 'elle est appe-
lée à jouer dans le monde ont natu-
naturellement été au cente des dis-
cussions.

Les relations de la communauté
élargie avec les pays tiers , et particu-
lièrement le Japon et les Etats-Unis ,
ont été également examinées.

« CONCORDE » ET TUNNEL
SOUS LA MANCHE

On indique d'autre part de source
britanni que autorisée que le président
Pompidou et M. Heath sont tombés
d'accord pour aller de l'avant aussi
rapidement que possible avec le
projet « Concorde ».

En ce qui concerne l'autre pro-
blème bilatéral , le tunnel sous la
Manche , l'état du projet a été exa-
miné.

D'autre part , PUlster a été briève-
ment, mentionné, mais M. Pompidou
n'a pas exprimé d'option , indi que-t-
on de même source.

On indique, enfin , de source bri-
tannique , que , contrairement à ce qui
était prévu samedi , aucun
communiqué ne sera publié en raison
du caractère privé des entretiens.

Irlande : les plaies ne se fermeront pas !
Dans l'attente d'une initiative bri-

tannique en Irlande du Nord, la ten-
sion monte à Belfast dans les deux
communautés. Les extrémistes pro-
testants, qui jusqu'ici, ne s'étaient
guère manifestés publiquement, ont
participé samedi après-midi à une
grande réunion de masse organisée
par le mouvement « Vanguard ».
Dimanche, ce sont les catholiques qui
ont organisé à leur tour un défilé à
Belfast , malgré l'interdiction des au-
torités.

DE LA PAROLE...

Parlant devant 75 000 personnes
enthousiastes, M. William Craig,
« leader » du mouvement extrémiste
« Vanguard », a sérieusement mis en
garde M. Edward Heath contre toute
concession aux catholiques et précisé
la menace d'une riposte sanglante.
« Nous mettrons au point un plan
d'urgence pour faire échec à toute
initiative politique jugée inacceptable
par la majorité, a dit M. Craig, en
1969 - début des troubles - nous
avons eu l'Ulster-Munich. au-
jourd'hui, nous avons PUlster-El
Alamein. Nous rassemblons nos
forces et nous sommes prêts à lutter
jusqu'à la mort ».

...AUX ACTES !

BELFAST. - Des centaines d'Irlandais
du Sud se sont heurtés dimanche à
l'armée britannique en plusieurs
points de la frontière entre les deux
Irlande.

Répondant à l'appel du Sinn Fein,
la direction politique de l'Ira, les ma-
nifestants armés de pelles et de pio-
ches avaient franchi la frontière afin
de reboucher les trous creusés à la
dynamite dans la chaussée de nom-
breuses routes frontalières par des
unités du génie britannique. Ces
« cratères » visent à empêcher l'infil-
tration au nord de l'île d'activistes
venant en voiture du territoire répu-
blicain.

Les principaux incidents se sont
produits à la limite des comtés de
Fermanagh (Irlande du Nord), et
Monaghan (Eire), près des localités de
Clones, Clontibret, et Roslea. Accueil-
lis à coups de pierres par les canton-
niers improvisés, les soldats britan-
niques ont du faire usage de gaz
lacrymogènes pour parvenir à les re-
fouler progressivement de l'autre côté
de la frontière. Quatre soldats
britanniques ont été légèrement
blessés près de Roslea, et trois arres-
tations ont été opérées. Mgr Makarios

a répondu
REACTIONS AU PLAN DU ROI HUSSEIN

LES COMMIS-VOYAGEURS DE L'UTOPIE
Le plan présente mercredi dernier

par le roi Hussein visant à créer un
« royaume arabe uni » comprenant la
Cisj ordanie , continue à faire l'objet de
nombreux commentaires. Afin de ten-
ter de dissiper la méfiance du monde
arabe à l'égard de ce plan , le roi a en-
voyé en fin de semaine quatre anciens
premier-ministres en tournée d'expli-
cation , notamment en Egypte , au Li-
ban , en Arabie séoudite et dans les
pays du golfe jordanien. La Libye et
l'Ira k ont refusé de recevoir l'émis-
saire jordanien.

Samedi , le conseil présidentiel de la

fédération des républiques arabes a
publié au Caire un communiqué re-
jetant catégoriquement le projet en
question. Il lui reproche de décider du
sort du peup le palestinien sans l' avoir
consulté , et de porter un coup à
l'unité arabe. La cause palestinienne
est une « cause nationale » et ne peut
être séparée de celle des territoires
occupés.

En apparence , cette réaction n 'a
pas impressionné la Jordanie. Un
porte-parole officiel a estimé que ce
communiqué ne comportait pas un

refus catégorique et définitif du plan
jordanien.

Le fait qu 'il a fallu cinq jours à
l'Egypte pour condamner le plan du
roi Hussein et qu 'elle a encore eu la
précaution d'associer à sa condamna-
tion ses deux partenaires de la fédé-
ration , la Libye et la Syrie, illustre bien
l'ambiguité des sentiments de nom-
breux Egyptiens à l'égard des projets
du monarque Hachemite. D'une part ,
on éprouve au Caire un certain sou-
lagement à voir le roi Hussein tenter à
ses risques et périls de faire sortir de
l'impasse la crise du Moyen-Orient.

Mais , d'autre part , ce plan fait peur.
Beaucoup d'Egyptiens, qui n 'oublient
pas que les forces armées israéliennes
campent â 100 km du Caire , ont senti
dans ce plan la menace d'une nou-
velle expansion israélienne , d'où , . , « * „ _ _ _ _„ _ „ «estime ton dans les milieux politi M fl gy^j] 
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quMes ADEN. - Un avion égyptien ayant Une explosion a retenti à Aden.
opposent. à son bord 27 personnes s'est Des flammes ont éclaire la mon-

écrasé dans le mont Shamsan - la tagne alors que la police s'apprê-
A ce propos , une déléguation ira- seule montagne d'Aden - diman- tait à se rendre sur les lieux de

kienne est arrivée samedi dans la ca- h soir uelques minutes avant l'accident.
pitale égyptienne. Ses membres dis- ,,_ tf _rrj--JL
cuteront notamment de la récente ' «"içrrissdge. ¦ 
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proposition d'union tri partite et de la L'avion un « DC-9 » affrète par Les 21 passagers sont morts
position des pays arabes à l'égard du la compagnie aérienne égyptienne dans l'accident rapporte 1 agence
projet du roi Hussein. <.< Missair », s'est écrasé à 21 hec. du Moyen-Orient.

• SAIGON. - Deux bataillons nord-
vietnamiens, soit un effectif de

plus d'un millier d'hommes, se sont
emparés samedi de positions gouver-
nementales, au cours d'une importan-
te bataille livrée au sud-ouest de Hué,
rapporte-t-on dimanche matin, de
source militaire, à Saïgon.

• PASTO (Colombie). - Le cauche-
mar est fini pour Johann Hart-

mann (alias Ehrmann), qu 'on avait
cru , pendant 48 heures , être Martin
Bormann , l'ancien adjoint d'Hitler.
Samedi soir , il a regagné sa plantation
de bananes , au fin fond de la forê t
vierge colombienne où il vit en reclus
depuis plus de trente ans.

NICOSIE. - Le président Makarios a
envoyé dimanche sa réponse aux trois
évêques du saint synode de l'Eglise
orthodoxe de Chypre qui lui deman-
daient de démissionner de ses fonc-
tions temporelles, annonce un com-
muniqué publié par l'archevêché. Le
contenu de la réponse de I'ethnarque
n'a pas été révélé.

Le saint synode de l'Eglise ortho-
doxe de Chypre, qui s'était réuni le 2
mars, avait décidé d'inviter l'archevê-
que Makarios à démissionner de ses
fonctions de président de la Républi-
que. Les trois évêques de Chypre ont
répété samedi qu'ils étaient décidés à
prendre des mesures contre le prési-
dent Makarios s'il ne se conformait
pas à la demande du Saint Synode.

Les prélats du Saint Synode, organe
suprême de l'Eglise autocéphale de
Chypre, qui invoquent l'incompatibi-
lité des fonctions spirituelles et tem-
porelles, pourraient prononcer la des-
titution de Mgr Makarios s'il n'accep-
tait pas leur décision.Bhutto : le berger solitaire !

LA NOUVELLE DELHI. - Le M. Bhutto s'est montré a la fois
président pakistanais, M. Zulfikar Ali conciliant et menaçant dans ses
Bhutto, qui tenait un meeting popu- propos face à une foule bruyante et
laire dimanche à Lahore pour rendre houleuse. Vous ne devez pas donner
compte de son récent voyage à au monde l'occasion de penser que
Moscou, a été chahuté par la foule et les Pakistanais, après 25 ans d'indé-
empêché de terminer son discours . pendance, sont incapables d'être dis-

ciplinés, a-t-il dit, mécontent du spec-
tacle nn 'il avait sous les veux. Elevant

La radio < pakistanaise, captée à la la voix, il a ajouté : « c'est une honte.
Nouvelle Delhi , a interrompu le re- Si certains peuvent écouter le discours
portage en direct du meeting et d'un premier ministre étranger a
indiqué qu'il serait repris après la Dacca (Mme Indira Gandhi), pour-
réparation du système de sonorisa- quoi ne pouvez-vous écouter votre
tion. président ? »

• OVIEDO. - Cinquante employés
d'un hôpital psychiatrique d'Ovie-

do, en grève depuis le 5 février, ont
été licenciés samedi par le conseil
d'administration de l'hôpital.

Selon un communiqué, le renvoi est
dû à « l'abandon injustifié du travail ,
l'indiscipline et la désobéissance, les
manquements dans le travail d'assis-
tance de l'établissement et la partici-
pation à un conflit collectif illicite » .

Mme GANDHI AU BANGLA DESH

Un traité « sous licence soviétique »?
La visite officielle de 48 heures

faite au Bangla Desh par M'"1' Indira
Gandhi , premier ministre indien , s'est
achevée dimanche par la conclusion
d'un traité d'amitié , de paix et de
coopération d' une durée de ving-cinq
ans. Ce document prévoit « des
consultations immédiates en vue de
prendre les mesures appropriées » au
cas où l'un des deux signataires serait
soumis à une agression ou menacé
par une attaque.

PENDANT,
ABOUTISSEMENT...

Comme le traité indo-soviéti que de
1971, dont il semble être à la fois une

réplique et une prolongation , le traite
indo-bengali est accompagné d'une
« déclaration commune ». Cheikh
Mujibur Rahman premier ministre du
Bangla Desh, et M"'1 Gandhi , obser-
vent dans ce texte commun que
« certaines forces menacent la sécu-
rité, la stabilité et l'intégrité terro-
titoriale des pays situés dans cette
région du monde ». L'Inde et le
Bangla-Desh , poursuivent les deux
premiers ministres , résisteront à ces
forces avec la plus grande solidarité.

La déclaration commune souligne
d'autre part que l'Inde et le Bangla-
Desh maintiendront une politi que de
non-alignement. Il convient , en
particulier , que l'océan Indien ne de-
vienne en aucun cas le théâtre des
rivalités ou compétitions militaires
des grandes puissances.

Dans le domaine de la coopération
technique et économique , la décla-
ration commune annonce l'établis-
sement prochain d'une commission
mixte des eaux, dont la mission con-
sistera à coordonner le contrôle des
fleuves arrosant les deux pays.

ON S'EN SERAIT DOUTE...

Les deux premiers ministres
ont en 'outre approuvé « en princi pe »
de futurs traités de transit et de com-
merce entre l'Inde et le Bang la-Desh.

M""' Gandhi a démenti les prédic-
tions d'une famine imminente dans le
Bangla-Desh. Elle a accusé d'autre
part le gouvernement américain de
créer des « sphères d'influence » et de
tenter de maintenir dans son état de
faiblesse le sous-continent en oppo-
sant le Pakistan à l'Inde.

MILAN. - L'éditeur italien Gian-
giacomo Feltrinelli , dont le corps
déchiqueté avait été retrouvé mer-
credi près d'un pylône d'une ligne
haute tension, est décédé des sui-
tes d'une hémorragie, a annoncé
samedi soir le substitut du procu-
reur de la république de Milan.
Le substitut du procureur a décla-
ré : « La cause de la mort de
Giangiacomo Feltrinelli est (...)
une anémie d'une terrible acuité
des suites d'une désintégration
traumatique d'un membre infé-
rieur.

« Des lésions au crâne , au cer-
veau et à la poitrine ont été décou-
vertes: Il n 'est cependant pas pos-
sible au stade actuel de préciser
leur succession chronologique.

Cette sucession ainsi que la
présence éventuelle de drogues to-
xiques doivent encore être déter-
minées sur la base des travaux de
laboratoire qui ont été entrepris
sur des échantillons prélevés au
cours de l'autopsie ».

Celle-ci a été exécutée par qua-
tre experts de la famille de l'édi-
teur.

Elle avait pour objet de s'assurer

de l'heure du décès et de ses cau-
ses, et notamment de savoir si l'é-
diteur n 'était pas déjà mort lors-
que les charges de dynamite ont
explosé.
Giangiacomo Feltrinelli avait peur
d'être assassiné s'il revenait en Ita-
lie , et avait même indiqué à ses
collaborateurs les noms de deux
personnes qu 'il craignait , écrit di-
manche le « Corriere délia Sera ».

L'éditeur aurait cité deux noms
au cours d'un entretien qu 'il a eu
il y a trois semaines à Zurich avec
quel ques-uns de ses collaborateurs
les plus proches. Feltrinelli , dit-on
dans sa maison d'édition , à Milan ,
répétait souvent qu 'il ne voulail
pas finir en prison , mourir dans sa
cellule. Il parlait souvent de balles
dans le dos, de mise en scène de
suicide. Mais à Zurich il avait été
plus précis et avait bien cité deux
noms.

Le bureau de Feltrinelli est à
présent fermé à clé. L'éditeur , qui
vivait depuis 1969 à l'étranger , sui-
vait les affaires de la maison par
téléphone, par lettre. Il voyait ré-
gulièrement ses collaborateurs , la
plupart du temps à Zurich.

Scandale de la viande
dans les hôpitaux de Rome

ROME. - Nouveau scandale dans la
chronique des hôpitaux de Rome : les
malades qui s'entassent dans les salles
et les couloirs des « ospedali » de la
ville étaient nourris de viande suspec-
te qui avait échappé aux contrôles sa-
nitaires normaux.

Le procureur de la République au-
rait mis en cause au moins une quin-
zaine de personnes, peut-être même

quatre-vingts, selon le quotidien
« Momento Sera ».

L'enquête se déroule dans la plus
grande discrétion. Selon certains élé-
ments rapportés par la presse, plu-
sieurs grossistes qui bénéficiaient de
contrats avec les hôpitaux auraient
fourni , poendant des années, de la
viande « clandestine » parfois avariée.
L'affaire porterait sur des milliards de
lires.


