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En ce jour de printemps 1972,
la branche fleurie d'amandier
vous annonce

notre
numéro
spécial
d une
mode
qui se veut particuneremen

jeune.

(VOIR PAGES 12 ET DE 23
A 44)

MARINES ET
« MATELOTES » 1972

A gauche : Blazer estival à
rayures verticales sur pantalon
blanc matelot , large au fond.  Le
chemisiisr est à gros pois. — A
droite : Elégant blazer moucheté ,
longueur très mode, orné d'une
rose blanche de même tissu.
Gracieuse robe-chemisier, à la .
jupe à pli s latéraux. (Le blazer
de droite et le chemisier de gau-
che sont d'Inès, Engelbourg. Le
blazer à rayures est de Dumas
— Egloj j  de Chàtel-Saint-Denis) .

MARTIGNY

PLUS D'UN
HECTARE RAVAGÉ
PAR LE FEU

(VOIR PAGE 20)

uar 1 Trois votations cantonales
DONT LE TRES IMPORTANT CREDIT POUR LA CONSTRUCTION DU

TUNNEL DE BASE OBERWALD - REALP

Le tunnel Oberwald - Realp

Le concordat sur l'arbitrage

Le corps électoral valaisan est appelé aux urnes samedi 25
et dimanche 26 mars prochains pour se prononcer : 1) sur la loi
du 23 juin 1971 sur les agents intermédiaires ; 2) le décret du
23 juin 1971 concernant l'adhésion du Valais au concordat inter-
cantonal sur l'arbitrage, du 27 mars 1969 ; 3) le décret du 4 fé-
vrier 1972 concernant le financement d'un tunnel de base entre
Oberwald et Realp pour le chemin de fer Furka - Oberalp.

Une ordonnance dépassée
Le Valais ne connaît actuellement

qu 'une ordonnance de 1947, prise dans
le cadre de l'arrêté fédéral de 1940
contre le surendettement et la spécula-
tion sur les terres, pour réglementer le
courtage immobilier et rural. Cette or-
donnance visait le courtage des immeu-
bles agricoles. Aujourd'hui, les transac-
tions portent sur des terrains à bâtir ,
des constructions, des fonds à bâtir, des
constructions, des fonds de commerce.
Une revision s'imposait, afin de pouvoir
parer aux nombreux abus constatés
lorsque l'on a affaire à des intermé-
diaires non patentés ou à des courtiers
étrangers au canton. Les douloureux cas
qui ont, récemment, défrayé la chroni-
que, prouvent la nécessité d'une loi
tenant compte des aspects nouveaux du
problème. C'est celle qui est présentée
au peuple valaisan dimanche. Elle s'ap-
plique aux agents immobiliers, agents
d'affaires et agents de renseignements,
en stipulant l'obligation de la patente
et les conditions d'octroi de celle-ci ,
ainsi que la surveillance que l'Etat exer-
ce sur la profession.

Il s'agit , en définitive, d'établir un
véritable registre professionnel des
agents intermédiaires, ceci pour protéger
aussi bien le professionnel que le client
des manœuvres d'éventuels « margou-
lins ».

La nécessité de la loi n'échappe à per-
sonne. Elle a été réclamée à maintes
reprises au Grand Conseil. Le peuple
valaisan la votera d'autant plus volon-
tiers qu'il entend savoir â qui il a affaire
dans ses transactions immobilières et se
sentir protégé contre les abus qui ont
trop souvent discrédité son canton.

Au lieu de lois ou règlements dispa-
rates , d'un canton à l'autre, sur la
question de l'arbitrage, une conférence
des départements romands de justice
est tombée d'accord pour approuver un
concordat intercantonal dont l'idée avait
été lancée en 1958 déjà par MM. Pan-
chaud, juge fédéral , et Guisan, chef du
Département de justice et police du
canton de Vaud . Le texte fut préparé
par une commission dans laquelle sié-
geait, pour le Valais , Me Perraudin,

chef du service juridique du Départe-
ment de justice et police.

Le Conseil fédéral a approuvé ce con-
cordat le 27 août 1969. Il restait aux
cantons intéressés à adhérer à ce con-
cordat. C'est ce qu'un décret propose
dimanche. Dans un prochain temps,
c'est à l'adhésion de la Suisse à la con-
vention européenne que l'on tend, en
ayant unifié sur le plan national, le ré-
gime cantonal diversifié que nous con-
naissons aujourd'hui.

Accordez-vous un crédit de 2,6 mil-
lions de francs — représentant la con-
tribu tion du Valais — pour la construc-
tion du tunnel de base Oberwald-Rea'p,
qui coûtera 74 millions ? Voilà en résu-
mé, la question que le corps élec-
toral valaisan est appelé à trancher. Il
n'est pas nécessaire de rappeler l'intérêt
que représente, pour le chemin de fer
FO, l'ouverture hivernale de ce tronçon
intercantonal.

Il est superflu d'ajouter que cet inté-
rêt se répercute sur tout le canton et
que celui-ci, pour une part de 3,5 %
des frais, supportés à 94,6 % par la
Confédération, est le grand bénéficiaire
de l'oeuvre prévue. Disons enfin qu'il
s'agit aussi de solidarité avec Uri et
Grisons, nos partenaires dans cette en-
treprise, pour conclure que le OUI
s'impose en masse et sans aucune ré-
serve.
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• EN FAVEUR DES MAISONS
DE JEUNES

Par 121 voix contre 12, le Grand
Conseil zurichois a approuvé lundi
matin un projet de lpi du Conseil des
Etats concernant l'octroi d'un crédit
annuel de 300 000 francs pour encou-
rager les maisons de jeunes et centres
de loisirs. Cette décision est soumise
au référendum facultatif. Le crédit sera
attribué dès 1973.

• COLLISION : 1 MORT
Une violente collision qui a fait un

mort , s'est produite dimanche entre les
localités de Fraschels (FR) et de
Kallnach (BE). Un automobiliste qui
avait dépassé la ligne de sécurité entra
en collision frontale avec une voiture
roulant correctement en sens inverse.
M. Fritz , Dick. âgé de 70 ans, de Gurbu
(BE), a trouvé la mort dans cet ac-
cident , tandis que deux autres per-
sonnes ont été blessées et conduites à
l'hôpital d'Aarberg. Les deux véhicules
ont été totalement détruits.

• INCENDIE DE FORET
EN APPENZELL
Un incendie de forêt , qui a vrai

semblablement pour origine une imp-
rudence de touristes, a détruit un
hectare de forêt samedi au-dessus de
Bruelisau, dans le demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. Les opéra-
tions de lutte contre le feu , auxquelles
participaient les pompiers de plusieurs
communes voisines et des volontaires,
ont été rendues difficiles , l'eau devant
être transportée sur quelque 800
mètres.

• PREMIER SUISSE A
L'OPERA DE Z U R I C H

A l'occasion du 60e anniversaire du
compositeur suisse Paul Burkhard , son
œuvre « Das Feuerwek » (Le Briquet)
est présentée pour la première fois en
Suisse à l'opéra de Zurich dans la
version scénique d'Eric Charell. Lors
de la première , qui a eu lieu samedi, le
compositeur était au .pup itre.

• ENFANT HAPPE PAR
UNE VOITURE

Un enfant de 4 ans, Christian
Hosang, de Kueblis, dans le canton des
Grisons , a été victime samedi matin
d'un accident mortel de la circulation.
L'enfant , qui se trouvait en compagnie
d'un camarade, à l'extérieur du village
de Kueblis , se précipita sur la chaussée
alors que survenait une voiture. Il fut
si grièvement blessé qu 'il décéda peu
après son admission à l'hôpital de
Schiers.

• 13,8 MILLIONS POUR UN
COMPLEXE SCOLAIRE
Les citoyens de Bassersdorf (ZH)

ont accepté en assemblée communale
un projet de construction d'un
complexe scolaire d'un coût estimé à
13,8 millions de francs. Ce projet pré-
voit la construction d'un bâtiment de
18 classes, d' une double halle de gym-
nasti que, de piscines couvertes el de
logements pour la conciergerie. Sous ce
complexe sera construit un abri mi-
litaire pour lequel un crédit supp lé-
mentaire de 1,25 millions de francs a
été accepté également.

• AIROLO : FONDATION
« PRO SAINT-GOTHARD »
L'assemblée de bourgeoisie d'Airolo,

réunie sous la présidence du maire de
la commune, M. Alfonso Ramelli , a
refusé de verser une contribution sym-
bolique de 1 000 francs à la fondation
« Pro Saint-Golhard ».

Ce refus est un geste de protestation ,
car dans l'acte de vente de l'hospice du
Saint-Gothard, la fondation a accepté
une disposition du propriétaire
vendeur, M. Emanuele Lombard!,
selon laquelle, pendant cinq ans au
moins, on ne doit admettre aucun des
frères Ramelli d'Airolo comme gérant
de l'hospice.

UNE ROUTE QUI INTERESSE
LES VALAISANS

La route du Centovalli , contrainte
entre des falaises et des précipices, va
être finalement aménagée. Le canton
du Tessin a pris cette décision, bien
qu'il ne doive pas attendre de subsides
de la Confédération. Du côté italien,
les travaux sont déjà en cours.

t* coflecte de Pâques de « Pro Énflrmis »
Un appel du président de la Confédération

Dans l'agitation quotidienne,
nous sommes facilement portés à
oublier que nombre de nos frères
et de nos sœurs sont diminués
physiquement ou mentalement.
S'il leur est accordé de travailler ,
la journée de labeur leur demande
infiniment plus de peine et d'ef-
forts qu'à nous-mêmes. Nous
n'avons que rarement l'occasion
de les rencontrer dans ces mo-
ments pénibles. La plupart de
ceux qui sont en état de travailler
sont occupés dans des ateliers, des
foyers ou des écoles spéciales ou
encore dans leur famille. C'est
dire que leur existence s'écoule en
marge de la nôtre.

Qu'ils aient été frappés par le
destin dès leur naissance ou à la suite
d' un accident ou d'une maladie , ils
ont cependant tous besoin de notre
soutien moral et matériel pour se
sentir pleinement acceptés , tels qu 'ils
sont , au sein de notre société.

Grâce à l'assurance-invalidité vou-
lue par le peup le suisse, nous sup-
portons déjà tous une bonne part de
l'aide matérielle indispensable. Mais il
reste encore bien à faire si nous
voulons être en mesure de soulager
maintes misères particulières. L'as-
sociation suisse Pro In f i rmi s  nous dé-
charge à cet égard d' une lourde tâche ,
car son organisation extrêmement
ramifiée lui permet d'encadrer et
d'instruire un grand nombre de han-

dicapés ou de conseiller utilement
leurs proches. La souffrance morale
de ces infirmes est profonde et les
problèmes qui sont les leurs sur le
plan psychologique et de la vie en
commun exigent beaucoup de com-
préhension et d' abnégation de la part
de ceux et de celles qui les assistent.
11 y a d' ailleurs constamment de
nouvelles tâches à assumer. C' est
ainsi  qu 'il est nécessaire de créer de
nouveaux emplois pour les enfants  at-
teints de plusieurs inf i rmi tés  ou trè s
gravement handicapés et d'aménager
des ateliers ouverts en permanence
pour les débiles mentaux adultes au
bénéfice d'une formation spéciale. Il
faudrait aussi pouvoir relayer de
temps en temps à autre les mères des
handicapés, lorsqu 'elles sont surme-
nées. Institution privée, Pro Infirmis
ne saurait se passer de la solidarité du
peuple suisse si elle veut pouvoir faire
face aux tâches sans cesse croissantes
qui sont les siennes. Les milliers de
parrainages et de dons souscrits
tant par les milieux de l'économie que
par les particuliers , mais surtout la
collecte annuelle de Pâques lui ont
permis jusqu 'ici de poursuivie son
œuvre bénéfi que au service des han-
dicap és physi ques, des épilepti ques et
des débiles mentaux. La collecte de
Pâques aura lieu cette année , du 20
mars au 12 avril. Nous la recom-
mandons chaleureusement au peup le
suisse. En apportant notre obole , nous
'témoi gnerons de notre ardente sol-
l ic i tude à l'é gard de nos frè res in-
valides. Nous tous qui  avons l' inap-

préciable privilège d'être en bonne
santé, nous nous devons d' alimenter
cette collecte en signe de reconnais-
sance et de gratitude envers le destin
qui nous a épargné ce terrible far-
deau.

Nello Celio
Président de la Confédération

Elections au Grand Conseil saint-gallois
Les démocrates-chrétiens obtiennent la majorité absolue

IHM ĤHII^^^^^^^HHinsatisfaisante pour les compagnies
MONTREAL. - L'Organisation de
l' aviation civile internationale
publie des estimations revisées du
trafic mondial des compagnies
aériennes pour 1971. Ces statis-
ti ques s'app li quent au trafic des
compagnies aériennes régulières
des 122 Etats membres de
l'O.AC.I. (Le trafic de la Chine
n'est pas compris dans ces sta-
tisti ques).

Le trafic régulier mondial des
compagnies aériennes en 1971,
exprimé en tonnes-kilomètres
réalisées, était d' environ 6,6 % su-
périeur à celui de 1970. Ce taux
d'accroissement est faible si on le
compare aux taux annuels de 10 à
20 % des années précédentes. Le
trafic passagers (494 milliards de
passagers-kilomètres réalisés) a
augmenté de 7,2 % par rapport à
1970. Le trafic de fret a augmenté
de 6,7 % pour atteindre 12 740
millions de tonnes-kilomètres
tandis que le trafic postal di-
m i n u a i t  de 8,3 u o pour tomber à

2 880 mi l l ions  de tonnes-kilo-
mètres. Les estimations d;e
de 4,5 "n du nombre total de

tonnes-kilomètres réalisées en
1971 par rapport à 1970. Toutefois ,
ces estimations ne tenaient pas
compte de l'évolution du trafic au
cours du quatrième trimestre 1971
pendant lequel une salutaire aug-
mentation du trafic des compa-
gnies aériennes est venue amélio-
rer sensiblement les statistiques du
trafic annuel.

Les revendications de l'agriculture

Trafic ferroviaire
interrompu par un incendie
VIENNE.  - Le trafic ferroviaire a été
momentanément paralysé dimanche
dans la région du Vorarlberg, en
Autriche, à la suite d'un incendie de
forêt.

Selon les renseignements fournis
par les pompiers, le feu a été pro-
voqué par une gerbe d'étincelles qui a
jailli des freins d'un convoi ferroviaire
qui descendait une côte , près de Braz.

Les trains circulant sur le tronçon
du Vorarlberg ont subi d'importants
retards.

l'Alliance des indépendants , et qui une vemdDle comparaison. Pour la première fois , ces élections se
s'était retiré de ce parti en cours de La répartition des sièges est la sui- sont déroulées selon le système de la
législature et était devenu un sans- vante : proportionnelle.

LAUSANNE. - La paysannerie ne
peut avoir d'autre attitude aujourd'hui
que de demander un nouveau réajus-
tement des prix agricoles, a déclaré la
Chambre vaudoise d'agriculture dans
son rapport d' activité , à l'occasion de
son assemblée des délégués lundi  à
Lausanne. Elle est en constant déve-
loppement. Pour adapter le revenu
paysan et compenser la hausse des
frais de production , l'Union suisse des
paysans demande une majoration des
prix agricoles de 5 % pour 1972.

La Chambre vaudoise d'agriculture
relève aussi l'urgence de la modifi-
cation de l'ordonnance sur l'agricul-
ture, dont la revision a été mise en
chantier en 1971. Les références à
cette disposition , admissibles dans
une période stable , sont insoutenables
en période inflationniste. Il faut  trou-
ver des indicateurs économiques qui
collent mieux à la réalité , sinon la

paysannerie sera condamnée a faire
toujours davantage les frais de la
conjoncture.

Concernant les relations entre la
Suisse et le Marché commun euro-
péen , la Chambre vaudoise d'agri-
culture souligne qu 'il n 'est pas ques-
tion de soumettre l'agriculture suisse
au régime de la politique agricole
commune, mais bien plutôt d'insti-
tutionnaliser nos relations existantes
avec les pays de la communauté, sous
forme d'accords mutuellement avan-
tageux et susceptibles de dévelop-
pement. L'ouverture d' un « volet
vert » de nos négociations avec
Bruxelles ne saurait ni remettre en
cause la priorité de l'écoulement de la
production indigène , ni permettre des
concessions à sens unique, en re-
vanche, pour autant que la réci procité
soit respectée, cela n 'exclut nullement
des améliorations jugées souhaitables
et opportunes de part et d'autre.

Le 23e prix
Chatrian a été

attribué
dans les salons

« Le Train Bleu » du
buffet de la gare de

Paris-Lyon
Le prix Chatrian est un prix de lit-

térature ferroviaire créé par « La Vie
du rail » et qui est assuré par une
fondation internationale formée par
tous les réseaux fermés du monde
employant du personnel de langue
française.

Il a reçu le nom de Chatrian, en
souvenir de l'associé d'Erckmann ,
Alexandre Chatrian , qui effectua
toute sa carrière de cheminot aux
chemins de fer de l'Est.

Il est attribué , chaque année
depuis 1950, par un jury formé de
personnalité^du monde des lettres et
du monde du chemin de fer.

Le 23e prix a été décerné le 15
mars 1972 à M. Michel Dœrr pour
son ouvrage intitulé : « Esthéti que de
la locomotive à vapeur ».

Cet ouvrage, d'une remarquable
présentation , très abondamment il-
lustré, donne pour la première fois au
monde, pensons-nous, une étude
exhaustive sur l'évolution des loco-
motives à vapeur depuis leur appa-
rition au début du XIXe siècle. Cette
étude où se rencontrent la connais-
sance approfondie de la machine à
vapeur et l'appréciation artisti que de
la liaison entre l' esthétique et la
nécessité technique, constituera à la
fois une documentation précieuse et
un plaisir pour le lecteur amateur de
chemin de fer.
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• FORCES AMERICAINES
AU VIETNAM

Le total des forces américaines au
Vietnam est tombé la semaine dernière
à 108 600 hommes, soit un effectif su-
périeur de 39 000 hommes au total des
forces résiduelles (69 000) qui se trou-
veront encore au Vietnam le 1er mai
comme ordonné par le président
Nixon, a annoncé le commandement
américain lundi à Saigon.

5 900 militaires américains ont quitté
le Vietnam la semaine dernière. Le
chiffre annoncé par le commandement
de Saigon ne tient pas compte des
15 000 membres du personnel de la
marine servant à bord des navires
croisant dans le golfe du Tonkin.

• LES EXPORTATION S
FRANÇAISES DE PRODUITS
PHARMACEUTI QUES .

Les exportations de l'industrie phar-
maceutique française , en accroissement
de 14 % par rapport à 1970, ont pour la
première fois dépassé en 1971 un mil-
liard de francs. Elles ont représenté
plus de 13 % du chiffre d'affa ire total
(7,7 milliards de francs), ce qui place
la France au cinquième rang des pays
exportateurs dans ce domaine, après
l'Allemagne fédérale , la Grande-Bre-
tagne, la Suisse et les Etats-Unis.

••*••*

• L'ELECTRIFICATION DES
CHEMINS DE FER
SOVIETIQUES

Le premier tronçon électrifié du
chemin de fer Tachkent-Ianguioul, en
Ouzbékistan, a été mis en exploitation.

Cette ligne est desservie par des
trains électriques fabriqués à l'usine de
Riga, munis d'installations de clima-
tisation et de chauffage. Plus tard des
trains électriques circuleront dans
d'autres régions de l'Ouzbékistan.

Le réseau électrifié des chemins de
fer de l'Union Soviétique s'étend sur
34 000 km depuis la fin 1970, ce qui
représente un quart de la longueur
totale du réseau ferroviaire du pays.

•¥¦*¦¥¦-¥- -¥¦*

• LES VENTES DU GAZ
EN FRANCE

Les premières informations relatives
à l'activité de « Gaz de France » en
1971 indi quent que les ventes de gaz
atteignent environ 64 milliards de
thermies, contre 50 milliards en 1970 et
31 milliards en 1967, ce qui représente
un doublement des ventes de ces
quatre dernières années.

Si l' on prend l' ensemble de « Gaz de
France » et ses filiales , les ventes ont
progresses de 67 % au cours de ces
quatre années.

*••*••

• INONDATIONS AUX
PHILIPPINES : 13 MORTS

Treize personnes ont péri noyées
dans des inondations qui ont dévasté
trois provinces de l'île de Mindanao
aux Philippines, annonce, lundi , la
Croix-Rouge qui craint que le nombre
des victimes ne soit plus élevé.

Plus de sept mille personnes sont
sans abri et une vingtaine de villes ont
été sérieusement affectées par les eaux

-¥¦ -¥•*-¥¦ -¥¦ -¥¦

• REVOLTE DANS UNE
PRISON AMERICAINE

Une bagarre entre détenus récal-
citrants et gardiens de la prison de
l'Etat du Massachussetts à Walpole . à
fait dimanche sept blessés assez griè-
vement atteints : cinq parmi les pri-
sonniers et deux parmi les gardiens.

C'était le deuxième incident en trois
jours. Vendredi soir, quelque 150
mutins parmi les 624 détenus avaient



Trois mois après

Pourquoi l'exportation d'armes
nous concerne-t-elle tous ?

Revue hebdomadaire de nos marches

Le 18 décembre dernier , le
Président Nixon déclarait Whasing-
ton , en séance du « Club des Dix »
groupant les nations les plus riches du
monde :

« J'ai le très grand privilège d'an-
noncer , au nom des ministre s des fi-
nances et des autres représentants des
dix pays, la conclusion de l' accord
monétaire le plus si gnificatif de l'his-
toire du monde. »

Cet accord n 'était rien d'autre
qu 'un compromis savamment dosé
après huit mois de remous
tumultueux. Les U.S.A. acceptaient de
modifier le rapport or-dollar dans le
sens d'une dévaluation , tout comme
ils levaient la taxe de 10% à l'impor-
tation instaurée le 15 août 1971. En
contre-partie , d'autres monnaies , dont
essentiellement le yen , le DM et le
franc suisse acceptaient une réévalua-
tion.

Le monde entier poussa un « ouf »
de soulagement. On était enfin sorti
d'une impasse voisine de la crise. Le
commerce international pouvait émer-
ger de sa paral ysie. La machine se re-
mettait en marche. On n 'en
demandait pas p lus pour le moment.

On se rend compte aujourd 'hui ,
que le bon procès du dollar s'est soldé
par un mauvais arrangement , du fait
que la mesure essentielle , celle qui
seule aurait pu ramener la confiance ,
c'est-à-dire le ' rétablissement de la
convertibilité du dollar , n 'a pas été
comprise dans le compromis.

De ce fait , les transactions com-
merciales entre les Etats-Unis et les
pays à monnaie forte se concluent de
plus en plus fré quemment en
monnaie de ces derniers , la confiance
dans le dollar , monnaie non conver-
tible n 'étant pas rétablie. Il en va de
même dans le domaine financier. Les
fonds réfugiés en Europe ou au Japon
demeurent prudemment dans leur
nouvelle patrie.

Les banques d'état regorgent de
dollars dont personne ne veut et ceci
malgré la cotation très basse de ceux-
ci. Curieux retour des choses pour
une monnaie qui , il y a un an à peine ,
constituait le refuge des cap itaux en
quête de sécurité.

Le Fonds Monétaire international

Semaine du 13 au 17 mars 1972

BOURSES SUISSES

Tendance : en reprise

L'indice généra l de la Société de
banque Suisse a clôturé la période
sous étude à 387,4 . (+ 5,5).

A la lecture de la cote, il ressort
que les bancaires ont , à nouveau ,
suscité Un vif intérêt de la part du pu-
blic.

Le secteur chimi que , en particulier
Sandoz, s'est également mis en valeur
suivi de près par les .alimentaires.

Le reste de la cote a maintenu le
niveau de la semaine précédente à
l'exception des assurances en hausse.

Le marché des obli gations a affiché
d'excellentes dispositions en raison de
l'attrait qu 'offre notre franc.

Au chapitre des nouvelles : l'aug-
mentation de cap ital de Sandoz de
l'ordre de 50 millions divisés en
actions au porteur , nominatives et
bons de partici pation. Les bénéfices
ont progressé de 2 millions et la so-
ciété distribuera un dividende sans
changement de 65 francs.

Bilan Tendance : irrégulière moment et la fréquence de ses versements , comme Le fait que cette nouvelle fondation émane conjoin-
Gains enregistrés parmi les grandes .„, . , de ses retraits. tement de banques et de sociétés d'assurances mérite

banques commerciales de Fr. 130.- fluctuations irregulieres enregis- i_a fondation offre aux caisses de nombreux avan- d'être relevé. Il ébauche une tendance future
pour Crédit Suisse, de Fr. 85.- pour &tiJTO _ '" '"^"^"nSi,' tages ' par exemP|e: probable de la politique de gestion des institutions de
Société de Banque Suisse et de Fr. 

rances et  ̂^n̂ ires irrégularité * déchar9e' Pour les 9érants et les chefs-compta- prévoyance, dans laquelle la couverture des risques
35
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a
eT,!rSi2 sandoz avec une prédominance ' à la hausse bles des cai

f
ses de Pension' de la responsabilité serait confiée aux assurances, tandis que la capitali-

«w nHinof sm noin  ̂ cihn CeiPv pour les valeurs industrielles. ¦ d effectuer les meilleurs placements possibles sation bancaire rendrait ces fonds au circuit économi-
porteur 55 et Lonza 40 Plus-values sur le marché des pour les éommes qui leur sont confiées; que. Cette formule permettrait de réaliser la

Parmi les alimentaires Nestlé obligations- Effritement des fonds de • gestion collective des capitaux, selon des direc- prévoyance d'entreprise sans que l'économie du pays
porteur a gagné 105 points. Bon corn- Placement- tives de placement éprouvées, par un comité ne soit privée de ses sources traditionnelles de crédit,
portement des assurances avec Réas- composé des représentants des institutions co- On éviterait ainsi une raréfaction des capitaux, qui
surances en hausse de Fr. 100- et LONDRES fondatrices et des caisses; risquerait de perturber sérieusement le fonctionne-
Zurich de 125. • surveillance suivie des portefeuilles par des ment de notre économie et qui, au surplus, aboutirait

Tendance : irrégulière experts des banques fondatrices; inévitablement à une hausse généralisée des tauxBOURSES ETRANGERES » possibilité de condenser un grand portefeuille de d'intérêts, qui accélérerait encore le mouvement in-
„™, w™„ ¦ ambiance , calme Progression des tj t en , catégories de placement au flationniste actuel.NEW YORK industrielles, des bancaires et des ^ . .

grands magasins. Fermeté des • _ maxl,™um; 0n peut donc constater avec satisfaction que des ¦
Tendance : irrégulière pétroles. Les sud-africaines ont ' Simplifications aammistratives, soit: milieux financiers parmi les plus qualifiés de notre

terminé sur une note nettement. Le * Pnse en charge par la fondation des opéra- pays, se préoccupent activement et avec anticipation
L'ambiance régnant sur cette place marché australien est entré dans une tions telles que l'exercice des droits de sous- des conséquences du développement futur de la sé-

s est améliorée en tin de période et le phase de consolidation.

se trouve également dans une position
délicate. Il dispose lui-aussi de tro p
de dollars. De ce fait , il refuse d'en
reprendre encore des Etats désireux
de rembourser les prêts qu 'il lui a ac-
cordés.

Le rapistolage de décembre fait
ainsi penser de p lus en p lus au
calmant._ qu 'on administre au malade ,
pour le soulager momentanément de
la douleur. Il ne le guérit pas.

Qu 'on le veuille ou non , on se
dirige donc vers une nouvelle crise ,
dont la portée pourrait être bien p lus
vaste que celle de 1971. Seul un ren-
versement comp let de la conjoncture
aux U.S.A., accompagné du rétablis-
sement de sa balance commerciale ,
pourrait , cas échéant , la faire avorter.
On peut cependant log i quement
admettre que le compromis actuel
durera jusqu 'au lendemain des élec-
tions américaine. Ce délai permettra
aux autres nations d'organiser un
front commun et d' unif ier  leurs
exi gences.

Que fera-t-on entretemps des euro-
dollars , qui deviennent de plus en
plus chauds dans les mains de ceux
qui les détiennent ? Diverses solutions
peuvent être envisagées.

On sait par exemple , qu 'une
certaine quantité , d' entre eux bien
faible toutefois , s'est convertie en or
au marché libre , ce qui a entraîné une
hausse sensible du cours de ce métal.

Les . bonnes dispositions de la
Bourse de New-York ont également
incité certains spéculateurs à acheter
des actions américaines. Là aussi , il
s'ag it d' une timide ponction.

Dans certains milieux , on préconise
une utilisation massive des euro-
dollars pour le rachat d 'industries
américaines. Curieux retour des
choses car une partie appréciable de
ces euro-dollars provient précisément
du rachat d'industries europ éennes
par les Américains.

Dans le fond , on attend on ne sait
quel miracle , qui remettrait le dollar
en orbite , lui rendrait son presti ge et
rétablirait son attrait.

Mais simultanément on jette les
bases d'un monde , financier nouveau ,
dans lequel le dollar ne serait p lus
maître et seigneur , mais seulement un

Dow Jones a terminé , vendredi , à
942.88 contre 939.88. Les automobiles
ont gagné du terrain. Des prises de
profits ont affecté divers secteurs tels
les « computers ».

PARIS

Tendance : soutenue

Le bilan de la semaine s'établit de
façon satisfaisante. Progression des
pétroles , les grands magasins , l'Oréal ,
Michelin et Ciments Lafarge. Bonne
tenue des bancaires.

FRANCFORT

Tendance : en reprise

L'ensemble de la cote allemande a
gagné du terrain spécialement les
chimi ques , les électri ques , les au-
tomobiles , les bancaires et les grands
magasins. Bonne disposition des acié-
ries, et des charbonnages. Peu d' ac-
tivité sur le marché des obli gations
avec les cours soutenus.

dans les limites de ses propres règles de placement titue le principe des trois piliers , dont le second est
AMSTERDAM et des prescriptions des autorités cantonales de précisément constitué par la prévoyance profession-

surveillance. Elle détermine en toute liberté le nelle rendue obligatoire.

partenaire qui , pour se maintenir ,
devrait défendre ses positions. Or il
ne semble pas pour l 'instant qu 'Ou-

plan monétaire. 11 n 'est donc pas
étonnant qu 'ils recherchent dans une
certaine unité , voire une certaine
union , la solution de sécurité qui leur
est indispensable.

Nul ne peut leur contester la légi-
timité de ce protectionnisme multi-
national. F.C.

tre-Atlanti que on se préoccupe du
problème. Il ne faut d' ailleurs jamais
attendre grand chose des Américains
dans les années électorales.

On s'achemine donc logi quement
vers un marché double du dollar. En
cela l' exp érience française est parti-
culièrement instructive , i Le décalage
entre le dollar « marchandises » et le
dollar financier se chiffre actuelle-
ment à environ 3%. L'intervention de
la Banque de France se limite à
maintenir le cours du premier , tandis
que le deuxième continue à flotter. La
Banque Fédérale d'Allemagne qui a
dû à nouveau éponger quel que 350

Pour claire que soit l'issue du débat
au Conseil national concernant l'ex-
portation d'armes (rejet net de l'ini-
tiative constitutionnelle et acceptation
de la législation renforcée proposée
par le Conseil fédéral , une commis-
sion d'experts et la majorité de la
commission ad hoc de la Chambre
basse), de nombreuses questions se
posent encore au sein de l'opinion pu-
blique.

La définition de la notion d' « ar-
mes » , si simple qu 'elle paraisse , est
ambiguë. En effet , si l'on voulait être
très logique moralement et politi que-

pas l'apanage de quelques grandes
industries ; une foule d'entreprises
plus petites , artisanales et autres , tra -
vaillent en sous-traitants pour notre
armée et , partant aussi , pour l'expor-
tation.

Or , si 1 on voulait séparer les expor-
tations des besoins militaires suisses,
on arriverait à des prix qui nous obli-
geraient à importer les équi pements
pour notre armée, donc à accroître
notre dépendance dans un secteur
dont , s'il en est , nous devons juste-
ment rester le plus possible maître s en
matière d'approvisionnement. A
moins que nous n 'acceptions un ren-
chérissement considérable des prix de
ces équi pements parce que fabri qués
en relativement petites séries pour la

millions de dollars la semaine derniè-
re, doit certainement envier les pos-
sibilités nuancées de la position fran-
çaise. En plus , la création d'un double
marché généralisé faciliterait gran-
dement la réalisation de l' unité mo-
nétaire chère à la C.E.E.

Seule une certaine ri gidité des
cours permet l'éclosion d'un climat
prop ice à la libération des échanges
internationaux. Une monnaie , qui ne
repose plus sur l'équilibre , perd sa
santé et son presti ge. Hors des fron-
tières , elle ne jouit plus de la
confiance. Avec le temps , cette

ment , il faudrait s'assurer que rien de
ce qui est exporté de la Suisse « neu-
tre et charitable » ne peut servir ,
directement ou indirectement , à des
fins d'armement.

Or, on se heurte là à une impossibi-
lité , tout en sachant que , en fait , des
biens d'investissement helvéti ques ,
par exemple des machines et appa-
reils autres que des armes , sont utili-
sés aussi , parfois même surtout à la fa-
brication de matériel militaire. Le tait
de n 'avoir aucune certitude à cet
égard n 'est pas une excuse suffisante
pour avoir la conscience tranquille.

seule armée suisse , ce qui diminuerait
du reste l' efficacité de la recherche.dernière se détériore également sur le

plan intérieur. C'est alors la crise ,
dont les premiers à souffrir sont les
épargnants , c'est-à-dire essentielle-
ment ceux qui ont cru à la valeur de
la monnaie du pays et qui ont ali-
menté l'économie en cap itaux frais
patiemment accumulés.

Bien plus que les U.S.A., qui pour-
raient prati quement vivre en vase
clos, l 'Europe songe à un équilibre
durable basé sur une solidité
réci proque des monnaies des états
qui la composent. Plus variés dans
leurs tendances politi ques , ainsi que

Dans les deux cas, de nombreuses
entreprises , notamment moyennes et
petites , pâtiraient de ce qu 'il est cer-
tainement permis d'appeler « chauvi-
nisme ».

Resterait naturellement la solution
des idéalistes qui , bravant toutes les
considérations réalistes , estiment qu 'il

Mais si ce problème concerne l' en- faut abolir purement et simplement
semble du pays, c'est aussi parce que l'armée dans un pays comme le nôtre,
ce secteur est imbri qué dans notre Mais c'est là une tout autre question,
économie. Sans doute, son chiffre Le monde étant ce qu 'il est, notre dé-
d'affa i res, tout comme ses exporta- fense nationale reste nécessaire,
tions , ne sont pas très importants. Partant : l'économie étant ce qu 'elle
Mais il y a enchaînement avec d'au- est , nous devons continuer à mener le
très secteurs , « pacifiques » , qui profi- secteur « armement » selon les prin-
tent des recherches nécessaires à cipes qui ont prévalu jusqu 'à mainte-,
celui-ci. Bien plus : son activité n 'est nant.

¦

dans leurs formules gouvernementales
vivant pour une large part du
commerce extérieur , les pays du
Vieux Continent ne peuvent se
permettre des écarts aventureux sur le

i

Nouvel instrument pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance
La Société de Banque Suisse, en collaboration avec • unique bonification annuelle des revenus
quatre autres banques et deux compagnies d'assu- • remboursement immédiat de l'impôt anticipé
rances réputées, a créé une «Fondation pour le pla- sans transfert de fonds, ce qui évite toute
cernent de capitaux d'institutions suisses de pré- complication et.toute perte sur les intérêts;
voyance». En adhérant à cette fondation, les caisses • transparence des comptes et rapports trimes-
de pension suisses pourront simplifier et améliorer triels.
le placement et la gestion de leurs capitaux. Dans le La fondation dispense les caisses petites et
cadre du développement du deuxième pilier de la moyennes de la nécessité de constituer un porte-
prévoyance en faveur de la vieillesse, qui vise à feuille en obligations et offre aux grandes caisses
rendre la prévoyance professionnelle obligatoire, il l'avantage de participer soit à un portefeuille d'ac-
apparaît que le recours à un nouvel instrument de tions géré en commun soit aux deux catégories de
placement , tel que l'offre précisément la Société de placement en titres étrangers. Les caisses bénéfi-
Banque Suisse, s'avérera toujours plus nécessaire. cient en outre d'une garantie supplémentaire, puis-
Les caisses de pension d'entreprises et d'associa- qu'elles ont la certitude que des spécialistes en
tions ainsi que celles d'administrations publiques matière de placement assurent la surveillance des
auront la faculté de participer par une contribution portefeuilles en s'inspirant des dernières techniques
symbolique au capital de la fondation. Cela leur per- de l'analyse financière et en procédant, si la situa-
mettra d'investir tout ou partie de leurs capitaux, au tion l'exige, aux restructurations qui s'imposent. I
rythme qu'elles désirent, dans plusieurs catégories est ainsi possible, dans le cadre des directives de
de placement indépendantes: obligations suisses, chaque institution et en observant les recommanda-
actions, suisses, obligations étrangères et actions tions des organes de surveillance, d'accorder une
étrangères. Plus tard , si le besoin s'en fait sentir, attention particulière à des catégories de placement
deux autres catégories de placement seront ajou- qui sont appelées à avoir une importance toujours
tées, à savoir les immeubles et les hypothèques, de plus grande pour les caisses de pension,
sorte que la fondation sera à même d'offrir aux Cette initiative vient à point nommé , au moment où
caisses de prévoyance toute la gamme des possibi- le Conseil national a approuvé l'article constitutionnel
lités de placement. élaboré par le Conseil fédéral , qui sera opposé, en
Chaque caisse est libre de choisir la ou les catégo- votation populaire, à celui contenu dans l'initiative du
ries de placement auxquelles elle désire participer, parti du travail. La proposition gouvernementale ins-
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IUN MENU : même année, et de sa sœur Elisabeth _

Beignets d'oignons avec l'infant, le futur Philippe IV. Les |
Filet de bœuf rôti mariages seront célébrés en 1615.
Mange-tout C'est aussi en quelque sorte, l'inau- I
Plateau de fromages guration de la place, créée par Henri IV. I
Glace à la pistache Guise, Nevers , Bassompierre et La ¦

I Chateigneraie sont les organisateurs de |
Martigny

Le printemps commence bien
.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures 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 ,
IAI A H A  A AI C I .  H C l  TI.

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.

S ion
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.
Médecin de garde. - Dr Jol iat, tél. 2 25 02.
iMédecin de service. - Dr Morand, tél.
21812.
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.. tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88: Max Perruchoud , tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 : Sédunoises , tél. 2 28 18 :
Vœflray. tél. 2 28 30.

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

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

Galerie du vieux Sion. - Exposition du 10
au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.
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Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tel (027) 2 31 51 - 52. Ch , costaux
19-274. |
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard KGessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré- Ataire de rédaction, Roland Puippe, rédacteur de . ,Ljour. Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manéthoz. rédacteurs tjsportifs. Pierre Fournier er Henry Fournier , ré- ndacteurs-stagiaires .
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PARIS : ferme.
Le marché parisien a enregistré une
sensible hausse. Certaines valeurs
progressent assez fortement.

FRANCFORT : ferme.
L'ensemble des secteurs de la cote
sont en progression.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Les internationales progressent dans
le sillage de Philips. Les valeurs
locales suivent également cette ten-
dance.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
En ce début de semaine, Nestlé port .

s'est particulièrement mise en eviaen-
ce et termine à 3530 après avoir tou-
ché 3545 en cours de séance.

Swissair port, répète son cours de
vendredi à 692, la nom. en hausse de
Fr. 7.- à 595.

Parmi les grandes commerciales,
UBS ajoute 30 points à son dernier
murs SRS stationne à 4145. CS ( — 15),
le droit (-2) et BPS inchangée.

Fluctuations irrégulières enregistrées
dans le secteur financier , les écarts,
dans un sens ou dans l'autre, ne dé-
passent pas 35 points.
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nom. et Zurich (plus 5).

Pour les chimiques, Ciba-Geigy port.
. -

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes 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.

CA.S. - O.J. - Dimanche 26, sortie. Réunion
des participants te 24 au motel des Spts.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard.

tél. 3 62 17
Médecin de service. - £n cas d'urgence, en

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

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

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, télé-
phone (027) 3 7111. Télex 3 81 21.

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

DS

SUISSE

s

Viege
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.

Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
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 Joui

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

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

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

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

Garaqe Moderne, tél. 3 13 81.

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

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

J'APPRÉHENDE
CETTE SOIREE.

JE DOIS APPREN
DRE A"ANNE

V, LINTEN LA
-TVÉRITÉ SUR
Bk, -POSTER
:P7. ET MOI...

BRUXELLES : bien disposée.
Avec ici et là des hausses assez
importantes.

MILAN : affaiblie.
La cote se replie sur un large
front.

LONDRES : légèrement plus faible.
Tout au long de la lecture de la
cote, l'on note des légers replis.

progresse de Fr. 5. — , la nom. et le
bon couchent sur leur position de ven-
dredi , Sandoz (plus 50) et Lonza (plus
35).

Les valeurs industrielles n'ont ren-
contré que peu d'intérêt.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont géné-
ralement orientées à la hausse. Parmi
les écarts les plus prononcés : Kodak
(plus 17)

^ 
IBM (plus 18), MMM (plus

11). Par contre, Control Data rétro-
grade de 9 V2 points et Honeywell de

Dans le compartiment aes actions ^""f- :: „ fi8f)n Radio Corp. of. Arm <*i 4U 110
étrangères, les américaines sont gêné- Suchard 6775 OBUU 24 1/2  ̂5 g
ralement orientées à la hausse. Parmi Sulzer 3500 »uu 

Royal Dutch 36 m 36 1/4
les écarts les plus prononcés : Kodak Swissair port. 692 «« 

standard OU 73 7/8 73 ll2
(plus 17), IBM (plus 18) MMM (plus Swissair nom. 588 595 

n 19 ig 5/8
11). Par contre, Control Data rétro- U.B.S. 4^su ¦* 

Carbide 45 1/2 45 5/8
grade de 9 Va points et Honeywell de Wmterthour-Ass. 144.D 1450 ^Carl»

13. iuncn-«»i 
 ̂  ̂  ̂^ Steel

Bonne disposition des valeurs fran- ^ilips - * % Westiong Eleotric 47 5/8 47
çaises, ainsi que des hollandaises. Royal Jjuxcn 

^" g2
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,
'm Kln'lSS " SI «? VOI.™ : .6.470.00.

i ~ 1 i-r*npra1 Electric 244 245 V2
PLANS DE LA SOCIETE r̂ ral Motors 318 324 Dow Jonee :
NOMINEE DE GENEVE General MOTOTS 

l4J2 145Q 
uow uu

Affiliated fund D 7.39 7.99- international Nickel 134 134 indus*. ?*"*
Chemical fund D 20-44 22.34 Central 19 19 g^. ̂ fe. 115.54
Europafonds 1 DM 45.50 47.80 

standard OU N.J. 284 Va 285 ch de fer 258.68
Technology fund D 8 10 8.88 »wnoa 127 i/2
U"ifo"ds DM 25.39 26.70 | U.S. Steel 

^ INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Inidugtrie 434.6,
eeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 313.3
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Irwjice général 389.2

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

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

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

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

MERCI, R!P. JE SUISBONSOIR, ANNE !
OH, VOUS ÊTES PLUS
BELLE QUE fr. ,,-̂ j
JAe. CE£^

4"VOUS DANS
m UN IN5-
tV TANT..

r - j f)

mm «n WêêT "̂i

BOURSES SUISSES
17.3.72 20.3.72

Alusuisse port. 2100 2100
Alusuisse nom. 990 . 985
Bally 1340 1325 D
Banque pop. suisse 2400 2400
B.V.Z. 100 100
Brown Boveri ^go 1345
Ciba-Geigy nom. 1610 1610
Ciba-Geigy port- 2920 2925
Crédit suisse 3905 , 3890
Elektro Watt 2865 2900
G. Fischer port. 1340 1340
GonnefrgTatbahin 630 D 630 D
Holderbank port. 459 460
Innovation 425 425
Ltalo-Suisse 284 287
Jelmoli 1250 1250
Landis & Gyr 1500 1500
Lonza 2290 2325
Metallwerke 870 850
Motor Columbus 1530 1540
Nestlé port. 3395 3530
Nestlé nom. 2155 2195
Réassurances 2400 2400
Sandoz 5100 5150
Saurer 1710 D 1670 of
S.B.S. 4145 4145

ILE PLAT DU JOUR :
¦ Beignets d'oignons

Dans une terrine, mélanger 125 g de
I farine, un jaune d'œuf, sel et poivre.

Ajouter peu à peu une petite bouteille '
|de bière, de façon à obtenir une pâte

I
lisse assez épaisse, ajouter une cuille-
rée à soupe d'huile et laisser reposer

Ipendant une heure.
D'autre part, éplucher 400 g de gros
¦ oignons et les couper en rondelles
-assez épaisses qui se déferont en an-
Ineaux. Les plonger dans de l'eau bouil-
Ilante salée pendant deux minutes et

égoutter soigneusement.
¦ "Au moment de l'utiliser, ajouter à la
"pâte à frire le blanc d'œuf battu en
|neige très ferme.

Tremper chaque anneau d'oignon
|dans la pâte à frire, après les avoir
¦ farinés.

Les plonger dans de l'huile bouillante
|par petites quantités et laisser bien
-dorer.

Pour servir , égoutter les beignets sur
Iun papier absorbant et les dresser en

dôme dans un plat chaud. Saupoudrer
¦ de sel fin.

ILE CONSEIL DU CORDON BLEU

I 
Saupoudrez-le d'herbes de Provence grillades,

pilées et ajoutez du poivre noir gros- Ces nouveaux appareils, dont les di- _
Isièrement concassé. Faites adhérer mensions et la iuissance sont adaptées i-
_avec le dos d'une cuiller. (II est préféra- aux besoins familiaux , sont vendus à uni
|ble de déguiser le fromage un ou deux prix facilement accessible. Ils compor- B

¦
jours à l'avance pour qu'il s'imprègne tent deux plaques de cuisson articulées j
bien des aromates). pour former une mâchoire permettant *
I de griller simultanément les deux faces ]
?LE COIN DU FURETEUR de la viande, de la charcuterie, des-
§ C'était un 5 mars... poissons, etc. Un limiteur indéréglable "

¦ 
Magnifique carrousel, le 5 mars 1612 coupe automatiquement le courant j

sur la place Royale (aujourd'hui place quand la température d'utilisation est"
¦ des Vosges) à Paris. On y célèbre l'an- atteinte. Enfin, pour faciliter lej¦ nonce du double mariage de Louis XIII , nettoyage, la surface des plaques est -
I né en 1601, avec Anne d'Autriche, fille recouverte d'un revêtement anti-adhé-|
- aînée de Philippe III d'Espagne, née la Sif.

'1: i 1 "

Le beau temps se maintient. Des formations nuageuses apparaî-
tront cependant au cours de la journée de demain, principalement
dans l'ouest du pays.

La température sera comprise entre zéro et plus 5 degrés en tin
de nuit et entre 15 et 20 degrés l'après-midi.

Isotherme zéro degré vers 2.000 m, vents faibles.

BOURSE DE NEW YORK
17.3.72 20.3.72

American Cyanam. 39 1/2 39 1/2
American Tel & Tel 44 1/4 44 1/2
American Tobacco 44 3/8 44 3/8
Anaconda 18 7/8 18 1/2
Bethléem Steel 32 5/8 32 3/4
Canadian Pacific 17 16 7/8
Chrysler Corp. 33 1/8 32 1/2
Créole Petroleum 22 3/4 22 1/4
Du Pont de Nem. 169 1/8 169 1/2
Eastman Kodak 113 1/4 115 1/8
Ford Motor 74 1/8 74 1/4
General Dynamics 26 7/8 26 1/4
General Bleotric 63 5/8 63 3/4
General Motors 83 3/4 83 1/2
Guilf Oil Corp. 26 3/8 26
I.BJM. 377 376 7/8
Intern. Nickel 34 3/8 34 1/8
Int. Tel. & Tel. 58 1/8 58 1/2
Kennecott Cooper 27 3/4 27 1/2
Lehmann Corp. 17 16 3/4
Lockeed Aircraft 13-3/4 12 7/8
Marcor Inc. 28 1/4 28 3/8
Nat. Dairy Prod. 44 44
Nat. Distillers 16 1/2 16 1/8
Owens-Illinois 49 3/4 50 3/8
Penn. Central 5 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 41 40 7/8
Republic Steel 2412 24 5 8
o„;,oi TWnt, 36 1/8 36 1/4

ce carrousel.
Au centre ils ont fait élever le temple I

de la Félicité, fabriqué de charpentes et I
de toiles peintes et ils se sont déclarés "
prêts à combattre quiconque préten- 1
drait y pénétrer. Le tournoi est m
dénommé sur les gravures de cette "
époque le « roman des chevaliers de|
la gloire ». I
NOUVEAUTES, ARTS MENAGERS
Les grils

Les grils électriques ne constituent -
pas une nouveauté : on utilise depuis!
longtemps des grilloirs composés es-«
sentiellement d'un élément chauffant àl
feu vif disposé au-dessus de la pièce à|
griljer ..ou,.sous le gril qui . la supporte.*
Ces appareils donnent de bons résultas!
mais ils obligent à une certaine surveil-g

lance ' car il faut retourner la grillade I
pour en dorer successivement les deux ¦
faces.

L'apparition de grils agissant simul- |
tanément sur les deux faces est donc "
de nature à susciter un grand intérêt. Ils |
mettent en œuvre un procédé bien m
connu dont l'emploi était, jusqu'alors, I
réservé aux restaurants et surtout aux |
bars spécialisés dans le service des ¦

BOURSES EUROPEENNES
17.3.72 2" 3.72

Air liquide 369 373
Cie Gén. Electr. 429 435
Au Printemps 153.90 152
Rhône-Poulenc 171 174.20
Saint-Gobain 159 160
Uglne 167 168
Finsider 292.50 286
Montecatini-Edison 667.25 664.75
Olivetti "riv. 1502 1509
Pirelli slp.A. 1589 1570
Daimler-Benz 366 367.50
Farben-Bayer 142 143.50
Hœchster Farben 168 170
Kârstad-t 362 363
NSU 225.50 225.50
Siemens 243 246.50
Deutsche Bank 343 345
Gevaert 1820 1735
Un. min. Ht-Kat. 1580 1580
A.K.U. 71 71.30
Hoogovens 71 70
Philips Glœil. 42.20 43.30
Royal Dutch 116.10 116.20
Unilever • 134 ' 135.30
Casanec 938.- 948.-
Energievalor 116.50 116.75
Europavalor 167.75 168.50
ïntervalor 107.- 107.50
Swissvalor 275.75 276.50
Swissimmobil 1961 1135.- 1135.-
Usser 1124.- 1131.-
VALCA 103.50 104.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5950.- 6020.-
Plaquettes (100 g) 595.- 615.-
Vreneli 51~ 54'
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 77.- 79.25
Angleterre 9.85 10.20
U.S.A. 3.78 3.8/
Canada 3.78 3.86
Belgique 8.60 8.90
Hollande 119.- 121.50
Italie — .64 — .OO '/ J

Allemagne 119.50 122.-
Autriche 16.50 16.85 1
Espagne 5-80 6-05 ^
Grèce 12.25 13.50

i
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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 - 16 ans
Un western made in USA où le suspens et l'action éclatent ! !

DERNIER TRAIN POUR FRISCO
Dur... Impitoyable... haletant !

Le Cristal 027 71112

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

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

le film d'Alberto Latterada avec Ugo Tognazzi

Le Casino 027 7 27 64
lilIllllillllli«wS»rl ^Mra^̂ wn™r /

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 production 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

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

Jusqu'à mard i 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 Clouzût
Parlé français

I 
Cinéma 027 s 15 32

jjj Ce soir . relâche
Samedi - dimanche : MORE

m\ — ' i
Ce soir : relâche
Jeudi 23-18 ans

LE TEMPS DU MASSACRE
Dès vendredi 24

SEMAINE DE L'EPOUVANTE

CorSO 026 2 26 22

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

LE TEMPS DU MASSACRE
Un » western » avec Franco Nero

Etoile 026 221 54

Ce soir - 14 ans - Cinedoc
LE TERRITOIRE DES AUTRES

Un hymne à la gloire des oiseaux
Dès demain - 7 ans
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE

ZOOm °25 3 6417

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un- « western » avec Clint Eastwood

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Un film de Sergio Leone, réalisateur
de « Il était une fois dans l'Ouest »

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Gérard Vergez
Grand prix Femina du cinéma français

TERESA
avec Suzanne Flon. Anne Doat , Robert Raimbaud

« Un Parisien qui n'aura pas vu Teresa n'aura pas demain
de sujet de conversation .. (Jean Anouilh)

Monthéolo 025 4 22 60

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Alain Delon, Charles Bronson, Ursula Andress
dans un fil de Terence Young « Les James Bond »

LE SOLEIL ROUGE
L'affiche la plus prestigieuse de l'année

¦I I il il I
Ce soir : relâche

Toutes vos annonces
par Publicitas 3711 1
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% 19.40 Téléjournal findung aus Liebe 15.10 La Nuit porte Conseil

«$¦ 20.00 (C) Carrefour 20 00 Tagesschau 18.00 Conservatoire des arts et métiers J
3

& 20.15 (C) Tous les pays du monde- 20'20 FUr Stadt und Land " 19'00 Ac,uali,és régionales \
| Aujourd'hui .Valaisie- Bornéo £20 Sport 72 19.20 (C) Colorix *
% 21.25 (C) Les Evasions célèbres 22 05 Tagesschau 19 j >0 < c) Des chiffres et des lettres *«
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HSE
TOUS LES PAYS DU MONDE : par exemple à une audience chez un

LA MALAISIE sultan. Les sultans, selon la tradition .
étaient les lieutenants des califes. Ceux-ci

Pour son émission « Tous les pays du étaient les descendants de Mahomet. Le
monde » Paul Siegrist se propose de nous titre de sultan s 'est élargi à d' autres chefs ,
faire un peu mieux connaître un pays que d'autres princes.
la télévision a en ef fe t  assez rarement Outre Viiold de Golisch, un universitaire
l'occasion d' explorer : la Malaisie. Gilbert Etienne, connaisseur de l'Asie .

Un pays huit fois p lus grand que la ainsi que la première secrétaire à
Suisse, plus de dix millions d'habitants , et l'ambassade de Ma laisie à Pa ris partici-
qui offre cette particularité d'être divisé en peut à l'émission.
deux parties. Les deux parties étant - Deux autres émissions en f in d 'après-
séparées par 800 km de mer. mj di invitent aussi au dépaysement géogra-

D'un côté la p éninsule malaise. De p hique. Un reportage canadien sur
l'autre côté, Sarawak et Sabah , où se trou- Ontario, puis un reportage sur une
vent les aborigènes Dayaks . surnommés coutume japonaise l'Origami qui est l'art
« coupeurs de têtes ». Ils habitent dans des des p liages de papiers ,
maisons construites sur pilotis, pouvant - Evasion dans le temps, avec la série des
atteindre 300 m de long. « Evasions célèbres >• qui nous transportera

Bornéo avait été. découvert par Vexpé- à l'époque de Clovis. au VI siècle,
dition de Magellan en 1521 '. Les Hollan- L'esclave gaulois (joué par Ja cques Fabbri)
dais s 'y étaient installés dès 1604, suivis dont il est question dans cet ép isode
par les Anglais. s 'appelle Léon, il est cuisinier, secrétaire et

Vitold de Golish ,. explorateur cl bon . bedeau....Et esclave. Il obtiendra sa liberté
connaisseur de cette région montrera un en libérant par ruse le f i l s  d' un sénateur de
reportage réalisé en .Malaisie. On assistera .. Rûrgondie Télémaquc

19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir J»
20.15 Le 16 à Kerbriant (22)
20.30 L'hexagone 41
22.50 A lean Casarlesn»; *S

ur f

Beromunster

10**

m Monte Ceneri 

JE VAIS VOUS MONTRER |̂̂ ^COMMENT GROUPER LES ^VOUSME^J^^M

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.45 Radioscolaire . 9.00 Radio-matin. 12,00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Ensembles légers. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Guitare. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Ensembles vocaux. 19.15 Inf. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Vive l'Olympe. 21.30
Musique de danse. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Inf. Actualités . 23.25-24.00 Nocturne musical.

<tR ^̂ ^̂ m^̂ M I I 

PENDANT 

CE TEM PS, I
-ES f*VOUS ME^ïm \ 

AU DAILY PLANET...  I

UNE MACHINE INFERNALE ?

Un « Luginbul » gigantesque vient d'être pacé devant le Kunst-
haus à Zurich. C'est l'œuvre maîtresse du plasticien sur métal
Bernhard Luginbùhl. La construction s'appelle « Atlas » , et l'allé-
gorie est évidente... et quelque peu insolite !

r ON ^PIANO I
VOUS VOU

smm-

no

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35; 8.10 La route ,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique.
9.05 A votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause. A mots
couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le carnet
de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton: Repartir à Zéro.
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 ,Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.

uuu uc iiuu. ZJ .JU r t iuuuiugie uu jazz. ^J .3D fvnroir-aerniere.
24.00 Hymne national. Fin.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La musique descriptive dans l'histoire
musicale. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. . 12.00
à 18.00 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythmn'pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturnes.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Autoradio. 8.30 Fanfare . 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Chansons et danses d'Israël.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendezfvous de midi. 14.00 Les
nouveaux livres. 14.30 Le marché suisse du disque. 15.05
Le disque historique. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. ' 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Norrie Paramor. 21.30 Swingin ' London. 22.15 Inf.
Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.



\

Voit des voitures de sport
dans son rétro.

Mazda RX3
moteur à

pistons rotatifs
dès Fr. 13.500.-

ront - il suffira M M M  mMJMlM} M
m\mj JE M^m m - r m

d'essai. RX3 - j wfË'£MMW ÈË/M*
Sedan et Coupé. IWÊI M âkmÊLwi M

^^5S£*SL;:̂  .... ttxIM i& . - ¦ :.l:i: ï::' : ¦ ...:... i! - : - -^ \..ï^.-.- - - ¦¦¦¦¦¦¦'¦':- . :....^̂ àm*\Wrr '~-

comme les voitures de sport grande classe
Une tenue de route exemplaire.

Car la nouvelle RX3 possède un moteur à
pistons rotatifs MAZDA* . Un moteur qui a

Des freins assistés à double circuit , à
disques à l'avant. En plus, l'équipement
luxueux, la proverbiale qualité MAZDA ,

le rapport prix/performances vous sédui-

fait ses preuves. Déjà plus de 250'000
MAZDA à moteur à pistons rotatifs sur
les routes du monde. La production
actuelle est de 15'000 unités par mois.
La RX3 : cylindrée 2 x 491 ce (l'équivalent
d'un moteur conventionnel de 2 litres), 110 CV
SAE. Un moteur à peine audible.
Même à 180 km/h. Accélérations fulgurantes
"licence NSU-Wankel
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SIGNOPHALT - SIGNOFLEX
SIGNOCOLOR
marquages routiers, cherche

on

Hazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.

Vos annonces
par Publicitas

C* AQ _

17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,
DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 1195C

Automat. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;
RX3DX13500. -, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200-.

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paierie SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage de La Forclaz 026 2 23 33
Montana-Village Bagnoud 027 713 48 Glis Garage-Olympia 028 3 42 21 Monthey Udriot 025 4 26 63 Sierre Grosso 027 5 08 24 Susten Schiffmann
027 6 68 35 VD Aigle Schupbach 025 217 76 9

W Jm  ¦¦ I i-> -M- ¦ nrf» • s iiut» J M i-'. Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
H%| |f->| f l  Le premier quotidien OU VOIOIS AUJOURD'HUI et jusqu 'au 31 décemb re 1972 au prix spécial de
Wyil^lBIl vous offre ! — -—— .

d'abonnement I Fr- 48 ~ I
Nom : 

- choque matin le tour du monde prénom : 
au en raccourci nis (fuie) av: 

¦¦¦¦ Profession :W i j mmUTmmWTT:m¥ m̂i - 'd vie valaisanne sous la loupe¦ 1 / / 7  / 1 / / -/ / / Â-» j  ( £J Adresse exacte : _ 

- le programme complet Lieu :
mmMMMMMmmmWM WMMm des SDOrjs Date : 

Amis du « NF », transmettez oe bulletin à -une connaissance. Si elle ~ Û l'OVant-gardC de la technique _ _ ... ................

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions offSet-COUleUfS ^TÀ *,, *̂ - 
et„à 

>
r,e °Urne

Là ' administration du «NouyeK
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.  ̂ un*™-vuu hste et Feu|||e d Av|g du Vg|ais>>j  ̂

rue rfe ,.|nd|J8tr|e. 1951 S|on

manœuvres îift
pour chantiers (frais de déplace
ment , primes de rendement , sa
laire mensuel fixe).

aide-mecanicien
pour atelier situe à Puidoux (très
bon salaire assuré , possibilité de
logement).
Richard Mercanton S.A.
Tél. 021/56 16 78.

22-1666

Magasin de meubles de la place
de Sion cherche

chauffeur-livreur
avec permis de voiture
Entrée 1er avril.

Tél. 027/2 57 30.

Hotel-restaurant du Soleil
Tony Schlittler, Sion
cherche pour entrée immédiate

sommelière

Tel. 027/2 16 25

une serveuse ou
un serveur

] capable , pour la brasserie et le
restaurant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bons gains. Congés ré-
guliers.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. 027/2 21 67

Le buffet de la Gare au Sentier
vallée de Joux
cherche

sommelière
horaire régulier et intéressant.
Nourrie, logée. Congé le
dimanche.
Débutante acceptée.
Tél. 021 /85 57 59

36-23396

Commerçant
expérimente , comptabilité, sa
laires, décomptes AVS , assuran
ces, impôts, français-allemand
cherche emploi à temps partiel
ou à convenir. Région Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36 -100219
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.
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\ En Allemagne: encore trois J
5 buts du fameux Gerd Millier j

Cette fois, c'est certain : Borussia l'équipe de Gelsenkirchen. Après avoir 1
S Moenchengladbach ne conservera pas ouvert le score dès la 6e minute, t|
| son titre de champion d'Allemagne. Schalke connut en effet passablement k

Battus à Hambourg (un unique but de de difficultés avec la défense de Dues-
! Uwe Seeler), les tenants du titre sont seldorf. Ce n'est qu'après 76 minutes

S 
désormais à sept points du leader, de jeu que Ruessmann obtint un deu-

, Schalke, et à six points de son pour- xième but décisif.
suivant le plus immédiat, Bayern Bayern Munich a pour sa part réussi

S
' Munich. le « carton » du jour aux dépens du Sj

Borussia parviendra d'autant moins VFL Bochum (5-1). Ce large succès les
| à combler un handicap devenu très Bavarois le doivent une fois de plus à Ik
j important à la suite de sa septième leur avant-centre Gerd Mueller, qui a
| défaite de la saison que les deux can- marqué trois fois. Gerd Mueller est

Cette fois, c'est certain : Borussia
S Moenchengladbach ne conservera pas
S son titre de champion d'Allemagne.

Battus à Hambourg (un unique but de
i Uwe Seeler), les tenants du titre sont

S 
désormais à sept points du leader,

I Schalke, et à six points de son pour-
suivant le plus immédiat, Bayern

S 
Munich.

Borussia parviendra d'autant moins
| à combler un handicap devenu très
j important à la suite de sa septième
| défaite de la saison que les deux can-

didats à sa succession font preuve
d'une rare efficacité. Devant 30 000S
didats à sa succession font preuve maintenant pratiquement assure de
d'une rare efficacité. Devant 30 000 remporter le titre de meilleur buteur du
spectateurs, Schalke n'a laissé aucune championnat, avec 29 buts à son actif , S
chance à Fortuna Duesseldorf , qui il devance nettement ses poursuivants, 1

S
avait pourtant abordé la rencontre très Heynckes, de Borussia Moenchenglad-
prudemment. L'attente fut plus longue bach (16), Relier, de Hanovre (15), L
que d'habitude pour les supporters de Scheer, de Schalke (15 également) et

S __^^^-—_____ ^̂ ^̂  ̂ Fischer, de Schalke (14). j
j2 (̂B Avec le retour du beau temps , le
¦y B̂ nombre des spectateurs a t'ait un bond S

S

HWf^S en avant, 163 000 personnes ont suivi
Rr 8 les rencontres du jour , ce qui fait

™V*<ï[¥l j ^  
23 000 de 

plus que le samedi
W ) M r  ¦ précédent. Le record d'assistance a été

¦
y*5Sr* établi à Gelsenkirchen avec les 30 000

^^ê^. JÊÊ ^' 
sepetateurs de Schalke-Fortuna 

Dues- 

j
Se'

aas
f
sement :

¦ f ^H i - Schalke 04. 25-40 ; 2. Bayern K
ML 9 «Ë Munich 25-39 ; 3. Borussia Moenchen-

S Bk | gladbach 25-35 ; 4. FC Cologne 24-31 : S
S I ^L" 5. Eintracht Francfort 25-28 ; 6. Hertha 1

S

BL$ __ : .„„. w» ¦ Berlin 25-28 ; 7. FC Kaiserslautern 25- «
M 27 ; S. SV Hambourg 25-26 ; 9. VFB fi
fl Stuttgart 25-26 ; 10. Werder Brème 25- K
^¦1 24 ; 11. VFL Bochum 25-24 ; 12.

S
^N^fr...—., Eintracht Brunswick 25-22 ; 13. MSV

Duisbourg 25-22 ; 14. Fortuna- Dies- JÀ seldorf 25-19 ; 15. Rotweiss fc
JE Oberhausen 25-17 ; 16. Hanovre 96.
H 25-16 ; 17. Arminia Bielefeld 25-14 ; K

fi Gerd Millier : 29 buts en 25 matches 18- Borussia Dotmund 24-12.

Avant les matches-retour
des coupes d'Europe...

Arsenal-Ajax Amsterdam , mercredi soir
au Highbury Stadium de Londres , domi-
nera toutes les autres rencontres inscrites
au programme du jour pour les matches
retour des quarts de finale des coupes eu-
ropéennes. Pourtant , l'enjeu sera partout le
même : la qualification pour les demi-fina-
les dont le tirage au sort interviendra le
vendredi 24 mars à Zurich.

Vainqueurs à l'aller par 2-1, grâce à un
penalty, considéré comme généreux , mais
ayant dominé toute la rencontre , les Hol-
landais emmenés par le prestigieux Johann
Cruy ff , et dirigés par le « maître » Keizer ,
entendent préserver leur avantage et con-
firmer leur qualification dans une épreuve
dont ils sont les tenants du titre.

Mais cette fois, Arsenal ne devra pas
seulement défendre sa peau. Il lui faudra
attaquer et vaincre , au minimum par 1-0
pour que le but obtenu à Amsterdam soit
prépondérant , la qualification s'obtenant
à ce prix. Mais en desserrant leur défense ,
les Anglais risquent aussi de s'exposer aux
raids de Cruy ff. Pourtant , ils n 'ont pas le
choix.

Dans cette coupe des clubs champions ,
un seul team paraît à l'abri de toute sur-
prise : le Celtic de Glasgow. Les Ecossais ,
vainqueurs à Budapest d'Ujpest-Dosza par
2-1, l'emporteront chez eux où ils n 'ont
jamais été battus en coupe d'Europe. En
revanche, deux autres clubs , pourtant
vainqueurs à l'aller mais seulement par
1-0, Feyenoord Rotterdam et Internazio-
nale Milan , ne sont pas à l'abri d'une mé-
saventure. Les Hollandais risquent fort ,
face à Benfica Lisbonne , de ne pas avoir
pris assez d'avance.

La défense de l 'Inter , dont le rigorisme
et la solidité sont plus que connus , aura
également fort à faire sur le terrain du
Standard de Liège et face aux assauts des
Takacs, Semmeling et van Mœr.

EN COUPE DES VAINQUEURS
DÉ COUPE

En coupe des vainqueurs de coupe , dy-
namo Moscou et dynamo Berlin-Est , qui
ont triomphé à l'aller chez leur adversaire
(2-1 à Belgrade face à l'Etoile Rouge et
2-0 à Stockholm face à Atvidaberg), n 'au-
ront prati quement aucun souci à se faire
pour assurer leur qualification.

Position favorable pour deux autres for-

mations qui ont obtenu à l'aller le partage
des points et un but à l'extérieur : Bayern
Munich et Glasgow Rangers. Chez eux ,
Beckenbauer , Muller et leurs coéquip iers
devraient l'emporter sur Steua Bucarest
alors que les Rangers en feront vraisem-
blablement de même cette fois devant
Torino.

Simoes : bras cassé
Deux jours avant d'affronter

Feyenoord Rotterdam à domicile, en
match retour des quarts de finale
de la coupe d'Europe des clubs
champions, Benfica Lisbonne a ap-
pris qu'il devra se passer d'un de
ses meilleurs atouts. Son capitaine ,
le fameux demi Simoes, s'est en
effet cassé le bras en perdant l'é-
quilibre alors qu'il descendait les
gradins des tribunes du stade du
club portugais.

France : l'O.M. intouchable !

--------——-—-— ----------------------i

Avec le printemps qui revient , l'O.M. a
fait un nouveau bond en avant au cours de
la 17' journée du championnat de France.
Le sort une fois de plus semble être on ne
peut plus favorable aux champions de
France qui sont bien partis pour décrocher
un nouveau titre.

On attendait un exploit de Nice au
Stade-vélodrome. Au contraire ce sont les
gars de Lucien Leduc qui se sont imposés ,
effaçant du même coup l'impression miti-
gée qu 'ils avaient laissée en coupe contre
Montluçon. Slkoblar absent (blessure), une
autre vedette étrangère a mené les Marseil-
lais au succès : le Hollandais Verdonk (6')

Ce succès étri qué reflète assez mal la
physionomie de la partie. Rarement les
joueurs de Jean Snella donnèrent l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. L'O.M. au con-
traire multi p lia les attaques et domina
même outrageusement grâce à sa rap idité
qui lui permit d'être le plus souvent en
possession de la balle.

L'O.M. n 'étant pas mort , ses suivants
une fois de plus se voient eontraints de lut-
ter pour les places d'honneur. Car le sort
une fois de plus a nettement favorisé Mar-
seille au cours de ce week-end. Nîmes , son
plus sérieux rival , a été tenu en échec à

Sainl-Ouen face à Paris-Saint-Germain ;
Nantes a perdu deux points sur le terrain
de Metz alors que Rennes était victime ,
chez lui , du réveil de Saint-Etienne.

Lyon lui aussi s'est mis en évidence de-
vant Reims. A une semaine de leur derby
avec Saint-Etienne , les Lyonnais ont réussi
un carton sec et sonnant face aux champe-
nois : 5-0. Voilà qui redonne de l'intérêt à
leur future confrontation.

Quant aux Corses, ils peuvent vivre do-
rénavant en toute quiétude. Les deux
formations de l'Ile de Beauté ont triomp hé
par 1-0 : Bastia à Monaco et Ajaccio chez
lui devant le Red Star. Ce n 'est pas le cas
par contre d'Angoulême battu 4-1 à So-
chaux et qui demeure le plus éloigné du
leader au classement.

Classement : 1. Marseille 27—40 ; 2. Nî-
mes 27-35 ; 3. Saint -Et ienne 27-32 ; 4.
Nantes, Rennes, Lyon, Sochaux 27-31 ; 8.
Angers et Bastia 27-30 ; 10. Nice et Nancy
27-29 ; 12. Bordeaux 27-28 ; 13. Metz
27-26 ; 14. Ajaccio 27-24 ; 15. Reims et
Red Star 27-21 ; 17. Paris-Saint-Germain
27-20 ; 18. Monaco 27-19 ; Lille 27-17 ;
20. Angoulême 27-15.

A l'ombre des «grands»: premier coup de soleil!
Viège-Sierre 1-2 (1-0)
Orsières-Saint-Maurice 1-1 (0-1)
Salquenen-Vernayaz 3-0 (3-0)
Chalais-Naters 2-2 (2-0)
Conthey-Vouvry 0-2 (0-1)

En ce dernier dimanche tourné car-
rément vers le printemps les effets de
Phoebus sont également retombés sur
les acteurs des séries inférieures. Si
certains clubs de ligue nationale se ment, définitivement de ceux de Ri- Vernayaz. Des buts de Ona R. a la 21°, joueurs par la suite trouva une juste
sont « traînés » sous le soleil comment walsk y (exclu du club). De ce fait de yaronler a la 26" et de Streit a la 31e 

récompense ».
ne pas pardonner à d'autres beaucoup Werlen évolua en défense mais dut ce- avaient concrétisé la supériorité de la Naters jouait sans W. Ruppen (sus-

- moins « professionnels » d'en avoir fait der sa place à Schorderet après 20 mi- formation de 1 entraîneur Delaloye. pendu) et B. Schmid (blessé).
de même. De toute manière le grand nutes de jeu à la suite d'une blessure. Delaloye : « Actuellement nous sorn- Par contre j._ivi. Schmid (aux études
responsable demeure le... soleil, paraît- Viège supportait encore l'absence de mes , physiquement prêts et sur la à saint-Gall) était de la partie au poste
il. Rolf Muller (suspendu). courbe ascendante selon le programme de centre-avant.

En II 0 ligue valaisanne le champion- Buts : 25" B. Zurbriggen - 55' auto- e,abu- ", s aSlra Pour nous d amehorer
nat se poursuit avec un second attrait goal de la défense viègeoise sur tir de encore l'efficacité ». . MALADIE DE LA CHALEUR
¦ particulier. Salquenen classé « hors-sé- Frossard - 65' Frossard. Grand (Vernayaz) : « Il faisait chaud

rie », nous retombons dans un ma,s le soIei.' n est Pas une explication Roger Pulanaz (Conthey) : « J'avais
championnat comprenant trois JEAN-FRANCOIS COPT a n0|re défaite. rendu attentjf mes joueurs mais le so-
leaders : Sierre, Chalais et Conthey. REMPLAÇANT ET JOUEUR Salquenen est indiscutablement su- leii et Vouvry furent plus forts que I
Après " 14 matches chacun totalise peneur a ma formation physiquement. nous si ,a défense me donna sadsfac-
16 points, soit 8 de moins que le lea- Jean-François Copt avait sacrifié le En ce jl.ul Concerne le football propre- tion j( n,en fut pas de même des com.
¦ der. concours interne du SC Champex-Fer- ment dlt 'esnme en .,0,ute honnêteté partiments intermédiaires et offensifs.

C'est un peu à cela que l'on est con- ret pour prêter main-forte au FC Orsiè- 1ue nolls sommes aussi torts que notre En plus du coup de chalumeau, nous
traint de s'en tenir, avec comme prio- res. Sur le banc des remplaçants en adversaire. Actuellement la forme phy- avQns reçu un coup d>assommoir à la
rite les susceptibles de relégation. première mi-temps, Copt fit son entrée sique de Salquenen ne correspond plus 43t |orsque vouvry ouvrit le score. Ce. -

après la pause. a la «' U&ue
J

e souha«e de ,oul J
cœur n'était vraiment pas le moment d'en-

IL EST SEUL A Y CROIRE... A ce moment là Saint-Maurice me- que 1 équipe haut-yalaisanne accède en caisser „
¦ Pour avoir un avis neutre nous nait par 0-1 (but de Michaud à la 16"). I" ligue pour que les autres formations Vouvry marqua par Clerc à la 43' '
H avons posé la question à l'entraîneur Orsières trouva finalement le chemin retrouvent un équilibre. Mais en fin de sur un centre de piaschy et par Rinaldi I

sierrois Giletti. Que se passe-t-il au FC des buts adverses à la 50' sur un coup compte ce qui importe pour nous c est a |a 7Qc sur un tir de rajie droite.
Viège ? Sa réponse la voici : « Je ne franc de G. Sauthier (1-1). Pour cette de continuer a progresser a I extérieur, Dans |es rangs de i'équipe bas-valai-
crois pas que Viège est une faible rencontre Orsières évoluait sans M. J. -' même en perdant ». sanne manquait le demi Terrettaz (ma-
équipe. Au contraire. Cependant il doit M. Tornay (blessé depuis quatre di- lade), remplacé par le junior Parchet
s'agir d'une question moral car j'ai eu dimanches à un genou), sans J.-M. CHALAIS MENAIT 2-0 ! qui évolua à l'aile rauche.
la nette impression que seul l'entrai- Gros (blessé à l'entraînement) et sans Après 8 minutes de jeu on crut que )M
¦ neur Bruno Zurbriggen y croyait en- J.-P. Sauthier (blessé également). tout était classé. Chalais menait par

core. Bruno prêche par l'exemple du- Nous avons demandé au centre- 2-0 (buts de Devanthéry à la 3e et de CLASSEMENTrant toute la rencontre mais il n'est pas avant J.-M. Tornay (Orsières) ses im- Baudin à la 8'). L'entraîneur Brunner
suivi. Il y a évidemment une question pressions : «Ce fut un bon match et je était privé des services de J. -L. Perru- 1. Salgesch 14 10 4 0 32-13 24
de chance car en menant 1-0 Viège en- pense que si le vainqueur avait été dé- choud (mariage), Borgeat et Fischer 2. Sierre 14 6 4 4 22-15 16
caissa un auto-goal qui nous permettait signé aux points, nous aurions gagné. » (blessés), mais en première mi-temps 3. Chalais 14 7 2 5 21-19 16
d'égaliser. Mais je suis persuadé qu'à Que dit le président Barman (Saint- tout laissait entrevoir une issue nor- 4. Conthey 14 6 4 4 21-20 16
l'origine du mauvais comportement Maurice) : « Nous sommes contents du maie. 5- Vouvry 13 6 3 4 20-15 15
viègeois depuis le début de la saison il point obtenu. D'autre part nous crai- Que ce passa-t-il par la suite ? 6. Full y 13 5 4 4 18-16 14
y a autre chose que la poisse. » gnions des « étincelles » sur le terrain L'entraîneur répond : « Est-ce la 7. Vernayaz 14 4 5 5 16-20 13

Que dire de notre équipe ? « Nous- de l'Aproz. Ce fut tout le contraire et le chaleur ou la fatigue ? Je ne suis pas 8. St-Maurice 14 3 6 5 17-21 12
avons mal joué en première mi-temps match demeura très correct ». encore fixé. Toujours est-il qu'en se- 9. Naters 13 3 4 6 17-24 10
et il fallut justement ce but égalisateur Orsières apprécie en ce moment les conde mi-temps chacun baissa les bras. 10. Orsières 14 2 4 8 13-28 8
(chanceux) pour que nous retrouvions services du gardien P.-M. Ramuz qui Le troisième but de la sécurité n'étant 11. Visp 13 2 2 9 25-31 6

I

la vitesse de croisière » Le président
Noti (Viège) lui reste sceptique : « Il
n'y a pas autre chose qu'un manque de
réussite. Face à Sierre nous devions ga-
gner facilement. Mais au lieu de con-
crétiser nos joueurs continuent à préfé-
rer le beau jeu à l'efficacité ». »

Sierre devait encore se passer des
services de Mugosa (blessé), de Bey-
sard (école de recrues) et malheureuse-

remercié en plaine procure de grandes
satisfactions au FC Orsières.

On se rappelle que Ramuz succédait
à Auguste Gaillard qui a arrêté la com-
pétition.

UNE MI-TEMPS SUFFIT !

A la mi-temps Salquenen sur son
terrain avait déjà réglé le sort du FC
Vernayaz. Des buts de Cina R. à la 21e

pas venu, il fallut supporter la réaction
de Naters. »

Cette réaction devint de plus en plus
sérieuse et à la 74' Robert Roten rédui-
sait l'écart. A 7 minutes de la fin (83')
c'était l'égalisation pour Naters.

Que dit le président Ruppen : « C'est
deux véritables cadeaux que notre dé-
fense a offert à Chalais en début de
match. Le travail fourni par nos ¦
inumirs nnr la suite trouva une juste I

Angleterre
Leeds United , qui peut prétendre réussir

le doublé coupe-champ ionnat cette saison
en Angleterre , a affirmé ses prétentions à
la victoire en coupe en battant Tottenham
Hotspur par 2-1. Ce score étriqué ne cor-
respond pas à la physionomie de la ren-
contre, dont le héros fut Pat Jenning, le
gardien de l'équi pe londonienne., Le
nombre de sauvetages réussis par Jenning
est incroyable.

Leeds eut encore besoins de la tête de
son arrière central Jackie. Charlton. C'est
sur un coup-franc de Brernner que « Big
Jack » obtint cette fois le but de la victoire

Arsenal , pénible vainqueur de Leyton
Orient sur un but de Bail , et Birmingham ,
dernier représentant de la deuxième

Leeds United favori en coupe
division , qui a éliminé Huddersfield (3-1]

sont les autres qualifies pour les demi-
finales. Le quatrième quart de finale devra
en effet être rejoué mercredi. A Old Traf-
ford. Stocke City a en effet tenu Manches-
ter United en échec (1-1), conservant une
chance d'ajouter la coupe d'Angleterre à la
coupe de la ligue qu 'il a remportée récem-
ment.

Pendant ce temps , Manchester City a
poursuivi sa marche victorieuse en cham-
pionnat (1-0 contre Chelsea). Son avance
sur Leeds est maintenant de six points.
Mais Leeds compte trois matches de
retard . Rodney Marsh , un avant-centre
acquis pour plus de deux millions de
francs suisses, a fait ses débuts sous le

maillot de Manchester City contre Chelsea.

Classement :

1. Manchester City 34-49 ; 2. Derb y
County 32-44 ; 3. Leeds 31-43 ; 4. Liver-
pool 33-42 ; 5. Wolverhampton Wanderes
33-40 ; 6. Tottenham Hotspurs 32-38 ; 7.
Manchester United 32-38 ; 8. Arsenal 31-
37 ; 9. Sheffield United 32-37 ; 10. Chelsea
31-34 ; 11. Newcastle United 33-32 ; 12.
West Ham United 33-29 ; 13. Ipswich
Town 33-29 ; 14. Stocke City 30-28 ; 15.
Everton 34-28 ; 16. Leicester City 32-27 ;
17. West Bromwich Albion 33-27 ; 18.
Coventry 31-25 ; 19. Southampton 32-23 ;
20. Crystal Palace 32-23 ; 21. Huddersfield
32-20 ; 22. Nottingham Forest 34-17.

Italie : encore 3 points d'avance pour la Juve
La Juventus de Turin , bien que tenue en

échec à Nap les, a conservé trois points
d'avance au classement du champ ionnat
d'Italie , mais non plus sur Cagliari et la
Fiorentina , mais sur la seconde formation
de la capitale du Piémont , l'AC Torino ,
tombeur de la Fiorentina.

En battant la Fiorentina, l'AC Torino
s'est hissé à la seconde place du cham-
pionnat. Bui fut le grand artisan du succès
de son équipe, en obtenant les deux buts
du match pour ses couleurs, aux 32' et 77°
minutes. Les Toscans parvinrent à sauver
l'honneur à la faveur d'un penalty trans-
formé par l'Italo-brésilien Clerici.

A Bologne, Cagliari n'a pas trouvé
grâce. Les joueurs bolonais disputèrent un
bon match, sans cependant faire preuve
d'une nette supériorité. Ils prirent l'avan-
tage par Gregori (4' minute) mais ne pu-
rent empêcher Gigi Riva d'égaliser sur un
coup franc (33' minute). Et c'est sur une
erreur du gardien sarde Nicolai (50° mi-
nute), qui détourna le ballon dans ses pro-
pres buts, que Bologne s'assura un avan-
tage définitif et quelque peu chanceux.

Mais plus que la lutte en tête, c'est le
« derby » milanais qui retenait en ce week-
end l'attention des « tifosi » de la Pénin-
sule. L'AC Milan a raté à cette occasion
une excellente possibilité de passer en deu-

xième position au classement. Et pourtant,
la formation de Gianni Rivera avait pris
l'avantage à six minutes de la fin , Boninse
gna, à l'affût , exploita une erreur du gar-
dien Cudicini pour remettre les équipes à
égalité.

Classement (22 matches) : 1. Juventus

32 ; 2. AC Torino 29 ; 3. Cagliari, Fioren-
tina et AC Milan 28 ; 6. Internazionale et
AS Roma 27 ; 8. Napoli 24 ; 9. Sampdoria
22 ; 10. Bologna 19 ; 11. Atalanta Bergamo
et Lanerossi Vicenze 18 ; 13. Catanzaro
16 ; 14. Verona 15 ; Mantova 12 ; 16. Va-
rese 9.
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aux juniors et pour la première fois

Prix des vins Va Motion
le 9 avril

C'est le dimanche 9 avril que le
GP Vallotton se disputera à Fully. Cet-
io onranifa oct ov/.liiciif( ,rrionf rBCArupO

aux amateurs français. Les inscriptions
seront prises jusqu'au 3 avril pro-
chain , au CCP 19-397 Vélo-Club Ex-
celsior, Martigny,
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LIGUE A : Classement

1. Stade-Fr
Zurich - UGS 61-52 2. Fribourg
Fribourg-Ol. - Stade-Français 93-91
Vevey - Fédérale 90-98
Birswelden - Nyon 76-76
Pully - Pregassona 77-82

A l'issue d'un excellent match, Fri-
bourg Olympic a infligé à Stade-Fran-
çais sa première défaite de la sai-
son. Après un départ rapide de Fri-
bourg, les Genevois contrôlèrent la
partie au cours de la première mi-
temps qu 'ils atteignirent avec une
avance de 6 points. A 10 minutes de
la fin , ils menaient par 10 points
d'écart. Dans une salle comble qui en-
courageait vivement ses favoris , Fri-
bourg remonta son handicap grâce à
Dominique Currat et Kund, remarqua-
ble de précision. A 7 secondes du coup
de sifflet final , les deux équipes étaient
à égalité, lorsque les arbitres accor-
dèrent deux coups-francs à Currat : le
Fribourgeois ne manqua pas l'occasion
d'offrir la victoire à son équipe. Ce
succès des champions suisses remet
tout en question puisque les deux
meilleures formations du pays se re-
trouvent ex aequo en tête. Comme
Fribourg et Stade-Français devraient
s'imposer lors de l'ultime journée , on
va au devant de matches de barrage
qui s'annoncent d'ores et déjà comme
passionnants.

En queue de classement, la situation
reste confuse. Les trois menacés, Birs-
felden , UGS et Pregassona, joueront
respectivement contre Stade-Français ,
Pully et Fédérale Lugano.

UGS devrait battre la lanterne rouge
et rejoindre Birsfelden , alors qu 'une
victoire de Pregassona paraît fort pro-
blématique dans le derby cantonal. Il
semble donc que la formation tessi-
noise sera reléguée en compagnie de
Pully.

16 0
16 0
11 2
9 1
8 2
6 1
5 2
5 2
5 0

1 1527-1190 32
1 1412-1132 32
4 1373-1212 24
7 1244-1224 19
7 1239-1261 18
0 1229-1209 13

3. Fédérale
4. Zurich
5. Nyon
6. Vevey
7. Birsfelden
8. Pregass.

1256-1462
1050-1150
1134-1329
1056-145110. Pully 17 0 0 17 1056-1451 0

LIGUE B:

Renens - Lemania 63-79
Rosay - City Fribourg 63-77
Neuchâtel - Berne 85-58
Servette - Uni-Bâle 66-68
Molino - CAG 95-50
Champel - Bienne 86-45
Jonction - Martigny 80-63
Riehen - Lausanne 75-53
Cossonay - Sportive-Française 56-64

Dans le premier groupe, Neuchâtel
et Uni-Baie continuent leur prépara-
tion du tour final . Les universitaires
bâlois paraissent pourtant en baisse de
fonne : ils ne s'imposèrent que d'ex-
trême justesse face à Servette.

Dans le second groupe, Sportive-
Française a définitivement conquis le
droit de participer au tour final , en
éliminant un dangereux adversaire,
Cossonay. Lausanne a subi une sévère
défaite à Riehen qui effectue une fin
de championnat remarquable. Marti-
gny, enfin , a offert une très bonne
résistance au leader Jonction.

Classement :
1. Jonction 17 16 1 0 1332-894 33
2. Sport.-Fr. 17 11 0 6 1115-989 22
3. Champel 17 10 0 7 1104-1000 20
4. Lausanne 17 9 0 8 1085-1003 19
5..Viganello 17 9 0 8 1085-1003 18
6. Cossonay 16 8 0 8 1014-1001. 16
7. Riehen 17 7 0 10 1034-1122 14
8. Martigny 17 7 0 10 920-1018 14
9. Ch.-de-F. 17 4 0 13 . 863-1146 8

10. Bienne 16 2 0 14 711-1047 4

Ski: Coupe d'Europe, victoire italienne

Classement de

L'Italien Renzo Zandegiacomo a rem-
porté le slalom géant de Courette, dans
les Pyrénées, qui comptait pour la
Coupe d'Europe. Champion national de
la spécialité, Renzo Zandegiacomo a
réussi" le meilleur temps dans les deux
manches, s'imposant finalement avec
près de deux secondes d'avance sur l'Al-
lemand Théo Scheller. Au classement
provisoire de la Coupe d'Europe, c'est
un autre Italien, Ilario Pegorari , qui
occupe toujours la première place. Qua-
trième à Courette, Pegorari a encore
accentué son avance sur l'Autrichien
Hubert Berchtold. La Coupe d'Europe
prendra fin cette semaine à Arosa , avec
un slalom spécial et un slalom géant
masculin et féminin. Classement du
slalom géant de Courette : 1. Renzo
Zandegiacomo (It) 2'47"0. 2. Théo
Schneller (Ail) 2'48"87. 3. Georges Co-
lomb-Patton (Fr) 2'49"53. 4. Ilario Pe-
gorari (It) 2'49'71. 5. Otto Berger (AH)
2'50"10. 6. Giancarlo Bruseghini (It)
2'50"40. 7. Giulio Corradi (It) 2*50"59.

8. Hubert Berchtold (Aut) 2'51"41. 9.
Arnold Senoner (It) 2'51"84. 10. Werner
Fiegl (Aut) 2'51"96. 11. Franco Marconi
(It) 2'53"60. 12. Gaspard Schwaiger
(Aut) 2'54"05. 13. Herbert Camper (It) .
14. Patrick Brye (Fr) . 15. Georges Rol-
land (Fr) .

la Coupe d'Europe
A l'issue du slalom géant de Courette,

le classement de la Coupe d'Europe
masculine est le suivant :

1. Ilario Pegorari (It) 240 p. 2. Hubert '/
Berchtold (Aut) 214. 3. Renzo Zande- i
giacomo (It) 151. 4. Giulio Corradi (It)
126. 5. Eberardo Schmalzl (It) 110. 6.
Johann Kniewasser (Aut) 103. 7. Piero
Gros (It) 97. 8. Franz Klammer (Aut) 86.
9. Kurt Engstler (Aut) 80. 10. Heini
Hemmi (S) 73. Puis: 16. Werner Mattle
(S) 53. 22. Hans Zingre (S) et Walter
Vesti (S) 48. 37. Eric Fleutry (S) et Peter
Frei (S) 30.

Slalom géant (8 épreuves) : 1. Berch-
told 102 p. 2. Pegorari 93. 3. Zandegia-
como 80. 4. Gros 64. 5. Kniewasser 49.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours No
11 des 18 et 19 mars 1972 :

15 gagn. avec 12 : Fr. 5 387.40
216 gagn. avec 11 ¦ Fr. 374.15

L889 gagn. avec 10 • Fr. 42.80
12.161 gagn. avec 9 : Fr. 6.65
Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Loterie a numéros
Liste des gagnants du tirage du 18
mars 1972 :

1 gagn. avec 6: Fr. 424 044.25
528 gagn. avec 5: Fr. 803.10

15.468 gagn. avec 4: Fr. 27.40
216.165 gagn. avec 3: Fr. 1.95

Horaire de fin de semaine
Cinq rencontres seront disputées

le samedi lors de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale. Voici l'horaire de
cette 16e journée :

Samedi 25 mars : Wettingen -
Fribourg (15.30), Chênois - Etoile
Carouge (16.00), Bruehl - Aarau
(17.30), Bâle - Saint-Gall (20.00) et
Vevey - Neuchâtel Xamax (20.15).

Dimanche, 26 mars : Young Boys
- Bienne (14.30), Granges - Sion

City - Leeds United , Manchester
United ou Stoke City contre Arse-

m

NOS MEDAILLES FETES A FLUMS ET AROSA
Après les ¦ grandes réceptions de

nos skieurs par les autorités lors
de leur retour de Sapporo et de
l'Amérique, ce fut au tour des com-
munes d'origine de fêter à leur
façon leurs médaillés olympiques.
C'est ainsi qu 'à Flums Edi Brugg-
mann s'est vu décerner la bour-
geoisie d'honneur, alors que Marie-
Thérèse Nadig s'est vue offrir une
parcelle de terrain sur les coteaux
de Flums. A Arosa, en , fin d'après-
midi, la municipalité grisonne et
toute la population a réceptionné

ses deux médaillés de Sapporo,
Werner Mattle et Werner Geeser.
Douze ans après les médailles d'or
de Yvonne Ruegg et de Roger
Staub, la commune d'Arosa , le ski-
club et la Société de développe-
ment pouvaient fêter une nouvelle
fois des champions olympiques.

Quant à la gagnante du slalom de
Pra-Loup, la Française Danielle De-
bernard, elle se vit offrir son poids
en fromage Beufort de la région,
soit 59 kilos !

Poulidor leader de la Semaine catalane

Verbeeck vainqueur
de Merckx à Petite Forêt

Après sa victoire dans Paris - Nice,
le Français Raymond Poulidor s'est mis
une nouvelle fois en évidence en rem-
portant le 2e tronçon de la Ire étape
de la Semaine catalane. Du même coup
il,s'est emparé du maillot de leader.

Avant le départ du 1er tronçon, le
chef de file de l'équipe « Bic », l'Espa-
gnol Luis Ocana, avait déclaré forfait
se trouvant insuffisamment remis~d'un
gros rhume. Ce sont finalement 87 con- B . Frans Verbeeck) "homme encurrents, représentant 11 équipes, qui f d 

B 
début de sai a remporteont pris le départ du 1er secteur en un nouveau succès à Petite Forêt prèsligne Casteldefels - Hosp.talet de Llo- yalenciennes. Il a battu de justessebregat (134 km.) Au cours de cette pre- compatriote Eddy Merckx au coursmiere partie, remportée par l'Espagnol d,un crlt£ium qui comportait une épreu-

Miguel Maria Lasa, le Français Cyrille individuelle sur 52 km, une course
Guimard a fait une chute dans l'ascen- la montre de 650 m et une C0Urse
sion du Tibidabo mais il a pu nean- élimination . Voici les résultats :
moins terminer. r

Le deuxième tronçon, disputé contre Course par élimination : 1. Verbeeck
la montre individuellement sur 15 km, (Be) ; 2. Merckx (Be) ; 3. Willy Planc-
sur les pentes de Montjuich , a été rem- kaert (Be) ; 4. Roger Desmarets (Fr) . —
porté par le légendaire « Poupou » qui Course contre la montre : 1. Verbeeck
a prouvé une fois de plus que le fait 46" 2. Planckaert 47"3 ; 3. Merckx
d'avoir triomphé devant Merckx dans 48"1 ; 4. Desmarets 48"2. — Epreuve
Paris - Niée n'était pas le fruit du ha- individuelle : 1. Merckx ; 2. Planckaert
sard. même temps ; 3. Verbeeck, qui remporte

Classement général à l'issue de la Ire le sprint du peloton à 200 m. — Clas-
étape disputée en 2 tronçons : sèment final : 1. Frans Verbeeck 65 p.

1. Raymond Poulidor (Fr) 3 h. 42'58"; (2 victoires) ; 2. Merckx 65 p (1 vic-
2. Jésus , Manzaneque (Esp) 3 h. 43'23"; toire) ; 3. Planckaert 51 p.; 4. Daniel
3. Miguel Maria Lasa (Esp) 3 h. 43'26 ; van Ryckeghem (Be) 49 p. ; 5. Desma-
4. Raymond Delisle (Fr) même temps ; rets 43 p.

5. Van Springel (Be) même temps ; 6.
Alain Santy (Fr) 3 h. 43'34 ; 7. Tino
Tabak (Ho) 3 h. 43'45 ; 8. José-Antonio
Ponton (Esp) 3 h. 43'50.

Jonction-Martigny 80-63
(36-31)

JONCTION : Basarab (2), Amoos (10),
Nef (18), Lauper (6), Michon (8),
Weibel (6), Duclos (16), Colautti (6),
Landini 4, Chevallier (4).

MARTIGNY : Berguerand (8), Dubuis
(1), de Kalbermatten (5), Putallaz
(24), Yergen (9), Michellod (7), Col-
laud, Burnier (9), Cipolla.
L'entraîneur Berguerand avait tout

lieu d'être satisfait de son équipe à
l'issue de la partie. Face au leader, les
jeunes Octoduriens disputèrent un ex-
cellent match.

Martigny commença pourtant très
mal : surpris par les dimensions de la
salle et par la' tactique (pression sur
tout le terrain) de leurs adversaires, les
Valaisans comptaient 20 points de re-
tard au milieu de la première mi-
temps. Grippé, Michellod ne se montra
pas dans un de ses meilleurs jours , si
bien que le poids de l'attaque reposa
en grande partie sur les épaules de
Putallaz. Grâce à l'adresse de cons-
truction de Berguerand et de Kalber-
matten, Martigny remonta une bonne
partie de son handicap. A la pause,
son retard n'était que de 5 points.

En seconde période, Jonction repar-
tit avec la même ardeur qu'au coup
de sifflet initial : grâce à Nef et à Du-
clos, très adroits à mi-distance, l'a-
vance genevoise prit plus d'ampleur.
Plusieurs juniors valaisans entrèrent
alors en lice : parmi eux Burnier se
distingua tout particulièrement.

Cette bonne performance des Octo-
duriens est réjouissante à la- veille de
l'ultime rencontre du championnat qui
les opposera à Cossonay. Jonction,
quant à lui, disputera à Uni-Bâle le
droit de retrouver sa place en ligue
supérieure.

Féminin :
Sion 1 - Sierre 1 49-26

Faudra-t-il un match de barrage pour désigner le champion suisse
1971-1972 ? Cela sera peut-être nécessaire. En e f f e t  à Fribourg, le stade
local, l'Olympic, en battant les Genevois du Stade-Français, ont réussi
à ste hisser à la première place du classement, ex aequo avec leurs adver-
saires de ce jour. Voici, durant ce match important, une attaque de Ha-
gop (11) et de l'acrobatique Yves Bourquin (4) contrée par le Fribourgeois
Denervaud...

Brands Ha te h, formule I:
Un départ tronqué!

Ferrari aux 12 heures
de Sebrinq

C'est par une température estivale
que la saison européenne de FI a
débuté .Malheureusement pour l'in-
térêt de la course, le plateau présen-
té à Brands-Hatch était maigre et au-
cune des trois nouveautés annoncées
était là. Douze formules I furent
alignées et les organisateurs durent
faire appel aux meilleurs pilotes de
formule 5000 pour rendre la réunion
plus attractive. Fittipaldi, d'emblée
en tête, creusa un écart important
sur .ses adversaires et remporta une
victoire indiscutable, la deuxième
de sa carrière. Les pilotes de BRM
conservèrent l'ancienne PL 60 en at-
tendant la PL 80 dont les premiers
tours de roues officiels sont repor-
tés au 1er mai (Espagne) . Les Sur-
tees TS 12 aussi ne figuraient pas sur
la grille de départ dimanche, et dans
l'attente de leur prochaine sortie,
Hailwood et Schanken tirèrent bon
parti de la TS 11. L'ex-champion
motocycliste (2e) demeura à la pointe
du combat tout au long de l'épreuve
alors que Schenken terminait cin-
quième. La Techno effectua ses dé-
buts à Jarama car divers problèmes
retardent son entrée officielle. Parmi
les autres forfaits marquants, il faut
mentionner l'absence de Ferrari , pré-
occupé par les préliminaires du Mans
des Tyrell et des Brabham (raisons
financières) et de la Matra d'Amon.
Pour compenser partiellement ces
défections, on notait l'apparition de
la plus récente création de Robin
Herd, la March 721 x. Herd a adopté
des lignes beaucoup plus conven-
tionnelles par rapport au modèle 72L
Caractéristique essentielle, le museau
est caréné à la Tyrell. La 721 x n'est
qu'une voiture de transition et pro-
chainement Peterson disposera d'un
nouveau bolide. Mais le Suédois,
handicapé par ce matériel trop neuf,
naviguait en queue de peloton. Dans
notre chronique du vendredi, nous
reviendrons en détail sur les faits
marquants de cette course des cham-
pions.

QUELQUES ECHOS

Les bruits couraient en Angleterre
qu'un ingénieur allemand construirait
une monoplace de FI mue par un
Ford Cosworth. Les fonds nécessaires
pour cette réalisation ont été rapide-
ment recueillis et le pilote pressenti
serait un... Danois. Stewart (venu en
spectateur vendredi) et. Cevert, pi-
lotes officiels des ryreti ne partiel- le cadre du tournoi pre-olympique a
pèrent pas à la course des cham- Barcelone. Devant 3000 spectateurs, elle
pions. Tout comme Brabham, ils n'a pas démérité mais a finalement dû
ne purent s'entendre avec les orga- s'incliner logiquement 12-22 (mi-temps

I 5-10).

nisateurs pour des questions finan-
cières. Les Ferrari, elles, préparaient
au Mans l'épreuve Mancelle prévue
en juin. Carlos Reutemann, présent
dans le « paddock » nous a affirmé
que les Brabham seraient alignées
à Sao Paolo le 31 mars prochain
pour le GP du Brésil FI. L'espoir
argentin, révélation de ce début de
saison, a des attaches avec la Suisse.
Son grand-père est en effet originaire
de notre pays. Si Carlos continue son
ascension parmi les grands de.la F I
notre fierté nationale sera en jeu .
L'an dernier, Rolf Stommelen était
un homme privilégié : il disposait du
Cosworth le plus puissant du lot :
472 cv. Jackie Stewart pour sa part
devait se contenter de 462 cv et pour-
tant... à Brand-Hatch, l'Allemand
n'était pas enchanté du comporte-
ment de son Eifelland-Ford.

J.-M. W

L'écurie Ferrari sera présente aux
12 Heures de Sebring (Floride), 3e
épreuve du championnat du monde
des conducteurs, qui se disputera
le 25 mars prochain. La firme de
Maranello alignera trois voitures
312-P de 3.000 eme à 12 cylindres,
qui seront confiées aux équipages
suivants : Jacky Ickx (Be) - Mario
Andretti (EU), Ronnie Peterson
(Sue) - Tim Schenken (Aus) , et
Clay Regazzoni (S) - Brian Red-
man (GB) .

Par ailleurs on apprend que le
pilote britannique Mike Beuttler , de
passage à Modène, a annoncé qu'il
participerait à toutes les principales
épreuves du championnat du mon-
de de formule 1. Beuttler pilotera
une March 721 de la nouvelle écu-
rie Clarke Mourdan - Guthrie Team,
qui débutera le 1er mai lors du
grand prix d'Espagne à Jarama.

Beuttler est également inscrit à
toutes les épreuves du trophée eu-
ropéen de formule 2, avec une
March 722 appartenant à la même
écurie.

# HANDBALL. — La Suisse dominée
par l'URSS. Comme on s'y attendait,
la Suisse n'a pu résister à l'URSS dans



Janine Nellen de Sion remporte
le titre junior au fleuret

Un nombreux public avait répondu a
l'appel du Club de boxe sédunois pour son
meeting, qui s'est diputé dans la salle de
Bramois samedi soir. Une bonne douzaine
de combats étaient au programme , où Fri -
bourgeois et Bernois donnèrent la ré pli que
à nos Valaisans. Dans l'ensemble tous les
combats furent assez équilibrés , et l'on
assista à un spectacle de valeur parfai-
tement arbitré par M. Probst de Bienne.
Plusieurs prix offerts par de généreux
amateurs récompensèrent les meilleurs de
la soirée, dont une channe offerte par la
maison Manpower , qui fut gagnée par le
jeune Sédunois Emery . En résumé, ce fut
une très belle soirée à l' actif du Club de
boxe sédunois , qui organisera très prochai-
nement les éliminatoires romandes des
championnats suisses, le 9 avril à Bramois
également.

PRINCIPAUX RESULTATS
DES COMBATS :

Jacquemet (Sion) et Mourra (Berne)
match nul ; Dubuis (Martigny) bat Morvil
(Fribourg) aux points ; Barras (Sion) bat
Dupasquier (Bulle) aux points ; Petrazzoli
(Berne) bat Michel (Martigny) par
abandon au 2' round ; Tria (Bulle) bat Iten
(Martigny) aux points ; Emery (Sion) bat
Lepori (Fribourg ) par abandon au 3'
round : Haussmann (Berne) bat Marzj
(Sion) aux points ; Zimmermann (Berne ) '
bat Roux (Sion) aux points ; Rcetheli
(Sion) et Python (Fribourg) font match
nul ; Binggeli (Yverdon) bat Haldi
(Fribourg) aux points ; Martign oni (Sion)
et Sëcli (Fribourg) font match nul. Match-
exhibition entre Bonvin (Martigny) et Cor-
pataux (Berne) sélectionné dans l'équi pe
nationale.

fe
Emery, le brillant boxeur sédunois, reçoit des mains de M. Antille la coupe recompensant
le meilleur boxeur de la soirée. On reconnaît à la droite d'Emery, son malheureux adver-
saire, le Fribourgeois Lepori et à sa gauche, son camarade de club Martignoni et Sécli de
Fribourg.

Une semaine après avoir triomphé à
l'épée, le Chaux-de-Fonnier Denis Pierre-
humbert a épingle un nouveau titre
national a son palmarès. Il a remporté, à
Berne, les championnats suisses juniors de
fleuret , en battant en match de barrage le
sédunois Jean-Biaise Evéquoz par 5-4.
Résultats :

Messieurs : (jusqu 'à 20 ans) : 1. Denis
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds) 4 vic-
toires après barrage - 2. Jean-Biaise
Evéquoz (Sion) 4 victoires après barrage -
3. Ernest Lamon (Sion) 3 victoires (15
touches reçues) - E. Kurt Bûcher (Berne)
3-8 - 5. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 1 v. - 6. Jean-Daniel Gaille (La
Chaux-de-Fonds) 0 v. - jusqu 'à 17 ans : 1.
Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds) 7 vic-

toires - 2. Olivier Raymond (Lausanne) 6-
3. Michel Lamon (Sion) 4 - 4 .  Jacques
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds) 6 4 -
5. Xavier Curdy (Sion) 3-6. Renaud Jean-
neret (Neuchâtel) 2.

Dames. - jusqu 'à 20 ans : 1 Janine
Nellen (Sion) 4 v - 2. Marie-Claude Betrix
(Neuchâtel) 3 v-10 touches reçues - E.
Helen Kuebli (Zurich) 3-15 - E. Antoinette
Blum (Bâle) 2-12 - 5. Ruth Wyser (Bâle)
2-14 - 6. Françoise Helbling (Bâle) 1 v. -
jusqu 'à 17 ans : 1. Domini que Vire! (Lau-
sanne) 4 v aptes barrage - 2. Fabienne
Huber (Bâle) 4 après barrages - 3. Sonia
Fankhauser (Kuessnacht am Rigi) 3-3.
Renée Kostyal (Bâle) 3-5. Ariane Huber
(Bâle) 1-6. Gabi Kaeslin (Lucerne) 0.
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1*25" après le début du round , u

Rafaël Herrera nouveau
champion du monde

des « coq »
Le Mexicain Rafaël Herrera , un

ancien séminariste de 27 ans, a dépos-
sédé son compatriote Ruben Olivares
de son titre de champion du monde
des poids coq, en le battant par k.o. à
la huitième reprise, à Mexico. Au
début du combat , disputé devant plus
de 20 000 spectateurs , Olivares réussit
à tenir son challenger en échec grâce à
de redoutables gauches au corps. Mais
il se laissa peu à peu déborder. Les
coups des deux mains à la face
décochés par Herrera portèrent au cin-
quième round , au cours duquel le
champion fut en difficulté. A la
sixième reprise, Olivares eut l'arcade
sourcilière droite ouverte.

Le -champ ion sortant put se
mnîntanir i i r C et 11 ' à 1 '., Il 11 i ti n»T» P r P t i r K C

uppercut du droit au visage , double
d'un gauche, toujours à la face,
l'envoyait au tapis pour le compte. Au
moment du k.o., Herrera selon les
comptes d'un spécialiste, menait aux
points par 69 à 65.

Olivares avait conquis le titre en
1969 en battant l'Australien Lionel
Rose. Il l'avait perd u en 1970 face à
son compatriote Jésus Castillo, puis
l'avait reconquis l'année suivante.

Les destinées du cross international

SKI NAUTIQUE

Deux skieurs suisses
à Munich

Deux skieurs nauti ques suisses
partici peront aux Jeux olymp iques de
Munich : le Montreusien Michel Finster-
wald et le Genevois Jean-Jacques Zbinden.
Telle est la principa le décision prise par la
commission techni que de la fédération
suisse au cours d'une réunion tenue à
Genève.

La commission de cross de la Fédération
internationale , réunie à Londres , a décidé
de proposer une motion au conseil de la
Fédération internationale lors de son
congrès de Munich en septembre afin que
celui-ci confie à une nouvelle commission
dépendant de l 'IAAF les destinées du cross
international dans l'avenir. Cette motion a
été adoptée par 9 voix et une abstention
sur 10 votants, les représentants de la
Tchécoslovaquie n 'ayant pas partici pé à la
réunion.

Par ailleurs , le princi pe d' une équi pe
unique représentative de la Grande-
Bretagne n 'a finalement pas été retenu et
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les cinq nations britanni ques (Angleterre ,
Ecosse , Galles , Irlande et Eire) auront
toujours la possibilité d'engager des forma-
tions distinctes.

Cette nouvelle commission sera élue à
Munich et aura la charge d'organiser le 60r
cross des Nations qui se déroulera en mars
1973 à Waregem , en Belgique.

Pas d'équipe Suisse à Munich ?
Le tour préliminaire du tournoi

préolymp ique d'Espagne n 'as pas ap-
porté aux diri geants de notre équi pe
nationale toutes les satisfactions dési-
rées.

En effet , le premier match face au
Luxembourg nous a montré une nou-
velle fois toutes les faiblesses de notre
équi pe nationale. Le résultat étri qué de
17 à 16 (9-7) est significatif face à une
formation dont lé niveau correspond à
une bonne équipe de la LNA.

Comme prévu , la Grande-Bretagne
n'a pas été un adversaire valable.
L'ampleur du résultat. 37 à 2 se passe
de commentaire.

Face à l'Espagne , la Suisse s'est
inclinée sur le résultat de 19 à 12
(11-5). Ce résultat ne nous surprend
pas. Nous savions que les Espagnols
s'étaient particulièrement bien préparés
et que cette nat ion avait de sérieu-
ses prétentions pour Munich. Au cours

j de cette rencontre nos joueurs se sont
i montrés une nouvelle fois très mala- La iecture de la composition du
j droits dans les tirs au but et les nom- groupe B, nous permet de constater
i breuses mauvaises passes ont permis que nolre pronostic était exact. En
' aux joueurs espagnols de préparer plu- - effet , pour le 2e tour princi pal la Suisse
I sieurs excellentes contre-attaques. devra rencontre r l'URSS et la Pologne.
i Cette défaite permet tout de même à la N0tre équipe nationale va donc
\ Suisse d'obtenir une 2e place dans le débuter dans ces éliminatoires avec un
i groupe C ainsi que le droit de partiel- handicap de deux points (défaite face à
j per au 2e tour. l'Espagne).
tgmi.H.tW.ll. l.l.Ll.mn.tt.mt̂ i.i.tf.t'm^^^ t̂»^

Classements dans les différents
groupes

Groupe A : Norvège 5 pts , 2. Islande 4
pts , 3. Finlande 3 pts , 4. Belgique 0 pt.
Groupe B : Bulgarie 4 pts , 2. Autriche
4 pts , 3. France 2 pts , 4. Hollande 2
pts.
Groupe C : 1. Espagne 6 pts, 2. Suisse
4 pts , 3. Luxembourg 2 pts , 4. Grande-
Bretagne 0 pt.
Groupe D : 1. URSS 6 pts , 2. Pologne
4pts , 3. Portugal 2 pts , 4. Italie 0 pt.

Composition des groupes
pour le 2e tour principal

Groupe A : Norvège , Islande , Bul garie ,
Autriche.
Groupe B : Espagne , Suisse. URSS ,
Pologne.

Tâche particulièrement difficile
pour notre équipe nationale

^̂ ^̂ ^

Valaisans à Vevey : mention bien
Une fois de plus, le tradit ionnel cross du

Centre athlétique de la région de l' est
connu un grand succès. Samedi , la 17"
édition s'est déroulée dans d' excellentes
conditions.

La participation valaisanne était des
p lus relevée. En catégorie vétéran , le Sédu-
nois Georges Hischier termina les 12
boucles de 500 m, dans le temps de
25'26"0. Chez les cadets A Romain Fardel ,
de Sion olymp ic s'adjuge la première
place , tout comme Bruno Crettenand de
Sion-olymp ic en juniors. Nouvelle victoire
;n caté gorie populaire acquise par
Phili ppe Theytaz de Sierre.

CLASSEMENTS :

Licenciés : 1. Serge Schaller , Lausanne-
Sports , 19'28"K» ' - 9. Genoud Augustin ,
Sion-olymp ic 22'36"0. (6 km).

Vétéran : 1. Hermo Rundi g, Care-Vevey,
20'47"0. - 3. Georges Hischier . Sion-
ol ympic , 25'26"0. - 5. Marcel Pexnet , Sion-
olympic, 26'07"0. (6 km).

Cadets A (3 km) : 1. Romain Fardel ,
Sion:olymp ic, 10'37"0.

Juniors (4 km) : 1. Bruno Crettenand.
Sion-olymp ic, 13'17"0. - 5. Delaloye
Urbain , Riddes , 14'09"0. - 7. Guy Pernet ,
Sion-olymp ic , 15'32"0.

Populaires (4 km) : 1. Phili ppe Theytaz ,
Sierre , 13'17'0. - 8. Jean-Jacques Joris ,
Sierre , 15'25"0. - 16." Hervé Lattion , Sion-
olympic, 16'50"0. - 17. Jean-Albert Meili ,
Sierre , 17'02"0.

Cadets B (2 km) : 1. Charl y Fardel ,
Lausanne-Sports , 7'07"0. - 2 . Nicolas
Fournier. Sion-olymp ic, 7'07',2;.„ - 3.
Etienne Roux , Sion-olymp ic , 7'20'0. - 5.
Gérard Sermier, Sion-olymp ic, 7'31"0. - 9.
lean-Luc Perraudin , Sion-ol ymp ic, 7'49"0.

Willy Aegerter
vainqueur à St-Gall
Le Bernois Willy Aegerter a rempor-

té la 13e édition de la course militaire
de Saint-Gall en devançant dans les
derniers kilomètres Niklaus Burri. Cet-
te épreuve, qui a réuni 866 concur-
rents (127 de plus que l'an dernire) , a
été marquée par le retour de
August von Wartburg; qui a pris une
magnifique troisième place. En dépit
d'excellentes conditions , le record du
parcours (18,1 1cm), toujours détenu
par Werner Fischer , n'a pas été ap-
proché. Les favoris, après un départ
très rapide , ont en effet faibli sur la
fin.

Résultats :
Elite : 1. Willy Aegerter (Bolligen)

lh 11'16" ; 2. Niklaus Burri (Baerau)
lh 11'50" ; 3. August von Wartburg
(Oberwil) lh 12'13" ; 4. Georg Thuring
(Liestal) lh 12'41" ; 5. Hans Baumann
(Elsau) lh 14'18".

Landwehr : 1. Heinz Hasler (Herzo-
genbuchsee) lh 13'15" ; 2. Werner
Strittmatter (Thalwil) lh 14'16" ; 3.
Walter Gilgen (Berthoud) lh 14'52" ;
4. Hans Ruedishuehli (Saint-Gall) lh
16'08" ; 5. Max Bûcher (Zurich) lh 16'
32" .

Le CN Sion s'approprie
le dernier record valaisan
C'est à Sochaux que les nageurs sédunois ont réalisé un exploit peu ordinaire.

Parmi les trois records valaisans qu 'ils viennent de battre se trouvait le dernier
« bastion » non sédunois. II s'agissait du record du 50 m. brasse « jeunesse » détenu
par Domini que Bovier de Martigny jusqu 'à ce jour. A Sochaux la Sédunoise Nicole
Oggier a effacé des tabelles valaisannes le nom de la nageuse octodurienne.

A Sochaux le CN Sion participait à un meeting international qui groupait des
nageurs de Saint-Louis , de Renens , de l'Union sportive de Sochaux et de la FCSM.

Au cours de cette rencontre les Valaisans ont amélioré les trois records suivants :
1. 50 m. brasse « jeunesse » par Nicole Oggier en 45"03 (ancien de Dominique

Bovier en 45"30)
2. 100 m. libre junior par Christian Ebener en 59"7 (ancien par lui-même en

L'03"5)!
3. 4 x 100 m. 4 nages junior par le CN Sion en 5'06"9 avec Roten , Constantin ,

Ebener et Putallaz. (ancien record du CN Sion en 5'21"9).

Belle victoire de Ch. Kauter
Le Suisse Christian Kauter a remporté à Laup heim (Bade Wurtemberg) le 4e tournoi

international Josef Uhlmann auquel s'étaient également inscrits des Américains , des Au-
trichiens et des Allemands.

Classement : 1. Christian Kauter (S) 5 victoires ; 2. Hehn (All-O) 3 ; 3. Edouard Star-
zynski (S) ç ; 4. Behr (All-O) 2 ; 5. Peter Loetscher (S) 2 ; 6. Niehus (All-O) 1.

Le tournoi triangulaire par équi pes a été remporté par l'Allemagne , qui a battu l'Au-
triche 8-7 et la Suisse 9-4. Les Suisses ont pris la seconde p lace en dominant l'Autriche 9-7.
Les meilleurs escrimeurs allemands ont été Geuter (5 victoires) et Maier (4), Keller et
Losert pour l'Autriche ont remporté chacun cinq victoires. Du côté suisse , les meilleurs
furent Kauter (5) et Loetscher (4).

Assemblée générale du petit calibre de Sion

Sortie à Bienne au Tir fédéral
Il est 20 h 30 lorsque le président

Joseph Surchat ouvre l'assemblée en
saluant les quelque 30 membres, dont
plusieurs jeunes, qui avaient répondu
à l'appel du comité.

Les différents rapports protocole ,
caisse, furent acceptés à l'unanimité
tandis que dans son rapport le prési-
dent releva la brillante participation
de tous les membres aux divers tirs.
Il félicita également les jeunes pour
leur dévouement à la cause du petit
calibre puisque 58 d'entr 'eux ont par-
ticipé aux cours des jeunes tireurs et
62 au tir de jeunesse. Il termina son
rapport en remerciant les membres du
comité du bon travail accompli durant
l'année, sans oublier le moniteur des
jeunes , M. Michel Bornet.

La section a décidé de participer au
tir fédéral à Bienne qui aura lieu
du 30 juin au 10 juillet , ainsi qu 'au
tir du groupe 1 à Saas-Fee au début
juin.

Le président est heureux de pou-
voir annoncer à l'assemblée que Sion
aura également dès l'année prochaine
son stand à air comprimé grâce au tra-
vail de deux jeunes, Patrick Surchat
et Pascal Rey. Sur demande du co-
mité, une commission de tir fut for-
mée de Jean Pralong, président , Lino
Sargenti et Marius Pannatier.

Le moniteur des jeunes ne pouvant
plus s'en occuper il est remplacé par
les deux plus jeunes moniteurs de
Suisse Pascal Rey et Christian Fellay,
qui viennent de suivre les cours de
directeur à Macolin. La section de
Sion a de la chance de pouvoir comp-
ter sur des jeunes , contrairement à
beaucoup de sociétés qui ne doivent
compter que sur les aînés.

Dans les divers , quelques tireurs pri-
rent la parole et c'est déj à à 22 h 10
que le président Surchat put clore
l'assemblée en invitant les tireurs à
profiter des installations de tir qui
sont à leur disposition.

Plusieurs résultats de tir furent
énoncés lors de cette assemblée mais
tous ont déjà paru dans les colonnes
du NF durant la saison.

Victoire sédunoise
au tir

Fluetsch vainqueur
à Grindelwald

Pour la huitième fois, le Grison
Hans Fluetsch a enlevé, à Grindel-
wald , le championnat suisse de po-
lyathlon d'hiver qui a réuni 231 con-
currents. Résultats :

Tetrathlon : 1. Hans Fluetsch (Aro-
sa) 4.885 p. ; 2. Peter Valaer (Zurich)
4.205; 3. Erik Hiltbrand (Koeniz) 3.976;
4. Toni Lampert (Flims) 3.524 ; 5.
Hansrudolf Zumbrunnen (Zweisimmen)
3.464. - Classe 2 : 1. Hans Stehli (Wal-
lisellen) 4.152. - Hans Fluetsch a ga-
gné le fond , le tir au pistolet et le
slalom géant , Stehli l'escrime.

Triathlon A : 1. Heinz Wolf (Gis-
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92
Monthey, Centre Commercial, tél. 448 11

POUl VialOr 8 avait eu , depuis son plus jeune âge , le goût d'écrire. A cela il te de romans car chacun d'eux Possédait son thème et son
S avait tout sacrifié et , comme il le disait sans cynisme mais corn- h'st0lre propres , mats si quelque fait divers , quel que infime
£ me une simple constatation , il avait eu la chance de perdre ses information mondaine par exemple , lue dans un journal , declen-
9 parents juste au moment où il fallait, son père d'abord , ingé- <?hait chez lui le mécanisme de la création , ouvrait pour lu. une
g nieur chimiste et inventeur d'une spécialité pharmaceutique , du ff|netre sur l '"connu , ceci revu et pense par lui , prenait sous sa

Ë

P reste rachetée depuis par les frères Severac , et qui lui laissait , Plume une intensité nouvelle , faisait surgir un monde de person-
\Z grâce à un pourcentage minime , un revenu modeste ; sa mère naëes V" formaient son univers , mais sous une forme s. particu-

kAl0/l0 ¦* quel ques années plus tard , ce qui faisait qu 'il pouvait vivre sans lierernent sienne , si chargée de couleur et_ de signification qu il
UCIdUCI S se soucier d' un lendemain régulièrement assuré. fallait souvent s V reprendre a p lusieurs  lois avant de parvenir a

ZJ!1AI m m m  S II était paradoxal de constater qu 'homme volontairement pénétrer tout a fait sa pensée. Prest écrivait pour lui-même et s il

©G 11 LGU ¦ I retranché du monde, avant écarté de lui toute autre passion que avalt - comme tout autre tene,ur de Pklme ' son
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roman M celle sur laquelle il concentrait toutes ses facultés , il parvenait n existait , et surtout pas le lecteur éventuel alors qu il evo uait
,W"'"" SL dans les ouvrages qu 'il rédigeait à faire tenir , comme si elles dans cette Planete qui , pour le moment n était qu a lui seul.

avaient été ses observations , cette gerbe toujours drue de consta- , Pourtant , ses premiers livres écrits , il avait voulu que ceux-
' 93 talions quasi clini ques qui en faisait une étude aiguë des hom- cl fussent Publies - Vlvant en vase clos ou Presque , sans grandes

En généra l et sauf pour ces derniers ouvraaes la critioue mes et de la société. Il est ainsi certains êtres qui ne sachant rien relations car .1 avait , peu a peu , écarte celles qui avaient eteen gênera i , et saur pour ces derniers ouvrages , la critique ¦ 
nrP<i fm P H es rhnsp s mrvipnnent  nar ce don sunérieur nui amies de ses parents , ayant éloigné de son existence toute pré-ne s y trompe pas , et le romancer ou l'essayiste de hasard en est ou presque des choses parviennent , par ce don supérieur qui 

féminine si bien aue même sur le plan physique il étaitalors généralement oour ses frais car l'on ne rend nas comnte de n est donne qu 'a quel ques privilégies , a les recréer sous la forme be nce reminine , si men que , même sur it pian pnysique , u ewiiaiors généralement pour ses irais car i on ne rend pas compte oe M I M K & 
,nl|v.. f nllI , fnrtp pf _ .„. parvenu à se passer totalement de cet autre sexe qui , pensait-il .son livre sur lequel pesé aussitôt un doute il faut le dire la plu- au roman , cette création de 1 esprit si souvent plus torte et plus Saurait fait nnp lui nrpnHrp «nn fpmns SPS fnmp s pt son arpp nt

part du temps légitime. L'oubli , la nuit, retombent alors sur de vraie que la vie même. On pourrait dire que ceux-ci sont saurait fa it que lui pre ndre son 
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Denim Jeans Dress
composé de :

lumber avec 2 poches
à rabat appliquées et
piquées et col mode.
Couleur bleu clair.
En pur coton.

Couleur bleu clair
En pur coton.

Tailles 104-170
19.-à  31.-
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Jeans avec 4 poches
appliquées et partie
de genou mode.

Tailles 104-170
16.-à 22.-
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vendeuse
Ambiance agréable et bonnes conditions de travail

Tél. 027/9 67 02

M.MRB SION/IMB il
Employé de commerce , technique

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.

Madame
Mademoiselle
Vous qui avez du goût
pour le dessin MjËÊF
tél. au 2 84 69

^̂travail à la demi-journée
à Sion

Cherche

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

Une importante société d'assurances
vous offre un poste de

collaborateur
Gain au-dessus de la moyenne.

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

r——f : n
I Nom ^Prénom I
I I
| Age Profession |

' Domicile
I I
¦ Numéro de tél. I

chauffeurs de taxis
Permis de conduire cat. A et B.
Bonne présentation. Salaire fixe
élevé.
Se présenter : William Thommen ,
avenue des Alpes 126, Montreux.
Tél. 021/62 33 33.

22-1 20
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Notre civilisation responsable

La drogue ne peut être la solution, démontre un panneau de l'exposition, tandis que
commente celle-ci avant que cette jeunesse ne s'interroge et ne pose des questions

SAINT-MAURICE. - Nous avons
assisté à une séance d'information
donnée par un pharmacien à des
classes secondaires à P« Expo-
drogue » dans les locaux mis à dispo-
sition par le collège de Saint-Maurice.
Nous devons à la vérité de remarquer
que nombreux étaient les jeunes gens
et jeunes filles intéressées par les
exposés faits autour des panneaux
spectaculaires démontrant que la
drogue ne peut malheureusement pas
résoudre les problèmes qui se posent
à chacun de nous et spécialement à la
jeunesse. Elle ne résoud pas ces pro-
blèmes mais en crée de nouveaux.

Après Sion c'est donc Saint-
Maurice qui recevait cette « Expo-
drogue » - placée sous le haut
patronage du Conseil d'Etat du Valais
et de la Société valaisanne de phar-
macie.

Les élèves des classes ménagères ,
secondaires et de promotion des dis-
tricts de Monthey, de Saint-Maurice ,
de Martigny et d'Entremont ont donc
eu tout loisir de se rensei gner sur les
effets que la drogue, quelle que soit
sa forme et sa composition , apportent
à celui ou à celle qui s'y adonne. "

L'équi pe d'informateurs qui , durant
quatre jours , a consacré son temps et
son savoir à mettre notre jeunesse en ,
face des réalités néfastes que sont les
différentes sortes de drogues , doit être
plus que satisfaite de son travail. En
effet , nous avons pu nous rendre
compte que cette jeunesse était inté-

' "Uso iu li

ressée, pour l'immense majorité , à
connaître les conditions d'esclavage
dans lesquelles se "trouvent les
drogués.

Les différentes qualités de drogues ,
leurs effets et risques différents , la
manière de les utiliser ont été exami-
nées.

Mais la question a également été
posée : la drogue peut-elle être une
solution et spécialement à ceux qui se
de notre civilisation et spécialement à
ceux qui se posent à notre jeunesse
dont une grande partie se veut contes-
tataire du monde des adultes à qui
l'on reproche on ne sait quoi mais en
tous les cas une chose : le fait de ne
pas comprendre cette jeunesse ?

La jeunesse réagit et recherche de
nouvelles formes de vie. On désire de
nouvelles structures sociales, on
condamne le système de vie, on
refuse le cercle vicieux de la consom-
mation , on désire un monde moins
violent et plus équitable , moins maté-
rialiste et plus humain.

On use occasionnellement de la
. drogue d'abord , dans le but de décou-

vrir un monde nouveau , du plaisir ou
dans l'idée d'une découverte de soi ,
d'une meilleure communication avec
les autres. Et l'on risque de devenir
« dépendants » et arriver à prendre
chaque jour , ou presque , une drogue
dont on éprouve le besoin et , finale-
ment , on ne peut plus s'en passer.

C'est pour répondre à ces questions
de la jeunesse que cette « Expo-

M. /. Canaux, pharmacien à Monthey,
aux informateurs.

drogue » a été prévue et aura à par-
courir toute la Suisse. Une brochure
est distribuée gratuitement afin
« d'apprendre pour ne pas dépendre »
ce que sont les méfaits de la drogue.

On doit souligner que l' « Expo-
drogue » de Saint-Maurice est un suc-
cès tant par l'intérêt manifesté par les
visiteurs (une jeunesse étonnante à
plus d'un titre) que par leur nombre.

Rappelons que, ce. soir mardi 21
mars, trois conférences seront
données simultanément à Martigny à
l'hôtel de ville , par le docteur
Henking, à Saint-Maurice, au collège,
par le docteur Rey-Bellet , à Monthey
à la salle Centrale, par le docteur R.
Millor. Elles débuteront à 16 h. 30
pour se terminer à 18 heures. Une
discussion très large est souhaitée par
les organisateurs.

Action de nettoyage des rives
Bouveret - Noville - Villeneuve

MONTHEY. - Dans notre relation
de la conférence de presse qui avait
lieu , vendredi dernier , au Bouveret ,
réunissant les responsables de l'action
de nettoyage des Grangettes du 15
avril prochain , (NF du 18 mars 1972)
il s'est produit un malheureux « san-
ton » qui a tronqué le texte que nous
consacrions à l'intervention de M.
Georges Croset. L'exposé de ce tech-
nicien de l 'Etat de Vaud a son impor-
tance pour la compréhension de la
partie de l'article intitulée « Création
de Barrages ».

Responsable du Service des eaux
pour les districts de Vevey et d'Aigle,

M. Georges Croset remarque que les
cantons de Vaud et du Valais ainsi
que la commune de Lausanne se sont
efforcés de trouver une solution à l'é-
limination des déchets flottants que
charrient les eaux du Rhône. Une
commission présidée par l'ingénieur
Huber du Service de l'hygiène publi-
que du Valais a recherché les moyens
propres à éliminer ce problème.

Pour ce qui est des Vaudois, on ap-
prend que leur Service des eaux a dé-
posé ses conclusions et ses proposi-
tions. Mais on ne connait pas la déci-
sion des autorités valaisannes qui de-
vraient également posséder ce rap-
port.

Horaire des offices religieux
des paroisses de Monthey et Choëx

Paroisse de Monthey

OFFICES DU DIMANCHE
Eglise paroissiale :
Messes : à 6 h. 30-8 heures - 9 h
30-11 h. 15-20 heures ; à 10 h. 30
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne.
Eglise du Closillon :
Messes : à 9 heures et 17 h. 30 ; à 11
heures messe pour les fidèles de lan-
gue espagnole.
Chapelle des Giettes :
Messe : à 11 heures.
OFFICES DE SEMAINE
Eglise paroissiale :
Messes : tous les jours y compris le 30.
samedi, à 6 h. 30 - 8 heures et 19 h. Tous les jours de la semaine : messe à
30 

^ 
le mercredi à 9 heures , le vendre - l'église à 8 heures.

di à 1 5 h 15 mpççp Hpc pnfantc - la rnnfoccinnc
samedi à 19 h. 30, messe du diman- Samedi soir (à l'école) et dimanche
"»• matin , avant tes otttces.
Eglise du Closillon : A d'autres moments : appeler à la
Messes : le mercredi et le vendredi à cure.

17 h. 45 ; le samedi à 17 h. 45 : messe
du dimanche.
CONFESSIONS
Eglise paroissiale :
Samedi : matin de 9 heures à 11
heures ; après-midi de 15 h. 30 à 18 h.
30.
Dimanche : matin de 6 h. 15 à 7 h
15.

Paroisse de Choëx

Offices
Samedi soir, à 19 h. 30 : messe à l'é-
cole.
Dimanches et j ours de fête : messe
basse à 7 h. 30 ; grand-messe à 9 h.

Une centaine de confirmants
à Monthey

Massonaex rend un hommaae mérité

Sur la place du village, toute la population participe à l'apéritif, chacun apportant ses félicitations au jubilaire (en méda
illon).

MASSONGEX. - Ce dimanche 19
mars, toute la population du village
s'était associée à l'hommage rendu
par les chanteurs à M. Marcel Gallay
qui , depuis 50 ans , est leur directeur.
Nous ne reviendrons pas sur la débor-
dante activité de M. Gallay, notre
journal l'ayant fait par un de ses
chroni queurs musicaux dans son
édition du jeudi 9 mars dernier.

Mais dimanche, à l'office de 9 h.
30, la chorale interpréta avec maîtrise
le « Choeur des Pèlerins de Wagner »
sous la direction du jubil aire.

A l'apéritif , offert à toute la popu-
lation , sur la place du village , la
fanfare « Echo de Châtillon » offrit un
concert très apprécié. On reconnais- Fernand Dubois au nom des
sait M. Fernand Dubois , président de chanteurs valaisans , accompagnés de
la Fédération cantonale des félicitations et de vœux,
chanteurs , Léon Jordan , président de On entendit encore MM. Léon
la commission de musique du groupe- Jordan , D. Jacquemoud de Vérossaz ,

MONTHEY. - En ce dimanche de la
Saint-Joseph, une centaine de fillettes
et de garçons ont reçu le sacrement de
confirmation par la main de S. Exe.
Mgr Adam, assisté du chancelier épis-
copal.

Par le sacrement de confirmation
ces enfants ont reçu la force de l'Es-
prit-Saint. Ils sont affermis dans leur
foi et rendu plu s capables d'en rendre
témoignage dans leur milieu de vie ;
ils sont plus en mesure de combattre

En tête de la procession, le clergé montheysan accompagne Mgr Nestor
Adam, êvêqueX du diocèse

Avec le Club sportif
des cheminots

SAINT-MAURICE. - Le concours
interne du Ski-Club des cheminots
agaunois a eu lieu à Torgon. Parfaite-
ment organisé par des membres
dévoués, un parcours de fond et un
slalom géant ont réuni une vingtaine
de concurrents. Le matin les fondeurs
s'élançaient sur une boucle de' 3 km à
parcourir trois fois ; malheureusement
on enregistrait quelques défaillances
(trac ou surentraînement ?).

Le slalom géant s'est disputé l'a-
près-midi sur les pentes de la Jorettaz
réunissant tous les concurrents dont
certains se souviendront longtemps de

Massongex sous la direction de M.
Meinra d Puippe, sous-directeur. C'est
ainsi que nous entendîmes successi-
vement : « Ceux que j'aime », « Ave
Regina Caelorum », « Viens à nous »'
et « O mon vieux village ».

Au dessert , c'est M. Marcel Gallay,
fils , président de la chorale s'adressa
au jubilaire avant de donner connais-
sance à l'assistance de nombreux télé-
grammes et lettres de félicitations
reçus de diverses sociétés amies.

Le président de la commune , M.
Ed. Rappaz, au nom de l'autorité
communale et de la paroisse, remit au
directeur Marcel Gallay un témoi-
gnage de gratitude tout comme M.

le respect, humain de se montrer fiers
de leur foi.

Parents, parrains et marraines ont
accompagnés les confirmants durant
cette cérémonie de confirmation qui a
débuté par la processio n rituelle des
enfants précédés du clergé, entre la
cure et l'église, tandis que les musi-
ciens de « La Lyre » se produ isaient
comme ils le firen t lors de la sortie
des fidèles.

la porte précédant l'arrivée, (pas vrai
Dzé ?).
Dames : 1. Gilberte Gaillard ; 2. Clai-
re-Lise Guidoux.
Seniors II : 1. Aimé Gex ; Gilbert Jor-
dan ; 3. Michel Balet.
Seniors III : 1. Guy Fracheboud ; 2,
Charly Degoumois ; 3. René Mettiez.
Seniors IV : 1. Robert Crettenand ; 2.
Etienne Meuwly ; 3. Georges Berger.
Seniors I : J.-M. Giroud (meilleur
temps) ; 2. Edgar Buchard ; 3. René
Gribi.
Fonds : 1. Charly Degoumois ; 2.
René Gibi ; 3. Gilbert Jordan.

Cette journée restera un
merveilleux souvenir pour chaque
partici pant et particulièrement pour
M. Marcel Gallay, fort ému de toutes
ces marques de sympathie et de
reconnaissance.
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FIANCES !
Confiez votre

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

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

36-100196

Super-virgule

semenceaux de pom-
mes de terre amélio-
ration de la virgule et
Kéron, très précoce ,
ronde , exquise.
5kg Fr. 13.-
10 kg Fr. 24-

Vlarie Mauron , 147C
Châbles FR

17-21727

6 machines à 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

K 
SUPER If

MARCHE |%
Côtelettes de porc le kiio I I m â\t\J

Nitchines La Chinoise 1 ,Ol)

le paquet de 475 g au lieu de 1.95

Cornettes La Chinoise I .OU

le paquet de 475 g au lieu de 1.95

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51



A la « Dante Ahghieri »
Savante conférence et vernissage
MARTIGNY. - Il y avait pas mal de
monde, samedi soir , dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Marti gny
pour assister à la première réunion
1972 de la Dante Alighieri : autorités
civiles , judiciaires , reli gieuses et un
public attentif.

Le docteur Charles Bessero rappela
tout d'abord brièvement l'activité de
la DA au cours de l'année écoulée : la
conférence de M. Pascal Couchepin
intitulée « Machiavel et sa politi que »,
le film « Venise et sa basili que d'or »
de Boccardi , le concert donné par
l'Orchestre du Palazzo Pitti. Cette ins-
titution a , en outre , patronné des
cours de langues française et italienne
donnés aux enfants et ouvriers tran-
sal pins, décerné trois prix d'encoura-
gement , financé l' achat de nouveaux li-
vres destinés à la bibliothè que de la
section. Le comité est formé de MM.
Charles Bessero , président , Tullio Ca-
vada, Louis Cori , Henri Cristofoli ,
Rino et José Este, Joseph Franzetti ,
Jean-Jacques Luyet , Jacques-Louis Ri-
bordy et Joseph Torrione.

Les activités 1972 débutaient donc
samedi soir par une conférence de M.
André Donnet , « grand prix de la ville
de Martigny », ancien archiviste
cantonal , actuellement professeur à la
faculté des lettres de l'université de
Lausanne, président de la Société
d'histoire du Valais romand et chargé
de mission par le fonds national suis-
se de la recherche. La valeur et la
qualité de ses travaux , comme celle
de ses écrits, ses mérites personnels
font que M. André Donnet est actuel-
lement estimé, considéré et écouté

Hier soir, l'exposi- temps de lire les inscri ptions situant
- « L'archéologie en les objets.
ses portes. Seule de- C'est à peine croyable...

MARTIGNY. -
tion du Manoir
Suisse » a fermé
meurera en place la salle romaine
octodurienne.

Cette magnifi que et sobre présenta-
tion de 50 000 ans d'histoire , n 'a mal-
heureusement pas rencontré l'intérêt
de la grande foule.

n— — 0 ,—cette visite comme un pensum , ne
laissant même pas aux gosses le

non seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger. Il faut lui être reconnais-
sant pour tout ce qu 'il a fait , pour
tout ce qu 'il fera encore en faveur de
l'histoire de notre canton.

« L'historien valaisan face à son pu-
blic et face à son métier » , titre de sa
conférence, ne pouvait donc mieux
convenir à l'auditoire de samedi. Ce
fut le reflet de 30 ans d'expériences
vécues dans une profession qu 'il a
choisie, l'analyse de son travail qui
obtient audience auprès des Valai-
sans. Passionné de la recherche, M.
Donnet parla tout d'abord de l'état de
la question , de la recherche des sour-
ces dans un véritable maquis de
documents, de publications , de l'ana-
lyse de ces derniers dans le but d'éla-
borer un texte qui sera ensuite publié
sous la forme d'un ouvrage.

Pendant deux heures , l'orateur sut
intéresser son auditoire . Dans sa péro-
raison , celui-ci parla des fouilles opé-
rées à Mart igny, de la mise en
demeure par la munici palité d'alors ,
inconsciente de leur valeur histori que ,
de les recouvrir de terre puis tança
violemment les journalistes qui ne
portent pas assez d'intérêt aux recher-
ches ; il s'attaqua plus particulière-
ment au NF à la suite de l'article né-
crologique de l'abbé Mariétan qui
n'est selon lui qu 'un pâle reflet de la
vie de ce savant.

C'est une opinion , M. Donnet , mais
citez-nous un journal qui ait fait
mieux que le NF?

La suite de la manifestation permit
à l'auditoire de se « dérouiller » les
jambes après une immobilité de deux
heures d'horloge. Il s'agissait , en effet ,

Notre photo : une vitrine dans la
quelle se trouvent un vase et des sta
luettes datant du VI 1 siècle av. J . -C

du vernissage de l'exposition de
Pierre Loye : « Cent illustrations origi-
nales pour la Divine Comédie ».

L'artiste est né, en 1945, à Haute-
Nendaz. Il a fréquenté l'Académie
cantonale des beaux-arts de 1961 à
1965 et obtint le premier prix de l'an-
née. En 1968, la ville de Sion lui attri-
bua son grand prix. Pierre Loye a ex-
posé à Paris , en Valais et dans plu-
sieurs villes de Suisse.

Ses illustrations apparemment sim-
plistes et géométri ques ne sont pas
des signes et des sigles n'es d'une so-
lution de facilité mais le résultat d'un
long et patient travail intérieur.

Transcrire sous une forme grap hi-
que une pensée littéraire , la rendre
abstraite au point d'exclure l'imagina-
tion et les sentiments pour en décou-
vrir le sens est une gageure. Ces illus-
trations sont à ce point singulières , ré-
volutionnaires , que leur interprétation
est de prime abord difficile car elle
nécessite de la part du visiteur un ef-
fort de concentration , des instants de
réflexion.

Cette exposition demeurera en
place pendant une semaine et l'artiste
sera présent tous les soirs pour la
commenter.

Notre photo : le conférencier du jour ,
M. André Donnet , à droite , en com-
pagnie du docteur Charles Bessero ,
au centre et du préfet Raymond
Vouilloz.

le futur pont se trouve situé et de par soutenant le pont seront construits ^Ifll
la force des choses, dans « le champ » d' une manière spéciale » . | Wll

L'EXPOSITION DU MANOIR
A FERME SES PORTES

Des Saxonnains au Caire
SAXON. - Samedi matin , une
douzaine de joyeux lurons de
Saxon, tous de la classe 1936, se
sont embarqués pour Le Caire où
ils passeront une semaine.

Manière fort agréable de fêter
ses 35 ans. Bon voyage et beau-
coup de plaisir !

CHANCE INOUÏE POUR UN CHAUFFEUR ITALIEN
BOURG-SAINT-PIERRE (Set). -
Lundi matin un camion de
l'entreprise Alba-Transporti de Turin
descendait la route du Grand-Saint-
Bernard chargé de 9 voitures neuves.
Parvenu à l'entrée de Bourg-Saint-
Pierre, très exactement à la sortie de
la protection pour avalanches, le
lourd véhicule freina sur environ 20

r̂ . - ;

tures ont également été s'écraser dans
les gorges du Valsorey alors qu 'une 9e
restait sur la route principale.

Par une chance inouïe, le
chauffeur, Guiseppe Sorbello s'en tire
avec un bras cassé.

UN DANGER PERMANENT
Ce genre d'accident survenant aux

camions transportant des voitures est
malheureusement devenu trop
fréquent. En effet, un accident
similaire avait lieu, en fin d'année et
dans le village de Liddes. Au moment
où les prescriptions routières, pour les
camions suisses, deviennent extrême-
ment sévères, il serait judicieux de
contrôler de manière plus sévère les
véhicules dont les deux tiers du trajet
s'effectuent sur notre territoire.

Des craintes au sujet de la correction de Rive-Haute
LIDDES (Set). - Depuis la fonte des
neiges, les entreprises chargées de la
correction de la route du Grand-
Saint-Bernard , entre les villages de
Fontaine et de Rive-Haute , ont repris
leurs travaux.

Ainsi que nous l' avions signalé
dans nos colonnes l' automne dernier ,
un pont sera construit dans la combe
séparant les deux villages. Ce pont
aura une portée de 80 mètres pour
une hauteur à son point le plus haut ,
d'environ 12 m. Quant à la chaussée
elle aura 7 m 50 avec des bordures de
chaque côté.

DES CRAINTES

En voyant le tracé de l'ouvrage fu-
tur les gens de l' endroit ont émis des
craintes. En effet , les piliers princi-
paux du futur pont se trouvent exac-
tement dans « le champ » d' une ava-
lanche réputée traditionnelle à cet en-

Collombin à l'heure du succès

VERSEGERES. - Le rideau s'est sèment dans le ciel japonais , ont
refermé sur Sapporo . Ces jeux reçu , pour la plupart en gage d'ad-
d'hiver ont constitué, pour la miration et de reconnaissance, une
Suisse, une quinzaine prodigieuse. superbe pendule ATMOS de la
Jaeger-Le Coultre , qui a vécu part des autorités de leur
comme chacun à l'heure olympi- commune,
que, est fier d'avoir été choisi pour
perpétuer le triomphe. En effet , les Voici Collombin recevant la
glorieux médaillés , grâce auxquels pendule marquant l'heure du
nos couleurs ont flotté victorieu- succès.



La saison culturelle 1972
des « Arlequins »

CULTURELLE
1972

hM

SAINT-LEONARD. - La troupe
théâtrale « Les Arlequins » a 18 ans
d'âge. Elle s'est produite réguliè-
rement au village , et occasion-
nellement à l'extérieur du village,
voire du canton. Présidée ce jour par
M. Marcel Gillioz , elle compte actuel-
lement une vingtaine de membres.

UN REPERTOIRE VARIE

Ses dernières années, Les Arlequins
se sont tournés plus spécialement vers
le spectacle amusant. Leurs succès
sont nombreux : L'Arlésienne, le
courrier de Lyon, Martyre , La Sa-
crifiée , L'Homme de la Pagode , Jeff ,
J'y suis j'y reste, On demande un
ménage, etc.

UNE NOUVELLE ACTIVITE

Depuis 1970, la troupe a élargi son
activité en organisant chaque année la
Saison culturelle de Saint-Léonard.
Un nombreux public a ainsi bénéficié
de deux saisons avec un programme
de grand choix.

LE PROGRAMME 1972
Cette année un programme au-

dacieux est mis sur pied. Le public
pourra apprécier deux soirées théâ-
trales données par Les Arlequins et
une troupe de Lausanne , une expo-
sition de sculptures et de peintures ,
un concours de dessins et peintures
organisés à l'intention des enfants des
écoles d'Uvrier et de Saint-Léonard.
La saison se terminera en apothéose
avec la présentation d'un grand con-
cert de gala donné par Alexis Botkine
et son ensemble folklori que russe, au-
quel s'est joint le groupe de danse La
Troïka dirigée par le maître de ballets
Gilbert Martin.

LES RESSOURCES L'OUVERTURE DE LA SAISON
Les Arlequins ne disposent d'au- Elle a eu lieu samedi soir. La soirée

cune aide officielle , si ce n 'est celle de a été agrémentée par le Vieux-Pays de
la commune de Saint-Léonard , des Saint-Maurice , le chœur mixte "et la
généreux annonceurs et des dona- fa nfare La Léonardine.
teurs. Une demande d'aide adressée à La saison culturelle 1972 a pris Sih
la Commission consultative cantonale DOn départ. - gé -

Décisions du conseil communal
de Savièse

Lors de sa dernière séance le
conseil communal de Savièse
- a pris connaissance du rapport de
M. Clovis Luyet , président ,
concernant l'entrevue avec les inté-
ressés pour la démolition et la re-

TROUPE
THÉÂTRALE

LES ARLEQUINS

d'encouragement aux arts s'est vue
écartée car Les Arlequins ne cons-
tituent pas un groupement cantonal.
Malgré certains problèmes financiers
Les Arlequins poursuivent leurs ef-
forts. Ils veulent prouver que la pré-
sentation de grands spectacles ne de-
meure pas l'exclusivité des grandes
villes.

UN COMITE DE
PATRONAGE

La saison 1972 a été p lacée sous le
patronage de MM. Henri Tissières
président de la commune, Antoine
Dubuis , vice-président de la com-
mune de Sion , Robert Sartoretti ,
préfet .du district , l'abbé Vannay, curé
de Saint-Léonard, Marcel Tamini ,
juge de commune, Pierre Kaelin ,
maître de chapelle à la cathédrale de
Fribourg et Edouard Ruffieux ,
directeur du Lac souterrain. Notons
également le soutien inconditionnel
du caricaturiste Pen.

construction du garage de M. Marcel
Héritier à Roumaz. Le projet retenu a
été approuvé par le conseil.
- a examiné la requête des habitants
du bâtiment locatif Le Coteau con-
cernant l'aménagement d' un éclairage
sur la route amenant au locatif sus-
mentionné.
- a pris connaissance de la requête
du personnel enseignant pour l'achat
d'une série de machines à polycopier
ainsi que l'aménagement d'une place
de stationnement pour bicyclettes aux
environs de l'école de Saint-Germain.
- a décidé de racheter la conduite
d'eau potable du Mayen-de-la-Zour ,
- a autorisé le déroulement du cours
de répétition du Bat. fus. mont. 7
dans la région du Sanetsch
- a donné un préavis favorable pour
le prolongement du réseau postal du
Mayen-de-la-Zour jusqu 'à Prazier
- a pris connaissance du projet de la
route Fornion-Bouillet et attend la
promesse de subvention pour le début
des travaux
- a décidé d'insérer dans le bulletin
officiel l'avis de soumission pour la
location de l'alpage de la Boiterie sis
sur le territoire bernois
- a décidé de notifier à MM. Georges
Roten , député , Benjamin Luyet ,
géomètre , Basile Héritier, entrepre-
neur, l'avis de créance les désignant
comme nouveaux membres de la
commission du plan d'aménagement
du territoire.
- a décidé de louer la source Vouagy
à M. Jules Zuchuat à Saint-Germain
sous réservation du droit d'usage à
d'autres citoyens.

Commune de Savièse

Mathématique
moderne !...

- Les mathématiques font  l 'objet
de discussions serrées dans plu-
sieurs pays.
- C'est évident puisque l'on a

mis en pratique plusieu rs systèmes.
- Lequel s 'imposera comme étant

le meilleur ?
- Les avis divergent terriblement.
- Quand f u t  lancé le système

Cuisener on a pa rlé de révolution
dans l 'enseignement de la mathé-
matique. Les nombres en couleur...
on ne parlait que de ça. Les futurs
Einstein alla ient naître de ce jeu
de réglettes. Les enfants durent
abandonner la mathématique tra -
ditionnelle. Et nous les regardions
faire , agir, manipuler leurs bouts
de bois colorés en les admirant.
Leur « gymnastique » nous épous-
touflait. Calculateurs rapides ,
jongleurs merveilleux, ils accom-
plissaient des exercices qui nous
laissaient baba.

Nous n 'y comprenions plus rien.
C'éta it formidable. Les enfants
riaient sous cape devant notre
ahurissement.

Et puis... vint la mathématique
moderne, importée d 'Amérique à
l'heure où l 'ordinateur révolu-
tionnait la planète.

Les sciences devant prendre le
pas sur le reste, il convenait donc
de f o rmer la jeunesse dans la per-
spective d'un futur encore mal
déféni mais certa inement p rodi-
gieux.

On tourna le dos au systènte
Cuisener qui apparut , dès lors,
désuet et non conforme à la for-
mation d'une génération soumise
aux lois de l 'ordinateur, et dépen- .
dante de lui.

L'enseignement de la mathé-
matique subit une mutation qui
nécessita le recyclage des maîtres.
Ces dernières se plièrent joyeu-
sement ou en rechignant aux exi-
gences imposées.

Et vogue la galère... S'y
embarquèrent les professeurs et,
derrière eux, les élèves. Ah ! ces
élèves, on ne les enviait p as. Il
passaient d'un système à l 'autre
sans rien piger ou péni blement.
Les plus jeunes, n 'ayant pas
connu d'autre système que le nou-
veau, ne posèrent aucun problème
d'assimilation. Mais voilà qu 'au- '
jourd'hui, soudain, aux Etats-Unis
et en France, on se pose des ques -
tions. Le résultat de l 'opération ne
donne pas entière satisfaction. On
se demande si l 'on n 'a pas croisé
les données et mis sur le chantier
un faux  problème. Ici, on hésite, là
on abandonne le nouveau po ur re-
venir à l 'ancien système. Qui à
tort ? Qui a raison ? On cherche la
solution la plus juste. Il est temps
d'interroger les ordinateurs. A
moins que ce ne soient eux qui
aient déjà mis la puce à l 'oreille
des mathématiciens.

Isandre

Café-restaurant

K Aux Vieux
Marronniers »
SION - Tél. 027/2 28 89
vous propose :
son plat du jour 6 fr. 80
son assiette 5 fr. 80
et ses délices valaisans
aux chanterelles
Tous les jours :
fripes à la milanaise 6 fr.
Prix spéciaux pour pensionnaires.

36-23441
Sion, tél. 027/2 25 99

Le chef vous propose ses spécialités :•

Filets Marckoff . Fr. 15.-Filets Marckoff . Fr. 15.-
Cordon bleu . . Fr. 13.-

M.-A. Hofmann,
Chef de cuisine

Parti
démocrate-chrétien

de Conthey
Communiqué

officiel
CONTHEY. - L'article paru sous la
signature du président de Conthey
dans le NF du lundi 20 mars 1972
n 'émane pas d'un organe officiel du
Parti démocrate-chrétien de Conthey.

En effet , lors de l'assemblée des
délégués du Parti démocrate-chrétien
de Conthey du 18 mars 1972, par
suite de la démission irrévocable dû
président , M. Gabriel Evéquoz - en
dépit du fait qu 'une minorité de
partici pants ait quitté la salle avant
que l'on aborde les objets prévus à
l'ordre du jour - la majorité des dé-
légués a poursuivi valablement la
séance en délibérant sur tous les
objets prévus à l'ordre du jour.

L'assemblée a notamment procédé
à ^la nomination du président et du
vice-président.

Ont été élus à l'unanimité : MM.
Félix Evéquoz , président ; Phili ppe
Antonin , vice-président.

Elle a, d'autre part , confirmé dans
ses fonctions de secrétaire-caissier M.
Antoine Evéquoz , également à l'una-
nimité.

Seules les directives portant la si-
gnature des membres du comité ci-
devant sont valables. L'assemblée gé-
nérale , convoquée pour le lundi 3
avril 1972, n'est donc pas une as-
semblée officielle du Parti démocrate-
chrétien de Conthey.

L'assemblée générale requise par la
déposition d'une pétition signée par
un certain nombre de délégués sera
convoquée en temps voulu , comme
prévu lors des séances précédentes du
comité directeur.
Parti démocrate-chrétien de Conthey

- Le président : F. Evéquoz
Le vice-président : Ph. Antonin

Le secrétaire-caissier : A. Evéquoz

Les gagnantes du concours Elna

I L U I U I  t.i muio " i*- .... ....... «« .......--. — MKtZ mM: :i\-%* WKBmm *
avril , à 12 heures.

Inscri ptions : Notre-Dame-du-S ilence , Voici la photo des trois heureuses Bonvt
Grolley, tél. (037) 45 14 38 ; Josep h gagnantes du concours « Elna ». Cham
Cipolla , Martigny. tél. (026) 2 10 81. De gauche à droite : Mme Colette Leytrc

Vex ;
in , îvi

Nous félicitons
MM. Henri Favre de Pont-de-la-Morge

et Charles Piralla de Monthey, pour la
maîtrise romande qu 'ils viennent d'obtenir
aux récents examens organisés par l'As-
sociation vaudoise des entrepreneurs en
nettoyage.

A ces deux maîtres d'état qui font hon-
neur au Valais , nous présentons nos fé-
licitations !

Retraite de la
Semaine sainte

A Notre Dame du Silence , à Sion , du
l.m^J 07 more à 10 hpurpç mi çnmpHÎ 1 pr
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SION. - Une classe de l'école nor-
male des garçons présente, chaque
année, une pièce de théâtre. Cette
initiative est sympathique. On
voudrait qu 'il en soit de même
dans toutes les écoles du canton ,
car l'étude du théâtre apporte
beaucoup à la jeunesse. C'est là
une excellente formatio n de
l'esprit, de l'intelligence, de la sen-
sibilité, du geste, de la paro le.

Cette année, ce sont les élèves
de la troisième année française B
qui ont convié les parents et les
amis à assister à une représen-
tation de la pièce « La Poudre aux

« La Poudre aux yeux »
de Labiche et Martin

à l'école normale
des garçons

yeux », écrite par Eugène Labiche
et Edouard Martin , représentée
pour la première fois à Paris, sur
la scène du théâtre du Gymnase,
le 19 octobre 1861.

« Alors, c 'est une comédie an-
cienne, désuète, poussiéreuse »
serait-on tenté de dire en ne son-
geant qu 'à la date.

Eh bien non. Cette pièce est très
actuelle. A notre époque on con-
tinue à jeter de la « poudre aux
yeux ». Et maintenant peut-être
davantage qu 'autrefois. Donc, on
s 'amuse beaucoup pendant le
spectacle. Et l'équipe des Norma-
liens à laquelle s 'étaient jointe s
des jeunes filles du pensionnat
Saint-Marie des Anges (pour tenir
les rôles fémin ins) s 'est ingéniée à
nous faire rire. En cela, elle a
parfaitement réussi.

On ne peut que féliciter très vi-
vement ces jeunes. Ils ont consacré

de longues heures à la prépa ration
de l'œuvre jouée avec conviction,
enthousiasme et en sachant mettre
en relief le côté comique des
situations décrites par Labiche et
Martin.

Cette jeune troupe a remporté le
succès qu 'elle méritait. Et, à tra-
vers ce succès, la récompense du
travail fourni librement sous la
direction de M. Georges Exquis ,
professeur et metteur en scène de
cette œuvre classique.

Un bravo également à ceux qui,
dans l'ombre, se sont occupés des
décors, du montage et des ac-
cessoires.

Tous ensembles, ils nous ont
offert un bon spectacle qui fu t  un
joyeux divertissement , présenté
d'ailleurs en quelques mots et f o rt
à propos par M. Bernard Truf fer ,
directeur et f . -J . Pilliez, professeur.

f- -E- S

« La Rose des Alpes » a joué
à guichets fermés

Avec le directeur, le sous-directeur, le président de la société, les huit mu
siciens qui ont assisté

SAVIESE. - Le concert annuel de la
fanfare « La Rose des Alpes » est at-
tendu chaque année, avec beaucoup
d'impatience. C'est un événement
pour les très nombreux admirateurs
de la société. C'en est un aussi pour
les amateurs de musique et pour les
directeurs de fanfare de la région'.
Comme les années précédentes per-
sonne n 'a été déçu , car « La Rose des
Alpes » fait un effort remarquable
afin que cette soirée annuelle soit une
réussite.

Les pièces prévues au programme
disent bien que dirigeants et musi-
ciens n 'ont pas peur de s'attaquer aux
difficultés. Je pense plus spécialement
à l'ouverture de la « Dame de Pique »

aux 66 prestations.

de Franz von Suppé et à « L'Italienne
à Alger » de Rossini.

Le jeune et dynamq ie directeur
Maurice Jacquier a atteint un très
beau résultat. Tous les musiciens
doivent aussi être chaleureusement
félicités pour les efforts accomp lis. Il
faut en faire de sérieux tout au long
de la saison musicale.

A l'entracte , le public a suivi avec
grand intérêt une comédie d'Eugène
Labiche « La Perle de la Canebière ».

Ce fut une belle soirée qui fit plai-
sir, qui réjouit , et qui est tout à
l'honneur de cette belle et grande
fanfare que nous aimons entendre
avec une joie renouvelée !
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Les pensionnés CFF sont confiants
SION. - Dimanche après-midi , p lus
d'une centaine de pensionnés CFF se
sont retrouvés à la salle de la Matze ,
pour leur assemblée de printemps.

Le président Batttig a eu le plaisir
de saluer

Le président Bàtt ig a eu le plaisir
de saluer la présence de l'ancien et du
nouveau président central , et de très
nombreuses pensionnées.

RAPPORT PRESIDENTIEL

• L'année 1971, n 'a pas apporté la
paix dans le monde. Cette paix ne
semble pas être pour demain.
• Le nouveau président central est
entré en fonctions le 1er octobre 1971
• Le travail de la section valaisanne
est vivant et fécond.
• L'effectif , au 31 décembre 1971,
était de 351 membres soit 124 femmes
et 227 hommes. Il y eut 12 nouveaux
membres. L'assemblée rend ensuite
un hommage de reconnaissance aux
19 membres décédés au cours de
l'année dernière.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

C'est par acclamations que le
comité en charge a été réélu pour une
nouvelle période de deux ans.

i Suisse, 26 ans, marié,

1 employé
_Mk __ 

MÊMÊMÊM Une eur°Péenne toute nouvelle. Construite en Russie. Lon- 1 jje bureau
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L'assemblée d'automne aura lieu à
nouveau , à Sion , au mois d'octobre
1972.

PERSPECTIVES D'AVENIR
POUR LES PENSIONNES

• M. Wolf , président des pensionnés
suisses, a apporté d'intéressantes ex-
plications sur la 8e revision de l'AVS
et les décisions du Conseil national en
ce qui concerne l'introduction obli-
gatoire du 2e pilier.
• Pour l'année en cours , les pension-
nés auront droit à une allocation pour
vie chère.

Il n 'est pas question d'allouer une
13e rente même si les fonctionnaires
vont bénéficier du 13e mois de
salaire.
• L'initiative du parti du travail pré-
voyait le versement aux pensionnés et
aux personnes âgées d'une rente de
60% du revenu. Or, les pensionnés
actuels des CFF touchent le 60 % du
revenu plus le versement de l'AVS.

Si cette initiative devait aboutir les
pensionnés seraient défavorisés. Cette
séance intéressante et enrichissante, a
été suivie d'une collation et d' un dé-
licieux fendant offert par la section ,
pour marquer cette 55e assemblée.

-gé:-

réparateur de stores
et encadreur diplômé
cherche emploi sta-
ble avec responsabi-
lités. Région Sion ou
Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-23410 à Publici-
tas , 1951 Sion.Et ce n est pas tout! Il faut ressayer

pour apprécier ses avantages.

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, Chavannes/Lausanne, t
Agences : SION - Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48. Garaae du Stade, tél. 027/2 50 57. MARTIGNY
tél. 026/2 64 48

Professeur
d'allemand
demandé à Haute-
Nendaz le soir, par
groupe de 6 person-
nes.
Tél. 027/4 51 92,
après 18 heures.

36-23489

Secrétaire,
employée de
bureau (dame)
cherche emploi à la
demi-journée, ou
éventuellement à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
P 36-23488 à Publici-
tas, Ï951 Sion.

Je cherche

serveuse
le matin de 7 heures
à 11 heures et pour
remplacement un jour
par semaine.

S'adresser au tea-
room Victoria, rue de
la Porte-Neuve 10,
1951 Sion.
Tél. 027/2 65 57

36-300409

On cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée,
bon gain, vie de fa-
mille, 9 heures de tra-
vail par jour.

A la même adresse

ieune fille

Une «1200» pour seulement

UNIVERSITÉ DU NOUVEAU MONDE HAUTE-NENDAZ
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est à New-York . M. Lévy Fournier ,
chef des services, a remis à l'assem-
blée de l'université les responsabilités
dont il était chargé. Et cette
assemblée... attend de l'argent qui ne
vient pas pour payer les salaires des
professeurs , équiper les studios ,
honorer ses factures...

Du côté des services, on refuse de
payer quoi que ce soit avant que
soient réglés les écolages. Du côté des
étudiants , on dit que l'on ne paiera
que lorsque ce prix d'écolage
comportera une université équi pée.
C'est le cercle vicieux. C'est surtout la
conséquence inévitable d'une structu-
re permettant des conceptions essen-
tiellement divergentes quant au but
de l'université.

PROFONDE DECEPTION

Comme toute université de ce
genre, celle du Nouveau Monde avait
ses fils à papa dorés sur tranche , qui

Café-restaurant
Tourbillon, Sion,
cherche, pour le

Mf 15 avril

W sommelière
MMMMWM V H TéL 027/2 25 "36-23520

$m

la considéraient comme un agréable
passe-temps, mais aussi ses jeunes
désireux de s'instruire. Pour payer
leur écolage, Un étudiant s'est fait
concierge à New-York et sa jeune
épouse serveuse de restaurant.
Certaines volées étaient intéressantes ,
d'autres moins. Mais avant tout , il
convenait que l'université soit au
moins digne de ce nom et , du train où
sont allées les choses personnes n'ose
l'affirmer. Nous ne reviendrons pas
sur les spéculations des uns , ni sur
l'attitude des autres qui ont créé,
autour de l'université , un climat mal-
sain. Venons - en plutôt au trimestre
en cours qui s'est écoulé avec une or-
ganisation réduite et qui n 'a pu
déboucher , malgré de larges conces-
sions quant aux prix de pension , aux
salaires et aux locaux , que sur un
constat d'impossiblité de poursuivre
l'expérience. Des budgets d'austérité
ont été préparés. Des contacts ont été
pris avec le Département cantonal de
l'instruction publique. Par souci du
proche avenir de leurs étudiants ,
certains professeurs sont restés, en
dépit d'un salaire déjà maigre ,
amputé des deux tiers. Des étudiants
se sont offerts spontanément pour
aider les professeurs. Tout ceci en
vain. Et , aujourd'hui , l'argent
manque même pour le voyage de
retour aux Etats-Unis , qui était
compris dans le contrat d'engage-
ment !

On comprend la profonde
déception qui se manifeste chez tous
ceux qui , en quittant New-York pour
Haute-Nendaz , se fiaient aux allé-
chantes promesses des prospectus...

LUMIERE A TRAVERS
LES OMBRES

Que pensent du Valais , de la Suisse
ceux qui - venus chez nous en étu-
diants et non en touristes ou cher-
cheurs d'aventures - ont ainsi été
cruellement trompés dans leur
attente ?

Ils se gardent bien de conclure du
particulier au général et savent exac-
tement à qui s'adressent leurs griefs.
Pour le reste, ils conservent intacts
leurs sentiments envers la Suisse, en
se plaignant même de n 'avoir pu
amorcer de plus amples contacts avec
la population du fait d'une
information qu 'ils jugent unilatérale.
Les professeurs - qui n 'ont pas
obtenu leur permis de travail promis
et qui devraient , de ce fait , quitter
notre pays après trois mois - font
rnnfianrp à noç aiitnritpç T.pç
étudiants , pour lesquels se posent de
graves problèmes de grades et d'équi-
valence, tentent d'y trouver une solu-
tion sans pour autant mettre tout le
monde dans ce même sac de res-
ponsabilités. Nous avons rencontré à
Haute-Nendaz des gens soucieux ,
déçus, pris de court par les événe-
ments mais sachant regarder la
situation bien en face.

Il ne nous appartient pas , dans ces
heure s qui marquerrt la liquidation de
l'université du Nouveau Monde , de
nous ériger en juges. Nous espérons
même qu 'aucun juge n 'aura à
trancher des procès civils ou pénaux ,
mais que la plus heureuse fin possible
soit trouvée à cette aventure , pour
ceux qui en sont les innocentes vic-
times.

gr-

PRESSING KUMMER
¦I Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
9 Décatlssage
0 Teinture
# Stoppage
% Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

m Service dans les
B 24 heures

Rsrnanconl et Michellod MARTIGNY
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HAUTE-NENDAZ. - La position du
NF sur l'expérience de Haute-Nendaz
est connue. Aujourd'hui que sont
comptés les jours de l'université du
Nouveau Monde et qu'entrent en lice
les avocats des partenaires dans une
navrante affaire de responsabilités de
l'échec, il lui serait facile de
triompher. Ce serait négliger l'aspect
humain de cette aventure dans
laquelle ces responsabilités seront
peut-être plus difficiles à déterminer
que le nombre des victimes !

LE CERCLE VICIEUX

Donnée par Mme Leszczynsky,
interprète , une conférence de presse
était convoquée hier , au Cisalpin ,
siège de l'université , pour exposer la
situation actuelle de celle-ci. Elle se
décrit en peu de phrases : plus
d'argent , plus de téléphone , plus de
bureau , plus de bus pour le transport ,
plus de sceau officiel ! Plus de
responsables non plus : M. de Grazia
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Le TV service-team

,. de REDIFFUSION
fin une médaille1 ' i l • bien méritée !

REDIFFUSION prend très au sérieux
le service à sa clientèle.
Votre téléviseur couleurs de REDIFFUSION
vous sera livré à la date, à l'heure prescrite;
il sera installé de la manière exacte. Et si
d'aventure quelque chose devait arriver,
votre spécialiste en TV passera chez vous
sans que vous ayez besoin de 

^̂ ^nous rappeler! Il mettra Am\ MMM*.tout en ord re pour que Am 
^votre plaisir ne soit pas M ^̂ ^̂ B \

interrompu. m W Ê̂
Il n'y a pas 36 solutions! M
La TV couleurs s'achète <̂ Ê
chez le spécialiste. Am ^r
Téléphonez-nous: 20422 M T̂

^
Mieux, venez nous voir: BL
REDIFFUSION SA, Rue du 

^Scex 19,1950 Sion fe.

en oeauen Deauie,
3u soir au mati

Trois modèles romantiques aux imprimés naïfs, trois façons,
oeu coûteuses, d'être coquette au coucher comme au saut
iu //'r. ^̂ M M̂MmmmMMMMMMa
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Shorty. longueur 105 cm, manches Duster piqué, longueur 110 cm, en
courtes, en coton/ *̂ 
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Un certain goût
de la vie

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

VW Porsche 914/4
1972

rouge, peu roule, en parfait état.
Echange et crédit possibles.

Tél. 031 /42 52 22
(demandez M. Oehrli)

05-3402

MARTINI ROSSO
Le chaleureux

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. Il se boit sec.

«on the rocks» , ou en long drink!
Ainsi , chacun le trouve à son goût.
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presse de 100 tonnes
excentrique, à col de cygne, en
très bon état , avec accessoires.
Fr. 17 000.-
Etablissements Kohii-S.A. ,
rue du Midi, 1880 Bex.
Tél. 025/5 12 66 22-972



LES TIREURS SIERROIS EN ASSEMBLEE

ce LE STAND », UNE BELLE ET ACTIVE SOCIETE

Assemblée de « L'Avenir » de mura

une rétrospective des activités: Une

Lors de cette assemblée, nous reconnaissions à la table du comité, de gauche à
droite Mlle Miinger, MM. Victor de Chas tonay et Pierre-André Hitter.

SIERRE. - A la fin de la semaine der-
nière, la société de tir de Sierre , « Le
Stand », avait son assemblée générale
annuelle dans les salons de l'hôtel Ar-
nold , sous la présidence de M. Victor
de Chastonay.

Dans son rapport , ce dernier a re-
levé la belle activité qui a régné tout
au long de l'année. En effet , les ti-
reurs sierrois, au sein des diverses
sections, ont obtenu de beaux résul-
tats qui sont autant d'encouragements

MURA. - La société de tir « L'Ave-
nir » de Mura invitait ses membres à
l'assemblée générale annuelle , diman-
che après-midi.

La douzaine de points figurant à
l'ordre du jour fut très rap idement
passée en revue, pour s'achever par
une discussion générale et le goûtei
tradionnel. Après le contrôle des pré-
sents, le secrétaire , Jacques Caloz , lut
le procès-verbal de la dernière assem-
blée. Il appartint ensuite à M. Alain
Caloz, président de la société, de faire

minute de silence fut observée en sou-
venir des défunts de « L'Avenir » . Le
caissier, M. Gérard Pont , donna lec-
ture des comptes de la société alors
que M. Marcel Monnet en fit autant
avec celui des jeunes tireurs. Une
bonne centaine de mentions furent
distribuées pour les tirs en campagne,
obligatoire et cantonal. L'assemblée a
accepté sa partici pation au tir du Gi-
ron sierrois et s'est prononcée en fa-
veur du maintien du tir du district.
Enfin , chacun prit connaissance de
l'augmentation du coût de la
munition qui a passé de 0,10 et à 0,16
et la cartouche.

pour l'avenir. Cet avenir , comme l'a
relevé M. de Chastonay, est tout en-
tier dans la jeunesse qui doit , toujours
plus, s'intéresser à la cause de noble
sport qu 'est le tir.

Pour cela, la société du « Stand »
dispose d'installations modernes et
bien équipées, qui permettent à cha-
cun de se livrer à son sport dans les
meilleures conditions. Signalons la
construction de nouvelles installations
lumineuses et la mise en place de

L assemblée a décide a l'unanimité
de nommer M. Ernest Zufferey
membre d'honneur.

Voici la liste des principales mani-
festations auxquelles partici pera la so-
ciété :

27-28 mai , à Sierre : tir en cam-
pagne.
29-30 avril , à Sierre : premier tour
des championnats suisses.
13-14 mai, à Sion : deuxième tour
des championnats suisses.
21-22 mai : tir dé Finges et sortie
de famille.
15-16 juillet , à Chermignon : tir de
district.
22-23 juillet , à Chermignon : tir de
district.
2-3 septembre : Chalais , tir du Gi-
ron sierrois.
1-2 juillet : Tir cantonal bernois.
10 septembre à Mura : tir des 13
districts.
17 septembre à Mura : tir de maî-
trise.
10 octobre à Mura : tir de clôture.

16 avril , 7 mai , 11 juin , 9 juillet : tir
obli gatoire.

nouvelles cibles en plastique et de
nouvelles cibles automatiques , pour le
pistolet et le petit calibre qui , malgré
quelques accrocs inévitables fonction-
nent à la satisfaction de chacun.

LIGNE DE TIR A 300 METRES

La construction des pare-balles la-
téraux n'a pas encore été mise en
chantier, pour la protection nord-
ouest de ligne de tir. Les contacts ont
été pris avec le responsable compé-
tent, au sein de l'administration , afin
que ces travaux soient effectués avant
le début des tirs obligatoires 1972.

SUBSIDES

A la suite de l'augmentation du
coût de la vie et du prix de la muni-
tion à 300 et 50 m il faut relever que
l'augmentation des subsides fédéraux
est la bienvenue. Espérons cependant ,
qu'en 1972, le prix de vente au stand
pourra être maintenu comme il l'est à
ce jour. Une modification éventuelle,
après contrôle, sera communiquée en
temps voulu.

TIRS MILITAIRES 300 ET 50 M

Malgré la constante difficulté de
trouver des cibarres, secrétaires et
membres dévoués à certaines périodes
de l'année, les responsables ont fait
de leur mieux pour assurer un bon
déroulement des divers jours de tir.
Un appel est cependant adressé à tout
le personnel de service pour qu 'il ef-
fectue une surveillance accrue dans
tous les secteurs afin d'éviter des acci-
dents.

TIR EN CAMPAGNE A 300 ET 50 M

Le tir à 300 m, eut lieu au stand de
Mura où notre société participa avec
103 tireurs, alors que le tir au pistolet
s'effectua au stand de Sierre avec la
participation de 76 tireurs. Le mot
d'ordre pour 1972 est la meilleure
propagande d'homme à homme afin
d'augmenter cette participation où la
munition est entièrement gratuite ,
avec l'acquisition d'une belle distinc-
tion.

TIR HISTORIQUE DE FINGES 1971

Organisé par la Société de tir de
Loèche, sous la houlette dynami que
de M. André Ruffiner , ce tir connut
un beau succès et nous espérons,
qu 'en 1972, il en sera de même.

TIR SPORTIF A 300 M

• Championnat suisse de groupes :
les 1er et 2e tours eurent lieu au
stand de Sierre. Après la finale
cantonale de Sion un groupe A
et un B furent classés pour les
tirs principaux. Malheureuse-
ment , tous deux se virent élimi-
nés au premier tour. Pas de dis-

SIERRE. - A peu près exactement fier de... coloré. Ainsi le rythme est I
une année après son premier pas- toujours avant tout dansant , la mé- .

I sage dans nos murs , le guitariste lodie volontiers voluptueuse , voire I
I "brésilien José Barrense-Dias se lascive - mais le texte fait facile- I

produisait à nouveau , à la Maison ment allusion au sentiment reli-
des jeunes , vendredi soir. Excel- gieux , citant par exemple un I
lente soirée, au cours de laquelle « hosanna » aussi joyeux qu 'inat- I

I on put , une fois de plus , se con- tendu. Typique de cette présence
I vaincre des attachantes qualités de quasi permanente de la religiosité fl
I ce Nyonnais d'adoption. est la chanson où Jésus-Christ est |

On cherchait en vain en Bar- rapproché, à trois reprises , de Pro- J
rense-Dias la vedette à tout crin , le méthée (c'est du moins ce que |

I candidat monstre sacré, et c'est nous avons cru comprendre) !
tant mieux ! C'est ailleurs qu 'il a Pour éviter une monotonie que , J
ses atouts. D'abord dans une pra- dans le genre , la plus grande vir- |
tique plus que remarquable de son tuosité ne parviendrait à masquer , i
instrument, une vraie maîtrise Barrense-Dias s'est entouré de !
mise au service d'une sensibilité deux instrumentistes de remar- I
musicale qui le fait vibrer à quable valeur : Raymond Thérace I

, chaque note. Puis dans une per- à la flûte et Phili ppe Staehli à la .
I sonnalité éminemment sympathi- batterie. Tous deux ont une effica- |

que, où le désir de faire partager à cité qui ne trouve d'égale que dans I
l'auditoire une certaine forme - leur tact. Si le batteur tire des J

[ combien discrète ! - d'un aimable effets variés de ses petits tambou- |
¦ épicurisme musical se devine sous rins sud-américains (à deux notes), l

une réserve proche de la timidité... le flûtiste donne une nouvelle coui '
Comme on comprend qu 'il ait leur à l'ensemble, dans des brode- |

_ rrinici nmir ç'prahlir rhpy nnne Ipç ripe l'mnrnviçppt; Ipaprpmpnt pn rp- .

LA POPULATION DU VAL D Hnnivicno
84. La commune deLe vignolage des Lucquerand s Èss^z^tt rTdE - - ET ' élève " ' 1^^  p^*™? Skï r:T rO «J . . • j  tants , d après le recensement de 1970. Gnmentz compte 205 habitants. Celle

Les bourgeois de Saint-Luc ont accompli l'une des deux journées qu 'ils doivent an
nuellement à leur bourgeoisie.

SIERRE. - Chaque année, à pareille
époque , les bourgeois de Saint-Luc
descendent en plaine, avec armes et
bagages - en l'occurence le sécateur ,
la pioche et le tonnelet de fendant -
accompagnés des fifres et tambours et

no v./ i  i L I U I  i i i t  iv- v. y.' i n-pi, puui ov i v - i i u i v  LJ i 1V-- J W I I  j iitj jv. i v i i u u  t u i v i i i  I U I I O  u MMMwSf ïïSrV ^WySMjmVM MUt ^M *
sur les divers parchets que possède la la cave pour le dernier verre avant le HolfiffNESÉilËbourgeoisie , dans la région de Mura. retour à Saint-Luc. WMMmMMMMWMmMl

Certains se sont mis à la taille ,
d'autres à la pioche ou au treuil , d'au-
tres encore, au sécateur. Et ainsi , du-
rant toute la journée , ils ont effectué
ces travaux , au rythme des fifres et
tambours installés au sommet du par-

tinction individuelle mais un pas
en avant de nos jeunes du
groupe B.
Tir du district à Lens : le di-
manche 20 juin , eut lieu le dé-
placement de la société à Lens ,
en sortie de famille. 32 tireurs ef-
fectuèrent le programme et per-
mirent à la section d'obtenir en

une fort belle société, qui prouve que
ce beau sport qu 'est le tir est encore
bien vivant.

klore » de son pays d'origine. Il est dans le souvenir , celle du travail ¦
le portrait sonore d'un peuple bi- bien fait , de la vraie virtuosité. '
zarrement déchiré entre les souve- sans tape-à-1'œil , de l'artiste loyal I
nirs d'un paganisme atavi que et et sincère , habitué de la musique _
les profondes marques d'un chris- et du don de sympathie.
tianisme qu 'on ose presque quali

b. »..._....._-._..._rf

SIERRE. - Elle s'élève à 1443 habi-
tants , d'après le recensement de 1970.
C'est à peu près la population actuelle
de Saint-Léonard. Vers 1800, la vallée
comptait 2000 âmes. Les anciens nous
racontaient que, jadis , la commune de
Saint-Luc avait 500, 600, voire 700 ha-
bitants. L'école des garçons et celle
des filles , vers 1900, avaient près de
120 élèves, Et depuis 1920-1930, quel-
le dégringolade vers la plaine , vers
Sierre, princi palement ! C'est vers
cette petite ville, qui comptait alors
7000 à 8000 habitants que descen-
daient bien des jeunes ménages , après
avoir convolé en justes noces dans l'é-
glise de leur baptême , qu 'ils reverront
au temps des week-ends ou lors d'une
sépulture .

On se rend compte de cet exode de
la population par les recensements de
1940 et 1950. Le fléchissement est en-
core beaucoup plus marqué par ceux
de 1960 et 1970. Prenons des exem-
ples, au nasard de nos souvenirs. Vers
1950, la population de la Sainte-
Vaflëe était de 1656 âmes. Alors , là
commune d'Ayer comptait plus de
500 habitants ; celle de Grimentz en
avait plus de 300, surtoout au mo-
ment des travaux du barrage de Moi-
ry. Saint-Jean dénombrait 450 habi-
tants pour tomber, au recensement

Balbulus
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Grimentz compte 205 habitants. Celle
de Saint-Jean-Mayoux-Pinsec , 185.

En bref , actuellement , dans la val-
lée, il y a moins d'habitants. Les pay-
sans sont en nette régression. Mais les

une population totale de 4000 à 5000
habitants , en certaines circonstances.
Il n'y à rien d'officiel à ce sujet !

Prâîic

j Barrense-Dias j¦ tel qu'en lui - même [
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« Prudence dans les investissements!»
SALQUENEN. — Est-ce pour prouver que — ou qu'ils se trouvent —
les chevaliers de la route, au volant des poids lourds, savent ce que
« 0,8 » veut dire, que les transporteurs haut-valaisans ont choisi le village
viticole de Salquenen pour leur assemblée générale annuelle ? Ils étaient
une quarantaine, samedi matin, à se retrouver dans la sympathique lo-
calité des bords de la Raspille pour prendre part aux délibérations, pla-
cées sous le signe de l'organisation professionnelle Autovia.

Les participants durant la séance

Un séminaire

où qu'ils se trouvent Présidée par M. Mois Kaempfen, de
Brigue, la réunion débuta par les sou-
haits de bienvenue, aimables paroles à
l'adresse des invités — parmi lesquels
on reconnut MM. Joseph Imholz , pré-
sident central de l' association , et Ale-
xandre Chastonay, député — ainsi que
par une manifestation de reconnaissan-
ce à l'adresse des autorités de Salque-
nen et des organisateurs de l'assemblée.
Un vibrant hommage fut rendu au
regretté Théodore Zurbriggen, membre
fondateur de la section et père de la
skieuse Bernadette , tragiquement dispa-
ru dans le courant de l'année dernière.
LES MEMBRES ACTIFS DIMINUENT
AU RYTHME DE L'AUGMENTATION

DES PROBLEMES
Dans son rapport-présidentiel détaillé,

M. Kaempfen mit en relief les différents
problèmes qui ont préoccupé le comité
au cours de l'exercice écoulé, les prin-
cipaux étant de multiples tractations en
vue de réadapter les tarifs, d'augmenter
le salaire du personnel, de décider on
ce qui concerne une prochaine fusion
devant intervenir avec une autre asso-
ciation similaire et, finalement , constata
que le nombre des membres actifs de
la section diminue en quelque sorte au
rythme de l'augmentation des questions
posées à ces professionnels de la route.
Notons que l'effectif des membres s'élè-
ve actuellement à 48 sociétaires dont
30 actifs. En terminant , le rapporteur
tint à rendre hommage à M. von Roten ,
conseiller d'Etat , grâce à la compréhen-
sion duquel la majorité des revendica-
tions ont pu être satisfaites, pour l'agré-
ment de chacun et les décisions entrer
en vigueur au début de cette année
déjà. Quant à la fusion envisagée,
M. Kaempfen ne s'en déclare pas en-
chanté, alors qu'il souhaiterait une
meilleure collaboration avec les collè-
gues du Bas-Valais.

Pour les questions traitées au niveau
national , il appartint à M. Imholz d'en
faire une rétrospective, tout en mettant
l'accent sur les avantages que la catégo-
rie pourrait retirer de la fusion envisa-
gée ; sur la nécessité d'une meilleure
information ; sur la prudence qu'il y a
lieu d'observer dans la politique d'in-
vestissements ainsi que sur la surprise
que les assurances pourraient réserver
aux gens de la branche pour cette année
encore.

Puis, après avoir pris connaissance
de la situation saine de la caisse de
section, élu un nouveau vérificateur
des comptes en la personne de M. Eric
Constanti n et désigné Loèche-les-Bains
comme lieu de la prochaine assemblée,
la séance fut levée pour faire place à
la traditionnelle partie divertissante. .

Ce deuxième acte prit un départ sur
« les chapeaux de roue » dans la direc-
tion des caves des frères Mathier , se
poursuivit par la dégustation des « déli-
catesses » de l'hôtel du Rhône et trouva
sa conclusion tard dans la nuit. Mais
bien avant que la limite du « 0,8 » ne
soit dépassée...

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.

sous le signe de l'électronique
VIEGE. — 25 participants ont repondu
à l'appel de la commission de forma-
tion de la Jeune Chambre économique
du Haut-Valais en vue de prendre part
à un séminaire — le 5e du nom —
réservé aux cadres moyens et supérieurs
du secteur économique de la région.
Du fait que les participants pouvaient
compter sur un ordinateur susceptible
de donner immédiatement connaissance
du résultat des expériences tentées en
ce domaine, cette instruction a eu lieu
vendredi et samedi derniers, au cen-
tre de recherches des usines de la Lon-
za à Viège. En effet , consciente de
cette réalité, que les entreprises qui
n'avancent pas reculent (pour ne pas
dire qu'elles sont vouées à la mort à
plus ou moins brève échéance), l'asso-
ciation concernée s'efforce d'apporter sa
collaboration dans la continuelle forma-
tion de ses membres. Compte tenu du
fait que le résultat des expériences en-
treprises individuellement tarde à se
faire connaître et sans toujours fournir

ASSEMBLEE DE LA CONFRERIE
DE LA CIBLE

C'est samedi soir dernier que se
sont réunis les membres de la Con-
frérie de la Cible de Termen. Une
quarantaine de participants, sur 64
que compte le groupement, se sont
retrouvés à l'occasion de leur assem-
blée générale. A Tordre du jour la
proclamation des résultats enregis-
trés lors des concours internes. C'est
le président de la commune, M. Elias
Kuqnen qui décrocha la palme dans
la catégorie A, alors que dans la
série B, elle revint à M. Hans Gem-
rhet et à M. Karl Gemniet dans la
classe des jeunes. M. Ernest Baeren-
faller ayant donné sa démission de
la société, M. Reinhart Baerenfaller
a été appelé à lui succéder, cepen-
dant que M. Hans Eyer a été désigné
pour remplacer ce dernier au sein du
comité. Au terme de la partie offi-
cielle, les participants assistèrent au
traditionnel banquet, placé sous le
signe de l'amitié unissant depuis tou-
jours les membres de cette noble
confrérie.
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une illustration parfaite de la situation ,
on eut, cette fois, l'heureuse idée de
mettre l'électronique à contribution ,
sous l'œil infaillible de laquelle ont été
successivement placés la politique de
l'invesitissement , les problèmes fiscaux
et les questions de venje, tandis que
ces sujets d'actualité étaient préalable-
ment et respectivement traités par MM.
Paul Halter de Viège, Oscar Jentsch et
Willy Gertschen de Brigue.

Notons que, pour l'avenir, la Jeune
Chambre économique entend encore
inscrire à son programme d'action la
création d'un centre permanent d'infor-
mations, ainsi que l'organisation d'un
cours du soir d'une vingtaine d'heures,
au total , par semestre.

En ce qui concerne ce 5e séminaire
— qui a connu un franc succès — il
est fort possible qu 'il soit encore renou-
velé dans le courant du mois prochain
à condition qu 'au moins 25 participants
y prennent part.

il convient de stopper le véhicule et
de baisser immédiatement les phares
afin de permettre à l'« intrus » de
disparaître.

LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR

En raison de la sécheresse qui règne
actuellement, il n'est pas superflu de
rappeler les dangers que constituent
les feux de broussailles, allumés un
peu partout à pareille époque dans
la campagne. L'on devrait s'en abste-
nir formellement quand le fœhn
souffle ou alors ne les allumer que
dans des endroits bien déterminés.
Rappel d'autant plus opportun que,
chaque année, on doit déplorer d'im-
portants dégâts de tous genres et dus
à l'imprudence manifestée hélas !
par plus d'un inconscient !

GABI EST LIBERE

Isolé depuis plussieurs semaines
déjà à la suite des avalanches des-
cendues en maints endroits de la
route du Simplon, le hameau de
Gabi a pu finalement être atteint par
les chasse-neige du service de la

« Der Grosse Stockalper »

EIN WALLISER DRAMA
von Marcel Michelet

Im Verlage « Neue Buchdruckerei
Visp AG » erschien letzthin die deutsche
Ausgabe des Dramas « Der Grosse
Stockalper » von Marcel Michelet. Dicse
sehr gut gelungene ubertragung vom
Franzôsischen ins Deutsche wurde von
Professer Ernst Schmidt , Brig, besorgt.

In diesem Drama begegnet uns Kas-
par Jodok Stockalper (genannt der
Grosse, 14. Juli 1609, f 29. April 1691)
vorerst noch als der stark e, reiche und
« grosse Mann » im Lande, der aber
bald — von seinen Landsleuten seiner
Wiirden und Âmter und des grôssten
Teils seiner Guter beraubt — den We^
in die Verbannung antreten musste.
Innerlich gelautert kehrt Stockalper
nach sechs Jahren in die Heimat zu-
riick. Er sagt bei seiner Wiederkehr :
« Ich habe in ail diesen Jahren viel dazu
gelernt. Ich habe auch gelernt, dass,
wer befielt , gehorchen muss, und dass
nur die Liebe dem Hass ein Ende setzen
kan ».

Und hôren wir Michelet selber liber
Stockalper : « Wir lernten Stockalper
kennen als ein Charakter , der in her-
vorragendem Masse Walliser war„ oder
besser gesagt , ein Symbol des Wallis im
Nebeneinander vom Herbem und Znr-
tem — Symbol einer leidenschaftlichen
Freiheit und ailes dessen, was Ramuz
als seinen « Drang nach Grosse » be-
zeichnet hat. Und wir môchten unscre
personlichen Wunsche darauf beschran-
ken, dass der Titel dièses Stiickes ein
Mahnmal jenes Mannes werde, der ai-
les wollte und der das Gewollte eine

zeitlang auch m Fulle besass, um am
Lebénsabend zu sagen : « Gehen wir
jetzt nach Hause ».

Wir môchten hier sowohl dem Ver-
fasser Chorherr Marcel Michelet als
auch dem Ubersetzer Professer Ernst
Schmidt gratulieren und bestens danken.
Unsere beiden Landsleute haben uns
ein leutchtendes Beispiel kultureller
Zusammenarbeit zwischen Vertretern
unserer beiden Sprachgemeinschaften
des Kantons gegeben, und wir hoffen ,
dass es noch recht viele sein werden ,
die aus unsem beiden Kulturkreisen
einander die Hand zu derart fruchtba-
rem Schaffen reichen werden !

Professer Ernst Schmidt aussert s'eh
einleitend u.a. folgen derweise : « ... Nun
liegt das Drama in deutscher Oberset-
zung vor . Es war keine leichte Aufgabe,
denn Michelets Sprache ist auch in un
gebundener Redeweise Poésie, und Poé-
sie kann ja nicht eigentlich ubersetzt ,
sondern nur um- und nachgedichtet
werden ».

Abschliessend m ô c h t e n  wir den
Wunsch von Professer Schmidt auch
zum unsem machen : « Môge dièses
Drama auch auf deutschsprachigem
Gebiet Gefallen finden und in dieser
geballten Form das Interesse fur den
Grossen Stockalper und die duchi ihn
gapragte Geschichte des Wallis seiner
Zeit fôrdern , die uns darin beide in
lebendiger Anschaulichkeit vor Augen
gestellt und zu einem Erlebnis werden
kônnen ».

Ambros Fux.

La toilette de printemps des peupliers !

RAROGNE. — Le long de notre route
cantonale, c'est certainement le Haut-
Valais qui peut se targuer de posséder
les plus beaux peupliers, du moins
d'Agarn à Rarogne ! Cela constitue une
protection naturelle contre le vent qui
souffle très souvent dans cette région.

Bien que ces « paravents » ne soient
pas toujours appréciés par les motori-
sés, il est clair que leur présence com-
porte certains avantages et agréments, ne

serait-ce que leur beauté !
Et , en ce début de printemps, ces ar-

bres viennent d'être, une fois de plus,
l'objet d'une attention particulière de la
part du Service de la voirie qui a la
tâche de les débarrasser de ces « py-
ramides » dans leurs branches suscepti-
bles de gêner la circulation, ce, avant
qu 'elle ne devienne trop intense.

Notre photo : la toilette de printemps
des peupliers !

WïVXl ' . ' '. ' :" ' . ' . "' ; "' ' .

BRIGUE. — Dans le courant de la se-
maine dernière, notre journal faisait état
de l'énorme avalanche descendue sur la
route de Macugnaga, ensevelissant une
touriste canadienne qui fut retrouvée
vivante deux jours plus tard . Décou-
verte qui put être faite grâce au flair
d'un chien d'avalanche du nom de
« Zacho ». Or, ce sauveteur ainsi que
son patron viennent de recevoir, en si-
gne de reconnaissance, une invitation
à participer à une exposition interna-
tionale qui a lieu à Toronto. Le mari
de la rescapée — dont l'état va en s'a-
méliorant — tient absolument à ce que
« Zacho » ainsi que son conducteur
soient présentés au public canadien lors
de la manifestation.

r semaines
« Arte Délia

Cucina Italiana »
15 mars - 30 mars
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LE DEBUT
Un nouveau feuilleton de Joseph

Drimal a débuté hier soir sur l'é- JACQUES FILS D'AUGUSTE
cran romand. Le scénario est d'An- „' ,. ., T ^dré Maheux alors que les dialogues C* 80"* d% nouv^u Jean Dumul
ont été signés par Henry Grange. e} .  ,Claude ^rracinta qui se sont
Ces deux ont déjà collaboré à de déplaces pour animer le «En di-
nombreuses réalisations pour TV , rec' a?ec *•¦ Le"7\ hote' Jacf lues p \~
notamment dans « L'homme de Pi- card ' le? Tecf  dans un décor re-
cardie » et dans « François Gaillard p lument moderne D emblée men-
ou la vie des autres ». Relevons que donnons l'excellent travail des ca-
la musique est signée Francis Le- meramm (qu on oublie trop sou-
maraue vent), même sus furent parfois m-

Ce premier épisode - de 13 qu'en discret? de n°u? rnontrer par les
compte cette série - ne laisse peut- sros-plans certains tics du ouvenil
être pas juger de la valeur gêné- msa°e du chercheur Le fi ls  d Au-
rale du feuilleton. Notons pourtant ^uste serait-il auguste? Dans la pre-
que jusqu 'ici le réalisateur a fait  mierf  ParUe du ^bat on parut de,
preuve d'une rare habileté : parve- montrer que Jacques Picard ,n'ayant
nir en quelques minutes non seu- Pas «#» to « Were », ne peut être
lement à nous présenter remarqua- considère en Suisse, même s'il est
blement ses héros, mais encore à doc}eUT honom causa aux Etats"
« lancer » le sujet du f i lm , « Les 'S?*
chemins de Pierre ». Il a utilisé en Picard tlls semhlf  d'ailleurs ne
ce premier volet des astuces de ca- Pas .f Préoccuper de ce fait , com-
méras et de micros fort  originaux ™f l

\ 
se moque des opinions de ses

et particulièrement bien adaptés au interlocuteurs II s en moque tout
petit écran (ainsi fait-il parler ses en 

\
es respectant . Mais jamais il

p,2rsonnages directement aux spec- neJ} tr
t

e da ™ lf  3«« des de.w* 1?™'
tateurs, ce qui arrive très rarement ^alistes qui n obtiennent rien d'au-
dans les salles obscures). Les prises *re de Z™ <?»e « Qui l'intéresse
de vues plaisent , les dialogues sont *°ut Particulièrement On a tente
vi fs , simples et directs. Ce sont là d amorcer une petite bombe politi-
des gages d'un bon feuilleton. Puis- %ue- P?cord I gnore. On voudrait
se celui-ci tenir ses promesses l entendre condamner un certain
d'hier soir ' Pauwels dont Torracmta a garde

un souvenir « mitigé » lors d'une
ET LA FIN

Hier soir, « L'inconnue du vol
141 » a levé l'imbroglio, si imbro-
glio il y avait. Nous avons déj à dit
combien ce f i lm n'a pas pu échap-
per aux pièges des longueurs. De
plus , la trame n'a pas pu nous ca-
cher ses innombrables faiblesses
(nous en avons fait  la semaine pas-
sée un bref extrait d'inventaire...).
Hier soir, une fois de. plus , il me
sembla que le scénario et les dia-
logues de René Roulet ont été écrits
en toute hâte sans prendre de trop
grandes précautions côté logique.
Face à pareille histoire, Conan Doy-
le aurait pâli de rage. Et si nous
sommes moins démonstratifs que le
père de Sherlock Holmes, c'est par-
ce que nous avons l'immense tort
de n'être pas assez exigents. Cou-
pable laisser-aller..

Hier soir la séquence du brava-
che Louis, moins grand que le bon
Pierre, fu t  superflue. Combien de
minutes pour une pellicule inutile ?
Je pense que ces « terribles » hési-
tations de Laure (« entre les deux
mon cœur balance », devait-elle
penser) n'auront pas même arra-
ché la plus petite larme de la plus
sensible des téléspectratrices. Mais

trêve de discours : « Le vol 141 » a
touché à sa fin... enfin !

certaine émission. Picard ne s'y
soumet pas. L' « af faire du mésosca-
phe » ? Il l'explique sans hargne.
•C'est l'anapage d'un homme doué
de grande intelligence de ne jamais
tomber dans les pièges tendus.

Le thème principal du dialogue
concerna évidemment la sauvegarde
de l'environnement. Jacques Picard
prédit la catastrophe. Il a ses rai-
sons et qu'il expose peut-être avec
beaucoup de lieux communs, très
intelligemment néanmoins puisqu'il
parvient à se faire comprendre par
tout téléspectateur.

Mais aura-t-ïl réussi pour autant
à convaincre de ses compétences
réelles ? Aura-t-il réussi à dissiper
certains « on-dit » à son sujet ?
J'avoue quant à moi que Jacques
Picard — qui a d'ailleurs d'énor-
mes capacités pédagogiques si j 'en
juge un récent « Samedi-jeunesse »
— m'est sympathique. Mais pour-
quoi, pourquoi n'est-il pas su f f i -
samment écouté en Suisse ? Peut-
être parce que, précisément , il est
f i ls  d'Auguste, celui-là même dont
nous sommes fiers aujourd'hui alors
que, hier, nous lui refusions notre
aide...

N. Lagger

Nouveau relevé de l'effectif
des étrangers en Suisse

La police fédérale des étrangers a
procédé à la fin du mois de décembre
1971 au relevé habituel de l'effectif de
la population étrangère résidante. Ce
relevé ne comprend pas les saison-
niers et les frontaliers.

Le nombre des travailleurs étran-
gers bénéficiant d'une autorisation de
séjour annuelle ou d'établissement a
diminué de 6 064 par rapport à l'an-
née précédente , passant de 593 219 à
587 155 ; pendant les années 1970 et
1971 l'effectif total des travailleurs
étrangers a ainsi diminué de 15 548
personnes en tout. 370 150 (63 %) sont
en possession d'une autorisation de
séjour annuelle et 217 005 (37 %),
d'une autorisation d'établissement.
L'effectif des travailleurs étrangers
ayant une autorisation de séjour an-
nuelle a diminué de 40 171 personnes ,
alors que le nombre des établis a aug-
menté de 34 107.

L'effectif de la population étrangère
résidante, qui comprend aussi les
étrangers n 'excerçant pas d'activité
lucrative , a augmenté de 16 422 per-
sonnes, passant de 982 887 à 999 309.
En 1968. l'accroissement était de
42 562, en 1969 de 38 653 et en 1970
de 11 092. L'augmentation enregistrée
à la fin de 1971 est due avant tout à
un ralentissement notable du mouve:
ment des allées et venues ; 83 000
étrangers ont quitté la Suisse en 1971,
alors qu 'il y en avait 107 000 l'année
précédente.

L'effectif total de la population
étrangère résidante, qui s'élève à
999 309 personnes, comprend 565 299
(57 %) personnes bénéficiant d'une
autorisation de séjour annuelle et
434 010 (43 %) établis. En l'espace
d'une année, le nombre des étrangers
bénéficiant d'une autorisation de sé-
jour annuelle a diminué de 51 793,
tandis que celui des établis a aug-
menté de 68 215.

La composition de la population
étrangère résidante selon la nationa-

lité montre que les Italiens viennent
en tête avec un effectif de 530 477 ( +)
3 898) personnes. Suivent les Alle-
mands avec 114 223 (- 1 341) person-
nes et les Espagnols avec 107 623 ( +)
5 282) personnes. On a dénombré , em
outre , 52 276 ( + 880) Français , 43 150
(+ 7) Autrichiens et 25 119 (+ 2 147)
Yougoslaves. Le nombre des ressortis-
sants tchécoslovaques , pour la plupart
des réfugiés , a augmenté de 345 et
s'élève en tout à 12 762.

Le Bureau fédéra l de statistique a
renseigné récemment le public sur
l'effectif des étrangers en Suisse dé-
nombré à l'occasion du recensement
de la population du 1er décembre
1970. Cet effectif comprend tous les
étrangers résidant dans notre pays le
jour du recensement, entre autres les
saisonniers de l'industrie de la cons-
truction , encore nombreux à ce mo-
ment-là , qui quittent chaque année
notre pays peu avant Noël . Comme
cela a été indi qué au début du com-
muni qué les saisonniers ne figurent
pas dans le relevé de fin décembre de
la population étrangère résidante , éta -
bli par la Police fédérale des étran-
gers. Le résultat du recensement de la
population correspond avec celui du
relevé de la population étrangère rési
dante fait sur une autre base de la Po
lice fédérale des étransers.

'M \M
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La famille de

Joseph DAYEN
profondément _touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affectoin
reçus, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui par leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs, de gerbes et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins, aux in-
firmières , à l'aumônier et au personnel
de l'hôpital, aux Rds curés Salamolard
et Udry, à Conthey ; au docteur Ger-
manier et à Mlle Maria Vergères, aux
Secours mutuels, à La Persévérante de
Conthey et à ses fondateurs, à La Per-
sévérance de Leytron, au personnel de
l'arsenal et des casernes de Sion, à
l'entreprise Henri Buchard et à son per-
sonnel ainsi qu'au personnel enseignant

Châteauneuf , Conthey, L

t
0UVENIR DE

Marcel JACQUEMET
née FRACHEBOURG

21 mars 1952 — 21 mars 1972

Vingt ans déjà que tu nous a quittés.
Ton amour pour nous et ton souvenir
sont toujours vivants dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Iqnace FRACHEB0UD

Monsieur
Clovis-Rémy FRACHEBOUD

Monsieur Antoine POCHON

froronaement émue pas tous les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du deuil
cruel qui vient de la frapper , la famille

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans cette
douloureuse épreuve.

Vionnaz , mars 1972.

t
Madame et Monsieur BESSON-FRACHEBOUD et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur CRISTIN-FRACHEBOUD et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert FRACHEBOUD et leurs enfants, à Ecublens ;
La famille de feu Blanche et François TRISCONI-FRACHEBOUD , à Monthey, Le

Bouveret et aux Indes ;
Madame Eva VÈUTHEY-FRACHEBOUD et famille, à Monthey et Aigle ;
Madame " veuve Julien FRACHEBOUD et famille , à Monthey et Vionnaz ;
Madame veuve Marcel FRACHEBOUD et famille , à Monthey et Vouvry ;
Madame et Monsieur Alexis VANNAY-FRACHEBOUD et famille à Vionnaz, Rome,

Nesmy (Vendée) et Madrid ;
Madame DENEREAZ et famille, à Chippis ;
Les familles FRACHEBOUD , LAUNAZ, CORSINI et alliées ;
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami

endormi paisiblement à l'âge de 75 ans, après une longue maladie supportée avec
patience , réconfortée par les saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le mercredi 22 mars 1972, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : Mme Veuthey, rue de Venise 14, Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu, de lettre de faire part.

T
Madame Léonie POCHON-BLANCHUT , à Collonges ;
Mademoiselle Léa POCHON , à Collonges ;
Madame et Monsieur Arthur JORDAN-POCHON et leurs enfants , à Sion et Collon-

ECS '
Madame' et Monsieur Walter GSTEIGER-POCHON et leurs enfants , à Zurich ;
La famille de feu Oscar BLANCHUT et ses enfants , à Vouvry, Collonges, Yverdon

et Genève ;
Monsieur Joseph POCHON, à Collonges ;
Monsieur et Madame Pau l POCHON et leurs enfants, à Collonges, Saint-Gingolph

et Genève ;
Madame Anaïs POCHON et ses enfants , à Collonges et Epinassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

fonctionnaire fédéral retraité

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , pieusement décédé, après une longue maladie, dans sa 81e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mercredi 22 mars 1972, à 10 heures.

P. P. L.

t •
Madame veuve Charles CHERVAZ, ses enfants et petits-enfants , à Collombey ;
Madame veuve Paul CHERVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Lutry ;
Madame veuve Robert CHERVAZ, à Collombey ;
Madame veuve Aline BAILLY-CHERVAZ , à Lutry ;
Famille Léon BUSSIEN-CHERVAZ , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Famille JEANMONOD-CHERVAZ , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Gilberte PONNAZ-CHERVAZ et sa fille, à Lausanne ;
Madame veuve Julia SELLIE, ses enfants et petits-enfants , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de

M

à Trient

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial au Dr Urosévic, aux
curés de Trient , de Finhaut , de Fully] à
l'aumônier des chantiers d'Emosson , au
révérend père Bienvenue, à la Cécilia
de Finhaut , à la Liberté de Fully, au
personnel de l'usine de Barberine , à
l'administration communale de Trient.

Trient, mars 1972.

Monsieur
red GABBUD

remercie toutes les personnes qui ont
assisté aux obsèques, pour leurs envois
de messages de sympathie et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici , l'expression
de sa reconnaissance.

Un merci spécial au curé Roduit , à l'au-
mônier et aux infirmières de l'hôpital
de Martigny.

Le Freenolet. mars 1972.

Monsieur Henry CHERVAZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-onclp
et cousin, enlevé à leur tendre affection, le lundi 20 mars 1972, dans sa 84e année,
muni des secours de la religion. '

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Collombey, le mercredi 22 mars
1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur Eloi TARAMARCAZ
nous adressons nos remerciements et notre vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs messages de condoléances
et leur partici pation aux funérailles ont pris part à notre deuil.

Un merci spécial aux révérends curé et vicaire, et à la société de chant La Cécilia.
Fully, mars 1972.

Famille d'Eloi TARAMARCAZ
_

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille du petit

Frédéric BENDER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé Bonvin , à la direction et au personnel de
l'école «La Bruyère» , à Martigny ; à la Société de chant , à l'entreprise de menuiserie
Maret et à la classe 1961.



La drôle d'affaire de Saillon
LES TROIS SUSPECTS NE SERONT VRAISEMBLABLEMENT RELÂCHÉS
QU'AUJOURD'HUI • UN QUATRIÈME INTERROGÉ

Nous avons donné hier, par des ini-
tiales, l'identtié des présumés coupa-
bles de la rocambolesque affaire d'ex-
plosion de Saillon, ayant eu comme
but soit de perturber, soit peut-être de
faire de la publicité pour l'émission
radiophonique de Michel Dénériaz :
« Fête ... comme chez vous ». Ces
trois curieux plaisantins devaient être
relaxés hier. Or, ils ont encore été
gardés à vue pour les besoins de l'en-
quête. Des artificiers fédéraux ont été
mandés afin de tirer au clair le pro-
blème de la dynamite, son origine
exacte et les relations que Ton peut

faire entre elle et notamment l'explo-
sion de Saillon.

Des perquisitions ont également été
faites au domicile des suspects et dans
les caves de l'un d'eux, on a décou-
vert de la dynamite.

Des machines à écrire ont été saisies
afin de comparer leurs frappes avec
celles des billets de menace envoyés
aux responsables de l'émission citée
plus haut. A ce propos , un collègue
journaliste et ami de T. a également
été interrogé. Il s'agit de G. Sa ma-
chine à écrire a aussi été minutieuse-
ment étudiée.

On n'arrive toujours pas â compren-
dre les motivations de cette mauvaise
plaisanterie. Nous connaissons bien les
suspects. Ils ne feraient normalement
pas de mal à une mouche. Ils n'ont
peut-être pas la même vision des cho-
ses que le commun des mortels. Il
sera de toute façon intéressant de con-
naître leurs raisons, s'ils en ont de
valables... Ils pourraient , cas échéa"t ,
invoquer des motifs politiques. Ail-
leurs, c'est payant, surtout pour les
gauchistes ! ! !

Martigny : feu de broussailles
Plus d'un hectare ravagé

MARTIGNY (Set). - Hier aux environs
de 11 heures, le service du feu de
Martigny était alerté pour un feu de
broussailles entre Martigny et Vernayaz
au lieu dit les « Grands Dray ». Parve-
nus sur place, les pompiers devaient se II s'est ensuite propagé le long du canal
trouver face à une grange complète- pour s'étendre sur presque un kilomè-
ment détruite, appartenant au vétéri- tre et a ravagé complètement toute une
naire Pilliez. Si les dégâts matériels ne forêt de bouleaux et de broussailles,
sont pas trop importants, par contre la Dans la journée là sûreté de Martigny

faune et la flore de la région ont subi
de très importants dommages. En effet
le feu semble avoir pris le long du che-
min conduisant à la carrière Giroud.

s'est rendue sur les lieux et a ouvert une
enquête.

De tels « feux de broussailles » sont
une menace actuellement permanente et
l'on ne saurait trop demander à chacun
de prendre ses responsabilités et de pen-
ser peut-être un peu plus au tort créé â
la nature et à- l'environnement par des
gestes inconsidérés.

i 
^^

A cœur ouvert avec le Conseil d'Etat,
par le jeu des questions et des réponses
SION. — Le Conseil d'Etat a reçu, hier après-midi, la presse. Les chefs de
départements — sauf M. Zufferey, retenu par des obligations professionnelles —
ont répondu à de nombreuses questions.

M. Loretan , président du Gouvernement , a tout d'abord apporté quelques
précisions d'ordre général.

Le Conseil d'Etat continuera à siéger durant toute la journée du mercredi.
Mais dès le 29 mars prochain des réunions auront lieu en dehors du palais du
gouvernement.

Ainsi le 29 mars la réunion se tiendra à Brigue. Le but recherché est d'éta-
blir un meilleur contact avec les préfets de district et les représentants des
communes.

Puis les questions ont été posées et chaque chef intéressé a apporté la
réponse, avec beaucoup de franchise.

L'INFORMATION AU SERVICE
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Un poste d'analyste a été créé pour
les besoins de l'Administra tion canto-
nale. 11 est plus spécialement à la
disposition du service des contribu-
tions; du service technique du registre
foncier , des stations agricoles et de
l'Office d'économie montagnarde.

Ce nouveau poste prend en charge
des fastidieux travaux de masse afin
d'éviter des retards d'exécution , et
l'obtenir plus d'efficacité et de sou-
plesse.

Y A-T-IL VRAIMENT TROP DE
FASTE POUR LES RECEPTIONS DES
NOUVEAUX PRESIDENTS DU GRAND
CONSEIL ?

EST-IL PREVU UNE NOUVELLE
REPARTITION DES DEPARTEMENTS?

qui concerne les grandes décisions.
L'établissemen t des lignes directrices,
par exemple, constitue déjà une stric-
te obligation à respecter. D'autre part ,
le Grand Conseil n'a jamais été mis à
contribution comme ces dernières an-
nées.

Il va de soi qu 'un chef de départe-
ment délègue à ses chefs de service
des responsabilités.

COMBIEN Y A-T-IL D'INTERNES
ADMINISTRATIFS ,

Au 20 mars 1972, il y a 10 internés
administratifs , tous placés à la colonie
de Pramont-Crêtelongue.

Ce nombre tend à diminuer d'année
en année.

A Pramont , ils logent dans un bâti-
ment neuf qui leur est spécialement
destiné. Ils travaillent avec les autres
détenus et sont soumis au même ré-
gime que ceux-ci.

La législation valaisanne sur l'inter-
nement administratif se justifie encore
actuellement. Il est en effet dans l'in-
térê t de la société que des citoyens
asociaux, buveurs, dangereux, caracté-
riels , vagabonds , puissent être, par des
mesures appropriées , placés, rééduqués
et réadaptés au travail et ,à la vie
normale.

L'ETAT EST-IL ACTUELLEMENT
EN MESURE DE CONTROLER LA
CONSTRUCTION DES COLLECTEURS
DES EAUX USEES ET LE BON FONC-
TIONNEMENT DES STATIONS D'E-
PURATION ?

difiera profondement les structures en
place.

% La loi actuelle prévoit que les 4/5
de la population suisse doit être rac-
cordée à une station mécano-biologi-
que de traitement des eaux usées jus-
au'à l'année 1990. Or la nouvelle loi
a fixé ce délai en 1982.

9 H y a d'autre part une obligation
pour les cantons de présenter dans un
délai de 1 an et demi le plan d'assai-
nissement cantonal .

0 Le Département fédéral de l'inté-
rieur peut intervenir directement au-
près des cantons pour faire exécuter
des ouvrages nécessaires à la protec-
tion des eaux ou pour modifier les
délais d'exécution des projets.

LES PNEUS A CLOUS ET LE LA-
VAGE DES RUES DANS LES AGGLO-
MERATIONS.

Etant donné la composition chimi-
que des poussières provoquées par
l'usure des tapis routiers due sans au-
cun doute à l'emploi abusif des pneus
à clous, on doit s'élever contre le la-
vage des routes qui conduit , par les
canalisations d'égouts, dans les ca-
naux , le Rhône et même jusqu 'au Lé-
man des quantités invraisemblables de
goudron et bitume, finement moulus ,
présentant donc une grande surface
active de matières toxiques parce que
cancérigènes dans une certaine me-
sure.

Ce qu 'il faut , c'est ramasser cette
poussière et la déposer- hors d'atteinte
de la nappe phréatique.

Ces atteintes à la santé publique
dues à Pinalation de ces poussières ne
devraient plus être mises en doute.

(à suivre)

Soveleg - Migros
Les positions sont établies
MARTIGNY (Set). - Lors du premier
rendez-vous, entre la FCM et la société
Soveîeg de vendredi dernier à Berne, la
FCM avait donné aux stockeurs valai-
sans un temps de réponse, fixé à lundi
dans la journée.

Samedi matin déjà le comité de la
Soveleg se réunissait et décidait de con-
voquer une assemblée de tous les mem-
bres lundi matin. Cette dernière assem-
blée a eu lieu hier.

Les stockeurs avaient à choisir, au
bulletin secret, trois points :
1. accepter les conditions fixées par la

FCM ;
2. maintenir les prix actuels ;
3. établir un compromis ou une contre-

proposition.
C'est la troisième proposition qui a

été retenue et communiquée lundi matin ,
par télex à la FCM à Zurich.

A ce sujet il faut savoir que le prix de

la carotte était actuellement de 1 fr. 02.
La Soveleg a offert un compromis à
90 centimes pour le kilo de carottes
conditionné, départ Valais.

Quant à la proposition Migros elle
portait sur le chiffre de 82 centimes
pour le même kilo conditionné. Dans
une première réaction communiquée au
comité de la Soveleg dans la soirée, la
Migros s'est déclarée quelque peu déçue
du compromis offert. Toutefois la dis-
cussion reste ouverte et il est probable
que de nouvelles négocaitions auront
ileu tout prochainement.

Il faut encore noter que le télex de
la Soveleg adressé à la Fédération des
Coopératives Migros mentionnait que
le prix actuel de la carotte ainsi que le
prix offert était inférieur à celui de
l'année précédente. Le même télex sti-
pulait également que le prix de l'oignon
était lui maintenu à 94 centimes.

UN HOMME-OISEAU DANS LE BAS-VALAIS
21 minutes dans les airs
MONTHEY. - Lundi à 14 h. 31,
M. Etienne Rithner , de Monthey,
inventeur et constructeur du « Bat-
ski », sorte de planeur de poche pei -
mettant à un skieur de prendre les
airs, s'est envolé du sommet du Cha
mossaire (2 113 mètres d'altitude) et
il s'est posé à 14 h. 52 dans la plai-
ne du Rhône, près d'OUon , à une
altitude de 440 mètres, en survolant
Villars-sur-Ollon. Ce vol de 21 mi-
nutes, le plus long jamais réalisé,
s'est déroulé d'une manière parfaite

L'homme-oiseau chaussé, au som-
met du Chamossaire, de chenillettes
— sorte de petits skis à roulettes lui
permettant d'atterrir sur le sol f ai-
me, et après avoir pris de l'élan sur

quelque 20 mètres, il a atteint
une vitesse suffisante de quel-
que 30 km/h, et il s'est envolé.
Durant son trajet, M. Rithner était
en communication . radio avec un
employé de l'Office du tourisme de
Villars, qui a contrôlé et homologué
ce vol.

Le « batski » est une sorte de petit
planeur portatif qui se caractérise
par deux ailes de 7 mètres d'enver
gure. Il est fixé au dos de l'hom-
me-volant et il pèse quelque 30 kilos.
Le « batski » comporte également un
plan horizontal et un petit aileron
qui, durant son vol, est en position
« assise ».

Le part i socialiste de Nendaz
et les problèmes d'eau
... « Et que faisiez-vous
à la belle saison ? » .

Réunis récemment pour débattre du
problème de l'approvisionnement en eau
potable de la commune et des taxes
d'utilisation de l'eau potable, les so-
cialistes de Nendaz ont constaté que :
« La dernière modification des taxes
d'utilisation de l'eau potable a doublé,
voire triplé et même quadruplé le prix
de, l' eau de Nendaz pour les indigènes
qui disposent d'un compteur d'eau.
D'une enquête faite dans une série de
communes dont certaines affrontent les
mêmes problèmes que Nendaz en par-
ticulier Ayent, Bagnes, Montana et Mol-
lens, il résulte que c'est à Nendaz que
l'eau, produit de première nécessité, est
la plus chère du canton. Les nouvelles
taxes frappent à la fois les familles
nombreuses, les personnes âgées, les per-
sonnes seules et les agriculteurs dont
l'eau, utilisée dans l'exploitation , est
payée au prix de l'eau potable. Un re-
traité AVS, par exemple, vivant seul,
paiera environ 2 francs le mètre cube
d'eau potable utilisée. Ce prix est cal-
culé en fonction de la taxe de base de
100 francs, taxe uniforme.

De plus ,un certain nombre de ména-
ges habitant sur la commune de Nen-
daz, en particulier à Baar , ne sont pas
alimentés en eau potable de façon
continue mais sont astreints à payer la
taxe de base dans sa totalité.

Les socialistes .de Nendaz s'étonnent
que le Conseil d'Etat valaisan ait pu
homologuer des taxes aussi abusives et
antisociales et demandent l'élaboration
d'un nouveau système de taxation qui
tienne mieux compte des besoins de la
population et de la capacité financière
des utilisateurs. ».

(Rêd.) Le problème de Nendaz est
trop complexe pour que l'on puisse pré-

tendre le résoudre en quelques lignes.
Comme toujours, le parti socialiste a la
mémoire courte : il oublie que la station
s'est développée en un temps record de
dix ans pour être généreux et qu'il a
toujours fallu parer au plus pressé. Le
même p arti ne se souvient pas que lors-
que toutes les communes du Valais son-
geaient à réviser leur système d'appro-
visionnement en eau, les socialistes
n'ont jamais proposé à l'administration
communale de prendre la même ini-
tiative !...

Nendaz est une très grande commune,
composée de villages et hameau dis-
séminés un peu partout sur son terri-
toire .Encore aujourd'hui H faut  courir
au plus urgent , et chercher à la doter
du minimum, sans vouloir choisir ce
qu'il y a de plus moderne, mais sans
oublier non plus que Nendaz continue
à se développer et que demain il faudra
encore pouvoir compter sur les bases
jetées aujourd'hui. Rattraper le retard ,
en servant le présent , tout en prévoyant
le fu tur  : voilà un problème bien ardu
pour les édiles de cette commune ! Pour-
ront-ils compter sur le civisme de leurs
citoyens, et sur la compréhension des
éternels critiques ?

Nous publierons demain, la réponse
du président de la commune, M. André
Praz. En attendant cette mise au point ,
nous ne pouvons que regretter les con-
sidérations du parti socialiste. Elles ne
font  que jeter de l'huile sur le feu , et la
flamme est déjà bien assez haute !

Rien de nouveau , rien de concret, au-
cune proposition constructive, un simple
bilan larmoyant , pessimiste, une consta-
tation plate, bien dans la ligne du parti ,
surtout cette année, puisque viendront
les élections en décembre ! Pure déma-
gog ie !

« Napoléon » vient finalement a la rescousse
SIMPLON-VILLAGE. - On se souvienl
que lors des -premières avalanches qui
se sont abattues sur la route du col
du Simplon, on avait regretté le dé-
part du fameux et puissant chasse-
neige « Napoléon » qui est maintenant
devenu la propriété des promoteurs
touristiques de la région du Nufenen.
Par la même occasion, notre journal
avait laissé en outre entendre que cette
machine avait été prématurément « re-
merciée » par ses anciens propriétaires.

mentané de cet « enfant prodigue » a
été autant salué — si ce n'est plus —
que son départ a été tète.

¦ Mort subite de Mme
arie-Thérèse Heinzen

RIED-BRIGUE. — Dimanche soir,
une triste nouvelle se répandait dans
le village de Rie.d Brigue et dans la
région : Mme Marie-Thérèse Hein-
zen-Schmidhalter venait de quitter su-
bitement ce bas monde. La défunte
était âgée dé 49 ans et mère d'un
enfant en bas âge. Elle était l'épou-
se de M. Hans Heinzen, chef de
train aux CFF. Ce décès inattendu
a jeté la consternation parmi la po-
pulation régionale où la .disparue
était unanimement connue et esti-



Comment le Conseil fédéral fLa subversion est méthodiquement!

a gouverne en 1971 ? organisée

BERNE. — Dans son rapport, publié lundi, sur la gestion gou-
vernementale en 1971, le Conseil fédéral fait le point des acti-
vités des sept départements au cours de l'année dernière. Le
rapport, qui comprend 280 pages, est complété par trois chapi-
tres concernant la Chancellerie fédérale, le Tribunal fédéral et
le Tribunal fédéral des assurances. Comme le veut la tradition,
il sera passé sous la loupe au cours de la session d'été des Cham-
bres fédérales.

RELATIONS SUISSE-ONU
RESSERREES

Traitant des activités du Département
politique, le rapport indique que les
liens de la Suisse avec les diftérentes
organisations et organes de la famille
des Nations Unies se sont encore res-
serrés. Notre pays a augmenté ses con-
tributions volontaires aux fonds de l'ONU
dans les domaines de l'aide humanitaire,
alimentaire et au développement et a
décidé d'améliorer encore la disponibilité
de Genève en tant que siège d'organi-
sations et de conférences. Le Conseil
fédéral pense que le problème de l'ad-
hésion de la Suisse à l'ONU se pose
avec une acuité plus grande, en raison
du règlement de la question de la re-
présentation de la Chine et de l' admis-
sion probable, ces prochaines années,
des Etats divisés.

AIDE AU DEVELOPPEMENT :
VERS UNE AUGMENTATI ON

Après avoir indiqué que l'introduction
du suffrage féminin sur le plan fédéral
avait permis de reprendre les travaux
en vue d'une adhésion de la Suisse à
la Convention européenne des droits de
l'homme, le Conseil fédéral aborde le
problème de l'aide au développement.
Celle-ci, traduite en pour cent de notre
produit national brut , a diminué par rap-
port à 1969. Cette tendance devrait
toutefois se modifier durant l'année en
cours. L'aide publique suisse est restée,
en 1970, inférieure à l'effort moyen des
Etats membres du comité d'aide au dé-
veloppement de l'OCDE. L'aide au déve-

loppement étant devenue une mission
permanente de l'Etat , le gouvernement
rappelle qu 'il a chargé le Département
politique de préparer une loi-cadre à ce
sujet. Dans le domaine de l'aide huma-
nitaire, les secours de la Confédération
aux réfugiés du Pakistan se sont élevés
à 20 millions, les contributions privées
ayant atteint un montant analogue.

BONS OFFICES ¦
A L'INDE ET AU PAKISTAN

Le rapport indique qu 'au lendemain
du conflit indo-pakistanais, à la deman-
de du Pakistan et avec l'assentiment de
l'Inde, la Suisse a prêté ses bons offices
pour le rapatriement des fonctionnaires
de ces deux missions. L'échange a eu
lieu dans le courant du mois d'août.
Rappelons à ce sujet que la semaine der-
nière, le gouvernement a décidé de re-
connaître la Républiqu e populaire du
Bangla-Desh.

POLITIQUE SOCIALE ,
ENVIRONNEMENT ET FORMA TION

Dans le chapitre consacré au Dé-
partement de l'intérieur, le Conseil fé-
déral met en évidence l'évolution géné-
rale en matière d'assurances sociales,
de protection de l'environnement et de
la politique de l'éducation et de la
science.

Pour améliorer les assurances sociales
selon la conception des trois piliers (AVS
prévoyance professionnelle collective,
prévoyance individuelle), il s'agit d'abord
d'augmenter les prestations de l'AVS
en deux phases: une première fois le

1er janvier 1973 et une seconde fois le
1er janvier 1975. Le rapport souligne
qu 'on a, en 1971, par un travail intense,
posé les premiers jalons de solutions
futures dans ce domaine.

La protection de l'environnement a été
marquée par l'approbation par le peuple
et les cantons du projet de revision de la
loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution.et la politique de la
formation, par l'entrée en ( vigueur du
concordat intercantonal sur la coordi-
nation scolaire, la revision des articles
sur l'enseignement et la recherche ainsi
que la revision partielle de la loi sur
l'aide aux universités. Au sens des nou-
veaux articles sur l'enseignement, de
nouvelles formes de coopération entre
la Confédération et les cantons devront
être instaurées, tout spécialement au
niveau des hautes écoles.

ROUTES NATIONALES :
LE 40 °/o EST EN SERVICE

En 1971, 95 nouveaux kilomètres de
routes nationales ont pu être ouverts au
trafic. 745,2 kilomètres de routes na-
tionales, soit le 40 % de la longueur
totale du réseau, est maintenant en ser-
vice. Le rapport indique d'autre part
que le volume des travaux que la di-
rection des constructions fédérales a fait
exécuter en 1971 s'est élevé à quelque
470 millions de francs (430 millions en
1970).

MISE EN DANGER
DE LA JEUNESSE

Quant au Département de justice .et
police, il insiste sur l'évolution de la
criminalité, la toxicomanie et la mise
en danger de la jeunesse. Une instruc-
tion pénale pour infraction à la loi sur
les stupéfiants a été ouverte contre 521
personnes en 1969 et contre 3680 per-
sonnes en 1971. Alors que 47 % des
accusés étaient des mineurs en 1969,
75 % l'étaient en 1971.

Considérant la grave augmentation de
la consommation des stupéfiants et sui-
vant une proposition du Département,
il a été décidé de former un groupe de
travail en vue de coordonner la lutte
contre le trafic illicite et la consomma-
tion de la drogue sur les plans fédéral ,
cantonal et communal.

RAPPORT « OSWALD »
ET EXPORTATIONS D'ARMES

Au chapitre consacré au Département
militaire, le gouvernement rappelle que
le complément N-2 du règlement de
service, élaboré d' après les propositions
de la commission pour l 'étude des pro-
blèmes d'éducation et ^d'instruction mi-
litaires (Oswald) et les suggestions pro-
posées par la commission de défense
militaire, est entré en vigueur au début
de l'année 1971. Le Conseil fédéral re-
lève que les premières mesures ont été
bien accueillies et que, dans les forma-
tions bien dirigées, elles ont contribué
à l'établissement d'une ambiance fa-
vorable à l'instruction. Il souligne que
les difficultés découlent moins des nou-
velles formes que du refus de la jeunesse
de plus en plus marqué, de se
plier à un ord re qui limite la liberté de
chacun. Le gouvernement rappelle par
ailleurs qu'il s'est prononcé pour le
rejet de l'initiative populaire pour un
contrôle forcé des industries d'arme-
ment et l'interdiction d'exportations d'ar-
mes et qu'il a recommandé l'adoption
d'une loi fédérale sur le matériel de
guerre.

REEVALUATION ET 13e MOIS
DE SALAIRE

PRATIQUE BUDGETAIRE
PLUS SOUPLE EN 1972_

« Jamais les fin ances publiques n'ont
été aussi marquées qu'en 1971 par les
impératifs de la croissance, de la poli-
tique sociale et de la conjoncture», in-
dique le Conseil fédéral. Deux évéie-
ments ont marqué l'exercice 1971 pour
le Département des finances et des doua-
nes : la réévaluation du franc suisse et
l'introduction du 13e mois de salaire
pour les fonctionnaires. Il est d'autre
part indiqué qu'une pratique budgétaire
plus souple a été utilisée pour 1972.

INTEGRATION EUROPEENNE
ET CONCEPTION GLOBALE

DES TRANSPORTS
Alors que les pourparlers explora-

toires entre la Suisse et la Communauté
économique européenne, ainsi que l'ou-
verture des négociations en vue d'un
accord sur le libre échange, ont revêtu,
au cours de l'année 1971, une importance
toute particulière pour le Département
de l'économie publique, celui des trans-
ports et communications et de l'énergie
a nommé une commission chargée d'éla-
borer en 5 ans un rapport sur la con-
ception globale des transports. Il a d'au-
tre part étudié la possibilité d'introduire
un article constitutionnel concernant
l'économie hydraulique.

L'an dernier, un certain nombre
dé grèves ont éclaté dans des
entreprises industrielles et, chaque
fois , on a constaté que celles-ci
étaient entretenues par des élé-
ments ex rs, sans qu 'on soit
toujours sûr si ces éléments n 'a-
vaient fait que souffler sur le feu
ou s 'ils l'avaient allumé. Ces tout
derniers temps, une agitation du
même ordre a été constatée dans
ments extérieurs, sans qu 'on soit
service. Les méthodes sont tou-
jours les mêmes, de telle sorte
qu 'on a aujourd'hui la certitude
qu 'il n 'y a rien de spontané dans
ces manifestations , mais qu 'elles
sont au contraire méthodiquement
organisées.

Il est intéressant, à ce propos, de
parcourir un livre paru l'an dernier
en Allemagne sous le titre de
« Betriebsfibel Ratschlàge f u r  die
Taktik am Arbeitsp latz » et qui
contient des directives qui ont ap-
paremment été minutieusement ap-
pliquées dans les cas d'agitation
qui se sont produits chez nous.
Cela nous confirme dans l'idée
que, non seulement l'intervention
d'éléments extérieurs joue un rôle
capital, mais encore que l'agitation
est télécommandée et correspond à
un vaste p lan applicable dans tous
les pays industriels. On parle tou-
jours de groupuscules, comme s 'il
s 'agissait d'équipes peu impor-
tantes. Il apparaît que nous
sommes plutôt en présence de cel-
lules qui agissent en ordre dispersé
mais en app liquant toujours les
mêmes directives.

L'ouvrage cité plus haut dis-
pense des conseils aux agita-
teurs. Il est dit, par exemple, que

« de l'autre côté de la barricade, >
on trouve toute autorité qui n 'est I
pas prête à se laisser mettre en i
cause'par la base ». Ce qui expli- I
que que l'agitation vise non seule- I
ment l'Etat, l'armée, la direction ,
des entreprises, mais aussi les égli- I
ses et les syndicats.

L'insubordination est considérée ¦
comme une des armes du combat <
révolutionnaire qui, sur le pla n \
professionnel , doit aboutir à la i
grève politique et à la grève gêné- '
raie.

Le terrain d'élection de l'agita- i
tion doit être la place de travail et I
la tactique consiste à monter eh I
épingle les conflits latents dans ,
l'entreprise. D'où l'affirmation que I
« toutes les lois qui restreignent le I
travail politique dans l'entreprise .
sont conçues unilatéra lement con- I
tre les exploités ».

Le travail de sape au sein des-, '
entreprises doit être très progressif. \
Il ne doit au début pas soulever de i
réaction et ne doit être intensifié '
que par étapes. C'est ainsi, par I
exemple, que les distributions de .
tracts doivent commencer par être I
isolées, puis devenir de plus en I
p lus fréquentes.

On pourrait multip lier les exem- \
pies. Ils tendraient tous à montrer m
qu 'un immense e f for t  de destruc- '
tion des valeurs est actuellement \
en cours. Cela nous avertit d'avoir i
à ne pas prendre à la légère des '
mouvements d'agitation en appa- \
rence peu importants et très locali- i
ses. Ils font tous partie d' un vaste '
complot dont le but est d'abattre I
nos institutions.

Max d'Arcis

Un étrange questionnaire
du Synode 72

L'armée a-t-elle une raison d'être?
FRIBOURG. — Une commission pré-
paratoire du Synode 72, présidée par
M. Jean-Paul Ruettimann, chef de ser-
vice aux ondes-courtes, vient de pu-
blier un questionnaire relatif aux pro-
blèmes du tiers-monde et de la paix.

Le questionnaire pose, entre autres,
la question de savoir si l'Eglise catho-
lique ne devrait pas soutenir le droit
à l'objection de conscience et si la
neutralité suisse peut encore être con-
sidérée comme une contribution à la
paix. Ld
des ques

commission pose également
>ns relatives au racisme et

aux pratiques dû
se. L'opportunité

éliminatoires en Suis-
d'une armée en tant

qu'instrument de légitime défense est
également proposée à la discussion. Le
questionnaire envisage, en outre, le
problème des engagements missionnai-
res de l'Eglise catholique et la maniè-
re pour les Suisses de participer aux
oeuvres de développement.

Sur la base des réactions de l'opi-
nion publique, la commission formée
d'une trentaine d'experts établira un
projet sur lequel les synodes diocé-
sains auront à prendre position.

(N.d.l.r.) — Il ne nous a pas
été possible de connaître le
texte complet du questionnai-
re. Mais le fait que l'on puisse

poser la question de « l'oppor-
tunité d'une armée en tant
qu'instrument de légitime dé-
fense » éclaire d'un jour singu-
lier l'esprit qui semble domi-
ner les instances préparatoires
du synode. Dans ce contexte,
la mise en doute de la néces-
sité et de la valeur de notre
défense nationale nous appa-
raît comme une provocation
pour le moins aussi grave que
celle des 32 clercs.

Si le synode continue sur
cette lancée, les catholiques
conscients qui en attendaient
tant risquent de subir une ter-
rible déception. Ils pourront
alors faire leur « mea culpa »,
pour ne pas avoir réagi à temps
contre le noyautage du synode,
ou du moins de ses commis-
sions les plus importantes, par
ceux qui prêchent le grand
chambardement, et les mou-
tons bêlants qui suivent aveu-
glément, sans se rendre comp-
te qu'ils courent à l'abime.

Un rendez-vous précoce
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qui fait  monter le thermomètres à plus 25 degrés déjà.

¦L'été semble en avance au rendez-vous du printew

Bientôt le

Un point final à l'affaire Villard ?
Les quatre conseillers nationaux socialistes de la
Commission militaire désavouent leur groupe, us siégeront
BERNE. — Les quatre représentants socialistes membres de la
commission des affaires militaires du Conseil national auxquels
leur groupe, après l'exclusion de leur collègue Villard de la
commission, avait demandé de ne pas participer provisoirement
aux séances de celle-ci, viennent de rompre le silence. Après
s'être donné un temps de réflexion, ils ont déclaré unanimement
à l'Agence télégraphique suisse, lundi matin, leur intention de
suivre la voix de leur conscience et de participer régulièrement
aux séances. La première aura lieu les 15 et 16 mai prochain.

SIEGE VACANT ?

En ce qui concerne le cinquième
siège réservé au parti socialiste, le
président du groupe, le conseiller na-
tional lucernois Muheim , alors qu 'on
le questionnait à ce sujet , avait dé-
claré qu 'il resterait inoccupé « jusqiftà
nouvel avis ». Comme on lui deman-
dait des précisions sur la durée de la
vacance, il avait affirmé que celle-ci
serait « d'au moins une année, et peut-
être même se prolongerait durant tou-
te la législature ». Il serait assurément
utile , avait-il ajouté , de disposer de
cinq représentants au sein de la com-
mission, mais comme le groupe a dé-
signé M. Villard et a décidé de s'en
tenir à cette candidature , après que
le Bureau du Conseil national l'a écar-
tée, il n'est plus possible maintenant
de prendre un autre homme.

Voici le texte des prises de posi-
tions des quatre représentants socia-
listes que le Bureau du Conseil natio-
nal a accepté de voir figurer dans la
commission.

•M. Ernst Bircher (Berne) : « Il n'y
a pas de bavardage qui tienne, à
mes yeux , alors qu'en prêtant ser-
ment, j' ai juré , entre autres, de
remplir scrupuleusement les fonc-
tions qui m'ont été confiées. Je sui-
vrai la voix de ma consci ence. La
décision du groupe socialiste prise
en date du 14 mars dernier men-
tionne d'ailleurs Ja liberté de cons-
cience du citoyen telle qu'elle est
garantie dans la constitution. C'est
pourquoi je  participerai aux séan-
ces de la commission des af faires
militaires — ce qu'attendent cer-
tainement de moi la très grande ma-
jorité de mes électeurs ».

ce de la commission des af faires
militaires, au 'mois dé mai ».

M. Paul Wagner (Bâle-Campa- *
gne) : « J' ai été élu membre de la
commission des affaires militaires
sur proposition de mon groupe. Par
conséquent , conformément à la
constitution, je dois collaborer aux
travaux de la commission. La col-
laboration à ces travaux pour mo-
ti fs  de conscience n'a pas été mise
en cause par mon groupe ».

(Réd) Certaines décisions de socialis-
tes ne méritent pas que l'on s'y arrête.
D'autres demandent une minute d'atten-
tion ! Celle des quatre membres de la
Commission militaire du Conseil natio-
nal est à classer dans la deuxième caté-
gorie. En effet , allant à rencontre des
mots d'ordre de la majorité de leur
groupe à la Chambre basse, ils décident
de participer à la prochaine séance de
leur commission, faisant contre mauvai-
se fortune bon cœur...

Dire que c'est là une décision de pa-
triotes courageux dépasserait la réalité.
Elle est le fait d'hommes plus intelli-
gents que les autres membres du groupe,
certes, et qui ont compris qu'il ne fal-
lait pas ajouter un chantage à la déjà
trop désagréable affaire Villard ! C'est
la décision de quatre hommes qui ont
compris que le parti socialiste n'était
pas mûr pour modifier la Constitution



LA VISITE DE M. POMPIDOU J

Histoire de moutarde ou de sauce menthe
(PAR BERNARD NOSSITER, THE WASHINGTON POST)

LONDRES. — Le premier ministre Edward Heath et le
président Georges Pompidou ont terminé dimanche un
week-end de conversations dont le but était de cimenter
l'alliance au sein du Marché commun.

L'on indiquait que les deux dirigeants PAPIER D'ARGENT OU PAPIER DORE
sont du même avis sur un nombre de
questions, particulièrement en ce qui
concerne la réforme du système mo-
nétaire international et les rouages po-
litiques du Marché commun.

L'OR MOINS TERNE...

Dans le domaine monétaire, certai-
nes indications font pensçr que les An-
glais sont plus proches de Paris que
de Washington dans leur vue des cho-
ses. Selon des sources françaises Heath
et Pompidou s'accordent sur deux ob-
jectifs pour une réforme monétaire glo-
bale : le dollar doir redevenir conver-
tible et l'or devra jouer un rôle dans
les réserves des nations.

De sources britanniques l'on ne con-
tredit pas cette interprétation mais l' on
indique que Heath n'élève aucune ob-
jection doctrinale à l'or... suggérant que les pays du tiers monde

Le Etats-Unis n'ont pas énoncé leur
idée sur l'aspect que devrait revêtir un
système international de paiement. Mais
jusqu 'ici tout ce que les Américains ont
fait indique que Washington voudrait ré-
duire, sinon éliminer entièrement, le
rôle de l'or. Les Anglais eux-mêmes
soulignent qu 'un nouveau système de-
vrait s'ordonner autour d'une expansion
de « l' or papier » ou droits de tirages
spéciaux. Les conversations Heath-Pom-
pidou semblent avoir ancré l'or plus fer-
mement dans l'esprit des Anglais.

LES ANGLAIS CONCILIANTS

Aucun mot n'est venu de Chequers
pour dire comment les deux dirigeants
considèrent le ballon d'essai américain

partici pent à toute négociation sur la
réforme monétaire. Si l'on en juge par
les positions passées, les Français ne
verraient pas une telle initiative d'un
bon œil et les Anglais indiquent qu'ils
n 'ont pas de position arrêtée à ce sujet

Un des sujets principaux des conver-
sations franco-anglaises a porté sur la
forme que devraient prendre les futures
institutions du Marché commun. En gé-
néral les Français veulent qu'elles soient
subordonnées aux Etats membres et rien
ne vient indiquer que les Anglais s'oppo-
sent à ce point de vue.

Certains réformateurs de la commu-
nauté voudraient élever le statut de la
commission du Marché commun et aug-
menter les pouvoirs du parlement euro-
péen par l'élection des ses membres au
lieu du système actuel de nomination
par chaque pays. Heath et Pompidou
sont d'accord pour penser qu 'une élec-
tion directe serait trop difficile à en-
treprendre et que la commission doit
garder son statut actuel.

UN PETIT DESACCORD

Le seul point de désaccord entre les
deux dirigeants a porté sur un point
marginal , la localisation du secrétariat
politique futu r qui doit servir aux minis-
tres de la communauté chargés des
affaires de politique étrangère. Les
Français voudraient que ce secrétariat
ait son siège à Paris ,les Anglais préfè-
rent Bruxelles .siège du Marché com-
mun.

UNE HISTOIRE DE GASTRONOMES

L'annonce par Pompidou la semaine
dernière qu'un référendum aurait lieu
en France sur l'entrée de la Grande-
Bretagne et d'autres pays dans le Mar-
ché commun n'a pas eu l'importance
que l'on craignait dans les conversa-
tions des deux hommes : 90 secondes
ont suffi pour régler cette question.
Pompidou aurait dit : « En France on
mange de la moutarde avec le mou-
ton. » Etant donné qu'en Angleterre
le mouton se mange seul ou avec une
sauce à la menthe, l'épigramme était
destiné à assurer Heath que le réfé-
rendum reflète les nécessités politiques
particulières à là France et n'est pas
un acte inamical.

FACE AU DEFI IRLANDAIS
Wilson prend les devants de M. Heath

NUL N'EST TENU ! »

LONDRES. — Le dirigeant de l'opposi-
tion britanni que, M. Harold Wilson , a
révélé lundi devant la Chambre des
communes qu 'il s'était entretenu la se-
maine dernière à Dublin avec les lea-
ders du Sinn Fein , la branche politique
de TIRA.

M. Wilson , qui ouvrait le débat d'ur-
gence demandé par lui sur le retard
apporté par le gouvernement de M. Ed-
ward Heath à rendre public son « plan
de paix » pour l'Irlande du Nord , a pré-
cisé qu 'il avait rencontré les membres
du Sinn Fein « provisoire » pour leur
rappeler que la violence ne pouvait pas
constituer une solution . La violence ne
peut que rendre plus difficile une éven-
tuelle réunification de l'Irlande , ou mê-
me provoquer la destruction de l'île,
a-t-il souligné.

« A L'IMPOSSIBLE

». ' .. • *< ,•¦ -i i • RETARDS...M. Wilson a ajoute qu'd avait claire-
ment indiqué à la branche politique de Le leader de l'opposition a vivement
l'IRA « provisoire » que son préalable regretté que le gouvernement n'ait pas
en trois points (libération de tous les encore fait connaître son initiative po-
prisonniers et internés politiques, re- litique à l'égard de l'Irlande. (Ndlr :
trait immédiat de l'armée britannique M. Heath a promis de transmettre à
des quartiers catholiques, abolition du M. Faulkner ce plan de paix mercredi
Stormont), n'était pas acceptable pour encore).

un gouvernement britannique. Mais, M.
Wilson s'est déclaré en faveur d'un ces-
sez-le-feu inconditionnel en Irlande du
Nord.

Le leader de l'opposition a souligné
qu'il n'avait pas agi au nom du gou-
vernement britannique et qu'il n'était
pas au courant des prochaines initiati-
ves de M. Heath.

MENACES D'EXTENSION
« Le glas sonne pour nous tous dans

les îles Britanni ques », a ajouté M. Wil-
son qui a dressé un tableau extrême-

> ment sombre de la situation en Irlande
! du Nord.

L'atmosphère de doute et d'anxiélé
qui prévalait jusqu 'à présent s'est trans-
formée en peur , a-t-il dit. Il a estimé
que le conflit en Ulster pourrait s'éten-
dre au Sud et même à la Grande-
Bretagne.

U.R.S.S. : sentiments ... officieux !
BONN. — Le gouvernement ouest-alle-
mand a accueilli avec satisfaction les
déclarations faites par M. Léonide Brej-
nev à Moscou.

M. Conrad Ahlers, secrétaire d'Etat à
l'information , a particulièrement relevé
le passage du discours du chef du PC
soviétique concernant la « réalité » de
la CEE. La « reconnaissance » de la CEE
par l'URSS est une des trois conditions
posées par l'opposition chrétienne-dé-
mocrate à la ratification des traites
signés par la RFA avec l'URSS et la
Pologne.

Le porte-parole a souligné que l'URSS
avait dû admettre l' existence du Marché
commun, comme le gouvernement de

Bonn a dû reconnaître les réalités de
l'après-guerre. Il ne saurait être ques-
tion pour autant d'une « reconnaissance
en droit international » en bonne et due
forme. M. Ahlers a affirmé qu 'en tout
cas, une des objections opposées par la
CDU-CSU à la ratification est devenue
ainsi « sans objet ».

LE PIEGE...

Si la CDU-CSU dit « non » aux traités
malgré la « prise de position concrète !•
de M. Brejnev au supet de la CEE, elle
prouvera , d'après M. Ahlers, que l'op-
position prend cette attitude non pas à
cause des traités, mais uniquement pour
briguer le pouvoir.

Anti-bruit anti-pollution

e prochaine, plusieurs autre
it antipollution. L'autobus re
prix qu'un autobus londonie

ntretien.

Mgr MAKARIOS EST D'ACCORD
DE DEMISSIONNER SI...

NICOSIE. — « Malgré le fait que je ne
sois pas d'accord avec votre incitation à
démissionner de mes fonctions de pré-
sident, si vous continuez â insister sur
votre suggestion, je me considérerai dans
l'obligation de l'accepter », dit l'arche-
vêue Makarios dans sa réponse aux trois
évêques de Chypre qui avaient demandé
i l'ethnarque, le 2 mars, de démission-
ner de ses fonctions temporelles.

• KEY WËST (Floride). - Un petit
bi-moteur amphibie, appartenant à la
compagnie « Torrugas Airways », a été
détourné dimanche sur Cuba après
avoir décollé de Key West, en Floride,
pour les îles Torrugas, à une centaine
de kilomètres à l'ouest de Key West.

Le porte-parole du FBI, qui a an-
noncé le détournement, s'est refusé à
donner d'autres détails sur cette affaire.
U s'est borné à répondre que l'avion
s'était posé â Cuba sans encombre.

« 'Je ne souhaiterai jamais la division
de l'Eglise », souligne Mgr • Makarios
dans sa réponse, dont le contenu a été
officiellement diffusé lundi par le bu-
reau d'information du gouvernement cy-
priote. Mgr Makarios affirme toutefois
que les fonctions de président de la
république ne sont pas, selon lui, in-
compatibles avec la sainte écriture et
les lois et traditions de l'Eglise.

# LIMA. — Le violent tremblement de
terre, qui s'est produit lundi matin,
dans le nord-est du Pérou, à la limite
des départements de Amazonas et San
Martin, aurait fait au moins douze morts
et de nombreux blessés, apprend-on à
Lima.

Selon une radio locale, dix personnes
auraient trouvé la mort dans le seul
village de Tarapoto et deux autres dans
celui de laniui.
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ODIEUX ATTENTAT A BELFAST
On a voulu tuer le plus de monde possible
BELFAST. — Quatre hommes — deux policiers et deux
civils — ont été tués par l'explosion d'un camion piégé
dans Donegall Street en plein centre de Belfast, annonce
la police locale. Le nombre des blessés n'est pas officielle-
ment révélé, mais selon un témoin oculaire, il s'élèverait
à environ 35. La police estime que les auteurs de l'attentat
ont « délibérément » manœuvre de telle façon que le plus
grand nombre possible de personnes se trouvent sur les
lieux de l'explosion.

Un coup de téléphone anonyme
au journal « The Belfast Tele-
graph », indiquant qu'une bombe
avait été placée dans Church Street
(à environ 50 mètres du « Newslet-
ter », le grand journal protestant)
a précédé de quelques minutes
l'explosion de Donegall Street.

La police estime que ce coup de
téléphone était destiné à attirer le
plus de monde possible dans Done-
gall Street. En effet , dès l'avertis-
sement communiqué à la police,
celle-ci a barré Church Street, dé-

viant le trafic dans Donegall Street
où se sont ainsi trouvés, au mo-
ment de l'explosion, plus de pas-
sants que d'habitude.

La bombe utilisée pesait environ
50 kg, estiment les experts de l'ar-
mée britannique.

Tous les magasins alentour ont
été endommagés. Des vitres ont vo-
lé en éclats â cent mètres à la
ronde. L'armée et la police ont
cerné le quartier à la suite d'une
nouvelle alerte à la bombe.

UN TEMOIN RACONTE LE DRAME
« Je ne crois pas que l'attentat

était dirigé contre nous, sinon le
véhicule n'aurait pas été garé sur
le trottoir opposé », a déclaré le
directeur du principal journal pro-
testant de Belfast , le « Newsletter »,
M. Brian Croley, après l'explosion
qui, selon un bilan provisoire de
la police, a fait 6 morts et une
centaine de blessés.

Le véhicule piégé a explosé quel-
ques minutes avant midi devant
une agence immobilière, en 'face du
journal , à un moment où il y avait
de nombreux passants dans la rue.
L'explosion a été d'une rare vio-
lence. « J'ai vu des corps déchi-
quetés et un homme qui avait per-
du Une jambe ramper sur la chaus-
sée, te dos ouvert par un éclat.
J'en ai vu d'autres se tenant â
pleines mains le visage ruisselant
de sang », a raconté un témoin
oculaire, M. Gordon Spencer. Une
fille, employée au département de
publicité du « Newsletter », le vi-

sage contusionne, a ajoute, encore
tremblante : « Le spectacle dans la
rue était horrible. C'est la troisiè-
me fois qu'on s'en prend à Done-
gall Street », cette rue commerçan-
te du centre de Belfast.

Sur ses quinze mètres de large
et plus de 100 mètres de long, la
rue est jonchée de débris de voi-
tures calcinés, de pierres, de vitres
et de rouleaux de papier d'impri-
merie. L'agence immobilière et un
café voisin ont été entièrement dé-
truits, ainsi que deux voitures de
tourisme et deux camions. Les au-
tres bâtiments alentour ont été en-
dommagés. Peu avant l'explosion,
l'attention de la police et de l'ar-
mée avait été détournée ailleurs,
dans une petite rue voisine, Church
Street, où l'on avait signalé une
alerte à la bombe. Le quadrillage
du quartier n'était pas terminé que
l'explosion se produisait une cin-
quantaine de mètres plus loin.

I

L'occident
de l'avion égyptien

30 morts
ADEN. — Les 30 personnes à bord du
DC-9 yougoslave affrété par la compa-
gnie égyptienne « Misrair » ont toutes
été tuées lorsque l'appareil s'est écrasé
contre le mont Shansan quelque six
minutes avant d'atterrir à Aden venant
du Caire via Djeddah, apprend-on lundi
à Aden.

Parmi les victimes figuren* neuf
Egyptiens, dont trois stewards et une
hôtesse, cinq membres d'équipage you-
goslaves, onze Yémén«es du Sud et trois
du Nord, un A/temand de l'Est et un
Français.

Travaux de la CEE
BRUXELLES — Le Conseil des ministres
des affaires étrangères , qui a suspendu
ses travaux peu après 21 heures, les
reprend ce matin. Il siégera avec les
ministres des finances, pour entériner
officiellement l' accord monétaire conclu
par ceux-ci le 7 mars et aussi pour
reprendre la discussion relative à l'ac-
cord avec l'Algérie et pour préparer la
conférence de Santiago du Chili (la
C.N.U.C.E.D.).

Les bienfaits

- Le beau temps précoce de
ers jours a orovooué. lors du

dernier « w
cord sur
s'est tradui





TOÏÎeîteS • Costumes • Costumes et pantalons
„ _ - • Manteaux • Blouses et casaquesprintaniereS ! • Robes et manteaux
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MMJHJJH La Croisée - Sion

Votre prochain veston de
sport chic

Qualité : Trevira-laine ,
absolument

irréprochable.
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Le Colibri
LA BOUTIQUE DES JEUNES

MARTIGNY Tél. 026/2 17 39

Notre spécialité
Des articles

Boutique

à la portée de toutes
les bourses

M ASTER

438 francs

Pour le printemps !
Ensembles - Robes - Blouses

Ensembles pantalons

Pullovers - Vestes en laine

Lingerie pour dames

Les dernières créations en

CHAPEAUX DE DAMES

f̂ltuJLrjW
GRAND-PONT
(près de la grande fontaine)

Tél. 027/2 12 85, SION

Une réussite parfaite jusqu 'au
moindre détail. La couture M ASTER,
symbole d'une couture impeccable.

ALBERT SCHUPBACH
GRAND-PONT SION

Tél. 027/2 21 89

mode, la parure rêvée des
collections internationales

BALLYyr
Les nouveaux modèles
du printemps
sont arrivés...

25 février !

couture
SION

Nos premiers modèles

prêt-à-porter Boutique

Au seuil
du printemps

Madame Mademoiselle
N'oubliez pas :
— Epllation des Jambes
— Nettoyage de peau
— Pédicure
— Manucure
— Teinture durable pour cils et sourcils

C'EST MAINTENANT, à la veille du printemps, qu'il
vous faut penser à RENOUVELER votre peau par un
traitement actif

BIO-PEELING
"instituT ™ "" î

Renaissance

SIERRE (bât. Boum-Sport)
1er étage
Tél. 027/5 05 66

MX
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398 francsir notre manteau blanc

if notre robe-tailleur
avec corsage Imprimé
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... les jupes p lissées virevoltent ,

... les couleurs claquent.

... le sty le nauti que est partout. .
En d' autres termes , un grand air de

fraîcheur ,
ségage de

En d ia
classi que,
on. opte
milieu et
clientèle
modèles portables , de coupe irré pro-
chable, dans des tissus de haute
qualité. Plus de coups de théâtre ,
après lesquels la mode bascule brus-
quement créant une confusion , qui
souvent, paralyse les affaires , anéan-
tissent le prêt-à-porter et la confec-
tion.

de gaieté et de vacances de
l' ensemble des collection s !
fanfreluche outrancière et le
la haute couture , nous dit-
cette saison pour un ju ste
pense de plus en plus à sa
privée. Il en résulte des

Rabanne.

Mais encore...
au fil des collections :

Les femmes montreront donc leurs
jambes. La jupe , en remontant , a pris
de l' amp leur ; elle s'évase en corolle
se répand en fins plissés soleil ou se
fait  princesse. La taille mince est de
ri gueur. Elle est parfois simp lement
marquée par une très étroite ceinture.

Chez Louis Feraùd, la mini-jupe est
de retour. De 7 cm au-dessus du
pennu elle nasse narfnis A 7 cm ;m-

72

Si nous « tirons l'essence » de cha-
que collection, nous retenons :
les robes ouvertes sur des jupons à
volants, la superposition des vestes et
des boléros de Jacques Esterel ;
les robes d'écolières plissées , les bla-
zers et les marinières , toute la mode
mer du Nord de J eun-Louis Scherrer ;
les robes de li gne princesse et de nou-
veaux ensembles pantalons roman-
ti ques de la maison Christian Dior ;
le tailleur de flanelle grise , le biais et
les- emmanchures invisibles de
Phili ppe Venet ;
toutes les jupes plissées soleil et les
faux deux-p ièces bicolore s de Pierre
Balmain ;
le deux-p ièces à rayures différentes
pour la jupe et la veste , et la « tenue
de rue » (marinière et jupe) de Jeanne
Lanvin ;
les petites Courrèges féminisées , épu-
rées, plissées qui gardent le sty le
inimitable , fidèles au blanc et au
pastel de André Courrèges ;
les contrastes sophisti qué , sty le 1930 :
robes-manteaux et tailleurs bicolores
de Guy Laroche ;
une ligne sexy. des robes transpa-
rentes , des clos nus , des corsages dra-
pés à la poitrine , imprimés de
charme , de Emmanuel Ungaro ;
les tailleurs jeunes qui découvrent le
dos de Givenchy ;
le nudc-look et le romantisme de Jean •
Patou ;
la mode la plus longue : un peu sous
le genou , le dos souvent nu de Cas-
tillo ;
les étonnantes et très jolies robes
soup les en laiton froncé de Paco
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Les nouveautés sont arrivées ! Avenue de la Gare - SION

Bâtiment Richelieu , place du Midi, Sion, Tél. 027/2 94 06 Mme Paule Roch j*- ^

Lignes parfaites, élégance à la mode et fabrication impeccable
caractéristiques des modèles jdally « Charme »^^^^^^Arafl^^^^^^

dépositaire des marques
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rî 'V JS
«CV"' %Ar- *%&>

BRUNEX %I£ PANTAL ON DE COUPE IMPECCABLE v

Voyez dans nos neuf vitrines spéciales
un aperçu de nos collections printemps 1972
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Avec la haute coiffure française
et les figaros suisses

On se souvient que la ligne de l'automne et de l'h iver était déjà « New Chic ». Alors , pour- une fois au moins dans leur vie , a une
quoi cette reprise, cette continuation , cette évolution sous un même nom ? certaine facilité.
Les démonstrations de coupes, de coiffages , d'élégance faites sur le podium du palais de \\ reste fidèle à ses thèmes qui ont
Beaulieu à Lausanne, organisées par l'Associatio n suisse des maîtres coiffeurs à l 'intention 

 ̂pensés oour embellir réellement lades professionnels et de la presse, constituaient la réponse . Comme pour la ligne « Mèche femme , robe cQ . sQus , ,
a mèche » des messieurs, « Nezu Chic 72» est davantage base sur la coup e spéciale qui , , v .r .
sculpte les coiffures courtes ou longues , dégageant des volumes, que sur une ligne propre- en I.aux deux-pieces ; le tailleur
ment dite. parfaitement classique , mais qu une
C'est ce qu 'ont voulu et réussi à nous démontrer Walter Roth de Munich, Hervé Bouf fey  de façon detraiter le col , la manche , le
Paris et Luigi Zopp is de Bellinzone sur de ravissants mannequins venus tout exprès de boutonnage transforme insensible-
Pans, ment d'une année sur l'autre ; le
Quant à la liggne masculine « Mèche à mèche » pour messieurs, ayant opté pour des che- pardessus trotteur ' les pans de
veux allongés ou longs, elle fut  démontrée sur notrechanipionde Sapporo Freddy Hubacher, mousseiine flottants ' autour des robessur notre poids mouche Chervet , et Marti du Young B oys. André Facchmetti , cet ancien du ii, iri- l ' l t H 1 PServette installé à Saint-Biaise comme restaurateur, qui refuse l'entrée de son établisse- cle M lner ' les ourlets ae plumes et au-
ment à tous cheveux longs - même à Pierre. Cardin, le grand couturier parisien - doit s 'en t iucne poui le soir , les collerettes
retourner dans son « Boccalin o » s 'il a vu le flash télévisé sur ces grands sportifs qui ont ' tuyautées en cascades formant plas-
opté pour la nouvelle mode. A moins qu 'il ait décroché le dessin à cheveux longs barré tron ; le robe princesse de satin-cuir
d'une croix... s.V. rehaussé de broderies.

. 
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SUITE DE LA PAGE 25

Louis Féraud a pensé la vie pour
l'été surtout en noir et blanc. Pour
compenser , ses mannequins arborent
des rouges à lèvres brill ants , des che-
veux roux et même un éveliner rouge.
Pour reconcilier le noir et le blanc , il
présente par exemple une longue
jaquette ray ée sur une jupe blanche
plissée soleil.

Le blanc est favorable à ses robes
d'écolières à petits cols et petites
manches. Il ne fait cle concessions
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que pour un rouge et un vert égale-
ment éclatants. Ses tissus : le lin , le
pi qué de coton , la broderie anglaise ,
la soie naturelle et un fin lainage.

Les manteaux sont courts et visi-
blement insp irés par un vent venu de
la mer. Plusieurs sont ornés dans le
dos de gros voiliers. Christian Dior a
pensé l'été en blanc et marine - tout
au moins pour la moitié de sa collec-
tion. Pour le jour , la forme princesse
est à l'honneur.

Les épaules sont arrondies et les
manches courtes, le buste très mince
et la jupe est en forme à partir des
hanches à moins qu 'elle ne soit
évasée au moyen de panneaux plissés

Les pantalons sont droits, et accom-
pagnés de chemisier à manchettes.
Pour le soir , ils sont escortés de blou- dont les larges manches sont froncées. ¦
ses floues munies de hauts décolletés ][ a aussi utilisé des impressions flora- Paletot '/» en arraché pure lame peignée
travaillés de volents et cle nervures. les et des motifs paysans crè",,e d^'w"a P?rt

J 
sur "" panta lon en 

—^
Les robes du soir , très soup les , sont cachemire imprime blanc et beige Jf X

en oreandi sur faille imorimés de chez Courrèges , qui a été le A noter : le chapeau feutre a large bord l~ fm^en or anal sui raine , i m p n m t s  CIL 
nrom

. „„,,tl ,,.f„ , .-, ' „,,,,. „. H« et ruban contrasté et les chaussures assor- | ilJ
pointillés , ou en mousseline ornée premier coutunei a montre , des m £w> _ âji
d'une multitude de fleurs multicolo- shoy ts - '• V a encore et toujours des t̂ M  M t
res shorts. _. .. . .  . . .  té'"¦ e u t -  i ¦ ¦ De ligne amincissante , cette robe a mpe K̂L ^WWMrSMLes manteaux en. lainage double Ses robes sont vaguement mm, en porte/e *7/e> découpes couture en je 'Jev
face, sont évasés trois quarts , ou cein- t°rme de " A "• avec dos et bras nus - Modèle prêt-à-port er suisse Swissnit. „ • ^^ ĵ
turés pour le sport. Ils sont souvent et sont acompagnees de bottes. - .f llk. - m
accompagnés d' une robe p lissée coor- Les pantalons, souvent blancs , sont M . n„ „ .. ,. . .. , . ^MH
donn ée étroitement serrés au genou , et, de là, Manteau sage de ligne légèrement eva-
uu". .. „ . - „„ , ,,„ see en flanelle pure lame cardée gris clair

Philippe V.enet voit l'été très coloré s évasent en corolle.̂
  ̂ réversible blanc de Moreau. Il est fermé

et très jeune. Le genou paraît sous la Pour ' ete ' Courrèges présente tout par deux petits boutons placés près du cou.
jupe p lissée, souple et ceinturée. Il ce 1u ' a fa*t son succès : les gros bou- p etit col, surpiqûres marquant les
présente peu de pantalons qui sont tons ' les bordures blanches et les découpes du buste et des poches. En
portés sous des vestes courtes Par vestes en viny l blanc , orange , noir , dessous , robe plissée à partir des hanches !*,
contre , ses tailleurs , en flanelle pastel citr°n ^ vert que l'on a pu voir au 14* en jersey pure laine peignée gris de Racine.
ou en shetland, ont des vestes longues Salon international du tourisme et des PJ "p h ,ZhT

e * Pe°" ""7Sa'""
sur un buste moulé. vacances de Lausanne , fin février- p uiuntne.

La jupe est , soit en biais , soit début mars - habi l lan t  les hôtesses. 
^

' ! ___gg
pli ssée Pour le soir, il a créé des robes Ion- Cette robe-manteau bleu myosotis est

Il a conçu des robes-chemisiers en 8«es et structurées , dont beaucoup coupée dans; un &qp de laine réversible j
brillant chantoue et en crêoe de laine n 'ont Pas de dos et qui , à la surprise p"? """e carace ae Leieu. a ,

SSstSS^^à 
££"£ généra^ font très enfantin avec leurs 

^^^^^TcVSÏe I #|teintes bleu pale ou mauve , et leurs soie est imprimé de bouton de roses, rose et
paqueretes. Elles font ries « premier mn émeraude. Foulard assorti autour du M }

Le sty lé marin adapté ici sur le tandem bal scolaire », soutenues par des cou. Chapeau de paille blanc orné d' une f̂ crobe-mantea u en tricot Chavasol . à rayures crinolines. Chez Guy Laroche, à ép ingle. Sanda les bleu marine par André MM ^n flmode rouge-blanc-bleu. l ' exception cle deux « mini » , la jupe Pfister pour Jea n Patou. Coi f fu re : J ean- ^B2»^

la taille , et les manches longues et
bouffantes.

Pour le cocktail, des casaques
jockey en satin de ton vif accompa-
gnent des jupes imprimées de motifs
à base de plumes et de fleurs. Tout
est très gai , dans des coloris allant du
jaune au bleu porcelaine , en passant
par l'orange et le rouge.

Chez Chanel, c'est la didélité à
« Mademoiselle » . La seconde collec-
tion de Gaston Berthelot est fidèle au
sty le et à la technique de toujours.

A l' exception de deux costumes-
pantalons , la collection est composée
de tailleurs et de robes. La longueur
est Chanel , bien entendu. Le tweed
était son tissu favori , et Berthelot à
choisi parmi les plus doux : crème et
rose , marine et rose, bleu et rose.

Les tailleurs sont accompagnés de
blouses en surah jaune , en organza
orange, en crêpe marine , ou en
honan , ce chantoung si doux qu 'ado-
rait Coco Chanel. Les jupes sont légè-
rement évasées ou plissées.

Pour le soir , le tulle , la soie impri-
mée de larges fleurs sont ornés de
ruches. La robe se complète d' une
longue écharpe. Chez Molyneux , c'est
la traditionnelle élégance , pour la pre-
mière fois conçue par Joh Tullis ,
neveu du cap itaine Molyneux. Ses
costumes de tweed ne pourraient être
plus simples, plus sobres dans leur
li gne. Il en est de même pour toutes
ses robes sans manches.

Il présente aussi des costumes-pan-
talons en shantung noir. Pierre
Baimain embellit la femme comme
toujours et l'on peut dire que chez ce
couturier rien n 'est neuf , mais tout est
nouveau. Il réussit en effet la gageure
de demeurer à la pointe de l' actualité
sans paraître avoir rien chang é à ce
qu 'il fait depuis un quart de siècle. 11

* reste jeune et dans le coup sans céder ,
comme la plupart de ses confrères ,
une fois au moins dans leur vie , à une

Chez Baimain , la ligne est longue ,
la femme fine , la jupe à mi-genoux , le
pantalon ne se porte qu 'à la plage ou
dans les villes de la Côte d'Azur.

La collection Lanvin créée par
Jean-François Crahay, est extraordi-
nairement colorée : rouge , vert , bleu ,
violet , abricot.violet , aoncot.

Elle est aussi très amusante. Les
petites robes chemisier en shantung
ou crêpe de Chine à pois , couvrent
tout juste le genou et sont accompa-
gnées de turbans noués à la nuque ,
d' une teinte généralement opposée.

Pour le jour , le couturier aime aussi
les jerseys à raies , portés sur des pan-
talons très évasés.

Pour le soir , il a conçu de longues
robes de crêpe dans des teintes pastel ,
dont les larges manches sont froncées.

La li gne est soup le et féminine.  ^^__
mais les couleurs  violentes. Il  esl 

^£M^.fidèle à ses volumineuses robes, de w
broderie anglaise qu 'il accompagne de I,rK i Wg M* 1
larges chapeaux tombant  sur  l'œil. m̂*'Les blazers rouges , blancs et ' Y
marines se marient aux jupes I^

MM\blanches p lissées. Parfois, le corsage
accompagnant est si réduit que, cet
été. les soutiens-gorge pourraient en I
être supprimés. -SQ

Des jaquettes de chatoung orange
ou vert éclatent sur des jupes cle fla-
nelle grise : c'est simple et très « por-
table » .

Le soir , le taffetas , crê pe, satin et
surah plissés et volantes , unis ou
impr imés  cle p lumes  et de rubans.  r-n«_-.̂ K M̂MWÈ ¦font de « grandes » robes à décolleté flMpl'-l

nageur -> ou « arai gnée ¦> . TfffowflB
Chez Ungaro , la jupe a t t e in t  à \fpaM

peine le genou. L'amp leur est
partout : dans les jupes à godets, les fjH
robes paysannes foncées dont  les ïw
manches sont importantes , et les {Wffl
décolletés profonds , et même les man- iH|
teaux. Eli

Tout est soup le, jeune et frais
comme une pâquerette. En fait , beau- MÊ
coup cle modèles sont couverts  cle Ir Ĵpâquerettes - fleurs favorites ê̂êM ^
d'Ungaro.

Les pantalons sont pleins de fantai-  <$P*î^sic : ils vont des jodhpurs ' en sat in ou /JKM\
daim abricot ou fuchsia ,  aux panta- I ^ JM
Ions de chantoung à patte d'élé phant '%11'ZJMJ
gansés de gros-grain. Ils sont accom- ^^ÊM\pagnes de sandales à semelle très <MJ^^haute , ce qui réjouira les femmes

La robe paysanne se porte le matin
avec un turban surmonté d'un gros
chou. Le soir, elle garde ses fronces et
sa forme , mais s'allonge, et Ungaro la
réalise en taffetas , en dentelle noire et B
l' orne de ruches. Les manches, H
montées en corolles, élarg issent consi- H /
dérablement les épaules. JM

Il y a aussi pou r le soir , des i .  Wm
« mini » qui s'arrêtent là où s'arrête la Ht Ai
bienséance. Pour compenser , elles
bril lent  par leur sa t in .  it>JB

Givench y est l' un des rares cou-
turiers qui , cette saison , en plus des
jupes a mi-genou , présente quel ques 1|

La ligne générale, comme toujours ,
paraît être la simp licité même , mais
les robes - le plus souvent sans man-
ches ou à petites manches - redevien-
nent soup les et droite , préfi gurant un
retour à la robe « sac » de 1956.

Par contre , les jupes des tail leurs
sont plissées ou évasées sous les
hanches , les vestes souples , mais plus

è
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courtes que l'année dernière. Les cols HÉé,
et les revers prennent de l 'importance.

Sur les robes bain de soleil et les
robes du soir , les décolletés sont pro- l 'N^fonds, et les ouvertures en des
endroits inattendus : côté dos ou
ventre.

Comme les autres couturiers .
Givenchy a pensé marine : il y a donc
des cols marins sur des jaquettes , des
manteaux et des robes blanches en
organza... et mêjne sur la robe de
mariée.

Les couleurs : beaucoup de bleu-
blan-rouge. et des harmonies fuchsia-
vert ou bleu-jaune ou blanc-noir

Photos de haut en bas
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2 chemises habillées , \Se
modernes, en popeline unie

liane

en blanc, ciel, beige, rose ou •
vert. No 36 à 45. ^MHMHMH ^ âMHMI I V~\j£^V \̂Yml a m^konLe multipack : :P̂ ^HH || MO ITI La ma;son

2 
pour I i La maison de
Â 1̂ %?* %. Il h ITTTV  ̂ la belle chaussure

Sion - rue des Remparts

A pour

110 ou 220 volts , 1 année de
garantie: <mm\. ^^^

JL5 
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trique avec tous les avantages
d'un rasoir de grande marque.
Rase de près et peut aussi
tondre les cheveux sur la nuque.
Livré dans étui avec le cordon
électrique et une petite brosse.

DECORATION D'INTERIEUR
JANRIC . Il) il

TEN TURES M URALE S. Wk //JU^M l l \*'DEA yx • j ftBfe » J/AW II VVTAPIS PE FOND .  ̂
-^éfaSj- «a/Ml f U

MEUBLÉ S DE CLAS SE.  %. , H . .i lï&i jâ 1
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HaixÈBt J U V E N A  HelenaH**>b**d . Rubinstein
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Parfumerie Rue des Remparts 8, Sion
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Ça jaillit comme un feu
d'artifice multicolore !
Ça étincelle de gaieté,
d'esprit, d'entrain !
Ça éclate de jeunesse,
de fantaisie,
de joie de vivre !

Ça rayonne
de mille séductions
Et c 'est signé :
« VALLOTON »> !

.i?: i

*

<-.

ÇA FAIT BOUM ! CHEZ « VALLOTON »

Esp!!

LucieLinden
Mode/le
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Mais , nous suivnez-vous , messieurs ,
si nous vous entraînions d'Ang leterre
en Italie , pour vous conter les élucu-
brations et les créations des maîtres
? J' en doute , à quelques exceptions
près. Aussi ne vous entraînerai-je que
chez le grand couturier italien de
Paris, M. Cerruti. Nous vous devons
au moins çà , après tant de silhouettes
féminines évoquées , après tant d'inci-
tations à l' agression de votre porte-
feuille.

Présenter le même modèle en deux
versions , l' une plus classi que et l'autre
plus agressive, est la ré ponse de
Cerruti aux mots « mode » et « élé-
gance » , qu 'il trouve dans le sens
habituel trop artificiels et superflus.

Pour lui. le sty le de l'homme de
goût , nonchalant et dynamique , qui
vit selon son temps , suit une évolution
naturelle.

Il faut cependant noter un change-
ment important des proportions : le
pantalon est droit , avec ou sans pli ,
accompagnant des hauts (veste , veste-
blouson , caban) toujours prêts du
corps, mais beaucoup plus courts.

Car l'homme est ici très naturel -
lement en vedette et sa compagne
n 'apparaît qu 'à titre d'ornement : elle
porte d' ailleurs à peu près les mûmes

' costumes : des cabans de toile vive à
revers imprimés sur le maillot de
bain. Des vareuses de marin , de longs
cirés, sur cehemisette blanche et pan-
talons soup les.

Voici des blazers de flanelle grattée ,
blanche (les draps de lit de la maison
de campagne) à grands revers de
deux tons, des chemises rayées à col
et poignets unis...

A mesure qu 'ils passent , on se rend
mieux compte que les modèles excen-
triques sont faits pour amuser la gale-
rie. Les autre s pour être portés. Ce
sont ces derniers , j' en suis sûre , que

Pantalon Ritex , modèle Otympo. Etroite
ceinture munie de pattes triangulaires
jouant le rôle de passants. Fo rme légère-
ment évasée du bas.

nous retrouverons dans nos rues
romandes.

Ce qu 'il importe de rappeler , c'est
que tous les modèles , que ce soient
les manteaux ou les costumes , béné-
ficient d'une construction sans
entoilage , sans doublures , qui leur
garde une soup lesse totale.

La gamme des matières estivales est
rusti que mais adoucie par des trai-

Easy-Suit Ritex. Modèle Xerias, très léger,
ceinture inédite, col de forme spoon , deux
poches p laquées. Modèle Ritex.

tements qui leur donnent douceur et
moelleux (jerseys , feutres, flanelles ,
molletonnées , étamines, shetlands et
tweeds grattés).

Très coquet , l'homme de Cerruti
porte des blousons de cuir à grands
revers imprimés , multicolores , de
courtes vestes de vison patch-zvôrk
qui lui permettront d' entrer dans
l'hiver. Il est vrai que toutes les sai-
sons s'interp énétrent et que la clien-
tèle des « grands » de la couture passe
d' un hémisp hère à l' autre ; de l'hiver
à l'été , avec l' aisance d' un Boeing
glissant aux hautes altitudes.

Vestes de chasse (sur pantalons
étroits , moulant presque les jambes),
vestes de cuir , tenues de moto, costu-
mes bourrus faits pour parcourir nos
sous-bois , nos collines et nos monta-
gnes , pour humer la bonne odeur des
pins , des sapins et des mélèzes , pour
redécouvrir les petits coins
abandonnés à l'automne avec la

des thèmes variés : le blazer croisé
court ; le blazer à grands carreaux ; le
blazer noir à revers tête de nè gre ,
autant que le smoking avec chemise à
col cassé (le col et le nœud pap illon
sont en satin noir}.

Séduisants, les vestons de velours
se portent avec des chemises de satin
rouge à grands revers blancs , ouverts
sur un foulard sombre , tête de nègre ,
olive très foncé.

Je pourrais aller plus loin et vous
décrire par le menu les tenues préfé-
rées d'André Courrèges : pantalon mi-
mollet , blouson et bottes en rose, en
jaune ou en piqué de coton blanc...
mais vous l' avez vu à la télévision lors
de l'Eurovision Saint-Gall , vous l'avez
peut-être rencontré à l'occasion de
son passage et de sa confé rence au
Salon international du tourisme et des
vacances à Lausanne... mais un peu
de sérieux et voici ce que vous
trouverez chez nous, soit dans le prêt-
à-porter masculin suisse :

Les complets ne subiront aucune
modification fondamentale. Les revers
sont toujours aussi larges , 10 à 11 cm
ou plus , quelques variations sont
admises dans la forme. Les épaules
sont étroites et légèrement rehaussées ,
la taille est doucement appuy ée vers
le haut. Les longues fentes latérales
ou dorsales se multi plient ;

Le complet de ville à fermeture

Pantalon de coupe très étudiée en coton structuré bleu p âle à effet de côte diagonale

Les détails sont intéressants et débor-
dent d'imagination : poches plaquées
(ou à soufflets , formes de col inédites ,
martingale , pour n 'en citer que les
princi paux).

De plus en plus, la teinte des vestes
est coordonnée à celle des pantalons.
Elles notent un boutonnage simp le
sur cinq boutons ou plus , ou encore,
un zi p prati que. Les basques sont
droites.

Chaussure tressée, juvénile , de forme car-
rée, avec fermeture latérale à boucle. Bally
of Switzeriand.

sieurs. Formes étroites , arrondies ou
discrètement carréess qui laissent
toute aisance à .vos orteils si sensibles
au flottement , virilité des lignes , flexi-
bilité et poids minime caractérisent la
chaussure masculine de haute qualité.
Les loafers dénommés « super-
leggero ». très actuels pour l'été, en
peausserie de la souplesse d' un gant ,
avec doublure poreuse en tissu, sont
garants du meilleur confort. Les

Les cabans sont fort en vogue et
remp laceront votre canadienne en
mouton retourné. Ils sont de forme
légèrement cintrée , poches géantes
app li quées , poches de poitrine , cein-
ture ou pas selon votre tour cle taille ,
boucle ori ginale, surp iq ûres.

Le style jeans pour les loisirs , la
détente , les vacances, est d' une excé-
cution plus soignée et pour les jeunes ,
la coupe laisse libre cours à la fan-
taisie. Toiles rustiques , tissus Oxford
ou analogues.

Les blazers optent résolument pour
le double boutonnage et se font
remarquer par le choix des nouveaux
coloris sélectionnés (flambeau , olym-
pique). La coupe , ici , confirme celle
du veston.

Les pantalons adoptent généra-

à vos pieds sensibles : le chevreau
crisp é, le nappa mat et légèrement
graissé , le nubuck soup le et finement
graine , ainsi que le daim pour les
modèles de loisirs et de fins de semai-
nes, font partie des matières sélec-
tionnées avec soin. '

Les coloris. Dans la gamme des
bruns, les coloris mode ont nom :
whisky, noisette et cuivre , comp létés
par le rouge bourgogne et le tyrol à
reflets verdâtres.

Manteau de style redingote en tzvill de co-
ton beige. Une poche détachable coulisse
sur la ceinture.



Passé la journée à pied d'oeuvre avec les techniciens. Un travail passionnant. Mais quel temps de chien. Un plaisir de se refaire
au coin du feu avec un petit groupe d'amis. Un plaisir de jouer au maître de maison. La Kent fait aussi partie au jeu.

Hâve a good time wlth a Kent.

k ' GENDARMERIE
f GENEVOISE
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Signum S.A.
Installations de signalisation ferroviaire
8304 Wallisellen

engagerait

personnel
féminin

pour travaux de soudure et de câblage
dans les postes de commandes électri-
ques pour chemins de fer en Suisse ro-
mande.

Nous offrons :

Formation complète assurée ' par nos
soins même pour les débutantes.

Bonne rémunération dès l'engagement et
remboursement des frais d'entretien et de
voyage.

Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Envoyez-nous s.v.p. vos offres de service
ou, si vous préférez , téléphonez au
01/93 20 01

-500

f̂ ^^Â̂ ^M ^âf k ĵ
Electricité
1951 Sion

cherche, pour compléter son personnel

un chef monteur
avec maîtrise fédérale

un chef monteur
avec concession A

des monteurs
électriciens
des apprentis
monteurs électriciens
un(e) apprenti(e)
de commerce

Salaire intéressant.
Fonds de prévoyance.
Travail indépendant.

S'adresser à la direction de l'entreprise,
av. de Tourbillon 43 Tél. 027/2 16 43

_ -

Hôtel « Bon Accueil »
à Montreux (VD)
engage pour date à convenir

lingère
dame de buffet

Ecrire ou téléphoner au 021/62 05 51
36-23519

VERBIER
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

deux dessinateurs
en bâtiment

pour notre bureau d'architecture.
Travail dans ambiance jeune, place sta-
ble, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
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Ce modèle a obtenu le la
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En vente à

Mme Morand-Chabbey J f 
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en jersey

que vous
trouverez
chez

BAGUTTI SPORTS
MARTIGNY

CABANON DES SPORTIFS
CHAMPEXCONTOOlf WOOIMARK

PURE LAINE VIERGE
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Dominique
GIROD
Confection
4, rue des Alpes
Monthey



cuit d'or.
Oui, c'est vrai. Et nous roulerons Est-il vraiment possible de Que les fidèles et les
encore longtemps avec la 404. pouvoir s'offrir à ce prix une admirateurs de la 404 se le
Et avec quel plaisir! voiture aussi expérimentée, disent et le répètent à leurs

aussi confortable, aussi amis:
Car nous savons ce qu'elle vaut, luxueuse, et aussi économique
Car voilà un des phénomènes à l'entretien? Vous pouvez aller acheter
de l'automobile. Qui fut tranquillement une Peugeot 404,
longtemps le modèle le plus Parfaitement, puisque la 404 est Tout comme nous,
vendu en Suisse au dessus de toujours là et qu'elle sera encore Pour 11550 francs.
10000 francs. Et dont le prix longtemps fabriquée.
reste extrêmement avantageux »-̂  g— m ¦ g** — ̂ \mmm
et stable (rappelez-vous: B"* E %J \M E %J M
10900 francs à son lancement). & a"-""B ¦ ¦ -̂—B

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

¦*îii« ¦ *^6

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

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

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

vaut son

phKimp̂  Prêts personnels —»

1

1971, 12 000 km,

iTrfa'irTnT^dentée. Etat de neuf

Tél. 026/2 12 27
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e
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S
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e
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36-2807
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Demeurant ici depuis Employeur Date
en domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs
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Diemand 

S.A.
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive! tracteur W"^ installations S

an ta 
es
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Discrétion garantie-pas 35 atlS DlHIUlMS «IWIlIKSl mnW%. 
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WA 
Tél. 20 34 

01
Je recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 B Siège principal: Succursales:  ̂ ^evey .
[employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich Tél. 027/8 15 01 - réTsT^™unis, parents) llfifl tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chtosso 36-5634 22-2739

A vendre

A vendre à Sion
à proximité immédiate du centre de ville

Appartements de
1 - 2 - 3 - 4  pièces
Situation tranquille, confort moderne ,

prix très intéressants.
i

Pour traiter, s'adresser :

AGENCE IMMOBILIERE « L'ACACIA » SA

2, rue des Cèdres 1950 Sion.

Tél. 027/2 65 75

Le travail mal fait
est toujours trop cher
Dans l'art de meubler, seul le spécialiste qualifié peut
offrir un maximum de prestations pour un minimum
d'argent.
Le Shopping Center du Meuble d'Art, 46, avenue de la
Gare à Martigny (face au tea-room Bambi), présente le
plus grand choix de Suisse de meubles d'art de qua-
lité vendus avec garantie, en discount à des prix réel-
lement sans concurrence.
Dans une splendide galerie de 25 vitrines et son expo-
sition complémentaire de plus de 1000 m2, il es pré-
0 m2, il est pré-
senté et vendu toutes les sélections et le programme
des fabrications de M. Goy, fabrique de meubles de
style en gros, anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Gratuitement en permanence, le service ensemblier-
conseil. Prix discount de fabrique, livraisons gratuites
avec garantie. Rabais permanents.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social.
Conditions très favorables, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.
Grande place de parc privée.
Les samedis, ouvert toute la journée.
Martigny, tél. 026/2 34 14 ou 2 38 92
En dehors des heures d'ouverture normale des maga-
sins, prendre rendez-vous.

Institut de jeunes gens à la cam-
Jeune couple cher- chercheche v 3

maître interne dedame
de confiance français

pour enseignement à de jeunes
pouvant s'occuper du Suisses allemands de degréménage et d un bebe. •
Congé le samedi et le- moyen,
dimanche. Enfee mi-avril

Faire offres à l'institut
Offres avec préten- Cornamusaz, 1531 Trey
tion de salaire sous
chiffre P 36-23516 à
Publicitas, 1951 Sion. __ • 

Nous cherchons

On cherche
vendeurs

chauffeur
vendeuses

pour petit bus et
taxis. Entrée 1er mai. pour différents points de vente en
Faire offres à M. Lau- Suisse romande,
rent Gillioz, trans-
ports, Sion. Téléphone 022/26 25 88.
Tél027/2 16 08 18-4185

36-23467

Maison d'édition cherche quelques

représentants
pour visiter notre clientèle particulière.
Gros gains, possibilités de situation d'a-
venir.

Tél. 022/26 25 80
18-4185

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir pour Lausanne et Vevey

CHEFS
DE CHANTIERS
ET MONTEURS
SANITAIRES
Places stables. Travail intéressant



Grande quinzaine
de la lingerie

Voyez nos départements
lingerie et corsetterie

L'assortiment le plus vaste
Les prix les plus bas

TOUT NOUVEAU
La marque

BOLERO

- Pellet
IN. tél. 027 / 2.16.51

Bm

"i

^̂
"̂  Sans hésitation, tous chez

uchler
AUX GALERIES DU M
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aquarelles
Notamment
anglais et fran-
çais, seraient
achetés par par-
ticulier.

Ecrire à case
postale 53, 1211
Genève 6 ou tél.
(022) 24 05 35.

36-23254

Manteaux de pluie

(022) 2

cheveux bien soignes

¦
¦P̂ m

parure naturelle de la femme...
exigent des soins appropriés.

Demandez conseil à votre coiffeur
nui met à wntrp Hi<inn<5itinn rle«:qui met a votre disposition des
produits exclusifs biosthétiques.

HTEIItATIOMl

Caractéristique :
ligne classique !

Modèle MADELEINE
Robe élégante pour
l'après-midi
en qualité pure laine

um

En exclusivité chez
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De la haute couture au pret-a-porter

Ci-dessus : Guy Laroche, Paris, propose ces deux robes pour jeunes filles en fleurs. Brode- Ci-dessus : Robe au profond décolleté en U. Le tissu : une étamine pure laine peignée
rie ang laise sûr mousseline de coton (de Forster Willi & Co, Saint-Gall) . Chapeaux de noire à rayures satin dans un dégradé de bleus de Leleu. Manches en « Arum » s 'arrêtant
mêmes sty le et tissu. aux coudes. Bas bleu et chaussures à semelles compensées. Coiffure : j ecm-Louis Saint-
Ci-dessous : Ce premier jour de printemps 1972 nous apporte , à choix , la robe ou l' ensem- Roch' (Modele Armand , Paris) .
ble pantalon en tricot jacquard , pol yester-coton. (Modèle prêt-à-porter suisse Hanro) . Ci-dessous : Robe pour un soir d'été ou d' intérieur. Langes en voile de coton marine à mo-

tifs fleuraux. (Modèle prêt-à-porter suisse Kriesemer, Samt-Gall) .

w>* m m M M A j  * M

+



A gauche : La jeune beauté arbore une
combinaison - short de velours mauve
et chemisier blanc étoile de mauve. Un
blouson de même teinte avec large col
et revers jaunes, manches vertes renfor-
cées de rouge aux coudes. Short , blou-
son et casquette en velours. Bottes as-
sorties de cuir souple. L'ensemble fait
fureur ce printemps Outre-Manche. Au
centre : Ensemble sport Zambia de la
collection Ritex « Nezv Romantic
Line ». Deux boutons, larges revers,
pas de fente. Dessin géométrique au-
bergine. A droite : Blazer Ritex Wolga:
poches p laquées, larges revers, fentes
latérales. Brun uni combiné avec pan-
talon beige.

Pour être belle et à l'aise chez soi, ce r\
déshabillé ou ce pyjama en tricot et ly
dentelles, p olyester-lin-coton. (Modèles '
prêt-à-porter suisses Hanro).

Ci-dessous de gauche à droite :

Ensemble estival très mode, feans en
coton bleu moucheté de blanc. Le
blouson court a un dessin différent
sauf pour le grand col. la languette de
poches et les manchettes. (Modèle prêt-
à-porter suisse Dumas et Eg lo f f ,  Châ
tel-Saint-Denis).

Agréable deux-p ièces en coton - seersu-
cker multicolore. Le chemisier se noue
à la taille. L'ensemble se porte aussi
avec une ceinture. (Prêt-à-porter Wal-
ter Bollag, Frauenfeld).

DANS LE VENT 1972
Une tenue un peu extravagante d 'Un-
garo. La mosaïque de l 'impression est
de tons turquoise, beige et jaune. ' Le
blazer a un empiècement dans le dos,
une martingale et des fentes de côté.
La pochette marron que l'on aperçoit
est assortie aux teintes du pantalon en
satin de laine d'Hélita orné d'une
bande de satin turquoise sur la couture.
Dessous, elle porte un bain de soleil en
voile de laine turquoise et une grande
croix de gorge. Le turban jaune est as-
sorti. Coiffure 1972 : J ean-Louis Saint-
Roch

Très orig inale robe du soir ou d'inté-
rieur en magnifique organdi de soie im-
primée vert et or, fendue sur le devant
pour dégager le mouvement des jambes
(modèle Grès, Paris).

'

<^
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BSS&w - .:. "*."\.j|jBg SSv - ^̂ ^ v^*^ *̂ *sSî ^B| |̂ 8̂  '̂ ^̂ ^B*̂ sfe ^^Bv^-v:' - "̂ ^  ̂ JK? SV?" *^V ' ^^  ̂̂ ^̂ ¦¦̂ >>̂ W %^^£
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W l̂ iii '' ils préfèrent les costumes à carreaux,.

r

ies blazers dernier cri, les jeans et les vestes «pop».

^#^  ̂ Entretien facile: pas de problème pour les parents!
X Pour la garde-robe de vos enfants, vous avez

* i—^N^fe. trois raisons de nous rendre visite:
^&S>5p /jj ) J te choix, la qualité et les prix.

nnod©
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Les détails
qui signeront

vuuc gaituriuuc

Veste-blouse réalisée en piqué pur coton blanc de Simonot-God ard bordée de brodent
ang laise de Saint-Gall. Elle se porte sur un pantalon noir.
Une robe romantique réalisée en p iqué pur coton blanc de Simonot-Godard pour le buste
et garnie de volants de broderie anglaise de Saint-Gall pour la jupe. (Coiffure Camille Al-
bane.)

(Hyperbole). Un imperméable en toile pur coton écossais rouge et blanc. Une paire de
bottes assorties.
Un blouson en vichy pur coton à carreaux rouges et blancs doublé d'épongé blanche. Vi-
sière et sacoche assorties. (Coiffure Camille Albane.)

LES PALETOTS

On les retrouve chez Venet , Lanvin ,
Ungaro , Dior , Givench y, Féraud , et
Saint-Laurent. A retenir dans la ligne
générale :
- Couvrant les hanches ;
- Toujours portés sur pantalons ;
- Prenant la place du manteau demi-

saison ;
- Souvent bord à bord , ou boutonnés

droits ;
- Droits , évasés ou amples , toujours

traités dans des tissus moelleux ,
non doublés.
Trois tendances se siputent les li-

gnes des paletots :
1. Ligne droite et rectangulaire :

épaules carrées ; manches mon-
tées ; longues ou aux coudes , s'ar-
rêtant à la pointe des hanches ;
taille invisible.

2. Ligne ample : manches kimono ou
sous-empiècement , parfois resser-
rés dans une ceinture devant avec
dos vagues chez Phili ppe Venet
par exemple , couvrant les hanches

3. Lignes évasées : coupe en biais et
manches rag lan.
Les cols optent pour le ras du cou ,
les hauts cols bord à bord , les pe-
tits cols cassés ou retournés , ou en-
core les cols Claudine.
En second plan : le paletot style

blouse paysanne de Ungaro avec
empiècement arrondi d'où partent des
fronces , ras du cou , à manches fron-
cées resserrées dans un poignet.

Les pantalons

Il semble qu 'ils aient atteint leur
apogée et qu 'ils soient pour le j our les
grands classiques de la saison 1972.

Important : toujours larges , ronds
ou à pli marqué , avec ou sans revers.

En outre : les pyjamas soup les et
ronds.

Les pantalons de Marlène à revers
et à plis cassés montés sur une haute
ceinture quel quefois rehaussée d'une
ceinture fine chez Dior.

Le pantalon « cheminée » de Jean
Patou ou les jodh purs sty le pantalons
de l'Armée des Indes serrés à partir
du genou chez Ungaro , et ici encore
quel ques pantalons courts , bermudas
larges à revers.

Les manteaux

Les manteaux sept huitième trouvés
chez Venet , Dior. Féraud et quelques
collections semblent être une
tendance importante à suivre :

Leur ligne est évasée ou droite ,
souvent ras du cou , ou à petits cols
officier. Tantôt vagues , tantôt cein-
turés finement, ils aiment les grandes
poches plaquées , les emmanchures
raglan ou kimono.

Les manteaux amples
Sty le « peignoir » chez Dior ,

Venet , Baimain , Seherrer.
- Enveloppants.
- Ceinturés d' un lien.
- A manches raglan , kimono ou ra-

glan court sur manches longues.
- A grand col relevé ou encolure

cardigan ou à grand col chemise
rabattu sur patte de boutonnage.
Style trench : deux versions, l' une

chez Ungaro et Madeleine de Rauch :
- À emmanchures rag lan.
- A col rabattu sur simple bouton-

nage.
- A profond pli creux dans le dos.
- A taille invisible.

L'autre chez Yve Saint-Laurent
avec une rétrospective des années 45 :
- En drap moelleux marine foncé.
- A manches kimono.
- A épaules tombantes.
- A taille ceinturée et serrée.
- A grandes poches plaquées.

Taillé en forme chez Dior et
Venet :
- A ampleur mesurée partant d' un

petit empiècement.
- Avec une jupe ondulante à godets.

Les manteaux classiques
Les redingotes ligne « princesse »

chez Givenchy, Dior , Chanel de
Rauch , Venet :
- Carrure étroite et manches montées

haut.
- ligne mince affinant la taille

donnée par des pinces.
- Légère amp leur dans le bas de la

jupe et même parfois jeu de godets.
- Col petit et rabattu.
- Immense col tailleur.

Les pardessus « tube » chez
Seherrer et Chanel :
- Coupe droite avec taille légèrement

marquée ou souli gnée parfois par
| . une fine ceinture.

- A manches longues étroites ,
montées haut.

- A parements de pi qué blanc.
- A poches plaquées.
- Et chez Saint-Laurent , le vrai par-

I 
dessus masculin croisé , très épaulé ,
à double boutonnage , à col tailleu r

cranté et coupé dans des draperies
poil de chameau.
Les structurés chez Courrèges :.'

- Fidèle à son style avec des épaules
étroites.

- Une coupe construite.
- Des empiècements petits , souvent

de couleur et de matières contras-
tées.

- Taille souli gnée par une fine cein-
ture .

Les tailleurs

Les vestes longues chez Lanvin ,
Saint-Laurent , Patou , Dior :
- Couvrant bien les hanches ,
- Longeant le corps ,
- A épaules carrées,
- A simple ou double boutonnage ou

encore à boutonnage sous-patte.
- Sans manches , ou à manches

longues.
- A col tailleur.
- A taille galbée par un jeu de pinces

ou soulignée par une fine ceinture.
- A quatre poches p laquées à revers

boutonnés.
- Et toujours des vestes blazers ou

cardi gans portées sur des robes
chemisiers imprimés.
Les vestes spencer de Dior ,

Laroche , Torrente :
- Pincées à la taille.
- A petit col cranté et fins revers.

7&

m

— - A volants ou petits plis serrés.

mk Les robes « tubes » à taille descen-
¦ due chez Ungaro , Dior , Venet :

- Ras du cou.
- Profondément décolletées en V.
- Parfois avec col « hirondelle » et

Mf  dos nu.
. ¦• JP À - A encolure « collerette » ou ornée

j / M f ^m M m  de ruches.
C - A mancherons volantes , sans

manches ou à manches s'arrêtant
Un élégant tailleur en p iqué our coton sous le coude. ou encore à manches

de Pétillant à losanges et damiers marines « ballons » montées sur tête de
et blancs. Il se porte sur une blouse de fronces.
piqué blanc. Chaussures f . -B. Ma rtin. S(J,TE A LA pAGE J9(Coiffure Camille Albane).

- A simp le boutonnage ou croisées
sous un petit col de forme plastron
Les vestes cardigan descendant à la

pointe des hanches chez Givench y,
Baimain , Laroche , de Rauch , Patou ,
Molyneux , Chanel , Saint-Laurent :

•V

Le tiercé gagnant : jupe p lissée, pull et
blazer en tricot.

Modèle prêt-à-porter suisse La Maille.

- A taille à peine soulignée.
- A simple ou double boutonnage ou

fermées par un seul bouton.
- A manches longues étroites ou aux

coudes avec revers.
- A coutures soulignées de ganses.
- A col tailleur à petits revers ou à

encolure ras du cou.

Les robes

Les robes « chemises » de
Givenchy, Laroche , Saint-Laurent :
- Souvent ras du cou ou à petit col

rabattu , au col tailleur cranté ou col
marin

!
Un ensemble robe et veste réalisé en

madras. La veste sans col est bordée de
cuir rouge. Bottes et sac en madras.

Une robe-chemisier réalisée en pur coton
indien rose. La jupe est plissée et le col est
garni d'une cravate. Chapeau assorti.
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Pour les enfants,
il faut dii solide et de l'avantageux

GONSET y ajoute la EQode...
pour le EQeipe prix.

Yverdor. - Neuchâtel - Chaux-de-Fonds - Delémont - Reurier - Orbe - Château-d'Œx - VaHoitoe - Le Sentier - Ste-Croix - Laufon - Estavayer - Nyon - Monthey - Martigny - Saxon - sion - Sierre - Viège

C'est qu'ils ont leur volonté, ces bougres de gosses!
Ils trouvent que si papa et maman s'habillent avec goût ,

il n'y a aucune raison pour ne pas en faire autant.
Ont-ils réellement tort? Nous ne le pensons pas.

Nous avons choisi pour eux dans nos
rayons spécialisés une gamme d'habits, de pantalons,

de pulls, de marinières qui les enchanteront.
Et qui résisteront aux traitements sévères

que leur font subir les enfants.
Mais nous avons aussi pensé

au porte-monnaie des parents.
Si en un an beaucoup de choses ont changé,

les prix GONSET sont pratiquement restés les mêmes.
Et ils étaient déià très avantageux à l'époque.

r̂iSS^l élégie ! 
l' '&

Pr » ipune et ei
est leu

Venez / é WÈessayer ( ~!ffW

nos manteaux
robes ;
costumes Y
pantalons 1 IêL

MARTIGNY-BOURG Confection Un modèle pris
Tél. 026/2 28 20 Nouveautés dans notre grand choix

\

CI^MMMIA A  Un choix inouïElégantes de modèles
Robes, manteaux, costumes, ensembles

.̂  vient d'arriver
à la boutique m f

^L A W A à̂A/\ §/ 100 m de la gare
AAV

1
 ̂ H MARTIGNY

Çr mmim&uà&MA. y 3^415

Boutique

« Anne-Margot

a la plaisir de vous
annoncer que les
nouvelles collections

COUTURE
SOU! arrivées* avec le« sur mesure »

créé par vous par

J t̂ege*- Gsre* f̂y/Ll*u'
Mme Maurer, av. de la Gare 10

SION
PLACE DU MIDI 14 TEL. 027/2 27 08
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Les détails qui signeront
votre garde-robe « 72 »

Sans manches, ou à kimono court ,
ou à manches aux coudes ou
manches « aileron » superposant un

Un tailleur réalisé en sergé pur coton
blanc de Staron. Il se porte sur une blouse
de guipure blanche. (Coiffure Camille Al-
bane.)

Les saisons ne tiennent pas toujours
compte du calendrier , et , qui sait ,
peut-être sauterons-nous de ce drôle
d'hiver printanier directement dans
l'été ?... Et la mode actuelle des voya-
ges-sous-d'autres-cieux plus cléments
ne nous oblige-t-elle pas à revoir no-
tre conception garde-robe ?

« Chassez le naturel... il revient au
galop ! »

C'est pleinement valable en matière
de fibre textile : l'été 1972 sera indis-
cutablement la saison du coton.

Les confectionneurs , depuis fort
longtemps, s'y préparent et vous pro-
posent un pourcentage considérable
de coton dans leurs collections d'été.
Pour vous guider dans le choix de vos
achats , nous avons préparé une syn-
thèse des princi pales tendances mode ,
des tissus aux différentes pièces que
vous choisirez pour parfaire ou refaire
votre garde-robe :

Les tissus

L'ete se caractérise par deux points
princi paux :
- un certain retour au naturel , di-
sions-nous , qui entraîne avec lui les
bases lourdes , telles : gros satins , mo-
lesquine , coutil et denin unis ou fan-
taisie, jerseys et grosses toiles écrues ;
- une envie de fraîcheur qui se mani-
feste par des bases ultralé gères ,
telles : voiles unis, damassés ou à
bandes satin , fins jerseys , crêpes, éta-
mines , fines toiles.

Quant aux dessins, la grande carac-
téristi que de l'été 1972 est en fait l' uti- ë"dr us.
lisation en coordonnés de différents
tissus • Un tailleur imprimé de carreaux, réalisé
- carreaux + pois + rayures se mé- e"A

piqu
J Pur„coton tahac> noir et blanc

i L - n- r- • c d Abraham. Il se porte sur une blouselangeront a J infini pour ne former blmche (Coiffure 
P
gmiUe m °

qu un seul vêtement , fleurs et impri-
més fi guratifs se marieront aux as- . ,
pects masculins (coutil , denim ,
oxford) , pour mieux les égayer : MM) %k
- les fleurs (fleurs des champs , fleurs M
style ameublement, fleurs naïves , M
fleurs en semis ou d'inspiration japo-
naise) ne se traitent pas seulement sur
toute la surface du tissu , mais elles se
travaillent aussi en rayures , en bordu-
res ou en surimpression ;
- les figuratifs (les plus nouveaux
sont enfantins , poétiques, insp irés de
saynètes) sont généralement réalisés
dans des coloris acidulés. Voiles ,
toiles, satins , sont les bases préférées
de ce groupe ;
- les surimprimés... en surimpressions
de semis de fleurs ou de cœurs naïfs
réalisés sur fonds géométriques (mo-
saïques , vichys, rayures...). Les coloris
de ce secteur sont vifs et contrastés.

En ce qui concerne les couleurs,
l'été 1972 se caractérise par une am-
biance gaie et coloré e avec une prédo-
minance de couleurs fraîches , de pas-
tels vifs.

Les coloris « pop » vifs et acidulés
seront utilisés en mélange ou pour les
petites pièces.

En fonds d'impression enfin , on re-
trouve des foncés (faux noirs). A côté
de tons vifs et purs , tandis que le
blanc fait sa réapparition.

Deux

à chaque femme de trouver son style ,
de souligner son charme :
- une tendance ultra féminine avec le
retour de la ligne amp le (robe
kimono , robe souple d'allure blouse).

Ce qui revient à dire que... ,
... la tenue de l'été 1972 évolue vers Les hauts et les vestes
un style coordonné-décoratif (abon-
dance d'éléments mix & match) ;
... les épaules s'élarg issent (pudding) ;
...la taille se resserre.

Toute votre garde-robe estivale
A. Sportsivear

Pour la plage
- Le maillot de nageuse remporte un
très vif succès. Parfois il a des bre-
telles croisées dans le dos.
- Les deux-p ièces sont très minis ou
au contraire ont une culotte évasée et
montante.

Les bloomers trè s appréciés des ju-
niors peuvent se porter en bar
ou avec une brassière de tricot
- Les salopettes-short , de méi
jupes-salopettes continuent
ascension.
- Les tabliers se portent à tout mo-
ment. Enroulés , chasubles ou à bre-
telles, ils remplacent la robe de plage.

Les pantalons et les jupes
- D'allure masculine , les parîtalons
courts coloniaux sont plus larges , à
revers et à pinces ouvertes à la taille.
Les nouveaux jeans se portent « à
jambes roulées ».
- Les ju pes plus mini que jamais res-
semblent aux jupes de patineuses et
se coordonnent à de petits cache-sexe

Pour les juniors : à signaler les mi-
ni-jupes froncées à partir de la taille ,
les barboteuses et pantalons de ba-
gnards.

Manteau ceinturé en toile de coton de
coloris brique. Col arrondi fermé par pattes
boutonnées. Fermeture asymétrique jusqu 'à
hauteur de la taille. Poches diagonales à
rabats boutonnés.

Les hauts jouent entre eux , se
superposent , se portent de préférence
courts sur longs , ou à manches
courtes sur manches longues. Toutes
les tenues décontractées sont de ri-
gueur : blouse paysanne, chemise de
vvestefn à pans arrondis , T-shirts ,
débardeurs... les vestes sont souvent
d'allure masculine : blazer , saha-

Une longue robe de plumetis pur coton
de Staron, blanche imprimée de fleurs vio-
lettes. A la ceinture, un large ruban de ve-
lours rehaussé d'un bouquet de violettes.
(Coiffure Camille Albane).

-» ÉÉnÉan

, si. ¦

Pour le cocktail , une robe réalisée en
plumetis pur coton de Staron, imprimé de
grosses fleurs vertes et jaunes. Elle est
garnie d'un grand col volante. (Coiffure
Camille Albane.).

rienne , blouson , cardi gan (retour du
col châle) marinière , kimono.

B. Les tailleurs...
... font un retour remarqué et suivent
la ligne générale des vestes et jupes
ou pantalons.
- Le blazer sur pantalon ou jupe
plissée.
- La veste paysanne sur ju pe-culotte.
- Le blouson sur jupe évasée.

C. Les robes et les blouses
Leur ligne est floue, soup le et sou-

vent ample.
- La robe chemisier classi que s'égaie
de surp iqûres ou de manches aux
coudes. Elle est ceinturée et ses épau-
les s'élargissent.
- La robe paysanne resserre son am-
p leur dans une ceinture lien , et a soit
un emp iècement d'épaules soit une
emmanchure kimono. Parfois elle
s'accompagne d'un tablier grand-
mère.
- La robe habillée est insp irée du
sty le lingerie. Les grands décolletés et
dos nus foisonnent.

Les blouses suivent également la
tendance ample et souple, et gardent
un aspect très féminin :
- décolletés : carres , en V , bateau ,
arrondis ,
- manches : froncées , kimono ,
aileron , rag lan , épaules accentuées.

D. Les manteaux

Les plus nouveaux sont également
de ligne ample, mais les manteaux-
blazers sont les plus faciles à porter.

Les manteaux-cardi gans avec ou
sans manches jouent les matelassages
- et se ceinturent.

SUITE DE LA PAGE 37

- A plis couchés partant bas sous les
hanches.
Les robes « princesse » de Dior ,

Patou :
- A épaules et buste menus.
- A encolure arrondie , loin du cou ou

bateau.

chemisier à manches longues.
- Non ceinturée , mais à coupe en

biais , laissant deviner le galbe de la
taille.

- A jupe ondulée en godets ou plissée
soleil.
Les robes « classiques » peuvent

être divisées en trois groupes
Les robes manteaux de Lanvin ,

Seherre r, Laroche , Courrèges et Saint-
Laurent :
- Droites , ou évasées en A.
- A simple ou double boutonnage ou

boutonnage sous-patte.
- Vagues ou ceinturées mais non

cintrées.
- A col marin , col tailleur cranté ou à

col chemise rabattu , parfois col en
piqué blanc.

- A manches longues ou aux coudes.
- Portefeuille et zi ppées.

Les robes structurées de
Courrè ges :
- Droites , légèrement trap èze.
- A épaules menues.
- A manches courtes ou raglan.
- A encolure arrondie , un peu loin du

cou.
- A empiècement haut et parfois de

couleur et matière contrastées.
- A taille marquée par une fine

ceinture .
Les robes chemisiers ultra fémé-

nines de Lanvin . Saint-Laurent :
Col rond ou chemisier.
Manches courtes ou larges et fines.
Taille à petite ceinture.
Jupe froncée , ou p lissée par
panneau.
Jupe à volants plissée soleil et
terminée par un ruche.

Et pour les beaux soirs

La couture se laisse aller à certains
extrêmes, très à rencontre de sa li gne
de conduite pour les modèles de jour

On est confronté successivement
avec :
- la « diseuse de bonne aventure » en

Un manteau et une robe réalisés en
p iqué blanc pur coton d'Abraham. A noter
son double boutonnage et ses poches pla-
quées à revers. (Coiffure Camille Albane).

f

- L'« Infante » de Dior en satin noir ,
très digne, la poitrine remontée ,
décolletée bateau , et à mancherons
Emp ire ;

- chez Lanvin , le « Groom du casino
de Paris » , en combinaison de
jersey à rayures marine et vert avec
tambourin en strass précairement
perché sur lt f ront  ;
très Saint-Laurent, le kilt chic de
soie plissée, blouse souple et cardi-
gan en paillettes ; ¦

- également chez Saint-Laurent , une
élégante robe chemisier de crêpe
vert acide , à manches de tzi ganes et
jupe très plissée.
A noter : les paletots du soir :

- Dior , en satin épais ,-portés sur pan-
talons ronds et blouses de guipure ;

- Saint-Laurent , en toile blanche ,
portés sur jupes de taffetas et che-
misiers rayés ;

- Les brassières volantées sur ju pes
longues froncées de Patou ;

- les jupes à volants style « danseuse
flamenco » de Lanvin.

Une longue robe d'hôtesse réalisée en
satin pur coton jaune imprimé de grandes
fleurs oranges et violettes de Brossin de
Merey.

A noter l'ampleur de la robe s 'harmo-
nisant avec les larges manches ballon.
(Coiffure Camille Albane.).
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EXCURSION SPECIALE
PROLONGATION

Tour du lac Léman
m

Temps libre : 2 h. 30 à Genève

Départ :
Sierre Départ Sion Dépari

Mercredi 22 7 h'. 15 du mercredi 22
Jeudi 23 7 h. 25 au mardi 28

chaque jour 7 h. 45
place de la Gare

Le matin : projection d'un film publicitaire par Globomat S.A.
A midi : excellent repas servi à discrétion - Menu : consommé, rôti, jardinière
de légumes, salade, dessert.
L'après-midi : visite libre de Genève : 2 h. 30
Retour par Evian.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie !

Prix spécial .' 20 francs par personne Dîner compris
Attention : Ne confondez pas ! Pas d'attrape-nigaud !
Inscrivez-vous par téléphone aux
Voyages Lathion - Sion - Tél. 027/2 48 22
N'oubliez pas votre passeport ou carte d'identité.
Le voyage a lieu par n'importe quel temps. Nombre de places limité

Pour vos vacances
d'été

Office du T.C.S
Place du Midi (Caisse d'épargne du Valais)

Vacances balnéaires, hôtels
Sur la côte adriatique, dès 113 francs par semaine et par personne , y compris pension complète
Sur la côte méditerranéenne, 145 francs par semaine et par personne , y compris pension complète
Sur la Costa Brava, 125 francs , par semaine et par personne , y compris pension complète

Maisons de vacances, bungalows
Sur la côte adriatique , des 270 francs , pour 15 jours et pour 2 a 4 personnes
Sur la côte méditerranéenne, 460 francs , pour 15 jours et pour 2 à 4 personnes
Sur la Costa Brava , dès 260 francs , pour 15 jours et pour 2 à 4 personnes

VOLS INTERVILLES : CROISIERES
Nombreux départs de Genève Croisière d'une semaine en Grèce

Jours dès Fr. Les îles grecques - La côte dalmate
au départ de Venise dès Fr. 457.-

Londres 4 198.-
Berlin 3 198.- Croisières hebdomadaires de 7 et 14 jours avec
Istamboul 3. 278.- séjours facultatifs du 8 avril au 4 novembre.
Athènes 3 288.-
Tunis 4 289.- GENES-CANNES-BARCELONE-PALMA DE
Lisbonne 4 295.- MAJORQUE-BIZERTE (Tunis) PALERME-
Budapest 4^ 288.- CAPRI-NAPLES-GENES dès Fr. 450.-

En outre, nous mettons à votre disposition aux conditions les plus favorables :
— Réservations et billets d'avions toutes compagnies.
— Passages maritimes, bacs.
— Voyages d'affaires , d'études ou d'agrément.
— Voyages pour associations, contemporains, etc.

N'hésitez pas à nous consulter en renvoyant le talon-réponse ci-après à l'office du T.C.S., place du Midi
1951 Sion, tél. 027/2 26 54

DEMANDE DE PROGRAMMES POUR :

Nom : Prénom : _____ 
Rue : Numéro postal et domicile : 

Huile blanche Oleoc
contre araignées rouges tt autres parasites sous formes hivernantes

N-iEOC S.A. - CHARRAT
Tél. 026/5 36 39
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tfP* Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr. 9840.-.

ĥÊÊÊMMMMMMMMMW Citroen préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 71777

Collectionnez les 6 gardes
Queen s porte-chance: ' ÇçsigsMl
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- (Ift ggfjj
tout: annonces, cafés, restau- î ^r™̂
rants, magasins d'alimentation. ̂ :: ^ JVJ

Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit.. O

AGRICULTEURS !
Prenez vos précautions en utilisant dès maintenant

Porsche récentes
911 S 1971

orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970
blanche

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

RESTEZ SVELTE

CURE AMINCISSANTE
établie par diététicienne diplômée

Programme de cure : Fr. 5.-
plus port et contre rembourse-

ment
COUPON pour l'envoi du pro-
gramme à retourner à :
LABORATOIRE Zuber, case pos-
tale 50, 1000 Lausanne 9.

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : NVS
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y******.̂ *********** ***********  ̂ Panta lon de loisirs en gabardine de colon grattée de coloris beige décorée
, , . . .,. , , . de p iqûres rouges et noires sur les coutures et les poches latérales plaquées.Costume pour les loisirs en suède de coton vert bronze. La veste zippee a Manteau en denim de coton gratté brun à dessin chevron. Fermeture par Une poche identique en gabardine grattée garnit le débardeur en jersey dedes manches trois quarts et des poches à rabats décoratifs. bâtonnets et cordonnets. Grandes poches pl aquées et martingale. coton strié rouge et noir.
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Les cheveux

A l'heure où nous écrivons ces
li gnes , la nouvelle ligne de la haute
coiffure française reprise par tous les

&

chapeaux d'hommes en coton sur-
piqué de Lanvin,
visière « metteur en scène » de
Courrèges ,
chapeaux de pêcheurs gansés de
Seherrer ,
casques de Givenchy,
feutres emboîtants de Jean Patou.

En harmonie avec la tendance
générale , les chapeaux tendraient à se
diviser en trois catégories :

Pour les jeunes :
des cloches, au bord très réduit ,
souvent enroulé à la charleston ;
des casquettes de différentes formes :
des variations sur le thème du safari
avec bord finement piqué ;
des chapeaux de sty le « collège » ou
marinière , portés en arrière ;
des bérets des peintres : de la belle
époque dans différentes exécutions.

Pour le sport :
des relevés souvent au bord liséré ;
des casquettes assez volumineuses
avec visières prolongées sur les côtés ;
des bérets ap latis , larges , pouvant être
portés de différentes façons ;
des couvre-chefs en feutre ou en cuir
de sty le olympique ;
des amazones ou jockeys d' allure
dégagée.

Pour dames :
des cloches avec bord tombant assez
bas ;
des canotiers dans des solutions nou-
velles ;
des capelines à tête arrondie ou
amincie sur le front ;
des chasseurs au bord hardiment
relevé sur le côté ;
des bérets , soup les et très féminins ,
aux volumes très variés ;
quel ques turbans savamment drap és.

Pour l'été :
des cloches aux bords larges et ondu-
lés :
des f lappers ultra-souples ;
des modèles en tressés de Wohlen
très légers et presque diaphanes ;
des bretons avec bords assez larges
relevés en jatte.

La tête

Avec ou sans chapeau , elle est
petite et ondulée , les pommettes sont
rosées, les lèvres vermillon , laquées , le
fond de teint clair. Chez Ungaro , les
yeux sont cernés de couleurs pastel ,
les joues sont roses , les lèvres rouge
violent.

maîtres coiffeurs suisses n 'est pas
encore sortie. Voyons les coiffures
que portaient les manne quins de la
haute couture , lors des présentations
de fin janvier :
des petits chignons en croissant chez
Dior , en brioche chez Yves Saint-
Laurent ;
des cheveux longs et coup és au carré
avec raie sur le côté chez Yves Saint-
Laurent ;
une raie au milieu , une grande frange
lisse, une couronne de boucles chez
Jean Patou ;
de longs cheveux frisés chez Louis
Féraud ;
des cheveux courts permanentes chez
Ungaro.

es

Escarpin mode, coupe sabot , semelle accentuée et talon marquan t. Modèle Bally Intern.

sandales à imprimé assorti à la robe
Les ceintures

Elles sont beaucoup p lus fines et
discrètes :
fines en cuir chez Féraud , Dior , Saint-
Laurent. Ungaro ;
à piqûres sellier chez Nina Ricci :
en tissu assorti à la robe avec boucle Ricci ;
en céramique chez Louis Féraud : espadrilles à semelles de corde
des liens de cuir noués chez Jacques compensées chez Saint-Laurent :
Estérel '; escarpins à bouts carrés et empei gnes
des liens noués en tissu chez Dior , montantes signés « JL » soit Lanvin ;
Saint-Laurent ; sandales sur semelles compensées, à
en cuir avec boucle bijou émaillée talons bott ine très hauts chez Patou :
chez , Phili ppe Venet. bottes blanches chez Courrè ges ;

derby vernis à talons très épais chez
Les jambes Saint :Laurent ;

Et pour le soir , des chaussures de cuir
Accord unanime sur les jambes argent,

claires voir blanches ou craie. Sauf
chez Ungaro : bas brun , noir , ou Les bijoux
manne

Les chaussures

En tête de liste viennent les riche-
lieu bicolores , les sandales à lanières ,
et à très hauts talons , les derby à
hauts talons de cuir (8 à 10 cm), puis
les
socques à semelles épaisses chez
Patou, Ungaro , Armand' :
richelieu et escarpins bicolores chez
Venet , Dior , Saint-Laurent , Estérel ;
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chez Dior ;
sandales à lanières et talons très
hauts ;
sandales à brides autour de la cheville
chez Féraud, Ungaro , Nina Ricci :
espadrilles à brides autour de la che-
ville chez Féraud , Ungaro. Nina
Ricci ;

Collier en Lali que , rouge et
chez Saint-Laurent.
Colliers de chien ornés de «
chez Ungaro. v

Les fruits en boutonnières ou
chapeaux chez Lanvin , Estérel
Les perles chez Féraud , Dior
Laurent.

chromé

L\.11Ĵ  "

sur les
Dior.
Saint-

Laurent.
Les cli ps ronds sur béret chez Dior.
Retour des boucles d'oreilles un peu
partout , en particulier des pendants
d'oreille en cristal chez Saint-Laurent.
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Les chapeaux

Si en tête de liste nous notons les
turbans , les canotiers , les bérets , il
faudra cependant compter avec les
tambourins pailletés de groom de
Lanvin ,
turbans à la Carmen Miranda de
Ungaro ,
canotiers en paille laquée à ruban
fleuri de Féraud.

L***. *** 
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Ensemble en lourd oxford de coton coloris terre cuite, doublé de crêpe marocain pur coton.
Deux poches p laquées sur le haut des manches rehaussent l'ef fe t  de l'empiècement qui
prolonge celui des épaules. Le même effet de poche sur emp iècement se répète sur le pan-
talon.
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bérets en feutre posés sur le côté de
Laroche , Dior , Ricci ,
grandes faluches de Nina Ricci , Dior ,
feutres d'hommes de Saint-Laurent ,
capelines fleuries de Dior, Féraud ,
Lanvin . Estérel ,
foulards noués à l'égyptienne de
Seherrer ,
bretons en paille de Dior , Torrente ,
Chanel .
grands bérets drap és de Seherrer ,
foulards noués à la gitane de Lanvin ,
bobs à larges rubans de Dior ,

h

i ,

i -

__.



UN POSTE DE MEUBLE D'ANGLE T.V
SOUDURE A SOI

139

OTec p»nçe«_

Le rêve de chaque vrai bricoleur. Economiser
sur des frais de voiture, installer vous - même
votre chauffage central, faire des bijoux, rien
de plus facile. Construire un bateau que vous
garderez votre vie entière. Un théâtre de
marionnettes pour les enfants. A vous
l'armature , votre femme se chargera des
tissus. Des jouets chers et durables, vous les
ferez vous-même, Et que pensez-vous d'un
fauteuil hypermoderne recouvert de canvas,
ou de nouveaux meubles de. jardin? Epar-
gnez des milliers de francs grâce à ce poste
de soudure.
No de commande HL 27

Pour Fr

ou en 12
mens.
de Fr.

12.60

ORGUE
ELECTRONIQUE

¦=.198.- -_«- I PORTATIF'SWINGING

HORLOGE
MURALE
BIEDERMEIER

C795
BJlIlLmijJjjl ^ r*' ''" SK 112.51

6 KURFÙRSTWAREN-VERSANDS.A. Nom et
Adresse: Lettichstrasse 8a. 6310 Baar prénom ¦ Oui, adressez-moi pour une semaine à l'examen , gratuitement:

| 
AfliclB: 

|
No de eomn,'; No postal _

| -W
¦ No client: j •_ Rue - I ^H
¦ Si vous êtes client chez nous, vous serez servi plus rapidement . _ f̂l
* m mentionnant votre no de client dans la case prévue. Profession Né le M/ ^H
I Sî je garde l'objet commandé, je me déclare d'accord sur vos M Ê̂¦ conditions de vente et vous payerai le montant dû, au Signature — '-^lU '
| comptant OU par acomptes. Dans le cas Contraire, je VOUS (Rour ,el ^e  ̂

îlg
nature ab!igaio>re d'un des parents ou d'une per- *

m ¦ retournerai l'objet dans son emballage d'origine. jonne responsable.) H 5.80.252

Le hêtre massif de cette horloge ^̂ flK^H
murale est teinté en vert. Elle est ^SErfli
ornée de motifs décoratif' ; de* cuivre E ïsl^59
et couronnée d'une statue de cuivre gfe ^^
de la déesse Pallas Athéna. Elle pa
possède un mouvement doué d'une W$k
autonomie de 8 jours. Dimensions: •;>$
23x56 cm. Offrez-vous une ambian- : '¦.%_
ce romantique. Kurfûrst vous y ;.' ¦ 'y,^
aide! Réclamez cette horloge ï$r '\|,
Biedermeier pour 8 jours, à vue. ^fef'' '*•1Kurfûrst vous offre un an de
garantie à l'achat et un service A^^^^fk
permanent dans la suite. Comman- —W y
dez aujourd'hui même! m /

No do commando UE 08 I«fc  ̂ "'̂ *m_

F fcwîlr A 4 1M
au comptant ou mM M #l|
12 mensualités m ¦

de Fr. fa I ¦
(supplément Fr. 21.40) -, 1

3RIERE D'ECRIRE EN MAJUSCULES g

(Supplément Fr. I

Ce meuble
d'angle n'<
pas encom
Pourtant, vous pouvez y ranger une quantité OlJfil beâLI mfiUulfi '
de choses. TV dessus ou dedans (derrière les **,**5i **«*»»« ¦¦¦ ^«¦¦«y .

portes), radio, tournedisques, disques, livres. Une acquisition pour votre intérieur. Effet
vaisselle, couture et petits ustensiles, tout y distingué. Très stable sur 3 pieds élégants,
trouve place. Idéal aussi comme cave à Modèle exclusif, exécution soignée en fin
liqueurs. No d9 commande M M 62 noVer- Hauteur 7° cm- ,ar9eur 103 cm=

prof. 56 cm.

JL || POSSIBILITES ENORMES
^gjijœP || Clavier complet 

(3 
octaves, 26 touches blanches

ÉÉP Îf 
|É et 18 noires). 5 registres de mélodie et 2 de

M %L basse.Culbuteurspourflûte.clarinette.haut-bois,
M %J flûte à cheminée et épinette. Réglage du timbre

M 11 indépendant. Vibrateur réglable du bouton-
0 'À accélérateur du vibrato. Vous réglez le volume
M || par la pédale "anti-slip".

&j| 1 TECHNIQUEMENT PARFAIT
^SssS&h, '" 'A Inversion 110/220 V. Prise de raccordement

. - v ' pour amplificateur supplémentaire et guitare
\ j.. électrique. Puissance de sortie de 10

Ï
Watt. Entièrement transistorisé (35
transistors et B diodes). Haut-parleur

|fâ/ incorporé. Dimensions, y compris le châssis: 84
VH cm de haut, 85 cm de large, 35 cm de profon'
sb»ë̂ >. deur-ï~_2^—>i No de commande GO 18

B

Commandez à
l'examen !
Sans engagement ni obligation d achat. Et vous
verrez combien ce beau meuble fait d'effet dans
votre intérieur! Adressez-nous votre bon sans
tarder, pour être sûr d'en avoir uni

Exclusivité LANCIA-ELECTRONIC
ORGUE A REGISTRES

Jf pour seulement Fr.749r C7QR
ou 12 mensualités de P T.WM M *̂ *"

(supplément Fr. 66.40)

|jjj|j&k Un orgue électronique de classe aux
¦ffij f̂cj-- possibilités énormes. Facile à trans-

^B|W '̂ --v^i porter dans son ample valise châssis
ŝ :- ' ' *x44Émm (P35 P'us de 79x45x20 cm en
-ajSMr K®  ̂ position fermée). Construit en

¦P̂ B*"  ̂ matière plastique couleur cognac et
HSr noir de jais avec filet blanc décora-

,749
au comptant ou ¦ M

12 mensualités de Fr. %0 m H
(supplément Fr. 66.40)

''(CADEAU. 
1

/5 élecxrodes ? ̂  /
^^^SStlSrnm

Une année de garantie. ~~—'
Il est évident que vous bénificiez comme pour
tous les articles de Kurfûrst d'un an de garantie.
Et même après cette année vous pouvez encore
compter sur notre service après-vente.

Envoyez ce bon immédiatement «̂Vous recevrez ce poste une semaine gratuite-
ment â vue. Pendant cette semaine vous
aurez le loisir de le tester à l'aise. S'il ne vous
a vraiment pas donné satisfaction, vous
pouvez le renvoyer

_ _ mm^ ** ** 
Famille de 4 person-

Pour toutes vos annonces : Publicitas 8 7111 ™*r s
appartement
31/2 - 4 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-23410 à Public
tas , 1951 Sion.

On cherche
à acheter à Sion
ou environs

¦ l

innove avec sons r_^cy %â> \ aassir—*
I -̂ ' | / / KM& 4ÊÊ& \y ogourt griotte vV i hf \ f * Z^ZZZ,

' ¦«=- L îK-\lr̂ lir " lée du Trient

\sl l/l< L/ X ^Cf I ISl f I L I 1/KA>%/ l / ll Ks i )  j  \ .BOg YOSOURTA UBOME NATUREL " "
j  r j  , s* j  \f I / GRIOTTE I Possibilité de cons-délicat, j ondant 'f ^^yv -̂  ̂ ™""»e'*-«

-r . ¦ i ¦ "7"
 ̂

Ecrire sous chiffreLe nouveau y ogourt griotte au g^%^__
\ \, I FILLIF? if c conditionnement A ^\ >C / I—\ „ A ' / . I 

r . belle chambreH *» / -\f j  Sl Sympathique vous ™tïL,«,
\ _/ T "r—• . i sa|le de bain >attend des maintenant chez tous srr—

- s* >̂   ̂ ~̂  s l̂ \ "N. Tél. 027/2 02 21

URGENT !
A vendre à Martigny

propriété
à construire, pour rai-
son de maladie.
Prix : 35 000 francs.
Terrain de 1400 m.
Ecrire sous chiffre
P 36-23447 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Tél. 027/2 02 21
36-23430

337." «inBOau comptant ou J
en 12 mensualités de Fr. V wl

(supplément Fr. 30.20)
Complet avec tous ces accessoires compre-
nant porte-électrode 200 Amp., masque de
sécurité, marteau â piquer et deux câbles
220 V 70-150 Amp'eres, commutateur à 3
positions et gratis: 5 électrodes de 2 mm et 5
électrodes de 2,5 mm. Les possibilités de ce
poste de soudure sont infinies.

j f

"~- .̂ M̂WMÊËÊB

Ri ES

PETIT MEUBLE
CLASSIQUE
"MICHEL"
Petit meuble chêne. Finition au
millimètre. A 3 tiroirs spacieux,
Poignées et décoration cuivre
massif. Dim. 65x32x62 cm.

No de commande ML 01

lfllDEiiDCT» i**an
VERSAND S.A. Suisse

Lettichstrasse 8a, 6340 Baar.

TÉLÉPHONE (042) 31 2001
La maison qui mérite voira contiança

A vendre ou à louer dans localité
du Bas-Valais

bâtiment
comprenant un bar à café-(neuf),
une épicerie, un salon-lavoir ,
deux appartements de 3% pièces.

Chiffre d'affaires prouvé.
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-100213
à Publicitas, 1870 Monthey.

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

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

L'Administration
36-22978

A vendre
Haute-Nendaz

petit chalet
2 chambres - séjour
400 m2 de terrain
Fr. 65 000.-
Tél. 026/2 17 23

Nous cherchons, pour un
diplomate

petit chalet
dans centre ou Bas-Valais, accès
facile , à proximité d'une station
ou d'un village.

Ecrire sous chiffre OFA 1318 I à
Orell Fùssli Publicité S.A.
Case ville, 1002 Lausanne

terrain de 5000 m2
environ.
Zone construction , tout sur
place , eau , égout. Route au
nord, chemin de campagne au
sud.

Tél. 026/5 37 41.

A vendre
Coupé Volvo une gr9ngée

de foin
1800 S, 1968, impec- ,, .' •
cable, radio , 4 pneus Alexis Coutaz
neufs. Expertisée. 1891 Vérossaz.
8000 francs. 35)-2351b
Crédit ou reprise Qn |jvreéventuels.

toute quantité
de fumier

Tél. 021/60 25 11
(înt. 15) au prix du jour.

ou 32 01 35, le soir . Té| 021/93 75 17
22-303855 22-22604

MF Pour
¦ îB VOUS. ,.
eh pour-fous...

AASP

j  •*— pour toutes vos
annonces !

Votre succursale
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A vendre à l'ouest de Sierre,
Placement à 6 %
Dans appartements tout confort

31/2 pièces
dès 69 000 francs
2 V2 pièces
dès 51 000 francs

Régie René Antille. Rue de Sion 4
3960 Sierre, Tél. 027/5 16 30.

A vendre à Sierre dans immeuble
HLM (Leuchelette)

appartement 4 pièces
Fr. 79 000.-

tout confort.

Régie René Antille, Rue de Sion 4
3960 Sierre. Tél. 027/5 16 30.

SAILLON

à vendre

propriété
d'une surface de 4868 m2 s'ise
aux Epeneys. Cultures maraî-
chères possibles. Prise d'eau.

S'adresser à : M" Francis Thurre
avocat-notaire, Martigny.
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

A_ \ /

Manœuvres
enuisiers poseurs
nuisiers ébénistes
3oseurs de sols

Verbier
à vendre

chalet rustique
très belle situation, à 300 mètres
de la place Centrale. 4 apparte-
ments de 1 V2 à 3 pièces.
Ev. vente par appartement.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre P 36-22670
à Publicitas, 1951 Sion.

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. (01) 94 01 11

MG-TF 1954
Excellent état.
à vendre 12 000 -
Tél. dès 19 h. 025/4 47 46.

22-304093

®pie>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes ,

débités sur mesure.

M Oh. Jauslin SA , Martinet 17 1016
Lausanne-Malley, Tél. 25 46 7&

A vendre a Glarey sur Sierre

vieil appartement
à rénover



Une collection très... très... mode !
avec le concours des plus prestigieuses collections françaises de prêt-à-porter :

^
" '"• CONFECTION

• AUJARD • TED LAPIDUS £^C\tUJuX4+s'• FOUKS • MOLHO * «̂ 1*̂ »̂
• TIMWEAR etc.

¦ madame 72w - madame
Toujours à l'avant-garde de la mode,
la coiffure Oly
vous propose la nouvelle ligne.

Sion, Remparts 8
1er étage
Tél. 027/2 31 77

Martigny, av, Gare 38
1er étage
Tél. 026/2 39 39

Mesdames, Mesdemoiselles,
désirez-vous un sac nouveau, jeune, élégant ?
Alors adressez-vous au magasin

C U I R/ 1/ ,  
MARTIGNY

C y lj P f l f l .ll PO Avenue de la Gare (banque UBS)\SVVy- U>n>VV Tél. 026/2 30 16

Grand choix de foulards - écharpes soie - ceintures
36-669

[nrï| if j fij J3!J!{ll(ïliKSwfWfP ÏWIF Vo,re ' ^MMM ĴLjLy|Jî L̂ Ki |̂̂ l̂ ŷ | M\ taPissier"

décorateur 

)

Wt ~=^=— —~- ^•
Préf a

br ipué et 
coulé 

rf II 
- rénovation et 

il
f/ plia i|̂ jlÉjJp̂ B J 

en béton armé d'une seule // / / / / /  couverture de salons V^â' 
wt âdmÊa 

pièce
' P°ids: 10 tonnes 

\l lljl~ pose de ,en,ures murales ttafeal
48"Sb%Wg  ̂Posé chez vous en 30 min. uy/J ~ réfection d'intérieur /ln |

-il icA $®M Entièrement fini avec fond, w H x  de voiture J KM
« -jyj£d' M P°rte.crépissage, peintures, (tapis, sièges, ciel) 

^JriMïA

MW fl BBBB# AsPect élégant, |j 
' I Jean-Charles Moret 

\fsH

MM Prix avantageux l(K Av. Grand-St-Bcrnard 16 fl
ma—K m̂ Jjffl ¦¦¦î ^̂ M̂ î M̂^̂^̂  ̂ |*r Tel; l026) z 20 69 [ ¦

Représentant pour le Valais : Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 8 72 07 A vendre

un Hafliger
, , Stever Puchpour conserver ou retrouver-1 à essence, bacns
, . avec cabine et clrau

jeunesse fraîcheur beauté ferSe65'
Pièces de rechangi
un châssis compli

-̂ -~ v̂ s"—7"C aVeC mo,eur 'C \ Institut de beauté ârfare/In Prix à discu,er
\ } dames et messieurs ^ '̂U.ruciraua „. .„.. .. .„)J  avenue de la Gare 46 36-2351

Ç\\ <& 026/2 40 70 Martigny — ¦ 

\| I 17 A vendre

IL 11 SA UNA - PEELING - MASSAGE Morris Mini
/M& EPILATION - CELLULITE Clubman
( JS5 TRAITEMEN T DU BUS TE .1000 , modèle 1971.

K \  MANUCURE - BAIN D'OZONE sKanw.
j / )  )  BEAUTÉ DES PIED S Tèi. 027/2 93 SA

' (heures des repas)
36-2345

Vente aux enchères

Outillage de garage
pour caise de fin de bail

à Belmont-sur-Lausanne
Garage Belmont S.A.

Jeudi 23 mars
dès 14 heures
visite une demi-heure avant la vente

Outillage complet de garage

Tour avec accessoires, Super Alpha,
entrepointe 70 cm, étagères, armoi-
res en métal , calibres, étaux , palan,
cric, clés diverses, support moteur ,
extracteurs , chergeur de batterie,
clé dynamométrique, meule , pompe
à eau haute pression, démonte-pneu
et décolle-pneu, compressiomètre,
etc.

Tout doit être vendu
Vente à tout prix et minimum.

Comptant. Sans garantie.
Echute 1 % %

Chargés de vente :

Alf. Et Ard . Hâmmerli
Terreaux 25 - Etraz 1 - Lausanne

Organisation de ventes aux
enchères

Tél. 22 59 95 - 23 64 81

Tomates pelées
d'Italie

Pour un décès

tél. 025/4 25 19
Couronnes
Gerbes naturelles
artificielles
Croix et articles
en mousse
d'Islande
Lucien Nicolet
Fleurs - MONTHEY

.. -100209

A vendre d'occasion
un tracteur Fiat 450, tracteur de
démonstration
un tracteur Bûcher D 4000, vitesses
spéciales pour cultures maraîchères
un tracteur Fiat 40 CV , état de neuf
un rotavator Bûcher , 180 large
une herse à disques Cover Crop

MAX ROH
MACHINES AGRICOLES

services Bucher-Fiat, Pont-de-la-Morge
ouvert le samedi, tél. 027/8 15 01 ou
8 10 90.

36-5634

Emplois divers
en légumes pour
une pizza ou pour
accompagner riz,
pâtes, etc.

A vendre

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

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absencf
enregistreur auto-
matique.

A vendre d'occasion

chambre
à coucher
avec literie, armoire à
5 portes en noyer.
2500 francs.

paroi
bibliothèque
en palissandre.
2000 francs.

un salon
avec table de salon.
1500 francs.
Etat de neuf.

Tél. 027/5 42 28 dès
17 heures.

36-23484
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en...
couleurs j

\ i

Ravissante chemise de nuit ou robe d'hôtesse en
dentelle de tricot polyester-coton. (Prêt-à-porter
Hanrotf

Gruneta - Percaline of fre  des draps de 
^

/N
^coton imprimé aux teintes fraîches et 

 ̂ ^
.

gaies.

Lnemise ae nuit et aesnaouie ou
couvre-maillot de bain en dentelle - tri-
cot polyester-coton. Modèles très jeu-




