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Mystification (lll)
LA RAISON CREATRICE

« Aucune exigence immuable sinon
ce qui est conforme à la raison et à
l'amour. Celui qui ne tient pas cette
conséquence pour catholique - il!
s'agit ici de la tradition catholique,
dans laquelle je me situe - celui-là de-
vrait se mettre à l'école d'un théolo-
gien tel que Thomas d'Aquin. » Tels
sont les propos du père Pfurtner en
page 7 du texte français de sa confé -
rence.

Voyons un peu. Nous savons qu 'il
n 'existe pas de nature humaine stable ,
selon lui , et que les normes concrètes
sont conditionnées par l'histoire. Il

s'agit maintenant d' anal yser avec pré-
cision les distinctions mult i ples
auxquelles le père Pfurtner va avoir
recours pour concilier sa position
avec celle de saint Thomas d'Aquin
qui , lui , admet sans équivoque une
nature humaine. Le père Pfurtner ne
le nie pas : « Thomas a admis la va-
leur universelle de certaine lois de la
morale naturelle. » Déjà la « nuance »
vient :¦ Mais il est tout aussi certain que le
concept de la loi morale a chez lui
un contenu passablement différent de
celui qu 'on trouve dans l 'éthique léga-
liste ( '= morale trad itionnelle , rappe-
lez-vous) du commandement de la
nouvelle loi scolastique. » Relevons
tout d' abord que nulle part dans sa
conférence , le père Pfiirtner ne pré-
cise la distinction qu 'il y a entre la
scolastique authentique et la nouvelle
scolastique au regard de la morale
sexuelle : première source de confu-
sion. La seconde vient de l'acception
qu 'il donne de la raison ( ratio ) en
prétendant s'inspirer . de saint
Thomas : c'est un jugement sur la va-

Michel de Preux.
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Liddes était p longé dans le deuil , il nir a été célébrée à l'église de Liddes de l'an passé, ainsi que le souvenir de
y a une année, par une avalanche à la mémoire des disparus. ceux qui ont perdu la vie.
terriblement meurtrière qui se Aujourd 'hui, entouréed'un magnifi-
décrocha juste au-dessous de la que soleil printanier, la montagne a
cabane du Vélan. gardé sa face imposante et sa fierté. ¦ Aux parents et aux amis, nous

Elle emporta les jeunes Claude Les gens du village, les parents des adressons une pensée .émue et nous
Bonvin (194 7), Jean Darbellay (1951), victimes, en vrais montagnards accro - leur redisons notre sympathie profon-
Yvan Marquis (1949), Pierre-André chés à leur terre, pleurent encore leur de.
Petit (1950) et le guide Raoul Max frère ou leur fil s mais s 'inclinent tou- Voici Liddes, avec beaucoup moins
(1924). jours humblement vers ce chemin du de neige qu 'il y a une année. A droite,

ciel que sont nos monts. C'est là l'ex- le Vélan - au centre, l'un derrière
pression authentique du Valaisan que l 'autre, le Beau-Fort et Botseresse - à
nous avons voulu traduire par cette l'extrême gauche, le Ritord.

Ma rdi dernier, une messe du souve- photo en couleur rapp elant le drame Phr.tr, ME

^

Le tunnel ferroviaire Oberwald-Realp
une réalisation intéressant tout le Valais

La question posée par le décret est
simple : acceptez-vous une contribu-
tion cantonale de 2,6 millions au che-
min de fer Furka-Oberralp pour la
construction d'un tunnel entre Ober-
wald et Realp qui coûtera 74 millions
de francs ?

On pourrait la poser autrement :
Préférez-vous que le canton conti-

nue à participer au déficit , d'exploita-
tion du F.O, provoqué par la nécessité
d'arrêter son trafic en hiver ou résor-
ber ce déficit en accordant à la ligne
la possibilité de travailler toute l'an-
née ?

Il faut dire aussi que même pour
poursuivre son trafic réduit actuel , le
FO aurait besoin d'investir pour re-
faire le tunnel faîtier et les rampes
d'accès qui se trouvent dans un état
déplorable en raison des dégâts cau-
sés par l'hiver. Ce qui revient à dire
que le canton, par le paiement d'une
contribution représentant 3,5 %
du coût de la construction d'un
tunnel de base, va permettre de faire
diminuer, voire de faire disparaître ,
un déficit d'exploitation chronique
auquel il est appelé à participer. Le
choix est vite fait , en ne considérant
que l'aspect financier du problème. Et

plus vite encore, si l'on songe à l'inté- appel à de mesquins sentiments régio-
rêt général du canton. Le tunnel de nalistes. Or, où qu'elle se situe, une
base assure l'ouverture, l'année du- nouvelle porte ouverte toute l'année
rant, d'une porte intéressante donnant sur le «cul-de-sac» qu'est le Valais
sur la Suisse centrale et orientale. II profitera toujours à l'ensemble du
favorisera le développement économi- canton. Il faut tenir compte, d'autre
que et touristique de la vallée de Con- part, d'un élément que rappelle le
ches en particulier et, par l'accès per- message du Conseil d'Etat : « La sec-
manent qu'il assure, de tout le canton, tion Oberwald-Realp » peut être con-

sidérée comme une route intercanto-
Onplniips rhiffrp* nale' se,on 1,article 87 de ,a ,oi sur les
quelques tiiiiiit. .» rou,es de 196g Ce|ie.ci prévoit en ef-

, , , fet que les frais de construction, deLa construction du tunnel de base refecfion ou de correction des voies
est devisee a 74 millions. La Confede- pubiiques cantonales sont supportés
ration prend a sa charge 94,6 % de entièrement par l'Etat, pour les sec-
ces frais soit 70 millions. Le Valais tions condllisant hors du canton, dèspaiera 3,5 %, soit les 2 6 millions du la sortie de Ia dernière Iocalité traver.
décret. Les cantons d Un (0,95 %) et sée sur |e territoire va,aisan „
des Grisons (0 95 %) participent cha- Aj , termi ,
cun pour 700 000 francs. ca„uiA„ I IAA-  I *- i _, * • •r v .. . . .. « • __ ,_ • semblée fédérale a vote le 24 juinEn comparant cette contribution ,„,.. •„ ,. . . . c. .. ,' ,. v . , , .c. .. 1971 la participation financière de laaux parts cantonales aux déficits Confédér

F
ation 

»
m tunne, oberwald-d exploitation, on se rend bien comp- Rea, en Indl uant entre aufreste de l interel qu y trouve le canton. -i»„„,_- J„ -J .. j, .- , •

En effet , à partir du ler janvier 1971, £?*™* de,
*10™lan> Ce"e

f 
d Un de ai

le Valais est légalement tenu à J 
un an accorde aux cantons d'Un,

j i cn n; J J -t- ¦* - u "es Grisons et du Valais pour se pro-prendre le 60 % du déficit a sa charge, , _, . X , F ,v . . . ", ' noncer sur leur participation. Le votece qui représente une somme de J J- U -à J - ..,„, „¦ ,. . . ¦ _• ue uimancne sera aonc déterminant181 000 francs. La suppression du de- . . . . . . , >¦- ¦ _
c- . . _.* i * * pour les trois cantons interesses. Per-f.c.t permettra largement au canton P

 ̂ ne youdra J_
de rentrer dans ses tonds. ,, . :c c,.sion d un « oui » massif pour affirmer

en plus de l'intérêt évident qu'y
Régionalisme exclu trouvé le nôtre, sa solidarité avec ses

voisin directs d'outre-Furka.
La votation sur ce décret va certai-

nement inciter quelques-uns à faire GR-NF
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BULLETIN DE VOTE |jjj STIMMZETTEL

pour la ISîfif fur die
votation cantonale Vsir Kantonale Volksabstimmung

du 26 mars 1972 vom 26. Marz1S72

REPONSE
. Antwort1 
Acceptez-vous la loi du 23 juin 1971 sur les agents Intermédiaires ?

Wollt ihr das Gesetz vom 23. Juni 1971 liber die Vermittler
annehmen ? *

Qu±

BULLETIN DE VOTE [j|j| STIMMZETTEL
pour la IAÏESI 

fùrdie
votation cantonale \J_W Kantonale Volksabstimmung

du 26 mars 1972 vom 26. Marz 1972

REPONSE
n Antwort

Acceptez-vous le décret du 23 juin 1971 concernant l'adhésion du can-
ton du Valais au concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mers
1969?

m

Wollt ihr das Dekret vom 23. iuni 1971 betreffend den Beitritt des Kan- r*"") / J t
tons Wallh zum interkantonalen Konkordat ùber die Schisdsgerichts- ..Ss»_/..V..l 
barkeit vom 27. Marz 1969 annehmen ?

y / - T / /  r «
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pour la 2*1! fur die

votation cantonale VjP' Kantonale Volksabstimmung
du 26 mars 1972 vom 26. Marz 1972

REPONSE
o Antwort

Acceptez-vous le décret du 4 février 1972 concernant le financement
d'un tunnel de base entre Oberwald et Realp pour le chemin de fer
Furka-Oberalp ?

__>
Wollt ihr das Dekret vom 4. Februar 1972 betreffend die Finanzierung >*-•» # ¦ ,
eines Basistunnels Oberwald-Realp der Furka-Oberap-Bahn anneh- Sw/ .V/.l 



• DF.UX ANS DE RECLUSION
POUR UNE PLUIE DE DELITS

Un maçon de 23 ans condamné déjà
à maintes reprises, a comparu devant
le tribunal correctionnel de Lausanne
dans une affaire de vol en bande , vol
d'usage, incendie intentionnel , dom-
mage à la propriété , infraction à la loi
sur la circulation routière , escroquerie
et filouterie d'auberge. Entre autres dé-
lits, il avait notamment déménagé le
coffre-fort d'une entreprise lausan-
noise. Il a été condamné à deux ans de
réclusion ferme, tandis qu 'un complice

. se voyait infliger une année de prison
avec sursis.

• « INTERPHIL»:
NOUVEAU BUREAU

M. Pierre-A. Forthomme , ancien am-
bassadeur de Belgique , a été élu prési-
dent de la Confé rence internationale
permanente des organisations sans but
lucratif (« Interp hil »). Il succède à M.
Henri-F. Tecoz , de Saint-Prex.

Réunie en assemblée générale à Ge-
nève , « Interp hil >• a , d'autre part , réélu
à sa vice-présidence M. I.astlo Nagy ,
secrétaire général du Bureau mondial
du scoutisme , établi à Genève, et au
poste de trésorier M. Laurent Domini-
ee. de Genève.

• CONTRE L'AEROPORT DU .
GRAND MARAIS

Réuni en assemblée ordinaire en dé-
but de semaine, le parti socialiste de
Bienne , que préside M. André Ory, vi-
ce-chancelier du canton de Berne , a
adopté une résolution dans laquelle
l'assemblée << proclame sa solidarité
avec les communes du Séeland qui lut-
tent contre le projet d'implantation
d'un aérodrome continental dans le
Grand Marais ».

En outre l'assemblée « regrette et ré-
prouve la décision des quatre repré -
sentants du parti socialiste à la Com-
mission de la défense militaire qui
n'ont pas jugé bon de se retirer de
cette commission comme le leur
demandait le groupe parlementaire so-
cialiste ».

• PAS DE CONSTRUCTIONS DANS
LE VIGNOBLE

La Société vaudoise d'art public , sec-
tion de ik Ligue suisse pour la protec-
tion du patrimoine national (Heimat-
schutz), a publié un communi qué dans
lequel elle estime que des construc-
tions dans le vignoble de Lavaux ne
sont nullement souhaitables et sont de
nature à le défi gurer.

• UN ENFANT TOMBE DANS UN
HACHOIR A FOURRAGE

Un enfant de dix ans a trouvé la
mort mercredi après-midi en tombant
dans un hachoir à fourrage.

Robert Staubli , d'Aristau , voulait
tasser du foin qui se trouvait dans le
hachoir lorsqu 'il perdit l'équilibre et
tomba dans la machine.

• FEU DE FORET PRES DE
ZURICH

Trois à quatre hectares de forêt et de
brousailles ont été la proie du feu mer-
credi après-midi à PL'etliberg, colline
située au sud-ouest de Zurich.

Deux enfants qui jouaient avec des
allumettes sont à l'origine de cet incen-
die. Les pompiers ont dû lutter pen-
dant six heures contre le sinistre.

UN PARADIS POUR LES PIETONS

Mercredi une nouvelle réglementa-
tion est intervenue à Bâle, qui doit ren-
dre en grande partie le centre de la cité
à la circulation des piétons. Les trans-
ports publics ont la priorité absolue.

Bf:;:fifi|y^ttoë à la réalité
La naissance du mouvement Jeunesse et Sport

Une plainte pénale
contre les « Béliers »

Actuellement, un profond revire-
ment d'opinion est en train de
s'opérer, tant au niveau de la popu-
lation qu'au niveau des autorités, en
ce qui concerne lé « sport » au sens le
plus large du terme. La mise en place
d'un immense appareil pour le bien-
être et la santé de la jeunesse repré-
sente naturellement une grande force
d'attraction.

En effet, alors que, il n'y a pas si
longtemps encore, la « gym » était
considérée par tout le monde, ou
presque, comme une occupation de
paresseux et que toute tentative de
réglementation dépassant le cadre des
directions d'écoles était reléguée au
fond du troisième tiroir, l'avènement
de Jeunesse et sport a révélé la véri-
table nature du sport éducatif et
l'urgence de donner aux générations
montantes le remède qui les aidera à
lutter contre les agressions toujours
plus violentes de la civilisation, dont
les effets catastrophiques sont bien
connus : névroses précoces, rachi-
tismes, déformations statiques dues
aux déviations de la colonne verté-
brale surtout...

Cette prise de conscience a ete si
violente et si profonde que les auto-
rités du pays ont décidé d'allonger le
pas des promoteurs qui conseillaient ,
eux, d'avancer plutôt prudemment.

L'intérêt accordé à l'activité
physique parascolaire et post-scolaire
date de la dernière guerre : en 1942, en
effet naissait l'Instruction préparatoire
(I.P.), à caractère profondément mili-
taire . En 1959, une première étape est
franchie vers une orientation plus
libérale et plus fonctionnelle : l'I.P.
devient l'E.P.G.S., termes clairs :
Enseignement post-scolaire de la

gymnasti que et des sports. L'aspect
strictement « orienté » que présentait
l'Instruction préparatoire cède le pas ,
dès lors, à un enseignement combiné ,
à la base duquel apparaît le souci du
bien-être général de la jeunesse.

Une énorme lacune , toutefois , ne
put être comblée, parce que la loi est
ainsi faite. Les filles continuaient à
être totalement délaissées ! Cette
anomalie commençait à intriguer de
plus en plus les spécialistes. Deux
hommes en particulier , à Macolin ,
s'inquiétaient de cette situation ,
cherchant par quel moyen il était
possible d'y remédier : il s'agit de
Will y Riitz et de Wolf gang Weiss !
Mais il était bien clair que rien d'effi-
cace ne pourrait être possible d'y
entrepris sans une modification de la
Constitution fédérale. Dès 1960 déjà ,
M. Râtz promenait en lui une idée qui
mûrissait lentement mais sûrement.

En 1965, les premières commissions
de travail furent formées : l'expres-
Ision Jeunesse et sport revenait de plus
en plus souvent dans la conversation.
Bientôt on allait s'y arrêter définitive-
ment. Jeunesse et sport est une locu-
tion qui s'accommode parfaitement
au français , à l' allemand et à l'italien.

De plus , elle éveille auprès des gens
un sentiment de sympathie ! J + S
servirait donc de base à la mise en
place du projet de loi sur l'encou-
ragement de la culture physique et
des sports , que le peup le accepta à
une forte majorité , on S'en souvient, le
27 septembre 1970.

Jeunesse et sport, maintenant déjà ,
est bien une réalité , mettant garçons
et filles sur le même pied d'égalité. Si
tout évolue normalement , l'entrée en
vigueur définitive du mouvement aura

ichine à

lieu le 1" juillet de cette année. La
somme de travail que produit l'Ecole
de sport de Macolin en fonction de
cette date est énorme. Plusieurs
branches sportives sont déjà parfai-
tement structurées. Le filet des moni-
teurs, des monitrices , et des experts
s'étend de plus en plus largement sut
le pays. Les manuels du moniteur
prennent forme. Bref , grâce à l'apport
financier de la Confédération , à
l'ingéniosité, aux connaissances et au
zèle des spécialistes, grâce aussi et
surtout à l'accueil favorable de la
population , un formidable instrument
de bien-être et de santé pourra être
mis à la disposition de la jeunesse. Si
elle sait en profiter , l'avenir s'ouvrira
devant elle un peu moins incertain ,
parce que la forme physique, souvent ,
permet à l'âme d'être plus limp ide et
mieux trempée.

f — — -¦
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• -BERNE. - A la suite de l'opéra - ¦
I tion-éclair que le groupe I
I. .«^Béliers-»- a-if aile samedi dernier à -l

Berne, le Conseil munici pal .
I (exécutif) de la ville de Berne a I

PERI EN (Lu). - « Caroline » mesure
70 mèti'és, pès'e 2 000 -tonnes , foule à
une vitesse maximale de 48 km/h.
« Caroline » , c'est la plus grande
machine à papier de Suisse. Elle vient
d' entrer en service à la fabrique de
pap ier de Perlen et a été présentée
aux journalistes de toute la Suisse.
Mais « Caroline » n 'est pas seulement
la plus grande. c'est aussi la plus
chère : 12.5 millions , plus 47 millions
pour les bâtiments qui l'accueillent. Si
l'on mentionne que la fabri que de pa-

p ier de Perlen a réalisé l' an dernier
un chi f f re  d' a f fa i res  de 62 millions , il
n 'est pas exagère dé' parler d' un inves-
tissement important...

TOUS LES JOURS
DE PERLEN A LONDRES

«Caroline» produit par jour 160 ton-
nes de papief-jourrïal d' une largeur de
5.3 mètres d'un poids variant entre 38
et 51 g/m2. Ce qui correspond à une
bande de pap ier de Perlen à L ondres.
Comparée à la plus ancienne insta l la-
tion encore exp loitée à Perlen (cons-
truite en 1890) « Caroline » est 10 fois
p lus productive.Yverdon,

capitale
du cheval

YVERDON. - A l'occasion du cente-
naire de l 'hippodrome d'Yverdon et
de la Société pour l' amélioration de la
race chevaline , d'importantes mani-
festations seront organisées cet été
dans la capitale du nord vaudois.
C'est ainsi qu 'une série . d'é preuves
hi pp iques se dérouleront du 30 juin
au 9 juillet : courses , cross, dressage ,
journée de l'armée avec concours mi-
litaire , concours de saut franco-suisse

Du 17 juin au 10 septembre , une
exposition intitulée « l 'homme et le
cheval. 20 000 ans d' art et d'histoire »
sera présentée à l'hôtel de ville
d'Yverdon.

lil Ht jyre Nouveau directeur
à Cointrin

Revoir les besoins effectifs¦ ¦ww^.r i i  i vw m_w ̂ _» w s* a ¦ ¦ m_m W H « w»»__ »_r VQ.S g noninl g <vj , Ernest Sudan au
poste de directeur de l'aéroport inter-

BERNE. - Au bud get de 1972. le Conseil mises en vigueur , ce qui se produira vrai- continental de Genève-Cointrin. Il
fédéral avait arrêté à 60 millions de francs semblablement dans le courant de l'été succède à M Charles Bratschi . qui a
le montant disponible en faveur des crédits prochain. A ce moment , ajoute le Conseil atteint h'limite d'â^ed'investissements à l'agriculture. Répon- fédéral, il faudra revoir les besoins en ma- ' f '  . ,'
dant jeudi à une petite question urgente du tière de crédits et, partant , examiner a Le gouvernement a accepte , « avec
conseiller national Hofer-Flawil (Rad-St- nouveau s'il convient de présenter une de- honneur et remerciements pour les
Gail) qui demande l'ouverture , aprè s ap- mande de crédits comp lémentaires aux services rendus - , la démission de M.
probation par les Chambres , d' un premier Chambres fédérales . Ch. Bratschi pour ie 30 juin prochain ,
crédit supplémentaire , le Conseil fédéral Afin que ' le comporteirrcTrt des pou- M, Bratschi était entré le ler juil-
indique que pour le ler semestre de l' an- voirs publics soit en accord avec l'ef- ]e( 1932 à l'aéroport avec la fonction
née en cours, environ 35 des 60 millions fort fait actuellement en vue de norma- 

^ e cornnl j s princi pal pour être appelé
disponibles ont été répartis entre les can- User la conjoncture , le Conseil fédéra l s'est 2 ans plus tard â prendre la succes-tons. La Division de l'agriculture a porté à opposé à une augmentation du montant . ,jj y .  ., », ^y eber ]] 

a a j nsila connaissance des services cantonaux initialement prévu. II a relevé qu 'il ne , , _ _ - ' , _ j' 1, - *intéressés que les attributions pour le 2e pourrait être question de satisfaire vecl1 le
^ 

développement de 1 aéroport
semestre seront de toute façon inférieures ultérieurement oar la voie des crédits com- de Genève durant 40 ans. dont 38 an-
à celles du début de l'année. plémentaires. à une demande qui. aujour- nées en qualité de directeur.

La procédure de consultation relative à d'hui déjà , est supérieure aux montants à M. Ernest Sudan , Genevois, né en
l'ordonnance d'exécution de la nouvelle "loi disposition. Le Conseil national a admis ce 1912. est ingénieur-électricien en élec-
sur ies créons u învesi.ssei. iems CM engci- pumi ae vue et u njpousM.- ies piujj usiuuiis ironique et mécan ique appliquée ae
gée. Lorsqu 'elle sera terminée , loi et visant à augmenter les crédits inscrits au l'Ecole supérieure technique (EST) de
ordonnance d'exécution pourront être budget. Genève

GENEVE. - le Conseil d 'Etat  gène

Bilan pénal des incidents d'El Ferrol
EL FERROL. - 45 personnes ont été
interpellées pendant les incidents qui
ont suivi la grève déclenchée il y a
deux semaines par les ouvriers du
chantier naval d'Etat de Bazan, à El
Ferrol, annonce mercredi la police
espagnole.

Selon la- police, les chefs d'incul-
pation vont de menées illégales à
association illicite et diffusion de pro-
pagande interdite.

Douze des personnes interpellées se
sont vues infliger des amendes de
50 000 pesetas (3 000 francs suisses)
chacune, par le gouverneur civil. Cinq

d'entre elles ont versé le montant
exigé et ont été libérées, précise la
police.

Plus de 12 autres devront payer sur
l'ordre du directeur général provincial
de la sécurité des amendes de 70 000
à 250 000 pesetas (environ 4 200 à
15 000 francs' suisses).

Plusieurs des personnes appréhen-
dées sont suspectes d'appartenance au
parti communiste espagnol (interdit),
ou aux commissions ouvrières (clan-
destines), déclare-t-on de source in-
formée.

• BAGARRES AU QUEBEC

Dix-neuf personnes ont été bles-
sées - dont neuf grièvement - et 29
automobiles incendiées , au cours de
bagarres qui ont opposé mercredi à
Sept-Iles (Québec) deux groupes d'ou-
vriers de la construction , affinés à des
syndicats concurrents.

Le ministre du Travail du Québec ,
M. Jean Cournoyer , a menacé les deux
centrales impliquées dans ce conflit , la
CSN (Confédération des syndicats na-
tionaux) et le FTQ (Fédération des tra-
vailleurs du Québec), de suspendre la
liberté d'affiliation syndicale dans le
secteur de la construction.

• DANS LA METEOROLOGIE

Les experts américains , français et
japonais qui ont procédé ces huit der-
niers jours à des lancements de sondes
météorologiques du centre spatial de
Wallops en Virginie sont très satisfaits
de cette série d'expériences. Selon la
NASA , ces techniciens considèrent
qu'il s'agit d'un «succès considérable» .

Le programme a comporté le lance-
ment , de 29 fusées au total à une alti-
tude maximum d'environ 70 km.

de l'égalité...

Cinquième vol
Europe-Japon
via Moscou

A partir du 3 avril- prochain. Japan Air
l ines assurera un cinquième vol hebdoma -
daire Furope- Japon via Moscou (la route
la plus courte).

Ce vol partira de Copenhague chaque
mardi et s'ajoutera aux quatre services
existant déjà depuis deux ans sur la route
transsibérienne (deux au départ' de
Paris - deux au départ de Londres). Le
DC 8 de 153 places effectuant cette liaison
reliera Copenhague à Tokyo en 13 heures
25 minutes , y compris une escale de 75 mi-
nutes à Moscou.

Cette nouvelle liaison porte à 23 par se-
maine le nombre des vols J apan Air Lines
entre l'Furope et le Japon , dont neuf par le
pôle Nord , cinq par le Moyen-Orient et
l' Inde et .quatre par New-York et San
Francisco, son réseau international passant
à 155 896 kilomètres.

I décidé de déposer une plainte pé- I
J nale contre les auteurs du « grou- .
I dronnage » du carrefour Baeren- S
1 platz-Spitalgasse. l'n dédommage- I
' ment de 4 000 francs , somme qui .
| correspond aux dégâts causés, I
1 sera , en outre , demandé par voie 1
' judiciaire.

On se souvient qu 'à la suite de |
¦ ce « goudronnage », les transports 1
I publics bernois avaient été para- '
I lysés pendant une heure environ.
__ _ _ _ _  __ ._____. __ ____¦__. .  -J

TQUK
BU MONDE
EN SO LIGNES

• RELATIONS DIPLOMATIQUES
POLOGNE/PAKISTAN

La Pologne et le Pakistan ont décidé
jeudi de rétablir des relations diploma-
tiques entre les deux pays, annonce
l'agence de presse polonaise PAP.

Ces relations avaient été rompues
par le Pakistan le 13 janvier dernier , à
la suite de la reconnaissance du Bangla
Desch par la Pologne.

• NOUVELLE CONSTITUTION AU
CAMBODGE
Le maréchal Lon Noi, président de

la République khmère a promis jeudi
matin que le pays aurait une constitu-
tion dans deux semaines.

Le maréchal qui recevait des déléga-
tions provinciales a précisé qu 'un co-
mité , nommé par lui , travaillait à
terminer le projet de constitution. Ce
p rojet gouvernemental , prati quement
voté par l'assemblée constituante , avait
été mis en veilleuse.

• JOSEPH CESAR S'EST PENDU

Joseph César, inculpé dans l'affaire
de la découverte du laboratoire de dro-
gue à Aubagne , s'est pendu dans la
nuit de mercredi à jeudi dans sa cellule
de la prison des Baumettes , à Marseil-
le.

Lorsqu 'il a été découvert par les gar-
diens, vers 23 heures, la mort avait fait
son œuvre.

• RENFORCEMENT DE LA
POLICE EN ITALIE

Le rappel pour la durée d'un an ,
d'un contingent maximum de trois mil-
le agents de police réservistes a été dé-
cidé par M. Mariano Rumor , ministre
de l'Intérieur.

Cette décision , précise un
communi qué , a. été prise « dans le
cadre des mesures adoptées pour ren-
forcer "rapidement l' action des forces,
de .l'ordre . dans l .la ._ lutte contre , la,,çjimiï
rialité ».'

• CONFERENCE DE JURISTES
ALLEMANDS ET SUISSES

Une conférence de juristes alle-
mands et suisses s'est ouverte mercredi
à Baden-Baden , en vue d'élaborer un
traité d'Etat concernant la jonction des
autoroutes allemandes à la Suisse a
proximité de Bâle.

Pendant deux jours, 27 juristes exa-
minent en commun les divers problè-
mes techniques et juridiques qui se po-
sent à ce sujet.

Vaccination
obligatoire à

Belgrade
BELGRADE.  - Toute la population
de la capitale yougoslave devra obli-
gatoirement se faire vacciner contre la

: _ , _  _ »-_ l!_ ,-»_ ,  1 _.

Selon des rumeurs persistantes qui
n 'ont pas encore été confirmées offi-
ciellement , des cas de variole qui ont
été isolés dans une ri goureuse quaran-
taine , se sont déclarés dans deux
hôp itaux de Belgrade.



LA GUERRE TRUQUEE
Personne n'est sincère dans

cette interminable bataille du
Proche-Orient, aussi bien quand
elle prend la figure franche de la
lutte ouverte que lorsqu'elle
emprunte le visage hypocrite du
combat clandestin dont les civils
sont les innocentes et incom-
préhensibles victimes.

Dans lé camp Israélite, sous une
apparence d'unité religieuse et
politique (qui était réelle au
début, à la naissance de l'Etat)
déjà des divisions se font jour. On
sait que Moshé Dayan est dure-
ment combattu comme l'est Mme
Golda Meir. On n'est pas toujours
certain qu'il n'y ait pas des Israé-
liens pour trouver leur avantage à
la continuation de la guerre et de
la psychose de guerre. Il est bien
évident que si la paix s'installait
enfin dans ces régions, les
subsides des Juifs de la diaspora
se raréfieraient. Cela ferait-il
l'affaire de tout le monde ?

Chez les Arabes , les zizanies sont
encore plus virulentes entre ceux qui
ne cessent de mettre l'huile sur le feu
(Libyens, Algériens) et qui , comme
par hasard , se tiennent loin de la zone
des combats et les peuples directe-
ment intéressés à la bataille (Jorda-
niens, Egyptiens) ou bien ceux qui
n'étant guère exposés veulent véhicu-
ler leurs credos politiques à travers les
champs de bataille (Irakiens) ou
encore ceux qui courent après une
grandeur perdue et se nourrissent de
rêves remontant à Haroun-al-Rachid
(Syriens) sans compter ceux qui
détestent tout le monde parce qu 'ils
n'entendent pas qu'on vienne les
troubler dans leur sommeil séculaire
(Séoudiens) et les paisibles qui mani-
festent une horreur profonde envers
ces mœurs sanguinaires et se conten-
tent de commercer (les Libanais).

Pour tout le monde Israéliens et
Arabes le poison, ce sont les fedda-
yin , ces gens privés de patrie et qui
hébergés chez les voisins s'y rendent
si vite odieux qu 'il faut les déloger à
coups de canons 'et de fusils. Le pays
à qui incombe cette redoutable tâche
est hautement honni par les autres
Etats arabes l'approuvant cependant
en secret. On se rappelle les sanglants
affrontements entre fedday in et Jor-
daniens. Décimés, ceux-là se sont ré-
fugiés , partie chez ceux qu 'ils jugent
les plus forts (Syriens), partie chez

ceux qu 'ils estiment les plus faibles
(Libanais), d'où ils lancent des com-
mandos sur le territoire israélien , dans
une sorte de complicité générale ,
complicité s'étendant bien au-delà des
frontières du Proche-Orient.

Il y a peu, les Israéliens harcelés
par les feddayin réfugiés dans la
partie sud-est du Liban , ont lancé une
opération de représailles et de net-
toyage. Il semble bien que Beyrouth
ne se soit pas tellement ému de cette
action et même qu 'il ait quelque peu
prêté la main aux « ennemis » car les
Libanais donneraient n 'importe quoi
pour être débarrassés des fedday in.
Naturellement , à la suite de ces raids
ce fut un beau concert de protesta-
tions faussement indignées comme s'il
était tout à fait normal que de chez le
voisin on ait le droit de vous tirer
dessus alors qu 'il vous est interdit de
riposter sous prétexte que ce voisin
dont on a emprunté la demeure , n 'est
pas votre ennemi. Sur ce point le dé-
bat au Conseil de sécurité a été , une
fois de plus, une belle pantalonnade.
N'a-t-on pas vu , en effet , le représen-
tant de la France M. Kosciuszko-
Morizet prendre violemment parti
contre Israël , oubliant sans doute que
la France, faisant bombarder le
village tunisien de Sakiet où étaient
entraînées les futures troupes du
F.'L.-N. invoquait ce droit de poursuite
qu 'elle refuse aujourd'hui aux Israé-
liens. Faites ce que je dis et pas ce
que je fais. Nous sommes tous d'ac-
cord pour estimer que les Libanais
sont de braves gens ne demandant
qu 'à commercer en paix , mais si nous
étions Israéliens, supporterions-nous
qu 'on vienne la nuit tenter de tuer les
nôtres et.qu 'au moment où nous dé-
clencherions la riposte, on nous in-
terdise de le faire ? Tout cela est
d'une hypocrisie dont le cynisme est
un défi à l'intelligence.

La vente est que dans cette guerre
interminable , chacun poursuit un but
personnel et se fiche pas bien mal des
intérêts généraux. Les Etats-Unis sou-
tiennent Tel-Aviv , sans doute parce
qu 'il y a beaucoup d'Israélites (élec-
teurs) aux USA, mais surtout parce
qu 'ils ne veulent pas laisser les Russes
s'implanter au Proche-Orient , ce qui
arriverait fatalement si Israël était

éliminé. C'est aussi la raison pour la-
quelle Moscou soutient les Arabes.

On a parfois l'impression que les
adversaires autochtones de Tel-Aviv
se divisent en deux camps : d'une
part , les réalistes voyant les choses
comme elles sont (Egyptiens , Liba-
nais , Jordaniens) et les .rêveurs, per-
dus dans des songes hégémoniques
hérités des livres d'histoire. Il en est
pour qui l'étendard vert des califes
n'a pas cessé de flotter sur Grenade.
Il en est pour croire naïvement à la
possibilité d'un nouveau raz de marée
islamique sur le vieux continent
(Libiens et, à un degré moindre,
Irakiens).Les dirigeants de ces pays-là
ont la tête trop farcie de souvenirs de
lectures et les ruines jalonnant leurs
horizons leur rappellent . des
grandeurs disparues.

Bien que les uns chevauchent les
nuées, que d'autres comptent leurs
sous, tandis que ceux-ci veulent faire
de l'Ancien Testament un titre de
possession alors que ceux-là espèrent
réduire à rien les victoires du Cid
Campeador et de Charles-Martel , on
pourrait quand même finir par vivre
en paix et se supporter s'il n'y avait
les fedday in qui eux, ayant tout per-
du, n'ont plus la possibilité de comp-
ter quoi que ce soit hormis leurs mu-
nitions et leurs ambitions actuelles ne
dépassent pas l'espoir d'un toit. Mais
là encore, et même dans ces misères ,
la franchise n 'est pas de règle puisque
certains se veulent les fourriers d'une
autre civilisation et, encore soumis ou
presque, souhaitent devenir esclaves.
Etrange perversion de l'esprit qui
s'incline et se tait devant l'intérêt per-
sonnel. Tous les Etats arabes détes-
tent les feddayin , un seul a eu le cou-
rage de le montrer , la Jordanie. En
agissant comme elle l'a fait , elle a
contenté tous ses partenaires , mais
pour des raisons de politique inter-
nationale, elle a été unanimement
blâmée. L'Egypte vient de lui porter
un nouveau coup en remettant en li-
berté sous caution les meurtriers du
ministre jordanien Wasfi Tall.

En résumé, dans ce conflit du
Proche-Orient , il n 'y a que ceux qui
se font tuer qui sont sincères, même
s'ils ne savent pas pourquoi ils meu-
rent.

Architecte
paysagiste
conseil
Pierre Menetrey

ing. dipl. de la haute école spé-
cialisée de «Weihenstephan »
(Munich) a le plaisir de vous
informer de

l'ouverture de son
bureau à Fribourg

# Jardins privés et publics

% Centres sportifs et de vacan-
ces

0 Planification du paysage

# Protection de la nature

# Système des espaces verts

0 Stabilisation végétative du sol

A votre service pour tous pro-
blèmes paysagers.

Stadtberg 50, 1700 Fribourg
Tél. (037) 22 7658

Une astrologue
pas comme les autres

Madame Soleil - c'est son vra i
nom, prédestiné ! - s 'occupe d'as-
trologie. Depuis la mi-septembre
1970, au micro d'Europe N"l , ses
consultations connaissent le suc-
cès que l'on devine.

L'hebdomadaire Télérama (N"
1094) lui a consacré 6 pages d'une
interview menée par le Père André
Sève, dans le but évident de dé-
mystifier l'astrologie. Madame So-
leil y apparaît sous un jour f ort
sympathique, riche de bon sens, de
bonté et de., fo i  chrétienne !

Par exemple, elle croit d'abord à
la liberté de l'homme. « Plus un
homme est intelligent, p lus sa
marge de liberté est grande. Il
choisit à chaque instant sa vie. Ah
oui ! l'homme est libre de trans-
cender sa vie. Avec de très mau-
vais matériaux, j' ai vu des vies
réussir étonnamment... Par-dessus
tout, c 'est l'énergie et l 'intelligence
qui forgent une vie. »

C'est à libérer les force s sp iri-
tuelles de chacun que s 'emploie
notre oracle. Elle a les deux p ieds
sur terre : « Beaucoup vivent dans
un univers étriqué. Ils ne dia lo-

chretiens connaissent-ils vraiment
les Evangiles ? Moi, je suis chré-
tienne et je connais les Evangiles.
Je ne vois pas ce qu 'il pourrait y
avoir de plus parfait dans tous les
autres livres des autres religions. Je
ne sais si vous trouverez cela
irrévérencieux, mais sans nier la
divinité du Christ, bien au con-
contraire, je le sens si humain,
tellement frère ; c'est un grand co-
pain qui me montre le chemin, qui
me dit : « Viens, on va faire le
même boulot ensemble ».

C'est cela que me donnent les
Evangiles. Le sens aussi de la pa-
ternité de Dieu. J 'ai eu une en-
fance extrêmement heureuse. C'est
le grand don que Dieu m'a fait ,
c'est ma force. Avoir eu des pa-
rents qui s 'aimaient et qui nous ai-
maient. Rien ne peut donner plus
de force à un être jeune. Alors je
me suis toujours dit en pensant à
mon père : « Un p ère humain qui
est tout plein de défauts et qui est
pourtant si bien, qu 'est-ce que ça
doit être un p ère divin ? » J 'ai avec
lui des rapports 1 de famille.
Pour le moment je suis en voyage.

Mystification (Mi)
LA RAISON CREATRICE
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leur de nos actes à la lumière de tou-
tes ses composantes , instinctives , psy-
chologi ques , historiques , etc.

Or saint Thomas se sert du mot
ratio dans un tout autre sens : la
raison humaine est la manifestation
d' un ordre intérieur , propre à tout
homme de tous les temps et de toutes
les civilisations , qui coordonne ,
harmonise , équilibre et hiérarchise les
composantes de ses actes qui relèvent
du déterminisme , afin de la rappro-
cher toujours plus de la perfection de
sa nature en dépassant ses composan-
tes. La différence essentielle et cap i-
tale résulte de la projection de la lu-
mière de la raison dans deux direc-
tions opposées : saint Thomas regar-
de , comme Aristote , en direction de
l'essence des choses et de notre na-
ture pour élever les hommes des lour-
deurs de leur condition charnelle sans
la négliger , alors que le père Pfur tner
a le regard exclusivement fixé sur les
composantes les plus irrationnelles de
notre nature et relègue au plan des
idées et de l'irréalité notre part spiri-
tuelle qu 'il n 'ose pas nier exp licite-
ment. Troisième source de confusion :
le rôle créateur de la raison ; (y le
père Pfurtner utilisera un raisonne-
ment analogue à celui qui lui a servi à
reléguer dans les sphères abstraites
(au fond irréelles) les définitions
générales du concile Vatican II : si la
raison est une « puissance créatrice
qui tire la dimension morale des don-
nées naturelles et sociales » , elle ne
peut le faire concrètement , c'est-à-dire
dans les cas particuliers , qu'en vue
d'une fin également particulière ! » La
vérité et la rectitude n 'est pas la
même pour tous quand on arrive aux
conclusions particulières de la raison
pratique , et même là où se réalise
l'identité , tous ne la reconnaissent
pas. » Nous voici prévenus : on pour-
ra toujours remettre quel que chose en
question ! La raison pratique , bon
sang ! c'est très pratique , en effet...©
Saint Thomas : la raison a le rôle que
lui reconnaît le père Pfurtner mais
sans le l imiter  arbitrairement à une
sphère idéale ou irréelle. Afin d'en
montrer aujourd 'Juii le caractère véri-
tablement humain et non prétendu-
ment légaliste , je rapprocherais cet
ordre intérieur selon saint Thomas de
l'harmonie musicale. Nous avons à
faire de nous , de notre vie , une musi-
que dont les accords se diffusent au-
tour de nous afin d'y faire naître d'au-
tres accords, d'autres harmonies ; le¦ Chant du monde » n 'est pas une ex-
pression charmante imaginée par un
poète de salon , elle est l'éclosion inat-
tendue , échappée des lèvres du poète ,
de ce qui , à la source de toute vie , est
si profondément vrai et réel que pour
le dire, ou simplement le pressentir
une heure, nous passons toute une
existence d'homme. Et c'est saint Au-
gustin , et c'est Pascal , et c'est Proust ,
et c'est Rilke , et c'est Rimbaud ! Et
c'est nous également , nous les hom-
mes ordinaires , nous qui ne trouve-
rons jamais notre nom dans aucun
dictionnaire , nous qui aimons , vivons ,
et mourons, parce qu 'il faut vivre, ai-
mer et mourir , comme on peut , aussi
bien qu 'on le peut ; et puis nous nous
en allons , nous quitterons cette vie en
espérant que le Grand Patron , là-
haut , ne grognera pas trop fort. Ce
Dieu-Père que les psychiatres ont
tant de peine à détruire . Pensez donc ,
le complexe d'G di pe, c'est tellement
plus important ! Ça fait tellement plus
sérieux ! Imbéciles !

Ainsi donc , la raison , princi pe d'or-
dre et d'harmonie au cœur de la
confusion des instincts et du heurt
violent des conditionnements de toute
sorte , est devenue, chez le père Pfurt-
ner , un instrument dont la comp lexité
n 'a d'égale que celle d'un cerveau
électronique, servant non à établir
mais à ... chercher (en recherche,
n 'est-ce pas ?) : une hiérarchie des
vérités clans le domaine moral , parce
que les actions humaines doivent être
appréciées selon les différentes
circonstances de personnes , de temps
et d' autres -conditions. » Cette manie
(au sens fort) de la division , de la dis-
tinction à tout prix et dans tous les
cas , .porte un nom : la schizophrénie.
Je n 'hésite pas à dire et à écrire que le
père Pfurtner est atteint de schizo-
phrénie. Cet homme , cet intellectuel ,
ce relig ieux , qui se prétend humain ,
soucieux de vérité et soumis à
son Eglise est en fait  horriblement
dur. foncièrement trouble et radicale-
ment révolté. Je n 'ai pas à le juger. Au
nom de quoi le ferais-je ? Mais je puis
le dénoncer ; je puis dénoncer l'irréa-
lité profonde de sa « morale » et la
coupure tout aussi réelle de son intel-
ligence avec la nature des choses dont
il prétend faire l' analyse. Si je tiens à
faire cette dénonciation , c'est que je
vois et je pressens à travers le père
Pfurtner une crise générale de l'intel-
ligence. Et il n 'est pas étonnant
qu 'une crise de l'intelligence se mani-
feste en premier lieu dans les univer-
sités. Cette crise de l'intelli gence est
due à une rupture avec Dieu. Elle est
de nature religieuse. L'homme révolté
rompt avec Dieu et la consé quence
trag i que et inéluctable est la rupture
avec l' univers. Oh ! les scepti ques et
les hommes de raison raisonnante
peuvent sourire ! Je les attends à leur
impuissance sur le réel. L'homme mo-
derne devient de plus en plus impuis-
sant ; il le reconnaît d'ailleurs avec
une certaine naïveté : les sciences et
les techni ques dit-on ... Je ne suis
pas un spécialiste » . Oui , et bien
quand on aura consulté tous les
sp écialistes imaginables (oh , j 'ou-
bl ia is  : les sciences se mul t i plient à
leur tour, si bien qu 'il n 'y aura jamais
tous les spécialistes) il faudra bien
quand même convenir d' une loi pour
fixer une morale , pour organiser un
Etat. Vous voyez bien , cher lecteur ,
que tout cela est absurde , qu 'une cer-
taine aventure moderne , forgée- dans
les méandre s de la psychanal yse , de
la sociolog ie , de la futurologie »
aboutira sous peu à un catastrop hi que
cauchemar si nous n 'y prenons garde.

Je termine cet article par un mot à
l' adresse du corps ensei gnant  : je lui
demande de se méfier d'une certaine
tendance de plus en p lus exclusive à
déshumaniser l'enseignement secon-
daire au profit des mathématiques
modernes et des techniques. Prenez
garde qu 'un jour , le sens de l'homme ,
le sens de l'unité de l'homme, ne se
perde complètement. Le monde a
beaucoup moins besoin de
spécialistes qu 'on veut bien nous le
faire croire. Il a besoin d'hommes li-
bres. Cicéron , Montesquieu et Chateau-
briand l'éduquent bien mieux à la po-
liti que et à la morale sociale que
Hegel , Freud , Fourastié ou... Pfurtner. -

La prochaine fois , j 'anal yserai les
incidences de la position philosophi-
que du père Pfurtner sur des points
précis de sa morale pratique.

M. de Preux
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Sierre ' Galerie du vieux Slon. - Exposition du 10
au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver-

Pharmacle de service. - Pharmacie Allet , ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
tél. 5 14 04. dimanche.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à ouvert du lundi matin au samedi a midi
16 h 30. Le médecin de service peut être Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux. rue
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Pratifon 29 tel 027 - 2 11 58.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , Maternité de la pouponnière. - Visites tous
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à les jours de 10 a 12 h , de 13 à 16 h. et de
16 h. 30. 18 à 20 h . tel 2 15 66

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de (été. - 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 an
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

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

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

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

Ski-Club. - 26 mars 1972 sortie O.J. à Gri-
mentz. Départ à 8 heures , place de la
Planta. Pique-nique obligatoire. Inscription
et paiement jusqu 'au mercredi soir.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer , tél . 2 16 59.
Médecin de garde. - Dr Jol iat, tél. 2 25 02.
Médecin de service. - Dr Morand, tél.
21812.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - 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., tel 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S A  . tél. 2 12 17:
Erwin Naefen et Vuissoz . tel. 2 6641 et
2 16 88 Max Perruchoud. tél. 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion , rue de
l'Industrie 13. tél (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier, rédacteur en chef. F, -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour . Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Marléthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires
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M. KIRBY ET
Mlle LINTEN...
ÇA VA AMENER

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

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

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

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

Galerie « Carrefour des Arts ». - C.C. Olsom-
mer , peintures et dessins, du 24 mars au
23 avril. Heures d'ouverture, de 14 h. 30
à 18 h. 30. dimanche de 11 h. à midi , lundi
fermé.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,,

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Week-end 19 mars.r

Dr Zumstein , tél. 2 10 40. En semaine ur-3
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
a 20 h.

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

Ambulance officielle. - Tel 2 26 86 2 24 13
612 15 52.

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

Rompes funèbres. - R Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tel
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.

C.A.S. - O.J. — Dimanche 26, sortie. Réunion
des participants le 24 au motel des Spts.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217

Service de publicité : Publicitas SA .- Sion ,

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille Ju
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).

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Après deux jours d'interruption , le
marché est bien orienté dans un
volume d'échanges élevé.

bien disposée,
gains modérés dans
secteurs.

FRANCFORT :
Majorité de
plupart des

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance des plus-values
aussi bien parm i les internationa-
les que parmi les valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement irrégulière. '
Avec ici et là quelques écarts as-
sez marqués dans les deux sens.

MILAN : légèrement meilleure.
Hausse modérée des cours dans la
plupart des compartiments.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour parmi les indus-
trielles. Mines d'or plutôt en barisse
et australiennes plutôt meilleures.

BOURSES SUISSES
.. . i. . . 22.3.72 23.3.72Alusuisse port. 21QQ 215QAlusuisse nom. 97Q 100Q
Bally 1330 1325Banque pop. suisse 23g5 2395
S T> 100 97 DBrown Boveri 136Q 1360Ciba-Geigy nom. 15goCiba-Geigy port. 2g4Q 2950Crédit suisse 3g60 3880Elektro Watt 9goo D 2900
G. Fischer port. ~

Z1 Q 12gQ
Gornergratbahn 630 D 630 D
Holderbank port. 4g0 45g
Innovation 325 425
Italo-Suisse 284 285
Jelmoli 12so 1235
Landis & Gyr 1470 1450
Lonza 2290 2280
Metallwerke 885 

¦ 
870 D

Motor Columbus 1575 1570
Nestié port. 3555 3595
Nestlé nom. 2185 2175
Réassurances 24oo 2385
Sandoz 5010 4950
Saurer 16IO 1600
S.B.S. 4130 4160
Suchard 6900 6850 D
Sulzer 3575 3575
Swissair port. 697 704
Swissair nom. 593 597
U.B.S. 4275 4285
Winterthour-Ass. 1435 1450
Zurich-Ass. 5800 5800
Philips 54 53 Vi

Alcan Utd 79
A.T.T. 168
Dupont de Nemours 642
Eastmann Kodak 443
Oeneral Electric 245

American Cyanam. y8 y % 37 7/8
American Tel & Tel 43 3/4 43 5/g
American Tobacco 44 ^/ 2 44 1/2
Anaconda 18 5/8 19 1/8
Bethléem Steel 32 7/g 33 1/8
Canadian Pacific 15 1/2 16 1/2
Chrysler Corp. 32 1/8 32 1/2
Créole Petroleum 22 3/8 22 5/8
Du Pont de Nem. 157 169 1/2
Eastman Kodak 116 1/4 119 1/8
Ford Motor T ï I / _  74 3/8

64 1
82 7
25 5

382 1
itern. Nickel 33 1/8 33 7/8
it. Tel. & Tel. 57 3/8 58
ennecott Cooper 27 1/2 27 3/4
_.hmann Corp. 16 7/8 16 3/4
jckeed Aircraft 12 7/8 131/2
arcor Inc. 27 7/8 28 1/8
at. Dairv Prod. 44 44 7/8

Nat. Distillers 16 1/8 A» 1
Owens-Illinois 49 5/8 50 1
Penn. Central 4 3/4 4 3
Radio Corp. of. Arm 40 1/4 40 1
Republic Steel 24 1/4 241
Royal Dutch 36 35 7

Tri-Contin Corp. 1» x/  •>''»
Union Carbide 44 5/8 44 7/8
U.S. Rubber 18 3/8 18 5/8
U.S. Steel 32 5/8 32 7/8
Westione Electric 46 3/8 47 5/8

tr. r-"
pub. 114
e fer 259

Financ

Air liquide - . 379.90
Cie Gén. Electr. - 440
Au Printemps — ' 146
Rhône-Poulenc — 181
Saint-Gobain — 165
Ugine - 171
Finsider 287 290
Montecatini-Edison 669 671-
OiMvetti -riv. 1550 1556
Pirelli Slp.A. 1600 1614
Daimler-Benz 370.10 376
Farben-Bayer . 144 144.40
Hcechster Farben 170.30 172
Kârstadt 363 370
NSU - 226
Siemens 248.70 249.50
Deutsche Bank 344 344.50
Gevaert 1725 1720
Un. min. Ht-Kat. 1550 1560
A.K.U. 71.50 70.50
Hoogovens 69-20 70.40
Philips Glœil. 44.50 44.40
Royal Dutch H4.80 ne.io
Unilever 138-70 140.20
Casanec ' 944.- 945.-
Energievalor 115.75 115.75
Europavalor . 169.— 169.—
Intervalor 107.- 107.50
Swissvalor 274.75 276.75
Swissimmobil 1961 1135.- 1135.-
Usser 1121.h 1123.-
VALCA 104.- 104.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5960.- 6020.-
Plaquettes (100 g) 595.- 615.-
Vreneli 50.50 53.50
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49. —
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 77.25 7!
Angleterre 9.90 1'
U.S.A. 3.80

BOURSES SUISSES

Tendance : irrégulière.
Swissair port, progresse de 7 points

à 704, la nom. de 4 à 5'7.
Les ' bancaires gagnent de 10 à 30

francs.
Dans le secteur financier , les moins-

values se chiffrent de 5 à 10 points.
Aux assurances, la Ruck (—15), Win-

terthur port, (plus 15), la nom. et Zu-
rich couchent sur leur position de la
veille.

Irrégularité des valeurs chimi ques :
Ciba-Geigy port, (plus 10), la nom.
(plus 5), le bon de participation (plus
10), Sandoz (-60) et Lonza (-15).

A relever les gains , enregistrés par
les titres Alusuisse, la port , (plus 50),
la nom. (plus 30) et Nestlé port , (plus
45).

Dans le compartiment des actions
étrangères , les américaines sont géné-
ralement bien orientées avec quelques
exceptions telles Corning Glass. Ho-
neywell et Xerox. Par contre , Kodak
(plus 6) et IBM (plus 11) à 1458.

Les françaises maintiennent leur ni-
veau de la veille.

Aux hollandaises , Philips recule de
V2 point , Royal Dutch (plus 1 V2) et
Unilever (plus 2).

Enfin les allemandes gagnent de 1
à 2 francs , Degussa (plus 6) à 406.

.62 26

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel cli-
nique Saint-Amé , tél. 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de tètes. - A ppeler le 11

Pompes funèbres. - 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.

m
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UN MENU
Radis' beurre
Steaks hachés
Poireaux à la galloise
Brie
Bananes

LE PLAT DU JOUR :
Poireaux à la galloise

Eplucher 1 kg 500 de beaux poi-
reaux et ne conserver que les
blancs. Les couper en deux dans le
sens de la longueur , les laver à
grande eau et les faire blanchir dans
de l'eau bouillante salée, pendant
une dizaine de minutes. Egoutter.

D'autre part , faire revenir dans
une sauteuse quatre fines tranches
de bacon, avec 40 g de beurre, les
retirer et réserver au chaud.

Déglacer la sauteuse avec un
demi-litre de bouillon de cuisson des
poireaux. Y placer les poireaux , cou-
vrir et laisser mijoter pendant une
demi-heure.

Beurrer un plat allant au four et le
garnir avec les tranches de bacon.

¦ Placer dessus les poireaux bien
serrés.

Faire réduire de moitié le jus de
cuisson et le verser sur les poireaux.
Recouvrir de huit tranches fines de
chester. Garnir de noisettes de
beurre.

™ Placer à four moyen pendant un
quart d'heure afin que le fromage
soit bien fondu. Servir très chaud,
dans le plat de cuisson, après avoir
saupoudré de persil haché.

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
Rien de meilleur pour rehausser

un plat qu'une gousse d'ail, surtout
dans les plats printaniers. Mais
beaucoup ne supportent pas son
odeur tenace. Pour remédier à cet
inconvénient, faites tremper votre ou
vos gousses d'ail pendant deux
heures dans de l'eau tiède avant de
la mettre dans vos plats, si ceux-ci

_ sont froids...
I l

» _____ niçuioaiioc unie les l lu 11 II llfc _ b t£l
ne les corrige pas. »

Nicolas Machiavel

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 7 mars...

Aristide Briand meurt à Paris le 7
mars 1932, à l'âge de 70 ans. Il avait
été onze fois président du Conseil et
ministre des Affaires étrangères. Un
des animateurs de la Société des
nations, partisan d'une politique de
réconciliation avec l'Allemagne, très
critiqué et très loué.

Au journaliste Paul Dollfus, il disait
un jour ces mots qui expriment en
même temps qu'ils restituent une at-
mosphère lointaine : « Jamais le
pouvoir ne va vous chercher inopi-
nément. On y est préparé par de
longues approches, on a passé par
les postes subalternes, commis-
sions, grands-rapports, sous-secré-
tariats ou petits ministères... Enfin
présidence.

« Cela ne surprend ni n'enivre... 1
On est plutôt étonné que le moment
soit arrivé si tard. Quant aux diffi-
cultés de l'heure, elles sont toujours
les mêmes , malgré les apparences. Il
s'agit de concilier les contraires et
de prendre les mesures qui puissent
réunir une majorité. Si l'on n'obtient
pas le résultat , on s'en va sans se
croire déshonoré. »

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Non, mais !

Un monsieur se présente à un I
guichet de la gare d'Austerlitz :
- Un aller et un retour pour '

Bordeaux, c'est combien ?
- 111 francs !
- Bon. Laissez-le moi à 100 francs I

et je vous le prends.
L'employé bondit :
- Je ne suis pas ici pour I

plaisanter !
- Vous avez tort de le prendre |

comme ça, fait le monsieur. ¦L-umiiie ça, iau ie monsieur.
Et désignant les autres guichets, il '

ajoute :
- Après tout , vous n'êtes pas le J

seul installé ici !.

Viège
Médecin de service. - Dr. Zimmermann, 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. - A ppeler 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. -

Garage Moderne, tél . 312 81.

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

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

ASSEYEZ-VOUS , JM
JACK. NOUS ¦»£'
ALLONS AVOIR £-^
UN PETIT EN- J&3T
TRETIEN , mm_\i
TOUS LES Î Bfc.:
«•TROIS. ___\WL_

A SUIVRE

Pas de jaloux
Pour toute la Suisse :
Le temps sera généralement ensoleillé et doux. La température en

plaine sera comprise tôt le matin entre plus 1 et plus 6 degrés, l'après-
midi elle atteindra 16 à 20 degrés au nord des Alpes et 17 à 22 au

" sud. La limite du zéro degré sera voisine de 2.200 mètres. Vent tour-
nant au nord en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
22.3.72 23.3.72



Bourg 027 501 18

J

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Le sommet du rire, cinq gags à la minute avec Les Chariots
dans

LES BIDASSES EN FOLIE
En couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
Oui dit rire dit de Funes dans

JO
Cette fois dans le rôle d'un célèbre auteur dramatique,
qui a sur les bras un cadavre et beaucoup de mal
à s'en débarrasser

Le Cristal 027 711 12

A 14 h. 30 pour enfants
LA FONTAINE DES PETITS LUTINS

A 17 heures et 21 heures
MADLY

Alain Delon et Mireille Darc
Nocturne à 20 h. 30

ADORABLEMENT VOTRE
Debbie Reynolds, Maurice Ronet

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures et 21 heures
LITTLE BIG MAN

Dustin Hoffmann et Faye Dunaway

Arlequin 027 232 42

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

LUX 027 215 45

Jusqu'à dimanche 26 - soirée à 20 h. 30 -
dimanche matinée à 14 heures
Le sommet du rire est atteint avec les Chariots dans

LES BIDASSES EN FOLIES
C'est une véritable bombe hilarante, partout des prolongations
parlé français - couleurs - 12 ans *
Domenica 26 marzo ore 17 - parlato italiano - 16 anni

RUBA AL PROSSIMO TUO

ïWMêêë B Cqpitoie °27 22o 4s
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Corrosif , le nouveau John Schlesinger, réalisateur de
« Midnight Cow boy »

UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
avec Glenda Jackson - Peter Finch - Murray Head
Un nouveau sommet audacieux du cinéma anglais
parlé français - Technicolor - 18 ans

Cinéma 027 a 15 32

Samedi et dimanche - 18 ans - Nouvel horaire 20 h. 45
Courageux , charmant , désinvolte tel est

MON ONCLE BENJAMIN
En couleurs et bourré d'humour
Domenica aile ore 16.30

VENGA A PRENDERE IL CAFE DA NOI

Michel

SEMAINE DE L'EPOUVANTE
Ce soir vendredi - 18 ans

FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE

CorSO 026 2 2622

SEMAINE DE L'EPOUVANTE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

DRACULA ET LES FEMMES

Etoile 026 221 54

Jusqu'à dimanche - 7 ans
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30)
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE
Cinq gags à la minute !

ZOOm °25 3 6417

Vendredi et samedi - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus risquée de la dernière guerre

»2g PlaZZO °25 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans - Scopecouleur
Prix spécial du jury, Cannes 1971
Une comédie de Milos Forman

TAKING OFF
Une satire acerbe sur les moeurs américaines chez
les adultes et les jeunes.
A voir !

______ , iF_rWl_WTs J M _ % MIL_C A I _« me A on en
¦fitifliïiif mn IBIUIIIIICUIU U£J *»«w

Ce soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur
Le film qui a fait crouler de rire 600 000
Parisiens en 4 semaines et qui continue son triompheLes Chariots dans

LES BIDASSES EN FOLIE
L'hilarité triomphe, le publique se « bidonne » de rirea chaque séance

Le cinéma ae Giovanni est iranc, loyal.
Avec lui. pas de faux airs contestataires.
De l'action et des hommes. (Le Canard Enchaîné)
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10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente 1

H Second programme

22.10 Récital
Germaine Vaucher-Clerc, clavecin ;
Roger Reversy, hautbois ; François
Perret , flûte.

22.30 Téléjournal
(C) Portrait en imaees

«§> ^mmÀmàG£à-_m **Màmmmmmm -______ ^a 17.30 Die Welt ist rund
& 18.00 Téléjournal 18.15 Telekolleg

m\* 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 18.45 (F) De Tag isch vergange
fe Les Aventures imaginaires de Huck 18.50 Tagesschau

e§> Finn : Les Derniers Travaux d'Her- 19.00 Die Antenne
»s cule 19.25 (F) Die seltsamen Methoden

% 18.00 Téléjournal 18.15 Telekolleg ' _ . j ,
£ 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 18.45 (F) De Tag isch vergange ;?"¦" " V.J" 3f
fe Les Aventures imaginaires de Huck 18.50 Tagesschau M M  ^ra".a 

^
cran JL

A Finn : Les Derniers Travaux d'Her- " 19.00 Die Antenne 00 7_ . i f j . i f 3F
X cule 19.25 (F) Die seltsamen Methoden des ^2.35 

Le 
fond 

et la 
forme «S

mÇ 18.30 Avant-première sportive Franz Josef Wanninger. Filmserie e enui 3r
fe Natation : A 150 jours... et quelques 20.00 Tagesschau ji

__§» brasses de Munich 20.20 Spielfilme von Ernst Lubitsch. /-\mWmmmmimm'̂ m^m^^^^^^^^^ K
¦h 18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en Heute : Blaubarts achte Frau (Blue- ®(^2 £________
X . vont beard's Eighth Wife). Mit Claudette ^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂ ^̂^̂™ X
T 19.00 (C) Courrier romand Colbert , Gary Cooper, David Niven , 14-30 (C) Aujourd'hui , Madame J^JE 19.10 Affaires publiques Edward Everett Horton. 15 10 (C) Les Chevaliers du Ciel Tf
T 19.40 Téléjournal 21.40 (F) Chromophobia 18 00 Conservatoire des arts et métiers %
j t  20.00 (C) Carrefour 21.50 Tagesschau 19 00 Actualités régionales ¦$¦
T 20.20 (C) Caméra-sport 22.00 Tagesbericht vom Alpinen Ski-Euro- 19-20 (C) Colorix 

^X Les chercheurs d'or de Flums pacupfinal , Arosa 19-30 (c) Coup double J»
T 20.40 Un Grand Patron 22.10 (F) V.I.P.-Schaukel. Margret Dunser 20 00 (c) 24 heures sur la II %
P Un film interprété par Pierre Fres- prasentiert Prominente : Rose 20- 'i0 (c) Entrez sans frapper J»

nay, Renée Devillers, Roland Kennedy, Jane Fonda , Roger Moore 21 00 (c) 24 heures dernière %
P Alexandre , J -C. Pascal und Elmir de Horny 23 00 (C) 24 heures dernière <ô»
¦T 23.10 (C) On en parle %% Mm
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UN FILM AVEC PIERRE FRESNAY enfin devenu docteur en médecine. Et il
Pierre Fresnay est le principal interprète abandonne rapidement la médecine pour le

du f i lm d'Yves Ciampi « Le Grand cinéma. « Un Grand patron » est un
patron ». Portrait d'un grand chirurgien qui succès. Ciampi exploite le succès et
ne vit que pour son métier. « A travers lui enchaîne avec deux autres films sur les
nous tentons d'expliquer les grandeurs et milieux médicaux « L'Esclave » (il y est
les servitudes du métier », disait le réali- question de la drogue) et « le guérisseur ».
sateur. Quant à Pierre Fresnay, l'année même

Ce .grand patron de la chirurgie, la ein- 0ù il jouait «le Grand Patron » il était
quantaine vient de réussir sa troisième l'entomologiste Henri Fabre dans un film
gref fe  du rein. Toute sa vie il n 'a pensé consacré à ce dernier, après avoir été le
qu 'à sa carrière de médecin. Sa femme pasteur de « Dieu a besoin des hommes »,
s 'est résignée à vivre solitaire, abandonnée. Un an plus tôt.
Elle se livre à des activités mondaines qui _ Deux reportages sportifs. « L'avant pré-
servent le prestige de son mari. ,„ière sportive » fera le point sur la nata-

Yves Ciampi avait trente ans lorsqu 'il tion avant les prochains jeux de Munich,
réalisa ce film. C'est un milieu qu 'il Et « Caméra-sport » se retourne vers les
connaît bien, ce milieu de médecine et de jeux de Sapporo en enquêtant à Flums
.la chirurgie. Il appartien t à une famille de chez deux médaillés du ski Marie-Thérèse
médecins. Il a entrepris lui-même des \' adj g et Edmund Bruggmann.
études de médecine, et à 19 ans il réalise _ Le récital musical de f in  de soirée est
un premier documentaire sur le cancer. Il consacré à des œuvres d'un musicien
prépare son concours d'entrée dans les hollandais du XVII" siècle, Samuel
hôp itaux parisiens tout en poursuivant la Scheidt. qui était réputé comme organiste,
réalisation de courts films. En 1946 il est Télémaque

13.00 Télémidi Tf
14.05 Télévision scolaire
15.30 R.T.S. Promotion 3"
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure 4*
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie 4*¦ 19.00 Actualités régionales *
19.25 Réponse à tout 4*
19.45 Télésoir ^
20.15 Le 16 à Kerbriant ¦£¦
20.30 Grand écran %

La Fin du Jour *§>
22.35 Le fond et la forme ^
23.20 Télénuit «fr

ur

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 Lettres ouvertes. 11.05 Spécial-neige.
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 La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire. L'électricité dans la
maison. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Repartir à
Zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. -
20.00 Dix mille carats. 20.30 Le concert du vendredi :
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23 .30 Au pays'tfu blues "et du
gospel. 23.55 Miroir-dernière.

____p̂ ____——-___- ,

10.00 Panorama musical de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La leçon de solfège. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC 11.00 Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12,00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emiss. d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune. 21.00 Situation de la littérature en Roumanie.
21.40 Carte blanche... aux amours de tous les temps. 22.30
Entre nous soit dit.

M Beromunster 
~~

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30 15 00
16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame musique. 11.05
Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique de films. 14.30-15.00 Radio-
scolaire. en romanche. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 16.55 Jeunes
musicines. 17.30 Pour les enfants : chansons - jeux -
danses. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse , I B .SS
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf.
20.00 Auftakt. 20.15 « Nu mit Dir chan ich rede... », pièce en
dialecte. 20.50 Roy Black et Orch. Bêla Sanders. 21.15
Dames de coeur sans couronne. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide
de nuit , divertissement musical.

UNE POSITION INCONFORTABLE
Entre Adliswil et Langnau a.A. Z H), un poids lourd a défoncé la
barrière d'un pont au-dessus de là RN du Sihltal. Il s'est arrêté in
extremis. L'accident s'est produit à une heure de pointe. On n'ose
pas penser aux conséquences, si le camion s'était abattu sur la
route nationale, où régnait un intense trafic.

m Monte Ceneri—~mm — I

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Poète et Paysan. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio-2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Chansons françaises. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Parade d'orch. 19.15 Inf. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et Chansons ?0 00 Panorama rie l'artnalité
21.00 Notre terre. 22.40 Chansons modernes. 23.00 Inf. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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1 boite 298 g 1.75

2 U _«*_?* _#*_** oDOItSS o
HÉr seulement

^̂  ̂ (au lieu de 3.50)

Achetez 2 boites, économisez 50 cts ;
Achetez 3 boites, économisez 75 cts, ete

I N C E R

Représentations officielles Singer : André Jacquier, rue de la Dixence 17, 1950 Sion, tél. (027) 267 68

André Jacquier, rue de l'Hôpital, 1920 Martigny, tél. (026) 2 67 68

t

PIÈCES NUMÉROTÉES DES CHÂTEAUX VAUDOIS
1. - CHILLON

SRO

^
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_7 _ • "__ __ __ ""_ . __ Z - Z  \ !̂_&  ̂ L Auto-accessoires i oalissandre(à envoyer sous pli fermé ù 1 une des banques ci-dessus) -̂  ̂ & Rue de l'Industrie 49 A 

uaiissanure.

BULLETIN DE COMMANDE — CHILLON (première émission des châteaux vaudois) 
 ̂

1870 Monthey, tél. 025/412 37 M ET QUANTITE
nande (livraison en avril 1972) : |̂ k 

ÀM 
D'AUTRES

• avec écrin à Fr 275 - Q P°™ cette émission seulement - A  _Mavec ecnn a tr. _!.. 
? pour chacune des 7 émissions ~W ____ FAR ___Û W MEUBLES

gent avec étui à Fr 18— ? pour cette émission seulement J ^
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PLACE DE 

PARC , aux abords
? pour chacune des 7 émissions ^̂ 1 ____^H_________ fl__ ! r̂U c'e 'a V ILLA. Les biens acquis

irsement postal ? par le débit de mon compte No V ^^B ^^  ̂ V pourront être enlevés im-
ît au guichet Q] contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi à l'adresse ci-dessou s 

^  ̂ £ ^k ^3 médiatement selon désir .
B Ĵ 

ta flÊ S _^_\ Vente de gré à gré faite par
H _̂ ^Ê les soins de :-̂ _ 

_̂
~̂  J. Albin!

Date ^̂ _̂_J m^̂  ̂ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ^̂ .̂ ^ ¦¦ ¦̂¦¦¦ Hi

Première d'une séné à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châteaux vaudois les plus célèbres,
soit ceux de CHILLON, VUFFLENS, GRANDSON, LAUSANNE, NYON, AIGLE et ORON.
* Autorisation fédérale du 11 février 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulati on, en principe , à intervalles réguliers , jusqu 'au
31 décembre 1972) sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées
en or au maximum.
Les souscripteurs de la série complète qui désireraient absolument obtenir le même numéro pour chacune
des 7 pièces en argent sont priés de bien vouloir en aviser leur distributeur, par écrit , avant le 31 mars
prochain. Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, priorité étant donnée
aux souscripteurs de la série complète.- Les prix de vente ci-dessous sont donnés, sous réserve de fluctua-
tions sensibles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 18.— avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 275.— avec écrin

Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUMISCO S.A.
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE â Lausanne, ses succursales et agences
(021) 20 14 11, int . 396. - 397)

— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71)

et auprès de votre banque habituelle.

Pour donner la priorité aux collectionneurs vaudois de souscrire ces médailles avant leur
épuisement, vu leur tirage limité, il ne sera fait aucune publicité dans la presse quotidienne ou
numismatique d'autres cantons avant 10 jours.

oulements à billes et à rou-
taux , roulements à aiguilles,

paliers, etc.

(Votre revendeur :
Hubert Tornare

Auto-accessoires

2 BELLES CHAMBRES A
COUCHER STYLE Ls XVI
époque 1900. Salle à manger
palissandre.

tendre - Le dessert: un fruil doux!

Ananas « Del Monte »
En tranches savoureuses, pleines de jus et d'arôme. Un
dessert de Pâques, régal de douceur et de fraîcheur.

1 boite 567 g 1.25

2 boîtes 2.-
seulement
(au lieu de 2.50) (100 g = -.17,6)

Achetez 2 boites, économisez 50 cts ;
Achetez 3 boîtes, économisez 75 cts, etc.

1 jeep Willys
agricole

moteur « Perkins »
17 CV, en parfait état , expertisée
Fr. 5 500.-

Garàge du Wildhorn,
Gustave Dussex, 1966 Ayent
Tél. 027/9 14 76.

36-23703

néons
tubes et armatures
différents modèles

Tél. 021/2 99 99.

caisse enregistreuse
National

capacité 99.99, avec , 1 service

Valeur neuve Fr. 3750 -
Cédée à Fr. 1000.—

Tél. 026/2 20 22.
36-4626

A vendre

table en noyer
avec 2 rallonges et 2 chaises

2 sommiers
métalliques de lit gigogne

Le tout, état de neuf.
Tél. 021/51 14 08 entre 19 et
20 heures.

36-23677

Bonnes occasions
à vendre

bulldozer Pingon
type 12 A, avec 5 cuillers, inclus
porte-à-faux de 9 m (1170 heures
de travail).

Faire offre sous chiffre
P 36-910035 à Publicitas,
3900 Brigue.

A BEX (VD)
GRANDE VENTE

de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES

ET ANCIENS
Tapis d'Orient , glaces

lustres
MEUBLES

COURANTS
DIVERS

à la Maison de maîtres
VILLA DU CHENE

AVENUE DE LA GARE
BEX (VD)

Entrée ville - proximité gare

DIMANCHE
26 MARS 1972
de 10 h. à midi

de 14 de 14 à 18 heures
LUNDI 27 MARS

APRES-MIDI
de 14 à 19 heures

Vente de tout le mobilier soit
TRES JOLIS SALONS

COMPLETS
Ls XV - Empire - Ls XIII , etc.
BEAU SALON DORE Ls XVI
couvert gobelin, Ravissant
salon Ls XV bois laqué cou-
vert velours violet. COM-
MODES et SECRETAIRES
bois de rose Ls XV , Ls XVI ,
commodes acajou , bureaux-
commodes , tables, vitrines,
guéridons, bureau plat Ls XVI
env. 170 cm. long, double
face, petits meubles et ravis-
sant bonheur du jour.
Consoles, semainiers , fau-
teuils, canapés, chaises,
glaces, beaux lustres, tables à
écrire, buffets, armoire Ls XV
bois de rose, etc.



Cyclisme : la Semaine catalane Les jeux des handicapés à Courchevel
UNE SIXIEME PLACE POUR
LA SUISSE AUX RELAIS

Les 1ers Jeux mondiaux d'hiver pour
handicapés physiques se sont poursui-
vis à Courchevel par les épreuves nor-
di ques (relais). Chaque équi pe, forte de
3 concurrents , s'alignait, sur une boucle
de 6 km à parcourir lAe fois par tous
les relayeurs.

Par équipes mixtes , les Allemands
de l'Ouest réussirent un tir groupé sen-
sationnel en raflant toutes les places
d'honneur. De plus , Edmut Zahner fut
concrétisé du meilleur temps absolu en
1 h. 52' et ce malgré l' amputation d'un
membre supérieur.

Les Suisses obtinrent une méritoire
sixième place. Mais cette fois la lutte
pour les médailles s'est avérée trop
ardue pour les représentants helvéti-
ques. Composée de Pierre Guisolan
(handicap divers), Germain Oberli
(ambl yope) et Michel Bart (ambl yope),
la sélection suisse s'est battue coura-

geusement tout au long d'un parcours
très accidenté sans pour autant inquié-
ter sérieusement les fondeurs germa-
ni ques absolument intouchables.

Chez les hommes, la première place
fut enlevée par les Norvégiens qui
relèguent cette fois les Allemands à
plus de 9' et les Français à 26". Dans
les épreuves ouvertes aux dames , la
Norvège une nouvelle fois s'impose en
catégorie mixte et la France chez les
aveug les.

Aujourd'hui , la dernière journée des
Jeux sera réservée aux épreuves sur
glace et au slalom spécial. Jeudi après-
midi Michel Bart et Michel Schnarren-
berger (amputé supérieur simple) firent
grosse impression en s'entraînant au
patinage de vitesse. La délégation hel-
véti que sera de retour samedi à l' aéro-
port de Genève où elle arrivera en car
aux alentours de 11 heures.

DEUXIEME SUCCES DE L'ESPAGNOL LASA
MAIS POULIDOR TIENT BON AU « GENERAL >
Le Français Raymond Poulidor a défendu

victorieusement son maillot de leader de la
Semaine catalane au cours de la 4e étape, Seo
de Urgel - Berga qui, comme la veille, se ter-
minait en côte. Il a résisté à une attaque de
l'un de ses principaux rivaux, l'Espagnol Mi-
guel Maria Lasa, auquel il n'a concédé que
deux secondes. Le Français Raymond Delisle,
vainqueur de la troisième étape, s'est encore
distingué en prenant la deuxième place dans
le même temps que le vainqueur.

Cette 4e étape a été marquée par une lon-
gue échappée du Hollandais Tabak et de l'Es-
pagnol Fuente. Après le passage des deux pre-
miers cols, les fuyards comptaient 5 minutes
d'avance (km 143). Le Hollandais était alors
virtuellement leader.

Sentant le danger, Poulidor réagissait alors
violemment. Sous son impulsion, le peloton se
scindait en plusieurs groupes. Dans le premier
figuraient notamment le Français Delisle et
les Espagnols Ventura Diaz et Lasa. L'allure
des deux échappés ne faiblissait pratiquement
pas. A six km de l'arrivée (située à 1.174 m),
alors qu'ils attaquaient les premières rampes
qui mènent au sanctuaire de Notre-Dame-de-

Quéralt, leur avance était encore de trois mi-
nutes.

Le groupe de chasse redoublait cependant
ses efforts et, dans l'escalade finale, il rejoi-
gnait les deux hommes. Poulidor, assuré de
conserver son maillot de leader, ne participait
pas au sprint.

• Classement de la 4e étape, Seo de Urgel -
Berga (202 km) : 1. Miguel Maria Lasa (Esp)
5h 40'32" - 2. Raymond Delisle (Fr) même
temps - 3. Raymond Poulidor (Fr) 5h 40'34" -
4. Wim Prinsen (Ho) 5h 40'41" - 5. Tino Ta-
bak (Ho) m.t. - 6. Jésus Manzaneque (Esp) 5h
40'47" - 7. Ramon Fuente (Esp) 5h 41'14" - 8.
Alain Santy (Fr) 5h 41'22" - 9. Gonzales Aja
(Esp) 5h 41'23" - 10. Lucien van Impe (Be)
m.t.

# Classement général : 1. Raymond Poulidor
(Fr) 19h 35'32" - 2. Raymond Delisle (Fr) à
46" - 3. Miguel Maria Lasa (Esp) à l'19" - 4.
Jésus Manzaneque (Esp) à 2'15" - 5. Alain
Santy (Fr) à 2'27" - 6. José-Luis Avilleira (Esp)
à 3'31" - 7. Tino Tabak (Ho) à 3'41" - 8. An-
dres Gandarias (Esp) à 4'21" - 9. Ventura Diaz
(Esp) à 4'24" - 10. Gonzales Aja (Esp) à 5'07".

* V̂
-_— x *.Le Tour d'Algérie

Bon comportement
de Savary

Le Suisse René Savary s'est brillamment
comporté au cours de la 2e étape du Tour
d'Algérie pour amateurs. Déjà vainqueur
dimanche dernier du Tour du Staussee ,
René Savary est arrivé dans un groupe de
9 hommes, dont le sprint a été remporté
par le Belge Gustave Hermans , et il a pris
la 4e place. Voici le classement de l'étape
(Tizi Ouzou - Bejaia , 133 km) :

1. Gustave Hermans (Be) .3 h. 23'02 ;
2. Dieter Kostar (All-O) ; 3. Lech Kluj
(Pol) ; 4. René Savary (S) ; 5. Fernand
Peersman (Be) ; 6. Benny Peterson (Dan) ;
7. Alex Olecnavicius (All-O) ; 8. Ketman
(Ho) ; 9. Jœrgen Timm (Dan), tous même
temps ; 10. Ryszard Szurkowski (Pol) à
29". suivi du peloton. Puis 17. Roland
Schaer (S) même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 5 h. 45'03 ; 2. Nikolai Gore-
lov ' (URSS) ; 3. Wilfried Trott (All-O) ;
4. Alexandre Gusiatnikov (URSS) ; 5. Du-
san Zeman (Tch) ; 6. Fernand Peersman
(Be) ; 7. Czechowski (Pol), tous même
temps. Puis 20. Roland Schaer (S) à 2'22.

Par équipes : 1. URSS 17 h. 17'03 ; 2.
Pologne, même temps ; '3. Allemagne de
l'Ouest à l'54 ; 4. Belgique à 2'22 ; 5.
Tchécoslovaquie à 2'50 ; 6. Danemark à
4'16. Puis 13. Suisse à 33'17.

Le Hollandais Jansen
suspendu

Le routier hollandais Hary Jansen (27
ans), du nouveau groupe sportif allemand
« Rokado », a été suspendu pour un mois
avec sursis pour contrôle anti-dopage po-
sitif au terme du Trophée de Laigueglia.

Jansen , qui s'était classé second de
l'épreuve , a été déclassé et c'est le cham-
pion du monde, le Belge Edd y Merckx ,
troisième à l'arrivée , qui prend la seconde
place.

La commission de discipline de la fédé-
ration a également infli gé une amende de
150 000 lires au coureur batave.

: IIT fil

Après l'exploit de Benfica
Au stade de la Luz, à Lisbonne, 75 000

spectateurs ont eu le sentiment de revivre
les grandes heures passées de Benfica. En
effet , aux dépens de Feyenoord , les Portu-
gais ont eu quelques périodes étincelantes
au cours desquelles leur action était
irrésistible. Ce' .n 'est plus Eusebio -
reconverti dans un rôle de stratège - qui
déclenche ces fulgurantes accélérations

Ignis Varese remporte la coupe d'Europe
L'Ignis Varese a battu l'équi pe yougos- Jugoplastika : Skansi (26), Solman (20).

lave de Jugop lastika Split par 70-69 en fi- Rato (8), FJrug (8), Manovic (5) et Lovre
nale de la coupe d'Europe des champ ions, (2).
au palais des sports de Tel-Avic, en pré-
sence d'environ 20 000 spectateurs . A la C'est dans un stade comble et après une
mi-temps, les Yougoslaves menaient par lutte acharnée que l'ignis s'est adjugé le
35-34. trophée. Ai  dix secondes de la fin , la vic-

Amsi, quarante-huit heures aprè s la vic-
toire du Simmenthal de Milan sur l'Etoile
rouge de Belgrade en finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, les Italiens
remportèrent un deuxième succès dans
une compétition europ éenne en battant un
club yougoslave.

L'Ignis Varese succède aux Soviéti ques
CSKA . Moscou, vainqueurs l'an dernier.
LTgnis Varese avait déjà remporté la
coupe d'Europe des champ ions en 1970.
Marqueurs : Ignis : Meneghin (21), Raga
(20), Flaborea (13), Gennari (8), Ossola
(4), Zanatta (4)

mais plutôt le jeune ailier Jordao.
Feyenoord a été bouscoulé dans les pre-

mières minutes (buts de Nene et Jordao) et
assommé dan les dix dernières (buts de
Nene à la ]81L , Jordao 85' et de nouveau
Nene 87" minute).

Le retour de Benfica au tout premier
plan européen représente le fait marquant
des quarts de finale.

toire des Transal pins était loin d'être cer-
taine.

Ils menaient certes par 70-69 mais les
Yougoslaves étaient en possession du bal-
lon. C'est Solman, la vedette de la seconde
mi-temps , qui tenta sa chance mais , quel-
que peu bouscoulé, il perdit le ballon et la
dernière chance de renverser la situation.

Sans être d'un niveau technique parti-
culièrement élevé, cette finale fut passion-
nante. Compte tenu de l'importance de
l'enjeu , les deux équi pes ont fait preuve de
nervosité et elles n'ont pas atteint leur ni-
veau de jeu habituel.

LE TROPHEE DES CINQ NATIONS
G. Thoeni a rapidement pris
sa revanche sur Duvillard

La passe de trois
pour Thomas
Magnusson

Nettement dominé par le Français Pour la 4e fois dans l'histoire du
Henri - Duvillard dans le slalom géant , pays, un seul concurrent a remporté les
l'Italien Gustavo Thœni s'est promp- trois titres nationaux lors des charri-
tement réhabilité en enlevant le slalom pionnats nordiques de Suède, à SoIIef-
spécial du Trophée des cinq nations à tea. Déjà vainqueur des 15 et 30 km ,
Predazzo. Le vainqueur de la coupe du Thomas Magnusson , âgé de 21 ans , y
monde a devancé son cousin Rolando ,
grande révélation de la saison , de 25
centièmes et le Français Jean-Noël
Augert , champ ion du monde de la spé-
cialité , de plus de 2".

La victoire de Gustavo Thœni , qui
est sans nul doute le skieur le plus
complet de l'actuelle génération , n 'a
surpris personne. Le jeune prodige de
Tra foi a ainsi brillamment clôturé une
saison triomp hale avec son titre olym-
pique au géant et sa seconde victoire
consécutive en coupe du monde.

C'est dans la seconde manche que
Gustavo Thœni assura cependant son
succès. Second avec 48"82 après la
Ire manche derrière Rolando Thœni
(48"80), il dut se surpasser dans la
2e manche (51"11) pour battre son
cousin (51"48) qui a confirmé ses vic-
toires de Madonna di Camp iglio et de
Pra-Loup.

Jean-Noel Augert , apparemment
fatigué et déconcentré , ne fut jamais
dans la course et dut se contenter de la
3e place loin derrière les deux Trans-
al pins. Quant à Henri Duvillard , qui
avait obtenu le 3e temps de la Ire
manche, il tomba dans la seconde et
perdit toutes chances d'obtenir un bon
classement.

Classement : 1. Gustavo Thœni (It)
99"93 (48"82 et 51"11) ; 2. Rolando
Thœni (It) 100"188 (48"80 et 51"48) ;
3. Jean-Noël Augert (Fr) 102"74 (50"35
et 52"39) ; 4. Henri Bréchu (Fr)
103"53 ; 5. Max Rieger (All-O) 104"08.

est parvenu en grand seigneur en s'oc-
troyant la victoire sur 50 km. Troisiè- .
me à Holmenkollen sur 15 km. et
membre de l'équi pe suédoise du relais
4 x 10 km qui s'est fait battre par la
Suisse à Sapporo pour la médaille de
bronze, Thomas Magnusson s'est im-
posé en 2h 20'36".

13e Trophée de Morgins
Il aura lieu sous la forme d'un sla-

lom géant dimanche 26 mars à La
Foilleuse. Premier départ à 10 heures.
Il n'y aura qu'une seule catégorie hom-
mes et dames. Le ski-club offre la
raclette à tous les coureurs. Le dernier
délai pour les inscriptions est fixé à au-
jourd'hui vendredi jusqu 'à 18 heures
au tél. (025) 8 34 21.

Succès des juniors suisses à Lyss
La sélection suisse des juniors a rem-

porté son dernier match d' entraînement
avant le championnat d'Europe pour ju-
niors du groupe B. A Lyss, devant 200
spectateurs , elle a battu son homologue
italienne avec facilité , comme en témoigne
le score de 11-5 (3-0 4-2 4-3).

Arbitres : Pestoni et Brenzikofer (Ber-
ne). Buts : 2e Kaufmann 1-0, 12e Croci-
Torti 2-0, 14e Horisberger 3-0, 21e Berger
4-0, 25e Hofmann 5-0, 26e Goller 5-1, 33e
Waeger 6-1, 34e Luethi 7-1, 36e Laccedelli

7-2, 42e Manaigo 7-3, 43e Waeger 8-3, 49e
Goller 8-4, 51 Brug ier 9-4, 54e De Toni
9-5, 54" Nussbaumer 10-5, 59' Lindemann
11-5. Pénalités : 3 fois 2' contre la Suisse ,
5 fois 2' contre l'Italie.

L'équi pe suisse jouait dans la composi-
tion suivante :

Grubauer (Schaefli dès la 30e) ; Kcelli-
ker , Lueth.1 ; Kaufmann , Hofmann ; Hagér ,
Lanzendœrfer ; Berger , Brugier , Croci-
Torti ; Mattli , Lindemann , Horisberger ,
Waeger , Nussbaumer , Neininger.

Forfait de Blaser a Berne
Le poids welter genevois Walter Blaser

ne pourra effectuer sa rentrée comme
prévu le 30 mars à Berne face au Belge
Freddy Rœlandt. Blessé à un genou à ski ,
le « poulain » de François Sutter a été en
effet contraint de déclarer forfait , sa bles-
sure n 'étant pas complètement guérie.

Exploit suisse « aux mondiaux »

Aujourd'hui débutent les « Mondiaux » du groupe B

C'est un véritable exploit qu 'a réalisé Etats-Unis cette fois. Les Suisses se sont
l'équipe du CC Duebendorf au cours de la pour leur part inclinés devant les Aile-
journée de jeudi des championnats du mands, révélations de ce tournoi mondial ,
monde qui se disputent à Garmisch- Résultats du 6e tour : Suède - Canada
Partenkirchen. Les champions suisses en 6-8 ; Norvège - France 8-3 ; Allemagne de
effet ont battu l'Ecosse par 8-7 grâce à un l'Ouest - Suisse 9-5 ; Ecosse - Etats-Unis
end supplémentaire. 4-5. - Classement provisoire : 1. Canada ,

L'Ecosse, patrie du curling, était en effet 6 vict. ; 2. Ecosse et Allemagne de l'Ouest ,
imbattue jusque-là. Les Ecossais d'ailleurs 4 v. ; 4. Etats-Unis et Suisse, 3 v. ; 6. Fran-
étaient bien partis pour remporter un nou- ce et Norvège, 2 v. ; 8. Suède , 0 v.
veau succès. A l'issue du 6' end , la forma-
tion helvéti que était pourtant en tête (5-3) .

, mais peu après elle accusait un certain ¦PSS.lfSïïï :7777mm
Précédant cle quinze jours environ ceux américains , qui faisaient  partie de la for- Vendredi 24 mars : Etats-Unis - You- retard (5-7). Dans le dernier end 1rs m0ŒT'"'"'"

du groupe A. qui auront lieu à Prague , les mation US au Japon , ne seront pas de la goslavie (11 heures). Pologne - Norvè ge Zurichois parvenaient toutefois à p lacer EiiS Ï̂- -champ ionnats du monde du groupe B dé- partie. C'est le cas notamment du « Peau (16 h. 30), Allemagne - Japon (19 h. 30). - deux pierres , ce qui les remettait à égalité •̂ ¦̂ *»
butent aujourd'hui à Bucarest. Rouge » Henry Boucha qui a signé ré- Samedi 25 mars : Roumanie - Yougoslavie avec ieurs adversaires (7-7) Prpmiprp «nrnrisp à la CfllineLogiquement les Etats-Unis devraient se cemment un contrat de trois ans (250 000 (18 h. 30) - Dimanche 26 mars : Aile- A la suite d'un end supplémentaire , les 

rlcuuc,c auipuas. a »a wup
hisser à la première place du tournoi. dollars) avec la formation professionnelle magne de | l'Est - Norvège (17 heures), curlers helvéti ques réalisaient la plus de la fédération
L'équipe de Murray Williamson vient en des « Détroit Red Wings » . Etats-Unis !- Japon (19 h. 30). - Lundi 27 grosse surprise du tournoi, Sous * les
effet de s'attribuer la médaille d'argent à Pour faire échec aux Américains , les Po- mars : Yougoslavie - Allemagne de l'Est applaudissements d'une forte cohorte hel- La première surprise de la coupe de la
Sapporo et ce seul résultat suffit à en faire lonais semblent les mieux armés. Lors des (11 heures), Pologne - Japon (17 heures), véti que , ils battaient pour la 2' fois les fédération , qui se dispute à Johannesburg,
le favori numéro un. Jeux olymp iques ils évoluaient dans le Roumanie !- Norvège (19 h. 30). - Mardi Ecossais après 1966 (champ ionnats du a été causée par l'Afrique du Sud , qui éli-

Néanmoins de nombreux joueurs groupe A en compagnie des Etats-Unis et 28 mars : jour de repos. - Mercredi 29 monde à Vancouver) . mine la France, tête de série N" 3. Résul-
1 ces champ ionnats du monde prennent mars : Japon - Norvège (11 heures), Au cours de ce 5l tour les Français se tats des derniers quarts de finale : Afrique

pour eux valeur de revanche. Ils seront se- Roumanie - Pologne (17 heures), Etats- sont également faits les auteurs d' une sur- du Sud-France , 2-1 (Brenda Kirk bat Gail
Dimanche prochain , le 26 mars 1972 condés dans leur tâche par l'Allemagne de Unis - Allemagne de l'Est (19 h. 30). - prise de taille. A la suite d' un end supp lé- Chanfreau 6-4, 0-6, 6-2, pat Pretorius-

l'Est , qui présente à son tour une équipe Jeudi 30 mars : Roumanie - Allemagne de mentaire , ils sont également parvenus à Brenda Kirk battent Françoise Durr-Gàil
Rpttmprhnrn > eune et dynamiclue - ''Est < n heures)> Pologne - Yougoslavie prendre le meilleur sur les Etats-Unis par Chanfreau 6-3 6-4) - Grande-Bretagne bat
OCIIIIICI HVI II  A la suite du forfait de la France , une (17 heures), Etats-Unis - Norvège 10-8. Résultats du 5e tour : Suisse-Ecosse Allemagne de l'Ouest , 2-1 (Winnie Shaw

« . seule formation sera reléguée dans le (19 h. 30)., - Vendredi 31 mars : jour de 1 8-7 ; France-Etats-Unis 10-8 ; Norvège- bat Heide Orth 6-0 6-1. Virginia Wade bat
Uei Dy groupe C cette année. Pour leur part , repos. - Samedi 1" avril : Yougoslavie -, guède 4.3 • Canada-Allemagne de l'Ouest Helga Masthoff 6-2 6-1 - Shaw-vade

l'Italie et l'Autriche, qui viennent de ter- Norvège (11 heures), Roumanie - Japon 9.4 . classement provisoire : i. Canada 5 contre Orthmasthoff 6-3 4-6 4-6) - Etats-
slalom géant , 1re manche : 10 heu- miner en tête des champ ionnats du monde (17 heures), Etats-Unis - Pologne victoires. 2. Ecosse 4. 3. Allemagne de Unis-Hollande 3-0 (Valérie Ziengenfuss
res, 2e manche : 11 h. 30 du groupe C disputés récemment à Mier- (19 h. 30).- Dimanche 2 avril : Japon - l'Ouest et Suisse 3. 5. Etats-Unis et France bat Marijke Schaar 6-3 5-7 7-5 - Linda

curea Ciuc (Rou), évolueront à nouveau Yougoslavie (11 heures), Roumanie - 2. 7. Norvège 1. 8. Suède 0. Tuero bat Trud y Walhof 3-6 6-1 9-7 -
SC Bettmeralp dans le groupe B à partir de l'année pro- Etats-Unis (17 heures), Pologne - Aile- Le sixième tour a été marqué par une Ziegenfuss-Sharon Walsh battent Walhof-

I chaîne. Voici le programme du tournoi : magne de l'Est (19 h. 30). nouvelle défaite de l'Ecosse, devant les Schaar 8-6 6-3).
.
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Un cadeau magnifique:
une machine à laver la vaisselle.
gratuite !

coupon |
T ^K̂ Une tranquillité bienfaisante,
\$W% à deux pas de votre travail!

tes appartements CHAMPVERT sont situés dans une zoneGrâce à une rationalisaj ion dans toutes les étapes des tra-
vaux , les appartements de CHAMPVERT sont bien conçus
et avantageux : par exemple , il est possible d'obtenir un
3 '/a pièces à partir de Fr. 109 000.— (Une liste de prix
détaillée est à votre disposition).

Avec Fr. 10000.— déjà
vous pouvez être propriétaire!
Par des facilités bancaires particulières, un prêt jusqu 'à
90% de la valeur de votre appartement peut être obtenu

En achetant votre appartement à CHAMPVERT avant
le 31 mai 1972, vous recevrez ce cadeau magnifique, .
désiré par tant de ménagères : un lave-vaisselle auto-
matique, pour 10 couverts. Deux heures supplémen-
taires de plaisir par jour, que vous pourrez consacrer
à votre famille ! C'est un cadeau de grande valeur qui .

in'est réservé qu'aux premiers heureux propriétaires^
^d 'un appartement'à CHAMPVERT I Mi

\̂r^W\
pour une documentation gratuite
Je désire, moi aussi, être l'heureux propriétaire
d'un appartement à CHAMPVERT. Je vous prie¦ de m'envoyer la brochure « 4 bonnes raisons ¦
¦ l d'acheter un appartement à CHAMPVERT », avec J m
8 \ les plans des appartements. J I

I/Nom _\ I
Adresse 

. ¦ n° postal/Ville ¦
Coupon à retourner à Me Jean-Luc Spahr,

l rue du Crochetan 2. . s / 
¦

¦ \1870 Monthey, A \ tél. 025/4 3344. / |

dans certains cas. De ce fait , votre mise de fonds, réduite
à une faible partie du prix total, peut être trouvée de dif-
férentes manières : emprunt familial, cautionnement privé
ou par certaines caisses professionnelles, caisse de
retraite, assurance - vie, aide de l'entreprise qui vous
occupe, etc.

calme et reposante, sans être éloignés du centre de Mon-
they. Ecoles et magasins sont à deux pas. Une place de
jeux permet à vos enfants de s'ébattre sous vos yeux.
L'absence de routes principales vous met à l'abri du souci
des accidents. Jouissant d'une belle vue sur les Dents-du-
Midi et d'un ensoleillement particulièrement favorable, votre
appartement deviendra vite ce foyer paisible et confor-
table dont vous rêviez depuis longtemps. En le réservant
rapidement, vous pourrez même apporter sur les plans
certaines modifications qui donneront à « votre » logement
cette- note personnelle tant désirée I

Parce que, maintenant, <û y
j'épargne en payant mon loyer! \m<r
Chaque fois que j'effectue mon versement mensuel (qui
n'est pas beaucoup plus élevé que le. loyer que je devrais

ayj \ja i  IOIMOI u picnuia IUU JUUIO piua uc vaicui aveu c iciiipc
tout en m'évltant le désagrément des hausses continuelles

nunr.aiemfc.n_ payer pour un logement soigne;, je. remoourse
une partie de mon appartement. Cet argent m'est donc
finalement restitué sous la forme d'un bien durable, à l'abri
de toutes les fluctuations économiques et financières. Mon

de loyer. C'est pourquoi ma femme s'acquitte maintenant
des mensualités avec le sourire !

Parce que \ *îÎ3ÊÊF! ^toutes les démarches Y^ ŜÊÊnont été faciles! \é?tëm$rW
Je n'ai eu qu'à prendre rendez-vous avec les promoteurs.
Tout le reste a été résolu, à ma grande satisfaction, par
leurs services administratifs qui m'ont parfaitement rensei-
gné sur mes droits et mes devoirs de propriétaire.

Parce que
les appartements CHAMPVERT
sont particulièrement avantageux!

téléviseurs
d'occasion

, M \t % A envoyer à Rollag SA. I.ôwenstr. 29. 8001 Zurich ... c Garmaln Mabillard prix sans concurrence.
M Y % NF Charrat

M rfU _̂  C'est très simple, demandez nos prospectus et .
M ^L Nom _____ Sur rendez-vous prix-courant gratuits et sans engagement !¦̂ ¦¦ ¦̂¦  ̂

tél. (026) 53236. 
^̂  ̂

Constru fRue ^£iï sîz BllMiM DasBTiDnaiinnD oimfflsr ^^K̂ Sfet,
NPAIUeU "atique. MUBA 72 HALLE 5, STAND 234 T̂ léPhone <053) 61331

A vendre

un ensemble
de cuisine
complet , neuf , cédé à
mi-prix.

André vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

36-23608

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.
Se recommande

yÉ Qui roule sur deux roues s 'en tire mieux: A travers la densité
m_l du trafic, sur les places de stationnement gratuites qu 'envient tous
laBP' - les automobilistes.

||2Sï - Vespa est le scooter idéal pour la ville et la campagne. Un cabriolet-
Ê pr^ Vespa qui n 'a aucune peine à passer partout.

La forme marquante, les teintes modernes, la mécanique éprouvée, sans
oublier les modestes frais d'entretien, désignent Vespa comme le moyen

de locomotion le plus actuel de notre époque.

r̂ iIriAOOiol

À

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

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

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

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

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

36-4427

LE SERVICE HRaiàSl
sJHijjm PRIX
I JiMCll intéressants

Service - Vente
Réparations

André Monnier-Gasser
Mnrtianv Avenue du Grand-Saint-Bernard

8 » Tél. (026) 2 22 50 P 36-4637

Simca 1301 S/1501 Spécial
la classe défiant le temps...

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

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

¦ ¦¦,yïi7ry777yyyyiyyy7;yy:+.„,,, 'ê*J^e en versions 1301 S

^̂ ^̂  ^̂ B̂ _____IBI__$____̂  y ?

Simca 1301?
1501 Spécial _

Allez l'examiner et l'essayer chez : f^ 4̂l
Sion : Garage Hediger 027/2 02 31 ES il
Sierre : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 ùZlJ /// I
Martigny : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 EIMlM J t
Ollon : Garage l'Argentine S.A. 025/7 33 13 /.flwgw/j/ §

Connaissez-vous cette machine
universelle à travailler le bois 1

nesumnsso
La machine
suisse
universelle
à travailler
le bols

Vous cherchez certainement
une machine robuste, à usage multiple, de cons-
truction précise, transportable. Avec table roulante,
avec dispositif de protection, avec, avec...

Vous voulez certainement
la machine présentant de nombreux avantages au



Christian Neureuther imite Rosi Mittermaier
Les concurrents germaniques font ac-

tuellement la loi à Arosa , où se déroulent
les ultimes épreuves comptant pour la pre-
mière édition de la Coupe d'Europe. A près
la victoire de Rosi Mittermaier la veille ,
l'Allemand de l'Ouest Christian Neureu-
ther s'est en effet imposé dans le slalom
spécial masculin avec 72 centièmes
d'avance sur l'Américain Terry Palmer , et
1"29 sur le premier concurrent helvéti que
Adolf Rœsti.

Septième de la 1" manche , Christian
Neureuther (il aura 25 ans le 28 avril pro-
chain), un spécialiste du slalom qui n 'a pas
obtenu en Coupe d'Europe les résultats es-
comptés , a profité des disqualifications ou
des abandons de nombreux favoris pour
réaliser le meilleur temps de la 2' manche
en 42"14.

CONDITIONS DIFFICILES

Septante-sept concurrents , représentant
14 nations , ont partici pé à cette épreuve
disputée sur le même parcours que les da-
mes la veille. Le soleil aidant , les organisa-
teurs ont eu toutes les peines du monde à
maintenir la piste en état. A pareille épo-
que , le ciment à neige est le meilleur allié
et ils ont dû en répandre de nombreux ki-
los pour que leur épreuve se déroule dans
des conditions normales.

ZINGRE MEILLEUR
A LA PREMIERE MANCHE

Lors de la l'L manche , le meilleur temps
était réalisé par le Suisse Hans Zingre.
Celui-ci négociait les 66 portes (dossard N"
19) en 43"40. Il était suivi dans l'ordre par
l'Américain Terry Palmer (N" 5) à 5 centiè-
mes, l'Allemand de l'Ouest Hansi Penzl
(N" 48), véritable révélation de cette fin de
saison et qui est à 30 centièmes , Edmund

Christian Bregy 5e
à Zakopane

ZAKOPANE. - Mémorial Czech et
Marusarz. Combiné masculin (slalom
et slalom géant) : 1. Jan Bachleda (Pol)
6,89 p. ; 2. Miloslav Pazout (Tch)
11,61 ; 3. Roman Derezinski (Pol)
20,60. Puis : 5. Christian Bregy (S)
30,73. Combiné féminin : 1. Andréa
Vorderegger (Aut) 17,58 p.

fciruggmann (N" 15) à 40 centièmes , Walter
Tresch (N" 3) à 45 centièmes , Neureuther
(N" 7) à 48 centièmes et Will y Lesch (N" 8)
à 58 centièmes.
NEUREUTHER FORGE SON SUCCES

La 2" manche se révélait particulière -
ment meurtière . Ses 56 portes effectuaient
une sélection imp itoyable dont étaient vic-
times de nombreux concurrents chevron-
nés tels Edmund Bruggmann , Walter
Tresch et Hans Zingre, lequel tombait à la
4' porte déjà , Steve Lathro p ainsi que
Reinhard Tritscher.

C'est dans cette manche que Christian
Neureuther forgea son succès. Il profita au
maximum de la disparition de ses plus
dangereux rivaux , effectuant son parcours
en 42"14, soit le meilleur temps , devant
l'Italien Giulio Corradi (42"62), le Français
Jean-Phili ppe Sanson (43"24), Adolf Rœsti
(43"27) et Terry Palmer.

A la suite de cette épreuve , l 'Italien Ma-
rio Pegorari a inscrit son nom le premier
au palmarès de la Coupe d'Europe. Classé
au 19" rang, il a profité bien entendu de
l' avance qu 'il a prise tout au long de la sai-
son et il ne peut plus être rejoint avant
l' ultime compétition , le slalom géant mes-
sieurs , qui sera couru samedi.

CLASSEMENT
1. Christian Neureuther (All-O) 86"02

(43"88 plus 42"14) ; 2. Terry Palmer (Eu)
86"75 (43"45 plus 43"30) ; .3. Adolf Rœsti
(S) 87"31 (44"04 plus 43"27) ; 4. Giulio
Corradi (It) 87"39 (44"77 plus 42"62) ; 5.
Hansi Penzl (All-O) 87"44 (43"66 plus
43"78) ; 6. Harald Rofner (Aut) 87"57
(43"70 plus 43"87) ; 7. Jean-Phili ppe San-
son (Fr) 87"80 (44"56 plus 43"24) ; 8.
Werner Matle (S) 87"81 (44"31 plus
43"50) ; 9. Hubert Berchtold (Aut) 87"91

(44"52 plus 43"39) ; 10. Karl Cordin (Aut)
88"05 ; 11. Will y Lesch (All-O) 88"11 ; 12.
Manfred Jakober (S) 88"15 ; 13. Bernard
Russi (S) 88"25 ; 14. Georges Collom-Pa-
ton (Fr) 88"30 : 15. Anton Dorner (Aut)
88"35 ; 16. Josef Loidl (Aut) 89"02 ; 17.
Masayoshi Kashiwagi (Jap) 89"08 : 18.
Aloïs Fuchs (S) 89"39 ; 19. Ilario Pegorari
(It) 89"41 ; 20. Carlo Demetz (It) 89"42.
Puis : 30. Peter Grob 90"30 ; 33. Herbert
Marxer (Lie) 90"60 ; 34. Anian Jaeger (S)
90"71 ; 37: Will y Frommelt (Lie) 91"24 ;
41. Kurt Geiger (S) 92"12 ; 44. Hansjœrg
Schmid (S) 94"39 ; 46. coureurs classés.

Une fois encore Adolf Rœsti est parvenu à
sauver l'honneur helvétique. Sa régularité
sur la longueur d'une saison est appréciée
au moment où les meilleurs sont... fati-
gués.
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Situation
en Coupe d'Europe

lil̂ lliilli
premier

Très régulier tout au long de la
saison, le jeune Italien Ilario Pego-
rari (23 ans), de Sondrio, membre
de l'équi pe italienne B depuis
3 ans , est le premier concurrent à
inscrire son nom au palmarès de la
Coupe d'Europe dont c'était la 1"'
édition. Il triomp he en n 'ayant rem-
porté qu 'un seule victoire (slalom
géant de la 8"" Semaine internatio-
nale des Al pes vaudoises) mais en
ayant accumulé les places d'hon-
neur tout au long de la saison.

Les Italiens sont d'ailleurs les
grands triomp hateurs de cette
compétition. En classant cinq des
siens parmi les sept premiers , le ski
transal pin apporte la preuve écla-
tante qu 'il peut compter sur des
réservistes de qualité , d'autant plus
qu 'un autre de ses membres , Giulio
Corradi (21 ans). d'Abetone , rem-
porte le classement final pour la
seule disci pline du slalom spécial.
Voici les classements après le sla-
lom spécial d'Arosa :

Général : 1. Ilario Pegorari (It)
240 p. ; 2. Hubert Berchtold (Aut)
222 ; 3. Renzo Zandeg lacomo (It)
151 ; 4. Giulio Corradi (It) 144 ; 5.
Ebera rdo Schmalz (It) 110 ; 6.
Johann Kniewasser (Aut) 103 ; 7.
Piero Gross (It) 97 ; 8. Franz Klam-
mer (Aut) 86 ; 9. Kurt Engstler
(Aut) 80 ; 10. Heini Hemmi (S) 73 ;
il. Hans Hinterseer (Aut) 69 ; i2.
Reinulf Lemberger (Aut) 67 ; 13.
Sepp Heckelmiller (All-O) 64 et
Otto Tschudi (Nor) 64 ; 15. Werner
Mattle (S) 63. Puis : 23. Walter
Vesti (S) 48 et Hans Zingre (S) 48 ;
40. Eric Fleutry (S) et Peter Frei (S)
30 p. ; 46. Ernst Good (S) 28 ; 51.
René Berthod (S) 25 ; 55. En-
gelhard Pargaetzi (S) 23 ; 57. Mi-
chel Daetwy ler 22. i
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F \ bureau d'études et de réalisations

Jeune Espagnol
cherche

travail pour
le samedi
comme chauffeur-
livreur, vendeur
ou aide-vendeur
de magasin.

Cfi (027) 2 97 75
heures des repas.

36-23543

Café-restaurant
Tourbillon, Sion,
cherche, pour le
15 avril

sommelière
Tél. 027/2 25 99

36-23520

On demande pour en-
trée dès le 1er avri
une

sommelière
connaissant si possi-
ble les deux services ,
logée, blanchie, bon
gain. Vie de famille.

Offres au restaurant
du Lac, 1462 Yvo-
nand.
Tél. 024/5 14 5T
« Lac de Neuchâtel »

22-14808

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'Intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.-
-__.___»______ . * Am-

La maison « TURGIL » S.A. à Granges

On cherche

\__W____\_\ CâmDtâlïC "» jeunes filles
Bl___ _ l̂l _̂__ _P^P P̂ .̂__^H m~\ U K̂r m̂mamaWmm mW mma dames

. comme représen- — Travail agréable et propre
| Nom: 4-9 Je m'intéresse à un prêt 6 | tantes. Débutan- — Semaine de 5 jours
i . . comptant^ et désire tes recevront — Bon salaire de départ
I M _̂_ë: recevoir la documen- bonne formation,

tation par retour du courrier. excellente poési-
I .— ' bilité de gros gain
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pourvous envoyer la documentation. Té[ ^̂  31 1623 Tél. (027) 2 30 72 pendant les heures de bureau

Banque Populaire Suisse -0™: |

Taillerie de pierres précieuses

engagerait

Belle situation est offerte à un

tapissier-décorateur

Travail varié et indépendant.

Nous exigeons un homme de très bonne formation,
avec une grande expérience dans le secteur des ri-
deaux , tentures murales, tapis de fond.

Notre collaborateur sera en contact permanent avec
notre nombreuse clientèle du Bas-Valais.

Offre de service écrite avec curriculum vitae à notre
gérant Pierre Gertschen à Martigny.

A. Gertschen Fils S.A.
Fabrique de meubles et agencements,
succursale
1920 MARTIGNY

36-12361

Exploitation viticole vaudoise désire engager pour l'au
tomne 1972

collaborateur viticole

Préférence sera donnée à candidat ayant suivi une école de viticulture el
connaissant tous les travaux de la vigne.

Si vous remplissez ces conditions et si vous êtes capable de diriger une
équipe de vignerons, veuillez envoyer votre offre de service sous chiffre
67-14 à Publicitas, Vevey.

L'administration cantonale met au concours

un poste de comptable
pour les besoins du service de comptabilité générale
du Département des finances.

Conditions :
— formation commerciale : diplôme d'une école offi-

cielle de commerce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Rémunération et prestations sociales très
intéressantes.

Offres de service , curriculum vitae et copie de certifi-
cats devront être adressés à roffice cantonal du per-
sonnel à Sion (palais du gouvernement).

36-2228
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Après Arsenal - Ajax Amsterdam

Cruyff a joué blessé

Haan la isse éclater sa j oie en regardant le ballon rouler au fond des buts de Wilson
à la suite de l 'autogoal de Craham à la 14e.

Peu après la coupe d'Europe des clubs
champions opposant Arsenal et Ajax
Amsterdam (0-1), Stefan Kovacs , l'en-
traineur de l'équipe hollandaise a révélé
que Johan Cruyff souffrait d'une cheville à
la suite d'un coup qu'il avait reçu di-
manche dernier à Nimègue, en champion-
nat des Pays-Bas. Pour pouvoir tenir sa
place mercredi soir, l'entraîneur des cham-
pions d'Europe a déclaré que Cruyff avait
dû recevoir deux injections contre la dou-

2. Liga -Die Oberwalliser Vertreter in- der schieden blieb Salgesch unantastbarer
2. Liga haben bereits eini ge Spiele der Leader. Am vergangenen Sonntag trat nun
Riickruride hinter sich. Trotz zwei Unent- fur die Salgescher wieder ein Sieg ein , Auf

ihre Verfol ger Siders Und Chalais weisen

^^^^ 
die Oberwalliser einen Vorsprung von 8

PUJv Punkten auf. Einen guten Start hatte der
K/)É FC Naters .  der in der Riickrunde noch
_¦____ ¦___ . keme Niederlage einstecken musste.

rft„no TI M I P Y  -Pmilnn ' Traîner F.rwin Eyer. der im Herbst nochCoupe Koger ^ouion bei Raron lte- hat die Mannschaft fest
Pour répondre à l'invitation du comité

de l'Auvergne de lutte , les diri geants
valaisans délèguent ce week-end au Mé-
morial Roger Coulon pour écoliers à Cler-
mont-Ferrand , une délégation de 29 jeunes
lutteurs répartis comme suit : Illarsaz 5,
Saxon 10, Martigny 10, et Conthey 4.

Ce déplacement est placé sous la res-
ponsabilité de : MM. Roger Besse, Saxon ,
chef de délégation ; Bernard Milhit , Saxon
et J immy Martinetti , Marti gny entraîneurs .

Le départ est fixé samedi 25 à 14 heures
devant l'hôtel Parking à Martigny-Bourg.
Le voyage s'effectue en car MO. et le
retour est prévu pour lundi 27 dans l'a-
près-midi.

Si les diri geants ont consenti un sacrifice
financier , c'est pour remercier leurs pou-
lains de leur assiduité aux entraînements
et de leur performance aux champ ionnats
romands des écoliers à Fully.

leur juste avant le début du match.
•« Nous n'osions pas annoncer la nou-

velle avant la rencontre, a indiqué Stefan
Kovacs , mais Cruyff a très bien joué , sans
chercher à éviter les contacts avec ses
adversaires. »

• Rencontres du championnat d'Angle-
terre de Ire division : Derby County-
Ipswich Town 1-0. leicester City-Leeds
United 0-0.

am Ztigel. Noch ist Naters aber nicht ans
der Gefahrenzone heraus. Viel kritischer
ist die Lage beim FC Visp. Nach 13
Spielen weisen die Visper sechs Punkte
auf und nehmen den letzten Tabellenplatz
ein. Im "Spiel gegen Siders vom Sonntag
hat sich gezeigt , dass sich die Visper zu
friih geschlagen geben und so viel zu leicht
Punkte vergeben.

3. Liga -Auch in der 3. Li ga sind bereits
Rùckrundensp iele unter Dach. Der Neu-
ling Agarn schlagt sich vveiterhin gut
durch. ¦ Trotz dem spielfreien Sonntag
finden wir die Mannscha ft  von Traîner
Beney auf dem 2. Tabellenp latz. Dies
allerdings mit einem Riickstand von drei
Punkten auf den Leader Ayent. Fur den
FC Brig. der mit nur 5 Punkten auf dem
letzten Rang liegt , diirfte es wohl zu spat
sein noch an eine Rettung zu glauben.

Samedi :
Suisse - Ecosse

Avant dernière rencontre comptant
pour la li gue européenne (catégorie b),
le match Suisse-Ecosse aura lieu à Ro-
mont samedi 25 mars . L'équipe helvé-
ti que s'alignera dans sa composition
habituelle avec Marcel Grimm (Berne) ,
Erwin Heri (Bâle) et Vreni Lehmann
(Berne) . La formation écossaise sera
formée d'Elaine Smith (17 ans),
Malcolm Sudgen (30) et Richard Yule
(21).

Actuellement , le classement intermé-
diaire de la catégorie b est le suivant :
1. Hollande 5/10 2. Autriche 4/8 3.
Danemark 4/8, .4. Suisse 5/4, 5. Ecosse
6/4, 6. Belgique 4/2, 7. Grèce 5/2, 8.
Irlande 5/0.

Pour l'équipe suisse, ce match sera
décisif car une victoire face à l'Ecosse
écarterait définitivement le danger
d' une éventuelle relégation en 3e ca-
tégorie , ceci même en cas de défaite
contre la grèce à Athènes lors de
l'ult ime rencontre.

D'autre part , pour les championnats
d'Europe. - qui auront lieu du 15 au 23
avril à Rotterdam , la fédération suisse
a donné connaissance de la compo-
sition de la délégation helvétique. Cette
dernière est la suivante : .

Délégués FSTT : M. Dolder (prés,
central). M. Zaugg (prés. dép. com-
pétition) et M. Foedly (entraîneur na-
tional).

Joueurs : MM. Marcel Grimm
(Bern e) , Erwin Heri (Bâle), Thomas
Sadeck y (Zurich), Michel Kocher
(Genève-16 ans). Remp laçant : Beat
Beck (Thoune-14 ans). Dames : Vreni
Lehmann (Berne), Thérèse Foedl y
(Berne). Catherine Boppe (Genève).
Remp laçante : Béatrice Luterbacher
(Zurich).

LA SAISON AMERICAINE AXEE SUR MUNICH
ccLes athlètes n'ont que les JO en tête»

« Tout est maintenant axé sur les
épreuves de sélection et les Jeux
olympiques de Munich ». Stan Wright ,
président du comité d'athlétisme de
l'A.A.U., résumait l'impression géné-
ralement ressentie chez les athlètes
américains au lendemain du match
victorieux des Etats-Unis sur l'URSS,
qui mit un terme à la saison en salie le
week-end dernier à Richmond.

Hormis quelques performances
comme les 5"8 au 60 y. d'Herb
Washington, les 21 m 15 au poids d'AI
Feuerbach , les 2 m 24 en hauteur de
Reynaldo Brown et les 5 m 45 à la
perche du Suédois Kjell Isaksson, la
saison en salle aux Etats-Unis fut net-
tement plus calme que les années pré-
cédentes. « Les athlètes n'ont que les Après les réunions traditionnelles de meme que le nombre des concurrentes S
Jeux olympiques en tête. La saison en printemps, les divers relais (du Ken- de valeur en demi-fond , sur 400 et 800 S
salle fut décevante , mais comme d'ha- tucky, du Texas, de Pennsylvanie, du mïtres, doit permettre aux Américaines <§
bitude , l'été sera chaud », a rappelé Kansas, de Californie), qui en avril et de figurer parmi les meilleures.
Dan Ferris, l'octogénaire dirigeant mai viendront en prélude de la grande Deux ou trois rencontres interna-
américain , qui a vu s'épanouir les plus saison, les championnats nationaux tionales sont par ailleurs prévues au g ga-
grands athlètes du pays, de Jim Thorpe (universitaires de la NCAA et de programme de la préparation olym- §
à Bob Beamon en passant par Jesse LAAU)  en juin donneront un réel pique, mais qui ne sont encore que des
Owens et Al Oerter. aperçu du potentiel athléti que amé- projets. La première pourrait avoir lieu

ricain. Ensuite, début juillet à Eugène, en juin aux Etats-Unis contre le
UNE EQUIPE DANS auront lieu les épreuves de sélection Canada ou une sélection d'Europe de

LA TRADITION olympique qui dans certaines discipii- l'Est. La seconde est envisagée pour la _W
nes sont du niveau des Jeux eux- fin de juillet dans Les Caraïbes - J$i

La plupart des athlètes américains mêmes et le dépassent même parfois , probablement la Jamaïque - et enfin -i"""'
prétendants à monter sur le podium de comme ce sera vraisemblablement le une troisième pourrait permettre aux . _j t
Munich ont d'ailleurs déjà entamé cas sur 400 mètres et 110 mètres haies . Américains d'effectuer , début août à ĵ .̂ ^depuis près d'un mois cette période tandis que les sprints , ie lancer du Oslo, une répétition avant les Jeux en Jfc<*<M-_ -___(
printanière de transition entre la com- poids et peut-être le saut en hauteur affrontant une sélection européenne. ^^^^^^^^^^

i Fritz Chervet (à g.) et Roger Ménétrey (à dr.) ont mis leur titre « aux enchères ».
MMMVMMMMMflMMMMmMIMI. ^  ̂ // leur reste à attendre 

des 
candidatures.

pétition en salle et celle en plein air.
Beaucoup ont même dédaigné l'athlé-
tisme en salle pour mieux aborder
l'été, comme bon nombre d'universi-
taires de la côte ouest , ou se sont ac-
cordés une longue période dé repos
avant de reprendre l'entraînement.

« Tous ceux qui prétendent que
flotre athlétisme est en déclin par rap-
port à Mexico se trompent lourdement.
Il est certes toujours difficile de se
maintenir en haut , car la compétition
est de plus en plus dure, mais notre
équipe vaudra les précédentes » , assure
Bill Bowerman, qui a été nommé di-
recteur de la sélection olympique
d'athlétisme.

souligneront une fois de plus l'énorme
richesse des Etats-Unis dans ces do-
maines.

UNE INCONNUE :
LE DEMI-FOND

La grande inconnue de la saison
préolympique reste le demi-fond avec
l'incertitude de la participation des
meilleurs, Marty Liquori et Jim Ryun,
et le saut à la perche où les Américains
n'ont pas encore trouvé le phénomène
qui pourrait battre les Européens et
conserver le titre aux Etats-llnis.

Dans les épreuves féminines , les
concours resteront le grand point
faible , mais d'ici aux Jeux , Iris Davis
doit se confirmer comme une véritable
candidate au titre du 100 mètres, de

La Commission sportive interna-
tionale (CSI) va publier prochainement
une série de mesures concernant la
construction des bolides de formule 1.
Ces décisions destinées à accroître la
sécurité des pilotes porteront surtout
sur la conception des monoplaces , de
leur poids et de la capacité de leurs
réservoirs qui ne devra pas excéder 160
litres. C'est un pas décisif que la CSI
va franchir en imposant ces règles
strictes , et déjà les constructeurs ri-
canent et se montrent peu enthou-
siastes. La guerre que se livrent depuis
quelques années la CSI d'une part et
les constructeurs d' autre part (voir NF

NOUVEAU MOTEUR CHEZ BRM
Pour revenir à la course des cham-

pions proprement dite, notons que la
BRM de Gethin était équi pée d' un tout
nouveau moteur , p lus soup le, qui se
comporta honnêtement pour ses
débuts. Les deux autres pilotes de la
British Racing Motor roulèrent de con-
cert durant  la majeure partie de
l'é preuve. Vers la fin pourtant , Jean-
Pierre Beltoise décrocha son camarade
d'écurie Ganley et revint très fort sur
Gethin (4-5) et Schenken (4-5).

Malgré ses résultats encourageants (3
voitures au dé part . 3 à l'arrivée) les di-
rigeants de BRM devront revoir leur

mars prochain.
Promu au rôle de leader du cham-

p ionnat du monde des conducteurs.
Denis Hulme vit une seconde jeunesse.
En Angleterre , desservi par un bon
Cosworth série 12 , il fit une course ré-
gulière qui l' amena au troisième rang.
Son camarade d'écurie. Peter Revson
après un dé part dili gent commit deux
erreurs au freinage de Druids Bend.
Des freins défaillants exp liquent ses
mésaventures. .

Le Team Yardley McLaren renonce
au déplacement du Brésil. La prépa-
ration des voitures pour les prochaines
manches du CM et les échéances

Dans les coulisses du sport auto
F 1 : nouvelle réglementation dès 1973

du 25.2.72) est entrée dans une phase
trè s importante.

En ce qui concerne l' aménagement
des circuits , beaucoup de travail reste à
exécuter. Nous avons constaté que , de-
puis l'accident de Joseph Siffert en
octobre dernier , le circuit de Brands-
Hatch avait changé d'aspect. Les talus
bordant Hawthorn Bend (le lieu du
drame) ont disparu pour faire place à
une large étendue de terre et de treillis
de protection... Quel ques guard-rails
ont été apposés le long du parcours
mais ces améliorations hâtives ne suf-
fisent pas à assurer une sécurité totale
aux pilotes.

politique s'ils désirent savourer les
joies d'une victoire.

ROB WALKER ET JOHN SURTEES
PAVOISENT

Deux compères se montraient parti-
culièrement satisfaits du comportement
de leur voiture à Brands-Hatch : John
Surtees le créateur des bolides et Rob
Walker le mécène. Au volant des
Surtees-Ford TS11, Schenken et
Hailwood joueront les trouble-fê te
dans le peloton des leaders de G.P. De
Adamich. qui pilote également une
Surtees a déclaré forfait pour Brands ,
préférant s'aligner à Sao-Paolo le 31

d' Indianapolis  et de la Canam mo-
tivent ce forfait.

Rappelons que pour le challenge
Canam. trois monstres seront engag és
pour Hulme. Revson et... Jackie
Stewart.

Les défections des Tyrell , Ferrari et
Brabham ont enlevé un intérêt à la
course des champions qui tradition-
nellement permettait de faire le point
avant le coup d'envoi de la saison
européenne de formule 2. Il faudra pa-
tienter jusqu 'au G.P. d'Espagne (ler
mai) pour situer avec exactitude les
forces en présence.

J.-M. W.

Avant les championnats du monde de vol à ski

A l'assaut des 165 mètres
de l'Allemand Manfred Wolf

Le vol a ski , spécialité longtemps con-
troversée en raison de son caractère acro-
batique, va connaître sa consécration of-
ficielle avec les premiers championnats du
monde qui se dérouleront du 24 au 26
mars à Planica (Slovénie) .

La longueur du vol dépendant davan-
tage du profil du tremplin et de l'audace
des sauteurs , que des qualités de ces der-
niers, les performances progressent d'an-
née en année avec le perfectionnement des
tremplins géants. La meilleure perfor-
mance mondiale de la spécialité est actuel-
lement détenue par l'Allemand de l'Est
Manfred Wolf qui , en mars l_ ï6_ ), a réussi
un bond de 165 mètres sur ce même
tremplin de Planica. U n'est pas exclu que
ce record soit pulvérisé au cours de ces
championnats si toutefois les conditions
météorologiques s'y prêtent.

Toute l'élite ne sera pas représentée à
Planica. (Les Norvégiens Bjoern Wirkola ,
Ingolf Mork et Lars Grini seront absents).
Mais Manfred Wolf n'en aura pas moins
la tâche difficile devant les anciens recor-
dmen du monde, le Tchécoslovaque Jiri
Raska et l'Autrichien Reinhold Bachler. Il
devra également compter avec le Sovié-
ti que Gari Napalkov et le Japonais Yukio
Kasaya , champion olympique à Sapporo,
que ce titre ne désigne pas obligatoirement
vainqueur d'avance.

l'ne cinquantaine de sauteurs de 13
pays partici peront à ces championnats qui
débuteront aujourd'hui avec les essais of-
ficiels, les journées de samedi et de di-
manche étant réservées aux compétitions
pour lesquelles les organisateurs prévoient
une assistance de cent mille spectateurs.

Décisions de l'EBU
Le secrétaire de l'E.B.U. (European

Boxing L'nion) a homologué le résultat du
champ ionnat d'Europe des poids Welters
qui a vu le Français Roger Ménétrey
conserver son titre en battant son com-
patriote Robert Gallois par k.o. au 6e
round le 13 mars dernier à Paris.

Ménétrey doit à présent rencontrer son
challenger officiel , le Danois Jorgen
Hansen. Aucun accord n 'étant intervenu

entre les deux parties pour la signature des
contrats. le combat a été mis aux enchères.
Les offres devront parvenir avant le U
avril au siège de l'E.B.L' .

Par ailleurs , l'E.B.L' . a entériné le ré-
sultat du champ ionnat d'Europe des
mouches qui a permis à Fritz Chervet de
s'emparer du titre détenu par l'Italien
Fernando Atzori. Les nouvelles candi-
datures au titre devront parvenir à l'E.B.U.
avant le 20 avril.
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Bruson : ->¦ 2 degré 5 à 60 cm de
nei ge de printemps , pistes bonnes à
partir de 1700 m., toutes les installa-
tions fonctionnent.

Marécottes : a 2 degré . 0 à 80 cm
nei ge de printemps , pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

Grachen : 50 cm station 1 m. 20 sur
les champs de ski . installations fonc-
tionnent pistes bonnes. Patinoire
fermée.

Thyon : 10 à 50 cm neige de prin-
temps , pistes bonnes.' Piste de l'Ours
ouverte desservie par la télécabine.

Super-Saint-Bernard : 50 cm à 1 m.
nei ge poudreuse sur le versant nord et
de printemps ailleurs. Pistes bonnes ,
installations fonctionnent. Piste italien-
ne ouverte.

les Crosets : 20 à 80 cm de neige de
printemps , pistes bonnes, installations
fonctionnent.

Anzère : 10 à 40 cm neige de
printemps , isntallations du haut fonc-
t ionnent .

Verbier : 20 cm à Im. nei ge
poudreuse sur le versant nord et de
printemps au sud. Pistes bonnes, ins-
tallations fonctionnent.

Chandolin : 10 à 60 cm de nei ge de
printemps, pistes bonnes , installations
fonctionnent sauf téléski de l'Illhorn..
Piste cle fond ouverte.

Ovronnaz : 20 à 50 cm de neige de
printemps , pistes bonnes , installations
fonctionnent.

Mayens-de-Riddes : 10 cm en station
50 sur les champs de ski , neige de
printemps , pistes bonnes , installations -
fonctionnent.

Crans : 10 cm en station 20 à 40 cm
sur les champs de ski. pistes bonnes ,
installations fonctionnent , neige de
printemps. Patinoire ouverte.

Champéry : 10 à 70 cm de neige de
printemps , pistes bonnes , tout fonc-
tionne. Piste de fond éclairée le mer-
credi et samedi soir.

Morgins : 10 à 80 cm de neige de
printemps , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent.

I es Giettes-sur-Monthey : 0 à 30 cm
neige de printemps , installations fonc-
tionnent.

Saint-Luc - Tignousa : 20 à 50 cm
de neige de printemps, pistes bonnes,
instal lat ions fonctionnent.

Champex-La Breya : 50 cm de neige
de printemps , pistes bonnes, installa-
tions fonctionnent.

Torgon : 20 à 40 cm neige de
printemps , seules les installations de
Plan de Croix fonctionnent.

Zinal : moins 7 degrés , 40 à 70 cm
neige de printemps , 5 téléskis fonction-
nent.  Piste de fond ouverte.

Grimentz : 30 à 70 cm neige de
printemps de 2000 à 2500 m. neige
poudreuse de 2500 à 3000 m., ins-
tallations fonctionnent , pistes bonnes.
Piste de fond ouverte.

Montana : 10 cm en station 10 à 50
cm -sur les champs de skis. Pistes
bonnes au-dessus de 2000 m. et pra-

Nax : Mémorial Bitz - Grand
Peut être pourrait-on être enclin de

trouver dans la prolifération des marches à
skis une sorte de saturation.

Avec moi , beaucoup de ceux ayant
connu les débuts du ski chez nous ,
pourront qu 'approuver ce regain d' activité
sportive.

Vous souvenez-vous de ces départs dans
le petit matin , avec des moyens de fo rtune ,
vers des neiges immaculées.

Enfouis au fond du sac vert olive , le bon
pain noir doublé d'un morceau de lard ou
de salé du terroir. Les solides bâtons de
noisetier aux disques de jonc , à la surface
de raquettes. Le jeu des ficelles croisées
sous les skis prototypes des futures peaux
de phoques.

Le tout sur un ensemble de mascarade.
Et ces retours glorieux. Quelqu 'un avait dit
à l'époque, le skieur est un animal , sym-
pathique.

Aujourd'hui face aux mastodontes bou-
lonnés sur des skis modernes , d'aucuns se
sont alarmés. Les juristes se sont penchés
sur la .jurisprudence des pistes. Nous qui
avons cru aux valeurs de l'environnement ,
cle la- nature.

Marches à skis, royaume cle patriotisme
cocardier diront ceux ayant encore de la
peine à se mouvoir.

J'ai eu cette année le privilè ge d'assister
aux courses du Brassus , festival de ski de
fond, spectacle grandiose. Pourquoi ne
point appartenir aux Al pes également.
Marathon de nos vallées , avant qu 'ils les
soudent comme le fit il y a peu la course
du Pragel.

Ainsi le ski-club Mont-Noble se devait
en cette année aniiversaire ; son
quarantième , d' associer dans un mémorial
deux garçons du pays , hélas trop tôt
disparus : M. Josep h Bitz et M. René
Grand. Deux pionniers du ski à Nax.

Et au-delà vous inviter à suivre
dimanche 26 mars , la trace du parcours
dans le rez-de-chaussée du printemps , le
long des lèvres et des paliers du balcon.
Dans les gazouillis des oiseaux , sous les
noisetiers, les trembles et les aulnes ,

Gambader à skis sur les dernières taches
de neige, vers la forêt toute proche. Avec
le premier sourire des anémones pulsatiles

Marche du souvenir , marche
anniversaire . Invitation : faire avec,
comme dans le véritable esprit olympi que :
dans le printemps, dans la nature qui se
réveille et tenter Oh ! suprême intention de
populariser le ski de fond, de tourisme.

L' année 1972 a permis au ski-club
Mont-Noble d' atteindre sa 40e année
d'existence « Période heureuse pour une
petite société , faite de souvenirs , d'anec-
dotes, de succès et d'insuccès.

Par cette marche , le ski-club Mont-
Noble a voulu avant tout populariser le ski
de fond, de tourisme dans une région pri-
v ilé giée •¦ Nax ».

A cette occasion , il a voulu également
associer ceux ayant fondé le ski-club , ceux
l'ayant bâti. Deux pionniers de « là-haut »
aujourd'hui hélas déjà disparus.

ORGANISATION

Départ : à l'est du village. SC Choëx : 1. Marclay J . -Daniel . 13.8 ;
Heures de départ : de 10 heures à 13 2. Rouiller J. -Paul. 14.8 ; 3. Rouiller

heures, Roland 23.2.
Parcours : 10 km. environ
Assurance : (RC comprise) : à la charge Ski Compétition les Giettes : 1. Raboud

des partici pants
Finances de participation : 10 francs par

personne. 6 francs pour enfants jusqu 'à 14
ans révolus.

Renseignements : Pannatier Hervé -
Nax , téléphone, magasin : (027) 2 41 15 ;
appartement : (027) 2 96 97.

Inscriptions : les inscriptions se font le
jour de la marche.

Distinction : chaque partici pant ayant
accomp li le parcours recevra une médaille
souvenir.

Généralités : la marche a lieu par
n 'importe quel temps et quel que soit l'en-
neigement ; en cas d'absence , la finance ne
sera pas remboursée : les médailles seront
remises à l'arrivée.

Marcel Favre

2e slalom nocturn e de Ski
Compétition les Giettes

Patrice. 13.9 ; 2. Dubosson Michel . 14.1 :
3. Raboud Gilbert, 14,2 ; 4. Gex Claude,
14.4 ; 5. Knoep fel J. -Phili ppe , 14.6 ; 6.
Richter Jacques , 15.2 ; 7. Fellay Pascal ,
15.6 ; 8. Conte Daniel , 15.7 ; 9. Tabin J.-
Pierre, 15.9 ; 10. Fellay Benoît. 16.2 ; 11.
Rithner  Francis , 16.9 : 12. Tabin René ,
18.1 : 13. Rithner  Gérald , 23.2 ; 14. Millius
Sté phane , 24.4 ; 15. Medico Hervé , 25.9 ;
16. Udriot Pascal , 26.0 : 17. Fellay Laurent ,
28.2 ; 18. Millius Yvan . 28.8.

Filles : 1. Rithner  Evel yne , 23.4.

Hors concours : Francis Pirard , 13.5.
Prochaine manifestation de Ski Com-

pétition les Giettes : dimanche '26 mars à
Chindonne , manifestation patronnée par
Placette , Monthey.

Première coupe Montana
Sports

SLALOM GEANT

Dames : 1. Abertini Giovanna , Italie ,
35.4 ; 2. Reichhart Renate , Allemagne ,
39.0 ; 3. Nepote Ingrid. Allemagne , 46.2 ;
4. Fontaine Isabelle , France , 57.0.

Messieurs : 1. Reichhart Herbert , Alle-
magne. 35.1 ; 2. Mazars Paul France ,
37.1 ; 3. Bole Gilbert. France , 41.5 ; 4. Le-
claire Jean-Paul , France . 41.6 ; 5.
Marchetti Enzo , Italie , 42.5 ; 6. Imer
André , Suisse . 44.1 ; 7. Wolf Werner, Al-
lemagne. 45.5 ; 8. Fontaine Jacques ,
France. 49.7 ; 9. Stauffer René , Suisse,
50.1 ; 10. Pertoldi Gianfranco , Italie . 56.4.

Le matériel de ski : une science
Le mystère du grand succès de l' équi pe

suisse de ski à Sapporo , mystère que
cherchait à percer la presse mondiale , est
maintenant  dévoilé : « Les Suisses ont
minutieusement anal ysé le théâtre des
opérations et les conditions atmosp héri-
ques de Sapporo ; ils ont transporté dans
des bidons de la neige olymp ique du Japon
en Europe centrale , laissé leurs entraîneurs
se livre r à une véritable <• gymnasti que du
fart >- et ont taillé littéralement sur mesure
le matériel de ski de chacun des concur-
rents » .

Le mystè re du matériel s'appelle Ski
équi pe suisse. Ce ski a été fabri qué par les
établissements Haldemann 4 Rossignol , à
Stans. et a été - à quelques exceptions
près - utilisé dans les épreuves de descente
des Jeux olympi ques par tous les con-
currents olympiques suisses. Le slalom
géant a été en majeure partie couru avec le
modèle de ski Roc 550, construit en série
dans les usines françaises. Dans le slalom
par contre , il n 'a été fait usage que du mo-
dèle français Strato , presqu 'exclusivement.

Le Ski équi pe suisse adopté par notre
équi pe nationale a été construit en 1959
par le Genevois Gaston Haldemann , puis
patenté et perfectionné. Depuis 1962,
depuis Chamonix , il est utilisé par la
plupart des coureurs français et même ex-
clusivement par les coureurs suisses depuis

d'or , d' argent et de bronze , est bien
fabri qué en série , comme déjà mentionné.
Cependant , il n 'est pas tout à fait pris sim-
plement du porte-ski , mais ses qualités né-
cessaires sont bien plutôt travaillées avec
la plus extrême persévérance ; il est en
outre adapté en quelque sorte au poids du
corps du coureur , qui joue un grand rôle ,
et fignolé d' une manière précise selon son
sty le, afin de permettre des performances.
Cela compte tenu spécialement de la
dureté et de l'élasticité du matériel.

Le souci perpétuel du constructeur
consiste à suivre les étapes du développe-

\

ment des coureurs , toujours plus rap ides et
techni quement toujours mieux informés , et
de satisfaire ainsi à toutes leurs exigences.
C'est la raison pour laquelle chaque
équi pe est accompagnée d'un technicien
chargé du matériel. Les soins psychi ques
et physiques des coureurs actifs sont pous-
sés au maximum : toute peine, même
légère, leur est épargnée et le matériel leur
est apporté , prêt à l'usage , au point de
départ. Il ne reste par conséquent plus au
coureur qu 'à se concentrer pour tirer de sa
course les derniers centièmes de secondes
dont il est capable.

Concours Interne du SC
Vercorin

Le ski-club Vercorin-Brentaz invite tous
ses membres à son concours interne qu i se
disputera les 25 et 26 mars 1972 avec le
programme suivant :

Samedi 25 mars : 15 h, 30 Tirage des
dossards, fond , chez Maxy-Sports ; 16
heures premier départ dans l'ordre : OJ,
dames, juniors et seniors.

Dimanche 26 mars : 8 heures : tirage des
dossards, slalom géant , chez Maxy-Sports ;
9 heures : premier départ dans l'ordre ,
dames, seniors , juniors et OJ .

Assemblée générale du club avec soirée

monde entier , notamment au Canada , en
Suède, en Finlande, en Norvè ge, en Italie ,
en Allemagne , en Autriche , en Angleterre ,
au Japon et aux Etats-Unis. Il s'agit d'un

AVEC LES SKI-CLUBS
VALAISANS

Concours à skis des
jeunesses syndicales

chrétiennes de
l'arrondissement

de Sion
Le 5 mars, le soleil était déjà haut  dans

le ciel lorsque plus de 100 jeunes - dont
quel ques-uns fonctionneront comme con-
trôleurs de portes - arrivent au café de la
Godille à Thyon pour le tirage au sort des
dossards.

Cette première opération terminée , notre
gaie cohorte - haute en couleur - « assiè-
ge » les remontées mécaniques. Tout à
l'heure , tous les concurrents évolueront sur
les pentes ensoleillées de Thyon , chacun
avec le ferme espoir de se classer parmi les
premiers.

, L'ne piste , pré parée avec beaucoup de
soin par notre ami Theytaz - mais
avouons-le quel que peu difficile - voit tour
à tour les heurs et malheurs des courageux
descendeurs .

Par leur esprit de solidarité , d'amitié , de
franchise et de camaraderie , les jeunes de
l' arrondissement de Sion nous ont donné
le dimanche 5 mars une garantie pour
l'avenir. Il y eut ce jour-là à Th yon un vra i
sport, une ' vraie compétition , il y a donc eu
des gagnants  et des perdants , mais surtout
un grand vainqueur : une saine jeunesse
animée d' un bel idéal.

Classement des 20 premiers :
Genolet Christian. Sierro Charl y. Rey

Gérard. Crittin Hervé. Praz Bernard .
Nendaz Amédée. Rotzer Mario , Genolet
Hervé , Favre Gérard , Pitteloud Guy,
Bornet Jacques , Dayer Jean-René , Mayo-
raz Gérard. Bétrisey Rémy, Rudaz Adrien ,
Rap illard Hervé , Biollaz Jean-François ,
Coudray Patricia , Carruzzo Patrice. Mi-
cheloud Camille , Roduit Antoine , Carrupt
Jean-Baptiste.

Le concours 1972 a bien vécu, rendez-
vous en 1973 sur les hauteurs de Nendaz.

Coupe de Moiry
Grimentz

FOND -

OJ : 1. Salamin Marcellin , Grimentz ,
25.08.02 ; 2. Salamin Aurèle , Grimentz ,
25.21.00 ; 3. Salamin Armand , Grimentz ,
26.32.05 ; 4. Solioz Robert , Grimentz ,
31.00.00.

Juniors : 1. Albasini Stéphane , Vercorin ,
24.13.02 ; 2. Salamin Bruno, Zinal ,
24.27.05 ; 3. Viaccoz Jean-Louis , Zinal ,
27.04.06 ; 4. Martig Pascal , Vercorin ,
31.51.05 : 5. Métrailler Richard , Vercorin ,
32.58.01.

Seniors : 1. Salamin Serge , Zinal ,
34.12.04.

Vétérans : 1. Mart i Julius , Guttet ,
34.15.00 ; 2. Sarrasin Henri , Daviaz ,
39.41.05.

SLALOM GEANT

OJ : 1. E piney François , Grimentz ,
1.05.06 ; 2. Solioz Gabriel , Grimentz ,
1.07.07 ; 3. Levrand Marins , Ensei gne ,
1.08.06 ; 4. Genolet Roland , Euseigne ,
1.09.03 ; 4. Solioz Jean-Pascal , Grimentz ,
1.09.03 ; 6. Mudry Gabriel , Chermignon ,
1.09.07 : 7. Bonvin Martial , Chermignon ,
1.10.01 ; 8. Largey Dominique , Grône ,
1.12.02 ; 9. Théduloz Jean-Daniel , Grône ,
1.13.08 : 10. Soldati Yves , Vercorin ,
1.15.05.

Dames OJ : 1. Mabillard Patricia , OJ,
Vercorin. 1.17,08 ; 2. Mathier Marie-Claire ,
OJ, Salquenen , 1.19.05 ; 3. Ballestraz
Marie-Pierre. OJ, Grône , 1.21.00 ; 4. Vogel
Sylvaine. OJ , Grône . 1.24.05 : 5. Théoduloz
Corinne. OJ, Zinal , 1.36.02.

Dames Seniors : 1. Thiébaud Denise ,
Tête-de-Ran , 1.10.02.

Juniors : 1. Rey Jean-Bernard , Montana ,
1.00.07 ; 2. E piney Paul. Grimentz ,
1.01.06 ; 3. Levrand Fréd y, Eusei gne,
1.04.02 ; 4. Bovier Charly, Eusei gne ,
1.04.09 ; 4. Melly Jean-Michel ,
Zinal. 1.04.09 : 6. Berclaz Michel , Mollens ,
1.05.04 : 7. Métrailler Albert , Vercorin ,
1.05.06 : 8. Vocat Michel. Bluche . 1.05.07 ;
9. Berclaz Jean-François. Venthône ,
1.07.02 ; 10. Salamin Pascal , Grimentz ,
1.07.09.

Seniors : 1. Raymond Philippe. Sainte-
Croix, 59.00 ; 2. Vauthier Charles , Rom-
bersson. 1.00.03 ; 3. Reymond Jean-
Jacques . Sainte-Croix . 1.00.07 ; 4. Ccettaz
Jean-Pierre. Zinal. 1.03.06 ; 5. Ducommun
Pierre. Dombresson. 1.04.05 ; 6.
Zurbuchen Jean-Jacques . Grimentz ,
1.05.06 : 7. Solioz Bernard , Grimentz ,
1.06.02 : 8. Devanthéry André , Vercorin ,
1.06.04 : 9. Vouardoux Gérard. Saint-Luc ,
1.07.05 : 10. Zuffe rey Gérard , Saint-Luc
1.07.05 : 9. Vouardoux Alain . Grimentz ,
1.06.08.
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DEMAIN SAMEDI

;

Grande journée
d'animation

<

biscuits WERNLI, thés LIPTON'S
' avec le précieux concours des maisons
:

yoghourt YOPLAIT - CARAN D'ACHE

\ 
et le journal LA SUISSE CENTRE

avec le fameux QUIX'S BANK S[•i*J L*J¦arH ¦¦
; De nombreux cadeaux ï̂*U¦¦ Ii______i_________n___^H

Les enfants MARTIGNY

| ne seront.pas oubliés. Qu'ils viennent! nombreux avec des dessins ayant
comme thème les biscufts Wernli ou le thé Lipton's

! La maison Caran d'Ache récompensera .tous les travaux et les meilleurs
! recevront des prix spéciaux

Attention :
»
\ Les récompenses seront distribuées le même jour a 16 heures

. Venez faire vos achats dans la bonne humeur

i. . « .. «» nmmmttttm^nmtttt<mtt t̂tmi.t <tttTtttmn_n

On cherche

aide-chauffeur-livreur
pour commerce de meubles.

— Bon salaire
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours

Tél. 025/4 22 97 (heures de bureau)

Nous cherchons pour entrée immédiate

poseur de tapis
expérimenté
Bon gain. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Burgener & Kung, Taplsdis-
count, rue du Simplon, Sierre.
Tél. 027/5 03 55

36-6827

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir pour Lausanne et Vevey

CHEFS
DE CHANTIERS
ET MONTEURS
SANITAIRES
Places stables. Travail intéressant.

•_  ^̂  Prière d'écrire ou de téléphoner à
~" __B Joseph Diemand S.A.
^̂ "̂ ^M Installations sanitaires

I m*r m
* | Lausanne

I WW 1 Saint-Martin 24

^^ Wj _  Tél. 20 34 Q1
BL__„_________4_1 Vevey

s Marronniers 9¦¦ !¦¦"¦ Tél. 51 21 73
22-2739

Nous engageons une

sténodactylo
de langue maternelle française, possé-
dant si possible quelques connaissances
d'allemand.

Une activité variée et intéressante vous
attend.

Nous offrons :
— bon salaire
— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— tous les avantages sociaux d'une

grande banque

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre , accompa-
gnée d'un curriculum vitae, à la

Société de Banque
v_ d __ Suisse
'̂ CLrfp' Service du personnel
/afTSffi avenue de la Gare, 29

y 1951 SION
t.?*

Tél. 027/3 71 21, interne 52

éTé : W2Q m LA CHAPELLE D'ABONDANCE HIVER n750m
au pied des pistes de ski l i ¦¦ «

ij ^ 
¦ .:. {M^Kl 

au bord du 
torrent ____JP_\\ ¦

" ^̂ ŷÊÈÊÉ sur un terrain de piain-pied. mmWjs\ ;

¦F ?*̂ m \&S£\AEBAKOUA % ^U74 - LA CHAPEUJc-D'ABONDANCE ,

construit votre STUDIO - 2 pièces - 3 pièces I—~—  ̂ «

Exposition PLEIN SUD Prix fermes ¦

Cuisine équipée et définitifs
CLIMATISATION Masser-Elvaco Livraison 1972
Renseignements et vente : sur place, tous les jours, de 10 à 18 heures

1 jeune fille
pour le bureau
débutante acceptée

Tél. 026/2 21 31 ou heures des
repas, 2 27 15

36-23688

une secrétaire
Travail varié et indépendant.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-23693, à Publicitas,
1951 Sion.

Brio vous donne

cuisinier seul

fille de salle
Bons gains et vie de famille.
Hôtel de la Paix, Champéry.
Tél. 025/8 43 84

36-23678

menuisier-ébéniste
Capable de travailler seul

Faire offre à la menuiserie
René Iten, route du Simplon
1920 Martigny, tél. 026/2 66 49

36-3813

sommelière

Sion
Café-restaurant

cherche

Date d'entrée : 15 avril 1972
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 13 70

des Châteaux

36-23682

Relaver mieux et
plus vite avec Brio,

car seul Brio
contient du calgon!

une bonne
sommelière

connaissant si possible les deux ser
vices. Gros gains. Chambre à l'hôtel.

S'adresser à M. Georges Ducommun
tél. 038/42 10 92

G A Z N A T S.A

Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse
romande

met au concours le poste de

chef technique
La préférence sera donnée à ingénieur diplômé EPF, âgé de 35 à'45 ans,
dynamique et expérimenté , de langue maternelle française, apte à converser
en allemand et, si possible, en italien.

I L e  candidat devrait être capable d'assumer , après une période de formation,
des responsabilités dirigeantes, recouvrant également des problèmes admi-
nistratifs et commerciaux.

L'entrée en fonction est prévue pour le 1er juin 1972 à Vevey.

Les offres de service détaillées et complètes, avec références et prétentions,
sont à adresser à la présidence de GAZNAT S.A., case postale 356, Vevey.

22-8029

I I 
k
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Dépôt Leclanché
à Martigny cherche

Nous cherchons à Martigny pour
entreprise dynamique et en pleine
extension

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

~i

L'hôtel du Vaisseau
Cortaillod-Plage / NE

engagerait pour le mois d'avril, ou date
à convenir
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Il mr?* i Pr"tcheur MIGROS

Vendredi ' I
Samedi fek I

Un certain goût
de la vie

OM
En f in de semaine, quel p laisir de se retrouver

vn famille autour d'un petit déjeuner ou d'un brunch sympa
t bique! Rien ne vaut une tresse au beurre, faite
uniquement avec du beurre et du lait fra is, tressée à la main
badigeonnée d'œuf et dorée à p oint. Elle est fame use,
la tresse au beurre MIGROS!

__&_\ m^vTresse de 6jog Fr. 2.— (ikg ) .oj7)  Jm Hj

«Bon dimanche à tous»
- Votre

MIGROS
^^.T* y "" ¦"' ^^ipg^ ' '̂ v':̂ ;̂ ^^^' mi-m^^^^^mcm- î sJ_f / ^_}

iiete f» soient w$ aBMB «J|̂ ||̂ |||||| MARTINI EXTRA 
DRY 

é£S%_
Clair et limpide. Aussi fameux

qu'indispensable pour la préparation
de certains cocktails. Mais on

l'apprécie aussi de plus en plus
«on the rocks» ou sec. Les connais-
seurs ne jurent que par lui, en raison

de son goût âpre , merveilleusement y?̂ w(_Ŝ _^s!i |̂ ^
rafraîchissant. Try the extra dry! 

^Î ^̂ ^̂ ^̂ lIl est le bienvenu en toute circons- X^^^ ĵW ^^^^ k̂

W

Valais, ait. 1400 m.

téléskis, 3 télésièges,
magnifiques forêts, àÊÊS&èk Il ^^NfiiSL



Bob et Bobby
Bob: veste d'été entièrement de

^^^^^^ 
légèrement cintrée et coupée

à_a_\ _______ '¦-.. 
¦ un iéorer tissu mixte. Détails di

contrastantes, revers s'élargissent
vers ïé haut et nombreuses poches

Un prix fait pour vous étonner:

ĵ^̂ ^̂  engage

gïj|j
pour son service carburants et combustibles

chauffeurs poids lourd
ayant si possible quelques années de pratique.
Nous vous offrons des conditions de travail
agréables, bon salaire et des avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-1065

VETEMENTS

HsEÔ

i

Monteur électricien désirant avoir un travail
plus léger, trouverait emploi comme

vendeur spécialisé
pour des appareils de la branche.
Place stable. Ambiance de travail agréable.

S'adresser à la direction de R. Nicolas ,
électricité , avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/2 16 43.

36-4803

Ateliers à Martigny demandent pour en-
trée à convenir

jeune homme ou homme
en qualité d'auxiliaire au département
impression.

Se présenter au bureau de l'imprimerie
PILLET, avenue de la Gare 19, Martigny
ou téléphoner au 026/2 20 52

36-90303

Nous engagerons prochainement une
nouvelle collaboratrice en qualité de

téléphoniste et
demoiselle (dame)
de réception

Ce poste -peut convenir à une personne
aimant les contacts avec le public , bonne
dactylographe, capable de répondre au
téléphone en français et en allemand.

Nous offrons un travail très varié (nous
sommes un groupement d'organisations
professionnelles) dans des bureaux mo-
dernes, la semaine de 5 jours et de bon-
nes conditions de rémunération.

Pirère d'écrire ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au bureau des mé-
tiers, avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion
Tél. 027/2 58 85

A Sion: 18, av. de la Gare
Aarau Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

,iW[fiïlWHiïiT*nf«.N
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Kodacolor X
Film couleur négatif
pour INSTAMATIC

450

Kodachrome II
Super 8 films couleur
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Chaque année,
les automobilistes

suisses
gaspillent

une fortune
On évalue à une centaine de millions de

francs les dégâts matériels que les automo-
bilistes suisses provoquent seulement sur les
routes mouillées par la pluie.

Il continuera de pleuvoir . Ni vous ni
nous n 'y pourrons rien changer. Mais vous
pouvez chausser votre voiture de pneus
pluie UNIROYAL et limiter ainsi les dé-
gâts. En effet , ces pneus d'un gen re spécial
ont été conçus pour vous permettre de rou-
ler par temps pluvieux.

Leur surface de contact comporte des
sculptures en forme de canaux particulière-
ment profonds el larges qui , en drainant
l'eau , font échec à l'aquaplaning, ce redou-
table coin liquide qui se forme sous le pneu.

Prolongé sur les flancs, leur épaulement
donne, dans les virages aussi , une remar-
quable adhérence au sol et leurs deux cein-
tures d'acier garantissent un kilométrage
extrêmement élevé.

Ainsi , le pneu pluie vous permet de rou-
ler non seulement avec une sécurité accrue,
mais aussi à meilleur marche, même sur les
routes sèches. Vous ne gaspillez plus votre
argent parce que, précisément , vous patinez
moins. 

UNIROYAL

UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE - AMAG 8107 Buchs ZH
Votre garagiste tient le pneu pluie UNIROYAL.
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MANPOWER
prévoit

pour avril, mai 1972

3215
emplois temporaires

Venez â Manpower

à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95
à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 22 12

février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,
mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973 ¦

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

Sportifs...
plus que

Profitez de notre

Liquidation
partielle

7 jours

pour cause de transformations et déménagement
autorisée du 1er au 30 mars 1972
du

/

RAYON SPORTS
Rabais

10 à 50%
sur

skis et accessoires
articles de camping, parasols
et autres articles

v yv MI.I?S

Avenue du Midi - Tél. 027/2 10 21
SION

iA vendre

nnintc Silvn
Mondo-Avanti
avantageux.

LESCY F.V.
Case postale 281.
1401 YVERDOk

En exclusivité pour la Suisse romande :
Caravanes :
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler)
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile des
Neige..

Grand choix de mobilhomes :
ABBEY - ALBATROS - LYNTON - SAN TROPEZ -
WILLERBY (G.-B.) - ROYAL (Hollande) La COLOMBE -
A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 en terrain aménagé
(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman).

¦¦ ¦

Quelle aubaine! v ___ i_-_______—__—— _*_ _̂_ Fw^.JMB ____ §
Dès maintenant une foule d'occasions à saisir! w^̂ V;;^

De bonnes affaires sur plus W m 
fMMÉi

de 1000 m2 d'exposition: 
^̂  

Jy  ̂^̂ ^Ĥ y
0 salons, chambres à coucher, %S^BÉ EH!parois, salles à manger, studios, etc. M̂_mÊ | , I
O styles rustiques, classiques, A S I

modernes et «décoration » A m. m
% grand choix de tapis et rideaux A mm

¦¦'IB
<¥& \. U' t

Larges facilités de paiement



A propos de l'objection de conscience

Lettre ouverte à un pasteur
Au mois de janvier 1966, le problème de l'objection de conscience a fait l'ob-

jt.J d'une lettre ouverte à un pasteur. Lettre écrite par un ingénieur qui était à ce
moment-là à la tête du Service armée et foyer.

Un de nos lecteurs, domicilié à Niederwangen , nous communique ce texte qui
fut publié dans le Bulletin de la section vaudoise de la société suisse des o f f i -
ciers.

-Au moment où l'on reparle, dans tous les milieux, de l'objection de conscience
nous pensons utile de reproduire cette lettre avec l'introduction faite à l'époque
par la rédaction du Bulletin des officiers :

« Nous avons reçu d'un de nos membres, le major j. de Reynier, la cop ie d'une lettre par
lui adressée, à titre civil, à un pasteur vaudois qui, au cours d'un culte récent, s 'était ex-
primé sur le problème de l'objection de conscience. Voici ce document, que nous jugeons
intéressant de reproduire ici, afin de donner connaissance à nos membres d'une op inion
ferme et courageuse à l'égard d'un problème qui mérite d'intéresser et de pré occuper tous
les Suisses. Avec l'accord de l'auteur , nous avons supprimé toute indication de personne et
de lieu et modifié quelques termes pour éviter de donner à notre public ation un ton trop
personnel ou même polémique. (Introduction de janvier 1966) »

« Monsieur le pasteur
J'ai l'honneur , ayant assisté au culte que

vous avez présidé dimanche passé, 12 dé-
cembre à 10 heures, de vous faire part de
mes observations.

Vous avez sans doute préparé ce culte
dans le calme et l'abondance caractéristi-
ques chez nous. Conditions idéales.

En chaire , la tête parfois inclinée , d'au-
tres fois levée vers le ciel , une main sur la
Bible , l' autre pointée en direction des pé-
cheurs à vos pieds, vous incarnez - nolens,
volens - une autorité supérieure indiscuta-
ble qui , méritée ou non , vous est reconnue
par les fidèles. Chacune de vos paroles
compte.

Ce dimanche 12 courant , au cours du
sermon , vous utilisez un ton terne et sans
relief. Puis , voici soudain qu 'au cours des
annonces vous vous animez , élevez excep-
tionnellement la voix , prenez un ton volon-
tairement dramati que et déclarez en fait ,
sinon dans la forme :

«... l'un de nos frères , l'étudiant en théo-
logie M..., comparaîtra devant un tribunal
à Sion , la semaine prochaine , pour y être
jugé, car il refuse de servir militairement.
Prions tous , quelle que soit notre position ,
pour notre frère malheureux et pour que
soit instauré au plus tôt un statut de ser-
vice civil en faveur des objecteurs de cons-
cience... »

Si vous avez raison de nous engager à
prier pour un égaré , je crois , Monsieur le
pasteur , qu 'en prônant l'instauration d'un
statut de travailleur civil pour les objec-
teurs , vous commettez un abus d'autorité ,
par mauvaise foi - ce que je ne puis croire
- ou par manque d'information et d'étu-
des, ce qui est dangereux car , en chaire sur-
tout , il vaut mieux ne pas aborder les su-
jets qu 'on connaît mal.

Et je m'explique en ouvrant d'abord une
parenthèse pour me présenter. Ingénieur
diplômé du Poly, j' ai 60 ans , suis au ser-
vice militaire chef de Service armée et
foyer d' une unité d'armée. Mais je tiens
mon expérience des quatorze années pas-
sées comme chef de délégation du Comité
international de la Croix-Rouge , avec mis-
sion de secourir les victimes de la guerre ,

particulièrement au feu et sur le front lors
des guerres en Grèce, Palestine , Corée,
Indochine , Egypte , Congo et j' en passe.
J'ai ainsi acquis une opinion que je me
permets de vous communi quer publique-
ment après avoir refermé cette parenthèse.

Un statut de service civil. Pourquoi
pas ? Mais naturellement sans aucun rap-
port avec le service militaire , car , dans l'af-
faire qui nous occupe, nous parlons d'une
situation bien précise : La guerre.

La guerre, telle que je l' ai connue , est le
désordre porté à sa perfection matérielle ,
physique et morale. Ce sont les blessures ,
les tortures , le viol sous toutes ses formes
physiques et surtout morales , la destruc-
tion de tout , y compris le libre arbitre , la
religion et la vie. Les victimes , hommes ,
femmes , enfants , jeunes et vieux , sont en
grande majorité les faibles , les sans-dé-
fense.

Karl Barth disait qu 'on peut parler d' un
état de guerre « lorsque la responsabilité
de toute la vie physique , morale et sp iri-
tuelle des membres d'un peuple , y compris
la responsabilité de leurs relations avec
Dieu , peut être mise en jeu par une me-
nace contre son indépendance... » .
. C'est dans ces conditions que se pose la
question de la défense , de la résistance , de
la protection. Cette défense est un devoir
pour chacun à l'égard de tous , au bénéfice
du faible , de l'attaqué. Ce devoir est à
remplir sous peine d'être coupable de non-
assistance. Car nous sommes tous cores-
ponsables ; mon prochain a droit à la li-
berté et à la vie, donc à ma protection to-
tale contre le criminel.

Un homme véritable qui assiste à un
crime (en paix ou en guerre) doit-il rester
passif , ou porter secours, prendre fait et
cause pour la victime en utilisant tous les
moyens, y compris les armes , ou bien
poursuivre paisiblement un « travail civil »
de compensation ? Laissera-t-il tuer sa
mère, violer sa fille , torturer un enfant
sans intervenir ? Voilà le problème , statut
civil ou . non.

Pour moi , après toutes les horreurs que
j' ai vécues, ma reli gion est faite. Le se-
cours total et direct est dû ; il n 'y a pas de

compensation possible. Pour une fois ,
même en Suisse, il n 'y a pas de place pour
un compromis , sous peine de déchéance
totale.

Celui qui refuse de secourir et de s'y
préparer au mieux est un comp lice du cri-
minel et se met au ban de la société.

Or, PobjecteUr de conscience est préci-
sément celui qui décide de se sauver seul
et accepte de laisser se perdre les autres
qu 'il a résolu de ne pas secourir. Seul son
salut lui importe.

Croyez-moi , dans la mêlée , dans l'enfer
de la guerre , tous mes camarades n 'ont "ja-
mais hésité à se perdre eux-mêmes pour
sauver l'autre , l'inconnu , donc le frère .

Comparer , compenser le service militaire
et un service civil , c'est créer un faux pro-
blème, artificiellement construit sur des
bases tordues et distordues et qui est de-
venu un instrument de propagande propre
à semer le doute et la confusion.

Or donc, de ce jeune théolog ien je pense
qu 'il lui manque l' essentiel , qui est la cha-
rité. Lui qui , comme pasteur , peut devenir
aumônier , donc continuer à secourir , à
sauver même en guerre, il le refuse. On ne
peut en effet que prier pour lui et sou-
haiter qu 'il choisisse une autre profes-
sion (...).

Quant à vous-même, Monsieur le pas-
teur , je regrette de maintenir que vous
abusez de votre autorité en prenant parti -
et en influençant vos auditeurs du haut de
la chaire - en faveur d'un statut sans inté-
rêt , car :
- nous avons vu qu 'un statut civil est sans

rapport avec la question posée qui est
celle de la défense et protection de la
victime en temps de guerre ;

- les objecteurs , qui sont une infime mino-
rité ont un statut. Selon nos lois , ils sont
condamnés , car tout citoyen a des droits
et des devoirs. La modificati on de notre
Constitution est affaire de vote du
peuple ;

- vous ne demandez pas un statut parti-
culier pour les bourreaux d'enfants...
Pourquoi alors pour les comp lices des
criminels , complices d'ailleurs avec
préméditation ?

- vous ne pourriez pas maintenir votre po-
sition dans la réalité de la guerre , d'une
contrainte armée ennemie , donc devant
les déportations , les tortures , les églises
fermées, les mourants privés du secours
même de l'Eglise. Quelle différence
entre le rêve et la réalité ! A ce sujet ,
une expérience vécue à Genève où je neur , que le dévouement offert au risque
traitais ce thème me semble typi que. de se perdre ne soit au moins pas blâmé et
Auditoire de trente jeunes (18-22 ans) qu 'en un mot comme en cent , à l'église il
entraînés par un pasteur antimilitari ste , soit question de vrais problèmes et de
affichant une non-violence totale et per- vraies solutions.
pétuelle. J' ai saisi l'amie de l'un d'eux et C'est dans cet esprit que je vous prie de
l'ai pressée contre moi devant toute l'as- croire , Monsieur le pasteur , à l'expression
semblée mais n 'arrivais pas à l' embras- de ma considération distinguée,
ser car son fiancé s'était jeté sur moi,cenon-violent me frappait à tour de bras. Jacques de Reynier
Ma démonstration était terminée , à la ing. di pl. / E.P.F.
confusion de l'assistance ; La Croix-sur-Lutry

- la ségrégation que vous conseillez , et qui
prive en fait l'armée d'aumôniers , est
inadmissible quand elle est prêchée au
centre de la cité . Je ne parle pas de l'in-
sulte gratuite que vous infli gez sans ré-
plique possible à tous ceux qui se prépa-
rent consciencieusemen t et depuis des
années , à assurer la protection juste et
nécessaire des leurs , donc aussi de vous
et de ce théologien. Et pourtant cela
compte aussi.
Vous m'autoriserez à exprimer le vœu

qu 'à l'avenir la charité soit remise à l'hon-

Notre rayon

TAPIS
vous propose
tapis
« mur à mur »

à 18 francs
le mètre caré

QUI CONDITIONNETV

La presse écrite est en crise. Les
Chambres fédérales s 'alarment : il
faut  sauver la presse politique d'op i-
nion, il faut  la subventionner (voir
MM. Schuermann, Chevallaz et
Schlegel). On se rend compte que la
presse a besoin d'être diversifiée pour
répondre aux règles de la démocratie.
Soit ! Tout cela est bel et bon. Mais
qu 'en est-il de la presse audio-vi-
suelle ?

Une saine équité imposerait en tou-
te justice à notre TV plusieurs chaînes
d'opinion, si l 'on désire mettre sur un
même p ied petit écran et journaux.
Mais, devant l'impossibilité matérielle
de cette diversité, la direction de la
TV prend quelques -mesures pour sau-
vegarder l'impartialité en tout do-
maine : elle demande à ses
collabora teurs d'être des journalistes
d '« information », sans p lus, elle ras-
semble régulièrement les divers partis
politiques autour d'une même table de
débat, confie ses micros et caméras à
ces mêmes partis , éventuellement pro -
portionnellement à leur rep résentation
au sein des Chambres fédérales. Me-
sures on ne peut p lus démocratiques ,
s 'il n 'y avait que cela.

Flélas¦ ' .' (et je dirai que c 'est presque
normal), notre journaliste TV a une
énorme peine à ne poin t succomber à

ses opinions personnelles. A tel point
que, consciemment ou pas , volontaire-
ment ou pas, notre petit écran, trop
souvent , conditionne.

Avec quelque recul, on se rend ai-
sément compte que dans de nombreux
pays la contestation, la mise en ques-
tion de la civilisation ou de l'autorité
établie fu t , sinon engendrée par le
petit écran, du moins favorisée par
lui. De récentes études laissent appa-
raître, pour ne citer qu 'un exemple,
qu 'un « simp le» feuilleton a, en 1969
en France, provoqué la contestation
de paysans dont le leitmotiv f u t  :
« f acquou est vivant ! » Le feuilleton
était de Stellio Lorenzi et comptait
une histoire du X I X e  siècle :
« f acquou le Croquant » !

Pour ag ir sur l'opinion publi que et
notamment sur ces fameux « guides
d'opinions » présents dans tout milieu,
on use d'un mode d'emploi qui n 'a
p lus de secrets pour maint parti poli-
tique. Et le petit écran, particulière-
ment percutant , use en abondance
certaines stratégies qu 'on se doit de
connaître :
- le journaliste sera des plus télé-

visuel, sa voix sera agréable et son
verbe-éloquent mais non châtié.

- il sera très à son aise, parfaite-
ment au courant des manières à
utiliser pour faire passer le verbe.

- il saura - règ le sacro-sainte - ras-
surer d'abord son interlocuteur,
capter son jugement pour le mettre
horà circuit de la pensée claire et
distincte.

- aussi, après avoir laissé entrevoir
une confirmation d'op inion exis-
tante, il aura toutes les chances
d'en créer de houvelles qui, avec
les moyens de communications
actuels circuleront très rap ide-
ment.

Ceci pour ne citer que quelques
moyens « classiques ». Et croyez bien
que les « Temps présent » de notre TV
emploient nombre de ces journa-
listes... neutres d'apparence !

La TV romande doit lutter journel-
lement contre sa p ropre tentation de,
conditionnement. Cette tentation pro-
vient en grande partie de ses déficien-
ces matérielles et surtout fi nancières.
Mais elle a beau lutter, d'aucuns dans
ses studios nous imposent journel-
lement sinon un « bourrage de
crâne », du moins un conditionnement
progressif d'autant plus dangereux
parce que inapparent aux yeux (et
oreilles) de la plus grande masse des
téléspectateurs.

N. Lagger

.

CHOISIR

BORGEAUD
c'est opter

pour la

QUALITE !
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1964
1971
1967
1969
1965
1972
1968 GARAGE

N()RD
I Nom : |

|BH£J V|
1 NP/localité: /VK

/a i e

BRUCHEZ & MATTER S.A
Si vous n'avez pu vous rendre au Salon de l'automo-
bile à Genève, vous pourrez tout de même examiner à
la station-service AGIP à Martigny-Croix les FIAT neu-
ves suivantes :
Facilités de paiement

MARTIGNY Rue du Simplon 32
Tél. heures de bureau 026/2 10 28
Bruchez 026/2 24 14 Matter 026/8 41 52

MARTIGNY Rue du Simplon 32

Tél. Heures de bureau (026) 210 28

Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

500 « Luxe »
850 coupé
127
128
128 familiale
128 rallye
128 coupé 1300 SL

Polski Fiat 125 P

Spécial
spécial T
coupé 1600

spécial

combi, 9 places

La
jeunesse
fit «IN»
r choisit
' Cilo!

télescopique
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

SEUL CILO
VOUS OFFRE
une gamme
aussi complète
de cyclomoteurs,
dont
un modèle
2 vitesses
avec fourche

La garantie ae la marque
Les servîtes au spécialiste

SION : M. Lochmatter, Grand-iPont, Supenmotorama
J. Willy, avenue de Tourbillon. — SIERRE : J. Vuis-
tiner, avenue de France. — MARTIGNY : J.-O. Gay,
avenue du Grand-SainM3ernard. — CHAMOSON :
H. Monnet. — VERNAYAZ : R. Coucet. — MON-
THEY : A. Meynet. — SAINT-MAURICE : A. Emery.

Impossible (ou presque)
de décrire lesfantastiques
qualités de marche de la
VW-Porsche 914!
Nous vous invitons donc à ten
ter l'expérience.

' BON \
g Organisez pour moi une course d'essai I
¦ sans aucun engagement à bord de la ¦
I VW-Porsche 914 '

I le (date) |

I à (heure)

- Envoyez-moi préalablement votre docu
I mentation.

Garage Olympic
3960 SIERRE/SION

027/5 33 33 / 2 35 82

Pr. S58
Fr. 888.-
avec compteur

_____ _m
OCCASIONS

Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  12 55

expertisées
et garanties

BUS VW
BMW 1600
Peugeot 404
Vauxhail Viva GT
Vauxhail Viva 90
Vauxhail VX 4/90
Daf 55

P-Vicltas 37111

'-lara
Agane* véNcuIn Industriel*

MOTOCULTEURS
pour professionnels et amateurs

Bouyer et Jonkie
.._ --., 10 modèles de
m^ -̂y .̂ 4 à 10 CV
'** '̂^̂ S*  ̂ .. moteur Bernard

^i^B ^K_\r '''** ' ___ *#**•'***'**/

lame à neige , 4? 'JllowC <#

Serevice assuré ^H^ T L Ŵ ^.

en Valais

Fully : Roduit Max, 026/5 32 64
Sion : Bonvin Frères, 027/2 80 70
Sion : Héritier Jean-Jérôme, 027/2 41 43

Importateur général
Tél. 022/59 14 30 - J.-C. CHALUT - 1254 Jussy (GE)

Vente et service assuré par nos agents en Valais
18-2210

A vendre

monoaxe
Rapid
9 CV

Francis Roh, ga-
rage, 1917 Ardon

0 (027) 8 12 93

tmtULJU
pour M Valai*

^̂ ^̂ ^̂  ̂ j

VOLVO 144 D.L., jaune, mod. 1972
VOLVO 144 D.L., jaune, mod. 1971
VOLVO 144, blanche, mod. 1971
VOLVO 144, blanche, mod. 1970
VOLVO 144, bleu, mod. 1969
VOLVO 144 , blanche, mod. 1968
FIAT 125, blanche, mod. 1968
OPEL RECORD 1700, grise, mod.
1963
VOLVO 142 RALLYE 150 ch.

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la

GARANTIE DU
GARAGE

DE L'AVIATION SA
SION

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40.
36-2802

F 

OCCASIONS
1 R 4  68 ¦
1 Fiat 500 , 64 ¦
1 Simca 65 H
2 Opel 66-67 I
2 Fiat 1500 65-66 ¦
1 Volvo 70 ¦
2 Rover 2000 TC 68 ¦
1 Peugeot 404 62 ¦
1 Fiat fourgon 69
1 Taunus 1600 XL 71 ¦
1 Peugeot 204 breack 71. B
1 Ford Escort 71 H
1 Opel Commodore 70
2 VW 67-68 ¦
3 Land-Rover 63-64-65
Vente : ¦
Valmaggia René, Sion

2 53 86 I
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

_T*... m ¦ l__ t 

PORSCHE 911 T
modèle 68, 2 litres - jaune bahama
4 pneus Michelin - Très bon prix.

PORSCHE 911 T
modèle 2,2 I, bleu foncé , éventuellement
jantes, étoite , accessoires. Très belle
voiture vendue de toute confiance avec
garanties écrites.

WICKY S.A.
9, place du Tunnel, Lausanne
Tél. 021/20 31 81

22-1668

Aux belles
occasions

à vendre

Chrysler, 4 portes, blanche, 8 CV ,
1971
Ford Capri 1600 XL, blanche, radio
1970 et 1969
Ford Taunus 12 M 1300, 2 portes
blanche, mod. 68
Ford Taunus 12 M 1500, station
wagon, 1966
Ford Mustang, blanche, radio, 1966
BMW 1800 Tl , 4 portes ,, blanche
radio 1966
Simca 1500 station-wagon, 4 portes,
gris, 1965
Alfa Romeo 1600 Super, 4 portes
rouge, 1968
Bus Ford Transit , 13 places , gris
1968

Facilités de paiement.

Aristide Pellissier - Sion
Tél. 027/2 23 39 ou 2 34 69

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

Peugeot 404

A vendre expertisées

PeUgeOt 404 Caravan, 1971

Francis Roh, garage, 1917 Ardon

Tél. 027/8 12 93

Caravan, 1968

36-2872

DS 21 Palias
intérieur en cuir , mo-
dèle 1966 , expertisée
novembre 1971

Prix : 3000 francs

Tél. 025/8 31 43
36-90294

A vendre

caravane
5 à 6 places avec
auvent, frigo, à
l'état de neuf,

prix à discuter.

<P (027) 5 68 97
36-23572

A vendre

VW 1302 S
18 000 km, mod. 71
impeccable.
Garantie , facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

tracteur
Hanomag 40 PS,
diesel, relevage
hydr., 3 p. et
rampantes, avec
b. de coupe el
herse rot. bas
prix.
Echange évent.
contre machines
agricoles.
0 (026) 8 13 74

36-90256

VW 1200
4 pneus clous,
71 000 km
2600 francs

Tél. 025/3 75 33
le soir

36-23690

Je cherche à acheter
une

jeep Diesel
si possible une Land-
rover.

S'adresser sous chif-
fre 36-23679 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Occasions
OPEL Pekord 1900S
4 portes, mod. 1970

OPEL Rekord 1700
2 portes, mod. 1968

OPEL Pekord 1900
2 portes, mod. 1966

OPEL Rekord coupé 2200
mod. 1967

OPEL Kadett 1100
4 portes , mod. 1969

VW 1300, mod. 1967

VAUXHALL VIVA de luxe 90
4 portes , mod. 1970
Padio, pneus clous avec jantes

FOPD ESCORT
2 portes, mod. 1962

FIAT 850 spécial
mod. 1971 Stéréo

FIAT 850
mod. 1967

Garantie-facilités de paiement
Reprise

A enlever bas prix
VW 62/63/65
Austin 1100
Kadett 63

AUTOVAL S.A
Garage de la Noble-Contrée
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027 '5 26 16

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1967

Opel Commodore
COUpé 1967.

V.W. 1300
2 modèles - 1966

V.W. 1300
1968

V.W. 1302 S
17 000 km 1971

Fiat 128
8000 km 1971

Ford Cortlna 1300
1968

Ford Certina, 1600 GT
et 1300

bas prix 1967

Simca 1300
moteur 10 000 km 1965

Alfa 1600 GT
,1966

Lancia 1300 S. RALLYE
9800 km 1970

A enlever, bas prix, Ford Cortina
1966, Ford Corsair 1964, Fiat 1100
D, Citroën 3 CV

La nouvelle Rekord II
et la Monta
livrables du stock

^^̂ arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél. 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion
J -Ch. Fournier , St-Pierre-de-Clages



Treillis
J'achète grande
quantité de treillis
pour clôture.

Faire offre à
Ephrem Bruchez,
Montagnier
1934 Le Châble
Tél. 026/7 15 45
après 19 heures

36-23676

A vendre

un aspirateur
à l'état de neuf.
Prix : 50 francs

A la même adresse,

paire de chaussures

en chevreau brun
marque Alexandra
No 38'/j (réelle
occasion).

Tél. 026/5 33 31,
Fully 36-90295

A vendre

une paroi
bibliothèque
en noyer , 260 cm de
large, avec radio sté-
réo et haut-parleur
ainsi qu'une

bibliothèque
à éléments, le tout
comme neuf, bas prix

Tél. 027/5 22 41
36-23655

A vendre

une grande
quantité de
fumier bovin
pris à port de camion.

Tél. 037/45 12 16
17-300912

A vendre

joli bateau
moteur Mercury 65 ch
excellent état , contre
affaire possible (voi-
ture, etc.).

Tél. 026/2 52 52
midi et soir.

36-23528

A vendre

poussette
jumeaux
Wisa Gloria
velours marine.

Tél. 027/8 25 08
36-23487

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

A vendre à Ardon
Zone industrielle

5000 m2 de terrain
Prix : 12 francs le mètre carré

Avenue de Tourbillon 54 , Sion
tél. 027/2 04 44

Lc belles
de la belle saison

mode

Dans la chaleur du soleil
et le parfum des fleurs.

Elles ont rendez-vous, bien sûr,
avec les nouvelles créations de J.B.Martin

Des bijoux de chaussures,
élégantes et modernes, présentées

en des variantes innombrables
et enchanteresses.

Des chaussures de haute lignée
qu'elles découvrent, À

chez nous, à des prix _____ %
parfaitement accessibles. ___ \\

§:,

__ 1

__m m mVendredi saint 31 mars

le centre commercial Monthey
sera ouvert toute la journée !

Rivazzura
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et WC ,
balcon, téléphone, ascenseur, jardin,
parcs autos, terrasse pour hélio-
thérapie, bar , télévision.

Mai, juin, septembre Fr. 18.-
Juillet Fr. 26.-
Août Fr. 28-
PENSION
1re classe au bord de la mer, chambres
tout confort , jardin, parcs autos,
télévision.
Juin, septembre Fr. 16.-
Juillet Fr. 23.-
Août Fr. 25-

Y compris 3 reoas. taxe de séiour. ca-
bine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini ,
1004 Lausanne, Aubépines 6
Tél. 021/25 61 13 de 13 à 21 h.

22-303908

__„ _ i au Centre Commerdal
D1APFT1T Monthc* ->¥c
lal Ef lUlil lll B Parking gratuit -}•/-"

Centre Sion
à louer tout de suite à personne
stable et soigneuse

jolie chambre
avec eau courante.
Douche à disposition.
Frigo, télévision et téléphone si

| pour 800 voitures V v

A vendfe A louer à Sion 
BlanChlSSCrle

salon 3 pièces appartement à remettre au P|US vite pour raison de
de 3/2 pièces santé. Très bonne situation. Machines

Parfait état. et matériel d'exposition en parfait état.
pour le 1er juin.

Ecrire sous chiffre Pour renseignements, écrire sous chif-
Téi. 027/7 15 34 p 36_23697 à Pub|j. fre PZ 304156 à Publicitas, 1002 Lau-

citas , 1951 Sion. sanne.

A proximité de Martigny et de Saint-Maurice à louer tout de
suite , dans petit immeuble neuf

appartement de 3 nièces
Situation tranquille. Tout confort.

Martigny
A louer à jeune fille
ou dame On cherche à acheter

chambre vigne

PdeSmî6 environ 200 à 300 toi"
Libre le 1er avril.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/2 69 68 ras f̂linn^

6"
01"

36^100106 taS ' 1951 Sl0n '



Les solutions routières dans le district

SORTIE SUD DE MOIN THE Y

MONTHEY. - Répondant à plu-
sieurs questions concernant le
réseau routier dans le district de
Monthey, notamment sur la liaison
entre Aigle et Vionnaz , sur la
sortie sud de Monthey, le Conseil
d'Etat , par son chef du Départe-
ment des travaux publics a préci-
sé :

PONT DTLLARSAZ :

« Cet ouvrage a été adjugé à
l'entreprise Zublin et à la maison
Giovanola , la conception d'un
alliage fer-béton permettant un
avancement plus rapide des tra-
vaux. En ce qui concerne le rec-
cordement à la route cantonale
Saint-Gingol ph-Saint-Maurice au
village de Vionnaz il s'agira
d'étudier le passage de la li gne
CFF du « Tonkin » à la hauteur de
la gare de Vionnaz : le passage à
niveau actuel sera donc supprimé
pour faire place à un passage su-
rélevé ».

ROUTE LE BOUVERET
NOVILLE

« Si le tracé , comme le passage
sur le Rhône a trouvé une solu-
tion , que les oppositions faites par
les défenseurs de la nature ont été
levées, la construction de cette ar-
tère ne pourra pas être exécutée
avant 1974. Pourquoi cela ? Parce
que, le canton de Vaud n 'a pas
prévu ces travaux à son program-
me 1971-1972. D'entente avec les
autorités des cantons de Vaud et
du Valais , le premier nommé ins-
crira à son programme de travaux
1973-1974 le budget prévu pour
cette route. Souli gnons que la
Confédération y partici pera à rai-
son de 60 à 70 % ».

« La route cantonale à la sortie
sud de Monthey, c'est-à-dire au
passage du Nant-de-Choëx , ne
sera pas continuée du fait qu 'un
plan régional de circulation a été
établi par le Département des
travaux publics. Les communes de
Massongex, Monthey et Collom-

bey-Muraz sont appelées à se pro-
noncer. En fait il s'agit d'une liai-
son que l'on pourrait appeler
« exprès » entre la sortie de Saint-
Maurice et celle du village de Col-
lombey pour une route cantonale
qui éviterait Massongex , Monthey
et Collombey en .passant par le
bord du Rhône. Bien sûr, ce n 'est
pas pour aujourd'hui , mais il faut
étudier ce projet qui permettrait
ainsi non seulement de répondre
au désir de la commune de Mon-
they et à son projet , établi par
Urbap lan , tendant à ce que la
route cantonale évite Monthey ! ».

DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET POLLUTION
En complément de l'information

donnée par le Conseil d'Etat , sur la
situation actuelle et future de la lutte
contre la pollution dans la région
montheysanne et publiée dans notre
édition du mercredi 22 mars , il faut
encore préciser :

« Il apparaît aux populations de la
région montheysanne que l' usine
Ciba-Geigy est une source de pollu-
tion de l'air.

Ce qu 'il faut que l'on connaisse ,
c'est que depuis quel ques années , sur
un montant de 450 millions d'inves-
tissements dans de nouvelles instal-
lations de production , cette usine a
consacré quel que 60 millions pour la
lutte contre la pollution des eaux , de
l'air et de la neutralisation.

Il est clair qu 'à certains moments
de la journée , il s'échappe des tours
de réfri gération des jets cle vapeur qui
peuvent apparaître comme ftant des
nuages de fumée suivant les condi- :
tions météorolog iques du moment , P
d'autant plus que d'autres sources de
pollution telles que les poussières que
dégagent les carrières où les instal-
lations de concassage de gravier , for-
ment des nuages.

Selon une enquête que nous avons
effectuée ces derniers jours , il s'avère
que Ciba-Geigy sera à même, d'ici un
ou deux mois au plus tard , de dispo-
ser d'un nouveau four d'incinération
de ses déchets d'emballage qui , d'ail-
leurs, ne proviennent nullement d'ail-
leurs que de Monthey. Ciba-Gei gy a

donc trouvé une solution personnelle
bien avant que n 'entre en considéra-
tion l'usine régionale d'incinération
des ordures ménagères.

Il faut aussi souligner qu 'il y a déjà
une dizaine d'années , Ciba avait éta-
bli un projet techni que, d'une usine
d'incinération d'ordures qui lui
aurait été propre , identi que à celui
établi aujourd'hui sur le plan régional
et, qui aurait , à l'époque, coûté 8 à 9
millions alors que le projet d'aujour-
d'hui est devisé à 16 millions. Le
projet d'usine d'incinération qui doit
être réalisé à Monthey permettra à la
Ciba d'utiliser la production de va-
peur pour ses besoins industriels ou
mieux : cette installation est faite à
proximité de l'usine Ciba-Geigy afin
de vendre la vapeur produite à cette
usine. D'où , une certaine rentabilité
de l'usine d'incinération des ordures
ménagères.

Nous devons, en toute justice , sou-
ligner qu 'une grande entreprise in-
dustrielle est le point de mire de tous
et que souvent , à tort , on la charge de
fautes ou de désagréments qu 'elle n 'a
pas commis ou dont elle n 'est pas
responsable.

Ce qu 'il faut encore remarquer , en
parlant de la pollution de l'air , no-
tamment , et de l'environnement en
général, c'est que si chacun de nous
faisait un effort.à son échelle dans ce
domaine, il y aurait bien moins de
problèmes à résoudre ! » .

ECOLE DE CYCLISME DU VELO-CLUB
MONTHEY. - Avec le retour du prin-
temps, l'école de cyclisme de Mon-
they va reprendre son activité.

Formée il y a deux saisons main-
tenant , cet organisme voit , cette
année, ses premiers éléments devenir
des coureurs cyclistes à part entière :
une dizaine d'entre eux sont licenciés
de l'Union cycliste suisse et vont enta-
mer leur première saison de course.

Pour 1972, le programme de l'éco-
le de cyclisme restera le même, c'est-
à-dire que les séances auront lieu
chaque mercredi après-midi sous la
direction du moniteur-entraîneur du
Vélo-Club Monthey, M. Michel Mer-
mod. Le Vélo-Club montheysan invite
donc tous les écoliers de la région ,
âgés de 11 à 16 ans , désirant s'initier

au sport cycliste à se retrouver , le
mercredi 29 mars , à 15 heures , devant
l'entrée princi pale du terrain de foot-
ball de Monthey.

Il est bon de rappeler qu 'il n 'est
nullement nécessaire de posséder un
cycle de course, un simple vélo de
tourisme ou de sport suffit : les sorties
se font uni quement sur des routes of-
frant toute sécurité et le but n 'est pas
de faire de la vitesse, mais d'appren-
dre les rudiments d' un sport qui ap-
porte, à ceux qui le pratiquent saine-
ment , de réelles satisfactions.

Pour tous renseignements les éco-
liers ou leurs parents peuvent
s'adresser au moniteur Michel Mer-
mod , tél 2 37 95 ou au président du
Vélo-Club montheysan , André Gal-
letti , tél. 4 18 20. .

APPEL AUX ELECTEURS ET ELECTRICES
TROISTORRENTS. - Vu l'importan-
ce économique et touristi que , pour
notre canton, des objets soumis à la
votation populaire des 25 et 26 mars
prochain , le Parti démocrate-chrétien
de Troistorrents invite les citoyennes
et citoyens à se rendre nombreux aux
urnes afin de partici per activement à
l'acceptation des trois objets soumis à
leur approbation , à savoir :

prononcer sur un autre objet : l'aide
aux chemins de fer privés. Si nous
voulons conserver notre AOMC ,
soyons vigilants !

Les anciens de l'équipe de France aux Crosets

super-station française ils ont passé

LES CROSETS - VAL-D'ILLIEZ. -
Jeudi , en fin de ; matinée, les « an-
ciens » de l'équi pe de France de ski
alpin se sont retrouvés, aux Crosets ,
pour quel ques instants. Chaque an-
née, en fin de saison, de l'Avoriaz , ils
rayonnent durant une journée dans la
région. Jeudi , après être partis de la

par le col des Jets pour atteindre celui
de Cou , au-dessus de Champ éry et re- actuellement entraîneur de l'équipe
joindre ensuite les Crosets. Là , ils ont al pine italienne , sauf erreur,
été reçus par M. ''Gustave Trombert , H y avait aux Crosets, outre Jean
du restaurant " de la télécabine des Vuarnet , Edith Bonlieu et son mari ,
Mossettes. François Beaud ; James Couttet , Mi-

Après avoir dégusté , avec plaisir , chel Arpin , René Collet , Suzanne

OVRONNAZ. - Parfaitement orga-
nisé par des membres dévoués con-
duits par l'excellent président Gérard
David , le concours interne du Ski-
Club Ovronnaz a eu lieu dans une at-
mosphère saine et amicale.

Près de 75 coureurs avaient ré-
pondu à l'appel du comité. Tous ont
participé , les uns avec acharnement et
témérité , les autres avec joie et philo-
sophie. Les plus hardis se sont battus
pour les challenges , les autres mettant
en jeu tous leurs atouts pour se faire
offrir la bouteille de fendant qu 'ils
avaient pariés avec les amis.

On peut se réjouir du succès d'une
telle journée et attendre avec con-
fiance le prochain concours du refuge
de la Dent-Favre.

Voici es resu tats

une assiette de viande séchée du pays
et une raclette , ces hôtes d'un jour onl
rejoint l'Avoriaz par la télécabine des
Mossettes, heureux d'une magnifique
journée passée dans cette région idyl-
lique, à cheval sur la frontière franco-
suisse.

Nos hôtes étaient conduits par Jean
Vuarnet , ancien champion de France
et initiateur de la station de l'Avoriaz ,

Daines : 1. Lucette Buchard ,
l'34"0 ; 2. Claudine Défayes , et Mau-
ricette Cleusix, l'36"5.

Vieilles planches : 1. Martial Car-
rupt, l'31"6 ; 2. Jean-Claude Buchard ,
l'43"8 ; 3. Raphaël Huguet , 3'05"0.

OJ Filles : 1. Odile Hiroz , l'24"3 ;
2. Brigitte Nansoz , l'30"3 ; 3. Berna-
dette Cheseaux , l'32"l.

OJ Garçons : 1. Roland Delacom-
baz, l'16"9 ; 2. Olivier Nansoz ,
l'24"2 ; 3. Alain Delacombaz , l'26"9.

Vétérans : 1. Frncis Michellod ,
l'16"4 ; 2. Freddy Châtriand , l'18"7 ;
3. Théo Châtriand , l'22"0.

Seniors : 1. Ubald Huguet , l'13"0
(meilleur temps) ; 2. Roland Maillard ,
l'15"0 ; 3. Bernard Cleusix , l'18"5 ; 4.
Freddy Phili ppoz , l'19"l ; 5. Phili ppe
Moulin , l'19"5.

Sur la terrasse du restaurant de la téléca-
bine des Mossettes , les « anciens » de
l'équipe de France de ski alp in en compa-
gnie de M. Gustave Trombert , debout, de
face.

Thiolliere , Danièle Tellinge et d'autres
encore.

Leur présence n 'a pas passé inaper-
çue aux yeux des nombreux skieurs
ayant dépassé la trentaine qui han-
taient les pistes des Crosets jeudi der-
nier.

_X ____ • __r _____ ._/ ______r ^̂ ^̂ ^̂ "̂"/ 'TtP U 'f re c0*tf êqsecc^
Un vrai poète : Rubinstein

En réponse à l'article de M. S.M.A.,
je vais essayer de souligner que le
« Myth e » de Rubinstein n 'existe pas.
Comment quelqu 'un peut-il n 'être im-
pressionné que par la virtuosité ? Les
doigts, il su f f i t  de les exercer 4, 5, 6
heures par jour ! Mais la sensibilité,
la parole transmises par les mains,
cela s 'exerce-t-il ? Combien de pianis -
tes dont on ne voyait p lus les doigts,
en ont fichu p lein la vue à un audi-
toire tant borné que superficiel ! Com-
bien ont aligné des notes, rap ides, vo-
lantes, épousto uflantes , mais sans
vie ! Et après cela, on oserait compa-
rer Rubinstein à ces « virtuoses » !
Mais, la différence essentielle entre
l'homme et la bête n 'est-ce pas le sen- tent si mal ! Pour terminer, je pense
tintent, la possibilité d'entrer en con- qu 'un monsieur qui ne sait même pas
tact direct avec la vraie musique ? que Rubinstein est un des, et je de-
Peut-être que Rubinstein a été trop vrais dire, le meilleur interprète de
sincère et profond pour un ou deux Chopin, ne devrait pas se croire oblig é
éléments du public ! Comment ne pas d'aller prendre une « superbe » leçon
avoir été touché par le changement de de p iano chez lui...
couleurs, par l 'expression que le spé- Domini que L.

cialiste de Chopin nous a dévoilée
dans sa « Polonaise » ? Comment ne
pas avoir saisi cette âme qui s 'est par-
tagée en morceaux p our nous commu-
niquer sa grandeur ; d'ailleurs, les
trois bis ne sont-ils pas la preuve d'un
auditoire enthousiaste et saisi par la
beauté de l 'Art ? Mais, les personnes
qui ignorent, relèvent toujours et p ar-
tout les défauts des autres, je dirai en-
core que, soit pour les p ianistes, soit
pour le public , il y a beaucoup d'ap-
pelés et peu d'élus. Que ceux qui ne
savent pas apprécier restent chez
eux ; qu 'ils ne se fassent pas un de-
voir d'assister à un concert, et, d'ép i-
loguer hypocritement sur ce qu 'ils sen-

M. Meinrad Puippe a l'honneur
MONTHEY. - Nous apprenons
que, lors de l'asemblée générale
des . délégués de la Fédération
romande des chanteurs de langue
allemande qui eut lieu au casino
d'Yverdon , M. Meinrad Pui ppe ,
directeur de « L'Alperôsli » de
Monthey, a été appelé à faire
partie de la commission musicale
de la fédération. Cette nomination
lui fait honneur, certes , mais elle
consacre aussi les qualités de ce
directeur que nous félicitons.

A cette même assemblée , M.
Willy Schutz, vice-président de la

Fête romande qui avait été célé-
brée à Monthey les 6 et 7 juin
1971, a été appelé à faire partie du
comité central de la fédération.

La délégation montheysanne qui
comptait le président de l'Al-
perôsli , M. Maisch et M. Walter
Sorber père, membre d'honneur de
la fédéra tion, a reçu les félicita-
tions de l'assemblée pour la
manière aveac laquelle le comité
d'organisation de la Fête romande ,
à la tête duquel se trouvait le doc-
teur Ch.-H. Galletti , avait organisé
cette manifestation.
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150 arbres sacrifiés pour la rue de la Fusion

MARTIGNY. - Jusqu 'à présent , la
rue de la Fusion qui doit assurer une
quatrième liaison entre la ville et le
Bourg (la première étant l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , la seconde la
rue des Epineys , la troisième le che-
min du Vivier) s'arrête à la hauteur
de la rue Saint-Théodule.

Conformément au plan d'extension ,
la munici palité vient de décider de la
prolonger jusqu 'au chemin de Ros-
settan (église du Bourg) et a procédé
voici trois jours à l' adjudication des
travaux.

Ceux-ci ont débuté hier par la pose
de gabarits et l'arrachage de 150
arbres fruitiers.

Pour en savoir davantage, nous
avons posé quelques questions à MM.
Alain Conforti de l'entreprise adju-
dicataire Erval et Ernest Troillet sur-
veillant des travaux du bureau
Bernard Lonfat.

Cette route appelée à desservir un
quartier en plein développement aura
une largeur de 8 mètres p lus deux
trottoirs de trois mètres chacun. Elle
se prolongera sur 270 mètres et son
infrastructure recevra les canalisations
d'égouts , d'eau potable , d'électricité et
de téléphone. En même temps on
procédera à l'élarg issement du
chemin de Rossettan afin de faciliter

l'accès au Pre-de-Foire.
Les travaux devront être menés

rondement et seront terminés pour le
début du mois de septembre. Il y a là
un impératif , nous a dit M. Conforti.
En effet , son entreprise doit procéder
dès l'automne prochain à la réfection
complète du tronçon de l' avenue de la
Gare entre le fond de la place Centra-
le et la place de Plaisance (hôtel du
Rhône). Et , pour faciliter les travaux ,
dans ce fameux .goulet , on devra pou-
voir disposer d'une voie de détour-
nement assez large permettant aux
camions et trains routiers de se croi-
ser sans inconvénients et sans risques.
Ce sera la rôle , précisément de la rue
de la Fusion.

L'avancement des travaux est fa-
cilité car ce chantier ne sera pas en-
travé par le présence de véhicules.

Quant à la disparition des 150
arbres , qu'on se console : on en plan-
tera d'autres , p lus beaux , des deux
côtés de la chaussée. Ce seront 120
« acer saccarinum vieri » déjà com-
mandés qui constitueront une nou-
velle zone de verdure.

Notre photo : cet arbre vénérable
n'a pas pu résister aux sollicitations
du trax. On remarque également
l'orientation de la nouvelle rue par
rapport au vallon de La Combe.

Une nouvelle halle à la douane de Martigny

MARTIGNY. - Un nombre toujours
plus grand de camions, de trains rou-
tiers, arrive journellement au bureau
de douane à l'intérieur de Martigny.
En provenance du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , de Suisse ou de l'Eu-
rope du Nord.

Cet hiver , on a protégé les halles
contre les intemp éries au moyen de
parois. Restait la bascule qui peut re-
cevoir des poids de 80 tonnes.

Exposée a la bise qui soufffe tou-
jours dans ce secteur , on est en train
de lui construire un vaste abri con-
sistant en une charpente métalli que
de taille imposante qu 'on va revêtir.
Ainsi, les opérations de pesage ne
seront plus perturbées par la neige et
la pluie.

Notre photo montre l'état des tra-
vaux de montage. Au fond , la tour
Valmont.

JOURNEE POPULAIRE A LA FOULY
LA FOULY. - Le succès remporté par
la première journée populaire , comme
le désir d'être toujours agréables à
leurs hôtes , ont incité les responsables
des moyens de remontées mécaniques
à organiser, le dimanche 26 mars, une
grande journée populaire.

Les skieurs auront ainsi l'occasion
de passer une fê te des Rameaux fort
avantageuse, tout en prenant un bon
bol d'air et de soleil . Sans compter

qu 'une surprise , dont seule la station
a le secret , réjouira le cœur de tous
les participants.

Il est rappelé que pour le dernier
dimanche, un service de car partira
de Martigny-Gare à 9 h. 05, avec arrê t
devant l'hôtel Parkine : à 9 h. 10.
Bovernier , poste à 9 h. 15 ;
Çpmhl-anrii pr fOroncocl 0 Q r» Of_

Retour : départ de la Foul y à 17 h. 05
et arrivée à Martigny à 18 heures.

Pâques... Dans une semaine

printemps éclate de partout
A pas- feutrés, l'hiver s'en est allé. Il fait place à un printemps rayonnant, chaleureux, chargé de
fleurs, de poésie et de tendresse.
Ici, une symphonie de forsythias éclate sous un ciel de lapis-lazuli . Appartenant à la famille des
oléacées, cet arbuste porte le nom que lui a donné un arboriculteur anglais de l'importante dy-
nastie des Forsythe. , (Photo NF)

_/ ___. * M ¦____ »__}  .__t_ W *T___^̂ ^̂ ^/ i<cp %*pf e Ç&W éeeasec&u

A PROPOS D'EAU POTABLE
Dans son édition du 21 mars , le NF

a publié la prise de position du Parti
socialiste de Nendaz à propos du pro-
blème causé par la distribution de
l' eau potable. Je n'ai pas la prétention
d'alimenter la polémi que , mais
puisque la question est soulevée , je
me permets de donner mon point de
vue en tant qu 'habitant de Baar.

S'il est un problème qui préoccupe
tous les habitants du village de Baar ,
c'est bien celui du manque d'eau po-
table. La situation ne date pas
d'aujourd'hui , mais elle a empiré
depuis environ une année.

Jusqu 'en 1971, la distribution se
faisait plus ou moins automati-
quement entre les deux villages de
Baar et de Plan-Baar. Bien souvent il
ne coulait qu 'un mince filet d'eau ,
mais il y en avait pour les besoins les
plus urgents.

Depuis environ un an , quel ques
individus sans scrupules ont pris
l'habitude de « saboter » la paix du
village en coupant l'eau potable â

n 'importe quelle heure de la journée.
Ils ont même été aperçus la nuit ,
fermant les conduites principales à la
lueur des phares d'une voiture.

Des plaintes ont amené la com-
mune à régler à sa manière ce pro-
blème épineux. Pas plus tard qu 'hier ,
le village entier était privé d'eau de 9
à 13 heures. Je ne crois pas qu 'un
ménage habitant la ville accepterait
cette situation un seul jour sans
déposer une plainte.

Pour certains besoins domestiques ,
il y a la possibilité de faire des ré-
serves. Mais , en cas d'incendie, le
village entier pourrait être la proie des
flammes car on ne trouverait pas une
goutte d'eau.

Le comble de cette histoire , c'est
naturellement la taxe. Comme le re-
lève l'article du 21 mars , c'est la plus
élevée du canton. Il est probable que
l'air , qui passe plus souvent dans nos
conduites que l'eau , se paie au prix
fort.

Waterleau

UNE OUVERTURE REMARQUEE
Le 16 mars dernier,-un nombreux public se pressait dès 9 heures dans

les locaux agréablement présentés de la nouvelle BOUCHERIE-TRAITEUR «AU
GOURMET », rue des Vergers, La Croisée à Sion (près de Moix confection).

Judicieusement aménagé et conçu pour répondre aux vœux d'une gastro-
nomie équilibrée, cet établissement inédit offre une gamme de produits variés
à souhait, à des prix justement étudiés, allant de la boucherie aux multiples
imets de traiteur.

L initiateur de ce commerce, M. P. Pannatier (boucherie du Grand-iPont) et
son gérant, M. E. Mischlig (chef de cuisine) mettent sans restriction leur expé-
rience au service de tous vos désirs et soucis culinaires. Une maison typique-
ment valaisanne, de la marchandise fraîche, appétissante et de première qualité,
entièrement préparée sur place, assurent d'ores et déjà à la boucherie-traiteur
« Au Gourmets » la garanti© d'un ampfe succès.

Les fêtes de Pâques approchent... « fleurissez » votre table de mets gour-
mands et succulents.

Un concert vocal
à Ardon

ARDON. - C'est dimanche 26
mars que le chœur mixte « Sainte-
Cécile » donnera son concert an-
nuel à la halle populaire , en ma-
tinée à 14 h. 30, et en soirée à
20 h. 15. Après les productions
chorales , le groupe théâtral in-
terprétera une excellente comédie
en un acte de Labiche , « La fille
bien gardée ».

Il est certain que les spec-
tateurs trouveront un très grand
plaisir à cette soirée très variée , où
la musique sacrée ne sera pas
oubliée , puisque l'on relève au
programme le grand nom de Vit-
toria.

Commune de Savièse
L'administration communale com-

munique aux citoyennes et citoyens
que les bureaux de vote pour la vo-
tation cantonale des 25 et 26 mars
1972 seront ouverts comme suit :

Saint-Germain (maison commu-
nale) : Samedi 25 mars 1972, de 18 h.
30 à 20 h. 30. Dimanche 26 mars
1972, de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Chandolin : dimanche 26 mars
1972, de 9 h. 30 à 11 h. 30.

L'administration communale

Votre convalescence
ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
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ROBOT-COUPE Jg
Une machine et un prix w ^̂ TT^
révolutionnaires
Coupe et mélange

persil - ail - oignon - chair à saucisse - viande t̂ _JÊ âpour steak tartare - beurre d'escargot et d'écre- iflvisse - mayonnaise - tous pâtés et farces - que- Il

CAVADA-TORNAY V^P  ̂• _0T
MARTIGNY ,'.. ' ... e .;,
Fournitures pour l'hôtellerie Modèle 6 litres
Tél. 026/2 37 80

Pour vous
des rabais
jusqu'à 50%

sur des machines à coudre Elna de démonstra-
tion et d'exposition.

i Occasions avantageuses, contrôlées, de mar-
| ques connues telles que Singer, Bernina, Husq-
i varna , Turissa , Pfaff et , bien entendu , Elna. ^Ê _̂

Facilités de paiement éqalement oour ces ma- ^̂ 7
chines. ^^^ l«

n

Pâques
PROFITEZ DE L'OFFRE

DE VENTE DE SERVICES
D'ARGENTERIE

(argentées)

avec bon de garantie du fabricant

dans étui type luxe
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers

1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

12 cuillers à moka

TOTAL 51 PIECES POUR
SEULEMENT 130 FRANCS

Envoi contre remboursement
Valentini Ugo

Articles argenterie
Cas. Post. 126
6904 Lugano

24-303169

Salon rustique, canapé 3 pla-
ces, plus 2 fauteuils.

Fr. 2530.— net
Aussi livrable avec canapé-lit

Meuble paroi en noyer,
judicieusement aménagé
avec bar plus TV

Fr. 1950.— net
MEUBLES

ŴT^̂
Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

TOUT OUTILLAGE

pour les travaux
du jardin

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

Sion
Tél. 027/2 17 69

36-4806

¦eina
championne du
monde
26 fois au premier rang
Soumise à des tests internationaux neu-
tres, l'EIna s'est classée, dans dix pays,
26 fois au premier rang : 9 fois seule en
tête et 17 fois avec d'autres machines à
coudre.

Elna S.A., tél. 027/2 71 70
avenue du Midi 8, Sion



-Jeunesse dans les complets
et les raix.
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Pour les jours printamers MMoù seul . mt?
un complet est dé mise. m ^m_»t
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Avec rayures en diagonale,

dessins fantaisie «insolents» ou #
jacquard haut en couleurs. I

Tous d'entretien aisé. I
Tous à des prix-jeunesse CV. I

Tbus pour moins de 200.-. j
Une création signée 1

René d'Albert, en exclusivité i
chez Charles Vôgele.
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V-—J I—I I s Pour un complet qui plaît.
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Casino Etoile, Martigny 
^^m\-tà^ -̂\

* t OTO
Dimanche 26 mars 1972 *̂_\_W I m̂mmm_ \

~
m\i:-'à l'issue du match Martigny-Monthey x______P9____à ̂ ^l ̂L ^^^

Aperç u des lots _____ A__ W\ & W\ _ W\ _____ I ^^
1 poste de - séjour 7 j ours ^ /̂ W Ê r m Ê  _________f^____H _____^r ^̂ ^^̂
Palma de Majorque - 1 séjour à Berlin - Y|B \W _\\\w ^^^^ dU HOCkeV-Club1 mini vélo - 1 paire de skis - 1 trancheuse I p| ̂mW J 1 abonnement . 35 ,r au ||eu Qe j ;  Ir
électrique-1 friteuse électrique - montres - W  ̂ 2 abonnements : 60 fr. au lieu de 154 fr
jambons secs - caméra Super 8 - transistor par personne ou familial
- aspirateur.

f%g *mmflil ifin Des moteurs ont inspiré le nom : BMW = Bayeri-

wUIIUlUUIII sche Motorenwerke.Des moteurs aussi ont fait de

¦¦ !¦¦¦ jaj•¦¦ mg% cette marque un symbole d'excellence. Voici com-

|illi yvll |llC ment la Presse juge leurs qualités : les moteurs
quatre cylindres BMW accusent une puissance , une souplesse et une
régularité qu'on ne pense trouver d'habitude que dans les six cylindres.
Ces caractéristiques convaincantes se manifestent encore plus claire-

ment qu'auparavant dans les nouveaux modèles BMW1602, BMW1802,
BMW 2002 et BMW 2002 tii. Elles garantissent des reprises brillantes à
tous les régimes et réduisent à peu de secondes les manoeuvres de
dépassement. Grâce à la supériorité technique de BMW, les facteurs de

m̂.e»
â«^

assez de ^Hj
carottes pour ^Hj
en faire chaque ^̂ |

jour un plat délicieux. "̂̂
C'est un légume /m W Ê̂m Wbien sympathique... JE W Jp* I~

et qui contient JÉÉJF jf Âm AL f» -
des vitamines $& M  JÈm m% - W

à profusion! | ! 1

¦ •

l

| Adresse ra: AGROSUIS SE ,
| Case postale. 8026 Zurich

F

BULLETIN
DE COMMANDE

ex. de laVeuillez m envoyer ex. de la
brochure « Des .légumes à profusion»

Pour vos travaux de printemps !
au jardin

ic Outillage complet

* Plantoirs

* Triandines

* Echelles

* Sécateurs

* Tuyaux d'arrosage

^̂
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Cfa 
Avenue du Midi

U OU MI'U Tél. 027/2 10 21

Renault 4 L
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec qrandes
facilités de paiement par crédit
total ou nartlel. 2600 fr.
Tél. (026) 8 11 69.

Pour les hypercritiques

SUD-GARAGE S.A
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 13

Corolla 1200 Celica 1600
1166cm3,68CV(DIN), ST Coupé
vitesse de pointe 1688 cm3,
145 km/h. 105 CV (DIN),
Sedan, 5 places, vitesse de
2 portes, Fr. 7995.-; pointe
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h,
4 portes, Fr. 8990.-; 5 vitesses,
Coupé, 5 places, 4 places,
2 portes, vitesse de 2 portes,
pointe 160 km/h, Fr.12875.-
Fr. 9300.-;
Combi, 2/5 places,
2+1 portes, Fr. 9200.-

Crown 2600
2563 cm3,130 CV (DIN),
vitesse de pointe170 km/h.
Seden, 5 places, 4 portes,
Fr.14995.-; Sedan Automate
6 places, 4 portes, Fr.15995.
Sedan Deluxe, 5 places,
Fr.16450.-; Sedan
Deluxe Automate,
5 places, 4 portes,
Fr.17600.-; Hardtop,
2 portes, Fr.19900.-; -
Custom Station Wagon, places, 4+1 porte»,
2/7 places, 4+1 portes, Fr.11990.-
Fr.18500.-, avec
Automate Fr.19550.-

Corona MK II Carlna 1600
1900 Sedan Deluxo
Sedan Deluxe, 1588 cm3,
1858 cm3.105 CV 100 CV (DIN),
(DIN), vitesse de vitesse da
pointe 165 km/h, pointe
5 places, 4 portes, 165 km/h,
Fr.11725.-; 6 places,
Combi, 1707 cm3, 4 portes,
95 CV (DIN), Fr.10600.-
vitesse de points
150 km/h, 2/5

©TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

J_- 7___7:

Opel Kadett
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel, cédée à 2650
francs. Tél. (026) 8 11 69.
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liai ivAlimentation - Spiritueux
Auto-Shop
Music-Shop
Moderne pressing
Photo-Ciné
Kiosque - souvenirs
Restorex
Arts ménagers
Viande
Aliments de Coppet
Confection
Fruits et légumes
Fleurs
Bricolage

MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO
MAGRO

Meubles et tapis
Chaussures
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f̂c>—î ^̂ 1**  ̂ ""5nC d' articles cadeaux

^jfc M vous enchantera

Savoureuse sera votre ^^M^KV^^^H ŵnm|
entrecôte du H  ̂̂81 RsSS& Ŝweek-end ¦»* mu VI |̂ 3StBlEttlffî__U
que notre boucher P  ̂ J^ ^fl
vous servira à M^^^^^B ĴB
Fr. 2.10 les 100 g K ^ ^ m̂ Mj  ^X ï- *
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oo \P^O ^CfeS© 1̂" Notre grand succès : services de table à la pièce
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thé 
" déJ euner " mocca - dîner

Bar I A SION 
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M-  | vos
C H E R I K A -10-TOUS VOS ACHATS-̂ M^</ 3 pharmacies

S I O N  I Riimir W\W M B ¦¦_#%¦ n ¦¦____« l lÏt <r ' > A. Buchs 027/2 10 30

'HUM F 1P AllvAIIIIE BP'(; M. Fasmeyer 027/2 16 59
Mme Pierre Moren ^ VHHt 
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Zimmermann 027/2 10
36

Banque Commerciale '1BL ^̂ flT^WF  ̂' il f 
MEFIEES

Banque privée du centre du Valais , fondée '|UMli' lk W* Ljfl 1 *'̂ l4llp̂ | l 'jBMii 'j />( ' ' ' J I i l  S \S""'"" j

le carton et contnbuent a son essor éoono- 
|W^B||p |̂ 0B* Mffl  î  W^̂ H Û_J_ _̂fj _̂ B̂è

Papeterie-Librairie ^fflj  ̂ lf f i ÛJ '  IL.. AtHl^̂  ̂Sîi^M ̂ fTH UdM LA CAVE VALAISANNE
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viklki ^̂  ^ Vos yeux sont faits pour voir , mais aussi pour être vus.
_aMP<||fc  ̂ *__& A..  D„i„lnmnP

 ̂
Nos opticiens vous conseilleront d'adopter des verres « MU ri niCliipS »

,xA traités ANTI-REFLETS.
f '* . »ÏSL . fc$  ̂ Mme Meliy-Pannatier

V—/ {.(l ll & Cj - t G  \mm% _y kmW m____aam m ________ Articles Swissnit :

* j ) r  ÊÊmW^Ŝmfr m̂mmJ Costumes - Ensembles pantalons
_ _ . , nn_ - -—<"* *#*" 4*» m m M_Wm.Êmma Pantalons - PullsTel. 027/2 24 47 ^ ^5*' J ^m

Dnnfprtion ci ir  mocnra l ^__ .-j4m .SSà La petite maison des bonnes affaires^uilieutlUII bUT mesure ! %
| Wfà MaiSOn sPécialisée P°ur l'amélioration de la vue.
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Les enseignants du Valais
et les mathématiques modernes

mem.
Notre souci est aue l'école ne soit

/  At __» '___£_____ > ___ > ____. __. __»» _. __>*%> ___» ^r f̂ _. VO» ___ 
__ .

Concert de la fanfare
l'Echo du Mont

Filets Marckoff 15^— d'autres pays sont-ils encourageants ?
rnrHnn . , _, «,"

" - Certains pays ont enregistré
IsOruOn Dieu lo. semble-t-il des déceptions en ce qui

concerne l'introduction de la mathé-
u < ., 

a"n ' matique nouvelle dans les program-chet de cuisine i- • r-.. - _ •mes scolaires. D aprè s les renseigne-
' ments que nous possédons , ces

SION. - Dans notre édition du 26
février dernier, j'avais eu l'avan-
tage de faire paraître une inter-
view du professeur Roger
Sauthier sur l'introduction des
mathématiques modernes à
l'école.

J'ai eu le plaisir d'être reçu par
M. Anselme Pannatier, chef de
service au Département de l'Ins-
truction publique, à qui j'ai posé
une série de questions touchant
de plus près le personnel ensei-
gnant.

Quand ont débuté les cours de for-
mation à la mathématique moderne
pour les maîtres et maîtresses du
Valais romand ?
- Ces cours de formation ont
commencé en Valais au mois de jan-
vier de l'année 1970. Il s'est agi
d'abord d'une approche théori que de
la mathémati que moderne , reprise et
approfondie pendant le cours scolaire
suivant. Durant la période d'école
actuelle , le personnel enseignant a pu
voir à l'œuvre des classes pilotes dans
les principaux centres scolaires du
Valais romand.

Combien et où se sont-ils donnés ?
- Ces classes expérimentales et de
démonstration existent au centre
scolaire intercommunal de Montana-
Crans , à Sierre, à Sion, à Martigny à
Saint-Maurice et à Monthey. La
période totale de formation décrite ci-
dessus, donnera aux maître s Que, est ,e bilan enregistré jusqu'à
l' occasion de participer a une quaran- ce jour ? quenes sont les perspectives
taine de rencontres , cours et confé- d'avenir ?
rences auxquels il faut ajouter le tra- _ En éducation et dans l'enseigne-
vail individuel ou de groupe que cha- ment ,es bilans ne s'éta blissent pas à
cun aura pu accomplir selon son bon échéance rap ide. Tout est œuvre de
vouloir. longue haleine. Ce que l'on peut dire ,

c'est que les efforts d'un millier d'en-
Combien de maîtres et maîtresses geignants , accomplis avec une persé-

ont participe a ces cours . vérance que je me plais une nouvelle
- L'ensemble des maîtresses et des fois g sou i igner > seront porteurs de
maîtres de l' enseignement primaire et fruits dans le domaine particulier de
ménager du Valais romand ont pris ,a mathémati que de même que sur un
part aux cours de mathématique nou- .an ]us général
ve"e- , . Pour l' avenir les perspectives sont

Se sont_ ]oints en outre aux per- favorables , Certes des difficultés sur-
sonnes précitées , a titre bénévole , des iront ,n faudra surmontel, Dès
membres des commissions scolaires maintenant déjà sont en chantier ,ainsi que des institutrices éloignées tQUtes ,es dasses de ière
temporairement de 1 école pour des année de la Suj sse romande j des
raisons d ordre familial.  Au total , cela m didactiques destinés aux
représente un effectif approximatif de élèves ainsi des fiches méthodolo-
1000 a 1100 participantes et partiel- giques à 1> usage des enseignants.
Pants - Ainsi , ce qui paraît aujourd'hui

Quel a été l'esprit rencontré ?
- Dans l' ensemble l'esprit fut bon et
je me plais à rendre hommage ici au
corps enseignant pour son sens de la
disponibilité et de l'ouverture vers ce
qui est nouveau , lorsqu 'à la nou-
veauté s'allie un progrès pédagog ique

Y-a-t-il eu des abandons ?
- Il y eut , il y a bien sûr , il y aura
toujours des exceptions. Sans m 'être
livré à la moindre inquisition , je con-
nais des noms de maîtres ou de maî-
tresses qui ont fait preuve d' un
enthousiasme et d'un intérêt limités ,
qui ont manqué certains cours sans
motifs suffisants ou qui les ont suivis
sans grande conviction. Il s'agit
cependant de cas isolés , que je
déplore bien évidemment , mais dont
il ne faut pas exagérer le nombre et
l'importance.

Ce personnel enseignant sera-t-il
capable d'enseigner par la suite ?
- C'est une question a laquelle il est
difficile de répondre. Il existera , en ce
qui concerne la mathématique moder-
ne , comme il existe maintenant dans
l' enseignement des disci plines dites
traditionnelles ,' d'excellents maîtres ,
de bons enseignants et d'autres qui le
sont un peu moins. Tout tient davan-
tage à la personne du maître qu 'à la
disci pline enseignée.

Est-il vrai que des maîtres et maî-
tresses sont contre la mathématique
moderne ?
- C ' est possible. Notre rôle est de
convaincre le p lus grand nombre ; et
nous y parviendrons parce que la
mathémati que nouvelle offre des pos-
sibilités merveilleuses d' affinage du
langage , d'ouverture vers la logique ,
de développement et de construction
de la pensée et du raisonnement.

Les résultats enregistrés dans

déconvenues seraient dues plus à un
état d'impréparation des enseignants
qu 'à la nature même de la mathé-
mati que contemporaine dont les fon-
dements , faut-il le relever , ne sont pas
d'aujourd'hui , mais reçoivent sans
doute à l'époque actuelle un éclairage
nouveau.

L'on prétend également qu'un fort
pourcentage du personnel enseignant
suit les cours tout en sachant perti-
nemment que par la suite il n'ensei-
gnera pas la mathématique moderne ?
- Cela est exact et nous l'avions pré-
vu dès le début. L'enseignement de la
mathématique nouvelle sera introduit
officiellement et par paliers dès l'au-
tomne 1973. On commencera à ce
moment-là avec la première année
primaire , ensuite, en automne 1974,
ce sera le four de la première et de la
deuxième et ainsi de suite. De ce fait ,
un certain nombre d'enseignants
auront quitté leur activité profession-
nelle quand viendra le moment
d'app li quer la mathématique sous sa
forme nouvelle. Nous avons tenu
cependant; en accord avec les respon-
sables de1 la Société pédagogique
valaisanne, à ce que tous les maîtres
et toutes les maîtresses en fonction
prennent part aux cours organises.
L'effort de renouvellement ainsi
accompli peut se répercuter également
sur d'autres disciplines, car on sait
qu 'il est possible de faire passer dans
diverses branches des programmes
certaines lois et certains princi pes
relatifs à là mathématique.

abstrait et difficile prendra une forme
plus concrète et mieux accessible. Il
en sera de même, progressivement ,
pour toutes les années de l'école pri-
maire.

Dans le Haut-Valais y-a-t-il eu de
semblables cours ?
- Le Haut-Valais se rattache à la
Suisse centrale pour les problèmes de
coordination scolaire alors que le Bas-
Valais est tourné vers la Suisse
romande. Dans cette dernière région
une certaine avance existe en ce qui
concerne la mathémati que.

C'est la raison pour laquelle les
cours se sont moins développés dans
le Haut-Valais. Ils ont commencé
néanmoins l'année dernière à Brigue
à l'occasion de la semaine pédago-
gique. Au reste , à l'école normale ,
tous les Candidats à l'enseignement
primaire reçoivent une formation en
mathématique nouvelle.

Est-il prévu des cours de perfec
tionnement par la suite ?

APROZ. - Samedi à 20 h. 30, à la
salle de gymnastique , la fanfare
« l'Echo du Mont » donnera son con-
cert annuel sous la baguette de
Gaston Darioly. Un programme de
choix et varié a été préparé tout au
long de la saison musicale.

- Des cours de perfectionnement
sont prévus par la suite. Mais au lieu
d'être destinés à l'ensemble des ensei-
gnants comme ce fut le cas jusqu 'à
maintenant , ils s'adresseront aux caté-
gories de maîtres concernés par les
degré s dans lesquels , successivement ,
seront introduits les programmes nou-
veaux.

Permettez enfin , avant que notre
entretien ne s'achève, que je vous
livre quelques considérations généra-
les dépassant le cadre de vos ques-
tions. L'école est faite pour la vie. Or
la vie change, les civilisations
évoluent. A l'image de ce qui vit

l'école doit se transformer , s'adapter ,
se renouveler.

Mais elle ne peut le faire qu 'à un
rythme mesuré et progressif avec , par-
ci par-là peut-être quel ques crises
comme il y en a dans tout processus
normal d'évolution et de grandisse-

pas statique mais qu 'elle se mette
sans cesse au service des hommes de

/"S t̂rwvrtr cf*« 4&crc* ***?%-'

M. l'abbé Schwery dans une des clas-
ses, inscrit au tableau noir quelques
p rincipes de base.

ce temps; La tâche est ambitieuse et
difficile il est vrai ; c'est pourquoi elle
requiert toujours plus la mise en
commun et la coordination des
efforts.

(propos recueillis par gé)

Municipalité de Sion
avis officiel

votation cantonale
des 25 et 26 mars

1972
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 25
et 26 mars 1972 à l' effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :
1. de la loi du 23 juin 1971 sur les

agents intermédiaires ;
2. du décret du 23 juin 1971 con-

cernant l'adhésion du canton
du Valais au concordat inter-
cantonal sur l'arbitrage du 27
mars 1969 ;

3. du décret du 4 février 1972 con-
cernant le financement d' un
cernant le financement d'un tun-
nel de base entre Oberwald et
Realp pour le chemin de fer
Furka-Oberal p.

Seront ouverts samedi 25 mars :
de 10 h. à 13 heures et , dimanche
26 mars de 10 h. à 13 heures les
bureaux de vote suivants :
- Casino, Grand-Pont
- Sacré-Cœur , (salle paroissiale

sous l'église)
- Saint-Guérin (salle paroissiale

sous l'église)

Seront ouverts samedi 25 mars :
de 17 h. 30, à 19 heures les
bureaux de vote suivants :
- Uvrier , salle de gymnastique
- Châteauneuf , salle sous la cha-

pelle
- Bramois , salle de gymnastique.

Sera ouvert dimanche 26 mars :
de 10 h. à 12 h. 30, le bureau de
Bramois. Sont électeurs et électri-
ces en matière cantonale les citoy-
ens et citoyennes suisses âgés de
20 ans révolus qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs
et qui sont domiciliés dans la
commune depuis 3 mois. .
Remarques complémentaires

Les cartes seront utilisables
indifféremment dans tous les bu-
reaux de vote de la commune.

Il est rappelé aux électeurs et
électrices qui n'ont pas reçu leur
carte civique de la réclamer au
service du contrôle de l 'habitant ,
Casino, 2L étage, jusqu 'à vendredi
24 mars à 12 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte ne sera délivrée
aprè s ce délai , sauf erreur ou
omission évidente.

La case N" 7 de la carte civi que
sera poinçonnée.

Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule en-
veloppe ; les enveloppes seront à
disposition dans chaque bureau.

Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

La présentation de la carte civi-
que est obligatoire.

l'Administration

Assemblée générale
du Parti

démocrate chrétien
de Sion

SION. - Les citoyens et citoyennes
se rattachant au Parti démocrate
chrétien de Sion sont convoqués en
assemblée générale , le mercredi 12
avril 1972, à 20 heures, à la Matze
avec l'ordre du jour suivant :

1) Election du nouveau pré -
sident du parti ; 2) élection du
nouveau bureau du parti ; 3) rati-
fication de l'élection des nouveaux
délégués du parti ; 4) divers.

PDC de Sion : le bureau.

Restaurant Tourbillon
Sion, tél. 027/2 25 99

Le chet vous propose ses
spécialités :

iMÎNX.
' POUR '
IMBM

La Croisée — Sion

La route Vex -Les Agettes
se fera-t-elle un jour ?

Les communes du cône de Thyon se
sont souvent faites les apôtres du dé-
veloppement et du progrès. Maintes
fois , on s 'est p lu, dans les colonnes
des journaux , à féliciter l'esprit d 'ini-
tiative et d'entreprise des gens de cette
région ; souvent on béa d'admira-
tion devant l'union et la bonne en-
tente régnant entre les gens de Vey-
sonnaz, Vex, Les Agettes et Salins.
Un exemple seulement : la p iste de
l'Ours ! Cette dernière, sans la com-
préhension de tous n 'aurait certaine-
ment pas vu le jour.

LE DEBUT DES « REVOLTES »

L 'intérêt toutefois ne pouvait tolérer
qu 'une telle entente fû t  la base du
progrès. Il fallait spéculer et de toutes
les manières. Les divergences politi-
ques des uns provoquèrent la trop cé-
lèbre affaire de Thyon. Résultats : le râbles, on se rend compte du rôle que
magnifique p lateau de Thyo n est des- joue l'artère Agettes-Vex dans la liai-
servi par des installations de sociétés son Anniviers-Hérens-Entremont. Il
différentes , au grand désagrément des est d'ailleurs assez inconcevable que
touristes et des skieurs. seul un chemin muletier puisse desser-

vir ces deux villages, alors que dans
UN ENFANT DE 30 ANS... certaines régions de notre canton on

commence à asphalter les routes d'al-
Un autre cas, préoccupant plus di- pages ,

rectement les gens de Vex et des Aget-
tes, commence à fatiguer... les plus LA PAROLE AUX AUTORITES
patients : la route Vex-Les Agettes.
Depuis p lus de 30 ans, les autorités La paro le est maintenant aux auto-
des deux villages font  état du début rites communales. MM. Na rcisse Mi-
des travaux. Il y a 5 ans le Grand cheloud et Pierre Pitteloud , les dyna-
Conseil valaisan accordait les subven- miques présidents des deux communes

UNE LIAISON IMPORTANTE

Cette route est aussi d'un intérêt
économique particulièrement impor-
tant pour les gens des « Prasses » et
pour les propriétaires des terrains si-
tués entre les deux communes et la
voisinant. Ce critère n 'est pas à igno-
rer car de magnifiques places à bâtir
pourraient ainsi être logiquement des-
servies.

UN TRONÇON DE
LA « CORNICHE GAUCHE »

La liaison entre les communes de
Vex et des Agettes joue un rôle impor-
tant dans la liaison Anniviers-Hé-
rens-Entremont ou si l'on veut de la
fameuse « Corniche gauche ». En ef-
fe t , si l'on considère que les Agettes
est relié à Veysonnaz-Nendaz et Isé-

ce W
modestesoriginalités
oour

I niche W
eégance
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Crimplene
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Un modèle
«Modellux-Crimplene I.C.I. »

Ensemble pantalon facile
entretenir , se distingue par sa veste

longue, boutonnée sur un rang,
deux poches appliquées, des coloris

frais : vert, blanc, marine
Tailles 38 à 44:

V»&* A\S-9.-
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1971

1970

1969

1970

1970

911

911

911

911

911

R. Gentinetta
Viège

Je cherche

WICKY S.A

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

<$ (028) 6 24 74
36-12360

à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège

Agence officielle — Lausanne V (028) 6 24 74
Tél. (021) 20 3t 81 36-12360

MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - VIEGE "̂

¦"" ¦̂^"¦¦̂ Porsche récentes
s
orange sanguine

AGRICULTEURS !
Prenez vos précautions en utilisant dès maintenant

Huile blanche Oleoc
contre araignées rouges et autres parasites sous formes hivernantes.

IViEOC S.A. - CHARRAT
Tél. 026/5 36 39

S
orange sanguine

S
jaune sable

T
orange signalorange signal

S
blanche

Ce qu'il faut savoir
avant I achat de vos meubles , votre intérêt est de con-
sulter un spécialiste qualifié.
Le Shopping Center du meuble d'art, 46, avenue de la
Gare, à Martigny (face au tea-room Bambi) est certai-
nement une des maisons particulièrement expérimen-
tée en la matière , qui présente dans une splendide ga-
lerie de 25 vitrines et.son exposition comolémentairp
de plus de 1000 m2 un extraordinaire programme de
meubles d'art et de style de grande classe.
Il est exposé sur deux étages toutes les exclusivités et
les fabrications de M. GOY , fabrique de meubles de
style en gros, anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Un intérieur bien meublé , décoré de façon parfaite ,
qui donne réellement satisfaction à un prix inespéré,
c 'est notre affaire.
Prix discount de fabrique. Service après vente. Livrai-
sons gratuites avec garantie. Rabais permanents.
A disposition en permanence , service ensemblier-con-
seil gratuit. Voilages , rideaux , tentures murales.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social. Conditions très favora-
bles, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.
Le samedi , ouvert toute la journée.
Grande place de parc privée.
Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92
En dehors des heures d'ouverture normale des maga-
sins, prendre rendez-vous.

Occasions
1 table en chêne à rallonges, 130 cm longueur,

90 cm largeur , 80 cm hauteur, avec 6 chaises
rembourrées , en parfait état , le tout 325,

2 fauteuils et 1 table de salon à l'état neuf,
le tout 168

1 armoire, 105 cm longueur, 160 cm hauteur ,
50 cm profondeur , 2 portes 65.

2 tables de nuit , 78 cm hauteur, 35 cm lon-
gueur, 35 cm profondeur , les deux 20,

2 magnifiques lits modernes , matelas Superba,
190 cm longueur, 95 cm largeur , en parfait
état , les deux 125,

1 belle chambre à coucher , 2 lits avec matelas,
1 armoire 3 portes , à glace, 2 tables de nuit
et 1 commode , le tout 395,

1 banc robuste en bois, 164 cm longueur, 52 cm
hauteur, 40 cm largeur 25,

1 table de cuisine avec 3 tabourets, 98 cm lon-
gueur, 58 cm largeur , 62 cm hauteur, le tout 29

1 table pour machine à écrire , 38 cm largeur ,
58 cm longueur, 74 cm hauteur 25.

1 chaise de bureau en parfait état 24.
1 très joli bureau moderne avec 1 chaise , 95 cm

Longueur , 75 cm hauteur , 50 cm pro-
fondeur , les deux 135.

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

1 machine à coudre à pédale , en bon état 29,
1 véio de sport pour jeune homme , 3 vitesses 125,
1 joli vélo de sport pour jeune fille, en parfait

état 125.
1 vélo pour homme , système anglais, jantes

inoxydables, 3 vitesses 65
1 machine à écrire portative 125
1 machine à calculer électrique, 3 opérations

automatiques 295
1 enregistreur avec micro (cassettes) 79
1 beau meuble radio-grammo stéréo , 80 cm

longueur, 90 cm hauteur, 38 cm profondeur ,
avec changeur automatique, 20 disques,
le tout 315

1 frigo « Satrap » à l'état neuf 125
1 accordéon chromatique , touches boutons,

« Stradella » , 80 basses, 2 registres 285
1 accordéon chromatique , touches piano,

« Hohner Verdi » , 80 basses 245
1 joli complet beige, ceinture 100 cm, entre-

jambes 76 cm 22
Divers manteaux de l'armée « Pronto » ,

imperméable , la pièce 19
1 complet gris, ceinture 74 cm, entre-

jambes 73 cm et 1 manteau de pluie,
le tout 24

5 divers vestons pour homme , taille 44-46,
le tout 15

1 veston et 1 gilet noir pour homme,
taille 46, les deux 10

1 complet pour homme gris foncé , ceinture
86 cm, entrejambes et 1 manteau de pluie,
le tout 26

1 jaquette de dame en peau de daim, taille 44 ,
brun foncé 39

1 jolie robe et 1 jaquette pour jeune fille,
taille 38, le tout ' 12

1 paire de jumelles , en bon état . 19

E. Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne.
. Tél. 031/22 29 11

Fermé le lundi.
05-301155

* * ^- -«- » --- _i i» _» » « » « « ««" »'» »"» " " "»" """""""""

VENTE DE BEAUX MEUBLES
DE STYLE VALAISAN

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

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

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

etc.

TRES BELLE VIS de PRESSOIR
et PORTE D'IMMEUBLE

Maison Joseph Albini
SION (VS)

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

36-12
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Un cadeau idéal
pour Pâques...

Rien
ne

sauraitm A Le nouveau parapime pnani ,
£lï"lï^£ll I 

de style moderne
CWJLA ^UH I 

et de prix intéressant.
g^ # Pour Elle , pour Lui ,

'¦'• /'Vl'l l̂ ¦̂ _É"1"B¥_  ̂ Car nous ne pourrions plus vous un cadeau apprécié.
Im JÏJwJ L Û LtC conseiller judicieusement. ___________________________________________ \Droit fiscal , assurances sociales , _______________ _______ ___^^^^^^^^^^^^M

•j .i. _^ lîJ^
^^^^l^v droit des fondations, technique des Berkel

I I f-"I i"*i i Il F* assurances, comptabilité des fonda-
IflllJX.V'Â K VVUIV tionS ; etc . sont autant de branches Bala nces de précisions '

qui font partie de notre programme , trancheu ^es
^

basc^es
^ ^ ̂d'instruction. Afin de rester compétents dans ces domaines, nous L.'Borgeat , vernayaz.

R. Jordan
jardinier - paysagiste

Magasin d'exposition à Vernayaz.
Avons également en magasin des
trancheuses et balances d'occasion.

nOUS recyclons constamment. ^7^= en magasin des
Pour résoudre vos problèmes de prévoyance en faveur du per- trancheuses et balances d' occasion.

, - £ .  v ¦ • ¦ ¦ ' ¦*! .,_ _r i -  -r •' •" £• - 36 90255sonnel vous pouvez vous fier a nos conseils. >ans irais, bien
entendu!

entretien , parcs et
* __. _____ -I • _____ __, _ . a .- ' ¦» .jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

WINTERTHUR-VIE
Votre conseiller

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

STUDIOS et APPARTEMENTS
de 2 Vi, 3 yA, 4Î4 pièces à vendre
en propriété par étage — Conditions et prix Intéressants — Hypothèque Importante possible.

BELLE-CITÉ
Route de Montana -Sierre



A gauche: blouson Western
à partir de la taille 104

9r

KO 72 H 2

Deux tenues faites pour résister a tout. Même aux jeux
les plus fous. Elles sont en coton solide. Leur style Western
bu militaire plaira à tous ceux qui rêvent d'aventure.

Blue-jean,
è partir de la taille 104

Souhaitez-vous ?

# vous créer une belle situation
# travailler dans une société importante avec

des iméthodes de travail modernes
# être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
# avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion incessante de notre société,
les postes d'

^

Nous cherchons

dessinateurs
(génie civil , bâtiment , acier)

Nous offrons :
— excellent salaire
— horaire de travail individuel
— travail en petits groupes

Ça vous intéresse ?

Téléphonez-nous : 031 /25 23 23

54-315007

r\v

ingénieurs-techniciens
ETS en mécanique

Nous désirons engager des personnes pos-
sédant de bonnes connaissances des possi-
bilités d'utilisation des machines modernes,,
étant capables d'améliorer et de développer
nos méthodes de production et de rationali-
sation du travail.

Ces futurs collaborateurs, après une période
de formation, devront être à même de se-
conder ies responsables de ces services.

Les candidats bilingues français-allemand,
faisant preuve d'initiative, auront la possibi-
lité de contribuer au développement de ces
services et de s'assurer une place stable
dans une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés de bien vouloir
faire leurs offres de service par écrit , avec
certificats et diplômes.
VERNTISSA S.A.
37-39, chemin Philibert-de-Sauvage
1211 Genève 28

'
•
"

velours côte

inspecteur de ville
et de

collaborateur du service
du portefeuille
sont ;à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou

permis C.

Prenez contact
par téléphone ou
par écrit, avec
notre
direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 248268

vernhssa sa
Fabrique de machines

L expansion constante de notre entreprise
et l'augmentation de notre production né-
cessitent la réorganisation et le développe-
ment de notre département exploitation.
Pour renforcer nos services de préparation
du travail, méthodes et planning, nous
cherchons



Placide Pannatier - Ernest Michlig
Rue des Vergers, SION
Tél. 027/2 41 10

Offre de la semaine
Marchandise fraîche de première qualité

Côte de porc

Rôti de porc
Jambon

Ragoût de porc

UN SUCCES
Voyez nos assortiments traiteur

Pour Pâques : réservez vos plats
chauds ou froids

Grand-Pont et rue des Vergers

demi-kilo Fr. QadU

demi-kilo Fr. \J ¦"

C 
demi-kilo' Fr. *J ¦

A remettre

Affaire exceptionnelle
Après de nombreuses années excel- Tiagaoll Uc JUUclo

lentes affaires, remettons à preneui
sérieux et 'solvable, région Morges,

grand et beau magasin
d'alimentation générale
avec station-service
Prix de remise :
Fr. 20 000.- + stock env.
Fr. 40 000.- à 50 000 -

Chiffre d'affaires : Fr. 380 000 -

Appartement tout confort à disposition.
Unique pour jeune couple.

Agence immobilière
Claude Butty

Région Bas-Valais
Situation de premier ordre
Gros gains assurés
Chiffre d'affaires intéressant
Agencement moderne
Pour traiter Fr. 100 000.-

Ëcrire sous chiffre P 36-100237
Publicitas SA - 1870 Monthey

A vendre à Champex

Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

A vendre à Bagnes (Le Châble)

dans immeuble à construire en 1972
En bordure du village, dans la tranquille région
du Plénadzi.

6 appartements de 4 pièces
103 000 francs a 110 000 francs selon l'étage

1 appartement aux combles
(122 m2) - 135 000 francs

4 garages
11 250 francs

Avec tous les appartements, magnifiques
balcons.

Pour renseignements :
Fiduciaire Jules Perraudin
Le Châble - Tél. 026/7 25 31

un chalet
mélèze de 2 appartements,

tout confort. Bien situé, vue im-
prenable. Terrain attenant de
1300 m2 environ.

Tél. 026/4 16 29. - 2 33 63.
36-400108

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit

1. Lancement de grenades >à main au stand du Bois-Noir /
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 27.3.72 0800-1700
Mardi 28.3.72 0800-1700
Mercredi 29.3.72 0800-1700

2. avec armes d'inf

Lundi 27.3.72
Mardi 28.3.72
Mercredi 29.3.72

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

3. avec armes d'inf et lance-mines

Lundi 27.3.72 0800-1730
Mardi 28.3.72 0800-1700

Emplacement des Im : Le Fahy SO Vérossaz.
Région des buts : Le Fahy SO Vérossaz, Le Vêla, Constan-
sène, Guillo, Arpette , Le Fahy.

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

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

0800-1700
0800-1700
0800-1700

"BROO/AÂ^DË"
Compresseurs <,

insonorisés - reconnus
plus de 3000 compresseurs en Suisse

Ateliers de précision

029/290

SION : Centre ville

A louer, dans immeuble de
récente, 5e étage

locaux pour bures
— aménagés selon désir
— surface : 100 m2 environ
— disponibles : début juin.

Faire offre sous chiffre P 36-23534 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

construction

Urgent

Nous cherchons en plaine
secteur Saint-Gingolph-Martigny

petite maison
préférence avec terrain
1000 à 3000 m2 .

le soir 026/2 63 63.
36-257

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
No 11/72 tirs d'artillerie (LK 1:50 000, feuille 263 Wildstrubel
273 Montana)

Troupe : ER art 27
Tirs avec : can 10,5 cm et ob 15 cm (ob 15 cm seulement le
30.3.72)
Jeudi 30.3.72, 8 h. 30 - 17 h. 30 — Positions : N Savièse,
coord : 593000/123000 — Zone dangereuse : a) La Fava -
Croix-de-la-Cha-Mont-Gond - Pt 2584 - Pt 2236 - Sex Rionda
- Chaux d'Aire - Flore - Le Larzey - Pointet (exel) - Montorbon
- La Fava. Centre de gravité : 588000/126000. Hauteur verti-
cale : 4000 m d'altitude.

Jeudi 30.3.72, 8 h. 30 - 17 h. 30 — Position : N Savièse,
coord : 593000/123000 ; jeudi 6.4.72, 8 h. 30 - 18 heures —
Position : Saxohna, coord : 597000/126000 — Zone dange-
reuse : b) Sex Rouge - La Selle - Pt 2286 - Châble Court -
Sex Noir - Crêta Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré
(exel) - Chamossaire (exel) - Pt 2828 - Sex Rouge. Centre de
gravité : 595000/130000. Hauteur verticale : 4000 m d'alti-
tude. Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir -
Châble Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à
2100 m d'altitude.

Jeudi 13.4.72, 8 heures - 18 heures. — Position : Minières,
coord : 610500/127500 — Position dangereuse : a) Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 - Le Sex -
Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta - Zayeta-
horn - Trubelnstock - Schwarzhorn. Centre de gravité :
608500/135000. Hauteur verticale : 5000 m d'altitude ; b) III-
hnrn - m nn tan no rtp r^hanrlnlin _ D. 99R7 R __ f-nrhni >l-> m_,r.

tagne de Roua - Corne du Bœuf - Bella Tola - Rothc
Noir - lllhorn. Centre de gravité : 615000/122000. I
verticale : 4000 m d'altitude. Observation : seulemen
d'après-midi.
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sior
tél. 027/2 29 14. Le cdt de la place c

A vendre d occasion

une cuisinière
Therma
3 plaques.
1 (rlgo Elan 158

Tél. 027/9 16 29

Tout vêtement :

Terrain a
construire

à vendre à Plan-
Conthey, parcelle
de 1700 m2, eau,
égout, électricité.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36-902395
à Publicitas,
1951 Sion.

R 12 Gordini
1972, 8000 km

Alpine A 310
gris métallisé

Porsche 911 T
1969, 32 000 km

Garage de la Croisée
M. GAUTHEY
Conc. Alpine Renaud
1400 Yverdon.
Tél. 024/2 48 50

22-14149

A vendre

Opel Kadett
Rallye 1100
modèle 1968
60 000 km
Bas prix.

Tél. 027/5 26 16

J. Rudaz
3964 Veyras

99-12414

A vendre

Opel Blitz
1969, pont tôle, anti-
corrodal, excellent
état.
Vendu avec garantie
et facilités de paie-
ment.

A . Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Volvo 142
Rallye
mod. 71. 15 000 km ,
moteur 150 CV , pont
arrière autobloquant,
pneus plus jantes
spéciales, accessoi-
res.

Tél. 027/2 97'40
36-2802

A vendre

Opel Kadett

Tél. 027/2 46 50
36-23680

A vendre

1 moteur de
VW 1500

1 moteur de
DKW Junior

1 Simca 1300
bas prix , expertisée.

Tél. 025/7 45 16
36-425058

A vendre

Ford Escort
mod. 69, 50 000 km
Parfait état.
Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 027/5 26 16

J. Rudaz
Veyras

99-12414

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vaisselle,
d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix .

Tél. 026/2 26 74
17-3887

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

Morgins
samedi 25 mars dès 19 heures

dimanche 26 mars dès 16 heures

Grand loto
du

chœur
mixte

Aperçu de nos lots : 1 mini-vélo
4 demi-porcs, 20 fromages, 10 jambons
jambons

Invitation cordiale
36-100231

Marché du Vieux-Sion

Il reste quelques places au
marché du Vleux-Sion.

Les commerçants ou exposants
Intéressés peuvent se rensei-
gner au (027) 2 31 80.

36-2036

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes, thuyas
pour haies

Raymond Berra
paysagiste
Monthey

<P (025) 4 10 08

A vendre

foin
bottelé h.d.

10 tonnes.

Tél. 025/7 43 22
36-100217

appartement 3 pièces
(loyer 310 fr. plus charges)

appartement 4 pièces

A louer, dans bâtiment HLM neuf
à Bouveret

(loyer 380 fr. plus charges) .
Libres le 1er avril 1972.

Renseignements et réservation
au 025/4 19 67 pendant les heu-
res de bureau.

36-23525

A vendre

magnifique terrain
à construire, surface : 1384 m2
Vers-Enzier - Troistorrents
altitude 550 m
Entièrement aménagé.

S'adresser : Jean Rigolet
Avenue de l'Europe 28, Monthey,
tél. 025/4 24 03

36-100234

Corse - vacances
d'avril à octobre.

Mer - Maquis - Montagne
possibilité équitation.

Ecrire sous chiffre P 36-23695
à Publicitas, 1951 Sion

IAU _9.

Cherchons à louer,
pour vacances horlo-
gères 1972

chalet
de 6-8 lits
J.-P. Donzé,
Tilleuls 9
2710 Tavannes

Tél. 032/91 25 94
36-23674

A louer à Martigny,
bâtiment Eldorado

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Libre dès le 1er mai
1972.

Tél. 026/2 56 53
36-23692
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« SAUVEZ CRANS-MONTANA ! »

Surlej, en Engadine, que des pro-
moteurs se proposaient de livrer
au tourisme.

On se souvient de l'affaire de
Lavaux, dans laquelle Franz
Weber - ayant fondé l'Association
« Sauvez Lavaux ! » - s'était op-
posé à la construction d'une série
de villas dans le vignoble de
Lavaux.

Maintenant , ce journaliste - qui
habite Paris - se propose de voler
au secours du Haut-Plateau , en
fondant l'Association « Sauvez
Crans-Montana ! ».

Dans une lettre, M. Weber
invite des journalistes à participer
à une conférence de presse qui
aura lieu aujourd'hui à Zurich

d'abord, à Lausanne ensuite.
Comme il le précise, « une spécu-
lation phénoménale risque de
défigurer à jamais le magnifique
haut plateau de Crans-Montana ».
Aussi, au cours de cette confé-
rence de presse, les promoteurs de
cette association se proposent-ils
de « dénoncer impitoyablement les
abus », se basant pour cela sur des
« documents irréfutables » .

Attendons donc demain pour en
savoir plus, sur la manière dont va
agir cette association et, surtout,
sur les moyens qu'elle va utiliser !

Gageons que ce bâton introduit
dans la fourmilière du Haut-Pla-
teau risque de créer passablement
d'agitation. .

Concert et
soirée théâtrale

MIEGE. - Samedi , la société de chant
« L'Echo » , de Miège , donnera sa soi-
rée annuelle , à la halle de gymnas-
ti que , à 20 heures.

Celle-ci comportera deux parties , la
première offrant le concert propre-
ment dit ; la seconde, une pièce en un
acte intitulée « Camp ing interdit » .
Elle sera jouée par des acteurs du cru ,
qui ont noms Marie-Jeanne Clavien ,
Richard Tschopp, Ulysse Clavien et
Yvon Clavien , alors que la mise en
scène est due à un Sierrois bien con-
nu , Pierre Franzetti. Ce sketch déso-
pilant montrera la meilleure manière
pour un campeur de... décamper !

Quant au concert , il sera placé sous
la direction de M. Frido Pont , tandis
qu 'Aldo Défabiani interprétera son
répertoire en intermède.

Voici le programme de cette soi-
rée :
- « O petit pays » , G. de Reynold -

C. Hemmerling
- « Je reviens chez nous » , J.-P. Fer-

land - J. Rochat
- « L'heure du berger » , P. Verlaine -

F. Pantillon
- « Valparaiso », Georges Aubanel
- « Printemps », G. Carrel - J. Rochat
- « Terre jurassienne », J.-F. Geis-

buhler - P. Miche
- Les 3 cloches », Jean Villard (Gil-

les)
- « Solo d'Aldo Défabiani » avec

accompagnement du chœur
- « Bonne nuit », Carlo Boller
- « La Catherine de Finhaut » ,. L.

Poncet - L. Broquet
- « Chant de Grindelwald » , E. Mou-

don - R. Krenger
- « Hommage à l'April y » , Mme Gas-

pard Albrecht
- « Chanson de bord », M. Budry -

P.-A. Gaillard
- « Chant de l'Europe », M. Zermat-

ten - J. Daetwyler.

Japan
Portfolio

d cie crcc
pour vos placements

au Japon,
pays en plein essor

Fonds de placement suisse
en valeurs mobilières japonaises

'* ' 
r A.

«INTERFONDS»etlaSociétéde Ban-
que Suisse (banque dépositaire) of-
frent aux investisseurs la possibilité de
participer à un portefeuille japonais
composé de titres sélectionnés et sur-
veillé par des spécialistes.

Pour l'investisseur privé le choix de
valeurs japonaises est rendu difficile
par l'éloignement et la langue. Un
fonds de placement disposant des ex-
perts et des contacts indispensables
constitue par conséquent le moyen
approprié pour investir au Japon.

Demandez à votre conseiller en
placements le prospectus détaillé
«JAPAN PORTFOLIO» ou envoyez le
coupon ci-dessous à

r . _ . , „ . 11.091.4]
I Société de Banque Suisse NV !
I 4002 Bâle I
1 Norti

ue

UN CONCERT DES PLUS APPRECIES

Plus de 250 mélomanes s 'étaient reunis à l'église de Montana pour l'audition de
ce concert de qualité. Dans l 'assistance, nous notions la 'présence du maes -
tro Tibor Varga .

MONTANA. - Périodi quement , la
Jeune Chambre économi que de
Crans-Montana organise diverses ma-
nifestations , dont des concerts clas-
siques.

Dernièrement , cette dynami que
association invitait un orchestre ré pu-
té, le « Quartetto di Roma », à se pro-
duire à Montana. Ce merveilleux
ensemble avait attiré - à l'église de
Montana - un grand nombre de va-
canciers mélomanes.

Au programme, des œuvres de
Mendelssohn , Brahms et Fauré , qui
ont enchanté l'auditoire - plus de 250
personnes - tant par leurs qualités

intrinsèques que par la justesse et la
plénitude de leur interprétation.

Un grand coup de chapeau à la
Jeune Chambre économi que du Haut-
Plateau , qui sait apporter ainsi aux
hôtes des deux grandes stations des
divertissements de qualité !

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

CABARET
NIGHT-CLUB

SEXY-SHOW
avec d'élégants strip-tease

Orchestre
UNI-SON

Salle de jeux
Tél. (021) 62 44 71

Merci
du Ski-Club

Montanin
MONTANA. -Grâce à l'obligeance
de l'administration et de la direc-
tion des téléphériques des Violet-
tes et Violettes-Plaine-Morte , les
membres du Ski-Club .Montanin ,
de Montana et Corin , ont vécu une
journée de ski merveilleuse , ce di-
manche 19 mars , sur les pentes
ensoleillées, ouvertes à ces instal-
lations.

A cette occasion , les jeunes
comme les moins jeunes , les
skieurs comme les non skieurs , se
sont retrouvés à la cabane des
Violettes pour une savoureuse ra-
clette servie sous les ardents ra-
yons de soleil rafraîchis par un fa-
meux vin tiré du tonneau.

Les tout jeunes , après une des-
cente à skis des Violettes à Mon-
tana , ont été chaleureusement re-
çus au Cisalpin où un copieux
repas a été servi dans la joyeuse
atmosphère par des cadets du ski-
club.

Les quelque 150 personnes qui
ont vécu ces merveilleux moments
du 19 mars ne les oublieront pas
de si tôt.

Je me fais l'interprète de tous
ces membres enthousiasmés pour
adresser les remerciements les plus
chaleureux à l'administration des
téléphéri ques des Violettes et
Violettes-Plaine-Morte , en parti-
culier à M. E. Pralong, prési-
dent , et M. H. Amoos, directeur,
de leur obli geance. Merci aussi
à Julot « de la cabane » d'avoir
mis ses locaux à disposition , ainsi
qu 'à Jean-Pierre « du Cisal pin »
d'avoir reçu si gentiment les en-
fants pour le repas !

Merci également aux responsa-
bles et aux membres du club qui
se sont dévoués pour l'organisa-
tion de cette journée qui a été une

Pmet de Gaulade a la Galerie de l'Etrier
CRANS. - Depuis le début du
mois, est ouverte à la Galerie de
l'hôtel de l'Etrier , à Crans , une ex-
position peu banale , des œuvres
d'un artiste hors du commun.

Original, Pinet de Gaulade l'est
à plus d'un titre. Estimant que la
peinture ne pouvait demeurer sta-
tique mais, au contraire , devait -
en même temps que l'artiste - évo-
luer , Pinet de Gaulade a tenté de
trouver un mode d'expression plus
personnel que la simp le toile et
l'huile.

Il a étudié une techni que qui lui
est personnelle , le « lissé-orné ».
Bien que les bases de ce mode de
faire soient connues depuis des
siècles, Pinet de Gaulade l'a mis
au service de son talent , de sa sen-
sibilité.

Mais, précisons d'abord ce
qu 'est le lissé-orné. Comme pour
une tapisserie, l'artiste effectue
d'abord un carton. Ensuite , se ba-
sant sur ce canevas il découpe di-
vers morceaux de tissus , de textu-
res et de coloris différents , pour

composer le motif de ce « ta-
bleau ». Cela , c'est la base. Mais ,
comme devait d'ailleurs nous dé-
clarer Pinet de Gaulade , il ne de-
vait pas tarder à abandonner le
carton pour travailler « dans le
vif », directement sur le tissu. Ce
système lui permet de définir im-
médiatement sa sensation , comme
le ferait un peintre avec son pin-
ceau.

Et , ce qui ressort de ces décou-
pages assemblés est tout simple-
ment merveilleux ! L'on entre dans
un monde de couleurs ful gurantes ,
mettant en valeur le motif de ces
tapisseries serties des p lus nobles
textiles.

Inlassablement , Pinet de Gau-
lade cherche à exprimer , à donner
tout ce que cet être ultrasensible
ressent.

Il y parvient d'une manière ori-
ginale , laissant le spectateur sans
voix devant ce monde intime
révélé en traits de pourpre et d'or.

Une exposition à ne pas man-
quer ! Emgé

UN FAMEUX YOGOURT

______ _ _ _._*_*«liy îjj!

GRANGES. - Gageons que les per-
sonnes à qui incombera la tâche de
décharger ce camion n 'auront pas la
partie facile. Pourquoi ? Tout simp le-
ment parce qu 'il est chargé à bloc de
yogourts , beurre , lait , fromages et
autres dérivés lactés , qui auront été
joliment brassés lors de cet accident
qui n 'a pas eu de suites trop fâcheu-
ses.

Le contenu du camion ? Peut-être un
gigantesque yogo urt !

Ce camion de livraison - apparte-
nant à la « Crémière » de Sierre -
circulait en direction de Sion. Arrivé à
la hauteur de la Plâtrière , à Granges ,
une roue arrière se détacha et prit la
clé des champs , frôlant au passage
une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Le camion se coucha sur le
côté et son conducteur , légèrement
blessé, fut conduit à l'hôp ital de Sier-
re pour un contrôle.

CONCERT DE « L'ANCIENNE CECILIA »
CHERMIGNON. - Comme l'on sait ,
la commune de Chermignon a le
plaisir de disposer de deux fanfares.
Mais deux fanfa res qui ont la même
dénomination de « Cécilia » . Il y a
deux semaines, « La Cécilia » . tout
court donnait son concert à la salle
paroissiale. Ce samedi , dès 20 h. 30, à
la nouvelle salle de musi que , c'est
« L'Ancienne Cécilia » , qui se produi-
ra sous la direction de M. Michel
Barras. Voici le programme prévu :
« Fus. bat. 23, marche » Walter
Joseph ;
« Duo for Eup honiums » Solistes :
Simon et Emile Barras. T.J . Powell ;
« Maritana », ouverture , V. Wallace.
« El Gato Montes » , paso-doble. M.
Penella ;
« Estudiantine » valse. Waldteufe l ;
Entracte.

ler , Michel Rey. F. Remailler ;
« Production de tambour » oar
Gédéon Mittaz ;
« La Muette de Portici », ouverture.
Auber ;
« Samba hawaïenne » . Siebert :
« Teamwork, marche ». Strebel.
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SUR LES HAUTEURS DU SIMPLON
Tout est bien oui finit bien...
SIMPLON-VILLAGE. - Apres avoir
subi les conséquences d'un hiver par-
ticulièrement rigoureux , c'est avec un
soupir de soulagement que les habi-
tants de la région du col du Simplon
ont finalement pu saluer - et avec
quel ravissement ! - un soleil printan-
nier.

Bien que là-haut les pâquerettes
n'aient pas encore « montré le bout de
leur nez » c'est cependant animés
d'un optimisme propre aux gens de la
montagne que les Simplonais atten-
dent la disparition de la neige afin de
pouvoir vaquer à leurs occupations
agricoles de saison.
' Hier , leur état d'esprit s'était encore
amélioré du fait que, du côté de
Gondo on avait bon espoir que la
route internationale serait complète-
ment déblayée pour ce matin. D'au-
tant plus que cette nouvelle leur laisse
entrevoir la prochaine arrivée de tou-
ristes italiens , sur lesquels , on compte
beaucoup, pour réanimer le secteur
économi que sérieusement paral ysé
depuis plus d'un mois.

ISOLES DEPUIS 41 JOURS

A Gabi - localité située entre Sim-
plon Village et Gondo - la joie des
habitants est encore plus grande. En
effet , ils étaient coupés du reste du
monde depuis 41 jours , fait qui ne
s'était jamais produit auparavant ,
même pas au temps des dili gences !
On ne s'en plaint toutefois pas outre
mesure, compte tenu du fait que ces
incessantes intempéries auraient pu
avoir des conséquences bien •' p lus
graves encore. Ainsi , nous dit-on , tout
est bien qui finit bien...

LE PROBLEME NE DEVRAIT-IL
PAS ETRE REPOSE ?

Tout en admettant que la région ait
été tributaire de conditions atmosp hé-
riques exceptionnelles , cela n 'em-
pêche pas de se demander si le pro-
blème de l'aménagement de la route

Alors que l'on va sur la Lune, nous dit- on a Simplon-Village, n 'est-il pas sur-
prenant que des localités telles que la nôtre soient coupées du reste du monde
plus d'un mois durant ? Notre document révèle le bureau de poste enseveli sous
la neige et devant lequel deux fonction naires PTT gardent le sourire malgré
tout...

international ne devrait pas être
reposé, du moins en ce qui concerne
les endroits exposés aux avalanches et
qui ne sont pas suffisamment proté-
gés et ceux subissant les effets du
vent qui provoque d'énormes
« gonfles » sur la chaussée. 100 mil-
lions de francs y ont déjà été consa-
crés, certes ! Mais la preuve a été faite
que cet important sacrifice financier
ne servira - en définitive - pas à
grand chose si l'on s'obstinait à pré-
tendre que les travaux entrepris jus-

qu 'à ce jour suffisent pour assurer le
trafic toute l'année.

Il est clair que de Bern e au
Simplon , il y a un pas que les respon-
sables de l'aménagement de cette
route nationale ne franchissent pas
aisément _en hiver... Alors que c'est
précisément à cette saison que l'on
peut se rendre compte réellement , de
ce qu 'il reste à faire afin que cette
voie de communications soit à même
de jouer le rôle que l'on attend d'elle.

Le derby
du Simplon

n'aura pas lieu
En raison de certaines difficultés

rencontrées par les organisateurs du
derby du Simplon , nous apprenons en
dernière heure que cette intéressante
compétition n 'aura pas lieu cette
année. On ne peut que regretter
pareille décision et souhaiter que pour
l'an prochain toutes les difficultés
soient ap lanies afin que puisse revivre
cette manifestation qui n 'a pas seule-
ment un caractère sportif pur mais
touristi que églaement.

Nouvelle ffrève

Assemblée
de la Société de tir

VIEGE. - Sous la présidence de M.
Adolf Schaller , a eu lieu mercredi
soir, à la salle du restaurant « Markt-
platz » , l'assemblée générale annuelle
de la Société de tir de Viège.

Ce sont 30 membres actifs qui
avaient répondu présent.

En ce qui concern e les débats rien
n'avait été changé quant à la tradi-
tionnelle liste que l'on passa rap ide-
ment en revue. Toutefois , relevons , au
chapitre des nominations , que Alwin
Henzen a été nommé caissier en rem-
placement de Grégor Kalbermatten
démissionnaire , les titres de « Vereins-
meister » et celui de « Meister » ont

— __ — 0 
A cette occasion , ce membre actif a
fait l'objet d'une distincion particu-
lière puisqu 'il a pu recevoir des mains
du président , la channe de Jean Jenel-
ten et le gobelet d'étain de feu Rafaël
Tschopp.

Un service d utilité UUUI1UUI; tllllUll;

Les « boueux » en action sur le point le p lus haut du col, situé à plus de
2 000 m d'altitude.

BRIGUE. - C'est ce que l'on peut
maintenant affirmer en parlant de la
nouvelle organisation mise en place
pour le ramassage des ordures ména-
gères de la majorité des communes
haut-valaisannes. En effet , cet orga-
nisme - dont le centre se trouve être
l'usine d'incinération de Gamsen - a
maintenant fait ses preuves.

Ce service d'utilité publique ne des-
sert pas seulement les communes les
plus accessibles, mais également cel-
les de haute montagne où les condi-
tions de déplacement ne sont pas tou-
jours favorables , en période de mau-
vaise saison surtout. Mais qu 'à cela ne
tienne ! Toutes les dispositions sont
prévues afin que ces localités éloi-
gnées du centre ne soient pas négli-

1 1* 90*nuhhmiA _OTri_f iQ _f»_ft

gées dans cette action communau-
taire.

LE PLUS ELEVE DU PAYS...

Il s'ag it en outre d'une entreprise
utilisant plus d'un moyen de transport
puisque - en ce qui concerne la Rie-
deral p, par exemple, c'est le téléphéri-
que qui est appelé à faire la liaison
entre ces hauts lieux et Mœrel. Alors
que du côté du Simplon , le véhicule
spécial attaché à cette région doit ré-
gulièrement atteindre l'altitude de plus
de 2 000 mètres afin de jouer le rôle
qui lui échoit.

Ce genre de service public peut
donc se vanter d'exercer son activité
jusqu 'à une altitude remarquable !

DE GRANDS CHAMPIONS
AU 20e DERBY DU BETTMERH0RN

BETTMERALP. - Dimanche pro

du ski suisse tels qu 'Adolphe et Peter ches (la première débutera à 10 heu-
Rôsti , René et Martin Berthod , Berna- res) compte pour l'attribution de la
dette Zurbriggen, Fernande Schmid- coupe valaisanne.

Bochatay, trois représentantes de

AVEC «L'ECLAIR» DES NEIGES
A TRAVERS LES LUMINEUX

GLACIERS «SAASINI»
SAAS-FEE. - Journée de détente
mais combien enrichissante , hier , en
compagnie de M. Hubert Bumann , di-
recteur de l'office du tourisme de
Saas-Fee. Chaque année en effet , cet
incomparable ambassadeur du tou-
risme se fait un plaisir d'inviter la
presse pour lui faire découvrir les
nouveaux atouts de ce centre de villé-
giature par excellence.

Plus rien ne nous étonne de la part
de ce maître de céans sachant exp loi-
ter à bon escient les richesses natu-
relles du vaste domaine paradisiaque
faisant le charme du village des gla-
ciers. Comme entrée en matière , M.
Bumann offrit à ses hôtes une des-
cente en luge de 3 kilomètres qui de-
meura inoubliable et permettra peut-

être à quel ques partici pants de fi gurer
sur la liste des prochains JO d'hiver...

Ces émotions à peine estompées, la
joyeuse compagnie se retrouvait à
Felskinn pour découvrir le nouveau
tunnel dont notre journal a déjà eu
l'occasion de parler. Puis au « bis-
trot » du mast No 4 elle fit honneur
aux spécialités culinaires de ces hauts
lieux. En fait de digestif , on nous
convia tout simp lement à prendre
place sur l' « éclair » des neiges (un
véhicule tout-terrain) traversant le pa-
radis des glaciers s'étendant à perte
de vue et où le ski n 'a plus de saison

Pareille découverte mérite que l'on
s'y arrête ; nous ne manquerons donc
pas d'y revenir très prochainement.

•#• ¦

Une vue du merveilleux panorama dé-
couvert au cours du voyage entrepris
par l'« éclair » des neiges reliant Fels -
kinn à Langfluh.

LA COLLINES AUX OISEAUX
Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 7298-f\72 06

Skiez Collons-Thyon
THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre

j à ^^ t  §>É| ' 
vous P™?089 

Départ 8 h. 30 place du Midi.

le x_ Z_  du sportif _ 6 fr. 50 s.c. Cyrille Theytaz 
Son grand choix de mets à la ___tm_ _ S^ ^'_______ am_______________mcarte ou au gril, avec les meil- _\\m__ \ B̂ NIleurs crus du pays et français. W/àf. W&fZJ*- __ ^_tVenez déguster, vous serez ét«v _ ^_ W___ \\__ \_MIJI_ \___ _̂ -W-__ \nés de cette cuisine aux roille ¦|gQB32i__Ë_i§jj|if*1̂ ¦"¦¦¦¦ •
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31 TOUS 'LES JOURS A MIDI

— Lapin frais du pays

— Patenta

avec les Flèches du val des Dix.

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

Skiez à Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000. à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25 Vo en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord (S4 lits).
Rens. tél. (021) 25 4981.



Avec l'Ascona, la conduite dans les virages
procure un vrai plaisir , dû au châssis vedette emprunté
à la Manta. Essieu avant : suspension à roues indé-
pendantes avec ressorts hélicoïdaux. Essieu arrière :
à articulation centrale avec j ambes longitudinales ,
barre transversale et ressorts hélicoïdaux. Stabilisateurs
à barre de torsion à l'avant et à l'arrière et amortisseurs
verticaux.

L'Ascona est maniable et compacte, tout eh
offrant beaucoup de place à l'intérieur. Sécurité
exceptionnelle : habitacle ri gide, zones défor- ^*
mables avant et arrière. Système de f
freinage à double circuit avec _^,—-̂ Ssfe^

r _ __ __5=aSS°_!---̂ y y 7*- &̂-
servo-frein et disques à l'avant. _t*y *mm^̂ 

^-r̂ "
L'Ascona (à 2 ou 4 portes)

existe avec moteurs de 1,6 litre
de 80 ou 93 CV. Pour les pilotes

vraiment sportifs , il y a encore l'Ascona 19 SR à 2 ou
4 portes avec moteur de 1,9 litre et 103 CV. Volant
de sport , appuis-tête, compte-tours , ampèremètre,
manomètre d'huile; laye-g lacc électri que, phares à
halogène, roues de sport et larges pneus ceinturés.
L'équi pement SR est disponible aussi pour le station-
wagon à 3 portes Ascona Voyage. Tous les modèles
Ascona à partir de 93 GV sont livrables avec la boîte
GM entièrement automatique à trois rapports.__

________ Par ailleurs, l'Opel Ascona est en
avance sur la législation con- =
cernant l'épuration des gaz
d'échappement. . |
Opel est dans la course. s
Ascona,
à partir de Fr. 10.250.-*
(*Prix indicatif. Crédit avantageux
grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre

Opel - la marque
la plus vendue en Suisse.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 751263, Begnln» Garage du
Jura 661458, Bienne Auto-Besch 415566, Merz & Amez-Droz SA 353 33, Bulle Garage Majestic 28484, Château-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, De.émont Ganage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 321'135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excurslons SA
612246, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevilie Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Slon Garage de l'Ouest 2 8141, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage
(Carrosserie Franco-Suisse 66 1355, Yverdon Garage BoubynRolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bel.aux, 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevabc 4613 96, Bex 5 23 38, Brem-
blens 71 16 69, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 17

* 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Gloveller 5671 29, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézières 931245, Montana 7 23 69, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 512617, Le Nolrmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 92 3732, Le Pont 851250, Prilly 24 6263, Pully 2894 94, Raron 516 66, Renens 310194, La Rlppe
6712 55, Romont 52 2287, Savlgny 971155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 626 76, Saint-lmler 413644, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
83 13 35, Versolx 55 16 94, Vevey 51 8860, Veyras-sur-Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51

A^AMÀ ». mk>,.m///, <H '/ Jim Wi -m/A ̂ Éĥ m ŷM/z/mm. yJÈmfM. ̂//J IP /̂//é ?Jm. ¦fMfo.-mÈm. dlb 4^#i «
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IllVUUIwg _ vous êtes en Valais pour peu de temps ?

2 * %  M m ¦*» — Vous faites un stage dans l'une ou l'autre branche économique du
_ 3 - A QI(PCÉ*Q canton ?
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w — Vous hésitez entre l'achat d'un appartement ou d'une villa ?
La solution : APPARTEMENT MEUBLE

Alors téléphonez-nous au 027/8 10 52 et c'est bien volontiers que notre service immo-
bilier vous donnera les conditions de loyer. A Châteauneuf-Conthey

Gabardine !
Modèle Mireille.
Le costume idéal
¦ pour toute
I _ n.irn_ if»

te chez

chambre
â coucher
neuve, bouleau
pommelé avec li-
terie de luxe,
grand lit ou lits
jumeaux et cou-
vre-lits.
1 SALON trans-
formable en lit,
avec 2 fauteuils
sur roulettes et 1
table guéridon
1 CUISINE com-
prenant 1 table
avec rallonges et
tiroirs, 2 chaises,
2 tabourets. Le
tout recouvert de
formica, et avec
pieds chromés.
Prix net 4450 fr.
Se vend aussi sé-
parément.
0 (027) 2 54 25

JSÈt?/rp
^^cr\aussures f
^^  ̂

tél. (026) 5 32 39

Libre SerViCe Fermé le jeudi après-midi

Garage R. Gattoni
avenue Plantaud, 1870 Monthey, tél. 025/4 16 05

Agence MAN et HIAB
A vendre en parfait état , expertisés

2 camions MAN 1080 tout terrain
1 CamiOn MAN 1070 tout terrain
1 CamiOn MAN 770 tout terrain
1 CamiOn MAN 635 tout terrain
1 châssis - cabine Mercedes

A vendre :
— différents grappins et rotateurs pour

grues
— pièces MAN .de camion en démolition
— pont basculant en parfait état avec

faux châssis, télescope, ridelles alu,
une boîte de vitesses Mercedes.

36-100239

A vendre

téléviseurs
(noir-blanc et couleur)
stéréos, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en loca-
tion).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer,
case postale 148, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne

05-11023



MARCHÉ
.VIEUX SION

TOUS LES SAMEDIS MATINS RUE DE CONTHEY

REPRISE •"" 25 R
FLEURS - FRUITS - LEGUMES - PAIN - PUCES - CHAUSSURES -

TEXTILES - TABLEAUX - VIN DU GUILLON - SANS OUBLIER LES

CAFES ET COMMERCES QUI SOUTIENNENT LE MARCHE :

ZODIAC, LE CLUB, CAFE DU MARCHE, PINTE CONTHEYSANNE,

SCHUPACH, TEXTILES DISCO-CENTRE

On cherche

employé (e) de commerce
qualifié (e)

connaissant la comptabilité et ayant si possible plusieurs
années de pratique.

Age idéal : 30 à 40 ans.

— Très bon salaire
—¦ Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-902400 à Publicitas, 1950 Sion.

On cherche pour va-
cances

petit chalet
avec confort , pour la
période du 15/7 au
5/8. Préférence ré-
gion du Bas-Valais.

S'adresser à Michel
Devaud, Heitera 22,
1700 Fribourg.

17-300930

A vendre sur Sar-
clentz-Nendaz

deux parcelles
de terrain
en bordure de route.
Jolie situation pour
construction de cha-
lets.

S'adresser à Adolphe
Michelet , Salins.
Ecrire ou téléphoner
aux heures de midi
au 027/2 23 85

36-23628

Toutes vos annonces

A louer à Savièse.
Lentine A , belle vue

appartement
de 4' 2 pièces
plus garage et réduit.

400 francs , charges
comprises.
Subventionné.
Libre le 1er mai ou à
convenir.

Tél. 027/2 52 81
36-23666

,Jeune homme cher-
che à louer à Sion ou
.région

studio meublé
Entrée 1er avril au
plus tard.

Tél. 027/2 36 46 OU
5 32 41

36-300425

J cherche
à acheter à Slon

appartement
4 à 5 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre P 36
902396 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à 15 mi-
nutes de S'on,
rive droite, dans
chalet.

appartement
meublé
de 4 pièces.
Confort. Location
à l'année ou au
m'ois.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22974 à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Savièse

terrain à bâtir
3600 m, belle situa-
tion, en bordure de
route.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-902394 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

4 brebis et
3 agneaux

S'adresser à
André Favre
Chamoson.

Tél. 027/8 77 56
36-23652

A vendre

ferme de
campagne
avec deux poses de
terrain, à 12 km de
Lausanne.

Restaurant « Au Comte-Vert »
Pont-de-la-Morge, cherche

garçon de salle
connaissant bien le service , bon
gain, entrée tout de suite.

Tél. 027/8 13 76
36-1251

RESTAURANT CARDINAL

.avanue de la Gare, Sion
cherche

1 garçon de cuisine
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 36 85
36-23696

vendeurs
vendeuses

pour différents points de vente en
Suisse romande.

Téléphone 022/26 25 88.
18-4185

ferblantiers
couvreurs
ferblantiers-
appareilleurs

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

 ̂ cherche
à acheter dans le à 3^̂ , dans 
remaniement par- |a réqi0n de o_„ „*_.„„*.fpllairn Ho <?a- « .L** JL. , W Cherchecenaire ae &a- Conthey-Plameviès e .

parcelle P«celle jeunes
de terrain de vigne représentants
de 1500 à 3000 de 1500 à 3500
mètres carrés. mètres carrés
Pairo _-_ffi " __, ___/-. rit___ Cnipn #**(¦>_* AA.itn

Cherchons pour
saison d'été ou
année

cuisinier
travaillant seu
femme de
chambre-
lingère
fille de salle
Offres à Chalet
des fonctionnai-
res internationaux
Planachaux-sur-
Champéry.
0 (025) 8 43 95

36-23567

Vevey. On cherche
pour tout de suite ou
à convenir

serveuse
pour bar à café - piz-
zeria. Bon gain. Ho-
raire régulier.
Bar « L'Armailli »
Tél. 021/51 09 50

22-250

Jeune *Hie
20 ans, cherche pla-
ce à Sion ou envi-
rons, si possible dans
famille , pour appren-
dre le français.

Tél. 027/2 59 93
le soir

36-30043.1

A louer pour mai 72

appartements
de 3 pièces
et

locaux
commerciaux
dans irnmeuble neuf.

S'adresser au
027/2 26 45

36-23670

menuisier

On cherche un bon

Place stable et bien rétribuée.

Offres à la Menuiserie C. Carron,
1931 VERSEGERES
Tél. 026/7 22 12.

36-23399

Institut de jeunes gens à la cam
pagne cherche

maître interne de
français

pour enseignement a de jeunes
Suisses allemands de degré
moyen.
Entrée mi-avril
Faire offres à l'institut
Cornamusaz, 1531 Trey

Café de l'Industrie à Chippis
cherche

sommelière
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. 027/5 35 67.
36-23698

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.

22-120

Garage R. Gattoni - Monthey

avenue Planchaud, tél. 025/4 16 05
cherche

mécanicien diesel
ou s'intéressant au diesel.

36-100240
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L'école catholique de Vevey
engagerait tout de suite un
couple pour le poste de

conciergerie
Salaires : selon tarifs officiels in-
dexés.
Logement : appartement de trois
pièces assuré dans les locaux
scolaires.
Faire offres sous chiffre 115-10
Publicitas, 1800 - Vevey

sommelière

Entreprise en pleine expansion
spécialisée dans les produits chimiques
techniques, cherche pour le canton de
Valais.

un représentant
responsable du canton, il représentera
avec compétence la gamme de nos pro-
duits mondialement connus.

Avantages : entreprise dynamique et
moderne. Fixe, frais , frais de voiture +
commissions. Prestations sociales mo-
dernes.

Exigences : personnalité active, capable
de créer une nouvelle clientèle (hôpi-
taux, clinique, industries, gros consom-
mateurs et commerçants). Ne seront
prises en considération que des person-
nes pouvant faire valoir une activité
fructueuse dans la vente.

Les candidats intéressés sont priés de
faire parvenir leurs offres de service à :
case postale 257 -1211 Genève 12

AS 82-7691

Travail en équipe
Bon gain.
Congé régulier.

Même adresse

Café de la Croix-Blanche
à Monthey cherche

1 emolovée de maison
Etrangère acceptée.

Tél. 025/4 22 37
36-425056

infirmière
pour s'occuper d'une dame seule
dans la soixantaine, habitant
Sion.

Pour renseignements et offre :
écrire sous chiffre P 36-23618 à
Publicitas, 1951 Sion ou
tél. 027/2 87 17

TESSIN
Je cherche tout de suite ou date
à convenir

jeune volontaire
pour aider au ménage et un peu
à la poste.
Bon traitement, vie de famille,
belle chambre , bonne occasion
d'apprendre l'italien. Salaire
400 Trancs par mois.

Faire offre à : Mme A. Bordoni,
Ufficio postale,
6978 Grandrla/Lugano
Tél. 091/51 15 33

36-23627

Hôtel Ecu du Valais à Saint-Mau
rice cherche

fille de salle
Débutante acceptée

apprentie
Congés réguliers. Bon salaire.

Tél. 025/3 63 86
36-3418

Boucher-

bouche



H

un décorateur
une décoratrice
Bon salaire, ambiance agréable, possibilités d'avan-
cement , 13e salaire, avantages sociaux des grands
magasins.
Tél. 027/2 29 51

__M.II nnivr r tiEIIVCIV irvnit ws-IIS I

Maison d'ameublement et déco- Je cherche
ration à Sion cherche pour sep-
tembre - octobre 1972

1 courtepointière chauffeurs de taxi
qualifiée

Places stables, bon salaire

2 tapissiers
décorateurs

1 apprenti tapissier-
décorateur vendeuse-caissière

au courant de la pose de rideaux, Tél. 025/4 14 07, Monthey
tapis, rembourrage de tous meu- 36-23540
blés, tentures murales.
Avec permis de conduire.

MONTANA
Je cherche

pour ma boucherie de Montana.
Faire offre, avec curriculum vitae, Place stable et bien rétribuée
sous chiffre 89-50140, Annonces pour personne capable.
Suisses S.A., 1951 Sion.

Faire offres : « Au Charolais »
Vous cherchez J.-Louis Bagnoud-Gard
— de bonnes conditions de travail 3962 Montana.
— semaine de 5 jours Tél. 027/7 23 32
— chambre ou appartement à disposi- 36-23452

tion 
alors faites vos offres de

chauffeur de camionwiiauii^ui uc uaiiiiuu Pension-restaurant de montagne
de Chantier cherche tout de suite ou date à

convenir

à Tinguely Transports S.A., chemin de fi||0 Ha maicrtn
la Colline 12, 1000 Lausanne 20. IIIIC UC lllcUdUM
Tél. 021/24 58 41 22-1827

Bon gain.
Sion, café-restaurant de la Bras-
serie valaisanne engage pour la Tél. 026/7 91 23.
saison ou à l'année 36-90301

fille ou 
ddlT)6 de bllffet Hôtel Rhodania, Verbier

(début mai) cherche du 25 mars au 10 avril

sommelière

fille ou un garçon ou

garçon de cuisine fi,le d'0,fice

(date d'entrée à convenir)

(début avril) Congé le dimanche.

S'adresser : famille Coppey- TeL 026 / 7 24 24 „,7n„
Studer tél. 027/2 54 82. oo-_ _ r u t

' 36-1303

L'Arsenal fédéral de Saint-Maurice deux dessinateurs
en bâtimentcherche pour entrée immédiate ou a convenir

. x pour notre bureau d'architecture. cherche encore
IjnA COUtlJriere Travail dans ambiance jeune, place sta-
M WW *_I»MI î »i ** ble , avantages sociaux. , , .

à plein temps représentant ou
Statuts des fonctionnaires fédéraux. faire offres avec curriculum vitae et pré- ' ^présentante

tentions de salaire a ¦
Agence d'architecture Pierre Dorsaz pour visite de |a clientèle privée, dans tout le

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et 1936 Verbier 
36-2351' 

Valais. Très bonnes conditions,
certificats éventuels à la direction de l'Arsenal . ,.__ ,, „„, _ ,,_,._.
fédéral, 1890 Saint-Maurice. 0ffres détaillées sous chiffre U 303 163,

54-050353 Publicitas, 6901 Lugano.

Maison suisse de produits diététiques, cosméti
ques et alimentaires bien introduits ,

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche

dessinateur
en béton armé

pour élaboration de plans et conduite des
travaux pour constructions de ponts, de
bâtiments industriels en béton armé et
béton précontraint.

De Kalbermatten et Burri
bureau d'ingénieurs
39, rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. 027/2 45 75

\

t

Aufina S.A., Sion
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, possé-
dant de très bonnes notions d'allemand.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Salaire intéressant.
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à Aufina S.A., rue de la Dixence 9;
1950 Sion.
Tél. 027/2 95 01

44-9420

Pour la saison d'été à l'hôtel de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, du 15 juin au
1er octobre, on demande

chef de cuisine
commis de cuisine
femmes de chambre
lingères
filles de bazar

Faire offres avec photo, références et
prétentions de salaire à André Gay, Neige
et Soleil, 1936 Verbier.

36-90289

Nous sommes la représentation suisse
d'une société allemande spécialisée dans
la vente des machines pour le bâtiment.

Nous engageons tout de suite

représentant
Nous offrons à une personnalité dynami-
que, domiciliée en Suisse romande, fai-
sant preuve d'initiative, une place stable
et bien rétribuée.

Prenez rendez-vous immédiatement au
031/46 13 37

VERBIER
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Maison d'édition cherche quelques

représentants
pour visiter notre clientèle particulière.
Gros gains, possibilités de situation d'a-
venir.

Tél. 022/26 25 80
18̂ 1185

On cherche -a . ., . ¦ _. .,Bar a café Aux Pierrots, Vevey
.,„ _,_,„ _«~_~_ cherche dès le 4 avril 1972un bon maçon
pour briques à pare- ...... |COment et mur à sec. «CI ÏCU9C

Emviron 5 semaines. Fermé le dimanche.

Tél. 027/8 23 24 Tél. 021/51 12 88.
le soir 22.8112

36-23673

Nous cherchons pour entrée
On demande immédiate ou à convenir

un garçon soudeur électrique
boucher toutes positions

en possession d'un certificat de
soudure de l'association suisse.

Boucherie Mudry Bon salaire pour personne rem-
!!_'.a,rtL3"y „ „ ,„ plissant les conditions requises.
Tel. 026/2 20 73 r

36-23691

Offre sous chiffre PP 901048-22 à

Qui désire Publicitas SA -Genève.

apprendre 
l'allemand
en Allemagne On demande bonne

dans famille alleman- fj||e CUJSJne 6t 0fflC6
de avec deux entants,
à partir de mai-juin __ .„„_- „_,„„„ „„,,„ :„ _. I„„A„
1972 9 Bons gages, nourrie et logée.

S'adresser à
Mme Mundt-Crittin , Café-restaurant Les Tuileries
Le Châtelet, 1066 Epalinges/Lausanne ,
1870 Monthey tél. 021 /32 79 98
ou tél. 025/4 16.66 22-6146
dès le 30 mars 1972.

36-100241

Restaurant Taverne sédunoise à
On cherche Sion cherche une bonne

jeune fiiie sommelière
pour le service Rnn gain,

Congé tous les dimanches.

Pestaurant-snack Tél. 027/2 21 22.
Au Philosophe, 36-23652
Saint-Maurice

Tél. 025/3 72 03
36-23701 Urgent

Crèche de Sion On cherche
cherche

jeune fiiie ouvrier cordonnier
pour s'occuper des S'adresser chez
enfants.

Raymond Babecki ,
S'adresser à l'avenue rue .de la Dent-Blanche 10, à Sior
de la Gare 21, salle Tél. 027/2 48 62
No 4 entre 16 heures 36-23660
et 18 heures.

36-300420 

Famille avec trois enfants 5, 4 et
,.„ . „. 1 ans, à Sion et CransJeune^lle 

de 15 
ans cherche

emploi jeune fille
pour s occuper du ménage et des

pour les mois de juil- enfants. Etrangère acceptée,
let et août. Vie de famille. Entrée 15 mai ou

début juin.

Faire offre à :
Mme Bernard Filippini,
21, rue de la Dixence , 1950 Sion

Renseignement : Tél. 027/2 52 43
tél. 028/3 28 63 36-23663

36^160034

L'office du tourisme de Crans-sur-Sierre
cherche pour l'entretien du jeu de golf

manœuvre
Début de l'emploi 17 avril, durée six mois.

Faire offres à l'office du tourisme,
3963 Crans-sur-Sierre.

36-6403



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

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

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

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

— des dispositions pour la vente et l'organisation.

Nos conditions sont très intéressantes et nous vous
invitons à en prendre connaissance en téléphonant au
027/2 79 81, pour convenir , sans engagement, d'une
première entrevue.

Une absolue discrétion vous est assurée.

Vos offres de service peuvent aussi être adressées di-
rectement à MM. Bruchez et Blumenthal , agence gé-
nérale pour le Valais, place de la Gare, 1951 Slon.

Verbier
Bureau commercial de la place cherche
pour le . 1er mai 1972 ou date à convenir

collaboratrice
responsable du service de location.

Langue maternelle française. Connais-
sance d'anglais et d'allemand exigées.

Permis de conduire indispensable.
Studio à ^disposition

Faire offre avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats à Freddy Michaud,
agence immobilière , CP 164, 1936 Ver-
bier.
Tél. 026/7 27 01-02

. 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

Entreprise de la place de Sion
engage

serrurier
cimentiers
chauffeurs

permis poids lourds.

Faire offre à : M.C. S.A., Sion.
Tél. 027/2 37 57

36-23546

On cherche pour entrée immédiate ou
, date à convenir

apprentie ou
apprenti de
commerce

Formation commerciale complète.
Ambiance de travail agréable.
Tâches variées.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre à

^l£J £J MARTIGNY
J#TJ Avenue de la Gare 10.

Bureau technique de génie civil
de la place de Sion

cherche pour date à convenir

ingénieur technicien E.T.S

dessinateur technicien
si possible avec expérience

— Semaine de 5 jours.

— Caisse de prévoyance.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens monteurs
mécaniciens auto

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

PLUMETTAZ S.A., fabrique de machines,
1880 Bex.
Tél. 025/5 26 46

Nous demandons

vendeur d'automobiles
:' de première force
* références exigées
ï: région Bas-Valais - plaine du Phône

Nous offrons

* salaire très élevé pour vendeur capable
* activité indépendante
* avantages sociaux
* intéressement éventuel
* entrée immédiate ou à convenir
* discrétion assurée

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à :
Jean Rigolet , avenue Europe 28.
1870 Monthey

36-100236

— Semaine de 5 jours.
— Possibilité de perfectionne-

S'adresser au garage Moderne, ment sur les marques que
Sion, tél. 2 17 30, 2 33 37 nous représentons.

A la même adresse on cherche
apprenti magasinier et Faire offre par écrit ou se présen-
serviceman. ter au garage Hediger, Sion.

36-2828 Agences Mercedes, Simca,
Chrysler 36-2818

LA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

apprentis vendeurs
pour
1. notre rayon de quincaillerie

2. notre rayon de sports

S'adresser chez

Pfefferlé & Cie
Avenue du Midi, Sion

36-5213

on cherche Jeune graphiste
maquettisteapprenti monteur-

, . . ayant expérience des techniques
électricien d'impression

et ayant travaillé dans plusieurs
ateliers d'imprimerie comme com-

.... . , ipositeur typo et conducteur de
apprenti (e) de bureau presse

Genoud, électricité , Sierre ayant travaillé dans atelier de
Tél. 027/5 05 81 publicité et agence

-: cherche place

Je cherche pour Sion dans atelier de publicité ou agence, ou
^ éventuellement dans service de

publicité intégré d'une maison en
1 dessinateur valais

éventuellement collaborateur
Faire offre sous chiffre 89-50'142
Annonces Suisses S.A. ASSA

Ecrire sous chiffre P 36-23607 à 1951 Sion-
lublicitas, 1951 Sion

On cherche pour

on cherche seconder la femme
garçon de maison de ménage

Nourri , logé. .... . .I1ULI1 I I , IUUC. r M , •

Bons gains. Entrée tout de suite. ™le serle
,use.,.e capable, dans3 maison familiale moderne ' à

Binningen près de Bâle, auprès
Offres à l'hôtel de l'Aigle, de 4 personnes adultes. Salaire
Villeneuve, tél. 021/60 10 04 au-dessus de la moyenne.

22-6849 Les offres sont à adresser à
_,,_. _ Mme M.:Staehelin , professeur ,

: ! Hugelweg 4
4102 Binningen

serviceman
Aide-magaSinier 0n cherche tout de 'suite ou à

. convenir

est demandé tout de suite ou mécanicien 3U.tO
date à convenir.

GENDARMERIE
GENEVOISE



Voici
le cadeau de

Pâques
4. ¦

«_1: f

fera plaisirqui
Mamana

encore à Noël.

un jour de fête. Quoi qu'en dise le
P calendrier. Rien de plus simple que l'em¦
<% ploi du moule Bell. Il suffit d'y mettre la

viande et de le glisser dans le four. Votre
rôti bien doré et succulent ne manquera pas

d'enchanter toute la tablée.
Et par surcroît , votre four restera propre. Aucun
fastidieux nettoyage ne gâchera donc le plaisir du
bien manger.
Pour inaugurer votre moule, Bell vous propose
trois spécialités : un gigot, un poulet ou une côte
de porc fumée. Bien entendu, vous choisirez
vous-même votre morceau préféré. Chaque moule
sera accompagné d'un recueil de cinq recettes
à la campagnarde.
Ce moule — nous en sommes sûrs — vous rendra
de fréquents services. Bien au-delà de Noël.

Bell vous présente un moule à rôti en forme d'œuf.
Aussi pratique qu'original, cet œuf de Pâques ne
cessera de réjouirvotre famille et tous vos invités.

Accommodez dans ce nouveau moule un rôti
ou une côte de porc, un jambon, un poulet ou de

la viande d'agneau, et chaque jour vous semblera Le moule à rôti Bell coûte fr.12.90

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. (027) 514 58 et
564 38
SION : A. Antille, garage Olym-
pic, Corbassière, tél (027) 2 35 82
SION : A. Frass, garage des __¦»
Deux-Coliines, tél. (027) 214 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. (026) 212 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voîr,
tél. (026) 6 21 09
SEMBRANCHER : L. Magnin,
garage, tel (026) 8 8217

A. FRASS
Garage des 2 Collines

SION
Tél. (027) 21491

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!
Essence gratuite
ou billet CFF rem
bourse pour tout
achat dès Fr. 500

ameublements_3a ' "̂ —— »i^^^ _̂^___________________  ̂ Tél. 021/26 06 66

©I* Lausanne Montchoisi 51



« LES CHEMINS DE PIERRE »

La nouvelle série de J oseph Drimai
- un bon feuilleton à l 'image d'un
monde moderne au demeurant - pour-
suit son bonhomme de chemin sur les
antennes de la TV romande, à l'heure
sacro-sainte du feuilleton , un moment
où de nombreuses familles ont pris
l 'habitude de se réunir devant les ré-
cepteurs.

La télévision a particuliè rement
intéressé les plus jeunes téléspecta-
teurs par quelques séries de qualité.
Qui ne se souvient en effet des « Che-
valiers du ciel », de « Belle et Sébas-
tien », de «L'Homme du Picardie »,
pour citer les titres qui me viennent en
mémoire ? Les habitudes se sont
créées naturellement. Mais on semble
bien en peine de s 'y fixer du côté de
Genève.

Après le troisième ép isode des
« Chemins de Pierre », je doute f o rt
que les plus jeunes y aient compris
quoi que ce soit. Promotion immobi-
lière, implantation d'une ville nou-
velle, revendica tions socia les, grèves,
par dessus lesquelles on brode l'inévi-
table intrigue sentimentale consacrée
aux problèmes d'un jeune coup le,
voilà autant de thèmes qui en font
une nouvelle bande pour adultes.

A ce titre, il aurait été souhaitable
de prévoir une autre heure de d i f f u -
sion que celle de 19 heures, une heure
qui devrait être réservée à des bandes
destinées, elles, au grand public.

« TEMPS PRESENT » .

Il y avait beaucoup de monde sur le
banc des accusés, hier, pour le maga-
zine habdomadaire d 'info rmation.

Les Américains tout d'abord !
Roger Pic, un journaliste français a

propos duquel Claude Torracinta tint
à nous préciser sa position partisane ,
ramenait un nouveau panorama des
« atrocités » américaines sur le Viet-
nam du No rd. Rien que du déjà mille
fois vu, si ce n 'est au Vietnam,.c 'était
il y a trois ou quatre semaines sur les
petits écrans concernant le Laos. Des
images de séquelles de bombarde-

ments, des expositions itinérantes, des
maquettes célébrant les victoires de
l'armée nationale de libération, des
alertes à la bombe, des gosses en
p leurs. Un peup le tentant de vivre
sous le faisceau des bombes voisines,
des pilotes américains abattus - bien
traités en captivité -, des combattants
nord-vietnamiens et j' en passe.

Voilà une manière d'analyser les
problèmes par l'autre bout de la lor-
gnette et d 'inonder les écrans d'une
impression bien trop subjective pour
êtte honnête.

Autres accusés, les pilleurs d'œuvres
d'art italiennes !

Les églises qui renferment comme
chacun sait d 'inestimables chefs -
d'œuvre n 'avaient pas songé à les
faire répertorier et à les protéger. Des
amateurs sans scrupules s 'en sont
aperçus et ils en profitent pour s 'en
emparer et les introduire frauduleuse-
ment dans le marché.

Cela valait-il la pein e d'un coup
d'œil ? Peut-être, si l'on admet qu 'il
n 'y avait pas d'autres sujets d'émis-
sions p lus importa nts dans la p énin-
sule.

Enfin , pour terminer, les caméras
d'une équipe de « Temps présent »
- Bernard Bellwald et Pierre Demont
- venaient moduler sur un tout autre
ton pour tracer le portrait de Georges
Seguy, Tune des têtes de pointe de
l'opposition française.

Leader de la Confédéra tion géné-
rale du travail, la CGT, membre du
bureau du parti communiste, Georges
Seg uy apparu t rapidement comme le
syndicaliste bonhomme, celui qui tend
la main aux camara des dans les
cours, celui qui trinque aux perspec-
tives sociales nouvelles. C'était l'ora -
teur écouté qui d'un ton de tribun
amical veille aux destinées d' un peu
plus de deux millions d'ouvriers, ce
qui n 'en fait  pas, et de loin, la majo-
rité. Les . autres, où étaient-ils ? Com-
me l'affirmait f . -M. Dupont, journa-
liste au « Monde », ils s 'accomodent
de la société de consommation dans
laquelle ils vivent.

Jean-Mary Monnay.

Nominations
Le Conseil d'Etat a procédé aux

nominations suivantes :
- Mme Hildegard e Dayer , à Sion ,

est nommée provisoirement se-
crétaire-dame au Service de la
santé publi que ;

- M. Luc Parquer , à Bramois , est
nommé provisoirement comp-
table à la Comptabilité générale
de l'Etat ;

- Mlle Marthe Salamin , à Muràz-
Sierre, est nommée provisoi-
rement secrétaire-dame à
l'Office cantonal du personnel ;

- M. Hans Schmidt , vétérinaire à
Reckingen , est nommé ins-
pecteur des viandes pour la
commune de Munster ;

- M. Kamil Werlen , est nommé
inspecteur des viandes sup-
pléant de la commune de
Miinster.
Démissions
Le Conseil d'Etat a accepté les

démissions suivantes :
- M. Robert-J . Andereggen , pro-

fesseur au collège de Sion ;
- M. Erwin Anchisi , gendarme ;
- Mme Michèle Michelet-Proz .

secrétaire au Service cantonal
des contributions ;

- Mlle Helen Isler , sténodacty-
lograp he à l'Office cantonal du
personnel.
Approbation

Le Conseil d'Etat a approuvé :
- le plan d'aménagement des fo-

rêts de la bourgeoisie de Port-
Valais.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé :

- Le docteur Aloï s Muller de
Rickenbach (LU) à prati quer
l' art médical sur le terr itoire du
canton ;

- les notaires Bernhard Schnyder ,
Loèche-Souste et . Daniel
Imsand , Sion à exercer le no-
tariat.

Adjudications
Le Conseil d'Etat autorise

- le comité du consortage de la
route viticole Millière-Zampiare-
Tsahé-Champsabé , Ire étape ,
commune de Granges , à adjuger

les travaux de construction de
ladite route ;
la commune de Troistorrents est
autorisée à adjuger les travaux
d'adduction d'eau potable des
hameaux de Saint-André
Dozon , Pierraya , Margoisson ,
Chemex et Prop éra ;
les communes de Venthône et
de Randogne sont autorisées a
adjuger les travaux d'améliora-
tions d'un chemin à l'intérieur
du village de Darnonaz ;
la commune de Tourtemagne est
autorisée à adjuger les travaux
d'irrigation et canalisation
d'eaux usées ;
le Conseil d'Etat a adjugé les
travaux de construction du pont
sur le Rhône à lllar saz , dans le
cadre de l' accès à la joncti on
d'Ai gle de 'la RN 9 ;
la commune de Conthey est au-
torisée à adjuger les travaux de
génie civil de la station d'é pu-
ration des hameaux d'Erde et de
Premp loz ;
la commune de Nendaz est au-
torisée à adjuger les installations
d' alimentation électri que de la
station d'é puration de la zone
touristi que de Siviez.

Monsieur
Alfred GABBUD

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

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

Mars 1972.

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz

i a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PLANCHAMP

ancien musicien et père de son mem-
bre actif Régis.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

La famille Berthold BURER-MAS-
SON , ses enfants et petits-enfants ,
à Sion et Payerne ;

La famille Florian OTZ et son fils , à
Fleurier (NE) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées DELAVY , CAGNA , WER-
LEN , MASSON et OTONNE , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MASSON

née WERLEN

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-mamàn , sœur , belle-
sœur, cousine et amie , survenu à
l'hô pital de Sion , dans sa 76e année ,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
samedi 25 mars 1972, à 11 heures , à
l'église de Saint-Guérin.

Domicile mortuaire : avenue de Fran-
ce 44.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L'Association des transporteurs
professionnels du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GIROUD

membre du comité

L'ensevelissement a lieu à l'église pa-
roissiale de Martigny, aujourd'hui
24 mars 1972, à 10 heures.

t
L'Ecole suisse de ski
des Marécottes-Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André DECAILLET

père de son membre dévoué René.

L'ensevelissement a lieu à Salvan
aujourd'hui vendredi 24 mars , à 10
heures.

La section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin , décédé le 23 mars à l'âge de 92 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 25 mars 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Oeuvre en faveur des enfants mentalement handicapés,
OCP 19-3753.

mmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwi

t
Madame Elise PLANCHAMP-RIGO et son fils Régis, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert PLANCHAMP-RUPF, à Vionnaz ;
Madame veuve RIGO, à Carouge (JGenève) ;
Madame et Monsieur Alphonse AVANTHEY-PLANCHAMP et leurs en-

fants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Florian FLANCHAMPHROUILLER et leurs enfants

et petits-enfants, à Vionnaz ;
Madame veuve Constance WIERLEN-PLANCHAMP et ses enfants, à

Vionnaz )
Madame et Monsieur Meinrad FRACHEBOUDHPLANCHAMP et leurs

enfants, à Vionnaz ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à Genève, Vouvry et en
France, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel PLANCHAMP
leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, onole, grand-oncle,
cousin , parrain et ami , que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 55 ans, le jeudi
22 mars 1972, après une longue maladie supportée avec courage et rési-
gnation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le samedi 25 mars 1972, à
9 h 30.

Domicile mortuaire : Vionnaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Monsieur Roger
LUGON-MOULIN

auto-grill du Soleil , à Saint-Léonard

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Gérard PGNT-CRETTON et leur fils Jean-Gérard,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTON, leurs enfants et petits-enfants,

à Vernayaz, Martigny et Collombey ;
Madame veuve Marcelle PONT-DESCAMPS, ses enfants et petits-enfants,

à Roubaix (France), Sierre et Colombier (NE) ;
Monsieur Georges PONT, à Sierre, et Mademoiselle Simone CRETTON, à

Vernayaz, son parrain et sa marraine ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur petite

Florence
décédée à l'âge de 5 ans et demi , après une longue maladie, à la clinique
infantile de .Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à Sierre, le samedi
25 mars 1972, à 10 heures.

Arrivée du convoi funèbre à 9 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel SAUTHIER ;
Mademoiselle Jeanne SAUTHIER ;
Madame Alfred VOUILLOZ-SAUTHIER ;
Madame et Monsieur Marius ZRYD-SAUTHIER ;
Madame et Monsieur Heinz HOFMANN-SAUTHIER et leur fille Cathe-

rine ;
Monsieur et Madame Pierre SAUTHIER et leurs enfants, Nathalie et

Daniel ;
Monsieur Benoît VOUILLOZ, religieux du Grand-Saint-Bernard ;
Le docteur et Madame Michel VOUILLOZ et leurs enfants , Aurélie et

Fabrice ;
Mademoiselle Eve-Marie VOUILLOZ ;
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ ;
Mademoiselle Marie-Josèphe ZRYD ;
Mademoiselle Françoise ZRYD ;
Monsieur Amédée ZRYD ;
Madame Marguerite HAEMMI-SAUTHIER, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Auguste SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules DUCREY-DESFAYES, leurs enfants et petits-

enfants y
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

VARONE-SAUTHLER ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonce

MOULIN-DESFAYES ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce CRITTIN-DESFAYES ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CLEUSIX-DESFAYES ;
les familles parentes et alliées SAUTHIER, DESFAYES, MORET,
CLEUSIX, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred SAUTHIER



postal de Martigny
Décès de M. Alfred Sauthier
ancien administrateur
MARTIGNY. - Alfred Sauthier .: Un
admirable vieillard que chacun pou-
vait voir , voici quelques années , au
cours de promenades qu 'il effectuait
avec des amis : Jules Pillet , René
Addy, les Maillard , Pierroz , Bochatay
et quel ques autres.

Chaque samedi , ce groupe homo-
gène faisait son « chemin de croix ».

C'est-à-dire que l'on montait à
Plan-Cerisier et qu 'on en redescendait
en visitant « les chapelles ».

En tout bien tout honneur.
Des hommes dont on enviait la

vitalité , le goût pour la nature .
Alfred Sauthier était de ceux-là.

Né à Charrat voici 92 ans , il devint
bien vite Martignerain , par ses études
au collège Sainte-Marie. 'On le vit
ensuite à Brigue où il apprit la langue
de Goethe.

A 18 ans, M. Sauthier entrait au
service des PTT où il fit carrière.
C'est en 1912 qu 'on le nomma
administrateur postal à Martigny.
Poste important qu 'il assuma jusqu 'en
1941. Atteint d'une maladie des yeux
il dut abandonner sa profession. Ce.
qui ne l'empêcha pas toutefois de
fonctionner comme premier piston à
l'Harmonie municipale et d'en deve-
nir le président. .

C'est également M. Alfred Sauthier
qui donna une impulsion magnifique
à la société de secours mutuels qu 'il
dirigea pendant de nombreuses
années.

Et puis le défunt fut aussi conseiller
communal durant une période législa-
tive.

Depuis quelques années , M. Alfred
Sauthier s'était retiré de la vie active
dans sa maison de la rue du Simplon.
Ce qui ne l'empêchait pas de se tenir
au courant par l'entremise de ses filles
de la vie d'une cité qu 'il avait si bien
servie.

Il s'en est allé doucement sur la
pointe des pieds sans vouloir déranger
personne.

A sa famille si douloureusement
éprouvée, va toute notre sympathie.
Nous la prions d'accepter nos sincères
condoléances.

MISE AU POINT DES DIRIGEANTS DU P.D.C. DE CONTHEY
En date du 20 mars paraissait dans ce

même journal un article signé par le pré-
sident de Conthey, donnant en quel ques
lignes le résumé objectif des débats et
décisions de l'assemblée des délégués du
parti DC de Conthey du 18 mars.

Le lendemain , un prétendu « communi-
qué officiel » , signé par un comité fan-
tôme, contestait , non pas l'objectivité de la
relation parue la veille , mais sa qualité
« d' officialité » . parce que non si gnée par
un organe officiel. Notons que le président
de Conthey, membre du bureau du parti
DC de Conthey. est une personne aussi
« officielle » que les simples chefs de sec-
tion.

11 est amusant de constater combien
certains « dissidents » , manifestement
conscients de s'être trompés à l'occasion ,
recherchent avec acharnement une déno-
mination officielle , se réclamant avec obs-
tination d'une appartenance à un parti
qu 'ils ont renié , comme leur seule planche
de salut , pour s'assure r un hypothéti que
crédit auprès de la population.

En effet , ce comité , nommé à l'insu du
part i officiel , à l'issue d' une séance offi-
cielle , n'est autre que l'émanation d'une
dissidence connue du parti démocrate
chrétien. Il est de notoriété publique que
les meneurs de ce erounemént ont osten-les meneurs de ce groupement ont osten-
siblement fait campagne en faveur de la
liste surg ie sous le chiffre 5 lors des der-
nières élections communales. Il faut dès
lors faire preuve d' un naïf entêtement pour
croire que les quelque six cents conserva-
teurs démocrates chrétiens vont permettre
à une poignée de mécontents et d'aigris de
les mener une deuxième fois « en bateau »
pour le seul plaisir de faire de l' abattage.

Non pas que nous contestions leur ma-
nière de penser et leur opinion qui garde-
ront toujours une valeur subjective , mais
ce qui est difficilement admissible chez ce
genre de citoyens , c'est le manque de cou-
rage de « paraître », de se « manifester »
aux yeux de tous tels qu 'ils sont et ce
qu 'ils sont vraiment.

On veut de l'officialité : la voici , éma-
nant de celui qu 'on veut admettre comme
le seul organe officiel compétent , le prési-
dent du parti qui a diri gé, avec l'accord
unanime des délégués , l'assemblée du
18 mars :

Attestation
Le soussigné Gabriel Evéquoz, présiden t

du parti démocrate chrétien de la commu-
ne de Conthey, atteste que l'assemblée
officielle des délégués du parti qu 'il a pré-
sidée légalement en date du 18 mars 1972

a été déclarée officiellement close par la
prise en considération de la requête pré -
sentée conformément aux statuts par plus
du 1/5 des délégués, réclamant la convo-
cation de l'assemblée généra le. En consé-
quence, toutes décisions prises ou nomina-
tions intervenues au sein de groupes quel-
conques en dehors de la partie officielle ou
après celle-ci n 'ont rien de commun avec
l'officialité du parti démocrate chrétien
contheysan.

Sion, le 21 mars 1972.
Gabriel Evéquoz.

Cette assemblée générale et plénière ,
justement réclamée et admise statutaire-
ment en des circonstances où elle s'avère
nécessaire, comme c'est bien le cas aujour-
d'hui aux yeux de ceux qui veulent le bien
du parti , est convoquée pour le lundi de
Pâques 3 avril à Saint-Séverin à 19 h. 30.
Comme le témoigne le texte de la lettre
ci-dessous reproduite , nous avons reçu
pouvoirs de mener à bien cette organisa-
tion.

Messieurs Jacques Putallaz ,
Aven-Conthey,

et André Valentini ,
Saint-Séverin-Conthey.

Messieurs,
A l'assemblée des délègues du parti

démocrate chrétien à Saint-Séverin , le
18 mars dernier, j' ai pris acte de la requête
signée par p lus .du 1/5 des délégués
demandant la convocation d'une assem-
blée générale.

l'ai accep té cette demande conforme aux
statuts du parti et il m'appartient de con-
voquer cette assemblée.

Toutefois , désirant que la démission que
j' ai donnée soit au plus tôt effective , je
vous prie de collaborer à cette tâche nou-
velle et vous transmets tous pouvoirs pour
convoquer et diriger l'assemblée p lénière
pour le bien du parti.

Agréez, Messieurs, l'expression de mes
sentiments distingués.

Gabriel Evéquoz.

Au cours de cette séance du 3 avril , de
nouveaux statuts du parti seront proposés

aux délibérations et préconisent la remise
en mains de l' assemblée plénière du parti
de toutes comp étences pour toutes déci-
sions importantes à prendre à l'occasion
des votations et élections.

11 en résultera l'abolition des droits ex-
cessifs accordés à des comités ou délégués ,
souvent taxés à juste titre de « comitards »
aux décisions desquels le peup le , le ci-
toyen , n 'avaient qu 'à souscrire sans mot à
dire.

Cette assemblée consacrera enfin la par-
tici pation active des femmes à la vie poli-
tique de notre commune , partici pation qui
leur est refusée à ce jour en app lication
des statuts et des compétences des délé-
gués jalousement conservateurs de leur
poste et de leurs privilèges.

C'est pourquoi un appel est adressé à
nos compagnes , aux jeunes filles qui pour-
ront , dans leurs discours , nous dire les
reproches mérités pour notre négligence et
notre hypocrisie qui furent les nôtres jus-
qu 'à ce jour et nous dire aussi leur désir de
collaborer aux tâches administratives en-
gageant l'avenir des enfants de notre com-
mune et dont elles assument en grande
partie les charges et les responsabilités.

Jacques Putallaz
et A. Valentini.
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P U B L I C I T A S  V A L A I S

Un sujet
de satisfaction
les yogourts

« Le Moleson »

ap*

i 'r
Zut, on s est sûrement trompé de votation

Feu de broussailles au-dessus des Pontis
Chalet de vacances détruit

TOMBÉ
DANS UNE
CREVASSE
IL MEURT

Hier, vers 12 heures, un acci-
dent mortel de montagne s'est
produit sur Je glacier de la Ser-
pentine. Un alpiniste est tombé
dans une crevasse et a été tué.
L'identité n'a pu être révélée,
ses proches n'étant pas avertis.

„.________ -

Le gr expl TT 26 ad hoc
a terminé son cours

de répétition
SION. - Le gr exol TT 26 ad hoc sera li-
cencié samedi matin. Pendant 15 jours les
hommes de ce groupe - tous des spécialis-
tes rattachés à des arrondissements TT de
Suisse romande, ont réalisé des travaux
effectifs soit : L'extension des câbles et de
la ligne téléphonique dans la région de
Grimisuat , Arbaz et Anzère et dans la
région de Bramois. Un excellent esprit a
régné tout au long de ce cours de répéti-
tion. Le contact s'est fait avec la popula-
tion locale.

Merci à tous et bon retour à la vie civile

&«Ki

200 m de chute

UN BLESSÉ
GRAVE

Hier matin , à 8 h 30, M. Gil-
bert Walker, âgé de 49 ans, do-
micilié à Vernayaz, circulait
dans la voiture Vs 33704 de
Martigny en direction de Châ-
telard. Au lieu dit Tête-Noire ,
la voiture dérapa sur une pla-
que de glace, elle fit une chute
de 200 m. Grièvement blessé,
le conducteur fut conduit à
l'hôpital de Martigny.



GENEVE. - Le Tribunal de police de
Genève a entendu 14 témoins au
cours de la troisième audience consa-
crée au procès en diffamation intenté
par cinq des six journalistes licenciés
en octobre dernier par la Télévision
romande , M"" Marlène Belilos et MM.
Michel Boujut , Jean-Claude Des-
champs, Pierre Nicole et Pierre-Henri
Zoller, contre le directeur de la TV
romande, M. René Schenker , et le
président de la Société de radiodif-
fusion et télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR), M. Jean Brolliet. La
prochaine audience sera consacrée à
l'audition d'un nouveau témoin et aux
plaidoiries. Elle aura lieu en avril ,
après Pâques.

Les loups sont aussi
dans la bergerie

Trois témoins ont plus particuliè-
rement retenu l'attention , M. Gagna-
bin , officier de police genevois, M""
Nathalie Nat , ancienne réalisatrice à
la TV romande et M. Raymond Sala-
gnac , secrétaire permanent du Syntec.

M. Gagnebin a confirmé les termes
du communiqué du Conseil fédéral
du 1" mars. En marge d'une enquête
demandée par le Ministère public
fédéral, QUI ETAIT DIRIGEE NON
PAS CONTRE LES CINQ
PLAIGNANTS mais contre des per-
sonnes étrangères à la TV, la police
genevoise, a indiqué M. Gagnebin, a
fait des constations et obtenu des
indications et des renseignements
QUI PERMETTENT D'ETABLIR
QUE LES CINQ PLAIGNANTS
SONT IMPLIQUES DANS L'AFFAI-
RE DES TRACTS DE LA TV. CES
RENSEIGNEMENTS SONT « CON-
VAINCANTS ». Ils portent notam-
ment sur la rédaction et la distribu-
tion des tracts, a indiqué M.
Gagnebin. Si les cinq plaignants n'ont
pas été entendus au cours de l'en-
quête, cela découle du fait qu'elle
n'était pas dirigée contre eux. Se re-
tranchant derrière le secret de fonc-
tion - l'enquête ordonnée par le

Ministère public fédéral n'est pas ter-
minée - M. Gagnebin n'a pas précisé
l'objet de cette enquête. En ce qui
concerne Nathalie Nat, la sixième
licenciée, mais qui n'est pas plai-
gnante, M. Gagnebin n'a pas fourni
de précision, arguant du secret de
fonction. En ce qui concerne les accu-
sations portées contre les cinq plai-
gnants, M. Gagnebin a déclaré, pour
la même raison, ne pouvoir donner
de précision.

« Tout est perdu
for l'honneur »...

Pour sa part, Mme Nathalie Nat a
rapporté les conditions dans les-
quelles elle avait été licenciée. Elle a
indiqué ensuite qu 'elle avait confié
ses intérêts à un avocat. « A lui de
décider si plainte doit être déposée » .
Répondant à une question du prési-
dent du tribunal , Mme Nathalie Nat a
estimé qu 'elle avait été atteinte dans
son honneur - « c'est un minimum » -
par les déclarations de la TV roman-
de. Elle a affirmé n'avoir pas eu con-
naissance des tracts avant de les re-
cevoir dans sa boîte aux lettres.

Elle a déclaré n'avoir aucune idée
sur les participants à la distribution
des tracts , ni sur le groupe « action
TVR », si gnataire anonyme des tracts

Une histoire de Père Noël
De son côté, M. Raymond

Salagnac , secrétaire permanent du
« syntec » (syndicat général des em-
ployés techniques), situé à Genève , et
où , selon le communi qué du Conseil
fédéral , les tracts ont été pol ycopiés , a
affirmé que, depuis le 9 juin 1971,
aucun tract n 'avait été polycop ié sur
la demande de personnes étrangères
au syntec. Certes , il est possibte que
des tracts aient été tirés sans que
je le sache, «mais je ne pense pas
que tel ait été le cas» , a déclaré M.
Salagnac.

Autre témoin entendu , M. Alexan-
dre Burger , chef du département de

l'information à la TV romande , a
notamment indiqué au cours de sa
déposition qu 'il avait demandé après
les licenciements à un réalisateur de
la TV romande s'il était exact qu 'il
avait été contacté avant les licencie-
ments pour faire partie du groupe
action TVR. « C'est vrai » , a répondu
ce réalisateur. « Est-ce M. Deschamps
a demandé M. Burger. » « C'est M.
Deschamps », a répondu le réalisa-
teur.

M. Burger a précisé qu 'il ne voulait
pas donner le nom du réalisateur en
question qui était « déchiré » entre
son sentiment de camaraderie à
l'égard de certains' plaignants et son
souci de la vérité. L'avocat., de MM.
Schenker et Brolliet devait alors don-
ner connaissance d'une lettre du réa-
lisateur en question , datée du 21 mars
dernier et en donnant son nom ,
adressée à M. Burger , indi quant no-
tamment en son âme et conscience
que l'un des 6 licenciés (sans préciser
son nom) avait pris contact avec lui
en vue d'une participation au groupe
action TVR.

M. Frank Jotterand , journaliste (qui
trouva tant de soutien lorsqu 'il fut
licencié de la « Gazette de Lausan-
ne » auprès de ses amis de la TV), té-
moigne avec le plaignant Zoller. Col-
laborant à une émission de télévision ,
il avait eu des contacts avec M. Zol-
ler. Il a indiqué que lors de rencon-
tres au domicile de ce plaignant , il
n'avait jamais été question de distri-
bution de tracts , ni du groupe action
TVR. De son côté, M. Alain Tanner
(cinéaste pour le plus grand malheur
des téléspectateurs , qui commencent à
le voir trop souvent , et qui tranche
dans une affaire qui ne le regarde
pas) avait assisté à la séance d'infor-
mation suivant les licenciements. Il
affirme que les tracts , même, s'ils
étaient rédigés en termes trop violents
et tro p durs ne justifiaient les licen-
ciements , et que leur contenu corres-
pondait à un certain malaise. Il a pré-
cisé qu 'il ignorait qui étaient les au-
teurs des tracts , et qui étaient les
membres du groupe action TVR.

eduction du personnel de 12 7<
GENEVE. - Dans un communi qué ,
publié jeudi , la direction de la société
genevoise d'instruments de physique
(S1P) annonce que , placée « dans
l'obligation d'adapter sa production ,
déjà légèrement réduite en 1971, au
rythme de l'entrée des commandes» ,
elle « se voit contrainte de réduire
l'effectif total de l'entreprise d'environ
12 %. Cette réduction comprend le
personnel quittant la maison de son
plein gré ».

« Toutes les mesures seront prises ,
non seulement pour aider ceux qui
doivent quitter l'entreprise à retrouver
un autre emploi , mais aussi , précise la
« SIP », pour diminuer dans toute la
mesure du possible les inconvénients
qui résulteront pour eux de ce cham-
gement » .

« La crise monétaire internationale
de l'automne 1971, exp lique le com-
muni qué de la « SIP » , a été, en prin-
cipe réglée juste avant la fin de l'an-
née, mais la confiance n 'en est pas re-
venue pour autant. Dans tous les pays
industriels - en Europe et en Amé-
rique - qui constituent les débouchés
traditionnels de la société, l'incerti-
tude continue à régner. Les investis-
sements de l'industrie en machines-
outils et apparreils spéciaux sont ré-
duits au strict minimum et ne mon-
trent pour le moment aucun signe de
reprise » .

Drogue saisie
à Leysin

Une arrestation

l'étranger

LEYSIN. La gendarmerie vaudoise
a arrêté mercredi un jeune Amé-
ricain de 20 ans, élève d'une école
américaine de Leysin, à la suite de
la découverte dans sa chambre de
500 à 700 grammes de haschisch.
La brigade des stupéfiants
s'efforce d'établir s'il s'agit d'une
affaire de trafic de drogue ayant
des ramifications en Suisse et à

« SUISSE »> REMIS A LA TROUPE
• LE PREMIER HELICOPTERE

EMMEN. - Le premier hélicoptère du
type « Alouette 3 » fabriqué partiel-
lement sous licence française et en-
tièrement monté par la fabrique fédé-
rale d'avions à Emmen , immatriculé
V 225, a été remis jeudi à la troupe
par le groupement de l'armement lors
d'une brève manifestation. D'ici à

En marge de ('« affaire Pfuertner»

Deux conventions réexaminées
par le Conseil d'Etat fribourgeois

a signées par le passé avec les domi-
t-.na.l-B s-I 'ut-in nn»+ n( M««_tt#t 1„~ X..A 

BERNE. - Le Conseil d'Etat fribour-
geois étudie actuellement la question
de savoir si les deux conventions au 'il

.-- «_.(.__ . __ .  u. une pai i ci aveu ico cvcuLlt- a
suisses d'autre part correspondent en-
core entièrement aux circonstances
actuelles. C'est ainsi aue le Conseil

pos de « l'affa ire Pfïiertner » , avait
demandé au gouvernement s'il avait
connaissance des accord s signés entre
le Conseil d'Etat de Fribourg et des
autorités religieuses, si un ordre reli-

5 banquiers coupables de délits
portant sur 200 millions de francs
BALE. - Le ministère public du demi-
canton de Bâle-ville a publié jeudi
son rapport final sur les malversations
commises à la United California
Bank , anciennement Salik-Bank , à
Bâle. Selon ce document l'ancien
vice-président du conseil d'adminis-
tration , deux directeurs et deux vice-
directeurs de cette institution sont
accusés d'escroquerie par métier aux
dépens de souscripteurs ou d'ache-
teurs d'actions et de clients de la ban-
que, de faux dans les titre s (falsifica-
tion des comptes et du bilan), de ges-
tion déloyale, de faux renseignements
sur des sociétés commerciales , de fal-
sification de titres et d'obtention frau-
duleuse de constatations fausses.

Ces délits portent sur une somme
d'environ 200 millions de francs. Les
accusés ont spéculé sur l'argent , les
devises et le cacao durant plusieurs
années. C'est parce que les actionnai-
res, les organes de contrôle et la so-
ciété-mère de Los Angeles ont été
sciemment induits en erreur à maintes
reprises que les agissements des

accusés n 'ont pas été découverts plus
tôt. Selon le ministè re public , la
Banque américaine elle-même , lors-
qu 'elle a repris la banque bâloise déjà
en difficulté , n 'a pas été renseignée
objectivement sur l' endettement ex-
cessif de l'institution bancaire bâloise

Les habitants d'Aïre-la-Ville
barricadent une rue

Le réseau routier
au banc des accusés

GENEVE. - « Nous occupons ce
matin la rue d'un village où nous
voulons pouvoir retrouver des con-
ditions de vie supportables » :
après dix ans de patience, la colère
des habitants d'Aire-la-Ville , petit
village de 250 âmes du canton de
Genève s'est manifestée jeudi ma-
tin par la fermeture de la route par
où des centaines de camions par
jour passent dans un fracas et un
danger permanent. Les habitants
réclament la réalisation immédiate
d'une route de contournement du
village, dont le projet existe depuis
longtemps et dont la construction ,
recommandée par la commission
des pétitions au Grand Conseil,
n'est promise que pour 1974 ou
1975. Dès 7 heures du matin, et
pendant trois heures, des tracteurs
ont bloqué la route, provoquant de
longues files de camion et de voi-
tures. Des pancartes annonçaient
« détournement, détournement » et
proclamaient « assez de promes-
ses, nous voulons des actes. Ca-
mionneurs et automobilistes soyez
avec nous ». Ces derniers, tout
comme les gendarmes venus sur
les lieux, se sont montrés très
coinpréhensifs et aucun incident
ne s'est produit, routiers et villa-
geois fraternisant même, autour de
bouteilles de rouge.

Un conseiller municipal, parti-
cipant à l'action en tant que

simple citoyen, a précisé que cette
« occupation » avait été décidée
car toutes les démarches légales
ont été épuisées, avec pour seul
résultat des réponses et de vagues
promesses non tenues et des len-
teurs inexplicables de l'adminis-
tration. Si cette situation continue,
nous sommes prêts à engager
d'autres actions, peut-être plus
dures, dit-on dans le village.

Depuis 10 ans
Dans une lettre au conseiller

d'Etat chargé des travaux publics
les habitants d'Aire-la-Ville rap-
pellent qu'ils réclament depuis dix
ans la construction d'une route
d'évitement. Le trafic des camions
(en raison notamment de gravières
voisines) « rend la vie dans notre
village absolument intenable : au
rythme de plusieurs centaines à
l'heure, dès avant six heures du
matin, ils traversent notre localité.
Depuis plus de dix ans, nous
devons supporter leur bruit, leurs
gaz d'échappement, la boue dont
ils nous aspergent, le danger qu'ils
représentent. Depuis plus de dix
ans , nous craignons perpétuelle-
ment pour la vie de nos enfants.

L'un d'eux est mort, écrasé par
un camion, et la liste s'allonge de
ceux qui ont été blessés, renversés
ou bousculés ».

LE DEVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER TRANSALPINS

4 propositions du Conseil fédéral

se sont retrouvées mercredi et jeudi au
T\nvr» s i t i 4 / -i t r t t f \ r%t lst ri n / ' . , , . . . . - '.' -.

BERNE. - La délégation du Conseil
fédéral pour les communications et
les transports , composée des con-
seillers fédéraux Bonvin (président),
Tschudi et Furgler , a reçu à Berne
une délégation des six cantons de la
Suisse orientale : Claris , Appenzell
rhodes-extérieure s, Appenzell rhodes-
intérieures , Saint-Gall , Grisons et
Thurgovie pour lui exposer la con-
ception du Conseil fédéra l pour le
développement des chemins de fer
transalpins suisses.

La délégation du Conseil fédéral
propose les mesures suivantes :

• Aménagement de la double voie
sur toute la ligne du Lœtschberg,
agrandissement des gares de Brigue et
uomouossoia ei amélioration oes
voies d'accès ;

• construction d'une ligne de base du
Saint-Gothard (Erstfeld-Biasca) ;

• aménagement d'un chemin de fer
des alpes orientales (Coire-Spluegen-
C\ > I n __• i ftli f n t t m  r\n _rl ¦ ¦ Inn _r1 _n (~~* i\. >*-_. <¦» \ •

Les représentants des cantons de la
Suisse orientale approuvent cette con-
ception , à condition qu 'elle soit sou-
mise globalement à l'assemblée fé-
dérale.

Enchères des véhicules
de l'armée

THOUNE. - Près de 8000 personnes,
venues de toutes les régions de Suisse,

pw.i. _ _ _ _ i i / . . .L. i//..; ue t urrnetz
« Schwaebis », près de Thoune pour
participer à la vente aux enchères de
plus de 1100 automobiles et autres
véhicules à moteur. L'armée liquide
chaque année de cette manière ses
uenicuies usages.

Cette mise aux enchères a obtenu
ces années passées un tel succès que
de nombreux autres objets faisant
partie de l'équipement militaire sont

BERNE. - Le projet de convention
entre la Suisse et l'Allemagne fédérale
sur les doubles impositions , qui a été
publié à Berne, a fait l'objet de criti-
ques de la part de Suisses domiciliés
outre-Rhin. Une communauté d'inté-
rêts comprenant un millier de mem-
bres s'est constituée au sein de la
colonie suisse en RFA.



1

Les difficultés de M. Muskie pour la suite des élections primaires

Ne pas s'endormir sur ses lauriers
CHICAGO. - Les élections pri-
maires d'IUinois ont donné au
sénateur Edmund Muskie sa

i plus grande victoire de la com-
pagne présidentielle. En même
temps, de l'avis de nombre de
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Les résultats des deux consultations de
l'Illinois - concours de populari té et la
désignation des délégués à la convention
démocrate - montrent que la victoire
remportée à la fois contre le sénateur
McCarth y et le sénateur McGovern ne
sont que la continuation d'un mouvement
où le sénateur du Maine bat systémati que-
ment ses challengers libéraux dans toutes
les primaires.

SUR LA BONNE VOIE
Les conseillers de Muskie - y compris le

président de sa campagne d'IUinois Angelo
Geocaris - sont d'avis que maintenant la
voie est ouverte - à commencer par les pri-
maires du Wisconsin le 4 avril - pour la

consolidation par Muskie de son soutien
libéral en vue d'une éventuelle rencontre
finale avec Humphrey, l'homme qui de-
vrait , selon eux , émerger comme le favori
de la « vieille garde » démocrate.

Muskie tient compte à présent des vues
de Geocaris car la campagne de l'Illinois
qu 'il a organisée et financée est la
première à avoir comblé les espoirs et
l'attente de Muskie.

LA FORTUNE SOURIT
AUX AUDACIEUX

Le maire de Chicago , Daley, s'est en-
tretenu dix minutes au téléphone avec
Muskie tôt mercredi matin , conversation
« très amicale ». L'on s'attend à voir le
maire apporter son soutien à Muskie si
l'on en venait à devoir faire un choix entre
Muskie et Hump hrey.

Les bons résultats obtenus par Muskie
contre les deux favoris libéraux de 1968,
McCarth y et McGovern , renforceront cer-
tainement une idée de stratégie que
Ceocaris a exposée à Muskie mercredi.

* NOUVELLE STRATEGIE
Chaque épreuve menée jusqu 'ici - New UNE DEUXIEME POSITION

Hampshire , Floride et à présent Illinois - a PROVISOIRE
vu Muskie obtenir plus de voix que tout Ce qui importe au Wisconsin , si l'on
autre candidat prétendant aux voix libé- app lique cette théorie , ce n 'est pas de voir

ses conseillers, elles lui four-
nissent la clé d'une stratégie
qui pourrait lui permettre d'en-
lever l'investiture démocrate à
l'ancien vice-président Hum-
phrey.

raies - McCarthy, MacGovern , le maire
John Lindsay et le député Shirley
Chisholm. Les seuls candidats à venir en
tête, en Floride , furent des hommes situés
à sa droite - Hump hrey, le sénateur Henry
Jackson et le gouverneur George Wallace.
En supposant que Wallace ne réussisse
pas à renouveller sa victoire de Floride
dans le Wisconsin ou dans tout autre Etat
du Nord , et en supposant que dans les
futures séries de primaires , Hump hrey
arrache à Jackson le soutien unanime des
membres les plus conservateurs du parti :
la tâche sera pour Muskie au cours des
trois prochaines primaires de réunir sous
sa bannière le plus de voix libérales pos-
sibles.

Muskie battre Hump hrey, le favori dans
cet Etat , mais de le voir terminer « bon
second », bien en tête de McGovern , Lind-
say et des autres libéraux engagés dans le
scrutin. Les résultats de Wallace ne sont
pas importants , aussi longtemps qu 'il ne
gagne pas.

Il est probable que le Wisconsin mar-
quera la fin du périple pour Lindsay, de
l'avis des stratèges de Muskie , à moins
qu 'il ne réussisse à battre l' effort bien or-
ganisé de McGovern dans cet Etat.

« LIBERALITES »
Toujours , selon la théorie des conseillers

de Muskie , si toutes ses suppositions se
trouvent confirmées , le combat final avec
MacGovern aura lieu le 25 avril lors des
primaires du Massachusetts. Une victoire
dans cet Etat considéré comme le plus
libéral du pays , donnerait à Muskie la
position du candidat libéra l et éliminerait
McGovern en tant que facteur important
dans les primaires finales.

Alors Muskie pourrait raisonnablement
espérer réunir autour de sa personne un
soutien solide de la part des démocrates
libéraux conscients de l'attrait qu 'il a
exercé ici et dans le New Hampshire sur
les démocrates catholi ques de la classe ou-
vrière.

" IL RESTE A CONVAINCRE LES
LIBERAU X DEMOCRATES

Afin que cette stratégie fonctionne
efficacement , Muskie devrait , selon ses
conseillers , faire ce qu 'il a promis dans son
discours de victoire mardi soir : « Faire des
propositions précises de changement » qui
convaincraient les démocrates libéraux
qu 'il partage leurs buts.

L'on est presque universellement d'ac-
cord pour penser dans le camp Muskie
que malgré ses propositions pour une ré-
forme fiscale , pour mettre fin à la guerre ,
pour réduire les dépenses destinées à la
défense et au programme spatial et pour
stimuler l'économie , Muskie a souffert de
l'impression que ses idées sur ces ques-
tions sont vagues et aimables.

En riposte à cette impression Muskie ,
mardi , a marqué le contraste entre sa
position et celle de Hump hrey en ce qui
concerne la navette spatiale et les missiles
anti-balisti ques. Dans lé Wisconsin il doit
aussi marquer le contraste entre son oppo-
sition constante aux idées du président
Nixon et de Wallace sur le Busing et la
volte-face de Humphrey sur cette question
depuis le scrutin de la Floride.

* ET A TIRER UNE LEÇON POUR LE
FUTUR

Le second problème qui confronte
Muskie pour réussir dans cette nouvelle
stratégie est celui de l'organisation de sa
campagne qui se pose depuis janvier. Les
observateurs notaient mercredi que la
campagne d'IUinois est la première à
atteindre les objectifs de Muskie : c'est
aussi la première où les dirigeants locaux
furent autorisés par l'entourage du séna-
teur à prendre la responsabilité presque
entière du financement et de l'organisation
de l'effort. Il reste à savoir si la leçon sera
comprise dans le Wisconsin et dans les
autres Etats par la suite.

par David Broder
« The Washington Post »

La délégation américaine ajourne
les négociations sur le Vietnam

Paris, table ronde à louer !..
PARIS. - La délégation améri-
caine a annoncé jeudi matin, sa
décision d'ajourner « sine die » les
travaux de la conférence de Paris
sur le Vietnam, pour protester
contre l'attitude d'Hanoï et du
grp, en particulier à l'égard des
prisonniers de guerre.

Le représentant des Etats-Unis , M.
William Porter , a fait "connaître cette
décision à la conférence au moment
même où le ministre des affaires
étrangères du grp, Mme Nguyen Thi
Binh , absente de Paris depuis six
mois est en route pour rejoindre son
poste, portant peut-être de nouvelles
propositions.

L'HEURE DE VERITE VA
SONNER

L'intervention de M. Porter a fait
l'effet d'une bombe : l'attitude
d'Hanoï et du grp qu 'il accuse de vio-
ler tous leurs engagements et de faire
obstruction à tout progrès « fait
douter de l'utilité de poursuivre les
discussions sous leur forme actuelle » ,
a-t-il dit. Et il a alors annoncé que la
délégation américaine non seulement
refuse de siéger jeudi prochain mais
n'acceptera de nouvelle reunion que
si la partie adverse indi que qu 'elle
« est disposée à tenir des discussions
sérieuses ».

En outre la délégation américaine
se réserve de mettre à l'épreuve la
sincérité de ses interlocuteurs avant
de consentir à une nouvelle séance de
la conférence.

SAUVER LE MECANISME

En particulier , M. Porter a invité
Hanoï et le grp à discuter de l'app li-
cation de la convention de Genève
sur le traitement des prisonniers et à

faites en cette matière. Cela pourrait
conduire à d'autres échanges utiles.

La seule raison pour laquelle les
Etats-Unis se sont abstenus d'une
ruptu re définitive est qu 'ils souhai-
taient préserver le mécanisme de la
conférence de Paris pour le cas ou
Hanoï et le grp seraient un jour dis-
posés à y participer « avec sérieux ».

Le déclenchement par les Etats-
Unis de la crise la plus grave qu 'ait
connue la conférence de Paris depuis
ses débuts en janvier 1969 a rejeté
dans l'ombre les interventions des
autres délégués : M. Pham Dang Lam
(Saigon) avait , lui aussi , souligné
« l'inutilité » des réunions de Paris.

(Réd) M. Porter s'est donc lassé des
colères rentrées, face aux sourires
énigmatiques de la délégation
d'Hanoi. Il a pris le parti d'extériori-
ser cette rage ! Il oblige par un « mini
chantage » (refus de reprendre les né-
gociations) ses partenaires a donner
une preuve de leur « bonne volonté ».
On verra dès lors qui veut « empêcher
un règlement pacifique », selon l'ac-
cusation de M. Xuan Thuy (Hanoï).

Espions ou
conseillers ?

JERUSALEM. - Israël a décidé jeudi
soir de rapatrier immédiatement ses
conseillers militaires en Ouganda , a
annoncé le ministère israélien des af-
faires étrangères. Un communiqué
précise que cette décision a été prise
en réponse à la demande formulée
par Kampala.

Israël aurait actuellement près de
70 conseillers militaires , estime-t-on
de source généralement bien infor-
mée.
(Réd) Le général Aminé avait exigé
que tous « les agents secrets »
Israéliens quittent le territoire de
l'Ouganda.

PAS 32, MAIS 33 THEOLOGIENS, CETTE FOIS, ACCUSENT LEUR EGLISE
Parmi eux, le « catéchiste » hollandais et l'enseianant de nos novices à Fribourg, le

fameux Pfuertner

DES ESPRITS TROP LARGES DANS
DES CORPS TROP... MATERIELS

HAMBOURG. - 33 éminents
théologiens catholiques d'Eu-
rope et d'Amérique dont 7
professeurs de Tubinge et 5 de
Nimègue, aux Pays-Bas, ont
publié en vue du dimanche des
rameaux, cinq préceptes
« contre la résignation dans
l'église ». Ces théologiens sont
d'avis que l'église se trouve
visiblement dans une période
de crise de confiance et de re-
mise en question de la hiérar-
chie, crise dont elle est seule
responsable.

L'église n'a pas accompli sa mis-
sion et présente encore de nombreux
signes d'absolutisme princier, déclare
un communi qué publié par M. Hans
Kueng, au nom de ses collègues , par-
mi lesquels figurent MM. Ferdinand
Klsotermann (Vienne) et Edward
Schillebeeckx (Minègue). La loi sur le
célibat des prêtres et les nominations
secrètes des évêques dans l'église ca-
tholique romaine consituent notam-
ment de lourds problèmes.

Etant donné que l'espoir en une
église « plus ouverte , plus humaine ,
plus crédible , en un mot plus chré-
tienne » subsiste, les théologiens don-
nent cinq préceptes : ne pas garder le
silence, agir , oeuvrer collectivement ,
chercher des compromis et ne pas re-
noncer.

Parmi les signataires fi gurent MM.
Viktor Conzemius (Lucerne), Herbert

Haag (Tubingue), Otto Karrer (Lu-
cerne) et Stéphan Pfuertner (Fri-
bourg).
La faillite de l'Esprit Saint
(Réd) De même que dans l'entourage
intime de notre Seigneur se trouvait
un Judas , il est fort probable que dans
l'Eglise se trouve-t-il quel ques prélats
ou curés qui jouissent de privilèges
« princiers » . Encore faudrait-il citer
des noms !

Nous retrouvons en effet , dans les
lignes ci-dessus la style propre à tous
les révolutionnaires : semer le trouble ,
en restant dans des généralités. Il est
très facile dé jeter des accusations ,
sans prononcer de nom. C'est sans
doute la charité chrétienne qui jus tifie
les procédés de ces théologiens...

Qui sont-ils au fait , pour déclarer lalres n§ure le nom Qe 1V1- acnme-
allègrement la faillite de la mission de beeckx- 1ul s'étalt ,llustré - en colla -
l'Eelise ? borant a la préparation du fameux

Ces « théologiens » ont oublié que a Catéchisme hollandais ». Il y a aussi
l'Eglise a été créée il y a 20 siècles par le P- Pfuertner , dont les exploits sont
le Christ ! Peut-être est-il aussi dépas- plus récents.
se, pour certains esprits infiniment °u sont. les béatitudes , le saint
supérieurs... qui se trouvent à l'étroit cure d'Ars ? Jamals la très belIe Prière
dans des corps trop matériels ! du « Vem Creator » n 'aura été si né-
L'Esprit-Saint n'a pas accompli sa cessaire, en ces temps, où avec le
mission non plus , puisque l'Eg lise psalmiste nous disons :
placée par Dieu sous son assistance « Restez sobres et vigilants , car le
« n'a pas accompli sa mission ». diable , comme un lion rugissant , rôde

Les cinq préceptes qu 'ils prônent cherchant qui dévorer ». Evidemment ,
sont un appel à la révolte ! Les fidèles il est un devoir pour tout chrétien de
sont appelés à « ne pas garder le si- méditer sur les déclarations de ces 33
lence, agir , œuvrer collectivement , théologiens. Nous leur recommande-
chercher des compromis et ne pas re- rons simplement de ne pas trop s'y
noncer »... A qui , à quoi , pour qui , éterniser, car, si l'âme est réconfortée
pourquoi ?... Cette suite vague de en fin de carême, les migraines de
mots d'ordre va sans doute récon- printemps sont très mauvaises !...

forter bien des fidèles , lorsqu 'ils ap-
prendront émerveillés qu 'il faut œu-
vrer collectivement ! Chercher des
compromis ! Que voilà une belle di-
rection spirituelle...

Attention cependant , ne nous aban-
donnons pas à l'impression de vague
que cette suite d'impératifs peut lais-
ser à première lecture : imp licitement ,
ce message nous dit ceci : vous n 'êtes
pas satisfaits de l'Eg lise officielle ,
hiérarchique , alors obéissez-nous. Il
émane de théologiens catholi ques (?)
qui ont sans doute trop fré quenté
Luther , et les auteurs romantico-ré-
volutionnaires ! Et , ce n 'est pas sans
anxiété que nous demandons si ces
théologiens ne nous mènent pas à une
seconde réforme ! Parmi les signa-
taires fi gure le nom de M. Schille-

Italie: les «assassins» an pouvoir?
ROME. - Le journaliste Pino
Rauti, l'extrémiste de droite qui
vient d'être impliqué dans les
attentats à la bombe du 12 décem-
bre 1969 à Milan et à Rome (seize
morts et une centaine de blessés),
s'est porté candidat à la Chambre
dans la circonscription de Rome
aux élections du 7 mai prochain,
sur les listes du Mouvement social
italien (MSI, néo-fasciste) dont il
est membre de la direction natio-
nale.

On rappelle, à ce propos, que

ranarchiste-danseur Pietro Val-
preda, accusé d'être l'auteur de
l'attentat, est, lui aussi, candidat à
la Chambre sur les listes du « Ma-
nifeste » (communistes dissidents-
maoïstes).

Pietro Valpreda et Pino Rauti ,
actuellement en prison, le premier
depuis décembre 1969 et le second
depuis le 8 mars dernier, seraient
immédiatement remis en liberté,
s'ils étaient élus. Ils bénéficie-
raient, par conséquence, de l'im-
munité parlementaire.

• Compromis sur la production agricole
0 L'âge de la retraite des agriculteurs
BRUXELLES. - Le compromis
présenté jeudi soir par M. Sicco
Mansholt, président de la com-
mission, aux six ministres de
l'agriculture réunis depuis lundi à
Bruxelles comporte les grands
points suivants :

PRIX AGRICOLES
-blé : augmentation du prix indi qué

de 5 %
- orge : augmentation du pri x indi qué

de 5,3 %
- maïs : augmentation du prix indi-

qué de 5 %
- viande porcine : augmentation du

prix de base de 3,1 %
- viande bovine : augmentation du

M. Sicco Mansholt

prix d'orientation de 4 %, une
seconde étape devant être fixée le
ler août

- produits laitiers : augmentation du
prix de soutien de 8 % en moyenne,
à réaliser en deux étapes : le ler
avril et le 15 septembre. La France
a rejeté d'emblée ce compromis ,
M. Cointat l'a même qualifié de
provocation.

AGE OFFICIEL ET OFFICIEUX
La commission propose que l'in-

demnité de cessation d'activité des
agriculteurs soit attribuée aux agri-
culteurs ayant de 60 à 65 ans. Elle fa i t
toutefois une dérogation en faveur de
l'Italie : dans ce pays , c'est à partir de
55 ans que les petits agriculteurs
pourront obtenir une indemnité de
cessation d'activité. Les autres pays
de la communauté restent libres de le
faire également à partir de 55 ans ,
mais à leurs frais et sans aide com-
munautaire .

Menaces pour
un plan
de paix

LONDRES. - Le premier ministre
d'Ulster, M. Brian Faulkner a pré-
senté jeudi soir un ultimatum à M.
Edward Heath, annonce la BBC-
télévision.

Selon le correspondant à Belfast
de la BBC, M. Faulkner, avec
l'appui de tout son cabinet, aurait
averti M. Heath qu'il démission-
nerait si Londres persistait à ap-
pliquer son « plan de paix » pour
régler la question ulstérienne.

M. Faulkner, a quitté Downing
street jeudi soir à 22 h. 20 hec.

M. Faulkner n'a fait aucune dé-
claration, s'étant mis d'accord avec
M. Heath pour ne rien révéler de
leurs entretiens avant ce matin. M.
Heath fera une déclaration aux
Communes ce matin à 11 heures.




