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LE FEU VA-T-IL REPRENDRE?
On croyait que depuis 1968, les

Cypriotes tant grecs que turcs avaient
été touchés par l'aile de la sagesse et
que sur cette terre où les dieux ont si
longtemps régné, les hommes fini-
raient par vivre en paix. C'était , sans
doute , leur attribuer une modération ,
une raison qu 'ils ne possèdent pas.
N'oublions pas qu 'il s'agit de cette
Europe méridionale (dont Chypre est
le dernier bastion) où les imaginations
sont vives , le pouvoir des mots ,
immense et le goût de la tragédie ,
inné. On a le sentiment , parfois , que
sur ces sols ravagés par l'histoire et
qui ont bu tant de sang, il n 'est plus
possible de vivre en harmonie avec
autrui. On trouve toujours un motif
pour s'injurier et, par un processus
inévitable , on passe des injures aux
menaces, des menaces aux coups. Des
haines se rallument et l' on s'enivre de
projets de vengeance. Ces Grecs (car
ce sont bien des Grecs quoi qu'en
feignent de penser les'- ennemis
d'Athènes) se sont battus si longtemps
et contre tant d'adversaires qu 'ils ont
le choix pour se trouver des ennemis
héréditaires. La guerre civile est en-
core plus leur climat favori que la
guerre étrangère car ils y peuvent as-
souvir des rancunes personnelles.
L'horreur , la cruauté , la douleur s'y
teintent d'un affreux halo romanes-
que.

Le feu risque d'être remis aux pou-
dres par, suite de l'initiative prise par
le gouvernement d'Athènes intimant à
Mgr Makarios, président de la Ré pu-
blique cypriote, d'avoir à modifier la
composition de son gouvernement
pour y faire entrer des partisans du
colonel Grivas et, plus encore, de re-
mettre immédiatement les armes tché-
coslovaques débarquées d'un cargo
danois le 2 février dernier dans le port
de Xeros. On parle de 3000 fusils , de
bazookas , de fusils-mitrailleurs et de
mitrailleuses.

Il est évident qu 'Athènes n 'a of-
ficiellement pas le droit de se mêler
de ce qui se passe à Chypre , répu-
bli que indé pendante appartenant au
Commonwealth. Alors pourquoi cette
intrusion qui fait hurler toute l'intel-
ligenzia de gauche ? Pour comprendre
l'attitude des colonels grecs, il faut se
rappeler l'histoire de l'île. Chypre fut
annexée par la Grande-Bretagne en
1914. En 1947, les Cypriotes qui veu-
lent eux aussi retrouver leur vieille
patrie, réclament le rattachement de
leur pays à la Grèce. Ce rattachement
souhaité , c'est l'Enosis. Londres re-
fuse et voilà la guerre où le colonel

Grivas commande l'armée însurec-
tionnelle (E.O.K.A.) avec l'aide de
l'Eglise orthodoxe autocéphale (c'est-
à-dire qui ne se reconnaît pas de chef
suprême) dirigée par Mgr Makarios.
En 1959, Chypre acquiert l'indépen-
dance, indépendance reconnue par
l'Ang leterre , la Grèce et la Tur-
quie. Mais très vite, la mésentente
s'établit entre Turcs et Grecs cyprio-
tes maintenant qu 'il n 'y a plus per-
sonne qu 'eux-mêmes pour les main-
tenir dans . les chemins de la raison.
En 1963, Mgr Makarios (dont la
démagogie est le penchant naturel)
voulant plaire à la majorité grecque ,
décide de restreindre les droits de la
minorité turque , il en veut faire des
citoyens de seconde classe. Aussitôt ,
c'est de nouveau la guerre civile.
L'O.N.U. est obligée d'intervenir et de
laisser des troupes sur place. Mais

cela ne calme pas les esprits .et.
jusqu 'en 1968, on se battra avec
plus ou moins de violence jusqu 'au
moment où les incartades cypriotes
risquent de déclencher un conflit
entre la Grèce et la Turquie. Depuis
lors, Chypre se tenait tranquille et
voilà que l'initiative des colonels
d'Athènes remet tout en question.

A Nicosie , capitale de l'île , comme
à Limassol ou à Famagouste, le cli-
mat se détériore tous les jours un peu
plus et cela parce que tout a été
faussé par l'attitude de Mgr Makarios.
Le danger permanent de ces hommes
d'église qui , touchant à la politi que ,
finissent par servir avec beaucoup
plus de zèle Mammon que Dieu ,
éclate là tout entier. L'archevêque en-
tretient une sorte de fièvre
nationaliste dans la population et
s'oppose à l'Enosis ce qui l'a brouillé
avec le colonel Grivas lequel l'accuse
de trahison. De plus, la minorité tur-
que surveille de très près les mouve-
ments des autres Cypriotes. Le mal-
heur est que Grecs et Turcs sont d'ex-
cellents soldats aimant la bataille et
qui ne sont vraiment heureux que
lorsqu 'ils tirent des coups de fusil.

Pourquoi Mgr Makarios (bien qu 'il
le nie assez puérilement) a-t-il acheté
toutes ces armes réclamées par
Athènes ? D'abord parce qu 'il n 'i-
gnore pas que le colonel Grivas en
dépit de ses 73 ans est revenu à

Chypre où il se cache pour préparer
vraisemblablement une révolution
avec l'aide de la garde nationale
commandée par des officiers grecs
selon les accords de Zurich et de Lon-
dres. Afin de pouvoir le cas échéant
résister à Grivas , Mgr Makarios vou-
drait constituer , armer une milice
cypriote et c'est la raison pour la-
quelle il s'est adressé aux pays de
l'Est. Mais comme rien n'est simple à
Chypre, si les Turcs approuvent Mgr
Makarios refusant l'Enosis si chère à
Grivas , ils n 'acceptent pas que ce der-
nier arme ses partisans. Makarios
contre Grivas , Athènes contre l'arche-
vêque , les Turcs contre Grivas et Ma-
karios , etc.. Comment tout cela
finira-t-il ? On redoute de se poser
cette question dont la réponse dé-
bouche presqu 'obligatoirement sur la
guerre civile , à moins que la sagesse...
Mais n'est-ce pas parier sur l'impos-
sible ?

Comme souvent au fond de tous
ces grands problèmes internationaux ,
il y a des problèmes humains dus aux
caractères des adversaires en présence
et des haines héritées par les races qui
s'affrontent. Grivas, c'est le romanti-
que bien dans la lignée des héros
grecs traditionnels. Il estime que sa
tâche essentielle , le but de sa vie est
de protéger Chypre contre l'emprise
communiste et de la renvoyer au sein
du monde hellénique que dirige
Athènes. Il juge avoir été lésé par Mgr
Makarios au lendemain de leur vic-
toire commune. 11 ne lui pardonnera

(SUITE PAGE 25)
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La distinction que faisait jadis

Maritain à propos de l'athéisme con-
vient de soi au matérialisme qui est
devenu la plaie de notre temps. On
rencontre en e f fe t  un matérialisme
théorique et un matérialisme prati que.

Rares sont encore chez nous, il faut
du moins le croire, les esprits acquis à
un matérialisme théorique niant Dieu,
l'âme spirituelle et immortelle et re-
jetant , par voie de conséquence,
l'ordre des valeurs religieuses et mo-
rales qui s 'y rattachent, fondement de
l' ordre socia l.

Mais trop nombreux sont ceux qui,
en fait , seule compte la matière, nou-
velle idole. C'est le matérialisme pra -
tique. On ne nie pas Dieu ni la reli-
gion ni la morale mais on cesse, dans
sa vie, de leur accorder logiquement
la première importance. Parce qu 'on
n 'en vit plus vraiment, on n 'en parle
plus ou on rougit de le faire. On
rép ète surtout que « de nos jours , il
faut  avoir l'esprit large ». C'est la p hi-
losophie de l'élastique.

De la ferveur et de la grandeur sim-
p le d'une vie qui respirait jadis à une
certaine hauteur, on est tombé dans la
médiocrité et la tiédeur ; de la tiédeur
on desened aujourd'hui à grands pas
vers l'indifférence. Et le monde est
devenu lâche et triste parmi ses fas-
tueux loisirs.

Une mentalité de jouissance maté-
rialiste répand sa grossière âpreté. On
ne pense qu 'à l'argent devenu, en pra-
tique, la valeur suprême et le critère
du bonheur. Avec l'argent voici la re-
cherche passionnée d'un progrès in-
cessant vers le confort , le luxe et la
foule des plaisirs quels qu 'ils soient.

La jouissance procurée par l'argent,
voilà, s 'il fallait la nommer, la préoc-
cupation fondamentale de notre
temps. Avec elle, sous couvert de jus-
tice, s 'avance le cortège des jalousies

dérée ou coupable, on voudrait tout
exiger, tout obtenir en fournissant , en
contrepartie, le moindre ef for t  possi-
ble.

Des exemples ? Les familles où les
deux conjoints travaillent à l'exté-
rieur, moins pour subvenir à l'entre-
tien nécessaire d'une vie décente et
convenable que pour accroître un
confort superflu , acquérir la deuxième
voiture et le chalet de vacances. Et il
y a toutes les formes du gaspillage et
ses suites malsaines.

Isolement pour les trois
astronautes d'«Apollo-16»

CAP-KENNEDY. - John Young, niers préparatifs avant le lancement -
Charles Duke et Thomas Mattingl y, ont été immunisés contre neuf mala-
les trois astronautes d'« A pollo 16 » dies courantes. Les autres personnes
sont entres lundi en période d isole- qui auront a parler aux astronautes ne
ment et éviteront tout contact avec le pouront le faire qu'à travers une cloi-
monde extérieur d'ici le 16 avril, jour son de verre. Notre photo montre
de leur départ vers la lune. deux des trois astronautes à l'entraî-

Les 109 personnes avec lesquelles nement sur une roche de type lunaire
ils resteront en contact - savants et dans un camp à Coso Hills en Cali-
spécialistes qui participent aux der- fornie.

Participation au triple scrutin
de dimanche. 12,6%

Nous nous étions étonnés des
10,7 % de participation indiqués
dimanche en fin d'après-midi par
le Contentieux du Département de
l'Intérieur.

Toutefois, dans la précipitation
du travail autant des services de
l'Etat du Valais, que chez nous,
nous n'avons pas refait les calculs.

Par contre, hier matin, ayant re-
trouvé le nombre exact de citoyens
et citoyennes habiles à voter (chif-
fres des élections fédérales d'octo-
bre 1971), nous nous sommes
aperçus que le pourcentage indi-
qué ne pouvait cadrer avec la réa-
lité.

Si l'on prend les oui et les non
du troisième objet (tunnel du Fur-
ka-Oberalp), on obtient avec
moins de 300 blancs et nuls 15 280
participants

Par rapport aux 121 199 ci-
toyens et citoyennes habiles à vo-
ter cela fait une participation de
12, 6 °/o.

La correction en plus est donc
de l'ordre de 2 %.

U n'en reste pas moins vrai que
la participation à cette triple vota-
tion cantonale a été misérable. On
ne peut même pas s'empêcher de
ressentir une sorte de honte.

Qu'il s'agisse des hommes et dès
femmes, ils devraient savoir que
ce que l'on réclame à cor et à cri
comme un droit est d'abord un de-
voir.

Le chrétien sait que ne pas ac-
complir son devoir civique est une
faute au même titre, par exemple,
que de refuser ceux de sa charge,
c'est-à-dire le travail.
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VERS LA NORMALISATION
DES RELATIONS SIN0-JAP0NAISES

TOKIO. - Le ministre japonais des vants : ne pas faire montre d'hostilité
affaires étrangères, M. Takeo Fukuda à l'égard de la Chine populaire , ne
a déclaré lundi , devant la diète , qu 'il pas partici per à la conspiration « des
acceptait les trois princi pes politi ques deux Chines » et ne rien faire aui
présentés par la Chine populaire au puisse contrecarrer la normalisation
Japon pour la normalisation des rela- des relations sino-japonaises.
tions entre les deux pays.

Ces trois principes qui avaient été M. Fukuda a fait cette déclaration
formulés dès 1957, du temps du gou- en répondant à une interpellation
vernement de M. Kishi sont les sui- d'un député de la Chambre basse.

IT_F A I f _ PX*Tl
nité et sa transcendance, lui, causé
première et f in  dernière de l'homme et
de l'histoire. Que dire de l'avenir de la
foi , de la prière, du sens du sacrifice
pour un idéal désintéressé ? Quelle
estime aecorde-t-on encore à la force
de la volonté personnelle et à la va-
leur du ' caractère ? On dirait qu 'on
n 'en a plus besoin et que c 'est passé
de mode pour de bon.

Quel souci se donne-t-on pour une
véritable éducation des enfants dans
leur p rogrès humain et surtout dans
leur épanouissement sp irituel ? Le sel
de l'Evangile et sa saveur austère et
pure s 'affadissent. L'homme d'au-
jourd'hui, et c 'est son malheur premier
et fondamental n 'est plus ce pèlerin
de l'Absolu en marche vers l'éternité
de Dieu.

Non seulement pour vivre mais
pour se livrer à une jouissan ce immo-

divorces et un nombre croissant d'en-
fants mal élevés et souvent fort mal-
heureux. L'argent ne manquait pour-
tant par mais, vers le bonheur, on
s 'est trompé de route. Il y a des dra-
mes et des crimes qui se multip lient;
signes du temps et salaire du péché.

Si les enfants sont abandonnés à
eux-mêmes et courent les rues
avec de mauvais compagnons, cer-
tains parents prétendent alors que
c 'est la faute , devinez de qui ?... de
l'Etat ! qui devrait fournir des locaux
communautaires de détente et de jeu
et payer des inconnus pour s 'en occu-
per. C'est le p laning f amilial de l 'édu-
cation.

Autre exemple : les étudiants vou-
draient recevoir un plein salaire pour
réussir ou rater leurs études, déjà gra-
tuites en elles-mêmes. Les bourses et
les prêts d'honneur, dont ont manqué
leurs aînés, ne leur suff isent  p lus.

L'Etat devrait !... L'Etat devrait .'...
Refrain universel de la facilité et de
la démission des individus naturelle-
ment responsables.

L'Etat, qui est-ce ? L 'Etat, c'est
nous tous. Ce n 'est pas une abstrac-
tion qui posséderait par soi une source
magique et intarissable de richesse.
Nous n 'aurons dans la caisse com-
mune que ce que nous y verserons. Et
cette contribution concerne chacun de
nous.

Si l'Etat, d'une façon- injustifiée,
non nécessaire, doit sans cesse ac-
croître ses prestations à tous les do-
maines de la vie privée et payer des
indemnités au moindre éternuement,
nous ne serons jamais quitte d'aug-
mentations continuelles d 'impôts et de
nouvelles charges sociales qui grève-
ront lourdement tous les budgets de
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• NOUVEAU SECRETAIRE
GENERAL AU M.P.F.
Le mouvement populaire suisse

des familles (M.P.F.) a désigné en
qualité de nouveau secrétaire
général M. Antoine Queloz,
jusqu 'ici secrétaire responsable des
fédérations du Jura et de Neu-
châtel. Il succède à M. Jean
Queloz, appelé récemment au
poste de président central du
M.P.F.

• FORCES MOTRICES
DE BLENIO
Placée sous la présidence de M.

Ch. Aeschimann , l'assemblée
générale ordinaire des Forces mo-
trices de Blenio S.A., réunie à
Locarno, a approuvé les comptes
pour l'exercice 1970-1971, qui
bouclent par un bénéfice net de 3
millions de francs. Les charges ont
atteint 26,4 millions de francs.
L'assemblée a décidé de verser un
dividende de 4 trois quarts %. La
production totale d'énergie a at-
teint 900,6 millions de kWh.

En remplacement du conseiller
d'Etat Ugo Sadis, de Lugano, et de
l'ancien conseiller aux Etats
Dewet Buri , de Berne , démission-
naires , l'assemblée a élu le con-
seiller d'Etat Adolf Blaser , de
Berne, et M. Luigi Sciaroni , di-
recteur de VAzienda elettrica
ticinese, de Minusio , au conseil
d'administration.

• GRAND CONSEIL
ZURICHOIS :
ADOPTION D'UNE
NOUVELLE LOI
ELECTORALE

Le Grand Conseil zurichois a
adopté lundi matin en première
lecture une loi qui, grâce à une
série de mesures administratives et
techniques, va permettre l'intro-
duction d'un nouveau système de
vote et d'élection dans le canton.
La loi actuelle est modifiée dans
plusieurs de ses dispositions. Cette
modification de loi n'était pas
nécessaire du fait seulement de
l'égalité politique de la femme,
mais elle résultait d'une adaptation
du texte légal à la nouvelle cons-
titution.

• JE NE FAIS QUE PASSER...
Non loin de Lengnau (AG) une

collision peu banale s'est produite
en fin de semaine. Une voiture
roulait à près de 100 km à l'heure
quand un chevreuil s'est soudain
élancé sur la chaussée. Heurté de
plein fouet par le véhicule ,
l' animal a passé à travers le pare-
brise pour ressortir par la vitre ar-
rière . A part la mort du chevreuil ,
on déplore deux blessés, le
chauffeur ayant perdu le contrôle
de son véhicule qui a quitté la
route .

LE PREMIER HELICOPTERE
ALOUETTE III CONSTRUIT

A EMMEN

Dépassement dans un
virage : un mort,

neuf blessés

Protestation du gouvernement néo-zélandais

13 morts en
Suisse le

« week-end »
des Rameaux

Ligue pour la
propreté en Suisse

pas de détritus chez

 ̂ Un communiqué des PTT déclare mooinsie. rerence aes airecieurs oes ecoies
que , considérant que lors de la réu- T P lannn accnrde Ils -se tiendront sur les ramPes de hôtelières suisses. Les onze par-

*«|JHMP  ̂ nion du conseil du Centre europ éen jajjwii ««-••"'"  ̂ chargement à Gôschenen et 
à Airolo. ticipants ont étudié les problèmes

de recherche spatiale de décembre Un important prêt Ces jeunes gens, qui sacrifient une qui se posent actuellement dans
A Emmen une petite fête a 1971 (C.E.R.S.-E.S.R.O.), la Républi- i i„ n i i* n partie de leurs loisirs , espèrent ainsi l'enseignement professionnel,

marqué la remise à la troupe du que fédérale d'Allemagne, la Belgique , d ld D-l'**'»J ' contribuer à faire la propreté dans échangé leurs expériences en ma-
premier hélicoptère Alouette III , la France, l'Italie, le Royaume-Uni , La banoue du laoon et 

n0tre pays' «ère de méthodes d'enseignement
de provenance française, monté en la Suède et la Suisse ont décidé de i^hànaûe Internationale lour la ? ï 

P*
tspectlves

t 
e" haf 0n

Suisse par la fabrique fédérale participer à un programme technolo- la banque Internationale pour la # avec le développement du tou-
Sons gique et expérimental de satellites de  ̂

?"
St

™
Ctl°? e.1 le,dev^°PPe

T
m

f
nt « Godspell » 3 Zurich risme sur le plan international.

Depuis 1943, date de l'établisse- télécommunications s'étendant sur les u„ accord
°aux1e™eTduaudlès ZURICH. - « Godspell », une corné- D*autre Part' 'e .dir

,f.cte"r 
,
et '«

ment de la fabrique fédérale années 1972-1976 à raison d'un coût un acc°
s
rd ' a

CoîdS à la banoue die musicale nouvelle vague , a été corps enseignant de - institut ont
d'avions à Emmen, le personnel a maximum de 400 millions de francs £P°™S """^de lOO^Ïrds présenté pour la première fois 

en rec" a Gho" ,e
, Pr°™r,. "es

fourni un travail remarquable suisses, le C.C.T.S. a examiné la coo- mondiale un prêt de 100 milliards P 
dimanche soir au théâtre professeurs du lycée hôtelier de

allaht de la clSon des pération la plus efficace des adminis- de 
^f 

(e™r°n X '21 
t
mllllard

t 
d
,
e 
£ Bèmhard à Zurich Thonon-les-Bains. Les relations

C 3603 et 3604 du Morane D 3801 trations des télécommunications d'Eu- francs). Cette transaction est le 
La trame de- cette mèce est inspirée entre maîtres et étudiants dei, ™ 

¦ ci j out, uu muiaiic u ooui ^ C D C C C D / - >  plus grand emprunt individuel ^d trame ue ceue pitce est inapiice Thnnnn et de Glion sont trèsà celle des avions Vampire, Ve- rope avec le C.E.R.S.-E.S.R.O. P S  P 
sQn de ,,é ile de saint Mattieu . Le J

h°non et de G,10n

nom et Mirage. Lors de cette même séance, le hk tn i rp  
H texte et la musique sont de Stephen étroites.

C.C.T.S. a étudié la meilleure façon "'MU"C' Schwartz. L__ ^ .̂ . » .̂ . _ *..__.*. ._ ...w..*.-.- ._>,«.. j | ùcnwanz. i 

contre les essais nucléaires français
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande) .- prendre à la suite de la décision de la
Le gouvernement néo-zélandais France de reprendre ses expériences
étudie actuellement les mesures à nucléaires dans le Pacifique , a an-

( nonce lundi à Wellington le premier

BERNE. - Le « week-end » des
Rameaux, qui est pour les écoliers
le début des vacances de prin-
temps et qui, pour les catéchumè-
nes, marque l'entrée dans une
nouvelle vie, a été cause de cha-
grin pour plusieurs familles : en
effet , 13 personnes ont trouvé la
mort sur les routes de Suisse entre
vendredi soir et dimanche soir.
Nombre d'autres personnes ont dû
être hospitalisées. Certaines
d'entre elles sont dans un état
grave.

Le premier acte de cette tragédie
s'est déroulée vendredi soir déjà à
Echallens. Deux personnes, dont
un enfant d'un an, ont été tuées
dans une collision entre plusieurs
véhicules. Quatre passagers ont en
outre été blessés.

DOLE. - A Champigny (Jura) une
<¦ 404 » conduite par M. Roger Collin ,
47 ans , demeurant à Epinal (Vosges)
qui doublait une voiture dans un vira-
ge, est entrée en collision hier après-
midi avec une « DS 19 » pilotée par
M. Roland Bosch , 19 ans étudiant à
Dôle, domicilié à Chevigny (Jura) qui
venait en sens inverse.

M. Collin a été tué sur le coup et
neuf personnes ont été blessées.

ministre neo-zelandais , M. John
Marshall. Une protestation officielle a
été déjà transmise au gouvernement "sucre el le sel, que connaissent par
français par l'intermédiaire de ' l'am- contre des tribus voisines. Ppur tout
bassade de Nouvelle-Zélande à Paris , vêtement les « Tassaday » ne portent
a-t-il indi qué.' Par ailleurs , le conseil qU une tresse falte d ec0rces d arbres'
néo-zélandais , sur l'environnement ,
organisation gouvernementale , a assu-
ré M. Marschall de son total soutien
et l'a engagé à adopter la plus ferme
des positions contre la reprise des
expériences françaises.

• UN INCENDIE
DETRUIT UNE FERME

Le grand rural de M. Adol phe
Marmy, marchand de bétail à
Payerne , a été complètement dé-
truit samedi par un incendie dont
on ignore encore la cause. Le four-
rage et le chédail sont restés dans
les flammes , mais le bétail a pu
être sauvé.

le voisin
ZURICH. - Dans un communiqué
publié lundi , le service de presse de la
li gue pour la propreté en Suisse prie
les automobilistes et leurs occupants
de ne pas se débarrasser des détritus
n 'importe où. Les fenêtres des voi-
tures ne doivent pas être ouvertes
pour jeter des détritus dans la nature ,
mais pour aérer l'intérieur du véhi-
cule. Afin d'empêcher que la nature
ne nous serve de poubelle. La ligue
pour la propreté en Suisse a mobilisé
pour les fêtes de Pâques plusieurs di-
zaines de jeunes gens qui distribue-
ront un sac à ordures à chaque auto-
mobiliste.

• LE CHOLERA FAIT
CINQ MORTS A SUMATRA

Cinq personnes sont mortes du
choléra dans la province de Langkat ,
dans le nord de Sumatra , a annoncé
lundi le chef du service sanitaire local ,
le docteur Arifi n Satiman. Douze
autres personnes ont dû être hopsi-
talisées.

Des équipes médicales ont été
envoyées dans la région pour arrêter la
progression de la maladie qui s'est
manifestée pour le première fois le 17
mars , a ajouté le médecin.

• UN INDUSTRIEL ENLEVE
EN CALABRE

Un industriel de Lamezia Terme,
près de Catanzaro , en Calabre, a été
enlevé dans la nuit de dimanche à
lundi par quatre bandits armés : M.
Francesco Grandinetti , 72 ans, pro-
priétaire de plusieurs salles de cinéma ,
sortait de chez lui pour aller acheter
des cigarettes, lorsqu 'il a été contraint
à monter dans une voiture.

Les carabiniers et la police ont im-
médiatement installé des barrages rou-
tiers dans toute la région sans résultat.

• DES HOMMES
DE L'AGE DE PIERRE

Les membres d'une tribu vivant dans
des grottes et ne connaissant que
l' usage de la pierre , ont été découverts
l' année dernière , par une expédition
anthropologique dans le sud des Phili p-
pines apprend-on officiellement à
Manille.

Cette tribu les « Tassaday » ne vit
que de cueillette , ignore l'agriculture et
des aliments tel que le blé, le riz , le

• AVION PRIVE
PORTE DISPARU

Un avion privé, ayant à son bord un
jeune père de famille et ses trois fils de
huit , six et quatre ans, a disparu di-
manche soir dans les environs du
Devon. La RAF a interrompu pour la
nuit ses recherches intensives. On a
peu d'espoir de retrouver vivants les
occupants de l'appareil.

• LE NOMBRE DE FUMEURS
DE MARIJUANA A TRIPLE
Un sondage « Gallup » publié di-

manche révèle que le nombre d'Amé-
ricains qui ont goûté à la marijuana a
presque triplé au cours des trente
derniers mois.

Onze pour cent des Américains âgés
de plus de 18 ans , soit près de quinze
millions de -personnes , ont fumé de la
marijuana alors qu 'en 1969 le chiffre
n 'atteignait que quatre pour cent. '

• DECOUVERTE
D'UNE ANTIQUE NECROPOLE

Une nécropole souterraine datant du
4e siècle avant Jésus-Christ a été dé-
couverte près de Canosa, dans les
Fouilles , au sud de l'Italie, à l'occasion
de travaux de construction d'une route

L'entrée de la tombe, à laquelle on
accède par un tunnel long de douze
mètres est décorée de bandes de pein-
ture rouge et bleu foncé en parfait état
de conservation.

• L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
DANS L'HOTELLERIE
L'institut international de tou-

risme et d'hôtellerie de Glion-
Montreux a été le siège de la con-
férence des directeurs des écoles

TOUR
DU MONDE
EN 80LIGNGENEVE. - Dans un rapport qui

sera soumis à la conférence inter-
nationale du travail, en juin , à
Genève, M. Wilfred Jenks, direc-
teur général du Bureau
international du travail (B.I.T.)
souligne la nécessité d'une poli-
tique mondiale de la technique,
qui « ferait de la technique le ser-
viteur de l'homme et non pas son
maître ».

Le directeur général du B.I.T.
propose notamment de donner
une place plus large à la
protection de l'environnement
dans les programmes de perfec-
tionnement des cadres, forma-
tion professionnelle et d'éduca-
tion ouvrière.

Evoquant la volonté des travailleurs
de participer aux décisions de l'entre-
prise et de ne plus être soumis à des
méthodes de direction autocrati que et

impersonnelles , le directeur général
du B.I.T. suggère l'étude de
l'apparente contradiction entre les
conventions collectives , négociées
dans de nombreux pays au niveau
même de l' entreprise , et le contrôle
centralisé qu 'exige une économie
tendant à former un tout.

Le directeur général du B.I.T.
constate , d'autre part , que l'informa-
tique et l'espionnage électroni que sont
deux exemples de progrès techni que
dont les répercussions sont
importantes pour la liberté de l'indi-
vidu. Le rôle de l'organisation
internationale du travail , (O.I.T.) doit
être réexaminé à la lumière de ces
changements.

L'O.I.T. doit , par ailleurs , faire
davantage pour humaniser le travail ,
et pour repenser le problème de la
préparation au travail de la formation
continue , de la rémunération et des
loisirs. L'O.I.T. doit aussi aider les
organisations d'employeurs et de tra-

vailleurs à déterminer comment elles
pourraient agir dans des domaines
tels que la stabilité économique et le
bien-être de la collectivité.

Il constate enfi n que la techni que
moderne a été beaucoup plus
prompte , dans le tiers monde, à
susciter des espoirs qu 'à y trouver les
techniques capables de contribuer le
plus efficacement au développement ,
en permettant , en particulier , de
mieux occuper l'abondante main-
d'œuvre des pays du tiers monde et
accroître leur productivité .

• UNE CHATTE ETOUFFE
UN BEBE
Les soucis maternels d'une chatte

écossaise ont fait d'elle une meurtrière.
L'animal , qui venait de mettre bas une
portée de chatons, s'est installé avec
eux dans le landau du bébé de trois
mois de la famille Martin , dans le
Lanarkshire.

La maman horrifiée devait
découvrir , dimanche après-midi , son
enfant étouffé sous la chatte.

Augmentation de la production
de cigarettes plus modérée en 1971

FRIBOURG. - La production natio-
nale de cigarettes a atteint en 1971 le
chiffre total de 30 935 400 d'unités.
Supérieur de 1 706 600 pièces au total
en 1970, ce résultat traduit une hausse
de la production de 5,8%. Cette haus-
se est néanmoins sensiblement infé-
rieure à la progression moyenne enre-
gistrée au cours des trois dernières
années et qui atteint 14,7 %. Ce flé-
chissement de l'expansion est généra-
lement attribué au ralentissement sen-
sible de la conjoncture constaté en
1971. La stabilisation de la main-
d'œuvre étrangè re en Suisse et une
certaine stagnation du tourisme inter-
national ne sont sans doute pas étran-
gères à ce phénomène.

La production-de cigarettes de type

European blend a passé de 1 453 700
pièces en 1970 à 1 131 600 en 1971,
accusant une baisse de 22,1 %.

Les cigarettes à base de tabac indi-
gène représentaient le 2 % du total ;
celles à base de Maryland et de tabac
noir , le 31 °/o à base à'American blend ,
62,5 %, d'Orient 1 %, d'European
blend, 3 % de Virginia 0,5 %. Les ciga-
rettes à lfr. 40 ont constitué la prin-
ci pale catégori e de prix suivies de
celles à 1 fr , 20. Elles représentaient le
36 % des ventes. La production des ci-
garettes avec filtre a atteint le 94,4%
du total.

Le gouvernement anglais
interdis l'importation de

plusieurs peaux d'animaux

LONDRES. - Le gouvernement bri-
tannique a décidé d'interdire l'impor-
tation des peaux de sept espèces ani-
males en voie d'extinction et cette
mesure était accueillie lundi avec
grande satisfaction par les défenseurs
de la nature, car 80 % du commerce
mondial de la pelleterie se traite sur le
marché londonien.

Le ministère du commerce annon-
cera officiellement dans le courant de
la journée qu 'il est désormais interdit
d'importer en Grand-Bretagne des
peaux de tigres, de panthères ordi-
naires , de panthères longibandes , de
panthères des neiges, de guépards , de
loutres géants et de loutres du Cap.

L'importation de ces peaux est déjà
interdite aux Etats-Unis et les défen-
seurs britanniques de la nature ont
exercé des p r e s s i o n s  multiples
pour obtenir que pareille mesure soit
prise en Grande-Bretagne. Bien que
satisfaits , ils regrettent toutefois que
le gouvernement n'ait pas inclus dans
la mesure de protection l'interdiction
d'importer la viande et autres sous-
produits de la baleine.

LAUSANNE. - Sous la présidence
du directeur général des PTT suisses ,
M. Locher , les délégués de 18
administrations des PTT membres du
comité de coordination des télécom-
munications par satellites (C.C.T.S.)
de la CE.P.T. (conférence Européen-
ne des administrations des postes et
des télécommunications) se sont réu-
nis à Lausanne.

d'assurer la représentation des admi-
nistrations européennes au conseil des
gouverneurs de l'organisation interna-
tionale des satellites de télécommuni-
cations Intelsat., il a également
préparé les questions qui' seront sou-
mises à la conférence des ministres
des PTT qui doit se tenir à Vienne en
avri l prochain.

Un stand de tir détruit
par le feu

AIGLE. - Un incendie a complète-
ment détruit dimanche le stand de tir
d'Yvorne. Un important matériel est
resté dans les flammes , de même que
de l'équi pement appartenant à la so-
ciété de football de la localité.

Une enquête devra établir la cause
de ce sinistre.
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S.A. Brown Boveri & Cie siège à Baden (Suisse) issue en 1900 de la
société en commandite fondée en 1891

Nous commençons ce jour la publica-
tion de brèves études financières sur des
sociétés importantes de Suisse, d'Europe el
du monde.

Il s'agit en l'occurrence d'extraits d'ana-
lyses faites par un service spécialisé de la

Port. A (fr. 500 nom.)
Cours du 24.3 1972: fr. 1950.-
Cours extrêmes 1971 : fr. 1504 - 890

1971/1972: fr. 1504 - 890

SOMMAIRE : Brown Boveri est le groupe le plus important de l'industrie suisse des machines et se situe parmi les
premières entreprises en Europe du secteur des moteurs électriques et de l'équipement de forces motrices. Pour
l'exercice 1970/71, le chiffre d'affaires a atteint fr. 5,8 milliards , en augmentation de 26,6 %, le bénéfice n'avançant
pour sa part que faiblement et le cash flow restant stable. Les contrats de livraison étant en bonne partie à long terme .
BBC a particulièrement ressenti la forte poussée inflationniste des années passées , ce qui s 'est traduit négativement sur
les bénéfices. Depuis deux ans; la société doit faire face à une forte hausse des salaires qui , jusqu'à ce jour , n'a pu être
que très partiellement compensée par une productivité accrue. L'amélioration de la capacité de gain à l'avenir
dépendra ainsi non seulement du développement de la conjoncture générale mais aussi de la solution du problème pose
par la hausse des salaires et des coûts. En conséquence, l'achat de l'action doit être envisagé surtout pour le placement
à long terme , malgré l'évaluation boursière très modérée (9 % du chiffre d'affaires annuel). Le dividende n'a pas été
augmenté depuis 1962, et même en tenant compte des ajustements consécutifs aux nombreuses augmentations de
capital la progression n'est que de 53 % pour les 9 dernières années.

Perspectives :
Au cours du dernier exercice, le chiffre

d'affaires a augmenté de 27 % et les en-
trées de commandes de 39 %, en sorte que
la réserve de travail s'est encore accrue.
Les commandes françaises ( + 77 %) ainsi
que celles provenant de Suisse furent par-
ticulièrement élevées. Après l'expansion
considérable de l'exercice précédent, l'aug-
mentation du chiffre d'affaires n'a plus été
que de 7 % pour le groupe allemand , de
18 % pour BBC Milan et Vienne et de 12 %
pour Oslo. La demande de grosses machi-
nes a été particulièrement forte. Les com-
mandes passées durant les quatre der-
nières années par des entreprises améri-
caines portent sur des installations de cen-
trales électriques d'une capacité d'une fois
supérieure à l'énergie produite par la tota-
lité des barrages suisses. Alors que la ré-
serve de travail assure plusieurs années

Capital-social, après l'Assemblée générale de juillet 1971
466 000 actions au porteur de fr . 500 nominal
466 000 actions nominatives de fr. 100 nominal
100 000 bons de participation de fr . 100 nomirrîil
Emprunts

. Emprunt convertible 5 % 1967, remboursable le 1.4.1972
montant en circulation à fin mars 1971

S.B.S. Le but recherche est de familiariser
le lecteur avec d'excellentes valeurs de pla-
cement.

La sélection d'un portefeuille d'actions
de premier ordre est un problème délicat ,

Nom. B (fr. 100 nom.
fr ..230.-
fr. 238-155
fr. 238 - 155

d'occupation au secteur des grosses instal-
lations, les entrées de commandes d'autres
secteurs tels que celui du matériel techni-
que de série ne sont pas satisfaisantes , en
sorte que l'hora ire de travail a dû être ré-
duit dans les usines allemandes. La de-
mande , provenant avant tout d'Europe , a
atteint son point culminant au cours des
premiers mois de 1970 et a atteint son
point culminant au cours des premiers
mois de 1970.et a accusé un ralentissement
par la suite. Au début de 1971 en re-
vanche, l'afflux de commandes a été à
nouveau satisfaisant ; le groupe allemand
a enregistré pour le premier semestre une
augmentation des commandes de 36%,
alors que le chiffre d'affaires était en
hausse de 44 %. Cette évolution n 'aura pas
été maintenue durant le second semestre
puisque l'augmentation du chiffre d'affai-
res attendue pour l'ensemble de l'exercice

qui exige de celui qui s y voue un discer
nement que seule l'expérience procure

C'est précisément de tels milieux qu 'éma-
nent ces études, dont nous sommes heu-
reux de vous faire bénéficier.

Port . A Nom.B
Dividende brut: fr. 50- fr . 10.
Rendement brut: 4,4 % 5,5 %
(./. 30 %) net: 3,1 % 3,8 %

est de l'ordre de 18-19 %, soit le taux de
croissance de 1970 (18 %). Les
commandes , elles aussi , auront probable-
ment diminué parallèlement au ralentisse-
ment de la conjoncture ouest-allemande
pendant le reste de l'année 1971.

L'importante réserve de travail devrait
permettre de traverser sans grand dom-
mage une phase de stagnation conjonctu-
relle pas trop prolongée. Les bénéfices ne
suivront pas le développement du chiffre
d'affaires , en sorte que le cash flow de
l'exercice 1971/72 sera approximativement
le même qu 'un an auparavant. En dé-
cembre 1971, la société a émis un emprunt
6 i/2 % de 100 millions de francs. A l'ave-
nir , les besoins financiers resteront élevés
et requerront des augmentations régulières
de capital qui , compte tenu de l'état du
marché, seront effectuées à des conditions
favorables aux actionnaires.

fr. 289 600 000
fr. 233 000 000
fr. 46 600 000
fr. 10 000 000

Production et structure :

Machines thermiques et appareils (tur-
bines à vapeur et à gaz, condensateurs,
systèmes d'alimentation pour moteur
Diesel) ; machines électriques rotatives
(générateurs et moteurs) ; appareils élec-
tri ques et commutateurs ; transforma-
teurs ; produits électroniques et de haute
fréquence ; produits divers tels que four-
neaux électriques, matériel de soudure ,
électrolyseurs, aimants, câbles et condui-
tes, construction de conduites , instruments
de mesure, etc. ; produits pour le ménage
et l'industrie, tels qu 'appareils électro-mé-
nagers ; installations de climatisation , ma-
tières et produits demi-finis.

Les parts de marché varient selon les
produits et les marchés et sont d'ailleurs
difficiles à définir. Il convient cependant
de relever que BBC détient 60 % du
marché mondial des souffleries de surali-
mentation pour moteurs Diesel. En outre ,
la part de BBC au marché européen s'é-
lève à 45 % pour les turbo-groupes de plus
de 20 MW de puissance, à 30 % pour les
redresseurs de courant de plus de 10 000 A
et les interrupteurs à haute tension de 220
KV et plus. L'activité du groupe devrait
bénéficier à l'avenir des impulsions four-
nies par la nouvelle conception guidant la
recherche et le développement ainsi que la
production sur le plan mondial. En repre-
nant SAC (Bergame) en automne 1970,
BBC a renforcé sa position dans le secteur
des installations de basse et de moyenne
tension.

Répartition du chiffre d'affaires du groupe

a) Par secteurs de production : produits
pour la transmission et la distribution
d'énergie (37,5 °o) ; machines électriques
rotatives (14,6 %) ; produits pour l'indus-
trie , électronique et instruments de mesure
(12,9%) ; installations thermiques (10,2%);
produits ménagers et industriels (8,4%) ;
autres produits et services (16,4%). b) par

[ Ù£P.  37 689 000 '
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Et pourtant, le tournant que la l
¦ Suisse prend actuellement dans sa '
I politique économique et sociale, |
I intérieure et extérieure, va 1
• modifier sensiblement et dans un '
I avenir rapproché le rôle de l'état |
I central. Sa participation active et ¦
¦ financière, résultant des options ' I
I fondamentales adoptées ces I
I derniers temps ou en préparation, .
. va prendre des dimensions telles I
I qu 'il se verra contraint de trouver I
I de massives sources de capitaux .
. nouveaux pour assumer la tâche I
I que le peuple souverain lui I
j  assigne.
¦
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" " On a pensé à tout, sauf à l'essentiel ,

,. , . c'est-à-dire à la création des
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Confédération de ces deux
| qu'il en vien a ne plus prêter une deniières années. Elles s'établissent
. attention suffisante a ce qui se comme suit . (en 

__ .,.._„_ de fnmcs)1 passe dans son pays.
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En d'autres termes, la fiscalité tant

directe qu 'indirecte, va se développer
dans des proportions importantes,
qu 'il faudra bien accepter bon gré
mal gré. Son rôle d'égalisateur des
fortunes et des revenus s'accentuera
pour voisiner ou atteindre celui qui
est déjà en cours dans d'autres pays.

On peut dès lors se demander s'il
est logique et raisonnable de vouloir à
tout prix et en quelques années
réaliser des vœux ambitieux de
confort et de sécurité, impensables il
y a à peine une génération.

Attisés par la démagogie actuelle
des partis politi ques , qui rivalisent de
prouesses pour conserver leurs
effectifs et tenter de les étendre, les
désirs lointains deviennent rapide-

!, d'i
pour

1970 1971

Impôt défense nationale 1175 1087
Impôt anticipé 740 874
Taxe militaire 52 54
Droits de timbre 308 402
Impôt sur le chiffre
d'affaires 1688 1945
Impôt sur le tabac 625 642
Impôt sur la bière 29 32
Droits d'entrée 1117 1169
Droits sur le tabac 23 4
Droits sur les carburants 739 826
Droits supplémentaires sur
les carburants 471 543
Autres droits
supplémentaires 14 14
Autres recettes 260 222

Total 7241 7814

Malgré une augmentation de ses
recettes de l'ordre de 573 millions , les
comptes de la Confédération de 1971
accusent un déficit de 294 millions,
alors que le budget prévoyait un excé-
dant de recettes de 92 millions.

C'est dire que la Confédération
dépense déjà plus qu 'elle n 'encaisse.

La part des impôts directs prélevée
par la Confédération représente
environ les ?/3 He ses rprpttps I_ >
tiers restant est constitué par les provoque des revendications, qui à
impôts indirects , qui sont en ré- leur tour accélèrent le mouvement
gression régulière depuis dix ans. inflationniste.
Cette tendance devrait encore s'ac- . . , ,
™nt„Pr à r„wn:r rw» ,_ -..,,-.-w C est ainsi que le bon argent se

d aboutir a la libre circulation des
produits industriels.

Une compression massive des dé-
penses de l'Etat n 'est guère envisa-
geable. On s'en est rendu compte il y
a quelques années lorsque le Conseil
Fédéral avait louablement tenté de
comprimer les subventions. La mon-
tagne accoucha d'une souris.

Il ne faut guère compter non plus
sur un changement radical de la
mentalité parlementaire, caractérisée
par une politique de surenchère qui
ne laisse aucune place à la
modération. Les exemples ne
manquent pas pour prouver que notre
Parlement va souvent bien au-delà
des propositions pondérées du
Conseil Fédéral. Relevons au passage
que le même phénomène se manifeste
tout autant si ce n 'est plus, aux
échelons cantonaux et communaux.

Il faudra ainsi chercher ailleurs .
Il est donc à prévoir qu 'indépen-

damment de l'augmentation des
impôts et taxes actuels, des sources
fiscales nouvelles seront créées. Dans
cette optique , l' introduction de la
T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée), qui
remplacerait l'impôt sur le chiffre
d'affaires , paraît inévitable. Nous
nous rapprocherions ainsi des Struc-
tures des pays membres de la C.E.E.,
ce qui faciliterait peut-être l'accord
recherché , mais qui par contre char-
gerait lourdement l'ensemble du
peuple suisse, la T.V.A. étant , de par
son essence, un impôt généralisé à la
consommation.

A vrai dire, on ne voit guère
comment on pourrait sortir du cercle
Vicieux dans lequel nous nous
sommes engagés en créant l'Etat-Pro-
vidence. L'inflation actuelle trouve là
une de ses sources essentielles.
Impôts, taxes et cotisations entrent
dans la composition des prix. Le ren-
chérissement, qui en résulte ,
nrni/nniio rloc re»t7É»ri ri Î **** a ti/"•, *-¦_¦ »-i ¦ ¦ i r>

Revue hebdomadaire de nos marchés
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avoir un ' peu épuisé leur imag inat ion :

Bourses Suisses
Tendance : irrégulière

Si les échanges sont demeurés animés
avec presque autant de valeurs en vedette

après les banques , après les chimi ques , en
groupe ou isolément , aprè s Nestlé et
même, dans une certaine mesure, les in-
dustrielles, la demande s'est calmée, et des
prises de bénéfice logiques aux prix
actuels ont ramené les indices presque à
leur position initiale.

Indice général SB S au 14.03.1972 : 389.2
au 24.03.1972 : 388.3.

Bourses étrangères
PARIS

Tendance : ferme
Malgré la grève et la liquidation de fin

de mois l'évolution a été très positive.
Comme d'habitude un petit nombre de
titres drainent à eux l'attention et enre-
gistrent des plus values : Air li quide
« + 19 » Aquitaine « + 20 ».

ALLEMAGNE
Tendance : légèrement meilleure
Les valeurs allemandes ont bénéficié

d'un climat acheteur mais de façon plus
répartie et avec des reculs marqués
(Dresdner Bank -25). Les écarts sur les
titres à marché étroit ne le cèdent que de
peu à ceux des plus échangés. Les
emprunts sont soutenus sans tendance.

MILAN
Tendance : soutenue
Une certaine amélioration s'est

manifestée sur les cours. Le volume dé-
risoire des échanges lui ôte toute signifi-
cation.

AMSTERDAM

Tendance : meilleure
Un léger mieux de l'indice ne reflète pas

l'évolution irrégulière du marché. Si les
banques et assurances sont fermes ,' les in- 1
dustrielles sont plus faibles.

1
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Tendance : meilleure

Les perspectives sociales internes , p lus
que celles du marché commercial , et aussi
les très hauts cours atteints ont fait pré-
valoir cette semaine les dégagements sur
les industrielles.

TOKIO

Tendance : très ferme

Beaucoup de fluctuations rapides , mais
le fait dominant est derechef un record
battu aux deux indices.

NEW YORK
Les prix de détail connaissant une crois-

sance record , les syndicats ont quitté la
commission des prix et salaires pour
retrouver leurs coudées franches. C'est dire
que la dévaluation enfin entérinée du
dollar fait plus figure de commémoraison
que d'actualité. C'est dire aussi que pra-
ti quement la bride est lâchée à l'inflation.

Dès lors le sursaut de Wall-Street n'est
pas surprenant : on revient aux valeurs
que devrait au moins entraîner à sa suite le
renchérissement de toutes choses.

Comme il est probable que l' accélération
monétaire ne sera pas freinée par des
mesures impopulaires à la veille des
élections « surtout si elle vient de donner
meilleure mine par le gonflement des ré-
munérations à la reprise économique
vantée » l' encouragement est de force. A
moins bien entendu que les taux d'intérêts
et autres ne retrouvent un niveau réaliste.

~\

Crédit immobilier pour l'étranger
Crédit immobilier pour l'étranger
L'assemblée générale ordinaire des actionnâmes du 27 mars 1972
a pris la décision suivante :
Le dividende pour l'exerc 'ce 1971 est fixé à :
9 °/o pour les actions privilégiées au porteur, soit Fr. 18.— brut
Contre remise du coupon No 16, le dividende est payable, dès* le
28 mars 1972, sous déduction de l'impôt anticipé de '30 %>, chez :

BANQUE ROMANDE
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre
à l'agence, place Dorcière (8, rue Bonward)
Lausanne : à la succursale, 17, rue Halldimand
Martigny à la 9ucoursaile, 13 bis, avenue de la Gare
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secteurs géographiques : CEE 59,9% ,
AELE 18,5 %, Europe 3,8 %, Afri que 3,5 %,
Améri que du Nord 5 %, Amérique latine
4,6 % Asie 4,3 %, Australie 0,4. Les expor-
tations (ventes à l'étranger du pays pro-
ducteur) , représentent 25 % et les ventes
nationales des sociétés productrices 75 %
du chiffre d'atfaires du groupe.

Présent dans 150 endroits différents , le
groupe BBC dfe pose dans le monde d'un
vaste réseau de vente. La fabrication a lieu
dans 10 pays en Europe et dans 7 pays
extra-européens. En Suisse, à part la mai-
son mère et Maschinenfabri k Œrlikon
(MFO) maintenant entièrement intégrée,
font partie du groupe : Micafil/Zurich
(chiffre d'affaires 1970 : 55 millions de
francs) et la S.A. des Ateliers de Sécheron
(54 millions de francs). En outre , BBC
détient une partici pation de 50 °o à BBC-
Sulzer Turbomaschinen AG , Zurich. BBC
Mannheim , pour sa part , intensifi e ses
efforts dans le secteur des installations de
climatisation et a repris deux sociétés ita-
liennes engagées dans ce secteur. A relever
parmi les nouvelles sociétés : Kabel- &
Lackdrahtfabriken GmbH , Mannheim , et
Brown Boveri-Sulzer Turbomaschinen
GmbH , Mannheim. CEM Paris a conclu
un accord de licence avec Creusot-Loire ,
ce qui permettra à BBC d'augmenter le vo-
lume de commandes pour les grosses tur-
bines.
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Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites , semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé a l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lète. - 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 a 22 h ,

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

¦ mann, tél. 2 10 36.
Médecin de garde. - Dr J.-A. de Kalbermat-

ten, tél. 2 33 52.
Médecin de service. - Dr Morand, tél.

2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tou"s les services. Horaire des vi-
sites . tous les lours de 13 a 15 h et de 19
a 20 h , tel 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirï
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Week-end 26 mars Dr
Petite, tél. 2 56 20. En semaine urgences ,
seulement , adressez-vous à l'hôpital,
tél. 2 26 05.

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

13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

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

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

Service de dépannage. - Du 27 mars au
3 mars , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillarc

tel 3 62 1 7

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 fêtes. - Appeler 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 Raboud.r

tél. 4 23 02.
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 , je udi, 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.

Viège
Médecin de service. —¦ Dr Kaisig,

tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. — Burlet,

tél. 6 23 12.
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 Grandi,

tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Guntern,

tél. 3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et joui

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 312 81.

T -- ------,

« Chez certaines gens, un habit neu
c'est presque un beau visage. »

Marivaux

Cenlrnle de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52  Ch oostaux
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 Manetho_, rédacteurs

• sportifs . Pierre Pommer, ol Henry Foun ¦ | "
I "  

sportifs Hierre i ourmer. PI nenry i-ourniet , < ¦¦
dacteurs stagiaires;

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion , avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 7 1 1 1  Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l' avant-veille du
jour de parution a 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 a la rédac-
tion du inurnal.au (027) . ? 31 Si jusqu 'à 23
heures!

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25

. mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : t fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie: 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de repetilion sur ordres fermes et sur

. abonnements d'espace

^$T^ Un printemps... de neige

Metallwerke 865 D 865 D Kermecott 
^
Cooper lg .'

BOURSES SUISSES Ke S!Tbus _2 5S £&A& | f7 $
Nestlé nom. 2150 2145 . ' Marcor Inc 

 ̂

i/z 
-

... , • - i« nôaccni-nnrt*; 2390 2360 Nat. Dairy Prod. , ,„ K -i/oTendance irrégulière. Reassuiances ^.Jau 
^

JOU 
ni «H 11 M-! 16 1/8 15 7/8

Volume moven Sandoz 4940 4960 Nat. Dist 1ère 50 1/2
' terminent plutôt en dessous qu 'en dessus Saurer 1600 1610 Owens-Illmois 5° 3'8 

4 y%
Si Swissair port , et nom. prennent quel- 'de leur clôture de vendredi (Ciba-Geigy S.B.S. «45 4130 £enn uerrarai _

9 1/4 3g J/4
ques points, les bancaires , mis à part UBS port. 2.940.- (-) et nom. 1.565.- (-20). Suchard 6900 6860 Kadio Corp. oi. Arm ^^ 24 1/g
qui couche sur ses positions , lâchent à Sulzer 3550 3550 Republoc Steel __ _

/4 35 -/4
nouveau du lest. Dans le compartiment des étrangères , Swissair port. 704 709 Royal outcn n 

_
/4 70 3/4

les américaines se conforment à leur parité Swissair nom. sya 597 branaara uu lg 17 7/g
Les financières se ressaisissent quelque sauf IBM -5 et Ford -1 1/2. U.B.S. 4280 4280 Tn-Corrtin Corp. 4

_ _
/4 45 3/8

peu sauf Halo-Suisse qui perd deux points. Winterthour-Ass. 1450 1430 Union Carbide 18 J/4 lg 1/8
Les françaises sont plus faibles de même Zurich-Ass. D/ ^" 

i/UD U.b. KUDDer -3 
32 

3/4
Les assurances suivent les bancaires. que les hollandaises et allemandes , Sie- Philips Jj3 li 53.75 US. Steel 47 5/8 47 3/4

mens étant l' exception qui confirme la rè- . Royal Dutch 14° 139 Westiong Electric
Les chimiques toujours très travaillées , gle. termine à 309 - contre 308.-. Alcan Utd * °l-50

après avoir passé par des hauts et des bas , A.T.T. Q 
s 

Tendance : affaiblie.
Dupont de Nemours »» 634 ¦ 

12.180.000
, Eastmann Kodak ™« 459

PLANS DE LA SOCIETE General 
f̂™ 

249 248

NOMINEE DE GENEVE General Motors 
14

_ g  ̂
Dow Jonee :

SMC FUNDS Affiliated fund D 7.26 7.86 International Nickel 13J: % 132-50 industr, 939.72
Intern. Tech, fund C 14.59 13.35 Chemical fund D 10.20 11.15 penn Central " 18'/b Serv . pub. 112.66
Crossbow fund FS. 8.10 7.96 

^cTcC-und 
°D .  Vol 11. Standard Oil N.J. *g % ££._ Ch. de fer 258.96

•FONDS DE PLACEMENT SUISSE | ""̂ S -M 25.80 27.10 | 
US

' Stt?el 
. WMCE BOOTtSIER DE LA S.B.S.

AH Growth Fund
Emission FS 35.19 Rachat 34.01 Les cours _es bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Tndu~trie 431 'Parfon FS 1 325 - 1 377. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur 311 5
Securswiss FS 951. - 1 048. - | se de New.YOrk nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève 

Indlce général 386.4

BOURSES SUISSES
., . • 24.3.72 27.3.72
Alusuisse port. 2i80 2225
Alusuisse nom. 

^
QQQ 1̂ 25

Bally 1310 D 1300
Banque pop. suisse 2400 2400
B.V.Z. gg D 102
Brown Boveri 135g 1350
Ciba-Geigy nom. 1585 2940
Ciba-Geigy port. 2940 1565
Crédit suisse 3875 3865
Elektro Watt 2900
G. Fischer port. 1270 1265
Gornergratbahn 630 D 670 D
Holderbank port. 458 455
Innovation 470 470 D
ttalo-Suisse 282 280
Jelmoli 1220 1215
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2265 2265
Metallwerke 865 D 865 D

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps
reste variable et frais , avec un ciel le plus souvent très nuageux. Des
précipitations temporaires se produiront, la limite des chuies de neige
s'abaissant entre 600 et 800 mètres. Des éclaircies régionales sont ce-
pendant probables, surtout dans le Valais central. La température, en
plaine, sera comprise entre 2 et 7 degrés au nord des Alpes. En Valais,
elle pourra s'abaisser à l'aube légèrement en dessous de zéro degré
et atteindre 7 à 12 degrés l'après-midi.

BOURSE DE NEW YORK
24.t 72 27.3.72

American Cyanam. 38 1/4 38 1/4
American Tel & Tel 43 1/4 43 1/8
American Tobacco 44 5/8 44 5/8
Anaconda 19 1/8 18 3/4
Bethléem Steel 32 5/8 33
Canadian Pacific 16 5/8 16 I/4
Chrysler Corp. 32 32 1/2
Créole Petroleum 22 5/8 22 l-'2
Du Pont de Nem. 170 168 3/4
Eastman Kodak 118 5/8 119 5/8
Ford Motor 74 1/4 74
General Dynamics 26 1/4 25 3/4
General Eleotric 64 3/8 64 1/2
Gênerai Motors 82 7/8 82 7/8
Guilf Oil Corp. 26 25 5/8
I B M  382 3/4 585
Intern. Nickel 33 7/8 33 1/8
Int. Tel. & Tel. 57 7/8 57 1/4
Kerinecott Cooper 27 5/8 27 1/4
Lehmann Corp. 16 7/8
Lockeed Aircraft 13 1/2 

 ̂
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Marcor Inc. 27 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 3 8 44

Nat. Distillera " 1 J  ̂ i/2
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BOURSES EUROPEENNES
24.3.72 27.3.72

Air liquide 388 394.90
Cie Gén. Electr. 451 458
Au Printemps 152
Rhône-Poulenc 188 }9" .
Saint-Gobain 169.10 17°
Ugine 182 180,10
Finsider 289.50 289 7 J
Montecatini-Edison 675 679
Olivetti -riv. 1570 1585
Pirelli S'.p.A. 1610 1646
Daimler-Benz 379 38»
Farben-Bayer 163.50 44.80
Hcechster Farben 173.10 1J1-5U
Kârstadt 380 3/8
NSU - À£-M

Siemens 252.50 252
Deutsche Bank 332.50 344.50
Gevaert 1715 )f°
Un. min. Ht-Kat. 1580 1575
A K U 68 D 69.50
Hoogovens 69.80 72.10
Philips Glceil. 44.40 43 70
Royal Dutch 113.20 14.60

Unilever 140.70 137,60
Casanec 947. 

116
'
-

Energievalor 116.25 
170 25

Europavalor 169.75 
JQS -

Intervalor 107.75 
275 _

Swissvalor 276. — 
1135_

Swissimmobil 1961 1135.- '
Usser 1135.- 1134'
VALCA 104.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5990.- 6050
Plaquettes (100 g) 600.- 620
Vreneli 51- 54
Napoléon 47.- 50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49
20 dollars or 265.- 285

CHANGES - BILLETS
France 77.25 79.50
Angleterre 9.95 10.20
U.S.A. 3.82 3.90
Canada 3.80 3.90
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120- 122.-
Italie --6425 -.6675
illomonna 19(1 ^0 109 ^n

ÉCOUTEZ,
ANNE, CETTE
VIEILLE PHO-
TO DE VOUS..,
JE VAIS VOUS
EXPLIQUER.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien disposée.

Avec, ici et là quelques gains sensibles ,
mais aussi des prises de bénéfices.

FRANCFORT : légèrement irré gulière . Marche calme , mais assez bien orienté.
Marché calme et d'orientation irrégu- de nombreux titres ayant enregistré
Hère avec cependant prédominance de àes_ gains généralement fractionnaires ,
gains clans la plupart des secteurs.

VIENNE : plus faible.
AMSTERDAM : irrégulière.

Internationales plutôt affaiblies , valeurs LONDRES : légèrement irré gulière ,
locales sans tendance bien précise. Avec une majorité de gains dans la plu-

part des secteurs , en particulier parmi
' BRUXELLES : légèrement irrégulière . les industrielles.

Avec parfois quel ques titres sous près
sion par suite de bénéfices.

MILAN : meilleure.
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UN MENU
Tarte niçoise
Cœurs d'agneaux
sautés
Haricots beurre
Camembert
Pêches au sirop

Haricots beurre expire sur la roue, à Toulouse en
Camembert protestant de son innocence. Le 13
Pêches au sirop octobre précédent, l'aîné de ses six

enfants, Marc-Antoine, s'était pendu,
à,l'âge de 30 ans.

LE PLAT DU JOUR : Les parents avaient imprudem-
Tarte niçoise ment nié le suicide pour éviter que

Achetez chez votre boulanger de le corps fut traîné sur la claie, ainsi
la pâte à pain en quantité suffisante qu'il était fait pour les suicidés. Alors
pour pouvoir foncer un. moule à tarte on accusa Calas, calviniste, d'avoir,
de 24 cm environ. Etendre cette pâ- en complicité avec sa famille,
te sur une plaque farinée et beurrer étranglé son enfant pour prévenir la
le moule à tarte. conversion de celui-ci au catholi-

D'autre part , éplucher et émincer cisme.
cinq oignons et les faire étuver dans Les passions se mêlèrent à un
une cocotte contenant trois drame obscur par certains côtés, et
cuillerées à soupe d'huile jusqu 'à ce Jean Calas fut condamné par le
qu 'ils deviennent bien transparents. Parlement de Toulouse. Mais
Ils ne doivent pas roussir. l'affaire n'en resta pas là. La veuve

Ajouter ensuite trois tomates intéressa Voltaire à cette erreur ju-
pelées et épépinées. Laisser cuire diciaire autour de laquelle se fit un
encore un quart d'heure sans bruit énorme et la révision du procès
couvrir. fut obtenue.

Faire légèrement cuire la pâte à Le 9 mars 1765, un tribunal de
pain à four chaud puis disposer maîtres de requêtes, à Paris, devait
dessus les oignons et les tomates. à l'unanimité déclarer Calas inno-
Recouvrir d'une légère couche de cent , réhabiliter sa mémoire, annuler
gruyère râpé puis de rondelles fines l'arrêt rendu contre lui, et restituer
de tomates. Garnir d'anchois et ses biens à sa famille, à laquelle
j'olives. Louis XV accorda une somme de

Faire cuire à four chaud pendant 30 000 livres. De nombreuses
une vingtaine de minutes. gravures popularisèrent ce drame

dont celles de Carmontelle et de
Chodowiecki

I
pour pouvoir foncer un. moule à tarte
de 24 cm environ. Etendre cette pâ-
te sur une plaque farinée et beurrer
le moule à tarte.

D'autre part , éplucher et émincer

I
cinq oignons et les faire étuver dans
une cocotte contenant trois
cuillerées à soupe d'huile jusqu 'à ce
qu'ils deviennent bien transparents.
Ils ne doivent pas roussir.

Ajouter ensuite trois tomates
pelées et épépinées. Laisser cuire

I 
encore un quart d'heure sans
couvrir.

Faire légèrement cuire la pâte à
pain à four chaud puis disposer
dessus les oignons et les tomates.

I 
Recouvrir d'une légère couche de
gruyère râpé puis de rondelles fines
de tomates. Garnir d'anchois et
d'olives.

Faire cuire à four chaud pendant
une vingtaine de minutes.

I
CONSEIL MENAGER

I
Pour retirer les marques de légumes
sur les doigts

Si votre épiderme ne supporte pas
l'eau de javel et pas davantage l'eau
oxygénée, qui peut provoquer des

I 
picotements, voici un efficace
moyen de procéder : enduisez vos
doigts maculés d'huile ou de
graisse, les savonner abondamment ,
poncez-les en insistant sur le pouce.
Nettoyez le dessous des ongles avec
une mèche imbibée de jus de citron

-._._._. — _ __ __ _- __ _. _ ._ . _..__. ¦_. ». -.*-. — --- — I

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 10 mars...

Le 10 mars 1762, Jean Calas

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Mise en garde

Deux Méridionnaux débarquent à
Paris et décident d'aller déjeuner. Ils
s'arrêtent devant un restaurant :
- Si on entrait ici ? demande la |

dame.
- Tu es folle ? Il y a écrit :. « En-

glish » !
- Et alors ?
- Tu sais bien que je ne connais

pas un mot d'anglais !
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
RAMENEZ LE MORT OU VIF

Un film policier violent et sexy avec
Dana Winter - en couleurs

Casino 027 51460

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Qui dit rire dit de Funès dans

JO
Cette fols 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
TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR

A 17 heures et 21 heures
LES PETROLEUSES

Claudia Cardinale, Brigitte Bardot

Le Casino 027 727 54

Ce soir à 17 heures et 21 heures
MONTE-WALSH

Lee Marwin, Jack Palance, Jeanne Moreau

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film de Henri Verneuil avec
Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, Robert Hossein
Nicole Calfan dans

LE CASSE
Parlé français - Panavision couleurs

Lundi et mardi : relâche

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première 5e semaine à Lausanne

LA SALAMANDRE
D'Alain Tanner. La Salamandre déchaîne le public, tout est
réussi dans ce film. Depuis 7 mois, ce film est nroieté à
guichets fermés à Paris
Parlé français - Faveurs suspendues

Cinéma 027 s 15 32

Seulement dimanche : ROCCO ET SES FRERES

Michel 

Aujourd'hui : relâche
Jeudi — 16 ans

DYNAMITE EN SOIE VERTE
Dès vendredi - 16 ans

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

CorSO 026 2 2622

Ce soir - 16 ans
La dernière enquête de Jerry Cotton

DYNAMITE EN SOIE VERTE
Dès demain mercredi - 16 ans
John Wayne et Howard Hawks dans

RIO LOBO
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Etoile 026 221 54

Dès ce soir- 16 ans - Tous les soirs à 20 heures
LE DOCTEUR JIVAGO

Quatre heures de spectacle inoubliable

Mardi, mercredi et dimanche - 7 ans
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE
Cinq gags à la minute !

Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecoulèur
Du rire franc et massif avec Les Chariots dans

LES BIDASSES EN FOLIE
L'hilarité triomphe, le publique se « bidonne - de rire
à chaque séance

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir, Film d'art et d'essai, à 20 h. 30 - dès 16 ans -
Scopecoulèur
Un film secret, inattendu, pétri d'une infinie tendresse !

LA MAISON DES BORIES
Avec Mathieu Carrière, Maurice Garrel et Marie Dubois
Mise en scène de Jacques Doniol-Valcroze
Un petit chef-d'œuvre... (Paris-Match)
Dès demain à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecoulèur
James Steward et Henry Fonda dans

LES CINQ HORS-LA-LOI
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Ce soir : relâche
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12.30 Midi trente 
^13.00 Télémidi 
^13.46 Je voudrais savoir 3[

15.45 Pour les enfants a,
18.35 \'ivre au présent 3T
18.55 Bonne nuit  les petits ri
19.00 Actualités régionales £19.25 Réponse à tout n
19.45 Télésoir |f20.15 Le Manè ge de Port-Barcarès (2) g^20.30 Les Mal Aimés T

•22.20 Un ton au-dessus
23.15 Télénuit T
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14.30 (C) Aujourd'hui Madame W
15.10 (C) Le Conte du Tsar Saltan A,
19.00 Actualités régionales 2j
19.20 (C) Colorix 1,
19.30 (C) Des chiffres et des lettres T
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Cadet Rousselle 3f
21.40 (C) Mannix
22.30 (C) Match sur la II T
23.30 (C) 24 heures dernière 1_
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18.00 Téléjournal
18705 (C) Vivre en ce pays. Ontario (H)
18.30 (C) Demain : Neuchâtel
18.50 (C) Les Aventures de Pirouli
1".00 (C) Courrier romand
lîî .10 Les Chemins de Pierre
1H.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Destins
21.35 (C) Les Evasions célèbres
22.30 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

\m
Destins : Peter Townsend de « Destins » ont voulu consacrer une

émission à Peter Townsend.
C'est que ce dernier a une toute autre

Printemps 1953. Certains journaux an- envergure que celle qui lui fu t  donnée par
noncent que la sœur de la reine d'Ang le- la presse sentimentale. Peter Townsend fu t
terre, la princesse Margaret est amoureuse en ef fe t  l'un des héros de la bataille d'An-
d'un ancien écuyer du roi. Il s 'appelle gleterre.
Peter Townsend. Pendant trois années, on Très jeune il était entré comme pilote
parlera beaucoup de ce roman d'amour, dans l'aviation anglaise. Quand la guerre
largement amplifié par les journaux. Il n 'y débute il est déjà p ilote depuis six ans. Le
a p lus beaucoup de princesses dans le 3 février 1940 il est le premier à abattre un
monde d'aujourd'hui, et une princesse avion allemand, un Heinkel III , au dessus
amoureuse d'un roturier c 'est une forme du sol anglais. Il abattra ensuite onze
moderne des contes de fées. autres avions allemands et sera lui même

Puis la princesse Marga ret s 'est mariée « abattu » avec son avion à deux reprises,
avec un photographe. Peter Towmsend , qui - Après « Destins » on suivra la cin-
avait été envoyé comme attaché de l'air à quième émission de la série « Les Evasions
Bruxelles, a également fondé une famille. célèbres ». En 1806, Napoléon traverse la
Il vit dans la région parisienne avec sa Pologne s 'arrête au château du baron de
femme et ses trois enfants. Les producteurs Kempelen, mort deux ans plus tôt, et se
de l'émission « Destins » proposent ce soir fait  présenter « Le Joueur d 'Echec », un
le protrait en trois volets de Peter automate inventé par le baron. Un
Townsend. Sa vie passée, sa vie présente, automate au des tin singulier relaté dans
une réflexion sur son « destin ». Mais ce cet épisode où apparaît , outre Napoléon,
n 'est pas parce qu 'il f u t  le chevalier l'écrivain Voltaire. _.. .
servant d'une princesse que les producteurs elemaque

LES FOLIES D'ARRABAL
Nouveau spectacle insolite de l'auteur espagnol Arrabal au Théâtre national

populaire à Paris : Bella Cio traite de l'abolissement du capitalisme.
Voici une scène de ce spectacle qui fait couler beaucoup d'encre et nous

prouve qu'Arrabal se moque du monde.

17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert  der Chirurgen.

Fernsehserie. Das Allerheili gste
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Praktische Medizin. Heute : Der

Ski-Unfall
21.20 Sport 72
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Hamburg Transit. Filmserie.
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m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23,55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 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 Mi-
roir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir à Zéro. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30 Le
théâtre d'entre-deux guerres présente : A souffert sous
Ponce Pilate. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.' 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause.... 20.06 Méde-
cine et santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Nocturne.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 12 30 15 00
16.00, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio, progr. récréatif.
8.30 Banda musicale del Corpo délia Guardia di Finanza.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies populaires de Fran-
ce. 11.05 Chansons printanières. 11.30 Ensemble champêtre
E. Scheurer. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprices genevois! 15.05
Opéras anglais. 16.05 Lectures. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes : sur-
prises du voyage. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Willst du still
mich kosen... 21.30 Musique récréative. 22.25 Jazz et poésie
de Tchécoslovaquie. 23.30-1.00 Pop 72.

m Monte Ceneri
mm^-^mmi 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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00
Ensembles modernes. 13.25 Contrastes 72 avec Solidea.
14.05Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi avec V. Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les touts derniers disques présentés
par P. Francisci. 18.30 Guitare. 18.45 Chr. de la Suisse ital.
19.00 Thèmes modernes. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Progr. en dialecte. 22.05 Ronde
des livres. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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Nous cherchons un

homme sérieux
de 30 à 35 ans, appréciant le travail indé-
pendant et aimant le contact avec la
clientèle.

Nous vous formerons comme représen-
tant pour la vente de nos produits, en
partie déjà introduits, auprès des entre-
preneurs, artisans, agriculteurs et ména-
gères. Gamme de produits étendue.

Nos représentants touchent un fixe, des
commissions , des primes de vente et des
frais.

Demandez des renseignements et le bul-
letin d'inscription à
Blaser & Cie S.A., usine chimique,
3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/3 58 53

PIZZERA & POLETTI S.A., entreprise
générale de construction et bureau
technique, Grand-Pont 2 bis, Lausanne

engage tout de suite ou à convenir

dessinateur-architecte
pour l'élaboration de plans de cons-
truction et de détail pour tous corps
d'état, mise au point de projets, etc.

Place stable pour candidat actif ,
consciencieux et précis.

Semaine de 5 jours .

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées ou se présenter
sur rendez-vous.
Tél. (021) 2013 61.

L'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

aide-infirmière
de salle d'opérations

Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Nous off rons : salaire correspondant
aux capacités, tous les avantages so-
ciaux.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôoital de Morges, 1110 Mor-
ges, tél. (021) 71 26 35.

22-1350

Jeudi 30 mars
Samedi 1er avril

Mercredi 29 mars
Vendredi 31 mars

OUVERTURE
BERNINACentre de couture

MONTHEY Place de Tubingen

SIMPLICITY — Tapis SMYRNE

DEMONSTRATION TOUS LES JOURS

Maurice Galetti, mécanicien spécialiste - Tél. (025V 4 38 24

Tous les modèles BERNINA en stock — Démonstration permanente
Occasions avec garantie — Réparations toutes marques — Tous les
articles de couture

Fermetures éclair REM - OPTILON — Service des patrons BURDA

itie — Réparations toutes marques — Tous les
— Fils — Cordonnets — Biais — Ciseaux
Boîtes à ouvrage — Meubles

MMfr 7/////////////M
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Sunbeam 1250
ou le triomphe de la raison

C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste.
¦ Ligne moderne, 4 grandes portes , 5 places confortables,

équipement intérieur complet. Moteur de 1248 cm3, vilebrequin à
5 paliers. Double circuit de freinage, avec freins à disque à l'avant.

Existe aussi en versions 1250 Deluxe,
..-., *̂î *g&es*!iatM*,*L.,,. 15nn Super ou 1500 GT.

Sunbeam 1250
Allez l'examiner et l'essayer chez: _»!̂ _rsifl
Sion : Garade Hediger 027/2 01 31 Emll
Sierre : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 fimsu*l /// o
Marti gny : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 _____¥ /// ^
Ollon : Garage l'Argentine S:A. /S___5cî?/ I
025/7 33 13 iT^Ull |

vélomoteur
Florett
5000 Km, experti-
sé. 900 francs.

<P (027) 2 17 25
heures des repas

36-300442

On engage pour Sion

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Travail facile et varié.

Faire offre de service à l'administration
de la caisse de retraite du personnel en-
seignant, avenue de la Gare 32, Sion.
Tél. 027/2 57 86

36-23761

A vendre

vauxhall
Viva 1966
avec nombreux
accessoires. Ex-
pertisée.
2500 francs.

Tél. 025/4 39 51
36-100243

Coupé Volvo

1800 S, 1968, impec-
cable, radio , 4 pneus
neufs. Expertisée.
8000 francs.
Crédit ou reprise
éventuels.

Tél. 021/60 25 11
(int. 15)

ou 32 01 35, le soir.
22-303855

WHMMb
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Urgent

On cherche

ouvrier cordonnier
S'adresser chez

Raymond Babecki , .
rue de la Dent-Blanche 10, à Sior
Tél. 027/2 48 62

36-23660

Pension-restaurant de montagne
cherche tout de suite ou date à
convenir

fille de maison
Bon gain.

Tél. 026/7 91 23

laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Bon gage à personne capable.
S'adresser au igarage Moderne,
Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

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

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

Nous cherchons pour le 15 avril ou à
convenir

jeune fille
pour le service du tea-room et

chauffeur
aide de laboratoire
F. Gerbér , boulangerie-pâtisserie-tea
room, Montana
Tél. 027/7 22 81.
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Nous cherchons

vendeurs
vendeuses

pour différents points de vente en
Suisse romande.

Téléphone 022/26 25 88.
18-4185

fille cuisine et office
Bons gages, nourrie et logée.

Café-restaurant Les Tuileries
1066 Epalinges/Lausanne,
tél. 021/32 79 98

22-6146

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

Suite de cessation d'activité
qui échangerait

châssis Meili
en bon état contre
châssis mod. Schilter

Ecrire sous chiffre P 36-23751 à
Publicitas, 1950 Sion.

Encore quelques belles très fav. MAISONS
DE VACANCES SUR MEDITERRANEE mai ,
juin, sept, pour petites et grandes familles
incl. grande belle plage réservée, sur magni-
fique riviera au climat très doux. J. Schâfer ,
agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h, Sa. 9-17 h:
(021) 62 08 16, ou Uu.-Sa. 8-22 h: (031) 23 90 79,

POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute
à partir de

Fr. 690.-
•̂ ifT TV ATOMISEURS"̂—' SOLO

à partir ae
, Fr. 650.

Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22
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Les Suisses vainqueurs

aux Gets
Les skieurs suisses ont remporté la

coupe des nations de slalom parallèle,
qui les opposaient aux Français et aux
Autrichiens aux Gets. A cette occasion,
le champion olympique de la descente,
Bernhard Russi s'est mis en évidence
en triomphant dans chacune des trois
manches. Le Français Henri Bréchu,
Walter Tresch et le jeune espoir au-
trichien Alois Morgenstern ont réussi le
même exploit. Classement final : 1.
Suisse (Russi , Zingre, Bruggmann,
Tresch, Sprecher et Jakober) 33 p. 2.
France (J . -N. Augert , Rossat-
Mignod, Penz, Bonnevie , Bréchu el
Duviliard) 36. 3. Autriche (Schweiger,
Morgenstern, Haidegger, Strickkener ,
Pletzer et Berger) 40 p.

Victoire de Grosfilley
au Liban

La semaine internationale des
Cèdres (Liban) s'est terminée par la
victoire du Français Bernard Grosfilley
dans le slalom géant , dont la deuxième
manche fut disputée sur un parcours
long de 1250 mètres pour une dénivel-
lation de 410 mètres et 50 portes. Clas-
sement à l'issue des deux manches : 1.
Bernard Grosfilley (Fr) 3'09"48. 2.
Pierre Pouteil-Noble (Fr) 3'13"64. 3.
Fritz Bunder (AU) 3'13"75. 4. Hans
Fischhaber (AU) 3'15"47. 5. Rudi
Mayer (Aut) 3'16"62. 6. Bruno
Wuersch (S) 3'30"65. 9. Sacha de
Ridder (Be) 3'33'99. 10. Zena Lampe
(Ho) 3'34"16. Combiné : 1. Pouteil-
Noble . 14,45 p. 2. Wuersch 30,17. 3.
Mayer 33,18.

Rœsti remporte
le derby du Bettmerhorn

L'abondance des matières ne nous a
pas permis hier, de relater le 20e der- .
by du Bettmerhorn qui s'est déroulé
dimanche dernier avec la perticipation
de nombreux concurrents. Il n'est ce-
pendant pas trop tard pour en parler.
Tant cette compétition connut un
grand succès. D'autant plus que du cô-
té des dames, elle était relevée par la
présence de quelques membres de l'é-
quipe canadienne. Alors que chez les
hommes, on notait avec plaisir la par-
tici pation de certains grands du ski
suisse. Tel qu'Adolphe Rœsti qui rem-
porta d'ailleurs la victoire, de Laurent
Carron du Châble et Christian Bregy de
Saas Fee. Voici les principaux résultats
de ce concours qui comportait un
slalom géant en deux manches :

MESSIEURS : 1. Adolphe Rœsti,
Adelboden, 2.30.45 ; 2. Laurent Carron,
Châble, 2.31.68; 3. Christian Bregy,
Saas Fee, 2.34.45; 4. Kilian Volken,
Fiesch, 2.35.69 ; 5. Erwin Josi, Adelbo-
den , 2.36.80.

DAMESv i. Kathy Kreiner , Canada,
2.42.54; 2. Bernadette Zurbriggen, Saas
Grund, 2.42.59 ; 3. Judy Crawford, Ca-
nada, 2.42.93; 4. Annelise Minnig,
Bettmeralp, 2.52..28; 5. Arietta Anden-
matten, Saas Fee, 2.53.71; 6. Yvonne
Welke, Anzère, 2.58.78 ; 7. Nicoletta
Gentinetta , Sion, 3.00.73; 8. Sabina
Rombaldi, Montana-Crans, 3.01.84.

Fondeurs suisses
en forme

Les jeunes fondeurs helvétiques ont
réussi une belle performance d'ensem-
ble au cours de la coupe Baerauer à
Reit im Winkl (All-O), épreuve réser-
vée aux juniors et à laquelle ont parti-
ci pé des concurrents de 6 nations. Sur
b km , ils ont réussi à placer 3 d'entre
eux parmi les quatre premiers . Par
contre le saut et le combiné nordi que
leur furent moins favorables.

Principaux résultats :
Fond (6 km) : 1. Gabriele Pietro-

Giovanna (It) 23'06 ; 2. Hans-Beat
Sueess (S) 23'08 ; 3. Jean-Pierre Rey
(S) 23'31 ; 4. Fritz Zimmermann (S)
23'45.

Saut : 1. Bernd Pieper (AII-O) 205,3
points (50 m 50 plus 46 m 50) puis : 9.
Rolf- Wolfsberger (S) 167,9 (41 m 50
plus 40 m) ; 13. Beat Boner (S) 158,4
(41 plus 38 m).

Combiné nordique : 1. Guenter Abel
(All-O) 413,61 p. puis : 14. Beat Boner
(S) 331,07.

Par nations : 1. Allemagne de
l'Ouest 226 p. ; 2. Autriche 84 ; 3.
Suisse 76 ; 4. France 72 ; 5. Italie 59 ;
b. Yougoslavie 56.

Mantyranta vedette des
jeux nordiques

Le vétéra n finlandais Eero Manty-
ranta , ancien champion olympique , a
été la vedette des jeux nord iques
d'Ounosvaara , en Finlande. Après
s'être imposé dans le fond 50 km , il a
pris la deuxième place sur 15 km der-
rière son comDatrinte niavi Vr, *;„: 

Résultats : 50 km : 1. Eero Manty-
ranta (Fin) 2 h. 35'50". 2. Hannu
Taipale (Fin) 2 h. H.36'34". 3. Juhani
Repo (Fin) 2 h. 36'46". 4. T. Hatunen
(Fin) 2 h. 37'13". 5. Walter Demel
(All.O) 2 h. 38'0Û". 15 km : 1. Olavi
Karjainen (Fin) 48'37". 2. Eero Man-
tyranta (Fin) 49'00". 3. Juhani Mieto
(Fin) 49'23". 10 km : dames : 1. Hilkka
Kuntola (Fin) 48'37".

LIGUE A

Vevey - Fribourg Olympic 86-84
Fédérale - Pregassoha 73-73
Zurich - Nyon 87-73
UGS - Pull y 77-68
Stade Français - Birsfelden 86-68

Grosse surprise à Vevey où l'équi pe
locale, en battant Fribourg Olympic , a
offert le titre de champion à Stade Fran-
çais. Emmené par Boillat et Macherel ,
Vevey a fourni une prestation remar-
quable. Les Vaudois n 'avaient pourtant
guère convaincu lors du second tour ; ils
ont attendu la dernière journée de cham-
pionnat pour montrer leur vraie valeur.

Promu entraîneur des Genevois à la
suite du départ de Zakar à Neuchâte l ,
Sayegh a conduit ses hommes vers un
succès mérité . Fribourg s'est pourtant
placé en adversaire dangereux tout au long
de la saison.La moyenne d'âge des Fri-
bourgeois leur permet de voir l'avenir avec
beaucoup plus de confiance que les Gene-
vois.

Pully et Pregassona sont relégués en
li gue B. Formée essentiellement de juniors ,
la formation vaudoise n 'a pas démérité :
aguerrie au rythme de la ligue supérieure ,
les jeunes Vaudois seront redoutables pour
leurs prochains adversaires.

Mais le championnat s'achève trop
vite pour Pregassona : après avoir fait le
dur apprentissage des néo-promus (deux
points seulement au premier tour) les Tes-
sinois se sont montrés excellents dans la
seconde partie de la compétition (cin-
quième du second tour) . Ils auraient
mérité de conserver leur place aux dépens
d'un Birs felden décevant.

CLASSEMENT FINAL

1. Stade Franc. 18 17 0 1 34
2. Fribourg 18 16 0 2 32
3. fédérale 18 11 3 4 25
4. Zurich 18 10 1 7 21
5. Nyon ' 18 U 8 18
6. Vevey 18 7 1 10 15
7. UGS 18 6 0 12 12
8. Birsfelden 18 5 2 11 12
9. Pregassona 18 5 1 12 11

10. Pully 18 0 0 18 0

LIGUE B

Servette - Neuchâtel 66-63
Uni Bâle - Molino 86-69
Renens - Rosasy 85-55
City Fribourg - Berne 100-51
Lemanis - CAG 83-77
Champel - Jonction 57-68
Cossonay - Martigny . 66-43
Bienne - Lausanne 59-88
Sportive Fr. - La Chaux-de-Fonds 90-68
Vigaanello - Riehen 81-58

Jonction , Neuchâtel , Uni Bâle et
Sportive Franç faise disputeront les finales
d'ascension en ligue supérieure. Les ren-
contres directes de championnat entrent en
li gne de compte si bien que les Genevois
possèdent déjà 4 points , Neuchâtel et Uni
Bâle 2 points chacun et que Sportive
Française n'en a aucun.

Neuchâtel est le grand favori de cette
poule finale et ne devrait connaîte aucune
difficulté à s'imposer. La seconde place
serta très disputée entre Jonction et Uni
Bâle.

Bienne et Rosay sont relègues en ligue
inférieure , alors que CAG et Olymp ic La
Chaux-de-Fonds joueront leur place contre
les champions de première ligue.

_i_*'_*.M^%_i_c;.%_k̂ j_î_*v.v.v. i|i|̂ v_îû%jirX.;_^
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La Suise, la Pologne et la Roumanie
sont toujours invaincues aux champion-
nats d'Europe juniors à Lyss. Lundi, les
Roumains et les Polonais se sont facile-
ment imposés face à leurs adversaires res-
pectifs les Danois et les Hollandais.

Ainsi les Polonais ont pris la tête du
classement du groupe I où ils mènent avec
le même nombre de points que les You-
goslaves mais avec un match en moins.
Dans le groupe II par contre la lutte est
plus ouverte. La Suisse, qui était au repos
au cours de cette journée, disputera au-
jourd'hui une rencontre décisive avec la
Roumanie, ces deux formations étant au
commandement avec le même nombre de
points. Résultats de lundi : Groupé A :
Autriche-Yougoslavie 1-6 (1-1, 0-3, 0r2).
Pologne-Hollande 9-1 (6-0, 3-0, 0-1). Clas-
sement : 1. Pologne 2 matches, 4 points
(18-4 buts). 2. Yougoslavie 3/4 (16-16) . 3.
3. Italie 2/2 (16-9). 4. Autriche 2/2 (6-10).
5. Hollande 3/0 (11-28).

Groupe B : France-Hongrie 1-4 (0-0,
1-3, 0-1). Roumanie-Danemark 7-1 (5-1, 1-
0, 1-0). Classement : 1. Suisse 2/4 (24-2) 2.
Roumanie 2/4 (13-5). 3. Hongrie 3/4 (15-
10). 4. France 2/0 (1-19). 5. Danemark 3/0
(6-23).

Le Suisse Horisberger devant le Français Avenel c'est l'image d'un récent
15-0. Nos représentants seront-ils aussi à l'aise aujourd'hui face  à la

Roumanie ?

Bevilacqua : état désespéré
: '¦ L'état de santé de l'ancien champion du

monde de poursuite professionnelle en
1950 et 1951, l'Italien Toni Bevilacqua,
victime d'une chute le 24 mars près de
Mestre (Venise), est très grave. Les prati-
ciens n'ont plus aucun espoir de le sauver.

« Bevilacqua est cliniquement mort » , a
déclaré le professeur Costantini , neuro-
chirurgien de l'hôpital civil de mestre ou
l'ancien champion du monde a été admis
aussitôt après l'accident. « Ses centres ner-
veux , a ajouté le praticien , sont désormais
compromis ».

L'accident s'est produit alors que Bevi-
lacqua entraînait , à bicyclette , deux jeunes
élèves sur la route aux environs de Mestre.
Après avoir heurté une jeune fille mar-
chant au bord de la route, Bevilacqua per-
dit l'équilibre et se renversa sur la chaus-
sée où il fut fictirne d'une fracture du
crâne.

Le Tour d'Algérie

Un adversaire mexicain
pour Ménetrey

L'adversaire du Français Roger
Ménetrey, champion d'Europe des poids
welters, qui sera la tête d'affiche du mee-
ting du 14 avri l à la patinoire des Vernets
à Genève, est maintenant connu. Il s'agit
du Mexicain Ruben Vasquez-Zamora (28
ans), boxeur talentueux outre-atlantique
mais prati quement inconnu en Europe.

Le contrat a été signé à Londres par
l'organisateur genevois M. Charles Ritzi , et
le manager de Vasquez-Zamora , M. Lupe
Serrano. Agé de 28 ans, Ruben Vasquez-
Zamdra est côté aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud où il a rencontré la plu-
part des boxeurs chevronnés. L'année der-
nière il a réussi l'exploit de battre le
champion du Mexique de la catégorie ,
Raoul Soriano. Cette année, ses trois der-
niers combats se sont soldés par autant de
victoires.

Victoire de Max Cohen
à Paris

Au Palais des sports de Paris, le
Français Max Cohen (30 ans) a rem-
porté une nouvelle victoire en battant
l'Américain Willie Monroel (22 ans)

Bucarest: l'Allemagne en tête
Grâce à une courte victoire sur la

Yougoslavie (4-3), l'AUemange de l'Est
s'est installée en tête des champ ionnats du
monde du Groupe B qui se déroulent à la
patinoire du 23 août à Bucarest. Les alle-
mands ont dû se donner à fond pour fina-
lement triompher. A l'issue du 1" tiers
temps ils étaient en effet menés 3-0 par
leurs adversaires qui ne pouvaient résister
jusqu 'au coup de sirène final.

Les deux autres rencontres ont vu de fa-
ciles victoires de la Pologne face au Japon
et de la . Roumanie face à la Norvège.
Quant aux Américains qui , comme les

Allemands de l'Est , n 'ont pas encore perdu
le point , ils étaient au repos. Voici les
résultats :

Allemagne de l'Est-Yougoslavie 4-3 (0-3j
2-0, 2-0). Pologne-Japon 11-1 (3-1, 5-0 3-0).
Roumanie-Norvège 7-2 (2-0, 4-0, 1-2).

Classement :
1. Ail. de l'Est 3 3 - - 16- 6 6
2. Pologne 2 2 - - 20- 2 4
3. Etats-Unis 2 2 - - 19- 8 4
4. Roumanie 2 2 - - 10- 4 4
5. Yougoslavie 3 - - { 3 8-12 -
6. Norvège 3 - - 3 5-21 -
7. Japon 3 - - 3 7-32 -

Quatre

CLASSEMENTS FINALS
Groupe 1

1. Neauchâtel 18 16 0 2 32
2. Uni Bâle 18 14 2 2 30
3. City Fribourg 18 11 2 5 24
4. Lemania 18 11 1 6 23
5. Molino 18 8 0 10 16
6. Servette 18 7 2 9 16
7. Renens 18 7 2 9 16
8. Berne 18 7 1 10 15
9. CAG 18 4 0 14 8

10. Rosay 18 0 0 18 0

Groupe 2

1. Jonction 18 17 1 0 35
2. Sportive Française 18 12 0 6 24
3. Lausanne 18 10 1 7 21
4. Viganello 18 10 0 8 20
5. Champel 18 10 0 8 20
6. Cossonay 17 9 0 '8 18
7. Riehen 18 7 0 11 14
8. Marti gny 18 7 0 11 14
9. La Chaux-de-Fonds 18 4 0 14 8

10. Bienne 17 2 0 15 4

COSSONAY - MARTIGNY 66-43
(27-26)

COSSONAY : Guignard (10), Rochat
(2). Bonzon I (16), Bonzon II (29), Matthey
(6). Charlet (1), Dumanthuoz (2).

MARTIGNY : Berguerand , Putallaz
(13), Yergen (10), Michellod (6), Dubuis
(4). Burnier (8), Moulin (2), Collaud , Ci-
polla . Rouge.

Cette ultime rencontre de champ ionnat
fut un match de liquidation pour les deux
formations. Privé de son arri ère de Kal-
bermatten , Marti gny profita de l'occasion
pour faire évoluer ses juniors.

Les Valaisans prirent l' avantage dès les
premières minutes (8-0) ; Cossonay se re-

prit par la suite pour remonter son handi-
cap et atteindre la pause avec un point
d' avance.

Au cours de la seconde mi-temps ,
Cossonay procéda par contre-attaques ra-
pides qui surprirent plusieurs fois la
défense octodurienne. l'entraîneur Bergue-
rand n 'entra pas en.lice au cours de cette
période : il pré féra s'abstenir au profit de
ses plus jeunes éléments.

Soumis à un entraînement intensif avant
leur déplacement à Athènes pour le cham-
pionnat d'Europe des collèges (quatre
matches en une semaine), Putallaz et Yer-
gen accusèrent de la fatique et n 'appor-
tèrent pas à leurs coéquipiers Je soutien
escompté.

Emmené par les frères Bonzon, Cos-
sonay s'envola alors vers la victoire.

Martigny a ainsi réussi à .  conserver
honorablement sa place en li gue nationale.
Le retour probable des frères Wyder et les
progrès réalisés par les jeunes éléments an-
noncent des lendemains meilleurs. L'an
prochain ', Marti gny pourrait bien être
appelé à jouer un rôle en vue.

PREMIERE LIGUE

' Monthey I - Sion I 62-59
Les Montheysans ont remporte une vic-

toire qui relance l'intérêt du championnat.
E quilibré au cours de la première période ,
le match prit une autre tournure dès la re-
prise : profitant du manque de maturité et
du relâfchement de son adversaire , Mon-
they prit le large et son avance atteignit
17 points au milieu de la seconde mi-
temps (51-34). Sion se fit alors l' auteur
d' un beau retour , mais tout espoir de vic-
toire s'était déjà envolé...

Sion est ainsi rejoint en tête par Leysin ,
alors que Monthey ne se trouve qu 'à deux
points des leaders.

Deuxième succès
de

Szurkowski

Le Polonais Ryszard Szurkowski a rem-
porté au sprint la sixième étape du tour
d'Algérie amateur , inscrivant ainsi son ¦
deuxième succès d'étape. Au classement
général , le Danois Werner Blaudzun con-
serve la première place. Résultats : ô'""-'
étape , Kfar Boukhari-Khemis Miliana (175
km) : 1. Ryszard Szurkowski (Pol) 4
h.05'45". 2. Vladislav Neliubin (URSS). 3.
Igor Moskalev (URSS). 4. Anders van der
Hoek (Ho). 5. Zenon Czechowski (Pol). 6.
Nanne Bakkar (Ho), suivi du peloton , tous
même temps.

Classement général : 1. Erner Blaudzun
(Dan) 20 h. 29'42" . 2. Frits Schur (Ho). 3.
J iri Hava (Tch), tous même temps. 4.
Dusan Zeman (Tch) à l'58". 5. Gustave
Hermans (Be) à 2'02". 6. Zbignew Kres-
zowiek (Pol) à 4'20". 7. Youri Dmitriev
(URSS) m.t. 8. Vassili Beloussov (URSS) à
1025" . 9. Milos Hrazdira (Tch) à 11'17".
10. Dieter Koslar (Ail), m.t.



Toutes habillées
e neuf pour la chasse
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Les lapins de Pâques préparent fié vreuse- f*\ I _r*̂ %^̂ l IT-
ment leurs œufs et leurs cadeaux. Celui de 1 1  I vj t  >LJCoop a choisi des tenues fraîches et gaies ^^
pour les petites fil/es sages. Quel plaisir de '
pouvoir ri valiser d 'é/é̂ ^̂ g//g/g/ggg^̂
gance avec --;:<- ,
Maman

^Ô  Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.
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ard, crimplène. En bleu. I Ensemble pantalon, polyester, en
on. Tailles 104-152, cerise et turquoise. Tailles 104-152

27.80 fer * 47.-
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| A ^  ̂ |̂ ^  ̂I -^ *̂^̂ ^̂ M Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027)217 30

PlaCe dll MidîÉ k i _̂ m_ _̂ri _̂f Charrat : J. Vanin , Ga rage de la Gare , tél . (026) 532 84. - Montana-Crans :
>7\ OQnOR W _ ^_ W <^  mmEmmâT ^̂  m m W p. Bonvin , Garage du Lac, tél. 71818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes ,
il ) -C zfU OO Ŝ ^  ̂

^B 
^  ̂ M tél . 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier , tél. (026) 7 17 77

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GSI

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr.9840.-.
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Au nom des Brasseurs de
Feldschlosschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Pâques!

FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La bière de fête Feldschlosschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.
Pour tous renseignements, s 'adresser à :
J. Buro, dépôt Feldschlosschen, 3960 Sierre .
A. Besse, dépôt Feldschlosschen, 1874 Leysin

À-i p̂ ^lP=§ Bâches |_MJ!_i
f i 11 f l ifSM P°ur *ous vé*1'™'615 '$Ê^tiffîffîfr
5j§§Ë2=^5__It Confection de stores v

*y j ĵ0w^
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *" *"' ̂ f̂ejjf̂
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 ^ 4̂' ¦



CES SPOTS

Bigre, ce fu t  une longue soirée que
celle de ce lundi saint télévisé !

Pourtant, nous n 'eûmes à vrai dire
pas grand-chose à nous mettre sous la
dent.

Aussi, qu 'on me permette ici, pour
une fois , d'ignorer feulleton , « Carre-
four », « Football sous la loupe » ou
autre f i lm de série et « Fa it du j our »
pour disserter, le temps de quelques
courtes lignes, sur les spots publici-
taires.

Ces jours-ci , il y a un renouveau
dans ces spots. Mais , lamentablement ,
ion nous présente toujours le même
scénario, le même flash percutant.
L'enfant et la femme surtout (pourvu
qu 'elle soit belle, sexy, genre « of fran-
te ») paraissen t dans presque tous les
spots, qu 'on vante le rasoir électrique
(!) ou l'assurance sur la vie.

Les thèmes ? Comptez un soir et
vous serez surpris de constater qu 'ils
ne sont guère nombreux : puissance,
richesse, virilité, succès féminin (ou
masculin, c'est selon), etc.

Je crois que, hormis quelques rares
excep tions, tous ces spots publicitaires
ne font  guère honneur aux marques
qu 'ils représentent.

Tout est nouveau, tout est excep-
tionnel, tout est magique. C'est le
bonheur dans un pot de crème, l'im-
mortalité dans une tasse de café , la
jouissance éternelle dans un cirage. Et
chaque produit vanté sur notre petit
écran se dit remplacer la meilleure
agence matrimoniale...

CES FEMMES

Après les spots, les femmes... «• Pla-
teau libre » eut une excellente idée.
Mais , comme de coutume - ou pres-
que - celle-ci fu t  mal exp loitée.

Hier soir, on titra « La fe mme et le
spectacle ». On invita nombre de per-
sonnalités fémin ines. J o Excof f ier  ser-
vit de journaliste.

Il y eut des longueurs , trop de
longueurs. De p lus , une certaine con-
fusion régnait tout au long de. ce
magazine : on eut de la peine à suivre
les idées, à tirer des conclusions. Je
scinde personnellement cette émis-
sion . en deux parties : la première ,
avec Annie Fargue et Nelly Kaplan ,
ne me plut pas du tout. La suite, à
mon avis, fu t  meilleure, du moins p lus
sensée.

Annie Fargue ne nous a pas apporté
grand- chose et ce ne sont pas les
extraits des spectacles qu 'elle a ache-
tés qui nous divertirent. De p lus, elle
nous déçut terriblement en identifiant
le rôle de producteur à celui d 'impré-
sario.

Quant a Nelly Kap lan, elle repré-
senta vraiment le côté péjo ratif de
l'émission : crut-elle vraiment nous
convaincre avec ces théories sur ces
« petites choses » ou sur les coups de
pieds aux... ? Vraiment, c 'est dans ces
moments-là qu 'on se rend compte
que, dans les studios de notre TV, le
terme d 'incongruité n 'existe plus, la
bienséance et le savoir-vivre y étant
pour leur part bannis !

Après cette interminable scène de
« La messe de la bêtise » (il faut  être
bon acteur pour interpréter pareil
extrait !), l'émission prit une meilleure
tournure, notamment avec Martine
Pachoud et Leyla Aubert , toutes deux
p lus raisonnables que les précédente s
(C'est peut-être ce contraste qui les
valorisa). La séquence filmée sur
Delphine Seyrig plut sans doute aussi.
Encore qu 'elle arriva un peu tardive-
ment après que nous eûmes à suppor-
ter passablement d'idioties. Seyrig
montra une vision très claire des cho-
ses, un raisonnement fort logique sut
la situation de la femme. C'est avec
elle qu 'il aurait fal lu conclure. Et non
retourner auprès des invitées pour ter-
miner sur un regrettable paradoxe :
toutes les femmes présentes sur le
plateau « libre » s 'étant déclarées
farouchement individualistes, nous
comprîmes en f in  de compte pourquoi
cette émission n 'a pas tenu les pro-
messes.

A ussi je me permets une petite
question en guise de conclusion :
« Comment les réalisateurs de ce gen-
re d'émission ne parvien nent-ils pas à
discerner le fossé qu 'il y a entre ce
qu 'ils paraissent vouloir présenter et
ce qu 'ils réalisent de fait  ?,»

N. Lagger.

Vos annonces
par Publicitas



Il existe un élément indéfinissable qui place à sa suspension indépendante - avant et *$¦§quelques rares limousines dans le clan arrière - elle assure une tenue de route
de I élite automobile: la classe. Cette classe et une stabilité exemplaires
fait partie intégrante de la conception et du 

M^riWv ^nf La Granada existe en version 2 portes «style ¦
style de la Granada. Le luxe de ses / VlQinTGnQNT . Fastback», 4 portes, ou stationwagon à

aménagements intérieurs en fait une i I I  5 portes. Il y a deux modèles: Granada et Restaurant de montagne
automobile suprêmement raffinée dans pf. wpjifi irpr pU HriCCO Granada GXL. La Granada GXL - sommet cherche

les moindres détails. Sa puissance elle la ICO VUII Ul Cà Ut? UUb:>t? de la gamme - est équipée en série d'une 2 ieunPQ f il l»edoit a son moteur 6 cylindres (2,3 - . . boîte automatiaiip dp la Hirprtinn accise- t {euiiea mie»

^cTéfNr.M^^Ŝ o ont une rivale BWE£^"$> K_- - -— - *
brio et qui maintient tout naturellement C/^mrkfl LOI ICO Ford Granada une «européenne» de grande De mai à septembre.

une vitesse de croisière élevée. Quant jUI I IkJl UCUotJ. classe. Faire °.ffres ave<= prétentions de
col-aire» à ¦

FrvrJ Cïmrwir* Ford Granada à partir de Fr. 15'960.- pnamm L - Richard-pmet,
l UlU V^rUriQQQ . Refuge de Solalex-sur-Bex

Tél. 025/5 95 93.
36-23741

Auberge du Vieux Stand,
Martigny
tél. 026/2 15 06

demande pour entrée immédiate

36-1241

FORD GRANADA ^mSIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa'mt-Georges,
tél. (025) 4 22 44.
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA,
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Ail
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

une serveuse ou
un serveur

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

Tél. 025/2 21 67

\ Chauffeur de trax
à pneus et chenilles,
10 ans de pratique,

cherche emploi

\ à Sion ou environs.

[ \ Faire offre écrite sous chiffre
I \ P 36-300444 à Publicitas,
I \ 1951 Sion
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. - T p y m mp

garçon ou fille
de salle
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6 serruriers
2 soudeurs

10 manœuvres
4 sténodactylos
Manœuvres
Manutentionnaires
Aides-livreurs
Serruriers

pOlll Viûlar $2 vous c°ûtat rien - Je vous aurais lancé. Vangelard , lui , a eu son _ Moi. Je veux reprendre votre livre. Je veux en faire une
g bénéfice... sur votre dos ; que voulez-vous cju 'il aille chercher édition nouvelle , digne de lui. Je le tirera i à trente mille.
PL, d' autre ? - Mais je n 'ai pas d' argent !

E

S - Vous auriez ?... . _ Moi j 'en ai. Et je sais que vous serez un grand auteur. Et
g - Ainsi que je vous le dis. Et je vous aurais assuré des j e vous veux chez moi. Je prends tous les risques. Et je les
g pourcentages que je suis prêt à vous donner : dix pour cent jus- prends avec joie , enthousiasme , ferveur...

qu 'à vingt mille ; quinze au-dessus jusqu 'à cinquante ; dix huit  _ Mais comment faire ?
f\_ -^lij --rlJ! "° après... _ Avec Vangelard ? Très simple. Il n 'a pas cru en vous.
mJ\ *mGL\ÂA 2 - E X  cela représente ? Vous n 'avez aucun scrupule  à avoir.  Vous irez le trouver et vous

A_4S4li-k l l M  lS ~ DeS sornrnes énorrnes sur un livre 1ui se vencl - Et le lui direz que vous reprenez tous les exemp laires qu 'il possède
vUfl ïvUr à votre ' si Ie l avais ' J e le vendrais , monsieur... encore , que vous les voulez à vous , pour pouvoir les distribuer à

roman tl " y avait tant de force ' de conviction dans les paroles , dans vos amis , que les dix-huit cents qui restent , vous voulez les avoir
° la voix de James , que Prest en était ébranlé. Il avait oublié la SOus la main et les offrir à qui bon vous semble. Que c'était là

9? contrariété que lui avait causée l 'intrusion de Belada , il ne pen- votre but : celui de vous faire connaître , et non d'attendre une
- Je ne l' ai pas écrit pour cela sa'1 P'us a son trava '' • vente à laquelle , lui , Vangelard , n 'a jamais cru et que vous con-
- Pour quoi alors ? Et pourquoi , dans ce cas, donner tant " Vraiment ? dit-il. sidérez , vous , à présent , comme parfaitement aléatoire. Vous

d'argent pour qu 'il soit publié ? ~~ Vralment- affirma Belada. Et vous savez ce que vous n 'avez , heureusement , signe que pour ce seul livre. Vous allez
- Il était naturel que j 'en eusse le désir allez faire ? Vous allez V0US arran8er Pour 1ue Fa"gelard vous |uj demander votre liberté et cette liberté vous l' achèterez en lui
- Naturel , en effet , mais pas pour que votre livre ne soit lu rende v°tre libe

t
rté- . , Pa>'ant sa Part sur les exemplaires qui ne seront jamais vendus ,

que de quel ques-uns... et de qui , je vous le demande ? Pour qu 'il - Comment cela . que nous conservons, nous, comme première édition bientôt
demeure dans les caves de Vangelard sans que jamais on en dé- .7 Vous a Iez t0Ll t lui

, < ePr
t
endre - Au besoin lu. payer sa part introuvable , je vous le garantis. Dès demain...

fasse les paquets , jus qu 'au jour où l' on enverra les deux mille sur les exemp laires car û s est reserve une part sur ce qui ne lui _ Ah ! monsieur , je ne saurai pas faire cela !... Ne pourriez-
~ „,  „i '.„„ -i • *

¦ ¦ j  _.-n i i J --- * avait rien coûte - tout est touiours prévu dans ses contrats. vous vous ''exemplaires - il n en a tire que deux mille sur lesquels déjà est . . n ' v v uus , vuus  ....
parti votre service - au pilon ! Ah ! si vous étiez venu me voir ! " ^ul payer avec S1!01 ' - 

si 
cï'tait moi qui m 'adressais à Vangelard , il compren-

- Qu 'auriez-vous fait ? ~ 'e vous donneral ' argent. drait tout de suite et il ne marcherait pas. Il faut que ce soit
- Je vous aurais lu. Je vous aurais publié sans que cela 

_ 
- us ' vous... 

^ suivre)

*



Epreuve nationale
à Hockenheim

180 pilotes ont participé à la première
épreuve de la saison comptant pour le
championnat suisse, qui s'est disputée sur
le circuit allemand de Hockenheim. Le
meilleur temps de la journée a été réalisé
par Walter Germann, sur une BMW 2002-
TI. Vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série : H. Steiner, BMW
2002, 15 tours en 22'42"9. - Grand tou-
risme de série : M. oertli, Renault Alpine
1600, 22'06"8. - Tourisme spécial : Walter
Germann, BMW 2002, 21'25"7. - Grand
tourisme spécial : Peter Zbinden, Porsche-
9-11, 21'29"0. - Sport : Walter Friedrich,
Abarth Spider, 22'32"8. - Course : Hans-
peter Hofmann, GRD. f 3, 21'52"0.

Frédéric Cosandey
champion suisse au fleuret
L'espoir lausannois Frédéric Cosandey a

remporté à Fribourg le titre de champ ion
suisse au fleuret. Cette compétition , qui
réunissait 55 concurrents , s'est disputée en
l'absence des membres de l'équi pe na-
tionale , qui se vouent à la pré paration des
Jeux de Munich. Frédéric Cosandey est
âgé de 21 ans. Classement de la poule
finale :

1. Frédéri c Cosandey (Lausanne) 4 vic-
toires ; 2. Joël Raflaud (Neuchâtel) 3 ; 3.
Olivier Reymond (Lausanne) 3 ; 4. Serge
Wild (Lausanne) 2 ; 5. Walter Dieterich
(Fribourg) 2 ; 6. Peter Steiger (Berne) 1.

LA SUISSE NE SERA PAS
PRESENTE A MUNICH

Comme il fallait s'y attendre ,
l'équipe Suisse de handball n 'a pas
réussi à décrocher une 5' place au
tournoi préol ymp ique d'Espagne. Une
telle situation signifie l'élimination de
la Suisse pour les Jeux olympi ques de
Munich.

Personnellement , nous ne sommes
oas Mirons du classement de notre
équi pe nationale. Effectivement ,
l'Espagne, l'URSS et la Pologne étaient
des adversaires qui n'étaient pas à la
portée de nos joueurs.

Résultats du 2' tour :
Suisse-URSS 12-22, Pologne-Suisse

18-13. •

Classement dans les deux groupes :
Gr. A : 1, Norvège 3-5 (50-34), 2.

Islande 3-5 (58-43), 3. Bulgarie 3-2, 4.
Autriche 3-0.

Gr. B : 1. URSS 3-6, 2. Pologne 3-4,
3. Espagne 3-2, 4. Suisse 3-0.

Pour le classement final , places 7 à
8. la Suisse a battu l'Autriche 22 à il.

Classement final pour les
places 1 à 8
1. URSS, 2. Norvège, 3. Islande , 4

Pologne, 5. Espagne, 6. Bul garie, 7
Suisse, 8. Autriche.

^... -.-.-.--..-..-...-.--d

Les 5 premières équi pes se sont
qualifiées pour les Jeux olympiques de
Munich.

• Le tournoi d'Espagne étant mainte- ¦
nant terminé , nous connaissons déjà 15
des 16 équipes qui ont acquis le droit
de se rendre à Munich. En effet , au
groupe des 8 équipes classées lors du
championnat du monde de 1970 - m
Roumanie , Allemagne de l'Est ,
Yougoslavie, Danemark , Allemagne de
l'Ouest , Suède, Tchécoslovaquie et
Hongrie viendront s'ajouter l'URSS ,
Norvège, " Islande, Pologne, Espagne,
USA et Japon. Une place reste encore à
disposition. En effet , du 25 au 31 mars ¦
se déroulera à Tunis un important
tournoi qui doit permettre à une
équipe du continent africain de se qua-
lifier également pour Munich.

Pour tous ceux qui ont observé les
rencontres disputées sur le sol euro- |
péen par l'équipe tunisienne, i
notamment contre l'URSS , le Da- I
nemark et la Suisse, il ne fait I
guère de doute qu 'elle saura s'im-
poser face aux Algériens, Sénéga- |
lais , Egyptiens , Camerounais et autres
Marocains. Toutes les rencontres
auront lieu dans la salle moderne d'El
Menzah à Tunis , où 6500 spectateurs
peuvent prendre place

la décence nous
interdit d'écrire
en gros caractèr
comment
QNTM

vous aide à ma
votre poids

(et encore plus de l'illustrer)

Chaque jour, en mangeant et en
buvant, vous absorbez quelques
kilos. Pour les perdre, c'est de
l'arithmétique simple, il faut que
vous les évacuiez, d'une façon ou
d'une autre. Comment Contrex vous
aide-t-elle à maintenir votre poids?
L'eau minérale de Contrexéville est
diurétique, elle stimule vos reins.
Elle active également le travail de
votre foie. Alors? Inutile de vous
mettre les points sur les i et de vous
faire un dessin!

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

Les reunions aux Etats-Unis
Quelques bonnes performances ont été

enregistrées au cours de deux réunions
organisées en Californie, à Bakersfield et à
Los Angeles. A Bakersfield, Steve Prefon-
taine a réalisé 27'22"3 sur six miles, tandis
que Steve Smith, l'un des perchistes améri-
cains les plus réguliers de ce début de
saison, a franchi 5 m. 34. Smith, qui est
étudiant au Long Beach State Collège, a
tenté ensuite 5 m. 52, mais il échoua à ses
trois tentatives. Cependant, lors de son
dernier saut, il franchit cette hauteur mais,
poussa la barre avec la poitrine en retom-

bant. Principaux résultats :
Bakersfield. - 440 y : Lee Evans 46"7. -

220 y : Fred Newhouse 20"8. - 6 miles :
Steve Prefontaine 27'22"3. - Longueur :
Henry Jackson 7 m. 95. - Perche : Steve
Smith 5 m. 34.

Los Angeles. - 100 y : Warren
Edmundson 9"3. - 220 y : Warren Edmun-
dson 20"8. -440 y : Denny Brown 46"4. -
440 y. Haies : Jean-Pierre Corval (Fr) 52"8
. - Hauteur : Dwight Stones 2 m. 14. -
Perche : François Tracanelli (Fr) 5 m. 03.

Sévères défaites suisses
L'équipe nationale suisse a partici pé

durant le week-end à un tournoi interna-
tional à Iserlohn (Ail). Elle y a enregistré
trois sévères défaites avant de réussir un
match nul avec la Belgique. Résultats :

Allemagne-Belgique , 5-2. Allemagne
« b » - Hollande 4-4. Allemagne-Suisse 10-

1. Allemagne « b »- Belgique 5-6. Alle-
magne-Allemagne « b » 3-0. Allemagne-
Hollande 10-1. Allemagne « b » - Suisse
14-1. Belgique-Hollande 4-2. Hollande-
Suisse 8-3. Belgique-Suisse 4-4. - Classe-
ment final (4 matches) : 1. Allemagne 8 p.
- 2. Bel gique 5. - 3. Allemagne « b » 3. - 4.
Hollande 3. - 5. Suisse 1.

ê^<_>*_ Jt_

Des sélections helvétiques
A l'issue des championnats suisses

d'hiver , qui se sont di putés à la piscine des
Vernets, la Fédération suisse a procédé à
différentes sélections. Voici ces sélections :

Championnats internationaux d'Alle-
magne (7-9 avril à Berlin) : Irène
Debrunner , Françoise Monod , Marie-
Thérèse Basso, Suzanne Niesner , Erika
Ruegg, Katia Gartmann , Ursi Wyss, Hans-
Peter Wurmli , Alain Baudin , Alain
Charmey et Jean-Pierre Dubey.

Match triangulaire Bul garie-Slovaquie-
Suisse (15-16 avril à Sofia) : Irène
Debrunner , " Marie-Thérèse Basso, Fran-
çoise Monod , Christiane Flamand ,
Roselyne Gisclon , Erika Ruegg, Katia
Gartmann , Suzanne Niesner, Cécile
Bœsch, Julie Carter , Marianne Kung,
Barbara Luscher, Ursi Wyss, Rolando
Harrisberger , Hans-Peter Wurmli , Alain
Charmey, Christop h Kreienbuhl , Alain

Baudin , Jean-Pierre Dubey, Erwin
Bemmerlin , Urs Schweizer, Philippe
Henri , Heinz Kern , Cyril Kubler et Yves
Jaccard .

D'excellentes performances ont été enre -
gistrées au cours de la première journée de
la réunion internationale de Leningrad , qui
se dispute en bassin de 25 mètres. La
grande surprise de cette première journée
fut la victoire du jeune espoir soviétique
Victor Stoulikov , qui a battu le maître de
la spécialité , son compatriote Nicolas
Pankin. Résultats :

Messieurs. 200 m. libre : Mila Gronda
(Tch) l '57"8. - 100 m. brasse : 1. Viktor
Stoulikov (URSS) l'03"9. - 2. Nikolai
Pankin (URSS) l'04"3. - 100 m. pap illon :
1. Roland Matthes (All-E) 56"7. - 2.
Vladimir Nemchilov (URSS) 57"6. -
Dames : 100. m. dos : Tina Lekveichvili
(URSS) l'07 7

Curling
Classement final du challenge société de

développement de Montana-Vermala.
1. Montana-Aida 6 points 34 pierres 20

ends ; (MM. Favre, Weill , Fischer W.,
Bestenheider A. ski p). 2. Fleur des Alpes
(skip Ls. Berclaz) 4-38-18. 3. Sion (skip J.
Cagna) 4-33-13. 4. Sierre (ski p M.
Tschopp) 2-27-14.

Du vpnrirerli 31 mars au dimanche 2
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fi Le championnat d'Europe
des surwelters

HERNANDEZ
A GARDE SON TITRE

% L'Espagnol José Hernandez a
| conservé son titre de champion
| d'Europe des surwelters face à Jac-

fl ques Kechichian, à Barcelone, en
J lui concédant toutefois le nul.

Tandis que l'arbitre belge Des-
J wert et l'un des deux juges, le Bri-
| tannique Wally Thom, optaient pour

k le partage des points, le premier
! accordant 72 à 72 et le second
J 70-70. le luge luxembourgeois Pol-
I fer donnait, quant à lui, un point
I d'avance à l'Espagnol. C'est dire
| combien le match fut serré dans
• son ensemble. La décision fut pour-
| tant loin de rassembler l'unanimité

fi du public. Beaucoup oensaient en
S effet que Tosé Hernandez méritait la
I décision en raison de sa virtuosité

J et de l'habileté qu'il dëolova tout
% au long du combat.

Le nouvel espoir de la boxe améri-
caine, le poids lourd, Ron Lyde, a
enlevé son treizième succès consécutif
depuis ses débuts professionnels
l'année dernière, en battant par k.o. au
troisième round d'un combat prévu en
dix reprises son compatriote George
Johnson, à Denver (Colorado).

L'ancien champion d'Europe des
poids mouche, l'Italien Fernando
Atzori , qui a dû céder sa couronne au
Suisse Fritz Chervet, a signé un
contrat avec le BC. Bâle pour un
combat en dix reprises dans la catégo-
rie des poids coq. L'adversaire du
Sarde sera désigné ultérieurement. Ce
combat doit avoir lieu le 26 mai au
casino de Bâle.
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Pour notre magasin de chaussures
modernes nous cherchons aimable

vendeuse
ainsi que

vendeuse stagiaire
Pendant le stage d'une année ©t de-
mie, vous apprendrez tous les dé-
tails d'une bonne vendeuse de chaus-
sures. En outre des cours et des
visites de fabriques gratuits, vous au-
rez déjà pendant votre formation un
bon salaire.

Si un tel emploi vous intéresse,
téléphonez-nous, on vous donnera
volontiers d'autres renseignements.

IMfflAlA personnel
féminin

un instituteur
(év. institutrice)

téléviseurs
d'occasion

Magasin de ohaussures,

6, rue des Portes-Neuves - SION
Tél. (027) 2 03 45.

ENTREPRISE TANNER & Cle ''¦,, „, .
Grandes-Crosettes 5, 2300 La Chaux- ayant, si possible, une formation spé- Formation complète assurée par nos grands et petits
de-Fonds, cherche cialisée pour la conduite d'une classe soins même pour les débutantes. écrans. Service de

d'enfants débilles moyens. réparation.

UI1 îTIPPIIIlirion Traitement conforme au statut du per- * Bonne rémunération dès l'engagement et Ainsi °.ue mobl-
WII iiicbuiiiblCII sonnel de l'Etat. Allocations sociales, remboursement des frais d'entretien et de tiers en tous gén-

ies plus élevées de Suisse. Caisse de voyage. resj
ayant l'habitude des camions et ma- retraite. 12 semaines de vacances. q. r«-nmm»ni)achines de chantier, avec si possible Entrée en fonction : automne 197-2 ou Avantages sociaux d'une entreprise mo- Qermalrii MabUlardpermis camion. ,*, convenir. derne. Charrat

Adresser offres et demandes de ren- ,gur rendez-voua
Entrée tout de suite ou à convenir. saignements à M. A. Overney, direc- tél. (026) 5323S
Téléphone (039) 22 3337 bureau eur de mstltut " Les Buissonnets », Envoyez-nous s.v.p. vos offres de service
(039) 3161 21 Drivé M Mel'lv route de Berne, Fribourg. ou, si vous préférez , téléphonez au En cas d'absenc*v ¦ o ._ i  pr.ve, M. Nieny. Tél. (037) 22 08 22 - Privé (037) 24 0935 01/93 20 01 enregistreur aurc-

28-130219 17-22981 -500 matique.

pour travaux de soudure et de câblage
dans les postes de commandes électri-
ques pour chemins de fer en Suisse ro-
mande.

Nous offrons :

Bureau d'assurance à Martigny
engage pour date à convenir

un chef de bureau
un(e) employé (e)

Ambiance de travail agréable

Bonnes conditions

Semaine de 40 heures

Faire off ;e écrite sous chiffre
P 36̂ 23715 à Publicitas, 1951 Sion.

Institut « Les Buissonnets », Fribourg
Maison d'éducation spécialisée pour
débiles mentaux d'âge scolaire cherche

un responsable
pédagogique

au bénéfice d'une formation spécialisée
capable d'organiser le secteur sco-
laire de d'institut et de diriger une
équipe formée d'une vingtaine d'en-
seignants.

La distillerie

/l/ORAND
/l/IAKTK3T\ry

cherche

employée de bureau
comme facturière.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae.
_^ 36-4639

Bureau d'avocat et notaire à Sion cherche

secrétaire, habile
sténodactylographie
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand. Horaire à convenir. Entrée le
1er mai 1972.

Faire offres écrites avec certificats à Me Roger Taug-
waider, avocat, Sion, 14, avenue du Midi.

36-23753

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

La SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS à Brigue
cherche

i

une secrétaire
- de langue maternelle française
- avec connaissance de l'allemand
- habile dactylographe
- débutante (fin d'apprentissage ou fin d'école

de commerce) acceptée

Nous offrons :
- situation bien rémunérée
- travail intéressant et varié
- ambiance dynamique
- semaine de 5 jours
- possibilité de résidence à Sierre

Date d'entrée 1er juillet 1972 ou à convenir.

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS, 3900 Brigue
Tél. 028/3 11 81 (M. A. Kronig)

Signum S.A.
Installations de signalisation ferroviaire
8304 Wallisellen

engagerait

Docteur
es sciences, lia
cinquantaine,
sportif , aimant la
nature, cherche

secrétaire
aimant les dé-
placements pour
collaboration mé-
nage, etc.

Ecrire sous chif-
fre P 36-23743 à
Publicitas,
1951 Sion.

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

On cherche

jeune fille
pour le service.

Restaurant-snack
Au Philosophe,
Saint-Maurice

Tél. 025/3 72 03
36-23701

A vendre directe-
ment du proprié-
taire aux mayens
de Riddes

chalet
avec 900 m2 de
terrain .
125000 francs
(facilités de paie-
ment).
Faire offre case
postale 60, 1920
Martigny.

A vendre sur Sar-
clentz-Nendaz

deux parcelles
de terrain
en bordure de route.
Jolie situation pour
construction de cha-
lets.

S'adresser â Adolphe
Michelet , Salins.
Ecrire ou téléphoner
aux heures de midi
au 027/2 23 85

36-23629

A vendre directe-
ment du proprié-
taire aux
MAYEMS .DE
RIDDES

CHALET
avec 900 m2 de
terrain.
125 000 francs (fa-
cilités de paie-
ment).

Faire offre
case postale 60,
1920 Martigny. '

Mercedes
280 SE
brun clair, mod.
68-69, 54 000 km
toit ouvrant élec-
trique, radio au-
tomatique, état
exceptionnel, ex-
pertisée. Faoilités
reprise et garan-
tie.

<P (027) 2 06 72
ou 2 84 84 orivé.

36-23817
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Angleterre : il yRésultats
du week-end

a cadeau et cadeau
Pour célébrer la venue à Elland Road

d'Arsenal, le champion en titre Bill y Brem-
ner, capitaine de Leeds United , a offert
une channe d'argent à Frank Me Lintock,
son homologue londonien. Ce fut cepen-
dant le seul cadeau qui ait été offert aux
« canonniers ». Après onze minutes de jeu ,
Leeds menait par 1-0. Au repos, tout était
dit. La marque avait passé à 3-0. Clarke,
Jones et Lorimer, les auteurs des trois buts
purent, dès lors, ralentir l'allure en pensant
aux difficultés qu 'ils allaient encore
rencontrer sur la route qui devrait ,
logiquement, les conduire à la victoire
dans le championnat.

Cette victoire s'est en tout cas précisée
durant le week-end puisque Manchester
City, le leader, a été tenu en échec à
Newcastle (0-0). Leeds n'a plus ainsi que
quatre points de retard avec deux matches
en moins. Derby County, autre prétendant
au tire, a également été tenu en échec à
Stoke (1-1), perdant ainsi une belle occa-
sion de réduire son retard sur Manchester
City. Arsenal, pour sa part , se trouve relé-
gué à la neuvième place du classement.
Les champions en titre en sont à leur troi-
sième défaite consécutive en championnat.
Ils ont été boutés hors de la coupe d'Euro-
pe par Ajax Amsterdam. Comme un ma-

• ANGLETERRE
Championnat de Ire division : Chel

sea - West Ham United 3-1 ; Evei
2-2 ;ton - Wolverhampton Wanderers

Leeds United - Arsenal 3-0 ; Leicester
City - Ipswich Town 1-0 ; Manchester
United - Crystal Palace 4-0 ; Newcastle
United - Manchester City 0-0 ; Nottin-
gham Forest - Coventry City 4-0 ; Sou-
thampton - Liverpool 0-1 ; Tottenham
Hotspur - Sheffield United 2-0 ; West
Bromwich Albion - Huddersfield Town
1-1 ; Stoke City - Derby County 1

$ ALLEMAGNE
Bundesliga : FC Kaiserslautern - SV

Hambourg 2-1 (0-0) ; VFB Stuttgart
Bayem Munich 1-4 (1-1) ; Borussia
Moenchengladbach - FC Cologne 3-0 ;
VFL Bochum - Hanovre 96 2-2 ; Hertha
Berlin - Schalke 04 3-0 ; Eintracht Bruns-
wick - Borussia Dortmund 2-0 ; ;Rot-
weiss Oberhausen - Eintracht Francfort
1-0 ; Werder Brème - Fortuna Dùssel-
dorf 1-1 ; Arminia Bielefeld - MSV Les cnampions en nire en sont a leur iroi-
Duisboure 2-0 sième défaite consécutive en championnat.

Ils ont été boutés hors de la coupe d'Euro-
0 ITALIE1 pe par Ajax Amsterdam. Comme un ma-

Première division : Gagliari - AS lheur ne vient jamais seul, Alan Bail et Pal
Roma 1-0 ; Fiorentina - Catanzaro 1-0 ; Rice ont été avertis pour des fautes
Inter Milan - Bologna 1-1 ; Mantova - commises sur Terry Cooper et ils risquent
AC Milan 0-0 ; Napoli - Lanerossi 1-1; la suspension.
Torino - Juventus 2-1 ; Varese - Ata- La journée a d'autre part été marquée
lanta 0-1 ; Verona - Sampdoria 3-2. par le réveil de Manchester United, qui a

battu Crystall Palace par 4-0. Ian Moore a
0 FRANCE réussi, à cette occasion, son deuxième bul

Ire division : Angoulême - Metz 1-0 ; en deux matches pour l'United , justifiant
Lille - Angers 0-1 ; Nancy - Bordeaux d'ores et déjà les 200 000 livres déboursées
2-1 ; Nice-Monaco 2-0 ; Marseille - Ni- pour son transfert. 41 550 spectateurs onl
mes 3-1 ; Nantes - Rennes 4-0 ; Reims- assité à ce match Manchester United-Crys-
Sochaux 2-3 ; Red Star - Paris-St-Ger- tal Palace. C'est la plus faible assistance
main 0-0 ; Bastia - Ajaccio 2-1 ; Saint- enregistrée cette saison à Old Trafford ...
Etienne - Lyon 0-1 ¦

Allemagne :
Gerd Muller

insatiable

¦ ¦ ¦

LE CLASSEMENT :

1, Manchester City 35-50 ; 2. Derby
County 34-47 ; 3. Leeds United 33-46 ; 4.
Liverpool 34-44 ; 5. Wolverhampton 34-
41 ; 6. Tottenham 33-40 ; 7. Manches-
ter United 33-40 ; 8. Sheffield United 34-
48 ; 9. Arsenal 32-37 ; 10. Chelsea 32-36 ;

11. Newcaslle 34-33 ; 12. West Ham Uni-
ted 35-30 ; 13. Leicester 34-30 ; 14. Everton
36-30 ; 15. Stoke City 31-29 ; 16. Ipswich
Town 35-29 ; 17. West Bromwich Albion
34-28 ; 18. Coventry 33-26 ; 19. Crystal Pa-
lace 34-24 ; 20. Southampton 33-23 ; 21.
Huddersfield 34-22 ; 22. Nottingham Fo-
rest 35-19.

Gerd Muller, l'avant-centre de
l'équipe d'Allemagne et de Bayern Mu-
nich a encore été la vedette de la
journée en Bundesliga. Il a manqué les
deux buts décisifs qui ont permis à son
équipe de s'imposer à Stuttgart par 4-1.
Muller, qui avait déjà marqué à trois
reprises le samedi précédent, a ainsi
porté à 31 le total des buts qu 'il a
réussis depuis le début de la saison. U
a bientôt marqué deux fois plus que
ses deux suivants au classement des
buteurs, Heyckes (Moenchengladbach)
et Keller (Hanovre) qui ont tous deux
seize réussites à leur actif. Dans au-
cun autre pays européen le leader du
classement des buteurs a dépassé les
trente buts cette saison.

Ce succès remporté à Stuttgart
devant 57 000 spectateurs (on a joué à
guichets fermés) a permis à Bayern
Munich de passer en tête du
classement, une position que Schalke
occupait depuis le 13 octobre (soit
depuis dix journées de championnat).

Schalke a en effet dû s'incliner à
Berlin devant Hertha, qui a confirmé
qu 'il était pratiquement imbattable .
devant son public . Ce sont ici 40 000
personnes qui ont assisté à la défaite
du leader, qui a disputé un match mé-
diocre. L'entraîneur de l'équipe de
Gelsenkirchen, Horvath , était le
premier à le reconnaître : « Le succès
de Hertha est mérité. Les Berlinois
nous furent supérieurs dans tous les
domaines ».

LE CLASSEMENT :
1. Bayern Munich , 26-41 ; 2. Schalke

04 26-40 ; 3. Borussia Moenchenglad-
bach 26-35 ; 4. FC Cologne 26-32 ; 5.
Hertha Berlin 26-30 ; 6. Kaiserslautern
26-29 ; 7. Eintracht Francfort 26-28 ; 8.
SV Hambourg 26-26 ; 9. VFB Stuttgart
26-26 ; 10. Werder Brème 26-25 ; 11.
VFL Bochum 26-25 ; 12. Eintracht
Brunswick 26-24 ; 13. MSV Duisbourg
26-22 ; 14. Fortuna Duesseldorf 26-20 ;
15. Rotweiss Oberhausen 26-19 ; 16.
Hanovre 96 26-17 ; 17. Arminia Bie-
lefeld 26-16 : 18. Borussia Dortmund

France : Marseille touche au but

Italie : le retour de Torino
Le sprint final du printemps s'annonce VOICI LE CLASSEMENT APRES

passionnant en championnat d'Italie et il LA 23' JOURNEE
faudra certainement attendre les toutes
dernières journées pour connaître le i. Juventus 32 p. ; 2. AC Torino 31 ; 3.
successeur de l'Internazionale. Le grand Cagliari et Fiorentina 30 ; 5. AC Milan 29 ;
derby du Piémont , gagné par l'AC Torino 6. Internazionale 28 ; 7. AS Roma 27 ; 8.
(2-1) a en effet relancé la course au titre Napoli 25 ; 9. Sampdoria 22 ; 10. Atalanta
où cinq équipes peuvent encore prétendre Bergamo et Bologna 20 ; 12. Lanerossi
s'adjuger le « scudetto ». Vicenze 19 ; 13. Verona 17 ; 14. Catanzaro

Dans un stade municipal de Turin archi- 1,6 ; 15. Mantova 13 ; 16. Varese 9.
comble l'AC Torino a battu de manière très
logique le leader Juventus et sa victoire ne 
souffre pas la moindre contestation. Plus r*********************************»***" ¦*******************************-
volontaires , physiquement très au point , \ ..' 
les hommes de l'entraîneur Giagoni ont i ^̂imp rimé un ry thme infernal  à la rencontre , A I ^ _"_ I % 11". I* _5fc nicompensant  ainsi leur intér ior i té  techni que f*\ I %J1 I I Ul  Wmr "
face à une formation plus complète mais J =H^^^^^=Hil^^ï^^=E^^i=l=péchant par manque de pénétration dans i
les seize mètres adverses. ] Vouvry - Chalais 0-0

La Juventus , privée des services de son , Naters - Salquenen 1-0 (1-0)
stratège allemand Helmut Haller , ; Vernayaz - Orsières 3-0 (1-0)
suspendu i par mesure disci plinaire , avait Saint-Maurice - Viège 0-0
pourtant ouvert le score par Anstasi à la [ Sierre - Fully 1-1 (1-0)
20' minute. Mais elle se révéla incapable
de conserver son avance, laissant Sala ' Six buts marqués au cours des cinq
égaliser onze minutes plus tard. En \ rencontres, c'est plutôt « maigre » !
seconde mi-temps, le jeu se stabilisa au i Aucun but à Vouvry et à Saint-Mau-
centre du terrain , mais l'AC Torino fut ! rice. Un seul à Naters... mais quel but
toujours le plus dangereux par ses contre- i puisqu'il permit à l'un des « David » de
attaques et il obtint la récompense de ses ! la II' ligue de battre le seul « Goliath »
efforts à la 64' minute par un but i ]• de la catégorie !
d'Agroppi. . ' i Pour la première fois, cette saison,

| i après quatorze journées d'invincibilité,
i | le FC Salquenen a connu sa première
1 défaite.

Ce n'est peut-être pas un coup de
« tonnerre » dans le ciel valaisan car
depuis quel que temps le leader mûris-
sait lentement pour son premier faux

i pas. Il n'y a rien de tragique pour celui
Liste des gagnants du concours des 25 et I 1ui dom!ne ce championnat mais il es!

26 mars 1972 ¦ ' sympathique de constater que peut-
5 gagnants avec 13 Fr. 16 819.15 ! être, &race à cet exPloi-' Na,ers vient

145 gagnants avec 12 580. - i de mettre un terme a ses propres sou-
1547 gagnants avec 11 54.35 ' «s de «légation.

10 680 gagnants avec 10 7 90 ! " Alde tm et Ie clel * aldera » est cer-
> tainement la devise actuelle de la for-

mation du président Ruppen.
> tainement la devise actuelle de la for- UN BUT ET DES OCCASIONS bien supporté cette reprise ou plus yaz-Orsières et Saint-Maurice-Viège),

mation du président Ruppen. exactement mon premier match de permit à Sierre et surtout à Fully de
œx^H^mœmiKm&mm^^^ Deux autres sujets d'étonnement Ce 1-0 de Naters ne dit pas tout. En championnat avec mon équipe ». L'en- trouver un certain apaisement.

sont les matches nuls concédés par effet , sur le terrain de Brigue la balle traîneur Rausis craint le pire. « Vrai- Il en résultat un jeu plaisant.
j Vouvry et Saint-Maurice. Le premier , il frappa six fois les montants des buts : ment avec cette victoire de Naters , il Du côté sierrois on notait la rentrée
i est vrai , ne dialoguait pas avec un trois fois par l'intermédiaire des jou- deviendra difficile pour nous de rester de Mugosa. En seconde mi-temps

2 eaenants avec 6 Fr ?(19 fi?9 50 ! " bègue " alors que ,e second é,ai* un eurs de Naters (Borter , à deux reprises en II' ligue. Privé une fois de plus de Antille et Lamon (blessés) étaient rem-
231 eaenants avec 5 1 81495 ' 

' 
peU vicnme du match de la Peur- et V. Salzmann) et trois fois par ceux mes deux avants, J.-M. Tornay et J.-P. placés par Chabbey et Giletti.

11907 menants avec 4 35 20 < Voyons cela d'un peu plus près. de Salquenen (Streit, Glenz et Varo- Sauthier, ainsi que du stoppeur Droz, il Des opinions : Giletti : «  Je pense
19^ 97^ naanint i av*r i i'i* ( nier). Le leader Salquenen n'avait pra- m'est difficile de demander plus à mes que ce fut un bon match où la hantisegagnants avec J _ .__ , BAUDIN DANS UN NOUVEAU tiquement rien changé à sa formation joueurs ». de perdre n'existait pas. Cela permit

i ROLE du dimanche précédent si ce n'est son l'élaboration d'un bon football ».
i gardien : Dumas était dans les buts. LEO GRUBER : Bérard (Fully) : « Notre première satis-

Alh#»rt **lino at i Placé en plein milieu de sa petite UN « TROUBLE-FETE » ! faction est celle d'avoir retrouvé une
/-IDrrl Sing reste ( C0Ur, l'ex-Sédunois Baudin est devenu Naters jouait encore une fois sans J.- équipe heureuse de vivre. L'ambiance

à LllCeme i dimanche à Vouvry, un « roi » agis- M. Schmid (à Saint-Gall), B. Schmid II restait cinq minutes de jeu. Viège est excellente ».
... „. .,, ! sant. Au milieu du 4-3-3 élaboré pour (blessé) et W. Ruppen qui purgeait son attaquait par son ailier gauche Rolf

,. ,., ert 
£

mf' ' omm.e. au 5>gare. restera ( ; pouvoir s'exprimer sur le terrain exigu dernier dimanche de suspension. Muller qui se présentait seul devant JMfidèle au FC Lucerne. Maigre les offres qui de Vouvrv> Baudin ne fut pas du tout 
_,_, lg. -,,_,__ Salzmann Béchorii ,e dribblail et ,e cuir r0ulait

lui étaient parvenues d Allemagne - un « roi fainéam „ Bien souven, „ tranquillement vers les buts de Saint-Bundesliga - Sing a renonce a quitter ' devint valet pour mieux servir. Homme Que disent les responsables ? Maurice. A cet instant précis l'ailier CLASSEMENT
Lucerne. Comme devait le confirmer le du milieu du terrain il abattit un travail \\ 

DeIaIove (Salquenen) : « Cela de- droit Léo Grub involontairement , 1. Salgesch 15 10 4 1 32-14 24
chef de presse du FC Lucerne, Sing a signe considérable qui servit au meilleur ren- vait arnver une fo IS. Je suis même bien sûr, faisait le geste inutile- et 2. Sierre 15 6 5 4 23-16 17
un contrat avec les Lucernois contrat qui dement de toute la {orma(ion . content que ce soit arrive. Nous nous fautif de toucher la balle ! Il créait 3. Chalais 15 7 3 5 21-19 17

• ÎSViiSyV 
IUS-q"J* f } mJ &, 'a ' Comment avez-vous joué à Vouvry, rendon? compte que nous ne sommes ainsi u„ hors.jeu aux conséque„ceS 4. Vouvry 14 6 4 4 20-15 16saison 1972-1973 Le président du FC Lu- ; avons-nous demandé à l'entraîneur P» invincibles Cet avertissement vient „ dramatiques »! 5. Conthey 14 6 4 4 21-20 16cerne Edy Rengglis, devait préciser lundi | Brunner ? «  Notre manière, dans le cas au bon moment avant noj re matcr.de Viège ne pouvait pas fêter une vie- 6. Fully 14 5 5 4 19-17 15que dans le cahier de charges , remis a , part icuiier, a été revue et corrigée. coup.e a C.halais, e* avanf le sP"nt f,nal toire à cause de la joie de Gruber. A 7. Vernayaz 15 5 5 5 19-20 15Sing, ne figurait pas de paragraphe con- ; Nous avons sacrifié ,a beauté du geste en championnat ». vj ège _,,,.., ,. rentrée de Ro,{ MU„er g st .Maurice 15 3 7 5 17.21 13 |cernant une éventuelle relegation « La , a fefficacné : longs services à nos trois M. Ruppen (président du FC Na- Que dit l'entraîneur Zurbriggen ? 9. Naters 14 4 4 6 18-24 12 (

tache principale d Albert Sing sera de pre - | avan ts de pointe. C'était la seule façon ters) : « Pour battre Salquenen nos « C'est trop bête de ne pas gagner par 10. Orsières 15 2 4 9 13-31 8
parer une équipe valable pour la prochaine de ne pas perdre ». joueurs ont travaillé, travaillé et encore sa propre faute. Léo était tellement 11. Viège 14 2 3 9 25-31 7 !
saison , qu elle joue en ligue nationale A ou
B » , a déclaré l'ancien entraîneur de i

Nancy et Rennes 28/31 ; 12 Bordeaux
28/28 ; 13. Metz 28/26 ; 14. Ajaccio
28/24 ; 15. Red Star 28/22 ; 16. Paris-
Saint-Germain et Reims 28/21 ; 18. Mo-
naco 28/19 ; 19. Lille et Angoulême 28/17

Une fois de plus , Marseille a ete le
grand bénéficiaire de cette 28e journée de
championnat. L'O.M. touche maintenant
au but et est pratiquement assuré de con-
server son titre national. Les gars de
Lucien Leduc, en battant leur second ,
Nîmes , par 3-1 à l'extérieur , comptent
maintenant 7 points d'avance sur les
Gardois et 9 sur le trio formé par Nantes ,
Lyon et Sochaux.

Marseille a donc fait un nouveau pas
décisif en avant. On pensait pourtant que
les Nîmois , devant leur public , allaient
donner plus de fil à retordre aux leaders.
Ceux-ci , bien que privés de leur vedette
patentée Skoblar , n'ont pas eu trop à
forcer pour remporter un nouveau succès.
Après que le Roumain Picarlab eut ouvert
le score à la 15e pour Nîmes, avivant du
même coup les espoirs des supporters
locaux , l'O.M. renversait la vapeur et sco-
rait à trois reprises par Couecou (59e),
Martinelli (70e) et Verdonk (87e) .

Si la lutte pour le titre a prati quement
disparu à la suite de ce nouveau succès de
Marseille , derrière, la bataille fait toujours
rage pour les places d'honneur. Saint-
Etienne peut encore jouer un rôle au sein
des poursuivants. Pourtant les anciens
champions de France , qui revenaient à
bride abattue , se sont . fait brusquement
stopper par Lyon sur leur terrain. Di
Naîlo , (15) a marqué le but de ce derb y du
Lyonnais qui enlève dorénavant toute i l-
lusion aux Stéphanois.

Grâce à cette victoire , Lyon se maintient
en 3e position du classement à égalité avec
Nantes , vainqueur de Rennes par 4-0, et
Sochaux , « tombeur » de Reims par 3-2. Si
Marseille a fait une excellente opération au
cours de ce week-end, Rennes par contre
s'est vu irrésistiblement reléguer à la-9e
voire lie place du classement.

CLASSEMENT :
1. Marseille 28/42 ; 2. Nîmes 28/35 ; 3.

Nantes , Lyon et Sochaux 28/33 ; 6. Saint- L
Etienne , Angers et Bastia 28/32 ; 9. Nice , n

HMMMMMIMMNIMMMM ^̂
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Un dirigeant de Vouvry nous travaillé. Nous espérions un point , au content qu 'il a oublié la conséquence i
confie : « L'engagement physique a été départ. Les deux points nous com- de son retour « pour la gloire ». Main-
grand mais toujours correct. Même si blent ». tenant pour nous il s'agira absolument ,
les efforts fournis par les deux forma- de battre nos deux prochains adver-
tions furent improductifs, le match de- MORET FAIT MAL A ORSIERES saires Naters et Vernayaz ».
meura intéressant. Quant au résultat il Saint-Maurice, sans W. Barman et
me parait équitable ». Georgy Moret aura-t-il finalement Schaller (malades) eut énormément de

Pour recevoir Chalais, Vouvry était fait perdre les derniers espoirs au peine face à la formation haut-valai-
privé de Terrettaz (malade), J. Vuadens , FC Orsières ? En inscrivant les trois sanne. Cela provient peut-être du fait
(mariage) et de J.-M. Stecklcr (service buts (35', 55' et 70') pour son équipe qu 'en début de partie Michaud rata
militaire) . On notait , par contre, la pré- l'attaquant de Vernayaz a donc réglé le une occasion en or en se présentant
sence du junior Parchet. sort d'un adversaire bien sympathique seul devant le gardien de Viège.

Chalais, de son côté, jouait sans mais dont certaines absences le ren- Nous avons demandé l'avis de G.-A.
Théodoloz (suspendu), J.-L. Perru- dent inoffensif. Dirac : « C'est un peu le match de la
choud (en voyage) et Borgeat (blessé). Pour réussir ce « hat-trick » parfait peur pour les deux équipes. Nous
Bonvin (joueur de la 2' équipe qui Moret quitta l'aile droite en cours de avons dominé tout en risquant de
avait déjà évolué le matin avec son match pour venir s'installer au centre i perdre le match à 5 minutes de la fin »
équipe), Ebenegger et Christen (deux de l'attaque,
juniors) remplacèrent les absents. Pour Vernayaz cette rencontre mar- REPETITION SANS VAINQUEUR

Pischer tint une mi-temps et fut quait le tournant (en avant ou en ar-
remplacé après la pause. rière) en même temps que la rentrée de Au premier tour déjà Fully et Sierre

A noter encore que durant ce match son entraîneur-joueur Michel Grand. n'étaient pas parvenus à se départager-
Baudin expédia une fois la balle sur la Sans trop forcer , Grand qui sort de (0-0). A Sierre, dimanche, chacun
transversale et une fois sur le montant convalescence tint tout le match. marqua un but (Sierre à la 25' par
des buts de Vouvry. Le junior Christen Comment cela s'est-il passé pour Zurwerra et Fully par L. Roduit à la
réussissait lui aussi à toucher du bois. vous lui avons-nous demandé ? « Il est 80') et on en resta là. Le fait d'être au

vrai que j'ai commencé très timide- courant du résultat des matches qui
ment pour éviter tout choc. J'ai très s'étaient disputés en matinée (Verna-

UN BUT ET DES OCCASIONS bien supporté cette reprise ou plus yaz-Orsières et Saint-Maurice-Viège),
exactement mon premier match de permit à Sierre et surtout à Fully de

26-13.
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Notre Daf sar

Pensez-y,,si vous avez un long chemin à faire pour vos
emplettes! Une seconde voiture serait bien pratique et
résoudrait bien des problèmes. A condition de n'en poser

et on jouit

aucun, comme la Da
automatiaue anDelée '

avec sa transmission progressive l'essayer avec votre mari. Pour faire vos courses, par
iriomatic. Une transmission unique exemple...

n genre. Rouler Daf est un plaisir n importe ou el

DAF 33: 3,8 ch,
34 ch (SAE), 750 cm
112 km/h,
Fr. 7350.-

I

Daf mieux qu'une auto - une automatique! plus de 100 autres agences dans toute la Suisse

1917 Ardon : maison Neuwerth & Lattion, garage et atelier de construction mécanique, tél. (027) 817 84 — 3983 Môrel
Léo Stocker, garage Ferienort Breiten, tél. (028) 53238 — 3922 Stalden : garage Karlen, tél. (028) 43434.

Cherchons pour
Couple sans enfants cherche à juillet-août
louer ou à acheter au nord de la u i »
ville de Sion ClWiei

«MM«»«An«AM* «la avec oonfort - iar_
appartement oe dm ou pré, 4 à
O niAs*A_* 5 (itS' Sé'l0'ur' fé"O pieCeS gion Val-d'IMiez,

avec confort, pour date à con- [f Forclaz, Ver-
venir. bler'

25 (021) 56 73 96
Tél. 027/2 30 86  ̂ 17-460407

36-23708

¦ ^̂ -̂™^̂  ¦̂¦¦ ^P̂ ^§fi_______̂ |Pi
DAF 33 Combi: DAF 44: 4,3 ch, 40 ch (SAE), DAF 44 et 55: livrable DAF 55 Coupé: 5,6 ch,
Fr. 7750 - 850 cm3,123 km/h, Fr. 8300.- également comme break 50 ch (SAE), 1100 cm 3,
DAF 33 Fourgonnette: DAF 55: 5,6 ch, 50 ch (SAE), dès Fr. 9150.- 140 km/h, Fr. 9850.- '
Fr. 7650.- 1100 cm3, 136 km/h, Fr. 8980.- DAF 55 Marathon Coup

DAF 55 Marathon: 5,6 ch, 5,6 ch, 63 ch (SAE),
63 ch (SAE), 1100 cm3, 1100 cm3, 150 km/h,
145 km/h. Fr. 9700.- Fr. 10450.-

Verbier . .
à vendre A vendre
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Confiez votre

Pour toutes vos annonces : Publicitas B7111 iiste _e mariage
*:v:.>>:**:*:;.̂ ^̂ ... ¦:... -^---. .̂:-w .̂^^<<""~--- - --- - - - - - - ¦¦ 

à Mms Arnaudo, boutique art et ca-
I deaux, 2, centre commercial Crochetan,

1er étage, tél. 025/4 49 39

¦ ¦ ¦ ¦ _T _P Maison spécialisée en articles de porce-

lul înnilt 110 PhSIllff SIO'O 
.
îMJ-flce. eéramk,u.. crhtaux rt ar.

IVIULUUI UC ulluUllugu Grand choix en articles de m3a^0
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Porsche récentesPorsche récentes
s
orange sanguine

Conditions avantageuses 911

911

911

911

911

1971

1970

1969

1970

1970

Micheloud & Udrisard
eiAM •*. ___ WICKY S

Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 20 3181

S
orange sanguine- Livraisons rapides

- Sécurité d'approvisionneme

Combustia -
Tél. (027) 212 47

s
jaune sable

T
orange signal

S
blanche

*7i\_#i* iei. iuz/j zay uo

Les Jeans
dans le vent !

<mmm
La Croisée, Sion

ACTION
Tapis d'Orient

PRIX EXCEPTIONNELS

Hamadan 200 x 300 790.-
Hamadan 160 x 240 490.-
Hamadan 95x190  198.-
Hamadan 90 x 160 16?.-
Bokkara 122 x 200 290.-
Passage Hamadan 270 x 75

seulement 250.-

Halle aux meubles S.A.
.Rue de la Dixence 9

SION — Tél. (027) 2 57 30

chalet rustique vigne
très belle situation, à 300 metres d

_ 
in- totses -,

de la place Centrale , 4 apparte- gffoi-z
ments de 1 % à 3 pièces.
Ev. vente par appartement.
Prix très avantageux. ?5 (027) 4 26 26
Ecrire sous chiffre P 36-22670 36-23786
à Publicitas, 1951 Sion. ___-_-_-_-_-__-_-_-.

Pas à la portée de
n'importe qui
Le style, dans l'art de bien se meubler n'est pas
seulement affaire de goût.
Seule une maison spécialisée, bénéficiant d'une
longue expérience, disposant d'un personnel quali-
fié et de confiance, est à même de satisfaire le
client exigeant et lui éviter bien des déconvenues.
Le Shopping Center du meuble d'art, 46, av. de
la Gare, à Martigny (face au tea-room Bambi), est
sans contestation possible l'une des maisons suisses
les plus qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines et sa grande expo-
sition complémentaire de plus de 1000 mèt res carrés
vous pouvez admirer un extraordinaire programme
de meubles d'art de grande classe.
Ces meubles sont fabriqués ou sélectionnés par
M. GOY, fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion, Valeyres-sous-Rance et
Chancy.
Service ensemblier-conseil graluit. Voilages, rideaux,
tentures murales. Prix discount de fabrique, livrai-
sons gratuites avec garantie. Rabais permanent.
Tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nonmales des
magasins, prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.
Le samedi ouvert toute la journée.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse
x i- -- t: _-~_«-t r.~,~;>»llurmuie uc ni!_in.c?iiiGiii owv. rcri.
Conditions très favorables, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées — Discrétion absolue. 



Offrez-vous cette élégance...

Robe et veste assortie à un prix CV-donc imbattable!

CV vous le propose en 2 modèles blanc ou vert/bleu/blanc. Tailles blanc, brun/blanc, beige/blanc
mode: 38-46,139.50 seulement. Tailles 36-42,124.50 seulement

Modèles CV hommages à la "femme sans âgede, doublée blanc, comme le

w

3-«__» mimssmœm 4xm-, tammmxam ¦- ¦¦---- ¦¦¦ -¦.-,-*-- -̂ BTI IÏ ' -mtr'mir-mtmtiù , ' , ; Wm.-r ¦ V^ttf r^W" *»*-
72/lîVT

Chaque femme se doit d'avoir Crimplène, d'entretien aisé. Dans la veste. En Crimplene, d'entre- iffPSP liillPun deux-pièces élégant dans sa les élégantes combinaisons de tien aisé. Dans les combinaisons |M|Ld WJ
garderobe. teintes suivantes: brun/beige/ de teintes suivantes : bleu marine/ "̂gF ĝf

à gauche:
L'élégance-même. Robe et

veste avec dessin rayé allon-

à droite
Petite veste courte, tres mo

vesie avec aessin raye aiion- ae, aouoiee Diane, comme ie IT&UUCICI. U I uuiuiuagci j a ia luuiu ç uauu ag« .
géant la ligne. Le haut de la robe haut de la robe. Attrayantes gar-
est orné d'un motif décoratif. En nitures surpiquées è la robe et à

(JS^P Sion, rue des Portes-Neuves ÈPp*

Maison d'édition cherche quelques

rÊMffl-

i

Sion, rue des Portes-Neuves

\
Maison d'édition cherche quelques

représentants
pour visiter notre clientèle particulière.
Gros gains, possibilités de situation d'a-
venir.

Tél. 022/26 25 80
18-4185

GENDARMERIE
GENEVOISE

P̂ ^ÉPÉH^F̂  '̂ ÉÊ- '̂̂ â^̂ Ê̂ OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

i»
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A I
sui

a
Siti

S'a

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

appartement de 3 pièces
Situation tranquille. Tout confort.

S'adresser au 026/2 21 51
36/90304

CE VESTON AVEC pantalon assorti,
tous deux en jersey, supportent
sans dommage les plus éprou-
vants voyages, PKZ a voué tous les
soins à leur parfaite exécution.

A vendre
à Uvnier-Sion

Cette élégante
tenue Tersuisse/jet
men/Helanca est
idéale en voyage
comme en
vacances. Veston
droit à 3 boutons,
poches appliquées.
Poches et revers
piqués. Pantalon
légèrement évasé
sur la cheville,
I O O  % Tersuisse/
jet men/Helanca

Veston

Fr. 158.-
Pantalon

Fr.78.-

«

A vendre
motoculteur
et treuil

Café-restaurant de Vevey
cherche

Î ^OT^P-% '̂v, '-
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L'habit fait l'homme
PKZ le gentleman

Sion, 10 avenue du Midi

Olivetti Praxi
ministre

MÊ _M __U-——--. -—-_J I 'J- x ¦«- ¦ ' P°rte ' Congé le dimanche et un jour par
M .M I 3 tiroirs. semaine

àW WJmA I r-, cilT lr,,, Zurich, tél. 01/60 32 82
_Ĥ ^B-_BMBBBB --B-- -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -MBMBi ^MBBi 0 (026) 5 31 51 A A H A R C I
L heures des repas Restaurant des Mayennets, 44.^4bu
\ Machine à écrire électrique aux dimensions nou- 36-23816 Sion. Tél. 027/2 18 98 

velles. -_-_-___-___-_-_-__ 36-23780 On cherche
Bk Spéc'alement étudiée pour les professions indé- ———— . . 

crtiYï rriolîàro
 ̂ \ pendantes, les petits bureaux et les particuliers. A vendre Café-restaurant de la Côte, Corin SOmmclieiC

^^Jfl cherche sachant travailler seule (dé-
0k __^ -̂»*****M***--»-»tfc__ butante acceptée)
m ^̂ ^**** B̂ T  ̂ fc *̂**t-^̂  pOUSSette Bon salaire. Congé deux di-

Hr T̂ T II^^P^TI I r̂ P ĵT^W^̂  
h'eU marine SOmmelièrS manches par mois ou si désiré

r

^*7 ¦'l l l ' Ij M  l'I'IIMl 19 " Matarna " remplacement d'un mois et demi. semaine de cinq jours.
^'l'ill'lil'l •* J 11 ¦ I IL'I'I *W rnod. 71. Faire offres à Famille Winzenried
•̂• B̂ MP̂ Hôtel Kreuz ,

^̂ ^̂ •^¦¦̂ ¦̂ ••̂^ ^̂  ̂ 0 (025) 3 71 62 Tél. 027/5 13 51. 3800 Matten-lnterlaken.
AGENCE Olivetti VALAIS 36-23740 36-1252 Tél. 036/22 18 25 

A vendre d'occa-
sion, état de neuf

bureau

teinte noyer

terrain
à bâtir
pour villa de 640
m2, bien situé et
équipé.

0 (027) 4 22 20
dès 19 heures.

36-23783

Simar
1 moteur 220 V
Va ch.

B. Florio. Vevev.
22 304392

A vendre
superbe

robe
de mariée
très soignée.

0 (021) 60 6213
(laissez sonner
longtemps).

36-23818

3003 Berne

L'Office fédéral de la
protection de l'environnement

cherche

une secrétaire
Notre office, promis à un certain dévelop-
pement, aimerait engager une nouvelle
collaboratrice à qui il plairait de travailler
dans le domaine de la protection des eaux ,
ainsi que celui de la lutte contre la pollution
de l'air et contre le bruit. Elle ferait partie
d'une petite équipe chargée d'écrire ,
d'après des manuscrits ou sur dictée, ce
que nos experts ont à dire aux autorités,
aux industries et aux particuliers pour amé-
liorer notre environnement. Elle devrait en
outre se charger de certains travaux de
bureau. Mise au courant , et en cas de con-
venance, elle devra accomplir de façon in-
dépendante des tâches plus délicates.

Langue maternelle : le français, avec autant
que possible de bonnes connaissances de
J' allemand, voire de l'italien.

Traitement : à convenir, et selon les dis-
positions concernant le traitement des
fonctionnaires fédéraux.

Entrée en service : immédiate ou selon en
tente.

Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire
une lettre et l'adresser , avec les pièces
usuelles, jusqu'au 15 avril 1972 à la

Direction de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement
8, Monbijoustrasse

Cherchons pour très joli bar de la
riviéra vaudoise

serveuse - barmaid
Congé tous les lundis et trois
jours un week-end sur deux.
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 021 /54 57 12
22.8112

Grand salon de coiffure à Aigle
cherche

coiffeuse dames
tout de suite ou pour date a con
venir , semaine de cinq jours ,
ambiance agréable.

tél. 025/2 26 07 ou 2 13 05 à par
tir de 19 h. 30.

serveuses
1 cuisinier
garçon ou fille de
buffet

Téléphoner au 021 /51 25 70.
. 22.8112

Boucher-charcutier
est demandé à l'année ou à la
saison,
nourri - logé

Boucherie-charcuterie
Charles Tuor - Villars
tél. 025/3 21 22.

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services

Crans-sur-Sierre
cherchons

personne de
confiance

capable de tenir un ménage avec
deux enfants (7 et 5 ans).
Très bon salaire. Entrée à con-
venir.
Tél. 027/7 26 34

36-23782

sommelière ou
sommelier
fille de buffet

On cherche à Sion

pour le 15 avril ou date a con-
venir. -

Tél. 027/2 18 92
36-1214

SAINT-MAURICE

Salon de coiffure Gsponer
cherche

1 apprenti messieurs

1 apprentie dames

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/3 72 08
36-100245

Famille avec deux enfants
(1 et 2 '/2 ans) cherche

jeune fille
(au pair), pour le 15 mai ou avant



Vingt chœurs au programme du concert
de « La Cle
de Sol »
MONTHEY. - Ce splendide ensemble
que diri ge Mme Colombara , donnait
samedi son concert annuel à la salle
communale de la Gare. Un program-
me spécialement étudié pour satisfaire
chaque auditeur comprenait une
vingtaine d'œuvres. C'est certaine-
ment quelque peu charger une soirée
que d'ouïr un concert de cette impor-
tance quand bien même chanteuses et
chanteurs comme la direction de
ceux-ci sont de qualité .

En effet , après « La Clé de Sol »
qui a ouvert le concert par trois inter-
prétations , c'est un chœur mixte qui ,
depuis plusieurs années fait la joie
des auditeurs ; puis la chorale de
Fully sous la direction de François-
Xavier Delacoste. C'est ainsi que dix
œuvres furent données avant
l'entracte.

Au début de la seconde partie ,
c'était au tour du chœur d'enfants
de Monthey, toujours sous la direc-
tion de Mme Colombara qui obtint
son succès coutumier tant par la
bonne exécution de l'ensemble que
des jeunes solistes, accompagné
discrètement au piano par Joël Grau.

Le chœur mixte revint se produire ,
puis la chorale de Fully avant que
chœur mixte , chorale et chœur d'en-
fants ne s'unissent pour interpréter
« Hymne au printemps » de Jaques
Dalcroze , la soliste étant Mlle
Catherine Lussetti.

La collaboration de la chorale de
Fully a été très appréciée des au-
diteurs comme d'ailleurs celle du
chœur d'enfants de Monthey que l'on
écoute toujours avec un plaisir renou-
velé.

costume folklorique est d'une richesse
de coloris qui ravit les yeux autant que
celles qui le portent ne se produisent
pas uniquement en chœur de dames.
Individuellement ou par groupes, elles
sont constamment appelées à agré-
menter de leur présence différentes
manifesta tions locales pour le plus
grand plaisir des hôtes de Monthey.

Le concert annuel de
« L'Aqau noise »

Avant le concert, on accorde les
instruments

Des musiciens chevronnés autant par
le nombre d'années de prati que que
par leurs excellentes qualités , en-
cadrent des jeunes éléments qui ne
demandent qu 'à affermir leur savoir.

M. Gaby Vernay présenta chaque
œuvre du programme avec un certain
humour , ce qui n 'était pas pour dé-
plaire aux auditeurs qui ont spécia-
lement apprécié un jazz-fantaisie de
Max Leeman « Golden Line » comme
celui de John Darlin « Dansorama »
ou le paso-doble de Kees Viak « El
Toro Bravo ».

Ce concert qui a plu par la diversité
des œuvres occupait la première
partie de la soirée. En effet , après
l' entracte , il y eut une pièce de théâtre
avec les acteurs de la Radio romande
(Catherine Gérard , Patrick Balland , et
Gérard Fabrice) qui jouèrent « Poivre
de Cayenne » et « Autour de la Jo-
conde » , spectacle monté par Paul
Pasquier.

En début de soirée , le président
Picinin a eu le plaisir de remettre une
channe avec gobelets à MM. Michel
Rappaz et Bernard Gex pour leur
quart de siècle d'activité musicale au
sein de L'Agaunoise.

SAINT-MAURICE. - Ils sont une cin
quantaine > de musiciens qui peuvent
compter sur une douzaine d'élèves
pour assurer la relève : c'est la fan-
fare municipale de Saint-Maurice que
dirige M. Jean-Michel Volluz et que
préside M. Picinin.

Samedi dernier , ils donnaient leur
concert annuel devant un auditoire
qui se pressait dans la grande salle du
collège.

En ouverture de programme , le
sous-directeur , Gaby Vernay, était au
pupitre pour diriger une marche. Ce
programme était composé de onze
œuvres dont plusieurs ont été offertes
à la société par MM. Aloï s Gay, Louis
Alter, Paul Cheseaux , Edouard Rey-
Mermet , Maurice Richard , M. Maury,
Louis Nicoud , Jeannot Pochon ainsi
que par Mme Baillif et une amie des
musiciens. C'est dire dans quelle
estime les « fanfarons » agaunois sont
tenus par leurs amis !

L'interprétation des œuvres choisies
a été très bonne dans l'ensemble. On
sent que le chef tient bien en main ses
musiciens, qu 'il a su leur inculquer le
goût du compositeur de l'œuvre
choisie en exigeant d'eux une excel-
lente maîtrise dans tous les registres.

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey

SERONT FERMES le lundi de Pâques 3 avril 1972

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

R»

«S
Après 76 ans d'activité

à Aigle, les diaconesses de
Saint-Loup s'en vont

Des typos à
MARTIGNY. - Il est chez les typo-
graphes une charmante coutume vou-
lant que le jeune ouvrier , sitôt son ap- : - éjÊÊ mWm „̂-r-:.S:i::.-..
prentissage terminé , soit passé dans la Bj N̂É| '
fontaine afin de marquer dignement : 'j|PJ|
le passage de l' arpète qu 'il fut dans la 'Jw '~Y''»-flL) J£»
corporation des chevaliers du com-
posteur et du taquoir.

Ça s'appelle le gautchage.
Hier après-midi trois d'entre . eux

appartenant aux imprimeries Jon-
neret , Pillet et Montfort , subirent cette
épreuve dans la fontaine de la Louve
située sur la place de Rome.

C'est le maître des hautes œuvres
Jean-Paul Cretton qui lut la harangue
ainsi libellée par baptiseurs et aco-
lytes :

L'an de grâce mil neuf cent
soixante-douze, ce vingt-quatrième
jour du mois de mars,
en ces temps où nos esprits f a tigués
regardent indifférents la Chine
s 'ouvrir à son ennemi juré,
en cette période agitée où l'on fa-
brique intensément caran-d 'ache et
pots-de-vin, prélude des élections au-
tomnales,
en ces moments où des hommes
s 'entre-tuent sur les fronts irlandais et
vietnamiens,
en ces instants où le faste des succès
olympiques s 'est à peine dissipé,
en ces heures où Knie prépare à Rap-
perswil sa prochaine tournée,
par devant nous,
en cette minute où la pratique des arts
martiaux ne sera d'aucun secours à
Christian Ambord , où la verve de.
skieur de Raymond Monnet s 'estom-
pera dans une brutale plongée, où les
talents de dauphin de Roger Weber
n 'auront place pour se déployer,
répondant à la demande expresse des
modestes néophytes ici présents,
selon les us et coutumes de la Noble
Confrérie du Gr i f fon ,
nous, disciples de Gutenberg, exigeons
que leur agrégation soit précédée du
rite traditionnel du gautschage.

Après que ce bain forcé les aura
libérés de toutes les séquelles de leur
inconstance d'apprenti et dépouillés
de leur noire ignorance de l'art de la
typograp hie, seront élevés au rang de
chevalier du composteur :
les sieurs Christian Ambord et
Raymond Monnet.

votre travail que aans vos twations, et

AIGLE. - Qui aurait pensé que
depuis 76 ans , les diaconesses de
Saint-Loup assuraient le service
hospitalier à Aigle ? C'est le 4 mai
1896 qu 'elles arrivèrent à Aigle pour
assumer la charge tant administrative
qu 'hospitalière proprement dite de
l'hôp ital fondé en 1877.

Ce départ est dû au manque de
vocations dans l'institution et , l'hôpi-
tal de Saint-Loup pour maintenir son
activité a dû procéder à un rappel des
sœurs, notamment celles d'Aigle au
nombre de trois.

Un vibrant hommage, tant du syn-

BBBk
que, par l 'intermédiaire de vos
bourses, notre soif inaltéra ble
s 'étanche afin que nos voix chantent
à la gloire de Gutenberg.

Baptiseurs et acolytes, empoignez -

L'hiver a été trè s dur pour les bou- mande d'augmentation de salaire. Les
quetins et chamois du parc national braconniers pourront ainsi donner
du Grand-Paradis. Conséquence de la libre cours à leur passion,
maladie, du froid , de la rareté de la
nourriture, plus de deux mille d'entre • Des inconnus ont fracturé la vitrine
eux ont trouvé la mort. du photographe Jean-Charles Santin ,

C'est-à-dire 15% des animaux de rue de Challant, à Aoste. Ils ont
la réserve. Ce sont les gardes-chasse emporté des marchandises pour une
qui , chaque jour , récupèrent des car- valeur d'un million de lires,
casses rongées par les renards et
autres cantonniers de la forêt. • De nombreux pêcheurs valdotains

ont participé à un concours qui avait
Des experts se sont rendus sur lieu dimanche sur les bords du lac de

die Reitzel que du docteur Anex a été
rendus aux sœurs Marguerite Randin
(directrice) , Simone Robert , Andrée
Vautravers et Julie Schutz (cette der-
nière restant à l'hôpital d'Aigle, assu-
mera en quelque sorte la liaison qui
ne sera donc pas tout à fait rompue
avec Saint-Loup).

Une page est tournée certes, mais
les diaconesses de Saint-Loup ne se-
ront , pas oubliées car elles ont cons-
tamment fait preuve d'une disposition
complète de leur personne au service
des malades !

I
les et laisser tomber leurs corpus
postériorum sur une éponge mouillée
jusqu 'à ce que leurs deux fesses soient
bien ruisselantes. Et pour leurs âmes
assoiffées , un bain forcé qui fera
d'eux de vrais f i ls  de Gutenberg.

4 millions pour
un centre touristique

BEX. - Le domaine du Rhône sis en
bordure du fleuve à la hauteur de
Massongex a été vendu par la com-
mune de Bex à la suite d'une décision
du législatif communal faisant siennes
les conclusions de sa commission de
gestion qui estimait que cette proprié-
té coûtait plus à la commune qu 'elle
ne lui rapportait.

Le propriétaire actuel met à
l'enquête publique la réfection du bâ-
timent existant , un immeuble cossu et
de magnifique apparence extérieure
(d' ailleurs classé monument histori-
que) qui sera transformé en rôtisserie-,
avec des écuries et la construction

d' une piscine chauffée , d'un camping-
caravaning, d'un motel , d'installations
sportives. Ce complexe touristique se-
rait devisé à quelque 4 millions.

La première étape comprend la
construction de la piscine, la réfection
du bâtiment et des écuries , du cam-
ping-caravaning. Actuellement 17
chevaux , 8 poneys et deux poulains
composent ce centre équestre déjà en
activité.

Cette initiative privée est diverse-
ment commentée. Un fait est certain :
c'est que la mise en valeur de Ce
domaine est méritoire et sera un des
éléments touristiques important de la
bourgade bellerine.
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36-23595

FORD GT 2000
66, révision complète
accessoires , expertisée
4600 francs.

025/5 12 97, le soir.

Pour les jours ensoleillés, au
jardin, sur la terrasse ou le
balcon: garniture de 4 fauteuils , mw km À\W m ****̂monture métal plastifié blanc, km MF Ê̂Ê
et d'une table à plateau fibre km k̂w 
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le service prêts loyal
Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Il en est du crédit
comme de la danse sur

une corde.
On ne peut se permettre

un faux pas.
v^ omment contracter un crédit

sans risques? C'est tout simple. Avant de faire le premier
pas, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité
aient été prises. Avec chaque prêt personnel Aufina ,

vous recevez un certificat de protection qui vous permet
de suspendre le versement de vos mensualités en cas

de maladie ou d'accident jusqu 'à votre guérison.
Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de

renseignements auprès de votre employeur et de
vos connaissances. En général , nous n'exigeons aucune

garantie.
Que coûtent ces sécurités? Chez Aufina , les conditions
sont claires et les intérêts raisonnables: nous sommes

un institut spécialisé d'une banque de renom, l'Union de
Banques Suisses.

Et pas besoin d'acrobaties pour obtenir un prêt personnel
Aufina. Il vous suffit de remplir une simple formule

que vous pouvez demander par téléphone ou
à nos guichets.



L'UNIVERSITE
POPULAIRE...

- L'université populaire a fermé ses
portes...

- Vous confondez avec l 'université
du Nouveau Monde, de Nendaz , mon
cher Ménandre. C'est elle qui a fermé
ses portes.
- Oui, je suis au courant en ce qui

concerne l 'illusoire université « amé-
ricaine » qui semble n 'avoir été qu 'un
attrape-nigaud... ou gogo. Mais je
parle bien de l 'université populaire.

- Ah ! Pour elle, vous voulez dire
que la saison 1971-1972 est terminée.

- C'est cela ! Les cours ont pris
fin...
- Si je suis bien renseigné c 'est

exact, sauf pour les cours de langues
qui s 'achèveront avec la remise du di-
p lôme. Le seul diplôme qui soit remis
aux élèves de l 'université populaire.
Pour la simple et bonne raison que ce
diplôme est nécessaire pour ceux qui
vont occuper des p laces à l'étranger.
Savez-vous, Ménandre, que l'univer-
sité populaire existe depuis une quin-
zaine d'années ?

- Autant ! Je n 'y pensais pas,
l'autre jour, en discutant avec des
amis. Nous disions qu 'elle avait été
fondée en 1962, donc nous étions
dans l 'erreur. Quinze ans, cela fait  un
bail !
- Cela veut dire, tout simp lement,

que des milliers de personnes ont
suivi ou les cours ou les conférences
de l'université populaire. C'est, sans
doute, plus de 20 000 personnes...
puisque, cette année, on en a compté
2 000. Les gens éprouvent le besoin de
s 'instruire malgré la radio et la télé-
vision qui ne remplissent pas ce rôle,
tant s 'en faut  !
- La radio et la TV n 'ont jamais

apporté autre chose que des divertis-
sements.

- N'exagérons rien, Ménandre !
Quelques émissions sont enrichis-
santes. Elles sont peu nombreuses,
j 'en conviens ! Aussi , je comprends les
adultes allant suivre les cours de
l'université populaire , qui travaille en
liaison avec le Département de l 'ins-
truction publiqu e et l 'école des
parents. C'est au cours de ces cours
qu 'un professeur a fait  la cour - en
tout bien tout honneur - à une de ses
élèves ; le nïâriage a été célébré
samedi dans la joie et l'allégresse. La
jeune f i l le  était venue apprendre l'an-
glais, elle a épousé le professeur. On
souhaite beaucoup de bonheur à M. et
Mme Bourguinet... qui sauront, n'en
doutons pas , conjuger le verbe aimer
dans la langue de Shakespeare. A
noter, en passant qu 'il y a encore des
p rofesseurs disponibles (réclame
gratuite). Vous voyez, l'université po-
pulaire a du bon. A part ça, comme
disait madame la marquise, les cours
sont excellents dans toutes les
branches. L'an, prochain , je m'ins-
crirai comme élève car j 'ai grand
besoin de rafraîchir mon instruction
générale rendue déficiente par tout ce
qui me tombe sous les yeux chaque
jour : des journaux rédigés à la hâte,
des livres farfelus , mal écrits et mal
ficelés ; on ne peut pas vivre dans les
soubassements. Il faut  savoir monter
les étages pendant qu 'il est encore
temps.

Isandre

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

toute la gamme

FIAT

FORD

OPEL

SIMCA

VW
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repenser les strucitfres *f y croire !

SION. - Une assemblée de la Société
sédunoise d'agriculture , est toujours
dynamique et enrichissante. L'atmos-
phère y est excellente. Une foi éton-
nante anime les responsables et les
membres. Il est heureux qu 'il en soit
ainsi. Dimanche après-midi , ils étaient
p lus de 60 à répondre à l'invitation du
comité. Le président , Gabriel Cons-
tantin , a relevé plus spécialement la
présence de MM. Marc Zufferey,
conseiller communal , Jean-Pierre Va-
rone , conseiller bourgeoisial et
Bernard Varone, président de l'Asso-
ciation des agriculteurs du Valais.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Constantin a relevé les points
suivants :
© La question de la distribution des

prix a été remise en question. Le
comité renonce à établir un classe-
ment. Il continue cette action pour
récompenser les membres.

© La Fédération agricole valaisanne
et des producteurs de lait (FAVPL)
alloue 1000 francs de subsides. La
municipalité de Sion verse 250 fr.

© La Chambre valaisanne d'agricul-
ture , après tant d'années d'efforts
et de discussions, va voir le jour
prochainement.

0 Le comité a eu 3 séances. Les
membres de ce comité sont d'au-
tre part intervenus à maintes occa-
sions.

© D'importantes réalisations ont été
menées à chef. La route Uvrier-
Grandinaz-Molignon va se
terminer. 9 téléphériques de vignes
ont été construits.
Des études sont faites pour cons-
truire la route Platta-Clavoz-Moli-
gnon et celle de Mont-d'Or , à
Montorge. Ce rapport présidentiel
a été suivi des rapports de com-
missions.

SECTEUR DE L'ELEVAGE
DU BETAIL
par M. Rudaz

L'année 1971 a été bonne. Dans la
région de Sion , 13 exp loitations de
bétail ont cessé toute activité .

SECTEUR VITICOLE
par M. Evéquoz

M. Evéquoz a mis en parallèle le
prix payé à l'agriculteur et celui que
le consommateur doit ensuite
acquitter. Il reste encore beaucoup à
faire dans nos vignobles.

LE SECTEUR ARBORICOLE
par M. Kohly

Avec son humour habituel , M.
Kohly a dépeint ce qui se passe chez
nous. Il lance un appel pour réintro-
duire des gardes champêtres. Leur
statut devrait être différent de celui
du « garde champêtre » qui fonction-
nait autrefois.

DES PROBLEMES,
DES CONSIDERATIONS

Le conseiller bourgeoisial , Jean-
Pierre Varone , apporta le salut de la
bourgeoisie de Sion. 11 parla des
problèmes suivants :
© Les lots de bourgeois ne sont pas

toujours des modèles du genre. Le
conseil bourgeoisial étudie actuel-
lement le problème.
Il est prévu de mettre à la dispo-
sition des retraités de petits lots

La distribution, des prix.

pour la culture des fleurs , par
exemple.

© Des contrôles réguliers dé la nap-
pe phréati que sont effectués. La
bourgeoisie apporte son soutien et
sa collaboration aux autorité s et
aux organismes engagés pour la
protection de l'environnement.

© Depuis la mise en service de l'u-
sine d'incinération d'Uvrier , on a
constaté que les lots de bourgeois
deviennent des dépotoirs. Il faut
intervenir. Il faut aussi donner la
possibilité aux gens d'amener les
déchets ou ordures à l'usine sans
qu 'ils doivent payer le transport.
Le conseil bourgeoisial est inter-
venu à ce sujet.

© La bourgeoisie est aussi à la re-
cherche de gardes champêtres , afin
de mieux « éclaircir » les arbres qui
se multi plient de plus en plus.

DISTRIBUTION DES PRIX

On a ensuite procédé à la distri-
bution des prix. Et tout en savourant
un bon verre de vin, la discussion
s'est prolongée longuement encore.

.. gé-

Statistique
paroissiale

de Martigny

AOSTE. - Dimanche soir , la police couper les câbles du téléphone et de
d'Aoste a été alertée par le directeur fermer la porte du bureau. L'employé,
de la poste que des voleurs , revolver toujours selon lui , réussit à se mettre
au poing, avaient fait main basse sur en contact avec la police et son direc-
34 millions de lires , soit une partie teur.
des salaires des employés de la poste.

La police se rendit immédiatement w
Au cours de s°n interrogatoire ,

sur place et entendit l'histoire de Mattucci se contredit plusieurs fois,
l' employé, Marius Mattucci , 23 ans , Ce matln > .yers 4 heuresi u finit Par
demeurant à Aoste, rue Porte Pré- avouer 9U '> avalt mvente toute ''nis-
torienne 46, avec sa mère et sa sœur. tolre .Pour démontrer qu 'une energi-
Le garçon qui , depuis trois ans , tra- < -,ue ^tervention en faveur des em-
vaille à la poste, déclara que, vers ployes etalt nécessaire.
19 heures, des inconnus s'introduisi- A ~ c «* ...i j  ' ¦ •- ¦ ¦ u .i * ... Apres sa confession Mattucci arent dans son bureau et le menacèrent J, ¦., •¦ , J J I I^¦ .,, .. .. , condu t a police au bord de la Doure,avec un revolver. Mattucci remit a ors - J .A f • -i •» .- ., i c j , ce c . - . près d Aoste, ou il avait porte les sacsles clefs dun  coffre-fort ou se trou- * , ,. .„• , , " T , ".

• . j  , ,v avec les 34 millions de lires. Le butinvalent des enveloppes contenant une a été ré éré n était 
¦ 

t tpartie des salaires des employés. Les
VUJCUIO s ciupuitnciii uc luigcm ci .vmuuu ci cii naturellement en pn- f lll/ffwf I Mtl w m m  M m
quittèrent la place sans oublier de son. Il est incul pé du délit de domma- —

ges à l'Etat , simulation de délit , dom-
mages aux câbles de téléphone de
l'Etat.

D'autre part , les carabiniers d'Aoste
ont arrêté deux hommes recherchés
pour un cambriolage enregistré au
mois d'août dernier au préjudice
d'une prostituée. Ce sont Salvatore
Moscata , 25 ans , du sud de l'Italie ,
demeurant à Aoste et Benito Cam-

NAISSANCES
Corrine Kii ppers , de Karl Gunter et de
Moni que Albasini , Sissach.
David Détraz , de Raymond et de Liliane
Pict , Bourg.
Corine Pelaud , de Bruno et de Micheline
Pierroz , Bourg.
Fabrice Dini , d'Edgar et de Marie-Thérèse
Philip.
Samuel Moret , de Georges et de Nelly Lui-
sier , Ville.
Dominique Guex , d'Ami et de Marie-José
Gard , Combe.
Christine Marie Rachel Torrione , de Gra-
tien et de Marie-France Van de Put , Ville.
Cédric Désiré Sarrasin , de Serge et de Da-
nielle Caretti , Combe.
Olivier Duay, de Frédy et d'Eliane Mo-
rand , Ville.
Florence-Ida Quattropani , de François et
de Raymonde Gay, Ville.
Serge Qui pers , de Marc et de Monique
Van Deweghe, Bourg.
Spartacus-Hermann Zituni , d'Abdel-Magid
et d'Isabelle Gillioz , Ville.
Samuel Pierroz , de René et d'Huguette
Rappaz , Bourg.

MARIAGES
Will y Marcel Emery, de Conthey, et Pau-
lette Josiane Durdig, de Montana.
Jean-Charles Corsi , de la Ville , et Marie-
Madeleine Roch , de Sion.

DECES
Marie-Louise Emma Jacquier , 1907, Bourg.
Hermnnn Iulpç SnnHan 1 HQfi r*nmKo
Marceline Marie Meriggi , 1917, Bourg.
Pierre Eloi Vouillamoz , 1891, Charrat.
Maurice Josep h Michellod , 1877, Ville.
Marie Marguerite Hélène Kuhn , 1895,
Ville.
Marie-Pauline Pouget , 1887, Ville.
Joseph-Marie Wyer , 1890, Ville.
loseph Alphonse Bochatay, 1882, Ville.
François Eugène Zanoli , 1882, Bourg.

Exposition de
M. Adrien
Sartoretti

CRANS. - Pendant un mois, la Gale-
rie des Neiges , a accroché à ses murs
des toiles du peintre sédunois Adrien
Sartoretti.

Des paysages, des natures mortes ,
des portraits constituent l' essentiel de
son exposition. A l'instar d'un photo-
graphe , mais équipé de pinceaux et
de couleurs au lieu d'un appareil , M.
Sartoretti a fixé sur ses toiles des
scènes vivantes , aux couleurs cha-
toyantes.

C'est notre patrimoine , ce sont nos
us et coutumes qui ont impressionné
et marqué l'artiste qui aime la nature ,
qui aime la vie.

Cette exposition mérite d'être vue
et admirée.

Réglage des phares
et contrôle technique

*P*> *-*.̂ | jf*8***- .; M

SION. - La section Valais de l'au-
tomobile-Club de Suisse effectue
gratuitement le réglage des phares
et le contrôle techni que des
véhicules.

Ce contrôle, dans l'inté rêt de
chacun , est indispensable. Sur la
p lupart des machines présentées , il
y a quelque chose à faire.

Ne manquez pas l'occasion of-
ferte !

Ces contrôles auront encore lieu
à Sion : place des Casernes, route
de Bramois, les mardi et mercredi
28 et 29 mars , de 8 h. 30 à 12
heures et de 13 h. 45 à 19 heures ;
à Sierre : E. Schœpf , auto-électri-
cité , route de Sion 48, les mardi et
mercredi 4 et 5 avril 1972, de 9
heures à 12 heures et de 13 h. 45 à
18 h. 45 ; à Brigue : garage F.
Albrecht, route de Glis : le jeudi 6

avril 1972, de 9 heures à 12 heures
et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ; à Viège :
garage Touring, A. Blatter, route
cantonale, le vendredi 7 avril 1972,
de 9 heures à 12 heures et de
13 h. 45 à 18 h. 45.

Une charmante
soirée !

HEREMENCE. - Samedi soir, un
concert était offert à la population
d'Hérémence par la fanfare « La Ro-
sablanche » de Nendaz. Cette soirée
fut en tous points une réussite. Le
programme présentait un choix varié
d'œuvres modernes et classiques.
Parmi ces dernière s, il faut relever
l' excellente interprétation de la
célèbre ouverture de Beethoven
« Egmont » .

On a profité également de
l' occasion pour échanger quel ques
paroles d'amitié. En début d'audition ,
le président de la fanfare « La Rosa-
blanche », M. Jean-Michel Bourban ,
brossa un petit tableau de la
fondation et de l' activité de la société.
Ce fut ensuite au tour du Rd curé
Charbonnet de s'exprimer au nom de
la communauté paroissiale d'Héré-
mence. De ses paroles pleines de
chaleur émana le vœu que les liens
d'amitié se nouent entre les deux val-
lées. C'est là une louable intention à
laquelle il serait fort dommage de ne
pas satisfaire !

Une belle soirée donc , qui a récom-
pensé tout le monde et en particulier
ceux à qui nous devons l'heureuse
initiative d'une telle rencontre !



Cette nouvelle 1200
vous étonnera

par ses qualités
et son prix
Et ce n'est pas tout! Il faut l'essayer
pour apprécier ses avantages.

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, Chavannes/Lausanne, tél. 021/24 27 25

Agences : SION - Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48. Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. MARTIGNY - Garage de la Place, Jean-Pierre Vouilloz
tél. U26/2 64

Une européenne toute nouvelle. Construite en Russie. Lon-
guement et sévèrement testée sur des routes et sous des
conditions climatiques inconnues chez nous.
Choisie par SARES SA, Importateur suisse. Pour répondre
aux exigences des automobilistes suisses. Une voiture très
robuste, sûre, confortable, économique.
Lada 1200 - une silhouette familière, classique. Une vraie
5 places, 4 portes. Un moteur avec arbre à cames en tête,
1198 cm3, 62 CV (DIN), essence normale, 146 km/h.
Double circuit de freinage, disques à l'avant.
Un intérieur spacieux en simili-cuir , deux sièges-couchettes,
inclus. Climatisation très poussée. Un vaste coffre, des coloris
mode.
Service 10000 km. Garantie totale: 6 mois ou 10000 km, pro-
longée à une année ou 20000 km sur rupture de pièces mé-
caniques. Livraison sans délai. Pièces de rechange stockées
chez l'importateur suisse.

Pour vos travaux de printemps !
au jardin

it Outillage complet

it Plantoirs

it Triandines

* Echelles

iï Sécateurs

it Tuyaux d'arrosage

M , 1ft*4fi(rPfvO& éf CytC Avenue du Midi
V ( / V  PPKMl*njJ Tél. 027/2 10 21
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Harasses et caisses pour
toute utilisation

|K; | Industrie du bois
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Téléphone (026) 2 20 14

Tout pour le soin du gazon
Tondeuses
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Balayeuses
Tuyaux d'arrosage

KUDERLI
S.A., MONTHEY
Tél. (025) 4 19 91

Communication aux
propriétaires de maisons

L'entreprise INTERTEK, traitements chimiques des
constructions S.A., spécialisée dans l'assainisse-
ment des immeubles, effectuera pendant les trois
prochaines semaines des mesures d'humidité
dans votre région. Les propriétaires de maisons
ayant des problèmes d'humidité et envisageant éven-
tuellement de faire assécher leurs murs et suppri-
mer les dégâts de salpêtre, peuvent recevoir des
[renseignements gratuits sur une expertise sans
frais et sans engagement.

Pour profiter de cette offre, M suffit de remplir le
talon ci-dessous et de le retourner, sous enveloppe
ou par carte postale à :

INTERTEK, traitements des constructions S.A.,
1807 BLONAY

Prénom :

Profession

Tél. :

Rue :

\ I? 11 ¥ VIGNFR0N
MX MA M M JL TP 1000 AR

Vous avez deviné juste : AEBI a construit pour
le vigneron un .transporter, léger, à commande
sur 'roues avant, avec pont sur ressorts ; et na-
turellement à un prix bas, calculé en conséquence:
Vente et service par :

REMY CONSTANTIN, atelier mécanique
3060 Sierre, route de Salquenen - (027) 5 01 82

MAX GIROUD, machines «"ttricoles
1950 Wissigen-Sion - (027) 2 43 36

MICHEL CARRUZZO. qaraqe de la Poste
1912 Leytron - (027) 8 72 65

DEMANDEZ NOS CONDITIONS D'ECHANGE
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Les handballeurs sierrois en assemblée

SIERRE. - En fin de. semaine passée,
le handball-club de Sierre tenait son
assemblée générale , dans les salons de
l'hôtel Arnold , sous la présidence de
M. Ernest Forte.

Cette formation , dont l'équipe fa-
nion évoluait la saison dernière en
première li gue et pour la saison à ve-
nir défendra ses couleurs en deu-
xième ligue, a pour princi pal objectif
de remonter dans les rangs de la pre-
mière division.

Mais un autre objectif , le plus im-
portant , est celui de la mise sur pied
de la septième édition de la coupe du
Soleil de handball , qui doit se jouer à
Sierre les 27 et 28 mai prochain.

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons - entouré des membres de son
comité le président du HBC , M. Ern est Forte.

TOURNOI INTERNATIONAL
Ce tournoi international - le plus

important de Suisse tant par la qualité
des équipes engagées , que /par leur
nombre - verra se rencontre r des for-
mations telles que le RK de Zagreb ,
vainqueur de la précédente édition de
la coupe ; l'équi pe de Makarska , sé-
lection, yougoslave ; le IF Helsingor ,
du Danemark , qui compte dans ses
rangs de nombreux internationaux , tel
le fameux J. Petersen ; l'équi pe natio-
nale A de Suisse, qui fait actuellement
quelques fleurs en Espagne , abattant
notamment la sélection autrichienne
par 22-11. En plus de cela toujours en
catégorie A, nous relevons la présence
de l'ATV Bâle ; du Grasshoppers-club
de Zurich , du FC Séchaux ; du FC

Mulhouse , alors que restent en sus-
pens quelques demandes de partici pa-
tion du Hella Stockholm , du Mai de
Moscou et de l'équipe nationale d'Ita-
lie. Mais , s'il est certainement un fa-
vori , dans ce tournoi qui opposera les
« grands » du handball européen, ce
sera certainement la sélection de la
ville de Berlin , qui s'est distinguée no-
tamment contre l'équipe de'France et
celle d'Autriche.

TENORS SUISSES

En catégorie B, nous notons la pré-
sence des ténors suisses , soit le
Gelb-Schwarz , de Schaffhouse et
l'Oberseminar de Berne , équi pe du
président de la CT internationale , M.
Horle. Enfin , chez les dames , nous
notons l'inscri ption de Lokomotiv
Zagreb , avec la fantastique Milka
Popov. ; ainsi que l'Union Hambourg
03.

L'on voit que le tournoi 1972 du
handball sierrois sera placé sous le si-
gne de l'internationalisme et que la
coupe du Soleil prend une dimension
quasi-européenne.

Cela est heureux pour les actifs et
dynami ques diri geants d'un club
sportif qui mérite d'être mieux connu
et soutenu , le handball-club.

FORMATION FEMININE

Relevons encore que ce club pré--
sente une formation féminine , qui est
entraînée par la première monitrice
de Suisse, Mme Madeleine Salamin.
En outre , c'est aussi la première for-
mation à présenter une équi pe de ju-
niors D.

Lors de cette assemblée une channe
fut remise au joueur le plus méritant ,
Jean-Michel Schneider qui se déplace
depuis Aigle, pour assister aux entraî-
nements.

Enfin , précisons que le comité de-
meure inchangé, sauf au poste de
caissier , M; Bernard Monnet rempla-
çant M. Paul Hitter. Ce comité se
compose comme suit : président , M.
Ernest Forte ; vice-présjdent, IV
d'ré Berthod ; entraîneur , M. Fu:
crétaire , Mlle Danielle Kuonen.
sier , M. Bernard Monnet.

UN VŒU

Pour terminer , un vœu reste à faire
celui que le public sierrois prenne
conscience de l'existence de ce club
de handball , un sport passionnant.

Les blessés
du dimanche

^SIERRE. - Dans la journée de di-
manche, les pilotes d'Air-Glaciers
ont dû intervenir à deux reprises ,
dans la région de Crans tout
d'abord , à Grimentz ensuite.

A Crans, Bruno Bagnoud a dû
conduire à la clini que de cette sta-
tion un Allemand , M. 'Bernard
Bonger , travaillant à la station , qui
s'était brisé une cheville dans la
région du Mont-Bonvin.

A Grimentz ensuite, Fernand
Martignoni est intervenu au Bec-
des-Bossons, afin d'amener à
l'hô pital de Sierre M. Jean Chape-
ron, souffrant de multi ples bles-
sures.

Une belle soirée pour le
« Cor des Alpes »

— assemblé en la salle paroissiale du vil-
AI ITOMORII F ri I I R  nF cn iiqcp la§e de Montana, nir , celui du 21 mai prochain , jour deAUTOMOB^CLUB^SUISSE Parmi ces morceauX ( nous nQtons }a pentecôte

particulièrement le dernier du réper- A l'entracte de ce magnifique con-
CONTROLES TECHNIQUES toire, « Echo du Mont-Lachaux », qui cert , le t président de la société, M.

sera le morceau d'ensemble du pro- René Tapparel eut le plaisir de remet-
chain Festival des musi ques des dis- tre de nombreuses récompenses.

des véhicules à moteur : direction , tricts de Sierre et Loèche, qui aura Ainsi , les plus assidus aux répéti-
freins, réglage des phares , parti e élec- lieu le 21 mai prochain à Montana- tions et sorties de la fanfare - en touttrique , embrayage. Village. La composition de ce mor- 66 présentations - ont été récompen-

ceau est due au talent du distingué ses. Ce sont MM. Roger Rey, 64 pré-
<5IOM PI Arc ncc r-AQCD*. directeur « Cor des Alpes », M. Géo sentations ; Jean-Marx Rey, 61 ; René&IUN PLACE DES CASERNES Savoy. D'ores et déjà , l'on peut an- Rey, 60 ; Pierre Antoine Tapparel ,
le 28 mars de 8.30 à 12 heures et ?°f e \ Une ¦ bel1? P.articiPation à ce Michel Cordonier et René Tapparel.
13.45 à 19 heures festival qui réunit annuellement En outre , une channe fut offerte
le 29 mars de 8.30 à 12 heures et 17 fanfares faisant partie de la Fédé- aux membres ayant 25 ans d'activité ,
13.45 à 19 heures. ration des fanfares des districts de soit MM. Michel Cordonier , Jean Cor-

„ Sierre et Loèche. Un dimanche à rete- donier et René Rey.

MONTANA-VILLAGE. - Dimanche
soir , la fanfare « Cor des
Montana-Village , donnait
annuel sous, la direction
Savoy.

Cet ensemble présenta

Alpes » , de
son concert
de M. Géo

Cet ensemble présenta une dizaine
de morceaux , devant un bel auditoire

A l 'heure
naissons
d'activité,

des récompenses, nous recon
les membres ayant 25 ans
MM. Michel et Jean Cordo-

que M. René Rey entourant le
du Cor des Alpes, M. René

nier ainsi
président
Tapparel.

Lassitud e
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

Incident dans
un établisseme

public
SIERRE. - Dans la soirée de vendredi
passé, une altercation s'est produite
entre un ressortissant italien et une
personne se trouvant dans cet établis-
sement.

Après quelques palabres , les choses
se sont arrangées d'elles-mêmes, et les
antagonistes renvoyés dos à dos.

HEUREUX QUI
COMME ULYSSE
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SIERRE. - Eh oui ! A l'image du Sur le quai de la gare de Sierre -
héros de la mythologie , ils étaient al°rs lue leurs épouses viennent
certainement heureux , ces treize de leur faire les dern ières recom-

| sierrois à s'embarquer -, non pas mandations - les membres de la '
' pour Cytère - mais bien pour Ban- classe 1927 sont prê ts au départ \1 gkok , la perle de la Thaïlande. pour la Thaïlande.

C'était hier , en début d'après- ' 
i midi , que nos 13 Sierrois de la ques , la Thaïlande est une monar-.
1 classe 1927 prenaient le train pour chie constitutionnelle. De nom-
| Genève ; l' avion ensuite , pour un breuses religions y ont édifié de '

périple d'une dizaine de jours au magnifi ques temples, tels les |
pays du roi Bhumibol Adul yadej. Bhouddistes et autres adeptes de i

Ils séjourneront ainsi à Bang- Confucius...
kok , la capitale de ce pays de Souhaitons à nos Sierrois de
35 millions d'habitants , appelé au- passer un excellent séjour à Bang- i
trefois Siam. kok , ville de 1,6 million d'habi- '

, Carrefour de civilisations asiati- tants.

Les vétérans de l'Alu
en visite à Grône

Ils étaient plus de 200 réunis à Grône, à l 'occasion de leur assemblée générale.

SIERRE. - Ils étaient plus de 200, en cette réunion , assistaient notamment !
ce dimanche de mars, à se réunir en MM. Syfz , Surbeck et Lutz , directeurs
la halle de gymnastique de Grône. de l'Alusuisse ; Angelin Luisier , chef
Plus de 200 vétérans de l'Alusuisse , du personnel et vice-directeur de cette
qui tenaient leur assemblée annuelle , même entreprise ; Théoduloz , prési-
sous la présidence de M. Rodol phe dent de la commission ouvrière ;
Russi. ainsi que M. Rémy Théoduloz , pré-

Tout d'abord , ils ont assisté à la sident de la commune de Grône.
sainte messe, en l'église de Grône ,
pour ensuite être les hôtes du château En cortège, 'le matin et le soir , ilg
Morestel , qu 'ils ont visité et où le vin ont traversé la ville de Sierre, con-
d'honneur communal leur fut offert. duits par la fanfare de l'Alusuisse ; en

C'est ensuite en la halle de gymnas- cortège aussi , ils ont traversé Grône ,
ti que qu 'ils ont tenu leur assemblée conduits par cette même fanfare qui ,
annuelle , au cours de laquelle ils ont lors de l'assemblée joua une marche
débattu de problèmes internes. A en l'honneur des disparus.

Xs.
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Engrais de qualité =

I LE FRUIDOR =
organo chimique 35 % matières organiques

Rentabilité

ménage aussi votre budget !

OW ^ 
FRUIDOR Spécial vigne magnésien

0̂  (m.o. : 35% NPK : 5-8-12 Mg. : 2,2)
0^  ̂ et 

six 
autres formules

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

36-2603

• I l

Mouillettes chinoises
Gala

2paquets a 500

appartement de
vacances

gn

•w

BP Benzine et Pétroles S.A.

cherche pour un de ses colla
borateurs un

de 3 pièces meublées pour les
mois de août et septembre pro-
chains.

^o#oJÉè
Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm pour
l'industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation

Montage rapide

Oelba SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62

&m
RIMINI

Joie de vivre
à 500 m de la mer, la plus
belle plage de

A vendre à Orsières
en bordure de route du Grand-Saint-
Bernard

Parcelle de 4490 m2
Conviendrait pour restaurant , motel ou
chalets de vacances.
Situation de 1er ordre. Vue imprenable.

A La Fouly, sur route forestière

parcelle de 6015 m2
Conviendrait pour colonie de vacances.
A Martigny, près de la gare, route de
Fully, zone villas,

parcelle de 2040 m2

Ecrire sous chiffre P 36-23671 à Publi-
citas , 1951 Sion.

l'Adriatique

j Chambre avec cabinet de
toilette et balcon, cabine
à la plage, 3 repas, tout

; compris, sauf boissons :
1er mai au 9 juin Fr. 14,65
10 juin au 9 juillet Fr. 17,30
10 juillet au 20 août Fr. 21,95

} 21 août à fin septembre Fr. 15,95

; Enfants :

î . jusqu'à 5 ans 40P/o de rabais
de 6 ans à 10 ans 20to/o de rabais

î Téléphonez aujourd'hui
encore pour réservations
à :

HENRI FANTI
Tél. (021) 71 18 70
1111 - TOLOCHENAZ

Chevaux
Pour la prochaine saison sont a
disposition pour juments con-
venables 3 étalons
1. Milo, 89 points, vainqueur de
l'exposition au Comptoir de
Lausanne 1970 + 1971
2. Bubi, 86 points (Welsch)
3. Loret, 86 points (Apoloosa)

Hans Hurni, zur Metzgern,
3280 Murten, tél. 037/71 21 22

construction
métallique

pouvant servir comme atelier,
bureau, cantine, éventuellement
week-end.

Dimensions intérieures
15.50 x 6.60. Toiture Eternit. Iso-
lation IBR. Façade profilée. Vi-
trage coulissant. Porte-fenêtre
métallique. Chauffage central
avec citerne. Le tout en parfait
état, comme neuf , à démonter sur
place.
Prix 15 000 francs , éventuelle-
ment facilités de paiement.

Pour tous renseignements
tél. 021 /32 14 52.

Région : Bex-Aigle-Monthey

. . , „ , . Faire offre à :A vendre dans le Valais central Bp Benzine et pétroies SA
A louer à Sion Bureau de vente de Sion(Résidence de la Majorie) magnifique chalet  ̂

p°
0
s
n

ale 55

-sMmmmmmmmWmsm complètement meublé comnm-1 appartement de
4 pièces

complètement meublé compre
nant :A vendre. „..— . . ant .

4 pièCeS 4 chambres à coucher, salon
Brrain 1000 m2 avec cheminée française, cuisine,
iviron + cuisine, bains, toilettes , cave bains, W.-C, piscine, téléphone,

à Vouvry. et garage. avec 1500 m2 de pelouse ame-
30 francs le mètre carré. 650 francs par mois ( + charges) nagee.

Prix : 180 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 36-23785 à Ecrire sous chiffre P 36-23714 à _ . o . . ... _ „_ lnno ..
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1950 Sion o K

e
f ^n M 

P f3"100244
Publicitas, 1870 Monthey

Sommes acheteurs

appartement ou
petite maison

dans secteur Salvan-Les Maré-
cottes-Les Granges.
Immobilia S.A. Martigny
tél. 026/2 28 28
le soir 026/2 63 63.

terrain 1000 m2
environ

à Vouvry.
30 francs le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36T23785 à
Publicitas, 1951 Sion.

M

A vendre, sur la
route du Vin

café
avec dépendan-
ces.

0 (027) 8 73 10
à midi et le soir

Je cherche pour
tout de suite

chambre
indépendante
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BRIGUE. - Plus de 60 délégués de la
Fédération chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment du Haut-Valais se
sont réunis , dimanche après-midi , à
Brigue , pour leur assemblée générale.

Le président , Arthur Fallert , de
Naters - souhaita la bienvenue à tous
et à chacun et releva la présence de
MM. Hans Wyer, conseiller national ,
Baltisberger et Linggi, respectivement
président central et caissier central de
la Fédération suisse ainsi que de MM.
Odilo Guntern , conseiller communal,
et de l'abbé Lauber , aumônier.

UNE ATMOSPHERE
DE COMPREHENSION

RECIPROQUE ENTRE PATRONS
ET OUVRIERS

Au cours de son rapport
présidentiel M. Fallert rappela le 50e

ON AFFICHE COMPLET

A l'instar d'autres stations de
vacances, Saas Fee connaît actuelle-
ment une affluence extraordinaire.
On affiche complet partant tandis que
l' on ne trouve plus une place
disponible pour les voitures qui sta-
tionnent maintenant sur la route
jusqu 'à proximité de Saas Grund.
Cela va contraindre les responsables
du tourisme de l'endroit à organiser
un service de bus entre cette localité
et la leur à l'occasion des prochaines
fêtes de Pâ ques. Nous croyons
d'ailleurs savoir qu 'il ne s'agit là que
d'une solution provisoire et que l'on
envisagerait d'augmenter les possibi-
lités de parquer dans le village des
glaciers même.

A RAISON DE 4000 VOYAGEURS
PAR JOUR

S'il est un moyen de remontée
mécani que connaissant actuellement
une animation particulière , c'est bien
celui qui relie Saas Fee à Felskinn !

On enregistre une fréquentation de
4000 personnes par jour. Et , ce moyen
de transport ne constitue encore
qu 'une étape dans ce que l'on entend
réaliser prochainement en ces lieux.

UN WEEK-END
PARTICULIEREMENT CHARGE

Si au cours de ce dernier week-end,
on a rencontré partout des milliers de
skieurs s'adonnant à leur sport favori ,
cela n 'a toutefois pas empêché une

bonne fréquentation des différentes
assemblées qui ont eu lieu ici et là.

Et comme de nombreux citoyens
font partie de plus d'un groupement ,
ceux-ci se sont aussi livrés à un sport
qui constituait à « voguer » d'un ras-
semblement à un autre afin d'honorer
de leur présence , chacune des
réunions les concernant. Ce fut aussi
l' occasion pour eux de constater que
le métier de journaliste n 'est pas
toujours de tout repos...

LA SOIREE DES CATHOLIQUES
« WELSCHES »

Ainsi que le veut la tradition , les
catholiques « Welsches » - ayant pris
part à la retraite prêchée récemment
à leur intention - se sont retrouvés
nombreux pour partici per à une
soirée récréative qui a été placée sous
le signe de l'esprit romand. Une fois
de plus , elle connut un franc succès.
Les animateurs s'en donnèrent à coeur
joie afin d'égayer les partici pants
parmi lesquels on salua avec plaisir ,
la présence du curé r de lèPparoisse,
l' abbé Stupf alors que les RRPP Jean-
Paul et Biaise révélaient leur inépui-
sable répertoire spirituo-humoristique
et que la toujours jeune Mme Juliette
Lévy-Gattlen complétait le divertis-
sant programme par des boutades
susceptibles de faire rougir d'envie
Fernand Raynaud , lui même...

Un grand merci donc aux
organisateurs de cette agréable soirée
qui a parfaitement atteint son but :
celui de resserer les liens d'amitié,
unissant les membres de cette active
communauté.

anniversaire de l'association , qui a été
célèbre à Viège avec un faste parti-
culier. Puis , il fit état de la constante
augmentation de l'effectif des
membres s'élevant à ce jour à 2700
unités Tout en ayant une pensée
émue pour les camarades disparus au
cours de l'année, le rapporteur rendit
hommage aux principaux collabora-
teurs ayant contribué à , la bonne
marche du mouvement syndical.

Puis , il appartint au secrétaire
régional , M. Ernest Regotz, de faire le
point de l'activité de l'association. Il
releva l'atmosphère de compréhension
réciproque existant actuellement entre
patrons et employés. Réjouissant état
d'esprit dont le mérite revient aussi
aux représentants syndicaux.

LES SYNDICATS FACE A DE
NOUVEAUX DEVOIRS

On entendit ensuite, avec une at-
tention particulière , l'intervention du
conseiller national Wyer qui parla de
la vie parlementaire en général et tout
particulièrement des questions
sociales dont il en est le principal
défenseur sous la coupole fédérale.
En soulignant les différents problèmes
posés à notre génération , dont la
drogue, la contestation , l'avortement
et autres sont les princi paux éléments
négatifs , l'orateur est de l'avis que ces
questions ne doivent pas être ignorées
par les syndicats. Il se déclare même
convaincu qu 'il est de leur devoir d'y
vouer une attention toute particulière.
Il est donc opportun que chaque syn-
dicaliste soit mieux formé et informé
afin de pouvoir mieux collabore r à la
bonne santé du peuple suisse.

Puis après avoir encore entendu
différents orateurs soit l'abbé Lauber ,
le conseiller Guntern et le président
central Baltisberger , la partie officielle
prit fin par un hommage rendu aux
plus méritants de la fédération.

Une louable association syndicale
qui justifie pleinement sa raison
d'être !
Notre photo : M. Wyer s 'adressant
aux particpants.

PANORAMA D'OUTRE SIMPL0N
IL VOULAIT FAIRE PLAISIR A SERIEUSES DIMINUTIONS

SA FEMME

...Sachant que sa jeune femme ma-
nifestait une affection particulière
pour les canari s, un citoyen de Dorao-
dossola , L. P., âgé de 21 ans, s'intro-
duisit nuitamment dans un jardin pu-
blic de la ville et s'appropria d'une
cage dans laquelle se trouvaient préci-
sément deux de ces oiseaux désirés
par son épouse. Celle-ci n 'eut même
pas le temps d'apprécier ce cadeau
que la police intervint pour le repren-
dre et conduire en prison l'auteur de
ce vol. Souhaitons que ce galant
époux n'y séjourne pas trop long-
temps et qu 'il bénéficie des circons-
tances atténuantes pour s'être montré
si attentionné à l'égard de sa compa-
gne...

POUR LUTTER CONTRE
LA GRELE

Dans le but de lutter efficacement
contre la grêle et le gel menaçant cha-
que année la zone viticole, les vigne-
rons de la région viennent de consti-
tuer un consortage. Cette nouvelle as-
sociation entend , en effet , prendre
toutes les dispositions afin que, les
éventuels lésés par ces phénomènes
de la nature, soient dédommagés.

LES CONSEQUENCES DE
LA POLLUTION

Les cygnes du lac d'Orta sont ac-
tuellement dans une situation critique
en raison de l'état de pollution dans
lequel se trouve ce domaine qui est
habituellement le leur.

Ils refusent de s'y baigner et sont
rassemblés sur les rives du lac où , la
population émue, vient les nourrir .

UNE NONAGENAIRE
GRAVEMENT BRULEE

P"

DES POSSIBILITES DE TRAVAIL
Dans toute la zone frontière , on est

sérieusement inquiet du fait que les
possibilités de travail diminuent cha-
que jour. Plusieurs complexes indus-
triels ont déjà sensiblement réduit
l' effectif de leurs emp loyés , alors que
l'on s'attend encore à des dispositions
analogues dans d'autres fabri ques.

IL SORT DE LA PRISON POUR
LA CAMPAGNE ELECTORALE
Parmi les candidats de la province

de Novare aux prochaines élections
de la Chambre des députés figure un
citoyen qui vient de sortir de prison.
Il s'agit d'Oreste Strano, considéré
comme le leader des contestataires de
la région. Il avait été arrêté pour une
sombre affaire au cours de laquelle , il
avait usé d'une arme à feu pour bles-
ser un jeune homme. Etant actuelle-
ment en liberté provisoire , il en a pro-
fité pour poser sa candidature sur la
liste du parti communiste marxiste-
léniniste !

r—------------- .....
| Communiqué important S
! à nos abonnés I

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I

l'obligation' de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous : ¦

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50 i
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé â l'avance i notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne¦ seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non•¦ pas les journaux. ¦

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse

Nom : _ 

Prénom : 
Filiation : 

Ancienne adresse : RIH :

Localité
Nouvelle adresse : Rue :

Localité

Un merci de grand cœur
BRIGUE. - A la suite du résultat
favorable qu 'a connu la votation
cantonale concernant une particU
pation financière à l'édification
d"un tunnel ferroviaire de base
d'Oberwald à Realp, les citoyens
les plus intéressés à la réalisation
de ce projet se font  un devoir de¦ , ^ . , , j  et par l intermédiaire de notre îour-¦ manifester leur profonde recon- K , . -. . . , ' _¦ . ' , „ ;r ', , nal, adressent a tous et un chacunnaissance a l égard du corps . , , . .¦ ., . , , . 6 _,, , f  un merci de grand cœur, tout en se

m électoral valaisan. Des que I o n  .. , ? .,. - ,, ¦ i. . promettant de ne pas oublier de si¦ eut connaissance de ce résultat , \. , „ . , r , ., _
B . ,, .. - . , • , , ' tôt t appui sur lequel , ils ont punotre rédaction régionale reçut de , rr .. V . , r¦ , j  < -i - ; compter en cette circonstance !nombreux coups de té léphone pro- r

venant de la vallée de Couches Nous sommes d'autant plus heu-
surtout. La grande majorité de ces reux d'être leur interprète que le
communications se rapportait NF s 'est toujours fait  un poin t
précisément au magnifique esprit d'honneur de souligner l'oppor-
de solidarité manifesté par les tunité de la réalisation de ce
électeurs. Dans le vallon ' con- p rojet.

i *¦¦ ¦*¦¦>¦ M H M n n i H H n iB ni-nina Hi Ha naHi nii -ni'ti

chard , on se montre en outre tout
particulièrement sensible à l'exem-
p le qui a été donné par les ci-
toyens bas-valaisans.

La direction et le personnel de
la compagnie du FO, par la voix
de M. Stép hane Zehnder, directeur,

MALGRE UNE TEMPETE DE
NEIGE ET UN VENT VIOLENT

Air-Zermatt intervient à la
cabane Concordia

BRIGUE. - A peine les secouristes
aériens zermattois étaient-ils rentrés
d'une action matinal e entreprise dans
la région du Rothorn qu 'ils étaient de
nouveau alertés par la Gass pour por-
ter secours à un jeune skieur qui ¦
s'était blessé , dimanche , en effectuant
la traversée de la Jungfraujoch à la
cabane Concordia. C'est d'ailleurs
dans ce refuge que le blessé passa la '
nuit en compagnie de camarades fai-
sant partie d'un club de Winterthur.
Or, en dépit des mauvaises conditions
atmosphériques enregistrées hier ma-
tin et marquées par une tempête de
neige et un vent soufflant à plus de
80 km/h. Les sauveteurs réussirent
tout de même et non sans risques à
récupérer le jeune blessé et à le trans-
porter à l'hôpital de Brigue.

Il y est soigné pour une fracture à
une jambe.

Remarquons que ce sauvetage
ayant duré plus d'une heure, il aurait
coûté 1 000 francs au blessé. Toute-
fois , ce dernier étant membre de la
Gass, il jouit de la gratuité du trans-
port.

NOTRE PHOTO : une vue de l'ap-
pareil au moment de son atterrissage
à Bri gue.

Programme de la
tournée minibus

informations
Manpower

(Du 26 mars au 6 avril 1972 -
pour les bureaux de Sion et Monthey)
VOUVRY - place de l'Auberge

27 mars (8 h. - 12 h.)
VIONNAZ - place de l'Ecole '

Incident technique



Les personnes âgées
ne pensent pas
aux voitures
Et elles ne se promènent pas dans un cadre profilé
à renforts transversaux.
D'ailleurs, même les entretoises transversales
les plus massives se rompent en cas de choc trop
violent contre un mur, par exemple.
Une conclusion s'impose :
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au
moment d'un accident. Mais avant : pour le prévenir.

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

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, ladirection de sécurité BMW
permet de manœuvrer avec une extrême rapidité
et à coup sûr. Le coûteux axe de la jambe élastique
garantit une direction extrêmement aisée et per-
met de sentirparfaitement la route. Les roues avant
conservent toujours leur efficacité de guidage.

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

Sécurité active
de conduirePour le

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



(SUITE DE LA 1" PAGE)
pas. L'archevêque est un homme qui
s'est laissé glisser sur la pente des
p laisirs profanes. Il aime l'autorité ,
p lus encore sur les corps que sur les
âmes. La réalisation de l'Enosis l'obli-
gerait à rentrer dans le rang et cela il
ne l' accepte pas. Pour se maintenir , il
a fait naître un nationalisme cypriote
qui le soutient. Pourtant , l'archevêque
a échapp é à deux attentats contre sa
personne , attentats mis naturellement
au compte des partisans de Grivas.
Enfin , les Grecs ne peuvent oublier ce
que leurs anciens ont souffert des
Turcs. Une haine atavique les pousse
chaque fois que la politi que leur en
donne l'occasion , à reprendre l'éternel
combat , comme autrefois. Seulement ,
autrefois le monde ne se souciait pas
tellement des événements sang lants
ayant les Balkans et la mer Egée pour
cadre. Il n 'en est pas de même au-
jourd 'hui. Ni Makarios ni Grivas ne
sont libres quoi qu 'ils en pensent.

CHARLES EXBRAYAT

Madame veuve Anita CHESSEX-
ROCH et ses enfants à Noville ,
Vevey et Veytaux ;

Madame veuve Blanche RICHET -
ROCH , à Paris :

Madame et Monsieur Charles SIG-
GENTHALER-ROCH et leurs
enfants , à Sion , Sierre , Châteauneuf
et Saint-Léonard ;

Monsieur René ROCH , au Bouveret ;
Madame Raymonde KUONEN-

ROCH et son fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave ROCH

survenu à l'hôpital de Monthey, le , ,
26 mars 1972, à la suite d'un accident ,
à l'â ge de 68 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret , le mercredi 29 mars 1972, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Madame Fran-
çoise BESSE , au Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Adolphe ÇHAPPOT
née Marguerite JEANNERET

profondément touchée par les' mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées durant ces
jours de cruelle épreuve, exprime ici
sa gratitude émue à toutes les person-
nes et amis qui l' ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs prières.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Charrat . mars 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Antoine POCHON

vous remercie de la part que vous La direction et le personnel de CIBA-GEIGY S.A., à Mon they
avez prise à sa douloureuse épreuve , ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et collègue
par votre présence, votre don pour
des messes, votre envoi de fleurs ouv,z ŝfs.jLr;,Po„t Monsieur Amédée STRINGA
reconnaissance.
_ ,, Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Collonges , mars 1971.

Madame
Anne FURRER-FUX

29 mars 1971 - 29 mars 1972

Le seul bien dans la vie
que rien ne peut nous ravir
c'est la trace chérie de ton souvenir.
Repose en paix , maman chérie !
Que ton départ est dur à accepter !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Théodule , à
Sion , le 29 mars à 8 heures.

La Chorale de Massongex

a ie regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme BARMAN

ancien membre de la société et oncle
de son vice-président , M. Edmond
Barman.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex , le mercredi 29 mars 1972, à
10 h. 30.

Pierre-Joseph
MABILLARD

GRANGES
29 mars 1971 - 29 mars 1972

Une année s'est écoulée, mais ton
souvenir et surtout ton exemple res-
teront à jamais dans nos cœurs. Du
haut du ciel veille sur ta famille !

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Granges,
le mercredi 29 mars à 8 h. 15.

t
Madame veuve Claire GARD-MEI-

ZOZ et ses enfants , à Martigny ;
Les enfants de feu Urbain MEIZOZ,

à Riddes ;
Les enfants de feu Lydie GAILLARD-

MEIZOZ, à Riddes ;
Les enfants . de feu Valérie DELA-

LOYE-MEIZOZ , à Riddes :
Les enfants de feu Denis MEIZOZ , à

Riddes ;
Les enfants de feu Irène REUSE-

MEIZOZ, à Riddes ; ',
Les enfants de feu Fernahd MEIZOZ ,

à Riddes ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur frère et oncle

Monsieur
Constant MEIZOZ

décédé le 27 mars 1972, à Montagnier ,
à l'âge de 87 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le mercredi 29 mars 1972, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part :

t
La Caisse Raiffeisen d'Evolène

a le regret de faire part du décès de
son membre fondateur et ancien pré -
sident

Monsieur
Antoine MAISTRE

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de 1E\, famille.

t
Le conseil municipal

de Martigny

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Aloïs MEUNIER

ancien conseiller communal.

Les obsèques ont eu lieu à Marti gny.
le lundi 27 mars 1972.

La classe 1921 de Sierre

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame
Marguerite AMOOS

épouse de son cher président.

Sierre , le 27 mars 1972.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
Madame veuve Anna BARMAN-BARMAN, à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques DUPRAZ-BARMAN et leur fils Léon, au

Bouveret ;
Monsieur et Madame Georges BARMAN-BONVIN et leurs enfants, Patrick

et Jeanine, à Morges ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à Massongex, en Suisse
et en Espagne, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jérôme BARMAN
leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, que Dieu a rappelé à
lui, le lundi 27 mars 1972, à l'hôpital de Monthey, dans sa 85e année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu è Massongex, le mercredi 29 mars 1972,
à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.
Départ du convoi : place de l'Eglise, Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Henri FRAGNIERE-MAISTRE et leurs enfants,

Anne-Lise, Mireille et Jean-Pierre, à Carouge ;
Madame et Monsieur Emile MOIX-MAISTRE et leurs enfants, Paul-Henri,

Anne-Marie et Isabelle, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Hermarm PRALONG-MAISTiRE et leurs enfants,

iGuy, Agnès, Christiane et Isabelle, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul MAlISTRE-ANZEViTJI et leur fils Michel, à

Evolène :
Madame et Monsieur Martin BEYTRISON-iMAISTRE, à Evolène ;
Madame et Monsieur Maurice PANNATTER-MAISTRE et leurs enfants,

Gérard , Pascal et Marius, à Evolène ;
Monsieur et Madame Gérard MAISTRE-FAVRE et leurs enfants, Gérard,

Monique et Patrick, à Evolène ; i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine MAISTRE-MORAND

ancien instituteur

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, enlevé à leur affection le 27 mars 1972, à l'âge de 8® ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mercredi 29 mars 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j Venez, les bénis de mon Père,
posséder le royaume qu'il vous a préparé.

t
Les apiculteurs de la section d'Hérens

ont la douleur d'annoncer le décès de leur dévoué collègue,
ancien membre du comité et membre d'honneur de leur société,

Monsieur Antoine MAISTRE
instituteur à Evolène

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur Michel GISSLER, à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Philippe AESOHLIMANN-GISSLER, à

Lausanne ;
Madame veuve Crésence AMMANN-JAEGER, à Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Hermann AiMMANN, à Key-West (USA) ;
Monsieur et Madame Adolf AMMANN et leurs enfants, à Tourtemagne ;
Madame et Monsieur Léo AM'BORT-AMMANN et leurs fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Léo AMMANN- et leurs enfants, à Tourtemagne ;
Kï adame et Monsieur Marius OGGIER-AMMANN, à New-York (USA) ;
Monsieur et Madame Walter AMANN et leurs enfants, à Tourtemagne ;
Madame et Monsieur Pierre RIGAZIO-GISSLER et leurs enfants, à Aigle ;
Madame et Monsieur Maurice ROUGE-GiISSLER et leurs enfants, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, GISSLER, BASS et HILTY, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Charles GISSLER-AMMANN

leur très chère fille, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à lui après une longue maladie et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à Sierre,
le mercredi 29 mars 1972, à 10 h 30, et suivie de l'inhumation au cimetière
de la ville.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 10 h 20.

Selon le désir de la défunte, n'offrez ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux bonnes œuvres et aux messes à son intention ;

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



A la suite d'une grave imprudence

Une jeune skieuse
perd la vie

ZERMATT. - Dimanche, une
jeune skieuse âgée de 12 ans, Da-
niela Drost , domiciliée à Dort-
mund en Allemagne, en séjour à
Zermatt, déclarait à son père vou-
loir se rendre dans la région du
Gornergrat en vue de pratiquer le
ski en dehors des pistes balisées.
Que s'est-il passé ?

On ne sait pour le moment pas
grand chose ! Toujours est-il que
le soir venu, la jeune skieuse
n'avait pas regagné la station, où -
on s'en doute -, les siens l'atten-
daient avec une inquiétude aug-
mentant à mesure que la nuit tom-
bait. Aussi, s'empressa-t-on d'aler-
ter la colonne de secours.

L'obscurité interdisant à l'héli-
coptère de la garde aérienne de
prendre l'air, on organisa des pa-
trouilles qui entreprirent - en vain
- des recherches de grande enver-
gure, auxquelles prirent part, se-
couristes, pistards et volontaires,
une grande partie de la nuit.

ON L'A RETROUVEE GISANT
DANS LA NEIGE

Hier matin, vers 5 h. 30, le ciel
s'étant découvert , un hélicoptère
avec à son bord trois guides survo-
lait la région s'étendant entre le
Blauherd et le Rothorn. Les obser-

vateurs devaient bientôt déceler
dans la neige la présence de skis
abandonnés. Puis, à quelques mè-
tres de distance, le corps de la
jeune fille gisant dans la neige à
proximité de la station du départ
du téléski du Blauherd. Déposés
sur place par l'appareil, les secou-
ristes devaient bientôt constater
que la malheureuse - sérieusement
blessée au visage - avait cessé de
vivre. On suppose qu'en voulant
effectuer la descente le long de la
pente particulièrement raide à cet
endroit, la skieuse a été victime
d'une chute qui devait lui être fa-
tale. La dépouille mortelle a été
transportée à la morgue de Zer-
matt par la voie des airs.

Cette tragédie , qui a jeté la
consternation parmi la population,
est certainement due à une grave
imprudence. Elle incite à rappeler
à chaque skieur le danger qu'il en-
court lorsqu'il s'adonne à son
sport favori en dehors des pistes
balisées.

Remarquons encore que, si dans
le cas particulier, la skieuse avait
été victime d'une chute sur une
piste normale, elle aurait été cer-
tainement découverte la veille en-
core par les pistards chargés d'ef-
fectuer chaque soir les contrôles
appropriés.
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Vanité des vanités...
M. Michel de Preux vient de termi- tion, de la renaissance à la vie.

ner son violent mais èombien sincère J Hélas ! poli r beaucoup de chrétiens,
réquisitoire contre les prêtres qui, de- la semaine s 'arrêtera au vendredi
puis quelque temps, ont semé la ziza-
nie dans les rangs des catholiques
suisses. Ses propos , que j 'approuve
p leinement , sont allés jusqu 'à accuser
nos évêques de se rendre complices du
mensonge et du délit de révolte (NF
du 18 mars 1972) et d'insulter Rome,
c 'est-à-dire la doctrine de l 'Eglise (NF
du 27 mars 1972). Son dernier mot
est : « Malheur à vous, évêques, si par
vous le scandale arrive » (NF du
27 mars 1972).

Je suis un de ceux qui ont écrit per-
sonnellement à notre évêque, après
avoir vainement attendu et médité les
articles du code pénal militaire cités
dans ce journal par M. C. Pralong.
l 'espérais que son autorité mettrait
immédiatement hors d'état de nuire
des prêtres prônant depuis longtemps
l 'anarchie et la désobéissance civile,
la seule répressive, puisque la con-
fession absout toutes les fautes mora-
les. La ville de Sierre a prié notre
évêque de libérer ses murs d'un abbé
révolté contre la loi civile.

Rien n 'y fait , tout est resté lettre
morte : la chaire p rincipale du diocèse
- celle de notre cathédrale - continue
à être occupée par un vicaire qui a
fait  publiquement acte de renégat
civique, au vu et au su de son curé,
lui-même ancien aumônier militaire.

Pâques est à notre porte : ce devrait
être la fête de la joie, de la résurrec-

saint, à la mort et aux ténèbres, parce
que l'Eglise, UNE, SAINTE et CA-
THOLIQUE se meurt en notre Helvé-
tie dans la démission de l'autorité, et
que p lus personne n 'y exerce le COM-
MANDEMENT.

Désobéir à un commandement de
Dieu, avons-nous appris , c'est com-
mettre un p éché mortel : le p éché
mortel conduit inexorablement à l'en-
fer  et à la damnation éternelle. Mais
à qui obéir, lorsque des ordres ne sont
plus donnés ? La preuve : autant
d'églises et de prêtres, autant de litur-
gies et de messes différentes.

Jusqu 'à mieux édifié, je ferme mon
cœur et mon esprit, et croyez que je
ne suis poin t le seul, à ce règne anar-
chique de clercs qui nous scandalise.
J e traiterai hors de Suisse, à Berlin -
Est peut être, les discip lines morales
que ma conscience de chrétien m'im-
pose. Car entrer dans ma cathédrale,
ég lise-mère de mon diocèse, c 'est pour
moi approuver les propos d'un cama-
rade Lugon qui y règne en toute quié-
tude.

Peut-être M. Michel de Preux a-t-il
surgi dans Sion, tel un Savonarole
dans Florence. J 'attends avec sérénité
l'Alexandre qui fera construire son
bûcher.

Jusque-la, bonnes et saintes Pâ
ques, catholiques valaisans et patrio
tes suisses mes frères !

Francis Germanier.

Important vol
BEX. -Dimanche, vers 16 heures, bien vite s'apercevoir qu'une

« Les carottes, ce ne
nOS Oignons... » déclare

Depuis quelques semaines, Migros-
Suisse et la « Soveleg », groupement
de producteurs valaisans, avec à sa
tête M. Félix Carruzzo, directeur de
l'Office valaisan pour la vente des
fruits et légumes, avaient entrepris
des pourparlers pour tenter d'écouler
l'important solde d'oignons (5,6 mil-
lions de kg) et de carottes (10 millions
de kg) stockés dans les frigos.

LES PROPOSITIONS
DE MIGROS

La Fédération des coopératives
Migros s'en tenait aux propositions
suivantes , formulées le vendredi
17 mars :

1. Livraisons directes de nos an-
ciens f o urnisseurs, sans passer par
Soveleg ;

2. Fixation d'un prix uniform e de :
82 centimes par kilo de carottes et
d'oignons, départ Valais, ou 70 centi-
mes par kilo, vrac en harasses, départ
Valais ;

3. Prise en charge par notre fédéra-
tion, à fonds perdus, des frais de
transport du Vala is à nos coopéra-
tives ;

4. Lancement d'une grande campa-
gne de p ropagande aux frais de la
seule Fédération des coopératives
Migros ;

5. Engagemen t de notre part de sti-
muler l'exportation de ces produits.

LES PROPOSITIONS DE
LA « SOVELEG »

De son côté, la « Soveleg » , si elle
n'a pas modifié ses propositions con-
cernant l'oignon, a néanmoins
accordé d'importantes concessions
pour la carotte. La nouvelle position
de la « Soveleg » avait été communi-
quée à la direction de Migros le lundi
20 mars et avait la teneur suivante :

Les stockeurs de carottes et d 'oi-
gnons, réunis ce matin en assemblée
extraordinaire à Sion , ont examiné
vos propositions. Ils ont pris, au bul-
letin secret, la décision de maintenir
les prix actuels de l 'oignon et de vous

p roposer, pour la carotte, le prix dé-
part Valais de 78 centimes pour la
marchandise vrac, lavée, et de 90 cen-
times pour la marchandise condition-
née en sachets de 1 kg. Ces prix s 'en-
tendent jus qu'à f in  avril. Pour la ca-
rotte, ils ¦ sont inférieurs à ceux de
l'année précéde nte, à la même épo-
que. Pour l'oignon, ils tiennent comp-
te d'un pourcent age de déchets parti-
culièrement élevé.

Nous espérons vivement que vous
accepterez ces propositions et nous
sommes prêts en tout temps à en dis-
cuter avec nos acheteurs en présen ce
des autorités du pays.

F. Carruzzo.

EST-CE LA RUPTURE
DEFINITIVE ?

Hier soir, nous apprenions que
Migros-Suisse avait décidé de ne plus
traiter avec la « Soveleg » .

Nous reproduisons ci-dessous la
conclusion de l'article de M. P. Ar-
nold, qui paraîtra dans le journal
« Construire » et intitulé : « De dé-
ception en déception. Les carottes, ce
ne sont plus nos oignons... ».

En définitive , les fournisseurs valai-
sans ne nous faisaient aucune con-
cession sur le prix des oignons et nous
demandaien t 8 centimes de p lus sur le
prix des carottes.

Dans ces conditions, nous avons dû
renoncer à la grande campagne de
vente que nous voulions organiser à
nos frais.

La position de ces expéditeurs va-
laisans nous paraît d'autant plus
étrange que nous avons connaissance
du p rix d'exportation de 4,2 centimes
par kilo pour l'oignon , (en France,
pour la fabrication de poudre) et de
17 centimes par kilo pour les carottes
(prix accepté en Valais, mais non ap-
p liqué, à notre connaissance). Par
ailleurs, chacun s 'accorde à penser " ne "esire pas, pour l'instant ,
que des quantités relativement impor- prendre position sur l'attitude de
tantes ne pourront trouver preneurs. Migros-Suisse afin de garder un maxi-

Entre temps, la Division fédérale de mum de chances pour un accord de
l 'agriculture a convoqué une séance à dernière heure, qui - espère-tril -
Berne, pour le mercredi 29 mars 1972, pourrait intervenir demain a Berne.
a laquelle, bien sur, nous assisterons

Le «bon régent» Antoine Maistre est mort
EVOLENE. - Hier matin, à
Evolène, celui que nous appelions
le « bon régent » Antoine Maistre,
est décédé subitement.

Rien dans son état de santé ne
laissait prévoir une brusque issue
fatale.

Ce décès nous plonge dans la
peine car nous étions très proche
de lui et de ses travaux qu'il en-
tendait mener à chef , notamment
un « Lexique du patois d'Evo-
lène », faisant suite à son livre
« Simples notes sur Evolène et son
passé », sorti de presse au mois
d'avril 1971.

La mort l'a surpris alors qu'il
en était à la lettre O.

Venthône , Miège, Riddes , Ayent ,
Martigny-Bourg et dans d'autres com-
munes du canton. C'est " dire que le
« régent Maistre » était fort connu
dans tout le canton.

Passionné d'apiculture , il fonda la
Société apicole d'Evolène et en fut le
président pendant de nombreuses an-
nées jusqu 'en 1949.

Il fut également fondateur de la
caisse Raiffeisen d'Evolène qu 'il pré-
sida avec enthousiasme, ainsi que la
caisse maladie.

Doué d'une vive intelligence , il sut
mettre ses qualités au service du pro-
chain.

En 1920, il épousa M""* Marie Mo-
rand qui lui donna sept enfants , soit
cinq filles et deux garçons. Il devait
perdre son épouse en 1963. Ce fut ,
pour lui , un choc terrible. Mais cet
excellent chrétien trouva un grand ré-
confort dans la piété et l'abnégation.

Rien de ce qui se passait à Evolène

d'Hérens sur le bout du pouce. Il
savait faire fleurir l'anecdote avec
beaucoup de saveur , de malice et
d'humour.

Le val d'Hérens perd un homme de
savoir et de valeur. Evolène , l'un de
ses meilleurs fils et serviteur.

Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.

A ses enfants , à ses beaux-fils et
belles-filles , à ses neveux et nièces, à
toutes les familles parentes et alliées
nous présentons l'hommage de nos
très sincères condoléances.

f- -g- g-

MANPOWER CEST POUR VOUS
la possibilité de toucher le SCI»
de votre salaire en cas de mala-
die. Appelez à Sion le No 2 05 95,
à Monthey le No 4 22 12.Une voiture

percute un signal

Antoine Maistre est né le 6 janvier
1884. Il est entré à l'Ecole normale de
Sion en 1899. Breveté en 1901, il fut
nommé régent à Mâche. Après avoir
enseigné pendant quatre ans à 37 élè-
ves, dont un 'avait un an de moins
que lui , il fut appelé à Chamoson ,
puis à Villa.

C'était le temps où les instituteurs
étaient payés deux francs par jour.

M. Maistre quitta l'enseignement et
devint surveillant de fabrication à
l'usine Djevahirdjan à Monthey. Pas
longtemps. Le démon de l'enseigne-
ment le tenaillait. Il revint à l'école , à
Evolène cette fois , puis fut mandé à

SAINT-LEONARD. - Hier vers 5
heures, M. Curino Baltino, 29 ans,
Italien, domicilié au motel 13 Etoiles,
à Saint-Léonard, circulait au volant
de la voiture LU 28508, de Saint-
Léonard en direction de Sierre. A la
hauteur du motel du Soleil, il partit
sur la gauche et heurta un signal. La
passagère de son véhicule, Geneviève leur genre , soit dans leur forme.
Boillat , âgée de 29 ans, domiciliée à C'était aussi un conteur de premier
Sion, a été légèrement blessée et hos- ordre. On l'écoutait pendant des heu- I
pitalisée à Sierre. res car il savait toute l'histoire du val
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Migros a fait  une proposition réa-
liste et généreuse à ces commerçants
valaisans, malgré leurs fâcheux oublis
volontaires et leur attitude cavalière à
notre égard. Nous voulions apporter
notre concours à la solution de leurs
problèmes. Hélas ! ils n 'en veulent
pas , prenant ainsi de lourdes respon-
sabilités et persistant à vouloir exiger
des prix qui devraient couvrir les oné-
reuses et problématiques exportations.

En revanche, nous nous p laisons à
relever la courtoisie et l'esprit conci-
liant dont a fait preuve, tout au long
des pourparlers , M. Carruzzo, conseil-
ler national et directeur de l 'Off ice
valaisan des fruits et légumes.

Si nos anciens fournisseurs nous
offrent  des carottes et des oignons,
sans passer par Soveleg, nous les
achèterons et les revendrons à un prix
calculé selon les principes Migros.
Nous ne traiterons pas avec Soveleg,
tant qu 'elle conservera de tels statuts.

Après mûre réflexion et malgré les
encouragements reçus de toutes parts ,
nous avons décidé de ne pas verser de
l'huile sur le feu , car les carottes
risquent d'être assez cuites pour ceux
qui n 'auront pas voulu les mettre au
bon moment dans la casserole...

Ainsi, les carottes, ce ne sont plus
nos oignons !

A vous de juger !
P. Arnold.

IL FAUT QUAND MEME
ESPERER

Nous avons pris contact, hier soir,
avec M. Carruzzo, président de la
« Soveleg », afin de connaître l'avis
des principaux intéressés à l'écoule-
ment des oignons et des carottes.

M. Carruzzo espère sincèrement
que la séance du mercredi 29 mars à
Berne, convoquée par la Division
fédérale de l'agriculture, permettra de
trouver un terrain d'entente.



Lancement d'une pétition
POUR LE MAINTIEN DE LA CAVALERIE
BERNE. - « La cavalerie joue un rôle
capital dans le maintien de la cohé-
sion entre le peuple et l'armée. Des
raisons militaires, psychologiques et
politiques impérieuses s'opposent à la
disparition de cette arme » , a déclaré
le conseiller national Thévoz, prési-
dent du comité d'initiative contre la
suppression de la cavalerie, lundi
matin à Berne, lors d'une conférence
de presse organisée à l'occasion du
lancement d'une pétition aux Cham-
bres fédérales à ce sujet.

UN SYMBOLE ET UN FACTEUR
NON NEGLIGEABLE

Pour le conseiller national Thévoz ,
il est significatif que le message du
Conseil fédéral se fonde, pour justifier
la suppression de la cavalerie , sur des
arguments touchant aux effectifs et
non plus , comme c'était le cas il y a
quelques années, .sur des motifs te-
nant aux qualités militaires des trou-
pes montées. D'une manière générale,
il est faux de juger celles-ci selon des
critères d'efficacité technique seule-
ment. La cavalerie est et doit rester le
« symbole d'une fière tradition mili-
taire », en particulier vis-à-vis de
l'opinion publique. Le fait que le dra-
gon puisse s'occuper chaque jour ,
dans sa ferme, de son cheval d'armée ,
représente un facteur d'importance
non négligeable. '

IRREMPLAÇABLES

Le divisionnaire Pierre Godet sou-
ligne que, dans le terrain qui est le
nôtre dans certaines parties du pays,
le Jura notamment , les dragons sont
irremplaçables. Leur mobilité comme
leur armement les rendent également
extrêmement précieux , et les suppri-
mer affaiblirait sans contrepartie les
divisions frontières. D'autre part , en
voulant pallier le manque d'effectifs
par la suppression de la cavalerie, le
Département militaire fédéra l, selon
le colonel divisionnaire Godet , a
choisi une solution de facilité : il y a
d'autres moyens de trouver quel que
3 000 hommes dans l'ensemble de
l'armée, et de surcroî t , il n 'est pas
exact que les dragons, actuellement,
soient difficiles à recruter.

DES EXPERIENCES
CONCLUANTES

Enfin , de nombreuses expériences
de guerre, durant le dernier conflit
mondial , ont montré l'utilité des
formations montées, dont le maréchal
von Klunge, devant Moscou , en 1941-
1942, ou le général Patton , durant la
campagne d'Italie , en 1943, ont écrit
qu 'ils regrettaient de ne pas en dispo-
ser ou ont demandé la création et
l'appui de ces formations.

EN EXEMPLE

Le colonel Meier , quant à lui , a
présenté la situation de la cavalerie
dans diverses armées d'aujourd'hui. A
l'heure de l'arme atomique , de grands
pays ont conservé, en effet , leurs
troupes montées, l'Union soviétique
entre autres ou , quand ils erl sont
dépourvus, s'aperçoivent de l'erreur

commise en tentant de revenir à la
situation antérieure.

LA CAMPAGNE A DEBUTE
De nombreux conseillers nationaux

et conseillers aux Etats ont d'ores et

déjà signé la pétition pour le maintien
de la cavalerie. En plus de M. Thévoz,
les conseillers nationaux Schwarzen-
bach et Baumann étaient présents à la
conférence de presse de lundi.

David Rockefeller
reçu à Zurich

¦>iHiiv ->-t-aH

ZURICH. - David Rockefeller , pré -
îiriPrit r\e> In /, fr-tnc» \4'inl-ifnttan hfinl*

New-York », parlant de la situation
de l'économie américaine , a déclaré

v lundi à Zurich qu 'il ne fait aucun
J i- * C A. 1 J. ' 

' 

Les termes de la pétition
« Les citoyennes et citoyens suis-

ses soussignés adressent conformé-
ment à l'art. 57 de la Constitution
fédérale la pétition suivante à
l'Assemblée fédérale :

» L'Assemblée fédérale est
invitée à rejeter les projets tendant
à renoncer totalementz à
l'utilisation du cheval dans
l'armée, notamment par la réduc-
tion progressive, puis la suppres-
sion complète des unités de dra-
gons montés.

» Ces intentions sont contraires
aux exigences de notre défense na-
tionale. Elles sous-estiment en
particulier les problèmes posés par
le relief tourmenté et les con-
ditions climatiques de notre pays
caractérisées par des précipitations
relativement élevées durant toute
l'année. La conception de notre ar-
mée d 'infanterie tient largement
compte de ces cartactéris tiques
naturelles qui échappent à la
volonté de l'homme.

L'utilisation d'unités hippomobi-
les et montées découle des mêmes

préoccupations. Leur maintien se
justifie donc pleinement, car elles
ont les caractérsitiques d'une in-
fanterie souple et rapide.

» La réduction de la cavalerie
aurait pour conséquence directe un
recul de l'effectif chevalin et por-
terait un coup sensible à l'élevage
du cheval en Suisse. Cet e f fec t i f ,
indispensable tant pour l'armée
que pour l'économie de guerre ne
pourrait plus être maintenu.

» D'autre part , il serait faux  de
sous-estimer l 'importance écono-
mique et la valeur éthique du che-
val dans notre pays. Le cheva l est
un élément efficace pour contrer la
la désertion toujours p lus préoc-
cupante de la campagne par la
jeunesse. Par lui le contact avec la
nature et l'enviraonnement est
maintenu.

» C'est pourquoi nous prions les
Chambres fédérales :
1. de refuser toute mesure ayant

pour conséquence une diminu-
tion de l'effectif chevalin ;

2. de maintenir les 18 esca-
drons de cavalerie ».

Un nouveau pas vers le «Grand Fribourg»

pour lutter
contre l'opium

et la marihuana

FRIBOURG. - Lors de sa conférence
de presse de lundi le conseil com-
munal de Fribourg a renseigné la
presse sur l'état des pourparlers avec
la commune de Villars-sur-Glâne, une
des communes faisant partie de l'ag-
glomération du « Grand Fribourg ». Il
a relevé d'une part que les pour-
parlers engagés en 1968 ont peiné
pendant de longs mois, mais les pour-
parlers qui ont repris depuis l'au-
tomne de l'année passée ont donné
des résultats. Trois groupes d'études
ont été créés, un pour les questions
techniques qui s'occupe particuliè-
rement des problèmes de transports
en 'commun, des questions de routes,
de canalisations, etc., un deuxième
traite des problèmes de la collabo-
ration aux différents niveaux sco-
laires, et un troisième s'occupe des
problèmes de détachement de terri -
toire, d'indemnités et de cession de
terrain. Cette nouvelle 'méthode a
permis d'atteindre certains résultats et
les premières ententes intervenues
laissent bien augurer de la suite des
pourparlers entre les deux communes.

ANTENNE COLLECTIVE
Lors de la conférence de presse, le

syndic de Fribourg, M. Lucien Nuss-
baumer , a d'autre part annoncé la
prochaine mise en service d'une an-
tenne collective à Fribourg, qui per-

mettra de faire disparaître au cours
des prochaines années les antennes
sur les toits surtout des anciens quar-
tiers.

« GAZNAT » ?

Finalement , il a relevé que Fribourg
sera raccordé dans une deuxième
étape et si assez de besoins se font

A la recherche d'insectes

GENEVE. - Etabli à Delémont , le
laboratoire européen du « Common-
wealth Institute of Biological Con-
trol » va participer à un programme
de recherches sur les insectes qui
attaquent les plantes d'où l'on tire
l'opium et la marihuana.

Ce programme de recherches se
déroulera pendant trois ans sur la
base d'un contrat de 60 000 livres
sterling passé par le fonds des
Nations-Unies pour la lutte contre
l' abus des stupéfiants avec l'institul
du Commonwealth qui a son siège en
Grande-Bretagne.

GENEVE. - Le Département genevois
des travaux publics a publié lundi un
communi qué annonçant que le projet
d'autoroute de contournement de Ge-
nève sur le territoire du canton allait
être réexaminé et envisagé avec « des
caractéristi ques plus réduites », à la
suite de l'annonce de l'avancement du
délai prévu pour la construction d'une
autoroute française au pied du Salève.
Ce tracé a été décidé dans le cadre de
la liaison tunnel Mont-Blanc - Mâcon ,
pour lequel on a finalement préféré

sentir au réseau de distribution de gaz
naturel « Gaznat » de Suisse roman-
de auquel la ville de Fribourg parti-
cipe.

« EUROTEL » ?

Concernant la construction à
Fribourg d'un « Eurotel » , le conseil
communal a déclaré qu 'une décision
allait , intervenir prochainement.

CHEQUES POSTAUX

Au sujet de l'implantation de l'offi-
ce fédéral des chèques postaux , il a
souligné que Fribourg serait en bonne
position et Cela en raison de la qualité
de l'emplacement proposé en plein
centre de la ville

passer par Annemasse et longer le
canton de Genève plutôt que de
passer plus au sud , par Annecy.

Le communiqué précise que « le
secteur Thonex - Plan-les-Ouates du
contournement de Genève, qui devait ,
en l'absence d'une autoroute fran-
çaise , écouler pendant un certain
temps un trafic de transit se trouverait
ainsi déchargé d'une partie de cette
fonction. Il n'en reste pas moins un
élément essentiel pour résoudre les
problèmes de liaison entre la Suisse et
la France (rappelons que l'autoroute
du Mont-Blanc entrera en service en
1973), ainsi que pour améliorer consi-
dérablement les liaisons de quartier.
Toutefois , cela nous permet d'envisa-
ger pour le tronçon considéré de cette
artère de contournement des caracté-
risti ques géométriques plus réduites ,
dont l'étude est actuellement en
cours , ceci avec l'accord formel du
service fédéral des routes et des di-
gues ».

FEU VERT

BERNE. - Dans sa séance du 23
mars, la commission des tours de re-
froidissement a conclu à l'unanimité
qu 'il n 'y avait pas de raisons, relevant
de la pretection de l'environnement ,
qui s'opposent à la construction de
tours pour le refroidissement de la
centrale nucléaire projetée à Kaise-
raugst.

Conclusions de l'enquête sur la chute d'un « Cessna »
à l'aéroport de Sion

Alcool et perte de contrôle
BERNE. - La commission d'enquête avion de tourisme « Cessna » sur la
sur les accidents d'aéronefs a publié
une série de rapports sur des
accidents survenus en 1970 et 1971.
L'un d'eux concerne la chute d'un

piste de l'aéroport de Sion , au cours
de laquelle le pilote et un passager ,
ont trouvé la mort.

Les enquêteurs sont arrivés à la
conclusion que l'accident qui s'est
produit le 5 mars 1970 est dû à une
perte de contrôle de l'appareil par le
pilote , qui se trouvait sous l'influence
de l'alcool. Les examens de labora-
toire permettent d'estimer le taux
d'alcoolémie du pilote à 0,88 pour
mille et le taux d'hémoglobine oxy-
carbonnée à 5%. L'avion , aux dires
des témoins , a fait une approche
« rapide » , puis « a effectué au ras du
sol une ressource combinée à un
virage vers la gauche. Arrivé à une
hauteur d'environ 100 mètres,
l' appareil a incliné sa trajectoire vers
le sol , qu 'il a percuté sous un angle .
longitudinal de 30 degrés ».

La fameuse liberté
de l'Est !

MOSCOU. - Un « mémorandum »
adressé au secrétaire général du Parti
communiste de l'Union soviétique et
dénonçant les « persécutions » dont
sont l'objet les catholiques lithua-
niens, est parvenu lundi aux corres-
pondants de la presse occidentale à
Moscou.

Ce document, long de deux feuil-
lets, qui comporte 17054 signatures,
est précédé d'une « adresse » au se-
crétaire général des Nations Unies, M.

Le contournement de Genève
remis en cause

PAR UN PROJET D'AUTOROUTE FRANÇAIS

APRES L'EMISSION DE TELEVISION
« TABLE OUVERTE » SUR LE JURA

M. Jean Schmetz précise
GENEVE. - Au cours de l'émission
télévisée « Table ouverte » sur le Jura ,
présidée par M. Pierre Béguin , di-
manche à midi , M. Jean Schmetz , qui
partici pait à l'émission, membre diri-
geant du mouvement pour l' unité du
Jura (3" force), directeur du quotidien
délémontain « le Démocrate », a indi-
qué que M. Max Petitp ierre , président
de la commission confédérée de bons
offices pour le Jura , lui avait déclaré
que, en 1969, « les modalités du plé-
biscite » dans le Jura sur la séparation
i étaient négociables » et que l'on au-
rait pu discuter du délai d'établisse-
ment dans le Jura fixé à trois mois.

Craignant d'avoir été mal compris
( rappelons que durant l'émission M.
Béguin lui avait tout simplement
coupé la parole!) » , le directeur du
« Démocrate », dans ce journal , re-
vient lundi sur cette question. Il écrit
notamment : « nous avons rapporté
une déclaration que nous a faite un
jour M. Max Petitp ierre (qui) nous a

dit, en regrettant que le rassemble-
ment jurassien n 'ait jamais voulu
répondre à son invitation de venir
s 'entretenir avec la commission, que
tout, dans le cadre de la média tion
entreprise hélas sans succès, était né-
gociable, tout y compris, à l'époque,
les moda lités du p lébiscite. C'est ainsi
qu 'en 1969, on aurait pu , en particu-
lier, discuter du délai d'établissement
requis pour permettre aux habitants
du Jura de participer à un plébiscite.
(...) La question est de savoir si ce qui
était négociable en 1969 l'est encore
pratiquement maintenant ».

On sait que le rassemblement ju-
rassien conteste l'article 8 de l'additif
constitutionnel bernois fondé sur l'ar-
ticle 43 de la constitution fédérale ac-
r t n f r A n n t  l a  rAi»f\ i+ lia imto nr* m o 11 a t*a /H n
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Ouganda,
terre inhospitalière

BELFAST. - Quinze à vingt mille
personnes se sont rassemblées
lundi matin devant l'hôtel de ville
de Belfast poour entendre M. Wil-
liam Craig, leader du mouvement
extrémiste protestant « Van-
guard » leur demander de se
dresser contre «la trahison» de
Londres et de boycotter la
nouvelle administration de
l'Ulster.

Soutenu par l'enthousiasme de
la foule, M. Craig, juché sur la
coupole de l'hôtel de ville, a
appelé à une intensification de la
campagne de protestation. « Nous
sommes pour la paix, a-t-il dit,
mais pas à n'importe quel prix.
Nous voulons la paix dans'
l'honneur, et nous lutterons
jusqu'au rétablissement d'un
parlement habilité à parler au
nom du peuple ».

M. Craig a alors demandé à tous les
protestants de se rendre aujourd'hui ,
mardi , au Stormont où le parlement
tient sa dernière séance, pour lui té-
moigner sa solidarité. « Votre pré-
sence, a-t-il dit , est bien plus impor-
tante que tout ce que les politiciens
peuvent dire » .

L IRA NE S'ARRETERA PAS...
EN SI BONNE VOIE !

Le commandement de 1TRA
« provisoire » de Londonderry a dé-
menti catégori quement en début
d'après-midi , lundi , avoir décrété une
trêve limitée aux objectifs civils de
quatre semaines en Irlande du Nord.
Les « provisoires » de Derry, qui con-
firment  ainsi une précédente décla-
ration d'un porte-parole de leur quar-
tier général à Dublin , qualifient de
« faux » la déclaration remise la nuit
dernière à la presse. (Voir NF de
lundi).

« L'homme qui a publié cette
dé'claration , précise le communi qué
du commandement de Derry, n 'est
pas membre de l'IRA et n 'avait
aucune autorité pour la faire. Toute
déclaration concernant la politique
suivie par l'organisation viendra du
quartier généra l de Dublin. Nous
répétons que nous soutenons tota-
lement la direction de San Macstio-
fain » (chef d'état-major des
« provisoires ») .

UNE BONNE VOLONTE
EVIDENTE...

« L'Irlande du Nord n 'est pas une
colonie » , a déclaré lundi matin M.
Brian Faulkner , chef du gouverne-

Première conférence de presse de M. Sicco Mansholt

ment démissionnaire du Stormont , en
s'adressant à une réunion à huis-clos
des instances du parti unioniste , dans
un endroit tenu secret de Belfast.
L'ancien premier ministre a sévère-
ment condamné l'initiative britan-
nique et a averti qu 'il ne fallait pas
compter sur les protestants pour faire
marcher quoi que ce soit dans la pro-
vince.

M. Faulkner s'est élevé contre la
suggestion de créer une commission
consultative pour les affaires de l'Uls-
ter, et a dénoncé par avance ceux qui
s'aventureraient à « collaborer » avec
un tel organisme, dont on sait qu 'il
est dans les intentions de M. William
Whitelaw , secrétaire d'Etat pour les
affaires d'Irlande du Nord , de la créer
en vue de faciliter sa mission.

« Quelle que soit la solution poli-
tique proposée à l'Irlande du Nord , a
conclu M. Faulkner , elle ne peut
marcher sans notre coopération ».

LE STOCK
N'EST PAS EPUISE

Trois bombes ont fait explosion
lundi matin dans des parkings des
quartiers protestants de Belfast sans
faire de victime, a annoncé un porte-
parole militaire.

Ces attentats surviennent quelques
heures après l'entrée en vigueur ' de
l'interdiction généralisée du station-
nement dans le centre de la capitale
ulstérienne décrétée par le gouver-
nement démissionnaire de M. Brian
Faulkner.

TEL AVIV. - Les premiers experts is-
raéliens expulsés d'Ouganda sont ar-
rivés dimanche soir à l'aéroport de
Tel Aviv , où l' un d'entre eux , le major
Shraga Tal , a tenu une conférence

«La Suisse: une île nécessaires..

Incendie à Dublin
8 morts

BRUXELLES. - M. Sicco
Mansholt a tenu sa première con-
férence de presse en tant que
président de la commission
européenne, poste auquel il vient
d'être nommé pour succéder à M.
Franco Maria Malfatti , jusqu'à la
fin de l'année.

Le 1er janvier 1973, en effet ,
avec l'entrée des quatre nouveaux
membres dans la communauté, la
commission sera entièrement
renouvelée et comprendra qua-
torze membres au lieu de neuf
actuellement.

Répondant à un certain nombre de
questions , M. Mansholt a dit notam-
ment : la Suède : « l'accord que nous
sommes en train de conclure avec elle
doit lui donner satisfaction. Mais si la
communauté se développe politi que-
ment , les Suédois vont se sentir de
nouveau exclus. Je suis sûr que dans
quatre ans ils voudront approfondir
leurs liens avec la communauté » .

La Suisse : « son cas est tout à fait
différent. La Suisse est une ile né-
cessaire pour certaines activités capi-
talistes, où elle semble trouver son
avantage ».

L'Autriche : « elle n 'a pas eu la li-
berté du choix. Je souhaite qu 'elle
ymoot , uaiis les iniiiica qui lui suill
ui i^ci i i iv j, o^. uv .vviu[j [;i. i tu uaiouu
aussi étroite nnp nossihlp avec la
communauté ».

L'Espagne : « je serais enchanté
que les Espagnols puissent rejoindre
la communauté. Cela prouverait que
l'Espagne est devenue une démo-
cratie ».

« Je regrette l'attitude de mes amis
travaillistes britanni ques vis-à-vis de
l' adhésion à la communauté . Je ne
comprends pas en quoi l'accord con-
clu par le gouvernement Heath pour-
rait être inacceptable pour eux. Per-
sonnellement , comme président de la
commission et tout socialiste que je
sois , je n 'y peux rien. Mais j e suis sûr
qu 'avant quatre ans d'ici les travail-
listes anglais s'écrieront : quelle sut-
pidité nous avons commise en 1972 ».

DUBLIN. - Huit personnes au to-
tal ont trouvé la mort dans l'in-
cendie qui a détruit lundi après
midi un dépôt de bois à Dublin.
En outre treize personnes au
moins ont été blessées, mais leur
état, semble-t-il, n'inspire aucune
inquiétude.

La police, qui a aussitôt com-
mencé une enquête, a écarté
l'hypothèse d'un attentat. L'in-
cendie a des causes purement ac-
cidentelles, a indiqué un porte-
parole.

• LYON. - Des « perce-muraille »
ont dérobé dans la nuit de dimanche
à lundi, chez un bijoutier lyonnais,

Ouverture du procès d'Angelo Davis

Une simple affaire criminelle
SAN-JOSE. - Le procès d'Angela Da-
vis s'est ouvert lundi avec une heure
de retard sur l'horaire prévu.

La jeune militante de gauche est
entrée à 10 h 15 (09.15 hec) dans la
salle comble du tribunal. Avant de
d'asseoir à la table de la défense, elle
a levé le poing,1 salut du « pouvoir
noir ». Les 35 places réservées au pu-
blic et les 30 réservées à la presse
étaient toutes occupées. Deux cents
autres journalistes se pressaient dans
une salle contiguë pour suivre le pro-
cès sur un écran de télévision.

Le procureur Harris , regardant les
jurés bien en face , et se tournant par-
fois vers le public et la presse a insisté
sur le fait que les poursuites engagées
contre Angela Davis n 'avaient
« aucun caractère politi que ou
radical... caractériser ainsi le procès
n 'est absolument pas fondé » . Il s'agit ,
a-t-il dit , de juger « un complot à la
fois très simple et ingénieux et qui a
failli réussir » .

SAN FRANCISCO. - On apprend à
San Francisco que les deux des trois
« frères de Soledad » restants, ont été
acquittés lundi par un jury de San
Francisco (composé de blancs) de
l'accusation de meurtre d'un des gar-
diens de la prison de Soledad en jan-
vier 1970. Le troisième « frère »,
George Jackson, accusé du même
meurtre a été tué le 21 août 1971 au
cours d'une tentative d'évasion de la
prison de Saint-Quentin où il avait été
transféré.

Après l'enlèvement de M. Sallustro
Modification du code pénal argentin

150 000 francs français (plus de
112 000 francs suisses).

BUENOS-AIRES. - A la suite de l'en-
lèvement de M. Sallustro , le gouver-
nement argentin a décidé de modifier
le code pénal pour augmenter les pei-
nes contre ce genre de délit , a annon- l'heure actuelle , pour faire accepter
ce un communi qué publié lundi ma- aux révolutionnnaires trotzkystes une
tin. indemnité supplémentaire , en contre -

partie des clauses « politi ques » de
D'autre part , le gouvernement réaf- leur document. Le journal « Cronicai»

firme dans le communi qué son inten- révèle qu 'une somme de cinq millions
tion de ne pas négocier avec des « dé- de dollars a été virée par la maison-
linquants » pour obtenir la " libération mère « Fiat » à la filiale argentine ,
du directeur de Fiat en Argentine. pour faire face aux frais de « ropéra-

tion Sallustro ».
Le communiqué demande aussi aux Notre photo montre les membres

organismes de diffusion de veiller au de la famille Sallustro remerciant les
droit et à la sécurité des personnes et employés de « Fiat » Argentine venus
de ne pas être 1' « instrument involon- témoigner leur solidarité .

taire de ceux qui tentent de détruire
la famille argentine ».

On croit savoir , d'autre part , que
des négociations seraient en cours à

• WASHINGTON. - La trésorerie
américaine s'est refusée à commenter
lundi les informations de presse selon
lesquelles les Etats-Unis envisage-
raient de vendre sur le marché libre
une partie de_ leur stock d'or pour dé-
montrer leur volonté de réduire à l'a-
venir le rôle du métal précieux en tant
qu 'instrument de réserve.

• FUNABASHI. - Plus de soixante
personnes auraient été blessées lors
d'une collision qui s'est produite
mardi matin à Funabashi, à 20 km à
l'est de Tokio, entre deux trains de
voyageurs, dont l'un était en station-
nement.

Les sauveteurs n'ont pu donner de
précisions sur le nombre du person-

0'¦
(Réd.) - Pendant la journée de

lundi, le gouvernement britannique a
fait connaissance avec les deux enne-
mis principaux de l'administration
directe en Ulster : ITRA et Vanguard.
Les deux mouvements extrémistes,
catholique et protestant ont prouvé
leur opposition à ce changement en
Irlande. Le mouvement protestant
« Vanguard », a entraîné dans une
grève quelque 250 000 personnes,
pour bien montrer que sans les pro-
testants on ne peut rien faire en Uls-
ter, sinon du mauvais travail...

LTRA, moins active cette fois, a
simplement décidé, sous la pression
du commandement suprême à
Dublin, de ne pas faire de trêve. Cette
décision a été prise, malgré la faveur
dont jouit , auprès des catholiques,
l'idée d'une administration directe.

L'armée républicaine clandestine
s'est mise dans une drôle de situa-
tion : d'une part, elle laisse peser un
suspense assez effrayant , en renon-
çant à la trêve, et d'autre part, elle ne
pourra pas s'attaquer directement au
fouvernement de M. Withlaw, qui
pour le moment bénéficie du sou-
tien des catholiques. Alors, est-ce une
trêve de fait ? Ou bien ITRA ne tien-
dra-t-elle aucun compte de l'avis des
catholiques ? Nous ne tarderons sans
doute pas à le savoir. De toute façon,
si ITRA se calme, Vanguard semble
prêt pour la relève.

L'Irlande des grèves et du sang
n'est pas près de redevenir le pays des
bruyères !

« A mon commandement...
demi-tour » !...

LONDRES. - Les titres et les
éditoriaux de la presse londo-
nienne, au lendemain de la signa-
ture arrachée de longue lutte au
premier ministre Dom Mintoff sur
le nouvel accord anglo-maltais ,
ont un accent unanime de soula-
gement parfois nuancé de doute
sur les intentions futures du chef
du gouvernement de La Valette.

Certains commenta teurs ironi-
sent sur le ridicule de la situation,
le « Daily Mail » rappelle que l'é-
vacuation des familles et des che-
vaux de polo des militaires britan-
niques était pratiquement termi-
née, que les dernières cérémonies
militaires avaient déjà eu lieu,
quand retentit tout à coup un

contre ordre : « a mon commande-
ment... demi-tour... »

Le « Daily Telegraph » , dansson
analyse de la situation, fait repro-
che à l'italie de n 'avoir pas été,
dans les circonstances l'alliée que
la Grande-Bretagne était en droit
d'espérer au sein de l 'OTAN : « en
raison de pressions internes de ses
milieux de gauche » écrit l'édito-
rialiste du journal conservateur
« l'Italie n'a pu fournir les fa-
cilités de rechange en Sicile et a,
en définitive exercé des pressions
pour que les exigences de M. Min-
to f f  soient satisfaites ».
Notre photo : à droite, M. Dom
Mintoff ; à gauche, lord Carring-
ton.
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ANKARA. - Trois techniciens civils
britanniques d'une station de radar,
qui opéraient conjointement avec les
forces armées turques à Unye, dans la
province de Ordu, sur le littoral orien-
tal de la mer Noire, ont été enlevés
de leur domicile par des « gauchis-
tes » turcs, apprend-on de bonne
source, lundi, à Ankara. Londres a
confirmé cette information.

Le rapt a été réalisé par Orner
Ayna et Cihan Alptekin, activistes du
« front de libération populaire turc »,
qui s'étaient enfuis d'un pénitencier
militaire d'Istanbul le 30 novembre
1971. Il a manifestement pour but
d'obtenir en échange de la vie des
otages la libération des « gauchistes

terroristes » Deniz Gezmiz , Yusuf As-
lan, Huseyin Inan, condamnés à mort.

Le rapt des trois Britanniques, pré-
cise-t-on de même source, est
intervenu dans les circonstances sui-
vantes : cinq hommes armés de mi-
traillettes et de grenades ont fait
irruption dimanche soir, à la tombée
de la nuit, dans le logement occupé au
centre de Unye, par les dix tech-
niciens britanniques employés à la
station de radar.

Ils les ont tous ligotés , les tenant
sous la menace de leurs armes. La
nuit tombée, les terroristes ont emme-
né Charley, Gordon et Joe dans une
voiture qui a pris la direction de Nik-
sar, au sud d'Unye.


