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Pour garder notre mot a dire
« NON » à l'école centralisée

« Acceptez-vous de confier a sans sera plus sollicite que mainte
Berne le soin de diriger l'école » ? riant !

Voici comment se présente en réa-
lité la première des deux questions
auxquelles le peuple et les cantons
vont avoir à répondre dimanche.

Cette tentative de centralisation se
fonde sur la nécessité de coordonner
les organisations scolaires cantonales.
Elle pose , à priori , le princi pe que la
coordination - souhaitable et néces-
saire - ne peut aboutir que par l'in-
tervention directe du pouvoir central.
On sait ce qu 'il faut penser de ce
principe ! Les expériences faites dans
d' autres domaines sont là pour nous
prouver combien est stérile et dange-
reuse cette méthode , au moment où
la Confédération elle-même, face à
l'inflation administrative et à de
graves soucis de trésorerie , n 'hésite
pas à préconiser elle-même la redis-
tribution des tâches entre cantons et
pouvoir central !

S'agissant de la coordination
scolaire , le Valais , avec ses voisins
romands , se trouve à l'avant-garde.
Par la voie du concordat , après un
long et patient travail , l'harmonisa-
tion commence à déployer ses effets.
Comment admettre que cette cons-
truction soit désormais adjug ée à un
service fédéral n'ayant aucune expé-
rience en la matière ?

Non , la pilule est trop amere pour
être gobée ainsi. Il fallait l'enrober de
sucre et l'on n 'y a pas manqué. Ha-
bilement , le but véritable de l' article
constitutionnel est masqué par des
proclamations appétissantes , comme
ce fameux « droit à la formation »
qui serait désormais garanti par la
Confédération , comme cette « con-
quête sociale » que l'on salue dans le
fait de citer « la formation continue »
ou « l'éducation des adultes » dans la
liste des réalisations désormais possi-
bles... si l'on veut bien en charger
Berne ! Diversion que tout ceci , à la-
quelle il ne faut pas se laisser pren-
dre . Quant à la formation profession-
nelle , qui fait actuellement l'objet de
textes dans les « articles économi-
ques » , on se félicite de les voir pren-
dre leur vraie place dans le chapitre
de l'enseignement. Mais ce transfert
se paie d'un droit important : la sou-
mission aux « prescri ptions spécia-
les » que peut prendre la Confédéra -
tion. Il est fort à craindre qu 'ici aussi
les partenaires de la formation pro-
fessionnelle (parents , professions)
voient réduit à sa plus simp le expres-
sion leur mot à dire. Ce mot à dire ,
nous voulons le garder intact et pou-
voir l' exprimer dans le cadre normal
du canton ou de l'entente intercanto-
nale, non pas dans celui d'un service
anonyme - et très éloigné - de la
Confédération. C'est pourquoi nous
voterons résolument

Comment admettre que , sous pré-
texte d'imposer cette coordination à
quel ques cantons « négligents », on
en vienne à retire r leurs compétences
à tous ceux qui n 'ont pas attendu
l'aide de Berne pour aller de
l' avant ?

Une pilule enrobée de sucre
Les tenants de la centralisation à

outrance se rendent compte eux-
mêmes de la difficulté de faire avaler
au peuple une telle pilule. Priver les
cantons de leurs compétences en ma-
tière d'enseignement c'est , du même
coup, nier les différences fondamen-
tales que l'organisation scolaire doit
respecter en ce qui concerne les lan-
gues , les reli gions, les mentalités , les
traditions. C'est surtout écarter les
parents du dialogue permanent qui
doit s'établir au sujet de la formation
de leurs enfants. A moins que l' on
estime que lorsque tout sera concen-
tré à Berne , l'avis des parents valai-

HC MARTIGNY EVOLUERA EN LNB

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si Sion est retourné en première ligue samedi dernier,
hier soir, au terme de son dernier match de finales, en battant Moutier sur le score de 6 à 2, le HC Mar-
tigny accède à la ligue nationale B. Un très grand bravo au président Oscar Mudry, à l'entraîneur Riri
Pillet ainsi qu'à toute l'équipe pour cette magnifique performance. Leurs efforts et leurs sacrifices ont
été récompensés. Voici le HC Martigny, debout de gauche à droite : Riri Pillet, entraîneur , Raphy
Rouiller, Fernand Salvatore, Gilbert Udriot, Georges Fellay, Elle Bovier (chef d'équipe), Gérald Vallot-
ton, Jean-Michel Lambiel, Pierre Gérard, Philippe Monnet ; devant, de gauche à droite : Alain Michellod
(gardien), Patrice Bovier, Willy Berra, André Grenon, Pierre Ouinodoz, Pierre-André Pillet, Roger
Baumann et Jean-Luc Vouilloz. (Voir en page 15). Photo NF
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NON
à la centralisation de l'école que l'on
nous demande par la première ques-
tion de dimanche.

* • •
La deuxième question se rapporte

à la recherche scientifi que. Le pro-
blème se pose non plus au niveau de
la formation et de l'éducation de nos
enfants , mais à celui d'une activité
de pointe. Les critères sont différents.
La tâche à accomplir dépasse les
compétences des cantons. Nous vo-
terons

OUI
pour qu 'elle puisse être organisée de
façon efficiente et encouragée au
mieux.
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Si dans la plupart des communes

les bureaux de vote ne s'ouvriront
que samedi, dans les plus populeuses
(notamment les villes) on commence
déjà à voter ce soir.

Aussi, le temps est proche où il
faudra laisser les couteaux au ves-
tiaire et aller se recueillir un instant
dans l'isoloir, loin de toute pression
ou menace, avant d'accomplir son
devoir civique.

C'est donc le dernier moment pour
mettre encore certaines choses au
point avec nos lecteurs.

*
Une brave dame de Sion, qui vit

seule, nous a interpellé , hier, devant
un magasin : « Comment vais-je me
débrouiller parmi ces élections et ces
votations ? Il faut se prononcer
3 ou 4 fois. Ah, si j'avais encore mon
mari pour me conseiller ! » Cette
dernière remarque nous a touché
d'autant plus que nous savons qu'il y
a bien des femmes seules qui se
posent les mêmes questions avec une
certaine angoisse.

Le malheur est que celles qui sont
trop ignorantes préfèrent ne pas se
déplacer et grossir les rangs des
abstentionnistes.

Cela ne doit pas exister lors
d'élections aussi importantes.

Avant de pousser plus avant la
froide analyse politique de la situa-
tion, nous voulons d'abord aider,
dans la i.iesure de nos moyens, bes
isolées qui , par timidité ou amour-
propre, n'osent pas demander
conseil.

Les choses sont plus simples
qu'elles en ont l'air de prime abord.

Dans tous les bureaux, il doit y
avoir 3 isoloirs différents , avec leur
destination respective très clairement
précisée :
1) Election du Conseil d'Etat.
2) Election du Grand-Conseil.
3) Votations fédérales.

L'ordre peut être différent de celui
que nous venons d'indiquer, mais il
n'y a qu'à lire les inscriptions ou
même s'informer tranquillement
auprès des desservants.

Il est indispensable, si on a pré-
paré à la maison la liste du Conseil
d'Etat et celle du Grand-Conseil, de
bien mettre dans l'enveloppe la liste
correspondante.

Les électrices et électeurs ont tout
le temps de réfléchir AVANT.

En outre , chaque enveloppe ne
doit contenir qu'UNE SEULE LISTE.

Pour le Conseil d'Etat , par exem-
ple, on ne doit déposer dans l'urne
qu'une des trois listes proposées. On
peut évidemment tracer ou ajouter
des noms sur cette liste , mais à la
main et non pas à la machine.

Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5
noms en tout , puisqu'il n'y a que 5
sièges à repourvoir à l'Exécutif.

Pour la double votation fédérale , il
ne s'agit évidemment plus de noms à
biffer ou à ajouter, mais de deux ré-
ponses à donner à deux questions très
précises :
1) ENSEIGNEMENT

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
6 octobre 1972 modifiant les arti-
cles de la Constitution sur l'ensei-
gnement ?
(Nous suggérons de répondre caté-
goriquement «non»)

2) RECHERCHE
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
6 octobre 1972 complétant la
Constitution par un article sur l'en-
couragement de la recherche scien-
tifique ?
(Ici , au contraire , nous conseillons
le «oui»).

Comme personne n'a besoin de se
hâter, chaque geste doit être calme et
réfléchi.

Sept candidats tous égaux
devant le peuple souverain,

mais...
Revenons maintenant à l'analyse de

la situation créée, bien sûr, par le dé-
pôt de deux candidatures dites «sau-
vages» .

Nous voulons d'abord rappeler que,
depuis le 26 février à 17 heures, il n'y
a pas 4 conseillers d'Etat à reconduire
et 3 candidats.

Il s'agit bel et bien de 7 candidats
qui ont accepté de se soumettre de la
même façon au verdict populaire.

Cela ne veut pas dire qu'il soit in-
terdit de faire des comparaisons en-
tre-eux afin de choisir les 5 qui nous

paraissent les mieux préparés ou les
plus aptes à assumer les très lourdes
responsabilités de cette magistrature
de l'ordre supérieur.

Les cantons ont à faire face , sans
cesse davantage, aux velléités d'hégé-
monie de l'Exécutif central bernois et
à une multitude de problèmes qui ré-
clament une attention soutenue.

Il est donc indispensable d'assurer
une véritable continuité gouverne-
mentale cantonale.

Ou bien l'on estime que les con-
seillers d'Etat sortants sont réelle-
ment à la hauteur des exigences de
leur tâche, et alors il faut voter pour
eux ; ou bien on est persuadé qu'ils
sont dépassés par les événements,
c'est-à-dire insuffisants , et dans ce
cas, il faut tout mettre en œuvre
pour les remplacer.

Comme il ne s'agit pas non plus
d'échanger un borgne contre un
aveugle, il est indipensable de s'in-
former convenablement des aptitudes
de leurs éventuels successeurs.

Mais à ce point, les initiés doivent
pousser encore plus loin leurs investi-
gations et les faire partager à leur en-
tourage.

On ne peut, en effet , ignorer la pro-
babilité d'un siège, voire de deux non
repourvus au premier tour.

Sur sept candidatures, cela présup-
pose donc trois ou quatre échecs.

Si l'importance de ceux-ci équivaut
à un désavœu populaire, il serait ex-
trêmement malséant d'imposer, les
mêmes personnes une semaine plus
tard, soit lors du scrutin de ballottage

Si le peuple veut participer au gou-
vernement, il doit, lui aussi, prévoir.

Or, ces dispositions doivent être
prises avant dimanche, car après, il ne
restera même pas 48 heures jusqu'au
dépôt des nouvelles candidatures , le 6
mars, à 17 heures.

Vouloir créer un ballottage ou deux
en envisageant de reprendre les mê-
mes au deuxième tour, c'est perdre
gravement son temps.

Si telle était l'intention de la majo-
rité du corps électoral valaisan , il vau-
drait infiniment mieux élire immédia-
tement et loyalement nos 5 conseillers
d'Etat ce week-end.

A.L.
(à suivre)

PROFIL DES VAGUES
Amour
et don

Concernant une liberté sexuelle,
des idées folles courent le monde, qui
pervertissent ou détruisent le plus
beau sentiment du cœur humain,
l'amour, don accordé aux hommes
par Celui que Dante appelle :
« L'Amour qui fait mouvoir le soleil
et les autres étoiles ».

Si Dieu, Bien suprême, a répandu
ses bienfaits dans l'ensemble de la
création, s 'il a donné aux végétaux et
aux animaux le simple pouvoir de
fécondité et de reproduction, il a
réservé à l'homme doué de raison,
créé à son image, un appel particu-
lier à un amour intégra l, p lein de no-
blesse et d'élévation : union des
esprits, des cœurs et des volontés
avant d'être union des corps.

Aujourd 'hui, nous devons corriger
des perspectives faussées par des
mœurs décadentes et des théories
libertines pour situer à nouvea u
l'amour humain dans sa beauté et
son intégrité originelles.

Aimer c'est désirer le bien de l'au-
tre d'une manière si tota le et si vraie
qu 'on le fasse exister et vivre d'une
manière nouvelle et éminente, con-

humain
intégral
forme à une vocation non seulement
temporelle mais encore éternelle.

Cet amour entre les enfants d'un
Dieu qui s 'est révélé comme l'Amour,
connaît son épanouissement dans la
vérité quand il s 'est fait l'accueil
d'une volonté sainte qui l'assume et
le purifie. C'est alors, et alors seule-
ment, que l 'amour humain opère une
libération des êtres dans la lumière.

Oserait-on nommer des « tabous »
les conditions requises à la perfection
même de l'amour ? Serait-ce une tra-
dition périmée de s 'of fr ir  à l'autre et
de l'aimer pour lui-même sous le
regard de l'éternel Amour ?

Seul cet amour qui porte en lui
l'offrande , seul cet amour oblatif ca-
pable de renoncement, conduit à une
plénitude de bonheur. Les difficultés ,
les épreuves et les sacrifices en
accroissent même la pureté et l 'inten-
sité. L'acceptatio n de la croix évan-
gélique fera comprendre et vivre
toute la grandeur de l'amour à la
suite de Celui qui nous a enseigné

}.  Anzévui
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• NEGOCIATIONS
SUR LES ACCORDS
AERONAUTIQUES ENTRE
LA SUISSE ET L'INDE
Des consultations ont eu lieu lundi

et mardi entre les autorités aéronau-
tiques de la Suisse et de l'Inde. La
délégation suisse était conduite par M.
W. Guldimann, directeur de l'Office
fédéral de l'air, et la délégation in-
dienne par M. N. Saghal, secrétaire au
ministère du tourisme et de l'aviation
civile.

Les discussions empreintes de cor-
dialité et de bonne volonté ont con-
duit à une entente sur les services de
Swissair et d'Air India , ainsi qu'à une
coopération entre les deux compa-
gnies.
• GREVE DE LA FAIM

POUR L'ABOLITION.
DES TRIBUNAUX MILITAIRES _
Le groupe de Tessinois , qui s'était

signalé en novembre dernier pour ten-
ter d'obtenir que les objecteurs de
conscience soient j ugés collectivement ,
et non plus individuellement, a com-
mencé mardi une grève de la faim ,
devant une église de Massagno. Au
nombre de neuf , les jeunes gens qui
doivent jeûner pendant 4 jours , se
proposent d'appuyer la pétition lancée
en vue de l'abolition des tribunaux
militaires. .

• LE DIRECTEUR
DE LA TELEVISION
SUISSE ITALIENNE
REÇOIT LE PRIX DE
« LA MADONNINA »
Le directeur de la télévision suisse

italienne, M. Franco Mtirazzi, figure
au nombre des lauréats du prix cul-
turel international de « La Madon-
nina », 20e édition, qui a été remis
mardi soir à Milan. C'est pour la ca-
tégorie télévision que M. Marazzi a
obtenu le prix. Il dirige la télévision
de la Suisse italienne depuis sa créa-
tion, en 1958.

• LUCERNE
PLAINTE DEPOSEE CONTRE
UN QUOTIDIEN ZURICHOIS

Une fabri que de drap d'EschoI-
zmatt , dans l'Entlebuch , vient de dé-
poser plainte contre le quotidien zu-
richois « Blick » . Elle attaque le jo ur-
nal en invoquant la violation de domi-
cile, l'atteinte au crédit et la diffama-
tion. La plainte repose sur un repor-
tage paru le 16 février dernier. Pour la
rédaction de ce dernier, un journaliste
a pénétré sans autorisation dans une
propriété du plaignant , y a fait des
photographies et les a publiées.

• REGULARISATION
INTERNATIONALE DU RHIN

Le conseil fédéral a approuvé mer-
credi le projet de prolongement dans
le lac de Constance des ouvrages de
régularisation du Rhin , d'un coût total
probable d'environ 43 millions de
francs, répartis sur 20 ans. L'accord
du gouvernement autrichien est ré-
servé. Le projet fait partie du traité
conclu le 10 avril 1954 entre la Con-
fédération suisse et la République
d'Autriche concernant la régularisation
du Rhin de l'embouchure de 1*111 au
lac de Constance, ainsi que l'a an-
noncé le Département fédéral de l'in-
térieur.

• AUGMENTATION DES NUITEES
DANS LE CANTON
DES GRISONS

Le mois de décembre 1972, en dépit
des conditions d'enneigement défavo-
rables, s'est révélé un bon mois pour
les hôteliers des Grisons. Le nombre
des nuitées a augmenté de 10 % par
rapport à celui de l'année précédente.
Il a passé de 522 541 à 572 634. Le
taux d'occupation des lits a atteint
55 %, contre 51 l'année d'avant. On a
dénombré 61 092 arrivées d'étrangers
et 37 242 de Suisses. Les Allemands
ont été les plus nombreux , suivis des
Belges, des Néerlandais , des Améri-
cains, des Italiens et des Français.

Marche du 1er mars
La marche commémorative du 1" mars

organisée par le Rassemblement jurassien
s'ébranlera de La Cibourg à 20 heures et
non à 15 heures comme prévu initiale-
ment.

A 20 heures, soit au moment même où
le cortège partira de La Cibourg, une dé-
légation du Rassemblement jurassien re-
mettra une adresse à l'intention des auto-
rités neuchâteloises, au préfet des Mon-
tagnes M. Hatdimann.

Le cortège aux flambeaux empruntera
la route du Bas-Monsieur, puis le Chemin
Blanc pour atteindre la Chaux-de-Fonds
par la rue Fritz Couvoisier. Il descendra
ensuite l'avenue Léopold Robert et se
rendra sur la place de la Gare où le texte
de l'adresse remise aux autorités neuchâ-
teloises sera lu.

La manifestation devrait être terminée à
22 h. 30 au plus tard .

Une échelle mobile en place
du système des trois paliers
BERNE. - Le Conseil fédéral vient d'adopter un projet de modification de la
loi sur la péréquation financière, annonce un communiqué du Département des
finances et des douanes. Quand bien même les nouvelles dispositions pro-
posées, qui visent à perfectionner l'échelonnement des subventions fédérales
selon la capacité financière des cantons, ne permettent pas de résoudre
pleinement un problème aussi complexe, elles n'en représentent pas moins un
nouveau pas vers l'amélioration du régime actuel.

En vertu des dispositions actuelles de la particulier pour ce qui a trait aux cantons
loi sur la péréquatio n financière , les sub- classés en queue des deux premiers
vendons allouées aux cantons sont éche-
lonnées conformément à la répartition de
ces derniers en trois groupes selon la
capacité financière. Pour les cantons à
forte capacité financière , on applique
généralement le coefficient minimal , pour
les cantons à moyenne capacité le
coefficient moyen et pour les cantons à
faible capacité le coefficient maximal. Cet
échelonnement par paliers a toujours
passé pour une solution quelque peu
schématique et génératrice d'iniquités , en

groupes. Par ailleurs , il est des cantons
qui touchent de la Confédération des con-
tributions plus élevées que ce ne serait le
cas si l'on différenciait mieux la capacité
financière.

Le Département fédéral des finances ,
en collaboration avec un groupe de travail
institué par la conférence des chefs des
départements cantonaux des finances , a
étudié de près les moyens qui
permettraient de mieux échelonner les
subventions fédérales. D'après la solution

proposée, l'échelonnement des subven-
tions ne se ferait plus par paliers, selon
les trois groupes de capacité financière,
mais serait aménagé selon une échelle
mobile traduisant les indices de la capa-
cité financière. On conserverait toutefois ,
à chacune des deux extrémités de la série
indiciaire , un groupe de cantons qui con-
tinueraient à toucher les coefficients mi-
nimaux et maximaux.

Le nouveau projet de loi occasionnera à
la Confédération un surp lus de dépenses
au titre des subventions d'environ 40 mil-
lions de francs par an. Quelques cantons
n'en devront pas moins s'accommoder
d'une légère réduction de la participation
fédérale.

Quelque fâcheuses que soient ces nou-
velles charges pour la Confédération dans
l'état actuel des finances fédérales, con-
clut le communiqué, le Conseil fédéral s'y
est tout de même résolu, car ce n 'est
qu 'ainsi qu 'il était possible de trouver
avec les cantons un terrain d'enten te ac-
ceptable qui permette aux autorités de re-
considérer à loisir tout le svstème de la
péréquation financière entre l'Etat central
et les Etats fédérés.

Actuellement le classement est le
suivant. Les cantons a forte capacité
financière sont ceux de Bâle-Ville,
Genève, Zoug, Zurich , Bâle-
Campagne et Argovie, les cantons à
capacité financière moyenne ceux de
Schaffhouse, Claris, Neuchâtel ,
Vaud , Soleure, Nidwald , Saint-Gall ,
Berne , Thurgovie, Appenzell Rhodes-
Extérieures et Tessin , enfin les can-
tons à faible capacité financière ceux
des Grisons, d'Uri , Lucerne, Schwytz,
Fribourg , Valais, Obwald et Appen-
zell Rhodes-Intérieures.
(Voir aussi la séance du Conseil fédéral
en page 35).

La lutte contre le bruit existe déjà
Doit-elle être encore intensifiée ?
BERNE. - La lutte contre le bruit doit-
elle être intensifiée ? Dans sa réponse à la
petite question , à ce sujet , du conseiller
national Grolimund (rad-SO), le Conseil
fédéral , mercredi , indi que qu 'à son avis ,
grâce aux mesures appliquées aujourd'hui , 1
par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident (CNA), les troubles de
l'ouïe dus au bruit vont régresser dans les
années à venir.

Selon les dispositions de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'accidents ,
le Conseil fédéra l peut prescrire aux chefs
des entreprises dans lesquelles les assurés
sont exposés à des maladies pro fession-
nelles, de prendre des mesures préventives
d'ordre médical , technique ou d'une autre
natu re, dont l'expérience a montré la
nécessité et que le progrès de la science
et les circonstances permettent d'app li-
quer. La compétence de prendre des me-
sures d'ord re techni que et médical est dé-
légué à la CNA.

La prévention par la CNA des dom-
mages causés par le bruit a pris un grand
essor ces derniers temps. Le nombre des
collaborateurs du groupe « acoustique » a
été doublé en 1972. Pendant cette seule
année, des directives concernant la pro-
tection de l'ouïe ont été envoyées à en-
viron 2000 entreprises. Pour mesurer le
bruit , la CNA dispose d'une audiomobile
conçue selon les principes les plus mo-
dernes.

Il s'agit d'un véhicule automobile
analogue à un bus qui permet de prati-
quer sur place des examens de l'ouïe du
personnel des entreprises particulièrement
exposées au bruit. La première audio-
mobile est en service depuis 1971. Une
deuxième le sera en mai 1973. Il est
prévu d'acquérir d'autres véhicules du
même type afin d'atteindre tout le per-
sonnel des entreprises exposées au bruit
de Suisse puis de procéder à tour de rôle
à des contrôles.

et le garagiste jouent unLe carrossier
rôle important dans
LAUSANNE. - Il est tout aussi dangereux
de rouler avec un véhicule ayant une sus-
pension abîmée, un châssis faussé ou un
longeron cassé, qu 'avec des freins défec-
tueux. Il est important que l'automobiliste
prenne conscience du rôle fondamenta l
que jouent , dans la sécurité de son véhi-
cule, aussi bien le carrossier (châssis,
coque, portes) que le garagiste (moteur,
mécanique).

A l'occasion d'une réunion d'informa-
tion tenue mardi à Lausanne, l'Union
suisse des industriels en carrosserie a
rappelé qu 'un carrossier consciencieux ne
devait remettre une voiture à son proprié-
taire que lorsqu 'elle présente toutes les
garanties de sécurité. On ne doit pas ré-
parer partiellement un véhicule, même si
le client le demande, alors que la machine
à perdu toute sécurité. Le carrossier qui
se limite à la remise en état des domma-
ges localisés n 'est pas digne de ce nom.
Un tel mode de faire peut être à l'origine
d'un accident causé involontairement par

la sécurité routière
un automobiliste qui lui a fait confiance.
D'ailleurs , la justice tend de plus en plus
à lui imputer une part de responsabilité
dans les sinistres résultant directement ou
indirectement de sa négligence ou de son
incompétence.

Il faut souligner qu 'à la suite d'une
collision avec un obstacle quelconque , les
dommages visibles peuvent avoir des . ré-
percussions sur des parties plus ou moins
éloignées, les effets du choc étant trans-
mis par les éléments de la charpente. Il
est fréquent que la caisse soit gauchie,
que les organes de suspension, de direc-
tion ou de transmission soient voilés,
voire fissurés ou rompus. Le travail du
carrossier ne consiste pas seulement à re-
dresser et à repeindre les tôles froissées ,
mais aussi à vérifier l'intégrité de la cons-
truction dans son ensemble , à rétablir la
forme initiale , à vérifier qu 'elle est cor-
recte et qu 'aucune erreur d'alignement ne
viendra provoquer une usure excessive
des pneus, un fonctionnement anormal de
la direction ou des freins, un « tirage » la-
téral : en un mot , à lui restituer son ni-
veau original de sécurité, tant à l'égard de
ses occupants que des autres usagers de
la route.
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Hit parade
Enquête N° 9

1. Le prix des allumettes (Stone-
Charden)

2. Block Buster (The Sweet)
3. Signorina concertina (Shuki and

Aviva)
4. Crazy Horses (The Osmonds) '
5. Au même endroit à la même '

heure (Patrick Juvet)
6. Crocodile Rock (Humphries Sin-

gers)
7. Si on chantait (Julien Clerc) i
8. Marna loo (Humphries Singers) '
9. Sais-tu ces grands voyages (Gé- '

rard Palaprat)
10. Un peu d'amour et d'amitié (Gil- {

bert Bécaud) i
1 11. Les volets clos (Nicoletta) <

12. Vivre à deux (Crazy Horses)
13. Quand vient le soir on se retrouve j

(Fédéric François)
i 14. Fais comme l'oiseau (Michel Fu- i
1 gain) i

15. La complainte de l'heure de poin- i
te (Joe Dassin)

] 16. Clair (Gilbert O'Sullivan)
i 17. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod)
18. La vie c'est une histoire d'amour

(Christophe)
19. Le surveillant général (Michel Sar-

i dou)
20. Jolie fille (Polaris)

(Nouveaux venus : N° 13 et 18.)

Concours

les jeunes » de 1973

LAUSANNE. - La nouvelle dévaluation
du dollar pose un point d'interrogation
sur l'avenir des relations touristi ques
entre les Etats-Unis et l'Europe. Sans
qu 'on puisse parler d'une récession, la
Suisse a ressenti l'an dernier les effets de
la première dévaluation du dollar. Ce fut
particulièrement le cas des villes léma-
niques (Genève, Lausanne et Montreux),
qui occupent une place privilégiée dans le
trafic touristique américano-suisse.

Comme le relève l'Office du tourisme
du canton de Vaud , le nombre des tou-
ristes américains n'a guère diminué en
1972, mais les recettes hôtelières ont été
moins fortes. Ces touristes recherchaient
davantage les hôtels meilleur marché et
les jeunes se limita ient aux terrains de
camping et aux auberges de jeunesse. Le
tourisme d'affaires et de congrès n'a été
que fort peu touché par la première dé-
valuation , mais les difficultés de fixation
des tarifs des compagnies d'aviation pro-
voquèrent quelques annulations.

Et voici maintenant au seuil de l'année
touristique 1973, une nouvelle dévaluation.

« La science appelle

La manifestation finale du T concours
« La science appelle les jeunes » se tien-
dra à Genève, au musée d'Histoire na-
turelle - route de Malagnou - les 3 et 4
mars prochains.

La proclamation du palmarès et la dis-
tribution des prix se dérouleront au grand
auditoire du 1er étage, le dimanche 4 mars
à 14 h. 30. La séance est publique et l'en-
trée est gratuite. Nous aurons le plaisir
d'accueillir à cette occasion , Mme Lise
Girardin , maire de la ville de Genève et
M. André Chavanne président du Dépar-
tement de l'instruction publique de
Genève. Différentes personnalités s'asso-
cieront à cette manifestation destinée à
mettre en valeur tous les travaux person-
nels de jeunes de la Suisse romande.

Après une première sélection par le
jury, 8 travaux seront présentés au con-
cours final à Genève. Pour la Suisse alé-
manique, 19 travaux participeront à la
manifestation finale à Bâle les 24 et 25
février.

Une exposition présentant les travaux
romands sera ouverte au public au musée
du 4 au 18 mars.

De très beaux prix , offerts par les in-
dustries privées , récompenseront les meil-
leurs concurrents. Un lauréat du concours
sera désigné pour représenter notre pays
au concours européen d'Eindhoven en
Hollande.

L'O.T.V. a cependant décidé de maintenir
son action systématique de prospection du
marché américairj , commencée avec suc-
cès en 1972. Une campagne de ce genre
doit se poursuivre au moins durant trois
ans pour obtenir des résultats. Même en
tenant compte de la nouvelle dévaluation
du dollar, les chances vaudoises sont
réelles, car les forfaits et les prix de
PO.T.V. sont attractifs.

Les princi paux objectifs vaudois sonl
d'augmenter le trafic nord-américain à
destination de nos stations en visant aussi
bien la clientèle individuelle que les grou-
pes, pour les saisons d'été et d'hiver, de
favoriser l'inclusion de la région du
Léman dans les tours nord-américains
visitant l'Europe, et d'attirer de nouveaux
congrès pour meubler l'entre-saison. Cer-
taines stations vaudoises sont déjà intro-
duites sur le marché américain grâce à
des campagnes entreprises depuis plu-
sieurs années. Ce sont principalement
Lausanne , Montreux et les quatre stations
des Al pes vaudoises.

• TIMBRE ALLEMAND
DE COPERNIC :
CHERCHEZ L'ERREUR

Le timbre commémorafit émis par
les postes de RFA à l'occasion du cin-
quième centenaire de l'astronome
Nicolas Copernic recèle des erreurs
qui ont suscité l'indignation des mi-
lieux scientifiques, mais qui risquent
par la même occasion d'en faire une
pièce rare pour la plus grande joie des
philatélistes.

La vignette , due au dessinateur
munichois Herbert Kern , montre en
effet à côté de l' effigie du savant une
reproduction du système solaire fai-
sant apparaître sur l'orbite terrestre la
lune et une autre planète qui n'existe
pas et dont Copernic à plus forte
raison n 'a jamais fait état. Plusieurs
astronomes et notamment le pro fes-
seur Heinz Kaminski , directeur de
l'observatoire de Bochum , spécialisé
dans la poursuite des satellites arti-
ficiels , n'ont pas hésité à parler
d'« hérésie ».

• UN BASQUE CONDAMNE
A 15 ANS DE PRISON
POUR TERRORISME
M. Venancio Echeverria, 26 ans, a

été condamné mardi à Santander à
quinze ans de prison et au peiement
d'une amende de 1692.570 pesetas
(près de 100 000 francs suisses) de
dommages et intérêts par un conseil
de guerre pour délit de terrorisme.

Selon le procureur, M. Echeverria,
membre, semble-t-il, de l'organisation
séparatiste basque (ETA) avait , le 2
avril dernier, avec l'aide de deux ca-
marades, mis le feu à un bar de Saint-
Sébastien.

• VACANTES ROYALES
EN NORVEGE
La reine Margretheet son époux le

prince Henrik de Danemark ont initié
leurs fils , les princes Joachim et Fre-
derik , aux joies des sports d'hiver à
l'occasion de leur voyage offi
Norvège. La famille royale a
quelques jours de vacances c
Gausdal.
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DU MONDE
EN 80 LIGNES

• MANIFESTATIONS
DANS LE SUD DU CHILI :
10 POLICIERS BLESSES

Dix policiers, parmi lesquels trois
officiers de carabiniers ont été blessés
mardi au cours d'affrontements avec
des éléments extrémistes à Lanquihue,
près de Puerto Montt (1500 km au
sud de Santiago).

Selon la police, la caserne de ca-
rabiniers de Lanquihue a été litté-
ralement prise d'assaut par une cen-
taine de manifestants dirigés par un
agitateur d'extrême-gauche.

Six personnes ont été arrêtées après
que les manifestants eurent été dis-
persés à l'aide de grenades lacrymo-
gènes.

• FOURRURES DEROBEES
A ZURICH RETROUVEES
A TRIESTE
36 fourrures de prix dérobées à Zu-

rich ont été mises mard i en lieu sûr
grâce à la police de Trieste. Dans le
même temps , les policiers ont arrêté
quatre jeunes Yougoslaves , âgés de 18
à 27 ans. Deux d'entre eux , porteurs
de fausses pièces d'identité , avaient
attiré l'attention de la police par leur
discussion animée. Le vol avait été
commis dans un important magasin
de fourrure de Zurich dans la nuit de
samedi à dimanche derniers. Les
quatre Yougoslaves étaient recherchés
par la police ouest-allemande, a
précisé la police de Trieste.

• NOUVEAU FORMATEUR
DE GOUVERNEMENT DESIGNE
PAR LE FORMATEUR OFFICIEL

M.Joop denOyl.chef du Parti social
démocrate du travail des Pays-Bas, a
été chargé mardi soir par le « Forma-
teur » désigné par la reine Juliana , M.
Jacob Burger, de former le nouveau
gouvernement néerlandais. M. Oyl ne
peut s'appuyer que sur un peu plus
d'un tiers des députés. Les trois partis
chrétiens démocrates ont déjà fait
connaître leur position ; ils entendent
en effet faire tomber à la première
occasion un cabinet qui se recruterait
parmi la gauche.



Elections des 3 et 4 mars

Citoyennes et citoyens
du district de Martigny

Pas d'abstention
mais un appui
à un mouvement jeune et courageux

Mouvement social indépendant
36-22586

A vendre ,
J'achète tous vos
points Silva à 1 franc

rt~~i o~»~.... ,n les 10° points, Mon-Opel Caravan d0 à 50 c, ,es 100
points.

1900, 5 portes, Paiement par retour
38 000 km , modèle fin de courrier.
70, état impeccable.
Garantie, facilités de j  _p Bolomey
paiement. Case postale

1000 Lausanne 17
60-188001

A. Praz 
Tél. 027/2 ,14 93 A „endre

36-2833 Pour 1270.— seule-
ment, rendu sur

A vendre place
1 armoire 3 portes,
2 lits jumeaux mo-

MorriS dernes avec matelas
>•- • ^nnn neuf, 1 coiffeuse as-Mini 10UU sor1ie aux Mts et a

l'armoire, 1 table et
2 chaises rembour-

mod. 68, radio . rées 2 fauteuils et
expertisée , guéridons, 1 lot de
3500 francs. ,apiSi rjdeaux et ta-

bleaux, 1 duvet et
oreiller, 1 étagère bi-
bliothèque, ainsi que

Tél. 025/4 56 29 vaisselles et divers
à donner.

36-70
: j  L. Salomon, RenensA vendre Jé,_ 021/34 33 63

Soir: 34 33 62
60-776003

jeunes lapins 
A vendre

Tél. 027/2 34 39

3 2̂2581 machine
à laver

A_ .Elan. 5 kg

neuve Fr. 1550.—
cédée Fr. 1300.—
garantie

PU
I \ S Tél. 027/5 39 38

(heures des repas)
I * \fm\3 ZmI» *¦ 36-22240

A vendre
Jeune homme
cherche
compagnon Al,a Romeo
pour partager 1600 super, moteur
son re,ait'_, _. Facilités de paiement.appartement
Tél. 027/2 59 62 Cavallo Joseph

Tél. 027/2 98 75

36-2833
A vendre A vendre

Suzuki 250 Opel Rekord
modèle 1972 4 portes année 65.

95 000 km, moteur re-
visé à 50 000. Voiture

Ecrire sous en partait état sta.
chiffre P 36-300283, tionnée à Martigny.
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 037/22 65 21

A vendre, faute d'em- 36-22576
ploi 

Ford 15 M
Vespas
j»___„-:*_ 52 000 km, 1re main,
d OCCaSlOn expertisée.

roulant à 70 km/h et
8° km/h Té| 021 /20 73 31
Bas prix. (interne 74)

de 8 h. 30 à 11 h. 30
ou 021/22 67 57

Ecrire sous de 12 h. 30-13 h. 30
chiffre P 36-22523 à
Publicitas, 1951 Sion. 22-302480

A _ _  ___-̂ l

I * H

Téléviseur couleur

HITACHI
Fr. 1378.-

En vente chez :

Bruchez S.A.
Martigny

Tél. 026/2 21 71

Parti démocrate chrétien
Riddes

Le comité du PDC de Riddes invite ses membres,
sympathisants et sympathisantes en assemblée

le vendredi 2 mars à 20 heures
à la salle du collège

Ordre du jour :
1. Présentation des députés et députés suppléants

2. Elections au Conseil d'Etat

3. Votations fédérales

4. Divers
36-22554

A vendre une
bossette
à purin
en acier inox, conte-
nance 2000 I sur
châssis. Pneus 13x15

S'adresser à
M. Jean Ruppen
1891 Massongex
Tél. 025/4 22 18-
4 35 32

36-22522

A vendre

Porsche 912
stéréo, pneus d'hiver
et d'été, toit ouvrant
Parfait état
Expertisée
Bas prix

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/52 26 16

99-12414

VW bus Combi VONCAFÉ est l'extrait de café soluble

é^ep v̂emuei- ec 'y°Phmsé de MiSros- Avec ou sans caféine
le, facilités. Qualité Migros , à prix Migros.

Goûtez-le... pour votre plaisir!Ets Ramuz-
Edelweiss SA
J. R. Robles
Tél. 021/25 31 31
24 04 44
Repas : 25 21 38

A vendre belle
Toyota MX L
1971, blanche. Repri
se, garantie, facilités

Ets Ramuz-
Edelweiss SA
J. R. Robles
Tél. 021/25 31 31
24 04 44
Repas : 25 21 38

Bon état
Lancia 1967
blanche, facilités de
paiement.

Ets Ramuz-
Edelweiss SA
J. R. Robles
Tél. 021/25 31 31 -
24 04 44
Repas : 25 21 38

t u * n

Alfa Romeo
Giuiia
1969, blanche. Re-
prise éventuelle. Faci-
lités de paiement.

Ets Ramuz-
Edelweiss SA
J. R. Robles
Tél. 021/25 31 31 -
24 04 44
Repas : 25 21 38

Mercedes
280 SE 3,5
modèle 71, 72 000 km
automatique, gris mé-
tallisé, vitres fumées,
intérieur cuir

Mercedes
250/8
modèle 71, 52 000 km
automatique, couleur
beige.

Reprise, garantie

A. Morandi "" -•^# «̂« Ôi^̂ HB^̂ HHaanHMHHH
Tél. 027/5 35 25 ¦¦ l/\ i%/\ #\
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savez donc Select!

Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse? fïil i
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A. '̂ m fM Vous découvrirez qu'une cigarette il|! i

siNw l̂*. <̂lwlt titrée efficacement peut être délec- - i l  mil,
By^̂ MaBPHi table et naturelle. ' \\W >

Voici pourquoi: en plus de charbon actif ,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle L
qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en j^N4Jij| A
préservant remarquablement l'arôme du tabac. :̂ï

ĵ||$
\  ̂ ,̂  C'est ce qui fait
c^^\ ^-^^w l̂'originalité de Select -
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Sierre Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf- 21 heures Lundi fermeture hebdomadaire

finen, tél. 510 29. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- dès 21 heures, avec attractions. Fermé le

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à mardi
16 h. 30. Le médecin de service peut être SIOU - Cours d'accouchement sans douieur
demandé à l'hôpital ou à la clinique. tel 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , entre 14 et 17 heures),
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N= 13)
16 h. 30. Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
tél. 5 17 94 (heures des repas). 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a

Service dentaire d'urgence pour les week- 18 heures.
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 Galerie du Vieux-Slon. - Exposition Claude

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63 . Mojonnet, du 9 février au 5 mars. Ouvert
Dépannage de service. - Jour et nuit : tous les jours de 16 à 20 heures. Le diman-

tél . 5 07 56. che, de 14 à 17 heures.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h

tél. 5 11 80
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c 1

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera. Martinnv
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer- IVianigily

mann, tél. 2 10 36. Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,
Service dentaire d'urgence pour les week- tél. 2 20 32.

onHc e.\ 1p<s inurs de fête. — Aooeler le 11 Médecin tir. nnrrlo _ Dr 7nmo»nin .AI n , r. A *
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras SA. ,  tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 6 6 4 1  el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare , tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGÉ , Mme G. Fumeaux . rue Prati-
fori 29. tél. 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 . tel 2 15 66,

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 os

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12

~ 
m
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Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction, Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre E-àhler et Jacques Marielhoz. rédacteurs i
sportifs. Pierre Fûumier . rédacteur stagiaire.

Carrefour des arts. - Exposition Pierre
Loye et Dominguez jusqu'au 3 mars . Du
mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30.

OJ CAS Sion. - Dimanche 25 février 1973
sortie à ski col Fenestral. Départ de
la Gare à 7 h. 30.
De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi
jusqu'au vendredi suivant ; garage Théier ,
tél. 2 48 48.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
20 h. 30 - 22 h. 30, curling club.

—- O— *¦»•¦ "̂ «-UIIIOIOIII , lO|. £ |U *t(J
Gym-Dames « Octoduria » Martigny. - Ho-

raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupii-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupii-
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ;
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne
salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupiilettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupiilettes ; 20 h., nouvelle salle,
actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle ,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes , ancienne salle,
actifs.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone 2 22 22.

Hôpital. - Heures de visites , chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres 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'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2.31 51 jusqu'à 23 h.).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du midi , tél. 2 10 12.

Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz. tel
2 22 95 - Gilbert Pagliotti. tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tel
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52
CFFA. - Là réunion mensuelle aura lieu jeu-

di 8 mars ; course du mois et inscriptions
pour la sortie de Zermatt.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, 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 tète. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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 , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L, Marmillod . tél . 4 22 04 . -
Antoine Rithner . tél. 4 30 5Q.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. — Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger . tél . 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. — Victor
Kronig, Glis , tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tel 3 12 81

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives.: 1 fr.. 90 le millimètre .

»¦¦¦ ¦¦¦¦ *¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

UN MENU :
Œiijf mimosa
Daurades bordelaises
Pommes vapeur

m Fromage
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR :
Daurades bordelaises

Videz, écaillez, ciselez le poisson.
Le placer dans un plat de Pyrex ou
de porcelaine à feu recouvert d'un
film d'huile d'olives (étendu avec un
coton à peine humecté. Ajoutez une
gousse d'ail, un oignon une écha-
lote hachée menu et quelques la-
melles de cèpes. Mouillez avec un
demi-verre d'eau, de bordeaux
blanc. Poivrez, salez légèrement et
laissez cuire de 15 à 20 minutes.

DIETETIQUE
Les fruits frais font-Ils grossir ?

Les fruits frais ont un taux calo-
tique relativement bas : 40 à 50 ca-
lories pour 100 g, taux comparable
¦ à 20 g de pain. Les fruits frais ne

font pas grossir ils doivent être con-
sommés régulièrement, ils apportent
à l'organisme vitamines et éléments
minéraux indispensables. La ration
moyenne conseillée est de 100 à
200 g par jour pour un adulte
¦ d'activité moyenne. Cette ration

devra être augmentée pour une
femme enceinte et le travailleur de
force, l'adolescent et au cours
d'une maladie infectieuse (la vi-
tamine C aide l'organisme à lutter).

MINI REPORTAGE
Michèle Morgan m'a donné ses

• secrets de beauté alors que je la
félicitais de son éclatante jeunesse.

« Huit heures de sommeil par nuit
est mon meilleur secret de beauté,
le soir, quelle que soit ma lassitude,
je me démaquille à fond, j'enlève le
¦ surplus de produit avec de l'eau de
* fleur d'oranger. Le matin, je me

sers exclusivement d'une crème
hydratante et d'un peu de poudre,

H jamais de fond de teint, même au
m studio, ma peau ne le supporte pas

« L'amour et la haine dépassenttou-
jours les bornes »

Le Talmud

* Mt

et cela me fige les traits, une fois
par semaine je vais chez le coiffeur
pour un shampooing à l'huile et une
mise en plis, une fois sur trois on
me décolore. J'évite le sel, les fé- - ¦
culents , le pain. Je vis modérément B
du vin, presque jamais d'alcool et je
me passe presque entièrement de
bonbons et de pâtisseries.

VOTRE BEAUTE
Il fait froid, le vent dessèche votre

peau... Pour lui redonner toute sa
souplesse, faites ce masque au
saindoux : ¦
- Faites fondre au bain-marie dou- w
cernent du saindoux très frais,
lorsqu'il est encore tiède vous le
battez avec une fourchette en in-
corporant une vingtaine de gouttes
de teinture de benjoin. Appliquez
cette mixture sur votre visage et
gardez de 15 à 20 minutes. Lavez
ensuite abondamment à l'eau tiède.

VOTRE SANTE
- Nous vous répondons ; j'ai tou-
jours beaucoup de mal à m'endor-
mir mais je me refuse à prendre des ¦
somnifères, préférant les moyens ¦
naturels. Pouvez-vous m'indiquer,
outre le tilleul, les tisanes qui font
dormir ?
- Il ne s'agit pas en l'occurrence

de tisanes qui font « dormir » mais
de tisanes calmantes qui favorisent
la détente, et partant un sommeil
normal. Le tilleul est bien sûr le
grand classique, mais essayez la
mélisse en fleurs ou la marjolaine et
plus original, le coquelicot.

SAVEZ-VOUS QUE...
La femme d'un retraité peut faire

une maladie bien à elle parce que
son mari qui n'a plus d'activité ex- £térieure usurpe petit à petit ses
prérogatives domestiques, elle se
sent inconsciemment frustrée et de- ¦
vient agressive et « opposante ».
C'est une très grave association de ¦
psychiatres américains qui le dit... ™

FORMIDABLE ! J'ALLAIS
., JUSTEMENT VOUS LE

LA TER-
RASSE ?

PARIS : affaiblie.
Effritement des cours dans un marché
calme à l'approche des élections.

FRANCFORT : affaiblie.
Les cours se sont plus ou moins re-
pliés dans des transactions ralenties.

AMSTERDAM : irrégulière.
Faiblesse des internationales sauf Uni-
lever. Industrielles et valeurs locales
calmes et généralement irrégulières.

BRUXELLES : affaiblie.
Baisse des cours à quelques exceptions
près dans un faible volume d'échan-
ges.

MILAN : affaib lie.
Clôture irrégulière avec cependant une
nette prédominance des moins-values
dans un marché assez animé.

VIENNE : bien-soutenue.
LONDRES : pas reçu.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés ' 144
Titres traités 87
Titres en hausse 5
Titres en baisse 72
Titres inchangés 10

Tendance générale
Bancaires faible
Financières faible
Assurances faible
Industrielles faible
Chimiques faible

Changes - Billets
France 68.— 73.—
Angleterre 7.60 8.25
USA 3.10 3.35
Belgique 7.70 8.40
Hollande 109.— 115 —
Italie 50.— 56.—
Allemagne 109.— 115.—
Autriche 15,10 16.20
Espagne 5.15 5.8O
Grèce 8.— 12 —
Canada 3.10 3.40

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

La nouvelle baisse du dollar a provo-
qué une ambiance nerveuse et incertaine
du marché.

Dans les diffé rets secteurs , on a
enregistré des écarts , dans un sens ou
dans l'autre , parfois sensibles.

Les bancaires et les financière s ont bien
résisté avec quelques pertes , alors que les
assurances : Ruckversicherung, Winter-
thur au porteur et Zurich ont abandonné
du terrain.

A la suite de la baisse de la bourse de
New York accompagnée de la faiblesse
du dollar , les actions américaines ont ré-
trogradé et terminé en dessous de la pa-
rité (S 3.17). Parmi les titres particulière-
ment maltraités : Burroughs , Control
Data , Dupont et Honeywell.

Pour les hollandaises , Royal Dutch a
spécialement marqué le pas. Les alleman-
des ont également fait marche arrière.

J'AVOUE QUE T QUOI
J'APPRECIE <D0NC ?
TOUT CE LUXE/^flf
RI P. MAIS SAVEZ- 1BA
VOUS CE DONT JE r̂ J

RAFFOLE AU .
fKFOND ?^

' MERVEILLEUX !Nfi
NOUS IR0NS.MÊME i!
S'IL NOUS FAUT EM-ii

Dl.Jfcl MENER NOS T.
r̂ ^M FOURMIS <1:
ILl^m PERSON- ?:
'M^ y i^^^W^

-f /l ' / Èti^À wÀ

il
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Bourse de Zurich
Suisse 27-2.73 28.2.73
Viège-Zermatt 130 120
Gornergratbahn 750 D 775
Swissair port. 652 647
Swissair nom 601 599
UBS 4530 4500
SBS 3825 3800
Crédit suisse 3920 3880
BPS 2255 2245
Elektro-Watt 3260 3250
Holderbank port • 504 501
Interfood port 6200 6175
Motor-Columbus 1540 1530
Globus nom 3500 D 3500 D
Réassurances 2690 2650
Winterthur-Ass. 1810 1750
Zurich.Ass. 7850 7550
Brown , Boveri 995 975
Juvena nom 2440 2390
Ciba-Geigy port. 2390 2280
Ciba-Gei gy nom, 1385 1305
Fischer port. 1020 1000
(elmoli 1470 1460
Héro 4950 4900
Landis & Gyr 1560 1560
Lonza 1820 1815
Losinger 1420 D 1425 D
Nestlé port. 4250 4130
Nestlé nom. 2450 2360
Sandoz port , 6400 6325
Sandoz nom. 3535 3460
Alusuisse port . 2045 1980
Alusuisse nom . 885 , 880
Sulzer 3100 3100

Bourses européennes
27.2.73
362
153.80

28.2.731
361.20
153.50
170
181
347
470

1603
971
388.50
418
206.50
308
239.40

1560
83.30

Air Li quide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-Benx QM
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB
Hoogovens FLH

645
989
389

208.50
314
243
çsn

Moins froid g
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera d'abord

_ ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi , la nébulosité augmentera , surtout
le long du Jura et dans le nord du pays. Températures prévues : -6 à -12
degrés en fin de nuit ; +2 à +6 degrés l'après-midi. Vents faibles à modérés
en plaine , et modérés à forts du secteur nord en montagn e, où il fera un peu
moins froid.
¦ *m as M m am ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ii

USA et Canada 27.2.73 28.2.73
Alcan Ltd. 81 1/2 77 1/2
Am. Métal Climax 108 D 103 D
Béatrice Foods 86 1/2 81
Burroug hs 740 704
Caterpillar 206 1/2 201
Dow Chemical 337 321
Mobil Oil 203 1/2 199
Allemagne
AEG 159 155
BASF 184 1/2 180
Bayer 148 145 1/2
Demag 224 216
Farbw. Hœchst 177 172
Siemens 349 341
VW 171 170
Divers
AKZO 87 3/4 85
Bull 48 1/4 47 1/2
Courtaulds Ltd . 12 D —
de Beers port 33 32 1/4
ICI 22 3/4 22 D
Pechiney 100 97
Philips Gloeil. 62 1/2 60 1/4
Royal Dutch 134 128
Unilever 176 175

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 54 56 1/2
Automation 1 
Bond Invest 90 1/2 92 3/4
Canac 14g 148 1/2
Canada Immob 
Canasec 
Denac 9 1/2 106
Energie Valor 
Espac 262 278
Eurac 
Euril 156 165 1/2
Europa Valor 
Fonsa i 16 12i
Germac 124 126 1/2
Globinvest 91 97
Helvetinvest 102.30 103 80
IFCA 1565
1 Mobilfonds —
Intervalor — —
Japan Portfolio 488 —
Pacificinvest — —
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 27.2.73 28.2.73
American Cyanam S 30 3/8 30 1/8
American Tel & Tel 50 49 3/4
American Tobacco 40 40 1/4
Anaconda 20 7/8 21 1/2
Bethléem Steel 28 28 3/8
Canadian Pacific 18 17 7/8
Chrysler Corporation 34 34 5/8
Créole Petroleum is 1/8 18 1/4
Du Pont de Nemours 172 172 3/4
Eastman Kodak 137 1/2 138 3/4
Ford Motor 65 1/2 66
Genera l Dynamics 20 1/2 20 5/8
General Electric 66 3/8 66 1/2
General Motors 72 3/4 73 5/8
Gulf Oil Corporation 25 1/2 25 5/8
IBM 423 1/4 429 1/2
International Nickel 32 1/4 33
Int. Tel & Tel 50 1/8 50 3/8
Kennecott Cooper 26 1/2 26 3/4
Lehmunn Corporation 17 1/8 17
Lockheed Aircraft 7 5/8 7 1/2
Marcer Inc. 23 3/4 24 1/8
Nat. Dairy Prod. 46 46 3/4
Nat. Distillers 15 15 1/4
Owens-Illinois 36 1/2 36 1/4
Penn Central 2 7/8 2 7/8
Radio Corp. of Arm 28 3/4 29 3/4
Repubiic Steel 26 7/8 27
Royal Dutch 39 3/4 39 3/4
Standard Oil 89 89 1/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 5/8
Union Carbide 44 1/4 44 3/8
US Rubber 13 1/2 13 1/8
US Steel 30 30 1/8
Westiong Electric 36 3/4 36 1/2
Tendance soutenue Volume : 15.620.000
Dow Jones :
Industr. 947.39 952.59
Serv. pub. 111.04 111.20-
Ch. de fer 193.56 194.061

Poly Bond — —
Safit 251 260 1/2
Siat 63 - —
Sima 161 164
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 98 1/2 101 1/2
Universal Fund 121 124 1/2
Ussec — —
Valca 94 1/2 —
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
LE MOINE
avec Franco Nero, Nathalie Delon et Nicol
Williamson
Parlé français - Couleurs - 18 ans

N MONDE FOU FOU FOU

 ̂ " ̂ ^^Bfcs^s^fc- ^^^W*.

Sept mètres en chute libre
Si cette jeune femme se jette dans le vide avec le sourire , ce n 'est pas
l'effet de morbides espoirs. Non. Sue Crosland sait qu 'elle atterrira sept
mètres plus bas, sur le trottoir , sans se faire aucun mal. Sue Crosland
est en effet l'un des meilleurs cascadeurs féminins de Grande-Bretagne ,
et elle a effectué ce saut pour les besoins d'une émission télévisée de la
BBC. Notons au passage la tenue élégante et les chaussures à talons
Y\ Qlltc

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 11.51 10.53
Crossbow fund 7.58 7.46

k.

A vendre

U

m RADIO

SION Kiir l̂iif
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LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES
BOIS
avec Giuliano Gemma - En couleurs

SIERRE WÊmWÊ-
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison
LE PARRAIN • The Godfather »
D'après le roman de Mario Puzo avec Marlon
Brando

EbsVJs't.isl'J.-m
Temps présent :

En direct de Crans-sur-Sierre

Une fois par mois l 'émission du
« Temps présent » est réalisée en direct
depuis une localité romande. On se sou-
vient de l'émission sur l 'Orient-Express
réalisée depuis Brigue et plus récemment
de l'émission sur La Brévine. Un car de
reportage s 'était déplacé la semaine der-
nière, jusqu'à Crans-sur-Sierre pour as-
surer la retransmission des championnats
suisses de ski. L 'équipe de « Temps
présent » a voulu tirer parti de la présence
de ce car, à Crans, pour réaliser ce soir
une émission en direct consacrée aux
problèmes d'une station de sport d'hiver.

Les caméras du car de reportage seront
installées à la patinoire de Crans-sur-
Sierre ainsi que dans un magasin de sport
réputé et dans un cabaret de la sta tion.

L'émission comportera deux parties.
D'abord une partie filmée, réalisée à

Crans.

Jeff Hawke (MAIS ™J &u£N°ys
SYDNEY JDIDtN V-E LAISSERONS C ,,.. Hun mm \r PAS D'ESPRI T IV

COMPRISSI NOUS RAPPOR>\
TONS LE VASE À"
LA MAISON,C'EST .
LA"QUE L'ESPRIT/
SEMANIFES- A^VTERA I _ <
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On y verra ceux qui a Crans, en hiver
font vivre la station et aident les skieurs à
passer les meilleures vacances possibles.
Ce reportage sur Crans se compose de
trois portraits. Celui d'un professeur de
ski, qui l'été exerce le métier d'électricien.
Celui d'un jeune promoteur. Enfin ceux
qui, dans les coulisses contribuent à la
bonne marche d'un grand hôtel.

Au cours de la partie en direct, conçue
sous forme de débats, il sera question du
développement des stations de ski, de la
réputation de Crans, de la spéculation im-
mobilière et autres problèmes d'une sta -
tion qui vit de la neige.
- Portraits de deux écrivains à « La

voix au chapitre ». Celui de la romancière
Colette, qui a écrit la série des « Clau-
dine ». Pour le centième anniversaire de
sa naissance. Portrait d'un écrivain améri-
cain Henry Miller.
- Patinage artistique, suite des cham-

pionnats du monde à Bratislava. Figures
libres, dames. Télémaque

(\L0RS, LES saENTIFI- 'r LENTE.>
QUE S, VOUS A VANCEZ MENT, MAIS
DANS LA SOLUTI ON ÂSÛ REMENT I
DE VOTRE r—i— t̂eaniL /ail̂

PROBLÊMEJ/ fljjfr) jg£-T /yjj||
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Ouverture pour une comédie ,
A. Prévin. 11.05 Der Wassermann ,
Dvorak ; Georgiana , Tchérepnine ;
Les bosquets de Cythère , sept valses
pour orchestre, J. Françaix. 12.00
Musi que récréative. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 L'Exposition
Toutankhamon de Londres. 14.30
Folklore roumain. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Causeries. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 mélodies populaires.
20.45 Magie de l' upu, -lie. 21.30 Un
sport comme les autres ? 22.25 Jazz
23.30-1.00 Divertissement populaire

informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Divertissement militaire , L.
Mozart. 18.45 Chroni que rég ionale.
19.00 Ensembles légers. 19.15 Ac-
tualités . Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Le Radio-Orchestre et S. Costa ,
piano. 22.30 Orchestre de musi que
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MAIS Mn» PITTEWTRIE N'EST ¦ -̂
PAS D'ACCORD... 1/ ¦ ¦' JE NE VEU)T
BLaiJHTOlWl PAS D'APPAREILS A
K^LJWJH»1 ULTRAVI OLE TS DANS
tr-'-Y . ¦¦ TJV MA MAISON l ^

LUCIDES COMM E^̂ ^JI»MOI NE CRAI GNENT ^ 
OU S ïlfi.12'2

PAS LES ESPRITS ! ) IlHlh ™.

MONTANA S^Srliiw
Aile ore 21 - Parlato italiano

CRANS KBJffllhBi
A 17 et 21 heures
NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
avec Marlène Jobert et Jean Yanne

SION BpSjsMM
Ce soir à 20 h. 30 - En grande première
WILLARD

| FULLY 
^̂ ^

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier d'après le roman de J. Hadley-

PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH
Dès demain à 20 h. 30 - 7 ans
Louis de Funès et sa célèbre brigade dans
LE GENDARME SE MARIE

MARTIGNY Bjjjj l
-̂ PW"̂ ^̂ ^̂ "" «̂ "iM"̂ ""̂ ^S«

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Samedi relâche : soirée du Chœur de Dames
Après « More », le nouveau film de Barbet
Schrœder
LA VALLEE
avec Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalton
Le film qui a suscité maintes polémiques lors
de sa sortie à Sion. Venez le voir. Jugez
vous-même !

MARTIGNY KiÉ^H
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 — 16 ans
Tomas Milian et Orson Welles dans un film
de Giulio Petroni, musique d'Ennio Morri-
cone
TEPEPA
Un révolutionnaire sans remords et sans
pardon !

ST-MAURICE fefjj r̂ j l

Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans - Lino Ventura , Jacques Brel et J
Hallyday dans
L 'AVENTURE C'EST L 'AVENTURE
Une comédie policière de Claude Lelouch

MONTHEY SIBSISIIIII
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Antonio Sabato et Florinda Bolkan dans
ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
Un film d'action particulièrement actuel !

MONTHEY BJjflU
Ce soir relâche

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Romy Schneider à l'apogée de son immense
talent dans
L'INCESTE
Un film d'une audace folle

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.79 7.34
Chemical fund D H.io 12.13
Europafonds DM 42.30
Technology fund D 6.68 7.09
Unifonds DM 24.50
Unirenta DM 41.91
Unispecial DM 71.90

®) W d) ) l A A M l l t ) l \ U ) , ) U M  ®
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjouranl
18.05 (C) Feu vert

Aujourd'hui : le métal
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre... le

temps d'aimer
39' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l' information
21.45 La voix au chapitre

A l'occasion du 100e anniver-
saire de sa naissance : du côté
de chez Colette
Ma vie et moi

22.10 (C) Patinage artistique
Championnats du monde : fi-
gures libres dames

23.15 env. Téléjournal

15.40 (F) Luzemer Fastnacht 1973
17.10 Das Spielhaus
17.40 (F) Unsere Schwalben
18.15 Englisch (8.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.10 (F) Perspektiven
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Eurovision , Bratislava : Welt-

meisterschaften im Eiskunstlauf

8.15
15.40
17.00
18.10
19.10
19.15
19.50
20.20
20.40
21.40
22.30
23.15

(C) Télévision scolaire
(C) Carnaval de Lucerne
(C) Télévision scolaire
Pour les enfants
(C) Téléjournal
Aventure
Magazine féminin
(C) Téléjournal
Le Point
Le Shérif de Dodge City
Patinage artistique
Téléjournal

Chocolats £E3Camille Bloch

camionnette Opel Blitz
bâchée et révisée au complet
pick-up camionnette VW, moteur neuf
Opel Kadett Caravan
tracteur Meili, moteur VW
avec remorque

Véhicules vendus expertisés et garantis

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre

12.30
13.00
13.15
16.30

16.35
16.50
17.05
17.30

18.30 Vivre au présent
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.35

21.10

23.10 24 heures dernière

Midi trente
24 heures sur la I
13 heures magazine
Pour les jeunes
Gertrude et Barnabe
Pop's parade
Incitation aux loisirs
A Boy in an Island
La merveilleuse aventure d'un
pousse-pousse

Pépin la Bulle
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Les Habits noirs
Campagne pour les élections légis
latives

Au cinéma ce soir
Lac aux Dames

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,
22.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première ,
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.50 Bonjours les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'Opéra
23.05 Club de nuit
23.30 jazz-live
23.55 Miroir-dernière

® III Hl lllll HfH-M-.H.'-IW.rlMH
14.30
15.15
19.0G
19.20
19.30
20.00
20.35

21.10
22.20
23.15

(C) Aujourd 'hui Madame
(C) Le Saint
(C) Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) I.N.F. 2
(C) Campagne pour les élections
législatives

(C) Cadet Rousselle
(C) Patinage artisti que
(C) I.N.F. 2

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.05 Musique pour les poètes

Connaissance du tiers monde
21.45 Musique pour les poètes
22.00 Chine et Japon
22.20 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

McCann.Enckson

remorque basculante
3 cotes, 5 M3, pont basculant 3
côtés, 5 M3. Conditions intéres-
santes à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-90182 à
Publicitas, 1951 Sion.
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meilleur marché
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f Avantageux Côtelettes d'agneau ^ ,̂-M, 5.50
Flageolets, boîte de 300 g 1 iJU

! • (100 g = -.43)

M-Rôsti , prêts à servir  ̂_ _
2 boîtes de 620 g Li9U
(100 g = 20.2) (au lieu de 3.20)

Saint-Paulin 0 Qn
fromage français à pâte mi-dure le demi-kilo £. . C/ \J

\ fan lion Ho 3 KM(au lieu de 3.55)

Thé LyOnS, paquet de 25 sachets

Dans nos poissonneries : l©lS 06 plÎG

Fruits d'outre-mer
Avocats

3 II: O(JICOCO ¦¦¦

Fraises

1.70200 g

Dimanche 4 mars JOURNEE DES MALADES
5 pièces 2.10

7 pièces 1.60

3 pièces 3.50

Freesias couleurs de Hollande
Jonquilles de Hollande

Roses Bacaras

le demi-kilo w a w w
(au lieu de 6.50)

Grapefruits
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Mesures conjoncturelles
La principauté

veut imiter
le Conseil fédéral

exagéré de l'opinion d'autrut , arrive à

désirée.

VOTATIONS FÉDÉRALES

•

ficiles. L'application de ces pouvoirs
s'est soudainement abattue à la ma-
nière d'une massue par une série
d'arrêtés conjoncturels d'urgence, ap-
pliqués sans délai , sans distinction,
du jour au lendemain, mettant notre
économie à rude épreuve, privant les
entreprises et l'artisanat de tout cré-
dit, les mettant devant une grave in-
connue quant au marché du travail
pour l'année en cours, assénant un
coup brutal à notre industrie tou-
ristique.

Le Gouvernement fédéra l a pré-
paré un nouvel article constitutionnel
pour garantir la stabilité conjonc-
turelle. Ces dispositions prévoient, en
plus de ce qui est déjà connu (blo-
cage des crédits , interdiction de cons-

VADUZ. - La quatrième et dernière
session du parlement du Liechtenstein
avant les prochaines élections qui se
dérouleront en février 1974 s'est ou-
verte mercredi matin à Vaduz. Le
prince François Joseph II a consacré
son traditionnel discours du trône à
l'accord douanier entre Berne et Va-
duz , qui aura 50 ans au mois de mars ,
à des questions économiques, à la
protection de l'environnement , à
l'organisation de l'administration et à
la question des étrangers résidant
dans la princi pauté.

Parlant de l'accord douanier avec la
Suisse, le monarque a notamment re-
levé que si son pays était aujourd'hui
l'Etat le plus industrialisé d'Europe ,
en pour cent , il fallait y chercher les
causes aussi bien dans le zèle de ses
habitants que dans l'accord écono-
mique et douanier avec la Suisse.
Après avoir rappelé que les termes de
cet accord étaient app liqués entre les
deux pays dans un véritable esprit
d'amitié , le prince a tenu à souligner
que ce jubilé était l'occasion choisie
pour exprimer à la Suisse , sa popula-
tion et ses autorités la reconnaissance
du Liechtenstein. «Les habitants de la
principauté , qui se sentent liés à la
Suisse par des liens profonds , désirent
maintenir ceux-ci» , a encore déclaré
l'orateur.

Le prince François-Joseph II a , par
ailleurs , estimé à propos de l'augmen-
tation du déficit de la balance des
paiements de la princi pauté , qu 'il
conviendrait d'instaurer un ordre de
priorité et une planification à long
terme. Une réorganisation de l'admi-
nistration déchargerait le gouverne-
ment de tâches administratives peu
importantes. En ce qui concerne le
problème de la surpopulation étran-
gère , le prince estime que les étran-
gers habitant et travaillant au Liech-
tenstein ont grandement contribué au
développement du pays. C'est pour-
quoi l'on doit accepter qu 'un grand
nombre d'entre eux s'établissent défi-
nitivement dans la princi pauté et qu 'il
convient de facilite r leur naturalisa-
tion.

Bien qu'il ne soit pas question de
modifier notre constitution cantonale
à ce sujet, cette question se pose sé-
rieusement.

Le risque de l'inopportunité de no- principe de la liberté de commerce,
tre parlement pèse en effet davantage en instituant de nouveaux impôts, en
à chaque votation fédérale. Ce ris- soumettant les cantons et les coni -
que, c'est la tendance effrénée pour munes à des directives financières, le
la centralisation des pouvoirs vers Conseil fédéral et la Banque
Berne. nationale ayant toute latitude pour

Le peuple votait la loi fédérale sur cela, les arrêtés d'urgence n'ayant
l'aménagement du territoire à une plus à être soumis au peuple, la du-
forte majorité. Les premiers effets de rée d'application étant fixée, elle
son application outrancière dans no- aussi, par le Gouvernement fédéral,
tre canton paralysent déjà des pay- Les 3 et 4 mars prochains le peu-
sans qui souhaitent équiper norma- pie sera également appelé à se pro-
lement leur mayen. Les autorisations noncer sur l'arrêté fédéral proposant
nécessaires leur sont refusées pour des modifications d'articles consti-
éviter la pollution. Or, il y a quelques tutionnels concernant l'enseignement,
jours, il fallait lire que la commune L'art. 27 bis, al 2, dit entre autre « ...
de Bienne devait intervenir par voie elle (la Confédération) peut édicter
de plainte contre une industrie d'Aar- des prescriptions sur la coordi-
berg qui risque de polluer l'eau po- nation. » (pour la formation)
table de la ville !

Le peuple a également donné les ., . „_ , , À ... ' T '
pouvoirs demandés par le Gou- L art. 27 a l .3e t ss d i t « L a forma-
vernement fédéral pour intervenir ^

professionnelle relevé 
de 

la
dans les périodes conjoncturelles dif- Confédération.

Lors de la réunion du «Landtag»
qui a suivi le discours princier , le pré-
sident du parlement , M. Karlheinz
Ritter (union patriotique) a été con-
firmé dans ses fonctions , de même
que le vice-président M. Alexandei
Frick (parti bourgeois du progrès).

Le parlement de la principauté du
Liechtenstein s'est occupé merc redi après-
midi de deux projets de lois visant à
étendre à la principauté les mesures déjà
prises en Suisse au sujet du crédit et de la
construction. Ces projets de lois visent à
donner au gouvernement de la principau-
té les mêmes compétences que le Conseil
fédéral en matière de politi que conjonc-
turelle.

Au cours des débats , certains députés
ont fait remarquer que le Liechtenstein
constituait un cas particulier et qu'il
fallait tenir compte de cette spécificité
dans l'application des mesures anti-sur-
chauffe. Ces remarques ont principale-
ment été formulées au sujet du taux de
croissance du crédit (actuellement fixé à
6 % en Suisse) et qu 'il conviendrait de
nuancer dans le cas du Liechtenstein.
Contrairement à ce qui se passe en Suisse
où les dépenses occasionnées par les
constructions de logements sont couvertes
à 50 % par des banques, des compagnies
d'assurances ou des caisses de crédit , plus
de 80% des dépenses pour ce même
chapitre sont au Liechtenstein couvertes
par les trois instituts bancaires de la prin-
cipauté. Selon certains députés , l'introduc-
tion d'une telle limitation aurait pour effet
de paral yser la construction des logements
dans la principauté.

En fin de compte, le chef du gouver-
nement , M. Alfred Hilbe, a été chargé par
le porte-parole de la minorité , M. Peter
Marxer , de diriger personnellement les
¦négociations avec la Suisse et de défendre
la cause du Liechtenstein avec toute la

truire, interdiction de vendre aux
étrangers, contrôle des salaires, con
trôle des bénéfices, etc.) des moyens
d'intervention en dérogeant même au

La Confédération peut :
a) f ixer la durée de la scolarité

obligatoire ;
b) établir des p rincipes s 'appli-

quant à l'organisation et au dé-
veloppement de l'enseignement se-
condaire, de l'enseignement su-
périeur, de l'éducation des adultes
et de la formation de la jeunesse
hors de l'école, ainsi qu 'à l'octroi
d'aides pécuniaires à la forma-
tion. »

Cela promet tout simplement, en
fait, une mise sous tutelle des can-
tons. Au moment de renouveler le
mandat de nos conseillers d'Etat,
donnons leur un mandat COMPLET

Deux enfants de 13 à 14 ans - après avoir mis cinq de leurs camarades
plus jeunes dans la confidence — mettent le feu à leur collège. Vingt et une vic-
times. Ils prétendent n'avoir pas su que ce soir-là débutait un cours de solfège
ou de musique. Difficile à croire qu'ils n'aient pas vu les fenêtres éclairées ni en-
tendu les chants ou les instruments. Aussitôt après l'incendie, la gauche , par la
bouche des élus municipaux et communistes, déclare à qui veut entendre que
ce cataclysme démontre l'incurie de la majorité. Ils se taisent quand on apprend
que cette catastrophe est le fait de deux gamins, fils de braves gens du peuple.
Coup dur pour le marxisme-léninisme. Mais la majorité qui avait alors la partie
belle n'a pas voulu contre-attaquerj moins cynique que les communistes, elle
n'utilise pas les cadavres de gosses pour sa propagande.

Répondant à MM. Fouchet et Pey- versaires de M. Pompidou - l'opposi-
refitte qui , après l'incendie criminel ,
avaient - entre autres - accusé Immo-
ralité quasi totale des mœurs et la
contestation permanente pour tout et
pour rien, M. Viansson-Ponté , une
des têtes pensantes du Monde dont on
connaît les inclinations , écrit dans ce
journal , à la date du 18-19 février :
« C'est à n 'y pas croire. Pourtant , on a
bien entendu : les vingt et un morts
de la rue Edouard-Pailleron sont des
victimes de. la pornographie et de la
lutte des classes. Comprenez-moi
bien : la contestation , c'est-à-dire en
d'autres termes l'opposition , la lutte
des classes, c'est-à-dire le socialisme ,
engendrent ? des incendiaires. Avant
mai, avant Marx , personne , jeune ou
non, n'a jamais mis le feu nulle part.
M. Fouchet , et surtout M. Peyrefitte
ont perdu là , et c'est vraiment peu
dire , une belle occasion de se taire. »

J'ai tenu à mettre ces lignes sous les
yeux de nos lecteurs parce qu 'elles
portent témoignage de la façon dont
un journaliste intelli gent par la seule
techni que de l'écriture et le résumé

créer une impression d'injustice et de
ridicule. Si vraiment Viansson-Ponté
a raison , alors, oui , les deux ministres
incriminés sont des sots. Mais , je gage
que jamais M. Fouchet a laissé enten-
dre que la pornographie engendrait
des pyromanes - tout au plus des
obsédés sexuels - ni M. Peyrefitte que
la contestation perpétuelle pour tout
et pour rien , poussait à mettre le feu.
iNOiez au passage i eiunnume urgu- ¦ «
mentation du journaliste parisien : la si ies psychiatres qui les examine-
contestation étant le fait de l'opposi- ront j ugent les deux petits incendiai-
tion (d'après Viansson-Ponté) seule - res normaux , il faudra chercher ail-
je ne pense pas que les élèves chahu- leurs la cause de leur insensibilité , la
tant ou faisant la grève pour tel ou tel
fotif soient obligatoirement des ad-

, 
¦' ¦ ; ..
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en votant NON à la proposition de
modifier ces articles de la Constitu-
tion fédérale. Si la coordination est
souhaitable, elle peut fort bien venir
de la discussion entre les cantons et
non d'un ultimatum, alors inévitable.

D'ailleurs, les intentions des auto-
rités fédérales n'en restent pas là. Il
est question de vouloir imposer une
seule loi fiscale à tous les
cantons ! ! !

Après tout cel
lui qui pourrait

est ce-
quelle

lien malin
us dire à

sauce nous serions apprêtés !
Non, c'en est trop, il est temps

d'en prendre conscience et il y va de
la responsabilité de chacun. Heu-
reusement, des députés valaisans aux
chambres fédérales, des députés au
Grand Conseil, des conseillers d'Etat
ont senti le vent tourner et n'ont pas
hésité à exprimer publiquement leur
sentiment à ce . propos. II faut donc
résolument leur emboîter le pas, les
soutenir dans l'effort fourni dans ce
sens, car dès l'instant où Berne
décide de tout, nous n 'aurons plus
besoins de nos députés.

Un conseiller national vaudois ne
disait-il pas dans un article récent et
parlant de compétences à donner à
la Confédération : « Car si nous met-
tons le doigt dans l'engrenage, n 'al-
lons-nous pas involontairement peut-
être, MA IS IR REMEDIABLEMENT
SANS DOUTE, PORTER A NOTRE
ETAT FEDERA
SURE DONT IL

UNE BLES-
SE RELEVERA

le des 3 et 4
icles constitu-
aient est très
ard , aussi im-
in de nos dé-
nie résolument

PAS. »
La votation fi

concernant les
tionnels sur l'en
importante à ce
portante que l'é
pûtes et votons
NON.

ddc

bon comprenant le Parti socialiste te-
nant de la lutte des classes , il est
prouvé que le socialisme donne nais-
sance à des incendiaires. C'est un peu
puéril , non ? et mettre dans l'esprit de
ses adversaires des raisonnements
aussi farfelus , donnerait à penser
qu 'on a rien de plus sérieux à leur ob-
jecter.

Essayons de ne pas tomber dans les
exagérations de langage et la passion
politique qui rendent les plus intel-
ligents, malhonnêtes les plus intègres.

Sans doute, y a-t-il eu des incen-
diaires avant Marx et mai 68, mais ce
n'étaient pas des gosses. La pyromanie
est une folie vieille comme le monde
et l'envoûtement de la flamme est

connu. Mais les gamins arrêtés parais-
sent absolument normaux. Ils ont
voulu se venger, un point c'est tout.
Le désir de vengeance du gosse puni
est un réflexe qui vient de loin et
celui ou celle qu 'on enferme dans sa
chambre au lieu d'aller jouer ou
qu'on prive de dessert , rêve de prodi-
gieuses vengeances qui les verraient
se forger de douceurs sous les yeux
envieux des parents. Ça n 'allait
pas plus loin.

ou les raisons qui leur ont fait trouver
leur geste criminel normal et c'est là
que Viansson-Ponté dans son désir de
ridiculiser l'opposition , raisonne faux.
Ce n'est évidemment pas la pornogra-

phie en soi qui est responsable de
l'affreuse décision prise par ces en-
fants , mais bien ce climat de pourriture
morale qui règne en France actuelle-
ment. Les gamins qui se promènent
dans les rues de nos villes ont les p lus
navrants spectacles sous les yeux. Les
cinémas , par voie d'affiches exposées ,
annoncent les films les plus osés, les
plus scandaleux. La presse se fait une
joie de reproduire des photos plus ou
moins écœurantes où la pornographie
qui n'ose pas avouer son nom le dis-
pute au sadisme des faits divers. La
télévision ne laisse jamais passer un
crime sans le commenter longuement
et souvent à plusieurs reprises. Sous
couleur d'enseignement sexuel , on ne
parle que des relations physi ques , ja-
mais de l'amour ou , si l' on préfère , de
la tendresse qui ennoblit cette gym-
nasti que. Si bien que ce pseudo ensei-
gnement a, pour effet le p lus sûr , de
faire mépriser les parents réputés se
livrer à ce genre de distraction. Et
tout cela fait partie de ce vaste plan
de désagrégation de la famille , de cette
cellule élémentaire de la société qui ,
si longtemps, traduisit la force des
pays occidentaux. Or, la famille ne
peut vivre que dans le cadre d'une
certaine morale dont le prologue est :
« Tes père et mère honoreras. » Du
jour où meurt le respect des parents ,
où l'on bafoue l'autorité paternelle , la
fa mille se désagrège et la société avec
elle.

Quant à la contestation , nous la
voyons naître pour des motifs si fut i-
les, le plus souvent pour soutenir la
politi que d'un part i (M. Séguy n 'a-t-il
pas déjà annoncé qu 'il ferait déclen-
cher la grève générale si les élections
n 'apportaient pas à la gauche les sa-
tisfactions qu 'elle espère), que les jeu-
nes peuvent croire qu 'on obtient tout
par la violence aux dépens de la jus-
tice et du bon sens. On ne tolère plus
la moindre réprimande , on accepte
encore moins la plus légère punition.
Quel que soit l'âge, on se veut libre et
... on met le feu.

Tous ceux qui ont contribué à cette
lente désagrégation de la sp iritualité
française, éprouveront un jour de poi-
gnants remord s, à condition bien en-
tendu qu 'ils aiment encore la France
et ce qu 'elle a si longtemps représenté
dans le monde.

Les 50 ans d'existence
de l'accord douanier entre

le Liechtenstein et la Suisse

Amour humain
et don intégral

« I 'L . i

(Suite de la première page.)

par l'exemple qu 'il n 'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu 'on aime.

S'il y a tant de jeunes êtres blasés
et vulgaires, si tant d'échecs de
l 'amour chantent leurs tristes refrains
et leurs compla intes désespérée, c 'est
à cause de ce vieil égoïsme : la
recherche fiévreuse de soi-même dans
l'effervescence d'un plaisir fugitif où
l'autre est traité comme un instru-
ment et un objet.

On se déçoit et on se rejette, par-
fois avec violence et avec haine.

Il s 'est trouvé des moralistes, im-
pressionnés par le nombre de person-
nes qui s 'adonnent à la licence ac-
tuelle des mœurs et qui se livrent à
la folie d'une sexualité sans amour,
sans cet amour scellé dans l'union
stable et le sacrement où la promesse
est sans reprise et le don de soi irré-
versible, où les volontés changeantes
ont la face et la grâce de trouver une
assise durable, où l'enfant , fruit d'un
amour intégral, va rencontrer l'ac-
cueil d'un foyer assuré de sa perma-
nence et de son rayonnement, il s 'est
donc trouvé des moralistes du plaisir
qui se sont inclinés devant les désor-
dres pour devenir des camelots du
mensonge et de l'illusion.

Si le nombre des assassins se mul-
tip lie, trouvera-t-on des moralistes
pour s 'adonner à des recherches sur
l'opportunité de maintenir ce vieux
« tabou » : le respect, de la vie ? Ce
vieux « tabou » n 'est-il pas un obsta-
cle à cette forme de bonheur qu 'est,
pour certains, le plaisir de tuer ?

L'amour que prônent certains mo-
ralistes n 'est qu 'une passion éphé-
mère et coupable qui se soustrait aux
exigences plénières de la charité et
de la vocation étemelle de l'homme,
enfant de Dieu. La libération qu 'ils
annoncent n 'est qu 'un asservis-
sement. Les artifices d'une sexualité
sans risques dégradent et avilissent
l'amour fondé sur un respect des
corps. Le bonheur que nous propo-
sent ces nouveaux moralistes, ceux-ci

se sont bien gardés de le définir et ne
l'ont jamais rapporté à Dieu, notre
commencement et notre f in étemelle,
cette f in  suprême que l'on s 'acharne
à nous faire oublier.

Quand l'égoïsme et la seule re-
cherche du plaisir entrent dans
l'amour, ils l'altèrent et le souillent :
c'est l'impureté. L'impureté c'est ce
refus d'aimer dans la vérité totale,
dans le don de soi authentique et
dans une responsabilité plénière, de-
vant Dieu et devant les hommes.

Ni la révélation divine ni la doc-
trine immuable de l'Eglise n 'auto-
risent les relations prénuptiale s ou
extraconjuga les. Celles-ci ne peuve nt
pas se justifier par la loi naturelle.

« RESERVE TOTALE POUR UN
DON TOTAL », dit Marcel Clément,
rédacteur de « L'Homme Nouveau ».

Et la bible, dans le vieux texte de
la Genèse, dit avec clarté les exi-
gences de l'union stable, condition de
l'amour porté à son achèvement et à
sa fécondité : « C'est pourquoi
l'homme quitte son père et sa mère
et s'attache à sa femme, et ils de-
viennent une seule chair » (Gen.
2,24).

J. Anzévui

P.S. Nous sommes heureux de si-
gnaler à nos lecteurs que deux pères
dominicains de l'université de Fri-
bourg ont réfuté les idées erronées
du père Pfurtner avec clarté et pro-
fondeur. Nous recommandons vive-
ment la lecture des deux brochures
suivantes :
1. J. H. Nicolas , O. P. « Liberté chré-

tienne et sexualité », Editions
Saint-Paul , Fribourg

2. Vizenz M. Kui per O. P. « Moral
- was gilt auch heute noch ?
Beispiele aus der Sexualmoral »,
Druck und Verlag : F. Gegen-
bauers Erben , 9500 Wil SG.
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LA VEDETTE

UMATISMES

ites douleurs » (peti-
mis certes non par
aquelle nous interro-
icteurs de J our de
lies dont nou s nous
er cette semaine.

leur apporte qu 'un
passager.

SERA PEUT-ETRE
TOIRE
leurs de tennis », ou
ndsi nommé parce
Oiivent ces sportifs ;
U affecter toutes les
tent l' art iculation du
cessif ou bien ù des

•rnême, cette inflarrt-
)nd y lite (du nom de
«me en partie le cou-
H du re r  pendant des
' est donc une affec-

tion qu 'il faut traiter sérieusement , car elle
risque d'entraîner l'impotence. Seul un
rhumatologue est habilité à la traiter , car il
arrive qu 'elle ne cède qu 'aux infi l t rat ions
locales de cortisone. Le repos est obli ga-
toire. Si le tennis est bien la cause de la
crise, il faudra y renoncer pendant de
longues semaines. Précisons , toutefois ,
qu 'on rencontre l'épicondulite chez des
personnes qui ne jouent pas au tennis mais
pour qui essorer du linge en le tordant ou
même tourner une clé dans une serrure est
un geste douloureux.

Autre affection très complexe , car elle
va de la simp le douleur jusqu 'à l' articula-
tion de l'épaule complètement bloquée : la
périarthrite scapuloliumérale (de péri-
autour , car on a cru longtemps que les lé-
sions se trouvaient non pas dans l' articula-
tion de l'é paule , mais autour de cette arti-
culation). Elle peut être due à un choc , tel
qu 'une chute ; elle peut encore être due à
un surmenage , même léger (courir en por-
tant sur un quai de gare une valise de
quelque quinze kilos , par exemp le). Mais il
advient très souvent qu 'on ne trouve pas
de cause du tout , sinon une tension ner-
veuse caractérisée.

La périarthrite débute le, p lus souvent
par une simple douleur de l'é paule à l' oc-
casion de certains mouvements. La dou-
leur dure quelques semaines , puis dispa-
raît , mais elle risque également , si elle est
négligée, de devenir chronique , entraînant'
des douleurs insupportables qui i r radient
dans toute la région du cou et parfois le
long du bras jusqu 'au poi gnet. Les gestes
les plus simp les, nouer ses chaussures ou
se coiffer , tournent facilement au martyre ,
la fatigue et le temps humide aggravent les
douleurs , l'insomnie s'installe... Ces dou-
leurs-là cèdent à l'aspirine mais , dans les
cas où elles sont tenaces , il faut recourir à
des injections locales.

A l'é poque où n 'existaient ni la phényl-
butazone ni la cortisone , l'épaule doulou-
reuse '< aiguë » nécessitait souvent le re-
cours à la morphine. Aujourd 'hui , nous
sommes mieux armés à la fois contre la
douleur et contre l ' inf lammation.  Mais on
ne saurait assez recommander un prompt
appe l au rhumatologue pour éviter l' ank y-
lose. Contre cette dernière , seules la pa-
tience , l'énergie , la persévérance du pa-
tient , guidé par un kinési thérapeute , per-
mettront le déblocage articulaire.

IL FAUT BEAUCOUP SE MEFIER
DES FAUSSES POSITIONS

« Docteur, je ne peux pas poser le pied
par terre : on dirait que j'ai un clou à l' ar-
rière du talon ». Très souvent , le médecin à
qui sa patiente (ou son patient) se plaint
de la sorte , constate que celle-ci (ou celui-
ci) porte des chaussures mal adaptées à
son pied. Que se passe-t-il alors ? C'est
que la partie interne -d' une chaussure dure
frottant excessivement sur la part ie  arrière
du clacanéum , fini t  par enflammer de peti-
tes poches remplies de sérosité (des amor-
tisseurs en quel que sorte), p lacées entre
l'os du calcanéum et le tendon d'Achille.

Cette affection , qui s'appelle techni que-
ment tendinite ou bursite achilléenne , peut
se traiter en mettant au repos le tendon ou
bien , dans les cas très douloureux , par des
injections locales de cortisone.

Moralité : choisissez des chaussures qui
soient bien à votre pointure.

Autre cause de douleur du talon : l'épine
calcanéenne ; la douleur se situe alors sous
le talon. Parfois la goutte en est la cause ,
mais le plus souvent , il s'ag it d'une arthri te
ou bien d'un affaissement de la voûte
plantaire. Une radiograp hie montrerait une
« épine », c'est-à-dire une sorte d'éperon
osseux sous le calcanéum ; ce n 'est pas cet
éperon , présent chez tous les adultes , qui
est cause de la douleur , mais le fait que le
poids de votre corps provoque des trac-
tions excessives sur les ligaments plan-
taires qui finissent par s'enflammer. Si vos
activités vous imposent d'être longtemps
debout , garnissez donc vos chaussures à
l'intérieur d'une sorte d' anneau élasti que
qui supprime l' appui de l'é pine calca-
néenne contre la semelle.

Facilement négligés , pris parfois pour
une des rançons de l'âge , ces « rhuma-
tismes » sont presque tous et presque tou-
jours dus à des efforts anormaux que vous
imposez à vos articulations et à vos os. Il
est vrai que notre construction osseuse est
« d'excellente qualité » , mais ce n 'est tout
de même pas une raison pour la traiter
comme un appareil mécani que de terras-
sement !

Copyright 1972
Opéra Mundi

Euseigne
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Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine
Tél. 027/4 82 49

Menu touristique à 20 fr.

Cuisses de grenouilles

Charbonnade
(4 sortes de viandes)

Sorbet à la vodka
36-3480

• Douleurs!
Grippe?
Maux de
tête!

soulage vite
comprimes effervescents
Mn, .. .nn.. maintenant aussi
IMOUVeaU : sous forme de

par André Soubiran
Des millions de lecteurs à travers le

monde connaissent l'histoire célèbre du
héros de Trois hommes dans un bateau
qui , laissé seul dans une maison , ne trouve
à lire qu 'une encyclopédie médicale. Le
soir , quand ses amis le retrouvent , il s'est
alité , persuadé de souffrir de toutes les
maladies , de l' arthrose au zona , à l'excep-
tion d'une seule, l'hydrarthrose des fem-
mes de chambre ! Mais de nombreux lec-
teurs ne savent pas ce qu 'est cette curieuse
j ffection ancillaire : c'est celle qu 'on dé-
signe plus communément sous le nom de
synovite ; survenant généralement au ge-
nou , on la contracte surtout à la suite
d'une chute ou d'un choc.

Il est une autre affection au nom un peu
déroutant , qui atteint une autre ar t i cu la -
tion , celle du coude , et qui est également
due à des chocs répétés : le « coude des
joueurs de tennis ». Elle fait partie de cette

vaste gamme de « pi
tes par la gravité ,
l' acuité) à propos de
gent souvent les
France et ce sont c
proposons de pa
Souvent l' asp irine n
soulagement relatif e

UN LONG REPOI
OBLIG

Le « coude des j<
tennis-elbow , est
qu 'il atteint le p lus
mais il peut égalem
personnes qui souirv
coude à un effort e
chocs répétés.

Abandonnée à ell
mation, appelée épii
la saillie osseuse qui
de : I'épicondylej , RI
mois et des années.

NOUVELLISTE
Votre

Samedi 3 mars
Bramois. - Concert annuel du chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois, sous
la direction de M. Gabriel Obrist.

Trois parties bien distinctes en cette
soirée ne manquant pas de variété
dans la valeur artistique,
â) le chœur Sain te-Cécile chante

Geofjrry, Doret, Rochat, O. Lagger,
Hetsch, etc. Direction Gabriel
Obrist ;

b) productio n de l'ensemble vocal
« Valais chante » : Arbeau , Boiter,
Doret, Martin, etc. Direction Michel
Veuthey ;

c) le Chœur des enfants chante un ré-
pertoire moderne, sous la direction
de Guy fambers.
Cette soirée ouverte à tous les mélo-

manes du Centre et particulièrement
aux amis du chœur Sainte-Cécile de
Bramois s 'annonce des p lus sympathi-
ques et de haute qualité musicale.
Vétroz. - Concert annuel de la fanfare
« Union ». Cercle de L'Un ion, 20 h. 30
précises. Douze p ièces importantes fi-
gurent au programme de cette soirée :
Mozart, F. Siegfried , G. Bœdijn , C.
Friedemann, L. Salamin, J. -P. Sousa,
K.-L. King, M. Carron, M. Leemann,
W. Schobben et Ken Roccard.

Hymnes, marches, ouvertures, ro-
mances, jazz , danses, etc. L' « Union »
a veillé à la variété du programme.
Cette fanfare est p lacée sous la direc-
tion de Bernard Rittiner qui se trouve,
cette année, pour la dixième année
consécutive à la tête de l'ensemble.

Notons aussi une production de
tambours (dir. Bernard Bounoix) et
une pièce dirigée par le sous-directeur
Charics-Henri Berner.
Martigny. - Soirée annuelle du Chœur
de dames de Martigny (direction Léon
Jordan). Casino-Etoile, 20 h. 30.

Dor, Schuman n, Monteverdi, Ros-
sini, Cockenpot , Bartok, Moustaki et
Mozart f i gurent au programme de
cette soirée qui bénéficie du bienveil-
lant concours du Chœur des enfants
des écoles et du théâtre de Rovra de
Collombey-Muraz interprétant L'Elixir
de longue vie , farce en un acte de
lean Dé Brosse.

Cette soirée qui se veut relevée sur
le p lan artistique et qui, sans conteste,
sera très courue, sera suivie d'un bal
privé animé par l'orchestre « The Me-
lody ».

Arrivez à l'heure pour trouver une
place !

Bonne soirée !
Remarque. - Trois concerts en ce
même samedi ! L'activité musicale en
Valais le veut ainsi, sans nul doute.
Et si nous pouvons peut-être hésiter à
fré quenter l'une ou l'autre de ces soi-
rées, convenons qu 'un choix excep-
tionnel nous est offert. Et sachons en
profiter !

NL
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LES FAUX

La vedette ! Il nous la faut , aussi futile son Ridiculissima . L histoire de ce gar-
soit-elle , aussi éphémère qu 'est sa gloire. con parisien est touchante. Fils d' un
A l'heure où la notion de notre Dieu à plâtrier en chômage et d'une sourde-
tous s'estompe quelque peu , nos regards , muette , il est le quatrième garçon d' une
nos espérances , nos aspirations se tour- famille de huit enfants. Les conditions fi-
nent vers l'étoile filante ; cette étoile qui , nancières de la famille n 'étant pas très
pour une raison , brille , qu 'on fait briller , bonnes. Benito se fait vendeur de
au besoin artificiellement. La vedette... journaux pour subvenir aux besoins de sa
Les 45 tours, les amp lificateurs , la guitare famille.
électrique , les copains, la fumée , la C'est en travaillant ainsi dans les
drogue peut-être. Il lui faut aussi l' am- vieilles rues de la Butte qu 'il se fit remar-
biance , à la vedette ! Et , secondairement , quer par M. Paul Zéro qui l'engagea
un affreux prolongement dans un ridicule immédiatement.
mimétisme auquel succombent presque L'essai fut extraordinaire. Jamais M.
tous les jeunes : même allure , même Zéro n'avait connu pareille révélation ,
chemise, mêmes bottes, mêmes... Benito Benita fut présenté à notre maison

I 1 de disque et, depuis quelques mois, il a
enregistré trois superbes 45 tours qui con-

De la publicité par tonnes naissent déjà les faveurs du hit-parade in-
J ternat ioini l .

La vedette , avant tout, est une affaire Benito Benita , ce blond aux yeux bleus ,
de publicité. Chacun le sait , mais per- libre encore de tout lien affectif , est au
sonne ne veut le croire. De la publicité seuil d'une carrière extraordinaire . II n 'a
verbale par la radio , visuelle par la télé- pas pour autant oublié ses petits cama-
vision. Et surtout une publicité opiniâtre , rades de journaux auxquels il a versé sa
endurante , régulière, par la presse, par les P<tr entière du premier disque qu 'il a
communiqués. réalisé. »

Ces temps derniers , j' ai reçu de cette suit, pour pius ae aetaiis ce qu on
publicité en masse. Les imprésarios , mai- appelle « la fiche ». Date et lieu de nais-
sons de disques , usent de tous les moyens sance : Paris 27.3.56 ; yeux bleus , hauteur
pour accrocher le regard : photos techni- 1 m 73, poids 61 kg, célibataire , études
quement bien faites mais , si possible , très primaires ; hobbies : lecture et disques ;
excentriques , communiqués sur pap iers sport : tennis et billard , etc.
de diverses couleurs , disposition et mise Un signalement tellement précis et
en page frappantes , titres qui vous sautent incontestablement menteur !
littéralement aux yeux. I 

Il y a là un art , celui du publiciste ! Et p» nnurauoi ?
quand vous lisez ces communiqués vous
ne pouvez pas vous empêcher de vous '
poser une question : « Les auteurs de ces Et pourquoi tout ce tapage ? Pourquoi
écrits prennent-ils leurs lecteurs pour des >e chanteur se laisse-t-il aller à pareille
imbéciles ! ou sont-ils eux-mêmes des puoucite ¦: farce que sans ceia , sa « car-
idiots ? » rière » ne connaîtrait même pas un quel-

1 conque début !
ï T„ „nrf™ii J' avoue pourtant que je plains moins

acceptons ce taux monde de la vedette :
1. Les moyens de communications (ici

surtout la radio et les juke-box) doivent
diffuser toute la journée et toute la nuit.
Le « matériau » de qualité n'est pas suffi -
sant. Aussi a-t-on recours à du « tout ve-
nant ».

2. Ce « tout venant » est diffusé réguliè-
rement , et souvent. Le plus normalement
imprègne-t-il donc une certaine expression
populaire.

3. D'autre part , le monde ayant été
habitué à profiter des mass média , ne
peut plus s'en passer. C'est entré dans ses
habitudes... On écoute la radio dans la
voiture , à la maison , sur la plage , partout.

4. Pour se faire remarquer , la vedette
use fréquemment d'un moyen très connu :
choquer , de n 'importe quelle manière.
D'où cet esprit de contestation , d'insatis-
faction , qui est semé journellement.

5. Nous - et tout particulièrement le
jeune - avons besoin de croire en quelque
chose. La foi devenant de plus en plus
« branlante », la vedette qui se présente à
grand fracas chaque jour peut très bien
être pris comme « refuge » comme « pro-
phète », comme « ami » ou « père spiri-
tuel ».

6. Tout ceci, l'imprésario le sait parfai-
tement. Aussi aura-t-il grand soin d' uti-
liser "tous les moyens psychologi ques
d' abord pour capter l'attention (en cho-
quant), ensuite pour entretenir la manie
de la vedette aussi longtemps que possi-
ble. Et d'aucuns qui vivent de ces vedet-
tes d'une saison , savent très bien berner
leur public.

Et ils jubileront le jour où ils auront
constaté que les jeunes courent acheter la
même chemise à triangle que port e la
vedette à chaque récital. Ils jubileront le
jour où un scandale quel qu 'il soit , vient
afficher la vedette à la une des journaux.
Peut-être prendront-ils même soin de
créer eux-mêmes ce scandale.

Après quoi ils proclameront tout haut
que leur vedette est le plus grand chan-

IVAN REBROFF ET LA SUISSE

Qui ne le connaît pas, celui qui a
décidé de travailler sa voix pour at-
teindre quelques exploits sur le p lan
de l'étendue. Quatre octaves et demie,
dit-on !

Il n 'est pas Russe mais c 'est dans le
folk lore russe qu 'il a trouvé ses pre-
miers succès.

En septembre 1972, on grava le
30 cm Lieder der Welt ne contenant
aucune chanson russe. En f in  septem-
bre, on fixa définitivement les dates de
la tournée suisse d'Ivan Rebroff.

Et, un jour en début de janvier
1973, on se pose une question : pour-
quoi Rebroff ne chanterait-il pas des
airs typiquement suisses ? Wysel Gyr,
le présentateur de la Télévision aléma-
nique est enchanté de l'idée.

Immédiatement on cherche des ti-
tres. Devinez sur quelle chanson est
porté le premier choix ! Sur... Le Ranz
des vaches ! Un deuxième titre fu t
joint à cette célèbre rengaine :
Sânnele.

Pour accompagner le célèbre chan-
teur on s 'assura la collaboration du
groupe folklorique Aider et des Luzer-
ner Singer.

L'idée, en même temps que les deux
airs, est soumise à Rebroff qui, pen-
dant la pause de Noël étudie les pos-
sibilités de réalisation et accepte l'en-
registrement de ce disque.

J e ne sais pas si l'enregistrement de
ce disque f u t  réalisé avec tout le soin
qu 'on souhaite. Fort probablement car
on sait que Rebroff et son manager
Richard Weber ont des exigences très
sévères pour la gravure.

J 'avoue pourtant que ces deux gra-
vures ont vu le jour un peu au hasard
d'une tournée suisse très charg ée et
surtout des plus perturbées sur le p lan
des communications : Rebroff qui cir-
cule en voiture fu t  souvent arrêté par
les tempêtes de neige de f in  janvier.

Pourtant , ' le I" février 1973, à
5 heures du matin, le fameux mara-
thon Rebroli-Ranz des vaches est ter-

l. 'rui comprend dès lors.-le 8 février
1973, la lég itime fierté de CBS annon-
çant le premier disque folklorique
suisse chanté par Ivan Rebroff .

Si personnellement je n 'ai pas en-
core entendu ce disque, je pense que
l'idée de faire chanter Le Ranz des
vaches par un chanteur tel que Re-
broff doit être judicieuse et donner un
résultat sinon parfait sur le p lan mu-
sical pur, du moins fort intéressant en
général.

Voyez chez votre disquaire habituel
et demandez : CBS 1245.

NL

Hôtel des Pyramides
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d'exposition :
1 chambre à coucher noyer, literie de

luxe
1 salle à manger noyer pyramide
1 salon complet
4200 francs

Tél. 027/2 98 21

36-7427ww Sion, rue des Portes-Neuves

Café-restaurant La Grappe d'Or à Ardon
Samedi 3 mars et mardi 6 mars 1973

Bal masqué i
CVJ

Buffet froid Ambiance carnavalesque J,m

Saint-Léonard - Salle du collège - Vendredi 2 mars et samedi 3 mars

Grand bal de carnaval
Orchestre « Les Boléros »

Samedi, concours de masques - 1er prix : 1 VOYAGE A PALM A
36-22399

V

OPTISOL toutes cultures : N-P-K-Mg 4-6-12-1,5/

f A

T
I

engrais organique granulé composé essentiellement
de bon fumier de poule

// a suffi d'une saison Avantages OPTISOL
pour qu'OPTISOL • prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
soit apprécié de centaines voir fertilisant ;
de viticulteurs arbori- m enrichissement du sol en matières organiques d orr-
.. . ' ~ h 

~ gine animale ;cuiteurs et maraicners. m |utte contre l'érosion par son activité spongieuse et
à fcl)rjTY Çfâ \W maintient l'humidité dans le sol ;
IF M M flCyf W W A m contribue à l'équilibre du sol;
un produit d'OPTIGAL S.A. • facile et économique à utiliser car il est sous forme de
av. Ruchonnet 2, granulés ;
1001 Lausanne • 2 formules a choix : 01>I! SOI

engrais organique,Tél. 021/2018 51
Usine OPTISOL 50% matière organique ; j j nk  est en vente dans
1913 Saillon OPTISOL cultures maraîchères : N-P-K-Mg 7-3,5-7-1 ^% les coopératives et
 ̂Tél. 026/6 29 41 +0,1 B/60%matièreorganique.  ̂ ^^Jes agences agricoles

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes, enfants

Tél. 027/2 03 59
Mme Frachebourg, '«La Majorie»,
rue des Tonneliers 5, Sion (en-
trée B1) sommet du Grand-Pont
ouvert de 9 à 22 heures

36-21586

Carnaval

Location de costumes
Magasin ouvert jusqu'à 22 heures

Lili Vernay, tabacs, Saxon
Tél. 026/6 22 50

36-22237

Hôtel de l'Ours
Les Collons/Thyon

Samedi 3 mars 1973

bal masque
USA 1925

C'était le temps de la prohibition
de l'alcool , d'AI Capone et du
charleston.

Avec le concours du célèbre en-
semble, le RIVER SIDE JAZZ
BAND.

36-22573

meubles d'occasion
en parfait état :
1 chambre à coucher, literie neuve
1 salle à manger
1 salon transformable
2800 francs.

Tél. 027/2 98 21

36-7427

A vendre
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UEBERLEGUNGEN : DIE INTERESSEN DES MINDERHEITEN
Der Ausgang der Wahlen vom ersten

Dezembersonntag hat bei den Wahlern
deutscher Zunge manche Frage offen
gelassen. Die Zusammenarbeit mit der
traditionellen , christlich-demokratischen
Partei ist fur viele ein Problem geworden.

Daher ist es wahrscheinlich nicht
unniitz unmittelbar vor den Wahlen des
Grossen Rates , aber auch vor den Staats-
ratswahlen , einige Ueberlegungen anzu-
stellen , die zwar wohl als Ausganspunkt
einen lokalen Charakter haben fur die
Haupstadt , der Allgemeingùitigkeit aber
auch andern Orten Hinweise geben
konnen : Die sprachlichen Minderheiten
treiben zwar Politik auf kommunalen
Boden ; so steht es auch in den Statuten
der Deutschsprechenden Gruppe von
Sitten zu lesen, und dièse Beschrankung
hat sicher auch Gultigkeit fiir andere,
gleichgeartete Gruppen. Sie sehen die
Realisierung ihrer kulturellen , religiôsen
oder sprachlichen Problème in nâchster
Nahe und in konkreten Zielen. Dièse
Beschrankung auf die Wohngemeinde ist
verstàndlich , unlogisch ware aber auch
dièse, wenn die Gemeinde-Interessen im
Stich gelassen wurden , sobald dièse
letztern in den Rahmen der Région
vorstossen.

Dièse Regional-Interessen sind weit-
gehend mit den Bezirks-Interessen
identisch. Dièse letztern werden aber
durch die Deputation im Grossen Rat
vertreten. Eine kleine, lokale Gruppe , hat
ein natùrliches Bediirfnis, ihr Belange von
einer starken Mehrheit vertreten zu
lassen , denn nur dièse kann mit einigem
Erfolg die Anliegen der in Frage
stehenden Minderheit schutzen und
berucksichtigen, sei es im Stadium der
Planung, sei es bei der Débatte. Das
Mitmachen der Minderheits-Gruppe in
einer Minderheits-Partei (mathematisch =
Minderheit im Quadrat) ist nicht erfolg-
versprechend , da die Minderheitspartei
vorerst Opposition bilden muss und im

Angriff ihre Existenz sichert, was der auch vertreten konnen. Dazu ist natiirlich
Verteidigung kleiner Gruppen ja wider- die Christliche Volkspartei am besten
spricht. geeignet , da sie ihrerseits dank ihrer

Machen wir nun dièse Ueberlegungen Verbundenheit mit den beiden Ober-
fiir die deutschsprechenden Wahler von walliserparteien die Mehrheit des Kantons
Sitten , so erhalten wir etwa folgendes bildet. Ein Aussprengen aus diesem
Bild : Wie anderorts, so stehen auch hier Rahmen wiirde niemandem Nutzen
drei Kreise im Vordergrund , die sprach- bringen.
liche Intégration (Schulé), die religiôse Zweifellos nimmt jede andere Partei
Intégration (Kirche) und die kulturelle gerne auch die Stimmen der Minderheiten
Intégration (Vereine). Wenn das Schicksal entgegen, ob dièse Parteien aber eine
auch hart zugegriffen hat und kein Gegenleistung bieten konnen, ist eine
Deutschsprechender mehrimGemeinderat andere Frage.
tagen kann , so zahlt dièse deutsche Die deutschsprechenden Wahler diirfen
Minderheit trotzdem Steuern , sie kann also die Gemeinde-Interessen in den
trotzdem ihre Kinder in die deutsche kommenden Wahlen nicht im Stich
Schulé schicken , den deutschen Gottes- lassen , vor allem da die grossen Problème
dienst besuchen usw. Die wirtschaftlichen. der Zukunft nur in regionalem Rahmen
und sozialen Interessen liegen fiir diesen gelôst werden konnen. Die Vernach-
Bevolkerungsteil trotzdem in Sitten und lassigung der Biirgerpflicht an den
damit auch die politischen Interessen. Er kommenden Wahlen gereicht niemandem
muss sich also mit jenen verbûnden , die zur Ehre !
durc h Stàrke die erwahnten Bedûrfnisse w

L'intérêt de la minorité linguistique
Le déroulement des récentes élec- municipal. Elle paie cependant des

tions municipales à Sion a laissé impôts , elle peut envoyer ses enfants
toute une série de questions ouvertes, à l'école de langue allemande, elle a
parmi les électeurs de langue al- ses propres offices religieux. Les in-
lemande. La collaboration avec le térêts économiques de cette minorité
Parti traditionnel démocrate-chrétien sont bien à Sion , et bien entendu
est devenu un problème pour beau- aussi ses intérêts politiques. Cette
coup. minorité doit donc tout naturellement

Mais pour une minorité, il n'est s'allier avec ceux qui sont en mesure
nullement indiqué de militer au sein de satisfaire à ses aspirations,
du parti minoritaire, car celui-ci doit Tout naturellement, c'est vers le
en premier lieu renforcer son oppo- Parti démocrate-chrétien que les élec-
sition. Seule l'attaque lui permet teurs de langue allemande se tour-
d'exister, et il est donc pratiquement nent.
dans l'impossibilité de prendre la dé- Ces électeurs ne doivent donc nul-
fense de petits groupes. lement se désintéresser des prochai-

La minorité de langue allemande nés élections,
n 'a plus de représentant au conseil (Traduction résumée du texte signé w)

Politique de casse-cou
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après que nos magistrats - au niveau du comporte cette décision.
Conseil d'Etat en particulier - aient été 4. Le programme de planification hos-
gratifiés de substantielles majorations. Un pitalière engloutira plus de 400 000 000 de

L'apathie qui sans cesse a plane sur
l'assemblée tout au long de la derniè-
re session du Grand Conseil va-
laisan ;

l' outrecuidance dont firent preuve
certains mag istrats , dont M. Arthur
Bender lorsqu 'il présenta - non seule-
ment au Sanaval , mais à l'assemblée
du parti - son œuvre gouvernemen-
tale de la dernière législature ;

ces anomalies exigent que Con-
seillers d'Etat et députés entendent
d'autres vérités que les leurs.

Pour ce faire , les élections de sa-
medi et dimanche prochains com-
mandent le choix du moment.

Aussi , en cette veille d'élection , af-
firmons-nous que ces propos , pleins
de fatuité , auraient gagné en crédibi-
lité si, au lieu de s'ensevelir sous une
avalanche d'éloges immérités, ils
avaient recouru au clair langage des
chiffres.

Ainsi auraient-ils concédé ces évi-
dences angoissantes.

1. L'alignement des salaires au niveau
de la moyenne suisse entraîne par an une
charge supplémentaire d'environ 20 %.
N'est-il pas aberrant de vouloir aligner les
salaires à la moyenne suisse alors que
notre puissance économique se situe bien
en-dessous (25 % environ) de cette même
moyenne. C'est ce qui s'appelle « manger
son ble en herbe », repartir des produits
qu 'on n'a pas gagnés.

C'est obliger les entreprises privées du

canton - qui subissent les effets dépressifs semble des groupes politiques. Si demain
des mesures conjoncturelles - à assister l'un de ces groupes s'employait à démolir
impuissantes, au vent de mégalomanie qui nos institutions , son secrétariat vivra, en
depuis quelques années souffle toujours partie du moins, de deniers publics. C'est
plus fort sur le gouvernement et le Grand ce qui s'appelle de l'inconscience. Con-
Conseil de notre canton. selliers d'Etat et députés .doivent roug ir de
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salaire indexé je vous prie, de l'ordre de francs dans des constructions et aména-
80 000 francs, embelli par quelques à-côtés gements nouveaux. Pour financer la part
dont il serait téméraire de chiffrer l'impor- de l'Etat à ces œuvres l'unique moyen
tance, n'est plus une moquerie dédaigneu- énoncé dans le message du Conseil d'Etat
se. II est d'autant moins à dédaigner, qu 'il
s'accompagne d'une pension s'élevant
après 12 ans seulement de fonction au
65% du salaire versé aux magistrats en
activité, cela sans avoir à cotiser.

Après s'être copieusement servis com-
ment auraient-ils fait preuve de mesure à
l'endroit de leurs subordonnés qui, eux, ne
quittent pas leur fonction en emportant
des mandats - conseils d'administration et
autres prébendes - juteux. Si quelqu 'un
doutait de l'objectivité de nos critiques, il
aurait vite fait de s'en convaincre en éta-
blissant le revenu dont bénéficiera demain
celui d'entre eux qui s'en va.

2. Le 83 % des recettes fiscales canto-
nales est absorbé par les salaires. Que
reste-t-il dès lors pour couvrir les dépenses
que toutes les œuvres en voie d'exécution
ou projetées entraîneront ?

A moins de coupes sombres dans
l'effectif du personnel, il n'est point pos-
sible de ne pas crier : casse-cou.

3. Le Grand Conseil a voté une contri
bution annuelle de 110 000 francs à l'en

du 6 octobre 1972 se résume par cette
phrase :

« Il faut à tout prix :
- simplifier la procédure d'emprunt
- réunir toutes les possibilités d'emprunt ,
ce qui est nécessaire, étant donné la
pénurie du marché des capitaux.... »

Au moment de la publication du mes-
sage aucune démarche d'importance
n'avait été faite pour s'assurer la possibi-
lité de mobiliser les crédits nécessaires,
avant de décider les dépenses. C'est
mettre la charrue avant les bœufs.

Comment qualifier une telle insou-
ciance face à des engagements qui dépas-
sent, et de loin, tous ceux pris antérieu-
rement en une seule fournée ? L'inquié-
tude que cette décision engendre est
d'autant plus grande que de l'aveu même
de son président, le Conseil d'Etat
n'aurait consacré qu 'une heure et demie à
l'étude de ce message. C'est ce qu'affirme
un haut dignitaire politique.

Face à cette débauche de dépenses,
l'indolence de notre grand argentier sur-
prend ,

Quant au chef du Département de jus-
é au geai paré des
ion , dans le cas qui
lue le pharmacien

tice et police, il a j
plumes du paon. Le
nous occupe, n'étai
Calpini, son sous-on

Le Grand Conseil
son, est quasiment r
et sans pensée. P<
soucis d'une réélect
poids que le désir d
mandat dont ils étaii

Pour preuve la
thuriféraire bruyan
l'écoute des repre
inquiet lui adressait ,

ui, comme le pois-
é muet, sans parole
' nos députés, les
i prenaient plus' de
servir loyalement le
: investis.
lonse d'un député,
du PDC, qui à
es qu'un citoyen
éclara ex cathedra :

LES CONTRIBUABLES PAYERONT

Non, Messieurs, les contribuables ne
payeront que s'ils ont la certitude que les
moyens financiers obtenus par l'impôt
sont gérés avec sagesse, dépensés avec
parcimonie. Les décisions et les attitudes
évoquées ci-devant prouvent qu 'il n'en est
pas ainsi.

Alors citoyennes et citoyens feront bien
de suivre les conseils que d'aucuns leur
donnent de ne voter que pour un seul des
candidats des deux partis gouvernemen-
taux , ou mieux

LA LISTE DELEGLISE - RUPPEN

C'est pour eux l'unique moyen de
provoquer le ballottage et s'offrir ainsi la
possibilité d'un choix plus ample au deu-
xième tour.

i choix plus ample au de

R. C.
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f NOUVELLISTE !
l Votre journal i
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La détente commence avec un Cynar
«Avant de rentrer à la maison, je m'arrête toujours quelques
inimites ici pour prendre l 'apéritif. Mais oui , ma femme est
d'accord. Pourquoi justement Cynar ? Parce que c'est un apéritif
de qualité, ni trop lourd, ni trop léger. Et puis son goût me plaît .» -
Cynar , le bitter-apéritif à base d'artichauts.

DAS SIND DOCH KEINE DISSIDENTEN
Das Wort « Dissident » hat in poli-

tischen Kreisen einen iiblen Ruf.
Man apostrophiert damit Leute, die
sich dem Machtwort der Parteilei-
tungen nicht immer unis Erste fiigen
und denen daran gelegen ist , der
achten Demokratie einen Môglichst
grossen Spielraum einzurâumen.

Weder des Sittener Professer,
noch des Visper Rechtsanwalt, also
weder Maurice Deléglise noch Mario
Ruppen sind reaktionare Typen, die
Gutes und Bewâhrtes mit einem
Kraftakt iiber den Haufen rennen
môchten. '

Beiden aber ist gemeinsam ein
unabhângiger Geist , ein klares Urteil
und politische Unbestechlichkeit und
deshalb gehoren sie wohl zu denen ,
die mit dem System der gegenwàr-
tigen Staatsratswahlen sich nicht ein-
verstanden erklàren Konnen.

Hâtten wir nur viel mehr Burger ,
die nicht nur standig reklamieren,
sondern die durch ein Engagement,
das zum mindesten Ueberzeugung
und Mut braucht , das ihrige dazu

beitragen , dass unsere Rechte nicht
vollauf vor die Hunde gehen.

Ich bekenne mien politische ein-
deutig zur CVP ; Leute aber mit
« Dissident » zu disqualifizieren und
dièse Disqualifikation noch so hoch-
zuspielen , dass aus dem « Dissident»
ein regelrechter Abtriinniger wird ,
das lehne ich als Despotismus ab.

Wenn man in unseren Parteien in
reinen Sachfragen nicht mehr eine
eigene Meinung haben darf , dann
ist es hôchste Zeit , dass der Burger
mit dem Wahlzettel in der. Hand
bekundet, wie wenig er es schatzt ,
wenn man ihn bevormunden will,
wie sehr er es aber anerkennt, wenn
man darauf bedacht ist, seine Rechte
zu wahren.

Fiir einmal wird das Walliser Volk
haben , was es sich schon lange ge-
wiinscht hat, namlich Auswahl bei
den Staatsratswahlen. Das ist nur gut
so.

pm.

Ne parlons pas de dissidents

OFFICIEL DU MDS

Les

MDS

Dans les milieux politiques, le
terme de dissident a plutôt un sens
péjoratif. On colle cette étiquette à
des gens qui n'acceptent pas toujours
sans autre les mots d'ordre de la
direction du parti, et qui entendent
permettre à la vraie démocratie de
jouer librement.

Le professeur sédunois, pas plus
que l'avocat de Viège, donc ni Mau-
rice Deléglise ni Mario Ruppen ne
sont du type réactionnaire. Ils ne veu-
lent pas du tout saboter nos institu-lent pas du tout saboter nos institu- admettre que chacun puisse avoir sa
tions par un acte de force. propre opinion, sur des points parti-

Cependant tous les deux ont quel- culiers, il est alors grand temps que le
que chose en commun : l'esprit indé- citoyen prouve, par son bulletin de
pendant, le jugement clair et vote, qu'il ne peut en aucun cas ad-
î'incorruptibilité politique. C'est donc mettre d'être placé sous tutelle, et
pour cela qu'ils font partie de ceux qu'il entend que l'on respecte ses
qui ne peuvent pas se déclarer d'ac- droits.
cord avec le système actuel d'élection Cette fois-ci, le peuple valaisan au-
du Conseil d'Etat. ra ce qu 'il attendait depuis longtemps,

Il faudrait avoir davantage de ci- c'est-à-dire qu 'il pourra choisir li-
toyens de cette valeur, qui ne se con- brement, lors de l'élection du Conseil
tentent pas de réclamer. Par leur en- d'Etat. Cela ne peut être que bénéfi-
gagement, qui suppose à tout le que:
moins du courage et une conviction pm.

COMMUNIQUE
(MOUVEMENT DÉMOCRATE

pressions
Le MDS a p ris acte avec stupéfaction de la

décision du journal WALLISER BOTE, organe offic ie l
du PDC haut-vala isan, qui a fermé ses page s, même
publicitaires, au candidat officie l du PDC du district
de Viège, Mario Ruppen, colistier de son candidat
Ma urice Deléglise.

Une telle décision en dit
de la démocratie pratiquée dans cette importante
partie de notre canton. Elle ne fait que confirmer la
nécessité de notre action fondée sur le courage civique
et un loyal jeu démocratique.

profonde, ils contribuent à combattre
l'effritement complet de nos droits
démocratiques.

Politiquement, je suis très sincè-
rement membre du PDC. Mais je taxe
de despotisme le fait de disqualifier
des gens en les traitant de «dissi-
dents» et puis de monter cette disqua-
lification en épingle de telle sorte
qu'on lès transforme finalement en
déserteurs.

Si nos partis ne peuvent même plus

commencent

long sur les conceptions

District de Sion

¦ OFFIZIELLE MITTEILUNG

MDS

Mit grosser Ueberraschung hat der MDS vom
Entscheid des Walliser Bote, Organ der CVP des
Oberwallis, dem offiziellen Kandidaten des CVP des
Bezirkes Visp, Herrn Dr. Mario Ruppen, das Publi-
kationsrecht fur  die bevorstehenden Wahlen zu ent-
ziehen, selbst im Insera tenteil !

Ein solcher Entscheid charakterisiert die gepflegte
Auffassung iiber die Demokratie in diesem so grossen
und zvichtigen Kantonsteil.

Er bestdtigt, einmal mehr, die absolute Notwen- I
digkeit unserer Aktion, gestùtzt auf zivilen Mut und |
einem loyalen demokratischen Wahlablauf !

SFmiNniQi

DES MDS



Le$qimtr@504<Iongs> 304 Break Super Luxe
ont l'élégance de la berline 504. 504 Familiale: est également nouveau. C'est un
Ils offrent la même synthèse «Con- 7 places confortables avec Break 1300 cm3 livrable dans de
fort+qualités routières», et d'ex- 3 banquettes. Mêmes caractéristi- jolies teintes métallisées. 5 places,
cellents freins assistés. ques générales que le break. 5 portes, banquette arrière
Attention: la porte arrière a 1,07m rabattaDle. tiegant et pratique -
de largeur et 0,80 m de hauteur. 504 Commerciale :
Combien sont-ils? 5 places. Surface de charge Quant au

2,40 m*. Charge utile 670 kg. ,
504 Break Grand Luxe: Moteur 1,8 litre. Vitesse: 146 km/h. RyfiMMËf 204 UftHld LUXA
5 places, surface de charge 2,40 m2, wi wm*wt vimm IVA»
charge utile 640 kg. Banquette Le break et la familiale sont aussi déjà bien connu, il poursuit brillam-
rahattahlfi. moteur 7 litres. livrables avec boîte automatiaue ZF. ment sa carrière. 5 olaces. 5 oortes.
Vitesse: 160 km/h. banquette arrière rabattable.
Une voiture luxueuse. Ces modèles longs sont aussi

faciles à conduire que ta berline
504 Break Super Luxe 504. Ils sont robustes et construits
Caractéristiques identiques mais pour durer. Ils sont traités à Demandez une documentation au
avec présentation en teintes l'Electrophorèse. moyen du bon ci-contre, et faites
métallisées et un plancher de un essai. Le bon est à adresser à:
chargement en *̂ ^̂acajou stratifié. Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
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Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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« Peut-être , se dit Félix , Lewis lui a-t-il prêté de l'argent ?
Avec son legs, elle pourra le rembourser , mais jusqu 'à mainte-
nant elle n 'avait trouvé qu 'un moyen de le faire : se prêter à ce
simulacre de fiançailles. »

Quoi qu 'il en soit , à présent , elle était libre , mais pas , pour
cela, plus accessible pour lui... En fait , elle l'était moins que
lorsqu 'elle était la fiancée de son cousin ! Car les termes de l'in-
vraisemblable clause du testament rendaient Félix incapable de
demander la main d'Eve , et ce faisant , de bri guer l'héritage de
Mme Belamie. La clause dressait une infranchissable barrière
entre eux , en vertu du rigide code de l 'honneur qui réglait la vie

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

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027)51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 21 97

de Félix. Pour la première fois de sa vie , il ressentit une
véritable amertume à l'égard de la vieille dame... Se pouvait-il
qu 'elle ait eu vent de son amour pour Eve et qu 'elle ait délibé-
rément dressé cette barrière ?...

De ce dépit, il ne laissait rien transparaître , puisqu 'il s'en-
tretenait très détendu avec elle , comme il ne l'avait pas encore
fait auparavant.

Elle interrompit sa rêverie , tout à coup, pour demander :
- Est-ce que le testament ne contenait pas une clause mys-

térieuse, relative au domaine ? J'ai été si bouleversée en appre -
nant que j'héritais de cinq mille livre s que je n 'ai pas écouté la
suite.

- Je pense qu 'il contient des dispositions spéciales , répondit
Félix qui , constatant que la question ne passionnait pas la jeune
fille , se hâta de changer de sujet. Il reprit donc : « Quand nous
irons à l'église, remarquez les monuments élevés à la mémoire
des Tregean , les anciens propriétaires de La Grange , que vous
n 'avez sans doute pas regardés durant l'enterrement. Je deman-
derai au vicaire de nous montrer de vieux manuscrits et d'autres
reliques, si cela vous intéresse...

- Oh ! Certainement... Moi qui ai toujours mené une vie
errante d'hôtels en villas meublées et , dernièrement , pour
terminer, dans un petit appartement de Londres , je n 'ai jamais
eu de vrais souvenirs familiaux , ni vécu entre de vieux murs
séculaires... Alors, cela me fait quelque chose ! J' aimerais m 'in-
tégrer à ce passé, bien que sachant que cela ne soit pas possible.

Je voudrais prolonger pour ma part l'histoire de la maison , y
inscrire quelques pages... Mais en six mois , je ne crois pas que
j'en aura i l'occasion...

La recherche d'un cottage pour Emma n 'était qu 'un prétexte
et rien de plus , car un logement avait déjà été arrêté , avec
l'accord de l'infirmière. Félix le dési gna à Eve , puis l'emmena
faire la connaissance des habitants du village , avec qui il pa-
raissait être en excellents termes. Presque tout South Cawer
faisait partie du domaine de La Grange et , pour cette raison , se
trouvait sous son contrôle. Eve fut surprise du grand nombre
d'attributions de Félix , en dehors de la direction de la ferme et
des dépendances.

- Mais on ne vous paiera jamais assez pour vous occuper de
tout cela ! s'exclama-t-elle.

Félix eut un geste évasif :
- Je n 'ai pas de grands besoins d'argent et je me trouve sa-

tisfait de mon sort... Que peut-on demander de p lus dans la vie
que d'exercer le métier de son choix , surtout si on en vit con-
venablement ? J'ai peu de besoins... A présent , nous allons
rendre visite à Ben Tremarth , le potier , qui exécute quel ques-
unes des plus belles céramiques de la région. On en vend même
à Londres. Mais c'est toute une affaire que de l' amener à se dé-
faire d'une de ses œuvres , même quand il a besoin d'argent.

(A suivre)

Entreprise de gros
de la place de Sion
(branche construction)

engage pour entrée immédiate* ou date à
convenir

employé de bureau
ayant une bonne formation commerciale ,
si possible avec quelques années de pra-
tique. Préférence sera donnée à candidat
sérieux ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons :
- une place stable dans une entreprise

moderne et en pleine expansion
- un travail varié et agréable au sein

d'une entreprise jeune et dynamique
- des conditions de salaire intéressantes
- avantages sociaux avec caisse de pen-

sion

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-22511 à Publicitas ,
1951 Sion.

Discrétion assurée

Bureau d'études' hydrauliques
41, avenue de la Gare à Sion
cherche

technicien en génie civil
et

deSSinateUr en génie civil

Faire offre écrite à l'adresse mentionnée
ci-dessus. 36-22452

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU.TRAFIC AERIEN

MyfiÊÊÊ Ĥ ?*W

Restaurants 5̂  
1215 Genève

V5îsssfl HT Tél< 022/98 22 88
mfTJH |njr^(¦•prx^F'Cherchons -̂ w

Cuisine : chefs de partie
qualifiés
commis de cuisine
commis pâtissiers

Service : chefs de rang
commis de rang
commis de bar

Adminis- secrétaires débutantes
tration : secrétaires contrôleurs

(contrôleuses)
Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.

Suisses, permis B, C ou frontaliers

Bon salaire.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
18-4957
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FRIEDRICH GULDA A PARIS

stupéfiante.

Friedrich Guida est un de ces rares in-
terprètes capables de jouer sans problème
du classi que ou du jazz ; il est aussi
à l'aise dans une sonate de Beethoven ,
qu 'en compagnie de son groupe «Anima»

Ce curieux homme arrive à Paris dans
quelques jours , afin de donner deux con-
certs, salle Pleyel , le 2 mars pour le clas-
sique et le 9 pour le jazz. Au programme
du premier concert , le célèbre pianiste al-
lemand consacre la première partie à des
œuvres de Bach ; il terminera ensuite par
la sonate op. 106 de Beethoven.

DEUX ECOLES MUSICALES

Toute la carrière de Friedrich Guida ré-
vèle cette «double vie» d'interprète et de
jazzman. Né en 1930, il entreprend très
jeune des études classiques de piano. Pas-
sionné de musique, il ne pouvait toute fois ,
à cette époque surtout , éviter un premier
contact avec le jazz.

Ce qui ne l'empêche pas de choisir
d'abord la voie traditionnelle , interprétant
Bach , Mozart , Beethoven , Debussy... Il
devient même le musicien-type des stu-
dios et des salles de concerts.

Lorsqu 'en 1946, à l'âge de 16 ans , il telle dans l'oeuvre de Beethoven. Après
remporte le Concours international d'exé- quelque hésitation , le compositeur semble
cution musicale de Genève , une grande découvrir qu 'il possède là un thème rêvé,
carrière internationale s'ouvre pour Fried- Passant outre sa maigre substance musi-
rich Guida. Une carrière d'interprète clas- cale il laissera libre cours à son imagina-
sique, mais ce diable d'homme profitera tion débordante. Le résultat est surpre-
de chacune de ses tournées , de chacun de nant , insolite , visionnaire au possible,
ses déplacements pour améliorer sa con-
naissance du jazz , et de tous les aspects « Trente trois constellations de I'imagi-
de cette musi que. nation dont aucune ne peut être dite plus

ou moins ressemblante, plus ou moins
Cette double vie a parfois choqué le proche d'un « modèle initial », note Bou-

public souvent conventionnel de la musi- courechliev.
que classi que. Il a fallu finalement beau-
coup de courage personnel à Guida pour Œuvre visionnaire , fruit d'un cerveau
réussir à imposer sa deuxième personna-
lité de jazzman. Toutefois , il fut grande-
ment aidé par sa virtuosité naturelle. A
un musicien très doué, on pardonne beau-
coup.

Ses dons, il nous les montre dans des
disques sortis récemment chez BASF : un

Friedrich Guida , donnera deux concerts à Paris, début mars. Ce merveil-
leux pianiste nous o f f r e  également une très belle interp rétation des « variations
Diabetli » de Beethoven en disque.

double album réunissant les 24 préludes
de Claude Debussy (4 20857 en coffret) et
les célèbres « Variations sur une valse de
Diabelli » op. 120 de Beethoven (T
20 829).

L'ŒUVRE LA PLUS VASTE
ET LA PLUS VISIONNAIRE

Nous sommes en 1823 ; c'est une pé-
riode particulièrement faste dans la pro-
duction beethovienne. Le maître de Bonn
vient d'achever la « Missa Solemnis » ; il
travaille avec acharnement à la « Neu-
vième Symphonie ». Entre-temps , il écrit
les « Trente-trois variations sur un thème
de Diabelli », op. 120.

C'est la dernière grande œuvre de piano
de Beethoven, la plus vaste qu'il ait ja-
mais composée et, avec l'op 106, la plus
visionnaire, rappelle A. Boucourechliev, sa
modernité aujourd'hui encore demeure

Cette fameuse valse que l'éditeur Dia-
belli composa et proposa à plusieurs com-
positeurs (Schubert entre autres) comme
thème à variations, n'existe pas, comme

particulièrement créateur , les « variations
Diabelli » constituent également un exer-
cice de virtuosité. Friedrich Guida s'y en-
tend à merveille pour restituer le climat ,
son interprétation est riche et nuancée ; sa
double culture musicale ne pouvait que le
servir dans cette œuvre tellement avant-
gardiste.

Personnage hors du commun Jean-
Pierre Castelain fut un agressif , il l'est
encore mais cela ne se voit guère. Antifé -
ministe, il le fut avant d'avoir les yeux
ouverts, mais condamne à présent avec
énergie ceux qui le sont encore : « Ils le
paieront cher, ceux-là , car les femmes
réagissent , et elles réagi ront contre tous
les hommes en général ». Musicien , il le
fut dans plusieurs groupes aujourd'hui
dissouts qui écumèrent des milliers de
clubs de Paris à Saint-Tropez en passant
par la Suisse. Musicien de Polnareff pen-
dant quelque temps, mais pour lui c'est
l'usine, il en a assez et il s'enferme avec
ses compositions (qu 'il n'ose pas montrer .

Bette Midler sera au Canada tout
comme Hugues Aufray du 16 au 20
mars.

Fanny vient de terminer l'enregistre-
ment du quatrième LP « Mother 's
Pride ». Fanny partira en tournée
avec Chicago fin février.

James Tylor et Carly Simon vont don-
ner deux concerts ensemble en
Angleterre ce mois-ci. Ils sont en-
core ensemble au Japon où James a
donné avec The Section une série
de concerts à guichets fermés.

- Chris Jagger, frè re cadet de Mick
enregistre actuellement un album.

- Bread a composé un rock opéra in-
titulé : « Plastic Sibling ».

- Le titre du prochain album du
« Black oak Arkansas » qui sortira
début mars est : « Raunch and
Roll ».

- Neil Young est l'heureux père d' un
garçon : Garnie Snodgrass (!)

- Rita Coolidgc, Kris Kristoffersen et
Bob Dylan se retrouvent dans un
film : « Pat Garret and Billv the
kid » .
Les autorités américaines ont finale-
ment autorisé la parution de la
pochette « Billion Dollar Babies » le
prochain album d'Alice Cooper.
Atlantic va publier courant mars un
album de jazz (enreg istré en
public) : « We're ail together again
for the Eirst time où l' on pourra
entendre le Dave Brubeck Trio ,
Paul Desmond et Gerry Mulli gan
ainsi que le groupe de Chris Bru-
beck : New Heavenly blue.

< An Antholy » consacré au regretté
Duane Allman vient d'être déclaré
disque d'or pour les Etats-Unis et le
Canada.
Quatre grandes « dames » de la
chanson sont présentes dans les
« charts » cette semaine. Aretha
Franklin pour son nouveau simple
« Master of Eyes » . Roberta Flack
pour « Killing me softl y with this
song » Bette Midler « Do you
Wanna Dance » et Bettye Swann
pour « Toody I started loving you
again ».

idées des sentiments dans ses musiques.
C'est pourquoi il écrit des textes et crée
des chansons. Mais ne l'appelez pas chan-
teur pop, vous le feriez sauter en l'air.

Son idéal : faire des grandes choses qui
paraîtraient simp les, aller loin , mais que
tout le monde le suive. Relever le niveau
du public qui pourrait être meilleur si
toute une politi que à visées plus ou moins
démagogiques ne s'y opposait pas.

Jean-Pierre , qui a aimé dans l' ordre les
« Shadows », « Hendrix » et « Chicago »
s'est senti de taille à faire un disque. Il
l' nvni t  rlnnç In t&tn nf .  rlicnn» Il l*!»\,oi!t e.

**** A conserver
»»* Très bon
** Bon
* Passable

* Pete Townshend
« Who came first » (Track 2408201)

Pure and easy - Evolution - Forevers
no time at ail - Lots see action - Time is
passing - Heartache - Sheraton - Gibson
- Content - Parvardigar.

Pete Townshend , leader des Who, s'est
enfin décidé à sortir son album solo.
Dédié à son Guru : «Meher Baba. », cet
album est emprunt de mysticisme et de
beauté. On est loin des envolées élec-
tri ques de la musique du groupe qu 'il
diri ge si bien , mais le tout bai gne dans
l'ambiance et le « Sound » si particulier
des Who. Princi palement acousti que , ce
disque est une merveille de finesse ; Pete
Townshend y fait étalage de ses extraor-
dinaires qualités de musicien , homme
orchestre , il fait à peu près toys dans ce
disque puisqu 'il chante , joue ae tous les
instruments , s'occupe lui-même du mixa-
ge et de l'enregistrement. Excroissance de
la carrière musicale des Who , ce disque
fantastique fait attendre avec encore p lus
d'impatience la sortie de l' a lbum du
groupe au grand complet.

'*¦** Rita Coolidge
« Nice feelin » (AM Record s 64325)

Family full of soûl - You touchcd me
in the morning - If you were mine - Nice
feelin ' - Only you know and I know -
1*11 be hère - Better days - Lay my
burden down - Most Likel y yoti go your
way - Journey through the past.

Rita Coolidge qui fut la « Delta Lady »
des Mad dogs Eng lishmen et qui a parti-
cipé aux sessions de presque tous les
grands groupes américains enreg istre
enfin seule. Le résultat dé pusse toutes les
espérances que nous pouvions avoir dans
cette chanteuse à la voix si pleine de dou-
ceur et de sensualité. « Nice Feelin » est
un disque remarquable dans lequel éclate
tout le talent de Rita Coolid ge. Le temps
n'est plus où elle faisait les chœurs des
groupes en vogue, aujourd'hui ce sont ces
derniers qui viennent l'accompagner et lui
prêter main forte pour ses albums solos.
Citons parmi tant d'autres : Léon Russe),
Stcphen Stills , Booker T, Al Kooper ,
Rusty Young, etc. Rita Coolidge est en
train de devenir une très grande dame de
la chanson.

*** Marti
« Los pais que vol viure

(Le chant du monde LDX 74502)
Los pais que vol viure - Montsegur -

quittait  le studio la nuit et y revenait à
l' aurore. Toujours les quinze heures par
jour , les pommes et les sandwiches. Mais
le disque est sorti.

Jean-Pierre Castelain voudrait ne pas en
rester là. II voudrait que son disque lui
rapporte suffisamment d'argent pour pou-
voir trouver et former des musiciens avec
lesquels il ferait du spectacle. Car il a
déjà en tête des mises en scènes, des
effets de lumière , des idées nouvelles de
projection. Et puis la scène, c'est là qu 'il
se sent chez lui , face au public qu 'il ne
voit pas, baigné de musique et chanteur
seulement pour mieux se faire compren-
dre. Le 33 tours remporta un succès
somme toute fort miti gé et c'est bien
dommage. Aujourd'hui Jean-Pierre Caste-

Un pais, un poble - Lo Soldat desconegut
- Tomoras - Lo Tamborinaire - Gridarai
- Perque m'an pas dit ? - Ciutat de
carcassona - Lengadoc Roge - La Longa
marcha - Los corbasse.

Auteur , compositeur interp rète , Marti ,
qui est aussi instituteur commença à
chanter en mai 68. Marti chante en occi-
tan les luttes passées et présentes de son
pays l'Occitanie mais aussi celles des
pays colonisés . de l'hexagone : Basque ,
Catalogne , Larzac , etc. Poète écorché à
vif , il crie, il lutte , il vit , il aime avec
force pour une terre. Une terre que l'on
égorge, son cri dépasse de loin le nombre
restreint des Occitanistes politi ques. Marti
lutte avec ses chansons contre les camps
militaires du Larzac , d'Albion , de
Canjuers , contre le pillage touristi que ,
contre le chômage et l'exil forcé des
jeunes , contre la liquidation de l' agricul-
ture occitane. Ses disques mêmes sont des
actes militants dans leur mode de réalisa-
tion , ils sont édités à Béziers par une coo-
pérative. « Los pais que vol viure » suite
logique de son premier album « Occi-
tania » est un disque indispensable.

** Pat Woods and Kathy Love
« Country-show »

(Le chant du monde LDX 74498)
I am so excited - Back porch blues -

French song - Bill y and Mary - Confir-
mation Sunday - Rustling of the coals -
When I came back - Jimmy - I unders-
tand - Spoon God - Carry me.

Les amoureux inconditionnels du folk
song qui se laissent parfois tenter par des
débordements électriques aimeront ce
disque qui respire les veillées devant un
grand feu de bois. Un album frais , gai et
surtout jamais ennuyeux. Un disque
reposant et bien agréable à écouter.

* Donna Hightower
(Decca 45 t. 84115)

This world today is a mess - Dreams
Like mine.

Encore un disque qui fera un malheur
dans toutes les discothè ques avec le très
rythmé « This world , today is a mess ».
Donna Hightower est Américaine et sa
voix pleine de sensibilité charmera plus
d' un.

* Lynsey de Paul
(MAM 45 t. 84100)

Gctting a drag - Brandy.
Deux nouveaux simples , des tubes en

puissance. Ils n 'offrent pas un grand in-
térêt mais se laissent écouter très facile-
ment.

UN VRAI MUSICIEN
An mnmpnt nn In variptp QP nprH dans
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REDIFFUSION
vous propose des

reprises très
avantageuses

Demandez à notre spécialiste ce que REDIFFUSION
peut vous offrir pour votre appareil actuel:
Examinez nos offres avantageuses d'achat et de
location.
Choisissez votre téléviseur couleur
en toute tranquillité: selon votre
désir, à l'essai chez vous
gratuitement pendant 5 jours.
Appréciez ensuite la «couleur» sans I 4ê\problème avec le meilleur service-TV. B Ék V
Nos magasins spécialisés vous fl
offrent plus! - .A

POUR IMAGE ETSON
nEuirruoiun
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 78369

A vendre
1 pelle mécanique NCK Rapier, type 305
Moteur Dorman 4 LB
Chenilles de 530 mm.
Flèche de 12 ,60 m.
Avec équipements butte - rétro et dra-
gueline complets avec godets.
Machine en excellent état.
Prix très intéressant.

MORAND, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 90 01

Y ri
¦ m

A vendre
trax d'occasion
Meiller LR 410 S
International TD 15
Fiat FL 7
Fiat FL 8
Allis-Chalmers HD 11 G
En parfait état.
Prix très favorables.

MORAND, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 90 01
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Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus X

3930 Viege

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Musterring apporte une
solution à tous vos pro
blêmes d'aménagement

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse

Le dessous du lit laisse apparaître fâ$f]l FlCJfcj j
trois portes factices ; ainsi lorsque k>—«tlMsJWssWssÉÉssstMLsWÉÉCJI
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

Ce Jus d'orange
est IOO% pur,

non reconstitué,
issu d'oranges

fraîches, pressées
sur les lieux de
leur cueillette

et immédiatement
mis en bouteille.

o
au Heu de

ï.*0



Samedi et dimanche
Fête valaisanne

Stade municipal, Martigny

à Thyon - Hérémence
C'est samedi et dimanche sur les

pistes de Thyon que se déroulera la
fête valaisanne du ski. U y en aura
pour tous les goûts, avec une épreuve
de fond et une de slalom. Parallèle-
ment se disputera le derby des Masses
avec deux épreuves au programme.
Sportifs valaisans, réservez votre
week-end pour participer à cette fête.
Nous vous donnerons prochainement
le programme général de ces deux
journées.

Aux membres des équipes
valaisannes alpines

L'épreuve de Fiesch étant annulée, tous
les membres des équipes valaisannes

g} alpines sont tenus de s'inscrire pour les
deux épreuves du derby des Masses d'Hé-
rémence. Dernier délai, aujourd'hui jeudi
jusqu'à 19 heures au tel (027) 4 87 79, et
de 19 à 20 heures au 4 83 31.

• En raison du danger d'avalanche, le
mémorial Paul Simon , qui devait avoir
lieu dimanche à Klosters, a été reporté au
25 mars.

Les championnats
à l'étranger

• Déjà vainqueur du slalom spécial et
du slalom géant , l'Américain Bob
Cochran (19 ans) a enlevé son troisième
titre national , à Jackson , celui de la des-
cente.

• Le championnat de Pologne de slalom
spécial , à Bjelsko Biela , s'est terminé par
un résultat surprenant. Les deux frères
Jan et Andrej Bachleda ont terminé à éga-
lité à la première place. Au terme des
deux manches , tous deux totalisaient l l l  I I f  I IW ¦•¦lil I I W M TM ' /̂ M I H I | î l  | | H M
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Fausto Radid Les champions suisses Kuenzle 10es 

^Q .̂
Vainqueur à CaSpOggiO C'est d'une façon vraiment particulière l'absence de musi que ou nouveau passage J m W Z ^ t :. "̂̂ ^̂ k.que les Soviétiques Irina Rodnina et en fin de programme. Stanislas Shulc a /Lw/ ' Êv \ "̂ LLes Italiens et les Autrichiens ont Alexandre Zaizev ont ajouté le titre mon- choisi la première propositio n. £f'J m '!^^dominé le slalom géant de coupe d'Eu- dj a| par couples au titre européen qu 'ils Rodnina - Zaizev ont , comme prévu , M f /f  L̂. 4% î sss\rope de Caspogg io. Derrière le vainqueur , avaient conquis au début du mois à devancé leurs compatriotes Ludmilla^ Mg/f L̂f r̂' ^^»l'Italien Fausto Radici , seul l'Allemand de Cologne, là musique s'es? en effet arrêtée Smirnova - Alexei Ulanov et lés Aile- A' £bJskl'Ouest Alfons Irlinger a réussi à s'inter- après un peu plus de deux minutes de mands de l'Est Manuela Gross - Uwe h : Acaler , à la huitième place , entre Italie ns ]eur programme libre. Ils ont néanmoins Kagelmann. Ils n 'ont cette fois pas récolté Mjj ; àU !%.->et Autrichiens. Ce succès a permis à Ra- poursuivi leur exhibition, qu'ils ont menée le moindre 6,0 en raison notamment de à\\ Ŝ *£/dici d' améliorer sensiblement sa position a terme de façon presque parfaite. Après deux petites fautes d'Alexandre Zaizev. M m W Mau classement de la coupe d'Europe. Mais de longues discussions , le jury décida de Avec 9 fois 5,9 pour la technique , 2 fois \1B 8 ÉÊ Hk

il ne met pas pour l' instant en danger la leU r attribuer les notes artisti ques quand 5,8 et 7 fois 5,9 en notes artisti ques , ils , \ m Bp'I^^ ÎsssV. Milpremière place du Suisse Adolf Rœsti bien même celles-ci doivent tenir compte ont cependant remporté un succès con- \ «L «MI )^M  ̂ AWiï '(qui partici pe à la tournée américaine de l'harmonie du coup le avec la musique fortable , même s'il est beaucoup moins \ Wv (R ^SKt ÀWÂVavec l'équi pe nationale). choisie. Le président du jury, le docteur net que celui de Cologne (où ils avaient \ ^^
~" '"̂̂ ÀwtQuatrième seulement à l'issue de la Karl Enderlin , avait proposé deux solu- accumulé les 6,0). A^^. éSBBTpremière manche (l'31"86), Radici a pro- tions à l'entraîneur des Soviéti ques : attri- Derrière eux , Ludmilla Smirnova et AV»^^ jflF

fité , dans la seconde manche, de la mal- bution des notes artistiques en dépit de Alexei Ulanov ont fait bien meilleure ĈSISSSSSSSSSSB sssstssssflchance de l'Autrichien Werner Bleiner , ' ;; - n | |  impression qu 'aux championnats d'Euro- ^^qui a fait une chute a dix portes de lr£M pe. Ils n 'ont finalement terminé qu 'à1 arrivée . Bleiner avait réussi le meilleur 'Ofl ¦' , 7 ,7 points de leurs compatriotes (17 ,5 pts
temps sur le premier parcours en l'30"96. ÉTUfll d £cart a Cologne). La troisième place est

An#l»«o**i • 1.A(\ Irmh revenue aux Allemands de l'Est Manuela
• Classement de ce slalom géant : 1. /MlUreiU . >tU «>"»" Gross et Uwe Kagelmann , qui ont pris LE PETIT EXPLOIT SUISSEFausto Radici (It) 3'01"84 - 2. Kaspar Le pilote italo-amencam Mano Andretti une revanche attendue sur les AllemandsSchwa.ger Aut) 3 02 28 - 3  G.ancarlo a ete chronométré a plus de 340 kmh au de muest A]mut Lehmann . Herbert Les Bâ|ois christian Kuenz|eBrusegh.n. (It 3 03 22 - 4. Othmar Kirch .- volant d une monoplace de formule In- Wj esinger, qui ,es avaient devancés en ont sans aucun doute réussi la meilleure
vw£ 
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de C0lleg* S T°, ' Allemagne. exhibition de leur carrière. Ils ne com-304 69 pulvensant ainsi l'off.c.eux record absolu mirent fl n, aucune fau<e Les
m r, , V x . A,  ,.c » SS P2.

UM,n -H  ̂ A NOUVEL INCIDENT TECHNIQUE notes qu'ils ont obtenues ont été nette-
• Classement gênerai de la coupe d Eu- A bord d une voiture construite dans ^ . „.._A . . „ - „ . „ ,
rope 1. Adolf Rœsti (S) 72 p. - 2.Gus.a- les ateliers de rancien pilote Pamelli Cette soj rée vraiment placée SQUS une 
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69 
ThrnAa( i ïïta^nïuS" ir.11 ï tzszsxz ïïZ*T%Z ^J^û^Zï^ Z sr rnst breno r ¦? s 5t Dixiè -

Ai r^^ Mot» n. « <:n iM T t,~. j„ i> - „„.. .„„.,„ A ,.„ ,„, b„ au[re incident. Apres avoir du patienter mes, ils ont devance les TchécoslovaquesAlfred Matt (Aut) 60. les 3 km de I anneau texan a 340,803 km de , mj nutes en raj d dfe Urbanova - Zach, ce qui constitue un
t .- .. . * V Ï  , de moyenne au cou« d'un essa, de pneus. sio„s q1,i suivirent exhibition de Rodnina petit exploit. '

• C assement particulier du slalom gean II a ensuite effectué vingt tours dans des . Zaj , Américains Militano - • Classement final • 1 Irina Rodnina -£pres sept épreuves) : 1 Adolf Rœsti (S) conditions de course (réservoir plein et ri Mmtano {uren { contrain(s de s,arfê Alexandre Zaizev (URSS 9/423 90 264 p. - 2. osef Pechtl Aut 51 - 3. a réalise la moyenne encore jamais at- , h . n,..,:.-!- rn„|„ it tmn „i)p «'exanare ^.aizev (UKbbj a/w,su , l.
Helmut Schmalzl (It) 46. teinte sur 60 km de 330,398 kmh. leur bande musicale roulait trop vite. Ludmilla Smirnova - Alexei Ulanov

s C'est la quatrième fois que le record A"torlsf s .f «?«»"»« leur exhibition , ils URSS) 18/416,20 ; 3. Manuela Gross -
I abso,u en ^ircuit fermé el battu ceMe ratèrent d emblée un double axel lance Uwe Kagelmann (All-E) 29/409,80; 4.

Wemer GriSSmann année, iors d'essais de ce genre, ce qui qu lls. avalent Parfa'^n'. reu ss> ,a leur Almut Lehmann - Herbert Wiesinger
en éQUine d'Autriche « A »  ""• «en augurer du prochain chaîn- Premier passage. Mark Militano _ pnt alors (All-O) 43/402 90 ; 5. Romy Kermer -en équipe a Auincne « A » Mt de ^ débutera le 17 pour pretex,e u" Trce u de ,em^

re qui Rolf Œsterreich (A1'-E) 45/401,30 ; 6.
_ . .,, mars à phœnix <Ariiona> se trouvalt sur Ia g'ace Pour s'arrêter une Sandra Bezic B Val Bezic (Ca) 51/399,80 ;Trois nouveaux éléments sont venus ™« a Phœnix (Arizona). nouve„e fo|g Les chanlpions des Etats. ? [rina Tchemajeva . Va;sili B, •

grossir les rangs de 1 équipe nationale GP AFRIQUE DU SUD Unis fu rent autorisés à repasser en fin de (URSS) 56/398,50 ; 8. Melissa Militano -« A » d'Autriche. Il s'agit de Wemer Gris- Hulme le nlus raDÎde programme , mais sans grand succès. Mark Militano (EU) 73/390,70 ; 9.smann , le surprenant vainqueur de la des- 1,u,l"s' ,t F11" »«p««^ » >
cente de Saint-Moritz, Frank Klammer et La première séance d'essais officiels en ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Thomas Hauser. Par contre la Fédération vue du grand prix d'Afrique du Sud a été
autrichienne de ski, à Lienz, a refusé la dominée , sur le circuit de Kyalami , par . ... • r ¦ ¦* __
demande d'Alfred Matt d'être à nouveau les MacLaren de Denis Hulme , Peter Rev- L6 tlu6 H 86113006  ̂D3S 3 IVl3f|l1USSGnsélectionné dans la formation « A » . son et Jody Scheckter , qui ont obtenu les rr  r 9
Quant à Josef Walcher, il sera désormais trois meilleurs temps. Denis Hulme a éta- La Canadienne Karen Magnussen (20 ans) qui s'était déjà montrée la
sélectionné avec l'équipe « B ». bli un nouveau record du circuit en meilleure la veille dans les figures imposées, a confirmé sa suprématie dans le
• Le championnat de Pologne de slalom l'16"42 (ancien record : l'18"l). Huit au- programme court , qui fi gure pour la première fois au programme des champ ion-géant, à Bielsko-Biala , a été une affaire très pilotes ont fait mieux que le précé- nats du monde. Elle a pris le dessus sur la championne d'Europe , l'Allemande dede famille entre les deux Bachleda qui dent record : outre les deux autres pilotes l'Est Christine Errath , et sur l'Américaine Dorothy Hamill , gagnante dus'est terminée par la victoire de Jan de- des MacLaren , ce sont Emerson Fittipaldi « Richmond-Trop hy ». Le titre mondial ne parait plus désormais devoir échappervant son frère Andrzej. Classement : et Ronnie Petersen (Lotus), Jackie Stewart à la Canadienne , d'autant plus que sa pr inci pale rivale , l'Américaine Janet Lynn ,1. Jan Bachleda ; 2. Andrzej Bachleda, à et François Cevert (Tyrell), Carlos Pace a totalement raté sa présentation.
32 centièmes. (Surtees) et Clay Regazzoni (BRM). La championne suisse Karin Iten a pour sa part perd u un rang au classement

Dimanche 4 mars à 14 h. 30
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MARTIGNY - BUOCHS
Championnat suisse de ligue nationale B

36-6602

Le triomphe de la jeunesse...
Martigny - Moutier 6-2

MOUTIER : Hanggi, Lanz, Schweizer, Beuret , Marcionetti , Geiser, Ast,
Gurtner, Kohler 1, Boser, Kohler 2, Bachman , Wisard, Welser, Flury.

MARTIGNY : Michellod, Lambiel, Valloton, Felley ; Berra, Quinodoz,
Pillet ; Bovier, Udriot, Grenon ; Salvatore, Collaud , Monnet.

Arbitres : MM. Vulliet (Genève) et Motta (Morges).
Spectateurs 1500.
Patinoire de Martigny, glace bonne, temps frais.
Buts : 9e Pillet, 19e Bovier, 24e Kohler 1, 30e Pillet, 36e Grenon, 40e et

48e Udriot, 56e Kohler 1.
Pénalités : 6 fois 2' contre Martigny et 8 fois 2' pour Moutier.

Martigny prit d'emblée la direction des opérations. Il dut attendre la
neuvième minute pour marquer sur une action collective. Le jeu s'équilibra pai
la suite, et Moutier eut de bons moments, mais sans pouvoir conclure. La
qualité du jeu baissa sur la fin du tiers, faute de cohésion et de précision, mais

Martigny et Arosa ont obtenu leur
promotion en ligue nationale B au
terme des matches retour des finales
du championnat suisse de première
ligue. Le HC Arosa a obtenu le match
nul à Zoug (4-4), ce qui lui suffisait
pour obtenir la promotion puisqu 'il
s'était imposé à l'aller par 6-1.

C'est devant 7200 spectateurs que
s'est disputé le match Zoug - Arosa.

Les Grisons, qui furent sept fois
champ ions suisses en ligue natio-
nale A, vont ainsi retrouver la ligue
nationale B qu'ils avaient dû quitter
en 1967.

général établi sans tenir compte du chiffre de places.
Classement du programme court : 1. Karen Magnussen (Ca) 11/78 ,04 ; 2

Christine Errath (
Nightingale (Ca)
Schanderl (All-O]
Pœtzsch (All-E) ;

11-E) 22/77 ,00 ; 3. Dorothy Hamill (EU) 31,5/76,03 ; 4. Lynn
5/74 ,46 ; 5. Sonja Morgenste rn (All-E) 56,5/74,23 ; 6. Gerti
64,5/73,84 ; 7. Julie McKinstry (EU) 66,5/73,56 ; 8. Anett
/73.41 ; 9. Liana Drahova (Tch) 77,5/73,33 ; 10. Jean Scott

Janet Lynn (EU) 91/72,65 ; 12. Maria McLean (GB) 108,5/
ee Irwin (Ca) 104/71,75; 14. Karin Iten (S) 113/71 ,08; 15.

(GB) 84/72 ,65 ; 1
71,31 ; 13. Cathy
Diane de Leeuw (1

Classement offic
2. Janet Lynn (EL
185,38 ; 5. Jean S
McLean (GB) 17ï
(Tch) 175,73 ; 10.

3) 136/69 ,11.
ux avant les figures libres : 1. Karen Magnussen (Ca) 198,14 ;
189,15 ; 3. Christine Errath (All-E) 186,40 ; 4. Karin Iten (S)

)tt (GB) 184,65 ; 6. Dorothy Hamill (EU) 182,23 ; 7. Maria
f l ; 8. Sonja Morgenstern (All-E) 176,23 ; 9. Liana Drahova
lie McKinstry (EU) 174,76.

sur une contre-attaque mal contrôlée par la défense adverse, Bovier porta le
score à 2 à 0. Les événements se précipitèrent au 2e tiers. Un but qui semblait
régulier ne fut pas accordé à Martigny. La nervosité gagna les deux camps. II y
eut huit pénalités (cinq contre Moutier et trois contre les Valaisans). Après le
but de Kohler, jouant à 3 contre 5, les Octoduriens passèrent de mauvais
moments. Mais leur gardien Michellod se montra intraitable et ne concéda plus
aucun but. Ce fut le tournant du match : revenus au complet, nos représen-
tants assiégèrent la défense jurassienne qui dut capituler à deux reprises. Dès
lors, forts de leur avance, et opérant de manière décontractée, les élèves de
Riri Pillet présentèrent un spectacle de qualité et accentuèrent nettement leur
avantage avant de concéder un deuxième but, maigre satisfaction pour les
Jurassiens. Ceux-ci espéraient certainement mieux, mais ils se heurtèrent à un
adversaire supérieur en technique et en rapidité. La victoire de Martigny est
logique et reflète bien la valeur des deux équipes en présence. Ainsi, l'équipe
valaisanne est arrivée à bon port et doit être félicitée pour sa promotion. Elle
récompense la jeunesse. Martigny aura l'honneur de jouer la finale pour le titre
de champion suisse de première ligue, contre Arosa, également promu en LNB.

Tout au long du match, le public manifesta bruyamment son appui et la
partie se termina dans l'enthousiasme général. Au coup de sifflet final, les
joueurs furent portés en triomphe et fêtés chaleureusement. Martigny retrouve
sa place en LNB, qu'il avait perdue il y a cinq ans, en 1968.

E. U

Ski-club Orzival
Concours interne

Samedi 3 mars , 13 h. 30, slalom géant à
Grimentz.

Dimanche 4 mars , à 9 heures, fond à
Saint-Jean et à 13 heures 30 ski-bob à
Grimentz.

16 heures distribution des prix , à Saint-
Jean.

Venez nombreux. Inscrivez-vous dans
les différentes catégories. Chaque par-
ticipant recevra une médaille souvenir.

Le comité

Cours
des Mayens de Sion 1973
De nombreux objets perdus ou égarés

lors du cours des Mayens de 1973 sont
encore déposés chez Mme G. Fumeaux ,
épicerie , rue de Pratifori.

Les parents sont priés de les retire r
jusqu 'au 17 mars , passé cette date, le ski-
club en disposera.

Le Ski-club Sion

Bi rrrnia Razzia belge au Tour de Sardaigne
La razzia belge continue sur les routes

du tour de Sardaigne. Roger de Vlae-
minck , prenant le relais de son compa-
triote Rik van Linden , s'est adjugé au
sprint la cinquième étape, Lanusei-Nuoro
(118 km) devant Ole Ritter et ... Eddy
Merckx , qui a ainsi creusé l'écart qui le
sépare de ses suivants au classement gé-
néral.

Ainsi cette épreuve se terminera-t-elle
sur une écrasante domination des routiers
belges , dont la suprématie ne souffre plus
du moindre doute.

• Classement de la 5" étape, Lanusei-
Nuoro (118 km) : 1. Roger de Valeminck

(Be) 4 h. 13'45" (moyenne 27,895) ; 2. Ole
Ritter (Da) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4.
Franco Bitossi (It) ; 5. Gianni Motta (It) ;
6. Michèle Dancelli (It) ; 7. Wilmo Fran-
cioni (It) ; 8. Noël de Geest (Be) ; 9. Ro-
berto Poggiali (It) ; 10. Tosello (It).
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 19 h. 21'35" ; 2. Hermann van
Springel (Be) à 41" ; 3. Gœsta Pettersson
(Su) à 2'21" ; 4. Roberto Poggiali (It) à
2'40" ; 5. Mauro Simonetti (It) à 2'58" ;
6. Roger de, Vlaeminck (Be) à 4'14" ;
7. Tony Houbrechts (Be) à 5'01" ; 8. Wla-
dimiro Panizza (It) à 5*13" ; 9. Albert van
Vlierberghe (Be) à 6'06" ; 10 Santiago
Laszcano (Esp) à 6'28".

Mariam Murray - Glen Moore (Ca)
80/386,00 ; 10. Karin et Christian Kuenzle
(S) 92/373,90.

Pachomova-Gorchkov

deux épreuves imposées du champion
nat du monde de danse, au stade d'hi
ver de Bratislava , devant 4000 specta
leurs. Comme prévu , les Soviétiques
précèdent les Allemandes de l'Ouest
Angelika et Erich Buck , deuxièmes du
championnat du monde depuis 1971
et les deux couples britanni ques. La
deuxième partie des imposées sera
disputée jeudi et les figures libres au-
ront lieu vendredi soir.

Classement après les deux premiè-
res danses imposées : 1. Ludmilla Pa-
chomova-Alexandre Gorchkov (URSS)
102,50 ; 2. Angelika et Erich Buch
(All-O) 100,50 ; 3. Hilary Green-Glynn
Watts (GB) 97,40 ; 4. Janet Sawbrid-
ge-Peter Dalby (GB) 96,70 ; 5. Tatiana
Voytuk-Viatcheslav Zigalin (URSS)
95,00 ; 6. Karen Mar y Campbell-
Johnny Johns (EU) 93,30 ; 7. Diana
Skotnicka-Martin Skotnicky (Tch)
90,60 ; 8. Anne Millier-Harvey Millier
(EU) 90,10 ; 9. Louise Soper-Barry
Soper (Ca) 90,00 ; Irina Moisejeva-
Andrei Minenkov (URSS) 89,50.



Même pour le chroniqueur qui « respire » par le football , la transi-
tion est brutale. Le carrousel du hockey sur glace a tellement meublé les
longues veillées d'hiver qu'il a de la peine à s'arrêter. Cependant, de ce
manège encore pratiquement en marche, il faut sauter sur un autre qui
tourne depuis quelques semaines déjà. Dans la neige, les footballeurs
helvétiques se sont efforcés (amicalement) de devenir de rutilants athlè-
tes pour cette échéance du prochain week-end.

BALE-WINTERTHOUR :
« L'INSOLENCE » DE SOMMER

Le fait que Bâle puisse recevoir au
départ l'un de ses suivants immédiats
constitue un avantage certain. Cepen-
dant lorsque l'on sait qu 'il s'agit de
Winte rthour , la nuance diminue.
Sommer a su donner à sa formation
un culot qui ne peut venir que de
« l'insolence » de l' entraîneur. Si Bâle
jouait avec Gerd Millier dans ses
rangs, l'esprit de la formation de
Sommer resterait le même. C'est là
que réside l'une des forces de cette
équi pe qui tient un rôle important
dans le football suisse aussi bien en
champ ionnat qu 'en coupe.

Bâle n 'aura pas de Cubillas , pas de
Ramseier (suspendu) mais il jouera
mal gré tout en champ ion qui désire
le rester. Face à Winterthour le test
initial gardera toute sa signification.

CHAUX-DE-FONDS-LUGANO
RENVOYE

CHIASSO-ZURICH : ON CALCULE

Au début de saison déjà Chiasso
savait que , malgré ses apparences de
leader , il devrait tôt ou tard se mé-
fier. Toutefois en bonne calculatrice
l'équi pe tessinoise a su profiter de
son état de « grâce » pour récolter
douze points au premier tour. Est-ce
suffisant ? Bien sûr que non et
Chiasso fera l'impossible pour con-
server ses quel ques points d' avance
sur Fribourg, Saint-Gall et Granges.
C'est un peu le vieux méchant loup
qui attend au coin du bois... le FC
Zurich et d'autres encore .

On dit que les Zurichois peuvent
revenir sur la tête du classement.
Nous le croyons également mais le
retour se composera de difficultés
successives. Chiasso représente juste-
ment l'une de ces inconnues. Au Tes-
sin il est problématique de s'imposer.

GRASSHOPPERS-SERVETTE :
SANS GUYOT

Dans leur dernier galop d'entraîne-
ment , Grasshoppers s'est incliné à la

Première ligue

Les grandes émotions seront réservées à Toutes les possibilités peuvent être envisa-
la LNA pour la quinzième journée du gées dans le contexte de ce match. Ca-
champ ionnat suisse. En effet , en LNB rouge , pour sa part , après avoir passable-
tout laisse croire que l'entrée en matière
sera beaucoup moins douloureuse.

Comment ne pas se laisser bercer par
certaines illusions peut-être trompeuses
lorsque le calendrier affiche : Neuchâtel-
Xamax-Aarau , Martigny-Buochs ou en-
core Luceme-Bruehl.

Mais comme disait « l'autre » : « Il ne
faut jamais juger les gens sur la mine...
même si elle explose » !

Si logiquement on peut admettre que le
leader ne connaîtra pas beaucoup de pro-
blèmes face à l'avant-dernier du classe-
ment , il faudra toujours tenir compte de
l'impondérable. Il sera constitué par l'état
des terrains. Plus ces derniers présente-
ront un aspect négatif , plus ils devien-
dront un atout supp lémentaire (bien sou-
vent) pour l'équi pe la plus rudimentaire.

Par conséquent , Martigny se méfiera de
Buochs et Lucerne en fera de même en
recevant Bruehl.

Cette première journée de reprise aura
cependant l'avantage de présenter un in-
térêt certain au niveau du second rang du
classement. L'affrontement direct entre
Chênois et Bienne nous fournira le sui-
vant immédiat de l'intouchable Neuchâtel-
Xamax. Ce dauphin existe déjà mais il
sera intéressant de voir si la formation de
Skiba est capable de se maintenir à l'issue
de son déplacement en terre genevoise.

Ou en sommes-nous ? Toujours au stade palpitant d'un champion-
nat qui devrait nous réserver pas mal d'émotions durant les douze jour-
nées qui figurent au calendrier.

Bâle, en tête du classement, « jette de la poudre aux yeux » grâce à
Cubillas. Une promesse qui indique bien que sur les bords du Rhin on
tient au titre et aux heureux effets qui s'en dégageront sur le plan euro-
péen. Pour l'instant Benthaus et ses joueurs lutteront sans l'idole péru-
vienne et sans Blaettler parti pour Saint-Gall , mais avec un talent re-
connu à la ronde.

Derrière le champion, le « produit » fermente. Les Zurichois lancent
deux formations dans la course au titre face à Bâle : Grasshoppers et
Winterthour. Ils se permettent même d'en garder une de réserve, le FC
Zurich, qui nous paraît capable de revenir au premier plan d'ici quel-
ques semaines.

Que devient la Romandie dans cette aventure ? Sion, Servette et
Lausanne, à des degrés divers, apporteront au second tour un charme
qui pourrait bien incommoder les meilleurs.

Hélas dans toute cette course vers le sommet il y aura des « laissés-
pour-compte »:' Chiasso, Fribourg, Saint-Gall et Granges, d'entrée se
consacreront à un rôle plus ingrat. Pour eux, dès dimanche prochain la
lutte contre la relégation se poursuivra.

Le premier pas à la sortie de « l'igloo » sera très important. Cette
remarque concerne toutes les formations de LNA. Voilà qui est réjouis-
sant pour le spectacle.

bourgeois a semble-t-il récup éré son
bouillant attaquant Salzgeber. Le Va-
laisan a prouvé que s'il prenait au
sérieux son poste de titulaire le FC
Fribourg se bonifiait.

Pour Ballabio comme pour Eden-
hofer cette première rencontre aura
un goût de satisfaction en cas de vic-
toire seulement.

LAUSANNE-YOUNG-BOYS :
EN HAUT OU EN BAS ?

Lausannois et Bernois se trouvent
en quelque sorte à la croisée des
chemins : 8e et 9' avec un tota l de 14
points. Le leader Bâle n 'est qu 'à cinq
longueurs et tout est donc encore
possible. Mais il s'agit de partir d'un
bon pied.

A La Pontaise , Louis Maurer exhi-
bera sa nouvelle recrue, Ostojic , (un
ailier gauche qui arrive tout droit
d'Etoile Rouge Bel grade).

Résoudra-t-il tous les problèmes de
Lausanne-Sports ? Tous nous ne le rtrti in#»oii  I r» n ri n t*
pensons pas , mais en partie. l l U l It / uQU  I c d U C I

Peters continuera d' assurer l'inté-
rim auprès de la formation du 1)11111" I SI l "P n t "ÏQP  f
Wankdorf. Son souci sera également |I U U I  ICI I C|Jl luU i
d'améliorer la situation actuelle de
ses coéqui piers. „ , . , ,.Ce n est pas exclu , en effet , que le

(
groupe romand de première ligue se
donne un nouveau leader d'entrée. Pour-

Deux équipes romandes, Vevey [repré-
senté par Tippelt à gauche) et Marti-
gny (représenté par Gallay et Travel-
letti), deux ambitions. Le premier veut
revenir au premier plan et le second
ne pas quitter sa position.

SAINT-GALL - SION :
BLAETTLER A L'ESPENMOOS
L'entraîneur Perusic retirera-t-il plus

de satisfactions que Benthaus de sa
nouvelle recrue Rolf Blaettler ? L'ex-
international pourrait bien permettre
à Saint-Gall d'éviter le p ire au se-
cond tour.

C'est le FC Sion qui a le périlleux
honneur de se rendre à l'Espenmoos
en « exp lorateur » . Physiquement
prêts , mais un peu à court de com-
pétition , les Sédunois jouent une
carte importante dans ce difficile
déplacement.

Blazevic dispose de suffisamment
de battants pour se faire respecter à
Saint-Gall.

JM

quoi pas un chef de file romand ? Mon-
they et Audax sont extrêmement bien pla-
cés pour prendre la relève de Durrenast.
La réponse appartiendra toutefois à Au-
dax qui reçoit précisément le leader.

Si l'on est en droit de s'attendre à une
entrée triomp hale de la formation valai-
sanne face à Renens , il est permis de
douter du résultat entre Audax et Dur-
renast. Mais... Rarogne , au repos, ne
pourra pas partici per au festival inaugura l
Selon son habitude , il attendra patiem-
ment son heure.
' Nyon , qui avait fait le désespoir des
pronostiqueurs lors du premier tour, ef-
fectuera-t-il la reconversion ? Nous trou-
verons peut-être (jouera-t-on au Locle ?)
une première réponse dimanche.

Le programme de cette première jour-
née nous réserve encore un petit derby
genevois {UGS-Meyrin) équilibré , un
Yverdon-Fontainemelon de force inégale
au départ et un Thoune-Central qui va
comp li quer les affaires des joueurs de la
basse ville de Fribourg.

ment peine l'automne dernier , essayera
d'effectuer un nouveau départ. En rece-
vant Mendrisiostar, les protégés de Marcel
Baertschi espèrent marquer des points
d'entrée, Vevey, une autre formation ro-
mande, est désireuse de refaire surface à
brève échéance. Mais voilà , il faut se ren-
dre à Wettingen pour commencer. Un
mauvais moment à passer qui pourrait
être bénéfi que.

Schùtzenwiese (1-0) et Servette a
perdu à la Maladière (3-1). Handi-
capés par les absences de Bosson et
Desbiolles et celle de Guyot (sus-
pendu dimanche prochain) les Gene-
vois ont laissé une impression miti-
gée.

Le déplacement au Hardturm s'an-
nonce donc particulièrement pénible
pour Sundermann. Que vaut Gras-
shoppers sans Kudi Millier ? Si à
Hertha Berlin , l'international suisse
trouve difficilement sa vitesse de
croisière , son ex-formation pourrait
bien regretter son départ . René
Hussy a tout de même récupéré Beck
et Noventa mais il pourrait bien con-
naître d'autres problèmes.

GRANGES-FRIBOURG :
ESPOIR RECIPROQUE

Tout cela est lourd de conséquen-
ces. A Granges Frantisek Bufka a été
écarté au profit de Ballabio et Komi-
nek. Pour qui connaît l'ex-coach de
notre équi pe nationale , il ne fait au-
cun doute que dès dimanche
Granges présentera une toute autre
détermination.

A Fribourg cependant , le calme et
la persévérance d'Edenhofer restent
des atouts sûrs. Le responsable fri-

! 
;
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Genève-Servette

Championnats
valaisans OJ
de ski alpin

Villars - Champéry : G. Croti-
Torti : Gallaz , Anex :, Girard ,
Porras ; Wirz , F. Mariétan , G. Ma-
riétan ; Bernasconi , Brugier, Cos-
setto (Richon) ; Vaudrorz.

Buts : 17" Frutiger, 18' F. Marié-
tan ; 2e tiers : Magnin, 3" tiers : G.
Mariétan à la 6e.

Pénalités : Deux fois deux minutes
contre Villars - Champ éry et quatre
fois deux minutes et un avertisse-
ment au Genève - Servette.

A égalité de points au terme du
championnat, les deux leaders du
groupe 4 de la ligue de promotion se
retrouvaient à la patinoire des Ver-
nets pour en désigner le finaliste.

Les réservistes du bout du lac af-
firmèrent d'emblée leurs intentions.

tmVMW~ % '

Les championnats valaisans O) de
ski alpin qui n'avaient pas pu se dé-
rouler les 27/28 janvier 1973 auront
lieu les 3/4 mars 1973 selon le pro-
gramme initialement prévit par le ski-
club Crans-Montana, organisateur de
ces épreuves.

Les concurrents admis à participer
sont les mêmes que ceux qui avaient
été sélectionés par leurs régions pour
les courses des 27/28.1.1973.

BUREAU DES COURSES : Office
du tourisme de Montana qui sera
ouvert le 3.3.1973 dès 8 heures.

LOGEMENT : pour toutes réserva-
tions, il y a lieu de s'adresser direc-
tement auprès des offices du tourisme
du Haut-Plateau.

Coupe de Chindonne
Dimanche dernier, le ski de compé-

tition des Giettes organisait la 2e

coupe de Chindonne, ainsi que son
concours interne. Très bien
fréquentées ces manifestations ont
donné les résultats suivants :

COUPE DE CHINDONNE
Hommes : 1. Raboud Patrice , 31.0 ;

2. Voisin J.-Bernard , 32.1 ; 3. Gex
Claude, 33.4 ; 4. Richter Jacques ,
33.4 ; 5. Dubosson Michel , 34.1.

Dames : 1. Richter Aline , 36.4 ; 2.
Vuilloud M.-Christine 44.4 ; 3. Munger
Corinne, 45.4.

Poussins : 1. Millius Stéphane, 47.2 ;
2. Rithner Gérald , 52.2 ; 3. Fellay
Laurent , 54.1.

Poussines : 1. Rithner Myriam
2.45.0.

Challenges : meilleurs temps :
Raboud Patrice 31.6 ; poussins : Mil-
lius Stéphane 47.2.

CONCOURS INTERNE

Hommes : 1. Raboud Patrice , 31.0 ;
2. Voisin J.-Bernard , 32.1 ; 3. Gex
Claude , 33.4 ; 3. Richter Jacques,
33.4 ; 5. Dubosson Michel , 34.1.

Dames : Udriot Jacqueline 44.0 ; 2.
Vuilloud M.-Christine 44.4.

Fond : 1. Marclay J.-Daniel , 15'20" ;
2. Marclay Yves 16'16" ; 3. Caillet-
Bois André 18'06".

Hors club : 1. Glassey Michel ,
17'29" ; 2. Medico Hervé 21'54".
Challenges : hommes : Raboud Patrice
31.0 ; dames : Udriot Jacqueline 44.0.

U
C'est en nettoyant une arme à feu,

un de ses passe-temps favoris, que
l'Argentin , Carlos Monzon, champion
du monde des poids moyens, s'est
blessé au bras droit , indique-t-on à
Buenos Aires.

Carlos Monzon manipulait une

Les classemen
Voici la liste des meilleurs boxeurs du

VVBA :

Poids lourds : (champion Foreman) 1.
Cassius Clay ; 2. Joe Frazier ; 3. Jimmy
Ellis.

Mi-lourds : (Bob Poster) 1. Pierre Fou-
rie (Af-S) ; 2. V. Galindez (Arg) ; puis 5.
Ruedi Schmidtke (Al).

Moyens : (Carlos Monzon Arg), 1
Benny Briscœ (E-U) ; 2. Emile Griffith
(E-U) ; 3. Jean-Claude Bouttier (Fr.).

Surwelters : (Koichi Wajima Jap), 1.
Miguel de Oliveira (Bre) ; puis 3. Silvano
Bertini (It) ; 5. Jacques Kechichian (Fr) ;
9. Carlos Duran (It).

Surlégers : (Antonio Cervantes Col), 1
Bruno Arcari (lt) ; puis 3. Cernai Kamaci
(Tur) ; 4. Nicolino Locche (Arg) ; 5.

Les classements de la W.B
Voici la liste des meilleurs boxeurs du

mois telle
WBA :

qu 'elle a été établie par la

s de la W.B.A.
Roger Zami (Fr) ; 8. Pedro Carrasco
(Esp).

Légers : (Roberto Duran Panama), 1.
Rodolfo Gonzales (Mex) ; puis 3. Ken
Buchanan (Ecos) ; 4. Antonio Puddu (It).

Super plume : (Ben Villaflor Phil), 1.
V. Echegaray (Ar).

Plume : (Ernesto Marcel Panama), 1.
(osé Legra (Esp.) ; puis 8. Tahar Ben
Hassan (Tunisie).

Coq : (Romeo Amaya Mex), 1. R.
Martinez (Mex) ; puis 7. Augusti n Senin
(Esp).

Mouche : (champion titre vacant) t.
Venice Borkorsaw (Thail) ; 2. Chartchai
Choinoi (Thail) ; puis 4. Fritz Chervet (S)

Welters : (José Napoles Mex), 1.
Hedgemon Lewis (EU) ; 2. Emie Lopez
(EU) ; 3. Roger Menetrey (Fr) ; puis 6.
Robert Gallois (Fr).

Villars-Champéry 2-2 (M, 1-0 , 0-1 Communique officiel N° 55
Sur une réussite initiale de Frutiger,
Villars - Champéry répliqua aussitôt
par Fernand Mariétan. La seconde
période devait toutefois " permettre
aux Genevois de reprendre l'avan-
tage. C'était compter sans l'acharne-
ment des Chablaisiens qui dominè-
rent le plus souvent leurs adversaires
et c'est de façon méritée, que la pre-

mière ligne des visiteurs , put égaliser ,
par Georges Mariétan. On assista dès
lors à une fin de rencontre mouve-
mentée mais la situation ne changea
pas. Même les prolongations de deux
fois 20 minutes ne purent départager
les deux formations. On devra , par
conséquent, attendre pour connaître
le finaliste.

RESULTATS DES MATCHES DES
24 ET 25 FEVRIER 1973

2" Ligue : Salgesch - Full y renvoyé.
Coupe Valaisanne des actifs -

huitième de finales : Vernayaz -
Vouvry 2-1.

CALENDRIER

Tous les matches de 2' Ligue prévus

au calendrier du dimanche 4 mars
1973 sont reportés au samedi de Pâ-
ques 21 avril 1973, à savoir :
Sierre - Chalais
Conthey - Salgesch
Fully - Vouvry
Saxon - Vernayaz
Naters - Saint-Maurice

Le comité central de l'AVFA
le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Début de la Tecno à Brands Hatch
• Le Néo-Zélandais, Chris Amon, qui vient de signer un contrat avec l'écurie Tecno,
fera ses débuts en compétition le 18 mars lors du grand prix de Brands Hatch, qui ne
compte pas pour le championnat du monde des conducteurs. Amon effectuera ses pre-
miers essais avec la nouvelle Tecno en fin de semair sur le circuit de Misano Adriatico,
près de Rimini.

La Tecno est équipée d'un moteur de 3000 cm3 à 12 cylindres. Sa carrosserie mono-
coque a été dessinée à Bologne par les Anglais Macall et Wiss. Une seconde voiture est
actuellement en construction à Londres

WSSSMËÊËâ
Sturdza adversaire de Kanderal
aux championnats suisses d'hiver

Les nouveaux cours couverts de
Genève, à Vessy, seront le théâtre en fin
de semaine des championnats suisses
d'hiver. Pour la première fois, l'épreuve
masculine réunira 32 engagés et non plus
24. Cette augmentation est provoquée par
l'amélioration sensible du niveau d'ensem-
ble. C'est la première année que 15 série
« A » seront en lice et la première année
que l'on doit refuser l'inscription de huit
joueurs de promotion.

Dimitri Sturdza, qui se trouve en tête
du circuit suisse, sera le principal ad-
versaire de Peter Kanderal , tête de série
numéro un. Sur la surface relativement
lente de Vessy, les joueurs qui excellent
surtout sur terre battue - comme le Zuri-
chois Frohlicher par exemple - lutteront à
armes égales avec les spécialistes du ten-
nis hivernal.

Tous les présélectionnés suisses de la
coupe Davis, soit M. Baehler, F. Blatter,
F. Grau, P. Kanderal. R. Spritzer, T.

STURDZA EN TETE

Après sa victoire de Berne, Dimitri
Sturdza a repris la tête du classement du
grand prix suisse 1973 (série d'hiver).
Avant les deux derniers tournois du grand
prix (championnat national à Genève et
championnat de Bâle), le classement se
présente ainsi :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 3 tournois-
90 p ; 2. Jean-Claude Barclay (FR) 3-70 ;
3. Petr Kanderal (Genève) 3-45 ; 4. Geor-
ges Thamin (Fr) 3-35 ; 5. Michèle Burge-
ner (Sierre) 3-28 ; 6. Fredy Blatter
(Zurich) 3-26 ; 7. Thedy Stalder (Lan-
gnau) 3-18 ; 8. Jacques Michod (Lau-
sanne) et Rolf Spitzer (Zurich) 3-16 ; 10.
Reinhard Mattun (Ail) et Karl-Heinz
Meyer (Ail) 2-15.

Concentré, Dimitri Sturdza est prêt à

Monzon nettoyait son arme...

d'abandonner la boxe
Espagnol Pedro Carrasco; ancien

arme lorsque celle-ci lui a échappé
des mains. En heurtant le sol, un
coup est parti blessant le champion
du monde au bras droit. Sans gravité
heureusement puisqu'aucun nerf , ni
veine n'a été touché.

Dans la clinique où l'Argentin a

été hospitalisé, on déclare que Mon-
zon sera autorisé à sortir dans quel-
ques jours et qu'il pourra reprendre
l'entraînement presque aussitôt.

• Pedro Carrasco décide

champion d'Europe des poids légers, a
annoncé à Madrid son intention d'aban-
donner la boxe.

Atzori-Natta à Winterthour
Le combat principal de la réunion pro-

fessionnelle de Winterthour , qui aura lieu
samedi , sera celui qui opposera l'Itali en
Fernando Atzori , ancien champion d'Eu-
rope des poids mouche, et le Zambien
David Natta. Pour sa part , le poids plume
bâlois Ruedi Vogel croisera les gants avec
l'Italien Giovanni Maiorano.

Atzori et Natta arriveront mercredi à
Zurich. Le combat qu 'ils se livreront ser-
vira de préparation à Atzori qui doit ren-
contrer Fritz Chervet pour le titre euro-
péen. Quant à l'adversaire de Vogel , c'est
un néo-professionnel comme lui qui n 'a
disputé que cinq rencontres.

Communique officiel N° 24
Championnats juniors interrégionaux I - Gr. I

MODIFICATIONS
DU CALENDRIER

Après entente entre les clubs inté-
ressés, les matches Birsfelden-Servette,
prévu au calendrier du dimanche 11
mars 1973 et Laufen-Fribourg , prévu
au calendrier du dimanche 20 mai
1973 ont été avancés au dimanche 4
mars 1973.

JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 3 ET 4 MARS 1973

Corpataux Gabriel , Servette ; Elts-
chinger Martin , Fribourg.

Sion, le 27.2.1973, le comité centra l
de L'AVFA ; le président : René
Favre ; le secrétaire : Michel Favre .

Communiqué officiel N° 11
JUNIORS ELITE, GROUPE 5

Villars-Champéry-Viège 5-4

Classement final
1. Forward 14 12 2 0 94-24 26
2. Villars 14 10 0 4 85-48 20
3. Sion 14 7 3 4 66-63 17
4. Viège 14 6 2 6 100-53 14
5. Genève 14 6 2 6 63-60 14
6. Sierre 14 5 2 7 77-80 12
7. Martigny 14 3 1 10 44-113 7
8. Lausanne 14 1 0 13 30-118 2

COUPE VALAISANNE DES
JUNIORS - TOURNOI FINAL

Déroulement (selon règlement du
5.12.1972)

3.3.1973 15 heures Viège JE-Sierre
JE ; 17 h. 30, Villars-Champéry-Mon-
tana-Crans JV

4.3.1973 15 h. 30 finale des
perdants ; 18 h. 30 finale des
gagnants.

COUPE VALAISANNE DES
NOVICES - TOURNOI FINAL

Déroulement (selon règlement du
5.12.1972).

4.3.1973 8 heures, Sion A-Saas-
Grund ; 9. h. 15 Sierre A-Vissoie ; 10
h. 30 Sierre B-Sion A ; 11 h. 45
Charrat-Sierre A ; 13 heures Saas-
Grund-Sierre B ; 14 h. 15, Vissoie-
Charrat ; 17 h. 30, finale

2' LIGUE - GROUPE 12

Classement final officiel
1. Zermatt 12 10 0 2 73-44 20
2. Leukerbad 12 7 1 4 60-37 15
3. Tasch 12 5 4 3 49-50 14
4. Nendaz 12 6 0 6 52-61 12
5. Lens 12 3 2 7 46-52 8
6. Val-d'Illiez 12 3 2 7 47-69 8
7. Ayer 12 3 1 8 38-52 7

Ayer est relégué en 3° ligue.

3' LIGUE - GROUPE 12 A

Classement final officiel
1. Martigny 2 10 9 0 1 86-35 18
2. Charra t 2 10 8 0 2 77-27 16
3. Sembrancher 10 4 0 6 55-50 8

4. Salvan 10 4 0 6 35-62 8
5. Bagnes 10 3 1 6 31-54 7
6. Verbier 10 1 1 8 23-79 3

3e LIGUE - GROUPE 12 B

Classement final officiel
1. Super-Nendaz 8 8 0 0 64-25 16
2. Grimentz 8 6 0 2 39-43 12
3. Grône 8 3 1 4  41-36 7
4. Sion 2 8 2 1 5  38-43 5
5. Vissoie 8 0 0 8 14-49 0

3' LIGUE - GROUPE 12 C

Classement final officiel
1. Grachen 10 8 0 2 91-37 16
2. Raron 10 8 0 2 65-23 16
3. Steg 10 6 0 4 60-36 12
4. Fiesch 10 4 0 6 46-75 8
5. Turtmann 10 3 0 7 37-42 6
6. Leukerbad 10 0 0 10 16-102 0

3" LIGUE - GROUPE 12 D

Classement final officiel
1. Sierre 2 6 6 0 0 91-18 12
2. Embd-Kal petran 6 4 0 2 42-23 8
3. Saas-Grund 2 6 2 0 4 15-38 4
4. Saas-Balen 6 0 0 6 15-84 0

FINALE PROMOTION DU 3'
EN 2' LIGUE

Groupe 12 A - Groupe 12 C
Grâchen-Martigny 2 4-6
Martigny 2-Grâchen 6-2

Groupe 12 B - Groupe 12 D
Sierre 2 - Super-Nendaz 3-8
Super-Nendaz-Sierre 2 5-0

Finale
Martigny 2-Super-Nendaz 7-1
Super-Nendaz-Martigny 2 5-5

Martigny 2 est promu en 2' ligue

COUPE VALAISANNE DES
SERIES INFERIEURES

Ayer-Val-d'Illiez 7-8
Val-d'Illiez est détenteur de la

coupe pour une année.
Sion , le 1" mars 1973

Association valaisanne de
hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

Avec la Société cantonale valaisanne
des tireurs au petit calibre

Samedi dernier , le nouveau comité
cantonal du petit calibre a tenu sa pre-
mière séance, sous la présidence de Aloïs
Heinzen. Il s'est tout particulièrement
occupé de la répartition des charges, afin
que chacun prenne ses responsabilités.

Voici comment est formé ce comité :
président : Aloïs Heinzen , Brigue , en
même temps il occupera les fonctions de
contrôleur des membres et chef du cham-
pionnat suisse de groupes, chef du tir à
air comprimé ; vice-président : Léonard
Pfamatter, Sion, secrétaire-traducteur , et
responsable pour la presse et propagande
pour le Bas-Valais ; chef des tirs : Lean-
der Werlen , Brigue , tirs des groupes
I et III , championnats valai-
sans de groupes tir populaire , t ir  in-
aivmuei , concours îederaux de sections ,
presse et propagande pour le Haut-Va-
lais ; chef des tirs : Markus Théier, Glis ,
tirs obligatoires , séries, en campagne, tir
de l'étendard ; chef des jeunes tireurs,
Bernard Bumann , Saas Fee ; caissier,
Emmanuel Valsecchi , Viège ; chef du
match, Michel Coquoz, Martigny .

Le programme des matcheurs a été éta-
bli comme suit : 1er avril : entraînement à
Brigue et Sion , dès 8 heures ; 20 mai :
entraînement à Brigue et Sion, dès 17

heures ; 8 juillet : matches olympi que et
décentralisé à Brigue et Sion dès 7 heu-
res ; 11 août : qualification pour le match
Iten à Brigue ; 19 août : match Iten ; 30
septembre : match valaisan à Brigue ; 7
octobre : match intercantonal.

Deux entraînements pour espoirs (de
moins de 25 ans) sont prévus. Les dates
seront communiquées plus tard. Le
comité souhaite à tous un excellent départ
pour la prochaine saison.

Buergin-Bachmann
en Nouvelle Zélande

Les deux Suisses Melchior Buergin et
Freddy Bachmann sont actuellement en
Nouvelle Zélande où ils participent à des
épreuves destinées à tester le possible
plan d' eau des championnats du monde
de 19P8. Ils ont eu un comportement plus
modeste qu 'en Australie cette fois , se fai-
sant éliminer déjà dans les séries du deux
sans barreur.



ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

VOTRE
JEU

*

MDS
m w% msinui uc OIUIIlui WM ¦ «.

PDC

VOTRE ATOUT : LE CHOIX !

Mouvement démocrate sédunois et du district de Sion
Députés ' Suppléants

i

«<„W„/„ .'„„ 7.,rhr.'nnon.Dnirlol ftonmOS MaVOT AlOVS SctimUtlJean-Charles Haenni

: notre action

Hermann ReynardGeorges Héritier maaeieuw z.uiuuyyan-nuuicn UouiSoo i™;v. ,,.~7 _ .-

«l'Ctnt AAaaftnMA-v Mno nontlirl ilo on Hronrl Pnncai lvous approuvez u tiai, dUUiciiCéC IIUO uanuiuaio au UI UIIU uunab ii

Suppléants

I

au ConseilSi



I

Voir NF du
mardi 27 février 1973

Le passage de l'Equateur

Le 7 juin , nous avons passé les Tro-
piques. Il faisait si chaud que personne
ne s'aventurait au soleil. Le 13 juin
nous franchissions l'Equateur et nous
étions dans l' autre hémisphère. Des
matelots ont alors allumé un grand feu.
Le lendemain, on nous fit savoir , que
tous devaient subir le baptême de la li-
gne, comme c'est la coutume sur tous
les bateaux, lorsqu 'on passe l'Equa-
teur.

La cérémonie se déroulait ainsi. Un
matelot peignait en noir chacun des
passagers. Ensuite , il lui raclait la cou-
leur avec un couteau de bois. Puis sur-
gissaient des marins qui lui versaient
trois ou quatre seaux d'eau sur la tête.
Après que le nom était inscrit dans le
grand livre , le cap itaine faisait boire de
l'eau-de-vie. Tous les hommes devaient
subir ce baptême, le capitaine compris.
Beaucoup refusèrent , mais ils furent
plus maltraités que les volontaires.
Quant aux femmes , on leur demandait
de se déchausser et de tremper leurs
pieds dans de l'eau froide.

Le 16 ]uin , on a pèche un marsouin
que l'on a tiré à bord à grand-peine.
U pesait plus de 100 kilos. Nous avons
vu des poissons longs de 10 toises et
hauts comme la plus grande vache.

La terre en vue

Le 1er juillet , nous avons aperçu la
terre pour la première fois. Personne
ne peut comprendre quelle était notre
joie. La contrée s'appelait Sainte-
Marie. Le 11 juillet , nous avons touché
au port de Montevideo , et le soir
même, nous sommes arrivés à Buenos
Aires, sans que personne ne soit mort
pendant le voyage. Nous avons passé
la nuit dans la ville qui compte 18 000
habitants. C'est une ville sans prospé-
rité, avec des rues sales et des maisons
à un seul étage. La langue est l'espa-
gnol. L'argent en circulation est en pa-
pier. Pour les grosses valeurs , de l'or.

Le 15, nous sommes repartis avec un
autre bateau , par le fleuve, en direction
de l'Entrerios. Tout le long du
parcours , on ne voyait que d'énormes
troupeaux de vaches et de chevaux.
Les troupeaux comptaient parfois plus
de 1000 têtes. Il y avait aussi des mou-
tons dont le nombre était plus grand
encore.

Avec des Bas-Va laisans

Deux jours plus tard , nous avons
mis pied à terre. Quelques heures
après notre débarquement , on nous a
dit que , pour parvenir à Corrientès , but
de notre voyage, il fallait faire encore
plus de quatre cents heures à pied , à
travers la campagne. Mais vu notre las-
situde, on nous faisait don de la terre
où nous nous trouvions. Deux trans-
ports nous avaient précédés sur les
lieux et étaient installés à une heure
d'ici.

La première nuit s'est passée à la
belle étoile. Le lendemain , chaque ' fa-
mille a reçu une petite hutte en bois et
en bambou. Pour nourriture , on tuait
tous les jours du bétail. Nous sommes
restés dix jours au bord du fleuve. En-
suite, durant six semaines , jusqu 'à la
distribution des terres , nous nous som-
mes trouvés avec les deux convois
composé de Bas-Valaisans et de quel-
ques Savoyard s, qui nous avaient pré-
cédés.

Le contrat

En fin de compte, on nous a lu un
contrat différent de celui qui avait été
conclu en Valais avec Thenisch , pour
Corrientès. Notre contrat est ainsi
conçu :

m

Une rue de Villa Elisa, 5000 habitants ,
la dernière née des villes de la colonie
après San fosé et Colon.
« Ici débarquèrent en l'année 1857 les
fondateurs de la colonie San fosé.
Hommage. - 1932 »

25 hectares de pré pour 500 francs
pour chaque famille de cinq personnes.
Ce terrain est très bon , sans pierre. La
terre est toute noire comme en Valais
les meilleurs jardins deux vaches frai- 
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l'avons reçu aussi bien que nous
avons pu , en organisant un cortège.
Alors, il nous a fait cadeau du paie-
ment des intérêts pour quatre ans.

L'installation

J' ai construit une hutte de première
nécessité, pour nous abriter. Je l'ai
bâtie avec de la terre glaise et le toit
est en bambou. Nous avons ensuite
employé les bœufs. J' ai déjà labouré
tout seul 25 hectares et semé du maïs
qui a bonne apparence.

Maintenant que nous avons fait les
semailles, je vais construire une autre
maison , plus grande et p lus belle que
la première. Comme il n 'y a pas de
pierre, j'irai les chercher à trois heures
d'ici , et le bois â une heure. Il y a deux
sources dans la colonie. Nous avons
suffisamment d'eau. La terre est très
bonne et fertile , du moins lorsqu 'elle
est travaillée. Tout est plat , et net , de
sorte qu 'on n'a pas à enlever de pierres
avant de labourer. L'entretien du bétail
en hiver ne pose aucun problème. Il y
a en effet toujours de l'herbe. On
ignore ici la neige et la glace. En été , la
chaleur est très grande , mais elle est

toujours accompagnée d'une petite
brise. Le climat est très sain. Il y a
maintenant 700 âmes dans la colonie.
Seule la mort de Marcel Mathieu de
Salgesch, qui était malade durant le
voyage est à signaler. Antoine Bider-
bost a eu un enfant.

La pluie tombe parfois deux fois par
semaine. Mais le mauvais temps ne
dure guère plus que trois ou quatre

LEGENDES DE LA CARTE
GEOGRAPHIQUE

Colonies agricoles fondées en
République argentine par des émigrés
suisses au XIX'  siècle.
Baradero (1856) : première colonie
suisse a spontanée ». Elle a été fondée
par une cinquantaine de personnes
originaires du district de la Veveyse.
On leur doit notamment l'introduction
de bovins de race fribourgeoise.
Espéranza (1856) : colonie « organisée»
fondée par deux cents familles en ma-
jorité suisses. Quarante d'entre elles
viennent du Valais, dont une famille
Grenon de Champéry s 'est illustrée en
contribuant d'une façon particulière au
développement de la colonie.
San José (1857) : fondée par des Va-
laisans. Son développement a donné
naissance aux villes de San José, Co-
lon et Villa Elisd.
San Jeronimo Norte (1858) : appelée la
« Colonia Valesana » parce qu 'elle est
formée presque entièrement, encore ac-
tuellement, par des descendants de
Haut-Valaisans. Elle a été établie à
proximité d'un village d'Indiens et a eu
des commencements difficiles. Un or-
chestre « Zillertal », en costume d'ar-
mailli, joue encore de la musique po-
pulaire suisse, et le 1er août est tou-
jours fêté avec ferveur.
San Carlos (1859) : fond ée par des
Haut-Valaisans, elle est située près de
San Jeronimo. Toutes les deux ont
connu un développement important
avant la f in  du siècle.
Villa Urquiza (1858)
Dans un mouvement migratoire pos-
térieur ont été fondées :

7. Helecia (1865)
8. Cayastà (1867)
9. La Tunas (1868)

10. Humbott et Griitli (1869)
11. Calcanà, San Jeronimo Sud , Roi-

dàn et Bernsadt (1870)
12. Pujato (1872)
13. Romang (1873)
14. Gessler (1875)
15. Las Toscas (1880)
16. Berna (1891)
17. Ella (1896)

.

orgueil dans la parure de leurs che-
vaux. La bride , le licol et les étriers
sont en argent. La selle est faite avec le
cuir le plus fin et revêtue d'une cou-
verture en soie. Chacun possède trois à
dix chevaux tous sellés autour de la
hutte. Si on veut acheter des moutons ,
il faut prendre la moitié ou le quart du
troupeau , qui en général dépasse les
1000 têtes. Le marché une fois conclu
on monte à cheval et on fonce au mi-

On estime à p lus de 20 000 le
nombre d'émigrés suisses en Argentine
vers l'année 1875. Le chif fre avancé
pour le total des ressortissants suisses
partis dans tous les pays du Nouveau-
Monde entre 1821 et 1938 est de
400 000.

•ta.
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fection. La religion du pays et le ca-
tholicisme. Cependant , nous n'avons
pas encore aperçu de curé par ici. Tout
dernièrement , à l 'Immaculée Concep-
tion, un jeune prêtre est venu dire
pour la première fois la messe. Désor-
mais il viendra tous les dimanches et
fêtes. Dès que nous aurons une
chapelle, il s'installera ici pour
toujours.

Les habits , les ustensiles en fer sont

Le premier nom valaisan en terre de
Rio de la Plata que l'histoire ait retenu
est celui d'un jésuite : le p ère Joseph
Imhoff. Né en 1681 dans la vallée de
Conches, éminent géographe, il aétabli
de nombreuses cartes de la région et du
Chili où il a découvert des mines.



AMEUBLEMENTS
IMPORTANTE MAISON DE SUISSE ROMANDE

cherche à louer, pour date à convenir

LOCAUX AVEC VITRINES
pour y établir un nouveau point de ventes

au service de son estimée clientèle du canton du

VALAIS
Garantie de solvabilité à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-60018 à Publicitas

1951 Sion

A Le journal
m qui domine l'information

et la publicité en Valais

Du programme de fabrication de la plus grande fabrique européenne d'appareils de
cuisson Zanussi:
Série «Plurima» en éléments normalisés.

ZANUSSI

Le programme des appareils de cuisines professionnelles de Therma
est maintenant complété par celui de grande série «Plurima» de Zanussi, de sorte
que nous pouvons pratiquement trouver dans chaque cas la solution optimale
et la plus avantageuse. — Tous les appareils en exécution tous gaz ou électrique.

Représentation générale et Service d'entretien pour la Suisse, ainsi que contrôle
d'exécution et de fonctionnement, avant livraison : S.A. des Usines de Sursee,
6210 Sursee.
Vente par Therma Cuisines professionnelles, 8952 Schlieren.
Vente également par revendeurs. Livraison depuis les entrepôts de Sursee.
En demandant la documentation, précisez s'il s'agit d'appareils de gaz ou d'appareils
électriques.

© -therma
Therma Cuisines professionnelles
8952 Schlieren, Zùrcherstrasse 125, tél. 01 981871
1000 Lausanne, avenue d'Ouchy 64, tél. 021 276464
6593 Cadenazzo, tél. 092 621606, Bureaux à Genève, Berne et Bâle\-f * ~ " SV J  NSVtVJ^I IU«.A.\S , k V I l  WWfc. \Jt- I V  \S\S f I—' <-* r V_ l_A U t\ U N_* V  ̂ 1 l \ _- » W , I_s W I I 1 W 'W » w_»l

A envoyer à:
Therma Cuisines professionnelles, Zùrcherstrasse 125, 8952 Schlieren
Veuillez nous adresser, sans engagement de notre part, les prospectus des appareils
Zanussi suivants :
Fourneaux, Bains-marie, Fours, Marmites, Friteuses-sauteuses, Fours à circulation
d'air, Réfrigérateurs Gastro-Norme.

o gaz o électrique
adresse

CRÉDIT SUISSE

Convocation

116* Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 116e Assemblée
générale ordinaire pour le

mardi 13 mars 1973, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1972 ainsi que du

compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1972.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de contrôle.
6. Augmentation du capital social de fr. 40 000 000 pour le porter à

fr. 550 000 000, par l'émission de 80 000 actions nouvelles au porteur,
d'une valeur nominale de fr. 500, donnant droit au dividende à partir
du 1er janvier 1973, les actionnaires renonçant à leur droit de sous-
cription pour 7143 actions.

7. Constatation de la souscription des 80 000 actions nouvelles et du
versement du prix d'émission.

8. Modification des art. 1,2,4,11,19,24,31 et 36 des statuts.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exer-
cice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour
l'année 1972 ainsi que du texte des modifications proposées des statuts
dès le 2 mars 1973 au siège de la Banque à Zurich et dans toutes ses
succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de ges-
tion pour l'exercice 1972 à partir du 6 mars.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre
présentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi
2 mars au vendredi 9 mars 1973 y compris, à la caisse des titres du Cré-
dit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse.
Zurich, le 22 février 1973

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W. Schulthess

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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Tél. 026/5 33 38

36-5602

THYON 2000t tMS
Salon de coiffure

Gisèle
ouvert toute la semaine

sauf le lundi £
Tél. 027/4 86 08 &
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable sur-
prise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.

O

GOBET B0N Pour recevoir une docu-
S mentatlon sans engagement :

Meubles de style A
Non et prénom : 

1630 BULLE¦ ****** »^*^fc«tata

Je m'intéresse à : 



Bals masques
tous les soirs

Décoration et ambiance spéciales

Café des Alpes - Café du Centre g

Café de la Place - Café de Saxon I ~~

36-22053 sIlTrûllflfl ffllfl^=ë

-s»

Renault 6.
Mettez son confort et son

espace à l'épreuve!
Renault 6. 1100 cm3, 50,5 ch, plus de

135 km/h. De la place pour 5 personnes et
tous leurs bagages. 5 portes , coffre variable
jusqu 'à 1190 litres. Suspension à grand
débattement , sièges anatomiques. Lunette
arrière chauffante. Freins à disque à l'avant.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT 0
/?/" ~~î—> -̂ w^^''"'VV l"g ''" \, Raison et plaisir

7 --A:
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Garage du Stand
G. Moret
21, route du Simplon
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

TOI IT pOUR  ̂TAILLE DES ARBRES
I \J\J I ET DE LA VIGNE

^MÊï  ̂* ' Vy'fiArJ -̂/ I

iEeSsayez 
SECATEURS,

Se " SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 2 17 69

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEVAT & FILS
Fabrique de sécateurs - Châteauneuf 36—4806

MBHr

Les enfants raffolent

Terribles... les Chocoly ! Beaucoup de crème au
chocolat entre deux biscuits... ça c'est Chocoly !
Et il y en a tant dans un rouleau... tous
les copains en raffolent...

Terribles... les Chocoly ! Beaucoup

Carnaval 1973
à Saxon-Village

du jeudi 1er au mardi 6 mars

Il est faux de prétendre que le citoyen n'a
rien à dire pour l'élection au Conseil d'Etat

I 

Nouvelle force politique disponible, les femmes peuvent apporter
leur précieux concours en vue de battre en brèche les habitudes
politiques antidémocratiques des citoyens masculins. Pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, cela signifie en pratique qu'elles doivent

Comité d'action VOTER SELON LEUR OPINION PERSONNELLE pour les deux meil-
nnur unp plprtinn ripmnrratimiP ,eurs candlda*s- ELLES PEUVENT A ELLES SEULES PROVOQUERpour Une eieCUOn démocratique UN BALLOTTAGE et, par conséquent, un second tour de scrutin qui
au Conseil U Etat désignera nos meilleurs magistrats.

(Communiqué publicitaire)



36-22486

CARNAVAL AU CENTRE COMMERCIAL MONTHEY
La Placette invite tous ses petits amis de la région à participer au

GRAND CONCOURS DE DEGUISEMENT D'ENFANTS
qu'elle organisera dans le mail du Centre Commercial Monthey

lundi 5 mars à 13 heures précises
Présentée et animée par Claude Selva, cette compétition carnavalesque comportera trois
catégories : individuels, couples et groupes.

Que chacun fasse un gros effort d'imagination dans le choix de ses costumes, afin de
remporter l'un des nombreux prix ! Quoi qu'il en soit, il y aura des friandises pour chacun.

Et chaque participant emportera en souvenir une photo instantanée Polaroid en couleur.

Quant aux parents, ils sont naturellement les bienvenus.

Le spectacle, à ne pas en douter, vaudra bien le déplacement !

s^^ ll _. i au Centre Commercial
w\ P1APFTTF Monthey ->¥<-Jkm •« m InUE IIC H Parking gratuit -jjfc-
^̂  H _J pour 800 voitures <rv

Etre de nationalité suisse
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'Inscription.
Etre Incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 Jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

~W*tO°
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Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des travaux de
secrétariat, et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuit.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparationphysique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.
Excellentes prestations sociales.

PO

Nom: Pienom: _

Adresse: 

L ieu •. 

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'Inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'Inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.
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VA JOUER AILLEURS !
Eh oui ! va jouer ailleurs, c'est

ce que de nombreux enfants en-
tendent jo urnellement des centai-
nes de fois , parce que la place
manque dans nos cités, modernes.

Chez l'une, les gosses dévastent
chaque jour le petit appartement,
jonchant la moquette de leurs
jouets, de leurs vêtements, de leur
matériel scola ire. Leur mère
s 'épuise à ranger et à punir : elle
les excuse aussi, lorsqu 'ils ne peu-
vent l'entendre : « Une seule petite
chambre pour trois enfants , c'est
tout juste un endroit pour dormir.
J 'obtiens à grand peine que les
deux aînés y fassent leurs devoirs.
Mais qu '« ils y restent enfermés
pour jouer, c 'est une gageure...
alors, ils sont « dans mes
jambes », comme on dit. »

Chez l'autre, les enfants n 'ont
pas le droit d'être à la maison
« quand ils n 'y ont rien à faire ».
Leurs heures de loisirs se passent
dans la cour de l'immeuble qui
n 'est qu 'un minuscule préau. En
fait , l'escalier, les trottoirs, la rue
elle-même sont devenus également
leurs terrains de jeux. Ils y ont
formé des bandes bruyantes que
l'on a renoncé à discipliner. Les
inconvénients de ce système « va
jouer ailleurs » sont nombreux.
Du moins, les enfants ne souf-
frent-ils pas de se sentir enfermés
ou à l'étroit, et leurs mères peu-
vent-elles à peu près tranquille-
ment tenir la maison en ordre.

« L'idéal, me disait une de ces
| jeunes femmes débordées, c'est un ont besoin d'un plus grand **&' 'iiPl
I grenier et un jardin... c'est-à-dire, espace ? ||Éj A f^B  ^fl" s ' ' '%M<Ê^*$witmf é &'
I au fond , une vraie maison. Je me c'est là un problème à résoudre * 

J& J>suis rendue en Angleterre, l'an der- très rapidement si l'on ne veut pas
nier. J 'ai été frappée de voir com- qUe la rue qui fourmille de dan- TROISTORRENTS. - Combien l'on dé- ' aux sources du pays que l'on peut faire ébranlée que par les passages périodiques
bien était nombreuses, tout autour gers pour nos enfants , ne reste le couvre d'endroits magnifi ques en flânant dans chacun de nos villages de montagne. d'une composition du train AOMC. La
des villes, les maisons particuliè- [j eu de leurs exploits juvéniles. dans la région. Tellement habitué à ceux- Ici c'est la prison de mon adolescence, paix du vieux chalet où mes pas ont
res. Elles sont petites, toutes cons- Les jardins d'enfants c 'est bien c'> l'indigène n 'en discerne plus la beauté. la plus douce des maisons, c'est le vallon chanté est toujours la même.

I truires sur le même p lan : elles mais c'est aux frais de la commu- | Et P°"rtant- c'est presque un pèlerinage de l'espérance dont la calme sérénité n 'est
I s 'alignent en longues files , le long nauté qu 'ils s 'édifient. Ne fau-  , 1

I ZZJT^SWS, ?ri£lXÏÏ»='X | 1 
UN LIVRE DE CHARLES-ANDRÉ NICOLE J

m derrière, un petit preau ou régnent casernes « familiales » à mettre à ŴF^̂ P— «g—W^P8"'!1—l^^ P^^TV^PP^^H'W'̂ ^^F^^Hles enfants.  Chacune de ces mai- disposition des surfaces verte et U- I 1 I .1 I I 9 W i W | 1 I ¦§[ \ \\ \ l * -« w l « l T l l lH "flI sons possède au moins un étage... bres pour les gosses de l'immeuble I I  I V  l l T « l" A * J s i  I HFWB ['J l B l T  l 'I I "̂ Wï!y sur ieur par c;es snfeBssssHLssIHHUtiBlHsM
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ContlJrZenTà un snobisme ""* deCemment André Nicole vient de publier un li- .éf  ̂ W composent le volume marquées
facile qui veut qu 'on les accuse Pierre des Marmettes. I vre intitulé °n radote' on radote - 0- au coin ,du bon sens ¦' En chacun de

Avec beaucoup d'indu lgence, ce ¦ ; !, nous, il y a un Nicole qui som-
•»¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦»¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ bourgeois « moyen » se regarde vivre  ̂ H meille...
-, nnnn .,n n n n n n „ i , i r i i i i i i  i nnnnnnnnnnn rej uuuu.. U i.,ium.u inTniumn.TnnnnrHHHHHMwmH mihn.-uuwi.xTnii. aU l°"ë de 28° pageS ' et aU larS e WH* -W- S' vous avez besoin d' un compa-

^^ëëSpl^ d'une époque qu 'il connaît bien , puis- W/*"~ 
1 ën0" d'aPrès-midi, achetez On ra-

§ qu 'il est journaliste !... dote> on radote, vous aurez enfin la

de tous les maux, je crois que les
immeubles verticaux des grands
ensembles of frent  bien des avan-
tages. Les petites maisons basses
de Londres ou de Manchester
m'ont toujours inspiré quelque
peu d'effroi. Elles reflèten t, je ne
sais quel égoïsme puritain, tout à
fait opposé à ce dialogue collectif
qui doit être l'essentie l de notre
société où chacune et chacun
d'entre nous sont confrontés à
d 'innombrables semblables. Mais
enfin , il faut  bien reconnaître que
les promoteurs de nos nouvelles
« machines à habiter » n 'ont pas
songé aux enfants. Où est donc
leur domaine entre les apparte-
ments strictement mesurés dans
un but d'économie mais de rap-
port financier pour les bailleurs
de fonds , les cours-jardins en-
vahies par les voitures et les mas-
sifs de fleurs qui leur sont inter-
dits ?

Les dispositions réglementaires
des communes prévoient, la plu-
part du temps, que les construc-
teurs immobiliers créent des em-
placements pour le parcage des
voitures. C'est très bien, cela évite
à la communauté des frais qu 'elle
n 'a pas à supporter. Mais ne
p ourrait-on pas songer à en faire
autant pour construire aux enfants
un domaine à leur mesure sans
oublier que cette mesure est pres-
que inversement proportionnelle à
leur taille et que c'est précisé-
ment parce qu 'ils sont petits qu 'ils
ont besoin d'un plus grand
espace ?

C'est là un problème à résoudre

Blotti autour du clocher de sa chapelle
dédiée à saint Florentin , l' ancien village
n'est pas jaloux des chalets qui sont im-
plantés à la périphérie.

Les venelles ont un cachet tout particu-
lier en cette période hivernale. Les toits
des vieilles bâtisses sont lourdement char-
gés de neige. Quel joli décor !

Les Melleres sont fiers d'avoir su résis-
ter à cette vie âpre du montagnard . Ils
ouvrent leur village à un tourisme simple
recherché par les amoureux de la nature

MONTHEY. - La manifestation monthey-
sanne qui attire le plus de monde au
chef-lieu du rire , de la détente , de l'hu-
mour caustique , la festivité carnavalesque
montheysanne a bientôt 100 ans.

C'est en effet le 98" carnaval monthey-
san qui se prépare. Cette continuité n'est
certainement pas le fruit du hasard. Elle
tient à cette affinité qui existe dans l'es-
prit du carnaval qui est propre au Mon-
theysan.

Le citoyen des bords de la Vièze a, en

// décrit aussi son entourage (pour
meubler), avec beaucoup moins de
complaisance.

Dans son livre, M. Nicole laisse
transparaître une certaine misogynie

« Ses » femmes boivent du whisky,

fait , une disponibilité constante à la joie
de vivre quoique les esprits chagrins
croient y voir de la légèreté alors qu 'il ne
s'agit que d'une belle et bonne santé.

Cette continuité tient aussi à la longue
lignée, des monarques qui , de Benjamin à
Joseph , de Joseph à Werner en passant
par Louis , Claude , Léo, Clovis , Pierre ,
Jean-Claude , André ont su recueillir et
transmettre le précieux héritage à Marcel
1", le prince carnaval 1973.

C'est Marcel 1" qui , avec ses ministres

Charles-André Nicole.

alors seulement lorsqu 'il sait que ses
lecteurs ne pourraient être d'un avis
contraire. Par contre, s 'il s 'agit d'un
cas « salomonien », le « sphynx-Ni-
cole » suggère une solution que cha-
cun accommodera à sa fa çon. De ce
fait , le livre ne heurtera personne ,
puisque le lecteur le « personnalise-

des diverses festivités , qui se dérouleront
du vendredi 2 mars au mard i 6 mars , a
tout le souci de coordonner les efforts de
chacun pour que le carnaval de Monthey
libère par le sourire , le rire et le fou-rire
les Montheysans et tous ceux qui vou-
dront se joindre à eux.

Bien sûr, le mercredi des Cendres , les
oreilles seront basses, l'oeil éteint , la lippe
pendante et la cendre au front.

Mais qu 'importe : cela aura permis un
défoulement de bon aloi...

surprise de trouver quelqu 'un qui
pense comme vous .'... Mais, atten-
tion, l'auteur ne vous laissera pas
placer un mot, « il radote, il radote » .

Dans ce livre, l'humour (à fro id,
caustique ou sympath ique et bon en-
fant) se mesure par chapitres.

La sensibilité ou l'émotion (fo rcée
ou sincère et prof onde) se compte par
paragraphes.

L'ennui (jamais mortel, souvent
provoqué par quelque « grosseur vau-
doise »j se réduit à quelques lignes...
par-ci, par-là.

« Nicole » me pardonnera la fa i-
blesse de cette critique, s 'il veut bien
se rappeler son compte rendu du
match : La Chaux-de-Fonds - Canto-
nal, moi je suis rédacteur sportif...

PS. - Si d'aucuns veulent com-
prendre cette sibylline conclusio n,
qu'ils achètent On radote , on radote ,
la clef de l 'énigme s 'y trouve, pages
213 à 220.

MEX. - Quelques ménages vivent sur le
plateau de Mex , nid d'aigle sur le rocher
dominant la plaine du Rhône et Saint-
Maurice. L'hiver y est rude , comme dans
tous les villages de montagne. Après un
temps où le dépeuplement semblait ame-
ner le village à une mort lente et certaine ,voici revenu l'espoir chez ceux qui onttout tenté pour conserver d'abord un sem-
blant de vie au village , et ensuite lui in-suffler un renouveau.

De je unes ménages s'y installent parceque les moyens de communications ontete améliorés très nettement. Elles permet-tent jour nellement de joindre la plaine .ete comme hiver.

Voter ce radical »

Vote

au Conseil d'Etat
C'est vouloir un Valais plus

C'est faire en sorte que nos
puissent sourire à la vie !

j



Sion -Jeudi gras - La Matze
Bal maSQUé Concours travestis

Guinguette avec JO PERRIER
3&-22469

Occasions à vendre Pinerella
di Cervia

A vendre, voiture de 1" main Italie

Alfa ROITleO 4 appartements de
~.~.~ . 5 lite- tou' confort,

1 600 SliCet à 100 m de la mer,
r box pour voiture.

Hri__ .. _„_ . _ Du 1er mai
année 1972, 11 000 km. au 30 septembre.

Tél. 027/8 22 56 Tél. 021/23 82 72
dès 18 h. 30

36-22545
22-302452

OPEL REKORD 1900 CARAVAN
1968/69, 600 kg, 5 portes, expertisée

OPEL REKORD 1900
1967, 4 portes, bas prix

FORD CORSAIRE 1500 GT
1966, 4 portes, bas prix

LANCIA FLAVIA COUPE 1800
1966/67, 2 portes, moteur et pneus
neufs

PICK-UP VW CAMIONNETTTE 1600
1968, moteur neuf

TONY BRANCA
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

maison seule

N PITTELOUD très bel appartement
^ausrnT" ^6 41

/2 pièC6S
Envois postaux

Ford Cortina

tes ae paiement, ueaee a 3950 francs.

Les camionnettes spéciales, rapides
de Hanomag-Henschel — pour ^̂ ^̂ ^̂ M̂

¦ . , . y  ̂ , . ' Les camionnettes Hanomag-Henschel sont

HENSCHEL

En parfait état de marche , livrée exper-
tisée avec accessoires, grandes facili-

Tél. 026/8 11 69 60-963001
i

La société Merfag présente:

¦ ¦ y m l_i-J UUMUUIMI5UCO I lOMWIMO y I IGIIOV^IIOI 3U1tout ce qui doit rouler économiquement, i^^^ îr^^ ŝ,-vant le modèle. 1000 à 1850 kg de charge

, . charge. Plateau jusqu'à 5 m de longueur.
Fourgonnette <combi> avec banquettes
latérales ou transversales pour 17 places
au maximum. Ou 8,7 m3 de compartiment
à marchandise. En tout, il existe 472 va-
riantes de construction. Donc pour ainsi
dire aucun problème qui ne puisse être ré-
solu par une camionnette Hanomag-
Henschel. Et. de plus, elle présente un
autre avantage: On peut encore l'acheter

HANOMAG au prix de ' année dernière. Un atout en fa-
nMllVIIIH y veur de son rendement économique

Véhicules utilitaires
du groupe Daimler-Behz

Henschel et un réseau de service après
vente dans toute la Suisse.

Tout vêtement sans confort , pour couple.

DAIM - CUIR Ecrire sous chiffre P 36-22556 à Publi
citas, 1950 Sion.

MOUTON 
RETOURNE
transformé, réparé, A |ouer à Mjège
retouche, etc. par le
spécialiste

- tout confort
- cheminée française

POUSSines - garage plus cave
- 3 balcons

Babcock, blanches _ vue imprenable
Warren, brunes prj x intéressant

dëurf Ssln 'chai Libre dès le 1" avril 73 °u date à Conve-
que mardi. nir -

Zengaffinen Pour tous renseignements :
Noës tél. 027/5 45 15 (heures de bureau) ou

;Tél. 027/5 01 89 tél. 027/5 42 47 (le soir , dès 19 h.)
36-8200 

utile. Et une grande surface de charge-
ment. L'exécution qui convient pour tou:
genre de transport. Camionnette surbais-
sée avec seulement 49 cm de hauteur de

proverbial.
Questionnez une personne qui la conduit.
Ou votre représentation Hanomag-
Henschel la plus proche.
Plus de 70 agences officielles Hanomaq-

MERRGSA
Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
pour véhicules utilitaires et autobus
4147 Aesch

> Neuhofweg 53
i Tél. 061 762892

Carnaval 1973
au café des Sports à Sion

Jeudi 1er et samedi 3 mars

BAL
dès 20 heures

Musique populaire

Se recommandent : les tenanciers
36-22499

Nous cherchons à louer tout de suite
ou date à convenir , pour nos ouvriers à
Martigny, dans immeuble ancien sans
confort particulier

arjoartement
appartement

\ \ \ \>| 3 chambres plus cuisine

'̂ *"*tA4 -iV** I 1 chambre plus cuisine

PRç>NUPTIA\DE PARIS
I h.htii. i» ma,i«» I Tél. à BOMPARD & CieTél. à BOMPARD & Cie SA

Industrie du bois, 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 20 14

36-63"

l et ses Invitées
I 200 modèles exclusifs

dès Fr. 189.-

Cherche

appartement 21/2 p
avec ou sans confort, ou évent

anciennement
Boutique Lilftto,

A vendre
à Salins sur Sion :
jolie villa, construction 1968,
comprenant 2 chambres à cou-
cher, living, cuisine, bains, gara-
ge, caves, avec 500 m2 de ter-
rain.

Tél. (heures bureau) :
022/35 13 50

A louer, pour quelques mois, aux
environs de Monthey

appartement meublé
3 pièces + garage

Ecrire sous chiffre P 36-100153
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter aux alentours de
Sion

ÇjranÇje à transformer ou

ancienne maison même
en mauvais état , avec un peu de terre .

Faire offre avec prix sous chiffre
P 36-22524 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse cherche à acheter

Chalet de 4 à 6 chambres

en Valais
(station de ski préférée)

Offres sous chiffre T 300870 à
Publicitas, 3001 Berne.

250 000 à 300 000 fr
Je cherche à placer

sur immeuble locatif de construction
récente, bien situé et offrant un bon
rendement.

Adresser tous renseignements sous
chiffre PU 42004-22 à Publicitas, Sion.

On cherche à acheter à Sion ou envi
rons immédiats, endroit tranquille

villa ou
appartement ancien
même en mauvais état
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22530 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche Qnà acheter à sion échangerait
terrain à bâtir bene pTopt] éié

de 4200 m2 dans le
pour villa, ou event. R p de savièse, bor-
appartement. dure route goudron-

née, ait. 1000 mètres
environ, contre vigne.

Tel. 027/5 32 37 Valeur à discuter.

36-22572
Ecrire sous chiffre P
36-300287 à Publici-

A louer a Ayent dans tas 1951 slon
immeuble HLM neuf

y .̂,, ,, A louer tout de suite
de 4'/2 pièces à sion
libre dès le 1" avril.

studio
Tél. 027/9 11 34

of- j-c .Q pour une personne,
confort. 270 francs.
charges comprises.

RIVIERA
près d'Alassio TOI. 027/2 13 07
Climat idéal, à vendre 36-3006
appartements avec 
vue sur mer, dans les
oliviers. A louer à
Situation tranquille. Martigny-Bourg
2 pièces 45 800 fr.
3 pièces 64 000 fr. appartement
Visites organisées le
week-end sur place. de 2 pièces.
Facilités de paiement jout de suj_
par banque suisse.

INTER SERVICE m 027/2 32 93 (à
15 Cité, Genève partir de 19 heures).
Tél. 022/21 56 44

36-22582

24 x 24
Transport

Jour et nuit, toutes directions
Livraisons

Tél. 025/6 74 32
36-22472



AUJOURD
MARTIGNY. - Ce n 'est pas celui que
nous promettait jadis le camarade Kou-
kounieff mais celui marquant aujourd'hui
le carnaval au Bourg.

Quoi qu 'on en dise , Arlequin , dans la
vieille rue pavée, n'a pas encore mordu la
poussière. Il renaît chaque année avec les
même rites. Peut-être avec moins d'esprit ,
moins d'entrain qu 'autrefois , avec plus
d'effarement que de vraie gaîté , avec des
mises en scène moins pittoresques.

Mais il est tout de même bruyant. Et ce
soir, les Bordillons commenceront à se-
couer les grelots de la folie en se livrant
à toutes sortes d'excentricités que ni gi-
boulées , ni neige tardive ne pourront em-
pêcher.

Huit patrons d'établissements publics
ont sacri fié à la tradition en tapissant les
murs des bistrots de dessins humoris-
tiques dont le thème est le sport. En effet ,
on y traite le ski-fendant ; le Martigny-
sports a été mis sur le gril , tandis qu 'au
haut de la rue la mafia se déchaîne et Ce-
lio actionne son pressoir.

Quant aux heures de fermeture, la mu
nicipalité a été généreuse : ce soir 2 heu
res, vendredi et samedi 4 heures , di
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placés les uns sur les autres, les jour-
naux et périodi ques distribués chaque
jour par la poste atteindraient trois fois
la hauteur du Cervin ?
chaque jour , les véhicules affectés au

service postal , de distribution parcou-
rent plus de 100 000 kilomètres, soit
deux fois et demi le tour de la terre ?

- les colis postaux journellement distri-
bués par les PTT formeraient , juxtapo-
sés, un ruban qui relierait Genève à
Winterthour ?

- la production annuelle de timbres-poste ,
sous forme de ruban continu , couvrirait
la distance Berne-Tokyo ?

- le chiffre d'affaires des chèques postaux
atteint presque deux milliards de francs
par jour ouvrable , ce qui représente au
moins la valeur d'un collier de pièces
d'un franc qui fe rait le tour de la

Avec les amis
de Versailles
Conférence

de Jean-René Bory
M. Jean-René Bory, secrétaire général

de l'association suisse « Les Amis de Ver-
sailles » a donné , lundi soir , à Martigny
une remarquable conférence sur Pierre
Jaquet-Droz , qui fut un père de l'expan-
sion horlogère, dans la seconde moitié du
18' siècle. Il fit preuve d'un génie inventif
avec son fils Henri Jaquet-Droz , et Fré-
déric Leschot qui étonna l'Europe , voire
la Chine d'autrefois , par la création auda-
cieuse et prodigieuse de leurs automates
androïdes ayant un corps humain avec
dés gestes et expressions d'une étonnante
vérité.

Un film suggestif a illustré la vivante
causerie de M. Jean-René Bory. 11 fut vi-
vement app laudi par l' auditore , pour cette
leçon d'histoire industrielle qui a donné
un vif rayonnement de notre pays dans le
monde.

Lundi prochain
il sera trop tard

Si vous voulez que le
district de Martigny se
fasse bien entendre à
Sion, si vous voulez
renforcer un parti mo-
derne, social et qui a
un programme précis

Avenue de la Gare 29, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
^ASP - Association d'Agences Suisses de Publi
;ité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A
Bï Publicitas S.A.

votez
radical
cette semaine

Lundi prochain
il sera trop tard

89-50802
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annonces!
Votre succursale 

la plus proche:

Mouvement
social
indépendant
que préside
Me Gérard Perraudin

I
I
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Beau concert de l'Avenir
r f------------- ¦—- .--

FULLY. - Les musiciens de la fanfare
l'Avenir, de Fully, viennent de convier
le public , leurs amis, à un magnifique
concert. Une salle comble leur fit fête

I e t  le président M. Aubry pouvait ar-
borer le plus magnifique des sourires
lorsqu 'il fit une rétrospective de l'ac-
tivité annuelle de cette belle phalange.

Il rappela les sorties dans les dif-

I
férents villages de la commune lors de
fêtes religieuses dont le cycle débute
par la Saint-Joseph, le 19 mars ; la
participation à l'Amicale de Charra t ,
au festival de Sembrancher , la sortie

¦ 
de deux jours au Noirmont qui réunit
90 personnes , l'inauguration des cos-
tumes de la Rose des Alpes à Savièse,
etc., etc.

M. Aubry eut ensuite le plaisir de

¦ 
remettre les traditionnelles récom-
penses aux membres fidèles :

I -  la' première étoile pour 5 ans
d'activité à MM. Bernard et Etienne
Carron et Martial Bertholet ;

- - la troisième étoile pour 15 ans
d'activité à MM. Séraphin et René

I 
Carron ;
- une channe souvenir dédicacée

pour 30 ans d'activité à MM- Martin

i - J

Carron , directeur, Michel Dorsaz ,
Fernand Carron, Paul Carron , Ray-
mond Carron-Cajeux , François Dor-
saz, André Roduit et Eloi Roduit.

Et ce même soir, le directeur Martin
Carron était tout spécialement cité à
l'ordre du jour de la société pour 25
ans de direction. Un quart de siècle à
la tête de l'Avenir, ça compte et
comporte pas mal de dévouement , de
soucis, de satisfactions aussi. Cela mé-
ritait bien le plateau dédicacé qui lui
fut offert.

M. Aubry rappela également que la
société est aujourd'hui propriétaire de
son cercle, la souscription lancée dans
ce but ayant rencontré un succès
extraordinaire , un succès dépassant de
loin les pronostics les plus optimistes.
Plus de 140 000 francs ont ainsi été
réunis.

Après le concert, le public eut le
plaisir d'applaudir deux clowns musi-
caux jurassiens - père et fille - les
Adeggenors.

Excellente soirée s'il en fut qui s'est
déroulée dans l'ambiance cordiale qui
caractérise les réunions de l'Avenir.

GRAND SOIR

manche et lundi 1 heure , mardi 3 heures.
Cette entrée dans le monde de la folie

peut ne pas plaire à certains grincheux
qui ne se retiennent pas de blâmer ces sa-
turnales modernes, leurs danses, leurs tra-
vestis , leurs déchaînements de toutes sor-
tes. Mais ne faut-il pas pardonner à tous
ces fous de quelques heures de vivre dans
un monde artificiel un peu moins moche
que celui de la réalité ? D'autant plus
qu 'ils n 'en sortiront que pour rentrer , le
mercredi des Cendres, dans la vie de tous
les jours où l'on rigole , ma foi , beaucoup
moins...
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Du 1er au 6 mars 1973 |

Carnaval de Mar
Bourg - Villi

W M W Ê  H.M HM» .

Dans les canis décorés

du tonnerreMusique et ambiance
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LEYTRON. - Jean Gay nous a quittes a
l'âge de 54 ans seulement.

Bien qu'il fût atteint dans sa santé de-
puis plusieurs années, rien ne faisait sup-
poser un départ aussi brusque. La se-
maine précédente encore, il avait achevé
la taille de ses vignes qu 'il choyait tout
particulièrement.

Ainsi , nous ne verrons plus, aux alen-
tours de sa maison, sise au pied de
PArdèvaz , la haute silhouette de Jean
Gay. Nous aimions le rencontrer et enga-
ger conversation avec lui ; c'était un
homme ' typique, sachant développer ses
idées, parfois très personnelles , avec foi ,

conviction et son bon accent du terroir.
Sous une écorce, plutôt rugueuse, se ca-

chaient de grandes qualités de cœur.
Nous admirions sa franchise, sa loyauté et
sa très grande sensibilité.

Depuis la mort accidentelle , en 1965, de
son fils Jean-Paul , jeune instituteur et as-
pirant-guide , sa santé fut ébranlée.

Pour lui , le combat est maintenant ter-
miné. Bien préparé, il est allé rejoindre
son fils dans la Maison du Seigneur.

Nous prions son épouse et ses enfants
de croire à notre sympathie ainsi qu 'à
l'assurance de nos prières pour leur cher
défunt. i .M.

Il

des écoles
Cours de ski

Martigny
Importante

communication
MARTIGNY. - Contrairement à ce qui a
été annoncé précédemment et en raison
du détournement de la circulation , le ras-
semblement des participants au cours de
ski des écoles de Martigny n 'aura pas lieu
sur la route piscine-patinoire-camping,
mais sur la place du Manoir et dans la
cour des écoles de la ville.

EMPLACEMENT DES CARS
AVANT LE DEPART

Jardin d'enfants : « La Camargue ».
Pavillon des classes enfantines : « La

Rosablanche ».
Au fond du pré Ganio : « Savoleyres et

les Ruinettes ».
Cour ancien bâtiment : « Les Maré-

cottes » , « Champex », « La Fouly ».
Cour nouveau bâtiment : « Bruson I »

et « Bruson II ».
La direction des cours :

E. Bovier

Le SC Martigny
dans le val Gressoney

Le piquetage du slalom géant est assuré

Sortie à skis
des syndicats chrétiens

du Bas-Valais
MARTIGNY. - Organisé par la FCTC, Fé-
dération chrétienne des travailleurs de la
construction Bas-Valais (anciennement
FCBB) la sortie à skis avec concours des
syndicats chrétiens se déroulera dimanche
prochain 4 mars 1973 aux mayens de
Riddes.

par les cnevronnes au SKI a isérables
membres de la section FCTC et 4 catégo-
ries de coureur s'affronteront sur cette
piste : 1" catégorie minime jusqu 'à 16ans ,
2' catégori e et apprentis jusqu 'à 20 ans, 3e
catégorie élite de 20 à 26 ans, 4" catégorie
vétéran à partir de 26 ans.

Plus de 60 participants se sont déjà ins-
crits pour ra vir les six challenges en com-
pétition et les nombreux prix qui accom-
pagnent ces challenges.

Du soleil , de la bonne humeur, et que
le meilleur gagne !

MARTIGNY. - Rappelons la « sortie de
Saint-Josep h » désormais traditionnelle
pour les membres du SC Martigny. Cette
année-ci, les 17, 18 et 19 mars , ils se ren-
dront dans le val Gressoney. Les inscrip-
tions sont reçues jusqu 'au vendredi
9 mars , au Colibri (tél. 2 17 31). Seules
celles payées d'avance sont prises en con-
sidération. Départ des cars, place du Ma-
noir , samedi 17 mars 1973, à 6 h. 30.

Angelo Pollicini nouvel assesseur
aux travaux publics

AOSTE. - On se souvient que le vice-
président du Conseil de la vallée, M.
Pierre Fosson, avait démissionné de sa

enarge pour participer à l'élection com-
plémentaire au Sénat italien.

L'autorité législative, qui s'est réunie
hier au Palais du gouvernement, a élu
pour le remplacer M. Emile Freppaz
(Mouvement valdotain).

On se souvient du décès tragique de
M. Robert Rollandaz , assesseur aux tra-
vaux publics , tué dans un accident de
chasse au bord de la Doire. Le Conseil de
la vallée lui a désigné un successeur en la
personne du géomètre Angelo Pollicini
(démocrate chrétien).

• Les gardes des finances ont intercepté,
sur la route panoramique Etroubles - Al-
lain , un automobiliste transportant 40 ki-
los de cigarettes suisses de contrebande. Il
s'agit de M. François Tonso, de Turin , qui
a été arrêté. On a séquestré la marchan-
dise.

• Angelo Buronzo, 71 ans, retraité, iut
subitement pris de malaise dans un bar de
Cogne: Les carabiniers le transportèrent
immédiatement à l'infirmerie où il est
décédé des suites d'une crise cardiaque.

• A la suite d'un contrôle de routine
effectué à Aoste, les carabiniers ont arrêté
le conducteur d'une voiture , Michel Prato ,
20 ans , qui venait de voler le véhicule de
M. Michel Amadini , d'Aoste.

• Une douzaine d'agents de voyage de
l'Afrique du Sud viennent de faire un
séjour d'une semaine en vallée d'Aoste où
ils ont visité diverses stations et des ins-
tallations sportives. Ils étaient accompa-
gnés par M. François Landuzzi , représen-
tant du tourisme italien pour l'Afri que.
Ces contacts permettront , l' an prochain , à
quelque 2000 Africains de venir passer
leurs vacances à Courmayeur, La Thuile
et Breuil sur les 200 000 séjournant cha-
que année en Europe. Au cours de leur
voyage d'étude, les agents ont rencontré
l'assesseur au tourisme, M. Bruno Mila-
nesio, qui a eu le plaisir d'apprendre que
le célèbre professeur Christian Barnard
ferait partie de ce contingent.

¦ 9 13 : ' ¦ ¦ ' '

Parti
démocrate chrétien

de Saillon

Convocation
SAILLON. - Les membres du
Parti démocrate chrétien sont
convoqués en assemblée générale,
ce soir jeudi 1" mars, à 20 heures,
à la salle de la Lyre.

Ordre du jour : exposés par les
candidats aux élections cantona-
les.

Le comité

' Lorsque le chat
ne suffit pas les souris dansent

Renforcez l'opposition
positive et
nécessaire

Votez pour le

CARNAVAL DES ENFANTS A FULLY

FULLY. - Cette année, la Société de dé-
veloppement de Fully mettra à nouveau
sur pied le carnaval des enfants qui dé-
roulera ses fastes le mardi 6 mars , dès
14 heures, au Petit-Pont. Les enfants sont
dès lors invités à se travestir , à organiser
des groupes qui participeront au cortège,
aux concours humoristiques dotés de prix.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

AVIS

¦¦ IIW Meubles d'art
%£|fyP | Haute décoration
MARTIGNY 46, avenue de la Gare - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Vingt-cinq vitrines - 1500 m2 d'exposition sur deux étages - le choix le plus important en
Suisse romande de meubles d'art , de style et rustiques, chambres à coucher , salons, salles
à manger, meubles séparés : armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc.

Dans nos propres ateliers et magasins - que nous vous invitons à visiter - plus de 40 spécia-
listes sont à votre disposition ; ils confectionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier :
meubles et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans toutes les essences,
sculptés, marquetés, patines antiquaire ou laqués Trianon rechampis.

HAUTE DÉCORATION
Cet important département auquel nous attachons un soin tout particulier est maintenant
dirigé par notre architecte d'intérieur hautement qualifié, expérimenté , diplômé des meilleures
écoles de Paris ; avec l'assistance de nos décorateurs, vous trouverez avec cette remarquable
équipe la solution idéale pour l'aménagement complet ou partiel de votre Intérieur, selon vos
goûts et possibilités.
Hôtels, restaurants, établissements publics, magasins et boutiques (nombreuses références).
Exécution parfaite et rapide de rideaux, lambrequins, cantonnières, voilages et tentures
murales, par personnel spécialisé et de confiance.
En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de tous les tissus de décoration
et d'ameublement , en style, en contemporain, avec les plus riches et les plus belles passe-
menteries.
Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles, simples ou luxueuses.
Expertise et restauration de mobiliers et meubles anciens.

Livraison franco dans toute la Suisse.

Nos magasins sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30 - tous les samedis FESTIVAL DES
AFFAIRES jusqu'à 17 heures. En dehors des heures légales d'ouverture, prendre rendez-vous.

VENTE EN DISCOUNT
i

Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 % - en occasion reprises intéressantes
liquidées à vil prix.
Larges et avantageuses facilités de paiement - nouvelle formule sociale simplifiée.
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Boucherie P. Pannatler, Sion
cherche

Arthur Bender

de bureau

au Conseil d'Etat

3 bouchers qualifies
2 manœuvres
1 apprenti
Semaine de 5 jours, lundi congé toute
la journée. Bon salaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/2 15 71

36-5249

Entreprise de génie civil à Mon
they cherche

Nous cherchons tout de suite ou à con-
veniremployé(e)

possédant certificat de capacité
ou formation équivalente.
Aimant les chiffres et les respon-
sabilités.
Place stable.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec copies
de certificat et curriculum vitae
sous chiffre P 36-22129 à Publi-
citas, 1951 Sion.citas, 1951 Sion. agence Mercedes et Simca, Sion c

Maison de VINS FRANÇAIS cherche

collaborateurs
pendant loisirs

pour vente. Uniquement sur rendez- j
vous. Travail indépendant. Bons :
gains. Nécessaire voiture et télé-
phone.

Ecrire sous chiffre Y 03-994859 à
Publicitas, 4001 Bâle, avec curricu-
lum vitae et photo.

magasinier de garage
Cette place peut convenir à jeune em-
ployé de commerce ayant du goût pour
la branche automobile ou à mécanicien
sur autos

Semaine de 5 jours
Place stable et bien rétribuée »

œ
Faire offre par écrit au garage Hediger , A
agence Mercedes et Simca, Sion co
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Etrange
comportement

Le carnaval des enfants

Mon Dieu ! Puisse-t-il toujours ¦

I pont-aux-ânes, de l'aisance, du I
¦ confort et du « j'm'en fautisme » ; .
• là où les cailles tombent déjà I
I rôties dans la casserole on ne se I

met pas martel en tête pour assu-
I rer les lendemains du bien-être I
i matériel.

Oui mais la roue tourne... Il
| n 'est pas dit qu 'elle ira toujours \
i dans le même sens.

Le commerçant dont nous par- *
| Ions , s 'il possède en plus de son |
¦ cap ital, un brin d 'intelligence, de- i
I vrait y penser !

Isandre |

- Les affaires marchent bien,
et, quand il en est ainsi on dit
qu 'elles « vont comme sur des
roulettes ». Ce doit être le cas
dans une station valaisanne.
Oyons p lutôt !

Un de mes amis passe com-
mande, chez un marchand, par
télép hone : « Deux tubes néon,
plus une marmite à vapeur ». Le
tout valant un peu p lus de 150
francs. Le commerçant promet de
livrer la marchandise à une heure
déterminée. On l'attend. Il ne se
manifeste pas... Mon ami reprend
le télép hone le lendemain et se
permet d 'interroger le vendeu r et
de lui demander pourquoi il n 'est
pas venu. Ce dernier prétend s 'être
rendu au domicile qu 'on lui avait
indiqué et qu 'il n 'avait trouvé per-
sonne. On lui répond : « Mais
voyons, nous étions là à vous at-
tendre. Nous n 'avons pas quitté
notre appartement un seul ins-
tant ». Sur ce... eh bien, le mar-
chand ferme le télép hone au nez
de son client ! Après ce signe évi-
dent de politesse et de bonne
éducation, mon ami adresse une
lettre recommandée au vendeur
pour lui dire que son comporte-
ment était pour le moins f o r t
étrange. Le commerçant, voyant
sur l 'enveloppe le nom de l'expé-
diteur, ne l'ouvrit pas. Il la lui f i t
retourner par retour du courrier.

Cette manière d'agir me laisse I
! perplexe.

En fait , ce marchand est très I
i mal élevé et son éducation laisse I
] sérieusement à désirer, c'est le
| moins qu 'on puisse dire !
i Son attitude prouve qu 'il se i
' moque de la clientèle et, s 'il en est '
| ainsi, cela montre qu 'il gagne si \
i bien sa vie qu 'un client de p lus ¦
¦ ou de moins ne gêne pas sa tré- '
| sorerie.

' en être comme cela. Que jamais ¦
| ne survienne de crise économique I
¦ forçant ce personnage a solliciter .
I une clientèle.

Un comportement pareil nous I
¦ indique que nous vivons dans une .
I époque dorée, facile, celle du I
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Borse dî studio accademico riservate

SION. - Que ferions-nous, aujourd'hui
sans le téléphone ? Notre manière de
vivre serait quel que peu désorganisée.
Lorsqu 'un dérangement intervient ,
lorsqu 'une ligne , pour une raison ou une
autre , est momentanément coupée, on se
rend compte de l'indispensable présence
de ce moyen de communication.

Il a été écrit quelque part : « La Suisse
grande puissance du téléphone ». En effet ,
notre pays détient une position dominante
dans le monde des télécommunications
grâce au téléphone.

Un modeste réseau local avait été créé
en 1880 à Zurich. Ce réseau privé fut
racheté, peu de temps après par la Confé-
dération.

La mise en service des premiers ré-
seaux publics, à Bâle et à Berne se fit en
1881.

Depuis 1959 le réseau suisse est en-
tièrement automatisé. Actuellement sans
cette automatisation , trouverait-on encore
du personnel pour assurer les différents
services ? Il est aisé d'imaginer les diffi-
cultés que les responsables rencontre -
raient.

ET EN VALAIS !
A la fin du mois de janvier 1973, le

Valais comptait 50 876 abonnés au télé-
phone.

Précisons que la Direction de
l'arrondissement des télécommunications
de Sion (DAT) comprend les groupes 026,
027, 028, autrement dit le territoire com-
pris entre Gletsch et le Bois-Noir. Les dis-
tricts de Saint-Maurice et de Monthey, du
groupe 025, sont rattachés à l'Arrondis-
sement de Lausanne.

EVOLUTION DES RACCORDEMENTS
DANS L'ARRONDISSEMENT DE SION

Années Raccordements

1910 640
1920 1362

1930 2 861
1940 3 766
1950 7 819
1960 16 291
1970 40 000
1972 50 000

Il a fallu 45 ans pour dépasser les 5000
abonnés.

10 ans pour passer de 5 à 10 000
8 ans pour passer de 10 à 20 000
4 ans pour passer de 20 à 30 000

2'/2 ans pour passer de 30 à 40 000
2 ans pour passer de 40 à 50 000

Le rythme actuel de l'augmentation des
abonnés (on enregistre en moyenne 24
nouveaux abonnements par jour) laisse
entrevoir que le chiffre de 60 000 sera at-
teint à la fin de 1974. Et 10 ans plus tard ,
le chiffre des 100 000 abonnés pourra être
dépassé.

Quelques données techniques.
La DAT de Sion comptait à la fin

décembre 1972,37 centraux téléphoniques ,
2 centraux mobiles (Naters et Grimisuat)
ce dernier devant être remplacé cet au-
tomne par un centra l fixe.

LIGNES TELEPHONIQUES EN KM

Longueurs des fils souterrains
471 146 km

Longueurs des câbles souterrains
1801 km

Longueurs des lignes aériennes
2145 km

Longueurs des fils aériens
16 149 km

Raccordement de télex 261 km

PERSPECTIVES D'AVENIR

Un grand nombre de travaux devront
être achevés d'ic i fin 1977. Il s'agit de la
construction ou de la mise en service de
nouveaux centraux dans le groupe de ré-
seau 026 à Martigny, Verbier, Finhaut ,
Trétien , Sembrancher , Saxon , dans le

groupe 027 à Chamoson , Conthey , Eu- veaux abonnés, qui attendent de pouvoir
seigne, Evolène , Nendaz , Randogne , disposer d'un téléphone.
Bramois , Sierre, Granges et Ayer , dans le Rien n 'est négligé pour que le délai
groupe 028 à Fiesch , Brigue, Saas-Fee. d'attente soit diminué le plus possible.

Ces réalisations permettront de donner
satisfaction à quelque 6 000 nou- -gé-

OJ CAS Sion
SION. - Dimanche sortie à skis au col du
Fenestral et Six de Doé. Départ à 7 h. 30
avec pique-nique , place de la Gare. Ins-
criptions aurpsè de M. Siegenthaler , tél.
2 09 63, B. 2 75 45.

SION. - Comme l'année dernière, La
Ginguette organise son traditionnel cor-
tège de carnaval des enfants. Celui-ci
aura lieu le samedi 3 mars dès 14 h. 30.
Le rassemblement aura lieu au sommet
du Grand-Pont.

Du terme du cortège, se déroulera à la
salle de la Matze le bal de carnaval des
enfants.

I 

gli Italiani stabilmente résident! aU'estero
Il Superiore Ministè re degli Affari Es-

ri mette anche questo anno a disposi-
3ne dei cittadini italiani résident!
l'estero délie borse di studio per l'annc
:cademico 1973-74.

I candidat! devono essersi particolar-
mente distinti negli studi compiuti aU' es-
tero ed avère conseguito un titolo di stu-
dio a livello Universitario di primo o se-
conde grado, oppure prevederlo di con-
seguire prima di utilizzare la borsa di stu-
dio.

Le borse di studio potranno essere con-
cesse per le seguenti finalita ' :
a) frequenza dei corsi ordinari e straor-
dinari délie scuole di perfezionamento e
specializzazione funzionanti presso Uni-
versité o Istituti universitari , Centri di
Studio e Ricerche Italiani.
b) frequenza dei corsi funzionanti presso
le Accademie di Belle Arti ed Accademie
di Musica per i candidat! forniti dei re-
lative diploma con il massimo dei voti.

Non sono concesse borse di studio per
seguire corsi di laurea nemmeno limita-
tamente ad un anno accademico.

I candidat! dovranno , nel loro interesse,
prendere subito contatto con il V. Conso-
lato d'Italia in Sion , 5 avenue de la Gare ,
per delucidazioni circa la demanda da
presentare.
Scadenza termini 30 aprile 1973.

IL V. CONSOLE D'ITALIA

mm
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votons notre avenir
le Parti démocrate chrétien
du district de Sion
réalise

Election du Conseil d'Etat

Une erreur d'impression s'est
glissée dans une partie de la ver-
sion en langue allemande du texte
publié au Bulletin officiel N° 9,
du 28 février 1973, relatif à l'élec-
tion du Conseil d'Etat.

La remarque suivant la liste du
parti radical démocratique valai-
san et celle de MM. Deléglise et
Ruppen doit se lire ainsi :

« Jede auf mechanische Art und
Weise erstellte Liste und jede
Liste, die den gedruckten Namen

von Kandidaten trà'gt, die nicht
auf der offiziellen oben ange-
fùhrten Liste stehen, ist ungiiltig.»

Nous nous permettons en outre
de rappeler que l' adjonction ma-

est possible
nullité de

celui-ci.
Il convient enfin de souligner

que l'électeur dispose d'autant de
voix qu'il y a des sièges à repour-
voir.

Le clocher d
ARDON. - Une paroisse existait à Ardon
au XII e siècle. Sa juridiction s'étendait à
toute la grande majorité épiscopale , avec
Chamoson , Saint-Pierre-de-Clages et Ma-
gnot.

Le premier sanctuaire religieux fut
dédié à saint Jean-Baptiste. Saint Jean
l'Evangéliste en fut le deuxième patron.

En 1525, le chanoine Jean de Platea fit

'Ardon a bientôt 450 ans
construire le clocher gothique portant ses prises à l'église d'Ardon , montrent à quel
armes.

Il y a 80 ans , le curé-doyen Alphonse
Blanc , sur l'emplacement du précédent
sanctuaire , éleva la spacieuse église go-
thique à trois nefs que l'on connaît.

D'importantes recherches archéologi-
ques ont été entreprises dès 1959. L'abbé
François Olivier Dubuis , archéologue
cantonal , relevait : « Les fouilles entre-

point l'histoire valaisanne antérieure au
XI" siècle, si cruellement dépourvue de
documents écrits, pourrait être éclairée
par d'amples recherches archéologiques.
Nous espérons donc vivement que
d' autres occasions se présenteront , et que
nous pourrons, dans les prochaines an-
nées, examiner le sous-sol d'autres églises
rurales , en plaine et en montagne ».

--------- ----- 1

Docteur es sciences
économiques

Nous apprenons avec grand plaisir que
M. Eddy Rossier, fils d'Edouard, à Sion, a
présenté vendredi 23 février, sa thèse de
doctorat sur les « Contributions aux ex-
plications dynamiques de la consomma-
tion semi-agrégée ».

Ce travail, soutenu devant un jury in-
ternational, a été reçu avec la mention
« très bien » avec félicitations du jury .

M. Eddy Rossier est nommé, depuis
octobre 1972, chef des travaux au Dépar-
tement d'économérrie de la Faculté des
sciences économiques de l'université de
Genève.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais présente ses félicitations à M. Ros-
sier.

Assemblée
des brancardiers

du Valais

¦ sociation des brancardiers du Valais .
I aura lieu le dimanche 11 mars 1973 à I
I 14 h. 15 à la grande salle de la Matze. I

A l'ordre du jour, il est prévu :
i 1. Lecture du procès-verbal de la der- I

nière assemblée
| 2. Rapport du caissier
¦ 3. Rapport du président i
I 4. Foyer St. Hubert
I 5. Confection d'une bannière canto- I

nale
| 6. Calendrier des manifestations des |

sections pour 1973
! 7. Instructions pour le pèlerinage de I

1973
' 8. Directives de l'aumônier
I 9. Divers.

Au club des Aînés
de Conthey

Le goûter de Carnaval aura lieu le
mardi , 6 mars à l' auberge du Pas-de-Che-
ville. Rendez-vous dès 14 heures.

Sinscrire de suite à « Club des Aînés »
1961 Saint-Séverin.

Le comité

Samaritaines à l'honneur
Un cours pour l'obtention du certificat

de moniteur de samaritain vient de se dé-
rouler à Fribourg. Parmi les 13 partici -
pants , venus de toute la Romandie , se
trouvaient deux Sédunoises Mmes Renée
Clivaz et Romaine Nichini.

La journée de clôture a été rehaussée
par la présence de nombreuses person-
nalités dont le syndic de Fribourg, M.
Nussbaumer.

Nos félicitations aux nouvelles moni-
trices !

BRAMOIS, salle de gymnastique
Samedi 3 mars 1973 dès 20 h. 15

soirée de carnaval
du chœur mixte Sainte-Cécile.
Direction : Gabriel Obrist .
Chœur des Jeunes, dir. Guy Jambers.
Avec le concours de l'ensemble «Valais
chante» , direction Michel Veuthey

BAL
conduit par les Caballeros.
Invitation cordiale.
Ambiance carnavalesque
et cabaleresque
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L'échelle de prévoyance
vous permet de déterminer vous-
même quels sont vos besoins en
matière de prévoyance.

Elle vous montre à
quelles prestations vous donnent
droit l'AVS/A 1 et le 2e pilier
obligatoire (caisse de pension).
Elle indique également le total des
mesures de prévoyance néces
saires pour que votre sécurité per-
sonnelle et celle de vos proches
soit garantie dans tous les cas.

Si vous constatez que vos
mesures de prévoyance sont
encore insuffisantes , le conseiller
de la Winterthur vous soumettra
une proposition répondant à
vos besoins.

L'échelle de prévoyance
vous est remise gratuitement.

necianon

\

%v
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l'-A-*" Veuillez envoyer ce
pl^  ̂ coupon , sous enveloppe affranchie

P^  ̂ (30 et.), à l'adresse suivante :
A - ' «Winterthur» , Société d'Assu-

rances sur la Vie, Rômerstrasse 17 ,
840 1 Winterthur.

Nom

ipon de commande
pour échelle de

prévoyance
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louer rue de la I Antiquaire cherche à A louer à Martigny,
ixence à Sion ache,er Maladlère

On cherche

chambre
indépendante
meublée, avec eau
courante.
150 francs par mois.

Domicile

NPA/lieu

Tél. 027/2 38 60
le matin

36-22537

appartements appartement
chalet 2% pièces
studios

Confort.
directement du cons- Libre mai ou a con-
tructeur. venir.

Partiellement en Tél. 026/2 23 84
contre affaire. (de 12 h- 30 à 14 h.)

36-400069

Restaurant-hôtel
du Soleil
Sion

cherche

sommeliere

Tél. 027/2 16 25

36-3460

jeune coupie enerene un WKIUW

dame ou jeune fille 3 effeuilleuses
pour s'occuper du ménage et pour Lavaux
d'un bébé, de 8 à 18 heures.

S'adresser à Marcel Disner,
Tel 027/2 89 59 - 2 26 28 vigneron, 1098 Epesses

Tél. 021 /99 15 44
36-22429 36-22407

Bar à café cherche Café de l'Etoile, Villeneuve

sommeliere cherche
Débutante acceptée _
Horaire de 8 heures SOfTHTielière
Gain fixe

tout de suite
Offre par téléphone
au 027/2 20 39 - Sion

Tél. 021 /60 10 95
Nous cherchons pour entrée im- 36-22432
médiate ou à convenir 

Buser & Cie, Martigny
cherche

aide-magasinier . „3 chauffeur
avec permis de conduire 

 ̂̂  ̂r<)|jt |er

Offres avec certificats à Entrée tout de suite ou à con-

Proz Frères S.A., matériaux, Sion ven lr
Tél. 027/2 71 31

Tél. 026/2 11 47
36-22526 36-666

Restaurant-gril Victoria à Brigue
Licencié ' es lettres, de langue cherche
maternelle allemande (bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise) aimerait apprentî(e)

= ,;¦ . sommelier (ère)
enseigner en Valais

Possibilité d'apprendre I allemand
à partir de l'automne 1973. Entrée immédiate.

Tél. 028/3 10 25
Ecrire sous chiffre P 36-300289 à Geschwister Gischig
Publicitas, 1951 Sion.

Important garage du Bas-Valais A vendre entre
cherche pour entrée immédiate ou à Martigny et Vernayaz 0n cherche à louer
convenir à Sl0n

employé(e) de bureau %e%rm m2 SoSS?
Emploi à responsabilités, traitement pour cause de mala- environ
selon capacités, semaine de 5 jours, die, bas prix. Entrée juin ou juillet
caisse de retraite, avantages sociaux.

Tél. 026/2 22 22 SîïSe£U8. ch
 ̂

P Vu™ * 96 96 "
Garage des Nations, 1920 Martigny f^

2
^

5 
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J.-J. Schweighauser-'Moret 36-300265

maçons
manœuvres

Entreprise de maçonnerie
et béton armé

cherche

pour chantiers
Cour Saint-Pierre (GE) et
Veyrier - Veytaux (VD)

S.I.C.O. SA

Tél. 022/25 01 16 et
021 /35 33 68

Jeune dame

habitant Sion, cher-
che travail à domicile

Ecrire sous chiffre P
36-22574 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

jeune homme
ou jeune fille
aimant les animaux,
pour aider à diffé-
rents travaux.

S'adresser au chenil
de la Pierre-a-Voir
Saxon
Tél. 026/6 27 76

Café du Pont
à Martigny cherche

serveuse
éventuellement à mi-
temps.

Tél. 026/2 21 82

36-400072

22^11920

Hôtel Terminus à Martigny
cherche

garçon ou fille
de buffet
fille de cuisine

Tél. 026/2 25 27

Vous qui souffrez des pieds !
^HSPéôJQS

 ̂ VOUS trouverez chez moi
/&wFwW *m\  ̂P'

US S1"3"
11 Ch0'X de

(SEW ~ W Êiïk sandalettes, sabots, chaussures
( J T^mMtW* "M \  orthopédiques des grandes marques:
\%Êmm&(4U I Scholl , Effo , Vadret , Dihlmann,
V^ÉBIIP̂ A Solidus
^SiitiaMS /̂

Rue des Vergers 4, Sion
MaHO NigrO Téléphone 027/2 80 35 

Pour les personnes moins chanceuses :
fabrication sur mesure de supports plantaires
et de chaussures orthopédiques
(consultation gratuite) 

momeurs eieciru
tourneur fraiseur

onnaires
ylos bilingues
rancaises

Sierre
Sous-Géronde, à
vendre appartement
4% pièces, 100 m2,
neuf, disponible tout
de suite.
118 000 francs
Hypothèque

Tél. 027/5 63 73
36-300286

A vendre à Sion

joli
appartement
de 2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-22461 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

Tél. 021/26 13 45 
Cherche à acheter

60 123 009

vigne
2 couples et 2 en-
fants cherchent pour région Martigny-Sion
le mois de juillet de 100 000 à
Chalet 130 00° francs.

si possible Valais
centrai Faire offre sous

chiffre 89-50827 à
Ecrire sous chiffre Annonces suisses SA
PF 302319 à Publici- ASSA, case postale,
tas, 1002 Lausanne. sion-

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11



Votons notre avenir
LE PARTI DEMOCRATE CHRETIEN DU DISTRICT DE SION

réalise
GRAND CONSEIL : LES CANDIDATS DÉPOTÉS DE LA LISTE NUMÉR01

PITTELOUD Hector

i-iesiuem ue ta commission oes nnances
Président de la Société de développement de
Sion. A l'armée : lieutenant-colonel.

MOREN Pierre
Né le 25 février 1928. Marié , père de deux
filles. Président de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Président
du P.D.C. du Valais central et du groupe
P.D.C. du Valais central au Grand Conseil.

Né à Sion en 1922, domicilié à Salins.
Assuma pendant 20 ans la présidence du
parti local. Député suppléant de 1961 à 1969.
Député de 1969 à 1973.

BLATTER Joseph
Né en 1925, à Sierre. Licencié en droit,
avocat et notaire. Ancien secrétaire du PDC
de Sion et du conseil général de Sion. Prési-
dent du PDC du district de Sion. Président
cantonal de l'association ¦. Oui à la vie ».
Député depuis 1969.

ROTEN Georges
Né à Savièse en 1925. Après un stage dans
une fiduciaire, accède à la direction d'une
entreprise de génie civil de la place de Sion,
dès 1959. Ancien président du Parti démo-
crate chrétien de Savièse. Ancien directeur
de la fanfare « La Rose des Alpes » de Sa-
vièse. Chef du groupement DC de la députa-
tion du district de Sion durant la dernière
législature. Membre du bureau du Grand Con-
seil et de la commission permanente des fi-
nances. A l'armée : lieutenant-colonel

LES CANDIDATS

FOURNIER Jean-Maurice
Né en 1941. à Veysonnaz. Instituteur, il en-

HERITIER Raymond

seigna à Salins. Fréquenta ensuite l'université
de Fribourg où il obtint un diplôme de maitre
secondaire, puis une licence es lettres. Chef
de section au centre professionnel de Sion.
Marié et père de trois enfants. Député
suppléant depuis 1969.

Né le 22 décembre 1928. Marié, père de
quatre enfants. Secrétaire-animateur, pour le
Valais romand, de l'Association des parents
de handicapés mentaux (APHM), lui-même
étant père d'un handicapé profond. Ancien
secrétaire permanent et président des
Jeunesses rurales catholiques du Valais ro-
mand et de Suisse romande. Conseiller com-
munal de Savièse de 1961 à 1972. Diverses
responsabilités sur le plan local : caissier
Raifteisen, conseil pastoral, etc.

DUBUIS Antoine
Né à Sion en 1926. Marié, père de trois en-
fants. Ecoles primaires et secondaires à Sion.
Etudes au Technlcum de Fribourg. Diplôme
fédéral d'entrepreneur en 1953. Chef d'entre-
prise en collaboration avec M. H. Dussex, dès
1956. Membre du comité cantonal de l'A.V.E.
Ancien vice-président et président de la ville.
Président du PDC de Sion. Député depuis
1969. A l'armée : lieutenant-colonel des
troupes du génie. Expert aux examens fédé-
raux d'entrepreneurs.

ROUX Justin
Né en 1929 à Grimisuat. Marié, père de
quatre enfants. Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf, puis école commerciale à
Sion. Depuis 10 ans, collaborateur de la Fé-
dération laitière et agricole du Valais.
Président de la commune de Grimisuat de
1964 à 1973. Député de 1969 à 1973.

STUDER Paul
Ne en 1925. Employé à l'aérodrome militaire
de Sion. Représentant d'un important com-
merce valaisan de machines de bureau.
Maîtrise fédérale dans la profession. Militant
des syndicats chrétiens. Député suppléant
depuis 1969.

LAUNAZ Bernard
Né en 1936. Marié, père de trois enfants .
Etudes commerciales à Saint-Maurice. Ma-
turité fédérale à Sion et Bâle. Stages com-
merciaux et administratifs à Bâle et en Alle-
magne. Chef du personnel employé à l'Alu-
suisse à Chippis et fondé de pouvoir. Prési-
dent des jeunesse DC de Sion de 1965 à
1969. Conseiller général rapporteur puis dès
1970 président de la commission de gestion.
A l'armée : major et commandant d'un ba-
taillon.

Votez
la

liste
No 1

Parti
démocrate
chrétien

du district
de Sion

MICHELOUD Bernard
Né le 10 avril 1943. Ecoles primaires, collège
avec diplôme et maturité de commerce à
Sion. Stages à Genève. Correspondant
économique pour différents journaux suisses.
Dirige un bureau commercial et gère la
Caisse de crédit mutuel (Raiffeisen) de Sion.
Ancien secrétaire et membre du comité de la
Jeune Chambre économique de Sion. Con-
seiller général de 1965 à 1972 et président de
la commission d'information.

De Torrenté Marie-. In
Née à Sion le 3 mars 1924. Fille de Paul de
Rivaz. Epouse de Bernard de Torrenté , mère
de quatre enfants. Ecoles primaires, puis col-
lège classique au pensionnat de la Planta à
Sion, maturité fédérale à Neuchâtel, école
d'études sociales à Genève, diplôme de
bibliothécaire en 1946. Bibliothécaire à la
Bibliothèque cantonale du Valais de 1946 à
1948. Déléguée de Sion au Parti démocrate
chrétien suisse.

DÉPUTÉS SUPPLEANTS

RIËDER Marie-Thérèse
Née le 11 février 1946 à Saint-Germain-Sa-
vièse. Epouse de Pierre-André Rieder. Ecoles
primaires à Savièse, une année de collège et
classes secondaires au Pensionnat Sainte-
Marie des Anges, à Sion, école de com-
merce rapide à Sion. Entrée à la poste en
1963, nommée à Sion en 1964, après une
année d'apprentissage à Martigny.

THELER Michel-André
Né le 5 février 1934, à Sierre. Marié, père de
cinq enfants. Ecoles primaires, secondaires et
commerciales à Sierre. Chef de service à la
Direction d'arrondissement des téléphones de
Sion. Syndicats chrétiens PTT (caissier Valais
romand). Depuis plus de 10 ans, membre des
« Jeunesses » et membre du Groupement
chrétien social. Membre du comité directeur
du PDC de Sion.

PITTELOUD
Jean-Jacques

Né en 1925, à Sion. Marié, père de trois en-
fants. Maturité classique à Sion. Etudes de
médecine aux universités de Lausanne et de
Zurich où il acquiert le titre de spécialiste
FMH en médecine interne. Depuis 1964, ins-
tallé comme médecin à Sion. Député depuis
1969.

VARONE Bernard
38 ans, marié, père de quatre enfants,
agronome. Exploite une importante entreprise
agricole familiale. Vice-président de la
Chambre valaisanne d'agriculture. Président
de l'Association des agriculteurs du Valais.
Responsable de sociétés locale, paroissiale,
culturelle, d'entraide agricole. A l'armée :
grade de capitaine avec la fonction d'officier
de transport d'un régiment. Député suppléant

BONVIN Charly
Né en 1944 à Arbaz. Marié, père de trois en
fants. Ecole primaire. Ecole secondaire à
Sion et Martigny. Diplôme de mécanicien.
Exploite une agence de machines agricoles.

7ufforav fîenrncc
Fils de Prosper, ancien vice-juge et d'Anne-
Marie Leyat, né à Sion en 1942. Classes
primaires et secondaires à Sion. Diplôme
commercial. Marié, père de deux enfants. Ac-
tivité dans le scoutisme sédunois. Président
de l'Association valaisanne des employés
d'assurance. Membre du comité Fédération
romande des employés. Employé caisse-ma-
ladie : ouverture particulière aux problèmes
de la santé publique.



Le 1er mars, nous ouvrons, à la place de
la Poste à Martigny, un nouveau grand
magasin DAL-Oiscount pour l'alimenta-
tion, vins et spiritueux.

Pour les divers services de ce magasin,
nous cherchons

1 gérant
capable de diriger le magasin

2 caissières-vendeuses
1 magasinier

Les personnes intéressées par une nou-
velle situation bien rétribuée sont priées
de soumettre leurs offres par écrit ou par
téléphone à

^̂  ̂
DAL SA

1 Jt. yp mW  ̂ Bielstrasse 21
¦rJ_X_3HBfl

P̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^J 3250 Lyss S

Tél. 032/84 41 31 ^

Maison de vins en gros
cherche

Caviste qualifié
aide-caviste

désirant se mettre au courant rapide-
ment afin de prendre poste à responsa-
bilités.

Bon salaire
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à FISCHER-METRAL
19, rue des Vollandes, Genève
Tél. 022/36 22 88

82-7841

Entreprise de matériaux de construction
du Bas-Valais cherche

représentant
de préférence avec connaissance de la
branche du bâtiment et génie civil.

Formation commerciale exigée.

Faire offre avec certificats et références
sous chiffre P 36-900091 à Publicitas,
1951 Sion.

chauffeurs de taxis
homme ou femme.
Bon salaire.

Taxis ABC, 1880 Bex
Tél. 025/5 27 97

Robes chasubles
pour jeunes filles, tailles 36 à 42
pour dames, tailles 42 à 56

FRIBERG CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

DORENAZ Salle de la Rosière - Samedi 3 mars
dès 21 h. GRAND BAL DE CARNAVAL

ALAIN MORISOD et son orchestreavec, de retour en Valais : MLMIIM IVI \J T\ IO \J U et son orchestre
et pour la première fois sur scène RAOUL SCHMASSMANN
rÛnVsôiTéVà'nV'p" man™") le

+ 
f*meu* tr™pettiste de « Concerto pour un été »

et de <t Nocturne pour un amour »k--.......... ......i

MAYE FLEURS
Porte-Neuve 10
Sion
Tél. 027/2 03 10

cherche

garçon
de courses

36-467D

La commune de Chippis

met au concours

un poste
d'agent de police

Traitement selon cahier des
charges.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae
détaillé, des certificats, sont à
adresser au secrétariat commu-
nal avec mention : « Mise au
concours agent de police », jus-
qu'au mardi 20 mars 1973.

Chippis, le 27 février 1973

L'administration communale

36-22473

Nous cherchons pour le montage et le service après
vente de nos installations

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
Nous demandons :
- personne ayant une bonne formation en électro-

technique
- nationalité suisse
- sens des responsabilités et initiative
- titulaire d'un permis de conduire

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire correspondant aux aptitudes
- conditions sociales avantageuses
- voiture de service

Veuillez téléphoner aux heures de bureau au numéro
021/25 05 25 qui vous donnera tous renseignements .

22-3522

Secrétaire
eirnérimentée

cherche place à Martigny ou ei
virons, à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-400071
Publicitas, 1951 Sion.

a 1 an), 3 après-midi
par semaine.

Tél. 027/8 10 41

36-22529

Employé
de commerce

cherche place
région SIERRE ou SION

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300291 à Publicitas. Sion.

Café-restaurant
à Sion cherche

fille ou garçon
de cuisine
Bon gain
Entrée à convenir
Congés réguliers
Nourrie, logée

Tél. 027/2 15 26

36-1217

P ¦"¦¦" I

l Etes-vous la personne i
que nous cherchons
dans le canton du Valais ?
- Si vous désirez vous assurer un gain élevé
- Si vous avez une excellente présentation
- Si vous voulez travailler de façon indépendante
- Si un véhicule de société vous intéresse
- Si un mois de vacances fera votre affaire

I I
| Alors c'est vous !

Pour faire notre connaissance, téléphonez-nous au

1
022/61 62 95 (heures de bureau)
027/5 66 30 (dès 19 heures)

2 sommelières
ou sommeliers

22-3119

L...» ........ ....... J
0n cherche I On cherche

pour la restauration. Gros gains.
Entrée tout de suite.

Offres à Rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve.
Tél. 021/60 10 04

22-6849

monteur électricien ?

sommeliere

Cherchez-vous une situation STABLE?

Si oui
prenez contact avec nous par télé-
phone. Nous désirons compléter notre
équipe d'installations intérieures et
nous offrons de bonnes conditions
d'emploi et de salaire.
Notre réseau est restreint et chaque
monteur peut regagner son domicile à
midi. Semaine de 5 jours et nombreux
avantages sociaux.

Société électrique intercommunale de
la Côte S.A., 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. 022/64 10 19

22-42003

Café-restaurant du Cercle démo-
cratique, 1926 Fully, cherche

Bon gain, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 32 58
36-22482

Allemagne au pair
Excellente place pour avril dans IÎ6S de Sdll6

'̂ Ahites de' la jeune fille, ¦ <
pion 2, Lausanne.

famille médecin 2 enfants, 9 et ,.213 ans. Vie de famille. Cours OU SOITimeIIGreS
deux fois par semaine.
Offres : Placement à l'étrar

Tél. 021/26 26 45
22-2304

: Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 15 72

36-3471

gouvernante
pour s'occuper d'un ménage avec deux
enfants à Monthey. Samedi et diman-
che libres. Possibilité de dormir sur
place ou à l'extérieur. Bon salaire.

Tél. 025/4 22 55 (heures des repas) ou
écrire sous chiffre P 36-100152 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

ZERMATT

On cherche immédiatement ou pour le
15 mars

sommeliere capable
éventuellement sommelier (Suisse).

Offres à adresser à :
Kronig German, restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

Voulez-vous doubler
votre salaire

avec une nouvelle méthode de
vente sans faire de porte à porte?

Formation par la maison. Etran-
gers avec permis C acceptés.

Les personnes dynamiques et
possédant une voiture sont
priées de téléphoner le vendredi
2 mars de 8 à 15 heures au
021/22 05 62

22-7003

Contremaître
parcs et jardins, cherche travail comme
conducteur de travaux, région entre
Sion et Sierre.

Ecrire à : Sergio Bozzetti, c/o Savioz &
Marti, 1950 Châteauneuf-Sion.

monteur
électricien

qualifié. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir. Place stable.

Entreprise E. Weber S.A., élec-
tricité, Saint-Roch 40, Lausanne

Tél. 021/25 43 25 pour rendez-
vous.

22-1040

Hotel-restaurant à Martigny
cherche

Café de Martigny
et bar Cherico

cherchent remplaçantes

serveuses
dames de buffet
et office
aides-cuisinières

Horaire a convenir
Salaire intéressant.

Tél. 026/2 26 03 - 026/2 57 57



Des ce
soir
SIERRE. - C'est en effet ce soir que
débute officiellement le carnaval en ville
de Sierre. Un carnaval placé sous le signe
de la joie et de la bonne humeur , avec au
programme le cabaret mis sur pied par
Ciiette Faust et sa joyeuse équipe du
« Grenier de Borzuat ». Au cours de ces
cinq soirées - qui se tiendront dans la
grande salle de l'hôtel Terminus - les
Ciiette Girls , la formation musicale de la
Coccinelle , de Miège, entretiendront l'am-
biance en compagnie des lurons {et luron-
nes) du Grenier.

Chacun « y passera », des classes de
contemporains aux candidats - élus ou
non - des dernières « communales », sans
oublier les prochaines élections cantona-
les.

Cinq jours de détente dans la joie la
plus fraîche , voilà un programme des plus
sympathiques.

Pour terminer , n'oublions pas le grand
cortège des enfants de tout le district , qui
aura lieu samedi après-midi , dès 14
heures et qui sera suivi d'un grand bal ,
toujours destiné aux juniors.

Une des multip les scènes du cabaret
sierrois qui, à n 'en plus douter, sera
une parfaite réussite.

I 1

Belle soirée de la MH
SIERRE. - A la fin de la semaine passée,
la section de Sierre de la FTMH (Fédé-
ration des travailleurs sur métaux et hor-
logers) - qui groupe quelque 3 000 per-
sonnes - organisait dans la grande salle
de l'hôtel de ville sa grande soirée an-
nuelle.

Cette soirée , organisée par le nouveau
secrétaire syndical de la section, M. Roger
Tissières , a vu la participation notamment
de MM. Rémy Théoduloz , président de la
commission d'entreprise de Chipp is et le
président de la section , M. Paul Revaz.

Avant cette grande réunion , les jubi-
laires de la section , au nombre de 37
avaient partici pé à un repas, servi de
main de maître au restaurant du Postillon ,
à Noës. Le bal traditionnel a mis fin à
cette joyeuse réunion. Voici la liste des
jubilaires fêtés à cette occasion : Allégroz
François (Grône), Antille Gilbert (Cha-
lais), Aymon François (Luc-Ayent), Ay-

CRANS. - Avec le mois de février les ex- N'oublions pas, cependant , la jeune ar-
positions d'art se multi p lient sur le Haut- liste sierroise , Kerja, qui présente nombre
Plateau. Edmond Krihiff , présente nombre d'intéressantes œuvres à la galerie des
de ses nouvelles compositions - peintures Neiges , ainsi que M. Beltra m, qui expose
et dessins - à la galerie de l'hôtel de une collection d'émaux flammés à la gale-
l'Etrier. Cette exposition permanente du- rie Annie-Boutique,
rera jusqu 'au 29 mars prochain et permet- Comme l'on voit , les amateurs d'art
tra de se faire une idée du talent de ce sont comblés, en ce magnifique mois de
jeune artiste. février.

ĝ l̂k

mon Ulysse (Saint-Romain-Ayent), Bayard
Walter (Varen), Balzacchi Natale (Saint-
Léonard). Berclaz Roger (Veyras), Bovier
Camille (Chippis), Bruttin Adolphe (Grô-
ne), Bruttin Jules (Grône), Bruttin Lucien
(Grône), Bruttin Louis (Nax), Bru ttin
Théodore (Grône), Cotter Joseph (Sierre),
Dani Marco (Sierre), Gasser Gaspard
(Genève), Gentinetta Antoine (Sierre),
Favre Emile (Grône), Largey Lucien
(Grône), Locher Raphaël (Agarn),
Lœtscher Ernest (Agarn), Luyet Marc (Sa-
vièse), Mayenzett Josef (Varen), Métrailler
Jules (Grimisuat), Manigley Louis (Mon-
tana), Morard Aristide (Grône), Mora rd
Victorien (Luc-Ayent), Neurohr Othmar
(Loye-Grône), Rey François (Botyre-
Ayent), Rey Jules-Robert (Corin), Roux
Félix (Chippis), Ruppen Emile (Sierre),
Salamin Arthur (Noës), Vuistiner Denis
(Grône), Siggen Alphonse (Chalais), Froi-
devaux Henri (Vétroz).

P§̂
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Assemblée bourgeoisiale |
I CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoisiale I
i est convoquée à la salle bourgeoisiale , I
I le vendredi 2 mars 1973, à 20 heures , '
I avec à l'ordre du jour les points sui- I
' vants :
| 1. Lecture du protocole de la dernière |

assemblée bourgeoisiale ; ¦
I 2. Comptes de l'exercice 1971 ;
I 3. Budget 1973 ;
* 4. Désignation des nouveaux procu-

reurs ;
¦ 5. Liste des appelés aux travaux de la .

vigne ;
i 6. Distribution de la « compra » ;
I 7. Divers.

L'Administration bourgeoisiale I

I l
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rent point heu a controverse, on mit

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

Des . revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à base
d'un extrait de cellules de levure vivan-
tes, d'huile de foie de requin et de ni-
trate de mercure. Cette préparation a
fait ses preuves, notamment dans le
traitement d'affections hémorroïdales, A
la suite d'expériences cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le mar-
ché sous la dénomination « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes. En
utilisant cette préparation, on constate
bientôt un soulagement des douleurs et
du prurit , ainsi que l'arrêt du flux hé-

SIERRE. - Une fois de plus , la Société L'occasion nous est donnée. Aussi , si
suisse des troupes sanitaires est fière de vous vous passionnez pour une telle con-
pouvoir mettre sur « pieds » un exposé
médical de valeur à l'intention du public
de Sierre et environs.

En effe t, nous aurons le plaisir de rece-
voir chez nous l'érninente personnalité
qu 'est le professeur D' Streiff .

D'abord privat-docent , le D' Streiff est
nommé pro fesseur d'ophtalmolog ie de
l'université de Lausanne en 1944. Il a
publié de nombreux travaux dans le do-
maine de l'ophtalmolog ie en rapport avec
des maladies générales.

Le professeur nous entretiendra d'un
sujet qui - bien sûr - lui est très famil ier  :
!< L'œil et les accidents ».

Organe de la vue , l'œil , complexe dans
sa structure , mais combien précieux , quel
service ne nous rend-il pas ? Mission no-
ble , ne dit-on pas souvent qu 'il est le
reflet de l'âme ! Aussi vaut-il la peine
d'essayer de mieux le connaître , le
comprendre et pénétrer ses secrets, en un
mot, apprendre à le garder intact pour
longtemps.

morroïdal. Chez la plupart des patients ,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement
à leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments , mais uni-
quement à l'effet curatif de la « Sperti
Préparation H » contre les hémorroïdes.
Sperti Préparation H ' est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires.
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

MONTANA-CRANS. - Depuis quel-
que temps, le Haut-Plateau peut lui
aussi compter sur une section de
gyms dames. Il y a quelq ues jours,
celte sympathique section sportive te-
nait son assemblée générale, tenue
dans le cadre de l'Eurotel. Si les di-
vers rapports administratifs ne donnè-

surtout en évidence le travail inlassa-
ble de l'entraîneur, M. Canon. En ef-
f e t  chaque semaine, les quelque 90
membres de cette section pratiquent
soit la gymnastique en salle, soit la
natation. Pour terminer, relevons que
l 'actif comité est présidé par Mlle
Méroz, assistée de Mmes Schmidt,
Masserey, et Barras.

Après les débats, un repas excel-
lemment servi permit à chacune et
chacun de se détendre dans la p lus
agréable ambiance, ainsi que le
prouve notre photo.

férence ,' n 'hésitez pas ! Venez-y nom-
breux , jeunes , moins jeunes , futurs sol-
dats et soldats de toute arme du district
de Sierre et d'ailleurs , comblez les rangs.

Soyez avec nous le soir du 2 mars pro-
chain au bâtiment Torsa « Protection civi-
le » à Sierre , à 20 h. 30. Les membres
passifs sont tout particulièrement invités.

Ouverture
des bureaux

de vote
LENS. - Voici l'horaire d'ouverture
des divers bureaux de vote dans
la commune de Lens à l'occasion
des votations cantonales :
LENS, FLANTHEY , CRANS :
- dimanche 4 mars de 9 à 12 heures.

LENS (bureau central) :
- jeudi 1" mars de 17 à 19 heures ;
- vendredi 2 mars de 17 à 19 heures ;
- samedi 3 mars de 16 à 19 heures.

La présentation .de la carte civique
est obligatoire.

Cette dernière (pour 1973) vient de
parvenir aux citoyennes et citoyens
par courrier postal.

En cas d'oubli ou d'erreur , prière
d'aviser le bureau communal avant le
1" mars s.v.p.

«Femmes, femmes, femmes...»
autres comédiens engages dans cette p lai-
sante évocation.

La mise en scène était due à Phili ppe
Weiss, la régie des éclairages - parfaits
dans les jeux de lumière - à Christopher
Eaton , alors que les costunres - de diffé-
rentes couleurs pour chaque acteur -
étaient dûs au talent de Mireille Chavel.
Mais n'oublions pas le : pianiste et l'accor-
déoniste , respectivement Olivier Anser et
Gil Perre t, qui ont apporté leur contribu-
tion musicale , non négligeable , à un tel
genre de spectacle.

Mi-poéti que , mi-chansonnier , ce
plaisant spectacle a enthousiasmé le
public qui s'était déplacé à la Maison des
jeunes à cette occasion.

Un sp ectacle où le cabaret et la chan-

SIERRE.  - Tout un programme n 'est pas
que ce titre. Mais un ti tre qui a permis au
théâtre des Trétaux du Château , de La
Tour-de-Peilz , de présenter , en fin de se-
maine , un spectacle des plus agréables.

Ce plaisant spectacle de cabaret avait
réuni , dans la salle de la Maison des jeu-
nes , un public connaisseur et enthousiaste
qui a vivement app laudi les divers acteurs
et actrices de « Femmes , femmes, fem-
mes... ».

Un thème iné puisable , bien sûr , mais
qui a permis entre autres à Peggy Do-
natsch , René Brouze , Henri Haessig, de
fa ire preuve ' de leurs indéniables talents
de conteurs et d'acteurs , sans oublier les

Une grande marche
populaire à skis

ZINAL.  - Le comité de la marche popu-
laire à skis Zinal - Grimentz a fixé défini-
tivement la date de cette nouvelle mani-
festation anniviarde au dimanche 18 mars
1973.

Le parcours Zinal - Grimentz passera
par contre par le tracé du nouveau che-
min de promenade défriché cet automne
dans la forêt des Morasses.

Rappelons que la première marche à
skis qui eut lieu en mars 1972, sur le tra -
jet Grimentz - Zinal , avait déjà séduit
près de 300 participants.

i n
|F L A N T H E Y  |

I S alle de gymn ast ique

I Samedi 3 mars 1973, dès 20 heures |

¦ Bal de Carnaval |

¦ Bar - Cantine - Grillades - etc. -
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Le collège de Brigue en pleine phase
de modernis
BRIGUE. - Depuis quelques jours , le
complexe du collège de Brigue peut
compter sur un bâtiment de plus. Il s'agit
d'une nouvelle halle de gymnastique dont
la réalisation était attendue avec impa-
tience. Cet institut , en effet , n 'était
jusqu 'ici pas favorisé dans ce domaine ,
Jusqu 'à cette année , les heures de gym-
nastique se déroulaient tant bien que mal
dans un unique local , muni de vétustés
installations. A se demander comment les
700 élèves du collège pouvaient encore
trouver du plaisir dans la prati que des
sports...

Cela n 'est plus qu'un mauvais souvenir
maintenant , d'autant plus que la nouvelle
halle n'a absolument rien à envier à ce
qui se fait ailleurs dans ce domaine. Ses
constructeurs se sont attachés à la doter
d'installations modernes , sans superflu au-
cun. Le coût total de l'œuvre s'élève à
1 million de francs.

La halle principale s'étend sur une sur-
face de 1700 m2 environ. L'ensemble est
encore complété par des vestiaires et des
douches.

Cette réalisation ne constitue d'ailleurs
qu 'une première étape d'un projet pré-
voyant la construction d'un deuxième édi-
fice du même genre. Celui-ci ne sera mis
sous toit que lorsque les crédits néces-
saires auront été accordés.

D'autre part , dans le cadre de la ré-

Le chantier de la nouvelle annexe

I »»i H«38§§ m BH & *

La nouvelle et spacieuse halle de gymnastique.

novation dont l' ancien immeuble du col- vés à divers services adminisira 'irs . Ces
lège de Brigue est actuellement l'objet , travaux devraient être terrninf' pour la
on note la construction d'une nouvelle rentrée des classes, er. automne prochain ,
annexe. Il s'agit d'une aile qui abritera un Le mur d'enceinte, qui constitue un
internat. Quelque 120 élèves y trouveront des plus éloquents témoins du passé de ce
place. centre culturel , e: qui a dû être démoli

Certains locaux seront également réser- sur quelques m;-*res, sera reconstitué.

LE DERBY
DE L'EGGISHORN EST SUPPRIME

Prévu initialement pour les 3 et 4
mars prochains, le derby de l'Eggis-
horn a été purement et simplement
supprimé pour cette année. Après
avoir organisé l'entraînement de notre
équipe nationale, le championnat
suisse OJ ainsi que plusieurs autres
manifestations, les membres du Ski-

I Club local entendent maintenent s'oc-
troyer un instant de répit, ce qui est
tout a fait normal quand on connaît
les efforts qui ont été consentis cette
année par ces dévoués organisateurs.
¦ Ils promettent cependant d'ores et

déjà que leur derby 1974 aura bien
lieu.

EXERCICE CONTRE
LES AVALANCHES

J En collaboration avec les autorités
locales, la colonne de secours et la
section des samaritains de Loèche-les-
Bains , un exercice de sauvetage se dé-
roulera dimanche prochain dans la ré-
gion du Torrenthorn. A l'issue de cet
entraînement , un accent particulier
sera mis sur la lutte contre les ava-
lanches.

DECES DE M. RUDOLF RUPPEN
A Naters vient ftp s'ptpinHrp :'t l'aiA Naters vient de s'éteindre à l'âge vallée de Conches, notamment , a pro-

de 44 ans, après une longue maladie, fité de cette situation qui (espérons-le)
M. Rudolf Ruppen. Le défunt était durera le plus longtemps possible.

marié et père d'une famille de 5 en-
fants. U faisait en outre partie de la
grande famille des cheminots de la
gare de Brigue. Ses obsèques auront
lieu ce matin à Naters, à 9 h. 40. A la
famille va l'expression de notre sin-
cère sympathie.

A L'HEURE DES CONCHARDS

A Brigue-Glis-Naters , les Conchard s
constituent un important groupement
qui ne cesse d'augmenter. Est-ce à
dire que les indigènes de la vallée du
glacier du Rhône désertent leur coin
natal ? On ne le pense pas. Car ces
exilés gardent malgré tout de nom-
breuses attaches avec le pays qui les a
vus naître. Ils en parleront d'ailleurs à
l'occasion de leur traditionnel rassem-
blement prévu à Brigue pour vendredi
prochain.

UNE NOUVELLE JOURNEE
BENEFIQUE

Après les intempéries de ces der-
niers jours, les conditions météorolo-
giques se sont de nouveau améliorées.
Il ne fallait rien de plus pour que le
secteur touristique connaisse des
heures de grande affluence, tout par-
ticulièrement sur les différentes pistes
de ski ainsi que sur les patinoires. La

QUE D'AUTOS, QUE
BETTEN. - La place de parc de la
gare du téléphéri que de Bettmera lp
consitue un véritable « baromètre »
du degré d'occupation de la station.

Si l'on tient compte du nombre de
véhicules qui s'y trouvent actuelle-
ment , il faut donc admettre que la
station sise au pied du Bettmerhorn
affiche présentement complet. L'in-
dustrie de la neige fonctionne donc à
plein rendement. On souhaiterait ce-
pendant que les clients automobilis-
tes ne se sentent pas obligés de de-
voir parquer leurs voitures jusque sur
la route principale. Ces automobilis-
tes imprudents pourraient être l'objet
de désagréables surprises. Devoir
payer une amende salée sans
compter les désagréments auxquels
ils s'exposent en cas d'une urgente
intervention des chasse-neige de la
voirie

Notre photo : Les autos parquées jusque sur la route principale et dont les propriétaires séjournent à Bettmeralp

DES COLLÉGIENS GENEVOIS À FIESCH
FIESCH. - Sympathique invasion , lundi
matin , au village de vacances de Fiesch.
400 élèves du collège Calvin de Genève y
prenaient leurs quartiers pour une se-
maine de vacances. Cette arrivée a été sa-
luée avec satisfaction par les promoteurs
touristiques de la région, où l'on mani-
feste toujours une certaine sympathie
pour les gens de Romandie et surtout à
l'égard des citoyens du bout du lac.

Notre photo : l'arrivée des jeune s Ge-
nevois dans le village de vacances.

d'un
chauffeur
de iïax
NATERS. - Circulant au volant d'un
trax sur la chaussée longeant le
Kaelchbach à Naters , un conducteur
de profession , engagé comme tel par
une entreprise de la place, vient
d'avoir une chance inouïe . A un mo-
ment donné son véhicule monté sur
chenilles , bascula dans le vide et se
renversa dans le lit de la rivière. Ré-
flexe incroyable l'homme réussit à
quitter son siège évitant de justesse
une chute dont les conséquences
auraient pu être très graves.

Notre photo : le trax renversé dans le
lit de la rivière.

D'AUTOS...

Le PDC ne se contente pas
d'une doctrine improvisée.

Il veut que vous soyez
considéré comme quelqu'un

et non comme
quelque chose.

î Communiqué important J
à nos abonnés *

CONCERNE : changement d'adresse. _

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon I
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
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 à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques m .
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 »
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Nom :
Prénom
Filiation
Ancienne adresse : Rue :

¦ Localité

Bulletin de changement d'adresse

Nouvelle adresse : Rue :
Localité :

Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

• • au 



L'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique vient de publier une étude sur « Les
possibilités d'accumulation par pompage
en Suisse ».

Ces recherches ont permis de dénom-
brer 273 emplacements fa vorables à la
construction d'aménagements à accumu-
lation par pompage. Certains sont tou-
tefois très rapprochés et , dans ce cas, un
seul peut être choisi. Pour diverses
raisons d'autres n 'entrent pas en consi-
dération. Des avant-projets généreux ont
été établis pour 23 des 273 sites. Ils ont
démontré que, même pour des sites rela-
tivement favorables , l'énergie produite re-
viendrait à peu près au même prix que
celle des usines à accumulation de type

LAUSANNE. - Le secrétariat antialcooli-
que suisse, à Lausanne, relève dans une
information les mesures prises par l' armée
suisse contre l'abus de drogues :

Les jeunes adonnés à l'usage de
drogues sont invités au début du service à
s'adresser à leur médecin. Dès lors , leur
cas relève du secret médical. Pour leur
permettre de s'affranchir de la dépen-
dance de la drogue, on les dispensera
pour un certain temps - généralement
deux ans - de l'accomplissement du ser-
vice militaire. On pourra juger du résultat
pratique de cette mesure le printemps
prochain , quand les premiers ayant
obtenu ce congé devront se présenter à
nouveau.

Pour des cas graves , il ne reste que la
libération définitive du service. Il ne s'agit
toutefois que de cas plutôt exceptionnels.
Sur une centaine de jeunes drogués qui
ont été examinés l'année dernière par une
commission de recrutement , moins de
10 % ont été éliminés pour inaptutude au
service militaire.

Tnsenh TARPON

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'a ffection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

aux Places, remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs , l'ont réconfortée en ces
moments de douleur , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé
de Bagnes et de Verbier , au docteur
Jost , au directeur et aux professeurs
du collège de Bagnes, à la direction
et au personnel de Shell , au person-
nel enseignant et à la classe 6" de
Verbier , à toutes les personnes qui
l'ont réconforté de leurs visites au
long de sa maladie.

Bagnes , mars 1973

t
Monsieur et Madame Bernard CHOLLET-VOUILLOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Paolo MARIN-VOUILLOZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Renato CARDONE-VOUILLOZ , à Lausanne ;

Ces quatre petiotes Nathalie , Claudia , Barbara , Sabrina ;
Monsieur et Madame André LUGON-MOUL1N-GAY-DE S-COMBES , leurs

enfants et petits-enfants , à Finhaut et Martigny ;
Madame veuve Marc GAY-DES-COMBES, ses enfants et petit-enfant , à

Finhaut ;
Monsieur et Madame Fernand VOUILLOZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève, Neuchâtel et Annemasse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Ses amis de Crans-Montana

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Marcel GAUDERON

survenu à Montana , après une péni-
ble maladie courageusement suppor-
tée.

L'office religieux aura lieu à l'église
« Hofkirche » de Lucerne, le samedi
3 mars 1973, à 8 heures.

Madame veuve
Suzanne VOUILLOZ

née GAY-DES-COMBES

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , nièce, filleule , cousine et amie , endormie dans la paix
à l'âge de 61 ans , munie des sacrements de l'Eglise , après une longue et
pénible maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Finhaut , le vendredi 2 mars 1973,
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

classique , si ces dernières devaient être
construites aux mêmes conditions. Cette
constatation s'applique surtout aux amé-
nagements disposant d'une chute supé-
rieure à 350 m environ. Selon des esti-
mations , la puissance produite dans des
conditions économiquement rentables dé-
passerait 10 000 Mégawatts (= 10 000 000
kilowatts). La question de savoir si un
aménagement par pompage sera effecti-
vement réalisé dans un des sites déjà re-
connus ou même étudiés de plus près ,
dépendra d'une part , des résultats fournis
par les projets détaillés , et d'autre part de
la décision que prendront les autorités
compétentes après examen de l'ensemble
des intérêts en présence.

Berne : deux
objets cantonaux

soumis
au vote populaire

BERNE. - Les citoyennes et les citoyens
du canton de Berne devront se prononcer
le week-end prochain sur deux objets
cantonaux. La loi sur la circulation
routière et l'imposition des véhicules
routiers prévoit notamment de passer du
système d'imposition d'après la cylindrée
et la charge utile à l'imposition d'après le
poids total. Cet objet est appuy é par
toutes les grandes formations politi ques.
Le second objet , en revanche , ne fait pas
l'unanimité. Il s'agit d'une initiative
déposée par le cartel syndical jurassien et
le parti socialiste jurassien et tendant à
modifier la loi de 1944 sur les impôts
directs de l'Etat et des communes. Ce
projet prévoit d'augmenter les déductions
faites des frais d'obtention de revenu pour
les salariés et le renforcement de la pro-
gression des revenus. Tous les partis
recommandent le « non », à l'exception de
l'Alliance des indépendants (« oui ») et
des socialistes (liberté de vote).

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t

Maurice GAVILLET

La Chorale de Monthey

a le profond regret de fa ire part du
décès de

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

père de M"" 1 Marguerite Morisod ,
notre membre actif.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir

de Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius GAVILLET

de Jules

grand-père de ses membres Bernard ,
Léon , René , Jean-Daniel et Jean-
Michel.

Pour les obsèques , se référer à l'avi s
de la famille.
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t
EN SOUVENIR DE

Michel RAPILLARD

ta famille.

Déjà deux années que tu nous as
quittés.
Notre unique espérance est de te
revoir un jour.
Veille sur nous !

Ton épouse, tes enfants ,

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Séverin-
Conthey, le samedi 3 mars 1973, à
19 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^~__

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

t
Monsieur et Madame Jean HAAS , à Genève ;
Sœur Marie-Valois HAAS, au Bouveret ;
Sœur Christiane HAAS, à Estavayer-le-Lac ;
Les familles BARBEL , à Wiltz (Luxembourg) et JOVI-MART1N , à Bel-

linzone ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monseigneur
Jacques HAAS
chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice

enlevé à leur tendre affection le 26 février 1973, à l'âge de 65 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame, au Valentin ,
Lausanne, aujourd'hui jeudi 1" mars 1973, à 14 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Nyon, à 17 heures.

Domicile de la famille : 2, rue des Voisins , 1205 Genève.

Domicile mortuaire : église du Saint-Esprit , chemin de Boisy 21, 1004 Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La direction et les employés de Télé-Torgon SA

ont la douleur de faire part du décès de leur fidèle employé et ami

Samuel BETRIX
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse, succursale de Sierre,
agences de Montana et Crans

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur
Marcel GAUDERON

décédé à Montana après une courte maladie à l'âge de 27 ans.

Nous garderons du défunt un lumineux souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Princi pale à Lucerne , le samedi 3 mars
1973, à 8 heures.

t
La Société des sous-officiers de Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann KREISSEL

membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Alexis GAY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de Salvan , aux docteurs et au personnel de
l'hôpital de Martigny, à La Lonza Vernayaz , à la classe 1929 de Salvan , à la
société de chant La Mauritia et au Secours mutuel.

Les Marécottes , février 1973.



Une histoire de « misérables »
MONTHEY. - Il y a quelques jours
le curé-doyen de Monthey recevait la
visite d'un individu quémandant
quelque argent pour lui permettre de
subsister. Après avoir reçu un billet
de 20 francs, il sut si bien plaider sa
cause que le prêtre lui remit un mon-
tant plus important pour lui permet-
tre, soi-disant, de couvrir une facture
d'une semaine de pension dans un
établissement public.

Sortant de la cure, cet individu
rencontra le dénommé P. bien connu
de la police, pensionnaire régulier
des prisons de ce canton. Avec la
somme recueillie, les deux compères
se rendirent à Champéry où ils firent
des libations. Durant celles-ci, P. dit
à son camarade M. qu 'il était à court
d'argent et qu 'il devait s'en procurer.

C'est alors que M. lui donna une
descri ption du bureau du curé-doyen

de Monthey, lui indiquant où se
trouvait la clé du bureau et l'argent.

P. ne demanda pas d'explications
complémentaires. Il réussit à circon-
venir un jeune apprenti de Monthey
qui monta la garde, alors que P. s'in-
troduisait dans le bureau de la cure
pendant que les prêtres prenaient
leur repas. Ainsi, il put faire main
basse sur une somme rondelette et
continuer à « mener la vie », accor-
dant 500 francs à son acolyte d'occa-
sion pour son service.

Le curé-doyen ne s'était aperçu de
rien. C'est la police cantonale qui lui
apprit ce vol à la suite de l'arresta-
tion de P. qui était surveillé, depuis sa
sortie de prison il y a environ deux
mois.

M. a été l'indicateur, le jeune
apprenti le surveillant et P. l'exécu-
tant à son profit. >

Une assemblée
particulièrement constructive
L'Association des anciens élèves de

l'Ecole sup érieure de viticulture , d'oeno-
logie et d'arboriculture de Lausanne a
tenu son assemblée générale le samedi 24
février écoulé. Malgré des conditions de
temps peu favorables , la participation des
membres fut réjouissante.

Les objets statutaires furent rap idement
liquidés grâce à la diligence du président ,
M. J.-P. Louis de la Neuveville.

Le comité étant démissionnaire , il fut
procédé à de nouvelles nominations :
- M. Domini que Favre, œnologue canto-

nal , devient président ;
- M. Jacques Constantin , technicien en

arboriculture , devient vice-président ;
- M. Alain Parisod , viticulteur-œnologue ,

devient caissier.
A l'occasion de cette rencontre , les an-

ciens élèves eurent à se prononcer sur
l'opportunité de créer, à leur service , une
« Centrale du renseignement technique su-
périeur ».

A ce propos , le comité avait fait appel
à M. Michel Luisier , ing.-agr. EPF , pro-
fesseur à L'ESDVA et au technicum ,
responsable du- service de renseignements
« Sols et fumures » à la Station fédérale
de recherches agronomi ques de Lausanne ,
pour présenter le sujet.

Chaque région viticoie et arboricole de
Suisse et du Tessin peut se diviser en zo-
nes plus ou moins étendues disposant de
conditions du milieu bien précises et
identi ques , tels la topographie du lieu , le
climat , le sol , les stades de développement
des végétaux , etc. Par contre, ces zones
sont bien distinctes les unes par rapport
aux autres. Citons par exemple les vigno-
bles du Chablâis et ceux de Lavaux. Or
on connaît l'importance de ces « condi-
tions du milieu » dans le programme de
travail du producteur. La complexité des
problèmes qui se présentent à tout mo-
ment n 'est pas un leurre , hélas. Il faut
donc que vignerons et arboriculteurs
soient informés judicieusement et au mo-
ment voulu des rap ides et continuels
progrès de la techni que , des méthodes
nouvelles. U faut aussi qu 'ils puissent
intervenir rap idement et si nécessaire

contre un ravageur , une carence rendue
possible par des conditions climati ques
particulières , passons... Si dans chacune
de ces zones caractéristi ques les produc-
teurs , disposant d'un bagage de connais-
sances suffisant , pouvaient se référer à un
domaine sur place, lui-même testé par les
services agronomiques compétents , ils
auraient en mains un outil de travail
hautement efficace , véritable trait d'union
entre les milieux scientifi ques et ceux de
la prati qué.

Bon nombre de « Domaines-tests et de
références » sont déjà en place. De jeunes
et dynamiques exploitants sont prêts à
collaborer à l'œuvre d'ensemble.

Après une brève discussion , les partici-
pants à cette journée acceptent à l'unani-
mité la création de la « Centrale du ren-
seignement techni que sup érieur » et char-
gent une commission ad hoc de préparer
rapidement la mise en place de cette
importante organisation. Ainsi , l'Associa-
tion des anciens a pris un tournant décisif
ce 24 février 1973 ; nous lui souhaitons
bonne chance.

Etat des routes
BERNE. - En plaine, les routes
sont sèches. Durant la nuit , la tem-
pérature s'est abaissée jusque vers
moins dix degrés. Quelques bancs
de brouillard givrant sont proba-
bles.

• LONDRES. - La grève des conducteurs
de locomotives britanniques , qui a débuté
zéro heure mercredi, a été la cause de gi-
gantesques embouteillages ce matin aux
portes de Londres. Privés de trains et de la
plupart des métros (40 % des conducteurs
de métro appartiennent aux mêmes syndi-
cats que les grévistes), les banlieusards ont
en effet pris leurs vitures pour se rendre à
leur travail.

Avec les anciens élèves de l'Ecole
supérieure de viticulture ,

d'oenologie et d'arboriculture
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• MOUVEMENT A LA CURIE

CITE-DU-VATICAN. - Le R.P. Jérôme
Hamer, dominicain belge, devient le nou-
veau secrétaire de la congrégation pour la
doctrine de la foi (ex-saint-office). U était
secrétaire du secrétariat pour l'unité des
chrétiens.

Les cardinaux , Paolo Bertoli , ancien
nonce à Paris, préfet de la congrégation
pour la cause des saints, Maximilien de
Furstenberg, Belge préfet de la congréga-
tion pour les églises orientales ont donné
leur démission ainsi que le cardinal
Giuseppe Ferretto qui a renoncé à sa char-
ge de pénitencier majeur.

• PERON REÇU PAR
MME THI B1NH
L'ex-dictateur Juan Peron , qui sé-

journe dans la capitale française
depuis jeudi dernier , a eu mardi un
entretien avec Mme Guyen Thi Binh ,
ministre des affaires étrangères du
« GRP », a annoncé un porte-parole.
Le généra l qui vit ordinairement en
exil en Espagne était accompagné de
sa jeune épouse Isabelle Martinez.

Collision entre
Chermignon et Sierre

Trois blessés
Hier , vers 14 h. 15, M. Jules Rey,

né en 1910, domicilié à Sierre , cir-
culait de Chermignon en direction de
Sierre au volant de la voiture VS
4740. A un moment donné , pour une
cause indéterminée , son véhicule tra -
versa la route de droite à gauche et
entra en collision avec la voiture
valaisanne 21289 conduite par M.
Johann Brunner , né en 1933, domi-
cilié à Salquenen , qui roulait en sens
inverse. Les deux conducteurs ont été
légèrement blessés, ainsi que M.
Charles Cina , né en 1919, domicilié à
Salquenen , qui avait pris place dans
la voiture de M. Brunner. Ils ont tous
pu regagner leur domicile.

Les élections valaisannes a la Radio romande
Un tour d'horloge, trois tours de

table , douze questions posées à MM.
Roger Lovey (PDC), Arthur Bender
(rad), Lucien Rosset (soc) et Gérard
Perraudin (MSI) : voici « cadrée »
l'émission que la radio romande con-
sacrait hier soir aux élections valai-
sannes , sous la direction de M.
Daniel Favre.

Première constatation réjouissante :
les questions posées par téléphone aujourd'hui bénéficient des installa
émanaient en bonne partie de tions d'épuration des eaux.
citoyennes. Celles-ci étant appelées - celui du bien commun du pays -
pour la première fois à élire nos Passons sur le reste pour terminer l'enjeu de dimanche prochain.
députes et nos conseillers d'Etat , cet
intérêt pour la politi que est de bon
augure . Autre constatation : en dépit
de divergences de vues profondes , le
ton du débat demeura calme et
di gne. Tant pis pour ceux qui pen-
sent encore qu 'une élection en Valais
est synonyme de bagarre , et qui y
recherchent avant tout une note fol-
klorique , mais tant mieux pour notre
canton qui prouve que ces méthodes
d'autrefois sont bien révolues.

Les questions furent généralement
bien conçues et susceptibles d'ali-
menter un intéressant débat. A part
celle de M. Charles Dellberg, ancien
conseiller national , qui aurait acca-
paré toute l'heure de l'émission si M.
Favre n'y avait pas mis à temps le
holà ! Le troisième âge, la loi fiscale
- qui permit à M. Perraudin d'avouer
que sa langue avait fourché lors de
l'émission TV - la houille blanche ,
les eaux usées, la « dévaluation » du
Grand Conseil , les frais de fonction-
nement de l'Etat et sa situation
financière , le bi partisme et l'exten-
sion du cadastre viticoie firent
notamment l'objet de ces questions.

Nous soulignerons le problème de
la houille blanche, qui nous valut
une intéressante information . M.
Lovey, interpellé sur le fait que le
gouvernement n 'avait pas su tirer
profit de cette richesse, mit toutes
choses au point en précisant que les
eaux appartiennent aux communes ,
l'Etat n 'étant propriétaire que du
Rhône. Les contrats passés à l'épo-
que étaient avantageux. L'évolution a
amené une perte de valeur de
l'argent : c'est la raison d'une situa-
tion que l'on trouve défavorable
aujourd'hui et qui pourrait se corri-
ger par un réajustement des contrats.
M. Arthur Bender apporta l'informa-
tion inédite , à ce sujet , d'une exper-
tise confiée à des spécialistes par le
conseil d' administration des « Forces
motrices valaisannes ». Celui-ci en
prendra connaissance dans l'intention
de créer une société d'électricité
groupant des villes et des entreprises.
Ceci dans le but d'assurer la distri-
bution de l'énergie , tâche qui n 'a pu
être assumée par les FMV.

On relèvera , pour le reste, que
MM. Lovey et Bender ont fait un
sort - par des chiffres précis - à
l'accusation de M. Perraudin voulant
que le régime ait transformé les
Valaisans en « assistés » : au lieu de
130 millions d'impôts directs atten-
dus pour 1973, ce chiffre dépassera
180 millions. Autre bilan intéressant :
3,8% des habitants en 1965, 45%

par une constatation ayant trait à

Trois rubriques formaient le programme
de la soirée d'hier. Histoire, votations et
patinage artistique.

Auparavant UN J OUR, UNE HEURE
consacra sa seconde moitié au p illage
systématique des temples bouddhistes
d'Ankor que favorise la situation de paix
relative installée en Indochine depuis peu.
Relevons la diversité des sujets traités au
cours de UN J OUR, UNE HEURE qui
cherche à offrir le maximum de thèmes
au téléspectateur.

LA SUISSE ET LA GUERRE

Première des rubriques de la soirée pro-
prement dite, LA S UISSE ET LA
GUERRE intitulait sa cinquième émission
« La tempête ». C'est dans une première
partie l'armement dérisoire de notre pays
face à la formidable machine de guerre
allemande qui était évoqué. L'aviation
suisse, avec sa vingtaine de chasseurs
aptes au combat ne pesait pas lourd dans
la balance face à l'imposante flotte
aérienne allemande d'alors. Les images de
la mobilisation générale avec la « drôle de
guerre » pendant laquelle les soldats se
demandaient ce qu 'ils faisaient là nous
montrèrent la bonne organisation de nos
troupes frontières. Bonne organisation qui
n 'aurait cependant pas pu contrebalancer
notre retard dans le domaine de l'arme-
ment.

En second lieu, c'est la politique souvent
ambiguë de nos autorités suprêmes qui
était abordée. Ambiguïté il est vrai que
notre volonté d'indépendance n 'aurait pu
réduire, infléchie qu 'elle était par notre
relative faiblesse dans une Europe où la
Pologne, puis Paris se soumettaient au
joug nazi. Une émission qui fait peur
rétrospectivement.

LE DROIT A LA FORMATION

Théo Bouchât avait invité André Cha-
vanne, conseiller d'Etat de Genève, et
Pierre Barras, journaliste de Fribourg,
pour son émission concernant la votation
du 4 mars prochain. L'encouragement à la
recherche scientifique ayant fait l'objet
d'AFFAIRES PUBLIQUES de ce dernier
samedi, c 'est du droit à la formation dont
il était question hier soir, sur le principe
tout le monde s 'entend : la formation est
un droit déjà reconnu et app liqué dans
nos cantons où à l'échelon p rimaire et
secondaire l 'enseignement est gratuit.
L 'importance de l'article réside p lutôt

l'élection du Conseil d'Etat : M. Ben-
der déclara que, quel que soit le
mode d'élection , il se comporterait
toujours en homme libre au gouver-
nement. Et M. Lovey d'approuver en
ajoutant : « Jamais , d'ailleurs , le PDC
ne pourrait considérer d'une autre
manière la collaboration au gouver-
nement ».

Espérons que les auditeurs auront
fait profit de cette émission « électo-
rale » pour situer à son niveau exact

gr-

dans le fait que c'est la première fois
qu 'un droit social serait introduit dans la
Constitution.

Les avis de MM. Barras et Chavanne
étaient naturellement partagés quant à la
justification d'une telle solution constitu-
tionnelle. Le premier voit dans 'cet article
un renversement de vapeur donnant au
gouvernemen t fédéral trop de champ libre
pour imposer ses vues en matière scolaire.
Le second défend la thèse contraire :
actuellement pour les ordonnances de ma-
turité, c 'est Berne qui décide, avec la nou-
velle loi ce serait les cantons et la Con-
fédération conjointement. Les deux thèses
se défendent. Mais le séléspectateur indé-
cis aura-t-il pu se faire une idée juste de
la signification de cette votation ? Plutôt
que d'apporter des idées très concrètes, ce
débat aura encore embrouillé ceux qui
n 'avaient pas une opinion très précise. Un
film présenté avant cette discussion résu-
mait bien les problèmes de la coordina-
tion scola ire et les efforts en vue de sa
réalisation. Un émission intéressante
malgré tout.

POCHETTE-SURPRISE

Certains enfants ont l'habitude de
s 'acheter au kiosque du coin des petits
cornets contenant un jouet. L'intérêt de
l'opération réside dans l'espoir d'obtenir
une belle surprise, qui un sifflet , qui un
mirliton ou une quelconque petite voiture
de plastique. C'était un peu dans le même
cas que se trouvait le téléspectateur des
championnats du monde de patinage artis-
tique en fin de soirée. Pendant l'exhibition
du premier couple, la bande musicale
s 'arrête. Les champions du monde soviéti-
ques eux continuent leur tour de force .
Surprise numéro deux, l'accompagnement
musical du deuxième couple s 'emballe, les
deux Américains ne peuvent p lus suivre le
rythme. On recommence. Troisième p o-
chette, cette fois l 'inattendu vient de la
peinture du plafond de la patinoire qui
s 'écaille et tombe sur la glace. Second
arrêt des Américains, gênés cette fois  par
ces déchets. Après cela, on pouvait penser
que rien ne pouvait p lus arriver. Las !
C'est cette fois de la technique eurovision
que vient la panne de son... suivie d'arrêt
et d'excuses de la speakerine de service.

Et si pour couronner le tout on avait
invité Dubcek dans la tribune d'honneur
de ces championnats de Bratislava ? Mais
cela n 'est plus du domaine des surprises,
mais de celui des miracles... PAL

40 ans au service des
aérodromes militaires

M. Willy Pfister chef du service t -h-
nique.

SION. - M. Will y Pfister , chef du
service techni que des ateliers et du
service du vol au groupe d'exploita-
tion de Sion, a fêté , hier , ses 40 ans
d'activité au SAM.

En 1933, il commençait son acti-
vité comme mécanicien à l'aéro-

drome militaire de Dùbendorf. Deux
ans plus tard , il fut transféré au déta-
chement de Thoune , où il travailla
durant sept ans comme mécanicien
sur avions.

Après la création du groupe d'ex-
ploitation d'Interlaken , il devint rem-
plaçant d'un chef de halle , puis con-
trôleur aux avions.

En 1946, il revint en Valais , son
canton natal , au détachement SAM
de Sion.

Dans le cadre de ses nombreuses
obligations M. Pfiste r a voué une at-
tention toute spéciale à la formation
professionnelle des jeunes apprentis
mécaniciens. Il s'occupe toujours ac-
tivement de leur préparation physi-
que.

Doué d'un très bon sens de l'orga-
nisation , possédant de vastes con-
naissances professionnelles, il a tou-
jours fait preuve d'enthousiasme et
d'application dans tout ce qu 'il a en-
trepris. Il a ainsi rendu de précieux
services au SAM en particulier , et à
l'aviation militaire en général. Mer-
credi soir , à la sortie du travail la
fanfare de l'aérodrome et le person-
nel lui ont rendu un hommage de re-
connaissance.

Le Nouvelliste félicite M. Will y
Pfister , et lui souhaite une bonne
route pour l'ultime étape au service
des aérodromes militaires.



Pas de double marche des changes

FORTE PARTICIPATION SUISSE

BERNE. - Situation monétaire in-
ternationale, révision de la loi sur la
péréquation financière, subvention-
nement par la Confédération des
grandes manifestations sportives - :
tels ont été les points les plus im-
portants à l'ordre du jour du Conseil
fédéral , lors de sa séance de mer-
credi. Le conseiller fédéral Graber
n'était pas présent mais, a-t-on ap-
pris, est maintenant sorti de l'hôpital,
et reprendra ses fonctions à mi-mars.
En outre, a-t-il été annoncé lors de la
conférence de presse sur la réunion
gouvernementale, le Conseil fédéral
rencontrera aujourd'hui le conseil
exécutif du canton de Berne pour
une séance d'information sur le pro-
blème du Jura.

SITUATION MONETAIRE

En ce qui concerne la situation mo-
nétaire , le conseiller fédéra l Celio a in-
formé ses collègues de l'évolution en
cours. Aucune décision n 'a été prise, a in-
diqué à ce sujet le porte-paro le du gou-
vernement , et il ne saurait être question ,
de quelque manière que ce soit , de créer
dans notre pays un double marché des
changes , comme cela a été suggéré ré-
cemment.

PEREQUATION FINANCIERE

Le Conseil fédéral a adopté d'autre part

un projet de modification de la loi sur la
péréquation financière , qui amène, sou-
ligne le communiqué publié à ce propos
par le Département des finances et des
douanes , « un nouveau pas vers l'amélio-
ration du régime actuel ». D'après la so-
lution proposée, l'échelonnement .des
subventions ne se ferait plus selon les
trois groupes de capacités comme
jusqu 'ici , mais serait aménagé selon une
échelle mobile traduisant les indices de la
capacité financière. On conserverait tou-
tefois , à chacune des deux extrémités de
la série indiciaire , un groupe de cantons
qui continueraient à toucher les coeffi-
cients minimaux et maximaux.

(voir en page 2)

SUBVENTIONS POUR
LES GRANDES MANIFESTATIONS

SPORTIVES ?

Est-il possible, pour la Confédération ,
de subventionner les grandes manifes-
tations sportives , du type , par exemple ,
des championnats du monde de ski qui se
dérouleront l' an prochain à Saint-Moritz ?
Cette question , qui pourrait à un moment
ou à un autre se poser de manière
concrète, a fait au sein du gouvernement
mercredi , l'objet d'un examen juridique.
Décision a été prise de constituer un
groupe de travail , composé de repré-
sentants des départements intéressés ,
c'est-à-dire le Département militaire , celui
des finances et celui de justice et police,
et qui sera chargé d'établir rapidement un

rapport sur ce point.
La séance du Conseil fédéral s'est pour-

suivie mercredi après-midi. L'exécutif s'esl
occupé de planification financière , puis
s'est consacré, à la maison de Watteville ,
à une discussion sur des sujets d'intérêts
général.

A LA FOIRE DE HANOVRE

ZURICH. - 120 exposants suisses présen-
teront leurs produits à la Foire industrielle
de Hanovre qui se déroulera du 26 avril
au 4 mai prochains. De plus , 70 entrepri-
ses suisses se feront représenter.

de 6500 entreprises exposeront
leurs produits à Hanovre. La surface
d'exposition de quel que 470 000 m2 est
déjà complètement réservée, a-t-on appris
au cours d'une conférence de presse tenue
à Zurich.

NESTLE : UN PAS VERS
LE CAPITALISME POPULAIRE

Dans sa séance du 28" février 1973, le
conseil d'administration de Nestlé Alimen-
tana SA a décidé d'autoriser un syndicat
de banques suisses, composé du Crédit
suisse, Zurich , la Société de banque
suisse, Bâle , l'Union de banques suisses,
Zurich , la Banque populaire suisse,
Berne, Lombard , Odier et Cie, Genève, la
Banque commerciale à Zurich , Zurich , la
Banque cantonale vaudoise , Lausanne, et
la Banque centrale coopérative SA, Bâle,
de procéder à l'échange de dix certificats
nominatifs ou au porteur contre une
action Nestlé de la même catégorie.

Le conseil d'administration d'Unilac ,
Inc prendra prochainement une décision
similaire.

Le but de cette opération est de rendre
la partici pation au capital de Nestlé Ali-
mentana SA / Unilac , Inc. accessible à de
plus larges couches de la population.

• TESSIN :
PEUT-ETRE
VOTERA-T ON A 18 ANS

Le Conseil d'Etat tessinois a terminé
l'examen du message en vue d'une ré-
vision constitutionnelle qui doit per-
mettre d'abaisser à 18 ans le droit de
vote et d'éligibilité. Le message sera
prochainement soumis au Grand Con-
seil.

Plus de 4 millions pour le « BVB »
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois
a terminé mercredi sa session extraordi-
naire de février par une série de votes en
second débat. C'est ainsi qu 'il a accepté
une participation cantonale de 4 440 000
francs à la rénovation techni que du che-
min de fer Bex - Villar s - Bretaye (qui
coûtera 10 360 000 francs) et une subven-
tion de 3 450 000 francs pour la construc-
tion d'un hôpital médico-social de
l'institution de Béthanie , à Lausanne
(dont le coût atteindra 12 780 000 francs).

Le législatif a également approuvé un
renforcement de la loi cantonale sur la

UN CHAUFFEUR DE TRAX SE NOIE

HORGEN. - Un jeune homme de 23 ans,
M. Bruno Sterni , de Kilchberg, conduisait
un trax mercredi après-midi à Horgen au
bord du lac de Zurich lorsque , pour des
raisons encore inconnues , il a glissé dans
le lac avec sa machine. Son corps a été
repêché par un homme-grenouille de la
police cantonale du lac.

protection de la nature , afin de comp léter
la protection accordée sur le plan commu-
nal et aux haies. Il a encore voté une
nouvelle loi sur le subventionnement
d' usines de destruction des cadavres
d'animaux et déchets camés, accordant
aux communes et associations de com-
munes un subside cantonal de 30 % ou
100 000 francs au maximum pour une
usine.

PAYS-D'ENHAUT : CRAINTES

Ré pondant à un interpellat eur qui s'in-
quiétait de la situation du Pays-d'Enhaul
- région de tourisme - à la suite des
arrêtés fédéraux limitant les constructions
et les ventes aux étrangers , le Conseil
d'Etat a dit qu 'il n 'y avait pas péril en la
demeure , mais qu 'il interviendrait si cela
devenait nécessaire . 11 répondra
ultérieurement à une interpellation sur la
démission soudaine du tuteur général du
canton de Vaud.
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PORRENTRUY. - Un ou des
agriculteurs d'Ajoie se sont fait
pincer, mardi soir, à un poste
frontière d'Ajoie, alors qu'ils pas-
saient en fraude cinq veaux fri-
sons. Les responsables des doua-
nes observent le. mutisme le plus frisonne ou montbéliarde à la
absolu sur cette affaire. frontière franco-suisse. Toujours

selon les mêmes milieux, il est
Selon d'autres sources d'infoi- démontré que les vaches de ces

mation, il parait que les agri- races donnent plus de lait que
culteurs qui se sont fait appré- celle de la race suisse du
hendcr faisaient l'objet, depuis un Simmenthal qui est protégée.

certain temps, d'une surveillance
discrète des douaniers. D'autre
part, dans les milieux agricoles
jurassiens, on sait pertinemment
qu'il se fait actuellement un im-
portant trafic de veaux de races

Conduite de gaz naturel allant
de Bex à Vernier et Orbe

BERNE. - Le Département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie annonce que le Conseil fédéral a
octroyé à « Gaznat SA, société pour l'ap-
provisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande » dont le siège
est à Lausanne , la concession pour cons-
truire et exploiter une conduite de gaz
nature l allant de Bex à Vernier et Orbe
(gazoduc suisse romand). Il lui a en outre
conféré le droit d'expropriation pour
l'acquisition des droits qui lui sont néces-

saires.

Le pipeline qui sera raccordé au
gazoduc du Rhône à Bex permettra
d'approvisionner plusieurs centres indus-
triels et urbains de Suisse romande. De
Villeneuve à la région genevoise, il sera
immergé dans le lac Léman. La conduite
sera disposée sous forme de demi-boucles
successives qui rejoindront et quitteront
les points d'atterrage prévus pour les
livraisons de gaz sur la Côte.

LE 125e ANNIVERSAIRE j
LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE iDEi
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La grève des «aiguilleurs du ciel » français

BERNE. - Le remplacement des « aiguilleurs du ciel » français, en grève
depuis 10 jours, par un dispositif militaire, a poussé les responsables de la
sécurité aérienne suisse à prendre différentes mesures pour éviter que des
collisions ne se produisent dans l'espace aérien de notre pays. Le dispositif
militaire français est en effet sensiblement différent du dispositif civil et a posé
certains problèmes de sécurité au moment de son entrée en vigueur.

Alors que, sous le système civil,
l'aéroport de Cointrin prenait en
charge, par contacts radio, un avion
venant de Paris avant qu'il ne fran-
chisse la frontière suisse, cette
pratique n'est plus possible avec les
militaires qui suivent les avions civils
jusqu'aux frontières nationales fran-

NE UCHATEL. - Le 29 février
1848, 1500 hommes armés descen-
dent des Montagnes neuchâtelo i-

I ses pour investir le château de ¦
Neuchâtel et instaurer ainsi la M. Pierre Porret, président du
République. Hier, 125 ans après, Grand Conseil, a retracé les évé-
plus de 200 personnalités politi- nements de l'époque et la vie des
ques et invités ont quitté les rives principaux artisans d'une révolu-

I
du lac pour monter au Locle et à tion qui se fi t  sans effusion de
La Chaux-de-Fonds. Ils sont sang. Les institutions actuelles
animés de sentiments moins com- rendent toute révolution impossi-

I
battifs , puisqu 'ils commémoreront ble, a-t-il affirmé. Les porte-parole
l'avènement de la démocratie en des cinq gro upes politiques au
pays neuchâtelois. Auparavant, ils parlement ont ensuite exprimé

I
ont participé à une cérémonie so- leur gratitude à ceux qui ont ins-
lennelle dans la salle fleurie du taure et développé un système
Grand Conseil, sous le regard se- mettant l'être humain en valeur,
vère d'une garde d'honneur, en « et qui a fait  ses preuves ».

! i

çaises. Conséquences pour Genève :
les contacts radio avec les avions
arrivant à Cointrin se font fort tard
et augmentent donc les risques. Mais
les contrôleurs suisses ont rapide-
ment pris les mesures qui s'impo-
saient, notamment en mettant en
place un plus grand nombre de dis-
positions radars et en demandant à
tous les pilotes se dirigeant vers
notre pays d'annoncer leur appareil
15 minutes avant leur arrivée dans la
région de contrôle.

LA SITUATION
N'EST PAS « DANGEREUSE »

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a déclaré que le système de
la circulation aéronautique militaire

uniforme de l'époque, entourant le
premier drapeau tricolore de l'his-
toire de la petite république.

français était connu depuis le début
de l'année 1972. Ce système assez
rigide évite tout croisement dange-
reux : un appareil faisant le parcours
Genève - Lyon - Paris ne volera pas
à la même altitude qu'un appareil se
rendant à Bordeaux, ce qui exclut
tous les risques. D'autre part, un
appareil allant de Genève à Paris et
un autre de Paris à Genève n'em-
pruntent pas la même route. Le
département reconnaît d'autre part
que les « aiguilleurs du ciel » suisses
doivent faire face à certaines diffi-
cultés d'adaptation, mais il précise
que la section de la sécurité aérienne
ne considère pas la situation comme
dangereuse. Quant à l'Office fédéral
de l'air, il s'est occupé de toutes les
négociations concernant le dispositif
de remplacement français. Le dépar-
tement fait d'autre part remarquer
que l'aéroport de Cointrin a été
pourvu de nouvelles installations
radar qui permettent de lire à dis-
tance l'altitude des avions et qui
prennent les appareils en charge à
une distance de quelque 180 kilomè-
tres

COMMISSION DES TRANSPORTS
DES REGIONS ALPINES :

Priorité au chemin de fer
du Spluegen

COIRE. - La commission des transports
constituée sur demande des présidents des
gouvernements des «pays alpins» , soit la
Lombardie , des provinces autonomes de
Trente et de Boizano, du canton des Gri-
sons et des «laender» du Vorarlberg, du
Tyrol , de Salzbourg et de Bavière , a siégé
mercredi à Coire. Sur la base d'un inven-
taire des transversales alpines déjà existan-
tes ou projetées , la commission a élaboré
un projet à l'intention des présidents de
gouvernements , projet au sujet duquel une
décision sera prise le 6 avril prochain à
Munich. La commission propose notam-
ment de donner la priorité à la construc-
tion d'une ligne de chemin de fer à travers
le Spluegen et à la modernisation de la
ligne du Brenner. En ce qui concerne le
secteur routier , elle préconise une commu-
nication rapide Ulm-Reschen-Milan et
l' extension des autoroutes reliant Regens-
burg-Salzbourg-Tarvis-Udine , ainsi que
Ulm-San Bemardino-Miian.

M. Wood plane...
Il vient de gagner

5 millions !
LONDRES. - Un Britannique de 56 ans a
gagné aux pronostics de football la co-
quette somme de 542 252 livres sterling
(5 422 520 francs suisses), pour une mise
d'une livre. C'est un record sans précédent.

« f e  plane... », a déclaré M. James Wood,
contre-maître dans une entreprise de cons-
tructions mécaniques, après avoir appris la
nouvelle.

M. Wood est le seul gagnant du premier
prix de cette semaine. Le record pr écédent
était de 536 000 livres, mais il avait été
partagé entre plusieurs personnes.
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Collecte pour l'université de Fribourg

Diminution de 8,35 % en Valais
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a pris connaissance
des résultats de la collecte organisée en
1972 en faveur de l'université de Fribourg
qui accuse un montant total de 1 164 000
francs , soit une augmentation de 46 160
francs ou 4 % environ par rapport à
l'année précédente. 11 adresse ses remer-
ciements aux évêques suisses et à tous

ceux qui ont œuvré pour le succès de
cette collecte.

Le résultat détaillé par canton présente
en généra l des augmentations par rapport
à l'année précédente , la plus spectaculaire
en pourcent est enregistrée en Appenzell
Rhodes-Extérieures , le résultat y a aug-
menté de 64,84 %. Des diminutions ont
été enregistrées dans six cantons et au
Liechtenstein (-11%), soit à Lucerne
(-2,13%), Obwald (-6,69 %), Grisons
(-3,55 %), Argovie (-5,80%), Valais
(-8,35 %) et Genève (-7,05 %). Il est
encore à relever que les dons divers reçus
directement ont diminué de 15 883 francs
par rapport à 1971. En 1972 ils ne se sont
montés qu 'à 37 882 francs.

« Mimosas du bonheur »

Record
GENEVE. - Organisée pour la 25" fois, le
3 février dernier , dans 339 localités de
Suisse romande , la vente des « mimosas
du bonheur » , placée sous les auspices de
la « Chaîne du bonheur » , a rapporté* la
somme record de 375 000 francs (314 000
francs en 1972). A lu seul , le canton de
Genève a contribué pour un tiers (125 000
francs en 1972). A lui seul , le canton de
de cette vente dont le produit permet à
des enfants , romands et français , de con-
ditions modestes, de passer des vacances,
les uns dans le Midi de la France , les
autres en Romandie.

Un carnaval jurassien
sur les ondes françaises

BASSECOURT. - Depuis quel ques
années , Bassecourt fait un effort tout par-
ticulier pour rendre à la fête de carnaval
ses fastes d'antan. Quelque 150 personnes ,
depuis plusieurs mois , sont à l'ouvrage.

Ces dernières semaines , la halle-cantine
du village connaît des nuits de travail
intense passées à la confection des chars
qui défileront dimanche après-midi dans
les rues de la localité. Cette année , le car-
naval de Bassecourt aura la consécration
des ondes françaises. En effet , l'ORTF a
envoyé à Bassecourt 7 animateurs , 7 tech-
niciens et 5 véhicules techni ques pour
assurer la diffusio n de plusieurs émissions
en fin de semaine.

La surveillance
des prix

doit également
s'appliquer à l'Etat
BALE. - M. Léo Schuermann qui
a déjà un œil sur les prix prati-
qués par l'économie privée a déci-
dé de garder l'autre ouvert sur
ceux qui dépendent de l'Etat.
C'est ce qu'il a déclaré mardi soir
lors d'une conférence tenue de-
vant les consommateurs bâlois. La
surveillance des prix doit être
assimilée à une transaction. U ne
s'agit pas de décréter le gel des
prix, a déclaré M. Schuermann,
mais de les laisser évoluer dans
des proportions acceptables. Une
progression de 6 °/o ou mieux de
5% doit être considérée comme
adaptée aux conditions du
marché, dans notre pays. Les
7,3% d'avant l'introduction de la
surveillance étaient en revanche
exagérés. La surveillance doit
enfin être durable.



M. Sadate et son complexe d'immobilisme

LE CAIRE. - Le président Sadate a violemment pris à partie la presse
égyptienne, au cours du discours qu 'il a prononcé mardi devant les di-
recteurs des organes de la presse écrite et parlée, au siège de l'union so-
cialiste arabe.

Se référant fré quemment , au cours de flète encore hélas certaine tendances bien
son allocution , à la récente agitation estu- connues ».
diantine , le président égyptien a estimé Après avoir blâmé certains écrivains et
que la presse égyptienne n 'avait pas ac- journalistes pour avoir adopté , durant les
comp li sa tâche durant cette période. derniers troubles , une attitude passive où

« La presse, a affirmé le président Sa- pour avoir accord é leur soutien aux
date, a été la seule institution à n 'avoir pas contestataire s et déclaré que la situation
été touchée par la révolution de 1952. S'il était confuse en Egypte , le président Sa-
n 'y a plus de partis , a-t-il ajouté , elle re- date a ajouté :

« Nous venons de traverser une période
de relâchement politique durant laquelle la
presse n'a pas joué son rôle qui est d'exp li-
quer aux citoyens l'exercice de la saine dé-
mocratie. Fait encore plus grave , la plupart
des fausses rumeurs circulant dans le pays
sur la fragilité du régime proviennent de
journalistes égyptiens»

Le président Sadate a regretté en outre
que les journalistes égyptiens fournissent
des informations tendancieuses aux corres-
pondants étrangers.

Le président Sadate s'est ensuite déclaré
«indi gné» par le contenu du communi qué
du syndicat de la presse «qui ne reflète en
somme, a-t-il dit , que l'op inion de cinq ou
six membres du conseil de l'ordre de la
presse».

Le chef de l'Etat a ensuite déclaré que le
temps est révolu où les organes d'informa-
tion faisaient et défaisaient les gouverne-
ments. «Je n 'accepterai aucune entors e à la
loi. Je ne permettrai à aucune force , à au-
cun courant politi que , de transgresser la
souveraineté de la loi» , a affirmé le prési-
dent Sadate .

Parlant ensuite de l'expérience de libéra-
lisation en Egypte , le chef de l'Etat a in-
diqué qu 'il ne reviendrait pas sur sa posi-
tion : «depuis le mouvement du 15 mai , a-
t-il indi qué, il n 'y a plus aucun détenu po-
litique et les étudiants arrêtés sont traités
conformément à la loi» .

Vers une visite en Chine de M. Heath ?

LONDRES. - La possibilité d'une visite deux gouvernements d'abord , M. Anthony
officielle en Chine du premier ministre
britanni que , M. Edward Heath , ferait
l'objet d'échanges de vues dip lomati ques
entre Londres et Pékin , selon certaines
informations qui circulent dans la cap itale
britanni que.

A Whitehall , on s'abstient de tout com-
mentaire sur ces rumeurs , que l-'on ne
confirme ni ne dément.

On rappelle en effet , dans les milieux
informés qu 'au printemps dernier , après
l'échange d'ambassadeurs entre les deux
pays , M. Heath avait indi qué aux Com-
munes qu 'il pourrait se rendre en Chine
où , avait-il dit , il sait qu 'il serait le bien-
venu.

Depuis , il y a eu plusieurs échanges de
visites officielles entre des membres des

Roy le, sous-secrétaire d'Etat aux affa ires
étrangères et ensuite , en octobre dernier ,
le secrétaire au Foreign Office , Sir Alec
Doug las-Home sont allés à Pékin , Du
côté chinois , le ministre adjoint des affai-
res étrangères , M. Chiao Kuan-Hua et le
ministre du commerce extérieur , M. Pai
Hsiang-Kuo , sont venus en Grande-Bre-
tagne respectivement en novembre et en
janvier dernier.

Le squelette

icienurie
de Bormann
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FRANCFORT. - La chasse au fantôme
de Martin Bormann est terminée ont
estimé mercredi, M. loachim Richter et
Wilhelm Metzner , procureurs généraux
du parquet de Francfort , chargés de
l'enquête sur la mort de l'ancien
adjoint d'Hitler.

Les informations ont-ils indiqué
communiquées dernièrement par le
chsseur de criminels nazis, Simon
Wiesenthal annonçant que Bormann
pourrait être encore en vie se sont
révélées sans fondement.

Tout prouve selon les deux procu-
reurs que le squelette retrouvé en dé-
cembre 1972 près du jardin zoologique
de l'ancienne capitale du troisième
Reich est bien celui de Bormann mort
le 2 mai 1945. Selon eux sa mort
définitive pourra être annoncée lorsque
les preuves nécessaires exclueront tous
les doutes.

IRLANDE :
Un garçonnet

et un soldat tués
BELFAST. - Un garçon âgé de treize ans,
dont on ignore l'identité, a été tué dans la
nuit de mardi à mercredi au cours d'une
brève fusillade qui a opposé une patrouille
de l'armée et une dizaine de manifestants ,
à Newry dans le Comté de Down.

La victime, atteinte à la tête , est morte'
peu après son arrivée dans un hôpital de la
ville.

Un soldat britannique a été tué par bal-
les mercredi après-midi alors qu'il pa-
trouillait dans le quartier de Crumlin-
Road, à Belfast. C'est la troisième person-
ne tuée en 24 heures en Ulster.

Mardi , un policier avait été tué par bal-
les et un autre sérieusement blessé au
cours d'une embuscade à Aghagallon
(Comté d'Antrim) dans la nuit de mardi à
mercredi un jeune homme garçon de treize
ans avait été tué pendant une brève fusil-
lade à Newry (Comté de Down).

P —- ¦-¦-¦¦ —— - — ̂

BARCELONNETTE. - Un skieur, M.
Claude Faure, 45 ans, a péri au cours
d'une avalanche mardi après-midi à Barce-
lonnette alors qu'il arpentait un étroit cou-
loir en compagnie d'un groupe de skieurs.

Une autre personne de ce groupe qui
avait également disparue sous la coulée de
neige a été rapidement dégagée

Le Vietnam du Nord a menti ! ii
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Il a bien installe des rampes
lance-missiles au Sud
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WASHINGTON. - Le porte-pa-
role du Pentagone, M. Jerry Frie-
dheim, a confirmé mercredi
qu'une base de missiles sol-air a
été installée près de Khe-Sanh au
Vietnam Sud par les anciens
adversaires des Etats-Unis, depuis
le cessez-le-feu.

Des photographies prises par
l'aviation de reconnaissance, a-t-il
dit à sa cnférence de presse quoti-
dienne, révèlent que cette base a
été érigée depuis l'entrée en vi-
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gueur de cet accordai y a un mois
M. Friedheim a fait siennes les

déclarations du chef de la déléga-
tion américaine à la commission
militaire mixte, le général Gilbert
Woodward , mardi à Saigon, selon
lesquelles le gouvernement améri-
cain «prendra les mesures appro-
priées pour éliminer» les nouveaux
sites de lancement de missiles

Mais, a conclu le porte-parole
du département de la défense,
«nous n'avons pas pris de me-
sures».

France : grève
des contrôleurs aériens
DEVANT L'OPINION PUBLIQUE
ORLY. - Constatant que « les contrôleurs leur part ». On ne veut pas négocier avec
entament le neuvième jour de grève » et les contrôleurs quand ils travaillent , et on
que « le trafic assuré à Orly le 27 février, ne veut pas non plus quand ils ne tra-
a été de 230 mouvements sur 550 norma- vaillent pas. Reste à trouver alors à quel
lement », le SNCTA (Syndicat national moment la négociation peut s'installer, dé-
des contrôleurs de trafic aérien) réaffirme
mercredi dans un communiqué, « sa vo-
lonté de négocier et d'ouvrir le dossier du
différend administration - contrôleurs, de-
vant l'opinion publi que ».

« Devant cette volonté clairement repro-
duite mardi, commente le SNCTA, il
apparaît que les autorités ne sont pas
dans les mêmes dispositions. Si cette atti-
tude des autorités se confirmait, la
responsabilité du blocage serait claire de

clare encore le SNCTA.

«Le SNCTA quant à lui , est tout prêt
à s'en remettre à M. Pinay, comme le de-
mande M. Defferre ou à toute autre per-
sonnalité indépendante du conflit. Le
SNCTA, constatant que le durcissement et
la brutalité n'ont rien rapporté jusqu'à ce
jour, pense qu'il est temps de négocier,
comme l'affirmait la presse il y a
quelques jours ».

LONDRES. - Les pilotes de li gne bri-
tanni ques ont lancé mercredi un sé-
rieux avertissement à la suite du rem-
placement des «aiguilleurs du ciel»
français par des militaires.

A l'issue d'une réunion extraordi-
naire du bureau de l'Association des
pilotes de li gnes britanni ques (Balpa),
le commandant Jack Linstead , prési-
dent de l'association , a déclaré à Lon-
dres que les p ilotes de la BEA
«étaient fortement préoccupés par la
situation» . «Toute information faisant
état d' une défaillance ou d'un in-
cident pourrait bien provoquer la ces-
sation complète des liaisons aériennes
entre la Grande-Bretagne et la
France», a-t-il dit.

Un peu plus tard , un porte-parole
de la Balpa a affirmé que le contrôle
assuré par les militaires «était parfai :
tement sûr» , mais il a ajouté que la
constatation d'une défaillance du sys-

tème pouvant mettre en question la
sécurité des vols entraînerait un boy-
cottage de l'espace aérien français.

Conférence de Paris sur
i I r

le Vietnam

LE NORD-VIETNAM RENDRA LES PRISONNIERS AMÉRICAINS

Canada : attaque
contre un entrepôt

de l'armée
1 mort - 1 blessé

PARIS. - En dépit des difficultés apparues entre les Etats-Unis et le Vietnam
du Nord à propos de la suspension temporaire de la libération des prisonniers
américains par Hanoi, les travaux de la conférence internationale sur le Viet-
nam se sont poursuivis ,mercredi, à Paris. Le Vietnam du Nord avait fait savoir,
à la surprise générale, qu'il suspendait la libération des prisonniers de guerre
américains, pourtant annoncée auparavant, arguant que la sécurité des
membres nord-vietnamiens de la commision internationale de contrôle n'était
plus garantie.

Cet incident avait , mardi , fait planer
une grande incertitude sur la poursuite de
la réuniqn internationale , toutefois , mer-
credi en fin de soirée, la Maison-Blanche
annonçait que le Vietnam du Nord était
disposé à libérer 120 autres prisonniers
américains d'ici à la fin de la semaine.

TENTATIVE

C'est en fin de matinée que les ministres
des affaires étrangères américain , nord-
vietnamien , sud-vietnamien et Mme Thi
Binh , pour le Gouvernement révolution-
naire provisoire sud-vietnamien , se sont
rencontrés à l'avenue Kleber pour tâcher
de faire progresser les travaux. La réu-
nion , qui avait été proposée mard i soir
par Mme Binh avec l'appui de la déléga -
tion de Hanoi , et acceptée, mercredi ma-
tin par les représentants de Washington et
de Saigon , a duré deux heures et dix
minutes. A l'issue de celle-ci , le ministre
des affaires étrangères du Vietnam du
Sud , M. Tran Van Lam , rencontrait dans
une pièce voisine de la grande salle des
conférences , son interlocuteur du GRP ,
Mme Binh.

M. WALDHEIM EST DE TROP

Pendant ce temps , le comité de rédac-
tion chargé de préparer l'acte final de la
conférence a siégé comme prévu de 11
heures jusque vers midi et demie sans la
présence du représentant de l'ONU , M.
Waldheim. La participation de ce dernier
aux travaux du comité avait été une des

objections de procédure soulevée , mardi ,
par les représentants de Hanoi et du
GRP. Rappelons que ce comité comprend
les représentants des douze délégations à
la conférence et qu 'il est co-présidé par
ceux du Canada et de la Pologne. En fin
de journée , on soulignait , de source pro -
che de la conférence, que des progrès
avaient été réalisés au sein du comité de
rédaction.

A QUAND LES SIGNATURES ?
Par ailleurs , une réunion américano-

nord-vietnamienne entre MM. William
Sullivan , sous-secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires d'Asie orientale , et
Co Thach , vice-ministre des affaires
étrangères du Vietnam du Nord , prenait
fin peu après 126 h 30.

Relevons encore qu 'aux dernières nou-
velles la séance plénière qui doit réunir
les douze ministres des affaires étrangères
et le secrétaire général des Nations unies ,
prévue initialement pour jeudi à 10 heu-
res, sera probablement retardée. Le texte
final de la confé rence devrait être para-
phé à cette occasion, quant à la signature
solennelle , elle est prévue pour mercredi.

«REUNION DES DEUX COTES»

Au cours de confé rences de presse don-
nées dans l' après-midi , le porte-parole de
la délégation de Saigon , M. Trieu Dan a
souli gné que la rencontre du matin avait
été une réunion «des deux côtés» , réfu -
tant fermement les déclarations des repré-
sentants de Hanoi et du GRP selon les-

quelles il s'agissait d'une rencontre de
« quatre ministres des affa ires étrangè-
res ». Il a en outre affirmé que cette réu-
nion n 'avait rien à voir avec la conférence
internationale elle-même. « Il y a un pro-
blème urgent qui s'est posé, nous es-
sayons de le résoudre », a-t-il affirmé.

OPTIMISME
Enfin , de son côté, le porte-parole du

Vietnam du Nord , M. Thanh Le, a souli-
gné que la délégation de Hanoi avait
demandé que soit discutée en priorité la
question de la sécurité du personnel nord-
vietnamien et du GRP. Par ailleurs , il
s'est montré résolument optimiste , faisant
état des progrès substantiels réalisés au
sein du comité de rédaction du texte
final.

de l'armée

QUEBEC. - Trois hommes armés ont
tenté mercredi de pénétrer dans un en-
trepôt des forces armées canadiennes à
Québec, rapporte l'agence «Canadian
Press» . Une fusillade a éclaté à l'arri-
vée de la police. L'un des (rois indivi-
dus a été tué.

Les trois individus armés tentaient ,
semble-t-il , de s'emparer de la solde
des militaires.

L'agence Broadcast News, citant des
sources policières indique que l'un des
trois hommes a été abattu par la
police. Un suspect a été blessé et un
troisième appréhendé.

Livraison d'armes
à la clé ?

CENTRE COMMERCIAL EN FEU

Mme MEIR AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON. - Les entretiens
politiques que Mme Golda Meir ,
premier ministre israélien, entame
à Washington auront pour thème
central le renouvellement par les
Etats-Unis des livraisons d'arme-
ment militaire à l'Etat hébreu, in-
dique-t-on dans les milieux bien
informés de Washington, où l'on
s'attend d'ailleurs que le mutisme
soit observé sur cette partie des
conversations. Avant l'arrivée de
Mme Meir aux Etats-Unis, lundi,
les autorités américaines avaient
déjà cru bon de démentir l'hypo-
thèse que le président Nixon pour-
rait être amené à refuser de renou-
veler la commande israélienne, à
la suite du Boeing abattu par la
chasse israélienne.

Mme Golda Meir, premier mi-
nistre d'Israël , est allée s'assurer
mercredi matin du soutien du con-
grès avant de présenter au Pen-
tagone la liste du matériel militaire
qu'elle espère recevoir des Etats-
Unis.

Mme Meir a rendu visite à la
commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants,
dont la majorité des membres sou-
tiennent la position d'Israël dans
le conflit israélo-arabe, et dont le
président, le représentant démo-
crate, M. Thomas Morgan (Pensyl-
vanie), l'avait invitée à venir
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BERLIN : IMPORTANT

BERLIN. - Un incendie a ravagé
mercredi le plus grand complexe de
magasins et de salles de spectacles de
Berlin-Ouest, le «Centre européen».

Les pompiers, qui ont lutté pendant
deux heures pour maîtriser le feu, ont
été gênés dans leur tâche par des mil-
liers de badauds, avant que la police
ne boucle le secteur.

Le feu a pris naissance dans une
salle d'exposition aménagée sur la ter-
rasse du complexe, alors que des sou-
deurs étaient à l'œuvre.

Il a rapidement gagné l'étage supé-
rieur du centre, qui en compte quatre .

I ty M  U
s'expliquer sans protocole sur
l'évolution de la situation au
Moyen-Orient.

La tour de 22 étages, abritant des bu-
reaux, était enveloppée d'une épaisse
fumée, tandis que les pompiers
s'efforçaient de circonscrire l'incen-
die.

Deux cinémas, plusieurs restau-
rants, des boîtes de nuit, des maga-
sins, un jardin et une patinoire sont
dans le centre européen de Berlin-
Ouest.

Selon les premières estimations, les
dégâts s'élèveraient à plus de trois
millions de marks (3 600 000 francs)
selon les indications de la police, il
n'y aurait pas eu de blessés.




