
Comme si rien ne s'était passé
Pour la première fois dans son his-

toire politique, le Valais va avoir à éli-
re la totalité des membres de son Exé-
cutif lors du scrutin de ballottage , soit
le dimanche 11 mars 1973.

Selon l'article 116 de la loi du 17
mai 1972, le dépôt des noms (ou des
«listes») aura lieu ce mardi avant 17
heures. L'accord écrit des candidats
sera donné à la Chancellerie d'Etat
jusqu'à 18 heures.

On peut bien imaginer ce que sont
les soucis des responsables des divers
partis après le surprenant week-end
du 4 mars.

Ceux qui ont voulu appeler cela
une «amusette électorale» ont une
bonne dose d'inconscience ou de cy-
nisme.

Faire la démonstration que l'on est
encore en démocratie constitue de
toute façon une opération extrême-
ment sérieuse, d'autant plus qu'il s'a-
git, enJ'espèce , de façonner un nou-
veau gouvernement valaisan pour 4
ans.

Les citoyennes et les citoyens de ce
pays sont tout autant conscients de
l'état de tension et même d'angoisse
dans lequel se trouvent automatique-
ment plongés tous les candidats, mais
davantage encore les conseillers
d'Etat sortants.

Ces derniers, quels que soient leurs
qualités et leurs défauts - ou les qua-
lités de leurs défauts - se trouvent
brutalement confrontés avec leur ave-
nir ... professionnel.

Ne pas être réélu veut dire pour ces

Et pan !... pan .'... pan '.... On tire les dernières cartouches de ce carnaval 1973
relégué à l 'arrière plan par les élections cantonales. Demain les masques
tomberont. Les travestis retrouvent leur vrai visage. Finie la rigolade ! Il va
falloir penser aux choses sérieuses : au second tour qui attend les candidats
au Conseil d 'Etat , par exemple ! Notre petit « non-violent » va remiser son
arme et reprendre sagement ses occupations d'écolier. Quant aux adultes, ils
sont à l 'heure de la réflexion et de la méditation. Du moins, en Valais !
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derniers changer de situation dans un
délai de 3 mois. -

Nous voulons que les intéressés sa-
chent que nous pensons aussi à cela
au moment où nous exprimons notre
point de vue sur ce qui s'est passé di-
manche et hier dans les réunions poli-
tiques.

Sept candidats... ou plus
Le comité directeur du PDC a été

le premier à tenir séance hier matin.
Comme il le devait, il est res-

té fidèle à la décision des délégués,
prise samedi le 17 février, de ne pas
envisager une communauté de liste
avec l'une des minorités.

Pour l'instant, il s'en tient à la liste
des 4 candidats démocrates-chrétiens,
préférée par l'électoral ce 4 mars. Il
appuie donc, sans réserve, MM. Wolf-
gang Loretan , Antoine Zufferey, Guy
Genoud et Franz Steiner.

Il adoptera une attitude définitive
aujourd'hui , entre 15 et 17 heures.

•
En ce qui concerne le parti radical ,

on s'attendait à ce qu'il tire les
conclusions logiques de l'échec cer-
tain de son candidat, M. Arthur
Bender, qui est sorti dernier des 7
avec 24 946 voix sur 82 494.

Rien de semblable ne s'est produit
hier soir à Riddes, lors d'une assem-
blée qui a groupé plus de 300 délé-
gués.

L'alternative proposée fut : « M.
Bender ou rien » .

A l'unanimité et sans abstention,
on vota :
1) la participation au 21 tour ;
2) la reconduction pure et simple du

grand vaincu de dimanche.
Ignorant pratiquement l'apport de

plus de 4 000 voix haut-valaisannes,
et l'appui quasi automatique de nom-
breux démocrates-chrétiens romands,
on a estimé que le chiffre de 24 946
correspondait bien au «plein des voix
radicales» .

Pourquoi cette fuite devant la réali-
té de l'échec ?

Bien sûr que c'est difficile à admet-
tre.

Et il y a des décisions très dures à
prendre, lorsqu'on s'en réfère à l'as-
pect humain et sentimental de ce pro-
blème combien délicat.

Pourtant , puisque le part i radical
voulait participer au 2e tour, il n'avait
pas le droit d'ignorer l'expression très
nette de la volonté populaire.

Ce faisant , il compromet d'avance
ses chances de succès.

C'est la première fois que le Valais
affronte un scrutin de ballottage gé-
néral à la majorité simple.

On semble avoir oublié que le part i
majoritaire, qui a le souci d'élire en
tous les cas les 4 candidats connus ce
matin, ne peut se permettre aucun ac-
commodement avec qui que ce soit
d'un autre parti, ceci d'autant plus
que la dissidence Mario Ruppen sera
très vraisemblablement maintenue.

A cela s'ajoute le danger certain ,
après son succès-(même artificiel), de
M. Maurice Deléglise qui, de surcroît ,
habite le district d'un candidat DC.

Est-ce à dire que les radicaux pré-
parent volontairement l'échec pour
pouvoir reprendre place dans l'oppo-
sition gouvernementale ? Ça corres-
pondrait , en tous les cas, à la volonté
clairement exprimée de la Jeunesse.

•
Les socialistes ont décidé... de ne

rien décider, ... jusqu'à cet après-midi

•
Le MDS, par contre, annonce sans

hésitation la continuation de son ac-
tion avec le même candidat Deléglise
et , si l'on en croit la dernière phrase
de son communiqué, avec le même
colistier Ruppen.

Pour l'instant, on se retrouve donc
exactement avec les 7 candidats du
premier tour , mais dans des circons-
tances totalement différentes impo-
sées par l'implacable réalité des résul-
tats du 4 mars.

A.L.

(à suivre)
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Elles risquent de compromettre le

renouveau pastoral. Autant les unes
que les autres ? Voyons cela de plus
près.

Il y a d'abord ceux qui, choqués
par les changements de toutes sortes
qui affectent ou affligent la vie de
l'Eglise , finissent par refuser toute
évolution. Ils ont tort , évidemment.
Sont-ils nombreux ? C'est invraisem-
blable. Aussi vaudrait-il mieux aban-
donner, bien qu'il soit à la mode, ce
langage sommaire aux formules « ex-
trêmes » et dire que nombreux sont
sans doute dans l'Eglise tourmentée
de nos jours ceux qui refusent certai-
nes évolutions. Il y en a en effet de
plusieurs sortes, dans différents do-
maines, tous importants , bien sûr,
mais pas au même degré.

Ainsi, dans le domaine de la litur-
gie et plus particulièrement dans ce-
lui de l'administration des sacre-
ments, il y a ceux qui refusent de re-
connaître légitime la communion

dans la main, même là où les évê-
ques l'autorisent avec l'accord du
Saint-Siège. Disons plutôt , avec l'in-
dulgente permission du Saint-Siège ;
car il n'est' pas douteux que celui-ci
soit plutôt d'accord avec le reste de
l'épiscopat italien - dont l'évêque de
Rome est membre - qui s'en tient
strictement à la manière ancienne,
pluriséculaire. Probablement il sera
même plus exact de dire l'inverse :
que l'épiscopat italien dans son en-
tier, par franche collégialité, est d'ac-
cord avec son chef , l'évêque de
Rome, qui veut bien tolérer et ne pas
interdire la communion dans ia main
là où les évêques locaux croient op-
portun de l'introduire ; mais qui pour
sa part préfère manifestement la pru-
dente et plus sûre manière tradition-
nelle.

Si en deçà des Alpes il y avait des
prêtres et des fidèles qui refusent de
reconnaître légitime la communion
dans la main même là où l'évêque

local la patronne, ils auraient évi-
demment tort : il faut le reconnaître
et le dire hautement. Mais en général
ces prêtres et fidèles refusent plutôt
de reconnaître qu'elle soit la seule
manière légitime et qu'on ait le droit
de la leur imposer en pratique, sinon
en principe. Bien plus nombreux
qu'eux sont en effet les curés, vicai-
res et laïcs qui par leurs dires et sou-
rires et parfois même par des gestes
inconvenants essaient de décourager
ceux qui désirent recevoir leur Dieu
à genoux et selon l'humble manière
d'autrefois. Et pourtant , celle-ci aussi
est encore parfaitement légitime ;
c'est même la seule manière que con-
naît et décrit en détail le nouveau
missel romain qui de la communion
dans la main ne souffle mot.

Il est certain de même que ceux qui
considèrent la communion donnée

P. V.
SUITE PAGE 26

Deux prélats de pays de l'Est
au Consistoire

« Pourquoi craignez-vous » ?
Le Consistoire public s'est déroulé lundi matin au Vatican, dans la grande salle des

audiences. Paul VI a remis aux nouveaux cardinaux la calotte et la barrette rouge. La
cérémonie présentait quelques particularités et le chef de l'Eglise annonça des innova-
tions pour le prochain conclave.

Tout d'abord , c'était une atmosphère de
simp licité et de recueillement. Une liturgie
de parole , faite de lectures bibli ques , de
chants et de prières en latin accentuait le
caractère religieux de la remise de leurs
insignes aux « prélats d'élite » agrégés au
sénat de l'Eg lise.

Dans cette immense salle , qui rassem-
blait plus de 6000 hommes et femmes
venus de tous les continents - personnali-
tés religieuses et civiles , clercs et laïcs -
on se sentait vraiment membre d'une
seule grande famille aux dimensions du
monde. Cet amour fraternel s'exprimait
lorsque , chaque nouveau cardinal , après
avoir reçu du pape sa calotte et sa barret-
te rouge , allait donner une affectueuse
accolade aux anciens membres du Sacré-
Collège présents sur l'estrade.

UN GESTE PROPHETIQUE ?

Un geste de Paul VI en marge du céré-
monial mérite peut-être une mention :
alors qu 'il restait assis sur son trône pour
donner l' accolade à chacun des nouveaux
cardinaux , pour Mgr Antonio Ribeiro ,
patriarche de Lisbonne, le pape se leva et
serra très affectueusement le jeune prélat
portugais sur sa poitrine. Geste prophé-
tique ? L'avenir le dira. Notons que le
cardinal portugais , benjamin du Sacré
Collège (45 ans) est un prélat de haute

stature , au visage rayonnant. Il en impose
par sa tenue hiératique. Le public app lau-
dit longuement lorsque les cardinaux
noirs s'approchèrent du pape. Joie spon-
tanée des fidèles qui voyaient l'Afri que
plus étroitement associée au gouverne-
ment central de l'Eglise. On app laudit
également lorsque , dans son discours , le
pape salua , présente dans la salle , la
vieille maman d' un des nouveaux cardi-
naux , l'archevêque de San Juan de Porto
Rico , mère de 18 enfants.

ELARGISSEMENT DU CONCLAVE
A côté de ce caractère d'intimité reli-

gieuse, le consistoire présente des nou-
veautés d'ordre canonique. En effe t , le
pape a annoncé que désormais le nombre
des cardinaux appelés à partici per au
Conclave ne dépasserait pas 120 (ils sont
actuellement au nombre de 117) et qu 'il
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envisageait l'opportunité de faire partici-
per aux futurs conclaves aussi les 6 pa-
triarches orientaux et les 15 membres du
secrétariat généra l du Synode des évêques
de l'Orient. Remarquons que deux des
patriarches de l'Orient sont déjà cardi-
naux et que le secrétariat du Synode
compte actuellement 8 cardinaux. Il s'en
suit qu 'aujourd'hui , le nombre des mem-
bres virtuels d' un conclave serait de 128.

ECHAPPE AU FOUR CREMATOIRE

Autre nouveauté encore de ce consis-
toire : la révélation par la pape du nom
de deux cardinaux « in rectore », c'est-
à-dire deux prélats que , lors du consis-
toire de 1969, Paul VI s'était proposé
d'agréger au Sacré Collège, sans toutefois
faire connaître leurs noms, cela pour des
motifs de prudence : c'était un évêque
roumain , Mgr Jules Hossu (Cluj-Gherla)
de rite byzantin , décédé en 1970, et un
évêque tchécoslovaque , Mgr Etienne
Trochta , actuellement évêque de Litome-
rice, « pasteur fidèle et extrêmement
zélé ». Celui-ci a un passé trag ique.
Victime des nazis qui l' avaient enfermé
au camp de concentration de Matthausen ,
considéré comme mort , il tomba du char
qui le menait au four crématoire. Cette
chute providentielle le ranima... et lui
valut'd'échapper à une horrible mort. Le

nouveau cardinal tchécoslovaque n 'était
pas présent à la cérémonie.

PROPOS D'UN INDUSTRIEL

De l'homélie prononcée par Paul VI
lundi après-midi au cours d'une messe
concélébrée à la basilique de Saint-Pierre
avec les nouveaux cardinaux , relevons un
passage significatif. Ayant exhorté cardi-
naux , évêques et prêtres à ne pas se
laisser rebuter par l'indifférence et l'hos-
tilité du monde actuel et surtout , à ne pas
céder à des complexes d'infériorité ,
comme si l'Eglise catholique était une
institution dépassée qui n 'aurait plus rien
à dire à l'homme moderne , Paul VI a cité
ces paroles textuelles que lui adressait
dans une audience privée une éminente
personnalité du monde industriel :

« Le monde du travail , au fond de son
âme inquiète , avide et souffrante , a besoin
aujourd'hui de transcendance. Il a besoin
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• TECHNIQUES INEDITES

Dans la cité zurichoise de Spreiten-
bach , une maison-tour locative - 73
m, l'une des plus hautes du pays - est
en voie d'achèvement. Elle est compo-
sée de deux parallélépipèdes rectan-
gles accolés en diagonale. Mais là
n'est pas . son originalité. Une
construction d'une telle hauteur doit
tenir compte des différences de
température entre les façades exposées
et celles qui nele sont pas. Aussi a-t-
on « habillé » les façades d'un man-
teau extérieur isolant , sous forme
d'une façade-rideau suspendue. Pour
ce faire des techniques originales ont
été expérimentées.

• MALAISES MORTELS
SUR LA NEIGE
ET DANS L'EAU

Un directeur technique de 58 ans,
domicilié à Genève, qui faisait du ski
dimanche à la vallée de Joux, s'est
soudainement affaissé près de L'O-
rient. U a été transporté à l'hôpital,
où l'on n'a pu que constater le décès.
D'autre part, un homme de 28 ans qui
nageait samedi à la piscine couverte
de Mon-Repos, à Lausanne, a coulé à
pic. Bien que rapidement retiré de
l'eau, il ne put être ramené à la vie.

• BANQUE HYPOTHECAIRE
ET COMMERCIALE SUISSE

L'exercice 1972 de la Banque hypo-
thécaire et commerciale suisse a été
marqué par un fo rt développement du
chiffre d' affaires. Il a augmenté de
40% pour passer de 373,7 à 431 mil-
lions de francs. Le bénéfice net , de
1,82 million l'année précédente atteint
2,19 millions de francs. L'assemblée
générale du 17 mars devra se pronon-
cer sur une augmentation du divi-
dende de 5 francs.

• MORT D'UN BANQUIER
VAUDOIS

M. André Cand, qui présidait de-
puis 1970 le conseil d'administration
de ia Banque vaudoise de crédit,
après avoir été directeur du Crédit
yverdonnois, est mort à Yverdon à
l'âge de 72 ans. Il avait été l'un des
artisans de la fusion du Crédit yver-
donnois et de l'Union vaudoise du
crédit pour former la nouvelle Banque
vaudoise de crédit. Il fut président de
l'Union suisse des banques régionales
et de caisses d'épargne.

Le défunt avait aussi présidé le
Fonds vaudois d'investissements agri-
coles et la commission foncière rurale
du canton. Il fut président du conseil
communal d'Yverdon et du Parti
radical yverdonnois et vice-président
du Parti radical vaudois.

• POUR LE FOLKLORE
DE GRUYERE

L'Association gruérienne pour le cos-
tume et les coutumes a été reconsti-
tuée au cours d'une assemblée qui
s'est déroulée dimanche à Bulle. M.
Henri Gremaud , qui présidait l'asso-
ciation depuis 1951, a été nommé pré-
sident d'honneur. M. Jean-Jacques
Glasson , médecin-vétérinaire à Bulle,
assurera la présidence de l'association
qui projette d'organiser une nouvelle
Fête de la « poya », à l'image de celles
qui virent d'impressionnants rassem-
blements populaires en Gruyère.

• VAUD :
PLUS DE 520 000 HABITANTS

Selon le recensement cantonal opéré
le 31 décembre 1972, le canton de
Vaud comptait 522 408 habitants
(515 904 à fin 1971), dont 244 663
Vaudois (243 841), 162 881 Confédérés
(160 917) et 114 864 étrangers
(111 146). L'augmentation de 6504 ha-
bitants enregistrée l'an passé a été le
tait , pour plus de la moitié (3718), des
étrangers. La population de la capi-
tale, Lausanne, a augmenté de 139 838
à 140 973 âmes.

Il est exceptionnel qu'une conférence de presse soulève l'émotion des as-
sistants. Plus de cinquante ans de journalisme m'ont appris à tout écouter, à
tout supporter, sans pour autant broncher. Et voilà que les plus anciens
comme les débutants ont été figés sur place par le sujet d'un congrès qui va
modestement réunir quelques cinq cents personnes provenant d'une vingtaine
de pays. Quel est ce sujet vital ? Se mettre au service de la détresse humaine.
Dans un monde aussi rude, aussi hargneux, aussi exigeant, aussi cruel, aussi
indifférent à autrui que le nôtre, il est encore des gens pour se pencher sur le
désespoir, la solitude, l'angoisse, la peur, les hallucinations de leurs semblables,
et qui leur tendent une main fraternelle, les aident à résoudre les pires, les plus
douloureux problèmes personnels. Il s'agit de la Fédération internationale des
services de secours (emergency, en anglais) par téléphone.

En Suisse, tout le monde connaît «La famille Fradel fête , cette année, son 70'
main tendue ». Elle dispose de onze pos- anniversaire. Ce qui était au début du siè-
tes, dont trois en Romandie , un au Tessin cie le modeste Cercle de l'espérance,
et sept en Alémanie, dont le plus ancien après avoir connu rénovations et adapta-
fonctionne à Zurich, depuis 1957. La fé- tions au goût du jour , est actuellement
dération compte actuellement 20 000 per- une ravissante bonbonnière qui a juste les
sonnes réparties dans 300 services, autant dimensions qui suscitent l' unanimité du
en Europe occidentale que dans les pays public. La salle reprend en chœur les re-
de l'Est (Pologne, Tchécoslovaquie, Hon- f ra ins connus , chantés, par les artistes , et
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vices semblables aux Etats-Unis , en Océa- scènes qui lui-plaisent. C'est dire qu 'il re-
nie, en Afrique du Sud, à Hong-kong, à
Singapour , et des dizaines sont en voie de
formation. C'est que le raz-de-marée que
représentent , sur notre globe, ceux qui
frôlent le suicide et cherchent une suprême
planche de salut, va en augmentant. A ces
déprimés, affolés , abandonnés , il faut des
répondants. Qu'on comprenne bien. Il ne
s'agit ni d'une entreprise sociale , ni d'un
conseil religieux , ni d'une distribution de
truismes sans effet. Il s'ag it d'engager un
dialogue, de savoir écouter sans juger ni
prendre parti , d'amener l'interlocuteur à
trouver lui-même la solution de son pro-
blème.

Pour cela il faut des personnalités qui
ont eu des problèmes et qui les ont réso-
lus. Elles reçoivent une formation de base
après une sélection rigoureuse, et leurs
qualifications sont en constante améliora-
tion , par un travail d'équipe et par les
conseils de spécialistes qui sont , eux, des
psychologues , des juristes , des mécecins ,
des psychothérapeutes. Il y a là une orga-
nisation très complexe, qui exige des
écoutants-répondants un dévouement in-
commensurable , un grand amour pour
l'être humain et une constante humilité
C'est pourquoi il en est qui travaillent à
plein temps alors que d'autres sont béné-
voles. Le service est assuré vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et aucune ques-
tion préliminaire n'est posée.

Sur notre continent le poste le plus an-
cien est celui de Londres, fondé en 1953.
Le premier congrès international eut lieu
en i960 à Bossey, près de Genève. D'au-
tres suivirent en Allemagne , Angleterre ,
Belgique, Suède, avant celui de Genève
qui se réunit le 27 avril prochain. Son im-
portance est considérable car il s'agit de
former les instructeurs de nouveaux colla-
borateurs. Voilà enfin une organisation in-
ternationale, dont le monde, les masses,
ont un u rgent et croissant besoin.

La preuve ? En Suisse, en 1972, il a été
répondu à 72 500 appels par 580 répon-
dants. En Autriche, il y eut 40 000 appels;
en France, où le service est dénommé
S.O.S. Amitié, 100 000 appels , tout comme
en Grande-Bretagne ; en Italie , 151 000
appels ; en Hollande, 175 000 et ainsi de
suite ! Partout gratuité complète (et cela
pose de très sérieux problèmes financiers
à ia fédération internationale comme aux
nationales) disponibilité pour quiconque ,
discrétion absolue et droit à l'anonymat
sont garantis. Tous ceux qui connaissent
les faiblesses et les déchéances, le déses-
poir et les dangers suicidaires de l'huma-
nité actuelle , (même et peut-être surtout !
dans les pays les plus « civilisés ») com-
prendront l'importance vitale de cette
fédération.

ENTRE PATRIOTES

Un des plus jolis hôtels particuliers de
Genève se trouve « en dehors des murs et
des anciens fossés ». C'est celui qui ap-
partient au Noble Exercice de l'Arque-
buse et de la Navigation , fondé en 1474.
Rassurez-vous ! il ne date pas de cette
époque. Il est relativement moderne et il
abrite une salle- magnifi que de quelque
400 places dites « des rois du tir ». C'est
en ces lieux que cette imposante société ,
qui a pour membres des centaines de pa-
triotes appartenant à toutes les classes so-
ciales, tient ses assises et organisent les
banquets annuels de nos anniversaires
historiques, le 31 décembre et le 1" juin ,
ainsi que ses assemblées générales. Les
« très vieux » Genevois dont je suis, en
sont membres de père en fils. Lors de la
dernière réunion à laquelle assistaient les
autorités politi ques et militaires du can-
ton , tous ont réaffirmé leur fidélité et leur
attachement aux institutions démocrati-
ques du pays. Le président Perrin a lancé
un appel pour que cessent les manifesta-
tions de rue et pour que les parents conti-
nuent à élever leurs enfants dans le res-
pect de la nation. L'unanimité s'est faite
autour de ces propos. Le président du
Conseil d'Etat François Picot ainsi que
son collègue André Ruffieux s'exprimè-
rent dans le même sens.

« CASSONS LA MONNAIE ! »

Amis Valaisans, le Salon de l'auto qui
nous vaudra le plaisir de vous rencontrer
à Genève, s'ouvre dans moins de dix
jours . Vous ne le manquerez pas. Et que
ferez-vous durant la soirée ? Une tradition
veut que la Revue à grand spectacle du
casino-théâtre coïncide avec l'autre mani-
festation. De plus cette salle, créée par la

gne une ambiance, une gaieté , comme on
n 'en trouve nulle part ailleurs.

Pour ce jubilé , Claude Fradel , capitaine
de ce « navire de la bonne humeur », a
fait très bien les choses. D'abord , l'orches-
tre endiablé et sonore que dirige Henri
Chaix, dernier spécialiste émérite de ce
genre si difficile à animer ; ensuite J.-J.
Vaudaux, artiste décorateur à la main
sûre, à la palette aux cent couleurs, à la
psychologie comme à la perspective infi-
niment malicieuses ; puis trois auteurs qui
connaissent à fond leur public , et lui ser-
vent exactement le « menu » épicé ou suc-
culent , sentimental ou moqueur qu 'il
souhaite consommer. Suivent les comé-
diens qui , depuis des années ou tout der-
nièrement , ont conquis toutes les sympa-
thies. La rentrée d'Irène Vid y, le Tino
Rossi de Lauriac , la truculence de Denis-
Michel , la plastique beauté de Stéphane
Montanya , la fantaisie cocasse d'Isabelle
Bonvin (eh , oui !) et enfin tous les jeunes ,
pleins d'entrain , sans oublier les agui-
chantes girls de Carine Fradel et de

Qu'en est-il des additifs alimentaires?
LAUSANNE. - Les additifs alimentaires Par oxydation sous l' influence de l'air. Il
sont des produits en général non nutritifs , s'agil notamment de l'acide ascorbique,
que l'on ajoute en cours de fabrication de l'anhydride sulfureux et de produits
aux produits alimentaires dans le but d'en synthétiques modernes, qu 'on rencontre
modifier de façon durable les caractéris- surtout dans les huiles, les graisses, les jus
tiques ou la qualité , explique le chef de la Qe fruits , les vins et divers produits à base
section de technologie alimentaire à la de fruits ou de légumes.
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Lausanne. Les renseignements
donnés sont intéressants à un moment où
l'opinion publi que s'inquiète de l'adjonc-
tion de polyphosphates à certaines
viandes.

Parmi les additifs qui modifient la sa-
veur des aliments, il faut citer le gluta-
mate, qui excite les papilles gustatives de
la langue, et les parfums , arômes et
essences utilisés pour rendre plus attrac-
tifs les yoghourts , les glaces , les desserts ,
les pâtisseries.

Des colorants sont aussi employés pour
rendre plus attrayants les aliments pré-
sentés dans le commerce. Certains sont
naturels , d'autres artificiels : l'azoru-
bine (rouge), la tartrazine (jaune), l'in-
digo-carmin (bleu), les ocres jaunes et
rouges.

Les agents conservateurs sont, entre
autres , l' anhydride sulfureux , l'acide ben-
zoïque (appelé aussi Benzoate), ainsi que
de nouveaux produits à action spécifique
destinés, par exemple, à la conservation
des pommes de terre pendant plus de huit
mois sans qu 'elles germent , ou à la con-
servation du blé sans qu 'il moisisse.

Les antioxydants , d'usage ascorbique ,

Les antioxydants , d'usage très récent ,
doivent empêcher les aliments de s'altérer

Monique Yfa r, ont transformé ce Cassons
la monnaie ! en un Cassons le plafond,
valant un véritable triomp he à cette revue
d'actualité. Tous les costumes flambant
neufs sont ravissants et amusants. Les
deux finals , le chinois et la « Rétrospec-
tive de 70 ans de chansons, de vedettes et
de gaieté », ont été interminablement ac-
clamés. Il a fallu relever sept fois le ri-
deau ! Surtout , amis valaisans, ne man-
quez pas cette « pinte de bon-sang » !

LE MÉCÉNAT MODERNE

Notre époque manque de mécènes et
pourtant les arts en ont un urgent besoin !
De puissantes industries , de tentaculaire s
commerces l'ont compris et se sont substi-
tués aux protecteurs et grands seigneurs
des siècles passés. La finance suit le mou-
vement. L'Union de banques suisses a en-
trepris avec beaucoup de doigté et de
perspicacité une politique de promotion
culturelle et sociale qui , après la Suisse
alémanique, s'applique également à la
Suisse romande et au Tessin.

M. R.-J. Favarger, directeur de l'UBS à
Genève et M. W.-P. Perrig, chargé des re-
lations publiques ont expliqué à la presse
comment la fondation du jubilé de la
banque , créée en 1962, et qui a mis
469 000 francs à disposition en 1972, s'y
prendra au cours de cette année. Dans le
domaine des beaux-arts, les artistes lo-
caux seront encouragés par des exposi-
tions et des achats. Des concerts-inter-
mèdes, en fin d'après-midi , offriront aux
mélomanes de la bonne musique. Un
grand prix suisse de la photographie dont
le conseiller fédéral Tschudi a accepté le
patronage, sera mis sur pied. Enfin des
excursions scolaires seront offertes à tra-
vers la Suisse, à des élèves des communes
de montagne. Cette année, cent classes du
Valais, des Grisons, du Tessin et du Jura
bénéficieront de cette intelligente initia-
tive, comme on le constate il s'agit d'un
programme varié et général, de longue
haleine, dont on ne peut que féliciter
chaleureusement l'Union de banques
suisses. Me Marcel W. Sues

Enfin , il y a les émulsifiants : la léci-
thine , ou encore le monostéarate de gly-
cérine, qui est utilisé pour la fabrication
de la margarine, où il sert à incorporer
15 % d'eau dans un corps gras solide pour
lui donner une consistance voisine de
celle du beurre.

Tous ces additifs sont de trois origines
diffé rentes : ils peuvent être extraits de
produits naturels (additifs naturels), ou
encore fabriqués en laboratoire par syn-
thèse chimique des mêmes substances
que celles trouvées dans la nature (addi-
tifs naturels de synthèse), ou enfin fabri-
qués en laboratoire par synthèse de nou-
veaux produits que l'on ne rencontre pas
dans la nature.

En Suisse, seuls les produits figurant
dans une liste publiée par les services
fédéraux peuvent être introduits dans les
produits alimentaires à titre d'adjuvants.
Cette liste est régulièrement tenue à jour.
Certaines substances y sont ajoutées ,
d'autres en sont enlevées, qu 'on croyait
inoffensives et qui ont laissé apparaître
certains dangers . Ainsi en est-il des cycla-
mates , que l'on avait autorisés et qui sont
soupçonnés aujourd'hui d'être cancéri -
gènes.

• MONNAIE : EXPERT JAPONAIS
AUX ETATS-UNIS

M. Takeshi Hosomi, conseiller mo-
nétaire auprès du gouvernement japo-
nais, s'est envolé lundi en fin de jour-
née à destination des Etats-Unis et de
l'Europe pour participer à des con-
sultations monétaires internationales,
apprend-on de source proche du Mi-
nistère des finances à Tokio.

M. Hosomi pourrait représenter son
pays à la conférence des ministres des
finances des nations riches qui se
tiendra vendredi à Paris.

M. Hosomi s'est rendu à Bonn le
mois dernier pour prendre part aux
entretiens qui ont conduit à la déva-
luation du dollar et au f lo t tement  du
yen.

• MISSION DU FONDS EUROPEEN
DE DEVELOPPEMENT
A TANANARIVE

Une mission du Fonds européen de
développement (FED) forte de cinq
membres et conduite par M. 'Wirsing,
directeur de la programmation à la
direction générale de l'aide au déve-
loppement , est arrivée lundi matin à
Tananarive sur l'invitation du général
Ramanantsoa , chef du gouvernement
malgache. La mission étudiera pen-
dant une semaine avec les responsa-
bles locaux , les actions routières,
hydrauliques et agricoles susceptibles
d'être réalisées dans le sud de Mada-
gascar.

• MADERE :
UNE « CARAVELLE »
S'ABIME EN MER
Une « Caravelle » de la compagnie

aérienne espagnole de vol charters
« Aviaco » s'est abîmée en mer lundi
matin, alors qu'elle s'apprêtait à l'at-
terrissage sur l'aéroport de Funchal,
sur l'île de Madère. Selon les premiè-
res informations recueillies, le pilote,
son co-pilote et le mécanicien ont
trouvé la mort dans l'accident. Il n'y
avait aucun passager à bord de
l'avion.

L'appareil avait quitté Madrid di-
manche et la liaison avec la tour de
contrôle de Funchal a été brusque-
ment coupée alors que l'avion amor-
çait son vol d'approche.

• LA POUSSIERE ORANGE
DE LA LUNE PROVIENDRAIT
D'UNE METEORITE

La poussière orange rapportée de la
Lune par les astronautes d'Apollo-17
n 'est pas du tout d'origine volcanique
et les minuscules billes de verre qui
la composent ont été probablement
formées par une météorite , déclare un
rapport établi par les experts du con-
seil national de géologie.

M. Edwin Roedder , un des experts ,
a indiqué que l' astronaute Harrison
Schmidt avait donné une « interpréta-
tion parfaitement valable », compte
tenu des circonstances dans lesquelles
il travaillait au moment où il avait ra~
massé la poussière orange, en lui at-
tribuant une origine volcani que.

Cependant , l'examen en laboratoire
a permis d'établir que les caractéris-
tiques principales de ce sol lunaire
sont facilement explicables par la
théorie d'une chute de météorite alors
qu 'elles le sont nettement moins par
celle d'une origine volcanique.

Cette chute , s'est probablement pro-
duite il y a un peu moins de 4
millions d'années. La couleur orange
de la poussière proviendrait de sa
haute teneur en titane et en fer.

• UNE MAILLE A L'ENDROIT ,
UNE MAILLE A L'ENVERS

Kaba 1974 :
le référendum

a abouti
Le référendum lancé par le Rassemble-

ment jurassien concernant l'octroi de
deux millions de francs à la Kaba (Kan-
tonal Bernische Ausstellung Thun 1974) a
abouti. 6033 signatures ont été remises
aujourd'hui à la Chancellerie d'Etat.

Grâce à l'intervention du Rassemble-
ment jurassien et pour autant que le peu-
ple se prononce contre la décision du
Grand Conseil, la garantie ne pourra pas
être mise à profit pour couvrir les
sommes considérables (près d'un million)
englouties dans cette opération avortée.

L'heure est venue pour les organisa-
teurs d'utiliser le bénéfice qu'ils ont pa-
raît-il réalisé lors de la précédente Kaba.

I • INCENDIE
D'UN GRAND MAGASIN
A MILAN
Un incendie a ravagé l'un des plus

I grands magasins de confection de
I Milan , dimanche soir. Des dizaines de
' personnes qui habitaient dans
I l'immeuble ont dû être évacuées par
, des échelles de pompiers.

La Confédération
aura une résidence
au bord du Léman

BERNE. - Une propriété sise sur la rive
gauche du lac Léman, à proximité de
Genève , a été offerte en donation à la
Confédération. Le Conseil fédéral ,
annonce le Département des finances et
des douanes , a accepté cette donation qui
est qualifiée de « providentielle » dans le
communi qué, du fait que la
Confédération ne disposait à Genève
d'aucune résidence lui permettant d'assu-
mer la charge des relations extérieures qui
lui incombe fréquemment en cette ville
internationale.

La donatrice, Mme Gautier-va n Ber-
chem , entend que la Confédération puisse
disposer d'une résidence dans la ville où
siègent les Nations Unies. A cette fin , la
Confédération s'engage à reconnaître le
caractère inaliénable de la propriété et à
ne l'utiliser que pour ses propres besoins.
Elle servira de résidence fédérale de
classe destinée à recevoir tant les mem-
bres du Conseil fédéral que des hôtes de
la Confédération et pourra être utilisée
comme lieu de rencontre ou de confé -
rences diplomati ques d'importance.

Construite en 1715 par les ancêtres de
la donatrice , les Saladin , cette maison est
entourée d'un vaste parc avec vue sur la
rade de Genève, la chaîne du Jura et le
Haut-Lac.

Le plus important membre du Par-
lement britannique , Cyril Smith a pris
les aiguilles et le tricot pour donner
de l' argent à l'Organisation pour les
arthriti ques et les rhumatisants.

Au Parlement britanni que , on sait
s'il le faut tricoter pour donner
l'exemple d'une campagne nationale.
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Casio Electronic

AGENCE Olivetti VALAIS

W Elle est belle, ^séduisante, attrayante -
et pourtant si raisonnable

Performances: Moteur à ACT Poids/puissance Suspension indé
105 CV «cross-flow» 9,4 kg/CV sur les 4 roues
Sièges-
couchettescouenenes

 ̂Carrosserie
d̂e sécurité

Travail et loisirs.

1917 Ardon : S. Weiss , 027/8 13 57 1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961
Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35
1965 Savièse : J.-B. Locher , 027/2 71 59 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06
1950 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80 3964 Veyras : G. Perren 027/5 12 25

Machines
à laver

linge et vaisselle, de
marque, 100% auto-
matiques, neuves.
Légèrement défraî-
chies, garanties
comme neuves.
Profitez-en ! Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-22095

Ancrages pour Radio a. touches Montre électrique
appuie-tête de sélection Allume-cigares

Pare-brise en Verre de Ceintures à 3
verre feuilleté sécurité teinté points d'attache
Servofreins ...limitateur de ...et disques
avec... force de freinage... à l'avant

Double-phares 2 phares Lampe portative
6 clignoteurs de recul sous le capot

Seule la vente
permet de gagner plus
Si VOUS aimez les contacts humains

êtes intelligent(e) et débrouillard(e)
avez l'esprit d'initiative- avez l'esprit d'initiative "-"U33 
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- un travail intéressant ^̂ | l̂__ ^__ _____
- une formation spécialisée gratuite Vespa 180 .J ĴI^̂ ^̂ V?
- des gains sortant de l'ordinaire éta, de neuf roulé- des prestations sociales complètes 10000 km, amsi que QQ fascinants buts do vacancesremorque dans les autres continents
Les candidatures sont reçues sous chiffre 200^723 

300 Kilos. 
â des particu|iérement avantageux dans le nouveau programme airtour

Annonces suisses SA, 27, place du Midi, 1950 Sion. Téi. 027/5 38 09 suisse. Un choix spécial préparé à votre intention:

Afrique orientale
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dés Fr. 990

nombreuses variantes, (safaris etc.)

Afrique du Sud
La machine à calculer des temps modernes. Sim-
plicité d'utilisation, sans bruit , elle effectue les qua-
tre opérations avec affichage lumineux et bande de
contrôle ; sur demande, touche racine carrée auto^
matique.

17 jours, départ de Zurich, dès Fr. 2016
nombreuses variantes

I 

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre
programme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de pro-
positions intéressantes et avantageuses.
Martigny : Dechêne-Voyages. Slon : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,

ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque Airtour Suisse.
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vitesse ma, De la MIGROS .évidemment.
165 km/h . 7

A par Publicitas 3 7111

VentilationS_^- Toutes vos annonces
radiaux _
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Rio de Janeiro/Brésil
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dès Fr. 1590

nombreuses variantes

Bangkok
1 0 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1495
nombreuses variantes

Ceylan
9 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1395

et autres possibilités
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Aliet , tél.

5 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r"

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16 ,
Eqqs et Fils, tel 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.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16
Pharmacie Wuilloud, fermée du 5 au 12 mars

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h , tel 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. . tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88. Max Perruchoud. tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
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 VEGE , 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., tél. 2 15 66.

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

Service du dépannage du 0,8. - fél 2 38 59
et 2 _ 3 <«

f Jf lf W ï ï J W F t
Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de 
HFI-FPTION DES ANNONC =S •l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANINON- .!> .

taux 19-274 Edition du lundi : le vendredi a 10 heures
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.

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 Biihler et .Jacques Marièthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Foumier. rédacteur stagiaire.
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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.

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 5,1 jusqu'à 23 h.)
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N'EST-CE PAS LE
COIN RÊVÉ POUR UN

PIQUE-NIQUE ? _.
SPLENDI-
DE... ET
PERSONNE

EN VUE !

distr ibue par opéra mund

PARIS : ferme.
hausse générale des cours dans un
marché modérément actif.

FRANCFORT : irrégulière .
bien disposée dans l' ensemble , avec
une majorité de légères plus-values,
dans un faible volume d'échanges.

AMSTERDAM : bien disposée.
En particulier les internationales , les
valeurs locales étant étroitement irré-
gulières dans des transactions calmes.

BRUXELLES : affaiblie.
Les cours ont continué à s'effriter dans
la plupart des secteurs malgré une cer-
taine résistance ici et là.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine dé-
placés dans des échanges relativement
étoffés.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : affaiblie.

Industrielles et mines se sont repliées
à quelques exceptions près.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 73
Titres en hausse 42
Titres en baisse 18
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières meilleures
Assurances meilleures
Industrielles plus fermes
Chimi quesChimi ques dans un volume restreint. Au début de la

séance , les industrielles se sont bien com-
portées mais les gains obtenus , ont dimi-
nué dans le cours de la bourse et certai-

ri . Riilots nes valeurs sont même en baisse, spécia-enanges miieis ,ement ,_ ciba.Geigy port Rinsoz etFrance 68._ 73.- RocoAngleterre 7 50 8.20 _____________________________________
USA 3.— 3.35 f— 
Bel gique 7.75 8.40 VfOS _____Hollande 109— 115.— m t̂itaiie 50- 55- annonces : |ÉAllemagne 109.— 115.— ~
Autriche 15.20 16.20

S6 g! _¦£_! PUBLICITAS
Canada 3 3.40 I 

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 là bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

La séance de ce jour s'est présentée
dans une position d'attente . La demande
peu importante , n'a pas rencontré d'offres
en suffisance , de ce fait le volume d'affai-
res a été peu important. La bourse a ter-
miné sans tendance bien précise. Les
grandes banques ont pu refaire en partie
le terrain perdu dans la séance de ven-
dredi. Dans le secteur des financières , on
note avec satisfaction lu bonne tenue de
Elektrowatt et de Motor-Columbus ; en
contrepartie , la Ball y port., la Banque Fé-
dérale , le bon luvena et Schindler sont en
légère baisse. Bonne tenue des assurances

su-
ons

rll rs

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

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

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures , avec attractions Ferme le
mardi.

SION - Cours d'accouchement sans douieur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
10 heures.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Claude
Mojonnet, du 9 février au 5 mars. Ouvert
tous les jours de 16 à 20 heures. Le diman-
che, de 14 à 17 heures.

CSFA. - Mardi 6 mars 1973, réunion au bar
l'Atlantic , à 18 h. 30.

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi
jusqu'au vendredi suivant : garage
Olympic, Sierre, tél. 2 35 82

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20
Gym-Dames « Octoduria » Martigny. - Ho-

raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-
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, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle ,
actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle ,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes, ancienne salle ,
actifs.

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.

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.

pour la sortie de Zermatt.
Dépannage. - Carrosserie Germano, tél.

2 25 40

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 Carraux ,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tel 4 11 92.
Samaritains. - Matériel I de secours tél

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tel 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samed
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambre^
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viège
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, tel 3 18 13 .
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél , 3 12 81
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UN MENU :
Œufs en gelée
Coquilles de poisson
Pommes vapeur
Fromage
Meringues

LE PLAT DU JOUR :
Coquilles de poisson

Pour quatre personnes : faire
cuire un morceau de cabillaud d'en-
¦ viron 750 g au court-bouillon, pré-

parer une sauce béchamel. Y mé-
langer le poisson (les arêtes sont
enlevées) du fromage râpé , ajouter
quelques champignons de Paris
étuvés. Saler et poivrer. Mettre dans
¦ un plat à gratin , saupoudrer de fro-
¦ mage râpé et parsemer de quelques

noisettes de beurre. Gratiner au
four chaud 15 à 20 minutes.

! Poisson et diététique
Par leur richesse en protéines

m (matériaux de construction de notre
I corps) les poissons ont une valeur
' nutritive sensiblement égale à celle
| de la viande de boucherie. En
¦ outre, ils sont souvent plus riches
I en calcium et en vitamines A (vita-
¦ mine de croissance, facteur de ré-

générescence tissulaire, rôle anti-in-
fectieux). Les coquillages, qui con-
tiennent moins de protéines que les
poissons, sont riches en sels miné-
raux et en vitamines, tandis que les
crustacés ont une valeur nutritive
égale à celle des poissons.

La digestibilité du poisson est ex-
cellente, surtout celle des poissons
maigres ou blancs ; merlan , sole,
I colin, turbot , lotte. Les poissons
¦ gras un peu plus lourds sont à évi- dessins sur l'acier,

ter pour les très jeunes enfants
(hareng, maquereau, angyille). Et pour finir : un mot d'enfant

- Tu sais, ma maman a de beaux
POUR VIVRE MIEUX DANS cheveux blonds.

m VOTRE MAISON - La mienne aussi...
¦ Eclairage et santé - Ceux de ma maman sont beau-
E Comment procéder pour bien coup plus beaux...

s'éclairer ? - C'est vrai...
Il faut éviter les voiles épais et les - Peut-être , mais les siens s'en-

m tentures qui empiètent sur les sur- lèvent.
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« Ne dites pas à une femme qu 'elle
est belle, mais dîtes lui qu 'elle est
plus belle que son amie »

Jacqueline Maillan

faces vitrées des portes et des
fenêtres et accueillir chez soi la lu-
mière naturelle du jour.

Pour la lumière artificielle, il faut
avoir à l'esprit quelques règles
essentielles et pourtant très simples
pour obtenir un bon éclairage.
D'abord , un éclairage de base suf-
fisant pour circuler à l'aise dans
toute l'habitation. Outre cet éclai-
rage de base, il faut veiller à lo-
caliser par un éclairage spécifique
des zones de plus forte concentra-
tion de lumière afin de pouvoir lire,
coudre, cuisiner, se raser. M faut
enfin que l'éclairage ne soit pas
éblouissant.

Comment nettoyer un pouf de
cuir marocain havane et jaune ?

Le nettoyer très légèrement avec
un peu d 'essence puis le passer au
gel de cire d 'abeille (chez votre
droguiste). A éviter absolument :
les détergents qui durcissent le
cuir.

Comment éviter le jaunissement
d'un tissu en soie très fragile ?

Placez une feuille de papier de
soie entre votre fer et la robe.

VARIETES
Bientôt dans l'architecture et la

décoration on pourra utiliser l'acier
inoxydable en couleur. Plusieurs
années de recherches aux labora-
toires d'une compagnie anglaise ont
été nécessaires pour arriver à ce
résultat. Cette nouvelle technique
va permettre de colorer l'inox en
vert, en bleu , en rouge, sans altérer
ses qualités. Il sera possible d'autre
part d'imprimer des motifs et desRENSEIGNEMENTS 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 Ir. 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

¦ .abonnernentSjd'espace., ,
Reclames tardives : i Ir 90 le millimètre.

LES VOILA" ! LISA
LIVRE LA MARCHAN-
DISE EN TEMPS ET

EN HEURE. A
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Bourse de Zurich
Suisse 2.3.73 5.3.73 USA et Ca
Viège-Zermatt 125 D 125 D Alcan Ltd
Gornergratbahn 755 730 D Am. Métal
Swissair port. 645 655 Béatrice F
Swissair nom 595 595 Burroug hs
UBS 4420 4450 Caterp illar
SBS 3770 3780 Dow Cher
Crédit suisse 3840 3890 Mobil Oil
BPS 2220 2250 Allemagne
Elektro-Watt 3230 3290 AEG
Holderbank port 480 480 D BASF
Interfood port 6125 6150 D Bayer
Motor-Columbus 1520 1560 Demag
Globus nom 3475 3550 D Farbw. Hc
Réassurances 2465 2500 Siemens
Winterthur-Ass. 1760 1780 VW
Zurich-Ass, 7450 7500 Divers
Brown , Boveri 930 950 AKZO
luvena nom 2370 2420 Bull
Ciba-Geigy port. 2280 2275 Courtauld ;
Ciba-Geigy nom. 1325 1325 de Beers f
Fischer port. 980 990 ICI
lelmoli 1475 1500 Pechiney
Héro 4900 4925 Phili ps Gli
tandis & Gyr 1560 1560 Royal Dut
Lonza 1825 1810 Unilever
Losinger 1420 1425 D
Nestlé port. 4005 4025 _
Nestlé nom. 2300 2320
Sandoz port , 6225 6300 Fonds
Sandoz nom , - 3490 3460
Alusuisse port . 1990 2030 AlV CA
.. 07= Hsn AutomatiAlusuisse nom . 0/D °°U D , .
Sulzer 3025 3100 50nd lnv

Bourses européennes
2.3.73 5.3.73

Air Liquide FF 362 370
Au Printemps 152.50 150.80
Rhône-Poulenc 170.60 174.50
Saint-Gobuin 183 186.90186.90

351
514

1650
1010
387.50
411.50
204
304.80
238.10

1550
87

Finsider
Montedison
Olivetti priv
PireUi
Daimler-Ber
Kârstadt
Commerzbai
Deutsche Bé
Dresdner Ba
Gevaert
Hoogovens

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 53 55 1/2
Automation 
Bond Invest 88 • 91 1/2
Canac 141 1/2 143 1/2
Canada Immob 1010 
Canasec 816 868
Denac 97 1/2 104
Energie Valor 100 1/4 106 3/4
Espac 262 278 1/2
Eurac 
Eur 't 154 162 1/2
Europa Valor 155 3/4 166
Fonsa 115 120
Germac 123 125
Globinvest 89 95
Helvetinvest 103.30 103 80
1FCA 1565 _-
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 101
Japan Portfolio 474 —
Pacificinvest 107 115
Pharma Fonds — —

I I
Nébulosité variable

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des grisons : le temps restera en
partie ensoleillé avec une nébulosité variable. La température en plaine,
comprise entre +1 et -4 en fin de nuit, atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2500 m. Ventes faibles à modérés du secteur ouest
¦ en montagne. ¦

¦ Mi ¦¦ . _i_ii-_iai _i_i_i __i_ _ _i-i-iBi aaiaHHi>

USA et Canada 2.3.73 5.3.73
Alcan Ltd .  76 1/2 77 3/4
Am. Métal Climax — 101 1/2 D
Béatrice Foods 78 1/2 82
Burroughs 698 726
Caterp illar 201 . 204
Dow Chemical 312 330
Mobil Oil 192 1/2 206
Allemagne
AEG 156 159
BASF 181 180
Bayer 147 148
Demag 217 220 D
Farbw. Hœchst 171 173
Siemens 346 347
VW 167 168 D
Divers
AKZO 86 86 1/2
Bull 49 49
Courtaulds Ltd . 12 12
de Beers port 31 1/2 32 1/2
ICI 22 22
Pechiney 98 1/2 100 1/2
Phili ps Glœil. 60 1/4 62 1/2
Royal Dutch 133 1/2 136 1/2
Unilever 176 175

Bourse de New York , 3 73 5 3 73
American Cyanam S 29 29 1/8
American Tel & Tel 49 3/4 49 5/8
American Tobacco 42 41 3/4
Anaconda 23 1/4 23 5/8
Bethléem Steel 27 7/8 28 1/4
Canadian Pacific 18 17 3/4
Chrysler Corporation 35 3/8 35 7/8
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/8
Du Pont de Nemours 172 3/4 172 1/2
Eastman Kodak 140 142 3/4
Ford Motor 66 5/8 65 3/4
General Dynamics 20 1/4 20 1/4
General Electric 66 1/4 67 1/8
General Motors 73 1/4 73 3/8
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 5/8
IBM 444 438 3/4
International Nickel 33 3/8 34 1/8
Int. Tel & Tel 49 7/8 49 7/8
Kennecdtt Coopcr 27 3/8 28 1/2
Lehmann Corporation 17 1/8 16 7/8
Lockheed Aircraft 7 1/2 7 1/2
Marcer Inc. 23 3/8 23
Nat. Dairy Prod. 48 1/4 48 1/8
Nat. Distillers 15 1/4 15 1/2
Owens-Illinois 37 5/8 38 1/2
Penn Central 2 7/8 2 7/8
Radio Corp. of Ami 29 3/8 29 3/4
Republic Steel 27 26 3/4
Royal Dutch 41 3/4 42 1/2
Standard Oil 89 1/2 89 3/4
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 3/4
Union Carbide 44 3/8 44 5/8
US Rubber 13 3/8 13 3/8
US Steel 30 1/8 30 1/2
Westiong Electric 37 36 7/8
Tendance ferme Volume : 13.820.000
Dow Jones :
Indus .. . 961.01 966.89
Serv. pub. m-45 111.58
Ch. de fer 191-78 191.58

Poly Bond — —
Safit 251 260
Siat 63 — —
Sima 161 164 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suiss e-lntern. — —
Swissimmob 61 1135 —
Swissvalor 264 —
Universal Bond 97 99 1/4
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca — —
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU
PUBLIC ET EN REGLE AVEC LA LOI
avec Giovanna Ralli - En couleurs

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30-18 ans
Incontestablement une œuvre choc
Liza Minnelli impose son extraordinaire talent
dans
CABARET
Dans le Berlin sauvage des années 30... face
à la montée du nazisme le soulèvement de la
jeunesse !

A 21 heures
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
avec Lando Buzzanca

« A vous... Christian Mottier » est une
nouvelle émission du départemen t de l'in-
formation , née de la constatation sui-
vante : il existe à la télévision plusieurs
émissions comme « Temps Présent »,
« Destins », « 25 fois  la Suisse », etc., dont
la formule est nettement caractérisée, le
style clairement défini. Dans ces émis-
sions, les journalistes et réalisateurs, s 'ils
gardent leur personnalité et leur talent de
création, doivent s 'effacer derrière le sujet
traité, le mettre en valeur le mieux pos-
sible. Le sujet est choisi par une équipe
de production qui en confie la réalisation
à une équipe de réalisation.

Avec la nouvelle émission « A  vous...»
la démarche est inverse. L'initiative vient
plutôt d'un réalisateur ou d'un journaliste
qui propose un sujet qui lui tient à cœur
et qui n 'entre pas dans le cadre des pro-
ductions des personnes du troisième âge,
ce qui fera le sujet de la prochaine édi-
tion de « A  vous...». Pour l'édition de ce
soir Christian Mottier a proposé de traiter
de l'interview. L'interview c'est un mot
apparu dans la langue anglaise en 1883 et
que les dictionnaires traduisent ainsi en

Jeff Hawke
SÏDKIT JQJtDAff

J'AI H OR R EU RX
D'ETRE TIRE
DEMA C0NCEN.
TRA TION AU >MOM ENT OU" / ¦
S'AMORCE LEii
JCUNDALINI-jg]
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PENDANT CE TEMPS, |l/.„OUI ,EN LAISSAN T
LA NUIT EST TOMBÉE. j fLË S PORTES OU VER-
_nieh'_tfDr».c nni',_l TES, POUR QUE LE

CHEMIN QUI VA DE

CRANS ____?_______n_!
A 17 et 21 heures
L'HOPITAL
avec George G. Scott et Diana Rigg

SION __$£$_§!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - A l'occasion du carnaval,
reprise du grand succès
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès, Yves Montand et Alice
Sapritch
Parlé français - Couleurs - 12 ans

SION Hffl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Un film de Robert Parrish avec Telly Savalas
Robert Shaw et Stella Stevens
LES BRUTES DANS LA VILLE
Un film comme son titre dur et impitoyable
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION S£S|MI ; '

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
IMAGES
Un film de Robert Altman, réalisateur de
Mash et de John Mac Cabe, avec Susannah
York , Prix d'interprétation féminine à Cannes
1972
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Méfiance face à l'objectif
Week-end mouvementé pour cette brave oie qui « participait » à une exposition
avicole organisée à Genève. Non seulement ce sympathique volatile a vu
défiler des centaines de visiteurs, mais il a été en outre immortalisé sur la
pellicule... pour la première fois de sa vie, à en croire son air méfiant et
étonné.

Publicitas 37111
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Ce soir relâche
Samedi et dimanche
ANNE DES 1000 JOURS

| FULLY [

Ce soir relâche
Jeudi - 14 ans
LE SOLDAT RECALCITRANT
Dès vendredi - 16 ans
FRENCH CONNECTION

MARTIGNY ¦àjjUiB

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Yves Montand et Romy Schneider dans la
prodigieuse réussite de Claude Sautet
CESAR ET ROSALIE
Unanimité de la critique et du public : c'est
le meilleur film français de l'année.

MARTIGNY ftjj f ĵ
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
LE SOLDAT RECALCITRANT
Dès mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Cliff Robertson et Robert
Duvall
LA LEGENDE DE JESSE JAMES

Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans - Tomas Milian et Orson Welles dans
un film de Giulio Petroni, musique d'Ennio
Morricone
TEPEPA
Un révolutionnaire sans remords et sans
pardon !

MONTHEY BM|JM

Ce soir relâche

BEX

Ce soir relâche

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.80 7.35
Chemical fund D 11.13 12.16
Europafonds DM 42.80
Technology fund D 6.75 7.40
Unifonds DM 24.50
Unirenta DM 41.95
Unispecial DM —

17.55 (C) Présentation des pro
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 Le premier juré

2e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 A vous... Christian Mottier

On cause, on cause
21.25 (C) Le cheval de fer

Le volcan roulant
22.15 (C) A témoin

Un entretien de Marc Schind
1er avec M. Albert Masnata

22.30 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Heinrich Schliemann.

1. Teil
10.30 und 11.10 (F) Unsere Schwalben
17.00 Das Spielhaus
17.30 Sahara 2. Teil
18.15 (F) Hablamos espafiol
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Bericht aus Bern
22.25 (F) Die Schweiz im Krieg
21.15 (F) Sport-73
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Luzerner Fasnacht 1973

UNE NOUVELLE EMISSION
« A VOUS...»

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

cherche pour l'un des départements de la direc-
tion générale une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse.

Nous offrons :

- Une activité variée et intéressante, permettant
à une jeune Romande de se familiariser avec
la langue allemande

- des conditions de travail agréables
- la semaine de cinq jours
- un restaurant pour le personnel dans les

locaux de la banque

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la Banque Nationale Suisse
8022 Zurich - Tél. 01/23 47 40

90-1007

STTMIME POUR^ .
'RENCONTRER UN

ESPRI T ? VOYONS,
M. JONES. VOUS QUI

E FUSIL SOU
ALLONS, PARTICIPEZ
(»__ M.J CNESI'

®
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.45 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (C) Bonsoir Madame Campbell
23.00 Ici Berne
23.05 (C) Téléjoumal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
13.46 Je voudrais savoir...
15.35 RTS promotion
17.30 RTS promotion
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs (31)
20.35 Campagne pour les élections légis

latives
21.10 Sélection Eurovision
21.50 Pourquoi pas ?
23.05 Jazz session
23.35 24 heures dernière

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Mard i gras
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Campagne pour les élections lé

gislatives
21.10 (C) Les dossiers de l'écran
23.30 (C) I.N.F. 2

français : « entrevue au cours de laquelle
un journaliste interroge une personne sur
sa vie, ses projets, ses opinions, dans
l'intention de publier une relation de cet
entretien ».

L'interview est une technique d 'infor-
mation particulièrement utilisée à la radio
(combien d'émissions de radio n 'existe-
raient pas si un beau jour quelque direc-
teur décidait de supprimer toute inter-
view). La télévision bien qu 'elle ait le
souci d'user le plus possible d'images, re-
court elle aussi très souvent à l 'interview.
Moyen de connaissance vieux comme le
monde et que Socrate pratiquait déjà.
Christian Mottier a interrogé p lusieurs
journalistes de télévision qui sont passés
maîtres dans l'art d'interviewer les per-
sonnes, c 'est-à-dire de leur faire exprimer
devant les caméras le meilleur d'eux
mêmes. Ce qui n'est pas si simple. Une
bonne interview relève d'un art tout à fait
particulier qui sera exposé au cours de
cette émission.

Cinquième épisode du feuilleton amé-
ricain « Le Cheval de Fer.» Un enfant et
deux hommes se trouvent prisonniers dans
un tunnel de mine. Ben Calhoun va tout
faire pour les libérer sains et saufs.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 Approche de la musique pop
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 magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

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 Ensemble à vent Supra-
phone. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Sextuor en mi bémol maj.,
Haydn. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Echo-Voluntary, Purcell. 11.05 Mu-
sique égyptienne. 11.30 Ensemble
champêtre. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 In-
terprètes suisses. 15.05 Portrait du
ténor Jess Thomas. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Italiani - Made in USA. 22.25 Jazz
d'Amérique. 23.30-1.00 Pop 73

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi , avec V. Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Musique. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Spectacle de car-
naval. 22.05 Notre terre. 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués: Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Camet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Charnières
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour- bonsoir
17.50 Safari-fautes
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Et moi j'te dis qu'elle t'a fait
d'I'œil

22.40 Club de nui t
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière
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L'Europe acculée

concerté pouvait , par miracle, se | gncr jusqu 'à 250 francs. Le marché

La semaine n'avait pourtant pas
trop mal débuté ! Calmes les deux
premiers jours, les marchés, à nou-
veau en proie à une fièvre spécula-
tive, s'animaient brusquement mer-
credi. Et soudain l'orage éclata, dé-
passant cette fois en intensité tout ce
que l'on avait connu jusqu'à ce jour,
obligeant les autorités monétaires des
différents pays à suspendre dès ven-
dredi toutes les transactions jusqu'à
la prise concertée de nouvelles me-
sures visant à enrayer ce nouvel épi-
sode de la guerre monétaire.

Car la crise est là, que les
mécanismes classiques du marché
des changes ne peuvent plus maîtri-
ser. Dans la seule journée de jeudi,
la Bundesbank, restée fidèle au prin-
cipe de la parité des devises a dû
absorber 2,7 milliards de dollars,
Amsterdam et Bruxelles soutenant la
devise américaine dans une mesure
proportionnellement comparable. U
s'agissait là de records inégalés, mais
combien douloureux.

Le prolongement de la résistance
eût été de la part des autorités moné-
taires et gouvernementales aussi ino-
pérant qu'insensé. Le dollar s'effon-
dre, il n'est plus possible, dans les
conditions actuelles de tenter même
de . le soutenir avec les moyens du
bord.

Vendredi matin, seuls les marchés
de Zurich et de Paris étaient restés
ouverts. La Suisse, il faut le rappeler,
laisse flotter le dollar depuis trois se-
maines. La Banque nationale n'a
plus renouvelé l'expérience de la se-
maine précédente de contrôler, même
par petites touches, cette flottaison.
Les opérations se sont donc faites
entre partenaires qui acceptaient
d'effectuer leurs transactions sans
aucu point de référence, en se fon-
dant sur les seules données de l'offre
et de la demande. Et comme cette
dernière était inexistante, le dollar
poursuivit inexorablement sa chute
pour s'échanger finalement contre
3,08 francs, ce qui, par rapport au
18 décembre 1971, représente un
abattement de cours de 23,6%. La
Banque nationale suisse qui, en prin-
cipe devrait intervenir lorsque le
dollar atteint le cours plancher de
3,7535 francs ne peut donc qu'assis-
ter impuissante à la désaffection sys-
tématique qu'inspire la devise amé-
ricaine.

En ce qui a trait à la France, pen-
sant peut-être que le dernier sondage
préélectoral détournerait les spécula-
teurs d'acheter du franc français, le
ministre des finances avait d'abord
décidé de laisser ouvert le marché de
Paris, estimant qu'il serait toujours

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

(Les bourses suisses en
février) .

En février , les bourses
ont été confrontées à la cri-
se monétaire internationale.
Loin de résoudre le problè-
me, la dévaluation du dol-
lar a déclenché un net flé-
chissement de cette mon-
naie sur le plan mondial.
Malgré cela les bourses
suisses ont fait preuve
d'une résistance remarqua-
ble. Le niveau des cours n'a
fléchi de façon sensible
qu 'une fois connue la déci-
sion de ne pas fixer
momentanément une nou-
velle parité fixe franc-dol-
lar. L'indice généra l de la
Société de banque suisse,
tombé à 398,6 points le
16 février , s'est repris par la
suite pour fléchir à nou-
veau au-dessous des 400
points vers la fin du mois
sous l'influence de la fai-
blesse persistante du dollar.

La détérioration de l'am-
biance boursière consécu-
tive à la crise monétaire

— Indice général

s'est répercutée diversement
suivant les catégories de ti-
tres, dans un volume
d'échanges en recul. Dans
l' attente de bons résultats
pour 1972, les valeurs ban-
caires se sont bien compor-
tées de même d'ailleurs que

r-- ...... ..... -_ .. .....

temps de revenir sur cette décision,
au cas où la Banque de France serait
obligée d'acheter massivement du
dollar. C'est ce qui s'est
effectivement produit, et, en une
heure elle a dû acquérir près de
400 millions, ce qui l'a immédiate-
ment contrainte à fermer à son tour
ses guichets.

La cessation des opérations de
change donne peut-être quelque
répit, mais ne règle rien, ni dans le
présent, ni surtout dans l'avenir.

Une concertation européenne deve-
nait urgente. Les ministres des finan-
ces du Marché commun furent con-
voqués pour dimanche. On a vu
qu'ils n'ont pas été en mesure
d'adopter une attitude commune et
qu'ils ont renvoyé au week-end pro-
chain toute décision définitive sur les
moyens de régler la crise monétaire.

Le petit sursis d'une semaine qu'ils
se sont donné est plus que compré-
hensible. Il eût été pour le moins té-
méraire de prendre à chaud une
décision devant engager l'avenir et la
vie même de l'Europe et du monde.

Le conflit de conscience est pour
eux dramatique.

Face a une Amérique qui se de-
robe, ayant définitivement compris
que seul son intérêt propre compte
dans toute cette affaire , et que les
autres n'ont qu'à s'adapter à une
situation de fait qui l'arrange fort
bien momentanément, l'Europe ne se
fera vraiment entendre que si elle est
inconditionnellement une.

Mais comment présenter une unité
apparente et réelle, alors que les
situations respectives des « Neuf »
sont si différentes ? Un tiers flottant,
un tiers appliquant le double-marché,
le troisième tiers maintenant son sou-
tien aux devises extérieures.

La moins mauvaise solution
consisterait à rétablir le système des
parités fixes à l'intérieur de l'Europe
et d'instituer un flottement solidaire
de l'ensemble de l'Europe, auquel se
rallierait certainement les autres na-
tions du continent, dont la nôtre.

La recherche de cette position eu-
ropéenne est cependant rendue diffi-
cile par le fait que la livre anglaise et
la lire italienne n'ont pas de parité
fixe. Et du point de vue de Paris,
elle appelle la mise en place éven-
tuelle d'une surtaxe de change qui
frapperait les produits américains
dans le cas d'une baisse du dollar.

C'est dire que l'accord n'est pas
conclu : les Britanniques et les Ita-
liens trouvent commode le flottement
indépendant, les Allemands hésitent
à braver le courroux américain que
susciterait l'instauration d'une
surtaxe compensatoire, les Français

Industrie Finance et assurance

celles d'assurances. En
revanche , les titres de l'in-
dustrie des machines et de
la chimie ont atteint leur
plus bas niveau de l'année,
tandis que les valeurs
financières étaient irrégu-
licres.

n'acceptent le flottement qu'avec la
contre-partie de cette surtaxe.

M. Heath, qui est en fait actuelle-
ment le plus Européen des chefs de
gouvernement, acceptera peut-être la
pressante suggestion de M. Brandt de
dévaluer le sterling, si cela devait se
révéler comme le seul préalable à la
définition d'une attitude commune
des « Neuf ».

Mais il est douteux que les parte-
naires du Marché commun trouvent
en eux la volonté politique de pren-
dre une décision qui comporterait
effectivement le risque de déclencher
une guerre commerciale avec les
Américains, mais qui pourrait tout
aussi bien amener ces derniers à
négocier véritablement avec eux.

Dans ces conditions, le plus proba-
ble est qu'on va assister en Europe à
une généralisation des changes flot-
tants mais sans qu'il y ait véritable-
ment concertation entre les différents
pays, fussent-ils tous membres de la
même communauté. Plus qu'une
solution, il s'agira en quelque sorte
d'un simple constat, celui de la failli-
te du dollar. Cela aura au moins
l'avantage de faire cesser la pratique
aberrante qui consiste, pour les ban-
ques centrales européennes, à
accumuler des créances (appelées
communément devises) en dollars,
alors que cette monnaie a été en
quatorze mois déjà dévaluée deux
fois, perdant au total le quart de sa
valeur.

L'immense inconvénient de cette
« solution » quelque peu désespérée
résidera dans le fait que toute la
politique commune de l'Europe (par-
ticulièrement la politique agricole) est
par là même sacrifiée. C'est toute
l'idée européenne qui serait ainsi
mise en danger par une telle marque Les problèmes monétaires et l'atten-
de désunion. L'Europe ne peut se ' te des prochaines élections ont rendu
permettre de voir échouer son effort I la bo"rscf ."e Paris irregulière Le volu-
d':„#_„._»:_- A '. „ -¦„:_„ j_ :„ ¦ me d affaires a ete dans 1 ensembleintégration d une pleine décennie. _¦ __ . . _ -, ¦ ,„. " • ,v . _ __ " assez restreint. Grande animation dans_i un accord de flottement ' i„ mnrr .hA H «. i w „„; „„:* in ¦!„„„. „„_

laire néanmoins , i Europe marquerait ¦ des changes voit le dollar et le UM
un point (et elle a Grand besoin d'en I fléchir légèrement alors aue le franc
marquer). Sa solidarité retrouvée I suisse reste toujours ferme.
I inciterait sans doute a renforcer son _
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peut-être à dégeler les encaissements ¦ n„„ i„..._ w _~i.i__ .___, „_«.._ .i_ - -*_ . " . i - „ Maigre les problèmes actuels créesde ses banques centrales, a 1 usage par ,es monnaies> ,a bourse demande
interne de la Communauté, en con- | a faj t preuve d'une bonne résistance
férant au métal jaune une valeur de l dans un volume d'affaires bien fourni.
règlement plus réaliste que le tarif du On note toutefois une certaine fai-
Fonds monétaire international

NESTLÉ S'OUVRE AUX PETITS INVESTISSEURS
Dans sa séance du 28 février 1973, le conseil d'administration de Nestlé Alors que les certificats partiels au

Alimenta SA a décidé d'autoriser un syndicat de banques suisses, composé du porteur pourront être détenus par des
Crédit Suisse, Zurich, la Société de Banque Suisse, Bâle, l 'Union de Banques étrangers , les certificats partiels
Suisses, Zurich, la Banque Populaire Suisse, Berne, Lombard, Odier et Cie,
Genève, la Banque Commerciale de Zurich, Zurich, la Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne, et la Banque Centrale Coopérative SA, Bâle, de procéder
à l'échange de 10 certificats nominatifs ou au porteur contre une action Nestlé
de la même catégorie.

Le conseil d'administration cipation financière à la plus grande
d'Unilac , Inc., prendra prochaine-
ment une décision similaire.

Le but de cette opération est de
rendre la partici pation au capital de
Nestlé Alimentana SA - Unical Inc
accessible à de plus larges couches
de la population.

En effet , depuis 35 ans, la valeur
nominale de l'action Nestlé corres-
pond au minimum imposé par la loi ,
c'est-à-dire 100 francs. La valeur
boursière est sensiblement plus
élevée puisqu 'elle est actuellement de
4300 francs pour l'action au porteur
et de 2460 francs pour l'action nomi-
native. Certes, cette valeur boursière
élevée reflète le développement favo-
rable de l'entreprise , mais elle res-
treint le nombre des investisseurs
possibles. De larges milieux de la
population qui , en plus des formes
traditionnelles de l'épargne (livrets
d'épargne , obli gations de caisse, etc.),
seraient disposés à s'intéresser à une
partici pation au capital-actions d'une
société se trouvent prati quement
dans l'impossibilité d'acquérir des
actions Nestlé. En effe t, tant la lour-
deur du titre que le volume des
fonds qui peuvent être consacrés à
l'épargne ont rendu difficilement
possible une saine répartition des
risques. Afin de faciliter dès mainte-
nant à des couches aussi larges que
possible de la population une parti-

Même si le dollar y trouvait son
compte, Washington ne verrait pas
d'un œil serein ce rapprochement des
« Neuf ». Surtout si la Suisse, pour la
circonstance, venait faire le dixième.

JBF
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entreprise suisse, le conseil d'admi-
nistration de Nestlé Alimentana SA a
donné son accord à la création de
certificats partiels de dépôt. Cette
mesure sera maintenue jusqu 'au
moment où une modification du
code des obligations permettra
d'émettre des actions d'une valeur
nominale inférieure à 100 francs. La
société a l'intention de remplacer à
ce moment-là les certificats partiels
par des actions d'une valeur nomi-
nale de 10 francs qui conféreront
alors l'intégralité des droits d'action-
naire.

L'autorisation du conseil porte
pour le moment sur une première
tranche de 20 000 actions Nestlé-
Unilac (dont 10 000 au porteur et
10 000 nominatives), ce qui donne un
total de 100 000 certificats partiels au
porteur et 100 000 certificats partiels
nominatifs. En cas de nécessité, le
conseil d'administration envisagera
d'autoriser l'échange de tranches
supplémentaires d'actions Nestlé-
Unilac par le syndicat de banques.

Le titulaire d'un certificat partiel
aura ainsi droit à 1/10 des droits
pécuniaires afférents à une action
Nestlé-Unilac. Le droit de vote sera
exercé par les membres du syndicat
de banques qui tiendront compte
d'une manière appropriée des intérêts
des titulaires des certificats.

TOKIO

La réévaluation du yen ainsi que le
relèvement éventuel du taux
d'escompte constituent de sérieux fac-
teurs d'incertitude. La tendance a été ,
irrégulière et le volume des transac- |
tions réduit au minimum. Certaines m
valeurs dans l'automobile ont été I
soutenues, Honda +163, Nissan Mo-
tor + 13, Toyota +10, alors que Sony '
enregistre une baisse assez marquée
-500. Le niveau des cours étant très ,
élevé, on a enregistré certaines prises |
de bénéfices. ¦

BRUXELLES

Après avoir été ferme durant plu- ,
sieurs semaines, la bourse de Bruxel- I
les a enregistré un rep li général. Ar- I
bed -195, Petrofina -540, Solvay -50. I

nominatifs ne seront délivrés qu 'aux
personnes physiques de nationalité
suisse, et cela seulement pour un
maximum de 50 certificats partiels
par titulaire. Le registre des certifi-
cats sera tenu par une société fidu-
ciaire suisse.

Il est prévu que les premiers certi-
ficats seront émis au début de l'au-
tomne 1973, dès que les travaux
d'impression seront terminés. En vue
de créer un marché pour les certi-
ficats partiels sus-mentionnôs, le syn-
dicat de banques demandera leur
cotation aux bourses suisses.

S Toutes vos annonces î
¦ par Publicitas 37111 ¦
L. .__ _. _. _ ._ _ .__ ___ . _. ___ . _ _ _ _ _. __¦ .J
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SUISSE

Les événements monétaires qui se
sont déroulés ces derniers temps , ont
provoqué à la bourse suisse des per-
turbations assez profondes. Le
flottement du franc suisse et l'accrois-
sement du taux d'inflation auront
une influence défavorable sur les
bénéfices. Les résultats pour 1973 des
entreprises ayant une activité à l'étran-
ger se ressentiront de la dévaluation
du dollar. Les nouvelles parités pour-
raient en outre affecter la position
concurrentielle des entreprises suisses
d'exportation. Le marché des obli ga-
tions est toujours bien fourni et sou-
tenu.

NEW YORK

L'évolution du marché du NYSE a
été irrégulier. On a enregistré des
hauts et des bas tout au long de la se-
maine. Les déclarations optimistes du
président Nixon lors de la dernière
séance de la semaine, quant à l'évolu-
tion du dollar , ont provoqué un léger
redressement. Dans ce marché irrégu-
lier , les hausses et les baisses se sont
souvent compensées.

PARIS

blesse en fin de semaine, due a l' inter-
vention massive de la banque fédérale
pour soutenir le dollar.

AMSTERDAM

Dans cette période d'incertitude , le
volume d'affaires n'a pas été impor-
tant. Parmi les internationales , Unile-
ver, Royal Dutch et Hoogovens se
sont montrés fermes, alors que les va-
leurs locales, à l'exception d'Heine-
ken's ont dû subir quel ques dégage-
ments. Le taux d'inflation reste élevé.

LONDRES

La tendance a été faible et le volu-
me d'affaires restreint à la bourse de
Londres. L'investisseur a fait preuve
de prudence à la suite de problèmes
non résolus, créés par des questions
industrielles et sociales. Le contrôle
des prix et des salaires est prorogé
mais le succès de ces mesures transi-
toires dépend toutefois de la volonté
de coopération des partenaires
sociaux



SIERRE : Garage Apollo, A. Antille
027/5 31 31

SION : Garage Olympic, A. Antille
Corbassière, 027/2 32 82

SION : Garage des Deux-Collines
A. Frass, 027/2 14 91

MARTIGNY : Garage Central
' 026/2 22 94

SAXON : Garage de la Plerre-à-VoIr
J. Vouillamoz .
026/6 21 09

36-2832
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f de voitures Avis ont une
f chose en commun: ils sont
toujours là quand vous en

avez besoin! (Avis avec 45

L̂ Location de voitures .fî'

Crans-sur-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

Emission d'un emprunt 6 % 1973-88
de francs suisses 80 000 000

avec caution solidaire de Ingersoll-Rand Company, Woodcliff Lake, N.J. (USA)

Le produit de cet emprunt servira au financement des activités des diverses filiales d
soll-Rand à l'étranger ainsi qu'au remboursement d'emprunts.

Titres et coupons

Durée :

Remboursement :

Impôts :

Service financier
de l'emprunt :

Cotation :

Prix d'émission :

Délai de souscription

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

Modalités de l'emprunt

La société Merfag présente:
iales, rapidesLes camionnettes

de Men
tout ce qui doit rouler

.edes-Benz— pour
économiquement.

¦¦¦¦ ______ l Mercedes-Benz

iqué et coulé
en béton arme d une seule
pièce, poids: 10 tonnes

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04

15 ans au maximum

Tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 6 000 000 à partir de
1983 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 31 mars 1988 au plus tard.

Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amé-
rique.

En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
quelles que soient les circonstances.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne

100 % net

du 6 au 9 mars 1973, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque
et de Gérance

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Les camionnettes Mercedes-Benz sont
à traction avant. Suspension indépen-
dante. Donc tenue de route parfaite. Sui-
vant le modèle. 1000 à 1850 kg de charge
utile. Et une grande surface de charge-
ment. L'exécution qui convient pour tout
genre de transport. Camionnette surbais
sée avec seulement 49 cm de hauteur de
charge. Plateau jusqu'à 5m de longueur
Fourgonnette tcombi) 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
résolu par une camionnette Mercedes-
Benz. Et de plus, elle présente un autre
avantage: On peut encore l'acheter au
prix de l'année dernière. Un atout en faveur
de son rendement économique proverbial.
Questionnez une personne qui la conduit.
Ou votre représentation Mercedes-Benz
la plus proche.
Plus de 50 agences officielles Mercedes-
Benz et un réseau de service après vente
dans toute la Suisse.
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MERFAG SA
Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
pour véhicules utilitaires et autobus
4147 Aesch et 8952 Schlieren



Genève, départ de la quatrième étape

Eddy Merckx a annoncé lundi à la

I
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I
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Corinne Ebener, championne de sla-
lom spécial, cat. II.

Les organisateurs du Haut-Plateau ont
fini par avoir de la chance pour faire dis-
puter leurs concours. A une semaine
d'intervalle, les championnats suisses se-
niors se disputèrent dans la tourmente
hivernale, les championnats valaisans OJ
connurent des conditions exceptionnelles
(temps ensoleillé et piste en parfait état)
pour les deux épreuves au programme. Le
ski-club de Crans-Montana , sous la prési-
dence de Yves Besse, avec comme res-
ponsable techni que Elie Cordonier , est à
féliciter pour l'impeccable organisation.
Ces championnats OJ furent à l'image des
« nationaux » sur le plan technique. Les
nombreux spectateurs massés au bord de
la piste nationale ont connu des moments
spectaculaires , à voir à l'œuvre les
espoirs valaisans de demain.

Après ces deux épreuves , un slalom
spécial et une descente, les responsables
cantonaux de l'organisation jeunesse
pourront tirer les enseignements de ces
deux journées. Il est clair que sur la
quantité , la qualité est difficile à obtenir.
Sur l'ensemble de la saison, les mêmes
noms apparaissent aux différents
palmarès. C'est dire que le travail en
profondeur est encore énorme pour arri-

lais n'avait pas intensifié et élargi les
bases de l'organisation jeunesse , il y a
plus de six ans, notre canton ne serait pas
aussi bien représenté au sein de nos
équipes nationales actuellement.

Sepp Burcher, champion de slalom
spécial cat. II.

Le prochain Tour
à Genève. Le départ t
Calvin. La veille, au
transportés soit par avi

Ce départ genevoi

e, qui se disputera du 18 mai au 9 juin, fera étape
juatrième étape sera en effet donné de la cité de

de la troisième étape, les coureurs auront été
t en train spécial de Strasbourg à Genève.
;era pas la seule particularité de ce 56e Giro, qui
ractère pour le moins inédit. Il partira en effet loin
ue, à Verviers et il ne rentrera en Italie que le
du Mont-Blanc, après un passage par l'Allemagne

:t la France (Strasbourg), ainsi que la Suisse. Le
reprises de l'étranger, de la principauté de Monaco

présentera cette année
de ses frontières, en
quatrième jour, par le
(Cologne), le Luxemfc
Giro était déjà parti à
ci ue ia nepuDique ue aauu-iviunn.

Au cours de la présentation de l'épreu-
ve à Rome, comme à celle qui a eu lieu à
Genève, les organisateurs ont précisé ainsi
les particularités de leur épreuve: «A une
époque ouverte à des expériences
nouvelles et courageuses - quand les
frontières considérées comme l'expression
d'un isolement jaloux deviennent de plus
en plus fragiles - le Giro d'Italia devient

Gehrard Ruppen, champion de des- Amt. ¦ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦*> MQe S0|r. Martigny - Arosa
DES VALEURS SURESCHEZ LESONS yp be| en=g |e tjt|

.
e natj0|ia|

Les champions en titre de Crans- *
Montana , spécialement chez les garçons, Les deux heureux promus en LNB, Or, il a été sévèrement battu à Arosa et
avec Ruppen , Burcher , Bonvin seront des Martigny et Arosa, vont en découdre pour chez lui il a dû concéder le match nul. Il
valeurs sûres dans quelques années. Nous \e titre national de V ligue. Ce sera le y a certains points communs entre
ne pouvons pas en dire autant du côté dernier acte du championnat. l'équipe grisonne et celle d'Octodure : la
des filles , où le niveau technique est assez Cette finale est prévue en match aller et jeunesse, la fougue et le cran. Des joueurs
faible. Les chefs régionaux Foumier, retour. Le premier match "se disputera ce qui se battent sans un instant de relâ-
Schmid et Dubosson auront encore suf- soir à la patinoire de Martigny dès 20 h. chement et sans fioritures inutiles. Leur
fisamment de « pain sur la planche », afin 30. Le deuxième sur la patinoire de la confrontation ne manquera pas d'intérêt :
de « modeler » cette jeunesse, nos cham- station des Grisons vendredi soir dès elle peut être spectaculaire et passion-
pions de demain. Un travail de longue ha- 20 h. 30 également. nante. Le public valaisan profitera de
leme, d'entier dévouement, est nécessaire, Les deux adversaires se sont mis d'ac- cette ultime occasion pour prouver sa
pour atteindre l'objectif visé, c'est-à- cord pour disputer le match d'appui éven- sympathie à Martigny dont on ne relèvera

ruel, samedi soir à Arosa. jamais assez la remarquable saison

des équipes

lui aussi européen. Le « Giro » désire ap-
porter, sous cette nouvelle forme, ses
vœux joyeux et sincères à tous les pays
de la communauté, qui est désormais liée
par une histoire brève mais irréversible.
Et il veut surtout apporter son chaleureux
salut aux nombreux Italiens qui , en tra-
vaillant dans ces pays, donnent déjà un
sens concret à l'Europe commune.

Ce tour d'Italie édition européenne
comportera vingt étapes dont une seule
contre la montre, de 36 km , à Forte des
Marm i, pour une distance totale de 3 777
kilomètres il traversera les principales ré-
gions d'Italie avec une pointe en
Campanie , à Benevento.

« II s'annonce plus facile que celui de
l'an dernier, a déclaré Eddy Merckx , mais
c'est justement pour cela qu 'il sera plus
difficile pour moi car le contrôle de la
course est toujours plus aisé dans une
épreuve dure où les vainqueurs possibles
sont moins nombreux ». Merckx a assisté
à la présentation de l'épreuve dans le ca-
dre austère et sérieux du palais Chigi à
Rome, en présence du président du con-
seil italien , M. Giulio Andreotti , qui lui a
remis la croix d'officier de l'ordre du mé-
rite de la République italienne.

En ce qui concerne l'étape dont le dé-
part sera donné à Genève, l'itinéraire sur
le territoire suisse n'a pas encore été défi-
nitivement fi xé. Le départ sera en prin-
cipe donné devant la patinoire des Ver-

C'est une éventualité qui n'est pas à
exclure. Les deux équipes semblent de
force égale. Il est difficile de faire une
comparaison valable. Zoug, adversaire
d'Arosa, passait pour un foudre de guerre.

Les cols
3e étape : col de Averne (410 m) ; 4e

étape : Chamonix (1073 m), Colle San
Carlo (1973) ; 6e étape : Colle del Gallo
(763 m) ; Colle San Fermo (1067 m) ; 8e
étape : Valico del Barbotto (515 m), Can-
tonieri di Carpegna (1007 m), Monte Car-
pegna (1400 m) ; 10e étape : Valico délia
Majeletta (1654 m) ; 13e étape : Poggio
Nibbio (851 m) ; 14e étape : Piancasta-
gnaio (772 m) ; 17e étape : Passo délia
Cisa (1041 m) ; 18e étape : Monte
Bondone (1631 m), Fai délia Paganella
(998 m) ; 19e étape : Passo di San Lugano
(1097 m), Passo di Vallès (2033 m), Colle
di Santa Lucia (1475 m), Passo Giau
(Cima Coppi, 2246 m), Passo di Tre Croci
(1814 m) ; 20e étape : Passo délia Mauria
(1295 m).

• Le Hollandais Joop Zoetemelk a rem-
porté la course Nice - Seillans , dernière
épreuve professionnelle disputée sur la
Côte d'Azur.

Classement : 1. Joop Zoetemelk (Ho),
les 155 km en 4 h. 03'30" ; 2. Rosiers
(Be) à 2" ; 3. Ocana (Esp) à 4" ; 4.
Vasseur (Fr) à 5" ; 5. Parenteau (Fr) à
19".

presse, au cours de la présentation du
tour d'Italie 1973, à Rome, qu 'il avait
renoncé cette année à s'aligner au
départ du Tour de France. Soulignant
qu'il sera au départ du tour d'Italie et
du tour d'Espagne, Merckx a déclaré :
« Il m'est impossible de disputer trois
grandes courses par étapes au cours
de la même année et je dois donc
m'abstenir pour le Tour de France. Je

La promotion a été dignement fêtée.
Mais il reste un dernier effort à faire :
conquérir le titre. Moins crispés, plus
détendus, les élèves de Riri Pillet pour-
ront faire l'étalage de leurs possibilités.

3777 km - Une épreuve contre la montre
1
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Vendredi 18 prologue contvenareat ia mai : prologue contre
la montre à Verviers.

Samedi 19 mai , 1"' étape : Verviers
- Cologne (180 km).

Dimanche 20 mai , 2' étape : Colo-
gne - Luxembourg (194 km).

Lundi 21 mai , 3* étape : Luxem-
bourg - Strasbourg (213 km), puis
transfert à Genève.

Mardi 22 mai , 4e étape : Genève -
Aoste (164 km).

Mercredi 23 mai : jour de repos à
Aoste.

Jeudi 24 mai , 5" étape : Saint-Vin-
cent - Milan (150 km).

vendredi 25 mai , 6e étape : Milan -
Lago d'Iseo (160 km).

Samedi 26 mai, T étape : Lago Mercredi 6 juin , 17" étape : Forte
d'Iseo - Lido délie Nazioni (250 km). dei Marmi - Verona (245 km).

dimanche 27 mai , 8e étape : Lido de Jeudi 7 juin , 18e étape : Verona -
Dimanche 27 mai , 8e étape : Lido Andalo (195 km),

délie Nazioni - Monte Carpegna (175 Vendredi 8 juin , 19e étape : Andalo
km). - Auronzo (210 km).

Lundi 28 mai , 9" étape : Monte Car- Samedi 9 juin , 20v étape : Auronzo -
pegna - Alba Adriatica (245 km). Trieste (190 km).
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Mardi 29 mai , 10' étape : Alba
Adriatica - Lanciano (170 km).

Mercredi 30 mai , 11" étape : Lan-
ciano - Benevento (220 km).

Jeudi 31 mai, 12e étape : Benevento
- Fiuggi Terme (215 km).

Vendredi 1" juin , 13" :tape : Fiuggi
Terme - Bolsena (220 km).

Samedi 2 juin , 14e étape : Bolsena -
Florence (195 km).

dimanche 3 juin , 15e étape : Flo-
rence - Forte dei Marmi (150 km).

Lundi 4 juin , 16" étape : Forte dei
Marmi (course contre la montre indi-
viduelle).

Mard i 5 juin : jour de repos à Forte
dei Marmi.

Encore beaucoup de travail
ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL

Slalom spécial

Filles
Catégorie I : 1. Moix Domini que ,

99"50 ; 2. Julier Murielle , 101"10 ;
Catégorie II : 1. Ebener Corine , 83"20 ;

2. Siegrist Vreni , 83"80 ; 3. Délèze A.-
Françoise , 91"20 ; 4. Zurbriggen Hilde-
gard , 93"20 ; 5. Fournier Anne-Françoise,
94"20 ; 6. Duc Fabienne, 95"20 ; 7. De
Lavallaz Romaine , 95"40 ; 8. Briand Bri-
gitte , 100"50 ; 9. Droz Martine , 106"90 ;
10. Maret Micheline , 115"20 ;

Garçons
Catégorie 1 : 1 .  Pralong Patrick , 85"00 ;

2. Minnig Christophe, 85"60 ; 3. Julen
Max , 86"20 ; 4. Gaspoz Joël , 87"20 ; 5.
Bonvin Martial , 87"50 ; 6. Délèze Jean-
Daniel , 87"80 ; 7. Défago Ch.-Henri ,
88"50 ; 8. Produit Grégoire, 89"30 ; 9.
Lerjen Urs , 89"60 , 10. Caillet-Bois Henri ,
91"10.

Catégorie II : 1. Burcher Sepp, 73"50 ;
2. Rey Eric , 75"40 ; 3. Theytaz J.-
François , ~76"60 ; 4. Ruppen Gerhard ,
76"70 ; 5. Rombaldi Nicky, 77"50 ; 6.
Morand Gérard , 78"60 ; 7. Bagnoud Ch.-
André , 79"10 ; 8. Morend Nicolas , 79"20.

Descente

Filles
Catégorie I : 1. Julier Murielle , Verbier,
l'29"40 ; 2. Cheseaux Bernadette , Ovron-
naz , l'29"90 ; 3. Stuckelberger Astrid ,
Verbier , l'31"00 ; 4. Emery Daniela , Visp,
l'42"40 ; 5. Moix Dominique , St-Martin ,
2'07"90.

Catégorie II et III : 1. Duriez Françoise
Illiez , l'23"70 ; 2. Duc Fabienne, Sion,
l'23"80 ; 3. Ebener Corine, Sion,
l'24"10 ; 4. Briand Brigitte , Leukerbad ,
l'25"60 ; 5. Siegrist Vreni , Zermatt ,
l'26"50 ; 6. Zurbriggen Hildegard , Saas-
Almagell, l'26"60 ; 7. Fournier Anne-
Françoise, Nendaz , l'26"80 ; 8. Copt Ber-
nadette , Champex-Ferret , l'28"50 ; 9.
Délèze Anne-Françoise, Nendaz, l'29"90 ;
10. Bircher Maryse, Bagnes, l'31"90.

Garçons
Catégorie I : Bonvin Martial , l'21"90 ;

2. Caron Daniel , l'24"10 ; 3. Schmidly
Hervé, l'25"10 ; 4. Pralong Patrick ,
l'25"20 ; 5. Bovier Guerry , l'26"60 ; 6.
Besson Pascal , l'26"90 ; 7. Lerjen Urs,
l'27"20 ; 8. Produit Grégoire , l'27"90 ; 9.
Défago Charles-Henri , l'29"00 ; 10.
Délèze Jean-Daniel , l'29"10.

Catégorie II et III : 1. Ruppen Gerhard
l'18"60 ; 2. Burgener Bernard , l'19"10 ; 3.
Rey Eric , l'19"20 ; 4. Savioz Christian ,
l'19"20 ; 5. Rombaldi Nicky, l'19"70 ; 6.
Burcher Sepp, l'20"30 ; 7. Bonvin Didier ,
l'20"40 ; 8. Pilliez Pierre-André , l'20"40 ;
9. Wal pen Martin , l'20"90 ; 10. Venetz
Christian , l'21'20.

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Biihler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion

Sanction : neuf jours de suspension !

Les c eurs
accepteront-ils cette

nouvelle décision

Sans faire preuve d'une grande clé-
mence, sans non plus faire preuve de
sévérité, le conseil de discipline de la Fé-
dération française de ski a décidé d'in-
fliger une suspension de quinze jours à
Jean-Noël Augert, Duvillard , Orcel , Roger
Rossat-Mignod , Brechu , Grosfilley,
Charvin , Michel et Gérard Bonnevie, sus-
pension prenan t effet le 23 février et qui
s'achèvera donc le 9 mars . Le conseil de
disci pline a également confirmé les
blâmes et les avertissements qui avaient
été infligés la semaine dernière aux huit
autres jeunes coureurs de l'équipe de
France dissoute à la Foux d'AUos. Ces dé-
cisions permettront donc , après accord de
la commission sportive, à des skieurs de
finir leur tournée aux Etats-Unis et au
Japon , et ce devrait être notamment le cas
de Duvillard , Augert et Rossat-Mignod.

N.d.l.r. - C'était attendu. Le retour de
« manivelle » de la Fédération française
est arrivé, mais trop tard . Lorsque le mal
est fait , il est toujours difficile de revenir

sur des décisions prises. Le conseil de dis-
cipline de la Fédération française a dû
faire marche arrière. La suspension se
terminant le 9 mars prochain , soit après
les épreuves de coupe du monde à An-
chrorage, permettra à Henri Duvillard de
tenter sa chance pour les dernières
épreuves au Japon et en Amérique. Mais
quelle sera l'attitude des neuf coureurs
punis, à la suite de cette nouvelle déci-
sion ? Accepteront-ils cette situation pour
sauver le ski français de compétition ou
au contraire , resteront-ils sur leur posi-
tion ? II est néanmoins certain que les
pressions des fabricants (skis, souliers, vê-
tements, ete) ne sont pa étrangères à cette
nouvelle situation.

Avec un peu plus de psychologie de la
part des dirigeants la crise du ski français
n'aurait pas éclaté.

L'ex-entraîneur Jean Béranger l'a d'ail-
leurs déclaré : « Avec moi, les coureurs
ont toujours eu la possibilité de s'expri-
mer ». Quant à Léo Lacroix, il a trouvé
également que les dirigeants actuels man-
quaient de psychologie. « Certes, les cou-
reurs sont condamnables sur certains
points » déclare Béranger, « mais j'ai
trouvé exagéré de vouloir tout à coup les
charger de tous les péchés ». Ce retour en
arrière démontre bien, qu 'avant de
prendre une décision , il s'agit de réfléchir.

Daniel Clerc
remplacera Molina

J
Les responsables de l'équipe suisse de

hockey sur glace ont fait appel au gardien
genevois Daniel Clerc pour la tournée que
la sélection nationale effectuera dès la fin
de cette semaine en Yougoslavie et en
Pologne. Clerc remplacera le Tessinois
Alfio Molina , qui souffre d'une fracture
d'un os de la mâchoire et qui ne pourra
pas prendre part au tournoi mondial de
Graz. Daniel Clerc , qui compte douze
sélections, avait joué pour la dernière fois
en équi pe nationale lors du tournoi mon-
dial de Bucarest en 1970.
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ous, on
vous écoute î

_Cjt pas seulement quand vous chantez dans qu'à celui des prix. Et comme, en plus, ils ont la
votre baignoire ! On tend l'oreille à vos désirs, on radio, haute fidélité , cassettes, enregistreurs, réputation d'acheter par grandes quantités , on
fait écho à vos questions. Avec un avantage sur installations stéréo. Nos acheteurs ont l'oreille leur consent des conditions dont vous êtes les
l'écho, c'est qu'on vous répond. tendue vers tout ce qui se fait de neuf dans ces premiers à bénéficier.

A 
domaines. Ils ont des antennes. m

lors venez nous questionner sur tout ce _£ ___)ors si> comme eux, vous connaissez la
qui touche à vos problèmes de TV, grammo, JLls sont connus de tous les fabricants pour _ musique, venez chez nous, vous serez enchanté.

leur esprit critique tant au niveau de la qualité

Car chez nous vous trouverez tout à tous les coups! Tout! Tout ! Tout! Tout!

O PIACETIÏ
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sion, Yverdon,

et à partir du 22.3.1973 à Vevey.



_f_.m_j flP_fc.Jl-> lin but victorieux de Kudi Muller
Kudi Mueller semble avoir trouvé son rythme de croisière à Bcrtha

Berlin. En match aller des huitièmes de finale de la coupe d'Allemagne,
il a marqué le but de la victoire contre le M.S.V. Duisbourg, après 47
minutes de jeu. C'est après s'être débarrassé de trois défenseurs adverses
qu'il a réussi à glisser la balle au fond des filets, En deuxième mi-temps,
il fut à deux doigts de récidiver. Sa transversale vint cependant au se-
cours du gardien du MSV Duisbourg.

Ce succès de Hertha Berlin à Duisbourg (le premier que les Berli-
nois remportent à l'extérieur cette saison) constitue la seule surprise des
matches aller des huitièmes de finale de la coupe, une compétition qui
n'attire guère le public en Allemagne. Au total, ce ne sont que 55 000
spectateurs qui ont suivi les huit rencontres de la journée. La plus forte
assistance a été enregistrée à Gelsenkirchen où 15 000 spectateurs ont
assisté à la défaite de Schalke devant Borussia Moenchen-Gladbach. En
Allemagne, on estime que la formule des matches aller et retour enlève

tout son sel à la coupe qui doit rester une compétition du k.o. et dont
les matches doivent donc se jouer en .une seule manche.

Bayern Munich a pris une sérieuse option sur sa qualification en
s'imposant à Oberhausen par 2-1. Cette victoire, les Bavarois l'ont
obtenue sans le concours de leur buteur Gerd Mueller, que son
entraîneur a préféré laisser au repos.

Gerd Mueller n'est pas complètement remis de la blessure dont il
avait été victime il y a trois semaines contre Hertha Berlin. Il n'est pas
certain qu'il puisse tenir sa place mercredi en coupe d'Europe contre
Ajax Amsterdam. Son absence constituerait un gros handicap pour les
champions d'Allemagne, qui ne visent rien moins que le triple cette
saison : championnat d'Allemagne, coupe d'Allemagne et coupe
d'Europe. Pour atteindre cet objectif , il faudra cependant qu'ils jouent
beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait à Oberhausen. il est vrai que samedi
les joueurs munichois pensaient beaucoup plus à la coupe d'Europe qu'à
la coupe d'Allemagne.

______

La passe
L'équipe londonienne de Tôt- a bout de Derby County . Il est vrai points importants en battant West Ham United 32/32 ; 9. Tottenham

tenham Hotspur a réussi la passe de que rares sont ceux qui parviennent Bromwich Albion , le détenteur de la Hotspur 30/31 ; 10. Chelsea 30/30 ;
trois en trois saisons. Vainqueur de à s'imposer à Derby. La encore, « lanterne rouge ». C'est la deuxième 11. Coventry City 30/30 ; 12.
la coupe de la ligue anglaise en 1971, Leeds fut mené deifx fois à la victoire que remporte l'équi pe de Old Manchester City 30/30 ; ' 13.
le club de White Hart Lane a répété marque. Les pénalties transformés Trafford depuis qu 'elle a été reprise Southampton 31/30 ; 14. Leicester
sa victoire en 1973. Entre-temps , il tous deux par Lorimer lui permirent en mains par Tommy Docherty . City 32/27 ; 15. Everton 30/26 ; 16.
avait gagné, en 1972, la coupe de de revenir à 2-2 avant que Clarke ne Le classement : 1. Liverpool Sheffield United 31/25 ; 17. Stoke
l'U.E.F.A. bien que donné largement marque le but de la victoire à la 71e 32/46 ; 2. Arsenal 33/46 ; 3. Leeds City 30/24 ; 18. Birmingham 31/24 ;
favori contre Norwich City , avant- minute. United 30/42 ; 4. Ipswich Town 19. Manchester United 31/24 ; 20.
dernier du classement de première 31/40 ; 5. Newcastle United 32/37 ; Crystal Palace 29/23 ; 21. Norwich
division , il ne s'est imposé que très Dans le bas du classement, Man- 6. Derby County 33/34 ; 7. City 30/23 ; 22. West Bromwich
péniblement devant les 100 000 spec- chester United s'est assuré deux Wolverhampton 30/33 ; 8. ¦ West Albion 30/21.
tateurs qui garnissaient le stade de
Wembley. C'est à dix-huit minutes 

^^^^^^^^^^^^^^^^^de la fin seulement que Coates par- ________ 
^  ̂ ¦ 9 n _~_ _¦_¦- ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦
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.̂ V_____S____P LflC M,,an lache la « Juve »
doniens contre un adversaire qui n 'a
cas eaené un çpnl matr-h HP ^n battant 'a Juventus (2-0) dans le grand derby piémontais , accorda pour un fauchage d'un défenseur , alors qu 'il se trouvait
chamninnmt rlp 1 • . l'AC Torino a peut-être offert le « scudetto » 1973 à l'AC Milan. en excellente position. Menant 1-0 selon toute justice , lesmpionnai depuis le mois ae no- L'équipe milanaise , victorieuse à Vicenze (3-0) possède en effet hommes de l' entraîneur Giagnoni ne se contentèrent pas de cevemore. 

^ eux p0jnts d'avance sur les tenants du titre après la 20" journée mince avantage et ils creusèrent l'écart de manière péremptoire
Dans la course au

^ 
titre , les trois et il sera désormais très difficile de la rejoindre. Ainsi , ce di- grâce à Agroppi (72 e minute), assurant définitivement leur suc-

favoris se sont imposés avec plus ou manche qui n'annonçait pas de grands changements en tête du ces.
moins de difficultés. La tâche de classement a-t-il constitué un véritable tournant et il est certain Dans le même temps, à Vicenze , l'AC Milan , confirmant sa
Liverpool était particulièrement ar- 1ue 'a juventus devra à présent jouer très serré et espérer en un très grande forme actuelle , ne laissait aucune chance au
due. Deux buts de Hughes au cours exploit des prochains adversaires du leader pour avoir une Lanerossi , qui s'enfonce ainsi un peu plus dans les profondeurs
des dix dernières minutes lui ont oer chance de conserver un titre qui n'est plus qu 'à une encablure du classement. Dès le repos, la cause était entendue (2-0), grâce
mis de remporter son derby contre de
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En 
deuxième mi-temps

Fvprtnn Hprh " ' t ' H t L AL l onno a donc réussi le bel exp loit de battre les maigre les louables efforts des joueurs locaux , Biasiolo battait a
"4 nnn [ 

qU ' \ 
)0,Ue , ant champ ions d'Italie aprè s une rencontre passionnante et fertile en nouveau le portier vicentin (71e minute)._ 4 U00 spectateurs. Arsenal n a  pas émotions. L'importance de l' enjeu - pour la Juventus surtout - Voici le classement (20 matches) :

eu la tache plus facile contre avait échauffé considérablement les esprits et l'on assista toute- 1. AC Milan 30 p ; 2. Juventus 28 ; 3. Intemazionale el
Sheffield United , équipe qui lutte fois à de nombreux accrochages qui nuisirent quel que peu à la Lazio Rome 27 ; 5. Fiornetina 24 ; 6. AC Torino et 21 ; 8.
contre la relégation. Menés à la qualité du jeu. Il fallut attendre la seconde mi-temps pour voir Cagliari 20 ; 9. AS Roma et Napoli 17 ; 11. Verona , Samp doria
marque à deux reprises , les Londo- 'a balance pencher du côté de l'AC Torino. Ce fut d'abord Gênes CT Atalanta Bergamo, 16 ; 14. Lanerossi Vicenza 14 ; 15.
niens égalisèrent deux fois grâce à Pu li ci qui transforma (59" minute) un penalty que l'arbitre lui Ternana et Palermo 13.
Charlie George. C'est finalement -— ¦ . —— 
AUan Bail qui fit la décision (3-2) à F
cinq minutes de la fin seulement.

Leeds United a pour sa part eu
besoin de deux pénalties pour venir

Forfait du Venezuela
en Coupe du monde

Le Venezuela a déclaré forfait pour la
Coupe du monde de 1974, annonce à Zu-
rich le secrétariat de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA). C'est le pré-
sident de la fédération vénézuélienne de
football , M. Asdrubal Olivares Sosa, qui a
fait part du désistement de son pays dans
un télégramme envoyé de Caracas. On
ignore pour l'instant les raisons de la dé-
cision vénézuélienne.

Le Venezuela faisait partie du groupe 3
du tour préliminaire de la zone d'Amé-
rique du Sud avec le Chili et le Pérou. Le
vainqueur de ce groupe doit rencontre r le
vainqueur du groupe 9 (France , URSS et
Eire) de la zone européenne pour la
qualification au tour final en Allemagne
de l'Ouest. Le Venezuela devait disputer
le 31 mars à Caracas son premier match
du tour préliminaire contre le Pérou.

Mardi soir à Bruxelles, où elle
sera opposée à l'Union saint-g il-
loise, l'équipe nationale suisse
entamera sa préparation en vue
du match éliminatoire de la coupe
du monde, qui la mettra aux pri-
ses avec le Luxembourg, le 8 avril
à Luxembourg. Pour cette ren-
contre d'entraînement, le coach
Bruno Michaud a convoqué seize
joueurs. Il devra se passer des
services de Jeandupeux et Mund-
schin (raisons professionnelles)
et d'Odermatt (raison familiale),
il enregistrera par contre le retour
de Chapuisat, ainsi que l'entrée
en lice sur le plan international
de Valentini et Cornioley. Le Bâ-
lois Siegenthaler a été également
retenu en dernière heure.

L'Union saint-gilloise n'occupe
présentement qu'un rang modeste
dans le championnat de Belgique.
Après 22 matches, elle ne figure
en effet qu'au 13° rang, avec 16
points. Mais, contre la Suisse,
l'Union saint-g illoise sera renfor-
cée par les internationaux belges
Van Himst (Anderlecht), Teugels
et Martens (Racing White), l'inter-
national danois Bjerre (Racing
White) ainsi que l'international
hollandais Kœns (Racing White).

Sélection
l suisse juniors B

Un Montheysan
retenu

Les juniors suisses disputeront un _
match amical , mercredi 14 mars, con- 1

I tre le FC Baden. Cette rencontre ser- q¦ vira de pré paration en vue des tournois 1
I juniors de Saint Malo et de l'Uefa . Voi- 1
¦ ci la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop- 1I pers), Jean-René Pétignat (Aile) -,_ Défenseurs et demis : Christian Gross I
| (Grasshoppers), Andréas Gra u (Ober- 1¦ glatt), Hanspeter Stutz et Rolf Oster- ¦
I walder (Aarau), Mario Preisig |
I (Chiasso), Alberto Salamina (Giubias- _
~ co), Claude Singy (Vevey) Roberto I
| Oprandi (Sparta Berne), Ignaz Marthy ¦
¦ (Lucerne). - Attaquants : Christian ¦
I Fieury (Delémont), Hansjoerg Luedi'l
¦ (Bâle) Dario Rossi (Young Boys),¦ Alain Vannay (Monthey) Peter Walder |
| (Bruhl).

Horaire du prochain week-end
Sion-Chiasso à 15 h. 30

Voici l'horaire des matches de la seizième journée du championnat
suisse de football , qui seront disputés ce week-end :

Ligue nationale A : Winterthour-Saint-Gall le samedi à 16 h 30, Fri-
bourg-Grasshoppers et Young Boys-La Chaux-de-Fonds le dimanche à
14 h 30, Lugano-Granges et Zurich-Lausanne le dimanche à 14 h 45,
Servette-Bâle le dimanche à 15 heures et Sion-Chiasso le dimanche à 15
h 30.

Ligue nationale B : Bienne-Etoile Carouge le samedi à 16 heures,

m
Les Suisses éliminés

L'Italien Francesco Ley a remporté le
tournoi international junior de Tauber-
bischofsheim à l'épée. Tous les Suisses
engagés dans cette épreuve , qui réunissait
120 tireurs de huit nations , ont été élimi-
nés avant les quarts de finale. Classement
de la poule finale :

1. Francesco Ley (lt) 4 victoires , 2.
Claudio Vino (lt) 3, 3. Matthias Behr (AH)
2, 4. Carlo Romanelli (lt) 2, 5. Gianfranco
Mocchi (lt) 2, 6. Alexander Pusch (AU) 2.

I" rang : 13 pts 48 x 2 010.80
21' rang : 12 pts 1 262 x 76.50
V rang : 11 pts 10 591 x 9.10
Paiements des gains vendredi 16 mars
1973.

6 N"s exacts
5 Nus exacts
+ chiffre com pi
5 N'" exacts
4 N'" exacts
3 N'" exacts
Paiement des i

2 x
191 x

265 626.25
2 781.40

44.8011852 x
130 947 x

paiement des gains vendredi 16 mars
1973.

___
Un meeting à Morges

Samedi 10 mars, au casino de Morges à
20 h 30, le club pugiliste de Morges, après
avoir reçu l'équi pe d'Allemagne du Sud le
mois dernier à Chavannes-Renens , va
accueillir une équi pe française sélection-
née dans les comités d'Alsace, Bourgo-
gne-Franche-Comté et lyonnais. Pour la
Romandie, qui donnera la réplique , la
formation gagnante contre les Allemands
sera reconduite. On notera la présence
des frè res Mucaria , de l'Italien de Lau-
sanne Torsello , de l'Espagnol de Morges
Fiol ainsi que de l'Italo-Genevois Franco
de Michiel. La rencontre se disputera sur
dix combats , de la catégorie des poids
plume à celle des poids lourds , les caté-
gories léger welter étant doublées.

Courte victoire
de Schmidtke

Le champion d'Europe des poids mi-
lourds , l 'Allemand Ruedi ger Schmidtke ,
qui doit en principe mettre son titre en
jeu le 13 mars à Londres contre le Bri-
tannique John Conteh , a obtenu une
courte victoire , à Berlin. Devant 7560
spectateurs mécontents , Schmidtke s'est
imposé de peu , aux points en dix reprises,
devant l'Américain Randy Stevens. Rap-
pelons que le challenger officiel de
Schmidtke est le Genevois Eric
Nussbaum.

Cyrille Guimard
au Tour de Romandie

Les organisateurs de la 27e édition du
tour de Romandie , qui aura lieu du 9 au
13 mai , ont reçu l'accord définitif de la
première équipe qui partici pera à leur
épreuve. U s'agit du groupe sportif
français Gan-Mercier , dont le directeur
sportif Louis Caput a d'ores et déjà dé-
signé les six coure urs qui s'aligneront au
départ de la boucle romande. Il s'agit de
Cyrille Guimard , le grand animateur du
dernier Tour de France , contraint à
l'abandon à trois étapes de la fin alors
qu 'il portait le maillot vert du classement
par points , de Mariano Martinez , René
Grelin , Michel Perrin, Martin Martinez et
Bernard Croyet.
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Victor , dévisageant son cousin , gronda , hargneux :
- Voilà le genre de souhait qu 'on s'attend à vous entendre

faire !
- Par conséquent ni vous ni moi n 'avons rien fait d'inat-

tendu , rétorqua Félix , mais vous, Lewis, je suis étonné que
vous laissiez Eve vous échapper , comme il semble que cela soit
le cas...

Lewis bondit :
- Je me demande de quoi vous vous mêlez !
- Oh ! De rien ! De rien... Je ne suis que le spectateur

attendri de vos scènes d'amour... Ceci dit , comme à votre diffé-
rence, j' ai du travail , je m 'y rends de ce pas.

Puis , sans un regard pour personne , Félix traversa la p ièce
et sortit.

Eve était aussi fâchée qu 'embarrassée. Etait-ce le même
homme avec qui elle avait passé un charmant après-midi ?
L'homme si bon avec le vieux Ben , si compréhensif pour les
petites misères de M"0 Trimble , la postière , celui qui avait
écouté avec tant d'indulgence les plaintes de M'"" Carter , au
sujet de ses enfants , et qui avait promis son aide ?

Il avait été ignoble avec Victor et il avait ri , ce qui s'appelle
rire , en l'entendant annoncer sa rupture avec la pauvre Myr-
tille.

Elle avait envie de ne plus jamais le revoir , ni lui parler , et ,
pourtant , elle savait au fond de son cœur qu 'elle n 'en ferait
rien et qu 'elle ne laisserait pas passer un seul jour sans recher-
cher sa présence... Quelle terrible emprise un homme peut-il
donc excercer sur une femme quand elle est assez stup ide pour
l'aimer !

CHAPITRE XII

Le lendemain , après que Myrtille fut  partie , Victor passa un
mauvais quart d'heure avec sa conscience , mais l'idée qu 'il
allait être libre de courtiser Eve eut tôt fait de le consoler.

Il ne fut pas long à préparer le terrain. Il suivait Eve pas à
pas , rivalisant avec Lewis de petites attentions , s'occupant à la
distraire , si bien que la jeune fille en vint à se demander si

Entreprise Angelo Castelli, Orbe
cherche

grutier
maçons
manœuvres

Suisses ou étrangers avec per-
mis B ou C.

Tél. 024/7 25 25 - 7 00 70

22^t1938

chauffeurs(es) de taxis

chauffeurs cars

Tél. 021/61 55 68

Taxis Lémania, Alfred Mabillard
Grand-Rue 96, 1820 Montreux.

22-120

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

Voyageuses !

bon goût.
Nous vous offrons haut pourcen-
tage, secteur illimité, paiement
rapide.

— "̂ 
Conditions : voiture personnelle

-g  ^ ^̂.^ 
et connaissances de la langue

gCh , ̂ ^^^̂ ^, allemande.
Va * $ rS ^^^^ t̂efc^'_, c ë̂fiu ĈA ^**N*  ̂ Maison de linge Brandenburger ,

't a^ T̂ ?&r fr Saint-Gall. Tél. 071/22 81 66¦ 
>4 /̂^ / M*

Arrondir son budget en présen-
tant une collection de textiles de

Nous cherchons pour le 1er avril
ou selon convenance

Myrtille n 'avait pas eu quelque raison de s'en prendre à elle...
Idée agaçante et même franchement déplaisante !

A la fin d'une journée où il n 'avait guère cessé de pleuvoir ,
ce qui l'avait obligée à rester à l'intérieur , Eve vit passer Félix
et elle ouvrit la fenêtre. Elle se disait que , même s'il était dans
un de ses moments de cynisme, ce serait une diversion aux fa-
daises des deux autres. Mais elle n 'avait pas compté sans l'un
des deux , Lewis, qui justement se manifesta.

- Je vais vous chercher un manteau , Eve ! Il doit faire frais
au-dehors , fit-il avec une courtoisie un peu rouillée et grin-
çante, car elle ne servait pas souvent !

- Je ne veux pas de manteau ! jeta Eve.
Comme Lewis lui emboîtait le pas au jardin , elle ne put

rejoindre Félix. Fâchée de ce contretemps elle était également
furieuse contre elle-même , car , dans le cas présent , c'était elle
qui s'apprêtait à courir après lui !

- J'ai peur que nous vous en laissions trop faire ! com-
mença Lewis... Vous devez être fati guée !

- Fatiguée ? A ne rien faire ? Ne dites donc pas de sot-
tises ! s'irrita . Eve. Je pré férerais avoir quel que chose à faire , ne
serait-ce que par reconnaissance pour M"" Belamie qui m 'a
laissé cet argent , grâce auquel je pourrai bientôt vous rembour-
ser.

(A suivre)

Le 1er mars , nous ouvrons, à la place de
la Poste à Martigny, un nouveau grand
magasin DAL-Discount 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

__^^^ __^S DAL SA
H I FI P̂ t m \M Bielstrasse 21

¦̂ _X_ _̂_____H
^^̂ ^T*̂ ^̂  ̂ 3250 Lyss 3
Ê rr!w _̂_f5H*fflr_TT__ 7

Tél. 032/84 41 31 §

CENTRE D'ACHATS
EINKAUFZENTRUM

ORGIM
Nous cherchons pour notre
HYPERMARCHE
(8860 m2)
projeté entre Sierre et Sion (1974)

collaborateurs
expérimentés et de première force

Préférence sera donnée aux personnes
bilingues ayant le sens du commande-
ment, de l'ambition et le goût du risque.

Participation à l'opération financière
possible.

Faire offre écrite détaillée sous
chiffre P 36-300306 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
pour aider a soigner nos enfants
et aider au ménage.

Belle chambre particulière avec
télévision, occasion de suivre
des cours et de partir en vacan-
ces avec la famille. Congés régu-
liers et vie de famille.

Famille Adler,
Im Wyl 45, 8055 Zurich

575 Tél. 01/35 36 88 dès 19 heures
(sauf le vendredi)

44-300669



¦ Les tournois à l'étranger ;

G
¦ A. Moser ¦
! champion !
! suisse de cross !

Les demi-finales
de la coupe suisse

Clay Regazzoni :

I
I
I
I
I
I
I

I Walti (Aarau) 38'3" ; 8. Richard Uni - I
_ berg (Berne) 38'12" ; 9. Biaise Schull ¦
| (Berne) 38'36" ; 10. Nick Minnig (Fri- I
¦ bourg) 38'42".

I • Dames (2 ,6 km) : 1. Marijke Moser |
5 (Berne) 9'14" ; 2. Gabriela Schiess ¦
| (Zurich) 9'29" ; 3. Marta Zehnder I
¦ (Zurich) 9'41".

I • Juniors (5 ,2 km) : 1. Bernhard Vi- |
fian (Luceme) 16'34" : 2. Hugo Wey *
| (Lucerne) 16'53" ; 3. Markus Ry ffel I

I 
(Berne) 16'54". Juniors filles : 1. !
Monika Faesi (Aarau) 4'34". - cross |

I 
court (3,9 km) : 1. Hans Sommer .
(Berne) 12'2".

¦ |
En l'absence du tenant du titre , _

Werner Doesseger (malade), le Ber- |
I nois Albrecht Moser a remporté , au ¦

I
Mourct , son premier titré de champion I
suisse de cross-countrv. Il a été en I

I
tête de bout en bout et sa victoire n 'a „ ? . „ ' , „ ,. _,. ... - • . u. ¦ Saint-Paul - Renens 64-76ïamais ete véritablement mise en ques- I c ...,„ . „. c„ ,, „ •

I
,., , ,. , , ' . . ¦ Sportive française - Servette 60-56non , même s il n a finalement termine - £ _ 

^ar(iqu avec six secondes d avance sur i ch f _ Riehe * y 
73.45I Jean-Pierre Berset et onze secondes ¦ _ „ . « ,• n ,„ _._.„ ... . _.:- . . j », Lausanne - Viganello 58-55

| sur Georg Kaiser. Le Zurichois Menet ¦ 
Lémanj a _ Ver*nier¦ a ete particulièrement malchanceux , | p „ _ MoVm QI a ors qu il se trouvait en troisième po- - c. J n-, r ., __, ,_ ,.... M -, c ¦. . . -, j - I Sion - City Fribourg 97-56

I
sition , il a fait une chute et il a du I c . _* . . 6 _,, , . , n Surprise dans le premier groupe : Ser-abandonner , de même que le Bernois | „„„„ r_... . .. H • • j  ..c.:„ D ,.„„,' „„___ . r-u„,

M ,„_ . .,..„___. ,.. I vette, qui espérait encore rejoindre Mar-
victoire est revenue comme prévu à I *&». * ^te battu par une Sportive fran-
Marijke Moser, épouse d'Albrecht. 500 ! f l s e

r
en nette r

,
ePr,

,
se- Dlfflc,le vainqueur

concurrents ont participé à ce cham- | de c^s°n^' Martigny en profite pour
pionnat suisse , dont voici les résul- g 

co" ol,der son deuxième rang
,ats . Plusieurs rencontres importantes dans

le second groupe. Les Sédunois se retrou-
vent seuls derrière Pull y, grâce à leur

• Elite (9 tours - 11,7 km) : t. ¦ victoire sur City Fribourg et aux défaites
Albrecht Moser (Berne) 37'33" ; 2. I de leurs rivaux tessinois. Malgré une
Jean-Pierre Berset (Belfaux) 37'39"
Georg Kaiser (St.-Gall) 37'44" ;
Josef Faehndrich (Lucerne) 37'50"

4. ¦II Joset Faehndrich (Lucerne) 37 50" ; 5. |

I 
Michel Jossen (Berne) 37'58" ; 6. Al- >
fons Sidler (Lucerne) 38'2" ; 7. Max I

L- J

Résultats :

Viège juniors - Sierre juniors 5- 6
Villars-Champ éry-Montana-Crans 11- 1
Sion novices A-Saas Grund novices 4- 0
Sierre novices A-Vissoie novices 7- 2
Sierre novices B-Sion novices A 0-12
Charrat novices-Sierre novices A 1-5
Saas Grund novices-Sierre nov. B 14- 1
Vissoie novices-Charrat novices 2- 5

Finales juniors perdants :
Montana-Crans-Viège 0-15

Finales novices :
Sion novices A-Sierre novices A 5 - 1

Ligue A :
Fédérale - Jonction 88- 67
Birsfelden - Fribourg 01 54-131
Neuchatel - Nyon 77- 64
Zurich - Vevey 108-112
Stade français - UGS 100- 89

Dernier tour du champ ionnat avant le
grand choc au sommet entre Fribourg
Olympic et Stade français , le 17 mars. Les
deux représentants au titre couchent sur
leur position : mais si Fribourg n 'a eu
aucune peine à se défaire de Birsfelden ,
Stade français a tremblé devant UGS...

Les champions suisses ont abusé de jeu
personnel ; sans les réussites de Tripulka
et de Bourquin , ils auraient pu payer cher
leur contre-performance. A noter que les
deux équipes genevoises se retrouveront
en fin de semaine pour les demi-finale de
la coupe. Fribourg est en grande forme, à
l'image de Kund , auteur de 65 points à
Birsfelden ! Les Fribourgeois sont bien
partis pour remporter le doublé coupe-
championnat.

Vevey, emmené par Macherel , a rem-
porté une victoire capitale à Zurich ; les
Vaudois ont prati quement sauvé leur
place dans l'élite suisse, et ils le méritent
bien ; Zurich, par contre, n'est pas encore
à l'abri d'une mauvaise surprise, même si
N yon et Birsfelden sont les plus menacés
pour accompagner Jonction en ligue B.
Un match d' appui entre ces deux forma-
tion n 'est d'ailleurs pas exclu.

excellente performance face au premier ,
Molino a dû s'incliner à Pull y. Pour sa
part Viganello a perdu à Lausanne. Les
Tessinois ont déposés protêt à l'issue du
match prétextant que le chronométreur
avait signalé la fin de la partie un instant
trop tôt...

Vernier a sauvé sa place en ligue B en
prenant le meilleur sur Lémania. Riehen
sera relégué, alors qu 'à moins d'une sur-
prise, Champel disputera la poule de relé-
gation-promotion avec les champ ions de
première ligue.
Classement du premier groupe :

1. Pregassona 14 14 0 0 1340- 784 28
2. Martigny 14 10 0 4 989- 909 20
3. Uni Bâle 14 8 0 6 1074-1037 16
3. Servette 13 7 0 6 947- 838 14
5. Renens 13 7 0 6 879- 824 14
6. Sportive 15 5 1 9 974-1051 11
7. Saint-Paul 14 5 0 9 862-1000 10
8. Cossonay 13 4 1 8 817- 919 9
9. Berne 14 1 0 13 685-1184 2

Sion novices, champion valaisan :
De gauche à droite, derrière : Nan-

chen, Bless, Zermatten, Baltet ,
Garetta, Héritier, Mouthon, Bûcher,
Praz.

De gauche à droite, devant :
Pianzola, Melly, Lengen, Mayor,
Gemianier, Truffer , Robadey.

Finales juniors :
Villars-Champ éry-Sierre 3- 5

De belles journées en définitive, au
cours desquelles la finale des juniors aura
été l'apothéose !

Groupe 2
1. Pully 15 13 1 1 1235-1019 27
2. Sion 15 10 0 5 1089- 954 20
3. Viganello 16 10 0 6 1107-1048 20
4. Molino 15 9 0 6 1102- 986 18
5. Lausanne 16 8 0 8 1055-1052 16
6. City Fribourg 16 8 0 8 1119-1222 16
7. Vernier 15 6 0 9 1022-1077 12
8. Lémania 16 6 0 10 1078-1107 12
9. Champel 16 4 1 11 970-1001 9

10. Riehen 16 3 0 13 973-1318 6
Première ligue :
Leysin - Marti gny 2 71-51
Monthey 1 - Sierre 51 91-69
Sierre 51 - Monthey 1 66-65
Martigny 3 Leysin 36-80

Leysin a franchi deux nouveaux obs-
tacles sur le chemin qui conduira les étu-
diants américains au titre de champion
valaisan. Monthey et Sierre 51, qui luttent
pour obtenir le droit de représente r le
Valais dans les finales d'ascension, se
sont rencontrés deux fois en l'espace de
quel ques jours . A Monthey, les jeunes
Bas-Valaisans se sont nettement imposés ;
Les Sierrois ont pourtant pris leur re-
vanche chez eux , à l'issue d'un match très
disputé.
Féminin :
Sion 1 - Leysin 57-26
Monthey - Martigny 37-32
Sion 2 - Sierre 2 ' 22-15

uossonay - îviarugny
54-59 (21-27)

Martigny : Rouge, Yergen (2), Putallaz
(2), Dubuis (4), Michellod (8), Wyder M.
(18), Wyder J.-M. (19), Bertoldo (6).

Samedi à Cossonay, Martigny a rem-
porté un succès très important , qui lui
assure sa participation aux finales
d'ascension. Comme d'habitude , les Valai-
sans ont peiné face à cet adversaire qui
est la « bête noire » des Octoduriens. Les
hommes de Berguerand ont cependant
retiré de cette partie une satisfaction à
laquelle ils n 'avaient encore goûté : leur
victoire de samedi est la première jamais
remportée par Martigny a Cossonay !

Frigorifiés dans une salle non chauffée
(qui ressemble plus à une grange qu 'à un
terrain de basket) , les Octoduriens prirent
un mauvais départ (2-10 après cinq minu-
tes). Sous l'impulsion des frères Wyder ,
Martigny remonta cependant son handi-
cap, parvenant même à prendre six points
d'avance à la mi-temps.

Les Octoduriens ne réussirent pas à
creuser l'écart au cours de la seconde
période ; au contraire , Cossonay profita
d'un certain passage à vide des visiteurs
pour revenir au score. Cinq minutes avant
la fin , l'avance des Valaisans était réduite
à trois points (50-47). A l'origine de ce
retour , un minime âgé de 15 ans , au
talent prometteur : le jeune espoir local
Guetty.

Martigny conserva pourtant suffism-
ment de sang-froid pour contrôler la fin
du match et s'assurer le gain de la partie.

Sion - City Fribourg
97-56 (55-22)

Sion : Potard , Métrai , Mariéthoz ,
Studer , Mabillard , Schrceter , Mudry, Fau-
chère.

City : BinguI , Clément, Niedegger ,

• FORT LAUDERDALE. - Simple • MONTE-CARLO.- Simple mes-
dames, finale : Chris Evert (EU) bat sieurs , finale : Barry Philips-Moore
Virg inia Wade (GB) 6-1, 6-2. Finale (Aus) bat Patrice Buest (F/) 6-2, 4-6,
pour la troisième place : Evonne Goo- 6-3. Simples dames , finale : Hélène
lagong (Aus) bat Linda Tuero (EU) Gnemmi (Fr) bat Nuala McMordie
6-0, 7-5. (Irlj 6-2, 9-7. Double messieurs , fi-

• DETROIT. - Simple dames , finale : nale - Barry Phili ps-Moore-John de
Margaret Court (Aus) bat Kerry Mel- Mendoza .(Aus-GB) battent Maurice
ville (Aus) 7-6, 6-3. Double dames, fi- Buest-Chr.stophe Casa (Fr) 4-6, 6-4,
nale : Billie-Jean King-Rosemary Ca- „_„_, . ._ . ,. _-o^^

I sais (EU) battent Betty Stove-Karen • PCNTA DEL ESTE. - Coupe .
Krantzcke (Ho-Aus) 6-3, 3-6, 6-1. DaYls' P'6™" tour d

A
e > zone sud-

amencaine. Uruguay-Afrique du Sud ,
• HAMPTON. - Simple messieurs , fi- n_2. Fred McMillan bat Alberto La-
nale : Jim Connors (EU) bat Ilie Nas- borde 6_0i 6_2] 5-1. Pat Kramer bat
tase (Rou) 4-6, 6-3, 7-5, 6-3. Double Gustavo Stapff 6-0, 6-1, 4-6, 6-1.
messieurs,, finale : Ilie Nastase-Clark # LE CAiRE. _ Coupe des Nations ,
Graebner (Rou-EU) battent Jim Con- fina ie . France-URSS, 2-1. Dominguez
nors-Ion Tiriac (Rou) 6-2, 6-1. (Fr) bat Korotkov (URSS) 7-5, 6-3.
• CHICAGO. - Simple messieurs, fi- Proisy (Fr) bat Kakukia (URSS) 6-2,
nale : Arthur Ashe (EU) bat Roger 6-3. Korotkov-Lichakov (URSS) bat-
Taylor (GB) 3-6, 7-6, 7-6. tent Dominguez-Proisy (Fr) 6-4, 6-3.

Cyclocross : victoire suisse en Espagne
Le Suisse Peter Frischknecht a (Esp) 1 h. 12'18" ; 3. Albert Van

remporté la 3e édition de la « revanche Damme (Be) 1 h. 14'22" ; 4. Hermann
des championnats du monde », qui Gretener (S) 1 h. 15'45" ; 5. Martinez
s'est disputée sur le difficile circuit de Albeniz (Esp) 1 h. 15'46" ; 6.
d'Archanda (23,5 km) près de Bilbao. Norbert Dedeckere (Be) 1 h. 17'22" .
Vingt concurrents se trouvaient au
| départ , dont le champ ion du monde, j  oj T„nrc H'Anirarc I

le Belge Eric de Vlaeminck , qui fut L6S alX iOUrS " Anvers

contraint à l' abandon au troisième L'équipe belge Verschueren-Seeuws-
tour alors qu 'il se trouvait en troi- Godefroot a pris la tête des Six Jours
sième position derrière Frischknecht et d'Anvers au cours de la deuxième
l'Espagnol Basulado. Le Suisse et l'Es- nuit. Voici les positions à la neutra -
pagnol se sont ensuite accroché au lisation de lundi matin :
quatrième tour et Basulado a dû 1. Verschueren-Seeuws-Godefroot
abandonner , laissant Frischknecht (Be) 109 p. ; 2. Pijnen-Duyndam-Koel
poursuivre sa course vers la victoire (Ho) 93 ; 3. à un tour : Van Lancker-
en solitaire. Le classement : 1. Peter Guimard-Gilmore (Fr-Fr-Aus) 186 ; 4.
Frischknecht (S) les 23,5 km en Lœvesijn-Stam-Dewit (Ho) 132 ; 5.
1 h. 11'14" ; 2. José Maria Gonzales Renz-Schulze-Swerts (All.-All.-Be) 104

Renevey, Cuennet , Delamadeleine ,
Lauper , Bourqui.

Notes : Sion est privé de son arrière de
Kalbermatten que l'armée n'a pas libéré à
cette occasion. La nouvelle recrue sédu-
noise sera par contre présente face à
Pully, samedi.

Après avoir pris de vitesse la défense fri-
bourgeoise, l'entraîneur Potard se présente
seul sous le panier adverse et marque
deux points pour ses couleurs.

Cinquième victoire consécutive pour les
Sédunois : un succès remporté avec brio
qui ne fait qu 'accroître le mérite des
joueurs de la capitale. En grande forme ,
les Sédunois n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaire s fribourgeois. Ces der-
niers ont déçu par leur lenteur , et on en
peut que regretter que les visiteurs n'aient
pas pu offrir une résistance valable aux
Valaisans. Les Sédunois firent l'essentiel
du spectacle , car City Fribourg ne parvint
pas à se hisser à leur niveau.

Les visiteurs ne donnèrent jamais l'im-
pression de pouvoir contester la victoire
sédunoise. Inférieurs en vitesse et en tech-
nique, les défenseurs fribourgeois furent
souvent dépassés par les événements :
Mariéthoz et Potard (extraordinaire d' ai-
sance) s'en donnèrent à cœur joie et affo-
lèrent leurs adversaires. Schrceter fut à
nouveau le maître à jouer de Sion : son
sens du jeu et son altruisme firent mer-
veille. Toute l'équipe mérite des félicita-
tions , mais il convient de mettre en exer-

gue la performance de Mabillard : il
effectua un travail de récupération remar-
quable , confirmant s'il le fallait encore,
ses brillants progrès.

La machine sédunoise tourne à mer-
veille en cette fin de champ ionnat ; les
joueurs de la cap itale pourraient bien
causer la surprise et terminer deuxièmes
du classement. Samedi prochain , Pully
ferait bien de se méfier des jeunes
Sédunois : une rencontre qui promet !

mes

Les demi-finales de la coupe suisse se-
ront jouées le samedi 10 mars . Pour cette
raison , le match Martigny - Pregassona ,

comptant pour le championnat suisse de
ligue nationale B, a dû être renvoyé,
l'équipe tessinoise étant engagée sur le
front de la coupe. Voici l'horaire de ces
demi-finales :

Samedi 10 mars , 18 h. 15, à Genève :
UGS - Stade Français ; 20 h. 30, à Pre-
gassona : Pregassona - Fribourg Olympic.

état satisfaisant
Le pilote suisse Clay Regazzoni , assez

sérieusement brûlé aux mains samedi
dernier lors du septième grand prix
d'Afri que du Sud , est dans un état « ex-
trêmement satisfaisant » et pourra proba-
blement regagner la Suisse mardi , a
annoncé lundi un porte-parole de l'hô pital
de Johannesbourg . Clay Regazzoni a été
soigné par le plus grand spécialiste de la
chirurg ie plasti que des mains , le profes-
seur S.' Kaplanw , qui avait été appelé en
Israël au lendemain de la guerre des « Six
Jours », en 1967, pour soigner les brûlures
des pilotes et conducteurs de chars israé-
liens blessés.

Le célèbre champion suisse a tenu
lundi à rendre publiquement hommage au
coureur britannique Mike Hailwood , légè-
rement blessé dans le même accident , et
qui lui a sauvé la vie en le retirant de sa
voiture en flammes , quel ques secondes à
peine après l'accident.

Les invités
aux 24 heures du Mans

C'est un plateau de choix que présen-
tera les 9 et 10 juin , sur le circuit de la
Sarthe, l'Automobile-club de l'Ouest , à
l'occasion des 41" 24 heures du Mans , édi-
tion qui marquera le cinquantenaire de la
création de la plus grande épreuve auto-
mobile du monde. Les organisateurs vien-
nent de publier une première liste de 45
concurrents officiellement invités , com-
prenant 25 voitures de sport (groupe 5),
14 de grand tourisme spécial (gr. 4), et
6 de tourisme spécial (groupe 2), parmi
lesquels on retrouve quelques-uns des
plus grands noms du sport automobile.

Sion novices â Sierre juniors retitjîortent
ie tournoi de f Association walaisanne

Prestations prometteuses ou....
Bravo à l'association valaisanne '.

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Sion le tournoi de hockey sur glace des
novices et juniors.

Journées pleines de promesses et d'en-
seignements , sous un ciel merveilleux , qui
étaient le gage de la réussite. Ajoutez à
cela une organisation parfaite due aux
Favre, Moix , Mengard et Granges et vous
saurez que « ça valait le déplacement » !

En finale des juniors , Sierre a brillam-
ment tenu tête aux Chablaisiens de Vil-
lars-Champéry et les a empêchés d'emme-
ner définitivement la coupe chez eux.
Chez les novices, ce sont les Sédunois qui
l' ont emporté.
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Qui aurait cru qu 'un jour , le folk-
lore celtique reviendrait à la mode.
Personne je le crois. Et pourtant
voici que depuis quel que temps des
accords de harpe ou de " bombarde
ainsi que des chansons en langue
bretonne , nous résonnent aux oreil-
les. Le princi pal insti gateur de cette
renaissance est un jeune Breton qui
est passé à Bobino en vedette. Ne
devant rester que deux semaines à
Paris , Alan , devant le succès rem-
porté , a décidé de rester une semaine
de plus comme on le lui proposait.
Cela prouve à quel point il est ap-
précié. Alan n 'est pourtant pas un
inconnu. L'année dernière il est passé
à l'Olymp ia dans le cadre d'un
musicorama qui demeure marqué
d' un menhir  blanc dans les annales
du spectacle. En effet , ce jour-là la

monté un spectacle en deux parties.
La première est consacrée au folklore
celte , Alan chante en celte ou en
gaéli que et s'accompagne de ses
instruments rituels : la harpe , le bi-
niou , la bombarde , le fiddle qui est
un violon électri que ainsi que la bat-
terie et le banjo. Ses chansons égale-
ment rituelles, sont interprétées avec
un rare brio et par une voix douce et
prenante .

La deuxième , par contre , est con-
sacrée au folk-song et aux essais
musicaux. Partout où existait un
folk-song typ ique Alan a écouté , a
essayé de comprendre afin de pou-
voir faire la même chose avec un
folklore et des instruments morts de-
puis plusieurs siècles. Et il a réussi
ce tour de force. Comme il dit si
bien lui-même : « j' essaie de faire du
folk-song breton , de chercher les
bases d'une nouvelle musi que sur des
racines celtes. Je ne veux imiter en
aucune façon les Américains ou tels
autres peuples qui ont trouvé une fa-
çon de s'exprimer qui leur convient.
Moi je veux m'exprimer totalement ,
ce que je suis , ce que je veux , mes
ori gines , sans pour autant vouloir
glorifier la Bretagne. Il existe effec-
tivement une communauté humaine ,

La renaissance
du folklore celtique

salle était comble et la grande ma-
jorité des spectateurs était bretonne ,
si bien que l'on a pu assister à un
festival de danses celti ques et plus
particulièrement bretonnes. Alan Sti-
vell a fait découvrir aux Parisiens la

Soutenu par cinq garçons qui sont
les membres de son orchestre , Alan
nous chante la mer, le vent , les ro-
chers , la lande et ses genêts , l'amour
et l'h ydromel , toutes choses bien
connues dans les pays gaéli ques.
Avec René Vernek : violon , fiddle ,
Dan Aubraz ; guitare électro-celtique ,
Gabriel Yagoub : banjo et guitare
sèche, Jean-Luc Hallere au : basse ,
Michel San Angeli : batterie , Alan a

qui est la communauté celti que qui
se trouve des deux côtés de la
Manche. Le médaillon que je porte ,
symbolise la Bretagne et les pays
celtes. »

Toujours est-il que la musi que
d'Alan et de son groupe , veut dire
quel que chose. Quoi exactement ?
Nul ne le sait et peut-être pas Alan
lui-même. Il suit son insp iration
comme un chien suit son maître ,
avec autant de fidélité et d'attache-
ment. Déjà le monde le réclame ,
ainsi Alan Stivell est au Canada et
ensuite une chance s'offre à lui pour
se produire aux USA. Je crois très
fermement que dans très peu de
temps notre barde national sera
mondialement connu et qu 'il faudra
compter avec lui dans le domaine du
folk-song.

Rarement , un chanteur a si bien
répondu à la définition de trouba-
dour. De ce poète d' antan , qui se
promenait de ville en ville , de scène
en scène, de salon en salon , notre
chantre national a tout hérité. Le
goût des mots joliment dits , des
phrases bien tournées , la fraîcheur
d'esprit , l' amour de l'amour et une
voix magnifi que qui remue les
cœurs. Quand l' insp iration le visite ,
chose courante , les mélodies et les
coup lets naissent alors. Une fois
finis , il ne reste plus qu 'à polir quel-
ques mots, à peser quel ques accords ,
à fignoler quel ques strophes.

Le chanteur Alain Barrière est né
en 1961 grâce à sa partici pation au
« Coq d'or de la chanson française »
où il défend sa chanson « Cath y »
sur la scène de l'Olymp ia. C'est sa
première apparition sur une grande
scène. Premier succès. En 1962, il re-
passe à l'Olymp ia dans le spectacle
de Colette Renard. Il quitte son em-
ploi d'ingénieur chez Kléber-Colom-
bes. Une période difficile commence ,
on ne croit plus en lui en tant
qu 'interprète , alors , pour s'en sortir ,
il se met à faire du cabaret. Il rem-
porte malgré tout la coupe d'Europe
du tour de chant à Kriokke en Belgi-
que. 1963 : Alain représente la
France au grand prix de l'Eurovision
avec « Elle était si jolie » qui devint
un grand succès. Du même coup sa
cote remonte. Si bien même qu 'il
est engagé pour une tournée avec
Johnny Hall yday et ensuite à l'Olym-
pia avec Paul Anka , et , pendant l'hi-
ver avec Petula Clark. Décembre
1964 : c'est la consécration. Alain
passe en vedette dans le temp le de la
chanson française : l'Ol ymp ia. En
1965 : après une tournée d'été de
trois mois , c'est le grand départ pour
l'Améri que du Sud. Il y est accueilli
triomp halement. Buenos Aires ,
Montevideo , Sao Paulo , Rio , partout
il reçoit le même accueil triomp hal.
De retour en France , Alain tourne
son premier film sous la direction de
Serg io Gobbi , avec Pierre Brasseur.

Ensuite , ce ne sont que galas et
tournées. Partout , et particulièrement
au Canada (où il s'est rendu trois
fois), il est reçu le plus chaleureuse-
ment possible. Alain Barrière a en-
registré quelque 28 disques qui sont
autant de succès.

troubadour
des temps

Actuellement , Alain qui est un être pourront venir se réfugier. On pourra
entier , s'est engagé envers la Bre- auss' coucher au Stirwen , grâce à la
tagne comme seul un poète est prévoyance d'Alain , qui fait rénover
capable de le faire. Engagé aussi Par la même occasion quatre chau-
bien moralement que matériellement. mières qui seront transfo rmées en
Matériellement , puisqu 'un projet de motel.
construction est en cours. Ce projet Alain Barrière va invest i r  p lus de
dont Alain est le seul et uni que insti- deux millions de francs dans cette
gateur , consiste en un vieux manoir affaire qui sera terminée au mois de
breton qu 'il va restaurer à l' aide de décembre 1975. l' ouverture étant
vieilles pierres récupérées un peu prévue pour le début de 1974. Ce
partout. Si l' extérieur restera pareil à dancing sera situé à environ quatre
ce qu 'il était , l' intérieur par-contre . kilomètres de Carnac.
changera du tout au tout. Dans le Alain veut partici per à l'expansion
corps du bâtiment , il sera construit de la Bretagne et c'est pour cela qu 'il
un night club ressemblant à un monte cette affaire,
amp hithéâtre à quatre gradins. En Ie remercie Alain de m 'avoir reçu
bas, une piste de danse. Il sera prévu trè s gentiment chez lui , a la Croix-
aussi u.n restaurant où l'on pourra Saint-Jacques , qui est par ailleurs
déguster des spécialités bretonnes une fort belle propriété ,
ainsi qu 'un bar où les clients qui Texte et photos
cherchent un peu de tranquillité Jean-Bernard Poree
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Les premières positions avant le second tour
Sion, l'action continueLe comité du PDC valaisan

représente MM. Loretan,
Zufferey, Genoud et Steiner

pour le second tour

i 

SION. - Le comité directeur du PDC valaisan, réuni lundi matin à
Sion, a enregistré les résultats des élections pour le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat.

U tient à remercier, au nom du parti, tous les citoyens et
citoyennes qui ont témoigné leur confiance à ses candidats.

U enregistre avec satisfaction les excellents résultats du parti
sur le plan du Grand Conseil.

Il renouvelle toute la confiance du parti envers MM. Loretan,
Zufferey, Genoud et Steiner, candidats au Conseil d'Etat et décide
de les représenter au second tour.

I

Le président cantonal :
François-Joseph Bagnoud

Le secrétaire cantonal :
Roger Lovey

Se référant aux décisions de
l'assemblée générale du 20 février
1975, le comité élargi du MDS , réuni
lundi 5 mars 1975, considérant la
situation créée par le ballottage
général de l'élection au Conseil
d'Etat des 5 et 4 mars écoulés , a
décidé de poursuivre l' action entre -
prise. Avant toute prise de position
des partis concernés , il constate que
les motifs de sa présence dans la
joute politique du second tour est
p leinement justifiée.

Afin que nul n 'en ignore et pour
éviter toute fausse interprétation , le
MDS rappelle à ses adhérents et à
ses sympathisants comme à tous ,
citoyennes et citoyens qui lui ont
témoigné une si grande confiance , le
sens exact de son intervention active
sur le plan du pouvoir exécutif :
rendre à l'élection au Conseil d'Etat
un caractère vraiment démocrati que
en permettant au peuple de se pro-
noncer sur un choix plus grand de
candidats

Ce faisant , le MDS est convaincu
de contribuer à un renouveau de
notre vie civi que.

C'est pourquoi il déposera une
nouvelle fois la candidature de M

Maurice Deléglise , sans exclure la
possibiité d'un apparentement , le cas
échéant , semblable à celui du pre-
mier tour. MDS

5 mars 1975

Les délégués radicaux , unanimes
reportent la candidature

de M. Arthur Bender
Plus de 500 délégués du parti radi-

cal-démocrati que valaisan se sont
réunis hier soir à Riddes pour ana-
lyser les résultats des élections canto-
nales et prendre les décisions utiles
pour le deuxième tour de scrutin de
l'élection du Conseil d'Etat.

M. Bernard Dupont , président
cantonal , a constaté , au nom du
comité directeur :

¦fr que le PRDV , malgré une dis-
sidence malheureuse et la perte d' un

siège dans le district d'Hérens due a
la réduction du nombre de députés ,
maintient ses 26 sièges au Grand
Conseil ;

-fc que la partici pation radicale au
gouvernement n'a par conséquent
pas affaibli le parti , alors que le part i
socialiste , qui s'est abstenu de pren-
dre part directement à l'élection du
Conseil d'Etat , voit le nombre de ses
sièges au Grand Conseil sensiblement
diminué ; '

•fc que le PRDV demeure la p lus
forte minorité cantonale , représentant
le 22 % du corps électoral.

En ce qui concerne le Conseil
d'Etat , M. Dupont constate que M.
Arthur Bender a fait le p lein des
voix radicales et qu 'étant le seul
candidat à être présenté seul sur un
bulletin de vote , son résultat a révélé
l'unité du PRDV dans une élection
de contestation contre un système de
vote que le parti a demandé et
demande encore de changer , en
raison du climat de mécontentement
qu 'il crée dans tout le pays. Au nom
du comité directeur , M. Dupont fit
un sort aux bruits courant sur un
éventuel changement de candidat : il
n 'en est pas question.

La seule alternative qui se pose
est : la non-partici pation ou la parti-
ci pation avec le même candidat
qu 'au premier tour. M. Arthur
Bender confirma , par une déclaration
accompagnée d' une anal yse du scru-
tin du premier tour , qu 'il était à
l' entière disposition du parti si celui-
ci lui faisait confiance.

L'assemblée fut donc appelée à
voter sur l'alternative proposée par le
comité directeur.

A l'unanimité , sans abstention , les
délégués ont décidé de partici per au
second tour.

A l' unanimité , sans abstention , les
délégués ont décidé de reporter la
candidature de M. Arthur Bender.
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Aux lecteurs
du Val d'IHiez

Dans notre édition de samedi ,
nous avons publié , sous le titre
«Sera-ce le boomerang» , un article
envoyé par la rédaction de Mon-
they évoquant des manœuvres
électorales de dernière heure vi-
sant le candidat Georges Berra.
Des modifications ont été appor-
tées à ce texte par la rédaction
centrale de Sion, notamment en ci-
tant nommément le candidat Eu-
gène Rossier.

Le rédacteur de Monthey, M.
Pierre Chevailey, n'est donc abso-
lument pas responsable des chan-
gements apportés à ce texte , à son
insu.

Nous prions surtout nos lecteurs
du Val d'IHiez de prendre bonne
note de cette mise au point.

La direction du NF

Le visage définitif du nouveau Grand Conseil
renouvelé dans sa moitié

La répartition des sièges et les
noms des élus sont désormais défini-
tifs. La grande amabilité de nos pré-
fets nous permet aujourd'hui de pu-
blier les résultats officiels et nous
leur exprimons donc nos sincères
remerciements.

Par rapport aux renseignements
que nous avons publiés dans notre
édition d'hier, le dépouillement dans
les préfectures a amené trois modifi-
cations notables , plus diverses retou-
ches aux chiffres de suffrages obte-
nus par les candidats.

DISTRICT DE SIERRE
LES SOCIALISTES PERDENT

DEUX SIÈGES

A Sierre, et contrairement à ce qui
a été annoncé, le PDC ne perd pas
de siège. Il conserve ses huit man-
dats. De ce fait , M. Maurice Clivaz ,
PDC, Randogne , est également élu.
C'est le Parti socialiste qui perd ce
siège. Il voit sa députation amputée
de deux membres. M. Jean-Marc
Zufferey , socialiste , Chippis, n'est
donc pas élu. La liste radicale-libé-
rale de M. Edgar Zufferey aura donc
eu des conséquences désastreuses
pour le Parti socialiste sierrois.

DISTRICT DE MONTHEY
M. EUGÈNE ROSSIER EST ÉLU

Dans le district de Monthey, M.
Eugène Rossier, secrétaire du Grand
Conseil , est élu, à la place de M. Ai-

de moins
oix d'une
eur. Que
cialement

bert Donnet , qu
que lui. Le déci
commune conte
les intéresés, t
l'élu, veuillent t
aucune intentioi
notre annonce
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relever aussi que la ville de Monthey
n'aura plus que deux députés, malgré
ses 5000 électeurs, alors que Troistor-
rents et Champéry, comme Vionnaz ,
en ont deux. Mais c'est là le jeu des
élections à la proportionnelle , et il
faut savoir l'admettre et le jouer.

DISTRICT DE BRIGUE
M. IGNACE MUTTER EST ÉLU

Dans le district de Brigue, et sur la
liste chrétienne-sociale , nous avons
annoncé l'élection de M. Ugo Roten ,
alors que c'est M. Ignace Mutter ,
député sortant, qui obtient ce siège.

RÉPARTITION

La répartition définitive des sièges
dans le canton s'établit comme suit :

Le PDC obtient 83 sièges. Il faut
considérer les deux députés du Mou-
vement démocrate d'Hérens et du
Parti chrétien-social de Conthey, qui
siégeront certainement avec la majo-
rité. Celle-ci est donc de 85 sièges,
soit un de plus qu'en 1969.

Le Parti radical valaisan n'a pas
subi le fléchissement qu'on lui prédi-
sait, il garde ses 26 sièges. Et il y a
lieu de tenir compte des deux
mandats de la liste radicale-libérale
de M. Edgar Zufferey. Ainsi , l'échec
très grave de M. Bender au Conseil
d'Etat ne découle nullement d'un
recul du parti.

Le MSI avec 5 sièges n'enregistre
pas de progression, si l'on considère
que le mandat qu'il obtient à Con-
they procède d'une entente avec les
socialistes, prévoyant une rotation.

Le MDS conserve ses deux dépu-
tés.

Quant aux socialistes , il est incon-
testable qu'ils ont connu un sombre

dimanche. Même si l'abandon du
siège de Conthey au MSI est conven-
tionnel , ils perdent tout de même
3 députés (soit au total 4) et se re-
trouveront à 10, au lieu de 14.

ÉCHEC SOCIALISTE
DANS LE DISTRICT

DE MARTIGNY

Dans cet ordre d'idées, il faut
également signaler l'échec de M. Vic-
tor Solioz de Riddes, député depuis
de nombreuses années, et celui de M.
Lucien Rosset, Martigny, secrétaire
central du Parti socialiste suisse et
rédacteur du « Peuple valaisan »,
dont la liste n'a pas atteint le quo-
rum dans le district de Martigny. Par
contre, le siège que les socialistes ont
obtenu à Brigue, au détriment des
démocrates-chrétiens a une certaine
importance, dans un fief où l'implan-
tation socialiste connaît de très gran-
des difficultés.

REPRESENTATION FEMININE

Nous avons signalé déjà hier que
notre parlement compterait 7 femmes
députés. Dans les rangs des députés
suppléants, ce sont 14 femmes qui
ont été élues, soit 3 dans le Haut et
11 dans le Bas-Valais , et 11 du PDC ,
2 socialistes et une du MDS.

SOIXANTE-CINQ NOUVEAUX

Précisons encore, au sujet du
Grand Conseil que 65 députés sont
nouveaux. C'est là un pourcentage de
renouvellement très important.

G. Z.

Parti socialiste : pleins pouvoirs
au comité directeur

SION. - Le comité cantonal du parti
socialiste s'est réuni hier soir sous la
présidence de M. Gérald Jordan , au
buffet de la Gare, à Sion. Il a anal y-
sé les résultats des élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

Une large discussion a eu lieu pour
savoir si le parti devait mettre en lice
un candidat au second tour. A ce
sujet , les avis étaient très partagés.

Le comité cantonal , tout en étant
en princi pe contre une candidature
socialiste au Conseil d'Etat , a donné

les pleins pouvoirs au comité direc-
teur pour agir , au dernier moment ,
selon les circonstances.

On pense que les socialistes , du fait
que M. Bender est à nouveau can-
didat , pourraient fort bien prendre la
décision de présenter également l' un
des leurs dans cette comp étition.

De toute manière , le parti socialiste
veut mettre tout en œuvre pour faire
accélérer l'introduction du système
proportionnel et pour que l'on porte à
sept le nombre des conseillers d'Etat.

J OEU SZ



ca

w

DEPUTES

Nombre d'électeurs 11740
Nombre de votants 7256
Nombre de bulletins blancs 99
Nombre de bulletins valables 7157

Suff. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I Radicale 174S0 15212 32692
Liste II PDC 21248 20466 41714
Liste III Socialiste 3376 7637 11013
TOTAL 42104 43315 85419
Suffrages blancs 465
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 85884

Quotient électora l : 85419 : 13 = 6571

PREMIERE REPARTITION

Radicale 32692 : 6571 = 4  sièges
PDC 41714 : 6571 = 6 sièges
Socialiste 11013 : 6571 = 1 siège

DEUXIEME REPARTITION

Radicale 32692 : 5 = 6538
PDC 41714 : 7 = 5959
Socialiste 11013 : 2 = 5506

Liste N" 1 PRD - Sièges 5
Sont élus :

Dupont Bernard . 2217
Boissard Charles 2522
Rouiller Maurice 2494
Clément Jean-Albert 2483
Benêt Gilbert 2443

Ne sont pas élus :
Mazzone Adrien 2435
Zwicky Fridolin 2396

Liste N° 2 PDC - Sièges 6
Sont élus :

Deferr Raymond 3408
Berra Georges 3325
Buttet Edgar 3052
Clerc Célestin 2954
Vannay Michel 2917
Rossier Eugène 2811

N'est pas élu :
Donnet Albert 2781

Liste N" 3 Socialiste - Siège 1
Est élu :

Vannay-Bressoud 910

Ne sont pas élus :
Turin René 877
Kalbfuss Claude 834
Michaud Charl y 755

DEPUTES SUPPLEANTS
Nombre d'électeurs 11740
Nombre de votants 7249
Nombre de bulletins nuls et
blancs 146
Nombre de bulletins valables 7113

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I Radicale 15274 17106 32380
Liste II PDC 26048 15480 41528
Liste III Socialiste 4100 6886 10986
TOTAL 45422 39472 84894
Suffrages blancs 462
Total des suffrages 85 356
Quotient électoral : 84894 : 13 = 6530,30

PREMIERE REPARTITION
Radicale 32380 : 6534 = 4 sièges
PDC 41528 : 6534 = 6 sièges
Socialiste 10986 : 6534 = 1 siège

DEUXIEME REPARTITION Morisod Alexandre , Vérossaz 1045

PDr
6 

ÎS.! . : 5932 ^N: 3 Socialiste - Siège 1
Socialiste 10986 :2 = 5493 Loretan Gilbert , Collonges 750

Liste N" 1 Radical dém. - Sièges 4 Ne sont pas élus .
Mudry Bernard 2579 Quarroz René, Salvan 748
Turin Marcel 2563 Blanc Anne, Massongex 746Delseth Jean-Luc 2559 a

Coppex Paul 2525 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N'est pas élu ^^^^U^i ïî^^l^^B
Baruchet Georges 2520 __r¥lTw_S

Liste N" 2 PDC - Sièges 6 ( plus 1)
Sont élus : m- r.. !•_•¦- _•

Gex-Fabry Roger 3147
Berrut Jacques 3057
Vuadens Luc , Vouvry 2958
Grept Claude 2942
Nussbaumer-Gross Gilberte 2939
Berger René 2814

Ne sont pas élus :
Donnet-Monnay Michel 2795
Besse Bernard 2716
Dubosson Marco 2680

Liste N" 3 Socialiste - Siège 1
Est élu :

Truchard Jean , fils 857

Ne sont pas élus :
Bressoud William 828
Lenoir Jean-Daniel 822
Richon Marcel 797
Masper Magali 796

DEPUTES

Nombre d'électeurs 5307
Nombre de votants 3780
Bulletins blancs 58
Nombre de bulletins valables 3722

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I PDC 6554 4975 10269
Liste II radicale 2237 4269 6506
Liste III socialiste 2303 2786 5089
TOTAL 11094 12030 21864
Suffrages blancs 108
Total des suffrages nominatifs
comlémentaires et blancs 22224

Quotient électora l : 22 224 : 7 = 3175

PREMIERE REPARTITION

Socialistes 5089 : 3175 = 1 siège
Radicale 6506 : 3175 = 2 sièges
PDC 10629 : 3175 = 3 sièges

Liste N° 1 PDC - Sièges 3
Sont élus :

Pellegrini Hermann , Saint-Maurice 1724
Morisod Georges , Vernayaz 1669
Rappaz Edouard , Massongex 1645

N'est pas élu :
Gex Roland , Mex 1486

Liste N" 2 PRD - Sièges 2
Sont élus :

Mettiez Ami , Collonges 1171
Vuilloud Maurice , Saint-Maurice 1066

Liste N" 3 Socialiste - Siège 1
Est élu :

Rouiller Claude , Saint-Maurice 937

Ne sont pas élus :
Meizoz Jean , Vernayaz 696
Buffa t Henri , Vérossaz 670

DEPUTES SUPPLEANTS

Nombre d'électeurs 5307
Nombre de votants 3780
Nombre de bulletins nuls 131
Nombre de bulletins valables 3649

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I PDC 6660 3987 10647
Liste II Radicale 2091 4231 6322
Liste III Socialiste 2244 2648 4892
TOTAL 10995 10866 21861
Suffrages blancs 3
Total des suffrages nominati fs
complémentaires et blancs 21861

Quotien électoral : 21861 : 7 = 3124

PREMIERE REPARTITION

PDC 10647 : 3124 = 3 sièges
Radicale 6322 : 3124 = 2 sièges
Socialiste 4892 : 3124 = 1 siège

Liste N" 1 PDC - Sièges 3
Sont élus :

Chaperon J.-Cl., Saint-Maurice 1689
Lugon-Moulin Charles , Finhaut 1669
Jordan Etienne , Dorénaz 1652

N'est pas élu :
Mare t Louis, Evionnaz 1650

Liste N° 2 PRD - Sièges 2
Sont élus :

Bavarel Jacques , Vernayaz 1046
Morisod Alexandre , Vérossaz 1045

DEPUTES

Electeurs inscrits 5937
Votants 3948
Bulletins nuls 36
Bulletins blancs 26
Bulletins valables 3886

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I Socialiste 615 1093 1708
Liste II PRD 2336 4602 6938
Liste III PDC 11155 3426 14581

Le nombre total des suffrages de parti
est donc de 23227 ce qui détermine le
quotient électoral à 3319.

La répartition faite « au premier tour »
donne donc 2 sièges au PRD (6938 :
3319) et 4 au PDC (14581 : 3319).

Le Parti socialiste n 'atteint pas le
quorum soit 10% des suffrages totaux.

___ lflWWmuuuuuutw gg W a 
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Liste N" 2 PRD - 2 sièges
Sont élus :

Maurice Copt , Orsières 1175
Gaston Nicollier , Verbier 1161
Ces deux suffrages obtiennent 2336

suffrages nominatifs et 4602 suffrages
complémentaires.

Liste N" 3 PDC - 4 sièges
Sont élus :

Will y Ferrez , Bagnes 2352
René Gabioud , Orsières 2326
Raymond Fellay, Verbier 2215
Léonce Emonet 214C

Vient ensuite :
Monnet Albert , Vollèges 2122
Les candidats obtiennent 11155 suf-

frages nominatifs et 3426 suffrages
complémentaires.

DEPUTES SUPPLEANTS

Nombre d'électeurs 5937
Votants 3948
Bulletins nuls 46
Bulletins blancs 28
Bulletins valables 3874

Suffr. suffr. suffr
nom. compl. parti

Liste I Socialiste 295 1381 1676
Liste II PRD 2297 4634 6931
Liste III PDC 11688 2855 14543

Le nombre total des suffra ges de parti
est de 23150 ce qui détermine le quotient
électoral à 3308.

La répartition est donc également faite
au « premier tour » et attribue 2 sièges au
PRD (6931 : 3308) et 4 au PDC
(14543 : 3308).

Le Parti socialiste n 'atteint pas le quo-
rum.
Liste N" 2 PRD - 2 sièges
Sont élus :

Roger Troillet , Bagnes 1159
Adolphe Ribord y j. Sembrancher 1138
Ils obtiennent 2297 suffrages nominatifs

et 4634 suffrages complémentaires.

Liste N" 3 PDC - 4 sièges
Sont élus :

Lovisa Raoul , Orsières 2365
Yvon Darbellay, Liddes 2363
Aimé Max , Bourg-Saint-Pierre 2337
Lucien Bruchez , Verbier 2317

Vient ensuite :
Angelin Luisier , Bagnes 2306
Les candidats obtiennent 11688 suf-

frages nominatifs et 2855 suffrages
complémentaires.

DEPUTES

Nombre d'électeurs 14930
Nombre de votants 10395
Nombre de bulletins nuls 162
Nombre de bulletins blancs 71
Nombre de bulletins valables 10249

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. comp. parti

Liste I PDC 19899 34290 54889
Liste II Socialiste 4305 10626 14931
Liste III  Radicale 30699 33624 64323
Liste IV Sociale ind. 7649 9944 17593
TOTAL ..* 62552 89184 151736
Suffrages blancs 1999
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 153735

Quotient électora l : 151736 : 16 = 9484

PREMIERE REPARTITION

PDC 54889 : 9484 = 5 sièges
Socialiste 14931 : 9484 = 0 siège
Radicale 64323 : 9484 = 6 sièges
Soc. ind. 17593 : 9484 = 1 siège

DEUXIEME REPARTITION
PDC 54889 : 6 = 9148
Radicale 64323 : 7 = 9189
Soc. ind. 17593 : 2 = 8796

La liste N" 3 accuse le quotient le plus
élevé; en conséquence, elle obtient un
nouveau siège, soit 7 sièges en tout.

TROISIEME REPARTITION

PDC 54889 : 6 = 9148
Radicale 64323 : 8 = 8040
Soc. ind. 17593 : 2 = 8796

La liste N" 1 accuse le quotient le plus
élevé ; en conséquence, elle obtient un
nouveau siège, soit 6 sièges en tout.

QUATRIEME REPARTITION
PDC 54889 ; 7 = 7841
Radicale 64323 : 8 = 8040
Soc. ind. 17593 : 2 = 8796

La liste N" 4 accuse le quotient le plus
élevé; en conséquence , elle obtient un
nouveau siège, soit 2 sièges en tout.

Liste N" 1 PDC - Sièges 6
Sont élus :

Darbellay Charl y 3452
Lonfat Bernard 3427

m
Devayes Ulrich 3356
Arlettaz Amédée 3284
Masserey Eric 3276
Rouiller François 3104

Liste N" 2 Socialiste - Siège 0
Ne sont pas élus :

Solioz Victor 1530
Rosset Lucien 972
Crettenand André 922
Bourgeois Lucien 881

Liste N" 3 Radical dém. - Sièges 7
Sont élus :

Comby Bernard 4239
Couchepin François 4068
Vogt Jean 4037
Philippoz Jean 3859
Crittin-Deslarzes Cilette 3818
Bender Armand 3790
Fort Lévy 3547

N'est pas élu :
Luisier Antide 3341

Liste N" 4 Social ind. - Sièges 2
Sont élus :

Perrier Etienne 1478
Mabillard André 1176

Ne sont pas élus :
Bender Alexis 1034
Vielli Joseph 1023
Buchard Aimé 1005
Delaloye Marcel 996
Monnet Jean-Hubert 937

DEPUTES SUPPLEANTS

Nombre d'électeurs 14930
Nombre de votants 10395
Nombre de bulletins nuls 124
Nombre de bulletins blancs 85
Nombre de bulletins valables 10186

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. comp. parti

Liste I PDC 20131 34496 54627
Liste II Socialiste 2930 11417 14347
Liste III  Radicaux 24646 39711 64357
Liste IV Sociale ind. 3493 13698 17191
TOTAL 51200 99322 150522
Suffrages blancs 2268
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 152790

Quotient électoral : 150522 : 16 = 9408

PREMIERE REPARTITION

PDC 54627 : 9408 = 5 sièges
Socialiste 14347 : 9408 = 0 siège
Radicale 64357 : 9408 = 6 sièges
Sociale ind. 17191 : 9408 = 1 siège

DEUXIEME REPARTITION

PDC 54627 : 6 = 9104
Radicale 64357 : 7 = 9193
Sociale ind. 17191 : 2 = 8595

La liste N" 3 accuse le quotient le plus
élevé- en conséquence, elle obtient un
nouveau siège, soit 7 sièges en tout.

TROISIEME REPARTITION

PDC 54627 : 6 = 9104
Radicale 64357 : 8 = 8044
Sociale ind. 17193 : 2 = 8596

La liste N" 1 accuse le quotient le plus
élevé; en conséquence, elle obtient un
nouveau siège, soit 6 sièges en tout.

QUATRIEME REPARTITION

PDC 54627 : 7 = 7803
Radicale 64357 : 8 = 8044
Sociale ind. 17193 : 2 = 8596

La liste N" 4 accuse le quotient le plus
élevé; en conséquence , elle obtient un
nouveau siège, soit 2 sièges en tout.

Liste N" 1 PDC - Sièges 6
Sont élus :

Dorsaz François 3462
Sarrasin Vincent 3444
Lambiel Roger 3377
Voide Guy 3317
Gay-Crosier Agnès 3314
Thurre Judith 3217

Liste N" 2 Socialiste - Siège 0
Ne sont pas élus :
Arlettaz Pierre 1025
Rebord Ernest . 1003
Mettiez Florent 902

Liste N° 3 Radical dém. - Sièges 7
Sont élus :

Vouilloz Modeste 4248
Cheseaux Lucien 4153
Vallotton René 4142
Moret Pierre 4063
Giroud Fernand 4028
Roduit Rémy 4012
à désigner.

Lisle N" 4 Social indépendant - Sièges 2
Sont élus :

Granges Jacques 1228
Roux Jean-Claude 1161

NE SONT PAS ELUS :
Rausis Gérard 1104 Suite page 17

DEPUTES
Nombre d'électeurs 8933
Nombre de votants 7194
Nombre de bulletins nuls 52
Nombre de bulletins blancs 52
Nombre de bulletins blancs 52
Nombre de bulletins valables 7113

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I DC 11970 15201 27171
Liste II CSC 1266 7423 8689
Liste III RD 6884 13654 20538
Liste IV S. + M.S.I. 1937 5455 7392
TOTAL 22057 41733 63790
Suffrages blancs 209
Tota l des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 64017

Quotient électora l : 63790 : 10 = 6380

PREMIERE REPARTITION

PDC 27171 : 6380 = 4 sièges
PCS 8689 : 6380 = 1 siège
PRD 20538 : 6380 = 3 sièges
PS + MSI 7392 : 6380 = 1 siège

Liste N" 1 PDC - Sièges 4
Sont élus :

Moren Michel 3043
Evéquoz Marcel 3033
Bornet Pierre-André 2980
Pitteloud Roger 2914

Liste N" 2 PCS - Siège 1
Est élu :

Valentini André 1266

Liste N" 3 PRD - Sièges 3
Sont élus :

Crittin Charles-Marie 2315
Pitteloud Emmanuel 2312
Cottagnoud Bernard 2257

Liste N" 4 PS + MSI - Siège 1
Fontannaz Luc 1019

N'est pas élu :
Carrupt Abel 918

DEPUTES SUPPLEANTS

Nombre d'électeurs 8933
Nombre de votants 7194
Nombre de bulletins nuls 65
Nombre de bulletins blancs 39
Nombre de bulletins valables 7098

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I PDC 11765 15650 27415
Liste II PCS 2164 6837 9001
Liste III PRD 6386 13333 19719
Liste IV Soc. + M.S.I. 2596 4854 7450
TOTAL 22911 40674 63585
Suffrages blancs 297
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 63882

Quotient électoral : 63790 : 10 = 6380

PREMIERE REPARTITION

PDC 27415 : 6359 = 4 sièges
PCS 9001 : 6359 = 1 siège
PRD 19719 : 6359 = 3 sièges
PS + MSI 7450 : 6359 = 1 siège

Liste N° 1 PDC - Sièges4
Sont élus :

Roh-Delaloye Marguerite 2866
Burrin Antoine 2930
Fournier Firmin 2955
Putallaz Pierre 3014

Liste N" 2 PCS - Siège 1
Est élu :

Michelet Marius 1090

N'est pas élu :
Udry Marc 1074

Liste N" 3 PRD - Sièges 3
Sont élus :

Claivaz Willy 2140
Rapillard Claude 2138
Genetti Joseph 2108

Liste N" 4 PS + M.S.I. - Siège 1
Est élu :

Glassey Jean-Pierre 930

Ne sont pas élus :
Zufferey Georges 844
Mariéthod Jean-Louis 822

DEPUTES

Nombre d'électeurs 15825
Nombre de votants 10544
Nombre de bulletins nuls 162
Nombre de bulletins blancs 100
Nombre de bulletins valables 10282



Suffr.
nom.
41147
4820
7O90
6932
59989

Suite de la page 16

Suffr.
nom.
40157

2990
11128
9456

63731

Liste I PDC
Liste II MDS
Liste III  Socialiste
Liste IV Radicale
TOTAL
Suffrages blancs
Total des suffrages
complémentaires et
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 1747

Quotient électoral : 173293 : 18 = 9628

PREMIERE REPARTITION
PDC 87434 : 9628
MDS 20056 : 9628
Socialiste 32256 : 9628
Radicale 33547 : 9628

Liste N" 1 PDC - Sièges 9
Sont élus :

Dubuis Antoine
Pitteloud J.-Jacques
Blatter Joseph
Roten Georges
De Torrenté Marie-Jo
Roux Justi n
Pitteloud Hector
Varone Bernard
Moren Pierre

Liste N" 2 MDS - Sièges 2
Sont élus :

Héritier Georges
Haenni Jean-Charles

Liste N" 3 Socialiste - Sièges 3
Sont élus :

Luyet Clovis
Haenni Pierre
Mabillard Madeleine

Ne sont pas élus :
Jordan Gérald
Perrier Emile
Fournier Marius

Liste N" 4 Radicale - Sièges 3
Sont élus :

Morand Bernard 2134
Reynard André 2035
Rebord Gilbert 2006

Ne sont pas élus :
Clivaz Robert
Andréoli Maurice

DEPUTES SUPPLEANTS
d'électeurs
de votants
de bulletins nuls
de bulletins blancs
de bulletins valables

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Liste I PDC
Liste II
Liste III  Socialiste
Liste IV Radicale
TOTAL
Suffrages blancs
Total des suffrages nominatifs ,
comp lémentaire s et blancs
Quotient électora l : 171245 : 18 =

PREMIERE REPARTITION

PDC 87222
MDS 20459
Socialiste 31555
Radicale 32009

Liste N" 1 PDC - Sièges 9
Sont élus :

Fournier Jean-Maurice 4778
Bonvin Charl y 4676
Launaz Bernard 4673
Studer Paul 4653
Héritier Raymond • 4652
Rieder M.-Thérèse 4618
Micheloud Bernard 4464
Théier M.-André 4453
Zufferey Georges 4180

Liste N" 3 Socialiste - Sièges 3
Sont élus :

Héritier Georges 1803
Bottani Elisabeth 1777
Torrent Vital 1767

N'est pas élu :
Reynard Oswald

Liste N° 2 MDS - Sièges 2
Sont élus :

Reynard Hermann
Zurbriggen Madeleine

Ne sont pas élus :
Mayor Georges
Schmutz Aloys

Liste N" 4 Radicale - Sièges 3
Sont élus :

Stalder René 1760
Ruff J.-Claude 1743
Eichler Claudine . 1731

N'est pas élu :
Vuignier Antoine 1698

Suffr.
compl
47277
17066
21128
24091

109562

Suffr.
parti
87434
20056
32256
33547
173293

1501

174794

9628 = 9 sièges
9628 = 2 sièges
9628 = 2 sièges
9628 = 3 sièges

5088
4843
4593
4533
4448
4417
4277
3981
3977

1534
1456

2988
1920
1879

1798
1742
1701

1664
1617

15825
10544

161
202

10181

Suffr
parti

87222
20459
31555
32009

171245
1832

173077
9514

Suffr.
compl
46075
15639
24465
25077

111256

9514 = 9 sièges
9514 = 2 sièges
9514 = 3 sièges
9514 = 3 sièges

1743

1410
1169

1158
1083

DEPUTES
1969 : 7 sièges à repourvoir.
Elus : 5 PDC , 1 soc, 1 rad
1973 : 6 sièges à repourvoir.
Elus : 4 PDC (- 1), 1 mouvement démo-
crate (+ 1), 1 soc (inchangé), 0 rad (- 1)
Les radicaux font les frais de la suppres-
sion d'un siège dans le district.

RESULTATS
Electeurs inscrits 5668
Votants 4610
Nuls 35
Blancs 35
Valables 4560

Liste N° 1
Parti démocrate chrétien
Suffrages nominatifs 10834
Suffrages comp lémentaires 5248
Suffrages de parti 16082

Liste N" 2
Parti socialiste
Suffrages nominatifs 852
Suffrages complémentaires 3397
Suffrages de parti 4249

Liste N" 3
Mouvement démocrate
Suffrages nominatifs 1015
Suffrages complémentaires 3839
Suffrages de parti 4854

Liste N" 4
Parti radical-démocratique
Suffrages nominatifs 427
Suffrages complémentaires 1726
Suffrages de parti 2153

Total des suffrages de parti 27338
Quotient 3906

REPARTITION DES SIEGES
Liste N" 1
Parti démocrate chrétien 4 sièges :
Sont élus :

Narcisse Seppey (ancien) 2456
Clovis Riand (nouveau) 2379
Erasme Pitteloud (nouveau) 2289
Jean Maistre (ancien) 2065

Vient ensuite :
Onésime Bitz (ancien) 1645

Liste N" 2
Parti socialiste 1 siège

Est élu :
Guy Cotter 852

Liste N" 3
Mouvement démocrate 1 siège
Est élu :

Raymond Blanc 1015

Liste N° 4
Parti radical-démocratique o siège

Jean-Louis Rudaz obtient 427 voix

SUPPLEANTS

Electeurs inscrits 5668
Votants 4609
Nuls 60
Blancs 14
Valables 4535

Liste N" 1
Parti démocrate chrétien
Suffrages nominatifs 11810
Suffrages complémentaires 4117
Suffrages de parti 15927

Liste N" 2
Parti socialiste
Suffrages nominatifs 795
Suffrages complémentaires 3525
Suffrages de parti 4320

Liste N" 3
Mouvement démocrate
Suffrages nominatifs 869
Suffrages complémentaires 3907
Suffrages de part i ¦ 4776

Liste N" 4
Parti radical-démocratique
Suffrages nominatifs 378
Suffrages complémentaire s 1717
Suffrages de parti 2095

Total des suffrages de parti 27118

Quotient 3875

Liste N° 1
Parti démocrate chrétien
4 sièges
Sont élus :

Jean Pralong (nouveau) 2546
Michel Logean (nouveau) 2483
Will y Travelletti (nouveau) 2321
Will y Philippoz (ancien) 2231

Vient ensuite :
Pierre Pitteloud (ancien) 2229

Liste N" 2
Parti socialiste 1 siège
Est élu :

Robert Zermatten (nouveau) 795

Liste N" 3
Mouvement démocrate 1 siège
Est élu :

Vincent Anzévui (nouveau) 869

Liste N° 4
Parti radical 0 siège
Maurice Varone obtient 378 voix

DEPUTES

Nombre d'électeurs 17539
Nombre de votants 12435
Nombre de bulletins nuls 132
Nombre de bulletins blancs 79
Nombre de bulletins valables 12224

Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I PDC 42988 43740 86728
Liste II Socialiste 11926 20516 32442
Liste III Radicale lib. 2443 26245 28688
Liste IV Radic.dém. 14568 28879 43447
Liste V Soc. ind. 7214 19942 27156
TOTAL 79139 139322 218461
Suffrages blancs 1571
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 220032

Quotient électoral : 218461 : 19 = 11498

PREMIERE REPARTITION

PDC 86728 : 11498 = 7 sièges
Socialiste 32442 : 11498 = 2 sièges
Radicale lib. 28688 : 11498 = 2 sièges
Radicale dém. 43447 : 11498 = 3 sièges
Sociale ind. 27150 : 11498 = 2 sièges

DEUXIEME REPARTITION

PDC 86728 : 8 = 10841
Socialiste 32442 : 3 = 10814
Radicale lib. 28688 : 3 = 9562
Radicale dém. 43447 :4 = 10861
Sociale ind. 27156 : 3 = 9052

La liste N" 4 Radicale démocrati que
accuse le quotient le plus élevé; en
conséquence, elle obtient un nouveau
siège, soit 4 sièges en tout. .

- TROISIEME REPARTITION

PDC 86728 : 8 = 10841
Socialiste 32442 : 3 = 10814
Radicale lib. 28688 : 3 = 9562
Radicale dém. 43447 : 5 = 8689
Sociale ind. 27156 : 3 = 9052

La liste N" 1 PDC accuse le quotient le
plus élevé; en conséquence, elle obtient
un nouveau siège, soit 8 sièges en tout.

Liste N" 1 PDC - Sièges 8
Sont élus :

Pierre de Chastonay 4582
François-Joseph Bagnoud 4423
Henri Lamon 4223
Prosper Bagnoud 4213
Paul Bourguinet 4215
Urbain Kittel 3881
Jacqueline Pont 3868
Maurice Clivaz 3661

Ne sont pas élus :
Pierre Rossier 3477
Yvon Zuber 3422
Arthur Zufferey 3023

Liste N" 2 Socialiste - Sièges 2
Sont élus :

Gilbert Emery 2011
Clovis Clivaz 1782

Ne sont pas élus :
Jean M. Zuffe rey 1742
Roger Crettol 1730
Monique Forclaz 1669
Jean-Pierre Zufferey 1544
Leone Wicky 1448

Liste N" 3 Radicale libérale - Sièges 2
Sont élus :

Edgar Zufferey 2443
Liste N" 4 Radicale démocr. - Sièges 4
Sont élus :

Richard Bonvin 2278
Charles Devanthéry 2204
Arthur Nanchen 2141
Liliane Mayor 2106

Ne sont pas élus :
François Valmagg ia 2015
André Studer 1962
Jean-François Waser 1862

Liste N" 5 Sociale ind. et Chrétienne
sociale - Sièges 2
Sont élus :

Marie Rywalski 2128
Géra rd Perraudin 1887

Ne sont pas élus :
Martial Barras 1731
Charles Caloz 1468Charles Caloz 1468

DEPUTES SUPPLEANTS

Nombre d'électeurs 17539
Nombre de votants 12434
Nombre de bulletins nuls 171
Nombre de bulletins blancs 82
Nombre de bulletins valables 12181

m
Suffr. Suffr. Suffr.
nom. compl. parti

Liste I 36386 50218 86604
Liste II 10861 21906 32767
Liste III  1705 26171 27876
Liste IV 12570 29255 41825
Liste V 6100 20436 26536
TOTAL 67622 147986 215608
Suffrages blancs 3650
Total des suffrages nominatifs
complémentaires et blancs 219258

Quotient électoral : 215608 : 19 = 11348

PREMIERE REPARTITION

Liste I 86604 : 11348 = 7 sièges
Liste II 32767 : 11348 = 2 sièges
Liste III 27876 : 11348 = 2 sièges
Liste IV 41825 : 11348 = 3 sièges
Liste V 26536 : 11348 = 2 sièges

DEUXIEME REPARTITION

Liste I 86604 : 8 = 10825,5
Liste II 32767 : 3 = 10922
Liste III 27876 : 3 = 9292
Liste IV 41825 : 3 = 10456
Liste V 26536 : 3 = 8845

TROISIEME REPARTITION

Liste I 86604 : 8 = 10825
Liste II 32767 :4 = 8191
Liste III  27876 : 3 = 9292
Liste IV 41825 : 4 = 10456
Liste V 26536 : 3 = 8845

Liste N" 1 PDC - Sièges 8
Sont élus :

Delalay Edouard 4338
Julen Pierre-Noël 4300
Arbellay René 4067
Barras Monique 4047
Salamin Louis 4039
E piney Marie-Jeanne 3962
Rey Marius 3945
Mottet Yolande 3858

N'est pas élu :
Perruchoud Armand 3810

Liste N" 2 PS - Sièges 3
Sont élus :

Bagnoud Firmin 1938
Mollia Alfredo 1853
Mounir Francis 1809

Ne sont pas élus :
Zuffe rey Michel-André 1807
Beney Lucien 1764
Portmann Gérard 1690

Liste N" 3 Rad. Lib. - Sièges 2
Est élu :

Antille Louis 1705

Liste N" 4 PRD - Sièges 3
Sont élus :

Bétrisey Bernard 2480
Naoux Alp honse 2163
Kronig Victor 2129

Ne sont pas élus :
Bruttin Antoine 2076
Faust Christiane 1997
Bertona Jeanine 1725

Liste N" 5 Soc. ind. + Chr. soc. -Sièges2
Sont élus :

Bagnoud Albert 1619
Clavien Jean-Charles 1559

Ne sont pas élus :
Emery Jean 1556
Caloz Georges 1366

Les élus de
la dernière

heure

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

M. Eugène . Rossier (PDC , Troistorrents)
est élu en place de M. Albert Donnet
(PDC Monthey).

M. Maurice Clivaz (PDC Randogne) est
élu en place de M. fean-Marc Zuff erey
(PS V Chippis).

M. Ignace Mutter (chr.-soc. Naters) est élu
en place de M. Ugo Roten (chr.-soc. Glis).

MAITRE VALENTINI
On nous prie d'insérer sous ce ti

tre :

Permettez, à une humble citoyenne
de vous faire part de sa stupéfaction
en lisant la première partie du journal
intitulé « CAR NAVAL CONTHEY-
SAN ».
, En e f f e t , je vous imaginais, bien

assis sur votre trône, ruminant avec
plaisir, le pouvoir reconquis. Atten-
dant placidement que vos conseillers
et vos administrés vous encensent.

Or, je m'aperçois qu 'il n 'en est rien,
même sur votre trône le bonheur n 'est
pas parfait , parce que la digestion est
lente, d'où ces spasmes qui vous obli-
gent à vous remettre en question, à
vous dire : COMMENT MOI UN
PRESIDENT, respecté, aimé, issu de
famille noble, a-t-on osé, sans amba-
ges me faire ça... et par qui ??... des
gens de petites souches ... des monta-
gnards de surcroit !!!

Monsieur le Président, même si les

procédés de vos adversaires politiques
laissent perplexes, est-il besoin d'y re-
venir, et par quel moyen ? Votre per-
sonnalité a-t-elle été touchée à ce
poin t ? Si c'est le cas, le diagnostic est
grave, il prouve que vous êtes un
mauvais perdant.

Je vous comprends, vous auriez
préféré la docilité des Contheysans à
cette ardeur, à cette franchise , qui ca-
ractérisent la jeunesse.

De votre part , j 'espérai p lus de di-
gnité, moins de vulgarité, qui ne cor-
respondent pas à votre rôle de meneur
d'hommes. Heureusement, que dans
votre belle équipe vous cultivez de si
nobles vertus : la bonté, le courage et
la charité... et en p ériode électorale .'.'.'

En terminant, je vous redis tout le
regret que j 'éprouve à vous découvrir,
si mesquin, si peu objectif et si
orgueilleux.

Recevez Maitre, mes salutations
distinguées.

Une citoyenne contheysanne
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IBM
cherche pour ses succursales de Lau-
sanne et Genève

mécaniciens sur machines
à écrire ou machines de bureau

OU

mécaniciens de précision
avec connaissances en électricité, suscep-
tibles d'être formés sur nos machines de
bureau.

Nous offrons : places stables, formation spécialisée, sa-
laire en relation avec le travail fourni, se-
maine de 5 jours, caisse de retraite et
d'autres avantages sociaux

Nous demandons :
bonne présentation, goût pour le service à
la clientèle, travail sérieux et loyal.
Age : 20 à 28 ans
Nationalité suisse

Veuillez adresser offres détaillées ou téléphoner à :

IBM Lausanne IBM Genève
7, avenue du Théâtre 15, rue Pierre-Fatio
Tél. 021/20 45 11 Tél. 022/35 17 30

Société privée de Genève engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

perforeuse expérimentée
ayant la possibilité de travailler occasion-
nellement comme aide-opératrice sur ordi-
nateur ICL 1901 S.

Horaire libre
Prestations sociales
Ambiance agréable

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, date d'entrée possible et prétentions
de salaire sous chiffre D 920163-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

H€ Klausfelder
Arts graphiques
cherche

un régleur « autoplatine »
connaissant la découpe et le gaufrage (papier et carton)

Nous offrons :
- ambiance sympathique, travail intéressant dans ateliers moder-

nes parfaitement équipés
- bon salaire en rapport avec les capacités
- caisse de prévoyance

Si cette offre correspond à ce que vous souhaitez, écrivez-nous
ou présentez-vous aujourd'hui encore.
Nous vous assurons de notre parfaite discrétion.

Adressez vos offres à M. Paul Klaus-
felder, 20, avenue de Corsier ,
1800 Vevey.
Nous vous répondrons immédiatement.

22-8104

r -=.
HP

_.

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait,
pour entrée à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, possé-
dant une bonne expérience de
la profession

monteurs
électriciens

bénéficiant, si possible, de quel-
ques années de pratique ; débu-
tants pas exclus

Salaires en fonction des capa-
cités. Prestations sociales d'une
entreprise moderne et dyna-
mique.

Adresser offres à la société à
Saint-Maurice.

Tél. 025/3 63 15

36-6009

edtamjcip
_̂_ AUFZÛC3E

- Wohnen Sie im Raum Sierre/Sion ?
- Kommen Sie aus der Metall- oder Elektro-Branche?
- Kônnen Sie sich auch auf Franzôsisch verstân-

digen ?
- Sind Sie gerne unterwegs und schatzen eine viel-

seitige und gutbezahlte Tàtigkeit ?

Wenn Sie diese Fragen mit « ja » beantworten kôn-
nen, sollten Sie es sich gberlegen, ob Sie nicht in
Ihrer Wohnregion fiir uns als

Reviseur
arbeiten wollen.

Die notwendigen Fachkenntnisse werden Sie in einer
grûndlichen Einfûhrungszeit erwerben.

Telephonieren oder schreiben Sie uns, wir geben
Ihnen gerne nâhere Auskunft !

A. K. Gebauer & Cie
Spezialfabrik fiir Aufzûge
Birmensdorferstrasse 273, 8055 Zurich
Telephon 01/33 21 65 44-132

Kiosque à Martigny cherche jeune fille
ou dame comme

vendeuse
éventuellement à mi-temps.

Tél. 026/2 21 17

Pour tea-room au centre de la
ville de Sion, on cherche

remplaçante
2 à 3 jours par semaine
Horaire à convenir
Fermé le dimanche

Tél. 027/2 65 57
36-22756

On demande

femme de ménage
pour entretien magasin et appar-
tement.

2 jours par semaine ou quelques
heures par jour.

S'adresser chez TITZE,
. horlogerie-bijouterie
\ rue de Lausanne, Sion.
I Tél. 027/2 12 10
" 36-6807

Coiffeuse
cherche place

Région de Sion

Tél. 027/3 15 89
de 14 à 15 heures

36-22724

Couple avec deux enfants (3 et
Vji ans) cherche tout de suite ou
à convenir

jeune fille au pair

aimant les enfants
comme aide de ménage avec
possibilité de fréquenter l'école.

Prière d'appeler le 01/28 37 54

44-41276

laveur de voitures
pouvant également assurer le
service à la colonne par rotation.

Se présenter au garage Hediger,
Sion

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable , si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

iaC^purce
Nous engageons rayon Sion

vendeuses
expérimentées

à qui nous pourrions confier

la gérance d'un magasin

Faire offre à l'administration de
La Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 54 -2  56 97

, 36-5812

PLACETI?
MONTHEY

Urgent !
On cherche

mécaniciens
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

compositeurs
typographes
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

soudeurs
Tél. 025/4 43 11

secrétaire
très bonne dactylographe,
capable de prendre respon-
sabilités (travail indépendant)
pour assurer secrétariat et
contacts de la succursale
d'une entreprise romande à
Sion.

Ecrire offres avec références
sous chiffre PZ 900758
à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Sans nouvelles d'une jeune Anglaise depuis
fin décembre dans la région de Champéry

Son corps a été retrouvé hier sous la neige

_- !

CHAMPERY. - On se sou-
vient qu'à fin décembre on si-
gnalait à Champéry la dispari-
tion de Miss Baker Derdre-
Jane, âgée de 32 ans. Elle était
arrivée dans la station le
24 décembre, annonçant le
27 qu'elle se rendait à Lau-
sanne pour revenir le 30.

A cette date, ne la voyant
pas revenir à son hôtel, le
lundi 8 janvier, un des mem-
bres de sa parenté arriva à
Champéry où l'on fut surpris
d'apprendre qu'elle n'avait pas
„ " I

rejoint son domicile a Shef-
field (Angleterre) où ses pa-
rents l'attendaient. Des recher-
ches furent entreprises par les
colonnes de sauvetage qui sil-
lonnèrent la région, mais sans
résultat.

Or, lundi après-midi, des
ouvriers étaient occupés à
creuser une fouille dans la ré-
gion de « Sur Cou » au-dessus
de la station, à l'entrée du vil-
lage, à quelque 1400 m d'alti-
tude.

En déblayant la neige, ils I
découvrirent un corps de
femme, couché à plat ventre
sur un sac de montagne, face
contre terre. La gendarmerie
fut informée ainsi que le Dr
Galletti pour la levée du
corps. U s'agit de Mlle Baker
qui s'était aventurée dans cette
région que personne ne sup-
posait. La famille a été avisée.

Cette découverte met donc
un terme au doute qui subsis-
tait dans l'esprit de la popula-
tion quant à cette disparition.

La journée des malades
à l'hôpital du district de Monthey

Détente pour les personnes
du troisième âge

MONTHEY. - Les élections de ce une délégation a rendu visite à
dernier week-end ont relégué au chacun d'eux, leur remettant une
second plan la journée des malades petite attention ainsi qu'une, lettre du
de l'hôpital du district de Monthey. président de Monthey, retenu par ses

Mais l'administration communale obligations de premier magistrat de
n'avait pas oublié cette journée et la commune au bureau de vote.

SAINT-MAURICE. - Jeudi 1" mars
après-midi , de nombreuses personnes
du troisième âge avaient répondu à
l'aimable invitation de la direction de
l'Œuvre Saint-Augustin.

Après les souhaits de cordiale
bienvenue de la révérende mère
supérieure de la communauté, la
visite complète des ateliers d'impri -
merie, sous la conduite de guides
souriants et compétents, fut une révé-
lation pour la majeure partie des par-
tici pants. Ils eurent ainsi l'occasion
de se rendre compte de tout le tra-
vail d'exécution d'un journal - en
l'occurrence le bulletin paroissial -
depuis la composition , l'impression et
jusqu 'à l'expédition.

Cette visite très intéressante fut
suivie d'une très amicale réception
au réfectoire principal. Un copieux
et délicieux goûter , des productions
du chœur des sœurs, sans oublier les
histoires autant comiques que savou-
reuses dites avec l'accent de l'inimi-
table chanoine Défago, mirent tous
les aînés en joie.

Un tout grand merci à la direction
de l'Œuvre Saint-Augustin pour sa
généreuse hospitalité ainsi qu 'aux
personnes qui se dévouent pour pro-
curer aux personnes âgées des heures
agréables de détente et de distrac-
tion.

Une partici pante.

Néanmoins, le matin, M" Raymond
Deferr a assisté à l'office divin à
l'hôpital de Monthey, prouvant par là
qu'il était de cœur avec tous les
malades de l'établissement. Nous
donnons ci-dessous la teneur de la
missive remise à chaque malade par
la délégation communale composée
des conseillers communaux Medico,
Guerraty, Kalbermatten, Delmonte et
Giovanola et de quelques membres
de la commission des œuvres
sociales :

« Cher malade,
En ce jour de la fête des malades,

je me permets de m'adresser à vous
en souhaitant que cette journée soit
avant tout un prélude à des temps
meilleurs.

Les malades sont un peu un
« mystère » pour les bien-porta nts. Un
mystère, parce que, par leurs souf-
frances, ils nous donnent un exem-
ple, à nous qui nous p laignons pour
un rien.

Un mystère, parce que, lorsque
nous leur rendons visite « pleins de
bonnes intentions », c 'est de leur lit
que nous vient le rayonnement, et
c 'est nous qui repartons alors remplis
de courage.

Merci de ces leçons que vous nous
prodiguez si souvent !

Permettez-moi de vous dire com-
bien je souhaite pour vous une
prompte guérison, me réjouissant ,
avec l'ensemble de la popula tion, de
vous rencontrer bientôt rétabli dans
les rues de Monthey.

Je vous prie d'agréer, cher malade,
l'expression de mes sentiments les
meilleurs. »

Le président : R. Deferr .

LE PREMIER JURÉ

Quand commence un nouveau feuille-
ton qui risque bien de nous tenir compa-
gnie plusieurs semaines, il sied, je crois ,
de connaître ceux à qui nous devons le
film en question.

Le générique, long et tro p fastidieux ,
n 'intéresse généralement pas le téléspecta-
teur. C'est regrettable. Car le jour où nous
porterons un jugement positif ou négatif
sur le film , il faudra bien savoir à qui
s'adresse ce jugement.

Retenez donc bien ceci :
« Le premier juré », d'après le roman

« Le bâton dans la fourmilière » de
Maurice ROLAND et André PICOT. Réa-
lisateur : Roger BURCKHARDT . Musi-
que : Gérard GUSTIN. Princiapux inter-
prètes : Michel LE ROYER (Patrick Le-
roy), Jean CLAUDIO (le procureur), Olga
GEORGES-PICOT (Michèle Florin), René
HABIB (le président), Lise LACHENAL
(l'accusée Nicole Roman), etc.

Je n'ai jamais porté un jugement sur un
feuilleton après le premier épisode qui , la
saison passée, durait pourtant une demi-
heure. Actuellement nous en sommes à
cette diffusion par quart d'heure... Il est
donc trop tôt de juger.

Remarquons seulement - et sans dévoi-
ler l'intrigue du film - que dans deux
semaines , nous serons encore au procès
de Nicole Roman , et nous ne saurons pas
encore si celle-ci est coupable ou inno-
cente.

C'est dire que ça tire en longueur. Cela ,
incontestablement , est favorisé par le sys-
tème « compte-goutte »... Hier soir, ce fut
la présentation des lieux , de l'action. Pré-
sentation qui eut l'avantage d'être brève
et rationnelle.

ÉLECTIONS VALAISANNES

Si le premier commentaire des élections
valaisannes que nous donna la TV
romande parut dimanche soir vers
19 heures (Conseil d'Etat , résultats du
ballottage général), nous attendions , hier
soir, « Un jour , une heure », parce que,
dimanche , on nous avait promis une
dissertation sur les élections au Grand
Conseil. Cette dissertation fut , à mon avis , vérité.
très justement impartiale. Et je le souligne Fort heureusement nous réservait-on
d'autant plus volontiers que la TV roman- une autre face du monde. Plus pénible
de n'a pas toujours montré cette même peut-être sur le plan physique, plus saine
neutralité dans l'imformation politi que. sans conteste sur le plan moral. « Vers le

Ce fut pour nous l'occasion d'entendre nord ». Cette production de la TV finlan-
le nouveau correspondant valaisan , M. daise nous permit de rêver et d'oublier le
Dayer. Celui-ci souligna un fait mar- ridicule vacarme publicitaire de Kampen.
quant : la défaite des socialistes (perte de Ce « Hors série » valut surtout par cette
trois sièges). Ce même fait fut mis en
exergue lors du Téléjournal de 19 h. 40.
« Un jour , une heure » eut le mérite de
nous servir les commentaires (combien
différents !) des présidents des trois prin-
cipaux partis du Valais romand : MM.

BAGNOUD (PDC), DUPONT (Parti radi-
cal), JORDAN (socialiste).

Je ne sais pas si , comme- moi, vous avez
remarqué l'absence, dans ces commen-
taires, du représentant du MSI qui eut
pourtant droit , avant ces élections, à l'an-
tenne radiophonique et de la télévision.

Enfin soulignons que les commenta-
teurs ont très bien su situer les fameuses
« dissidences » (dit-on !) du PDC, en sou-
lignant le statu quo pour la représentation
de celui-ci au Grand Conseil.

ÉLECTIONS FRANÇAISES

Jean Dumur , Claude Smadja et Claude
Torracinta commentèrent les élections
françaises. Brièvement disons que Dumur
souligna la stabilité du corps électoral , le
léger glissement du gaullisme , l'avance de
la gauche et la situation d'arbitres de
MM. Lecanuet et Servan-Schreiber.
Smadja ne parvint pas à utiliser didacti-
quement les tableaux statisti ques mis à sa
disposition. Si le portrait de J.-J . S.-S. fut ,
à mon avis, superflu , je pense qu 'on nous
servit ce film d'archives pour attendre le
« en direct » de Paris de Torracinta qui
après avoir relevé les commentaires de
presse, termina sa dissertation en remar-
quant que ces élections pourraient bien
constituer la « fin du gaullisme histori -
que ». Ces commentaires n'apportèrent
finalement pas grand-chose et je pense
qu 'il faudra attendre dimanche prochain
pour espérer une analyse plus perspicace.

. HORS SÉRIE

Le manque de place m 'empêche de
consacrer quel ques lignes à « Vidocq »
(nous en parlerons la semaine prochaine)
parce qu 'il faut souligner ici l'intérêt des
deux émissions de « Hors série ».

A la TV allemande nous devons le pre -
mier film d'une cruelle vérité : la pro fana-
tion par l'argent de lieux idylli ques de
l'île Sylt. « Faire Kampen ! » C'est une
débauche d'excentricités, une orgie d'égo-
centrisme. Tableau accusateur de la socié-
té dite « in ». C'est le règne des»trois
« f » : fric-femmes-fioles. Le fric des
vieux , les femmes des autres, les fioles à
160 francs l'une ! Triste tableau à la

seconde émission mais aussi par le con-
traste entre les deux films.

Lundi 5 mars . Soirée des nouveautés.
Soirée importante , longue mais, il est vrai
aussi intéressante.

N. Lagger.

Les gardes des finances italiens
à nouveau en grève

Le trafic perturbé au
Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. - Les gardes des finances italiens (douaniers) sont
en grève depuis lundi à minuit. On ne connaît pas encore les
motifs exacts de ce mouvement qui va durer jusqu'à vendredi
matin.

Tout le trafic commercial au tunnel du Grand-Saint-Bernard
est actuellement paralysé et on se pose la question de savoir
comment les voitures italiennes à exposer au Salon de l'auto arri-
veront assez tôt à Genève.

Digestion difficile ?
Estomac surmené...

Le travail « sous pression » et les ho-
raires bousculés en semaine. Les bons
repas trop copieux le week-end. Votre
estomac souffre de surmenage. Il réagit
pn produisant trop d'acide, provoquant
des brûlures gastriques.
Pour que votre digestion reprenne son
cours normal, sucez tranquillement
deux pastilles digestives Rennie l'une
après l'autre, au moindre malaise. Les
pastilles digestives Rennie rétablissent
l'équilibre de l'estomac. Leur action est
immédiate". Sans plus de douleur, la di-
gestion reprend. Rennie, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

03-1600

Châteauneuf-Conthey

Ensemble « Resident-Parc »
avec piscine couverte et chauffée

A vendre

500 m2
locaux commerciaux

(conviendraient pour alimentation, com
merces divers)

200 m2
caves - dépôts - au sous-sol

(accès par rampe)

S'adresser à S.l. Promico, tél. 027/8 44 65
36-5202

La famille
Alex Redaelli-Ruppen

a le plaisir d'annoncer la

réouverture
du café-restaurant

La Croix fédérale à Sion
Un apéritif sera offert le mardi 6 mars
1973 de 17 à 19 heures.

36-1296
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Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

fe. — — — — ___ .. ___ .. ___ ¦__ _«;_._¦ ___ «.___ ___ _ ._ .- «

I: : : : : :  i
i

: : : : : : : : : : : . . .  i
• • • au 

I

Communique important
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
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. i-
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 ne
seront plus prises en considération

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »



secrétaire

Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue et ayant si possible un cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce.

Salaire et horaire de travail à convenir.

Faire offre ou prendre rendez-vous chet
TECHNICAIR S.A.
2, rue du Scex (bât. City), 1950 Sion

La « Tribune de Lausanne - Le Matin »
offre, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un poste de

journaliste professionnel
ou de journaliste stagiaire
destiné à sa rédaction
valaisanne à Sion
Elle offre :

- travail captivant dans une rédaction
jeune, équipée de façon moderne

- salaire correspondant à la qualification
et tenant compte des normes du contrat
collectif des journalistes romands

- vacances et congés réguliers
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- place stable dans un quotidien

en expansion

Elle demande :
- culture générale fondée sur un bacca-

lauréat ou une maturité ou formation
équivalente

- langue maternelle française ; connais-
sances de la langue allemande

- domicile à Sion ou environs
- aptitude au travail individuel et en équi-

pe ; de jour et de nuit

La préférence sera donnée à un candidat
d'origine valaisanne.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé,
références et photographie à : Rédacteur
en chef d'édition de la « Tribune de Lau-
sanne - Le Matin », case postale 1077,
1001 Lausanne.

Discrétion totale assurée. '

Turgil S.A. à Granges
Laboratoire et taillerie de pierre fine

engage

jeunes filles ou
jeunes dames

(âge idéal 18 à 25 ans)
pour être formées à la taille de pierres .
pour la bijouterie

- Semaine de 40 heures
- Horaire: 7 h. 30 - 12 h. et 13 h.-16h.30
- Repas sur place

Tél. 027/4 24 60 (heures d'ouverture)
36-22693

SION
SALLE
DE LA
MATZE

Ventilation - Climatisation
cherche

I Orchestre : TIlO ROCkîng'S - 6 musiciens et 1 chanteur #

Entreprise parcs et jardins
Genève - Morat
engagerait tout de suite

1 chauffeur de trax
1 chauffeur pelle Pingon
2 jardiniers

et pour son bureau à Genève

une secrétaire-sténodactylo
Ecrire sous chiffre F 60504-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Employée
de commerce
cherche emploi à
Slon ou environs,
4 jours par semaine.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300304,
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 20 ans,
bilingue

cherche travail
à mi-temps
dans bureau ou ma-
gasin, à Sierre ou
Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre 'P 36-300302,
Publicitas, 1951 Sion.

22-120

Nous cherchons
une

sténodactylo
débutante ou non

Faire offres à
Schneider et Rosse),
notaires,
rue de la Garé 20,'
1820 Montreux

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir, un

chauffeur
manuten-
tionnaire
poids lourds, pour
trafic local.

Semaine de 5 jours,
travail régulier, place
stable.

S'adresser à
Joseph Abbé S.A.
Carouge-Genève
Récupération
métallique
Tél. 022/42 11 66

18-1005

Courtepointière,
21 ans
cherche
emploi
Région Sion et envi-
rons.

Tél. 021761 26 46
22-1 20

Etudiant
dessinateur
en bâtiment
bilingue, cherche em-
ploi pour mercredi
après midi et samedi
toute la journée.

Tél. 027/8 25 65
dès 18 heures

36-22706

Nouvelliste
votre

journal

organisé par le Hockey-Club Sion

A louer tout de suite
ou à convenir, à Mar-
tigny, dans immeuble
moderne

studio
240 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 20 56
(heures de bureau)

36-90195

Villa
tout confort
à vendre ou à louer,
+ garage et 1500 m
de terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-90196 à
Publicitas, 1951 Sion.

auiaae.
ripç _n non francfi

Près ALASSIO
A vendre joli apparte-
ment, cuisine équi-
pée, près mer et pla-
ge, facilités de paie-
ment par banque

Studios
dès 27 000 francs
Résidences suisses.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A louer en ville de
Sion

appartement
sans confort, 2 ch.,
cuisine, W.-C.
Libre tout de suite.
150 francs par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-22704 à
Publicitas, 1951 Sion.

Architectes,
entrepreneurs
A vendre

terrain
de 2200 m2
environ
pour villas ou locatifs
Région Martigny-Ville

Ecrire sous
chiffre 89-4 à
Publicitas,
1800 Vevey

Je cherche personne
désirant travailler

champ
d'abricotiers

Ecire sous
chiffre P 36-22699 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre
Sous-Géronde, à
vendre appartement
4y_ pièces, 100 m2,
neuf, disponible tout
de suite.
118 000 francs
Hypothèque

Tél. 027/5 63 73
36-300286

CLARENS - MONTREUX

Dans cadre de verdure et à proximité du centre de la
ville, ensoleillement complet et vue dégagée. Equipe-
ment particulièrement soigné. Garages, à vendre

appartements résidentiels
en copropriété

- 2 pièces, 71 m2, de 131 000 à 173 000 francs, pou-
vant être réunis pour acheteur désirant appartement
de 4 à 6 pièces

- 4'/_ pièces en attique, 139 m2 à 367 000 francs

Disponibles tout de suite. Grandes facilités de paie-
ment.
Conditions spéciales à toute personne achetant un
appartement avant le 31 mars 1973.

Renseignements et vente :
Agence immobilière Régie Jean Francken
Ch. Muller-Veillard & ses fils Agence romande immobilière S.A.
Rue de la Paix 8, Montreux Galeries Benjamin-Constant 1

Lausanne
Tél. 021 /62 39 73 Tél. 021 /20 70 11

A vendre
Alfa Romeo
1600 Super, 1967, en
parfait état
6000 francs
Alfa Romeo 1300
Cabriolet Duetto
Sport, très bon état.
3700 francs
Tél. 024/2 72 98

22-14299

A vendre pour cause
imprévue, à l'état de
neuf

tracteur
agricole
67 CV, modèle 69,
1100 h. de travail.
Conditions intéres-
santes.

Tél. 0?7/8 30 90 -
8 10 80

36-5634

A vendre

chambre
à coucher
moderne

2 lits avec literie
table de nuit
coiffeuse
glace et tabouret

Tél. 027/2 26 30

36-300305

A vendre

Alfa Romeo
1600 GTV
état impeccable, peu
roulé, expertisée, ga-
rantie sans accident.
5500 francs

Tél. 027/2 78 71

36-22686

A vendre environ

2000 échalas
pour tomates

Tél. 026/5 32 07

36-400078

A vendre

téléviseur
grand écran, pour
cause double emploi.
Etat impeccable
280 francs

Tél. 027/2 76 83

36-22728

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Agences

publicité
AASP-

-le partenaire
je confiance

pour toutes vos
snnonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tat. 027/3 7111

Vos annonces
TéL 3 71 11

2 heures
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Salon de coiffure Marylou
Avenue Mercier-de-Molin, Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

première coiffeuse
capable

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 13 90 (galon
027/5 04 64 (appartement)

89-50819

Restaurant-hotel
du Soleil
Sion

Barmaids cherche
cherchées par bar
club. Bon gain assuré „,sommelière
Tél. 022/32 72 26 ou
dès 17 heures : 022/ Tél. 027/2 16 25
31 89 11

36-3460

• Fiat 124 Sport
modèle 71, 37 000 km, jaune

• Alfa Romeo 2000 GTV
modèle 72, 18 000 km, blanche

• Fiat 128
modèle 71, 29 000 km, verte

Prix intéressant

Tél. 027/2 95 45

36-22731

A vendre
Installation Trummer pour cali-
brage de tout-venant, compre-
nant 1 ibrateur spécialement
construit pour blocs allant jus-
qu'à 700 litres avec tapis roulant

Capacité environ 800 à 1000 m3
par jour. Ainsi qu'un moteur
électrique Combi 20 CV. Machi-
nes à l'état de neuf.

Adresse : gravière Roulin
lllarsaz (Valais)
Tél. 025/2 18 4 8 - 2  29 08

36-22709

A vendre dès 500 francs , ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

MARDI GRAS
6 mars

dès 20 heures
et jusqu 'à

_ heures



Jean-Claude Rouiller exposera
MARTIGNY. - L'artiste-peintre Jean-
Claude Rouiller vient d'être l' objet d'une
flatteuse sollicitation : il prendra part à
une exposition internationale intitulée
« Culture 2000 » qui aura lieu à Mulhouse
du 3) mars au 10 avril prochains. Cette
manifestation artisti que a été mise sur
pied par le Club des poètes Haute-Alsace ,
au Centre de culture et loisirs des Co-
teaux.

Cette exposition a pour but de mettre
en relations différentes formes artisti ques ;
de contribuer à l'édification d' une Europe
culturelle ; d'encourager la recherche dans
le domaine artisti que , que ce soit au ni-
veau des passés culturels ou au niveau
d'un art vers la perspective ; de multi p lier
les contacts entre les artistes et leur public

Mme Michèle Meyer , présidente du
Club des poètes de Haute-Alsace , a de-
mandé à Jean-Claude Rouiller d'y prendre
part  en exposant une douzaine d œuvres J.-̂ ^* ^m
qui seront chacune insp irées d' un poème * ^ m̂mkde cette artiste et figureront ensemble à
l' exposition. ^^

Mme Michèle Meyer - prix découvert e i—_____

*
m

IHt

r

MARTIGNY. - Depuis samedi , 550 gos-
ses martignerains ont l' avantage , grâce à
la direction des écoles, des autorités , du
ski-club , de pouvoir bénéficier de trois
jours de vacances de carnaval sur neige.

Chaque matin , ils grimpent dans une
vingtaine de cars qui les emmènent qui
aux Marécottes. qui à Ovronnaz., . à Cham-,
pex , Verbier , Bruson. La Foul y

Tous les organisateurs travaillent béné-
volement , de même que les nombreux
moniteurs et monitrtices. Qu 'il nous soit
permis , ici , de leur dire - merci » au nom
des parents et des gosses.

Notre photo : un groupe de skieurs en
herbe at tendant  le moment du dé part ,
devant la cour.du collè ge.

Vrombrissement
sur la rectiligne

Dorénaz-Collonges

Qui veut être colonialiste ? Qui veut
être raciste ? Qui veut être injuste et
hypocrite ? Posez ces questions dans un
grand magasin , par exemple. Il serait bien
étonnant que l'on ne vous prenne pas
pour un fou , ou pour un perturbateur , ou
pour les deux à la fois.

ET POURTANT...

Et pourtant , ce café , ce thé , ce choco-
lat , cette huile d'arachide , etc.. si vous
pouviez voir de vos yeux , dans leur pays
réel , les gens qui en tirent du sol les
graines , les feuilles ou les cabosses.. Et si
vous pouviez voir de vos yeux le prix -
irréel , lui ! - qui rétribue la sueur de ces
gens, vous auriez , Madame , le frémisse-
ment de la maîtresse devant l' esclave.
Frémissement de gêne et de honte , bien
sûr ! Et vous diriez : « Comment cela
peut-il être ? Et comment nous le cache-t-
on si bien ? »

C'est simp le : on vous parle d'autre cho-
se, de beaucoup d'autres choses , d'une
inf in i té  assourdissante d'autres choses.
D'une multitude de sujets tellement plus
intéressants , comme la façon de choisir
entre cent marques de lessives toutes les
mêmes ou de la manière de mieux nourrir
votre chat que celui de la voisine.

CAR NOUS SOMMES
LES PLUS FORTS

Ou alors quel qu 'un d'instruit vous parle
de « la détérioration des termes de l'é-
change » et vous dites : « Oh la la ! C'est
trop comp li qué pour moi. »

Et pourtant c'est là une injustice essen-
tielle , une ini quité de base, qui met en
état de péché commun le club des pays
riches devant la masse des autres. Nous
ne voulons jamais payer mieux les pro-
duits des plantations tropicales tandis que
nous vendons toujours plus cher ce qui
sort de nos usines. La même machine
qu 'un paysan du Ni ger ou du Sénégal
obtenait en 1960 avec 10 sacs d' arachide , ., ,, , . ,„ .il ne I obtient au|ourd hut qu avec 25 sacs. gloutie par les pertes subies au niveau du. . C'est ainsi parce que nous sommes les commerce. Tant que nous ne toucherons

Contribuables de Fullv plus forts ' Et ce n est là ' v°y ez-vous. pas à la règle du jeu commercial , à cette
* qu 'un aspect de notre domination écono- règle sauvage , notre aide est un (timide)

16 DUreaU miclue de PaVs industrialisés sur ceux que prêté pour un (énorme) rendu ! C'est le
_ ___ firliiSM'iiro n0US aPP elons si _ en 'i ment les Pavs en tiers-monde qui nous enrichit , pas le con-
Q6 TIQUCiaire voie de développement. traire comme beaucoup voudraient le
HprVP Bpndpr " nc faut  pas méPriser l'aumône "i 'a faire croire.ncl *c DCIIUCI nécessité, dans l'immédiat , de l'aumône ;

mais il faut savoir et il faut admettre que AU NOM DU IUSTEsera a votre disposition pour notre „ aide _ au tiers.monde a , au micllx '

HAIIP7tn °?,,nHi T? TL an le caractère d'une aumône. Dans le jeu Pourquoi vous rappeler que l'injustice
«onHr«rii f i aZri 1Q77 des affaires entre nous et lui , les dés sont mord le monde ? Pourquoi vous entretenirvenareai o avril is/o.  pipés. Notre aide est une petite chose de ces choses aujourd'hui ?

l noy ée. Notre aide est comp lètement en- Parce que le carême s'ouvre et parce

DORENAZ. - Grâce à la compréhension
de la police cantonale , des autorités des
communes de Dorénaz , de Collonges, il
sera à nouveau possible à l'écurie 13 Etoi-
les, d'organiser un kilomètre départ arrêté ,
arrivée lancée sur la rectiligne reliant les
deux villages.

Cette épreuve aura lieu samedi 17 mars
prochain.

En voici le programme :
9 h 30 - 11 h 30 : réception des véhicu-

les devant le café Mottiez , à Collonges.
Même opération entre 13 heures et 13 h
45.

10 h 30 - 11 h 30, 13 heures - 14 h 30 :
essais.

14 heures - 16 h 30 : course.
Les inscri ptions doivent parvenir  à l ' é-

curie 1-3 Etoiles , à Sion. 12 , avenue du
Midi , jusqu 'au mardi 13 mars.

que - sautant les barrières confessionnel-
les - l'Action de carême des catholi ques
suisses et Pain pour le prochain des
Eglises protestantes de Suisse ont décidé
de vous alerter sur la nécessité d'une
justice plus vraie entre les hommes d'au-
jourd'hui. Ils disent , en gros , ou bien nous
voulons sérieusement la justice pour tous
ou bien nous perdons le droi t de dire à
Dieu : notre Père !

Mais par où commencer ? Qui sommes-
nous pour agir ? Comment pouvons-nous
faire ? Ces questions tourmentent toujours
celui qui - une bonne fois - a accepté
d'ouvrir les yeux.

Il faut d'abord se convaincre que la
justice est un tout et que c'est un domai-
ne où il n 'y a pas de détail. Par consé-
quent , il y a toujours quelque chose que
chacun peut faire tout de suite. Mais , de
plus , c'est la foi des chrétiens : une force
de lumière et d'énergie jaillit , toujours ,
pour ceux qui se mettent ensemble au
nom du Juste : Jésus le Christ.

Partici pez à la campagne interconfes-
sionnelle « Justice pour tous ». L'une de
ses initiatives est un calendrier orig inal. Si
vous l' accrochez à votre mur , il vous rap-
pellera au jour le jour , tout au long du
carême , les formes modernes de l'injus-
tice. Et il vous suggérera des réponses de
courage et d'espérance dans la lumière de
Celui qui a vaincu la mort. P. F.

à Mulhouse
poésie 1970 - n 'est pas une inconnue à
Martigny puisqu 'elle était venue chez nous
en octobre 1970 où elle avait été présen-
tée à la presse et à la télévision par la
Jeune Chambre économique. Elle avait
dédicacé à cette occasion , aux visiteurs du
Comptoir , son ouvrage « Imageries » en
compagnie de Jean Follonier. Mme Mi-
chèle Meyer fera d'ailleurs cet été une
tournée dans les différentes maisons de la
culture de France (Paris et province) où
elle se propose de présenter les œuvres de
Jean-Claude Rouiller illustrant ses poè-
mes.

Nos sincères félicitations au jeune artis-
te martignerain pour la sollicitation dont
il a été l'objet.

LB rappuri
de la commission

des finances
MARTIGNY. - Jeudi 8 mars, le conseil
général de Martigny se réunira à 20 heu-
res , à la salle communale, sous la prési-
dence de M. Rap hy Darbellay.

Il aura l'occasion de prendre connais-
sance du rapport de la commission des
finances qui vient d'examiner , au cours
de plusieurs séances - la dernière a eu
lieu hier soir - le budget 1973 de la com-
mune.

MARTIGNY. - C'est l'avis unanime
du nombreux public qui remplissait
samedi soir la salle du cinéma Etoile
pour assister au concert annuel du
Chœur de dames.

Cette phalange de 60 chanteuses
n'a pas une réputation surfaite et il
n 'est donc pas étonnant dès lors
qu 'on prenne plaisir à l'entendre.

Sous la direction du professeur Léon
Jordan , elle a fait d'énormes progrès
et ses interprétations soulevèrent l' en-
thousiasme. Nos dames martignerai-
nes ne se firent dès lors pas prier
pour accorder plusieurs bis.
' Quant au cœur des écoles de Mar-
tigny - lui aussi œuvre de Léon Jor-
dan - il s'est particulièrement distin-
gué en nous offrant un répertoire
jeune

En seconde partie , une excellente
troupe théâtrale : le Théâtre du Ro-
vra , de Collombey-Muraz, dérida
l' auditoire en jouant une farce en un
acte de Jean Dé Brosse, « L'élixir de
longue vie » .

Si le public avait répondu nom-
breux à l'invitation qui lui était faite ,
les autorités aussi avaient tenu à
assure r le chœur de dames de leur
sympathie. Dans l'auditoire , on a re-
connu le président Edouard Morand ,
le prieur Marcel Giroud , le chanoine
Gros.

Merci , Mesdames, Mesdemoiselles,
merci garçons et fillettes , merci co-
médiens pour nous avoir procuré
beaucoup de joie.

QUEL REMUE-MENAGE !
MARTIGNY. - Apres quel ques jours
d'hésitations , de contrariétés de toutes
sortes, les automobilistes commencent à
s'adapter aux nouvelles voies de circula-
tion et de déviations dans notre bonne
ville.

Ils se plient d'autant plus volontiers aux
exigences de la police locale qu 'ils voient ,
enfin , apparaître l' aboutissement des tra -
vaux de réfection et d'infrastructure de
notre grande transversale.

Actuellement , on effectue d'imposantes
fouilles au sommet de la place Centrale ,
fouilles qui se poursuivront au cours des
semaines à venir jusqu 'en face de l'hôtel
du Rhône.

Ainsi , pendant une cinquantaine d'an-
nées - si ce n 'est p lus - l' avenue de la
Gare, la place Centrale, l' avenue du
Grand-Saint-Bernard ne devraient plus
être ouvertes.

___ . •y j ^m m  _____ ÛC>'._H

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Notre photo montre l'état actuel des
travaux entre les bâtiments Gonset et de
la Société de Banque Suisse. Rappelons
que ce dernier immeuble sera démoli et
reconstruit à l' ali gnement des bureaux
Orsat.

PRESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
9 Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

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

avec la meilleu-
re Installation

0 Service dans les
24 heures

ernasconl et Michellod MARTIGNY

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 30 millions

GENEVE - LAUSANNE
MARTIGNY - YVERDON

Livrets de placement |- -| / o/
« Jeunesse » ** U '°
et « vieillesse »

Livret de placement g O/

Livret de dépôt  ̂/_ '°

AV °LCarnet d'épargne  ̂/4 '°

Obligations de caisse C1/ O/
3 ans 3 M /0

5 ans îî /2 '°
18-1007
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Agence générale pour le Valais

Garage des Nations, Crans

Rîvazzurra

appartement-chalet

et ses agents locaux : Garage Bagnoud, Montana-Village
Garage R. Strickler, Vétroz

1

REDIFFUSION

(Rimini) Hôtel, constr. 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,
téléphone, balcon, ascenseur, places de
parc, bar, terrasse
1er avril au 8 juin Fr. 18-
9 au 30 juin et septembre Fr. 20.-
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30-
PENSION familiale, tout confort, au
bord de la mer, parcs autos, terrasses,
télévision
Juin, septembre Fr. 17-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 26.-

y compris, dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation : M. Bagattini, 6, Aubépines
1004 Lausanne. Tél. 021/25 61 13

22-301202

à arhfitpr à Rinn nn
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 achète, de Sierre à Monthey

ou villa
éventuellement à transformer.

S'adresser case postale 13, 3960 Sierre

ifEVirrvjivn
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
problème avec le meilleur service-TV

Nos magasins spécialisés vous
offrent plus!

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 967 42
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 783 69

py-îl .il- iUU-W Tous y participent H______________E2_|Oj
__ ^̂  __¦ émm. MA mm WfF -̂ T̂_F__I filles et garçons Wmw mmwmmmm
%__2 _T-__l _n C m W A  _¦ l .M de 6 à 16 ans ____V_ i  ,^-1 f M
*̂* ¦ *¦* ¦ ¦ *̂ _____̂ B WÊmJÊ du 7 au 24 mars 

ET^_______PK__I_ m ____taa mmm\ dans les rnagasins kj ^̂ |

CwllCOUrS Qv II met en jeu le titre de | Les prix : Sion
_ ¦ 

m i _ mini-vélos Place du Midi 24
__»_ M_^A ,  m Z m V  TOI QU lit - tourne-disques stéréo Monthey
I fa - chronomètres | Centre commercial
5jl * m A \ m % M̂ « if fil loi O SI fl - ballons de football

VaialOdll _ médailles-souvenir, etc.

un phénomène

Rimini
JOIE DE VIVRE

500 m de la mer, la plus belle plage de
l'Adriatique. Chambre avec cabinet de
toilette, balcon, cabine à la plage,
3 repas, tout compris, sauf les bois-
sons.
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 juillet au 21 août Fr. 24 —
22 août au 30 septembre Fr. 18.50
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %
Enfants dans la chambre des parents.
Autocar partant de Martigny le 20 août
au 1er septembre. Voyage et pension,
tout compris sauf les boissons :
355 francs
Car du 31 août au 8 septembre et du
7 septembre au 15 septembre :
225 francs

Téléphonez aujourd'hui encore à
FANTI, Tolochénaz, 021/71 18 70

22-302605

Cherche a acheter

appartement 3, 3'/2 ou 4 pièces
au rez-de-chaussée ou 1er-2e
étage, ou

petit bâtiment ancien
aussi à Martigny

Offre sous chiffre P 36-22589 à
Publicitas, 1951 Sion, avec prix.

Coupon
Nom 

Rue 

N° de téléphone Date de naissance

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non):

Date Signature

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Prénom 

N° postal , localité

Nationalité

A vendre a Pont-de-la-Morge-
sur-Sion, dans petit immeuble
résidentiel

appartements 4V2 p
ainsi qu'un appartement de
3'/_ pièces et un dépôt de 118 m2

Ecrire sous chiffre P 36-22732
à Publicitas, 1951 Sion.

villa familiale
de 6 chambres

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction du Cen-
tre commercial Métropole à Sion
(M. Kummer)

J 

Una Merveille de la nature

p 5 millions
l d'Amandiers
I1 en fleurs
sous le ciel éternellement bleu de

JORQUE
vols spéciaux par avion Jet

11-18 mars
11 - 25 mars

25 mars - 1er avril

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544



i CrOnfléS ^ Chaque élève a skié durant une semaine
•••* les lundi , mardi , jeudi , vendredi après-

- Les Européens croient qu 'ils I ml '' ,„„„_„_,-,
i sont les champions de la bonne I A f . . ,.L"? H°RjyRES .-, , .¦ j  ¦_ . , , ,. Afin de limiter les frais au strict mi-éducation du tact, de la finesse . nimum ,.horaire suivant a été retenu . 8 h| d esprit, du savoir-vivre, de la po- I 10 à 10 h 15, classe de 10 h 15 à U h 15¦ litesse raffinée. Ils sont persuadé s I dîner puis rassemblement et départ des
J de leur supériorité en toute chose. différents centres. A 16 h 20, tout le
| Leurs lumières sont des pmjec- I monde était de retour , les élèves des ban-
¦ leurs, des phares pui ssants. ¦ Le I lieues pouvaient ainsi rejoindre leur do-
• génie et le talent, ils le possèden t ¦ micile Par le bus habituel.
| qu berceau. Ils se croient intuitifs , | M™.™ me
, inventifs, éveillés, malins, ins- M 

LE\MONITEURS
I truits savants Nous avons bénéficie de l aide de 40
¦ . ' _ ¦_ _ .' • _, •_ x„ moniteurs extérieurs. L'école quant à elle.Le petit Suisse dit : « Yen a \ en a foumi une trentaine „ est à noter
. point comme nous ! ». Le petit . qu.une douza ine d'enseignants , non-
I Français : « Quand la France I skieurs , se sont occupés du service sama-
I étemue, le monde entier éter- I ritain et de la surveillance des lugeurs.
. nue ! ». Le petit Allemand : « Je .
I suis chez moi partout ! ». Le petit I LUGEURS
I Italien : « La galanterie est ita- I 13° élèves' dépourvus d'équipement de
1 lienne ! ». Le petit Belge : * skl ' se sont adonnés a" Plaisir de la '"ge
I « Bruxelles au centre de l'Eu- \ 

« une fea.ne ont goûte aux joies du ski
I rope ! ». Etc. iI rope ! ». htc.

Chacun se croit meilleur que J RABAIS PARTICULIERS
| l'autre. C'est à qui donnera des | Le premier enfant partici pant au cours
i leçons au voisin. On lève la tête ¦ paie le tarif normal. Chaque enfant sup-
' partout. On bombe les pectoraux. * plémentaire bénéficie d'une réduction de
| On parle de soi avec grandilo- I 10 francs.
¦ quence. On s 'émerveille de ce que ¦
I l'on fait. On chante sa propre I , „ ^E SERy{CE S°CIAL
I „;„ • J r\ ..' . i-.- .. Le Service socia de la ville de Sion| gloire. On vante ses qualités et | vient en aide aux élève_ nécessit soit. ses mentes. « Mot, /e... », « Moi, en prêtant du matériel soit en payant ie

je... » se dit dans toutes les Ian- I montant demandé à l'élève, si ce dernier
| gués européennes. L'Europe est le I ne peut le faire.
¦ nombril du monde. PRET DE SKIS

Méditant sur ces vertus dans I L'école s'est constitué un stock de skis
| leur ensemble, je songeais, l'autre I et les prête bénévolement aux élèves.
¦ jour, à quelques pays du Proche Chaque semaine une trentaine d'élèves
I et de l'Extrême-Orient que j 'ai visi- | ont bénéficié de cet avantage.
I tés et aux personnes que j' ai eu le i LES ACCIDENTS
¦ privilège de rencontrer. Grâce aux conditions atmosphériques

Et, à tort ou à raison, mais je I excellentes et au dévouement des moni-
I crois plutô t à raison, je me disais | teurs . les accidents ont été rares. En effet ,

que nous manquions de modestie. ' Pour ««.total de 4520 journées, il a été
Sans rien ôter à nos vertus que I ^registre une jambe cassée 

au 
cours des

"° "" "" - "* l 4- deux au cours des 5e. Quant au coursnous croyons cardinales ; sans di- i des 6 et r n s.est déroulé sans accident.¦ minuer, ni réduire le brillant, la '
I couche de vernis qu 'à travers les | LES CLASSES
¦ siècles nous avons été enduits, je ¦ Les élèves avaient le choix entre cinq
' réalisais que sous cette enveloppe ' catégories différentes :
| aujourd'hui devenue une sorte de | 1- 'es débutants ; 2. les moyens faibles ;
i carapace épaisse, en la grattant, , 3y les m°yens f°rts : 4- les bons ; 5- les
¦ nous trouverions d'autres - couches I tres bons
1 qui ne seraient pas celles que I ______f -W*H__P_l'QWlV9_Sf'ff____ 'WSfSi
¦ nous croyons. Mais nous ne grat- . j l̂sicPfnfMiyptillÉl
I tons pas de peur de les voir appa- ¦ WuÉÊ! îWL'irWBmiam!nnm
I raître si peu conformes à l'idée I WSfÊÎÊlÊmWÊ ____________________
. que nous nous en f a isons. Ne , ffl3_]jfl
I touchons rien à rien. Conservons I

APRES LE COURS A SKI f"~s"i7é."""
DES ECOLES PRIMAIRES DE SION ¦ d évangélisation

' I SION. - La prochaine soirée d'évan-
SION. - 1130 élèves des classes de 4', 5e, ___I#!_2 m gélisati°n aura Heu mercredi 7 mars , à
6e et 7e années primaires ont partici pé au | 20 h. 30, à la salle paroissiale de la
cours de ski des écoles qui s'est déroulé à .Jg i_ _ „. ¦& 

mvT\JT  ̂ I Cathédrale. Cette soirée est ouverte à
Thyon - Les Collons du 5 au 23 février. H| _ tous. Le thème en sera « Notre espé-
Chaque élève a skié durant une semaine | rance pour le ciel et pour la terre ».
les lundi , mardi , jeudi , vendredi après- |; MUi ' '*¦̂ ¦fêï . J-Mtm wM U Pere 'ean Var0Ile . missionnaire .
m,di- ..... ,, s_ li____l " _ &_>? ~m.W*ÏMi%.mmmmWm i^p^n..

SION. - 1130 élèves des classes de 4', 5e,
6e et T années primaires ont partici pé au
cours de ski des écoles qui s'est déroulé à
Thyon - Les Collons du 5 au 23 février.
Chaque élève a skié durant une semaine
les lundi , mardi , jeudi , vendredi après-
midi.

LES HORAIRES
Afin de limiter les frais au strict mi-

nimum l'horaire suivant a été retenu : 8 h
10 à 10 h 15, classe de 10 h 15 à 11 h 15
dîner puis rassemblement et départ des
diffé rents centres. A 16 h 20, tout le
monde était de retour , les élèves des ban-
lieues pouvaient ainsi rejoindre leur do-
micile par le bus habituel.

LES MONITEURS
Nous avons bénéficié de l'aide de 40

PRIX DU COURS
Pour quatre journées , les élèves

payaient 10 francs pour les lugeurs et le
ski de fond et de 15 à 28 francs pour les
skieurs suivant la catégorie et le degré
scolaire.

DIRECTION TECHNIQUE
La direction technique était assurée par

les maîtres de gymnasti que des classes
primaires.

REMERCIEMENTS
Les organisteurs remercient sincèrement

tous ceux qui ont particip é et collaboré à
la réussite de ce. cours . Les entreprises
Lathion et Theyta z, le personnel ensei-
gnant , les moniteurs qui ont répondu
nombreux à l'appel , la bourgeoisie de
Sion , pour son geste sympathique et la
commune de Sion pour son appui finan-
cier.

Le cours 1972-1973 est terminé , vive le
cours 1973-1974.

I ce qui est. La couche étant ce I
. qu 'elle est, elle nous imperméa- .
I bilise. Ainsi, cela nous dispense •
I de songer, un instant seulement, I

que nos qualités et nos vertus, .
I que notre éducation, notre finesse I
i d'esprit, notre génie et notre ta- I¦ lent, ne sont pas uniques au i
I monde et qu 'en Extrême-Orient, I
¦ notamment, nous aurions à suivre l
' des leçons, au terme desquelles
| nous pourrions prendre conscience \¦ de nos véritables dimensions, re- i¦ trouver un peu de la modestie et '
| de l'humilité qui nous font sou- I
. vent défaut.

Isandre
l_ — ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'école moderne vue et animée
par des rentiers

SAINT-ROMAIN. - Il a beaucoup été
question , ces derniers temps, de l'école de
demain et plus spécialement de ses nou-
velles structures.

Un groupe de personnes âgées vient de
présente r une pièce intitulée précisément
« L'école moderne ». Les acteurs, bénéfi-
ciaires de rentes AVS, et guidés par une
'ongue expérience, ont tenu leur rôle

Lors de la visite de l'inspecteur.

avec un sérieux et un naturel étonnants.
Contrairement à ce que le titre l'indi que ,
les principes de cette école moderne, ne
trouveraient pas application chez nous.

Il est indispensable que l'école se mo-
dernise , s'adapte aux conditions de
l'heure , mais elle ne doit pas tout révolu-
tionner. ^

f......... v
. SION - Avenue de la Gare 21

(4e. étage)

I Entraide alcoolique
¦ Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
Z Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦

r

pour le tiers-monde

ISOmmW :- .0%. '",___._:_________ ¦¦____¦ I pays.
M. Georges Salamin s 'adresse aux invités et aux participants à ce cours. ' Alain M.

SION. - En accord avec la Commission m ¦_ _»_»,ï«____ __ __ ___ ___ ___ ____. __¦_ ¦ »¦¦ « _¦ ¦¦ '__
professionnelle paritaire , l'association A 12. $0 6̂6-60110611 116 I UIHODI 06 VeffOZ
valaisanne des installateurs électriciens a

mem pour les aides monteurs éiectricienl IIOmmû06 311 0 6̂01611 1 tllllinei'
Ce cours placé sous la direction de M. **
Georges Salamin , maitre électricien à
Martigny a été suivi par 35 aides-électri-
ciens. Il était réparti sur huit samedis
matin.

Il a été donné des notions simplifiées
de l'électricité, des schémas de circuit, des
calculs de puissance et de travail, des
dangers du courant du but et du sens des
prescriptions en la matière.

M. Salamin a salué plus spécialement
MM. Michellod du Service cantonal de la
formation professionnell e, Louis Baud ,
président de l'association , Bachmann des
syndicats , les professeurs et les experts.

Ce cours ne restera pas sans lendemain
étant donné le nombre des participants
et le grand intérêt manifesté par chacun.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

B, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

Pour ses dix ans de direction, M. Bernard Rittiner reçoit un jeu complet de dix
channes valaisannes.
VETROZ. - La fanfare Union de Vétroz
donnait samedi soir son concert annuel.
Des œuvres de Mozart , Fritz Siegfried,
Boedjin , Friedeman , Sousa , King,
Leemann, Schobben et une marche Dixie-
land de Ken Rocard formaient le pro-
gramme éclectique de cette soirée musi-
cale au cours de laquelle se firent parti-
culièrement applaudir les 8 tambours for-
més par M. Bernard Boulnoix , tambour
militaire. Une mention spéciale également
à l'œuvre typiquement valaisanne de M.
Carron , « Idylle à Sornioz », qui fut une
romance pour barytons de la meilleure
veine.

GRIMISUAT. - Ce week-end eut lieu à
la salle de la société de chant , en pré-
sence du curé de la paroisse , des autori tés
communales et d'un chaleureux public ,
une soirée-conférence traitant du groupe
de missionnaires laïcs du village.

M. Guy Balet , président de la com-
mune , présenta les animateurs en souli-
gnant qu 'il cédait toutes les tâches inhé-
rentes à cette mission , dont il avait été le
responsable jusqu 'alors à la nouvelle va-
gue de laïcs auxquels il formule des vœux
enthousiastes dans une perspective de
fructueuse multi plication.

En cette occasion , deux jeunes mission-
naires laïcs, Jean-Bernard Mabillard et
Gaby Vuignier commentèrent à l'aide de
diapositives très suggestives les voyages et
les séjours qu 'ils ont respectivement vécus
à Madasgacar et au Gabon.

Il firent partager les difficultés auxquel-
les ils durent faire face dès leur arrivée :
problèmes d'adaptation aux mœurs d'un
peuple en voie de développement , à un
climat et une nature hostiles.

Nous apprîmes également , le but
recherché par ces laïcs : partager ce qu 'ils
savent, c'est-àdire enseigner aux gens à
travailler , à perfectionner leurs moyens
d'exploitation , leur enseigner des langues ,
des mathématiques rudimentaires , leur
enseigner à mériter et non à recevoir sans
effort. Avec beaucoup d'humour et d'esprit
ils démontrèrent l'utilité et le besoin sans
cesse croissant des jeunes dans de tels

D une gamme a l'autre

Pendant dix années consécutives , M.
Bernard Rittiner , directeur , s'est occupé
avec un rare dévouement de la fanfare
l' « Union ». Après avoir salué les
membres d'honneur , les délégués des so-
ciétés-sœurs de la fédération , les re-
présentants des autorités et le nombreux
public , M. Emile Berner , président , se fit
un plaisir de relever les mérites de
M. Rittiner , qui est également sous-direc-
teur de l'Harmonie munici pale de Sion. A
titre de récompense , la société lui offrit
des fleurs , le baiser d'une jeune fille et
une gamme complète de dix channes
valaisannes. Une par année de service :
c'était récompenser de la meilleure ma-
nière celui qui consacra tant d'heures à
des gammes beaucoup plus abstraites !

M. Ernest Cotter , vice-président , fit à
son tour l'éloge du président Berner , dont
le fils , Charles-Henri est sous-directeur ,
ainsi que du moniteur des tambours et
des familles citées à l'honneur de la so-
ciété.

La fanfare compte une cinquantaine de
membres actifs , dont beaucoup de jeunes
et trois vétérans, MM. Emest Cotter ,
Albert Pap illoud et Hermann Sauthier qui
seront honorés au prochain festival pour
20, 40 et 50 ans de musique.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

HOTEL DU
CENTRE VILLE
TONY vous propose

Beefsteak tartare

Cuisses de grenouilles
^̂ (P jv \  

Scampls à l'Indienne

et ses menus soignés à prix modérés
36-3460

LEIL SION
027/2 16 25
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Maîtres
contemporains

de la
lithographie

et de la
gravure

SION. - Le Carrefour des Arts présentera
du 10 mars au 7 avril 1973, d'intéressan-
tes pièces de maîtres contemporains de la
lithographie et de la gravure.

Durant cette même date seront égale-
ment exposées des œuvres de Alexis
Gorodine.

Quand la jeunesse
se dévoue



ON OCCUPE LES VOIES
DU TRAIN-ESCARGOT

Ce n'est pas la première fois que les
usagers du chemin de fer à vapeur
Domodossoia-Novara protestent contre
la lenteur de ce moyen de transport,
matériel périmé depuis de longue
date. C'est la première fois par contre
que les voyageurs quittent les voitures
pour encombrer les voies et tenter
ainsi de sensibiliser les organes con-
cernés sur les incessants retards des
correspondances.

LES PARENTS MANIFESTENT
A la suite de l'état déplorable des

diffé rentes salles de classe abritant
quel que 600 élèves de Domodossola ,
les parents de ces derniers se sont
présentés auprès du syndic afin que
l'on apporte une solution efficace à
cette déplorable situation. Promesse
leur a été faite que tout serait mis en
œuvre pour satisfaire leur requête.

DE PLUS EN PLUS
CRITIQUE

Pour la main-d'œuvre, la situation
devient de jour en jour de plus en
plus critique dans la région. Dans une
entreprise, il y a déjà plus de 2 mois
que les employés sont mis en congé a
tour de rôle. Par ailleurs, on parle de
nombreux autres licenciements. Ce qui
a eu pour effet d'inciter les intéressés
à participer à de nouvelles mani-
festations qui ont été tout
particulièrement ressenties dans les
entreprises proche de la cité frontière.

MANQUE D'ENERGIE
ELECTRIQUE

Deux usines de Domodossola ont
dû interrompre leur production , le
courant électrique n 'y arrivant plus
qu 'au compte-gouttes. Ce qui ne fait
naturellement pas l' affaire des ou-
vriers , à qui on a fait comprendre que
cette carence était justement due aux
incessantes grèves organisées dans la
région. U s'agit d'un avis contesté par
les intéressés qui prétendent que les
fournisseurs d'énergie préfèrent l'en-
voyer dans d'autres provinces plutôt
que de la garder pour les besoins de
la région.

Le «Turkenbund» au carnaval

BRIGUE. - Dans notre précédente édi-
tion , nous signalions brièvement le succès
rencontré par le cortège du carnaval de
Brigue. Il sied encore de relever le mérite
des organisateurs qui se sont dépensés
sans compter pour atteindre le but qu 'ils
s'étaient fixé : divertir sainement la po-
pulation. Hommage aussi à ces anima-
teurs et tout particulièrement au ministère
du « Turkenbund » qui , pour l'occasion ,
se présenta dans toute sa sp lendeur.

La journée des malades
VIEGE. - Avec le premier dimanche de
mars, nous est revenue une belle tradi-
tion, celle de la journée consacrée aux
malades. Chacun se fit un devoir de
prendre le chemin de l'hôpital. Cette jour-
née est surtout attendue par les moins
fortunés , devant encore rester de longues
semaines sur leur lit de douleurs.

Les musiciens de la « Vispe » le savent.
Ils ne manquent jamais à l'appel.

Dimanche à midi, à l'heure de l'apéritif ,
ils se sont rendus à l'hôpital Santa-Maria
pour donner leur concert traditionnel aux
malades de cet établissement. Ce geste a
été apprécié à sa juste valeur. Les mala-
des ayant pu se mettre aux fenêtres les
remercièrent, par des applaudissements
nourris.

Le geste des frères Meichtry, fleuristes ,
à Viège, doit aussi être relevé.

Ces garçons sont allés déposer des
fleurs dans chaque chambre de l'hôpital
où cette gentille attention a été appréciée.

PubHcitas | f |̂ _ 7|J|

ls étaient 5000 affames

Les marmites installées sur la place pu
blique, transformée pour la circonstanc,
en une gigantesque cuisine.

DOMODOSSOLA. - Dimanche, le carna-
val connut aussi ses heures de gloire dans
la cité frontière , où la foule des grands
jours s'était rassemblée pour prendre part
au traditionnel repas servi sur la place
publique. Un menu composé de « po-
lenta » et de saucisses chaudes pour la

cuisson desquelles les cuisiniers de service
durent avoir recours à d'innombrables
marmites. Il n 'y avait rien de tro p puisque
5000 rations ont été servies. A un certain
moment , on eût même cru se trouver en
face d'affamés, tant les convives firent
preuve d'impatience. Le bénéfice de
l'opération sera intégralement versé aux
bonnes œuvres.

• Douleurs?
• Grippe!
• Maux de
tête?

soulage vite
BS*

t\l„,,,,„„,, maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de

comprimés effervescents

Fameux,
le bain de Cléopâtre !

Vous vous souvenez : du lait
d'ânesse !
Et pourtant, il fut certaine-
ment bien moins bon que ce-
lui que vous prendrez dans
une salle de bains Gétaz
Romang Ecoffey SA, les spé-
cialistes des installations sa-
nitaires, cuisines et carre-
lages. Grande exposition à
Aigle, route d'Evian, tél.
025/2 36 23.

UN RETOUR DANS LE PASSE

l ____E__Fl_*̂ _J_i¥^

DOMODOSSOLA. - Assister au tradi-
tionnel marché de fin de semaine , qui se
tient dans la cité frontière , c'est faire un
retour dans le passé, tant les nombreuses
habitudes que l'on y rencontre remontent
en ce « bon vieux temps » . L'habitué sait
qu 'il y trouvera tout ce qui est devenu in-
trouvable dans les commerces à la mode.

Il n 'ignore pas non plus qu 'il rencontre ra
cette chaude ambiance créée entre le ca-
melot et le client, cette chaleur humaine
qui y est encore et toujours monnaie cou-
rante, dieu merci. Puis , c'est aussi une
occasion pour revoir des amis, se faire de
nouvelles connaissaces.

Rien d'étonnant , donc, si ces samedis
de foire sont fréquentés par de nombreux
Valaisans que l'on peut voir marchander
une paire de souliers , « chicaner » la ven-
deuse de fleurs ou faire honneur à la
« buseccha ».

LA GEOLOGIE TRAIT D'UNION
ENTRE LA NATURE ET LA TECHNIQUE

Pour le profane, un géologue, c'est avant tout un monsieur qui fait des SPECIALISATION
trous et qui, par la suite, analyse la « carotte » qu'il vient d'extraire du sol en
vue de sortir de grandes théories.

Déçu par cette croyance populaire, le docteur H. Mayor, géologue, a écrit
dans le « Cristallier suisse » un excellent article, une mise au point en quelque
sorte.

Car si le géologue passe effectivement une bonne partie de son temps à
creuser les trous, ce n'est certainement
convaincre, que de considérer le prix
mètre.

En outre , l'image du géologue solitaire
battant la campagne avec son marteau et
son calepin doit être bannie. Car un bon
bout de chemin a été parcouru entre
l'époque où le grand Voltaire expliqua à
qui voulait l'entendre que les fossiles ma-
rins trouvés sur les hautes montagnes
n 'étaient autre que les restes des repas des
pèlerins du Moyen-Age, et les temps mo-
dernes qui ont apporté à la géologie des
outils tels que l'électricité , les ondes sis-
miques, les sonars ou les microscopes
électroni ques.

PROFANES ET PROFESSIONNELS
Mais le Dr Mayor s'attache princi-

palement , dans son article , à démontrer

pas pour le plaisir. U n'est pour s'en
d'un forage : quelque 100 francs le

que la géologie ne se cantonne pas dans
les théories. Au contraire , elle trouve , de
plus en plus, de nombreuses app lications
pratiques dans la recherche de solutions à
des problèmes techni ques. « Une statis-
ti que américaine montre bien , nous dit le
Dr Mayor , la différence de rendement
entre les professionnels et ceux qui ne le
sont pas. En 1945, lors de la recherche in-
tensive d'uranium sur le territoire des
USA , on comptait environ un géologue de
métier pour 100 amateurs. La proportion
des trouvailles fut la suivante : 10 réserves
valables à l'actif des professionnels pour
une seule à l'actif des amateurs . Un pro-
fessionnel à donc 1000 chances de plus
qu 'un amateur de trouver un gisement ».

Bien sûr , les app lications ne se limitent
pas à la recherche de gisements miniers.
Elle peut - et devrait - être utilisée pour
une multitude de travaux. Ce qui , évidem-
ment impli que une certaine spécialisation
des géologues. « Ainsi , pour l'étude des
terrains de fondation d' un barrage , le
maître d'œuvre fit exécuter , en 1968, plus
de 600 mètres de forage dont la descrip-
tion fut confiée à un géologue. Celui-ci ,
spécialisé dans la connaissance des fos-
siles, compta minutieusement les bêtes
par mètre de forage. Il ne vit pas, en re-
vanche , que les fissures de la roche en-
traîneraient d'importantes pertes d'eau
sous le barrage ». D'où l'importance du
choix du spécialiste adéquat.

On a encore recours à des géologues
pour la recherche du pétrole, pour celle
de l'eau, etc.

MECANIQUE DES ROCHES

« Si nous faisons encore souvent traiter
des théoriciens , expli que le Dr Mayor , la
construction des grands barrages a fait
réaliser aux ingénieurs que la roche
n 'était pas nécessairement le matériau
idéal... On parle maintenant d'une méca-
nique des roches. De même s'est édifiée
une mécani que des terres dont les appli-
cations s'étendent des chaussées de routes
au glissements de terrains , en passant par
la fondation des ouvrages. Cette géologie
du génie civil est actuellement en plein
développement ».

Signalons encore que la géologie a
trouvé tout récemment une nouvelle ap-
plication avec la prise de conscience du
problème pollution. C'est en effet à des
géologues que se verront confiés la
protection des eaux ou le stockage des
déchets radioactifs par exemple.

PEU SPECTACULAIRE

Si elle parait plus accessible que l'élec-
tronique , par exemp le, la géologie est
peut-être moins spectaculaire. Ce ne sont
point des géologues qui ont envoyé des
hommes dans la Lune. Par ailleurs , si un
grand barrage force l'admiration de cha-
cun , ce ne sont pas les travaux des géo-
logues ique l' on admire. Pour cette raison ,
le Dr Mayor a fort bien fait de publier
cette mise au point. Pourtant , il semble
que la géologie soit plus ou moins con-
damnée à rester une science quelque peu
sombre et inconnue , du fait même de son
côté apparemment peu spectaculaire , et à
cause aussi de l'invisibilité relative de ses
app lications.

JEAN-CLAUDE ROUILLER
A LA MATZE BRIGOISE

A partir de samedi prochain , l'ar-
tiste peintre martignerain Jean-Claude
Rouiller exposera ses meilleures
œuvres à la Matze brigoise, en com-
pagnie du sculpteur lausannois Pelle-
grini qui , lui , montre ra ses plus belles
sculptures. Souhaitons la bienvenue
dans la capitale haut-valaisanne à ces
deux artistes qui ne manqueront cer-
tainement pas de s'octroyer le succès
qu 'ils méritent.

A MINUIT FIN DU CARNAVAL

Le carnaval dure passablement dans
le secteur , et c'est certainement avec
un soupir de soulagement que les ha-
bitués voient approcher la fin de ces
festivités. C'est en effet ce soir à mi-
nuit que les différents animateurs
« tomberont » leurs masques pour
redevenir les gens les plus sérieux qui
soient , pour le grand plaisir de ceux
qui ne voient dans ces interminables
sérénades qu 'une source de bruit.

UNE SURPRISE DE TAILLE

Leur première grande surprise pas-
sée, les citoyens de la région ont eu
maintenant le temps de se poser des
questions en ce qui concerne le résul-
tat des élections au Conseil d'Etat. Si

le commun des mortels considère ce
ballottage général comme une surprise
de taille , les spécialistes en la matière ,
eux, sont moins catégoriques. Ils
avouent qu 'il fallait plus ou moins
s'attendre à pareil événement dont le
dénouement , précisent-ils , pourrait ré-
server d' autre s surprises.

LA RESTAURATION SE POURSUIT
DANS LA GRANDE MAISON

Suivant une politi que de restaura -
tion appli quée depuis quel que temps
déjà, les pères de l'hospice du Sim-
plon sont actuellement occupés à mo-
difier quel que peu leur chapelle. Cette
entre prise touche d'ailleurs bientôt à
sa fin. Elle sera probablement réalisée
pour le début de la prochaine saison.

NOUVELLE VOLEE
D' « HIRONDELLES »

C'est de nouveau un nombre impor-
tant de saisonniers italiens qui se sont
présentés hier matin au poste sanitaire
de frontière , en vue de passer leur vi-
site médicale. Ces formalités remplies,
ils quittaient bientôt la métropole haut -
valaisanne pour regagner leurs lieux
de travail. Bien que les « hirondelles »
ne fassent pas le printemps/ leur arri-
vée massive laisse cependant claire-
ment entendre que l'on s'approche à
grands pas de cette saison.



Monsieur et Madame Alcide BERTHOD et leurs enfants Théodule, Paul ,
Pierre-Joseph, Madeleine, René et Christine, à Bramois ;

Monsieur et Madame Jean-Michel BERTHOD-WEISSEN et leurs enfants
Romaine et David, à Sion ;

Monsieur et Madame Victor ZUCHUAT-BERTHOD et leurs enfants Chris-
tophe, Francine, Viviane et Valérie, à Sion ;

Monsieur et Madame Stéphane BERTHOD-MERTENS et leur fils Xavier,
à Salins ;

Sœur Marianne, Monastère de Géronde, Sierre ;
Monsieur et Madame André-Marcel BERTHOD-NICOLLIER et leur fille

Anne, au Pakistan ;
La famille Marcel BERTHOD-COM1NA , à Bramois ;
Madame Marguerite COUDRAY-BERTHOD et sa fille , à Lausanne ;
La famille Edouard BERTHOD-de PREUX , à Bramois ;
La famille Joseph ROSSIER-BITZ, à Grône ;
Madame veuve Joseph BITZ et ses enfants, à Grône et Montana ;
La famille Théophile BITZ, à Nax ;
Mademoiselle Clotilde BITZ, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis , ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Benoît BERTHOD

leur cher fils , frère, oncle, neveu , cousin , décédé accidentellement le 4 mars
1973, à l'âge de 17 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mercredi 7 mars 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Cependant, je resterai toujours avec toi, tu m'as pris par la main droite.
Tu me guideras par ta sagesse et puis, tu m'introduiras dans la gloire.

Psaume 73, 23-24.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Valprint SA à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît BERTHOD

frère de leur collaborateur Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les sociétés d'apiculture de Sion et d'Hérens

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benoît BERTHOD

frè re de son président Jean-Michel et fils de son membre actif Alcide

Les apiculteurs sont priés d'assister aux obsèques.

t
Les professeurs et camarades de

Benoît BERTHOD
élève de l'Ecole secondaire régionale des garçons de Sion

ont le chagrin de faire part de son décès.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois , le mercredi 7 mars 1973
à 10 h. 30.

Pensez à lui !

t
La classe 1947 de Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît BERTHOD

frère de son contemporain Paul.

t
Les garçons de la classe 1956

de Bramois

ont le profond regret de faire part de
la mort de

Benoît BERTHOD
leur ami et membre , décédé acciden-
tellement le 4 mars 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le mercredi 7 mars 1973, à
10 h. 30. .

décès de

Benoît BERTHOD

La classe 1954 de Bramois

a le profond regret de faire part du

frè re de son membre René.

L'ensevelissement aura lieu à Bra -
mois, le mercredi 7 mars 1973, à
10 h. 30.

Benoît BERTHOD

t
Le FC Bramois

a le profond regret de faire part du
décès de son membre actif

JU nnctûnr

frère de Paul et René , membres
actifs.

Les membres du FC sont priés d'as-
sister aux obsèques.

Charly MITTAZ

t
La Caisse d'épargne
et de crédit mutuel

de Chermignon

a le grand regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

carreleur

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Chermi gnon , le mercredi 7 mars
1973, à 10 h. 30.

t
L'Entreprise Granges, Guérin
et Roduit et son personnel,

à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame Thérèse
UDRY-REBORD

belle-mère de M. Edward Granges ,
leur fidèle employé et collaborateur.

L'ensevelissement a lieu à Ardon ,
aujourd'hui à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Marie BAERISWYL
décédée il y a un an.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz, le
jeudi 8 mars 1973, à 19 h. 30.

t
Madame Lucie MALBOIS-TORNAY , ses enfants Jean-Michel , Philippe et

Florida , à Fully ;
Monsieur et Madame Conrad MALBOIS-DORSAZ et leurs enfants , à Sion

et Full y ;
Madame et Monsieur Henri DORSAZ-MALBOIS, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame Michel CAJEUX-MALBOIS , ses enfants et petits-enfants , à Full y et

Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre MARET-MALBOIS et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Romolo COSTI-MALBOIS et leur fils , à Fully ;
Monsieur et Madame Louis MALBOIS-LEGER , à Fully ;
Monsieur Adrien BISELX et famille, en Amérique ;
Monsieur et Madame Clovis TORNAY-VOUTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-TORNAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Aloïs TORNAY-LUYET , à Martigny ;
Madame et Monsieur André HERMANN-TORNAY et leur fils , à Frinvillier

(Jura bernois) ;
Madame Ida LUISIER-TORNAY et ses enfants, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Emile TORNAY-TORNAY , leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de fa ire part
du décès , à l'âge de 57 ans, de

Monsieur
Aristide MALBOIS

ancien teneur de cadastre

leur cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection , après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 7 mars 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On est prié de ne pas fa ire de visites.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly MITTAZ

membre de l'entreprise Mittaz et fils SA à Crans.

Les obsèques auront lieu à Chermignon , le mercredi 7 mars 1973, à 10 h. 30

t
Madame Marthe MITTAZ-BORGEAT et ses enfants Micheline, Brigitte et

Sandra , à Crans ;
Monsieur et Madame Victorin MITTAZ-REY , à Chermignon ;
Madame veuve Angèle BORGEAT-MITTAZ, à Ollon ;
Monsieur et Madame Marius MITTAZ-TAPPAREL et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame René MITTAZ-CLIVAZ et leurs enfants , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Victor MITTAZ-BAGNOUD et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Bernard MITTAZ-KOENIG et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur Emile BORGEAT, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Robert OBERSON-BORGEAT et leurs enfants, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Paul BORGEAT-KUMMER et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Bernard BARRAS-BORGEAT et leurs enfants , à Ollon

et Sierre ;
Monsieur et Madame Jeannot CLIVAZ-BORGEAt, à Bluche ;
Monsieur et Madame Pascal BORGEAT-CLIVAZ et leurs enfants , à Ollon ;
Monsieur et Madame Marc CLIVAZ-BORGEAT et leurs enfants, à Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées MITTAZ, BORGEAT, TAPPAREL ,
KUMMER , OBERSON, CLIVAZ, KOENIG , BAGNOUD , BONVIN , BARRAS,
DELALOYE , EMERY , ROBYR , PFAMMATTER , NANCHEN , BRIGUET ,
CARLEN et DERIVAZ, ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Charly MITTAZ

carreleur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et ami,
décédé à l'âge de 39 ans, à l'hôpital de Genève, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le mercredi 7 mars 1973, à 10 h. 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Valais de Cœur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



(Suite de la première page.)
par des laïques mandaté(e)s comme
inacceptable ont grandement tort,
aux-aussi. Ce mandat cependant est
lié à certaines conditions et circons-
tances bien déterminées. Aussi, ce
qu'ils estiment inacceptable c'est plu-
tôt que de ces circonstances et condi-
tions restrictives on ne tienne bien
souvent aucun compte. Ainsi on a pu
voir des demoiselles distribuer la
sainte communion pendant que le
curé et son vicaire - pourtant « man-
datés » en tout premier lieu et même
sacrés pour cela - restent tranquille-
ment assis sur leurs sièges, pour dire
en attendant un bout de bréviaire ou
observer à leur aise ce qui se passe
alentour. Cela peut se voir encore,
probablement, sans qu'il soit besoin

de pérégriner dans quelque diocèse
lointain. En somme, s'il s'agit de dé-
plorer certaines idées et prati ques,
combien d'autres n'y aurait-il pas à
regretter, bien plus nuisibles au bien
des âmes que les deux mentionnées !

Il convient d'ajouter qu'on n'ap-
prouve « pas non plus » ceux qui re-
mettent en question les fondements
mêmes de la foi et de la morale ; car
si nous devons chercher notre sécu-
rité dans une purification et un ap-
profondissement de notre foi, cela
suppose avant tout qu'on la garde
avec vigilance et nous la transmette
dans son intégrité. Cela tout d'abord
parce que nous avons besoin nous-
mêmes, pour notre propre vie chré-
tienne, de cette foi intégrale et d'une
morale sûre et pure. Mais aussi parce

que des parents catholiques ne peu-
vent pas ne pas vouloir avec la der-
nière fermeté qu'on enseigne à leurs
enfants la même foi et la même mo-
rale authentiquement catholi ques.
Raison pourquoi ils veulent avoir la
certitude que les futurs prêtres reçoi-
vent une formation adaptée, bien sûr,
aux besoins et au contexte des temps
nouveaux et conforme aux normes
liturgiques en vigueurs ; mais surtout
une formation qui les prépare à
enseigner la foi de l'Eglise et à prati-
quer sa morale sévère et sainte, avec
l'aide de sacrements correctement ad-
ministrés et d'une eucharistie vraie
plutôt qu'oecuménique. Il faut com-
prendre qu'ils refusent en premier
lieu toute évolution qui compromet
ces biens surnaturels, car ce sont
ceux qu'ils désirent léguer à leurs en-
fants avant toute autre chose. Il faut
comprendre et leur pardonner qu'ils
finissent par perdre patience si l'on
n'intervient pas d'abord et par des
mesures urgentes et décisives contre
les positions extrêmes qui manacent
la foi et les mœurs chrétiennes, quit-
te ensuite a ne pas approuver «non
plus» des excès regrettables, mais
d'importance secondaire ; et cela
d'autant plus si on reconnaît que ce
sont justement les premières qui
« provoquent » tes seconds.

Il serait regrettable sand doute
d'épuiser nos forces dans de vaines
querelles ; mais celles « provoquées »
par des atteintes à la foi ou le per-
vertissement de la morale chrétienne
ne sont jamais vaines. Elles sont né-
cessaires, inévitables. Plaise à Dieu
qu'elles ne soient pas stériles.

P.V.

LA PEUR DES MOTS

Journée des malades
1973

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

M. Deléglise a écrit dans ce journal un
article intitulé « Le test », dans lequel il
parle des candidatures dissiden tes et criti-
que le qualificatif « sauvage » dont j' avais
gratifié la liste sur laquelle il s 'était porté
avec M. Ruppen. Indépendamment de tout
enjeu électoral et de toute invective pe r-
sonnelle, je tiens cependant à répondre à
M. Deléglise sur ce point , car son analyse
est tendancieuse. La mienne, par contre,
se voulait objective et nullement partisa-
ne, quoiqu 'il puisse en penser. J 'ose espé-
rer que bien que M. Deléglise soit colla-
borateur de ce quotidien, ma réponse
puisse y figurer en tribune libre, car je
suis personnellement atteint par ses
propos.

Je me suis livré à l'analyse juridique et
historique de l'art. 52 de la Constitution
afin , non pas de discréditer des personnes
(comme le laisse supposer M. Delég lise)
mais de révéler la carence d'une disposi-
tion légale qui ne tient pas compte de
toutes les composantes du réel politique.
Ce n 'est pas là « sacrifier aux habitudes
vétustés des sociétés politiques d'étu-
diants ». Si j' ai parlé de « candidatures

BERNE. - Cette année , la « journée des
malades » a pour devise « pas de méde-
cine sans personnel soignant », a déclaré
le conseiller fédéra l Furgler dans l'allo-
cution qu 'il a prononcée dimanche à la
radio. Un appel est lancé aux gens bjen
portants , leur demandant d'assurer aux
hôpitaux et autres établissements hosp ita-
liers tout le personnel qui leur est néces-
saire. Le Conseil fédéral soutient cet
appel de toutes ses forces. Pour beaucoup
de citoyens , a poursuivi le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police , être
malade représente une charge financière
importante. Il faudra donc renfo rcer, lors
de la modification prochaine de
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents , l'élément de solidarité , sans renon-
cer pour autant à celui de la responsa-
bilité individuelle de chacun.

VERCORIN
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médailles-souvenirs et challenges

Inscription : (027) 5 08 29

sauvages », ce n 'est nullement dans un
sens péjoratif ou dépréciatif. J 'ai choisi ce
qualificatif par analogie avec l'expression
connue de « grève sauvage » et qui
exprime fort  bien ce qu 'elle veut dire, à
savoir une grève décidée par les ouvriers
eux-mêmes contre l'avis de leur syndicat.
Ces p hénomènes sauvages se produisent
dans toute société dont les organes repré-
sentatifs habituels ne sont plus suivis par
une partie de la population ou des
intéressés. J'ai constaté un fait ; je ne l'ai
pas jugé. Qu 'on le veuille ou non, qu 'on
appartienne ou non à une formation poli-
tique, le fait n 'en existe pas moins, irrécu-
sable : l'art. 52 de la Constitution ne per-
met pratiquemen t pas à l'électeur, compte
tenu de l'existence et de la force respec-
tive des partis, de choisir directement les
membres du collège gouvernemental
hormis le cas de présentations de listes
dissidentes, et ceci quel que soit le systè-
me électora l. Autrement dit, le conflit qui
naît à propos de l'art. 52 oppose le
citoyen à l'ensemble des partis comme
tels, qui ne peuvent ag ir autrement qu 'ils
ne le font et ne le feront.

Fidèle au principe de réalité qui a tou-
jours été le mien dans le choix de mes
options politiques, je me suis donc pro-
posé 1) de définir le conflit et les réels
antagonistes ; 2) d'en donner une issue
qui respecte au mieux les intérêts et les
droits légitimes de chacun. Si M. Deléglise
entend, pour des raisons politiques qui lui
sont personnelles, masquer ce problème à
ses concitoyens, il est libre de le faire.
Mais je suis également libre d'analyser
une situation, de choisir la terminologie
qui convient à ce que j' entends exposer et
je conteste à quiconque le droit d'interpré-
ter d'une manière discourtoise et tendan-
cieuse ce qui dans mon esprit n 'avait
aucun de ces caractères. Il est vrai, et je
développerai ce sujet dans un article
ultérieur, que j' estime les candidatures
sauvages être peu compatibles avec une
saine démocratie, bien qu 'en l'état actuel
de la législation valaisanne elles soient
tout à fait légales.

Je tiens à remarquer, avant de terminer
cet article, que le comportement politique
de M. Deléglise lui-même est une illustra-
tion très claire de mon analyse, puisqu 'il
ne s 'est pas contenté de se présenter au
nom de son propre parti mais avec M.
Ruppen , candidat dissident de la fraction
démocrate-chrétienne du district de Viège.
Ce faisant , il apporte la preuve que l'élec-
teur ne peut véritablement choisir que
dans la mesure où se présentent, au sein
des grands partis, des hommes suscepti-
bles de faire cavalier seul. La question est
donc celle-ci : faut-il qu 'une disposition
constitutionnelle soit génératrice de
conflit ? Ou encore : est-il souhaitable de
permettre à un candidat de se présenter
contre la décision du parti auquel il
appartient sans faire acte préalable de sé-
cession ? M. Deléglise, au nom d'une cer-
taine idée de la démocratie (que je ne
partage pas) ignore une telle question.
Personnellement, j' entends ne pas l'esqui-
ver, que cela p laise ou non. J 'y ai apporté
en outre ma part de réponse. La discus-
sion peut s 'ouvrir sur cette réponse, non
sur la question.

Choisir, oui.
Mystifier , non.

Michel de Preux.

Une première
hivernale

au Taeschhorn
SAAS FEE. - Dans le courant de
la journée d'hier, on apprenait
que quatre jeunes alpinistes du
village des glaciers venaient de
réaliser une première hivernale
sur le Taeschhorn. Il s'agit de
MM. Aloïs Martin, Aloïs Gerger,
Gérard Gnos, d'origine uranaise ,
mais résidant à Saas Fee, ainsi
que Guido Bumann, aspirant-
guide et aspirant-pilote d'hélicop-
tère, fils de M. Hubert Bumann,
directeur de l'office du tourisme
de la station. Après un bivouac
au Mischabeljoch, elle atteignait
le sommet du Taeschhorn dans
d'excellentes conditions hier matin
vers 10 heures.

Nelson Freire de retour
à Sion

Pour la 14e manifestation du CMA
(Comité des manifestations artisti ques) de
Sion , dixième de l'abonnement , les orga-
nisateurs , dont les JM ont rappelé le pia-
niste Nelson Freire qui se produira à la
salle de la Matze le jeudi 8 mars .

Rappelons que, il y a trois ans, sur
l'invitation des JM , Nelson Fre ire s'était
produit pour la première fois en Suisse à
l' aula du collège de Sion. Une année plus
tard , il fut engagé par le Festival Tibor
Varga où il interpréta - salle de la Matze
- le concerto de Tchaïkowsky.

Ces deux concerts avaient eu un succès
exceptionnel confirmant ainsi l'excellence
de ce jeune pianiste que nous entendrons
avec grand plaisir dans un programme
comportant la sonate en la majeur (KV
331) avec la célèbre marche turque , de
Mozart , le Carnaval , optls 9, de Schu-
mann et autres pages de Villa-Lobos ,
Chop in (préludes et 4* ballade), etc.

Réservez aujourd'hui déjà vos places
pour cette importante soirée. Vous trou-
verez la possibilité de choisir et de retenir
vos fauteuils à « La Bouffarde », rue de
Lausanne 10, Sion , tél. 2 29 85.

Gageons que nous nous retrouverons
nombreux jeudi soir à la salle de la
Matze.

NL

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

Madame
Judith NEUROHR

née BALLESTRAZ

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes et
de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Beytrison et aux docteurs Gay-
Crosier et Rossier.

Grône, mars 1973.

La paroisse
et l'administration communale

de Vollèges

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

l'abbé
Camille PANNATIER

ancien curé de la paroisse et ancien
doyen du décanat de Vex.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Charles DUC SA - Magro, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le doyen
Camille PANNATIER

frè re de leurs fidèles employés Denis et Gilbert.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Le samedi 3 mars est décédé accidentellement dans sa 47l année notre
cher frère missionnaire

l'abbé
Louis HEIMO

de la Société des auxiliaires des missions à Louvain , ordonné prêtre a Bulle en
1964, donné au diocèse de Chanthaburi en Thaïlande.

Il a vécu et il est mort pour les pauvres.
Que son sacrifice suscite des imitateurs.

A tous ceux qui l'ont aimé et aidé dans son œuvre, nous demandons de con-
tinuer.

Dans la peine et l'espérance :

Le chanoine Marcel HEIMO , collège Saint-Charles, 2900 Porrentruy ;
Thérèse HEIMO , 12, chemin des Roches, 1700 Fribourg ;
Sœur Anne-Cécile HEIMO , 9, Weck-Reynold, 1700 Fribourg ;
Cécile STREBEL , Rainweg 4, 6438 Ibach , sa mère spirituelle ;
Laurent SOTTAS, Vieusseux lb, 1203 Genève, son père spirituel ;
ainsi que la parenté.

Il a été enseveli le mardi 6 mars 1973 dans sa mission.

La commune de Vex
a le profond regret de faire part du décès de

l'abbé
Camille PANNATIER

ancien doyen du décanat de Vex et curé de la paroisse

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Florian PIERROZ

___ ______

__r
'- ¦̂fir—SP-* .- W

m/k / f

7 mars 1972 - 7 mars 1973

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton doux souvenir reste toujours
gravé dans nos cœurs.
Veille sur nous !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Marti-
gny, le mercredi 7 mars 1973, à
20 heures.



M. Hermann Bodenmann i
plaide la cause du Valais

Conseil des Etats : acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger

M. MARIUS LAMPERT (PDC/VS) ouvre la
BERNE. - Lundi soir, à 18 h. 15, le Conseil des Etats séance par une brève allocution sur la situation géné-
a inauguré la session de printemps 1973, qui durera __ ,e „ par,e de Ja sun,eiHance des prix, des salaires et
trois semaines, en entamant le débat d'entrée en des bénéfices. Il est encore trop tôt pour porter un
matière consacré à la troisième revision de l'arrêté jugement sur les mesures anti-conjoncturelles dont
fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes personne ne nie l'utilité mais dont on se demande si
domiciliées à l'étranger. l'application aura toute l'efficacité voulue.

ENTREE EN MATIERE ACCEPTEE
Le projet d'arrêté relatif à l' acquisition

d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger a reçu bon accueil au
Conseil des Etats , qui a accepté tacite-
ment l'entrée en matière, aucun des ora-
teurs ne s'est opposé à cette troisième
revision du texte , dont la nouvelle version
a été baptisée par certains « loi Furgler ».

Les dispositions réglementant l'achat
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger devraient être renforcées,
car les chiffres sont parlants : en 1971,
4849 autorisations d'achat avaient été
approuvées et 183 refusées ; en 1970, 3448
accordées et 109 refusées. Les Grisons, le
Valais , Vaud et le Tessin , cantons à
vocation nettement touristi que, sont des
points particulièrement chauds. Pour
mettre un frein à cette progression qui a
fait craindre à certains une véritable «ven-
te de la patrie à l'encan» , une législation
d'exception a été mise en place au mois
de juillet 1972 : il s'agit de l'arrêté relatif
aux placements de tonds étrangers dans
des immeubles en Suisse. La loi mise en
discussion lundi au Conseil des Etats ins-
taurera un régime fondé sur la Constitu-
tion.

Cette aggravation des mesures, a pré-
cisé le président de la commission , M.
Arnold (PDC-UR), concerne avant tout
les motifs imp ératifs de refus. 11 s'agit de
ne plus accepter les demandes provenant
de régions où il y a eu une inflation
d'autorisations qui ont abouti à une situa-
tion de déséquilibre. Les sanctions péna-
les prévues pour les contrevenants seront
plus sévères et l'obligation est instituée de
dénoncer les infractions et fournir des
renseignements aux autorités.

LES RESERVES DE M. GUISAN
Si l'entrée en matière n'a pas été com-

battue, quelques réserves ont toutefois été
exprimées. C'est ainsi que le libéral
vaudois Guisan s'est opposé au maintien
de la disposition donnant à l'autorité

Au nom du Valais, M. Bodenmann
(PDC) rappelle que l'arrêté en discussion
est valable pour les régions où il y a désé-
quilibre du fait qu'un trop grand nombre
d'autorisations ont été accordées. Mais les
achats dans des zones en développement
qui ne connaissent pas de saturation
demeureront possibles. N'oublions pas
que le tourisme est une industrie qui fait
entrer en Suisse de 4 à 5 milliards de
flancs par année. Dans les régions qui s'y
prêtent, « l'industrie de ia propriété par
étages » peut être bénéfique. Les proprié-
taires étrangers paient en Valais de 2,5 à
3 millions d'impôts au canton. Il est dif-
ficile de dire quand une région est saturée
en ce qui concerne les immeubles achetés
par des étrangers. Le critère à utiliser
n'est pas le nombre des autorisations,
mais le développement économique et
touristique dans son ensemble. Le parle-
mentaire valaisan ne combat pas l'entrée
en matière mais souhaite que l'on
n'oublie pas les intérêts des cantons tou-
ristiques dans l'application de la nouvelle
législation.

fédérale également le droit de recourir
contre la décision de l'autorité de pre-
mière instance. Un autre point contro-
versé est l'impact de la loi sur les régions
de montagne pour lesquelles le tourisme
est une nécessité vitale.

LES PROMESSES DE M. FURGLER

Dans sa réponse , le conseiller fédéral
Furgler promet que la statisti que concer-
nant les achats d'immeubles sera amélio-
rée. On ne saurait nier que la Confédéra-
tion fait beaucoup pour le développement
économique des régions de montagne. Le
droit d'exception mis en place l'année
passée a permis d'obtenir de bons résul-
tats : la nouvelle législation assurera la
pérennité d' un système qui va bien dans
le sens de l'aménagement du territoire. Il
n 'est pas possible de créer des zones
construites surdimensionnées dans un
pays dont la superficie est petite. Il faut
laisser des régions à la disposition de
tous. Il n 'est pas question ici de xéno-
phobie et le Danemark a légifé ré dans le
même sens.

La Chambre des cantons reprend
aujourd'hui la discussion et l'examen de
détail du projet qui , rappelons-le , a déjà
été accepté par le Conseil national en
décembre dernier.

NON A LA CENTRALISATION SCOLAIRE

^Swfex \ \  i \*Jil

... Le Valais
Zft*̂ " CL fait  pencher la balance ! '

Conseil national : pour ou contre
un réseau de voies fluviales ?

BERNE. - L'examen des rapports du Conseil fédéral concernant les projets de
voies navigables de l'Adriatique au lac Majeur et de l'Aar, et les répercussions
de la navigation du Rhin supérieur et de l'Aar sur le système des transports» a
constitué l'esentie! des travaux du Conseil national, lundi, lors de la première
séance de la session de printemps.

En plus des représentants de la com-
mission , sept orateurs ont pris la parole
pour cette première partie du débat d'en-
trée en matière. A part cela, dans son
allocution introductive , le président Fran-
zoni a évoqué les votations fédérales de
samedi et dimanche , et exprimé le vœu
que le problème scolaire soit bientôt
repris et résolu ainsi qu 'il devra l'être. Le
rapport de gestion et les comptes
1971-1972 de la Régie des alcools -
Dubliés lors de la session d'hiver - ont été
approuvés par 135 voix sans opposition.

DE L'ENCRE OU DE L'EAU ?

Faut-il ou ne faut-il pas développer
dans notre pays un réseau de voies navi-
gables. La question n'est pas d'hier , et il a
jusqu 'à présent coulé plus d'encre que
d'eau dans le canal du Rhône au Rhin.
Dans un rapport de 1965, établi à la
demande du Conseil national , le Conseil
fédéral s'était prononcé contre l'ouverture
à la navigation du Rhin supérieur entre
Bâle et l'embouchure de l'Aar et de l'Aar
jusqu 'au lac de Bienne (ce qui relierait
par voie d'eau Yverdon à Bâle), ainsi que
contre la création d'une liaison fluviale
entre l'Adriatique et le lac Majeur.
Rapport insuffisant , avait estimé le Con-
seil des Etats, nous voulons une étude
complémentaire. Dans ce deuxième docu-
ment , le gouvernement central devait se
montrer un peu moins négatif , proposant
un nouveau rapport sur la protection des
tracés, ainsi que la poursuite des pour-

parlers engagés avec l'Allemagne sur l'a-
ménagement du Rhin supérieur.

Ces deux rapports ont déjà été exami-
nés par le Conseil des Etats. De ses déli-
bérations est sortie une motion deman-
dant au Conseil fédéral de préparer dans
un délai de deux ans un projet de loi fé-
dérale sur la protection des tracés des
voies navigables (Rhin supérieur et Aar) ,
la poursuite sans délai des pourparlers
avec l'Allemagne , et la poursuite de l'exa-
men des autres liaisons (Yverdon - Ge-
nève - Rhône, embouchure de l'Aar - Lac
de Constance , et Adriatique - Lac Ma-
jeur). Ainsi que l'ont annoncé les rappor-
teurs, MM. H.-R. Meyer (rad/LU) et A.
Bussey (soc/VD), la commission du Con-
seil national propose de prendre acte des
rapports et d'adopter la motion de la
Chambre des cantons.

Parmi les sept ora teurs qui ont pris la
parole lundi' (sur 25 inscrits), trois mem-
bres de la commision ont présenté les thè-
ses des minorités de celle-ci. M. Gruenig
(rad/AG) s'est opposé à la création de
voies navigables au nom de la protection
de l'environnement et de l'aménagement
du teritoire , M. Schaffer (soc/BE) a dé-
fendu les intérêts des chemins de fer , et
M. Haller (soc/AG) a plaidé pour une ini-
tiative particulière de son canton. Les
quatre porte-parole de groupe qui ont
suivi - MM. Breitenmoser (Pdc/BS), Biel
Ind/ZH), Vincent (Pdt/GE) et Schaller
(rad/BE) - se sont tous prononcés pour
les propositions de la majorité de la
commission.

t=l»l»_Cl WL0 [«ijigJ^»] m^Sf îMj;
Statut du Jura et main-d'œuvre étranuère
BERNE. - Au cours de sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a discuté de la
question de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse. On sait qu 'un nouvel arrêté devra
être pris, probablement au mois d'avril
prochain. La discussion de lundi a permis
de préparer le terrain en vue du projet
que devront élaborer les Départements de
justice et police et de l'économie publi-
que. D'autre part , le gouvernement a évo-
qué la question jurassienne. Il a fait le
point après la séance tenue en commun
avec le Conseil exécutif bernois. Le
Grand Conseil bernois , qui est favorable à
la création d'un cercle électora l jurassien ,
avait charg é le Conseil exécutif d'entre-
prendre à ce sujet des démarches auprès
de la Confédération. Cet objet figurera à
son ordre du jour en novembre prochain.
Le Conseil fédéra l a également délibéré
sur le droit d'option qui pourrait être
octroyé à l'électoral du district de Bienne
et selon lequel celui-ci pourrait voter
aussi bien pour les candidats du Jura que
pour ceux de l'ancien canton. Enfin , le
gouvernement a également discuté du
choix qu 'on pourrait donner au district de
Laufon de se rattacher au cercle électoral
jurassien ou à celui de l' ancien canton.

NOMINATIONS
DE DEUX AMBASSADEURS

En outre, le Conseil fédéral a examiné
la situation monétaire au sujet de laquelle
il est tenu quotidiennement au courant. Il
a également procédé à la nomination de
deux ambassadeurs : à savoir M. Pierre
Dumont , actuellement chef de la délé ga-
tion suisse à Berlin-Ouest , nommé ambas-
sadeur en Jordanie , et M. Roger-E. Cam-
piche , actuellement premier collaborateur

du chef de notre mission diplomatique à gouvernement helvétique n 'avait pas de
Rome, nommé ambassadeur en Uruguay. résidence jusqu 'à présent.
Il a , d'autre part , désigné M. Hans-Peter
Tschudi pour prendre la tête de la déléga-
tion qui se rendra à Vienne le 28 mars
prochain à la conférence européenne des
ministres de l'environnement. Il a aussi
répondu à deux petites questions concer-
nant l'une les archives historiques du
major Hausamann qui ont trait à l'espion-
nage pendant la guerre et l'autre le trafic
lourd sur la route du Saint-Gothard.
Enfin , il a accepté une donation qui lui
permettra d'avoir dorénavant une résiden-
ce près de Genève, sur les bords du Lé-
man , où il pourra recevoir des hôtes illus-
tres ou organiser des conférences. Le
communiqué publié à ce sujet qualifie de
« providentielle » cette donation d'une
maison de maitre sise à proximité de la
ville où siègent les Nations unies et où le

BERNE. - Les nouvelles centrales
nucléaires devraient être construites dans
une bande qui va du Léman au lac de
Constance , a conclu la commission fédé-
rale des installations électriques dans le
rapport qu 'elle a rendu public lundi. C'est

en effet sur le Plateau et au pied nord du
Jura qu 'il y aura des déficits d'énergie de
base et à puissance variable. Dans les
Alpes et au sud de la Suisse , déclare la
commission , qui avait été chargée
d'étudier les sites les mieux appropriés
pour la construction de centrales nucléai-
res, les centrales hydroélectriques déjà
érigées suffiront encore pendant long-
temps à couvrir les besoins d'énergie
électrique de ces rég ions , tant en ce qui
concerne la charge de base que la partie
variable de la charge journalière.

Le chef du Département des transports
et communications et de l'énergie, M
Roger Bonvin , a par conséquent invité
5 organes à examiner quelles sont les
régions qui entrent en ligne de compte
pour l'érection de centrales nucléaires.

PUBLICATION DU PROGRAMME D'ARMEMENT POUR 1973

BERNE. - Le message du Conseil fédéral
sur l'acquisition de matériel de guerre du
7 février dernier - programme d'arme-
ment 1973 - a été rendu public lundi ma-
tin. On y trouve en particulier des indica-
tions . plus précises que celles
communiquées jusqu'ici sur le
renforcement des performances de
combat des chasseurs-bombardiers

• LE DC-10 DE LA « SWISSAIR »
SE RENDRA EN INDE

BERNE. - Selon un accord conclu entre
les responsables du trafic aérien suisse et
indien , la « Swissair » pourra effectuer dès
l' année prochaine des vols en Inde avec
ses nouveaux appareils DC-10. D'autre
part , le nombre de vols à destination et
en provenance de l'Inde augmentera au
cours des années suivantes.

« Hunter ». Le crédit demande pour
l'ensemble du programme est de 347
millions. Cette somme servira à renforcer
l'aptitude au combat terrestre et surtout
antiaérien des formations mécanisées, à
renouveler et à compléter le parc des
véhicules à moteur et à en augmenter
simultanément la mobilité et l'aptitude à
se déplacer en tout terrain , ainsi qu'à
compléter et renouveler les équipements
des troupes de transmission et ceux de
l'aviation.

AMELIORATION DES «HUNTER»

Pour des raisons financières , indique le
message au chap itre consacré â l'aviation ,
on avait presque renoncé à l'époque à
équiper d' un calculateur de bombarde-
ment l'ensemble des avions «Hunter» déjà
acquis , ainsi que ceux de la première
série de «Hunter» revisés par le construc-
teur , en voie de livraison. Il importe
désormais d'équiper uniformément de ce
calculateur tous les avions «Hunter» , y
compris ceux de la deuxième série en
voie d'acquisition.

Il est de plus nécessaire de remplacer
les points d'accrochage fixés sous les ailes
pour améliorer le placement des bombes.

Nous disposons , relève encore le messa-
ge, pour les avions « Mirage » et « Hun-
ter », d'un grand nombre d'engins guidés
air-air pour la défense aérienne. Les amé-
liorations qui ont été faites entre-temps
dans ce domaine serviront à renforcer
l'efficacité de ces engins guidés.

Les performances du « Hunter » seront
en outre renforcées par le prolongement
de son rayon d'action. Cette amélioration
sera obtenue par des réservoirs d'appoint
plus grands. Au cours des dernières
années , le nombre de ces réservoirs de
carburant a diminué en raison de domma-
ges dus au vieillissement , de défectuosités
ou d'accidents. Il importe dès lors de les
remplacer , c'est-à-dire d'acquéri r des

nance pour remplacer les stocks réduits.
La part du crédit global destinée au

renforcement des performances de combat
des « Hunter » est de 55 800 000 francs.

LES AUTRES ACQUISITIONS
PROPOSÉES

Pour le reste, le programme d'arme-
ment 1973 propose , au chapitre de l'infan-
terie (17,6 millions), l'achat de nouveaux
obus de lance-mines de 8,1 cm (13,9 mil-
lions) et de guêtres de drap pour les
troupes de montagne (3,7 millions). En ce
qui concerne la motorisation et la méca-
nisation (121,3 millions), 52,5 millions
sont réservés pour l'acquisition de nou-
veaux camions lourds tout-terrain , 12,8
millions pour des remorques pour
camions , 43 millions pour le renfo rcement
des performances de combat du char de
grenadiers 63, qui sera doté d'une nou-
velle tourelle suédoise avec un canon
automatique de 20 mm (actuellement ce
char est armé d'une mitrailleuse de
12,7 MM servie par un tireur de bord non
protégé), et 13 millions pour la normali -
sation du char suisse 61, dont les perfor-
mances se rapprochent ainsi de celles du
char 68.

Enfin , 12,8 millions permettront d'ache-
ter des compresseurs et des équipements
pneumatiques pour les troupes du génie ,
98 millions sont destinés à l'acquisition de
nouveaux moyens de transmission , et 23,7
millions à des équipements de caractère
généra l et à du matériel de soutien. Le
crédit total demandé pour l'aviation est de
73,6 millions : en plus de ce qui est
nécessaire pour l'amélioration des « Hun-
ter », 16,65 millions sont demandés pour
de nouvelles radios de bord â monter
dans des hélicoptères et des avions légers,
et 1,15 million pour des appareils radio
portatifs à l'intention des troupes d'avia-
tion.

N 2 - Tunnel routier
du Saint-Gothard

Retard de 14 mois
BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a fait savoir que la commission
oe construction du tunnel routier du
Saint-Gothard , qui siège à Berne sous la
présidence du directeur du Service fédéra l
des routes et des digues , M. J. Jakob , a
pris connaissance de rapports détaillés sur
l'état d'avancement des travaux de cons-
truction , présentés d'une part par le con-
sortium des entrepreneurs et d'autre part
par la communauté d'ingénieurs charg ée
de la direction des travaux. Elle a dé ploré
le retard sur le programme de construc-
tion contractuel qui est actuellement de
14 mois au lot nord et 'risque de
s'aggraver au lot sud.

• ZURICH : CONTRE LES ROUTES
EXPRESSE « Y »

ZURICH. - Le grand Conseil zurichois a
reconnu lundi la validité de l'initiative
populaire contre les routes express « Y »
en ville de Zurich. Le gouvernement et la
majorité de la commission se sont pro-
noncés pour la nullité mais seuls 89 dé-
putés ont suivi leur avis alors qu 'il en
aurait fallu 99, soit la majorité des deux
tiers pour la déclaration de null i té.

L'initiative ne sera toutefois pas sou-
mise immédiatement au peuple. Le par-
lement cantonal a en effet décidé de la
renvoyer au gouvernement pour un rap-
port complémentaire.



LES « ARBITRES »
DANS LE JEU

PARIS. - Des réunions politiques décisives pour le résultat final des
élections législatives françaises ont commencé lundi à Paris. U s'agit de
savoir, pour les diverses coalitions, quelle tactique sera appliquée au
second tour de scrutin le 11 mars.

Les chiffres du premier tour con-
firment, pour tous les commenta-
teurs, que le mouvement réformateur
de MM. Jean Lecanuet et Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber reste l'arbitre
d'une situation qui est toujours ca-
ractérisée par un affrontemnent dif-
ficile et indécis entre la coalition de
gauche socialiste-communiste et les
formations de la majorité parlemen-
taire sortante réunies sous l'étiquette

M. Jean Lecanuet a annoncé lundi
soir que les candidats réformateurs se
retireraient chaque fois que cela
s'avérerait nécessaire pour empêcher
la victoire des candidats de la gauche
unie au second tour.

Après avoir évoqué le maintien des
candidats réformateurs dans les cir-
conscriptions où leurs chances de vic-
toire sont bonnes, «de façon à avoir
un groupe aussi substantiel que pos-
sible à l'assemblée nationale» , M. Le-
canuet a souligné que les candidats
réformateurs devront se retirer lors-
que leur maintien risquerait de pro-
voquer l'élection d'un communiste ou
de leurs alliés. Nous ne voulons pas
que la gauche unie aux communistes
obtienne la majorité dans l'assemblée
prochaine.»

d' « Union des républicains de pro-
grès ».

Les leaders réformateurs ont fait
connaître par leur porte-parole
que leur réunion avait commencé hier
matin à Paris dans un lieu « secret »
et qu'aucune déclaration ne serait
faite à l'issue de la réunion. Alors
que moins de soixante sièges ont été
attribués au premier tour sur les 490
que comportera la future assemblée,
les candidats réformateurs occupent
une position jugée décisive pour le
résultat final dans près du tiers des
circonscriptions qui seront disputées
le 11 mars prochain. Le maintien
d'une partie de ces candidats

pourrait faire pencher la balance
électorale en faveur de la coalition
de gauche qui, sur la base des résul-
tats du premier tour, détient, avec
une moyenne de 44% des suffrages ,
une marge de supériorité certaine sur
les candidats de la majorité sortante
qui bénéficient en moyenne d'un
score voisin de 37 %. Si par contre,
qu'il y ait accord officiel ou non
avec les responsables de la majorité
sortante, les réformateurs décident de
retirer leurs candidats dans certaines
circonscriptions pour « renforcer le
barrage anti-communiste » , selon
leurs propres déclarations , la
majorité sortante peut espérer empê-
cher la gauche unie de contrôler la
majorité de l'assemblée.
U est toutefois vraisemblable, selon
la plupart des réformateurs, que leur

anti-communisme les incitera, dans
la majorité des cas, à ne pas gêner le
candidat de la majorité dans sa lutte
contre l'opposition de gauche.

Les responsables de la majorité ,
réunis à déjeuner par le président de
la République , ont poursuivi leurs
travaux l'après-midi chez le premier
ministre. Ils se sont employés,
apprend-on de bonne source, à orga-
niser le front commun anti-commu-
niste dans la cinquantaine de cir-
conscriptions où se déroulaient des
« primaires » entre deux ou plusieurs
candidats se réclamant de la
majorité.

Les leaders de la gauche, réunis
également à Paris, ont quant à eux,
d'ores et déjà décidé de faire jouer le
désistement en faveur du candidat le
mieux place au premier tour de scru
tin.

Mesures
d'urgence
au Maroc

RABAT. - Alors que des mesures de
sécurité exceptionnelles sont prises
dans l'ensemble du territoire marocain ,
on apprend de source autorisée que les
cérémonies qui devaient avoir lieu
lundi dans le cadre de la célébration
du 12" anniversaire de l'accession au
trône du roi Hassan, ont été anulées.

D'autre part , la gendarmerie a ins-
tallé des barrages sur les routes impor-
tantes du pays et les voyageurs rappor-
tent qu'ils ont été fouillés et priés de
produire leurs pièces d'identité à plu-
sieurs reprises sur les routes entourant
Fez. On apprend également de source
digne de foi que les forces armées
royales ont été mises en état d'alerte
samedi soir à minuit.

Selon des informations non confir-
mées, ces précautions font suite à un
incident qui s'est produit en fin de se-
maine dans la région de Khenifra , une
zone boisée et montagneuse s'étendant
au sud de Fez. Une bande armée y au-
rait attaqué un poste des forces auxi-
liaires (qui dépendent du ministère de
l'intérieur) et plusieurs personnes au-
raient été tuées ou blessées au cours de
l'affrontement.

Les élections au Chili - Salvador Allende ne sera pas inquiète

SANTIAGO DU CHILI. - L'opposition centriste et de droite a conservé la ma-
jorité dans les deux assemblées, confirme un communiqué officiel du Ministère
chilien de l'intérieur donnant les résultats des élections législatives de diman-
che pour l'ensemble du pays, à l'exception de la province de Santiago.

Sur 150 sièges de députés, renouvelables en totalité , l'unité populaire du
président Salvador Allende en obtient jusqu'à présent 51 contre 66 à l'opposi-
tion.

Au Sénat, où 25 sièges sur 50 étaient en jeu, les partisans du président Al-
lende enlèvent 9 sièges et l'opposition 11. Les prévisions laissent supposer que
l'union de la gauche conservera au total 20 sièges et l'opposition 30, ce qui est
insuffisant pour inquiéter le président Allende. En effet une « accusation cons-
titutionnelle » contre le président Allende qui aurait été adoptée par les deux
tiers des sénateurs l'aurait contraint à abandonner le pouvoir.

Les élections législatives au Chili ont En fait , chacune des deux grandes tan-
consacré une rupture irrémédiable entre dances : la coali tion gouvernementale -
les deux grandes tendances du pays : la qui rassemble sous le nom d'unité popu-
gauche et la droite , estiment les observa-
teurs.

En dépit du retard apporté à la publi-
cation des résultats définitifs des élections
législatives qui ont eu lieu dimanche au
Chili pour renouveler la totalité de la
Chambre des députés et la moitié du Sé-
nat , les observateurs ont pu tirer , à l' aube ,
les premiers enseignements de cette im-
portante consultation populaire.

laire les partis de la gauche classi que - et
l'opposition centriste et conservatrice -
réunie au sein d'une confédération démo-
crati que - a obtenu des résultats positifs .

LA GAUCHE : UN VAINQUEUR

1. - Avec enviro n 40% des suffrages
exprimés à ses partisans , le président de

la Républi que , M. Salvador Allende , qui
avait été élu en 1970 avec 36% , a réussi
pour la première fois dans l'histoire du
Chili à augmenter son capital électoral
après deux ans d'exercice du pouvoir.

2. - C'est la première fois que depuis
que le Parlement chilien existe (il a été
créé il y a 162 ans) que la gauche dispo-
sera d'un nombre de députés et de séna-
teurs aussi important : 63 pour les pre-
miers et 20 pour les seconds sauf surp rise
de dernière minute.

3. - En réussissant à conserver plus du
tiers des sièges du Sénat , la gauche empê-
che l'opposition d'accuser constitution-
nellement le président de la Ré publi que ,
c'est-à-dire de le renver ser , ce qu 'elle
n 'aurait pas manqué de faire si centristes
et conservateurs avaient réuni la majorité
des deux tiers.

4. - L'opposition n 'a pas non plus ob-
tenu la majorité des deux tiers à la
Chambre des députés. Le chef de l'Etat
conserve donc son droit de veto, la seule
arme qui lui permet d' affronter un con-
"rès majoritaire.

5. - Enfin , le fait d'avoir gagné des siè-

ges parlementaires à l'occasion de cette
élection tend à prouver qu 'une véritable
« prise de conscience révolutionnaire » est
apparue dans les rangs de la gauche.

De nombreux spécialistes marxistes
avaient noté au début de l' exp érience
révolutionnaire chilienne que les difficul-
tés rencontrées au sein dé la coalition
gouvernementale provenaient du manque
de « prise de conscience révolutionnaire »
des masses, mal encadrées , mal infor-
mées, mal préparées.

C'est la grève des commerçants et des
transporteurs d'octobre 1972 (grève de la
classe moyenne) qui a éveillé au sein du
prolétariat un pro fond sentiment de
classe, estiment les spécialistes , et c'est
sans doute à ce phénomène que la gauche
doit aujourd'hui d'avoir pu augmenter
sensiblement son cap ital électoral , cons-
tatent les mêmes spécialistes.

L'OPPOSITION :
UN AUTRE VAINQUEUR

1. - Les fo rces centristes et conserva-
trices ont montré qu 'elles constituaient le

courant politi que le plus puissant du pays
puisqu 'elles ont obtenu la majorité dans
les deux chambres et fait élire leurs prin-
cipaux dirigeants.

2. - Le parti démocrate-chrétien reste la
plus importante formation politi que mais
les résultats démontrent qu 'un léger
déplacement de voix s'est effectué en
faveur des conservateurs , ce qui confirme
ki tendance à la bi polarisation de la vie
politi que chilienne entre gauche et droite.

3. - L'opposition pourra continuer à
contrôler le pouvoir législatif et s'opposer
ainsi efficacement aux réformes écono-
mi ques et sociales du gouvernement si
celles-ci lui semblent trop audacieuses.

4. - En remportant les élections légis-
latives de dimanche , le centre et la droite
conservent l'espoir , si la situation n'évolue
que lentement d'ici aux élections prési-
dentielles de 1976, de pouvoir en s'unis-
sant à nouveau placer un candidat uni que
à la tête de l'Etat et mettre fin ainsi au
pouvoir de la gauche. Celui-ci avait été
rendu possible à cause de la dispersion
des voix , lors des présidentielles de 1970,
sur deux candidats : un centriste et un
conservateur

Un DC-9 espagnol contre un charter : 68 morts

NANTES. - Des cadavres, des sièges
couverts de sang, d'innombrables
morceaux de tôle tordue : partout au-
tour du village de La Planche, près de
Nantes (Loire atlanti que), des habi-
tants signalent aux secouristes ce
qu'ils ont découvert des restes du DC-
9 d'«Ibéria» qui s'est écrasé lundi
après-midi dans cette région.

L'accident, qui a fait soixante-huit
morts (61 passagers dont un bébé et 7
membres d'équipage) selon un bilan
de la préfecture de la Loire atlan-
tique, s'est produit à la suite d'une
collision avec un avion-charter de la
compagnie espagnole «Spantax» , re-
liant Dusseldorf à l'Espagne. Cet
appareil a pu se poser sur un aérodro-
me militaire de Cognac (Charente).

Le DC-9, lui, a explosé puis s'est
écrasé en se brisant en trois parties. A
16 h. 30, la queue et l'avant avaient
été découverts, mais les recherches se
poursuivaient encore pour trouver le
milieu de la carlingue.

On confirme enfin que tous les
passagers du «Coronado» entré en
collision avec le DC-9 sont indemnes
et qu'ils vont être pris en charge par
un autre appareil de la compagnie
«Spantax». Le bout de l'aile du
«Coronado» a été cependant endom-
magé. • * *Ce drame qui s'est déroulé à 9000 mè-
tres d'altitude , a aussitôt provoqué une sé-
rie de protestations de la part de plusieurs
syndicats de la navigation aérienne et des
pilotes de ligne.

Il a également eu de sérieuses répercus-
sions à l'étranger , notamment à Londres.
- Dans la cap itale britanni que , la Balpa ,
association des pilotes de ligne ang laise , a
ordonné lundi soir à tous ses adhérents de
ne plus assurer de vols vers la France , ni

même de survoler le territoire français.
- De son côté, la compagnie britannique
«British Caledonian» a décidé de suspen-
dre tous ses vols vers la France jus qu 'à
nouvel ordre.
- La «British European Airways» (B.E.A.)
avait déjà décidé quel ques heures aupara-
vant de supprimer tous ses vols vers la
France.
- Ifalpa se propose de boycotter tous les
vols à destination de la France si l'enquête
sur l'accident révélait une défaillance dans
le système de contrôle aérien mis en place
par les militaires.
- A leur tour , les trois compagnies fran-
çaises Air France, Air Inter et UTA ont dé-
cidé d'interrompre leur trafic ,

En Suisse , Swissair a annoncé la suspen-
sion du survol de la France jusqu 'à mardi

matin à 9 h. 30. Deux allez-retour à desti-
nation de Paris seront supp rimés.

La compagnie espagnole Spantax , dont
un appareil Coronado 990 a fait un
atterrissage forcé en France après une col-
lision en vol , a déclaré lundi soir à Madrid
que les causes de la collision dont a été
victime le DC-9 d'Ibéria n'étaient pas con-
nues.

Le communiqué de Spantax déclare : «
à la même heure et dans la même zone, un
chasseur «Mystère» de l'armée de l'air
française était signalé manquant, ce qui
suppose que l'appareil d'Ibéria et le chas-
seur sont entrés en collision en l'air et
qu'une des pièces des deux appareils
a produit l'impact sur l'aile du Coronado
(de Spantax) qui volait à une altitude in-
férieure».

Après l'odieux assassinat de trois diplomates

WASHINGTON. - Le gouvernement soudanais a fait savoir au gouvernement américain
que les membres du commando de Khartoum « seront traités conformément aux lois du
Soudan », a déclaré lundi le porte-parole du Département d'Etat.

Les Les fédayine subissent actuellement un interrogatoire de la part des autorités
soudanaises et le gouvernement ' américain suit de très près la manière dont ils sont
traités, a ajouté le porte-parole du Département d'Etat.

II a cependant déclaré qu 'à sa connais-
sance, le gouvernement soudanais n 'avait
pas assuré au gouvernement américain
que les terroristes seraient exécutés.

Le porte-parole du Département d'Etat
a qualifié d' « écœurante », « dégoûtante »
la nouvelle selon laquelle l'organisation de
Septembre noir aurait affirmé que l'exé-
cution des trois di plomates avait été
causée par les déclarations du président
Nixon.

Le porte-parole américain a qualifié
d' « aussi écœurant » le fait qu 'il semble

que les membre s aient prévu dès le début
l'exécution des trois di plomates.

Les deux di plomates américains avaient
subi « certaines brutalités » avant leur
exécution , a poursuivi le porte-parole
officiel en soulignant notamment que les
blessures subies par M. George Moore , le
chargé d'affaires américain , avaient cer-
tainement précédé les déclarations du
président Nixon.

En attendant un rapport circonstancié
des médecins légistes , le porte-parole
américain a refusé de donner d'autres
détails sur l'état des corps des deux Amé-
ricains.

RAPATRIEMENT DES DEPOUILLES

KHARTOUM. - Les dépouilles des trois
diplomates ont quitté Khartoum lundi à
bord de deux avions spéciaux américains
à 8 heures locales , après une émouvante
cérémonie.

Le Boeing présidentiel américain qui
avait amené samedi matin dans la cap i-
tale soudanaise les enfants des otages
américains transporte à destination de
Washington les corps de l' ambassadeur
Cleo A. Noël , et de son conseiller George
Curtis Moore.

L'avion spécial des forces aériennes
américaines , à bord duquel était arrivé
l'envoyé spécial du président Nixon ,
transporte le corps du chargé d'affaires
belge Guy Eid. L'avion se rend au Caire.
Le di plomate , d'ori gine égyptienne , sera
inhumé en Egypte.

r 1
M. Marcellin a donné les ré- .

J sultats officiels portant sur 446 '
I circonscriptions :
| Inscrits : 28 220 912.
¦ Votants : 22 925 176.¦ Suffrages exprimés 22 408 226. I
| Abstentions : 18,8 %. |
¦ Parti communiste :• 4 743 242 ¦

voix , 21, 1 %.
Extrême gauche : 732 045 voix I

3.2 %. |
Parti socialiste : 4 337 980 voix .

19, 3 %.
Divers gauche : 642 142 voix %,

2,8 %.
U.D.R. : 5 319 354 voix 23,7 %. .
Républicains indépendants :

1 593 277 voix 7,1 %. |
Centre démocrate et progrès :

897 630 voix 4 %.
I Divers majorité : 759 071 voix ¦

3.3 %. |
- Mouvement réformateur : ¦

2 782 019 voix 12,4 %.
| Divers droite : 601 466 voix ¦
¦ 2,6 %. |

NT Meir à New York

Le terrorisme
paie !

NEW YORK. - Venant de Miami , M""
Golda Meir , premier ministre d'Israël , est
arrivée dimanche à New York , où elle
s'est entretenue avec les dirigeants des
principales organisations juives de la ville.
Entourée d'un impressionnant service de
sécurité, M" Meir a ensuite répondu à
quelques questions. Elle s'est déclarée en-
couragée par le fait que le président
Nixon n'ait pas cédé aux exigences des
terroristes arabes dans l'affaire de
Khartoum. « L'ennui , a-t-elle dit , c'est que
jusqu 'ici le chantage arabe avait payé.
Après tout ce qui est arrivé à Munich , à
Bang kok , en Europe , il n 'y a qu 'un seul
terroriste arabe en prison et quel ques-uns
qui sont interrogés en Autriche. Certains
n 'ont même pas été condamnés et tous les
détenus ont été libérés. Les pays arabes
étaient très contents de leur offrir un
asile , la Syrie, la Libye , même le Liban ».

Le premier ministre israélien croit
qu 'après ce qui est arrivé à Khartoum les
pays européens vont changer d'attitude.




