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A 3 jours du scrutin
de ballottage

Monsieur le directeur ,
Vous me permettrez ces lignes que vous

trouverez peut-être longues, mais que me
dicte la situation présente.

)'ai lu votre éditorial de ce matin ainsi
que les commentaires dont fait état votre
journal. Veuillez bien croire que si je
m'adresse à vous c'est pour la commodité
du sty le, puisque vous vous faites , pour
l'essentiel , l'écho des réactions qui se sont
manifestées , accomplissant votre mission
d'informateur.

Si je puis comprendre un certain choc
provoqué par la décision du Comité direc-
teur , je ne puis en aucune façon laisser
passer certaines affirmations ou sous-
entendus.

Votre introduction fait état du fait que
de hauts fonctionnaires de l'Etat assistant
à l'assemblée du parti radical à Riddes ,
proclamaient , très sûrs d'eux , qu 'il n 'était
plus nécessaire de tellement s'exciter , que
tout était remis en ordre et qu 'il y aurait
liste commune. Vous vous êtes demandé
là-dessus ce qui se mijotait au comité du
PDC.

Je ne mets pas en doute le fait matériel
de votre information , quoique je n'en
sache rien personnellement.

Je m 'insurge par contre avec violence
contre l' accusation de malhonnêteté (je
n 'aime pas les finasseries en ce domaine
et j'appelle chat un chat) qui tombe ,
qu 'on le veuille ou non , sur les membres
du Comité directeur.

Car j' appelle être malhonnête le fait de
trafi quer en ce domaine par quoi on
entend ou on laisse entendre je ne sais
quelles obscures manœuvres.

Les membres du Comité directeur qui
ne sont pas anonymes ne sont pas , que je
sache, des marmitons de basse cuisine ,
fût-elle électorale.

Vous dites que les conseillers d'Etat
prirent d'emblée les choses en mains et
vous dites plus bas qu 'ils ont été trauma-
tisés par les résultats de dimanche.

Je vous donne ci-après l'ordre d'inter-
vention au Comité directeur : M.
Bagnoud , M. Genoud , conseiller d'Etat ,

M. Veuthey, président de l'Association du
PDC du Bas , M. Wyer , président du parti
chrétien social du Haut , M. von Roten ,
remplaçant M. Escher empêché au nom
du PDC du Haut , le soussigné.

Tous ces intervenants se sont livrés à
une analyse de la situation et ont
préopiné pour un soutien à la candidature
Bender à travers une liste commune. Tous
les membres présents sont ensuite inter-
venus dans le débat. Il est exact qu 'après
ces délibérations un vote est intervenu à
l'unanimité des quel que 20 membres
moins 3 abstentions dont deux féminines.

Mais il est inexact de laisser entendre
que les choses ont été prises en mains par
les conseillers d'Eta t traumatisés. Nous ne
pensons pas encore par personnes inter-
posées, et l'opinion que j' ai émise hier je
suis assez grand pour la défendre moi-
même. J'étais partisan d'une liste à 4 et je
suis partisan d'une liste à 5.

Troisième point : vous dites ne pas
comprendre l'insistance du Comité direc-
teur à vouloir démontrer qu 'il ne serait
plus possible d'élire les conseillers d'Etat
DC sans la communauté de liste avec les
radicaux. C'est une galéjade ou alors nous
ne parlons plus le même langage.

Nous affirmons au contraire , à la veille
de ce second tour que nous élirons nos
quatre candidats si du moin nos membres
ne perdent pas la tête comme certains
semblent le faire aujourd'hui.

Nos préoccupations ne tournaient pas
autour de nos 4 candidats et rien n'a été
dit à ce sujet qui puisse laisser d'équi-
voque sur ce point.

Si quel que chose a été dit c'est au sujet
du premier tour mais je crois que la preu-
ve a été faite que nous n 'avions pas élu
nos candidats dimanche. Ne mélangeons
donc pas ce qui a pu être dit à propos du
premier tour et ce qui a été dit à propos
du second.

Nos préoccupations dans ce second
tour tournaient donc autour du cinquième
élu.

Dans un premier tour , nous pouvons
nous en désintéresser : aucune minorité

ne peut élire son candidat au premier
tour. Dans un second tour en revanche il
y aura 5 élus et qui sera ce cinquième
nous importe et importe à chacun.

Nous ne pouvons pas nous payer le
grotesque d'un troisième conseiller d'Etat
haut-valaisan. (J'écris ailleurs que ce
terme de grotesque vise une situation et
non des personnes).

Nous ne voulons pas d' un socialiste.
Nous ne voulons pas davantage de M.

Deléglise parce que la minorité qui le
soutient est locale et sans signification au
plan cantonal. Vous parlez vous-même
d'une minorité de circonstance.

Nous voulons par ailleurs un représen-
tant de la minorité et cette minorité est la
minorité radicale puisqu 'elle est la plus
importante et s'affirme stable , au con-
traire des socialistes qui ont ramassé une
veste dimanche passé.

M. Bender a été confirmé par son
parti : nous ne pouvons qu 'en prendre
acte.

Si nous laissons les choses aller leur
train M. Ruppen peut être élu dimanche
soir ou M. Rouiller , qui sait , quand on
vote selon l'humeur.

Nous devons dès lors soutenir la candi-
dature Bender. Deux moyens : demander
à nos membres de l'appuyer ou faire liste
commune. But identique mais moyens
divergents. Des deux , nous choisissons
celui qui nous semble le plus sûr. Nous
ne sommes pas l'âne qui crève de faim
entre deux tas de foin.

Vous dites que les radicaux sont viscé-
ralement incapables pour la plupart de ne
pas tracer les candidats démo-chrétiens et
l'expérience a largement démontré que
cette association électorale ne rapportait
qu 'aux radicaux.

Mais si nous nous bornons à demander
à nos adhérents d'ajouter le candidat Ben-
der sur notre liste à 4, nous sommes per-
suadés que tous ceux qui n'y voient pas
un obstacle majeur le feront. Et la contre-
partie pour nous où es*-el)e ? Vous pensez
sérieusement que les radicaux vont ajou-
ter les 4 nôtres sur leur liste ? C'est déjà

un effort d'ajouter un nom , mais 4 ?
Seriez-vous donc pour une formule qui ne
permette que 'la plus minime des contre-
parties ?

Nous croyons au contraire que dans
une liste à 5 il se trouvera aussi des radi-
caux pour voter la liste et que cette ma-
nière de faire est plus profitable à nos
candidats que l'autre. Encore que nous
puissions élire nos candidats nous-mêmes,
il ne serait pas mal vu qu 'ils arrondissent
leurs effectifs de voix et que M. Bender
ne soit pas seul à profiter de la situation.

On s'étonne, mais ce n 'est pas dans
votre journal , du rang de M. Bender placé
en seconde position et on y voit un souci
de protection. Voyons ! L'usage veut
simplement que les candidats soient
placés selon le rang d'ancienneté , c'est
tout. Nous avions aussi liste commune la
dernière fois et l' ordre était le suivant :
MM. von Roten , Loretan , Bender , Genoud
et Zufferey. Par ailleurs il se trouve peu
d'analphabètes que je sache en Valais.

Enfin , et peut-être est-ce le point cru-
cial : compétence respective du Comité di-
recteur et de l'assemblée des délégués. Fal-
lait-il statutairement convoquer les délé-
gués et la décision des délégués du 17 fé-
vrier nous liait-elle ?

A cette dernière question je réponds
non , parce que telle ne pouvait pas être la
volonté des délégués. Cette décision était
prise dans l'opti que d'un premier tour qui ,
en ce qui concerne nos candidats , était en-
visagé comme le seul. Et je traite ouverte-
ment de menteur ou de fumiste quiconque
me dirait le contraire. Deuxième point :
cette décision avait été prise dans la situa-
tion prévisible alors , et Dieu sait si on par-
lait de malaise à l'époque, puisqu 'il n 'y
avait que 5 candidats , les quatre nôtres et
le radical.

En aucune façon elle ne pouvait avoir
été voulue pour un deuxième tour en cas
de ballottage général. Je ferais injure aux
délégués en préjugeant que leur décision
aurait été la même compte tenu de la si-
tuation présente. Je veux dire par là qu 'il
est impensable que les délégués , réunis à
nouveau , ne se soient pas posé la question

de la tactique à adopter pour le second
tour.

Pourquoi dès lors n 'avoir pas réuni les
délégués, les radicaux l'ayant fait ? Les ra-
dicaux devaient discuter de la participa-
tion elle-même et discuter du candidat lui-
même. C'est une question assez grave pour
ne pas être tranchée par un seul comité.

Nous avons chez nous une dissidence
grave dans une des 4 associations. Quid
des délégués de cette association ? C'est
une question qu 'on peut se poser.

Mais surtout il s'agit d'une question uni-
quement tacti que. Le princi pe demeure
d'une volonté de voir la minorité radicale
participer au gouvernement. Le moyen
seul de permettre cela pour fa ire objet de
divergence.

A ce stade-ci , je m 'adresse, par delà
vous-même à nos membres du parti.

Et je leur dis sec comme je le pense que
nous en avons assez des suspicions qui
sont portées sur les membres du Comité
directeur et que nous ne sommes pas dis-
posés à les tolérer plus longtemps.

Nous ne sommes pas des valets de pieds
ni des girouettes qui n 'ont pour mission
que d'indiquer où souffle le vent.

Si vous voulez des pantins ou des lavet-
tes, malléables selon les caprices des hu-
meurs de chacun , nous ne sommes plus
vos hommes. II faudra nous dire tout haut
et nommément que vous voulez nommer à
la direction du parti des gui gnols et vous
nous remplacerez.

Mais nous n 'accepterons pas plus loin
que, sous couvert de démocratie, vous ne
nous considériez que comme des irrespon-
sables, intéressés, vendus ou que sais-je ?

Nous assumons nos responsabilités , sans
compromission et sans peur. Si quel qu 'un
veut prétendre le contraire qu 'il vienne me
le dire en face : il me trouvera quand bon
lui plaira .

Cette parenthèse terminée , et malgré la
bile qui m 'échauffe un peu quand je vois
tant de gens disposés à faire tout autre tra-
vail que le leur , je vous prie de croire à
mon amitié intacte.

Roger Lovey

Notre photo a été prise à Lauchernalp. A l'arrière p lan on distingue le Schinhom, le Distlighorn et le Sattelhom. NF
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Monsieur le secrétaire
général,

Pour publier votre « lettre ou-
verte » ce matin, selon votre souhait,
je renvoie d'un jour mon article
prévu.

J'aurai d'ailleurs l'occasion de
revenir sur quelques-uns de vos avis
où nous divergeons d'opinion quant
aux moyens mais pas du tout quant
au but.

Il se trouve que moi aussi j'appelle
chat un chat. On m'en veut suffisam-
ment a cause de cela.

Vous terminez le quatrième para-
graphe de votre lettre par cette
phrase : « Vous vous êtes demandé
là-dessus ce qui se mijotait au comité
du PDC ».

Or, je n'ai pas écrit cela.
Après avoir fait allusion à des pro-

pos de hauts fonctionnaires RADI-
CAUX à l'assemblée de Riddes, j'ai
écrit : « ... nous nous sommes d'em-
blée demandé ce qui se mijotait ,
d'autant plus que le premier com-
muniqué du comité du PDC, réuni
lundi matin , laissait la porte ouverte
à n 'importe quel courant d'air ».

Dans mon esprit, le rapprochement
entre ces hauts fonctionnaires, en
tous les cas pas membres du comité
du PDC, et la liste à 5 évoquait
d'éventuels pourparlers à l'intérieur
du Palais du Gouvernement.

Je vous l'ai d'ailleurs dit lors de
notre séance d'information lundi soir.
M. Antoine Zufferey a contesté ce
fait.

Si je ne vois rien d'extraordinaire à
ce que l'un ou l'autre des conseillers
d'Etat candidats fasse des proposi-
tions de liste commune, il vaudrait
mieux par contre laisser hors de la
confidence des fonctionnaires
bavards.

Je ne vois donc absolument pas
comment j'aurais pu accuser de
« malhonnêteté le comité du PDC »
sur ce point très particulier. Vous ne
me ferez par ailleurs jamais croire
que la séance décisive du comité
directeur du mardi après-midi n'a
pas été précédée par toute une série
de contacts, discrets à défaut d'être
secrets. Je précise immédiatement
que je ne vous en fais pas le repro-

che car c'est le contraire qui serait
surprenant.

*
Je vous remercie de donner publi-

quement l'ordre d'intervention au co-
mité directeur.

Si j'ai , quelque temps après les élec-
tions de 1969, reconnu une grande va-
leur d'homme d'Etat à M. Guy Ge-
noud, c'est aussi à cause de son
exceptionnel pouvoir de persuasion...

*

Pas davantage que lundi soir, je ne
puis partager vos arguments en faveur
de la liste commune à 5.

Partant du principe que vos
« préoccupations ne tournaient pas
autour de nos 4 candidats » en ce se-
cond tour, mais autour du cinquième
élu, vous voulez garantir l'élection de
M. Bender.

Nous sommes beaucoup de conser-
vateurs dans ce canton à penser et à
dire sans contrainte que c'est précisé-
ment sur ce point que réside la grave
erreur tactique du comité directeur.

N'étant malheureusement pas aussi
optimistes que vous, nous craignons
qu'à vouloir à tout prix élire le candi-
dat radical, M. Steiner d'abord ou mê-
me M. Loretan puisse être mis en dan-
ger, parce que la menace Ruppen fait
opérer obligatoirement un tri par les
électeurs romands qui ne veulent
absolument pas 3 conseillers d'Etat
haut-valaisans.

Or, puisqu'il est question de majo-
rité relative, comment faire ce tri
puisqu'on ne peut déposer qu'une
seule liste ?

Je pense que nous aurons tous les
deux l'occasion d'en reparler, en fai-
sant chacun son travail : vous celui de
secrétaire général de parti, moi celui
de journaliste politique libre, (mais
voulant atteindre le même but que
vous.)

Cordialement votre.

André Luisier

Jeudi 8 mars 1973



Chambres fédérales

M. Marius Lampert, président du Conseil des Etats :
«Les populations alpestres attendent

de Berne une certaine souplesse»

Annuaires
téléphoniques périmés

bienfaisance
et protection

de l'environnement
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• MM. CELIO ET STOPPER
IRONT A PARIS

On apprend au palais fédéral que
le conseiller fédéral Celio, chef du Dé-
partement des finances et des
douanes, ainsi que M. Stopper, prési-
dent du directoire de la Banque natio-
nale suisse, se rendront vendredi à
Paris en qualité d'observateurs pour
participer aux entretiens consacrés par
les « Dix » à la crise monétaire inter-
nationale.

• DEUX FABRIQUES DE PAPIER
FUSIONNENT

Les actionnaires des fabri ques de
pap ier de Landquart (Grisons) et de
La Sihl (Zurich) ont adopté la fusion
de leurs entreprises lors de leurs
assemblées générales extraordinaires.

« C'est là une mesure dictée par la
raison , qui permettra aux deux entre-
prises de répondre à la concurrence
que réserve l'avenir », a déclaré le pré-
sident du conseil d'administration , M.
Eric von Schulthess. M. Hans U.
Ryser a été nommé président de la di-
rection.

• LES PILOTES DE SWISSAIR
ETAIENT D'ACCORD

La décision prise mardi par Swissair
de poursuivre ses vols à destination,
en provenance et au-dessus de la
France ne répond pas uniquement au
désir de l'administration. Les pilotes
ont été consultés. Les déclarations de
i'« Efalpa » ne sont en aucune ma-
nière obligatoires, mais ont seulement
valeur de recommandation.

Tout vol devra, comme par le passé,
être annoncé à la sécurité aérienne
militaire en France. Si celle-ci refuse
un vol en raison de la surcharge de
l'espace aérien, celui-ci ne sera pas
entrepris ou, en cas de survol, il sera
détourné par l'Allemagne et la Bel-
gique.

• 1047 ETUDIANTS BERNOIS
REFUSENT DE FAIRE PARTIE
DE L'ASSOCIATION
DES ETUDIANTS

« Les étudiants signataires ne con-
sentent pas à être obligés de faire par-
tie de l'association des étudiants. Ils
refusent en particulier l'obligation de
verser des cotisations ». Cette déclara-
tion qui , selon un communiqué de
Information pro Uni, a été signée par
1047 étudiants bernois au cours des
derniers jours du semestre d'hiver, a
été remise mercredi matin au prési-
dent du gouvernement bernois, M. Si-
mon Kohler, à l'intention de la déléga-
tion gouvernementale aux problèmes
universitaires.

« Cette importante manifestation de
volonté », ajoute le communiqué, cor-
respond aux exigences formulées par
l'Association pro Uni. Celle-ci repro-
che au comité de l'association des étu-
diants d'exercer avant tout un pré-
tendu mandat politi que et d'abuser de
la majorité silencieuse des étudiants
pour justifier sa politique extrémiste.

• TRAFIC ILLICITE
DES STUPEFIANTS EN 1972

En 1972, 3882 personnes, dont 723
du sexe féminin, ont été poursuivies
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, indique le Département
fédéral de justice et police qui publie
la statistique de l'Office central pour
la répression du trafic illicite des stu-
péfiants. Le nombre de personnes
poursuivies en 1971 s'était élevé à
3680 dont 746 femmes. En 1972, 60 %
(63,6%) des personnes n'avaient pas
atteint l'âge de vingt ans. Le chiffre
total comprend 3090 (3050) Suisses et
792 (630) étrangers. Au cours de 827
(546) saisies, 572 (272) kilos de can-
nabis, surtout du haschisch, ont été
recueillis. A part quelques saisies mi-
neures d'opium et d'héroïne, il y a
lieu de mentionner celle de 17 000 ta-
blettes de morphine provenant du
Moyen-Orient. Les confiscations de
« LSD » ont porté, dans 169 (206) cas,
sur 10 800 (5134) doses.

• ABOUTISSEMENT
D'UN REFERENDUM

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a pris acte que la demande de
référendum concernant la loi du 7
juillet 1972 relative à la création d'un
centre médico-pédagogique a recueilli
6672 signatures valables et qu 'il a
donc abouti. Lors de la vérification
des signatures, on avait pensé que vu
le nombre peu élevé de signatures, ce
référendum pourrait ne pas aboutir
du fait que certaines n'étaient pas va-
lables. Mais le Département de l'inté-
rieur , qui est chargé de la vérification ,
n'en a finalement annulé que 146,
environ 350 restant pourtant dou-
teuses.

Lundi passé, M. Marius Lampert inaugurait son année de présidence du
Conseil des Etats. Nous sommes heureux de pouvoir publier son discours
d'ouverture de session, dans lequel il a, avec mesure et distinction, rendu la
Chambre haute attentive aux graves répercussions que les mesures conjonc-
turelles ont, et auront encore sur l'économie des cantons défavorisés. Cette dé-
claration empreinte de dignité, mais reflétant admirablement les soucis des
régions dont l'expansion est en pleine évolution intéressera certainement tous
les Valaisans.

« Depuis notre dernière session, de
nombreux événements sont survenus sur
la scène politique et monétaire. Pour ne
relever que les principaux , citons : le flot-
tement du franc suisse à la suite de la
suspension du soutien du marché des
changes par la Banque nationale, la déva-
luation du dollar et d'autres de moindre
importance.

D'autre part, les mesures anticonjonc-
turelles votées en décembre dernier sont
entrées dans leur voie d'exécution après
avoir fait l'objet d'ordonnances particuliè-
res de la part du Conseil fédéral.

Si la mise en vigueur des arrêtés insti-
tuant des restrictions dans le domaine du
crédit et de la construction ne rencontrent
pas de difficultés spéciales , il n'en est pas
de même pour les dispositions se rappor-
tant à la surveillance de l'évolution des
prix , des bénéfices et des salaires.

L'application de ces dernières donne
l'impression qu 'il est difficile de concréti-
ser un système de contrôle efficace et non
tracassier. En ce qui concerne les salaires,
on attend le résultat des travaux de la
commission consultative, composée spé-
cialement de partenaires sociaux et char-
gée d'élaborer une méthode , sinon de blo-
cage, du moins, de surveillance suscep-
tible d'atteindre plus ou moins bien l'ob-
jectif visé. La recherche d'une solution
satisfaisante et efficace va certainement
donner lieu à de laborieux débats et
finalement se heurter à des écueils, si
bien que de l'avis de certains esprits scep-
tiques, cette disposition risque bien de
rester à l'état larvaire.

D'une manière générale , il est encore
trop tôt pour porter un jugeme nt sur
l'efficacité de toutes les mesures anticon-
joncturelles en voie d'exécution et pour
avoir la certitude qu 'elles sont suffisantes
pour freiner la surexpansion et pour en-
rayer le renchérissement qui caractérise
l'époque que nous vivons, d'autant plus
que le système monétaire international
vient en ce moment assombrir les pers-
pectives de notre économie, par son man-
que de stabilité.

L'opportunité de ces mesures destinées
à juguler l'inflation qui mine sournoise-
ment le sens de l'épargne de notre peuple
et favorise la spirale des prix n'est pas
contestée quant aux principes. Cependant
leur mise en vigueur suscite beaucoup
d'inquiétude dans certaines régions, spé-
cialement dans celles qui ne bénéficient
pas ou qui ne bénéficient que très modes-
tement des effets de la haute conjoncture .
En effet , l'application , par trop linéaire,
des ordonnances y relatives risque de
porter un sérieux préjudice à l'évolution
normale de leurs activités économiques et
implicitement à leurs moyens d'existence.
Il s'agit en l'occurence des régions alpes-
tres , où , pour pallier les déficiences de
l'économie agricole, des réformes de
structure ont dû être entreprises et se
trouvent actuellement en cours de réalisa-

D'après une information de l'Action
suisse pour la radio et la télévision, la ré-
cupération des annuaires périmés - liste
d'abonnés et liste par professions - s'est
soldée, en 1972, par le ramassage de 1500
tonnes de papier, soit 150 wagons de che-
min de fer.

Le produit de l'opération a permis de
distribuer 634 appareils de radio aux
aveugles, aux invalides, aux infirmes et
aux personnes âgées défavorisées, et 223
téléviseurs aux homes, hospices, instituts
de rééducation dépourvus de moyens fi-
nanciers suffisants. Dans tous ces cas di-
gnes d'attention, l'Administration des PTT
a accordé généreusement l'exonération de
la taxe de concession.

Toutefois, il est important de noter que
la philanthropie n'est pas seule en cause en
cette affaire mais aussi le souci de la pro-
tection de l'environnement. Car jeter à la
poubelle des vieux annuaires, c'est engor-
ger les installations de récupération des
ordures et polluer l'atmosphère. Ainsi
donc, on peut doublement recommander
à chacun de soutenir les efforts de l'« Ac-
tion suisse » avec l'appui des bureaux de
poste et des droguistes qui aident au ra-
massage.

Ajoutons que les périodes de récupéra-
tion seront annoncées, région par région,
par la presse, la radio et la télévision,
comme aussi les dates de la validité des
nouveaux annuaires.

Qu'on n'oublie donc pas de réserver les
annuaires périmés et d'en faire don à
l'Action suisse pour la Radio et la Télé-
vision.

tion. Un arrêt trop brutal des reconver-
sions amorcées risque de perturber et de
réduire le plein emploi qui permet à ses
habitants de rester attachés à leur sol et
d'avoir repoussé jusqu 'ici la tentation de
se laisser gagner par l'exode vers les cen-
tres urbains où les conditions de vie sont
si alléchantes, comparées à celles qui con-
ditionnent leur sort et leur existence.

Aussi, ces populations attendent-elles
de la part des autorités fédérales,
quelques allégements et une certaine sou-
plesse dans l'application des mesures des-
tinées à combattre une surchauffe qu'elles
ne connaissent pas et dont elles doivent
supporter les conséquences, au même titre
que ceux qui l'ont provoquée, et d'autant
plus lourdement , si l'on tient compte de
l'instabilité et de la faiblesse de leur si-
tuation économique.

Leur anxiété s'est encore accrue depuis
que le Conseil fédéral a déposé le projet

; 1
LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS AU CONSEIL NATIONAL |

j EN TOILE DE FOND : L'ARRÊTÉ SUR LECRÉDIT |
I 

BERNE. - Le Conseil national loi au sujet de l'aménagement du ter-
s'est penché hier sur les nou- ritoire devra être confiée au délégué à
velles mesures destinées à l'aménagement du territoire.
encourager la construction de lo- M

Tous les
, Part's;. à. l'^ception du

. D ,., , ., ,_„ Mouvement républicain et de r Action igements, qu il a adoptées par 138 nationa, QJ é ,e jet
voix contre 9 et 136 voix sans op- Leurs porte.parole n.ont pas manqué, I
position. Il a également approuve au pasSage, d'évoquer les difficultés
le rapport du Conseil fédéral sur créées dans le secteur de la construc-
la 56e session de la Conférence tion de logements, par l'arrêté sur le
internationale du travail , et il a crédit, difficultés qui feront l'objet
entendu un certain nombre de d'un débat particulier la semaine pro-

I motions, postulats et interpella- Chaîne A ce propos, le conseiller
tions ' '^deral Brugger a annonce la publica-

tion, lundi , d'une ordonnance excluant
Dans son projet de nouvelles me- l'application des restrictions de crédit

sures destinées à encourager la cons- pour la construction de logements à i

I
truction de logements, le Conseil fédé- caractère social. Le chef du Départe- '
rai demande aux Chambres, d'une nient de l'économie publique a relevé
part , de voter un arrêté fédéral urgent également que la législation d'exécu-
pour l'aménagement du territoire. Il tion découlant du nouvel article cons-
leur propose d'autre part , dans une titutionnel sur le logement sera bientôt

I 
modification de caractère formel de la terminée,
loi fédérale concernant l'encourage- Parmi les interventions présentées I
ment à la construction de logements, la en fin de séance, deux motions ont été
prorogation de l'échéance des pro- approuvées, l'une de M. Fischer (rad-
messes d'aide fédérale jusqu 'à fin dé- Be), demandant que soit étudiée
cembre 1974 au plus tard. En outre, l'évolution que connaissent actuelle-
les dépenses totales de la Confédé- ment les structures du commerce de

I 
ration en vue de l'abaissement des détail , l'autre de M.. Flubacher (rad-
loyers devront être augmentées, et Bl), sur le problème de la pénurie de
l'exécution des dispositions de cette personnel hospitalier.

Hit-parade
Enquête N° 11

1. Quand vient le soir on se retrouve
(Frédéric François)

2. Le prix des allumettes (Stone-
Eric Charden)

3. Block Buster (The Sweet)
4. Crazy Horses (The Osmonds)
5. Signorina Concertina (Shuki and

Aviva)
6. Marna Loo (Humphries Singers)
7. La vie c'est une histoire d'amour

(Christophe)
8. Crocodile Rock (Elton John)
9. Au même endroit à la même

heure (Patrick Juvet)
10. Sais-tu ces grands voyages

(Gérard Palaprat)

L'Association suisse des aides mé-
dicales, qui a des sections dans tout le
pays et dans tous les cantons ro-
mands, a tenu sa cinquième assemblée
générale ordinaire à Lausanne. Dans
son rapport annuel, la présidente cen-
trale, M"" Doris Helbling, Zurich, a
indiqué que plusieurs modifications
ont été apportées aux « recommanda-
tions pour la conclusion de contrats
d'engagement d'aides médicales » éla-
borées avec la Fédération des méde-
cins suisses.

du nouvel article constitutionnel sur la
politique conjonctu relle en vue de lui
donner la possibilité de disposer en tout
temps, d'un instrument de stabilisation
efficace et conforme à l'évolution de notre
économie générale.

A ce sujet , relevons que les habitants
de ces régions ne sont pas les seuls à se
préoccuper de la portée de cette nouvelle
disposition légale, conférant à notre
Exécutif le droit de déroger au principe
de la liberté de commerce et d'industrie,
de manier l'instrument fiscal à son gré, en
sacrifiant , au besoin, la souveraineté
des cantons et des communes. Autrement
dit en donnant la possibilité et les compé-
tences d'intervenir à sa volonté, mais
selon les exigences du moment, dans tous
les domaines vitaux de notre économie
sans avoir à recourir à la procédure ac-
tuelle, c'est-à-dire aux arrêtés d'u rgence et
après une année au référendum obliga-
toire.

Comment le peuple et les cantons
réagiront-ils face à cette nouvelle tentative
d'atteinte à la sacro-sainte souveraineté
cantonale ? Il est prématuré de faire des
pronostics surtout après avoir pris con-
naissance du résulta t négatif du scrutin
sur les articles constitutionnels sur l'en-
seignement et des commentaires y rela-
tifs. »

• UN ACCORD SINO-JAPONAIS
SUR L'AVIATION CIVILE

Une délégation gouvernementale ja-
ponaise chargée d'entamer des négo-
ciations préliminaires avec les auto-
rités chinoises en vue de la conclusion
d'un accord aérien entre les deux na-
tions a quitté Tokio par avion mer-
credi à destination de Pékin.

Cette mission de six membres est
dirigée par M. Yosuke Nakae, du bu-
reau pour l'Asie du ministère des af-
faires étrangères, et comprend des
membres du bureau de l'aviation ci-
vile du ministère des transports.

Le Japon et la Chine avaient décidé
de conclure un accord sur l'aviation
civile dès que possible après la nor-
malisation de leurs relations en sep-
tembre dernier, et ont déjà échangé
leurs projets respectifs au sujet de
l'accord projeté.

• ORLY ET LE BOURGET
EN 1972

En 1972, les aéroports d'Orly et du
Bourget ont reçu 16 050 000 voya-
geurs, c'est-à-dire 17 % de plus qu 'en
1971. On y a compté 310 000 mouve-
ments d'avions, soit 7,5 % de plus que
l'année précédente.

Le transport des marchandises
(281 000 tonnés) a augmenté de 16 %
et la poste (42 300 tonnes) de 7 %.

• « CONCORDE » :
« JAPAN AIR LINES »
SE DECIDE

La compagnie « Japan Air Lines » a
décidé d'acheter des avions supersoni-
ques « Concorde » mais n'a pas encore
fixé ni le nombre ni la date de livrai-
son, a annoncé M. Kunisuke Sakita.
vice-président et directeur régional de
la compagnie pour l'Asie et l'Océanie.

M. Sakita, cité par le quotidien de
Hong-kong, « China Mail » a fait cette
déclaration au cours d'une réception
organisée à l'intention des agents de
voyage qui séjournent actuellement
dans la colonie britannique.

Une réunion des représentants ré-
gionaux de « Japan Air Lines » est pré-
vue au début de la semaine prochaine
à -Tokio pour les informer de cette
intention de la compagnie.

• L'AEROPORT DE JERUSALEM
BOUDE PAR LES COMPAGNIES

Un certain nombre de compagnies
aériennes internationales ont refusé
l'offre du Ministère des transports
d'Israël d'utiliser l'aéroport de Jérusa-
lem situé dans le secteur exjordanien
de la ville, ouvert récemment à la cir-
culation aérienne, écrit le correspon-
dant à Lod du Yedioth Aharonoth.

La raison invoquée par ces compa-
gnies est que l'aéroport se trouve en
territoire « occupé ».

A l'époque de l'administration jor-
danienne, l'aéroport n 'était pas en me-
sure d'accueillir la navigation aérienne
internationale, ne disposant pas de
piste assez longue à cet effet ni d'ins-
tallations techniques. Après sa remise
en service au début de février , il est à
même d'accueillir des moyens-cour-
riers de type « Super Caravelle » ou
« Boeing 727 ».

Pour le moment l'aéroport n'est uti-
lisé que par les lignes israéliennes
intérieures et par l'ONU.

• UN « SAAB VIGGEN » SUEDOIS
S'ECRASE AU SOL

Un « Saab Viggen », le nouveau
chasseur à réaction suédois, s'est écra-
sé mardi soir en Suède. Le pilote a été
tué dans l'accident

C'est le premier revers que connaît
le nouvel avion, auquel les forces
aériennes d'Australie et des Pays-Bas
s'intéressent actuellement.

• LES BELGES FACE
AUX ETRANGERS

50 % des Belges estiment « qu 'il y a
trop d'étrangers qui viennent prendre
le travail des Belges » indique un son-
dage d'opinion publique réalisé dans
le cadre de la « Semaine des immi-
grés », qui se déroule actuellement en
Belgique.

51,3% des personnes interrogées
estiment que les étrangers ne doivent
pas avoir les mêmes droits que les
Belges, mais qu 'il faut quand même
tenir compte de leurs avis. 28,8 % esti-
ment que les étrangers n'ont rien à
dire dans les problèmes des com-
munes belges et 13,9 % pensent que
les étrangers devraient participer
comme les Belges à la gestion des
communes où ils habitent. En faveur
de cette participation se trouvent les
moisn de 40 ans, les personnes de mi-
lieux aisés, et les Bruxellois.

Important danger
d'avalanches

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, communique :

« Après une courte période de chaleur,
qui a eu pour conséquence quelques ava-
lanches de neige mouillée, des conditions
de plein hiver se sont à nouveaux ins-
tallées mercredi. Par des vents tempé-
tueux , 20 cm de neige fraîche sont tombés
sur le versant nord des Alpes et les Préa-
lpes. Ainsi, au nord de la ligne Rhône-
Rhin et dans le nord et le centre des Gri-
sons, le danger local de glissement de
plaques de neige s'est accentué sur les
pentes au-dessus de 1800 m exposées au
nord , à l'est et au sud-est. Si les chutes de
neiges accompagnées de vent continuent ,
des masses de neige soufflée, dange-
reuses surtout pour le skieur, peuvent se
créer à ces endroits au-dessous de 1800 m.

Dans les Alpes valaisannes méridio-
nales, au Tessin et dans le sud des Gri-
sons, le danger reste insignifiant, les
chutes de neige ayant été inférieures à 10
cm. Toutefois , lors d'excursions à skis au-
dessus de 2200 m, la prudence reste de
rigueur sur les pentes abruptes exposées
au nord et à l'est.
r— — — — — — — — — — 1
I • GREVE

DES CONTROLEURS FRANÇAIS '
JUSQU'A SAMEDI

Les contrôleurs aériens de la Confé- I

I 
dération française des travailleurs l
chrétiens (CFTC) ont annoncé la '

I poursuite de la grève jusqu'à samedi I
' matin. Ils ont toutefois précisé que
I « celle-ci peut s'interrompre à tout |
¦ moment, dès que des propositions sa- ¦
I tisfaisantes seront faites aux contrô- I

I 
leurs après négociation ».

Le syndicat CFTC, qui a lancé seul
I cette grève, est, rappelle-t-on, majori- |
. taire dans cette profession.

Les contacts avec le gouvernement I

(
sont toujours au point mort. Une I
réunion officieuse s'est déroulée mardi '

I matin au ministère des transports, |
! mais aucune nouvelle rencontre n'est ,
I prévue.
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¦— _ — — —m mmm — — — —. -J



LES MASQUES SONT TOMBES
Mardi soir , le carnaval prenait fin. Le

vrai. Celui qui ne dure qu 'une semaine.
L'autre , le grand carnaval politique écla-
tait à la lumière du dépôt des listes pour
le second tour des élections au Conseil
d'Etat.

Comme un couperet , comme une « fau-
cheuse d'idées et d'idéologie », les déci-
sions sont tombées en vrac et prises dans
un tumulte caché aux yeux du citoyen ,
dans d'obscures discussions et « commer-
ces » de partis. Le citoyen aura donc à
choisir entre 8 candidats . Certes le choix
est là. Mais la volonté n'y est plus car en
fait les instances , hautes et suprêmes , des
Partis démocrate chrétien et radical dé-
mocrati que vont tente r , ni plus ni moins ,
de « sauver les meubles existants » et de
forcer la main de l'électeur valaisan.

Qu 'a donc promis le Parti radical dé-
mocratique ? Qu 'a donc accepté le Parti
démocrate chrétien ? Qu 'ont-ils manigan-
cé ensemble pour faire fi de la décision
unanime des deux assemblées générales
demandant une liste séparée ?

Nous ne tenons pas a le savoir. Nous
constatons simp lement que le candidat
Bender a été - appelons un chat un chat
- contesté par le peup le dimanche der-
nier. Rappelons encore que son parti dé-
cidait de le reconduire , à l'unanimité des

300 délégués présents , lundi soir , a Rid-
des. Rappelons finalement que les socia-
listes refusaient lundi soir également d'al-
ler au combat.

Oh Dieu ! quelle faste journée que ce
mardi 6 mars. De tous les côtés et de tous
les partis sont venues les idées décisives,
les moments cruciaux , les traits de génie.
Ce que l'on n 'avait pu résoudre en assem-
blée de sections, de districts et de canton
pendant plus d'un mois de longs et dith y-
rambiques discours a été tranché en deux
coups de cuillère à pot ce même mardi.

Plus besoin de sections , plus besoin de
délégués, plus besoin d'assemblée géné-
rale, donc plus besoin de citoyens (le ci-
toyen berné pendant plus de quinze jours
de belles et fastueuses promesses).

Deux hommes seulement ne se sont
pas déjugés : MM. Deléglise et Ruppen ,
sincères dans leur tentative de donner un
choix à l'électeur valaisan , sincères jus-
qu 'au bout en reconduisant leur candida-
ture face à la mascarade imposée à cinq.

Deux hommes , c'est peu , vraiment trop
peu face à la coalition des « majoritaire s »
et face au troisième parti qui va essayer ,
même en se déjugeant et en oubliant tout
soudain la lutte pour l'élection au systè-
me proportionnel , de tirer les marrons de
la discorde... G., Martigny

Rectification
Dans mon article du 7 mars 1973, j'a-

vais cité le passage suivant :
les délégués radicaux
« par 186 voix contre 137 (...) se pro-

noncèrent en faveur d'un bulletin portant
le seul nom de M. Bender. »

(cf NF du 19.2.1973 p. 17 art. signé g.r.)

Mais la décision n 'est pas claire. Il faut ,
paraît-il, la comprendre en la joignant au
passage suivant :

« Après ce vote éliminatoire, la propo-
sition - émanant de représentants de la
Jeunesse radicale - f u t  faite d'interdire au
candidat radical de faire usage des préro-
gatives que lui acccorde la nouvelle loi
sur les votations et élections, soit - avec
l'entente de candidats d'autres partis -
d'autoriser l'impression et la distribution
de bulletins de vote portant son nom avec
ceux de ces autres candidats.

Cette proposition fu t  repoussée par 218
voix contre 97. »

(cf idem)

dont acte.
Danielle Allet-Zwissig

Appel à la
participation

Réuni en assemblée extraordinaire à
Saint-Maurice le 7 mars 1973, le comité
du PDC du district de Saint-Maurice a
constaté l'importance primordiale du scru-
tin des 10 et 11 mars pour l' avenir du
canton. Les membres présents adressent
un appel pressant à tous les électeurs et
électrices du PDC pour qu 'ils participent
à ce scrutin. Nous invitons nos adhérents
à témoigner leur appui aux candidats de
notre liste. Le succès de notre parti dé-
pend de la participation massive des
membres du PDC du district de Saint-
Maurice.

Le comité du PDC
du district de Saint-Maurice

Aux électrices
et électeurs

de la ville de Sion
Concerne :

Elections cantonales
députés, députés

suppléants
Après avoir pris connaissance des ré-

sultats des votations du 3 et 4 mars 1973,
je vous exprime toute ma satisfaction
pour le magnifi que résultat obtenu par le
Parti démocrate chrétien du district et la
section de Sion en particulier.

Cette consultation populaire a permis
de constater que notre parti s'est magni-
fiquement comporté et ainsi prouvé qu 'il
demeure la plus importante section can-
tonale.

Je vous remercie des efforts que vous
avez entrepris en vue d'assurer ce succès
et souhaite que votre collaboration de-
meurera active durant toute la période
législative.

Le président du PDCS :
Antoine Dubuis

Vos 
^annonces : j f~

PUBLICITAS

Lettre ouverte
à Monsieur André Luisier

Comme vous le dites si bien dans votre
journal du 7 mars, nous aussi en avons
«ras le bol» de vous voir jouer les «se-
meurs de troubles».

Vous vous êtes battu pendant toute la
campagne électorale pour que le peuple ait
son mot à dire dans les élections et ait du
choix pour élire ses conseillers d 'Etat.

Main tenant qu 'il les a, puisqu 'au 2' tour
la majorité absolue n 'est pas nécessaire,
vous faites tout pour brouiller les cartes et
faire croire à l'électeur qu 'il est berné et
mené par un petit comité.

Soyez log ique et voyez les faits cla ire-
ment et objectivement.

La responsabilité de l'élection d'hommes
valables à l'exécutif cantonal incombe
avant tout au PDC puisqu 'il est majori-
taire. Ses membres ont accepté le principe
de la participation de la minorité radicale
au gouvernement.

Le comité cantonal, soucieux de l'avenir
de notre canton, et fort de cette décision,
propose à l 'électeur une liste de cinq noms
dont celui du candidat radical. Ce faisant ,
il ne commet aucune erreur, au contraire,
il prend ses responsabilités et fait son de-
voir.

A votre point de vue, il aurait du se réfé-
rer à l'assemblée des délégués, alors qu 'il y
a quelques jours à peine, vous mettiez en
doute la valeur représentative du peup le de
cette même assemblée. (Nous mettons au
défi M. Roduit de prouver par le NF cette
déclaration contraire à la vérité (a.l.) ).

Soyez logique voyons !
Le peuple valaisan a cette fois toutes les

possibilités de choix :
1. Prendre la liste à cinq noms, proposée

par le Comité cantonal du PDC.
2. Pour ceux qui «viscéralement», comme

vous le dites, sont incapables de porter
un candidat d'un autre parti sur leur
liste, biffer , pour les démo-chrétiens,
M. Bender et, pour les radicaux, les
quatre autres noms.

3. Pour ceux qui désirent un gouvernement
«unicolore» , avec trois conseillers d 'Etat
du Haut-Valais , rajouter M. Ruppen en
bif fant  le radical.

4. Rajouter à la place d'un autre candidat ,
M. Deléglise, si l'électeur juge qu 'il fera
un meilleur conseiller d'Etat que ceux
présentés par le PDC et le parti radical.

5. Pour l'électeur persuadé qu 'un pays
peut être gouverné sans partis politi-
ques, prendre une feuille blanche et y
inscrire les candidats de son choix.

Après cela, la majorité absolue n 'étant

plus nécessaire, les cinq premiers seront
élus : le peup le aura choisi !

C'est bien ce que vous vouliez, non ? !
Je ne m 'arrêterai pas sur la scandaleuse

demi-page présentant les candidats
Ruppen et Deléglise, p leine de slogans fal-
lacieux et terminerai en af f irmant  que le
Comité cantonal du PDC a agi loyalement
en proposant et non en imposant à l'élec-
teur, comme le laissez entendre, la liste à
cinq.

Liste que je déposerai dans l'urne en
ayant la conviction d'avoir fait  mon devoir
de citoyen et de Valaisan.

Georges Roduit
13 rue de l'Hôp ital

1920 Martigny

N.d.l.r. - Nous nous portons évidem-
ment en faux contre l'accusation mal-
honnête de «semeur de trouble» (à
moins qu'il faille admettre que le res-
pect des décisions des deux assem-
blées plénières des délégués du 17 fé-
vrier sème le trouble) !

Par contre, le deuxième paragraphe
de la lettre de M. Roduit correspond
effectivement à ce que nous avons
voulu. De plus, sans être du tout un
journaliste partisan (nous voulons di-
re salarié par le parti) nous avons ou-
vertement prôné la liste à 4. Les can-
didats du PDC sont d'ailleurs sortis
en tête le 4 mars. Si nous nous éle-
vons contre la décision du comité di-
recteur d'une liste à 5, c'est encore
parce qu'elle est contraire aux intérêts
tactiques du PDC pour la périlleuse
élection à la majorité relative vers la-
quelle nous allons. Nous continuons
donc à nous conformer librement
mais fermement aux décisions du
17 février. Pour le surplus, M. Ro-
duit propose, lui, 5 façons différentes
de voter. Est-ce vraiment indispen-
sable lorsqu'on prétend s'opposer au
« semeur de trouble » ? Quant à la
« scandaleuse demi-page » . elle est
publicitaire et, selon la loi, elle
échappe au contrôle de la rédaction.

Par contre, nous le remercions de
dire publiquement comment il va vo-
ter. Ça en fera toujours un...

A.L.

« Moïse » sauvé des os ? ? ?

3
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Lettre ouverte a MM. Ruppen et Deléglise
Messieurs,

Vous faites paraître, avec vos p ho-
tos, des réclames invitant le citoyen à
voter pour vous, Ce faisant vous
jouez votre rôle et n 'avons pas le
droit d'y trouver à redire.

Mais cette réclame fait  état de
l'assemblée des délégués du PDC du
17 février qui a décidé une liste à 4
après avoir refusé de déléguer ses
pouvoirs au Comité directeur (et non
au comité cantonal).

Et vous dites : « Ne soyez pas com-
plices du comité cantonal » et encore
« Les délégués seraient-ils des pan-
tins ? »

Monsieur Deléglise, vous écriviez
au lendemain de cette assemblée :
« Les archontes ont parlé. Cela dé-
passait tout ce que , l 'on pouvait
craindre. No us sentions qu 'il se tra-
mait quelque chose mais nous osions
espérer qu 'un sursaut de pudeur, à
défaut de conscience aurait produit
quelque effet . . .  »

« Avec de grands airs de respect de
la dignité et de la souveraineté popu -

laire on a joyeusement sacrifié à la
routine et à la facilité, ne laissant
aucune porte à l 'alternative, tron-
quant les choix et forçant la carte. »

Permettez-moi de vous dire que
c'est vous le pantin qui invoquez
contre nous aujourd'hui une assem-
blée de délégués que vous traitiez si
bas hier.

Monsieur Ruppen, vous ne vous
êtes pas présenté devant cette assem-
blée de délégués et annonce nous f u t
donnée par écrit que vous retiriez
votre candidature. Qui est le pantin ?

Vous pouvez tous deux répondre
dans le silence de vos cœurs.

Roger Lovey.

Le malaise s'amplifie
Cela fait belle lurette que le chat a

mal à la patte ! Les membres du
PDC en étaient conscients. Cepen-
dant , personne ne parvenait à diag-
nosti quer, à localiser ce mal sournois.

La dernière décision , liste à 4 + 1,
du comité directeur du PDC laisse
apparaître la véritable faille. Les
volte-face des responsables ne sont
que des « mécanismes pathologi-
ques », des symptômes d'une maladie
qu 'il s'agit de traiter rapidement : la
comitocratie. M. le conseiller d'Etat
Bender y pourra-t-il quel que
chose ?... A l'échelon le plus haut , il
faut se serrer les coudes ! « Nous
souhaitons la reconduction des con-
seillers d'Etat sortants... déclaration
de M. Antoine Zufferey ». La collé-
gialité y joue parfaitement ; ne va-t-
on pas jusqu 'au « mariage » des par-
tis politiques. Selon les hommes qui
se trouvent aux commandes du « ba-
teau », il ne faut surtout rien changer
cela perturberait quelque peu la si-
tuation actuelle, on parle même de
naufrage !... Le quidam qui jette un
coup d'œil du côté du Palais du
Gouvernement constate pourtant cer-
taines anomalies qui sont de « taille »
et qui semblent avoir eu leur origine

plus dans la « pression » que dans la
collégialité . Un exemple : qu 'est-ce
qu 'un Département des finances ?
Pour un argentier la réponse serait
simple ! Pour l 'Etat du Valais , c'est
plus complexe. La maladie mentale,
l'éducation des handicapés mentaux ,
les traitements médico-pédagogiques,
la psychologie-scolaire, l'armée, le
sport, le département lui-même, ne
l'oublions pas , le tout coiffé d'un ins-
pectorat des finances non sans im-
portance , voilà de quoi nous provo-
quer des indigestions même si l'on
est atteint de boulimie.

Le malaise s'amplifie car les res-
ponsables du parti , les diri geants
n 'ont pas voulu comprendre que
gouverner c'était prévoir. La Fontaine
aurait aujourd'hui de quoi inventer
une nouvelle fable mais à quoi cela
servirait-il ? La reconduction des
cinq conseillers d'Etat ne fait plus
l'ombre d'un doute, nos représentants
en ont décidé ainsi !

Pourquoi donc un tel branle-
bas ?... Si les coulisses sont faites
pour discuter certains problèmes, les
dirigeants ne sont-ils pas là pour les
affronter et non seulement pour les
éviter ? E. Z.

LA RESPONSABILITE
DU PARTI MAJORITAIRE

I Communiqué officiel J
I Nullité des listes I

Pour l'élection complémentaire |
| au Conseil d'Etat du 11 mars I

1
1973, les listes de candidats impri-
mées, non conformes aux listes I

I officiellement déposées et pu- ¦
- bliées dans le Bulletin officiel ¦

I N" 10 du 7 mars 1973 (pages 188 |
I et 189) sont nulles. Les dates fi- ¦
_ gurant sur les listes n'ont aucun "
I effet sur leur validité.

Département de l 'intérieur m
du canton du Valais

Votre journal a lutté pour qu 'un choix du PDC a choisi , pour le premier tour du
soit offert à l'électeur, lors des nomina- scrutin, d'imprimer une liste ne portant
lions au Conseil d'Etat et , si je n'ai pas que les quatre noms des candidats affiliés
toujours admis le ton et les termes qui au parti. Il s'agissait d'une pure décision
étaient emp loyés, j' ai compris la légitimité de tactique électorale , prise à un moment
de ce souci. où personne ne pensait qu 'un scrutin de

Le but étant atteint , puisque 8 candi-
dats , répartis N sur trois listes , sont offerts
au choix de l'électeur, je pense que
l'heure de la sérénité est revenue.

Il s'ag irait maintenant de quitter la voie
facile des op inions extrêmes , et d'expli-
quer aux lecteurs , quelle est la position
réelle du PDC et sa responsabilité de
parti majoritaire.

Tout d'abord , ce parti a, depuis de
nombreuses années, considéré comme
convenable de ne pas manifester sa force
par la recherche des 5 postes du gouver-
nement. Ce choix , essentiel , a été démo-
crati quement répété pour les élections
1973 par la quasi totalité des sections , que
le comité a pris la peine de consulter
toutes, voici une année déjà.

Ces sections ont admis qu 'une présence
minoritaire au Conseil d'Etat est à la fois
un postulat du respect des diverses opi-
nions , un aiguillon pour l' action , et, pour
le peuple , une garantie de l'objectivité de
l'activité gouvernementale.

Accepter une minorité ne réduit toute-
fois pas le membre du PDC aux 4/5 d' un
citoyen , ni les membres des autres partis
à des 1/5 de citoyen , qui choisiraient les
uns quatre et les autres un conseiller
d'Etat.

Mais la responsabilité que nous avons
tous, quel que soit notre parti , envers
notre canton , exige que tous, soit dans un
premier tour de scrutin , soit dans un se-
cond tour , nous nous prononcions sur
l'ensemble des membres de notre gouver-
nement, et que nous choisissions , parmi
les candidats offerts , ceux que nous esti-
mons le mieux à même de former un
collège apte à gouverner.

Nous devons en particulier , lors de ce
choix , songer à maintenir le bien le plus
précieux qui est le nôtre, et que nous
sommes le seul canton bilingue à possé-
der à un tel degré : la paix entre les deux
régions linguisti ques qui forment notre
canton.

Le 17 février , l'assemblée dès délégués

I - - - - - - J

ballotage général serait possible.
Cette assemblée n'a nullement refusé à

son comité, la possibilité de donner au
second tour des recommandations à
l'électeur en cas de ballotage.

Une situation nouvelle est née du scru-
tin de dimanche, et elle a surpris un
Comité qui ne s'y était pas préparé en
convoquant l'assemblée générale des délé-
gués. Il était donc acculé à faire lui-même
un choix , au plan de la tactique.

Deux imp ératifs lui étaient toutefois
imposés.

Respecter tout d'abord la décision de
princi pe d'assurer une partici pation mino-
ritaire au gouvernement , et ceci imposait
de ne pas compléter sa liste par un cin-
quième candidat du PDC , qui n'aurait
d'ailleurs tenu sa légimité que du Comité
lui-même, et non des assemblées.

Assurer ensuite à tout prix , en vue du
bien commun , le maintien de la paix
entre les deux régions linguistiques , en
établissant une liste équilibrée à ce point
de vue, puis en la faisant voter.

Ceci imposait que le cinquième poste
ne soit pas laissé libre , mais qu 'il soit
complété par un cinquième nom du Va-
lais romand , afin que ne s'instaure pas ,
entre ceux qui craindraient de n 'avoir au
Conseil d'Etat qu 'un seul élu de langue
allemande , et ceux qui craindraient d'en
avoir trois , une guerre dont le parti et le
canton feraient les frais.

Or, ce cinquième nom ne pouvait pas
être celui du candidat du Mouvement dé-i
mocrate sédunois , pour des raisons évi-
dentes.

Il n 'aurait pas été décent non plus de
proposer le candidat socialiste, en lieu et
place d'un candidat radical , de surcroit
membre du Conseil d'Etat sortant , au mo-
ment où le parti socialiste accuse un net
recul dans le canton.

Le Comité cantonal du PDC a donc
choisi la seule solution possible , et en le
faisant , il a assumé les responsabilités
pour lesquelles il a été démocratiquement
élu.

En imprimant une liste à cinq pour le
deuxième tour , il a interprété lucidement ,
compte tenu des circonstances nouvelles
et de la situation d'urgence dans laquelle
il était placé, la volonté de la base.

Il n 'y a là aucun coup de force de sa
part , et je suivrai quant à moi la recom-
mandation qu 'il me donne , bien plus , je la
transmettrai aux membres de notre région ,
voterai et demanderai de voter la liste à
cinq.

Quant à la violation du droit du citoyen
dont on nous lasse les oreilles , je ne
pourrai y croire aussi longtemps qu 'il y
aura dans notre pays des isoloirs , et que
les bulletins modifiés à la main resteront
valables.

Le président du Mouvement démocra te-
chrétien de Sierre.



Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Aller, tél. _ du,Midi. «jl. 2 10 12 di 8 mars . course du mois et inscriptions

5 14 04 Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs pour la sortie de Zermatt.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- dès}

y heures' avec «««étions. Fermé le CAS-OJ. - Dimanche 11 mars, sortie. Réu-
tes. semaine et dimanche de 13 h. 30 à mardl nion des Participants le vendredi 9 mars,
16 h 30 Le médecin de service peut être SION - Cours d'accouchement sans douieur à 20 heures, au motel des Sports.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16 Dépannage. - Carrosserie Germano, tél.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , entre 14 et 17 heures}. 2 25 40
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 13)
16 h. 30. Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures Caîn» Ma,,r;ro

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 a Odllll BldUl I.C
tél. 5 17 94 (heures des repas). 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.

Service dentaire d'urgence pour les week- 18 heures. tel. 3 62 17.
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. Service de piquet - (Union professionnelle Médecin de service. - En cas d urgence en

Ambulance - SAT tel 5 63 63 de l'automobile) l'absence de votre médecin habituel, cli-
Dépannage de service. - Jour et nuit : De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi nique Saint-Aime. tel. 3 62 12.

tel 5 07 56 jusqu'au vendredi suivant : garage Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. Olympic, Sierre, tél. 2 35 82 Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

tel 5 11 80 SALLE DU SACRE-CŒUR. - Dimanche Service dentaire d urgence pour les week-
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires C 11 mars 1973, thé-loto de l'Association de ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

matériel de secours , par M. André Allégroz Saint-Vincent de Paul (dames). Dès Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél. 3 62 19
tel 4 24 44 11 heures, vente de gâteaux. Tombola. François Dirac, tel. 3 65 14 - Claudine 6s-

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., tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras SA.,  tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 6641  el
2 16 88; Max Perruchoud , tél. 2 16 99:
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Vceffray. 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 a 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

SANDWICH

PARIS : fermée.
FRANCFORT : meilleure.

Dans un volume de transactions
moyen le marché termine sur une note
de fermeté.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales évo-
luent dans les deux sens sans grandes
variations.

BRUXELLES : ferme.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel CFFA. - La réunion mensuelle aura lieu jeu

16 heures loto

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79

Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20
Gym-Dames « Octodurla » 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. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52

A.A. - SOS d'urgence , tél. 2 11 55, 5 44 61 el
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. 210 12.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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Sous la conduite de Petrofina en sensi-
ble reprise la plupart des titres de la
cote clôture en hausse.

MILAN : légèrement meilleure.
Les cours gagnent généralement quel-
ques points.

VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : irrégulière.

L'on note cependant une prédominan-
ce à la baisse.

Borrat, tel. J /u ru.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 .

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél . 3 12 81 .

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames: 1 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
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre. '
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| UN MENU
Céleri-rave au citron
Côtes de veau grillées

¦ Chou farci
Fromage
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Choux farcis

Préparer un hachis (éventuelle-
ment avec reste du ragoût de la
veille) ou acheter 400 g de hachis
de porc et de bœuf. Assaisonner
puis ajouter persil, ciboulette, ail.
¦ Lier avec un demi verre de vin

blanc. Blanchir les feuilles de chou
blanc pendant 10 minutes à l'eau
salée. Egoutter. Mettre une cuillerée
de hachis dans chaque feuille.
Rouler, disposer dans un plat à gra-
tin. Dorer dans un four moyen pen-
dant 20 minutes.

DIETETIQUE
Le meilleur légume... ; celui de la

saison.
Aucune raison de ne pas con-

sommer autant de légumes en hiver
qu'en été. Au contraire, d'autres
vitamines manquant à l'appel,
celles-ci sont nécessaires : Les
carottes par exemple, dispensent
leurs sucs, leurs vitamines, leurs
I propriétés favorables à la vue. Le

céleri est aussi riche d'éléments
nutritifs que le chou, tandis que la
betterave rouge recèle une impor-
tante puissance curative. Le salsifis
est facile à digérer et comporte une
¦ teneur précieuse en insuline.

Vitamines B et C dans les poi-
¦ reaux, A dans le persil qui ne nous

lâche pas dans les mauvais jours et
comme le chou de bruxelles sup-
porte le gel, ses protéines et ses

1 glucides sont à notre portée de
¦ longs mois durant. Bien sûr qu'il

faudrait au maximum manger ces
¦ légumes crus ou du moins etuves a
_ la vapeur pour ne pas en perdre les
m précieux composants et à l'excep-
¦ tion de la choucroute ou des len-
™ tilles le mot « réchauffé » doit être
jjF banni de son vocabulaire. moral.
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« Un homme est vieux à partir du
moment ou il cesse d'avoir de l'au-
dace »

NOUS REPONDONS A DE NOM-
BREUSES LECTRICES :

Demain nous comptons faire des H
crêpes pourriez-vous nous donner ¦
quelques conseil pour les réussir
parfaitement et aussi quelques
variantes ?
- Selon la nature des crêpes que
vous aimez, vous délayerez votre m
pâte à l'eau pour les obtenir fines ¦
et légères, au lait, moelleuses et
nourrissante, à la bière, légères et
un peu soufflées.
- Ajoutez toujours à la pâte à
crêpes classique une cuillerée I
d'huile ou de beurre fondu. La sa- m
veur des crêpes sera plus fine et la
pâte exigera moins de matière
grasse pour la cuisson.
- On préfère en général faire re-
poser la pâte une heure ou deux m
avant de l'utiliser, mais on obtient ¦
d'excellents résultats en utilisant
celle-ci aussitôt prête.
- Les crêpes farcies sont celles
auxquelles on ajoute dans la pâte
soit des raisins secs préalablement il
macérés, soit des pruneaux fine- ¦
ment hachés, ou bien encore des
rondelles de bananes, des cubes de
pommes, des dés d'ananas, des
petits morceaux de cerises à l'eau-
de-vie.

VOTRE SANTE I
- J'ai la grippe, tu as un refroidis- m
sèment, tu es enrhumé, nous
sommes enroués, vous êtes au lit,
ils ont de la température... Cette
déclinaison sert de conversation en
cette période encore froide de
l'année : un truc efficace pour pré-
venir tous ces maux : le soir, avant
de vous mettre au lit, faites chauffer
une tasse de vinaigre de pomme à
laquelle vous ajouterez une cuil-
lerée à café de miel. Buvez chaud,
mettez-vous sous un bon duvet. Ex-
cellent au physique comme au

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 81
Titres en hausse 58
Titres en baisse 10
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires plus fermes
Financières plus fermes
Assurances plus fermes
Industrielles plus fermes
Chimiques

La réaction technique attendue depuis
plusieurs jours à la bourse suisse a eu
lieu aujourd'hui. Cette réaction est due
principalement au manque d'offres. Avant
la fin de la séance, l'activité s'est quelque
peu ralentie et les cours se sont sensible-
ment repliés. Fermeté de la Swissair port,
alors que la nom. a très légèrement pro-
gressé. Les bancaires se sont montrées fer-
mes. Dans le secteur des financières , cer-
taines valeurs ont progressé considérable-
ment , ainsi la Banque Fédérale, Elektro-
watt et Naville ont eu les faveurs du
public. Les deux Bally ont été légèrement
plus faibles. Dans un volume d'affa ires
moyen, les assurances ont été bien dispo-
sées. Cette tendance optimiste s'est repor-
tée sur les industrielles. Ainsi des valeurs
comme les Ciba-Geigy, Nestlé et Sandoz
qui ont subi des pressions ces derniers
temps se sont nettement reprises.

Changes - Billets
France 69.— 73.—
Ang leterre 7.60 8.20
USA 3.05 3.30
Belg ique 8.-— 8.50
Hollande no.— 114.50
Italie 51.50 55.50
Allemagne 111.— 115.50
Autriche 15.50 16.25
Espagne 5.25 5.75
Grèce 8.— 12.—
Canada 3.05 3.30

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
.New York nous sont communiqués par Bâche

Le soleil domine
I
I
S

Bourse de Zurich
Suisse 6'3'73 7-3-73
Viège-Zermatt 125 130
Gornergratbahn 750 740 D
Swissair port. 657 675
Swissair nom 598 602
UBS 4480 4510
SBS ' 3790 3810
Crédit suisse 3885 3920
BPS 2255 2280
Elektro-Wutt 3300 3330
Holderbank port 490 490
Interfood port 6125 D 6240
Motor-Columbus 1530 1550
Globus nom 3600 D 3600 D
Réassurances 2500 2530
Winterthur-Ass. 1790 1840
Zurich-Ass. 7700 —
Brown , Boveri 940 940
Juvena nom 2420 2440
Ciba-Geigy port. 2270 2350
Ciba-Geigy nom , 1340 1370
Fischer port . 1000 990
Jelmoli - 1500 1500 D
Héro 4925 4950
Landis & Gyr 1560 1560
Lonza 1830 1880
Losinger 1420 D 1425 D
Nestlé port. 4020 4090
Nestlé nom. 2310 2390
Sandoz port , 6350 6500
Sandoz nom. 3480 3575
Alusuisse port . 2010 2080
Alusuisse nom 880 900
Sulzer 3075 3125

Bourses européennes
6.3.73 7.3.73

Air Liquide FF 373.10 —
Au Printemps 154 —
Rhône-Poulenc 174.80 —
Saint-Gobain 189.90
Finsider Lit. 354 355
Montedison 492 506
Olivetti priv. ! 1620 1620
Pirelli 988 993
Daimler-Benz DM 386-80 386-5C
Karstadt 409 409
Commerzbank 204.30 203.80
Deutsche Bank 305.50 306
Dresdner Bank 240 240.10
Gevaert FB l535 1540
Hoogovens FLH 87 86

I Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : le temps encore très
nuageux ou couvert avec des alternances d'averses et éclaircies, s'améliorera
jeudi , et deviendra en bonne partie ensoleillé, d'abord dans l'ouest et en

¦ 
Valais plus tard aussi dans l'est. En plaine,, la température sera comprise entre
-5 et zéro degré en fin de nuit , entre 4 et 8 l'après-midi. En montagne, vents
du nord-est, bise sur le Plateau , modéré sur le bassin Iémanique.

¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦MMMiMi H B M M a H HlHBBH B M H B M P

USA et Canada 6.3.73 7.3.73
Alcan Ltd. 78 80 1/2
Am. Métal Climax 105 1/2 106 1/2
Béatrice Foods 83 86
Burroug hs 731 751
Caterp illar 203 206
Dow Chemical 331» 336
Mobil Oil 207 1/2 207
Allemagne
AEG 160 162
BASF 182 1/2 184
Bayer 149 1/2 150 1/2
Demag 218 D 221
Farbw. Hœchst 174 1/2 175
Siemens 351 357
VW 169 170 1/2
Divers
AKZO 90 92
Bull 49 1/2 49 3/4
Courtaulds Ltd. H D 11 1/2 D
de Beers port 32 1/2 32 3/4
ICI 22 1/2 23
Pechiney 101 103
Philips Glœil. 64 64 3/4
Royal Dutch 137 139 1/2
Unilever 176 177

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente-

AMCA 56 54
Automation 115 1/2 120 1/2
Bond Invest 90 89 1/4
Canac 145 135 1/2
Canada Immob ¦— 
Canasec — —
Denac 100 99 1/2
Energie Valor — —
Espac 266 265
Eurac 41g 430 1/2
Eurit 157 155
Europa Valor 
Fonsa 115 113 1/2
Germac 127 118 1/2
Globinvest 91 90 1/2
Helvetinvest 103.40 102.90
IFCA 1610 —
I Mobilfonds 105 107 1/2
Intervalor — 
japan Portfolio 463 —
Pacificinvest 108 106
Pharma Fonds 250 1/2 256

Bourse de New York 63n ? 3J3
American Cyanam S 29 1/2 29 7/8
American Tel & Tel 49 7/8 50 5/4
American Tobacco 42 3/4 43 3/8
Anaconda 23 3/4 23 5/8
Bethléem Steel 28 1/2 29 1/8
Canadian Pacific 18 17 3/4
Chrysler Corporation 36 1/4 36 1/4
Créole Petroleum 18 1/2 18 1/8
Du Pont de Nemours 173 172 7/8
Eastman Kodak 145 3/8 145
Ford Motor 66 1/2 67 1/8
General Dynamics 20 3/8 20 7/8
General Electric 67 3/4 68 3/8
Genera l Motors 73 5/8 74 1/8
Gulf Oil Corporation 25 3/4 25 1/4
IBM 437 1/4 441
International Nickel 35 1/2 35 3/4
Int. Tel & Tel 51 1/4 51 3/4
Kennecott Cooper 29 29 3/4
Lehmann Corporation 16 7/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 8 1/8 8 3/8
Marcer Inc. 22 1/2 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 48 47 3/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 1/2
Owens-Illinois 38 7/8 38 5/8
Penn Central 2 7/8 2 3/4
Radio Corp. of Arm 30 1/4 31 1/8
Republic Steel 27 1/4 27 7/8
Royal Dutch 43 5/8 43 1/4
Standard Oil 90 7/8 89 1/2
Tri-Contin Corporation 13 7/8 14 1/8
Union Carbide 44 7/8 44 3/4
US Rubber 13 1/4 13 3/8
US Steel 30 3/4 31 3/4
Westiong Electric 37 1/2 37 3/8
Tendance soutenue Volume : 19.360.00
Dow Jones :
Industr. 966.89 979.98
Serv. pub. Hl-58 m.35
Ch. de fer 191-58 198.35

Poly Bond 95 1/2
Safit 251
Siat 63 106L
Sima 161 1, >
Crédit suisse-Bonds —
Crédit suisse-Intern. —
Swissimmob 61 —
Swissvalor —
Universal Bond 96 3/4
Universal Fund . 115
Ussec —
Valca 93 1 2

95 1/2
243

162 1/2

99 3/4
118.27

Prix de l'or
Lingot 8300.— 8550
Plaquettes (100 g) 830.— 865
Vreneli 76.— 86
Napoléon 61.— 71
Souverain (Elisabeth ) 63.— 73
20 dollars or 450.— 490

changes et des billets nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.
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16.30

16.55

17.55

18.00
18.05

18.30
19.00

19.15
19.40
20.00
20.15
21.35

Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'Histoire contem-
poraine
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
On en parle
Un magazine pour les jeunes
(C) Le courrier romand
Le premier juré
4e épisode
(C) Un jour , une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Temps présent
La voix au chapitre
Une interview de Marie Mau-
ron.
La chronique historique de
Boris Acquadro
(C) Portrait d'artiste
Gérard Bregnard , peintre el
sculpteur
(C) Téléjournal

18.10
19.05
19.15
19.50
20.20
20.40
22.00
22.05
22.55
23.00

12.30
13.00
13.15
14.06
17.00
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.35

21.15
22.50
23.30

(C) Pour les enfants
(C) Téléjournal
Cours d'allemand
(C) Situations et témoignages
(C) Téléjournal
Vidéo 15
Le shérif de Dodge City
Ici Berne
(C) Téléjournal
Les programmes du lendemain

Midi trente
24 heures sur la I
13 heures magazine
TV scolaire
TV scolaire
Vivre au présent
Victor ' et Horace
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Les Messieurs de Saint-Roy (2)
Campagne pour les élections légis
latives
La Babour
Basketball
24 heures dernière

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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilfcton : Charnières
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
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 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le Shaga
22.10 Le jardin secret
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

I ARDON twJrî É
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : ANNE DES 1000 JOURS

SIERRE ¦Éttyi
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 -
18 ans
LA SCOUMOUNE
de José Giovanni, avec Jean-Paul Belmondo
En couleurs. [ FULLY |

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
LE SOLDAT RECALCITRANT
Dès demain vendredi - Soirée à 20 h. 30
16 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans
FRENCH CONNECTION

SIERRE ftrJltëP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans.
Incontestablement une oeuvre choc, Liza Min-
nelli impose son extraordinaire talent dans
CABARET
dans le Berlin sauvage des années 30... face
à la montée du nazisme le soulèvement de la
jeunesse ! MARTIGNY B^HfH

Jusqu'à dimanche - Soirée 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 !

MONTANA KSttjttUifl

Aile ore 21 parlato italiano
CERVANTES
En nocturne à 23 heures
LES GRENOUILLES
Film d'épouvante avec Ray Milland et Sam
Elliot

CRANS KWtffiriRnl
A 17 et 21 heures en grande première
THE GETAWAY
de Sam Peckimpah avec Steve McQueen
Ali McCraw.

MARTIGNY KJÉEH
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans.
Le hold-up le plus stupéfiant de l'histoire du
« western »
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
avec Cliff Robertson et Robert Duvall

I EEEHGJBH I n.!.fCirtM CT DAAHOirC ¦¦EH
^ 2̂EsffEïïBISION KftfPJVPIII

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
A l'occasion du carnaval reprise du grand
succès
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice
Sapritch.
Parlé français - Couleurs - 12 ans.

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18
ans.
Après « More », le nouveau film de Barbet
Schrœder
LA VALLEE
avec Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon. Le
film qui a suscité maintes polémiques lors de
sa sortie à Sion. Venez le voir. Jugez vous-
même !

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

14.30
15.15
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.35

21.15
22.25
23.10

(C) Aujourd'hui Madame
(C) Le Saint
Conservatoire des arts et métiers

Actualités régionales
Colorix
Des chiffres et des lettres
I.N.F. 2
Campagne pour les élections lé

gislatives
(C) Cadet Rousselle
(C) Presto
(C) I.N.F. 2

I MONTHEY ISMI
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scope-
couleur.
Depuis « Rocco et ses frères » le meilleur
film de Alain Delon dans
LE PROFESSEUR
avec Lea Massari et Renato Salvatori. L'his-
toire d'un homme que toutes les femmes rê-
vent de rencontrer.

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

SION BSSHS
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures. En grande MONTHEY BfWklWfxïïVBpremière !_,î _a.___ _̂^̂ ^_>>_JHtiMHMMaain *al
IMAGES Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur.
Un film de Robert Altman réalisateur de ciint Eastwood dans un western en béton
Mash et de John Mac Cabe avecSusannah armé
York. Prix d'interprétation féminine à Carmes

^ JOE-IÇIDD ,. , „
1972. Un film qui perpétue avec éclat la haute et
Parlé français - Couleurs -'16 ans. glorieuse tradition du western..

! Vos annonces : ! L!!! mm
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév. - Sco
pecouleur
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL

C'est le fond qui manque le moins...
Riche filon pour ces mouettes qui ont découvert un agriculteur occupé
à labourer sa terre . Une occasion à ne pas manquer de faire ri paille , la
charrue faisant apparaître une multitude de vers délicieux !
Pour partici per à ce banquet , on constate que ces mouettes rivalisent
de prouesses aériennes. Un spectacle propre à faire rêver les ai guilleurs
du ciel...

Tél. 3 71 11

deux tours de scrutin. Des équipes de la

| Vsuiiiiiiuiijiijitt; uiipui iaiii .

à nos abonnés S

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Hugo Loetscher
18.15 Englisch (9)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwûnnt ?
21.20 Die Elvis-Presley-Show
22.20 (F) Tagesschau
22.30 (F) Film heute

PARIS ET LES ÉLECTIONS
Le programme de la soirée est composé

cipaux partis en présence. Animation dans
les permanences des partis politiq ues et
au Ministère de l'intérieur qui centralise
toutes les données. Animation aussi aux
domiciles de quelques personnalités poli-
tiques.

Ce magazine sera suivi de l'émission lit-
téraire «La Voix au chapitre». Boris Ac-
quadro parlera de quelques ouvrages
d'histoire, parmi lesquels « Le
Tremblement de terre de San Francisco »
et « l'Histoire du Service secret nazi ».
Puis interview de Marie Mauron , écrivain
de la Provence, trente ans institutrice aux
Baux, auteur de nombreux livres dans les
quels elle fait  l 'inventaire des richesses de
son pays. R ichesses menacées, c 'est le
sujet de son dernier ouvrage, où elle dé-
nonce notamment la destruction des pay-
sages proven çaux.

Pour finir la soirée le portrait d'un
peintre Gérard Bregnard, qui vit dans un
village bernois, Coùrcelon. Peintre auto-
didacte qui a travaillé seize ans dans une
fabrique de montres. Télémaque

d'émissions d'informations internationales,
littéraires, historiques, artistiques. Soirée
sérieuse qui ne laisse pas place à la fic-
tion.

L'équipe de Temps présent, après
l'émission sur Crans qui nécessitait une
grande - préparation et la mobilisation de
nombreux techniciens, reprend son souf f le
avec une édition de type magazine en
attendant de proposer un prochain dossier
sur l armée suisse.

En princip e l'édition de Temps présent
Udevrq i f . être, à, .nouveau consacrée aux

élections lép islatitiêsOf rançaises, entre Ip .s

TV romande se sont rendues a Paris pour
filmer comment se déroule une soirée de
résultats électoraux dans la capitale fran-
çaise. Grande animation dans les studios
de TV, dans les stations de radio qui se
sont équipées d'ordinateurs pour commu-
niquer aussi rapidement que possible les
pourcentages de voix obtenus par les prin -

rnmniiininii p imnArfonf

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. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques 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 »

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Cnesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Les dauphins

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 La Clemenza di Tito
17.00 Musica di fine pomeriggio
T8.00 Bonjour-bonsoir
18.50 Rhythm'n pop
19.0Ô"Emissioh d'ensemble
20.00 Informations

Cinémagazine
Ecrit sur l'onde
Musique pour les poètes
Marchands d'images
Plein feu sur l'opéra

20.05
20.30
21.20
21.45
22.30

1

Ia
i
i
i
i
i
i
i
i
E
I

Rue : 
Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 
Localité : 

Changement provisoire : du . . . . . . .  au '
Changement définitif : dès le 

Jeft tWke HH»!P"';.g3nH Ŵ T̂ ^mST MC " „";;̂ 7^7
SYDNEY JOMM

MINUIT... L'HEURE
DES ESPRITS ...
.DANS L'OMBRE

EPAISSE. LES COR.
BEAUX TOURNOIEN T

AU-DESSUS DES
BOIS OBSCURS ...

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Mélodies d'E. Fischer et
F. Kreisler. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Allô , qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 L'arche de Noé. 16.40 En-
semble M. Robiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Fugue pour cordes, P. Maurice.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Le Radio-orchestre.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère de la RS1. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . . .
Prénom : . .
FiUation : . .
Ancienne adresse

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund U-51 10- 54
Crossbow fund 7.37 7.25

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds
Technology fund
Unifonds
Unirenta
Unispecial

D
D

DM
D

DM 24.70
DM 41.99
DM '—

Jeudi 8 mars 1973 - Page 5

CINEMAS

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 Kaléidoscope hollan-
dais. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Musi que légère à travers le
monde. 12.00 Quintette K. Hacker.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
A propos des vitamines. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture . 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Fanfare de
la brigade frontière 4, dir. adj. W.
Spieler et A. Haefeli. 20.45 Phono-
gramme 7316. 21.30 La nature ,
source de joie. 22.25 La scène du
jazz. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

RADIO



I meilleur marché
Action de veau Rôti rou,é * *™>-™° »¦ 7.20

jf|r 
m ̂  ̂  ̂¦ ^̂  " " ^  ̂̂  ̂ w ^̂  ̂ ** *̂" (au lieu de Fr. 8.20)

Poitrine s/côte le dem kio Fr 5.30
(au lieu de Fr. 6.30)

CÔteletteS le demi-kilo Fr. O.50

Epeille le demi-kilo Fr. 9.
(au lieu de Fr. 10.-)

— — — — — —- — — — —- iw w, i ii ix, iv ¦ ¦. -̂  ̂¦ -^̂  ^̂(au lieu de Fr. 9.50)

le demi-kilo Fr. i uCm\3
(au lieu de Fr. 8.20)

Ragoût

Dans nos poissonneries

Truites danoises

Bananes Chiquita
Grapefruits de Jaffa
Fraises d'outre-mer 200 g Fr. | .40

2 litres Fr. I .90Lait pasteurise

Tresse au beurre 650g

ns nos snacks tOUS les jeudis
. Atriaux de campagne «maiso

ôstis à la Bernoise
alade panachée 

au lieu de 2.40

4.90le demi-kilo Fr. iti9U
(au lieu de Fr. 6.—)

le kilo Fr. I .35
3 oieces Fr. I -^̂ ™l

1.70
au lieu de Fr. 2



Le cardinal John Wright intervient dans
la querelle des nouveaux catéchismes

veaux » et les exemples tires ne

foi chrétienn

V

Ce soir , Saint-Maurice : grande salle
du collège (20 h. 30). Sous les auspi-
ces des JM de Saint-Maurice, « Le
Théâtre des pays de Loire » présente le
grand chef-d' œuvre de la littérature
nordique :
- Peter Gynt , d'après Ibsen.

Adaptation : Jean Guichard. Mise
en scène : Alexis Nitzer. Décors-cos-
tumes : Joël Dabin. Musique de
scène : Grieg.

« Le p oème dramatique d'Henrik
Ibsen nous montre les tribulations tra-
gi-comiques d'un homme parti à la
conquête du monde, dans un voyage
où alternent et se mêlent larmes et
rires. »

Prière de retirer les places réservées
avant 20 h. 15. Merci !

Sion : grande salle de la Matze
(20 h. 30) : le CMA de Sion, en col-
laboration avec les JM , reçoit :
- Nelson Freire, p ianiste.

Au programme : Mozart (Sonate KV
331 avec la Marche turque), Schu-
mann (Carnaval , op. 9), Liszt, Villa-
Lobos, Chopin (Préludes et 4" Bal-
lade). Remarquons une nouvelle fois
que Nelson Freire se produit pour la
troisième fois de sa carrière à Sion.
Jusqu 'ici il fu t  l'hôte du CMA et du
Festival Tibor Varga.

Cette soirée est la dixième manifes-
tation inscrite au programme 1972-
1973 du comité des manifestations
artistiques et devrait rencontrer - étant
donné la valeur de l'artiste et l'éclec-
tisme du programme - un grand suc-
cès.

Venez nombreux ce soir à la Matze.
Vous n 'y serez point déçus.

Samedi 10 mars
Chippis, à la salle de gymnastique

(20 h. 30) : concert annuel donné par
le chœur mixte La Cécilia de Chipp is.
Sous la direction de M. Paul Bagnoud.

Comme annoncé déjà ce programme
comporte trois parties bien distinctes :
a) Renaissance (M. Franck , Passereau, !
Certon, Aichinger).
b) Musique valaisanne (Parchet, O.
Lagger, Ch. Martin et J. Quinodoz).
c) Folklore international (espagnol , sa-
HrwifrrH fit viicr/ilvoyard et russe).

C'est le premier concert que donne
cet ensemble de Chippis sous la forme
de chœur mixte.

Chippis , Foyer Sous-Géronde
(20 h. 30) : concert annuel de la fan-
fare Alusuisse sous la direction de M.
A. Balet. Au programme des pages
de : Zagnoli, Haendel, Verdi, Lotterer,
Wichers, Schrôer, Ruelle, Katakovski
(Miiller). Un programme qui, sans
conteste, plaira avec des œuvres
telles que : l'Ouverture de Nabucco ,
Fantaisie hongroise, Brasiliana et Hali-
fax.
P.S. Nous pensons qu 'il est regrettable
que deux manifestations musicales
aient lieu le même soir au même en-
droit. Encore que nous ne connais-
sions pas les motifs peut-être impéra-
tifs qui ont voulu ce malheureux ha-
sard.

NI.

Radiomoderne-Télévision S.A.

Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

Mme M. Witschard, Martigny-Ville
tél. 026/2 26 71

LES MESSES DE PALESTRINA
En 1963, Jean XXIII convoquait évê- Le premier livre des messes palestri- turgiquement , celui-ci fut l'un des tout

ques et cardinaux en un concile qui de- niennes ne contient que des messes grands compositeurs. Il n 'a jamais quitté
vait durer près de deux ans. Les décisions sur cantus firmus grégorien. Parmi les 105 Rome, a vu monter plus de dix papes sur
liturgiques ont été transmises dans le messes, on compte cinq qui sont typ ique- le trône et fut constamment à l'église de
monde clérical. Et l'interprétation de ces ment « canoniques ». Dans ces messes - par sa fonction.
décisions soulève aujourd'hui encore quel- comme dans la plupart des « agnus », Aussi , quand on veut parler du style de
ques problèmes bien que, heureusement , pièces de maîtrise - le canon devient le Palestrina , doit-on d'emblée affirmer le
les esprits se soient apaisés. substratum expressif de l'œuvre. Comme fait que ce compositeur fut avant tout

Il y a quelques années , la lutte entre le cantus firmus , le canon , ici présente « liturgique » (pour son époque , ajoutent
« grégoriens » et « polyphonistes » fut très l'idée régulatrice de l'œuvre. sans doute certains),
âpre. Quand Palestrina compose une messe il Si Palestrina fut sans conteste celui qui

En 1892, un extrémiste , champion du adopte souvent la démarche suivante. Il aura le mieux compris et servi l'Eglise , il
plain-chant , condamnait Palestrina , parce prend au plain-chant un thème , étudie n'empêche que, tout en se soumettant
que polyp honiste, en ces termes : « Si on celui-ci en composant un motet , avant scrupuleusement aux règles liturgiques , il
nous permet de faire précéder la d'entreprendre la messe. Un cas reste alerte, léger , vif dans ses composi-
monographie de l'œuvre et de la personne
de Palestrina , d'un aperçu à grands traits
sur l'époque faussement dénommée Re-
naissance , nous aurons fait entrevoir la fi-
liation sinon païenne , du moins hétéro-
doxe d'un maestro dont le talent et l'ins-
piration n 'ont été rattachés à l'Eglise que
par une bénévole surprise , par un singu-
lier abus d'engouement et de dilettantisme
(A. Super) ».

Nous reléguons de plus en plus les
œuvres des anciens dans les armoires des
bibliothè ques. Messes et motets devien-
nent pièces de musée.

Est-ce là le sort des Dufay, Dunstable ,
Josquin des Prés , de Févin , Millaert , Vit-
toria , Lassus et de tant d'autres qui , à
l'exemple de Palestrina , ont su, si
magnifiquement , allier le plain-chant à la
polyphonie ?

Classification des messes

Si nous n 'avons pas ici une place suffi-
sante pour parler de la vie de Giovanni
Pierluigi da Palestrina (mort en 1594),
nous tenons d'emblée à proposer une
sommaire classification des quelque 105
messes qu 'écrivit ce grand Romain.

Relevons trois catégories de messes dif-
férentes :

messes sur cantus firmus
messes canoniques
messes sur polyphonies .
Le cantus firmus est un thème religieux

ou populaire servant de base et de prin-
cipe unificateur à une composition poly-
phonique. Palestrina use de deux pro-
cédés dans ses messes sur cantus firmus :
il garde celui-ci intact (du moins sur le
plan mélodique) et adapte sa composition.
Ou alors il utilise un cantus firmus qu 'il
plie à ses propres exigences tout en veil-
lant à ce que la mélodie empruntée reste
tout de même reconnaissable.

Le cardinal John Wright , préfet de la congrégation pour le Clergé, expose
dans une interview à un périodique japonais reproduite par la vaillante revue
mensuelle Studi Cattolici quelques considérations sur la catéchèse et les nou-
veaux catéchismes.

La récente publication par le comité que préside le cardinal John Wright
d'un directoire catéchétique (1971) a eu entre autres pour résultat de sensibili-
ser des parents à leur tâche de premiers éducateurs de la foi.

En vérité , le directoire s'adressait
aux évêques, aux commissions caté-
chétiques, aux auteurs de catéchis-
mes. Alertés par des erreurs ou des
ambiguïtés religieuses enseignées à
leurs enfants , des parents écrivirent
néanmoins à la congrégation pour le
Clergé, compétente en matière de ca-
téchèse, pour demander une traduc-
tion de ce qu 'ils croyaient être un
nouveau catéchisme romain. Ainsi
s'est éveillé chez beaucoup de pa-
rents la conviction qu 'ils sont les pre-
miers responsables de la foi de leurs
enfants.

Vigilance

Le Directoire catéchétique, note le
cardinal John Wright , est centré sur
la personne et sur le mystère de
Jésus-Christ , rencontre de Dieu et de
l'homme , de l'éternité et du temps ,
centre de l'histoire .

Le prélat dénonce l'existence de
manuels de religion qui contiennent
de graves erreurs doctrinales et mo-
rales, qui omettent ou qui atténuent
des vérités fondamentales de la foi
chrétienne. Parfois , ces ouvrages por-
tent même l'imprimatur. Une sévère
vigilance s'impose dans l'ép iscopat ,
dans le clergé et aussi dans les foyers
chrétiens.

Que penser de la diversité des mé-
thodes ? Elle est une nécessité , pour
le cardinal John Wri ght , puisque
dans l'enseignement de la vérité , une
et immuable , il faut toujours tenir
compte des circonstances de temps et
de lieux et aussi des aptitudes par-
ticulières des auditeurs. Toutefois ,
une exigence domine ce problème :
que les méthodes s'adaptent vraiment
au but , qui est la transmission de la
foi.

typique de ce genre de composition est la
petite messe Lauda Sion. Il va de soi que
dans ces messes sur polyphonies , le can-
tus firmus demeure très apparent.

Texte et musique

A part quel ques exceptions (par exem-
ple la messe Ecçe Sacerdos), Palestrina
vise avant tout à la clarté du texte , se
rappelant sans cesse la consigne conci-
laire : « Ut verba ab omnibus percipi pos-
sint ! » Aussi respecte-t-il la ligne verticale
ne se permettant que quelques rares ara-
besques horizontales. Et pour parvenir à
cette clarté du texte , il adopte le mot
comme régulateur rythmique. C'est-à-dire
qu 'il se soumet inconditionnellement à
l'accent. Et , les règles de la bonne récita -
tion rythmique lui sont parfaitement con-
nues. Sauf , peut-être dans les Kyrie, servant une paroisse résolument moderne ,
probablement à cause de l' accent grec! a , dans son répertoire l'une ou l'autre des
Mais en plus des accents dont il se sert messes de Palestrina.
en maître , Palestrina nous offre quelques Et non pas seulement pour l'interpréter
« artifices » dans sa manière de présenter en un concert, mais aussi dans le cadre
les textes de la messe. Ainsi se plaît-il à du saint office, à l'occasion d'un
attribuer une formule ascendante au mot dimanche de fête.
« ascendit », une formule descendante Car il y a dans ces messes de Palestrina
quand il faut parler du sépulcre . Et ce un charisme, un souffle religieux , qu 'on
n'est pas le fait du hasard quand il rencontre ra rement , trop rarement , dans
indi que une pause générale à des mots le$ compositions liturgiques modernes,
comme « sospiro ». Dans tous ces cas, il La messe de Palestrina , aujourd'hui
fut encore guidé, comme pour l'accentua- encore, invite à la prière, à la réflexion,
tion , par le mot. La rejeter , simplement parce qu 'elle est

Mais Palestrina pousse plus loin ses latine, polyp honique ou « insuffisamment
subtilités : la symétrie , le parallélisme , les rythmée » (à voir !), serait faire preuve
alternances , et autres artifices sont de rè- d'une regrettable ignorance,
gle' dans les messes palestriniennes. Et ils Et je suis persuadé que, indépendam-
font étrangement penser aux vieilles réci- ment de sa valeur musicale et religieuse ,
tations alternées. 'a messe de Palestrina est une œuvre que

nos chanteurs aiment à apprendre , à
Le style de Palestrina interpréter. Tout simp lement parce que

c'est un chef-d'œuvre et que le chef-
Tout musicien ayant prêté un oreille

attentive à Palestrina ne peut nier que, li-

L'attente des parents

Les données de l'exégèse et de la
théologie modernes peuvent-elles ser-
vir de normes sûres pour l' ensei-
gnement du catéchisme à l'enfance et
à la jeunesse ? Le cardinal ne le
pense point. Ces acquisitions peuvent
être utiles dans le domaine de la re-
cherche , réservé aux spécialistes ,
mais elles ne sauraient constituer des
normes pour l'enseignement du ca-
téchisme. Celui-ci se doit de présen-
ter aux enfants la doctrine même de
l'Eglise.

Certains catéchistes ont horreur
des formules dans l' enseignement de
la religion , sous prétexte que « les
dogmes et la morale catholique ne
consistent pas dans une froide série
de prescri ptions ».

Que penser de cette thèse aujour-
d'hui en vogue ?

Le cardinal John Wri ght reconnaît
qu 'aucune formule et qu 'aucun sym-
bole ne peut donner un exposé ex-

cath .olique. Les
e ne peuvent

haustif de la doctr
paroles de l'hor
rendre pleinemen
Dieu. Il n 'en deme
que les formules

les choses de
ire pas moins vrai
dogmati ques con-
s et qu 'elles en-
ôyant. Qu 'y a-t-il
tient « variable »
s comme : « Le
air et il a habité
« Il viendra juger
torts » ? Nulle in-
né saurait com-

: les articles de la
on peut , si l'on
: formules » . L'ar-
rte par définition

tiennent des vi
gagent la foi d
d'ailleurs de
dans des forr
Verbe s'est fait
parmi nous » ?
les vivants et 1<
telli gence hum<
prendre entièrei

veut , appeler des
ticle de foi corn]
une zone de myst

fions. Et - c'est là l'extraordinaire - très
personnel.

i Et aujourd'hui ?

On n'imagine guère Mozart composer
deux versions différentes sur le livret de
Don Juan, ou encore moins Britten entre-
prendre un nouvel Enlèvement de Lu-
crezia. Palestrina , pourtant , nous offre 105
versions différentes sur le seul texte de la
messe (ajoutons pour mémoire qu 'il écri-
vit encore plus de 600 motets, 200 madri-
gaux 42 psaumes et nombre de « ricer-
cari »).

Ces nombreuses messes conviennent-
elles encore à notre liturgie moderne ?

Quelle que soit la réponse, l'on ne peut
ignorer cet immense héritage vocal que
nouia laissé ce grand liturg iste. J'ose espé-
rer que tout chœur d'église - même celui
servant une paroisse résolument moderne ,

d'œuvre a toujours plu et plaira encore
longtemps. N. Lagger

L'amour abolit-il le décalogue ?
Quant à l'assertion selon laquelle

l'amour remplacerait la morale chré-
tienne en général et le décalogue en
particulier , le cardinal John Wright la
considère comme un dangereux so-
phisme. Pareille assertion contredit
l'enseignement même du Christ. N'a-
t-il pas affirmé qu 'il était venu non
pas pour détruire la loi , mais pour
l'accomplir ? et que la perfection
chrétienne consiste à observer les
commandements , qui englobent le
décalogue ? Jésus présente l'amour
de Dieu et l'amour du prochain
comme « le résumé de toute la loi » ,
et il ne substitue pas un amour
vague à des obligations morales pré- Que penser de l'assertion selon la-
cises. « Est-il un précepte du quelle « le concile Vatican II a
décalogue qui ne soit pas une app li- liquidé tout le contenu du catéchisme
cation de l'amour que nous devons à de Trente » ? « Ceux qui parlent ainsi
Dieu ou au prochain , ou un a ver- ne savent pas ce qu 'ils disent » ,
tissement à ne pas négli ger le com- observe avec humour le cardinal
mandement d'aimer Dieu ou le com- Wright. Vatican II n 'a contredit
mandement d'aimer le prochain ? » aucune vérité affirmée dans un con-

II est histori quement inexact - cile précédent , comme il n 'a nié au- '
poursuit le cardinal - de prétendre cune des vérités exposées dans le ca-
que le Christ ne parla que d'amour téchisme de Trente. Il est pénible au-
et qu 'il passa sous silence les pré- joud'hui de voir contester cette con-
ceptes de la loi , comme il est inexact tinuité doctrinale par des personnes
de prétendre que l'Ancien Testament dont on n 'aurait pas attendu pareille
ne parle que de la loi. On ne saurait incohérence.
séparer le Dieu de la rédemption du La dernière question de l'interview
Dieu de la création. Le « dynamisme porte sur l'opportunité de la diffusion
de l'amour » a porté à la création du Catéchisme de saint Pie X.  Le
comme il a porté à la rédemption. Il prélat considère ce pape comme « le
s'exprime dans les commandements patron de la catéchèse », et il
donnés à Moïse, comme dans la pré- souhaite une vaste diffusion de son
dication de Jésus. Il inspirait les pro- manuel , à condition que nos caté-
phètes comme il enflammait les apô- chistes aient toujours à cœur d'adap-
tres. ter la présentation de la vérité à leur

Rupture ou continuité ? auditoire : que « les termes nou-

Certes, ajoute le cardinal , ce n est la vie moderne reflètent fidèlement
pas servir la cause de l'éducation « la foi de toujours » .
chrétienne que de prati quer dans Même s'il ne prend pas directe-
l'enseignement le « culte de l'indé- ment parti dans certaines controver-
termination », de remplacer la ses actuelles sur les nouveaux caté-
précision traditionnelle par la poésie, chismes, le cardinal John Wright
et la substance par la rhétori que. donne quelques indications aptes à

Nonobstant les abus qu 'on en a éclairer le ju gement des fidèles et des
fait , il ne faudrait jamais exclure la prêtres en quête de lumière.

m
Palestrina

- Missa Papae Marcelli et huit motets
avec le « Regensburger Domchor »
sous la direction de Theobald
Schrems.
- Archiv-Produktion
- 1 disque stéréo 198 182

Nous trouvons dans la série « Pa-
lestrina et son école » de l 'Institut
musicologique de la DGG, le
« Archiv-Produktion », cette excellente
gravure (parmi d'autres) de l'une des
plus célèbres messes de Palestrina.

Imprimée dans le second livre des
messes, cette œuvre présente toutes les
caractéristiques que nous relevons
dans l'article ci-contre. Ainsi recher-
che-t-elle surtout la clarté de la parole
et de l'expression dans une ligne
mélodique qui s 'apparente au chant
grégorien.

Nombreux sont nos chœurs qui con-
naissent cette messe qui constitue l'un
des bons exemples de l'équilibre
d'écriture, de l'unité thématique, même
si l'on croit deviner dans cette page
quelques réminiscences de la fameuse
chanson L'homme armé.

L'Agnus de cette messe, à l'instar de
la plupart des « agnus » palestriniens,
est traité en imitation canonique affir-
mant l'indépendance des sept voix,
indépendance telle que l'impose le
texte.

Il faut savoir que Palestrina aimait
à terminer chacune de ses messes par
une page particulièrement « recher-
chée » sur le p lan de l'écriture.
La gravure de V «Archiv-Produktion»

nous présente aussi huit motets.
Le critère du choix parait avoir été
celui de la diversité dans l'organisa-
tion des registres. Choisir huit motets
parmi 600 n 'est pas chose aisée et je
ne crois pas que ce soient les plus
belles pages palestriniennes qui nous
sont ici offertes.

Certes, le Laudate Dominum (pour
deux chœurs à voix mixtes), le Terra
Tremuit (5 voix mixtes avec deux té-
nors), l'Ascendit Deus (même distribu-
tion), Hncipid Oratio , lamentations
pour double chœur mixte, le Jubilate
Deo (8 voix), l'Ego sum Panis (4 voix
mixtes), le Pueri Hebreorum (4 voix
égales) et /Illumina oculos meos (5
voix mixtes avec 2 ténors) ne sont pas
des pages à négliger.

D'autant moins à négliger que
Theobald Schrems en donne ici avec
le Regensburger Domchor une inter-
prétation très fidèle au style palestri-
nien.

Chez votre disquaire vous trouverez
d'autre part plusieurs autres gravures
que l'« Archiv-Produktion » consacre
aux messes et motets de ce grand Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina.

Chefs de chœurs, chanteurs ama-
teurs de bons enregistrements, gar-
nissez votre discothèque aussi de pa-
reilles œuvres religieuses vocales ! A
côté des symphonies, concertos et so-
nates, cette messe et ces motets appor-
tent une variation fort  enrichissante et
des plus plaisantes.

Voyez chez votre disquaire habituel.
NL

mémorisation de l'enseignement , re-
ligieux ou profane. « Renoncer au
développement de la mémoire ne
peut que produire des amnésies , per-
sonnelles ou collectives. »

490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elna Lotus.Souveraine en couture,
,j5gîb>, discrète de nature.

\ ff5H \ Elna fabrique des machines
1 fel I à coudre «sur mesure ».

-elnaûâuft^̂ BWvlft? pour coudre (enfin) sans problème

Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Nouvelliste
/ ^^ votre
{ Ĵ journal



LoretanM. Wolfgang
Né en 1914, à Loèche-Ville, M. Wolf- af

gang Loretan est le fils aîné de M" Ray- j ',
mond Loretan qui fut avocat et notaire à
Sion, conseiller d'Eta t et conseiller aux
Etats. . at

Après avoir suivi les écoles primaires ta
dans sa commune d'ori gine, il fait son iç
collège à Brigue, puis à Saint-Maurice où
il obtient la maturité.

Celle-ci acquise, il se rend à l'univer- de
site de Fribourg, puis à Munich où il étu- cj,
die le droit. Etudes qui prennent fin avec [> t
un doctorat décroché en soutenant une (je
thèse sur les relations juridiques des ca-
banes du Club al pin suisse.

Le jeune docteur en droit fait son stage cn
à l'étude de son père et subit avec succès
les examens d'avocat et de notaire. m

Mais il est attiré par la carrière mili- té]
taire . Il devient officier instructeur et par-
vient au grade de lieutenant-colonel
EMG. dh

A la suite d'un accident qui faillit lui 19
enlever In vue, il quitte l'instruction et Pri
entre dans l'industrie privée. la

En 1944, il est chef de vente de la en
grande maison Provins où il s'impose par
son dynamisme, son allant , son sens des

affa ires et son intelligence , ce qui lui vaut
d'être nommé fondé de pouvoir.

En 1965, il est élu conseiller d'Etat.
Le Département des finances lui est

attribué ainsi que le Département mili-
taire. Il préside le gouvernement en 1968-
1969 et en 1971-1972.

Il fut , naguère, président de la Société
des officiers du Haut-Valais et de la So-
ciété des officiers du Bas-Valais. Il est
l'un des membres fondateurs de la Société
de recherches économiques.

Pendant douze ans, il préside le Parti
chrétien-social du Haut-Valais.

Dans toutes les occasions - et elles ne
manquent pas - il défend avec vigueur et
ténacité les intérêts du canton du Valais.

Il est président de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances. Dès
1973, il est nommé par le Conseil fédéral
président du Furka-Oberalp et membre de
la Commission fédérale du contrôle des
émissions d'emprunts obligataires.

M. Loretan est marié et père de cinq
enfants.

M. Guy Genoud
C'est à Bourg-Saint-Pierre que M. Guy

Genoud est né , en 1930. Fils de M. Jules
Genoud , qui fut président de la commune
pendant 28 ans , Guy Genoud , dès son en-
fance, est plongé dans une atmosphère
politique conservatrice.

Elève à l'école de son village , il se
lance ensuite dans des études commer-
ciales qui l'amènent au collège Sainte-
Marie à Marti gny, puis aux collèges de
Schwytz et de Sion.

Outre sa langue maternelle qu 'il manie
avec aisance , il parle couramment l'italien
et a d'excellentes connaissances de la
langue allemande.

En 1950, il entre à la compagnie du
Martigny-Orsières , comme chef de gare
au Châble. Après treize mois d'activité , il
est nommé chef du service automobile de-
là compagnie qui assurait le trafic des
voyageurs dans les vallées. M. Guy Ge-
noud ayant des vues larges , parfait orga-
nisateur , améliore ce service et y introduit
le transport des marchandises.

En 1968, lors de la retraite de M. Louis
Rebord , il est appelé à lui succéder à la
tête du M.-O. et également du Martigny-
Châtelard.

Il fut élu au Conseil d'Etat en 1969 et
reprit le Département dé l'intérieur et de
l'agriculture. D'emblée, il s'impose par
une mémoire extraordinaire et par une fa-
culté d'adaptation peu commune. Il unit à
une intelligence vive son expérience des
problèmes qu 'il dut résoudre et vient à
bout des difficultés sérieuses dans le
domaine de notre économie, de notre
agriculture de plaine et de montagne. Il
s'est révélé un excellent chef du Départe-
ment de l'intérieur , de l'industrie , du com-
merce et de l'agriculture.

Il préside la Chambre valaisanne d'agri -
culture ; il est membre du comité de la
Conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture.

Actuellement , M. Guy Genoud et vice
président du Conseil d'Etat.

Il est marié et père de 3 enfants.

M. Antoine Zufferey
M. Antoine Zufferey est né à Sierre en

1928. Dans cette ville , il suit les écoles
primaires , puis il fait son collège à Sion
où il obtient la maturité classique.

A Sion et à Paris , il poursuit de hautes
études de philosophie et de théologie.

Excellent mathématicien , il est attiré
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. C'est là qu 'il obtient brillamment ,
en 1958, le di plôme d'ingénieur civil.

Au « Poly », il est assistant de recherche
au laboratoire d'hydrauli que. Il met au
point , après l'avoir créée, une méthode de
mesurage qui est aussitôt adoptée dans
toute la Suisse.

En 1959, il est nommé ing énieur au
Département des travaux publics du
canton du Valais. En 1962, il quitte l'Etat
et ouvre son propre bureau d'ingénieur à
Sierre.

Il entre très jeune dans les rangs du
PDC. En 1964, il est élu conseiller com-
munal à Sierre.

Le 2 mars 1969, M. Antoine Zufferey
est élu au Conseil d'Etat. Il est actuelle-
ment président du Conseil d'Etat.

Doue d'une intelligence lucide , ayant à
succéder à un grand homme d'Etat que
fut M. Marcel Gross, M. Antoine Zufferey
démontre qu 'il maîtrise les problèmes si
nombreux de ce département.

Le brillant succès obtenu par la loi sur
la coordination scolaire et la loi sur l'or-
ganisation des écoles valaisanne, le 21 no-
vembre 1971, est une preuve de la con-
fiance que le peup le lui accorde.

M. Antoine Zufferey est membre de la
Conférence universitaire suisse et de la
Conférence universitaire romande ; mem-
bre du comité suisse des directeurs de
départements de l'instruction publi que ;
membre de la Commission fédérale de
cinéma ; membre du comité directeur de
la SRTR (radio et TV romandes) ;
membre de la Conférence des directeurs
de l'instruction publi que de la Suisse cen-
trale ; délégué à la Conférence romande
« ASOFE » et membre de la ' très impor-
tante commission fédérale de l'A i.

M. Zufferey est marié et père de quatre
enfants.

M. Franz Steiner
M. Franz Steiner est né à Ried-Brigue

le 13 juillet 1924. Il est l'un des fils de M,.
Ignace Steiner, hôtelier , qui avait été le
plus jeune président de commune du
canton et de Mme Marie-Louise Steiner-
Steiner , institutrice.

De 1931 à 1937, Franz Steiner suit les
écoles primaires de Ried-Bri gue et de
Brigue ; de 1937 à 1945, il fréquente le
collège Spiritus Sanctus à Brigue, où il
obtient la maturité classi que. De 1945 à
1949, il suit les cours des universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et Berne. Li-
cencié en droit en 1948, il fait ensuite un
stage à l'étude de M" Joseph Escher , puis
chez M" Tabin à Sierre.

M. Franz Steiner est membre du comité
du Parti démocrate-chrétien de Bri gue
depuis plusieurs années déjà , ainsi que du
comité du Haut-Valais et du comité can-
tonal du PDC.

Député au Grand Conseil depuis 1961,
il fait partie du bureau de la Haute As-
semblée depuis 1969. Il est de plusieurs
commissions du Parlement cantonal , et en
a présidé quel ques-unes importantes ,

telles que celles de la loi sur le tourisme,
loi sur les élections et votations, loi sur
les constructions, règlement concernant le
salaire des employés d'Etat et décret se
rapportant au traitement du personnel en-
seignant.

C'est sous son experte direction que la
commission a pu mettre au point la ques-
tion de l'adaptation des traitements de
nos fonctionnaires et enseignants.

« * #

En 1951, M 1 Franz Steiner ouvre une
étude d'avocat et notaire à Brigue.

C'est un travailleur acharné conscient
de ses responsabilités et payant de sa per-
sonne, sans aucun esprit de calcul. Haute-
ment convaincu de la nécessité absolue de
l'unité entre le Haut et le Bas-Valais , il
œuvre inlassablement depuis longtemps
pour améliorer encore cette entente , con-
dition essentielle du développement har-
monieux de notre canton.

M. Steiner est marie et père de trois en
fants.
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M. Arthur Bender
M. Arthur Bender est né en 1919, a

Fully. Il est le fils d'Etienne-Phili ppe
Bender, qui fut président radical de la
commune de Fully.

Après ses écoles primaires dans son vil-
lage natal , il fré quente le collège de Saint-
Maurice où il obtient sa maturité clas-
sique. Il suit ensuite les cours de l'univer-
sité de Fribourg, dont il sort licencié en
droit. Il réussit ses examens d'avocat et
de notaire et ouvre deux études , à Fully
et à Martigny.

Ses confrères du barreau le nomment
vice-président de l'ordre des avocats valai-
sans.

Sur le plan de la politi que communale,
il est longtemps conseiller et président du
Part i radical. II préside également l'Asso-
ciation radicale démocratique du district
de Martigny. En 1961, il est élu au Grand
Conseil où il siège jusqu 'à son élection au
Conseil d'Etat.

C'est en 1965 que les délégués du Part i

radical démocratique valaisan choisissent
M. Arthur Bender comme candidat au
Conseil d'Etat. Il est élu au deuxième tour
du scrutin , restant seul candidat en lice
après le retrait de la candidature de M.
Alfred Rey, socialiste.

En 1969, Le PRDV renouvelle par ac-
clamations sa confiance à M. Bender qui
est brillamment élu au premier tour de
scrutin. Depuis son entrée au
gouvernement cantonal , M. Bender diri ge
le Département « tricéphale » de la justice
de la police et de la santé publique.

Il a été appelé à siéger dans d'impor-
tantes commissions fédérales , notamment
celle concernant la protection des eaux.

L'assemblée des délégués du PRDV , en
vue des élections du 4 mars , renouvelle
par acclamation son mandat à M. Bender
pour une troisième candidature au
Conseil d'Etat. Marié, père de famille , M.
Bender habite à Full y, au village de Ma-
zembroz.

M. Claude Rouiller

M. Claude Rouiller est né à Marti gny le
22 juin 1941. Originaire de Dorénaz , il
suivit les écoles primaires de cette com-
mune puis fit ses études secondaires au
collège de Saint-Maurice où il obtint sa
maturité. II mena ensuite de pair , aux
universités de Genève et de Bâle, ses
études de droit et de sciences écono-
mi ques. 11 obtint sa licence économi que
en 1964. Après un stage à Sierre chez M"
Pierre Tabin, et au Tribunal cantonal , il
ouvre ses études à Saint-Maurice et à
Monthey.

M. Claude Rouiller a été élu comme
conseiller communal à Saint-Maurice , en
1968 et réélu en 1972. Depuis 1969, il est
député au Grand Conseil valaisan où il
préside le groupe socialiste et est son
porte-parole. Sur le plan cantonal , il est

membre du comité directeur du Parti
socialiste valaisan. Il est également vice-
président de l'Association des veuves, in-
valides , vieillards et orphelins (AVIVO)
du canton du Valais et seconde très ac-
tivement à cette place, M. Charles
Dellberg , président.

Sur le plan suisse, M. Claude Rouiller
fait partie du comité central du Parti so-
cialiste. Son action politique s'insp ire des
théories modernes du socialisme. En
Valais , il est à la tête de la jeune géné-
ration socialiste et toutes ses interventions
au Parlement cantonal sont empreintes de
ces théories marquant cette transition.

s S *

M. Claude Rouiller est marié et père
d'un garçon de trois mois.

M. Maurice Deléglise
M. Maurice Deléglise , originaire de Mé- « Nature ». M. Deléglise est le fondateur

dières (Bagnes) est né à Vouvry, le 21 de la maison des jeunes (JLS-RLC). Il
juin 1916. Il est venu à Sion en 1918 et préside l'Association valaisanne des
c'est dans la capitale du Valais qu 'il fit centres de culture (AVALEC). Il fut
toutes ses études primaires et secondaires , cofondateur , avec M. Gabriel Favre, de
couronnées par la maturité en 1937. Au l'Association valaisanne des professeurs
terme de ses études aux universités de de l'enseignement secondaire du 2' degré.
Genève et de Fribourg, il obtint sa licence On le trouve aussi à l'origine de la FVAP
en pédagogie et le doctorat es lettres avec (Fédération valaisanne des associations
sa thèse « Le théâtre d'Henri Ghéon ». M. pédagogiques).
Deléglise est professeur au collège de Au militaire , M. Deléglise a atteint le
Sion , depuis 1946. gradé de major. II servit pendant 26 ans

Il voue une attention particulière aux comme officier de renseignements et ter-
activités para-scolaires et à l'aménagement: mina sa carrière comme chef de service
intelli gent des loisirs des étudiants. C'est " Armée et Foyer » de la brigade de forte -
ainsi qu 'après avoir prati qué activement le resse 10.
scoutisme jusqu 'à l'âge de 35 ans, il remit Rédacteur pendant huit ans du bulletin
à l'honneur la tradition des soirées théâ- de la Société valaisanne des officiers , il
traies , fonda et anima les « Zani », créa fut > pendant quatre ans , sous la prési-
sous forme de coopérative scolaire un dence du colonel EMG Louis Allet , mem-
atelier de cérami que. Dre du comité central de la Société suisse

Conservateur du musée cantonal d'his- "es officiers ,
toire naturelle , M. Deléglise a marqué M - Deléglise a été choisi comme délé-
cette fonction par une remise en marche Bue synodal.
de ce musée, avec la collaboration d'étu- M?ril?, Fèr.e de Quatre enfants , il est
diants , notamment ceux du groupe domicilié à Sion.

M. Mario Ruppen
M. Mario Ruppen , originaire de Saas-

Grund , est né à Viège le 5 juin 1928. Il
habite Viège actuellement , où il tient une
étude d'avocat et notaire.

II a suivi les écoles primaires de Viège
et le collège classique d'Altdorf avant
d'entrer à l'université de Fribourg où il
obtint sa licence en droit en 1951. Après
un stage à Viège, il réussit ses examens
d'avocat et notaire et est nommé greffier
au tribunal de Viège. Il fut président de
ce tribunal de 1963 à 1967, date à la-
quelle il se retira de la magistrature pour
reprendre une étude. En 1969, le Tribunal
cantonal lui confia l'instruction , à titre de
juge extraordinaire , de l'affaire de Mat-
tmark .

Elu député au Grand Conseil en 1969,
M. Ruppen fit partie de la commission
des finances dont il fut le rapporteur de
langue allemande. L'activité de M.

Ruppen , sur le plan régional , est marquée
par son dévouement à la Ligue antituber -
culeuse du district de Viège, dont il est le
caissier depuis quinze ans. II est l'un des
princi paux animateurs du « Secours suisse
d'hiver », section Haut-Valais et il milite
avec succès au comité qui s'est formé
dans cette partie du canton pour prévenir
l'usage de la drogue et lutter contre ce
fléau moderne qui menace notre jeunesse.

Sur le plan sportif , le nom de Mario
Ruppen est bien connu. Il prati qua le
tennis de compétition et décrocha plu-
sieurs titres de champ ion valaisan. C'est
lui qui fonda , avec quelques amis , le club
viégeois de handball en salle qui se dis-
tingue aujourd'hui. Membre de l'équipe
universitaire de ski nordique , il participa
au Jeux mondiaux de Bad-Gastein dans
les épreuves de fond.

M. Ruppen est marié et père de cinq
enfants.
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et des faits ? Moteur de 6 cylindres, 2,8 litres
177 ch. Servo-direction. Bréchet stabilisateur
(spoiler) à l'ayant. Excellent châssis Tri-
Stabil. Répartiteur de freinage. Freins à
disque ventilés. Servofrein à double circuit
hydraulique. Antenne-radio, coulée dans le
pare-brise teinté. Appuie-tête. Sur demande,
la boîte GM entièrement automatique à
3 rapports.
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le test , c'est à vous de le
• Ŝts^ /aR Br vivre ; vraiment... en prenant le volant!

ĵy ĵ n Commodore : 
137 

ch ; GS 142 ch ; GS/E
-̂^W. J| WPtŒjr ^7 ch. Toutes livrables en version coup é ou
^Cf!»! llsil*) limousine. Servo-direction de série.
taMML ^̂ Ê̂ N-îF¦̂̂ ŒL f̂cpp,*' Opel Commodore limousine Fr. 17.000.-*

Opel Commodore GS/E limousine Fr. 21.350.-*rapports. 1
NOUS pourrions poursuivre longtemps, mais place au (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

• Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58,
Blenne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 ,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens Sfi 41 40 Balfaiix 4.S 1 ? nR Rprrhor R1 BP AO Rouai» dfi n QR RBV R 93 38 Bremblnns 71 1QRQ Rnrhlllnn
76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crôt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00 , Montana
7 23 69 Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont
52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94 , Vevey 51 88 60 ,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Manteaux pluie et mi-
4&é&y MATADOR
/̂ dames et jeunes filles

toutes tailles

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tel

A vendre

perroquets
« Jaco »

Tél. 027/8 16 82

36-300282

IA  

vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti ,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau'courante ,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

A louer à Saint-Maurice

local
commercial

dans complexe commercial en
construction. Surface de 70 m2
au rez. Avec vitrines.

Conviendrait pour commerce
complémentaire à un supermar-
ché COOP.

Disponible en automne.

Pour traiter :
Coop Chablais, 1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 21

22-120

Cherchons personnes
disposées à investir

100 000 a 130 000 fr.
dans affaire premier ordre en Valais.
Bon rendement garanti.

Ecrivez aujourd'hui encore sous
chiffre PZ 302805 à Publicitas,
1002 Lausanne.

d'abricotiers

Ecire sous
chiffre P 36-22699 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent I
On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 2% pièces, confort

Tél. 026/2 24 52

Tour d'Ivoire, Montreux
Restaurant altitude 456 m

A vendre
fonds de commerce et agence-
ment compris, 500 000 francs.
Situation 1er ordre, chiffre d'af-
faires important, grande patente,
occasion à saisir rapidement.
Possibilité d'acquérir également
la part de copropriété.

GETISA, Gérances et transac-
tions immobilières S.A., 5, boule-
vard de Grancy, 1006 Lausanne.
Tél. 021 /27 54 56

I

Martigny-Bourg

Enchères publiques
volontaires

Le Jeudi 15 mars 1973, à 16 heures, au café de la
Poste, au Bourg, les héritiers légaux de feu Antoine
ARLETTAZ, de Jules, vendront aux enchères publi-
ques les immeubles suivants sis en bordure de l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, à Martigny :

1. Parcelle No 10540, fol. 106, En Zibre, 555 m2,
dont : habitation, 86 m2 bûcher, 32 m2 et place,
437 m2

2. Parcelle No 13505, vol. 106, En Zibre, 483 m2, pré

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture
des enchères.

P.o. Francis Thurre, notaire
36-6820

A vendre au centre du Valais

vigne et inculte
de 50 000 m2

qualité et gros rendement (en capsule
dorée), de toute facilité, avec possibilité
de transformer en vigne 20 000 m2.
Conviendrait spécialement pour mar-
chand de vins.
Ecrire sous chiffre P 36-22866 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeudi 8 mars 1973 - Page 10
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MDS Sion, le 7.3.1973.
District de Sion

PDC
District de Viège A Messieurs

Wolfgang Loretan, candidat PDC
Antoine Zufferey , candidat PDC
Fr.-Jos. Bagnoud , prés.cantonal PDC
Roger Lovey, secr.cant. PDC
Pierre Moren, prés. PDC du Centre
Pierre Veuthey, prés. PDC du Bas

Messieurs,

Notre qualité de candidats à l'élection du Conseil d'Etat
nous autorise à vous poser quelques questions précises car il nous
paraît étrange que votre récente attitude soit dictée par une cor-
recte appréciation de la situation.

Nous passerons sur l'incompréhensible revirement tactique
de votre comité alors que toutes vos proclamations tendaient à
accréditer dans l'opinion l'image d'un parti guidé par une parfaite
fidélité à des principes d'une haute moralité et par un attachement
indéfectible aux règles d'une éthique particulièrement élevée et
exigeante.

Nous nous contenterons de vous demander si vous saviez que:

lors de l'assemblée PDC du Haut-Valais, lundi 5 mars, un conseiller
d'Etat recommandait instamment aux représentants du PDC de Viège
de renoncer à toute alliance ou mariage avec les radicaux et les
socialistes ?

MAURICE DELÉGLISE

Soyez persuadés, chers collègues candidats et vous MM. les

MARIO RUPPEN

une assemblée des délégués pouvait fort bien être convoquée lundi
à l'exemple de celle des radicaux ?

la décision du "socialiste-démocratique" est intevenue mardi alors
que lundi soir son parti officiel renonçait à toute participation?

un fonctionnaire cantonal aurait déclaré lundi lors de l'assemblée
radicale de Riddes qu ' "il ne fallait pas s'agiter puisqu 'une liste
à 5 était orévue" ?

En plus de ces questions relatives à votre information , per-
mettez-nous de vous poser celles-ci qui touchent au principe même de
l'éthique politique:

- Le peuple n 'est-il pas souverain pour choisir le minoritaire qu 'il
entend vous imposer ?

- Quel crime commet un citoyen indépendant qui ose affronter le ver-
dict populaire ?

- En choisissant tel minoritaire le PDC ne veut-il pas sauver la ma-
jorité du Conseil d'Etat notamment pour réaliser la trop fameuse
planification hospitalière ?

- Comment appréciez-vous la dernière phrase de la déclaration de M.Ber
nard Dupont, président PRDV, au sujet de la revision de la loi élec-
torale?

v->"

( —



Communiqué officiel
N° 12

Coupe valaisanne des juniors
Matches de qualification
Viège JE - Sierre JE 5-6
Villars/Champ. JE - Mont.-Cr. 11-1

Finale des perdants
Montana-Crans JV - Viège JE 0-15

Finale des gagnants
Sierre JE - Villars-Champ. JE 5-3
Sierre JE est détenteur de la coupe
pour une année.

Coupe valaisanne des novices
Matches de qualification

Sion A - Saas-Grund 4-0
Sierre A - Vissoie 7-2
Sierre B - Sion A 0-12
Charrat - Sierre A 1-5
Saas-Grund - Sierre B 14-1
Vissoie - Charrat 2-5

Finale

Sierre A - Sion A 1-5

Sion A est détenteur de la coupe pour
une année.

Sion, le 8 mars 1973

Association valaisanne de
Hockey sur glace

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

Récompense olympique
pour Longines

Le bourgmestre de Munich, Georg Kro-
nawitter (à droite) félicite le directeur du
chronométrage Longines J.S. Blatter pour
la prestation impeccable de la grande ma-
nufacture de montres de Sain t-lmier, à
l'occasion des Jeux olymp iques 1972. A
l'arrière p lan, M. Betz, président de la So-
ciété olympique allemande pour le
développement des Jeux.

A l'occasion d'une cérémonie qui s'est
déroulée dernièrement à Munich , la com-
pagnie des montres Longines à Saint-
lmier a été félicitée par le bourgmestre de
la ville de Munich , M. Georg Kronawitter ,
pour les excellents services rendus dans le
chronométrage des Jeux de la 20" olym-
piade. En outre , dans un message de
comp liments , le secrétaire généra l des
Jeux , M. Herbert Kunze , a notamment re-
levé : « Les rapports de la presse interna-
tionale soulignent la parfaite organisation
des XX" Jeux olymp iques de Munich. Le
déroulement irréprochable et sans heurts
des compétitions sportives a été rendu
possible grâce au parfait fonctionnement
des installations techniques. Par un
chronométrage précis, vous avez fourni
une contribution décisive à cette réussite.
En effet , pour la plupart des disci plines
olymp iques, le complexe de chronomé-
trage est de loin l'élément le plus impor-
tant.

» Grâce aux développements d'avant-
gard e dans le domaine du chronométrage
sportif , développements utilisés pour la
première fois à Munich , vous avez établi
de nouvelles normes dans la mesure du
temps. L'engagement inconditionnel et
consciencieux de vos collabora teurs , qui
ont oeuvré avec nous d'une façon exem-
plaire , a garanti un chronométrage à la
hauteur des exigences olymp iques. Nous
sommes heureux , aujourd'hui , de vous
faire part de nos remerciements sincères
et de notre reconnaissance pour l'excel-
lent travail que Longines a accompli. »

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Elle bat les Autrichiennes (deuxième Kaserer à 31/100es)
et offre à la Suisse sa première victoire en coupe du monde

« C'est sûrement une future grande championne ». Cette
affirmation de l'Autrichienne Anne-Marie Prœll , au lendemain
du slalom géant du Mont Sainte-Anne, est devenue brusquement
d'actualité. Car la double gagnante de la coupe du monde fémi-
nine parlait de Bernadette Zurbriggen. Eh bien, la triple cham-
pionne suisse de Crans-Montana n'a pas attendu longtemps pour
confirmer ce pronostic. De la plus belle manière, la jeune
skieuse de Saas Grand - elle est âgée de 16 ans et demi - a
obtenu la consécration internationale en remportant le slalom
géant de coupe du monde disputé à Anchorage (Alaska).

Créditée de 83"21, Bernadette Zurbriggen a devancé de
31 centièmes de seconde l'Autrichienne Monika Kaserer et d'une
seconde la Canadienne Kathy Kreiner. Elle a ainsi signé la
première victoire helvétique dans une épreuve féminine au
sommet depuis les Jeux olympiques de Sapporo, où Marie-
Thérèse Nadig s'était octroyé deux médailles d'or. Elle a du
même coup fait échec à la coalition autrichienne, grande domi-
natrice de la saison de ski alpin.

Sur un parcours qui rappelait plutôt une descente qu'un
slalom géant, de par sa forte dénivellation, Bernadette Zur-
briggen a fait valoir avant tout ses qualités de fine glisseuse.

LA VICTOIRE DE LA VOLONTE
A l'annonce de cette heureuse nouvelle , tous les sportifs

valaisans seront contents. Cette victoire récompense la volonté
de la skieuse de Saas Grand. Pour l'avoir suivie depuis ses
débuts en OJ, nous savions que Berni deviendrait une grande
championne. Sa forme actuelle ne fait que confirmer ses excel-
lentes prestations lors des championnats suisses de Crans-
Montana. A l'image de Roland Collombin, Bernadette est une
battante. Elle a cette soif de vaincre. Ce succès donnera certai-
nement à l'équipe féminine et à son responsable, Hans Schwein-
gruber, un nouvel élan pour la fin de la tournée américaine.
Nous le souhaitons.
• Classement : 1. BERNADETTE ZURBRIGGEN (S) 83"21 ;
2. Monika Kaserer (Aut) 83"52 ; 3. Kathy Kreiner (Can) 84"21 ;
4. Hanni Wenzel (Lie) 84"39 ; 5. Rosi Mittermaier (AU) 84"40 ;
6. Patricia Emonet (Fr) 84"41 ; 7. Marilyn Cochran (EU) 84"65 ;
8. Fabienne Serrât (Fr) 85"21 ; 9. Traudl Treichl (Ail) 85"59 ;
10. Irmgard Lukasser (Aut) 85"61 ; 11. MARIE-THERESE
NADIG (S) 85"65 ; 12. Barbara Cochran (EU) 85"95 ; 13. Wil-
trud Drexel (Aut) 86"53 ; 14. Judy Crawford (Can) 86"67 ;
15. Christine Rolland (Fr) 86"79.

Killy toujours en tête du classement

I_A» épreuve»
de coupe d'Europe

Le tri ple champion olympique Jean- 166/13 800 ; 5. Otto Tschudi (No)
Claude Killy ne compte plus que cinq 141/11 500 ; 6. Alain Penz (Fr) 138/9725.
points d'avance sur l'Américain Spider
Sabich au classement des professionnels.
Dans le slalom de Bear Valley (Califor-
nie) il a été victime d'une chute et il a dû
se contenter de la quatrième place. La vic-
toire est revenue au Norvégien Terj e
Overland devant Sabich et un autre Amé-
ricain , Perry Thompson. Avant les trois
derniers concours, le classement généra l
est le suivant : 1. Jean-Claude Killy (Fr)
241 p./ 21 600 dollars ; 2. Spider Sabich
(Eu) 236/18 825 ; 3. Harald Stuefer (It)
231/16 775 ; 4. Hugo Nindl (Aut)

Slalom géant de Bagnes
renvoyé

L'épreuve de slalom géant de Bagnes
prévue pour dimanche 11 mars est ren-
voyé à une date ultérieure.

i mzzzr
a Arosa

Le programme des épreuves de
coupe d'Europe qui auront lieu du
29 mars au 1" avril à Arosa sera la
suivante :

Jeudi 29 mars à 10 heures : slalom
géant dames (une manche) ; vendredi
30 mars à 9 heures : slalom spécial
dames ; samedi . 31 mars à 9
heures : slalom spécial messieurs ; di-
manche 1er avril à 10 heures : slalom
géant messieurs (deux manches). La
Suisse alignera son équipe nationale
au complet. L'Allemagne, l'Autriche ,
la France et l'Italie ont annoncé
qu 'elles seraient^ ̂ ' représentées par
quelques-uns de leurs meilleurs
skieurs du moment. Les organisateurs
annoncent également la participation
des frères Bachleda (Pologne).

Marche à skis
de Vercorin

de promotion

L'école de ski de fond en collaboration
avec le SC La Brebtaz et la société de dé-
veloppement organise dimanche 2 mars
une marche à skis. Le parcours comprend
une boucle de 10 et 15 km. Pour les ins-
criptions, s'adresser par téléphone au 027
5 08 29. Les départs sont prévus entre 9 et
10 heures au creux du Lavio.

s
Championnat

Le tour final du championnat de pro-
motion aura lieu ce week-end à Bienne. Il
opposera le SC Langnau (champion 1971
et 1972) à Davos (qui remplace Ambri),
Villars-Champéry et La Chaux-de-Fonds.
Voici les classements finals des quatre
groupes éliminatoires :

Groupe 1 : 1. Ambri 10/18 ; 2. Davos
9/J.2 ; 3. Uzwil 10/8 ; 4. Bâle 10/8 ; 5.
Kuesnacht 9/6 ; 6. Lugano 10/6.

Groupe 2 :  1. Langnau 10/16 ; 2.
Kloten 10/14 ; 3. Bienne 10/12 ; 4. Olten
10/10 ; 5. Thoune 9/6 ; 6. CP Zurich 9/0.

Groupe 3 : 1. Villars-Champ éry 10/15 ;
2. Genève-Servette 10/15 ; 3. Viège
10/14 ; 4. Sion 10/11 ; 5. Forward Morges
10/3 ; 6. Sierre 10/2 ; match d'appui
Genève-Servette - Villars-Champéry, 2-2
ap. prol. Villars-Champéry champion de
groupe au goal.

Avérage. - groupe 4 : 1. La Chaux-de-
Fonds 10/15 ; 2. Lausanne 10/15 ; 3.
Berne 10/12 ; 4. Fribourg 10/12 ; 5.
Fleurier 10/6 ; 6. Neuchâtel 10/0. Match
d'appui : La Chaux-de-Fonds - Lausanne.
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Le sport et la compétition au Salon
Du 15 au 25 mars prochain , le 43"

Salon international de l'automobile aura
lieu à Genève. Véritable exposition dans
l'exposition , les véhicules de sport et
compétition y occuperont une place à
part. Une quinzaine des plus récents boli-
des, dont plusieurs se sont illustrés dans
des épreuves des diverses catégories et
formules existantes , y seront présentés sur
un podium tout à la fois central et specta-
culaire.

Le public pourra à loisir y admirer les
plus extraordinaires créations du monde
industriel automobile sportif. Les visiteurs
pourront surtout juger des progrès réalisés
en quelques années en matière de re-
cherche de sécurité technique et routière .
Sur ce plan , il est d'ailleurs intéressant de
constater que , pendant les années 50, c'est
surtout le spectateur qui a bénéficié de
cette recherche de sécurité concernant
essentiellement sa protection et l'établisse-
ment de circuits modernes. Puis , ce fut la

sécurité des véhicules qui fut augmentée
entre 1960 et 1970. Les freins , les amortis-
seurs, la qualité des matériaux , les pneus
fu rent l'objet d'études et de développe-
ments importants.

Ces dernières années , les équi pements
mêmes des coureurs furent au centre de
l'évolution tendant vers une plus grande
protection , notamment en matière de lutte
contre le feu. Des extincteurs furent
placés dans les véhicules de course, des
vêtements ignifugés furent mis au point ,
des dispositifs de secours placés le long
des circuits.

De tout cela , le public pourra prendre
conscience à Genève , que ce soit en étu-
diant les véhicules en détail , en par-
courant les stands d'accessoires spécialisés
en matière sportive ou en découvrant
dans les stands littéraires toute la docu-
mentation et les publications consacrées à
la course et à la compétition.

Le rallye Stuttgart -
Lyon-Charbonnières

165 pilotes prendront , jeudi matin à
Hockenheim près de Stuttgart , le départ
du 26" rallye international Stuttgart-Lyon-
Charbonnières, comptant pour le
championnat d'Europe de la spécialité.
L'épreuve débutera par vingt tours sur
l'autodrome de Hockenheim.

Le Français Jean-Claude Andruet , vain-
queur du rallye de Monte-Carlo (Al pine
Renault), est le grand favori de cette com-
pétition qu 'il avait déjà remportée en
1972. Assisté de Michèle Petit , il prendra
exceptionnellement le volant d'une
Atratos 2400. Parmi .les principaux rivaux
d'Andruet , on peut citer ses compatriotes
Jean-François Piot et Bob Wolleck
(Al pine Renault), ainsi que Géra rd
Larousse (Alfa Roméo), le Suédois
Carlsson (Opel Ascona) et les Allemands
Kurt Waldner (Opel) et Reinhard Hain-
bach (BMW 2002).

tion sera organisée sur le Rotsee.

Sturdza, vainqueur du GP suisse
Avec le maximum de 110 points en

trois tournois , le Zurichois Dimitri
Sturdza a remporté la première édition du
grand prix suisse d'hiver, organisé par
l'Association suisse de tennis. Sturdza a
gagné le tournoi de Buchs (30 p.), celui
des Grasshoppers (30 p.) et le champion-
nat suisse sur courts couverts (50 p.). Il
reste un tournoi à disputer (8-11 mars à
Bâle) mais il ne peut plus être rejoint. Le
classement du grand prix est actuellement
le suivant :

1. Dimitri Sturdza (Zurich) 3 tournois -
110 p. ; 2. Petr Kanderal (Genève) 3 - 80 ;
3. Jean-Claude Barclay (Fr) 3 - 70 ; 4. Mi-
chel Burgener (Sierre) 3 - 55 ; 5. Fredy

X&,

Blatter (Zurich) et Rolf Spitzer (Zurich)
3 - 43.

Drizia/Miremont
remplace Coire

Le TC Coire, qui a renoncé à disputer
le prochain championnat suisse interclubs
en ligue nationale A, sera remplacé par le
TC Drizia/Miremont de Genève, qui avait
perdu la finale de ligue nationale B con-
tre le TC Genève. Le tennis genevois aura
ainsi deux représentants en ligue natio-
nale A. Le TC Coire jouera en ligue na-
tionale B à la place du TC Drizia-Mire-
mont.

NOUVELLE STRUCTURE POUR CONTROLER
LA SANTÉ DE TOUS LES COMPÉTITEURS

Les entraîneurs des équipes faisant par-
tie des cadres nationaux ont été réunis à
Macolin pour un séminaire traitant de
médecine sportive. En trois heures, le
D' Howald, médecin à l'institut de recher-
ches médicales de Macolin , orienta ses
auditeurs sur la nouvelle structure mise
en place dans le cadre du département
technique de la fédération afin de con-
trôler la santé de tous les compétiteurs.

Par des comparaisons avec ce qui se
fait à l'étranger et en particulier dans le
domaine de l'aviron , le Dr Howald releva
que les rameurs suisses sont déjà bien
contrôlés. Il reste cependant beaucoup à
faire dans les jeunes classes d'âge. C'est

Des rameurs suisses
en Afrique du Sud

De grandes régates à l'aviron sont orga-
nisées 'à Pretoria les 31'mars et 1" avril.
La Fédération d'Afri que,du Sud a lancé
une invitation aux fédérations suisse et
britannique. Les Suisses pourraient s'y
rendre avec un quatre sans barreur et un
deux sans barreur. Une épreuve de sélec-

la raison pour laquelle une commission
de cinq jeunes médecins « régionaux » a
été formée pour rassembler un maximum
de renseignements sur l'état médical du
rameur helvétique en général.

Progressivement , un contrôle régulier
sera effectué, même chez les très jeunes
rameurs. Lorsque ces derniers seront par-
venus dans les classes senior et élite, les
médecins disposeront ainsi , pour chacun
d'eux, d'un dossier complet.

Daniel Hœner
abandonne

la compétition

A l'issue des champ ionnats du
monde de Bratislava , le multi ple
champion suisse Daniel Hœner a an-
noncé qu 'il abandonnait la compéti-
tion pour se consacrer entièrement à
ses études. Il est âgé de 20 ans.

Elève de Arnold Gerschwiler, le Zu-
richois dominait le patinage artisti que
suisse depuis des années. A son pal-
marès , on trouve notamment sept
titres nationaux consécutifs , la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Sapporo , des places de neuvième
(cette année) et dixième (en 1970) aux
championnats d'Europe. A Bratislava ,
il avait terminé onzième.

B
Dicter Hoffmann

abandonne la compétition
Dieter Hoffmann (30 ans), l'un des

meilleurs lanceurs de poids d'Allemagne
de l'Est , a décidé d'abandonner la com-
pétition. Officier dans l'armée, il avait été
le premier Europ éen à dépasser les 20 mè-
tres avec un jet de 20 m 10 réussi le
20 juillet 1968 à Sokolov , en Tchécoslova-
quie. Quatrième aux Jeux olymp iques de
1968 à Mexico, il avait enlevé le titre
européen l'année suivante. Il n 'avait pas
réussi à se qualifier pour les Jeux olym-
piques de Munich.



Décisions de la LN
• Le comité de ligue nationale a fixé
aux 24 et 25 mars les matches de
champ ionnat suisse de ligue nationale
Saint-Gall - Sion et Martigny -
Buochs, renvoyés le week-end dernier.
C'est également durant ce week-end
des 24 et 25 mars que se joueront les
matches du championnat des réserves
Grasshoppers - Servette, Saint-Gall -
Sion, Lucerne - Bruehl , Neuchâtel
Xamax - Aara u et Wettingen.

Le comité a d'autre part décidé que
les matches de réserves du tour de
ligue nationale A du 2 mai se joueront
les 5 et 6 mai.

Victoire de la Fiorentina
• En match d'entra înement disputé à
Florence, la Fiorentina a battu l'équi-
pe nationale de Suède par 2-0 (mi-
temps 1-0). Les buts ont été marqués
par deux Brésiliens, Sormani (37e) et
Clerici (75e). Au cours du camp d'en-
traînement qu 'ils effectuent actuelle-
ment en Italie, les Suédois avaient
déjà été battus par Bologna et ils
avaient pris le meilleur sur Pise par
4-1.

• Le 18 avril prochain , les équipes
nationales de Belgique et d'Allema-

gne de l'Est se rencontreront pour la
première fois en match international
officiel. Les deux fédérations ont con-
venu de disputer un premier match en
Belgique et un match retour le 15
mars 1974 en Allemagne de l'Est.

Record au toto anglais
• Une Londonienne a gagné mercredi
la somme record de 547 172 livres aux
concours de pronostics de football. La
gagnante, qui a voulu garder l'anony-
mat , bat d'environ 5 000 livres le pré-
cédent record , établi la semaine der-
nière par un contremaître de Bradford
avec 542 252 livres.

Chervet contre
Chartchai Chionoi

titre mondial en jeu
Le Bernois Fritz Chervet, champion

d'Europe des poids mouche, affron-
tera le Thaïlandais Chartchai Chionoi
à la fin du mois d'avril à Bangkok. Le
titre mondial de la catégorie (version
WBA) sera en jeu dans ce combat. La
signature des contrats aura lieu jeudi
à Montiiier.

Chartchai Chionoi, âgé de 31 ans,
comme Fritz Chervet, devint
champion du monde le 30 décembre
1966 à Bangkok en battant le Britan-
nique Walter MacGowan. Il le défen-
dit victorieusement par la suite face à
Puntip Mankit (Thaïlande), Mac-
Govan (à Londres) et Efren Torres
(Mexique). Il perdit son bien dans le
match revanche contre ce dernier en
1969 mais il le reprit le 21 mars 1970.
Il en fut finalement dépossédé le
8 décembre 1970 par le Philippin
Erbito Salavarria.

Chervet et Chionoi lutteront pour le
titre devenu vacant depuis l'accident
mortel dont fut victime le Japonais
Masao Ohba.

¦tf=

Bergamo vainqueur a Turin
L'Italien Marcello Bergamo a remporté

Milan - Turin en battant au sprint douze
coureurs qui s'étaient échappés avec lui ,
parmi lesquels Eddy Merckx. Ce dernier a
perd u l' un de ses plus fidèles lieutenants
au cours de cette épreuve : Joseph Spruyt ,
qui s'est fracturé la clavicule gauche dans
une chute. Le routier belge a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de Biella.

Bergamo, qui eut souvent l'honneur du
communiqué dans le récent Tour de Sar-
daigne, sans jamais toutefois décrocher
une victoire, l'a emporté en toute logi que.
Il fut le protagoniste d'une fugue specta-
culaire dans les derniers kilomètres et ne
fut rejoint qu 'en vue du but sous l'im-
pulsion des « grands » du peloton,
désireux d'en découdre à l'emballage.
Bergamo devait cependant récidiver sur la
piste où il remontait avec autorité le
Belge Roger De Vlaeminck , qui avait
lancé le sprint à l'entrée du dernier virage
avec Bitossi et Merckx dans sa roue.

Ce sprint fut d'ailleurs l'un des faits
majeurs de cette course dont Eddy
Merckx parut souvent se désintéresser. Il
resta constamment en queue ou au milieu
du peloton et ne sortit de sa réserve que
lors du sprint final , qu 'il fut bien près de
remporter.
• Classement : 1. Marcello Bergamo (It)
les 205 km en 5 h. 24'50" (moyenne
37,846) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Roger
De Vlaeminck (Be) ; 4. Eddy Merckx
(Be) ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 6.
Davide Boifava (It) ; 7. Ole Ritter (Da) ;
8. Santiago Lazcano (Esp) ; 9. Francesco
Moser (It) ; 10. Italo Zilioli (It) ; 11.
Silvano Battaglin (It) ; 12. Gcesta Petters-
son (Su) ; 13. Gianni Motta (It), tous
même temps que le vainqueur ; 14.
Wladimiro Panizza (It) à 20" ; 15. Marino
Basso (It) à 40" ; 16. Felice Gimondi (It) ;
17. Josef Fuchs (S) ; 18. Attilio Benfatt o
(It) ; 19. Luis Zubero (Esp) puis le
peloton , dans le même temps.

AJAX AMSTERDAM, SEIGNEURIAL EN DEUXIÈME MI-TEMPS
A ASSURÉ SA QUALIFICATION CONTRE BAYERN - MUNICH

Lorsque Gerd Millier boite, l'équipe d'Allemagne aussi. Bayern Munich
semble logé à la même enseigne. En quarts de finale de la coupe d'Europe des
champions, au stade olympique d'Amsterdam, les champions d'Allemagne ont
été humiliés. 4-0 en faveur d'Ajax Amsterdam : le score est sans appel. Et
pourtant, dans ce match que beaucoup annonçaient comme une finale avant la
lettre, le spectacle n'atteignit jamais au sommet.

Certes, Ajax a pris , devant 70 000 spec- trompait une nouvelle fois Maier. Et à
tateurs, une option pratiquement définiti- une minute du coup de sifflet final ,
ve sur sa qualification en demi-finales,
partant pour une troisième victoire dans
le trophée européen. Mais la formation
hollandaise , malgré ce score particulière-
ment net, n 'a certainement pas convaincu
les nostalgiques des grands clubs qui ont
marqué de leur empreinte la compétition
européenne. A la classe d'un Real
Madrid , au spectacle d'un Benfica Lisbon-
ne, à l'efficacité même d'un Inter Milan ,
Ajax Amsterdam ne pourra toujours
qu 'opposer la bonne volonté d'un solide
artisan.

Meilleur club de la Bundesliga , Bayern
Munich ne fut qu 'un pâle reflet de la
valeur de la formation nationale alleman-
de. Même s'il parvint à tenir le résultat
nul jusqu 'au repos, le club allemand
souffrit d'un complexe créé par les succès
répétés de son rival. A voir les hésitations
d'un Beckenbauer , le manque de sûreté
d'un Maier ou les vains efforts d'un
Hceness, on ne pouvait que souhaiter une
certaine réussite adverse.

Et Ajax ne s'en priva pas. Des la troi-
sième minute, une volée de l'ailier droit
Rep alertait le gardien allemand. Plus
incisifs , les Hollandais maintenaient leur
pression tout au long d'une première mi-
temps assez décevante. Cette domination
d'Ajax manqua de peu une première con-
sécration , à la 42e minute, lorsque Cruyff
envoya un tir croisé qui vint s'écraser sur
le montant gauche. Ce n 'était que partie
remise.

HAAN OUVRE LE SCORE

La rencontre n'avait repri s que depuis
huit minutes en effet lorsque Muller
adressait un tir tendu vers Maier. Ce
dernier renvoyait dans les pieds de Haan ,
qui ouvrait la marque. Un quart d'heure
plus tard , un mauvais renvoi de Schwar-
zenbeck trouvait Muhren à la réception.
D'une volée, parfaites le demi hollandais
portait la marque à 2-0. L'engagement
était à peine donné que Neeskens , repre-
nant habilement un corner tiré par Cruyff ,

Spartak Trnava -
Derby County 1-0 (1-0)

A Trnava , Derby County , le champion
d'Angleterre , a subi sa première défaite en
cinq rencontres de coupe d'Europe (0-1,
score acquis à la mi-temps). Malgré
l'absence de leur international Kuna , les
Tchécoslovaques ont assez nettement
dominé mais la défense anglaise, regrou-
pée autour du « vétéran » MacFarland , a
réussi à se sortir sans mal des situations
les plus criti ques.

Une seule fois , les attaquants tchéco-
slovaques parvinrent à passer, quatre
minutes avant le repos, ce qui permit au
jeune Frantisek Horvath (21 ans) d'ins-
crire le seul but de la rencontre. Les
28 000 spectateurs présents n 'ont guère eu
l'occasion de vibrer.

Avec d'un côté une
équipe regroupée en défense et de l'autre
des attaquants jouant de façon étriquée, le
spectacle fut en effet de faible niveau.

Cruyff , assez inefficace jusque là, inscri-
vait le score final à 4-0 d'une subite dévia-
tion de la tête sur un centre venu de la
gauche.

AJAX, UNE GRANDE EQUIPE

Au sein de l'équipe hollandaise, la
défense se signala surtout par le soutien
qu 'elle apporta dans les phases offensives.
Si Neeskens et Muhren ont fait preuve de
leur abattage habituel , Cruyff se complut
dans un rôle plus effacé. L'avant-centre
demeura souvent en seconde ligne, comme
pour mieux démanteler la défense adver-
se. Il eut néanmoins le « coup de rein »
nécessaire qui lui permit d'inscrire un but,
peut-être le plus beau. Keizer par contre
se contenta d'un rôle modeste. Ses coups
de pied arrêtés ne prirent jamais en
défaut la vigilance de Maier.

DES BAVAROIS DECEVANTS

Au Bayern , le Danois Hansen se mit
fréquemment en évidence en défense.
Beckenbauer, toujours aussi élégant, n'eut
pourtant pas ses jaillissements qui le font
craindre habituellement de toutes les dé-
fenses adverses. En définitive , c'est au mi-
lieu du terrain que les champions d'Alle-
magne n'ont pas pu soutenir le dialogue.
Tant Zobel que Roth ont démontré leurs
limites. Avec un Gerd Mueller amoindri
par sa récente blessure, le Bayern a confir-
mé une fois de plus que les clubs alle-
mands n'étaient pas particulièrement bien
armés pour les compétitions européennes.

AJAX AMSTERDAM : Stuy ; Krol ,
Blankenberg, Holshoff , Suurbie ; Haan ,
Neeskens, Muhren ; Rep, Cruyff , Keizer.

BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen ,
Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner ;
Roth , Zobel , Hceness ; Durnberger ,
Muller , Hoffmann.

Arbitre : Scheurer (S). :
Spectateurs : 70 000.
Marqueurs : 53e Haan 1-0, 68e Muhren

2-0, 70e Neeskens 3-0, 89e Cruyff 4-0.

Les deux vedettes d'Ajax Cruyff (à
gauche) et Keizer (à droite) avec
Haan se mirent en évidence et assurè-
rent la victoire de leur équipe.

C'est avec un réel plaisir que nous
avons asskté à la reprise de football
des coupes européennes sur le petit
écran. Hélas, pour la suite de la com-
pétition, deux grandes équipes s 'af-
frontaient, donc une finale avant la
lettre, qui tint ses promesses durant la
première mi-temps. Mais dans la se-
conde, les Hollandais d'Ajax firent
nettement la différence contre des Ba-
vànois, qui subirent la loi du sport. Si

,le premier but fut  un cadeau du gar-
dien Maier, les trois autres furent des
chefs-d' œuvre. Avec 4 à 0, Ajax a
assuré sa qualification en demi-
finales, le match retour ne devrait être
qu 'une formalité. Et pourtant,les hom-
mes de Bekenbauer ont démontré au
cours de la première période, quelques
mouvements offensifs intéressants.
Mais il manquait le pun ch final. Le
buteur réputé, Gèrd Muller, fu t  assez
effacé (il était d'ailleurs blessé et nous
ne comprenons pas l'entraîneur de ne
l'avoir pas remplacé). A ses côtés, des
équipiers peu expérimentés et surtout
mal inspirés manquèrent les rares oc-
casions de buts. Les A llemands tinrent
une mi-temps le rythme endiablé des

Hollandais. Cela ne pouva it pas du-
rer ! La tournure changea dès la re-
prise, la pression d'Ajax devait aboutir
forcément à faire cap ituler le gardien
Maier. La première fois arriva après
un tir puissant, relâché par le portier
national et repris imparablement par
Haan. Pour les autres, ce fu t  de la
toute grande classe, tel le quatrième,
une petite merveille de la tête de
Cruyff. Ajax est vraiment une grande
équipe, sans faille, à la cohésion par-
faite, au rendement maximum grâce à
une condition physi que étonnante, à
l'efficacité exceptionnelle en attaque.
Tous ses hommes se permutent avec
une facilité déconcertante, on vit
même un Cruyff revenir en défense
pour relancer l'attaque. Du côté de
Bayern, on fu t  déçu. Mais celui qui
doit l'être encore plus, c'est certaine-
ment l'entraîneur national Helmuth
Schoen. A l'issue de cette partie,
la défense munichoise (qui est égale-
ment celle de l'équipe nationale) avec
Maier, Schwarzenbeck et Bekenbauer,
doit le faire réfléchir. Cet échec a "'¦
sonné la f in  de la compétition euro-
p éenne pour l'équipe bavaroise.

Peb.

Dynamo Kiev -
Real Madrid 0-0

0-0

Le transfert de la rencontre sur les
bords de la mer Noire , à Odessa , alors
qu 'elle aurait dû normalement se disputer
à Kiev , dans le nord du pays, a indiscu-
tablement avantagé les Espagnols. Ces
derniers, grâce à une partie remarquable
de la défense, ont obtenu un résultat nul
qui laisse bien augurer du match retour.
50 000 spectateurs ont suivi cette rencon-
tre, au cours de laquelle le club madrilène
a surtout axé son effort sur la défense.

Malgré une nette domination territoriale ,
les Soviétiques n'ont jamais pu prendre
en défaut les Madrilènes, à qui le temps
clément convenait.

Juventus - Ujpest Budapest

Quatre jours après sa défaite dans le
derby turinois , la Juventus a une nouvelle
fois déçu ses supporters (ils étaient 65 000
au Stadio Comunale) en concédant le
match nul à Ujpest en match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe des
champions. Les Hongrois n 'auraient pas
mérité d'être battus : sur le plan défensif ,
ils ont fourni une performance remarqua-
ble, surtout en deuxième mi-temps, lors-
que les attaquants transalpins trouvèrenl
enfin la bonne carburation. Ils concédè-
rent alors plusieurs corners mais aucun ne
donna le moindre résultat. Les Magyars
faillirent même s'adjuger une courte vic-
toire à deux minutes de la fin : une bril-
lante parade du gardien Zoff sur un tir de
Fazekas évita cependant cette humiliation
aux champions d'Italie.

Au sein de la formation turinoise, le
« vétéran » Altafini a encore fait très
bonne impression. Il fut le meilleur de
son équipe avec Anastasi et Causio.
Malgré trois occasions « en or » en deu-
xième mi-temps,
vinrent cependan

trois joueurs ne par-
5 à faire la décision .

rencontre fut le
orvath , toujours par-

et très rapide dans
ions. Horvath finit
r les attaquants ita-

Le héros de c
« libero » hongroi:
faitement bien pi
toutes ses inter
même par découi
liens.

Schalke 04 - Sparta Prague
2-1 (2-1)

Hajduk Split 4-2 (2-1)

Bien qu 'ayant fourni un match parti-
culièrement décevant , Schalke 04, tenant
de la coupe d'Allemagne, a réussi à pren-
dre le meilleur sur Sparta Prague en
match aller des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe. Ce succès
(2-1, score acquis à la mi-temps), les
Allemands l'ont obtenu grâce à deux buts
de Ehmke et Ruessmann aux 41e et
44e minutes. Les Tchécoslovaques avaient
ouvert le score à la 23e minute par
Barton. 12 000 spectateurs seulement ont
assisté à cette rencontre qui fut marquée
par l'excellent comportement de la défen-
se tchécoslovaque, magnifiquement diri-
gée par le « libero » Choramec, qui fut le
meilleur joueur sur le terrain avec son
vis-à-vis Fichtel.

Leeds United -
Rapid Bucarest 5-0 (3-0)

Rapid Bucarest n 'a pas fait le poids au
stade d'Elland Road où il a dû s'incliner
par 5-0 en match aller des quarts de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe, devant une équipe de Leeds
United qui a parfaitement justifié le titre
de favori de l'épreuve. A la mi-temps, les
Britanniques menaient déjà par 3-0.
Lorimer, leur meilleur réalisateur, s'est
mis particulièrement en évidence en mar-
quant deux fois. Le score a été complété
par Giles, Clarke et Jordan.

Hibernian Edimbourg -

Grâce notamment à trois buts de son
avant-centre Allan Gordon , Hibernian
Edimbourg a remporté un succès mérité
sur les Yougoslaves de Hajduk Split en
match aller des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe. Les
Ecossais se sont finalement imposés par
4-2 après avoir mené au repos par 2-1.
Gordon ouvrit le score dès la 6e minute
et il récidiva à la 25e minute. Les Yougo-
slaves revinrent à 2-1 par l'intermédiaire
de Hlevnjak mais Gordon marqua une
troisième fois dès la reprise. Un second
but de Hlevnjak fut compensé en fin de
rencontre par Duncan.

Spartak Moscou - AC Milan
0-1 (0-0)

Un but de son demi Benetti après
61 minutes de jeu a permis à l'AC Milan
de prendre une sérieuse option sur sa
qualification pour les demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe. Battus
devant leur public , les Moscovites ne
semblent en effet pas capables de renver-
ser la situation lors du match retour.

¦ llllKJ l rKMlrM'lir^M'LrMr'g'1'ilIrL'J

COUPE D'EUROPE Tottenham Hotspur - Vitoria
DES VAINQUEURS DE COUPE . Setubal 1-0 (0-0)

Quarts de finale Liverpool - Dynamo Dresde 2-0 (1-0)
Les matches retour auront lieu le

Schalke 04 - Sparta Prague 2-1 (2-1) 21 mars.
Hibernian Edimbourg - Hajduk

Split 4-2 (2-1) COUPE D'EUROPE
Leeds United - Rapid Bucarest DES CHAMPIONS

5-0 (3-0) Quarts de finale
Spartak Moscou - AC Milan 0-1 (0-0)

Les matches retour auront lieu le Ajax Amsterdam - Bayern
21 mars. Munich 4-0 (0-0)

Juventus - Ujpest/Dosza Budapest 0-0
COUPE DE L'U.E.F.A. Sparta Trnava - Derby County

Quarts de finale 1-0 (1-0)
Dynamo Kiev - Real Madrid 0-0

OFK Belgrade - Twente Enschede Les matches retour auront lieu le
3-2 (2-1) 21 mars.
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Simca 1100 S.
La polyvalence faite pur-Sang, air frais. Chauffage surpuissant.

Moteur transversal à l'avant
Confort: -1 portes + hayon arrière

Coffre de 117ô litres. Dossier arrière
rabattablc. /> p laces. Sièges-couchette.
Compteur journalier. Montre. Console
médiane. Allume-ci gare. r-t
Bouches pour - ç̂"2î Ï̂Ï M*illi

1 '2Î)4 cm 1. 73 CV/DIN. Vitesse de Lunette arrière chauffante. Phares de
pointe: 158 km/h. recul. Essuie-g lace à !2 vitesses.

Sécurité: freins assistés, à double Economie: faible consommalior
circuit , avec compensateur de freinage. Frais réduits d'entretien. Une voiture
mmmmm̂ ^^- Traction avant. Barres qui gard e toute sa valeur.

?%. stabilisatrices. FcIO 600
Bhajji Suspension a unies  Autres modèles:
^8k indépendantes. 1100 LS, 1118 cm-1, Fr. 8800

SCSil -, . , ,  1100 GLS, 1118 cm-', Fr. 9700
SâA^V'j. • ' f  f i  1100 GLS Break, 1118 cm:,, Fr. 10 300

feî S»- 'Ë^tfLàM Jâ^î iimkiM './>"

\
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Agent :
Distributeur : Garage Hediger - Sion Garage International, Sierre, J. Triverio

a donner.
L. Salomon, Renons

%

Le grand dessert de Yoplait , le spécialiste
des gourmets. Trois variétés (chocolat ,
caramel , moka), nappées de crème chantilly
onctueuse , légère.

Euro-Advertising

A vendre pour 1270.-
seulement, rendu sur
place
1 divan avec matelas
moderne
1 entourage noyer
avec coffre et vitre
ainsi que tapis à vo-
lants
1 table de cuisine,
formica à rallonges,
4 chaises formica,
1 salon 3 pièces
1 beau service-boy
1 armoire plastique
1 pouff bas
1 joli guéridon
1 commode-lavabo
2 chaises
rembourrées
1 meuble avec
2 portes
1 étagère simple
Lingerie et vaisselle

Tél. 021 /34 33 63
Soir 34 33 62
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Programme pour «Action pneus»
Profitez dès maintenant de notre action et commandez tout de suite vos pneus : Je vous offre (pour voiture de tourisme)

Variante A : 4 pour 3, cela veut dire : à payer 3 pneus Variante C : rabais spécial 2 pneus
gratis 1 pneu Variante O : pour les personnes sportives :

à l'achat de 4 pneus et 4 jantes en métal léger
Variante B : à l'achat de 4 pneus, vous recevez 2 jantes gratis je vous offre 1 pneu gratis (pour la jante commandée)

Montage gratuit Dernier délai de commande : 30 avril 1973 ^î - Té.. 026/2 28 15

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___ 

: 

4 l-fc~|3rf—¦ Bâches HOLI
Mli rr4sJ P°ur tous véhicules <^$ffîfiï
yïyî 53a|j. Confection de stores *«?\̂ M*M f

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY *"" ,v"' ''̂ ^l̂ jfv
Av. Gramd-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^̂

Restaurant La Grange
et dancing Le Derby

Martigny

Demain vendredi 9 mars 1973

Réouverture
Restaurant : de 10 à 23 heures

Dancing : de 21 à 2 heures

36-1279

La classe 1924
des dames de Savièse
est convoquée au café de l'Union,

le vendredi 7 mars
à 20 heures

36-22842

Privé vend, à Monte-Carlo, vil-
lage médiéval, 30 minutes de
Viareggio, 30 minutes de

Florence (Italie)
belle maison

8 pièces, sur 3 étages, chemi-
née, 2 cuisines, cave, garage.
100 000 francs

Ecrire sous chiffre PK 302772 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P^COMUPTIAÎ A vsh^re ou à louer à Martigny
DE PARIS

habille la mariée
I 200 modèles exclusifs I Qr3f1Cj QSTBQG
I dès Fr. 189- M
I maintenant à JE plus de 600 m2. Avec grande
R SION flj place et appartement.
fk Grand-Pont 3 m |déa| pour poids lourds.n tél. 29910 ^B

Bo.i: .:

Ecrire sous chiffre P 36-22852
à Publicitas, 1951 Sion.
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Zurich-Lausanne, un duel entr
Romands avec le gardien Burgener e

diocre. Devant Mendrisio , ce sera une rouge Buochs

Programme
du prochain

week-end
Ligue nationale A

Fribourg - Grasshoppers
Lugano - Granges
Servette - Bâle
Sion - Chiasso
Winterthour - Saint-Gall
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Lausanne

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen
Bienne - Etoile Carouge
Bmhl - Martigny
Buochs - Bellinzone
Mendrisio - Neuchàtel Xamax
Vevey - Lucerne
Young Fellows - Chênois

Première ligue
Central - UGS
Durrenast - Monthey
Fontainemelon - Audax
Meyrin - Rarogne
Nyon - Yverdon
Renens - Thoune

Deuxième ligue

I
I
ï
I
1
1
I
i

I
Naters - Saxon
Vemayaz - Fully
Vouvry - Conthey
Salquenen - Sierre
Chalais - Ayent

k-- — _-..»«J

un menu ue cnuix

Sion-Chiasso :
reprise victorieuse

à Tourbillon
Malgré le renvoi de son match contre

Saint-Gall, l'équipe sédunoise n 'est pas

a
i
i
i
l
i

RESULTATS DES MATCHES
DES 3 ET 4 MARS 1973
2* ligue
Tous les matches prévus ont été
reportés au samedi de Pâques 21
avril 1973.
COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA
4' tour principal
Steg - Visp renvoyé
US Collombey-Muraz - Savièse 8-2
COUPE DES JUNIORS B DE
L'AVFA
2' tour principal
Evionnaz - Us Collombey-M. 2-1

MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Le match N" 12, coupe des juniors
A de l'AVFA, 5' tour principal , US
Collombey-Muraz - Steg-Visp pré-
vu au calendrier du dimanche 11
mars 1973 est reporté à une date
ultérieure.

C'est reparti I La quinzième Journée du championnat suisse a relancé une fin
de deuxième tour Intéressante, où Bâle et Grasshoppers confirment leur prétention
pour le titre. Seuls les matches La Chaux-de-Fonds-Lugano et Saint-Gall-Sion
furent renvoyés à des Jours meilleurs, les terrains de la Charrière et de
l'Espenmoos étant Jugés Impraticables. Qu'en sera-t-il ce prochain week-end ? Il
semble que toutes les pelouses soient en état (Jusqu'à ce jour), et Sion
ouvrira les feux officiellement à Tourbillon dimanche. Avec encore onze matches à
disputer, les Jeux sont ouverts, seuls au bas du classement, Fribourg, Granges et
Saint-Gall, occupent des positions délicates pour une relégation. Quant à la
course au titre, tout est possible, Bâle et Grasshoppers semblent les mieux placés
et surtout les plus habitués aux places d'honneur, mais une surprise pourrait bien
être enregistrée le samedi 9 Juin. Pour l'instant, contentons-nous d'un tour
d'horizon pour la prochaine affiche, qui promet deux « croustillantes » rencontres,
Servette-Bâle et Zurich-Lausanne.

Jf> ¦ - ./
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Championnat juniors

interrégionaux A I
Groupe I

Communiqué officiel N° 25

1. RESULTATS DES MATCHES
DES 3 ET 4 MARS 1973
Birsfelden - Servette 1-2
Laufen - Fribourg 1-1

2. AVERTISSEMENT
Blanchard Roland , Fribourg

3. SUSPENSION
1 dimanche
Blanchard Roland , Fribourg
(2 avert. com. of. N°* 11 et 25).

4. CLASSEMENT
1. Servette 16 7 7 2 25-16 21
2. Chaux-de-F. 15 9 1 5 35-25 19

le solide leader. Winterthour en a fait l'expérience
dimanche dernier. Et pourtant , les hommes de
Sommer, c'est du solide. Un but de Mundschin ,
deux de Balmer ont causé leur perte. Bâle part
donc favori sur la pelouse des Charmil les.

Winterthour-Saint-Gall :
les lions ne feront-ils qu'une bouchée

des « brodeurs » ?
Risi et ses camarades ne rencontreront pas une

résistance insurmontable face à la formation de
l'entraîneur Perusic. Equipe bien modeste, qui
tentera avec l'apport appréciable de l' excellent
Rolf Blattler de sortir de l'ornière. Tout dépendra
de l'intégration de l'ex-Bâlois dans l'équipe des
« brodeurs ». Mais Winterthour sera un adversaire
trop coriace pour être inquiété sur son terrain. Un
partage des points serait une surprise. Les lions
montreront les dents et ne feront qu 'une bouchée
de Saint-Gall.

prise en main est nécessaire, pour les Jurassiens ,
ce sera un premier contact avec la pelouse.

Zurich-Lausanne :
uti momi Ho flir»iv

L, équipe aes veaenes au président iNaegeu a
mal débuté en cette reprise printannière. Revenir
avec un seul point de Chiasso sans avoir marqué
un but peut être considéré comme un échec. Les
hommes de Konietzka devront se surpasser de-
vant leur public. Les armes . zurichoises sont nom-
breuses, mais encore faut-il avoir la cohésion , ce
qui ne fut pas le cas contre Chiasso. Tout auréolé
de sa victoire méritée sur YB, Lausanne effectuera
ce déplacement en pleine confiance. La formation
vaudoise a montré un visage neuf , plein de vi-
gueur avec un jeu offensif. De son côté, le gar-
dien Burgener a pris une part active au succès de
son équipe en arrêtant le penalty tiré par Schild.
Cette confrontation devra it apporter un beau
spectacle et attirer de nombreux spectateurs.
Compte tenu des prestations du week-end passé,
Lausanne a les faveurs de la cote.

r- - — ---.----.,

1
5 à 1 signifie peu de chose, mais il per-
met de constater que la ligne d'attaque
sédunoise est en forme. C'est de bon
augure et correspond exactement aux
désirs de l'entraîneur Blazevic : pratiquer

I
un jeu offensif. Sion, actuellement troi-
sième, se doit de poursuivre son chemin

I 
victorieux. Dimanche, l'adversaire du jour
sera la formation de Binda. Que dire de
ce Chiasso, qui tint en échec Zurich ? Sa
prestation est méritoire, il faudra donc se
méfier des actions rapides et de sa vo-
lonté. Pour Sion, la carte « Chiasso » est |

Young Boys-La Chaux-de-Fonds :
reprise en main...

Sérieusement accrochés par une formation lau-
sannoise, décidée à refaire surface parmi les
grands, Young Boys doit absolument se refaire
une beauté devant son public , retrouver sa con-
fiance lors de cette reprise au Wankdorf. La
Chaux-de-Fonds , au repos forcé, par un hiver tar-
dif , manque de compétition. C'est dire qu 'il sera
un adversaire facile. Pour les Bernois , une re-

restée inactive. Elle affronta dans une
partie amicale le FC Ayent, qui se révéla
un exceUent sparring-partner. Le score de

importante. Blazevic et ses hommes ne
I 

voudront pas manquer leur entrée à Tour-
billon.

officiel N° 56
3. Sion 15 8 2 5 29-17 18
4. Etoile-C. 15 8 2 5 27-16 18
5. Martigny 15 7 3 5 33-25 17
6. Basel 15 7 3 5 24-21 17
7. N. Xamax 15 6 3 6 26-16 15
8. Kôniz 15 5 5 5 24-26 15
9. Lausanne 15 6 3 6 33-38 15

S 10. Fribourg 16 4 6 6 31-38 14
11. Biel 15 5 3 7 33-41 13

2 12. Laufen 16 3 7 6 19-26 13
13. Young-Boys 15 4 2 9 15-34 10
14. Birsfelden 16 4 1 11 16-31 9

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 10 ET 11 MARS 1973
Gallan Jean , Etoile Carouge
IMatthey P.-A., Chx-de-Fonds
Egger Jean-Claude , Biel
Tschanen Ueli , Kôniz

Le Comité central de l'AVFA
1 Le président : René Favre
.) I p çnrrplîiirp • Michel Fnt/rp

place est en jeu
Monthey a manqué le coche dimanche

dernier. Par un manque d'efficacité en
attaque , il a laissé passer l'occasion de re-
joindre Durrenast. Dimanche, les deux
antagonistes seront opposés sur la pelouse
oberlandaise. Crocheur en diable , Dur-
renast , actuel leader (trois points
d'avance) sera difficile à déloger. Pour
Monthey, la carte est importante et en cas-
de victoire , elle marquera un tournant
pour la suite du championnat. Quant à
Rarogne , actuellement troisième, il peut
s'imposer face à un modeste Meyrin.

Dans quelques semaines, on y verra un
peu plus clair. Souhaitons une entrée vic-
torieuse à Rarogne, ainsi qu 'un succès
montheysan , afin de renforcer les posi-
tions valaisannes au classement.

Dimanche 11 mars 1973
Match fixé
Coupe des juniors A de l'AVFA
4' tour principal
Steg - Visp

4. MATCHES AMICAUX
Vu le nombre d'arbitres ^à disposi-
tion, nous informons tous les clubs
que dès et y compris le dimanche
18 mars 1973, il ne sera plus pos-
sible de mettre des arbitres à dis-
position pour des matches amicaux.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 10 ET 11 MARS 1973

Sauthier Philippe , Fully, Eggel Peter
et Roten Georg, Naters, Dupont Joël ,
Vouvry.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre



Il y a huit ans, un joueur yougoslave talentueux débarquait
à Genève. C'était le 5 mars 1965; il s'agissait de Miroslav
Blazevic, actuel entraîneur du FC Sion. Après avoir évolué au
Servette (quatre mois), puis à Moutier (prêté par le club gene-
vois. Il accéda avec l'équipe jurassienne à la ligue nationale A
et fut le meilleur buteur. Après deux ans, Il prit le chemin du
Valais pour renforcer le FC Sion. Deux ans s'écoulèrent , Mi-
roslav Blazevic refit ses valises avec un billet pour Vevey en
tant que joueur-entraîneur. Son règne au bord de la Riviera
dura quatre ans; puis ce fut le retour à Sion. Enuméré très
Kl-lÀimmAnt UMSIA l*-t vkntî* _ 4-n.i •_- <JH O. ¦ i *-. .m j-» _ >Jn & 4 3 M-«V <-> I J-V f*~»i-»ê-Grièvement, voua le petit « tour de Suisse » de Miros, le root- thprinp tJlme Rla70\#ir>
balleur à la volonté de fer, l'entraîneur exigeant, le sportif am- Q K t Tr ibitieux, l'homme franc et sincère au cœur d'or. Baroara et Miroslav

I — l| senior et junior.

Une famille sympathique souhaite y rester. Mais, voyez-vous, la sans vedette. Je cherche à obtenir un
profession d'entraîneur est délicate, et maximum d'efficacité dans un jeu col-

Nous sommes allés le trouver dans son on ne sait jamais... lectif, p laisant et offensif. Une équipe
accueillant foyer , afin de mieux connaître bien organisée, homogène, pratiquant
_ _  C ï l l_  _ _  C _ i  C i_ n _ _ . 1_ J .' I I_ . * sa famille , sa femme et ses enfants Bar- • » • terminerbara (10 ans), Catherine (7 ans) et Miros- ." ,"
lav junior (18 mois). Notre entretien porta mon P,an de travail »
bien entendu sur les problèmes du foot-
ball , mais nous avons tout de même posé Un entraîneur de la « trempe » de Bla-
quelques questions à Mme Blazevic qui , zevlc doit etre ambitieux , il doit cons-
sans se passionner de football , s'intéresse tru,re son travail selon un P lan bien éta "
énormément à la profession de son mari. b1'- c'est ce <lu'û falt dePuls son Premier

engagement d entraîneur , pe ses passages
dans les différentes équipes énumérées ,

« J'aimerais bien rester à Sion, Blazevic a un seul regret :
mais on ne sait jamais... »

- Je n 'ai pas pu terminer mon plan de
. , . travail à Vevey. Les dirigeants ne l'ontMme Blazevic qui était institutrice en pas voulu> /e le regrette_ A sion,Yougoslavie avant son mariage , n 'assiste yespère atteindre le but aue ;e me suis

pas aux matches de football. Elle estime ,ixé Pow pin^ant: ;e ne suis pas a laque la place de la femme est au foyer. moitié de mon programme.Par contre , elle suit la vie du footballeur ,
par les problèmes que rencontre l'entrai- " °-uel est> dans les grandes lignes, cet
neur du FC Sion. objectif ?

- Je veux prouver qu 'en Suisse, on peut
- Etes-vous heureuse en Suisse et en par- réaliser des exPloits avec une formation

ticulier à Sion ? . ¦

- Nous sommes heureux lorsque nous •• B Oe QUI tenir,
pouvons vivre en famille. Je regrette MirOS Junior. Le
d'avoir du quitter Vevey (il y avait le
lac), mais j' aime bien Sion et je

Une famille heureu-
se : de g. à dr. Ca-

M. Savioz, fier de
son travail. Le terrain

sera prêt
pour dimanche.

— Il y a p lus d'un mois, le terrain était recouvert de 48 cm de neige et de
glace. J 'ai semé de l'engrais, pour faire fondre, le reste a été enlevé à la pelle.
Depuis dimanche dernier, le terrain est complètement déblayé, les alentours seront
terminés ces prochains jours.

- C'est un énorme travail, à combien d'heures l'estimez-vous ?
- // est difficile de calculer, mais depuis un mois, je travaille à raison de

35 heures par semaine. Cela ne me fait rien de passer ainsi mes samedis et
dimanches, mon but est d'offrir une pelouse en bon état, que les joueurs et entraî-
neurs soient contents et surtout, que l'on obtienne les deux points dimanche
contre Chiasso. Ce serait ma récompense.

la pein e à assurer la relève dans un

EE ¦

On déblaie les der-
nières couches de

glace.

mauvais goût. C'est une « moquerie »
envers le FC Sion. Nous n 'irons p as
pour gagner le mulet, mais bien pour
battre Lausanne.

PHOTOS NF



àaint- Maurice

Ouverture
des bureaux

de vote

MORGINS. - Bien que Morgins soit privilégié en ce qui concerne l'enneigement puisque sur les pentes de la
Foilleuse on peut skier jusqu'à Pâques, les dernières chutes de neige sont fort appréciées des hôtes de la
station comme des responsables du tourisme régional.
Vue prise en direction du vallon de Morgins depuis le « plat de Morgins » avec au fond, la chaîne des
Préalpes qui fait frontière avec la Savoie et se termine à gauche par la « Tête-du-Géant ». PHOTO MF

Avec une grue spéciale on lève la travée en la faisant pivoter d'un quart de tour. Ensuite, elle est descendue pour être posée au milli
mètre près sur la culée de l'extérieur ouest tandis que son extrémité est arrimée par des plaques de sécurité puis boulonnée avant d'être
soudée.

EVIONNAZ. - Avec la mise en ser-
vice du nouveau tronçon de la route
cantonale contournant le village
d'Evionnaz par l'est du village entre
ce dernier et la voie CFF au lieu dit
« La Presse » côté nord d'Evionnaz et
la fabri que de produits chimi ques
Orgamol à la sortie du bourg côté
Martigny, il était pratiquement im-
possible d'atteindre la rive gauche du
Rhône, sans un grand détour par la
gare CFF.

Il a donc fallu construire un pont
enjambant et la route cantonale et la
voie CFF.

Après la construction des culées
aux deux extrémités et d'une troi-
sième entre la route cantonale et la
voie CFF, l'entreprise Arthur Revaz,
de Sion, qui a construit les deux tra-
vées en fer d'une longueur totale de
40 m, a procédé à leur pose mardi
dernier.

La première, du sommet du talus
de la voie CFF qui repose sur deux
culées, d'une longueur de 25 m et
d'un poids de 16 tonnes, a été posée
dans la nuit de lundi à mardi entre
le passage de deux trains , le courant
ayant été coupé.

La seconde travée longue de 15 m
et pesant 6 tonnes a été mise en
place mardi entre 13 h. 30 et 14 heu-
res.

La chaussée de ce pont sera com-
posée de dalles de béton préfabri-
quée et sera mise en place ces pro-
chains jours.

Ainsi, la population d'Evionnaz
pourra , du village, rejoindre sans dif-
ficulté la rive gauche du Rhône. La
commune devra encore aménager les
chemins d'accès à ce pont , dès le vil-
lage. Un remaniement parcellaire qui
a été fait permettra ainsi de mettre
en place ces accès, un chemin lon-
geant le village du nord au sud , sous
le bourg.

*-* * i -m m •

SAINT-MAURICE. - L'administration de
la commune de Saint-Maurice commu-
ni que que , pour l'élection complémentaire
du Conseil d'Etat , les bureaux de vote
seront ouverts aux heures suivantes :

Vendredi 9 mars : de 18 à 19 heures ;
Samedi 10 mars : de 11 à 12 heures et

de 17 à 19 heures.
Dimanche 11 mars : de 10 à 12 heures.

Bureau technique en mensurations et génie civil

cherche, pour engagement

dessinateur-géomètre
dessinateur en génie civil
dessinateur en béton armé

pour travaux de longue durée.

Faire offres au Bureau d'ingénieurs et de géo-
mètres Georges Rey-Bellet S.A., chemin des
Condémines, Saint-Maurice.
Tél. 025/3 61 63

36-22675

VOUVRY. - Etant donné l'extension prise par le réseau téléphonique de Vouvry, la
direction des PTT s'est trouvée dans l'obligation de remédier à son insuffisance.

Il est intéressant de connaître le développement des téléphones dans ce bourg dont
l'extension, ces dix dernières années a passé du simple au triple, la première mise en ser-
vice d'un central datant de 1898 avec dix abonnés.

Dates marquantes du réseau télé pho-
nique de Vouvry , dont la dénomination
change par le déplacement du central à la
Porte-du-Scex et qui en prend désormais
le nom :

24 septembre 1898 mise en service d'un
central à batterie locale pour 10 abonnés.

3 mars 1932 automatisation du réseau
et mise en place d'un central Hasler pour
50 raccordement Type HS 25.

15 juillet 1945 remplacement du central
existant vu l'extension rap ide prise par le
réeau , par un central Hasler type HS 31,
d'une capacité de 100 raccordements.

La surveillance des différents centraux
téléphoniques de Vouvry a été assumée
avec conscience et efficacité par les bura-
listes postaux de la localité , de 1898 à
1943 par J.-Jacques Fierz ; de 1943 à 1972
par Hyacinte Parchet.

Etant donné l'éloignement du nouveau
central et les inquiétudes que M. Parchet
a pu avoir pour sa santé ces dernières
années, il a émis le vœu de renoncer à
cette responsabilité. La relève est assurée
par Mme V. Clément , de Chessel.

CENTRAUX RURAUX

Ce furent d'abord les grandes villes et
les gros bourgs qui bénéficièrent de l'in-
vention du téléphone. Au fil des années,
ce moyen de communication sortit des
concentrations urbaines pour desservir les
villages les plus isolés. Une immense toile
d'araignée recouvrit petit à petit tout le
territoire fédéral. Les stations intermé-
diaires se multi plièrent , afin de réduire le
nombre et la longueur des lignes de rac-
cordement.

Dès sa création , le réseau de Vouvry
couvrit une vaste superficie , puisqu 'on
relève en 1898 : 6 abonnés à Vouvry
même, 1 à Vionnaz , 1 à Miex et 2 à

Extension du réseau -télé phonique
de Vouvrv de 1898 à 1970

Tannay.
Fait caractéristique de tout réseau rura l,

le développement pendant les 50 premiè-
res années est régulier , mais lent et le
graphique de la première page en est la
parfaite illustration. A titre d'exemple, le
local renfermant le central en 1945 per-
mettait le raccordement de 500 abonnés ,
alors que moins de 30 ans plus tard , c'est
un bâtiment prévu pour 3000 abonnés
que nous inaugurons.

Depuis l'installation le 15 juillet 1945
du central automatique de Vouvry, plu-
sieurs extensions ont été entreprises , dont
les plus importantes furent :

18 décembre 1959 le nombre des rac-
cordements a passé de 100 à 300 ;

5 mai 1964 de 300 à 600 ;
1" juillet 1970 de 600 à 700 ;
2 septembre 1971 de 700 à 800.
A ce moment, il devint évident qu 'à

plus ou moins brève échéance la place
allait manquer. En octobre 1967, un ter-
rain avait été acquis en prévision de la
construction d'un bâtiment , qui pourrait
offrir suffisamment de place aux installa-
tions techniques , augmentant avec le
nombre des abonnés.

La construction du nouveau central fut
rondement menée : le bâtiment commencé
le 16 mars 1971 a été couvert le 25 juillet
1971 et le montage des installations tech-
niques débuta au mois d'avril 1972.
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INSTALLATIONS TECHNIQUES
C'est la maison Hasler qui fut charg ée

de la fabrication et, dès le début de 1972,
du montage des installations de commu-
tation. Le nouveau central du type HS 52
est caractérisé par un encombrement ré-
duit , une accélération dans l'établissement
des communications et, par conséquent ,
l'absorption d'un plus grand trafic : il ga-
rantit une sécurité absolue de la taxation.
Il comprend également des installations
spéciales , telles que la télédiffusion avec 6
programmes, transmis aux abonnés en
haute fréquence , une signalisation à dis-
tance des alarmes, un équipement pour
nouveaux postes à prépaiement AZ I , une
installation d'humidification constante des
locaux. Toute la gamme des possibilités
actuelles de raccordement collectif (nor-
mal , sans terre , porteur) y a trouvé
également place. Le local nécessaire aux
connecteurs automatique de lignes est
prévu au sous-sol.

L'automate permet le raccordement de
2000 abonnés. Les surfaces disponibles
offrent toutefois une place suffisante pour
installer 3000 raccordements et constituent
ainsi une réserve pour faire face aux be-
soins jusqu 'au-delà de 1990. Par la suite,
cette capacité pourra être portée à 8000
par l' agrandissement du bâtiment.

A la partie commutation proprement
dite s'ajoute un distributeur princi pal
équipé de 3600 lignes, dont le nombre
peut-être porté à 13 000.

Le coût global de l'opération - central
et main-d'œuvre, travaux de génie civil ,
câbles et installations techni ques, etc.. est
de quelque : 3 800 000 francs.

RESEAU DES LIGNES ET CABLES
Etant donné le volume des travaux de

198,
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câbles nécessaires à l'assainissement de ce
réseau , ceux-ci ont été divisés en plu-
sieurs étapes.

Ce fut d'abord la mise en place d'un
nouveau câble rura l d'environ 10 kilomè-
tres entre Aigle et le nouveau central.
Près de 130 points de distribution anciens
et nouveaux ont été raccordés, dont 30
seulement aux Evouettes. La grande ligne
aérienne reliant le Bouveret aux Evouet-
tes, puis Les Evouettes au nouveau cen-
tral a été remp lacée par un câble souter-
rain. Ce ne sont pas moins de 20 kilo-
mètres de fouilles qui ont été entrepris
jusqu 'à ce jour , et 25 kilomètres de câbles
posés.

Dans un tout proche avenir , c'est-à-dire
en avri l 1973, ce sera la mise en place
d'un câble entre Vionnaz et le nouveau
centra l de la Porte-du-Scex. Ensuite , nous
relierons Vouvry à Torgon par un nou-
veau câble aérien d'environ 3 kilomètres
et en 1974 Tannay et Miex par un autre
câble aérien de 6 kilomètres.

En avril 1975, le central du Bouveret
sera supprimé et ses abonnés seront reliés
au réseau de la Porte-du-Scex , lors du
passage aux numéros d'appel à 6 chiffres
du groupe de réseaux 025.

Il est intéressant de rappeler que les
travaux entrepris dans cette région ont
permis de remp lacer le raccordement col-
lectif de 228 abonnés par une liaison in-
dividuelle.

La communication des câbles de l'an-
cien central sur le nouveau a lieu aujour-
d'hui de 5 à 20 heures et chaque abonné
est, dès lors, raccordé aux nouvelles ins-
tallations. Les travaux nécessaires ont été
exécutés par une centaine de spécialistes
des télécommunications.
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et ses agents locaux : Garage Bagnoud, Montana-Village
Garage R. Strickler , Vétroz

A vendre A vendre

Alfa Romeo

w-jj^W agricole
_ ^^̂ ^^̂  état impeccable , peu
Garage 4 pneus neufs, bà- roulé. expertisée, ga-
Pontral Q A chée, revisée et ran»e sans accident.
centrai O.M. expertisée 5500 francs

Montreux Tél. 027/2 69 93 T«. 027/2 78 71
36-2439

Service de vente 36-22686
CITY-GARAGE A vendre 
Rue de la Paix 8 A vendre

Tél. Alfa Romeo
61 22 46 Giuiia super 1970, Peugeot 404
* Admirai, 70 blanche, 59 000 km,
moteur neuf expertisée, très soi- année 1967
* Commodore Coupé gnée.
67, 65 000 km
* Rekord Luxe 1900 Tél. 026/2 16 91
1968 vendredi 9 Tel- 027/2 07 38

4 portes, 60 000 km dès 19 h. 30 (heures de bureau)
Rekord 1700, 68 18-307768 oo Cn,D
2 portes, 57 000 km 3&-58JB
Rekord 1900 Luxe A vendre A vendre

2 portes, 75 000 km moto Yamaha Fnrd TaunimRekord 1900 S, 70, rOTQ I aunUS
4 portes, 50 000 km 650 cm3, 1972, 1300 de lUXC
Rekord 1700, 65 3400 km. expertisée,
Rekord 1900 S, 71 cause double emploi modèle 1971,
2 portes, 47 000 km + 1  casque Intégral expertisée, garantie.
Rekord 1900 S, 71 AGV et 2 autres cas- Facilités de paiement
4 portes, automatique ques neufs.
20 000 km Cavallo Joseph
Rekord Coupé, 67 Tél. 021/35 90 83 Tél. 027/2 98 75
moteur 60 000 km depuis 19 heures
Ascona 1700, 68/69 22-302773 36-2933
50 000 km 
Ascona 1700, 69 A vendre A vendre
26 000 km
• Kadett, 70 Opel Karavan
2 ,£** 6

4
9
5 00° km Renault R 4 1900

? ŒspecTa? ̂  
aHS*-" 5 P„T " 3? °°h° *1200 71 'rancs modèle novembre 71,

56 0Ô0 km é,at impeccable,
Kadett Luxe, 70, T(i| n:)7/, ,, „ gara.m!e .
4 portes, 45 000 km JVyq " FaC'"teS de Palemen<

Kadett Standard, 70
4 portes, 28 000 km -v^oonoo ?'•¦ «„,,,„,
Kadett Luxe, 66, 36-22822 Tel- 027/2 14 93

2 portes, 67 000 km A vendre pour cause 36-2833Kadett, 70/71 imprévue, à l'état de 

l P°rif- ï??°° « 
neU' Particulier vendVauxhall Victor, 69

55 ooo km tracteurVW 411 68 UdCHSU r
61 000 km agricole Cortina 1300
Fiat 124, 68
61 000 km 67 CV, modèle 69, année 69, très bon
Vauxhall Vlva, 69 110° h. de travail. état, équipée.
40 000 km Conditions intéres- Prix à discuter.
« Daf 55 santés.

tracteur
agricole
67 CV, modèle 69,
1100 h. de travail.
Conditions intéres-
santes.

Tél. 027/8 30 90 -
Varlomatic , 68
21 000 km
* Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
Ford Cortina
1300, 71
85 000 km,
moteur neuf
Peugeot 404, 68
90 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Tél. 027/2 74 87
dès 18 h. 308 10 80

36-5634 36-22820

A vendreM venare

Ford Capri 1300
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec accessoires, peu roulé, cé-
dée à Fr. 8450 - par crédit total ou
partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

^k j ^ T  A vendre

^̂  
Opel Kadett

Ph cl en parfait état de marche, livrée exper-unrysier tisée, avec grandes facilités paiement
Valiant par crédit total ou partiel, cédée à
V 200, 14,2 CV, aut., Fr. 3950.-
modèle 61, peinture Tél. 026/8 11 69 60-963001neuve, expertisée.

Tél. 021/35 90 83 A vendre
depuis 19 heure, F<>rd JailIlUS 12 M TS

en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec grandes facilités paiement
par crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 2850.-
Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre

son prix !
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement !

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix.
Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix ,

excluant catégoriquement les «à partir de... » . Pour Fr. 7950.- LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes
5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse

testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant

LADA accélère son succès
Forte de ses milliers d'acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre «124 » s'en va vers l'Aar,

la Limmat et le Ticino. Partout , elle sera assurée par un stock complet Q
de pièces détachées, par un réseau en continuelle extension. 

^
M3

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lau
Salon de Genève - Stand 12, halle A

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 6
du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29. Flesch : Garage Pellkan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43-8 14 89

_E VALAIS
SAAB

«

Robert Ducret
Confection
MARTIGNY
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A vendre

Renault R 4
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec grandes facilités paiement
par crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 2450.—
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Ford Cortina
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires, état impeccable
cédée à Fr. 3900.- par crédit total ou
partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Station-wagon 1972
Ford Taunus 2000 XL, 6 cyl.,
22 000 km, brun métallisé, exper-
tisée.

Garage du Maupas
Station Esso
Route de Maupas 71, Lausanne
Tél. 021 /35 35 65

Le vêtement
de qualité



I
I
I
I
I

!!1 ':
I
I
I
I
I
I
I
I

Grand gala de flamenco a Martigny
MARTIGNY. - Pour la première fois

en notre ville et grâce à des contacts
qu 'ont pris nos Jeunesses musicales, le
public martignerain aura l'occasion d'as-
sister à un grand gala de flamenco qui
aura lieu samedi prochain 10 mars , à 20 h
30, en la salle de spectacles du collège
Sainte-Marie.

Qu 'est-ce que le flamenco ?

Il comprend le chant , la danse et la
guitare et chaque élément est un art dé-
fini possédant sa valeur intrinsèque ; mais
l'image visuelle , musicale et émotive ne
peut seulement s'acquérir qu 'avec la par-
ticipation de tous ces composants fon-
damentaux.

Le « pur » flamenco est le moyen par
lequel s'expriment les états d'âme les plus

profonds : souvent noirs et desempares ,
parfois mélancoliquement amoureux. C'est
comparable - émotionnellement - aux au-
thentiques « blues » des Noirs du Sud des
Etats-Unis. De tout le flamenco , celui-ci
est le plus difficile à comprendre et à exé-
cuter. Ceux qui dominent cette base du
flamenco aux racines très profondes , ce
sont les « vrais » maîtres parmi lesquels il
faut citer le plus grand actuel : Antonio
Fernandez Diaz, « Fosforito » dont
Cachito Ablanque est un brillant élève.
Cachito Ablanque qui sera précisément
samedi soir à Martigny. Ce chanteur de
flamenco que nous voyons sur notre
photo, à gauche , sera accompagné par
Manolo de Cordoba , guitariste , Eustaquio ,
récitant , Pedro Arias « El Chato », chan-
teur de rumba , et de deux danseuses :
Loli de Sevilla et Carmen Cadix.

Pedro Arias « El Chato » présentera , lui
le « petit » flamenco ou flamenco popu-
laire ou encore rumba qui exprime toute
la gaîté, l'envie de vivre par son rythme
entraîné par des claquements des mains,
des talons et des castagnettes.

Contra i rement à une croyance très éten-
due, les Andalous ne sont pas les uniques
créateurs de ce mystérieux art. Le fla-
menco est né d'un mélange de cultures
ayant traversé l'Andalousie au cours des
siècles : l'arabe, le judaïsme , l'indo-pakis-
tanais , le byzantin.

Et puis le flamenco et la fiesta ont d'in-
times relations qu 'on ne peut dissocier.
Les deux surgissent du plus profond du
peuple espagnol et provoquent les mêmes
émotions et les mêmes passions fonda-
mentales.

Les deux contiennent la splendeur vive,
vagabonde , génialement andalouse et
aussi le sentiment d'une indomptable
fermeté et de la grandeur de l'âme de ce
pays.

Martignerains , ne manquez donc pas un
spectacle exceptionnel qui vous sera
présenté samedi soir.

Un carnaval
intelligent

MARTIGNY. - A l'occasion de
carnaval, cinq jeunes filles de la
classe de Mlle Raymonde Gay-
Crosier ont fait une petite quête
qui leur a permis d'acquérir des
œillets.

Elles se sont alors travesties
puis demandèrent à la sœur direc-
trice de l'hôpital de les accompa-
gner vers chaque malade particu-
lièrement déshérité. La distribu-
tion de fleurs était accompagnée
de chants.

On critique souvent la jeunesse.
Elle le mérite parfois.
Mais lorsqu'elle accomplit un

geste tel que celui signalé ci-des-
sus, il faut aussi le mentionner.

Pas de chômage
pour les ingénieurs

agronomes
L'agriculture entre toujours davantage

dans la technicité et , malgré la diminution
des exploitations agricoles en Suisse, les
possibilités d'emploi réservées aux ingé-
nieurs agronomes demeureront nombreu-
ses ; c'est ce qu 'affirme , dans une pla-
quette éditée à l'occasion du cinquante-
naire de l'Association des ingénieurs agro-
nomes de la Suisse romande M. Ingold ,
de la Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins.

Il faut également relever , au nombre
des facteurs favorables à la profession ,
l'importance croissante de problèmes géné-
raux tels que l'aménagement du territoire
et la protection de l'environnement. Plus
de la moitié des ing énieurs agronomes ac-
tuellement en fonction travaillent dans
des collectivités de droit public.

L'enseignement agricole dans les pays
en voie de développement

^Sfe
La plupart des experts estiment que le

meilleur chemin que les pays en voie de
développement puissent prendre pour ten-
ter de combler le fossé qui les sépare des
pays industrialisés est d'améliorer leur
production agricole. Une proportion
énorme de leur population , en effet , vit
dans les zones rurales (80 à 90 %, pour les
pays africains).

L'enseignement agricole donné dans ces
pays est-il à la heuteur de cette exigence ?

Ir.TnB

Un expert de l'Unesco, M. Cobley, en
doute fort. S'exprimant lors du 8" cours
international organisé par le Centre inter-
national d'études agricoles , à Zollikofen ,
il soulignait le fait que les systèmes d'en-
seignement actuels , généralement impor-
tés , ne correspondent nullement aux ca-
ractéristi ques sociales , économi ques et
culturelles locales ; que le manque de
coordination entre les enseignements gé-
néral et agricole est flagrant ; que ce
manque de coordination , en outre , fait dé-
faut dans la recherche agronomi que
même ; que la formation de diplômés
(d'instituts étrangers !) prend , à tort , le
pas sur celle de techniciens moyens , que
la formation des enseignants , enfin , est
souvent insuffisante.

Les remèdes ? Une prise de conscience
commune aux responsables de tous ni-
veaux , de la nécessité de concevoir l'en-
seignement agricole comme un tout , de la
base aux di plômés , de celle de ne jamais
se départir de l' environnement agricole el
rural et de celle , surtout , d'une remise en
question constante de l'enseignement
donné. C'est à ce prix que toutes les res-
sources humaines pourront être utilisées
de la meilleure manière possible.

I 1
| Votre message publicitaire,.
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La grève des douaniers italiens
va-t-elle durer douze jours ?

derniers intervient en second lieu. risme.

MARTIGNY. - Depuis lundi à minuit , le ils sont bloquées soit à l'entrée de la ga-
trafic commercial est interrompu à toutes lerie à Bourg-Saint-Pierre ou Sembran-
les douanes italiennes. Les gardes des fi- cher.
nances protestent de cette manière fort Même phénomène à Bosse,
peu sympathique contre la suppression Quant aux chauffeurs , ils font tourner
des indemnités provenant de la répartition les moteurs entre deux parties de cartes
des taxes qui leur est attribuée - il faut le ou de quilles.
dire - à bien plaire. La situation pourrait devenir

De ces indemnités , les fonctionnaires inquiétante car hier , au tunnel , on nous
des douanes italiennes en ont besoin quand annonçait que cette grève durerait 12
on sait les salaires de misère qu 'on leur jours.
paie mensuellement. Mais dans ce mou- Actuellement seuls passent la frontière
vement syndical l'augmentation de ces les camions vides et les voitures de tou-

Lt resuuai cnez nuub e&i qu uucun i^ uuu  pnuiu uiuuire un groupe uc puius
camion n'est arrivé depuis mardi matin à lourd s stationnant dans la tempête de
la douane de Martigny. Quant à ceux qui neige et dont les chauffeurs attendent
se dirigeaient entre temps vers le tunnel l'ordre de départ.

PUBLICITAS
I© dit avec des fleurs

37111

MARTIGNY. - Le réseau des chemins de
campagne dont l'infrastructure a été con-
çue en fonction du trafic qui s'y déroule ,
est fort bien entretenu. Chaque année , on
procède d'autre part à des goudronnages
et peu à peu les nuages de poussière sont
éliminés.

Mais ils n 'échappent pas à l' action
dévastatrice du dégel. Comme certaines
routes d'ailleurs.

Dans le but de limiter les dégâts ,
l'administration communale rappelle

I "

qu 'en vertu de la loi sur les routes du 3
septembre 1965, le public , les entrepre-
neurs de transport sont rendus atten-
tifs que le trafic des poids lourds est
strictement interdit sur les routes de cam-
pagne en période de gel ou de dégel. Les
délinquants seront verbalisés et tenus
pour responsables des dégâts ainsi causés.

Notre photo montre un des nombreux
endroits (route du pied du Mont) où le
sol a été littéralement soulevé par l'action
du dégel (et celle des pneus à clous !)

Médecine moderne à l'université
populaire de Martigny

MARTIGNY.
à 20 h. 30, le
du service de

- Ce soir jeudi 8 mars,
Dr Jacques Petite, chef
médecine à l'hôpital de

Martigny, présentera une conférence d'autres domaines (lutte conre le can-
sur le sujet : « Immunité et mécanisme cer, allergies). C'est à la description de

I de défense de l'organisme humain ». ces phénomènes si importants pour le
Au cours des deux dernières dé- maintien de la vie que sera consacré

cennies, nos connaissances en matière cet exposé,
de défense contre les maladies infec-
tieuses ont fait des progrès étonnants. La conférence aura lieu à la salle
Cette science nouvelle - l'immunologie du collège Sainte-Marie de Martigny.

I I

- a permis des réalisations spectacu-
laires (greffes d'organes) et elle ouvre
des perspectives encourageantes dans

Mgr JOHN-JOSEPH IMESCH, AUXILIAIRE
DE L'ARCHEVÊQUE DE DETROIT

L'Osservatore Romano vient d'an-
noncer que le pape a nommé, le 20
février , Mgr Joseph Imesch évêque ti-
tulaire de Pomaria et auxiliaire du
cardinal archevêque de Détroit.

Le nouvel évêque est bien d'ori-
gine valaisanne. Son grand-père,
Isidore Imesch , était instituteur à
Termen , au-dessus de Brigue, et il se
souvenait avec fierté d'avoir eu
parmi ses élèves le jeune Victor Bie-
ler qui devint plus tard évêque de
Sion. Isidore Imesch eut une nom-
breuse famille : six fils et six filles ;
trois de celles-ci devinrent reli gieuses.
Quant aux garçons, trois partirent
pour l'Amérique ; parmi eux se
trouvait Dionys Imesch, qui avait
épousé Mlle Marguerite Margelisch ,
de Betten , et il était parti peu après
son mariage, avec sa jeune épouse,
pour les Etats-Unis , où il se fixa à
Détroit , dans l'Etat de Michigan.

Cette branche de la famille Imesch
est ressortissante de la commune de
Môre l, dans le district de Rarogne-
Oriental. L'instituteur Isidore , dont
nous parlons plus haut , était frère du
colonel Léopold Imesch qui s'établit
à Sierre, et de Mgr Dionys Imesch ,
chanoine de Sion et prélat romain ,
historien apprécié , président de la
Société d'histoire du Haut-Valais.
C'est précisément pour rappeler le
souvenir de ce prêtre distingué et
méritant , que M. Isidore Imesch
donna le nom de Dionys à l'un des
ses fils.

Dans la famille de ce dernier na-

quit à Détroit , le 21 juin 1933, un fils
appelé John Joseph , qui se destina à
son tour à la vie sacerdotale. Il fera
ses études théologiques à Rome et
c'est là qu 'il fut ordonné prêtre le 15
décembre 1956. Son cousin, le cha-
noine Léon Imesch, de l'abbaye de
Saint-Maurice , aujourd'hui curé de
Salvan , fut prêtre assistant du jeune
primiciant à sa première messe.
D'ailleurs , l'abbé John Joseph Imesch
n'a pas oublié le Valais : il vint y
faire un séjour en 1971.

En Amérique, l'abbé John Joseph
Imesch remplit la charge de secré-
taire-chancelier de l'archevêque de
Détroit ; il fut ensuite curé de pa-
roisse à Wellesley Drive, puis à Far-
mington. Le 2 août 1965, il avait été
nommé chapelain de Sa Sainteté. En
le désignant maintenant comme auxi-
liaire du cardinal John F. Dearden,
archevêque de Détroit , le pape
Paul VI lui a conféré le titre d'évê-
que de Pomaria , ancien évêché de
Mauritanie disparu depuis longtemps,
mais dont l'Eglise conserve le sou-
venir. Le nouvel évêque recevra la
consécration épiscopale le 1" avril
prochain.

Avec Mgr Tscherrig, de Brigue,
évêque en Amérique du Sud, et Mgr
Karlen , de Torbel , évêque en Afrique
du Sud , Mgr Imesch est le troisième
évêque originaire du Haut-Valais. Sa
nomination réjouira tous les Valai-
sans.

Le « NF » lui présente ses très sin-
cères félicitations.

OVRONNAZ
altitude 1400 m. Valais - Suisse

Semaines forfaitaires dès 274 Fr.
Selon confort : de 274 - à 316 -
Remontées mécaniques + hôtel et pension comp lète , 7 jours tout compris
Arrangements pour groupes et ESS.

Renseignements : Office du tourisme et Téléovronnaz.
Tél. (027) 8 82 26 et 8 79 14.

36-22495
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et le confort de la Renaut 12, il vous reste
quelque chose à découvrir:

Son extraordinaire tenue de route.
Renault 12.
[.habitabilité que vous cherchez

Renault 12. Retrouvez le nia ^Couponconduire
i

!

Renault 12. Le confort qui vous permet de
RENAULT

,.,....„ *̂iiaà*KSiS^̂

|j

°- ^WWW^iW^WWW

ÉÉËIÉHÉI SiSi

Renault 12 TL 1300 cm3, 60 ch, 145 km/h

Lorsque vous optez pour l'espace

Traction avant. Direction douce et pré-
cise. Nerveux moteur 1300 cm3. Double
circuit de freinage , répartiteur de pression et
disques à l'avant.

Renault 12. La robustesse aue vous exigez

Informez-moi mieux sur les Renault 12

Nom:
Pour vous détendre, vous étirer, vous

allonger. Son habitacle est conçu à l'échelle
humaine (1,77 m de long). Sa largeur
(1,32 m) permet à cinq personnes de voyager
à l'aise. Et quatre grandes portes donnent
accès à ce vaste intérieur. Châssis rigide et robuste, carrosserie tout-

acier protégée par cinq couches de traitement
anticorrosion et de peinture.

n .u to  l /-ri . ionn T on _u i^c

Envoyer à Renault-Information. 8105 Regensdorf

rouler en toute quiétude
Confort des sièges anatomiques élaborés

par des médecins. Et confort de l'équipement
livré en série.

neiiduii. i c L/ IL . I OUU uni-, ou un, ita
L-r^/h h r^rtir rla Pr OPRO. _ • Roi-, suit 10 TC • p.
M i l/ M, Q pUI LU UL. I I .  \J\J^t\J.  , P IV. I IUUII  \ i- \ \J .

1300 cm3, 68 ch, plus de 150 km/h,
Fr. 11500.-; Renault 12 break: 1300 cm3,
60 ch, 140 km/h, longueur de charge: 1,65 m,
Fr. 11300.-; Renault 12 Gordini: 1600 cm3.

Raison et plaisir:

125 ch, 185 km/h, Fr.15400.-
II est facile d'accéder à une Renault 12.

Le crédit et le leasing Renault vous y aident.
1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, garage Marius Masotti, tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Garage du Mauvoisin, J.-CI.
Boisset et J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81. 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18. 1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, route
du Simplon 19, tél. 025/4 21 60. 1937 Orslères, Garage, Mme Arlettaz, tél. 026/4 11 40. 3960 Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion,
Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. 027/2 34 13/14

n
Adresse:

NPAI Localité
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Marche populaire
Champex

E

de
Thème : Nos montagnes

Les Ecancffes»Samedi 10
dimanche 11 mars 1973 1re MARCHE : «

I
i
Ijol ĵ

Huguenin Le Locle

a 

Organisation :

Participation :

& Parcours :

M
« Départs et arrivées :
a

Ravitaillement :

Assurance :

Distinction :

Inscription : oz
dé
ré

Finance : Fr
Fr

Inscription tardive : au

Renseignements : 01
?

Généralités : —

Société de développement de Champex-Lac

libre, ouverte à tous et à toutes

environ 10 km. non chronométré , partiellement en
forêt, balises FSS

à 200 m. de l'Office du tourisme
samedi 10 mars, de 13 heures à 16 heures
dimanche 11 mars , de 9 h. 30 à 16 heures

gratuit, sur le parcours

RC comprise à la charge des participants

médaille « Les Ecandies » pour chaque participant
challenge de groupe selon règlement spécial

par le versement de la finance au cep 19-4034
délai 6 mars 1973
récépissé à présenter au départ

Fr. 15.— par personne
Fr. 10.— pour enfant jusqu'à A4 ans révolus

au départ, supplément Fr. 2.—

Office du tourisme de Champex
<jt> 0 2 6/ 4 1 2 2 7 - 4 1 1  61

la marche a lieu par n'importe quel temps et
quelque soit l'enneigement
en cas d'absence la finance ne sera pas rem-
boursée
les médailles seront remises à l'arrivée ou expé-
diées par poste

Nous réparons vite,
bien et bon marché
toutes

machines^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^ ¦̂
 ̂

laver
I (linge ou vaisselle)

H même achetées ail-
B . leurs et de n'importe

quelle marque, donl
spécialement :
Nardix
Riber
Indesit
Hoover
Memomatic
Philco

 ̂
Zanker

^̂ k Blomberg
Kenwood

m m Castor
Menalux •¦ ';- .- .̂. -j ^M  Zoppas

ĵ0 0 Ê̂ Zanussi
Satrap

¦ ¦ Wamatic
Lav'matic
Magic-chef
Elan

¦ ¦¦ M

'iïùfrvL'

à ski

Bosch
Siemens
etc.

Abonnement d'entre-
tien sur demande à
conditions pratiques
et avantageuses.
Reprises - échanges
aux meilleurs prix.
Vente toutes bonnes
marques et moins
cher ! Très larges fa-
cilités de paiement.
Livraison et mise en
service franco domi-
cile par nos mon-
teurs.

SUPERMENAGER :
Montreux (Gare, 17)
Tél. 021 /62 49 84
Fribourg- Beauregard
(Bertigny 9)
Tél. 037/24 14 36
Bulle (Grand-Rue 49)
Tél. 029/2 83 63

Poussines
Babcock , blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-6200

On cherche d'occa-
sion mais en très bon
état

projecteur
pour film Super 8, ou
bi-format.

Tél. 027/2 36 88
(heures des repas)

36-3809

fUÈ

70

X
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A Pécoute
des autres..

¦ p lus politique qui soit pour quel- ¦
z ques gens, c'est un très bon ¦
I rouge ; pour d'autres, c'est un pi- 1
¦ not noir qui fait rire jaune dans le .¦ Haut-Valais ».

« Dans certains journaux de I
¦ gauche, l 'inobjectivité frise la per- _
' fection.»

« Etre social, c 'est penser à soi I
¦ e« faisant croire que l'on songe _
¦ au* autres.»

« /e suis consterné par la mé- -
I chancelé des hommes et stupéfait I
I qu 'elle n 'aille pas plus loin.»

« Les doctrines ont cet avantage ¦
I qu 'elles dispensent d'avoir des '
I idées.»

« L'erreur des hommes sensibles ¦
I dans la vie publique : ils pèsent à '
¦ la balance de précision ce qu 'il I
" faudrait peser à la bascule.»

« Les politiciens s 'élèvent à la I
¦ faveur d'acharnement et de lut- I¦ tes ; ils s 'attendent à tomber ; ils _
| espèrent se lever de nouveau.»

« La politique est l'art de con- I
I cilier le désirable avec le possi- \
I ble.»

« On gouverne avec son parti, m
I On administre avec ses capa- ¦
I cités.»

« Un homme n 'est pas bon à m
I tout, mais il n 'est jamais propre à ¦
¦ rien.»

« La table nous gagne p lus „
I d'amis que la bonté.»

« Les amis sont les thermomè- I
très qui marquent la température _

I de notre crédit.»
« A porter ses amis, nul ne de- I¦ vient bossu. »
« Des amis et des livres, en I
¦ ayez peu, mais bons.»

« La terre nous fait attendre ses Ë
| présents à chaque saison, mais on g
¦ recueille à chaque instant les m
* fruits de l'amitié.»

« Un ami fidèle est une tour |
m forte et qui l'a trouvé a trouvé un ¦
* trésor. »

« La littérature ne corrompt que I
¦ dans la mesure où les hommes ¦
' sont corrompus.»

Vous, amis lecteurs et amies _
' lectrices, notez aussi les maximes, m
I les remarques, les bons mots que I
¦ vous entendez. Envoyez-les moi ! !¦ Ça peut toujours servir.

- Ces dernières semaines, f a i t
glané, ci et là, quelques remar- m
ques entendues en conversant '
avec des amis. A propos de la
« Terreur » on a dit : « En fait ,
c'est la « Thureur » ou... les pen-
sées de Pascal ».

A propos du vin :
- aliment social », selon
I D'une autre personne .

« C'est un
M. Giroud.
« Le vin le

| Isandre |

SION. - Le réseau postal suisse compte
plus de 582 lignes s'étirant sur 7500 km.
Il touche quelque 2000 localités. 130
lignes sont exploitées en régie par les
PTT et 452 lignes sont confiées à des en-
trepreneurs postaux.

A titre de comparaison , le réseau des
CFF mesure 2934 km , celui des chemins
de fer privés 2590 km , soit au total 5524
km pour l'ensemble du réseau fe rroviaire
suisse.

70 000 KM PAR JOUR
Les cars postaux parcourent journelle-

ment près de 70 000 km. Le célèbre signal
à trois sons, des cars alpins PTT , est em-
rpunté à l'andante de l'ouverture de
Guillaume Tell.

Il est devenu l'indicatif des cars al-
pestres et le symbole d'une entreprise
dont la devise a toujours été : sécurité
d'abord.

LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE
DE TRANSPORTS ROUTIERS

DU PAYS

Effectivement , les PTT sont la plus im-
portante entreprise de transports routiers

du pays. Le parc de véhicules compte 5800
unités , dont 2959 véhicules pour les be-
soins de l'exploitation postale proprement
dite et 500 cars pour le transport des
voyageurs. L'entretien de ces véhicules est
assuré dans les ateliers et garages des
PTT.

LA POSITION DU VALAIS

Le Valais est le centre de gravité du ré-
seau postal suisse. Et , dans notre canton ,
Sion est l'une des plus importantes gares
postales.

r.--.: —7- "T1 Assemblée primaire ¦
1 de la commune de Sion i

L'assemblée primaire est con- miciliés dans le canton depuis 3
| voquée les 9 - 1 0 - 11 mars 1973 mois et dans la commune depuis

à l' effet de procéder : à l'élection jn jours .
complémentaire du Conseil d'Etat.

¦ seront ouverts les bureaux de vote Carte civique
suivants : vendredi 9 mars de 17 à La présentation de la carte
20 heures, Casino Grand Pont civique est obligatoire.

9 à 13

5 lignes postales sont assurées par les
PTT qui disposent pour cela de 17 cars.

12 lignes sont confiées à des entrepre-
neurs postaux qui mettent à disposition
35 cars.

Il a été transporté en 1971 2 500 000
voyageurs. Ce chiffre a été dépassé en
1972.

Pour bien situer ce tra fic, sur la place
de la poste principale il est enregistré
journellement 160 arrivées et 160 départs
de cars, soit au total 320.

-gé-

Les cartes seront utilisables in-
différemment dans tous les bu-
reaux de vote de la commune. Il
est rappelé aux électeurs et élec-
trices qui n'ont pas reçu leur nou-
velle carte civique de la réclamer
au service du contrôle de l'habi-
tant, Casino, 2e étage, jusqu 'à
jeudi 8 mars 1973 à 17 heures.
Prière de se munir d'une pièce

Yves Jeannotat
au Panathlon-
club du Valais

SION. - Le Panathlon-club du Valais se
réunira lundi 12 mars pour sa séance
mensuelle. Il est prévu , ce soir-là, une
conférence de l'ancien champion et maître
de sports Yves Jeannotat , qui pratique ac-
tuellement à Lausanne, sur le « Sport
pour tous ». Cette conférence sera suivie
de la projection d'un film.

CONVOCATION

du Hockey-Club Sion

Les membres actifs, passifs
et supporters

sont priés d'assister
à l'assemblée générale qui aura lieu le
jeudi 15 mars à 20 h. 30
à l'hôtel du Cerf, à Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Contrôle des présences
2. Lecture du protocole de l'assemblée

générale de 1972
3. Rapport présidentiel
4. Rapport du responsable des juniors

et novices
5. Rapport des responsables d'équipes
6. Lecture des comptes, rapport des

vérificateurs et approbation des
comptes

7. Décharge au comité directeur
8. Elections statutaires
9. Divers

Le comité
36-6600

Tony Schmidt
à la Galerie des Vignes

AKDON. - Tony Schmidt expose pour la
première fois à la Galerie des Vignes. Il
n 'est point nécessaire de présenter ce
jeune Sédunois.

Animé d'un esprit original , plutôt gai ,
avec une pointe d'humour , il voue une at-
tention constante à tout ce. qui touche la
nature .

Le vernissage aura lieu le vendredi 9
mars de 18 à 23 heures. L'exposition du-
rera jusqu 'au 1 avril prochain.

Tony Schmidt

Etat du Valais

Un emprunt
de 35 millions

de francs
SION. - A la suite d'une décision
prise par le Conseil d'Etat, le can-
ton du Valais émet un emprunt de
35 millions de francs au taux de 5
1/2 l!'o. Ce montant est destiné au
financement de travaux divers
principalement dans le domaine
hospitalier ainsi qu'au rembourse-
ment du solde d'un précédent em-
prunt.

Un maraîcher satisfait I

Au cours de nos visites aux
viticulteurs, arboriculteurs et
maraîchers, nous avons en-
tendu bien des remarques
qui nous ont fait plaisir.
Monsieur Lévy Goye, maraî-
cher à Saxon, nous dit:
« Réussite parfaite de mes
choux-fleurs avec OPTISOLI»
Oui, OPTISOL, engrais orga-
nique granulé composé es-
sentiellement de bon fumier
de poule, tient magnifique-
ment ses promesses. Adop-
tez-le, comme des centaines
de cultivateurs l'ont déjà fait.
OPTISOL, un produit fabri-
qué en Valais par OPTIGAL
SA, est en vente dans les
coopératives et agences agri-
co es

Un prix
pour le peintre

Jean-Charles
Knupfer

Nous le félicitons.

SION. - Le 2" Salon international de
peinture de carnaval vien t de fermer ses
portes à Nice.

76 participants de différents pays ont
exposé 167 œuvres.

M. Jean-Charles Knupfer de Sion qui a
présenté deux toiles s'est vu attribuer le 3e
prix dans la catégorie de peinture fi gu-

« On jubile... »
SION. - On jubile , nous dit-on , dans la
capitale du canton.

En effet , le Cercle de culture physique
dames, fête cette année son 50" anniver-
saire. Pour souligner cet événement, une
revue à grand spectacle est mise sur pied
ou l'humour et la satire se mêleront aux

SION. - La prochaine répétition de la
fanfare des jeunes aura lieu à Fully à la
salle du café de l'Avenir , le dimanche 11
mars à 9 h 30.

La présence de tous les musiciens est
indispensable.

elle attire inévitablement le coup d'oeil.
Il est dommage, qu 'aujourd'hui elle soit

abandonnée. Elle souffre des intempéries.
Année après année, elle se dégrade un

peu plus.
Un témoin d'autrefois , qui comme tant

d'autres, va disparaître.

^Qfs,©^©^®^©®

Communiqué officiel
de la commune de Sion

Bâtiment du feu
et de la protection civil

à Platta-d'en-Bas
Des le lundi 5 mars 1973, des tra-

vaux de pilotage (enfoncement de
pieux en béton préfabriqués) seront
entrepris pour consolider l 'infrastruc-
ture de la construction.

La municipalité tient à aviser la po-
pulation du quartier, des inconvé-
nients passagers qui en résulteront
(durée 45 jours environ).

Le bâtiment du feu et de la pro-
tection civile étant une œuvre d'intérêt
public, la municipalité remercie
d'avance les habitants du quartier de
Flatta de leur compréhension et de
leur collaboration.

L'Administration

(4

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

Menu touristique à 20 fr.

Cuisses de grenouilles

Charbonnade
sortes de viandes)

Sorbet à la vodka
36-3480
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Salon de coiffure
(Préville)
cherche

à Martigny

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 22 74
36-90193

1.60

1 Î H B̂IM

On cherche pour tout de suite ou à convenir

1 infirmière
1 nurse
1 laborantine
1 aide médicale
Regionalspital St. Maria, 3930 VISP (VS)

36-22760

PNEU SERVIC
PLUS QUE...

6 JOURS
POUR ENLEVER

VOS PNEUSPROMENADE DU RHONE
SION Tél. 027/2 27 70

Ouvert samedi matin CLOUS !
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Dans nos 3 discount combi de Sion : Ouest - Platta - Dent-Blanche
Vendredi - samedi POULET grillé ia pièce O.oU + 1 paquet cwps gratis

Urgent !

Fille de buffet

est demandée au

025/4 43 31 fm

Les usines Conti, machines à café
cherchent

agents et des

monteurs
pour les cantons du Valais, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Faire offres ou prendre contact par télé-
phone, avec

Mamoca S.A.
57, rue du Grand-Pré, 1202 Genève
Tél. 022/34 80 20 - 33 07 75

18-2564

P-BOX
also international soft pach

Pour compléter l'équipe de notre
dépôt de Sion, nous cherchons
pour les mois d'été, soit de mai à
septembre 1973

un magasinier
efficient et capable

Si, par la suite, l'activité dans notre
entreprise donne satisfaction au
collaborateur en question, il existe
la possibilité de lui assurer un em-
ploi pour toute l'année.

Nous attendons avec plaisir votre
appel téléphonique.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruit S.A.
1951 Sion - Tél. 027/2 84 31

33-14644



« En avant... Mars »
Une parfaite réussite

SIERRE. - Chaque année, a rapproche
du carnaval , le Sierrois se pose la ques-
tion : « Quest-ce que le Grenier de Bor-
zuat va encore sortir?» . « Qui donc en-
core va-t-il passer sur le gril et à quelle
sauce - humoristique - sera-t-on man-
gé ? »

Autant de questions qui ont reçu répon-
se, au cours des cinq représentations qu 'a
données cette joyeuse troupe, dans les sa-
lons du Terminus.

Et , ma foi , le spectacle - à son habi-
tude - fut de qualité parfaite , le gril
chauffé à souhait et la sauce joyeusement
épicée à la mode carnavalesque. Qu'en
fallait-il de plus pour déclencher l'hilarité
et la bonne humeur , près de trois heures
durant.

Cilette Faust, entourée de la toujours
joyeuse équipe du Grenier de Borzuat , a
fait de ce qui pourrait n'être qu 'une
simple revue carnavalesque , un spectacle
complet, réglé comme un ballet. Faisant
alterner textes et chansons, passages stati-
ques et mouvements de girls, Cilette a su

De gauche à droite, nous reconnaissons Christiane Faust, Georges Salamin,
Cilette Faust et René-Pierre Antille, acteurs sympathiques d'une non moins
sympathique soirée.

mener à chef cette entreprise ardue : le leur tour se défouler et égratigner chacun ,
spectacle de cabaret. du fonctionnaire au candidat malheureux ,

Un cabaret mené en huit parties dis- en passant par le Conseil fédéra l et les
tinctes, qui a vu tout d'abord la troupe promoteurs. Joyeusement aussi , nos « con-
aborder la récente fusion et ses « retom- tractuelles », bien mignonnes dans leurs
bées ». L'on se trouve ensuite transporté minijupes , ont su nous faire prendre leurs
dans l'Orient ; dans Bangkok, ses salons « papillons » pour des déclarations (pas
de massages et... ses classes de contempo- d'impôts , celles-là).

rains. Danseuses cambodgiennes à l'appui
on a ainsi pénétré dans les arcanes de ces
fameuses sorties qui font la joie des lan-
gues acérées des commères de service.

Moment inénarrable : les potins électo-
raux de Prospérine et d'Honorine aidées
en cela par un Fridolin plus vrai que
nature. Puis , suspense. On assista - par
l'ouïe - à un cours d'initiation sexuelle
donnée dans une classe moderne. Un sus-
pense vite levé avec l'apparition de deux
Hercule faisant de la culture physique
aux sons d'un tambourin manié par une
« éducatrice » des plus agréables.

Franz Weber n'a pas été oublié , lui , le
« Sauveur ». Assisté d'un saint Pierre à
l'allure grandiose, il écouta les doléances
de nos villes et villages, donnant à chaque
fois conseil , de la manière la plus farfelue
qui soit.

Une excellente partie , très bien menée,
mais qui eût gagné à être amputée de
quel ques passages.

Les concierges, avec verve, ont pu à

Le grand final de « En avant... Mars »,

Enfin , le grand cirque sierrois , à l' ensei-
gne du « Borzuat Circus » nous a fait vi-
vre quelques minutes de rigolade, avec
ses deux clowns, ses marionnettes politi-
ques , le grand chasseur (voir une certaine
motion). Une mention particulière aux
deux clowns, qui ont su s'adapter à leur
rôle , de parfaite manière.

En bref , un spectacle magnifique qui
s'est terminé par un « final » de toute
beauté.

Un grand coup de chapeau à Cilette
Faust , à sa sœur Christiane, à Mme Ma-
rion Salamin ; à MM. Frido Dayer , Geor-
ges Salamin , Jean-Daniel Crettaz , René-
Pierre Antille, et à la mignonne troupe
des « Cilette Girl' s ». Ils ont su nous pré-
senter un spectacle de haute qualité et
nous ont bien amusés une soirée durant .

Merci donc à chacun et chacune du
Grenier de Borzuat , ce fut parfait et don-
nons-nous rendez-vous... à l'année pro-
chaine.

MG

avec les clowns, et toute la joyeuse équipe du Grenier de Borzuat. PHOTO NF

SIERRE. - Hier, dans le cadre du
restaurant de Corin, avait lieu une
sympathique manifestation, organisée
pour marquer les quarante ans de
service d'un fidèle employé.

C'est en effet en 1933 que M. An-
toine Zwissig entrait au service de la
boulangerie Isoz-Jaegerlehner en qua-
lité de chauffeur-livreur. A cette épo-
que, c'est en char attelé de « Miss »,
sa fidèle jument, que M. Zwissig fai-
sait la tournée, apportant pains,
croissants et autres articles de bou-
langerie dans tous les villages envi-
ronnants, allant jusqu'à Chalais,
Miège , Veyras. Ce fut ensuite l'avè-

Au centre, nous reconnaissons M. Zwissig, accompagné, à droite, par son
épouse et entouré des membres de la famille Joz-Jegerlehner.

nement de l'automobile et l'on vit
M. Zwissig au volant d'une rutilante
Panhard, aux roues en bois et à la
trompe alerte. Delahaye et Lancia lui
ont sucédé, sans pour autant que
M. Zwissig se départisse de sa genti-
lesse et de sa bonhomie.

Aussi, à titre de reconnaissance, la
famille Isoz-Jaegerlehner organisait-
elle, hier, une sympathique réunion
anniversaire, en compagnie des com-
merçants de la « Galerie ».

Le NF félicite ce fidèle employé et
souhaite le voir encore longtemps li-
vrer petits-pains et pâtisseries dans
tous les quartiers du Grand-Sierre.

Les manifestations sur le Haut-Plateau

SIERRE. - Bien connu dans la région
sierroise, où ils se produit depuis de nom-
breuses années, le sympathi que chanteur
et musicien Patrick Christian va sortir un
nouveau disque. Un disque , avec deux
toutes nouvelles chansons , intitulées
« Quand j' avais vingt ans » et « Je vais
mourir ». Originaire de Lausanne et Ge-
nève, ce chanteur est Valaisan d'adoption ,
puisqu 'il a élu domicile à Montana.

Chansons réalisées , avec une pointe de
nostaglie , ces deux nouvelles productions
de Patrick Christian ne manqueront certes
pas d'amateurs de bonne musique. Félici-

MONTANA-CRANS. - Voici la liste des
principales manifestations qui se déroule-
ront sur le Plateau de Crans-Montana en
cette fin de semaine.

Samedi 10.3 (lac Grenon).
Curling : challenges « Relais de la Poste » Loto en faveur du Skibob-CIub Mon-

et « A. Filippini » (patinoire d'Ycoor et tana-f rans.
Supercrans).

Dès 15 heures sur le lac Grenon : para - Jeudi 15.3
chutisme : 1" saut de compétition. Ski : concours pour hôtes (slalom géant).

Coupe hôtels Ambassador et Victoria.
Dimanche 11.3 Inscri ptions et renseignements au
Curling : challenges « Relais de la Poste » bureau de l'Ecole de ski de Montana.

et « A. Filippini » (patinoires d'Ycoor
et Supercrans). Samedi 17.3

Dès 9 heures sur le lac Grenon : 2' saut Curling : coupe Société de développement
de compétition. (patinoire d'Ycoor) .

Dès 10 h 30 : 3L' saut de compétition.
14 heures : cortège de carnaval à travers Dimanche 18.3

Curling : coupe Société de développement
¦'—— -¦- - ¦ 
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talions , Patrick Christian et... bonne
chance !

Les soussignés, Zufferey Edgar, s'avère nécessaire,
candidat député aux récentes Un membre du comité, qui est
élections du Grand Conseil, et à la source de notre exclusion du
Antille Louis, candidat député Parti radical démocratique, nous
suppléant, tiennent à remercier a fait le reproche, dans le cadre
tous les citoyennes et citoyens du de notre campagne électorale, de
district de Sierre pour la con- n'avoir pas invité les citoyennes et
fiance témoignée lors des élec- citoyens à voter un certain candi-
tions des 3 et 4 mars 1973. dat au Conseil d'Etat.

Cette confiance, vous l'avez Nous ne pouvons que répondre
manifestée librement et démocra- très franchement à cette question,
tiquement, dans le secret de l'iso- qu'il serait anormal que des « ex-
loir, soit en déposant notre liste, communies » prêchent pour le
soit en ajoutant nos noms sur la pape !
liste de votre choix, en dehors de p|us du 1/5 de l'électoral du
directives de comité. district de Sierre nous a fait con-

De notre côté, nous renonçons fiance, par notre activité au
à faire des promesses, comme Grand Conseil, nous ferons tout
nous l'avons dit durant toute no- pour mériter cette confiance,
tre campagne électorale, mais nous Zufferey Edgar, député
vous assurons d'agir toujours au Antille Louis , député
mieux, librement et partout où il (Com. Pub.)

la station de Montana (départ : parking
de la poste).

15.00 : gymkana à skis et jeux pour en-
fants sur les pentes du Parc .
Parachutisme : saut de démonstration

^H i i n n n i v .  
14 J. 

v-in.' i  / .

Concours hippique de Montana au manè-
ge de La Noble Contrée. (Matin :
épreuves de dressage ; après-midi :
épreuves de saut).

Loto en faveur J J FC. Rinascente au café
du Centre à Montana.

17 au 25.3
Semaine internationale de bridge de
Crans.

23 au 25.3
Champ ionnat de ski des écoles privées.

Samedi 24.3
Curling : challenge « La Potiniêre » (pa-
tinoire d'Ycoor).

Dimanche 25.3
Curling : challenge « La Potiniêre » (pa-
tinoire d'Ycoor).
Loto en faveur du Corps des sapeurs -
Domoiers de Montana-Crans.pompiers de Montana-Crans.
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BACHES - TENTES - STORES
cherche un

SELLIER
un

GARNISSEUR
pour son atelier de confection de bâches,

un

JEUNE HOMME
pour travaux d'atelier, désirant se créer une situation
stable, intéressante pour personne dynamique

Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable

Prendre contact par téléphone au 021/26 55 15
ou faire offres écrites à

SAVARY S.A., avenue de Milan 26, Lausanne

22-3886

Motel de la Prairie, Sembrancher
cherche

Horaire spécial :
de 6 à 14 heures
de 14 à 23 heures
Eventuellement, remplacement
Salaire fixe plus bonifications

Tél. 026/8 82 06

36-90200

Brasserie du Cardinal, Sierre,
cherche

chauffeur poids lourds
aide-chauffeur

Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 13 33
36-22839

mal

Pour faire face au développement
constant de notre usine à Monthey,
nous cherchons

une secrétaire
de langue allemande
pour le «secrétariat de direction»

avec une bonne formation, quel-
ques années d'expérience et de
bonnes connaissances de français

une employée qualifiée
au «secrétariat de la comptabilité»

aimant les chiffres et le secrétariat,
faisant preuve d'initiative et possé-
dant de bonnes notions d'allemand

une secrétaire
au «service du personnel»

habituée à un travail précis, indé-
pendant ou sous dictée, aimant les
contacts humains et ayant de bon-
nes connaissances d'allemand

N'hésitez pas à nous téléphoner si
vous souhaitez :
• connaître les avantages sofferts

par ces places (p. ex. horaire
variable, etc.)

• recevoir une documentation sur
Monthey, ville en plein essor,
sise au centre d'une région tou-
ristique réputée.

Prière d'adresser vos offres détaillées au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine
de Montehy, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
i

ivel liste
'otre

représentant

Tél. 026/2 40 51

90 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Eve, sans bouger, gardait les yeux fixés droit devant elle ,
sur l'espace compris entre les deux candélabres qui l'éclai-
raient. Au bout de la longue pièce obscure, de hautes fenêtres
s'ouvraient sur un balcon en fer forgé , surplombant le jardin.

Les premiers mots de la mélodie continuaient à chanter
dans la tête d'Eve :

« Viens, le soir descend... »
Comme tout cela était sottement triste... Triste à pleurer.

Bête à pleurer... Mais elle ne se laisserait pas aller ! Finis le
romantisme et les larmes. A notre époque, les femmes ont des
nerfs d'acier...

Et brusquement Eve s'effondra sur le clavier refermé , fer-
mant ses paupières et s'efforçant de ravaler ces larmes, inutiles
et ridicules , qui affluaient quand même !

Qu'avait-elle à se désoler ? Félix ne voulait pas d'elle et ,
elle, elle n 'était même pas sûre d'avoir de la sympathie pour
lui !...

En cet instant , l'homme en question , debout sur le balcon ,
ayant joui du spectacle offert par Victor faisant le beau, consi-
dérait Eve livrée à son désespoir et il hésitait. Il mourait
d'envie de se précipiter vers elle dans un élan de sincérité, tout
rictus ayant disparu de ses lèvres, tout sarcasme de son regard .

Pourtant, il se retira comme il était venu.
Un jour Eve dit à Emma Ford :
- On me gâte trop ici , Emma ! C'est terrible ! Quel chan-

gement je vais trouver à Londres quand il faudra que j' y rentre
et que je cherche un emploi !

- Oh ! Il ne faut pas déjà penser à cela !... On n 'est jeune
qu 'une fois. Profitez-en pendant que c'est votre tour ! Est-ce
Victor ou Lewis qui est en train de piaffer d'impatience
dehors, en vous attendant ?

- Si seulement ils se décidaient à regagner leurs bureaux et

Jeune dame pren-
drait en pension

enfants
de tout âge

36-22840

pour le secteur du Valais

Nous offrons : article de marque de grand renom, très
bien introduit sur le marché national
poste de confiance dans maison jeune et
dynamique
fixe important + commission
frais journaliers + frais de voiture
caisse de prévoyance

Nous demandons :
personne sérieuse, âgée de 25 à 40 ans,
ayant de l'expérience dans la vente, de la
facilité d'élocution, de l'entregent et le
contact facile. Connaissance de l'allemand
demandée mais pas exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, sous chiffre A 60542-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Les offres seront traitées et examinées
rapidement avec une totale discrétion.

à me laisser vivre en paix les derniers beaux jours de ce splen-
dide été ! soupira Eve.

Emma se contenta de rire et reprit :
- Je vous plains réellement ! Allez donc dehors vous dis-

traire avec ces deux charmants jeunes gens ! Je connais plus
d'une fille qui donnerait cher pour être à votre place !

Eve ne pouvait plus se dissimuler que tous deux se dispu-
taient ses faveurs et , si elle n'avait pas eu son propre problème
avec Félix, elle se serait amusée, de leurs manèges, d'autant
plus qu 'elle était libre, qu 'elle n 'avait rien à faire et qu 'aucun
souci matériel ne la tracassait dans un avenir immédiat.

Un matin , Lewis alla jusqu 'à se lever de bonne heure et des-
cendit à la plage, silhouette falotte dans un peignoir de bain
tout neuf , pour guetter Eve. Celle-ci avait pris l'habitude de
prendre chaque jour un bain matinal , bien que , depuis la dis-
parition de M"" Bej amie, Félix ne soit plus jamais revenu se
joindre à elle.

- Mon Dieu ! Lewis... Que vous arrive-t-il ? s'exclama-t-elle
en l'apercevant.

Elle le savait peu porté sur la natation , sauf par très beau
temps et encore, dans ce cas-là , il lui arrivait de frissonner de
froid.

(A suivre)

Ecole de Sion

cherche
pour cours du soir

professeurs
d'allemand, d'anglais,
de comptabilité

Faire offres sous chiffre 6004,
Annonces Mosse S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

Café-restaurant «Sur le Scex», à
Martigny, cherche

serveuse
si possible connaissant les deux
services
Entrée tout de suite ou date à
convenir

Tél. 026/2 11 53
36-22827

Grand garage de la place de
Sion

cherche

chef magasinier
pour son magasin de pièces
détachées

Bon salaire
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900107 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons tout de suite ou à
convenir

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise. Congé tous les lundis
et 3 jours un week-end sur deux
Bon gain, nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 11
22-8112

Coiffeur messieurs
est demandé à Sion
Eventuellement gérant
Très bon bonne affaire pour per-
sonne ayant clientèle.
Etranger accepté.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-22762Ecrire sous chiffre P 36-227
à Publicitas, 1951 Sion.
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Le bon conseil.
Les engrais Lonza pour le Valais
Viticulture

Engrais complet spécial 12-6-18 1.2 Mg
Arbellin ® sans bore 0-12-28 4.0 Mg

r

Engrais pour vigne 8-6-20 3.0 Mg
Nitrophosphate potassique ® 8-10-15 2.5 M g
Resin ® 12-12-24 3.1 Mg

I
à

f
à Arboriculture

Ricasol ® 12 13-9-22 3.4 Mg 0.34 B
Arbellin ® 0-12-28 4.0 Mg 0.3 B
Nitrate d'ammoniaque 26 %

Cultures maraîchères
Ricasol ® 8 8-20-33
Ricasol ® 13 13-9-22 3.4 Mg 0.34 B
Tresan ® 12-12-20
Tresan ®-Bor 12-7-20 0.3 B
Engrais complet spécial 12-6-18 1.2 Mg
Nitrophosphate potassique ® 8-10-15 2.5 Mg

Roland Cheseaux, 1913 Saillon, tél. 026/6 26 64

* A LONZA SA, 4002 Bâle B
4 Service d'information agricole et horticole

Téléphone 061 34 38 50 
^

2 jeunes
filles belges
de 19 et 20 ans,
cherchent place dans
famille pour garder
enfants, de préfé-
rence dans la même
ville. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Tél. 028/5 35 85
36-22847

Importante fabrique suisse
de produits alimentaires

cherche

2 jeunes filles
belges
âgées de 19 et 20
ans, cherchent place
dans agence de
voyages, dactylo et
sténo, parlant fran-
çais-néerlandais et
français.

Tél. 028/5 35 85

36-22847
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Lentement mais sûrement
Buerchen suit sa nouvelle vocation
BUERCHEN. - Six cents habitants , treize
hameaux , une commune : c'est Buerchen.
Un village de montagne qui , à l'instar des
localités de même importance, est aux
prises avec certains problèmes liés à son
foudroyant développement.

Buerchen et sa population , en effet ,
abordent un tournant d'une extrême
importance pour l'avenir de la station.
Conscients des impératifs de notre
époque, de la nécessité d'un certain re-
cyclage, les habitants ont décidé d'agir.

Ce dynamisme ressortait des plus nette-
ment d'une conférence de presse donnée
en début de semaine par le président de
Buerchen , M. Hugo Zenhaeusern. Celui-ci
était assisté des représentants de l'office
local du tourisme et de promoteurs privés ,
parmi lesquels MM. Alfred Lehner, Os-
wald Zenhaeusern , Plus Schmid . et
Studer.

Cet entretien fort intéressant permit de
dresser un bilan de ce qui a été fait , et
d'évoquer ce qui reste à faire pour doter
la commune d'un équipement touristi que
répondant aux exigences actuelles.

Du côté de l'initiative privée, on apprit
que la société « Ronalp » - dont l'activité
s'étend de l'hébergement aux installations
de remontées . mécaniques - constitue
maintenant une valeur solide de Buer-
chen. Un organisme en pleine expansion ,
et auquel le travail ne fait pas peur. En
ce qui concerne la Société de développe-
ment, ses dirigeants se plurent à relever
sa bonne santé. Us soulignèrent que de
1962 à 1972, le nombre des nuitées a
passé de 1982 à 59 760 !

Au chapitre des projets , mentionnons la
prochaine ouverture d'un parcours « Vi-
ta » qui constituera une nouvelle attrac-
tion pour les sportifs. Ceux-ci se réjoui-
ront également en apprenant que les res-
ponsables du tourisme envisagent la cons-
truction d'une piscine et , éventuellement,
l'aménagement de courts de tennis.

La municipalité, de son côté, suit elle
aussi un programme imposant. Le plan de
construction et de zone - accepté par
scrutin populaire en 1971 - commence à
porter des fruits tang ibles. C'est ainsi que,
dans une première étape, de nouvelles
canalisationŝ  ont été aménagées, desser-
vant la totalité des hameaux de la com-
mune. Dans le même ordre d'idées, on a
prévu la création de zones de réserve, de
s'assurer les terrains nécessaires à de
futures installations de remontée mécani-
que, d'aménager la route forestière con-
duisant à Buerchenal p, enfin , de donner
une solution aux problèmes de station-
nement des véhicules, problèmes qui
tendent à prendre une certaine ampleur.

Ronalp constitue en quelque sorte le nerf du tourisme
de Buerchen.

Un des charmants hameaux

En ce qui concerne la population elle-
même, on remarque que des possibilités
de travail sont maintenant offertes au sein
même de la localité, aussi bien dans le
domaine de l'artisanat que dans celui de
l'industrie touristique.

Le marathon
de 1' « Obergoms »

se déroulera le 18 mars

CONCHES. - Renvoyé en raison
du mauvais temps, le marathon
de 1' « Obergoms » est prévu pour
le 18 mars prochain. Il s'agit
d'une course de fond ouverte à
tout le monde et pour laquelle
des centaines de concurrents se
sont déjà inscrits. Les organisa-
teurs informent toutefois les inté-
ressés que le délai d'inscription a
été prolongé jusqu'au 13 mars
prochain. Les formulaires d'ins-
cription peuvent être obtenus
auprès de M. Albin Bittel, Biel
(VS), tél. (028) 8 21 92. Cette
manifestation se déroulera selon
le programme établi.

de la commune de Buerchen.

En définitive, c'est donc un tableau plu-
tôt agréable qu'ont brossé pour la presse
les responsables du développement de
Buerchen. L'entente - et c'est à relever -
semble parfaite entre tous les acteurs de
ce nouveau mouvement économique. Si
donc c'est bien le premier pas qui coûte,
on peut considérer que Buerchen béné-
ficie maintenant d'un bon élan pour pour-
suivre allègrement son développement.

UN VIEUX PONT À MÉNAGER

RAROGNE. - Il paraît bien f a tigué ce pont reliant les deux rives du fleuve à
Rarogne. Dans le cadre de la suppression du passage à niveau qui lui fait
suite, son service sera prochainement allégé. Les véhicules à moteur d'une
certaine importance devront le contourner pour emprunter une autre voie qui
sera réalisée par-dessus la voie ferrée en prévision du passage de la futur e
route nationale.

En suivant la « Riviera du Soleil »

SES JOURS SONT COMPTÉS

LALDEN-GAMPEL. - Bien que souvent
pressé, il m'arrive de quitter la grande ar-
tère pour éviter l'intense circulation et
jouir pleinement des joies de l'automo-
bilisme. C'est-à-dire ne pas être conti-
nuellement l'esclave de la machine, les
mains crispées sur le volant , les yeux bra-
qués sur le compteur et la route, le pied
sur le compteur et la route, le pied
écrasant l'accélérateur. Pour détourner
pareil « esclavage », rien ne vaut le par-
cours s'étendant sur la rive droite du mieux connu. D'autant plus que ces para-
Rhône , entre Lalden et Gampel. Une piste S es renferment toute une histoire de l'hé
carrossable, sans plus, le long de laquelle roïque époque valaisanne. Puis, il y a ses
l' automobiliste rêveur peut encore se per- richesses naturelles : le molybdène du

DROGUES SOUS LES VERROUS sauter des mines aux points critiques - les
transports s'effectueront à dos de mulets...

Compte tenu de l'important trafic de
drogue enregistré dans la cité frontière et
ses environs, la police exerce une surveil-
lance accrue dans certains milieux tels
que ceux des « hyppies ». C'est ainsi que,
l'autre soir, une patrouille constata la pré-
sence de deux jeunes gens à proximité
d'un immeuble inhabité. A la vue des
policiers, les suspects tentèrent de s'en-
fuir. Ils furent bientôt interceptés et
transférés dans les prisons de la ville. Ils
étaient en possession de 400 grammes de
haschisch. Il s'agit de deux mineurs, âgés
respectivement de 17 et 18 ans.

ON A DE NOUVEAU
RECOURS AUX MULETS

A la suite des dangers que présente le
téléphérique conduisant à l'alpe Devero,
l'autorité vient d'interdire l'exploitation de
ce moyen de transport pour une durée de
plusieurs mois. En période de dégel, en
effet, de nombreuses chutes de pierres ont
déjà maintes fois porté atteinte à la bonne
marche de cette installation. Pendant cette
interruption - dont on profitera pour
éloigner de nouveaux dangers en faisant

mettre certaines fantaisies sans risque
d'être remis à l'ordre pour excès de vi-
tesse ou d'être l'objet de quolibets de la
part de ces chauffards qui estiment en-
core et toujours que les règlements ne
sont faits que pour les autres...

Bref , emprunter ce parcours-dont les
langues pointues prétendent qu 'il n'est à
la portée que des « conducteurs-escar-
gots » - offre la possibilité de découvri r
un coin de pays méritant vraiment d'être

CONCEPTION COMMUNISTE
DU RECRUTEMENT

Depuis quelques jours, la population de
la commune de Crodo n'a pas d'autre
thème de discussion que le comportement
d'un dirigeant communiste de la localité.
En effet, à l'occasion de la mort d'un
compagnon, ce disciple de Staline en pro-
fita pour organiser une collecte dont -
promettait-il - le montant serait affecté à
l'achat d'une couronne et à la réalisation
d'une place de sports souhaitée par la
société de développement. Or s'il y eut
bien une couronne pour le cher compa-
gnon disparu, il n'y eut par contre pas.
une lire à l'intention de la SD. L'argent
recueilli en sus ne fut toutefois pas perdu
pour tout le monde puisqu'une trentaine
de généreux donateurs viennent de rece-
voir, en contre-partie, la carte de membre
du parti communiste local...

L'ORME LE PLUS VIEUX D'EUROPE

C'est à Mergozzo qu 'il faut chercher
l'orme le plus vieux d'Europe. Il s'agit
d'un arbre fort célèbre, cité dans toutes
les encyclopédies de botanique comme le
doyen européen de son espèce. On lui
attribue plus de 600 ans , et son tronc a
une circonférence de cinq mètres. J parmi ses innombrables richesses.

RAROGNE. - A la suite d 'importantes transformations prévues à Rarogne dans
le cadre de la pose de la double voie, les jours de l'ancienne gare sont main-
tenant comptés. Ils diminuent à mesure que les travaux du nouveau bâtiment
avancent.

Baltschiedertal que l'on frôle en passant,
les cascades du Jolibach , se succèdent
dans l'étroite gorge profondément creusée
dans le granit. Les coins de vigne, grands
comme des mouchoirs de poche et que
l'on rencontre à proximité des localités
dont quelques unes évoquent encore une
occupation française : Saint-Germain ,
Châtillon , de la Tour etc.. à se demander
pourquoi le nectar du terroir que l'on boit
sous les tonnelles ne porte pas la même
appellation... Mais que cela importe-t-il ?

La « Riviera du Soleil » dit bien ce qu 'elle
veut dire.

Ce gigantesque peuplier, c 'est plus
qu 'un personnage, c 'est un monument
que la « Riviera du Soleil » de chez
nous peut se targuer de posséder

LES MAITRES DE SPORT A SKIS

Quelque 50 maîtres de sport haut-
valaisans se sont retrouvés à Buerchen
en vue de s'adonner aux joies du ski ,
trois jours durant. Signalons que l'élé-
ment féminin y était fort bien repré-
senté avec 30 personnes. Ce cours
était placé sous la direction de M.
Adolphe Sarbach , maître de sport à
Brigue.

" UNE NOUVELLE GALERIE
POUR LE GAZODUC

Dans la journée de lundi dernier,
les équipes travaillant à la construc-
tion d'une galerie pour le gazoduc
international se sont rencontrées. A
cette occasion eut lieu une manifesta-
tion dont on nous dit qu'elle n'était

I 
réservée qu'à une certaine presse.
Aussi nous voyons-nous dans le regret
de ne pas pouvoir commenter cette
cérémonie dont l'importance devrait
dépasser le cadre régional...

UN FROID DE CANARD

Au cours de la nuit de mardi à
mercredi , les conditions atmosphéri-
ques se sont gâtées et le froid a de
nouveau régné en maître dans tout le

¦ 
secteur, avec d'autant plus de rigueur
qu 'il était encore aidé par un violent
courant d'air. Cette journée est consi-
dérée comme l'une des plus froides de
la saison.

OPN REPRENDRA LES MEMES...

la saison. centres. Il s'agit d'opérations extrême-
ment délicates, cette marchandise ne

OPN REPRENDRA LES MEMES... supportant pas plus le froid que le

¦ 
moindre retard dans son achemine- m

On sait que - à la suite d'irrégula- ment.

L------------- J

rites constatées au cours des élections
communales à Hohtenn - le corps
électoral du lieu est convié à partici-
per à de nouvelles élections qui
auront lieu les 24 et 25 mars pro- |
chains. Il est d'ailleurs fort possible
que ce nouveau scrutin n'apporte pas
de changement notable dans l'actuelle
composition du conseil communal.

ROUTE GLISSANTE

A la suite de nouvelles chutes de
neige, hier , dans le Lœtschental
notamment, la route s'avérait extrê-
mement dangereuse. La chaussée était
recouverte d'une neige mouillée sur
laquelle les véhicules avaient

neige, hier, dans le Lœtschental
notamment, la route s'avérait extrê-
mement dangereuse. La chaussée était
recouverte d'une neige mouillée sur
laquelle les véhicules avaient
grand'peine à se mouvoir normale-
ment.

IMPORTANT ARRIVAGE
DE FLEURS

En cette période de l'année, il est
un trafic international qui échappe
certainement à l'attention du grand
public, mais qui est toutefois d'une
importance particulière. Il s'agit du
transport régulier de fleurs expédiées
chaque jour des bords de la Riviera
en direction de la Suisse. Elles sont
déchargées à Brigue pour subir diffé-
rentes opérations de contrôle et aussi-
tôt réexpédiées dans les grands



chef de rayons
Meubles - Tapis - Electricité

Société de promotion immobi-
lière au centre du Valais

engage

plâtriers-peintres

- Bon salaire

- Avantages sociaux

Faire offre sous chiffre
P 36-900110 à Publicitas,
1951 Sion.

vendeuse
en charcuterie

(avec ou sans apprentissage)

Vous bénéficiez chez nous d'une excellente
rémunération (13e mois), de nos presta-
tions sociales bien connues et d'une place
de travail très propre et agréable.

Tous les détails complémentaires vous se-
ront communiqués au cours d'un entretien
particulier. Veuillez vous adresser par télé-
phone ou par écrit à

M. Lamon, Bell SA, 8, rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. 027/2 10 54

ou directement à

M. Buchwalder, de notre service du per-
sonnel, Bell SA, Elsasserstrasse 178
4002 Bâle, tél. 061 /43 54 80.

60-1 53026

Pour une annonce Xi J «SS? hien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen tél. 056/45 16 38-45 16 43

Prénom : 

Nom : 

Rue : — 

Localité : — 

Date de naissance : Profession 

Voiture privée oui/non

Entrée ^e' 

dame
Cherchons tout de suite ou a convenir

connaissant la cuisine simple et pou-
vant tenir le ménage. Bons gages,
nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 11 22-8112

Café-restaurant «Les Vieux Mar
ronniers» à Sion, cherche

cuisinière (cuisinier)
Entrée 1er avril ou à convenir.
Congé le dimanche.
Chambres à disposition.

Tél. 027/2 28 89 - 2 08 20
36-22702
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Bas-Valais
A vendre

entreprise
de transports

avec contrat et concession
+ éventuellement garage.

Ecrire sous chiffre P 36-22852
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, pour cause
de deuil
paroi moderne
de salle
à manger
en très bon état.

Pour traiter,
tél. 027/5 34 07
ou 5 25 80

36-22833

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
et boilers de 75 litres

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-22661

Villa

daim-cuir

tout confort
à vendre ou à louer,
+ garage et 1500 rm
de terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-90196 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tout vêtement :

transforme, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

Chalais
A vendre

vigne
de 460 toises

- 48 francs la toise

S'adresser au
027/3 93 48
(heures de bureau)

iR—oonm

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour notre dépôt de Sion

une employée
à la demi-journée

comme téléphoniste-vendeuse. Une
occupation partielle à l'heure pourrait
aussi entrer en ligne de compte.

Il s'agit en l'occurrence d'une activité
intéressante et pleine de responsabilités.

Nous offrons une bonne formation pro-
fessionnelle. Un certificat de capacité
comme vendeuse serait désirable, mais
pas indispensable.

Nous attendons avec plaisir votre appel
téléphonique.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruit S.A., 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

33-14644

GRAVUR - ATELIER
R -  sur tous articles en étain :

challenges, channes, etc.

f\ - Enseignes ainsi que dessins de toutes
sortes

Y - Gravure sur plaques de toutes dimen- •
sions, étain, aluminium, etc.

R -  
Exécution d'armoiries de famille
sur articles en étain

- Tous travaux de gravure industrielle

O - Exécution soignée à des prix

** très avantageux

- Livraison rapide dans toute la Suisse

Pierre Buttet - Gravur-Atelier
3953 Loèche-Ville - Tél. 027/6 64 90

Jeune dame cherche

travail
de bureau
ou autres, à domicile,
à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-400081,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
et Sion

appartements
de 2% pièces
tout confort, meu-
blés, courte location
acceptée.
420 francs par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-22844 à
Publicitas, 1951 Sion.

y
37111

Vu le réjouissant développement de nos nouveaux magasins de MONTHEY,
nous désirons engager encore le personnel suivant, pour entrée tout de
suite ou à convenir

premier vendeur
Rayon ménage

VvllvlwUr Confection messieurs

Nous offrons un travail agréable dans un centre d'achats moderne. De
bonnes conditions de salaire. Une promotion rapide au sein d'une entre-
prise en constant développement. Situation stable à tout candidat ayant
qualifications et expérience du commerce de détail. -

— Gratification de fin d'année

et autres avantages de grandes entreprises

Prière d'adresser off res manuscrites avec curriculum vitae ou prendre
contact par téléphone. Discrétion assurée.

Congés réguliers

Rabais sur les achats personnels

A vendre

appartements
de 3 pièces, à Mor-
gins et Monthey (VS)

Gendre-Otis S.A.
Fribourg
Case postale

Tél. 037/24 34 96
M. Guillet

17-1178

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès
Fr. 27 000.—
Facilités par banque
suisse, visites orga-
nisées sur place le
week-end.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

MONTHEY Tél. 025/4 ie 16

Reprise 125 000 . , fr;

Mercerie
lingerie
Affaire unique sans
concurrence.

+ marchandises.

Raison de santé.

Ecrire sous chiffre
A 307633-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre à Sion,
plein centre, dans
immeuble compre-
nant des services
médicaux et hôtelier

studio neuf
Conviendrait pour
personne âgée d:si-
rant la tranquillité
sans l'isolement.
69 000 francs

Tél. 027/2 61 87
36-260

A louer à Savièse
dans immeuble neuf
2 appartem.
neufs
de 2'/2 pièces
dès juin.

S'adresser au
027/2 72 33
(heures de bureau)
ou 2 98 31
dès 18 h. 30

36-22841

MORGINS (VS)
A 73 km de Genève,
à louer

4 pièces
meublées
à l'année, tout con-
fort , dans chalet-ré-
sidence, libre tout de
suite.
600 francs par mois.

INTER SERVICE
Téll. 022/21 56 45

18-1283

Hséçhercm

Nous cherchons pour nos ateliers de
fabrication et de montage

tourneurs sur tour parallèle
mécaniciens-électriciens
monteurs électriciens
câbleurs électriciens
serruriers de construction
tuyauteurs
menuisiers
ajusteurs sur cuivre
avec connaissances en soudure électrique et auto-
gène.

Travaux variés et intéressants. Places
stables et bien rétribuées. Agréable
ambiance de travail.

S'annoncer ou faire offres au bureau du
personnel A1 de la S.A. des ateliers de
Sécheron, case postale 40, 14, avenue
de Sécheron, 1202 Genève.

18-5065

Noverraz & Cie S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeur quincaillier
qualifié

Magasin fermé le samedi après-
midi. Libre un samedi sur deux.

Salaire selon capacités.
Prestations sociales étendues.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et pré-
tentions : 25, Chantepoulet,
1201 Genève.

18-1446
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EN SOUVENIR DE

notre cher oncle

Florentin MAY
8 mars 1971 - 8 mars 1973

Toujours en pensées avec toi.
Tes deux nièces.

Profil dPS UaOUPS certaine autonomie, allons-nous
M ¦*#¦¦¦ MW WMMMW

lu iiunriK uu commerce ei ue i in-
dustrie. Il faudrait aussi que
toutes ces dérogations soient limi-
tées dans le temps. La constitu-
tion doit en effet souligner le
caractère exceptionnel des inter- ¦
ventions de l'Etat.

Le deuxième alinéa du projet
représente lui aussi un progrès sur

I 
l'avant-projet, en ce sens que les
prélèvements fiscaux à but con-
| joncturel que la Confédération
_ peut effectuer temporairement
I « seront stérilisés aussi longtemps
¦ que la situation conjoncturelle

l'exigera. Leur remboursement
I p eut être prévu ».

Ici encore, on voudrait des
garanties p lus grandes que les
| fonds ainsi amasés n 'exciteront

m pas les convoitises des parties
* prenantes et ne conduiront
| pas à des dépenses régulières plus

¦ 
élevées, avec pour corollaire un
caractère plus ou moins perma-
| nent des impôts supplémentaires

¦ 
ainsi prélevés. Une solution pos-
sible serait de prévoir tôt ou tard

I le remboursement des impôts à

¦ 
caractère conjoncturel.

Dans l'ensemble, donc, le projet
| marque un progrès sur l'avant-
_ projet. Mais il doit encore être
I amélioré et surtout ne pas rester
¦ ce qu 'il est encore, c'est-à-dire
_ une manière de traite en blanc
I donnée au Conseil fédéral.

Max d'Arcis
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

L'article constitutionnel sur
l'enseignement, approuvé par le
peup le, a été rejeté de justesse par
les cantons.

Et, attitude étonnante, dans
l'ensemble de la Suisse, seul le
quart des citoyens ont jug é bon de
voter, dimanche dernier, à p ropos
de cet article qui allait porter une
atteinte directe à l'autonomie des
cantons en matière d'enseigne-
ment.

Ainsi seul le quart de notre
peup le s 'intéresserait - et de quel-
le manière ! - à l'avenir de nos
écoles ?... La démocratie, système
politique où la liberté est invitée à
s 'exprimer d'une manière multiple
et universelle, deviendrait-elle, en
des matières aussi graves, une
navrante illusion, le sommeil
d'une majorité immense d'apa-
thiques et d'inconscients devant la
montée des périls ?

Si la Suisse, qui a rassemblé
avec un succès unique tant de
diversités, des points de vue de la
géographie, de la race, de la
langue, de la religion et de la
culture, continue à défa ire son
fédéralisme par la suppression
progressive des restes d'une auto-
nomie cantonale, elle s 'engage sur
une route dangereuse et néfaste à
la paix et à l'harmonie conquises
par une expérience plusieurs fois
séculaire.

L'école aux mains de Berne
deviendrait très vite un domaine
explosif dans les questions très
délicates de l'éducation et de la
« formation ». On oublie trop
facilement le droit des parents et
notre diversité de confessions, de
traditions et de cultures.

Sans cesse on nous promet des
subsides et en échange nous
donnons notre liberté, et la meil-
leure ! Nous sourions d'aise et
l'on nous passe les menottes !

Que ne ferions-nous pas pour
avoir des subsides ? Il y a des
subsides qui sont un jeu de dupes.
Ce qu 'on nous donne en échange
de notre liberté nous sera réclamé
aussitôt par la hausse des impôts de doter l'Etat de moyens d'inter-
et celle du coût de la vie. vention rapides et efficaces.

Nous ressemblons à quelqu 'un Comme toujours, si l'on est
qui pour obtenir un cadeau de d'accord sur le principe, les points
200 francs se le ferait offrir par de vue divergent sur certaines mo-
un ami zélé qui lui réclamerait dalités d'app lication. Les princi-
300 francs pour cette curieuse ¦ paux « points d accrochage » con- .
générosité, 100 francs étant rete- cernent principalement l'insuf-
nus pour les « frais généraux ». fisance de garanties que les pou-

Berne n 'aura jamais fini de
nous étonner par ses nouvelles
tentatives pour nous venir en aide
et ses nouveaux essais pour jugu-
ler l'inflation.

Si Berne vient nous imposer ses
règlements d'acier et ses prescrip-
tions bornées en matière scolaire,
si Berne lance vers nous une
meute d'inspecteurs fédéraux , il
est certain que l'instruction reli-
gieuse et l'éducation de la foi par
l'école seront condamnées au nom
des grands mots qui ont dégradé

C'est à une analyse de la baisse du
dollar qu 'UN J OUR, UNE HEUR E a
consacré sa première partie. M. François
Schaller, journaliste économique, partici-
pait à cette émission spéciale que menait
Georges Kleinmann. Cette crise du dolla r
ne saurait mener, selon M. Schaller - et
nous l'espérons avec lui - à la même
catastrophe que celle de 1929. Les écono-
mies des pays ont en effet mis en place
certaines structures qui permettraient
d'éviter un second « crack » général. La
p rincipale cause de la baisse du dollar de
ces dernières années est la remise à son
niveau réel d'une monnaie surévaluée pen -
dant trop longtemps. Ces changements de
parité font cependant l'affaire des spécu-
lateurs parmi lesquels les pays produc-
teurs de p étrole sont bien placés, au
même titre que certains particuliers et
autres banques américaines. L'apparition
des cités multinationales également avec
des établissements dans de nombreux pays
favorisent la spéculation. Les milliards de
dollars de bénéfice lors de la récente
chute de 10 % de la monnaie américaine
se font finalement sur le dos de l'ensem-
ble des citoyens.

Les réunions du genre de celle à
laquelle M. Celio va prendre part à la fin
de cette semaine permettront-elles d'éviter
à l'avenir de tels gains par simple
transfert d'écriture ? Tous les citoyens le
souhaitent.

Le deuxième volet de l'édition d'hier
était consacré, lui, à l'acquisition des
30 Hunters acceptée sans trop d'enthou-
siasme il est vrai par le Conseil des Etats.
M. Carlos Grosjean, radical neuchâtelois,
répondait depuis le Palais fédéral aux
questions de Théo Bouchât. Le conseiller
neuchâtelois reconnaît lui-même que le
Hunier n 'est pas un intercepteur qui

et abîmé des nations entières :
« laïcité », « liberté », « toléran-
ce », « ouverture » et tout le
jargon maçonnique et marxiste
qui se rejoignent ici d'une manière
étrange, inspirés par la même
puissance occulte.

La France qui, par son « Edu -

cation nationale », a tout centra-
lisé, tout uniformisé, la France
dont Paris est devenu le centre
administratif gigantesque, a fin i
(pour combien de temps ?) par
reconnaître le droit naturel et ina-
liénable des parents à éduquer

_ Déjà un an que tu nous as quittés et

Projet d'article conjoncturel ! S z.%s?"JLtE *!
' ' cœurs.

^^^^ 
_ _ ¦ 

^tm^̂  ¦-¦ ![ ^a  ̂ Seul ton bon souvenir nous reste.
¦ ¦ I I f !  ^9 I 

W£ Ton épouse , ton fils ,
^¦̂  ̂ "̂̂  I J 

¦ ¦ ¦ %î  m Ĵr ¦ ¦ ¦ tes f rères et sœurs.

Le projet de révision de l'article « en dérogeant, s 'il le faut , au I La messe d'anniversaire sera célébrée
31 quinquies de la Constitution principe de \ la liberté du à l'église paroissiale du Châble, le
fédérale, dans le sens d'un élar- commerce et de l 'industrie, des I samedi 10 mars 1973, à 9 h. 30.

I gissement des moyens d'action mesures tendant à prévenir et à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dévolus aux autorités en matière
de politique conjoncturelle n 'est
en principe combattu par

I personne. Le projet actuellement
soumis aux Chambres est
d'ailleurs nettement meilleur que
l'avant-projet.

L'article 31 quinquies actuel
charge la Confédération-conjoin-
tement avec les cantons et
l'économie privée - de prendre des
mesures en vue de prévenir les
crises économiques et, au besoin,
de combattre le chômage et de
créer des possibilités de travail.
Mais il ne charge pas expressé-
ment la Confédération de
combattre la surchauffe et le ren-
chérissement. Or, les événements
récents ont démontré la nécessité

vous nouveaux ne permettront pas
à la Confédération des interven-
tions de caractère permanent qui
finiraient par entraîner des modi-
fications de nos structures écono-
miques.

Nous vivons sous un régime re-
lativement libéral. En dépit de
toutes les exceptions prévues, le

_ principe de liberté du commerce et
de l'industrie reste inscrit dans la
Constitution. Le premier alinéa du
nouvel article 31 quinquies prévoit
que la Confédération peut prendre

puisse s'aligner contre les avions de
chasse modernes, mais bien un bombar-
dier. Il correspond en cela au désir for-
mulé il y a quelques années déjà par les
techniciens de notre tactique aérienne.
Depuis de trop nombreuses années au
goût de beaucoup qui verraient du meil-
leur œil la revision globale de la concep-
tion de notre aviation.

La discussion fut  brutalement interrom-
pue en raison de la diffusion du match de
football de coupe d 'Europe. Demi-excuse
en réalité puisqu 'il restait bien 5 à 8 bon-
nes minutes avant le début de la rencon-
tre. Mais la sacro-sainte publicité était là
pour reprendre aussitôt le relais de UN
J OUR, UNE HEURE. Nous relevions, il y
a peu de temps, les « impolitesses » des
spots publicitaires coupant brusquement le
reste du programme. N'y aurait-il vraiment
pas moyen de trouver des cadres moins
rigides pour la publicité ? Le quart
d'heure de la mi-temps du match en
aurait peut-être permis la diffusion à titre
tout à fait exceptionnel Ou alors le temps
de pause aurait-il pu permettre au moins
de passer la suite de l'entretien de MM.
Grosjean et Bouchât ? Si la réclame fa it
absolument la loi sur les horaires de la
télévision, pourquoi le téléspectateur doit-
il encore payer une taxe ?

Après le match Ajax - Bayern, c'est
depuis le château de Stockalper que nous
étions conviés à écouter une symphonie
concertante pour violons alto et orchestre
de Mozart. Enregistrée l'été passé dans le
cadre du festival Tibor Varga, cette réali-
sation nous permit d'assister aux coulisses
de la répétition de l'œuvre avant son
exécution intégrale devant le public.

Une soirée où le mariage de contrastes
entre sport et musique n 'avait pas trop
mauvais effet. PAL

leurs enfants par l'école confes-
sionnelle libre.

A l'heure où les observateurs
politiques rêvent d'une Europe
fédérée sur le modèle de la Suisse
une et diverse, quand la France
entreprend un immense effort de
décentralisation et qu 'elle veut
redonner aux régions leur impor-
tance et leur caractère par une

pratiquer une politique inverse de wuuuu uc f"uuiuc> ,c ¦«" •
stupide, inutile et hasardeuse 
p lanification 9BBBHHMHH B̂HBBHi

La planification c'est l'art de ,
rendre plat ; c'est la manie de la
platitude contrôlée. Et la platitude
est horizonta le comme le nivel- IN MEMORIAM
lement et comme la ™rt

^
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6 mars 1972 - 6 mars 1973

combattre le chômage et le ren-
chérissement, principalement dans
les secteurs de la monnaie et du
crédit, des finances publiques et
des relations économiques exté-
rieures. Si elles dérogent au prin-
cipe de la liberté du commerce et
de l 'industrie, les mesures ne re-
levant pas de ces secteurs doivent
être limitées dans le temps ».

La lecture attentive de ce texte
nous amène à la conclusion que
l'on se trouve en présence d'une
compétence générale permettant
des interventions dans tous les do-
maines. Rien n'empêcherait, par
exemple, d'introduire en se fon-
dant sur ce texte un contrôle des
prix et des investissements ou de
se livrer à des expériences en ma-
tière de politique des revenus..
Rien ne garantit que les excep-
tions ne vont pas se multiplier, m
Une telle rédaction vaut ce que
valent les hommes qui en feront
usage. Or, les hommes çhangçnt,^ m
et rien ne nous garantit que les
dispositions du nouvel article
constitutionnel ne seront pas un
jour interprétées dans un sens ex-
tensif. Il importerait donc d'ad-
joindre au projet une liste exhaus-
tive des domaines dans lesquels
on pourrait déroger au principe de
la liberté du commerce et de l 'in-

IJfitiMUlSHMMttlWflH
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile
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Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675
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DANGER D'AVALANCHES
Mise en garde du Club alpin suisse
MARTIGNY. - Mercredi , devant le randonnée en dehors des pistes bali-
danger croissant enregistré dans les sées et contrôlées, ainsi que les tou-
Alpes, la section Monte Rosa du Club ristes de la Haute-Route sont instam-
Alpin suisse publiait la mise en garde ment priés de se renseigner sur les
suivante : conditions particulières existant dans

«Durant les quatre derniers jours, chaque vallée et ceci auprès de per-
le danger d'avalanches s'est sensible- sonnes compétentes, les guides de
ment aggravé dans l'ensemble du Va- montagne, les gardiens de cabane et
lais. Les personnes qui auraient l'in- les responsables des remontées méca-
tention de pratiquer le ski de niques.

L'Entreprise de nettoyage
Arnold Turin, à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferréol VANNAY

époux de M1"" Violette Vannay
Fumeaux.

L'ensevelissement aura lieu à Vion
naz, aujourd'hui jeudi 8 mars 1973.

L'Ecole « La Bruyère »

a le profond regret de faire part du
décès du petit

Johnny BALET
élevé de ses classes de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, aujourd'hui jeudi 8 mars 1973,
à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Fernand BERCLAZ-LAGGER-BARRAS, leurs enfants

et petits-enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Pierre MASSEREY-BERCLAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Erasme BERCLAZ-BERCLAZ et leurs enfants , à

Montana-Verrnala f iffiieinen >i  |
Frère Gérard, chartreuse de la Valsainte, Fribourg ;
Monsieur et Madame Firmin BERCLAZ-CLAVIEN et leurs enfants , à

Venthône ;
Monsieur et Madame Georges BERCLAZ-CORDONIER et leurs enfants , à

Venthône ;
Madame Marie BERCLAZ et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur FAVRE-BERCLAZ et leurs enfants, à Montana-Vermala

et Chippis ;
Madame et Monsieur Charles BERCLAZ-MASSEREY et famille, à Venthône ;
Madame veuve Benjamin MASSEREY-GIROD et famille, à Venthône ;
Madame et Monsieur Oscar TSCHOPP-BERCLAZ, à Sierre ;
Monsieur François BERCLAZ-IMWINKELRIED et famille, à Venthône ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BERCLAZ

née MASSEREY

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, survenu à l'âge de 84 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Venthône, le vendredi 9 mars 1973,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Croix de la mission.

Domicile mortuaire : Les Barzettes, Montana-Vermala.

Priez pour elle !

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Pierre MONNET-DELEZE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont
réconfortée en ces moments de douleur et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le docteur Pierre Zumstein, le personnel de
l'hôpital de Martigny, les sœurs du Castel Notre-Dane, M1 Jean-Charles
Paccolat ainsi que la maison Clavien Frères à Pont-de-la-Morge.

Mars 1973.



La bande dessinée ne s'adresse plus
aux (petits) enfants

Philémon
et le piano sauvage

Tintin , Bécassine et Mickey ont fini
leur règne. La bande dessinée (la B.D.
comme le disent les professionnels)
s'adresse aujourd'hui à un public à part :
celui des adultes. Si le père de famille des
années 50 lisait Peter Pan ou Pinocchio ,
en cachette de son fils , il peut aujourd'hui
lire tranquillement d'autres histoires en
images, où le héros n'est pas toujours un
jeune garçon à la mèche rebelle avec des
pantalons golf.

Acceptée totalement par ce nouveau
public , la bande dessinée offre un éven-
tail assez impressionnant de westerns, de
courses automobiles , d'aventures spatiales
en tout genre et de satires tragico-co-
miques sur le monde tel qu 'il est. A
chaque bande son héros, et voilà la re-
cette idéale pour regarder des fidèles.
Ajoutons à cela une grande facilité de lec-
ture , et l'on comprendra aisément la
bonne santé du marché de la bande des-
sinée. On lit ou on ne lit pas les textes,
on s'intéresse aux détails des images , ou
bien on déchiffre tout , un large choix est
offert. Astérix devenant héros national , on
regarde sans trop comprendre , l'affreux
jojo américain - Fritz le Chat - qui , de-
puis fort longtemps n 'a plus besoin de
ronron pour assouvir sa faim.

La bande dessinée arrivera-t-elle à ré-
volutionner le monde traditionnel de l'é-
dition ? Vraisemblablement pas , car la
France et l'Europe en général , se flattent
d'une culture littéraire assez riche et étof-
fée. Il se peut néanmoins que les prédic-
tions de Fareinheit 451 se réalisent , et que
nous soyons condamnés à court terme à
lire notre journal du soir en bandes des-
sinées, ce qui changera un peu de la télé-
vision et du cinéma. L'image supplantant
le texte, la bulle parodiant les fautes de
syntaxe , tout doit donc être permis dans
le royaume des cieux , et l 'homme fati gué,
sinon fainéant , trouvera avec cette der-
nière compagne, des moments de plaisirs
pas trop coûteux et pas tro p courts. A ,
moins que la bande dessinée prenne une
autre signification. Reflet d'une certaine
forme de société, dite moderne, elle pour-
rait servir à bien d'autres choses. Auquel
cas, le dessin deviendra l' une des matières
les plus cotées de tous les examens.

En attendant ces jours meilleurs , nous
vous proposons découvri r, trois nouveaux ,
albums , où dans bien des cas, l'histoire
n'est pas si enfantine qu 'elle le paraît.

Les étranges aventures
d'un lieutenant de cavalerie

Le lieutenant Blueberry, le personnage
de Giraud , a toujours de gros ennuis. La
cavalerie américaine à l'époque de la
guerre de Sécession connaissait une disci-
pline draconienne - et pour cause - ce
qui ne facilitait pas les affa ires d'un aven-
turier tel que Mike (prénom de l'ami
Blue). En quelques années Giraud a étof-
fé son dessin. Jadis claire (traits sobres et
textes à assez dégagés),, la bande dessinée
de ce lieutenant américain a pris un
nouvel aspect. Un dessin soigné , chargé ,
précis, enrichi par des bulles très com-
plètes , nous présente aujourd'hui les aven-
tures, pas toujours catholi ques, de ce
« bon garçon » attaqué par les méchants.
Méchants mexicains , méchants déserteurs
sudistes , méchants espions , il n'en faut
pas plus pour dresser les fils d'une aven-
ture qui a pour point de départ le trésor
de la Confédération sudiste. Cela se
chiffre par une course implacable pour
s'approprier 500 000 dollars. Qui arrivera
le premier ? Le bon garçon bien sûr , car
le héros gagne toujours. Dans ce premier
album , intitulé Chihuahua Pearl, le sus-
pens reste entier. Une suite sera donnée

avec l'homme qui valait 500 000 dollars.
tout un programme que l'on compare
avec les meilleurs westerns « spaghettis »
nouveau style. Pas d'intellectualisme bi-
don , encore moins de prétention , simple-
ment une histoire pour divertir les hom-
mes d'affaires surmenés et les employ és
qui s'ennuient.

La poésie de Philémon
Philémon , le personnage de Fred , nous

emmène vers les chemins du rêve et de la
poésie. L'image, l'histoire, les textes , tout
contribue à nous fa ire passer cette fron-
tière impal pable de l'irréel. Philémon et
son âne (Anatole) voyagent ainsi depuis
quel ques volumes sur les lettres de
l'océan Atlanti que. Dans ce dernier album
(Philémon et le piano sauvage) nous dé-
couvrons la lettre N et de curieux per-
sonnages ailés , qui interdisent à quicon-
que de « rebondir sur la pelouse bleue qui
pousse sur le N ».

Nous vous laissons , (parents et enfants)
découvrir cet univers fragile et enchan-

Fred

i j ç  Catherine Lara
numéro 1 en Israël

Pour Catherine Lara tout marche I
I bien. Après son succès en France, Ca- I
I therine Lara est partie à la conquête '

de nouveaux pays. La voici déjà en I
I tête du hit-parade israélien, et chez
i C.B.S. on se frotte les mains. Il faut j
I dire que son dernier disque a été mis ¦
I en vente au japon le 21 février, et le I
1 public japonais semble, lui aussi, I
I plébisciter fortement la talentueuse '
• chanteuse française.

¦ ~fr Elisa : la super-forme,
après la poésie, le rire

Si elle ne fait pas partie des chan- I
I teuses à la voix forte , elle peut se van- .
l ter en revanche de posséder une per- I
' sonnalité des plus attrayantes. Elisa , i
I qui a failli être mêlée au jeu électora l, '
I vient de sortir un nouveau disque : En ' I
I auto-stop et Les p ensionnaires du ca- '
I mel des Citrons-Verts, voilà deux |
' titres qui attire ront vraisemblablement ¦
I de nombreux suffrages.

I j t  Anne-Marie David :

J J

prix « révélation »
de l'académie Charles-Cros

Anne-Marie David vient de recevoir
le grand prix de l'académie Charles-
Cros (catégorie « révélation »). Aussi, !
il ne faut pas s'étonner du choix du i
Luxembourg. Ce pays a choisi Anne- I
Marie pour le représenter le 7 avril I
prochain au concours de l'Eurovision.

+ Nouveaux disques
Si l'industrie du spectacle a des sou- i

bresauts , l'industrie du disque par I
contre se porte bien. Dans les variétés I
en particulier. Parmi les nouveautés,
on trouve en tête, le couple Bedos- I
Daumier (Barclay 61742 où Sophie et ¦
Guy se livrent un duel assez succu- I
lent). Toujours chez Barclay, le nou- I
veau 30 cm de Léo Ferré II n 'y a plus
rien fera certainement beaucoup I
d'heureux. Chez Vogue, Martin circus
repart ' (45 tours avec un titre très va- I
lable : Je deviens comme fou , fou , fou l
et Frédéric François , depuis son suc- '
ces du Midem trouve un souffle de I
(future) grande vedette. Cette fois, il
chante Quand vient le soir, on se I
retrouve, une histoire qui fe ra frémir i
bon nombre de jeunes filles... (sou- ¦
pir) !

M
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leur. L'occasion vous sera donnée de faire
la connaissance du puisatier Barthélémy
et de l'oncle de Philémon , qui fabrique
une lorgnette très spéciale. A la fin de ce
voyage, vous penserez au suivant , comme
Philémon , ce nouveau Tintin en blue-
jeans qui , s'ennuyant dans la réalité ,
arrive toujours à se divertir ailleurs... Une
histoire toute simple qu 'il est plus facile
de lire que de raconter.

La science-fiction imagée
Phili ppe Dreuillet , l' un des grands ta-

lents de la bande dessinée moderne , a
vraisemblablement révolutionné toutes les
conventions du dessin traditionnel en
créant , en collaboration avec Lob, ce per- i
sonnage aux yeux rouges : Lone Sloane. I
Grand prix de la bande dessinée contem-
poraine , Dreuillet nous emmène cette fois
dans un voyage sidéra l et sidérant , le
temps de quelques années lumières , sur la
planète des plaisirs : Delirius. Ici , le vice
et la corruption s'opposent aux violences
et à l'argent. Le graphisme recherché et
violent de Dreuillet nous rappelle les
meilleurs films d'épouvante. Le génie in-
ventif de Lob ajoute à cette histoire extra-
terrestre , un cachet supplémentaire. Une
fois encore, notre héros aux yeux rouges I
sortira vainqueur de la lutte. Celle-ci s'ef-
fectue avec des armes terriblement mo-
dernes et meurtrières. Bref , à la fin de
l' album on ne peut s'empêcher de com-
parer cette Delirius lointaine à cette Terre
bien proche et bien réelle.

1 4
•fa 75 succès

de Vincent Scotto
Oui, pour ceux qui aiment les belles

chansons des « vertes années » voilà
un album festival , distribué par Musi-
disc Europe, qui ne manquera pas de
les enthousiasmer. 75 succès de Vin-
cent Scotto, chantés par Suzy Delair,
Andrex et Christian Borel les re-
plongeront au cœur de ces années
joyeuses. De la Tonkinoise, à la Java
bleue, tout un programme les attend.
Un programme qui pourrait bien se
terminer par le plus beau tango du
monde, avec ou sans Marlon Brando !

Une véritable O.N.U. chantante
« Les Humphries Singers »

Il y a trois ans presque jour pour jour
que le musicien compositeur et arrangeur
Les Hump hries créa dans un studio ham- la qualité musicale de ses chanteurs , le
bourgeois : Rose des vents , un nouveau
sound qui allait conquérir en quelques
mois l'Europe entière.

Des millions de disques vendus , con-
certs et soirées de galas pleins à craquer ,
d'innombrables émissions de radio et de
télévision catalputèrent Les Humphries et
son groupe au sommet de la gloire. Le
groupe va prochainement effectuer une
gigantesque tournée européenne qui
durera plus de soixante jours. Gigantes-
que et colossale à tout point de vue, la
formation comprend la bagatelle de onze
chanteurs de six nations différentes
accompagnées par un orchestre de onze
musiciens. Les Hump hries sound singers
est une véritable ONU chantante.

. j

De-ci, de-là

Durant cette tournée , les Hump hries
vont transmettre à leur public en plus de

feeling plein de joie de la coopération
entre le chœur et l'orchestre.

Le succès toujours grandissant de la
série chantante - souvenez-vous de
Explosion , Détonation , Kaléidoscope.
Rotation - avec ses chiffres de vente aug-
mentant sans cesse, prouve qu 'un public
toujours plus grand est là pour ce genre
de spectacle.

Les Humphries Singers,
le succès mondial d'un groupe

d'individualistes
Malgré leur succès mondial , ils sont

restés ce qu 'ils étaient avant le départ
fulgurant de leur carrière musicale : des
individualistes , des solistes de qualité : les
Humphries singers.

Formés en un tout et conduits d'une
main par leur boss : Les Hump hries, ils
conquirent leur place à la pointe du show
biz international.

Qu 'il s'agisse de morceaux comme
Exp losion, Détonation, Révolution du
rock my soûl ou de Jordan, Moses ou
Mexico rien qu 'à entendre ces titres, les
jambes se mettent à bouger toutes seules.
L'individualité des membres de cette
« ONU chantante » a une de ses origines
dans la différence de leurs mentalités et
la diversité de leurs pays d'orig ine :
Trinité , Corée, Ecosse, Suède, Angleterre,
Etats-Unis . Allemagne. Ils sont noirs ,
jaunes , blancs et café au lait , bre f il est
difficile d'imag iner un chœur aussi multi-
colore .

En 1971, le metteur en scène Sigmar
Borner , tourna un spectacle télévisé
« Bonne chance Les Humphries » qui fut
vendu dans vingt-six pays.

C'est Gunter Hasser, metteur en scène
à la télévision de Cologne (WDR) qui fit
en 1972, le deuxième spectacle télévisé
avec le groupe et l'intitula « Les Hum-
phries singers, essai d'illustration d'un
groupe » titre convenant à la perfection.

En effet , même une émission de qua-
rante-cinq minutes ne permit de dévoiler
qu 'une partie de la fascination et de la
diversité du répertoire de ce chœur.

Les meilleures nouveautés
musique

Pourtant ils ne copient jamais ces forma-
tions. Dominé par le talent de Jurgen
Dollase , le groupe crée une musique per-
sonnelle et enivrante.

Compromis entre le classique et le hard
rock le plus dur, le sound Wallenstein
plonge l'auditeur dans un univers féeri-
que , où la poésie et la science-fiction
dominent. Mother universe est un disque
exceptionnel et fascinant Wallenstein sera
en France début mars, des passages sont
prévus à Bordeaux , à Lyon et à Montpel-
lier. Il serait dommage de na pas assister
à la prestation scénique de ce groupe
fabuleux.

Nikolas Greenwood
Gold Cuts

(Vogue kindoxwn kv6005

Nikolas Greenwood ancien membre
du fameux Crasy World d'Arthur Brown
vient de réaliser un album assez intéres-
sant. De son passage chez Arthur Brown ,
il a gardé la démesure et la grandilo-
quence.

Le disque est dominé par les claviers
de Dick Heningham qui relève le niveau
du disque lequel a bien failli tomber dans
l'ennui le plus profond.

Beach Boys
Holland

(Reprise 54 008)
Les Beach Boys, groupe de la perfec-

tion , ne pouvaient sortir qu 'un album par-
fait. Disque intelligent par excellence ,
Holland est une fresque complète du ta-
lent aux multi ples facettes dont les Beach
Boys font étalage depuis prés de dix ans
déjà. Il est loin en effet , le temps des
« surf simpliste » qui les faisaient triompher
en 1964, d'année en année le groupe s'est
amélioré tant sur le plan vocal qu 'ins-
trumental. La richesse des harmonies et
les qualités des arrangements font de
Holland l'un des meilleurs sinon le meil-
leur disque du groupe depuis sa forma-
tion : Good vibrations c'est dommage, car
les Beach Boys représentent quelque
chose de vraiment capital dans l'hisoire
de la pop musique. La musique du
groupe s'est enrichie pour devenir plus
élaborée et plus intellectuelle. Holland
contient en p lus du 33 tours un 45 tours
où sont enregistrés de courts contes poéti-
ques destinés aux enfants. Un disque bien
beau et bien agréable à écouter.

|||l|(lè::::!a- pop
Eddy Mitchell

Dieu bénisse le
rock and roll

Barclay 804 78

Dieu bénisse le rock and roll - Le mar-
chand de canons - Bodd y McGee - Le
petit escroc - La fille du pasteur - Merci
merci , merci , merci - Je n 'ai pas besoin
de docteur - La chanson de j udas - Le
village abandonné - Ulysse - Àladin - Oh
Louise.

Eddy Mitchell , SmoII pour les intimes,
est incontestablement l'un des meilleurs
chanteurs de rock français avec Dick
Rivers. Il s'était, pendant un moment ,
perdu dans la guimauve de quelques mor-
ceaux de variété sirupeux. II s'est heu-
reusement très vite rattrapé pour chanter
la musique qu 'il ressent véritablement : le
rock n 'roll

Ses progrès sont sensibles à chacun de
ses nouveaux disques, le timbre de sa
voix s'allie maintenant à une parfaite
maîtrise des techniques d'enregistrement
et à un jeu de scène exceptionnel.

Dieu bénisse le rock and roll a été en-
registré en Angleterre en compagnie
d'Ivan Julien qui s'est chargé des arran-
gements.

Eddy n 'a pas pris une ride, au con-
traire , il est animé par le même punch
que pendant la folle période des Chaus-
settes noires. Ceci est particulièrement
sensible sur la première face du disque.
Souhaitons qu 'Eddy Mitchell revienne vite
sur une scène, ses apparitions sont trop
rares malheureusement. Alors : Eddy soit
bon et revients vite chanter pour nous.

Wallenstein
Mother universe
(N.A.S.F. - Plis 29 112)

Mother universe - Braintain - Shaker-
pearesque - Dedicated to mystery land -
Relies of past - Golden antenna.

Wallenstein : ce nom ne vous dit sans
doute pas grand-chose. Il s'agit d'un
groupe allemand , l'un des plus doués de
la pléiade des formations qui triomp hent
actuellement outre-Rhin.

Mother universe est le deuxième LP du
groupe , le premier : Bli tz-Krieg marquait
déjà l'orientation musicale du groupe. La
musi que de Wallenstein est très parti-
culière , se situant aux frontières des Pink
Floyd et d'Emerson Lake and Palmer.



Achat de 30 « Hunier » et augmentation
des impôts fédéraux acceptés

par le Conseil des Etats
BERNE. - Mercredi, le ConseU des Etats a approuvé sans opposition ACHAT DE TRENTE « HUNTER » :
les augmentations d'impôts proposées par le gouvernement L'impôt Mourir pour le budget
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et l'impôt fédéral direct (IFD - ancien- L'acquisition de 30 avions « Hunter »
nement impôt pour la défense nationale) devront être majorés de 10 %, P°ur ¦ n°tre 

s 
flotte aérienne militaire a

,. i i_ • j  r- n/ -i ' i»»™-* _ ~ __; x „„ „..: donne heu a une vive discussion. « Pal-
tandis que le rabais de 5% accorde sur l'IFD sera supprime, ce qui ,iatif „ choisi par nos dirigeants pour rem.
porte à 15 % l'augmentation prévue pour cet impôt. placer l'achat de « Milan » ou de « Cor-

Ces mesures, si impopulaires puis-
sent-elles être, sont indispensables en
raison des « chiffres rouges » qui
figurent dans les budgets de l'Etat
pour les années à venir, ont admis
tous les orateurs. La situation, a
révélé M. Celio, chef du Département
des finances et des douanes, devien-
dra catastrophique en 1975 si l'on ne
réussit pas à remédier à cet état de
choses. Le compte d'Etat de 1972, a
encore précisé M. Celio, présente un
déficit de 247 millions au lieu de
l'excédent de recettes de 180 millions
que promettait le budget. La
Chambre haute a d'autre part
accepté par 33 voix contre 4 l'achat
de 30 «Hunter» demandé comme
solution transitoire pour renouveler le
parc de nos avions.

« VIVRE A LA SUÉDOISE .»

Les hausses proposées épuisent totale-
ment les possibilités offertes par les mar-
ges de flexibilité admises par la loi. C'esl

„ , , . .- , ¦ sair », a constaté M. Grosjean qui prési-regrettable , ont constaté plusieurs ora - dak ,a commission des affaires .Utaires,eurs , car on ne pourra plus presser le ci- rop6ratîon « Hunter » n 'en est pas moinstron. Le système fiscal est presque par- néc
H
essaire regarnir quelque peuvenu a son point de saturation L intro- nQtre armé/de Vak j a «

H 
is

M
un coupduct.on de la TVA (taxe a la valeur ajou- de yieux E„e nQUS , de sortj rtee) ne saurait être espérée avan 1977. Si d,une . politique. L'opposition1 on veut vivre a la suédoise, il faut aussi cQntre ce * 

 ̂ d.acquisition s.est mani.payer ses impôts a la suédoise, a dit fegtée  ̂  ̂
du Zurichois Heimannencore M Celio qui a précise que le (indép£dant) qui avec son collèguecompte d'Eta t de 1972 fait apparaître , par ^aechtold , radical schaffhousois , arapport au budget , un surplus de depen- combattu rentrée en matière. Pour M.ses de 620 millions et un surplus de Heima le gouvernement a pris la mau-recettes de 192 m, lions. Ce dernier exce- yaise habj tud

« 
d,acheter des *occasions „

dent ne provient d ailleurs pas des impôts Le (< „ „ un ayion ( , , ,
mais des droits d'entrée supplémentaires nfi aux d£ ré^entssur les carburants. Le déficit augmentera (, N * ne  ̂ mourir fcencore les années suivantes. Il faut a tout imn irmement le narle-prix réduire les dépenses et ajourner a cet
effet les projets dont l'exécution n'est pas
immédiatement indispensable. Le passage
au mode de perception annuel et une
meilleure répartition des tâches entre
l'Etat central et les cantons exerceront
une influence heureuse sur les finances
du pays. Le rabais de 5 % de l'IFD a été
approuvé par 30 voix et les augmentations
de 10% de l'ICHA et de l'IFD l'ont été
par 33 voix.

mentaire zurichois en faisant allusion aux
raisons financières invoquées par le Con-
seil fédéral. Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Gnaegi souligne que l'achat de
30 Hunter revisés ne constitue nullement
une solution au problème de l'avion d'in-
tervention au sol dont notre armée a
besoin. Le gouvernement s'occupe de
cette question. Le Département militaire
s'efforce de planifier les dépenses mili-
taires pour les années à venir. Entre 1975
et 1979, elles ont été évaluées à 15 mil-
liards de francs. Il faudra bien trouver
une solution au problème financier que
pose notre défense nationale, dans le
cadre de notre politique financière. La
Chambre s'est rangée à l'avis du chef du
Département militaire et a approuvé
l'achat des « Hunter », ainsi que le crédit
de 136 millions qu 'il faudra ouvrir à cet
effet.

KREUZUNGEN : COMMERÇANT
ASSASSINE

sous-sol de la maison, u portait des

KREUZLINGEN. - Le procureur de
Kreuzlingen a communiqué mercredi
soir qu'un commerçant de la ville, M.
Théo Krebs, 61 ans, avait été assas-
siné. Le crime s'est produit tôt le mê-
me jour.

La victime, qui dirigeait une entre-
prise, ne s'étant pas présentée à son
travail, des employés se rendirent à sa
villa. On retrouva le cadavre de M.
Théo Krebs, les mains liées, dans le

blessures a la tête. II est possible que

plusieurs personnes aient participé au
crime.

Des témoins ont aperçu la victime
pour la dernière fois, vers deux heu-
res, mercredi matin, dans un établis-
sement public de Constance. Elle
avait une importante somme sur elle,
que l'on n'a pas retrouvée. Plusieurs
pièces de la villa ont été visitées. Il
pourrait en effet , s'agir de cambrio-
leurs, la vitre de l'une des fenêtres de
la villa ayant été brisée.

Commission du Conseil national

RÉPUBLICAINS ET DÉPUTÉS DE L'ACTION
NATIONALE MIEUX REPRÉSENTÉS

BERNE. - La décision intervenue entre la publicain aura également un représentant
session de décembre 1972 et celle de mars
de cette année de réunir dans un seul
groupe les députés au conseil national de
l'action nationale et du mouvement répu-
blicain aura pour conséquence une meil-
leure représentation de ces deux partis
dans les commissions du conseil national.
Ces modifications interviendront généra-
lement au détriment des partis démocrate-
chrétien et socialiste.

Avant la décision , le mouvement répu-
blicain ne pouvait avoir un représentant
que dans les commissions de 27, 28, 29 ou
31 membres. D'autre part comme il faut
cinq députés pour former un groupe aux
Chambres fédérales , les quatre parlemen-
taires de l'action nationale ne pouvaient
pas prendre part aux travaux des commis-
sions.
AU DETRIMENT DU PDC ET DU PSS

A l' avenir , le nouveau groupe constitué
par l' action nationale et le mouvement ré-

dans les commissions de 17, 19, 21 et 23
membres. Dans les commissions de 17 et
21 membres c'est le parti socialiste qui de-
vra libérer un siège à leur intention alors
que le PDC devra agir de même dans les
commissions de 19 à 23 membres.

Ces modifications concernent également
les commissions ad hoc spécialement cons-
tituées pour étudier un projet donné et
dont le nombre varie selon l'importance du
sujet.

Le groupe sera donc représenté dans les
commissions permanentes dont le nombre
ne varie pas. Ainsi le parti socialiste perd
un siège à la commission des alcools (17)
et à la commission des chemins de fer
(17), alors que le PDC en perd un à la
commission des finances (19), à la com-
mission de gestion (19), à la commission
des affaires étrangères (19), à la commis-
sion militaire (19) et à la commission de la.
science et de la recherche (19).

! Pas de fausses notes S
! au Tribunal fédéral S
S Le recours Victor Giordano rejeté |

LAUSANNE. - La Cour de droit

¦ 
public du Tribunal fédéral , réunie
mercredi à Lausanne sous la pré-
sidence du juge Walter Dubach , a

¦ 
rejeté le recours déposé par M.
Victor Giordano , membre du Ras-
semblement jurassien , contre la

¦ 
décision du Gouvernement ber-
nois de ne pas l'admettre au
cours accéléré d'instituteur.

La cour a entendu mercredi son
rapporteur , le juge Arthur Haefli-
ger , qui a estimé que l'Exécutif
bernois n 'avait pas commis d'ar-
bitraire. Après deux heures et
demie de délibérations , et non
sans quelques réticences et hési-
tations , elle a rejeté à l'unanimité
le recours de M. Giordano. Elle a
dit que l'accès au cours accéléré
des instituteurs jurassiens équiva-

I
lait à une future admission au
fonctionnariat bernois. Or, si le
maître peut avoir des opinions
personnelles , il est tenu par ses fonctionnaires.

fonctions à une certaine impar-
tialité. On pouvait craindre le ris-
que que M. Giordano se laisse
emporter par sa passion politi que.
Son comportement pouvait justi-
fier son éviction. Les autorités
cantonales ont un large pouvoir |
d'appréciation quant aux qualités
de leurs fonctionnaires. Sans met-
tre en doute l'intelligence et les
qualifications de M. Giordano, on
pouvait redouter des conflits entre
lui et des parents d'élèves. Cepen-
dant , les opinions politiques ne
sont pas en cause, ajoute la cour ,
puisque le Département bernois
de l'instruction publique ne s'est
pas opposé à la nomination de
séparatistes jurassiens dans l'en-
seignement.

Cet arrêt du Tribunal fédéral a
une grande importance , car il
pourra faire jurisprudence dans le
domaine des nominations de

VIVE L

L'indice des
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tiers et du travail, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des princi-
paux biens de consommation et ser-
vices entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et des employés,
s'est inscrit à 134,9 points à fin fé-
vrier (septembre 1966 = 100). II a
ainsi progressé de 0,7 % depuis fin
janvier (134,0) et de 7,6% par
rapport au niveau de février 1972
(125,4).

L'évolution de l'indice suisse au cours
du mois examiné résulte des hausses de
prix dans les groupes de dépenses com-
prenant l'alimentation , les boissons et ta-

Trente « coucous démodés » et
la bourse fédérale est en perdi-
tion ; une augmentation d'impôts,
la bourse des contribuables et des
petites industries va s'amenuisant.
Toile de fond : l'inflation, sans
espoir d'amélioration imminente.

Le menu indigeste proposé au
'Conseil des Etats a été avalé tout
cru par les députés.

Un temps d'austérité s'avère
nécessaire, M. Celio lui-même
l'annonçait. Il semble qu 'il ait une
conception particulière de cette
réalité : puiser chez le contribua-
ble pour rétablir l'équilibre de
l'ensemble, au détriment de
l'unité !

Résultat : un toit reposant sur
des façades lézardées, elles-
mêmes sans attaches solides à la
terre.

Les majorations fiscales sont
indispensables pour permettre à la
Confédération de financer toutes
les tâches que le peuple attend
d'elle, déclarait M. Bourgknecht.
Nous lui répondrons que le
citoyen attend surtout des magis-
trats qu'ils gouvernent avec sa-
gesse, et surtout avec les moyens
disponibles, fixant un ordre de
priorités très strict. Les personnes
physiques et morales doivent éta-
blir des budgets équilibrés, au
risque de voir poindre la faillite.
Mais, voilà, la Confédération a
toujours la possibilité de presser
le citron de ses administrés.

Avec cette dernière mesure, elle
a cependant atteint un plafond,
puisque les possibilités offertes
par les marges de flexibilité
admises par la loi sont épuisées...
à moins que le peuple ne soit

^MA^MAA^MMfWMMM M ÂM^̂

prix à la consommation

ports et communications ainsi que l'ins-
truction et les divertissements.

En ce qui concerne l'alimentation , les
prix du pain et de la petite boulangerie
ont continué de progresser. Des augmen-
tations notables ont été aussi enregistrées
pour les conserves en tous genres. En re-
vanche, les indices des légumes et des
fruits ont régressé. Dans le groupe des
boissons et tabacs, les prix du vin , des
spiritueux et des cigarettes ont dépassé le
niveau du relevé précédent. Pour ce qui a
trait au groupe du chauffage et de
l'éclairage, les prix de l'huile de chauffage
ont à nouveau considérablement augmen-
té. L'élévation des primes de l'assurance
responsabilité civile pour automobiles a
entraîné des répercussions dans le groupe
des transports et communications. La
hausse de l'indice de l'instruction et des

W*̂^0 »» »»¦¦ ¦¦  » » » —  w * v v w «

ÉPARGNE !
» et d'accord de voter une nouvelle loi
erdi- fiscale ! Prenons donc exemple
pots, sur la Suède, ce pays qui regrette
t des aujourd'hui amèrement le système
sant. développé par les dirigeants no' r-
sans diques : la socialisation,
ente. M. Celio l'air de rendre le peuple
s au responsable de vouloir vivre au
tout niveau de « standing » suédois, il

faut donc qu 'il paie en consé-
îvère quence. Mais, M. Celio prend
îême bien garde de ne pas parler des
: i,„e différences entre les politiques de
cette salaires des deux pays. Personne
ibua- ne tient à imiter la Suède, si ce
. de nes * 'e gouvernement lui-même,

de Qu'il s'en prenne donc à lui-
même, sans en rendre responsable
la base en lui faisant payer les

•lies- pots cassés-
\ , Autre décisoon aberrante :

acheter trente « Hunter » démodés ,
pour renforcer notre défense <
aérienne. Le coût : 136 millions. '
Une dépense en pure perte ! Cet ,
achat ne résout pas le problème <
de l'avion de combat dont notre '
armée a besoin, Le « Milan » et
« Corsair » ne peuvent être
achetés pour l'heure : la dépense
est trop forte. Soit, mais alors,
pourquoi se rabattre sur un avion
trop lent, dont même les pays en
voie de développement ne vou-
draient pas ?

Contentons-nous pour quelques
années de la flotte aérienne exis-
tante, et gardons cet argent pour
des tâches plus urgentes, ou éta-
blissons des réserves en prévision
de l'achat d'avions modernes !

On vante bien l'épargne au ci-
toyen, pourquoi le citoyen ne
vanterait-il pas l'épargne à la
Confédération ?

rp

divertissements" est due , avant tout , au
renchérissement des journaux et revues :
en outre les articles de papeterie ainsi que
les spectacles cinématographiques ont
aussi renchéri.

Indice des prix de gros :

+ 1%
BERNE. - L'indice des prix de gros cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res, des produits semifabriqués et des
biens de consommation, s'est inscrit à
125,0 points à fin février 1973 (1963 =
100). Il a ainsi progressé de 1,0 % par rap-
port au niveau du mois précédent (123,8)
et de 7,7 % depuis février 1972 (116,1).

Demain à Zurich : Procès Edith

j  « %„ • -"• ,•"""!'"• ut UJU ™ De retour en Amérique , M™ Irving futdollars Elle avait présente comme p.ece j ée e, condamnée à deux mois de pri-d identité un duplicata falsifie de passe- son . Au cours du procèS| elle avait laidéport dont le nom du propriétaire avait ete coupable tou, comme son mari qui avaitchange en Helga R. Hughes. La somme reconnu être ,-auteur de i-autobiographied argent versée a la jeune femme sur pre- ap0cryphe d'Howard Hughes. A sa sortiesentation de chèques était tirée du compte ° 
de la maison d'édition new-yorkaise

cS™ infdestiS cette^otne Z SwiSSafr SUSpCnd
paiement de la véritable biographie de provisoirement SCS VOlS
Howard Hughes. *\ - . . _

Le mari d'Edith Irving s'était en effet fl destination de NlCC
fait passer pour l'intermédiaire de
l'homme d'affa ires dont la vie secrète pas- i joienn nar hue Clênes Mirpsionne l'opinion publique américaine. Liaison par DUS OCIlCS-lMCe

Découvrant peu à peu l'escroquerie , la ZURICH. - En raison des difficultés aux-
maison d'édition _ américaine déposa quelles doit faire face la sécurité aérienne
plainte. Les autorités zurichoises ouvrirent dans la région de Nice , Swissair a décidé
alors une enquête et lancèrent un mandat de suspendre provisoirement ses vols à
d'arrêt contre le couple Irving-Sommer. destination de Nice .
Entre-temps , Edith Irving déposa une Des vols supplémentaires seront orga-
partie des 650 000 dollars sur un compte nisés à destination de Gênes. Un service

l'homme d'affa ires dont la vie secrète pas- i jai«nn nar hue C lp np s .  Mirpsionne l'opinion publique américaine. Liaison par DUS OCIlCS-lMCe

Découvrant peu à peu l'escroquerie , la ZURICH. - En raison des difficultés aux-
maison d'édition _ américaine déposa quelles doit faire face la sécurité aérienne
plainte. Les autorités zurichoises ouvrirent dans la région de Nice , Swissair a décidé
alors une enquête et lancèrent un mandat de suspendre provisoirement ses vols à
d'arrêt contre le couple Irving-Sommer. destination de Nice .
Entre-temps , Edith Irving déposa une Des vols supplémentaires seront orga-
partie des 650 000 dollars sur un compte nisés à destination de Gênes. Un service
qu 'elle avait fait ouvrir en mai 1971 à la de bus sera si possible établi entre Gênes
Société de banque suisse de Zurich sous et Nice afin de garantir le transport des
le nom de Hanne Rosenkranz. Elle utilisa voyageurs,
bientôt une partie de cette somme pour Les vols réguliers à destination de Paris
acheter des papiers valeurs sont assurés normalement selon l'horaire.

sur la peine à prononcer »

a Grandson
La police cantonale vaudoise

communique que Mme Carmen
Gerzner-Bader, 23 ans, originaire
d'Einsiedeln , dépressive, a disparu
des Tuileries-de-Grandson depuis
le 1" mars, avec son fils Pascal
Gerzner, âgé de trois ans, et son
cousin Daniel Gerzner, 17 ans. Ces
trois personnes circulent avec une
voiture Fiat-125, gris-blanc, pla-
ques VD-133713. En cas de décou-
verte, on est prié de les retenir et
d'aviser la police cantonale, à Lau-
sanne, ou le poste de police le plus
proche.



Une actrice était surveillée

France : les gaullistes et les communistes fJË SECRET "DVJAMES BOND"
"lancent un appel à l'électoral ¦̂ ¦¦ k \j___r~______H !

PARIS. - Les secrétaires généraux du M. Alain Peyrefitte, secrétaire général
Parti gaulliste et du Parti communiste ont du Parti gaulliste, s'est en même temps
lancé mercredi des appels à l'adresse de adressé aux électeurs qui ont voté socia-
l'électorat centriste dont le report des voix liste : « Nous ne voulons pas croire que
est jugé déterminant pour l'issue du se- votre projet est de renverser le régime, la
cond tour des élections législatives diman- société libre » leur a-t-il dit. « Vous avez
che prochain. exprimé un mécontentement il en sera

Le scandale des tables
d'écoute en Italie

r
mm mm mm __> mm OBI ,B __ mm _ La police italienne enquête actuel-

, , lement sur l'affaire de l'écoute télé-
PCPriIltG phonique illégale. De nombreuses

, personnalités politiques, artistiques
SUT IBS rïlcl l*CnCS ont découvert que leur téléphone était¦ OUI ICd IliarUIICd ¦ om "T"™ ' H"* ,cm ,C'-CP'7"C c"«" aussi ». comptes à rendre qu 'à leur responsable.

surveille clandestinement et s en sont Pour la jeune responsable qui , pour des rien contre Hussein , mais vous verrez
QG CllclflQG plaintes. raisons évidentes de sécurité a voulu d'ici quel ques mois , vous aurez des sur- < Ê̂KÏZ. "̂ ——»** M. Prêter Infelisi, le mag istrat char- garder l' anonymat , « tous les chefs d'Etats prises. Et Hussein aussi » . ĴH 3* 

"̂ ^^Blfc^,
I LONDRES. - Très calmes pendant la I gé de l'enquête, a écouté l'actrice Sil- arabes n 'ont qu 'un soulu.it . e n  f in i r  et M 

^plus grande partie de la journée, les ! vana Mangano , victime de cette signer la paix avec Israël. Hussein de Jor- DES DIFFICULTÉS ! A
| transactions de change interbancaires ! écoute clandestine. Après cet entre- d

ff
nle 

\ 
» dela M m,eme ,sl ce n est Pas La militante de « Septembre noir » a

j 
se sont brusquement animées mercredi | tien, l'actrice italienne s'est sentie SîSon S - riSnS M-

PSS d^lSuTté^nXuÏÏT.^Tu!¦ après-midi a la suite de la diffusion de ¦ mal. Meir en Dersonne Ce n 'est un secret oour f ?„ ; Allemagne parce que
*¦ I la déclaration du ministre fédéral des | Notre photo : Silvana Mangano et aucun Pa^e ,n"ën » 

" '£S allemands ont trouve avec Munich
¦ finnnrp s M Hp lmut Srhmirf» rplativp c-u r. cr u - i *• S ¦> aucun fdiestimen » . une bonne raison pour donner libre coursrmances, M. Helmut scnmiat, relative _ sa f,ii e Raff aeHa a la sortie de l'au- Elle a oute : « Pour le moment , e dis >, ,pil r „r-KmP » ___ _. W *I a la possibilité d une flottation isolée I J :„„„- ui„„ „„,,, i„ „,„„,,„,» nn„c r,„ r,r,„„r,r,c im-iainc ». ¦b*-*"̂ . *̂~
I du Deutschemark. ¦ dience- blen Pour le moment. nous ne pouvons « L'i ta lie nous pose un grand problème Epr"*  ̂ ""»-»-

Le dollar, stable jusqu 'alors, a re- ¦ ~ ~ 1 Parce °.ue c'est une Dase importante en
¦ commencé à faiblir. Il clôture par rap- I g pC aïrlI l î l lPl irÇ H l l  P I P l  tt riPIMllirPIlt » Europe , pour nous » . « En Italie , notre
I port au mark à 2,79 contre 2,80 la " LCb digUIIIBUrb UU MCI « UCIIUIIbCIII »... implantation , qui y était excellente, est
I veille et par rapport au franc suisse à | BH^HHIHHIHIPVP HVPavnMtOTVa dc Pu,s cl ut'kl llt; tem Ps très SCnée Par Ul WÊÊT

318 contre 3 195. Ï^B L I  11 l l ' l ' Y i l l̂ ^ k  ¦7l TL>tS I d • J il l f  il I ¦ 
M ' M ,  police 

et le gouvernement italien ».
' La livre sterling est en progrès sur le ^^^^^^^^^ J^^^^^^ H

^^^^J^^^LIAU^^^^^ISSI L'Italie sert de transi t  pour membres
. dollar à 2.47225 contre 2,4635 et sur le I ?7?T ^^^^^^^^^̂ ^^̂ ^^^!̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ / de « Septembre noir » de retour de Libye
I franc français à 11095 contre 11 055 PARIS. - La substitution de contrôleurs aériens militaires aux contrôleurs civils français en Europe , precise-t-elle.
¦ mais en baisse vis-vis du mark à 6395 I en Srève a été ,eiuie Pour " "néatiste et absurde » au cours d'une conférence de presse « Nous envoyons nos hommes aussi bien Nk J|¦ contre 6 905 ,enue mercredl a Paris Par Ia Fédération nationale (française) des contrôleurs du trafic dans les camps que nous possédons en __^Ë_*__*T ' M

L'or a clôturé en baisse à 82,75 dol- ¦ aenen- a la«IueUe s'étaient joints des collègues ouest-allemands, belges et suisses. chine et en Corée du Nord que dans cer.  ̂ . ^^
lars contre 83,25 dollars. « La diffé rence entre le système de militaire est aussi grande que celle, entre tains pays arabes comme la Libye ou l'Ai- . a appris çue ( organisation ter-

L ^_ _ _I 1__ 1_ __ I_ 11_^J sécurité app liqué par les services civil et le diagnostic d'un cardiologue et d'un gérie, par exemple », ronste « Septembre noir » avait
. gynécologue », ont clamé les promoteurs • i -nnr ANISATION 

projeté d'enlever le secrétaire d'Etat
f \  y 

O «J fl A de la conférence de presse, précisant que L UKUANIMIIUM américain M. William Rogers lors de

U T B V B S  611 b r 3 n 0 6-D r 6 l 3 0  1G 'a i0- rT
Û°n 

t
d'Un ™ntrô,eu5. aérien Civi l  « Septembre non » , c'est une organisa- J? 

»&* 1U'\\ a ef fec tuée  Van dernier
VII U W U U  U l l  UI U I I U U  UI U I U U I I U  requiert un temps d apprentissage consi- tj on  ̂secrè dont ,es membre° tous dans le golfe Persique. La décision

derab ement plus long et des règlements Palestiniens d-0rigine , sont presque tous avait été rejetée dix heures avant le

REPOS POUR PREPARER LES VACANCES ! VSffSJSlS Ŝ^̂ . de Ĵ^^ ĴZ:^^  ̂ZT p rém p our 

Vexécution 

du
\rf\i c iRRFf in IFRÇ dire que « oepiemurc uuii » COL ui r iuuai. yiurt .

LONDRES. - Le syndicat britanni que des nent , à rentrer ensuite chez eux. Il est très difficile de savoir qui, quand ĵ ^rr^-——
conducteurs de locomotives a confirm é La décision des conducteurs de locomo- et de quelle façon, assure la liaison
LVJINUI\CD. — L,e synuicai uruaunique ueb nent , a rentrer ensuite cnez eux. n esi ire» umiciie ue aavuu qui , quanu
conducteurs de locomotives La décision des conducteurs de et de quelle façon, assure la liaison ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^M
mercredi après-midi à ses 29 000 adhé- tives ne peut qu'aggraver un c l imat  social aérienne avec la France. De nombreuses H .\ I I I  | I I t̂^^BI ' M * M ^ M ]  M "t- ĴB
rents son ordre de grève générale de déjà extrêmement tendu. En effet , pour compagnies , parmi les plus importantes I t  t. * À " .M ¦ | ^^ M ^^^ M
24 heures pour jeudi .  leur les ouvriers du du monde , annoncent un vol . puis l' arum- iHHHH È̂I B̂lBHIB Ĥ l̂HH^̂ ^tai ĥBMMhMIiHËI Î

Ainsi , pour la seconde fois en huit leur troisième semaine de grèves tour- lent sans préavis. Bref , tout le trafic : ,„ACIJIIVI /^ T/-.I>.I . u - j  » u  - J . i -c . -.- J -
jours , le réseau ferroviaire britannique nantes qui ont affecté , à tour de rôle , plus aérien européen est désorganisé, car cer- • ̂ mJ*GT.°^-  .L" obse

?
u" de §ees et bourrées d explosifs qui ont ete de-

sera entièrement paralysé. En effet , une de 4 millions de foyers. taines compagnies vont jusqu 'à refuser de "M. Cleo Noël et Curt.s Moore, les deux couvertes dans la nuit de mardi a mercredi
première grève générale de 24 heures A partir de dimanche prochain , à moins survoler le territoire français, sans même d«plomates américains assassines vendredi a New ^ork a proximité d établissements
avait eu lieu mercredi dernier. d'un improbable règlement de dernière parler d'atterrissage. Les vols sont consi- dernier a Khartoum par des Palestiniens se .sraehens, apprend-on de télégrammes par-

Comme lors du premier débrayage , le heure, 400 000 foyers dans le sud-est de dérablement allongés, et les itinéraires sont déroulées mercredi dans la plus gran- venus mercredi apres-rnid. au bureau de la
métro londonien sera perturbé , environ l'Ang leterre seront entièrement privés de relèvent de la plus haute « fantaisie ». En de simplicité au cimetière national d Ar- compagnie aer.enne «El Al» a 1 aéroport
40% des conducteurs de rames de métro gaz pour une durée illimitée. En outre , le l'état actuel des choses, les personnes qui ungton. de Lod.
étant membres du même syndicat. TUC (Confédération des syndicats) a désirent se rendre en France, ou devraient • LA PAZ. - Selon un avocat de la Paz, Les voitures étaient en stationnement

Les « banlieusards » seront à nouveau décidé d'appeler ses 10 millions d'adhé- survoler le territoire français, doivent le procureur de Bolivie aurait fait empri- devant tes services d h Al a [ aéroport
les principales victimes de la grève et des rents à cesser le travail pour 24 heures - s'informer auprès des compagnies, pour sonner Klaus Altmann, que l'on pense être Kennedy et devant des filiales des banques
millions d'entre eux , à Londres et dans pour protester contre la politi que écono- s'éviter toute surprise. De toute façon , les en réalité Klaus Barbie, chef de la gestapo israéliennes «Bank discount» , et «bank
les princi pales villes britanniques , auront mique et sociale du gouvernement. La passagers devront vraisemblablement a Lyon durant la Deuxième Guerre Mon- Leumu» , a New York ,
les plus grandes difficultés à se rendre à date de cette grève générale sera fixée subir de longues heures d'attente dans les diale, P°ur éviter qu 'il ne soit enlevé pen- • LONDRES. - Le prince Philip a été in-
leurs lieux de travail , et, s'ils y parvien- ultérieurement. aéroports de pays voisins de la France. dant les fêtes de carnaval qui viennent de vite à se rendre en visite officielle en

s'achever en Bolivie. URSS, annonce-t-on officiellement à Bu-

MOSCOU. - Le Gouvernement soviétique cette année, et déclaré que l'augmentation
a demandé, mercredi, aux agriculteurs de la récolte de blé était la première né-
du pays de réaliser à tout prix les objec- cessité économique,
tifs fixés pour la production agricole « L'objectif des 197,4 millions de tonnes

I

tenu compte », a-t-il ajouté , en invitant HW^^^fl HI^Ésocialistes et réformateurs à voter pour un
candidat de la majorité pour « faire
barrage au communisme que vous ne sou- "̂ r^ ^r^^F̂ ^M ^^^^(haitez pas. » P*"*"»' • ' "r^Mf p̂ H '¦"' ;$ vî ^^^¦Éi

M. Peyrefitte a insisté sur « l ' enjeu "* f  ^T ^^B^^capital du second tour ». « Avec 45 °ii des **feV ** ^^r
voix , il est possible que la gauche rem- ^^^ %̂m^
porte la majorité des sièges», a-t-il dit. ĝr ^̂ Ù0ti <, -

Selon M. Peyrefitte 188 sièges se joue- mm ĝ/M wS&èftÊj* fé'
ront chacun à quelque 200 voix près. Hfc« m  ̂

*'
De son côté, M. Georges Marchais pour W ¦ 

f̂le Parti communiste a mis en parallèle la I ' j ĵ r
« clarté et la loyauté » des accords de i 4r j
désistement entre les partisans du i
programme commun de la gauche et le _

>J« jeu sordide » du premier ministre, M.
Pierre Messmer et du chef du mouvement
réformateur M. Jean Lecanuet , qui Même la torture ne pourrait obliger James Bond à révéler ses secrets et Mme
essaient de « camoufler l'accord national | James Bond, Louisa Moore, épouse du nouveau 007 Roger Moore, respecte cette I
qu 'ils ont réalisé ». . tradition.

« Je suis convaincu, a-t-il précisé, que Mais ces choses-là finissent toujours par se faire connaître d' elles-même : '
de nombreux députés communistes et so- i Mme Moore va bientôt avoir un nouvel enfant. Roger Moore et son épouse, qui I
cialistes seront élus avec l'appoint d'élec- ' sont à New York pour tourner le nouveau film de James Bond «Live and let die», !
leurs qui au premier tour avaient voté ré- | espèrent avoir une petite fille. Leurs deux enfants, Deborah, 9 ans, et Geoffrey, 6 |
formateur en croyant les déclarations . ans, se réjouissent d'avoir cette petite sœur qu'ils ont déjà décidé d'appeler Isabel.
faites par M. Lecanuet selon lesquelles il Voici Roger et Louisa Moore à New York,
ne rallierait pas le pouvoir. » ¦

Terribles menaces de « Septembre noir »

PARIS. - Dans une interview donnée à un magazine français, une responsable
du mouvement « Septembre Noir », domiciliée en France, affirme que si

en cellules de cinq à six personnes »,
a-t-elle dit. Les cellules n 'ont aucun con-
tact entre elles et les membres d'une
même cellule ne se connaissent qu 'entre
eux.

Chaque cellule a une totale autonomie
d' action et tous leurs membres n 'ont de

l'Egypte signait un accord avec Israël « Sadate ne ferait pas de vieux os... Il
mourrait dans les trois jours ».

« Septembre Noir », souligne-t-elle, est présent partout où il y a des
Arabes, des étudiants, des intellectuels et des ouvriers. « Partout... en Europe

• TEL AVIV. - Ce sont trois voitures pié- ckingham palace.

pour 1975 doit être atteint quoi qu 'il arri-
ve - c'est la tâche la plus importante de
cette troisième année du pian quinquen-
nal », écrit le journal des agriculteurs so-
viétiques.

L'an dernier, la récolte avait été mau-
vaise et n'avait donné que 168 millions de
tonnes. Le meilleur résultat enregistré jus-
qu 'ici avait été la récolte de 1970, avec

Le petit Simon Bostic, 19 mois, de
Hatfield dans le Hartfordshire, est
condamné à mort si l'on ne trouve
pas de donneur pour effectuer une
tansplantation de la moelle épinière.
Or après de nombreux appels dans la

i ;A • j _» ^

186,8 millions de tonnes
Les responsables du plan , sous l'impul-

sion du nouveau ministre de l'agriculture,
M. Dmitre Polyanski, ont lancé une vaste
campagne pour parvenir à réaliser cet
ambitieux objectif. Les semailles d'hiver
n'avaient pas été très brillantes, mais les
V£icill#aéc catnklnni r,. -i -u»  ealicfn!i<n_i.

presse oiiuimiiquu. un uuiiiieur s CM

présenté.
Des tests sont effectués pour savoir

si les tissus sont similaires et qu'on ne cate.résultats semblent assez satisfaisants, . , . * 3U'" V . , . F"u" , " „„,„
après un hiver relativement doux. si les tissus sont similaires et qu on ne cate- .

« Selskaya Jizn » (le journal des agricul- risque pas de réaction de rejet. Si les Ainsi le bebe Simon risque d être
leurs soviétiques) demande aux fermiers résultats sont satisfaisants, les méde- sauvé.
d'intensifier les semailles de printemps et cins de l'hôpital des enfants de West- Voici le petit Simon Bostic. Con-
d'exploiter les moindres parcelles de terre. minster tenteront cette opération déli- damné à l'âge de 19 mois.

Carnaval de Rio : 159 morts
EN QUATRE JOURS DE DÉMENCE !
RIO DE JANEIRO. - Les festivités du carnaval de Rio, qui se sont déroulées de
samedi à mercredi, ont provoqué la mort de 159 personnes, selon le bilan officiel
publié mercredi dans la capitale brésilienne. Meurtres, suicides et accidents de la
route, notamment, son! à l'origine de ce lourd bilan.

D'autre part, 16 514 personnes, accidentées ou souffrant de malaises divers,
1 ont du être hospitalisées.

L'année dernière, le carnaval avait provoqué la mort de 116 personnes, tandis
que 18 391 avaient été hospitalisées.| -1—- -« .«- «..w««. «re ....., ,................




