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A deux jours du scrutin /^i V-PÏ-t-de ballottage v***  ̂
vq 

*
Pour remettre paisiblement certaines choses à leur place

i Libres opinions |
Voir pages 7 - 1 1

L'article que nous avons publié , en
première page jeudi , et dont l'auteur
est notre ami, M' Lovey, appelle
quelques remarques.

Nous avons connu un secrétaire
général plus serein, plus pondéré,
moins nerveux.

Le scrutin de ballottage aurait pu
se dérouler dans de très bonnes con-
ditions si on s'en étai t simplement
tenu à la liste à 4, qui a déjà été
préférée par le corps électoral le
4 mars.

Les diri geants du PDC, qui le
désiraient, auraient pu dans leur
sphère propre, recommander le can-
didat radical , sans pour cela l'impo-
ser sur une liste commune.

Dès l'annonce de celle-ci, mardi
soir à la radio et à la télévision , ce
fut un tollé général. Notre rédaction ,
entre autres, a reçu une quantité
vraiment inusitée de téléphones indi-
gnés. Quelques correspondants espé-
raient un démenti de la part de nos
rédacteurs, tant ils estimaient la nou-
velle incroyable.

Les dirigeants du parti auraient
voulu que nous acceptions leur point
de vue. Nous n'avons pas pu leur
donner satisfaction et nous leur
avons dit , au contraire, nos craintes
d'enregistrer un deuxième tour peu
brillant à cause de cette décision du
comité directeur.

Avant de mettre un point final à
cette controverse , nous devons réca-
pituler les faits tels que nous les
avons vécus.

1) Le ballottage général fut connu
vers 17 h. 45, dimanche.

2) Dès cet instant, le président ou
le secrétaire du PDC pouvait - à
l'instar des responsables radicaux -
convoquer simultanément le Comité
directeur, le Comité cantonal ou
même une assemblée générale extra-
ordinaire des délégués. Les journaux
et les PTT étaient à disposition.

3) Des personnalités du PDC
(dont Mc Lovey) contactées dans la
nuit de dimanche nous ont toutes
déclaré que, les 4 candidats de leur
parti étant sortis les 4 premiers, cette
liste serait reconduite sans autre.
Elles affirmaient alors que l'échec de
M. Bender était tel que, psychologi-
quement, ce serait une grave erreur
de le repêcher en faisant une liste
commune. Alors, les décisions des
assemblées des délégués démocrate-
chrétienne et radicale du 17 janvier
restaient rigoureusement valables.

4) Lundi , en fin de matinée, le
Comité directeur du PDC confirmait
cette attitude générale parfaitement
logique et sage. Dans l'après-midi ,
des contacts étaient même pris, afin
d'ajouter éventuellement un cinquiè-
me candidat DC pour mieux éviter
l'élection de 3 Haut-Valaisans, c'est-
à-dire pour faire échec à M. Mario
Ruppen.

5) On ne pensait pas, à ce
moment-là , à une grave décision à
prendre le mardi , puisqu 'on ne con-
voqua toujours pas le Comité can-
tonal et encore moins une assemblée
de délégués.

6) Lundi soir, à Riddes, les délé-
gués radicaux unanimes votent la
candidature de M. Bender. On
n'évoque la liste commune que dans
les coulisses. Des fonctionnaires pré-

tendent que l'affaire est dans le sac.
7) Mardi , dans la matinée, on nous

confirme (d'une autre source très
sérieuse) ce fait précis de liste com-
mune.

8) Dès 15 heures, lors de la nou-
velle séance du Comité directeur , la
décision extrêmement importante
pour tout l'électoral , pas seulement
conservateur et radical , d'ajouter
M. Bender sur la liste DC est enlevée
au pas de charge après les interven-
tions de MM. Bagnoud , Genoud ,
Veuthey , Wyer, von Roten et Lovey.

Cela ne cadrait plus du tout avec
ce qu 'on nous avait dit durant
24 heures, APRES la publication des
résultats , soit dimanche soir et lundi.

9) Au début de la réunion du
comité directeur du PDC, on parla
d'abord de coalition possible entre
les 3 autres candidats. Puis , un télé-
phone , particulièrement « opportun »,
de M. Dupont, président du PRDV,
« révélait » à M. Bagnoud que
M. Claude Rouiller, qui serait aussi
candidat , venait de réaliser une
entente avec M. Ruppen.

C'était évidemment faux pour qui
connaît les positions d'homme de
droite de M. Ruppen. On peut avoir
tort en faisant acte d'indiscipline et
en devenant un candidat dissident.
Ce n 'est pas une raison pour trahir
ses propres convictions.

Nous aimerions simplement savoir
qui Cet pourquoi on )a incité M.
Rouiller à rencontrer M. Ruppen et
comment M. Dupont fut mis au
courant et dans quel but il inventa
cette coalition entre î'e très conserva-
teur viégeois et le très socialiste
saint-mauriard. Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que le Comité directeur

fut malencontreusement influencé
par ces fausses indications.

10) De notre côté, étant parfai-
tement informé (c'est notre métier de
l'être), nous avons dit , par téléphone,
à M. Genoud qu 'il était faux d'annon-
cer d'aussi insolites alliances. Comme
il était 17 h. 30, nous l'avons instam-
ment prié de ne pas se laisser prendre
à ces pièges et de maintenir simple-
ment la liste à 4, afin de ne pas in-
disposer gravement l'électoral démo-
crate-chrétien.

Au demeurant , nous savions que
notre démarche était parfaitement
inutile, le sort de la liste commune à 5
étant réglé depuis un bon moment par
le Comité directeur qui n'a d'ailleurs
statutairement aucune compétence
pour prendre une décision aussi lour-
de de conséquences électorales.

•
Ce que nous venons de résumer en

10 points correspond exactement aux
faits tels que nous les avons vécus.

Nous n'accuserons personne de
mensonges ou de fumisterie (pour re-
prendre les aimables expressions de
M" Lovey) car nous voulons mettre un
point final à cette controverse, afin de
revenir au périlleux scrutin de ballot-
tage qui nous attend.

Nous désirons simplement être res-

pecté par «ces amis» comme nous les
respectons.

Il est triste de se faire malmener
avant chaque élection, tout simple-
ment parce que nous ne sommes pas
instantanément d'accord avec cer-
taines volte-face très inquiétantes.

Le dialogue, c'est quoi au juste ?
Le Nouvelliste , quotidien indépen-

dant , ne peut accepter de limiter son
rôle pré-électoral à celui d'une des-
cente de lit du parti majoritaire. Mal-
heur à nous si , pour faciliter notre
propre tâche d'intermédiaire auprès
de nos lecteurs, il nous arrive de con-
tester certaines mesures qui vont
heurter les gens et surtout les adhé-
rents de ce parti.

Pourquoi ne se souvient-on pas au
moins de ce dicton populaire :

« On ne prend pas les mouches
avec du vinai gre , mais avec du
miel » ?

Pourquoi la proximité des élections
transforme-t-elle , chaque 4 ans et su-
bitement , des amis en adversaires mé-
connaissables.

Lorsque nous donnons notre amitié
à quelqu 'un , nous ne la retirons pas à
la moindre divergence de vue.

Nous demandons expressément au-
jourd'hui à certains candidats conseil-
lers d'Etat et à d'autres dirigeants du
PDC d'en faire autant.

Car la vie continuera... après le 11
mars.

Le premier coup de sécateur

vigilant, soigne la vigne avec tendresse. Dès le moment venu, il taille les ceps. C'est le premier coup de sécateur,
quand viendra l'heure de la récolte, on le retrouvera dans sa vigne, coupant les grappes d'or qui donneront les vins
auxquels sont liés la réputation du vignoble valaisan. PHOTO NF

LES CINQ OUI SERONT ÉLUS
Pour l'instant, nous continuons à

les défendre et à persuader ceux de
nos lecteurs qui nous font confiance
que les 4 candidats démocrates-chré-
tiens sont les meilleurs, car, à notre
avis, ils le sont effectivement.

A l'instar de M. Lovey, nous vou-
lons procéder par élimination , en
commençant par le dernier venu des
candidats.

M. Claude Rouiller ne peut pas être
élu, parce qu 'il n'a pas eu le courage
de faire acte de candidature dès le
premier tour et parce qu 'il est socia-
liste.

Ses hésitations au congrès d'Ayent
valent à son parti d'avoir perdu , non
pas 4 sièges à la Haute assemblée,
mais 8.

M. Rouiller avait , en effet , déclaré
que son groupe devrait compter 18
sièges au Grand-Conseil pour pouvoir
parler de succès. Puisque , en réalité,
10 députés seulement ont été élus, la
différence est facile à faire par rap-
port aux espérances du leader socia-
liste et de son comité.

Nous doutons d'ailleurs de l'unité
de ses troupes derrière sa candida-
ture.

M. Maurice Deléglise ne peut pas
être élu parce que, malgré l'alliance
avec le PDC du district de Viège, les
effectifs du MDS et des marginaux ne
seront pas suffisants. Un succès artifi-
ciel ne devrait log iquement pas pou-
voir faire un conseiller d'Etat.

Le cas de M. Mario Ruppen est dif-
férent. Ce dissident a réussi à diviser
le parti conservateur du Haut. Mais,
en face, il y a toute la fraction chré-
tienne-sociale qui , dans sa quasi tota-
lité , appuyera d'abord M. Loretan ,
mais également M. Steiner.

Dans le Valais romand , le choix de-
vra obligatoirement se faire , car on ne
joue pas impunément avec la redou-
table majorité relative.

Aussi, ceux qui voteront pour MM.
Loretan et Steiner ne pourront pas
donner leurs voix à M. Ruppen , car
ils penseront au déséquilibre qui sui-
vrait l'élection de 3 Haut-Valaisans.

Ce choix ne s'opérera pas seule-
ment entre Haut-Valaisans mais éga-

lement avec la candidature de M.
Bender.

Cela veut dire que, étant donné
l'état d'esprit actuel, MM. Ruppen ,
Bender et Steiner devraient se parta-
ger les 6e, 5e et 4e place.

Nous apprécions M. Ruppen , juste-
ment à cause de sa fidélité à l'idéolo-
gie conservatrice.

Par contre, il nous est impossible
de recommander sa candidature, car
nous avons toujours prôné la disci-
pline de parti.

C'est donc sans aucune arrière-pen-
sée que nous souhaitons une très belle
élection à M. Franz Steiner. Nous
avons aussi appris à bien le connaît re
depuis quelques semaines. Nous
l'estimons beaucoup. U fera un magis-
trat de première valeur.

Les 3 conseillers d'Etat sortants ,
MM. Loretan, Genoud et Zufferey, ne
devraient se faire aucun souci.

L'électorat valaisan ne reniera
justement pas son vote du premier
tour qui les avait placés en tête et
dans un mouchoir de poche.

A.L.

• ACCALMIE A ZURICH
SUR LE MARCHE DES DEVISES

ZURICH. - Depuis le début de la semaine ,
le marché des devises de Zurich s'est cal-
mé. A l'ouverture , le cours du dollar était
de 3,13 par rapport au franc suisse. Vers le
soir , il était monté à 3 1950-3 2050. Depuis
lors, le cours varie entre ces limites. Jeudi
matin , il était de 3,18-3, 18, tomba vers
midi à 3,1525, pour remonter le soir à
3.1650-3.1725. Voir en page 43

LONDRES :

2 bombes explosent

200 blessés,
un mort
(Voir page 44)

Les durs,
les mous et les

durs - mous
par Charles Exbrayat

VOIR PAGE 42
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Temps sibérien en Suisse centrale

La question de savoir si les « deux-
roues sont « la cinquième roue du
char » est de plus en plus souvent dis-
cutée. C'est ce que devait constater M.
K. Jegge qui prononçait mercredi à
Zurich une allocution à l'occasion de
l'ouverture de la 5e Exposition inter-
nationale du cycle et de la moto. M.
Jegge, qui dirige le syndicat des fa-
bricants , grossistes et importateurs
suisses de l'industrie des deux-roues, a
déclaré qu 'il convenait de renforcer la
position de ce type de véhicules.

Le directeur de la police de la ville
de Zurich , M. Frick , a estimé pour sa
part que l'industrie des deux-roues
pouvait envisager l'avenir avec con-
fiance. Cependant , les villes ont pour
mission de développer l'infrastructure
routière et les transports en commun.
Les zones d'habitation seront préser-
vées et les véhicules bruyants seront
contrôlés. L'industrie doit mettre au
point des engins qui répondent mieux
aux nécessités de l'environnement.
Notre p hoto : un deux-roues tout à
fait propre puisqu 'il s 'agit de la pre-
mière moto électrique.

• PÉTITION POUR
LES PETITS ÉTRANGERS
A L'ÉCOLE

Le « Centre de contact de Lau-
sanne », formé de citoyens suisses et
étrangers, vient de lancer, à l'adresse
du Conseil d'Etat vaudois, une péti-
tion demandant l'amélioration de la
situation scolaire des enfants de tra-
vailleurs étrangers, italiens et espa-
gnols surtout.

Pour atténuer les difficultés que
rencontrent ces élèves dans leur scola-
rité et dans leur orientation profes-
sionnelle en Suisse, la pétition
demande l'augmentation du nombre
des crèches, garderies, classes d'études
surveillées et cantines scolaires, la
création de classes d'accueil et d'inté-
gration tenues par des maîtres bilin-
gues et, pour ces enfants, l'insertion
de la langue de leur pays d'origine
dans le programme d'enseignement.

• AVANTAGES FISCAUX
POUR LES PROPRIETAIRES
D'APPARTEMENTS

La 17" assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour la propriété par
étage s'est déroulée mercredi à Zurich.
Les participants ont entendu des ex-
posés sur la détermination des prix
des appartements ainsi acquis.
L'assemblée a ensuite adopté une ré-
solution dans laquelle les gouverne-
ments cantonaux sont invités à accor-
der des avantages fiscaux à ceux qui
se rendent acquéreurs d'appartements.
Ainsi cette manière de procéder qui
constitue un moyen 1 de lutte contre
l'inflation pourra être répandue.

• GRISONS : UN ACCIDENT
FAIT DEUX MORTS

Mercredi , en début de soirée, un
accident de la circulation a fait deux
morts sur la route du Julier. Une voi-
ture, à bord de laquelle avaient pris
place trois personnes, a quitté la route
et s'est écrasée dans un ravin. Les
trois occupants ont été conduits à
l'hôpital de Savognin où le chauffeur
et l'un des passagers devaient mourir
peu après. U s'agit de MM. Hermann
Fischer, 44 ans, de Samedan, et Fredy
Thoma, 40 ans, de Rueschlikon. L'état
de l'épouse du conducteur inspire des
inquiétudes.

• M. TSCHUDI REND HOMMAGE
A LA MEMOIRE
DE PAUL KLECKI

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur , M. H. P. Tschudi , a adressé
à l'épouse du maître Paul Klecki , dé-
cédé, à Liverpool , un message de
condoléances rappelant les mérites
éminents de ce chef d'orchestre et
compositeur très attaché à la Suisse.

Cent quatre-vingt-un habitants de
Riemenstalden (SZ) et Urnerboden (UR)
sont coupés du monde extérieur. Voilà le
bilan du « général hiver », qui n ' a pas été
de main morte. 93 indigènes de Riemen-
stalden devront attendre plusieurs jours ,
avant de pouvoir emprunter la route qui
relie cette commune schwytzoise à Sisikon.
Cette route , qui mesure 7,2 km de lon-
gueur , a été recouverte mardi par un
éboulement et un glissement de terrain , la
neige tombant mercredi rendant la situa-
tion encore plus compliquée.

« Depuis des années nous avons attendu
cette catastrophe. La route en question ,
qui appartient à plusieurs propriétaires , est
dangereuse, mais jusqu 'à maintenant, on
n'a pas trouvé l'argent pour procéder aux
corrections nécessaires », devait déclarer
le maire de Riemenstalden.

Dans une déclaration , les autorités
cantonales schwytzoises ont précisé , quant
à elles, qu 'il s'agit d'une route appartenant
à la commune de Riemenstalden et à des
collectivités , raison pour laquelle le can-
ton n 'est pas responsable pour correction
et entretien. « Mais, devait préciser le
maire de la commune schwytzoise, les im-
pôts communaux de Riemenstalden ne
permettent que de payer la moitié des in-
térêts de dettes communales... »

ENTOURES PAR TROIS METRES
DE NEIGE

Depuis 13 jours , 88 habitants de Urner-
boden (UR) sont eux aussi coupés du
monde extérieur. La commune est entou-
rée par des murs de neige de trois mètres
de hauteur , le ravitaillement n 'étant possi-
ble que par la voie des airs , à condition
que le temps le permette. Au cours de ces
13 jours , les indigènes n 'ont reçu que deux
fois leur courrier , grâce à des hélicoptères.
Une lueur d'espoir mardi soir : la route
était presque ouverte. Mais une tempête de
neige d'une rare violence et de nombreuses
avalanches rendirent les efforts des « sau-
veteurs » inutiles. « Il nous faudra encore
attendre plusieurs jours , avant d'être déli-
vrés », devait nous décalrer le buraliste

BERNE. - Après une série unique dans l'histoire de l'assurance grêle de cinq
années à lourds bilans, 1972 enregistre enfin une charge des sinistres inférieure
à la moyenne. Les indemnités, y compris les frais d'expertises, ont exigé
9 509 194 francs (1971 : 22 800 402 francs), ce qui équivaut au 38 °/o (1971 :
102 %, 1970 : 140 %) des primes encaissées.

Le nombre des polices conclues en
1972 s'est élevé à 70 962 (1971 : 74 139) et
celui des sociétaires à 64 899 (1971 :
67 338). Le mouvement de concentration
que subit l'agriculture suisse se reflète
dans ces chiffres en régression constante.
Pour des raisons économiques, un nombre
toujours plus grand de petites entreprises
agricoles disparaissent au profit des gran-
des dont l' exploitation est plus rationnelle.
Par rapport à l'exercice précédent , la
somme assurée totale a augmenté de 50,5
millions de francs et atteint ainsi 793,4
millions de francs , alors que les primes
ont passé de 22 348 221 francs en 1971 à
24 830 446 francs en 1972. Ces chiffres
prouvent que les agriculteurs et jardiniers

de la commune, la radio et le téléphone
ctant les seules possibilités pour être en
liaison avec la plaine. »

Mais les 14 enfants et 74 adultes ont une
consolation : ils ont assez à manger et à
boire. Une indig ène devait préciser :
« Nous prenons nos dispositions à temps.
Avant le début de l'hiver le frigori fique
communal est rempli jusqu 'à ses derniers
rebords. Nous avons assez de viande et
farine.pour cuire notre pain «.Même les

suisses estiment de plus en plus qu 'il est
tout à fait normal et indispensable de
s'assurer suffisamment contre le risque de
grêle.

PEU DE GRELE

Aucune chute de grêle d'importance no-
toire ne s'est produiteen Suisse jusqu 'au 9
juillet. Ce jour-là , l' uni que colonne de
grêle spectaculaire de l'année s'est abattue
dans la région située entre le lac de
Hallwil et Dielsdorf ZH , anéantissant ,
parfois totalement, les cultures de cette
région. Les 20 et 21 j uillet ,

^
de nombreuses

exploitations fruitières situées entre Saint-
Gall et les environs de Kreuzlingen ont

boissons ne manquent pas, comme devait
le préciser le buraliste , qui ajouta : « Nous
ne mourrons ni de faim , ni de soif , à
moins que nous soyons isolés encore
pendant des semaines ». Comme nous
l'avons appri s de source autorisée , les ré-
serves de caféetde traesch sont également
suffisantes pour permettre aux indigènes
de boire ensemble le « café de l'amitié »,
qui tient chaud et qui fait passer le temps.

Eric Eisner

• SCANDALE A NEW YORK
Trois hauts fonctionnaires de la

municipalité de New York ont été in-
culpés mercredi de falsification de
documents, a annoncé le représentanl
du ministère public de l'Etat, M.
Maurice Nadjari.

Les trois accusés, des collaborateurs
proches du maire, M. John Lindsay,
sont M. Norman Levy, président de la
commission des impôts municipaux,
M. John Fratiani, commissaire adjoint
au département des achats, et M.
Stanley Israël , responsable du bureau
des infractions pour stationnement du
quartier de Brooklyn.

Les fonctionnaires, a déclaré M.
Nadjari , sont accusés de faux et usa-
ge de faux, de fals ification de docu-
ments, d'obstruction à l'administra
tion du Gouvernement de l'Etat et
de complot.

• 5" SALON INTERNATIONAL
DU « DEUX-ROUES »

Les principales industries suisses et di-
verses autres branches de notre économie
dépendant dans une large mesure des dé-
bouchés extérieurs. Des secteurs entiers ne
seraient absolument plus viables sans les
exportations. L'industrie horlogère écoule
presque toute sa production (97 % environ)
sur les marchés étrangers . Les exportations
représentent 95 % de la production de pro-
duits pharmaceutiques et de machines tex-
tiles , 90 % des broderies et 95 °/o des appa-
reils optiques , 88 % des fils synthétiques et
85 % des machines d'imprimerie.

L'industrie chimique dans son ensemble
et l'industrie des machines-outils vendent
80 % de leur production à l'étranger ;
pour l'industrie des machines dans son en-
semble , les exportations représentent 75 %
75 °/o des machines de bureau fabriquées
en Suisse sont exportées, de même que 70
à 80% des machines à coudre et 70% des
machineset appareils électriques.

L'industrie des fibres synthéti ques et de
la soie exporte elle aussi 60 à 70 % de ses
produits. 60% du.fromage à pâte dure est
vendu à l'étranger. Enfi n, l'industrie textile
dans son ensemble exporte près de la
moitié de ses produits.

SDES

L'assurance-grêle en 1972

été touchées. De violentes chutes de grêle
se sont aussi abattues le 1" août dans
l'Oberland, bernois. Dans ces deux ré-
gions, il s'agissait toutefois de cultures
peu vulnérables et dont la somme assurée
était minime. Par la suite, on n 'a plus
enregistré de forte chute de grêle. Les
grandes régions viticoles de notre pays
ont été en général épargnées par la grêle
en 1972.

UTILISATION DE L'EXCEDENT
De l'excédent , 10 millions de francs

doivent être attribués à la réserve pour
fluctuations dont le renforcement est de-
venu une nécessité impérative à la suite
de l'augmentation considérable des
valeurs assurées enregistrée au cours des
dernières années. En outre, une dotation
de 1,3 millions de francs est faite à la ré-
serve pour dommages causés par les for-
ces de la nature. Les frais d'administra -
tion et d'agences sont à nouveau large-
ment couverts par les rendements des pla-
cements de capitaux.

Séance éclair du Conseil des Etats

Les nouvelles
plaques minéralogiques
provoquent la méfiance

des agents

BERNE. - Jeudi , au cours d'une
brève séance, le Conseil des Etats
a approuvé par 25 voix le rapport
du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'é-
tranger. Il a d'autre part adopté le
nouveau tarif des douanes suisses
par 23 voix.

Le rapport sur les mesures économi-
ques extérieures a permis à M. Vincenz
(démocrate-chrétien grison) d'exposer
la situation monétaire et ses répercus-
sions sur notre commerce extérieur. Du
fait de la dévaluation du dollar , nos
produits sont plus chers sur le marché
américain et la volonté de Washington
d'intensifier son commerce avec l'Eu-
rope peut fa ire craindre d'éventuelles
limitations d'importations aux Etats-
Unis. Une certaine pression politi que
sur les pays européens n 'est pas à
exclure. La Chine pourrait bientôt
offrir un marché intéressant. L'année
prochaine , elle accueillera une exposi-
tion de produits suisses. D'autre part ,

e notre pays mène avec les pays de l'Est ,
;s et en particulier avec l'URSS, où M.
rj  Brugger se rendra à la fin de ce mois,
,s une politique de coopération écono-
;_ mique. Berne a signé des accords éco-

nomiques avec la Bulgarie (en novem-
bre dernier) et avec la Roumanie (en

s décembre). Des accords seront égale-
ment signés avec la Hongrie et, plus
tard , avec la Pologne. On examine

'" enfin , à Berne, la possibilité d'un
z rapprochement avec le Club des 20
;r (qui comprend les pays membres du
>" Club des 10 et des pays en voie de
u développement) où sont examinés et
'5 discutés' les problèmes monétaires in-
e ternationaux.
n Le tari f d'usage des douanes, où sont
'" inscrits les taux appliqués aux produits
,s importés, doit être modifié. Une or-
'•' donnance, abaissant ou annulant les
f droits à payer sur certains produits
a agricoles, a été mise en vigueur le 1" ¦
,l janvier dernier. La Suisse a ainsi ho-
e noté les engagements pris avec la CEE.
'" Une deuxième ordonnance, également
t mise en vigueur , abroge les réductions

tarifaires , consenties pour des fromages

^^ danois. Cette mesure s'imposait du fait
| que le Danemark s'est retiré de l'AELE |¦ et a adhéré à la CEE. Les deux ordon-
' nances ont été approuvées par la
I Chambre des cantons.

La coordination policière helvétique
n 'a pas l'air de jouer, du moins pas en
ce qui concerne les nouvelles plaques
minéralogiques (format restreint), qui
ont fait  leur apparition en Suisse, le
canton de Lucerne étant le premier à
les mettre en circulation. On se
souvjent de la décision prise par le
Département de justice et police, qui
avait donné le f eu  vert à cette nou-
veauté. Un exemple intéressant : un
automobiliste lucernois, dont la voi-
ture est munie de ces nouvelles pla-
ques minéralogiques, a été arrêté neuf
fois entre Saint-Gall et Lucerne, les
différents gardiens de l'ordre ayant
pris le jeune automobiliste pour un
voleur de voiture ayant falsifié les
plaques de la voiture. Dans un cas les
agents de police prièrent même le
jeune homme de les suivre au poste
de police. Il semble qu 'un manque de
coordination, peut -être même une
information insuffisante entre les dif-
férents corps de police nepeuventpas
être contestés. E.E.

• « VARIG » SUSPEND SES VOLS
EN DIRECTION DE PARIS

La compagnie aérienne brésilienne
« Varig » a décidé de suspendre jus-
qu 'à lundi prochain ses vols en direc-
tion de Paris , annonce-t-on officiel-
lement.

Cette décision a été prise à la suite
du boycottage généra l de l'espace aé-
rien français recommandé mardi par
la Fédération internationale des pilotes
de ligne (I.F.A.L.P.A.).

Les appareils de la compagnie
« Varig » qui reliaient Rio de Janeiro à
Paris se rendront désormais à Bruxel-
les. Le premier de ces avions a quitté
l'aéroport de Rio mercredi à 23 h. 30.

• INCENDIE
D'UN HOPITAL JAPONAIS :
13 MORTS

Le bilan d'un incendie qui a ravagé
jeudi un hôpital de Kitakyushu, à
1300 km au sud-ouest de Tokyo,
s'élève à treize morts.

Deux cent quarante-deux malades
se trouvaient dans l'hôpital quand
le feu s'est déclaré ; le person-
nel hospitalier est parvenu à évacuer
deux cent vingt-neuf d'entre eux mais
n'a pu sauver les treize victimes qui
ont succombé à l'asphyxie. Selon les
pompiers, les « issues de secours » de
l'hôpital n'étaient pas suffisantes.

• 3 CONDAMNATIONS A MORT
EN RHODESIE

Trois Africains ont été condamnés à
mort pour des actes de sabotage et de
terrorisme qui entraînèrent , en décem-
bre dernier , la mort d'un caporal de
l'armée rhodésienne.

Le véhicule à bord duquel voya-
geaient le caporal et d'autres soldats
sauta sur une mine dans la région de
Centenary, dans l'est de la Rhodésie.
Il se dirigeait vers une ferme qui avait
été attaquée par des maquisards.

• PREMIERE HIVERNALE
DANS LE MONT-BLANC

Deux aspirants guides, Bernard
Germain, de Reims, et Olivier Chal-
leat, de Grenoble, ont réussi la pre-
mière ascension hivernale du col du
Dolent (3490 mètres) par le versant
français. Ce col, situé entre les pointes
de Pré-de-Bar et du Domina, est situé
au fond du cirque d'Argentière, dans
le massif du Mont-Blanc. Il se pré-
sente comme une pente de glace très
raide d'environ 54% en moyenne de
dénivellation.

Les deux alpinistes ont attaqué
mercredi 28 février au matin. Les
deux cents premiers mètres ont été
franchis facilement. Ensuite, après
avoir passé une rimaye qui interrom-
pait la pente de glace, l'ascension est
devenue plus délicate.

• SEIZE PERSONNES
ARRETEES EN BISCAYE

Seize personnes, dont un prêtre ,
soupçonnées d'activités de « propa-
gande » en faveur de l'organisation
nationaliste basque E.T.A., ont été
arrêtées dans la province de Biscaye
dimanche dernier, annonçait-on
mercredi soir de source officieuse.
Le prêtre , père José Antonio Zabala ,
est coadjuteur au village de Dima
(près de Bilbao).

• COCKTAIL MOLOTOV
EN AUSTRALIE : 15 MORTS

Quinze personnes ont péri dans
l'incendie d'une boîte de nuit , dans la
nuit de mercredi à jeudi , à Brisbane.

Le sinistre a été provoqué par deux
<i cocktails Molotov » lancés à l'inté-
rieur de l'établissement par des in-
connus.

On ne connaît pas les raisons de cet
attentat à la suite duquel aucune ar-
restation n'a encore pu être opérée.

Importance fondamentale des exportations

Part des exportations dans la production en %

produits
pharma- machines . .horlogene ceutiques texti|es broderie»
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Bien sûr! Si vous tenez compte des recommandations \g)/ v^OlGIGltCS QC pOfC v îci-après. Cochez les points qui vous paraissent yf p« -» ^/\ i 10O a J?les plus importants pour le choix de votre prochaine {* -rr# A.JU ICa l.\) V g J

, , occasion - , ; Saucisses
I L a  voiture que je cherche doit être en
• parfait état mécanique. 

2 
Elle doit être impeccable intérieurement

• et extérieurement. 

3 Elle ne doit pas avoir plus de 4 ans.

4 
Elle doit avoir été contrôlée très

• sérieusement au point de vue sécurité. 

5 
Elle doit pouvoir subir avec succès

• n'importe quel examen ou expertise. 

6 
Je veux une garantie écrite d'au moins

• 3 mois. 

Ïp Je veux l' acheter dans un garage
• sérieux et de bonne réputation. 

8 
Je veux pouvoir faire mon choix parmi

• plusieurs marques et modèles. 

9 
Je veux qu'on me conseille avec

• compétence. 
W J e  veux aussi avoir l'assurance d'un

• service après-vente impeccable. 

de Schaffhouse
Les 2 paires Fr. 3.20

CORTHAY , Verbier-Station

I il

En un mot je veux être certain d'acheter
une bonne voiture. I 

Vous pouvez bien sûr vous
contenter de certains de ces
points , mais en choisissant
une occasion A-1 vous
achetez en confiance , car
toutes les occasions A-1
satisfont à l' ensemble de ces
exigences.

Une occasion A-1 , c 'est la
satisfaction dans l' occasion
grâce au label et à la
garantie A-1 .

Ce qu'il y a de mieux après une voiture neuve :
une occasion A-1 du concessionnaire FORD.

Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions Fermé le
mardi.

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

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

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

SALLE DU SACRE-CŒUR. - Dimanche
11 mars 1973, thé-loto de l'Association de
Saint-Vincent de Paul (dames). Dès
11 heures, vente de gâteaux. Tombola.
16 heures loto.

Club cynophile. - Loto ce soir vendredi à la
Matze au lieu du 17 mars.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, 'tél . 2 11 58.

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

Baby-Sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) :
2 96 63 (durant les heure-5 des repas).

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

A

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 Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

PARIS : fermée.
FRANCFORT : soutenue.

Après une ouverture ferme, le marché
devait se replier quelque peu.

AMSTERDAM : irrégulière.
Alors que les internationales s'affai-
blissent les valeurs locales évoluent
dans les deux sens.

BRUXELLES : en hausse.
Dans des transactions plus calmes que

la veille le marché marque à nouveau
une progression.

MILAN : soutenue.
Les cours progressent légèrement
durant une séance peu animée.

VIENNE : irrégulière .
LONDRES : inchangée.

La cote n 'inscrit que des écarts peu
importants dans des échanges fort peu
étoffés.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 85
Titres en hausse 50
Titres en baisse 17
Titres inchangés 18

Tendance générale
Bancaires fermes
Financières fermes
Assurances fermes
Industrielles soutenues
Chimi ques

Changes - Billets
France 69.— 73.—
Ang leterre 7.6O 8.20
USA 3.05 3.30
Belgi que 8.— 8.50
Hollande 111.— 115 —
Italie 51.50 55.50
Allemagne 112.— 116.—
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 communi qués par Bâche

La bourse suisse a de nouveau ouvert
aujourd'hui sur des cours plus fermes , ce-
pendant dans le courant de la séance , la
tendance a changé de direction et le mar-
ché a clôturé sur une note d'incertitude.
Les bancaires ont été les valeurs qui ont
le mieux résisté à ce revirement de
tendance. Le secteur des financières a ou-
vert sur une note ferme mais n 'a pas pu
se maintenir à ce niveau. Les assurances
ont été fermes. Les industrielles étaient
aussi très fermes en début de séance,
mais les cours se sont petit à petit repliés
et se retrouvent au même niveau que
ceux de la veille. On note toutefois la
bonne tenue de la Nestlé port , qui a été
très recherchée.

Peu de changement chez les certificats
américains qui sont traités avec une parité
de Fr. 3.20 par dollar.

Prix de l'or
Lingot 8400.— 8650 —
Plaquettes (100 g) 840.— 875 —
Vreneli 76.— 86.—
Napoléon 61.— 71.—
Souverain (Elisabeth) 65.— 75.—
20 dollars or 450.— 490 —

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

Martigny
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 ; mard i 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 et
2 12 64 . Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 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 iusou'à 23 h.V
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis , tel 3 18 13.

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

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 repétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 te millimètre .
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UN MENU :
Colin à la mayonnaise
Omelette aux crevettes
Fromage
Poires au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Omelette aux crevettes

100 g de crevettes décortiquées ;
7 œufs ; 30 g de beurre, une cuil-
lerée à soupe de crème fraîche, sel
et poivre. Recette pour quatre per-
sonnes.

Faites chauffer les crevettes dans
une petite casserole avec crème
fraîche et poivre.

Dans une poêle faites juste fon-
dre 30 g de beurre. Versez-les dans
les œufs battus en omelette, salez
et poivrez. Remettez la poêle à
chauffer fortement. Versez les œufs
dedans. Laissez prendre sur feu vif
en mélangeant sans cesse. Dès que
l'omelette est un peu sèche sur les
bords, déposez les crevettes chau-
des sur une moitié. Repliez et
glissez la sur le plat à service.

Nous répondons à plusieurs ma-
mans qui nous demandent :

Quelle est la meilleure façon de
faire cuire le poisson pour les
bébés ?

Voici un excellent moyen de pré-
parer les filets de poisson pour un
jeune enfant : une fois lavé, dé-
posez le filet de poisson sur une
assiette. Recouvrez celle-ci et
posez le tout sur une casserole
d'eau bouillante. Faites cuire à la
vapeur un quart d'heure ; le poisson
conservera toutes ses vitamines.
Servez avec une noisette de beurre.

I
II faut boire beaucoup. N'oubliez

pas qu'une seule boisson vous est
NOS AMIES LES BETES indispensable : c'est l'eau, il faut en

Que faut-il donner à manger aux boire beaucoup. Plusieurs litres par
poissons rouges ? jours - sont nécessaires pour rem-

I
Les poissons rouges sont omni- placer la quantité que l'organisme

vores. Jeunes, ils sont voraces, rejette (reins, poumons) attention,

I
mais il ne faut pas trop leur donner vieillir, c'est se déshydrater, buvez
à manger, si la nourriture nage sur donc de l'eau claire en grande ¦
¦ l'eau un quart d'heure après qu'elle quantité et loin des repas, pure ou

ait été donnée, c'est que vos pois- additionnée d'un jus de fruit. Con-
_| sons n'ont plus faim. sommez si vous l'aimez un peu de

¦ 
Donnez leur des daphnies (puces café ou de thé, mais si vous tenez

d'eau séchées) dosées et vita- à votre santé et à votre ligne dites
M minées et, de temps en temps, de non à l'alcool. ¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ J
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minuscules morceaux de viande.
Jamais de pain à moins que ce soit
du pain azyme.

Sachez aussi qu'un poisson
rouge bien soigné peut vivre trente
ans.

LE COIN DU BRICOLEUR
Comment nettoyer un vieux

meuble en très beau bois ciré qui
a vieilli sans entretien et qui est
naturellement encrassé ?

Utilisez de la lessive Saint-Marc
diluée dans de l'eau chaude, pré-
parez un dosage d'environ 3 cuil-
lerées à soupe de lessive par litre
d'eau. Prenez soin de diluer par-
faitement la lessive avant d'utiliser
cette solution.
- Lavez le bois à l'aide d'une
éponge fortement imbibée, laissez
agir quelques secondes, le temps
que la lessive « morde » la surface
puis essuyez, s'il y a lieu recom-
mencez l'opération plusieurs fois
jusqu'au nettoyage de toute la sur-
face. En présence de moulures ou
de motifs sculptés, utilisez une
brosse de chiendent et un brunis-
soir en bois pour décrasser tous
les reliefs sans rayer le bois. Rincez
ensuite le meuble à l'eau claire et
laissez-le sécher. Si l'aspect du
meuble est satisfaisant , il vous suf-
fira de le cirer pour qu'il retrouve
son brillant de naguère.

VOTRE SANTE

Bourse de Zurich
Suisse 7.3.73 8.3.73
Viège-Zermatt 130 130
Gomcrgratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 675 678
Swissair nom 602 605
UBS 4510 4570
SBS 3810 3810
Crédit suisse 3920 3960
BPS 2280 2305
Elektro-Watt 3330 3350
Holderbank port 490 490 D
Intel food port 6240 6300 D
Motor-Columbus 1550 1555
Globus nom 3600 D 3600 D
Réassurances 2530 2620
Winterthur-Ass , 1840 1865
Zurich-Àss. — 7950
Brown , Bovcli 940 950
juvena nom 2440 2510
Ciba-Geigy port. 2350 2350
Ciba-Geigy nom , 1370 1375
Fischer port . 990 1000
jelmoli 1500 D 1540
Héro 4950 5000
tandis & Gyr 1560 1570
Lonza 1880 1880
Losinger 1425 D 1440 D
Nestlé port. 4090 4165
Nestlé nom. 2390 2380
Sandoz port , 6500 6525
Sandoz nom, 3575 3625
Alusuisse port . 2080 2080
Alusuisse nom . 900 890
Sulzer 3125 3150

USA et Canada 7-3-73 :8.3.73 .
Alcan Ltd . 80 1/2 80 1/4
Am. Métal Climax 106 1/2 111 D
Béatrice Foods 86 85 1/2
Burroughs 751 769
Caterp illar 206 206 1/2
Dow Chemical 336 334
Mobil Oil 207 201
Allemagne
AEG 162 164
BASF 184 184 1/2
Bayer 150 1/2 152
Demag 221 225
Farbw. Hœchst 175 176 1/2
Siemens 357 362
VW 170 1/2 170 1/2
Divers
AKZO 92 92
Bull 49 3/4 50
Courtaulds Ltd. H' 1/2 D 11 1/2 D
de Beers port 32 3/4 32 3/4
ICI 23 22 D
Pechiney 103 102
Philips Glceil. 64 3/4 64
Royal Dutch 139 1/2 136 1/2
Unilever 177 174 1/2

Bourses europ éennes
7.3.73 8.3.73

Air Li quide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 355 362
Montedison 506 519.50
Olivetti priv. 1620 1620
Pirelli 993 992
Dainiler-Benz DM 386.50 388.50
Karstadt 409 421
Commerzbank 203.80 206.50
Deutsche Bank 306 309.80
Dresdner Bank 240.10 243.50
Gevaert FB 1540 1575
Hoogovens FLH 86 85.20

Qui parle de bise ?
I 

Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera en bonne partie ensoleillé,
avec quelques formations nuageuses sur le versant nord des Préalpes et des
Alpes. Températures prévues : 2 à 5 degrés en fin de nuit ; 5 à 10 degrés
¦ l'après-midi. La bise diminuera quelque peu demain.

I I
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Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 56 54
Automation 116 1/2 121 1/2
Bond Invest 90 • 89 1/4
Canac 145 137
Canada Imtnob 1010 
Canasec 831 884
Denac 100 99 1/2
Energie Valor 103 109 3/4
Espac 269 267
Eurac 421 434
Eurit 159 157
Europa Valor 160 3/4 171
Fonsa 117 114 j /2
Germac 125 119
Globinvest 91 1/2 91
Helvetinvest 103.40 102.90
IFCA 1610 —
I Mobilfonds 105 1/2 108
Intervalor 96 1/2 103 3/4
japan Portfolio 469 —
Pacificinvest 108 106 1/2
Pharma Fonds 254 1/2 259

Poly Bond 93 1/2 —
Safit 250 239 1/2
Siat 63 1060 —
Sima 161 1/2 152 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 93 1/3 95 1/2
Universal Fund 97 101 3/4
Ussec 1110 1176
Valca 105

« On est toujours frustré de quelque
chose dès l'instant où l'on opère un
choix »

René de Obaldia

Bourse de New York JJ J3 g373
American Cyanam S 29 7/8 29 5/8
American Tel & Tel 50 3/4 50 1/2
American Tobacco 43 3/8 42 7/8
Anaconda 23 5/8 23 3/4
Bethléem Steel 29 1/8 29
Canadian Pacific 17 3/4 17 5/8
Chrysler Corporation 36 1/4 35 3/4
Créole Petroleum 18 1/8 18
Du Pont de Nemours 172 7/8 171
Eastman Kodak 145 144 3/4
Ford Motor 67 1/8 66 1/8
Genera l Dynamics 20 7/8 21 3/4
General Electric 68 3/8 68 1/4
General Motors 74 1/8 73 7/8
Gulf Oil Corporation 25 1/4 25 3/8
IBM 441 440 1/2
International Nickel 35 3/4 36
Int. Tel & Tel 51 3/4 51 3/8
Kcnnecott Cooper 29 3/4 29 1/4
Lehmann Corporation 17 1/8 17 1/4
Lockheed Aircraft 8 3/8 8
Marcer Inc. 23 1/8 23 1/2
Nat. Dairy Prod. 47 3/4 47 1/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 1/2
Owens-Illinois 38 5/8 37 1/4
Penn Central 2 3/4 2 5/8
Radio Corp. of Arm 31 1/8 30 7/8
Republic Steel 27 7/8 28 3/8
Royal Dutch 43 1/4 42 3/4
Standard Oil 89 1/2 90 3/8
Tri-Contin Corporation 14 1/8 14
Union Carbide 44 3/4 44 1/8
US Rubber 13 3/8 13 1/2
US Steel 31 3/4 31 7/8
Westiong Electric 37 3/8 37 1/4
Tendance faible Volume : 20.880.000
Dow lones :
Industr. 979.98 966.89
Serv. pub. Hl-35 111.58
Ch, de fer 198-35 191.58



SIERRE BPVlJI
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dimanche à
14 h. 30
LA SCOUMOUNE
de José Giovani avec Jean-Paul Belmondo
En couleurs

SIERRE KHH R MARTIGNY WÊS WÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans -
Dimanche à 14 h. 30
Incontestablement une œuvre choc. Liza
Minnelli impose son extraordinaire talent
dans
CABARET
Dans le Berlin sauvage des années 30... face
à la montée du nazisme le soulèvement de la
jeunesse !

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

RirtlLITAMA _____)___IVI_MH I «I1M _RÏ_E_ÏT_7__I

Ce soir à 21 heures
PAS FOLLE LA GUEPE
De Jean Delannoy avec Françoise Rosay et
Philippe Clay

O D A M C  M Âmia-U^H

A 17 et 21 heures - En grande première
THE GETAWAY
De Sam Peckimpah avec Steve Mac Queen
et Ali Mac Craw
En nocturne à 23 heures
L'AFFAIRE MATTEI
De F. Rosi avec Gian-Maria Volonté

I SI0N --WirB-i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - A l'occasion du Carnaval
reprise du grand succès
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès, Yves Montand et Alice
Sapritch
Parlé français - Couleurs - 12 ans

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

SION H&HI&M

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

 ̂ . Vos annonces
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Chien douanier
Les douaniers allemands ont un auxiliaire précieux, et les contreban-
diers essayant de passer de la drogue sont à coup sûr découverts par
l'odorat subtil de ce chien qui ne laisse rien passer. Divers postes fron-
tières ont adopté également ce système de contrôle canin, qui donne
entière satisfaction.

S ARDON W$Ë$Ë
Samedi et dimanche - Nouvel horaire
A 20 h. 45-16 ans
Somptueuse et grandiose évocation d'une
époque tragique de l'histoire d'Angleterre
ANNE DES 1000 JOURS
Domenica aile ore 16.30
LA SPOSA IN NERO
Parlato italiano

ciwr» cinvjnc

t^rossoow tuna '•-> ' '•-•*
Intern. Tech, fund U.51 10 54
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Gène Hackman et Fernando Rey dans
FRENCH CONNECTION
A New York deux policiers s'acharnent à
démanteler un réseau de drogue

—————¦_———————¦—¦_———MHH| 3—*

MARTIGNY _ffj_j$i

I ST-MAURICE BWfW-HBlf-i

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

Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Après « More », ie 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 !

MONTHEY WÊÊfiSwWlfm

I BEX ¦ig»

I MONTHEY __rl_rfWlfPl

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Depuis <¦ Rocco et ses frères » le meilleur
film de Alain Delon dans
LA PROFESSEUR
avec Léa Massari et Renato Salvatori
L'histoire d'un homme que toutes les
femmes rêvent de rencontrer.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Clint Eastwood dans un-western en béton
armé
JOE KIDD
Un film qui perpétue avec éclat la haute et
glorieuse tradition du western

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL
Un film bourré d'humour au vitriol de Claude
Chabrol

I ! 

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.93 7.50
Chemical fund D 11.47 12.54
Europafonds DM
Technologv fund D
Unifonds DM 24.90
Unirenta DM 42.—
Unispecial DM —

f àmS . WL - MMJ i l i iUI - l 'lM | ®

21.00 La marge des mots
21.35 Actualité de la Renaissance

17.30 (C) Présentation des program-
mes

17.35 (C) Nos enfants et la
mathématique
Le carrefour du canard blanc

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Woobinda
18.30 (C) Avant-première sportive

Handball : les mal aimés
18.45 (C) La météo
19.00 Le premier juré

5" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Eric Nussbaum : Echec au roi
Spectacle d'un soir :

20.35 Les Rosenberg ne doivent pas
mourir
d'Alain Decaux

23.00 (C) Téléjournal

18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Devenir
19.50 L'aide aux régions montagnardes
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Chez les autres
22.00 Magazine féminin
22.50 (C) Téléjournal

6.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Charnières
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Idées de demain
11.30 Du concert du vendredi à

l'Heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 la foi et la vie
21.00 Le cornelune

22.30 The Délier consort

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sahara 2. Teil

10.30 und 11.10 Hugo Loetscher
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Tu es selbst
21.00 Die Femsehdisputation.
21.50 (F) Tagesschau
22.00 Die Femsehdisputation 2. Teil

UNE PIECE DE L'HISTORIEN
ALAIN DECAUX

Alain Decaux est un historien fort
connu. Auteur avec André Castelot d'une
célèbre série télévisée « La Caméra ex-
plore le temps », auteur de livres réputés
telle sa récente « Histoire des Françaises.»

Alain Decaux s 'est passionné pour une
affaire d'espionnage contemporaine qui lui
a inspiré cette pièce « Les Rosenberg ne
doivent pas mourir.»

Les époux Ethel et fulius Rosenberg
étaient des immigrants juifs nés à New-
York en 1916 ' et 1918. Ils furent condam-
nés à mort pour espionnage aux dépens
des Etats Unis et passés à la chaise élec-
trique, à Sing Sing, le 20 juin 1953.

fulius Rosenberg était un ingénieur, ins-
pecteur dans une firme américaine, char-
gée de fournir des équipements aux trou-
pes américaines.

Il est acusé d'avoir espionné à partir de
1944, en faveur d'agents soviétiques, opé-
rant aux Etats-Unis.

Le frère d'Ethel Rosenberg, lui, tra-
vaillait au centre de fabrication de la
bombe atomique dans le désert du Nou-

Engageons

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

Ecrire offres avec références
sous chiffre PZ 900758
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Motel de la Prairie, Sembrancher
cherche

sommelière
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

Jeff Hawke
IT SYDNEY JORDAK 
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10.40 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 TV scolaire
16.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la 1
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy (3)
20.35 Campagne pour les élections légis

latives
21.15 Columbo
22.25 L'homme qui lisait les pierres
23.20 24 heures dernière

sommelière

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Le Saint
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Anna et le roi de Siam
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Campagne pour les élections lé

gislatives
21.15 (C) Les hors-la-loi
22.45 (C) Italiques
23.30 (C) I.N.F. 2

veau-Mexique. Il est accuse d'avoir fourni
des renseignements secrets à Julius Ro-
senberg, son beau-frère.

Les époux Rosenberg sont arrêtés en
juillet 1950, et condamnés à mort le 5
avril 1951. Premier sursis en février 1953,
leur exécution est reportée. Une demande
de recours en grâce est repoussée par le
président Eisenhower. L 'exécution a lieu
le 20 juin à 1 h 6. Une campagne de
recours en grâce avait été organisée
jusqu 'en Europe, se fondant sur le fait
qu 'il n 'y avait pas de preuves formelles de
la culpabilité des Rosenberg qui auraient
été, selon leurs défenseurs, victimes d'une
machination policière, dans une p ériode
agitée (guerre de Corée, premières bombes
soviétiques). Les Rosenberg avaient nié
avoir livré des secrets. C'est toute cette
affaire qu 'Alain Decaux a reconstituée.

La pièce est interprêtée par des acteurs
belges.

Les deux émissions sportives du
vendredi sont consacrés au handball
(Avant-première sportive) et au j eune
boxeur Eric Nussbaum (caméra-sport) .

Télémaque

Café Domino à Sion cherche

Débutante acceptée

Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46

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 Bonjour champêtre. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit musical de Dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre, piano. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Théâtre en dialecte.
20.55 Intermède. 21.00 John Pearse
et ses Ragtime Songs. 21.35 Pro-
gramme de cabaret. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Chansons
françaises. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Séverine, M. Four-
nier et E. Macias. 22.05 Ronde des
livres. 22.40 Album aux chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical
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rDU CALME,
SOMERLAY I
PRÉPAREZ.

VOUS AF FAIRE
fOURNER VO-
TRE CAMÉRA!

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 j
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fidèles. à vous-mêmes. Moquez-vous
dira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluche
à un ours mal léché. Détachez-
vous des conventions , recherchez ce
qui est authenti que et essentiel.
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez
toujours l'arôme franc et naturel.

Votre chambre à coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦ 

MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Iffll.'ilIkWJJffîTl

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :Un appartement d'une seule

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

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

MEUBLES FURRER
rcwTDC ne MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46 __H ___5



LES FAITS EN CONTRADICTION
AVEC LE DROIT

Faits :
I. - Le 17 février 1973, l'assemblée

générale des délégués du PDC va-
laisan décidait :
1) Une liste à 4 ;
2) Pas de délégation de pouvoir au

Comité directeur ;
3) Interdiction aux candidats de si-

gner une liste à cinq.

IL - Le 6 mars 1973, réunion d'ur-
gence du comité directeur du PDC
pour choisir la conduite à suivre lors
du deuxième tour. Les candidats par-
tici pent aux délibérations.

Droit :
Art. 11 des statuts du PDC :

« L'assemblée cantonale des délégués
constitue l'autorité supérieure du par-
ti. (Al. 4 et 5). Elle arrête définitive-
ment les candidatures du parti. Ses
décisions sont considérées comme les
décisions du parti et lient tous ses
membres. »

Art. 18 des statuts : « Les membres
du Conseil d'Etat ne peuvent faire
partie du comité-directeur » et donc,
par conséquent, participer à ses déli-
bérations.

III. - Le 6 mars 1973, le comité
directeur du PDC décide la fusion
des listes DC et RD.

IV. - Les 7 et 8 mars 1973 : divers
membres du comité directeur du
PDC justifient leur décision comme
suit : 1) impossibilité matérielle de
réunir l'assemblée des délégués ; 2)
surprise due au ballotage général ; 3)
nécessité de préserver l'homogénéité
du gouvernement en soutenant le
part i minoritaire le plus fort.

ucidiiuus ci te vuie imai.

V. - Conclusions :
1) Le comité directeur n'était pas compétent pour prendre la décision du 6

mars 1973.
2) Même si l'on admettait l'état d'urgence, le comité a pris une décision

publique contraire à celle de l'assemblée générale des délégués à laquelle il est
statutairement subordonné.

Arrêtons là ces conclusions (qui devraient comporter encore 3 autres points)
car je ne veux pas envenimer les choses. I (étudiant en droit)

du PDC
La presse d'hier et d'aujourd'hui

laisse clairement entendre que cer-
tains contacts auraient été pris, avant
les réunions du comité directeur du
PDC de lundi et mard i, entre les
candidats DC et le candidat radical
au sujet du dépôt d'une liste com-
mune.

Bien que n 'ayant jamais accord é
un quelconque crédit à cette aff ir-
mation , j' ai cru de mon devoir , par
surcroît de précaution , de m'assurer
de l'inexistence de tels contacts.

Les candidats DC que j' ai inter-
pellés m'ont formellement affirmé

Art. 19 des statuts : « Le comité
directeur a) est l'organe administratif
du parti et, à ce titre, exécute les
décisions de l'assemblée cantonale
des délégués et du comité cantonal
(lequel est lui aussi soumis à l'assem-
blée des délégués art. 13) b) il dirige
l'action politique du parti et veille à
sa bonne organisation dans les asso-
ciations régionales.

Réponse de droit : 1) II n'y avait
pas impossibilité matérielle dans un
délai de 43 heures. Les autres partis
ont pu le faire... ? 2) Argument non
pertinent puisque le comité ne pou-
vait préjuger du vote d'une assem-
blée qui n'avait pas été convoquée, et
que le ballotage du candidat mino-
ritaire était probable dès le premier
tour. 3) En contradiction flagrante
avec la prise de position de l'assem-
blée des délégués : preuve, les déli-
bérations et le vote final.

n 'avoir pris ni eu de tels contacts et
s'insurgent contre une telle affirma-
tion.

Ils saisissent, avec le soussigné,
l'occasion pour en appeler à la cons-
cience du peuple valaisan - qui doit
se donner un gouvernement respon-
sable, devant assurer la continuité de
la politique gouvernementale - et re-
commandent vivement de voter et de
faire voter la liste comportant les
5 noms, soit ceux de MM. Loretan ,
Zufferey. Genoud , Steiner et Bender.

François-Joseph Bagnoud
Président cantonal du PDC

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

IMPRESSIONS FURTIVES
Le Courrier de Genève du 6 mars a publié, sous la signature R. G., le dissidentes (MM. Zufferey, Blanc et Va-

texte que nous reproduisons ci-après. Le survol plein de réalisme et d'humour lentini) ont rencontré si franc succès que
que l'auteur fait des élections au Grand Conseil intéressera nos lecteurs. la marge entre le peuple et les délégués

du peuple devient immensément inquié-
Une fois encore , M. Edgar Zufferey, haitable et le possible que ni l'un ni tante - Enfi n > ie tiens a relever que sept

président-député de Chippis , tient l' affiche l'autre n 'ont pu se dégager de l'ambitieuse dames flatteront le Grand Conseil valai-
politi que valaisanne. En décembre déjà , il mêlée. En toute impertinence , je me per- san de leur présence et de leur esprit. Ces
avait eu l'insolence de se faire double- mets cependant d'imaginer que M. Solioz dames, souffrez que je les cite après avoir
ment élire dans sa commune , et dimanche n 'a rien perdu puisque M. Rosset a tout c'̂  l'ineffable Rousseau (« L'empire de la
dernier , il a réussi cette deuxième inso- perdu. Il est vrai que , si M. Rosset sait la femme est un empire de douceur , d'adres-
lence de se faire doublement élire en son
district ! Et ceci , envers et contre ukase
officiellement radical ! M. Edgar Zuffe rey,
ce radical orthodoxe autoritairement dé-
cidé "héréti que , ne perd donc point son
siège parlementaire. 11 le perd même si
peu qu 'il en gagne un supp lémentaire !
Décidément , lorsque M. Zuffe rey joue
quitte ou double , jamais le double ne lui
échappe. En cette précise circonstance ,
j'imagine que M. Hermann-Michel
Hagmann s'en trouve quitte pour le trou-
ble !

Dans le district de Martigny, les isoloirs
ont eu moins de visiteurs que les socia-
listes n 'ont eu de malheurs. MM. Victor
Solioz et Lucien Rosset orit si bien dé-
fendu leur politique respective qu 'ils en
ont oublié les exigences du quorum ! Je
les soupçonne d'avoir si bien illustré les
différentes voies vers le socialisme qu 'ils
en ont délaissé les difficiles chemins vers
le parlement du district au parlement du
canton. M. Solioz sera certainement re-
gretté car il en était une illustre fi gure. Il
avait sorti le socialisme du souhaitable
pour l'installer dans le possible , mais M.
Rosset s'est tant mêlé d'emmêler le sou-

doctrine , M. Solioz sait la musique !
Sion ! Toujours , je m'étonnerai des

réactions des électrices et des électeurs sé-
dunois. Je m'en étonne car ce comporte-
ment me semble littéralement déroutant.
Je songe évidemment au résultat qu 'a
obtenu M. Pierre Moren.

S'il existe au Parlement un député qui
prend d'abord la peine d'étudier ses dos-
siers , c'est bien Pierre Moren. S'il existe
encore au Parlement un député qui dé-
fend âprement une politique et celle d'un
parti , c'est bien Pierre Moren. Et s'il
existe enfin une personnalité politi que qui
ne récolte que nasardes et crayons de
l'électeur , c'est bien Pierre Moren. Mais
que désire donc le peuple souverain ? Un
champ ion de l'intrigue en salons ou un
champ ion de l'intervention en sessions ?
Si les minaudages progressistes des bou-
doirs d'avant-garde l' emportent sur toutes
les considérations de courage et d'effica-
cité , que l'on élise donc ces copies des va-
lets de Molière , ces « nécessaires » en
constante commodité d'être visibles !

En conclusion , je signale encore le sur-
prenant échec de M. Alfred Escher , à Bri-
gue-Glis , je signale aussi que les listes

se et de complaisance , ses ordres sont des
caresses, ses menaces sont des pleurs . »:.
Je les cite donc : M™" Françoise Vannay
(soc. Monthey), Cilette Cretton (rad . Mar-
ti gny), Marie-Jo de Torrenté (PDC Sion),
Madeieine Mabillard (soc. Sion), Jacque-
line Pont (PDC Sierre), Marie Rywalsky
(MSI Sierre) et Liliane Mayor (rad.
Sierre).

R. G.

BALLOTTAG
Le Comité directeur cantonal du PDC

a été mis en place, en son temps, grâce à
un choix démocratique , choix sanctionné
par des votes intervenus au sein d'assem-
blées légitimées à prendre toutes décisions
utiles.

Lors de l'assemblée générale du PDC
tenue à Sion il y a quel ques semaines , il
fut décidé que les conseillers d'Etat sor-
tants , de même que le nouveau candidat ,
se présenteraient , au choix de l'électeur ,
sur une liste séparée de celle portant le
candidat radical sortant.

Le Part i radical démocratique valaisan ,
de son côté, a pris une semblable déci-
sion.

Puis vint le scrutin et son ballottage
inattendu.

La décision prise par les comités du
PDC et du PRD - après consultation des
responsables des associations - d'établir
une liste commune de leurs candidats , si
elle peut surprendre de prime abord , se
révèle en définitive logique à l'examen de
la situation présente.

On a parlé de duperie , de tromperie ,
d'indignation au sujet de ce mariage. On
a fait état de sentiment de révolte , de
fausseté et d'humiliation.

Ces sentiments de première heure doi-
vent être filtrés par la réflexion sereine
que la situation nous impose.

En effet , il est une idée directrice qui
doit guider toutes nos préoccupations :
celle de la stabilité gouvernementale. U
est important voire essentiel , au moment
où notre pays subit les premiers contre-
coups des mesures anti-surchauffe prises
par la Confédération , de pouvoir disposer
d'un Exécutif fort et cohérent. La détério-
ràhon^e

^ Ia simatio'n ^nomiqufquî LGttfG OUVGftG 9 MM. RliPDG-1nous achemine vers des périodes difficiles
ne peut en aucun cas nous permettre de #> _* 7-1 J_I JTL J~ l In_ > JTLjouer aux casseurs . Cl UC-CGlISGDès lors, dans cette optique , il nous pa- O
rait difficile de prétendre que la décision Messieurs, délégués de leurs partis qui les ont
du Comité directeur du Parti démocrate Je lis les annonces MDS et je vois nommés candidats,chrétien révolte, fausse la situation ou „,, i„„ ,, ;„,,„„„_ J„- „„..„m Ki£a<. A a r> ¦ n ,,. ,
humilie Le Parti majoritaire qui tient en qu on y mvoclue des assemblées de Puis , quelles assemblées de
mains la responsabilité de l'avenir du can- délégués du PDC notamment celle délégués leur ont donné l'accord de
ton , a toujours observé le principe de la du „17 février 1973. Je suis moi-même jumeler leur candidature,
collaboration d'un parti minoritaire à délégué et je me déclare sans autre L'audace n 'a jamais étouffé per-
l'Exécutif. d'accord avec la décision du comité sonne sinon ces Messieurs ne se-

II a d'autre part toujours observé une directeur de mon parti qui a pris ses raient plus candidats,
représentation équilibrée au Conseil d'Etat responsabilités,
des régions du Haut , du Centre et du Puis-je demander à mon tour à Veuillez agréer, Messieurs , mes
Bas-Valais. MIVI. Deléelise et Ruppen qu 'ils nous meilleures salutations.Sur la base de ces principes , on peut , . , , . , _ , ,-  ¦„ , ^sans autre affirmer que la décision du donnent la date des assemblées de LXK
Comité cantonal du PDC est sage, beau-
coup plus sage que celle - avancée par KM I Q> F A I W% t\ 1 m,I "W"
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didats auraient-ils été désignés pour figu- Monsieur le Rédacteur en chef ,
rer sur la liste, puisque l'on sait que le
délai qui s'écoule entre les résultats du
ballottage et la désignation des candidats
au second tour n'excède à peine 48 heu-
res, ce qui exclut d'emblée une valable
convocation et réunion d'une assemblée
générale du PDC.

On a dit que le refus par l'assemblée
générale PDC d'une liste commune PDC-
PRD devait s'étendre également au scru-
tin de ballottage.

Nous ne sommes pas si catégoriques.
Un comité de parti doit quand même pos-
séder une certaine liberté d'action face à
des situations particulières qui , au fil des
heures, peuvent constamment changer.

Nous répétons d'ailleurs que le comité ,
auquel va toute notre confiance , a su , lui
aussi , prendre en considération les intérêts
sup érieurs du pays , sur la base des dispo-
sitions constitutionnelles régissant
actuellement le mode d'élection au
Conseil d'Etat.

Nous avons le net sentiment , dans cette
élection du Conseil d'Etat , que le peuple
vise moins les têtes en place que le sys-
tème du choix des membres de l'Exécutif.
Est-ce alors une raison de tout boulever-
ser sous le sacro-saint prétexte du cou-
rage, de liberté ou de civisme ?

Est-ce alors une raison de courir le ris-
que de voir , 'en Valais , un Exécutif où
l'harmonie linguistique n 'est plus obser-
vée ?

Est-ce alors une raison , nonobstant les
imperfections inévitables de l'élection au
système majoritaire , d'attenter dans notre
canton bilingue à l'équilibre indispensable
et patiemment modelé et remodelé qui
doit régner dans la représentation du
Haut , du Centre et du Bas au Conseil
d'Eta t ? Nous ne le pensons pas.

On a pu lire récemment qu 'il n 'y avait
point de hasard dans le gouvernement des
choses humaines. Nous savons gré au
Comité directeur cantonal du PDC de
choisir une solution qui évite l'aventure ,
qui peut bannir le hasard en donnant tout
de même à l'électeur les normales possi-
bilités d'un choix démocrati que, choix
d'ailleurs élargi par trois candidatures
supplémentaires.

D'ailleurs , d'autres cantons, dans leur
élection du Conseil d'Etat , n 'ont-ils pas

Votre éditorial du mercredi 7 mars
.1973 commence par la phrase sui-
vante :

« Lundi soir, un informateur nous
avertissait que de hauts fonctionnai-
res de l'Etat, assistant à l'assemblée
des délégués du parti radical à
R iddes, proclamaient, très sûrs d'eux,
qu 'il n 'était plus nécessaire de telle-
ment s 'exciter...

M. Lovey et vous-même, en page 1
et MM. Deléglise et Ruppen , en
page 11 du NF du jeudi 8 mars 1973
reprennent vos propos sous une
forme quelque peu diffé rente.

Comme le nombre de hauts fonc-
tionnaires radicaux - sans doute
s'agit-il de ceux-ci puisqu 'il est ques-

5E 
admis depuis longtemps la présentation ,
sur une liste unique , de candidats aux
appartenances politiques diverses ?

Est-ce donc à dire qu 'en Valais , nous
devrions à tout prix nous singulariser en
refusant sous le fallacieux prétexte d'« ac-
tion démocrati que » et de « civisme » la
possibilité offerte de nous doter d'un gou-
vernement fort et efficace.

Nous en doutons comme nous doute-
rons que le reproche de coup de fo rce ré-
cemment adressé au Comité directeur du
PDC soit réellement fondé , eu égard aux
contingences réelles et nouvelles créées
par les résultats du scrutin du 4 mars der-
nier , contingences que nul ne pouvait
prévoir.

Aurait-on préféré en définitiv e une
alliance d'un candidat sortant avec les
deux ou trois nouveaux ? - ce qui était
parfaitement possible - pour estimer alors
que l'honneur était sauf.

La question peut rester ouverte avec
toutes les inconnues que sa réponse com-
porte.

Nous dirons simp lement en guise de
conclusion que nous n 'arriverons à rien
de bon , dans nos efforts et nos débats , si
nous ne restons pas en garde vigilant e
contre les réflexes frondeurs et indisci-
plinés qui peuvent affecter nos esprits en
une période où plus que jamais la lucidité
est de rigueur. Il y va de la qualité de
notre Exécutif - dont le parti majoritaire
est responsable - et partant , du bien-être
futur de tout le Vieux-Pays.

Pierre de Chastonay.

tion des délégués radicaux à l'assem-
blée de Riddes - se compte, sauf
erreur , sur les doigts d'une main , je
tiens à préciser que, si véritablement
les propos énoncés ont été tenus, ils
n'émanent pas de moi , que ce soit à
Riddes ou ailleurs.

Je n 'ai d'ailleurs appris l'existence
d'une liste de cinq noms que le
mardi soir 6 mars peu après 18 heu-
res.

Je vous prie de me donner acte de
cette déclaration , que je fais sur
l'honneur , en la publiant dans votre
prochain numéro .

En vous remerciant , je vous prie
d'agréer mes salutations distinguées.

André Arlettaz
47, rue des Creusets

1950 Sion

Devinette
Quelle différence y a-t-il entre

le 1" Empire et la république ra-
dicalement chrétienne des démo-
crates en Valais ?

Réponse : Napoléon 1" s 'est
couronné lui-même, le 2 décembre
1804.

Nos conseillers d'Etat, eux,
n 'ont pas de couronne. C'est ce
qui s 'appelle la démocratie.

Le grain de sable

Conférence de presse
de Me Claude Rouiller

Présidée par M. Gérald Imfeld , an-
cien député valaisan actuellement
établi à Genève, une conférence de
presse a permis hier à M. Claude
Rouiller, candidat du « groupe socia-
liste-démocratique », d'exposer les
raisons de sa présence au scrutin de
ballotage du Conseil d'Etat. La can-
didature Rouiller vise le cinquième
siège du gouvernement, a déclaré M.
Imfeld dans son exposé. Elle doit
être considérée comme un « acte civi-
que » répondant aux sollicita tions de
la base, la confusion ayant régné
quant aux décisions p rises par les
délégués du parti socialiste et un
congrès n 'ayant pu être convoqué
après l'annonce des résultats du pre-
mier tour de scrutin. Il n 'y a pour-
tant, a affirmé M. Rouiller, aucun
conflit , aucune contesta tion sur ma
candidature au sein dit parti. Au
comité directeur, le président du parti
a pris seul la responsabilité d'approu-
ver la candidature Rouiller, alors
même que la décision de principe de
ne pas porter de candidature avait
été prise, mais dans des conditions
liées à des contestations sur les man-
dats des délégués.

Aux questions posées par les jour-
nalistes sur le caractère opportuniste

de cette candidature, sur la régression
du parti socia liste aux élections du
Grand Conseil et sur le changement
du système électoral, M. Rouiller a
déclaré nettement : « Nous voulons
entrer au gouvernement pour infléchir
la politique cantonale dans une
direction nouvelle. Notre démarche
n 'est pas liée à notre force au Grand
Conseil. Elle vise à offrir une alter-
native. Quant au système électora l
actuel, inéquitable, il est clair qu 'il
s 'agit de le réformer au plu s tôt. »

Ont également été invoqués lors de
cette conférence de presse les inten-
tions de « mariage » entre les candi-
datures Rouiller et Ruppen.

A ce sujet , M' Rouiller ne démentit
point que cette éventualité a été
envisagée mais refusa de répondre à
la question pos ée. Il déclara simple-
ment que la discrétion était de mise
et que maintenant cela n 'avait p lus
d'importance pour lui. M. Rouiller
termina en soulignant le caractère
particulier d'une élection de l'Exécu-
tif sous un « régime directorial, mais
non parleme ntaire ». Cette étrange
conclusion lui est certainement dictée
par la cuisante défaite du parti
socialiste dans le Valais romand lors
de l'élection du Grand Conseil, gr.
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suisse
Slvous choisissez

l'Espagne . ..
vous trouverez dans le nouveau programme illustré airtour suisse
mille idées de vacances ensoleillées.

8 jours de Genève

15 jours de Genève

Offre spéciale : vendredi-mercredi de Zurich des Fr. 198-

Ibiza
8 jours de Genève

15 jours de Genève

Costa Brava
8 jours de Zurich

Costa Dorada
8 jours de Genève

15 jours de Genève

8 jours de Genève dès Fr. 370- de Zurich dès Fr. 395 -
15jours de Genève dès Fr. 470 - de Zurich dès Fr. 495 -

Costa Blanca
8 jours de Genève dès Fr. 270.- de Zurich dès Fr. 295 -

15 jours de Genève dès Fr. 370 - de Zurich dès Fr. 395-
Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en

Suisse, portant la marque Airtour Suisse.

dès Fr. 370 - de Zurich et Bâle
dès Fr. 395

dès Fr. 470 - de Zurich et Bâle
dès Fr. 495

dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395
dès Fr. 470 - de Zurich dès Fr. 495

dès Fr. 395- 15 jours dès Fr. 495,

dès Fr. 340- de Zurich dès Fr. 365.
dès Fr. 440 - de Zurich dès Fr. 465.

sans
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Mieux équipée -
supplément de prix

(OL/OM/FM)

Sierre : Garage du Ravvyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Col
lombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgins
Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger , Garage Grirhsel. Visp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

voitures bien plus coûteuses.
Elle possède déjà un équipement
très complet tels que: servofreins
disque à l'avant , pneus radiaux,
alternateur, sièges inclinables,
moquette.

Et bien, nous y avons ajouté
sans supplément de prix - le
déqivreur de la glace arrière pour
conduire plus en sécurité l'hiver,
et une montre électrique pour
votre confort. Le déqivreur de
glace arrière fait aussi partie, PorH Tai ini ic IROO I
maintenant, de l'équipement de rui u 'C"-41 luo lwu L-
série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOiteS
du Coupé Sport 1600 GT. . • Cr-H H7H
Ce n'est pas tout. Sur toutes les IOUJOUIS ri. 11 U/U."

e - sans supplément de prix.

Ford Taunus XL, GT et GXL,
vous trouverez aussi - sans aucun
supplément - une radio
Blaupunkt 3 gammes d'ondes

Aujourd'hui même, chez
votre concessionnaire Ford,
essayez la Ford Taunus de votre
choix et souvenez-vous: le réseau
Ford couvre toute l'Europe.

C'est ce que nous vous
offrons. La Ford Taunus pour la
Suisse, construite en Allemagne,
avec des équipements supplé-
mentaires qui la rendent encore
plus confortable, et qui ne vous
coûteront rien, car le prix de la
Ford Taunus reste inchangé. Voilà
pourquoi nous vous en offrons
plus pour votre argent.

Ford Taunus 1600 L
La Taunus 1600 L est déjà

l'une des voitures familiales les
plus vendues en Suisse. Robuste
et sûre elle a l'allure racée de
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PITRALON SienaiÊ
fluor dentifrice
tube familial
130 g

[DISCOUNTI
DENNER

prix de vente
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WILKINSON
lames de rasoir 10 pièces

<s*>*«=5s_ *i*f * prix de vente
WILKINSON ç 7C/ ;̂-Wo«,r^  ̂ 3.13

après
la barbe

160 ml

prix de vente

6.90
DISCOUNTI
DENNER

IPISCOUNTI
DENNER

B I

ultra blanc l̂OSe up SAVONS
dentifrice 

tube économique vert Ut I UILt I I t
140 g 115g 3 pièces à 90 g _____ _m

IPISCOUNTI _
DENNER

4.10 SAillV 4.30
prix de vente prix de vente

A J

4.30

*

\

jeder
Rasur

5.30
IPISCOUNTI
DENNER

¦

V

yv 

DOP
shampooing

de beauté
aux oeufs
300 ml

prix de vente

3.90

Coton tiges
100 pièces

!..

Rpxona
Deo fresh 110 g

IPISCOUNTI
DENNER
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DISCOUNTI
DENNER
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Lausanne
4, chemin d'Enlre-Bois
(Bellevaux)
143, avenue de Cour
90, rue de Genève

Fribourg Yverdon
55, Pérolles 8, rue des Remparts

Bienne Moutier
44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
48, rue du Moulin
place de la Croix
rue Alfred-Aebi
(avec produits Irais)



Les pantalons à revers , furieusement larges ,

claquent au vent .
Les vestes courtes
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Veste en flanelle de laine.
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Coloris: vert amande, rose, citron
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Ce n'est pas
la « boulimie » hospitalière

En matière d'hospitalisation nous aujourd'hui déjà plus de dix mille l'avenir si rien ne change ?
sommes tous concernés. francs (ces chiffres nous sont donnés Cette confiance , nous l'avons eue.

C est I une des raisons de notre
opposition à toute tentative visant à
créer des établissements luxueux ,
coûteux , super-équi pés, ne corres-
pondant nullement aux besoins affir-
més d'une région.

Le service de la santé publi que du
Valais - dont le grand responsable
devant le peuple est M. Arthur
Bender - nous effraie.

Des millions et des millions sont
engagés pour réaliser la planification
hospitalière et l'équipement hosp ita-
lier du canton.

Déjà , les députés - sans se soucier
des contribuables - ont voté la parti-
cipation financière de l'Etat à la
construction ou à l' agrandissement
des hôp itaux de Sion , Bri gue et
Marti gny et à la création d'un institut
central : 424 millions de francs dont
le financement n 'est pas assuré et
avec 157 millions de subsides de
l'Etat.

Une paille , quoi !
Mais grosse celle-là qui nous fera

mal à l'œil pendant longtemps , à
nous et à nos descendants.

On vise à un luxe que seuls des
millionnaires peuvent s'offrir.

On nous retorque que la santé n 'a
pas de prix , je veux bien. Je
l' admets. J' y consens... Mais quand le
prix de la journée-malade sera hors
de nos moyens, quand les factures de
l'hôpital atteindront des chiffres
astronomi ques , aurons-nous résolu le
problème ? Une jambe cassée coûte

par une compagnie d'assurances).
Demain , plus tard , dans un hôpital
construit à coups de millions , ces
mêmes facture s s'élèveront au double
du prix actuel.

Non. Au train où l'on nous mène,
le peuple ne pourra plus se payer
une chambre d'hôpital et les frais
découlant d'un séjour dans un tel
établissement.

En passant , je me dois de signaler
une anomalie. Nous avons , en Valais ,
un chef de service de la santé
publique qui est pharmacien.

Mais il fait contrôler les pharma-
cies par un autre pharmacien nommé
spécialement à cet effet. Par contre ,
il n 'y a pas de médecin cantonal.
C'est ce chef de service qui prend les
décisions en tant que médecin sans
avoir un conseil officiel.

Voilà comment vont les choses !
Pouvons-nous avoir confiance dans

Nous avons cru que la planification
hospitalière avait été sérieusement
étudiée et vue sous l'angle des réa-
lités valaisannes.

Il faut que cela change.
Autrement l'endettement sera si

considérable que nous n 'échapperons
pas à une très sensible augmentation
des impôts directs.

Notre « boulimie » hospitalière fait
sourire les autres cantons qui ont
achevé des expériences prouvant que
l'on peut créer des hôpitaux - avec
moins d'ambition et davantage de
sagesse -/ parfaitement équi pés,
confortables , répondant aux besoins
régionaux sans que l'on jette l'argent
par les fenêtres.

M. Bender nous a prouvé qu 'il ne
pouvait pas maîtriser la planification
hospitalière. Nous devons en prendre
acte. Lui aussi.

Pierre de la Borgne

QUAND ON SE MOQUE
DU PEUPLE !

Les conséquences
imprévisibles

et irréparables
de l'abstention

Tandis que dimanche dern ier les ci-
toyens va laisans reléguaient M.
Arthur Bender au dernier rang des 7
candidats au Conseil d 'Etat, voici
que, sans en tenir aucun compte , le
comité-directeur du PDC établit une
liste à 5 et crée des conditions telles
que le même Bender devrait norma-
lement sortir le tout premie r des 8
candidats de dimanche prochain.

Quelle farce aux citoyens ! Où es-
tu , peuple souverain dans cette affaire
renversée et renversante ?

On s 'est royalement et cruellement
moqué du verdict populaire. Le comi-
té-directeur du PDC ne réunit même
pas l 'assemblée des délégués comme
l'ont bel et bien fait  les autres partis.
Mais malheureusement, l'assemblée
des délégués du parti radical recon-
duit la même candidature que le peu-
ple avait rejetée au dernier rang à
cause d'une politique hospita lière rui-
neuse et repoussée par un grand nom-
bre de médecins.

Décidément, on ne se gêne pas plus
d'un côté que de l 'autre ! Puisqu 'on se
moque des citoyens, les citoyens prou-
veront leur indépendance et leur ma-
turité en agissant librement et en se
moquant à leur tour des mots d'ordre.

Puisqu 'on se moque d'eux à ce
point , les citoyens valaisans remet-
tront le candida t Bender au rang
qu 'ils lui ont déjà attribué. Ils n 'ont
pas à revenir sur leur décision, s 'ils
veulent se faire respecter par les co-
mités à l'avenir. Ils ne sont plus des
moutons.

On nous brandit la menace d'un
troisième Haut-Valaisan au Conseil
d'Etat... Mais après tout, la politi que
d'un R uppen conviendrait mieux aux
Bas-Valaisans que celle d'un Bender.

D'ailleurs M. Ruppen peut devenir
conseiller d'Etat sans que nous ayons
3 représentants du Haut-Valais au
sein de notre Exécutif cantonal...

Puisqu 'on souhaite la collaboration
d'une minorité et que le parti radical ,
sa Jeunesse en tout cas, s 'en trouve
gêné et que le candida t Bender a été
si nettement désapprouvé par le scru-
tin de dimanche dernier, le groupe
R uppen-Deléglise représenterait l 'op-
position d 'une manière nette, indépen-
dante et salutaire.

Les candidats Ruppen et Deléglise
sont des hommes compétents, dé-
voués, intègres et personne ne leur a
jamais lié les mains. Ils ont toujours
suivi le droit chemin, sans aucune
compromission.

Le comité-directeur du PDC

souhaite à juste titre une opposition.
On l'aura, soyons-en sûrs, et elle sera
excellente et constructive.

Les craintes d'un gouvernement
«monocolore » seront vite dissipées.

Quand à la candidature de Claude
Rouiller, elle ne conduit qu 'à un seul
résultat : ôter les voix nécessaires à
l'opposition efficace de MM. Ruppen
et Deléglise pour faire triompher la
liste à 5 et conduire M. Bender à une
étonnante victoire sur tous ses colis-
tiers. C'est le danger de ce mariage
forcé.

M. Claude Rouiller n 'a rigoureuse-
ment aucune chance d'être élu malgré
sa valeur personnelle sympathique.
Son parti connaît actuellement un re-
cul et il lui a refusé par son assem-
blée des délégués le mandat de le re-
présenter. M. Rouiller n 'est malheu-
reusement que le représentant du
groupe socialiste du Grand Conseil,
groupe qui vient de tomber de 14 à 10
députés.

Les suffrages qu 'on donnerait à M.
Rouiller seraient, hélas ! des voix pe n-
dues.

Or les citoyens valaisans veulent,
par-delà tous les comitards, se faire
entendre une bonne fois , une nouvelle
f o is et avec efficacité.

N.Z.

MONTHEY. - A la veille du tres impor-
tant scrutin de dimanche , le comité du
PDC de Monthey-Choëx adresse à tous
ses membres et sympathisants l'invitation
pressante à accomplir leur devoir de
citoyen.

Les circonstances de cette élection , l' en-
jeu qu 'elle représente et l' avenir qu 'elle
engage sont tels que toute abstention ne
constitue pas seulement une attitude de
neutralité mais qu 'elle entraine directe-
ment une part de conséquences aussi im-
prévisibles qu 'irré parables. Les résultats
du scrutin de dimanche dernier sont là
pour nous le rappeler. En conséquence , le
PDC de Monthey-Choëx exhorte tous
ceux qui , récemment encore , apportaient
massivement leur soutien à son action de
faire preuve du même sens civique en se
rendant aux urnes ce week-end prochain.

Le comité du PDC
de Monthey-Choëx.

Appui au comité directeur
du PDC

La presse quotidienne d 'informa- nés. Il en est de même dans le cau-
tion relate les événements négatifs texte qui nous occupe actuellement :
(accidents, catastrophes,' conflits) et
laisse sous-entendre une marche heu-
reuse du solde des activités humai-

l 'électio n du Conseil d 'Etat et en par -
ticulier le deuxième tour de scrutin.

Des voix mécontentes s 'élèvent
pour condamner l 'action du comité
directeur du PDC et pour protester
contre un prétendu abus de pouvoir.
Ces hauts cris ne doivent pas mas-
quer l 'approbation silencieuse, qui
elle ne s 'exprime pas en termes vio-
lents, des citovens réf léchis et des
membres sensés du PDC.

Le soussigné n 'a aucune attache
avec un quelconque membre du co-
mité directeur et il n 'est pas délégué.
Il expose une opin ion partagée par
beaucoup de membres du PDC qui
sont dans la même situation.

A savoir que l'on attend d' un or-
gane dirigeant qu 'il prenne les res-
ponsabilités qui s 'imposent au mo-
ment voulu.

Les responsabilités : décision d'une
liste commune avec le candidat du
PRDV;  le moment voulu : le mardi
6 mars, entre 17 et 18 heures.

Aucune assemblée de délégués ne
pouva it valablement délibérer avant
l'heure fatidi que du dépôt des listes,
aucune assemblée de délégués ne
pouvait prendre de décision dans un
laps de temps auss i court , aucune as-
semblée de délégués convoquée et
siégeant par anticipation ne pouvait
se faire une opinion valable.

Que s 'est-il donc p assé ? Le comité
directeur a endossé la responsabilité
d'une décision capitale pour notre
politique cantonale. Il ne l'a pas fai t
pour jouer au tout-puissant ou pour
fouler aux pieds une décision de l'as-
semblée des délégués. Non, il a pris
conscience que l'avenir du gouverne-
ment et de notre orienta tion politique
se jouait en ces moments critiques et
il a agi dans le sens de ce qu 'il es-
time être le bien général.

Que dirions-nous aujourd'hui , d' un
organe dirigeant qui se sera it borné à
suivre les événements consécutifs au
scrutin de ballottage sans chercher à
influencer leur impact et à subir la
p ression des f a its sans chercher à les
contenir ?

Nous parlerions d'impuissance,
d'incapacité et de p anique.

Les citoyens qui veulent la stabilité
et le bonheur de ce pays app rouvent
donc une décision d'autant p lus di f f i -
cile à prendre qu 'elle savait provoquer
des remous graves à l'intérieur du
parti et encouragent vivement l'élec-
tora l valaisan à apprécier la situation
par les yeux de la raison et non par
ceux de la passion.

De même, après un instant d 'éton-
nement, les citoyennes et citoyens
PDC réfléchiront au sens et au bien-
fondé des décisions prises et forme-
ront un bloc uni derrière leurs orga-
nes dirigeants.

Claude Pralong

Il s'agit de savoir quels conseillers
d'Etat nous voulons au Gouvernement.

Le procès que l'on veut faire au comité
du PDC n'a rien à voir - quant au fond -
avec la cause qui est en jeu actuellement.
En effet :

1. L'assemblée des délégués a opté pour
une liste à 4 pour le premier tour. C'est
vrai. Mais pour le premier tour seulement.

Car il ne faisait de doute pour personne
que le 5° conseiller d'Etat à élire - en un
2e tour éventuel - serait le candidat radi-
cal, chacun admettant le princi pe de la
présence au gouvernement d'un représen-
tant de la plus forte minorité du canton.

2. Or, la situation , après le ballottage
imprévu de dimanche dernier , a modifié
fondamentalement les données du pro -
blème.

Le comité du PDC se trouvait alors
dans la situation d'un état-major confron-
té à des faits nouveaux. Il lui appartenait ,
en toute logique , d'adopter une tactique
nouvelle , exigée par ces événements nou-
veaux. Etant bien entendu et admis par
tous que les candidats désignés restaient
les mêmes.

Alors ? Allons-nous , pour une fausse
question de procédure , rater l'essentiel , à
savoir un gouvernement respectant le
meilleur équilibre ? Le PDC valaisan
veut-il au Conseil d'Etat
- soil 3 Haut-Valaisans , risquant par là

de briser pour la première fois l'équi-
libre linguisti que du canton ;

- soit un conseiller d'Etat socialiste dont
le parti accuse un net recul ;

- soit un MDS ne représentant qu 'un
mouvement local ?
Aussi convient-il plus que jamais de

savoir raison garder. Il s'ag it de dominer
certaines réactions épidermi ques qui ne
résistent pas à l' anal yse et qui sont
d'autant plus dangereuses qu 'elles peuvent
conduire à des réveils brutaux.

On nous dit de voter les meilleurs. Or,
il se trouve que les 5 candidats proposés
- dont 4 déjà ont fait leurs preuves au
gouvernement - sont des hommes de
valeur , di gnes , comp étents , consciencieux
et parfaitement aptes à diriger le pays.

Voilà pourquoi nous allons leur renou
vêler notre confiance les 10 et 11 mars .

Message a l'adresse de M. Roger Lovey
Ne faites pas l'ogre du PDC

Vous parlez haut , vous écrivez bien.
Nous lisons vos articles avec intérêt. Nous
vous écoutons avec plaisir. Vous êtes
intelligent , érudit en bien des domaines,
styliste de première et penseur de haut
vol. Vous n'êtes ni malhonnête, ni trafi-
quant. Nous nous sentons bien en votre
compagnie et frères d'armes en maintes
occasions.

Avec beaucoup d'attention , nous avons valables pour le deuxième ?
lu votre « Lettre ouverte » qui a paru hier Qui donc en a décidé ?
dans ce journal. Vos réactions, nous les Ce devrait être l'assemblée générale des
attendions. délégués. Ce fut un comité !

Elles nous apprennent qu 'en politique , C'est là une mauvaise pièce de théât-e
il faut s'attendre à tout , que l'inexplicable où les actes, l'un après l'autre , n'ont plus
peut être expliqué, mais pas nécessaire- de relation entre eux. C'est une comédie
ment compris dans le sens où les uns qui n 'est, en fin de compte, pas autre
veulent faire admettre aux autres que les chose qu 'une pantalonade , tactique , soit ,
raisonnements opposés se rejoignent et se mais dont le final pourrait ne pas être
fondent au bout du compte. - celui que l'on souhaite , ni vous, ni nous.
- Nous ne sommes pas très clairs dans Ayant trop de respect envers ceux qui

ce dernier paragraphe. Volontairement , conduisent le parti , il ne vient pas à notre
parce qu 'il est à l'image de votre « Lettre esprit de les . mal nommer : pantins ,
ouverte », subtile , adroite, mais difficile- girouettes , valets de pieds, guignols, etc.,
ment accessible à la masse en raison de termes que l'on trouve dans votre texte,
son excès de finesse. M. Lovey, quel que peu échauffé , vous
- Nous pensions, après n'avoir manqué d'habitude si calme, serein et souriant,

aucune des assemblées du PDC, que - Mais les réalités étant ce qu 'elles sont ,
quoi qu'il advienne - notre parti s'en vous-même M. Lovey et les membres du
allait en campagne pour défendre ses comité ayant « préopiné pour un soutien à
QUATRE CANDIDATS. Rien d'autre n 'a la candidature Bender à travers une liste
été décidé lors de ces assemblées géné-
rales.

Jusqu'à preuve du contraire, l'assemblée
cantonale des délégués est l'organe
suprême du PDC.

L'article 12 des statuts stipule qu 'elle
arrête DEFINITIVEMENT les candida-
tures du parti pour toutes les élections
CANTONALES et fédérales soumises au
vote populaire et se déroulant dans l'en-
semble du canton.

Le comité directeur s'était fait attribuer
des pouvoi rs spéciaux qui lui ont été
retirés par la dernière assemblée des délé-
gués par 324 voix contre 130. S'opposant
donc à ce moment-là, fermement , à toute
délégation de pouvoir , les délégués ne
sont pas satisfaits aujourd'hui qu 'ils
savent combien facilement on a passé par
dessus leur volonté.

L'apparentement étant une question de
politique générale, il appartenait à l'as-

semblée d'en décider. A personne d'autre.
Dans les deux cas : liste à quatre et

apparentement , il semble bien que le
comité directeur est allé bien au-delà de
ses compétences.

Pour nous faire accepter le jeu auquel il
s'est livré , ce comité dissocie les deux
tours de scru tin. Les dispositions prises en
vue du premier tour ne seraient plus

commune » devez tolérer les réactions des
membres du PDC s'étant farouchement
exprimés pour une liste à quatre.

Le dialogue étant une expression de
notre démocratie , on peut . « causer ».
Non ?

La discussion étant engagée, pourquoi
monter sur de grands chevaux, fouet en
mains, d'un air menaçant ?

Alors, M. Lovey, ne vous montrez pas
plus méchant que vous ne pouvez l'être.
On vous estime, On vous respecte. Ne
faites pas l'ogre du PDC !

Nous voterons UNIQUEMENT NOS
QUATRE CANDIDATS. Que cela vous
plaise ou non !

Nous ne sommes pas des girouettes
pivotant sous l'emprise du vent de la
peur.

Des hommes en colère.

AU PRÉSIDENT DU P.D.C
DE QUI SE M0QUE-T-0N ?

Lors de chaque campagne électo-
rale , l'on nous rappelle , à nous fem-
mes valaisannes , nos nouveaux
devoirs de citoyennes. Vous nous
avez fait confiance , Messieurs , en
nous accordant le droit de vote. A
notre tour , nous voudrions bien vous
faire confiance , mais pas à n 'importe
quel prix...

Avez-vous songé à ce que pourrait
être notre réaction face à la décision
qu'a prise hier le comité directeur
démocrate-chrétien ?

Que deviennent nos délégués dans
tout ça ? Comment peut-on fouler

ainsi aux pieds les décisions qu 'ils
ont prises ultérieurement ?

Quel sens ont pour vous les mots
honnêteté , franchise , loyauté ?

Ne pensez-vous pas qu 'une telle
situation suffirait  à nous tenir éloi-
gnées des urnes ?

S'il vous plaît , Messieurs , un peu
plus de propreté dans votre politi que
et alors beaucoup plus de femmes
valaisannes accomp liront leurs
devoirs de citoyennes.

Une Valaisanne écœurée,
J. G. P.

Le MSI pour trois candidats
Le comité directeur du Mouvement

social indépendant s'est réuni à Sion
le 7 mars 1973 pour donner son
préavis relatif à l'élection des con-
seillers d'Etat.

Les démocrates-chrétiens détien-
dront au Grand Conseil (MDS com-
pris) plus des deux-tiers des sièges,
soit une majorité suffisante pour
qu 'on leur laisse assumer seuls la
responsabilité du pouvoir exécutif.

Le bien du canton veut que l'on
cherche le renforcement de l'opposi-

tion en y maintenant les socialistes et
en y rejetant les radicaux.

Partant de ces considérations le
comité directeur du Mouvement so-
cial indé pendant préconise de voter
pour trois candidats au maximum ,
dont les deux dissidents qui se sont
élevés avec raison contre tout plé-
biscite.

7 mars 1973.
MSI

Gérard Perraudin
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Café Coop Jubilor
plaisir intégral d'un

merveilleux café. Les plus
nobles cafés des Hauts
Plateaux composent ce
fameux mélange. _ au lieu¦ de 3.30Pa
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2 paquets de 500 g ___¦ I au lieu de 2.80

Café Coop Excellente
un excellent café

Arôme parfait et suprême
saveur. Un café généreux
pour les connaisseurs et
amateurs de vrai café.
Paquet de 250 g

Le café Coop
est garanti

fraîchement torréfié
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Doranda
produit de lessive fine
pour tous les textiles modernes
Paquet de 345 g

120
¦¦ au lieu de 1.70 

^

Os/x tl Filets
es3? de cabillaud
surgelés
Paquet de 400 g

940____ ^^¦il au lieu de 2.70

Sardines du Maroc
à l'huile d'olive -Titus
3 boîtes de 125 g

1?5
au lieu de 2.25

Rouleaux
de biscuits ARNI
2 rouleaux de 200 g

1?5
au lieu de 1.80

^#T̂
Shampooing
aux protéines
Beldam-classic
Flacon de 165 ml

160
Il au lieu de 2.10

*s#
Sida liquide
Pour entretenir et nettoyer
à fond dans le ménage
Flacon de 700 g

190
au lieu de 2.90
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«191 Haricots moyens
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Poids égoutté 460 g
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Electrolux
est maintenant dans
la région.

187.

Pour tous
renseignements ,
s'adresser à :

Roger Michel
Route de Sion 51
3960 Sierre

Tél. 027/5 22 46

36-300311

Il est des colles pour
bois et il est des

colles pour métaux.
Araldite cependant,

a l'avantage de
coller aussi du bois

sur du métal.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldile Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Carie mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8. travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir . 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures.il peutêtremisenservice.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Mercedes 280 SE
Aarau, Aigle, Allschwil , Appenzell, Arbon, Au SG, Bâle, Belllnzone, Berne, Beromûnster, Bienne, Bienne- QUl\J000a*0*|W^
Boujean, Binningen, Birsfelden, Bischofszeli, Boudry, Brigue, Brûgg, Bûcha SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds,
Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre. Davos, Delémont, Diellkon, Dûbendorf, Eschenbach LU, Fribourg, 1969, 67 000 km, intérieur Cuir, couleur
Genève , Gland, Grand-Lancy-Paleltes, Grenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglswil NW, Hérlsau, Hochdorf , beige, quatre phares halogènes d'ori-
Interlaken, Kreuzlingen. Kriens, Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les- gine, phares anti-brouillard, radio et
Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges, Muttenz, Neuchâtel, Cassette Philips Quatre jantes avec
Neuhausena/Rhl., Nyon, OberwilBL, Olten, Pratleln, Relnach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach.Saas Fee, Dneus clous à diSDOSition Voiture très
St-Gall, St-Morllz, Saxon, Schaflhouse, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Steln AG, Sursee, Thalwll, Usler, Vevey, cninnôo Priv intprp<;<5antViège, Villars-sur-Ollon, Wettlngen, Wetzikon, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Yverdon, Zermatt, Zolingue, soignée. rriX intéressant.
Zoug, Zurich Londres, New York; San Francisco, Tokyo

Tél. 027/2 92 28 (heures de bureau)
36-22895

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

Magnifique occasion

101e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 20 mars 1973, à 16.00 heures,
dans notre Bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen»
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1972.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende et la date de

son paiement.

4° Elections :
a) de membres du Conseil d'aministration;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer , auprès de notre établissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 15 mars 1973. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1972 avec le rapport de
l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets , à partir du
9 mars 1973.

Bâle, le 23 février 1973 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

EN TOUT
QUE SPÉCIALISTE

Eli ASSURANCES AUPRÈS
DE FORTUNA,

L'AUAIIT RENÉ QUEMTII1

^
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n̂E flCTÏbrt.
Ce n'est pas par hasard qu'il travaille Cette profession offre encore d'autres
chez nous, comme d'autres sportifs avantages. Pour peu qu'on y apporte
d'ailleurs. Car le spécialiste en assu- l'esprit sportif nécessaire, on peut
rances a besoin des mêmes qualités l'exercer aussi à l'âge mûr. Et l'ap-
que le sportif pour arriver au succès: prendre rapidement,
il doit avoir de l'initiative et de la
combativité, être sûr de lui et ouvert Les règles du jeu vous intéressent?
à l'avenir. Tant mieux.

r MOTRE CHAÏ1Œ S'APPELLE FORTUÏM >
Composez _%#*¦¦ #% ¦«_ *\tle numéro de téléphone U27 • 2 52 21
et demandez Monsieur Quentin. mage d'oublier la si bonne résolution
Et si vous n'êtes pas prêt que vous venez de prendre !
pour l'action en ce moment, découpez

"cette annonce et glissez-la dans votre Fortuna Compagnie d'Assurances
agenda. Car il serait vraiment dom- sur la vie, Freigutstrasse 12, Zurich '

FORTUNA ^| VIE
\^ 

A Fortuna, nous travaillons en petits teams agréables. J

Le Sabot à semellenouveau PU légère C71
Un pump de style nouveau! Iw4| Ijp ĵ ĵpr En matière résistante doublée |j^ Jk \

MoSŝ SgueTlde textile. Semelle PU mode .X ?dans différentes et talon de 60 mm. -éÊm mm*^catégories de prix ov lcuv" ¦ ¦ ¦ ¦______ fSr

y- .̂ \ \  f i rn n i K" " -̂ B
L J m \  469-7209 Jaune : ^B à
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Pointe surélevée L. _Ë_fl m

Semelle accentuée
bien que légère

../flWdgeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

rue Porte-Neuve

Fr. 22.50

Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique
en grisette ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la
lumière et à la cuisson.
Toutes tailles en façon
américaine ou lyonnaise.

le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145
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.RKINA
arôme citroni

et Filtre Charcoal

n'importe quel souf-
installation bien
se à vos besoins: un
lui vous fera toujours
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Cheminées de salon
Architectes, constructeurs, propriétaires:
pour vos cheminées de salon, adressez-
vous au spécialiste

CHEMINOFt S.A.
Concessionnaire Richard Le Droff
Route des Plumeaux 1, 1008 Prilly
Tél. 021/25 89 90

Plus de 80 modèles à choix dont quel-
ques-uns en exposition à Prilly.

Exposition ouverte du lundi au vendredi,
de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 à 18 h.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.

60-262638

Al BIplaisir

Vente et service par
ma Vionnaz : Henri Richoz, machines agricoles, tél. 025/7 42 07

* TB Sembrancher : Voutaz C. machines agric , tél. 026/8 82 04
y '̂ H H Sion : Max Giroud, machines agricoles, tél. 027/2 43 36
,i l Ê̂ Sierre : Rémy Constantin , machines agric , tél. 027/5 01 82

Consignez
vos plantons de
- tomates

Montfavet 6 3 / 5 - 6  3/4 (naines)
Linda (P. 20)

- choux-fleurs
Imperator nouveau
Idole
Perle-Master, etc.

- céleris, salades
- poireaux, etc.

Toute autre variété livrable sur demande

Sélection - Qualité maraîchère
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Tél. (026) 6 21 83

36-4801
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La richesse niinérale d'Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas

eau de source, riche en sels minéraux.
Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
à tout le monde !"

"Et des autocollants d'Astérix, Obélix,
Abraracourcix, Assurancetourix et Pano-
ramix ! Un sur chaque bouteille d'un litre,
par Toutatis!"

eux. Surtout quand ils en redemandent si

î̂ôSA»KA4ARKINA
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Election au Conseil d'Etat des 10 et 11 mars 1973

Wolfgang LORETAN Arthur BENDER Antoine ZUFFEREY I
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Guy GENOUD Franz STEINER I
___.
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ez cei ie liste,
imposéeseuie«

ar les circon ances



Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

12H/2-VS

Essence gratuite ou billet
CFF bonifié pour tout A
achat dès j é ÊmFr. 500.-. _,* t̂l_E

GARE CFF

revoyance nesi oas une sim
uesnon a aDoneciaxion

¦
" L'échelle de prévoyance

vous permet de déterminer vous-
même quels sont vos besoins en
matière de prévoyance.

Elle vous montre à
quelles prestations vous donnent
droit l'AVS/Al et le 2*' pilier
obligatoire (caisse de pension).
Elle indique également le total des

encore insuffisantes , le conseiller
de la Winterthur vous soumettra
une proposition répondant à

:Wi

\%

[échelle de prévoyance de la Winterthur
vous en apporte la preuve ^_____Ë___1

vos besoins. |pp>* 
^^--̂  wXC  ̂ ^ Y wl Bg8-»

L'échelle de prévoyance ¦;$$$0- ^̂ T 
"h&j 

Y \ i _^^^^vous est remise g ra tu i t eme nt .  _rf_S__ï P f̂cT -̂-̂ ^̂ clCSlCÎN- I H ^*̂
^

Demandez-la aujourd 'hui  en utili- __rf__| ^^SS^R^T c, ̂ ft^P / |pP^B''*̂
sant le coupon ci-dessous. ^g## Ŵ FÎWk. ^^ aT \__\JN «ka  ^S m%.___________P̂ ^ll£^̂  -̂^___I_____ _̂L̂ —-*_____) ŵ Z^̂ j ^̂ Z*ïy \̂. -̂̂ _____i P  ̂ i

m̂̂ ^^^^^^^^mir̂ ^mm^ f̂( Coupon de comma
^^>^<^^^^^m̂m\̂ ^̂  \ pour échelle de
^-"̂  ^--̂  ^<^ \ft l>^e,ŝ ^<^ P^  ̂ Veuillez envoyer ce nrPVnVPRfP< 
^^  ̂

^--̂ ^^^^---̂ cX^l̂ ^  ̂ ^^^ X̂ ^
_____É Ŵ  ̂ coupon , sous enveloppe affranchie Ul \^ V WY OMvA^

^--— 
^^-—^^"̂  

5̂̂ ^^̂ !̂ ^̂
''̂ 

_-^̂ ^0î_____É W  ̂ (30 et.), à l'adresse suivante : • '

^^
*~*̂  

y ^̂ Ŝ^^^^m, ^^ t̂ tif ty^mmm Ŵ  ̂ «Winterthur », Société d'Assu- Nom
x̂ ^^ ¦ 

^-̂ ""'̂  Ĝ ^ ||||| ^*̂
* 

m̂nm\\ fp^^ rances sur la Vie, Rômerstrasse 17,
\ .̂ -""̂ 

^""̂  
^~  ̂ ^____H 840 1 Winter thur .  Prénom

Age

Profession

DomicileWIOTÏRTHUR-VIE
Votre conseiller NPA/lieu

Tél.
ev. no de police «Winterthur»

Bon
^  ̂

^ ^1  l ^̂̂ B I Retournez-nous ce bon. Vous recevrez , gratuitement. '
L ^Bj 

^̂  
B̂ I I sans engagements , de plus amples indications sur le

ŵ 
 ̂ ^̂  ̂

r̂ w 
 ̂

I I stockage sûr du mazout avec Hoval.

• 1  ¦ • M i i  ! Nom et adresse !

Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne
Tél. 021- 20 40 51

Bureaux à Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano ,
V — *



Adolf Roesti confirme sa

Sion - Chiai
îanche à 15

Domination française

Après Bernadette Zurbriggen la
veille, un autre skieur a trouvé la
consécration internationale à la
faveur des épreuves de coupe du
monde disputées à Anchorage, en
Alaska. Le jeune Autrichien Hansi
Hinterseer (19 ans), le fils de l'ancien
champion olympique de slalom Ernst
Hinterseer, a en effet obtenu sa pre-
mière grande victoire dans le slalom
géant d'Anchorage.

Battu à Adelboden par Gustavo
Thœni, à Meg èvc par Henri Duvil-
lard et au Mont Sainte-Anne par
Max Rieger, chaque fois après s'être
trouvé en tête à l'issue de la pre-
mière manche, Hansi Hinterseer a
cette fois vaincu le « Signe indien » .
Il faut dire que sur ce parcours à la
forte dénivellation, le jeune Autri-
chien avait déjà pris une sérieuse
option sur la victoire finale la veille
en distançant son plus proche rival ,
le Suisse Adolf Rœsti, de 1"46. Au
terme des deux manches, Hinterseer

L'Ajax d'Amsterdam semble bien s'a-
cheminer vers une troisième victoire en
coupe d'Europe des champions à la suite
de son écrasant succès (4-0) sur le Bayern
Munich , qui paraissait devoir être l'ad-
versaire le plus dangereux des Hollandais ,
puisqu 'on avait qualifié la rencontre
d'Amsterdam de finale avant la lettre. Or,
les champions d'Allemagne ont été ba-
layés en seconde mi-temps par une for-
mation qui a imposé sa puissance, son
efficacité et sa technique , où chacun se
porte alternativement en défense ou en
attaque et se complète remarquablement.
Ainsi , si Cruyff et Keizer se mirent moins
en vedette , par contre le ligne intermé-
diaire , avec Haan , Muhren et Neeskens ,
fut remarquable et la défense irréprocha-
ble.

Ainsi , le 21 mars , Ajax abordera le
match retour à Munich avec sérénité car
on ne voit pas le Bayern , même soutenu
par son public , combler un aussi lourd
handicap de quatre buts. Le club hollan-

|̂ dais , qui a déjà remporté le trophée en
1971 et en 1972, sera bien difficile à
battre cette saison encore. Quel pourrait
être , maintenant , le rival numéro un des
Hollandais ? Peut-être Derby County, en
dépit de l'échec des champions d'Angle-
terre à Trnava , où le Spartak l'a emporté
(1-0). Au match retour, malgré la valeur
du club tchécoslovaque , Derby peut obte-
nir la qualification aux demi-finales.

m
Le rallye Stuttgart-

Lyon Charbonnières

Les pilotes français ont dominé la pre-
mière épreuve du rallye Stuttgart-Lyon
Charbonnières , disputée sur l'autodrome
de Hockenheim. C'est la Simca de Fioren-
tino-Gelin qui s'est montrée la plus ra-
pide , devant les vainqueurs du rallye de
Monte-Carlo , Andruet- « Biche » (Lancia).
Résultats de cette épreuve spéciale :

1. Fiorentino-Gelin (Fr), Simca , 26'14" ;
2. Andruet-« Biche » (Fr) , Lancia , 26'16" ;
3. Wollek-Thimonier (Fr) , Renauit-Al pine ,
28'04" ; 4. Piot-Arnault (Fr), Renault-
Al pine , 28'05" ; 5. Chasseuil-Baron (Fr),
Ford-Escort , 28'12".

l'a finalement emporté de manière
particulièrement nette, puisqu'il a
laissé Rœsti à 2"39 et son compa-
triote Josef Pechtl à 2"52.

Déjà deuxième du slalom géant de
Madonna di Campiglio, en décembre
dernier, Adolf Rœsti a une nouvelle
fois obtenu une excellente place de
second. Champion national à Crans-
Montana , le skieur d'Adelboden
(26 ans) a démontré une fois de plus
ses qualités dans cette spécialité. Il a
confirmé: ainsi qu'il était bien ac-
tuellement le meilleur Suisse en
slalom géant, en l'absence d'Edmond
Bruggmann et alors que Werner
Mattle revient doucement à la com-
pétition après une longue absence.
Rœsti, qui a renoncé à défendre ses
chances en coupe d'Europe, dont il
était le leader avant cette tournée
nord-américaine, a inscrit vingt
points au classement de ia coupe du
monde.

Les deux autres rencontres de ces
quarts de finale se sont soldées par des
matches nuls , dont 0-0 pour la Juventus ,
sur son terrain , face à Ujpest/Dozsa. Les
Italiens auront bien de la peine à s'impo-
ser au match retour face au club hon-
grois, qui , il ne faut pas l'oublier , a éli-
miné Celtic Glasgow au tour précédent.
Score de parité également entre Dynamo
Kiev et Real Madrid , sur une marque
identique de 0-0, lequel laisse naturelle-
ment toutes les chances aux Espagnols
pour le match retour à Madrid.

• En coupe des vainqueurs de coupe , la
situation est plus nette car trois clubs ont ,
pratiquement , acquis leur qualification

« 0-4 - Millier a joué avec une frac-
ture du péroné», titrait la Bild-Zei-
tund en énormes caractères sur une
demi-page. Elle ajoutait : « Le Bayern
a perdu en seconde mi-temps la
bataille des nerfs que lui a livrée
Ajax ». Le quotidien de Hambourg,
après avoir insisté sur le score de 0-0
à la mi-temps, consacrait une page
entière au célèbre avant-centre Gerd
Muller : «fracture du p éroné - la
blessure de Muller devait rester abso-
lument secrète. Le véritable diagnostic
a été fait par le sixième médecin.
Avant , tout le monde croyait à une
luxation ».
• Un autre quotidien à grand tirage ,

ess de Cologne, consacrait un
volume et des commentaires sensible-
ment identiques à l'événement. Il ti-

Dans ce slalom géant, Hansi Hin-
terseer a réussi le meilleur temps
dans les deux manches.

Classement : 1. Hansi Hinterseer
(Aut) 2'25"37 (2e manche l'21"02) ;
2. ADOLF RŒSTI (S) 2'27"76
/4)n i )ln-\ -r . . . ... . . i* ¥ _  Lil / A- . - .

(Aut) 2'30"17 (l'22"79) ; 10. Sepp

La question reste posée. Nous avons
foulé hier soir le terrain de ' Tourbil-
lon, qui est vraiment détrempé. Il est
pratiquement impossible de faire
rebondir le ballon. Aujourd'hui , les
responsables vont tenter d'éliminer
cette eau au moyen de grandes
éponges, afin de rendre le terrain
pratiquable pour dimanche. Mais on
ne sait pas si cette opération sera une
réussite. Pour l'instant, le match est

• En coupe de l 'UEFA , Borussia Mœn- blent constituer une avance suffisante
cheng ladbach , vainqueur à Kaiserslau- pour le déplacement en Allemagne de
tem, doit accéder aux demi-finales , tout l'Est. En revanche , la qualification reste
comme Liverpool pour lequel les deux pendante entre Tottenham-Setubal (1-0)
buts obtenus sur Dynamo Dresde sem- et OFK Belgrade - Enschede (3-2).

Wle lîoîlaïutais J ohnny Rep fu t  un
W dangereux attaquant. Le voici, à g*
S gauche, aux prises avec la défensey n
Mallemande, Hansen et le gardienw&y Jf

\

M
des coupes
aura lieu le
l'hôtel Sain t

|Un bond de 166 n̂ |
Hl à Oberstdorf jf

Le sauteur est-allemand Joclien
Danneberg a réussi un bond à
166 m, soit un mètre de plus que le
record du monde de son compatriote
Manfred Wolf , lors du premier entraî-
nement officiel en vue du champion-
nat du monde de vol à skis, à Oberst-
dorf. Cette performance ne pourra
toutefois pas être homologuée puisque
réussie à l' entraînement .  L'Autrichien
Walter Schwal s'est également mis en
évidence en atterrissant à 162 m.
Aucun résultat n'a été communiqué en
ce qui concerne les trois Suisses en-
gagés dans ce championnat, Walter
Steiner (tenant du titre), Hans Schmid
et Josef Zehnder.

K_m

prestation de la veille (2e)

«g
Le prochain

Tour de Belgique
Quatre-vingt-seize coureurs , répartis en

douze équi pes, prendront le départ du
57'' Tour de Bel gique , qui partira d'Osten-
de le 9 avril et qui se terminera le ven-
dredi 13 à Nivelles. L'épreuve sera précé-
dée le 8 par un prologue contre la montre
par équi pes. Voici les étapes :

8 avril : prologue contre la montre par
équipes à Ostende. - 9 avril : lrt ' étape ,
Ostende - Zottegem (193 km). - 10 avril :
2' étape , Zottegem - Dampreny (169 km).
- 11 avril : 3e' étape, Dampremy - Dinant
(170 km). - 12 avri l
Genk (225 km). -
r r tronçon Genk -

: 4* étape , Dinant -
13 avril ? 5' étape ,
Nivelles (125 km),- Nivelles (125 km),

contre la montre indi-
;ur 22 km 500.

Record de participation
aux « européens »

Les quatrièmes championnats d'Europe
en salle , ce week-end au Palais des sports
de Rotterdam , réuniront 456 concurrents
représentant 26 pays, chiffres constituant
un record de partici pation. Parmi les par-
tici pants , figurent le Belge Emile Putte-
mans , qui vient de battre trois meilleures
performances mondiales et qui sera le
grand favori du 3000 mètres, le champion
olymp ique du lancer du poids, le Polonais
Komar , et deux vedettes féminines , la Bri -
tannique Mary Peters (pentathlon) et
l'Allemande de l'Est Annelie Ehrhardt
(100 m haies). Le grand absent de ces
champ ionnats sera le double champion
olymp ique, le Soviétique Valeri Borzov.
D'ailleurs , la délégation soviétique à Rot-
terdam sera privée de la plupart de ses
meilleurs athlètes retenus pour le match
Etats-Unis - URSS , le 17 mars à Rich-
mond. Depuis la création de ces cham-
pionnats d'Europe en salle , l'URSS avait
toujours triomp hé devant les deux
Allemagnes. A Rotterdam , sa suprématie
sera sérieusement menacés.

Titre mondial
en jeu (WBA)

le 28 avril
à Bangkok

40 000 francs de bourse
pour Fritz Chervet

Le champion d'Europe
des poids mouche Fritz
Chervet a signé jeudi le
contrat de son champion-
nat du monde, qui doit
l'opposer au Thaïlandais
Chartchai Chionoi, pour le
titre vacant de la catégo-
rie (version WBA). Le
boxeur suisse a reçu une
garantie de 12 500 dol-
lars (40 OOO francs). Le
combat doit avoir lieu le
samedi 28 avril, au stade
Rajdamnern de Bangkok,
qui peut contenir 20 OOO
spectateurs.

Les détails du contrat
ont été réglés entre Char-
ly Buhler, l'entraîneur de
Chervet, Ernst Hui, pro-
moteur suisse, et Lope
Sarreal, le manager
philippin de Chionoi,
Dans ce contrat, sont
également compris le
voyage et le séjour pour
trois personnes (boxeur,
entraîneur et soigneur)
ainsi que la mise à dispo-
sition de « sparring-part-
ners » pour l'entraîne-
ment.

Fritz Chervet compte
s'envoler pour la Thaïlan-
de au début avril déjà,
afin d'avoir le temps de
s'acclimater. Ce cham-
pionnat du monde néces-
site évidemment le report
du championnat d'Europe
que Chervet devait dispu-
ter le 14 avril contre l'Ita-
lien Fernando Atzori. A
cet égard, l'EBU a donné
son accord.

_R§

Dernier adieu
à Jules Ladoumègue

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté aux obsèques du champion de
course à pied Jules Ladoumègue. Dans
l'église de l'Immaculée Conception de
Boulogne-Billancourt , où était placé le
cercueil drappé dans Un drapeau tricolore ,
une foule d'amis connus et inconnus est
venue rendre un dernier hommage à celui
qui durant les années trente a été l'une
des grandes gloires du sport français.
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Votre voisinage est désormais
encore plus «distingué».

Il y a maintenant un concessionnaire
Lancia à deux pas de chez vous.

Ces concessionnaires symbolisent le nouveau reseau de vente Lancia en Suisse ,
entièrement restructuré sur le plan national.
Notre but est d'introduire , ces prochaines années, une toute nouvelle gamme de
voitures. Dans quelques semaines, nous commencerons par le lancement de lavuuui^s. L/aiia LjutiLiu-a Dtulauito, nuua

Lancia Beta.
Ajoutons que nous voulons étendre notre production de voitures tout en conti-
nuant de construire les modèles existants: la célèbre Fulvia Coupé et la Lancia 2000.
Ainsi nous n 'aurons pas seulement de nouvelles Lancia mais davantage de Lancia
à vous offrir , dans la tradition de qualité et de service Lancia.

IP-CT
REVERBERI SA, Garage des 13 Etoiles, PONT-DE-LA-MORGE
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• Fiat 124 Sport

• Alfa Romeo 2000 GTV

• Fiat 128

MODE NUPTIALE \
/ rffptitur t& fij maton-

ov. de la HARPE 25
Lausanne 3C 27-i!i =nmodèle 71, 37 000 km, jaune

modèle 72, 18 000 km, blanche

modèle 71, 29 000 km, verte
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Restaurant La Grange
et dancing Le Derby

Martigny

Aujourd'hui 9 mars 1973

Réouverture
Restaurant : de 10 à 23 heures

Dancing : de 21 à 2 heures

36-1279

91 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
- J'ai pensé que c'était triste de vous laisser venir ici seule

et je me suis dit qu 'une petite baignade me ferait du bien !
U jetait à la ronde des regards peu enthousiastes , car le

brouillard sur la mer tempérait son ardeur.
- Soit ! admit Eve, mais n 'espérez pas que je vous rani-

merai si vous attrapez une crampe à cause du froid ! \
Elle était allée un peu fort , mais quand même ! Si main-

tenant , on ne lui laissait plus la mer pour elle toute seule !
N'ayant pas envie de nager à ses côtés , immédiatement

elle s'éloigna , de manière qu 'il ne puisse la suivre , faisant fi
des avertissements qu 'il lui jetait.

Dès qu 'elle repri t pied, elle découvrit Lewis, grelottant entre
deux rochers. Il était tout violet !

Elle lui cria énervée :
- Vous n 'auriez pas dû venir ! Vous n 'avez aucune raison

de vous mettre au supplice pour moi. A quoi cela vous sert-il ?
Je me baigne seule depuis que je suis ici.

- Je pense que vous ne devriez pas ! fit Lewis qui avait
peine à parler tant ses dents claquaient. Songez combien ce
serait affreux pour moi s'il vous arrivait un accident , car je
vous aime, Eve.

- Ce n 'est peut-être pas tout à fait le temps ni le lieu pour
une déclaration d'amour ! plaisanta Eve. Vous feriez mieux de
rentrer et de vous habiller avant d'attraper du mal. A votre
place, je ne renouvellerais pas cette expérience !

A la maison , ils trouvèrent Victor déjà prêt , impeccable en
pantalon de flanelle blanc et blazer bleu , un foulard de soie
autour du cou , chaussé de daim blanc immaculé. Un vivant
contraste avec la déroute de Lewis !

Eve n 'avait jamais froid , tandis que le pauvre garçon s'en-
rhumait  pour un rien. Si ça lui arrivait aujourd'hui , il serait
contraint de garder le lit , abandonnant ainsi la place à Victor...
Elle avait eu raison de le mettre en garde.

Désastre ! Voilà qu 'il éternuait.
- Ça y est ! Vous avez déjà attrapé froid... Pour l'amour du

ciel, allez mettre des vêtements chauds , un gros chandail ,
n 'importe quoi. Si vous avez un médicament , prenez-le !

Il n 'avait pas d'autre alternative que de s'écli pser et de
suivre les conseils de la jeune fille.

C'est ce qu 'il fit , se disant piteusement que l'entreprise se
soldait par un véritable échec.

- La mer était bonne ? interrogea Victor, sur le mode un
peu paternel qu 'il avait adopté depuis peu envers elle.

- Non , pas du tout ! Je me suis fait du mauvais sang tout
le temps à propos de Lewis. Je ne comprends pas pourquoi il a
voulu se baigner dès le matin. Cela ne lui réussit pas, comme
vous savez ; il n 'y prend du reste aucun plaisir.

- Lé pauvre garçon n 'a jamais été très robuste ! fit observer
Victor en gonflant ses muscles sous la veste bien coupée.

Eve réprima une envie de rire :
- Prenons notre petit déjeuner , voulez-vous ? Je suis af-

famée. Vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que je m'assoie
comme je suis ?

- Au contraire , j' en sera i ravi. Vous êtes délicieuse , fit-il
avec un coup d'oeil appuyé sur le costume de plage, complété
par un boléro de couleurs vives.

Sa chevelure humide relevée au-dessus de sa tête , sa peau
luisante de soleil , Eve semblait briller de partout !
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Nous avons publié dans notre édi- -
I tion de mercredi matin, les résultats I

du slalom géant féminin en Alaska, a
I comptant pour la coupe du monde.

¦ 
Après la magnifique victoire de la Va- I
laisanne Bernadette Zurbriggen, il est
| intéressant de connaître les déclara- |

lions des championnes au terme de ¦
| cette épreuve qui ressemblait plus à I

I
une descente qu'à un slalom géant. Le I
mérite est d'autant plus grand pour la ¦
¦ skieuse de Saas-Grund qui , vraiment, |¦ confirme sa forme exceptionnelle en -
I cette fin de saison. Si Bernadette con- 1
_ tinue sur cette lancée lors des autres g
I épreuves japonaises et américaines, '

I
elle peut très bien terminer dans les |
cinq premières au classement final de _

I la coupe du mondé.

jgg^Hi
I Bernadette Zurbriggen : « Je suis d'au- '
| tant p lus heureuse de cette première g¦ victoire internationale que le parcours _
I tournait beaucoup et que la neige sa- |
_ vanneuse ne permettait pas de s 'accro- g
I cher et de passer près des piquets , i

I
Mais je voulais tellement efface r les I
deux centièmes de seconde que j 'avais
¦ dû concéder, à Annemarie Prœll au |¦ Mont Saint-Anne que j 'ai fait le m
I maximum. »

Marie-Thérèse Nadig : « Ce que j' ai I
I à dire ? Mais tout le monde a pu le

I
voir : je n 'ai jamais aussi mal skié |
depuis des années... »

Monika Kaserer : « f ' ai fait une I
z faute dans le mur, dans la première I
I partie de la course, mais cela ne m'a

I
pas ôté les trente centièmes qui me se- |
parent de Bernadette Zrubriggen. »

Annemarie Prœll : « Mon épaule 1
gauche, blessée au Canada, ne m'a I

I pas handicapée et ce n 'est pas cela ¦

I
qui a provoqué la faute qui m'a f a it I
sortir du parcours. J 'ai accroché un pi- _
¦ quel de porte avec une chaussure et |
' j 'ai été déportée. C'est tout. » a ajouté , m
I très décontractée, la jeune Autrichien- I

I
ne.

Patricia Emonet : « Je ne suis pas ¦

¦ 
satisfaite de ma sixième p lace. Je ne g
suis qu 'à vingt centièmes de la troi- _

I sième et les deux grosses erreurs que |
j ' ai commises dans la première partie s
| du parcours m'ont fait perdre près ¦
¦ d'une seconde. »

!¦=¦!
1 1. Bernadette Zurbriggen (S) 83"21 ;2. g
| Monika Kaserer (Aut) 83"39 ; 3. '
_ Kathy Kreiner (Can) 84"21 ; 4. Hanni I
I Wenzel (Lie) 84"39 ; 5. Rosi Mitter- '

I 
maier (Ail) 84"40 ; 6. Patricia Emonet |
(Fr) 84"41 ; 7. Marilyn Cochran (EU) ,

I 84"65 ; 8. Fabienne Serrât (Fr) 85"21; I
" 9. Traudl Treichl (AH) 85"59 ; 10. g
I Marie-Thérèse Nadig (S) 85"65 ; 11. '

¦ 
Barbara Cochra n (EU) 85"95 ; 12. I
Claudia Giordani (It) 86"6 ; 13. Wil- \I trud Drexel (Aut) 86"53 ; 14. Jud y |¦ Crawford (Ca) 86"67 ; 15. Christine .
| Rolland (Fr) 86"79 ; 16. Britt Laf- ¦
. forgue (Fr) 86"99 ; 17. Pamela Behr I
I (Ail) 87"48 ; puis : 27. Silvia Stump J¦ (S) 90"17 ; 28. Marianne Rœmmel (S). |
* Ont été notamment disqualifiées : .
| Irmard Lukasser (Aut), Annemarie I
_ Prœll (Aut), Gitti Hauser (Aut) , Ingrid I
I Gfœlner (Aut), Brigitte Schroll (Aut), -¦

I 
Lise-Marie Morerod (S), Marianne I
Jaeger (S), Patty Boydstun (EU), Da- _

I nièle Debernard (Fr) , Christiane Ray |
_ (Fr) et Laurie Kreiner (Ca).

* MmmmWmm *mmmml¦I IMHV M I 1
iHHUli
* • Classements de la coupe du monde
I féminine après le slalom géant fémi- |

nin : 1. Annemarie Prœll (Aut) 278 .
| points ; 2. Monika Kaserer (Aut) 182 ; I

1
3. Rosi Mittermaier (Ail) 130 ; 4. Pa- g
tricia Emonet (Fr) 113 ; 5. Wiltrud *
¦ Drexel (Aut) 106 ; 6. Jacqueline Rou- I¦ vier (Fr) 103 ; 7. Hanni Wenzel (Lie) _
| 87 ; 8. Ingrind Gfœlner (Aut) 83 ; 9. I

I
irmgard Lukasser (Aut) 66 ; 10. Ber- ¦
nadette Zurbriggen (S) 64 ; 11. Mary- ¦

I
lin Cochran (EU) 59 ; 12. Traudl I
Treichl (AH) 57 ; 13. Pamela Behr Z

I (AH) 53 ; 14. Marie-Thérèse Nadig (S) I
J 47 ; 15. Brigitte Totschnig (Aut) 46.

Classement particulier du slalom ¦

I 
géant : 1. Monika Kaserer (Aut) 114 ; I
2. Annemarie Prœll (Aut) 81 ; 3. Han- '

I n i  Wenzel (Lie) 53 ; 4. Bernadette |
Zurbriggen (S) 51 ; 5. Traudl Treichl ¦

I (Ail) 46 ; 6. Rosi Mittermaier (Ail) 30 ; ¦
7. Patricia Emonet (Fr) 27 ; 8. Jacque- I
| line Rouvier (Fr) 26 ; 9. Marie-Thérèse m

I 
Nadig (S) 25 ; 10. Marylin Cochran I
(EU) 19.
¦ • Classement par équipes (dames et |
* messieurs) : 1. Autriche , 1343 points ; ¦
I 2. Suisse, 537 ; 3. France, 493 ; 4. Ita- ¦

I
lie, 430 ; 5. Allemagne de l'Ouest, I
378 ; 6. Etats-Unis , 166 ; 7. Canada , "

1
100 ; 8. Liechtenstein , 89 ; 9. Norvège, |
58 ; 10. Pologne, 50.

Annemarie Proell peut déjà fêter son 3

A

Le jeune Autrichien Hansi Hinterseer
(19 ans), fils de l'ancien champion olym-
pique de slalom Ernst Hinterseer, à une
nouvelle fois démontrré son grand talent
en remportant la première manche du

slalom géant d'Anchorage (la deuxième
manche avait lieu jeudi). Il a largement
dominé tous ses rivaux puisque le Suisse
Adolf Roesti , bon deuxième, lui a con-
cédé 1"46 et que l'Italien Helmut

Bien qu'ayant été contrainte à l'abandon dans le slalom géant d'Anchorage, la puis-
sante et gentille Annemarie Prœll a remporté sa troisième coupe du monde avant même
la finale, qui aura lieu cette année à Heavenly Valley, en Californie, le 24 mars prochain.
Elle a établi un nouveau record des victoires. Le précédent record lui appartenait d'ail-
leurs déjà avec deux succès consécutifs, conjointement avec le Français Jean-Claude
Killy, l'Autrichien Karl Schranz, la Canadienne Nancy Greene et l'Italien Gustavo
Thœni. Annemarie Prœll pourra donc fêter joyeusement ses 20 ans le 27 mars prochain,
avec la satisfaction d'avoir accompli une grande performance.

Il y a quelques jours, au Mont-Saint-Anne, dans le Québec, Annemarie avait gagné
le slalom géant en ne battant que de deux centièmes de seconde Bernadette Zurbriggen.
Cette fois, la Valaisanne, profitant peut-être de l'abandon de l'Autrichienne, a remporté sa
première grande victoire internationale. A vrai dire, on attendait un peu ce succès tant
les progrès de la skieuse de Saas Grund étaient spectaculaires. L'an passé n'avait-elle pas
réussi l'exploit de se classer septième de la descente olympique de Sapporo alors qu'elle
n'avait que quinze ans. Cette saison, après un départ laborieux, elle a constamment
amélioré ses performances : 4" de la descente de Grindelwald, 9* de celle de Pfronten

 ̂
où

elle se classa deuxième du combiné, 6e du slalom géant de l'Abetone, 2' du slalom géant
du Mont Sainte-Anne et enfin 1" à Anchorage. Elle se retrouve ainsi à la dixième place
de la coupe du monde avec 64 points.

Schmalzl , troisième, se trouve à 1"98. Sur
un parcours exceptionnellement long pour
un slalom géant 1600 m et 545 m de dé-
nivellation), le p iquetage du Suisse Hans-
peter Rohr a été fatal à nombre de con-
currents. Les Suisses ont payé un lourd
tribut avec les abandons ou les disquali-
fications de Bernard Russi , de Werner
Matte , de Hans Zingre et de Engelhard
Pargaetzi. L'Autrichien Alfred Matt et les
Français Claude Perrot, Jean-Philippe
Sanson et Jean-Louis Vidal figurent parmi
les autres victimes de cette première
manche.

Les deux leaders de la coupe du
monde , l'Italien Gustavo Thoeni et l'Au-
trichien David Zwilling, ont tous deux
mal skié. Ils ont voulu prendre le mini-
mum de risques pour éviter une disqua-
lification et ils se sont ainsi retrouvés aux
dixième et douzième rangs. Avec 2"68 de
retard sur son compatriote Hansi Hinter-
seer , Gustavo Thoeni ne peut plus guère

tièmes, ce qui devrait lui permettre (S), Max Rieger (Ail), Tino
d'améliorer nettement son classement Pietrogiovanna (It), Eric Poulsen , Mike
dans la seconde manche.

Cette première partie du slalom géant ,
dans laquelle Adolf Rœsti fut le seul
Suisse a pouvoir se mettre en évidence,
s'est disputée sous une légère chute de
neige et par une température voisine de
zéro degré.

• Classements : 1. Hansi Hinterseer (Aut)
l'4"35 ; 2. Adolf Rœsti (S) l'5"81 ; 3.
Helmut Schmalzl (It) l'6"33 ; 4. Erik Ha-
ker (No) l'6"40 ; 5. Josef Pechtl (Aut)
l'6"46 ; 6. Thomas Hauser (Aut) l'6"52 ;
7. Wolfgang Jung inger (AH) l'6"61 ; 8.
Piero Gros (It) l'6"80 ; 9. Sepp Heckel-
miller (Ail) 17" ; 10. Gustavo Thoeni (It)
l'7"3 ; 11. Franz Kiammer (Aut) l'7"19 ;
12. David Zwilling (Aut) l'7"19 ; 13. Her-
bert Plank (It) l'7"92 ; 14. Mario Pegorari
(It) l'7"92 ; 15. Johann Kniewasser (Aut)
l'8"36 ; 16. Hubert Berchtold (Aut)
l'8"41 ; 17. Heini Hemmi (S) l'8"51 ;
puis : 20. Walter Tresch (S) l'9"3 ; 30.
Eric Fleutry (S) l'10"93. Ont abandonné

Laferty (EU), Alfred Matt (Aut), Claude
Perrot, Jean-Louis Vidal, Jean-Philippe
Sanson (Fr).

N.d.l.r. - Vu le décalage horaire
pour la seconde manche, vous trouve-
rez les résultats finals de ce slalom
géant en page 17.Evi Mittermaier victorieuse

au grand prix des Pyrénées
La descente féminine du grand prix des (Aut) i'i9"93 • 3. sigrid Eberl e (Aut)

Pyrénées, comptant pour la coupe
d'Europe, a été remportée par l'Alle-
mande Evi Mittermaier. Sur une piste gla-
cée, longue de 1960 mètres pour une déni-
vellation de 580 mètres, Evi Mittermaier
s'est imposée en l'19"66, précédant de
33 centièmes de seconde l'Autrichienne
Brig itte Totschnig. Rita Schnider a sauvé
l'honneur dans le camp suisse en prenant
la quatrième place de cette descente, qui
n'a pas modifié les positions en tête de la
coupe d'Europe féminine , où la Française
Martine Couttet conserve la première
place. Résultats :
• Descente de Barèges : 1. Evi Mitter-
maier (AH) l'19"66 ; 2. Brigitte Totschnig

l'19"98 ; 4. Rita Schnider (S) l'20"55 ; 5.
Marianne Ranner (Aut) l'20"85 ; 6.
Madalena Silvestri (It) l'20"93 ; 7. Mar-
tine Gappmaier (Aut) l'21" ; 8. Charlotte
Haltmaier (AH) l'21"02 ; 9. Ingrid Eberle
(Aut) l'21"07 ; 10. Paula Hofer (It)
l'21"53.
• Coupe d'Europe féminine : 1. Martine
Couttet (Fr) 166 p. 2. Martine Ducroz (Fr)
164 ; 3. Andréa Straub (Aut) 114 ; 4.
Brig itte Hauser (Aut) 113 ; 5. Angelika
Rudigier (Aut) 89 ; 6. Ingri d Eberle (Aut)
63 ; 7. Marianne Rommel (S) 63 ; 8. Anna
Doprova (Tch) 55 ; 9. Hélène Graswander
(Aut) 52 ; 10. Bernadette Zurbriggen (S)
50.

Citroën organise un rallye
POUR LES 25 ANS DE LA 2 CV
1948 : présentation en première mondiale les propriétaires suisses de 2CV, Dyane et
au salon de Pans de la 2CV, voiture
fonctionnelle et populaire que Citroën
prépare depuis douze ans.
1973 : Citroën fête les 25 ans de la 2CV.
Et , pourtant , la 2CV a tous les âges parce
qu 'elle n 'en a jamais eu aucun.

Avril 1973, dans le cadre des manifesta-
tions organisées à l'occasion de cet anni-
versaire , Citroën (Suisse) SA invite tous

Méhari , âgés de 18 à 30 ans, à participer
à un grand rallye transhelvéti que qui se
déroulera du 27 au 29 avril 1973.

Les personnes inté ressées à ce rallye
peuvent obtenir les bulletins d'inscription
auprès du Service des relations publiques
Citroën (Suisse) SA, 27, route des Aca-
cias, 1211 Genève 24, téléphone (022)
45 66 00

CHEMINOTS SUR LA NEIGE A TRIENT
Le village de Trient ne sera jamais une

station de ski. Très connu à l'époque du
tourisme romantique et au début de ce
siècle, il a peu à peu perdu de son im-
portance avec le remplacement des dili-
gences, des voitures à chevaux par le
chemin de fer Martigny-Chamonix
d'abord , des cars postaux ensuite.

Mais par contre la région de Praillon ,
de La Berte , du Peuty, de l'Odéy, et
l'Argny se prête admirablement à la pra -
tique du ski de fond et chaque année , les
employés des usines CFF de Barberine et

Vernayaz s'y retrouvent en famille pour
se mesurer dans une compétition tout
amicale. Amusante aussi puisque celle de
1973 s'est déroulée pendant la période de
carnaval.

Un temps magnifi que y a présidé et
vingt-cinq partici pants se sont mesurés
sur une boucles de 4,5 kilomètres tracée à
l'aide d'un scooter des neiges. Notre
photo montre les deux vainqueurs : Ber-
nard Carrier , de Barberine , et Raymond
Jacquier , de Vernayaz.

Concours du carnaval des enfants
Comme chaque année, un concours de

carnaval pour les enfants est mis sur pied
sur les pentes de Thyon. Ces épreuves
sont réservées aux enfants des estivants
des Mayens-de-Sion. Elles se sont dérou-
lées par un temps magnifique. Voici les
principaux résultats :

Classe IV : 1. Stéphane Andenmatten
l'8"2 ; 2. François Adenmatten l'U"8 ; 3.
Roland Andenmatten l'13"4.

Classe II : 1. Stéphane Rombaldi
l'14"8; 2. Phili ppe de Kalbermatten
l'20"4 ; 3. Nora .Eggs l'25"4.

Classe II , jeunes filles : 1. Isabelle
Andenmatten l'18"2 ; 2. Brigitte de Quay
l'27"8 ; 3. Isabelle Henzelin l'41"4 ; 4.
Sylviane Rombaldi l'42"8.

Garçons : 1. Grégoire Tavernier l'28"6;
2. Marc Henzelin l'33"2 ; 3. Christophe
Clausen l'35".

Classe I, jeunes filles : 1. Isabelle de
Kalbermatten 45"6 ; 2. Anne Georgy 46" ;
3. Madeleine Vouilloz 47".

Garçons : 1. Antoine Andenmatten
39"8 ; 2. Yves de Kalbermatten 40"2 ; 3.
Guy-Olivier Rombaldi 42"6.



Le Ski de fond : Un eSSOr exceptionnel 15* championnat du collège-lycée de St-Maurice
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Claude Zwicky 
remporte

rfïr $¦' __._.s Trr ^TTWtt &~~**m le challenge « Nouvelliste »

. Nous avons pu constater lors de la son Valaiski de Saxon , qui met à dis-
fête du ski valaisan combien le ski position tout le matériel , chacun peut
de fond attire de nombreux adeptes. « tâter » des lattes étroites. Après
Grâce à la collaboration de la mai- Thyon-Les Collons,c'est à Anzère que

la famille Veuthey se rendra , avec
son bus, pour la marche populaire ,
organisée par Pro Anzère samedi et
dimanche. Le rendez-vous est prévu
près de l'hôtel du Chamossaire, où
un parcours de 6 km , avec départ à
13 heures , attend les fervents. Une
deuxième épreuve de 10 km est
également au programme pour le di-
manche , avec départ à 11 heures.
Pour tous rensei gnements, s'adresser
à Pro Anzère, tél. (027) 2 61 46.

ïîmancfieM

Ce champ ionnat a connu un grand
succès. Très bien organisées par le res-
ponsable de l'ESS de Morgins , Hermann
Schwery , les courses se sont déroulées
dans d'excellentes conditions. Trois épreu-
ves étaient au programme , un parcours de
fond de 5 km , un slalom spécial et un
slalom géant. Il y eut 176 concurrents et
on ne déplora aucun accident. Ce fut
donc une réussite parfaite. Le challenge
offert par notre journal a été gagné par
Claude Zwicky. Nous l'en félicitons.

Voici d'ailleurs les princi paux résultats
de ces journées , en remerciant tous ceux
qui y ont collaboré , tout spécialement le
chef chronométreur M. Louis Tomasi.

FOND
Catégorie I I -  1. Nicky Rombaldi [V se-

condaire) 24'36" ; 2. Aldo Ravedoni (Ie
scientifique) 26'18" ; 3. François Arnold
(V sec.) 28'55" ; 4. Edmund Arnold (2*
sec.) 33'44".

Catégorie I-  1. Jacques Pralong (Hum.)
20'27" ; 2. Jean-Luc Piguet (4" comm.)
21'28" ; 3. Jean-Jacques Vuilloud (Ph ys.)
22'15" ; 4. Géra rd Mayora z (2l comm.)
22'50" ; 5. Phili ppe Gaillard (rhét.)
27'4" ; 6. Christia n Favre (2' comm.)
29'3" ; 7. Phili ppe Marclay (2' scient.)
29'22".

SLALOM GEANT
Catégorie filles- 1. Christiane Rey-

Mermet (3l scientifi que) l'31"7.
Catégorie élites- 1. Yves Rausis (Phys.)

l'3"48 ; 2. Jean-Jérôme Pouget (ph ys.)
l'04"81 ; 3. Fred y Gruter (2e scien.)
l'05"08 ; 4. Jean-Pierre Pralong (3e scien.)
l'07"73 ; 5. ' Roland Métrai (37 scien.)
l'8"34 ; 6. Olivier Berner (phil.)
l'08"53 ; 7. Jean-Jacques Cheseaux (Rhét.)
l'09"22 ; 8. Nicky Rombaldi (1e sec.)
l'09"39 ; 9. Guy Darbellay (51 scien.)
l'09"83 ; 10. Philippe Défayes (3' comm.)
l'10"21.

Catégorie I.-l. Maurice-André Che-
seaux (2' sec.) l'll"98 ; 2. Phili ppe
Pasche (2' scien.) l'14"42 ; 3. Nicolas
Bonvin (rhét.) l'16"22 ; 4. Gaudard Ro-
land (gramm.) l'16"59 ; 5. Jérôme Cosan-
dier (phil.) l'17"28 ; 6. Henri Nanchen
(phil.) l'17"32 ; 7. Stéphane Mariétan (3l
comm.) l'17"42 ; 8. André Morand (hum.)
l'18"10 ; 9. Christo phe Bonvin (synt.)
l'18"47 ; 10. Jean-Marc Froidevaux (3L'
comm.) l'18"65.

Catégorie II. - 1. Claude Zwicky
(Gramm.) 42"5 ; 2. Phili ppe Casser
(Rud.) 43"5 ; 3. François Pasquier
(Gramm.) 44" ; 4. Ennio Fonte (Gramm.)
44"4 ; 5. Stéphane Métrai (Gramm.)
44"6 ; 6. Vincent de Lattre (Gramm)
46"6 ; 7. Alain Berrut (Gramm.) et Etien-
ne Barras (Syn.) 47"2 ; 9. Chardonnens
Didier (Gramm.) et Michel Cornu!
(Gramm.) 47"7.

SLALOM SPECIAL

1. Yves Rausis (Phys.) 23"21 ; 2. Jean-
Pierre Pralong (3l scien.) 23"94 ; 3.
Michel Lockwood (2' scien.) 26"95 ; 4.
Guy Darbellay (5e scien.) 27"06 ; 5.
Roland Métra i (3; scien.) 27"31 ; 6.
Pierre-Alain Vaudrez (synt.) 27"32 ; 7.
Bernard Dumont (Phys.) 27"94 ; 8. Jean-
Claude Mounir (l 1 comm.) 27"99 ; 9.
Stéphane Jost (l l scien.) 28"48 ; 10.
Domini que Roserens (r comm.) 28"66.

PALMARES
SKI DE FOND

Catégorie I. - 1. Jacques Pralong
(Hum.) ; 2. Jean-Luc Pi guet (4' comm.) ;
3. Jean-Jacques Vuilloud (Ph ys.).

Catégorie I I -  1. Nick y Rombaldi (1*
sec.) 2. Aldo Ravedoni (V scien.) 3. Fran-
çois Arnold (1' sec).

SLALOM GEANT

Catégorie filles - 1. Christiane Rey-
Mermet (3l scientifique).

Catégorie élites - 1. Yves Rausis (Phys.)
(Challenge ASCA) ; 2. |ean-Jérôme Pouget
(Phys.) ; 3. Freddy Gruter (2' scien.).

Catégorie L- 1. Maurice-André Che-
seaux (2l sec.) (Challenge Mariaux Excur-
sions) ; 2. Philippe Pasche (21 scien.) ; 3.
Nicolas Bonvin (Rhét.).

Catégorie IL- 1. Claude Zwicky
(Gramm.) (Challenge Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais) ; 2. Phili ppe
Casser (Rud.) ; 3. François Pasquier
(Gramm.).

SLALOM SPECIAL

1. Yves Rausis (p hys.) ; 2. Jean-Pierre
Pralong (3' scien.) ; 3. Michel Lockwood
(2V scien.)

Concours annuel du Ski-Club Bovernier
C'est le dimanche 4 mars 1973 à Senior 2 48 portes : 1. Freddy Collier

Liddes , que le Ski-Club de Bovernier a 2'14"2/5 ; 2. Gérald Peilaud 2'34" ; 3.
fait disputer son concours annuel , sous la Jean Michellod 2'44".
forme d'un slalom géant en une manche. Senior 3 25 portes : 1. Ernest Caretti

Pour favoriser la réussite de cette ''47" ; 2. Aloys Rebord 2'13".
journée , le Ski-Club de Liddes ainsi que =s====_=s==ŝ =s======«===s=_====;
le Télé-Liddes, mirent à disposition des r55ë5r2 -jg=':="̂ :::=::=::̂ ^
organisateurs loul le matériel nécessaire. rJg=g=Ml g \ WMg % _T>ft* ll MNous remercions ces deux sociétés , _SS_S= Jg %J> | ^JH ^Ji l ¦¦
ainsi que M. André Darbellay, pour le _5S25=̂ =s=i_=5=s=5=5=ï= ï̂=S=5=ï ï̂=:
trophée offert. ESEîESESSSES  ̂ I S _^ 555=S_S3SS
Les résultats : lATC-lfi 3 S KIS IflflllltllOj filles : 1. Christine Peilaud ^^^^^=^ê^_=^̂ ^=»5^̂ ==_^S=:=«_î«S^̂ ^̂ 5^=^
l'51"l/5 ; 2. Gladys Rossier 2'10" ; 3. ========5===5======S===^=======^^
Sonia Peilaud 2'18". , „ . , ; . , , , ,L école de ski de tond avec la colla-

Dames-25 p. : 1. Hermine Care tt i boration du ski-club « Brentaz-Vercorin »
l'24" ; 2. Patricia Sarrasin 2'28"4/5 ; 3. et de la société de développement de Ver-
Marinette Morel 4'30". corin organise , le dimanche 11 mars,

Junior 48 portes : 1. Clément Boisset _ ""fnT.I "; 
à Sk'S

2'10"2/5 meilleur temps absolu ; 2. Pourcours : 10 et 15 km.
Georg i Rebord 2'11 "2/5 ; 3. Aristide Re- DePf j entre 9 heures et 10 heures au
, , .,,.,, creux du Lavio.bord 2 14 . . . ,. . „ , „.

Inscription : chez René Siggen , Ver-
Senior 48 portes : 1. Maurice Fellay corin (027) 5 08 29.

2'U"2/5 ; 2. Pierrot Rebord 2'12" ; 3. Finance d'inscri ption : 12 francs par
Jules Morel 2'14"2/5. personne.

Récompense : Tous les skieurs ter-
minant la course dans un délai de 3 heu-
res toucheront la médaille-souvenir.

Prix spéciaux : meilleur homme , un
challenge ; meilleure dame, un challenge ;
meilleure équipe de 4 coureurs , un chal-
lenge.

Venez tous nombreux , dimanche
11 mars à Vercorin , pour y découvrir son
merveilleux site et goûter aux joies du ski
de fond.

¦HH MHBMB ^HH^̂

A * tl i% k I **ti « : J in 'ci--. '¦. «il._)_« i t «t I:<_ ï i» n n n '¦:nvid a luua IOO t*tuua vaiaioono
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Jt ^̂^̂^̂^̂^̂ .̂ ^̂ ^̂^̂^i^ .̂^^A à̂

Nouveau matériel de propagande
de la Fédération suisse de ski

f%p

La Fédération suisse de ski et tout particulièrement son dé partement de la pro-
pagande par Mlle Renée Mugg iasca , se soucie de renouveler régulièrement son matériel
de propagande. Nous venons de recevoir des nouveaux autocollants pap illons « pop »,
très prisés des automobilistes. Un prospectus dé pliant est également nouveau , il per-
mettra à tous les clubs de mieux recruter leurs membres. Nous lançons donc un appel à
tous les clubs valaisans , intéressés par ce matériel. Ce dernier est à leur disposition
auprès du secrétariat à Berne. Voici la liste du matériel de publicité :

Uilici-.urafle 20.3000 Bern 6Schwel!. Skl-Vc • dépliant en trois lan-
gues , facile à utiliser par
les clubs de votre région
pour le recrutement cle
nouveaux membres.

• fanions en quadri
allemand-français d'au-
tres langues entreront en
considération par la
suite) au prix de 10 cen-
times pièce , soit la moi-
tié du prix de revient.

• fanions de compéti-
tion , rouges et verts.

• pap illons sty le pop,
également en quadri , à
10 centimes pièce.,: ».;--j- ,.

• chemisette à col roulé
en différentes grandeurs.

Quant aux dép liants
neutres , sans talon ils
peuvent vous être livrés
immédiatement.

Veuillez faire parvenir
au secrétariat général (à
l' attention de M. H.
Bigler) la commande
collective de tous vos
clubs en indi quant
l' adresse de chacun.Fècî nlion sulïic de

0

esM1

• ANZERE : 60 à 200 cm de nei ge
poudreuse , pistes excellentes , toutes les
installations fonctionnent , sauf le télé-
ski de Pralong. La piste des Rennes
est fermée. Piste de fond , patinoire et
curling ouverts.

• MORGINS : 50 à 100 cm neige pou-
dreuse , pistes bonnes , toutes les instal-
lations fonctionnent. Piste de fond ou-
verte.

• SUPER-SAINT-BERNARD : 40 à
130 cm neige poudreuse , pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent. La
piste italienne est ouverte.

• LES CROSETS - VAL-DTLLIEZ :
30 à 100 cm de neige poudreuse , pistes
bonnes , toutes les installations fonc-
tionnent.

• CHANDOLIN : 50 à 120 cm de nei-
ge poudreuse , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent sur le Fil
Neige. Le Parc en semaine , piste de
fond ouverte.

• LES MARÉCOTTES : 30 à 160 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes , tou-
tes les installation s fonctionnent. La
piste de fond est ouverte à Salvan.

• RIDDES : à la station 40 cm, sur les
pistes 90 cm , neige poudreuse. Pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Accès routier pneus neige.

• GRÂCHEN : au village 10 cm , sur
les pistes 30 cm neige poudreuse. Pis-
tes praticables , toutes les installations
fonctionnent. Patin oire ouverte matin
et soir , aussi l' après-midi par temps
froid.

VERBIER : moins 12 degrés , 40 à 200
cm de neige poudreuse , pistes bonnes ,
toute s les installations fonctionnent.

• OVRONNAZ : 70 à 100 cm (25 cm
neige fraîche) poudreuse , pistes bon-
nes , toutes les installations fonction-
nent.

• VEYSONNAZ - THYON - LES
COLLONS : 50 à 60 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes , toutes les instal-
lations fonctionnent.

• LA FOULY : 30 à 50 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. Les deux
pistes de fond de 3 et 4,5 km sont ou-
vertes.

• HAUTE-NENDAZ : 40 à 80 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent.

• SUPER-NENDAZ : 40 à 80 cm de
nei ge poudreuse , pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent. Liaison
avec Verbier.

CHAMPÉRY : 30 à 100 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. La piste de
fond du Grand-Paradis est ouverte.
Patinoire fermée.

• SAINT-LUC - TIGNOUSA : 40 à
100 cm de neige poudreuse , pistes bon-
nes, toutes les installations fonction-
nent.

• BRUSON : 40 à 90 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes , toutes les instal-
lions fonctionnent.

• TORGON : 40 à 100 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes ,' toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte.

• GRIMENTZ-BENDOLLA-BECS-
DE-BOSSON : 40 à 140 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent. Piste de ski de
fond ouverte.

• LEUKERBAD/TORRENT : 60 à
100 cm poudreuse , pistes bonnes.

• SAAS-FEE : 30 à 60 cm poudreuse,
pistes bonnes.

• ZERMATT : 10 à 100 cm poudreuse,
pistes bonnes.

• CHAMPEX : 30 cm en station. 100
cm sur les pistes, neige poudreuse , tou-
tes les installations fonctionnent. Pati -
noire ouverte , Piste de randonnée à
skis de 10 km ouverte.

• AROLLA : au village 15 à 20 cm,
sur les pistes 20 à 100 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. Patinoires et
pistes de fond ouvertes.

• CRANS - MONTANA - AMINO-
NA : hauteur de la nei ge dans les sta-
tions : 30-60 cm ; hauteur de la neige
sur les pistes : 60-140 cm. Les pistes
sont bonnes et toutes les installations
fonctionnent. La neige est poudreuse.

Les routes d'accès sont couvertes de
nei ge à partir de 1100 mètres. Equipe-
ment d'hiver obligatoire.



Dans tes coulisses du
Stewart aux trousses de Fittipaldi

« sonné » par le choc , restait prisonnier
des flammes qui léchaient sa BRM.
Voyant l'incomp étence des officiels , vêtus
de simples shorts..., et armés d'un ex-
tincteur de poche, Mike Hailwood n 'hési-
tait pas à franchir le rideau de fumée
pour secourir notre compatriote. Une mi-
nute s'était déj à écoulée depuis l'accident
et Hailwood parvenait enfin à extirper
Regazzoni de sa délicate position. Il était
temps. Le Britannique venait de lui sau-
ver la vie. Le Tessinois s'en tirait une
nouvelle fois à bon compte et ses brûlures
superficielles ne l'empêcheront pas de
s'aligner le 29 avril prochain pour la qua-
trième manche du championnat mondial
des conducteurs.

J.-M. W.

Troisième à Buenos Aires , deuxième à
Interlagos , la progression logique ne pou-
vait que conduire Jackie Stewart à la pre-
mière place du G.P. d'Afrique du Sud !

Cependant , ce 23e triomphe de l'Ecos-
sais dans une manche du championnat
mondial s'accompagna d'une foule d'ani-
croches.

24 heures avant de gravir la plus haute
marche du podium , Stewart s'était fait
une « chaleur » lorsque sa Tyrrell , privée
de freins , vint percuter le rail à près de
300 km/h. Le temps de reprendre ses es-
prits , et Stewart rentrait à pied aux boxes.
Aussitôt , Ken Tyrrell décidait de lui con-
fier la voiture de Cevert , son équipier.
Après quel ques réglages sommaires ,
l'Ecossais reprenait la piste. Et pendant
que le tricolore se lamentait dans le fond
du boxe, Stewart, encore sous le coup de
l'émotion , n'obtenait que le seizième
temps des entraînements .

Après une nuit blanche , passée à amé-
liorer les réglages sur le bolide de Ste-
wart et à remettre en état celui de Cevert ,
les mécaniciens n 'avaient guère le sourire .
Tous les éléments semblaient se liguer
contre le clan Elf-Tyrrell.

Mais le double champion du monde
allait surmonter les embûches et donner
un fantastique récital de son talent. En
sept tou.o , il remontait tout le peloton
pour s'installer définitivement au com-
mandement de l'épreuve. L'Ecossais de
Begnins avait bien profité des abandons
des quatre pilotes imp liqués dans l'acci-
dent survenu au 3e tour et avait aussi,
selon certains concurrents , doublé quel-
ques adversaires malgré les drapeaux
jaunes agités par les commissaires.

Mais incontestablement , Jackie Stewart
a signé à Kyalami l'un de ses plus re-
tentissants exploits de sa carrière déjà fer-
tile en coups d'éclat.

Mais le danger pour les deux champions
pourrait bien venir des McLaren. A Kya-
lami , l'équi pe de Teddy Mayer alignait en
grande « première » la M23, répondant
aux nouvelles prescriptions concernant les
structures déformables.

Denis Hulme se déclara enchanté des
performances de sa nouvelle monture.
Rien d'étonnant , puisqu 'il obtint le meil-
leur temps des essais, un honneur qui lui
revint pour la première fois bien qu 'il ait
entamé sa neuvième saison de formule 1.

Le robuste Néo-Zélandais dictait le
rythme et semblait s'acheminer vers une
victoire sur un terrain qu 'il affectionne
particulièrement. Mais l'accrochage du 3e
tour avait de funestes conséquences pour
Hulme qui « récoltait » des débris de
métal , provoquant deux crevaisons. Un
arrêt au stand pour changer de pneumati-
ques ne freinait point son ardeur. 11 ter-
minait 5e.

Autre sujet de satisfaction pour l'équipe
McLaren : le comportement digne d'un
routinier de Jody Scheckter (23 ans) qui
partici pait à son deuxième G.P. Troisième
aux essais, le Sud-Africain , sans égard s
pour les aînés , se permettait d'occuper
durant deux tours la tête de la course.
Imaginez le délire dans la foule ! Mais
peu avant la fin , le moteur de Scheckter
explosait alors qu 'il allait récolter 3 points
pour le championnat mondial. Peter Rev-
son avait plus de chance et terminait dans
le sillage de Stewart.

Excellente performance donc de:l'écurie
Yardley-McLaren qui , par l'intermédiaire
de Denis Hulme surtout , pourrait arbitrer
le duel Stewart-Fitti paldi.

ARTM-Valais :
cours pour conduite

de camions
La section de l'ARTM-Valais organise

le 31 mars à Genève, un cours de con-
duite pour camions. Tous les intéressés
peuvent s'inscrire chez M. Armand Val-
lette, tel 027 2 10 92 jusqu'au lundi
12 mars.

BRILLANTS DEBUTS
DE LA MCLAREN M23

Trois points le séparent maintenant
d'Emerson Fitti paldi , auteur d'une course
sans relief en Afrique du Sud. Les deux
hommes se trouvent en position forte.

Pour Clay Regazzoni , ce 3 mars 1973
sera à marquer d'une pierre noire.

Le grand prix avait à peine com-
mencé que, bousculés par le pilote local
Dave Charlton parti en tête-à-queue , Ickx ,
Hailwood et Regazzoni entraient en colli-
sion. Alors que ses trois camarades pou-
vaient quitter sans mal leur bolide , Clay,

une
alternative

5 noms seulement peuvent légalement
figurer sur une liste.

L'ACTE HEROÏQUE
DE MIKE HAILWOOD

sport auto

Pour tirer l'enseignement du ballottage général de dimanche
dernier et des arrangements artificiels qui ont suivi

Pour que le choix des Valaisannes et des Valais
directement et librement

ans s exprime

Pour que la population valaisanne puisse se retrouver dans son
gouvernement

Pour respecter la volonté du souverain

avocat, député

un citoyen courageux au service du pays

- un candidat expérimenté

n
un homme compétent

Beaucoup de chance dans la mal
chance, M. Regazzoni !

Samedi, à Sion, les tireurs valaisans
se réuniront en assemblée générale

Sous la présidence de M. André Luisier, les délégués de la Société cantonale
des tireurs valaisans se réuniront samedi 10 mars à l' aula du collège. L'assemblée
débutera à 15 heures, avec neuf points à l'ordre du jour. Dans le rapport de ges-
tion , nous avons relevé que la société comptait 18 517 membres, et que 16 983 ont
effectué les tirs obligatoires. Les points importants de l'ordre du jour seront bien
entendu , tous les rapports des responsables des sections durant la saison
écoulée. L'on parlera également du 13e Tir cantonal de cette année, qui réunira à
Sion plusieurs milliers de fins guidons. Nous souhaitons à tous les tireurs-
délégués de fructueuses délibérations dans la capitale valaisanne.
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L espoir
d'un renouveau

POUR
UNE

MARIO RUPPEN

MINORITÉ LIBRE

D'abord nous profitons de l'occasion pour vous remercier de tant d'aima-
bles paroles et des encouragements qui nous sont adressés. Merci aussi
¦ pour l'apport de vos voix : le résultat inattendu du scrutin a prouvé que

notre action avait été correctement comprise.

Nous savons que les femmes sont particulièrement sensibles à l'égalité
de traitement, non seulement à leur égard, mais aussi à l'égard de tous
les citoyens. C'est pourquoi elles souhaitent une revalorisation réelle
des droits démocratiques .

Les événements de ces derniers jours n'ont pas dû vous donner une bien
haute idée des moeurs politiques que l'on pratique encore chez nous et ¦
nous avons eu plusieurs échos de votre désarroi et même de votre dégoût.
Constatez que lorsque nous montrions quelque réticence à vous accorder
ces fameux droits civiques, au nom du respect que nous vous devions, ce
n 'était pas sans raison.

Comme vous possédez cependant ces droits n 'est-ce pas le moment d'en
faire bon usage ?

Celles d'entre-vous qui souhaitaient les obtenir prônaient le sens aigu
de la justice, caractéristique de votre sexe, et prétendaient volontiers
que la présence féminine contribuerait à humaniser la vie civique et à
dédramatiser la politique .

Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de le prouver ?

Au foyer vous faites régner plus de justice,' tenant la balance entre des
forces contraires qui parfois s'affrontent en se heurtant. Pourquoi ne
tenteriez-vous pas d'équilibrer aussi nos humeurs combatives quand elles
s'exercent avec trop de passion dans les affaires de la cité ou du pays ?

Votre rôle modérateur peut s'employer efficacement même dans une élection
où, nous le regrettons, on ne vous a pas encore laissé courir votre chance.

¦ Cela viendra, veuillez patienter.

Mais pour cela ne boudez pas ce devoir civique et exercez vos droits plei-

M D S
District de Sion
P D C
District de ViègeDistrict de Viège Sion , le 8.3.1973

Chère Madame,

Permettez qu 'en répondant à votre aimable lettre, nous nous adressions,
du même coup, à vos consoeurs qui nous interpellent, ces jours-ci, au
sujet des élections en cours.

Cela viendra, veuillez patienter.

Mais pour cela ne boudez pas ce devoir civique et exercez vos droits plei-
nement.

Selon votre raison d'abord mais en laissant parler votre coeur aussi.

Veuillez agréer, Madame, nos respectueux hommages . I

¦ Maurice Deléglisê __JT~> <T»'/ ) ' J' * Mario Ruppen V\f'

MAURICE DELÉGLISE



Le cascadeur Jim Starc
dédicace à Monthey

caoutchouc

MONTHE Y. - Ce sont plus d'un mil- de jouer au fou dans son métier,
lier de personnes qui ont assailli le C'est un métier de casse-cou, certes,
cascadeur J im Starc, au mail du dont il fau t  des pratiquants afin que
Centre commercia l Month ey, ce der- les vedettes d'un f i lm à la James
nier mercredi. Parmi eux, évidemment Bond (qui ne sont pas entraînés à ce
les jeunes gens formaient la grosse genre d'exercices) ne risquent pas
masse avide de voir de près ce casse- inutilement leur vie.
cou, celui qui, dans de nombreux /;  ̂

. 
d/ 

. d sesfilms , est appelé a doubler des ve- J.  ̂̂ fl/fa J J e 
où 

fldettes dans des accidents spectacu-  ̂fUmé  dam ^ accj dmt tacu _
laire. Rien n 'est laissé au hasard.

Mais J im Sta rc n 'est pas un de ces Quant aux dangers de la circula-
« fous  de la route » pour qui la témé- tion routière Jim Sta rc soutient qu 'il
rite n 'est pas calculée. Pour lui, être n 'y en aurait aucun si chaque
cascadeur c 'est mettre tous les atouts conducteur se mettait à son volant
de son côté avant d 'entreprendre quoi avec l'idée de conduire avec pru -
que ce soit. Il ne peut se p ermettre dence.

Le f icus élastica ou
Plus de 600 espèces, sont dispersées l'Asie trop icale, cette espèce est un

dans les régions les plus chaudes du des plus beaux arbres de serre tem-
globe. L'espèce que nous présentons pérée.
aujourd'hui est une plante aux feuil-
les brillantes , épaisses , coriaces , < En petits exemp laire s, le ficus élas-
envelopp ées d' une spathe rose, se dé- tica est une excellente plante d'ap-
tachant d'une seule pièce avant leur parlement et de décoration pour
développement. orner les salles de fêtes. En grands

exemplaires, il peut être employé en
EMPLOI 'so'é dans les jardins ou sur les ter-

rasses en été et passer l'hiver en
Orieinaire des forêts humides de orangerie. Autrefois , on cultivait cette

espèce pour production du caou-
tchouc.

MULPLICATION

En culture commerciale , le boutu-
rage se fait en janvier-février , de
boutures de têtes , munies de 3 ou 4
feuilles. La coupe est faite nettement
sous un nœud. On laisse sécher la
coupe ou on trempe immédiatement
la bouture dans de l' eau tiède pour
laisser s'écouler la latex. Chaque
bouture est mise en godet dans de la
terre légère, les godets sont enfoncés
sur des bâches à multiplication avec
une chaleur de fond de 25"C et cou-
verts de verre. Les boutures s'enra-
cinent en 3 à 4 semaines. Après avoir
fait un premier rempotage , puis un
deuxième rempotage en juin , les hor-
ticulteurs livrent aux commerces en
automne , des plantes hautes de 120
cm environ.

En appartement , une plante dégar-
nie à la base peut être refaite par le
marcottage aérien en incisant le
tronc entre deux feuilles. Laisser cou-
ler le latex puis garnir la partie inci-
sée avec de la tourbe fibreuse ou de
la mousse bien humide. Enfermer le
tout dans un sachet de matière plas-
tique , ligaturer au-dessus et au-des-
sous de l'incision. Maintenir tourbe
ou mousse toujours humide.

SOINS
En appartement , il faut placer le

ficus près d'une fenêtre. 11 est bon
que la pointe terminale soit en pleine
lumière mais non au soleil.

En cours de végétation , arroser à
intervalles réguliers , pour laisser
pénétrer l'air jusqu 'aux racines. Don-
ner de l'engrais jusqu 'en août , puis
réduire les arrosages en période de
repos de l' automne au printemps. A
l'occasion , laver les feuilles avec un
peu d'eau tiède. Eviter les courants
d'air froids.

REMPOTAGE
Les plantes adultes sont rempotées

tous les deux ans dans une terre
humifère et nutritive. Pour éviter la
pourriture des racines , garnir le fond
du pot de tessons et de charbons de
bois.

Texte et photo :
Station cantonale

d'arboriculture et d'horiculture
Châteauneuf

Un camion-citerne se couche sur le flanc

«

Ouverture
des bureaux de vote

à Troistorrents
TROISTORRENTS. - Pour les élec- i
tions du Conseil d'Etat au second ¦
tour, les bureaux de vote de la com- I
mune seront ouverts comme suit :
TROISTORRENTS : samedi 10 mars j
de 18 à 20 heures et dimanche .
11 mars durant deux heures après les I
offices et les publications. i
MORGINS : dimanche de 8 à 10 heu- ¦
res.

J

COLLOMBEY. - Spectaculaire embardée qu 'a faite ce camion-citerne appar-
tenant à une entreprise de transport montheysanne et qui se dirigeait sur
Monthey, transportant un chargement de ciment. Le chauffeur, peu avant le
célèbre carrefour Collombey-le-Grand - Monthey-Collombey - Saint-Triphon, a
dû serrer sur la droite pour éviter un automobiliste. Le lourd véhicule, dont les
roues droites avaient mordu la banquette qui céda sous son poids, s'est couché
sur le flanc en contre bas du talus. Il n'y a pas eu de blessé, fort heureu-
sement. En revanche, il fallut faire appel à une grue spéciale pour remettre le
camion sur ses roues avant de procéder au transvasage du ciment sur un autre
camion-citerne (notre photo). La police cantonale assurait la fluidité du trafic,
très intense à ce carrefour durant les manœuvres de remise en place du
camion-citeme, et du transvasage de son contenu.

Le régiment d'infanterie de montagne 6 est entré en service le 5 mars en
Suisse centrale.

Le bataillon fus mont 12, p lacé sous les ordres du major Bernard Launaz
a pris son drapeau lundi en f in  d'après-midi sur la Landsgemeindeplatz de
Claris. Voici une vue de cette cérémonie à laquelle ont assisté des membres du
gouvernement et des autorités civiles et militaires g laronnaises.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE MONTHEY

i 1
WWSWWSË I 1

, _____________b-A_-___^-__H |
Collombey-Muraz |

Centre scolaire
SAMEDI 10 MARS 1973 A 20 H. 15 .

Abonnement : i
I 1 carte Fr. 30- - 2 cartes Fr. 50- I

' * 7 000 FRANCS DE LOTS -fr '
l r?_ c A n I» «.««t:*...-» .!,. ( ' , ,11 l,,., .

URBANISME ET CONSTRUCTIONS COMPTES 1972
Le conseil accorde diverses autorisa- 11 arrête le programme d'examen des

tions de construire qui ont fait l' objet de comptes 1972 qui seront soumis à l' appro-
mises à l' enquête publi que. bation du conseil généra l , en séance du

Il autorise le Service communal des tra- 7 mai prochain.
vaux publics a aménager un chenil au FONDATIONS DE PREVOYANCE
lieu dit « Noyeraya ». Celui-ci sera ex- il approuve les comptes de diverses
ploité par la Société protectrice des ani- fondations privées , conformément à l'arti-
maux , section de Monthey.

Conformément à l' arrêté fédéral concer-
nant la stabilisation du marché de la
construction du 20 décembre 1972, il
préavise négativement à l'Etat la démoli-
tion de deux immeubles en bordure de
l'avenue de la Gare.

Considérant l'état de vétusté des gran-
ges et hangars situés en bordure de la rue
des Anges, le conseil préavise favorable-
ment à l'Etat la démolition des bâtiments
en cause. Sur cet emp lacement sera amé-
nagé un parc privé pouvant accueillir une
vingtaine de véhicules.

LOCATION DE TERRAINS
Il décide de louer , au lieu dit « Noye-

raya », environ 5000 m2 de terrain à la
Société des chasseurs Diana pour y amé-
nager un parc d'élevage de lièvres , en lieu
et place du terrain communal qu 'elle oc-
cupe actuellement au Bœuferrant. L'usine
d'incinération des ord u res sera , en effet ,
construite sur la parcelle en cause.

NOMINATIONS
Il nomme Me Antoine Vuadens archi-

viste des minutes de notaires. Il dési gne
les membres de la commission adminis-
trative du home les Tilleuls : président :
M. Jean-Louis Descartes ; délégué du con-
seil communal : M. Al phonse Medico ;
membre : Mme Jeanne Rossy.

cle 84 du Code civil suisse.
ETABLISSEMENTS PUBLICS

ET MANIFESTATIONS
Il fixe la quotité des concessions de ca-

fés el renouvelle les concessions pour
l'année 1973, sous réserve de cas litigieux.

Il refuse l'octroi d' une concession pour
l'exp loitation d'un café-restaurant-cantine
ouvrière au lieu dit « Les Bans ».

Il accorde diverses permissions en rap-
port avec les festivités de carnaval 1973.

ADJUDICATIONS
11 adjuge divers travaux en rapport avec

l' activité des Services Industriels.

' * 7 000 FRANCS DE LOTS -fr '
En faveur de la paroisse de Collombey. '



Numéros gagnants de la
tombola du cinquantenaire

Ski-Club Hérémencia

No Prix
3388 1

1636 2

4353 3

2466 4

2472 5

3458 6

6737 7

1620 8

3248 9

6151 10

4164 11

6386 12
2475 13
4836 14
1740 15
3428 16
5456 17
6046 18
5160 19
5004 20
1162 21
1989 22
6447 23
3777 24
3076 25
1472 26
5112 27
3933 28
6446 29
1643 30.
5834 31
4624 32
2931 33
1767 34
1568 35
1685 36
5784 37
6835 38
3636 39
3943 40
5822 41
5842 42
5384 43
2852 44
3865 45

Tous les numéros se terminant par 544
gagnent différents petits lots.
Tous les numéros se terminant par 95
gagnent différents petits lots.

Tous les prix sont à retirer aux bureaux
de l'entreprise René Dayer & Cle à Hé-
rémence, pendant les heures de bureau
et ceci dans les 30 jours.
Tél. 027/4 84 64

Hérémence, le 9 mars 1973

3 - 4 mars 1973

paire de skis Atomic comp.
175 cm Fr. 598.-
vélo Peugeot mi-course,
10 vitesses Fr. 450-
montre Girard-Perregaux
HF Fr. 400-
paire de skis Rebell Full-
plast 1000 Fr. 385.-
paire de skis Schwendener
Racer C Fr. 320-
paire de skis Valaiski Métal-
loplastic Fr. 250-
toile du peintre Joseph
Georges Fr. 150-
radiateur-ventilateur

Fr. 120.-
paire après-ski fourrure

Fr. 90.-
paire de skis de fond

Fr. 80.-
paire de guêtres de mon
tagne Fr. 50.-
paire de bâtons de ski
sac Raichle sport
transistor
chapeau homme
cocotte céramique
bon d'achat
paire de gants
paire de gants
bon d'achat
jeu
bougeoir céramique
statue en verre
jeu
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat
bon d'achat

36-22880

A gauche, veste douillette en Acryl à enfiler lorsque le vent frais de mars colore vos
pommettes. Surpiqûres horizontales. Grande variété de coloris mode. Fr. 45.—.

Grande nouveauté: allure et jeune, ce petit gilet à croisé est le brin de fantaisie qui
souligne votre silhouette. Prix unique Fr. 29.—. .

A un prix très avantageux dans une grande gamme de tailles. Cette veste pure laine est un
véritable défi au froid. En blanc, rouge, noir, gris clair , jaune , vert pomme, marine, Fr. 49.—.

Contis Genève i\ Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8,Croixd'Or |><rél. 022/41 15 50 bas rue St'-Françols Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 lg/ Tél. 021/2051 01 Tél. 027/2 9333 Tél. 021/51 01 44 etZurlch

On cherche pour
le Foyer de Savatan

Meubles
Agencement alimentation en plu
sieurs éléments, rayons régla
blés, néons, gondole.
Frigo comptoir Novelectric, Ion
gueur 1 m 50, bon état.

Au plus offrant.

Gex A., rué Simond-Durand 13
1227 Genève.

18-307445

6 cuves de 1000
à 1200 litres environ

en béton.
Revêtement intérieur vert, exté-
rieur catelles.
Prix très avantageux.

Tél. 027/2 19 12/13
36-2613

A vendre
camionnette

Mercedes-Benz
L 206 C

(se conduit avec permis voi-
ture)

Charge utile : 1350 kg
Pont fixe : 3000 x 1900 mm

Nous cédons notre véhicule
d'exposition neuf à un prix
spécial.

Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Cherche

couturière
tout de suite
et

couturière-vendeuse
pour le 15 mai ou date à convenir

BOUTIQUE ANNE-MARGOT
10, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 81 20

36-S44

Bureau de la place de Sion cherche

apprentie de bureau
ayant accompli deux ans d'école secon-
daire.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-22935 à
Publicitas, 1951 Sion.

gentille dame
en bonne santé, capable de se-
conder la gérante au buffet et à
l'office. Nourrie, logée, congé sa-
medi et dimanche. Conviendrait
à personne seule.

Faire offres avec prétentions de
salaire.
Tél. 025/3 73 38



Garage Hediger - Sion
présente : Les camionnettes,

spéciales , rapides de
Mercedes-Benz.

®
Economiques de A à Z.
Traction avant. Suspension in-
dépendante. Suivant le modèle.
1000 à 1850kg décharge utile.
Fourgonnettes, fourgonnettes
à plateau-ridelles , fourgon-
nettes <combi>. 472 variantes
de construction. Et le plus
important: on peut encore
les acheter au prix de l'année
dernière.
Demandez une course d'essai !

Mercedes-Benz

r w

{

Des démarraees spectaculaires, desdéoassements
plus sûrs. Overdrive couplé avec la 3e et 4e
vitesse, donc 6 vitesses !

Seule une course d'essai vous fera découvrir

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

A vendre, pour cause
de deuil
paroi moderne
de salle
à manger
avec table et
4 chaises

en très bon état.

Pour traiter,
tél. 027/5 34 07
ou 5 25 80

36-22833

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir Epinassey SE
Saint-Maurice
Lundi 12.3.73 0800-1700
Mardi 13.3.73 0800-1700
Mercredi 14.3.73 1300-1700
Jeudi 15.3.73 0800-1700
Vendredi 16.3.73 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 12.3.73 0800-1700
Mardi 13.3.73 0800-1700
Jeudi 15.3.73 0800-1700
Vendredi 16.3.73 0800-1700
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse-Evïonnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025 - 3 61 71

*% Hk.T__
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VX4/90
De par leur caractère bien particulier , les

Anglais diffèrent nettement des continentaux.
Cette particularité , nous l'apprécions depuis
longtemps. Leur humour sans pareil , leurs tra-
ditions originales et leur conception sympathique
de la vie en font à nos yeux des non-conformistes
fort aimables. Et c'est cela qui fait leur propre
charme.

Pour vous qui appréciez le style et la classe
Made in England , la VX 4/90 est bien la voiture
que vous recherchez. C'est une voiture anglaise
un pur-sang anglais. Sa ligne, son confort et son
aménagement intérieur ne laissent aucun doute
à ce sujet.

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis : L. Tschoipp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00,
Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54.51, Neuchâtel M. Facchinett i 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42 , Porrentruy W. Affolter 066/ 66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19 , Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 36, et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021 /93 15 15', Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75,

La Tour-de-Pellz 021/54 23 62.

ftsset»'
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Depuis 1860.
Campari est f idèle

à sa recette: un mélange
subtil d 'herbes&&
aromatiques. H

*.
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Bitter H__Hf

CAMPARI
L 'ap éritif  app récié
dans le monde entier.

OSSêSS' wflpp
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? angl.
tous les aspects séduisant:
anglais qu 'est la VX 4/90.
Vauxhall Victor dès Fr. 11 275. - '
Vauxhall VX 4/90 Fr. 14 150.-*

S0
Développées et testées sur le terrain d'essai le
plus grand et le plus moderne d'Europe.



BÂLE
Mercredi 14 mars

CARNAVAL
et JARDIN ZOOLOGIQUE

Prix exceptionnel Fr. 25.-
(entrée comprise)

Demandez notre programme

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 9 Monthey tél. 4 21 40

RENAULT
Nos occasions

Renault 4, 1970, blanche 58 000 km
Renault 16 TL, 1971, rouge 68 000 km
R 6 1100, 1972, blanche 25 000 km
R 16 TL, 1972, rouge 42 000 km
R 4, 1968 70 000 km
Peugeot 404, 1968, blanche, radio
Toyota Carina 1600, 1971,
blanche 25 000 km
VW 1300 L, 1970, blanche 49 000 km
VW 1300, 1969, blanche 48 000 km
VW Scarabée 1300, 1966, blanche
Opel Kadett, 1965, crème 61 000 km
Morris Mini 1000, 1968, brune 50 000 km
Austin Traveler, 1964, rouge
Peugeot 204, 1971, blanche 46 000 km

Voitures neuves livrables du stock :
R 4  R12TL R16TS
R 5 R 12 break R 17 TL
R6TL1100 R16TL R 12 TS

IIUIE n iHN9.il
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

36-2825

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Occasions
1 jolie table de cuisine, 110x70x78 cm 45.—
1 armoire de cuisine, 105 cm longueur,

54 cm profondeur , 90 cm hauteur, avec
dessus (vitrine) 105 cm hauteur, 38 cm
profondeur 79.—

1 magnifique bureau, chêne, 145 cm lon-
gueur, 80 cm largeur, 78 cm hauteur 245.—

2 fauteuils et 1 divan, parfait état 245.—
1 accordéon chromatique , touches boutons

«Hohner Sirena 7» , 120 basses, 3 registres,
parfait état 690.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
«Atlantic 4 de luxe», 120 basses, 4 voix ,
11 registres, avec valise, état de neuf 980.—

1 accordéon diatonique «Stradella»,
8 basses 165.—

1 clarinette «Buffet» B avec valise, état
de neuf 445.—

1 guitare électrique «Hôfner» 110.—
1 machine à écrire électrique «Remington»,

bon état 325.—
1 belle et moderne machine à écrire de

bureau, le chariot 33 cm longueur avec
tabulateur, revisée 395.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 155.—
1 tapis 230 x 330 cm 45.—
1 tapis coco 230 x 70 cm 19.—
1 joli tapis 270 x 195 cm 95.—
1 entourage de lit 330 x 90 cm et 2 petits

tapis, le tout 45.—
1 paire de skis métalliques, 200 cm longueur

avec fixations Attenhofer-Flex 39.—
1 jolie jaquette en peau de daim et laine

(dos) pour homme, taille 54 55.—

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-301073

vousae• •%W W Une gammechoisir *Hsr~
De quoi satisfaire toutes les exigences! Un programme qui

ne comporte que des qualités choisies avec soin
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A vendre A vendre
de particulier

Ford Karavan 2000 Rat 125
6 cyl., 1970, 1re main (in juin 71, 34 000 km

Prix intéressant Prix intéressant.

5'̂ d!£S,Se„r !Aj?é,riSey Tél. 025/4 22 97Tél. 027/9 67 58
36-300318 36-5211

ALFA ROMEO 1750 GTV 68 7 950.- MERCEDES 280 S, aut. 71 19 800.-
ALFA ROMEO 1750 berl. 68 5 950.- MERCEDES 220, aut. 68 9 800.-
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.- MINI 1000 69 3 400.-
BMW 2002 68 7 950.- MORRIS COOPER 67 2 950.-
CITROEN GS Club 71 7 950.- MORRIS 1100 64 1 900.-
FORD 2300 G XL, aut 68 11900.- OPEL Commodore GS 69 7 950.-
FORD 20 M 2300 S 70 7 900.- Opel 1900 Karavan 69 6 950.-
FORD 20 M st-w. 68 6 950.- OPEL 1700, 2 portes 68 3 950.-
FORD 17 M 4 portes 68 4 450.- OPEL Kadett, 2 portes 66 2 950.-
FORD Capri 1600 L 69 5 950.- PEUGEOT 504 71 8 900.-
FORD Escort 1300 GT 69 4 600.- PEUGEOT 404, inj. 68 4 600.-
FIAT 850 70 3 400.- PEUGEOT 304 70 5 950.-
FIAT 850 Spécial 72 4 250.- PEUGEOT 204 break 73 8 950.-
FIAT 850 Coupé 69 4 950.- PONTIAC «Le Mans., aut. 72 17 900.- _
FIAT 1600 S 72 10 600.- PLYMOUTH Barracuda 71 13 900.- f
FIAT 124 Spécial 69 4 950.- PORSCHE SC 64 5 900.- K
FIAT 124 1600 Coupé 71 9 450.- SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.- 5
FIAT 128, 4 portes 72 6 250.- SUNBEAM Stiletto 69 2 950 -
JAGUAR «E» 4,2 I 66 9 800.- SPITFIRE 69 3 950.-
MERCEDES 280 SL 68 24 450.- VOLVO 122 S st-w. 68 6 950.-
Expertisées pour tous cantons Très grandes facilités

Le seul service l_ « 5_T#*__
HBHH B__fl

m m̂ m̂mtm̂ ^̂ 
en Valais

lffll_Kl intéressants
Service - Vente

i Réparations

André Monnier-Gasser
MartirinV Av - du Grand-Saint-Bernard
iVigi tlVJ Iiy Té! 026/2 22 50 

? 36_4637

Fibres de base et poils synthétiques
imperméables, insensibles à l'humidité.

Et des coloris pour tous les goûts:
élégants et classiques, structurés ou mêlés.

La semelle est en mousse compacte,
souple sous les pas1 et absorbant les bruits.

I Chez Coop, la qualité va de soi. g

Corona
Très partique grâce
à ses tons mêlés. __P̂ __ ___H__h
Poil 100% Nylon. ""L-P̂ j r
En 5 teintes agréables. «.̂ ___l______.
Largeur 400 cm. WtmWmMmWI

Marquesa
La nouvelle tendance. Un tapis très chic en
velours et bouclé. Poil très mmm ^m^serré : Acrilan. 6 teintes #1 ¦ m
modernes. __a_Jpi^̂ V̂l
Largeur 400 cm. ^Êm\éWl

Tycoon
Des dessins mode. Qualité serrée.
En Acrilan bouclé. _¦¦¦ _¦¦¦
Souple sous les pas. L. 

^En 6 teintes nouvelles. ^ J__Î J__I**
Largeur 366 cm. _̂^̂ fc_^B

Acrilan
Fabriqué avec la fibre la plus similaire à la laine.
Qualité serrée. Jmm\ A9^m\D'un très bel effet. A r M  ̂ Q̂
6 teintes attrayantes. ¦B̂ WH ______
Largeur 410 cm. I wmmm\

Evercryl-Nova
La note raffinée.
Structurée noppé en acryl. ^_ _^^^Bouclé serré. A^m ™̂ B
6 teintes classiques. ¦____¦¦ " _̂__***Largeur 420 cm. \ WmWM

Nous vous accordons
10% de rabais
sur toute commande
en largeur originale.



Intense trafic au Grand-St-Bernard
MARTIGNY. - Hier matin, à
6 heures, oh apprenait que les gardes
des finances italiens avaient décidé
d'interrompre momentanément leur
grève.

Aussitôt, les chauffeurs de camions
bloqués des deux côtés du tunnel du
Grand-Saint-Bernard sautèrent sur
leurs véhicules et entreprirent de
franchir la frontière après deux jours
d'immobilisation.

Il s'ensuivit des colonnes qui attei-
gnirent Aoste et Martigny vers la fin
de la matinée.

Nos douaniers étaient fort sollicités
car. il leur a fallu contrôler pas
moins de 70 camions en cette jour-
née du jeudi 8 mars et surtout ces
fameuses voitures Fiat, Lancia qui ne
sont pas de série et destinées au
Salon de l'automobile.

Si nos renseignements sont exacts,
ces allégements seraient passagers
car les pourparlers engagés entre
l'administration et les représentants
des gardes des finances n'auraient
pas abouti pour l'instant.

Les fonctionnaires de douanes de Martigny étaient hier sur les dents car les
poids lourds arrivaient dès midi à jet continu. Des voitures d'expositions fran-
chissent le portail du bureau de douane.

1
Galerie de protection achevée
LE TRETIEN. - Il y a plusieurs se-
maines, des travaux importants de protec-
tion contre les chutes de pierres ont été
entrepris sur la rive gauche du Triège,
près du village du Trétien.

Il s'agit d'une galerie métalli que fabri-
quée de toutes pièces et mise en place par
une équipe du service d'entretien des
routes de l'Etat du Valais , dirigée par M.

Une partie de la protection vue de la rive droite de la rivière, à l'entrée du hameau du
Bochatay.

Jean Flora , président de la commune de
Salvan.

Ces travaux furent conduits rondement
et malgré les intempéries purent être
menés à chef dans le délai prévu . Hier ,
on procédait aux opérations de finition.
Ainsi , dorénavant , les cailloux au lieu de
s'écraser sur la route ou sur le toit des
voitures , rebondiront sur la galerie avant
de disparaître dans les gorges du Triège.

Avis aux propriétaires de terrains

Musique
sans instrument

. MARTIGNY. - On sait que notre .
I école de musique est, depuis un an, I
I une section du Conservatoire cantonal, i
' Ce mariage de raison a porté d'excel- *
| lents fruits, et les parents des élèves I
. pourront s 'en rendre compte vendredi
I 16 mars, lors de l'assemblée générale |

I 
annuelle de la section martigneraine, i
qui aura lieu à 20 h. 30, dans la •

I grande salle de l'hôtel de ville.
Il faut espérer que nombreux seront

I ceux qui se rendront à cette impor- I

MARTIGNY. - Les intéressés sont in-
formés que les travaux d'échenillage et
d'élagage des arb res, haies et buissons en

I -.T" 1

¦ tante assemblée.

Apres
une rude journée ,

il savoure son Cynar.

Cynar , bitter-apéritif à baae d 'artichauts

bordure des chemins ou meunières doi-
vent être terminés pour le 20 avril 1973.

Les travaux d'entretien des torrents et
meunières dont la charge incombe aux
propriétaires doivent être terminés pour le
20 avril 1973. Passé ce délai , le nécessaire
sera fait aux frais des intéressés par l'ad-
ministration et procès-verbal sera dressé
contre les délinquants.

A cet effet , il est rappelé que les tor-
rents maréaux doivent être de 60 cm de
largeur et 40 cm de profondeur. En outre ,
toute écluse défectueuse devra être
remplacée et la nouvelle placée selon les
règles de l'art.

Les branches d'arbres qui s'étendent
au-dessus des routes doivent être élaguées
à une hauteur de 4 m 50 (art. 172 de la
loi sur les routes). ,

Il est formellement interdit sous peine
d'amende :
- de déposer des déblais , branchages et

matériaux divers qui enlaidissent le
paysage, le long des cours d'eau, ca-
naux d'irrigation , chemins et forêts.

- d'empiéter sur la chaussée et les acco-
tements par des labours ou autres
travaux , de faire sur la voie publi que
quoi que ce soit de nature à l'endom-
mager, à l'encombrer , à la ,salir ou à
entraver la circulation.

- les dommages ainsi que les frais de
réparation et de nettoyage éventuels
seront mis à la charge du contrevenant.

L'administration

Le vêtement
de qualité

Robert Ducret
Confection
MARTIGNY

PORT
QUAI

TEL 6014<

Mise au point

MARTIGNY. - Espanoles y suizos no
deben falter a la funciôn que el
prôximo Sabado tendra lugar en el
Colegio St. Maria.

¦ --¦* »¦-. a. H-_PI - _. t L.J|JUMVIVJ jr JUI-VJ <»V ¦ ' M •

I deben falter a la funciôn que el I » . /
l prôximo Sabado tendra lugar en el l , / . *~X Ï̂¦ Colegio St. Maria. * JJ

Donde abitualmente nosotros ' . t W
I proyectamos las peliculas espaiiolas I
• artistas profesionales nos deleitarân,
I fandanguillos, zapateado, y un variado |
i y extenso programa y cuanto mâs sera • ' ygjl /¦ la decoraciôn de una representaciôn I WË
I espanola de sangre de pura cepa. Mf HF

Asi que alli estaremos tados para I G .
aplaudir à nustros compatriotes lo '

| que vamos a ver y ello no sera poco I
¦ que digamos No voy a anticipar la . f 7*jl
I funciôn , de lo contrario no habria in- I 

 ̂ &S BL "
I teres en dar acto de asistencia en todo I Ikh _Jk _l3-_l1 caso yo no me lo pierdo. . Ê m m lùSÊ '£&

Ni uds. tampoco naturalmentc. wS-H___ iNI Wt) '
[ J 
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Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Dans notre édition du mercredi 7
mars, nous avons publié, sous la ru-
brique « Tribune libre », une lettre
que nous avait adressée M. César
Bompard sous le titre « Qui doit ré-
gler la circulation ? ». En réponse à
cette lettre, nous avons reçu de la
municipalité de Martigny et de M.
Pierre Saudan, chef de la police mu-
nicipale, la mise au point suivante.

Monsieur le Rédacteur,
La relation parue dans votre journal du

7 mars sous le titre « Qui doit régler la
circulation » ne correspondant pas à la
réalité,vous me perme ttrez très brièvement
cette mise au point :
1. la signalisation et la réglementation de

la circulation au carrefour rue du Lé-
man - avenue de la Gare est de la
compétence de l'Etat du Valais, respec-
tivement de la commission cantonale
de signalisation ;

2. les mesures prises par cette autorité ont
été communiquées à la police munici-

pale qui a effectué régulièrement des
contrôles dans le cadre des instruc-
tions reçues ;

3. à aucun moment, le soussigné n'a man-
qué de respect à l'égard de M. Désar
Bompard et il ne comprend pas ses
propos malveillants.

Pierre Saudan
chef de la police municipale.

Quant à la municipalité, fidèle à sa
ligne de conduite, elle ne répond pas aux
lettres ouvertes qui n 'ont pas été précé-
dées de « lettres fermées », ou, ce qui est
mieux encore, d'une entrevue qu 'elle est
toujours prête à accepter.

Le président

DANSE ET AMBIANCE «A GOGO»... A
JUSQU'A 4 HEURES DU MATIN!... 

^AVEC LE MEILLEUR
DE LA RIVIERA
VAUDOl: lE

-a*****"*

j

BOVERNIER. - Les Vouipes ne fêtent
pas le Prince carnaval. Piquantes , elles
restent sur leur réserve jusqu 'au dimanche
suivant le mercredi des Cendres. Et en
plein carême, elles sortent leur aiguillon
et piquent alors très fort le jour des Bran-
dons.

Une tradition dont l'origine se perd
dans la nuit des temps.

Rappelons que dimanche à 13 heures,
la « Poutratze » sortira d'une remise des
Valettes. Effigie représentant toutes les
calamités devant laquelle le maître des
hautes œuvres, Adamir , lira la sentence
du tribunal.

Même cérémonial hilarant à Bovernier ,
dès 14 h. 30, et cette fameuse « Pou-
tratze » sera conduite en musique sur le

lieu du supplice : le pont des Nils où elle
sera livrée au feu avant d'être précipitée
dans la Dranse.

Cette année , les organisateurs ont le
choix. En effet , on va parler de l'éviction
d'une partie du conseil aux dernières élec-
tions communales. De la lugée d'Antide
aux cantonales. Le tout appuyé sur un
poteau électrique qui avait été scié à la
base.

Arguments solides et il ne fait aucun
doute que tous ceux de la plaine, de Ba-
gnes, de Ferret , d'Entremont tiendront à
assister la « Poutratze » 1973 dans ses
derniers moments .

Notre photo : Adamir , le maître des
hautes œuvre s, donné lecture du jugement
du tribunal au public.

Les Italiens de Genève
manifesteront samedi

MARTIGNY. - Un Valdotain nous signa-
lait hier que la Communauté des associa-
tions italiennes de Genève manifestera en
fin de semaine à la salle communale de
Plainpalais à l'occasion d'une rencontre
familiale et patriotique.

Nous avons déjà soulevé ici-même les
problèmes préoccupant en ce moment les
42 000 Transalpins habitant le bout du
lac, problèmes se rapportant princi pa-
lement à la modification des horaires
d'ouverture des bureaux du consulat ita -
lien , au retour à Genève de la direction
didacti que des écoles italiennes trans-
férées, arbitrairement , à Lausanne , à la
démocratisation des statuts du comité
d'assistance consulaire , à la signature d'un
accord bilatéral entre Berne et Rome,
pour la réception régulière des émission
de la RAI-TV en Suisse et, celles de la
TV romande , en Italie.

Aussi, la Communauté des associations
italiennes de Genève lance-t-elle un vi-
brant appel à tous les Italiens , aux nom-
breux amis de l'Italie pour qu 'ils parti-
cipent à la fête d'amitié italo-suisse orga-
nisée à la salle communale de Plainpalais
samedi prochain. Le bénéfice de cette soi-
rée sera destiné aux œuvres sociales et
culturelles de la communauté.

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 30 millions

GENEVE - LAUSANNE
MARTIGNY - YVERDON

Livrets de placement CV <y
« Jeunesse » O /4 '°
et « vieillesse »

Livret de placement g O/

Livret de dépôt *» 12 '°

AV %Carnet d'épargne  ̂/4 '°

Obligations de caisse E1/ OL
3 ans D /4 /0

5 ans 51
/2 ^

18-10O7



RENSEIGNEMENT S

4 cylindres opposés à plat, refroidisse-
ment à air. 2 arbres à cames en tête, rraction
avant-. 4 roues indépendantes. Suspension
hydropneumatique à hauteur réglable et cor-
recteur d'assiette. 4 freins à disque assistés
avec répartiteur de charge. Berline, break ,
modèle Club (exécution plus luxueuse).

GS: 1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV
SAE. Vitesse max. 148 kmlh. consommation
9.3 1/100 km.

GS 1220: 1222 cm2. 60 CV DINI
65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 kmlh, consom-
mation 9.3 1/100 km.

GS 217

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36 ,
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monnay, tél. 4 33 67

: V :  : ' ¦ .." . : ¦ • 777 :
77 777,, : ' 7. 77777 : i . 7 '

• personne ne sauraitse contenter maîtrisée par 4 freins à disque - capables
d'une conception dépassée. Quand bien de stopper les chevaux les plus fougueux
même on l'aurait habillée de neuf pour sur simple injonction du double circuit de
plaire à quelques esprits à la traîne. freinage.

Ce n'est pas le cas de la GS — Quant au confort ou à la tenue de
moderne parce que mûrement réfléchie sur route, c'est celui — faut-il le préciser — de
la base de critères d'actualité. Et réalisée l'inimitable suspension hydropneumatique
en conséquence. Citroën. Que peut-on aujourd'hui exiger de

Résolument aérodynamique à plus d'une automobile?_^^^^^^l'extérieur. Etonnamment vaste à l'intérieur. W _ 
^^^Quant au moteur - 4 cy lindres ^__J_j^ _Popposés à plat (1222cm3) refroidis par air- m̂mwmmmr

il développe 65,5 CV SAE. Une puissance 1

m̂
w2MmVkm\m̂ m̂ m̂ lmj k mm̂ mmmm ^T Citroën préfère TOTAL

4fe « QUEEN
_ttffi FREDERICA »

SUNCRUISES

 ̂  ̂ CROISIÈRES 1973
1 SEMAINE
COMPLÈTE DE
SOLEIL EN
MÉDITERRANÉE
D'AVRIL A
OCTOBRE
DÈS FR.

405.-
Croisière spé-
ciale
de Pâques - 9
jours du 18 au
27 avril dès

Fr. «00.—

Vacances balnéaires à Majorque
(îles Baléares)

Hôtel Anfora : 8 jours pension complète, dès Fr. 425.-
15 jours pension complète, dès Fr. 600.-

Hôtel llletas : 8 jours pension complète, dès Fr. 587.-
15 jours pension complète, dès Fr. 873.-

Hôtel Lido : 3 jours pension complète, dès Fr. 400.-
15 jours pension complète, dès Fr. 559.-

Départs : chaque samedi de Genève-Cointrin du 14 avril au 13 octobre.

Les tarifs comprennent : le vol aller- et retour, le transfert de l'aéroport à
l'hôtel et vice versa, la pension complète, toutes les chambres avec bain,
W.-C. et balcon.

Demandez sans engagement et gratuitement le programme détaillé :

VOYAGES 
1188 GIMEL ^Cfl^MlCj 1004 LAUSANNE

fe. ^ r̂i.«W---»̂̂  15, rue Marterey
P 021 / 74 30 36-35 [ j?ML*»j| g? 021 / 22 14 43

LtCOULTRE 
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A vendre
camion basculant

MAN 8160 HK
1re mise en circulation : octobre
1970. Charge utile : 7 tonnes.
68 000 km. Parfait état. Prix inté-
ressant.

Garage Hediger
Agences Mercedes
Sion - Tél. 027/2 01 31

toutes voitures
Paiement comptant

A. Morandi
Tél. 027/5 35 25

36-22886

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 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

Ooel Kadett
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec grandes facilités paiement
par crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 3950.-
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Ford Taunus 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

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

Occasions

^^£Z______2^v

Commodore Coupé
GS 1970

Opel Rekord
COUpé 1967

Opel Ascona 16 S
de luxe 1971

Opel Ascona
16 S 19 000 km 1972

Opel Manta
1600 de luxe

1800 km 72/73

Opel Karavan
1900 70/71

Opel Kadett
Karavan 1959

Taunus 1300
de luxe 1971

VW 1200 1969

Mazda R x 3 1972

Fiat 124 break
25 000 km 70/71

Fiat 850 196?
Offre d'échange
avantageuse

,̂ _^^^^n^^̂ ^î ___ 
_H\JL?

I

yyarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833



Ingénieur-technicien HTL
Branche : construction de machines,
30 ans, ayant de l'expérience dans les
domaines suivants :
- construction
- produits management
- vente technique internationale
Langues : allemand (langue maternelle)
anglais
connaissances du français
cherche place comme

ingénieur de vente
région Martigny - Monthey - Lausanne.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-900114 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour entrée im
médiate ou date à convenir

une téléphoniste
pour notre centrale et service
d'accueil + informations, avec
petits travaux de bureau.
Conviendrait à vendeuse con-
naissant la branche alimentaire.
Allemand-français désirés.

Travail facile et agréable.
14 salaires à l'année.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900115 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant Cercle démocra-
tique, 1926 Fully
cherche

sommelière
Bon gain, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 32 58
36-22938

Urgent ! '

Hôtel-restaurant- du Valais,
Champéry, cherché

sommelières

Tél. 025/8 42 33

On cherche

sommelière
Salaire assuré
Ambiance jeune
Date d'entrée : début juin

Tél. 027/2 85 07
36-22936

Auberge
de la Tour d'Anselme
1907 Saxon (Valais)

cherche pour sa réouverture
(début avril)

Pour son restaurant

chef de rang
Pour sa taverne

sommelières
Pour son bar

serveuse
Pour sa cuisine

garçons de cuisine
filles de cuisine
homme à tout faire

Faire offres à la direction.

36-1223

Formidable !
Encore beaucoup de places dis-
ponibles dans notre organisation

à personnes actives

possédant capital à investir ou
non, désirant un travail indépen-
dant accessoire, à mi-temps ou à
plein temps, et gagner beaucoup
plus qu'un salaire moyen. Nous
offrons grandes possibilités d'a-
vancement.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu : 

Tél. : 

S'adresser: Bongard René, 1699 Porsel

QvJ  ̂_

100 000 tablettes de chocolat
Cailler à moitié prix ! ! !

Offre week-end !
Frigor, Dessert vert, Lait-Noisettes, Rayon-Lait, Galak

Dans l'intérêt de tous nos clients, Tablettes de 100 g __- _¦%
nous avons restreint les quantités au lieu de 1.40 

^̂  7 ïï\
à 10 tablettes par achat ! seulement ^™« f \J

Clés de Saint-Pierre Gordon's Dry Gin 43°
Liqueur à base de lie, 30° 4 E f>\(\ 7 dl OH QA
7 di seulement I w_ w w  seulement à\m\J m \Jf \J

Cognac Courvoisier** * Calvados M or in
de luxe, 40° QQ CA vieux, 40° 0__I mZ{\
7 dl seulement 0«_P-î -$U 7 di seulement _£.fcT_ *_ ? l_9

Rosé de France Pinot noir 1970
« Rémy Pannier »> O 7A Cuvée spéciale, propr.
7 dl seulement _ .g / U  vignerons Chermignon, VS C Qf|

7 dl seulement w a w w

Sion, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Miinsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Madergutstrasse
Rùfenacht, Alte Bernstrasse

En dehors de vos heures de tra- On cherche 0n cnercne Ecole de Sion
vail, avez-vous du temps libre
représentant la valeur de deux nirlo mrmtnnr cherche
jours entiers de travail ? _IUC-IIIUIIICUI - pour cours du

électricien vendeuse expérimentée
Vous pouvez alors sensiblement «winvreii

re sen/jce antenne.té|é. P-
s.̂ ad

-yon ^ques-cas- professeurs
travail accessoire vlslon-

livreur

machiniste

pour cours du soir

Pprmi<! rie conduire rî iré Semaine de 5 jours d'allemand, d'anglais,
bien rétribué, en devenant Sereine de 5 joure Entrée à convenir de comptabilité

Prestations sociales

_U~ S'adresser à
s.adresser à Hanmbarler &&e, Sior

pour une maison très connue. Hallenbarter & Cie, Sion
Livraisons faciles et non volumi- Tél. 027/2 10 63 
neuses.
Ce poste conviendrait également 36-3200
très bien à un retraité actif. Engageons tout de suite

Rayon : Sion, Riddes. _i_ - ¦ _

Faire offres sous chiffre 6004
Annonces Mosse S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

36-3200

Bar à café cherche

Si vous possédez un véhicule, SOmmOllére
(candidat ayant quelques notions
de mécanique pourrait être for-
mé). Place à l'année avec avan-
tages sociaux.

Se présenter chez
Varone, vins, Sion.

36-7406

téléphonez simplement au
Débutante acceptée

027/2 39 67 Horaire de 8 heures
après 19 heures Gain fixe

36-22949 Offres au 027/2 20 39 - Sion

Ateliers électriques MEV S.A.

Nous cherchons

un homme
pour notre atelier de visserie.

Travail en équipe.

S'adresser au bureau à Chalais
ou tél. 027/5 26 33

36-22868



PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

Ar reste-
j00r encore

AO ? quelques

1-2-3-4 et N*âyÉ2  ̂ D290
5 pièces SIOIM Y

f  mètres cubes >
d'espace et de calme
à acheter dans la ville
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de.
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m

CiïE LOTUS

Ê=S. WW^T0"

A vendre
au-dessus de MONTREUX - VEVEY
belle propriété à exploiter comme

restaurant
de 1 re catégorie
Situation très tranquille et campagnarde,
aui ic IûL tri ico rvî ieo.

Immeuble construit il y a 5-6 ans, état de neuf, ac-
tuellement utilisé comme habitation privée.
Selon experts consultés, les transformations néces-
saires sont faciles à réaliser et l'investissement total
permet une exploitation intéressante.

belle vue

Renseignements et documentation chez :
de Rham & Cie.'Mon-Repos 14, 1005 Lausanne
Tél. 021/20 15 61 22-2582

A vendre à Uvrier-sur-Sion
appartements de 41/2 pièces

dans immeuble en construction
Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

A la même adresse, à vendre

terrain pour villa
Tél. 027/2 11 70-8  77 66
(heures des repas) 36-22871

Appartement 3 pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 104 000
Appartement 4'/2 pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000
Appartement 4'/2 pièces
Vieux-Canal 39/41, Sion Fr. 164 000
Appartement 4 1/2 pièces
Prom. du Rhône, Sion Fr. 162 500
Appartement 2% pièces
Vieux-Canal 8, Sion Fr. 87 500
Appartement 4% pièces
Vieux-Canal 8, Sion Fr. 178 800
Appartement 3 pièces
Av. Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000
Appartement 2 pièces
R. du Mont, Platta, Sion Fr. 86 000
Appartement 3 y, pièces
R. du Mont, Platta, Sion Fr. 110 000
Appartement 3'/2 pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500
Appartement 4% pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 161 500

 ̂ MONTREUX
^B WF rue du Casino 45

A louer dans arcade de grand pas-*
sage tout de suite ou à convenir

MAGASINS OU
BOUTIQUES

Conditions avantageuses.

Pour traiter : Gérances P. Stoud-
mann & Cle, Grand-Chêne 8
Lausanne.
Tél. 021 /20 43 41 22-2496

40 fl|h Lausanne

^̂  ̂ centre ville
t̂KF Rue du Maupas 34

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, locaux neufs entièrement aména-
gés pour

BUREAUX-
EXPOSITION-
BOUTIQUES

615 m2 à disposition à l'entresol, divi-
sibles au gré du locataire.

Pour traiter : Gérances P. Stoudmann -
Cle, Grand-Chêne 8, Lausanne.
Tél. 021/20 43 41 22-2496
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Les élévateurs à fourche Toyota se distinguent par leur
qualité exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout: parce que^ " ,;,¦ . . . . ... , , . j,, , . i—i Veui ez nous envoyer rapidement votre prospectus gênerainous savons qu il existe de multiples besoins différents, Q sur ,es é|évateurs à

y
TOurche Toyota.

nous présentons un programme aussi large que bien équi- Nousavonsdes problëmesdemagasinageetdemanutention.
libre, comprenant plus de 40 modèles. _J veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous
Vous avez le choix entre les moteurs Diesel, à essence, avec votre spécialiste en la matière. 
à gaz liquéfié ou électriques. Du petit modèle avantageux I Notre adresse:
FG7 jusqu'aux gros élévateurs thermiques de 15 tonnes I 
de force de levage. A cela s'ajoutent les innombrables I à ratt. de:
variantes d'exécution. Les élévateurs à fourche Toyota I 
s'adaptent à toutes les possibilités, à tous les problèmes, I rue:
à tous les budgets. I 
Et notre organisation de Service contribue aussi à l'ex- I NoP/iieu:
cellente réputation des élévateurs à fourche Toyota. Nous ___ _̂__________________________________________________________i
en sommes fiers.

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines de manutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

Laiterie, épicerie, primeurs

remettre
raison de santé, banlieue est lau-
sannoise.

Ecrire sous chiffre PU 302702 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre à Vevey,
cause maladie

tabacs-journaux
Toto - loterie

Chiffre d'affaires : 200 000 francs
35 000 francs + marchandises.
Ecrire sous chiffre 19—14
à Publicitas, 1800 Vevey.

Cherche à acheter

appartement 3, 3'/2 ou 4 pièces
au rez-de-chaussée ou ler-2e
étage, ou

petit bâtiment ancien
aussi à Martigny

Offre sous chiffre P 36-22589 à
Publicitas, 1951 Sion, avec prix.

Couple suisse cherche

chalet ou mayen
habitable, sur petit terrain avec ou sans
confort. Eau. Alt. minimum 1200 mètres.

Ecrire sous chiffre U 307244-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3, ou tél. 022/
41 08 98, dès 18 heures.

A louer à l'année, A |ouer à Mart|gny A louer à Grône.Valais central Haute-Nendaz dans HLM neuf

logement dépèces* 
aV S X la'Ta-' W??ern*nl

pour week-end et va- tion 06 4 /2 pièces
cances, 3% pièces, confort , au 4e étage,
chauffage. bâtiment Les Rosiers avec garage
Situation tranquille, 340 francs par mois, locauxde préférence à cou- charges comprises. Libre tout de suite
pie d'un certain âge Libre dès le 1er juin. Commerciaux ou à convenir.
ou retraité.

Tél. 026/2 11 02 Tél. 027/4 53 08 - Tél. 027/4 24 71
Tél. 027/8 35 50 entre 10 et 11 heures 4 54 64 dès 19 heures.

36-300317 36-22870 36-22930 36-22958

A vendre
- appartements

tout confort, de 4% pièces
+ cave et galetas

- bureaux

# d e  

différentes surfaces

— cabinet médical

- magasins

J Possibilité de crédit
Placement de 1er ordre

Pour traiter Kv!%p ïjr^P
ou renseignements : f_^!<V__̂Bf Ê jf f f l é f f l é j i t t Ê n

Il WSÈBÈmWÊlm



Bon cote
de la politique
Chaque saison a ses manifesta -

tions. L'hiver, par exemple, con-
naît sa litanie de lotos. Avec l'ar-
rivée du p rintemps, les fanfares ,
les harmonies offrent un concert
annuel. Ce concert est le prélude
des prochains festivals.

Les saisons se succèdent et
s 'enchaînent. Les manifestations
suivent également le mouvement.

Dans notre canton, chaque
enfant naît musicien ou chanteur.

En e f f e t , dès ses premières
années d'école, il est sollicité pour
faire partie d'une société de musi-
que ou d'une chorale.

Toutefois, il ne fera pas le
choix lui-même. Il devra s 'intégrer
à la société dont fait  partie son
père, son frère ou un autre
membre de la parenté.

La p lupart de nos fanfares -il
y a évidemment des exceptions -
ont une étiquette politique bien
définie. Cette appartenance
politique joue un rôle non nég li-
geable. Elle tient le membre, elle
stimule la société et la propulse
vers le succès. Il se crée un esprit
d'émulation.

Mais ces mêmes fanfares font
aussi de grands ef forts  pour dé-
velopper le- sens musica l et pour
atteindre, année après année, u
niveau plus élevé.

Des semaines, des mois de ré-
p étitions sont indispensables pour-
préparer une saison musicale.
Chaque directeur se fait  un poin t
d'honneur de présenter un
programme de choix. Des œuvres
de Beethoven, de Mozart, de
Schubert figurent dans le réper-
toire. Lorsqu 'on fête certains
musiciens ou chanteurs pour leurs'
20, 30 ou 40 ans d'activité, on ne
mesure certainement pas entière-
ment tout le mérite et le
dévouement de ces musiciens ou
chanteurs.

« Ces gars, dit-on, ont le virus
de la musique ».

j' en suis persuadé. Mais à côté
de ces indispensables dispositions
musicales, il ne faut pas oublier
l 'influence de la politique.

Il est indispensable, avant tout,
de connaître la musique, d'aimer
jouer... car le seul idéal politique
ne serait pas suffisant. Mais celui-
ci est un stimulant non négli-
geable, du moins en Valais.

Le club des aînés
Ardon-Magnot
est constitué

ARDON. - Une centaine de personnes
âgées d'Ardon et Magnot avaient répondu
à une aimable invitation. Elles se sont re-
trouvées à la salle du cinéma du Midi à
Ardon.

Un film tout spécialement choisi pour
la période de carnaval Un monde fou !
fou ! fou ! procura aux aînés quel ques
moments de détente , de rire et même de
fou rire.

A l'entracte une collation a été servie
au restaurant de la Grappe d'Or.

Les responsables du club des aînés ont
été désignés. Il s'agit de M"" Paulette De-
laloye, Mm" Théodora Delaloye, Julia
Penon , MM. Albert Frossard , Henri Gail-
lard , Emile Gaillard et Jean Rard .

Des remerciements ont été adressés à
M. Antoi ne Gaillard propriétaire de la
salle de cinéma pour le choix du film et à
M. et M"" Jean-Paul Delaloye pour avoir
mis gracieusement à disposition leur éta-
blissement. Les dévouées personnes qui
ont collaboré à l'organisation de cette
rencontr e n 'ont pas été oubliées non plus.

Saint-Léonard Dimanche 11 mars dès 20 h. 15

Grand loto en faveur de la colonie
abonnements : Fr. 30.- au lieu de 66-, 5 lots par série. Ouverture des caisses à 19 h. 30.

Le loto débute à 20 h. 15 précises.
36-22986

Cours pour conducteurs
de machines et d'engins

de chantier

SION. - Cette semaine, se donne dans notre ville le cours pour les futurs con-
ducteurs d'engins et de machines de chantier. Ce cours qui est obligatoire
depuis 1958, est p lacé sous la direction de M. Laub, inspecteur technique du
Service de la protection et des relations de travail du Département de
l'intérieur.

Tren te-cinq personnes suivent ce cours, aui p révoit au p rogramme un en-
seignement théorique et pratique. Jusqu 'à ce jour quelque 3000 permis ont été
délivrés. Le canton du Valais est le seul qui donne de tels cours en trois
langues.

Notre p hoto : un groupe de p articipants écoutant les explications d'un spé-
cialiste.

Renouveau à la colonie de Tracuit
SAINT-LEONARD. - Durant son quart enfants des vacances agréables. Le nou-
de siècle d'existence, la colonie de Tracuit veau desservant de la paroisse , l'abbé
s'est équi pée et modernisée. Durant cette Ravaz va apporter sa précieuse collabo-
périoderd'intéressantes expériences ont été ration pour poursuivre l'excellent travail
enregistrées. Année après année, selon les accompli jusqu 'à ce jour ,
possibilités financières , des responsables D'autre part , dorénavant , des jeunes
ont amélioré les locaux existants et cons- gens et des jeunes filles de la commune
truit de spacieuses dépendances. vont fonctionner comme moniteurs et mo-

Ces réalisations ont été possibles grâce nitrices. Pour le deuxième mois de séjour ,
à la compréhension et à l'appui des au- quelques places sont encore libres,
torités et de toute la population. La saison 1973 comprendra les deux sé-

Aujourd'hui , la colonie de Tracuit jours suivants : 1" séjour, du 28 juin au
amorce une nouvelle période avec des lo- 27 juillet , 2e séjour, du 27 juillet au 25
eaux et un équi pement qui assurent aux août.

La petite chapelle.
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APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
de l'Association des agents immobi-
liers .

DEMISSIONS

La démission présenté e par Mlle Isa-
bella Schmutz , encodeuse-machiniste
au service des contributions a été
agréée.
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mlle Marthe Kôppel , la-
borantine à la section de bactériologie
au laboratoire cantonal.
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mme Yvonne Berclaz ,
secrétaire-dame-comptable au Service
de l'enseignement secondaire.

NOMINATIONS

Mme Françoise Poyetton-Gross , est
nommée psychologue au service mé-
dico-pédagogique valaisan ;

Mme Rogeane Livera , de Inden , à Col-
lombey, est nommée provisoirement se-
crétaire à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz :

M. Charles Vuistiner , à Grône, est
nommé provisoirement contrôleur à la
section de l'impôt sur les gains immo-
biliers du service cantonal des contri-
butions;

M. Régis Delaloye est nommé à titre
définitif caissier-comptable à l'Office
des poursuites et faillites de Sion;

Mlle Ursula Zisch, à Vienne, est
nommée provisoirement au poste de
sténodactylographie au Service cantonal

des étrangers ;
M. Jacques Darioly est nommé à titre
définitif adjoint de langue française au
Service de l'enseignement secondaire;

Mlle Jeanne Faibella , à Vernayaz, est
nommée provisoirement au poste de
secrétaire-dame au service administratif
du Département de l'instruction
publique;

M. Martin Hischier , d'Oberems, est
nommé provisoirement commis au ser-
vice de la formation professionnelle;
M. Jean-Paul Praplan est nommé à titre
définitif chef de la section des bourses
et prêts d'honneur;

M. Alain Cordonier , de Chermignon , est
nommé provisoirement au poste de
bibliothécaire I à la Bibliothè que can-
tonale.

SUBVENTIONS
en faveur de la correction du bisse de
la Réchy, II" étape;

en faveur de l'aménagement viticole de
Daillon , secteur N° 1;

en faveur de l'irrigation du vignoble de
Zandoumur-Mangold , communes de
Lens et de Granges;

en faveur du projet d'aménagement vi-
ticole Les Granges-Sinièse, sur le terri-
toire de la commune d'Ayent.

Montana _EH__|
Hôtel mi
des M
Grands-Ducs ^̂
Le chef recommande ses
spécialités espagnoles
PAELLA
ZARZUELA
ROMESCO
Réservez vos tables :
027/7 28 22

Famille J. Maymo-Reyes
en collaboration avec Lise Taillard
Institut-Jeunesse

Café-restaurant
de la Côte - Corin

recommande ses

• GOUTERS VALAISANS
• CHARBONNADES
• SPAGHETTIS flambés
• METS A LA CARTE
• VIN MUSCAT

Grande salle pour banquets de
noces et sociétés

Famille Marcel Rey, tél. 5 13 51

Au café-restaurant
La Promenade

Sous-Géronde
RESTAURATION CHAUDE
midi et soir

Famille Rotzer, tél. 027/5 11 71

Restaurant La Clarté
Sion

Pierre Kôhler, chef de cuisine

Se recommande pour sa cuisine
sa cave de vins, son service

Spécialités
- entrecote parisienne

et à la carte
- menu du jour

Tous les dimanches ouvert
Lundi fermé

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Tél. 027/6 84 21

Peugeot 504 2000
1970, 70 000 km, blanche, int.
rouge, et radio.

Mariétan-Automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100174

Aux Mayens de Sion
Chez Debons
Assiettes enfants :
pommes frites, viande, salade, 6 francs

Skilift fonctionne.

Tarif demi-journalier : 4 francs

S lcivous\
g savourez M
\T M X

CaféNercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km de
pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.

I auberge café-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHAMOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

Tél. 027/8 72 98- 06
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Nurse diplômée

Elle a de la classe , de la race, elle est taillée mm  ̂ I f  <̂ 1|8 il iilf tir du 15 
juillet ' pour p'usieurs

en sportive et bien dans la ligne d'aujourd'hui. , ' fe= L \W mj h  See^nÔ^
6"1 

une 
année

'
C'est une montre que vous n'aurez ni à remonter J(^B!̂ X̂

^S\ Vil W%M>

tout ce que vous pouvez attendre d'une montre. ' ' / /f* ^̂ ^^̂  M a__BÉ V̂^,̂ ^^̂ JPsl______j ___L''""* **" *" ""' 1223 cé^gny-Genève

arand choix de formes , de couleurs, avec V w!# WM' JM #^» H 4A .. A i  Mécaniciengrand choix de formes , de couleurs, a'
bracelet cuir ou acier.
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La Seastar n'est distribuée que par les T „tt_>___,/ ^̂
concessionnaires Tissot , qui assurent à votre lH
montre un service de spécialistes et qui
honorent la garantie Tissot valable dans 150 pays.

Montre de son temps mais riche 'd'une
tradition de 120 ans, la Seastar possède toutes ŝ B
les qualités qui ont fait de Tissot la marque la
plus appréciée des Suisses.
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06-20706

Cherchons d'urgence, même
temporaires

- ' : I liiini-HIli 1 . . '7 :7 :77 ;

On demande

actif et consciencieux, plusieurs
années de pratique
cherche emploi.

On cherche à Martigny
pour entrée immédiate ou
à convenir

un serviceman

- Bon salaire

- Avantages sociaux

- Travail indépendant

Ecrire sous chiffre P 36-900104
à Publicitas, 1951 Sion.

¦___n___| I à m̂^ mf mmk A&mbmmM/mM Seastar automatic dès Fr - 148 ~

I laSUT iKiîSSÎ sommelière
I ¦̂-̂ ^m  ̂̂m r̂ 3. Réf. Z 44585 Fr. 175.- Entrée à conv

Tpi npfi/fl 11 RfiConcessionnaires officiels TISSOT dans votre région • Champéry B. Imoberdorf • Crans F. Kirchhofer - G. Saucy • Martigny R. & G. Morel, 36-3437avenue de la Gare • Monthey B. Imoberdorf • Montana F. Kirchhofer • Sierre G. Bonnet, route de Sion - O. Titzé & Fils, carrefour du Centre • 
Sion O. Titzé & Fils, rue de Lausanne • St-Maurice R. Gex & Fils «'Vercorin P. Treuillaud • Verbier R. & G. Moret. Je cherche

Entrée à convenir
Gain intéressant
Congé samedi et dimanche

ml̂ Hi ^ ;: Nous cherchons tout de suite ou
I-H_& a convenir

menuisiers

Faire offres à :
Menuiserie Wehrle S.A.
2520 La Neuveville
Tél. 038/51 29 18^^tHlUK V: : 11 ___£¦¦• _ JKL

menuisiers-poseurs
évent. manœuvres

Région Genève
Bon salaire

Tél. 022/64 23 56

sommelière
pour café des Diablerets
Ardon

Tél. 027/8 25 66
36-22906

Nurse diplômée
et expérimentée, est cherchée à
Genève pour nouveau-né, à par-
tir du 15 juillet, pour plusieurs
mois, éventuellement une année.
Logée et nourrie.

Faire offres détaillées à
Mme André Michel
65, chemin de Ruth¦¦" ftl 1223 Cologny-Genève

18-307645

Mécanicien
1re force, chef d'atelier, désirant
s'établir en Valais, cherche place
comme
contremaître ou chef d'atelier
Mécanique générale, construc-
tion métallique, etc. Connais-
sances électricité.
Contact aisé, expérience et réfé-
rences.
Dès le 1er juin.

Ecrire sous chiffre P 36-22765
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel de la Gare, Vernayaz,
cherche

chauffeur
chï_h_ 

gypserie-pelnture' AprOZ (homme ou femme)
pour me conduire dans mon tra
vail à travers le Valais.

Je cherche pour entrée tout de suite

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 jours. Salaire élevé, selon
capacités.

Prendre rendez-vous par téléphone au
027/2 16 35

36-22663

plâtriers et
peintres

nerS et Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre

ltreS P 36-22862 à Publicitas,
1951 Sion.

Très bon salaire 

Tél. 027/2 55 92

Café-restaurant Petit-Paradis
Bluche, cherche

36-22815 serveuse
pour date a convenir

Tél. 027/7 21 48
Entreprise de bâtiment et génie civil
d'Aigle cherche tout de suite ou pour
date à convenir

contremaître génie civil
Chef d'équipe génie civil

Bonnes conditions à personnes capables

Faire offres sous chiffre PM 900792
à Publicitas, 1002 Lausanne.

On engagerait

chaufffeurs(es) de taxis
et

chauffeurs cars

Tél. 021/61 55 68

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

22-120

chauffeur
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à O. Cottens & Fils,
Rances, tél. 024/7 51 42

22-150580
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I Une médaille d'or pour l'écrivain i
Jean Follonier

^̂  ̂  ̂^̂  ̂ _7srral3 f̂tï 9̂fd^r^^^

Au nom de l'Association radicale
du district de Conthey, je tiens à re-
mercier tous ceux qui par leur travail
et leur dévouement ont œuvré pour
que les élections au Grand Conseil
3 et 4 mars derniers se terminent
pour notre parti par un succès.

Dans un prochain article, j'ana-
lyserai, chiffres en main, les résul-
tats obtenus par chaque section. Une
pareille analyse est nécessaire si nous
voulons connaître nos forces exactes,
tirer des conclusions précises de ce
scrutin, et progresser encore à l'ave-
nir.

Pour aujourd'hui, je voudrais
m'adresser spécialement à ceux qui
ont œuvré sans bruit, aux militants
de base, aux cadres du parti, à tous
ceux pour qui ces élections ne repré-
sentaient pas un succès personnel
mais un succès pour le parti.

A tous ces radicaux qui ont ap-
porté un éclatant démenti à ceux qui
nous prédisaient la perte d'un siège,
je leur dis merci au nom de l'Asso-
ciation radicale du district.

Dans un de mes précédents articles
intitulé « Conthey, cette inconnue » je
me posais la question de savoir quel

SION. - M. Jean Follonier , le ro-
mancier et conteur valaisan bien
connu, est à l'honneur.

Il vient en effet de recevoir une
communication de Paris l'infor-
mant que l'Académie interna-
tionale de Lutèce, qui couvre les
activités artistiques de tous les
genres, lui avait décerné le prix
du roman , avec médaille d'or,
pour son ouvrage « La somme-
lière ».

Nos félicitations à M. Follonier
pour cette haute distinction que
notre romancier recevra en

serait l'impact de la nouvelle liste
chrétienne sociale dans le district.
Cet impact est maintenant connu. Il
est à peu près nul : 9 listes à Ardon,
28 listes à Chamoson, 67 listes en
grande partie familiales à Vétroz
75 listes seulement à Nendaz , malgré
la présence d'un candidat dans cette
commune.

11 s'ag it donc là d'un phénomène
typiquement contheysan et sans im-
portance pour les autres communes
du district.

A propos d'un pamphlet
ordurier

Il faut convenir que le dernier
pamphlet chrétien social intitulé
« Carnaval contheysan » n'a guère re-
haussé le prestige de ce parti. Com-
ment peut-on tomber aussi bas ?
Comment des gens qui s'affublent de
l'étiquette chrétienne sociale peuvent-
ils tourner en ridicule le prêtre de
leur paroisse, comparer leur église à
une grange ?

Il est inadmissible que les auteurs
de ce pamphlet aient osé écrire ce
qui suit en parlant du révérend curé
Salamolard et de son église :

décembre prochain à Paris , au
cours d'une grande cérémonie.

M. Jean Follonier s'apprête à
partir pour Mulhouse, à l'invita-
tion des poètes et écrivains d'Al-
sace, pour donner une conférence
sur le Valais. Un autre Valaisan,
M. Jean-Claude Rouiller , peintre ,
sera également l'hôte de l'Alsace,
le 31 mars prochain , dans le
cadre d'une journée d'échanges
culturels et artistiques patronnée
par les consulats de Suisse, d'Ita-
lie et de Belgique.

g- r.

— — — -"- — —'¦—-

« Le salame au lard, desservant de
la grange que vous salez, est toujours
d'humeur égale : qu 'il parle ou qu 'il
chante, c'est le même cri, flatteur
pour l'oreille, réjouissant pour le
cœur, engageant pour le porte-mon-
naie, enfin, pour du bon travail c'est
du bon travail, c'est du travail à la
pièce (d'argent) ». « Le style c'est
l'homme », a dit un écrivain célèbre.

Les auteurs de ce pamphlet qui se
voulait spirituel et qui n'est qu'or-
durier se sont déjà jugés eux-mêmes
avant d'avoir à répondre de leurs
actes devant la justice pénale.

Ce sera peut-être moins drôle, sur-
tout pour certains.

Bernard Genoud
Président ARDC

N.d.l.r. - Selon les échos que nous
avons de ce chiffon qui devait tenir
lieu de journal carnavalesque , il a
exclusivement suscité la réprobation ,
même parmi les amis politiques du
président de Conthey et de ses deux
frères. Nous avons reçu plusieurs
communications a -ce sujet , et nous
n'en avons publié qu'une seule due à.
la plume d'une électrice de Conthey.

BRAMOIS. - Il était encore si jeune , et
pourtant déjà attiré vers les sommets in-
violés , beauté suprême de notre nature , là
où avec ses frères , chefs de cordées , nous
nous sommes si souvent rencontrés.

Ce dimanche matin , une fois encore,
l'amour de la montagne avait eu le des-
sus. Il laissait une partie de ses amis
s'adonner aux joies et aux réjouissances
carnavalesques.

Pour lui , la journée était trop belle. Un
soleil presque printanier éclairait déjà les
Becs de Bosson. Très vite , il est monté
avec ses amis. La neige gelée crissait sous
leurs peaux de phoque. La fati gue se fai-
sait quelque peu sentir. Quelques petites
perles de sueur dégringolaient le long de
leur visage. •

Enfin arrivent les moments merveilleux
où, au sommet du petit col, ils cherchè-
rent un rocher pour s'y adosser et se faire
brunir par ce radieux soleil.

Et là , devant eux , toutes les merveilles
de ce monde de la montagne défilaient
sous leurs yeux émerveillés et rêveurs.

Mais au passage du col de Cou, juste à
leur main droite , la Vierge du Mont-
Noble , dans toute sa splendeur , les con-
templait.

Benoît , irrésistiblement attiré , cède à
lui-même pour dialoguer avec Elle... et il
s'attarde quelque peu.

Mais tenté par l'attrait de la merveil-
leuse cape immaculée qu 'elle a revêtue
pour la circonstance, il ne résiste plus ; il
serre ses deux skis, et il s'élance le long

de son manteau de poudreuse en traçant
un sillon merveilleux.

Il n 'a même pas le temps de sortir de
la griserie , qu 'un pan se détache et dans
un bruit sourd et lugubre , il dispara ît .

Les appels de ses camarades restent
vains. Lui déjà se réveille dans la gloire
du Père. Belle conclusion de la vie , dans
la blancheur et la sincéri té de l' alpe.

Un ami alpiniste

Parti démocrate chrétien du district et de la ville de

FORT et UNI
garantissant

tout en permettant

Tous ces candidats ont fait leurs preuves et se sont dévoués
compter pour le canton, le district et la capitale

une continuité
la sécurité
l'efficacité
le développement harmonieux
du pays

un sain équilibre entre
les régions linguistiques
une représentation politique
et économique équitable

/

sans

Electrices et électeurs
- prenez conscience de l'enjeu
- faites confiance à la liste proposée par votre parti

Nous avons besoin d'hommes de valeur et d'un gouvernement

Pour le PDC de Sion
Antoine Dubuis

Choisissons la stabilité et refusons l'aventure

Faites votre devoir - Votez et faites voter
Pour le PDC du district de Sion
Joseph Blatter

Travaux d'aménagement
_-_J ¦ JE." "̂au nouveau cirnetierc |

>rit
. L
ra

Aux éleveurs de la race
tachetée rouge
du Bas-Valais

L'assemblée annuelle des délégués de la
Fédération des syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge du Bas-Valais aura
lieu le samedi 10 mars 1973 à 9 heures au
café des Cheminots, près de la gare CFF
à Monthey.

Tous les éleveurs de bétail de la race
tachetée rouge sont cordialement invités à
cette réunion , au cours de laquelle , aprè s
la partie administrative , ils auront l'oc-
casion d'entendre un exposé de M. Marc
Zufferey, ingénieur agronome, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture et chef
de la station cantonale de l'industrie lai-
tière , sur le nouveau règlement suisse de
livraison du lait et les contrôles qualitatifs
des laits mis dans le commerce.

Station cantonale de zootechnie



A l'occasion de l'inauguration des nouveaux des COnseîls et soins de beauté Prendre
locaux de la chente!e . d'une rendez-vous
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Raboud à Monthey Guerlain ^23
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gj__ A / i l  50 séries

Salle de la Matze /^_KS ^_T !  Jlite lUi Ef-atonnement 12 cartes Fr
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Mim-abonnement 12 cartes Fr .20.-
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La conduite automatique
à I échelon supérieur:
DAF66 Super Luxe.

Le raffinement de la transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner...
c'est tout!) et le fameux essieu ar-
rière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures et qui n'é-
quipe généralement que les coû-
teuses voitures de luxe, vous offrent
tant d'intelligents extras que votre
plaisir de la conduite automatique
s'en trouve encore accentué. La
DAF Super Luxe subjugue même
les adversaires ii »iii__ïfilifffllil jiffl
les plus ajga»ïiiwi|ji
entêtés de
l'auto-
matisme!/!

a coucher

Réelle occasion, à
céder meubles neufs
comprenant

chambre

armoire moderne,
4 portes, avec grand
lit, literie de luxe et
couvre-lit, chevets et
coiffeuse

salon
transformable en lit
2 places avec 2 fau-
teuils et 1 table gué-
ridon
table
de cuisine
avec rallonges et
pieds
2 chaises et 2 tabou-
rets.

Prix livraison franco
domicile Fr. 4250.—
le tout

Tél. 027/2 54 25

36-4424

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:
1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construc-
tion mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage Léo Sto-
cker, Bundesrat-J-Escher-Strasse , 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage
Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Ga-
rage Karlen, 028/4 34 34

m_______B___________________̂

du Centre Commercial Magro

__

La raboteuse univer
selle avantageuse
LUREM
Grande action
plus de 1000 machi-
nes en service en
Suisse

Maschinen-Center
Strausak
2554 Meinisberg
p. Bienne
Tél. 032/87 22 23 f PÛbWas"3"7lTf 1L.-.-,.-,_,._,_, ._,.._,..„„

I
1

A vendre
compresseur
état de neuf, forme
circulaire.
Hauteur 0.60 mm,
diamètre 0.45 m.
Monté sur roulettes.
Type rotor S complet
séparateur avec deux
sorties.
790 francs
S'adresser à
Déco-Style,
1907 Saxon
Tél. 026/6 29 29 -
6 29 40

36-685

Home-Center OBIRAMA—au sous-sol
1951 Sion-Uvrier - Tél. 027 9 68 94

%

yourself-Center
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SIERRE. - La plus attendue des soirées
de la saison 1972-1973 des spectacles
ASLEC , vous permettra , mardi 13 mars,
d'apprécier à leur juste valeur ces deux
artistes de la chanson qui ont nom : Félix
Leclerc et Jean-Marie Vivier. Ils se pro-
duiront sur la scène du Casino-Théâtre
dès 20 h 30.

Est-il nécessaire de présenter l' auteur de
« Moi mes souliers », « Le petit bonheur » ,
« Le train du nord », « La vie », « Le roi
heureux », et tant d'autres chansons en-
core ? Partout où passe Félix Leclerc, on
affiche complet , et le public en rede-
mande...

Auteur-compositeur, Monique Miville-
Deschenes, a dit de lui : « Félix Leclerc,
c'est les battements de cœur d'un pays
qui s'appelle Canada , quelqu 'un de néces-
saire comme l'eau , l'air , le feu. C'est une
source qui descend à flanc de montagne,
qui fait lever des milliers de pousses.
C'est l'équilibre .la force , l'espérance, la
santé. On écoute ce qu 'il chante. On
écoute ce qu 'il dit , comme on reçoit les
quatre saisons. »

Jean-Marie Vivier , lui , n'est plus tout à
fait un inconnu. Certains Sierrois se rap-
pellent certainement cette soirée de fé-
vrier 1972 où ils ont eu la chance de le
découvrir en avant-première suisse. Un
chanteur impressionnant par sa taille tout
autant que par sa voix. Un interprète, l'un
des rares de l'époque actuelle , qui chante
Ferré, Mouloudji , Leclerc , Jean Jonas sur-
tout , et d'autres encore. On a dit de lui :
« Jean-Marie Vivier , c'est d'abord une pré-
sence. Il a du talent , de l'humour et de la
sensibilité ; qualités auxquelles s'ajoute le
métier , non pas ces « trucs » que l'on finit
toujours par acquérir , mais le métier au
sens plein... ». Trois disques 30 cm ont
déjà témoigné de son talent. Le récital de
mardi le confirmera sur scène.

Il paraît prudent de réserver ses places
assez tôt. La location se fait au Casino-
Théâtre , tous les soirs, et le mardi 13 dès
14 heures. Les membres ASLEC et JM
bénéficient d'une importante réduction.
Les bons Migros ne sont pas cumulables

I
Jean-Marie Vivier. I 6'e" rempli à Chippis

Félix Leclerc,
« Le roi heureux ».

avec les réductions JM et Aslec. L'abon-
nement Saison 1972-1973 des spectacles
ASLEC est valable pour ce récital.

Ce récital est organisé en collaboration
par l'ASLEC, les JM de Sierre et le Ser-
vice culturel Migros-Valais.

Mard i 13 mars 1973 : une date dans la
saison sierroise.

Décès de M. Maurice Allègroz
GRONE. - La population de Grône et puis conseiller de 1929 à 1936, ses conci-
des environs vient d'accompagner, à sa
dernière demeure, en ce dernier samedi
de février , un parfait honnête homme, M.
Maurice Allègroz , âgé de 81 ans.

Maître menuisier émérite, il développa
et dirigea une entreprise prospère et fort
connue dans tout le Valais central. Il
éleva une belle famille de douze enfants,
dont une religieuse.

Mais à côté de ses innombrables obli ga-
tions professionnelles et familiales, il
trouva encore le temps de se consacrer
aux affaires publiques. D'abord vice-juge ,

Deux concerts
pour un samedi

CHIPPIS. - Les amateurs de
musique et de chant seront gâtés, en
ce samedi. En e f f e t , le chœur mixte
« La Cécilia », de Chipp is, donnera
son concert, à la halle de gymnas-
tique, dès 20 h. 30. Sous la direction
de M. Paul Bagnoud , cet ensemble,
nouvellement formé, interprétera des
chants de la renaissance, des œuvres
de musiciens valaisans, ainsi que des
chants f o lkloriques.

A la même heure (20 h. 30) mais
au foyer de l'Alusuisse, la fan fare  de
l'Alusuisse donnera son concert
annuel. Sous la direction de M.
André Balet, on aura l'occasion
d'entendre de nombreux morceaux de
compositeurs célèbres, tel Verdi, une
fantaisie hongroise, ainsi que des
productions plus modernes.

Chant et musique, voilà un samedi

toyens l'appelèrent enfin à la vice-prési-
dence de la commune de 1937 à 1945.

D'un dévouement inlassable, M. Allè-
groz portait un intérêt particulier aux
diverses sociétés locales. C'est lui qui
fonda la Caisse de crédit mutuel de
Grône, système Raffeisen , il y a 40 ans , et
en fut le président estimé pendant de
nombreux lustres. Les sociétés à but
cultu rel étaient aussi l'objet de ses soins.
La société de chant , et la société de
musique <i'La Marcelline » le comptèrent
parmi ses membres d'honneur.

A sa nombreuse famille éplorée, va
l'expression de mes condoléances, émues
et attristées.

Un ami

rin a fêté à sa manière le carnaval 73.
Samedi, c'est la descente aux flambeaux
qui a apporté un peu de lumière et de
chaleur dans la station.

Puis, le dimanche après-midi , la des-
cente humoristi que et carnavalesque a fait
rire aux éclats les nombreux hôtes pré-
sents.

Le mardi gras , le concours de ski réser-
vé aux hôtes de la station , a permis à
chacun de faire valoir ses talents de
skieur.

ce de gaîte et de bonne humeur.
Lors de la distribution des prix , un mot

de bienvenue a été adressé par le prési-
dent le la Société de développement ,
Office du tourisme, M. A. Perruchoud ,
qui a félicité tous les participants et re-
mercié l'ESS et le Ski-Club La Brentaz-
Vercorin de sa précieuse collaboration.

Jacques Dutronc a Crans
CRANS. - Il y a quelques jours , le talen- les », « I l  est cinq heures » etc. ont en-
tueux et sympathi que chanteur français
Jacques Dutronc , donnait un uni que
récital , au restaurant le « Français » à
Crans.

Accompagné de son orchestre , Jacques
Dutronc - dont le panégyrique n 'est plus
à faire - a présenté nombre de ses chan-
sons qui ont fait sa renommée. f« Les fil-

chanté un auditoire venu nombreux accla-
mer ce sympathi que chanteur. Mais il n'y
eut pas que des « tubes ». Jacques
Dutronc a chanté encore nombre d'autres
productions , toutes nouvelles , qui feront
l'objet d'un futur 33 tours à sortir.

En bref , une fort sympathi que soirée
passée en compagnie d'un chanteur de ta-
lent.

"aime les fil les... ».

_ _*.

Hôtels sierrois : adaptation
et prix forfaitaires

*** ti ft t̂$

SIERRE. - Il y a quelques jours, le grou-
pement des hôteliers de Sierre et environs
tenait son assemblée générale, à l'hôtel
Central , à Salquenen, sous la présidence

de M. André Oggier.
Les hôteliers ont décidé à l'unanimité

d'adapter la prochaine liste des prix des
hôtels aux guides suisse et valaisan qui
présenteront des caractéristiques nouvel-
les.

Un décision importante a été prise : le
comité du groupement des hôteliers fixera
des prix forfaitaires pour des séjours
d'une ou deux semaines à Sierre avec des
prestations annexes qui seront chiffrées
par l'Office du tourisme, ce dernier assu-
mant d'ail leurs le secrétariat de ce
groupement.

Des prix fixes ont également été adop-
tés pour les congrès qui se tiennent à
Sierre; de cette manière, l'Office du tou-
risme pourra répondre plus rapidement el
d'une manière uniforme aux demandes
qui lui sont adressées.

Signalons, à ce sujet , que les préposés
aux offices de poursuites et faillites tien-
dront leur congrès fédéral à Sierre les 15
et 16 juin; plus de 200 personnes y par-
ticineront.

Ù>\1&'
Commune de Sierre

Ouverture
des bureaux

de vote
Sierre (hôtel de ville) : Vendredi

9 mars 1973, de 16 à 19 heures.
Samedi 10 mars 1973, de 9 à
12 h. 30 et de 15 à 19 heures.
Dimanche 11. mars 1973 , de 9 à
12 h. 30.

Granges (Ecole secondaire) :
Samedi 10 mars 1973, de 17 à
19 heures.
Dimanche 11 mars 1973, de 10 à
12 h. 30.

Noës (Ecole primaire) : Samedi
10 mars 1973, de 17 à 19 heures.
Dimanche 11 mars 1973, de 10 à
12 h. 30.
La présentation de la carte civi que

est obligatoie.

yogourt ~ LE MOLESON »
17-55

CHIPPIS - HALLE DE GYMNASTIQUE
DIMANCHE 11 MARS dès 18 heures

SUPER LOTO

Agences —
de

publicité
AAJP-

-le partenaire
de confianceje um Midi ut;

pour toutes vos
annonces I

W
du FC
5 lots par série

votre Tableau d'affichage
succursale électroniquela plus proche: ^
Av. de la Gare 25

Sien 1
Tel. 027/3 7111 BHMB-BB

fromage du Valais
fromage du pays
viande séchée
plaque de lard
jambonneau

Grand concours de sauts
en parachute sur le lac Grenon

MONTANA-CRANS. - Ce week-end en
effet , se déroulera dans le cadre du Haut-
Plateau un grand concours de sauts en
parachute. Cette compétition , placée sous
le signe de « para-carnaval » se déroulera
le samedi après-midi et le dimanche
matin , pour les sauts de compétition.
Celle-ci consiste en des atterrissages de
précision sur le lac de Grenon. Ensuite , le
dimanche après-midi , auront lieu des
sauts de démonstration , de même que des
baptêmes de l'air en hélicoptère. Huit
clubs partici peront à ces manifestations , à
savoir P« Academia paracadutistica italia-
na », les équipes de France I et • II , le
Para-Club de Genève, le Para-Phantom-
Club de Bienne, le Para-Club Valais, le
Para-Club Grenchen , ainsi que le Para -
Club Montana.

Précisons encore que les sauts débute-
ront à 15 heures le samedi et à 9 heures
et 15 heures le dimanche. Ce même jour
encore, aura lieu après ces manifestations ,
le grand cortège de carnaval des enfants
du Haut-Plateau.

Deux journées à ne pas manquer , le
spectacle en vaudra certes la peine.

r̂ ^SS  ̂ r̂^ WAWXY>._ 'IIT̂ -S
Ê&Jr* j i ï f âwMm

Assemblée primaire
de Lens

l Vos annonces : i
I PUBLICITAS l
r- 1

-.-.-. — — -..-..--.--.-._ --. — -.-.__. _ _ ._ _ ._ _J

LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée le dimanche
11 mars 1973 de 9 à 12 heures aux bu-
reaux de Lens, Flanthey et Crans.

Le bureau de Lens (bureau central)
sera également ouvert le samedi 10 mars
1973 de 17 à 19 heures.

Prière d'apporter la carte civique S.V.P.
L'Administration communale



secrétaire

Agence immobilière de Sion
cherche

Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900116
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
français , anglais,
2 ans d'expérience,
cherche situation
dans petite entreprise
De préférence travail
varié avec responsa-
bilités. Eventuelle-
ment réception, dans
la région de Sion.
Date d'entrée
à convenir.

Faire offres à case
postale 208,
1950 Sion

Entreprise de
bâtiment et
génie civil
cherche

Nous cherchons
une

conducteur chargeuse sténodactyi0
à pneus
conducteur de grader
conducteur pelle
mécanique à câble

S'adresser à
Rampini & Cie
24, rue Lamartine
1203 Genève

Tél. 022/34 89 40

débutante ou non

Faire offres à
Schneider et Rossel,
notaires,
rue de la Gare 20,
1820 Montreux

22-120

p_ra
57-726003

mtWm -̂  
On cherche

W o  ̂ ^my  Jiavona ~a

Etudiant
suisse, maths EPFL,
cherche emploi du
13 mars au 13 avril ,
si possible Martigny.

Tél. 026/2 48 20

36-400083jeunes représentants
Débutants seront formés', bonne possi
bilité de gain très élevé
Nous offrons :

- fixe
- frais de voyage
- forte commission
- bons avantages sociaux

Tél. 037/31 24 24-25 de 18 à 22 h.

Couple avec deux enfants (3 et Tél. 038/33 36 50
1 '/2 ans) cherche tout de suite ou
à convenir 36-22897

jeune fille au pair
., , . appartementaimant les enfants A I  !"comme aide de ménage avec "e Z pièces

possibilité de fréquenter l'école.r pour juin.

Prière d'appeler le 01/28 37 54
Tél. 021 /95 82 65

44-^11276 de 19 à 20 heures

Couple avec 2 en-
fants cherche pour
juillet

appartement
ou chalet
5 à 6 lits. Tranquille
et ensoleillé.

Je cherche

36-22845
Maison genevoise de Cherchons
produits chimiques
cherche pour le Va-
lais 2 menuisiers

. Bon salaire
dépositaire-
revendeur ,.Menuiserie Rudaz

Wpy

^"spira  ̂
Tél. 027/4 83 

13
être son patron). -I^ DOR**.Gros bénéfices assu- _ P--_ B-O

rés
Pour traiter : 4800 fr. Jeune dame cherche

Ecrire à travail
case postale 5 x riom jci|e1211 Genève 3. a OOmiClie

Famille, trois enfants Tél. 027/5 44 69
âge scolaire, cherche

36-22887

jeune fille Jeune homme cher-
che travail pour

Tél. 022/98 41 85 . ...
(le soir) taille

des arbres
ou écrire a
Mme Petitpierre, Libre dès ,e 16 mars
137, rue de Lausanne
1202 Genève.

Tél. 027/9 67 36

Magasin spécialisé à I 36-22900 en v'"e de ^'on
Sion cherche une

Particulier cherche à
acheter en Valais

chalet
ou maison
en altitude, avec ter-
rain attenant (1000 à
2000 m).

De préférence bâti-
ment usagé sans
confort . Eventuelle-
ment terrain à bâtir.

Toutes régions et
toutes propositions
seront prises en con-
sidération.

Faire offre à :
J. Chatton
1861 Auliens (VD)
Tél. 025/7 37 52

36-22869

Je cherche pour tout
de suite ou pour le
1er avril au plus tard
une

chambre
meublée

Je cherche emploi de _ ., . ,K Tel. 027/3 24 44
Première i (heures de bureau)

vendeuse vendeuse
en textile
pour le mois de juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-22849 à
Publicitas, 1951 Sion. m 021 /g5 87 ^ ^de 19 à 20 heures
2 ingénieurs
£jg 36-22846

36-22892

A louer à Sion, plein
centre , pour le
1er mai

magnifique studio
meublé ou non

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22825 à
Publicitas, 1951 Sion.. . . . . . .  Je cherche emploigénie civil et béton

armé
cherchent place ., . .
région Martigny. O 3106

médicale
Offres sous ,!„-,»-,:--.chiffre AS 81-2319, oemaire
Annonces suisses SA
«ASSA» pour le mois de juin
1701 Fribourg.

Verbier Tél. 021/95 82 65
Pâtisserie de 19 à 20 heures Tél. 021/89 15 29
«Chez MartiaU 22—42291

36-22845 

arme A vendre à Echan-
cherchent place H'aiHo dens (VD) une belle
région Martigny. U alue

médicale villaOffres sous ,!«»¦,*.,•-„chiffre AS 81-2319, oeniaire
Annonces suisses SA en ,ini,l0n Pour le
«ASSA» Pour 'e n10'5 de iuin- 1er avn'-
1701 Fribourg. 390 000 francs

Verbier Tél. 021/95 82 65
Pâtisserie de 19 à 20 heures Tél. 021/89 15 29
«Chez MartiaU 22-̂ 12291

36-22845 
Je cherche pour date A |ouer pour |e 15.3.
à convenir Comptable à Saint-Léonard (VS)

service bus
avec 15 ans de prati- GRAND STUDIO

jeune fille que sur machine + cuisine, salle de
« National » bains, tél. dans im-

pour le ménage, meuble ancien, meu-
avec 2 enfants. cherche emploi blé ou non, pour 2

à la deml-joumée. personnes. Possibilité
d'achat avec 12 000.-

Tél. 026/7 24 15 - avec évent. petite
7 28 80 Faire offre écrite sous chambre aux com-

chiffre P 36-22872 à blés.
36-22837 Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/9 67 67

A louer pour le 15.3.
à Saint-Léonard (VS)
service bus
GRAND STUDIO
+ cuisine, salle de
bains, tél. dans im-
meuble ancien, meu-
blé ou non, pour 2
personnes. Possibilité
d'achat avec 12 000 -
avec évent. petite
chambre aux com-
bles.
Tél. 027/9 67 67

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartements
de 3 et 2 pièces

libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/8 34 87
36-5400

A remettre à Sion
dans une rue très fréquentée

magasin de tabacs
avec dépôt Sport-Toto.

Ecrire sous chiff re P 36-22925
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans le remaniement
parcellaire de Savièse, en bor-
dure de route principale

terrain de 4000 m2
Eau et électricité à proximité.

Ecrire sous chiffre P 36-22924
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre tout de suite, pour
raison de santé, aux environs de
Sion

commerce tout neuf
Chiffre d'affaires intéressant.

Conditions avantageuses.

Faire offres sous
chiffre P 36-22934 à Publicitas,
1951 Sion.

Appartement à louer
à Vionnaz, 3 chambres, cuisine,
W.-C, salle de bains, jardin, belle
situation.

Libre tout de suite.

Tél. 025/7 45 38
36-22867

Couple avec 2 enfants cherché à louer
pour le mois d'août

chalet
avec baignoire ou douche. Valais cen-
tral , endroit tranquille.

H. Rudaz, chemin Sainte-Marie 1
1033 Cheseaux
Tél. 021/91 18 72 dès 19 heures

Région valaisanne
On cherche à louer

chalet ou appartement
de vacances, pour 4 personnes.
Du 10 au 31 juillet.

S'adresser à M. François Véya,
Romains 9, 2854 Bassecourt
Tél. 066/56 76 33

14-21047

Particulier achèterait
A vendre à Champlan

vigne de 3000
à 5000 m2 terraln
en plein rapport, ré- de 2500 m
gion Saint-Léonard -
Chamoson. environ, conviendrait

pour villa ou locatif.

Tél. 027/2 23 94
le soir Ecrire sous

chiffre P 36-22940 à
36-300319 Publicitas, 1951 Sion.

r> copie. t*v/ fï^rr

VOLVO 145 St-W. blanche 1972
VOLVO 144 blanche 1971
VOLVO 144 bleu métal. 1970
RENAULT 6 TL vert métal. 1972

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA
I-

SON
Agent général VOLVO en Valais

Tél. 2 39 24 - 2 97 40
1950 Sion

Exposition permanente, ouvert le samedi
36-2802

Cherche a acheter

petite maison
ou mazot
si possible avec ter-
rain arborisé, abrico-
tiers ou autres.

Bon accès.

Les offres sont à
adresser sous chiffre
P 36-120607 à Publi-
citas , 3900 Brigue.

On cherche à louer
à Sion

appartement
de 3 - 3/2 p.
dès le 1er avril.

Tél. 027/8 18 50
(heures de bureau)

36-300320

Bureau pour
la défense
de la vieillesse
Actions
en tous genres

Ecrire à
F. Boillat
1966 Blignoud-Ayent

36-300312

A vendre

poussette
jumeaux
vert foncé
250 francs

Tél. 021 /29 93 90
22-302831

A vendre pour chalet
pour 650 francs seu-
lement, rendu sur
place,
1 chambre à coucher
à 2 lits.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Soir: 34 33 62

60-776003

A vendre

table ancienne
Louis Xlil
rustique
Longueur 200 cm
Largeur 75 cm
Noyer

Tél. 021 /28 68 97
Soir 34 66 64

22-302757

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1970,
blanche, 59 000 km,
expertisée, très soi-
gnée.

Tél. 026/2 16 91
vendredi 9
dès 19 h. 30

18-307768

A vendre
radiateur
pour appartement , à
l'état de neuf, 220 fr

S'adresser à Favez,
Harpe 36
1007 Lausanne
Tél. 021/27 91 57

22-302795

Samedi 10
Dimanche 11 mars

Marches à skis
à Anzère

salle à manger

ouvertes aux skieurs de tous âges.

Longueur du parcours: 6 km env
1er départ : samedi à 13 heures
hôtel du Chamossaire
2e départ : dimanche à 10 heu
res. hôtel du Chamossaire

Course de fond mlÊMM
Parcours de 10 km
Différents prix ^T^̂ ^̂ ^ ^ŷ̂ y ŷyŷ ^^Départ à 11 heures, aux Flans Garage 068 2-CollineS
Inscriptions
au départ de la course. Hue de Lausanne 119

MSF !̂-  ̂: A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91
Enfants Fr. 8.—

Chaque concurrent recevra une Manque de place, magnifique
médaille. ¦¦ ¦»

Renseignements : noyer massif , soignée :
Office du tourisme 1 buffet richement sculpté, table à ral-
Anzère longes, 6 chaises, sièges et dossiers
Tél. 027/2 61 46 cuir brun.

Estimée 4500 fr., cédée 2800 fr
36-6423

Tél. 021/35 82 25 - 35 30 30

A vendre 22-302887

A vendre
TaUnUS 2000 GXL ' de Particulier

automatique, 1972, 14 000 km, bleu _ . ._.
métallisé, int. brun, radio automatique, "eugeot 4U*»
Ce véhicule est à l'état de neuf, livré d -. „5 Deintureexpertisé et garanti sans accident. ^" "expertisée.
.. •- . « -i L.., 200° francs
Manetan-Automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100171 Tél. 027/9 13 77

36-22933

111 IDATSUN1

OCCASIONS
Simca 1100 SP 72
R 6 TL 71
Datsun 1600 SSS 72
Ford 20 M 68
Fiat 124 Coupé 67
Audi 60 69
Land-Rover 67
Triumph
Spitfire 68

adTdÇJ G B. & G. MOTTIER

lu Rallye
• «nTi/MLiu Route du Simplon
1ARTIGNY Tél. 026/2 27 72

K>*-W
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 
ŷ \̂

Facilités de paiement
Ouvert le samedi à Ardon et Sion
Opel Commodore
2500 GS 68
Vauxhall Victor 2300 73
VW K 70 L 72
Toyota Selica 1600 ST 72
DAF 55 72
Toyota 1900 71
Vauxhall Viva 71
VW 1600 Variant 72
Opel Kadett Rallye 71
Jensen Intercepter SP 72
Opel Diplomat, 1500 fr. 65
BMW 1800 65
VW 411 Karavan 69
VW 1200 64
Fiat 850 67
Mazda RX - 3 coupé 72
Fiat 124 familiale 69

NOS REPRESENTANTS :
Martigny

G. Schweickhardt, tél. 026/2 60 23
Sion

R. Varone, téléphone 027/2 97 57
2 42 32

FŜ EISIM
___v ^̂ *̂  ̂ /A \ lEJDD—DE

A vendre d occasion

belle salle
à manger
comprenant
1 grande table

à rallonges
6 chaises
2 fauteuils
1 puffet
1 argentier

Prie modéré

Tél. 027/2 50 37

36-22690

A vendre

Ford Coupé
GXL 2000
en parfait état
18 000 km

Téléphoner le soir à
partir de 19 heures
au 025/4 38 66

36-4666

Particulier vend

Rover 3 I
de luxe
Bon état
Prix à discuter

Tél. 027/5 04 93
de 12 à 13 heures

36-22853

A vendre

Honda 750
+ combinaison

Tél. 027/2 35 02
entre 12 et 14 heures

36-22899

A vendre

Manta
16 S
année 71, 18 000 km
Parfait état

Tél. 026/2 55 07
entre 18 et 20 heures

36-22894

2 C V 4
année 73, 6000 km

Prix a discuter

Tél. 025/3 76 59
(heures des repas)

Urgent !
A vendre

Morris 1100
Excellent état
Moteur revisé
Cause départ
2000 francs

Tél. 027/2 68 07

36-22876

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

Tél. 026/2 26 74
17-22095

A vendre

Renault R 4
1969, expertisée
2950 francs

Tél. 027/2 23 52 -
2 99 79

36-22822-

A vendre

Mustang 65
V8, expertisée, radio,
peinture neuve

Tél. 027/2 73 09

36-300316

Prix revendeur
3800 francs

Rover 2000
65 000 km, voiture en
parfait état.

Ets Ramuz-
Edelweiss S.A.
C. Magnin
Tél. 021/25 31 31
Privé: 021/34 69 91

22-1517

Kadett
Karavan, 71
50 000 km, en excel-
lent état , expertisée,
garantie OK

Ets Ramuz-
Edelweiss S.A.
C. Magnin
Tél. 021/25 31 31
Privé : 021 /34 69 91

22-1517

Prix revendeur :
3000 francs
Kadett
2 portes
verte. 60 000 km, en
très bon état.

Ets Ramuz-
Edelweiss S.A.
C. Magnin
Tél. 021/25 31 31
Privé : 021/34 69 61

22-1517
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cherche

un caissier
expérimenté, de langue maternelle française, avec si
possible de bonnes notions de la langue allemande.

Formation demandée : certificat de capacité d'employé
de commerce, de banque ou d'administration, quel-
ques années de pratique dans un service comptable.

Date d'entrée : 1er mars ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à l'office du personnel de la Télévision suisse ro-
mande, case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordi-
nateur), cherche jeune homme ou jeune fille
ayant terminé avec succès ses classes secon-
daires, comme

APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900112 à Publicitas, 1951 Sion

Der Bankverein
sucht sprachenkundigen

/ Portier \
1 mit guten Umgangsformen Jf
1 Alter : 25 bis 40 Jahre M

- Funftagewoche
- gut ausgebaute Pensionskasse

HI Interessenten mit Berufserfahrung
AP^Çi. bitten wir , ihre Offerte mit den

-3ljL ùblichen Unterlagen zu richten an
i2fà)5& Schweizerischer Bankverein

Ĵ ii Personalabteilung
Aschenvorstadt 1, 4002 Basel
Telefon 061/23 23 23, intern 2330

03-569

Loèche-les-Bains
Pour kiosque de tabacs , journaux,
librairie, papeterie, nous cherchons

gérante
Personne dynamique, ayant le goût
du commerce et capable de prendre
ses responsabilités, sera mise au
courant par nos soins.

Faire offres sous chiffre P 36-22408
à Publicitas, 1951 Sion.

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

Pour ouverture d'un grand restau-
rant-bar-dancing, nous cherchons
pour fin avril

1 commis de cuisine
1 fille de comptoir
1 chef de rang (bilingue)
2 employé(s) de service

Tél. 024/2 46 27 jusqu'au 15 mars,
puis, dès cette date 024/2 18 14 ou
faire offres écrites sous chiffre
P 22-14863-454 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Par suite de l'extension de sa produc-
tion, l'entrepôt régional Coop à Bex
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

boulangers
aides-boulangers

Nous offrons :
- bon salaire
- prestations sociales d'une grande

entreprise
- semaine de 45 heures
- prime de fidélité aboutissant au 13e

salaire
- avancement possible
- ambiance agréable de travail

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Montreux-Voyages S.A. et
Aigle-Voyages

cherchent plusieurs

chauffeurs d'autocars
pour leurs services d'excursions et
voyages et les services de lignes.

Places stables et bien rétribuées.
Prestations sociales

Faire offres à la direction,
Grand-Rue 106, 1820 Montreux

22-120

Hôtel du Sapin à Charmey cherche, pour la saison
d'été à partir du 1er mai

sommelière
connaissant les deux services

fille de cuisine
femme de chambre
A partir du 1er juillet,

fille de salle qualifiée
Se présenter à l'hôtel, tél. 029/7 11 04¦ ¦ 17-21520

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

Magasin de confection pour hommes
à Sion
cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir.

Offre écrite sous chiffre P 36-22920 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Chez nous, vous aurez à suivre une clientèle de
revendeurs, hebdomadaire, importante, régulière et
fidèle comme

chauffeur-vendeur
dans la branche viande et charcuterie.
Si vous avez l'expérience oes voyages, sachez plani-
fier efficacement votre travail, vous gagnerez bien,
même très bien, votre vie.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et photo à
Grande boucherie Bigler S.A.
3294 Bùren-sur-l'Aare
Tel. 032/81 23 45 v 65-168001

L'hôpital de Montreux cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

une secrétaire médicale
une infirmière H.M.P.
une nurse

Les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae sont à adresser à la
direction de l'hôpital de Montreux,
1820 Montreux.

22-120

Entreprise de génie civil de Lausanne
engage tout de suite ou à convenir

contremaître

Faire offres sous chiffre PZ 42044 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Urgent !
On cherche

mécaniciens
Tél. 025/4 43 1 a

Urgent !
On cherche

chauffeurs
poids lourds
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

soudeurs-
tuyauteurs
Tél. 025/4 43 11



Pour nos usines de filage à la presse à Sierre, nous cherchons

adjoint du chef
de fabrication

ingénieur-technicien ETS

Fonction intéressante pour ingénieur-technicien ETS ayant ter-
miné ses études. Compétences plus étendues seront conférées
à candidat possédant quelques années de pratique.

Champ - introduction et surveillance des travaux de
d'activité : rationalisation

- élaboration des instructions destinées aux
équipes de travail aussi bien pour les instal-
lations et produits existants que pour les
nouveaux

- collaboration active au montage et mise en
service de nouvelles installations

Moyens à ~~ collaboration avec le département d'étude de
disposition : méthodes de préparation du travail et le bu-

reau technique central.

Langues : - française ou allemande ; possibilité de parfaire
la seconde langue par la conversation après
entrée en service.

Perspectives : - intéressantes et diverses dans des fonctions
d'exploitation ou d'organisation

Pour nos usines de filage à la presse à Sierre nous cherchons un

adjoint du chef
d'exploitation

ingénieur-technicien ETS

Champ - développement technique
d'activité : - entretien du parc machines

- collaboration active au montage et mise en
service de nouvelles installations

- contrôle et surveillance des budgets pour
installations et transformations

Moyens à - collaboration avec le bureau technique central
disposition :

- française ou allemande ; possibilité de par-
Langues . fa j re |a seconc|e langue par la conversation

après entrée en service.

Perspectives : - possibilité, après expérience acquise, d'oc-
cuper une fonction de production.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel - 3965 CHIPPIS/VS

En raison de l'extension de nos usines de laminage à Sierre,
nous cherchons un

ingénieur diplômé EPF
ou

ingénieur-technicien ETS
en qualité d'adjoint du chef d'exploitation

Activité : - pendant la phase de planification, étude des
problèmes relatifs à l'extension

- collaboration active au montage et à la mise
en service de nouvelles et importantes instal-
lations

- après expérience acquise, fonction de pro-
duction

Nous - sens de la collaboration, initiative, si possible
désirons : expérience d'exploitation et connaissances de

la langue allemande.

f. - poste à responsabilités avec belles perspec-
tives d'avancement.

offrons :

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel - 3965 CHIPPIS / VS

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

engagerait,
pour entrée à convenir

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

monteurs
électriciens

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

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

Adresser offres à la société à
Saint-Maurice.

Tél. 025/3 63 15

36-6009

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

-J L—- — Télévision
•- ĵ-̂ r̂y Suisse 

Romande
cherche pour son département technique

— un mécanicien d'entretien
rattaché au secteur de l'entretien des installations
techniques des bâtiments (climatisation, chauffage,
ventilation). Certificat fédéral de capacité désiré ;

— un employé
pour le même secteur, sans formation professionnelle;

— des radios-électriciens
ou mécaniciens-
électroniciens

pour l'entretien et l'exploitation des équipements des
cars de reportage et pour l'entretien des équipements
vidéo en studio ;

— des monteurs-chauffeurs
en possession du permis poids lourds pour le montage
et le démontage des installations des cars de repor-
tage ;

— une secrétaire
à mi-temps (matin ou après-midi à choix) pour le chef
de service des installations ;

— des stagiaires
opérateurs-image

qui seront formés par nos soins pour l'exploitation des
équipements image (magnétoscopes, télécinémas, etc.).

Durée du stage : 1 an pour les candidats en possession
d'un certificat de capacité d'un métier en rapport avec
la photographie.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à l'Office du personnel de la Télévision Suisse Roman-
de, case postale 1211 Genève 8, en précisant le poste
qui les intéresse. 18-2606

7\f~ï~ de Martigny

JV_/U une employée
VALAIS . . ,• de bureau/

perforatrice

•i
•I cherche

"""t pour sa centrale administrative

pour divers travaux de bureau au ser-
vice comptable et quelques remplace-
ments au secteur de l'informatique
comme perforatrice.

Aucune formation spéciale n'est exi-
gée, cependant la préférence sera
donnée à une candidate ayant des
connaissances de la dactylo.

L 

Salaire intéressant et avantages so-
ciaux propres à Migros.

, Horaire libre.

——_J _̂ Les candidates intéressées peuvent
l_O V̂__! prendre contact directement par télé-
^̂ r phone avec le service du personnel au

• •••••• 026/2 35 21

\l|J é coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny
36-4630

• *•••••••••••«.*••••••••*•••••••••••

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au con
cours plusieurs postes d'

agents de police
Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au chef du service de police, rue
du Marché 8, 1820 Montreux
(tél. 021/62 46 11)

Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, prétentions de
salaire, photographie, au service du per-
sonnel de la commune de Montreux ,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

La municipalité
22-120

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employé(e) de fabrication
pour la distribution du travail, le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock , les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232

imiii:iiimii-=S--l
Nous cherchons tout de suite

mécanicien sur autos
laveur de voitures
pouvant assurer également le service à la colonne

magasinier
Faire offre ou se présenter au

Garage Hediger, Sion

Tél. 027/2 01 31
36-2818



LES ALPINISTES DE LA PAROI NORD
DU CERVIN RÉATTAQUENT CE MATIN
ZERMATT. - Si à la suite de leur deu-
xième retrait de la paroi nord du Cervin ,
qu'ils entendent franchir en suivant la
voie Cogna , d'aucuns s'imaginaient que
les alpinistes - conduits par le chanoine-
guide René Mayor - allaient purement et
simplement abandonner leur entreprise , il
n'en est absolument rien. Dès l'aube ,
aujourd'hui , en effet , ils doivent être
transportés par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt au pied de la paroi. Rappelons qu 'il
s'agit des alpinistes René Mayor , Ray-
mond Joris , Jean Troillet , Ed gard Oberson
et Robert Allenbach. Daniel Troillet - qui
partici pa aux deux premières expéditions
- ne sera pas de la partie pour des
raisons de santé.

René Mayor nous a déclaré hier après-
midi que ses camarades et lui espéraient
bien pouvoir réaliser leur projet dans
quatre ou cinq jours. C'est-à-dire que si
les conditions météorologiques le permet-
tent , ils atteindraient le sommet mardi
prochain au plus tard.

Précisons que leur ascension consiste à
escalader le « Z'Muttnase ». On en divise
l'escalade en trois secteurs :
- zone mixte de rochers et glace (400 m)
- zone verticale (400 m)
- zone terminale en paroi nord (200 m).

La dénivellation est donc de 1000 mè-
tres. 11 s'agit d'une ascension très difficile. le deuxième secteur. 11 leur reste donc
La particularité de la voie consiste à encore 400 mètres environ à franchir
suivre des stratifications peu favorables à avant de pouvoir crier victoire . Espérons
l'escalade. Au-delà du deuxième bivouac , donc que cette fois sera la bonne et que
la retraite devient problémati que. tout se déroulera dans les meilleures con-

Lors de leur deuxième retrait , les ditions.

Le chanoine-guide Mayor se montre confiant dans la
réussite de cette ascension extraordinaire.

hommes se trouvaient à mi-chemin dans

Le pressoir du souvenir

Le premier but de l'agriculture est la
production d'aliments pour l'homme et de
fourrages pour le bétail. La prospérité de
l'exploitation familiale constitue la condi-
tion de base pour que l'agriculture puisse
remp lir sa deuxième tâche, celle de con-
tribuer à l'élaboration d'un environnement
équilibre. La planification basée sur des
cycles biologiques est largement mainte-
nue. Des effractions de premier ordre , qui
pourrraient mettre en danger la fertilité
du sol et l'espace vital , proviennent sur-
tout de pensées utilitaristes qu 'excite un

HOHTENN. - On ne se souvient
plus depuis quand ce vieux pressoir
gisait dans un édifice désaffecté de la
localité. On le découvrit lors de la
démolition de cette ancienne maison.
Depuis quelques jours, la place prin-
cipale du village est agrémentée
d'une fontaine pour le moins insolite.
Elle est constituée par ce fameux
pressoir, découvert par hasard. On l'a
si bien utilisé que la vis sert main te-
nant de support aux goulots qui
l'entourent. La p ierre par où
s 'écoulait le moût constitue mainte-
nant le bassin de cette œuvre admi-
rable que l'on appellera « le pressoir
du souvenir ».

Face à l'antique maison bourgeoi-
siale et au moderne ..clocher de l 'é-
glise, cette fontaine insolite ne cons-
constitue-t-elle pas une attraction de
premier ordre pour le village de Hoh

lifll JJilIliiij i^iB
succès momentané. Lors de la planifica-
tion , aussi bien à l'échelle de l' entreprise
que de l'espace vital entier , économistes
et dirigeants agricoles doivent fixer les li-
mites à reespecte r pour maintenir les
communautés de vie dans la sphère du
sol et de la plante. On n'exploite pas la
terre , on la cultive !

^̂  Contre ^atoux l'enrouemen

es premiers bonbons m i
x herbes des Alpes de^̂ r
 ̂ [WANDER I ^̂ k r̂

avec points Mondo

FLO
Ce beurre de table si fin
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis du beurre
fabriqué.

Et, dans les restaurants
soignés, vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions, dans de
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel. |_ J 
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Centre scolaire régional sud
du district de Brigue

CONCOURS DE PROJETS
L'association des communes pour

l'école régionale sud du district de
Brigue ouvre un concours de projets
pour la construction d'un centre scolaire
auquel peuvent prendre part les architec-
tes et architectes-techniciens qui ont un
bureau ou leur domicile en Valais depuis
le 1" novembre 1971 de même que ceux
qui sont orig inaires du Valais. Une
somme de cinquante mille francs est mise
à disposition du jury pour l' attribution de
six prix et un montant de dix mille francs
pour l'achat d' autres projets.

Le jury est composé comme suit : Prési-
dent : Charles Zimmermann , architecte
FSAI/S1A, Collombey ; Membres : Ernst
Anderegg, architecte FAS/SIA , Meiringen ,
Frédéric Brugger , architecte FAS/SIA ,
Lausanne , Albert Gnaegi , architecte de la
ville de Berne , Erich Kroni g, directeur de
banque , Glis , Alfred Escher , président cle

l association des communes , Glis , Oswald
Zenhàusern , directeur des écoles, Naters ;
Supp léants : Josef Iten , architecte munici-
pal , Sion , Dr. Werner Perrig, président de
la ville . Brigue , Markus Borter , président
de la commune , Ried-Brigue.

Le règlement et le programme ainsi
qu 'un plan de situation peuvent être
obtenus auprès de l'association des com-
munes (Gemeindeverband fur die Ré-
gionalschule Siid des Bezirkes Brig), se-
crétariat communal de Glis , contre
paiement de 5 francs.

Tous les documents du concours seront
remis aux intéressés moyennant un dépôt
de 100 francs. Délai de remise des
projets : 30 juin 1973.

L'association des communes pour
l'école régionale sud du district

de Bri gue

votre
journal

ZERMATT. - Grâce à la constance avec du germe sans être malade et sans le
laquelle une certaine presse à sensation se savoir. On effectua de nombreux prélève-
plait à relater tout ce qui peut nuire à ments. Cette infection est maintenant bien
notre canton , c'est au tour de Zermatt - enrayée.
aujourd'hui - d'être le point de mire de lt.
ces flèches acerbes. Gros titres , pour an-
noncer un peu partout la paratyphoïd e L'âVÎS dit Service
dans la reine des stations haut-valaisan- , , , . ..
nés. Aussitôt le commun des mortels s'in- CIC la SaillC pU D I iqU C
quiète. Cependant la paratyphoïde est une Le Service de \a sanlé publique
affection bien moins grave que le typhus. communique :

L'eau n'est pas porteuse de germes de Les informations parues dans la
fièvre paratyphoïde. On les rencontre sur- presse au sujel de cas pr|sen(és
tout dans certains légumes et aliments et comme paratyphoïde à Zermatt ris-
même dans de la poudre d'oeufs prove- quanI de prêler a confusion , le Service
nant de l'étranger. On rencontre des cas de ia sanlé publiqUe du canton du
de ce genre un peu partout. Le bulletin Vaiais communique : 26 cas de salmo-
du service fédéral de l'hygiène les signale ne,iose en pr0Venance de Zermatt ont
d'ailleurs régulièrement , tout en prenant été sjgna|és aux Services de santé
des dispositions. fédéral et cantonal, dont la enninmi-

Que s'est-il passé à Zermatt ?
Il y a plus de trois semaines - nous dit-

on - des clients ont été atteints de forte
diarrhée, accompagnée de fièvre. Le ser-
vice concerné, aussitôt rechercha l'origine
de cette infection et arriva à la conclusion
qu'elle provenait d'une boulangerie-pâtis-
serie dont un des employés était porteur

été signalés aux Services de santé
fédéral et cantonal , dont la contami-
nation peut être située dans la pre-
mière quinzaine de février.

Immédiatement les recherches d'en-
tourage, analyses d'eau, de denrées
alimentaires ont été effectuées. La
source probable se trouve être la con-
sommation de pâtisserie à la crème. Il
s'agit dans ce cas d'une intoxication
alimentaire bactérienne classique (sal-
monellose). Les mesures ont été pri-
ses pour éliminer la source de conta-
gion et plus aucun cas n'a été constaté'
depuis lors.

Le Service de la santé publi que
du canton du Valais

A LA DÉCOUVERTE DE NOS VILLAGES
DE MONTAGNE

HOHTENN. - Si, dans la région , il est
une commune de montagne qui a réelle-
ment changé de visage , c'est bien Hoh-

tenn. Sis sur le coteau abrupt entre la val-
lée du Rhône , au-dessus de Steg, et la
li gne du BLS, ce village est devenu mé-
connaissable pour qui ne l'a plus visité
depuis quel ques années. Il s'agit d'une
heureuse métamorp hose , certainement due
aux conditions favorables sur lesquelles
peut s'appuyer l' administration commu-
nale. Il n 'est un secret pour personne que
celle-ci peut compter sur un revenu fiscal
intéressant , grâce surtout à la récente im-
plantation d'une industrie sur son terri-
toire de plaine. Les édiles purent ainsi en-
treprendre ce que - faute de moyens ma-
tériels - nul n 'aurait osé entreprendre
dans le temps. Si bien que la localité n 'a
absolument plus rien à envier à qui que
ce soit et peut même être donnée en
exemple en ce qui concerne la création de
places de parc , la réalisation de voies
d'accès des piétons entre quartiers de ni-
veaux différents et surtout la façon dont
on restaure les maisons.

Que manque-t-il encore pour pouvoir
affirmer qu 'à Hohtenn le dangereux dé-
peuplement est contré ?

Lorsque l'on est à la tête d'un petit
village et que, malgré cela , on doit
tout de même accueillir un ef fec t i f  de
véhicules toujours croissant, lorsqu 'en
outre la commune est p lutôt pauvre
en terrains horizentaux, il s 'agit de
mettre à profit les moindres recoins
susceptibles de faire of f ice  de par-
king. Notre p hoto en témoigne.

Nouvel aumônier
pour l'Association

des paysans
BRIGUE. - Forte de plusieurs centaines
de membres, l'Association haut-valaisanne
des paysans ne se soucie pas seulement
des intérêts économiques de ses sociétai-
res. Elle voue également une attention
particulière à ce que les siens soient bien
dirigés en matière spirituelle. C'est la
raison pour laquelle un prêtre fait aussi
partie des animateurs de ce groupement ,
au sein duquel il fonctionne comme au-
mônier. Fonction qui -jusqu 'à ce jour - a
toujours été remplie par un père capucin.
Ce ne sera plus le cas à l'avenir , M.
l'abbé Kalbermatten -curé de Mund- ve-
nant d'être désigné pour succéder au père
Wolfried , appelé à d'autres fonctions en
Suisse alémanique.



Nous cherchons pour notre service tech-
nique une

secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce ou
de fin d'apprentissage et au moins 1 année
de pratique.

Langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.
Habile sténodactylo.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

l'Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel, 3965 Chippis (VS)

36-15

Café de Martigny
et bar Cherico

cherchent remplaçantes

serveuses
dames de buffet
et office
aides-cuisinières

Horaire à convenir
Salaire intéressant

Tél. 026/2 26 03 - 026/2 57 57

Une profession
sur mesure...
pour qui souhaite indépendance
et responsabilités :

FACTEUR
Avantages : - apprentissage intensif d'un an

- salaire intéressant dès le début
(13e mois)

- bonnes possibilités d'avancement
pour les jeunes gens capables

- prestations sociales
d'avant-garde

Conditions : - avoir 16 ans dans l'année
d'admission (30 ans au plus)

- avoir été au moins un bon élève
- primaire
- être en bonne santé

Documentation et renseignements peuvent être demandés
à la Direction d'arrondissement postal, 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Domicile : 

Localité (avec NPA) : 

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.

¦GRANDS MAGASINS A LJB ¦innovation
MARTIGNY

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

concierge
permis de conduire voiture indis-
pensable.

vendeuses

Semaine de 5 jou rs
Avantages sociaux
Caisse de prévoyance

Faire offres à la direction.
36-3001

cherche

secrétaire expérimentée
Nous offrons :

une activité variée
une large indépendance dans le travail
un salaire en rapport avec les qualifi-
cations

Nous demandons : '

langue maternelle française
bonnes connaissances de l'allemand
formation commerciale et quelques an-
nées de pratique

Entrée en service à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références à
Robert Gilliard S.A., vins, 1951 Sion

36-2621

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

magasinier de garage
Cette place peut convenir à jeune em-
ployé de commerce ayant du goût pour
la branche automobile ou à mécanicien
sur autos.

Semaine de 5 jours
Place stable et bien rétribuée «

00
CM

Faire offre par écrit au garage Hediger , 
^agence Mercedes et Simca, Sion m

2 carreleurs qualifiés

sont demandés tout de suite dans petite
entreprise à 10 km de Morges (Vaud).

Salaire intéressant.

Ecrire à :
Entreprise de carrelages Remy Magnenat
1141 Pampigny

ou téléphoner au 021 /77 32 06
dès 19 heures

36-22848

Importante entreprise de carre-
lage de Nyon
cherche tout de suite ou à con-
venir

carreleur qualifié
pour travaux de série locatifs et
usines.

Nous offrons éventuellement
logement.

Gérard Monnard
Entreprise de carrelage
Chemin Morettes
1197 Prangins

22-^1929

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Nous cherchons pour nos magasins d'a-
limentation de

Granges

gérante qualifiée
et
Salvan

VendeUSe, même débutante

Nous offrons :

- très bon salaire
- participation au bénéfice

(pour la gérante)
- prestations sociales
- horaire de travail régulier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée d'un bref curri-
culum vitae sous chiffre P 36-900109
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour Sion,
Martigny et environs

collaborateur
pour le service extérieur
pour la visite des ménagères et la
vente des machines à coudre
Elna dans des foires et des
grands magasins.

Age : jusqu'à 50 ans

Aucune connaissance n'est re-
quise, voiture nécessaire.

Nous offrons :
- fixe, commission , frais, garan-

tie de revenu
- meilleures prestations sociales
- large soutien
- formation à l'usine '
- ambiance de travail agréable

! 1
Prière d'envoyer ce coupon à M. Hochuli , Elna
S.A., 15, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13

L'activité susmentionnée m'intéresse et je dé-
sire des renseignements supplémentaires :

. Nom : Prénom : 

i Rue : No 

I Lieu : NP 

| No tél. : MC 

I I



Monsieur
Joseph DESLARZES

à BAGNES

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui , sous quelque forme que
ce soit , leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de leur deuil.

Bagnes et Sion , mars 1973

Monsieur André PFAMMATTER-SUPERSAXO et familles
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de leur grand deuil , vous remercient très sincèrement de votre
présence, de vos dons pour des messes, de vos envois de fleurs, de couronnes,
de vos messages de condoléances, et vous expriment leur vive reconnaissance.

Sion , mars 1973

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adolphe MOTTIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont
réconfortée en ces moments de douleur. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Saxon , mars 1973

Profondément touchée par la sympa-
thie et l'affection que vous lui avez
témoignée à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Madame Pauline
GHIGGI-LAMPERT

vous remercie bien sincèrement
d'avoir , par votre présence ou votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don de messes, pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa gratitude et de sa vive
reconnaissance.

Ardon , mars 1973.

De tout cœur je remercie tous nos
amis et connaissances qui , de près
ou de loin , m'ont témoigné tant de
sympathie et d'affection en ces jours
de cruelle épreuve.

Ma profonde reconnaissance aussi
aux chefs mineurs du chantier de
Trient qui ont prouvé, par leur acte,
l'estime et la confiance qu 'ils témoi-
gnaient à mon mari.

Bex , mars 1973.

Madame Vasco CILIOTTA-SANTA-
GIUL1ANA.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^__^___

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame Georges RIBORDY et ses
filles , profondément touchées par les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Georges RIBORDY

leur cher époux et père, remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, ont pris part à leur
chagrin et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Ardon , mars 1973.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
François HERITIER

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances, se sont
associées à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Savièse, mars 1973.

Monseigneur
Jacques HAAS

dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux innombrables mes-
sages de sympathie et de réconfort
reçus lors de son grand deuil , vous
prie de trouver ici tous ses remer-
ciements ainsi que l'expression de sa
gratitude.

Lausanne et Genève , mars 1973.

t
Madame Hélène ESTOPPEY , à

Genève ;
Monsieur et Madame Maurice

DUROUX , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Lucien

PITTET , à Vevey ;
Madame Emilie SIMOND , à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François DUROUX

dit Kiki

leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent , décédé subitement
à l'âge de 61 ans , le mercredi 7 mars
1973.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 10 mars 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

t
Madame Ida ZUMOFEN-WITS-

CHARD ;
Monsieur et Madame Hubert

ZUMOFEN-EMERY et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Philomène
HENKEL-WITSCHARD et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Roger
ZUMOFEN-BONVIN et leur fille ;

Monsieur Hermann ZUMOFEN ;
Madame et Monsieur Madeleine
TILLE et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Célestin ZUMOFEN

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère et oncle ,
décédé à Salquenen , à l'âge de
84 ans, après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salque-
nen, le samedi 10 mars 1973, à
10 heures.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez
au home d'enfants Saint-Antoine à
Loèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Erasme ZUFFEREY

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et
leurs dons , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame veuve
Marguerite GLASSEY

née PRAZ

vous remercie sincèrement de votre
présence de vos dons de messes, de
vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Michelet.

Veysonnaz , mars 1973.

Monsieur André MARTENET , à Morgins, ainsi que les familles parentes
MARTENET , DONNET , UDRESSY, PLANCHE , DONNET-MONAY ,
DUBOSSON , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria MARTENET

leur très chère sœur, marraine , cousine et amie , survenu dans sa 60e' année,
après une cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le 10 mars 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre DAYER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé et la Sainte-Cécile , les docteurs Rey et
Fornerod ainsi que les infirmières et le personnel de l'hôpital , la direction de
l'Alusuisse et les camarades du service du train , le syndicat FTMH , l'Associa-
tion des vétérans de l'Alusuisse, l'Amicale des Hérensards, le personnel des
admissions de la clinique de pédiatrie de Genève, l'Entreprise K. Zschokke à
Lausanne, la Maison TTM de Sierre, l'ARP, les amis de la maison, ainsi que
ceux du quartier et de Genève.

Sierre , mars 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Marius GAVILLET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Ses sincères remerciements vont à M. le curé Clerc , au docteur Galletti , à
l'amicale des Fribourgeois, au Club cynologique, à la Chorale de Monthey, à la
fanfa re L'Avenir, à la Société des samaritains de Massongex, au personnel de
la Poste de Monthey et de Genève et aux chauffeurs et jardiniers de
Ciba-Geigy SA.

Collombey , mars 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur Arthur
WALPEN-GAILLAND

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, 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.

Un merci tout particulier à MM. les curés Perren et Escher, aux docteurs
Ebener, Burgener et de Werra , au personnel des soins intensifs de l'hôpital de
Sierre, aux amis du quartier , ainsi qu 'à l'Oberwalliserverein.

Sierre , mars 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jules JOYE
retraité CFF à Saint-Maurice

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs dons de messes, 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.



SION. - M. François Dayer, journa-
liste , rédacteur valaisan de la « Tri -
bune de Lausanne », a quitté cette
fonction le 1" mars. 11 a été nommé,
dès cette date, correspondant valai-
san de la Télévision romande , en
succession de M. Hugo Besse, qui a
donné sa démission.

M. Dayer a déjà eu l'occasion
d'apparaître sur le petit écran et ses
débuts sont prometteurs. Doué d'un
sens aigu de l'analyse , il sait s'atta-
cher à l'essentiel des problèmes et
l'exposer en termes clairs. Nous
apprécions particulièrement l'objec-
tivité de M. Dayer et nous nous
réjouissons qu 'elle soit désormais au
service de l'expression valaisanne à
|a télévision.

A la suite d'un accord intervenu
entre la « Tribune » et la « TV », M.
Dayer poursuivra - mais à régime
réduit - sa collaboration au journal
dont la rédaction est actuellement
assurée par M"'° Liliane Varone.

Nos félicitations à notre confrère et
nos meilleurs vœux pour sa nouvelle
carrière si bien commencée. gr.

Le budget martignerain :
12 300 000 francs

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
MARTIGNY. - Hier soir , 54 conseil-
lers généraux sur 60 se sont réunis à
la salle communale sous la prési-
dence de M. Raphy Darbellay.

Parmi les 6 excusés, M. Léonard
Closuit , scrutateur , victime d'un dou-
loureux accident de ski , à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement.

Le conseil communal in corpore et
le secrétaire généra l à la mairi e
assistaient aux délibérations.

Après la présentation du bud get
par le secrétaire de la commission de

UN JOUR, UNE HEURE
Zermatt était le sujet de la seconde

moitié de l'émission UN J OUR, UNE
HEURE d'hier. Le D' Rentschnik donna
quelques exp lications sur les vingt-six
cas de salmonellose récemment déclarés
dans la station de notre canton. Cette
maladie appartient au groupe du type de
la typ hoïde et de la para-typhoïde. Qu 'on
se rassure pourtant, la cause de cet acci-
dent, absolument imprévisible, comme le
relevait le LY Rentschnik n'a rien à voir
avec une mauvaise infrastructure des
égouts, par exemple comme ce put le cas
lors de la peu glorieuse affaire de 1961.
L'intoxication vient cette fois d'une pâtis-
serie. Le propriétaire de cette derhière
était d'ailleurs en parfaite condition de
santé et portait malheureusement sur lui
quelques germes de la maladie, sans qu 'il
en souffre personnellement. Heureuse-
ment, ce genre d'épidémie, bien que très
contagieuse, est facilement enrayée à
l'aide des antibiotiques.

Mais au-delà d'un simple fait divers,
sans suite fâcheuse , cette affaire pose le
problème de l'hygiène dans le domaine
des métiers de la branche alimentaire. Les
législations cantonales seront d'ailleurs
appliquées d'ici quelque temps, le plus tôt
serait le mieux, afin de contrôler de façon
régulière l'état de santé de personnes
touchant des aliments du fait de leur pro-
fession. ¦ Nul doute que ce serait là une
sage mesure qui, il faut l'espérer, rencon-
trera la compréhension et la participation
des principaux intéressés.

TEMPS PRÉSENT
L'émission d'information habituelle du

jeudi sur notre chaîne de télévision nous
proposait hier deux sujets : la France et le
Vietnam. La France naturellement pour le
dernier scrutin dont le second tour aura
lieu le week-end prochain et le Vietnam
après la signature du cessez-le-feu.

communistes n 'ont jamais paraphé que
LA NUIT DES BALLOTTAGES des accords dont ils sont sûrs de profiter

„, , , .. , ,. , . de manière quasiment unilatérale. Il sem-C est la nuit de dimanche soir que Wefaft cqj endant< contrairement àl équipe divisée en trois groupes a vécue lew attmt [e Sud.
H
vietnam ne se laisselors de la diffusion des premières estima- sacrifier sms se dé,endre chèrement.tions et des résultats du vote français de Pow temtiner dans „„ tmt autmla semaine passée. Reportage sans com- genre •menlaire, d'ailleurs, qui ne faisait que

donner la température aux différents en- LA VOIX AU CHAPITRE
droits de la capitale française. C'est ainsi nous offrait un reportage de la Télévision
que nous étions entraînés dans les sta- belge sur la situation de la Camargue
tions de l'ORTF , l'organe de la Télévision avec une interview à la fois chaleureuse et
française, dans deux stations de radio simple de Marie Mauron qui décrit dans
périp hériques ou bien encore dans un
bureau de vote du VIII' arrondissement en
passant par le siège du Parti socialiste ou
devant l' a Humanité », le journal commu-
niste français, sans oublier le buffet
qu 'offrait le quotidien « France-Soir ».
Ambiance de kermesse, de fébrilité, de
résignation ou d'espoir suivant les lieux et

gestion, M. Frédéric Gay, l'entrée en
matière a été votée. Il s'en suivit une
intéressante discussion qui aboutit à
l'adoption du budget à l'unanimité.

Nous reviendrons demain sur cette
importante décision faisant honneur ,
non seulement au « législatif », au
travail méticuleux de la commission
de gestion, à son rapporteur , mais
encore au conseil communal
soucieux de l'avenir d'une cité en
pleine expansion.

les personnages filmés. Une réalisation
qui donnait un climat plutôt qu 'une réelle
analyse. Une technique assez organisée,
ma foi mais qui, si elle convient à de
rares occasions, ne saurait, employée de
façon régulière, satisfaire entièrement le
téléspectateur.

L'équipe du Claude Goretta qui s 'est
rendue au Sud-Vietnam a titré son repor-
tage « Les larmes de la paix ». Depuis la
signature officielle du cessez-le-feu, près
de 10 000 Vietnamiens ont perdu la vie au
Sud. Mais ce n'est pas tellement à la
guerre installée dans la paix officielle que
s 'est consacrée l'équipe de Claude
Goretta, mais plutôt à ceux qui en
souffrent. Ils sont nombreux hélas, nous
avons pu le voir. Hameaux détruits , mai-
sons dévastées, c'est le lot tragique de
cette guerrre interminable que provoquent,
depuis la décolonisation française, les
troupes du Vietcong appuyées par le Nord.
Il est vrai que ce sont souvent les troupes
gouvernementales qui bombardent leurs
propres villages en y semant la désolation.
Mais le reportage dans son commentaire,
se garde bien de relever que c'est la tac-
tique du Vietcong qui en investissant les
villages, oblige les populations à souffrir
de l'affrontement qui en résulte obliga-
toirement face à l'armée de Saigon.

Pendant ce temps, le nombre des orphe-
lins, des mutilés et des morts augmente
sans cesse. Les réfugiés quittent le lieu
des combats, fuyant sans plus compren-
dre, n 'effectuant plus la différence entre
troupes communistes et leurs propres
soldats. Une seule chose leur importe, la
sécurité loin des lieux de batailles. D'où
l'exode massif vers les grands centres et
leurs misérables bidonvilles. Le Vietcong,
lui, tire profit de ce désarroi pour tenter
d'espérer de consolider ses positions. La
paix du Vietnam a ressemblé depuis les
heures suivant sa signature à un véritable
marché de dupes. Il ne pouvait, de toute
manière, en être autrement, puisque les

son livre « Les Arcas » l'exode et la
déshumanisation dont souffre la Provence.
Boris Acquadro quand il ne se cantonne
pas au domaine du sport, sait aussi nous
intéresser par sa chronique historique. La
manière dont il a présenté ses sujets hier
soir relevait un aspect de ses activités que
nous lui préférons personnellement. PAL.

Les Durs, les Mous et les Durs-Mous
Le lundi soir 5 mars, dans l'émission « Actuel 2 », pour discuter des

élections, on avait réuni sous la baguette confraternelle de M. Elkabache, cinq
journalistes professionnels représentant Le Point, le Monde, L'Humanité, le
Nouvel Observateur et France-Soir. Déjà, le choix de 4 soutiens de l'opposition
contre un soutien de la majorité disait assez de quel côté soufflait le vent.
Prendrait-on des précautions comme on avait cru devoir le faire en 1968 ?

J'ai écouté avec soin ces hommes de talent et ce qui m'est apparu tout de
suite fort curieux c'est que le représentant du Parti communiste se révélait le
plus discret dans l'éloge de ses amis et de sa foi.

Les autres parlaient de la façon
« scandaleuse » dont on traitait ces
pauvres communistes. Ils entendirent ,
sans protester , M. Salini de L'Huma-
nité, déclare r que son parti avait un
respect profond , de la démocratie.
Subitement , ses estimés confrères
avaient , sans doute, perdu la mé-
moire , car .personne ne se permit de
rappeler que les grands frères sovié-
tiques avaient inventé les camps de
la mort lente, inauguré , en tant que
Russes, les progroms aux dépens
des juifs , et que l'antisémitisme
contirtuait de propérer en URSS ;
qu 'ils avaient été les pionniers de
l'attaque des petits Etats par les
grandes puissances (voir la guerre
finno-soviéti que) ; qu 'ils manifes-
taient une étrange théorie démocra-
tique en Pologne, en Hongrie , en
Roumanie , en Tchécoslovaquie et en
Bulgarie ; et que le fait d'enfermer
les intellectuels opposants dans des
hôpitaux psychiatriques n 'était peut-
ête pas une règle fondamentale de la
démocratie avancée ; enfi n , que
lorsque nos communistes se pré-
tendent « nationaux » et dégagés de
toute obédience étrangère, on pour-
rait gentiment leur demander ce que
fichait Souslov au dernier Congrès
du P.C. français ?

Mes confrères , sauf un (et un tech-
nicien , peut-être un professeur de
droit , je ne sais) regrettaient ce
scrutin d'arrondissement beaucoup
plus injuste que le scrutin propor-
tionnel qui attribue des places de dé-
putés aux partis selon le pourcentage
de voix obtenu. Mathémati quement ,
c'est plus juste , mais prati quement
cela aboutit à une sorte de désin-
téressement total à l'égard du régime
parlementaire. On n 'a plus de député
« à soi », on ne sait pas à qui
s'adresser. Or, si la 1IL Ré publique a
tenu si longtemps , c'est grâce à ce
côté familier , à l'inauguration des
bornes-fontaines - si souvent raillée
- qui mettait au coude à coude
l'électeur et l'élu dans des
cérémonies sans façon que les dis-
cours stéréoty pés du 14 juillet devant
les Monuments aux morts ne sau-
raient remp lacer. Règne d'une tech-
nocratie qui meurtrit même les es-
prits. Il faut être efficace , tant pis
pour l'humain , c'est du temps perdu.
Et le plus beau est que ces confrères
que j'écoutais avec attention et intérê t
vanter les charmes mathémati ques de
l'élection à la proportionnelle , sont
ceux qui s'élèvent contre la déshu-
manisation de la gestion gouverne-
mentale. Le vieil adage de la paille et
de la poutre n 'a rien perdu de son
actualité et de sa véracité.

* * ¦:¦

Et maintenant , que faut-il penser
du résultat du premier tour des élec-
tions ? D'abord et avant tout la re-
montée spectaculaire du Parti socia-
liste que François Mitterrand , recon-
naissons-le , a su galvaniser et peut-
être rajeunir. Jean Daniel faisait re-
marquer , fort intelli gemment , que les
socialistes avaient mordu dans des
pays de foi ancienne , comme la Bre-
tagne. Voyons-là le résultat de la
propagande du clergé progressiste.
Qui s'en étonnerait ? Le Parti socia-
liste risque d'être le premier ou le se-
cond parti de la Chambre , avant les
communistes ,- car il est évident que
les indécis voteront plus facilement
pour les ouailles de M. Mitterrand
que pour celles de M. Marchais.
Mais c'est sur les épaules de M. Le-
canuet que reposent - ainsi qu 'il étail
prévu - les plus grandes responsa-
bilités. U ne peut pas (ou cela re-
viendrait à faire le jeu de la gauche
unie) courir seul sa chance. Pai
contre , il lui sera facile d'empêcher
l'élection d'un UDR au profit d' un
communiste ou d'un socialiste.
Maintenant qu 'on mélange si hardi-
ment la Bible et le Capital rien ne
peut plus m 'étonner de la part de
ceux qui protestent de leur attache-
ment à la civilisation chrétienne.

Dans un grand nombre de circons-
cri ptions , les élections vont se jouer à
une centaine de voix près, voire
moins encore. Mes savants confrè res
bavardant à la télévision se plai-
gnaient que les minorités électorales
ne soient jamais satisfaites dans leurs
ambitions et estimaient cela pro-

fondément injuste. Pourtant si la
majorité devait servir les idées et ap-
pliquer le programme de la minorité ,
pour quelles raisons voterait-on ? En
démocratie , il y a et il y aura tou-
jours une minorité qui , au lendemain
de la consultation électorale, doit
s'incliner. M. Mitterrand a frappé
tous les téléspectateurs par sa mine
chagrine. On n'en devine pas les
causes. Peut-être commence-t-il à
avoir quelques remord s d'avoir servi
de marchepied à ceux pour qui notre
pays n'est qu 'un lieu de manœuvres
au profit d'autres intérêts ? Quoi
qu 'il en soit, je préfère être dans ma
peau que dans celle du secrétaire
général du Parti socialiste. Il y a des
réussites qu 'il faut payer trop cher.

De l' aveu même de ses plus achar- Charles Exbrayat

Le bureau central de statistique, attaché à la secrétairerie d'Etat, publie les
données statistiques de 1970. Elles concernent l'Eglise tout entière et elles se
présentent en quinze tables analytiques, divisées par continents '.

Les statistiques concernent les circonscriptions ecclésiastiques (diocèses,
paroisses, etc.), le clergé séculier et régulier, les séminaristes, les baptêmes et
les mariages.

Le pourcentage des catholiques

De la première table anal ytique
ressort le pourcentage des catholi-
ques dans les différents pays : Belgi-
que 90 %, France 90 %, Allemagne fé-
dérale 50,2 %, Allemagne orientale
8,1 %, Hollande 40,5 %, Suisse 46,2 %,
Canada 43,8% , Etats-Unis 22,6%. Il
s'agit de catholi ques baptisés.

La table analyti que V donne la
proportion de prêtres par 10 000 ca-
tholiques : Allemagne fédérale 8,2,
Allemagne orientale 8,5, Belgique 15,
France 10, Italie 12,4, Irlande 17,6,
Pologne 5,8, Espagne 10,7, Suisse
14,9. Le Danemark , la Norvège et la
Suède présentent cette curieuse... et
heureuse anomalie que sur une
population catholi que très exiguë le
nombre des prêtres et religieux est
très élevé.

Les défections
dans le clergé séculier

Les chiffres de la table VII reflè-
tent le drame de la crise des voca-
tions sacerdotales accompagné par
le drame des défections dans le
clergé.

Une première remarque : presque
tous les pays d'Europe présentent un
bilan passif : le nombre des prêtres
qui arrivent (ordinations) est infé-
rieur à celui des prêtres qui s'en
vont : décès et défections. Pour l'en-
semble de l'Europe ces chiffres sont
respectivement de 2548 et 4266 (796
défections et 3470 décès). Et voici les
chiffres pour quel ques pays : Allema-
gne fédérale 252 et 471 (98 et 373),
Belgique 107 et 243 (30 et 213), Italie
698 et 870 (109 et 761), France 764 et
857 (128 et 729), Hollande 8 et 170
(74 et 96), Suisse 27 et 58 (12 défec-
tions et 46 décès). En revanche on
trouve un bilan actif en quel ques
pays d'Europe où sévit , plus ou
moins larvée , la persécution : Alle-
magne orientale 38 et 26 (10 et 16),
Yougoslavie 99 et 58 (4 et 54), Polo-
gne 260 et 222 (40 et 182), Roumanie
11 et 10 (1 et 9). La Tchécoslovaquie
et la Hongrie présentent , elles , un
bilan passif.

Bilan passif chez les religieux

Quelle est la situation chez les reli-
gieux prêtres ? L'annuaire statisti que
de l'Eglise 1970 ne donne que des
chiffres pour l' ensemble des familles
religieuses , sans détails sur les conti-
nents et les pays. Il y eut en 1970,
3075 religieux ordonnés prêtres , 1647
défections et 2144 décès. Ajoutez
430 prêtres passés à l'état du clergé
séculier et vous arrivez à un déficit
global de 1146.

Comment la situation se présente-
t-elle dans les séminaires ? La table

nés adversaires , la majorité ne s'est
pas tellement mal défendue et
l'impression est d'autant meilleure
qu 'on s'attendait au pire. La -semi
défaite subie tient tout entière à la
veulerie , je dirais même la lâcheté
dont la majorité à fait pruve en pré-
sence des agitateurs de la CGT ou de
la CFDT se vantant de déclencher
des grèves si la gauche unie n 'em-
portait pas les élections. Le peuple se
tourne toujours vers celui qu 'il es-
time le plus fort .

Mais que ces Français sont
étranges... Au moment même où , au
nom de la Résistance, ils réclament
la mise à mort de vieux criminels de
guerre à extrader , il accordent plus
de 5 millions de suffrages à un parti
dont le leader s'en alla travailler en
Allemagne pendant l'occupation ; au
moment , où ils combattent la majo-
rité au nom de la pureté , ils ap-
portent près de 5 millions de voix à
un homme dont le nom demeure
étroitement lié à la IVe République
qui fut sans aucun doute , la plus im-
pure de toutes nos républi ques.

IX donne le nombre des candidats
au sacerdoce, (clergé séculier et cler-
gé régulier) dans les établissements
de l'enseignement secondaire (petits
séminaires, etc.) et dans les maisons
de formation philisop hi que et
théolog ique. La table X fait état des
abandons.

Dans les petits
et grands séminaires

Une première observation : en Eu-
rope 72101 jeunes gens se pré parè-
rent en 1970 à entrer dans le clergé
séculier , 51183 à entrer dans le clergé
régulier. Voici les chiffres pour quel-
ques pays : Belgique, 2415 et 296 ;
Allemagne fédérale , 7342 et 5711 ;
France , 8434 et 1054 ; Espagne ,
16 952 et 17 009 ; Suisse, 357 et 16;
Italie 17 749 et 18 315; Pays-Bas, 663
et 107 ; Etats-Unis , 14 853 et 8547.
Le nombre global des abandons a été
- toujours pendant 1970 - : Belg ique ,
63 ; Allemagne fédérale , 533 ; France ,
835 ; Espagne , 2049 ; Suisse, 32 ; Ita-
lie , 3494 ; Pays-Bas, 10 ; Etats-Unis ,
2200.

Détail révélateur : alors que la pro-
portion des abandons pendant les
études philosop hiques et théolog iques
est petite en Asie (5 % du total des
abandons) et en Afrique (12 %), elle
grandit dans les autres continents :
Améri que 34 %, Europe 35 %, Océa-
nie 70 %.

Donnons enfin quel ques chiffres
sur le nombre des mariages mixtes :
Allemagne fédérale 45 768 (sur un to-
tal de 160 224) ; Belgique 667 (sur
42 115) ; France 11076 (278 036) ; Es-
pagne 986 (222 290) ; Suisse 3025
(sur 22 042) ; Italie 933 (sur
318 756) ; Pays-Bas 5920 (sur
48 028) ; Etats-Unis d'Améri que
144 216 (sur 410 545).

Une remarque de Paul VI
et une pensée de Pascal

Pie XI parlait de la poésie des
chiffres. On pourrait aussi parler de
leurs drames, en songeant à toutes
les réalités douloureuses qu 'ils cou-
vrent. Lors de la dernière audience
générale Paul VI mettait toutefois en
garde contre un danger de méprise :
les enquêtes de la sociolog ie en ma-
tière de religion , affirmait-il, ne sau-
raient refléter 5 la situation entière. 11
est des réalités surnaturelles , qui se
soustraient à toute enquête et à toute
statistique. On pourrait même ajouter
que ce sont les plus précieuses , parce
que d'un autre ordre , dirait Pascal.

1 Annuario statistico délia Chiesa,
1970.
Segreteria di Stato Cité du Vatican ,
Editions polyglottes . 1972, 292 pages.
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TERRORISTE A GENEVE
M. HANS WALDER PRÉCISÉZURICH. - Edith Irving, impliquée dans l'affaire des prétendues mémoires du

milliardaire Howard Hugues, qui s'est rendue volontairement en Suisse pour se
mettre à disposition des autorités devant lesquelles elle a plaidé coupable, n'a
pas trouvé à Zurich des juges cléments. En vertu du jugement du tribunal
cantonal de Zurich, M"' Irving, sous réserve d'un éventuel recours, va subir
une peine de 24 mois de prison. De cette peine seront déduits quatre jours de
détention préventive à Zurich et deux mois de prison subis aux Etats-Unis.

Elle a, en effet , été reconnue cou- JE VOULAIS SAUVER
pable de violation de l'article
184 148/1 du Code pénal suisse, in-
fraction contre les droits pécuniaires,
son délit porte sur une somme de
2,55 millions de francs, de violation
de l'article 215, 1 et 2, faux dans les
titres et de violation de l'article
252/1, faux dans les certificats.

Me Henry Ardinay, représentant
l'accusée, et le président du tribunal
A. Harmann s'étaient prononcés pour
une peine de 18 mois de prison avec
sursis. Le tribunal s'est cependant
décidé pour six mois de plus, et a
ainsi infligé une peine de 24 mois de
prison ferme.

Ce jugement met fin à une des
plus grandes escroqueries du siècle.
Le mari d'Edith Irving, l'écrivain
américain Clifford Irving, auteur de
l'autobiographie apocryphe de l'énig-
matique milliardaire américain
Howard Hughes, purge actuellement
une peine de deux ans et demi de
prison aux Etats-Unis. Rappelons
qu'il avait tenté, aidé par sa femme,
de vendre à la maison d'édition new-
yorkaise « McGraw Hill » une
prétendue autobiographie d'Howard
Hughes et qu'il avait ensuite encaissé
à Zurich la somme que la maison
d'édition destinait au richissime amé-
ricain, soit quelque 2,5 millions de
francs.

NOTRE UNION

Il ressort de l 'interrogatoire d'Edith
Irving qu 'elle avait tout mis en jeu
pour sauver son union avec Clifford
Irving : la situation la poussait en
effet à tout entreprendre pour prouver
à son mari qu 'elle avait davantage de
valeur que sa rivale, la chanteuse
Nina von Pallandt, avec laquelle
Irving entretenait des relations.

Constatant que l'établissement de
la peine était extrêmement complexe
parce que l'article 3 du CPS stipule
notammment que l'auteur d'un crime
ou d'un délit déjà condamné à
l'étranger sera jugé en conséquence
en Suisse, le procureur ava it deman-
dé 18 mois de prison avec sursis.

Le défenseur , M" Peter Widmer,
traça un sombre portrait de Clifford
Irving. Son orgueil insensé, ses
rapports quas i path ologiques avec le
« big money », son mépris pour son
entourage et surtout l'exploitation
éhontée de ses amis et de ses proches
ont eu pour conséquence que la bio-
graphie de Howard Hughes n 'a pas
été le livre de l'année mais qu 'il a
bien au contraire causé de nombreu-
ses victimes dont notamment sa
femme.

BERNE. - Certaines informations
parues récemment dans la presse
ont fait dire à M. Hans Walder,
procureur de la Confédération,
q'une base internationale palesti-
nienne existait à Genève et que
des diplomates ont eu des rela-
tions avec cette base. Interrogé
par l'ATS, M. Walder explique
qu'il parlait de l'infrastructure en
Europe de « Septembre Noir ». A
Genève, déclare-t-il , il y avait un
des points de cette infrastructure
et cette ville a été utilisée comme
base de départ de l'action en
Autriche. A la question de savoir
si Genève avait servi de base de
départ pour d'autres opérations de
fedayine, le procureur de la Con-
fédération a répondu : « C'est

difficile à dire, je ne peux pas
l'affirmer, c'est impossible à dire,
l'affaire est très compliquée » .

Quant aux contacts diploma-
tiques, M. Walder a précisé que
les seuls dont il a parlé ont été
constatés entre la Suissesse qui a
trempe dans « l'affaire » des
Palestiniens de passage à Genève
et des diplomates résidant en
Suisse.

I • TOURISME ZURICHOIS :
NOUVEAU RECORD

I ZURICH. - La ville de Zurich a accueilli
. 1024 700 hôtes (1971 : 998 652), ce qui
| constitue un nouveau record .

I
Les personnes arrivées par avion sont en

augmentation. En effet , 40,6 % d'entre elles
I ont utilisé la voie des airs , 27 ,6 % le train
. et 31,80 % des véhicules à moteur.

« Avec de la patience, dans quelques mois... »
LAUSANNE. - M. Léo Schuermann ,
préposé à la surveillance des prix ,
s'est entretenu jeudi à Lausanne avec
les représentants des gouvernements
romands pour fixer les modalités
de l'aide que les cantons doivent
apporter à la surveillance des prix .
Interrogé sur les ondes de la Radio
romande au sujet de l'important taux
d'inflation enregistré en février , M.
Schuermann a déclaré que lorsqu 'on
a commencé la lutte contre l'infla-

UNE DELEGATION AERONAUTIQUE
SUISSE A PARIS

GENEVE. - A la demande de 1' « Aéro-
pers », Union du personnel volant de
Swissair , une délégation suisse se rendra
à Paris vendredi pour y étudier sur place
la façon de travailler des actuels services
de contrôle du trafic aérien en France.

La délégation comprendra des repré-
sentants de l'Office fédéra l de l'air, de
Radio Suisse SA, de l'Aéropers et de
Swissair , indi que un communiqué de la
compagnie , le cap itaine Paul Muller ,
se joindra à la délégation.

tion , on a averti « qu 'il y avait encore
beaucoup de surchauffe dans les
conduites ». En deux mois , il n 'est
pas possible que les mesures prises
se manifestent déjà dans l'indice des
prix à la consommation. Dans le sec-
teur public , beaucoup de mesures
n 'ont été prises qu 'au début de l'an-
née. Aujourd'hui , a affirmé M.
Schuermann, ce sont essentiellement
des augmentations dues à l'Etat qui
se manifestent dans l'indice : l'impôt
sur les spiritueux , les primes RC, par
exemple. Les augmentations futures
dans le secteur des transports , des
postes, devront être décidées dans le
cadre de la polit ique générale.

L'arrêté sur la surveillance des prix
est important pour briser la mentalité
inflationniste , pour lutter contre les
abus , a poursuivi m. Schuermann.
Mais ce qui est important pour la
politique conjoncturelle , ce sont les
mesures dans le secteur du crédit et
de la construction , le commerce exté-
rieur , la réévaluation du franc. Si on

a de la patience , et il en faudra
beaucoup, on verra des effets dans
quelques mois, a dit « M. Prix » .

Quant aux informations qu 'il reçoit
journellement à son bureau de la
part de consommateurs se plaignant
de telle ou telle augmentation , il les
a qualifiées de « très valables et de
tout à fait sérieuses ». « J'ai l'impres-
sion qu 'on a déjà eu quel ques résul-
tats », a-t-il conclu.

Un homme assassiné à Buelach
L'auteur est en fuite

Commerçant assassiné
à Kreuzlingen

Une prime
de 5000 francs

BUELACH. - M. Fritz Kern, âgé
de 41 ans, de Buelach (Zh), a été
assassiné dans son appartement
lundi dernier. L'auteur du crime
est M. Martin Weber, 22 ans, qui
a avoué son méfait dans une
lettre envoyée mardi de Cologne.
La lettre , qui est arrivée jeudi
matin au poste de police de
Buelach, contient une photo de
Weber.

La police cantonale a découvert
le cadavre de M. Kern, recouvert
d'un duvet , dans la chambre qui
a été habitée pendant plusieurs
semaines par Martin Weber. Le
corps était ficelé et attaché au
bois de lit. La ficelle était for-
tement serrée autour du cou de la
victime. La police n'a découvert
aucune trace de lutte.

On suppose que le meurtre a
été commis lundi soir, car MM.
Kern et Weber ont été vus ensen-
ble lundi après-midi encore dans
un restaurant de Buelach. La
mère de la victime qui possède un
appartement dans la même mai-
son n'avait pas remarqué l'absen-
ce des deux hommes. Elle s'est
rendue dans l'appartement pour

aérer mais n'a pas aperçu le
cadavre caché sous le duvet.

La police, se basant sur les
indications qu'elle possède sur les
antécédents de la victime et de
son meurtrier, suppose qu'ils
entretenaient des relations homo-
sexuelles. Dans sa lettre, Weber
indique qu'il est armé et que si
l'on tente de l'arrêter il n'hésitera
pas à tirer. La police ne sait pas
encore si Weber a volé sa victime.
Elle pense toutefois qu'il s'est
procuré l'argent pour s'enfuir en
cambriolant un appartement
voisin.

KREUZLINGEN . - En rapport avec
le commerçant trouvé assassiné mer-
credi à Kreuzlingen , le juge instruc-
truction a lancé un appel à la popula-
tion pour qu'elle participe à l'enquête.
Une récompense de 5000 francs sera
versée pour les communications qui
permettront de découvrir et d'arrêter
l'auteur du crime.

Les décisions du Conseil national

PAS DE SERVICE DE BUS ENTRE OENSINGEN ET BALSTHAL
BERNE. - A peu de chose près, le
Conseil national a consacré, jeudi
matin, trois heures au renouvellement
de la concession du chemin de fer

Œnsingen - Balsthal (4 km), et une tenue de rembourser à un autre Etat en
heure et demie à la nouvelle loi sur vertu d'une convention d'assistance - les
l'assistance des Suisses de l'étranger. deux plus importantes d'entre elles nous
Les deux objets ont été acceptés : lient à la France et à l'Allemagne. Ce
nos compatriotes de la 5e Suisse P°int a fait J ,obJ,e* d'un , déb,at lors d!
seront assistés par la Confédération ^

examen de . detml d" Pro'et' ,a m'n.onte
,.. . • . j~ ¦ . . . , de la commision voulant que ces depen-s'ils tombent dans le besoin, et les ses soient e„es aussi assu é̂es ,£,.,,

habitants de Balsthal continueront a centra l La proposition a été rejetée par
se rendre à Œnsingen (et réciproque- 60 Voix contre 54, et au vote d'ensemble,
ment) en train et non en autobus la nouvelle loi , en faveur de laquelle s'é-
postal, comme le voulait le Conseil talent prononcés tous les groupes.a été
fédéral. La Chambre du peuple a en adoptée par 124 voix sans opposition.
outre approuvé deux conventions p°ur ce qui a trait au chemin de fer
douanières internationales relatives Œnsingen - Balsthal , la question était de
l'une à l'importation temporaire de sav0lr s' la «"«cession serait renouvelée

., . . . *"__. „ . r , .- avec autorisation de tranporter des voya-matenel scienttfique, 1 autre de mate- geurs ou pour un trafic ^estrejnt au seu,
nel pédagogique, ainsi que 1 accord transport des marchandises. Le Conseil
conclu avec la Communauté écono- fédéral avait proposé la seconde solution ,
mique européenne au sujet de avec une concession de 50 ans. Le Con-
l'app lication de la réglementation sur
le trafic communautaire.

SUPPRIMER LES DIFFICULTES

La nouvelle réglementation , en matière
d'assistance des Suisses de l'étranger , a
pour but de supprimer les inégalités de
traitement qui se produisent trop souvent
à l'heure actuelle , cette assistance étant
assurée par les cantons. Ces derniers , ce-
pendant , continueront à prendre à leur
charge les dépenses que la Suisse est

seil des Etats s'était prononcé pour la pre-
mière et une concession de 20 ans. Le
Conseil national s'est rangé, comme le
voulait sa commission , à l'avis de l'autre
Chambre quant au transport des voya-
geurs (par 111 voix contre 19), et à l'avis
du gouvernement quant à la durée de la
concession (65 voix contre 58). L'arrêté
dans son ensemble a été adopté par 134
voix sans opposition. Les intérêts de la
localité de Balsthal , a-t-on relevé, l'ont
donc emporté sur ceux de l'ensemble de
la région.

Nationale 14

Controverse
EMMEN. - Dans une demande de réexa-
men adressée au Conseil fédéral , la com-
mune d'Emmen réclame un transfert du
tracé de la route nationale 14 (Lucerne -
Zurich). Elle désire en effet que cette
route passe sur la rive droite de la Reuss.

Les communes d'Emmen et Ebikon
sont , depuis longtemps déjà, en conflit au
sujet du tracé de la Nationale 14. La
commune d'Emmen s'oppose à la variante
qui prévoit que la route passe sur la rive
gauche de « Schilt », une des dernières
forêts non touchées de la région. La com-
mune s'appuie également sur une exper-
tise qui dénonce un certain danger pour
les nappes phréatiques. Elle demande que
la route passe sur la rive droite , donc sur
le territoire de la commune d'Ebikon qui
s'y oppose énergiquement. L'argument
principal d'Ebikon est que la route tra-
verserait une région digne de protection et
qui a jusqu 'ici été épargnée.
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ZURICH. - D'après les annonces qui lui
sont parvenues , le jury a décidé, dans sa
dernière séance, de décerner le titre de
« chevalier de la route » à M""-' Karin
Lienert , de Zurich , pour le mois de février
1973. Cette dame a aidé une femme très
âgée à descendre du tra m alors que le
convoi se remettait subitement en marche.
Cette passagère n'avait à ce moment
qu 'un pied sur l'îlot du tram. Elle tomba
si malencontreusement que ses jambes
restèrent prises sur la voie. Mais Karin
Lienert , par une vive réaction , parvint à
retirer la dame de sa fâcheuse position
avant le passage des roues de la remor-
que. Elle put ainsi empêcher que les
jambes de l'accidentée ne fussent écra -
sées. En effet , lorsque le conducteur put
arrêter son convoi d'un brusque coup de
frein , il avait déjà parcouru 15 mètres.

Lors d'une petite fête à la maison com-
munale de Zurich , M"" Lienert reçut sa
distinction des mains du président de la
ville , M. Sigmund Widmer. Dans sa brève

allocution , M. Widmer souligna non seu-
lement l' aide apportée par M'"1' Lienert à
une dame âgée, mais surtout la présence

• MEFAITS DE LA BISE
GENEVE. - Une vingtaine d' embarcations
ont chaviré jeudi dans la rade de Genève ,
en raison de la forte bise qui souffle sur la
région.

100 km/h : question de clarté
BERNE. - Selon l'ACF du 10 juillet
1972 fixant à titre d'essai une vitesse
maximale hors des localités, la limi-
tation à 100 km/h ne sera pas signa-
lée. Complétant ledit arrêté , le dépar-
tement fédéra l de justice et police a
décidé ce qui suit :
1. A la fin des tronçons sur lesquels

une vitesse maximale supérieure
à 100 km/h est signalée , on place-
ra le signal «vitesse maximale
100 km/h» et non pas le signal
«fin de la limitation de vitesse»
(237 ni , le cas échéant, le signal

«circulation libre» (241)
2. La limitation générale de vitesse

à 100 km/h sera signalée sur les
routes munies du signal «semi-
autoroute» (303).

Dans les deux cas mentionnés ci-
dessus, la signalisation de la vitesse
maximale autorisée a pour but de
créer une situation claire et de ne
laisser subsister aucun doute , chez les
conducteurs étrangers notamment , sur
la validité de la limitation générale de
vitesse.

d'esprit et la rapidité de réaction de la
gagnante du prix qui put ainsi éviter un
plus grave accident.



Près de 200 personnes hospitalisées : un mort

Mais la terreur était déjà sur la
ville. Le matin, deux alertes avaient
été déclenchées par Scotland Yard
qui avait découvert, devant ses pro-
pres bureaux, une voiture piégée,
chargée de quelque 75 kilos de géli-
nite, puis une autre voiture station-
née derrière le Foreign Office, qui
celle-là ne contenait rien.

Puis à 15 h 44, une très violente
explosion .secoua le quartier des
ministères et une fumée noire,
épaisse comme de l'encre, s'éleva
dans le ciel printanier, quelque part
vers Whitehall , dans Old Scotland
Yard.

Dix minutes plus tard une deuxiè-
me bombe de forte puissance explo-
sait du côté de la City, à proximité
du tribunal de l'OId Bailey, dans
Fleet Lane.

COMME A BELFAST

Comnme à Belfast , le premier immeu-
ble détruit fut un pub , le « Clarence », au
coin de Whitehall et de New Scotland
Yard. Comme à Belfast le trottoir était
jonché de débris de vitres , de tôles de
voitures tordues , de vêtements abandon-
nés... de sang. Premières voitures de
police, premières ambulances. On trans-
porte une quinzaine de blessés extraits de
l'immeuble devant lequel se trouvait la
voiture piégée, vers l'hô pital de Charing
Cross, tandis que la foule de badauds ,
effa rée, n 'en croyait pas ses yeux , se ras-
semble autour de l'immeuble où brûlent
tables et chaises derrière un mur à moitié
effondré sur près de six mètres.
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PANIQUE
Devant l'OId Bailey le spectacle esl

encore plus ahurissant. Toutes les vitres
d'un immeuble de douze étages ont été
soufflées , Les trottoirs sont jonchés de
débris de verre. Des magistrats en
perruques et en robes s'enfuient... Un car
d'enfants terrorisés mais indemnes sta-
tionne, non loin de la cathédrale de Saint-
Paul. Une conduite d'eau éventrée déverse
des flots boueux.

Peu après, car on craint une fuite de
gaz, la police demande à la foule de se
disperser tandis que les ambulances con-
tinuent d'évacuer les blessés vers l'hô pital
de Saint Bartholomew 's. Selon Scotland
Yard , il y en a une centaine au moins.

LES GREVISTES FONT UN GESTE !

Le personnel des hôp itaux londoniens .
en grève depuis une semaine , accepte de
reprendre d'urgence le travail  pour
soigner les victimes.

Deux nouvelles alertes à la bombe ont
été lancées à 16 h. 50 GMT près du tri-
bunal de l'OId Bailey .

D'autre part , l'alerte à la bombe qui a
provoqué l'évacuation du Stock Exchange
est survenue une demi-heure après la
clôture officielle du marché. Elle n 'a pas
affecté les transactions, mais l ' immeuble
de 26 étages abrite de nombreux bureaux
d'agents de change et des milliers
d'emp loyés ont fui l 'immeuble.

LONDRES. - Le centre
de Londres a été trans-
formé jeudi après-midi
en une banlieue de Bel-
fast et s'est soudain senti
au centre de la guerre
civile irlandaise : une
centaine de blessés (dont
deux journalistes de l'a-
gence de presse britan-
nique « Press Associa-
tion ») et tout le cœur de
la capitale secoué d'ex-
plosions de bombes, vi-
brant aux hurlements des

Trafalgar Square que la police
évacue, Whitehall d'où elle chas-
se toutes les voitures, les. appels
téléphoniques qui encombrent le
standard de Scotland Yard, fai-
sant état de centaines de voitures
suspectes d'être piégées.

Les Etats-Unis

• FORT STOCKTON (Texas). - Une
collision s'est produite jeudi matin à Fort
Stockton entre un camion et un autobus
transportant 28 personnes. L'autobus a
heurté le camion de plein fouet , et a
immédiatement pris feu. Bilan de la col-
lision : 7 morts.
• BEERCHEBA. - L'un des survivants
de la trag édie du Boeing lib yen , survenue
il y a deux semaines dans le Sinaï , est
décédé jeudi à l'hô pital de Beercheba. Il
s'agit du Libyen Abou Bakr Mohammed ,
âgé de 33 ans, qui n 'avait repris cons-
cience qu 'il y a quelques jours .
• DACCA. - La Ligue Awami, parti du
premier ministre cheikh Mujibur Rahman,
a remporté une très nette victoire aux
premières élections législatives depuis
l ' indé pendance du Bangla Desli.

Sur les 223 circonscriptions dont les
résultats sont connus jeudi , ia Ligue
Awami a remporté 221 sièges. L'assem-
blée comportera 300 députés. Chcihk
Mujib et 21 de ses ministres sont élus
avec de confortables majorités.
• PRETORIA. - Quatre hommes, un
Noir et trois métis , ont été pendus jeudi à
la prison centrale de Pretoria , annonce-
t-on de source officielle.

Le Noir et deux des métis avaient été
condamnés à mort pour avoir assassiné

des Blancs en 1971, et le quatrième
homme pour avoir violé une femme de
couleur , également en 1971.
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BRUXELLES. - Les ministres des finances
des neuf se sont mis d'accord, apprend-on
de bonne source , sur la position que les
pays de la communauté européenne défen-
dront vendredi à Paris, face notamment
aux Etats-Unis , au cours de la réunion qui
doit permettre de trouver des solutions à la
crise monétaire internationale.

La position commune s'articulera en
trois points :
- la défense par tous les pays (donc les

Etats-Unis) de la parité du dollar.
- Le contrôle des li quidités internes.
- Le contrôle des mouvements de capitaux

à court terme.
Cette position des Etats membres de la

communauté sera présentée à Paris par le
président en exercice du Conseil de minis-
tres des neuf M. Will y de Clercq (Belgi-
que).

Important référendum en Irlande du Nord

BELFAST. - Une importante consultation
populaire avait lieu hier en Irlande du
Nord. Les citoyens devaient se prononcer
par référendum sur le maintien de l'Ulster
au sein du Royaume Uni , ou de son ratta-
chement à l'Eire.

On pense que les catholiques ont boy-
cotté cette consultation par dizaines de
milliers. Mercredi soir, ils se sont rassem-
blés au quatre coins de la province , allumé
de grands feux, et brûlé leurs bulletins de
vote pour protester contre le scrutin.

On pense au contraire que la majorité
protestante a voté massivement pour le
maintien de l'Irlande du Nord au sein du
Royaume Uni. Les partis catholi ques esti-
ment que toute l'Irlande aurait dû parti-
ciper à ce référendum (l'Eire compte 95 %
de catholiques). Ces derniers affirment que
la consultation n'aurait jamais eu lieu, si
l'Irlande du Nord n'était pas à majorité
protestante.

De strictes mesures de sécurité ont été
appliquées hier sur tout le territoire de la
province par les troupes britanniques, la
milice locale, le régiment de défense de
l'Ulster (UDR) et par la police. Les bu-
reaux de vote ont fait l'objet d'une surveil-
lance toute particulière contre d'éventuel-
les attaques de l 'I KA , et pour éviter des
manœuvres d'intimidation sur l'électeur.

Malgré toutes les précautions prises, de
violents incidents ont marqué hier soir la
clôture du référendum. A Belfast , dans le
quartier de Falls Road, un soldat a été tué
par un tireur embusqué, près d'un bureau
de vote.

A Londonderry, dans le quartier de
Creegan, une foule de trois cents person-
nes a mis le feu aux urnes. Selon les pre-
mières estimations de l'état major des par-
tis unionistes (protestants), la partici pation
au scrutin s'est élevée à 60 % des inscrits.

Un référendum inutile , puisque le résul-

tat est connu d'avance : les protestants ma-
joritaires veulent rester dans l'Union. Tout
au plus la consultation aura-t-elle servi à

exacerber encore plus les catholiques,
alors que la tension est déjà bien suffi-
sante en Ulster.

sirènes d'ambulances et
des voitures de pompiers,
foulé au pied de milliers
de fuyards... Plus de dix
immeubles évacués, dont
celui du « Times », celui
du ministère de l'agricul-
ture et la peur qui s'est
emparée de chaque fonc-
tionnaire, de chaque em-
ployé d'un organisme
connu, mêlé de près ou
de loin à ce que l'on peut
appeler « l'establishment »
britannique.

A dix minutes d'intervalle deux
bombes ont explosé, ia première
dans cette minuscule rue qui
s'appelle New Scotland Yard
dans le quartier des ministères, la
deuxième devant le tribunal de
l'OId Bailey, dans la City.

APRES LA COLLISION AERIENNE PRES DE NANTES

MADRID. - Le président de la compagnie Spantax, M. Rodolfo Bay, dont un
appareil a fait lundi un atterrissage de fortune à Cognac (France) à la suite
d'une collision aérienne, a reconnu jeudi que les appareils de sa compagnie
étaient recouverts de plusieurs couches de peinture superposées dont l'une
anticorrosive était de couleur verte.

La découverte de traces de peinture
verte sur les débris du DC 9 d'Ibéria qui
s'est écrasé lundi près de Nantes en entraî-
nant dans la mort 68 personnes , avaient vi-
vement intrigué l'opinion publique espa-
gnole. Plusieurs journaux y avaient vu la
preuve que cette collision n 'avait pas été
provoquée par le Coronado de la Spantax
(peint extérieurement en blanc et en bleu)
mais par un avion encore non identifié ,
de couleur verte.

Le président de la compagnie
«S pantax» , une compagnie espagnole de
charters , a fait cette déclaration au cours
d'une conférence de presse , à laquelle par-
tici pai! tout l'équipage du Convair Coro-
nado qui avait atterri en catastrophe à Co-
gnac.

Le commandant de bord du Coronado ,
le capitaine Antonio Arcnas , arrivé hier
matin à Madrid , a affirmé que les con-
trôleurs militaires français avec lesquels il

avait été en contact durant les minutes
précédant ce drame ne comprenaient pas
bien ses messages radio. « Ils parlaient
très mal anglais et ignoraient les mots
codes habituellement employés entre les
pilotes des avions commerciaux et les
tours de contrôles ».

Le président de la compagnie «Spantax»

NANTES. - Un émouvant hommage a été
rendu jeudi matin à Nantes aux 68 victi-
mes de la collision aérienne survenue
lundi.

Les cercueils , rrecouverts des drapeaux
des pays de chaque disparu identifié ,
étaient alignés , face à une imposante croix
de bois dans la cour d'honneur d'une an-
cienne caserne de la ville. Derrière la
croix flottaient les drapeaux cravatés de

a vivement critiqué l' attitude du ministre
français des transports M. Robert Galley
qui avait affirmé que le pilote du
Coronado n 'avait pas vraisemblablement
obéi aux ordres des contrôleurs militaires.
«M. Galley, a-t-il dit , ne pouvait pas se li-
vrer à de telles affirmations alors qu 'il ne
possédait pas encore tous les éléments du
dossier» .

Le commandant de bord du Coronado a
pour sa part déclaré qu 'il -avait bien reçu
des contrôleurs aériens militaires l' ordre de
ralentir , et qu 'il avait «réduit autant qu 'il
pouvait sa vitesse, compte tenu du poids
de son avion» .

noir du Japon, des Etats-Unis , du
Royaume Uni , de l'Australie, de la Bel-
gique, de l'Allemagne de l'Ouest et de
l'Espagne. Les bières des victimes non
identifiées étaient recouvertes d'un drap
blanc. Une musique militaire a joué la
marche funèbre de Chopin.

L'évêque de Nantes , Mgr Vial, entouré
de représentants des différentes con-
fessions a prononcé l'homélie qui a ensuite

Le capitaine Arenas a ajouté qu 'il
n 'avait pas reçu de réponse à ses deman-
des répétées d'autorisation d'amorcer un
virage à droite et qu 'en conséquence , et
«en app lication des règlements internatio-
naux» , il avait commencé sa manœuvre
qui aboutit à l' accident.

Pour le président de la «Spantax » , ce
sont les contrôleurs militaires français qui
sont responsables du drame. «Il s ne sont
pas habitués , a-t-il dit , à diriger un trafic
aussi dense. Us ont commis une erreur» . Il
a d'autre part indi qué que le commandant
Arenas reprendrait son service après quel-
ques jours de repos.

été traduite. Le représentant du gouver-
nement français , M. André Bettencourt,
ministre délégué auprès du ministre des
affaires étrangères, a prononcé une courte
allocution dans laquelle il a exprimé les
condoléances des autorités et du peuple
français.

A l'issue de la cérémonie, les corps iden-
tifiés ont été mis à la disposition des fa-
milles.

doivent soutenir le dollar
Le Conseil de ministres des finances des

neuf s'est terminé à 17 h. 50.
La première des choses que les neuf du

Marché commun demanderont vendredi à
Paris aux Etats-Unis sera de soutenir le
cours du dollar , ce que Washington ne fai-
sait plus depuis le 15 août 1971, apprend-
on de bonne source dans les couloirs du
Conseil de ministres des finances de la
CEE.

La demande ne sera pas formulée de
cette façon. On apprend de source britan-
ni que que les Européens n 'ont pas mis au
point une liste de demandes , mais seule-
ment de sujets à discuter. Le premier de
ces sujets est la nécessité pour tous les
pays (donc pour les Etats-Unis) de
soutenir la monnaie américaine. Mais si
tous les pays (donc également les Euro-
péens) soutiennent le dollar , il n 'y aura pas

de flottation concertée des monnaies de la
communauté.

Les Américains n 'ayant pas encore for-
mulé leur point de vue, les «solutions eu-
ropéennes» , restent d'actualité , remarquent
les observateurs. La réunion de dimanche
à Bruxelles , pour mettre ces solutions au
point , est maintenue.

L'IRA provisoire a revendiqué la responsabilité des attentats à la bombe de jeudi
dans Londres, a déclaré M. John Gerrard, chef adjoint de la police métropolitaine.

Peu après ces événements, le ministre de l'intérieur britannique, M. Robert Carr,
a indiqué jeudi après-midi à la Chambre des communes que la police londonienne avait
pris des mesures de sécurité supplémentaires en prévision d'une action terroriste coïn-
cidant avec le référendum sur la frontière en Ulster. C'est dans le cadre des contrôles
ainsi effectués jeudi matin que les policiers ont découvert la première bombe de
75 kilos dans une voiture en stationnement devant Scotland Yard, a-t-il précisé.

• Arrestations Douze policiers et trente et un enfants

Trois hommes qui s'apprêtaient à
monter à bord d'un avion de la BEA en
partance pour Dublin ont été arrêtés jeudi
à Londres.

D'autres arrestations - une demi-dou-
zaine, semble-t-il - avaient déjà été
opérées au départ d'un avion pour
Belfast.

Au total dix personnes, dont deux fem-
mes, ont été appréhendées jeudi par la
police à l'aéroport de Londres-Heathrow
et sont actuellement interrogées au poste
de police d'Ealing.

• 200 blessés - 1 mort
Près de deux cents personnes ont été

transportées dans les hôpitaux londoniens.

fi gurent parmi les blessés qui ont été
soignés à St. Bartholomew et à St.
Thomas. Seuls deux policiers ont été
sérieusement atteints , précise Scotland
Yard. Les écoliers ont été traités pour
chocs et contusions.

C'est la bombe de l'OId Bailey qui a
fait le plus grand nombre de blessés :
entre 150 et 180, selon les informations.
Une quinzaine de personnes seulement
ont été atteintes lors de l'explosion du
centre de recrutement de Whitehall. Un
des blessés est décédé à l'hôpital Bartho-
lomew, il était âgé d'une soixantaine
d'années.

M. Cosgrave rencontre M. Heath
PARLER D'AVENIR !

LONDRES. - Le premier ministre
irlandais désigné est arrivé jeudi à
Londres où il doit rencontrer M.
Heath pour s'entretenir avec lui de
l'avenir politique de l'Irlande du
Nord.

M. Cosgrave prendra officiellement
ses fonctions mercredi prochain en
remplacement de M. Lynch, dont le
parti a été battu de justesse aux der-
nières élections. Il n'a toutefois pas
voulu attendre plus longtemps pour
rencontrer le premier ministre britan-
nique avant que celui-ci ne publie le
«Livre blanc» sur l'Irlande du Nord.

Outre les problèmes d'Ulster, les deux
hommes s'entretiendront également
des relations bilatérales et de la com-
munauté européenne.

Un avion militaire s'écrase
en Caroline du Nord .

SILK-HOPE. - Un avion militaire s'est
écrasé jeudi matin dans une région rurale
près de Silk-Hope . en Caroline du Nord.
Selon les autorités locales , une quinzaine
de cadavres ont été retrouvés dans les dé-
bris de l'appareil.

Il n'y aurait pas de survivants d'après les
premières informations.

i Cent jours i
ide crise aux !
j Pays-Bas J
I LA HAYE. - L'impasse politique |
¦ aux Pays-Bas résultant des élec- l
' tions législatives de novembre '
| dernier est entrée jeudi dans son |
¦ centième jour sans qu'apparais- i
' sent des chances de former un *
| nouveau gouvernement dans |
¦ l'avenir immédiat.




