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i ~ ~ I M. Steiner, soit comme député, soit Steiner. Ils veulent simplement indi- constituer obligatoirement la liste soi-

Ce scrutin exceptionnel ne Sera pas oublié de comme commissaire ou président de quer par là qu'il vaut mieux voter disant commune.
. F commission, a toujours fait preuve pour son concurrent, le . dissident

Sitôt. ¦ . ne cairvoyance et de sagesse. Ce sont M. Ruppen. Afin de confirmer le succès com-
II inscrit dans l'histoire deux «premières » politi - précisément les qualités fondamen- Fidèle à notre mission et à nos bien mérité, au premier tour, de MM.

e„ . taies d'un bon magistrat. convictions, nous attirons l'attention Genoud, Zufferey, Loretan et Steiner,
" " _ _ .„ ,,„. . . x M.. . „ Mais les radicaux se fichent éper- des membres du parti majoritaire sur il n'y a qu'une seule façon de voter

1) Les 5 conseillers d Etat SOnt a élire en ce deu- dûment de la valeur réelle de M. la prévisible duperie que devait au T tour : la même !
xième tour. ¦ ' a a , ¦ _¦a." '£ r̂ : rcU„„es * «i-. Les délicatesses de la majorité relative

valaisans , après cette très chaude campagne , ne vont ,• faut d'arjora savoir définir cette Ce sera forcément la même chose correspondre à celle d'aujourd'hui et
SC trouver conf rontés qu'à eux-mêmes dans l'isoloir. majorité. pour les socialistes et pour le MDS de demain, 10 et 11 mars. Cette fois,

I I Dimanche passé, les candidats, affilié au PDC du district de Viège. la liste principale porte 5 noms. Cha-
,. pour être élus, devaient dépasser la Si on ne devait compter que sur cun peut évidemment y apporter les

M Q n É lf I O I D I C n I EH" SIE" maJ°rité ABSOLUE. Cela veut dire environ 70 000 bulletins valables , le modifications qu 'il désire , de sa pro-
I U W~ W\ I" W l ĵ l Dft  -JT \JT WI Ln I 1_. qu 'ils devaient obtenir la moitié du partage entre les 8 candidats pourrait pre main.

nombre des bulletins valables plus devenir dangereusement mince. -Ar
Si nous nous sommes farouche- en page 9, se termine par ce para- un. La distribution se fera en 4 grou- .. . .  -.' ' , . , -¦ . . „

ment opposé, en tant qu'adhérent graphe : Puisque personne ne l'a atteint, il pes : camnaLe
" él ctoTe ptsiLantedu PDC, à une liste commune avec « Faisons donc un choix politique „'y a pas eu d'élus. 1) le PDC ; 2) le radical ; 3) le campagne électorale passionnante

la minorité radicale, c'est parce que et non électoral ! Fidèles à la ligne Le deuxième tour va élire obliga- MDS et PDC de Viège ; 4) le socia- parce que plus riene que jamais en
celle-ci n'a jamais su jouer correcte- politique de la Jeunesse Radicale toirement les 5 conseillers d'Etat liste. permettes et rebondissements,

ment le jeu de l'alliance. Ses chefs valaisanne ; VOTONS SEULEMENT puisque, cette fois, seule la majorité On peut admettre que les 3 der- "epuis cet instant, la parole est
déplorent eux-mêmes cette réalité in- ARTHUR BENDER. » RELATIVE déterminera en quelque niers groupes feront à peu près leur lalssee au seuJ peuple souverain,

tangible. A quels démocrates-chrétiens faut- sorte l'ordre d'arrivée. Peu importe plein de voix, car les minorités sa- .". est partaitement ,,Dre ae son

Pourtant, les lecteurs savent que, il encore faire un dessin ? les Voix obtenues par chaque can- vent ce que c'est que la participation c °lx; .. , ... .
depuis très longtemps, nous prônons A ceux du district de Monthey didat par rapport à la moitié des dans une joute aussi serrée. "u " "J1 "se ûonc cetIe l,DerIe sa"

précisément une entente générale, peut-être ? bulletins valables. Seront élus des 8, Le parti majoritaire doit donc cree en aUant v0 er-
constructive et honnête, entre les Pour leur gouverne, nous repro- ies 5 qui obtiendront le plus de voix. prendre ses responsabilités. Aucun " '
deux principaux partis du canton. duisons la fin d'un autre appel Aussi, la première chose qui va démocrate-chrétien n'a le droit de __ __ _ _ —— — — —- —— — -Hdeux principaux partis du canton. duisons la fin d'un autre appel Aussi, la première chose qui va démocrate-chrétien n'a le droit de __ __ _ __ —— — — —- —— — —.

Des radicaux ont attendu l'ouver- émanant cette fois de la Jeunesse compter dans cette bataille décisive, s'abstenir aujourd'hui et demain. ¦ ¦ ..
ture du scrutin, hier, vendredi, pour radicale de Monthey et qui a été c'est la PARTICIPATION. Rien n'est acquis. Quelques centaines L6S « OUDIIS »
faire connaître ouvertement leurs in- publié en première page du «Jour- Sur 122419 électrices et électeurs de voix en moins et tout peut . Conti*»-»tentions de vote. Nos lecteurs trou- nal du Haut-Lac» du vendredi 9. que compte le Valais, 85537 seule- changer. QU OGrVICG
veront en pages 7 et 9 un article du « Déçus par la tournure des événe- ment se sont déplacés le dernier + • I I *'courageux lutteur radical Max ments, nous proposons à tous les week-end, soit un faible 70 %. On a Vne dernj ère recommandation - «C 13 SOII lG
Crittin. radicaux du district de Monthey, dénombré 1683 bulletins blancs, 1361 QVE PERSONNE N'UTILISE LA LI"La tournure subtile de son texte d'élire MONSIEUR ARTHUR BEN- nuls et 82493 valables. LISTE A 4 DATEE DES 3 ET 4 0110110116
donne encore davantage de force à DER EN INSCRIVANT SON NOM NoUs espérons très vivement que MARS DERNIERS. Elle serait nulle. | Voir en oaue 42ce qu'il a intitule, avec lucidité, A LA MAIN SUR UNE LISTE même ceux qui sont de mauvaise hu- Contrôlez donc bien la date qui doit M
l'« Imposture». Il s'agit de la liste BLANCHE. » meur, à cause de la liste à 5, iront *¦—' —- — ~*
commune. Ce mépris de la ridicule liste à 5 voter. Pourquoi ne le feraient-ils pas r^„„„ „ .,,,.,.„„„.,,„,,,,. , ,,.,,,s,,.,<,,:,.,,.,,,v.™. s*^̂ »»™ -̂*™*̂Il y croit tellement peu à cette der- se double d'une vilaine manœuvre d'ailleurs puisque c'est l'électeur qui
nière qu 'il va même jusqu 'à parler de contre le candidat démocrate-chrétien compose sa liste et non un comité, , -,
«démocrates» et de «nettoyages de Franz Steiner. tout directeur soit-il. Saint Ma rc, le génie des rac- vres bêtes et elles ont besoin de
printemps» comme remède à cette Voici, en effet , la suite de ce com- si le recul de participation entre courcis frappés et frappants , résu- l'homme pour survivre et peut-être
imposture. muniqué : 1969 eI 1973 a été de l'ordre de 9 % me en deux lignes le jeûne et la cherchent-elles le chasseur sau- |

Il faut vraiment que ce baroudeur « D'autre part , elle (la Jeunesse au premier tour, nous craignons qu'il tentation de Jésus : veur ? Est-ce leur faute si elles
radical soit fâché pour en arriver à radicale de Monthey) rend attentifs s'accentue en ce deuxième tour. portent symboliquement, dans tou-
recommander la liste du MDS... les électrices et électeurs du Haut- Nous ne pouvons dissimuler à Et il était avec les bêtes sauvages tes ses variétés, le p éché du

On nous rétorquera peut-être que Lac et de TOUS LES PARTIS que le ceux de nos lecteurs qui sont nos Et les anges le servaient. monde ? Si elles doivent servir de
M. Max Crittin est un homme seul. Chablais ne doit pas attendre grand- amjs politiques qu'UNE FORTE prête-nom aux injures que nous

Ce n'est pas vrai. Beaucoup de ra- chose de la candidature Steiner. Son ABSTENTION NE PEUT ATTEIN- Il y a des gens qui vivent avec autres justes lançons à ceux qui
dicaux-libéraux pur sang partagent activité au Grand Conseil l'a DRE GRAVEMENT QUE LE les bêtes pour se venger des horn- ont le malheur de nous dép laire :
ses options précises, si nous en démontré clairement. PARTI MAJORITAIRE. mes. Pas dans la forêt vierge ou « Bœuf ! Chien ! Cochon ! Vache !
croyons la rumeur publique. De votre choix dépendra l'avenir Aujourd'hui et demain, toutes les au désert : ils invitent les bêtes au Bécasse ! Grue ! » (Réduits aux

Au demeurant, il rejoint spontané- de notre région. » voix vont compter. salon, les habillent, les soignent, bêtes domestiques, les autres
ment, et une fois de plus, la Jeunesse Peut-on être plus élégant à l'égard Nous avons dit plus haut comment les pouponnent et les pompon- ayant disparu ou n 'étant plus
radicale valaisanne. d'un candidat d'une liste soi-disant )e «chacun pour soi» va se réaliser à tient, les présentent aux concours assez connues - ou bien considé-

En effet, l'appel de la JRV, publié commune ? l'intérieur du parti radical. de beauté et les décorent. C'est rées comme belles et bonnes par- '
____^_ I I exactement ce que nous f a isons ce qu 'elles sont loin de nous ?).

3imiiM " 5t 8 J ¦ «ML1..
nqmmmmmwitiiitmMmi de nos p échés. A force de les bi- La bête par excellence, elle, n 'a
8 88 §»« chonner, ils deviennent beaux, et pas de nom. Elle s 'appelle tout
» "* la société les accueille, les porte simplement la bête. Elle est le
*fc.&¦ SgS.-»&tt<tta<itt6i en triomphe , leur donne la grande couvert sous lequel Satan se f a i t

_ faveur de l'écran et du haut-par- adorer des hommes. Veau d'or ou
leur. bœuf Apis ou dragon du p étrole,

1 Le Seigneur prend sur lui nos c'est la même, variée et multiple,

 ̂ Y- Y-M I _TT-\ 7\_>T-^| l _̂b Ĵ I *IT_L VT- -̂i
p échés, il passe sa vie terrestre au c 'est « la bête à sept têtes et dix
milieu de nos p échés, et ce qui cornes » (sept p échés capitaux et
monte aujo urd 'hui vers sa gloire, dix commandements du diable)
ce n 'est nas seulement la f umée mw. décrit l'Annc.alvnsp . IW W  I r t- >' . Çf l • ¦ ' , . I. . V . ¦,- I I 1 l , ¦ » I I V »  j  l • . . 1 l.-l_. ,( Lt ... 11L .L . I I1  1 . 1^ ' i r i
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de l'encens, mais aussi les vapeurs « Et l'on adore la Bête et l'on
m J «  _.-.- . . . . . / . . . . . . . .  „_.:....**.. „J7„„  . _ „ „  î - A _ <^ ï_ . _ " A ï - T _ l _ ï _  i ï _  r» Si  _ nae nos gaaoues spirituelles ; pas an : 14m est semotaote a ta nete ?

seulement le chant des oiseaux, Qui peut lutter contre elle ?» Qui
mais les cris, les hurlements, les a une pareille puissance écono-
grognements , les hululements, les mique ? Qui peut aller contre le

• rnniccomonte loc e if f l o m o n l c  Ao -,,«0 An l 'U l cf n l . n  O1 ugioocrricriu,, teo ai/jierri&nio ue sens ue i nlSLUirt: :
toutes nos ménageries intérieures. Jésus au désert inaugure sa vic-

C'est pourquoi Jésus fait  exem- toire contre la Bête. C'est avec
' plairement le noviciat de sa vie Jésus seul que nous pourronsf /  I l. i ' 1 ¦! • 1 V . ¦ 1 I 1 I .KA I ' < '<  ¦ I L- I H I H I  ¦ > < <  l ' H /  f  t>0 MlJ iJ_-M.t ty I 1 t. - K l / H O  f/ l / M I  » l ' ' I • >

.?: ap osto lique au milieu des vraies altronter les sales bêtes, en nous
bêtes sauvages : rep tiles, rapaces, et autour de nous. « Si tu te

' carnassiers, oiseaux de proie qui reposes dans le secours du Très-
peuplent le désert. Un être hu- Haut, il enverra ses anges pour te
main fourvoyé dans cette faune garder dans toutes tes voies. Tu i
famélique : quelle bonne odeur de marcheras sur l 'aspic et le basilic,
nUnir frn înUo t t~\ i io l ln  toy itnilny, l t . ,  Imt ïnYno lo lir,ti oi lo Amnnnchair fraîche ! Quelle tentation ! tu fouleras le lion et le dragon.
Et elles vont et viennent, ces bê- Parce que tu t'es attaché à moi, je
tes, et on ne voit pas qu 'elles te délivrerai. »
aient pu effleurer Jésus ! Si Nous ne savons p lus que faire
elles ne vont pas jusqu 'à le servir de nos carêmes ! La Bête, elle,
comme les anges, elles tournent sait parfaitement que faire. Nous
plus aocilement autour de lui que manger parce que nous nous
celles du paradis terrestre autour jetons joyeusement dans sa

is la surveillance d'Adam et Eve. gueule,
la «Maison» où \ Car elles m sont 4ue de Pau' MM |
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TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

triotes à l'extérieur). Une forte minorité i • ARRESTATION DE L'AUTEUR
de la commission du Conseil national D'UN CRIME SADIQUE
(sept membres sur huit) curieusement La police autrichienne a arrêté, I
conduite par les deux rapporteurs , MM. après cinq jours d'enquête, l'auteur .
Butty (PDC , FR) et Zwygart (lib. év. BE), | d'un des crimes sadiques les plus atro- |
proposait que la totalité des 2,4 millions ¦ ces qui aient été commis en Autriche : ¦
soit prise en charge par le Confédération. I Herbert Postl est l'assassin de la petite I
Les députés , à 60 contre 54, ne l'ont pas I Gabrielle Karpischek, écolière de 11 I
suivie. Et les cantons d'origine devront en ' ans, de Wiener Neustadkt de '
conséquence assumer, comme auparavant , I Vienne, trouvée et étranglée dans un |
toutes les dépenses d'assistance que la Parc de la ville dimanche dernier. Le .
Suisse est tenu de rembourser à un autre I meurtrier avait en outre transpercé le I
Etat en vertu d'une convention d'assis- I cœur de l'enfant avec un crayon I
tance. Si pour certains cantons cela signi- ' trouvé dans le cartable de la victime.
fie peu de chose, il n 'en va pas de même Postl, âgé de 30 ans, sans travail |
pour tous : 363 000 francs environ de dé- régulier, était interrogé par la police .
penses annuelles pour le gouvernement | parallèlement à l'enquête, quand il ré- I
vaudois ; 204 000 francs pour celui de Ge- i vêla des détails du crime qui, logi- l
nève ; 103 000 francs pour celui de Fri- ' quement, ne pouvaient être connus ¦
bourg et 100 000 pour celui de Berne, par I que de son auteur. Il a fini par avouer I
exemple. La Confédération , par contre , ! son meurtre. Postl avait eu une frac- .
remboursera aux cantons les frais de | nue du crâne, il y a six ans, lors d'un I
réinstallation des Suisses de l'étranger ¦ accident de la route et il était consi- ¦
rentrés au pays. I déré comme débile mental.

LA PAROLE EST D'OR, MAIS... | # TROISIEME FEMME MINISTRELe Conseil national a par la suite ap- g^ NORVEGEprouvé, par 101 voix sans opposition , Créé u a une année le Ministère
deux conventions douanières internatio- I norvégien de l'environnement a désor-nales et , par 102 voix sans opposition un mais a sa tête une femme d.agricul. .
accord avec la CEE sur 1 application de la teurj Mme Helga Gitmark , âgée de 43 I
réglementation relative au transit com- ans  ̂ gouvernement d'Oslo compte Imunautaire. | ainsi ,rois remmes ministres.« Merci de faire en sorte que les débats
ne soient pas plus longs que la ligne de I # „ K L M  „ . REPR ISE DES VOLSchemin de fer qui va d'Oensingen à Bals- gUR LA FRANCE
thaï » devait dire aux députés le président La compagme néerlandaise de iFranzom en constatant avec lassitude que | transport aérien « K.L.M. .. annonce 'les orateurs s en donnaient a cœur joie . dans un communiqué qu'à compter de Isur un sujet mineur et d importance re- I vendredi) à 16 h. 50, elle a repris sesgionale, a savoir le renouvellement, pour i services réguliers a destination et au-
50 ans , de la concession pour le chemin ' dessus du territoire français.
de fer Oensingen-Balsthal. Heureuse Cetle décision, ajoute le I
Suisse dont la Chambre basse peut con- communiqué, a été prise après des en- Isacrer près de trois heures a un sujet qui | tKgam approfondis avec deS autorités 'intéresse si peu la majorité des ressor- . françaises tanl de l'aviation cfvUe quetissants. Signalons tout de même que a I de l'aviation militaire. « La K.L.M. »concession a ete renouvelée par 134 yoix I est convaincue que ,es procédures Isans opposition , et que les députes n 'ont prescrites et les contrôles effectués ga- Ipas suivi le Çonse, fédéra et l'un des | rantissent une sécurité du trafic aérien •leurs qui voulaient limiter la concession en accor(} avec ,es prescripHonS inter- Iaux transports de marchandises, a 1 exclu- | nationales. » '
sion des personnes.

Le Conseil des Etats a bouclé sa séance '
après avoir pris acte de deux rapports , I • LE DELEGUE SOUDANAIS
l'un sur des mesures de défense écono- QUITTE UNE REUNION DE
mique, l'autre sur le tarif d'usage des LA LIGUE ARABE
douanes. La commission qui devait rap- Le délégué soudanais a quitté une I
porter sur la loi fédérale concernant la ga- I réunion de l'organisation arabe , du '

personnel roulant , manœuvres spécialisés , niiasi tnt l' t ' H h H '
et non-spécialisés) sur les salaires des ' _ , "¦ , , , ,, , , e Pols
c .¦ ¦ j  '«u. . j  r. - l sons vivant dans les 13 km 2 que re- Ifonctionnaires de Etat de Genève exer- I 

__
-«.__»_ ,„ , .,.. , ?. . . c . , . - , . .  I présente le lac d Idro , dans a pro-çant les mêmes fonctions, a indique , en . J". o , „„ . , ' "J"10 m H»« ¦

, ¦ j  J- . I vince de Brescia , en Lombardie , a ete Isubstance, le porte-parole du syndicat | , •_«_- ,,,,,„ ' ' ¦ «"•"«"""•. " clc i„„_„ „ ' , , ;¦ t . ,• victime d un empoisonnement , dont la ¦CGTE-SCV qui a estime que cet aligne- i _„!,.- „u„„i,„ ¦ . . - j_™ • IM , .. . M . . . I police cherche maintenant a determi- Iment correspondrait a une augmentation ¦ *" . __ . „. -j, . ., . , . ., ,„,,, " .- , ¦ . , , , ner les causes. Des dizaines de mil- Ide 10% environ des salaires suivant es I ¦:„„ J„ .„,:, „. . „ " t
catéeories D'autre naît le syndicat de- ' llerS de trultw l;t autres Poissons flot- ' fcatégories D autre part, le syndicat de . , t à , surf v d fabriquemande a garantie du sa aire en cas de I J „ • c _ ' - . 'c _ ,, - i, . j  de papier a ferme récemment ses por- ¦transfert d un service a autre pour des i .„„ ¦„ J - . • . . y .... , v I tes, le déversement de ses eaux usées Iraisons medica es. ¦ „ ' A . . , . ..ne repondant plus aux normes tôle- i

_ . | rées. 11 n'est pas exclu que des '"~"™™™™*mmmmmmmI ¦ substances empoisonnées demeurent I
~, . . I encore dans l'eau.Travaux préparatoires

pour l'autoroute
Muhleberg-frontière # «£?^ÀR,ASNNULE UN VOL

friboUrgeOÎSe Comme elle l'avait fait mercredi, la
I compagnie aérienne tchécoslovaque |

BERNE. - Le Conseil exécutif du J « CSA » a annulé vendredi son vol ré- ¦
canton de Beme a autorisé le défri- I gulier vers Paris.
chement de cinq hectares de forê ts ap- On indique au siège de la compa- I
partenant à la commune de Nieder- | gnie qu'aucune décision n'a encore été '
ried, près de Kallnach, k destiné à la | prise pour le vol régulier de dimanche I
construction du tronçon d'autoroute ¦ à destination de Paris.
Muhleberg-frontière fribour geoise.
Aucune opposition n 'a été enregistrée.
En revanche, la municipalité de Kal- ,D C D , A «MIT -nutrurac
Inach a présenté dans les délais , • ! ™*\A » 

^

VITE TOU»OURS
une réserve de droit, annonce l'office t-KANCfc
d'information et de documentation du I La compagnie aenenne « Ibéna » I
canton de Berne * connnualt a assurer vendredi un cer- '

I tain nombre de vofs sans passer sur le I
Une gravière sera en outre ouverte • territoire français. Les vols qui ont eu

au « A usserhubel », pour être ensuite I lieu vendredi matin ^ 
sont Madrid- |

transformée éventuellement en dé- Bruxelles-Francfort "via Londres, ¦
charge publique régionale. Les travaux \ Madrid-Rome et Madrid-Londres.
devront être exécutés jusqu 'en 1978. Dans l'après-midi , les vols Madrid- I
En 1982 au plus tard, le terrain devra I Zurich , Barcelone-Milan et Madrid '
être remis en état et replanté. i Londres devaient être assurés.

1 .séËÊÈiÈÈÊÈÈÈkb ' iBB|W^̂ B̂ iti
iffi

iim jinjlljithëm

t \ m 1 i I &M M m i l f * 1 k H «
I mmœmœ^^

tmvl\m^vîf x ^r»v
SEVEUS A ,a fin de 1971' 313 709 ressortissants suisses dont 150 522 double na-

| sous ui>E. AVALANCHE tionaux étaient immatriculés auprès des représentations diplomatiques et con-
| Une colonne de secours a découvert ' suJaires,de la Suisse. * l'étranger. La Suisse a pensé aux plus déshérités d'entre

jeudi après midi les corps de MM. I eux et a ceux <lu,« a ,a suïie d'événements imprévus, auront besoin d'aide (les
Rudolf Klainguti , étudiant âgé de 25 ! circonstances l'ont démontré, cela peut hélas ! survenir à tous).

I mXâ
e 
^Hî  ̂VẐ TT™ ' ' Le 16 octobre 1966 le peup le et les can- moins une amélioration essentielle : les

I dVn n.!i T^ion. PnLJîf. 1,!';. tons acceptèrent le nouvel article 45 bis Suisses dans le besoin ne seront plus obli-
' fvlnche de la Constitution , qui autorise la Confé- g& de rentrer au pays d'origine pour bé-

I Les deux victimes avaient au'tt ' dération à édicter des dispositions , entre néficier de l'assistance. A noter aussi que
i Samedan lundi matin afin d'aller | au|fes: f

n matjère d'assi.s'fn<:e C'est grâce la loi précise que les double nationaux
I chasser dans la région de Muntatsch- a 'existence de cet article 45 bis que le dont a nationalité étrangère est prepon-
I Padella. Ne les vovant pas revenir I Consei1 natl0nal a Pu approuver , jeudi , derante ne sont , en règle générale, pas au

mercredi comme prévu, une colonne I P*T ,124 v™ sans opposition une loi fé- bénéfice d une aide, et qu 'une procédure
de secours accompagnée de chiens ' f

erale sur l assistance des s"'̂ e de l'é- de recour^ a 
ete 

prévue. A relever aussi
d'avil iiiches était n-irtip !p..Hl à lB..r I 'ranger. que le projet de loi a ete accueilli favora-

I recherche ' Selon cette loi - dé'a examinée par le blement par le secrétariat des Suisses de
Conseil des Eta ts en décembre dernier , les l'étranger dont les membres peuvent au-

I « CREATION Suisses de l'étranger pourront désormais j ourd'hui , déclarer leur satisfaction.
miM mniiPP PROERÇsiriN bénéficier , en cas de besoin , d'une aide La charge financière s'élève à 2,4 mil-
NFI n« PARKiNrs permettant de mener une vie décente lions de francs, dont la moitié (1,2 mil-INCL, UM FAKiuiNij a 

^
selon |'acceptauon donnée dans notre lion) pour les Suisses de France et de Ré-

c , , ,, .- • • , pays à ce terme). Par rapport à la situa- publi que fédérale allemande (pays dansSur la base d une décision de pnn- | g * „ la ' nouvelle loi apporte au lesquels réside le tiers de nos compa-1 cipe prise en juin dernier, un groupe i ' FF H

| professionnel des parkings a été créé I

l Li se de rau 'om"b,"e ^tsTctl ' 
Les sociétés de cavalerie se distancent

l tS^ \̂Z ĴSiïL j de l'éventuel lancement d une initiative
I les membres du groupe s'efforceront I
. de trouver des solutions servant aussi l BERNE. - Réunis dernièrement à Berne, cupés croyant tous que l'initiative était
I bien les intérêts des parkings que > 'es présidents des sociétés de cavalerie élaborée par des juristes dé l'autre canton.
¦ ceux des automobilistes. Il est notam- I suisse -ont décidé de se distancer du
I mfinl nr.'.iM, în/lini, a un ../,„,.,,.. »-. ',,, ...'. ' 1.') IïCOni PII f H'ilIlP îll î ti :i ( î t/P f Cr, k* i t ,  l t î t ,  n _ r1.... ^........ * 

I— I. , . . .¦ uiciii picvu , muique un cuiiuiiufuqut;, .—..»*...w... u „,, *. nuuauvt vuuatituiiuii- «^uiibiaiani que la cavalerie est d ores et
I de mettre sur pied , dans les villes , une | ne,le Pour ,e maintien de la cavalerie. déjà en voie de suppression et qu'une

signalisation uniforme des parkings et ¦ initiative n'aurait pas d'effet suspensif , le
| de créer un abonnement pour par- I Interrogé vendredi à ce sujet , le colonel colonel Meier et ses présidents cantonaux¦ kings qui soit valable dans l'ensemble I Adolf Meier , président de la Fédération décideront donc de se distancer d'une
I de la Suisse. Le groupe, estimant ' suisse des sociétés de cavalerie, a rappelé telle entreprise. Ils regrettent que des dra-
I d'autre part qu 'une collaboration in- | 1ue cè n'était pas son organisation, mais gons aienf trop parlé avant d'agir alors1 ternationale est indispensable , a pris , u" Pen' groupe de dragons romands qui
I contact avec des organisations sœurs I s'étaient prononcé pour une telle initia- , ,.„„.,„;„, Lu.a ¦• »

de l'étranger. | «ve. Depuis plusieurs semaines, ces dra- q"e ,e
, 

con,.ra"re semblait s imposer. Ils
Un comité présidé par M. Paul ' g»ns prétendaient que l'initiative « était $™nL™"'™ T* A 

¦ fT
| Lindt, Berne, est chargé de la con- I dans les mains des juristes ». Mais comme d?nS .des . mo' ons 

T 
devraient être

» duite des affaires du nouveau groupe ¦* «emps passait, M. Meir a décidé de £g°"*J dan.sp '" 11

C
;hl

0';S,de 
^J™' de

I professionnel dont le bureau est as- eonvoquer ses présidents de sociétés ^°™Lf £ .
™a^' <une telI

,
e m°"

sure par le secrétariat central de « P»ur établir où l'initiative était restée £
0" a d e

f 
» e»« *̂ «f .ns le, «ant0" de

l'UPSA, à Berne bloquée ». Résultat des entretiens et des Va.ud) af
J

n de ProPose«- >a e^ation d'es-
recherches effectuées au cours de cette cadrons de cavalene ca n̂aux.

I • LES CAISSES DE RETRAITE réunion : rien n'a été préparé, les dragons
ET LE DEUXIEME PILIER vaudois et genevois qui s'en étaient oc- Dans le canton de Vaud, on déclare

^̂  
que c'est à Genève que l'initiative doit

Dans une lettre adressée à l'Office |
I fédéral des assurances sociales, les ¦ 45 lOCOITlOtiVGS
I caisses de retraite des administrations ' n i  S-IT-<T-<

être élaborée. Dans la Cité de Calvin, les
responsables de l'initiative indiquent qu'ils
ont préparé un projet de texte mais qu'ils
rencontrent de nombreuses difficultés :
« aucune décision de poursuivre ou
d'abandonner la lutte pour le maintien de
la cavalerie n 'est encore prise. »

nouvelles pour les trf
BERNE ; - Pour améliore r le rendement et
la capacité de transport de leur réseau , les
chemins de fer doivent pousser leurs ef-
forts vers des trains toujours plus lourds
pour les marchandises et toujours plus ra-
pides pour les voyageurs. Alors que la lo-
comotive des CFF à quatre essieux « RE

I et entreprise publiques se pronon- I
' cent sur le deuxième polier qui in-
j traduira l'obligation de contracter une |
. assurance sociale professionnelle. Les ¦
| caisses saluent le développement du I
¦ deuxième pilier en faveur de la popu- I
I lation active, mais espèrent que l'ac- '
I tivité des caisse» de retraite, qui fonc- I
' tiennent à la satisfaction de tous, .
I puisse être poursuivie. C'est pourquoi, I
. il est souhaitable qu'on évite de re- i
I courir, dans la législation fédérale et '
¦ dans les ordonnances d'exécution, à I¦ dans les ordonnances d'exécution, à
I changements structurels et administra- j

tifs considérables.

. • RECOURS DE DEUX DETENUS
REJETE

Le Conseil d'Etat zurichois a cons- ¦

Transports publics genevois
VERS UN ARRÊT DE TRAVAIL
GENEVE. - Les transports publics ge- lundi lors d'une assemblée extraordinaire
nevois (trams , trolleybus et autobus) pour- du personnel , a indiqué, vendredi, au
raient être paralysés par un arrêt de tra- cours d'une conférence de presse, une
vail jeudi prochain , jour de l'ouverture du porte-parole du syndicat CGTE-SCV, qui,
Salon de l'auto. Une décision définitive a-t-il précisé, groupe plus de 90 % du per-
sera prise mercredi à minuit par une as- sonnel subalterne de la compagnie,
semblée extraordinaire des membres du
syndicat de la Compagnie genevoise des Cette décision découle de l'impasse où
tramways électriques (CGTE), affilié à la se trouvent, après huit entrevues avec la
Fédération suisse des cheminots (SCV). direction de la CGTE et, deux entrevues

4/4 II » permet , avec ses 6500 ch, de tirer
un maximum des lignes de plaine, il res-
tait à créer un véhicule correspondant pour
les lignes de montagne. C'est ainsi qu 'est
née la « RE 6/6 » dont quatre prototypes
légèrement différents ont été testés à fond
depuis l'été 1972. Ces essais ont permis
de définir les caractéristi ques de l' engin à
construire en série et une première
tranche de 45 locomotives vient d'être
commandée à l'industrie suisse. D'un
poids de 120 tonnes, cette machine à
caisse unique ri gide présente la particu-
larité d'avoir six essieux disposés en trois
bogies: La puissance de 10 600 ch permet
de remorquer 800 tonnes sur les rampes
du Saint-Gothard , c'est-à-dire légèrement
plus que la locomotive double de 1939,
qui était deux fois plus lourde. Apte à cir-
culer à 140 kilomètres à l'heure, la nou-
velle venue est donc utilisable sans res-
triction pour tous les types de trains.

I taté , dans une décision relative aux
. recours de deux détenus contre une
| disposition de la direction de justice,
¦ que le droit de pétition des ' détenus
I est garanti. Pour la remise de péti-
I tions, cependant, les détenus doivent

respecter les prescri ptions du règle-
I ment de l'établissement pénitentiaire.

Conformément à cette conception,
I le Conseil d'Etat a rejeté le recours
¦ déposé par deux détenus de l'établis-
' sèment pénitenciaire de Regensdorf.

Une seconde assemblée extraordinaire est
déjà prévue pour jeudi à 13 heures , qui
statuera sur la suite à donner à l'arrêt de
travail.

Le princi pe d'un arrêt éventuel de tra-
vail , pour le cas où les pourparlers en
cours entre le syndicat et la direction de

' la CGTE n 'aboutiraient pas, a été décidé

¦ Lua UIILCUUII uc iu juàuic , cl suuuynu - i m i «th _H [«¦ ¦ I ¦ I M I |K _V^_KTI_ I WA I I l*K]H l m T * I l  I \mi I 11 l«l
gouvernement , a les deux pri- I j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^g ^ ^ ĝ g ĝ g ^ g g^ ^ ĝ j^ lg g^ g ^ g ^J ^ ^ ^ ^j ^ ^

I sonniers pour violation du règlement
• de l'établissement et non pour avoir | (TCS) Rappelons que l'emploi des longation de délai n 'est prévue pour
I exercé leur droit de pétition en ¦ « spikes » n 'est autorisé que jusqu 'au le moment.
| s adressant au Conseil fédéral. 25 mars Le TCS mire Vatten tion des L'Allemagne, la France et l 'Italie
— — — — — — — — — —I automobilistes sur le fait  que l'utili- autorisent également les pneus à

sation des pneumatiques à poin tes clous jus qu'au 15 mars, alors que
A 44*;-*n* Js>c rt»™«c incorporées (« spikes ») après cette l 'Autrich e prolonge ce délai jusqu 'au

date est punie d'une amende d'ordre 30 avril et que l 'Angleterre , la Bel-
de 30 francs. Ainsi que l'ont déclaré gique et l 'Espagne ne connaissent au-
les milieux comp étents, aucune pro- cune restriction.

rantie contre les risques à l'exportation
n 'avait pas terminé ses travaux.

travail , lorsque les participants ont I
décidé d'adresser un message au pré- .
sident Jaafar el Nimeiry l'invitant à I
reserver un « traitement humain » aux ¦
huit feddayines de « Septembre noir », I
coupables du meurtre de trois diplo-
mates occidentaux à Khartoum , rap-
porte vendredi le quotidien cairote
Al Ahram.

La délégation soudanaise a jugé
qu 'il y avait ingérence dans les af-
faires intérieures du Soudan et a
menacé de boycotter les réunions ulté-
rieures de l'organisation.

• DECES DU ROI DES
CIGARETTES GRECQUES

L'industriel Evanghelos Papastratos,
le plus grand fabricant de cigarettes
grecques, vient de mourir à l'âge de

avec' le Conseil d'Etat , les pourparlers en-
gagés depuis deux mois et demi pour le re-
nouvellement du contrat collectif du per-
sonnel , a précisé le porte-parole. Après
avoir renoncé, notamment, à demander la
semaine de 40 heures et le 13e mois de
salaire, la direction du syndicat, appuyée

| 89 ans. ¦
M. Papastratos était le dernier I

I des quatre frères Papastratos qui :
I avaient fondé en 1913 la société de |
' production de cigarettes portant leur ¦
| nom.

i l¦ a I F  I Ar rvinpn CMPracnuMp

oar ses membres, a décidé de revendiauer
l'alignement des salaires du personnel su- i
balterne de la CGTE, (ouvriers qualifiés, L£ LAC D,,DRO EMpoisONNE
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QAIKIT l_  ̂ A l'arrivée du télésiège
W#AIIM I ""LBUV^ Aux départs des téléskis

le restaurant «Tignousa 2200»

LUMINAIRES DE STYLE

Louis XIII

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

Directoire Regency
Napoléon III Empire

Î? Rustique

Renaissance Régence

finition impeccable

£ Logement et pension - Forfait week-end
V Prix spéciaux pour sociétés, groupes, clubs, écoles

Renaud Beysard, tél. 027/6 85 37

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé %^_-_-_-_-
__
--_-_-_-_-_-_-_-iMMM.̂ -_-_-M-./J

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé , bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements

|fS»„l« je pL mportan, de S„lsSe ro.ande fdj fff tOUtCS VOS âMOIlCeS '. fUWlÛtfà 371 lt1000 m2 d exposition - Création - Fabrication 36-2212 ¦ *-w  ̂« _¦_ .»,,_.
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;
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L
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vous offre ASSIETTES SKIEURS - METS A LA CARTE

M™ Danièle Beysard - Tél. 027/6 83 60

élégance de lignes

j  NOUVEAU ¦fiB II l̂ ^̂ ^~ii ^̂ ^̂ ™ 1 Ifi  ̂HAj^̂ QjMl|iUmiJP—

J ̂ ^-î pour , a SuiSSe VWI gOTL 1969 IL
Cortina 1200 1965 Nos vendeurs : B

m Renault R 8 1967
mà\ Peugeot 404 1967 SION 

^̂_J _̂--______ -. _»¦ iortft -ri 17 M 1967 àm. 17M 1970 ék. Bonvin J.-L. 027/8 1142  |L
mZ l̂ÏÊ 1~\%, COrtina 1J00 f i  A MG Midget 1968 E\ 17 M 1969 JE| Walpen J.-P. 027/8 25 52
f̂ ^̂ ^Jj ,^ TaunUS 2Q00 §$1 Morris 1000 1968 IK Capri 1600 XL 1969 (Si Tresoldi A. 027/2 12 72 ^~
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M T S  1967 EXPOSITION PERMANENTE L̂

Charrat 

^  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂
¦

Salle de gymnastique J *J kl 1J A^̂ ll ^\mr\Jl IV/CI l LA| /
donné par la ^A ^̂ Jk £ >P

Samedi 10 mars dès 20 h.30 Fanfare L'Indépendante L Ma <f *f
direction : Jean-Michel Boulnoix |̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^__LI & 36-90202

Salle du
Sacré-Cœur
SION

Samedi 10 mars
dès 16 heures

I

rlu Clri-ninh

I

SION

Lots de choix
"1 ne" tsvue- #>e*"*4i |Î4¦ Cl IUUI yiaïuii

Invitation cordiale
36-22921

¦
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Qicirro A -A - - Heunion le mercredi a <̂ i M., » i MUICIoierre du midi , tél . 21012.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge- Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

ner, tel. 5 11 29. dès 2 -| heures , avec attractions Fermé le
Hôpital d arrondissement. - Heures des VISI - mardi

tes , semaine et dimanche de 13 h 30 à . ' .,
16 h. 30. Le médecin de service peut être Sl°» " C°uIs,d abouchement sans dou.eur
H0m=nrti =, l'hAm.ai „„ à i. r-iininn» 'e' 2 00 23 (en cas de non-reponse 2 10 16

Clmlque SarnU-Clarre"! Heures d7visi.es. entre 14 e. 17 heures). Saînt-MaUriCO
semaine et dimanche de 13 h. 30 â Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N° 13) Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, I
16 n 3Q Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures tél. 3 62 17.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires . à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à Médecin de service. - En cas d'urgence en I
tél 5 17 94 (heures des repas). 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a l'absence de votre médecin habituel, cli- _

Service dentaire d'urgence pour les week- 18 heures. nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.
ends et les jours de tête. - Appeler le 11. Service de piquet. - (Union professionnelle Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire. _

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63 de l'automobile) Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
Dépannage de service. - Jour et nuit : Samedi-dimanche de 8 à 18 heures : Service dentaire d'urgence pour les week- _

tél 5 07 56 Sion : 9ara9e Olympic, tél. 2 35 82-2 53 41. ends et les |ours de tète. - Appeler le 11.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h Sierre : garage de Finges, tél. 5 10 06. Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19 _

téi 5 n 80 "• nutt : de 18 à 8 heures, du vendredi François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es- |
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r" jusqu'au vendredi suivant : garage Borrat, tél. 3 70 70.

matériel de secours , par M. André Allégroz Olympic, Sion, tél. 2 35 82-2 53 41.
tél 424 44 SALLE DU SACRE-CŒUR. - Dimanche

Pompes funèbres. - Amoos Jean tel 5 10 16, 11 mars 1973, thé-loto de l'Association de MOflthGV
Eqqs et Fils tél. 5 19 73 Saint-Vincent de Paul (dames). Dès ' .

Ermifage. - Dancing du Bois de Finoes 11 heures, vente de gâteaux. Tombola. Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz, 
|

ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours. 16 heures loto. Médecin - Service médical jeudi après-midi . ¦
dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

Cinn _ _  .. Samaritains. - Matériel de secours , tél. I&,on Martigny 41917  ou 3 23 30.
Médecin et chirurgien de garde. - télépho- „,.„„_ .,. rt„ „„„i r» PharmariP Lauber Ambulance. - Tél. 4 20 22

ner au N-11, qui renseignera. Pha macte de service. - Pharmace Lauber, 
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- '

Ph
,ÎT ,

a?!f J" Sen,Ce - ~ Pharmacle DUC' Médecin de garde. - Dr Roten, tél. 2 56 50. munes et mi-privées : mardi, jeudi samedi jtel. 2 18 64. _ a _ „... .. et dimanche de 13 h. 30 a 15 h. Chambres m'
Pharmacie Wuilloud. fermée du 5 au 12 mars ^ym-uames « "coauria » «lanigny. - ™- iyées de 13 h. 30 à 18 hraires des répétitions : undi 18 h. 30, pupi - -„„,„„ J_*I-I,_ L,,,,„_„, .„ ¦ ,.
Service dentaire d'urgence pour les week- |eHes (10.15

M 
ans), nouve|le saMe . £U£H. 

Servtee derta^ d urgence pour 
es 

week- 
Jends et les jours de fête. - Appeler le 11 |e„es ancienne sa'l|e 20 h dames adVes Dn

e"̂ L '"J°"r' 

de ,e

'e' ".Appeif ' le 1 :,Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- nouve||e sal,e . mardi 1B h. 30, nouvelle ToPn ?o M M 
" 

M ' , ,  * %'M tel
surée pour tous les services. Horaire des vi- sa„e pi||es ancienne salle pupilles ; l ? nJ ,-f 'T^în 

4 2 2 0A - ~ |
sites , tous les jours de 13 a 15 h. et de 19 a 20 h., n0Uve,|e salle, actifs ; ancienne Antoine Rithner tel. 4 30 50. 

^ 
¦

20 h , tél. 3 71 71 . salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle Dancing Treize Etoiles. - Ouvert ,usqu a 2 h |
Ambulance. - Police municipale de Sion, salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne r-erme ie lunoi.

tél. 3 71 91. salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle,
Pompes lunèbres. - Barras S A . , tel 2 12 17; actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle,

Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 66 41 et pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,' Viege
2 16 88; Max Perruchoud , tél. 2 16 99; nouvelle salle, hommes , ancienne salle , Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
5 03 02 , 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18; actifs. 1er le N" 11.
Voeffray. tél. 2 28 30. Hôpital. - Heures de visites , chambres coin- Service dentaire d'urgence pour les week-

Taxis de Sion. - Service permanent et station munes et semi-privées, tous les jours de) ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. |
centrale gare , tél. 2 33 33 ; place du Midi 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
tél. 2 65 60. bres privées tous les jo urs de 13 h. 30 à

Samaritains. - Dépôt d' objets sanitaires ou- 20 h. Brigue
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- Service dehtaire d'urgence pour les week- ph.rmar,. rtp wrvice et médecin de I,- ,,r-̂ r- ,1 n C,,™n-,..v r,,o Prati, 1 11  ;„.,„ ,1„ lAln .. Innsbr lo 11 marmaCIB OB SfirVIUB Bl IIIBUt. 1.111 "¦
cerie veut , IVNMO \j. ruuico»., . u~ . .«¦¦ BNUI, eue» |uuu u= !«¦•¦ nw »» ¦»• ¦¦ 

«sorulrn _ Annolpr Ip 11
fori 29. tél. 2 11 58. Ambulance olliclelle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 service . Appeler ie 11

Maternité de la pouponnière. - Visites tous et 2 15 52 Servlce denlalre d urgence pour es week-
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
18 à 20 h , tél. 2 15 66. 2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h. 30 au Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- DSR. brigger . tel. 3 12 37
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tel: Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
2 96 63 (durant les heure? des repas). 2 22 95. - Gilbert Pagliotti . tél. 2 25 02 - Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. Atelier de réparations et dépannages TCS. -
et 2 23 is 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Centrale de Sion TARIF DE PUBLICITE :
Anc . o, „ Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne

^
m
,'
n
J,

S
'La 

?
n,f ÏÏTfM \

9
S ÏÏZl ™" DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC * : de 25 mm, hauteur minimum 30 mm;

à 19 274 
« »• »¦ - •"¦ "™M»-; H—- Ed:||on du |undi . |e vendredi à 10 hBures Réclames : 1 tr. 50 le millimètre (colonne de 54

Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. mm).
André Luisier. rédacteur en chet . F. Gérard - Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secrè- j0ur rje parution à 16 heures. de 54 mm),
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis mortuaires : la veille du jour de parution Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co,-

n <̂k.«« daJ '7i>iUAln rnrlinlnnr ria iniir lûlh. - .11 i r, v. t -l„v, „ .-J.^.-. U~...-~** .J ,. I,,i r̂ ^n I - , . w.  ¦. - I . .'. 1 ,.. , >, '.nuit. Gaspard zwissig. reoacieur ne |uur. jnaii- jusqu à 18 h. (en dehors des heures ae bureau lonne de 54 mm;.
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs j|S peuvent être transmis directement à la rédac- Rabais de répétition sur ordres termes el sur
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire. tj 0n au journal au 027/2 31 51 ]usqu'à 23 h.). abonnements d'espace.

Réclames tardives : 1 tr. 90 le millimètre.
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PARIS : en grève.
FRANCFORT : soutenue.

Marché hésitant après une ouverture
plutôt irrégulière.

AMSTPRnAM • hpcitantp
Les cours des internationales se sont à VIENNE : bien disposée,
peine déplacés alors que les valeurs .
locales ne prenaient aucune direction LONDRES : affaiblie,
bien précise. Majorité de moms-values dans la plu- ,

BRUXELLES : affaiblie. part des secteurs à l'exception de celui
La plupart

' des valeurs ont eu de la des mines d'or, en hausse.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich Dans ''attente d'une solution au problè-
Total des litres cotés 144 me mone'alre '1 

la bourSf ; sulsse » evolue

Titres traités 80 SanS gr volume, la plus grande partie
Titres en hausse 17 des invest'sseurs °»t préféré s'abstenir.
Titres en baisse 42 . °!nsJes h?rs;b°U''se, la Roche a été
Titres inchangés 21 

,ra,"ee 5 
un p"x. lee.erement «nfeneur.

Les deux Swissair ont aussi ete sensi-
blement plus faibles.

Peu de changement chez les bancaires
Tendance générale qui sont dans l'ensemble soutenues.
Bancaire s irrégulières Les financières et les assurances sont
Financières irrégulières légèrement plus faibles dans un volume
Assurances plus faibles de transactions assez modeste.
Industrielles plus faibles Le marché des certificats américains
Chimi ques cotés en Suisse était très calme, la plupart

des titres ont été cotés légèrement au-
dessus de la parité.

^^^^__________________
______ 

Les hollandaises ont continué à pro-
... gresser alors que les allemandes à l'excep-

Cnanges - Billets tion de Thyssen reculent légèrement.
France 69.— 73.—
Angleterre 7 fin 8.20<»ii5"-".iiw / .DU o.*.v
USA 3.05 3.30
Belgique 8.— 8.50
Hollande ln -— H5.—
Italie 51.— 55.—
Allemagne 1H._ ne,—
Autriche 15.50 16.25
Espagne 5.25 5.75
Grèce 8.— 12.—
Canada 3.05 3.30

Les cours des bourses suisses el étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New Yortc nous sont communiqués par Bâche

. 1 s : 

IL N'A /S I C'EST
RIErW UESVIVI

aPIte1

peine à maintenir leur position dans
un climat maussade.

MILAN : légèrement irrégulière.
Ecarts généralement peu prononcés
dans les deux sens.

Prix de l'or

Lingot 8375.— 8625.—
Plaquettes (100 g) 835.— 870.—
Vreneli 77.— 87.—
Napoléon 61.— 71.—
Souverain (Elisabeth) 65.— 75.—
20 dollars or 450.— 490.—

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

CAS-OJ. - Dimanche 11 mars, sortie. Réu-
nion des participants le vendredi 9 mars,
à 20 heures, au motel des Sports.

Dépannage. - Carrosserie Germano, tél.
2 25 40

W  ̂ ., //. A

Bourse de Zurich
Suisse 8-3-73 9.3.73
Viège-Zermatt 130 135
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 678 665
Swissair nom 605 600
UBS 4570 4580
SBS 3810 3800
Crédit suisse 3960 3945
BPS 2305 2300
Elektro-Watt 3350 3350
Holderbank port 490 D 485 D
Interfood port 6300 D 6350
Motor-Columbus 1555 1540
Globus nom 3600 D 3600 D
Réassurances 2620 2590
Winterthur-Ass. 1865 1830
Zurich-Ass. 7950 7875
Brown , Boveri 950 945
Juvetia nom 2510 2510
Ciba-Geigy port. 2350 2370
Ciba-Geigy nom, 1375 1355
Fischer port . 1000 990
Jelmoli 1540 1555
Héro 500° 4990
Landis & Gyr 1570 1600
Lonza 1880 1850
Losinger «40 D 1425
Nestlé port. 4165 4185
Nestlé nom. 2380 2360
Sandoz port , 6525 6500
Sandoz nom. 3625 3625
Alusuisse port . 2080 2070
Alusuisse nom . 890 885
Sulzer 5150 3100

Bourses européennes
8:3.73 9.3.73

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 362 359
Montedison 519.50 526.50
Olivetti priv. 1620 1575
Pirelli 992 991
Daimler-Benz DM 388.50 388.80
Karstadt 421 425
Commerzbank 206.50 203
Deutsche Bank 309.80 305.8O
Dresdner Bank 243.50 239.80
Gevaert FB l575 I57"
Hoogovens FLH 85-20 85.20

UN MENU :
Poireaux vinaigrette
Ragoût de lapin
Pommes de terre vapeur ou
riz
Fromage
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR :
Ragoût de lapin

Mettre fondre et dorer des lar-
dons un peu gras, ajouter 2 ou 3
oignons émincés et les dorer eux
aussi, joindre les morceaux du lapin
et les faire roussir après avoir retiré
lardons et oignons. Les remettre
ensuite avec quelques champi-
gnons, sel , poivre, bouquet garni.
Liquide : bouillon coupé d'un verre
de vin blanc. Compter quelques cin-
quante minutes de cuisson à cou-
vert. A ce moment disposer du riz
autour du lapin (environ une demi-
livre pour un bon kilo de viande.
Donner encore une demi-heure de
feu modéré. Persil haché.

CONSEILS PRATIQUES
Demandée par de très nom-

breuses lectrices : la façon de tan-
ner une peau de lapin.

Voici un procédé qui permet de
tanner soi-même les fourrures de
lapin fraîchement écorchées.
- Laissez tremper la peau de lapin
dans l'eau froide pendant 24 heu-
res.
- Avec un couteau émoussé, ôtez
très soigneusement les graisses et
fibres qui adhèrent encore à la
peau.
- Préparez un bain en faisant bouil-
lir (quantité pour une peau) 3 litres
d'eau et en y faisant dissoudre 75 g
de gros sel et 180 g d'alun.
- Plongez la peau dans le bain
tiède et frottez la vigoureusement.
Laissez-la dans le bain pendant 24

USA et Canada 8-3-73 9-3-73
Alcan Ltd . 80 1/4 80 1/4
Am. Métal Climax 111 D 110
Béatrice Foods 85 1/2 86 ex
Burroughs 769 759
Caterpillar 206 1/2 205 1/2 D
Dow Chemical 334 337
Mobil Oil 201 200
Allemagne
AEG 164 162
BASF 184 1/2 183
Bayer 152 150 1/2
Demag 225 220 D
Farbw. Hœchst 176 1/2 175
Siemens 362 359
VW 170 1/2 170
Divers
AKZO 92 91 1/2
Bull 50 50 1/4
Courtaulds Ltd. 11 1/2 D 112 D
de Beers port 32 3/4 32 1/2
ICI 22 D 22 1/2
Pechiney 102 103
Philips Glœil. 64 64 1/2
Royal Dutch 136 1/2 138
Unilever 174 1/2 176

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 56 54
Automation 116 1/2 121 1/2
Bond Invest 90 89 1/4

. Canac 146 - 137
Canada lmmob 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 1/2
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

Bourse de New York 8J7J g373
American Cyanam S 29 5/8 29
American Tel & Tel 50 1/2 50 3/8
American Tobacco 42 7/8 42 1/2
Anaconda 23 3/4 24
Bethléem Steel 29 28 3/8
Canadian Pacific 17 5/8 18
Chrysler Corporation 35 3/4 35
Créole Petroleum 18 18 1/8
Du Pont de Nemours 171 171 1/4
Eastman Kodak 144 3/4 144
Ford Motor 66 1/8 65 7/8
General Dynamics 21 3/4 21 3/4
General Electric 68 1/4 68 1/2
Genera l Motors 73 7/8 74 1/4
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 440 1/2 439 1/2
International Nickel 36 35 5/8
Int. Tel & Tel 51 3/8 55 1/8
Kennecott Cooper 29 1/4 28 3/4
Lehmann Corporation 17 1/4 16 7/8
Lockheed Aircraft 8 . 7 7/8
Marcer Inc. 23 1/2 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 47 1/4 47 1/2
Nat. Distillers 15 1/2 15 3/8
Owens-Illinois 37 1/4 37 1/8
Penn Centra l 2 5/8 2 3/4
Radio Corp. of Arni 30 7/8 30 1/2
Republic Steel 28 3/8 28
Royal Dutch 42 3/4 43
Standard Oil 90 3/8 89 1/2
Tri-Contin Corporation 14 14 1/4
Union Carbide 44 1/8 44 1/2
US Rubber 13 1/2 13
US Steel 31 7/8 31 5/8
Westiong Electric 37 1/4 37 1/2
Tendance : plus faible Volume 14 080 000
Dow Jones :
Industr. 966-89 972.23
Serv. pub. U1-58 H0.88
Ch. de fer 191.58 207.02

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 —

=^1

] Moitié - moitié
J Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : dans la moitié ouest
i « du pays le temps sera ensoleillé avec quelques formations nuageuses surtout le
l\ I matin. Dans l'est des éclaircies alterneront avec des averses de neiee oui se

j i produiront encore le long des Alpes surtout le matin.
M La température restera comprise entre 2 et 7 degrés l'après-midi et sera

ÈfJ^ voisine 
de 

0 degré 
en fin de 

nuit. Refroidissement en 
montagne. Bise modérée

9A SUr 'e p'a,eau et en montagne le vent sera du nord-est parfois fort.

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ -¦-¦-- -¦--¦¦¦¦ ¦¦ f1

heures. vient au 4« rang avec 130 litres.
- Sortez-la, réchauffez le bain et Quant aux Français ils en consom-
frotez à nouveau. Laissez-la une ment 110 litres, les Belges 84, les

I nouvelle fois dans le bain pendant Allemands 81 et les Italiens 68
¦ 24 heures. litres.

r-l-i-i-iBi-l-lM.-IBiBia B-f-l-l-l-l-i.l -_|

« Le surmenage est l'hygiène des
tempéraments puissants »

Edouard Herriot

I l
- Faites sécher la peau en l'éten-
dant à l'ombre. Secouez-la, frottez-
la et foulez-la souvent pendant
qu'elle sèche.

Quelle est la meilleure formule
pour faire une housse amovible à ¦
un fauteuil ? ¦

La méthode la meilleure est de
prendre un patron (au moyen de
vieux journaux par exemple) des di-
vers plans du fauteuil siège, dos- ¦
sier, bras... Vous coupez votre tissu H
en comptant un peu largement les
dimensions, selon ces divers
patrons et vous assemblez le tout
en y ajoutant un volant légèrement
froncé, évitez les franges qui posent
des problèmes au moment du net-
toyage.
- Des traînées jaunâtres se sont
formées dans l'axe des robinets de
mon lavabo et de ma baignoire.
Comment faire pour les éliminer ?
- Ces traînées jaunâtres sont for-
mées par des dépôts de calcaire.
Elles se forment sur le trajet des
gouttes qui peuvent suinter des ro-
binets. Avant toute chose faites
donc contrôler fréquemment vos
robinets pour éviter tout
écoulement. Essayez d'éliminer ces ¦
traînées en les brossant avec
du vinaigre chaud. Si elles résistent
saupoudrez la brosse de sel fin et
rincez à l'éponge humectée de
vinaigre chaud. Vous pouvez aussi
utiliser un produit détartrant du I
commerce. ¦

VARIETE I
Précédant les Suédois dont la ¦

consommation annuelle est de 158
litres, l'Irlandais occupe le premier
rang des buveurs de lait européens
avec 215 litres. Le consommateur
de Grande-Bretagne se place en
troisième rang avec 144 litres suivi
de l'Autrichien 142 I. La Suisse ¦
uionf 4ii A e rnr>—1 11 m A 1 T n l !*.•—.«*
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Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
18 ans
LA SCOUMOUNE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
ATTACCO ALLA COSTA Dl FERRO
Dimanche à 17 et 20 h. 30 - 16 ans
MONTE WALSH

Samedi et 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.

SIERRE Mil

MONTANA BnlnPlffl

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

Ce soir et dimanche à 21 heures
PAS FOLLE LA GUEPE
de Jean Delannoy avec Grançoise Rosay et
Philippe Clay
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
ATTACO ALLA COSTA Dl FERRO

CRANS ftj ifij iliff
Samedi et dimanche a 17 et 21 heures
CURE DE PERE EN FILS
avec Lando Buzzanca
En nocturne samedi et dimanche à
23 heures
L'AFFAIRE MATTEI
avec Gian-Maria Volonté

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

SION Hâfal
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
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
ZORRO IL DOMINATORE
con Aldo Bufi Landi - Maria Pia Conte
16 anni

«nuuH HETTYTTWESCVS

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 1151 10-54
Crossbow fund 7.37 7.25

SION mÊÊKfmWaWi
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

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

Silence, on entend la mer...
... et on doit bien l'entendre, si l'on en juge par la taille du coquillage
marin. Nous ne saurons jamais ce que la mer dit, mais cela doit être
captivant, à voir l'expression de la charmante auditrice.

I DCV

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL
Un film bourré d'humour au vitriol de Claude
Chabrol

MARTIGNY Bjjj' ii

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 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 !
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans Film d'art et
d'essai
LES ARPENTEURS
de Michel Soutier avec Marie Dubois
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I LUNGHI GIORNI DELL'ODIO
Un western con Guy Madison

MARTIGNY BWflffiWif!
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30- 16 ans
Le hold-up le plus stupéfiant de l'histoire du
western
LE LEGENDE DE JESSE JAMES
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un témoignage sur le futur...
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES
Les singes vont-ils supplanter l'homme ?

ST-MAURICE Ejjjj l̂
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Après « More », le nouveau film de Barbet
Schrceder
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 !
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Tomas Milian et Orson Welles dans un film
de Giulio Petroni. Musique d'Ennio Morri-
cone
TEPEPA
Un révolutionnaire sans remords et sans par-
don !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
VENGA A PRENDERE IL CAFFE DA NOI
Mille risate con Ugo Tognazzi

MONTHEY Kj j i î i i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Depuis « Rocco et ses frères » le meilleur
film d'Alain Delon dans
LE PROFESSEUR
avec Lea Massari et Renato Salvatori
Un éclatant succès en Suisse romande !
Samedi et dimanche à 17 heures
ET SABATA LES TUA TOUS

MONTHEY BJjjJH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Clint Easwood dans un western en béton
armé
JOE KIDD
Pour de la bagarre, ça il y en a...
Et l'on n'a pas le temps de s'y endormir

Sabato et domenica ore 17
PISTOLETTI DE 7 MAGNIFICI

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.93 7.50
Chemical fund D 11.45 12.51
Europafonds DM
Technolog" fund D
Unifonds DM 24.80
Unirenta DM 41.98
Unispecial DM —

gg TFI FVÎ ION
11.25 (C) Vol à skis

Coupe du monde
14.30 (C) Un'ora per voi
15.45 (C) Carnaval de Bellinzone
16.30 (C) Le ciseau et la main
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Studio 13-17
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Meyrin : une commune pas
comme les autres

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les cinq dernières minutes

Les yeux de la tête
22.10 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 (C) Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung
9.00 Deutsch (49)
9.30 Biologie (10)

10.00 Mathematik (49)
10.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (22)
11.00 Physik (49)
11.30 Geschichte (49)
12.00 (F) Hablamos espanol (10)
12.30 (F) Eurovision , Oberstdorf : Welt

meisterschaft im Skifliegen
14.15 Benvenuti in ftalia (49)
14.45 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (23)
15.55 (F) Pop Scène
16.40 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tàg isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.30 (F) Lolek und Bolek
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Im Ballhaus wird geschwoft
21.50 (F) Tagesschau
22.00 Das Kriminalmuseum erzàhlt
23.15 (F) Sportbulletin

U___[s___l_I
« LES CINQ DERNIERES MINUTES »
Pendant quinze ans le réalisateur

Claude Loursah a mis en scène des énig-
mes policières sous le titre « Les cinq der-
nières minutes ». Raymond Souplex dans
le rôle de l'inspecteur Bounel, devenu le
commissaire Bourrel, rassemblait les don-
nées de l'enquête, dans les cinq dernières
minutes de l'émission et conviait les télé-
spectateurs à se montrer aussi perspicaces
que lui. On oublie trop souvent en effet
que cette série est construite de manière à
faciliter la participation du téléspectateur,
qui doit se montrer attentif, ne pas rater le
moindre détail pour tenter d'égaler l 'illus-
tre commissaire Bourrel

Bounel, dans l'énigme de ce soir, s 'inté-
resse à un fabricant de jouets. Celui-ci
vient d'enterrer sa femme. Un homme sans
histoire qui pourtant troque assez rapide-
ment son costume de deuil pour un costu-
me plus clair. Du reste on le retrouve bien-
tôt dans sa maison, tué de trois balles de
revolver.
• L'enquête d' « Affaires publiques » est
consacrée à la commune de Meyrin, pro-
che de Genève. Une commune pas comme
les autres, dit le titre de l'émission : en dix
ans elle est passée de 2000 à 18 000 habi-
tants, 35 % d'entre eux sont des résidents
étrangers ayant statut international donc
exempts d'impôts, ce qui n 'arrange pas les
finances d'une commune dont le tenitoire
se trouve limité par le Super-Cem et l'aé-
roport de Cointrin, voisins.
• Pour son émission « Les oiseaux de
nuit » Bernard Pichon a invité des person-
nalités diverses : deux chanteurs, le Cana-
dien Félix Leclerc et le chanteur occitan
Joan Pau Verdier, une actrice, Sylvie Joly
qui interprète ses p ropres sketches, un
peintre, Piene Terbois, et une ancienne
artiste lyrique qui fut  autrefois la parte-
naire de l'illustre Caruso.

DIMANCHE 11 MARS

OU VA LE SKI ALPIN
DE COMPETITION ?

11.30 (C) Vol à ski
14.00 Un 'ora per voi
15.15 Vroum
16.05 Athlétisme
17.50 (C) Pop hot
18.10 (C) Mister Magoo
18.35 (C) Le monde où nous vivons
19.05 (C) Teléjournai
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.45 L'évangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Il Sentiero délia Rapina
22.05 Samedi-sports
23.20 (C) Téléjournal
23.40 Annonce

des programmes

Vos annonces par Publicitas
371 11

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAK . jg

M. JONES SE W\
MONTRE COU'
RAGEUX...

t

J'AI EU AU-~S
TREFOIS UN '
TOUTOU QUI
VOUS RESSEM-
BLA1T. IL NE S
SENTAIT EN SE-
CURITÉ QU'AU-
PRÈS DE MOI I

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La porteuse de pain
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare... guita res
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Les six femmes d'Henri VIII
22.00 Night Club
22.55 Championnats d'Europe d'athlétis

me
23.30 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Chroniques de France
14.20 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint
15.55 (C) Rugby
17.25 (C) Football
18.05 ou 18.15 (C) Pop 2
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Devine qui est derrière la

porte ?
21.35 (C) L'homme de fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

« Table ouverte », ce dimanche, inté-
ressera tous ceux qui font du ski et qui
aiment la montagne et le sport. Sujet : où
va le ski alp in de compétition ? Il y a long-
temps que les frontières entre amateurisme
et professionnalisme sont difficiles à éta-
blir, dans les sports les plus populaires de
haute compétition. Le problème est parti-
culièrement aigu dans le domaine du ski.
L'entraînement nécessite de la part des
skieurs une disponibilité constante, donc
l'impossibilité d'exercer un métier régulier.
H leur faut  bien vivre. D'autre part le ski
de compétition est un bon moyen de pro-
motion pour toutes les industries spéciali-
sées dans l'équipement des skieurs. On se
souvient de quelques affaires récentes :
Schranz éliminé de Sapporo pour profes-
sionalisme, en décembre une affaire de
« bâtons » de ski commercialisés, décou-
verte au sein de l'équipe suisse, en France
l'éclatement de l'équipe nationale de ski et
des sanctions prises contre certains skieurs.
L'amateurisme est la loi du sport, mais la
pratique du sport devenant un métier, il
faut bien que ce dernier soit rétribué. Le
système est faussé et mène au scandale.
Comment en sortir ? Les invités de Roland
Bahy pour la « Table ouverte » apporte-
ront leurs suggestions. Il s'agit de Philippe
Henchoz, président de la Fédération suisse
de ski, Guy Périllat, ancien champion du
monde, Gaston Hadelmann, directeur
d'une fabrique de skis, et Georges Descœu-
dres, journaliste spécialisé.

• Du sport ce dimanche : coupe du
monde de vols à skis, championnats
d'Europe d'athlétisme en salle, mi-temps
d'un match de football de ligue A ou B.

• La soirée fera  une large place aux résul-
tats et commentaires du second tour des
élections législatives françaises. Un film
tout de' même, un western avec Robert
Taylor dans unrôle deshériff qui mène une
course contre la mort pour retrouver un
témoin d'un meurtre, témoin lui-même
promis à la pendaison.

Télémaque

r IL EST TEMPS ^
DE BRANCHER LES
^ULTRAVIOLETS,
N̂  JEFF ? U

ro mun

OUI !
ALLUMEZ

DONC !

10, dimanche 11 mars 1973 - Page 5

I RADIO

20.05 Les beaux-arts

n»___M___________________j

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

L'agenda du week-end
Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique

Roulez sur l'or
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...

Eurofanfare
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

la Cappella Taurinensis
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Les Dossiers de la C.I.A.

Echec à Fat Albert
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Molly
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Hommage à Lottie Morel
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i iavoratori i taliani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
20.00 Informations

20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Castor et Poliux
21.10 Sport, musique, informations
22.30 Harmonies du soir

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Zampa , ouv. Concerto N" 4,
violon et orch. 12.00 Musi que po-
pulaire. 12.40 Spot et musique.
14.00 Politique intérieure . 14.30
Les nouveautés du jazz. 15.05
Chansons populaires. 15.30 Accor-
déon. 16.05 Petit abécédaire du
rock. 17.00 Hit-parades anglais et
américain. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Politi que intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre.
21.05 Piano. 21.15 Orch. récréatif
de Beromunster. 21.45 Tony
Bennett-Live. 22.25 Pop time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ensembles
légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Carrousel
musical. 21.00 Festival de la chan-
son italienne de San Remo. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.



MMM à Granges

La mode a-t-elle vécu ?
C'est tout au moins ce que l'on est
en droit de se demander lorsqu 'on
feuillette certaines revues dans le
vent ou que l'on croise des jeunes
filles engoncées dans des robes de
bonnes-mamans, vêtues de jupes des
plus minis , de pullovers sortis des
vieilles malles du grenier ou arbo-
rant des slogans publicitaires in-
croyables. Tout ceci n 'est pourtant
qu 'une impression trompeuse : la
mode n'est pas morte ; elle appar-
tient à ces choses qui , depuis des siè-
cles, et même des millénaires, sont
tout simplement immortelles. Pour
s'en convaincre, il suffit de penser
aux illustrations des anciens Egyp-
tiens qui nous permettent de suivre
distinctement une évolution de la
mode au cours des années, dont
certaines tendances ont même reap-
paru dans les coutumes vestimen-
taires de notre époque.
Mais, vous demanderez-vous peut-
être, quel est le rôle de Migros dans
l'histoire de la mode ? Nous ne pou-
vons que vous conseiller d'aller jeter

un coup d'œil dans un MM ou dans
un MMM et vous constaterez une
fois encore, que nous vendons non
seulement de l'alimentation , mais
aussi toute une série de produits
non-alimentaires, et notamment des

Bien entendu
nous allons tout de suite fa i re béné-
ficier notre clientèle des gains réalisés
par suite du flottement du franc
suisse, sous forme de baisses de prix.

vêtements : chemises, pullovers ,
jupes , lingerie , sous-vêtements,
vêtements de loisirs et de vacances,
chaussures , en un mot, tout pour
habiller une personne de goût. Vous
ne serez certainement pas étonné
d'apprendre que nous suivons attenti-
vement les derniers courants de la
mode. Nous savons bien que c'est le
confort qui prime ; il faut se sentir
libre et se sentir bien ; le succès de
longue haleine remporté par les jeans
pour petits et grands, pour hommes
et femmes le confirme. Attardez-vous
à l'occasion dans le secteur non-ali-

La petite ville de Granges se sou-
viendra de ce jour du Ie' mars : ce
fut , en effet , le coup d'envoi du car-
naval et l'inauguration d'un Multi-

ln<! Marché-Migros. Le « fou du Carna-
val » ouvrit le cortège qui comptait
parmi ses attractions un « joyeux »
camion Migros évoquant ce centre
d'achats qui confère un visage nou-
veau à cette ville.
Le MMM de Granges (deuxième ville
du canton de Soleure de par son im-
portance) est un centre d'achats
régional disposant de 260 places de
stationnement et situé à proximité
immédiate de la gare. Un seul et
même toit abrite un kiosque indé-
pendant , le supermaché et sa boulan-
gerie et un grand restaurant. Un
assortiment vaste et varié répond aux
besoins d'une clientèle exigeante,
consciente des prix et de la qualité.
Les dimensions de ce MMM sont

Bravo, Monsieur Schiirmann!
Ce pour quoi Migros combat en fait exceptions près, toutes les marchan-
depuis ses débuts , ce qu 'elle a même dises en vente dans le commerce de
exigé énergiquement à plusieurs détail devront être munies d'une
reprises est enfin sur le point de indication de prix dès le 1" mai
devenir obligatoire : à quelques 1973. Le professeur Léo Schiirmann,

surprenantes : une surface totale de
14 908 m 2 comprenant environ
4633 m 2 de surface de vente pure.
Cette construction n 'a pourtant rien
de gigantesque ou de monstrueux.
Bien au contra ire, grâce à une con-
ception architecturale judicieusement
étudiée , ce bâtiment , que l'on peut
atteindre de toutes parts avec le
train , le bus, la voiture ou à pied ,
s'harmonise agréablement âVec la
paysage environnant.
Le 1" mars a été alors un double
jour de fête pour Granges : le
carnaval avec ses mascarades et ses
cortèges et l'ouverture de ce nouveau
MMM. Mais , comme chacun le sait ,
le Carnaval ne revient qu 'une fois
l'an , alors que ce grand centre com-
mercial restera pendant toute l'année
une source de plaisirs et de satisfac-
tions pour les habitants de Granges
et des localités d'alentour.

chargé de la surveillance des prix ,
des salaires et des profits , a récem-
ment proposé une ordonnance à ce
sujet.
L'information effective du client cor-
respond exactement à ce que Migros
réclame depuis longtemps déjà et ré-
pond également aux asp irations des
organisations de consommateurs. Ce
système est déjà prati qué depuis fort
longtemps dans nos magasins et
notre exemple a peut-être finalement
fait école.
Quoi qu 'il en soit , la situation semble
être enfin considérée avec tout le
sérieux qu 'elle mérite : des peines de
prison et des amendes pouvant aller
jusqu 'à 100 000 fr. ont été prévues
pour les effractions intentionnelles et
50 000 fr. pour les effractions dues à
la négligence. Il en est bien ainsi. A
l'avenir , le « pécheur » et le « négli-
gent » réfléchiront à deux fois avant
de poursuivre leurs manœuvres et
leurs manigances...

LA RECETTE DE LA SEAMINE

Lait aux pommes
Râper une belle pomme dans 1 dl de
lait. Ajouter une cuillerée à café de
sucre ou de miel. Ce lait peut natu-
rellement aussi être préparé en
mixer. Une boisson pour votre li gne
à savourer avant les repas ou pour
les quatre heures.

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux des conseils et soins de beauté Prendre
locaux de la clientèle d> une rendez-vous

la pharmacie &rr esthéticienne --"
Raboud à Monthey "n"" Guerlain »<».

BFMTISH"

LEYLAIMa

Garages Vouilloz & Tacchini S.A.
Station Gulf

Il llll llll II III III Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 29
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mentaire d'un magasin Migros, vous
y trouverez des vêtements qui se
caractérisent par leur actualité et
leurs détails à la pointe de la mode.
Tout est prati que et fonctionnel :
vestes souples et amples, blouses-
chemisiers, pantalons confortables , T-
shirts , et le tout dans des coloris à
faire rêver , du vert tendre au bleu
roi, en passant par le bleu des mers
du sud et le rouge vif , les chemises
polos à carreaux multicolores, les
blouses paysannes, les vestes qui

s'accordent avec jupes et pantalons ,
sans oublier les étoffes chatoyantes
pour le soir...
La mode n'est pas morte, elle est de-
venue plus riche, plus colorée, pleine
de fantaisie et de joyeux effets.
MM pourrait alors tout aussi bien
signifier Mode-Migros. Prenez le
temps de flâner dans un Marché
Migros ou dans un MMM et vous re-
marquerez bien vite que là , la mode
ne s'achète pas à des prix astrono-
miques !

Cravattine
' Tipo M*** aux œufs frais.

Une qualité 3 étoiles.
M >> 1 paquet de 418 g 1-

f  MIGROS ) 2 paquet maintenant
fîTÎWTTWrWf l-60 seu 'ement
M̂ JÊr au lieu de 2-

Achetez 2 paquets , économisez 40 cts .
achetez 3 paquets , économisez 60 cts,
etc.



L'IMPOSTURE
Pourquoi tout ce tapage ? me de-

mande l'électeur. Nous sommes dû-
ment et depuis longtemps avertis et
moi je ne songe pas à me plaindre
de ce qui arrive; je vois les impos-
teurs chez ceux, justement, qui se
prétendent trompés.

« Je ne sais pas si vous vous inté-
ressez beaucoup à toutes ces que-
relles de partis. Pour moi, j 'attache
moins de prix à un beau programme
qu 'à l'homme qui porte le pro -
gramme.

Les autres « portent bien leur co-
carde mais le cœur n 'y est pas. Ils
ont promis des réformes et ils s 'y
mettent. Mais ils ressemblent aux
mauvais chevaux; ils font  du va-
carme sur le pavé et ne tirent point. »
Ainsi les étiquettes remplacent les
hommes et je bois de la piquette à
carte dorée. Tel est l'e f f e t  de tous ces
congrès de partie

(Propos d'Alain , en 1920 Prol. V)

Avant l'élection, ils préparent le
programme, ils discutent, ils arrêtent
le programme, ils le publient, ils le
commentent. Celui qui lui trouve du
bon vote pour le programme. II
adhère, c'est cela.

Après, ils mettent « Le point » en
poche; ils voulaient le succès, ils
l'ont eu; ils ne veulent plus perdre de
temps à se jeter leurs programmes à
la tête. Gouverner, voilà l'important
et ce, désormais, de quoi ils parlent.
Gentiment. A tu et à toi. Il y a bien
des idéalistes, des questionnements,
des raisonneurs. Us cèdent, généra-
lement, devant la raison d'Etat. Ou
ils comprennent. Un tel fulmine
contre ses adversaires et crie au sui-
cide si on se colle à eux; huit jours

plus tard, le voilà candidat.
D'autres ont sagement réservé

leurs générosités :
« Je ne crois pas que l 'in térêt

général exige à tout prix que nous
ayons un Exécutif auquel participe
un magistrat radical. Nous ne
sommes pas masochistes au poin t de
penser que le pays s 'en irait à la dé-
rive à défaut d'une telle collabora-
tion et nous avons dans nos rangs de
quoi parer à l'absence d'un conseiller
minoritaire »

R. Lovey, NF du 13.1.1973 cité
dans le livre Blanc JR. page 1).

Vous vous étonnez ? Chacun pour
soi au premier tour; le second, c'est
une autre affaire et qui ne dépend
pas de l'électeur quand « le pays est
en danger » (Journal de Genève du 6
mars).

Qui peut tout prévoir ? On accor-
dait aux rueurs un succès d'estime;
ils passent la mesure. Eh ! bien, revi-
sons, revisons ! En serrant les
coudes.

Voilà le grand1 jeu. Voudriez-vous
apprendre aux élus, aux gens des
comices, aux responsables, aux pro-
fesseurs, à distribuer les cartes ?
Vous vouliez un Valais de cœur ? On
vous donne un valet de trèfle, et à
cinq ! On vous gâte, non ? et vous
n'allez pas prendre au sérieux une
poignée de 26 à 28 000 indisciplinés
qui font la moue devant cette denrée
rare...

Une voix cristalline interrompt
l'électeur : « Pauvres hommes ! » dit
Manon. Etourdis de discours. Moi,
j 'agis. Mais je ne vote pas au son du
tambour. De ces politiciens dont cer-
tains décident pour les autres au nom
de leur système, en agitant leur per-
ruque. Passe encore l'accoutrement,
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mais quand ils se mêlent de f a ire ma
cuisine, je réponds que je connais
mes goûts et que j e les satisfais moi-
même. Je refuse en tout cas d'entrer
en carême avec des sauces préfabri-
quées ; et si je veux une maison pro-
pre, je n 'ai que faire de collabora-
teurs qui se peloto nnent au moindre
courant d'air. »

Sur quoi un vrombissement coupe
court à la réplique : d'un léger appui
du bout du pied, l'électrice a remis
en marche la machine à dépoussié-
rer.

Vous voyez bien, poursuit l'élec-
teur en m'entrainant dans un silence
d'isoloir, tout le monde n'est pas
dupe ; ces novices-là, avec leur appa-
rente ingénuité et leur précision mé-
nagère, pourraient bien se montrer
plus démocrates qu'on ne pense ; il
faut reconnaître qu'elles sont sans ri-
val dans les nettoyages de printemps.

C'est peut-être le moyen de se pré-
server de l'imposture.

Max Crittin 9.3.1973

Finie la mascarade
Faisant fi des injonctions des délègues ,

tant radicaux que démocrates chrétiens ,
les comités directeurs de ces deux grands
partis de la scène politique valaisanne ont
donc décidé , et ce sans aucun mandat de
quel que délégué que ce soit , de présenter
une liste commune comportant les cinq
noms que l'on connaît. Cette décision , il
va sans dire, appelle quelques commentai-
res.

La démocratie , dont nous nous récla-
mons , n 'est-elle pas le régime dans lequel
le peuple exerce sa souveraineté ? Dans le
cas qui nous occupe , ladite démocratie
semble avoir pris un sérieux coup de
bambou. En effet , c'est à une majorité re-
lativement forte que les assemblées de dé-
légués tant du PDC que du PRDV
avaient en leur temps , mais les diri geants
semblent avoir la mémoire courte et les
dents longues , décidé de présenter deux
listes séparées. D'autre part , pas plus tard
que lundi soir, les délégués radicaux ont ,
à l'unanimité ,- confirmé les décisions pri-
ses à Vouvry. Alors , de qui se moque-t-
on ?

Bien évidemment ne parlerais-je ici que
du PRDV auquel j' appartiens laissant le
soin à mes confrères du PDC de montrer
que la décision prise est loin d'avoir re-

cueilli l'unanimité. Quoique fermement
opposé à une partici pation radicale au
Conseil d'Etat , je n 'en avais pas moins
concédé , cette année , le candidat allant
seul au combat (du moins étais-je assez
naïf pour le croire), la possibilité sous
cette forme uniquement d'une représenta-
tion radicale. Cette façon de nous mettre
le couteau sur la gorge, jamais nous ne
l'accepterons. Le philosophe Alain écri-
vait : « J'appelle radical un homme qui
aime le droit et la liberté. » Aussi , Mon-
sieur Bender , me permettrez-vous de ne
plus vous considérer comme tel. Vos pro-
cédés rappellent étrangement ceux d'un
despote. Serait-ce que votre soif de pou-
voir soit si grande ?

Quoi qu 'il en soit , ce peuple que déli-
bérément vous avez ignoré sera ce week-
end, dans l'isoloir , entièrement souverain
et saura , du moins je l'espère, enlever
l'ivraie du bon grain. Il est temps que les
électeurs et eux seuls soient les maîtres-
queux de cette cuisine électorale de plus
en plus difficile à digérer.

Carnaval est terminé. Les masques sont
tombés, il est grandement temps que tom-
bent les têtes.

Jean-Charles C.
membre du Parti radical , Riddes

POURQUOI TANT
DE MAUVAISE HUMEUR ?

D'aucuns veulent accréditer que
les résultats des élections au Conseil
d'Etat de dimanche dernier ne sont
que farce de carnaval et que tout
rentrera dans l'ordre le week-end
prochain.

De tels propos sont malhonnêtes et
veulent ignorer délibérément les
nombreux citoyens qui par leurs vo-
tes ont exprimé leur défiance à
l'adresse de certains candidats et de
la procédure inique qui régit le mode
d'élection.

Malaise, il y a et pour de multiples
raisons et c'est la conjonction de ces
raisons qui ont amené les citoyens à
suivre plutôt leurs impulsions person-
nelles que leurs dirigeants de partis.
• Le Valais centra l (Sierre , Sion ,
Hérens, Conthey), soit près de 40%
de la population valaisanne n 'a pas
la représentation numérique qu 'il mé-
riterait d'avoir au sein de l'Exécutif
cantonal

Citoyennes, citoyens réagissez
Quels mots peut-on trouver pour

qualifier la décision inadmissible
prise par le comité du PDC d 'établir
une liste commune avec le candidat
PRV? Non, aucun mot ne peut justi-
fier une telle décision.

Il semble que l 'on prenne les adhé-
rents du PDC pour de véritables
moutons en bafouant les principes
mêmes qui définissent la doctrine du
parti majoritaire en Valais.

La comédie a assez duré

Pour montrer notre désapprobation
à de telles manigances inqualifiables
nous devons réagir massivement en
votant sans aucune équivoque la liste

• Le Parti radical valaisan n 'a pas
pu en 1965 désigner librement le
candidat qu 'il se proposait de sou-
mettre au verdict populaire , parce
que lé district de Sion s'est trouvé
subitement bloqué par une candida-
ture haut-valaisanne.

• Les délégués de la fraction conser-
vatrice du PDC du Haut-Valais n 'ont
pu consentir à un libre choix , bloqués
qu 'ils sont par une candidature pro-
bable , dans quatre ans , d'une person-
nalité chrétienne-sociale du district
de Viège.

Où réside la farce ? Dans le choix
limité et imposé par les états-majors
des partis traditionnels qui croient
impunément manoeuvrer la base
comme ils l'entendent.

La seule réponse à leur donner :
aller voter et pour les plus capables.

Un citoyen réfléchi

Ruppen-Deléglise. Libre choix aux
électeurs de rajouter le ou les candi-
dats pour compléter cette liste.

Il nous appartient , en allant voter
massivement, qu 'une telle machina-
tion soit déjouée et que les auteurs
de celle-ci deviennent des accusés. Il
y va de l 'avenir de la démocratie va-
laisanne.

La lutte doit continuer et être cou-
ronnée par l'élection de magistrats
courageux, qui n 'ont pas craint de se
présenter à l'électoral valaisan et, par
là-même, de lui donner la possibilité
d'un choix.

Un membre du PDC
passablement écœuré

Conscience civique
Le but immédiat, clamé et proclamé, est,

pour le MDS, de faire perdre au PDC la
majorité en la capitale du Valais. Voilà ia
quintescence de son programme, que ses
hérauts font résonner.

Ce but n'a bien heureusement pas été
atteint ni lors des élections communales, ni
lors des élections au Grand Conseil. Au
contraire, pour celles-ci , le PDC reprend
dans le district de Sion la majorité des siè-
ges, en s'octroyant le siège supplémentaire.
Envers et contre les prétentieuses rêveries
du MDS, le PDC, grâce aux citoyens cons-
cients de leurs responsabilités, demeure
ferme au gouvernail de la cité et du pays.

Quant à l'élection au gouvernement va-
laisan, que constatons-nous ? En face de
l'actuelle équipe, à part un socialiste cou-
rageux, un tandem PDC viègeois et MDS

Le représentant viègeois, n'a pas renié, ap-
paremment, son appartenance au PDC.
Or, comment donc peut-il s'accoupler avec
le représentant du MDS dont le but avoué
est, avant tout, de promouvoir la chute du
PDC ? Ceci est une question nette et pré-
cise et implique, par conséquent, pour tout
vrai membre du PDC la seule réponse dic-
tée par une conscience civique droite !

NON à cette alliance contre nature et
aux farfelus et aux aventuriers du pouvoir

OUI à l'équipe gouvernementale actuelle
dont l'activité bénéfique en faveur du bien
commun est garante de l'avenir. Le nou-
veau venu en cette équipe, M. Steiner, est
lui-même un homme à l'esprit très large
pour qui le Valais forme une entité, de la
Furka au Léman.

Cyrille Pralong

Les chiffres parlent

| COMMUNIQUÉ OFFICIEL I
i Du Mouvement démocrate sédunois i
! au Mouvement démocrate valaisan? |

Le succès enregistré au premier nion exprimée par le secrétaire
tour du scrutin par notre candidat général du PDC et de son comité,
au Conseil d'Etat Maurice ce résultat prouve de manière
DELEGLISE amène logiquement éclatante que le MDS a trouvé à
notre Mouvement à envisager une ses options un écho de dimension
extension cantonale de son action cantonale,
politique. Contrairement à l'opi- MDS

La situation a changé
II est de mon devoir, militantes et commune PDC-PRDV lors de ce

Citoyennes, relisez les résultats des élections du premier tour de scrutin.
Ces résultats sont ici présentés sous une forme différente. En reprenant le sys-
tème scolaire : qui est sorti le premier et où ? et en examinant ce qu'ont décidé
les citoyens des différents fiefs des candidats (bien placés pour juger de la va-
leur de leur concitoyen) vous pourrez, citoyennes, voter, peut-être, en meilleure
connaissance de cause.

Résultat général : 1.. M. Genoud ; 2. M. 673 ; 5. M. Bender 503 ; 6. M. Deléglise
Zufferey ; 3. M. Loretan ; 4. M. Steiner ;
5. M. Ruppen ; 6. M. Deléglise ; 7. M.
Bender.

Cas de M. Genoud
Il est sorti le premier dans trois dis-

tricts : Hérens, Entremont, Monthey ; pre-
mier dans cinquante-trois communes : (il
n'est pas tenu compte des ex aequo)
Ausserbinn , Biel , Blitzingen , Miihlebach ,
Obergesteln, Selkingen, Bister , Goppis-
berg, Greich , Martisberg, Birgisch , Mund ,
Ausserberg, Eischoll , Wiler, Agarn , Ayer,
Saint-Jean , Les Agettes, Ayent, Evolène,
Ausserberg, Eischoll , Wiler, Agarn , Ayer, Randogne, Saint-Jean , Saint-Léonard ,
Saint-Jean , Les Agettes, Ayent, Evolène, Saint-Luc, Sierre, Venthône, Veyras,
Hérémence, Nax , Saint-Martin , Verna- Vissoie, Evolène, Hérémence, Chamoson ,
miège, Vex, Arbaz , Grimisuat , Veysonnaz, Saillon, Mex.
Ardon , Nendaz , Bovernier , Charrat , Mar- M - Zufferey habite Sierre. Qu'ont dit
tigny-Combe , SaiUon. Bagnes , Liddes, Or- les citoyens de Sierre ? 1. M. Zufferey ,
sières, Sembranchérj j Vollèges, Dorénaz, 1839 i 2- M - Genoud 1630 ; 3. M. Ruppen
¦ Evionnaz , ; Massongex , Mex , Saint- 1624 ; 4- M - Deléglise 1587 ; 5. M. Bender

Maurice, Salvan , Vérossaz , Champ éry, 1490 : 6- M- Loretan 1489 ; 7. M. Steiner
Collombey-Muraz, Port-Valais , Troistor- 1375.
rents, Val-d'llliez , Vionnaz.

M. Genoud habite Orsières. Qu'ont dit Qas rje ]y|_ Loretan
les citoyens d'Orsières ?

1. M. Genoud 751 voix ; 2. M. Loretan II est sorti le premier dans cinq dis-
683 ; 3. M. Steiner 679 ; 4. M. Zufferey tricts : Conches, Rarogne oriental , Brigue ,

« 1

militants JDC, de vous recommander
de voter et de faire voter la liste

95 ; 7. M. Ruppen 82.

Cas de M. Zufferey
Il est sorti le premier dans trois dis-

tricts : Rarogne occidental, Sierre et
Saint-Maurice, et premier dans trente-sept
communes : Ausserbinn , Blitzingen , Er-
nen, Fiesch , Lax, Miihlebach, Munster ,
Steinhaus , Bister, Filet , Martisberg, Môrel ,
Birgisch , Eggerberg, Ferden, Albinen ,
Gampel , Salgesch , Unterems , Chalais,
Chandolin , Grimentz, Grône, Mollens ,

deuxième tour de scrutin.
Lors du premier tour, nous avons

préconisé la liste à 4, avec l'espoir
que nos candidats PDC seraient élus,
en se réservant au deuxième tour la
possibilité d'appuyer la candidature
radicale.

Les résultats de la première con-
sultation n'étant pas l'exact reflet de
nos aspirations, il nous reste donc
plus qu'un tour pour élire les can-
didats que nous souhaitons.
Messieurs WOLFGANG LORETAN ,
ANTOINE ZUFFEREY, GUY
GENOUD, FRANZ STEINER,
ARTHUR BENDER.

Permettez-moi d'insister, qu'il faut
élire ces candidats.

Pour que nous ayons un gouver-
nement stable, un gouvernement
homogène, un gouvernement fort , en
un mot un gouvernement digne de
l'ensemble des citoyennes et des
citoyens qu'il représente.

Reynald Mell y
président des Jeunesses

démocrates-chrétiennes vaiaisannes

Loèche, Conthey, et le premier dans qua-
rante-neuf communes : Ausserbinn , Bell-
wald , Blitzingen , Fieschertal , Geschinen ,
Gluringen, Miihlebach , Niederwald , Ober-
gesteln, Oberwald , Reckingen, Steinhaus,
Betten , Bister , Bitsch , Goppisberg, Greich ,
Martisberg, Ried-Môrel, Birgisch, Naters,
Ried-Brigue, Simplon , Termen, Eisten ,
Embd , Staldenried , Zeneggen, Biirchen ,
Hohtenn , Kippel., Raron , Unterbàch , Er-
gisch , Erschmatt , Feschel, Guttet , Leuk,
Leukerbad, Oberems, Unterems, Varen,
Mase, Conthey, Finhaut, Massongex, Mex,
Vernayaz

M. Loretan habite Sion. Qu 'ont dit les
citoyens de Sion ? 1. M. Deléglise 3382 ;
2. M. Genoud 3021 ; 3. M. Ruppen 2888 ;
4. M. Zufferey 2790 ; 5. M. Loretan 2781 ;
6. M. Steiner 2352 ; 7. M. Bender 2278.

Mais M. Loretan étant considéré com-
me candidat haut-valaisan , qu 'ont dit les
citoyens de Loèche-Ville ? 1. M. Loretan
695 ; 2. M. Ruppen 680 ; 3. M. Zufferey
617 ; 4. M. Steiner 616 ; 5. M. Genoud
557 ; 6. M. Deléglise 505 ; 7. M. Bender
140.
557 ; 6. M. Deléglise 505 ; 7. M. Bender
140.

Cas de M. Steiner
M. Steiner n 'est pas sorti premier dans

un district, mais dans quinze com-
munes : Gluringen, Reckingen, Selkingen,
Steinhaus , Ulrichen , Filet , Grengiols , Mar-
tisberg, Brig, Zwischbergen, Tôrbel , Blat-
ten , Niedergesteln , Inden , Mex.

M. Steiner habite Brigue. Qu'ont dit les
citoyens de Brigue ? 1. M. Steiner 1684 ;
2. M. Loretan 1668 ; 3. M. Genoud 1549 ;
4. M. Zufferey 1541 ; 5. M. Ruppen 1063 ;
6. M. Deléglise 708 ; 7. M. Bender 493.

Cas de M. Ruppen
M. Ruppen est sorti le premier dans le

district de Viège et dans vingt communes :
Ritzingen , Baltschieder , Gràchen , Lalden ,
Randa , Saas Almagell, Saas Balen, Saas
Fee, Saas-Grund. St. Niklaus , Stalden,
Tâsch , Visp, Visperterminen , Zermatt ,
Steg, Bratsch , Turtmann , Chippis, Bover-
nier.

M. Ruppen habite Viège. Qu 'ont dit les
citoyens de Viège ? 1. M. Ruppen 1471 ;
2. M. Deléglise 1107 ; 3. M. Loretan 862 ;
4. M. Genoud 799 ; 5. M. Zufferey 786 ;
6. M. Steiner 676 ; 7. M. Bender 331.

Cas de M. Deléglise
M. Deléglise est sorti le premier dans le

district de Sion et dans neuf communes :
Chermignon , Icogne, Lens, Miège, Monta-
na , Nax , Salins, Savièse, Sion.

M. Deléglise habite Sion. Qu'ont dit les
citoyens de Sion ? Voir le cas de M. Lo-
retan.

Cas de M. Bender
M. Bender est sorti le premier dans le

district de Martigny et dans quatorze
communes : Vétroz, Fully, Iserables , Ley-
tron , Martigny, Riddes , Saxon, Trient ,
Bourg-Saint-Pierre , Collonges, Dorénaz ,
Monthey, Saint-Gingolph , Vouvry.

M. Bender habite Fully. Qu 'ont dit les
citoyens de Fully ? 1. M. Bender 1072 ; 2.
M. Genoud 832 ; 3. M. Zufferey 805 ; 4.
M. Loretan 777 ; 5. M. Steiner 773 ; 6. M.
Deléglise 278 ; 7. M. Ruppen 262.

Citoyennes, les partis ont donné leurs
conseils et leurs listes.

Le peuple a donné son point de vue
lors du premier tour de scrutin.

Suivez les partis ou suivez l'avis du
peuple.

Votez pour des partis , s'ils vous en
semblent dignes.

Votez pour des hommes, s'ils vous en
semblent dignes.

Mais VOTEZ.
Plus nombreuses que les hommes, vous

pouvez décider des résultats du scrutin.
Ne dites pas que vous ne pouvez rien.
Alors que vous pouvez TOUT.

Une citoyenne.

A la veille
du second tour

Je ne doutais pas que mon récent arti-
cle n'avait peu d'influence sur ce petit
comité qui voulait nous imposer cinq can-
didats.

Mais je constate que le résultat du scru-
tin de dimanche n 'était guère plus salu-
taire . Je dois vraiment féliciter les deux
candidats qui se sont dévoués pour offrir
au peuple valaisan un peu de choix et
aussi le nouveau du parti minoritaire . Je
me permets de rappeler que le Conseil
d'Etat représente le canton tout entier.
Mais si l'on examine les dernières ma-
nœuvres , je me demande si l'on vit dans
une démocratie ou une oligarchie. J'espère
que les citoyens et surtout les citoyennes
ne se laisseront pas troubler par cette
politi que indig ène des grands partis. Il
faudra bien que ceux-ci réalisent que
nous vivons la fin du XX e siècle et non le
début.

J' ai pleine confiance à l'électoral valai-
san mais celui-ci ne doit surtout pas
déserter les bureaux de vote , ainsi diman-
che nous pourrons acclamer de brillants
conseillers d'Etat.

H. M.
Voir également page 9



Pour que la population valaisanne puisse se retrouver dans son
gouvernement

une
alternative

un citoyen courageux au service du pays

5 noms seulement peuvent légalement
figurer sur une liste.
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
f i h

Et toujours nos infatigables VW M % ma #1
de 1960 à 1971 \_r *_T

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05 <rmn
_3-  ̂ -B-E-BB

Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

p!fT?Tc!»fl ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Té|. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Vous qui souffrez des pieds !

Mario Nigro

vous trouverez chez moi
le plus grand choix de
sandalettes, sabots, chaussures
orthopédiques des grandes marques
Scholl, Effo, Vadret, Dihlmann,
Solidus

Rue des Vergers 4, Sion
Téléphone 027/2 80 35

Pour les personnes moins chanceuses :
fabrication sur mesure de supports plantaires
et de chaussures orthopédiques
(consultation gratuite)

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

Pour que le choix des Vaiaisannes et des Valaisans s'exprime
directement et librement

Pour respecter la volonté du souverain

un homme compétent - un candidat expérimenté

DEMAG-Junior
Psrianc olofîtrimipc

vv. DUIII , iny.

Tél. 021 /24 45 33

Ul

à chaîne
livrable du stock

Téléphonez-nous s. v.p.
Représentant

pour la Suisse romande

1Q16 Lausanne

i PRÊTS "*
\ tans caution

Si de Fr. 600.- a 10,000.-
NA m _ FormtlIMt «Impll-
&£_¦ [¦> f^. lu, (1é«s. Rapidité

Si&ffi ¦iSSa#:S_S *b,olur
pflljMggjji il il ni ¦

InvojfM-mol docurruntatlon uni tng«g»m«it
Nom 1-

Rw .
Lo«IML !__!_ J

avocat, député
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PEPINIERES
W. MARLÉTAZ

1880 BEX
Tél. 025/5 22 94

\a

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNE-
MENT EN TOUS GENRES
DES PLANTS DE QUALITE

POMMIERS ET POIRIERS : pyra-
mides-buissons. La p. 18.-; 10 p.
170.-
FRAMBOISIERS : forts plants
bien enracinés à 1 récolte, à très
gros fruits, très productifs. 10 p.
Fr. 9.50 ; 25 p. Fr. 23.-; 100 p.
Fr. 90.-

FRAMBOISES-MYRT1LLES : noires, à l'arôme de la myrtille. La p. Fr. 5.-
5 p. Fr. 22.-

RONCES : « Th. Reimers » grosse noire tardive, et « Géante Idéal » très
grosse noire hâtive. La p. Fr. 6.- ; 10 p. Fr. 57.-

GROSEILLIERS A GRAPPES (Raisinets) et Cassis : en var. à gros fruits,
buissons en rapport. La p. Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 52- ; sur tige 100 cm, la p.
Fr. 14.-

GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits rouges, jaunes et verts, plants en
rapport. La p. Fr. 7.-; 10 p. Fr. 66.- ; sur tige 100 cm la p. Fr. 14-

ROSIERS NAINS : la p. Fr. 3.80 ; 10 p. Fr. 36.- ; Colis-réclame en 12 belles
variétés à mon choix Fr. 40-; de 25 p. Fr. 85-

ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 7.-

ROSIERS TIGES : la p. Fr. 15.- ; 10 p. Fr. 140.-

FRAISIERS : à gros fruits, les meilleures variétés. 50 p. Fr. 25.-; 100 p.
Fr. 48.-; des 4-Saisons sans filet « Alexandrie », 25 p. Fr. 12.-; 50 p.
Fr. 20.-; 100 p. Fr. 38.-

Expéditions soignées
Catalogue illustré gratuit sur demande

t .F



Le réveil civique
Certes, la situation actuelle plonge les dépasse pas 5 des 8 personnes présentées ,

électeurs dans l'embarras. Avec regrets ne seion ]es prescriptions de la loi.
présente-t-elle pas aujourd'hui une fai- Devant de tels faits sommes-nous sur le
blesse de notre gouvernement ? chemin d'un autoritarisme de mauvais

De ce fait pouvons-nous encore faire aioi digne des régimes de l'Est si contes-
entière confiance aux cinq personnes pré- tés . cette a ff aire serait-elle alors une
sentées sur une même et uni que liste ? En question de gros sous ?...
tant que citoyen , nous avons encore le Avec les deux iistes dissidentes devons-
droit , sur n 'importe laquelle des nous essayer de défendre cette démocratie
trois, de tracer , d'ajouter , d'inscrire si chère a tous ? Ne sont.ii s pas aussi des
les noms des candidats et cela à notre hommes valables ? Quelle belle occasion
guise pour autant que le nombre ne a ne as manquer ! Aymon(-nous).

Qui est « menteur ou fumiste »?

i Appel du comité directeur de la i
S Jeunesse radicale valaisanne !

« Vient une minute où l'on se Le PDC n'a-t-il pas demandé pu-
découvre vulnérable, alors les fau-  bliquement l'appui du PRDV ?
tes vous attirent comme un verti- Au lieu que le débat soit posé
ge». en termes réellement politi ques ,

Saint-Exup éry on en revient aux vieilles bagarres

I
d'antan , jeux de personnes, jeux

Le 4 mars , les citoyens valai- de stratèges ! Avons-nous, radi-
sans , par leur vote , provoquaient eaux , à arbitrer une lutte entre

I
un ballottage général. démocrates-chrétiens ? Est-ce

Ce fait , sans précédent , amenait notre rôle ?
les diri geants de partis à adopte r Monsieur Ruppen va-t-il prati-
des comportements improvisés , quer une autre politique que
laissant peu de place à une ré- Monsieur Steiner ? Non ! Mon-
flexion réellement politique, em- sieur Deléglise va-t-il prati quer
preinte de sérénité et de clair- une autre politique que Monsieur
voyance. Zufferey ? Non ! Alors !

Récemment encore, le «Livre Seul Monsieur Bender a prou-
blanc» des Jeunesses radicales pré- vé, dans le domaine de la santé ,
cisait que le Parti démocrate-chré- notamment, que sa politique est
tien avait besoin des radicaux. On originale, moderne et soucieuse
l'avait démenti publi quement. On des intérêts premiers du peuple
nous avait dit également qu 'irn valaisan.

¦ 
contrat de législature était impen- Faisons donc un choix politi-
sable. On nous a dit aussi que la que, et non électoral ! Fidèles à la
majorité démocrate-chrétienne ligne politi que de la Jeunesse Ra-

I 
était trop imposante pour faire dicale Valaisanne, votons seule-
passer nos vues. ment ARHUR BENDER.

Les faits nous démontrent au-
jourd 'hui que nous avions raison. Comité directeur de la J.R.V.

Cher Monsieur Lovey, prévisible " du scrutin de l' assemblée can-
Le 8 mars vous écriviez : tonale PDC de cet après-midi.

« ... Monsieur Ruppen, vous ne vous Nous nous réserverons toute liberté
êtes pas présenté devant cette assemblée d'action pour ces prochaines élections
de délégués et annonce nous fut  donnée cantonales et décisions futures.
par écrit que vous retiriez votre candida- Le comité du parti du district a, dans
ture »... son assemblée du 16 crt., pris cette déci-

C'est faux ! Mais ce qui est beaucoup sion à l'unanimité et dans le même ordre
plus grave, vous savez que c'est faux ! d'idée approuvé le contenu de cette
Donc, vous plaisantez ou vous... mentez ! déclaration.
|'ai devant moi la copie d'une lettre Parti démocrate-chrétien
que le PDC de Viège a adressée au pré- du district de Viège.
sident du PDC Valais et à l'intention de mma _— __
l'assemblée des délégués ftelj sez é lement les autres aragra-Qui a pris la décision de ne pas renseï- hes de £ dénoncent claire-gner les de egues sur e contenu de cette ... . ",, ,? 6 ment une « pohticaille » de groupe qui

s'installe de plus en plus dans notre parti
Je lis noir sur blanc : majoritaire.

Qui a pris la responsabilité d'ignorer et
de faire ignorer ces critiques ouvertes à

Monsieur le Président , l'égard d' un parti qui devrait être assez
Monsieur les Délégués, fort pour supporter des critiques ?

Par la présente lettre , le parti démo- Mais comble de l'hypocrisie :
crate-chrétien du district de Viège vous Les présidents du PDC félicitent et
informe qu 'il retire sa candidature pour la remercient M. Ruppen pour avoir retiré sa
liste officielle PDC du Conseil d'Etat. candidature et ils ne jugent pas nécessaire

Le parti démocrate-chrétien du district d'informer l'assemblée sur la prise de
de Viège - la plus importante fraction du position très ferme du PDC de Viège.
Haut-Valais - sous la conduite de son Le fait que le comité directeur du PDC
président Mario Ruppen , s'est efforcé de Valais n 'a entrepris aucune démarche
mener une politique droite et honnête. auprès du PDC du district pour « arran-

Déçu , il a constaté par quelles métho- ger les choses » démontre avec quelle
des et moyens l'assemblée des délégués délicatesse on soigne l'amitié et la cour-
du Haut-Valais a été faussement manceu- toisie dans les rangs de certains ...
vrée. De tels procédés sont contraires à La décision prise par le PDC de Viège
l'éthique politique et aux lois démocrates et par M. Ruppen devient donc fort
de notre parti. logique. Elle s'imposait !

Notre candidat est trop honnête et Nous avons besoin d'hommes coura-
qualifié pour le sacrifier à un jeu de geux. Et vous, cher Monsieur Lovey, exa-
« pantin » . minez de très près si quelques tire-ficelles

Nous analyserons minutieusement notre dans les rangs de vos comités n 'avaient
politi que du district et aujourd 'hui déjà pas besoin de quel ques leçons de savoir-
vous communi quons que ce retrait n 'est vivre. Bien à vous.
pas une reconnaissance tacite de l'issue A. T.

r"1—"" ¦--- ¦— —i

Lettre ouverte a Me Claude Rouiller
Monsieur le candida t, l faire pour vous amener, contre

A part le courage civique dont ; l'opposition apparente de notre
vous avez fait  preuve en p ropo- ' parti, à faire acte de candidature
sant votre candidature au Conseil ' dans un scrutin sans espoir où
d 'Etat pour le second tour du i vous apparaissez comme l'homme
scrutin, je comprends mal votre J de paille nécessaire à assurer
abstention du premier tour... Peut- [ l 'élection de candidats que cer-
être vous était-il nécessaire d'as- tains veulent imposer à l 'électoral
surer au préalable votre élection i valaisan ?
au Grand Conseil ? Ou alors \
quelles promesses a-t-on pu vous < Un socialiste C. D.

IUI |:]
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OUTSIDERS

Stupeur
\ r : i i < hi»

La présente campagne électorale touche à sa fin. Que dit la loi ?
Elle a débuté dans la fausse sécurité de l'indifférence routinière, de la «Art. 115. - les partis ou groupes qui

certitude du « tout cuit ». Elle a connu un coup de tonnerre magistral qui a proposent des candidats (...)
fait sursauter tout le monde. L'écho n'en est pas apaisé et les remous montrent , ® Hfe

t
d01t etre Slg"ee par

, , , . .;.-  ̂ LU 10 électeurs au moins , au
qu en profondeur les eaux ont ete troublées. nom du tj ou du

Soudain des sages interviennent pour donner des conseils de prudence, et / \ „
prêcher la discipline, montrer le danger des entreprises aventureuses. cela suffit pour constater qu 'il n 'est pas

Après le réveil brutal on fait les gros yeux et la grosse voix pour ramener nécessaire d'oeuvrer dans un parti pour
le calme parmi les enfants turbulents. faire acte de candidature et que 10 élec-

Et pourtant ! leurs sans appartenance politique définie
Quels sont ces enfants ? où est leur turbulence ? peuvent former un groupe habile à pré-
Qui s'est montré imprudent ? senter des candidats.

, Que voyons-nous dans les faits ?
_, , Qu 'on écarte simplement l'éventualité

O rage, Ô desespoir ! Quand on a compris que leur attitude d'une élection sur une telle liste pour la
avait une telle résonance en rejoignait ra json que le groupe est trop faible et ne

On nous a appris le respect des lois , dans le peuple un idéal de justice , on a peut avoir d'influence sur le plan can-
des vertus civiques, de la parole donnée. pris peur. tonal.

On nous a appris aussi la droiture Vite il fallut redresser la situation , Et cela après qu'une première consul-
d'âme, la fidélité aux engagements , la prendre les mesures adéquates , recourir talion publique ait fait apparaître que ces
pureté de l'idéal. aux grands moyens. candidatures réunissaient le tiers des

On nous a appris encore l'ouverture Comme toujours en pareil cas l'émotion votants !...
d'esprit , la réflexion personnelle , le res- a fait perd re la raison. N'est-ce pas faire bon marché de la
pect d'autrui , fût-il un adversaire. On a beau être homme de gouverne- volonté populaire ?

On nous a appris le pardon des injures , ment ou chef de grand parti politique , on Qu'observons-nous encore ?
l'amour du prochain , la charité fraternelle. n'en est pas moins sujet aux réactions Qu 'on reproche à l'un des candidats de

Et que trouvons-nous ? humaines. n 'avoir pas d'expérience du gouverne-
Tant que tout tourne rond , à leur con- L'instinct de conservation dicte les ment,

venance, le ronron des formules endort mesures d'urgence : reprise en mains, c'est peut-être vrai mais cela reste à
les gens en place, tranquillise les cons- ukases , intimidations , foudres et sarcas- prouver,
ciences et amuse tout le monde. mes. Affirmer sans preuves n 'est pas con-

Puis vient l'imprévu , l'inattendu. C'est la panop lie des réactions de vaincant.
Maladie pour les uns , difficultés pour pani que. Mais c'est dangereux pour ceux qui

d'autres. Proclamation : le gouvernement est affirment car nous constatons en fait que
L'opposition , l'obstacle. solide mais la patrie est en danger ! depuis 1937, 7 conseillers d'Etat ont été

élus alors qu 'ils n'étaient pas députés.
; ' ,"-V „ . i ' i • o Citons , car cela vaut pour l'exemp le :

L'adversité Serait-ce la révolution ? Karl Anthamatten (1937-1957)
Jean Coquoz (1942-1948)

Alors se découvrent les caractères , se Ceux qui hier encore étaient sans poids Marcel Gross (1953-1969)
révèlent les hommes. réel , considérés avec une commisération Ernest von Roten (1958-1973)

Nous venons de vivre collectivement agacée comme des gêneurs intempestifs , Wolf gang Loretan (1963-1973)
une situation de ce genre. sont tout soudain des contestataires pro- Antoine Zufferey (1969-1973)

Dans un premier temps la préparation gressistes , presque des révolutionnaires , Guy Genoud (1969-1973)
de nos élections a fait naître inopinément même des dynamiteras. N'est-on pas surpris de constater que
deux oppositions : l'une annoncée de Et cela malgré leurs titres antérieurs à sur ce nombre 4 font partie du gouver-
longue main , clairement exprimée, sans l'estime publique. Malgré une vie de fidé- nement actuel et que les 3 derniers
ambage et sans faille , au long de cinq lité aux lois, de droiture de fait comme nommés viennent de sortir en tête au .
années. L'autre spontanée, imprévisible , d'intention. Malgré leurs états de service premier tour ?
brutale . irréprochables. Malgré tout le bien qu 'on Pourtant , pour deux d'entre eux , leur

Toutes deux logiques et pourtant sur- a pu dire d'eux... avant. seule expérience du gouvernement avait
prenantes. Pourquoi s'étonner ? été. acquise dans des administrations (à

Chinoiir 1 (""fis! frpç hllmnin tnnl ra pi r'pçl nrp- Anr- ~nv* nc I. kl,.< - . , , ; . . mo le nnr.oiupeur : <~ "i uca uuiiiaiii IUUI ijU , m tcsi pic- aes postes nonoraoïes , certes , mais pas
Mais bien vite on se remet, riant sous cisément pour cela que les grands horn- suprêmes),

cape pour se rassurer. ' mes qui gouvernent et dirigent ne doivent Quant au seul qui ait , avant son entrée
Dans un deuxième temps , le verdict pas être considérés comme des surhom- au Conseil d'Etat , connu de près les

populaire ayant accordé un large crédit à mes. rouages du gouvernement par un stage
cette opposition , les glans renversés , la Et s'ils se montrent tels des demi-dieux pratique au législatif... on connaît sa bril-
situation tendue , les maîtres affolés créent vengeurs et terrifiants , seuls les lâches et lante réussite face aux outsiders !
l'irréparable. les pleutres trembleront.

Colère de part et d'autre. ' Les autres, les hommes tout simple-
ment , les regarderont en face sans sour- Compagnon d'armes
ciller , sans arrogance non plus par respect

Les grands mOtS pour l'autorité dont ils sont encore Etant donné que l'union fait la force il
revêtus, mais fermement , par souci de était bien certain que rien ne pouvait

Avant l'orage on avait l'élégance de dignité personnelle. réussir en partant seul au combat. C'est
plaisanter. pourquoi en cette veillée d' armes où l'on

On était encore poli mais déjà ironi- 
^ â recense ses chances et où l'on s'apprête à

que : Winkelried , Don Quichotte , pour- Présentation l'assaut , il est bon de célébrer la camara -
quoi pas Cyrano ? Sans réaliser que ces derie de celui avec qui l' on conduit
héros , vrais ou légendaires, sont de bonne Malgré l' ennui qu 'on en éprouve , il faut l' action.
compagnie étant les symboles d'un idéal bien en arriver à cette extrémité : qui c'est pour avoir réalisé que l'on pour-
de pureté. êtes-vous pour oser affronter seul le suivait le même but , que l'on avait la

L'opposition était alors considérée com- verdict populaire ? même vision des réalités de la vie et que
me le fait d'idéalistes , de rêveurs , de gens Tout bonnement un citoyen moyen qui l'on s'était choisi la même ligne de con-
honnêtes bien sûr mais égarés dans des s'est mis dans la tête de voir s'il est duite que l'alliance s'est faite sans diffi-
songes creux. On avait affaire en somme possible, en ces temps de confusion men- culte.
à des citoyens trop généreux incapables taie et sans risque de se faire occire , de Alliance occasionnelle, soit , mais rien
de comprendre les réalités de la vie, pre- vérifier si notre constitution peut être ne prouve qu 'elle ne puisse durer au-delà
nant tro p à cœur les princi pes , ne sachant correctement appliquée et ses principes des circonstances qui l'ont fait naître , au-
pas lire entre les lignes ni s'accomoder, véritablement vécus. delà du combat qu 'elle a permis de con-
soucieux de marcher droit dans des che- Les citoyens sont égaux devant la loi. duire , si subsistent les motifs qui l'ont
mins tortueux. Soit , vérifions. suscitée.

, Comme ce compagnon appartenait
_ _ . _ r _ m avant à une fraction politique qu 'il a
If f"D|| nifj) 1)0111* Iff^Ç îf^f* I IfïDC entraînée à sa sui te  dans une a t t i tude  de¦**** ¦ !*¦** |#*J11 I IbO ClCbl lUlIO révolte contre l'injustice et la duplicité , on

n 'a pas osé porter contre lui un jugement
Spectateurs attristés des volte-face et PDC actuel aurait besoin d'une médica- trop sévère : lui est compétent puisqu 'il

des palinodies de cette campagne électo- tion énergique. avait été choisi comme candidat possible,
raie, nous sentons le besoin de dire - et La seule efficace serait - horribile On ne retient à son endroit que le délit
nous sommes plus nombreux qu 'on ne le auditi - qu 'il tombe pour un temps au de dissidence sans s'aviser que la dissi-
pense - ce que nous avons sur le coeur. rang de minoritaire. dence de la fraction la plus importante

Nous avons été des adhérents convain- Ce serait le seul moyen pour lui de se d'un parti régional réduit celui-ci à l'état
eus du parti conservateur valaisan , parce reprendre et de se réformer. Tous les rats de minorité.
qu 'il était le seul à affirmer et défendre qui le rongent aujourd 'hui (il s'en La découverte n 'est-elle pas insolite ?
une conception chrétienne de la vie , trouve dans tous les partis) détale- Il convient de remercier ce frère
notamment l'instruction religieuse dans raient alors pour aller rejoindre celui des d'armes pour la générosité et la loyauté
les écoles, pierre d'angle de la société. autres partis qui serait devenu majoritaire. de son appui , lequel a largement contri-

Nous n 'aurions jamais pu , de ce fait , Une fois assaini et ne comptant plus bué au succès du premier tour ,
adhérer au parti radical , qui a dans sa que des hommes sincères, il pourrait
doctrine , qu 'il le mette en veilleuse ou enfin œuvrer efficacement pour la réali-
non, la laïcité de l'école. (Il ne s'agit pas , sation de l'excellent programme inscrit Programmes
bien entendu , d'une question de person- sur son étiquette. „u «romesses 'nés - nous avons d'excellents amis parmi Et le meilleur tour qu 'il aurait joué à pruineases .
les radicaux - mais ici il s'agit de prin- ses adversaires serait de leur avoir „ , 

ise , ca dès |eC,P Ŝ )  
,. . , ktp .¦.*., -. . « colle » tous les indésirables q u d  aurait dépôt des listes au scrutin de ballottageNi au parti socialiste , qui fait de la expu ses de son sein. r ¦ , .- ¦

L- L A  u- s»,„ i. u. » ... -â J Î-. i _!¦ n a pas permis de prêter attention au vra imatière et du bien-être le but suprême de Car le nouveau parti majoritaire , une .s-, r „.,_„ X ,. . , _ . ..,, . . „,,,„i, i ; . i i  c ¦ , - . . . ,, . . \- problème d une élection a la ma ontela vie , et qui au surplus n est , qu il le fois charge de tout ce ballast ajoute au . , '
veuille ou non , que te naïf pourvoyeur du sien propre , ne tarderait pas à culbuter à sim P ', fa de dir| b ani qués oncommunisme et par la le fossoyeur de la son tour. en,isé dans des ^onsidéVa,ions juri-société. Pour notre plus grande satisfaction. .. , „,., ,„,,. ., „i„tA» «-..t.,.. „-„. . .  c „„, J„ , t- o . . .  diques a ors qu fallait plutôt parler pro -Mais force nous est de constater que le A. Maret. H , H „ „ii ,;„„LM grammes et vues politiques.

I A u  
moins cela nous a épargné de lire

ou d'entendre les inévitables litanies sur
les progrès accomplis , les statisti ques et
les témoignages d'auto-satisfaction. Cela
nous a évité aussi les traditionnelles pro-
messes électorales, toujours mirobolantes
et sincères quand on les prononce , la
plupart du temps décevantes à l'heure du
bilan 4 ans plus tard.

Aussi bien convient-il de certifier tout
simplement que, comme en tout ce que
l'on a entrepris jusqu 'à présent et compte
tenu de la faiblesse humaine , on cher-
chera à faire de son mieux pour être
toujours prêt à servir.

Maurice Deléglise.

Sion, la mal aimée
Depuis longtemps notre cap itale la cap itale ne peut prétendre être re-

souffre d'un manque de compréhen- présentée dans l'exécutif cantonal,
sion et d'amour de la part de nos auto- Cette impossibilité dure depuis le
rites cantonales. Faut-il s'en étonner départ de Monsieur Joseph Kuntschen
quand on sait qu 'un seul conseiller qui fut conseiller d'Etat de 1905 à
d'Etat y a son domicile ? Encore ne 1928.
représente-t-il pas la ville et son dis- Il suffirait pourtant d'une voix de
trict mais bien un district du Haut-Va- majorité pour faire basculer le destin !
lais. Cependant , de par la loi qui in- MDS
terdit que deux conseillers domiciliés
dans le même district puissent siéger, Communi qué publicitaire
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Agence officielle : Suzuki - Honda
Distributeur exclusif pour le Valais

des motos Guzzi

, J'àŒP

^|f̂ V^V\ \Bl 
\\\\ 

m\\am\\\\ Bh*>'

Guzzi 850 GT California Fr. 11 170.-
livrable tout de suite

Philippe Coudray - Vétroz - (£ 027/8 25 01
36-4673

Datsun 1600 SSS
rouge, 6500 km, modèle 1972,
voiture de direction.
Prix exceptionnel.

Tél. 022/42 58 04

Demander M. Grosjean

18-5806

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

MARTIGNY : Garage Central
026/2 22 94

SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir
J. Vouillamoz, 026/6 21 09

III H^|"l

Crans-sur-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-7 2112 • M a rt i gny, Garage
City, 32, Rue du Sim plon, 026 - 210 28

A vendre A vendre

A vendre
BMW 1800 Tl, 1966,
57 000 km, grise, int.
gris, radio et toit ou-
vrant
VW 1600 L Variant,

80 000 km

36-100175 _ .2 portes
A vendre verte, 60 000 km, en

très bon état.

fourgon OM lîfeiweTs^s.A.
diesel C. Magnin

Tél. 021/25 31 31
à mettre en état Privé : 021 /34 69 61

22-1517

Tél. 025/8 15 22 Prix revendeur
le soir snnn francs

A vendre

jeep Willys
avec lame
à neige
électrohydraulique
3700 francs

A vendre, pour cause de double
emploi

camion Saurer V2C
modèle 1961, PS 29.624, charge
utile 4370 kg, parfait état et ex-
pertisé.
Prix intéressant.

S'adresser à M. Nicolier
Tél. 027/8 11 51

36-1065

Marché
auto

1953-1973 ! valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
Audi GL 100 72 15 500
VW Variant 411 LE, neuve 12 000
Fiat coupé sport 124 72
VW K 70 L 72
Peugeot 504 de luxe 70
Audi 100 LS 69
Opel Kadett Rallye 71
Renault R 16 TS 70
NSU TT 1200 72
Audi 60 L 70
Renault R 12 TL 71
VW break 1600 71
Fiat 125 Spécial 71
Alfa Romeo 1600 S 69
VW 1302 S Jubilé 71
Peugeot 204 71
Simca 1301 break 71
Fiat 128 71
VW 1302 . 71
Sunbeam 1500 S 71
Fiat 124 spéciale 70
Peuoeot 204 70
VW Variant 1500 69
Audi Super 90 68
Ford Taunus 17 M 69
Fiat 850 coupé sport 70
Audi 60 L 68
Opel 1900 break 68
Renault R 4 L 70
Fiat 850 Coupé 69
Alfa Romeo Super 67
VW Scarabée 1200 69
Vauxhall Viva 68
Ford break 15 M 67
Fiat 850 spéciale 68
Opel Kadett break 65
Renault R 4 66
VW Scarabée 1200 63
Simca 1500 .66
Simca 1000 64
Ford 12 M 65
VW Clipper bus 71
VW fourgon 70

UTILITAIRES
Estafette surélevée
Renault 71
VW pick-up 1500
VW double cabine

REPRISES
Véhicules livrés expertisés

facilités de paiements

72 10 900.-
72 9 800.-
70 8 900.-
69 8 500.-
71 8 000.-
70 7 800.-
72 7 800.-
70 7 500.-
71 7 500.-
71 7 500.-
71 7 500.-
69 6 900.-
71 6 700.-
71 6 700.-
71 6 700.-
71 6 600.-
71 6 600.-
71 6 300.-
70 6 100.-
70 5 800.-

4 900.-
4 900.-
4 800.-
4 700.-
4 600.-
4 500.-
4 400.-
4 400.-
4 400.-
3 900.-
3 000.-
3 500.-
2 700.-
2 400.-
2 400.-
2 400.-
2 400.-
2 200.-
2 000.-
8 000.-
8 000.-

7 000.-
5 600.-
6 000.-

36-2807

_^ GARAGE ^
_T LE PARC
# O. D'Andrès
m Sierre

(027) 515 09 -
I 5 06 82
\ Représentant :
\ Roger Valmaggia
^^

Tél. 2 40 30
^

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

3 Peugeot 304 70/71/72
Peugeot 404 1966
Peugeot 204 1966
Volvo 144 1969
Ford Taunus 1600 L 1971
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Ford Escort 1100 1968
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 spécial T 1971
Alfa Glulla Sprint 1966
Vauxhall Viva Caravan 1967
Sunbeam 1500 Super
4 portes, 27 000 km 1970
Autobianchi A 112 E,
10 000 km 1972
Opel Rekord 1700
expertisée, bas prix
Mercedes 200 1966

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

36-3I

modèle 1969, 49 000 km
belle voiture sport
6100 francs

Tél. 022/42 58 04

Demander M. Grosjean

erimaire

204

Audi 60 L

Jf Si votre voiture décide
M brusquement de se reposer
# vous n'êtes pas obligé de

f faire comme elle. Une rem-
' plaçante de toute confiance

se trouve chez Avis. Prête à
assurer l'intérim et à vous j
tirer d'embarras. Dans
tous les cas. f

e

modèle 19/1,
expertisée, garantie.
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2933

Kadett
Karavan, 71
50 000 km, en excel-
lent état, expertisée
garantie OK

-1517

A vendre

Alfa 1600
accidentée. moteur
5000 km. Factures à
disposition. Châssis
faussé. 1000 francs
Ecrire sous
chiffre P 36-22950 à
Publicitas, 1951 Sion.

Opel Kadett
Rallye
1971, rouge-noir ,
30 000 km, radio,
excellent état

Tél. 026/2 22 94
(bureau)
Soir 026/2 29 62

36-2807

A vendre

Suzuki 250
A vendre année 72, 10 000 km

avec accessoires
Chevrolet
Impala
neuve, 1973, air con-
ditionné, etc.
Pour cause double
emploi.

Tél. 027/2 72 75

36-23003

A vendre

Ecrire sous Peugeot 404
chiffre P 36-23011 à
Publicitas, 1951 Sion. 1969, parfait état

A vendre Tél. 027/2 14 18
Sion

Ford Taunus 36 0̂032

1970, 43 000 km A vendreVoiture expertisée M venare

ublic

4900 francs

Tél. 026/7 22 25

36-22963

Coupé cabriole
23 000 km, am
Prix à discuter

Ecrire sous Jolie petite
chiffre P 36-23011 à caravane
Publicitas, 1951 Sion.

résidentielle, toute
. équipéeA vendre Valeur Fr. 13.500.-

A vendre Fr. 7500.-

A vendre,
cause double emploi

Renault 4 L
NSU TT 1200

modèle 68, bon état
1972, 3000 km

Audi break ainsi «ue

1972. 10 000 km ... .2 châssis-
remorque
pour tracteur,
3,5 et 4 t.

Bas prix

gran

Tél. 027/2 04 36

36-22969

A vendre

2 CV 70
Dyane 6 70
GS 1015 72
Opel 1900 S
1972

-UH 1971

R 4 1970
bus Morris
11 places, transport
ouvriers

fourgon H
Citroën
Opel Blitz
pont long

1971, 45 000 km

Garage Central
Martigny
Tél. 026/2 22 94
Soir 026/2 29 62 Tél. 027/8 24 32

36-2807 36-22796

Mazda 1300
break
1971, 40 000 km
cause déménage-
ment à l'étranger.
Très bon état.

Tél. 027/7 55 06
le soir

iumoh 2000
Ets Ramuz
Edelweiss
C Magnin

Pour visiter,
blanche, expertisée, écrire sous
intérieur cuir, voiture chiffre 29-300436 à
très soignée. Publicitas, 1951 Sion.

venore
3 particulii

lat 125

Urgen
A ven

Morris 1100A vendre *»¦¦¦*> iiu«

Excellent état
. _, . Moteur revisé
DUS Fiat cause départ

2000 francs
24 000 km, expertisé

4000 francs Tél. 027/2 68 07

oc 5
Tél. 026/7 22 25 

36-100176 a vendre

¦ — — —  ——,.—.

1969, 40 000 km

Peugeot 204
1971, 50 000 km
Sunbeam
1500 Super
1971, 30 000 km

Renault R 4HenaUlI H H 5 portes, 37 000 km.
modèle novembre 71,

1969, expertisée état impeccable,
2950 francs garantie

Facilités de paiement

Tél. 027/2 23 52 - A. Praz
2 99 79 Tél. 027/2 14 93

36-22822 36-2833

A vendre
Alfa Romeo
1600 Super, 1967, er
partait état
6000 francs
Alfa Romeo 1300
Cabriolet Duetto
Sport, très bon état.
3700 francs
Tél. 024/2 72 98

22-14299

Camionnettes,
fourgons, bus
actuellement :

VW bus
Clipper
1970/71, rouge,
9 places, moteur
25 000 km

VW fourgon
1970, 33 000 km
à l'état de neuf

VW double
cabine
entièrement revisé,
gris, très propre

Estafette Fiat 124
Coupé
1972, blanche, radio,
16 000 km, comme
neuve.

surélevée, 1971 ,
34 000 km
parfait état

Camionnette

1500, moteur échan- Tél. 026/2 22 94

gé. mécanique et [̂̂ i, , Pq fi9
carrosserie en très Soir 026/2 29 62

*n 
f!

at 36-2807Station-wagon 
1600

1600

1969, 80 000 km, par-
fait état, avantageux

Station-wagon

1971, très belle
beige

Garage Central
Martigny
Tél. 026/2 22 94
Vendeur, le soir
026/2 29 62

36-2807

Fiat 850
Coupé S
1969, 40 000 km

Honda 750
+ combinaison

Tél. 027/2 35 02
entre 12 et 14 heures

36-22899

A vendre

meubles
pour chalet
ainsi que

cuisinière
électrique

Tél. 027/2 13 48
(heures des repas)

36-22981

A vendre à Ayent,
« Zampon Echer »

vigne
de 193 toises
cépage rouge et
blanc

Tél. 027/9 11 46

36-300329

A louer à Sion, ave-
nue de France

locaux
pouvant convenir
comme bureaux, dé-
pôts, etc.
(libres tout de suite)

Jean Rey, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

A louer à Saint-Ger-
main/Savièse

petit
appartement
de 2 pièces
plus cuisine, salle de
bains et W.-C.

Faire offres sous
chiffre P 36-22985 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Savièse,
dans immeuble neuf

appart.
ufs

de 41/2 pièces
dès juin.

S'adresser au
027/2 72 33
(heures de bureau)
2 98 31 dès 18 h. 30

36-22841

A vendre à 4 km de
Sion, magnifique

terrain à bâtir
d'environ 3000 m2 à
60 francs le mètre
carré. Situé en bor-
dure de route, village
de plaine. Possibilité
de morceler.

Ecrire sous
chiffre 2502-40 à
Publicitas, 1951 Sion.

,A vendre à Champlan

vigne
de 200 m2 environ

Ecrire sous
chiffre P 36-22799 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

appartement
de 4'/2 pièces
114 m2, garage, cui-
sine agencée.

Pour cause de départ

Faire offres sous
chiffre P 36-22883 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier acheté

terrain d'env.
500 à 1000 m
pour parquer cara-
vane, entre Viège et
Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-22821 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à

Ovronnaz
chalet de 2 apparte-
ments, 4 et 5 pièces.

Tél. 026/2 52 94

36-400084

Demoiselle cherche à
louer à Sion, quartier
Matze - Pratifori -
Condémines

studio

Tél . 027/2 33 22
(heures de travail)

36-22964

Près ALASSIO
A vendre près mer et
plage, résidences
suisses, studios dès
Fr. 27 000.-
et appartements dès
Fr. 40 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Particulier cherche à
placer fonds propre
de

1 200 000 fr
dans projet de cons-
truction ou terrain à
bâtir.

Ecrire sous
chiffre P 36-300325,
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, hollan-
daise, cherche à
louer à Sion

studio meublé

Faire offre à
M. Pinar
rue du Scex 6
bât. Centre Etoile

1950 Sion

36-300324

Publicitas, 1951 Sic

A vendre à Saint-Luc

chalet
très bien situé
2 appartements
et 1 studio
tout confort

Ecrire sous
chiffre P 36-22983 à

d'environ 1000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-22982 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche
baraque militaire ou
baraque de chantier
surface 200 m2 ou
plus.

Faire offres à
Expo-Occasions
Conthey-Place
magasin d'articles
d'occasion, ouvert
seulement le samedi
de 9 à 20 heures

36-3819

Ménage 3 personnes
cherche à louer à
Crans-sur-Sierre,
pour juillet

petit chalet
ou

rez de chalet

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22996 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain
de 2800 m2
arborisé

Tél. 027/5 00 23

36-22989

Superbe occasion
Vend
machine à laver au-
tomatique, avec pro-
gramme de lavage.
Peut se brancher sur
courant lumière. A
l'état de neuf. 495 fr.
A la même adresse,
à liquider , d'occasion
pour 150 trancs
2 entourages de di-
van, 1 cuisinière
électrique, 1 table de
cuisine.

Tél. 027/2 54 25
36-4424



Votre horoscope pour la semaine du 10
au 16 mars

Si vous êtes né le
10. Vous effectuerez des achats dans

des conditions intéressantes. Les
démarches faites antérieurement
porteront leurs fruits.

11. Fuites ce qui est en votre pouvoir
pour consolider vos ressources et
assurer votre indépendance finan-
cière. La chance est avec vous.

12. Soyez persévérant. Vous paniien-
drez à obtenir des résultats récon-
fortants. Soyez très raisonnable
dans le domaine financier.

13. Vous obtiendrez les concours qui
faciliteront la réalisation d'une
partie de vos désirs. Méfiez-vous de
votre penchant à la générosité.

14. Montrez-vous entreprenant af in de
profiter de vos po ssibilités. Vos
p lans se réaliseront à condition
d'être sérieusement étudiés.

15. Ne prenez pas de risques f inan-
ciers, ils pourraient être préjudi-
ciables à vos désirs. Vous obtien-
drez des avantages dans vos
activités laborieuses.

16. La p lupart de vos activités seront
favorisées par les circonstances.
Vous trouverez les fonds qui vous
seront nécessaires.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une nouvelle longtemps at tendue
vous parviendra enfin.  Elle vous aidera
à activer la réalisation d'un de vos dé-
sirs d'ordre sentimental . Un certain
flottement se produira dans votre tra-
vail. Soyez patiente. Efforcez-vous de
ne pas vous énerver. Votre entourage
vous aidera à sortir de votre embarras.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un rapprochement sentimental peut
se faire sous la poussée des événe-
ments. Vous pourrez faire des projets
de longue durée. Ecoutez la voix de
votre cœur. Grand succès dans vos
activités professionnelles. Mais n 'atten-
dez pas que les choses vous soient
données , allez les chercher vous-même.

"MESSES
LET CULTES
Dimanche 11 mars

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche messes à 10 heures et

18 heures ; le mercredi et le premier
vendredi du mois , messe à 20 heures.

Platta : dimanche messes à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 ,

11 h., 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT GUERIN

Samedi 3 mars : 19 h. 30, messe domi-
nicale avancée. Confessions de 17 à 19
heures et après la messe.

Dimanche 4 : 8 heures, messe mati-
nale ; 9 h. 30, messe ; 11 heures , messe
animée par la chorale (garderie) ; 18 heu-
res, messe du soir animée par les jeunes
(garderie).

En semaine : tous les matins , messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi , mardi
et vendredi. Le soir à 18 h. 15 : lundi ,
mard i et vendredi. A 20 heures : mercredi
et jeudi. A 19 h. 30 : samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 heures et le soir

à 17 heures.
En semaine : jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, Gottesdienst ; 10 heu-
res , culte.

Montana : 9 heures, Gottesdienst ,
10 h. 15, culte.

Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ; 18 h. 30,
culte.

Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 30, culte missionnaire

(catéchisme).
Vouvry : 9 heures, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

'¦:¦:- •};;• :
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Vers minui t . Snif , roulant sur une route en rase campagne , passe devant une station-
service et « flaire » une anomalie. Il s'arrête et trouve le pompiste à terre dans son
bureau. L'homme a été chloro formé. Snif le ranime et l'interroge. L'homme déclare :
« Chaque nuit , je ferme mes pompes vers minuit. Je compte la recette, la mets dans une
sacoche et rentre chez moi avec la sacoche. Chaque matin , ma femme porte la recette au
propriétaire de la station-service... Tout à l'heure, vers 23 heures , un automobiliste a
demandé « le plein ». Il était blond et très grand. Il avait une voiture américaine
immatriculée en Belgique. Les munéros peints en rouge m'ont frappé... je ne sais pas
pourquoi , mais j' ai retenu ces numéros : 8818 CF 40 ou 81 18 CF 40... quelque chose
comme ça !... Le client m'a payé avec un gros billet et j' ai dû rentrer pour chercher la
monnaie. Alors j' ai senti qu 'il m'avait suivi et j'ai eu un tampon sur le visage... après... je
ne sais plus... mais vous voyez... la sacoche contenant la recette a disparu ! »

Snif flaire la mise en scène. Il réfléchit , et... arrête le pompiste qui a voulu
s'approprier la recette... en simulant une agression. En effet , 3 indices ne cadrent pas
avec les déclarations de la prétendue victime...

Voyez l'état des lieux à l'arrivée de Snif... lisez bien les déclarations du pompiste et
vous trouverez , vous aussi , les 3 mensonges.

Solution de notre dernière énigme :
1. Les indices qui peuvent faire soupçonner le domesti que : il connaît les chiens et

peut circuler de nuit dans la propriété. II peut donc tirer sur Lang sans difficulté.
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mière fois que les Suisses accèdent à la
finale. Ce succès confirme l'excellent
comportement des Hug & Cie à l'ol ym-
piade de Skopje où ils obtinrent presque
40 % des points dans la finale A qui réu-
nissait les seize meilleures équipes du
monde. Les Espagnols auraient-ils gagné
avec leur maître international Toran et ses
maîtres nationaux Visier (champion d'Es-
pagne 1972) et Menvielle ? La question
reste posée. Du côté suisse' manquait le
maître international Keller. Résultats indi-
viduels : première ronde : Hug-Pomar
y2-'/2 ; Lombard-Diez del Corral 0-1 ;
Schauffelberger-Medina '/2-'/2 : Wirthen-
sohn-Bellon y2-y2 ; Kupper-Martin 1-0 ;
Hohler-Merino y2-'/2 ; Glauser-Sicilia
0-1 ; Schauwecker-Paîacios '/2-'/2.

Deuxième ronde : Hug-Pomar '/2-'/2 ;
Lombard-Diez del Corral 1-0 ; Schaufel-
berger-Medina '/2-'/2 ; Wirthensohn-Bellon
0-1 ; Kupper-Martin 1-0 ; Hohler-Merino
%M ', Glauser-Palacios '/2-'/2 ; Schau-
wecker-Anguera V2-'/2. Relevons pour ter-
miner la parfaite organisation du Cercle
de l'échiquier de Marti gny et de la société
de développement de la même ville di-
rigée par M. Franc.

TOURNOIS INTERZONES 1973
La répartition des trente-six joueurs qua-

lifiés pour les tournois interzones entre les
deux villes organisatrices Brasilia et Le-
ningrad vient d'avoir lieu au siège de la
Fédération internationale d'échecs â Ams-
terdam.

Les joueurs suivants partici peront au
tournoi interzones de Leningra d qui débu-
tera le 2 juin : Robert Byrne (U.S.A.),
Cuellar (Colombie), Estevez (Cuba), Gli-
goric (You), Hiibner (All-O), Karpov
(URSS), Kortschnoij (U.R.S.S.), Kusmin
(U.R.S.S.), Larsen (Dan), Quinteros (Arg),
Radulov (Bulg), Rukavina (You), Smejkal
(Tch), Taimanov (U.R.S.S.), Tal
(U.R.S.S.), Torre (Philippines), Tukmanov
(U.R.S.S.), Uhlmann (All-E).

2. Les indices qui peuvent faire soupçonner un criminel venu de l'extérieur :
quand Lang s'enferme et que le domestique va lâcher les chiens (qui aboient déjà),
l'homme a le temps de sauter le mur et de grimper dans l'arbre où il se cache. Quand le
domesti que dort , il abat Lang. La difficulté est de repartir , car les chiens empêcheraient
toute fuite... et le faible déclic de l'arme a dû les mettre en éveil , ou même le flair , d'où
leur excitation. Cette difficulté , voire cette impossibilité de fuite semble faire porter les
soupçons plutôt sur le domesti que. Mais il y a un autre détail qui accuse davantage le
domestique : le fusil quoi que silencieux n 'empêche pas le bruit que fait le carreau en se
brisant quand la balle l'a fracassé. Cela , les chiens l'ont sans aucun doute entendu et
étaient donc en alerte. Pour fuir , un assassin de l'extérieur aurait  été forcé de les abattre
un à- un.

Ont donné la réponse exacte : Muriel Nanze r, Bienne ; Robert Seppey, Genève ;
Marie-Thérèse Duc, Crans ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Alphonse Francey , Arbaz ;
Marie-Claire et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Daniel Favre-Foumier , Riddes ; Jacques
de Croon , Montreux ; Pierre Poulin Crans.
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Le deuxième tournoi qui se déroulera
du 20 juillet au 20 aoûf à Brasilia réunira
les joueurs suivants : Biyiasas (Can),
Geller (U.R.S.S.), Gheorghiu (Rou), Hort
(Tch), Werner Hug (CH), Ivkov (You),
Kagan (Israël), Keres (U.R.S.S.), Ljuboje-
vic (You), Mecking (Bré), Panno (Arg),
Polugajevskij (U.R.S.S.), 'Portisch (Hon),
Reshevsky (USA), Sawon (U.R.S.S.),
Smsylov (U.R.S.S.), Stein (U.R.S.S.), ainsi
qu 'un joueur d'Extrême-Orient à désigner.

Pour Werner Hug il n 'est pas question
de se classer parmi les trois premiers ,
condition pour se qualifier pour le tournoi
des candidats. Notre maître international
aura à affronter treize grands maîtres in-
ternationaux. Il s'agira avant tout de livrer
d'excellentes parties.

Les six qualifiés rejoindront à l'issue
des deux tournois interzones les deux
qualifiés d'office Boris Spassky (U.R.S.S.)
et Tigran Petrossian^ (U.R.S.S.) pour dis-
puter le tournoi des candidats. Rappelons
que le vainqueur du tournoi des candidats
affrontera Robert Fischer pour le titre
mondial en 1975.

La présence de douze joueurs russes
parmi les trente-six joueurs est symptoma-
ti que delà valeur d'ensemble des joueurs
russes. A notre avis nous devons chercher
les trois premiers de chaque groupe parmi
les joueurs suivants : Hiibner (All-O), Kar-
pov (U.R.S.S.), Kortschnoij (U.R.S.S.), Tal
(U.R.S.S.), Geller (U.R.S.S.), Keres
(U.R.S.S.), Ljubojevic (You), Mecking
(Bré), Portisch (Hon).

RAPPAZ VAINQUEUR A LAUSANNE

Pierre-Marie Rappaz (Sion) en tête à
l'issue des quatre premières rondes du
tournoi préliminaire romand pour juniors
avec 4 points sur quatre parties a con-
firmé son excellent départ et termine en
tête à l'issue des sept rondes avec 6 '/2 pts
sur 7. Il a concédé un demi-point à son
ami Jean-Yves Riand de Sion au cours de
la cinquième ronde. Il est ainsi qualifié
pour le champ ionnat romand junior. L'ex-

rang Charles-Henri Amherdt (Sion) 3 pts
et enfin au vingt-neuvième rang Alex-Ra-
phaël Willa (Sion) grippé le deuxième di-
manche avec 3 pts.

Cet excellent comportement de notre
blé en herbe nous réjouit. Pour la pre-
mière fois deux participants " sur huit au
championnat romand junior seront valai-
sans. Deux autres se pressent au portillon.

Classement final : 1. Pierre-Marie Rap-
paz , Sion , 1956, 6 '/2 pts sur 7 * ; 2. Mattia
D'Andréa , Genève, 1957, 6 pts * ; 3.
Pierre Perruchoud , Marti gny, 1956, 5 '/2
pts * ; 4. Paul Kostinger , Fribourg, 1957,
5 pts * ; 5. Hans-Ruedi Kàmpfen , Brigue ,
1953, 5 pts ; 6. Frédéric Cadéi , Genève,
1955, 5 pts ; 7. Jean-Yves Riand , Sion ,
1957, 5pts ; 8.Pierre-Henri Leresche, Lau-
sanne, 1957, 5 pts ; 9. Pierre Zimmer-
mann , Lausanne , 1955, 5 pts ; 10. Sté-
phane Batchinsk y, Genève, 1959, 5 pts ;
11. Nicolas Mermod , Genève, 1958, 5 pts ;
12. Eric Donnât , Genève, 1960, 5 pts ; 13.
Pierre Meylan , Lausanne, 1961, 4 '/2 pts ;
14. etc. quarante-neuf participants ont ter-
miné le tournoi.
* qualifiés.

Blancs : Diez del Corra l (Espagne)
Noirs : Lomabard André (Thoune)
Défense sicilienne
Suisse-Espagne,

Martigny, le 3-4 mars 1973.
1. e4, c5 2. Cf3 , e6 3. d3, d5 4. Cbd2 ,

Cf6 5. g3, b6 6. Fg2, dxe4 7. dxe4 , Fb7 8.
0-0, Fe7 9. e5, Cd5 10. c3, Cd7 11. De2,
0-0 12. Ce4, Dc7 13. c4, Cb4 14. Ff4,
Fxe4 15. Dxe4, Tac8 16. Fg5, Cxe5 17.
Cxe5, Fxg5 18. a3, Ca6 19. Tadl , Cb8 20.
Fh3, Tfe8 21. Tfe l, Ff6 22. Cf3, Cc6 23
b3, g6 24. Td3, Tcd8 25. Tedl , Cd4 26.
Cxd4, cxd4, cxd4 27. f4 , Fe7 28. a4, Fb4
29. Fg2, Fc3 30. Db7 , Dxb7 31. Fxb7 , Rg7
32. Fc6, Tg8 '33. Rg2, Tc8 34. Ff3, Rf6 35.
Fe4, hfi 36. Tf3, Re7 37. h4, Tb8 38. h5,
f5 39. Fd3, g5 40. Thl , gxf4 41. Txf4 , Tg5
42. Rf3 , Tbg8 43. Th3, Tf8 44. Re2, e5 45.
Rfl , e4 46. abandon 0-1.

G.G.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Très bonne semaine sur le plan sen-
timental. Témoi gnez votre at tachement
et vous serez payée de retour. Vous re-
cevrez probablement une invitation qui
vous fera grand plaisir. Vous avez de
grandes chances de vous assurei
d' utiles concours pour faciliter vos
activités professionnelles.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous êtes menacée de disputes. Evi-
tez les sujets dangereux dans la con-
versation, montrez-vous p lus avenante
et tendre. Des imprévus contrariants
interviendront dans votre travail. Soyez
très vigilante dans vos relations avec
des gens que vous ne connaissez que
superficiellement.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Amour partagé , belle réussite sen-
timentale. Un manque de parole pour-
rait cependant vous causer des ennuis.
Soyez ponctuelle et tenez vos promes-
ses. Ne restez pas dans la routine
envisagez d'autres méthodes dans votre
travail. Documentez-vous et entrepre-
nez une tâche plus importante. Bonnes
perspectives matérielles.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous éprouverez une certaine mé-
fiance à l'égard de la personne aimée.
Ne vous engagez donc pas plus avant
sans vous être assurée de la sincérité
des sentiments qu 'elle vous porte.
Votre activité professionnelle prendra
une nouvelle orientation qui ne vous
sera profitable qu 'à longue échéance.
Patientez !

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Evitez les controverses avec la per-
sonne aimée. En cas de divergences de
vues, c'est par la douceur et la ten-
dresse que vous devez tenter d'amener
votre partenaire à partager vos idées.
Bonne période sur le plan profession-
nel. Vous allez avoir la possibilité de
mettre en valeur votre personnalité.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous allez faire une rencontre inat-
tendue qui aura des incidences cer-
taines sur vos sentiments. Réfléchissez
bien avant de prendre une décision
que vous pourriez regretter ensuite.
Soyez persévérante dans vos entre-
prises, ne vous laissez pas accaparer
par des occupations secondaires.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une personne de votre entourage
cherchera à se rapprocher davantage
de vous. Ne vous y opposez pas. Lais-
sez évoluer les choses selon leur gré.
Une grande joie sentimentale vous est
promise. Dans le domaine profession-
nel , ne suivez pas aveuglément votre
intuition , réfléchissez davantage. '

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Exprimez librement vos sentiments.
Dites ce que vous avez sur le cœur.
Dénouement proche d'une aventure
qui peut atteindre son apogée la
semaine prochaine , vous prendrez une
initiative dont le succès stimulera votre
optimisme. Les circonstances vous per-
mettront de vous libérer d'une préoc-
cupation financière.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous serez blessée moralement par
une personne à laquelle vous tenez
beaucoup, mais ne vous inquiétez pas ,
cela n'en vaudrait  pas la peine. Vous
rencontrerez une personne vers
laquelle vous vous sentirez fortement
attirée. Votre chance sur le p lan
professionnel dé pendra de votre rap i-
dité de décision.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Une petite aventure causera des
perturbations dans votre vie. Ne confiez
à personne vos secrets personnels.
Bonne nouvelle d' une personne éloi-
gnée. Excellente influence astrale sur
les travaux manuels. Vous devrez en
profitez pour embellir votre intérieur.
L'exécution d'un projet se révélera .fa-
cile.
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ETUDE n" 15

J. Behting
Rigasche Rundschau, 1907

Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rb3/Df2/
Noirs : Rcl/pions c2, d2, f5 et g5
La solution paraîtra dans notre rubri-

que du samedi 24 mars 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE ,N°'i4

Blancs : Rf4/Ff2 Noirs : Rcl/Thl/pion h2
1. Rg3 (les Noirs doivent désormais

garder la tour à hl , car sur 1. ... Tfl sui-
vrait 2. Fe3 + suivi de R x h2 et la finale
tour contre fou serait nulle.) 1. ... Rd2
2. Fd4 (le fou se cache derrière le roi ad-
verse afin que la tour ne puisse pas quit-
ter la case hl avec une attaque) 2. ... Rd3
(et maintenant où aller ?) 3. Fh8 ! Les
Noirs ne peuvent éviter Rg2 avec la perte
du pion. La finale tour contre fou est
nulle. Voyons maintenant la variante prin-
ci pale 1. Rg3, Rc2 ! 2. Fc5, Rb3 3. Fb6 (le
fou se cache chaque fois derrière le roi
noir. 3. ... Ra4 4. Fa7, Rb5 5; Fb8, Ra6
6. Rg2 ! Tbl 7. Fx h2 nulle.
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Dimanche 11 mars

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
17.30 Roulez sur l'or
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Les élections législatives en

France
20.10 Lettres ouvertes
21.00 Les élections législatives en

France
21.10 L'alphabet musical
21.30 Le Thé
22.00 Edition spéciale du Départe-

ment des actualités inter-
nationales :
Lés élections législatives en
France

23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Estrange histoire
14.45 La joie de jouer et de

chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Se septième soir

Le devin du village
21.00 Les grands instants de la

musique
22.00 A l'écoute du temps présent

7.05 Mémento touristique et
musi que légère. 7.55 Méditation.
8.05 Concerto. 8.40 Musique
d'église de Garovi. 9.15 Prédication
catholique. 9.40 L'E glise au-
jourd'hui. 10.20 Symphonie N" 2,
Schubert , Concerto , Mozart. 11.30
Formation politique. 12.00 La
chambre d'enfants. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Di-
vertissement populaire. 14.45 Fan-
fare de Granges. 15.00 150e anni-
versaire de la mort d'Hans-Konra d
Eschers de la Linth. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musi que à la
chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.00 Formation politique.
20.30 Les élections françaises.
20.45 Formation politique. 21.30
Orchestres de la Radio bavaroise et
du SWF. 22.20-1.00 Elections fran-
çaises et « Entre le jour et le
rêve ».

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.30 Magazine agricole.
9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation pro testante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède musical. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfa res. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.15 Disques des
auditeurs . 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Tangos.
18.30 La journée sportive. 19.00
Ensembles récréatifs. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.45 Rythmes.
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
Sports. 23.30-24.00 Nocturne musi-
cal.

Lundi 12 mars

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
Charnières

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
17.50 Safari-fautes
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

Souviens-toi de Fernandez
21.25 L'œuf story
22.05 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
Revue de la presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Enfants du monde

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie 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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Diaghilev, compositeur des

autres
22.30 Les grands prosateurs

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. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Ziehrer et Offenbach.
9.35 Récit. 9.40 Suite provençale.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif. 12.00 S. Duro et En-
semble Hazy Osterwald. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. récréa-
tif. 15.05 Musique champêtre. 15.30
Airs populaires. 16.05 Théâtre.
17.10 Mélodies hongroises. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des audi-
teurs et échos du carnaval de Bâle.
22.30 Sérénade pour Carole. 23.30-
1.00 Choix musical de P. Kœlliker.

8.00 Informations
Revue de la presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Cuivres et fanfares

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires

L'université et les collèges
d'Oxford

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers dé la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

mi Beromunster I— — 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches de Sousa. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Chan-
sons et danses d'Israël. 11.05 Baga-
telles musicales. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les nouveaux livres. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Le disque histori-
que. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Les revues musicales présentées à
Londres. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73.

8.15 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le rôle des partis

10.45 Pitfalls in English
11.00 Voix universitaires
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
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 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Le tour du monde des

Nations unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
9.00 Entracte , avec Marti n Bopp.
10.05 Concerto pour clarinette,
Molter. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Symphonie concertante N° 2,
Molter. 11.05 Muisque et bonne
humeur.' 12.00 Palette musicale
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Chansons et
danses populaires. 16.05 Portrait
du chanteur-poète Léonard Cohen.
17.20 Le Bernd Machus Combo.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.30 Hit-parades an-
glais et américain. 23.30-1.00 Big
band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports : Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Mélodies d'Offenbach et
Bayer. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Orchestre
H. Zacharias. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Ensembles mo-
dernes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Sym-
phonie de chambre. 21.30 Danse.
22.05 Magazine féminin. 22.35
Orch. récréatif de Beromunster,
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Monte Ceneri — -i«m monte ut
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 6.20 Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants alpestres. 21.00 Les couples
célèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre . 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

6.00, Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential
Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passagiatta in
nastroteca. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Paris-top-top.
21.00 Rencontres. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports . Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13>25 Allô, qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Arche de
Noé. 16.40 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Deux portraits , Bar-
tok. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Trombone. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Le Radio-Orchestre et
P. Bordini , piano. 22.30 Orchestre
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Musique. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Les Mormos, Roger
Mason , Emily et Pete Seeger à
l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 13 mars

BS Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
Charnières

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Un cas intéressant
22.15 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 14 mars

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Charnières
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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

up] Second programme 

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 15 mars

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.50, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-salon
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00, Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra

Christophe Colomb
21.35 env. Concours lyrique
22.50 env. Informations
23.00 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.15 Rêves à partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Rencontre à la maison de

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

Visa pour mon pays
21.05 Musique pour les poètes
21.15 Connaissance du tiers monde
21.30 Musique pour les poètes
22.00 Chine et japon
22.20 Musique pour les poètes
22.30 Le jeu du hasard et de l'his-

toire

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques
des auditeurs . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Quintette champêtre . 11.05
Ensemble à vent de Berne. 12.00
Les Musiciens de Waidberg et
l'Union chorale de Zurich. 12.40
Magazine féminin. 14.30 Musi que
de Jordanie. 15.05 De maison en
maison. 16.05 L'art d'écouter la
radio. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Chœur d'hommes de
Biberist. 20.25 Dans le ton popu-
laire. 21.30 Politi que de développe-
ment. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

Vendredi 16 mars

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-salon
11.50 Bulletin d'enneigement
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 Le carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le rôle des partis
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
15.55 Héros de conduite
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Charnières
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
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
Centre d'intérêt du mois :
Enfants du monde

10.45 Pitfalls in English
11.00 Voix universitaires
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le comelune

La marge des mots
21.35 Carte blanche à...
22.30 Entre nous soit dit

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de dame musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Démo-
cratie dans la vie communautaire.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 A travers le carnaval de
Bâle. 22.30-1.00 Rapide de nuit,
fantaisie musicale.



16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

albe

Samedi 10. Les Oiseaux de nuit accueil-
leront Sylvie Joly (notre photo), une
comédienne pas comme les autres.

Dimanche 11 mars
(C) Il Balcun tort10.15

11.00

11.30

contre le

Table ouverte
Après diverses « affairesnpres diverses « anaires » :
Où va le ski de compétition ?

12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Vol à skis

Coupe du monde
14.40 (C) Athlétisme en salle

Championnats d'Europe
17.30 (C) Tél-hebdo
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 A la recherche d'une Eglise...

Présence protestante
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Elections françaises
20.05 (C) Les actualités sportives
20.35 (C) Elections françaises
20.40 Le bourreau du Nevada

Un film de Michael Curtis
22.05 (C) Elections françaises
22.35 (C) Les Compagnons de la

Chanson
22.50 (C) Elections françaises
23.05 Jazz en Suisse
23.15 (C) Elections françaises
23.20 (C) Teléjournai
23.30 Méditation

Dimanche 11 Athlétisme, championnats
d'Europe. En Eurovision de Rotterdam.
C'est Boris Acquadro (notre p hoto) qui
commentera cette manifestation sportive.

... ::r::r wmmmmmm
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes 11 ¦ - "\ £) ~J% m ^Qui dit mieux ? M - , 1 V %t *

Victor et Horace
Loisirs actifs

17.55 (C) Présentation des program
mes

18.00 (C) Teléjournai
18.05 (C) Collection
18.30 (C) Objectivement vôtre

réalisateur

19.00 Le Premier Juré. 9" épisode W* " -- m̂
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent v*>\j/" "IMB

Le magazine de l'information }eudi 15 p laisir du cinéma . Brigitte et
L'Armée suisse Brigitte. Un film de Luc Moullet avec

21.35 La voix au chapitre Françoise Vatel (notre photo) et Colette
La lecture chez les apprentis Descombes.
du Jura ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mt22.00 Plaisirs du cinéma :
Brigitte et Brigitte ^r^nV ^^P9Un film de Luc Moullet  Bvi i I l l̂*/ i!j^Hl l

i-l
i

25.15 (C) Téléjournal [*̂ ^M*T*l^»^^^^ i

Vendredi 16. Spectacle d'un soir : Un cas 8.40 
£ ?

6 
îf* Verga"ge

intéressant de Dino Buzzati. Notre photo : \°'5° £ ' fge^ch.au

Bianca Carte (Christiane Chatelin) en .̂00 %\ w°oblnda
compagnie de son père (William Jacques). ]

9
afn £ rf'6'* un? Bolek

Q ;" ' 19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
, ,. ' " 19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen-

Vendredi 16 mars îottos
20.00 (F) Tagesschau

17.30 (C) Nos enfants et la mathé- 20.20 (F) Im Ballhaus wird geschwoft
matique 21-50 ( F) Tagesschau
A travers les rues et les ave- 22 00 Das Kriminalmuseum erzàhlt
nues 23.15 (F) Sportbulletin

(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
/ ( ~'\ A iinniill-OC nnnr In • «• ¦ «-• /-» f c n

18.00
18.05
18.30

9.45 Un 'ora per voi
11.00 Englisch (10)
11.30 Englisch (49)

\*- *} /1VC11IU1M |/UU1 ia JCU11G33C
(C) Avant-première sportive
Rugby à XV : Ail Blacks à la
Calcutta Cup
Le Premier Juré. 10L' épisode

12.00
12.05

14.00
14.30
15.00
16.00

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

20.45

22.20

22.50

(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Camera-sport

16.55
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

20.20
21.45
21.55

ree-wee au uaruavai
Spectacle d'un soir :
Un cas intéressant
(C) Solo
Dietrich Fischer
(C) Téléjournal

Dieskau

14.00

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
22.00
22.10

Mercredi 14. Ciné qua non. La Bataille d 'Alger, un film de Gillo Pontecorvo

S

Sonntag, 11. Marz

(F) Nachrichten
(F) Eurovision , Oberstdorf : Welt-
meisterschaft im Skifliegen
(F) Panorama der Woche
(F) Intermezzo
(F) Seereise nach Afrika
(F) Das Forellenquintett von Franz
Schubert
(F) Die Schweiz im Krieg
(F) Nachrichten
(F) Sportresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
(F) Tagesschau
(F) Kurzkommentar zu den Wahlen
in Frankreich
(F) Maigret und sein grôsster Fall
(F) Tagesschau
(F) Wahlen in Frankreich

Montag, 12. Marz
(F) s Fasnachtsfieber. Ausschnitt
aus der Basler Strassenfasnacht
1973
Benvenuti in Italia (49)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Unser trautes Heim
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Forsyte Sage
(F) Aus erster Hand
(F) Tagesschau
(F) s Fasnachtsfieber

Dienstag, 13. Marz

lulfernsehen :
i 9.S0 Heinrich Schliema

IU.JU UIIU il.lu uuaeic ouiiwcuuc-n
17.00 Das Spielhaus
17.30 Heinrich Schliemann. 2. Teil
18.15 (F) Hablamos espanol (10)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Bericht aus Bern
20.25 (F) Fur Stadt und Land
21.20 Sport 73
22.05 (F) Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer

Mittwoch, 14. Marz

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (49)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Bericht aus Bern
20.25 (F) Rundschau
21.20 (F) Arsène Lupin
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Il Balcun tort

Donnerstag, 15. Marz
13.20 (F) Eurovision , Oslo : Holmenkol-

len-Skispiele in Oslo
15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Ebbe und Flut
18.15 Englisch (10)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau '
20.20 (F) Aus dem Leben eines Nacht-

falters
20.55 (F) Perspektiven
21.45 (F) Tagesschau
21.55 (F) Canta Brasil

Freitag, 16. Marz

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sahara

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

tenverarbeitung (23)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) 43. Internationaler Automobil-

salon in Genf
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel
21.10 Spielfilme von Alfred Hitchcock :

Ich beichte
22.40 (F) Tagesschau

Samedi 10 mars
(C) Vol à skis
Caupe du monde
(C) Un'ora per voi
(C) Carnaval de Bellinzone
(C) Le ciseau et la main
Un reportage chez les sculp-
teurs de Carrare
Le jardin de Romarin
(C) Pop hot
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Studio 13-17
Deux minutes-
Affaires publiques
Meyrin : une commune pas

11.25

14.30
15.45
16.30

17.10
17.30
18.00
18.05

19.0»

comme les autres
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
2005 A vos lettres
20.50 Les cinq dernières minutes

Lundi 12 mars
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Les aventures de Mumin le
petit Glurp
Famille autour du monde
Boîte aux lettres
Docteur Dolittle
(C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef

Risotto au safran du Haut-Va-
lais

18.30 (C) Sous la loupe
Le « Drapeau » olympique

19.00 Le Premier Juré. 6' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Teléjournai
20.00 (C) Un jour, une heure
20.30 (C) Les nouvelles aventures de

Vidocq
Les crimes de Vidocq

21.25 (C) Dimensions
Revue de la science
Des monstres pour notre bien

22.40 (C) Téléjournal

Lundi 12 Les nouvelles aventures de
Vidocq - Les trois crimes de Vidocq.

Mardi 13 mars
14.30 Connaissance

Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine

17.55 (C) Présentation des program-

18.00
18.05

18.30 (C) Le courrier romand
19.00 Le Premier Juré
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Destins

Pietro Nenni
21.35 (C) Le cheval de fer

Le Duc de Fer
22.30 (C) A témoin

La chasse aux nazis
22.45 (C) Téléjournal

Mardi 13. Le cheval de fer - Le Duc de
fer. Notre photo : Gary Collins dans le
rôle de Dave.

Installation téléphone
Transferts
Nouvel abonné
Automates
Répondeurs automatiques

0$èSX&8
SION

Concess. A des PTT 2 16 43
maîtrise fédérale

Service rapide par le patron
SION - Tél. (027) 2 22 53

^Esajiâ ft
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28



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

Wolfgang LORETAN Arthur BENDER Antoine ZUFFEREY
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Conseiller d'Etat, Sion Conseiller d'Etat, Fully Conseiller d'Etat, Sierre
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Guy GENOUD Franz STEINER

Conseiller d'Etat, Orsières Député, Glis/Brigue
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GRANDEUR ET DECADENCE
DE LA CIVILISATION MAYA

hommes-robots de demain. Un livre

lu i imu, -t / \j y .  -> u i i , v iu iui i i i t .  ^L,u,
Pion). Roman ? Non ! plutôt une

L'avenir alarmant de notre civili-
sation trop industrialisée est sans
doute à la base de l'engouement de
nombreux historiens pour les civilisa-
tions d'autrefois.

« Civilisations, nous savons que
nous sommes mortelles », disait Paul
Valéry. Cela fut toujours vrai pour le
passé, jamais pour le présent.
Chaque civilisation vit comme si elle
était éternelle, un peu à la façon de
la plupart d'entre nous. Les acci-
dents, la mort, voilà qui n'atteint
que les autres. Les faits divers n'im-
pressionnent vraiment que ceux qui
en réchappent.

Parmi les savants qui se réunirent
l'an passé dans un colloque dont est
sorti le livre Survivre au futur  édité
au Mercure de France, quelques-uns
gardaient leur optimisme, leur con-
fiance dans l'homme, tandis que
d'autres, s'appuyant sur les menaces
de la pollution généralisée, n'osaient
parler que de leur inquiétude, per-
suadés, déjà, que la dégradation de
nos conditions de vie était irréver-
sible.

Certes, on a du mal à admettre
que la mer soit polluée par le tout à
l'égout mais, bientôt, il ne sera plus
possible de manger du poisson sans
courir le risque d'attraper ces mala-
dies effrayantes qui ont atteint, ces
dix dernières années, les familles des
pêcheurs japonais dont la côte est la
plus polluée du monde.
: Devant les degats du mercure con-
taminant le plancton sous-marin, les
boues rouges, les déchets chimiques
ou atomiques, l'oxyde de carbone en
liberté, les engrais et les insecticides,
etc. il n'est plus possible de croire à
l'épanouissement de la civilisation
industrielle. Nous assistons plutôt à
un suicide collectif , dans une dé-
bauche ahurissante des richesses de
la nature. Un gaspillage monstrueux.

Est-ce le début de notre fin de ci-
vilisation ? Allons-nous connaître la
décadence que subirent toutes les ci-
vilisations qui précédèrent la nôtre ?
Nous n'y croyons pas, mais, les
autres , les Perses, les Egyptiens, les
Grecs, les Mayas ? Est-ce qu'ils y
croyaient ?

La dernière étude parue dans la
collection du Regard de l'histoire,
chez Payot, traite de la Grandeur et
décadence de la civilisation maya par
Eric Thompson. Civilisation peu con-
nue parce qu'elle est américaine
d'avant la découverte de l'Amérique
par les Européens dont la tendance
est de croire qu'ils sont les seuls à
représenter la civilisation.

La civilisation maya - religion, or-
ganisation sociale, techniques agri-
coles, armes, ustensiles domestiques
- était alors connue à tous les peu-
ples avancés de l'Amérique moyenne.
Les Mayas avaient une langue, une
écriture, une science, des monuments
extraordinaires, des bijoux sculptés,
une arithmétique supérieure à celle
des Européens de la même époque.
Us savaient fabriquer du caoutchouc,
cultiver et utiliser le coton, peindre
leurs murs avec des couleurs extrai-
tes de la nature. Les graines de cacao
leur servaient de monnaie d'échange.
Ils construisaient des routes, recou-
vertes de ciment, larges de dix
mètres. Ils avaient une architecture
qui témoignait de leur connaissance
de la résistance des matériaux, in-
ventant l'encorbellement. Ils savaient,
se basant sur Vénus, calculer le
temps à raison d'une erreur de 0,08
jour sur un espace de 481 années !
parvenant à déterminer la durée
moyenne de la révolution synodique
de Vénus et à dresser des tables de
prédiction des éclipses solaires, etc.

Eux aussi pouvaient se croire éter-
nels. De cette civilisation intelligente,
il ne reste plus que des ruines.

NOTULES

DANIEL OSTER : L'ouverture des
terres 186 p. (Ed. du Seuil). Curieux
livre fait de récits qui sont , en fait ,
des fragments de poèmes en prose,
allant du divagant pictural à l'obser-
vation exacte des hommes de la
terre : « Celui qui marche là , étrange
instrument de mesure qui ne sort pas
de sa ligne droite et de sa ligne plate ,
pour qui le mouvement se prouve en
marchant. Il sèmerait le mouvement
par l'articulation et le cinéma de ses
jambes sur la li gne immobile ; mais
il est lui-même marché , semé, articu-

lé , bouleversé de toutes parts »... Cet
extrait est la clef de voûte du livre.
L'auteur traque le mystère de la vie
humaine dans la réalité de la nature.
Il prétend que la vie réelle se cache
à l'intérieur de nous. Devenu le creu-
seur, le laboureur de l'homme,
Daniel Oster s'efforce de comprendre
les métamorphoses d'un corps
devenu ville ouverte sous son intros-
pection. Installé en lui-même, il
s'efforce de libére r le chant trop bien
enfoui pour que jaillisse en lumière
l'harmonie magique de sa personna-
lité. Penché sur les couches écrasées
de ses terres intérieures , il y plante
sa propre personne avec l'ambition
de projeter , sur sa page d'écriture, les
éruptions de son corps labouré. Ceux
qui aiment les prouesses verbales et
ceux qui sont curieux de philosophie
goûteront avec plaisir les variations
de Daniel Oster.

* * *
GABRIEL DELAUNAY : Le piéton
des nuages, 252 p. (Albin Michel).
Une suite aux « Feuillets du temps
volé » qui furent couronnés par
l'Académie française en 1963. L'au-
teur passe pour un moraliste, mais il
s'en défend. C'est sans doute parce
qu'il appartient à ceux qui croient
encore en l'homme, alors que nous
sommes des milliers et des milliers à
désespérer de lui. Gabriel Delaunay
affirme trop sa présence totale pour
sympathiser avec les démissionnaires.
Il fuit les êtres aux muscles amollis
et aux pensées tièdes. Il estime que
l'époque actuelle, que l'on condamne
si facilement, est tout de même celle
de l'intelligence réveillée. « Plus les
hommes bougent, plus je sens ma
fuite impossible » nous dit-il. Il est berger » dit un proverbe des pâtres.
optimiste tout en pensant que la li- Lui , il est un dépossédé de la terre ,
berté de l'esprit fait peur puisqu'elle au service des bêtes, à la solde de
est le mouvement qui refuse l'arrêt. son troupeau. Il n 'a d'autres ambi-
Ses réflexions d'homme libre, de tions que de faire prospérer ses bre-
penseur , de promeneur solitaire , sont bis, dont il se sent vraiment le père,
infiniment réconfortantes. II n'habite dans la fréquentation quotidienne des
les nuages que pour mieux examiner 387,variétés de plantes qu 'elles affec-
ta terre des hommes de bonne et de tiennent et des 141 qu 'elles refusent
mauvaise volonté. Il est ouvert au à cause de la malice qu 'elles con-
progrès sans en être dupe. Pour lui, tiennent et parce qu 'elles peuvent les
l'ordinateur est une merveilleuse mé- mettre en danger de mort. Il devient
canique qui permet l'admiration à ainsi une partie de la nature dans la
ceux qui n'ont rien compris et donne simp licité retrouvée des origines. Si
du génie mathématique à ceux qui tous les livres qui s'intitulent roman
ne sont plus capables d'utiliser la
table de multiplication. S'il n'est pas
moraliste, du moins est-il un sage ;
un des rares intellectuels à pouvoir
penser sans recourir à Freud ou à
Karl Marx dans un monde en état de
suicide, en marche rapide vers sa
perdition par excès d'intelligence ;
une intelligence qui n'a plus les pieds
sur terre et pas davantage, hélas.'
dans les nuages.

:;. * *=
NOUVELLE POESIE FRAN-

ÇAISE DE BELGIQUE. Le 27e ca-
hier de la collection Poésie des Edi-
tions de la librairie Saint-Germain , à
Paris , complète , avec des poèmes de
Bauwens, Béni , Crickillon , Doms;
Hubin , Izoard , Meurant , Puttemans,
Rombaut , Verheggen , Vernal et
Volpe, les trois cahiers qui grou-
paient déjà des poètes belges
d'expression française. On a ainsi
une idée exacte de ce qui se passe
actuellement en Belgique sur le plan
poétique. Cette collection des cahiers
POE a également l'avantage de ne
coûter que deux francs français , mal-
gré sa jolie présentation et ses illus-
trations. Espérons qu 'un prochain ca-
hier sera consacré aux jeunes poètes
suisses

* * *
RAYMOND ABELLIO : Dans une
âme et un corps 274 p. (Gallimard).
Très intéressant journal d'un penseui
extra lucide à qui l'on doit plusieurs

essais déterminants comme la fa-
meuse Bible, document chif fré qui,
en 1950, fit d'Abellio une sorte de vi-
sionnaire. Son nouveau livre est trop
riche pour être critiqué, trop divers
pour être fixé. Il nous livre ici ce
qu'il pense des hommes, de Dieu, de
la science, de l'avenir, etc. U s'élève
contre les malformations intellec-
tuelles et spirituelles. U réaffirme sa
philosophie astrologique du monde
qui fait apparaître clairement qu'il
n'y a jamais de répétition possible
dans la création. « Tout y bouge et à
tout moment. Jamais un homme ne
sera la copie exacte d'un autre
homme... L'infini échappe aux sa-
vants. Ils ne savent pas reconnaître
que l'homme est un animal infini.
L'homme n'est pas divisible. »
Abellio s'élève ainsi contre certains
biologistes qui tentent en ce moment,
dans leurs laboratoires, de créer les

à garder, même si on ne possède
qu'une petite bibliothèque.

ELIAN J. FINBERT : Hautes terres,
rrtTVTïM A1C\ n 1Q W ^nrln,,r,o I E A

sorte u enciiameiiiem enampetre , une
longue approche de la solitude et du
peup lement de la solitude par un re-
tour vers la nature ; par un constant
contact avec elle , dans le souci d'un
troupeau dont on est devenu le dieu.
Réfugié , durant la guerre, sur le pla-
teau du Larzac , l'auteur découvre
une école où l'on forme des bergers
et où il apprend à vivre d'une façon
nouvelle , marchant au pas qu 'il lui
plaît , avec son troupeau. « Qui garde
ses propres moutons n 'est pas
berger » dit un proverbe des pâtres.

avaient une telle densité de pensée et
d'émotion, de poésie et d'humanité,
les amateurs reviendraient en foule à
ce genre que tant de jeunes intel-
lectuels , déformés par les considéra-
tions stériles du signifiant et du si-
gnifié , ont réduit à l'état de mastur-
bation cérébrale.

C r  / ^ Collège international de
.1. C LA CHÂTAIGNERAIE

1297 FOUNEX près Genève - Tél. 022/76 24 31
Associé à l'Ecole internationale de Genève

Maturité fédérale - Baccalauréat français
Classe primaire de préparation au collège, dès 10 ans
Section anglaise indépendante
Internat et externat mixtes
Etudes surveillées. Loisirs organisés pendant le week-end
Sports d'été et d'hiver
Renseignements auprès de M. Jean Meyer , directeur „„.,„,,97—261 Ub

Delirius
par Druillet

et Lob
DELIRIUS ou le retour de Lone Sloane :
avec le 3' album de la « collection fantas-
tique » nous retrouvons le héros déjà lé-
gendaire de Druillet dans une nouvelle
épopée grandiose. Delirius c 'est un opéra
cosmique somptueusement orchestré par
Philippe Druillet sur une partition de Jac-
ques Lob. Delirius , une planète lointaine
qui porte bien son nom, un lieu de plaisir
à l'échelon planétaire. Mais les plaisirs de
Delirius ne sont pas sans danger... Deli-
rius et ses tripots ! Ses boites à rêves et
ses arènes sanglantes ! Ses temples où
fleurissent d'étranges religions... Delirius ,
un monde régi par la démence et la cor-
ruption ! L'exécutoire d'une civilisation
opprimée sous le joug d'un dictateur tout-
puissant : Shaan, impérator de toutes les
galaxies .'...

Tel est le contexte spectaculaire, aux
raisonances parfois politiques, choisi par
Lob et illustré vigoureusement p ar Phi-
lippe Druillet, l'un des talents les plus af -
firmés de la bande dessinée contempo-
raine.

Prix 17.50 FF.
Dargaud, éditeur, 12, rue Biaise-Pascal

92201 Neuilly-sur-Seine.
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Horizontalement
1. Met fin au mal. . amenez, vens ; taitn uaivaz, iviomana-
2. Se modifier progressivement - Ano- Vermala ; Anne-Lise Roux-Gill.oz , Grimi-

nvme suât ; S. Tschopp, Montana ; Saudan
3. Mois '- Infusion de malt Pau1' Marti gny ; Moren Marie-Rose ,
4. Se laissent aux derniers - Oublie ses Vétroz ; Damelle Maibach , Lausanne ; R.

c « Rey-Bonvin , Montana ; Fernande Ramuz ,
5. Participe d'une certaine manière à la \??tron„\ Pierre-André Roduit , Leytron ;

fabrication de la limonade. Remy Blanchet , Leytron , Monique Bour-
6. Facilite un déplacement - Société. ?eol\ Collombey ; Gaby Mermod ,
7. Période - Personnel - Pays. Month

K
ey • J- Favre. Mu raz ¦ CVP- They-

8. Petits quadrupèdes - Mal gré les appa- taz ; N
^

nda.z ; ^"f
hne Tornay, Mar.i-

rences n'était pas si vache que ça  ̂
; M

ary'ene Sauthiej ;. Ardon ; Astr.d
9. Ne laisse pas dans l'ignorance - *?y, Montana ; Alice Dubu.s Sion ; M.

Monte dans la discussion. Cettou , Massongey ; Bernard Richard ,
10 Se fit au sérail Daviaz ; L. Mermoud , Martigny ; Bndy-

Bovier , Roche ; M. Roduit , Fully ; Cécile
Verticalement jost , Sion ; André-Marc Lugon , Full y ;

1. Forme de gouvernement. Lucie Revaz , Grône ; Lucien Marcel ,
2. Un besoin de changer d'air - Le cœur Full y ;  Edith May, Sarreyer ; Mariette

d'Anne. Vocat , Bluche ; Julien Thurre , Saillon ;
3. Ensemble de règles - Marque une cer- IM . jaCquemettaz , La tour-de-Peilz ; A.

taine intimité - Condiment. Cettou , Massongex ; M. Vuadens, Vou-
4. Personnel - Met sur les genoux. vry ; M . Vuadens, Bouveret ; L. Duvre t ,
5. Vulgairement dans un langage vul- St-Gingol ph ; C. Dubosson , Troistorrents;

gaire - Renversé : manque de respect Pjerre pou lin , Crans ; Olivia Bender ,
d'autrui. sion ; Dominique Rey, Genève ; Constan-

6. Note - En quelque temps que ce soit tin Gilda , Leytron ; M.-Thérèse Favre ,
- A vu le jour. Vex , frère Vital , Saint-Maurice ; Luàgî7. Fit prendre une veste aux légions Mariaux , Monthey ; Michel Salamolard , :
romaines dans les forêts du Teutberg. Monthey ; Anna Monnet , Iserables : !

8. Lien - Règle. Moix , Monthey ; Berthe Mudry, Nax ; O.
9. Demande un effort - Avait des aspira- Saudan , Martigny ; Monique Emery,

tions olympiques. Lens ; Martin Rossier, Mase ; Daniel
10. Greffer - Existent. Taga n , Monthey ; Ernest Métrailler ,

Solution de notre dernière grille : Champlan ; Yvette Chappot , Marti gny ;
Horizontalement : 1. Alexandrin. 2. Marie-Thérèse Pache, Lens ; Anna

Noter , La. 3. Etarquer. 4. Semeurs, Un. 5. Michaud , Riddes ; Marie Page, Sion ;
Trésors , Se. 6. Hie , Naevus. 7. EE , Fernand Machoud , Orsières ; Robert Le
Ascèse. 8. CN , LV. 9. Image, Sala. 10. Baron , Monthey ; Roland et Martine Du-
Empennages. choud , Martigny ; Stéphane Pannatier ,

Verticalement : 1. Anesthésie. 2. Loterie, Nax ; Marcelle Muraz , Collombey ;
MM. 3. Etamée, Cap. 4. Xérès, Ange. 5. Jeanne et Henri Delez , Dorénaz ;
Arquons , En. 6. Urraca. 7. Dressée, Sa. 8. Germaine Crettaz , Sion ; Léontine Rap-
VS, AG. 10. II , Usuelle. 10. Naines , Vas. paz , Evionnaz ; Denis Savioz, Vissoie ;

Ont donné la réponse exacte : A. • Marie Rey, Lens ; Irène Briguet , Sierre ;
Durussel , Aigle ; B. Christié, Leytron ; R. Stirnemann , Sion ; Antoine Vuissoz ,
Pascal Dussex , Leytron ; Ida Schwéry ,
Saint-Léonard ; Louis Bertona , Monthey ;
Marie-José Roux, Grimisuat ; M. Char-
bonnet , Sion ; Charles Bottaro , Mart igny ;
Berthe Lamon , Sion ; Susy Vuilloud ,

Quelle est cette cascade ?

Notre photo de la semaine dernière représentait le village de Mâche.
Ont donné la réponse exacte : Bernadette Favre, Les Haudères ; Fabienne Nendaz ,

Pont-de-la-Morge ; Laurent Dayer , Hérémence ; Paula Mayoraz , Hérémence ; Eugénie
Mayoraz , Sion ; Sabine Sierro, Sion ; Yvan Bovier , Vex ; Zita Genolet , Hérémence ;'
Hermann Schopfer , Sion ; Myriam Seppey, Eusei gne ; Colette Dayen , Sion ; Sidonie
Schlotz , Sion ; Rosalie Bruchez , Trient ; Sidonie Follonier , Mâche ; Josiane Quarroz ,
Saint-Martin ; Xavier Debons , Sion ; Anne-Marie Sierro-Follonier , Hérémence ; Jeanninc
Maye, Leytron ; Samuel Rey, Montana ; Jean-Pierre Branca , Uvrier ; Chantai Logean,
Sion ; Nadia Levrand , Eusei gne ; Robert Seppey, Genève ; Antoinette Moix-Nendaz ,
Saint-Martin ; Anne-Marie Genolet , Hérémence ; Robert Pannatier , Nax ; Andrée
Barmaz , Saint-Martin ; Michel Zermatten , Uvrier ; F. Métrailler . Sion ; Charles Clavien ,
Chipp is ; Kilian Ritler , Sion ; Thurre Jean-Daniel , Saillon ; Fernande Lattion , Liddes ;
frère Vital , Saint-Maurice.
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Bienne ; Simone Rielle , Sion ; Mélanie

Martigny ; Pierre et Monique Perrin ,
Veyras ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Cécile Coppi , Martigny ; M. Tschopp,
Montana ; Daisy Gay, Saillon ; Albertine
Spozio, Evionnaz ; Y. Maye , Prill y.



Nous travaillons
pour vos vacances !

ou les passerez-vous i
à l'étranger ?
en Suisse ?
en croisière ?

Vous avez une idée...
Nous avons des programmes !

(Airtour - Kuoni - Hotelplan - Universal, etc.)

Un coup de téléphone au 027/2 48 22 et nous
vous faisons parvenir notre riche documentation
illustrée et variée.

... Mieux encore : passez à nos bureaux , avenue
de la Gare 6, à Sion, et ensemble nous discute
rons de votre problème. (Nous avons de nom
breuses suggestions à vous soumettre.)

En batea
En avion

g tfir̂ r̂ ^.

LATHION - VOYAGES
Av. de la Gare 6 #* B ^*i027/2 48 22Tél QiVDi

36-10

Samedi 10
Dimanche 11 mars

bateau...

^

I

' MM§ Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance militaire

ĝJ^Hupp̂ Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

„ ..*» Gulsan 12 - Prochaine date : vendredi 16 mars
O ' âS^Hf̂ l

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare. Prochaine date :
mardi 13 mars

Conseils pour durs d'oreilles
' ' . Malco - Appareils acoustiques, Sebastianplatz 1, 3e étage

3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56

Marches à skis
à Anzère
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
Parcours de 10 km
Différents prix
Départ à 11 heures, aux Flans
Inscriptions
au départ de la course.
Finance d'inscription :
Adultes Fr. 12.—
Enfants Fr. 8.—

concurrent recevra uneChaque concurrer
médaille.

Renseignements :
Office du tourisme
Anzère
Tél. 027/2 61 46

36-6423

Taunus 2000 GXL
automatique, 1972, 14 000 km, bleu
métallisé, int. brun, radio automatique.
Ce véhicule est à l'état de neuf , livré
expertisé et garanti sans accident.

Mariétan-Automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100171

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
• Admirai, 70
moteur neuf
• Commodore Coupé
67, 65 000 km
• Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S, 70,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 65
Rekord 1900 S, 71
2 portes, 47 000 km
Rekord 1900 S, 71
4 portes, automatique
20 000 km
Rekord Coupé, 67
moteur 60 000 km
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
Ascona 1700, 69
26 000 km
• Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
» Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
" Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Kadett Luxe, 70,
4 portes. 45 000 km
Kadett Standard, 70
4 portes, 28 000 km
Kadett Luxe, 66,
2 portes. 67 000 km
Kadett, 70/71
2 portes, 39 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124, 68

- 61 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
4 Daf 55.
Variomatic, 68
21 000 km
* Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
Ford Cortina
1300, 71
85 000 km,

. moteur neuf
Peugeot 404, 68
90 000 km
FiÉit 124, 67
68 000 km
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY FV
Case postale 281
1401 Yverdon

OFA 60-853003

lllllllllllll

A vendre
d'occasion
ou neuf
- machines univer-

selles pour le tra-
vail du bois

- tour à bois
- compresseur
- postes de soudure
- tours mécaniques
- perceuses à colon-

nes

G. Wyss
Machines-Outils
1963 Vétroz
Tél. 027/8 18 28

Tubes distanceurs

Bouchons I

J/ i£M Goutte
pendante

j Ê Ê ky  Profils
triangulaires

Livrable du stock

nd.wjdkr

IUU1UIUI

1699 Boisonrum
Tél. (021) 56 «77

Grand concours gratuit
du 26 février au 20 mars 1973

Connaissez-vous
votre ville ?

Une série d'agrandissements de photos typi-
ques de Sion sera exposée dans nos Grands
Magasins Coop City.

A vous de reconnaître ces photos , en indiquant sur le
bulletin de participation les réponses exactes , et de le
déposer dans l'urne réservée à cet effet.

Les prix, d'une valeur totale de Fr. 1100 - seront expo-
sés au rayon électroménager.

C'est un concours facile qui vous permettra d'admirer
do splendides prises de vue de votre belle ville.

Les grands magasins u _

coopcrty

vos annonces : Publicitas % 7111
HORS D'ICI !
PLACE AUX JEUNES
plus BELLES et plus MODERNES.
C'est ainsi que les MACHINES à laver INDESIT
SUISSE 1973 ont ENVAHI nos DEPOTS
QUE VOULEZ-VOUS ! c'est la LOI de la NATURE,
même si les ANCIENNES DONNENT ENTIERE satis-
faction.
QUE NOUS RESTE-T-IL à faire que de les SACRI-
FIER, à des prix de MISERE, MEME si cela nous
OCCASIONNE des PERTES
VOICI comment CELA se PRESENTE
MACHINES à LAVER INDESIT SUISSE
Anciens MODELES, NEUVES NON DEBALLEES,
avec GARANTIE et SERVICE ASSURE APRES VENTE
Fr. : 1590.- 890.- 1290.- 1690.- 1290.- 1390.-
Fr. 750.- 650.- 1000.- 1190.- 650.- 1050.-
Prix SUPERIEURS = prix catalogués
Prix INFERIEURS = prix sacrifiés

C. VUlSSOZ-de PREUX, GRONE,
tél. 027/4 22 51

36-7419



Steiner, fantastique : 175 m g
mais il chute à ia réception BBW™M!™^MW™M
Nouveau record du monde (169 m) par Wosipiwo fevM>ft^

Cette séance d'entraînement s'est déroulée
dans des conditions difficiles pour les 66
concurrents en lice. En raison du vent et de la
neige, un seul saut par concurrent a été autorisé
et la piste d'élan a été raccourcie en plusieurs
fois. Cette séance a finalement duré plus de cinq
heures et une demi-douzaine de chutes ont été
enregistrées.

Devant 20 OOO spectateurs , les meilleures per-
formances de la journée ont été les suivantes :

Un nouveau record du monde a été établi dès
la première séance d'entraînement officiel en
vue du championnat du monde de vol à ski, sur
le nouveau tremplin d'Oberstorf. L'Allemand de
l'Est Heinz Wosipiwo, deuxième du championnat
du monde 1972 à Planica derrière Walter
Steiner, a réussi 169 mètres, améliorant de qua-
tre mètres le record détenu par son compatriote
Manfred Wolf (165 mètres). Wosipiwo a réussi
cet exploit alors que la piste d'élan avait été
raccourcie.

Walter Steiner, le champion du monde en titre,
a risqué le tout pour le tout au cours du saut
qu'il a pu faire vendredi (en raison des
conditions atmosphéri ques défavorables, cha-
que concurrent a été autorisé à sauter une fois
seulement). Un bond vraiment fantastique lui a
permis de se poser à 175 mètres. La réception
lui posa cependant un problème qu'il ne parvint
pas à résoudre et il a chuté la tête en avant. Il a
cependant été relevé sans aucun mal et c'est
avec le sourire qu'il commentai t sa chute quel-
ques minutes après son saut.

Walter Steiner (S) 175 m (chute), Heinz Wosi-
piwo (All-E) 169 m (nouveau record du monde),
Takao Ito (Jap) 164 m, Dietrich Kampf (All-E),
163 m (chute), Manfred Wolf (All-E) 158 m, Karel
Kodejska (Tch) et Hans-Georg Aschenbach
(All-E) 157 m.

« Il faut mettre fin à la course aux records dans le vol à
skis », a déclaré, à Oberstdorf , lors de la cérémonie officielle
d'ouverture du championnat du monde de cette spécialité , M.
Marc Hodler , président de la F.I.S.

Il a souligné que l'on ne pouvait pas : « accélérer encore la
vitesse avec laquelle les sauteurs partent du tremplin géant. UnLa deuxième meilleure performance de la jour-

née a été l'apanage du Japonais Takao Ito, qui a
réussi 164 mètres (contre 176 mètres la veille).
Parmi les autres Suisses en lice, seul Hans
Schmid n'a pas déçu en obtenant 145 mètres.
Eric Aubert a dû se contenter de 97 mètres alors
que Josef Zehnder n'a pas sauté.

Le voyage ne sera pas une partie de plaisir. Bruhl a bien joue contre
I _._. Il ..*.«:« * I_ S W_ *.. 1̂ = ^m. m m m m m M  «nom I«%A IWAMIO Lucerne démontrant une certaine vitalité. Chez lui, il est encore plus redou-
L6S AUIl ICnicllS OOlMlnGnl SUl lOUS IGS I lOniS table. Mais Martigny, à Saint-Gall, a souvent fait jeu égal et devrait pouvoir

sauver un point.
nOPOntinn CIIÎCCO SI l ï ï  flOCOOntCfc HO Qïl î l lhflPll Tout dépendra de l'efficacité de l'attaque et du comportement ,
UCuCUllUII OllIddC CI ICI UCdUCIItC UC WCICIIUCIOII notamment, de Kamincke sur lequel on compte beaucoup. L'organisation

défensive est bonne et le jeu collectif s'est notablement amélioré. Pour assurer
un équilibre, U faut que l'attaque marque car la défense, seule ne peut gagner

Les Autrichiens ont réussi le tri plé dans l'57"4Cl - 9. Harald Rofner (Aut) et 7
^ 

Claude Perrot (Fr) 58 - 8 Thomas un match A rf Kamincke on compte également sur l'ailier Baud, en
la descente du trophée Ton, Mark , a Zel Richard any Al 1) l'58"09 - U- Manfred Hauser (Aut) et Christian Wit -Doenng exce„ente condfrion et qui a fort bien joué ior* des rencontres d'entraînement.Am See. Trois murs après son 20' Jakober (S) l'58"26 - Puis : 13. Michel (Aut) 55 - 10. Josef Pechtl (Aut) 54. - =» , , ' . „ . . .
anniversaire, Reinulf Lemberger a devan- Daetwyler (S) l'58"46 - 15. Jean-Pierre Puis : 16. Heini Hemmi (S) 42 - 30. Man- , , E" ramenant un point de ce déplacement, Martigny pourrait être satisfait,
ce très nettement dans cette épreuve Hefti (S) l'59"03 - 19. Philippe Roux (S) fred Jakober (S) 25 - 40. Werner Mattle II le serait doublement avec une victoire qui sera difficde a acquérir mais qui
comptant pour la coupe d'Europe , ses l'59"54 - 20. Christian Boll (S) l'59"59 - (S) 20 - 45. Pierre-André Roduit (S) 15 - n'apparaît pas impossible. Il faudra une part de réussite, ce que chacun
compatriotes Werner Grissmann (le vain- 21. René Berthod (S) l'59"75 - 23. Martin 51. Walter Tresch (S) 11 - 63. Hans souhaite pour nos représentants dont on suivra le deuxième tour avec intérêt.
queur de la descente de Saint-Moritz) et Berthod (S) l'59"86 - 28. Reto Beeli (S) Zingre (S) 7 - 66. Eric Fleutry (S) 6.
Josef Welcher , champ ion d'Autriche de la 2'00"36 - 29. Niklaus Perreten (S) 1 rp I I tf* 1 lï" n i l lHir iIROT Bill f"l UTII  T\/spécialité. Lemberger , dont le meilleur ré- 2'00"64. • Classement de la coupe d'Europe de I I  lllllt " I JH Uti l Au I ™ IVI U N I Ht Ysultat cette saison avait été une septième descente après Zell Am See (cinq épreu- ' L,u"'* ¦ ¦***¦¦ I imiflU I III  VU l I I I-
place dans la descente de Ful pmes, a • Classement de la coupe d'Europe : 1. ves) : 1. Peter Feyersinger (Aut) 50 p. - 2. H

 ̂
m — m "\ ^

m • ¦
terminé avec 2"57 d'avance sur Griss- Fausto Radici (It) 89 p. - 2. Adolf Rœsti Bernard Grosfelley (Fr) 45 - 3. Christian |5| |1 C 151 fQl lIPVP ff I I O flmann. La quatrième place est revenue au (S) 72 - 3. Gustavo Thœni (It)  70 - 4. Witt-Doering (Aut) 40 - 4. Patrice Pellat- VCIRIO ICI ICH ICI G UU lUI
Français Louis Bellet , totalement inconnu Giulio Corradi (It) 63 - 5. Hansi Hinter- Finet (Fr) 35 - 5. Werner Grissmann
jusqu 'ici sur le plan international. seer (Aut) 61 - 6. Alfred Matt (Aut) 60 - (Aut) 32 - 6. Reinulf Lemberger (Aut) 29. Le lion c'est Durrenast , cette équi pe rien et qu 'il doit être appuy é. Vannay

Sur ce parcours de 2670 m., les vingt bernoise qui caracole en tête du classe- n 'est pas son comp lément et l'entente
Suisses en lice (la délégation helvétique ment. Fougue , dynamisme , mordant et entre les deux hommes laisse à désirer,
avait droit à vingt coureurs car l'épreuve Tnlonknifl l l întnrînnon OU OD volonté exemplaire caractérisent cette for- Comme il apparaît nettement que Gex-
remplaçait l' une de celles prévues cette | U l U U l l  l i t ]. V l u l U H u U u C  OU UI mation qui a émergé à la fin du premier Collet n 'est pas un ailier et que ce joueur
saison en Valais) ont déçu. Le meilleur »» tour et semble vouloir défendre sa posi- possède une bonne technique et de la
d'entre eux , Manfred Jakober , a dû se Jno DlIPnnnno Diln Onhnîr1nr> A 6 tion avec panache. clairvoyance pourquoi ne pas tenter un
contenter de la onzième place. UUu i V l C l I C U O  ~" l l l l u  Obli l U C I  T1 Pour Mon,h (-'y ce voyage est plein essai avec le duo Lennartsson-Gex-Collet
• Classement : 1. Reinulf Lemberger " d'inquiétude. Il ne vient pas au bon mo- en attendant... Largey ?
(Aut) l'52"80 - 2. Werner Grissmann ment. Privée de Largey, pas encore qualifié En attaque Barbezat doit faire oublier
(Aut) l'55"37 - 3. Josef Walcher (Aut) L'Autrichienne Brigitte Totschnig a (Aut) 52 - 10. Martina Gappmaier (Aut) (le sera-t-il à la suite du recours adressé sa contre-prestation de dimanche passé
I'56"59 - 4. Louis Bellet (Fr) l'56"78 - 5. remporté à Bareges la descente du Grand 51 - 11. Bernadette Zurbriggen (S) 50. - contre une décision pour le moins (2-3 buts manques) et Mascagna se mon-
Franco Marconi (It) l'56"84 - 6. Josef Prix des Pyrénées comptant pour la coupe Puis : 26. Rita Schnider (S) 26 - 31. Do- curieuse ?), l'équipe bas-valaisanne est à trer moins égoïste et plus collectif. Grâce
Loidl (Aut) l'56"86 - 7. Aloïs Morgenstern d'Europe. rothée Danuser (S) 21 - 35. Silvia Stump la recherche de sa cohésion. Elle avait fait à sa défense, Monthey peut sauver un
(Aut) l'57"04 - 8 Karl Cordin (Aut) * classement ; 1- Bri gitte Totschnig (Aut) (S) 17 - 40. Marianne Jaeger (S) 14 - 45. bonne impression (avec Largey) lors des point.

l'19"24 - 2. Evi Mittermaier (Al) l'19"66 - Germaine Michelet (S) 10. marches amicaux disputés.
3. Nicolas Spiess (Aut) l'19"79 - 4. Rita Occupant très bien le centre du terrain W"W\

Concours interne Schnider (S) l'20"17 et Charlotte Hal- • Classement de la coupe d'Europe de et relançant les attaquants avec clair- l ,Jm
A cr^ r\ maier (Al) l'20"17 - 6. Sigrid Eberle (Aut) descente après l'épreuve de Barrèges (sept voyance , Monthey avait démontré des ¦HU
OU b(_ Ovronnaz l'20"20 - Puis : 12. Marianne Hefti (S) épreuves) : 1. Angelika Ruedi ger (Aut) 66 qualités prometteuses. Or contre Centra l,

l'20"93. - 2. Andréa Straub 59 - 3. Anna Dropova le milieu du terrain fut très effacé et les CllGî'VGtLe comité du Ski-Club Ovronnaz invite (Tch) 52 - 4. Martina Gappmaier (Aut) 51 avants mis sous l'éteignoir par une ^mawi w w*
tous ses membres à partici per au con- LA COUPE D'EUROPE FEMINIE : - 5. Brigitte Totschnig (Aut) et Evi Mitter- défense pourtant vulnérable. Il faut donc viptOriPllXcours interne. Il aura lieu dimanche maier (Ail) 45. en conclure que Lennartsson seul ne peut VIWIUIIVUA
11 mars, sur la piste de Chavanne-Neuve. • Classement général : 1. Martine Couttet 

 ̂ lV/Irkrifîlîoi»Le premier départ du slalom géant adopté (Fr) 166 p. - 2. Martine Ducroz (Fr) 164 - ^¦CW.t-i;: W lYiOIlllllCr
à tous , jeunes et moins jeunes , débutants 3. Andréa Straub (Aut) 114 - 4. Bri gitte I^Q nt\n+VC*et bon skieurs sera donné à 9 h. 30 et se Hauser (Aut) 113 - 5. Angelika Ruediger ™ CUIUrt
déroulera dans l'ordre suivant : dames, (Aut) 89 - 6. Ingrid Eberle (Aut) 83 - 7. f orintpmnrîvieilles planches , vétérans , OJ-junior-se- Marianne Rœmmel (S) 63 - 8. Anna Dro- Vnilflnclïllfia Cllieod 7 1 M 11 9 1 1 fil \^UIllvIIIUn
nior. pova (Tch) 55 - 9. Helen Grasswander ¦ UUjJUaidVie " OUI55C #-|  ^"U, C" I , I "UJ a„v nAinfc

¦ ili¦ i iMW j„ „ _ Triomphe logique des Balkaniques A "" X ' "" 
de

Ml'l lKMM l[ rlly i^yiHl|ri | llrKM ¦J lMnlrB Tivoli Halle , Ljubljana. - 1500 specta- sperger) ; Dellsperger (Dubois), Pargaetzi , 2600 spectateurs , Frit/. Chervet a
¦¦ teurs. - Arbitres : Moser - Valentin (Au- Henry. poursuivi la série de ses succès en

KJWÎIffTMjH^WHT ^̂ BnM triche). - Marqueurs : R. Hiti (12 l 1-0), R. battant l ' I talien Dino Contemori
¦Jj Ĵ^m ̂ lUI] ml l̂!l2jJ21jcI iJJ 

Hiti 
'13 2"°)' Gojanovic (19' 3-0). T. La tournée dans l'Europe de l'Est des aux points , en dix rep rises.

On se reppelle de l'assemblée des délégués de Fiesch, où aucun candidat ne
fut trouvé pour organiser les championnats valaisans alpins. Depuis quelques
jours, la station d'Anzère a accepté de mettre sur pied les deux épreuves, afin de
prouver qu'eUe était en mesure d'organiser de grandes choses à la satisfaction de
tous. Ainsi, malgré une date d'arrière-saison, un slalom géant et un spécial se
disputeront les 24 et 25 mars sur la piste du Pas de Maimbré. En principe tous
les meilleurs coureurs du Valais seront présents, et il faut s'attendre à plus de
cent départs. Pour l'instant , les conditions sont exceUentes, le comité d'organi-
sation sous la présidence de M. Simonin travaille avec cœur, afin que ces deux
journées soient une réussite.

Nous nous sommes rendus hier après-midi sur le terrain de Tourbillon , afin
de constater l'amélioration de la pelouse. Malgré l'énorme effort de travail avec
les éponges, et tout le dévouement de M. Savioz, le terrain est toujours aussi dé-
trempé. On peut estimer que seule la partie la mieux exposée au soleil (ceUe près
des tribunes en bois) est jouable. M. Guy Rey-Bellet , inspecteur pour la ligue na-
tionale était présent, afin de donner son avis. A 15 h. 30 (heure du match prévu
pour dimanche), le représentant de la LN a téléphoné au secrétariat de l'ASF, sti-
pulant que vendredi, le terrain de Tourbillon était impraticable, seules les condi-
tions atmosphériques des prochaines 48 heures pourraient éventuellement venir
modifier la situation. Afin d'avoir un jugement neutre dans cette décision, l'ASF a
mandaté l'arbitre désigné pour la rencontre M. Favre d'EchaUens, qui se pronon-
cera ce matin à 12 heures sur le terrain sédunois. En ce qui nous concerne, nous
estimons que ce match doit être renvoyé. Le terrain appartient actuellement à la
commune de Sion, donc aux contribuables. A-t-on le droit de sacrifier un terrain
pour nouante minutes de jeu ? Qui paiera la facture, ce n'est en tous cas pas
avec la contribution de la LN, que l'on pourra remettre en état le terrain. Nous
espérons donc que M. Favre, seul et dernier juge, tiendra compte de ces problè-
mes. Attendons avec patience d'ici au 20 mars, la nature fera le reste...

Peb

Le mauvais temps semble devoir perturber le début du championnat.
Martigny a dû renoncer à jouer contre Buochs après un stage d'entrainement
au Tessin. La neige fondante a transformé le terrain du stade municipal en
marécage rendant les conditions d'entrainement encore plus difficiles. Quelles
seront celles de demain à Saint-Gall ?

Kosir (20e 4-0), Serjanc (25" 5-0), Dell- hockeyeurs suisses a débuté comme elle La victoire du champion
sperger (26° 5-1), Jan (36e 6-1), Smolej s'était terminée , il y a deux ans , par une d'Europe de la catégorie ne
(52e 7-1). - Pénalités : 3 x 2 minutes plus nette défaite devant la Yougoslavie. souffre aucune discussion Le1 x 5 minutes et 1 pénalité de match (R. Sans cohésion , sans influx , les représen- décompte des iuees donne enHiti) contre la Yougoslavie , 1 x 2 minu- tants helvétiques furent une proie facile décompte aes juges donne en
tes , plus 10 minutes (Locher) et une péna- p0ur des Yougoslave s très résolus qui ont ettet 

 ̂ .°.em0.̂  
vainqueur par

lité de match (Dellsperger) contre la triomp hé sur le score de 7-1 (4-0 2-1 49-45, 50-46 et 50-45.
Suisse. i_o). La vitesse d'action , la puissance dé- Fritz Chervet aurait probable-

ployée dans l'attaque du jeu assurèrent le metit triomp hé avant la limite s'il
SUISSE : Jaeggi ; Furrer , Sgualdo ; triomp he logique des hockeyeurs balkani- n 'avait pas ressenti une vive

Aeschlimann , Leuenberger (Hofmann) ; ques. Environ 1500 spectateurs assistèrent douleur à une côte - on craint
Henzen , Locher ; Jenni , Wittwer , Willi- à cette rencontre internationale qui fut même une fracture - dès le deu-mann ; Neininger , Duerst , Sprecher (Dell- d'un faible niveau technique. xième round Cette blessure l'em-

pêcha de se servir efficacement de
Finale pour le titre de champion suisse sf ,<!roite- n p™1 néanmoins *r r s adjuger presque toutes les repn-

AROSA BAT MARTIGNY PAR 7-0 (2-0. 3-0. 2-0) -ino Contemorl ,.„ b
Hier soir, sur la patinoire grisonne, le queurs au match aller, Martigny devra impression. Au bénéfice d'une

HC Martigny s'est fait étriller par Arosa disputer une « belle », qui est prévue ce, excellente condition physique , le
en match retour pour la désignation du matin samedi à 11 heures sur la même Transalpin manifesta beaucoup de
champion suisse de première ligue. La patinoire. Souhaitons que nos représen- volonté mais son imprécision nevictoire du champion grison ne souffre tanls auront passé une bonne nuit , et que , , j{ de tirer un mei„euraucun discussion. Peut-être a la décharge leurs forces seront revenues pour être r ri f i Kdes hommes de Riri Pillet, on peut attri- sacrés champions suisses aujourd'hui. Ce Partl ae sa , , UfUe ' . comDat
buer cet effondrement à la fatigue du titre couronnerait en beauté la saison dans ' ensemble tut spectaculaire.
long voyage (six heures d'autocar). Vain- magnifique du HC octodurien. LM™—»-¦«¦¦¦««¦¦——•— ¦¦¦-»¦¦«¦¦

Mike Hailwood honoré
Lors de sa dernière séance, la commission sportive de l'automobile club suisse, adécidé , à l'unanimité , de remettre au pilote britai ike Hailwood le gobelet d'orde l'ACS en reconnaissance de son courage lors du sauvetage de Clay Regazzoni de laBRM en flammes au grand prix d'Afrique du Sutl . Ce pobelet d'or lui sera remis à l'oc-casion de l'épreuve internationale de formule 2, qui a a lieu à H im le 8 avrilprochain.



Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse? M
AkSlEssayez donc Select!! ff

filtrée efficacement peut être délec
table et naturelle.

Vous découvrirez qu'une cigarette

Voici pourquoi: en plus de charbon actif ,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle L •' '
qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en jkS*4iiif '" '¦-¦préservant remarquablement l'arôme du tabac. . .: —®N|OT
-̂  - C'est ce qui fait / . . .̂ f

'originalité
® j ^ ^m \ %fr ^̂ jCM^' c '9a rette légère

^-j^> ^ ^Êz f .
¦ - ^̂ ^^̂ mm^ue' on savoure

W" S 731

erre filtrante
naturelle

I

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

co
o

Raoul Jordan - paysagiste ?
Massongex - Tél. 025/2 33 36 \%

1 0 sans difficulté avec tous les autres
l̂ î^l éléments de cuisine Tiba.

¦ ffrT^B . . . .  Quelques détails exclusifs :
KJHll^̂  

*-d 
CUISIt1l6r6 

Q en p/us du recouvrement émaillé au
^É̂ ^ofli Tihî» à feu- 

chaudière résistante à la cotrosion
¦î ^̂^̂ H I lUd a Q grjl!e séparée et basculante pour la

CnaUTTage 
Q seu/ e cujsinnra à chauffage central

rantral 9 Hoc nnalitpC pour chauffage continu au bois.
Cenirdl d UBS qualité:» 

Q une construction ingénieuse dont Tiba

insoupçonnées... „ "'*w*"»»"'<*»¦ ¦•
_ Il y aurait encore tant à dire 1 Pour

. . .  en savoir plus long, envoyez-nous
que son extérieur simple ne laisse |fl bon |e ectus détaillé,
pas paraître. Elle gagne beaucoup a
être mieux connue: "~ 7lfi1

TiboSA .4416 Bubendorf.Té VSJJ
Sa puissance calorifique varie de /gg 22 44
12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba : - cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, " potagers économiques au
confortablement une maison bois, - cuisinières électriques, - cuisinières à
familiale OU de weekend. Elle répand chauffage central , 'agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, -équipements complets

ment (sans oublier le poêle à banc) P°ur culsinos " ' ,umoir5

et couvre une forte consommation Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un ÎS!! .—__ 
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à ru°. lél -
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout , localité —
si vous le préférez. Peut se combiner " souligner ce qui convient i/OM

~
l(.!r.-|9̂ lAgÛ LJL'< Pose et réparations

BILARDO
SALVATORE

u
Ol

Ai 1907 SAXON (Les Oies) — Tél. 026/6 29 42
ai 

rTAPIS^
SULLAM

Elle attire, elle charme,
elle est adoptée d'emblée
notre nouvelle moquette

ELYSEE ***

pose ajustée comprise

velours uni 100 % grilon
dos mousse compact
sept magnifiques coloris
largeur stand. 420 cm le mètre carré

Fr O f̂ »""
sur mesure, le mètre carré F. 39.—

Rue du Léman 29, Martigny
Tél. 026/2 23 52 36-5828
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1

e

Un fruit Jaffa est bien plus que beau...

e ;

/

Economisez Fr. 600
ouFr.800.-

Maintenant Kadett 1.2 Spécial avec équi pement Holiday. MJU il.JXLsa» ¦•Kadett Holiday (2 ou 4 portes) équi pés en série avec 1. toit ouvrant, l lwUVCUU*
2. dossiers surélevés et réglables, 3. appuie-tête , 4. montre électri que, I Wmm J &&5. volant de sport , 6. jantes de sport, 7. bandes latérales. IGS IVOQ©l I

Kadett Holiday Automatic (2 ou 4 portes) avec encore en supplé- g g |# _|
ment la boite GM entièrement automati que à 3 rapports. MOlIClO /̂»

Kadett Holiday Sport (2 portes) à l'intérieur 1. compte-tours, 2. con- »
sole avec amp èremètre , manomètre d'huile et montre électri que , 3. volant I f m \  J^rTUde sport , 4. dossiers surélevés et réglables , 5. appuie-tête , 6. lave-glace avec V^T" îliij
contact automat. d'essuie-glace. A l'extérieur 7. présentation rall ye, 8. jan- ' S™L_1«M
tes de sport, 9. deux phares halogène supplémentaires, 10. échappement
double.

Et tout ceci à un prix qui vous permet d'économiser Fr. 6(10.- ou même
Fr. 800.-.

Profitez maintenant.

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

orage de l'Ouest
~~» Autoval Veyras 49 027/5 26 16

Autoval Raron 028/5 16 66
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 Garage Carron, Fully 026/5 35 23

La pulpe fruitée et exquisement acidulée du pamplemousse est riche en vitamine C.
Elle ne contient que 32 calories par 100 grammes.

Une nécessité pour les gourmets soucieux de leur ligne. Offrez-vous chaque jour ce régal
Il vous aidera à tenir en échec la grippe sournoise.

CP

%J&m JL L 1*-— CONFIANCE

ŴL j £t~' A SELECTRON !

P t̂ 

~"H Bon à retourner à SELEC-

V V P°ur Ie choix scientifique

Si - "* Centre pour la Suisse
£? m romande, 56, av. du Léman,¦J . 7005 Lausanne.
•:" £" • i Tél. 021/28 41 03

j Veuillez me fournir discrète-
-,-, ment et sans engagement le

Jr{ test gratuit de mes chances

M„ Mme, Mlle Prénom 

Age Profession

B̂ «J Adrsse Tél. 
¦̂̂ NOU



«J e  crois que je n 'ai jamais pris
autant de risques de ma vie. J'ai
été littéralement à fond du départ
à l'arrivée, et en dépit des virages
plus marqués sur la seconde
manche que sur la première, je
n 'ai pas éprouvé de très grosses
difficultés à skier vite dans ce
tracé en zig-zag », déclarait Hansi
Hinterseer après sa première vic-
toire internationale obtenue dans
le slalom géant d'Anchorage. Le
jeune Autrichien ajoutait : « J'en
avais tellement assez de terminer
constamment deuxième ou troi-
sième, que je crois que je serais
passé par un trou de souris s'il
l'avait fallu... mais je suis certain
que mon père est encore plus
heureux que moi ».

De son côté, Adolf Roesti con-
fiait : « Je ne voudrais pas que
l'on croie que je suis prétentieux ,
mais cette place de deuxième me
déçoit beaucoup. J'étais presque
certain de gagner, mais je ne suis
jamais parvenu à me décontracter.
Quand j' ai l'impression de n'avoir
aucune chance, je réalise une
bonne performance et quand je
me lance à fond dans la bataille ,

L'inéluctable !
Bien que for t  décevante dans son

ensemble, la saison de hockey sur
glace qui s'achève n 'en comporte pas
moins d'utiles et précieuses leçons.

Elle a d'abord montré que les meil-
leures formules ont aussi leurs incon-
vénients. La preuve, c 'est que Tannée
où on le disait p lus vulnérable que ja-
mais, le HC La Chaux-de-Fonds ne
s 'est pas contenté de remporter un
nouveau titre tout aussi convaincant
que les précédents. Il a fait mieux, car
il s 'est également payé le luxe de ré-
soudre en somme lui-même le pro-
blème de la relégation. Sans doute se
comprend-on tous assez bien sur ce
sujet !

Notez qu 'il n 'était pas le seul, tant
s 'en faut , à vouloir désigner ce relé-
gué-là et que, même sans son inter-
vention, la culbute - qui pourrait bien
se prolonger encore ! - aurait peut -être
affecté le même club. Elle parai ssait
tôt ou tard inéluctable, tant il est vrai
qu 'on ne fabrique pas de toutes pièces
une équipe digne de ce nom, pas p lus
qu 'on ne crée artificiellement d'au-
thentiques champions.

On avait connu l'expérience de
Villars, on connaît aujourd'hui celle
de Lugano - corroborée par celle de
Zoug ! - comme on risque de connaî-
tre un jour celle de Genève ou d'ail-
leurs. En revanche, des clubs tels que
Siene, Kloten, Ambri ou Langnau
nous paraissent non seulement avoir
mérité de s 'être mis à l'abri, mais on
est en outre prêt à parier ferme sur
leur avenir immédiat, car ils récoltent
le fruit d'une saine politique en faveur
des jeunes de leur cité ou de leur ré-
gion. Dans une mesure similaire,
Arosa - lourdement payé pour l'ap-
prendre, mais il l'a au moins appris ! -
et Martigny ne se retrouven t pas par
hasard dans une catégorie supérieure,
digne d'une ligne de conduite juste et
raisonnable.

Pour ceux qui prennent la peine de
s 'anêter de temps à autre sur les don-
nées du championnat des jun iors ou
des novices, la voie des compétitions
de ces six prochaines années semble
presque infaillib le. Le « marché » des
joueurs suisses ne permettant à per-
sonne de se procurer tout ce qui lui
manque, il est possible de faire quasi-
ment à coup sûr l'inventaire de ceux
qui sont destinés à survivre, comme de
ceux appelés à disparaître ou, pour le
moins, à devoir se recycler.

C'est sans doute pourquoi le Sport-
Toto tarde à s 'intéresser au hockey sur
glace. Les pronostiqu eurs auraient trop
beau jeu...

J. Vd.

je reste collé sur la neige. Allez ment car, en effet , je me suis
comprendre quelque chose ». battu comme une bête ».
L'Autrichien Josef Pechtl , ein- • Classement officiel du slalom
quième après la première manche géant d'Anchorage : 1. Hansi
et troisième au classement final , Hinterseer (Aut) 2'25"37 (l'4"35
déclarait pour sa part : « Je re- + l'21"2) ; 2. Adolf Roesti (S)
grette que la saison touche bientôt 2'27"76 (l'5"81 + l'21"95) ; 3.
à sa fin , car de course en course Josef Pechtl (Aut) 2'27"89 (l'6"46
je me rapproche du vainqueur. + l'21"43) ; 4. Erik Haker (No)
J'ai encore un petit espoir d'en 2'28"23 (l'6"40 + l'21"83) ; 5.

comprendre quelque chose ».
L'Autrichien Josef Pechtl , cin-
quième après la première manche
et troisième au classement final ,
déclarait pour sa part : « Je re-
grette que la saison touche bientôt
à sa fin , car de course en course
je me rapproche du vainqueur.
J'ai encore un peti t espoir d'en
gagner une au Japon ou en Cali-
fornie ».

L'Autrichien David Zwilling
avouait une grande lassitude. « Je
suis fatigué. Je ne suis plus dans
ma meilleure forme, je le sais très
bien , mais je veux tellement
réussir les dernières courses de la

• coupe du monde que ma volonté
me permet de me surpasser »,
disait-il. Quant à Gustavo Thoeni ,
le leader de la coupe du monde,
il déclarait : « Ce slalom géant a
été un calvaire pour moi. Je
n'aime pas du tout ce genre de
neige que nous avions et plus je
me battais avec elle, moins
j'avançais. J'ai même entendu
quelqu 'un dire que j' avais skié
d'une façon « bestiale ». Je
considère cela comme un compli-

Thomas Hauser (Aut) 2'28"52
(l'6"52 + l'22") ; 6. Wolfgang
Junginger (Ail) 2' 28"95 (l'6"61
+ l'22"34) ; 7. Helmut Schmalzl
(It) 2'29"38 (l'6"33 + l'23"5) ; 8.
Piero Gros (It) 2'29"48 (l'6"80 +
l'22"68) ; 9. David Zwilling (Aut)
2'30"17 (l'7"38 + l'22"79) ; 10.
Sepp Heckelmiller (AU) 2'30"68
(17" + l'23"68) ; 11. Gustavo
Thoeni (It) 2'31"7 ; 12. Ilario Pe-
gorari (It) 2'31"29 ; 13. Johann
Kniewasser (Aut) 2'31"49 ; 14.
Heini Hemmi (S) 2'31"72 ; 15.
Herbert Plank (It) 2'33"19 ; 16.
Jim Hunter (Can) 2'33"96 ; 17.
Walter Tresch (S) 2'34"33 ; 18.
Leopold Gruber (Aut) 2'34"43 ;
19. Willi Frommelt (Lie) 2'34"74 ;
20. Roland Roche (Fr) 2'35"7 ;
Eric Fleutry (S) a abandonné.

LES TOURNOIS

ces dernières semaines , maigre un entraî-
nement contrarié „par une blessure, a
montré une condition physique irrépro-
chable , remportant le trophée Laigueglia ,
le Tour de Sardaigne et le « Het Volk ».
Sauf incident de course, il ne semble pas
que l'on puisse cette fois s'attendre à une
surprise du genre de celle enregistrée en
1972 quand , dans la Turbie , Poulidor ren-
versa la situation en sa faveur et remporta
enfin la course au soleil.

Le 23' Paris-Nice néanmoins se
présente fort bien. Si l'on a dû enregistrer
quelques abstentions et notamment celle
des Italiens (en dehors de Motta), qui ont
donné leur préférence à la course des
deux mers, et de quel ques Belges (De
Vlaeminck et Sercu notamment), incorpo-
rés dans des formations italiennes , la liste
des engagés est particulièrement riche. En
dehors de Merckx et de Poulidor déjà
cités, on trouve en effet Ocana , Agos-
tinho , Mortensen , trio maître de l'équi pe
Bic , qui se lanceront dans le combat. C'est
également là que ceux que l'on désigne

Ce soir à 18 h. : SION - PULLY
Une semaine après la venue de City Le grand gagnant de cette confrontation

Fribourg, Sion donnera la répli que à pourrait bien être le basketball : Pully et
Pully, ce soir dès 18 heures, à la salle de Sion comptent parmi les meilleures
Saint-Guérin. Les Vaudois disposent équipes de ligue B, promesse d'un excel-
d'une formation qui n'a perdu que trois lent spectacle pour ce soir. Une rencontre
points dans le championnat ; en coupe à ne pas manquer !
suisse, ils ont notamment battu Martigny,
avant de s'incliner honorablement devant Ce match sera précédé et suivi par des
le champion suisse, Stade Français. parties de championnat féminin. A 16

C'est donc une excellente équipe que heures, Sion 1 jouera contre les Améri-
les spectateurs sédunois verront à l'œuvre caines de Leysin, alors que Sion 2 affron-
face à leurs favoris. Les jeunes Sédunois tera Monthey, dès 19 h 30. Une rencontre
traversent actuellement une période de à Sierre également : Sierre Espoirs-Mon-
réussite remarquable ; parviendront-ils à they (première ligue), à 17 heures. Enfin ,
poursuivre leur série de succès ? Rien n 'est Leysin organise ce week end un officieux
impossible , même si Pully est un leader championnat d'Europe des écoles privées
solide dont les joueurs sont plus expéri- américaines,
mentes que les Valaisans. meg

• Le Caire : simple messieurs, quarts de
finale : Proisy (Fr) bat Lloyd (GB) 6-1 6-
0. Kakoulia (URSS) bat Dominguez (Fr)
6-0 6-3. El Shafei (Rau) bat Elchenbroich
(AH) 6-3 6-3. Korotkov (URSS) bat Lamp
(URSS) 6-3 6-0. Simple dames, quarts de
finale : Lea Pericoli (It) bat M. Guedy
(Fr) 6-2 6-2.
• Dallas : simple dames, huitièmes de fi-

au premier plan de Motta et la manifes- mars : 6e étape , Manosque-Draguignan
tation du désir d'Ovion de s'installer sans
tarder parmi les vedettes du cyclisme in-
ternational.

championnats d'Europe en salle,
dont la dernière édition s'était dé-
roulée en 1972 à Grenoble. Mais
si ces championnats sont l'unique

Situation
en coupe du monde
Bien que n 'ayant marqué aucun

point dans le slalom géant d'An-
chorage, l'Italien Gustavo Thoeni
a conservé la tête du classement
de la coupe du monde, devant
l'Autrichien David Zwilling. Ce
dernier a récolté de son côté deux
points pour sa neuvième place et
il a ainsi relégué au troisième
rang le Suisse Roland Collombin.

"1

(133 km). 17 mars : 7' étape, a) Fréjus-
Nice (77 km 500) ; b) la Turbie contre la
montre (9 km 500).

occasion de retrouver toutes les
vedettes qui font les succès des
réunions d'été, ils vont pourtant
perd re de leur signification en rai-
son de l'absence d'une grande
partie de l'élite européenne. Ainsi ,
les Soviétiques Borzov , Arzhanov ,
Korneliuk , Tarmak, Saneiev, les .
Britanniques Bedford , Stewart,
Hemery, les Finlandais Viren ,
Vaatainen , Vasala, les Allemands
de l'Est Drehmel , Briesenick,
Rothenburg, les Allemands de
l'Ouest Norpoth , Kemper, l'Italien
Mennea, et les championnes olym
piques Renata Stecher , Heide
Ulrike Meyfhart et Nadesjda
Tchichova notamment ne seront
pas à Rotterdam , qu'ils soient
fatigués par leur tournée améri-
caine (c'est le cas des Soviéti-
ques), qu 'ils soient blessés ou à
court d'entraînement , ou plus sou-
vent qu 'ils se désintéressent de
l'athlétisme hivernal , qui n 'a pas
encore en Europe la vogue qu 'il
connaît aux Etats-Unis.

Six mois après les jeux de Mu-
nich , il ne sera pas inutile pour-
tant de faire un bilan des ac-
tuelles forces européennes au mo-
ment même ou les promoteurs
américains tentent de lancer à
grand renfort de publicité l'athlé-
tisme professionnel. Cinq épreu-
ves surtout retiendront l'attention.
Le 800 mètres, toujours très spec-
taculaire sur une petite piste (178
mètres), et qui mettra aux prises
les rivaux de toujours Dieter
Fromm et Joseph Plachy, le 3000
mètres, où l'on verra à l'oeuvre le
nouveau « homme-record » Emile
Puttemans face à Jugen Haase et
Malinowski , le 60 mètres haies
avec, contre Guy Drut , les meil-
leurs spécialistes , Franz Siebeck ,

Classement : 1. Gustavo Thoeni
(It) 154p ; 2. David Zwilling (Aut)
139 ; 3. Roland Collombin (S)
131 ; 4. Bernard Russi (S) 106 ; 5.
Christian Neureuther (AH) 100 ; 6.
Hansi Hinterseer (Aut) 91 ; 7.
Franz Klammer (Aut) 89 ; 8.
Henri Duvillard (Fr) 84 ; 9. Piero
uros (itj au ; lu. Marcello varauo
(It) et Walter Tresch (S) 64 ; 12.

I Reinhard Tritscher (Aut) 55 ; 13.
Karl Cordin (Aut) et Adolf Roesti
(S) 53 ; 15. Bob Cochran (EU)
48. Slalom géant (6 épreuves) : 1.
Hinterseer 91 p ; 2. Roesti 51 ; 3.
Erik Haker (No) 46 ; 4. Helmut
Schmalzl (It) 45 ; 5. Gros, G.
Thoeni et Duvillard 44.
• Par nations : 1. Autriche 1392
p ; 2. Suisse 559 ; 3. France 493 ;
4. Italie 437 ; 5. Allemagne 387 ;
6. Etats-Unis 166 ; 7. Canada
100 ; 8. Liechtenstein 89 ; 9. Nor-
vège 69 ; 10. Pologne 50. Mes-
sieurs : 1. Autriche 563 ; 2. Suisse
428 ; 3. Italie 427 ; 4. France 149 ;
5. Allemagne 147 ; 6. Etats-Unis
60.

rd Nickel et les frères Wod

et Rolf Gysin. On attend
beaucoup d'intérêt leurs pe

NON LICENCIÉS : 1. Coppet Meinrad ,
Orisères &IY7V ¦ O C:, \\\..,rA r r%,,ic n^
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SALLE A MANGER comp ièio ISS
POUr lOUS VOS dCndlS QG I dès Fr " 685- ; à crédit Fr. 773-, acpte Fr. 206.- IQ>'
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X4/KT CAUTION I PAROI-BIBLIOTHèQUE 250 cm., noyer ou pans. yg 
¦¦

Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre I dès Fr. 1635.— ; à crédit Fr. 1845.—, acpte Fr. 491.— mmmTmmWO
aise Chez VOUS CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palissandre ¦¦ *WÂ

BON pour une documentation gratuite NT~| I dès Fr. 1885- ; à crédit Fr. 2130-, acpte Fr. 566- J» «"

Nom, prénom = 
SALON TV f .«.ull re.ax m M

dès Fr. 1995.— ; à crédit Fr. 2230.—, acpte Fr. • 596.— mmW^̂ m*%
Rue, No : I ; _̂ -— 

SALLE A MANGER «eak ou palissandre ^B
Localité : I —^—^^—^———^^—^—— ^B^^^MI dès Fr. 2015— ; à crédit Fr. 2278.—, acpte Fr. 605— mmW ̂ kW •

¦¦ ¦ , I CHAMBRE A COUCHER Regency JL,JÊ_Nos mobiliers sont livres sans reserve de propriété sur demande, par I I —^—————^—^——^—^——— n|| mm
camions et sans frais, avec 30 % d'acompte. dès Fr. 2335— ; à crédit Fr. 2633—, acpte Fr. 701— mMW m̂Tm

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement I SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. mW»' MT

partiel de tout achat de meubles neufs. I dès fr 2J&5 _  . à créd|t Fr J115__ acpte Fr 830 _ Jg %J9
m

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- I PAROI-ÉLÉMENTS 4 m., av. lit mural 2 pers. mX\,m\Ê%nant et de les payer en 30 mois , avec suspension de versement en cas [j I ^^———^——————— I ^m _
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat). I dès Fr. 3785.— ; à crédit Fr. 4725.—, acpte Fr. 1136— m m ÂW #

Notre assurance crédit «gra tu i te » vous protège vous et votre famil le I APPARTEMENT COMPLET 2 chambres mmm ̂ J
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon I dès Fr 2684 _ . à crédit Fr 3017-, acpte Fr. 806.- M *#•"disp. jointes au contrat). I . '— 

I APPARTEMENT COMPLET s chambre. 
W *R

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : dès Fr. 4204— ; à crédit Fr. 4729—, acpte Fr. 1262— l_l J»"

LA C U I S I N E  G R A T U I T E  APPARTEMENT COMPLET p.ogrammo » 
 ̂

«J 
|j"

¦ dès Fr. 6985— ; à crédit Fr. 8575—. acpte Fr. 2096.— amW aW 4V •

X- X-
# Tissu tweed *
"X Qualité : 58% fibranne, 40% po- j£
X" lyester X1

CREDIT

6 cuves de 1000
à 1200 litres environ

Fr 12.50 *

liiBBliii
* . *î liî ^B̂ ^PB*
U**************f̂V *Y^ *T* *T  ̂̂ r̂  ^̂  *̂  ̂̂  ̂̂ T* ̂  ̂̂ T̂  ̂  ̂̂  ̂T  ̂̂ \™ ̂ "̂

CJAd*»<v«*t*'
AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE

SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

¦ 
Z i Oï*c*Ua*%.m°our bien vous servir w,AommeJ

Françoise, Liliane, Joëlle ..remmS l
vous reçoivent au ^V îffijî "

Circulât! vous soula-

salon de coiffure ÏZl X̂*.
du Crochetan, Monthey SSÏÏfSï*^

pharmacien et dro-
1er étage guiste

Carte de fidélité J. Varonier 1 '• Fr- 22-5°. 1290 ,
| 5.40 44-4900

Pour toute copie
KUNtU vous offre sa solution

Duplicateur à encre ^
^̂ ¦¦¦¦ ^̂^

Duplicateur à alcool Î DÎ
Représentant-importateur : n 5, ^Sa

OR NISATION DE BUREAU

1Q' VIARTIGNV P L A CE D E  LA P OS T E
ly - Vl^rXIlUINY TÉLÉPHONE 026 / 2 27 06

— TÉLÉPH. (029) 2 66 66

* le mètre Fr. 12.50 *

plexiglas * *̂ 1 t
en ^ques blocs ba^s e, tubes PeUgCOt 504 2000 * 

TÎSSU 100 % COtOll

débités sur mesures 1970 7Q km b|apche jpt * "é^SJf

Nouvelle adresse "̂  ̂  radl
°' * impression à fleurs très «mode» *

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne Mariétan-Automobiles t P°"r_™ on ° 
*1032 Romanel-sur-Lausanne 1872 Troistorrents * 

Largeur . au cm ¦*¦

Tél. 021/35 41 51 Tél. 025/8 32 56 36-100174 * le mètre Fr. 10.50 *
1 

# ^
r H H H H H H H M H H H H n H M H¦ H H H M  * *-* Tissu doublure *

* jorzolon * ^| Retraités - Personnes âgées ïï « en exclusivité » J
| Rentiers AVS - Membres AVIVO I * S"5,lS

,
ui

8
SÎ

,
tl5

,,e
vr..merrt |

et leUrS amiS ï formidable, irrétrécissable «
* 50 coloris en magasin C

Printemps et automne 72 f Largeur 140 cm _n *Avril - mai - juin Septembre - octobre ^. 
le mè,re Fr- D- Î>U %

*
Profitez de nos voyages spéciaux

Départs chaque semaine

*¦

Commerce de vins vend

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

Tél. 027/2 19 12/13
36-2613

4c pour pantalon et costume "X"
4f> Coloris : beige et marine ^
f̂ Largeur : 140 cm 

3/f

* le mètre Fr. 24.80 *

X- Tissu uni tisse *
* genre « Chantung »
"X- Qualité : 67% térylène, 33% fi- *¦K" branne 3fc
•5f pour robe et costume #
Jfc 5 coloris X"
it Largeur : 140 cm -jç.
•X- le mètre Fr. 25.50 "X"

* *
¦X- Tissu 100% polyester X-
X" Très belle impression mode J"X très facile à l'entretien *
X" pour blouse
•}{¦ Largeur : 140 cm X1

"X" le mètre Fr. 18.50 "£

* t
X- x
X- Tissu afghalon X-
* 100 % dyolène S
X" un tissu qui se passe de com- *¦̂ f mentaires - uni et imprimé "X
X» grand choix de coloris et des- X*
•jj. sins pour robe, costume et man- X-

^
L teau X-
jt Largeur : 140 cm ^
X- le mètre Fr 28.80 *

* *
* X-
 ̂
Tissu voilé 

*
X- 100 % coton X-
^> magnifique impression pour robe 3fr
ifc et blouse #
it Largeur : 90 cm 4f

|; Tissu blue-jeans .̂
¦X- Gabardine 100% coton X"
y. 5 coloris X-
jt Largeur : 150 cm X"
j[ A liquider $.
¦}(¦ le mètre Fr. 7.— X"

* X-

* *v. Nouvel arrivage de PATRONS #
ï «SIMPLICITY» et «BURDA» .£
J Plus de 3000 patrons «
* Tous les modèles en stock «

* 2v JL

 ̂
ENVOI PARTOUT 

^

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe».au /T—gS ^̂

8 jours 6 jours

S Varazze Lugano
Tout compris

I dès 255.- dès 215.-
Plus de 1000 lettres de remerciements en 1972

Demandez nos programmes détaillés¦ MONTHEY - VOYAGES ¦
Bourguignons 8 Tél. 025/4 21 40

MONTHEY

k¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Samedi 10, dimanche 11 mars 1973 - Page 20

IMf  mmm*̂ 0 mM0 *Xmf- *mm* **Jj" *X" ̂ A* (̂* ?J  ̂̂ A- t̂ %^̂  ^̂ f* ̂ ttKl"B  ̂̂ ^̂  ̂*̂  ̂ ^̂ P ^̂ ^̂  0^^^^ »m%^^ ̂^0jm ̂ r* ̂ pcit X1{¦¦¦ li
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• ̂ ^ «̂ «̂ 

|

X- Tissus printemps *X- x-
f̂ Nous avons préparé une su- "X

^ç. perbe collection de tissus X-
j/ pour le printemps ^Ç-

* ' '*X- x-
 ̂
Tissu gabardine uni #

X- Qualité : 55% trévira, 45% laine *¦X Largeur : 150 cm X-

j£ Un article très demandé pour X-
^. pantalon, 12 coloris X1

X1 le mètre Fr. 29.80 *

*X- Tissu #
X- Qualité : 100% dralon
X* à carreaux : de très belles tein- X"
3f tes pour pantalon et jaquette, X"
ĵ . 4 coloris X*

X" le mètre Fr 19.50 *
X- "X"



LORENZ
SPORTS

A M X tk Dimanche 11 mars à 15 h. 30

Mïïî*̂ U mi m
Afin de permettre aux skieurs de s'adonner à

leur sport favori, les dirigeants du FC Sion ont
consent; i retarder l'heure du match à 15 h. 30.
Souhaitons que tous les supporters viendront en
masse pour l'ouverture officielle à Tourbillon. Au
moment où nous écrivons ces lignes, nous ne con-
naissons pas la décision de l'inspecteur du terrain,
qui devrait se prononcer ce matin. Mais il est
clair que si le match doit se disputer, l'équipe
sédunoise plus technique, plus fine dans la con-
ception de son jeu sera désavantagée face à un
adversaire plus rude. Cela serait infiniment re-
grettable pour le spectacle. Néanmoins, il faut
bien commencer la saison, aux équipes de s'adap-
ter aux conditions, bonnes ou mauvaises.

devaient se passer aes services ae quatre n-
UNE REVANCHE A PRENDRE tulaires; à Sion, ils seront présents.

Nous nous rappelons d'un certain 27 août 1972, ¦ 
où le FC Sion avait subi la défaite à Chiasso sur CAfas  ̂ rf entraîneur

EH£S3?£3S sa^pwato-î
C'était beaucoup pour une soirée ! Mais les jou- I

m
eurs sédunois ne l'ont pas oublié. Us sont prêts à
prendre leur revanche. Pour cette rencontre, l'en-
traineur Blazevic n'a pas encore composé défini-
tivement son équipe. Weibel ne sera pas aligné, il
fera sa rentrée contre Lausanne samedi prochain.
Les joueurs à disposition sont les suivants :
UUUK ; vaieiiimi , i nncnero , najic , uayen ; iicrr-
mann, Barberis , Wampfler, Quentin ; Schaller,
Vergères, Luisier, Elsig. Notons que le nouveau
cape de l'équipe nationale Valentini est actuelle-
ment au service militaire, mais i) tiendra son
poste.

Quant à l'équipe de l'entraîneur Binda, elle
viendra au complet, tout auréolée d'avoir tenu en
échec Zurich dimanche passé. Il faut préciser
que face aux hommes de Konietzka, les Tessinois
sln.r**.n«# r t-, n *»f r" /-t — ,\ r \ r  nnv.pln^f Ji A « mm rm * — rt *1

i*:%*H

Match de championnat suisse de ligue nationale A

5IIM-NIIA55U
A 13 h. 30 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
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Les LOCOMOTIVES des élections 73

*̂P\ VOTEZ
i PDIIR

^JJJr" POURQUOI VOTER
MINORITÉ la liSte mmor'ta're ?MINORITE m T^ ^"""f;

LIBRE Pour déjouer
les compromissions

» 

démocrates-chrétiennes-

MAURICE DELÉGLISE

Pour 30 ans
« On » a dit : (a DERNIÈRE OCCASION de

« Minorités de circonstance ! »

Répondez . • prolester contre les abus

FERMENT d'un NOUVEAU * as
f "" * , "f 7• redresser la situation

r An 11 LAN I UN AL * provoquer un renouveau
+ +

¦¦ H /3 i 'ls on* cr  ̂l'événement.
^̂ ^rTv J Les laisserez-vous 

agir 

seuls?

i

ce On » a dit :
Petit groupe local !

RannnrlPT -¦ B^^M^^̂ B IVI^MH ¦

1 Aj  du corps
y j  électoral

MARIO RUPPEN
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Le NF
a essayé
pour vous
l'Audi 80

commercialisation débutera le 1" mai
prochain. L'Audi 80 nous fut présentée en
octobre dernier. Elle nous a plu d'emblée ,
d' autant plus qu 'elle a été choisie comme
« voiture de l'année ». Ce titre est garant

_ — — j _ _ —  — . — —

célérations sont étonnantes , sans choc
pour le conducteur et les passagers. Une Un coffre appréciable
seule chose, il faut veiller à la fameuse
limitation de vitesse, car en moins de Par sa construction compacte, tant en
seize secondes, l'aiguille a déjà franchi le longueur (20 cm plus courte que la ver-
cap des 100 km/h. sion 60), qu 'en largeur (moins 2,6 cm et

7,7 cm en hauteur), cette voiture peut
facilement être garée en ville. Mais dé-
trompez-vous, la place habitable est

Pas de séances de « surplace » grande , sans oublier un magnifi que coffre
à bagages de 450 litres , de quoi emporter

Nous avons grandement apprécié le de nombreuses valises pour un long
starter automatique , lors de nos rentrées voyage. Il ne faut pas oublier la simp lifi-
nocturnes depuis la rédaction. Même par cation de l' entretien qui est important
temps froid , notre voitu re est partie au pour le client. L'Audi 80 se contente
premier tour de clé. Avec l'Audi , le sur- d'un contrôle tous les 15 000 km , de
place avant le départ n 'existe pas. plus la quantité d'huile nécessaire au mo-

teur a été réduite de 4 à 3 litres, ce qui
est un atout de plus sur le plan de

Quatre temps , quatre cylindres en
li gne, refroidi par eau , monté à

tioite ae vitesses
Boîte de vitesses à quatre rapports

entièrement synchronisés (boîte à
deux arbres).

Démulti plications totales :
1" vitesse 15,737
T vitesse 9,364
3V vitesse 6,243
4e vitesse 4,413
Marche arrière 14,426

Suspension/ressorts
Suspension des roues avant : jambes

de force Me Pherson avec déport
négatif du plan de roue.

Ressorts avant : hélicoïdaux com-
binés à des amortisseurs télescopiques ,
hydrauliques à double effet.

Barre stabilisatrice l imitant  l 'in-
clinaison de la caisse en virage.

Suspension des roues arrière : paral-
lélisme et carrossage constants. Essieu
arrière autostabilisateur à torsion.
Faible poids des masses non sus-
pendues. Guidage latéral assuré par
une biellette diagonale antidevers.

Ressorts arrière : ïambes de force et

Cotes et poids
Longueur hors tout •
Largeur hors tout

Empattement 2470 mm
Garde au sol (à vide) 180 mm
Poids à vide 2 et 4 portes 835 kg
(846 kg avec toit ouvrant)
Poids total autorisé 1260 kg

La réussite d'Ingoldstadt
Nous avons essayé ce nouveau venu

des usines d'Ingoldstadt , dans de mau-
vaises conditions , neige et glace sur les
routes de nos vallées , mais sur chaussée
sèche en plaine. Notre impression géné-
rale est bonne , pour une cylindrée de
1300 cm 3. L'Audi 80 est la sœur cadette
de la version 100, à la silhouette moderne
et élégante , c'est la perle qui manquait
dans l'écrin de la gamme Audi.
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\ ;̂ V Jana - le Hair-Spray sympathique:
L. Mmm on ne le voit pas, mais on le devine.

Jana SOFT £j L*^
bombe géante 484 g W (ioo g = - .86»)

bombe normale 242 g 2.70 (ioo g = 1.11")
Jana FORTE

k k bombe géante 484 g 4.40 (ioo g = - .90°)

^̂̂ ^  ̂
_^sSg  ̂

bombe normale 242 g 

2.80 

ooo g = i.i p')
Jana - pour votre beauté.

COSMETIQUES MIGROS

92 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Tout comme ses yeux à lui ! Ayant plus d'usage que son
frère , dont il disait avec un mélange d'indulgence et de mépris
qu 'il en savait plus sur les neutrons et les protons que sur les
femmes , Victor avait eu un certain nombre d'aventures avant
de jeter son dévolu sur Eve , et précédemment sur Myrtille. De
cette dernière , il pensait qu 'elle aurait fait une bonne épouse ,
ayant bien la tête sur les épaules et qu 'elle n 'aurait pas jeté
l'argent par les fenêtres , même s'ils avaient hérité d'une part
importante de la fortune familiale.

Depuis qu 'il avait échappé à l'étroite surveillance de
Myrtille , il nourrissait de tendres pensées pour Eve , de tendres
et troublantes pensées...

V£

V.'' ¦, '¦ 1 iMfc.' V>3 ¦' -irki'.

Jana
Bp Hair-Spray
souplesse aimable

é4r\c* flsM ¦¦•e
r

Jana protège la souplesse, la beauté naturelle de vos cheveux.
Assure à votre coiffure un maintien étonnant - sans coller.
S'élimine au moindre coup de brosse, au premier lavage.

- J'ai prié quelques personnes de venir jouer au tennis avec
nous cet après-midi , dit Victor. Je crois qu 'il est temps que
nous prenions un peu de distraction... Voulez-vous que nous
jouions en simple ce matin pour nous exercer ?

- En simp le? Contre vous ? Vous allez me battre comme
de juste ! Il est vra i que c'est flatteur quand un homme peut
afficher sa supériorité à l'égard du sexe dit faible.

En dépit de cette réserve, elle accepta et alla s'habiller.
Pendant ce temps-là Lewis reparut.

- Mon vieux ! fit Victor , goguenard , vous n 'auriez pas dû
vous exhiber comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez
été lamentable ! Comment espérez-vous faire la conquête d' une
femme en étant aussi peu présentable ? Si vous vous en tirez
avec un de ces rhumes carabinés dont vous êtes coutumier , il
ne faudra vous en prendre qu 'à vous-même !

- Et vous, vous imaginez-vous que vous serez irrésistible ,
papillonnant derrière le filet , votre gros ventre en avant ? rétor-
qua Lewis avec un rire jaune.

- Vous ne voulez pas insinuer que je suis trop gros ? Je
suis peut-être un peu au-dessus de mon poids... La vie de
bureau... L'auto.... Mais avec un peu d'exercice, tout rentrera
dans l'ordre.... J'ai demandé aux Millen-Hayes et aux
Trebennan de venir jouer avec nous cet après-midi , aussi Eve
et moi allons-nous nous entraîne r un peu ce matin.

- Vous savez que je ne joue pas.
- Bien sûr , vieux ! Nous serons six , j uste de quoi mener

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

ensemble un double et un simple, sauf si deux des partenaires
préfèrent se reposer... Oh ! Vous revoici , Eve ! De plus en plus
délicieuse , si j'ose m'exprimer ainsi.

Eve , en short et chemisier blanc , avait l'élégance d'une
sportive accomplie.

Si elle avait espéré que Félix , qui aimait le tennis et qui
jouait aussi bien que Victor , se joindra i à eux l'après-midi , elle
fut déçue, car il ne donna pas signe de vie. Après une partie
chaudement disputée où elle avait eu Victor pour partenaire
contre Nane Trebennan et Toby Millen-Hayes , elle se laissa
choir au fond d'un transat installé à l'ombre . Elle haleta :

- J'ai besoin de repos ! Et d'une boisson bien fraîche.
Voulez-vous m'en apportez une, Toby ?

- Non , moi... J'y vais ! intervint Victor.
Elle se renversa en arrière , tandis que les autres entamaient

une nouvelle partie. Son regard errait rêveusement sur la vieille
maison dont on distinguait les murs gris à travers un rideau
d'arbres. Combien elle s'était prise à aimer cette rude demeure
sans âge, qui semblait comme suspendue hors du temps !
Pourtant dans six mois, moins même à présent , elle l'aurait
quittée pour n 'y jamais revenir...

Soudain , Eve aperçut une haute silhouette qui contournait
la muraille et pénétrait par une porte latérale , sans un regard
pour le tennis. Félix se rendait à son bureau et elle le vit re-
paraître à une des fenêtres. Elle voyait nettement sa tête brune,
à présent qu 'il avait pris place devant sa table. .. su;vre .

Programme pour «Action pneus»
Profitez dès maintenant de notre action et commandez tout de suite vos pneus : Je vous offre (pour voiture de tourisme)
Variante A : 4 pour 3, cela veut dire : à payer 3 pneus. Variante C : rabais spécial 2 pneus

gratis 1 pneu Variante D : pour les personnes sportives :
à l'achat de 4 pneus et 4 jantes en métal léger

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

Montage gratuit Dernier délai de commande = 30 a»ril 1973 /̂dTGrandJSB l̂ ll̂ Martigny - m 026/2 28 ,5

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - Slon
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont Jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des Informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. 027/2 57 57

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr.200O0.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit 



FORT et UNI

Parti démocrate chrétien du district et de

Electrices et électeurs
- prenez conscience de l'enjeu / ^̂. ^S / *$t
- faites confiance à la liste proposée par votre parti / \. &?$

I Ô/f \̂- Nous avons besoin d'hommes de valeur et d'un gouvernement / f̂)e* 
^^\ à

¦
garantissant : - une continuité

- la sécurité
- l'efficacité

le développement
du pays

harmonieux
du pays

tout en permettant : - un sain équilibre entre / /^. *'* Q
 ̂

M
les régions linguistiques / ***> o- 

e/,9s m
- une représentation politique / °̂ c^ &A/JL*- m

et économique équitable A^  ̂
s &r;  ̂ 0<

- Tous ces candidats ont fait leurs preuves et se sont dévoués sans ^Ife  ̂ #
compter pour le canton, le district et la capitale ^^^̂ . .( W

Choisissons la stabilité et refusons l'aventure î̂fr ¦

Faites votre devoir - Votez et faites voter I
i^ ĤBHBBHHHBHaHHHHi ĤHHHHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBBH B̂HBKHlMHaaBHI ^̂ ^̂ ^̂ HHHMIli ^̂ HM Pour le de

_ _ .__ . . . . . . .  0. Antoine DubuisPour le PDC du district de Sion
Joseph Blatter

, ; _- , .„^., _

I __^_^ A vendre 
^̂ ^̂

Réparation de dentiers Pour SOn trava il parfait ! à , .état de neuf 17000 km J ^L
A. MIVILLE Tech dentiste perroquets / ^m Austin Cooper 1000 # Les spécialités 1

Laboratoire dentaire \ ÂmW\WMk\ àmk\ Mk\ mS hollandaises
48, pi. du Midi - Les Rochers \Y/  ̂MMMMMMM M / 60 000 km, état impeccable
SION - Tel.' 2 37 39. | Tél. 027/8 16 82 

\ £ifit*tJt ^m*™*iïLT^£'8ïï
™12 Teinturerie /̂ MâÈf * 

(
TI?&££™ Bex -"«"—"

¦ | IM it àJM ApUSmentVIs 61 
Départs dès ,e 1er avri, pour

POUR LES CANTINES DESTERRAINS DE FOOTBALL!  ̂ W>WWm 36-100178 La Hollande 6 j. 515.—
Fournjtur p dP MARCEL JACQUOD & FILS M̂MMMMMMMMMMMMMMM La Hollande 8 j . 830.-Fourniture de S|0N _ P|aœ Ambue|, poste Nord J

, , Tél. 027/2 37 65 ENVOIS POSTAUX «,¦-&¦-*-•- - Amsterdam - Bruxelles
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Lrfour-de-Peilz Vente de voitures d'occasion
Vendredi 9 mars, de 13 h. 30 à 19 h. L. MettraUX & FÎIS S.A.
Samedi et dimanche 10 et 11 mars, de 9 h. à 19 h. La Tour-de-Peilz Tél. 54 12 85 Montreux Tél. 61 34 63



Ouverture d'une station de

lavage de voitures
libre service
2 à 3 francs le lavage

Ouverture en permanence

Garage du Bouveret
1897 Bouveret

J. Claude Peiry
36-23008
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Dimanche 11 mars dès 15 heures i ) ~* avX * 
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Pâques fleuries, Pâques au soleil... avec
LAVANCHY.
Avec un tel choix de propositions parfai-
tement étudiées, le plaisir de votre échap-
pée printanière est assuré.

PARIS *rain spécial,
du jeudi soir au
lundi soir
train seulement dès Fr. 75.—
train et hôtel dès Fr. 175.—

CORSE un ravissant circuit
de 5 jours en train, avion,
autocar et bateau,
sous le patronage du magazine
«Radio TV Je vois tout» Fr. 595,-

EGYPTE 5 jours au Caire, Fr. 430.-
par vol spécial
arrangement
avec visite de Louxor Fr. 595.—

Circuits en autocar
BOURGOGNE 2 jours Fr. 175.-
Beaujolais - Lyon - Les Dombes

2 jours Fr. 185.-
Auvergne - Périgord - Limousin

4 jours Fr. 400.-
Luxembourg - Bruxelles - Reims

4 jours Fr. 435.-

Séjours à la mer
TUNISIE par vol de ligne, 8 jours Fr. 630.-

10 jours Fr. 71 O.-
CANARIES par vol de ligne, 10 jours Fr. 985.-
SENEGAL par vol de ligne, 11 jours Fr. 1190.-

D^.|. 
Je désire recevoir votre programme

OUI I Voyages de Pâques, Ascension, Pentecôte

Nom : —— 

Rue : SN S 70

No postal : ¦—LocaMéj 

à envoyer à LAVANCHY S.A., 15, rue de
, Bourg, 1003 Lausanne, tél. 021/20 36 31

Succursales à Vevey, Morges, Yverdon, Sion, Genève
' (LA PLACETTE).

^A\ T X A  ̂_̂  I _¦! m^m4rm\
¦K Mi lipfeip

la Coopérative

ariffes d'a«nf»raefi
vert foncé
î>5ft frnnr.Q

A vendre
1 camion MAN, 12230 HK. 1972, 35 000 km
12 vitesses, 19 t garanties, pont basculant
5 m3 3 côtés et pneus neufs. Expertisé et
garanti
1 camion MAN 10212 HAK. 1966, 4 x 4 ,
occasion, 12 vitesses, empattement 4 m 60
pont basculant 3 côtés, en parfait état.
Equipé d'une grue HIAB. 950, 9 T.m. neu-
ve, montée à l'avant, expertisé, garanti
1 camion MAN 770 HA. 4 x 4, 16 t, pont
basculant 5 m3, parfait état, garanti
1 camion MAN 635 HA. 4 x 4, 13 t, pont
basculant 4 m3, 5 vitesses + 5, en bon
état, expertisé
1 camion Fiat 642, en bon état, bas prix
1 grue Teha 3T.m. occasion
1 grappin polype, hydraulique pour fer-
raille
1 pince à tronc hydraulique
1 grappin à bois hydraulique, 0,35 hori-
zontal
1 rotateur hydraulique
diverses pièces MAN, 635 - 770 Mercedes

S'adresser au

Garage Gattoni R.
Agence MAN, 1870 Monthey
Tél. 025/4 16 61

A vendre
A vendre

poussette

¦' * m - _¦ ¦ *sélectionnées
1 re qualité

Expédition en gros ou par
petites quantités

1906 CHARRAT
Tél. 026/5 32 93 - 5 33 33

36-100184

36-1032

jumeaux

Tél. 021/29 93 90
22-302831

Manuels - Tous les manuels de base sont fournis gratuitement à tous
les élèves.
Réfectoire - Un réfectoire permet à tous les élèves qui n'habitent pas
Bex de trouver un repas chaud à midi. Ce repas est offert gratuitement
à tous les élèves domiciliés dans le canton de Vaud. Les élèves de natio-
nalité vaudoise qui habitent le Valais jouissent aussi de la gratuité.
Heures de travail surveillé — Tous les élèves qui prennent leur repas au
réfectoire de l'école disposent d'une heure de leçons surveillées pour
avancer dans la préparation de leurs devoirs scolaires.
Frais de transports - Des indemnités pour frais de transports sont accor-
dées par l'Etat à tous les élèves domiciliés dans le canton et à tous les
élèves vaudois domiciliés en Valais.

Bex , le 5 mars 1973
Le directeur du collège secondaire :

R.-A. Houriet

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 '

« Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique , . . .fo me educatrices
SSL jardinières
avec les enfants 

d^fantS

10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. 021 /25 87 05 dès 16 ans

Dimanche 11 mars dès 20 h

en faveur de

40 jambons, 40 fromages, 40 plaques
de lard et 40 cartons de bouteilles

40 séries, abonnement Fr. 50.-

la chapelle d'Ovronnaz

Contre bons soins

matou
siamois
est donné

Tél. 027/2 46 57 -
5 01 73

36-5248

A vendre d'occasion

remorque
«Cardy»
basculante, 2 essieux
12 t, en parfait état,
expertisée.

Tél. 026/5 34 74
dès 19 heures

36-22945

Collège secondaire
de Bex

Le collège secondaire de Bex comprend des sections classiques (latin-
grec et latin-anglais), scientifique, commerciale et générale technique. Il
prépare ses élèves pour les gymnases cantonaux, c'est-à-dire pour les
sections classiques du gymnase classique cantonal ou pour les sections
mathématiques-sciences et mathématiques spéciales du gymnase scienti-
fique cantonal.
Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur certificat d'études secondaires
entrent sans examen dans les gymnases cantonaux.
Le collège secondaire de Bex comprend, en outre, une section commer-
ciale. Les élèves qui obtiennent leur certificat d'études secondaires à Bex
entrent, sans examen, en troisième année de l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne.

Entrée en "I re année du collège secondaire
Enfants nés en 1963 (éventuellement en 1962).
Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se destinent, par la suite, aux
sections classique, scientifique, commerciale ou technique, subiront les
mêmes examens d'admission. Ils suivront le même programme pendant
les deux premières années de leur scolarité (cycle d'orientation).
Les examens d'admission auront lieu les 4 et 5 juin 1973 au collège
secondaire de Bex, dès 8 heures du matin.
Les inscriptions, pour l'entrée en première année, auront lieu de 11 heu-
res à midi les 13 et 14 mars auprès de la direction des écoles.
Pièces à présenter : 1. livret scolaire ; 2. certificat de vaccinations ;
3. livret de famille. Taxe d'inscription : 10 francs.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction des
écoles en téléphonant au 5 13 26 entre 8 et 9 heures.

Gratuité

¦

¦Finie Terminée Morte !¦¦¦ ¦¦¦
Cette tradition de battre les tapis
L'ASPIRO-BATTEUR LE PLUS PUISSANT A
RESOLU POUR TOUJOURS CE PROBLEME
Pour un PRIX qui n'a jamais été AUSSI
AVANTAGEUX ,
ASPIRO-BATTEUR complet avec tous les accessoires
Puissance 840 watts 575 watts 385 watts 250 watts
Largeur 32x34 cm 32x40 cm standard standard
Prix catalogue Fr. 628.- Fr. 596.- Fr. 446.- Fr. 376.-
Prix superchoc Fr. 500.- Fr. 476.- Fr. 357.- Fr. 300.-
Non déballé, avec garantie
UN ASPIRO-BATTEUR EQUIPE POUR
LES PROBLEMES DE NETTOYAGE.

C. VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRONE
Tél. 027/4 22 51

36-741 £

_
!
__

________________________—_______—____—._______^—_——ma—m—m—a—___________—.

Bovernier
Dimanche 11 mars 1973

Traditionnelle fête
des brandons dès 14 h.

Discours des brandons et enterrement
de la « Poutratze » suivi d'un grand bal

36-90206

36-22991
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Pourquoi des jeux d'hiver a skis ? iMJtini iJUJ^JiW iifeiniJWM
j « Tu n'as qu'à... » i

n 'y ava it qu 'à... »

Pierre des Marmettes

SAINT-MAURICE. - L'explication a ete
donnée à la presse vendredi , par M. Fer-
nand Jordan , président du SC Daviaz et
membre du comité d'organisation des pre-

Quelle nuit ! Celle du 4 au 5
mars !

Je m'étais couché tard et j' eus de
la peine à m'endormir. Dans un
premier sommeil transparent, un son
de cloche me parvint. Je me voyais
rêver, j 'assistais en specta teur aux
acrobaties de mon imagination qui
échappait à mon contrôle. Mon esprit
extrêmement lucide suivait un cours
de théologie donné par un jeune
maître aux idées subtiles et mes
yeux se reportaient à un texte que
j' annotais an crayon rouge. Il s 'agis-
sait d'une démarche intrépide pour
arriver à la connaissance de Dieu et
qui appela it mes réserves.

Il se produisit un glissement
comme le plan noir de l 'écran qui
sépare deux séquences et rompt la
suite logique des événements, f e
murmurai plusieurs fois une formule
qui me paraissait une trouvaille de
génie : « L'histoire s 'écrit après les
faits ! » Puis un nom occupa tout le
champ de mon rêve, « Alexandre le
Grand ». En un rythme accéléré, sa
carrière fulgurante abolit le temps.
Instruit par Aristote, paré de tous les
dons, roi de Macédoine à 20 ans, il a
soumis la Grèce et conquis la Perse
à 23 ans.

}e perds en route mon héros et me
trouve en compagnie de « notre »
Alexandre.

Deux mots suffisent au latin pour
exprimer en une extrême concision
une heureuse coïncidence. « Nomen
omen » signifie : « son nom est un
présage ».

Je murmure : « On ne peut forcer
la nature. Une négresse ne change
pas sa couleur si ses parents l'ap-
pellent Blanche ou Rose. Il y a des
Violette insolentes et des Auguste
qui manquent de distinction. Mais
Félix peut connaître la félicité des
honneurs ; Victor, remporter des vic-
toires ; Pierre, avoir la solidité du
roc ; A lexandre, suivre les traces
d'Alexandre , son homonyme ! »

Le rêve brave le bon sens, en-

miers jeux d'hiver à skis du Bas-Valais,
qui auront lieu le week-end de la Saint-
Joseph aux Giettes.

Cette idée revient au groupement des

chaîne des situations opposées si bi-
zarres qu 'elles font  sourire au réveil.
En songe, elles paraissent naturelles
et le salut de l'une à l'autre obéit à
un mystérieux déclic. On court tantôt
vers ce qu 'on désire, tantô t les obs-
tacles s 'accumulent entre notre pour-
suite et le but qui se dérobe, et la
respiration devient haletante.

Tout Vérossaz attend le « Nouvel-
liste » aux abords du village. Comme
il tarde, des équipes volantes vont à
la rencontre du car matinal qui l'ap-
porte. Elles le trouvent immobilisé
par une voiture en difficulté. Un
autobus de secours fonce sans s 'ar-
rêter. Des estafettes s 'emparent du
sac postal qui passe de mains en
mains à une vitesse foudroyante. A
son arrivée, on crie : « Le Nouvel-
liste ! Le Nouvelliste ! » Notre
aimable courrière assiégée défend son
bien. « A nous ! A nous ! » supplie la
foule en délire qu 'un changement à
vue escamote.

Les familles s 'écrasent sur leur
journal qu 'on feuillette en tous sens.
« C'est ici ! - Non, c'est là ! » On
passe en revue les portraits des dé-
putés élus. « Où se cache
Alexandre ? - Les députés suppléants
n 'ont pas envoyé leur photo ! - En
es-tu sûr ? - J 'en suis sûr ! — Quel
dommage ! Il est si bien notre
A lexandre. Ce sera un conquérant -
Il fera son chemin dans la vie ! -
Sans doute, il est déjà dans les ca-
mions ! - Voilà les résultats de son
élection ! - Magnifi que ! - Le plus
jeune suppléant du canton ! »

A ce moment, les images se fon-
dirent dans un léger brouillard.
Comme un nageur glisse sur la der-
nière vague qui l'abandonne molle-
ment au rivage, je passai de l'illusion
à la réalité, répétant comme un re-
frain le thème de la nuit :
« A lexandre ! Nomen omen ! ».

Il était trois heures du matin. Le
courrier m'apprit officiellement que
notre A lexandre était élu par 1045
supporters. E. Voirol

clubs de ski du Bas-Valais qui est fort de
39 clubs. C'est une heureuse initiative
dont le but est de réunir dans un même
lieu tous les coureurs , jeunes et moins
jeunes , dans les disciplines alpines et nor-
diques. Les épreuves sont à la portées de
chacun. Des vainqueurs , de la lutte spor-
tive bien sûr , mais surtout de la franche
camaraderie et des retrouvailles de fin de
saison sont les buts de ces joutes spor-
tives.

Une cinquantaine de personnes sont né-
cessaires pour la préparation de ces joutes
et autant durant celle-ci qui compren-
dront :

Descente : 2200 m sur 400 m de dé-
nivellation avec 13 portes de contrôle. Dé-
part de la pointe de Poraire avec arrivée
aux Cerniers.

Slalom géant : 1800 m avec 300 m de
dénivellation et 45 portes. Départ de la
pointe de Poraire avec arrivée au centre
sportif des Cerniers.

Slalom spécial : Il aura lieu sur les
pentes des Cerniers avec arrivée à proxi-
mité du restaurant et se disputera en sla-
loms parallèles.

Fond : Une excellente piste est amé-
nagée dans la région du col des Giettes et
comprendra une boucle de 7,5 km (.. à
parcourir deux fois), dans une région boi-
sée.

Courses de relais : Elles se disputeront
par équipe de trois coureurs sur une piste
de 5 km.

Chez les messieurs, trois catégories, à
savoir juniors , seniors et vétérans alors
que la catégorie dames comprendra toutes
les classes.

Le classement par équipe comprendra
les trois meilleurs temps pris dans chaque
discipline par l'attribution des points , les
courses de relais comprenant également
trois concurrents toute catégorie.

L'organisation de ces premiers jeux
d'hiver à skis du Bas-Valais assumée par
le SC Daviaz et une forte participation
d'amis qui ont mis leurs talents d'organi-
sateurs à disposition est le gage d'une
réussite.

Déjà des inscriptions d'Outre Sarine
sont arrivées, mais malheureusement il
apparaît difficile de les accepter vu le ca-
dre admis et la partici pation plus que
réjouissante des SC du groupement.
Toutefois , il n'est pas impossible que
l'équipe de fond des Diablerets , celle de
Château-d'Œx également et une équipe
bellerine y participent.

Relevons aussi que si, pour l'an pro-
chain , des difficultés devaient surgir pour
mettre sur pied ces second jeux d'hiver
par l'entremise d'un SC du groupement
du Bas-Valais , il n 'est pas impossible que
l'on se tourne alors vers le Chablais pour
englober l'est vaudois et la vallée d'Abon-
dance (Chablais savoyard). Seulement, il
faut attendre les' réactions. Pour l'heure,
le SC Daviaz a réussi un coup de maître .

Nous avons trouvé dans « La Nation » du 17 février le texte que nous re-
produisons ci-dessous. L'opinion d'un protestant quant à l'abolition de la
messe romaine de saint Pie V et les concessions à la mode que l'on inflige de
plus en plus aux catholiques, nous semble extrêmement pertinente. Le
signataire, M. Marcel Regamey, a parfaitement réalisé que « le monde ne
saurait jamais être une norme p
certainement nos lecteurs.

Nous avons lu quel que part dans la
presse de cette semaine que la messe ro-
maine de Pie V, qui faisait règle dans
l'Eglise catholique jusqu 'au deuxième
concile du Vatican , était abolie. Cette
nouvelle m'a jeté dans une grande per-
plexité. En quoi cela vous concerne-t-il ,
me direz-vous , puisque vous êtes protes-
tant ? Je répondrai que les vrais protes-
tants sont des catholiques qui protestent.
Mais c'est une autre histoire.

L'abolition de la messe traditionnelle et
son remplacement obligatoire par une
autre liturgie poserait , si elle était con-
firmée , une question redoutable.

L'autorité dans la cité est comme la rai-
son dans l'individu. Elle ne peut , comme
telle , mouvoir la volonté , mais elle permet
(l'influence du mal réservée) d'arbriter
entre les mouvements spontanés de la
sensibilité. La raison peut être réfo rma-
trice, mais elle ne peut l'être seule. Elle
doit mettre en valeur telle tendance pro-
fonde et lui donner place et prépon-
dérance jusqu 'au point qu 'elle fixera. La
raison est une mesure, non une force en
elle-même. Si la raison veut s'imposer
seule, elle causera une tension et une con-
trainte dans l'être , et , finalement , ce se-
ront des impulsions inconscientes qui diri-
geront celui qui veut vivre dans la vertu
par les seules forces de la raison.

Il en est de même de l'Etat , raison de
la cité. Il lui appartient de protéger , d'en-
courager , de favoriser des fo rces réfor-
matrices , mais s'il impose, par la seule
force de la loi , des changements de com-
portement , il s'expose à devoir contrôler
l' application de la loi par un réseau po-
licier et se heurtera à des réactions impré-
visibles et dangereuses du corps social.

Qu'en est-il de l' autorité religieuse ?
L'autorité dans l'Eglise ne crée ni la foi ni
la charité ; elle assure la transmission fi-
dèle de l'Evangile de génération en géné-
ration et l'administration des sacrements
par lesquels le Saint-Esprit vient lui-même
allumer la foi et la faire croître en espé-
rance et en charité.

Ce n'est pas un protestant qui niera
que l'Eglise doit toujours être réformée ,
mais la réforme est toujours un retour à
la source, un nettoyage des éléments ad-
ventices qui s'accumulent au cours des
siècles. La piété populaire s'attache volon-

« Tu n 'as qu 'à... » ces trois syl-
labes sèches constituent l'une des
phrases-clés du vocabulaire conju -

| gel-
Pas assez d'argent ? «Tu n 'as

qu 'à demander une augmenta-
tion... »

Le dîner n 'est pas encore
prêt : « Tu n 'as qu 'à mieux t 'or-
ganiser... »

Pierre ou Paul, ou Marguerite
fait une mauvaise classe ? Lui à

¦ elle : « Tu n 'as qu 'à mieux sur-
veiller son travail », et elle à lui
« Tu n'as qu 'à t'en occuper plus
souvent..., »

Tu n 'as qu 'à ! Devant l'évi-
dence de la solution, devant l'ap-
parence de facilité, l'autre : le
« tu » reste sans réponse et sans
voix. Mais enfin !

Pourtant.
C'est tout simple ! Il n 'y a

qu 'à...
Celui qui a laissé tomber la

phrase-couperet ne veut pas le sa-
voir. On se renvoie la balle
comme au ping-pong.

Tu n'as qu 'à ? Mais qu 'est-ce
que c'est que cela ?

Et bien c'est tout simplement le
refus, l'esquive, la fuite, l'incom-
préhension. « Tu n 'as qu 'a » c'est
exactement comme le « Je m'en
lave les mains » de Ponce-Pilate.

Ce n 'est pas mon affaire , c 'est
la tienne. Je ne veux pas le
savoir. Je ne veux pas voir plus
loin que le bout de ma mauvaise
humeur. Je ne veux pas ouvrir les
yeux et découvrir qu 'il y a

i quelque chose qui ne va pas.
C'est l'arbitraire le plus absolu.
Mais pourquoi « tu n 'as qu 'à » ?
Parce que le temps manque dans
cette sacrée vie moderne pour dis-
cuter, expliquer, justifier, éclair-
cir... en un mot pour parler.
Lorsqu'on vit à deux, c 'est à deux
qu 'il faut  résoudre les équations

.. du problème et en trouver la solu-
tion. On ne vit pas l'un contre
l'autre, mais l'un avec l'autre... et
si les responsabilités sont parta-
gées elles ne doivent pas être
séparées par une ligne de démar-
cation trop nette.

D'ailleurs, le très laid et très
I I

pour l'Eglise ». Son article intéressera

a tiers à des dévotions particulières. Les
mondains suivent la mode. La Bruyère

s constatait déjà , au Grand Siècle, qu 'on
e négligeait les vêpres comme une chose
e antique et hors de mode, mais qu 'on

faisait garder sa place au salut. L'ivraie
I , est mêlée au bon grain de sorte que le

réformateur risque de couper l'un et
l'autre.

t. Si la réforme doit être prudente dans
l'Eglise , même lorsqu 'elle retourne à la

:t source, à combien plus forte raison doit-
e elle l'être lorsqu 'elle vise l'adaptation du

message de l'Eglise à une meilleure com-
préhension des hommes d'aujourd'hui. Le
monde ne saurait jamais être une norme

e pour l'Eglise. Dans un monde formé par
:t une philosophie sous-jacente , subjectiviste
r ou marxiste , l'Evangile risque d'être altéré
a en étant mis au goût du jour. Dans tous

les cas, les visées contingentes d'une ré-

sévère « tu n 'as qu 'à... » serait
bien plus jo li et bien plus doux si i
on remplaçait le «qu 'à» par
« pas », et si on disait «tu  n 'as
pas à t 'en occuper seule, je suis l
là ».

Mais bien sûr ce serait beau-
coup p lus long...

« Il n 'y a qu 'à... »

Cela nous l'avons entendu cha-
cun d'entre nous, dans notre i
sphère, durant cette campagne
électorale pour le Conseil d'Etat.

« I l  n 'y a qu 'à»  composer une
liste ainsi ou ainsi. « Il n 'y a
qu 'à » laisser se prononcer le peu-
ple qui a suffisamment de sens ci-
vique pour faire la part des
choses...

« I l n 'y a qu 'à » prouver son
mécontentement en déposant dans
l'urne les candidats de son choix.

« Il n 'y a qu 'à » introduire
l'élection au système proportion-
nel.

«I l  n 'y a qu 'à» éviter que le
Haut-Valais soit majoritaire au
Conseil d'Etat en votant pour des
Bas-Valaisans. « I l  n 'y a qu 'à
choisir sur les cinq candidats du
Valais romand les trois meil-
leurs... »

Chacun y va de son « il n 'y a i
qu 'à », mais peu émettent des opi-
nions susceptibles de former l'opi-
nion.

D'aucuns critiquent avec vi-
gueur les positions p rises par le
directeur du NF. Ceux-là disent
aussi « il n 'y a qu 'à » ou « il n 'a i
qu 'à... » C'est là le mal de notre
époque. Peu osent prendre des
responsabilités en émettant des i
opinions claires, précises, capables
de faire l'opinion.

Lundi 12 mars, et déjà diman-
che soir, à la proclamation des ré-
sultats des élections au second
tour du Conseil d'Eta t, beaucoup
diront « il n 'y ava it qu 'à... »

forme commandée par l'opportunité ne
sauraient , sans abus grave, l'imposer
comme norme permanente , mais tout au
plus l'autoriser et la recommander.

Priver les catholiques de la liturgie de
la messe dans laquelle ils ont vécu le
culte divin en esprit et en vérité , les plier
d'autorité à des formes nouvelles, dou-
teuses à leurs yeux dans leur texte , et
soumises par leur but même aux change-
ments du monde, constituerait le pire
excès d'autorité , l'incursion la plus dom-
mageable au for interne des âmes. Ces
catholi ques fidèles à la tradition sont
aussi les plus fidèles à l'autorité des
évêques et du pape. Retourner cette
obéissance contre sa raison même , la con-
servation intacte du dépôt sacré, ce serait
alors vraiment exiger une obéissance
aveugle aux hommes et non à Dieu. Ce
serait une manifestation de cléricalisme
qui laisserait loin derrière elle l'absolu-
tisme attribué à l'Eglise du Syllabus. Ce
syllabus interdisait d'adhérer aux erreurs
modernes. Il n 'imposait ni théologie, ni
messe nouvelles.

Comme protestant , comme chrétien ,
nous ne pouvons qu 'avoir grande compas-
sion pour les fidèles catholiques qui se
trouvent dans la tragi que alternative de se
plier à une nouvelle messe dans laquelle
ils ne retrouvent plus , intégrale , la vérité
catholi que , ou de se rebeller contre l'au-
torité sans laquelle ils ne peuvent con-
cevoir l'Eglise.

Marcel Regamey

Avis important aux sociétés
Nous sommes de plus en

plus sollicités par des sociétés,
associations, clubs, etc., orga-
nisateurs de festivals, de mani-
festations sportives, de com-
mémorations et autres. On
nous demande, parfois avec
insistance, de faire un don
plutôt en espèces qu'en nature ,
tout en nous réservant une
certaine surface publicitaire
dans le livret de fête édité
pour la circonstance ou une
participation substantielle à la
planche de prix que les orga-
nisateurs veulent très attrac-
tive, c'est-à-dire riche.

Ce genre de demandes
devient si fréquent que nous
sommes dans l'obligation d'ar-
rêter publiquement notre posi-
tion.

Dans la plupart des cas, on
| ne se contente pas de nous

réclamer une somme relative-
ment importante pour une
demi-page ou une page de
publicité, mais l'on veut de
surcroît que notre quotidien
ouvre gratuitement ses colon-
nes à des articles annonçant
telle ou telle manifestation. II
faudra ensuite relater petites
et grandes péripéties de la
fête, en vantant sans restric-
tion les mérites des organisa-
teurs et de leurs invités.

Ainsi, le « Nouvelliste » par-
ticipe financièrement quatre
fois à l'affaire , car les milli-
mètres utilisés dans le journal
avant, pendant et après la
manifestation sont normale-
ment plus coûteux que ceux

d'un livret de fête (qu'on nous
impose quand même de
payer).

Notre réaction face à cette
suite d'abus pourrait être la
même que celle d'un commer-
çant auquel on demanderait
de l'argent en se donnant en
plus le droit de se servir gra-
tuitement dans son magasin. II
est facile d'imaginer qu'à ce
taux-là, le commerçant en
question serait très rapidement
ruiné.

Or, le « Nouvelliste » n'est
pas davantage un service
public et il ne touche pas un
centime de subvention de qui
que ce soit. '

Voici alors la décision qui a
été prise avec effet immédiat :
1. En cas d'impression sur

notre rotative couleur d'un
livret de fête, notre parti-
cipation financière et
rédactionnelle est assurée
dans des proportions rai-
sonnables. I

2. Dans le cas contraire , c'est
à la société intéressée de
nous offrir un espace pu-
blicitaire déterminé dans
son livret de fête, au pro
rata de la propagande
rédactionnelle faite dans
les colonnes de notre
journal.

Nous prions instamment
tous les organisateurs de
manifestations de prendre
bonne note de ces mesures
impératives.

La Direction du NF

Hommage à M. l'abbé
Marc Fournier

Au revoir
Monsieur

l'aumônier
II est parti doucement
A l'heure ou l'Angélus sonne
Sans faire de bruit discrètement
Pour ne pas déranger personne

Pourtant pour qui le connaissait
Existait-il plus belle âme
Et comme il savait bien aider
Ceux que la maladie accable

Maintenant p lus il ne viendra
Nous consoler de sa présence
Au p ied du lit quand rien ne va
D'un mot gentil, donner confiance

Au revoir Monsieur l'aumônier
Nous vous quittons avec tristesse
Laissez-nous vous remercier
Pour votre grande gentillesse

Charlotte Udriot

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

*̂  n'est pas un problème >̂

37111
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I Si tant de gens boivent tant d'Hcliomalt
[depuis tant d'années,
•ils savent probablement pourquoi.

¦
Portes ouvertes sur les
affaires et les loisirs

Confort intégral 5 places , 5 portes, 5 vitesses , sièges à
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement,
lunette arrière chauffante

0607.13.1.72

# Sécurité rassurante traction avant, 1750 ccm, suspension
Hydrolastic à roues indépendantes, freins assistés , à disque
devant, et régulateur de freinage, volant à colonne de sécurité

# Prix raisonnable:fr. 11490.-. Equipement tout confort de la
classe moyenne supérieure

luqài

Une robe? Mais
oui. La mode

revient très fort.

Dans la nouvelle
tendance 73,

toute de finesse et
de raffinement,

ligne très dégagée ZÈSkà
EmliFreySA

coloris font tout
son charme.

Un prix très étudié

• -s ut^irAi i • s- fc
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COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE l-*-»--- t!««ol Ç-hnni
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. Internat ional SChOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais. COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

et nouveaux

Robe, je rsey
Courtelle, 2 poches,
fermeture éclair, plis
devant, jaune, rouge, ^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK

marine, 38 à 46 I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 rr 1
M. I£F 16 Al
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

Austin Maxi
Garage des NATIONS
48, av. de France
19SO Sion, Tél. 027- 2 52 45
6T, av. de France

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

seulement

Café du Nord , --—. au Hei| de Fr 77 _
Hôtel des Alpes Fr. 6500.—
r*~*£. -j~~ A -. J_ *#«*ww Société fédérale de gymnastique Saint-Maurice
Café des Arcades ' ' actifs - pupilles
Café dU Simplon Aperçu de nos lots :
f^afA «la l'UAtal #4« V#SIIA Téléviseur - 2 demi-porcs - 2 pendules neuchâteloises - 9 jambonsV,aie OC I noiei-ae-Ville 27 fromages -1 mini-vélo 36-«000
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Comment se fait-il qu'Héliomalt soit devenu sur en outre endurance, énergie et joie de vivre. Voilà la î ^-T*̂  mMjM^Èm^\
tant de tables familiales un élément permanent d' un petit formule adéquate pour un petit déjeuner :

^ '̂̂ ^W^M^^^fi îm\. m\
déjeuner substantiel ? moderne. ^M: ': : '. -,mM- . wM'-Û  ̂Ŵ ^̂̂ Ê̂ m̂ ^m Mm\W\\ A% .̂ mm%m ^

Parce qu'on apprécie , aujourd'hui plus que jamais , Héliomalt - si vous voulez Ĵ ^̂^ Ê^̂ Ê̂* ^MT^^TIÎ B̂ ^̂ ^̂  14 ff Hff Ail ^la valeur de cette délicieuse boisson énergétique conte- faire plus pour votre santé et m£mÊBk JliP̂ t̂ fe j^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^^Ë ¦ ¦̂ ^wB^̂ lB WM
nant de précieux éléments lactiques , des substances celle des vôtres! "(M:-^̂ ÊsSm^ -̂M'M :m-.̂ ^oS m^̂ ^̂ ĵÛmWÊmâlmk £^4%MM0t0M%
minérales et des germes de blé. Plus le salutaire extra it Un produit de laCompagnie W0^^^^^^^MrMmJ^^̂M- ¦M0W~w\\ %Ê>%mW^Mm W oZde malt qui donne à THéliomalt sa saveur si LaitièreSuisse SA ; 40Mm^^m l̂f '' M y ;' ] ':m^ î^^^^^^0iaaam^Êl^ÊÊÊIÊÊÊmmWÊLWÊIlWÊLmWÊÊMcaractéristique. ""'MM ' MMM "' ' '''• îHfi «É§^^^^̂ ^ ï̂^^^^^^̂ ^Z^^^^2

Chaque gorgée d'Héliomalt procure les forces YY'f l*  \A ¦' ¦ • ' iWÊ0' E#^ Pk~=?««̂ lindispensables permettant d'affronter cette époque rl tfMlfMTl ^l II 
' ¦'- 't'- M~l-g-̂ rr%^%  ̂ M #

pleine d'une activité fébrile qu'est la nôtre. Il dispense JUM^UvFlllwJll. • • \. 'H%..M 'M .-. gMi !¦ <Wt iilfc ^donne de la force pour 2 |̂SÏC_/ ̂  
rl. 4.30 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s

Karl Wieland
SALMEN

Herbert Krenzinge
BEAUREGARD

1 BHk.̂ ^

- Kurt Nolze
ORBE

Henri Petzolt
CARDINAL

Hans Keller
WÀDENSWIL

.mm L̂mm.  ̂ 1

Laissez-vous séduire par la mer , le soleil et le sable. .-r^>.
Que de noms pleins de promesses. M ^L \̂Le temps des vacances est venu , des vacances ^H^^Ldans le sud. T^ Jk
A Majorque, par exemple a
dès 250 francs* j|f y
(* rester chez soi coûte (̂ ^Slf",!>
souvent plus cher... ) |̂̂ |.

N
\

Quelq ues suggestions: $mWÊÊSÊÊÊœ §
Vacances exclusives dans nos studios et W T̂W^ ^ 'Mbungalows de Playa Romantica , à Colina ^^^KfâS^I<- c
del Sol. Une offre spéciale typ ique d'Hotelp lan l̂ lllPii '\\
Pour des vacances libres de toute contrainte , ^fliEl ï̂|ĵ  ' - sJB^k.idéales pour la famille. 8 j ours de vacances en ^^W^ '̂Ê^^ÊR $È&,
bung alow , dès 290 francs. ^^^^Bfc^^^^^^^^k
Nos appartements à Calas de Mallorca sont ^^ '̂ ÉJ^^^ff^ ' - -
également très demandés. Rien d 'é tonnant , en Wm TI^^É^*^
considérant le prix incroyable: 8 jours de vacances. mmr ĝryg
dès 250 francs! Pour loger dans des appartements confortables , pour pou-
voir prati quer de nombreux sports et pour pouvoir profiter de tous les
avantages qu 'offre ce centre de vacances moderne, sur la romantique
côte-est de Majorque.
L'offre spéciale pour notre hôtel Reina Paguera , dans l'attrayant site de
vacances de Paguera , est particulièrement tentante. Dans cet hôtel de
premier ordre, confortable et de nouvelle construction , vous pouvez pas-
ser 8 jojurjj|e_vaj^ajices,jtéjà_à p^rjir_^e_460 françs.
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Si vous prenez vos vacances en dehors de la pleine saison , nous vous off-
rons des réductions de prix jusqu 'à 200 francs , sur tous les arrangements
à Majorque.
Les offres Hotel plan à Maj orque favorisent aussi la famille. Dans quel ques
hôtels nous accordons des vacances gratuites pour un enfant , jusqu 'au-
14 mai et à partir du 30 septembre.
Envols à destination des paradis de vacances d'Hotelplan à Majorque ,
chaque dimanche , de Genève, Bâle , Zurich et de Strasbourg, par avions
à réaction modernes. Arrangements d'une , 2 et de plusieurs semaines.
Important : Si vous voulez être de la partie , réservez auj ourd'hui même
vos vacances à Majorque avec Hote l plan! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotel plan à proximité.¦fh îc^

un air de vacances
1950 Slon, Centre commercial «Métropole» , av. de France
Tél. 027/2 93 27

©
mm âm

i —N ĵa Porcelaine
\ U^  

(f 
Argenterie 

W*\\\

R. Butikofer - Martigny WË W QM
Rue de la Poste 12 Tél. 026/2 37 37 L̂jà, rMk\

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE \mm\m-mm ÂLISTES DE MARIAGE ffi ll!L^2|H
Conditions spéciales

Nouvelliste
votre

journal

Je me présente: Herbert Krenzuiger, Maître Brasseur à
la brasserie Beauregard.

Il y a quelques années, lors d'une réunion avec des collègues
provenant de quatre autres brasseries suisses parmi les plus
réputées, nous avons lancé le pari de créer une bière qui plaise
à chaque Suisse. Une expérience cumulée équivalant à 700 î
de tradition était le meilleur gage de réussite.

Ça y est!
Dorénavant, on va vous servir la bière que vous aimez

aussi bien dans votre café habituel qu'à Genève, àBeme ou à
Zurich.

Pourtant, si nous étions unanimes au sujet du houblon, du
malt et des méthodes de brassage, nous étions, en revanche,
divisés quant au nom à choisir.

Chacun des Maîtres Brasseurs souhaitait baptiser la nou-
velle bière du nom de sa brasserie. Selon les vieilles coutumes
des brasseurs,une seule méthode pouvait nous tirer d'affalé:
jouer le nom au jass.

Si, au cours des prochains jours, vous remarquez la marque
Cardinal dans votre restaurant, ne vous en étonnez pas:
Mon collègue Petzolt, de Cardinal, avait le bour!

Cardinal brassée par Beauregard.
La bière des Suisses qui aiment la bière.

Alors,chers amis de Beauregard:

CARDINAL

n

CHIPPIS - HALLE DE GYMNASTIQUE
DIMANCHE 11 MARS dès 18 heures

SUPER LOTO
du FC
5 lots par série : 1 fromage du Valais

1 fromage du pays
1 viande séchée

Tableau d'affichage -| p|aque de lard
électronique -| jambonneau
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Mm^mZ '} CENTRE COMMERCIAL

• '^,-- Avenue de la Gare

A vendre
AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)
bureaux : dès Fr. 1750.-/m2
Aux 11e et 12e étages
Appartements avec salons de 30 m2 !
31/2 pièces 115 m2 Fr. 190 000.-
4'/2 pièces dès 120 m2 Fr. 200 000.-
$/2 pièces 150 m2 Fr. 250 000.-
61/2 pièces 170 m2 Fr. 285 000.-
7% pièces 202 m2 Fr. 340 000.-
avec 2 salles de bains
superbes attiques
156 m2 + 90 m2 terrasse
avec pergola Fr. 390 000.-

Parkings souterrains réservés r™°̂ 51 «ene tvunzie
Jr I Bureau fiduciaire g

S'adressera: fé—! Bâtiment Crochetan 2 §
Tél. 025/4 40 61 \ 

«70 MONTHEY %

COMMERCIAL

MONTHEY
Avenue de la Gare

A louer (pour fin automne 1973)

'' DUTGdUX de Fr. 78.- à Fr. 87.-/m2/an

StlldlOS non meublés dès Fr. 225.-/mois

StlldlOS meublés dès Fr. 300.-/mois

appartements <8e -ioe étage)
3'/2 pièces 110 m2
4'/2 pièces 120 m2 à 130 m2
5'/2 pièces 150 m2
6'/2 pièces 170 m2
de Fr. 550.- à Fr. 850.-

Parking souterrain réservé

I-—-£?
3 René Kûnzle

m Bureau fiduciaire
;Cu>x=.J „.*. . „ u , o r»«NT ^ ẑ * §
>
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 ̂
~~ CENTRE COMMERCIAL

.<\\M ' ~—\~~ Avenue de la Gare
;;;:- - ' - MONTHEY

A LOUER

AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)

hôtel garni de 60 lits
RESTAURANT DE 200 PLACES
avec salle de conférences dans le bâtiment
Parking souterrain réservé

Conditions à discuter

MM René Kûnzle
S'adresser a Sj Bureau fiduciaire

C '  " Bâtiment Crochetan 2 g
Tél. 025/4 40 61 \' «70 MONTHEY 

ĉo

vigne et inculte
de 50 000 m2

7, GRAND-PONT
)H 1950 SION
EL 027/2 66 23

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

mètres cubes
d'espace et de calme
i 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 mi Piscine à 200 m

A remettre à Sion

ancien magasin
de chaussures

pour raison d'âge. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 36-22971 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau technique du bâtiment peut se
charger encore de quelquesmandatsde

Surveillance de chantier
direction de travaux, études.

Ecrire sous chiffre P 36-300327
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à Verbier
A vendre

bien situé, eau, électricité

Ecrire sous chiffre P 36-22978
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
région mayens de Salins
Les Fontannets

terrain agricole
de toutes surfaces
Paiement comptant

Faire offres détaillées avec prix
et plan de situation
sous chiffre 89-530
Annonces suisses S.A. «ASSA»,
1951 Sion.

A vendre, sur le magnifique pla-
teau de la

Riederalp
un des plus jolis coins de la
Suisse
terrain de 175 000 m2 en par-
celles dès 3000 m2, route, élec-
tricité, égouts, etc.

Loèche-les-Bains
terrains de 4000 m2 et 3700 m2
route, électricité, égouts, etc.

Ebnet (Bitsch)
chalets de 2y2 et J'/2 pièces, avec
ou sans garage, ainsi que place
à bâtir

Naters « schmtta »
appartements de 3'/2 et 5'/2 pièces
« Weisser Sand»
appartements de 4'/2 pièces et
attique

Bellwald
terrain de 10 000 m2 avec route,
électricité, égouts, etc.

Glis
terrain de construction
de 2500 m2

Riederalp
appartementhouse « Caroline »,
studios et appartements
de 2'/, pièces

. Renseignements plus détaillésRenseignements plus détaillés
par

BRIGGER, Brig
Immeubles
3900 Brigue - Tél. 028/3 27 28

PIERRE-A.
BORNET A vendre au centre du Valais

A louer à Vétroz, dans immeuble neuf

appartements
2'/2 - 3% - 4% pièces

Tél. 027/2 45 45 36-3201

Cherchons personnes
disposées à investir

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

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

locaux - magasin
Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

N.O. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

A vendre à Monthey, bâtiment
de la Poste Monthey 1

avec vitrine, 100 et 200 m2
Libres tout de suite.

Offres :
Agence Métrailler-Fournier , case
postale, 1950 Sion.
Tél. 027/2 33 34

36-22863

magnifique attique
surface habitable 122 m2, ter- appartement 3 plèCOS
rasse 75 m2, sur 3 côtés de l'ap-
partement.
Construction soignée.
Agencement de cuisiné, de bain,
tapisseries, sols au gré de l'a-
cheteur.

S'adresser à :
A. Gerfaux, 025/4 24 55

36-22393

avec dépendances

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 027/8 18 65 à Vétroz

36-22960

A vendre, mayens de Riddes

chalet neuf
en bordure de route, comprenant
3 chambres, cuisine, séjour, bain
et garage. 132 000 francs. Faci-
lités de paiement.

Tél. 027/8 77 99
36-22973

On achèterait
à Sion ou environs

villa ou maison
à rénover

Faire offres sous
chiffre 89-530, Annonces suisses
S.A., 1951 Sion.

Chalet ou
appartement 5 lits

pour juillet (éventuellement deux
semaines).

Offres à M. Charles Jan, fonct.
PTT, Ribaudes 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 12 32

36-22929

Nous voulons vendre vite... et
très bon marché !

A remettre, dans ville frontière,
bordure route internationale,
gros trafic

important
café-restaurant
avec grande salle

Chiffre d'affaires : Fr. 500 000.—

A enlever pour Fr. 150 000.—
seulement.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

À vendre ou à louer à Sion
immeuble Tivoli

A vendre à Vétroz, dans an-
cienne maison

A vendre à Leytron, la moitié d'une

maison ancienne
centre village, grand appart. 7 pièces,
3 balcons plus 2 pièces indépendantes,
cave, galetas, terrain 250 m2

Tél. 027/8 71 14 18-60364

Commerce à remettre
Locaux à louer

dans immeuble en parfait état,
bien situé, à Fully.
A remettre commerce d'alimenta-
tion ou à louer locaux spacieux
de 150 m2 environ.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à fiduciaire Reynald et
Serge Actis, 1951 Sion.

Tél. 027/2 65 85

 ̂  ̂MONTREUX
V rue du Casino 45'̂fMr

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 & Cie, Grand-Chêne 8
Lausanne.
Tél. 021/20 43 41 22-2496

j dtifek Lausanne_ _ centre ville
^BB  ̂

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 &
Cie, Grand-Chêne 8, Lausanne.
Tél. 021/20 43 41 22-2496



IMPORTANTE DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Les budgets de la commune et des Services

industriels adontés à l'unanimité
MARTIGNY. - Nous avons, dans nos éditions, des 13 et 14 février dernier, publics. Vu l'importance des dépenses,
présenté à nos lecteurs les principaux chiffres des budgets de la commune et elle recommande une certaine prudence
des services industriels. Chiffres accompagnés de brefs commentaires destinés quant à l'expansion de ce service et
à en faciliter la compréhension. demande au conseil communal de suivre

Pour la première fois à Martigny, le budget établi par le conseil communal une ,'igne de conduite 9ui tendrait à frei-
a été soumis à l'approbation du conseil général. ner ' extens'°n des services communaux.

La commission de gestion, présidée par TRAVAUX PUBLICS Le rapporteur , M. Frédéric Gay, fit en
M. Paul Marti et composée de MM.
Robert Franc, Alain Conforti , Gilbert
Reuse, Pierre Favre , R. Cretton , Georges
Moret , Jacques Piota , M. Gilliéron ,
Bernard Schmid , Jean-Charles Paccolat ,
Pierre Arlettaz , s'est réunie à plusieurs
reprises. Elle a entrepris ce travail dans un
éta t d'esprit influencé par les arrêtés fédé-
raux instituant des mesures dans le do-
maine du crédit , concernant la stabilisa-
tion du marché de la construction qui ont
modifié les données habituelles de notre
économie, ainsi que par la politique anti-
inflationniste préconisée par le Conseil
fédéral.

Elle a examiné d'une manière très
attentive les différents postes de l'admi-
nistration générale et, dans leur rapport ,
les commissaires font remarquer que les
recettes d'impôts , compte tenu du fait que
la taxation 1973 s'effectue sur la base de
nouvelles déclarations , ont été estimées en
tenant compte d'une augmentation de
15 % par rapport aux recettes effective-
ment encaissées en 1972. Elle relève la
prudence de cette estimation car habituel-
lement, à Martigny, lors de nouvelles
taxations intervenant chaque deux ans, on
enregistrait un accroissement de 20 à
25 %.

Les redevances hydrauli ques (35 000
francs pour les FMM , 15 000 francs pour
EOS) devraient faire l'objet d' une réadap-
tation à l'échéance des conventions res-
pectives.

En ce qui concerne les charges du per-
sonnel , une modification de comptabili-
sation et de présentation est intervenue
pour le budget 1973. Les partici pations
des employés aux assurances sociales sont
ventilées dans la recette de chaque poste
de charges sociales.

Conformément à la nouvelle législation
fédérale instaurant le régime de deux pi-
liers obligatoires, la totalité du personnel
de la commune a été assujetti au fonds de
prévoyance dont les prestations sont
adaptées aux nouvelles exigences légales.

SERVICE DE LA DETTE

Les intérêts de la dette consolidée par
760 000 francs ont été calculés sur un
montant total de dettes de 11954 000'
francs ; ceux de la dette flottante par
100 000 francs sur un montant total de
dettes de 1 500 000 francs.

Les montants des intérêts par rapport
aux entrées fiscales représentent pour le
budget 1973, un rapport de 11 % environ
tout à fait acceptable , si l'on se réfère aux
données de l'inspectorat cantoanl des fi-
nances qui considère qu 'un rapport de 10
à 12 % est l'indice d'une situation
financière saine.

Les amortissements financiers s'élèvent
à 470 000 francs , ils ressortent des exi-
gences contractuelles des bailleurs de
fonds.

Le rapport fait ensuite mention des
dicastères de l'instruction publi que de po-
lice, d'édilité et d'urbanisme. A propos de
ce dernier , les commissaires font remar-
quer que les dépenses totales de salaires
n 'apparaissent pas distinctement. Elles
sont ventilées dans plusieurs postes avec
des fournitures , du matériel , de la signa-
lisation , de l'entrtien , etc. La commission
a dû demander la récap itulation détaillée
des salaires du service technique de la
commune qui a été fournie très rapide-
ment. L'ensemble de ces salaires s'élève à
746 000 francs.

La commission s'est surtout penchée
sur le problème de l'extension que prend
l'équipe du service technique rattachée
aux dicastères de l'édilité et des travaux

fin une récapitulation sur laquelle nous ne
reviendrons pas puisque nous l'avons pu-
bliée dans les éditions citées au début de
cet article.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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SERVICES INDUSTRIELS
La commission de gestion constate que

l'énergie électri que entièrement achetée à
un seul fournisseur - la Lonza - est ven-
due à des tarifs normaux comparables à
ceux prati qués dans d'autres villes du
canton. Malgré la réadaptation des sa-
laires des employés, malgré l'engagment
d'un ingénieur-électricien , malgré de nou-
veaux investissements, le résulta t budgeté
est bénéficiaire. Il permettra un amortis-
sement important de 350 000 francs , égal
à environ 28 % de la valeur résiduelle des
immobilisations.

Pour le service des eaux , on n 'a pas fait
de remarques particulières , si ce n'est de
rappeler que selon les prescriptions lé-
gales, ce service public ne peut fa ire de
bénéfices, ses recettes devant servir uni-
quement à couvrir les dépenses et à créer
des réserves.

Dans ses remarques finales , la commis-
sion de gestion formule les vœux et re-
marques suivantes :

Nous recommandons , que par soucis
d'exactitude, et pour la compréhension du
budget , les subsides prévus soient
distinctement mentionnés en recettes, en
regard du poste des dépenses qui les con-
cernent.

Dans le même ordre d'idées, nous de-
mandons que les salaires de l'édilité et des
travaux publics figurent globalement en
tête des chapitres avec leur imputation
précise dans les différents postes de
chaque département.

D'importants investissements devront
être entrepris ces prochaines années
Selon le message du Conseil communal ,
un certain nombre d'entre eux , prévus
pour 1973 ont été reportés dans l'avenir.
Une telle situation ne peut pas se renou-
veler les années prochaines. C'est pour
cette raison que nous prions le Conseil
communal d'étudier le problème d'une
planification quadriennale ou d'une véri-
table programme à moyen terme.

Le coefficient d'impôt a été maintenu à
1,1. Bien qu 'une augmentation du coef-
ficient aurait permis quel ques investisse-
ments supp lémentaires , nous estimons que
son maintien est raisonnable. La progres-
sion à froid que ressentira déjà chaque
contribuable avec les nouvelles déclara -
tions, devrait permettre d'enregistrer des
recettes d'impôts supérieures à celles pru-
demment estimées au budget.

Dans ces conclusions , la commission de
gestion félicite le Conseil communal
d'avoir adapté le budget aux circonstan-
ces économiques de l'heure . Ce budget
d'austérité permettra tout de même d'en-
treprendre des travaux indispensables au
développement de notre cité en 1973.

VERS L'UNANIMITE
Les présidents des groupes radical , dé-

mocrate-chrétien , socialiste, respective-
ement MM. Roby Franc , Georges Moret ,
Jean-Charles Paccolat se rallièrent ensuite
aux conclusions de la commission et pro-
posèrent l'entrée en matière qui fut accep-
tée à l'unanimité.

Le président de la commune , M.
Edouard Morand , félicita la commission-
de gestion pour son travail qui est véri-
tablement le reflet des préoccupations de
nos conseillers généraux et de l'adminis-

tration. Et lorsque l'on demande à la
commune de planifier , notre maire à tous
fit remarquer qu 'on planifie sur les bords
de la Dranse depuis 12 ans : fusion et
plan d'extension , règlement de construc-
tion , étude de la circulation , plan de
zones et d'égouts. On planifie aussi dans
le domaine scolaire en tenant compte de
l'évolution démographique, dans celui fi-
nancier en adoptant un programme ex-
tensible à appliquer dans les prochaines
années (achats de terrains qui sont l'une
des raisons de l'endettement de la com-
mune, étude de la circulation entre
aujourd'hui et le moment où interviendra
la déviation , centre d'expositions et de
rencontres, routes à créer, voie ferrée in-
dustrielle, station d'épuration des eaux ,
hôpital , centre sportif , halle de gym du
Bourg, constructions scolaires).

Mme Couchepin et M. Bernard Schmid
pour l'instruction publique , Lucien Rosset
pour la planification financière , Jacques
Piota pour les services industriels , posè-
rent de pertinentes question auxquelles
répondirent Mme Gabrielle Moret , con-
seillère, M. Edouard Morand , M. Jean
Bollin , vice-président. Quant à M. Gilbert
Reuse, il semble avoir « une dent » con-
tre... la clinique dentaire. Ce service qui
exige une partici pation financière de la
commune de 45 000 francs a en effet
retenu l'attention de la commission de
gestion. L'activité fondamentale de la cli-
nique dentaire scolaire joue un rôle évi-
dent dans les domaines de la prop hylaxie
et de l'h ygiène buccale. Mais le problème
devra être réétudié sérieusement en colla-
boration avec les médecins dentistes de la
place. M. Reuse a fourn i la preuve de

LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER
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traitements insuffdsaaÇs.ïùiutiles don t les
pri x sont certainement surfaits. Il apparaît
que des discussions sont soulevées dans le
public quant à la qualité des soins et
leurs prix.

C'est M. Ami Delaloye, conseiller , qui
répondit â l'interpellant et assura l'assem-
blée que son dicastère suit attentivement
l' affaire.

Et puis, c'est à l'unanimité que les
conseillers généraux acceptèrent le budget
de 12 300 000 francs ceci d'autant plus
volontiers qu'ils avaient tous eu l'occasion
le soir précédent, dans le cadre des grou-
pes, de prendre connaissance du rapport
de la commission de gestion et de la dis-
cuter au sein des partis.

Ils en firent de même pour le budget
des services industriel.

Excellent travail , en vérité, qui s'est dé-
roulé dans l'ordre, le calme.

Dans la bonne humeur aussi. Car les
séances du conseil général commencent à
l'heure ; ia salle était chauffée et ceux qui
s'étaient munis d'une canadienne avaient
pu la laisser au vestiaire. Les interven-
tions furent courtoises et précises, les ré-
ponses courtes, claires, concises. Et
ce fut en définitive pour le public une
excellente leçon de civisme qui put ainsi
approfondir bien des problèmes qui lui
échappent.

U nous a semblé se dégager de cette
séance un esprit de famille qui n'est pas à
mésestimer.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

DU MATERIEL
POUR L'ALPINISME MODERNE

AOSTE. - La section d'études de
l'Ecole militaire alpine d'Aoste vient
d'expérimenter du matériel d'escalade
parmi le plus moderne dans lequel on
a particulièrement recherché la dimi-
nution du poids tout en concervant la
solidité, la résistance.

II s'agit de mousquetons deux fois
plus légers que ceux qu'on trouve ac-
tuellement dans le commerce ; de
brancards dont le poids a passé de 25
à 10 kilos ; de marteaux pour escalade
artificielle ; de bonbones d'oxygène
servant à la réanimation dix fois plus
légères que celles utilisées jusqu'à pré-
sent.

Dans le secteur de l'habillement on
a expérimenté des couvre-chefs , des
gants en fourrure synthétique très
chauds, des vêtements d'hiver et d'été.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
AOSTE. - Au cours d'une

conférence l'assesseur régional à la
santé publique , M. Charles Benzo, a
parlé de différents aspects de la lutte
contre la pollution : paysage, eau , en-
vironnement. En val d'Aoste comme
ailleurs ce problème est très grave et il
devient nécessaire d'appliquer rap i-
dement des remèdes sinon l'homme ,
victime du progrès , mourra de ses
propres mains.

Il s'agit avant tout de détruire cer-
tains résidus industriels, les embal-
lages en matières synthétiques , d'éviter
la pollution de l' air en obligeant les
usines produisant des fumées à
s'équiper d'installations spéciales.
Quant à la défense du paysage, a dit
M. Benzo, il s'agira d'adapter les

genres de constructions à l'environne-
ment et de faire preuve de plus de
sévérité lorsqu 'on octroiera des auto-
risations de construire.

Mais pour cela , il ne suffit pas seu-
lement d'édicter des lois, de les faire
respecter. Il faut aussi que l'homme
prenne conscience de ses responsa-
bilités , qu 'il ait la volonté de ne pas
détruire ce que lui a donné la nature.

LES TARIFS HOTELIERS
POUR 1973

AOSTE. - L'assessora t du tourisme
vient d'éditer le tarif des prix qui
seront appliqués cette année dans les
hôtels de la région autonome. On se
trouve devant une augmentation qui
est variable selon les catégories. C'est
à Saint-Vincent , à Breuil , à Cour-
mayeur qu 'il faut chercher les prix les
plus élevés : 11 500 à 16 500 lires dans
la première catégorie, 5000 à 10 000
lires dans la deuxième, 3800 à 8000
lires dans la troisième. Dans un hôtel
de luxe , les prix se situent entre 23 et
25 000 lires par jour... plus les taxes.

A Rhêmes, Saint-Nicolas, les prix
sont évidemment plus avantageux ,
tandis qu 'à Champoluc , on paiera de
5500 à 9500 lires en deuxième caté-
gorie, de 3000 à 5500 lires en
troisième catégorie. Les prix sont sen-
siblement les mêmes que ces derniers
à Cogne, Gressoney-la-Trinité, Gres-
soney-Saint-Jean.

A Aoste, par contre , dans un hôtel
de première catégorie (chambre avec
bain) on paiera de 7900 à 11000
lires ; de 5500 à 7000 lires pour la
deuxième catégorie.

Comme on peut le constater, il y a
des prix pour toutes les bourses.

Retentissante démission
du conseiller général Léonard Closuit

2082 augmente de 12 500 francs.

MARTIGNY. - Nous l'avons signale : M. Léonard Closuit, conseiller général à
Martigny, a été victime dimanche d'un très grave accident de ski dans la
région de Menouve. Il a été opéré et se trouve actuellement sur un lit d'hôpital.

Ne pouvant assister à la séance de jeudi soir, il a envoyé au président de
cette autorité, une lettre explicative accompagnant une motion.

La voici :
Je me vois dans l'obli gation , étant capital de 2000 francs et elle ne prévoit ,

membre du conseil généra l , désigné rap- actuellement , aucune somme pour 1973.
porteur de la commission sociale et cul- Quand bien même le poste ' 2081 -subsi-
turelle , membre de la. commission des des demeure inchangé et que le chiffre
questions culturelles de la munici palité de
Martigny, de vous adresser cette motion.

A la page 5 du budget 1973 de la com-
mune de Martigny, chiffre 2082, activité
culturelle , il est prévu aux dépenses un
montant de 67 500 francs (12 500 francs,
de plus qu 'en 1972). Ce chiffre représente,
si on le compare au budget 1973 de
l'administration générale , le 1,648 % et , si
on le compare à l'ensemble du budget
récap itulatif communal , il ne représente
plus que le 0,547 °/o.

Etant donné l'importance d'une ville
comme Martigny qui jouit d'une vocation
touristi que de renommée internationale , le
fait de consacrer une somme de
67 500 francs pour les activités culturelles
est dérisoire et déplorable car , chacun le
sait , Martigny occupe une très mauvaise
position à l'échelon culturel valaisan si
l'on excepte , comme de bien entendu , les
activités des sociétés locales qui profitent ,
avant tout , à leurs adhérents et, occa-
sionnellement, à la population locale. Par
ordre d'importance , au point de vue cul-
turel , les villes vaiaisannes occupent les
positions suivantes : 1. Saint-Maurice ; 2.
Sion ; 3. Sierre ; 4. Brigue ; 5. Martigny ;
6. Monthey ; 7. Viège.

Où serions-nous et quel serait l'attrait
culturel de notre ville si nous n 'avions pas
les expositions du Manoir ?

Comment a-t-on ose attribuer
30 000 francs , en 1972, et 10 000 francs ,
en 1973, à des adeptes de Che-Guevara et
dont une malheureuse jeune fille , mi-
neure, se jeta sous le TEE , en ma pré-
sence, après avoir passé l'après-midi dans
une antre aménagée par la Municipalité ?

Dans sa séance du 1" février 1973, la
municipalité de Martigny, avec l'accord
du conseil , m'a donné mandat pour créer ,
à Martigny, une fondation Pro Octoduro
et un musée de l'artisanat , de la paysan-
nerie , de la vigne et du folklore du dis-
trict de Martigny.

Lors de la constituion de la fondation ,
la municipalité a doté cette dernière d' un

En ce qui concerne le musée de l'arti-
sanat , de la paysannerie, de la vigne et du
folklore, la municipalité n 'a alloué aucun
crédit en 1972; par contre, elle prévoit un
montant de 5000 francs pour 1973, mon-
tant qui ne permettra pas une réalisation
valable et rapide.

Le Parti radical , dont je fais partie , en
tant que conseiller général , a édité, avant
les élections de 1972, une brochure at-
tractive où les préoccupations culturelles
occupent la seconde place, mis à part le
préambule. Ce petit paragraphe , laconi-
quement et substantiellement rédigé, met
directement en cause la commune dans
son effort financier à l'égard des
questions culturelles et se termine par le
soutien à la fondation Pro Octoduro pour
une première mise en valeur des vestiges
romains de la localité et plus particuliè-
rement de l'amphitéâtre du Vivier.

Un papillon électoral intitulé
« Pourquoi voter radical » édité pour la
période 1973-1976, cite, en 3" position , le
développement des activités culturelles et
le soutien à la fondation Pro Octoduro et
je suis forcé de constater , qu 'avec un
bud get aussi peu important , il ne sera
guère possible de développer et réorgani-
ser les activités culturelles de Martigny et
que la fondation Pro Octoduro ne doit
guère compter sur un soutien de la part
des autorités de Martigny.

De là , à dire que la propagande élec-
torale radicale est mensonge, est une triste
constatation.

En vous priant d'excuser cette longue
motion , et avec le regret dans le cœur
d'oser exprimer la vérité à un président et
des édiles si attachants , je suis en pensée
avec vous durant cette importante assem-
blée du conseil général.

Léonard P. Closuit

C'est en rendant une visite d'amitié et
de sympathie à M. Closuit que nous
avons pris connaissance de ce texte. Or,
nous savons qu'il est en possession du
bureau du conseil général et personne,
jeudi soir, n'en a fait mention.

Pourquoi ? On l'ignore.
Vexé, mortifié, M. Léonard Closuit a

réagi en envoyant hier sa démission de
conseiller général et de membre du Parti
radical.

Hôtel des Pyramides
NJL 
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Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine
Tél. 027/4 82 49

Menu touristique à 20 fr.

Cuisses de grenouilles

Charbonnade
(4 sortes de viandes)

Sorbet à la vodka
36-3480



ARTISANOR S.A.
offre pour entrée immédiate ou à con-
venir un poste d'

aide-mécanicien
à repourvoir dans son atelier de fabrica-
tion de petites séries de boîtes de mon-
tres en or.

La préférence sera donnée à un candi-
dat sérieux et stable désireux de se faire
une situation d'avenir dans une société
en expansion.

Faire offres à Artisanor S.A., avenue In-
dustrielle 1, 1211 Genève 24
TOI n?P/« !K ^n 18-60577

Mariages
Il y a toujours une porte ouverte

sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisément
quand vous aurez examiné avec nous les nombreu-
ses possibilités qui existent pour vous de réaliser une
union heureuse.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Leytron - Saillon

Enchères publiques
et volontaires

Les hoirs de Lucien Tornay à Martigny exposeront en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires qui auront lieu à Ley-
tron, café de la Coopérative de consommation

le samedi 17 mars 1973, à 14 heures
les immeubles ci-après, sis sur terre de Saillon :
parcelle No 2580, bol. 17, «En Humiliez », vigne de 1028 m2
parcelle No 2581, fol. 17, «En Rumillez », vigne de 397 m2
parcelle No 2582, fol. 17, «En Rumillez », vigne de 417 m2
(les trois numéros d'un seul tenant et d'une surface de 1842 m2)
parcelle No 2686, fol. 17, « Les Prix », vigne de 1110 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser aux
hoirs de Lucien Tornay, à Martigny (tél. 026/2 21 94)

p.o. Georges Sauthier, notaire, 1920 Martigny
(026/2 31 06)

36-90203

Urgent !

Fille de buffet

est demandée au

025/4 43 31

SkiS Cl© fOnCl Equipement complet !
et la nouvelle fixation « Miracle »
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Location de skis de fond, souliers et bâtons
« Aux Quatre Saisons », Sion

Rue des Mayennets J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44
36-3204
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Un nouveau paradis de ski
de la piste aux bains
thermaux

Couple avec un en-
fant, à Sion, cherche

fommfk Couple avec un en-¦emiiic (an, à sion cherche
de ménage

femmesachant repasser .
2 à 3 fois par se- ae ménage
maine,
3 heures dans sachant repasser, 2 à
l'après-midi 3 fois par semaine,

3 heures dans l'a-
près-midi.

Tél. 027/2 11 78
Tél. 027/2 11 78

36-22996 36-22996

Avis !
Nous portons à la connaissance de notre aimable clien-
tèle que nous avons confié la
gérance de notre commerce à la route
du Simplon à Sierre à

M. Walter Biaggi
Comme par le passé, M. Romano Zambrogno, nommé
chef de vente, mettra ses connaissances à votre entière
disposition.

Burgener & Kùng
Tapisdiscount
Route du Simplon, SIERRE
Tél. 027/5 03 55

Toujours en stock environ 2000 pièces

coupons de tapis
à moitié prix ,

Coupons tapis
de paroi à paroi
avec de légers défauts

20 à 50%

Nous vendons les tapis des plus
grandes fabriques suisses à des

prix discount

36-6837 |

chauffeur
(homme ou femme)
pour me conduire dans mon tra
vail à travers le Valais.

Faire offres écrites avec préten
tions de salaire sous chiffre
P 36-22862 à Publicitas,
1951 Sion.

couple
2 personnesou

un

pour le nettoyage de notre ma-
gasin, les lundis matin.

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Médecin à Zurich cherche pour début
mai/juin

gentme jeune femme
aimant s'occuper de deux garçons de
1 et 3 ans.

Prière de s'adresser à Jean-Luc Ben-
ninger, Pavillonweg 14, 3012 Beme.
Tél. 031 /23 30 70

05-21261 débutante
Congé le dimanche
Vie de famille.

Tél. 025/3 60 09

36-22966

radio-électricien
vendeuse

pour département disques-
cassettes-radios

Se présenter ou téléphoner.
36-22622

apprenti(e)
ayant suivi l'école secondaire
Bonne formation assurée
Semaine de 5 jours

Faire offres à Valrhône SA, Sion
Tél. 027/2 36 01

36-7407

Employé de commerce
actif et consciencieux , plusieurs
années de pratique
cherche emploi.

Maison genevoise de
produits chimiques
cherche pour le Va-
lais

dépositaire-
revendeur
(conviendrait pour
personne aspirant à
être son patron).
Gros bénéfices assu-
rés.
Pour traiter : 4800 fr.

Ecrire à
case postale 5
1211 Genève 3.

\~' ,

professeur
de mathématiques
et physique

Faire offres sous chiffre 5097
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Faire offres sous
chiffre P 36-300315
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant «Sur le Scex», à
Martigny, cherche

serveuse

J
Nous cherchons tout de suite bu
à convenir

si possible connaissant les deux
services
Entrée tout de suite ou date à
convenir

Tél. 026/2 11 53
36-22827

mmm. -̂ .. . . ^SJ ^A-U -0i " 'menuisiers

Faire offres à :
Menuiserie Wehrle S.A.
2520 La Neuveviile
Tél. 038/51 29 18

06-20708

menuisiers-nnseiirs
évent. manœuvres

Région Genève
Bon salaire

Tél. 022/64 23 56

commis de cuisine
pour restauration variée dans
établissement moderne.
Bon salaire, nourri, logé.

Tél. 025/3 74 74
36-22588

• •Belles occasions

m

Opel 1900 Karavan 5 p.
Opel 1900 GT Coupé sport
Moretti 85 Coupé sport jaune
Mercedes 190 SL cabriolet
Renault R16 gris métal.
Volvo 164 blanche, 50 000 km
Audi 100 LS t.o. 45 000 km

M Toyota Corona 1900 jaune™ Lancia Fulvia ST.E bleue
Ford Cortina, soignée
MG 1100, 4 p. verte
Renault Floride cabriolet

Livraison rapide
Facilités de paiement

36-5609

sommelière
Entrée à convenir
Gain intéressant
Congé samedi et

Tél. 026/8 11 86

dimanche

Q

•

!jenN •
• RES
AUTOMOBILES
VENTE ACHAT
FINANCEMENT

AVENUE de FRANCE 63
Tél. 037 S 36 17 (

Je cherche
Jeune fille
pour le magasin et
évent. pour servir au
café, dans un joli vil-
lage à 10 min. de
Martigny, sur la route
de Verbier. Vie de fa-
mille, chambre à dis-
position. Congé le
mardi plus un diman-
che par mois. Salaire
intéressant à per-
sonne conscien-
cieuse. Entrée tout
de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous
chiffre P 36-22838 à
Publicitas, 1951 Sion.BATTILANA TV-RADIO, AIGLE

Tél. 025/2 25 48

engagerait tout de suite ou date
à convenir

Joli bar a café, Bas-
Valais, cherche

serveuse

Ecole de Lausanne

cherche

36-22996

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

Varone, vins, Slon.
36-7406

Motel Inter Alpes
1890 Saint-Maurice
cherche pour le 1er avril

Cherchons d'urgence,
temporaires

même

Hôtel de la Gare, Vernayaz,
cherche

monteurs électriciens
sténodactylos
manœuvres manutentionnaires
aides-livreurs
perfo-vérificatrice

3

SION



Le Conseil d'Etat du canton du Valais ,
vu l'article 38 de la Constitution , arrête :

Art. 1" : Le Grand Conseil est convo-
qué pour le mardi 20 mars 1973 en ses-
sion constitutive.

Art. 2 : Il se réunira à Sion , au local or-
dinaire des séances à 9 heures.

A 9 h. 15, une messe solennelle sera cé-
lébrée à la Cathédrale pour implore r les
bénédictions divines sur les représentants
du peuple valaisan et sur la patrie.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Zufferey

Le Chancelier d'Etat :
G. Moulin

Ordre du jour du mardi 20 mars 1973 :
Vérification des pouvoirs et assermen

tation.
Nomination du bureau.
Nominations diverses.
Conformément à l'article 32 du règle-

ment du Grand Conseil , les membres doi-
vent assister aux séances en vêtement de
couleur sombre.

De l'Himalaya à
Tahiti

choisissez vos vacances
à la carte!

camping, caravaning, photo.

salon international
du tourisme
et des vacances
lausanne

bourse des voyages et loisirs, nautisme,

Palais de Beaulieu 3-11 mars 1973
samedis et dimanches: 10 h.00-18 h.30
lundi-vendredi: 13 h. 30-22 h. 00

¦*/%*=/% Hïffli
comprimés dragées poudre effervescents

Haute-Nendaz

A vendre ou à louer
au centre de la sta-
tion

locaux
commerciaux

Tél. 027/4 53 08 -
4 54 64

36-22930

A vendre

dressoir
table assortie
meuble de
bureau
commode
ancienne

Tél. 026/5 45 42

36-22972

A louer à Grône,
dans HLM neuf

appartement
de 4% pièces
avec garage

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/4 24 71
dès 19 heures.

36-22958

A vendre,
cause double emploi

téléviseur
noir-blanc
grand écran, multi-
norme, parfait état.

Tél. 025/3 66 50

36-22961

Petits
transports et
déména-
gements
Service rapide Va-
lais-Genève et retour

F. Antille
déménagements
Sierre
Tél. 027/5 12 57-
5 67 55

Mercerie
lingerie
Affaire unique sans
concurrence.
Reprise 125 000 Ir.
+ marchandises.

Raison de santé.

Ecrire sous chiffre
A 307633-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Vos 
^annonces : j£

PUBLICITAS

Jeune couple avec ^ vendre
2 enfants cherche

chalet fromage gras
Prix raisonnable a raclette
3 semaines en juillet du pays
ou août.

tél. 021 /62 26 09
Tél. 027/2 59 31

22-250
36-22980

Cherche à louer
du 8 au 28 juillet

chalet
3 chambres (ait. 1200
à 1600 m), 4 lits,
confort simple.

Bocquet Pierre
2, rue Faller,
1202 Genève

18-308275

Je cherche

chalet
pour le mois d'août.
Préférence val d'Hé-
rens (Mase)
Minimum 4 chambres

Tél. 037/31 21 44
entre 18 et 20 heures

Je cherche à travail- S.Reynard-Ribordy
1er. région Sion - Vé- SION
troz - Ardon - Cha- p|ace du Midimoson i m L.Les Rochers

vigne de 1500 Tél. 027/2 38 23
à 2000 m2 36-5611
aux deux tiers ou en
location. Votre

succursale
la plus proche:

Tél. 027/2 84 97 . 
r. , _ —

Av. de la Gare 25
3 0̂0323 T... 027/3 711? 
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Assemblée générale de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)

Jeudi dernier , devant une assistance
bien garnie, le président Steiger s'est plu
à rappeler les mérites de notre société
dans les domaines de la politi que profes-
sionnelle , de l' action sociale et de l'éduca-
tion.

La Société suisse des employés de
commerce fêtera cette année le 1001 anni-
versaire de sa fondation. Elle fut créée les
13 et 14 avril 1873 à Lucerne par l'asso-
ciation de 20 sections locales sous la dé-
nomination d'Association suisse des jeu-
nes commerçants.

Pour commémorer cette date , les PTT
sortiront le 15 février prochain un timbre
spécial de 30 centimes dont la validité
sera illimitée. Il est possible de comman-
der des enveloppes spéciales du jour
d'émission au Service philatéli que des
PTT, Parkterrasse 10, 3000 Berne (tél.
031/62 27 28), soit avec les trois timbres
spéciaux émis par les PTT ce jour-là (va-
leurs 15, 30 et 40 centimes), soit avec cha-
que timbre séparément ou encore avec
des blocs de 4 timbres.

Nos membres désireux de se procure r
un grand nombre de timbres du Cente-

naire et qui ne pourraient pas les obtenir
à leur guichet postal pourront nous les
commander jusqu 'à épuisement de notre
propre stock.

A l'occasion de l'Assemblée des délé-
gués et de la célébration du Centenaire de
la SSEC qui se dérouleront à Lucerne les
25 et 26 mai, les PTT ouvriront un bu-
reau de poste spécial qui apposera un
sceau « du Centenaire » sur le courrier re-
mis à ses guichets.

Nos membres peuvent nous faire par-
venir jusqu 'au 23 mai, dernier délai , du
courrier affranchi avec le timbre du Cen-
tenaire , afin que nous le fassions oblitérer
du sceau du Centenaire au bureau de
poste spécial de Lucerne. Ces envois doi-
vent nous être adressés comme suit : A u
Secrétariat central de la Société suisse des
employés de commerce, pour oblitération
spéciale du Centenaire, Case postale, 8023
Zurich.

La section de Sion , elle-même , pré pare
son 75" anniversaire qui sera célébré en
1977. A cet effet , elle désire donner un
éclat tout particulier à cet avènement.
Comme elle devra faire honneur au Valais

dans le giro n de la Suisse, elle veut pou-
voir y présenter une belle phalange de
membres actifs . Ceux-ci , au nombre de 97
en 1967, ont progressé à 310 en ce mo-
ment. Pour l'heure , ils n 'englobent qu 'une
partie des employés de commerce de no-
tre ville. Le moment n'est cependant pas
très éloigné où ils formeront une grande
famille en mesure d'aider ses enfants dans
les périodes moins fastes qui s'annoncent.

A l'inverse des syndicats , la S.S.E.C. est
une association librement consentie qui
recherche avant tout le bien de ses mem-
bres dans la paix du travail. En particu-
lier , elle édite chaque année une brochure
sur « les conditions d'engagement dans les
professions commerciales » qui fixe la ré-
munération des employés de commerce
qualifiés ainsi que des emp loyés supé-
rieurs.

Nous faisons un appel à tous ceux qui
s'intéressent à notre société et à ses oeu-
vres : il n'en coûte qu 'une modeste cotisa-
tion de 48 francs par an. Adresse du pré-
sident : ). Steiger , Ch. des Collines , 34,
Sion.

I.M

APPEL A LA JEUNESSE DE MARTIGNY Groupement
La maison des loisirs des hôpitaux

._„, ,. m;_ . . valaisansMARTIGNY. - Voilà bien quelques mois
que les locaux abritant le « Jeunesse-
Club » (sis au bas de la place Centrale)
sommeillent dans un décor de bon goût
qu 'avait brossé un groupe d'adolescents
de notre cité. Faire plaisir était leur but
premier tout en resserrant les liens
d'amitié entre Marti gnerains et en favori-
sant à la fois les contacts avec des jeunes
nouvellement installés chez nous. Puissent
ceux et celles qui œuvrèrent bénévole-
ment à la recherche du beau et du bien
être chaleureusement félicités ! Tous les
bénéficiaires de ce centre d'accueil furent
unanimes à reconnaître avec quel élan de
spontanéité, de bonne humeur, de
dévouement les fidèles responsables rece-
vaient. L'effort ne trouve pas toujours la
juste récompense... Maints parents firent
la sourde oreille et par conséquent maints
jeunes ne visitèrent jamais la maison qui
leur était réservée !

La Commission des loisirs étudie au-
jourd'hui attentivement ce problème et si
cela répond vraiment à un besoin, se don-
nera pour tâche d'offrir à notre jeunesse
des passe-temps intéressants touchant à
l'art, à l'artisanat. Nos projets sont mul-
tiples et nos professeurs bénévoles se met-
tront à sa disposition l'initiant à la
création d'émaux, lui révélant l'art de la
poterie, de la céramique, de la peinture
sur porcelaine, de la photo , de l'agrandis-
sement, du fil m super 8 etc.. En fin
d'année une exposition publique dotée de
prix mettra en valeur les plus belles
réalisations.

En parcourant les ateliers actuels, nous
avons eu la joie de découvrir parmi nos
adolescents, de véritables talents ; si nous CommUniQUC
envisageons poursuivre notre but c'est que "
nous sommes confiants en un avenir r r- . J i - -. j
„„.,.,. -«t c i -  

avenu £ Groupement des hôpitaux duconstructif. Soulignons en passant que . , ,, , . '.• ¦ „¦ ¦* - i
tout le matériel qui leur avait été confié c

?
nton du Vala ls a ete solllclte de

se trouve à l'état de neuf , bibliothèque au donner son avis concernant la cons-
complet avec des livres soignés, tapis- truction des nouveaux établissements
séries, moquettes, œuvres d'art , tout res- et du for fa i t  hospita lier cantonal. Ne
pire l'entretien et la délicatesse de ceux désirant pas entrer en polémique
qui s'en servaient. avant les élections cantonales, il

Notre jeunesse est saine, belle, capable publiera prochainement un commu-et si elle le des.re nous meublerons nique détaillé constituant en quelqueagréablement ses temps de loisirs , lusqu a . • . . . À* '.
ce jour on recevait des gens de 16 à 25 SOrt f  UPe ™Se .«" P0lnt "ecessa™
ans, dorénavant la maison sera ouverte aP res la d'versite des informations
aussi aux jeunes couples jusqu 'à 35 ans. actuelles, les inexactitudes des chif-
De temps en temps une soirée dansante f res avancés ainsi que de leur intér-
récréative renforcera l'amitié. Nous pen- prétation fantaisiste.
serons aussi aux écoliers de 12 à 16 ans
en leur préparant un après-midi diver-
tissant par trimestre.

Nous désirons prochainement con-
voquer toute notre jeunesse afin de lui
expliquer le rôle de notre maison loisirs-
artisanat et naturellement lui demander si
elle juge utile en notre ville une telle
institution... De votre participation à une
telle assemblée découleront les disposi-
tions que nous prendrons et qui certaine-
ment nous permettront de chevaucher un '
rêve qui nous est cher depuis longtemps :
prouver qu 'à Martigny on aime à se
recréer mais intelligemment !

Pour la commission des loisirs.
Gabrielle"Sola-More t ¦•

Tél. 027/9 11 44
Tél. 026/2 34 16

36-22993
36-400086 

37111 * °

Perdu * vendre

Martigny - Bâtiaz - robe de mariée
Chemin du Milieu

taille 40
1 ski

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo à case 9, 8027 Zurich.

» # _ ¦_¦_ mm * m— .  wvalais - raques - nie
Locations, chalets, appartements, stu-
dios, tout confort , dans plus de 20 sta-
tions. Listes gratuites sur demande :

Agence Les Mélèzes, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44. Bureaux ouverts de
9 à 12 heures et de 13 à 19 heures

36-262

8 35 42

Entreprise
Edmond Germanier

Parquets, ponçage
et imprégnation

1962 Pont-de-la-Morge

Nouveau numéro de téléphone

36-22999

A vendre Occasion
robe de mariée
avec Capuchon chambre à coucher,

lits jumeaux et salon
taille 38 Bon état

Tél. 027/2 88 13 1350 francs
dès 19 heures

36-300308
Tél. 026/2 17 43

36-400 187A vendre 
belle vache e,
PrêtG
portant le 2e veau, v -J^
forte laitière. * ̂Cm »V
Tél. 026/5 36 44 -A0"!*36-22943 °

Nous cherchons pour un de nos
représentants

appartement 41/2 pièces
confort, région Vouvry ou envi-
rons, pour le 1er mai.

Ceta SA, emballages transpa-
rents, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 49 72 36-22798

Entreprise de nettoyage
et d'entretien de sols

Henri Favre
1962 Pont-de-la-Morge

Nouveau numéro de téléphone

027/ 8 33 27
36-22998

lispanoia
Misiôn catôlica

Representaction Martigny : Damian
Bauza.

Comunica a todos los Espagnoles
de la localidad y alrrededores que
domingo dia il a las 4'/2 de la tarde
se celebrara une misa en espanol a la
capilla de La Bâtiaz.

El padre Marical Célébrante.
Os estrecha la mano.

A vendre
Particulier cherche à
acheter en Valais

salle a manger
chaletancienne : table ron-

de, dressoir, des- OU maison
serte, 6 chaises

en altitude, avec ter-
rain attenant (1000 à

chambre 2000 m)
à COUCher De préférence bâti-

ment usagé sans
complète confort. Eventuelle-

ment terrain à bâtir.
Le tout en parfait
état. Prix modéré. Toutes régions et

toutes propositions
seront prises en con-

Tél. 024/2 67 05 sidération.

Pour visiter : Faire offre à :
Meyer, Plaine 59 J. Charton
1400 Yverdon 1861 Aullens (VD)
rez-de-chaussée Tél. 025/7 37 52

22-470590 36-22869

1
A vendre, région Saxon-Martigny

maison familiale
avec environ 2000 m2 terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre P 36-90191
à Publicitas, 1951 Sion.

grand dépôt
région de Monthey
200 à 300 m2

Faire offres à Expo-Occasion,
Conthey-Place, magasin d'arti-
cles d'occasion, meubles, bibe-
lots, outillage.

36-3819
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apprentis monteurs-
électriciens
apprentis bobineurs

Ma
Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

monteurs sanitaire
et chauffage
aide-monteur

Très bonnes conditions

Karl Schmidlin, Installationen
Kasernenstrasse 49, 7000 Chur
Tél. 081/22 54 25

13-905

Nous cherchons pour le montage et le service après
vente de nos installations

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
Nous demandons :
- personne ayant une bonne formation en électro-

technique
- nationalité suisse
- sens des responsabilités et initiative
- titulaire d'un permis de conduire

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire correspondant aux aptitudes
- conditions sociales avantageuses
- voiture de service

Veuillez téléphoner aux heures de bureau au numéro
021/25 05 25 qui vous donnera tous renseignements.

22-3522

Bureau
Important magasin de meubles de Mar-
tigny cherche tout de suite

perSOnne stable et de confiance
pour seconder la titulaire.

Event. à la demi-journée.

Faire offre sous chiffre
P 36-900120 à Publicitas, Sion.

Société de promotion immobi-
lière au centre du Valais

engage

plâtriers-peintres

- Bon salaire

- Avantages sociaux

Faire offre sous chiffre
P 36-900110 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise
de produits chimiques

bien introduite auprès de la
clientèle, cherche pour Valais et
Vaud, tout de suite ou pour date
à convenir

représentant
pour visiter les établissements
industriels.

- Portefeuille existant
- Fixe, commission et frais
- Gain élevé

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-23004 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

ferblantiers
ferblantiers-appareilleurs

et

manœuvres

S'adresser chez Maret & Cie
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 33 48

36-22997

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste

de cadre administratif
Age Idéal : 28 à 35 ans

Formation : au minimum certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou diplôme d'une
école de commerce officielle. Si possi-
ble, expériences dans les domaines :
personnel, assurances, rédaction de do-
cuments

Aptitude à diriger un groupe de travail.

Traitement : selon qualification et statut du personnel

Entrée à convenir
en fonction :

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, sont
à adresser au secrétariat communal de Monthey,
dans un délai expirant le mardi 20 mars 1973.

Monthey, le 8 mars 1973

L'administration

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche

36-2231

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

technicien en génie civil
et

dessinateur en génie civil
Faire offre écrite à l'adresse mentionnée
ci-dessus.

36-22988

une téléphoniste

••••••••••• *** Ĵ
••••••• •

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.

V V / cherche

VALAIS Pour 'e snack de son magasin de Mar

••••••• tigny-Manoir

jeune cuisinier
Il est offert :
- une place stable et bien rétribuée,

salaire indexé au coût de la vie,
augmentation annuelle plus compen-
sation du renchérissement en cours
d'année

- la semaine de 44 heures (5 jours)
- la caisse de retraite et autres pres-

tations sociales propres à Migros.

Les candidats peuvent téléphoner ou
se présenter directement auprès du
service du personnel de la

CVS3 Société coopérative Migros Valais
TT 1920 Martigny

»••••• » Tél. 026/2 35 21

:

• 

36-4630

Entreprise de Martigny cherche
pour entrée immédiate

employée de bureau
a mi-temps

Travail varié et indépendant.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900117
à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Rallye à Sion
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/2 13 03
3IH2968 serruriers qualifiés

Hôtel de station du Bas-Valais nrtlïccAiire enr innv
cherche pour la saison d'été UUIIsaCUia ï>Ur II1UA

Tél. 022/36 54 37

ERCAL S.A.
grandes cuisines
12, avenue de Rosemont

1208 Genève

commis de cuisine
aide-cuisinier
portier
garçon/fille de salle
connaissant les deux services

secrétaire
gouvernante
Tél. 026/2 11 74 dès 17 heures

36-22967

Hôtel Suisse, Vevey
engage tout de suite

secrétaire stagiaire
garçon de restaurant
fille de salle
garçon/fille de buffet

Logement assuré
Permis B ou saisonnier

Tél. 021/51 17 26

Garage entre Sion et Martigny
cherche

employé(e) de bureau
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-900118 à Publicitas
1951 Sion.

une secrétaire-
téléphoniste

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-22957
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour entrée im
médiate ou date à convenir

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

Fils du patron d'un salon de coif
fure cherche

place d'apprentissage
comme coiffeur pour dames
région Sion ou Sierre
Entrée : dès Pâques

S'adresser à :
Coiffure Germaine, 3925 Gràchen

Tél. 028/4 02 95
Privé : tél. 028/4 07 10

36-120588

sommelier (1ère)
au courant des deux services

S'adresser à :
Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 16 7 7 - 2  30 50

36-3412

Surveillant de chantier
cherche emploi dans bureau d'archi-
tecture du Valais.
Expérience du bâtiment, sérieuses réfé-
rences.

Fair offre écrite sous chiffre
P 36-300326 à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Promenade à Mon-
they cherche

sommelière
pour 15 mars; travail en équipe

Tél. 025/4 23 55
36-100185

Entreprise de Genève cherche

mécanicien-soudeur
avec connaissance courant fort
pour entretien centrales automa-
tiques.

Nous offrons :
- bon salaire
- possibilité d'avancement
- place stable
- avantages sociaux

Ecrire sous chiffre Z 920182-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

nurse diplômée
à partir du 1er avril, ayant 25 ans
minimum, pour 2 enf. de 3 ans
et de 8 mois, pour Gênes (Italie).
Elle doit pouvoir se déplacer
avec la famille à la mer et à la
campagne.

Prière d'écrire à :
comtesse Balduino
via Edulio Raggio 4
Gênes (Italie).

Beyeler Edouard, Moudon, installations
sanitaires, ferblanterie-couverture, en-
gage pour tout de suite ou à convenir

monteur
en chauffages centraux ou appareilla-
ge sanitaire, ambitieux (avec possibilité
de reprendre l'entreprise)

ferblantier-couvreur
aide-ferblantier
(débutant accepté)
Travail assuré. Bon salaire.

10, avenue de Préville, 1510 Moudon
Tél. 021/95 10 18 60-163004

Jeune fille
souhaitant apprendre l'allemand
est cherchée par famille avec
trois enfants habitant en banlieue
de Winterthour (Zurich). Surveil-
lance des enfants et aide au mé-
nage. Excellentes possibilités de
suivre des cours (langues, etc.)

Ecrire à famille G. Fehr
Wegacker , 8311 Briitten

44-41177

Entreprise de
bâtiment et
génie civil
cherche

conducteur chargeuse
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



Argent
. poche

- Colbien faut-il  donner aux
enfants qui demandent « leur »
argent e poche ?

— Ctte question, Ménandre,
chican de nombreux parents, je
le sais Et il n 'est pas facile d 'ap-
porter une réponse. Chaque fa -
mille,cependant, doit résoudre ce
problme . Dans une brochure, édi-

ar la Banque pop ulaire
il est recommandé ceci :
ur un enfant de six ans,
t n 'a pas encore de valeur ;

tee
suis

«

toutfois , il est important qu 'il
fass  l 'expérience de la libre dis-
poiion de son argent. Il su f f i t  de
luidonner 1 à 2 francs d'argent
depoche par mois. Le paiement
pe t-être effectué une fo is  par se-
mine... »

[ l 'âge de sept ou huit ans, on
prp ose de 3 à 8 francs par mois ;
de neuf ans, 10 à 20 francs ; dès
diize ans, 24 à 40 francs ; dès
qinze ans, 50 à 100 francs , dès
size ans 100 francs et plus.

Mais attention !
Ces montants ne sont attribués

ne si les enfants gèrent leur ar-
pnt. Il fau t  leur apprendre à le
lépenser honorablement : achat
l 'objets personnels, livres, maga-
zines, disques, billets de cinéma,
petits vêtements, épargne ; dès
l 'âge de seize ans, avec cent
francs par mois, l'enfant doit pou-
voir payer ses vêtements.

Je connais la réaction de cer-
tains parents : les chiffres cités
sont élevés.

Oui, si l 'enfant dépense son ar-
gent à tort et à travers pour son
seul p laisir : bonbonneries, objets
inutiles, etc.

Non, si l'enfant est rendu atten-
tif à la valeur de l'argent et si ses
dépenses sont ordonnées et judi -
cieuses.

En admettant que vous donnez
à un adolescent de quinze ans
vingt francs par mois uniquement
pout satisfaire ses plaisirs et que
vou: lui payez les remontées
mécaniques, les disques, le
cint'ma, les livres, vous lui aurez
renis en f in  de mois p lus de cent-
cinquante francs ajoutez une che-
mhe, des chaussettes, cela fait
pai loin des deux cents francs.

Donc la proposition émise par
la BPS n 'est pas fausse mais seu-
lenent à la condition que l'enfant
ou l 'adolescent tienne sa compta-
biité et utilise son argent à bon
esient. C'est ainsi que les jeunes
m se sentiront pas frustrés et ap-
pendront l 'économie. Ne rien
lur donner ou trop peu, c'est
éngereux ! Isandre

- STEPHANE-

le bon petit garçon de 3 ans et demi : il
avait , comme on peut le dire , la meilleure
maman du monde ; une preuve combien
il aimait sa maman.

Son papa si bon et si doux , c'était à
voir combien il était attaché à lui. Et par
comble de bonheur , il venait de célébre r
le premier annive rsaire de sa petite sœur.
Pour rien au monde Stéphane ne voulait
quitter ce foyer, ne voulait quitter ses pa-
rents.

Ce que nous ne pourrons jamais savoir ,
ni jamais comprendre c'est où est la clef
du mystère ?

Pendant ces quelques petites minutes ,
qu 'il a échappé à la surveillance... Quel
est le destin qui a bien pu conduire ce
cher petit vers le Rhône , et pour ne plus
revenir en arrière. Je ne traiterai pas de
méchant le Rhône .maisavareetpour quel-
qu 'un qui a le malheur d'y tomber , il se
tient pour linceul. Rhône , rendez-nous cet
enfant , afin que nous puissions le déposer
en terre bénie !

Et Toi Dieu Tout-Puissant , que ta vo-
lonté soit faite. Mais puisque tu nous as
soumis à l'épreuve, donne nous cette
force qui nous est nécessaire à la suppor-
ter chrétiennement.

Grand-papaCulte œcuménique
SION. - Organisé par les foyers mixtes
un office oecuménique dominical aura lieu
dimanche 11 mars à 20 heures au temp le
protestant de Sion.

Les couples mixtes ressentent plus que
tout autre le besoin d'une telle rencontre
à laquelle sont conviés tous ceux qui se
sentent concernés par le problème du
rapprochement des chrétiens.

UNE SECTION VALAISANNE DE LA SOCIETE
DES PEINTRES SCULPTEURS ET ARCHITECTES

La Société de peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses a plus de cent ans d'exis-
tence. Depuis peu , une section valaisanne
s'est créée. Il manquait , en effet , une telle
section dans notre canton.Jusqu 'à ce jour ,
de nombreux peintres valaisans faisaient
partie soit des sections genevoise ou fri-
bourgeoise. Dorénavant , ils pourront faire
partie de leur propre section.

LE BUT DE LA SOCIETE

La société a pour but :
• la sauvegarde des intérêts des artistes
sur le plan artistique, juridique et ma-
tériel.
• l'organisation d'expositions
• l'édition d'un bulletin ou d'autres pu-
blications

• l'entretien de relations entre les artistes
et les amis des arts.

A Pocasion de sa création , la section
valaisanne de la société prénommée invite
toute personne désirant contribuer en

A l'occasion de sa création , la section
valaisanne de la société prénommée invite
toute personne désirant contribuer à la
promotion des arts plastiques en Valais à
devenir membre ami de la société et de la
section.

AVANTAGES ACCORDES

Les membres amis jouissent des avan-
tages suivants :
1) Ils ont droit , chaque année, à une

gravure originale, créée par un membre
de la section ;

2) Ils reçoivent, sans frais , les publica-
tions de la société ;

3) Us bénéficient de l'entrée gratuite aux
expositions de la société et de la
section :

Le premier président dans son atelier à la rue des Châteaux

4) Ils ont droit à une réduction sur les I
achats aux expositions collectives. —^^^^^g^^^^^^y5) Ils sont invités aux manifestat ions de I I f^^^^^^^f^^^^^P^la section. ' j .  »T*J [ Ë, **!*! m .  L TT
Les cotisations demandées sont de 90

francs par an pour les membres indivi-
duels ou 180 francs par an pour les SION. - Quelqu 'un a écrit « L
membres collectifs.

M. Léo Andenmatten , peintre à Sion , a
été nommé président de la section valai-
sanne de la Société de peintres, sculpteurs
et architectes suisses.

SION. - Quelqu 'un a écrit « Le monde
tourne autour de la voiture ».
C'est bien vrai.

Dans un avenir , pas très éloigné, cha-
cun aura sa propre voiture. Si l'on veut
bien admettre que les monoplaces sont
fort rares, il est aisé d'imaginer quelle
sera la situation sur nos routes et quelles
seront les difficultés pour parquer ces
véhicules.

Chacun entend rouler de plus en plus
vite , de mieux en mieux et de moins en
moins cher.

L'industrie de l' automobile tient compte
des exigences et des intentions de la
clientèle , et elle se plie docilement à les
réaliser.

Aujourd'hui la voiture n 'est plus une
fin en soi , elle est devenue un moyen de
transport , un outil de travail , et il faut
aussi le mentionner un moyen de plaisir ,
de griserie.

BARRIÈRES DE PROTECTION
AU CHÔMAGE

ARBAZ. — Les hivers précédents ces protections ont rendu de précieux services.
Elles empêchaient que la neige s 'amoncelle sur la route.

Cette année la neige n 'est pas tombée en grande quantité. La bise n 'a pas
soufflé , pour l 'instant du moins.

Election du vice-juge
SALINS. - Dimanche dernier , les élec-
teurs et électrices de la commune de
Salins ont nommé le vice-juge de la com-
mune. M . Daniel Locher , âgé de 24 ans, a
été élu par 240 voix. Nous le félicitons.

Assemblée des
Brancardiers du Valais

SION. - L'Association des brancardiers
du Valais tient son assemblée générale
annuelle ce dimanche 11 mars à 14 h. 45
à la salle de la Matze.

A l'ordre du jour est prévu :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du caissier et des vérifica-

teurs .
3. Rapport du président.
4. Foyer Saint-Hubert par M. Tronchet

président.
5. Confection d'une bannière cantonale.
6. Calendrier des manifestations des

sections pour 1973.
7. Instructions pour le pèlerinage 1973.
8. Directives de l'aumônier.
9. Divers.

Avviso agli Italiani
stagionali in Svizzera

U Govemo italiano ha voluto fare spé-
cial! agevolazioni ai lavoratori stagionali
in Svizzera , che sono costretti ad affidare
i loro fi gli minori agli asili , brefotrofi e
istituti religiosi , dislocati nelle zone di
confine , assumendo a proprio carico il
50% délia rett a mensile fino ad un mas-
simo di Lit. 30 000 per ogni singolo caso.

Gli intéressât! devono rivol gersi a que-
sto V. Consolato d'Italia , 5 avenue de la
Gare Sion , per inoltrare demanda portan-
do la dichiarazione dell 'istituto da dove
risulta che hanno pagato la retta.

Il V. Consolato d'Italia

I 1
I Ouverture des |
I bureaux de vote I

Pour l'élection complémentaire I
I du Conseil d'Etat , les bureaux de I
_ vote de la commune de Sion se- _
I ront ouverts selon les horaires I
¦ suivants :

Samedi 10 mars
de 9 à 13 heures :

| Casino, Sacré-Cœur (salle parois- |
¦ siale), Saint-Guérin (salle parois- ¦
' siale).

De 17 à 19 heures : |
¦ Casino, Bramois (salle de gyninas- ¦

tique), Uvrier (école), Châteauneuf I
| (salle sous la chapelle).

Dimanche 11 mars
de 9 à 13 heures :

¦ Casino Sacré-Cœur (salle parois- |
| siale), Saint-Guérin (salle parois- ¦
¦ siale).

de 10 h. à 12 h. 30 : I
I Bramois.
¦ La présentation de la carte ci-
" vique est obligatoire.

I

\Aux casernes de Sion, une partie du parc réservé aux véhicules des recrues,
sous-officiers et officiers de l 'ER. art. 27.

La voiture s'est démocratisée. Sa pos-
session demeure toutefois le symbole
d'une certaine réussite sociale. Les jeunes
garçons ou filles ont-ils vraiment atteint
cette réussite sociale ?

Je laisse le soin à chacun d'y répondre.
La vie de chaque jour nous fournit des
exemples. U n'est point nécessaire d'aller
bien loin pour en trouver.

Actuellement un fort pourcentage de
jeunes entrent en caserne avec leur voi-
ture pour accomplir leur école de recrue.
D'ailleurs une place de parc est spéciale-
ment réservée à ces véhicules portant les
plaques minéralogiques de très nombreux
cantons d'Outre Sarine.

N'est-ce pas un exemple frappant de
notre époque. Mais peut-on dire sans
autre que c'est un signe de grande pros-
périté ?

Il y a vraiment matière à réflexion.
-gé-

Assemblée de la
société sédunoise

d'agriculture

SION. - La Société sédunoise d'agricul-
ture tiendra son assemblée générale an-
nuelle dimanche 11 mars dès 14 heures à
la salle du Buffet de la gare.

A l'ordre du jour il est prévu :
1. Rapport du comité.
2. Présentation et approbation des

comptes.
3. Renouvellement du comité et nomina-

tions statutaires.
4. Rapports des présidents des diverses

sections et attributions des prix an-
nuels.

5. Divers.

Hôtel «Alpina»
Haute-Nendaz
Samedi 10 mars

Soirée dansante
animée par le célèbre orchestre

« Black Devils »
Invitation cordiale

36-23000

La Vie montante
Il est rappelé aux habitués de la Vie

montante que les prochaines réunions
se tiendront au Sacré-Cœur, le mardi
13 mars , à partir de 15 heures , pour
les paroisses du Sacré-Cœur et de la
cathédrale , et à Saint-Guérin, le mer-
credi 14 mars , à partir de 15 heures.

Cordial au revoir !
La Vie montante de Sion



Agence générale du Valais à Sion
cherche

employé
de bureau

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux étendus
- semaine de 5 jours
- mise au courant d'un travail varié et

intéressant

Prenez contact avec nous par téléphone
ou par écrit.

NATIONALE SUISSE
Avenue de la Gare 30

Tél. 027/2 24 44, Sion
36-33443

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour notre dépôt de Sion

une employée
à la demi-journée

comme téléphoniste-vendeuse. Une
occupation partielle à l'heure pourrait
aussi entrer en ligne de compte.

Il s'agit en l'occurrence d'une activité
intéressante et pleine de responsabilités.

Nous offrons une bonne formation pro-
fessionnelle. Un certificat de capacité
comme vendeuse serait désirable, mais
pas indispensable.

Nous attendons avec plaisir votre appel
téléphonique.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruit S.A., 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

33-14644

La Société des ciments Port land
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

sécheron

Nous cherchons pour nos ateliers de
fabrication et de montage

tourneurs sur tour parallèle
mécaniciens-électriciens
monteurs électriciens
câbleurs électriciens
serruriers de construction
tuyauteurs
menuisiers
ajusteurs sur cuivre
avec connaissances en soudure électrique et auto-
gène.

Travaux variés et intéressants. Places
stables et bien rétribuées. Agréable
ambiance de travail.

S'annoncer ou faire offres au bureau du
personnel A1 de la S.A. des ateliers de
Sécheron, case postale 40, 14, avenue
de Sécheron, 1202 Genève.

18-5065

Piscine de Sion
Le comité de gérance de la piscine de
Sion engage pour la saison 1973

un aide-gardien
Conditions :
être bon nageur et savoir faire preuve
d'initiative et de fermeté. Bon salaire.

Durée de l'engagement :
du 1er avril au 30 septembre 1973

Les offres de service sont à adresser,
avec curriculum vitae, à M. Serge Marge-
lisch, président, 21, chemin du Vieux-
Canal, 1950 Sion, jusqu'au 15 mars 1973

36-1081

sommelières

aide-comptable
qualifié(e)

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 15 72
36-3471

Maison sédunoise engagerait

une ou un

Place intéressante et stable pour
collaborateur (trice) à l'esprit ou-
vert, s'intéressant à divers tra-
vaux.

Prière de faire offre détaillée
sous chiffre P 36-900122
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

magasinier
vendeur pièces de rechange

Permis de conduire A indispensable
Semaine de 5 jours
Entrée date à convenir

S'adresser au

GARAGE DU RAWYL S.A., SIERRE
Tél. 027/5 03 08

36-2839

SOLOMAT S.A., 1630 Bulle

Société pour la location de ma-
tériel d'entreprise
engage

conducteurs
expérimentés pour :

- pelles mécaniques à câble
20 et 50 t

- pelles hydrauliques 30 t.
- rouleau à pneus 12 à 25 t.
- grues automotrices 15 et 25 t

Entrée en service à convenir.
Rayon d'action : Suisse roman-
de + Berne.
Place à l'année avec salaire in-
téressant et déplacements payés

Faire offre écrite à :
Solomat S.A., case postale 366,
1920 Martigny.

17-12857

£e Masthd
wi^ CENTRE COMMfiCIAL

¦f,MM ~~ Avenue dea Gare
' 

,£¦ J MOrTHEY

La gérance cherche

concierge
de préférence couple

Nous exigeons : apprentissage dans un métier du bâtiment
expérience permettant d'effectuer les travaux
d'entretien
caractère discret

Nous offrons : salaire élevé
bonnes prestations sociales
horaire variable
appartement de 4'/2 pièces

Faire offres à : r™7\ René Kûnz,e
j r  I Bureau fiduciaire

îj r «—J Bâtiment Crochetan 2 ^
Ŝ

 ̂
1870 Monthey §
Tél. 025/4 40 61 S

COn

monteur en chauffage
apprenti
manœuvre
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Zumoberhaus Siegfried,
Champs 9, Sion
Tél. 027/2 54 19 36-22994

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

aide-comptable
Nous demandons :
- certificat de fin d'apprentis-

sage
- un peu de pratique

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- un travail intéressant
- une ambiance agréable
- une rétribution en fonction du

niveau demandé

Faire offre sous chiffre
P 36-900121 à Publicitas,
1951 Sion.

Société ĵ^
Banque W Succursale de Sierre
Suisse lX ?i cherche

employé(e) qualifié(e)
de langue maternelle française et nationa-
lité suisse.
Date d'entrée à convenir.
Place stable bien rémunérée, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à la direction de la
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre.

36-806

pex-Lac, cherche

cuisinier seul
Entrée tout de suite / 10-15 ra

commis de cuisine
sommelière

2 services. Entrée en avril.
Bons gages assurés.

Tél. 026/4 11 61
36-22797

On cherche pour le 15 mars ou date
à convenir

jeune demoiselle
pour le service dans bar à café (am-
biance jeune).

Téléphoner ou écrire à : bar Le Puck,
Raymond Perret, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 038/33 23 30

36-22979

électriciens sur autos
serruriers
tôliers
peintres sur voitures

qualifiés, pour entrée toit de
suite ou à convenir.

Places stables, salaires éfevés.
Avantages sociaux, semains de
5 jours, 3 semaines de vacaices

Offres a :

Carrosserie Lauber & Fils
1260 Nyon

?2_

sommelière
Débutante acceptée

Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46
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SIERRE. - Jeudi, les présidents des
villes vaiaisannes, MM. Deferr, Mo-
rand, Perrig, Dayer (en remplace-
ment de M. Carruzzo) se retrouvaient
à l'hôtel de ville de Sierre, à l'oc-
casion d'une de leurs séances bimes-
trielles.

En effet, chaque deux mois, à tour
de rôle, les présidents des villes va-
iaisannes reçoivent leurs collègues,
pour des échanges de vues sur des
problèmes communs.

Jeudi après-midi, ils étaient les hô-
tes de Me Pierre de Chastonay, qui
les recevait dans le cadre de la salle
du Conseil sierrois. A l'ordre du
jour : des problèmes communs d'ins-
truction publique et de programmes
scolaires.

Ces reunions permettent de fort S» /Wfct .._ rTr «2
utiles contacts entre dirigeants com- ¦|̂ ^̂ ^̂ ^ M_1_j[
munaux et vont dans le sens d'un ^«—«___ ¦ &MMMMMMMë^*M
contact toujours plus étendu entre Au centre, nous reconnaissons Me Pierre de Chastonay, qui préside cette réu
édiles des communes vaiaisannes. nion bimestrielle des maires des villes vaiaisannes.

îppelle les cornets et qu 'en dépit de son
«pparente bénignité , c'est une affection
fui peut entraîner des complications au
niveau du pharynx , du larynx , du sinus ,
¦tes oreilles , bre f , que c'est une porte ou-
/erte à double battant à toutes sortes d'af-
'ections des voies respiratoires supé-
-ieures.

Sans compter l'inconvénient de mal
respirer , c'est-à-dire de mal s'oxygéner. El
sans dire qu 'à la longue, la resp iration
superficielle qu 'entraînent les nez bouchés
n'est guère l'idéal pour le cœur.

Quatre causes différentes
ou combinées

A quoi est donc due la rhinite chro-
nique ?

A quatre causes, différentes ou com-
binées :
- il se peut , d'abord , que ce soit la con-
séquence d'une succession de rhumes ai-
gus et d'une sinusite ;
- il se peut , ensuite , qu 'elle soit due à
une irritation par des poussières ou des
fumées ;
- il se peut aussi que la rhinite soit
causée par des végétations adénoïdes ;
- enfin , il se peut que la rhinite soit
causée par une déviation de la cloison ou
par une hypertrophie des cornets.

Dans deux de ces cas, végétations et
malformations , il n 'y a qu 'un seul recours
sérieux , qui est l'intervention chirurgicale ,
fort béni gne et d'autant plus qu 'on décide
de la pratiquer le plus tôt. Après cela , on
peut passer au traitement , curatif ou pré -
ventif.

Quand ces causes sont exclues , il se

m

la sinusite et autres complications qui
créeraient une source perpétuelle d'infec-
tion.

Des troubles de l'oreille
ou des yeux

Deux cas spéciaux : la rhinite hypertro-
phi que congestive du cornet inférieur , qui
se voit à tous les âges et qui est du type
dit « à bascule » (c'est l'une ou l'autre
narine qui est bouchée selon la position
de la tête ou du corps). Celle-là peut être
non seulement due aux végétations , mais
encore à des troubles de l'oreille et des
yeux , voire du foie et même à la méno-
pause qui , comme on sait , bouleverse
l'état des muqueuses.

Son traitement est tout à fait différ ent :
chez l' adulte , on peut procéder à des in-
jections sclérosantes, et chez l'enfant à
des cautérisations à l' acide chromi que au
tiers ou bien à des massages de la mu-
queuse nasale à l'aide d'une sonde qui est
gonflée rythmiquement.

Ce qui distingue de la rhinite catarrhale
chroni que cette forme de rhinite , c'est
que , dans cette dernière , c'est la gêne res-
piratoire qui est surtout sensible alors
que, dans la première c'est l'écoulement
purulent qui est le plus gênant.

Dans la rhinite hypertrop hi que qui at-
teint à la fois les cornets moyens et in-
férieurs , il existe toute une variété de
traitements allant de la galvano-coagu-
lation et de Pélectro-coagulation au traite-
ment chirurgical des cornets afin de dé-

truire les tissus malades et de diminuer
l' obstruction nasale.

La rhinite allergique ,
dite spasmodique

Deuxième cas spécial , la rhinite aller-
gique dite « spasmomque » qui se mani-
feste par crises. C'est le fameux « rhume
des foins » qui peut aussi bien apparaître
hors de la saison et de la région des foins
et que déclenchent aussi bien le duvet
d'un oreiller que les poils d'un manteau
de fourrure ou la poussière de craie , le
pollen du mimosa ou des vapeurs chi-
miques. Traitement : supprimer évidem-
ment la cause allerg ène et , dans les cas
où l'on n'aurait pas , identifié celle-ci (ce
qui est rare avec un peu de... f lair  !), pro-
céder à une clései'.Hbilisation générale,
non spécifi que. La corticothérap ie anti-
inflammatoire , soit locale , soit générale ,
fait très souvent merveille. On fait aussi
appel aux antibiotiques pour éviter la
suri n fection , car, ce qu 'on ne sait pas as-
sez, c'est que les attaques , assez brutales
du rhume des foins peuvent entraîner des
complications sérieuses des voies respi-
ratoires supérieures. Les cures thermales à
La Bourboule , Saint-Honoré , Cauterets ,
Allevard , Luchon , complètent le traite-
ment.

Ne laissez jamais traîner
un rhume

Cela dit , rappelons en cet hiver bien
froid qu 'on doit ménager ses muqueuses
nasales en évitant leur dessèchement par
le chauffage central. Il suffit , pour cela ,
de munir chaque unité de chauffage d'un
ou plusieurs saturateurs , dont on prendra
soin de rétablir le niveau tous les soirs .
Les humidificateurs actuellement dans le
commerce sont également très efficaces.

Ne laissez jamais « traîner » un rhume :
il suffit le plus souvent de quarante-huit
heures au chaud pour en avoir raison , si,
toutefois , ce n'est qu 'un rhume.

Enfin , ne prenez de gouttes nasales que
sur avis du médecin , certaines de ces
gouttes , surtout chez les enfants , pouvant
entraîner des comp lications.

Et maintenant , gardez bon nez !
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« Toujours ce petit rhume , mademoi-
selle ?»  « Toujours monsieur ». « Prenez
garde que cela ne se transfo rme en
grippe ». « Oh ! non , monsieur. Je suis
enrhumée comme cela tout l'hiver , depuis
des années. » Echange de propos , banal
jusqu 'à en paraître distrait , entre un patron
et sa secrétaire. La secrétaire est un peu hu-
miliée , car se tenir toujours un mouchoir ,
fut-il de papier , sous le nez, cela ne flatte
guère une femme. « Mais qu 'y puis-je ? »
se dit-elle à tort. A tort , affirmons-nous ,
car il est évident que cette jeune femme
souffre de ce qu 'on appelle une rhinite.
Le jour où , excédée de renifler douce-
ment , elle ira voir un médecin , celui-ci
commencera par lui dire que la rhinite est
due à une infection de la muqueuse na-
sale ou à une infection de ce que l'on

peut qu 'on diagnostique une rhinite catar-
rhale chronique , où l'obstruction nasale
est plus ou moins complète et où l'écou-
lement muqueux est purulent. Le médecin
décidera là , de choisir entre le traitement
classique , à base d'antiseptiques biolo-
giques (bactériophage , bouillon ou poudre
lactique) et de préparations soufrées, et le
traitement plus modern e aux antibio-
tiques. Surtout chez les enfants , un trai-
tement général , principalement à base de
vitamines , viendra renforcer les défenses
naturelles des muqueuses nasales.

Si les adultes sont loin d'en être prému-
nis , la rhinite catarrhale chroni que se ren-
contre souvent chez des enfants. Mais,
quelle que soit la tranche d'âge, l'urgence
du traitement est la même ; objet : éviter
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Ouverture des bureaux
de vote

I LENS. - L'assemblée primaire de la |
commune de Lens est convoquée le ¦
| dimanche 11 mars 1973 de 9 à I
i 12 heures aux bureaux de Lens, I
I Flanthey et Crans.

Le bureau de Lens (bureau central) I
sera également ouvert le samedi

I 10 mars 1973 de 17 à 19 heures.
Prière d'apporter la carte civique i

I s.v.pl.
I Lens, le 7 mars 1973.

L'Administration communale

I 

I 
Prochaine assemblée

du « stand »
SIERRE. - Après une longue pause hiver-
nale qui touche à sa fin , le comité de la
société invite tous les membres à partici-
per à l'assemblée générale annuelle qui
aura lieu le vendredi 16 mars, dès 20 heu-
res précises , à l'hôtel Arnold (I" étage),
avec l'ordre du jour statutaire.

Vu l'ordre du jour chargé, nous prions
nos membres de bien vouloir faire un ef-
fort pour être très nombreux et surtout à
l'heure à cette assemblée. D'ores et déjà ,
le comité vous remercie de votre
compréhension.

A la même occasion , nos tireurs rece-
vront leurs mentions honorables des tirs
obligatoires et en campagner Pour ces
deux tirs cumulés sera remise, aux mieux
classés, la vaisselle habituelle, pour autant
que ces derniers se soient acquittés de la
carte « amis du tir » 1972.

Le comité

N.B. - Nous invitons également les ti-
reurs du petit-calibre et du pistolet , qui
détiennent des clés pour l'utilisation des
cibles automatiques , à renouveler au plus
vite l'abonnement 1973 aux conditions en
vigueur et auprès du président de la
société : M. Victor de Chastonay.

L'ouverture officielle du stand à
300 mètres et pistolet est prévue pour le
dimanche 18 avril de 9 heures à 11 h. 30.

Restauration de la chapelle
de Saint-Antoine

i' " ¦'"¦wypw " 
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STEG. - Pour être modeste, la chapelle sise à la limite des communes de Steg
et Hohtenn -sur la route conduisant à cette dernière localité - n'en est pas
moins fréquemment visitée par les pèlerins venant s 'y  recueillir sous le signe
protecteur de Saint-Antoine. C'est en effet à celui-ci qu'est dédié ce temple
dont la construction remonte à la dernière guerre mondiale. De cette époque
tourmentée certes, mais durant laquelle - en dépit des restrictions -. on trouvait ¦
encore le temps et les moyens pour édifier pareil lieu de recueillement. Il faut
d'ailleurs croire que cette chapelle trouve encore aujourd'hui son utilité,
puisqu'elle est actuellement l'objet de soins attentifs. Les artisans de sa res-
tauration y  œuvrent à tour de rôle, à cause de l 'exiguïté des lieux.

>i*re
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ZERMATT. - Bien que les accidents de
ski s'enregistrent tout au long de la saison
d'hiver, on reconnaît toutefois qu 'ils sont
plus nombreux à une certaine période,
c'est-à-dire à cette époque où les condi-
tions d'enneigement varient d'un jour à.
l' autre , sans crier gare . C'est ainsi qu 'ac-
tuellement , il ne se passe presque pas de'
jour sans que l'on ne déplore un accident
sur les différents champs de ski. Compte
tenu des possibilités de Zermatt , il n 'est
pas étonnant d'apprendre que cette sta-
tion est une des meilleures « productri-
ces » du canton dans ce domaine. Aussi
les secouristes du lieu ont-ils maintenant
de quoi ne pas avoir les pieds froids , tant
ils sont fré quemment mis à contribution ,
soit pour prodiguer les premiers soins aux
accidentés , soit pour les conduire dans les
hôpitaux , ces transports n 'étant pas effec-
tués seulement par la voie des airs , mais
également par la route grâce à des ambu-
lances modernes qui stationnent dans la
localité pour faire régulièrement la navette
entre Zermatt et la plaine. Notons que ce
service fait également partie de l'organi-
sation faîtière des secours insta u rés au
pied du Cervin.

ACTION SOUPE
SIERRE. - Les paroisses catholi ques et la
paroisse réf. évang. organiseront cette
année aussi pendant le Carême leur
action soupe en faveur de ceux qui souf-
frent de faim dans le monde.

La soupe sera servie de 18 h. à 20 h. 30
les jours suivants :

Au foyer Beau-Site : les lundis 12 et
26 mars et le 9 avril.

A la maison de la paroisse réf.
évang. : mardi 20 mars et les lundis 2 et
16 avril.

On n 'a pas un prix fixe pour la soupe,
on compte sur votre générosité. Réservez
donc ces dates et venez nom-breux !

Les organisateurs

Blessé en réparant
un véhicule

SIERRE. - Hier matin, M. Arsène
Emery, 36 ans, domicilié à Flan-
they-Lens, mécanicien de profes-
sion, était occupé à la réparation
d'un fourgon. Celui-ci était immo-
bilisé par des cales. A un certain
moment, pour une cause indéter-
minée, ces cales lâchèrent et M.
Emery fut blessé par un des
amortisseurs du véhicule. Il a été
hospitalisé.
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3960 Sierre - 
Tél. 027/5 35 55

F̂A • -̂ ^™ Abert et Jean-Paul Meyer

Bfl h)MHJM,IIU
cherche

pour son atelier de fabrication

ferblantiers
carrossiers
manœuvres
pour son bureau technique

apprenti dessinateur en ventilation
apprenti dessinateur en chauffage
apprenti dessinateur en sanitaire

— Entrée immédiate ou à convenir

— Salaire intéressant

— Toutes prestations sociales y compris caisse de retraite

— Semaine de 5 jours

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/5 35 55

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

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

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse.

Nous offrons :

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

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

locaux de la banque

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

90-1007

—\ Bk Entreprise
P̂—Ĵ ^̂ M̂H» de travaux publics,

MWJ [ m * J Wmmm bâtiment et génie civil
^Ĥ P̂ ^̂ j t*» Jean 

Pasquier 
& Fils S.A.

 ̂
JM Bulle

engage mécaniciens
pour son service de réparations et entretien de véhi-
cules et machines

Nous offrons :
- place stable, très bien rétribuée
- assurance maladie-accidents
- fonds de prévoyance

Nous demandons :
- formation professionnelle complète et bonne expé-

rience de la branche

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle
ou téléphoner au 029/2 98 21

17-12854

C KOHLCR
cherche

jeune fille
de bonne présentation et cons-
ciencieuse comme
apprentie vendeuse

S'adresser rue des Remparts 8,
Sion, tél. 027/2 57 96

36-4204

Mécanicien sur autos
Place stable avec appartement
tout confort de 4 pièces à dis-
position. Jardin et garage à voi-
ture.

Faire offre au Garage Aubert, à
Saint-Prex.
Tél. 021/76 10 47

22-1608

dame
pour tenir ménage de 3 pers.

Tél. 021/81 15 74
22-2245

Auberge du Mont-Gelé
1914 Iserables
Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
Salaire garanti. Congés réguliers.
Nourrie, logée.

Tél. 027/8 73 58
36-22946

Kiosque à Martigny cherche
jeune fille ou dame comme

vendeuse
Eventuellement à mi-temps ou
horaire selon entente.

Tél. 026/2 21 17
36-90201

Carrosserie cherche

peintre sur autos
Très bon salaire

Tél. 022/53 11 29

18-308045

Petite famille, adultes, habitant
environs de Zurich, bungalow
moderne, offre à demoiselle dé-
sirant apprendre bon allemand et
anglais situation

au pair
Conditions usuelles à partir du
1er mai.

Tél. 01 /23 95 86 (soir)
44-300722

jeune mie

Famille de médecin à Zurich cherche
pour le 1er mai environ

qui aime les enfants et le travail du mé-
nage. Vie de famille et bon salaire.
Possibilité de suivre des cours.

Dr Gross, Wotenstrasse 8, 8032 Zurich
Tél. 01/55 05 86 (dès 18 heures)

Sion
Bureau d'ingénieur cherche

personne
pour travaux manuels légers et
divers :
- tirage de plans
- classement, etc.

Horaire : 9 - 1 1  h. et 15 - 17 h.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-22874 à Publicitas,
1951 Sion.

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.

Faire offre avec curriculum vitae à

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

instrumentiste
tuyauteurs-soudeurs
mécaniciens

pour la construction et l'entretien des ins-
tallations.

Ces postes vous permettront d'acquérir
une situation intéressante dans un secteur
d'activité en plein développement. Vous
disposerez au sein de notre entreprise
d'une caisse de retraite, d'avantages so-
ciaux étendus et de belles perspectives
d'avenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Col-
lombey, ou de prendre contact avec le
chef du personnel, tél. 025/2 16 61

Discrétion assurée.
36-5601

CIBA-GEIGY

Importante fabrique suisse
de produits alimentaires

cherche

représentant
pour le secteur du Valais

Nous offrons : article de marque de grand renom, très
bien introduit sur le marché national
poste ::de confiance dans maison jeune et
dynamique
fixe important + commission
frais journaliers + frais de voiture
caisse de prévoyance

Nous demandons :
personne sérieuse, âgée de 25 à 40 ans,
ayant de l'expérience dans la vente, de la
facilité d'élocution, de l'entregent et le
contact facile. Connaissance de l'allemand
demandée mais pas exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, sous chiffre A 60542-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Les offres seront traitées et examinées
rapidement avec une totale discrétion.

Entreprise de transports cherche

chauffeur
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à O. Cottens & Fils,
Rances, tél. 024/7 51 42

22-150580

CIBA-GEIGY
cherche

une perforatrice
habile et précise ; éventuellement une
employée de bureau intéressée à cette
activité serait formée.

CIBA-GEIGY S.A
Usine de Monthey, 1870 Monthey

Agence immobilière de Sion
cherche

secrétaire
Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vita
sous chiffre P 36-900116
à Publicitas. 1951 Sion.



DIE LEKTION DER DEMOKRATIE
Gewinner der Staatsratswahlen vom letzten Sonntag ist ohne Zweifel die

Demokratie. Seit Jahr und Tag wird in der Presse eine demokratischere Be-
stellung der Regierung verlangt. Doch auch dièses Mal wollten die Partei-
strategen schlussendlich hievon nichts wissen. Es sollte dem Volk keine Wahl
gelassen werden. Fiir fiinf Sitze sollten fiinf Kandidaten gestellt werden. Doch
es kam anders als man es sich dachte. Man mag iiber das Vorgehen einzelner
Kandidaten geteilter Meinung sein! Sicher ist, dass sie der Demokratie einen
Dienst erwiesen haben.

SO GEHT ES NICHT MEHR

Bis anhin war der Staatsrat jeweils
gegen eine Anderung des Wahlverfahrens.
Das neue Gesetz iiber Wahlen und Ab-
stimmungen hat inbezug auf die Staats-
ratswahlen eher eine Beschneidung denn
eine Fôrderung der Demokratie gebracht.
Das Walliser Volk hat im Sinne des
Staatsrates bereits zu verschiedenen
Malen eine Anderung des Systems fur die
Wahl der Staatsrate abgelehnt. Nach dem
Debakel vom letzten Sonntag diirfte es
nun aber ein fiir allemal klar sein ; so
darf es nicht mehr weitergehen. Sieben
Kandidaten stellten sich zur Wahl und
keiner wurde gewahlt. So was hat es in
der Geschichte des Wallis noch nie ge-
geben.

ANGESCHLAGEN

Fur die bisher amtierenden Staatsrate
stellt dies eine bittere Pille dar. Ihre Posi-
tion ist ohne Zweifel erschiittert und da-
bei hatte das Wallis zur Zeit eine starke
Regierung notiger denn je. Wir brauchen
Staatsrate , die in den Verhandlungen
gegeniiber der Bundesverwaltung darauf
verweisen konnen , dass das Walliser Volk
hinter ihnen steht. Nach diesem ersten
Wahlgang werden sie dies wohl kaum
mehr mit gutem Gewissen tun konnen, es
sei denn das Walliser Volk wahle seine
Staatsrate nun im zweiten Wahlgang mit
deutlichen Mehrheiten.

WARUM KAM KEINE WAHL
ZUSTANDE

Es gibt der Griinde viele. Eini ge sind
taktischer andere psychologischer Natur.
Hâtten die bisherigen Staatsratsparteien
wieder eine Fiinferliste prasentiert , so
waren im ersten Wahlgang aile Staatsrate
gewahlt worden. Dies darf man als sicher
annehmen. Vorab im Unterwallis wollten
aber sowohl die CVP wie die Radikalen
ihre Starke beweisen und zogen allein in
den Kamp f. Die CVP glaubte die Mehr-
heit im Kanton zu besitzen , doch erwies
sich dièse Mehrheit als ausserst labil. Hier
liegt ein taktischer Fehler der Parteistra-
tegen. Psychologisch falsch war es, dass
man wiederum nur fiinf Kandidaten fiir
die fiinf Sitze hat gelten Iassen wollen. So
was nimmt das Volk den Parteien einfach
nicht mehr ab. Doch auch angesichts der
sicher bestehenden Verbitterung im Volke
gegen die Parteien und die Beschneidung
der demokratischen Rechte des Volkes
durch die Parteien , waren die vier offi-
ziellen CVP Kandidaten gewahlt worden ,
wenn nicht innerhalb der CVP ein
Sprengkandidat aufgetreten ware. Die Op-
position entstand innerhalb der Konser-
vativen Partei des Oberwallis. Dièse
Dissidenz hat den vier offiziellen CVP
Kandidaten ohne Zweifel die paar Tau-
send Stimmen gekostet , die zum absolu-
ten Mehr fehlten. Im Oberwallis wurden
die offiziellen Kandidaten allesamt ge-
wahlt , doch geniigte der Stimmeniïber-
schuss nicht , um das Manko des Unter-
wallis wettzumachen.

DIE ZWEITE RUNDE

Nun stehen wir vor der zweiten Runde.
Statt sieben stehen nun acht Kandidaten
zur Wahl und , zwar auf drei ver-
schiedenen Listen. Zu den bisherigen sie-
ben Kandidaten kommt noch der Sozialisl
Rouiller. Wer von diesen acht Mànner

wird in die Regierung einziehen ? Die
Lage hat sich zudem insofern veràndert ,
als die CVP mit den Radikalen wiederum
eine Listenverbindung einging. Dieser
Umstand hat besonders im Unterwallis zu
Kritik Anlass gegeberi, da ja die De-
legiertenversammlung der" CVP beschlos-
sen hat , allein in d'en Kampf zu ziehen.
Es zeigt sich nun , dass das neue Gesetz
iiber Wahlen und Abstimmungen der Si-
tuation, wie wir sie nun vor uns haben ,
keine Rechnung tragt. Es mag É dies daher
riihren , dass eine ahnliche Lage sich ja
nie gestellt hat. Da laut Gesetz der zweite
Wahlgang bereits acht Tage nach dem
ersten stattzufinden hat , blieb den Par-
teien gar keine Zeit mehr, sich neu zu
formieren und eine Delegiertenver-
sammlung einzuberufen. Bei den Radi-
kalen war dies moglich , wohl weil man
mit einem fiir sie ungiinstigen Wahlaus-
gang gerechnet hat. Die Parteifùhru ng der
CVP war ihrer Sache jedoch offenbar so
sicher , dass man nicht daran dachte, auf
den Montag zum voraus eine Delegierten-
versammlung einzuberufen. Es bleib dem
Kantonalvorstand gar nichts mehr anderes
iibrig als in eigener Kompetenz zu
handeln , womit sich der Vorstand eine

Kompetenz aneignete , die ihm nrcht zu-
steht und deren Délégation die De-
legiertenversammlung mit deutlichem
Mehr zurùckwies.

KEINE PROGNOSEN

Die Kônigsmacher werden sich wohl
hiiten , fiir diesen zweiten Wahlgang
Prognosen anzustellen, da der erste Wahl-
gang aile Prognosen iiber den Haufen
warf. Welche Rolle wird die Kandidatur
des Sozialisten spielen ? Werden sich die
Minderheiten des Kantons und die Unzu-
friedenen auf die verschiedenen Listen
verteilen , so dass der Fiinferliste nichts
passieren wird . Dièse Frage isf nicht
leicht zu beantworten. Es diirfte viel eher
so sein , dass die Wàhler sich ihre
Meinung bereits vor dem ersten Wahl-
gang gemacht haben , und dass sich an
dieser Meinung nicht mehr viel iindern
wird. Ànderungen sind hochstens noch
durch persônliche Kontakte herbeizu-
fiihren. Auf dièse persônliche Werbung
von Mann zu Mann kommt es jetzt an
und dièse wird iiber den Wahlausgang
am kommenden Sonntag entscheiden. Zu
befùrchten ist jedoch , dass sich viele
Wàhler gar nicht mehr zur Urne begeben
werden. Es besteht jedoch kein Grund an
der Demokratie zu verzweifeln , dies sei
jedem Zweifler zugerufen. Jetzt , da der
Wàhler wirklich wahlen kann , wahlen
kann , wie noch nie bei den Staatsrats-
wahlen , ware es sicher nicht richtig, wenn
sich die Walliser ob des Wahlausganges
am letzten Sonntag massenhaft vom zwei-
ten Wahlgang distanzierten. Victor
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LEÇON DE DEMOCRATIE
« Victor » estime que c'est la démocra-

tie qui est sortie gagnante des élections au
Conseil d'Etat, dimanche passé, en ce
sens qu'un choix a été présenté aux élec-
teurs, pratiquement pour la première fois.
On peut penser ce qu'on veut du mode de
faire de certains candidats, mais il est cer-
tain qu'ils ont rendu service à l'esprit dé-
mocratique.

Notre correspondant relève que le Con-
seil d'Etat a toujours été opposé à un
changement du mode d'élection. La
nouvelle loi sur les élections et votations
n'amène aucun renforcement des droits
des citoyens, au contraire. Une chose
semble cependant claire : ce système d'é-
lection a vécu.

« Victor » pense aussi que cet échec gé-
néral au premier tour est une pilule
amère pour les conseillers d'Etat sortants,
mais que le peuple se doit absolument
d'élire son exécutif au deuxième tour de
manière imposante. Cette confirmation de

nos magistrats est nécessaire, alors que
ceux-ci auront de nombreux problèmes
vitaux à discuter avec les instances fédé-
rales.

Puis notre correspondant indique les
raisons qui, à son sens, ont provoqué ce
ballotage général, ainsi que les processus
qui a abouti au dépôt de la fameuse liste
à cinq. Il souligne les violentes réactions
que cela a provoqué, plus spécialement
du fait de la prise de position impérative
de l'assemblée des délégués du PDC pour
la liste à quatre.

« Victor » remarque encore que les can-
didats officiels du PDC avaient tous ob-
tenu la majorité absolue dans le Haut-
Valais.

Finalement, et sans faire un pronostic, il
examine la situation, en fonction des huit

UN AMÉNAGEMENT DIGNE¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Il

STEG. - Le temps n 'est pas très éloigné
encore où - en partant de Steg - l'auto-
mobiliste s'imaginait devoir rouler sur un
chemin muletier pour se rendre dans le
Loetschental , tant le départ de cette artère
ne laissait rien présager de bon. Il était

constitué par un misérable goulet. Cette
situation fait maintenant partie du passé.
Une large voie, digne des grandes artères
a été aménagée. Bien qu 'il reste encore
beaucoup à faire le long de cette route à
trafic international , il convient toutefois
de relever cette réalisation. Les
dimensions de l'œuvre laissent la porte
ouverte à l'optimisme en ce qui concerne
ce qui sera encore entrepris par la suite.

Notre photo : La nouvelle artère ; au
fond , on remarque le village de Steg.

candidatures. Il craint que la participation
soit bien inférieure à celle du premier
tour, ce qui serait regrettable.

Baromètre de l'industrie touristique
BRIGUE. - S'il est un signe sur lequel on
peut se baser sans risque de se tromper ,
en ce qui concerne la marche des affa ires
touristiques , c'est bien le sourire
qu 'arborent actuellement les portefaix de
la gare de Brigue. Point n'est en effet be-
soin de leur poser des questions pour sa-
voir que la présente saison a été favora-
ble, jusqu 'à ce jour du moins, pour tous
les opérateurs de l'industrie de la neige.
Ils affirment en outre qu 'il n 'y aurait vrai-
ment pas de quoi se plaindre si tous les
jours de l'année ressemblaient à ceux de
cette période , durant laquelle ces braves
serviteurs de la communauté mettent les

bouchées doubles pour justement com-
penser le manque à gagner des jours mai-
gres. Car - contrairement à ce que l'on
pourrait penser - ces hommes de peine ne
peuvent compter que sur l'éventuel salaire
qui leur est dû par le client , à qui ils ren-
dent volontiers service non seulement
dans l' espoir d'être bien rétribués mais
aussi pour le plaisir du travail bien ac-
compli.

Notre photo : deux des porteurs de la
gare de Brigue s'accordent un instant de
répit entre l'arrivée d'un train et le départ
du prochain.

Nouvelliste
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RUCKBLICK AUF
DIE GROSSRATSWAHLEN

Im Oberwallis gibt es fiir die Gross-
ratswahlen nur einen Gewinner. Es
sind die Sozialdemokraten, die zu
ihrem bisherigen einzigen Sitz noch
einen hinzugewannen. Es mag als
paradox erscheinen, dass im Ober-
wallis jene Partei mit einem Sitzge-
vviiui aus den Wahlen hervorging, die
im Unterwallis eine nicdcr-
schmetlernde Niederlage einsteckte.
Im Oberwallis haben die Konserva-
tiven ihre 21 Mandate gehalten , die
Christlichsozialen verloren ein
Mandat, das an die Sozialdemokraten
ging. Obwohl der Gewinn der So-
zialisten im Bezirke Brig direkt auf
Kosten der Konservatven zustande
kam, so zeigt es sich doch, dass so-
zialistische . Gewinne schlussendlich
auf Kosten der Christlichsozialen Zu-
stande kommen. Grosse Ver-
schiebungen hat es im Oberwallis also
nicht gegeben und dies, obwohl der
Ansturm seitens der Sozialisten gross
war. Steter Tropfen hbhlt den Stein.
Dies gilt auch in der Politik , und es
kann schon heute als sicher ange-
nommen werden, dass in vier Jahren
ein neuer Sturm losbricht gegen die
die beiden Iraditionellen Parteien,
noch schwerer haben werden, stand-
zuhalten.

DER GROSSE FASNACHTSUMZUG

Der vom Tiirkenbund aus Anlass
des 70jàhrigen Bestehens durchge-
fiihrte Fasnachtsumzug vom letzten
Sonntag wurde ein voiler Erfol g. Die
Zahl der Zuschauer ging in die Tau-
sende. Man war begeistert , ob der
prachtigen Sujets. Natur lich spielte die
Politik eine breite Rolle in diesem
Umzug, waren doch gerade Wahlen
im Gange.

ARBEITEN AN DER GASLEITUNG
IM VOLLEN GANGE

Die Arbeiten an der Gasleitung
durchs Wallis nach Italien und durchs
Wallis nach der Westschweiz sind im
vollem Gange. Im Verlaufe der
Woche wurde ein Tunnel im Goms,
der die Rohrleitung in Richtung
Siiden fiihren wird, durchgestossen.
Innert relativ kurzer Zeit wurde dièse
Arbeit verwirklicht, hat man ja doch
mit den Arbeiten erst im letzten
Sommer so recht begonnen. Aber
auch die Arbeiten, an der Leitung
vom Goms in Richtung Westschweiz
sind im Gange. Eine erste grossere Ar-
beit wurde in den Deischkehren aus-
gefiihrt, wo zur Oberwindung des
Hohenunterschiedes ein Tunnel ge-
baut werden musste.

NEUER OBERWALLISER
BAUERNSEELSORGER

Als Bauemseelsorger wirkte bisher
immer ein Pater Kapuziner. Doch war
es diesem Orden offenbar nicht mehr
moglich , hiefiir einen Pater zur Ver-
fiigung zu stellen. In Pfa rrer Otto Kul-
bermatten aus Mund erhalten die
Oberwalliser Bauern nun einen ein-
heimischen Priester als Seelsorger. Wir
gratulieren Pfarre r Kalbermatten zu
dieser Ernennung und wùnschen ihm
erfol greiche Tâtigkeit in dieser Spe-
zialseelsorge.

BURCHEN UND DIE RONALP

Der junge Kurort Ronalp lud auf
den Dienstag zu einer Pressékonferenz
ein. Bei dieser Gelegenheit wurde dar-
getan, welch giinstigen Einfluss die
touristische Erschliessung der Ronalp
fiir Bùrchen hatte. Die gestàtigten In-
vestitionen haben sich allesamt vollauf
gerechtfertigt. Von Jahr zu Jahr wird
das Gebiet von mehr Fremden be-
sucht und man hofft , dass dies auch
in Zukui i f t  der Fall sein wird. Eine
Pressékonferenz fiir Journalisten aus
Paris, London und Briissel fand im
Kurort Breiten statt. Dièse Pressékon-
ferenz fand im Rahmen der Presse-
konferenzen statt, die in diesem Win-
ter in Breiten fiir die in- und aus-
landische Presse durchgefiihrt werden.

PARATYPHUS IN ZERMATT

In Zermatt sind Falle von Para -
typhus aufgetreten. Die einheimische
Bevolkerung wurde von den zustandi-
gen Stellen iiber die aufgetretenen
Falle nicht orientiert , wahrend die
ausserkantonale Presse iiber das Vor-
gekommene in Grossaufmachung be-
richtete.

NACH DEN SCHULFERIEN

Wahrend in den Schulen des Mittel-
wallis iiber Fasnachten nur drei Tage
Schulferien gewàhrt wurden, kônnten
die Schulkinder in den grosseren
Oberwalliser Gemeinden wahrend
zehn Tagen sich erholen. Unserer
Meinung nach sollten die Ferien im
Kanton Wallis einheitlich geregelt
werden.

ERSTBESTEIGUNG
AM TÀSCHHORN

Vier Al pinisten aus Saas Fee gelangt
am Montag eine Erstbesteigung am
Taschhorn. Die jungen Bergsteiger be-
nutzten das gute Wetter iiber das
Wochenende, um am Taschhorn eine
Winterpremiere in die Wege zu leiten ,
die vollauf glùckte.



Nous cherchons jeune

Nous cherchons jeune

employé de commerce
possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce, pour activité intéressante dans notre service du
« personnel employé d'exploitation ».

Langue maternelle française, avec connaissances de la
langue allemande.

Nos offrons une situation stable et un climat de travail
agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

Service du personnel

3965 CHIPPIS / VS
36-15

Chauffeurs de camions
sont engagés par la compagnie Martigny-Orsières.

Place à l'année.
Bonnes prestations sociales, caisse de pension,
13e mois, etc.

Les demandes de renseignements et les postulations
sont à adresser au « service automobile MO à
1937 Orsières ».
Tél. 026/4 11 43

36-7012

Garde-frontière
une profession

intéressante et variée
Même sous le régime Suisse-CEE, il faudra continuer de
contrôler le trafic à travers la frontière.
Nous cherchons des candidats pour assumer cette importante
tâche d' ordre politique et économique.

Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses n'ayant pas
dépassé l'âge de 28 ans, qui ont accompli l' école de recrues
et sont incorporés dans l' élite de l' armée. Ils doivent, en outre,
satisfaire aux exigences suivantes : bonne instruction primaire,
stature de 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
volontiers.
Délai d' annonce 12.41973
Entrée dans l'administration 24.9.1973 -^ -̂J=>
Je m'intéresse à la profession de garde frontière et  ̂ °
vous prie de m'adresser la documentation y afférente.
M A  VS - 3Nom, prénom: _ 

Rue: 

No postal et lieu

EU
Sion

cherche

vendeuse
en charcuterie

(avec ou sans apprentissage)

Vous bénéficiez chez nous d'une excellente
rémunération (13e mois), de nos presta-
tions sociales bien connues et d'une place
de travail très propre et agréable.

Tous les détails complémentaires vous se-
ront communiqués au cours d'un entretien
particulier. Veuillez vous adresser par télé-
phone ou par écrit à

M. Lamon, Bell SA, 8, rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. 027/2 10 54

ou directement à

M. Buchwalder, de notre service du per-
sonnel, Bell SA, Elsàsserstrasse 178
4002 Bâle, tél. 061 /43 54 80.

60-153026

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Nous assurons une formation
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement depuis Mar-
tigny

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

__ 

Dessinateur architecte, 27 ans, ayant
fonctionné comme chef d'agence dans
entreprise du bâtiment, cherche poste

d'agent technique
dans branche du bâtiment ou de l'indus-
trie, de préférence région de Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-22817 à Publicitas,
1951 Sion.

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 »

co
Faire offre par écrit au garage Hediger , 7
agence Mercedes et Simca , Sion co

CIBA-GEIGY

Pour faire face au développement
constant de notre usine à Monthey,
nous cherchons

une secrétaire
de langue allemande
pour le «secrétariat de direction»

avec une bonne formation, quel-
ques années d'expérience et de
bonnes connaissances de français

une employée qualifiée
au «secrétariat de la comptabilité»

aimant les chiffres et le secrétariat ,
faisant preuve d'initiative et possé-
dant de bonnes notions d'allemand

une secrétaire
au «service du personnel»

habituée à un travail précis, indé-
pendant ou sous dictée, aimant les
contacts humains et ayant de bon-
nes connaissances d'allemand

N'hésitez pas à nous téléphoner si
vous souhaitez :
• connaître les avantages sofferts

par ces places (p. ex. horaire
variable, etc.)

• recevoir une documentation sur
Monthey, ville en plein essor,
sise au centre d'une région tou-
ristique réputée.

Prière d'adresser vos offres détaillées au ser-
vice du personnel de CIBA-GEIGY S.A., usine
de "Montehy, 1870 Monthey.

Importante entreprise d'installations élec-
triques cherche

monteurs-électriciens
courant fort ou courant faible

Nous exigeons :
—' connaissance parfaite du métier et

goût du travail soigné
- dispositions pour travailler d'une ma-

nière indépendante

Nous offrons :
- salaire élevé
- travail varié en rapport avec qualifi-

cations
- logement et frais de transport assurés

par primes initiales
- possibilité de devenir chef de groupe

pour les installations intérieures ou les
équipements industriels.

Ecrire sous chiffre P 36-900097 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Toute discrétion assurée.

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

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, Slon

Tél. 027/2 01 31
36-2818
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PROCÈS N° 1

Ce fu t , hier, la soirée des procès
télévisés.

Le premier de ces deux procès fu t ,
comparativement au second bien insi-
gnifiant : le feuilleton « Le premier
juré » en est à son cinquième épiso-
de. L 'intrigue se développe progressi-
vement. Hier nous constatâmes que,
fort heureusement, le réalisateur
saura nous faire sortir régulièrement
de la salle du tribunal. Que ce soit
en suivant Leroy en-dehors des dé-
bats, ou par des flashes rappelant des
scènes passées.

« Le premier juré », c 'est de la fic-
tion, une fictio n tentant de nous
émouvoir, de nous captiver. Souvent
inutilement, à vrai dire.

Mais ce feuilleton peut, dans
l'éventuel consentement superficiel
du téléspecta teur, occuper valable-
ment les quelque quinze minutes
d'antenne. En vue d'une simple dis-
traction, à laquelle nous ne deman-
derons pas trop, même pas de nous
faire réfléchir tant soit peu.

PROCÈS N° 2

Par contre, le second procès de-
mande quelques explications beau-
coup p lus sérieuses. Car « Les Rosen-
berg ne doivent pas mourir », cette
pièce d 'Alain Decaux est beaucoup
plus pernicieuse, éventuellement
dangereuse. Pour plusieurs raisons :
elle relate - faussement - des faits
historiques, elle comporte une assise
politique d'une brûlante actualité.

Nous dirons p lus bas que ce
« Spectacvle d'un soir » comporta
d'innombrables points positifs , excep-
tionnellement bons sur le plan tech-
nique de la mise en scène et de la
réalisation.

Pourtant je crois que, pour éviter
au téléspecta teur de mal juger à
partir de cette pièce, il faut  préciser
quelques points essentiels :

a) Tout le début de la p ièce est,.
historiquement fausse. On n 'est pas
parvenu jusqu 'à Rosenberg d'une ma-
nière aussi simple. En 1950, on arrête
en Angleterre Klaus Fuchs, atomiste
espion russe. Par Fuchs, on arrive à
Harry Gold. Par Harry Gold à David
Greeg lass. De celui-ci à Rosenberg.
Or Decaux commence par Greeglass
et prétend que les relations avec les
autres espions furent improvisées par
le FBI.

b) Alain Decaux - et il le dit lui-
même - en écrivant sa p ièce, n'a pas
voulu rester étroitement attaché à la
réalité des faits historiques. Les paro-
les prononcées par les excellents
acteurs belges ne sont pas exacte-
ment celles qui ont été dites effecti-
vement. « Mais l'esprit est res-
pecté... ».

c) Alain Decaux a délibérément
choisi une formule extrémiste : les
saints Rosenberg et l 'infernale société
capitaliste...

Ici quelques précisions s 'imposent :
à l'époque de l 'Affaire Rosenberg, en

grande partie par la faute de Joe
MacCarthy, les Etats-Unis, il est vrai,
atteignirent le paroxysme de « la
guerre froide » : procès de Prague,
blocus de Berlin, guerre de Corée, et
j' en passe. MacCarthy eut donc
grande facilité à faire passer sa fana-
tique démagogie.

Et il me semble que Decaux le
rend bien à MacCa rthy en exagéra-
tion. Remarquons que, la manière en
tant que telle, est parfaitement
réussie. Surtout sur le plan de la réa-
lisation due à Jacques Joël (théâtre)
et Michel Rachat (TV).

Ce f i lm f u t  parfaitement télévisuel.
Et les Vivane (Julius), Troka (Ethel)
Lippe (juge), Dutoit (procureur) et
autre Peira (avocat) servirent admi-
rablement ce spectacle qui ne souffrit
que de ce qu 'il n 'aurait jamais dû
souffrir : de l'abjecte exagération à
mon avis indigne d'une diffusion par
le petit écran, l'une des p lus puis-
santes mass média ! Et là j 'en veux à
la TV romande :
- Je lui en veux de nous servir pareil
spectacle affligeant , attristant en une
époque où nous avons tant besoin de
réconfort, d'encouragement.
- Je lui en veux de se faire complice
de pareille exagération.
- Je lui en veux, par-dessus tout, de
n 'avoir pas informé avant la d if fu -
sion de la p ièce, que Alain Decaux
ne rapporte pas la vérité historique,
mais que, à l'insta r de bien d 'autres,
il veut simplement « choquer », perni-
cieusement choquer. Mais, peut-être
la TV romande nous a-t-elle servi
cette p ièce - qui dura toute la soirée
- sans en connaître la monstruosité.

Sa faute n 'en serait alors que p lus
grande encore.

A quand des spectacles plus
sains ? Peut-être quand on réalisera
pour la TV, par exemple, le procès
Powers ?

N. Lagger.

Toujours coupés
du monde

RIEMENSTALDEN. - La route mon-
tant de Sisikon, au bord du lac des
Quatre-Cantons , à Riemenstalden
(SZ), coupée au début de la semaine
par des masses de rocher et de terre,
n 'a pas encore pu être ouverte vendre-
di. Les travaux de déblaiement sont
en cours, mais ils ne devraient se ter-
miner que lundi ou mardi.

DERNIERE HEURE

NATIONALISATION
DE TOUTES LES

TERRES CULTIVEES
ETRANGERES

AU MAROC
RABAT. - Toutes les terres cultivées du
Maroc appartenant à des étrangers ont été
nationalisées à partir du 9 mars, annonce
un décret royal publié dans le journal of-
ficiel.

On estime que la mesure affecte
environ 210 000 hectares, la plupart
appartenant à environ 2000 colons fran-
çais.

L'Etat va prendre possession des terres
après inventaire réalisé par une commis-
sion spéciale. D'ici là, les propriétaires
demeurent responsables de la gestion.

Le décret précise que les anciens pro-
priétaires seront indemnisés et que les
conditions de cette indemnisation seront
fixées ultérieurement.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Pauline
BAGNOUD-BARRAS

notre chère maman et grand-maman

10 mars 1972 - 10 mars 1973

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.
Veille sur ta chère famille.

Des messes d'anniversaire seront
célébrées à Chermignon et Crans.

Ta famille.

Monsieur
Ferréol VANNAY

aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le lundi 12 mars 1973,
à 10 h. 30.

Charles STRAGIOTTI

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Srragiorti,
successeur de

Srragiorti Frères SA à Martigny
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
L'Harmonie municipale

de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles STRAGIOTTI

membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 mars 1973, à 10 heures.

La société participera en musique
aux obsèques.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Emma DAYER

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence,
vos dons de messes, de fleurs et de
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La Sionne, mars 1973.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Louise
DELEZ-MALBOIS

sa famille vous remercie et vous
exprime sa vive gratitude.

Martigny, mars 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Notre unique espérance est de te
revoir un jour.

Veille sur nous.
Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Léonard , le
samedi 10 mars 1973, à 19 heures.

Madame veuve Léopoldine
COMINA-GUNTERN

Paul CINA-STADELMANN

t
Madame et Monsieur Alfred KUNZ-STRAGIOTTI et leur fils Jean-Charles,

à Martigny et Lucerne ;
Madame et Monsieur Michel DUAY-STRAGIOTTI et leurs enfants Marlyse

et Jean-Michel , à Prilly et Londres ;
Madame et Monsieur Fernand CRETTON-KUNZ et leur fils Jacques , à

Morges ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile STRAGIOTTI ,

à Martigny, Verbier et Lausanne ;
Madame Marguerite RIGAZZI-STRAGIOTTI , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel GAILLARD-STRAGIOTT I, leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur Jean STRAGIOTTI , ses enfants et petits-enfants, à Marti gny et

Cheseaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine AUBERT , à Marti gny et Saint-

Aubin ;
Les familles parentes, alliées et amies THEODOLOZ, ROSSIER et BRUCHEZ,

à Onex , Allaman, Saxon et Fully ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles STRAGIOTTI

appareilleur

leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 12 mars
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : 27, rue Octodure.

Priez pour lui !

»t
Monsieur et Madame Florian GUNTERN-JAGER , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
La famille Frédéric GUNTERN-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
La famille Ida HELLER-GUNTERN , leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaspard GUNTERN-VOUARDOUX , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles GUNTERN-PIERRIG et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Aloïs GUNTERN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées SCHMIDT, SCHINER , COMINA,
MARGUELISCH , SCHNYDER , MENETREY , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

née SCHMIDT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine
et marraine, enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie, à l'âge
de 84 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi
12 mars 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Manoir 1, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

i

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SANTANDREA

directeur honoraire
décédé le 8 mars 1973.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Augustin à Saint-Barnabe près
de Marseille.

L'Harmonie de Sion gardera un souvenir ému et reconnaissant de ce chef
éminent.

R.I.P.

+La famille de ¦

Monsieur

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé de la paroisse, au curé de la clinique Sainte-Claire à
Sierre, au docteur Montani , au docteur Bcedcer, aux sœurs et au personnel de
la clinique ainsi qu 'aux sociétés de chant et de tir.

Salquenen , mars 1973.
WmmmWÎ mmmÊÊÊMmWÊÊÊÊÊimmam m̂mmmmWmmMMmmWmm Ê̂ÊÊÊÊMmmmWm mM



Décès du divisionnaire Marcel Tardent,
ancien commandant de la division mont 10
SION. - Hier est décédé à Lausanne, ^>̂ ^ \ ̂ Mmmm. d'officier , de commandant, de chef. Il
après une longue maladie, le divi-
sionnaire Marcel Tardent, ancien
commandant de la br mont 10 et de
la 2e division. Il était âgé de 80 ans.

Originaire des 'Ormonts, il avait
fait  ses études scientifiques à Lau-
sanne avant d'entrer dans le corps
des instructeurs d'artillerie.

Il commanda successivement les
écoles de recrues de Berne, Thoune,
Sion et Biilach. Il commanda égale-
ment p lusieurs régiments.

Pendant la dern ière guerre le divi-
sionnaire Tardent fu t  chef d'EM de
la 1" division, puis de la section des
fortifications à l'EMG.

PROMU BRIGADIER _ 
0^^^^

Promu brigadier en 194 6, il prit le -
'<i
^w Jim\vWmcommandement da la br mont 10. Il ^^^Hftîtïiii

succédait au brigadier Marcel
Montfort. Devenu colonel-division- Pendant ses six années à la tête de
naire il commanda la 2e division de la br mont 10. il a insuf f lé  une vie
1952 à 1958. nouvelle aux cadres, il leur a donné

ou redonné la foi  pour une tâche
UN OFFICIER DE VALF.UR dont les longues nérinde.s de semire

actif avaient petit à petit estompé
Le colonel-brigadier Tardent a pris l'intérêt et la beauté,

le commandement de la br mont W Officier très cultivé, il s 'intéressait
en 1946, à la f in de la guerre. C'était à tout. Sa culture lui permettait
une époque où la lassitude et cer- d'aborder les problèmes de haut,
taines conceptions pacifistes s 'asso- Payant de sa personne, le division-
ciaient pour créer le doute sur l'op- naire Tardent a donné à tous ses
portunité du service militaire. subordonnés un magnifique exemple

ZERMATT. - Ainsi que nous le lais- du matériel nécessaire à la réussite
sions entendre dans notre édition de l'ascension et redescendait au
d'hier , les al pinistes Raymond Joris , camp de base pour y passer la nuit.
Jean Troillet , Robert Allenbach et Pendant ce temps Joris et Oberson
Edgard Oberson - conduits par le poursuivaient leur ascension et attei-
prêtre-guide René Mayor - se trou- gnaient le lieu de leur bivouac dans
vent à nouveau pour la troisième fois la paro i (4100 m. d'altitude) vers
dans la paro i nord du Cervin en vue 17 h. 30. Sous les rafales de vent et
de franchir le terrible mur de la par une température de 25 degrés
« Z'Muttnase ». Hier matin , vers - sous zéro, les deux hommes instal-
le heures , ils ont atteint le camp de lèrent une nouvelle fois leur camp
base, aménagé sur le glacier au cours dans lequel , ils passèrent la nuit ,
des deux précédentes expéditions. Us entendent poursuivre leur
Raymond Joris et Edgard Oberson progression ce matin à condition que
ont aussitôt attaqué pendant que les conditions météorologiques le
leurs compagnons restaient sur place permettent. Ce qui ne semble
pour installer l'i gloo qui avait été mis malheureusement pas être le cas. En
à mal par les intempéries de ces der- effet , les prévisions n'annoncent rien
niers jours. Puis, ce trio suivait les de bon pour ces deux prochains
premiers de cordée pour transporter jours.

a suscité intérêt et dévouement pour
l'armée et le service. Il a rallumé
chez beaucoup le feu  sacré qui
couvait sous la cendre, quand il
n 'était pas sur le poin t de s 'éteindre.

Tous ceux qui ont servi sous ses
ordres ont été conquis dans leur
esprit et leur cœur par ce chef qui
alliait de si heureuse façon le sens
de l 'humain et les vertus militaires.

Sept villes ont ouvert leur bureau
de vote, hier vendredi, afin de per-
mettre à l'électoral valaisan d'élire
les cinq conseillers d'Etat. Ce scrutin
de ballottage, rappelons-le, se déroule
à la majorité relative , les cinq candi-
dats remportant le plus grand
nombre de suffrages étant élus. A
part Brigue, les autres villes obtien-
nent un pourcentage de votants
avoisinant 10% soit au-dessus, soit
en-dessous. Comparaison faite avec
le week-end dernier, la proportion

« Gomment combattre I

Non-violence active

C'est méconnaître la non-violence que
d'affirmer que ses adeptes en « atteignant
d'autres buts que ceux qu 'ils se proposent
de combattre » aboutissent à la violence.

La non-violence ne consiste pas à s'abs-
tenir de touteombatréel face à la méchan-
ceté. Au contraire , elle est une forme de
lutte plus authentique que la simple loi
du talion , cette dernière aboutissant géné-
ralement à un bain de sang. Contre l'im-
moralité , elle recourt à des armes mora -
les et spirituelles.

« Je ne cherche pas à émousser le tran-
chant de l' arme que m'oppose le tyran en
employant une lame encore plus aiguisée
que la sienne. Je m'emp loie à désamorcer
le ressort du conflit en offrant aucune ré-
sistance d'ordre physique. Mon adversaire
doit être tenu en respect par la fo rce de
l'âme. Tout d'abord , il sera décontenancé
puis il lui faudra bien admettre que cette
résistance spirituelle est invincible. S'il en
convient , loin d'être humilié , il ressort de
ce combat plus noble qu 'avant. On peut
objecter que c'est là une solution idéale.
C'est tout à fait exact. » (Gandhi dans
Tous les hommes sont frères.)

Tout ceci démontre bien que la non-
violence est une doctrine active et com-
bative haïssant le péché tout en respectant
le pêcheur. Une arme non Lviolente , la ré-
sistance passive , est une méthode qui per-
met de défendre tout droit menacé en fai-
sant retomber sur soi les souffrances qui
peuvent en résulter. Donc c'est le con-
traire d'une défense armée.

Pacifiste et non-violence

Vous affirmez que toutes les manifesta-
tions pacifiques dégénèrent dans la vio-
lence. Il convient de différencierla non-
violence et le pacifisme. Ce mouvement
traditionnel se meurt. Il a fait faillite en
1939-1945, ne pouvant proposer d'alterna-
tive face à l'invasion nazie , les moyens de
résistance lui manquant. On peut qualifier
le pacifiste d'idéaliste utop ique car « il ne
suffit pas d'avoir raison contre l'erreur , il

faut en avoir raison » (Bernanos). Voilà
pourquoi « les chevaliers de la non-vio-
lence se multiplient », ils ne se contentent
pas de contester mais de proposer. Je
pense que si la non-violence est utop ique ,
cette utop ie-là est réaliste face à l'utop ie
de la violence. L'histoire de la non-vio-
lence ne fait que commencer ; ainsi avant
de la ridiculiser , laissons-la faire ses preu-
ves.

La maîtrise de l'agressivité

A l' aide de citations d'éminents doc-
teurs, vous affirmez que l' agressivité héri-
tée par l'homme à sa naissance est une
mauvaise chose à combattre. Il ne s'ag it
pas de confondre agressivité et violence,
dictionnaire : « être agressif c'est avoir
tendance à attaquer surtout en paroles ».
Croire qu 'il faut la combattre c'est affir-
mer que l'homme naît foncièrement mau-
vais , au risque de tomber dans le défai-
tisme. Or, les psychologues reconnaissent
que la violence est la perversion de l'ares-
sivité. Celle-ci est une qualité essen-
tielle et vitale : canalisée elle aboutit à la
non-violence et dégénérée elle appelle la
violence. « De dures expériences m 'ont
appris à ne pas laisser s'exprimer ma co-
lère et de même qu 'en comprimant la va-
peur , on obtient une nouvelle source
d'énergie, de même en contrôlant sa co-
lère, on peut obtenir une force capable de
bouleverser le monde entier. » Gandhi.

L'éducation à la paix

L'homme ne naît pas non-violent. Au
contraire , il s'affirme dès son plus jeune
âge comme un être violent et revendica-
teur. Mais cette forme d'agressivité est
une pulsion de vie , indispensable au déve-
loppement. •¦ L'agressivité n'est pas du
tout nécessairement destructrice. Elle
vient d'une tendance innée à grandir , et à
maîtriser la vie, ce qui semble être une
caractéristi que de toute chose vivante.
C'est seulement lorsque cette force de vie
est entravée dans son développement que
viennent s'y adjoindre des éléments de co-
lère , de rage ou de haine. » (Clara
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Les « oublis » du service de la santé publique
A quand donc un médecin cantonal ?

Tout récemment, la station de Zer-
matt a eu la vedette dans des jour-
naux qui ont largement exp loité le
cas de salmonellose dont l'ori gine a
été décelée dans une pâtisserie.

Une certaine presse a eu tout loisir
de monter cette affaire en épingle.
Avec de gros titres, des sous-enten-
dus pernicieux , des informations lan-
cées à la légère, sans contrôle de ba-
se, on a causé un tort considérable à
Zermatt qui a déjà eu à pâtir d'une
histoire de typhus que nous avons
tous en mémoire.

Pourquoi a-t-on laissé s'accréditer
des affirmations tendancieuses , sans
réagir promptement ?

L'absence d'une rapide information
du Service de la santé publique du

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

canton du Valais a été la cause d'un
affolement regrettable et néfaste pour
les intérêts de la station de Zermatt
en particulier et du Valais en
général.

Dans ce Service - et ce n 'est pas
la première fois que nous avons à le
déplorer - on prati que une politi que
du silence aussi regrettable qu 'incon-
cevable.

Tout de suite , on devait faire con-
naître la situation exacte et ne rien
cacher au public. Ainsi auraient été
évitées les confusions , les erreurs que
des journalistes hors du canton ont
répandues généreusement sans se
soucier du tort qu 'ils nous causaient.

Si nous avions eu un médecin can-
tonal qui eût pu prendre les choses

en mains avec compétence, nous n'en
serions pas là. Or, malgré les pro-
messes (loi sur les épidémies de
1970), CE MEDECIN CANTONAL
N'EXISTE PAS. Ce n 'est pas un
PHARMACIEN - tel que le chef du
Service de la santé publi que du Valais
- qui peut réagir comme le fait un
médecin. N'ayant ni les qualités , ni
la formation adéquate , notre «phar-
macien» n'est pas à même de pren-
dre les mesures qui s'imposent dans
des affaires délicates et encore moins
de communiquer au plus tôt des in-
formations traduisant la réalité des
faits. D'où de longues enquêtes du-
rant lesquelles tous les faux bruits se
cristallisent dans l'esprit du public.

NF

agressivité »
Thompson , Interpersonal Psycho-Analy-
sis).

Pour terminer ce chapitre , citons quel-
ques lignes de Stratégie de l'action non-
violente (page 61) édition Fayard par Jean-
Marie Muller : « D'une part l'éducation
est essentiellement une œuvre d'amour ,
d'autre part elle doit s'exercer en dehors
de toute violence, et cependant il n'y a
pas d'éducation sans le recours à certai-
nes contraintes. Pour réussir, en effet ,
dans l'éducation , il ne suffit pas d'aimer.
II vient un moment où il ne suffit pas de
faire preuve de patience et de bonté, ou
plus précisément il ne suffit pas d'expli-
quer à l'enfant qu 'il doit faire cela pour
qu 'il le fasse, ou qu 'il ne doit pas faire
ceci pour qu 'il ne le fasse pas. Il vient un
moment où tout appel à la raison et tout
appel à la conscience deviennent inopé-
rants. Il convient alors soit de l'obliger,
soit de l'empêcher en ayant recours à cer-
taines contraintes appropriées. L'autorité
de l'éducateur doit alors s'exercer sans
colère , mais avec fermeté. Et nul ne son-
gerait alors sérieusement à considérer ces
contraintes comme un manquement à
l'amour et un recours à la violence. »

On peut affirmer qu 'aujourd'hui malgré
les prouesses matérielles et techni ques de
notre civilisation , il est plus difficile de
faire d'un enfant un homme que d'en-
voyer celui-ci sur la lune...

Bernard Rappaz , Saint-Léonard

est sensiblement la même. Nous
donnons ci-dessous le tableau des
chiffres enregistrés :

Localités Electeurs Votants. %
inscrits

Monthey 5270 486 9,57
Saint-Maurice 1860 250 13,44
Marti gny 5900 766 12,78
Sion 11600 985 8,49
Sierre 6800 675 10
Viège 3089 414 13,40
Brigue 4986 283 8,67
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AU COURS DE LA PREMIERE SEMAINE DE LA SESSION
DE PRINTEMPS DES CHAMBRES

APPUI DES CANTONS ET COMMUNES

BERNE. - Plus d'une cinquantaine
d'interventions personnelles ont été
déposées au Conseil national au
cours de la première semaine de la
session de printemps. Le problème le
plus souvent évoqué est celui des
effets des arrêtés conjoncturels votés
au mois de décembre, en particulier
sur la construction. Pas moins d'une
douzaine de petites questions,
d'interpellations et de motions ont
trait à la situation conjoncturelle pro-
prement dite. Le Conseil fédéral aura
l' occasion ' de prendre position à ce
sujet au cours de la troisième
semaine de la présente session.

Deux députés ont en outre de-
mandé des renseignements sur la
situation monétaire.

DES MOTIONS DE POIDS

Certaines motions concernent des
problèmes d'une particulière actuali-
té. Ainsi , le Conseil fédéral est char-
gé de préparer , selon l'une d'elles, un
nouvel article sur l'enseignement,
dans lequel soit fait mention du droit
à la formation , et qui tienne compte
des expériences faites lors de la cam-
pagne en ce qui concerne la compé-
tence de coordination accordée à la
Confédération.

Une autre motion propose que les
cantons soient mis en mesure de
fixer comme ils l'entendent le
nombre de semaines de vacances
obligatoires. Un parlementaire , d'au-
tre part , souhaite, malgré la récente
huitième révision de l'AVS, que les
prestations complémentaires soient
améliorées. D'autres interventions
concernent , par exemple, la limi-
tation à 50 km/h de la vitesse des
véhicules à moteur dans les localités ,
ou demandant la révision totale des
dispositions sur la justice militaire ,
de telle sorte que tous les délits
commis au service - exception faite
pour les cas disci plinaires - relèvent
dorénavant de la juridiction des tri-
bunaux civils.

Dans une motion , encore , on de-
mande une conception nouvelle de la
défense aérienne, cependant qu 'un
postulat suggère que le permis de
conduire ne soit accordé qu 'aux per-
sonnes instruites en matière de pre -
miers secours.

DES QUESTIONS PETITES
MAIS EXPLOSIVES

Parmi les petites questions - urgentes
ou pas urgentes - certaines ont un carac-
tère quelque peu explosif. Le Conseil
fédéral est-il prêt , y lit-on , à intervenir au-
près de Saigon, pour alléger le sort des
300 000 détenus politi ques qui se trouvent
dans le pays ? Ou encore, le Conseil fédé-
ral a-t-il tout fait pour protéger le person-
nel des ambassades de Suisse, ainsi que
des diplomates qui se trouvent dans notre
pays, du danger que représentent les actes

DE SUISSE ROMANDE
BERNE. - Le préposé du Conseil fédéral L'enregistrement et le dépouillement
à la surveillance des prix , des salaires et des communications relatives aux
des bénéfices a eu, jeudi à Lausanne, des
conversations avec les organes canton-
naux et communaux de contrôle des prix
de Suisse romande et du Tessin dans le
but de les renseigner sur les nouvelles
tâches qui leur seront confiées en rapport
avec la surveillance des prix, annonce un
communiqué du service de presse «lutte
contre la surchauffe» .

Les organes cantonaux et communaux
compétents s'occuperont des enquêtes né-
cessaires sur place, participeront au re-
cueil d'informations concernant les aug-
mentations de prix et offriront leurs ser-
vices pour la réalisation de l'affichage
obligatoire des prix des marchandises,
prévu pour ce printemps.

Cette collaboration conduira à une sur-
veillance quasi complète des prix des
marchandises et des services, prix à
l'importation inclus.

FÉDÉRALES

terroristes. Ou bien , que pense le gouver-
nement de la réorganisation du Comité
international de la Croix-Rouge ? Pour-
quoi n 'a-t-on toujours pas trouvé de prési-
dent de la commission fédérale des ban-
ques ?

Il est aussi question , dans les interven-
tions présentées, des mesures que devait
préparer le Conseil fédéral en cas de chô-
mage, des moyens de rendre plus trans-
parents les comptes des sociétés anony-
mes, des raisons pour lesquelles le Jura se
livre de manière si exclusive à l'industrie
horlogère. La faible représentation de la
Suisse orientale dans les commissions
fédérales fait également l'objet d'interven-
tions, de même que l'équipement person-
nel des troupes de montagne , et les com-
partiments fumeurs dont certains trains
seraient fâcheusement dépourvus...

Au Conseil des Etats , cinq interventions
personnelles ont été déposées. Elles con-
cernent la situation conjoncturelle et
monétaire , ainsi que le CICR.

augmentations de prix demeurent la tâche
du bureau du préposé (3003 Berne, tél.
(031) 61 36 77) auquel le public reste in-
vité à communiquer ses observations en
matière de prix.

BULLETIN DES AVALANCHES

WEISSFLUHJOCH/DAVOS. - L'institut ainsi qu 'au Nord et au centre des Grisons
fédéral pour l'étude de la neige et des où dès chutes de neige accompagnées de
avalanches au Weissflujoch sur Davos vents tempétueux se sont produites au mi-
communique vendredi 9 mars :

En raison des températures relativement
basses, la situation d'avalanches ne s'est
guère modifiée ces derniers jours. Le dan-
ger local et restreint d'avalanches de pla-
ques de neige persiste dans les montagnes
situées au Nord de la ligne Rhône-Rhin

• LONZA AUGMENTE SON
CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 9%

BALE. - Le groupe Lonza SA à Bâle a
réalisé en 1972 un chiffre d'affaires de
516 millions de francs (+ 9,1 %). Le bé-
néfic e net a passé de 12,44 à 12,96 mil-
lions, mais, annonce un communiqué pro-
visoire de l'entreprise, les armortissements
ont été plus importants.

lieu de la semaine , la couche de neige
fraîche atteint 20 à 30 cm. Les endroits
dangereux se situent avant tout sur les
pente s escarpées exposées au Nord , à
J'Est et au Sud-Est , en-dessus de 1800
mètres. Lors d'excursion , les skieurs sont
priés d'éviter les endroits où se trouvent
de grosses accumulations de nei ge souf-
flée.

VALAIS

Dans les Alpes vaiaisannes méridiona-
les , dans les montagnes du Tessin ainsi
qu 'en Engadine , le danger de glissements
de plaques de nei ge se limite aux zones
situées au-dessus de 2200 mètres. Les
skieurs doivent être prudents notamment
sur les pentes escarpées exposées à l'Est
et au Nord-Est.

Intervention pour la reconnaissance
de la Rhodésie par la Suisse

BERNE. - Quand et dans quelles
conditions le Conseil fédéral
pense-t-il lever les sanctions
contre la Rhodésie et la recon-
naître en qualité d'Etat souve-
rain ? Cette question, et trois au-
tres , fi gurent dans une interpel-
lation que vient de déposer le
conseiller national James Schwar-
zenbach.

Le leader du mouvement répu-
blicain désire savoir également
pour quels motifs le Conseil fédé-
ral, en 1965, a pris de manière
autonome des mesures économi-
ques à l'égard de la Rhodésie , et
comment le gouvernement par-
vient à concilier dans la pratique
sa position à l'égard de la poli-
tique de sanctions de l'ONU et
les exigences de la neutralité. Le
Conseil fédéral , demande encore
M. Schwarzenbach , emploie-t-il
deux poids et deux mesures,
quand il s'agit d'établir des rela-
tions diplomatiques avec la DDR ,

ou de poursuivre sa politique de
non-reconnaissance et de sanc-
tions vis-à-vis de la Rhodésie ?

Comme l'indique le journal
« Rhodesia Herald », M. Schwar-
zenbach a effectué au début de
1973 une visite privée en Rhodé-
sie. A cette occasion, il a eu un
entretien avec le premier ministre
Ian Smith. Dans une interview
accordée à la << Rhodesia Broad-
casting Corporation », le conseiller
national zurichois, que le « Rho-
desia Herald » décrit comme le
chef du parti républicain d'oppo-
sition au parlement suisse, a dé-
claré que la campagne du Conseil
œcuménique des Eglises contre la
Rhodésie n'est pas seulement
honteuse, mais criminelle.

Sa visite l'a confirmé dans
l'idée qu'il est juste que la Rho-
désie soit indépendante. Il a vu
durant son voyage les relations
amicales qui existent entre les po-
pulations blanche et noire.

20 000 vaches seront abattues
jusqu 'à la fin du mois de juillet

Six mois ferme pour
refu s de service

12 768 batraciens
sauvés en 1972

La France prendra au sérieux
les exigences suisses

LAUSANNE. - « Le problème phytosani- pays vendeur.
taire est primordial dans nos relations Le centre français du commerce exté-
avec la Suisse», relève le centre français rieur déclare : «nous risquons de perdre
du commerce extérieur dans une étude du une partie du marché suisse, au bénéfice
marché des salades en Suisse. Après avoir de nos voisins , si ceux-ci résolvent le pro -
rappelé que notre pays est le premier blême avant nous. La garantie que les
client de la France pour les salades, cet produits français répondent aux normes
organisme constate que l'évolution de la suisses pourrait être un argument de ven-
situation économique est étroitement liée te,
à la qualité de la marchandise. La Suisse Dans tous les cas, il est de l'intérêt de
est préoccupée par le problème des rési- la profession , si l'on veut continuer à
dus de pesticides , lesquels font l'objet de exporte r des salades , de mettre en place
nombreux contrôles dans les laboratoires un réseau de labora toires pratiquant des
des chimistes cantonaux et entraînent par- contrôles avant la récolte et délivrant des
fois des refoulements de salades vers le certificats valables... ».

Référendum en Ulster
AUCUNE SURPRISE

BELFAST. - Les « loyalistes » d'Irlande du Nord s'unisse à la République d'Irlan-
du Nord se sont prononcés massivement
en faveur du maintien de la province
dans le Royaume Uni. Les résultats du
référendum sur la frontière avec le Sud ,
qui s'est déroulé jeudi , ont été publiés ven-
dredi soir. Ils indiquent que 591 820 élec-
teurs ont répondu oui à la question :
« voulez-vous que l'Irlande du Nord de-
meure dans le Royaume Uni» , tandis que
6 463 autres ont répondu affirmativement
à la question : «voulez-vous que l'Irlande

Canton de Berne :

BERNE. - A la suite d'un appel lancé par
l'institut de zoologie, des habitants du
canton de Berne ont signalé 45 tronçons
de routes sur lesquels des grenouilles
rousses, des crapauds vulgaires et des tri-
tons étaient écrasés en masse. En 18 en-
droits, des groupes de volontaires se sont
occupés de ces animaux, leur faisant tra-
verser la route le soir ou les retenant au
moyen de clôtures jusqu 'au matin. Ce tra-
vail a permis le sauvetage de 12 768 ani-
maux, indique l'office d'information et de
documentation.

BERNE. - Pour réduire quelque peu
la production de lait, la division de
l'agriculture a décidé un nouvel abat-
tage de vaches. Du 19 mars prochain
à la fin du mois de juillet, environ
20 000 vaches devront être abattues.
Pour chaque bête tuée, une indem-
nité sera versée dont le montant
variera selon le poids, l'âge et la pro-
duction de lait. Des directives ont été
données en ce qui concerne le
nombre d'animaux à abattre chaque
mois • dans les différents cantons.
C'est ainsi que Berne, qui vient en

Hausse temporaire des taxes
des prix des œufs

BERNE. - Le Conseil fédéra l a décidé 0,3 centime par œuf importé , profite aux
d'augmenter d'un nouveau tiers les taxes consommateurs . Les recettes seront utili-
à verser à la caisse de compensation des sées pour la réduction du prix des œufs
prix des œufs sur les œufs en coquille et indig ènes,
sur les produits à base d'oeufs. La durée 
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mars, est limitée au 31 décembre de cette
année.

L'augmentation des importations et l'ac-
croissement de la production indigène ont
provoqué la formation de stocks d'œufs
indigènes en automne 1972 et au début de
l'année 1973.

Afin d'éviter des ralentissements dans
l'écoulement sur le marché des œufs et
faciliter aux importateurs la prise en char-
ge d'œufs indigènes , des moyens accrus
de la caisse de compensation ont du être
mis à disposition.

Par le procédé de la péréquation des
prix - qui est la base de la caisse de com-
pensation des prix des œufs - la hausse
modérée des taxes, atteignant à nouveau

de, hors du Royaume Uni» .
Le total des suffrages exprimés est de

l'ordre de 57 % du corps électoral qui est
d'un peu plus de 1 035 000 toutefois , si
l'on tient compte des bulletins nuls
(5 973), ce sont environ 61 % des électeurs
qui se sont exprimés.

(Réd). - Le Gouvernement britannique
«triomphe sans gloire» , il a vaincu sans
aucun péril ! Ce référendum organisé en
Irlande du Nord était tout juste digne du
théâtre guignol, une farce, rien de plus.
Les Unionistes, comme leur nom
l'indique, veulent que l'Irlande demeure
au sein du Royaume Uni, et les Unionis-
tes sont largement, très largement, majo-
ritaires...

tête, devra éliminer mensuellement
1000 vaches, Lucerne 600, Saint-Gall
460, Thurgovie 440, Fribourg et Zu-
rich chacun 420 et Vaud 400. La
division de l'agriculture se réserve le
droit d'interrompre plus tôt que
prévu cette opération d'abattage
selon la situation du marché du lait
en Suisse. Au vu des livraisons de
lait jusqu'à ce jour, on peut craindre
que la quantité de base garantie par
la Confédération soit dépassée d'en-
viron un million de quintaux , cette
année.

BELP. - Le tribunal de division 3 a infli-
gé à un jeune argovien une peine de six
mois de prison sans sursis et l'a exclu de
l'armée. A la place d'accomplir son école
de recrues , le jeune homme est part i pen-
dant plus de deux mois en Afrique. Le
tribunal a estimé qu 'il était en présence
d'un cas d'égoïsme pur et que le prévenu
ne souffrait pas d'un grave conflit de
conscience.

Etat des routes
alpestres

GENEVE. - L'ACS et le TCS communi-
quent :

Dans les Alpes, les pneus à nei ge ou les
chaînes sont nécessaires pour franchir les
cols suivants :

Bernina (fermé la nuit), Bruenig, For-
claz , Jaun , Julier , Lenzerheide , Maloja ,
Morgins , Ofen , Pillon , Simplon.

Les cols suivants sont fermés :
Albulaj Croix , Fluela , Furka , Griniscl .

Grand-Saint-Bernard (accès normal au
tunnel routier) Klausen , Lukmanier , Nu-
fenen , Oberalp, Saint-Bernardin (accès
normal au tunnel routier), Saint-Gothard ,
Spluegen , Susten et Umbrail.

Les autres cols sont libres.

• UN NOUVEAU CHEF
DE MISSION
AU PARAGUAY

BERNE. - Le Conseil fédéra l a nom-
mé M. Roger E. Campiche , ambassa-
deur de Suisse en Uruguay, également
ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire au Paraguay, avec résiden-
ce à Montevideo.

Marché des devises
de Zurich :

Position d attente
ZURICH. - Le marché des devises de
Zurich n 'a pas connu une activité fébrile
ces derniers jours. La conférence du club
des dix de vendredi , à laquelle le conseil-
ler fédéra l Celio et l'ambassadeur Stopper
partici pent , à Paris , a contribué à limiter
les opérations boursières.

Le dollar atteignait 3,1900/3 ,1975 par
rapport au francs suisse. L'once d'or fin
s'élevait à 82,25/83,75 dollars , les transac-
tions , dans ce domaine également , n 'ont
pas été nombreuses.

La grève en France
le bruit en Suisse

ZURICH. - La grève des contrôleurs du
trafic aérien qui para lyse les aéroport s
français a provoqué une augmentation du
bruit à l' aéroport de Zurich-Kloten. A la
place d'emprunter le ciel français , lu plu-
part des appareils choisissent en effet des
couloirs au-dessus de la Ré publi que fédé-
rale d'Allemagne , de l'Italie et de notre
pays.

Conseil fédéral

Demande
d'un crédit

supplémentaire
de 40 millions

BERNE. - Dans un message publié ven-
dredi , le Conseil fédéra l demande aux
Chambres de lui accorder un supplément
de crédit de 40 millions , pour permettre ,
d'ici la fin de 1975, des opérations d'aides
pour investissements et pour le rempla-
cement de chemins de fer par des services
routiers . Dans le cadre du programme vi-
sant à développer les entreprises de trans-
port concessionnaires , comme le prévoit
la loi sur les chemins de fer. Le crédit
à disposition actuellement , qui avait été
voté en 1971, sera épuisé à brève échéan-
ce, en raison notamment du renchérisse-
ment croissant.
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de chevreuils
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en Argovie
AARA U. - En Argovie, 1332 che-
vreuils ont été tués lors de colli-
sions avec des autos, durant
l'exercice 1971-1972. Ce chif fre ,
comparé à l'ef fect i f  total qui est
d'environ 10 000, est qualifié de
très important par la commision
argovienne des experts de chasse.
Les collisions sont très rares sur
les autoroutes, en raison des bar-
rières de protection pour le gibier.
La commision propose donc la
mise en place de telles barrières
aux endroits exposés d'autres
routes fré quentées. Des essais
avec des réflecteurs dans les ré-
gions forestières n 'ont eu qu 'un
succès restreint.



L IRA ne serait pas
Nouvelles alertes - Bilan : 244
LONDRES. - Une série de consultations officielles a eu lieu vendredi
matin entre les principaux responsables de la sécurité qui ont examiné
les diverses mesures possibles pour parer au danger présenté par les
membres de l'IRA qui, jeudi, ont fait exploser deux bombes à Londres.

Le premier ministre , M. Edward Heath , sont poursuivies vendredi a Londres au la responsabilité de ces attentats contre- préj udiciables à la sécurité de Berlin-Ouest,
s'est entretenu pendant près de deux lendemain des deux explosions qui ont disaient dans une certaine mesure les in- " '
heures avec son collègue irlandais nou- fait un mort et 244 blessés. formations de la police. /n -j * ri , „ „,,„!„,,<, (o ,„ L j  _, ,
vellement promu, M. Liam Cosgrave. Le La police est intervenue de nombreuses Dix personnes, dont trois femmes, , <£etL) .7 }}J a. 1ue.lclue temPsj  absoudre un des leurs si, par ses
ministre britannique des affaires étrange- fois à la suite de coups de téléphone détenues jeudi à l'aéroport de Londres- le Conseil tederal avait interdit a menées subversives, il risque de
res, sir Alec Douglas Home, et le ministre signalant la découverte d'objets suspects. Heathrow en relation avec ces attentats Ernest Mandel de venir en Suisse, mettre en p éril notre sécurité na-
de la défense, lord Carrington , assistaient A plusieurs reprises des immeubles ont alors qu'elles s'apprêtaient à prendre des ce qui avait soulevé l'indignation tionale.
à cet entretien qui a surtout porté sur la été évacués, notamment dans le quartier avions pour Dublin et Belfast, sont toutes de tout ce que notre pays compte D'autre part , on n 'a pas idée
collaboration entre les deux gouverne- de Morgate à la périphérie de la « Cité », originaires d'Irlande du Nord , a précisé le de « gens de gauche ». Hier , le d 'apprécier la légalité ou la noci-
ments dans la lutte contre la violence, qui à environ un kilomètre de I'Old Bailey. commandant Hyntley. Elles sont actuelle- gouvernement de RDA que l'on vite d'un principe politiquede l'Ulster menace maintenant de s

^
éten- aucun nouvel engin explosif n 'a cepen- ment interrogées au commissariat de ne peut pourtant pas « accuser » d'après la nationalité de celui quidre a la fois en Angleterre et en Repu- dant été trouvé. nol ce d'Eal ne. j, -* - j  - t • i - , r ,. >»»"«»>» « tc'"' *»"'

blique irlandaise. Au cours de
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cette conférence de presse, d'être a droite a pris la même le soutient pas plus que d'après
D'autre part, le ministre de l'intérieur , LT.R.A. NE SERAIT PAS IMPLIQUEE le commandant Huntley a demandé que mesure. M. Mandel est un orateur la couleur de ses yeux ou la lon-

M. Robert Carr, a conféré avec les chefs quiconque pensait avoir aperçu l'une des habile , et chaque fois qu 'il prend gueur de son nez ! A dopter un tel
de la police métropolitaine et les spécia- Le commandant Robert Huntley, chef autres voitures piégées qui avaient été la parole , c'est pour inciter à la critère serait déclencher une
listes de la sécurité du territoire. du bureau central des détectives de Scot- palcées dans le centre de Londres jeudi - violence dans l'action politi que. aberration générale.
ENCORE DES ALERTES A LA BOMBE land Yard , a déclaré vendredi après-midi deux seulement ayant sauté - donne son Nous publions ci-dessous une Quant audit Mandel , il p rêche

Par ailleurs, les alertes à la bombe se qu'il,n'était pas du tout convaincu de la témoignage à la police. Il a précisé que lettre de M. Auguste Bernoud de le recours à la violence dans
. _ _ _j  les numéros d'immatriculation des quatre Genève, envoyée à M. Georges l'action politique ainsi que vous~ ~ ~ ™  T yoih,r<!f étaient tous faux, mais que l'on p,omb à ,a suite d

,un comrnen- ,e reconnaissez. Il n 'a donc droit
A  t t O nf f l t C  h Ifl  h n m l lP IS 

e"COre pr°venance deS faUSSeS taire de ce dernier , après la déci- à aucun « libéralisme », à aucune
Mlldl lulO CI IP U U II I M C  Rien ne vient confirmer les suggestions sion du Conseil fédéral. Voici tolérance. A la violence révolu-

•\ i ¦ ¦ selon lesquelles il pourrait y avoir d'autres cette lettre : tionnaire qui est la sienne, il faut
*3k IQnnni lP voitures piégées encore en stationnement opposer la violence légale. Nulle
M k l w M U I I I I v  dans Londres, a-t-il assuré. Cependant les «J 'ai l'honneur et je prends la liberté d'expression ou d'action, à

B_||lf ¦•«•*%»§«• onnf klnoOOP mesures de sécurité et les fouilles se liberté de vous exprimer mon qui a abusé de cette liberté pour
UCUX lOl lS """ OCDI DlCobCO poursuivent dans la capitale. étonnement quand je lis dans vo- supprimer celle d'autrui.¦ tre chronique de « La Suisse » que
LISBONNE. - Depuis le 2 janvier Cette différence pourrait donc AVAIT°FTF VO^FTEN uî STER VOUS criti(I uez le Conseil fédéral  Ainsi est-ce à très juste titre
dernier, Lisbonne n'avait pas con- marquer un raidissement de l'ac- d'avoir interdit notre territoire à que le Conseil fédéral a interdit à
nu d'attentats terroristes à la tion révolutionnaire dans la capi- La « Ford Cortina » piégée qui a un nommé Mandel , alors qu 'en votre protégé de venir troubler
bombe. Vendredi soir, deux bom- taie portugaise. explosé jeudi après-midi devant le tribu- tant que Belge il aurait eu droit à notre ordre public par sa propa-

I bes de forte puissance ont explosé „ , , , nal de l'Old Bailey à Londres , faisant 243 un peu plus d 'égards , car on pou- gande subversive. Ce faisant ,
simultanément dans des bâtiments " * a .<luel<l ue «emPs-  ̂ 'eader blesses ava, 
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ee e" 'tëtten" mit le considérer comme n 'étant aucune mouche ne l'a piqué com-

I militaires, faisant deux morts et communiste portugais Ignacio | Nord affirme ^drj 
te 

sup^nten- complètement étranger ! me vous l'en accusez avec quel-
sept blessés. rSo^LSa d'oVSre

" nTeU^co^and Yard̂  *"»* 
: Certes, les Belges ont toujours que irrévérence
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On ne sait encore quelle orga- aéroport Français a uny, puis re 
La ^

.
 ̂ avaj t probablement été ete tres sympathiques aux Suisses, Auguste Bernoud , Genève

nisation est responsable de ces «acné, avait aeciare que son orga- transportée en Angleterre au début de la mais ce n 'est pas une raison pour (La Suisse du mercredi 7 mars)
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a M »* • • is nisation préparait ses hommes en _. ..__ •„- „ ,  -,< a;„,r»ônouveaux attentats. Mais, si I on ,, .. r , . . , . semaine, a-t-il ajoute. ^^^^.... vue d actions terroristes , pour lut- ^̂̂̂ ¦¦¦ ¦¦ H mmM M̂MMMMMMMM
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se réfère au passe, il pourrait ,. ., ., , „ . z I : '¦— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, . M j  ¦« '" AS ter, disait-il , contre la «sale ls agir soit de ( organisation com- , „ _. , ^  ̂ r m n mmm. m H^ ¦• ŝ ŝœ -=-- ¦ Reunion du « Groupe des Dix »
soit des «brigades révolutionnai- ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ îM
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res», organisation communiste de |ten *™cLp irc *™?:? e-.„ =&» «.„. i France : les

^Tilirfll'ltrl A son tour la RFA refuse
impliquée d'accueillir Ernest Mandel

- .
¦ ¦ "v « x «f prédicateur» de la violenceblesses, 1 mort r

BONN. - Les autorités ouest-allemandes ont une nouvelle fois re-
responsabilité de TIRA provisoire dans les fusé le visa d'entrée au professeur Ernest Mandel, homme de
attentats à la bombe qui ont secoué gauche belge, qui devait prendre la parole à un congrès des jeu-
rtsirt ^oZlï™ ÏÏÏÏT. nes fédéralistes européens à Berlin-Ouest dimanche prochain.
indiqué que tes informations selon tes- Le ministère de 1 inteneur de la République fédérale a de-
quelles les « provos » auraient revendiqué claré que sa présence était susceptible de provoquer des incidents
la responsabilité de ces attentats contre- préjudiciables à la sécurité de Berlin-Ouest.

Khaddafi
commercialise
« l'amitié » !

¦ V-Cpcliuaill, 4UGUG ifuc aun i v»i"  - 
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ganisation responsable , on cons- | « nféVISteS ÛU CJCl »tate un changement de technique ¦ a" »¦¦»»""» —— »»¦»¦
dans l'exécution : jusqu 'à présent ¦ DrOlOflOeilt PARIS. - Le suspense monétaire durera une semaine de plus. Les mar- sein du GATT.
¦ les attentats avaient toujours été | f M hé d . occidentaux resteront donc fermés pendant quinze ~ u,ne ouverture du marché agricole

commis entre trois heures et trois , . . * nrécédent européen aux produits américains , selon
heures et demie du matin «afin ¦ PARIS. - Les contrôleurs du trafic ,OUrS' Ce qUI eSl SanS Preceaenï- certains pourcentages.

¦ d'éviter de faire des victimes» di- I aérien affiliés à la C.F.T.C. qui achè- Les ministres des finances du « groupe possible, te marchandage monétaire et - Une diminution des entraves non
saient ces organisations Or cette ¦ vent leur 18" journée de grève ont an- des dix » élargi à 14 pays, réunis vendredi commercial entamé entre tes américains tanfaires a I entrée des produits amen-

fois-ci c'est en olein iour due les ' nonce vendredi soir qu 'ils prolongent à Paris, ont décidé, en effet , de se ren- et tes européens. Entre temps, la confé- cains en Europe.
lois ci, c est en plein jour que 

 ̂mouvement jusqu 'à mardi pro- contrer à nouveau vendredi prochain dans rence des neuf ministres des finances de Telles seraient les grandes lignes du
bombes ont explose. ^  ̂l3 m^s g y 'heures du ma(jn ,a capita|e f rançaj sei afi„ de conclure, si la communauté européenne se sera tenue marchandage qui va se poursuivre jusqu a

¦¦HnBa BamHBaiMnd . dimanche à Bruxelles , comme prévu. vendredi prochain.
_ m C'est au cours d'une réunion restreinte , .

H)1MW l\fl 4"k l# *>¦«¦ Ar» «Jf>f»4ï4l m nOI* lo Cqinf Qlinnfl o des ministres français, belge, américain.
IflUI IfICIImCI I IUd UCulllUC M Cil IC «JCJIIIt llyllUUU allemand, et anglais, tenue rue de Rivoli

** après un déjeuner groupant tous tes mi-
nistres, que s'est engagée la vraie négocia-
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NICOSIE. - Le quotidien indépendant chypriote « Agon », se référant à la du Saint Synode ch ypriote. Willy de Clercq (Belgique), président du
décision mise Jeudi nar le Saint Svnode de PEelise de destituer l'archevêaue «C' est le pire service rendu à l'E glise conseil de la communauté et les seconds
UCL131U1I JJ1I3V. JVUUI JMU lt. ^UHIl JJIIWUt Ub ¦ 1.̂ I13V UW UW£9kXftMWI 1 M» «.¦¦«. W W*|UW

Makarios et de le réduire à l'état laïc, écrit vendredi que « le schisme au sein
de l'Eglise orthodoxe de Chypre est entier ».

Le journal ch ypriote se demande entre Mgr Makarios et le Saint Synode.
« comment les trois évêques du Saint Les journaux proches du généra l Grivas
Synode mettront à exécution leur déci- affirment que Grivas a pris les trois
sion. Qui va chasser Makarios du trône évêques du Saint Synode sous sa protec-.
d'archevêque et qui ya le défroquer pour tion et qu 'il veillera à ce que la décision
le ramener à l'état laïc ?, s'interroge du Saint Synode soit exécutée.
« Agon ». En tout cas, ajoute le journal , il
est certain que le président Makarios n 'est DANS LA PRESSE GRECQUE
pas prêt à quitter son archevêché qui est
gardé par la police. La presse athénienne aussi bien pro-

La presse chypriote se demande égale- gouvernementale (« Eleftheros , Kosmos »
ment si le général Grivas , qui soutient les que libérale (« To Vima ») a critiqué
trois évêques du Saint Synode , prendra sévèrement vendredi matin la déposition
une part plus importante dans la querelle de Mgr Makarios par trois métropolites

les derniers snndaaRS avant

du Saint Synode chypriote. Willy de Uercq (Belgique), président du „„ „.,„„ , . .« L , b
« C'est le pire service rendu à l'E glise conseil de la communauté, et les seconds LE CAIRE. - Le président Mobutu Sese

orthodoxe à Chypre et à la Grèce » écrit par celte de M. Georges Schultz, secré- Seko du Zaire a accusé le colonel Moua-
notamment « To Vima ». La décision des taire au trésor. mmar Khaddafi de donner de l'argent aux
évêques chypriotes se place au moment le Les propositions européennes sont les pays africains qui rompent leurs relations
plus inopportun et au moment même où suivantes : participation des Etats-Unis à dip lomatiques avec Israël, rapporte ven-
te président de la répubique de Chypre la défense de la parité du dollar, qui dredi M. Mohammed KeykaI dans le jour-
vient de bénéficier d'un large appui pourrait être financée par des prêts en de- nal «Al Ahram» du Caire.
populaire pour sa réélection , souligne vises européennes, harmonisation dites in- Dans une interview accordée te mois
« To Vima » ternationales, participation du gouverne- dernier à Pékin au rédacteur en chef

ment américain au contrôle des mouve- d'«Al Ahram», le président Mobutu a dé-
Le journal estime que « la mesure prise ments de capitaux , allant jusqu 'au con- claré que son pays refusait de s'aligner

contre Mgr Makarios est beaucoup plus trôle de la trésorerie des sociétés multina- sur l'Est ou l'Ouest et n'accepterait pas
politique qu 'ecclésiastique ». tionales. d'aide : «nous ne voulons des arm es de

Selon des rumeurs encore non confir- personne, nous ne voulons pas de céréales
De son côté « Eleftheros Kosmos » écrit méeS officiellement , la délégation améri- et pas de poulets surgelés». Le président

que « les trois métropolites ont pris jeudi cajne aura j t posé trois conditions com- zaïrois a ajouté «nous définirons notre
une décision monstrueuse sur le plan merciales à sa participation à la solution politique envers Israël à la lumière de nos
ecclésiastique et crimine lle sur le plan de la crise monétaire : véritables sentiments et de notre politique
national ». - une réduction des tarifs douaniers au africaine».

le second tour des élections françaises

PARIS. - Demain tes Français vont Pétectorat ?
reprendre te chemin des urnes et dans Un sondage effectué par l'IFOP et
une soixantaine d'heures le verdict tom- publié par « France Soir » fait ressortir
bera. Nul ne peut encore dire qui gagnera que dans le cas d'un duel entre le PC et
ces élections, la situation évoluant par te la majorité , 67 % des électeurs réforma-
fait des retraits , dans un sens comme teurs se prononceront pour la majorité ,
dans l'autre , plusieurs fois par jour. Un Dans l'hypothèse d'une confrontation
fait toutefois est certain : une catégorie entre le PS et la majrotié , le pourcentage
d'électeurs est spécialement sollicitée , se prononçant pour cette dernière est
celte des réformateurs. Elle est aussi sensiblement te même - 64 % - 17 %
« écartelée » car ses deux leaders MM. allant vers la formation de M. François
Jean Lecanuet et Jean- Jacques Servan- Mitterrand. Les positions divergentes des
Schreiber sont divisés sur tes priorités à deux leaders réformateurs font évidem-
accorder. Pour le premier , il faut battre la ment l'objet de nombreux commentaires
gauche à tous prix et ne pas écarter et le « Figaro » estime que si l'on ne peut
l'hypothèse d'une cohabitation avec la savoir qui gagnera tes élections dimanche ,
majorité actuelle, pour te second il faut « on connaît déjà un perdant : tes réfor-
absolument écarter le danger UDR. Quel mateurs ».
est celui qui aura le plus d'influence sur « L'Humanité », de son côté, fustige

l'attitude de M. Lecanuet qu 'elle traite de de confrontation entre un réformateur et au palais Bourbon.
« rallié » et qui a « capitulé sans condi- la majorité, 63 °/o des électeurs socialistes « Le Parisien Libéré » pense que
tion ». Pour les communistes, « il y a bel se tourneraient vers te candidat réforma- l'hémicycle sera ainsi composé : majorité :
et bien un pacte entre te président du teur. Dans ce même cas, 45 % des com- 302, réformateurs : 13, parti communiste :
mouvement réformateur et les dirigeants munistes feraient de même, mais 50% ne 71, socialistes : 59, divers gauche 1 (44
de l'UDR , un pacte scellé mardi à Mati- se prononcent pas. sièges étant encore incertains),
gnon au cours d'une rencontre avec S'il y avait des élections triangulaires « L'Aurore » donne la photogra phie sui-
M. Messmer. PC - majorité - réformateur , tes électeurs vante : Union de la gauche entre 185 et

Le sondage publié par « France-Soir » socialistes dans une porportion de 70 % 190 sièges, centre-réformateurs entre 26
confirme, d'autre part, l'engagement des voteraient pour tes communistes. Dans et 32, majorité entre 254 et 262.
électeurs de gauche et fait ressortir que la l'hypothèse où ce sont les socialistes qui Dans ,M deux cas ,a majori(é hdiscipline de vote ,ouera a fond. Dans te Participent a cette élection triangulaire conserver ,e pouvoir a c„e 'seu|e 
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la gauche non-communiste se prononce- pour eux.
rait à 68% pour le candidat du PC. S'il y Deux quotidiens parisiens - te « Pari- A la veille de ce scrutin , une inconnue
avait , par ailleurs , affrontement entre les sien Libéré » et « L'Aurore » - publient demeure sur laquelle tes observateurs sont
socialistes et la majorité, 92 % des élec- des estimations en sièges de la future partagés : le président de la République
teurs communistes soutiendraient le assemblée nationale. Tous deux votent la interviendra-t-il d'une façon ou d'une
socialiste. On note également qu 'en cas majorité revenir avec une certaine aisance autre avant dimanche ?




