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D'abord une mise au point à l'intention
1. Bender

Lorsqu'on regarde de très
près les résultats des premier
et deuxième tours de l'élection
du Conseil d'Etat, on se rend
compte à quel point les
citoyens valaisans n'ont rien
fait de carnavalesque le
4 mars.

En effet , à l'exception de
M. Bender (repêché presque
contre sa volonté par la deu-
xième séance du comité direc-
teur du PDC - qui a inscrit
son nom en deuxième position
sur la liste commune) le clas-
sement des candidats est
rigoureusement le même dans
les deux tours.

Connaissant notamment la
soumission aux mots d'ordre
d'une grande partie du corps
électoral haut-valaisan et d'un

Le candidat Arthur Bender a fait
distribuer un tract dans tout le Valais
romand, samedi. Il y parle de « piège
grossier du « Nouvelliste » préparé
hargneusement par son rédacteur en
chef » .

Ce n'était pas un- piège que de
dénoncer les publications faites par
la jeunesse radicale et par d'autres
personnes de ce parti qui recomman-
daient ouvertement de ne voter que
pour M. Bender, soit en traçant les
4 colistiers, soit en utilisant un
bulletin blanc pour y inscrire
l'unique nom du candidat radical.

L'accusation d'intentions « har-
gneuses » est une contre-vérité tout
aussi flagrante. Il est regrettable
qu'un candidat - déjà magistrat -
s'abaisse à d'aussi vilaines fariboles.

Nous avons clairement défini notre
attitude, surtout le samedi 3 mars,
dans notre réponse à la sympathique
lettre de M. André Arlettaz.

En conclusion d'une longue colon-
ne d'explications , nous écrivions :

« J' aimerai enfin , si faire se peut ,
vous tranquilliser sur mes sentiments
personnels à l'égard de M. Bender. Je
ne peux cependant pas les confondre
avec ceux qu'inspire au contribuable
que je suis le porte-drapeau de la
planification hospitalière.

Nos divergences en matière de po-

notable pourcentage de celui
du Bas, nous avions
facilement pronostiqué, dans
notre article de vendredi,
intitulé : « Les cinq qui seront
élus », l'ordre d'arrivée de
chacun, mais en commençant
par le dernier et nouveau
venu, M. Rouiller.

Nous pensions : dernier, M.
Rouiller ; avant-dernier, M.
Deléglise ; sixième, M. Rup-
pen ; cinquième : M. Bender ;
quatrième, M. Steiner ; et les
trois conseillers d'Etat démo-
crates-chrétiens sortants dans
le même ordre qu'au premier
tour, soit : troisième, M. Lore-
tan ; deuxième, M. Zufferey,
premier, M. Genoud.

C'est exactement ce classe-
ment que le souverain a établi.

litique économique, sociale , ou., élec-
torale n'impliquent nullement les
sentiments de respect que j'éprouve
pour l'homme.

La vie de tous les jours nous obli-
ge sans cesse à faire la part de ces
choses. Vous êtes certainement
bien placé pour me comprendre » .

Voici donc ce que nous précisions
à l'intention de M. Arlettaz et de
tous nos lecteurs.

En tant que journaliste politique
libre et citoyen, nous avions non seu-
lement le droit mais le devoir de dé-
noncer les graves dangers financiers
de la mégalomanie des multimillion-
naires de la santé qui ont comme
chefs de file MM. Calpini et Bender.

Ne pouvant pas atteindre le fonc-
tionnaire nommé à vie, nous avons
effectivement cherché à ébranler le
chef de département rééligible.

Un homme d'Etat (ou public) doit
s'attendre à être combattu par les ci-
toyens qui ne sont pas d'accord avec
lui, SURTOUT LORSQU'IL REDE-
VIENT UN SIMPLE CANDIDAT.

Et si nous en jugeons par l'élection
du 4 mars, où M. Bender se présen-
tait seul devant l'électoral , nous pou-
vons affirmer que le 70,85 % des
85,537 participants n'a pas voté M.
Bender (qui n'a effectivement récolté
que le 29,15% du nombre total des

citoyennes et citoyens qui ont parti- par le 46% des Romands (contre le la majorité relative et au cinquième
cipé au premier tour). 36,25 % le 4 mars). rang M. Arthur Bender, avec une

M. Bender ayant obtenu, hier, la avance très confortable de 7 885 voix
Ce n'est pas à nous de stigmatiser moyenne de 45,23 % des 77,729 parti- sur son suivant immédiat M. Mario

les mots tout aussi «aimables» con- cipants au scrutin de ballottage, la Ruppen.
tenus dans ce papillon à ('encontre de communauté de liste lui a rapporté Aussi, quelle qu'ait été la vigueur
la Jeunesse radicale et de quelques proportionnellement 16,08 % de plus de la campagne électorale, le 45,23 %
autres « fanatiques » de ce parti. de suffrages, soit, en nombre absolu, des votants a, cette fois, confirmé ce

d'un dimanche à l'autre, 10 218 voix magistrat dans ses fonctions supé-
Nous avons par contre apprécié à supplémentaires. rieures.

sa juste valeur la troisième et der- Par contre, la participation étant Nous en prenons acte et félicitons
nière phrase de ce tract de M. Ben- tombée de 69,4% à 63,4% (soit 6% tout aussi chaleureusement que les
der : « Assumez calmement et libre - en moins), on peut facilement con- autres cet élu, que nous avons com-
ment votre devoir de citoyen ; suivez venir que l'opération « liste com- battu conformément à nos droits
les mots d'ordre officiels » . N'est-ce mune » a été extrêmement payante démocratiques, ni plus, ni moins !

Parlons justement des autres
On peut faire plusieurs constata- M. Steiner, lui, augmente de plus pen et Bender, ont fait entre 15 et

tions extrêmement intéressantes en de 4 % ses suffrages et, coïncidence 20 % de voix en moins dans le Haut-
laissant parler les chiffres des deux intéressante, cela lui fait exactement Valais, que lors du premier tour,
tours. le pourcentage obtenu par M. M. Genoud, de 14 378 est descen-

Donnons d'abord les pourcentages
calculés d'après le nombre de votants
et non d'après les bulletins valables,
car nous n'avons pas encore ces chif-
fres par communes pour le dimanche
11 mars.

LE PREMIER TOUR a vu 85 537
participants.

Voix %
M. Genoud : 40 382 = 47,2
M. Zufferey : 39 873 = 46,6
M. Loretan : 39 734 = 46,45
M. Steiner : 36 834 = 43,0
M. Ruppen : 27 981 = 32,7
M. Deléglise : 25 833 = 30,2
M. Bender : 24 941 = 29,15

LE DEUXIÈME TOUR enregistrait
77 729 votants.

Voix %
M. Genoud : 41 484 = 53,36
M. Zufferey : 40 760 = 52,43
M. Loretan : 39 894 = 51,32
M. Steiner : 36 671 = 47,20
M. Bender : 35 159 = 45,23
M. Ruppen : 27 274 = 35,0
M. Deléglise : 23 240 = 29,9
M. Rouiller : 15 280 = 19,66

La première remarque qui
s'impose est le magnifique résultat
(prévu d'ailleurs) des trois conseillers
d'Etat démocrates-chrétiens. Cette
fois, ils dépassent la majorité abso-
lue. MM. Genoud et Zufferey ont, en
chiffres ronds, 6% de voix en plus
malgré la diminution de participa-
tion, et M. Loretan, 5 %.

M. Franz Steiner M. Arthur Bender

pas merveilleux de suivre «libre- pour M. Bender, d'abord dans le
ment» ... les mots d ordre officiels i Haut-valais , ou, de 4 246, il a passe

Mais trêve de plaisanterie, puisque a w uyu surrrages, sou un gain de
ces mots d'ordre ont été suivis, sur- près de 6 000 voix, alors même que
tout par le 43 % des Haut-Valaisans l'on compte 2136 votants en moins,
(contre 16,7 % au premier tour) et Le peuple souverain a donc élu à

Genoud au premier tour.
Rappelons, pour mémoire, que M.

Bender enregistre la forte augmenta-
tion de 16,08 %.

M. Mario Ruppen, passant de
32,7 % à 35 % progresse de 2,3 %.

M. Maurice Deléglise, lui, a passé
de 30,2% à 29,9%, soit une diminu-
tion de 0,3 %. Son score du 11 mars
est donc proportionnellement le
même qu'au premier tour.

Aussi, le « phénomène » Deléglise-
Ruppen ne peut plus être considéré
comme accidentel puisque, une
semaine plus tard, l'électoral l'a légè-
rement renforcé pour l'avocat vie-
geois et parfaitement confirmé pour
le professeur sédunois.

Il faudra en tenir compte à l'a-
venir.

Quant au candidat du seul deuxiè-
me tour, M. Claude Rouiller, il peut
s'estimer heureux avec ses 15 280
voix, soit le 19,66 % des votants.

Avec ou sans connivence radicale, il
ne fait pas l'ombre d'un doute que
sa candidature a nettement affaibli
les deux outsiders Ruppen et Delé-
glise.

Subséquemment, elle a éloigné ces
2 personnalités de M. Bender, garan-
tissant ainsi l'élection de ce dernier.

Il faudra, un jour, récompenser M.
Rouiller... +

Il est tout aussi intéressant de
constater que les candidats du pre-
mier tour, à l'exception de MM. Rup-

du à 11 480 ; M. Zufferey, de 14 561
à 11 746 ; M. Loretan, de 15 227 à
12 823 ; M. Steiner, de 14 122 à
12 300 ; M. Deléglise, de 8 230 à
6 990.

Par contre, M. Ruppen, en aug-
mentant de 11 955 voix à 12 319, bat
M. Steiner de... 19 voix dans la partie
alémanique du canton.

Quant à M. Bender, nous avons
déjà parlé des quelque 6 000 voix de
pius qu'il a récoltées là-haut.

Cette dernière analyse nous amène
à faire la constatation suivante : LES
RADICAUX ONT MIEUX JOUE LE
JEU QUE D'HABITUDE. Il y a, en
gros, un déplacement de 5 à 8 000
voix sur les candidats officiels démo-
crates-chrétiens. En moyenne, l'on
peut dire que le 60% des radicaux
n'a pas voté pour les démocrates-
chrétiens tandis que le 40% l'a fait.
Nous pensons que la campagne élec-
torale n'est pas étrangère à cette ré-
jouissante amélioration.

•Les élections sont finies et bien fi-
nies.

Le peuple du Valais s'est donné les
cinq conseillers d'Etat qu'il mérite.

Dès aujourd'hui, ce ne sont plus
des candidats descendus dans l'arène
pour se battre en étant combattus.

Ce sont des magistrats élus que
nous respectons comme tels et que
nous félicitons chaleureusement.

A.L.



A 750 kilomètres d'altitude

A l'heure ou le savant polonais Nicolas
Copernic , né il y a 500 ans fait l'objet de
manifestations commémoratives un peu
partout dans le monde, un autre Copernic
- OAO-3 de son nom de code - fait éga-
lement l'admiration des scientifiques .
Pour des travaux sensiblement plus ré-
cents, toutefois : Copernic OAO-3 est en
effet le dernier des satellites astrono-
miques lancés par la NASA, il y a cinq
mois, dont les premiers résultats apparais-
sent d'ores et déjà comme extrêmement
prometteurs.

Lorsque les techniciens de Cap Ken-
ned y parvinrent , le 21 août dernier , à pla-
cer sur orbite cet observato ire mastodonte
lourd de 2,2 t., ils espéraient le voir
pointer les étoiles , quel ques semaines plus
tard , avec une précision d'une seconde
d'are , correspondant au pointage constant
d'une balle de golf à une distance de 10
kilomètres. Une agréable surprise , depuis ,
est venue les démentir : Copernic s'est
révélé trois fois plus précis , ce qui est un
résultat techni que extraordinaire dont les
ndrnnnmpc vnnt Hîrprlpmpnt nnnvnir tirpr

Les expériences qu 'ils ont confiées au
satellite , et qui ont déjà fait l'objet de
plus de 2000 observations , ont eu en effet
pour objectif des sources Ultraviolettes et
des sources de rayons X qu 'il a fallu loca-
liser avec la plus grande précision. L'im-
posant télescope spatial placé à bord de
Copernic, par exemple, a déjà pu localiser
et étudier 92 sources ultraviolettes , dont
les rayonnements ne parviennent pas aux
astronomes terrestres en raison de l'écran
atmosphérique.

Copernic a également détecté d'énormes
quantités d'hydrogène moléculaire dans les
nuages de poussières interstellaires, où il
a révélé par ailleurs une concentration
surprenante en deutérium , autrement dit
en hydrogène lourd. Il a enfin montré que
les particules qui constituent ces nuages
de poussières ont une taille bien infé-
rieure à ce que l'on prévoyait , de l'ordre
de cent millième de millimètre !

Copernic-OAO-3 va s'intéresser main-
tenant de plus près aux surprenantes
sources de rayons X que l'on a décou-

Les résultats encourageants enregistrés
à propos de OAO-3 surviennent précisé-
ment au moment où la NASA a mis
définitivement hors service son prédéces-
seur, OAO-2, lancé il y a plus de quatre
ans.

Cet autre géant de l'astronomie spatiale
aura parcouru 22 000 révolutions autour
du globe, et effectué près de 25 000 obser-
vations. Parmi les résultats spectaculaires
qui sont désormais à son actif , il faut re-
lever sa découverte d'un nuage d'hydro-
gène d'un diamètre d'un million et demi
de kilomètres , situé autour de la comète
Tago-Sato-Kosaka , ainsi que les premières
observations de rayonnements ultraviolet s
en provenance de la planète Uranus.

E. Sch.

Technologie soviétique

pour une firme

américaine

¦ La compagnie Energy Sciences In-
1 corporated produira bientôt aux USA |
I des accélérateurs à électrons conçus .
1 en Union soviétique. Elle vient en ef- I
I fet de conclure avec l'institut de phy- i
. sique nucléaire de Novosibirsk un ac- '
I cord l'autorisant à utiliser les connais- I
¦ sances, l'expérience et les brevets de .
I cet institut , dans le domaine de la |
I production d'accélérateurs. i

Aux termes de cet accord l'institut I
I sibérien, qui dépend de l'Académie I
¦ des sciences de l'URSS, non seule-
I ment fournira à la compagnie ESI |
I l'ensemble des données concernant ses ¦
1 accélérateurs, mais lui accordera éga- !

lement une assistance technique , au I
¦ besoin en envoyant des spécialistes JI aux USA ! Grâce à cet accord la com- j
I pagnie américaine pourra produire à ¦
' des foins commerciales des accéléra- I
I teurs sensiblement plus puissants que l
. ceux qu'elle fabrique actuellement ; ils '
I pourront être utilisés, notamment, I
i dans l'industrie des polymères.

Précisons que l'institut de physique ' I
I nucléaire de Novosibirsk est égale- ¦
J ment spécialisé dans la fusion thermo- ¦
| nucléaire contrôlée, autre domaine qui I
¦ a vu la technologie soviétique adoptée
I par les spécialistes nord-américains.

Force est donc de constater que la .
collaboration scientifique entre l'Est et

Force est donc de constater que la .
collaboration scientifique entre l'Est et |

I l'Ouest n'est pas toujours unilatérale , ¦
¦ contrairement à ce que d'aucuns pour- I
1 raient penser...

I I

Expérimentation de
La Bretagne a décidé d'accomp lir un

grand effort pour la restructuration des
populations naturelles de saumons atlanti-
ques, effort dont la première phase est ac-
tuellement en cours.

Le plan qu 'ont effectivement établi de
concert le Centre océanologique du
CNEXO et l'Association pour la protec-
tion du saumon en Bretagne prévoyait
deux phases bien distinctes. Or si la se-
conde a pour but la production de petits
saumons d'eau douce dans un centre sal-
monicole moderne, où l'on ferait appel
aux toutes dernières découvertes scientifi-
ques et techniques , la première phase ,
elle, a déjà été lancée, et connaît actuelle-
ment son stade le plus intéressant.

Cette première phase vise â augmenter
la production de saumons dans la rivière-
témoin du « Scorff » , dont quatre af-
fluents ont été transformés pour la cir-
constance en « ruisseaux-pépinières » !

II a fallu tout d' abord grillager ces « pé-
pinières », en choisissant pour cela des
tronçons de 500 à 1000 mètres selon le
ruisseau , et les débarrasser des prédateurs
qui y vivaient , notamment des anguilles et
des truites.

La « plantation » pouvait dès lors com-
mencer : on vient en effet d'amorcer cette
phase capitale , qui consiste â déposer
dans les ruisseaux-pépinières des œufs de
saumons écossais. Les jeunes saumons
pourront s'y développer en toute quiétude ,
et l'on escompte pouvoir les y laisser jus-
qu 'à ce qu 'ils attei gnent la taille de 25 à
30 millimètres. Lorsque , d'ici un à deux

D'une pierre deux coups
L'électricité dont ont besoin les 150 000

habitants de la ville soviétique de Che-
repovets leur est désormais fournie par...
une fabrique métallurgique, dont le but
principal est la production d'acier !

Il a suffit pour cela que les ingénieurs
installent une turbine dans le courant de
gaz brûlants qui sortent du four. Bien que
relativement faible, l'excès de pression
produit par le flux gazeux permet en effet
à un générateur de produire annuellement
une énergie électrique de 40 millions de
kilowattheures ! Ce qui est suffisant pour
assurer les 100 000 kWh consommés quo-
tidiennement par la population de la
ville !

Inutile de préciser que l'énergie électri-
que ainsi produite est particulièrement
bon marché, ce qui constitue bien en-
tendu un avantage non négligeable de cet
ingénieux dispositif.

WJ

Lorsqu'un pilote d'avion de ligne
s'aperçoit qu'il se dirige vers une zone de
tempête , il é généralement la possibilité
de modifier légèrement sa route afin de
l'éviter. Il en va tout autrement , en revan-
che, lorsqu 'il s'agit de « turbulences de
ciel clair », celles que les spécialistes dési-
gnent par l'abréviation anglaise CAT
(Clear Air Turbulence).

Ces perturbations, qui peuvent surgir
même lorsque les conditions atmosphéri-
ques semblent idéales, constituent en fait
de véritables tempêtes invisibles, ce qui
les rend particulièrement dangereuses !
Car si elles n'ont pour effe t , le plus sou-
vent, que de « secouer » l'avion et ses
passagers, il arrive qu 'elles soient la cause
de catastrophes : la plus connue est celle
dont a été victime un Boeing 707 de la
BOAC, en mars 1966, tombé au Japon
près du Fuji-Yama. L'enquête a en effe t
révélé que ce fut l'une de ces fameuses
turbulences , qui avait causé la mort des
124 passagers de l' appareil.

Il importe donc que les pilotes dispo-
sent d'un système de détection leur per-
mettant de prévoir , et si possible d'éviter ,
de telles zones dangereuses qui , si elles

« ruisseaux-pépinières »
un ans, ils auront atteint un poids de 30 à 50
des grammes, on pourra les laisser migre r
iti- vers . la mer, d'où ils ne reviendront que
ac- trois ans plus tard , pesant alors 4 à 10 li-

vres !
de
du Distributeurs automatiques
ec ~ de nourriture

Cette « plantation » dans de telles « pé-
pinières » ne va cependant pas sans poser
des problèmes de nutri tion. On estime en
effet qu 'un tronçon de ruisseau de 600
mètres parvient à alimenter de 300 à 500
petits saumons d'eau douce, ce qui est
peu pour une opération quasi industrielle.

Les spécialistes du CNEXO , en consé-
quence, ont décidé d'expérimenter une
nouvelle technique : celle qui consiste à
placer des distributeurs de nourriture
déshydratée, automatiques , répartis à in-
tervalles réguliers . Constitués d'une simple
roue à palette , mue par le seul écoule-
ment des eaux, ces distributeurs offriront
aux alevins , à chaque tour de roue , une
quantité déterminée d'aliments. Il faudra
évidemment que les poissons se fassent à
cette modernisation de leur habita t : ils y
seront aidés par un conditionnement à
cette prise de nourritu re ,"qui leur sera im-
posé avant leur arrivée dans le secteur

tervalles réguliers . Constitués d'une simple Un appareil d'émission est ainsi capable
roue à palette , mue par le seul écoule- de commander à distance et d'al imenter
ment des eaux , ces distributeurs offriront six unités réceptrices. Les opérations de
aux alevins , à chaque tour de roue , une réception , en particulier la photocopie des
quantité déterminée d'aliments. Il faudra Pa6es de journaux ou le traitement photo-
évidemment que les poissons se fassent à chimi que des films , sont entièrement au-
cette modernisation de leur habita t : ils y tomatisés. La durée de transmission d'une
seront aidés par un conditionnement à page typogra phique est de 2,12 minutes ,
cette prise de nourriture ,"qui leur sera im- La rapidité de cette technique permet
posé avant leur arrivée dans le secteur une distribution régulière et presque im-
des automates. médiate des quotidiens nationaux dans les

Une intéressante expérience d'aquacul- coins les plus reculés du pays. ,
ture, dont pourrait bien découler d'ici Plus près de nous, l'Italie est devenue
quelques années une sensible augmenta- le premier pays de la C.E.E. à adopter un
tion de la production des saumons bre- tel procédé. Le quotidien de Turin « La
tons. Stampa » vient en effet de mettre en ser-

Fr. D. vice un système de transmission par câble

Copernic est le p lus gros satellite astronomique jamais mis sur orbite : sa
masse est de 2200 kg, et il est doté du plus gros télescope spatial , d'un
diamètre de 95 centimètres.

s'étendent parfois sur des dizaines de ki-
lomètres, sont cependant assez minces
pour que l'avion puisse passer au-dessus
ou au-dessous.

Différents types de détecteurs sont donc
à l'étude depuis plusieurs années. C'est
ainsi que la NASA a procédé à de nom-
breux essais en vol avec un avion B-57.
Elle a ainsi expérimenté un détecteur ra-
diométrique capable de déceler une tur-
bulence avec environ 80 kilomètres
d'avance, ce qui laisse au pilote trois à
quatre minutes pour prendre les mesures
qui s'imposent.

Le fonctionnement de ce détecteur est
assez simple : il est basé sur le fait que
des variations sensibles de température
accompagnent de telles turbulences en air
clair , et que la mesure de ces variations
devrait permettre de mettre en évidence

Distribuer dans les principales villes;
d'un pays des journaux publiés le jour
même dans la capitale , voilà qui
apparemment ne pose aucun problème ,
du moins dans un petit pays comme le
notre.

Il en va tout autrement cependant lors-
qu 'il s'agit d'un pays très étendu , où cer-
taines villes se trouvent à des distances
considérables de la capitale , comme c'est
le cas notamment en Union soviétique.
Pourtant , grâce à un système de transmis-
sion par phototélégraphie , les habitants de
Vladivostok pourront bientôt lire les « Iz-
vestia » au même moment , pratiquement ,
que leurs compatriotes de Moscou ! Le
procédé actuellement développé en URSS
permet en effet de transmettre environ
60 pages de quotidien à quelque 50 points
de diffusion couvrant l'ensemble du pays.
La méthode utilisée est celle de la trans-
mission en fac-similé , du point d'émission
jusqu 'au point de réception et de diffu-
sion de la presse écrite.

ces perturbations invisibles. Les spécialis-
tes de la NASA se sont efforcés égale-
ment de déterminer s'il existe une relation
de cause à effet entre la présence d'aéro-
sols ou d'ozone dans l'atmosphère et la
formation de ces turbulences.

Plus récemment encore, des ingénieurs
de la NASA ont commencé à développer
un système de détection à base d'un fais-
ceau de rayons laser. Les premiers tests se
sont avérés encourageants et laissent pré-
sager la mise au point dans un proche
avenir d'un dispositif permettant de mesu-
rer directement l'intensité des turbulen-
ces !

11 est sans doute inutile de souli gner
l'importance du rôle que joueront de tels
appareils dans l'accroissement de la sécu-
rité du transport aérien.

J. Es.

reliant son imprimerie centrale à une au-
tre se trouvant à Rome. Fonctionnant se-
lon le même principe qu 'en Union soviéti-
que, ce système permet au quotidien turi-
nais de disposer à Rome d'une tête de
pont d'où il peut toucher l'Italie centrale
et méridionale. . „Ph. S.
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Téléphone : les câbles
froids plus efficaces

L'utilisation de cables supraconducteurs
pour les transmissions téléphoniques est
actuellement à l'étude au Japon. Un
groupe de chercheurs, sous la direction de
Yukio Hoshiko, vient en effet de cons-
truire ' quatre paires 'de câbles coaxiaux
supraconducteurs mesurant chacun 3 kilo-
mètres de long. Faits de cuivre recouvert
de plomb, ces câbles sont refroidis par de
l'hélium liquide, qui les maintient aux
basses températures nécessaires à la su-
praconductivité et qui sont de -270 degrés
centigrades.

Les spécialistes japonais estiment que
l'utilisation de tels câbles permettrait d'ac-
croître considérablement la quantité d'in-
formations échangées. La perte de trans-
mission se situe pour un câble coaxial or-
dinaire aux alentours de 80 décibels par
kilomètre, pour une fréquence de i gi-
gahertz, alors qu'elle atteint à peine 0,5 à
0,7 décibel par kilomètre, à la même fré-
quence, pour un câble supraconducteur !

Ces performances pourraient être en-
core améliorées par l'utilisation de nio-
bium : cet élément chimique naturel est
en effet un supraconducteur bien meilleur
que le cuivre. Actuellement , il ne se prête
malheureusement pas à la fabrication de
câbles. Les spécialistes ne désespèrent ce-
pendant pas de parvenir à surmonter cet
obstacle.
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Der Bankverein
sucht sprachenkundigen

/ Portier \
1 mit guten Umgangsformen m
\ Alter : 25 bis 40 Jahre m

- Fùnftagewoche
- gut ausgebaute Pensionskasse

ul Interessenten mit Berufserfahrung
ÀjFlyâv bitten wir , ihre Offerte mit den
\JICT ublichen Unterlagen zu richten an

i3̂ ®> Schweizerischer Bankverein
«C Personalabteilung

'' x ' Àschenvorstadt 1, 4002 Basel
Teleton 061/23 23 23, intern 2330

03-569

Secrétaire
qualifiée

plusieurs années de
pratique, cherche
place à Sion à la de-
mi-journée, de préfé-
rence le matin.

Faire offres sous
chiffre OFA 1445 Si à
Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Joli bar à café, Bas-
Valais, cherche

serveuse
débutante
Congé le dimanche
Vie de famille.

Tél. 025/3 60 09

36-22966

Région de Martigny

Carreleur
expérimenté

cherche emploi

S'adresser au
026/2 62 21

Cherchons

2 menuisiers

Bon salaire

Menuiserie Rudaz
Vex
Tél. 027/4 83 13

%^1- I Jk\4é^mmm\

Hl^WËIsB
""̂ Jr l̂Ér ^̂ Ĥf

Les villes s'agrandissent,
les transports urbains
se développent
Pourquoi pas une carrière de

CONDUCTEUR
aux Transports publics
de la région lausannoise

Demandez de la documentation
en utilisant ce coupon

à envoyer au Bureau du personnelTL.av.de Morges 60,1002 Lausanne

Nom : Prénom : 
Permis de ¦ 

A R r n
Date de naissance: conduire : aucun - A B O U

Au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage : non - oui.de: 

Adresse : 
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verbier
Pâtisserie
«Chez Martial»

Je cherche pour date
à convenir

jeune fille

pour le ménage,
avec 2 enfants.

Tél. 026/7 24 15-
7 28 80

36-22837

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.

nee

électriciens sur autos
serruriers
tôliers
peintres sur voitures

qualifiés, pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Places stables, salaires élevés.
Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances

Offres à :

Carrosserie Lauber & Fils S.A.
1260 Nyon

22-1558

Cherchons

dame ou demoiselle
s'intéressant à l'automobile, ai-
mant le contact avec la clientèle

Travail à la demi-journée
Salaire intéressant

Tél. 027/2 17 30

Garage Moderne, Sion

36-2828

Café du Rallye à Sion
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi.

Tél. 027/2 13 03
36-22968

Auberge du Mont-Gelé
1914 Isérables
Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
Salaire garanti. Congés réguliers.
Nourrie, logée.

Tél. 027/8 73 58
36-22946

polisseurs sur inox

Engageons

serruriers qualifiés
i "

Tél. 022/36 54 37

ERCAL S.A.
grandes cuisines
12, avenue de Rosemont

1208 Genève

18-5577
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On cherche

jeune fille
pour ménage très moderne de
deux enfants (3 et 5 ans).
Entrée 1er avril ou date à con-
venir.

Offres à Beat Fopp « Râtia »
7270 Davos-Platz
Tél. 083/3 49 21

56-351512

jeune fille
pour la saison d'été
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/8 31 98 dès 9 heures
36-23015

AEG Lavamat j£\
PHILCO Ford ^
ZOPPAS O
CANDY 00
BBC -̂FRIGIDAIRE s^

G asser
. Frères

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

De la MIGROS,évidemment.
A vendre

Mercedes AVÏS à la population
280 SL A la suite de fréquentes confusions, la société
Coupé cabriolet MODE NUPTIALE S.à r.l., dont le magasin se
23 ooo km, année 70 sjtue à Lausanne, en dessous de la gare CFF,Prix a discuter SQJt à ravenue de LA HARPE 25, informe et

précise qu'il s'agit d'un nouveau magasin indé-
Ecrire sous
chiffre P 36-23011 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

pendant , sans aucune succursale, spécialisé
pour l'habillement de la mariée et ses accom-
pagnantes. Son numéro de téléphone, qui n'est
pas encore dans l'annuaire, est le 021/27 49 50
Retenez également ce qui suit et dites-le à vos
connaissances : MODE NUPTIALE S.à r.l., une
grande collection de robes parmi les plus
belles créations européennes, et parisiennes
en particulier. MODE NUPTIALE « pour une
sobre élégance, comme pour la plus haute exi-
gence ». MODE NUPTIALE « des prix intéres-
sants qui valent le déplacement » ! Vente, ainsi
que service soigné de location.

Triumph 2000

blanche, expertisée,
intérieur cuir, voiture
très soignée.

Tél. 027/4 66 53

36-22995
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SCANIA
LT 11 OS, 3 essieux, 6x4, moteur 275 CV Din
Largeur 2300 m/m - Benne 8-9 m3
Agence officielle pour le Valais :
Vente - Réparations - Pièces de rechange

SCARPAM S.A. SION (027/2 33 58)

VONCAFÉ est l'excrait de café soluble
et lyophilisé de Migros. Avec ou sans caféine
Qualité Migros , à prix Migros.
Goûtez-le... pour votre plaisir!
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c: A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., a I hôtel
pierre du midi, tél. 210 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge- Dancing-cabaret lé Gallon. - Tous les soirs

ner, tél. 5 11 29. dès 21 heures, avec attractions Fermé le
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- mardi

tes. semaine et dimanche de 13 h 30 a s _ d'accouchement sans douieur16 h 30 Le médecin de service peut être 
QQ 23 cas de non.ré 2 ,0 16

demande a I hôpital ou a la clinique. 7 ,«sfrs^r^tn ¦£j^fflKç5 aBWiS3¦w&'iSflùss -~ V;rr« "•=¦ "'-h' »•S*S,%;S"K.ï'ffsr-'ïïï.s; «""'" 4??-w - <""»" *'<"—scr.r. "».s"..*.5 6-31»; .. - : » ̂ "rïft ? »»„. fu «,„s»
,?, Tny cR Jusqu'au vendredi suivant : garage

CMppit - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. Olympic, Sion. tél. 2 35 82-2 53 41.

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

(

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N° 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Dr Roten, tél. 2 56 5U.

Gym-Dames « Octoduria » Martigny. - Ho-
raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ;
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne
salle, actives ; Jeudi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle,
actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes, ancienne salle,

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jou rs de 13 h. 30 à
20 h.

Alliance des samaritains. - Leçon annuelle,
mercredi 14 mars, à 20 h., au local habituel.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55 , 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

tél. 2 23 44 privé et 2 12 27, atelier.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÎS :

' RIEN... JEN'AlX tffl -̂lP
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AINSI QUE RICHM0ND VEUT
DONNER LE COUP DE GRA-
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UN MENU :
Maquereaux au vin blanc
Salade de pommes de terre
Fonds d'artichauts chauds
Fromage
Œufs à la neige

LE PLAT DU JOUR :
Fonds d'artichauts chauds '

Egouttez la boîte, rincez les fonds
à l'eau fraîche. Epongez-les, faites-
les revenir sans colorer au beurre.
Dans un autre poêlon émincez des
petits champignons, étuvez-les au
beurre, sel et poivre. Mettez un
monticule de champignons sur
chaque fond d'artichaut, aspergez-
les de jus de citron et d'un tour de
moulin à poivre, servez chaud. On
peut poser les fonds d'artichauts
sur des croûtons ronds frits au
beurre et ajouter du persil haché
par dessus.

Variantes : Mêlez aux champi-
gnons au moment de garnir de. petits
carrés de bacon frit , supprimez le
citron dans ce cas. 2. Recouvrez le
monticule de champignons de fro-
mage râpé. Faites dorer très vite à
four vif.
- Pour garder les fonds d artichauts
appétissants, c'est-à-dire blancs,
coupez-les avec un couteau à lame
inoxydable et frottez-les avec du
citron.

Si vous les préparez à l'avance,
plongez-les carrément dans un réci-
pient rempli d'eau additionnée d'un
jus de citron.
QUESTIONS PRATIQUES
Comment entretenir les poêles

En fer : elles doivent être grais-
sées après emploi. N'y faites pas
cuire de l'oseille, elle décaperait,
mais donnerait mauvais goût.

En aluminium : elles chauffent
vite. Evitez d'y faire cuire les ali-
ments qui noircissent : épinards,
artichauts et tomates. Vous les
entretiendrez à l'eau savonneuse et
vous les ferez briller avec un tam-
pon métallique.
Les cocottes

En fonte, ce sont les meilleures,

Nous cherchons pour notre service tech
nique une

On les nettoie à l'eau de cristaux _
chaude.

En fer émaillé : craignent les a
chocs, s'entretiennent à l'eau sa- '
vonneuse. N'y passez jamais un ¦
tampon d'acier qui pourrait les :
rayer. Si les aliments ont pris au |
fond, laissez tremper, détachez .
avec une palette en caoutchouc.

Les cocottes en pyrex jaunies : I
laissez-les tremper toute la nuit '
dans de l'eau de Javel pure.
VOTRE SANTE
- On parle toujours de gymnasti- |
que. Est-ce que cela ne fatigue pas ¦
davantage ?

Certaines gymnastiques mus- | ^culaires, ce qu'on appelle en
général la gymnastique amaigris- |
santé, fatiguent, et, d'une certaine ¦
manière dans une vie sédentaire on I
a besoin de cette fatigue. Bien pré- |
férable pourtant serait une gymnas- '
tique de détente à base de res- I
pirations faites sur un rythme lent. .
Ces gymnastiques-là ne négligent |
pas la tonicité musculaire mais m
chaque contraction est suivie d'une I
élongation et également d'un temps I
de détente. C'est la gymnastique
des temps modernes, bien faite elle |
repose ; elle vient à bout parfois .
des maux de tête ; elle fait tomber |
la tension nerveuse. Ceux qui la i
pratiquent croyez-le ne le font pas I
par masochisme, mais parce qu'ils I
en ont besoin pour garder leur ¦
équilibre physique et moral.
VOTRE ELEGANCE

Les accessoires qui font la mode |
de printemps :
- des escarpins unis ou bicolores I
(talon 10 cm) et des escarpins ¦
ouverts en shantung pour le soir ;
- des lunettes ombrées maquillant I
le regard ;
- des colliers boule ras du cou en
porcelaine ;
- des sacs pochettes très plats de
chamois, d'autruche ou de phoque ;
- des turbans serre-tête réali-
sés dans le même tissu que la robe

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de lête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicitas Valais
cherche une

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle allemande,
désireuse de travailler de manière
indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités.

Faire offres ou se renseigner auprès
de la direction de Publicitas, Sion.

Téléphone 027/3 71 11

36-5218

Brasserie du Cardinal, Sierre,
cherche

chauffeur poids lourds
aide-chauffeur

Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 13 33
36-22839 secrétaire

possédant diplôme d'école de commerce ou
de fin d'apprentissage et au moins 1 année
de pratique.

Langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.
Habile sténodactylo.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours .

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

l'Aluminium Suisse S.A
Service du personnel, 3965 Chippis (VS)

-.J

« S'aimer soi-même est une idylle
qui dure toute la vie »

Oscar Wilde
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans.
Un vrai western !
MONTE WALSH
Avec Lee Marvin et Jack Palance
En couleurs.

SIERRE ËJUJÉ̂ I
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernier jour.
Incontestablement une œuvre choc
Liza Minnelli impose son extraordinaire ta-
lent.
CABARET
Dans le Berlin sauvage des années 30... tace
à la montée du nazisme le soulèvement de la
jeunesse I

I MONTANA ft f̂JUffB
Ce soir à 21 heures
REQUIEM POUR UN ESPION
Georges Peppard - Michael Sarrazin

CRANS BjUraiïf H
A 17 et 21 heures
CURE DE PERE EN FILS
Lando Buzzanca

SION WÊmWÊ
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Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Un film de Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
avec Malcolm McDowell . Le film critiqué. 7
semaines à Lausanne, 15 semaines à Ge-
nève.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30.
Un film de Levy-Gardnér-Laven.
LES CENTAURES
en grande première avec James Coburn -
Anne Archer, musique de Jimmy Haskell.
Dans le cercle infernal des rodéos.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
Un film de J.-P. Melville avec Alain Delon,
Catherine Deneuve, Jean Dessailly
UN FLIC
un flic, c'est plus qu'une intrigue policière.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

Quand c'est au cygne de passer !

Nous sommes sur le quai du Neumuhl à Zurich , au bord de la
Limmat. Le magnifique palmipède est nettement en contravention ,
pour traverser un carrefour en oblique, sous les yeux ébahis des
humains, tenus à emprunter les passages à piétons.

VOICI CE QU
AUX TÉMOIN.

PfARAÎ
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I ST-MAURICE mmu

_ l3M!Effi M12M 16.45 Le jardin de Romarin
Ce soir : relâche 17.05 (C) La boite à surprises
Samedi-Dimanche et lundi - 20 h. 45 Les aventures de Mumin 1
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE t j t G,

FULLY ¦fliraîraM
« ^̂ —MB—I Docteur Dolittli
Aujourd'hui : relâche 17.55 (C) Présentât!".
Jeudi - 16 ans mpe
LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES ,0 „„ *"e* _,.
Dès vendredi - 12 ans 18.00 (L) I elejournal
LE CID 18.05 (C) La recette <

Risotto au safr

Ce soir à 20 h. 30-16 ans. 1QrFilm d'art et d'essai 1̂ 'v
LES ARPENTEURS 19.1
de Michel Soutter avec Marie Dubois 19.4

. .. 2O.0
I '~* ~̂WlmtW!Êm M 20.3

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un témoignage sur le futur.
LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES
Les singes vont-ils supplanter l'homme ?

Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans.
Cliff Robertson et Robert Duvall dans
LA LEGENDE DE JESSE JAMES

Famille autour du monde
Boîte aux lettres
Docteur Dolittle

C) Sous la loupe
L,e « Drapeau » olympiq
Le Premier Juré. 6' épis
C) Un jour, une heure

(C) Téléjourna
(C) Un jour, u
(C) Les nouve
Vidocq
Les crimes de Vidocq

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

2.40 (C) Téléjournal

J chef
n du Haut-Va

heure
s aventure

8.15 (C) Télévision scolaire
14.00 (C) Carnaval de Bâle
17.30 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cours d'allemand
19.45 (C) Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Elections françaises
20.50 (C) Ces chers menteurs
21.20 (C) Encyclopédie TV
21,50 (C) Florence

des mille jours
22.35 (C) Travaux en cours
22.45 Ici Berne
22.50 (C) Téléjournal

7.00 Elections .législatives
10.40 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
14.05 RTS promotion
14.25 La cité de la peur
16.50 Cyclisme
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargo
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy
20.30 L'Alphoméga
21.25 Spécial radio
21.30 Le temps de lire
22.20 Musique en 33 tours
22.50 24 heures dernièreI unuTuev BjyijliiliyjiLjfV

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - En scope-
couleur.
Depuis « Rocco et ses frères » le meilleur
film d'Alain Delon dans
LE PROFESSEUR
avec Lea Massari et Renato Salvatori

MONTHEY Br^H
Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma. Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Sco-
pecouleur.
Le nouveau François Reichenbach avec
Christine Lelouch
L'INDISCRET
Musique : de Michel Polnareff

H5CT?rïî reicTg
LES CRIMES DE VIDOCQ

Voici le second épisode de la nouvelle
série des « Aventures de Vidocq ». L'épi-
sode de ce soir est sous-titré « Les crimes
de Vidocq ». Quels sont ces crimes ?

Un certain Boskov est assassiné. Flam-
bard est chargé de l'enquête et soupçonne
tout de suite Vidocq d'être l'auteur de ce
meurtre.

Peu de temps après, un certain Van Ha-
gen est lui aussi asssassiné. Flambard là
encore estime que Vidocq est le principal
suspect. Il le fait enfentier. Vidocq ' ne
l'entend pas ainsi. Avec l'aide de ses
amis, il s 'évade et mène lui-même sa
\ropre enquête pour
ounables des deux m

reproches.
Tout naturellement il se rend aux domi-

ciles des deux victimes, en quête de quel-
que indice. Point commun entre les deux
assassinats : ils ont fait des dons impor-
tants à une société de bienfaisance.

Vidocq s 'intéresse à cette société, ap-
prend qu 'elle est dirigée par une certaine
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Venden Sie sich deshalb zu einem ersten persôn-
ichen Kontakt bitte an uns: Tel. 031 44 62 44

« baronne ». t oujours cuneux, Vidocq
voudra percer l'identité de celle-ci.
m Pour les amateurs de cuisine, Jacques
Montandon au cours de l'émission « La
recette du chef sur un plateau » leur pro-
posera le risotto au safran du Haut-Valais.
• On ne quitte pas tout à fait  la table avec
« La boite à surprises » destinée aux en-
fants, qui comporte une séquence sur le
café. D'où vient-il, comment est-il
récolté ? Un reportage sur la vie d'une fa-
mille en Colombie, qui vit de la récolte du
café-nous en apprendra plus.
• Quant à l'édition de « Dimensions », elle
est consacrée à une science de la vie, l'em-
bryologie. En quoi cette science peut-elle
intéresser le téléspectateur profane ? C'est
que les recherches sur l'embryon aident à
mieux comprendre pourquoi certains êtres
présentent des anomalies physiques ou
psychologiques. L'embryologie devrait per-
mettre de prévenir certaines « monstruo-
sités » qui handicapent des êtres humains
nour la vie.

manu
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Relâche

LO

14.00 (F) s Fasnachtsfie
aus der Basler '
1973

18.15 Benvenuti in Italia I
18.45 (F) De Tag isch ver
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes FL
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Forsyte Sage
21.10 (F) Aus erster Hànd
22.00 (F) Tagesschau
22.10 F) s Fasnachtsfiebe

Ausscnmtt
senfasnacht

H
YDKT JOJO»

®
17.15 TV scolaire
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Anna et le roi de Siam
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 Variétés
22.15 (C) L'architecte et son temp
23.05 (C) I.N.F. 2

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

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa
tive pour jeunes et vieux. 6.5i
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.31
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. 12.41
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma
gazine féminin. 14.30 Orch. récréa
tif. 15.05 Musique champêtre. 15.31
Airs populaires. 16.05 Théâtre
17.10 Mélodies hongroises. 17.31
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

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
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Or.ch. 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.
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! RADIO
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 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

ra mundi - L.E.S
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titisme.
Deux départements

au vaste assortiment
vous proposent :

des chemises de nuit de rêve
des combinaisons aux fines broderies
des robes de chambre douillettes
une bonneterie de qualité
des soutiens-gorge de marque

Vous achèterez mieux et meilleur marché

Vous serez toutes au rendez-vous chez

Î̂ UCHLER PELLET. 
fW * V\ux Galeries du Midi.̂ k3  ̂ S

ION
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mécanicien sur autos
laveur de voitures

Le fertilisant organique complet
-^^—^—^-^^^mmm .

À
y

Vente par le commerce spécialisé de votre région

Café-restaurant Relais du Sim-
plon, Pont-de-la-Morge, cherche

Nous cherchons tout de suite

sommelière
Bain gain assuré
Entrée tout de suite

¦ M W W M I  %¦*» »w..»-.ww Tél. 027/2 11 51
pouvant assurer également le service à la colonne I 36-1272

! On cherche

magasinier
jeune fille

Faire offre ou se présenter au
pour garder un enfant et aider

Garage Hediger, Sion au ménage.

Tél. 027/2 01 31
r,a oo-o I Tel- 027/8 13 46
36-2818 | 36-23013

* M m -"T M̂ m "r * m̂mmW \ ̂m § i M f  i ^BÊ L̂iÉmmWr \T "T* ¦ ¦ * 7 7 ÉK * 7 f  1 WmWW^mWf  f i l  * 7 A mJ 1 "jH

Nous nous réjouissons de vous informer que nous avons repris

la direction de l'hôtel du Rhône et du restaurant Altavolo à Sion

Votre visite nous honorera et nous fera très plaisir.

C et A. Willi-Jobin
Tél. 027/2 82 91
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Pour toutes vos annonces: Publicitas £7111

AVIS

Meubles d'art
Haute décoration

MARTIGNY 46, avenue de la Gare - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Vingt-cinq vitrines - 1500 m2 d'exposition sur deux étages - le choix le plus important en
Suisse romande de meubles d'art, de style et rustiques, chambres à coucher , salons, salles
à manger , meubles séparés : armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc.

Dans nos propres ateliers et magasins - que nous vous invitons à visiter - plus de 40 spécia-
listes sont à votre disposition ; ils confectionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier :
meubles et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans toutes les essences,
sculptés, marquetés, patines antiquaire ou laqués Trianon rechampis.

HAUTE DÉCORATION

VENTE EN DISCOUNT

Cet important département auquel nous attachons un soin tout particulier est maintenant
dirigé par notre architecte d'intérieur hautement qualifié , expérimenté , diplômé des meilleures
écoles de Paris ; avec l'assistance de nos décorateurs, vous trouverez avec cette remarquable
équipe la solution idéale pour l'aménagement complet ou partiel de votre intérieur, selon vos
goûts et possibilités.
Hôtels, restaurants , établissements publics, magasins et boutiques (nombreuses références).
Exécution parfaite et rapide de rideaux, lambrequins, cantonnières, voilages et tentures
murales, par personnel spécialisé et de confiance.
En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de tous les tissus" de décoration
et d'ameublement , en style, en contemporain, avec les plus riches et les plus belles passe-
menteries.
Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles, simples ou luxueuses.
Expertise et restauration de mobiliers et meubles anciens.

Livraison franco dans toute la Suisse.

Nos magasins sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30 - tous les samedis FESTIVAL DES
AFFAIRES jusqu'à 17 heures. En dehors des heures légales d'ouverture, prendre rendez-vous.

I 

Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 % - en occasion reprises intéressantes
liquidées à vil prix.
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aux grands Une rencontre à mettre au rayon des oublis en espérant que

les enseignements ne seront pas perdus pour tout le monde

Tout savoir sur...

Cette seizième journée aura été
marquée par l'échec des grands et
tout spécialement par les scores peu
élevés. Il faut également relever la fré-
quentation très modeste autour des
terrains. Hier, c'est aux Charmilles
que l'on dénombra le plus de specta-
teurs (7200), alors que Lugano-Gran-
ges retint seulement 1300 supporters.
Bâle n'a pas réussi son coup de poker
face aux hommes de Sundermann,
alors que Grasshoppers, sur le terrain
de Saint-Léonard de Fribourg n'a pas
pu trouver une fois le chemin des fi-
lets. C'est dire que Fribourg est une
équipe à prendre au sérieux. Les deux
premiers étant mis en échec, Lugano
en profite, par sa « maigre » victoire
sur Granges (3-2), tout comme Win-
terthour qui trouva une seule fois le
chemin des filets de la cage saint-gal-
loise. C'est peu , mais suffisant pour
faire rétrograder l'équipe sédunoise au
cinquième rang, à égalité de points
avec Zurich. La formation de Ko-
nietzka était également le point de
mire de ce dimanche où elle affrontait
un Lausanne en forme. Cette confron-
tation au sommet se termina sans
qu'aucun but ne fût marqué. Samedi
prochain à la Pontaise, le derby ro-
mand Lausanne-Sion ne manquera
pas d'intérêt. Hier à Tourbillon,
l'équipe sédunoise a fait le maximum,
mais face à un Chiasso destructeur,
les hommes de Blazevic ne pouvaient
pas faire plus. Heureusement, ils ont
pu préserver un point. Néanmoins
l' objectif prévu n'était pas atteint, c'est
dommage pour Sion qui aurait ample-
ment mérité le total de l'enjeu. Au vu
de cette prestation, on doit constater
effectivement le manque d'un buteur
dans l'équipe sédunoise.

Face à Lausanne, Sion démontrera
son vrai visage, celui de l'équipe dési-
reuse de rester première formation ro-
mande. Quant à Young Boys, en l'ab-
sence de ses vedettes Theunissen et
Peters et sans forcer son talent, il est
venu à bout d'un La Chaux-de-Fonds,
bien modeste. Les positions au classe-
ment n'ont guère changé, spécialement
au bas de l'échelle, où toutes trois,
Fribourg, Granges et Saint-Gall auront
de plus en plus de la peine à sortir de
l'ornière. Quant à la lutte pour le titre,
elle devient fort passionnante, les pré-
tendants se suivant de très près.

• WINTERTHOUR - SAINT-GALL
1-0 (1-0). - Schutzenwiese. - 3600
spectateurs. - Arbitre Despond (Lau-
sanne). - Marqueur : 25' Meili 1-0. -
76e Rafreider (SG) pour Wolf ; 77'
Cina (SG) pour Leuzinger. - Réser-
ves : 0-3.
• SERVETTE - BALE 0-0. - Char-
milles. - 7200 spectateurs . - Arbitre
Keller (Kehrsatz). - Servette sans Bos-
son, avec Marchi. Bâle sans Siegen-
thaler , Desbiolles pour Barri quand (S).
- Réserves : 0-2.
• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-0 (2-0). - Wankdorf. -
3000 spectateurs. - Arbitre Gallmann
(Oberrieden). - Marqueurs : 12e Voe-
geli 1-0 ; 22° Brechbuehl 2-0. - Young
Boys sans Peters , avec Theunissen. La
Chaux-de-Fonds sans Veya, avec
Bosset. - 46e Gerber pour Schild
(YB) ; 82e Lienhard pour Cornioley
(YB). - Réserves : 5-2.
• FRIBOURG - GRASSHOPPERS
0-0. - Stade Saint-Léonard . - 3000
specteteurs . - Arbitre : Délia Bruna
(Lumino). - Fribourg avec Holenstein ,
sans Corminbceuf. - Grasshoppers
sans Staudenmann , avec Winiger. -
Réserves : 0-2.
• LUGANO - GRANGES 3-2 (1-1). -
Cornaredo. - 1314 spectateu rs. - Ar-

bitre Despland (Yverdon). - Mar-
queurs : 16e Hurni 0-1 ; 24e Ausderau
1-1 ; 49e Beyeler 2-1 ; 57' Bernasconi
3-1 ; SS" Fischbach 3-2. - Lugano sans
Luttrop. Granges avec Hurn i pour
Rebmann. - 66e Maradan pour
Feuz l (GR). - Réserves : 2-0.
• ZURICH - LAUSANNE 0-0. -
Letzigrund. - 6700 spectateurs . - Arbi-
tre Clematide (Zollikofen). - Zurich
sans Martinelli , avec Zigerlig. - 57e

Lala pour Mueller (LS) ; 73" Piccand
pour Kaeser (LS). - Réserves : 3-2.

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL !

Reconnaissons-le sans ambages. Si l'on était bien
content de reprendre le chemin du stade, on ne
s'attendait pas à voir un spectacle enthousiasmant sur
une pelouse présentée comme étant à la limite de la
praticabilité. Or , seul l'état du terrain se révéla meilleur
que prévu. Le match , lui , fut une déception, même pour
les spectateurs les plus indulgents.

TACTIQUE CLASSIQUE

Epuisons tout d'abord le chapitre de Chiasso qui
n 'aura guère gagné de sympathie pour sa première
apparition au stade de Tourbillon. Les Tessinois gâchent
le football considéré en tant que jeu et démonstration de
liberté , de joie de vivre et de fantaisie. Ils sont infiniment
résolus , durs , volontiers truqueurs. Cela , on le sait , il en
a toujours été ainsi et il faudrait une véritable révolution
pour que cela change. Mais Chiasso est une équipe aux
abois. Elle tient à rester parmi l'élite , a besoin de points
et ne peut se permettre de faire passer l'élégance avant
l'efficacité, son entraîneur a fixé l'objectif : réaliser un
but par match en moyenne. Pour atteindre le compte, il
fait appliquer une tacti que bien déterminée, le cate-
naccio. Ses joueurs , rodés à ce sty le de jeu , en tirent le
maximum. Et il faut bien reconnaître que la manière se
révèle efficace pour peu que l'adversaire fasse preuve de
naïveté ou que la réussite soit inégalement répartie.

PARADOXE

Le résultat du match a certainement comblé les désirs
des visiteurs. Les joueurs locaux sont déçus mais ils
auraient tort de se plaindre car il s'en est fallu de peu
que la totalité du gâteau ne leur passât sous le nez.
Eh oui ! aussi paradoxal que cela paraisse, les Tessinois,
nettement dominés durant 80 minutes au moins,
alertèrent aussi dangereusement Donzé que les Sédunois
Ruffli.  Le tir d'Ostinelli sur le poteau (33e), celui de
Lusenti (40e) dans le filet extérieur et surtout l'inter-
vention in extremis de Donzé dans les pieds d'Allio (72e)
firent passer de drôles de frissons dans l'échiné des spec-
tateurs .

POURQUOI ?

Comment se fait-il que Sion , supérieur en technique
et en valeurs individuelles, ne soit pas parvenu à

à

s imposer ? Disons tout d'abord que le fait n 'est pas
nouveau. Les Valaisans peinent généralement devant le
problème du catenaccio. Leur style de jeu s'accommode
mal d'un marquage individuel extrême et d'une destruc-
tion systématique. Mais cela ne saurait tout excuser.

En première mi-temps, nos hommes n 'ont pas fait un
effort suffisant. Ils n 'ont pas voulu accélérer le
mouvement pour chercher à déséquilibrer le système
défensif commandé par Lusenti II. Que de fois le porteur
du ballon fut pris de court au moment d' adresser une
passe ! A qui ? Personne n'était démarqué et surtout
personne n'avait essayé de se démarquer par des courses
sans ballon. Cette avarice dans l'effort collectif réduisit à
néant la domination territoriale acceptée par l'adversaire.
Quand , après la pause, les Sédunois se rendirent compte
qu 'il fallait retrousser les manches, les visiteurs avaient
réalisé qu 'un résultat positif était parfaitement possible.
Leur détermination augmenta avec les minutes qui
s'égrenaient, contre-balançant ainsi les effets de
l' engagement supérieur de son rival.

LE CAS SCHALLER

Les meilleures armes pour battre en brèche le regrou-
pement défensif massif sont le passage par les ailes et les
rapides incursions de défenseurs. Pour jouer le premier
atout, le FC Sion était mal construit. Dans le contexte du
match , la présence de Schailer en attaque condamnait
l'équipe à ne battre que d'une aile. Malgré ses qualités
physiques et morales, le Jurassien est trop dénué de la
technique indispensable à un avant de débordement. Sa
vista est également limitée. Schailer à l'aile droite ,
d'accord. Pour jouer le contre, le lancer dans les espaces
libres face à Bâle , Zurich , Lausanne, mais pas pour
évoluer parmi les obstacles ou finasser comme il faut le
faire devant Chiasso, Saint-Gall ou Granges. Nous
persistons cependant à douter que la conversion de
Schailer en attaquant soit une solution heureuse et pour
lui et pour le FC Sion.

Ce match de reprise passera rap idement au rayon des
oubliés. Espérons cependant que ses enseignements ne
seront pas perdus pour tout le monde et que notre
équipe n 'aura plus à envisager avec anxiété l'issue d'une
confrontation avec une formation dont le style, voulu ou
imposé par les circonstances, s'identifi e avec celui de
Chiasso. Fram
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Aarau - Wettingen 2-1 (1-0)
D!n»«ai<i _ ITtnilp farnuap

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

16 9 4
16 8 4
15 7 5
16 7 5
15 7 4
16 7 4
16 6 5
16 7 3
16 7 2
16 5 4
15 4 5
16 2 6

3 31-21 22
4 36-22 20
3 18-17 19
4 28-17 19
4 21-20 18
5 22-18 18
5 31-20 17
6 22-17 17
7 23-23 16
7 12-23 14

0-1 (0-1)
Buochs - Beilinzone 2-0 (0-0)
Mendrisiostar - Neuchâtel-

Xamax 0-0
Vevey - Lucerne 2-2 (1-1)
Young Fellows - Chênois6 19-26

8 13-22 0-2 (0-1)
16 3 3 10 12-28
15 3 2 10 17-31

Bruhl - Martigny renvoyé

Neuchâtel X.
Bienne
Lucerne
Chênois
Mendrisiostar
Young Fellows
Vevey
Etoile Carouge
Martigny
wettingen
Beilinzone
Bruhl
Aara u
Buochs

3 2 47-17 25
2 4 33-19 22
5 3 34-19 21
3 4 29-18

4 18-23
6 20-22
7 33-28
6 23-30

5 4 5 15-23
4 5 7 17-28 13

15 3 5 7 12-18 11
15 3 5 7 20-30 11
16 3 4 9 14-26 10
15 2 4 9 20-34 8

Fribourg - Grasshoppers 0-0
Lugano - Granges 3-2 (1-1)
Servette - Bâle 0-0
Sion - Chiasso 0-0
Winterthour - Saint-Gall

1-0 (1-0)
Young - Boys - La Chaux-

de-Fonds 2-0 (2-0)
Zurich - Lausanne 0-0

Le gardien tessinois Ru f f l i  n 'a pas eu
grand travail et les quelques tentatives
sédunoises ne furent pas dangereuses
à maîtriser. Ici, le portier de Chiasso
s 'interpose devant Elsig et Barberis.

Stade de Tourbillon , 4000
personnes , temps magnifique , très
frais avec un peu de bise.

Le terrain est passablement gras.

Arbitre : M. Darbellay de Roche,
mauvais parce que favorisant l'antijeu
des Tessinois.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Hermann , Barberis ,
Wampfler ; Schailer , Luisier , Elsig.

Chiasso : Rufl i ; Boriani ; Sogari ,
Lusenti II , Ceriani ; Croci-Torti ,
Messerli , Corti ; Allio , Lusenti I, Osti-
nelli.

Coups de coins : 2 contre Chiasso et
2 contre Sion.

Notes : Sion sans Weibel , blessé.
Chiasso sans Roth et Augustoni
(blessés), Sulmoni (malade), Danielsen
et Katnic (suspendus).

A Sion, Quentin pour Wampfler dès
le début de la deuxième mi-temps,
puis Vergères pour Schailer à la 63e
minute, ceci en même temps qu 'à
Chiasso entre Bianchi pour Croci-
Torti. Avertissement à Allio à la 83°
minute.

Binda
« Nous étions

plus près du but
que Sion »

« Nous avons eu des problèmes
de formation d'équipe vu
l'absence de 5 titula ires. Ce qui
nous a obligé à des remplace-
ments par de jeunes joueurs, peu
expérimentés, aussi à modifier la
disposition des titulaires sur le
terrain (Lusenti II , Messerli etc.).
Mes joueurs ont le mérite d'avoir
appliqué les consignes à la lettre.
Nous savions que ce serait d i f f i -
cile sur le stade de Tourbillon et
c'est une raison pour nous, d 'être
p lus que satisfaits de ce point ac-
quis. Il n 'empêche que nous
étions plus près du but que Sion,
si l'on compte le « poteau » du
début de rencontre et surtout le
sauvetage de Donzé sur le coup
de tête de Corti à la 72e minute.

Blasevic :
« Nous avons perdu

un point »
« Nous nous sommes laissés

berner par les Tessinois pratiquant
un jeu désagréable à souhait, em-
p êchant les joueurs de s 'exprimer.
De plus, et c'est à cela que j 'at-
tribue une pres tation loin d 'être
brillante, certains éléments de
l 'équipe sédunoise n 'étaient pas
dans leur meilleur jour. En pre -
mière mi-temps, ils ont calqué
leur rythme sur celui de l'adver-
saire. La sérieuse reprise en
mains, en seconde mi-temps n 'a
pu apporter le résultat escompté.

Une fois  encore, nous avons raté
des occasions uniques, surtout en
début de match. Nous avons
perdu un poin t ! »

Colonne gagnante

xlx xll xl2 lxx2
Somme totale attribuée aux gagnants :

frs . 301 152

Tirage du 10 mars 1973

1 3 32 33 35 39 - 10
Some totale attribuée aux gagnants :

frs. 2 117 242



\jg\i Q vous vous passionniez pour le jardinage, en plaignez pas, vous êtes en définitive les premiers
la couture, le bricolage, la pêche ou la peinture, grassement payés qu 'ils puissent se désintéresser à en bénéficier , car les économies qu'ils réalisent,
nous sommes parés pour répondre à vos désirs. des prix. c'est vous qui en profitez.

i ĵos acheteurs sont comme vous, ils ont tous Jjjvidemment , s'ils vous ressemblent, ils ont Xml°rs> pour tout ce qui a trait à vos loisirs,
leurs hobbies. Et comme vous ils ne sont pas si tout de même sur vous un grand avantage : ils venez d'abord voir chez nous, et vous verrez.

peuvent acheter par grandes quantités. Ne vous

Car chez nous vous trouverez tout à tous les coups! Tout! Tout! Tout! Tout!
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Attention , pas d'excès de confiance !

Xamax/NE à Mendrisio
LNB : bonne opération pour

_ _ _ n B MM •*  ̂  ̂ ¦ ¦ ¦

Pour la seconde fois, Martigny est au repos forcé. Ce fut d'ailleurs le seul
match renvoyé. Pendant ce temps, Vevey abordait un tournant du championnat
en affrontant Luceme. II était sur le point de réaliser le petit exploit en menant à
la marque jusqu'à la 64e minute, mais le Lucernois hittary remit tout en question
en égalisant Dès lors, Luceme « tira le rideau » et se contenta d'un point. Cela
fait l'affaire de Bienne, battu par Etoile Carouge, grâce à un seul but (Mermoud).
Pour le leader neuchâtelois, son expédition tessinoise face à Mendrisio doit fe
satisfaire. Prendre un point sans encaisser de but est tout à son honneur. Cela lui
permet d'ailleurs de distancer ses adversaires directs de trois points. Au bas de
l'échelle, il n'y a rien de nouveau sous le soleil...

ant le eardien de C

BUTS : Barbezat (3 min.) Germa-
nier (33 min.).

DURRENAST : Lehmann (1),
Reber (2), Mueller (3), Frei (4),
Meyer (5), Wittwer K. (6), Wittwer
U. (7), Eschler (8), Stalder (9),
Aebersold (10), Schoeni (11).

MONTHEY : Piccot (1), Boisset
(2), Felley (3), Germanier (4), Levet
(5), Lennartson (6), Vannay (7), Gex-
Collet (8), Barbezat (9), Mascagna
(1), Massard (11).

NOTES : Stalder (charge sur le
gardien) et Vannay (perte de temps)
ont été avertis. A la 45e min. Grego-
rini remplace Aebersold.

ARBITRE : M. Bays de Marly
stade de Lachen 600 spectateurs.

BELLE DEMONSTRA TION DE
MONTHE Y

Disons-le d'emblée, sans la magni-

fique prestation du gardien thounois
qui retint le possible et presque l'im-
possible, l'addition aurait pu être
plus salée, d'autant plus que les
Montheysans se trouvèrent dans une
forme rarement' atteinte jusqu'à
maintenant. Certes, le premier but de
Barbezat obtenu sur une balle relâ-
chée à la suite d'un puissant tir de
Gex-Collet donna une certaine assu-
rance aux Romands, mais il faut
bien dire que la jouerie fut presque
parfaite. En défense un Germanier
impérial non seulement pour couvrir
un Schoeni de bon aloi , mais surtout
apte à la relance, un Lennartson ré-
gnant en maître au centre du terrain
et surtout une ligne d'avants rapides
et déterminés. Il n'en fallait pas plus
pour dérouter une défense oberlan-
daise trop lente et surtout mal
placée. Seul Stalder et par deux fois
Schoeni firent jeu égal. Mais cela se

passait déjà en seconde mi-temps
alors que Monthey, très sûr, préser-
vait justement son avance. On ad-
mettra qu'un but réussi dans cette
période aurait relancé les actions,
mais Piccot ne le voulut pas, même
quand il dut se prendre à deux fois
pour stopper Stalder.

Dans l'ensemble, Monthey a par-
faitement mérité ses deux points. Ce
fut vraiment la meilleure équipe vue à
Thoune jusqu'à maintenant. Et on
voit que l'apport de sang nouveau
pour le second tour fut une bonne
opération. Sur cette lancée, les Mon-
theysans devraient faire la loi dans
ce groupe, mais attention, il ne faut
pas d'excès de confiance, car un re-
vers est vite arrivé.

A. Chabloz

• BUOCHS - BELLINZONE , 2-0 (0-0).- Seefeld : 1000 spectateurs . Arbitre :
Longaretti (Neuchâtel). Buts : 56. Sager 1-0, 86. Buehlmann 2-0. Beilinzone sans
Mombelli , Buochs de nouveau avec Willimann. 46. Kuzaj (Bu) pour VogeL
• VEVEY - LUCERNE 2-2 (1-1).- Stade de Copet : 2500 spectateurs. Arbitre
W. Dreier (Zurich). Marqueurs : 2. Mabillard 1-0, 24. Bosco 1-1, 53. Savary 2-1.
64. Huttary 2-2. Vevey sans Baumgartner et Schuler, avec Prêtre et Foglia. 46.
Zimmermann pour Good (L), 59. Schuler pour Prêtre (V) , 73. Duronio pour Fo-
glia (V). Réserves : 1-0.
• YOUNG FELLOWS - CHENOIS , 0-2 (1-1.- Letzigrund : 5000 spectateurs.
Arbitre : Fazzini (Osogna). Marqueurs : 15. Rieder 0-1, 81. Liechti 0-2. 55.
Messerli (Ch) pour Rieder , 61. Kunz (YF) pour Laupper , 84. Mueller (YF) pour
Gauls.
• BIENNE - ETOILE CAROUGE 0-1 (0-1).- Gurzelen : 1000 spectateurs.
Arbitre : Blanchoud (Cully). Marqueurs : 31. Mermoud 0-1. Etoile Carouge sans
Pottier. 64. Biener (B) pour lander, 74. Duval (EC) pour Schurmann , 80 Wenger

¦ (B) pour Konrad. Réserves : 1-1.
• • BRUHL - MARTIGNY RENVOYE- Le match du championnat suisse de |

ligue nationale B Bruhl - Martigny, (qui ne fi gure pas au concours du Sport-
Toto) , qui devait se dérouler dimanche , a été renvoyé en raison du mauvais état
du terrain.
• MENDRISIOSTA R - NEUCHATEL XAMAX 0-0.- Stadio communale : 8000

I spectateurs. Arbitre : Osta (Oberuzwil). Réserves : 0-3.
• AARAU - WETTINGEN 2-1 (1-0).- Bruegglifeld : 2800 spectateurs. Arbitre :
Renggli (Lucerne). Marqueurs : 44. Cebinac 1-0. 76. Zuettel 2-0, 85. Andres 2-1.
Wettingen avec Buechli pour Bysaeth. 46. Ponte pour Meier (A), 52. Madl pour ¦
Burkhard (W), 57. Wottka pour Châtelain (W). Réserves : 0-7.
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m ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga : FC Kaiserslautern - SV
Hambourg 2-2 ; Kickers Offenbach -
Borussia Mœnchengladbach 2-1 ; VFL
Bochum - VFB Stuttgart 3-1 ; Eintracht
Brunswick - Hertha Berlin 2-1 ; Rotweiss
Oberhausen - Schalke 04 2-1 ; Werder
Brème - SV Wuppertal 0-1 ; Bayern
Munich - Eintracht Francfort 3-1 ; For-
tuna Duesseldorf - MSV Duisbourg 2-1 ;
FC Cologne - Hanovre 96 3-3. - Classe-
ment : 1. Bayern Munich 24/38 ; 2. For-
tuna Duesseldorf 23/31 ; 3. SV Wuppertal
23/29 ; 4. FC Cologne 23/29 ; 5. Borussia
Mœnchengladbach 24/29 ; 6. Kickers
Offenbach 24/28.
• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Brimingham City -

Mancheste r United 3-1 ; Crystal Palace -
Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Ipswich
Town - Arsenal 1-2 ; Leeds United -
Everton 2-1 ; Leicester City - Derby
County 0-0 ; Liverpool - Southampton
3-2 ; Manchester City - Coventry City
1-2 ; Newcastle United - Stoke City 1-0 ;
Sheffield United - West Ham United 0-0 ;
Tottenham Hotspur - Norwich City 3-0 ;
West Bromwich Albion - chelsea 1-1. -
Classement : 1. Liverpool 33/48 ; 2. Arse-
nal 34/48 ; 3. Leeds United 31/44 ; 4.
Ipswich Town 32/40 ; 5. Newcastle
United 33/39 ; 6. Wolverhampton Wan-
derers 32/36.
• FRANCE. - Huitièmes de finale de là
coupe (Aller) : Paris FC - Nantes 2-4 ;
Nîmes - Reims 2-1 ; Lyon - Bordeaux

Guingamp - Rouen 0-5.
• ITALIE. - Première division (21e jour-
née) : Lazio - AS Roma 2-0 ; AC Milan -
Fiorentina 2-0 ; Napoli - Internazionale
2-0 ; Sampdoria - Juventus 0-1 ; Torino -
Atalanta 2-1 ; Verona - Palermo 1-1 ;
Bologna - Lanerossi 0-0 ; Cagliari -
Ternana 1-0. - Classement : 1. AC Milan
32 ; 2. Juventus 30 ; 3. Lazio 29 ; 4. Inter-
nazionale 27 ; 5. Fiorentina 24 ; 6. Tori-
no 23.

Championnat de 2e division (25e jour-
née) : Arezzo - Monza 2-0 ; Ascoli -
Foggia renvoyé ; Bari - Mantova 0-0 ;
Brescia - Genoa 1-1 ; Lecco - Cesena

0-0 ; Novara - Catania 0-0 ; Reggiana -
Brindisi 0-0 ; Reggina - Perugia 0-0 ;
Tarante - Como 0-0 ; Varese - Catanzaro
2-0. - Classement : 1. Genoa 36 ; 2.
Cesena 33 ; 3. Foggia , Catania et Varese
29 ; 6. Ascoli et Catanzaro 28.
• PORTUGAL. - Première division (23e
journée) : Beira Mar - CUF 2-1 ; Boavista
- Uniao de Coimbra 1-0 ; Leixoes -
Sporting Lisbonne 2-2 ; Montijo - Barrei-
rense 1-0 ; Atletico Lisbonne - Belenenses
0-0 ; Benfica Lisbonne - Setubal 3-0 ;
Guimaraes - FC Porto 1-1 ; Farense -
Uniao de Tomar 2-0. - Classement : 1.
Benfica Lisbonne 46 ; 2. Belenenses 32 ;
3. Setubal , FC Porto et Sporting Lisbonne
27.
• BELGIQUE. - Première division (23e

journée) : Crossing - Lierse SK 0-6 ; FC
Malinois - Saint-Trond 1-1 ; Berchem -
Antwerp 1-0 ; FC Liégeois - Racing White
0-3 ; Beerschot - Beringen 1-0 ; Union
Saint-Gilloise - FC Brugeois 0-2 ; Cercle
Brugeois - Standard Liège 2-2 ; Diest -
Anderlecht 0-0. - Classement : 1. FC Bru-
geois 35 ; 2. Standard Liège et Racing
White 30 ; 4. Anderlecht 28 ; 5. FC Mali-
nois et Beerschot 27.
• HOLLANDE. - Première division (24e
journée) : Utrecht - Alkmaar 2-0 ; Haar-
lem - Maastricht 3-2 ; FC Amsterdam -
Sparta Rotterdam 4-2 ; Go Ahead Deven-
ter - Excelsior Rotterdam 2-1 ; PSV Eind-
hoven - La Haye 0-0 ; Nimè gue - Bois-le-
Duc 7-0 ; Feyenoord Rotterdam - Twente
Enschede 1-3 ; FC Groningue - Ajax
Amsterdam 0-2 ; Telstar Velsen - Breda
1-0. - Classement : 1. Ajax Amsterdam
24/42 ; 2. Feyenoord Rotterdam 23/38 ; 3.
Sparta Rotterdam 24'/35%ï i Merckx déjà en tête de Paris - Nice

Ouverture de la saison à Brissago

Comme prévu , Edd y Merckx a pris
d'entrée le commandement dans le 23e
Paris - Nice, en remportant nettement la
première étape , disputée contre la montre
sur 7,2 km à Ponthierry, près de Fontai-
nebleau. Sur un circuit sinueux agrémenté
d'une forte montée et sur lequel le vent
contraria les coureurs , Merckx a devancé
le Français Charly Grosskost , grand
spécialiste de ce genre de course, de 12"4
après avoir roulé à 44 km 528 de
moyenne.

La troisième place est revenue au Da-
nois Leif Mortensen (à 16"6), qui fut le
premier à détrôner son coéquipier Rosiers
qui , parti dans la première moitié du ta-
bleau , demeura longtemps le leader de
l'épreuve. Mortensen précède Poulidor ,
quatrième à 18"4 de Merckx , à qui il a
cédé le maillot blanc de leader qu 'il avait
lui-même porté durant cette étape initiale
en sa qualité de vainqueur de l'an
dernier.

Bien que , pour sa part , Luis Ocana
estime qu 'une perte de 21" n'a rien de
grave au moment où l'épreuve débute
seulement , nombreux sont ceux qui esti-
ment que Merckx a pri s déjà une option
sur l' avenir. 11 a en tout cas manifesté
clairement ses intentions : prendre sa re-
vanche sur l'an passé. Sa performance l'a
rassuré car, dans Milan - Turin , il avait
eu quelques inquiétudes sur sa condition

physique : « Le circuit , qui exigeait de
nombreuses reprises , me convenait parfai-
tement » a-t-il avoué. Merckx entend dé-
fendre sa position dès lundi entre Auxerre
et Châlons-sur-Saône. Il a en effet ajouté :
« Que je porte ou non le maillot de leader
ne change rien car il me reviendra comme
à l'ordinaire de contrôler la course ».
• Classement du prologue, disputé contre
la montre à Ponthierry (7 m 200) : 1.
Eddy Merckx (Be) 9'42"1 ; 2. Charly

La course d'ouverture de la saison cy-
cliste suisse s'est terminée à Brissago, par
la victoire de René Leuenberger. Sur le
parcours traditionnel de 112 kilomètres, le
jeune Bâlois (22 ans) s'est imposé en soli-
taire , avec 56" d'avance sur Roland Salm.
René Leuenberger s'est détaché à vingt
kilomètres de l'arrivée de cette épreuve ,
disputée par un temps printanier. Résul-
tats :

• AMATEURS D'ELITE (112 kms) : 1.
René Leuenberger (Bâle) 2 h. 59'28"
(moyenne 37 km 444). - 2. Roland Salm
(Brugg) à 56" - 3. Fausto Stiz (Mendrisio)
- 4. Vikto r Schraner (Sulz) même temps. -
5. Roberto Puttini (Locarno) a l'30" - 6.
Robert Hofer (Oftringen) . - 7. Bruno

Grosskost (Fr) 9'54"5 ; 3. Leif Mortensen
(Dan) 9'58"7 ; 4. Raymond Poulidor (Fr)
10'00"5 ; 5. Hermann van Springel (Be)
10'02"7 ; 6. Raymond Delisle (Fr) et José-
Antonio Gonzales-Linares (Esp) 10'02"9 ;
8. Roger Rosiers (Be) 10'03"4 ; 9. Luis
Ocafia (Esp) 10'03"9 ; 10. René Pijnen
(Ho) 10'04"3 ; 11. Ovion (Fr) et Van
Tieghem (Be) 10'08"1 ; 13. Hézard (Fr)
10'10"4 ; 14. Zoetemelk (Ho) 10'10"9 ; 15.
Agostinho (Por) 10'11"1.

Keller (Zurich) - 8. Paul Kraehenbuehl
(Binningen) - 9. Peter Oberholzer (Bin-
ningen) - 10. Enrico Rossi (Brissago) - 11.
Ernst Roth (Brugg) tous même temps. 12.
Juerg Stalder (Bienne) à 2'35" - 13. Fritz
Hubschmid (Maerwil) - 14. Robert Thal-
mann (Menznau) - 15. Werner Fretz (Brit-
tnau), même temps - 54 coureurs au dé-
part 49 classés.
• AMATEURS (106 km 500) : 1. Max
Huerzeler (Zurzach) 2 h. 55'58" (Moyenne
36 km 313) - 2. Markus Sutter (Gi ppin-
gen) - 3. Bruno Wolfer (Elgg) - 4. Urs
Berger (Zurich) - 5. Fritz Schaerer (Stein-
maur) - 6. Kurt Lang (Sulz) tous même
temps - Juniors (54 kms) - 1. Werner
Summermatter (Bischofszell) 1 h. 38'54"
(moyenne 32 km 760).
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Kalbermatten, meilleur avant
se casse la

La joie de Peter Troger à l'issue d'un Rarogne ouvri t le score de façon chan-
match brillamment remporté par ses pou- ceuse à la 4e minute sur un centre tir de
lains était assombrie : « Je perds mon Kalbermatten qui fut dévié par le vent. A
meilleur attaquant pour trois ou quatre la 20e minute , le buteur valaisan était
semaines. Voilà la deuxième fois que Kai- remplacé par Peter Lienhard. Bien que
bermatten se fracture la clavicule. » bénéficiant du vent violent , les Genevois

Malgré la sortie de Kalbermatten à la ne se montraient pas dangereux. Quatorze
1 2 0 e minute, Rarogne a eu constamment le minutes après le début de la seconde pé-

contrôle des opérations. Sous la direction riode, sur un corner de la droite , Locher
de Gertschen , les Valaisans développèrent réussissait une volée gagnante. Trois mi-
un jeu qui eût le mérite d'être à la fois nutes plus tard , Hans Lienhard tirait sur
plaisant et efficace. L'abattage du demi ne le montant. A la 77" minute , Locher de la
fut nac lp çpnl ntnitt Rnrapnpr à l'aile tfitfi hnttnif Rnll vpnli à çn rpnpnntrp Trniç

I
1UI pas le seul aiuiu. DUlgcuci , a i une ictc uuucm ouii venu a sa I U I I L U I I L I U . l iuis
droite, fit valoir sa vitesse de course alors minutes avant la fin , Burgener parache-

I
que le long Locher à gauche démontra un vait une action de Hans Lienhard et
sens certain de l'opportunisme. Sur le clôturait ainsi la marque,
plan défensif , la netteté des interventions
du capitaine Salzgeber et la sûreté du gar- Arbitre : Hàldimann (Bienne).
dien Imboden suffirent à. décourager les Rarogne : Pius Imboden : Marti g, Salz-

. velléités offensives genevoises. . Bj . B . Gertscneni Kurt
Le FC Meyrin a profondement déçu im knrlpn • Ruropnpr H.™* I Ï PP WH rai-

son public. Les Meyringiens manquèrent bermatten , Locher. '
d'esprit combati f et il semble que les
remaniements apportés durant la pause Meyrin : Boll : Thion , Modoux , Keller ,
hivernale - départ de Bedert , mis à l'écart Moureau : Baeriswyl (Devaud à la 60"),
de Devaud et Martak - ont de fâcheuses Riemann , Thévenoz : Gumy, Techter-
incidences psycholigiques. mann , Hecquet (Capra à la 46e)
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• Groupe occidental : Centra l Fribourg -
UGS 1-1 (0-0) ; Durrenast - Monthey 0-2
(0-2) ; Fontainemelon - Audax Neuchâtel
renvoyé ; Meyrin - Rarogne 0-4 (0-1) ;
Stade nyonnais - Yverdon 2-1 (1-0) ;
Renens - Thoune 0-1 (0-1).

Classement : 1. Monthey et Durrenast
15/18 ; 3. Rarogne 14/17 ; 4. Thoune
15/17 ; 5. UGS 15/16 ; 6. Audax Neuchâ-
tel 14/15 ; 7. Central Fribourg 15/15 ; 8.
Stade nyonnais 13/14 ; Meyrin et Yverdon
15/14 ; 11. Renens 15/12 ; 12. Le Locle
12/8 ; 13. Fontainemelon 13/8.
• Groupe central : Berne - Nordstern
Bâle 2-0 (1-0) ; Breite Bâle - Kriens 0-1
(0-0) ; Laufon - Délémont 2-1 (0-0) ;
Moutier - Soleure , renvoyé ; Zoug - Em-
menbrucke 3-2 (0-0) ; Turg i - Concordia
Bâle 3-0 (1-0).

Classement : 1. Nordstern Bâle 14/17 ;
2. Porrentruy 14/16 ; 3. Délémont 15/16 ;
4. Berne 14/15 ; 5. Emmenbrucke 15/15 ;
6. Kriens 13/14 ; 7. Baden et Turgi
14/14 ; 9. Soleure 13/13 ; 10. Moutier et
Laufon 14/13 ; 12. Breite Bâle et Concor-
dia Bâle 14/11.
• Groupe oriental : Coire - Gossau ren-
voyé ; Gambarogno - Blue Stars Zurich 1-
1 (1-0) ; Rapid Lugano - Giubiasco 2-1
(0-0) ; Red Star Zurich - Vaduz 2-2 (1-0) ;
Toessfeld - Locarno 2-0 (1-0) ; Zoug -
Uzwil 0-2 (0-1).

Classement : 1. Toessfeld 15/22 ; 2.
Blue Stars Zurich 15/21 ; 3. Gossau
13/15 ; 4. Locarno 15/15 ; 5. Uzwil
13/14 ; 6. Zoug 13/13 ; 7. Vaduz et Giu-
biasco 14/13 ; 9. Gambarogno et Coire
14/12 ; 11. Frauenfeld et Red Star Zurich
13/10 ; 13. Rap id Lugano 14/10.

Communique N° 57
Matches des 10 &

11 mars 1973
2° LIGUE

Naters- Saxon R
Vernayaz-Fully 2-0
Vouvry-Conthey 2-0
Salgesch-Sierre 1-4
Chalais-Ayent 0-0

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Martigny-Eloile-Carouge R
Lausanne-Chaux-de-Fonds' 2-2
Biel-Neuchâtel Xamax 1-3
Young-Boys-Fribourg R
Sion-Laufen 1-1
Kôniz-Basel 2-1
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA-

4" TOUR PRINCIPAL
Steg-Visp 4-1
COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA-

3' TOUR PRINCIPAL
Raron-Visp R
Saxon-Evolène 3-1
Sion 2-Agarn R
Evionnaz-Fully 5-0

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFS-
34 TOUR PRINCIPAL

Grimisuat-Raron
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La richesse rninérale d'Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas
»;Mais les autocollants JMca alors...

"Voilà ce que j'aime, pour mes enfants: souvent! C'est une chance pour les mères
savoir que ce qu'ils boivent est bon pour attentives: Ârkina arôme citron est une
eux. Surtout quand Us en redemandent si eau de source, riche en sels minéraux.

*=s «F* là Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
¦ont le monde!

lt des autocollants d'Astérix, Obélix,
iraracourcix, Assurancetourix et Pano-
mix ! Un sur chaque bouteille d'un litre,

ar Toutatis!"

ARKIN̂

?r-«n0£

"Ventil-Zone"

arôme citron

JS

et Filtre Charcoal

¦

Als besteingefùhrte Handelsunternehmung des Auto-
gewerbes suchen wir einen

Reisevertreter/
Berater im Aussendienst
fur den Raum

Wallis sowie Telle Waadt
Angebot :
• Luckenloses, gut abgestuftes Verkaufsprogramm

von Autozubehôr iiber Werkzeuge und Pneus bis
zu vollstândigen Garageneinrichtungen

• Eigener Verkaufsrayon
• Wirksame Verkaufsunterstutzung
• Moderne Filiale in Lonay bei Morges
• Gute Verdienstmôglichkeiten, zeitgemâsse Spesen-

entschâdigung, gute Sozialleistungen und Firmen-
' wagen

Wirkungsbereich :
• Betreuung des bestehenden weitlàufigen Kunden-

kreises (Garagenbetriebe, Tankstellen, Transport-
firmen, Baufirmen, Werkstàtten etc.)

• Erweiterung der Kundenzahl

Anforderungen :
• Gelemter Automechaniker oder Werkzeugverkàu-

fer mit verkaufsorientierter Berufspraxis ; Aussen-
dlensterfahrung, Begeisterungsfàhigkeit, Kontakt-
freudigkeit, Verhandlungsgeschick

• Bereitschaft zu systematischer und intensiver Rei-
setâtigkeit

• Initiative, Dynamik, sowie ein ausgesprochenes
Leistungsdenken sind zur erfolgreichen Bewâlti-
gung der Aufgabe notwendig

• Dem Verkaufsgebiet entsprechend sind ausge-
zeichnete Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
Bedingung

Interessenten fur dièse Lebensstelle im Aussendienst
richten ihre Kurzofferte mit Photo und Handschrift-
probe an Herrn L. Peter Kapp
Wâhrend des Automobil-Salons in Genf von 15.-
25. Marz 1973 kônnen Bewerbungsunterlagen auch
direkt an Herrn Kapp, Stânde 778-780, gerichtet
werden.

Pour compléter notre bureau technique,
cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

dessinateur architecte
ayant plusieurs années de pratique et
très au courant des métrés.

Salaire intéressant
Place stable
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Logement à disposition

Faire offres à l'Entreprise générale de
construction COMINA NOBILE S.A.

2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

28-241

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821



BELGE EMILE PUTTEMANS
TRAORDINAIRE AU 3000 IVI

LES DEUX BULGARES BLAGOEVA (SAUT EN HAUTEUR) ET
YORDANKA (800 M) BATTENT LES RECORDS DU MONDE

Après une première journ
mans, éclatant de classe sur
et Svetlana Yordanka, deux

»e bien triste, le Belge Emile Putte-
3000 mètres, et Yordanka Blagoeva
Bulgares qui se sont offert le luxe

tonde, ont sauvé de l'ennui où ils
lampionnats d'Europe en salle.

Enfin, il y eut Puttemans. Le Belge avait annoncé qu'il voulait
aller vite, très vite, sur 3000 mètres. Voici trois semaines, U avait
porté le record du monde à 7'39"2 et son intention était encore
de faire mieux. Malheureusement, après un relais du Polonais
Malinovski, il fut vite livré à lui-même et, les pieds ensanglantés
par des ampoules, il échoua de cinq secondes dans sa tentative
après avoir, pourtant, enthousiasmé tout le stade par son aisance
et sa facilité, qui lui promettent à nouveau une grande saison
estivale.

Mais tous les autres concurrents allaient aussi faire mieux que
la veille et on put également assister, tout au long de l'après-
midi, à l'énergique victoire de la Britannique Veronica Bernard
(53" au 400 m, record du monde égalé), aux révélations du You-
goslave Susanj (46"4 au 400 m) et du Français Gonzales (l'49"2
au 800 m), à la confirmation d'Annegret Richter (7"27 au
60 m) et de l'Allemand de l'Est Franz Siebeck (7"71 au 60 m
haies) qui profita de la méforme du Français Guy Drut, et
encore à un nombre impressionnant de victoires allemandes
dans les relais, ce qui n'était guère difficile , il est vrai, en raison
des faibles effectifs en lice.

Le public de Rotterdam, guère important dimanche, a pu
enfin se souvenir que l'on pouvait s'enthousiasmer pour l'athlé-
tisme , même en salle. Yordanka Blagoeva fut la première à
sonner le réveil, Entamant son concours du saut en hauteur à
1 m 76, elle ne cessa, montant de deux centimètres en deux cen-
timètres, de passer à sa première tentative pour finalement
échouer d'un cheveu à 1 m 94, ce qui aurait égalé son record du
monde en plein air. Au passage, elle a franchi 1 m 92, soit un
centimètre de mieux que le record du monde en salle.

Quelques minutes plus tard, l'athlétisme féminin bulgare de-
vait donner une nouvelle preuve de sa santé (trois médailles d'or
au cours de ces championnats) grâce à Yordanova, victorieuse
d'un remarquable 800 mètres en 2'02"7, meilleure performance
mondiale en salle.

Réunions à l'étranger
• Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Détroit , le champion olympi-
que du saut en longueur, l'Américain
Randy Williams, a remporté le con-
cours avec un bond de 8 m 03. Dans
le cadre du même meeting, Barry Mc-
Lure (EU) a gagné le triple saut avec
16 m 50 et Michael Keogh (Irl) s'est
imposé sur deux miles en 8'39"7.
• Gérald Tinker, Rod Milburn , Dave
Wottle et Randy Williams, les quatre

Trois Suisses étaient engagés dans ces épreuves. Ils ont connu des fortunes diverses.
Ainsi, Meta Antenen a réussi une excellente performance sur 60 mètres haies, où elle prit

fl la quatrième place. Avec 8"30 en série et en demi-finales et 8"27 en finale , la Schaffhou-
soise «descendit» à trois reprises, de manière très nette, sous sa meilleure performance

f ¦ 
 ̂
mjkm suisse. Par contre, dans le saut en longueur, Meta Antenen a provoqué une légère

SçJjF déception. Médaillée d'argent aux derniers championnats d'Europe , elle a dû se contenter
*$% cette fois de la cinquième place, avec un bond modeste à 6 m 08. De leur côté, Rolf

^
tap 

m Gysin (800 mètres) et Werner Meier (3 000 mètres) ne sont pas parvenus à rééditer leurs
}% performances de Lyon. Ils ont tous deux été éliminés avec des «chronos» modestes.

%n cette fois de la cinquième place, avec un bond modeste à 6 m 08. De leur côté, Rolf

^
tap 

m Gysin (800 mètres) et Werner Meier (3 000 mètres) ne sont pas parvenus à rééditer leurs
}% performances de Lyon. Ils ont tous deux été éliminés avec des «chronos» modestes.

W mk RÉSULTATS DES FINALES DE DIMANCHE
• MESSIEURS. - 400 m : 1. L. Susanj tiane Krause (All-O) 7"36 ; 6. Doris Sel-
(You) 46"38 ; 2. B. Stops (All-E) 47"31 ; migkeit (All-E) 7"43. - 400 m : 1. Verona

ïS::::'-:à:'v^ 3. D. Podobas (Pol) 47"40 ; 4. G. Polla- Bernard (GB) 53"04 (meilleure perfor-
WliftllîFfë : : :lii 13 fi ::: :W kowski (All-E) 48"28. - 800 m : 1. F. mance mondiale égalée) ; 2. WaltraudilKHtjrC? Utltitr lll? Ifl pS CÈllïCi G j UUI  flf?!? G0nzal«

l 
(Fr) l'49"17 ; 2. G. Stolle Dietsch (All-E) 53"35 ̂  

3. Renate Siebach
ÏWJËf x̂wjjp  ̂ (All-E) l'49"32 ; 3. J. Plachy (Tch) (All-E) 53"49 ; 4. Christel Frese (All-O)
M^WyKfCfîIiiïliï^ l'49"50 : 

4. H. Ohlert (All-E) l'49"62 ; 
5. 

53"68. - 800 m : 1. Svetlana Yordanova
:W;.":'::':>\".̂  J. Medjimurec (You) l'49"65 ; 6. A. Fer- (Bul) 2'02"65 (meilleure performance

' Vv' nandez-Ortzi (Esp) l'50"79. - Première mondiale en salle) ; 2. Elfi Rost (All-E)
Plus de neuf heures de mome aux 60 m (6"64), qui renouvelle ainsi série : 1. Plachy l'49"59 ; 2. Medjimurec 2'02"83 ; 3. Elsbet Skowronska (Pol)

compétition , 2600 spectateurs, sept son succès de 1969, les 7 m 85 en l'50"04 ; 3. R. Gysin (S) l'50"14. 2'02"90 ; 4. Svetla Slateva (Bul) 2'03"59 ;
finales sans relief , des relais avec seu- longueur de l'Allemand de l'Ouest 1500 m : 1. H. Szordykowsky (Pol) 5. Maritta Politz (All-E) 2'06"40 ; 6.
lement deux équi pes au départ et Baumgartner devant son vieux rival 3'43"01 ; 2. H. Mignon (Be) 3'43"16 ; 3. Colette Besson (Fr) 2'08"61. - 1500 m : 1.
uniquement la meilleure performance de l'autre Allemagne, Max Klauss , les K. Justus (All-E) 3'43"36 ; 4. P. Hemmer- Ellen Tittel (All-O) 4'16"17 ; 2. Tonka Pe-
mondiale du 60 m haies féminin 6 m 45 en longueur également de la lino (All-E) < 3'43"59 ; 5. V. Ulimov trova (Bul) 4'17"20 ; 3. Iris Claus (All-E)
égalée et un long concours de saut à médaillée d'argent de Munich , la Bul- (URSS) 3'44"33 ; 6, H. Scharn (Ho) 4'21"49. - Hauteur : 1. Jordanka Blagoeva
la perche à rebondissements : tel a été gare Diana Yorgova , ou encore l'allure 3'44"45 ; 7. B. Wassenaar (Ho) 3'44"98 ; (Bul) 1 m 91 (meilleure performance
le maigre et désolant bilan de la royale d'Emile Puttemans, le 8. T. Staszak (Pol) 3'45"75. - 3000 m : 1. mondiale en salle) ; 2. Rita Gildemeister
première journée des champ ionnats champion belge, dans les séries du E. Puttemans (Be) 7'44"51 ; 2. W. Polleu- (All-E) 1 m 86 ; 3. Milena Karbanova
d'Europe en salle, à Rotterdam. Il est 3000 m. nis (Be) 7'51"86 ; 3. P. Paeivaerinta (Fin) (Tch) 1 m 86 ; 4. Rosemarie Witschas
vrai qu'il était difficile d'en attendre I 7'52"97 ; 4. E. Nijstad (Ho) 7'54"60 ; 5. (All-E) 1 m 86 ; 5. Andréa Matay (Hon)
mieux tant l'athlétisme hivernal a des G. Eisenberg (All-E) 7'55"09 ; 6. V. Za- 1 m 84 ; 6. Miloslava Huebnerova (Tch)
difficultés à s'implanter en Europe. De mm^mmif . - tovski (URSS) 7'55"12. - 60 m haies : 1. 1 m 84 ; 7. Ilona Gusenbauer (Aut)
multiples vedettes ne se sont pas dé- Wmmmj F. Siebeck (All-E) 7"71 ; 2. A. Galant 1 m 84.
placées à Rotterdam , d'autres sont là WLWÂ ( Po1) 7"76 ; 3- T- Munkelt (All-E) 7"81 ;
mais loin de la forme qu elles afli-  mÀWM 4. M. Wodzynski (Pol) 7"82 ; 5. L. Wod- - ,̂ _ -, 
chent l'été, et les titres attribués ont zynski (Pol) 7"83 ; 6. Gu. Drut (Fr) 9"28. 1 Lmff c
une valeur toute relative. Victoire SUÎSSC à GlaSSOW Hauteur : 1. I. Major (Hon) 2 m 20 ; 2. Srû

Une athlète pourtant , a pendant 6 J . Palkovsky (Tch) 2 m 20 ; 3. V. Papadi- BCmTi
huit secondes, rappelé les grandes Dans le cadre du championnat de la mitriou (Grè) 2m 17 , 4. S. Dosa (Rou) Le Français Jean-Pierre Jarier a dominé
émotions de l'été : l'Allemande de ,. européenne B la Suisse a obtenu 2 m 17 ; 5. J. Dahlgren (Su) et E. Kirst l'épreuve de formule deux , première
l'Est Annelie Ehrhard t , qui toujours Sa première victoire ' de la saison en bat- (All-E) 2 m 14. - Poids : 1. J. Brabec épreuve du championnat d'Europe 1973,
aussi à l'aise sur les obstacles, a égalé tan[ i.Ecosse ~a Glasgow par 4-3 C'est (Tch) 20 m 29 ; 2. G. Lochmann (All-E) qui s'est disputée sur le circuit de Mallory
le record du monde en salle que déte- au terme j ,un match frÈS 's/né que Laszlo 20 m 12 ; 3. J. Vlk (Tch) 19 m 68 ; 4. R. Park à Leicester. Jarier, au volant d'une
naient conjointement Heide Rosendahl Fœldv a donné la victoire à l'équipe hel- Plunge (Su) 19 m 48 ; 5. R. Bruch (Su) March BMW , a aisément remporte les
(All-O), Karin Balzer (All-E) et T. No- véti ' dans le demier set JJ, £ernier 19 m 29 ; 6. V. Stojev (Bul) 19 m 29 ; 7. deux manches,
wak (Pol), et prouve que son titre match Résuhats . Yule (E) . Fœlday (s) G. Capes (GB) 19 m 26. - 4 fois 4 tours :
olympique ne l' avait pas empêchée de 21-17, 21-12. Sutherland (E) - Grimm (S) l- Allemagne occidentale 6'21"58 ; 2. Le second Français en lice, Jean-Pierre
s'entraîner. Des autres épreuves , au g_ 2i j ' 21-23. Smith (E) - Lehmann (S) Tchécoslovaquie 6'21"60 ; 3. Pologne Beltoise, est sorti indemne d'un accident
niveau très moyen, on peut tout juste 21-10, 21-13. Yule/Kean (E) - Grimm/ 6'26"95 ; 4. Hollande 6'29"99. qui aurait pu avoir de graves conséquen-
extraire les 16 m 80 du Roumain Fceldày (S) 17-21, 18-21. Smith/Yule (E) • DAMES. - 60 m : 1. Annegret Richter ces. Après avoir mené au cours des deux
Corbu , numéro un à Munich , au triple . Lehmann/Grimm (S) 17-21, 20-22. Yule (All-O) 7"27 ; 2. Petra Kandarr-Vogt premiers tours de la première manche,
saut, la victoire du Polonais Nowosz (g) - Grimm (S) 21-17, 21-15. Sutherland (All-E) 7"29 ; 3. Sylvie Telliez (Fr) 7"32 ; Beltoise a vu le moteur de sa March

(E) - Fœldy (S) 18-21, 21-14, 19-21. 4. Irena Szewinska (Pol) 7"35 ; 5. Chris- BMW exploser. L'explosion a eu lieu

champions olympiques américains qui
ont partici pé à Détroit aux champion-
nats universitaires des Etats-Unis , en

championnats d'Europe seront organi-
sés à Katowice (Pol) et à Munich.
• Marche : épreuve sur 10 km à
Yverdon. 1. Alfred Badel (Lausanne)
47'10" ; 2. Alexis Décoppet (Yverdon)
47'28" ; 3. André Amiet (Yverdon)
52'4".

Jarier a gagné la première manche, qui
se disputait sur 50 tours , en 35'55"2, soit
à 181,45 kmh. de moyenne, devant Mike
Hailwood. Il a tout aussi facilement rem-
porté la seconde manche , à la moyenne
de 179,83 kmh.

Classement final : 1. Jean-Pierre Jarier
(Fr) March BMW 1 h. 12'09"8 - 2. Mike
Hailwood (GB) Surtees, 1 h. 13'05"4 - 3.
Dave McConnell (Ca) Surtees, à trois
tours . - Puis : 11. Jo Vonlanthen (S)
G.R.D.

s participation (5750) et du parcours
ième édition du marathon de l'Engadine

Les tireurs valaisans à Sion Rec
laa

Main dans la main, Edi Hauser et Albert Giger
franchissent la ligne d'arrivée en vainqueurs

Samedi dans la grande salle de l'Aula du Collège à Sion les tireurs valaisans ont tenu
leur 73' assemblée générale, sous la dynami que présidence de M. André Luisier. De
nombreuses personnalités civiles et militaires ont honoré de leur présence cette fort
instructive assemblée. Nous donnerons demain un compte rendu détaillé de cette belle
journée des tireurs, empreinte de camaraderie et d'amitié.

La cinquième édition du marathon de
l'Engadine , disputée sur 42 km entre Ma-
loja et Zuoz-S-chanf a été remportée con-
jointement par le triple champ ion suisse
Edi Hauser (25 ans) et le Grison Albert
Giger (27 ans). Les deux hommes ont
franchi la ligne d'arrivée la main dans la
main , établissant un nouveau record de
l'éprquve en 1 h. 59'58" (le précédent re-
cord avait été établi par Fluri Koch l'an
dernier en 2 h. 01'30"). Derrière Hauser
et Giger, la troisième place est revenue au
Grison Roberto Parolini , membre de
l'équipe suisse «B», qui a lui-même de-
vancé Aloïs Kaelin.

5750 concurrents avaient pris le départ
de cette épreuve, ce qui constitue un nou-
veau record de partici pation. Edi Hauser
et Albert Giger se portèrent en tête dès le
départ en compagnie de Roberto Parolini ,
Aloïs Kaelin , Giusep Dermon et Horst

'Himmelberger. A Punt Muragl , Kaelin fut
victime d'une légère défaillance. Hauser et
Giger en profitèrent pour porter leur atta-
que. Ils ne devaient plus être inquiétés.
• Classement (42 kms) : 1. Ex aequos :
Albert Giger (Saint-Moritz) et Edi Hauser
(Obergoms) 1 h. 59'58" (nouvea u record
du parcours). - 3. Roberto Parolini (Saint-
Moritz) 2 h. 00'54" - 4. Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln) 2 h. 02'21" - 5. Giuseppe Dermon
(Disentis) 2 h. 05'40" - 6. Battesta Albin
(Disentis) 2 h. 05'42" - 7. Horst Himmel-
berger (GF 3) 2 h. 06'29" - 8. Ruedi
Schorro (Klosters) 2 h. 07*11" - 9. Peter
Casanova (GF 3) 2 h. 10'15" - 10. Bruno
Zumoberhaus (GF 3) 2 h. 10'30" - 11.
Bernhard Regli (Zurich) 2 h. 11*16" - 12.
Ruedi Kaelin (Einsiedeln) 2 h. 11'40" -
13. Reto Rauch (Zernez) 2 h. 12'09" - 14.
Paul Bebie (Klosters) 2 h. 12*41" - 15.
Hans Binzegger (Hausen) 2 h. 13*35".

«
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La nouvelle Fiat 124 Sport Coupé 1800
Une fois ou l'autre, la plupart des hommes désirent

posséder une voiture de sport. Mais avant d'avoir
pu réaliser ce rêve, beaucoup finissent par avoir
femme et enfants.

En effet , les voitures de sport ne conviennent
généralement ni aux courses en ville, ni aux sorties en
famille. Aussi ils préfèrent se procurer quelque chose
de plus pratique, mais de moins grisant.

Chez Fiat nous avons trouvé une synthèse que
beaucoup de vendeurs de voitures jugent impossible:
Une vraie voiture de sport avec l'habitacle
d'une limousine.

Nous avons restructuré la fameuse Fiat 124
Sport Coupé, l'avons dotée d'un nouveau moteur
1800 (1756 cm3) qui est pourvu d'un double
arbre à cames en tête et qui développe
118 CV (DIN). II existe aussi en version 1600 (1592 cm3)

Du confort pour votre famille De la sportivité pour vous.x / -i-- r- — ou coniort pour votre famille. De la sportivité pour vous.
arbre à cames en tête et qui développe
118 CV (DIN). II existe aussi en version 1600 (1592 cm3) Les places arrière assurent un réel confort , Le financement Sava vous facilitera l'achat de la
et 108 CV (DIN). et le coffre est muni d'un capot qui est prolongé nouvelle 124 Sport Coupé. Les Agents Fiat se feront un

De plus elle a des freins à disque assistés sur les jusqu 'au plancher, ce qui facil ite son accès. plaisir de vous fournir tous renseignements sur ce
quatre roues, et une boîte de vitesses à cinq rapports. Bref, voici une voiture qui non seulement vous moyen actuel et de 

fournit toute la place nécessaire aux sorties en famille, vous proposer k^UÈÊHÊÊLW^BK ^Umais qui vous offre également les performances que un essai de la voiture. m mm-WAWr  ̂ mtt kmvous avez toujours rêvé de réaliser seul au volant. OmmW km»mkmAmm kmÊmm

Fiat 124
Sport Coupé 1600 1800

Prix Fr. 15900.— Fr. 16400.—
Moteur 1592 cm3, 1756 cm3,

108 CV (DIN) 118CV (DIN)
Vitesse 180 km/h 185 km/h
Accélération
(de 0 à 100 km/h) 11 secondes 10,5secondes
Boîte de vitesses 5 rapports
Freins 4 freins à disque assistés avec

répartiteur de freinage
Pneus à carcasse radiale

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-



; Ski français : *
Affaire

j momentanément ,
terminée...

Les trois coureurs français I
¦ Henri Duvillard, Jean-Noël |
z Augert et Roger Rossât- ¦
I Mignod, sur qui pesait la _
| menace d'un retour prématuré I
¦ en France en raison d'une dé- 1
" claration du dernier nommé à ¦
I un journal parisien , termine- ï
| ront normalement les épreuves I
¦ de coupe du monde, à Naeba |
! au Japon et la semaine pro- ¦

r — - ,

I chaine à Heavenly Valley en z
| Californie. C'est le président I
¦ de la fédération française M. |
î Maurice Martel qui l'a déclaré, ¦
I après avoir rencontré Jean "
| Vuarnet, le vice-président.

« Nous avons pris acte des |
_ déclarations de certains cou- ¦
I reurs, a précisé M. Martel. '
| Dans la nuit, nous avons pu I
¦ joindre la délégation française I
_ à Naeba et nous entretenir .
¦ avec Roger Rossat-Mignod, '
I qui ne reconnaît pas dans leur |
¦ intégralité les déclaration qui ¦
- lui ont été attribuées. Nous _
¦ avons donc décidé que tous "
I termineront la tournée japo- 1
I naise et américaine et nous ¦
- réglerons cette affaire à leur
' retour en France. Toutefois , il I
| est bien évident que si le com- 1¦ portement d'un ou plusieurs ¦
_ coureurs devenait incompati- *
¦ ble avec la bonne marche de I
| l'équipe, nous pourrions entre- 1¦ temps être amenés à prendre ¦

des décisions au niveau de la *
I direction de la fédération. I
I Maintenant , je pense que la I
¦ tournée doit s'effectuer norma- ¦
' lement ».

I Démenti
| de Rossat-Mignod

Le skieur de l'équipe de France |
¦ Roger Rossat-Mignod a démenti ¦
¦ publiquement avoir fait des déclara - '
I tions à un journal parisien , affirmant I

que l'épreuve de force était engagée _
I entre les coureurs et Georges Joubert , |
¦ directeur de l'équi pe française. Mais |
I ce dernier a déclaré de son côté que si m
I le journal confirmait les déclarations I
" de Rossat-Mignod , il « ne le tolérerait _
| plus dans l'équipe ».

Quant aux autres coureurs , qui ¦
I après une suspension de quinze jours ¦
¦ pour indisci pline ont rallié Naeba avec I
" Rossat-Mignod pour partici per aux -
I épreuves de la coupe du monde,

I.---------J

Eberlé devant
L'Autrichienne Ingrid Eberle a rempor-

té le slalom spécial du grand prix des
Pyrénées, à Barrèges, épreuve comptant
pour la coupe d'Europe. Ingrid Eberle
s'est imposée devant deux Françaises,
Agnès Viciet-Gros et Joëlle Coutelier ,
dans ce slalom très technique , qui a pro-
voqué l'élimination de 40 concurrentes sur
les 69 au départ. Parmi les éliminées , no-
tons l'Allemande Brigitte Totschnig et les
Françaises Martine Couttet et Martine
Ducroz , qui conservent néanmoins et res-
pectivement la 1" et la 2" place de la
coupe d'Europe féminine. Côté suisse, le
meilleur résultat dans ce slalom spécial a
été obtenu par Dorothée Danuser , qui
s'est classée dixième.
• Classement : 1. Ingrid Eberl e (Aut)
79"47 - 2. Agnès Viciet-Gros (Fr) 79"82 -

GRISSMANN S'IMPOSE A SAALBACH
Comme la veille , les Autrichiens ont à

nouveau pris les trois premières places de
la deuxième descente du Mémorial Toni
Mark , comptant pour la coupe d'Europe
et disputée à Zell am See. Cette fois , la
victoire est revenue à Werner Grissmann ,
le vainqueur de la descente de coupe du
monde de St. Moritz , devant Reinulf
Lemberger , le gagnant de la veille , et
Peter Feyersinger. Au classement de la
coupe d'Europe , aucun changement n'a
été enregistré en tête, où l'Italien Fausto
Radici demeure leader devant le Suisse
Adolf Roesti.

92 concurrents ont disputé cette
épreuve , qui a permis au jeune Autrichien
Bernhard Schwai ger de réussir une per-
formance exceptionnnelle. Part i avec le
dernier dossard , Schwaiger a pris en effet
la dixième place sur cette piste longue de

2670 mètres pour une dénivellation de 768
mètres. Dans le camp suisse, qui ali gnait
vingt concurrents , ce fut une véritable
débâcle : le meilleur résultat a en effet été
obtenu par Philippe Roux , qui s'est
classé... trentième.

• Classement : 1. Werner Grissmann
(Aut) l'51 "96 ; 2. Reinulf Lemberger
(Aut) l'52"91 ; 3. Peter Feyersinger (Aut)
l'53"27 ; 4. Manfred Grabler (Aut)
l'53"38 ; 5. Franz Bieler (It) l'53"61 ; 6.
Renzo Zandegiacomo (It) l'54"07 ; 7.
Giulio Corradi (It) l'54"07 ; 8. Karl
Cordin (Aut) l'54"28 ; 9. Sepp Loidl (Aut)
l'54"29 ; 10. Bernhard Schwaiger (Aut)
l'54 "6~ . I 30. Phili ppe Roux l'56"77 ;
35. Manired Jakober l'57"12 ; 36. Jean-
Pierre Hefti l'57"13 ; 39. Bernhard
Steiner l'57"38 ; 40. Christian BoU
l'57"57.

Par suite
le jury

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Bra

_ U S A  et 1<U1 • i. Dietrîrh K.imnf

"Youri Kalinin (URSS) 393.0 (146 et

u.tiu.1. \.ciiL epicuvc a uuuuc u .I I I I C U I >
lieu à un véritable duel italo-espagnol
puisque la troisième place est revenue à
Giulio Corradi devant le champion olym-
r»innn Ht» la cr»4/-inlitp Prani-icrri Pp.rnan_

dez-Ochoa. De nombreuses éliminations
ont été enregistrées lors de la première
manche, qui fut fatale à 53 des 86 concur-
rents. Côté suisse, Manfred Jakober a pris
la septième place , Anian Jaeger la 12e et
Kurt Geiger la 13e.

Résultats : 1. Fausto Radici (It) 89"25
(44"40 et 44"85) ; 2. Aurelio Garcia (Esp)
90"77 (45"23 et 45"54) ; 3. Giulio Corradi
(It) 91"76 (46"28 et 45"48) ; 4. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 92"18 (47"14 et
45"04) ; 5. Carlo Demetz (It) 92"69 ; 6.
Arnold Senoner (lt) 93"30 ; 7. Manfred
Jakober (S) 93"42 ; 8. Harald Rofner
(Aut) 93"76 ; 9. Franz Wolf (Aut) 94"20 ;
10. José Loidl (Aut) 95"28. Puis 12. Anian
Jaeger (S) 96"39 ; 13. Kurt Geiger (S)
96"68.
• Coupe d'Europe masculine : 1. Fausto
Radici (It) 114 ; 2. Giulio Corradi (It) 82 ;
3. Adolf Rœsti (S) 72 ; 4. Gustavo Thœni
(It) 70 ; 5. Peter Feyersinger (Aut) 65 ; 6.
Hans Hinterseer (Aut) 61 ; 7. Alfred Matt
(Aut) 60 ; 8. Claude Perrot (Fr) 58 ; 9.
Werner Grissmann (Aut) 57 ; 10. Thomas
Hauser C A i itl Rpn/n "ZanHppiarnmn (It) pi
Christian Witt-Dcering (Aut) 55. - slalom
spécial (8 épreuves) : 1. Radici 76 ; 2.
Corradi 59 ; 3. Perrot 50 ; 4. Matt 46 ;
C t~l TUmni A L Z

T̂ ~ que ses plus procnes rivaux , ce qui lui
flo i lV  FyflH^nJCPP ' permettait d'effectuer un retour spec-
UCUA I I Cil lOdlOGO p

'"" 
c . ' taculaire au classement , passant de la

J rrance - &U1SS6 6—16 sixième à la deuxième place, à 0,5
3. Joëlle Coutelier (Fr) 80"00 - 4. Dagmer A Megève, la Suisse a nettement battu P°in* seulement de Aschenbach, lui
Kuzmanova (Tch) 80"45 - 5. Si- 'a France en match inte rnational , par 16-6 très régulier. Steiner reste donc bien
grid Eberle (Aut) 80"49 - 6. Dominique (124-59 pierres). Chaque équipe alignait P>acé avant les deux dernières man-
Fanlou (Fr) 80"70 - 7. Nicola Spiess (Aut) quatre formations, pour la Suisse il s'agis- ches de dimanche pour conserver son
82"11 - 8. Wilma Gatta (It) 82"66 - 9. ' sait du CC Zoug, de son dauphin du bien. Quant à Sawada, il disparut
Sieglinde Zemmer (It) 82"70 - 10. Doro- championnat suisse Berne Zaehringer, du dans les profondeurs du classement
thée Danuser (S) 82"98. champ ion suisse junior CC Duebendorf et avec un saut à 119 seulement.
• coupe d'Europe féminine : 1. Martine du champion suisse féminin Montana- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Couttet (Fr) 166 p. - 2. Marine Ducroz Vermala. ' ^™^—
(Fr) 164 - 3. Andréa straub (Aut) 114 - 4. iir iiiiinnDDn n n DniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiMiHHfflftiHtiHtiiiii Muniiiiiiiii i uuuuuimm "innnnnnnnnnnnnnn r IHHHHHHHHHBBri gitte hauser (Aut)  113 5. Ingrid F.ber- BTP HIWWJUWW f
le (Aut) 105 - Angelika Rudi gier (Aut) 89 | g f "r C]| ||ii flj 8 l) \) \ S »f| ij î  « I ||F« ^8ai_i < L^ *-I» IsK.' U "
- 7. Marianne Rœmmel (S) 63 - 8. Anna J88§>J8JBi«Sfii SfilBaBaBBfTOnmiJlnflffiT̂ ^ £
Droppova (Tch) 55 - 9. Helen Graswan-
der (Aut) 52 - 10. Marina Gappmaier
(Aut) 51-11 .  Bernadette Zurbriggen (S)
50. - Slalom spécial (8 épreuves) : 1. Bri-
gitte Hauser (Aut) 81 - 4. Helen Graswan-
der (Aut) 48 - 5. Claudia Giordani (It) 45.

¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ ™«"""«̂ ™"""̂ ™̂ ^  ̂ piste d'élan réduite. U obtenait ainsi le
¦Bf: meilleur saut , huit mètres plus loin

création en 19
coupe du monc
au Japon , à Nae
La commission
de la Fédératior
ainsi voulu récc
le plan du ski a
organisation d
d'hiver de Sapp
courses sont ins

gagner. Le leader en est actuellement
l'Italien Gustavo Thoeni , qui comme
Annemarie Proell , brigue une troisième

THJf
victoire consécutive. Gustavo, avec classe de Gustavo Thoeni , champion
154 points, précède l'Autrichien David olympique de slalom géant et vice-
Zwilling (139 points), les descendeurs champion de slalom spécial à
suisses Roland ollombin et Bernard Sapporo, devrait prévaloir , même s'il
Russi, respectivement troisième avec est moins bon que l'an passé.
131 et quatrième avec 106 points, A moins que Hansi Hinterseer
l'Allemand de l'Ouest Christian Neu- vienne battre tout le monde sur le po-
reuther (100) et le jeune crack autri- teau. Deux rentrées sont attendues ,
fhipn Hançî Hinlprcppr I Q W nollac Aoc Candie Uan.ï M... !l 1 1 ai......... ......... ......u. uww. \ .. . , . I.VIIVO UVO 1 U l l iy U I 3  I I V I I I 1  L/U V U I U 1 U  t. I

Collombin , blessé depuis la descente Jean-Noël Augert. Ils vont livrer un
de Saint Anton au début de février, ne baroud d'honneur qui peut influencer
peut plus défendre sa chance. Quant à sur le résultat final de la coupe du
Russi , il est trop médiocre slalomeur monde. Voici le programme des
pour pouvoir espérer jouer un rôle épreuves de Naeba :
dans la phase finale de la coupe du 12 mars :02 h. 00 (Suisse) 1"' man-
monde. Restent donc en course G us- che du slalom géant masculin ; 05 h.
tavo Thoeni , Zwilling, Neureuther et 30 deuxième manche du slalom géant
Hinterseer, celui-ci brillant vainqueur masculin,
du slalom géant d'Anchorage étant 13 mars : 02 h. 00 première manche
actuellement en pleine ascension. A
Anchorage aussi bien que la semaine
précédente au Mont Sainte-Anne, au
Québec, Gustavo Thoeni et Zwilling,
peu à l'aise d'ailleurs sur de la neige
fraîche et molle, ont donné des signes
de fatigue. Or, à Naeba , ils risquent
de trouver une neige similaire. Mais la

«Nous préférons un Steiner
en bonne santé que le titre»

Le championnat du monde de vol à skis
interrompu prématurément à Oberstdorf
pour motifs de sécurité, a fait un cin-
quième blessé. Le Tchécoslovaque Jaros-
lav Petrak (21 ans) a du être hospitalisé
après une chute particulièrement brutale.
On craint la fracture d'une vertèbre.

Avant lui , samedi , le Japonais Takao
Ito s'était brisé une clavicule, le Canadien
Tom Reaper avait été relevé avec une
commotion cérébrale, le Suédois Rolf
Nordgren et l'Allemand de l'Ouest Ruedi
Tusch avaient encouru des blessures mus-
culaires aux jambes.

Tous les officiels présents ont approuvé
l'interruption du concours rendue nécessai-
re par les rafales de vent et la rapidité de
la piste d'élan accrue par le gel, si bien
que les meilleurs concurrents risquaient
de se réceptionner quasi à plat au-delà de
la «cassure». «Nous préférons un Steiner
en bonne santé que le titre» a déclaré M.
Hans Zimmermann, chef de l'équipe
suisse.

> •  Classement officiel et final (deux |
sauts) : 1. Hans-Georg Aschenbach '— J L L L L L D f  . A. 1111113-VILUIg t L 3 L, L 1 L, 1 I U LlL,  11

l / A I I- F X  / 1 1 B C  r»éc /K7 ai 1 Ci m\ .  1m \l LLL m-./ TAU,-» PU \ A -* ' L.L t. J i. LLL f  , !..

2 WALTER STEINER (S) 418,0 (156 et
i] i f i l l  ¦ 1 Kan.l  Knr ln id ia  HVhl  .llll ll

I (All-E) 406,5 (151 et 155) ; 5. Rudolf
¦ Hœhnl (Tch) 394.0 (144 et 1501 : 6.

1139) ; 7. Leos Skoda (Tch) 384,5 (152
_ et 137) ; 8. Sayashi Sawada (Jap)
I 381,0 (159 et 119) ; 9. Walter Schwabl

I
(Aut) 376,0 (151 et 125) ; 10. Peter
Wilson (Can) 364,0 (141 et 127) ; 11.

111. Reinhold Bachler (Aut) et Heinz
Z Wosipiwo (All-E) 363,0 ; 13. Jochen
I Danneberg (All-E) 360,5 ; 14. Marjan

I
Mesec (You) 360,0; 15. Odd Grette
(No) 359,5. Puis 21. HANS SCHMID

I
(S) 341,0 (132 et 122) ; 28. FREDY
GUIGNARD (S) 324,0 (126 et 114).
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POUR



ï

e
ibisd

Lausanne

93 par Netta MllSkett Copyright by Opéra Mundi

Ces jours-ci , il était toujours très occupé. N'avait-il vraiment
pas de temps à perdre ou bien l'évitait-il délibérément ? Les
tendres souvenirs qu 'elle gardait de lui , la pression de ses bra s,
le contact de ses lèvres, lui avaient permis de reléguer au fond
de sa mémoire ce que leurs relations avaient eu de pénible
quand il était de mauvaise humeur. Elle avait conscience de
désirer violemment sa présence. Mais leurs étreintes avaient-
elles seulement eu un sens pour lui ? Et elle , qu 'avait-elle été ,
qu 'était-elle pour lui ?

D'un bond elle se leva et se dirigea vers la maison , à l'abri
d'un écran d'arbres , empruntant un chemin où elle ne risquait

CLARENS - MONTREUX

Dans cadre de verdure et à proximité du centre de la
ville, ensoleillement complet et vue dégagée. Equipe-
ment particulièrement soigné. Garages, à vendre

appartements résidentiels
m r m ren uuprupneie

- 2 pièces, 71 m2, de 131 000 à 173 000 francs, pou-,.. (JUjU^U, f ¦ Mil., UU I \J I W V W  U I I V V W W  I I U I I W U, p_rw u

vant être réunis pour acheteur désirant appartement
de 4 à 6 pièces

- 4'/2 pièces en attique, 139 m2 à 367 000 francs

Disponibles tout de suite. Grandes facilités de paie-
ment.
Conditions spéciales à toute personne achetant un
appartement avant le 31 mars 1973.

Renseignements et vente :
Agence immobilière Régie Jean Francken
Ch. Muller-Veillard & ses fils Agence romande immobilière S.A.
Rue de la Paix 8, Montreux Galeries Benjamin-Constant 1

i ei. ut i /o t  J» / J Té| 021 /20 70 11

pas de rencontre r Victor ni la femme de chambre qui apportait
les plateaux chargés de verres. Un instant plus tard , un peu

essouflée, elle atteignait la porte du bureau de Félix.
- Puis-je entrer ? demanda-t-elle.
Il leva la tête surpris :
- Vous ? Quel bon vent vous amène ? Je vous croyais en

train de disputer un set ?
Comme il sourait , Eve comprit qu 'elle était la bienvenue.
- Pourquoi ne vous êtes-vous pas joint à nous ? Il fait un

temps magnifique ! Avez-vous donc tant de travail ?
- Ma foi , on ne m'a pas invité !
- Quelle idiotie ! Comme si c'était nécessaire...
Il fit la moue :
- Je n'ai pas l'impression que j'aurais été très bien

accueilli ! En plus, j'ai beaucoup de travail en retard.
Du geste, il montrait registres et papiers qui s'accumu-

laient autour de lui.
- Ne puis-je vous aider ? Je sais lire et écrire et je n 'ignore

pas que deux et deux font d'ordinaire quatre.
Félix mit dans son sourire une pointe d'affection qui suffi t

à accélérer les battements de son cœur, avec un tel homme, on
ne pouvait jamais deviner... On ne pouvait prévoir quelle serait
son humeur , mais , quand il souriait ainsi , on se jett erait à l'eau
pour lui !

Avant qu 'il ait eu le temps de répondre , une servante passa
la tête par le porte qu 'Eve avait laissée ouverte.

- Monsieur Félix , dit-elle il y a là une personne qui vous
demande !

de l'apériti

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
Mmm .-f-C-t-

• 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 

^—^—^̂  ¦ MARTIGNY SIERRE VEGE BRIGU
- Quelle sorte de personne , Annie ? interrogea Félix.
- Une sorte... une sorte plutôt bizarre , je dirais. Un vieux !

Un vieux très sale, répondit la petite femme de chambre en
fronçant les narines de dégoût. Avec ça, il parle drôlement !

- Bien j'y vais. Où est-il ?
- A la porte de derrière. La cuisinière a interdit qu 'on le

laisse entrer.
Annie se sauva et Félix sortit , empruntant l'escalier de ser-

vice qu 'il' descendit suivi par Eve.
Derrière la porte se tenait un vieil homme au visage tanné

et raviné, aux vêtements en lambeaux , à savoir une chemise
sale et très rapiécée, un pantalon douteux. Un de ses pieds
était chaussé d'un soulier percé, laissant sortir le gros orteil ; il
avait une jambe de bois fixée au genou.

- Oh ! Grand-père ! Mon vieux gredin ! s'exclama Félix. Je
me doutais que ce serait vous ! D'où venez-vous cette fois-ci ?

- De Cardiff , mon gars ! Pour une peccadille ! Une affaire
de quelques sous..., en relation avec la grave crise économique
que je viens de traverser... Oh ! fit-il s'interrompant en aperce-
vant Eve.

Otant son chapeau de paille tout cabossé , il lui adressa un
salut profond.

Malgré son allure louche , il s'exprimait avec une pointe de
raffinement et son coup de chapeau ne manquait pas de classe.

(à suivre)
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Les coupes d'Europe

i. .- .-• .

NOUVELLE DEFAITE MB SUISSES

Patinoire Tivoli de Ljubljana. -
2500 spectateurs. - Arbitres Moser et
Westreicher (Aut) - Marqueurs : 13.
Jan 1-0. 18. Durst 1-1. 32. Puterle
2-1. 34. Poljansek 3-1. 46. S. Kosir
4-1. - Pénalités : 4 x 2' et 4 x 5' con-
tre la Yougoslavie, 6 x 2 ' , 3 x 5'  et
3 x 10' contre la Suisse.

YOUGOSLAVIE : Albrecht : Ja-
kobic - Jug, Pipan - S. Kosir, Renaud
- Kosnar : Hiti - Poljansek - Gojano-
vic, Beravs - Smolej - Mlakar , Sker-
janc - T. Losir - M. Jan : Puterle ,
Petac.

SUISSE : Clerc : Furrer - Sgualdo ,
Aeschlimann - Leuenberger, Henzen
- Locher : Jenni - Wittwer - Willi-
mann, Neininger - Durst - Sprecher ,
Dubois - Pargaetzi - Henry.

Vingt-quatre heures après s'être in-
clinée 1-7, l'équipe nationale suisse a
subi une nouvelle défaite contre la
Yougoslavie, dans le cadre de sa
tournée de préparation à l'Est. A Lju -
bljana, elle a perdu ce deuxième
match sur le score de 1-4 (1-1 0-2
0-1), mais elle a démontré un jeu
bien supérieur à celui présenté la
veille. Dommage que cette bonne vo-

lonté fut trop souvent réduite à néant
par de trop nombreuses pénalisa-
tions.

La formation helvétique ne fut
d'ailleurs pas la seule à laisser trop
souvent parler ses nerfs lors de cette
deuxième rencontre. Les arbitres au-
trichiens, qui perdirent souvent le
contrôle des opérations, n'ont pas
dicté moins de... 85 minutes de
pénalités. Dans ces conditions, la
cohésion des deux équipes en souf-
frit évidemment.

Ces deux défaites concédées à
Ljubljana ont rendu le bilan des
matches internationaux entre ces
deux nations négatif pour la Suisse.
Sur douze affrontements, la Suisse
en effet en a gagné quatre, contre
cinq succès yougoslaves et trois
résultats nuls.

Samedi, les buts helvétiques étaient
défendus par Daniel Clerc. Ce der-
nier a laissé une excellente impres-
sion., en défense, la paire Furrer -
Sgualdo se montra la plus régulière.
Hugo Leuenberger se mit également
en évidence, alors que Herzen -
Locher ont encaissé trois des quatre
buts yougoslaves alors qu 'ils se trou-
vaient sur la glace. Quant à l'attaque

c'est la ligne emmenée par Walter
Durst qui se créa le plus grand nom-
1 J» , *~LL L J» «Il  ore a occasions. <~ CM a auteurs
l'avant-centre grison qui inscrivit
l'unique but suisse.

Devant 2500 spectateurs, les
Suisses prirent un bon départ. Appli-
quant un « fore-checking » incessant,
ils firent jeu égal avec leurs adver-
saires durant la première période. Et
sans une partie irréprochable, livrée
par le gardien yougoslave Albrecht,
les poulains de Stue Robertson au-
raient très bien pu prétendre traduire
cette supériorité avec plus de netteté.

La marque fut pourtant ouverte
par les hockeyeurs des Balkans, Jan
trompant Clerc à la 13° minute. Deux
minutes plus tard, Furrer et Jug se
livrèrent un véritable round de boxe
et tous deux écopèrent de cinq
minutes de pénalisation, et à la 18e

minute, alors que les deux équipes
jouaient à quatre seulement, Durst
obtenait une égalisation méritée.

A la 32° minute, la Yougoslavie
reprit l'avantage, par Puterle. Elle ne
devait plus le perdre. Poljansek (34e

minute) et Kosir (46e minute) allaient
inscrire le score final de ce match
,, . c ... u i .unj j . 11. au i i i .un.1, L ju i  o coi uiapuicc a

d un niveau assez tatblc.  |A m Turin. Troisième succès consécutif égale-
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Melun , dont les compétitions se sont

::::5:x:5:5^:w':%w:::̂  WÈÊÈË&r • Turin. Coupe d'Europe féminine au
:¦:•:¦:•:¦:•:•:•:•:¦:•:¦:•:•:•:•:%•:•:•:•:•:•:¦:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: fleuret. Quarts de finale : Steaua Bucarest
2/4 - 3. Hongrie, Hollande et Chine 2/2 - à " FC Cologne 9-2. CS Milan - FÇ Londres
6. Bulgarie et Danemark 2/1 - 8. Grande à forfait pour Milan. Dynamo Moscou -
Bretagne 2/0 c arls 9_5, Vasutas Budapest - GLS

" RJHK î. Bk Kattowice 9-4. - Demi-finales : Steaua
Bucarest - CS Milan 9-0. Vasutas Buda-

f r ^  P<:st - Dynamo Moscou 9-7. - Finale :
nD^Ùf. :: Pf l|>tiik i M ttjfH Steaua Bucarest - Vasutas Budapest 9-3.

• Paris. Coupe d'Europe masculine au

Victoire française au rallve Ers^̂ 'eS:̂

Victoire
du Pays de Galles

Le Pays de Galles a battu l'Irlande par
16-12 (6-3), à l'Arms Park de Cardiff ,
dans le septième match du tournoi des
cinq nations 1975. Il a ainsi rejoint , avec
deux succès pour trois rencontres, l'Ecos-
se en tête du classement du tournoi. Les
points ont été marqués, pour le Pays de
Galles , deux essais de Shanklin (421'
minute) et Edwards (69*), deux pénalités
et une transformation de Bennett , pour
l'Irlande, un essai de Gibson (50e minute),
deux pénalités et une transformation de
McGann.

mWÊÊ.

Surprise en coupe suisse
Pregassona a créé la surprise des demi-

finales de la coupe de Suisse en éliminant
Fribourg Olympic, par 84-77. Dans l'autre
demi-finale , la logique a été respectée et
Stade Français s'est défait d'UGS. La
finale opposera Stade Français à Pregas-
sona , le 24 mars , dans un lieu à désigner.
Résultats des demi-finales : Stade Fran-
çais - UGS 106-96 (48-50). Pregassona -
Fribourg Olympic 84-77 (40-41).

A Genève s 'est déroulée la demi-finale
de la coupe suisse de basketball , oppo-
sant UGS à Stade Français.

Voici Bourquin de Stade Français (fon-
cé) et Ruffner d'UGS.

Steaua Bucarest a remporté pour la
troisième fois consécutivement la coupe
d'Europe au fleuret , qui s'est disputée à
Turin. Troisième succès consécutif égale-

ligllllillArosa champion
suisse de 1re ligue

earie 3-3. - A Utrecht : Norvège - Dane-

ue
Deux championnats à Londres mardi

Deux championnats seront disputés fois se méfier de son rival (de neuf ans

En remportant le match d'appui sur
sa patinoire, par 9-3 (2-0 3-2 4-1)
contre Martigny, Arosa a obtenu le
titre de champion suisse de première
ligue. Les deux formations, qui ont été
promues en ligue nationale B, s'étaient
déjà rencontrées à deux reprises. A
Martigny, les Valaisans l'avaient em-
porté par 6-5 alors que la veille, en
terre: grisonne, Arosa s'était imposé mark 14_2 {4-1 5_ a «̂  . A u Haye .
par 7_0- France - Grande Bretagne 3-1 (0-1 1-0

I I 2-0). - Classement : 1. Norvège et France

mardi soir à l'Emp ire Pool de Wembley :
celui d'Europe des poids mi-lourds entre
l'Allemand Rudiger Schmidtke (tenant) et
le Britannique John Conten , et celui du
Commonwealth qui opposera le tenant
Chris Finnegan au Gallois Roy John. Pour
Schmidtke, ce sera la deuxième fois en
quatre mois qu 'il boxe à Wembley pour
un championnat d'Europe, en effet , le 14
novembre dernier , il avait conquis son
titre en battant Finnegan (arrêt 12"). L'Al-
lemand de l'Ouest (30 ans) aura pour lui
l'expérience (34 combats - 28 victoires
dont 11 avant la limite) mais devra toute-

A l'issue de la deuxième journée du
tournoi C des championants du monde ,
en Hollande , la Norvège et la France se
sont installées en tête du classement, avec
chacune deux victoires en deux matches.
Résultats de la deuxième journée :

A Tilbourg : Hollande - Hongrie 5-3
(3-0 2-2 0-1). - A La Haye : Chine - Bul-

son cadet), qui sur 18 combats en a rem-
porté 17 (dont 15 avant la limite), ne con-
cédant qu 'une défaite aux points face à
l'Américain Eddie Duncan. Le choix de
Conteh pour ce championnat d'Europe,
dont le challenger officiel est le suisse
Eric Nussbaum, a causé une certaine
surprise, mais sa puissance de frappe peut
mettre en danger Schmidtke, bien que ce
dernier soit habile dans le jeu défensif.

Quant à M. Finnegan , il ne devrait pas
avoir de grandes difficultés pour s'impo-
ser à un adversaire qui a perdu douze de
ses trente-deux combats.

Meeting amateur à Morges
A Morges , devant près de 300 specta-

teurs , une sélection suisse-romande a
battu une sélection régionale française par
12-4. Résultats :

Coq : André (sélection romande) bat
Duffaix (sélection française) aux points. -.
Plume : R. Mucaria (sr) bat Sciarrino (sf)
aux points. - Légers : j. Mucaria (sr) bat
Gordat (sf) par arrêt au 2e round. - Sur-
légers : Bigner (sf) et Baert (sr) font
match nul. - Welters : Torsello (sr) bat
Travailloux (sf) par abandon au 2' round.
- Surwelters : Carrez (sf) bat Bieler (sr)
par arrêt au T round. Sinelnikov (sf) et
Maillard (sr) font match nul. - Moyens :
Buehlmann (sr) bat Sirba (sf) par disqua-
lification au 3' round. - Lourds : Fiol (sr)
et Baumgartner (sf) font match nul.

Annulation
d'un championnat

du monde
Le contrat qui devait permettre au

boxeur mexicain Ruben Olivares de dis-
puter le titre mondial des poids plume
(version WBC) contre le tenant de la cou-
ronne, l'Espagnol d'origine cubaine José
Legra , a été annulé, à Mexico, annonce le
promoteur Enri que Cesena. Cette annula-
tion est due au fait que Olivares ne s'est
pas présenté au siège du Conseil mondial
de la boxe afin de ratifier le contrat.
« Personne ne s'explique l'attitude du
boxeur mexicain », a déclaré le promoteur
mexicain. La rencontre devait se disputer
entre le 20 et le 30 avril prochain, au
Mexique.

• Au cours d'une réunion qui s'est tenue
à Côme, le champion d'Italie des poids
mouche, Franco Sperati , a battu le cham-
pion de France de la catégorie, Domini-
que Cesari , aux points en huit reprises.

Hommage
à Rocky Graziano

La soirée organisée en l'honneur de
Rocky Graziano , ancien champion du
monde des poids moyens, fut loin d'ob-
tenir le succès populaire escompté, au
Madison Square Garden de New York .
Seulement 4 115 specta teurs, moins du
quart de la capacité de l'arène new-yor-
kaise, n 'ont pas suffi à créer l'ambiance et
à rapporter la recette que les organisa-
teurs prévoyaient (18 224 dollars).

Le populaire Rocky (51 ans) croisa
amicalement les gants durant trois rounds
d'une minute avec son ancien rival Rony
Zale (60 ans en mai) à l'occasion du 25'
anniversaire de leur troisième et dernier
championnat du monde. Toujours très
solide malgré son âge, Zale, « l'homme de
fer », étonna par sa condition physique
encore remarquable et surtout par son jeu
de jambes, qui lui permit d'esquisser
encore quelques beaux mouvements.

Dans une exhibition du même genre,
deux autres célèbres boxeurs de la même
époque, Willie Pep (50 ams) et Sandy
Saddler (47 ans), qui s'affrontèrent dans
quatre championnats du monde des poids
plume, échangèrent également dans un
semblant de réplique.

Une victoire
de Bruno Arcari

Le champion du monde des poids sur-
légers, l'Italien Bruno Arcari, a battu à
Rome le Dominicain Chris Fernandez ,
aux points en dix reprises. L'Italien a
remporté une difficile victoire face à un
adversaire accrocheur, qui l'avait envoyé
à terre à deux repirses au cours de leur
première confrontation , où le titre mon-
dial était en jeu , avant de s'incliner par
arrêt sur blessure. En petite condition
ph ysi que, Arcari n 'a jamais pu imposer sa
boxe et a dû se contenter d'une peu glo-
rieuse victoire aux points.

i * CSCA Moscou - Racing Club de France

otuttoart ¦ Lvon GnarDOtinières ^ Mu,un (Revenu 4 victoires, v^"™\̂mM M 2, Talvard et Leseur 1) - CSCA Moscou
Le pilote français Bernard Fiorentino, rallye de Monte-Carlo. Pour Fiorentino, le (Denisov 3, Kotecev et Ignatov 2) 8-7

au volant d'une Simca CG , a remporté la danger est venu ayant tout de Jean- (51-57 touches).
26l édition du traditionnel rall ye Stuttgart- François Piot (Al pine Renault), qui a ter- noB:: ,:.
Lyon Charbonnières. Ce succès a été faci- miné f inalement  ù i '50". Si l'on excepte JÇ ,̂
lité par l'abandon , à la suite d'un acci- une forte couche de neige entre Nantua et Hfb7
dent , de son compatriote Jean-Claude An- Oyonnax, les concurrents de ce rallye
druet (Lancia), le vainqueur du dernier n'ont pas trouvé de difficultés véritable- Blirsitl - BachmaiHl
^^^^^ 

ment sérieuses. O
champions

de Nouvelle-Zélande
Les Suisses Melch Burgin-Fredy Bach-

mann ont remporté le titre en double-
scull, aux championnats internationaux de
Nouvelle-Zélande, qui se disputent sur le
lac Waihola, près de Dunebin. Dans des
conditions assez difficiles en raison du
vent, Bûrgin - Bachmann ont laissé leurs
proches rivaux, les Néo-Zélandais White -
Hurt, à six longueurs.

Votre équi
aperâu

f àf ëj ^y & s i
ça aide ̂

Classement final : 1. Fiorentino - Gelin
(Fr), Simca CG - 2. Piot - Arnault (Fr),
Alpine , à l'50" - 3. Chasseuil - Baron
(Fr), Ford-Escort , à 6'29" - 4. Hainbach -
Bieblinger (AH), BMW , à 8'16" - 5. Lar-
rousse - Delferrier (Fr), Alfa Romeo, à
9'01" - 6. Henry - Gâter (Fr), Alpine 1600
s, à ÎO'OI".

Chocolats ̂ 3 Camille Bloch

Les Suisses Melch Burgin-Fredy Bach-
mann ont remporté le titre en double-
scull, aux championnats internationaux de
Nouvelle-Zélande, qui se disputent sur le
lac Waihola, près de Dunebin. Dans des
conditions assez difficiles en raison du
vent, Bûrgin - Bachmann ont laissé leurs
proches rivaux, les Néo-Zélandais White -
Hurt, à six longueurs.

Le championnat suisse
Alors qu 'il lui reste encore un match à

disputer , St. Otmar Saint-Gall s'est d'ores
et déjà assuré le titre de champion suisse
de ligue nationale A pour la deuxième
fois après la saison 1970-1971. Résultats
de la soirée :

TV Moehlin - Grasshoppers 17-12
(8-4). BSV Berne - RTV Bâle 18-20
(8-8). GG Berne - Amicitia Zurich 12-15
(6-6). St. Otmar Saint-Gall - TV Suhr
18-13 (11-7). Pfadi Winterthour - ATV
Bâle-Ville 12-10 (4-5). - Classement : 1.
St. Otmar Saint-Gall 17-24 (champion
suisse). - 2. BSV Berne 18-22 - 3. Amici-
tia Zurich 18-20 - 4. ATV Bâle-Ville
17-19 - 5. Grasshoppers et Pfadi Winter-
thour 18-18 - 7. TV Suhr et TV Mœhlin
18-16 - 9. GG berne 18-14 (relégué) - 10.
RTV Bâle 18-11 (relégué).

McCann- Erich ion

Assemblée du C0 le 16 juin
Reunie a Lausanne, la commission executive du Comité olympique

suisse a fixé, provisoirement, au 16 juin à Berne l'assemblée générale. A
cette occasion, la nouvelle Fédération suisse de lutte amateur devrait
être admise au sein du COS. D'autre part , une commission, présidée par
le Dr Gafner, s'occupera des travaux de préparation de la session du
Comité international olympique, qui doit avoir lieu en mai 1975 à
Lausanne.

LE SEDUNOIS JEAN-BLAISE EVEQUOZ
CHAMPION SUISSE JUNIORS (FLEURET)

Ernest Lamon 5e
Le championnat suisse junior au fleuret

s'est déroulé, sans surprise, à Berne.
Classement final :

1. Jean-Biaise Evéquoz (Sion) 7 victoi-
res - 2. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 5/19 touches - 3. Denis Pierre-
humbert (La Chaux-de-Fonds) 5/20 - 4.
Denis Thiébaud (Neuchâtel) 4 v. - 5. Er-
nest Lamon (Sion) 3.

Nos félicitations au jeune Evéquoz,
ainsi qu 'à Lamon pour ces brillantes pres-
tations qui récompensent de vrais sportifs.

Le 7e rallye TAP
dès demain

Quatre-vingt-dix-huit équipages vont
disputer , du 13 au 18 mars, la 7e édition
du rallye automobile TAP, troisième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des rallyes. Par-
tant de onze têtes d'itinéraires (Lisbonne ,
Porto, Madrid , Paris , Londres, Copenha-
gue, Amsterdam , Bruxelles , Francfort ,
Vienne et Milan), ils entreront au Portu-
gal par le poste frontière de Villar For-
moso, pour gagner Coimbra , d'où le 14
mars débutera le parcours commun, long
de 2 821 km et découpé en quatre étapes :
Coimbra - Ofir (420 km), Ofir - Lisbonne
(490), Lisbonne - Viana do Castelo (862)
et Viana do Casteolo - Estoril (1049),
c'est-à-dire dans les parties nord et ouest
du pays les plus accidentées, sur des
routes étroites et sinueuses donc très dif-
ficiles. 32 épreuves spéciales chronomé-
trées, représentant au total 440 km , dépar-
tageront les concurrents de ce T rall ye,
dont les Alpine Renault , qui ont engagé
trois voitures d'usine, sont les grandes fa-
vorites.
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VW 1303. 9395.-; VW 1303 S 9695.- +40.- de frais de transport.

Le cockpit panoramique de la Supercoccinelle-
un monde partait en

Le pare-brise panoramique bombé et le tableau Caractéristique N° 1 de la Supercoccinelle:
de bord sportif de la Supercoccinelle VW 1303 son équipement suisse en fait une voiture
donnent un sentiment nouveau de grand complète à tous égards. Une vitre chauffable
espace. Visibil ité facilitée, distance entre la assure la visibilité sur l' arrière,
vitre et le conducteur augmentée - deux En série: garnitures de caoutchouc sur les
avantages représentant un gain de sécurité. pare-chocs , feux arrière de grandes dimen-

Amélioration parallèle du confort de route : sions , buses latérales d'aération , phares de recul ,
de nouveaux sièges , anatomiquement galbés sans oublier , bien sûr , une radio moderne
transforment les voyages , même très longs , en à 2 gammes d'ondes.
une constante partie de plaisir. Un châssis Technique, sécurité , équi pement ; la perfec-
Porsche garantit d'excellentes qualités de tion VW. Ajoutez-y un sens aigu de l'économie
marche. D'une contenance augmentée de 80%, en toutes choses , à juste titre réputé , et vous

U73 le coffre accueille sans peine les gros bagages. aurez la Supercoccinelle VW 1303 !

ment , ce que j' aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
pour une Coccinelle.

Nom 

Rue 

HP/ localité Tél.

Envoyer ce bon à AMAG, agence générale ,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde.

SOI
Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle année 

km et je voudrais savoir , sans aucun engage



NAVILLE HOLDING S.A., FRIBOURG

ECHANGE DES ACTIONS
L'assemblée générale du 15 novembre 1972 a décidé d'adopter la nouvelle

raison sociale

FINANCIERE DE PRESSE S.A.
FRIBOURG

Suite à cette décision, nous avons fait imprimer de nouvelles actions. Ces
actions peuvent être retirées - sans frais pour l'actionnaire - en échange
des anciennes, munies des coupons No 7-21, dès le 15 mars 1973 auprès
du siège et de toutes les succursales en Suisse de I'

UNION DE BANQUES SUISSES
Après le 16 avril 1973, les bourses de Zurich et Genève n'accepteront que
les nouveaux titres comme bonne livraison.

Les nouvelles actions, comprenant les coupons No 7-27, sont émises en
actions unitaires seulement.

Fribourg, le 12 mars 1973

FINANCIERE DE PRESSE S.A.

lnSCrïptiOn pour la participation au

2e Rallye international
d'automobiles au Simplon

les 26/27 mai 1973

Organisateurs :
le groupe régional Haut-Valais de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse
et avec le concours
du Club automobile Domodossola ACI
de l'Office du tourisme Brigue et environs
de Pro Simplon
de Pro Domossola

Renseignements et inscriptions au bureau de tourisme
officiel, 3900 Brigue
Tél. 028/3 19 01 de 14 à 17 heures

Délai d'inscription : 1er avril 1973.
36-120630

Vu le succès grandissant
de notre boutique
nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

une bonne vendeuse
ou vendeuse auxiliaire

pour les après-midi seulement

Se présenter au magasin
_̂ mmmmmm̂ n »̂^̂ __
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Avenue de la Gare 1
1920 Martigny

w »'<p^——————^—— n

Vignerons-
Arboriculteurs...

Pour toute installation
d'arrosage et de lutte
contre le gel

adressez-vous au spécialiste

Bonvin Frères
Machines agricoles, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (après 20 heures)

Offre et devis sans engagement
36-2860

Illlrf l i ŴË
dois, 1 h. 3611", et les Norvégiens ,
1 h. 37'20".

Durant le prochain week-end , 17 et
18 mars, les championnats suisses de tria-
thlon auront lieu à Grindelwald. A cette
occasion , se disputera également la ren-
contre internationale Allemagne de

BONS ilÉ8IILTAiHHHHHHH
C'est à Kongsberg, dans les environs

d'Oslo, que se sont disputés les Z " cham-
pionnats d'Europe inter-polices à skis.
Sept pays y ont pris part : Norvège ,
Suède, Finlande , Allemagne de l'Ouest ,
Autriche , France et Suisse. Le lot des 80
partici pants était particulièrement relevé ,
si l'on cite au hasard le champ ion d'Alle-
magne Heinz Weiselbaum , et ses compa-
triotes Walter Demel , Edgar Eckert et
Sepp Bartl , les Autrichiens Josef Loidl ,
Harald Rofner et H. Gaggl , les Finlandais
Pauli Siitonen, récent vainqueur de la
Vasa , Kalevi Laurila et Raimo Hyvônen ,
le Norvégien Steinar Bjômstad , etc.

Malgré cela , nos représentants se sont
bien comportés. Au slalom spécial en
deux manches, 400 m de long, 130 m de
dénivellation , 45 et 52 portes , qui a vu
quatre Allemands en tête , le gendarme va-

laisan Jacques Michelet , champion suisse
1973, est 9e, temps total 109"88, suivi des
Zurichois Erwin Walder , 10l , 113"67, et
Albert Fischer , 111', 117"47. Il y avait 16
partants.

En géant en deux manches , même par-
cours , mais 28 et 29 portes , où l'on trouve
quatre Autrichiens et quatre Allemands
dans les huit premiers , Albert Fischer est
10", temps tota l 75"85, Jacques Michelet
est ir , 77"61, et Erwin Walder , 12e,
80"82. Il y avait aussi 16 partants.

Ce qui donne au combiné deux épreu-
ves : 8° Jacques Michelet , 171.34 points ;
9e Albert Fischer, 195.27 ; 10' Erwin Wal-
der, 199.12.

En fond 20 km avec tir au pistolet à 25
et à 40 m, le gendarme vaudois Phili ppe
Robert occupe le 17L' rang, avec un total
de 1 h. 47'45" ; les gendarmes valaisans

lllllll:;;:;;
se classent : 19" Armin Aufdereggen ,
1 h. 48'21" ; 221, Richard Truffer , ! h. 51' ;
24' Viktor Walker , 1 h. 53'45".

Sur une boucle de 7,5 km à parcourir
deux fois s'est disputée la course de fond
de 15 km , que l'Allemand Eckert , a gagné
en 55'42". Classement des Suisses : 21"
Richard Truffer , 1 h. 06'19" ; 22' Arnold
Moillen , Montreux , 1 h. 07'26" ; 23' Klaus
Hallenbarter , 1 h. 10'44".

Nos représentants sont derniers dans la
course relais avec tir au pistolet. Ils n 'ont
peut-être pas réussi leur fartage , mais les
19 points de pénalisation récoltés au tir
ont pesé lourd au décompte final :
l'équi pe comprenait le Zurichois Luchsin-
ger, 35'30, Armin Aufdereggen 35'40", et
Phili ppe Robert , 36'10", soit un total de
1 h. 47'20", alors que les Allemands sont
vainqueurs en 1 h. 32'07", devant les Sué-

A OSLO

l'Oucst-Suisse. Notre équi pe représenta-
tive sera formée de notre ex-champ ion de
slalom Adolf Mathis , gfr. Konra d Gabriel ,
Beurnevésin , cpl Walter Eichelberger , Lu-
cerne, app. Arnold Moillen , Montreux ,
gend. Michel Pralong, Château-d'Œx , et
Philippe Robert , Le Sentier.

Huit Suisses
La Fédération suisse de ski a retenu

huit athlètes - trois sauteurs et cinq spé-
cialistes du fond , pour les Jeux nordi ques
de Holmenkolien , qui auront lieu du 15
au 18 mars à Oslo. Il s'agit de Hans
Schmid , Walter Steiner , Josef Zehnder ,
Werner Geesef , Edi Hauser , Alfred Kae-
lin , Heinz Gaehler et Erwin Wallimann.

D'autre part , pour les épreuves de la

Holmenkolien
coupe d'Europe qui doivent se disputer en
Tchécoslovaquie , en Suède, en Finlande ,
en Norvège et en Espagne , entre le 14 et
le 28 mars , dix coureurs ont été retenus ,
qui sont : Manfred Jakober , Phili ppe
Roux , Jean-François Copt , Pablito Chof-
fat , René Berthod , Martin Berthod , Jean-
Pierre Hefti , Pierre Poncet , Ernst Horat et
Pierre-André Roduit.

Volontârin
nicht untèr' 18 Jahren in Familie mit
4 Schulkindern.

Madchen, die Freude haben Deutsch
zu lernen, melden sich bitte bei Fa.
Stutz. Schlôsslihalde 32, Luzern.

un tracteur
Massey-Ferguson 135 appartement 41/2 pièces

vigneron, de démonstration,
45 CV, 8 vitesses, largeur mini-
mum 103 cm.

avec garage et place de parc,
3e étage dans petit immeuble.

Hypoth. à reprendre (80 000.-)
158 000 francs

Offres sous chiffre P 36-120361
à Publicitas, 3900 Brigue.

Agence
Massey-Ferguson
Bonvin frères, Sion
Tél. 027/2 80 70
Soir 2 48 10

36-2860

Un tracteur
Massey-Ferguson 135

45 CV , en parfait état de marche,
garanti et expertisé.

Agence Massey-Ferguson
Bonvin1 Frères, Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

canalisations

1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

mf& PLUS

3 JOURS
POUR ENLEVER

PROMENADE DU RHONE VOS PNEUS
SION TéL 027/2 27 70 à

Ouvert samedi matin CLOUS !
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PNEU SERVICE 

Kléber Michelin

QUE...

Z X radial XAS radial

Occasion exceptionnelle
A vendre à Sion

A louer à Martigny

Chambres indépendantes
avec bain

Tél. 026/2 64 03

36-90209

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Care 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

Tout vêtement :

daim-cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne

Opel 1900
Karavan
1970
5 portes

Jean Rey, autos,
Slon, 027/2 36 17

36-5609

|

CLOUS !



Pour sai
des vies

sauver

humaines
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Dans le cas d'une avalanche ayant
recouvert des personnes , la rap idité
de l'alerte, puis de l'intervention , est
un facteur vital. Le mot est à sa p lace
car quelques minutes de plus ou de
moins décident de la vie ou de la
mort des victimes.

L'alerte , au premier échelon , appar-
tient aux témoins de l' avalanche. Ce
temps de réaction est souvent le p lus
long car dès que la nouvelle est par-
venue au premier télép hone , la suite
est organisée méthodi quement pour
que les sauveteurs parviennent en
temps utile , avec l'équipement néces-
saire , sur les lieux.

LONG ET PATIENT
ENTRAINEMENT

L'un des moyens de sauvetage les
plus efficaces demeure le chien d'ava-
lanches. Au prix d' un long et patient
entraînement , la bête acquiert les
automatismes nécessaires, et aussi la
condition physique indispensable au
travail pénible qu 'on attend d' elle.

Aujourd'hui , l'intervention rap ide
du chien est organisée, intégrée dans
un système de piquet quasi perma-
nent qui exclut prati quement toute
lacune grave.

C'est par la voie des airs , en avion
ou en hélicoptère , que le chien et son
conducteur parviennent en temps
utile sur les lieux de l'avalanche. Si,
pour l'avion , aucun problème majeur
ne se pose, il n'en va pas de même
pour l'hélicoptère . L'approche et la
montée à bord de cet appareil exi gent
non . seulement des précautions de
sécurité élémentaires , mais aussi une
discipline stricte de la part du chien -
qui peut avoir peur et compromettre
ainsi un embarquement rap ide et sûr
- comme de son conducteur qui,
chargé de skis, de sondes et d'autres
matériel encombrant , doit connaître
« par cœur » les moindres gestes a ef- J - ¦
fectuer ou à éviter.

_ ,. . . .„ .__, mobilisé et l'on ne parle pas des
S'APPROCHER DE LA REALITE dommages ,
Le club des conducteurs de chiens Ce dimanche matin-là , la p lupart

du Valais central est connu depuis des chiens s'approchaient pour la pre-
bien longtemps pour son dévouement mière fois d'un hélicoptère en
et pour le sérieux qu 'il apporte au marche. Les réactions furent diffé-
dressage et à l'entraînement de ses
bêtes. Au temps héroï que où l'orga-
nisation des sauvetages n 'existait pas ,
le club se mettait déjà , bénévolement ,
à la disposition du public et l'on ne
compte plus les services qu 'il a ren-
dus. Aujourd'hui , les conducteurs
formant ce club ne trouvent pas assez
d'heures pour s'entraîner , mettre au
point leur matériel , obtenir le maxi-
mum de leurs précieux auxiliaires ca-
nins. L'embarquement et le débar-
quement , en hélicoptère , fait partie de
ce programme chargé. Si le départ en
mission s'effectue généralement d'un
aérodrome, ou tout au moins d'un
emplacement facile , il n 'en va pas de
même du débarquement sur les lieux
de l'avalanche et du chargement de
retour. Il arrive souvent que l'hélicop-
tère ne peut pas se poser comp lète-
ment. Il faut alors que le chien et son
conducteur descendent , avec tout leur
matériel , alors que l'appareil reste en
suspension au-dessus du sol. Même
situation pour le départ. Ces condi-
tions de la réalité d'une intervention ,
le club les recrée pour s'entraîner
encore et toujours. C'est à l' un de ces
exercices que nous avons eu le privi-
lège d'assister.

LA MOINDRE FAUTE :
CATASTROPHE !

M. Maurice Carrupt , responsable de
la formation technique du club , avait
convoqué un dimanche matin les con-
ducteurs et leurs bêtes à l'aérodrome
de Sion où « Air-Glaciers » mettait à
disposition un hélicoptère pour l'en-
traînement. M. Bruno Bagnoud avait
posé son appareil sur le dos rond , en-
neigé, d'un « bunker » . La situation
ainsi créée se rapprochait de celle
d'une pente , en montagne.

Tour à tour , chaque conducteur de-
vait , du pied de la pente , effectuer le
programme mis au point pour roder
l'embarquement du chien , du matériel
et de lui-même , sans pouvoir être aidé
par le pilote, exclusivement occup é à
la conduite en suspension de son ap-
pareil en marche.

Imaginez le bruit du moteur , la
neige soufflée , les méchantes pales du
rotor horizontal prêtes à décap iter un
imprudent !

La moindre faute peut-être fatale
Un bonnet mal assuré qui s'envole ,
qui est aspiré par le rotor de queue et
voici la catastrophe : l' appareil im-

Apprendre à monter et à descendre d'un hélicoptère : c 'est au prix de cet exercice sans
cesse répété que la sécurité et la rapidité d'une intervention est assurée.

rentes , mais toutes positives , en raison
de la stricte obéissance à laquelle ils
sont formés. Mais il faudra des heures
et des heures d'exercice encore pour
que le synchronisme soit parfait , pour
que la minute que l'on veut gagner en
faisant vite ne se traduise pas par une
préci pitation fatale.

CENT FOIS SUR LE METIER
REMETTRE SON OUVRAGE

qu 'on exige de lui. Pour que le jour
où, réellement , il faudra partir en mis-
sion, les quelques minutes gagnées
par ce long entraînement permettent à
une victime de revenir à la vie.

On ne peut que féliciter le club de
son travail généreux et se féliciter de
l'étroite collaboration qu 'il a nouée
avec « Air-Glaciers » afin que tous
les maillons de la chaîne de sauvetage
soient bien à leur place. Et lui souhai-
ter, pour conclure, de trouver le suc-
cès qu'il mérite dans toutes les mis-
sions de son action humanitaire et

Inlassablement , le club s'astreint
répéter les gestes qui , devenus ré
flexes , s'effectueront dans le mini
mum de temps et le maximum d' effi
cacité. Hier c'était à l'aérodrome.

Le Club des conducteurs de chiens d'ava-
lanches de Sion et environs après une
séance d'entraînement à l'aérodrome de
Sion. désintéressée

Sous la direction de M. Maurice Ca rrupt (à
droite) responsable de la formation tech-
nique du club, avec la collaboration d'Air-
Glaciers qui met à disposition l'h élicoptère
et le pilote, les conducteurs de chiens ef-
fectuent chaque semaine l' un ou l' autre
des nombreux exercices de leur programme
permanent d'entraînement.
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Savièse
Sion
Veysonnaz

146

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence

Betten 188 160 133 150 144 132 24 65 4 |̂
ase

Bister 17 17 16 16 16 12 - 4 - N ax

Bitsch 102 67 47 51 48 68 26 65 3 Saint-Martin
Filet 30 22 14 17 17 19 3 13 - Vernamiège
Gopp isberg 46 45 40 37 41 41 1 10 - Vex

Greich 40 40 30 31 32 31 2 8
Grensiols 142 110 95 101 100 110 23 40 5

Betten 188 160
Bister 17 17
Bitsch 102 67
Filet 30 22
Gopp isberg 46 45
Greich 40 40
Grengiols 142 110
Martisberg 27 27
Morel 190 140
Ried-Môrel 81 66

Birgisch
Brig
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Bri g
Simp lon
Termen
Zwischbergen

61 53
2849 1505
150 109
235 183

1663 949
435 357
153 141 125
205 149 117

Isérables
Leytron
Marti gny-Combe

Baltschieder 175 38 27 34 31 29 82 152 8 R - Hn
181̂

Eisten 127 77 66 74 75 76 38 59 2 * .f es

Embd 119 88 71 85 80 88 21 53 2 samon
Grachen 367 133 91 97 91 77 193 287 14 *axo"
Lalden 227 109 85 93 91 91 78 145 3 l nent

Randa 160 63 50 63 63 60 71 103 5

Baltschieder 175 38
Eisten 127 77
Embd 119 88
Grachen 367 133
Lalden 227 109
Randa 160 63
Saas Almagell 188 66
Saas Balen 244 82
Saas Fee 392 147
Saas Grund 387 111
St. Niklaus 710 210
Stalden 476 149
Staldenried 221 108
Tasch 181 76
Tôrbel 263 137
Visp 2228 829
Visperterminen 491 258
Zeneggen 103 64
Zermatt 732 274
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9 10 9 7 -
22 33 33 28 40
14 20 20 17 4
42 53 50 44
31 33 32 31 4
60 72 68 67 13

120 147 140 133 33
22 25 24 17 26
15 22 21 23 6
41 41 41 40 3
56 65 68 68 13
26 27 28 28
111 121 119 111 24
22 35 33 28 3
66 68 68 70 6
95 92 93 100 6
126 139 130 138 6
10 16 14 8 10
19 18 20 20 7
11 13 13 13 1
60 49 47 49 19

32 31 2
100 110 23
25 27
87 134 21
65 64 10

54
1436
122
184
768
290
134

51
1439
117
175
771
333
133
145
53

48
1757
120
194
903
334
123
137
61

21
430
37
9

40 53

27 34 31 29 82
66 74 75 76 38
71 85 80 88 21
91 97 91 77 193
85 93 91 91 78
50 63 63 60 71
36 68 68 50 96
36 66 91 89 126
96 124 126 105 184
69 110 102 90 240
138 203 183 228 343
120 147 149 135 273
95 103 100 96 102
63 73 73 67 53
135 131 133 135 117
651 733 727 682 998
156 245 244 237 164
56 60 58 58 26

191 239 218 250 357
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4 - Ayer
63 5 Chalais
14 1 Chandolin
24 - Chermignon
12 1 Chi ppis
26 - Grimentz
87 5 Grône
50 2 Icogne
13 - Lens
4 - Miège

48 1 Mollens
2 - Montana

57 1 Randogne
19 2 Saint-Jean
9 2 Saint-Léonard

15 - Saint-Luc
30 3 Sierre
27 3 Venthône
17 2 Veyra s
5 - Vissoie

55 3

-> ~~ Arbaz
65 1 Grimisuat
23 2 Salins

14 - Ardon 704 449 367 508 519 429 174 143 78
1216 315 Chamoson 976 625 530 649 658 582 203 180 104
56 , 1 Conthey 1728 965 832 864 904 757 783 698 350
37 8 Nendaz 1742 839 665 923 941 839 520 447 427
868 166 ( Vétroz 763 437 432 465 476 419 207 188 123
101 6
44 1
66 5
27 4 Bovernier 302 116 114 120 143 111 92 110 98

Charrat
Full y

5
3 Bagnes
6 B*ourg-Saint-Pierre

11 Liddes
15 Orsières
44 Sembrancher
14 Vollèges

145
10 Collonges
2 Dorénaz

25 Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz

2 Vérossaz
2
2

4 Champéry
1 Collombey-Muraz
1 Monthey
6 Port-Valais

15 Saint-Gingolph
39 Troistorrents

7 Val-d'llliez
1 Vionnaz

Vouvry

Conches
16 Rarogne or
1 Brigue

13 Viège
19 Rarogne oc
i s Loèche

Sierre
H Hérens 3750 1924 1554 2080 2223 1769 1176 923 1102
2 Sion 10139 4466 3969 4836 5123 3897 4648 3862 2511
3 Conthey 5913 3315 2826 3409 3498 3026 1887 1656 1082
00 Martigny 9590 4993 5465 5104 5401 4477 2035 2181 2126
12 Entremont 3949 2716 2161 2693 2964 2587 748 731 511
4 Saint-Maurice 3744 1872 1651 1937 2036 1720 565 557 1531
35 Monthey 6377 3556 3486 3566 3896 3113 902 891 1701

7 Militaire s — ~ —• — — — — — —
J Totaux 77729 39894 35159 40760 41484 36671 23240 27274 15280

96
269
38
373
145
66
186
48
304
66
49
163
209
47
342
41

1509
103
51
124

114
562
442
67
627
90

4071
214
235
189

22 61
288
29

1586
94
72
84

96 44 40
1114 489 352
672 443 414
605 340 314
136 88 58
148 54 42
504 263 169
104 38 24
371 165 141

249 118 65
547 247 196
308 123 136
1645 750 541
7220 3102 2941
170 126 90

302 116 114
445 251 316
1860 1112 1181
528 290 319
703 511 448
442 271 221
3092 1522 1797
653 306 391
361 196 171
1155 391 471
49 27 36

1532 977 733
128 52 112
332 244 190
1182 935 759
350 214 174
425 294 193

167 80
236 47
307 144
195 112
368 191
36 26

1314 655
394 219
593 344
134 54 44 60

364 293
730 386
2454 1090
351 199
240 129
798 523
387 247
345 264
708 425

230
359
1343
216
155
355
183
168
477

1505 1137 978
863 694 560
5830 3502 2820
7791 3019 2232
2901 1912 1643
4367 2559 1857
11010 4229 3957
3750 1924 1554
10139 4466 3969
5913 3315 2826
9590 4993 5465
3949 2716 2161
3744 1872 1651
6377 3556 3486

82
263
29
285
134
53
178
40
291
61
44
150
170
44
336
38

1346
82
49
107

369
61

1982
117
103
152

47
1706
111
75
137

59 62 43
525 530 429
456 487 443
459 460 315
74 69 67
56 60 42
225 321 238
41 43 33
185 191 159

131 134 94
253 265 219
131 134 114
780 795 664
3409 3663 2688
132 132 118

120 143 111
259 244 232
1139 1148 1019
289 298 255
556 552 459
281 296 244
1562 1726 1370
300 326 266
205 212 180
369 418 318
24 38 23

943 1062 897
56 92 - 55
236 242 238
930 981 896
212 244 202
316 343 299

273 303 275
398 414 339
1104 1216 939
204 235 172
130 137 113
518 576 436
237 280 208
271 284 240
431 451 391

1099 1071 1040
589 575 638
3187 3217 3677
2748 2703 2643
1865 1814 1904
2258 2100 2398
5389 4863 3782
2080 2223 1769
4836 5123 3897
3409 3498 3026
5104 5401 4477
2693 2964 2587
1937 2036 1720
3566 3896 3113
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74 58 75
246 252 300
11 7 4
533 459 201
191 196 208
32 19 14
190 198 139
58 53 48
596 509 298
99 98 93
43 44 45
297 266 197
155 147 131
12 9 11
145 145 141
16 18 45

1406 1501 1325
53 49 72
82 91 96
50 35 52

31 16 28
387 341 447
167 117 85
218 117 117
38 34 50
55 42 74
147 137 125
50 46 49
83 73 127

115 101 77
233 184 114
96 73 107
753 643 437
3422 2832 1750
29 29 26

92 110 98
49 64 71
296 319 293
51 59 102
116 89 57
91 111 86

643 669 787
108 146 188
114 124 53
463 480 382
12 10 9

469 429 347
9 10 10

37 38 25
105 106 56
43 66 35
85 82 38

30 32 84
33 22 206
42 46 138
58 57 41
40 44 145
2 4 11

213 186 558
47 55 99
72 90 181
28 21 68

22 30 38
114 119 256
370 387 809

37 28 99
41 34 60

137 129 201
71 61 65
31 36 64
79 67 109

224 581 31
110 296 15

1222 2429 506
3562 5585 323
573 1214 83

1299 2214 263
4289 4154 3495
1176 923 1102
4648 3862 2511
1887 1656 1082
2035 2181 2126

748 731 511
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Ausserbinn 11 11
Bellwald 83 39
Biel 26 19
Binn 58 56
Blitzingen 41 34
Ernen 90 76
Fiesch 201 147
Fieschertal 66 29
Geschinen 32 25
Gluringen 44 41
Lax 103 68
Miihlebach 30 30
Munster 157 119
Niederwald 39 34
Obërgesteln 78 68
Oberwald 113 101
Reckingen 156 144
Ritzingen " 32 14
Selkingen 32 19
Steinhaus 16 13
Ulrichen 97 50

Ausserberg 321 238
Blatten 177 151
Burchen 210 138
Eischoll 236 191
Ferden 176 118
Hohtenn 84 76
Kippel 173 149
Niedergesteln 171 111
Raron 575 303
Steg 425 208
Unterbach 187 98
Wiler 166 131

240 250 248 245 35
146 156 154 159 6
124 134 134 132 52
167 186 174 182 29
86 108 106 118 25
70 75 71 74 5

131 140 134 136 9
87 102 111 112 39

244 304 286 298 165
157 197 198 224 134

72 85 79 87 62
119 128 119 137 12

Agarn 289 118
Albinen 123 92
Bratsch 223 117
Ergisch 113 93
Erschmatt 137 86
Feschel 43 40
Gampel 478 321
Guttet 101 62
Inden 23 15
Leuk 1161 616
Leukerbad 386 278
Oberems 53 42
Salgesch 493 214
Turtmann 400 209
Unterems 67 49
Varen 277 207

93 129 120 140 109
79 83 86 94 12
82 83 84 92 72
54 58 56 57 33
73 84 83 81 40
29 33 31 36 4

278 312 306 318 120
39 55 52 62 32

7 12 12 16 6
407 521 484 549 379
201 207 199 251 80
35 39 39 40 8
164 220 173 231 225
171 186 171 203 124
38 49 46 • 46 12
107 187 158 182 43
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Contrats de cultures 1973
LEGUMES Carottes - Céleris - Choux 

 ̂
Surveillance des cultures, assistance

ne rADnc Oignons - Pommes de terre m technique gratuite aux contractantsut «MHUC Autres articles sur demande ^

PROFRUITS% Produits antiparasitaires fsHELLl

. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

Plastiques pour l'agriculture
Autres fournitures agricoles
L# VBK £ ¦¦¦ U ^  ̂

Fédération des coopératives fruitières 
du 

Valais
I rlv I I 1 ̂mW I I %mW et ses sociétés affiliées

Chauffeurs cameramen livepoids lourds

I

r Faire offres sous chiffre 6004,
Nous avons du travail tem- B Annonces Mosse S.A. pour ses studios et cars de reportage

^poraire « sur mesure » à I 1302 Vufflens-la-Ville
vous proposer. Où, quand et I Les candidats doivent être en possession
ipour combien de temps ? I Entreprise de Martigny cherche d'un certificat fédéral de capacité de
A vous d'en décider. Bons I pour entrée immédiate photographe, d'un diplôme d'une école
salaires, avantages sociaux . I de photographie ou titre équivalent.

P*3 IPPVI employée de bureau

IIMinni fâfSïRïia i i«fUîal Hl ¦̂̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦ m. Ecole de Sion
m̂\|

nhprrhp

Ecole de Sion

cherche
pour cours du soir

professeurs

60-103021

Importante entreprise de carre
lage de Nyon
cherche tout de suite ou à con
venir

d'allemand, d'anglais,
de comptabilité

I

pour travaux de série locatifs et
usines.

Nous offrons éventuellement
logement.

à mi-temps Les personnes de nationalité suisse, in-
téressées par ce poste, sont priées d'a-

Travail varié et indépendant. dresser leur offre de service avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pho-
tographie à l'office du personnel de la
Télévision suisse romande, case postale,

^B Faire offre avec • prétentions de 1211 Genève 8.

I 

Gérard Monnard n̂iA INTéRIM 
culum vitae copies de certificats et pho-

Fntrporisp dp carrelaoe A ES-T'1 tographie a l'office du personnel de labntreprise ae carrelage rue du Coppet 1, Télévision suisse romande, case postale,
Chemin Morettes B

^ 
1870 Monthey « Faire offre avec prétentions de 1211 Genève 8.

1197 Pranqins salaire sous chiffre P 36-900117
22-41929 ™ W 

à Publicitas, 1951 Sion. 18-2606

P"[ ^T\/7 Télévision
\̂r* \ / suisse ror

cherche stagiaires qui seront formés en
qualité de

Dès lundi 12 mars

LA TOUR-DE-PEILZ EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

Ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. 30
I l  I I  ||J I et le samedi de 8 h. à 18 h.if 1¦

^ 1 Essais sans engagement - Crédit - Echanges
I Hom H1" I »««¦—•«¦_—, I

MCSTI.E I <omrt ¦>! nSw5T| I POITï

VEVEY Route cantonale LA TOUR DE PE1LZ L. METTRAUX & FILS SA

Ŝ  ' ' .1 I I I l I I I î  Tour-de-Peilz (p 54 12 85 Montreux 0 61 34 63

endlde salon de style, rembourré, très «représentatif» avec dossier super-
haut. Recouvert de tissu «Standard» 29Q0 —
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...et vous rêvez dé partir en croisière avec
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A la suite de mon article montrant à quel désastre social et économique la

prise du pouvoir par les socialo-communistes a conduit le Chili, une personne
qui signe M.B. dans Le Peuple valaisan me pose les questions qui suivent. Je
me fais un devoir d'y répondre.

justice, mais simplement de la bêtise.
Nous ne voulons pas de l'égalita-
risme des ventres vides.

2e QUESTION : Si la réforme
agraire n'a pas donné les résultats es-
comptés, la faute n 'incombe-t-elle
pas aux propriétaires terriens égoïstes
et aux partis politiques adverses qui
ont saboté la réforme ?

REPONSE : Un peu de bon sens.
Comment des propriétaires expro-
priés, dont beaucoup sont en prison ,
à l'étranger ou dans la tombe, au-
raient-ils eu les moyens de saboter
des réformes ? Surtout si elles
avaient été vraiment portées par l' en-
thousiasme populaire et la compé-

1™ QUESTION : Les terres desti-
nées à l'agriculture chilienne étant
entre les mains d'une petite minorité
de propriétaires qui laissaient les tra-
vailleurs dans la misère, ne devaient-
elles pas être mieux réparties ?

REPONSE : D'abord , mon contra -
dicteur ignore les conditions géogra-
phico-sociales de l'Amérique du Sud.
C'est en Argentine que la terre ap-
partient en majorité à de grands
latifundiaires. Le Chili , comme la
France et la Suisse, avait un régime
de petite propriété, et pour la raison
qu'entre les Andes et l'océan Pacifi-
que , il n'y a qu 'une bande extrême-
ment étroite de terres arables. Ce que
les expropriateurs communistes du
MIR ont fait , c'est de prendre les
2000 terres des cultivateurs les plus
aisés et productifs pour les remettre
démagogiquement à 30 000 familles
pauvres qui n'avaient ni l'outillage ,
ni la capacité , ni l'esprit d'entreprise
voulus pour en tirer un bon rende-
ment. Les autres petits propriétaires
paysans subirent des tracasseries ab-
surdes. En conséquence, les récol-
tes fu rent de plus en plus ca-
tastrophiques. Même si le Chili
avait été un pays de grandes pro-
priétés mais qui nourrissent bien le
pays , une réforme agraire par la
force qui aboutit à affamer tout un
peuple, ne signifierait pas plus de

.o b,N

«DE GRASSE»
le paquebot du plaisir de vivre

Choisissez donc parmi les 10 croisières proposées à votre désir d'évasion :

1. CROISIÈRE DES ILES GRECQUES - 19 au 29 mai : 10 jours.
Cannes, Le Pirée, Delos, Mykonos, Patmos, Rhodes, Santorin, Cannes. Dès frs 1.405.-

2. CROISIÈRE ÉGYPTIENNE - 29 mai au 12 juin : 14 jours.
Cannes, Alexandrie, Beyrouth, Iskenderun, Héraklion, Malte , Cannes. Dès frs 1.970.-

3. CROISIÈRE AUX ANTILLES - 12 juin au 8 juillet : 26 jours.
Cannes, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Grenade, Barbade, Sainte-Lucie, Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre, Saint-Bathélémy, San Juan, Vigo, Southampton, Le Havre. Dès frs 3.240.-

4. CROISIÈRE CAP NORD - 9 au 23 juillet : 14 jours.
Le Havre, Southampton, Bergen, Geiranger, Narvik, Hammerfest , Skarsvag, Trondheim,
Gudvangen, Southampton, Le Havre. Dès frs 2.280.—

5. CROISIÈRE ISLANDE ET SPITZBERG - 24 juillet au 10 août: 17 jours.
Le Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, Spltzberg, Skarsvag, Hammerfest , Geiranger,
Bergen, Leith, Le Havre. Dès frs 2.770.—

6. CROISIÈRE BALTIQUE - 11 au 27 août: 16 jours.
Le Havre, Southampton, Hambourg, Oslo, Copenhague, Stockholm
Canal de Kiel, Cuxhaven, Southampton, Le Havre.

7. WEEK-END EN MER - 28 août au 2 septembre : 5 jours.
Le Havre, Gibraltar, Cannes.

8. CROISIÈRE DES CHEVALIERS - 2 au 15 septembre : 13 jours.
Cannes, Rhodes, Beyrouth, Haïfa, Famagouste, Malte, Cannes

9. CROISIÈRE MER NOIRE - 15 au 29 septembre: 14 jours.9. CROISIÈRE MER NOIRE - 15 au 29 septembre: 14 jours.
Cannes, Istamboul, Trébizonde, Sotchi, Yalta, Odessa, Le Pirée, Cannes. Dès frs 1.655.-

10. CROISIÈRE GRÈCE-TURQUIE - 29 septembre au 13 octobre : 14 jours.
Cannes, Navarin, Volos, Istamboul, Mytilène, Kusadasi, Mykonos, Le Pirée, Cannes.

Dès frs 1.600.-
Consultez votre agent de voyages

I 

tence des nouveaux diri geants ?
Comment auraient-ils pu empêcher
les blés de lever, les poules de
pondre , les vaches de vêler ? En
fait , ce sont les prétendus réforma-
teurs communistes qui se sont aliéné
tout le peuple par leur violence et
leur incomp étence. Au Chili , comme
dans tous les pays où le commu-
nisme a pris le pouvoir , la terre est
devenue stérile.

En URSS , cela fait un demi-siècle
que les grands propriétaires terriens
ont été fusillés et les partis adverses
éliminés, et pourtant l'agriculture
continue d'être la faillite du régime ,
selon les propres paroles de
Krouchtchev En 1972 encore ,

l'URSS, cet ancien grenier à blé , a
dû en acheter aux Etats-Unis , au Ca-
nada , en France , en Australie. Et son
cheptel , par tête d'habitant, reste
inférieur à ce qu 'il était sous les tsars
(toujours d'après les statistiques so-
viétiques).

Cuba , qui était le plus grand
exportateur de sucre , a dû établir des
cartes de rationnement de cette den-
rée; la Chine a souffert d'une grave
disette de riz en 1960-1962.

La raison majeure de cet échec
agraire , c'est que si le communisme a
commencé par donner de la terre
aux paysans pauvres , il a fini par la
reprendre à tous les paysans, pour
les faire vivre dans des kolkhozes ou
des communes populaires, sous un
statut d'ouvriers agricoles payés selon
les points de travail que leur impute
arbitrairement un contremaître
désigné par le PC, les fermes collec-
tives n'étant plus que des usines à
ciel ouvert. Dans de telles conditions ,
aucun paysan , qu 'il soit chilien , russe
ou suisse, ne met plus de cœur à
l'ouvrage. C'est alors l'incurie , le gas-
p illage , l'abandon général.

3° QUESTION : L'industrie du cui-
vre, principale ressource du Chili , ne
devait-elle pas être nationalisée afin
que le pays, propriétaire des mines,
puisse retirer un bénéfice permanent
afin de faire vivre ses'habitants ?

REPONSE : Toute entreprise qui
n'appartient pas à l'Etat spolie-t-elle
le peuple de ses richesses ? Si oui , ce
ne sont pas seulement les étrang ères

K
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Dès frs 3.355.-

Dès frs 570.-

Dès frs 1.700.-

qu 'il faudrait nationaliser , c'est toute
l'économie. Sinon , pourquoi spéciale-
ment les américaines , dès lors
qu 'elles paient leurs impôts , respec-
tent les lois sociales et distribuent de
meilleurs salaires que les autres , ce
qui était le cas d'une société améri-
caine au Chili ?

D'ailleurs , il ne suffit pas, pour
que les entreprises « appartiennent
pleinement au peuple », qu 'elles tom-
bent sous la férule de l'Etat; encore
faut-il que cet Etat lui-même
« appartienne pleinement au peu-
ple », c'est-à-dire soit démocrati que.
Or, sous le communisme chilien ,
comme sous le communisme de
toutes les latitudes , l'Etat totalitaire
n'est nullement la chose du peuple,
mais la chasse gardée d'une bureau-
cratie partisane , non représentative,
accapareuse , prépotente, dictatoriale;
et beaucoup moins efficace que les
propriétaires privés. Les mines de
cuivre au Chili n 'ont nullement été

transformées en source de richesses
pour le peup le, mais en leviers d'agi-
tation et de pouvoir pour le parti do-
minant. La production y tombe
quantitativement et qualitativement
tous les jours , sous les regard s déso-
lés d'un personnel bâillonné qui ,
dans sa majorité , regrette silencieuse-
ment l'ancienne direction , parce
qu 'elle versait à ses travailleurs des
salaires décents et à l'ensemble du
pays plusieurs milliards par an. Au
lieu de quoi , les ouvriers ont vu leurs
salaires réels baisser et le peuple chi-
lien va devoir bientôt subventionner
ses mines de cuivre , pour compenser
le gâchis qu 'y installent les « parto-
crates ».

Il faut savoir que la lourde et dis-
pendieuse bureaucratie communiste
- avec ses légions de propagandistes ,
d'agitateurs , de cadres syndicaux po-
litisés , d'agents de la police secrète,
de contrôleurs et prébendiers de
toutes sortes - coûte beaucoup plus
cher à l'économie nationalisée que
les profits capitalistes à l'économie li-
bérale. Au fond , le communisme ne
fait que substituer à du capitalisme Plan <3ue les régimes communistes
privé, dont l'exp loitation est tempérée sont Ies plus infâmes.

par des lois sociales , par des syndi-
cats libres et le droit de grève, un
capitalisme d'Etat où l'exploitation et
l'oppression des travailleurs est
considérablement plus brutale parce
que cet Etat concentre tous les pou-
voirs et étrangle la liberté , uni que
recours des masses.

4e QUESTION : Pouvons-nous ac-
cepter que les compagnies améri-
caines touchées par les nationalisa-
tions mettent l'embargo sur le cuivre,
ce qui risque d'affamer le peuple
chilien ?

REPONSE : On ne peut quand
même pas demander à des compa-
gnies étrangères, expropriées sans in-
demnité, de jouer les maris cocus et
contents , et de venir au surplus ache-
ter le minerai chilien au-dessus du
cours mondial , parce que des incapa-
bles en ont fait chuter le rendement.

D'ailleurs , l'embargo n 'existe plus
aujourd'hui , et tout le cuivre que les
communistes peuvent' extraire se
vend dans le monde. Si donc le
peuple chilien est aujourd'hui misé-
reux , ce n 'est pas faute du bon écou-
lement du cuivre, c'est parce que sa
production a baissé à cause de l'in-
curie de ses nouveaux maîtres.

5e ET 6e QUESTIONS : Si vous êtes
chrétienne, pouvez-vous accepter que
le peuple chilien soit réduit à la fa-
mine par la faute des gros capita-
listes ?

REPONSE : Quand la libre entre-
prise régnait encore au Chili , le peu-
ple n 'était nullement réduit à la
famine. Je l'ai parcouru de
Val paraiso aux lacs du Sud et je
peux l'attester. C'est aujourd'hui que
la disett e le poigne, depuis que le
vent marxiste du fanatisme planifi-
cateur et expropriateur a soufflé sur
le malheureux pays. Si vous êtes
chrétien , M.B., comment pouvez-vous
défendre un régime qui ne nourrit ni
les corps ni les âmes ? Et qui a jeté
des millions de chrétiens et de
prêtres en prison et dans des camps
de concentration ? Non , ne venez pas
pincer la corde de la générosité hu-
maine, à propos d'une expérience
communiste. C'est précisément sur ce

« INTERPOL » A m ANS
une police sans James Bond !
BERNE. - Bien différente de son mythe série noire qui la pare de toute une
litanie de héros «durs, beaux et intelligents» parcourant le monde en faisant le
coup de poing, l'organisation Interpol, qui groupe actuellement les polices de
114 pays, ne se connaît qu'un ennemi

Alors qu'elle s'apprête à fêter son 50e
anniversaire au cours de sa session
annuelle à Vienne (60 pays émettront
un timbre à cette occasion), l'organisation
Interpol se trouve à un tournant de son
existence : elle va en effet devoir se pro-
noncer sur la candidature de la Rouma-
nie, ce qui lui permettra peut-être d'éten-
dre son filet policier également dans les
pays de l'Est qui, la Yougoslavie mise à
part , ne sont pas encore membres. Selon
M. Jean Benoit , vice-président d'Interpol
(par conséquent membre de son conseil
exécutif de treize membres), cette candi-
dature sera sans aucun doute acceptée.

RAPIDITE D'INTERVENTION
L'Interpol n'est pas une organisation in-

tergouvernementale. C'est une organi-
sation internationale qui groupe, sur la
base d'un statut , les polices nationales des
différents pays. Un escroc international
vient-il de «tondre » une victime ? La poli-
ce de l'Etat dans lequel l'escroquerie s'est
déroulée alerte immmédiatement celle du
pays où le malfaiteur s'est réfugié. Les
transmissions sont rapides. Près de la
moitié des bureaux centraux nationaux (le
bureau suisse est rattaché au ministère
public fédéral) sont reliés par le réseau
interne « Radio Interpol », les autres utili-
sent des liaisons télex ou téléphone. Le
secrétariat général d'Interpol qui se trouve
à Paris doit toujours être informé. Avec
ses 120 collaborateurs , c'est l'ara ignée qui
surveille sa toile, toujours prête à faire in-
tervenir l'une ou l'autre police nationale en
utilisant pour lutter contre la criminalité
les derniers raffinements de la technique
(un fichier international va être élaboré
par l'information).

LES OBJECTIFS
Mais quels sont les objectifs de l'organi

sation ? L'Interpol a pour but de dévelop-
per une assistance réciproque la plus
large possible de toutes les autorités de
police criminelle, dans le cadre des lois
nationales des différents pays et dans l'es-
prit de la convention européenne des
droits de l'homme.

«U n'y a pas de doute pour nous que la
ratification de cette convention serait un
bienfait pour la Suisse» a déclaré M.
Benoit à ce sujet.

L'Interpol a également pour but
d'établir et de développer toutes les insti-
tutions qui ' peuvent contribuer à la
prévention et à la repression des délits de

le crime international.

droit commun. Mais il y a des intoucha-
bles souligne M. Benoit : l'organisation
n'intervient jamais dans les domaines
politiques, militaires, raciaux , religieux et,
pour la Suisse, le secteur fiscal est tabou.
La police suisse n'a en effet pas le droit
de collaborer en matière de répression des
délits fiscaux sur le plan international.

LE CRIME INTERNATIONAL
« Est crime international toute activité

criminelle qui a une incidence interna-
tionale, soit du fait des actes commis, soit
en raison de la conduite ou de la person-
nalité de l'auteur ou de son complice ».
S'adonner au trafic de stupéfiants, faire
de faux dollars, même en Suisse, détour-
ner un avion , tels sont quelques exemples
typ iques de crimes internationaux. Et sans
cesse de nouvelles formes de criminalité
apparaissent et obligent l'Interpol a en re-
chercher le remède. La lutte contre la pi-
raterie aérienne par exemple a été inscrite
déjà plusieurs fois au programme de la
session annuelle d'Interpol.

UNE IDEE DU DEBUT DU SIECLE
Pour son vice-président , l'Interpol n'est

que la réalisation d'une idée née au début
du siècle d'une collaboration interna-
tionale dans certains domaines. En 1904
déjà, la Suisse signait avec différents pays
une convention pour lutter contre la traite
des femmes (deux cas jugés en Suisse
jusqu 'ici). Elle fut suivie par une conven-
tion qui avait pour but de lutter contre la
publication de revues obscènes.mais que
ne signa pas la Suède et que dénonça
bientôt le Danemark.

Ces deux conventions furent donc à la
base de la collaboration internationale
pour la répression commune de la crimi-
nalité. «Pourquoi pas le reste» s'est-on de-
mandé et c'est ainsi qu'est né Interpol. Si
les grands domaines d'activités d'Interpol
sont le faux monnayage, le trafic illicite
de stupéfiants et l'escroquerie interna-
tionale, son champ d'action est bien plus
large et l'on peut même faire appel à
l'organisation pour rechercher une person-
ne disparue ou identifier le cadavre d'un
inconnu. La Suisse par exemple a même
adhéré, par pure solidarité, à trois con-
ventions concernant la répression de l'es-
clavage et des pratiques esclavagistes. In-
terrogé à propos de ce secteur par M.
Higgit , commissaire de la gendarmerie
royale du Canada et président de l'Inter-
pol, M. Jean Benoit a toujours pu répon-
dre : «rien à signaler ».
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Un choix avantageux:
Afrique du Nord et Atlantique

Le nouveau programme illustré de vacances airtour suisse contient une mer de
fascinantes propositions de vacances depuis les palmeraies tunisiennes aux
rivages ensoleillés de l'océan.

dès Fr. 495- de Zurich dès Fr. 535.-
dès Fr. 595- de Zurich dès Fr. 635.-

dès Fr. 658.- de Zurich dès Fr. 723.-
dès Fr. 748.- de Zurich dès Fr. 813.-

dès Fr. 570.- de Zurich dès Fr. 595-
dès Fr. 661- de Zurich dès Fr. 686-

lles Canaries
8 jours de Genève

15 jours de Genève

Portugal
8 jours de Genève

15 jours de Genève

Maroc
8 jours de Genève

15 jours de Genève

Algérie

Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir

8 jours de Genève
15 jours de Genève

Tunisie
8 jours de Genève

15 jours de Genève

Jerba
8 jours de Genève

15 jours de Genève

gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.
1950 Sion, Centre commercial «Métropole», av. de Frante
Tél. 027/2 93 27

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

dès Fr. 655.- de Zurich dès Fr. 698.-
dès Fr. 907.- de Zurich dès Fr. 950.-

dès Fr. 395- de Zurich et Bâle
dès Fr. 420 -

dès Fr. 501.- de Zurich et Bâle
dès Fr. 526 -

dès Fr. 670 - de Zurich dès Fr. 695.-
dès Fr. 895- de Zurich dès Fr. 920.-

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

Collège secondaire
de Bex

Le collège secondaire de Bex comprend des sections classiques (latin-
grec et latin-anglais), scientifique, commerciale et générale technique. II
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 1re année du
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
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.

DQV la K marc 1 071Bex, le 5 mars 1973

collège secondaire

Le directeur du collège secondaire :
R.-A. Houriel

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

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

0-100 km/h Poids/puissance: Moteur à ACT Vitesse max.
y. 151 CV en 9 secondes 7 kg/CV 6 cylindres +205 km/h

Suspension Transmission Cylindrée: Pneus radiaux Spoilers
McPherson à 5 vitesses 2,4 litres HR AV+AR

ièges- Allume-cigares Radio a. touches ...et antenne Ventilation
aquets Montre électrique de sélection... électrique «full-tlow»

Compte-tours Vitre AR '¦ 2 phares
Compteur journal , chauffante ! de recul

Son prix: Coffre à bagages
21000.- volumineux

La vainqueur de rallyes.

I

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

Tél. 022/42 58 04

Demander M. Grosjean

18-5806

^M. " \> fin cherche oour

"̂ T^Jle Foyer de Savatan

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

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

i PRÊTS "
Qk sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
m^L . Formalités slmpll-
'.̂ W JL|JL| -j^ fiées. Rapidité.
''̂ X ^ f ^̂ ^ T̂̂ ^̂ LTmL Discrétion
"iàf'J 1P3I crow.11t»j.giBgl absolue.plllMgl.̂ Jl̂ llJ

Envoyez-moi documentation san» engagement

Nom 

Rue

Locallt6 dlJj

mr offre 6 cylindres, ̂ Vr 5 vitesses, 4 pneus HR, ^3 portes, 2 sièges baquets et
1 argument de dtoc: son prix.

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

¦BK j f
P plus de cordon "̂

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
II est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

¦'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 13 mars de 14 heures à 18 h. 30 chez J.-C. Hoch, à ('«Anneau
d'Or», avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

Jeudi 15 mars de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optique, avenue du Général-Guisan à Sierre

Ufl llfl LMAVAA Appareils et lunettes acoustiques
lll H 11! Il if iTr liPN Téléphone (021) 23 1245
WU f liait I I Ul VU '43 bis, avenue de la Gare
¦ à droite en montantI oiiconno face à rhôtei vict°ria-

BON ii2aLi 
Adresse : 

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.
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On se rend en famille au Centre d 'accueil où on fait déjà un
large usage de l'embryon de bibliothèque.

MARTIGNY. - La Galice est une provin-
ce espagnole située au nord-ouest de la
péninsule ibérique, entre le Portugal et
Santander (plus précisément Lianes).
Région au sol médiocre , habitée par deux
millions d'Espagnols qui y pratiquent
l'agriculture , la pêche, elle est en fait peu
connue des Européens.

La population donc y est extrêmement
dense et les autochtones émigrent volon-
tiers vers d'autres provinces , d'autres pays
plus favorisés sur le plan économique, où
il y a moins de misère que chez eux.

Beaucoup ont choisi la Suisse. A Mar-

tigny, ils sont 200 environ et parlent entre
eux ce qu 'on appelle le « gallego » - le
galicien - qui , comme le catalan et le
castillan , est issu de parlers latins médié-
vaux en usage dans la frange monta-
gneuse et qui eut une grande importance
au moyen âge grâce au choix que l'on en
fit comme langue de la poésie lyri que. Et
puis , après avoir perdu du terrain , le
« gallego » s'est mis à vivre à l'état de
parler régional utilisé aujourd'hui encore.

Les Galiciens de bonne souche ont dès
lors, lorsqu 'ils conversent , beaucoup de
peine à se faire entendre par les Espa-

Cinq exécutions capitales à Bovernier

du «NF » au Super-Saint-Bernard ¦
-----------..---------_----------.

est possible car le peuple est terrible
t versatile.

j Le club sportif
MARTIGNY. - Les skieurs faisant
partie du groupe sportif du NF profi-
tèrent , en cette fin de semaine, de
s'aérer un peu avant le coup de feu
du dimanche soir.

Ils choisirent pour cela la région du
Super-Saint-Bernard où le SC Bourg-
Saint-Pierre leur avait piqueté , sur la
piste du Plan-du- Jeu , un joli slalom
d'une trentaine de portes. Slalom qui
fut utilisé le lendemain par de nom-
breux hôtes de la région.

Malgré la neige qui tombait , une
partie de groupe n 'hésita pas à se
| rendre à l'hospice pour y passer la

nuit tandis que le reste logeait à
Bourg-Saint Pierre. Les courageux qui
affrontèrent la combe des Morts et la
rude montée permettant d'atteindre ce
lieu où soufflent le vent et l'Espri t , se
souviendront longtemps de l'accueil
qui leur fut réservé par le prieur
Bernard Rausis et le chanoine Ber-
thousoz.

La montre en or

I

I Mnuvplli<;tp l Leçon mensuelle
Pauvre Marat i i>iuuvenibie des samaritains
Ah ! s'il avait disposé chez /fl1iK\ ' VOll © MARTIGNY. - C'est mercredi 14 mars à
lui d'une salle de bains mo- f fl O] m 20 heures qu'aura lieu la leçon mensuelle
derne au décor harmonieux \flj WÊJ IOIIfn£)l de 1A"iance suisse des samaritains,
et apaisant, peut-être aurait- ^5^  ̂

J\#WI  
I ICI ! section de Martigny. Elle se donnera par

il échappé à la vindicte de | l le moniteur M. Fellay, dans le local habi-
Charlotte Corday ! tuel, au-dessus de la halle de gymnastique
Venez visiter les très belles de la ville.
et fonctionnelles salles de OPF̂ OW m̂ Wk 
bajns et cuisines de la nou-
velle exposition Gétaz Ro-
mang Ecoffey SA à Aigle,
route d'Evian, tél. 025/2 36 23.

gnols en provenance d'autres régions.
C'est pourquoi ceux de Martigny , sans
vouloir créer une scission dans le Centre
espagnol inaugu ré le 3 mars 1967, expri-
mèrent le désir de pouvoir se retrouve r
"ntre eux dans un local d'accueil. Ils
furent aidés en cela par M. Dam ian
Bauza , délégué aux questions culturelles
et sociales, l'ambassade d'Espagne, la
commune de Martigny dont les autorités
reconnurent la nécessité de faire droit à
cette demande.

On le choisit à la rue de Délèze N" 16.
Il y avait là' un atelier désaffecté qui fut
entièrement transformé , rénové par les
Galiciens eux-mêmes qui y consacrèrent
leurs heures de loisirs. Les toilettes faisant
défaut , on en construisit de modernes ;
des placards font office de biblioth èque ;
on confectionna un bar ; on fit l' acquisi-
tion d'un mobilier neuf et des rideaux au
ton chaud , rappelant celui du sang de la
corrida , garnissent les fenêtres.

C'est le hasard d'une nromenarle an
Coin de la Ville qui a voulu que nous
nous y arrêtions et le gérant , M. José
Lopez, originaire d'El Ferrol , depuis
12 ans à Martigny (c'est un parfait inté-
gré) nous dit le succès de ce lieu de ren-
contre ouvert tous les soirs de 19 à
23 heures , les samedis et dimanches de
14 à 23 heures.

On attend actuellement un envoi de
iVvres que fournira - par l'intermédaire du
consulat - l'Institut national d'émigration
et, dès que les moyens financiers le per-
mettront , on s'attaquera à la transforma-
tion du sous-sol en salle de jeux.

Prochainement , on procédera à l'inau-
guration officielle du Centre d'accueil et
de dépannage galicien de la rue de la
Délèze, inauguration à laquelle on con-
viera les autorités religieuses et civiles.

MARTIGNY. - Ce sont 500 personnes
qui avaient répondu samedi soir à l'invi-
tation des jeunesses musicales de Marti-
gny. Il faut dire que le programme était
nouveau , surtout de toute première qua-
lité.

• En effet , la salle du collège Sainte-
Marie a vibré longtemps car ce fut un
spectacle convenant à tous les publics.

Le flamenco marqué par une influence
arabe, c'est quelque chose de très parti-
culier qui s'applique à des danses, des
chants dont le ton général est joyeux ,
brillant.

Cachito Ablanque , chanteur , Manolo de
Cordoba , guitariste , Pedro Adias, chan-
teur , Eustaquio , récitant , Carmen Cadix et
Loli de Sevilla , danseuses , nous en ont

fait l'admirable démonstration.
De toute cette brillance que faut-il

encore dire , car un tel spectacle ne se
raconte pas : il se vit. Relevons néan-
moins un « lapateado » (claquettes) qui
nous rappela certains soirs espagnols
passés sur la Costa Brava ; les soli de
Manolo de Cordoba qu 'on peut sans
crainte de se tromper , comparer à ceux
de Manita s de Plata ; Los Cantaores qui
conduisirent leur public en Andalousie ,
terre de feu ; les danseuses admirées et
longuement applaudies.

Si le public suisse a été nombreux , il
faut aussi citer la présence d'Espagnols
établis chez nous et qui profitèrent de
l'aubaine pour se retremper dans la
splendeur vive, vagabonde, de leur pays.

Champex s'est faite jolie
samedi et dimanche

Scène d'ambiance à l'arrivée où chacun recevait un verre de fendant tiré au guillon, du
pain de seigle et du fromage.

MARTIGNY. - La station de Champex a
accueilli , samedi et dimanche, de nom-
breux skieurs de fond , des spectateurs ac-
compagnants à l'occasion de la première
marche à skis placée sous l'éti quette :
« Nos montagnes ».

La marche des Ecandies a réuni 400
partici pants qui tous apprécièrent l'excel-
lence de la piste de 10 kilomètres avec
200 mètres de dénivellation.

Il faut dire aussi que les Derivaz, Bi-
selx , Crette x, n'avaient rien ménagé pour
que leurs hôtes soient contents.

Et puis , il y avait l' ambiance cordiale ,
le tonneau de fendant à l'arrivée, la musi-
que champêtre diffusée dans la nature , les

poignées de mains , les gars qui contrô -
laient eux-mêmes leur temps alors que la
promenade était absolument libre.

Une chose à relever : c'est l'apprécia-
tion du parcours de certains spécialistes
qui le jugent comme l'un des plus beaux
du Valais.

Le challenge de groupe offert par la
maison Toko a été remporté par les vété-
rans du FC Orsières avec 11 participants
(moyenne d'âge 36 ans). Un carton de fart
revient aux 11 membres de la FIDAG (Fi-
duciaire André Devanthéry, à Martigny,
moyenne d'âge 24 ans) ; un prix identique
aux Amis d'Evolène , avec 8 participants
et une moyenne d'âge de 30 ans.

Médecine moderne
à l'université populaire
MARTIGNY. - Jeudi soir 15 mars , à frontières. Il s'est particulièrement illustré
20 h. 30, le docteur Pierre Moret , profes- dans l'étude des réactions du cœur
seur à l'université de Genève, présentera humain lorsqu 'il est mis dans des condi-
la dernière conférence du cycle : « Méde- l'ons anormales (haute altitude , effort ,
eine moderne ». Elle est intitulée :
« Maladies coronariennes et infarctus ».

i^e professeur Pierre Moret , directeur
adjoint du Centre de cardiologie de
l'université de Genève, est un cardiologue
éminent , largement connu hors de nos

manque d'oxygène). Il est donc parfaite-
ment compétent pour nous parler des
infarctus et des maladies des artères coro-
naires dont l'importance n 'échappe à per-
sonne.

La conférence aura lieu dans la grande
salle de l'hôtel de ville.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 
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CIBA-GEIGY
crée les spécialités pour l'agriculture moderne.
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Quoi de plus
m.

l'AUDI 80

membre du jury disposait
de 15 points qu'il devait ré-
partir sur 5 autos. Le résultat
a été très serré , en regard
spécialement aux réalisa-
tions spectaculaires qui ont
caractérisé la construction
automobile en 1972 et il re-
présente untriompheexcep-
tionnel pour le vainqueur:

Après ce jury spécialisé, ce
sont les lecteurs de l'hebdo-
madaire «Stem» qui ont eux
aussi donné leuravis. Ils ont
élu les meilleures voitures
réparties sur 10 catégories
différentes de marques en
vente sur le marché alle-
mand. Lors de cette élection,
l'AUD1100 Coupé S a obtenu
une étoile d'or et l'AUD1 100
une étoile d'argent.

L V mV* m̂*™

Après avoir été élue par
un jury international lors du
dernier salon de l'automo-
bile à Londres comme«meil-
leure voiture de l'année»,
puis également par un jury
suédois qui lui conféra la
même nomination, l'AUDI 80
vient d'obtenir la couronne
de toutes les distinctions.
Ce ne sont pas moins de
44 journalistes spécialisés
de 15 pays européens qui
ontpris part à l'élection orga-
nisée par la revue allemande
«Stern» et le journal hollan-
dais spécialisé «Autovisie».
Le choix parmi les nouveau-
tés 1972 devait se faire sur
la base des critères sui-
vants: conception technique,
«design», économie d'entre-
tien et sécurité. Chaque

AUDI 80
C'est avec plaisir que nous vous arrangerons

un essai avec votre agent AUDI NSU le plus proche
Téléphonez au No. 056 43 01 41 (M. Keller)

AUDI NSU Distribution S.A., Schinznach-Bad

GARAGE
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Mercedes 250 CE

BIKHE
A vendre de particulier

automatique, Coupé bleu ciel,
radio, 1972, 28 000 km
Parfait état. Expertisée
Valeur Fr. 33 500.—
Cédée Fr. 23 500.—

Tél. 021/54 57 12 22-8112

OCCASIONS
4 R 4 66,70
1 Renault 12 72
1 Rover 2000 TC 68
1 VW 1200 68
1 Opel
1 Alla 1300
1 Vauxhall Viva

| 1 Citroën 2 CV 71 ¦
1 Marcedes 280 SE 68 ¦

automatique
1 Escort 1300 71 ¦
3 Land-Rover

(agricole) 64, 68
BAS PRIX I

Opel Kadett (64, 66), R 10
'R 8, Dauphiné

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86 |
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

71
67
71

MARET - VISENTINI
FULLY

HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

JSHtt
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Documentations et prix détaillés pat
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI >
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

WK — """mm,-
¦%
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RIMINI
Joie de vivre

500 m de la mer, la plus belle plage de
l'Adriatique. Chambre avec cabinet de
toilettes, balcon, cabine à la plage.
3 repas - tout compris - sauf les bois-
sons
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 juillet au 21 août Fr. 24.—
22 août au 30 septembre Fr. 18.50
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %
Enfants dans la chambre des parents.
Autocar partant de Martigny du 20 août
au 1er septembre.
Voyage et pension tout compris sauf
les boissons, Fr. 355.—
Car dès 31 août au 8 septembre et du
7 au 15 septembre Fr. 225.—
Téléphonez aujourd'hui encore à Fantl,
Tolochenaz, 021/71 18 70

22-302952

Magnifique occasion

Mercedes 280 SE
automatique

1969, 67 000 km, intérieur cuir,
couleur beige, quatre phares ha-
logènes d'origine, phare brouil-
lard, radio et cassette Philips.
Quatre jantes avec pneus clous
à disposition. Voiture très soi-
gnée. Prix intéressant.

Tél. 027/2 92 28 (heures bureau)



Vaccin
du bonheur
L 'homme, des son plus jeune

âge, est piqué de nombreuses fois
pour neutraliser les assauts des
bataillons de microbes : la variole,
la polio, le tétanos, la dip htérie,
et ainsi de suite.

Cette mesure préventive lui
évite beaucoup d'ennuis, et l'auto-
rise à passer des jours plus ou
moins heureux.

L 'expression « être vacciné » est
passée maintenant dans le lan-
gage courant. Elle s 'app lique à
beaucoup de choses. On peut-être
vacciné de l'alcool, du tabac, de
la politique. Un institut russe -
pour une fo i s  ce n 'est pas un ins-
titut américain - annonce la dé-
couverte d 'un vaccin vraiment ré-
volutionnaire. Celui-ci porterait le
nom de « vaccin du bonheur ».

A ttendons patiemment que cette
panacée soit mise en vente pour
connaître ses propriétés et ses e f -
fets  réels.

Cette découverte, nous dit-on,
pourrait procurer le bonheur à
tout un chacun. Ce serait vrai-
ment la découverte du siècle.

Pensez donc notre planète
n'abriterait plus que des personnes
heureuses. Main tenant que tout
semble aller p lutôt mal dans notre
monde, ce vaccin, s 'il est ef f icace ,
serait une révolution sans pareille.

Mais nous ne sommes pas en-
core là pour l 'instant.

Chacun aspire avidement au
bonheur. C'est incontestable.

Mais ce bonheur n 'a pas la
même définition pour tout le mon-
de. Il peut s 'agir d'un idéal, de
la santé, de la famille, des af -
faires, de g loire.

Toutefois on ne devrait pas ou-
blier que notre passage en cette
vallée de larmes, est court. Une
autre vie nous attend. Nous de-
vrions la préparer du mieux possi-
ble.

Le progrès nous offre , jour
après jour, des choses nouvelles
parfois exceptionnelles.

Si le vaccin du bonheur existe
vraiment pourquoi ne pas l'uti-
liser, pour mieux vivre, pour
avoir effectivement de profo ndes
satisfactions aujourd'hui déjà ?

-gé-

M. Tony Schmidt devant l'une de ses toiles

ARDON. - Vendredi soir , a eu lieu , à la
Galerie des Vignes , le vernissage de
l'exposition de M. Tony Schmidt. Beu-
coup de monde, en majorité des jeunes , a
visité cette exposition.

Le jeune peintre présente une trentaine
de tableaux. Une ligne de conduite se dé-
couvre au premier coup d'œil.

Depuis l'exposition précédente à Crans ,
il faut relever une heureuse évolution. Le
rouge et le noir s'opposent. Un château ,
une tour , un pan de mur émergent vers le
ciel inondé de lumière . Le rouge joue éga-
lement avec les montagnes. Dans cette
cave aux murs en pierres sèches, les toiles
aux sujets imaginaires prennent un aspect
tout particulier.

Une visite vous fera découvrir le bon
travail présenté par le jeune peintre qui
va poursuivre ses efforts et sa recherche.

K.F.W.
Caisse suisse de maladie

et accidents
Krankenfûrsorge

Arrondissement du Valais

Assemblée générale
vendredi 16 mars à 20 heures
au restaurant 13-Etoiles à Sion

à l'avenue de Tourbillon
36-300334

Vacances
pour personnes

âgées
Sous les auspices
de Pro-Senectute

A la mer (côte d'Azur).
Boulouris : du 19 au 28 mai et du _

I 22 septembre au 1" octobre 1973.
Saint-Aygulf : du 19 au 28 mai et |

I du 22 septembre au 1" ocobre 1973. ¦
Maxima : du 19 au 28 mai 1973. I
Cattolica (Adriati que) : du 6 au -

I 14 septembre 1973.
Croisière : avec escales à Trieste , ¦
| Venise, Brindisi , Messine, Barcelone, '
¦ du 19 au 26 avril 1973.

Brela (Adriatique yougoslave) : du _
¦ 2 au 23 juin 1973.

Espagne-Portugal : du 11 au 20 mai n
| 1973.

Capri : du 7 au 15 avril 1973 et du I
I 20 au 28 octobre 1973.

Tessin (Lugano-Paradiso) : du 8 au |
' 17 octobre 1973.

D'autres séjours et croisières sont ¦
¦ encore prévus et les personnes intéres- I
I sées peuvent obtenir tous renseigne-
¦ ments auprès du Secrétariat romand |
5 des vacances « Pro-Senectute » rue du ¦
I Maupas , 51, 1004 Lausanne, tél. (021) I
¦ 35 85 05.

Pro-Senectute
MM. Félicien Métrailler 1" président de la section Valais de M. Basile Beysard touchant la channe pour ses 50 ans de fidélité

l'Union PTT et Félicien Morel, secrétaire romand.
Bientôt seront lancées les démarches

SION. - Dans le monde entier , la crise II y a eu une amélioration pour quelque pour la semalne de 40 heures.
des postes menace de pertuber le progrès 2500 personnes des postes. «VOS SOUCIS SONT NOS SOUCIS»
économique. Les postes des grandes (g Tout est mis en œuvre afin d'obtenir
villes suisses vivent déjà une situation dé-
licate. Le Valais , pour l'heure ne doit pas
trop se plaindre.

Samedi après-midi , à l'hôtel du Cerf , la
section du Valais a tenu son assemblée
générale annuelle. Sous la présidence de
M. Félicien Métrailler , cette assemblée
bien fré quentée, a été vivante et enrichis-
sante pour tout un chacun. Le président a
relevé plus spécialement la présence de
MM. Jean Faust , administrateur postal ,
Michel Quennoz , président de la Société
suisse de fonctionnaires postaux , Félicien
Morel , secrétaire romand , sans oublier les
fidèles retraités.

RAPPORT D'ACTIVITE
Après un rappel très intéressant de la

situation mondiale et suisse, durant l'an-
née 1972, le président a mis en évidence
la marche de la section. En 1972 il a été
enregistré l' admission de 25 nouveaux
membres. 12 membres ont présenté leur
démission. L'effectif actuel de la section
est de 297 membres actifs , 22 membres li-
bres, 38 retraités soit au total 357
membres. Un hommage a été rendu aux
membres qui sont décédés depuis la der-
nière assemblée générale.

DES PROBLEMES PRATIQUES
ET D'ACTUALITE

M. Félicien Morel , secrétaire romand ,
dans un temps record , a présenté quel-
ques problèmes prati ques et d'actualité in-
téressant au plus haut point chaque mem-
bre.
0 Le problème de la reclassification du
personnel n 'a pas été résolu dans l'en-
semble. Les artisans des télécommunica-
tions ont bénéficié de une à deux classes.

une amélioration de classement pour les
agents distributeurs. Il serait équitable
que chacun puisse du moins terminer sa
carrière en étant en 19L' classe. Ce reclas-
sement représente des millions de francs.
Comme la situation financière des PTT se
détériore sans cesse, ce reclassement ne
va pas comme une lettre à la poste.
0 Il a été donné la promesse, par contre ,
que durant l'année 1973, il sera procédé à
des comparaisons de salaire avec d'autres
professions. Et sur la base des résultats
obtenus les démarches se poursuivent.
0 La question du 2" maximum et de
^harmonisation des classes de traitement
est mise en suspens.
@ Les agents distributeurs qui sont
actuellement l'objet d'une inspection peu-
vent demander une copie du procès-ver-
bal de cette inspection.
0 L'objectif principal de l'Union-PTT est
actuellement de demander la semaine de
5 jours. La Direction générale est d'accord
avec le principe , à la condition qu 'il n 'y
ait plus qu 'une seule distribution de cour-
rier par jour. Victo r Zoutte r et Cécil Zuber.
0 Pour les retraités d'intéressantes inno- De très nombreux problèmes doivent
valions ont été apportées. 22 articles des encore trouver des solutions. Les mem-
statuts ont été revisés. bres de la section en sont conscients, ils
® Dans l'immédiat , il faut attendre le ré- sont également conscients qu 'ils doivent
sultat des travaux de la commission con- également remp lir leur tâche au mieux,
cernant les comparaisons de salaire des A l'issue de l'assemblée la municipalité ,
agents distributeurs avec ceux d'autres par l'entremise du conseiller Louis Maurer
professions. a offert l'apéritif au carnotzet municipal.

M. Jean Faust administrateur postal
s'est adressé à l'assemblée. Il a dit toute
sa joie de partici per à cette assemblée. Le
Valais perpétue encore la bonne vieille
tradition. La poste ne connaît pas les dé-
licats problèmes que rencontrent les
postes des grandes villes. La devise : ser-
vir n'est pas un vain mot.

«PRESERVER LE CARACTERE
HUMAIN»

M. Michel Quennoz a apporté le salut
de la section des fonctionnaires postaux.
Il a souhaité que les deux sections pour-
suivent leur bonne collaboration.

DES JUBILAIRES FETES
M. Basile Beysard de Sierre a reçu une

channe dédicacée pour ses 50 ans de fi-
délité à l'Union-PTT. Pour leurs 25 ans
les membres ci-après ont reçu un plateau
dédicacé : MM. Fernand Défago , Clément
Héritier , Alexis' Joris, Georges Lorenz, Cy-
rille Lovey, Pierre Pellaud , Marcel Perrau-
din , Charles Morard , Fernand Terrettaz ,

I 

Pour ses chers contemporains

rmeine
récompensée

I Vos annonces : I
PUBLICITAS I

A la sortie de la messe, le père Mayor s 'est retrouvé avec ses contemporains de Bramois

SION. - Dimanche une messe a été -célé-
brée, à la chapelle de la crypte de l'église
du Sacré-Cœur. L'officiant était le père
Eloi Mayor , missionnaire au Gabon

depuis 36 ans, et qui se trouve pour
quelques semaines au pays.

Le père Mayor célébrait cette messe
pour ses contemporains qu 'il n 'avait pas
revus depuis son départ du village , il y
a 40 ans.

Durant la messe une pensée spéciale est
allée aux contemporains qui sont décédés.

Cette délicate attention méritait d'être
relevée. Au père Mayor qui va regagner
au début avril sa chère mission , nous lui
disons d'ores et déjà , bon voyage et une
nouvelle période de fructueux apostolat.

T"1* J "*"t * A. *

SION. - La Manufacture de tabac , à
Sion , vient d'offrir une montre en or à
Mmes Adèle Crittin-Furre r , de Sion , et
Marie Pedretti , de Saint-Léonard , pour 25
ans de loyaux services dans la maison.

Nous les félicitons chaleureusement.

r- -1 1
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Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre rappelle à ses membres la course
à l'attention des personnes du 3e âge, le
mercredi 14 mars 1973, départ : place de
la gare, Sion , à 13 h. 30.

Vu l'état des chemins sur l'itinéraire
Sion-Riddes, la course aura lieu sur le co-
teau de Sion avec l'itinéraire Châtroz-Con-
they.

Inscription : auprès de M. Henry Va-
rone (027) 2 20 26 ou l'Union valaisanne
du tourisme pendant les heures de bu-
reau , (027) 2 21 02.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises le N" 11 renseignera .

DES VANDALES
ENDOMMAGENT
UNE VOITURE

SION. - Dans la nuit de samedi à di-
manche un ou des malfaiteurs ont
causé d'importants dommages à une
voiture. Celle-ci , appartenant à l'entre-
prise Vuissoz de Sion , se trouvait en
stationnement sur la place devant le
garage AVIA à Corbassières. Les mal-
faiteurs n'ont pas touché les autres
voitures garées sur la même place. Un
vélomoteur a également été mis à mal.

L'entreprise de taxis Vuissoz avait
reçu des menaces par téléphone.

Les dégâts causés à la voiture se
montent à quelque 500 francs. La
police de sûreté a immédiatement
ouvert une enquête.

Statistiques
des accidents

du mois de janvier
SION. - Le Bureau de la circulation de
la police cantonale communique :

Accidents mortels : 1
Accidents avec blessés : 38
Accidents avec dégâts matériels : 148

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 51

2. Retraits du permis de conduire
pour une durée indéterminée 10
Pour une durée de 12 mois 10
Pour une durée de 6 mois 4
Pour une durée de 5 mois 1
Pour une durée de 4 mois 4
Pour une durée de 3 mois 22
Pour une durée de 2 mois 25
Pour une durée de 1 mois 15

91

3. Motifs des retraits
Ivresse avec accident 27
Ivresse sans accident 27
Excès de vitesse 14
Elèves-conducteurs non accomp.
Contraventions règles circulation 13
Contraventions diverses 8
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ce matin:
Pierre Ducommun.
Il a quitté sa place de travail
à 8 h. 20. Depuis lors, on est
sans nouvelle de lui. On est prié
de donner tous renseignements
concernant le disparu au central
téléphonique.

i
i
i
i
i

i

/

Autophon - entreprise générale d'installations de communication

A disparu depuis
Pierre Ducommu

ni an ^

| 8 quotidien, la commun!-
|̂ ^_J| | cation doit être 

rapide
et sûre . Les recherches
inutiles coûtent du
temps et de l'argent. Et

aussi des nerfs.
Voilà une bonne raison de songer à une

installation de recherche de personnes
Autophon. Afin de pouvoir atteindre en
tout temps les collaborateurs qui doivent
quitter leur place de travail pour se rendre
dans d'autres bureaux , à l'entrepôt ou aux
archives. Qu'il s'agisse de répondre au télé-

un simple renseignement , on atteindra
immédiatement le collaborateur recherché.
Le signal d'appel de son récepteur indique
qu'on le cherche. II lui suffit de s'annoncer
à l' appareil de téléphone le plus proche et
déj à " il est relié à son interlocuteur. Rien de
plus simple et de plus pratique !

Lorsqu'il s'agit d'améliorer ou com-
pléter le système de communication interne,
l'entreprise générale d'installations de com-
munication rend de précieux services. Ses
spécialistes sont là pour conseiller , sou-
mettre des projets étudiés en fonction des
besoins et garantir un montage soigné. Et
comme nulle autre ne connaît mieux qu'elle

phone, de recevoir un visiteur ou de donner

ses propres installations, elle se charge égale-
ment de leur entretien.

De plus: l'entreprise générale laisse
ses clients entièrement libres d'acheter ou
de louer une installation.

Voilà des services qu'une entreprise
générale d'installations de communication
est en mesure d'offrir.

AUTOPHON ®
Installations téléphoniques et câbles,
installations d'appel et de recherche de per-
sonnes , appel lumineux, appareils d'inter-
communication directe , dispositifs de
signalisation et d'information, installations
d'horloges électriques, poste pneumatique.
Radio-téléphones pourvéhicules.émetteurs-
récepteurs portatifs et fixes , auto-appel ,
télédiffusion pour hôtels et hôpitaux , ins-
tallations de transmission de musique,
appareils de radio et télévision, systèmes
vidéo, installations d'antennes.

Si l'efficacité des communica-
tions de votre entreprise devrait être
encore améliorée, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous. Nous nous
entretiendrons de vos problèmes de
communication sans engagement de
votre part.

Autophon SA Zurich 01 36 73 30. St-Gall 071 23 35 33. Bâle 061 22 55 33, Berne 031 42 66 66. Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 22 16 14. Bienne 032 2 83 62 . Lugano
091 51 37 51, Neuchâtel 038 24 53 43. Téléphonie SA Lausanne 021 26 93 93. Genève 022 42 43 50. Sion 027 2 57 57. Fabrication, service de recherche et laboratoires:
Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66.



Plus réelle, plus belle, la laine d ete Woolmark
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Ces robes mousseline en laine imprimée «Qualité Woolmark» très printanières
aux motifs inédits redonnent à la femme toute sa féminité.

A gauche,deux-pièces croisé,jupe à godet. Fr.159-
A droite, robe nouvelle forme, décolleté façon empire, manches ballon. Fr.149 -

Plus chic, mais pas plus cher!

Contis Genève Jl Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IL

^
Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne , Lucerne , Winterthour

et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 |g/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich



ENCORE UN NOUVEAU
SUPER-DISCOUNT

m- an m Aalimentation-menage-produitsde toilette

QUELLE AUBAINE POUR TOUS
CEUX QUI SAVENT COMPTER!
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Ouverture officielle

••• et pour les veinards qui sont nés eux aussi un
15,16 ou 17mars: gratuitement une tresse au beurre géante. A

Pour recevoir la tresse géante,
il suffit de se présenter
personnellement avec un
document officiel (carte d'iden
tité, passeport, permis de
conduire), prouvant que votre
anniversaire tombe un
15,16 ou 17 mars. Attention,
une tresse géante
par personne!

Martigny

Jeudi IS mars 1973
Cadeau à tous mm\ Vins-Soiritueux^W Vins-Spiritueux

Ipy^ĥ MA I m& L̂y Marc du Valais Orsat 1 litre 11.50
H %SÇÏ !%£• Éfr Whisky Derby Club 41° -7dl 15.80

~ Jw Dôle Brisier 1 litre 5.20
^̂ F Fendant 

1er 
Choix 1 litre 4.95

^J Alimentation

^J 
Nescoré 250qr. 

au lieu de 
200qr. 9.85 5.50

^̂ r Thomv Mayonnaise tube 
à 265gr. 2.50 

1.50
^W Doria rhocobiscuit 2 x 210gr. 3.20 1.90

^^V 
FIT Jus 

d'orange 1 litre 1.40
,.. „„: lm A^LY Bounty 3 pièces â 55gr. 1.80 — .95
aUbol UM A k̂W
j  beurre géante. W Ména9e

AmY Vigor600gr. 2.50 1.25
ÀW Johnson Force 210gr. 2.90 1.60

Maga Jumbo 6,45kg 13.50
À

r

Wollana 1 kg + gratuit 1 Enka (Valeur 3.-) 9.80 6.80
Mollo 4,85kg, revitalisant textile 13.50 7.90

Produits de toilette
r Rexona Deo-Spray 110gr. 5.30 2.70

Signal 2 Fluor, tube familial 130gr. 4.30 2
Contessa Haïr-Spray 420gr. 7.80 3.90

Rue de la Poste

BERNE BIENNE LA NEUVEVILLE LAUSANNE LYSS LANGENTHAL NIDAU
PAYERNE ZOUG INTERLAKEN

les jeudi I S, vendredi
samedi 17 mars

Nil 
ne s'agit pas ^̂ |

d'acheter le^̂
W moins cher.

^̂ 11 s'agit d'acheter ^̂ ^
^^  ̂ les meilleures

^^Wchoses au meilleur
1̂ . pr'**

MBJ *
Super - Discount:

">OTS;:

Les meilleures choses
au meilleur prix



TÉLÉPHÉRIQUE CHALAIS - VERCORIN
70 000 VOYAGEURS

sur un passage
à piétons

CHALAIS. - En fin de semaine passée,
les actionnaires du téléphéri que Chalais -
Brie - Vercori n se réunissaient au café In-
dustriel , à Chalais , à l'occasion de leur
assemblée annuelle.

Cette assemblée, présidée par M. Ed-
mond Perruchoud , a permis à quelque
40 actionnaires , de prendre connaissance
des comptes et des rapports sur la marche
de cette entreprise des plus utiles.

Durant l'année écoulée , ce téléphérique
a transporté 70 052 voyageurs, en
augmentation de 692 personnes par rap-
port à l'année précédente , mais toujours
moins que l'année 1969, qui avait vu
76 123 personnes utiliser les services de ce
téléphérique.

Cette stabilité relative , doit être attri-
buée à l'identique stabilité que connaît
Vercorin , dont l'expansion est actuelle-
ment freinée par les mesures de stabilisa-
tion de la monnaie et le blocage de cer-
tains projets de construction , du fait du
manque d'eau. Cette eau d'ailleurs qui
sera bientôt en suffisance grâce aux tra -
vaux de captation que va entreprendre la
commune de Chalais.

Sur le plan financier , la situation peut
être considérée comme saine, avec un
total de recettes de 135 427 francs , soit
une augmentation de 2300 francs par rap-
port à l'exercice précédent. L'excédent des
charges après amortissement de 24 624
francs est de 8142 francs. En tenant
compte d'une diminution de la dette de
10 687 francs , l'on peut considérer que la

A droite, nous reconnaissons M. Edmond Rudaz, présid ent, accompagné
MM. Max Pont et Bernard Perruchoud.

situation financière de ce téléphéri que est
saine.

Pour terminer , précisons que cette
société est gérée par un conseil d' adminis-
tration composé de MM. Edmond Rudaz ,
président ; Bernard Perruchoud , vice-pré-
sident ; Max Pont , secrétaire ; Fernand

Métrailler , chef du personnel ; Ernest
Matter , délégué de l'Etat ; Fernand Zuber ,
caissier ; Yvon-Albasini , censeur. L'exploi-
tation de cette li gne nécessite la présence
de trois employés fixes , un auxiliaire à
80 % et un auxiliaire d'été , durant un
mois et demi.

MONTANA. - En ce week-end , le ciel du
Haut-Plateau était envahi de multicolores
corolles tranchant sur le ciel d'azur de ces
deux journées ensoleillées. En effe r, l'Eco-
le suisse de ski de Montana , en collabora-
tion avec le Para-club Valais , organisait
un grand concours international de sauts
en parachute.

Huit équipes , venant de France , d'Italie ,
de Genève, Bienne, Montana et le Paraclub
Valais se sont affrontées lors d'une com-
pétition de sauts de précision avec atter-
rissage dans un cercle de dix mètres de
diamètre tracé sur le lac de Grenon. Meil-
leur résultat : un Genevois a atterri à 20
centimètres du centre de la cible , le moins
bon : une Genevoise a été accrocher son
parachute dans les sapins.

Mais surtout , hormis la compétition , ce
fut une belle démonstration , fort spectacu-
laire. Emmenés par groupes de cinq au
moyen d'un hélicoptère d'Air-Glaciers , les
parachutistes sautaient d'une hauteur de
mille mètres par un vent qui , samedi , ne
facilitait pas les choses. Ces compétitions

Création de monnaie par le système
des chèques postaux

Il y a des années déjà , les banques atti- suisses sur le plan monétaire et aussi sur
raient l'attention sur l'importance que le fait qu 'on en tient trop peu compte
joue le système des chèques postaux dans une politi que de crédit. Certes, dès

Enfant heurté

SIERRE. - Alors qu'elle circulait au
volant de sa voiture, à l'avenue du
Général-Guisan, Mme Roberte Mon-
nier a heurté et renversé l'enfant Ro-
lande Grichting, 5 ans, qui traversait
la chaussée sur un passage à piétons,
sis à la hauteur du magasin Texsana.

Blessée, la jeune enfant a été hospi-
talisée.

se sont continuées dimanche matin et ont
vu les Italiens triomp her devant les
parachutistes de Montana et de Bienne.

Dimanche après-midi les paras se sont
livrés à une époustouflante démonstration.
Le Para-club Valais a formé l'étoile , alors
qu 'une autre équipe de dix parachutistes
était larguée simultanément au-dessus de
la station. Deux magnifiques démonstra-
tions , qui se sont déroulées par un temps
merveilleux.

Voici le classement de ces compétitions
de précision :

Par équipes : 1. Academia pàracadu-
tistica italiana (Sacco , Mirzan , Kummer ,
Sion) - 2. Para-club Montana (Robyr ,
Barras , Lapaire) - 3. Phantom-club Bienne
- 4. France I - 5. Genève - 6. Valais - 7.
Grenchen - 8. France II.

Individuel hommes : 1. Pointier (F) - 2.
Sacchi (I) - 3. Mirzan (I).

Individuel femmes : 1. Brunner Silvia
(GE) - 2. Manzo Maria (I) - 3. Cormin-
bceuf Marlene (GE).

la mi-avril 1970, l'accroissement des
dépôts en chèques postaux fut stérilisé à
la demande de la Banque nationale.
Mais cette mesure fut rapportée à la mi-
novembre 1971.

Récemment , des économistes se sont
penchés sur les effets qu 'avait le système
des chèques postaux sur la politi que
monétaire. En particulier , L. Catalan , pro-
fesseur à l'université de Beme, a étudié
les possibilité s de création de monnaie du
système suisse des chèques postaux.

La poste ne verse pas d'intérêts sur les
avoirs déposés chez elle, ne détient pas de
fonds de banques ni ne tolère des dépas-
sements de comptes. En revanche, elle
accorde des crédits de construction aux
autres entreprises des PTT. Sa création de
monnaie scripturale a lieu de deux
façons : premièrement , par le système des
virements alimentés par les dépôts à vue
des clients , et dont le fonctionnement est
analogue à celui mis en place par les
banques commerciales, et secondement
par les avoirs à vue de l'institut d'émis-
sion. En outre , les investissements
d'exploitation des PTT sont financés en
grande partie par un simple jeu d'écri-
tures. II s'ensuit une expansion correspon-
dante des dépôts à vue en comptes de
chèques postaux qui - après déduction
d'une certaine réserve de liquidités -
peuvent à leur tour constituer la base
d'une création supplémentaire de monnaie
scripturale. A cela s'ajoute , comme l'ont
démontré les enquêtes faites en Allema-
gne fédérale , que la vitesse de rotation
des dépôts en compte de chèques postaux
est nettement plus élevée que dans les
banques.

LA POLITIQUE DE CREDIT
DEVRAIT ENGLOBER LES COMPTES

DE CHEQUES POSTAUX

Le professeur Catalan arrive à la con-
clusion que le système suisse des chèques
postaux a une importance notable en ce
qui concerne la création de monnaie et
que de nos jours il joue aussi un rôle
croissant comme instrument de finance-
ment. Avec 6,2 milliards de francs à fin
1972, les avoirs à vue auprès de la poste
équivalaient à un cinquième des avoirs à
vue de 72 banques principales. Leur part
au volume du crédit en Suisse est donc
importante. Selon le professeur Catalan ,
une politique de crédit vraiment anti-
inflationniste devrait donc englober éga-
lement les comptes de chèques postaux.

Beau concert pour un samedi

présenté un programme de choix

CHIPPIS. - Fidèle à sa tradition , la cente- preuve de ses indéniables qualités , en in
naire - mais toujours alerte - Cécilia , de terprétant des chants valaisans , dus à Ar
Chi pp is, conviait le public de Chippis , à thur Parchet , Oscar Lagger , Charly Mar
son concert annuel. Tradition , mais ré- tin , Jean Quinodoz ; des chants de la Re
nouveau aussi , puisque la Cécilia se pré- naissance, ainsi que des airs folklori ques
sentait dans une formation «recyclée»
« recyclée ».« recyclée ». En deuxième partie, l'auditoire - fort

nombreux - a pu entendre M. Aldo Defa-
En effet , de chœur d'hommes, cette so- biani dans quel ques productions des plus

ciété de chant s'est muée en chœur mixte , réussies, accompagné au piano par M"1'
pour son plus grand bien d'ailleurs. Christiane Muller.

Au cours de cette soirée, la Cécilia - Une fort belle soirée musicale qui a
placée sous la direction d'un nouveau prouvé les indéniables qualités d'un tout
directeur , M. Paul Bagnoud - a fait la nouveau chœur mixte.

Bagnoud , le chœur mixte « La Cécilia » a
à l'occasion de son concert annuel.

Un beau voyage
pour « ceux de 1923 »

SIERRE. - Hier, dimanche, la classe 1923 in corpore , de Chalais, se retrouvait
sur les quais de la gare de Sierre, pour le grand départ. Un départ qui verra ces
quinquagénaires - au cours d'un voyage de dix j ours - visiter l'Afrique, Casa-
blanca, Marrakesh, pour ensuite se retrouver dans le paradis p rintanier des îles
Canaries. Bon voyage donc à « ceux de 23 » de Chalais qui, comme Ulysse,
vont faire une belle randonnée

Vos annonces
à Publicitas

Tél.
37111

Piéton renverse
sur un trottoir

SIERRE. - Samedi soir, aux en-
virons de 21 heures, M. Elio Vi-
tali, 26 ans, domicilié- à Sion, cir-
culait à l'intérieur de la ville de
Sierre. A un certain moment, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui grimpa sur le trottoir et
renversa M. François Hetzel, 53
ans, de Sierre. Légèrement blesse,
M. Hetzel a pu regagner son do-
micile.

Fermes ouvertes :
bilan d'une opération

en France
Deux mille cinq cents visiteurs ont été

enregistrés chez 65 exploitants agricoles
qui avaient ouvert les portes de leur fer-
me dans le département de la Manche , en
france , l'automne dernier.

La Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles considère cette
opération comme un succès, plus sur le
plan qualitatif des visiteurs que sur celui
du nombre. A noter que la moitié des
participants étaient des agriculteurs restés
en marge du développement mais visible-
ment en état de recherche.

Actuellement , ces visites sur le tas se
prolongent par une série de réunions can-
tonales et intercommunales au cours des-
quelles on analyse les éléments entrant
dans le coût de production d'un litre de
lait , notamment.

COUPURES DE COURANT
DES 1975 ?

En Suisse, les producteurs et les distri- L'exécution des projets est de ce fait
buteurs d'électricité ont toujours réussi à retardée. Etant donné qu 'il faut cinq à six
s'adapter à la demande des consomma- ans pour mener à chef les travaux prévus ,
teurs . Depuis la fin de la dernière guerre,
il n 'y a pas eu de restrictions sauf quel-
ques rares coupures de courant acciden-
telles et de courte durée. Ce résultat est
remarquable pour un secteur qui ne
connaît pas les « délais de livraison ». En
effet le consommateur passe commande
en poussant l'interrupteur , la fourniture
d'énergie est instantanée , soulignent les
Groupements patronaux vaudois. L'adap-
tation de l'offre à la demande , qui paraît
toute naturelle parce que chacun y est
habitué , n'est pourtant pas facile , car la
consommation augmente régulièrement.
Or, il faut plusieurs années pour cons-
truire une usine électrique. Il importe
donc de prévoir avec exactitude l'évolu-
tion des besoins et de construire les ins-
tallations à temps. Il faut reconnaître que
jusqu 'à présent , les producteurs ne se sont
pas trompés dans leurs prévisions : la
capacité de production a été constamment
augmentée , dans des proportions toujours
suffisantes , mais jamais excessives. Les
importations et les exportations , relative-
ment faibles , ont permis de combler les
insuffisances ou d'écouler les excédents
temporaires.

Tant que la Suisse disposait de réserves
hydrauliques , il n'y avait guère de diffi-
cultés. Aujourd'hui , ces sources d'énergie
étant presque toutes captées, il faut avoir
recours à l'énerg ie thermique (dérivée de
pétrole ou énergie nucléaire) pour couvrir
l' augmentation future de la consomma-
tion. Les producteurs suisses estiment
que, en raison du coût et surtout par
nécessité de protéger l'environnement ,
seules les centrales nucléaires entrent en
li gne de compte. Un mouvement popu-
laire , par ailleurs fort compréhensible ,
s'oppose à la construction de ces usines.

un chantier ouvert en 1973 ne peut pas
être achevé avant 1978-1979.

L'Union des centrales suisses d'électri-
cité a publié une étude sur l'évolution
probable de la consommation et les pos-
sibilités futures d'approvisionnement.
Dans les années prochaines (1974-1980),
les besoins ne seront plus couverts à
moins que de nouvelles centrales à grande
puissance ne soient mises en service.
Même en tenant compte de l'apport des
usines actuellement en construction , la
production deviendra insuffisante , d'abord
en hiver , puis même en été. Les possibi-
lités d'importation ne combleront pas le
découvert. L'étude prévoit que les diffi-
cultés seront très sérieuses à partir de
1975 ; à ce moment-là , il sera peut-être
nécessaire d'imposer des restrictions de
courant. Il serait illusoire de compter sur
l'étranger pour fournir à la Suisse l'élec-
tricité manquante. L'arrivée en Suisse du
gaz naturel pourra , dans une certaine
mesure, apporter un complément appré-
ciable ; des possibilités nouvelles seront
offertes pour satisfaire les besoins en
énergie de cuisson et de chauffage , pour
les usages ménagers et industriels. Mais
l'éclairage et la force motrice restent le
domaine exclusif du fournisseur d'élec-
tricité. Malgré les services importants du
commerce de combustibles et des gaziers,
la demande « d'énergie noble » ne fléchira
pas. Techniquement , il est possible de
construire des usines nucléaires sans
risque de pollution. La nécessité d'adapter
la capacité de production d'électricité
peut être conciliée avec celle de protéger
l'environnement. L'obstacle , essentielle-
ment psychologique , doit être surmonté .
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Des rabais jusqu'à 50% sur nos meubles de qualité !
Vous y trouverez : des chambres à coucher - des buffets-vaisseliers - des parois -bibliothèques -

des groupes rembourrés - divers meubles comme :
des bois de lits, des chevets, des tables et chaises, etc.

Ces meubles sont neufs, de forme classique et contemporaine

• La vente se fait au dépôt, bâtiment Préville, sous-sol, derrière la poste de MARTIGNY •

En cas d'absence momentanée, veuillez vous adresser au magasin, avenue de la Gare 25

A. GertSChen FilS SA Succursale de MARTIGNY

K

au Centre Commercial
Monthey J^LH Parking gratuit -\wr
pour 800 voitures v v

s vous invitons à notre
défilé de Mode 73
et vous présentons

de nombreux modèles
dans les tout derniers

tissus des
Notons (BwiMQe et des
auiCUCS uyuminiii&o.
k Tous ces modèles
ont été réalisés d'après
îi patrons de Simpllclty

•"• PIACETTÏ

Rendez-vous dans
le mail du
Centre Commercial,
lo lundi 19 mars.

_ - - ... _ _ , 

ou 16 h. 30

¦ w IMI IVII ¦— ¦•• — - — y

selon votre gré,
à 14 h. 30. 15 h. 30

Mise a I enquête
publique

du projet d'exécution du gazoduc suisse romand
sur le territoire du canton du Valais, par Gaznat,
Société pour l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande, à Vevey.

La présente mise à l'enquête publique concerne le projet d'exécution
d'un branchement du gazoduc suisse romand à haute pression, implanté
sur le territoire du canton du Valais. L'enquête se réfère à l'article 22 de
la loi fédérale du 4.10.1963 sur les installations de transport par condui-
tes de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (prescriptions sur
les installations de transport par conduites, recueil officiel des lois fédé-
rales 1964, page 99 et suivantes) et sur la concession accordée par le
Conseil fédéral le 28 février 1973.

Tracé du gazoduc
Sur le territoire du canton, le trace du gazoduc traverse uniquement la
commune de Monthey, à proximité de l'embouchure de la Vièze.

La mise à l'enquête des dossiers
Le tracé de la mise à l'enquête est de 30 jours ; c'est-à-dire :

du 9 mars au 7 avril 1973
Les plans sont mis à l'enquête publique à la maison de commune de
Monthey.

Piquetage du tracé
Le trace du gazoduc est jalonne sur le terrain par des piquets orange.
Pour la construction et le dépôt du matériel d'excavation, une bande de
terrain d'environ 20 mètres de largeur est nécessaire. Les terrains requis
pour l'Implantation des postes de soutirage et de sectionnement sonl
marqués au moyen de piquets bleus.

Oppositions
Toute personne dont les intérêts seraient lésés peut faire opposition dans
les trente jours qui suivent l'annonce de la mise à l'enquête des plans.
L'opposition doit être faite par écrit et doit comprendre les requêtes et
les justifications motivées. II est indispensable que le numéro de parcelle
ainsi que l'adresse du propriétaire soient indiqués. Le délai est sauve-
gardé si la requête porte comme date du timbre postal, le dernier jour de
la mise à l'enquête. Les oppositions doivent être adressées au secrétaire
municipal de la commune territoriale qui les transmet au canton, lequel
les remet à son tour à l'Office fédéral de l'économie énergétique.
En tant qu'autorité de surveillance pour les installations de transport par
conduites, cet office statue en premier lieu sur l'approbation du projet.
On peut s'opposer à la décision de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique en ayant recours au Département des transports et communica-
tions et de l'énergie et, selon le cas, au Tribunal fédéral ou au Conseil
fédéral.

Expropriations
En lui délivrant la concession et se fondant sur la loi fédérale du 20 juin
1930 sur l'expropriation, le Conseil fédéral a octroyé à Gaznat, Société
pour l'approvisionnement et le transport de gaz naturel, le droit à l'expro-
priation. En conséquence, toute décision quant aux plans et au tracé, aux
mesures de sécurité et à l'expropriation, est prise définitivement par l'ap-
probation légale du projet d'exécution. Les oppositions concernant le
tracé, les mesures de sécurité et l'expropriation dans chaque cas parti-
culier doivent donc être présentées durant la présente enquête. Les
demandes de dédommagement feront l'objet d'un arrangement à l'amia-
ble ultérieurement à la présente enquête ou à défaut d'entente, d'une
procédure d'expropriation devant la commission d'estimation. Les bail-
leurs sont tenus d'aviser leurs locataires ou fermiers lorsque le projet mis
à l'enquête porte atteinte à leur droit.
A partir du jour de la publication officielle de la mise à l'enquête des
plans, il n'est pas permis, sans l'autorisation explicite de Gaznat, Société
pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel en Suisse ro-
mande, de prendre des dispositions de droit ou de fait, qui pourraient
rendre l'expropriation plus difficile. Tout dommage consécutif à cette
réglementation ne peut être pris en considération que lors de la procé-
dure d'estimation.
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la doyenne
de Brigue

glacier du Belvédère dans le massif du

CONFIRMATION A BRIGUE
BRIGUE-GLIS. - Septante enfants lî&^Ëm W' S&*.
de la paroisse de Brigue ont reçu ^*]grf tk, ^ 8̂^
hier matin le sacrement de la confir- mm\ {g • .
mation des mains de Mgr Adam ,
évêque du diocèse. Pour la circons- --»,
tance , la nouvelle église s'avéra bien '

'
irfcj ̂ m̂  .Crû

trop petite pour accueillir tous les fi- 4î& »' ~m
dèles qui avaient tenu à assister à ^*\ ÉW^~
cette émouvante cérémonie.  B*^BBiK*~~~--'iÉ Jfrti

Le chef du diocèse s'adressa à l ' as- ¦ /¦ àW Ĵk •
sistance pour lui rappeler les princi- J0K- -rf ''i Àmm^kwi
pales règles à observer dans la prat i -  J ĵ V| Hfl
que de notre foi chrétienne.  Durant  W*\ mm

^ ^^^ÂM
l' office concélébré , le chœur mixte ¦' j f i zt̂W
prêta son précieux concours en in ter -  H f l  Skw
prêtant des motets appropriés. 

^3p*il
Après quoi , la foule se retrouvait BI A. .1

sur la place de l'église pour entendre
un concert donné par la musique des
jeunes et participer à un apéritif dont RKC,
le bénéfice inté gral est réservé aux JBLJI
œuvres missionnaires.

Dans le courant de l'après-midi ,
Mgr Adam se rendit à Glis où , il fut
l'objet d'une chaleureuse réception
de la part des paroissiens. Ceux-ci
furent également nombreux à pren-
dre part à la cérémonie, au cours de
laquelle soixante enfants ont été con-
firmés.

rior» £» c rlo

BRIGUE. - A Brigue vient de mourir
dans sa 101' année Mme Delphine
Schmidhalter-Z'Brun. Dans le cou-
rant de l'automne dernier, elle avait
en effet reçu le traditionnel fauteuil
du Conseil d'Etat pour son 100° anni-
versaire. Elle était en outre la
doyenne de la métropole haut-valai-
sanne. Ses funérailles se déroulèrent
samedi matin avec le concours de
toute la population. A la famille va
l'expression de notre sincère sympa-
thie.

rompue en raison d'un accident prise sous un vent violent et une
survenu à leur premier de cordée, température avoisinant moins 50

mY m̂g-  M̂ ¦ w y ^Wmmw m — —

luft i j fe
'
J^l^L» àYl% 'e chan0'ne-gu 'de René Mayor. degrés. Raymond Joris devait

¦i^^ ĵ KM! bientôt en 
subir 

de 
graves consé- 

I
I Celui-ci a été effectivement blessé quences, ayant des doigts gelés.

à une main alors qu'il se trouvait Aussi, les hommes prirent-ils la
H à l'altitude de quel que 4000 mè- décision de se retirer une nouvelle
tl très, occupé qu 'il était à transpor- fois jusqu 'à Zermatt où, ils arrivè-

ter du matériel du camp de base rent hier dans le courant de la
au bivouac dans la paroi. Proba- journée. On nous dit que les trois

_ ' - -.„,,. . „ .  I blement détachée involontaire- alpinistes encore valides, soit JeanOn entre a l église de Brigue ment par les deux hommes se Troillet, Edgard Oberson et Ro- |
trouvant en progression, cette bert Allenbach auraient l'intention

| pierre s'abattit avec une telle vio- de repartir à l'attaque s'ils troii-
B^HHHHH iMHpVTT '̂ IPpMnSiipnMH ^BHB^̂ B lence 9ue le Pr6,re se vent des compagnons pour
¦ â  ̂ J7j^^2jJ^y2y22Srt ^HB pendu dans le vide , les pieds en reconstituer une nouvelle cordée.

l'air. . Ils déplorent en outre d'autant
LES MACHINES A VAPEUR pour l'agrandissement du cimetière que On alerta « Air-Zermatt » puis cette malchance qu 'elle s'est

ACCUSEES DE PYROMANIE... les citoyens estiment suffisamment vaste... | quj manda un hélicoptère sur manifestée au moment où ils se
C'est à un rythme effarant que les in- Ceux-ci étayent leur opposition par des i piace avec a son bord un des .muvaient à dellx |nn„lle,ir<J dp

cendies de forêts se multiplient dans la arguments ne manquant pas d'opportu- alpinistes resté au camp de base, corde £ neine de la fin des Branrégion, à un point (el que la situation ".te, tel celui rappelant que le village ne R£b AUenbach. Ce,£.ci a été ^JS
™ ,a 

,™ de ^»n-
commence à devenir inquiétante. Si d'au- saurait que faire d un cimetière agrandi |e dp<.rpnd„ m,nrp<. dll hip<i<.x „„ des «"incultes. s „s nennent .
cuns en rendent responsable un jeune )™ °" il sera abandonne pour manquer »^scenau aupres 

au 
u'esse au cependant a terminer leur entre-

homme qui se déplacerait au moyen de tout , sauf d'un champ de repos... moyen u un min ue quelque ou prjse cet hiver enC0re, il faudra
d'une voilure pour bouter le feu un peu L'OFFICE DU TOURISME EST MIS mètres. Le chanoine a ete aussitôt toutefois qu'ils se hâtent car le
partout, avant de disparaître mystérieuse- SUR LA ROUTE... ";lsse dans 1 appareil et, vu son printemps débute dans 10 jours à
ment, d'autres - par contre - accusent for- En raison de différentes dispositions état, immédiatement transporté pejne. A ce propos, des guides af-
mellement les bonnes vieilles machines à prises par les autorités communales, le par la voie des airs sur l'hôpital firment que si cette ascension
vapeur de la ligne Domodossola-Novaro. bureau de l'Office du tourisme de Domo- de Longeraie à Lausanne. Sa n 'était pas terminée cette saisonOn prétend en effet que les cheminées de dossola se trouve présentement sur la main gauche se trouve effective- il v a de fortes chances nour aueces antiques véhicules sont dans un état route. Transféré d'un coin à l'autre de la ment dans un état qui a nécessité dè* ,e déhllf de Phiv„r „mrhai„tel qu 'il n'en sort que de la braise... qui cité, on voudrait maintenant l'installer une fc e, déUcate interven- ^1 voie ,oW „«XEmLn;trouve un élément favorable dans les dans un local sis à proximité du stade .¦ ch jrurBjcaie 

cette vole so" particulièrement |
herbes sèches à proximité de la voie. communal. Cette proposition est inaccep- g ' courue.

UN CIMETIERE SUR LA SELLETTE table Pour ,es animateurs de cette institu- L— — '
, .,, „. tion qui , ainsi, se trouverait sur le terri- , •

La DODulat ion du villa ge ci ln l ra »na  est J..._ j, = ¦̂ ¦¦¦¦¦ n̂vnBVBI
en désaccord avec son administration
communale. Celle-ci a effectivement
prévu une dépense de 15 millions de lires

pi io rZTIZZJ îiipiiMMM 
~~1

mire a un a une autre commune. Les mi-
lieux intéressés sont d'autant plus déçus
de cette situation que chacun reconnaît
les efforts consentis par cette association
touristique qui s'apprête d'ores et déjà à
organiser l'Exposition italo-suisse de 1975.
INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION

DU TELEPHERIQUE
Dans une précédente édition le NF

signalait l' accident mortel survenu au té-
Ipnhprinnp Hp Marnonaoa rnnrlnisant an

Mont-Rose. Un jeune homme avait été at-
teint à la tète par un siège de cette
remontée mécanique. Grièvement blessé,
il devait bientôt rendre le dernier soupir.
Or, sur l'ordre de l'Inspectorat de la mo-
torisation , l'exploitation a été interrompue
alors que de leur côté, les carabiniers ont
ouvert une enquête.

^̂ ¦MWMMMWwiw yiwiyMmiyimwjyiiyMHyyMyyyyyyyyyyMyMi

! Retrait de I
| ZERMATT. - Décidément, les

grimpeurs de la «Zmutnase» du
Cervin n'ont pas de chance. Leur
troisième tentative a dû être inter-

¦ roninue en raison d'un accident

UNE CABANE nir applaudir aux prouesses des concur-
FORT BIEN FREQUENTEE rents.

A la suite de la reprise des excursions LES FLAMBEAUX ET LA FEE...
en haute montagne, la cabane Britannia - .""..'» , ,.,.. , .
sise au-dessus du village des Glaciers - Reguherement, 1 office du tourisme du
connaît de nouveau une intense activité vUlage des Glaciers, organise de saines at-
au cours de ce dernier week-end. En effet , tractions a l'intention des clients. C'est
le nombre de ses visiteurs était déjà con- ainsi 1ue ceux-ci ont la Possibilité de par-
sidérable. Mais cela n'est encore qu 'un nc,Per a des concours de ski, de prendre
début puisque dans le courant des pro- Part a des courses de luges et d'animer
chaînes semaines, on s'attend à ce que ce m,ê,me des cortèges aux flambeaux Les

1 Hat l lQL'  n 1 »¦« '1 .» ( f in  n lon , , . -  ,( ,-. In Cnn —-.
refuge soit littéralement pris d'assaut par ""V"» Parlanl au S ac,er °e » ree re-
les alpinistes de saison. Rien d'étonnant à présentent un spectacle admirable,
cela quant on sait l'attrait offert par ce DEMONSTRATION DE CHIENS
merveilleux site alpestre. D'AVALANCHE

CONCERT A LOECHE-LES-BAINS oes chiens d'avalanche du corps des
gardes-frontière ont participé au cours de

Dimanche prochain , l'église de Loèche- ce dernier week-end à des démonstrations
les-Bains sera le théâtre d'un concert au qu; se sont déroulées dans la région du
cours duquel seront notamment interpré- Simplon. En dépit d'un fort vent glacial ,
tees des œuvres de Haydn, Bartok et ces exercices se sont déroulés dans de
Dvorak. La location est ouverte auprès de bonnes conditions
lo t t i ce  du tourisme de la station.

ESSENTIELLEMENT RESERVE
AUX ENFANTS

Le 18 mars prochain , ce sera au tour
des champions en herbe de la station
thermale de Loèche-les-Bains, de prendre
part à un concours de ski essentiellement
mis sur pied pour eux. Cette compétition
comprend une course de fond le long
d'un parcours tracé par l'ancien champion
suisse de la spécialité Lorenz Possa ainsi
qu 'un slalom géant. Nul doute qu 'un
nombreux public ne manquera pas de ve-

¦
NOUVEAU RETRAIT

DES RESCAPES
Pendant ce temps, les quatre

alpinistes poursuivaient leur entre-

I
I

AVEC LES ANIMATEURS
DU MOUVEMENT JEUNESSE

ET SPORT

Un groupe de responsables du mouve-
ment « Jeunesse et sport » s'est retrouvé,
au cours de ces derniers jours, au Sim-
plon, en vue de participer à des cours
d'instruction et de formation réservés aux
moniteurs de l'organisation. On nous dit
que les participants ont été enchantés de
leur séjour sur ces hauteurs et tout parti-
culièrement de l'accueil qui leur a été ré-
servé par les pères de l'hospice.

Jean-Claude Rouiller
et Marco Pellegrini

à « La Matze » brigoise

Une vue prise au cours du vernissage.

BRIGUE. - Sympathi que manifestation
que celle qui s'est déroulée samedi soir à
« la Matze » du château à l'occasion du
vernissage d'une exposition jumelée des
œuvres de deux artistes connus : Jean-
Claude Rouiller de Marti gny et Marco
Pellegrini résidant à Lausanne mais qui
vit également le jour à Martigny.

Le premier nommé s'est effectivement
fait une renommée enviable dans ia pein-
ture et la tap isserie , pendant que le se-
cond connaît une audience particulière
dans le domaine de la sculpture. Les deux
exposants ont été présentés avec à propos
par M. Oswald Ruppen de Sion. Artiste
lui-même , celui-ci fut à même de mieux
faire comprendre la signification des bleus
profonds , des tons violets et des horizons
lointains dus au pinceau de Jean-Claude
Rouiller , de mettre en exergue la valeur
des tapis réalises par le couple Rouiller et
enfin de dire pourquoi Marco Pellegrini
crée des formes en fonction de son tou-
cher.

MM. Schultess , nouveau directeur de
l'école des Beaux-Arts de Sion , l' artiste
peintre Léo Andenmatten , de Sion , le
prieur du Simplon ainsi que de nombreux
amateurs de belles choses avaient profité
de l'occasion pour manifester leur sympa-
thie à l'adresse des deux artistes.

En résumé, ce rendez-vous connut un
franc succès; il laisse bien augurer de la
réussite de cette exposition qui se tiendra
jusqu 'au 25 mars prochain. •
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Une bourse des résidus
des réactions chimiques

La Société suisse des industries chimi- Autant en raison de la nécessaire pro-
ques, l'Union suisse des fabricants de ver-
nis et l'Union des fabricants de savons et
détergents de la Suisse viennent de créer
à l ' intentio n de leurs membres une
« bourse » des résidus de réactions chimi-
ques pouvant être réemployés.

Cette initiative a été prise sur sugges-
tion du centre international de référence
de l'Organisation mondiale de la santé,
qui est rattaché à l'Institut fédéral pour
l'aménagement , l'épuration et la protec-
tion des eaux à Diibendorf.

Dans la grande industrie chimi que ,
ayant un programme de fabrication très
diversifié , on sait d'expérience qu 'en
moyenne les matières premières utilisées
donnent pour un tiers des produits finis et
pour deux tiers des produits secondaires
et des résidus sous form e solide , liquide
ou gazeuse

tection de l'environnement qu 'en considé-
rant la raréfaction des matière s premières ,
l'industrie chimique cherche depuis long-
temps le moyen de recycler certains de
ces résidus pour les réutiliser. Ainsi, de-
puis quelques années , une installation
fonctionne dans une usine de Choindez
(Jura bernois) qui permet de fondre an-
nuellement 6000 tonnes de fer , issues de
fabrications chimiques sous forme de dé-
chets boueux , pour le recycler. Ce pro-
cédé peut aussi être appli qué aux déchets
de zinc.

C'est dans cette perspective qu 'il est ap-
paru que divers
miques , sans ut
les a produits ,
d'autres entrepri

dus de réactions chi-
pour l'entreprise qui
raient être repris par
j our d'autres fabrica-

tions au lieu d'être éliminés par divers
procédés de destruction. C'est à quoi vise
cette « bourse » qui permettra désormais
de mettre directement en contact les in-
dustries disposant de résidus réutilisables
et celles qui pourraient en tirer parti.

De semblables expériences faites en
Hollande puis en Allemagne ont été cou-
ronnées de succès.

Plus belle
qu'avant

Ainsi que le NF l'a brièvement signalé ,
la grande chapelle de l'hospice du Sim-
plon est actuellement l'objet d'une sé-
rieuse transformation. Ses parois ont été
effectivement rafraîchies. Alors que l'on
en profita pour réduire l'emplacement ré-
servé au chœur et augmenter la place due
aux fidèles. Ceux-ci s'avèrent être tou-
jours plus nombreux pour assister
aux offices religieux, qui s'y dérou-
lent. Or, cette action de restauration tou-
che à sa fin. Elle laisse déjà entrevoir que
la chapelle sera bien plus belle qu 'avant.
Rien d'étonnant à cela d'ailleurs quand
on saura que le prieur Jean-Claude Du-
cre t paie vraiment de sa personne dans
cette délicate opération.

Un témoignage du passé
qui ne doit pas mourir
{ ¦ I  \ \ ' \ \ i \  C: 1~ ..L.T.L J.. C L I..I H WmWL y '
U U H L/ U. — oi , ic ciimcciu uc oiucKctipci a
Brigue est - sans contestation possible -
le témoignage vivant de l'intense activité
déployée par son constructeur, le souvenir
de celui-ci est par contre également ren-
contré par ailleurs. A Gondo par exemple
où ce grand Valaisan avait fait ériger un
gigantesque édifice qu 'il appelait la mai-
son de Saint-Antoine. Il s'agit d'un im-
meuble qui fut mis sous toit en 1685. Ses
utilités étaient multi ples. U servait tout à
la fois de soute pour les marchandises en
transit , d'auberge pour les voyageurs et de
bureaux administratifs , dans lesquels se
géraient les diverses affaires conclues sur
sol helvétique par ce grand citoyen pou-
vaient qu 'était de Stockal per. Bloc de
cinq étages appuyé à une tour de huit
étages, cette sombre bâtisse paraît encore
avoir bonne mine. C'est de maladie in-
terne que souffre cependant ce véritable
témoin du passé. Comme il s'agit d'un
mal que le temps ne peut que rendre irré-
médiable à plus ou moins brève échéance,
ne serait-il pas opportun de lui apporter
les soins que son état nécessite ? Et , avant
qu 'il ne soit réellement tro p tard.

?
Notre photo : Une vue de la grande

maison de Gondo dont la mine paraît en-
core réjouissante en dépit de son état in-
terne déficient.
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VALAIS gasins de Slon, Zermatt et Monthey •
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i boulangers j
: et pâtissiers j
• •• Pour Zermatt, possibilité d'engagement •
• seulement pour la saison d'été. *

• •• Elle offre : J
• - un salaire et des prestations socia- •

loc intéressa nt<="3 câr.uritp rif> l'pmnlni
- un intéressement financier à la mar-

J che des affaires de l'entreprise
A. In 1-* *-\ m rt ir. rt y-J f-\ A A U Al irAf* / C I *-». I IfA IW — ld scMllclil ie uc Ht iicuica V.J JUUI û;,
• congé le dimanche

******* Les candidats peuvent prendre contact
^?̂  

directement par téléphone avec notre
E?»̂ wl service du personnel au 026/2 35 21

^̂  
ou faire 

les 
ottres a la «

••Ê**.**. Société coopérative Migros Valais 2
• Case postale 358 •

• 1920 Martigny
2 36-4630 2
•I . le

Nous cherchons pour nos magasins d'a-
limentation de

Granges

r m m m j f m  f

geranie quaimee
et
Salvan

VenOeilSe, même débutante

Nous offrons :

- très bon salaire
- participation au bénéfice

(pour la gérante)
- prestations sociales
- horaire de travail régulier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée d'un bref curri-
culum vitae sous chitfre P 36-900109
à Publicitas, 1951 Sion.

Par suite de l'extension de sa produc-
tion, l'entrepôt régional Coop à Bex
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

boulangers
aides-boulangers

Nous offrons :
- bon salaire
- prestations sociales d'une grande

entreprise
- semaine de 45 heures
- prime de fidélité aboutissant au 13e

salaire
- avancement possible
- ambiance agréable de travail

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Noverraz & Cie S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

îfonHour niiintf?ailli<arvendeur qumcamier
qualifié

Manasin fermé IR Ramfirli anms-iviayasni mime ie saineui api es-
midi. Libre un samedi sur deux.

Salaire selon capacités.
Proctatinnc cnrialAQ étpnrliips

I 

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et pré-
tentions : 25, Chantepoulet,
1201 Genève.

18-1446

àW il h\ i f iTÎTTi*ïïïï!na

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

Entreprise de génie civil de Lausanne
engage tout de suite ou à convenir

^m iMllUS .

Faites examiner
vos pieds !

mercredi 14 mars
de 9 h. à 16 h. 30

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite, elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel de vos pieds
N'attendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est of-
ferte.
Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

Cretton-Chaussures
Avenue de la Gare

Martigny 36_1050

contremaître

Faire offres sous chiffre PZ 42044 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

PareZ à la dévaluation de votre argent
PlaCeZ-le en achetant votre propre magasin - prêt
à l'emploi à

Sion ou Brigue

Citroën Ami 8

Devenez le propriétaire d'un magasin sans con-
currence, qui vous garantit de bons chiffres d'affaires
La preuve convaincante : il y a déjà plus de 60 maga-
sins équivalents qui existent actuellement.

Ecrivez sous chiffre PR 303028 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre un camion
tous-terrairis
MEILI MA 4000
cabine avancée, pont
basculant 3 côtés
(2 m3/4000 kg char-
ge utile). Convien-
drait particulièrement
pour entreprise de
transport, construc-
tion en montagne ou
véhicule communal.
Ev. avec chasse-
neige.
Prix très intéressant.
Ev. facilités de
paiement.
Atelier de sen/ice T -, no7/0 „ 1C
Melll, 1962 Pont-de- TeL 027/2 57 15

la-Morge / Sion w_™„
Tél. 027/8 16 68 - Jb-̂ JUI^
2 36 08

36-4616

A vendre

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

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

A vendre

Ford. Taunus
1970, 43 000 km
Voiture expertisée
6200 francs

Ecrire sous
cnmre p ab- ĵun a
Publicitas, 1951 Sion.

Echalas
A vendre

56 000 km

3300 francs

Tél. 027/4 86 08
bureau

36-300330

A vendre
faute d'emploi

piano
en noyer
«Schimmel»

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle,
garanties comme
neuves, bas prix
(nos occasions dès
300 francs)

Tél. 026/2 26 74

17-22287

en fer demi-rond
creux
Qualité de Roll.

Hoirie
Lucien Tornay

1920 Martigny 2
Bourg

36-6810

Grand hôtel Metropol
POllOrOZ (Yougoslavie)

15 au 23 avril
9 jours avec pension complète Fr. 325.—

Séjour dans notre hôtel Metropol (logement dans
l'hôtel Roza). Toutes les chambres avec douches et
toilettes séparées. Piscine d'eau de mer chauffée.
Demandez le programme détaillé !

Renseignements et inscriptions chez
THOMMEN + KUPFERSCHMID S.A.
Rue Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. 032/2 11 66 06-2451

Station-wagon
iRnn

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
surélevée, 1971,
34 000 km
partait état
Camionnette
VW
1500, moteur échan-
gé, mécanique et
carrosserie en très
bon état
Station-wagon
1600
1969, 80 000 km, par-
fait état, avantageux

1971, très belle
beige

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

36-2807

Tél. 026/5 34 74
dès 19 heures

36-22945

A vendre

tente
de camping
4 places, 2 chambres
séparées, grand li-
ving.
Etat de neuf

Tél. 025/4 13 66
dès 18 heures

36-100187

Réelle occasion, à
céder meubles neufs
comprenant

chambre
à coucher
armoire moderne,
4 portes, avec grand
lit, literie de luxe et
couvre-lit. chevets et
coiffeuse

salon
transformable en lit
2 places avec 2 fau- naufe rmitoteuils et 1 table gué- naule TOUIC
ridon. . . du 15 au 23 avriltable
de cuisine

Tél. 027/8 12 75
avec rallonges et
pieds
2 chaises et 2 tabou-
rets.

Prix livraison franco
domicile Fr. 4250.—
le tout

Tel 027/2 54 25

36-4424

36-300335

Jacky NIGG
restaurateur

« Au 2 12 35 »

SION Grand-Pont

Trattoria - Pizza
Espresso

A vendre d'occasion

treuils
«Ruedin», «Martin»,
et «Plumetta»

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-23036

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

A vendre d'occasion

remorque
«Cardy»
basculante, 2 essieux
12 t, en parfait état,
expertisée.

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

200 châssis
horticoles, système
hollandais,
en parfait état.

Tél. 027/8 71 42

36-̂ 670

Etudiant cherche
grogpe pour
effectuer
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Homme cherche

traductions
français-
allemand
pour ingénieur-archi-
tecte ou entrepre-
neur.

Ecrire sous
chiffre P 36-23026 à
Publicitas, 1951 Sion.

A Charrat (Valais)
à vendre

bâtiment
d'habitation
3 pièces, cuisine,
cave, places.

Tél. 026/5 34 45

36-90207

Jeune dame cherche
place de

secrétaire
pour remplacements
ou saison dans hôtel

Tél. 027/2 69 03

36-300332

Sommelière
cherche remplace-
ments hebdomadai-
res, région Magnot.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300333,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
à jeune homme

chambre
confort

Tél. 027/2 38 52

36-23016

Urgent, pour cause
de maladie, à remet-
tre à Sion, sur grand
parterre, magasin-
souvenirs-tabacs
Agencement :
15 000 fr.; marchan-
dise : 15 000 fr. en-
viron; location : 230
fr. par mois.
Ecrire sous
chiffre P 36-23019 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

Studio Gendre-Otis S.A.
Fribourg
Case postale

Ecrire sous
chiffre P 36-900126
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

appartements
de 3 pièces, à Mor-
gins et Monthey (VS)

Tél. 037/24 34 96
M. Guillet

17-1178

A vendre
à Sion

local
pour
bureau
d'environ 20 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900125
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
meubles
pour chalet
ainsi que
cuisinière
électrique

Tél. 027/2 13 48
(heures des repas)

36-22981

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 mème adresse,
à liquider, d'occasion
pour 150 francs
2 entourages de di-
van, 1 cuisinière
électrique, 1 table de
cuisine.

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 9017

Cherchons à Sion ou
environs

chambre
meublée ou
studio meublé
Faire offre
Hôtel du Rhône. Sion
Tél. 027/2 82 91

89-484004

Nous cherchons

chalet
pour juillet et août,
4 adultes, 4 enfants.
Prix modéré

Ecrire à J. Walther,
Montelly 46,
Lausanne
Tél. 021/25 09 13

22-303012

Cherchons
chalet
individuel, juillet et
août, 3 chambres à
coucher 6 lits + sé-
jour.
Maurer, Terreaux 3
1095 Lutry
Tél. 021 /29 63 85

60-638535

A louer à Sion, cen-
tre ville

bureau
de 3 pièces
libre tout de suite.

Tél. 027/2 23 89
le matin
ou 2 00 86

36-22614

A louer à Sion, ave-
nue de France

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

Jean Rey, Slon
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 vendre à Ayent.
« Zampon Echer »

vigne
de 193 toises
cépage rouge et
blanc

Tél. 027/9 11 46

36-300329

A louer à Savièse,
dans immeuble neuf

2 appart.
neufs
de 4'/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 et à louer

chevaux
de selle et à deux
mains, Poneys, mu-
lets, avec selle et har-
nachement.

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74



Madame Arthur MARCLAY-JOLLIEN et ses enfants Arthur , Michel et Jean
Jacques, à Bex ;

Madame Julia MARCLAY-GENOUD et ses enfants Pascale et Valérie, à Bex
Monsieur et Madame Gilbert RAPPAZ-MARCLAY et leur fils Stéfane, à Bex
Madame Euphémie DAYEN-JOLL1EN, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile NENNIGER-JOLLIEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice BEDERT-JOLLIEN et leurs enfants, à Genève
Les enfants de feu Henry BORNET-JOLLIEN, à Genève ;
Les enfants de feu Irène CLEMENT-JOLLIEN , à Genève ;
Monsieur et Madame Carli DAYEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Noël DAYEN et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Aimé EVEQUOZ et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel EPERON-MARCLAY, leurs enfants et petits

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Simone VIEUX-GEX-FABRY et ses enfants, à Champéry ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MARCLAY

leur cher époux, père, grand-père, oncle, parrain , cousin et beau-frère, enlevé à
leur tendre affection le 10 mars 1973, dans sa 65e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le mardi 13 mars 1973.

Messe de sépulture à l'église catholique de Bex à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : quai de l'Avençon, Bex.

Madame Adèle KNUPFER-BROWN , à Sion ;
Madame et Monsieur Théodore KUONEN-KNUPFER et leur fille Susanne,

à Sion ;
Madame et Monsieur Linus MEIER-KNUPFER et leurs enfants Linus-Pascal,

Sylvie et Stéphane, à Sion ;
Monsieur et Madame Léonard KNUPFER-McCARTHY et leur fils Nicolas,

à Moutier ;
La famille Hans ADT, à Bad-Orb ;
La famille de feu Benoî t KNUPFER-ALBERTONE , à Sion et Genève ;
La famille de feu Otto KNUPFER-JOST, à Icogne ;
Madame veuve Josephe KNUPFER-QUENNOZ et famille, à Sion ;
Madame veuve Marie BROWN-ZANOLI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges BROWN-LERCH , à Martigny ;
Monsieur Charles BROWN, à Martigny ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe KNUPFER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère, oncle et
cousin, décédé après une courte maladie, le 11 mars 1973, dans sa 75" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 13 mars
1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Coeur.

Domicile de la famille : Les Aubépines 20.

Priez pour lui !

Madame et Monsieur Augustin BERCLAZ-BERCLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Loc, Savièse, Sierre et Corin ;

Monsieur Joseph-Marie DAYEN-MARET, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey, Ardon , Verbier et Lausanne ;

Les enfa nts et petits-enfants de feu Camille QUENNOZ-MARET , à Lausanne
et Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Clarisse MARET , à New York ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre QUENNOZ-MARET, à

Magnot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Innocent MARET-BORNET, à Bienne,

Genève et Saint-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germain MOUNIR-BERCLAZ , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Séverine BERCLAZ

née MARET

leur très chère maman , belle-sœur, tante, grand-tante et marraine, décédée à
l'hôp ital de Sierre, le 10 mars 1973, dans sa 83" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi 13 mars 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Levée du corps : devant l'église de Plan-Conthey.

t
Madame veuve Marie BENEY-

CHABBEY, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur D a n i e l
JEANMAIRE-CHABBEY, leurs en-
fants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Mélanie MORARD-
CHABBEY, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Oscar MO-
RARD-CHABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Monsieur Romain GAUDIN , ses en-
fants et petits-enfants, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées QUARROZ, CONSTANTIN ,
PHILIPPOZ, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Innocente CHABBEY

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
arrière-tante et cousine, décédée à
l'hôpital de Sion, dans sa 78e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent, le mardi 13 mars
1973, à 10 heures.

Le corps repose à la morgue de
l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La Société de secours mutuels

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules CHEVALLEY

membre de la société.

Pour les obsèques; prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
À LA MEMOIRE DE

Elisabeth

GASSER
METRAILLER

12 mars 1963 - 12 mars 1973

Déjà dix ans que tu nous as quittés
en nous enseignant le prix du temps,
car le travail et la prière furent ton
bonheur et ton délassement jus qu'à
la fin. Tu nous as procuré le bon-
heur. Aussi ton souvenir demeure-t-il
toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

^̂  2.28.30

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Louise CHEVALLEY-ZEITER ;
Monsieur et Madame René CHEVALLEY-MOTTET et leur fille Cécile ;
Monsieur et Madame Ernest CHEVALLEY-HENRIOUX et leurs enfants

Alain, Martine, Hervé, Denis et Sonia ;
Monsieur et Madame Pierre DORSAZ-CHEVALLEY et leur fil s Xavier ;
Monsieur et Madame Charles GAY-CHEVALLEY ;
Monsieur et Madame Maurice CHEVALLEY-TACCHINI ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

CHEVALLEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZEITER , CHANTON, PFAMMAT-
TER , MORISOD , ont la douelur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHEVALLEY

leur cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, décédé dans sa 78e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le mardi
13 mars 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté et, au lieu d'envois de
fleurs, on est invité à penser à la maison « Terre des Hommes » à Massongex,
compte de chèques postaux 19-8045.

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop à Bex
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHEVALLEY

père dé M. René Chevalley, leur dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

t i
i

Monsieur Henri CRETTON , à Orsières ;
Monsieur et Madame Paul CRETTEX-CAVE et leurs enfants Yvette, Henri,

Laurence, à Orsières ;
Monsieur et Madame Roger CRETTON-ROSSET et leurs enfants Marie-Claire

et Jacqueline, à Orsières ;
Mademoiselle Sidonie CRETTON , à Orsières ;
Madame veuve Antoine JORIS-CRETTON , à Orsières ;
Madame et Monsieur Albert GILLIERON-CRETTON , à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Femand CRETTON-FAVAL et leurs enfants Pierre-

Henri , Dominique et Michel , à Orsières ;
Mademoiselle Liliane BURNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre BURNIER-REY et leur fils Alain , à Martigny ;
La famille de feu Léonide LOVEY-PELLOUCHOUD, à Martigny ;
La famille de feu Pierre LUY-PELLOUCHOUD, à Charrat ;
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-MICHELLOD et famille, à Orsières et

Montreux ;
Monsieur et Madame Gratien CRETTON et famille, à Londres ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies PELLOUCHOUD, CRETTEX ,
MICHELLOD, PELLAUD, TROILLET et CRETTON, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Rose CRETTON

née PELLOUCHOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, cousine, amie, survenu le 10 mars 1973, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 86 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Orsières, le mardi 13 mars 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

Les employés de la Menuiserie Fernand Cretton, à Orsières
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rose CRETTON

mère de leur patron.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.



Les conseillers d'Etat nous disent
M. Guy Genoud : M. Franz Steiner : M. Arthur Bender :

«Ma confiance
était bien placée» nouvelle »

M. Antoine Zufferey

« Je viens d'apprendre les résultats
définitifs du scrutin de ballottage.
J'en suis enchanté. Ils me prouvent
que la confiance que j'avais placée toutes bonnes raisons de m'en décla-
dans le bon sens du peuple valaisan rer heureux , d'autant plus que l'élé-
n'a pas été prise en défaut. J'étais ment dissident qui a surgi dans le
certain qu 'après un « suspense» qu 'il Haut-Valais n 'était pas pour me faci-
convient de mettre sur le compte liter les choses. Je crois donc pouvoir
d'une certaine méconnaissance des
conditions dans lesquelles doit s'exer-
cer la conduite des affaires publi-
ques, le peup le suivrait la voie de la
raison. Il l'a fait en reconduisant les
quatre sortants , ainsi que le succes-
seur de M. von Roten.

L'équipe gouvernementale se trou-
ve en quel que sorte renforcée par ce
vote de confiance qui va permettre
au nouveau Conseil d'Etat de pour-
suivre son travail dans la paix et la
sérénité.

Je félicite tous mes colistiers de
leur élection et je remercie de tout
cœur les citoyens et citoyennes de ce
pays du réconfort et de l'encoura-
gement qu 'ils nous ont témoigné par
leurs votes» .

« Penser à l'avenir
du pays »

Je suis très satisfait du résultai
obtenu par mes colistiers. En ce qui
me concerne particulièrement , j' ai

considérer mon résultat personnel
comme extraordinaire. Le mérite
revient tout d'abord à mon part i, qui
m'a désigné comme candidat officiel
en respectant les droits démocrati-
ques, puis aux électrices et aux élec-
teurs de tout le canton qui m 'ont
témoigné leur confiance en m'oc-
troyant leurs suffrages. Je les en
remercie bien sincèrement. Je veux
n'empresser d'oublier toutes les
divergences qui sont apparues lors de
ces deux scrutins pour ne songer
maintenant qu 'à la tâche à laquelle
je me suis voué, c'est-à-dire partici-
per de toutes mes forces à l'har-
monieux développement du Haut
comme du Bas-Valais , soit de tout le
canton , que nous aimons tous.
J'espère ne jamais décevoir les
citoyens qui ont mis leur confiance
en ma personne.

« Une impulsion

« Après avoir consacré à mon pays
les huit meilleures années de ma vie,
je trouve une impulsion nouvelle
dans ce vote de confiance du peup le
valaisan. d'abord parce que ce
peuple a clairement renouvelé sa
volonté d'une collaboration minori-
taire au gouvernement cantonal.
Ensuite parce qu 'il ne s'est pas laissé
diviser ni sur ce principe, ni sur la
personne des candidats de la liste
commune. Je dis mon merci à toutes
les citoyennes et à tous les citoyens
qui ont voté de manière correcte
cette liste. Je suis heureux de pouvoir
féliciter tous mes colistiers pour leur
succès.

Maintenant , le temps n'est plus de
commenter , mais de poursuivre.
Nous pouvons devenir de « meilleurs
Valaisans » par une meilleure con-
naissance réci proque , au-dessus des
limites des langues , des régions ou
des partis. Une unité valaisanne
améliorée est indispensable pour
faire le poids auprès de la Confédé-
ration. Je puis enfin déclare r que le
débat démocratique a toujours été
respecté au Conseil d'Etat. Le scrutin
populaire de ce 11 mars ne peut que
renforcer ces éléments de collégialité
et de tolérance et améliorer ainsi la
convergence gouvernementale vers
des réalisations de bien général. J'en
suis très satisfait et j' entends faire le
maximum pour apporter ma pierre à
l'édifice commun. »

«La voie de
la sagesse»

« J'admire profondément le peuple
du Valais qui , dans des circonstances
où cela n 'allait pas sans mérite , a su
discerner la voie de la sagesse et les
exigences du bien commun.

Je remercie tous ceux qui ont aidé
à la joie de ce soir et je promets à
tous mon total dévouement au ser-
vice de ce canton dans le cadre de la
magnifi que équi pe issue de ce scru-
tin» .

M. Wolf gang Loretan

«Reconnaissance
et confiance»

« Je n 'ai rien a vous dire de plus
qu 'après le scrutin du premier tour ,
qui ne pouvait être qu 'une aventure
sans lendemain. J' adresse un chaleu-
reux merci aux électeurs et électrices
du canton du Valais qui ont renouvelé
leur confiance aux conseillers d'Etat
sortants et brillamment élu M.
Steiner. Je n'ai jamais douté de cette
heureuse issue du scrutin. Les résul-
tats prouvent que l'électorat valaisan
a apprécié le travail fourn i par le
gouvernement au cours de la der-
nière législature et qu 'il a voulu que
continue , dans la collégialité et le
respect réciproque , cette action cons-
tructive. Je suis d'autant plus satisfait
des résultats que ceux-ci ont été
acquis en dépit des nombreuses
pressions auxquelles l'électeur a été
soumis ces dernières semaines» .

Monsieur et Madame PI-RIVET , a Sion ;
Monsieur et Madame PERNET-RIVET , à Paris ;
Monsieur et Madame RIVET-MICHEL , à Mont-Gilbert (France) ;
Monsieur et Madame TALENS-PI et leurs enfants Isabelle et Patricia , à Sion ;
Monsieur et Madame I. CARRUZZO, à Sion ;
Monsieur l'abbé DAVID , à Loire (France) ;
Mademoiselle Anna DAVID, à Aix-les-Bains (France) ;
Monsieur et Madame DONCET , à Gière (France) ;
ainsi que les familles parentes et allliées PI , RIVET , DAVID , TRANCHANT
CARRUZZO, ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame
Marie RIVET

née DAVID

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 76" année, munie
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le mardi
13 mars 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une voiture dans le Rhône
Le père et la mère de
dix enfants se noient
COLLONGES. - Dimanche
soir à 19 h. 30, pour des rai-
sons que l'on ignore, une voi-
ture automobile valaisanne,
circulant de Collonges en
direction de la gare d'Evion-
naz, a subitement quitté la
chaussée près de l'ancienne
forge, et a été précipitée dans
le Rhône. Des témoins don-
nèrent l'alerte, et la police
cantonale de Saint-Maurice
entreprit des recherches.

On parvenait à sn'uer le
véhicule, grâce aux phares
restés allumés, et vers 21 heu-
res, on le hissait sur la berge.
Il contenait le corps du con-
ducteur , M. Marcel Carron ,
marchand de fruits à Fully,

âgé de 48 ans, père de dix
enfants, dont l'aîné n'a que
23 ans. D'autres investigations
furent entreprises, et tard dans
la soirée, on retirait du fleuve,
au barrage d'Evionnaz , le
corps de son épouse, Yvonne
Carron, âgée de 46 ans.

Ce tragique accident a jeté
la consternation à Fully, où le
couple est très honorablement
connu.

Nous prions les enfants et la
famille d'accepter nos condo-
léances émues.

Communique
officiel
du MDS
et du PDC du district de Viège

Samedi

AFFAIRES PUBLIQUES

Roland Bahy et Jean-Claude Chanel
ont consacré leur reportage de ce samedi
à la nouvelle cité de Mey rin dans le can-
ton de Genève. Plusieurs problèmes se
posent à cette petite ville qui a poussé
comme un champignon depuis une
dizaine d'années. Ce village a en ef fe t
passé du stade de la p etite communauté
de 2000 habitants à l'agg lomération de
près de 10 000 âmes. Située près de l'aé-

Le Mouvement démocrate du dis-
trict de Sion et le PDC du district de
Viège remercient chaleureusement le
corps électoral valaisan pour le remar-
quable résultat obtenu au second tour
du scrutin par leurs deux candidats au
Conseil d'Etat, Maurice Deléglise et
Mario Ruppen.

Une brève analyse de ce scrutin
permet de tirer de cette consultation
les conclusions suivantes :
- le résultat obtenu au premier tour a

été largement confirmé
- nos deux candidats ont recueilli

l'approbation d'un bon tiers du
corps électoral et de plus de 50 %
du PDC.

- contrairement à l'opinion de cer-
tains, l'électoral socialiste n 'a rien

roport, Meyrin souffre de problèmes très
particuliers dont le moindre n 'est certes
par le bruit. Mais si cet inconvénient
pouvait peut-être disparaître par des ma-
tériaux de constructions insonorisés
et des horaires d'atterrissage différents
pour les avions, le problème du dé-
veloppement de la cité limitée par le
CERN et Cointrin est plus cnicial. Certes
tous les espaces libres ne sont pas encore
utilisés, mais les immeubles locatifs ne
doivent cependant être les seules cons-
tructions à bâtir : les écoles manquent , le
centre sportif n 'est qu 'à l'état de projet. Et ont mis dans leurs personna ges.
l'on sait l'importance de lieux de détente P.A.L.

apporté à nos deux candidats lors
de ce second tour puisque ceux-ci
pour l'un maintient , pour l'autre
consolide leurs positions du premier
tour malgré l'apparition du candidat
socialiste au second tour.

Ce résultat spectaculaire renforce
les intentions déjà manifestées par le
MDS d'étendre son action sur le plan
cantonal. Accessoirement il rend un
juste hommage au courage et au civis-
me de nos deux candidats Maurice
Deléglise et Mario Ruppen. Qu'ils en
soient remerciés.

MDS - District de ,Sion
PDC - District de Viège

(Communiqué publicitaire)

afin qu 'une véritable vie communautaire
puisse exister. En fait , malgré les effo rts
louables des habitants pour se réunir,
Meyrin devient une véritable cité-dortoir.
C'est là le risque de toute cité satellite.

LES CINQ DERNIERES MINUTES^
nous emmenait dans l'univers, pas si
gentil que cela, de la fabrication des pou-
p ées et des ours en peluche. Le regretté
Raymond Souplex donne au commissaire
Bourrel une dimension que peu d 'acteurs

Un enfant
fait une chute
de 14 mètres

d'une télécabine
VERBIER. - Samedi après-midi , vers
15 h. 50, un enfant de 5 ans, Martin
Gaist , d'origine allemande et en
vacances dans la station , a fait une
chute depuis une télécabine, près de
la station supérieure. U est tombé
d'une hauteur de 14 mètres, mais le
choc a heureusement été amorti par
l'épaisse couche de neige. Il a été
blessé et transporté à l'hôpital de
Martigny. Ses jours ne sont pas en
danger.

Les circonstances exactes de la
chute n'ont pas pu être précisées.

Déclarations des non-élus
M. Maurice Deléglise : M. Claude Rouiller :

« Secouer
le confort

de la majorité »
Le résultat de ce second tour

confirm e celui du premier.
Ainsi il apparaît que l'action con-

jointe du MDS et du PDC de Viège
correspond aux vœux d'un tiers des
votants valaisans. C'est plus qu'un
succès d'estime.

J'en suis heureux pour M. Ruppen
qui a osé s'insurger contre des
manœuvres inacceptables alors qu 'il
aurait pu, en diplomate avisé (n 'est-il
pas juriste !) ou en politi que ambi-
tieux , fermer les yeux, avaler la
pilule et accepter des compensations.

Quant à mon action en cette
affaire , elle se situe dans la ligne de
celle du « Mouvement démocrate
sédunois » qui est de secouer la
torpeur de l'électeur et le confort de
la majorité. Non par esprit révolu-
tionnaire comme se plaisent à dire
ceux que nous étrillons, mais par
souci de montrer des réformes pos-
sibles vers un progrès pour le bien
commun.

La majorité a si souvent prôné la
libre discussion en son sein que nous
avons été outrés de constater que
rien n 'y est admis hors des approba-
tions massives. C'est pourquoi nous
avons voulu faire apparaître les
erreurs , les faiblesses et les méthodes
d'une majorité qui est en réalité une
coalition du PDC, du PRDV et d'une
forte portion du parti socialiste.

En fin de compte l'entente « MDS-
PDC de Viège » tendait d'abord à
créer le ballottage au premier tour :
le succès fut éclatant , dépassant pré-
visions et espoirs. Pour le second
tour , nous souhaitions vérifier si ce
succès était accidentel , simple effet
de surprise, ou si vraiment on
pouvait tabler sur lui. La preuve est
faite : nous pouvons regarder nos
concitoyens en face , sans fausse
honte mais sans forfanterie non plus.

Il conviendra donc d'en tirer parti
si nous voulons que tout cet effort ne
soit pas fait en vain.

« Il y a quelque chose de pourri au
royaume du Danemark ! »

En Valais aussi , hélas ! quoi qu 'en
puissent dire les vainqueurs de ce
soir.

« La seule
alternative offerte

aux électeurs »
« Je suis entièrement satisfait du

résultat obtenu par ma liste, déposée
sous l'en-tête du groupe socialiste et
démocratique. Je tiens à remercier les
15 300 citoyennes et citoyens qui
m'ont témoigné leur confiance.

En proposant ma candidature à
l'électorat valaisan , j' avais déclaré
commettre un acte civique. Il m 'est
en effet apparu avec netteté que le
ballottage général de dimanche der-
nier avait été motivé essentiellement
par des problèmes de personne ,
appartenant en réalité au même
courant politique.

La candidature d' un socialiste
constituait, dans ces circonstances,
un geste nécessaire à la dignité des
joutes électorales en pays démocra-
tique. Cette candidature , malgré le
maintien de la dissidence conserva-
trice de Viège et Sion, était la seule
alternative de nature politique offerte
aux citoyens valaisans.

Nos concitoyennes et concitoyens
l'ont reconnu puisque, sans l'appui
officiel des comités du parti socialiste
valaisan , en dépit du maintien de la
diversion Ruppen - Deléglise , et
malgré une campagne électorale
limitée à trois jours , 20 % d'entre eux
environ ont porté leur suffrage sur
mon nom.

La proportion est évidemment
beaucoup plus élevée dans le Valais
romand puisque sur les 15 300 voix
recueillies par ma liste, plus de
14 000, selon les chiffres en ma pos-
session, se retrouvent dans la partie
romande du canton.

Si l'on tient compte de la partici-
pation particulièrement basse, ce
résultat est un record pour notre
parti pour les 30 dernières années.

Ce résultat réjouissant me paraît
donner un sens bien relatif au recul
apparent de mon parti lors des élec-
tions au Grand Conseil.

Au niveau de la majorité , il faut
bien constater que celle-ci , qui pré-
tend rassembler autour d'elle le 85 %
de l'électoral (soit 63 % de démocra -
tes-chrétiens et 22 % de radicaux) n 'a
pas réussi à faire obtenir , malgré un
63 % de votants, la majorité absolue
à deux des conseillers d'Etat , que le
peuple a élu à la majorité relative.
Dès lors, il me paraît évident que le
gouvernement ne représente plus
l'ensemble de la population du
canton. Dans cette perspective, et ce
sera là le terme de ma démonstra-
tion , nous allons nous atteler, dès le
début de la législature , à la réforme
du système d'élection du gouverne-
ment. Une plus large représentativité
de l'Exécutif est seule à même de
donner à celui-ci le soutien populaire
indispensable à l'accomp lissement
des réformes qui doivent tirer notre
canton de son état de sous-dévelop-
pement économique par rapport aux
régions du Plateau suisse.



Scission totale au sein de
MOUTIER. - Réuni samedi à Moutier sous la présidence de M. Joseph
Schaffter (chr. soc. ind.), en présence des conseillers d'Etat Simon Kohler et
Henri Huber, par 20 voix contre une, un bulletin blanc et un bulletin nul, la
députation jurassienne, en l'absence de onze députés séparatistes, qui sié-
geaient dans le même temps à Courrendlin pour marquer leur détermination à
ne pas discuter des propositions gouvernementales, a accepté, au bulletin
secret, l'entrée en matière sur le rapport du Gouvernement bernois concernant
la création de régions et l'aménagement d'un statut du Jura

Les députes ont également accepté une
proposition du groupe radical demandant
que dans la procédure d'examen de la
députation la priorité soit accordée à la
discussion de l'aménagement du statut du
Jura qui revêt un caractère politi que ur-
gent, pour ensuite se pencher sur la créa-
tion de régions.

Toute la séance de la députation fut
consacrée au débat d'entrée en matière
sur les propositions gouvernementales.
Auparavant , le président de la députation
donna lecture d'une lettre de cinq dé-
putés démo-chrétiens, absents , motivant
notamment leur absence par le fait que
l'assemblée de délégués de leur parti , en
décembre, avait adopté une résolution in-
diquant que leur parti «ne poursuivrait pas
la discussion des propositions gouverne-
mentales » car « le projet gouvernemental
de statut du Jura ne peut ni résoudre la
question jurassienne ni même provoquer

une amélioration de la situation politique
dans le Jura. »

M. Simon Kohler (rad), président du
Gouvernement bernois , souligna que la
discussion que les députés allaient enga-
ger constituait « une page d'histoire
importante » et que les débats du Grand
Conseil bernois seraient conditionnés par
les prises de position de la députation ju-
rassienne. Ce n'est qu'après ces débats ,
prévus en novembre, que le gouvernement
saura s'il doit engager le plébiscite prévu
dans l'additif constitutionnel de mars
1970. Pour sa part , M. Henri Huber (soc),
indiqua que l'on pourrait être tenté de
traiter la régionalisation indépendamment
de l'aménagement du statut du Jura , ce-
pendant les deux volets du rapport gou-
vernemental sont liés, la régionalisation
constituant les fondements du statut du
Jura. Elle est une alternative à l'engage-
ment du plébiscite qui pourrait conduire à
l'éclatement du Jura .

Vibrant S.O.S.
commune uranaise

Un vibrant SOS a été lancé au
cours du week-end par le conseil
communal d'Urnerboden, une
petite commune uranaise, comp-
tant 88 habitants, dont 14 enfants.

Urnerboden avait été coupé du
monde extérieur entre le 22 février
et le 9 mars 1973, des avalanches
et trois mètres de neige ayant
coupé la route, reliant la com-
mune de montagne à Linthal.
Mais le SOS ne concerne pas,
comme on pourrait le croire, un
manque de vivres ou de boissons.
Malgré leur isolement, les habi-
tants, qui avaient pris des précau-
tions, n 'ont pas été surpris : le fri-
gidaire communal était archi-plein
et les boissons ne fai saient nulle-
ment défaut dans les caves des
quelques maisons de campagne.

Mais ce que les habitants d'Urner-
boden ont constaté au cours de
leur isolation, est qu 'une véritable
épée de Damoclès était pendue
au-dessus de leurs têtes : le man-
que d'eau. « En hiver les cours
d'eau de la commune sont gelés
et la canalisation n 'a pas assez de
pression. L'eau, dont nous dispo-
sons, suffit tout juste pour nous
laver et abreuver le bétail. Mais si
un incendie devait se déclarer
dans notre commune, nous serions
perdus », devait préciser le maire
de la commune. Les 88 habitants
d'Urnerboden espèrent que leur
appel soit entendu par le gouver-
nement et que de nouveaux réser-
voirs et pompes soient installés au
p lus vite, malgré les difficultés fi-
nancières, auxquelles le canton
d'Uri a à faire face.

• LAUSANNE. - Une étudiante améri-
caine de 23 ans, domiciliée à Neuchâtel,
est restée coincée durant plus de quatre
heures dans les débris de sa voiture, qui
avait percuté un pilier et dévalé un talus
près de Concise, sur la route Yverdon-
Neuchâtel. Elle a été découverte griève-
ment blessée, samedi matin , et aussitôt
hospitalisée à Yverdon.

D'autre part, M. Adrien Fague, 60 ans,
domicilié à Granges-Mamand, qui avait
été victime d'un accident de la circulation
il y a quelques jours alors qu 'il roulait à
cyclomoteur sur la route Villeneuve (FR)
- Granges, a succombé à ses blessures
samedi.
• MONTREUX. - Un accident mortel
s'est produit vendredi soir sur la route
Lausanne - Saint-Maurice , à Veytaux ,
près de Montreux. Une voiture valaisanne
faisant un dépassement a violemment
tamponné l' arrière d'une automobile qui
était arrêtée en ordre de présélection en
vue de s'engager sur un chemin à gauche.
Les trois occupantes de ce dernier véhicule
ont été blessées et l'une d'elles, Mme Au-
gusta Puenzieux , 75 ans , domiciliée à
Veytaux , a succombé peu après son ad-
mission à l'hôpital de Montreux.

Une église lucernoise
menacée de destruction

La « Jesuitenkirche » de Lucerne, une
des plus belles églises de la ville , inau-
gurée en 1677, est menacée. Pour éviter
des incidents , l'illustre maison de Dieu ,
située près du théâtre munici pal de Lu-
ceme, au bord de la Reuse , a dû être fer-
mée. On parle depuis passablement de
temps d'une restauration de cette église.
Au cours des derniers jours la situation
s'est aggravée : des fissures dans les murs
et dans le plafond , du plâtre , qui se dé-
tache et tombe sur les bancs et d'étranges
bruits dans la voûte , prouvent que c'est
midi moins une. Le canton de Lucerne , à
qui appartient l'église en question , l'a
donc tout simplement fermée à l'accès du

public. Nous nous sommes entretenus
avec l'un des responsables , qui nous a dé-
claré que des spécialistes auront comme
première tâche d'entourer toute l'église
d'un câble en acier , afin d'éviter que l'un
des murs , donnant sur la route principale ,
ne s'effondre. La « Jesuitenkirche » sera
entourée d'un échaufadage , après quoi
débuteront les travaux de restauration ,
qui dureront deux ans au minimum. De
source non officielle nous avons appri s
que les coûts de l'opération s'élèveraient
entre 4 et 6 millions. Si tout va bien
l'église en question sera restaurée en 1977,
où auront lieu les festivités pour les
300 ans de cette église.

d'une petite

Succès du Salon international
dû yi tourisme 

LAUSANNE. - Le 15" Salon international certainement fait réfléchir le public sur
du tourisme " et des vacances de Lau- les responsabilités de conducteurs .
sanne , qui réunissait 200 exposants de 22
pays, a fermé ses portes dimanche après
avoir reçu 130 000 visiteurs (132 500 en
1972). Le prochain salon aura lieu du 23
février au 3 mars 1974.

Le comité directeur , qui a désigné un
nouveau président du salon en la per-
sonne de M. Hans Bermann , a enregistré
le succès de la manifestation de 1973,
succès confirmé par les représentants des
différents secteurs . C'est ainsi que, malgré
les restrictions de crédit et le manque de
camps , le volume des affaires a été satis-
faisant pour les caravanes. Il en a été de
même pour les ventes de tentes et
presque tous les exposants sont disposés à
partici per au prochain salon. Dans le sec-
teur du nautisme , les voiliers et les pneu-
matiques ont été les vedettes. Satisfaction
aussi pour les agences de voyages, qui
proposaient leur participation pour 1974.

Plus de 10 000 personnes ont participé
au concours « roulez sur l'or », organisé
par la gendarmerie vaudoise. Quant à
l'exposition de la police consacrée à la
prévention des accidents de la route , qui
présentait les photographies les plus bru-
tales jamais montrées en Suisse , elle a

la députation
UNE PROFONDE DECEPTION

Les députés abordèrent ensuite le fond
du débat d'entrée en matière. La discus-
sion se déroula dans une atmosphère que
l'on peut qualifier de confraternelle. Quel-
ques députés émirent des réserves à
l'égard de la procédure d'examen propo-
sée par le député Georges Morand au
nom du groupe radical , mais , par souci
de conciliation , ils s'y rallièrent. Il fut
convenu que les groupes politiques se
donneraient jusqu 'au 2 mai pour appro-
fondir la réflexion sur les propositions
gouvernementales et que ce jour là la
députation commencerait l'examen de.
détail du rapport. M" André Cattin (PDC)
souligna que la députation siégeait dans
la salle où furent adoptées , en 1965, les
17 propositions de la députation jura-
sienne. Il exprima sa « profonde dé-
ception » à l'égard des propositions gou-
vernementales qui sont en « dangereuse
régression » par rapport aux propositions
de la députation jurassienne. Il ne saurait
être question , pour lui , d'aller en-dessous
des propositions de la députation juras-
sienne qui constituent l'armature d'un sta-
tut d'autonomie du Jura. Si, bien que
membre du PDC, il assiste à la séance de
la députation , c'est dans le but d'amélio-
rer les propositions gouvernementales par
la discussion. La régionalisation lui appa-
raît comme secondaire face au statut
d'autonomie qui doit , lui , découler de la
reconnaissance constitutionnelle de 1950
de l'existence d'un peuple jurassien.

VIOLENTE REACTION
DE LA DEPUTATION SEPARATISTE

La séance de la députation jurassienne
fut levée vers 16 h. 30. A 17 heures, à
Courrendlin , sous la présidence de M.
François Lâchât (PDC), les députés sépa-
ratistes tinrent une brève conférence de
presse au cours de laquelle ils indiquèrent
notamment qu'ils ne voulaient plus discu-
ter « dans le cadre unitaire bernois » et
que « le plan bernois avait pour but d'em-
pêcher l'intervention confédérale ». Pour
eux, la députation jurassienne doit cesser
d'être « le pantin de l'exécutif bernois ».
Us refusent de jouer le rôle « d'amortis-
seur entre le peuple et le gouvernement ».
Ils ont décidé d'adresser une lettre au
Conseil fédéral pour « lui rappeler les
conditions dans lesquelles de véritables
négociations pourraient conduire à un rè-
glement de la question jurassienne » et
« d'envoyer un appel aux parlements et
aux gouvernements des cantons (...) pour
leur demander d'intervenir , au nom de la
justice et du fédéralisme, en faveur de la
libre disposition de la minorité ethnique et
lingusiti que du Jura, reconnue dans la
Constitution bernoise ».

Le gouverneur des Bermudes et
son aide de camp assassinés
HAMILTON. (Bermudes). - Sir Richard
Sharples, gouverneur des Bermudes, a été
tué par balles samedi soir ainsi que son
aide de camp, le capitaine Hugh Sayers, a
annoncé la police de Hamilton.

Les corps des deux victimes ont été
trouvés devant l'entrée de la résidence
officielle du gouverneur située à moins de
deux kilomètres du centre de la capitale
des Bermudes.

Aucun témoin n'a assisté à cet assas-
sinat dont on ignore s'il a été commis par
un ou plusieurs hommes. Des coups de
feu ont été entendus peu avant minuit par
un policier en faction à l'intérieur du
bâtiment.

L'épouse du gouverneur ainsi que les
autres occupants de la résidence au mo-
ment de l'attentat sont sains et saufs.

Les alentours de la résidence de sir Ri-
chard Sharples sont soumis à des strictes
mesures de sécurité. On ignore encore la
façon dont les meurtriers ont pu s'Intro-
duire dans la maison.

Des barrages routiers ont été
immédiatement dressés sur les grands
axes de l'île et, particulièrement aux alen-
tours de l'aéroport de cette colonie britan-
nique située à l'Est de la côte de la
Caroline du Nord.

Sir Richard Sharples, qui était âgé de
57 ans, était arrivé aux Bermudes en
octobre dernier. U avait notamment
occupé en Grande-Bretagne les fonctions
de secrétaire parlementaire privé du

ministre d'Etat au Foreign Office et de
vice-président du parti conservateur. Il
était marié et père de quatre enfants ,
deux fils ct deux filles.

Ce meurtre intervient six mois exacte-
ment après l'assassinat de M. George
Duckett, commissaire de police de l'île,
acte pour lequel aucune arrestation n'a
encore été effectuée. La fille du commis-
saire Ducket , âgée de 17 ans, avait été
blessée dans cet attentat.

Explosion à Glasgow
Trois blessés

GLASGOW. - Une explosion s'est pro-
duite samedi soir à Glasgow devant un
local d'une organisation de j eunesse pro-
testante. Trois personnes , dont un enfant ,
ont été légèrement blessées.

Les causes de cette explosion n 'ont pu
encore être déterminées par les enquê-
teurs qui retiennent à la fois l'h ypothèse
d'une bombe et celle de l'éclatement
d'une conduite de gaz.

DIMANCHEDIMANCHE
OU VA LE SKI ALPIN
DE COMPETITION ?

Une précision d'abord, le « cirque blanc»
est le nom donné aujourd'hui à la cara-
vane cosmopolite des équipes sportives et
de leurs délégations vivant, de station en
station, d'épreuve en épreuve, la grande
saison du ski alp in européen de compéti-
tion. « Ce petit monde aux grands inté-
rêts » aura connu, lui aussi, au cours de
cet hiver qui s 'achève, des heures tumul-
tueuses.

Depuis Sapporo et le « cas » Schranz,
coureur éliminé pour cause de profession-
nalisme, un certain malaise s 'est cristal-
lisé, en Suisse, autour de bâtons « new-
look » commercialisés, et, quelques semai-
nes plus tard, l'équipe de France devait
éclater pour des questions financières...

On le pressent, les « dessous » du ski
alpin sont difficilement détectables, car
les résultats et performances enregistrés
par les coureurs exercent un impact publi-
citaire et commercial sur divers secteurs
économiques : tourisme national et local,
matériel et équipement de ski, etc. L'ar-
gent et le sport paraissent, eux aussi, s'al-
lier d'Une manière p érilleuse, compromet-
tante.

Comment sortir de l'impasse ? Quelles
solutions peut-on envisager ? Pour en dé-
battre, M. Roland Bahy avait invité à
l'émission «Tableouverte » de ce dimanche
11 mars, MM. Philippe Henchoz, prési-
dent de la FSS , Guy Périllat, ancien
champion du monde, Gaston Haldemann,
directeur d'une des plus importantes fabri-
ques de skis européennes, et Georges Des-
cceudres, journaliste à la « Tribune de
Lausanne ».

Les participants à cette émission sont
unanimes à exprimer leur désapprobation
quant aux ambiguïtés et aux conflits d'in-
térêts qui entourent le ski alpin ; ils éprou-
vent le désir d'assainir cette situation, de
dénoncer certaines pratiques de nature à
nuire à ce sport.

Quelques divergences se manifestent
dans les moyens à préconiser pour en ar-
river à des positions claires et nettes. En
effet , rappelle M. Périllat, depuis 1960, ce
domaine a évolué : les jeunes participants
aux compétitions ont touché de l'argent,
tout en continuant de concourir aux J O,
où l'amateurisme est de règle.

Maintenant les sommes deviennent très
importantes et les fédérations qui veulent
garder le système traditionnel se mettent
dans une situation équivoque. Aux Etats-
Unis, le ski professionnel est tout à fait à
part, d'autres formes de compétitions ont
surgi : par exemple, slalom et descente
parallèles.

Pourquoi, en Europe, ne pourrait-on pas
en faire autant ? M. Descœudres et Hal-
demann sont aussh acquis à l'idée du pro-
fessionnalisme, car, disent-ils, la jeunesse
qui s 'engage dans cette voie doit consentir
à des gros efforts , courir des risques énor-
mes, se plier pendant dix mois de l'année,
à des entraînements assidus, afin d'obtenir
des résultats valables, ce qui, on le con-
çoit, exige également beaucoup d'argent.

De plus, il est à envisager pour les jeu-
nes sportifs , dont la formation scolaire
peut être ainsi compromise, des cours
d'été, une fomiation accélérée dans les
branches commerciales ou les langues. M.

Périllat de rappeler son cas : lui-même a
souffert de ne pouvoir, à l'époque des
compétitions, poursuivre une scolarité nor-
male.

M. Henchoz, tout en étant d'accord
avec ceux qui se révoltent face à une
situation équivoque, ne peut donner pleine
approbation au professionalisme. Si celui-
ci, reconnaît-il , résout le problème pour
les vedettes, qu 'en sera-t-il des efforts
maintenus pour les autres, desquels émer-
geront un jour des champions assurant la
relève ?
' En Suisse, on dénombre un million et

demi de skieurs, 450 000 paires de skis
sont vendues en une année, un Suisse sur
trois pratique ce sport. Ces chiffres font
bien entrevoir les intérêts considérables en
jeu. Fabricants de skis ou de matériel ac-
cessoire, de même que les coureurs ont
avantage à s 'entendre, mais les fédéra-
tions doivent garder leur autorité sur les
fabricants. 11 n 'est pas possible, dit M.
Henchoz, qu 'un coureur soit payé par un
fabricant. Les contrats doivent passer par
les fédérations et les sommes à disposi-
tion sont mises, en partie, pour les jeunes
qui se forment ; on en compte actuelle-
ment quatre cents.

Certains n 'atteindront point le niveau
de grandes vedettes, donc une attention
particulière sera accordée à leur forma-
tion, pour qu 'ils ne rencontrent pas trop
d'obstacles dans un recyclage profes-
sionnel. M. Henchoz précise bien que,
pour le moment, nos « étoiles » n 'ont pas
eu à souffrir  dans ce sens, vu que la
plupart sont porteurs d'un certificat de
capacité.

M. Périllat relève le rôle que peuven t
jouer, dans leur station, les champions,
soit en la faisant connaître à l'extérieur,
soit en y travaillant, en faisant profiter à
leurs compatriotes des expériences recueil-
lies au cours de leurs voyages. Il revient
sur l'idée que si l'amateurisme défend le
sport à la base, il n 'est pas normal que
les grands champions doivent arrêter leur
sport favori au moment où ils le
maîtrisent particulièrement bien, alors
qu 'une carrière professionnelle peut se
continuer pendant dix à quinze ans.

Une question est posée par le journa-
liste : un champion n 'est-il pas un exem-
ple pour la jeunesse, ne l'incite-t-elle pas
à une pratique assidue de ce sport ?

Notons ici la présence plutôt désen-
chantée de M. Périllat : « Si la perfor-

1 mance sportive n 'est pas assortie d'une
performance p écuniaire, le coureur a tôt
fait de tomber dans l'oubli ; on ne
demande guère des autographes à un
Willy Favre et â tant d'autres valeureux
concurrents ! » Amère constatation : la
société actuelle n 'aurait-elle vraiment
pas d'autres étalons de valeur ?

La manière d'agir, les tractations occul-
tes s 'accommodent mal de l'idéal sportif ;
elles suscitent des suspicions parfois fon-
dées. Il est heureux qu 'on en prenne cons-
cience ; espérons que, pour le bien des
élites futures, s'effectueront , sans tarder,
des réformes, comme, en tant d'autres do-
maines, il apparaît que la succession ra-
p ide des événements saisisse les hommes
de court et les mette, soudain, devant des
situations fort complexes, dont les remè-
des s'avèrent onéreux, voire difficilement
efficaces. D'où la nécessité d'une franche
et réelle collaboration.

Aloys Praz.

Les jeunes socialistes
de la RFA en congrès

BONN. - Le Congrès des jeunes socialis-
tes (Jusos), aile gauche du parti social-
démocrate ouest-allemand (SPD), a
demandé samedi soir au gouvernement de
la RFA l'annulation du voyage en Grèce
de M. Walter Scheel , ministre des affaires
étrang ères de la RFA.

Les « Jusos » ont adopté une motion
soulignant que cette visite , prévue pour le
mois de septembre prochain , servirait
indirectement à renforcer la position du
pouvoir fasciste dans ce pays, notamment

en améliorant l'image auprè s d'autres
peuples ».

Les jeunes socialistes se sont d'autre
part prononcés pour une suspension
immédiate des compensations en devises
consenties par la RFA pour le stationne-
ment de troupes étrangères (américaines
et britanni ques) en raison de la politi que
de détente. Ils ont en outre estimé que
l'inté gration des pays d'Europe centrale ,
soit à l'OTAN , soit au pacte de Varsovie ,
ne pouvait garantir la sécurité dans cette
région.
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LE SECOND TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN FRANCE

Apparemment, tout le monde il est content ! ; Qui sont les véritables ¦

\ vainqueurs ? \
Il y a une semaine, à l'issue du tiles à l'Europe dont M. Debré

q premier tour des élections légis- est un des plus beaux fleurons.
latives françaises, nous titrions : Ces gaullistes, qui à eux seuls ont
« Les «gaullistes» auront certaine- perdu la bagatelle d'une centaine
ment besoin des réformateurs de sièges et qui imposent à la B
pour gouverner ». France leur loi depuis un bon

Eh bien, comme beaucoup de nombre d'années , n'ont sans
commentateurs politiques, nous doute pas apprécié le discours de
nous étions trompé et hier soir samedi du président Pompidou où
nous avons dû nous rendre à il avait parlé de « réformes har-
l'évidence : une fois de plus, les dies » et où il avait tendu la main
gaullistes ont gagné la partie. non seulement aux réformateurs
Bien qu'ils aient perdu quelque mais aussi aux socialistes, regret-
90 sièges, ils ont tout de même tant qu'ils se soient liés « pour
conservé la majorité. cinq ans et sans garantie au Parti

En effet, dès 20 heures, les communiste ».
premières estimations ne laissaient II semble donc qu'il soit dans
aucun espoir aux réformateurs l'intention du président de la Ré-
d'être indispensables pour gou- publique d'ouvrir largement sa
verner et rassuraient beaucoup de majorité à un courant centriste et

^

PARIS. - Les premières réactions des leaders polit i ques , à l'issue du deuxième mm r m - -
tour de scrutin des élections législatives françaises , font montre d'une satis- laP^I l l n*Il^faction générale. ¦ ¦ **  ̂" ' * " ™ *̂

Les membres de la majorité (gaullistes, républicains indépendants de mmm m m
M. Giscard d'Estaing et centristes gouvernementaux) remarquent qu 'en dépit O f f l O I O l Ode la lutte serrée que leur a livré la coalition sociale-communiste, le pays leur Ul lUICId
a renouvelé sa confiance. De leur côté les responsables de l'Union de la
gauche soulignent l'audience accrue que leur mouvement s'est acquis et que PARIS. - M. Raymond Marcigauche soulignent l'audience accrue que leur mouvement s'est acquis et que PARIS. - M. Raymond Marcellin,
concrétisent de spectaculaires gains en voix et en sièges. Pour leur part enfin, ministre de l'intérieur, a donné a
les réformateurs se félicitent que leur programme qui implique des change- 0 h. 30 les résultats définitifs de
ments « profonds et hardis » ait trouvé dans le pays une audience aussi large. *83 circonscriptions sur 490. Les ré-

sultats des sept autres circonscrip-
AU-DESSUS DE LA BARRE détenaient , à eux seuls, dans la coalition lions ne seront connus que plus tard

gouvernementale la majorité absolue des dans la journée de lundi.
Alain Peyrefitte , secrétaire général de sièges dans l'assemblée actuelle ont perd u Nous donnons également le nom-

l'UDR : « Ce qu 'on appelle la majorité cette majorité . La gauche a fait bre de sièges obtenus en 1968 et
sortante n'a pas été désavouée par les aujourd'hui le meilleur score qu 'elle ait jggy Divers partis dont le CDP sontélecteurs puisqu 'à elle seule elle disposera jamais réalisé depuis le début de la ein- . divridenK et 'ne fleuraient nasd'une majorité et qu 'elle passera au- quième républi que en rassemblant plus de aeS aisslaenis, el ne figuraient pas
dessus de la barre (majorité absolue), quarante six pour cent des suffrages des enJ°.re en tanf aue P3*15 sur Ia scene
arrivant à des résultats supérieurs à ceux vingt trois millions d'électeurs qui parti- politique.
de 1967. La majorité reste la majorité. La cipaient au second tour de scrutin. Union des républicains de progrès :
tentative faite par le parti communiste et 256 sièges, se décomposant commeses allies a échoué. Ce qui frappe , c'est la L'AGE DE L'APRES-GAULLISME suj t .vigueur avec laquelle une majorité d'élec- De œs constatations > ,es observateurs 1973 1968 1967teurs s est manifestée pour supposer a a tirent dans rensemble deux concillsions. UDR m 2g2 lgnprise du pouvoir par 1 Union de la u première est que l'après-gaullisme a R , „ ™ ^eauche. oar ceux oui soutenaient le oro- x i__ xi__ .: i^_ .-_ i_ ^ *" ->i °" wcuiimieiicc iivri. ici, cit -xiiuiib icgisimivtbgauche , par ceux qui soutenaient le pro- ^mmTn^vecSeTéS W 51 60 40 citoyens de 

bon 
sens 

qui 
redou- européen qui exprime le besoin

gramme commun ï T^^^n^^éSS^ll C°P ^ . . ,21 . - #. . taient de ™" '* Tf ™ ?**? f* I
*T,- * f *  ̂ Z™™' ??France depuis la disparition du général En outre' le ministère de l'intérieur ' communiste prendre les renés du la population française ressent de

EVOLUTION De Gaulle fondateur de la cinquième ré- attribue 15 sièges à la rubrique pouvoir pour imposer au pays un plus en plus impérieusement.
M. Michel Poniatowski, secrétaire publi que. Si l'union des démocrates pour « divers - maj orité ». i calamiteux programme commun Quelle place vont donc occuper

général des républicains indépendants : la république - gaullistes - qui détenait la Union de la gauche : 176 sièges J qui ne pouvait que le conduire au ces réformateurs dans la pro-
« Le renforcement dans la majorité du majorité absolue dans l'assemblée sortante PQ 73 33 72 désastre. Le pire est donc évité à chaîne législature ? Bien qu'ayant

courant centriste social et européen, perd environ une centaine de sièges au p§ gQ g7 117 ja France. Et les leaders de la totalement raté la percée qu'ils
exprimé par le vote d'aujourd'hui , était parlement il est impossible que le prési- _ . . eaucke 11 ! gauche unie avaient grand-peine espéraient faire à l'Assemblée na-
preconise depuis plusieurs années par les dent de la république Georges Pompidou Exn.'ême_e„auche 3 g hier soir à masquer leur profonde tionale , Jean Lecanuet et Jean-Jac-republicains indépendants. Ils se félicitent nen tienne pas compte dans l'élaboration „,„ SBUWIB J •* «• c«-.,»_ eu a -u * *.„ #,„.. ,„ •de cette évolution et souhaitent qu 'il en de la politique nouvelle que le premier Réformateurs 28 31 40 , déception devant un score, hono- ques Servan-Schreiber se trouven
soit tenu largement compte. Le résultat ministre qu 'il désignera sera chargé d'ap- Divers gauche 5 ' rable certes si on le compare a au centre de la vie politique. Il
des élections montre également le désir pliquer. Divers droite 3 celui de 1968, mais très insuffi - apparaît en effet que la majorité
profond des Français de voir le président sant pour gouverner, puisqu'infé- actuelle va se trouver dans l'obli-
de la république poursuivre sans boule- I ¦_ m l  II rieur d'une vingtaine de sièges à gation morale, après toutes les dé-
versement la politique du progrès social, l_ PC tlPUrPLIX PI IP*5 ftl^llIPlJI'PLI X celui de 1967- amlée ou la 

§aucne clarations qui ont déjà été faites
économique et financier qu 'il a mis en *¦*#«* nnWMn «#M#* Vu, m\M\r ¦ ¦ su ¦¦ ¦ VM ¦ w nu #% 1 

avait faj t trembler ja majori(é dans ce sens, de composer avec
application depui s quatre ans ., 

^^  ̂p^^^ &ms ou réélues chrf ^^ 
maire de MaRe,|le . M i actuelle. Cependant, les 176 sièges les réformateurs. Interrogé à ce

UNE REFORME MAIS LAQUELLE < au second tour des élections législatives Jacques Soustelle, ancien ministre ; M. que <es socialistes et les commu- sujet sur les ondes d un poste
M , , ' t 1 d d Mo e figurent notamment : M. Georges Mar- Alain Peyrefitte ; M. Jean Lecanuet ; M. nistes totalisent permettront à ces périphérique, M. Lecanuet s'est

ment ré
p

ublicain" ' ' chais, secrétaire général du Parti commu- André Bettencourt ; M. Jacques Chaban- : derniers de faire moins piteuse montré très ferme.
"̂ "président* de la république dans sa nisle' éla aans la PremiÈre circonscription Delmas ; M. Jean Fontanet. | figure sur les bancs de l'Assem- Il n'est pas question pour lui de
dernière intervention , a prononcé le mot S„^SL dlié

1
^^™»™^" d^^mi^mb^ LES CANDIDATS MALHEUREUX a b,ée nationa,e et d'ainsi restituer se contenter de vagues promesses.

de réforme. Il reste à connaître le contenu ministre délègue auprès du premier rnmis- . au parieinent une opposition plus Ce qu'il exigera si on s'approche
. j  . 1 - 1  u r J nr, . r-. . lre ; M. Robert Gallay, ministre des trans- M. Michel Rocard, secrétaire national ,. • .„ . _«.„ „«=„„__ „/„„ do i„; „«¦.,- „„ii„:„,„ „„ „„„„«.exact dont a parle le chef de I Etat. C est ' „,„„, . , „ , . ,  . , „ .• • ,• , V- -.- u .. ¦ décente et plus emeace, neces- de lui pour participer au gouver-

1 . , . f . , ... a , ,  ports UDR) ; M. Roland Leroy, membre du Parti socialiste unifie , a ete batt u dans . *,, .. ' " -r „,„„. „„,„_ „> ™ *„?L!2lZ\̂ n
d,f
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a d" bureau politique du Parti communis- la quatrième circonscri ption des Yvelir.es, saire au leu démocratique. nement, c est qu on s engage for-
constituhon que du point de vue des res- M ^^ R Haute-Savoie 

par 

le candidat 

URP 

M. Lauriol. Autre mellement a mettre en œuvre les
ponsabihtes politiques , doit prendre ses (UDR) . M ]ean de Lipkowskj anden se. grande surprisei M. Pleven, ministre de la * ' * grandes lignes de son programme
responsamntes ». crétaïre d'Etat aux affaires étrangères justice , a été battu en Bretagne par le Mais laissons ces vaincus à de réformes.
REGIME : COMMUNAUTE DE BIENS (UDR) ; M. Alain Savary, membre du candidat socialiste... D'autre part, parmi les | leurs tristes méditations et tour- Alors ? Majoritaires mais mal

comité directeur du Parti socialiste ; M. principaux échecs, on relève celui de M. , r ions-nous du côté des vainqueurs dans leur peau, les gaullistes
En remportant les élections législatives Alexandre Sanguinetti ; M. Maurice Cou- Maurice Schumann, ministre des affaires ; auj sont en train de se congra- vont-ils accepter de se soumettreA -  ̂ W - - - - -  - m ¦ « m JU11L Vi l  11 Vil 1.1 UW J V. WUI1U ** ¦ w»»» ta 

 ̂ »w ** *. f-* * *. «. *̂  *#¦ _¦ w -̂ \ ^ h 4 i A j w « L i  w

françaises , la majorité parlementaire do- ve de Murville ; M. Jacques Duhamel ; M. étrangères, battu par le candidat de 
^^ JJS 

SQn{ toujours jes maîtres aux exigences des leaders d'un
minée par les gaull istes n 'a obtenu qu 'une Jean-Jacques Servan-Schreiber, président l'union de la gauche M. Haesebroeck ,, ' . K . _ rti m- comDte a peine unedemi victoire. Les gaullistes qui du Parti radical ; Gaston Defferre, (Parti socialiste, IZdé le week-end dernier, vient trentaine de députés sur les bancs
¦̂ ^̂ ^̂^ ¦î ^HM^^a^^^^^^^^^^ MM^^^^^M^^M^^^^^HH^^^^^^B^^^^^H de les porter une fois de plus au du parlement Jean Lecanuet

En^pi m * mmmjj ^mm WF B̂̂ ê ¦̂¦¦J'I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î toute en véritable
I ^j ]  |0 I a^\  A S I C-9 f* 1 É 1 I ¦ S 1 A T &\ w-J naturelle n'est-elle pas mêlée vainqueur de ces élections ? Nous

ĵ^̂ ^̂ Ĵ ĵ ̂^^^^
t.̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 ̂ ^̂ UU HiHJi ^MlJl ^MÉfeHl du l'affirmer. Nous nous

moins dans les rangs de l'UDR, contentons de l'espérer...

Dix enfants périssent I zTmZmTJZ ^ -J
.. . . . DERNIÈRE HEURE - CRISE MONÉTAIREdans l'incendie de leur maison LE MARK flLlEB,AHD

MAUBEUGE. - Dix frères et Seuls Christiane, 18 ans, et C'est la consternation à Neuf-  ̂
„. 

^sœurs âgés de 5 à 16 ans ont péri Christian . 17 ans. ont pu sauter MesnB, petite localité de 2000 ha- D C Clf A I C OC O 0/la nuit de vendredi dans l'incen- par les fenêtres, se blessant plus bitants de la ban lieue industrielle K £ t lf  §A 1 t ' t W / 0die de leur maison à Neuf-MesnM oo moins grièvement de Maubeoge Hautmont. " «^** ̂  wm ̂  *m / %*
ores d'Hautmont (Nord). Leurs jeunes frères et soeurs ont , . «.. 1. . ,  .„ - * ,_ - - ¦  L Ap ««"">"" 1 i 

e( ' fers e| p0lj iC:iefs rete Le parquet de Maubeoge s'esl 1, BRUXELLES (Communautés eu- I marches a un ajustement du taux
Le père et la mère, M. et M- valent samedi matin les corps cal- rendu SUI ,es leux P0Hr OM™r i '  ropéennes). - Le conseil des mi- |; central du deutschmark. Cet ajus-

Gilbert Gauchet , et leurs trois au- cinés de Gilbert, 16 ans, Gflberte, une en{»uete- ™stres des finances des «neuf» [ tement aura pour effet de rendre
très enfants, parmi lesquels un 15 ans, Claudette, 13 ans, Pierre, La maison était de construction \ < s'est termine lundi vers 2 h. 2| du ; , , plus facile la flottaison en com-
bébé de quelques mois, qui der- 12 ans, Monique, 11 ans, Nicole, RhUicmal récente et des , ! mata. »- Valéry Giscard d Es- , mun de six pays de la commu-
maient dans la même maison sont 9 ans, Claude, 8 ans, Claudine, témoins rapportent que la toiture, , tabig, ministre français des fman- ; naute. De son cote, M. Helmut
les seuls survivants de ce drame. 7 ans, Jean-Claude, 6 ans, et faite d'un matériau moderne, a 1 1 ces, a annonce a I issue du conseil bchmidt, ministre allemand des

Mataane, S ans. littéralement éclaté. ! ' Ve l'Allemagne fédérale proce- . ¦ fmances, a déclare que le mark
Le feu, semble-ï-il, a pris vas 

^
n^¦¦ ^ ¦ ' ' !̂era a»ant la reouverture des | allemand sera réévalue de 3 %.

3 h. 30 dans la cuisine du rez-de-
chaussée et s'est propagé très ¦¦« ¦'* ¦¦ ¦ B ¦ m m - ¦ ¦¦¦
rapidement... Quelques minutes MAII *»i ¥ 1,171, M 1*1,0 9% W1 1 C' i\ 9% 9% li O 9* 'O \Vk 11 II I ld1 1 VI 51 iVW ¦ I Mfll ï*\ 51 Q Q 4^
plus tard, il ne restait plus rien de LIP CI Cl U U II QU U I IO ll 11 I I  IC T O CI li V I C 11 I U 111 . I 11 I I U Cl O O C
la maison de M. Gauchet, m» ¦
chauffeur-routier. . _ _ . . _ , - - 
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?̂ *t^ ^P^l :-̂ T" r^Les pompiers étaient sur place
huit minutes plus tard , ils n'ont i n̂fl L •— M. %. — M  ̂ L v r̂l

^ B̂̂ BL̂ BIJLJJ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ fl I ^̂ ÀLJ Ê̂^^4̂^ k̂ -̂ —̂ —̂ —̂ —̂- M̂ tÈgSi
De la rnaisun de briques à un , , ,,  , , _ . , . ' - - .  .-.

étaze il ne reste olus oue les Le P'ïrt's-pa'ofe de la delégalioti dn iâloimctres choisi comme fceu d'éctamgt L-echinfe de pnsoanj ers a Duc-Pbo oe guerre «est «unie samedi. Cependant,
' ° ' p . . -, « GRP » à Saigon a annoncé dimaoehe Puis Je 10 mars. «les troupes saigon- devait porter sur un total de 700 militai- dimanche, dans les milieux de la déléga-murs. fompiers et enqueieuis pa- inat-n q|K fe ^ GRp m msât aécidé d'arrê- naises appuyées par i'artilierie ont lancé res : 200 libérés par le . GRP » et 5O0 par tion américaine, on affirmait que les re-

taugent dans I eau qui a noyé 1 m- |er ]a m,,é»afitiiii de prisonniers de guerre à une opération de grande emreigure dans k Vietnam du Sud. A Tam-Ky, les forces présentants de Hanoi el du « GRP » n'a-
cendie. Le sons-prefel u'Avesmes- ; |a SBjte du déclenchement d'une oipérafioo cetle zone depuis la gare de Duc-Pfao jos- communistes devaient libérer 50 prison- vaient toujours pas. fait connaître offî-
sur-Helpe est sur les lieux. par les forces sud-wietnamieitnes. Il a qu'au Idl'omèJre douze- * niere gouvernementaux. A Bong-Son. ciellement leurs intentions.

,t _ , , t 1 précisé que le général Tran Van Tra, chef Selon un pone-parole sud-vîetnamieo, t'échange portail aussi sur 700 prisonniersM.. Uauctiet, son epou.se et leur de h délégation du « GRP » à la commis- de telles attaques n'ont pas Beu, miais une (200 par le » GRP > ei 500 par le gouver- • WASHINGTON. - Le Nord-Vietnam a
bébé 

^ 
dormaient au cez-de- sjs,m mj ij taJKj quadriparfite, avnM immé- source anlitnite américaine a confirmé nement de Saigon). donné dimanche aux Etats-Unis l'assu-

chaussée. Leurs autres enfants se ; diatement demandé la convocation extra- que la commision était réunie dimanche On ignore si l'échange de prisonniers rance V16 ,ous tes prisonnière de guerre

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H


