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L'incompréhensible
drame de Collonges

Voir en page 19

Doucement
M. Tschudi !

par C. Bodinier
Voir en page 3

Complément d'analyse de l'élection du Conseil d'Etat

Nous avons donné hier les chiffres la communauté de liste n'est, toutes
comparatifs du 1er et du 2e tours proportions gardées, qu'une farce,
des sept candidats en précisant que si ,.„„ fai, aussi cette séparalion
la perte de 15 à 20 % des suffrages entre ie Haut et |e Bas avec M clau.
dans le Haut-Valais touchait tous les de Rouilier> candidat de la dernière
candidats a l'exception, bien sur, de minute on constate que> n>a ant
M. Bender qui a fait presque 6 000 obtenu 1221 vojx dans ,e Hau,
voix de plus et M. Ruppen qui, avec (ce qui ,ui fah le g 2 % des 23 2g7
une augmentation de 364 voix, a rat- v0,ants)( i, a> par contrej obtenu
trappe M. Steiner. 14 059 voix dans ,e Bas ce quj ,ui

Il est intéressant maintenant de donne le pourcentage très flatteur de
donner les chiffres pour le Bas-Va- 27,45 % des 54 472 votants,
lais où les candidats de la liste com- cda ,e  ̂̂  exactement amune ont, bien entendu, tous aug- 2?g % seulement de Ia moyennemente leur score tandis que les au- énéra,e de Bend /tres l'ont yu diminuer, M. . Delegl. e fouf . 

 ̂
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P _ deexactement dans la proportion de la 3n 23  ̂
rr

réduction de la participation et M. '
Ruppen un peu plus. Avant de clore ce complément

Voici ces chiffres : d'analyse, nous devons réparer une
PrPmiPr P* deuxième tours : M. errel" commise en page 19 du NF

calculés d'après le nombre de votants
et non d'après les bulletins valables,
ce qui était donc juste.

Comme il y a eu 344 bulletins nuls
et 229 bulletins blancs, le nombre
des valables est, pour ce deuxième
week-end, de 77 156.

Il est extrêmement intéressant de
relever que les Valaisannes et les Va-
laisans se sont beaucoup moins em-
brouillés qu'au premier tour. Il y a
eu . nettement moins de bulletins
blancs, ce qui est compréhensible vu
l'âpreté de la lutte et l'importance de
l'enjeu, à la majorité relative, du
deuxième tour.

Le 4 mars, on a dénombré 1683
bulletins blancs et 1361 nuls, ce qui
fait 3044 bulletins non valables COn-
frp ceiilptneni .^7 s la 11 mnre

par rapport au 4 mars, ce qui ne re-
présente qu'une diminution de 4,3 %

Le Conseil national accepte
l'achat de 30 Hunter

Le bon sens battu en brèche
BERNE. - Lundi, le Conseil national a approuvé, comme le Conseil des Etats
la semaine dernière, le projet d'acquisition, pour 136 millions, de 30 chasseurs-
bombardiers «Hunter» revisés par leur fabricant. L'entrée en matière a été
adoptée par 124 voix contre 26, et le crédit lui-même par 121 voix contre 24.

Parmi les opposants à l'entrée en matière, mentionnons spécialement M"
Rodolphe Tissières dont les arguments pertinents n'ont malheureusement pas
été écoutés. Suite page 17
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• LE CARNAVAL DE BALE
A DEMARRE

A quatre heures précises , lundi ma-
tin , les lumières de la ville de Bâle se
sont éteintes. Des joueurs de piccolo
et de tambour ont alors parcouru les
rues de la cité pour annoncer l'ouver-
ture du carnaval , sous un ciel étoile et
par une température fraîche. Des mil-
liers de personnes sont descendues
dans la rue pour assister à un singu-
lier cortège aux flambaux au son des
fifres et des tambours. Puis les cafés,
qui servent dès les premières heures
de la matinée de la soupe aux oignons
ou à la farine rôtie , se sont remplis.

• CONGRES DE MEDECINS
A DAVOS
Le 21e congrès international de per-

fectionnement de la Chambre fédérale
allemande des médecins a débuté di-
manche après-midi au Palais des con-
grès de Davos. Réservé à la médecine
pratique, ce congrès, organisé en com-
mun par des groupes de travail des
chambres de médecine d'Allemagne
fédérale et d'Autriche, durera jusqu'au
24 mars. Il est placé sous le thème
« génétique humaine et pratique de la
médecine ».

• LE PAYS DE TELL
POUR UNE ARMEE FORTE
Sous le slogan « de la défensive à

l'offensive », un comité d'action pour
soutenir la « pétition pour une armée
forte » s'est constituée dans le canton
d'Uri. Tous les conseillers aux Etats ,
conseillers nationaux et conseillers
d'Etat du canton ont adhéré à ce
comité, qui se propose de réunir un
grand nombre de signatures dans le
pays de Tell.

• BOULANGERIE :
STOCKS POUR 15 JOURS

Le Conseil fédéral vient de décider,
par la révision de son arrêté du 19
décembre 1960, d'étendre l'ancienne
obligation de stockage des boulan-
geries civiles, tenues jusqu'à présent
de détenir des stocks de farine de pa-
nification, et de leur prescrire nouvel-
lement la constitution de réserves de
levure pressée et de sel. A l'effet
d'assurer le ravitaillement en pain de
la population en cas de mobilisation
de guerre, les boulangeries doivent dé-
tenir les stocks nécessaires pour cou-
vrir les besoins courants de leur clien-
tèle pendant quinze jours au moins.

• RUPTURE D'UNE LIGNE
DE CONTACT
ENTRE BERNE ET THOUNE
A la suite de la rupture d'une li gne

de contact lundi à 5 h 40 sur la ligne
des CFF Berne-Muensingen-Thoune,
les trains n'ont pu circuler que sur
une voie pendant plusieurs heures, ce
qui a provoqué des retards allant jus-
qu 'à une demi-heure. Selon les ren-
seignements des CFF, plusieurs trains
directs ont été détournés par la vallée
de la Guerbe.

V A U D :  un canton riche en
casernes et places d'armes

Incendie criminel
à Fribourg : un mort

• Maux de
tête:

comprimés effervescents

• PROCES DE L'AFFAIRE
DE LA MINERVASTRASSE

Pendant près de trois semaines, la
Cour d'assises de Zurich s'efforcera
d'éclaircir l'affaire de la Minervas-
trasse. En avril 19712, un habitant
d'un immeuble de cette rue, Fernand
Mueller, avait menacé de faire sauter
sa maison. Il s'était barricadé avec un
otage, une employée du consulat
d'Autriche, et avait présenté aux au-
torités une liste de revendications.

Mueller, avait menace ae taire sauter poursuit d'une manière satisfaisante tant
sa maison. Il s'était barricadé avec un du côté suisse que du côté français.
otage, une employée du consulat En ce qu j concerne la France, précise le
d'Autriche, et avait présenté aux au- gouvernement , il convient de souligner
torités une liste de revendications. que ia station d'épuration des eaux usées
Celles-ci n'avaient toutefois pas ete de Tn0non (y compris Evian) a déjà été
remplies. m jse en serv jce, _ne traite les eaux usées

Le procès, qui a débuté lundi, de- de j  14 000 habitants et équivalences
vrait durer quelque trois semaines. A d'habitants , soit la moitié de la population
lui seul, l'interrogatoire de l'accusé du bassin iéman jque de la Haute-Savoie.
prendra trois jours. La liste des té- Pour la Bas-Chablais , les travaux d'assai-
moins, tant de l'accusation que .de la nissement vont commencer, de sorte que
défense, comprend plus de 60 per- les objectifs comprenant le reste du litto-
sonnes. ra| ser0nt vraisemblablement atteints d'ici

1975. Quant au département de l'Ain , les
• L AUTEUR DU CRIME stations d'épuration des eaux usées de Di-

DE BUELACH S'EST RENDU vonne et de Ferney-Voltaire , de même
Au cours de la nuit du 4 au 5 mars, que de Saint-Genis-Rouilly avec Gex ,

un habitant de Buelach (ZH), M. Fritz sont sur le point d'être mises en service
Kern , âgé de 40 ans , a été étranglé (51 000 habitants et équivalences d'habi-
dans son logement. La police recher- tants). D'autres petites stations le seront
chait un individu de 22 ans , Martin dans le courant de 1973.
Weber , qui s'était présenté dans une
lettre comme l'auteur de ce crime. La
police cantonale de Zurich a fait
savoir lundi matin que Martin Weber
s'est rendu dimanche soir à la police à
Cologne. U a été arrêté.

• Douleurs! _,_____.
• Grippe I

soulage vite
Nouveau: __î!_œr

Le Conseil fédéral répond à
des parlementaires tracassés
BERNE. - Les parlementaires suisses sont préoccupés par les problèmes tou-
chant l'environnement. Quatre petites questions ont été posées au gouverne-
ment au sujet de la qualité de la vie et de la sauvegarde de notre biotope. Elles
ont trait à l'épuration des eaux usées de la région lémanique, à la protection de
la vallée du Doubs, à la teneur en plomb de l'essence et aux émanations de
poussières.

En ce qui concern e la protection du Lé-
man , du côté français , les mesures prises
et les travaux en cours répondent , dans
l'ensemble, au programme établi par la
commission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la pollu-
tion. A cet égard , la convention entre la
Suisse et la France est entrée en vigueur
le 1" novembre 1963. Un plan coordonné
de travaux et de recherches a été mis en
œuvre pour la période de 1971 à 1975. Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter , affirme le
Conseil fédéral en réponse à la petite
question de M. Bussey, socialiste vaudois ,
puisque l'assainissement des eaux se

SITE MENACÉ PRÈS DU NOIRMONT

Le député socialiste Arthur Villard s'in-
quiète du manque de protection dont
paraissent souffir certaines régions des
Franches-Montagnes et de la vallée du
Doubs. C'est notamment le cas des « Ro-
chers de Gipois », près du Noirmont , où
une entreprise projette d'ouvrir une car-
rière. Au vu des plans bernois , on cons-
tate que le Doubs et ses rives , répond le
Conseil fédéra l , ont déjà été placés sous
protection par le canton. La région des
Rochers de Gipois est située en revanche
dans un territoire que le canton n 'a pas
expressément désigné comme zone proté-
gée à titre provisoire , mais où l'on renvoie
à la législation sur la protection des eaux.
Il est en effet possible, selon l'arrêté fé-
déral urgent , de ne pas désigner expres-
sément des zones protégées à titre provi-
soire dans la mesure et aussi longtemps
que la législation fédérale et cantonale sur
la protesetion des eaux et sur la police

LAUSANNE. - Il y a quel ques années ,
quand une opposition massive fit échouer
un projet de place de tir pour blindés
dans le vallon de Nant , réserve naturelle
au-dessus de Bex , quel ques voix parlèrent
d' « antimilitarisme » chez les Vaudois.
Mais des voix plus autoritées - notam-
ment celle du Conseil d'Etat - ont montré
que , dans la Confédération , le pays de
Vaud faisait largement sa part en matière
de casernes et de places d'armes.

Il suffit de rappeler l'existence déjà an-

des forêts garantit la même protection que
l'arrêté fédéral urgent. Le délégué à
l'aménagement du territoire n'en a pas
moins attiré l'attention du service d'amé-
nagement compétent du canton de Berne
sur certains faits concernant la région du
Noirmont. A l'occasion de l' approbation
des plans, le Département fédéra l de jus-
tice et police reviendra sur cette affaire .

TENEUR EN PLOMB DE L'ESSENCE

Au sujet de la teneur en plomb de l'es-
sence, qui a inspiré une petite question au
conseiller national Sauser , de Zurich
(Parti évangélique populaire), le Conseil
fédéra l répond qu 'on a presque achevé les
travaux qui permettront de prendre une
décision concernant une nouvelle réduc-
tion de la teneur en plomb de l'essence.
Dans ces travaux , il a aussi été tenu
compte de l'évolution telle qu 'elle se pré-
sente à l'étranger. Pour diminuer la teneur
en plomb de l'essence, il faudra tenir
compte de cinq exigences : la consomma-
tion d'essence au kilomètre ne doit pas
augmenter ; la composition des gaz
d'échappement des moteurs ne doit pas
être modifiée défavorablement , la qualité
de l'essence doit être maintenue , la teneur
en benzène de l'essence pour moteurs ne
doit pas dépasser 5 volumes pour cent.
Enfin , l'approvisionnement du pays en es-
sence doit être assuré. On peut compter
qu 'une décision sera prise très prochaine-
ment à ce sujet.

EMANATIONS DE POUSSIERES

Le socialiste Villard , de Bienne, inter-
roge le gouvernement sur les émanations
de poussières des fabriques de ciment et
mentionne le cas d'une entreprise de Reu-
chenette, dans le Jura sud. Selon les expé-
riences qui ont été faites , répond le Con-
seil fédéral , on peut admettre que les
poussières dégagées par les fabri ques de
ciment ne sont pas toxi ques pour les
hommes. Cependant , pour mettre le voisi-
nage à l'abri d'effets nuisibles et incom-
modants et protéger la santé des travail-
leurs , les fabri ques de ciment sont assu-
jetties à la loi sur le travail et doivent
prendre toutes les mesures dont l'expé-
rience a montré la nécessité , que l'état de
techni que permet d'app liquer et qui sont
adaptées aux conditions d'exploitation de
l'entreprise. En ce qui concerne la fa bri -
que de Reuchenette , on procède actuelle-
ment à des améliorations demandées par
l'autorité cantonale. Certaines mesures ont
déjà été prises.

cienne de la place d'artillerie de Bière, au-
dessus de Morges , dont l'extension conti-
nuelle a justifié récemment une conven-
tion par laquelle la Confédération s'en-
gage à l'égard de la commune à respecter
certaines limites. L'activité de cette place
est d'ailleurs assurée, puisqu'un nouveau
bâtiment d'instruction , qui a coûté
1 500 000 francs , a été inauguré en février
dernier. Ainsi que le remarquait un con-
seiller national vaudois , la Confédération
est moins pressée d'épurer les eaux de la
caserne, qui continuent de polluer l'Au-
bonne en dépit des lois édictées par cette
même Confédération...

Rappelons aussi la création récente de
la vaste place de tir de l'Hongrin , près du
col des Mosses. De même - malgré les
faux bruits qui parlaient d'un déménage-
ment pour faire place à un aéroport civil ,
après l'abandon du projet des Grands-Ma-
rais -, la caserne d'aviation et de DCA et
l'aérodrome militaire de Payerne sont tou-
jours bien en place.

En outre , les Vaudois doivent faire fa ce
au problème du déplacement de leur deux
grandes « garnisons ». La caserne des
troupes sanitaires de Lausanne, qui se
trouve aujourd'hui en pleine ville, devra
s'en aller , et il est sérieusement question
de l'installer près de Moudon , sur un ter-
rain de septante hectares que les paysans
de la région n 'abandonneront pas sans re-
gret. Quant à la caserne d'infanterie
d'Yverdon , il est prévu de la transférer à
Chamblon , à quelques kilomètres à l'inté-
rieur des terres. Ces deux nouvelles caser-
nes , coûteront ensemble près de 120 mil-
lions de francs.

Si l'on ajoute à cela les emplacements
de tir , notamment à Vugelles-La-Mothe, et
les nombreux cantonnements communaux,
force est de reconnaître que le canton de
Vaud est accueillant à la troupe. S'il s'est
hérissé parfois , c'est que le Département
militaire fédéral avait tendance à exagérer
dans ce qu 'un député paysan appela des
« achats de terrains à la sauvette ».

FRIBOURG. - Un incendie a
éclaté dans la nuit de dimanche à
lundi vers 0 h 50, dans un
immeuble de la rue de la Grand-
Fontaine, à Fribourg. Une per-
sonne, prise de panique, s'est tuée
en sautant d'une fenêtre du deu-
cième étage. Plusieurs autres per-
sonnes surprises dans leur som-
meil, ont dû s'enfuir par les fe-
nêtres, et même par les toits.
D'autres encore ont été sauvées
par les pompiers. L'immeuble
abritait principalement des stu-
dios.

Dans un communiqué publié
lundi matin, la police de Fribourg
déclare que cet incendie pourrait
être d'origine criminelle. En effet ,
une tentative d'incendie a
également été constatée à l'entrée
d'un autre immeuble de cette rue.
Ce début de sinistre a toutefois
pu être maîtrisé.

Dans les deux cas, le feu a été
bouté aux portes d'entrée des ap-
partements du rez-de-chaussée au
moyen d'essence prélevée dans les
réservoirs de cyclomoteurs garés
dans les corridors.

Une enquête a été ouverte pat
le juge d'instruction 1 de la Sa-
rine , M. Raphaël Barras, qui a
chargé la police de sûreté de
poursuivre les investigations.

Les femmes «chassent» les hommes
du Landenberg !

Depuis plus de 100 ans la Landsgemeinde obwaldienne a lieu régulière-
ment sur l'illustre Landenberg, qui surplombe Sarnen , la capitale du canton
aux sept communes. Mais pour la première fois dans la longue histoire obwal-
dienne, la Landsgemeinde n'aura pas lieu sur cette colline historique, l'édition
1973 étant tout simplement déplacée,
les Obwaldicnnes , qui ont obtenu le
septembre 1972.

Alors que quelque 2000 à 2500 Ob-
waldiens se réunissaient jusqu 'à mainte-
nant lors de la Landsgemeinde, les mem-
bres du Conseil d'Etat sont d'avis que ,
cette année , plus de 5000 Obwaldiennes
et Obwaldiens prendront le chemin du
Landenberg. Mais comme ce dernier ne
peut contenir que 3500 « visiteurs » au
maximum , le calcul est vite fait.

Comme devaient le préciser des ora-
teurs lors de la réunion du Grand Conseil
de vendredi après-midi , le problème est
beaucoup ¦ plus complexe , qu 'on pourrait
le croire. Oskar Imfeld , le landamman du
canton , devait déclarer, en élevant la voix ,
visiblement ému : « Même si la Landsge-
meinde doit être déplacée; elle doit se dé-
rouler dans un cadre valable et l'ordre
doit être exceptionnel , car notre Landsge-

I 

faute d'espace. Les « responsables » sont
droit de vote sur le plan cantonal le 25

meinde sera retransmise en direct à la ra-
dio. Toujours selon les politiciens du
canton, la Landsgemeinde 1974 pourrait à
nouveau se dérouler sur le Landenberg.
Expliquons-nous : on n 'aura certes pas
aboli le suffrage féminin , mais le premier
intérêt de ces dames se sera émoussé et,
fait également à retenir , l'ordre du jour
sera beaucoup moins attractif que cette
année, car ce n 'est pas tous les ans que
l'on doit élire à main levée quatre mem-
bres du gouvernement , comme ce sera le
cas le dernier dimanche d'avril , lorsque le
landammann ouvrira les débats par les
mots « Tru i , liebi landsluet ».

Mais où aura lieu cette fameuse édition
1973, dont on reparlera dans la presse
suisse et étrangère ? Il y a trois solutions :la
place du village de Sarnen , la cour de
l'arsenal militaire et la halle des sports.

Trois solutions, aussi peu sympathi ques
l' une que l'autre , car tous ceux qui con-
naissent le Landenberg conviendront qu 'il
est irremp laçable.

DISPARITION
DE LA LANDSGEMEINDE

En 1967 le peuple obwaldien se rendait
aux urnes , pour prendre position sur la
question : Landsgemeinde ou urnes. La
décision a été claire et nette : les Obwal-
diens ont voulu conserver cette tradition
qu 'est précisément la Landsgemeinde.
Mais depuis qu 'on parle de dép lacer l'é-
dition 1973, on parle de « mort à long
terme de la Landsgemeinde ». Même des
politiciens conservateurs , pour qui la
Landsgemeinde représente une page d'his-
toire , commencent à craindre pour
l'avenir de la tradition ancestrale. Tout
dépendra à notre avis de l'ambiance dans
laquelle se déroulera l'édition 1973. Si les
traditions sont respectées, si ces dames
s'intègrent dans ce qui n 'était réservé
qu 'aux hommes, on continuera à voter
à main levée en pays obwaldiens. Si cela
n'était pas le cas, nous ne serions pas
étonnés d'assister à un revirement de la
situation.

• FONDS EUROPEEN
DE COOPERATION
MONETAIRE

Le fonds européen de coopération
monétaire sera mis en œuvre le ler
avril, comme prévu, mais ses crédits
ne seront pas augmentés, apprend-
on de source sûre.

Il avait été question de doter ce
fonds de 10 milliards d'unités de
comptes. Seules devant flotter des
monnaies « fortes », le conseil aurait
considéré que l'augmentation de sa
dotation ne se justifiait plus. Le fonds
aura à sa disposition un peu moins de
1,4 milliard d'unités de compte.

• OUVERTURE DE LA CHASSE
AUX PHOQUES
La chasse aux phoques annuelle

s'ouvre mardi sur la côte sud-est du
Labrador. Sept bateaux canadiens et
onze bateaux norvégiens y prendront
pert. Le maximum de prises autorisées
a été fixé à 60 000 peaux pour cha-
cune des deux flottes.

Comme chaque année, l'ouverture
de cette chasse soulève une contro-
verse dans les milieux des amis des
bêtes et des défenseurs de l'envi-
ronnement. Une équipe d'observa-
teurs, conduite par M. Brian Davies,
directeur exécutif du Fonds interna-
tional pour la protection des animaux ,
se trouvera sur les lieux, en compa-
gnie de journalistes et de cameramen.

• CINQ ROUMAINS
ARRETES EN BAVIERE

Cinq Roumains ont été arrêtés par
la police fédérale allemande au poste
frontière de Passau : Ils sont accusés
d'avoir enlevé de force un autre Rou-
main, qui souhaitait rester à l'Ouest.

Selon un porte-parole du bureau de
l'avocat général, les cinq hommes,
âgés de trente à quarante ans, voya-
geaient à bord de deux véhicules et
tentaient de passer en Autriche, avec
leur compatriote qui avait été drogué.

Ce dernier est un charpentier de la
société de construction roumaine
« Aro-Construct », qui réalise divers
contrats en Allemagne fédérale.

Les cinq hommes, qui travaillaient
pour la même société, ont été inculpés
de tentative de « privation de liberté »
sur la personne du charpentier qui
avait déposé une demande d'asile
auprès des autorités fédérales alle-
mandes.
• UN CAMION-CITERNE

PROVOQUE UN GIGANTESQUE
INCENDIE

Un camion-citerne chargé de ma-
zout s'est retourné dimanche soir sur
la RN 86 en plein centre de la petite
ville de Brignais, dans la banlieue
sud-ouest de Lyon. Le camion a pris
feu presque aussitôt et les flammes se
sont communiquées très rapidement à
des maisons voisines : quatre maisons
et une dizaine de voitures en station-
nement ont été détruites par le feu. Il
n 'y a aucune victime.

• DES MILLIONS DE POISSONS
TUES DEPUIS 1961 AUX USA
La pollution de l'eau a tué environ

23 millions de poissons aux Etats-
Unis en 1970, rapporte le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF), sur la
base des chiffres officiels. Le nombre
de poissons crevés a augmenté de
36 % par rapport à 1969. Depuis 1961,
161 millions de poissons ont péri aux
Etat-Unis au cours de 4548 incidents.

En 1970, les empoisonnements qui
ont fait périr plus de 100 000 poissons
ont été au nombre de 31. Cinq d'entre
eux ont fait plus d'un million de vic-
times.

• IRAN : ACCROISSEMENT
DU BUDGET DE LA DEFENSE
L'Iran va renforcer sa défense en

achetant des armes à l'Est et à
l'Ouest , et sans aide financière étran-
gère, a déclaré le premier ministre , M.
Amir Abbas Hoveida , en présentant le
budget au Parlement.

La Chambre basse a approuvé un
budget record de 693 millions de rial
(environ 40 millions de francs suisses)
pour 1973, dont 28% sont consacrés à
la défense.

• MORT DU METTEUR EN SCENE
CARMINE GALLONE

M. Carminé Gallone, 88 ans, met-
teur en scène italien de nombreux
films à succès, est décédé dimanche
soir des suites d'une défaillance car-
diaque à l'hôpital San Sebastiano de
Frascati, près de Rome. M. Gallone
avait été hospitalisé la semaine
dernière pour une broncho-pneu-
monie.

Carminé Gallone avait notamment
mis en scène Scipion l'Africain, Rigo-
letto, La Dame aux camélias, Le Trou-
vère, et toute la série des Don Camillo
et Peppone avec Fernande! et Gino
Cervi.

Né le 10 septembre 1885, il avait
réalisé son premier film, Le baiser de
Cyrano, en 1913. Ses deux derniers
films ont été tournés en 1962 : Don
Camillo monseigneur, mais pas trop,
et La religieuse de Monza.

I • 300 000 FRANCS
POUR LES ECOLES
POLYTECHNIQUES FEDERALES |
Le Conseil fédéral a accepté, avec i

I remerciements, deux donations en fa- I

I
veur des écoles polytechniques fédé- I
raies. Un montant de 200 000 francs a

I été mis à disposition par un donateur |
J anonyme pour les étudiants d'origine .
I polonaise. Un legs de 10 000 francs de I

I
la fabrique de machines Fritz Buser I
SA, Wiler Utzensdorf , est destiné aux ¦

I dépenses spéciales du laboratoire fé- I
' déral d'essai des matériaux et de Tins-
| titut de recherches, Saint-Gall, pour |
¦ l'étude des problèmes écologiques ¦
I dans l'industrie textile.

I - J
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L'emprise de la peur
Je ne sais rien de plus navrant que cette lamentable histoire du Boeing li-

byen abattu par des chasseurs israéliens. Plus de cent hommes et femmes sont
morts sans deviner pourquoi ils mouraient. Il est vrai que les vivants - si l'on
en doit juger par les questions qu'ils continuent de se poser - ne connaissent
pas davantage les raisons de ce crime absurde. Les experts se demandent pour
quelles raisons le pilote du Boeing n'a pas obéi aux sommations, comment il
se fait qu'il ait pu confondre - lui, un homme de métier ! - les Mig et les
Mirage ?

Qui nous apprendra ce qui a com-
mandé le silence du radar cairote ?
Quel psychologue nous confiera
ce qu 'a pu pousser de jeunes hom-
mes à abattre , sans courir le moin
dre risque , un gros avion trans-
portant de simp les voyageurs ?
A toutes ces questions, chacun
(sauf les experts) apporte des ré-
ponses qui mettent toutes ce malheur
au triste crédit de l' un ou l'autre
camp. Naturellement , j' ai mon expli-
cation et je vous la donne pour ce
qu 'elle vaut.

Je voudrais , d'abord , faire un sort
au silence du radar cairote ne répon-
dant pas aux demandes de renseigne-
ments du pilote. Je ne pense pas
qu 'il soit utile d'évoquer je ne sais
quelles tortueuses mani gances. Di-
sons tout simp lement que ce silence
relève ou mieux , doit relever de cette
imp éritie dont font preuve les Arabes
quand ils affrontent les techniques
modernes. Durant la guerre des Six
jours , les aviateurs égyptiens se sont
montrés incapables de manœuvrer
les avions russes qu 'on leur avait
confiés. Les Occidentaux vont trop
vite en croyant possible d'imposer à
une civilisation qui n'a pratiquement ,
jamais tenu compte du temps , une
rap idité d'enseignement ne convenant
pas à des esprits plus portés à la mé-

ditation qu 'au geste. Ces peuples du
Moyen-Orient , enlisés depuis des siè-
cles dans une attente résignée de la
mort , ont et auront beaucoup de
peine à sortir de leur engourdisse-
ment s'ils en échappent jamais. Ainsi
s'exp liquent les victoires du dynamis-
me et du sens prati que des Israéliens ,
ainsi s'explique l'espèce d'indiffé-
rence à laquelle se heurtent les Pa-
lestiniens chez leurs corelig ionnaires.
Les discours tonitruants de Kadhafi
ou de Sadate ne secouent , que pour
un laps de temps très court , des tor-
peurs ancestrales. Les hommes sont
comme les enfants , on ne saurait les
faire passer en quel ques mois d'une
éducation rudimentaire aux secrets
de l'électronique. C'est pourquoi , je
suis persuadé que les proposés égyp-
tiens au radar du Caire ont eu des
difficultés qu 'expliquent un silence
lourd de conséquences.

Quant au drame lui-même , il est le
fruit empoisonné , mais presque obli-
gatoire du climat de haine et de peur
régnant au Moyen-Oirent. Ce même
climat que l'on retrouve au Vietnam ,
en Irlande pour le moment. Chaque
fois que l'homme n 'a plus confiance
en l'homme, la haine lui mord le
cœur et la peur lui déroute le juge-
ment. Il n 'y a plus de capacité de
raisonnement chez celui qui est , tout

entier , occupé par sa haine à l'égard
du prochain et par la peur que sa
propre haine lui insp ire , car il la de-
vine aussi forte , aussi totale chez ce-
lui-là même qu'il hait. N'oublions
pas non p lus que la haine et plus en-
core la peur sont filles de l'imagina-
tion. On invente les dangers qui vous
affolent et l'on hait dans l'autre la
haine qu 'on lui suppose à votre en-
droit. A la lumière de ces réflexions ,
essayons de comprendre ce qui a pu
se passer au-dessus du Sinaï. Il est
indiscutable que le p ilote se trom-
pant , se. figurait au-dessus de
l'Egypte. Il ne me semble pas possi-
ble qu 'il n 'ait pas fini par reconnaître
les avions israéliens et ce d'autant
plus , que la Libye d'où le Boeing ar-
rivait , a une flotte aérienne composée
de Mirage. Enfin , lorsque les appa-
reils lui ont adressé des signaux com-
minatoires en un langage codé inter-
national et que le pilote a forcément
compris, pourquoi n 'a-t-il pas atterri?
Je pense qu 'il faut en revenir à ce
complexe de haine et de peur qui
habite le Moyen-Orient. L'homme
qui se tenait aux commandes du gros
avion a voulu ou rebrousser chemin
ou se déporter vers la mer , mais sur-
tout ne pas laisser capturer par l'en-
neriïi , l'appareil dont il' avait la
charge , dont il était responsable. De
plus , il a sans doute redouté un ' in-
ternement pour un temps indéter-
miné. Voilà pourquoi il aurait tenté
sa manœuvre désespérée.

Pour les aviateurs israéliens , le
problème est encore plus complexe.
Pour tenter de deviner ce qui les fit
commettre ce crime gratuit , il im-
porte de garder en mémoire le fait
que ces jeunes hommes pilotant des
Mirage , sont des exaltés , des gens
aux réflexes rapides, des soldats
hantés par les ruses possibles de l'en-
nemi. Parce qu 'ils sont rompus aux
disciplines de leur tâche, spontané-
ment , ils n 'admettent pas qu 'on
puisse ignorer ce qu 'ils savent. Là où
il y a peut-être erreur , ils flairent le
piège. Tous , se souviennent des cri-
mes insensés commis par les com-
mandos palestiniens. Ils ne veulent
pas penser que les Palestiniens ne
sont pas assez riches pour s'offrir le
luxe de sacrifier un Boeing à leur
vengeance et que , quelle que soit la
sympathie que Kadhafi témoigne aux
parias du Moyen-Orient , il n 'est pas
près de leur faire cadeau de la moitié
de sa flotte commerciale. Enfin , et
c'est le plus affligeant , ces p ilotes is-
raéliens vivent nuit et jour dans l'at-
tente du signal qui les jettera dans le
ciel , à la rencontre de l'adversaire . Ils
sont prêts à se battre, ils ont envie
de se battre . Qui dira si l'un d'eux
n'a pas ressenti comme un soulage-
ment en déclenchant le tir de ses mi-
trailleuses ?

Une fois de p lus , dans le Sinaï , des
innocents sont morts. Une fois de
plus, dans cette région du globe , la
haine et la peur se sont montrées à
visage découvert avec les conséquen-
ces que l'on devine et dont la moins
affreuse n 'est pas la profanation de
six cents tombes juives dans le cime-
tière de Burgkunstadt en Bavière . La
haine qui s'en prend aux morts est la
plus hideuse et la plus vile. Ces Ba-
varois profanateurs et pourtant chré-
tiens ont-ils donc oublié que c'est un
juif qui , il y a 1973 ans , mourut sup-
plicié sur le Golgotha pour que
vienne le jour où les hommes s'aime-
ront les uns les autres ?

4

Doucement, Monsieur Tschudi !
Au soir du scrutin de dimanche

dernier, par lequel la majorité des
cantons repoussait de justesse les
articles constitutionnels sur l'en-
seignement, la radio romande a
demandé ses impressions au con-
seiller fédéral Tschudi. Hardiment,
celui-ci a déclaré qu 'il p laçait ce
vote dans - la série des décisions
populaires qui, au cours des an-
nées, ont été corrigées par des dé-
cisions en sens contraire (par
exemple, les échecs successifs du
droit de vote féminin, jusqu 'à l'ac-
ceptation finale). Cela signifia it,
sans ambages, que M. Tschudi se
flatte de revenir à la charge ulté-
rieurement et de parvenir à ses
fins. Il n 'a même pas daigné tirer
la leçon du scrutin, dont on ne
peut nier, en dép it de tous les mo-
tifs possibles de refus , qu 'il
exp rime une opposition à une
centralisation outrancière.

Il est vrai que M. Tschudi avait
pour lui la majorité des voix, et se
sent appuy é par une bonne partie
de l 'opinion de Suisse allemande,
où des journaux ont trouvé le ré-
sultat « consternant ». Mais il est
heureux qu 'il n 'y ait pas eu de di-
vision nette entre Romands et
Alémaniques, et que Berne ne
puisse pas considérer la Suisse ro-
mande, en l'occurrence, comme
bonne à mettre au pas le p lus tôt
possible.

M. Tschudi aurait pu rappeler
aussi que son premier projet , op-
posé à la très centralisatrice ini-
tiative des jeunes agrariens ber-
nois, était plus modéré que le pro-

jet repoussé par les cantons, et
que c'est au Conseil national
qu'on doit les modifications qui
ont suscité une opposition résolue.
Ce n'est pas le principe du « fédé-
ralisme coopératif » qui a été re-
jeté, mais l'excès des attributions
que s 'arrogeait le pouvoir centra l.

Comme le disait un commen-
taire du Bund , « La Suisse ro-
mande a démontré, par son école
romande et par la coordination de
ses universités, que des solutions
régionales sont parfaitement
applicables sans intervention fédé-
rale. Mais certains pro blèmes,
comme l 'élargissement du système
des bourses et l'amélioration de
l'enseignement supérieur, ne peu-
vent être abordés qu 'au niveau
national. A brève ou longue éché-
ance, la Confédération recevra,
dans ces domaines, des compé-
tences plus étendues. »

Nul ne conteste en ef fe t  que la
base constitutionnelle doit être re-
visée. Il faudra donc y revenir,
mais en restant dans des limites
raisonnables et en tenant compte
de la réaction qui s 'est manifestée
dans la majorité des cantons. On
pourra renoncer aussi, en particu-
lier, à cet idéologique et vague
« droit à la formation », qui ne si-
gnifie pas grand-chose.

Dans l 'immédiat, il faut  que les
cantons poursuivent sans relâche
leur effort de coordination, et fas-
sent la preuve qu 'ils sont capables
de ~se passer des ukases de M.
Tschudi.

C. Bodinier

Deux nouveaux aux leviers
de commande
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gais. J' achève actuellement le cin-

Dans le remaniement des cadres supérieurs de la curie romaine, deux
promotions attirent l'attention : Mgr Charles Mueller , Belge, quitte le poste de
sous-secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour assumer la
charge de secrétaire du Secrétariat pour l'unité des chrétiens ; son compatriote
le père Jérôme Hamer , dominicain, parcourt une voie inverse, à un niveau
supérieur : il quitte le poste de secrétaire du Secrétariat pour l'unité et devient
secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi (ancien Saint-Office).

Ainsi l'un et l'autre se voient
appeler à de hautes responsabilités
dans le gouvernement central de
l'Eglise, le premier à la tête du mou-
vement œcuménique, le second dans
la vigilance sur la pureté de la foi.

Zones de frontière
Haute taille , forte carrure , type

nordi que : tel vous apparaît Charles
Moeller , connu bien au-delà de la
Belgique et de Rome pour se ou-
vrages et ses articles de revue.

Il a 60 ans. Il enseigna d'abord la
littérature dans un collège de Bruxel-
les , puis la théologie à l'université de
Louvain. Avant d'être appelé en 1966
par Paul VI à entrer dans les cadres
supérieurs de l'ancien Saint-Office ,
au titre d'œcuméniste et de lettré , il
avait participé au concile comme ex-
pert des évêques belges. Il collabora
à la rédaction de la constitution
Lumen gentium sur l'Eglise.

Assez longue est la liste des ou-
vrages de Mgr Moeller. A côté des
problèmes œcuméniques , il s'inté- message chrétien ses conditions d'au-
resse spécialement aux influences thenticité est une œuvre qui mérite
mutuelles de la culture et de la re- l'engagement de toutes ses forces,
ligion , comme en témoignent les ti- Qn le voit : le père Jérôme Hamer
tres de quelques ouvrages : Sagesse met paccent sur le rôle constructif de
grecque et paradoxe chrétien, Menta- \a Congrégation pour la doctrine de
lité moderne et Evangile, Humanisme i a foi pius que sur ses fonctions ré
et sainteté, L'Eglise et le monde d'au- pressives.
jourd 'hui, conférence retentissante Le père Jérôme Hamer a été pro-
donnée à Genève le 16 juillet 1966 videntiellement préparé à prendre la
sous les auspices du Conseil œcumé- relève de son confrère français Mgr
ni que des Eglises ; enfin et surtout , Pau i Phili ppe , nommé cardinal , atta-
La littérature du XX' siècle et le chante figure de dominicain , qui sait
christianisme.
- En quatre volumes, n 'est-ce pas

Monseigneur ? lui ai-je demandé hier
soir , assez tard , dans une conver-
sation téléphonique. Cet ouvrage a
été traduit , n 'est-ce pas ?
- Oui , il a été traduit en allemand ,

art c-er-onnol' on î ra l îon <-t on nhftn.

quième volume, où j'étudie Françoise
Sagan, A. de Saint-Exup éry , Brecht ,
Valéry, Saint-John Perse, Simone de
Beauvoir , etc.
- Vous m'aviez dit il y a deux ou

trois ans , Monseigneur, que nonobs-
tant votre charge à la curie , vous
conserviez votre titre de professeur
de théologie à l'université de Lou-
vain. Qu'en sera-t-il à l'avenir ?
- Pas de changement. Je conti-

nuerai de donner chaque année,
étalée sur une semaine, une série de
leçons à l'université de Louvain.

J' ai compris que Mgr Moeller reste
très attaché à son université et au
monde étudiant , et qu 'il entend
maintenir ces liens.

Interrogé sur ses impressions au
moment de prendre la relève du père
Jérôme Hamer au Secrétariat pour
l'unité des chrétiens, il m 'a dit qu 'il
était profondément convaincu de
l'importance de l'unité des chrétiens
aussi pour affirmer la présence de
l'Eglise dans le monde, et pour jus-
tifier leur espérance devant ceux qui
en demandent compte.

Ces derniers mots sont une citation
de la première épître de saint Pierre ,
et ils figurent comme titre sur une
publication du Secrétariat pour les
religions non chrétiennes , destinée à
expliquer la religion catholique aux
musulmans , aux bouddhistes , etc.

En entrant au Saint-Office
Le père Jérôme Hamer dominicain

est presque mon voisin. Il habite à
quel ques centaines de mètres d'ici ,
dans la périphérie nord de Rome ,
comme aumônier dans une commu-
nauté de religieuses dominicaines. Il
m'a donc été facile de l'atteindre et
de l'interroger sur ses sentiments au
moment où il entre comme second
dans l'anti que palais du Saint-Office.

« Hier , me dit-il , le saint-père m'a
nommé secrétaire de la Congrégation
pour la doctrine de la foi , dont le
préfet est le cardinal Seper, ancien
archevêque de Zagreb. C'est là une
marque de confiance à laquelle je
suis très sensible.»
- Mon père, quel est aujourd 'hui ,

après sa réforme, le but précis de
l'ex-Saint-Office ?
- C'est, pour citer la formule

même du pape , de « promouvoir la
doctrine chrétienne pour donner de
nouvelles forces aux prédicateurs de
l'Evangile ». Voyez-vous, assurer au

allier lucidité , force et douceur, et
que le pape Jean XXIII considérait
comme un gioiello, une vraie perle.

La première partie de la carrière
rapide du père Hamer se déroula
dans l'ordre dominicain , où il fut
successivement professeur de théolo-
gie , directeur des études à La Sarte
(Belg ique), recteur des facultés du
SaùTchôii' (France), assistant du maî-
tre général et c Jcrétaire général des
études (Romej. La seconde moitié se
déroula au concile, où il participa à
la rédaction de la Déclaration sur la
liberté religieuse (dont il décrira la
genèse dans un ouvrage) et au Se-
crétariat pour l'unité des chrétiens.

Signalons deux ouvrages du père
Hamer : une thèse sur la méthode
théologique de Karl Barth , thèse dé-
fendue à l'université de Fribourg, et
un livre : L'Eglise est une commu-
nion, paru à la veille du concile.

(Editions du Cerf.)
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Exceptionnel !

Station-wagon
BMW 2002
peu roule

Prix à discuter

Tél. 021/60 27 69

36-23059

VW 411
neuf, 1972, avec ra-
dio, vitre arrière
chauffante, simili cuir
couleur blanche, 0 km
Prix catalogue :
14 300 francs
Cédée 12 000 francs

RIVIERA
près d'Alassio
Climat idéal, à vendre
appartements avec
vue sur mer, dans les
oliviers.
Situation tranquille.
2 pièces 45 800 fr.
3 pièces 64 000 fr.
Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

Opel 1900 GT
Coupe Sport
1969

Jean Rey, autos
Sion

Tél. 027/2 36 17

36-5609

NSU TT 1200
2800 km. pratique-
ment neuve, couleur
orange, livrée avec
garantie intégrale
d'usine.
Prix catalogue :
9390 francs
Cédée 7700 francs

Tél. 026/2 22 94
Soir 026/2 29 62

36-2807

a coudre
Machine

marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
180 francs

Tél. 027/2 71 70

75-555016

commis de cuisine
1 casserolier

Cafe-restaurant Central, 1920
Martigny, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

2 commis de rang
Bon gain, congés réguliers.

Tél. 026/2 11 86
36-3411
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A vendre

2 fauteuils
en skai,
cause double emploi
Etat de neuf

Tél. 026/2 34 86

36-23024

SION-NORD

A louer à jeune
homme suisse
allemand

studio
meublé

S'adresser au
027/2 28 97

36-23067

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

appartement
de 2 pièces
+ cuisine, non meu-
blé, avec garage.
Tout confort

Tél. 027/2 85 77

36-22861

A vendre

jeep Willys
agricole
4 pneus neufs, bâ-
chée, revisée et
expertisée

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A louer à Sion-Platta,
pour le 15 avril

appartement
de 2 pièces
330 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 27 95

37-300336

A vendre

Renault R 4
année 70, 55 000 km

Tél. 027/2 45 07
le soir

36-23023

Villa
tout confort, dans
les environs de Mar-
tigny,
à vendre ou à louer,
+ garage et 1500 m
de terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-90196 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer,
au centre de Sion

chambre
meublée
(si possible avec
douche).

Tél. 027/2 15 62
36-1202

Cherchons à Sion ou
environs

chambre
meublée ou
studio meublé
Faire offre
Hôtel du Rhône, Sion
Tél. 027/2 82 91

89-484004

A vendre

vélomoteur
«Zunapp» , modèle 73
expertisé, 2000 km

1200 francs

Tél. 026/2 39 73

36-400091

A Sion
On achète

local
de 60 à 80 m2
bien éclairé, de pré-
férence au centre

Eventuellement

appartement

Case postale 13
3960 Sierre

36-40

M. Auberson prie

M. Gérald
Huber
d'appeler sans tarder
le 021/97 11 51

22-303011

Villa
tout confort
à vendre ou à louer,
+ garage et 1500 rr»
de terrain.
Ecrire sous
chiffre P 36-90196 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas 37111
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I
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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

fïïOWTZÎM*.
Centrale de Sion

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

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

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

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

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

Service de piquet - (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi
jusqu'au vendredi suivant : garage
Olympic, Sion, tél. 2 35 82-2 53 41.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Roten, tél. 2 56 50.

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

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

Alliance des samaritains. - Leçon annuelle ,
mercredi 1.4 mars, à 20 h., au local habituel.

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

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

A.À\ - 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. tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tél.
.2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Pellissier-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 SS :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viége
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 tète. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger, tél. 3 12 37.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimétré (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclame* tardive»: 1 fr. 90 le millimètre.

'JE VAIS MEME VOUS 'W JE NE SAIS COMME!
LAISSER UNE MAIN LI-\ VOUS REMERCIER
BRE POUR QUE VOUS JA MAIS JE VAIS Y '
PUISSIEZ ÉCRIRE VO-JJk lRÉFLÉCHIR
TRE PETIT m —̂ ^ Ê m^ S s m̂— ^l*
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Un début de mars froid !

F7 NE VOUS AFFOLEZ PAS
I LISA. CONTENTEZ-VOUS
V D E  FAIRE CE QU'ILS DI.

—-  ̂ _»-\ SENT. :.

\WJmmmm\\ WmPoSI
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ELLE EST
âK/ DANS LE COUP,
Sm SÛR EMENT ,

jAM MAIS C'EST UNE
tMjL EXCELLENTE
_T^L7-V COMÉDIENNE.

PARIS : bien disposée.
Légère amélioration des cours dans un
marché calme.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les écarts dans les deux sens sont gé-
néralement faibles et le volume des
changes peu élevé. Faiblesse des plan-
tations.

BRUXELLES : affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu de ia

MEURE, KIRB'
0US VOUS EN\
PONS BIENT0
VOTRE MAÎT !

D'HÔTEL.
?

peine à maintenir leurs positions dans
un faible volume des transactions.

MILAN : affaiblie.
Rares sont les titres qui n'ont pas per-
du au moins un peu de terrain dans
un marché calme.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : légèrement irrégulière.

En particulier les industrielles , les rui-
nes étant plutôt affaiblies.

I UN MENU :
¦ Betteraves en salade

Blanquette de veau
Riz
Fromage
Gâteau de semoule au
chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Gâteau de semoule au chocolat

Dans un demi-litre de lait froid,
¦ versez 150 g de semoule et 55 g de

sucre, ajoutez une gousse de va-
nille et faites cuire en remuant, dès
que l'ébulliton commence, enlevez
du feu et laissez refroidir.
Mélangez-y 70 g de chocolat fondu
I avec un peu d'eau et auquel vous
¦ aurez ajouté un jaune d'oeuf. Ajou-

tez ensuite le blanc d'oeuf battu en
neige et versez dans un moule
graissé au beurre, faites cuire au
four , au bain-marie pendant 25 mi-
nutes, laissez refroidir avant de dé-
I mouler.

Conseils pratiques
Comment entretenir des objets en

corne ?
l ltilîco-7 nnû Qfai, lônài-omanl -, mUtilisez une eau légèrement am-

moniacale pour le lavage. Ensuite
étendez un peu d'huile alimentaire
et polissez.

Comment enlever les taches de
bière sur les tissus ?

Rincez et tamponnez avec de
l'eau tiède additionnée d 'alcool dé-
naturé.

_ Comment remttre en état des ob-
I jets en fer rouillé ?

1. Objets en fer rouillé : étalez
sur la rouille un tiers de pétrole et
un tiers d'huile de table.

2. Piques à escargots, épingles,
hameçons divers. Pour empêcher la
rouille , serrez ces menus objets
dans une boîte contenant de la
farine qui absorbera l'humidité.
Pour enlever la rouille, mettez ces
objets dans une assiette et versez
dessus un mélange de pétrole et
d'huile (2 parties pour une). Faites
sécher dans de la sciure de bois. trêmement variés.

1 4̂-L 1 I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très
nuageux, surtout dans la moitié est du pays où quelques chutes de neige se
produiront Dans l'ouest et en Valais , le temps sera en partie ensoleillé. La
température, en plaine, sera comprise entre -5 et zéro degré en fin de nuit et
entre zéro et +5 degrés l'après-midi. Vent modéré du nord-est en montagne.
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« Les êtres de volonté faible sont
aussi lents à s'arrêter qu'ils ont été
lents à se mettre en branle »

Henri de Montherlant

ENTRE NOUS |
Comment empêcher le sur-

menage. ¦
Vous avez trop de travail, c 'est

certain au point que matériellement
vous ne pouvez tout faire. Une |
seule solution : choisir.

Chaque soir , dressez la liste des
occupations qui vous attendent le ¦
lendemain en les classant par ordre
d'importance. Puis décidez de ne
pas aller au delà de vos forces.

Vous suivrez la liste en vous arrê-
tant à la limite . L'essentiel sera fait
chaque jour et vous vous aper-
cevrez vite que vous vous passez
très bien de remplir les dernières
occupations de la liste, les moins
nécessaires. * '
DES IDEES POUR LA MAISON

D'hier à aujourd 'hui.
Le patchwork est à la mode...

connaissez-vous son origine ?
En Amérique au milieu du X VIIIe |

siècle, les femmes des pionniers,
devant la difficulté de s'approvision-
ner en tissu cousaient bout à bout
des chiffons de toutes les couleurs
pour en faire des couvertures, ainsi
est né le patchwork, mais le travail
est tel qu 'il demeure cher, on a
aussi découvert l'impression ¦
patchwork qui trouve cent utilisa-
tions dans l'ameublement : pour les ¦
coussins, les dessus de lit, les
revêtements de fauteuil.

VARIETE :
savez-vous que

En 1972 il a été vendu en France
70 milliards de cigarettes (nombre ¦
d'unités et non de paquets) , d'ori-
gine française (trente marques au
total) et étrangères (cent vingt mar-
ques) dans une proportion de 88 %
de brunes et 12 % de blondes.

Chez Saint-Laurent qui lança le
noeud papillon la saison dernière
on enregistre déjà un chiffre de
vente supérieur à celui des cra-
vates. Les nœuds papillons 73 sont
larges, très larges même et ex-

rV pU MAL Î fl

DE ZURICHBOURSE
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 73
Titres en hausse 26
Titres en baisse 30
Titres inchangés 30

17

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières soutenues
Assurances soutenues
Industrielles irrégulières
Chimiques

Changes - Billets
France i70.— 74.—
Angleterre 7.70 8.20
USA 3.10 3.30
Belgique 8.10 8.50
Hollande 112.— 116.—
Italie 5i._ 55.—
Allemagne m.— 117 —
Autriche 15.50 16.35
Espagne 5.25 5.75
Grèce 8.— 12.—
Canada 3.10 3.30

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

Les problèmes concernant les monnaies
qui tendent petit à petit à se résoudre ont
encore une fois laissé la bourse suisse
dans une position d'attente. Le volume
d'affaires est resté dans une proportion
restreinte et les cours ont évolué sans
grands changements. Malgré cela on peut
considérer que la tendance générale a été
soutenue. Les actions des grandes banques
ainsi que les assurances sont résistantes.
De même, chez les financières Juvena et
Elektrowatt font de bons résultats. Les
industrielles enregistrent un certain tasse-
ment. Alusuisse, Sandoz port, et Sulzer
ont été particulièrement sous pression. Par
contre les alimentaires sont légèrement
meilleures.

Les certificats américains cotés en
francs suisses ont été traités ce jour à une
parité de Fr. 3.20 par dollar.

Prix de l'or

Lingot 8400.— 8625
Plaquettes (100 g) 840.— 870
Vreneli 75.— 85
Napoléon 58.— 68
Souverain (Elisabeth) 67.— 75
20 dollars or 440.— 480

Bourse
Suisse 9-3.73 12.3.73
Viège-Zermatt 135 130 D
Gomergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 665 658
Swissair nom 600 590
UBS 4580 4590
SBS 3800 3810
Crédit suisse 3945 3965
BPS 2300 2250 ex
Elektro-Watt 3350 3360
Holderbank port 485 D 495
Interfood port 6350 6300 D
Motor-Columbus 1540 1540 D
Globus nom 3600 D 3600 D
Réassurances 2590 2600
Winterthur-Ass. 1830 1830
Zurich-Ass. 7875 7900
Brown , Boveri 945 935
Juvena nom 2510 2540
Ciba-Gei gy port. 2370 2380
Ciba-Geigy nom, 1355 1345
Fischer port . 990 1010
Jelmoli 1555 1550
Héro 4990 500°
Landis & Gyr J6™ 1395 ex
Lonza \™ 1850
Losinger 1425 1420
Nestlé port. 4185 4200
Nestlé nom. 2360 2360
Sandoz port , 65n0 6450
Sandoz nom. 3625 3600
Alusuisse port . 2070 2050
Alusuisse nom . 885 860
Sulzer 3100 3050

de Zurich
USA et Canada 9.3.73 12.3.73
Alcan Ltd. 80 1/4 82
Am. Métal Climax 110 111 D
Béatrice Foods 86 ex 86 1/2
Burroughs 759 773
Caterp illar 205 1/2 D211
Dow Chemical 337 337
Mobil Oil 200 198
Allemagne
AEG 162 164
BASF 183 187
Bayer 150 1/2 152
Demag . 220 D 224
Farbw. Hœchst 175 177
Siemens 359 365
VW 170 169
Divers
AKZO 91 1/2 91 3/4
Bull 50 1/4 52
Courtaulds Ltd . 112 D il 1/2
de Beers port 32 1/2 33 1/4
ICI 22 1/2 23
Pechiney 103 107 1/2
Philips Glœil. 64 1/2 65 1/4
Royal Dutch 138 137 1/2
Unilever 176 175 1/2

9.3.73 12.3.73
80 1/4 82
110 111 D
86 ex 86 1/2 D
759 773
205 1/2 D211

Bourses européennes
9.3.73 12.3.73

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 369 369
Montedison 526.50 515
Olivetti priv. 1675 1640
Pirelli 991 993
Daimler-Benz DM 388.80 390
Karstadt 426 427
Commerzbank 203 204.50
Deutsche Bank 305.80 306.50
Dresdner Bank 239.80 241.50
Gevaert FB 157° 1570
Hoogovens FLH 85'20 85.60

Fonds de placement (Hors cote>
Achat Vente

AMCA 56 54
Automation 116 1/2 121 1/2
Bond Invest 90 89 1/4
Canac 146 137
Canada Immob 1010 
Canasec 831 884
Denac 100 99 1/2
Energie Valor 103 109 3/4
Espac 269 267
Eurac 421 434
Eurit 159 157
Europa Valor 160 3/4 171
Fonsa 117 114 1/2
Germac 125 119
GlobinVest 91 1/2 91
Helvetinvest 103.40 102.90
IFCA 1610 —
i Mobilfonds . 105 1/2 108
Intervalor 96 1/2 103 3/4
(apan Portfolio 469 —
Pacificinvest 108 106 1/2
Pharma Fonds 254 1/2 259

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

Bourse de New York g3 7J 12.3j3
American Cyunam S 29 28 5/8
American Tel & Tel 50 3/8 50 3/4
American Tobacco 42 1/2 41 3/4
Anaconda 24 23 7/8
Bethléem Steel 28 3/8 28 1/4
Canadian Pacific 18 17 7/8
Chrysler Corporation 35 34 1/2
Créole Petroleum 18 1/8
Du Pont de Nemours 171 1/4 170 1/2
Eastman Kodak 144 144 3/4
Ford Motor 65 7/8 65 3/8
General Dynamics 21 3/4 21 3/4
Genera l Electric 68 1/2 68
General Motors 74 1/4 73 7/8
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 439 1/2 442 1/2
International Nickel 35 5/8 35 1/4
Int. Tel & Tel 55 1/2 50 5/8
Kennecott Cooper 28 3/4 28 3/4
Lehmann Corporation 16 7/8 16 7-8
Lockheed Aircraft 7 7/8 7 7/8
Marcer Inc. 23 1/4 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 47 1/2 47 1/2
Nat. Distillers 15 3/8 15 1/2
Owens-Illinois 37 1/8 36 7/8
Penn Centra l 2 3/4 2 5/8
Radio Corp. of Arm 30 1/2 30 1/2
Republic Steel 28 28 1/8
Royal Dutch 43 42 5/8
Standard Oil 89 1/2 90 3/8
Tri-Contin Corporation 14 1/4 14 3/8
Union Carbide 44 1/2 44 3/8
US Rubber 13 13 1/8
US Steel 31 5/8 31 5/8
Westiong Electric 37 1/2 37 1/2
Tendance à peine soutenue:
Dow Jones :
Indusir. 972.23 969.75
Serv. pub. 110-88 110.46
Ch. de fer 



MONTE WALSH
avec Lee Marvin et Jack Palance
En couleurs

SIERRE K|jiWjifl
Ce soir à 20 h. 30

SIERRE __SH | FULLY g
je soir à 20 h. 30-16 ar™""""'" »•* S**?
..«if. rli-Vy.!!,.eIn. LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES

Récital FELIX LECLERC
Location : casino théâtre 5 14 60 de
14 à 18 heures

Dès vendredi - 12 ans
LE CID

MONTANA l3Sjjj_ f|fl
Ce soir à 21 heures
REQUIEM POUR UN ESPION
avec Georges Peppard et Michael Sarrazin

CRANS B̂ ST-ÉH
Ce soir à 17 et 21 heures
KILL
de Romain Gary avec Jean Seberg et James
Mason

SION |nHOH_M
Jusqu'au mercredi 21 mars à 20 h. 30
Dimanche à 15 heures
Un film de Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
avec Malcolm McDowell - Le film tant
critiqué - 7 semaines à Lausanne - lb se-
maines à Genève
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SI0N WÊÊ
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30
Un film de Levy-Gardner-Laven
LES CENTAURES
En grande première avec James Coburn et
Anne Archer - Musique de Jimmy Haskell
Dans le cercle infernal des rodéos
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BSp&M
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - Un film de J.-P. Melville avec
Alain Delon, Catherine Deneuve et Jean
Dessailly
UN FLIC
Un flic , c'est plus qu'une intrigue policière
Parlé français - Couleurs - 16 ans

ARDON BBSJ-PJIBM
Ce soir relâche
Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 45
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Pas de risque qu'ils contreviennent à une interdiction qui ne peut que
les ravir même si elle fait se retourner Charlemagne dans sa tombe...

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.01 10.99
Crossbow fund 7.68 7.56

MARTIGNY __jjj| i|_
-—i•—_—a_»¦———M—_______¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«

Ce soir relâche - Théâtre
Dès mercredi - 16 ans
Un chef-d'oeuvre du film policier signé Alfred
Hitchcock
FRENZY

MARTIGNY _fljj_$|!l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un témoignage sur le futur
LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES
Dès mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Peter Yates, le réalisateur de
« Bullit »
LES QUATRE MALFRATS

j ST-MAURICE EJjfjH ¦ ¦¦¦jMIIII ^MWWM
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans - Le hold-up le plus stupéfiant de
l'histoire du western
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
avec Cliff Robertson et Robert Duvall

Schulfernsehen :
9.10. und 9.50 Heinrich Schliemann

10.30 und 11.10 Unsere Schwalben
17.00 Das Spielhaus
17.30 Heinrich Schliemann. 2. Teil
18.15 (F) Hablamos espahol (10)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Bericht aus Bern
20.25 (F) Fur Stadt und Land
21.20 Sport 73
22.05 (F) Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer

'éSR

MONTHEY ffiffiSS-l
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scope-
couleur - Depuis « Rocco et ses frères » le
meilleur film d'Alain Delon dans
LE PROFESSEUR
avec Lea Massari et Renato Salvatori

MONTHEY BÉJÉH

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma - Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Sco-
pecouleur - Le nouveau François Reichen-
bach avec Christine Lelouch
L'INDISCRET
Musique de Michel Polnareff

I BEX

Ce soir relâche
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
L'INDISCRET
de François Reichenbach

DESTINS : PIETRO NENNI
La soirée fera une large p lace à la poli-

tique, tout en comportant cependant pour
les amateurs de fiction un nouvel épisode
du feuilleton américain « Le Cheva l de
fer  ».

Ben Calhoun se trouve dans une situa-
tion assez curieuse. Il est contacté par
deux hommes qui lui demandent de tuer le
président de la compagnie de chemin de
fer , espérant ainsi retarder la construction
de ce chemin de fer , à travers les territoires
de l'Ouest. Mais les deux hommes ignorent
que Ben Calhoun est précidé ment le pré-
sident de ladite compagnie.

Dans le p rogramme'à caractère politique
et historique, on peut rattacher l 'émission
d'Histoire contemporain e de l 'après-midi
(les desseins de De Gaulle et la mort de
Kennedy).

Seconde émission historique et politique,
« Destins », consacrée au leader italien
Pietro Nenni. Une figure de la politique in-
ternationale, même si à 82 ans, Pietro
Nenni a pris sa retraite dans son apparte-
ment romain qui domine le Tibre et qui
donne sur Saint-Pierre et le château Saint- Télémaque

Ange. Pietro Nenni, actuellement sénateur
italien à vie, a derrière lui 65 ans de vie
politique. Il fu t  pendant cinquante ans le
leader du Parti socialiste italien. Une vie
pleine de rencontres, Nenni fu t  par exem-
ple le compagnon de Mussolini, lorsque ce
dernier luttait contre la guerre de Libye et
ne songeait pas à prendre le pouvoir.
Nenni fu t  l'une des personnalités écoutées
de l'In ternationale socialiste, des trente
dernières années, en 1934 il conclut un
pacte d'unité avec les communistes ita-
liens, se sépare d'eux lorsque les crimes
staliniens seront révélés au monde. L 'émis-
sion comportera une séquence d'archives
sur le passé politique de Nenni, un repor-
tage chez lui à Rome et une partie en di-
rect au cours de laquelle l'homme politi-
que s 'explique.

A nouveau l'Histoire et la politique avec
« A témoin », interview de Béate Klarsfeld ,
34 ans, qui fait la chasse aux anciens cri-
minels nazis et qui contribua à l 'identifi-
cation de Klaus Barbie, réfugé en Bolivie,
et ancien chef de la Gestapo à Lyon.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVF.

Affiliated fund D 6.90 7.46
Chemical fund D 11.41 12.47
Europafonds DM
Technology fund D 6.85 7.51
Unifonds DM 25 —
Unirenta DM 41.97
Unispecial DM —

©
14.30 Connaissance

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

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

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

Pietro Nenni
21.35 (C) Le cheval de fer

Le Duc de Fer
22.30 (C) A témoin

La chasse aux nazis
22.45 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal -
19.15 Rencontres
19.50 Diapason
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (C) A Ciascuno il Suo
22.40 Ici Berne
22.45 (C) Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir...
15.15 RTS promotion
16.45 Cyclisme
17.30 RTS promotion
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
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 Les sans-studio
21.30 Pourquoi pas ? L'exploit
22.35 Point chaud
23.05 24 heures dernière

Attention aux investissements !
La conjoncture actuelle et la restriction des crédits justifient
l'achat d'une « bonne occasion - qui vous assure un rendement
très proche de celui d'une machine neuve. Cependant, l'inves-
tissement demandé est moins important, le crédit est consenti
par nous-mêmes et des conditions de paiement très favorables
sont accordées.

Pour cette raison, nous sommes certains que les machines que
nous mettons en vente, ci-après, retiendront votre attention :
1 trax à chenilles Mailler, type LR 410 S, avec ripper et rétro
Hopto
2 trax à chenilles international, type TD 15
2 trax à chenilles Fiat, types FL 8 et FL 7
1 trax à chenilles Allis Chalmers, type HD 11 G, avec ripper
1 pelle hydraulique Liebherr, type MR 350
1 pelle mécanique Ammann, type UA 300 avec 2 équipements
1 pelle mécanique N C K Rapier, type 305 avec 3 équipements,
peu usagée
1 compresseur stationnaire Broomwade, type EH 255, électrique,
17 m3/mn
1 rouleau Bomag-Elga, type 999, moteur 12 CV
Bas prix, machines en excellent état de marche, en partie revisées

Morand, machines d'entreprises, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 90 01 83-6308

Vos annonces par Publicitas
371 11

ht opéra mundi

Jeff Hawke ¥.
SYDNEY JORDAN

LE DANS LA LU-
1ÈRE DES R AVONS

HAWKE I UN TRAITES MARCHER A Er TAND,S QUE TOUS LES ASSIS-/ VOTRE!
EGYPTIEN DE A VOTRE CAMÉRA I TANTS REMARQUENT LA D/SPA-/ ESPRIT I
L'ANTIQUITÉ ! ______ SOMERLAY I '--  ̂

RITION DE LEUR ANGOISSE... / SAIT FORT
•_______,_fl__Mt̂ =s, /c-__N_É llffffTYYrY_?i-i- ¦\i\mh\mWWF9̂  BIEN QUE
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 6.20 Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Contrastes 73. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants al pestres. 21.00 Les couples
célèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

stnvn
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13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Les assasins du dimanche
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Boxe
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Le Défroqué
(C) Débat

23.30 (C) I.N.F. 2

\Vf l *
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j  RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Feuilleton :
Charnières

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

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

8.00 Informations
Revue de la presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Cuivres et fanfares

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires

L'université et les collèges
d'Oxford

11.30 Approche de la m lique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachn ,g
17.00 Musica di fine pc. ieriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

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

11 f\ .. _. ^ «« 40% mat. grasse
.IU au heu de 1.20 O A Ci ^ o CK

(poids éaoutté 115 g.) Eg. (100 g. = -.95*) le Vz kg 0.*T\_# 3U llGU de 3.65(poids égoutté 115 g.) Eg. (100 g. = —.95')

Champignons de Paris Fromage de dessert français
la boite de 365 g 1.90 au lieu de 2.20 Suprême deS DUCS
(poids égoutté 230 g.) Eg. (100 g. = — 82*) *"

65% mat grasse 
**%**

Corned beef la pièce de 200 g 2.30 au Heu de 26°

la boîte de 340 g 2.50 au lieu de 2.80

Del Monte Ananas Thé Migrella
la boîte de 376 g —i/O au lieu de -.80 |e paquet de 100 g —.80 au lieu de -.90
(poids égoutté 220 g.) Eg. (100 g. = —.341)

(poids égoutté 230 g.) Eg. (100 g

735)
Fromage de dessert français

Peperoni au vinaigre Bibress 55% mat. grasse
la boîte de 380 g | .40 au lieu de 1.50 ,a jèce de 125 | B40 au lieu de 1.60
(poids égoutté 240 g) (100 g = —.583). (100 g. = 1.12)

Peperonata Thé Ceylon _ ,
la boîte de 370 g I.4U au lieu de 1.50 le paquet de 100 g 1.20 au lieu de 1,30
(poids égoutté 260 g.) Eg. (100 g. = —.538)

Del Monte Fruits cocktail Thé Darjeeling
la boîte de 439 g 1.35 au lieu de 1.40 le paquet de 100 g 1.50 au lieu de 1.60

5V)(poids égoutté 261 g.) Eg. (100 g

Del Monte Pêches Thé Ceylon
la boîte de 439 g I.2U au lieu de 1.25 |e paquet de 100 sachets 1.60 au lieu de 1.80
(poids égoutté 255 g.) Eg. (100 g. = —.471)

Lait condensé étr. Thé Ly°ns
non sucré la boîte de 113 g _C.̂ ^~ au lieu de 2.20

la boîte de 411 g-  I.4U au lieu de 1.45
la boîte de 113 g ___, .̂^~ au lieu de 2.20

(100 g. = —.341)

Parmesan Thé Darjeeling
le y2 kg / .̂™ au lieu de 7.50 le paquet de 25 sachets """".OU au lieu de —.90

Déclaration : ainsi nous faisons immédiatement bénéficier notre
clientèle des gains réalisés v par suite du flottement du franc
suisse, sous forme de baisses de prix.

Hddleur marclie '
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Alors que la plupart des marchés
des changes restaient fermés, autori-
tés gouvernementales et monétaires
ont entamé un carrousel diplomati-
que qui leur ont permis de se ren-
contrer dans des conférences de com-
positions variées. Mais l'optique était
unique : ramener provisoirement le
calme sur le marché mondial des
changes, permettant ainsi d'accélérer
un règlement général plus lointain
dont les conditions maîtresses
seraient à la fois de déconnecter l'or
de l'ordre monétaire international et
d'accroître largement sa valeur.

La position de notre pays a été ju-
gée, si ce n'est prépondérante, du
moins hautement contributive à la
réorganisation du système monétaire.
De sorte que notre grand argentier,
M. Nello Celio, et le président du di-
rectoire de la BNS ont été conviés à
prendre part à la réunion du Club
des Dix élargi pour la circonstance et
qu'ils devront à nouveau se rendre à
Paris en fin de semaine.

Car les grandes décisions bilaté-
rales n'ont pas été prises. Une seule
échéance a été arrêtée, c'est celle de
la réouverture des marchés le 19
mars. Dans le climat actuel, un tel
délai si contraignant, implique de
longues et graves mises au point
préalables qui vont sans doute obli-
ger ministres et banquiers à de
nouvelles concertations.

Si l'on peut affirmer que les déci-
sions auront un caractère bilatéral, et
non multilatéral , c'est qu'en fait , elles
seront le fruit d'un compromis entre
les Etats-Unis et « tous les autres »,
pour reprendre une expression très
en vogue ces jours derniers en
France.

Les Etats-Unis semblent compren-
dre quils ne peuvent plus rester à
l'écart des consultations monétaires,
affectant de n'y voir qu'une simple
péripétie européenne. De même que
l 'Europe sait maintenant que le con-
cours de l'Amérique peut être de-
mandé et doit être obtenu pour que
la défense du dollar soit conduite
avec tant soit peu d'efficacité.

Les Etats-Unis se sont bien rendu
à Paris, en force même, puisque tous
leurs trésors financiers étaient là.
Mais ils ne venaient nullement « à
Canossa », dans la position d'un
quémandeur repenti et culpabilisé. Le
secrétaire américain au trésor n'a
guère eu de peine, au contraire, à
mettre les Européens en contradiction
avec eux-mêmes. Car ces derniers
n'avaient pas en main l'argument de
poids qui leur eût permis d'imposer à
leur contrepartie un point de vue
effectivement communautaire. L'Eu-

L'UBS
chez Hachette

Pour la première fois , un étran-
ger va siéger au conseil d'adminis-
tration du groupe Hachette : M.
Philippe de Week, directeur géné-
ral de l'Union de banques suisses,
qui représentera les 5 % que sa
banque vient d'acquérir dans le
premier groupe français de presse
et d'édition. Les autres action-
naires sont Paribas, l'Union des
assurances de Paris et la famille
Hachette, le reste étant dans le
public.

L'opération U.B.S. était préparée
depuis plusieurs mois, en accord
avec M. Ithier de Roquemaurel, le
président d'Hachette. Les actions
semblent avoir été acquises sur le
marché, où les cours étaient favo-
rables.

Mercure augmente
son chiffre
d'affaires
de 16,8 %

Au cours de l'exercice 1972, le chiffre
d'affaires net de Mercure SA, cafés, ali-
mentation et épicerie fine , Berne , a aug-
menté de 18,6 millions de francs , pour
s'établir à 129,6 millions , ce qui représente
une augmentation de 16,8 %. Ce résultat
est nettement supérieur à l'augmentation
moyenne du chiffre d'affaires du petit
commerce de l'alimentation , qui est de
10,5 %, selon l'Ofiamt.

rope, unie, ferait assurément réfléchir
les Etats-Unis, qui verraient en elle
une réelle puissance. Mais si l'on se
présente à eux, en ordre dispersé, le
plus naturellement du monde, ils se
souviendront d'Horace face aux Cu-
naces.

La balle est donc maintenant dans
le camp européen et les joueurs de ce
camp délibèrent pour savoir sous
quel angle ils doivent ajuster leur tir
et surtout si l'équipe en son entier se
portera à l'attaque.

Certes, si une décision avait été
prise cette semaine, toutes les impli-
cations n'en auraient peut-être pas
été mesurées dans le détail. Mais à
tout le moins, les grandes options
auraient été prises. De bonnes rai-
sons, sans doute peuvent être avan-
cées pour prêcher la prudence. Les
situations respectives des monnaies
européennes entre elles rendent mal-
aisé un flottement concerté vis-à-vis
des Etats-Unis. Mais s'il fallait atten-
dre que les positions monétaires
soient homogènes... Quelles sortes de
forces pourraient pousser à l'harmo-
nisation, sinon précisément celles
qui contraindraient à gérer les politi-
ques économiques en ordre moins
dispersé, c'est-à-dire, par exemple, la
création d'une zone monétaire euro-
péenne. Que les Neuf , et leurs « asso-
ciés », dont la Suisse, soient bous-cies », aont ta suisse, soient bous- ment plus que réalisée sur le marché,
cules aujourd'hui du fait de la crise Le malheur veut que toutes ces
du dollar, qu'un tas de questions, qui mesures et décisions fragmentaires ne
attendaient des réponses échelonnées constituent qu'un rapiéçage bien fra-
se posent en même temps, ce n'est giie d'un tissu distendu,
peut-être pas un mal. Les Européens joute mesure de redressement sé-
ont prouvé maintes fois qu'il fallait rjeuse devrait comporter au moins un
se sentir vraiment acculés pour ac- début de consolidation ou de résorp-
complir le pas décisif. C'est le jour tjon de l'endettement des balances
ou jamais de « mettre le paquet » . Ce dollars qui mesurent l'endettement
qui veut dire aussi bien dénoncer les des Etats-Unis (plus de 80 milliards
hypocrisies de la politique de M. de dollars). La fixation momentanée
Nixon que de tirer les conséquences des capitaux fous qui se jettent dans
d'une attitude plus ferme à son toutes ies spéculations seule donnera
endroit. un sens et une cnarsce de réussite à

Les Etats-Unis , en effet , n'ont pas la défense des parités existantes,
de solution au problème qu'ils ont Ces palabres, ces renvois de balles
posé eux-mêmes au reste du monde. ne vont pas faciliter des prises de
Et néanmoins ils continuent à mener décisions qui ne peuvent plus être
le jeu. Ils répondent simplement différées. Les marchés vont s'ouvrir à
« non possumus » aux demandes qui
leur sont adressées. Ils sont volontiers
prêts à participer à la défense du
dollar. Mais avec quoi ? Avec ce qui

leur reste d'or ? Ils ont décrété l'em-
bargo pour ne plus toucher à leurs
dernières reéserves. Avec des
devises ? Ils n'en ont que si les ban-
ques centrales leur ouvrent de larges
crédits. Les Européens sont prêts à les
leur consentir. Les Américains ne
semblent pas prêts à les accepter. Ces
nouvelles facilités, encore plus préju-
diciables au reste du monde, contri-
bueront en fait à accroître la masse
monétaire en circulation et par là-
même favoriseraient la politique de
« l'argent facile » génératrice d'infla-
tion.

Aux Neuf , l'Allemagne, alors de-
mande de l'aider à ne pas porter toute
seule le poids de la faiblesse du dol-
lar. Nous avons vu la semaine der-
nière que pour que les monnaies de-
viennent solidaires, il faut les grou-
per. Et ni Londres, ni Dublin, ni Ro-
me ne peuvent pour l'instant accepter
de rentrer au bercail des taux fixes.

Alors, l'Europe, la mort dans l'âme,
s'ampute de ce tiers « désaccordé » et
décide d'affronter à six l'Amérique à
laquelle elle a donné un nouveau
rendez-vous en fin de semaine. L'Al-
lemagne donne, en plus, un gage de
bonne volonté renouvelée en accep-
tant de réévaluer de 3 % le deutsch-
mark. Il faut dire que cette appré-
ciation supplémentaire est pratique-

nouveau le 19 mars et aucun mur n'a
encore été édifié, qui soit assez fort
pour endiguer le flux grondant des
capitaux.

^̂ P̂ l ml il  ̂I ̂ Ĵi jl ̂ .yi.jii llrzÉ,' 1 1 II
Assouplissement pour la construction de HLM

mais la centralisation se poursuit inexorablement
On connaît désormais le résultat de l'enquête effectuée à la date du 1"

décembre 1972 dans les villes et communes suisses au sujet du logement. Il a
paru dans le fascicule de février 1973 de la « Vie économique », publication du
Département fédéral de l'économie publique. La situation générale ressort du
tableau suivant :

5 villes de plus de 100 000 hab.
87 villes de 10 000 - 100 000 hab.

121 communes de 5 000 - 10 000 hab
382 communes de 2 000 - 5 000 hab.

En comparaison des années précédentes , la proportion s'inscrit comme
suit :

1968 1969
0,37 % 0,28 %

On constate donc que la situation
du marché s'est très légèrement amé-
liorée par rapport à l'année précé-
dente , mais qu 'elle demeure infé-
rieure à celle de 1970.

Il est bon de rappeler ici que le
marché est considéré comme normal
lorsque 1 à 2% des appartements sonl
vacants. Dans les 92 villes concernées
par l'étude, seules 45 d'entre elles
présentent un rapport se situant entre
1 et 2 % et une seule (Granges)
dépasse le 2 %.

La pénurie continue donc à carac-
tériser le marché du logement.

Il n 'est dès lors pas étonnant que
le Conseil fédéral ait accepté une
atténuation des dispositions d'urgence
prises en décembre dans le cadre des
mesures destinées à la lutte contre
l'inflation. Ces dernières frappaient le
pays tout entier , alors qu 'auparavant
une limitation n 'avait été introduite
rue dans certaines régions considé-
rées comme « points chauds ».

Cet allégement ne pouvait se con-

nombre total dont a
des logements vacants

458 364 585 0,13
641 003 1 701 0,27
287 372 1289 0,45

390 376 1 976 0,51

1 777 115 5 551 0,31

1970 1971 1972
0,33% 0,25% 0,31%

cevoir que si les moyens financiers
nécessaires étaient libérés parallèle-
ment. Il devenait ainsi indispensable
de dissocier du quota d'accroissement
des crédits ceux destinés à la cons-
truction des logements autorisés.

On sait en outre que la limite de
revenu pour l'occupation des HLM a
été augmentée de Fr. 20 000- à
Fr. 24 000.- plus Fr. 4 000.- par en-
fant , la fortune n 'entrant en considé-
ration qu 'à partir de Fr. 60 000.-.

Enfin , le monde du bâtiment émet-
tait de sérieuses craintes sur son ave-
nir.

Tout laissait donc prévoir qu 'un al-
légement serait décrété.

Il est intervenu hier matin. Le Con-
seil fédéra l a décidé la libération de
Fr. 200 000 000 - des quotas d'ac-
croissement des crédits autorisés.
Cette mesure ne concerne que les
HLM et prévoit une procédure nou-
velle pour les autorisations. Les de-
mandes doivent être adressées au
Bureau fédéral des constructions. La

Commission fédérale du logement
sera appelée comme instance de
préavis. La Banque Nationale Suisse
décidera. Telle est , dans les grandes
lignes, la procédure à suivre.

Ainsi , l'assouplissement décidé ne
laisse aux cantons aucun pouvoir de
décision. La Confédération n 'entend
pas se dessaisir de sa main-mise. La
centralisation se poursuit inexorable-
ment.

Le fédéralisme s'effrite donc par
bribes et morceaux. F. C.
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LA REEVALUATION DU MARK
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A la construction d'un tel ouvrage
doivent concourir toutes les forces
réunies. Mais cela appelle de chacun
une dose plus qu'appréciable d'abné-
gation. JBF

p--.-. -„---__,

L'Allemagne fédérale a donc décidé
de réévaluer le DM de 3 % pour per-
mettre à la France de se joindre au
groupe européen des monnaies fortes
qui flotteront de concert par rapport
au dollar. (Voir NF d'hier).

Pour les Allemands de l'Ouest, cette
réévaluation de 3 % est le moindre
mal. Un nouveau cavalier seul sous la
forme d'une flottaion isolée à l'égard
du dollar aurait non seulement provo-
qué un taux de réévaluation plus élevé
au regard de la monnaie américaine
mais, aussi, par rapport aux autres
monnaies européennes.

La solution du bloc des monnaies
«¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦_i __i __i __i __« __i __i ___ —i — — ma _¦ 
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Suisse
Cette semaine, la bourse suisse a

été caractérisée par un manque d'in-
térêt du public. Le flottement du
franc et l'accroissement du taux d'in-
flation affectent ainsi le comporte-
ment des valeurs suisses. On note
toutefois un certain regain d'intérêt
de la part de l'investisseur par
rapport à la deuxième partie du mois
de février; ce qui a provoqué une
légère reprise des cours dans un vo-
lume de transactions assez moyen. Ce
sont plus particulièrement les ban-
caires, les financières et. les assuran-
ces qui ont profité le mieux de cette
reprise; les industrielles n 'ont par
contre pas suivi l'évolution de cette
tendance. En ce qui concerne le
marché des obli gations , on note une
certaine fermeté dans un volume de
transactions important , alors que les
dernières séances ont vu les cours
s'effriter sensiblement.

fortes, indique-t-on à Bonn, préconisée
il y a déjà deux semaines par l'ancien
super-ministre de l'économie et des
finances, M. Karl Schiller, a également
l'avantage de laisser la porte ouverte à
une flottation commune des « Neuf »
une fois que les monnaies faibles
(livre sterling et lire) auront surmonté
leurs difficultés.

enfin, dit-on, elle permet à l'Europe
des Neuf de se présenter en bonne po-
sition avant la nouvelle réunion du
« Club des 10 » avec les Américains et
les Japonais , vendredi prochain à
Paris.

New York
L'indice Dowe Jones a enregistré une

progression de 10,92 durant la se-
maine qui vient de se terminer. Cer-
taines valeurs se sont bien compor-
tées, Coca-Cola plus 5 1/4, Johnson
et Johnson plus 5 1/2, Procter et
Gamble plus 2 7/8, Xeros plus 3 1/8 ,
Burroug hs plus 14 1/8 et Texas Ins-
truments plus 10 1/4. En contrepar-
tie , on note la faiblesse de quelques
pétrolières qui enregistrent des bais-
ses de cours substantielles , Getty Oil
moins 3 3/4 , Texaco moins 2. L'an-
nonce jeudi de la forte progression
du prix de gros 'en février a provoqué
un rep li des cours qui s'est poursuivi
jusqu 'au week-end. D'autre part , la
décision des 14 partici pants à la con-
férence de Paris de laisser fermés
encore huit jours les marchés des
changes, n 'a pas été étrangère à ce
rep li de fin de semaine.

Tokyo
Après avoir enregistré une baisse

très marquée dans la séance de lundi ,
la bourse de Tokyo s'est nettement
raffermie le restant de la semaine mais
toutefois sans refaire entièrement le
terrain perdu. Les valeurs de crois-
sance et les valeurs domesti ques ont
eu les faveurs du grand public alors
que les valeurs dont la production est
basée sur l'exportation n 'ont pas été
très recherchées par l'investisseur.

Francfort
La bourse allemande a été mar-

quée tout au long de la semaine par
un léger raffermissement malgré la
déclaration de plusieurs experts qui
soulignent qu 'un flottement collectif
des monnaies européennes pourrait
coûter cher à l'industrie allemande.
Cette bonne tenue de la bourse alle-
mande est due aux résultats satisfai-
sants des sociétés. Certaines valeurs
font de très bonnes performances ,
plus particulièrement les grands maga-
sins, Kaufhof plus 22 , Karstadt plus
14 et dans un autre secteur Siemens
plus 10,30.

Paris
La grève des employés de la com-

pagnie des agents de change depuis
mardi a fortement raccourci la se-
maine boursière à Paris. Toutefois ,
dans le cours de ces deux séances,
les valeurs françaises ont effectué un
bond en avant , les indices enregis-
trent de nouveaux records pour 1973.
Les résultats du premier tour du
scrutin ont été bien accueillis et les
investisseurs jouent sur la défaite de
la gauche pour le deuxième tour des
élections législatives.

Londres
La dégradation de la situation so-

ciale a joué un rôle majeur dans
l'évolution négative de la bourse de
Londres. La décision des syndicats
d'organiser une journée de grève
générale a encore alourdi l'atmos-
phère . Le contrôle des prix et des
salaires a été prorogé mais le succès
de cette opération transitoire est com-
promis par l' at t i tude des syndicats.

BALE. - Le conseil d'administration ,
lors de sa séance du 8 mars , a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1972
et décidé de convoquer l'assemblée
générale pour le 5 avril prochain à
Bâle.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
1972 s'est élevé à 516 millions de
francs (contre 469 millions en 1971),
soit une progression de 10 %. Le
bénéfice net se monte, après un ac-
croissement des amortissements, à
12 962 millions de francs (contre
12 438 millions). Y compris le report
de l'exercice précédent de 838 450
francs , l'assemblée générale aura à sa
disposition un montant de 13 801 mil-
lions de francs. Le conseil d'adminis-
tration proposera de distribuer un
dividende de 50 francs brut (contre
55 francs l'année précédent , y com-
pris le dividende jubilaire de
10 francs) sur le capital à rémunére r
pour l'exercice 1972. 1,5 million de
francs seront attribués au fonds de
prévoyance.

Mardi 13 mars 1973 - Page



I
I
I
I

ï

o

Pas étonnant! Notre rayon meubles est bien assorti
Meubles espagnols, lits, armoires, bahuts, fauteuils rembourrés ou gonflables

Des tables et toute une gamme de petits meubles pratiques, sympathiques
et tellement différents de tous les autres.

Passez un moment agréable à notre rayon, vous ferez des
h découvertes intéressantes. Comparez, imaginez, mesurez ... i

11 t M à i\ Vous trouverez ce qui vous convient le mieux i

e confort et de plaisir
pour moins d'argent.

C- *"BÎ

"' '"' jg î^_8*l© Préfabriqué et coulé
l_______ H_ii-P!,r H J en béton armé d'une seule

étanchéité et écoulements
• Aspect élégant,

pas d'entretien
A Prix avantageux

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

Martigny-Bourg

Enchères publiques
volontaires

Le jeudi 15 mars 1973, à 18 heures au lieu de 16
heures, au café de la Poste, au Bourg, les héritiers
légaux de feu Antoine ARLETTAZ, de Jules, vendront
aux enchères publiques les immeubles suivants sis
en bordure de l'avenue du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny :

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

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

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

P.o. Francis Thurre, notaire
36-6820
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grâce à l'aluminium, ¦

DE LA PLUIE SUR COMMANDE I
plaisir-«f rtriTi

li»* m 
IFSÊ

N'achetŒpc||n'importe quel souf-
fleur , mt j  installation bien
étudiée^^^e à vos besoins: un
souffleiflH| nui vous fera toujours

Avis à la population

Vente et service par
Vionnaz : Henri Richoz, machines agricoles, tél. 025/7 42 07
Sembrancher : Voutaz C, machines agric, tél. 026/8 82 04
Sion : Max Giroud, machines agricoles, tél. 027/2 43 36
Sierre : Rémy Constantin, machines agric, tél. 027/5 01 82

A la suite de fréquentes confusions, la société
MODE NUPTIALE S.à r.l., dont le magasin se
situe à Lausanne, en dessous de la gare CFF,
soit à l'avenue de LA HARPE 25, informe et
précise qu'il s'agit d'un nouveau magasin indé-
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.

Arrosage - antigel moderne

INDAG S.A
29, rue de la Borde, 1018 LAUSANNE - Tél. (021) 20 92 35
ATELIER :
Ch. Maillefer, 1052 Mont - s. - Lausanne - Tél. (021) 32 89 32

Inspecteur de vente pour le Valais: M. Paul Duorey, Ardan, (027) 8115
Agents régionaux pour le Valais: M. Pierre Gillioz, Riddes - (027) 8 77 32
M. K. Brandalise, Ardon - (027) 8 13 97 — Bonvin Frères, Sion
(027) 2 80 70. | fe. ¦ «¦% M. _P% _r^ JL
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Invitation

Grande démonstration
(sans obligation d'achat)

SAINT-MAURICE
HOTEL DES ALPES
mercredi 14 mars, de 14 à 21 h.

de l'appareil Smyma Pr6StO Médaille d'or « Vienne 1970 »

qui permet

de faire

vous-même

le tapis

de vos rêves

Canevas écrus ou peints point par point - de style ou modernes
différentes grandeurs - Haute laine 50 coloris grand teint.

Vente :

par le procédé

le plus rapide

le plus pratique

le plus agréable

BrocAlphonse AMMANN S.A. - 1636

cherche

Fabrique d'appareils et vente de tapis
Tel 029/6 14 14

remplaçante
sommelière

Tél. 027/2 16 25

36-3460

Pour nos usines de laminage et de filage à la presse, nous cher-
chons un

constructeur
ingénieur-technicien ETS

Champ d'activité :
- planning et projets d'installations pour la fabrication de pro-

duits semi-fabriques
- constructions de machines spéciales
- études de problèmes de rationalisation
- montage et mise en fonction de nouvelles installations

De l'expérience dans la construction est souhaitée afin qu'après
une courte mise au courant, les problèmes posés puissent être
résolus de manière indépendante.

Pour un service de développement de notre groupe, un

ingénieur-technicien ETS
en mécanique

capable de résoudre de manière indépendante les différents pro-
blèmes suivants :
- construction d'appareils d'essais
- développement de machines et d'appareils de mesure des pro-

priétés physiques des matières premières et des électrodes
- construction, mise en service et surveillance de ces installa-

tions dans les laboratoires du groupe, en Suisse et à l'étranger

Activités intéressantes et variées et belles perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel

3965 CHIPPIS / VS

On cherche

sommelière
Débutante acceptée,
dans joli restaurant.
Bon gain, vie de fa-
mille.
Offres au restaurant
du Lac, Yvonand
Tél. 024/5 14 51

22-14808

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début avril.

Faire offres par télé-
phone au
026/6 24 60

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.

Petits
transports et
déména-
gements
Service rapide Va-
lais-Genève et retour

F. Antille
déménagements
Sierre
Tél. 027/5 12 57-
5 67 55

V*A^«_R_>___XJ> l
^̂  PLACETTE

_^ PLACETTE

170 x 240 cm

Tapis de pâtre grec «FLOKATI». 100% laine
Tour de lit, 3 pièces. 70 x 140 et 70 x 340 cm: 199

êê% ifegldMil:,
V̂f

jjpsy ¦ j^«'7^!̂ is™̂ % . ¦¦ ¦ ¦  ̂¦ |fff|m'.™Y»|l|iT ''i i

200 x 300 cm:

250 x 350 cm
r |¦rrr *y<

Achetez tout aux prix Placette!

•!_• PIACEITE
au Centre Commercial Monthey

me de la Porte Neuve i- Parking gratuit pour 800 voitures

Garage Hediger - Sîon
présente : Les camionnettes,

Economiques de A à Z.
OnûoiolûO ronirlûO rlû Traction avant. Suspension in-
OUfcJUIdltîO, lOUlUCo UC dépendante. Suivant le modèle

1 ' 1000à1850kg de charge utile
h A ûrfûnûC- Rûn7 Fourgonnettes, fourgonnettes
I V IC/ I *_CUCO LJC7 I IZ. . à plateau-ridelles, fourgon-________________L Kâ _______¦ nettes <combi>. 472 variantes____ M I / T \  de construction. Et le plus

/ \ important: on peut encore
( Â ^̂ j 

les acheter au prix de 
l'année

V^^
^

T^ dernière.
^^_ ŷ Demandez une course d'essai !

Mercedes-Benz

r-- t̂mMmmmttWf ^
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I U n  troisième titre
pour Langnau

Après les spécialistes de l'effort solitaire, en vedette dimanche a
Pinthierry, les sprinters ont été les rois de la deuxième étape de Paris -
Nice. Le Français Jacques Esclassan a remporté la première demi-étape,
et le Belge Eric Léman (troisième le matin) a pris sa revanche à
Châlons-sur-Saône où s'achevait la deuxième moitié de la course. Les
deux fois, le Belge Rik Van Linden a terminé deuxième. Eddy Merckx,
qui s'était mêlé au sprint du matin, a laissé les sprinters s'expliquer entre
eux l'après-midi et il conserve intacte sa position de leader de Paris -
'Nice avec 12" d'avance sur le Français Charly Grosskost et 16" sur le
Danois Leif Mortensen.

LES DEUX DEMI-ETAPES

Fractionnée en deux tronçons de 100 km chacun, cette deuxième
journée de course, plus souvent embrumée et froide qu'ensoleillée, a été
surtout animée par de jeunes coureurs. Parmi ceux-ci se sont trouvés des
Français et les suiveurs ont pu constater que les néo-professionnels se
battaient sans complexe, notamment Régis Ovion, qui attaqua le matin
aux portes de Saulieu avec le jeune Belge Delcroix et récidiva l'après-
midi dans la côte de Saint-Léger (km 79). Lors de cette deuxième
attaque, l'ancien champion du monde amateur combla, en un éclair, les
trente secondes que le Belge Abelshausen s'était précédemment assurées
mais il provoqua la réaction personnelle de Merckx.

Au cours de la demi-étape de l'après-midi, les actions les plus
spectaculaires furent l'œuvre d'Abelshausen, qui resta en tête du 66e au
79e km avant d'être rejoint et dépassé par Ovion, et de Mortensen, qui
démarra aussitôt après que Merckx eut provoqué l'échec du jeune
Français. A Châlon comme à Saulieu, tout un peloton participa à la lutte

Quarante-neuf sections avaient répondu
à l'appel du comité cantonal, représentant
106 délégués, à l'assemblée générale de la
Société cantonale des tireurs valaisans.
Cette importante réunion a eu pour cadre
la magnifique salle de l'aula du collège à
Sion. En présence de nombreuses person-
nalités civiles et militaires, le président
cantonal André Luisier eut le plaisir de
leur souhaiter la bienvenue et de les re-
mercier pour avoir consacré ce samedi toute notre attention. Le responsable Fran-
après-midi aux tireurs. M. Emmanuel çois Bétrisey fit clairement ressortir l'effort
Chevrier, représentant la commune de consenti pour la mise sur pied de cours
Sion, ainsi que le lieutenant de la Cible de JT. Le Valais romand en a organisé trois
Sion (organisatrice de la journée) salué- de plus qu 'en 1971 alors que le Haut-Va-
rent invités et délégués. Avant d'entamer lais a malheureusement rétrogradé avec
l'ordre du jour, tous les présents honoré- six cours en moins. L'effectif de 1972 fut

— , .- , , — ..,.., M„„ ... u„^
Ignace Fracheboud et Louis Uldry. Puis, a consenti un effort de l'ord re de 74,6 %
le président Luisier tint un petit préam- contre 55,5 % pour le Haut. U s'agit de
bule au sujet des tirs militaires et la sup- trouver maintenant une nouvelle formule
pression des tirs obligatoires. pour agrandir le cercle des JT pour 1973.

Les jeunes filles âgées de 17 ans pourront
RESTER LIBRE s'adonner à ce sport. Un appel est lancé à

ET AVOIR UNE ARMEE FORTE toutes les sections afin de prévoir l'ins-

M. Luisier s'attacha spécialement à rele-
ver les attaques incompréhensibles contre
notre armée, et surtout l'objectif visé de la
suppression des tirs obligatoires. Tout est
bon , par certains groupements pour semer
le trouble. L'orateur cita l'émission TV
« La Suisse et la deuxième guerre mon-
diale », émission qui a fait toute la lu-
mière sur cette affaire. Quant aux tirs
hors-service, notre position est claire : les
tireurs valaisans veulent rester libres et
avoir une armée forte.

PAS D'AUGMENTATION
MAIS RATIONALISATION

L'ordre du jour comprenait neuf points ,
avec une présentation succincte de chaque
responsable de discastère sur l'activité
passée et future. Nous ne reviendrons
point sur tous ces rapports , nous n'en re-
tiendrons que l'essentiel. Alors que toutes
les sociétés sont pour des augmentations
de cotisations , les tireurs se penchent sur
la rationalisation de leur administration.

* m mm i
Déjà gagnant des titres chez les no-

vices et chez les juniors élite , le CP
Langnau a encore remporté le cham-
pionnat suisse promotion , dont le tour
final s'est disputé à Bienne. Résultats :

Langnau-Davos 10-3 ; Langnau-La
Chaux-de-Fonds 3-3 ; Davos-Villars-
Champéry 4-7 ; Villars-La Chaux-de-
Fonds 5-6 ; Davos-La Chaux-de-Fonds
4-10 ; Langnau-Villars-Champéry 6-1.
- Classement final : 1. Langnau 5
points (plus 12) ; 2. La Chaux-de-
Fonds 5 (p lus 7) ; 3. Villars-Champéry
2 ; 4. Davos 0.

Victoire et défaite
des novices

L'équipe suisse des novices a enre-
gistré une victoire et une défaite face à
l'Allemagne de l'Ouest , en matches re-
présentatifs . Résultats :

A Duebendorf : Suisse - Allemagne
4-6 (1-5, 2-0, l-l). A
Weinfelden : Suisse-Allemagne 6-2
(2-1, 1-0, 3-1).

Sur proposition du CC, par la trésorière
Mlle Parchet , les délégués ont accepté à
l'unanimité une cotisation globale de
1 Fr. 10 par membre (jusqu 'à aujourd'hui
fragmentée en plusieurs sommes). Cela
simplifiera le travail comptable !

LES JEUNES FILLES
POURRONT TIRER...

Le dicastère des jeunes tireurs retint

.uu .vu ..,., ri.biiuiu uini U L  pi i _ vui i  i ins-
cription au cours de moniteurs à Macolin ,
et d'organiser des cours JT dans leur
société.

DES FINALES A SION

Par la voix de son responsable, le
champ ionnat suisse de groupes se dé-
roulera de la manière suivante : 300 m, 1"
tour 28-29 avril , 2" tour, 12-13 mai , finale
B, le 2 juin , finale A, le 3 juin à Sion ;
programme à 50 m, 1" tour, 21 avril et
6 mai , 2' tour , 19 mai , et 3 juin , finale à
Sion , le 7 juillet. Pour le tir des 13 dis-
tricts , c'est la magnifi que distinction de
Viège, qui sera cette année à l'honneur.
On entendit également les responsables du
musée, des matcheurs et des vétérans. Ces
derniers auront leur tir annuel à Sierre , le
14 juin.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
ET DE L'ARMEE

Il appartient ensuite au conseiller d'Etat
Wolfgang Lorétan , président d'honneur du
tir cantonal , d'apporter les vœux du gou-
vernement. M. Loretan se félicita d'avoir
pu assister à une assemblée détendue, où
propositions , votations sont acceptées faci-
lement par les délégués. U formula les
vœux pour un succès du prochain tir can-

pour la victoire d'étape. Cette fois , Léman ne se laissa pas surprendre et
:'est très nettement qu'il l'emporta devant Rik Van Linden et Esclassan.

• Classement du ler tronçon de la deuxième étape, Auxelle - Saulieu
(105 km 500) : 1. Jacques Esclassan (Fr) 2 h. 43'05" (-3" de bonification
- moyenne 38 km 815) ; 2. Rik Van Linden (Be) même temps (-2") ;
3. Eric Léman (Be) même temps (-1") ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Daniel
Ducreux (Fr) ; 6. Raf Hooyberghs (Be) ; 7. Obbe (Fr) ; 8. Van der
Meyden (Be) ; 9. Millard (Fr) ; 10. Peelman (Be) ; 11. Delcroix (Be) ;
12. Tabak (Ho) ; 13. Ovion (Fr) , tous même temps, suivis du peloton.
• Classement du 2e tronçon de la deuxième étape, Saulieu - Châlons-
sur-Saône (100 km) : 1. Eric Léman (Be) 2 h. 29'13" (- 3" de bonifica-
tion) ; 2. Rik Van Linden (Be) même temps (- 2") ; 3. Jacques Esclassan
(Fr) même temps (- 1") ; 4. Tony Houbrechts (Be) ; 5. Michael Wright
(GB) ; 6. Frans Mintjens (Be) ; 7. Gérard Vianen (Ho) ; 8. Régis Ovion
(Fr) ; 9. Mattioda (Fr) ; 10. Abelshausen ; 11. Rosiers (Be) puis le
peloton, dans le même temps que le vainqueur. Abandon : Willy Van
Malderghem (Be).
• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 12'00" ; 2. Charly
Grosskost (Fr) 5 h. 12'12" ; 3. Leif Mortensen (Da) 5 h. 12'16" ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) 5 h. 12'18" ; 5. Hermann Van Springel (Be) 5 h.
12'20" ; 6. Raymond Delisle (Fr) 5 h. 12'20" ; 7. Gonzales Linares (Esp)
5 h. 12'20" ; 8. Roger Rosiers (Be) 5 h. 12'21" ; 11. Régis Ovion (Fr)
5 h. 12"26" ; 12. Noël Van Tieghem (Be) 5 h. 12'26" ; 13. Yves Hézard
(Fr) 5 h. 12'28" ; 14. Joop Zoetemelk (Ho) 5 h. 12'28" ; 15. Joaquim
Agostinho (Por) 5 h. 12'29" ; 16. Bracke (Be) 5 h. 12'34" ; 17. Bellone
(Fr) 5 h. 12'36" ; 18. Van Linden (Be) 5 h. 12'37" ; 19. Hooyberghs (Be)
5 h. 12'40". ; 20. Tabak (Ho) 5 h. 12'42".

tonal. Il félicita les tireurs valaisans pour
leurs excellentes prestations et se plut à
leur annoncer le projet de l'agrandisse-
ment du centre d'Ovronnaz avec une salle
réservée aux tirs . Le conseiller d'Eta t ne
manqua pas de féliciter les responsables
des jeunes tireurs pour leur dévouement à
notre jeunesse. Le tir peut apporter beau-
coup à nos jeunes, c'est en quel que sorte
se maîtriser soi-même, prendre conscience
en ses possibilités , savoir décider et pren-
dre ses responsabilités. Nous devons
construire avec la jeunesse, dans l'harmo-
nie et le respect du pays.

Le colonel-divisionnaire de Chastonay
rendit hommage aux tireurs. « Vous êtes
utiles au pays, à la cause de la défense
nationale. Je souhaite plein succès à votre
tir cantonal et je répondrai favorablement
à votre invitation ».

HONNEUR AUX ANCIENS

Pour le président Luisier , ce fut un mo-
ment fort agréable de récompenser deux
anciens, les colonels Meytain et Kenzel-
mann , en les nommant par applaudisse-
ments membres d'honneur des tireurs
valaisans. Une seule démission fut enregis-
trée au comité celle de M. Herbert Dirre n
pour raisons professionnelles. M. Hans
Théier de Leukergrund fut nommé par
applaudissements. Sur proposition du CC,

¦ Les deux nouveaux membres d'hon-
j ane„r:à gauche, M. François Meytain,
El à droite M. Kenzelmann, fleuris, mon-
gk rranf le magnifique cadeau du vitrail
IU aux armes de la société valaisanne des
_£f tireurs.

la société des sous-officiers de Sion fut
désignée pour la vérification des comptes.
Pour terminer , avant d'entonner un cou-
plet de « Mon beau Valais » , les délégués
choisirent le lieu de la prochaine assem-
blée de 1974. C'est ainsi que Viège ac-
cueillera les tireurs le printemps prochain ,
alors que Collombey fut déjà désigné pour
1975.

Un grand bravo au président Luisier
pour avoir mené avec brio en deux lan-
gues, cette assemblée durant trois tours
d'horloge, où l'on s'attacha à construire
pour retenir l'attention de notre jeunesse,
et promouvoir le tir en Valais.

Peb
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Pologne B - Suisse 4-4 (1-1, 1-1, 2-2
Patinoire couverte Jantor de Katowice.

1 000 spectateurs. Arbitres Sobetzky (Aut)
et Korczyk (Pol). Marqueurs : Ire Graca
1-0, 17e Pargaetz i 1-1, 23e Wtodaroczyk
2-1, 24e Willimann 2-2 , 41e Sprecher 2-3,
46e Kaczmarek 3-3, 50e Neininger 3-4,
53e Graca 4-4. - Pénalités : 3 fois 2' et
1 fois 5' contre la Pologne B, 2 fois 2' et
1 fois 5' contre la Suisse.

POLOGNE B : T. Slowakiewicz ;
Nieszporek , Morun ; Malinowski , Jais-
zock ; Frasik , Jarocki ; Jerchel , Kunavik ,
Graca ; Wtodarczy k, Dziegelewski,
Stasiak ; Rokicki , Kaczmare k, Nahunko ,
Mrowca.

SUISSE : Jaegg i (30e Clerc) ; Hofmann ,
Sgualdo ; Aeschlimann , Leuenberger ;
Henzen , Locher ; Neininger , Durst , Spre -
cher ; Dubois, Pargaetzi , henry ; Jenni ,
Dellsperger, Willimann.

Poursuivant sa tournée à l'Est en vue
de préparer les champ ionnats du monde
de Graz , l'équi pe nationale suisse a ren-
contré la Pologne B (moins de 23 ans)
lundi à Katowice. Elle a obtenu un match
nul , sur le score de 4-4 (1-1 1-1 2-2) au
terme d'un match qui connut de fréquents
renverserments de situation.

Par rapport aux rencontres livrées en
Yougoslavie , les poulains de Stue Robert -
son ont fait preuve d'une meilleure con-
centration. Bien que légèrement fati gués
par un voyage de trois heures peu avant
ce match , ils ont fait preuve de beaucoup
de détermination. Et ils sont passés de
peu à côté d' un succès.

La jeune formation polonaise ne parvint
en effet à égaliser qu 'à sept minutes de la
fin. Auparavant , les Polonais avaient eu
d'abord l'avantage. Puis la Suisse avait
également mené à deux reprises à la
marque. Mais , en définitive , ce résultat
nul reflète assez bien la physionomie de
cette rencontre disputée devant un millier
de spectateurs.

A Katowice , l'équipe suisse était privée
de Bruno Wittwer. A la suite d'une erreur
administrative , l'avant-centre chaux-de-
fonnier n'a en effet pas reçu son visa
d'entrée et il a déjà regagné la Suisse. De
plus, Gaston Furrer , légèrement blessé à
un pied , avait été laissé au repos. Il
tiendra toutefois sa place mercredi contre
l'équi pe nationale de Pologne. A la 30e
minute , Robertson effectua un change-
ment de gardien , Clerc relayant Jaegg i.

Petite bombe dans le monde de la compétition

NOUVELLE ORIENTATION DE L'ÉCURIE BONNIER
Un climat de sérénité semblait s'être

installé dans l'écurie Bonnier après la
décision, prise à contre-cœur, de ne
pas engager de prototypes Lola 3 litres
dans le championnat mondial des mar-
ques. L'union suisse des producteurs
de fromages poursuivait sa politique
de soutien financier mais limitait sa
participation au programme des 2 li-
tres où les barquettes de l'écurie léma-
nique jouaient un rôle intéressant.
Mais la situation qui paraissait acqui-
se, s'est subitement modifiée lorsque
Gérard Larrousse et Hervé Bayard, les
deux pilotes pressentis par Lola ont
délaissé Bonnier pour rejoindre l'orga-
nisation de M. Archambeaud, un mé-
cène français. Larrousse réussit à per-
suader l'Union suisse des producteurs
de fromages de le suivre, ce qui pla-
çait l'écurie Bonnier dans une impasse
financière totale et dramatique et ce à
quelques semaines du début de la
saison.

Georges Jost , le directeur, ne désar-
ma pas, multiplia les démarches qui
aboutirent à la conclusion d'un contrat
liant l'écurie Bonnier à la « Banco In-
tercontinental Portugues » (BIP). Cet
accord a pour conséquences de modi-
fier le champ d'action de l'équipe vau-
doise. Du point de vue technique et
administratif , aucun changement inter-
viendra : les bureaux et les ateliers de-
meureront à Gland. Mais pour des
raisons de marche commerciale, l'acti-
vité sportive de l'écurie sera profondé-

ment restructurée puisque les Lola
courront principalement au Portugal,
en Espagne, en Angola et en Amérique
du Sud. Deux Barquettes T292 (mo-
teur Ford-Cosworth FVD de 1930 cm3
préparé par Heini Mader) disputeront
les épreuves valables pour le cham-
pionnat du Portugal. Mais ces Lola 2
litres, entretenues par deux mécani-
ciens suisses et « managées » par Jost,
participeront en outre à quelques
manches du championnat mondial des
marques (1000 km de Dijon, de Mon-
za, du Nuerburgring et les 24 Heures
du Mans).

Le contingent des pilotes ne fait ap-
paraître aucune véritable tête d'affiche.
Ce sont des Portugais, appartenant à
l'élite du pays : Carlos Gaspar, Carlos
Santos, Georges Pinhol et Mario Ca-
brai. Ce dernier n'est pas un inconnu
des pistes européennes puisqu'il dis-
puta nombre d'épreuves d'endurance.
Cette participation de pilotes portugais
dans le championnat mondial consti-
tuera une attraction car le sport auto-
mobile, en pleine expansion actuelle-
ment dans cette région, n'a que rare-
ment délégué des grands champions.
L'activité de l'écurie Bip-Bonnier pren-
dra effet le 15 avril prochain à l'occa-
sion des 1000 km de Dijon. Une déci-
sion ferme devrait intervenir quelques
jours quant à une éventuelle pré-
sence de deux autres Lola T292, enga-
gées par Bonnier, dans le cadre du tro-
phée d'Europe des 2 litres.

J.-M. W.
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Coupe des jeunes
« Semaine sportive »

Pour la deuxième fois , « Semaine spor-
tive » organisera en avril la coupe des
jeunes footballeurs , compétition qui a
pour but de réunir , en Suisse romande,
le plus grand nombre de jeunes de 8,
9 et 10 ans ne participant pas à un
championnat de juniors .

En 1972, 56 équipes s'étaient ins-
crites, ce qui représentait 600 footbal-
leurs environ. Cette année, 90 équipes
ont fait parvenir leur inscription. Le
tatal des jeunes joueurs en lice sera
donc de 1400.

L'Inde se retire
de la coupe du monde

La Fédération de football de l'Inde a
annoncé à la FIFA son retrait de la
coupe du monde 1974. La FIFA lui a
demandé de préciser les raisons de son
forfait.

L'Inde faisait partie d'un sous-
groupe éliminatoire en compagnie de
l'Iran , de Koweït et de la Syrie. Le
programme des éliminatoires , qui
devaient avoir lieu du 1" au 16 mai à
Téhéran , devra être modifié.

w£y

Boyle à l/10e
du record du monde

Au cours des championnats d'Aus-
tralie à Hobart , Raelene Boyle, médail-
le d'argent à Munich , a gagné le
200 m féminin en 22"5, approchant
d'un dixième le record du monde dé-
tenu par l'Allemande de l'Est Renate
Stecher et la Formosane Chi Cheng.
Raelene Boyle a en outre gagné le
100 m en 11"4.

Escalade dans le conflit
opposant les

universitaires américains
à l'AAU

L'équipe des Etats-Unis qui doit ren-
contrer celle d'URSS vendredi au
Coliseum de Richmond sera vraisem-
blablement privée des services de ses
universitaires , dont les champions
olymp iques Rod Milburn (110 m haies)
et Randy Williams (longueur) , craint-
on dans les milieux athlétiques améri-
cains. Il s'agit d'une nouvelle escalade
dans le conflit qui oppose depuis dix
ans les deux organismes du sport ama-
teur aux Eta ts-Unis, l'AAU et la
NCAA (universitaires).

Déjà le mois dernier , la NCAA, dur-
cissant sa position , a interdit à ses
basketteurs d'accepter leur éventuelle
sélection dans l'équipe nationale pour
affronter les Soviétiques au printemps
au cours de la tournée des champions
olympiques organisés par l'AAU. A
l'issue de ses championnats à Détroit ,
elle a mis en garde ses athlètes sur les
conséquences que pourrait avoir leur
participation au match de Richmond ,
qu 'elle n'a pas sanctionné.
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En ligue nationale A, les jeux sont
maintenant faits. En effet, Saint-Otmar de
Saint-Gall remporte le titre national en
battant Suhr 18 à 13. La seule rencontre
qui reste encore à disputer entre ATV
Bâle et Saint-Otmar ne modifiera plus la
situation en tête du classement. Surprise à
Berne où RTV Bâle, dernier au classe-

La construction de la salle omnisport
du Reposieux à Monthey va très
certainement contribuer au développe-
ment rapide du handball dans 'le Bas-
Valais.

Cette belle réalisation , la seule qui en
plaine possède les dimensions officielles
pour la pratique du handball verra dès ce
printemps évoluer un nouveau club.

En effet , grâce à René Gabioud , le pre-
mier club de handball a été créé le 7 dé-
cembre à Monthey. Durant cet hiver, une
vingtaine de joueurs se sont consciencieu-
sement préparés sous la direction du
Yougoslave Radojevic pour commencer
dès le mois d'avril la compétition d'été en
troisième ligue.

COMPOSITION DES GROUPES
3e ligue
Gr. A:  HBC Monthey, SFG Prilly,

i ' —Z

Maison internationale établie à Fribourg depuis 1963 cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

secrétaire - aide-comptable
pour renforcer petite équipe.

Nous demandons : quelques années d'expérience
bonnes connaissances d'anglais
notions d'allemand (ou de français pour les candidates
de langue maternelle française)
nationalité suisse ou permis C

Nous offrons : bon salaire
avantages sociaux
semaine de 5 jours

Faire offres ou téléphoner à :
Crown Van Gelder Papier S.A.
Route de la Heitera 26, 1700 Fribourg 7
Tél. 037/22 93 41

17-22286

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordi-
nateur), cherche jeune homme ou jeune fille
ayant terminé avec succès ses classes secon-
daires, comme

APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900112 à Publicitas, 1951 Sion

. 

ment bat BSV Berne 20 à 18. A Winter-
thour, les Eclaireurs évitent la relégation
en battant ATV Bâle 12 à 10. GG Berne
qui durant le deuxième tour peine visi-
blement s'incline devant Amicitia Zurich
sur le résultat de 15 à 12 et se retrouve
avant-dernier au classement.

HBC Crissier II , SFG Chailly, Cossonay.
Gr. B : Crissier I , Cheminots, AMCAÛ ,

Bobst Sports , SFG Pully.
Gr. C: SFG Morges, Sentier II, SFG

Etoy, Jeunes Commerçants, Vevey-An-
cienne I.

Le premier de chaque groupe disputera
la poule finale pour l'ascension en
deuxième ligue.

Composition de l'équipe du HBC
Monthey

Debout : Rey, Huser II , Weber, Huser
I, Bourban , Radojevic , Cachât, Richard ,
Studer , Quério. A genoux : Colombara ,
Meyer, Lojean, Dettwiler, Millasson ,
Sallin , Revaz, Giovanola , Gabiou.

Structure du HBC Monthey
Président : René Gabioud , avenue du

Simplon 30, tél. 4 54 22 ; secrétaire : Alain
Richard ; caissier : Francis Studer.

CLASSEMENT LNA
1. St.Otmar-St.G. 17 11 2 4 304-251 24
2. BSV Berne 18 10 2 6 247-246 22
3. Amicitia Zh 18 10 0 8 254-236 20
4. ATV Bâle 17 9 1 7 213-213 19
5. Grasshoper 18 9 0 9 295-243 18
6. Ed. Winterth. 18 8 2 8 220-238 18
7. Mbhlin 18 6 4 8 215-243 16
8. SFG Suhr 18 6 4 8 230-247 16
9. GG Berne 18 6 2 10 229-243 14
10. RTV Bâle 18 5 1 12 261-308 11

Ainsi, GG Berne et RTV Bâle sont re-
légués en ligue nationale B. Ces deux
clubs seront remplacés par GS
Schaffhouse et Zofingue.

• REGION ROMANDE
Match de barrage pour l'ascension en

ligue nationale B.
Lausanne-Bourgeoisie, un pied en ligue

nationale B.

En battant Wacker Thoune 13-10 (6-6),
Lausanne-Bourgeoise obtient la deuxième
place de la poule finale de première ligue.
Une telle situation va donc permettre aux
Lausannois de disputer un match d'appui
face à Baden samedi prochain. En cas de
victoire, l'équipe de Lausanne-Bourgeoise
sera promue en ligue nationale B.

Classement de la poule de première
ligue
1. BTV Aarau 2 2 26-21 4
2. Lausanne-Bourg. 2 1 25-26 2
3. Wacker Thoune 2 0 19-23 0

Ligue nationale A, dames
Le HC Servette restera en

ligue nationale A
En battant DHC Zurich 10 à 8, le HC

Servette a sauvé sa place en ligue natio-
nale A.

Classement final
1. Briihl 14-28 (champion suisse) i- 2.
Borba Lucerne 14-20 ; 3. DHC Zurich 14-

Hôtel Suisse, Vevey
engage tout de suite

secrétaire stagiaire
garçon de restaurant
fille de salle
garçon/fille de buffet

Logement assuré
Permis B ou saisonnier

Tél. 021 /51 17 26
22-6112

Sion

Café-restaurant des Châteaux

Michel de Kalbermatten

cherche

sommelière
remplaçante pour le lundi.

Tél. 027/2 13 73
36-23066

cuisinier seul
Restaurant Club alpin, Cham-
pex-Lac, cherche

Entrée tout de suite / 10-15 mai

commis de cuisine
sommelière

2 services. Entrée en avril.
Bons gages assurés.

Tél. 026/4 11 61
36-22797

Voulez-vous un travail
accessoire ?

Nous cherchons personnes
consciencieuses (ménagères, re-
traités, etc.) pour distribuer des
imprimés dans les boîtes aux
lettres des localités suivantes :
Sierre, Sion, Martigny, Saint-
Maurice, Bex et Aigle.
Horaire libre, salaire appréciable.

Pour inscription, prière de pren-
dre contact, aux heures de bu-
reau, avec le 022/48 64 44

18-60589

m
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Vos annonces
TéL 3 71 11

17 ; 4. Rumlang 14-17 ; 5. Yellow
Winterthour 14-10 ; 6. HC Servette 14-9
(0,7) ; 7. RTV Bâle 14-9 (0,6) ; 8. Satus
Wiedikon (relégué en première ligue ) 14-
2.

RTV Bâle devra disputer un match de
barrage face à l'équipe deuxième de la
poule finale de première ligue.

• AUTRES RESULTATS
Juniors B
Sierre-Viège 12-14 ; Viège-Sierre 10-9 ;

Sierre-Amis-Gyms 0-5 ; Lausanne-Bour-
geoise-Sierre 5-0.

Viège, champion romand en juniors B
En battant deux fois Sierre, les juniors

de Viège remportent le titre avec 10
matches et 20 points.

Lausanne - Sion
camofii à 9fl hourPQSdlllClll d LU UCUI Cd

Horaire du week-end
Voici l'horaire des matches du

championnat suisse de ligue nationale
qui seront disputés le week-end pro-
chain :
• Ligue nationale A : samedi : Young
Boys - Lugano (17 h. 30) et Lausanne
- Sion (20 heures). Dimanche : La
Chaux-de-Fonds - Zurich et Grasshop-
pers - Granges (tous à 15 heures).
• Ligue nationale B : samedi : Etoile
Carouge - Young Fellows (17 heures).
Dimanche : Bienne - Mendrisiostar (14
h. 45), Martigny - Vevey, Wettingen -
Neuchâtel Xamax , Lucerne - Aarau ,
Chênois - Buochs et Bellinzone -
Bruhl (tous à 15 heures).

Hôtel du Rhône, Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire
à plein temps ou à mi-temps

sommelière
à plein temps ou 3 jours par
semaine

sommelier
commis de cuisine

Pour les étrangers, permis B
exigé.

Faire offres à A. Willi, directeur
Tél. 027/2 82 91

Nous cherchons jeune

employé de commerce
possédant diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de
commerce, pour activité intéressante dans notre service du
« personnel employé d'exploitation ».

Langue maternelle française, avec connaissances de la
langue allemande.

Nos offrons une situation stable et un climat de travail
agréable.

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

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel

3965 CHIPPIS / VS
36-15

Boffi absent
contre le

Luxembourg
Le défenseur des Young Boys Pier-

Angelo Boffi devra être opéré d'une her-
nie, mercredi. Ainsi , le Tessinois ne
pourra pas tenir sa place lors du match
éliminatoire de la coupe du monde Lu-
xembourg-Suisse, qui aura lieu le 8 avril.

Liste des gagnants du concours nu-
méro 10 des 10-11 mars 1973 :

8 gagn. avec 12 p. Fr. 9 411.—
192 gagn. avec 11 p. Fr. 392.10

2 020 gagn. avec 10 p. Fr. 37.30
11 906 gagn. avec 9 p. Fr. 6.30

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Liste des gagnants du tirage N° 10
du 10 mars 1973 :

2 gagn. avec 6 N" Fr. 257 043.30
1 gagn. avec 5 N"' Fr. 100 000.—

124 gagn. avec 5 N°' Fr. 4 145.85
6 111 gagn. avec 4 N0! Fr. 84.10
13 091 gagn. avec 3 N°s Fr. 4.—

Urgent !

Fille de buffet

est demandée au

025/4 43 31



LE NORVÉGIEN ERIK
Souvent malchanceux cette saison, le

Norvégien Erik Haker aura dû attendre
l'avant-demière étape de la coupe du
monde pour triompher. Dans la station
japonaise de Naeba, le blond skieur de
Updahl (21 ans) s'est en effet imposé dans
le slalom géant qui ouvrait ces compéti-
tions nippones. Haker a ainsi confirmé ses
victoires de l'an dernier dans les slaloms
géants de Val-d'Isère et de Banff. Il a du
même coup renoué avec la victoire sur la
neige qui l'avait privé de la médaille d'or à
Sapporo. En tête à l'issue de la première
manche de ce slalom géant des Jeux,
Haker était en effet tombé dans la
deuxième, perdant ainsi toutes ses
chances de rééditer l'exploit de son

i

Deuxième à Anchorage, Adolf Roesti se
retrouve une nouvelle fois bien placé. Le
champion suisse de la spécialité a pris en
effet la troisième place mais il ne put
jamais intervenir dans la lutte au sommet.
Haker et Hinterseer l'ont en effet net-
tement distancé, puisque le Bernois
compte un retard de 2"47 sur le vain-
queur et de 2"22 sur l'Autrichien. Mais il
n 'en demeure pas moins que Rœsti a
réussi là une excellente performance.
Autre sujet de satisfaction dans le camp
suisse avec la llr place de Werner Mattle
qui revient doucement à sa meilleure
forme, et le 15e rang de Josef Odermatt.

ZWILLING MARQUE HUIT POINTS

Derrière le jeune Italien Piero Gros,
quatrième , David Zwilling a pris la cin-

noncont ¦

Le duel Thœni - Zwilling continue
• A - l 'arrivée, Erik Haker n 'était nulle- Anchorage. Je suis 'd'autant p lus confiant
ment surpris. Le blond norvégien confiait : pour l'avenir que cette sorte de neige ne
« f ' attendais cette victoire depuis plusieurs
semaines, f e  m'améliorais de course en
course, je prenais de p lus en p lus con-
fiance en moi. Ce slalom géant de Naeba
s 'inscrit par conséquent tout naturellement
dans ma courbe de progression. Dès la

p remière manche, j 'étais pratiquement cer-
tain de gagner parce que cette neige pou-
dreuse me convenait très bien, f e  pourrais
presque dire que c'était une course sur
mesure pour moi puisque en plus de la
neige, le tracé convenait magnifiquement
bien à ma manière de skier. Mais ce qui
me fait encore plus plaisir c 'est d'avoir pu
prouver au Japon même que j' aurais pro-
bablement été champion olympique à
Sapporo si les deux manches du géant
avaien t été courues le même jour. »

«J'AI CONFIANCE»

• Gustavo Thœni n 'était pas trop abattu.
« Bien que Zwilling soit maintenant sur
mes talons au classement de la coupe du
monde, je n'ai absolument pas perdu con-
fiance. J 'ai beaucoup mieux skié qu 'à
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me convenait pas très bien. Il reste encore
trois courses pour la coupe du monde : je
dois marquer plus de points que
Zwilling », exp liquait-il. Quant à Hans
Hinterseer, il ne cachait pas son admira-
tion pour son vainqueur : « Erik Haker
m'a étonné dans les deux manches. A
mon avis, nous avons couru à Naeba le
meilleur géant de la saison », disait-il.

« JE N'AI PAS DIT
MON DERNIER MOT »

• David Zwilling enfin émettait des re-
grets : « f e  suis très déçu par ma première
manche, f e  me suis mis deux fo is  en
travers de la piste et c 'est là que j' ai
perdu beaucoup de temps. Je ne prétends
pas que j ' aurais pu battre Haker, car il
était vraiment le p lus fort ici, mais
j' aurais pu finir troisième, ce qui m'aurait
permis de marquer sept points de plus et
je serais maintenant ex aequo avec Gus-
tavo Thœni. Malgré tout, je n'ai pas dit
mon dernier mot car en trois courses, il
peut se passer pas mal de choses. »

Pour une reforme
de la coupe

du monde

HAKER
géant
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(Aut) 3'36"15 (l'54"84 + l'41"31). 6. Helmut Schmalzl fit) 3'36"18 M'54"12 +

Hans Zingre (S) 3'41"53. 30. Bernhard Russi (S) 3'44"44.

Situation en coupe du monde

compatriote Stein Eriksen, champion olym-
pique à Oslo en 1952.

Meilleur temps de la première manche,
Erik Haker n'est parvenu que de justesse à
repousser les assauts de Hans Hinterseer
sur le deuxième tracé. Le jeune Autrichien,
qui fut vainqueur la semaine dernière à
Anchorage, s'est incliné finalement pour 25
centièmes de seconde seulement. Il a du
même coup récolté une nouvelle place de
second après celles déjà obtenues à Adel-
boden, à Megève et au Mont-Sainte-Anne.
« Hansi » est indiscutablement l'homme en
forme de cette fin de saison et il s'affirme
— à 19 ans — comme le chef de fille autri-
chien en slalom

quième place. L'Autrichien a ainsi dreuse mais bien tassée et par une tempé-
marqué huit points au classement de la rature de l'ordre de moins un degré ,
coupe du monde , ce qui le ramène à sept Haker réussissait en l'51"71 le meilleur
points seulement du leader actuel Gusta- temps et précédait Hinterseer de 1"60 et
vo Thœni. Rien n 'est donc joué dans le Adolf Rœsti de 2"58. Cette première
trophée mondial. Ce d'autant plus que manche était fatale aux Italiens Gustavo
Gustavo Thœni a démontré une nouvelle Thœni , Eberardo Schmalzl et Rolande
fois qu 'il n 'était pas au mieux de sa con- Thœni et au Français Jean-Noël Augert.
dition en cette fin de saison. Dans ce sla-
lom géant , le champion de Tra foi a en Fort de son avance Haker ne prit
effet été disqualifié , tout comme son aucun risque sur le second tracé, où
cousin Rolando et le Français Jean-Noël l'Autrichien Ernst Hinterseer avait placé
Augert. 67 portes. Son fils Hans prenait tous les

risques et signait le meilleur temps en
ABANDON DE THŒNI l'41"4, devant Zwilling (à 27 centièmes),

Piero Gros (à 33 centièmes), Haker (à 35
Dans la première manche, longue de centièmes) et Rœsti (à 44 centièmes).

1400 mètres pour une dénivellation de 470 Mais Haker conservait une marge de 25
mètres , le Norvégien Rudolf Docek avait centièmes de seconde et s'attribuait ainsi
disposé 71 portes. Sur une neige pou- sa première victoire de la saison.

TOUS LES CLASSEMENTS
• Classement : 1. Erik Haker (No) 3'33"10 (l'51"71 + l'41"39) ; 2. Hans
Hinterseer (Aut) 3'34"35 (l'53"31 + l'41"4) ; 3. Adolf Rœsti (S) 3'35"57 (l'54"9
_l_ IMI'MQ. • A Dlam f1~nr* /I+\ T7C70 M'CA'MI i 1Mï' » _' -7\ . C l~v—:J r_'...:ii: 

l'42"6). 7. Franz Kiammer (Aut) 3'37"19 (l'55"14 + l'42"5). 8. Reinhard
Tritscher (Aut) 3'37"20 (l'54"35 + l'42"85). 9. Henri Duvillard -(Fr) 3'37"29—
(l'54"96 + l'42"33). 10. Wolfgang Junginger (Ali) 3'38"5 (l'55"40 + l'42"65).
11. Werner Mattle (S) 3'38"30 (l'56"2 + l'42"28). 12. Andrzej Bachleda (Pol)
3'38"46 (l'55"43 + l'43"3). 13. Thomas Hauser (Aut) 3'38"72 (l'56"2 +
l'42"70). 14. Tino Pietrogiovanna (It) 3'38"86 (l'56"39 + l'42"47). 15. Josef
Odermatt (S) 3'39"9 (l'56"37 + l'42"72).

Puis : 21

En prenant la deuxième place du slalom géant de Nabea , le jeune Autrichien
Hansi Hinterseer s'est assuré la victoire finale dans le classement particulier de la
coupe du monde pour ce qui concerne cette spécialité. Après sept des huit
épreuves prévues au programme, Hinterseer précède le Norvégien Erik Haker de
34 points et il ne peut plus désormais être rejoint. D'autre part , au classement
masculin par équipes, la Suisse a dû céder la deuxième place à l'Italie, pour un
petit point.

Classement provisoire : 1. Gustavo Thœni (It) 154 p. ; 2. David Zwilling
(Aut) 147 ; 3. Roland Collombin (S) 131 ; 4. Hans Hinterseer (Aut) 111 ; 5.
Bernhard Russi (S) 106 ; 6. Christian Neureuther (A11-) 100 ; 7. Franz Kiammer
(Aut) 93 ; 8. Piero Gros (It) 91 ; 9. Henri Duvillard (Fr) 86 ; 10. Erik Haker (No)
72 ; 11. Adolf Rœsti (S) 68 ; 12. Marcello Varallo (It) et Walter Tresch (S) 64 ;
14. Reinhard Tritscher (Aut) 58 ; 15. Karl Cordin (Aut) 53. Slalom géant (7
épreuves) : 1. Hinterseer 105 p. ; (vainqueur du classement particulier du slalom
géant) ; 2. Haker 71 ; 3. Rœsti 66 ; 4. Gros 55 ; 5. Helmut Schmalzl (lt) 51 ; b.
Zwilling et Duvillard 46.

Succès du concours interne du SC Orzival Saint-Jean g
Le HC Sion

ses î eiines

A la fin de l'année dernière , un nou-
veau ski-club est né en Anniviers : le ski-
club « Orzival » de Saint-Jean.

Il était nécessaire de regrouper toutes
ces forces sportives, jeunes et moins
jeunes. Ainsi donc , en un temps record ,
l' effectif du club ascende à 170 membres
issus des villages de Saint-Jean , Mayoux
et Pinsec, plus quelques amis de l'exté-
rieur. C'est beau. Dynamiquement dirigé
par M. Martial Massy président , accom-
pagné de Mlle Christiane Zufferey secré-
taire et M. Jean-Pierre Zufferey caissier ,
notre société s'est courageusement lancée
dans sa première saison.

Si l'entraînement est la base de l'activi-
té , d'autres manifestations préoccupent le
comité. A fin janvier , une sortie familière
à skis était organisée sur les hauteurs de
Grimentz. Belle partici pation à cette
partie ski-gastronomique qui , en
deuxième partie permettait d'appré-
cier une délicieuse grillade en montagne.

Le clou de cette saison fut certes le
concours interne qui a eu lieu les 3 et 4
mars derniers à Saint-Jean et Becs de
Bossons-Grimentz.

Fond , slalom , combiné , ski-bob furent
l' attrait de ces joutes bien fréquentées
puisque 120 départs ont été enregistrés
dans les épreuves diverses.

Princi paux résultats :

FOND
Cadets : Zufferey Myriam , Mayoux.

O.J. : Massy Pascal , Saint-Jean ; Massy
P.-M. Saint-Jean ; Revey Didier , Mayoux.
Juniors : Salamin Bruno , Mayoux ; Viac-
coz J.-L., Mission ; Zufferey Dominique ,
Saint-Jean. Seniors : Antille Albert ,

Mayoux ; Mermoud Narcisse, Bienne ;
Zufferey René, Mayoux. Vétérans I :
Bonnard Henri , Saint-Jean ; Abbé Clovis ,
Pinsec ; Savioz Pierre , Pinsec. Vétérans
II : Bonnard Euchariste , Saint-Jean ; Zuf-
ferey Oswald, Saint-Jean ; Zufferey Mi-
chel , Mayoux. Dames : Portmann Astrid ,
Saint-Jean ; Savioz Françoise , Pinsec ;
Portmann Viviane , Saint-Jean.

SLALOM

Cadets : Zufferey Myriam , Mayoux.
Juniors : Zufferey Georges, Mayoux ;
Viaccoz J.-L., Mission ; Salamin Bruno ,
Mayoux. Seniors : Savioz J.-Cl. Saint-
Jean ; Zufferey J.-P., Mayoux ; Savioz
François, Saint-Jean. Vétérans : Bonnard
Henri , Saint-Jean ; Zbinden Roger, La
Combaz ; Zuffe rey Michel , Mayoux.
Dames : Zufferey Marguerite , Mayoux ;
Massy Marie-Thérèse , Saint-Jean ; Zbin-
den Juliette , La Combaz. O.J. garçons :
Crettaz Yvon ; Saint-Jean ; Revey Didier ,
Mayoux ; Savioz Stéphane, Pinsec. O.J.
filles : Portmann Astrid, Saint-Jean ;
Savioz Chantai , Pinsec ; Savioz Françoise,
Pinsec.

COMBINE
O.J. : Revey Didier , Mayoux ; Massy P.-

M., Saint-Jean ; Savioz Stéphane , Pinsec.
Juniors-seniors : Salamin Bruno, Mayoux ;
Viaccoz J.-L. Mission ; Savioz J.-Cl. Saint-
Jean.

SKI-BOB
Savioz François, Daint-Jean ; Colliez J.-

D. Granges-Md ; Savioz J.-Cl., Saint-Jean.
De plus, précisons que chaque premier

de catégorie s'est vu att ribuer un magni-
fi que challenge dont la propriété reste à
défendre , pour les jeunes comme pour les
vieux !

Pour clore sans parler de l'ambiance fi-
nale que l'on imagine , il y a trois coups
de chapeau à tirer :

- un premier , au comité et personnes di-
verses qui ont œuvré pour la réussite de
ce concours interne ;
- un deuxième , aux généreux donateurs
qui ont comblé les vainqueurs ;
- un troisième, à tous les concurrents et
spécialement aux vétérans, qui ont tous
fait l'effort de participer

recompense

joueurs
Mercredi dernier , lors d'un match de

fin de saison les opposant à leurs cama-
rades minimes , les novices B du HC Sion ,
qui ont beaucoup progressé cette saison ,
se sont vu récompensés de leurs efforts.

C'est ainsi que, grâce à la générosité de
M. Contât , agence de voyages à Sion , une
collation fut servie à tout ce petit monde
et qu 'il fut alors possible de distribuer de
petits challenges , également dus à la
générosité et l'initiative de M. Contât ;
voici le palmarès :

Joueur le plus travailleur : Iten Gré-
goire.

Joueur le plus poli : Millier Michel.
Joueur le plus sportif : Mayor Aldo.
Joueur le plus travailleur et le plus mal-

chanceux : Contât Pierre-Antoine.
Joueur le plus régulier aux entraîne-

menis : Balet Gilbert.
Joueur le plus capricieux : Praz

Philippe.
Meilleur coéquipier : Martignoni Jac-

ques-Antoine.
Le HC Sion remercie vivement M. Con-

tât et s'associe aux vœux qu 'il formula ,
d' une saison 1973-1974 encore plus rem-
plie de promesses.

^mmmmmK-' ' '¦"- ¦ ' ¦ - ' ¦ 

SF?f
Tournoi a Montana

CHALLENGE A. FILIPPINI :

Palma (skip Ruckstuhl) 8 points , 45
pierres, 27 ends.
Montana-Station (skip Bonzon)
7/40/22.

. Lausanne (skip Weill) 5/43/23.

CHALLENGE «RELAIS DE
LA POSTE»

Sierre « A » (skip Rion) 6 points
40 pierres, 21 ends.

. Vercorin 3/39/20.

. Verbier 3/37/20.

Une réforme du système de cotation
et d'attribution des points de la coupe
du monde de ski alpin , susceptible de
rendre le classement plus juste ,va été
préconisée dimanche par le journaliste
sportif autrichien Martin Maier dans
« Welt am Sonntag », hebdomadaire
dominical d'actualités ouest-allemand
paraissant à Hambourg.

M. Maier estime que la cotation ac-
tuelle - 25 points au premier d' une
course, 20 au deuxième, 15 au troi-
sième' etc. - favorise par trop les spé-
cialistes et ne tient compte ni des ef-
forts ni des performances qui se tien-
nent parfois au centième de seconde
sur des pistes de difficulté variable.

L'auteur préconise une procédé te-
nant compte des écarts de temps à
l'arrivée par rapport au premier et
prévoyant des retraits de points ou de
fractions de points en fonction de ces
écarts. Un skieur classé deuxième à
un centième du premier recevrait par
exemple 24,75 points au lieu de 20
actuellement.

M. Maier considère que ce système
serait plus juste car il permettrait aux
skieurs complets de mieux défendre
leurs chances et qu 'il rendrait égale-
ment la coupe du monde plus
attrayante. La suspense serait main-
tenu jusqu 'au bout , les concurrents
étant obligés de donner le pas à l'ef-
fort sportif sur la tacti que.

Ce qu'ils en



sur mesure

Fr. 11.20 kg

La société Merfag présente :
du volume utile sur mesure

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille, garage Olym-
pic, Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09

r*ï
fN
O

0\ _,

r ¦¦ m
¦ v ¦*

Crans-su r-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28
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Fr. 5.90 kg B dès Fr. 32.50

Fromage
Fontalino

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI : 13H.30 -18H.30 MARDLMERCREDI .JEUDI,VENDREDI = 8H.-12H. / 13H.30 -18H.30 SAMEDI : 8H.-17H
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94 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

U s'excusa :
- Je n 'avais pas vu qu 'une dame vous accompagnait.
Félix s'approcha d'Eve et lui dit avec bonne humeur :
- Cet individu s'appelle Jervis Clane, M. Jervis Clane, Eve-

Mile Blayne !
La présentation fut ponctuée par une nouvelle inclination

de tête du bonhomme.
- Très bien, Grand-Père , reprit Félix , je pense que c'est

toujours la même histoire ? Fauché comme les blés , ne sachant
où aller , attendant que je vous tire l'épine du pied ?

Eve éprouvait l'étrange impression qu 'il existait de l'amitié ,
voire même de l'affection , entre ces deux êtres au rapproche-

ment si insolite. Les yeux bleus du vieillard scintillaient de
joie, et Félix souriait en se grattant le menton.

- Allez donc au cottage et cherchez-y de quoi manger un
morceau ! conclut ce dernier. Je vous rejoindra i dès que je
pourrai.

- Oh ! Félix , c'est loin sur une seule jambe , se récria Eve.
- Ma chère , il trotte pendant des kilomètres et des kilo-

mètres... Il a marché d'ici à Cardiff , à moins qu 'il n 'ait fait un
peu de stop.

- Laissez-moi quand même le conduire dans la voiture du
personnel. Il est vieux et il n'en peut plus, insista Eve. Je
ramènera i l'auto.

Félix observa ironi quement :
- Ils la feront probablement désinfecter après coup, bien

que je puisse vous assurer qu 'il est beaucoup plus propre qu 'il
n 'en a l'air... On ne vous a tout de même pas rendu à la
liberté dans cet état, Grand-Père ?

- Non. ils m'avaient donné ce qu 'ils appellent des
vêtements convenables, mais , en chemin , je les ai échangés
pour ceux-ci qui ont été un peu portés !

- Echangés ?
- Avec un brave type qui avait des chances d'être employé

au ramassage des fruits s'il était plus présentable. Comme moi ,
même présentable , personne ne s'embarrasserait de moi , j'ai dit
au copain que j' avais un ami qui m 'aiderait , raconta-t-il , les
yeux brillants malicieusement au milieu de ses innombrables
rides.

- Vieux chenapan ! Si vous le conduisez en voiture jusque
chez moi , je ne sais pas comment je pourrai arranger l'affaire
avec les gens d'ici... Seulement , comme je n 'ai pas mon auto
sous la main... Vous savez où on cache les clefs ?

Eve fit oui de la tête et partit en compagnie du bonhomme.
Félix s'égayait à l'idée de la conversation mondaine qu 'il allait
lui tenir. Il s'extasierait sur la beauté du paysage. Il l'aiderait à
monter et à s'asseoir, très gentleman comme toujours.

Dès- qu 'Eve et son passager furent engagés sur la route mal
nivelée, embourbée, Eve adressa un regard curieux au bon-
homme et l'interrogea.

- Vous connaissez bien Félix ?
- Comme mon propre fils , et c'est ce qu 'il a été pour moi !

Plus qu 'un fils !... Un ami , dévoué, fidèle ! Sans lui , je me
serais fait ramasser plus d'une fois... Pourquoi faire , grands
dieux ? Je préfère mourir sur la grande route plutôt que
d'entre r dans un de leurs asiles !... Je trouve toujours de quoi
manger , souvent un lit pour la nuit dans un hangar ; j' em-
prunte un peu d'argent à mon bon ami , parfois un vieux cos-
tume qu 'il ne porte plus... Et me voilà repart i !

Mal gré sa vaillance, on le sentait à bout de souffle , pas
tant parce qu 'il était fati gué qu 'à cause d'un certain décou-
ragement, d'une résignation... Quel était le moteur qui le faisait
vivre ? Pourquoi tant de gens doivent-ils continuer à vivre une
fois qu 'ils sont chargés d'ans et que l'existence ne leur apporte
Plus rien ? (è suivre)

fourgons L 406/408
de Mercedes-Benz

MERHQGSA

Mercedes-Benz

._a»8ii««*"*"' ' ; : : ¦ 
:l7̂ ps**i

Un fourgon sur mesure de série. Chaque centi-
mètre cube peut être utile. Vous avez le choix
entre 2 empattements, 3 hauteurs intérieures
et plus de 30 combinaisons de portes. Entre un
moteur à essence de 85 CV ou un moteur
diesel de 60 CV. Disponible en châssis-cabine
(ou double cabine) pour des" carrosseries
individuelles telles que, par exemple, des
plateaux jusqu'à 4,10 m de long, des déména-
geuses ou des fourgons frigorifiques, ou pour
carrosseries répondant absolument à vos
besoins. Le bus est disponible avec 1/14, 1/17
ou 1/21 places ainsi qu'avec un dispositif de
climatisation.
La sécurité et la rentabilité des fourgons sur
mesure L 406/408 de Mercedes-Benz est le
résultat d'une expérience de dizaines d'années
du plus ancien constructeur de véhicules
utilitaires: profitez-en!
Il existe plus de 50 concessionnaires et points
de service officiels Mercedes-Benz, pour
véhicules utilitaires, en Suisse.

Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
pour véhicules utilitaires et autobus
4147 Aesch et 8952 Schlieren

Armoires
habits

anti-mites



(EE2____M_I Mauvaise journée pour Hertha et Kudi Muller

Les « grands » couchent
sur leurs positions

La situation de Hertha Berlin est devenue critique après la défaite subie a
Brunswick contre Eintracht (1-2). Deux des autres candidats à la relégation ont
en effet marqué des points : le SV Hambourg (qui a obtenu le match nul à
Kaiserslautern) et Rotweiss Oberhausen , qui a pris le meilleur sur Schalke (2-
1). Eintracht Brunswick, qui avait été assez malchanceux ces dernières se-
maines, a renoué logiquement avec la victoire. Les Berlinois n'ont pris aucun
risque et leurs attaquants, trop mal soutenus, n'ont que rarement pu inquiéter
la défense adverse. Kudi Mueller a disputé un match très moyen. Il a toutefois
rempli son contrat en donnant à Béer la balle qui lui permit de sauver
l'honneur.

En tête du classement, Bayern Munich ne s'est visiblement pas encore
remis de la défaite subie à Amsterdam contre Ajax. En l'absence de Gerd
Mueller et de Hofmann, les Bavarois ont peiné pour venir à bout de Eintracht
Francfort (3-1). Devant 15 000 spectateurs seulement, c'est littéralement au
sprint qu'ils ont arraché un succès qui les laisse invaincus sur leur terrain
depuis 1078 jours. Après avoir ouvert le score à la 26e minute par Schneider,
Bayern concéda l'égalisation juste avant le repos. Il reprit l'avantage à la 67e

Pas de changement en tête du classe-
ment de la première division anglaise.
Plus ou moins facilement , les trois
« grands » ont gagné. Liverpool conserve
ainsi la première place devant Arsenal et
Leeds United.

Liverpool , qui jouait devant son public
(41 000 spectateurs) a été sérieusement in-
quiété par Southampton. Menant par 2-0
après 38 minutes de jeu , il semblait parti"'"" JO """.Ul" u? Ie"; " --mumu jMi u demie,. en coupe des vainqueurs de coupe Le classement : 1. Liverpool , 33-48 ; 2.
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BK-SS-t  ̂La fin d'une belle aventure
La belle aventure de Guingamp en coupe de France s'est ter- « super star ». Tenant du trophée, Marseille a fortement compro-

minée : c'était d'ailleurs prévisible. En match aller des huitièmes mis ses chances. Certes, si ses vedettes se donnent à fond , il est
de finale , à Rennes , les amateurs bretons ont dû subir de façon fort capable de renverser la situation au match retour , mercredi
très nette la loi de Rouen , facile vainqueur par 5-0. « En avant » soir Mais , sur son terrain et galvanisé par l'exploit réussi
Guingamp s'est retrouvé ainsi remis à sa place de manière bru- dimanche , Lille ne sera pas facile à manier,
taie. Il n'en demeure pas moins que la modeste équi pe des côtes Dans une situation difficile pour ce qui concerne le champion-
du nord a fait souffler durant quelques semaines un vent nat , le Paris FC misait beaucoup sur la coupe. Les Parisiens ont
d'enthousiasme sur le football français. Même sévèrement battus , connu une nouvelle désillusion. Au parc des Princes , ils ont été
les amateurs bretons auront eu le mérite de réconcilier nombre largement dominés par des Nantais résolument tournés vers l'of-
de spectateurs avec le football puisqu 'ils étaient... 26 388 à se fensive (2-4). Mais , dans ce dernier domaine, la palme revient à
presser dans le stade de Rennes qui avait fait le plein pour la cir- Lyon , dont les attaquants de poche - Chiesa , Di Nallo - ont litté-
constance. ralement étouffé la défense bordelaise (3-0). Pour le reste, la lo-

Mais le fait le plus marquant de ces matches aller reste la vie- gique a été respectée, même si Saint-Etienne a connu quel ques
toire de Lille au stade-vélodrome sur l'Olympique de Marseille. problèmes contre le club de deuxième division d'Avignon. Fina-
Un petit but de Nogue (18'' minute) a suffi aux sociétaires du lement, Bereta (29e sur penalty et 65') et Revelli (80e) ont assuré
championnat de deuxième division pour faire échec à l'OM un succès avantageux aux Stéphanois.

minute par Breitner mais il fallut que Beckenbauer se porte à l'attaque pour
que sa victoire soit assurée.

La surprise du jour a été créée par Kickers Offenbach, qui a réussi à
mettre un terme à la série victorieuse de Borussia Moenchengladbach. Devant
son public (30 000 spectateurs) Kickers s'est imposé par 2-1 grâce à un but de
Winfried Schaefer, ancien joueur de Moenchengladbach, réussi à quatre
minutes de la fin. Cette défaite a fait rétrograder Borussia de la troisième à la
cinquième place du classement. C'est maintenant le S.V. Wuppertal, le néo-
promu, qui est le principal candidat au titre de vice-champion avec Fortuna
Duesseldorf qui a pour sa part battu le MSV Duisbourg par 2-1. Il y a dix-sept
ans que Fortuna n'avait plus réussi à battre Duisbourg à Duesseldorf.

Le classement : 1. Bayern Munich 24/38 ; 2. Fortuna Duesseldorf 23/31 ;
3. SV Wupperal 23/29 ; 4. FC Cologne 23/29 ; 5. Borussia Moenchengladbach
24/29 ; 6. Kickers Offenbach 24/28 ; 7. MSV Duisbourg 24/26 ; 8. Kaisers-
lautern 24/25 ; 9. VFB Stuttgart 24/24 ; 10. VFL Bochun 23/23 ; 11. Eintracht
Francfort 23/21 ; 12. Eintracht Brunswick 24/20 ; 13. Werder Brème 23/18 ;
14. Hanovre 96 23/18 ; 15. Hertha Berlin 23/17 ; 16. Schalke 04 24/17 ; 17. SV
Hambourg 24/16 ; 18. Rotweiss Oberhausen 24/15.

plus tard , Radford égalisait. Il fallut ce-
pendant un penalty transformé par Allan
Bail en deuxième mi-temps pour que les
Londoniens puissent s'imposer.

Leeds United a été beaucoup moins à
son aise contre Everton que mercredi

n 'est qu 'à sept minutes de la fin que
Manchester parvint à sauver l'honneur
par Macari , alors qu 'il se trouvait mené
par 2-0. Un penalty transformé à l'ultime
minute permit cependant à Birmingham
de reprendre ses deux longueurs d'avance.

Préparation
des Allemands de l'Ouest
La Fédération ouest-allemande a publié

les dates des prochaines rencontres inter-
nationales que le « onze » de RFA dispu-
tera au titre de sa préparation en vue du
champ ionnat du monde 1974, préparation
qui comprendra quatorze matches. Les
Allemands seront successivement opposés
aux Tchécoslovaques le 28 mars à Dussel-
dorf , aux Yougoslaves le 9 mai à Munich
et aux Bulgares le 12 mai à Hambourg.
Par ailleurs , un accord est intervenu avec
la Fédération hongroise pour un match
qui aura lieu le 20 avril 1974 en RFA, sur
un terrain restant à désigner.

AC Milan :
maintient

ses distances
L'AC Milan et la Juventus s'etant

tous deux imposés, le statu quo a été
respecté en tête du championnat
d'Italie. A San Siro, les Milanais ont
pourtant peiné contre une équipe flo-
rentine bien conduite par de Sisti. A
la pause, le score était toujours vierge
et les contres de la Fiorentina souvent
dangereux. En seconde mi-temps, sur
une action de Chiarug i qui servait
bien Benetti , l'AC Milan prenait pour-
tant l'avantage (73' minute), parache-
vant sa victoire par un nouveau but
de Benetti à cinq minutes de la fin. Il
conserve ainsi deux points d'avance
sur la Juventus , qui a obtenu un étroit
mais mérité succès à Gênes, face à la
Sampdoria , grâce à un coup-franc de
Capello (49' minute). Devant plus de
50 000 spectateurs, les Turinois ont
constamment conservé l'initiative du
inmv.li.

Mais le grand bénéficiaire de cette
21' journée aura été La Lazio de
Rome, qui à la faveur de sa victoire
sur son rival local de La Roma (2-0),
a lâché Tinter. Rien ne va plus à La
Roma. L'équipe d'Helenio Herrera ,
stérile depuis deux mois, s'enfonce
peu à peu dans les profondeurs du
classement. Dans le stade olymp i que
de la capitale , Lazio , malgré la bles-
sure de Ceconni qui a joué avec une
petite entorse à la cheville gauche, a
remporté une facile victo ire, confir-
mant ainsi le résultat du match aller
qu 'elle s'était déjà adjug é (1-0). A la
pause, l'issue de la rencontre ne faisait
déjà plus de doute : Garlaschelli avait
ouvert la marque (32' minute) et cinq
minutes plus tard , l'infortuné Santarini
marquait contre son camp. Grâce à
cette victoire, La Lazio est maintenant
seule au troisième rang, avec deux
points d'avance sur l'Inter. Car les Mi-
lanais se sont inclinés à Naples.
Pourtant , grâce surtout au travail de
Mazzola, l'Inter eut le plus souvent le
contrôle du jeu. Mais deux raids
napolitains , opportunément terminés
par Esposito (44' minute) et Damiani
(82') scellèrent le sort du match.

Classement : 1. AC Milan 32 p. ; 2,
Juventus 30 ; 3. Lazio Rome 29 ; 4.
Internazionale 27 ; 5. Fiorentina 24 ;
6. Torino 23 ; 7. Bologna et Cagliari

.4 22; 9. Napoli 19; 10. AS Roma et
Verona 17 ; 12. Sampdoria et Ata-
lanta Bergamo 16 ; 14. Lanerossi
Vicence 15 ; 15. Palermo 14 ; 16.
Ternana 13.
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Basketbai! : exploit des Sédunois

Sion - Pully 81-80 (36-45)

COUPE SUISSE
Stade français - UGS 106-92
Pregassona - Fribourg 84-77

Les demi-finales de la coupe suisse ont
donné lieu à des rencontres passionnan-
tes. Dans la semaine précédant ces
matches , UGS et Pregassona annoncèrent
deux transferts réalisés dans l'intention de
battre les favoris : deux Américains de
grande classe. L'opération a parfaitement
réussi pour Pregassona. Face à un
Fribourg Olympic émoussé, les vedettes
étrangères Nacoraglu (Turquie), et les
Américains Laephaert et Grabiec (le nou-
veau venu) assurèrent la qualification des
« Tessinois », marquant à eux seuls 72
points.

Au même moment , mais à Genève ,
trois joueurs se distinguaient également :
Bourquin , Tripulka et Ruffner étaient cré-
dités de 107 points ! Le public genevois
assista à une lutte de géants entre les
deux Américains. Si Stade français par-
vint à s'imposer, c'est avant tout grâce à
sa meilleure cohésion. Tripulka est désor-
mais bien intégré à la formation. Au con-
traire , la venue tardive de Ruffner (trois
jours avant le match) a été néfaste aux
Ugéistes. Leur jeu collectif s'en est ressen-
ti , et ils n 'ont pas pu réaliser la perfor-
mance d'ensemble qu 'ils avaient accom-
plie une semaine plus tôt , face à ce même
adversaire.

Stade français a affiché une forme de
bon augure à quelques jours du grand
choc contre Fribourg Olymp ic. Cette
rencontre qui désignera le champion
suisse promet beaucoup, et nul doute
qu 'il y aura de l'ambiance à Fribourg,
samedi !

LIGUE B
Servette - Renens 49-55
Cossonay - Saint-Paul 70-89
Vernier - Molino 60-76
Sion - Pull y 81-80

Servette a subi une nouvelle défaite
face à Renens. Uni Bâle est désormais le
seul adversaire capable de rejoindre Mar-
tigny à la deuxième place ; il ne man-
que pourtant qu 'un point (en deux mat-
ches) aux Valaisans pour se qualifier pour
les finales d'ascension.

Dans le second groupe, Sion a confirmé
sa valeur en prenant le meilleur sur le
premier Pully. Molino , vainqueur à
Vernier , reste dans le groupe de tête.

CLASSEMENT DU GROUPE 2
1. Pully 16 13 1 2 1315-1100 27
2. Sion 16 11 0 5 1170-1034 22
3. Molino 16 10 0 6 1178-1046 20
4. Viganello 16 10 0 6 1107-1048 20
5. Lausanne 16 8 0 8 1055-1052 16
6. City Frib. 16 8 0 8 1119-1222 16
7. Lémania 16 6 0 10 1078-1107 12
8. Vernier 16 6 0 10 1082-1153 12
9. Champel 16 4 1 11 970-1001 9

10 Riehen 16 3 0 13 973-1318 6

Tournoi de Leysin
Ce tournoi était réservé aux écoles

secondaires internationales. Saint-Maurice
et Milan partici paient également à cette
manifestation , aux côtés des écoles améri-
caines en Suisse : Leysin , Léman Genève,
Les Roches (Bluche) Lugano et Zurich.

A l'issue des matches éliminatoires ,
Leysin se qualifiait pour les demi-finales ,
grâce à trois victoires. Chacune des autres
écoles remporta une partie , si bien qu 'il
fallu procéder à l'exécution de 20 coups
francs par équi pe, pour les départager.
Zurich, Lugano et Les Roches rejoi gnirent
ainsi Leysin pour les demi-finales.

Il faut noter que Saint-Maurice avait
très bien commencé, en s'imposant face
au futur  vainqueur : Lugano. Les Valai-
sans s'inclinèrent ensuite contre Les
Roches , à la surprise générale, avant de
faire très mauvaise fi gure aux lancers-
francs qui désignaient les demi finalistes.
Résultats du tour final :
Leysin - Les Roches 48-31
Lugano - Zurich 38-26

Finales :
3-4 : Les Roches - Zurich 45-30
1-2 : Lugano - Leysin 55-45

Nettement favori , Leysin n 'est pas
parvenu à remporter le trop hée du vain-
queur. Les « Tessinois » disputèrent un
excellent match ; ils réussirent à app li quer
un système défensif qui mit en difficulté
leurs adversaires manquant par trop
d'imagination dans l'app lication de leurs
schémas d'attaque. Petite consolation
pour Leysin : le prix récompensant le
meilleur joueur du tournoi revint à un de
ses élément Munn , un centre que les ju-
niors valaisans connaissent bien !

Sion : Potard (21), Métra i (17), de Kal-
bermatten , Mariéthoz (22), Studer (2),
Schrœter (14), Mabillard (3), Mudry (2).

Pully : Fernandez (8), Rithner  (18),
Vanay (21), Ruprecht (8), Rochat (11)
Delap ierre (14).

Deux équi pes de qualité , un arbitrage
excellent , une ambiance extraordinaire ,
toutes les conditions nécessaires à un
grand match étaient remplies. Le public a
été comblé : nombreux , il a vibré aux
exploits des joueurs , avant de vivre une
fin de match passionnante , pendant la-
quelle régnait le suspens.

Les Sédunois ont défendu avec un cou-
rage admirable l'invincibilité de leur salle.
Les Vaudois n 'étaient pourtant pas venus
en victimes : soucieux de commencer le
tour final avec le maximum de points
possible, ils ont tout mis en œuvre pour
['emporter. Pendant longtemps on a cru
que les visite u rs tenaient le match en
main et se préparaient à remporter un
nouveau succès. Leur avance, qui était de
9 points à la mi-temps, atteignit même
13 points à la vingt-septième minute. Le
danger venait spécialement de l'ex-Mon-
theysan Vanay ; l'entraîneur Potard se
chargea alors du marquage de Vanay, en
individuel. Privé de balles, Vanay ne par-
vint plus à accroître le handicap des
Sédunois. Bien au contraire , les Vaudois
connurent des difficultés qui s'aggravèrent
encore lorsqu 'ils perdir ent leur entraîneur
Fernandez.

Portés par leur public , les Sédunois
entreprirent alors un retour spectaculaire :
le score passa de 52-65 à 70-69, quatre
minutes avant la fin. Ce fut le début d'un
chassé-croisé déroutant , qui eut pour
apogée la dernière minute... Dix secondes
avant la fin , les Vaudois menaient encore
d'un point , avant que les Sédunois ne
renversent ia situation de justesse !

Cette très belle victoire consolide le
deuxième rang des Sédunois. Tout n 'est
pas j oué pourtant : Sion doit encore
rencontrer ses deux plus dangereux adver-
saires : Viganello (au Tessin) et Molino.
La tâche des joueurs de la cap itale sera
difficile , mais avec l'enthousiasme qui est
le leur , ils sont capables de conserver
cette place que même les plus optimistes
n 'auraient jamais espérée en début de
saison !

meg

• HONGRIE. - Champ ionnat de 1"
division (17' journée) : Vasas-Zalae-
gerszeg, 2-1. Ujpesti-Dozsa-Diosgyoser
7-0. Ferencvaros-Pecs 4-1. Csepel-Sal-
gotarjan 0-0. Komlo-Honved '0-0.
Szeged-MTIC 2-1. Raba Eto Gyoper-
Tatabanya 2-0. Videoton-Egypetertes
3-0. Classement : 1. Ujpesti-Dozsa 27
p. ; 2. Ferencvaros 24 ; 3. Vasas 23 ; 4.
Honved 21.
• ROUMANIE. - Championnat de 1"
division (16°" journée) : Pitesti-UT
Ara d 3-0. Dinamo Bucarest-Ploiesti 3-
1. Craiova-Rap id Bucarest 6-4. CFR
Cluj-Constanza 3-0. Bacau-Sportul
Studentes 1-1. Tergu Mures-Etoile
Bucarest 1-0. Petrosani-U. Cluj 1-1.
Brassov-Resica 5-1. Classement : 1.
Dinamo Bucarest 21 p. ; 2. Etoile Bu-
carest 20 ; 3. Craiova 19 ; 4. CFR Cluj
19.
• BULGARIE. - Championnat de 1"
division (20° journée) : Levski Spartak
Sofia-Trakia Plovdiv 2-1. Lokomotiv
Plovdiv-CSCA Sofia 0-1. Slavia Sofia-
Spartak Pleven 1-0. Akademik Sofia-
Laskov Yambol 4-1. Eter Tirnovo-Lo-
komotiv Sofia 1-1. Pernik-Volov 4-1.
Spartak Varna-Tcherno More Varna
1-3. Botev Vra tza-Stara Zagora 3-1.
Bourgas-Dounav Rousse 1-0. Classe-
ment : 1. CSCA Sofia 28 p. ; 2. Levski
Spartak Sofia 27 ; 3. Slavia Sofia 26 ;
4. Lokomotiv Plovdiv 25 ; 5. Akade-
mik Sofia 23.
• ESPAGNE. Oviedo-Valencia * 3-1 ;
Betis Seville-Deportivo La Coruna , 2-
0 ; Espanol Barcelone-Grenade, 2-1 ;
Atletico Bilabo-Barcelona , 0-1 ; Real
Sociedad-Atletico Madrid , 0-1 ;
Malaga-Las Palmas , 0-1 ; Celta Vigo-
Gijon , 3-0 ; Castellon-Burgos, ren-
voyé ; Real Madrid-Saragosse 0-0.

Classement : 1. Espanol
Barcelone 24/34 ; 2. FC Barcelone
24/34 ; 3. Real Madrid 24/31 ; 4.
Atletico Madrid 24/31 ; 5. Malaga
24/25 ; 6. Real Saragosse 24/24.
• GRECE. - Première division (22'
journée) : Olympiakos-Panathinaikos ,
interrompu. Aek Athènes-Volos 2-0.
Atromitos-Aris Salonique 0-0. Paok
Salonique-Aegaleo 4-1. Panahaiki-
Panionios 2-0. Kevala-Kalamata 1-1.
Heraklis-Nicosie 1-0. Serres-Fostir 0-0.
Trikala-Ethnikos 2-2. Classement : 1.
Paok Salonique 22/59 ; 2. Olympiakos
21/56 ; 3. Panathinaikos 21/56 ; 4.
Panahaiki 51 ; 5. Aek Athènes 50.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que
nous avons ouvert notre nouvelle

succursale à: Sierre. av. Général-Guîsan 30
(immeuble Métropole).

Nous avons réalisé ce beau magasin d'une
façon rationnelle dans le but de vous

faciliter l'achat de vos chaussures pour
toute la famille. Un grand choix d'articles

provenant de tous les centres principaux de
la chaussure est mis à votre disposition.

Acheter des chaussures chez nous est un
plaisir, notre principe étant

Des chaussures de mode ne do/vent pas
coûter cher!

Gérante :
Mme H.Brunnv

Nous serons heureux de vous accueillir dans
notre nouveau magasin.

w

Ecole et grande salle
de 660 m2

Construction préfabriquée en
panneaux homogènes incombus-
tibles, couverture éternit, gran-
des fenêtres doubles carrées,
chauffage par radiateurs à gaz.
Payée il y a 10 ans : 400 000.—
A enlever pour 130 000.— comp-
tant.

Glardon, Aubonne
Tél. 021/76 54 92
Domaine des Grandes Vaux

22-3053

£e MoAÂet
rtflj I Î - CENTRE COMMERCIAL

¦ <Cpr' ' ~ Avenue de la Gare
;;;: -- r- - '- MONTHEY

A LOUER

AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)

hôtel garni de 60 lits
RESTAURANT DE 200 PLACES
avec salle de conférences dans le bâtiment
Parking souterrain réservé

Conditions à discuter

yji  René Kûnzle
o.„,j™.,.„r A >̂  Bureau fiduciaireS adresser a ____ „. . r-<̂ ~~" Bâtiment Crochetan 2 o

Tél. 025/4 40 61 \! 1870 MONTHEY £j

PJ

parcelle de 2500 m2

S'adresser à Jules Moret
facteur, à Martigny
Tél. 026/2 17 53

36-90211

A vendre à Martigny
bordure route de La Forclaz

vigne
d'environ 1600 m2
(fendant)

Ecrire sous chiffre P 36-90210
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, éventuellement à vendre
à La Bâtiaz, Les Courtils Neufs

£e Mcrtket
y .̂<~ ~Zyyy- CENTRE COMMERCIAL

' *
''"._Z~ Avenue de la Gare' ' ''ltl£UL MONTHEY

A louer (pour fin automne 1973)

DUrGdUX de Fr. 78.- à Fr. 87.-/m2/an

StlidiOS non meublés dès Fr. 225.-/mois

StlldlOS meublés dès Fr. 300 -/mois

appartements (_ e - io e étage)

3% pièces 110 m2
4% pièces 120 m2 à 130 m2
5% pièces 150 m2
6'/2 pièces 170 m2
de Fr. 550- à Fr. 850.-

Parking souterrain réservé

'"""""  ̂ René Kûnzle
S'adressera; X Bureau fiduciaire

Tél. 025/4 40 61 K Bâtiment Crochetan 2 o
N
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1870 Monthey «
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A vendre
- appartements

tout confort, de 4'/2 pièces
+ cave et galetas

- bureaux
_^̂ *"*>̂  ̂ de différentes surfaces

f AU cœSîe la \ - cabinet médical
• I dans immeuble
i « LA CROISéE, f - magasins
% rue de la Dent- m
V

^ 
Blanche j  

^̂ Smmmg^̂  Possibilité de crédit
Placement de 1er ordre

Pour traiter IWÂis ____r mK^^ l̂ lMlHKi
ou renseignements Vy/ "̂ - MêSêÉÊÉÉÊBÊÊÊÊ

Je cherche à acheter à
VERBIER

chalet
ou 1 appartement
Pour 5 à 8 personnes.

Offres détaillées sous chiffre
P 36-23039 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
de 3 chambres, hall, cuisine
salle de bains et W.-C dans
meuble, bien situé.

im-

paire offre à PALACO S
Case postale 4757
1211 Genève 16

£e Mosikd
4to¦X y , ¦ J H:; CENTRE COMMERCIAL

' ' ','-"" ' Avenue de la Gare

A vendre
AU CENTRE COMMERCIAL DE MONTHEY
(disponible automne 1973)
bureaux : dès Fr. 1750.-/m2
Aux 11e et 12e étages
Appartements avec salons de 30 m2 !
3'/2 pièces 115 m.2 Fr. 190 000.-
4% pièces dès 120 m2 Fr. 200 000.-
51 pièces 150 m2 Fr. 250 000.-
6% pièces 170 m2 Fr. 285 000.-
7% pièces 202 m2 Fr. 340 000.-
avec 2 salles de bains
superbes attiques
156 m2 + 90 m2 terrasse
avec pergola Fr. 390 000.-

Parkings souterrains réservés I - J f l  Hene Kûnzle
r̂ I Bureau fiduciaire .g

S'adresser à : C ' Bâtiment Crochetan 2 g
Tél. 025/4 40 61 >J 1870 MONTHEY 

£̂5



Le bon sens battu en brèche

DE Me RODOLPHE TISSIERES

BERNE. - Le Conseil national a pris sa décision, lundi, au sujet de l'achat des
trente « Hunter » révisés par leur fabricant, proposé par le Conseil fédéral.
Comme le Conseil des Etats la semaine dernière, il a approuvé cette acqui-
sition. L'entrée en matière a été adoptée par 124 voix contre 26, et le crédit lui-
même par 121 voix contre 24, seuls, les groupes de l'Alliance des indépendants
et du Parti du travail, ainsi qu une
républicain et de l'Action nationale se

Les « Hunter » à acquérir , ont tout
d'abord rappelé les rapporteurs , MM.
Mueller (rad., SO), président de la com-
mission des affaires militaires , et Speziali
(rad., TI), ne remplaceront pas les nou-
veaux appareils modernes dont l'achat a
été différé . Ils permettront cependant à
notre armée aérienne de passer sans trop
de difficultés la période qui s'écoulera
entre le moment où les vieux « Venom »
devront être retirés du service , et celui où
les avions d'intervention au sol à choisir
seront opérationnels. Le Conseil fédéral
est conscient du caractère transitoire de la
solution proposée , mais celle-ci est néces-
saire pour maintenir notre préparation
militaire et , partant , la crédibilité de notre
politique de neutralité armée. La com-
mission militaire a jugé nécessaire
d'approuver l'achat , et a présenté simulta-
nément un postulat demandant au gou-
vernement de fixer une nouvelle concep-
tion de la défense aérienne et de donner
au Département militaire les moyens de
l'app li quer.

partie des représentants du Mouvement
sont prononcés contre le projet.

Contre-offensive
MODÈLE PÉRIMÉ

L'offensive contre la proposition gou-
vernementale est partie des indé pendants ,
dont le représentant au sein de la com-
mission militaire , M. Koenig, a demandé
que l'entrée en matière soit repoussée : cet
avion , a dit le député zurichois , est d'un
modèle périmé , seuls les pays sous-déve-
loppés l'emploient encore, ce n 'est pas
ainsi que l'on renfo rcera notre armée , et
surtout pas l'arm e qui doit intervenir la
première en cas de conflit.

Ces arguments ont été repris ensuite par
deux autres indépendants , MM. Tanner ,
de Zurich , et Allgoewer, de Bâle , et par
M. Gra f (rép., ZH), qui a exprimé la
crainte que l'armée, se sentant dotée de
moyens insuffisants , ne cède au découra-
gement. M. Forel (PDT, VD) a émis l'idée
que notre meilleure défense nationale con-
siste à suivre la politique de détente .

surtout montré que le « Hunter » d'aujour-
d'hui est très différent , et beaucoup plus
efficace que celui d'il y a dix ans. M.
Bonnard (lib., VD) a tenu à souli gner que ,
maintenant que nous avons consenti d'im-

dans le débat , M. Chavanne (soc, GE)
s'est posé la question de savoir si l'avia-
tion supersoni que n 'est pas hors de portée
- financièrement - des pays neutres
comme le nôtre.

nui i i i .u u [au . ,  v u )  u tenu a suun^uci que , — i i i i i i i i c iL ' i L' I I I C I H  — ues pays neutres
maintenant que nous avons consenti d'im- comme le nôtre.

M. Tissières (PDC, VS), après avoir portants investissements pour doter
rappelé qu 'il est partisan inconditionnel de l'armée de moyens lourds , il faut absolu- Enfin , dans son intervention , qui a pré -
la défense du pays, a vivement critiqué ment assurer à ces moyens la couverture cédé le vote , le conseiller fédéral Gnaegi a
une mesure qui, dit-il , ne peut qu 'irriter aérienne nécessaire . Renoncer à cette notamment exposé le programme de tra-
une population qui reste prête à faire des acquisition , ont relevé d'autres députés, vail du Département militaire fédéral en
sacrifices utiles pour l'armée. (Voir ci- équivaudrait à prendre la responsabilité vue de la révision de la conception de la
dessous). d'un grave affaiblissement de notre défen- défense aérienne et de l'acquisition d'un

se nationale. M. Haller (soc, AG) a nouvel avion de combat. Il s'est déclaré
LES ARGUMENTS DES PARTISANS demandé que l'on renonce, pour une fois , heureux que plusieurs groupes du parle-

au trop fameux perfectionnisme helvéti- ment demandent qu 'un appareil moderne
Du côté des partisans du projet , on a qUe. Dernier orateur à prendre la parole soit acheté sans ta rder.

REMARQUABLE ET PERTINENTE INTERVENTION

LES HUNTER SONT TROP CHERS,
DÉMODÉS. INEFFICACES ET VIEILLIS

Mais qui possède aujourd 'hui

(Suite de la première page.)

gère Louis XV d 'époque ou une
belle pendule neuchâteloise, la va-
leur de ces antiquités pour ne pas
dire de ces vieilleries, continue à
monter. Chaque appareil nous coûte-
ra 4,5 millions de francs. C'est e f fa -
rant.

QUI POSSEDE
DES « HUNTER » ?

Mais le plus effarant c'est d'ap-
prendre quelles forces aériennes ont
été équipées de Hunter et qui en pos-
sède encore.

Selon les renseignements que j' ai
recueillis sur 1985 Hunter construits
580 montés sous licence ont équipé
en 1955 et 1956 les années belges,
hollandaises et suédoises. Or selon
des nouvelles dignes de foi  il n'en
reste plus un seul en service dans ces
trois pays. Les appareils inutilisables
dans une armée moderne, transfor-
més auraient été vendus à l'étranger,
au tiers monde.

encore des Hunter à part nous : le
Danemark en a une escadrille, la
Grande-Bretagne trois uniquement
pour l'entraînement. Et c 'est tout en
Europe.

Nous en trouvons encore une dou-
zaine en Rhodésie, 16 au Pérou, 30
au Chili, 20 à Singapour.

Les In des en ont acquis 150 en
1957. Il leur en resterait 112.

Le Liban en à 10, la Jordanie 45
dont la p lupart acquis récemment en
Grande-Bretagne et en Arabie Séou-

dite, l 'Irak 36, le Koweït 6, le sulta-
nat de Quatar 13 et Abu Dhali 11.

... ILS ENTRENT DANS
LA CAVERNE... !

Plus aucune armée moderne n 'en
veut et nous en aurons 146. Ils seront
nous dit le message meilleurs que les
Venom. C'est facile.

Quant à leur efficacité au combat,
qu 'il me soit permis de rappeler que
32 Hunter indiens ont été détruits par
les Mirage pakistanais malgré le dé-
séquilibre évident des forces et que
dans la guerre des Six Jours 21 des
24 appareils que possédait alors la
Jordanie ont été anéantis par la
chasse israélienne en trois heures de
combat.

Mais il est vrai qu 'ils entrent dans
les cavernes si même ils ne pour-
raient en sortir en cas de conflit.

HILARITE OU IRRITATION ?

En matière d'aviation nous devons
ou bien acquérir le meilleur et con-
sentir aux sacrifices financiers né-
cessaires ou bien, si des avions à
haute performance ne sont p lus à
notre portée, renforcer notre défense
au sol et renoncer à une aviation de
combat.
Je ne suis ni juge ni expert et je

laisse aux spécialistes le soin de dé-
cider.

Mais je crains que la proposition
d'acquérir ces 30 Hunter ne provoque
l'hilarité de ceux qui nous jugen t et
l'irritation d'un peup le pourtant prêt
à dépenser pour sa défense , mais à
bon escient. J e crois l'avoir démontré,
ces Hunter ne sont pas aptes à un
engagement. Comme solution transi-
toire, pour l'entraînement des pilotes,
ils sont beaucoup trop chers :

En 1958, neuf, 3,127 millions l'ap-
pareil. En 1971, d'occasion, 4,160
millions l'appareil. En 1973, d'occa-
sion, 4,5 millions l'appareil.

Qu 'en sera-t-il dans quelques
années ?

ASSEZ
DE TERGIVERSATIONS

Et maintenant, mesdames et mes-
sieurs, pour conclure, permettez-moi
d'exprimer mes craintes. Les soucis,

les préoccupations, les appréhensions
de ceux qui comme moi, sont des
partisans convaincus de la défense
nationale. A ceux aussi qui deux
fois ont assisté à des conflits meur-
triers qui ont mis l'Europe, le monde,
à feu  et à sang. Deux fois , nous
avons échappé aux horreurs de la
guerre certes ensuite de circonstances
extraordinaires pour les uns, par la
volonté de Dieu pour les autres. Il
est cependant hors de doute que sans
une armée vigilante, nous aurions été
mêlés aux conflits. Ceux-là qui for-
ment une majorité écrasante si même
souvent silencieuse s 'interrogent. Ils
veulent • une armée forte , au moral
bien trempé, apte à faire campagne
contre tout agresseur, d'où qu 'il vien-
ne.

Ils sont attachés à nos institutions,
patriotes ardents. Ils aiment le pays,
le service militaire aussi dont ils se
plaisent à évoquer les souvenirs.
Ceux-là ne comprennent pas cer-
taines tergiversations : rapport
Oswald et modification du règlement
de service décidé sans consulter les
commissions parlementaires, évalua-
tion ratée des avions de combat , sup-
pression de la cavalerie, démissions
diverses, et aujourd'hui proposition
d'acheter trop cher des avions dont
p lus personnes ne veut au rabais.

Vous découragez, messieurs, nous
découragerions par des décisions
aussi ridicules les meilleures bonnes
volontés de ceux qui respectent nos
institutions et qui aiment leur pays.
Il est temps de réagir. Il est temps
aussi de se souvenir qu'à la longue,
le ridicule a toujours détruit l'amour.

C'est pourquoi, si je me suis abste-
nu il y a deux ans, c'est avec con-
viction que je voterai tout à l'heure
contre l'entrée en matière, contre la
proposition d'acquérir ces 30 Hunter
trop chers, démodés, inefficaces et
vieillis.

Rodolphe Tissières

Destinée a prendre le relais en 1975
La loi sur l'aménagement du
territoire examinée à la loupe

par le Conseil des Etats
BERNE. - Lundi , le Conseil des Etats a
commencé l'examen de détail de la future
loi sur l'aménagement du territoire dont il
a déjà, en tant que chambre prioritaire,
voté l'entrée en matière en décembre der-
nier. Depuis le 17 mars 1972, un train de
mesures urgentes parent au plus pressé en
matière d'aménagement du territoire. Mais
elles ne sont valables que pendant trois
ans, de sorte qu 'en 1975 la loi actuelle-
ment mise en discussion devra prendre le
relais. Les débats ont porté en particulier
sur les objectifs de l'aménagement que la
commission du Conseil des Etats a tenu à
définir plus en détail par l'adjonction de
six phrases complétant l'article premier. ,

Ce complément que la Chambre Haute
a accepté concerne notamment la protec-
tion des bases naturelles de la vie hu-
maine telle que l'air , l'eau et le paysage ;
les conditions sp éciales permettant le
développement de la vie personnelle ,
sociale et économique ; la délimitation
convenable et rationnelle des territoires à
urbaniser ; la décentralisation avec for-
mation de centres régionaux et interrégio-
naux ; la nécessité d'assure r la production

indigène de denrées alimentaires et enfin
celle de veiller aux besoins de la défense.
Cette liste d'objectifs de l'aménagement ,
qu'a combattue le radical thurgovien
Munz , a trouvé l'appui du conseiller fédé-
ral Furg ler qui a souligné qu 'en l'adop-
tant , les représentants des cantons pre-
naient une décision politi que importante.

Un article que M. Munz voulait faire
biffer a été maintenu par la Chambre des
cantons. Il dispose que la législation fédé-
rale spéciale est réservée, « notamment en
matière de transports , et d'économie
énergéti que ainsi que de défense natio-
nale », mais aussi que cette législation doit
tenir compte « des exigences de l'aména-
gement du territo ire » . Il était nécessaire , a
relevé le chef du Département fédéral de
justice et police, de préciser les relations
entre les diverses législations spéciales
afin de tenir la balance entre elles. Le
libéra l vaudois Guisan a soutenu la ver-
sion du Conseil fédéral qui l' a donc
emporté.

Le débat sur le projet de loi reprend
aujord'hui , les représentants des cantons
ayant examiné 5 des 81 articles de la loi.
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MESURES EN FAVEUR DE LOGEMENTS
SUBVENTIONNES

a

BERNE. - Il n'a pas été question de problèmes monétaires lundi, pendant la
séance hebdomadaire du Conseil fédéral. Celui-ci, qui a déjà délibéré samedi
passé sur la réunion tenue vendredi à Paris par le groupe des « dix » et à la-
quelle MM. Celio et Stopper ont assisté, siégera de nouveau mercredi pour
s'occuper de la situation monétaire. II évoquera alors la nouvelle réunion du
groupe des « dix » prévue pour vendredi prochain et décidera si le chef du Dé-
partement des finances et des douanes et le président du directoire de la
Banque Nationale se rendront de nouveau dans la capitale française. Il dis-
cutera aussi des décisions monétaires prises à Bruxelles pendant le week-end.

Le vice-chancelier Buser qui a ren- fait , le gouvernement disposera des
seigné la presse sur la séance du éléments nécessaires pour le débat
Conseil fédéral a précisé que plus de sur la politi que conjoncturelle qui
30 interventions parlementaires ont doit avoir lieu encore pendant cette
été traitées , dont une vingtaine sur session, dans les deux Chambres,
les effets du renchérissement. De ce

par le Conseil fédéral! Le déficit a at-
teint la somme de 61,7 millions, les
produits globaux s'étant élevés à 3
milliards 368 millions et les charges
totales à 3 milliards 429 millions.
Avec le report à compte nouveau
d'une part du déficit de l'année pré-
cédente (52,8 millions), le déficit net
est de 114,5 millions (budget : 87,5
millions). Le total du bilan est passé
à 10,7 milliards de francs.

LOGEMENTS
Le Conseil fédéra l a, en outre , pris

par ordonnance des mesures propres
à assurer la construction de loge-
ments subventionnés. Les crédits
bancaires accordés pour la construc-
tion de tels logements sont libérés de
la limitation des crédits au sens de
l'arrêté fédéral urgent. Cependant , le
volume global des crédits ne doit pas
dépasser 200 millions de francs
(voir notre commentaire en
page 7).
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Enfin , le gouvernement, en réponse
à une série de petites questions , a
pris position sur divers problèmes
touchant la protection de l'environne-
ment. Il a annoncé que la question
de la réduction de la teneur en
plomb de l'essence fera l'objet d'une
prochaine décision. Il a également
précisé que l'assainissement des eaux
du Léman se poursuivait aussi de
façon satisfaisante du côté français. Il
n 'y a pas lieu d'avoir des craintes à
ce sujet.

Un brillant
défenseur
incompris

Tout d'abord nous tenons à
remercier et féliciter le conseiller
national Rodolphe Tissières pour
son intervention remarquable
devant la Chambre basse. La
clarté de ses paroles, le bon sens
et les préoccupations justifiées qui
s'en dégagent nécessitent la publi-
cation / in extenso des arguments
de ce représentant valaisan à
Berne. Nous avons toujours com-
battu la proposition d'achat de ces
avions démodés et inutiles et
aujourd'hui nous sommes vrai-
ment déçus et outrés par le vote
de la majorité des députés. Les
deux chambres ont maintenant
donné leur accord à cette aberra-
tion et le Conseil fédéral a dès
lors le feu vert pour acquérir ces
occasions qui lui sont si
« chères ». La lecture attentive de
l'intervention de M. Tissières
donnera certainement aux lecteurs
la certitude que les conseillers
nationaux ne sont pas toujours
sensibles, en cette matière tout au
moins, à une argumentation
sérieuse. Le bon sens, une fois de
plus , n'a pas triomphé ; c'est
regrettable, (rp)

Compte d'Etat 1972 :

Compte PTT 1972
moins

114,5 millions

Le gouvernement , d'autre part , a
pris acte du compte d'Etat de 1972 et
constate que le résultat du compte fi-
nancier est nettement plus défavora -
ble que celui qui avait été bud gété.
L'excédent de recettes prévu de 180
millions , a fait place à un excédent
de dépenses de 247 millions , de sorte
que l'aggravation par rapport au bud-
get est de 427 millions. Les recettes
s'élèvent à 10 119 millions et les dé-
penses à 10 366 millions. Ce passif
est dû à l'explosion des dépenses qui
ont largement dépassé le chiffre bud-
gété. Grâce à un important excédent

de revenus au compte des variations
de la fortune , il a été possible de
réaliser au moins au compte général
un boni de 156 millions , bien qu 'il
soit , lui aussi , inférieur de 262 mil-
lions au chiffre inscrit au budget.

Le compte de l'entreprise des PTT
pour 1972 a également été approuvé

"
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l'Auto
15-25 mars 1973

Demandez au guichet le billet spécial pour le Salon
et faites-le timbrer au Salon
à l'un des appareils automatiques CFF

Prix au départ de Sion
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Sion, rue des Portes-Neuves

jeansRacés
et solides
pour

dans toutes les
couleurs et tailles
Voici ce que les garçons
et filles apprécient à ces
Jeans-Sheriff originaux de
CV: la nouvelle façon
mode avec couture au
genou, le bas très évasé,
les quatre poches appli-
quées, l'empiècement dans
le dos, les larges passants
pour la ceinture et la
bande spéciale antiglis-
sante à la taille. Velours
100 % coton finement
côtelé qui ne perd pas son
velouté.
Tailles 104—176 toutes
au même prix.
Plusieurs couleurs à choix

W
DURS D'OREILLES

entendre
mieux

Centre de rééducation
Essai sans enaaaemer

I 

Essai sans engagement - Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur conventionnel
de l'assurance-invalidité.

Mercredi 14 mars, de 14 heures à 17 heures, chez Guido DE VIN-
CENT!, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny
Tél. 026/2 25 89

22-1430

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes et
barettes acoustiques à transistors. Voie
aéro-tympanique et conduction osseuse.

AUDITIS

E. Tharln - 23, av. de France, Lausanne

de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques

' Qfe m "nB Merve",e de la na,ure

vjè 5 millions
s||é d'Amandiers
Jpè en fleurs
/Jfh sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

11-18 mars
11 - 25 mars

25 mars - 1 er avril

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
Steinenvorsladt 40 Téléphone 061 / 221544

A vendre de particulierA venare ae particulier

Mercedes 250 CE
automatique, Coupé bleu ciel,
radio, 1972, 28 000 km
Parfait état. Expertisée

I 

Valeur Fr. 33 500.—
Cédée Fr. 23 500.—

Tél. 021/54 57 12 22-8112

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

A vendre dès 500 francs , ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Fr. 23.- IIe classe Fr. 35.- Ire classe

0QPttf'

VW 181
décapotable
modèle 71, 18 000 km
Prix à discuter

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosjean

18-5806

A vendre

1969, rouge, 50 000 km,

Renault R 4 Export 1970,
30 000 km, blanche, très propre
Renault R 4 Export 1970, rouge,
parfait état, prix intéressant
Renault R 4 Export 1970,
45 000 km, beige, impeccable
Citroën CS-Club, 1971
10 000 km, comme-neuve
Austin MINI 1000 commerciale,

Ul IA II I ICI CMC1I IL

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre - Tél. 027/5 14 42

89-535

agencement
et machines

de blanchisserie, soit grande ca-
landre, machine à laver 30 kg,
grande essoreuse, le tout en bon
état.

Ecrire sous chiffre PY 302972 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour imprimeurs
A vendre
presse typographique automat.,
format 38 x 52, entièrement re-
visée, état irréprochable, émaillée
et chromée. Parfait état de mar-
che. 2000 francs
A enlever faute de place.
Urgent !

S'adresser à A. Vielle,
atelier mécanique-graphique
Pré-du-Marché 46, Lausanne
Tél. 021/24 16 34

22-3303

fumier
environ 150 m3
bien conditionné
Prix à discuter

R. Gentinetta, 3940 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

/, FLORIANA

«

Pontaise 15
Direction : E. Piotet
LAUSANNE
Tél. 021/24 14 27

Formation de gouvernantes
d'enfants, jardinières d'en-
fants et d'institutrices privées

Placement des élèves assuré

Rentrées : avril et septembre
Inscriptions tous les jours de 11 h. à
midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous

MONTHEY

- 
¦¦ >

tf&v

livrable
immédiatement

Salon de Genève - stand 12, halle A
Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Ga-
rage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R.
Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf, Vouilloz &
Tacchini, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29.
Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 -
8 14 89

\

NOTRE TIERCE
DE PAQUES

© LIECHTENSTEIN
en autocar via Schaffhouse, les chu
tes du RHIN, VADUZ,
du 20 au 23 avril Fr. 265.—

© ILE D'ELBE
en autocar, avec visites de PISE,
SIENNE et BOLOGNE,
du 19 au 23 avril Fr. 415

® PORTUGAL
par vol de ligne, avec visites de
LISBONNE, SINTRA, ESTORIL et
PORTO,
du 18 au 24 avril Fr. 1158

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40



MARTIGNY. - Ce n'étaient que gens
aux visages consternés qui station-
naient hier matin sur la berge du
Rhône, à Collonges, où se déroula
dimanche soir l'affreux drame que
l'on sait. Il y avait là des habitants
de Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz. Beaucoup de Fulliér ains
aussi.

On hochait la tête car personne ne
pouvait comprendre ce qui s'était
passé.

D'autant plus que les traces de
freinage sont quasiment inexistantes.

M. Marcel Carron roulait-il rapide-

Voici tel que se présente le lieu du drame, vu de Collonges : à gauche, le pont
traversant le Rhône ; à droite l 'ancienne forge. C'est entre deux que fonça le
véhicule de M. Carron, frôlant le bouleau situé p lus avant.

La chapelle de La Bâtiaz telle qu 'elle apparaît au promeneur depuis les « bar
rières » de la Dranse.

MARTIGNY. - Tous les Martignerains
connaissent à La Bâtiaz , la vieille chapelle
adossée au rocher que domine le
château : Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Cette vieille bâtisse , qui vient de subir
une restauration extérieure dont on peut
criti quer le bon goût , est à l'intérieur dans
un état lamentable. Elle a besoin d'être
rénovée.

Tant de générations sont venues là
prier la Vierge avec fe rveur , dans les mo-
ments difficiles et joyeux. Témoins les ex-
voto - parfois naïfs et touchants - qui re-
couvrent les murs.

Ils sont encore très nombreux les gens
de la cité et d'ailleurs qui aiment venir s'y
recueillir. Aussi le prieur Marcel Giroud
a-t-il décidé de poser les premiers jalons
de cette rénovation après les fêtes de Pâ-
ques.

Il faudra consulter des experts , voir un
architecte. Pour mener à bien cette ré-
fection qui doit rester une réalisation de

ment et a-t-il été dérangé par les
phares d'une voiture circulant en
sens inverse ? A-t-il donné un
brusque coup de volant pour éviter
une collision ? Fut-il pris d'un
malaise ?

Tout ce que l'on sait, on l'a appris
par le témoignage d'un automobiliste
en provenance de la gare de Col-
longes et qui aperçut les phares de
l'automobile immergée à trois mètres
de la rive après avoir effectué un
bond d'une dizaine de mètres.

Il ne semble pas non plus que la
voiture de M. Carron ait touché le

la communauté paroissiale, le conducteur
spirituel des Martignerains a besoin de la
collaboration de tous.

* * *

bouleau se trouvant à une dizaine de
mètres de ce dernier.

La mort a ainsi frappé les parents
d'une famille de 10 enfants dont le
dernier n'a que 6 ans. Une grande
famille unie, travailleuse. Les gosses
ont été recueillis par les frères, les
beaux-frères du défunt en attendant
que l'on puisse régler définitivement
une situation très pénible. Car M. et
Mme Carron étaient seuls à la tête
d'un florissant commerce de fruits en
gros.

Nous réitérons à leurs proches nos
condoléances sincères.

De la rive gauche du Rhône, on aperçoit mieux encore l 'endroit de l 'accident.
On remarque que le niveau a été abaissé pour pouvoir récupérer la machine
immergée à la hauteur des pilotis qu'on aperçoit sortant de l 'eau.

_ _ _ _ 
nE—i Un orchestre O.K.

CABARET «Les Cricket'S» en direct de Munich
DANCING _ « ,•En attraction :
u Ail Y TRFI7F Nora' Perle noire • Azizah' b'iou de l'Orient ;
" MUA I l\eiZ.E Marlène, fantaisie moderne ; Paquita,
P-nll rr, charme et beauté
Elu ILES »
MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

Un saludo sincero
Por mediacôn de estas simples y since-

ras lineas. La Misiôn Catôlica Espanola
de Martigny, por via de su représentante
abajo firmante , se complace en commu-
nicaros que a partir de brève fecha se
reanudaràn los servicios reliosos en nues-
tro idioma. Una vez mes seremos gra-
siados a estos, seguro de antemano que
seremos nombrosos los que dirigiremos
nuestros pasos a la Capilla de La Bâtiaz.

El Rdo Padre Marcial nuevo sacerdote
para las colonias espanola tendra mucho
gusto a estrechamos la mano de bien-
venida.

Nouvelle grève des fonctionnaires civils
des douanes italiennes

MARTIGNY. - Comme prévu , la grève
des fonctionnaires civils des douanes ita-
liennes n'est pas terminée.

Après une interruption de quel ques
jours pendant laquelle les usines Fiat ont
pu acheminer leurs véhicules d'exposition
en direction du salon de Genève, les
ispettori ont décidé hier matin de pour-
suivre leur mouvement , les pourparlers
avec les autorités italiennes n 'ayant pas
abouti.

Et cela jusqu 'au lundi 19 mars à minuit.
On va se trouver devant un nouvel

amalgame de camions, de trains routiers ,
de semi-remorques des deux côtés de la
frontière dès ce matin mardi 13 mars . Et
on se demande comment les Alfa Roméo
qui n 'ont pas encore franchi le tunnel du

Grand-Saint-Bernard , arriveront à temps
au bout du lac Léman.

Rassurons toutefois les touristes : ils ne
sont pas visés par cette grève, les gardes
des finances assurant normalement le pas-
sage de la frontière à ceux se rendant en
Italie ou en revenant.

Mais à toute chose malheur est bon.
Les Martignerains bordiers des déviations
obligées par les travaux de réfection de
l'avenue du Grand-Saint-Bernard , entre

Gonset et l'hôtel du Rhône souffriront
beaucoup moins de la poussière soulevée
par le passage des trains routiers. Ce qui
ne veut pas dire que les entreprises
chargées d'effectuer les travaux doivent se
reposer sur un oreiller : il y a là les ser-
vices industriels , les TT, l'entrepreneur en
génie civil.

Crions-lui : Forza Conforti ! -̂ t ** i
Notre photo : la fouille du sommet de

la place Centrale , lundi après-midi.

Réunion
du conseil

d'administration
du tunnel

du Grand-Saint-
Darnqi<n

Le conseil d'administration du tunnel
du Grand-Saint-Bernard s'est réuni hier
matin à Bourg-Saint-Pierre , sous la pré-
sidence de M. Georges-André Chevallaz, '
syndic de Lausanne, accompagné de M. -
Jean Belet, secrétaire de la Chambre vau-
doise de commerce.

M. Chevallaz et sa suite ont tout d'a-
bord visité un certain nombre d'installa-
tions techniques, puis des chantiers sur
lesquels on procède à des travaux d'en-
tretien. Les délibérations ont eu lieu en-
suite à l'hôtel du Crût , à Bourg-Saint-
Pierre.

MARTIGNY. - A l'heure où triomphent à
Montreux les « Big Bands » d'université
américaine , on peut se demander si un
jour , en Valais , de tels ensemble vont se
former.

Une réponse positive vient d'être don-
née à cette question par l'extraordinaire
concert du « Val Big Band » créé il y a
un an. En font partie des musiciens che-
vronnés habitant les rives du Rhône et
celle du haut lac Léman.

Il est parrainé par le big band de Roby
Seidel issu d'une part de l'orchestre Pierre
Oguey dissous en 1959, et de celui de
Paul Thommen , fondé en 1961 et dissocié
en 1967.

Un an p lus tard , ces anciens musiciens
se réunirent et décidèrent de créer un
nouvel ensemble avec à leur tête le Ge-
nevois Roby Seidel dont les qualités mu-
sicales n 'étaient pas passée inaperçues
dans le big band de Thommen. .

Roby Seidel fut pour chacun une révé-
lation. En plus de signer des arrange-
ments pour la télévision , il a adapté une
vingtaine de thèmes pour le big band. Par
morceau, nous a dit récemment à

ce Le scoutisme » - Documents
philatéliques 1900-1971

Du 6 mars au 3 juin 1973, sont exposés
dans la salle des timbres-poste du Musée
des PTT à Berne , répartis en 18 planches ,
des extraits des deux plus importantes
collections thématiques sur le scoutisme,
de MM. Walter Grob , à Lutry et Fredy
Scherb à Berne. Cette exposition spéciale
est l'occasion pour les PTT de marquer le
60' anniversaire de l'Union des scouts
suisses et les 50 ans d'existence du centre
international scout de Kandersteg.

Jusqu 'à aujourd'hui , plus de 120 pays
ont émis au total 970 timbres et 145 blocs
consacrés au scoutisme, dont plus de la
moitié ont vu le jour durant cette dernière
décennie. Cette exposition donne surtout

une idée du développement dans le
monde entier du scoutisme, depuis sa
fondation jusqu 'à la Seconde Guerre
mondiale. Ces deux collections sont prin-
cipalement constituées de sceaux et de
documents postaux , notamment de lettres
cartes et entiers datant des premières an-
nées du mouvement.

Deux cadres , contenant des esquisses et
des essais des timbres de propagande
émis dans notre pays en 1963 et 1969,
consacrés respectivement aux éclaireurs et
aux éclaireuses, comp lètent cette exposi-
tion , qui ne manquera pas d'att i rer non
seulement les philatélistes mais tous ceux
qui s'intéressent de près ou de loin au
scoutisme.

A propos de la grève des douaniers
MARTIGNY. - Nous avons reçu hier une
lettre du major Benito Del Gaudio , com-
mandant de la Légion des gardes des fi-
nances , groupe d'Aoste. Ce dernier attire
notre attention sur le fait que les gardes
des finances , corps militaire faisant partie
des forces armées de l'Etat italien , n 'ont
pas le droit de grève.

Cette dernière est le fait du personnel
de la douane , organe civil. Il faut donc

Marti gny le tromboniste René Peytregnet ,
il y a en en moyenne trois pages de par-
titions pour 20 musiciens. Cela fait 60
pages. Et comme il faut une vingtaine de
thèmes pour assurer un concert , cela

faire la distinction entre les hommes por-
tant uniforme et ceux revêtant un
complet-veston.

Le major Benito Del Gaudio nous prie
de préciser d'autre part que ses troupes se
sont substituées aux fonctionnaires civils
en grève afin d'assurer le trafic touris-
tique et celui commercial lorsqu 'il s'agis-
sait de denrées périssables.

donne quel que 1200 différentes pages de
partitions que Seidel a écrites à la main.

Il faut pour cela une foi inébranlable ,
n 'est-il pas vra i ?

Mars il faut aussi souligner le talent ,
l'enthousiasme, l'infinie persévérance de
ces vingt musiciens qui doivent surmonter
des difficultés sans nombre pour atteindre
avec les moyens du bord - c'est-à-dire
utiliser des interprètes pour la grande
partie amateur - la quasi-perfection.

Dans sa composition , la formation
avoue une fidélité renforcée à la structure
classique du big band de jazz : six trom-
pettes, cinq trombones , cinq saxos et la
section rythmique. Les thèmes sont préle-
vés dans le répertoire des maîtres du
genre : Woody Herman , Quincy Jones,
Clarke Boland , Kenton , Basic et on peut
noter , au gré des interprétations une sen-
sibilité sans coquetterie , une virtuosité
d'ensemble sans forfanterie ; la douceur
ouatée et cotonneuse succède aux coups
d'éclat. Tout cela dans un esprit d'équipe
de bons solistes.

N'en disons pas plus pour l'instant.
Mais rappelons aux amateurs de jazz va-
laisans que Roby Seidel and his boys
seront sur la scène du casino de Saxon , le
vendredi 6 avril prochain.

Notre photo : Roby Seidel , membre fon-
dateur, a adapté une vingtaine de thèmes
pour le big band.

r---------|
Assemblée de la g
jeunesse radicale

de Fully
La jeunesse radicale tiendra ses as- |

" sises annuelles ce soir mardi 13 mars ¦

I à 20 heures à la grande salle du |

I 
Cercle.

Ordre du jour statutaire. Vu |
I l'importance de cet ordre du jour , le ¦
" comité compte sur une nombreuse I
I partici pation.I partici pation.
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COIFFEURS
Grand choix d'occasions

Séchoirs, fauteuils, pompes, pla-
ces dames et messieurs com-

plètes.
Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
22-3462

appartement moderne
3 chambres, tout confort.

Tél. 027/2 96 40
36-23001

Le secret de la réussite
# Construction compacte moteur transversal , % de la voi-

ture en espace utile . 370 cm de longueur hors tout
# Sécurité souveraine traction avant , suspension Hydro-

lastic à roues indépendantes, meilleur couple-moteur de sa
classe

# Prix modique: à partir defr.8400.-.Qui dit mieux?

_ Austin 1300
J
fc-A-J)} Garage des NATIONS

EmlI Frey SA Vente: 48, av. de France
W& jp' 1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

îKHl^̂  Service: 67, av. de France
^̂  1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98
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état impeccable Q|_S break
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36-2807 ExpertiSé

Tél. 027/5 42 28
(heures des repas)

A vendre
Ford Capri 3 2̂3014

GT 2300 VW 1600 L
20 000 km , année 71 break
moteur 1971, beige, très

beau, 1re main
Ford Capri 1600 GT, prjx avantageux
17 000 km

Tél. 026/2 22 94
Tél. 026/8 17 23 (bureau)

Soir 026/2 29 62
36-23038 l 36-2807
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Des avis
et des têtes

¦ iou,L.aoit rentrer aans l orare. uu- i
* blions les termes violents, les mots
| qui ont dépassé la pensée, les em- \
¦ poignades verbales ou écrites. I
• C'était de bonne guerre avant ; ça

¦ débat, la contestation, la contra- |
I diction s 'articulent en de savantes
I passes d'armes parfois teintées |
. d'humour et d 'ironie. Les polé - i
I mistes « mettent le paquet ». Ca "
I /use de part et d'autre. Les rep li- \

ques éclatent comme des péta rds. ¦
| On proteste. On objecte. On ré- '
i fute. Flux et reflux. Ça s 'em- I
' brouille. On débrouille. On se voit ¦
I comme chien et chat... Et après la '
i tempête, le soleil lève son disque. I
I La mer s 'aplatit. Les esprits se cal- ¦
I ment. Hier ennemis ; aujourd 'hui I
¦ allons partager amica lement trois I
I décis ! On est Valaisan jusqu 'au .
I bout. Isandre I

de la Grande-Dixence

- Aujo urd 'hui, quand on parle
de quelque chose, chaque per-
sonne émet un avis, chaque indi-
vidu donne son opinion. Autant de
têtes... autant d'avis !
- Tant mieux Ménandre ! De la

discussion jaillit la lumière, dit-
on ! Je crois que cela est vrai. Il
n 'est rien de p ire, dans une assem-
blée - par exemple - que de voir
une masse se taire, rester bouche
cousue, alors que les sujets dé-
battus méritent un large dia logue.
Dans ces cas-là trop parler ne nuit
pas et deux avis valent mieux
qu 'un.
- Mais les bavards sont en-

nuyeux et font  prolonger déme-
surément les séances.

- Attention, Ménandre ! On
peut donner un avis d'une manière
brève et concise ; on peut parler à
tort et à travers pour ne rien dire.
En deux mots cla irs, il est facile
d'exprimer sa pensée. Aux ba-
vards, il fau t  couper la paro le,
tout simplement , car ceux-là, j 'en
conviens, enquiquinent les gens et
n 'interviennent que pour « s 'écou-
ter parler ». J 'en reste aux per-
sonnes qui donnent leur avis parce
qu 'elles ont quelque- chose à dire
ou à faire comprendre ; qui savent
de quoi on parle et connaissent la
matière.

Quand on est d'un avis opposé,
il importe de le dire p lutôt que de
ravaler sa salive, puis d'aller par-
tout en protestant bêtement.

Certains avis permettent de cor- j
riger des erreurs pendant qu 'il en ¦
| est temps. Ensuite, si une décision '
I est prise par une majorité, il ne I
1 reste qu 'à se rallier à celle-ci. Dès ¦
| ce moment-là, dans les sociétés, I
i dans les groupements auxquels on I
1 appartient on ne fa i t  p lus d'obs- .
I truction ; on vise à l'union des I
i forces dans la paix revenue. I
' Passée l'heure du débat - le plus .
I passionné qu 'on puisse imaginer - I

V_- h-* L L* I- t H U- I S W'» '» V  h
^
Hl.1 I t k4 l_ r kt I t 1 , Y 14

| ne l'est p lus après ! A l'heure du \

Derby

AROLLA. - Samedi ont eu lieu les con-
cours internes organisés par les employéb
de Grande-Dixence. Il s'agissait du 20"
derby à skis sur le parcours Les Marmot-
tes-P3. Ce « géant » a donné les résultats
que voici (nous n 'indi quons que les pre-
miers) :dames : Francine Beytrison. Mes-
sieurs I : Roger Mayoraz. Equipes : Arolla
A. ; Nendaz A ; Zermatt A ; Sion A ;
Arolla B ; Nendaz B ; Sion B ; Barrage ;
Fionnay A.

Arolla A comprenait René Gaspoz , Jean
Beytrison et Roby Chevrier.

i f———v
¦ 

SION - Avenue de la Gare 21
(4e. étage)

I Entraide alcoolique
I Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures _|
Z Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦
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INAUGURATION DE LA PISTE OE FOND
EVOLËNE - LES HAUDÈRES

EVOLENE. - Pour la région du haut val
d'Hérens, où le tourisme d'hiver se dé-
veloppe gentiment , progressivement , on
s'équipe selon les moyens et d'une
manière aussi harmonieuse que possible.

Quelques remontées mécaniques sont
en place et fonctionnent depuis plusieurs
années.

Durant cet hiver , le Ski-Club Haudères-
Arolla a créé une piste de fond pour les
skieurs. Il l'a balisée correctement et la
maintient en bon état. C'est là une des
pistes les plus intéressantes à suivre, car
elle comprend plusieurs boucles. Le total
donne huit kilomètres ou davantage si l'on
double les parcours selon son plaisir ou sa
forme.

Inauguration
Samedi, le Ski-Club Haudères-Arolla

avait organisé une marche à skis sur cette
piste pour rappeler la mémoire du célèbre
guide évolénard Pierre Mauris. En même
temps on a procédé à l'inauguration of-
ficielle de ce tracé qui convient parfaite -
ment à tous les âges.

Cette manifestation a connu un succès
incontestable grâce à une excellente or-
ganisation dirigée par MM. Emile Savioz,
Robert Chevrier, Willy et Michel Anzévui ,
Antoine Forclaz ainsi que Mlle Liliane
Martin.

Course de fond
Dimanche, une quarantaine de fondeurs

ont pris part à la course de fond qui s'est
déroulée sous un beau ciel bleu.

On a vu des coureurs de grande classe,
des jeunes espoirs féminins ainsi que des
juniors dont on parlera certainement dans
une ou deux années.

Tous les partici pants ont été enchantés
du parcours et de la manière dont cette
joute fut préparée.

M. Emile Savioz , dimanche après-midi ,
a procédé à la distribution des prix offerts
par des établissements publics d'Evolène.
En outre, les trois premiers de chaque
catégorie ont reçu une médaille spéciale.

Nous pouvons adresser des félicitations
aux organisateurs et les remercier d'avoir
mis sur pied ces deux journées qui
laissent un lumineux souvenir à ceux qui
les ont vécue,. f.-g. g.

gen, de Saas Grund, a remporte la pre-
mière place dans la catégorie seniors I.

Classement des meilleurs
Dames : Juliana Michlig, Ried-Brig ; M.'-

L. Zurbriggen.
Juniors. - Beat Burgener , Saas Grund ,

Marcellin Salamin , Grimentz, Armand Sa-
lamin , Grimentz , Orel Salamin , Grimentz.

Seniors I. - Daniel Zurbriggen, Saas
Grund , Marc Morand , Saint-Martin , Alexis
Voide, Saint-Martin , Géra rd Barmaz ,
Saint-Martin , Serge Mayor , Les Haudères.

Seniors II. - Hermann Schwery,
Morgins, Edouard Debons, Savièse, Jean-
Gaudin , Evolène, Compondu , Bramois ,
Paul Martenet , Morgins.

Le chef du Département de justice, police
et de la santé répond à une question

de M. Abel Carrupt, Chamoson

Loi fédérale sur les toxiques
du 1er avril 1972

Monsieur le député ,
Vous avez déposé, sur le bureau du

Grand Conseil , la question écrite sui-
vante :

« Loi fédérale sur les toxiques
du 1er avril 1972.

Les agriculteurs devront à l'avenir se
conformer aux prescriptions de la nou-
velle loi sur les toxiques. Pour être autori-
sés à se procurer les produits nécessaires
à la lutte antiparasitaire pour la protec-
tion de leurs cultures, ils devront se sou-
mettre à un grand nombre de formalités.
Le canton est chargé de l'app lication de
cette loi.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à pren-
dre les mesures nécessaires pour informer
les intéressés avant le début des travaux
de printemps ?

Le Conseil d'Etat peut-il prendre des
dispositions pour que les conditions d'ac-
quisition des produits antiparasitaires in-
dispensables ne soient pas trop comp li-
qués et qu 'elles n 'occasionnent pas des
frais supp lémentaires pour les agricul-
teurs ? »

Après avoir pris connaissance de votre
question , le Conseil d'Etat nous charge
d'y répondre comme suit :

Dès l'entrée en vigueur , le 1" avri l
1972, de la loi fédérale sur les toxi ques, le
Département de la santé publique , par le
Laboratoire cantonal , a immédiatement
pris toutes les mesures utiles afi n d'orien-
ter les commerçants , les agriculteurs et les
communes sur les dispositions et.prescrip-
tions importantes prévues par cette loi.
Ces mesures ont été les suivantes :

a) publication intégrale de la loi fédé-
rale sur le commerce des toxi ques et de
l'ordonnance fédérale d'exécution dans le
Bulletin officiel N° 21 du 26 juin 1972 ;

b) publication de l'ordonnance canto-
nale d'exécution du 3 novembre 1972
dans le Bulletin officiel et dans la presse
valaisanne ;

c) orientation des commerçants intéres-
sés sur les formalités à remplir pour obte-
nir les autorisations A, B ou C ;

d) avis aux agriculteurs , dans le Bul
letin officiel et dans la presse, à fin dé-
cembre 1972, les rendant attentifs à l'obli-
gation qui leur incombe de se procurer
une fiche de toxi que ou à la possibilité
d'obtenir un livret de toxiques pour l'ac-
quisition des produits antiparasitaires de
la classe 2 ;

e) communiqué de la Station cantonale
pour la protection des plantes aux agri-

culteurs concernant l'app lication de la loi
fédérale sur les toxiques.

A part la publication des textes législa-
tifs et les avis parus dans la presse , les
négociants au bénéfice d'autorisations de
faire le commerce des toxiques ont
adressé eux-mêmes des circulaires à leur
clientèle agricole , afin de l'inviter à
s'adresser au Laboratoire cantonal avant
le début des travaux de printemps , pour
tout renseignement ou pour l'obtention du
livret de toxiques.

Nous pouvons donc vous assurer , Mon-
sieur le député, que toutes les mesures in-
dispensables ont été prises pour informer
les Intéressés.

En ce qui concerne les conditions d'ac-
quisition des produits antiparasitaires , les
agriculteurs peuvent s'adresser soit au se-
crétariat communal , soit aux postes de la
gendarmerie cantonale pour obtenir les
fiches de toxique. Dans la mesure du pos-
sible, le Laboratoire cantonal délivre éga-
lement les livrets de toxi ques aux agricul-
teurs qui en font la demande.

Ainsi , toutes les possibilités d'assouplis-
sement pour les agriculteurs ont été exa-
minées et sont, à l'heure actuelle , déjà
réalisées. Un grand nombre d'agriculteurs
ont reçu leur livret de toxi ques et un très
grand nombre de demandes sont actuelle-
ment examinées par l'inspection des toxi-
ques.

Quant aux émoluments pour la déli-
vrance des autorisations d'acquisition , ils
sont fixés par le règlement fédéra l sur la
matière. L'émolument de 35 francs pour
un livret de toxiques, valable cinq ans, ne
peut guère être considéré comme frais
supplémentaires pour les agriculteurs.

Conclusions

Le Conseil d'Etat est conscient de l'im-
portance que revêt le problème de l'app li-
cation de la loi fédérale sur les toxiques
pour les agriculteurs. Il estime indispen-
sable que des assouplissements soient
concédés dans les limites prévues par la
législation fédérale et que les mesures né-
cessaires soient prises pour faciliter aux
agriculteurs l'acquisition des produits an-
ti parasitaires , jusqu 'ici le laboratoire can-
tonal a fait un effort considérable pour
leur donner satisfaction.

Veuillez agréer, Monsieur le député ,
l'expression de nos sentiments distingués.

Le chef du Département de justice ,
police et de la santé publique :

signé : A. Bender

Décès de M
honoraire de
SION. - Deux mois à peine après le décès
du commandant Robert Clérisse, ancien
directeur de l'Harmonie municipale, les
Sédunois et les Valaisans apprennent la

Un dangereux individu
s'attaque à une jeune femme
LA POLICE N'A PAS ENCORE REUSSI
A LUI METTRE LA MAIN AU COLLET

l'Harmonie municipale devait prendre un

VETROZ. - Mme A. Evéquoz
habite Vétroz, dans une villa en
bordure de la route cantonale. Il
y a quelques jours, alors qu'elle
se rendait au village pour effec-
tuer des commissions, elle fut in-
terpellée par un inconnu, portant
barbe et longs cheveux. Il était
appuyé contre une voiture en sta-
tionnement en bordure de la route
cantonale. La réponse brève et
énergique de Mme Evéquoz avait
ôté à cet inconnu toute envie de
poursuivre la conversation.

Jeudi matin, Mme Evéquoz se
rendait à nouveau au village pour
faire des emplettes et effectuer les
paiements du mois.

Elle allait quitter la villa, lors-
qu'elle constata qu'elle avait
oublié de prendre deux bouteilles
vides. Elle fit demi-tour et se ren-
dit au garage. A ce moment, un
inconnu qui la suivait se jeta sur
elle.

Bien que surprise, Mme Evé-
quoz se défendit avec beaucoup
d'énergie. Saisie à la gorge, elle
chercha à se débarrasser de son
agresseur au moyen de ses ongles
et en se" débattant avec les pieds.
Tout à coup, elle eut l'impression
d'avoir arraché la fausse barbe
que l'ignoble individu portait sans
doute. C'est alors qu'elle fut pro-

Pierre Santandréa , directeur
Harmonie municipale de Sion

M. Pierre Santandréa

disparition d'un autre grand ami de notre
pays : M. Pierre Santandréa, directeur
honoraire ' de l'Harmonie municipale de
Sion.

Né à Ajaccio le 30 septembre 1896,
d'un père bijoutier-graveur et tenancier
d'un restaurant, Pierre Santandréa y vécut
son enfance. Il suivit là-bas ses premières
leçons de solfège.

Constatant ses aptitudes, son père
l'envoya au conservatoire de Marseille. A
14 ans et demi, Pierre Santandréa en sor-
tait avec un premier prix. Cette distinction
l'autorisait à se présenter au conservatoire
de Paris. Il fut reçu premier sur quarante-
sept candidats. Notons en passant la diffé-
rence entre le Conservatoire national où
seuls deux élèves par classe peuvent être
reçus et la Schola cantorum, école
payante, ouverte à tout le monde.

En 1914, Pierre Santandréa recevait un
deuxième prix du conservatoire de Paris.
La Première Guerre mondiale l'obligea à
interrompre ses études; malgré tout, en
1919 déjà, il était titulaire d'un premier
prix de ce même conservatoire.

L'année 1921 le vit venir à Genève où,
pendant vingt-cinq ans, il devait exercer
soit les fonctions de directeur de l'Har-
monie nautique, soit celles de professeur
au Conservatoire et de clarinette solo à
l'Orchestre de la Suisse romande. C'est à
Genève également que M. Pierre San-
tandréa fonda son foyer en épousant une
jeune fille de cette ville.

En automne 1947, l'Harmonie munici-
pale de Sion devait se donner un nouveau
directeur. Parmi quelques candidats de
choix, la majorité des voix désigna M.
Pierre Santandréa. Bientôt , il devait
prendre dans notre ville une place qui y
restera marquée. En effet , il réunissait en
lui toutes les qualités d'un chef : capacités
techniques, énergie et autorité et il savait
si bien en user qu'en peu de temps, il de-
vint, pour les musiciens de l'harmonie
plus qu'un chef , puisqu'à maintes reprises
s'adrcssant à eux, il leur disait : « Mes en-
fants » et ces enfants, soyez en certains,
lui étaient soumis.

jetée contre le mur en béton et
qu'elle perdit connaissance.

Avant de quitter le garage, le
triste personnage, qui avait déjà
déchiré presque la totalité des
vêtements de sa victime, s'empara
des 1080 francs qui se trouvaient
dans le sac à main de Mme
Evéquoz avant de disparaître.

Revenue à elle, celle-ci avisa
immédiatement la police d'Ardon,
qui se rendit sur les lieux. Malgré
toutes les recherches effectuées, il
ne fut pas possible de découvrir
le malfaiteur. Il s'agit d'un
individu assez fort portant de
longs cheveux et peut-être une
barbe qui est probablement
fausse.

Traumatisée et souffrant de
griffures sur tout le visage et sur
la poitrine, Mme Evéquoz a reçu
des soins d'un médecin. Elle est
d'ailleurs encore en traitement.

Nous espérons que les
recherches effectuées par la police
aboutiront à l'arrestation de ce
triste personnage.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont
priées d'aviser la police cantonale.
D'autre part, il serait conseillé
que les ménagères ferment les
portes de leur appartement,
garage ou cave. -gé-

La population tout entière se prit d'af-
fection pour M. Santandréa qui, toujours,
avait une parole aimable pour l'un et une
répartie gaie pour l'autre. Pourquoi cet
homme sut-il conquérir, en si peu de
temps, et si totalement la population sédu-
noise d'habitude si réservée ? Ses origines
et son tempérament y contribuèrent cet-,
tainement. Sous sa baguette énergique,

nouvel essor, ce qui permit en son temps
à une personnalité sédunoise de
dire : « M. Santandréa a donné à l'har-
monie une physionomie toute spéciale
qu'on ne lui connaissait pas jusqu'ici. »

En effet , sous la direction de cet
homme au tempérament vibrant, quelque
fois brusque mais toujours d'une extrême
sensibilité, notre corps de musique pro-
gressa à pas de géant et marcha de succès
en succès.

Durant les huit années de sa direction,
l'harmonie put en effet inscrire à son pro-
gramme une quantité d'oeuvres impor-
tantes parmi lesquelles je ne citerai que
les principales, soit Roméo et Juliette, de
Berlioz. La première symphonie de
Beethoven, La pie voleuse de Rossini, Le
Barbier de Séville, La Symp honie inache-
vée de Schubert, L'Ouverture de l'étoile
de Chabrier, Le Ballet de Rosamunde de
Schubert, Les deux Pigeons de Messager
Lakmé et Le Cortège de Bacchus de
Delines, Obéron de Weber, La Joconde de
Ponchielli , etc.

Jamais un chef n'avait allié un si grand
talent musical à autant d'énergie sachant
créer le meilleur esprit de corps entre les
membres et une discipline telle qu'elle fit
dire au regretté chanoine Broquet, lors de
son premier passage au local de l'har-
monie : « J'eus dès l'abord comme la révé-
lation de pénétrer dans le sanctuaire de la
discipline. ¦

Une grande lacune subsisterait si je ne
signalais pas aussi l'énorme travail accom-
pli par M. Santandréa dans la formation
des élèves de l'harmonie. De nombreux
membres actifs actuels et d'autres « retrai-
tés » ont bénéficié de ses conseils.

Après huit années, d'une activité débor-
dante, remplies de satisfaction pour tous,
M. Santandréa s'était retiré pour vivre
avec sa famille sur les côtes enchanteresses
de la Méditerranée, dans cette banlieue de
Marseille qu'il aimait tant.

Son souvenir devait demeurer impéris-
sable et aujourd'hui ses amis, en particu-
lier les musiciens de l'harmonie de Sion,
entendent encore résonner dans leur cœur
les notes de ce Choral des Adieux com-
posé par lui-même et que l'harmonie joua
au cimetière de Sion lors de fêtes du cin-
quantenaire pour la commémoration de
ses membres défunts.

J.A.



Pour nos usines de filage à la presse à Sierre, nous cherchons

adjoint du chef
de fabrication

ingénieur-technicien ETS

Fonction intéressante pour ingénieur-technicien ETS ayant ter-
miné ses études. Compétences plus étendues seront conférées
à candidat possédant quelques années de pratique.

Champ - introduction et surveillance des travaux de
d'activité : rationalisation

- élaboration des instructions destinées aux
équipes de travail aussi bien pour les instal-
lations et produits existants que pour les
nouveaux

- collaboration active au montage et mise en
service de nouvelles installations

Moyens à ~ collaboration avec le département d'étude de
disposition : méthodes de préparation du travail et le bu-

reau technique central.

Langues : ~ française ou allemande ; possibilité de parfaire
la seconde langue par la conversation après
entrée en service.

Perspectives : - intéressantes et diverses dans des fonctions
d'exploitation ou d'organisation

Pour nos usines de filage à la presse à Sierre nous cherchons un

adjoint du chef
d'exploitation

ingénieur-technicien ETS

Champ - dévt.!~nf)ement technique
d'activité : - entretien uu parc machines

- collaboration actu° au montage et mise en
service de nouvelles installations

- contrôle et surveillance des budgets pour
installations et transformations

Moyens à - collaboration avec le bureau technique central
disposition :

- française ou allemande ; possibilité de par-
Langues : faj re |a seconfje langue par la conversation

après entrée en service.

Perspectives : - possibilité, après expérience acquise, d'oc-
cuper une fonction de production.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel - 3965 CHIPPIS/VS

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

sommelière
Bain gain assuré
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey
cherche
pour son département «comptabilité» , équipé d'un ordinateur IBM S/3-10

un(e) jeune comptable
rattaché(e) au service comptabilité financière et industrielle

- Apprentissage ou diplôme de commerce

Horaire libre.

pour son laboratoire

laborant qualifié
ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire en chimie (A) ou for-
mation équivalente

Ce poste comprendra principalement :
- contrôle des caractéristiques des pétroles bruts, des produits en cours

de fabrication et des produits finis
- contrôle de la qualité de l'eau
- analyse de l'eau des chaudières

Notre laboratoire, équipé des appareils de contrôle les plus modernes, se
chargera de l'instruction du personnel n'ayant pas une expérience dans
le domaine pétrolier.

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et Dynamique

dans un secteur d'activité en plein développement
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au département du per-
sonnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

Discrétion assurée.

Hôtel de la Gare, Vernayaz,
cherche

sommelière
Entrée à convenir
Gain intéressant
Congé samedi et dimanche

Tél. 026/8 11 86

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employé(e) de fabrication
pour la distribution du travail, le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock , les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232

IT
Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

monteurs sanitaire
et chauffage
aide-monteur

Très bonnes conditions

Kari Schmidlin, Installationen
Kasernenstrasse 49, 7000 Chur
Tél. 081122 54 25

13-905

(jiilliarij) —
cherche

secrétaire expérimentée
Nous offrons :

une activité variée
une large indépendance dans le travail
un salaire en rapport avec les qualifi-
cations

Nous demandons :

langue maternelle française
bonnes connaissances de l'allemand
formation commerciale et quelques an-
nées de pratique

Entrée en service à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références à
Robert Gilliard S.A., vins, 1951 Sion

36-2621
L'hôpital de Montreux cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

une secrétaire médicale
une infirmière H.M.P.
une nurse

Les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae sont à adresser à la
direction de l'hôpital de Montreux,
1820 Montreux.

22-120

Agent libre

commis de cuisine
aide-cuisinier
portier
garçon/fille de salle

cherché pour le canton du Valais, pour
visiter clientèle industrielle et adminis-
trative, dans la branche « produits de
nettoyage en gros et machines indus-
trielles ».

Gros gain pour personne active.

Faire offre avec photo à case post. 292,
1000 Lausanne 9. Nouvelliste Hôte| de station du Bas-Valais

22-302990 VOtre cherche pour la saison d'été

journal .

connaissant les deux services

£e Mabkd
¦(f. y^~Z~ry- CENTRE COMMERCIAL

y '-\-'\ Avenue de la Gare
"¦'<"".m 'Z~~l MONTHEY

La gérance cherche

concierge
de préférence couple

Nous exigeons : apprentissage dans un métier du bâtiment
expérience permettant d'effectuer les travaux
d'entretien
caractère discret

Nous offrons : salaire élevé
bonnes prestations sociales
horaire variable
appartement de 4'/2 pièces

Faire offres à : {"""71 René Kûnzle
r̂ Bureau fiduciaire

îr ™*""* Bâtiment Crochetan 2 (_
Ŝ. 1870 Monthey o

Tél. 025/4 40 61 <?
co

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

secrétaire
gouvernante
Tél. 026/2 11 74 dès 17 heures

36-22967

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière éditionl
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 3,



CE SOIR AU CASINO-THEATRE
DE SIERRE : FÉLIX LECLERC
SIERRE. - C'est en effet ce soir à
20 h. 30 que la tournée suisse de Félix
Leclerc et de Jean-Marie Vivier s'arrêtera
à Sierre dans le cadre de la saison
1972-1973.

Deux heures de bonne chanson cana-
dienne et française avec des artistes qui
« font le plein » partout où ils passent.
Une aubaine pour les Valaisans.

De Félix Leclerc on a dit : « Auteur ins-
piré, interprète à la constante effusion et
personnage presque hors du temps, le
tout à la même altitude : celle de la lé-
gende » (Le Figaro). Et encore : « Poésie
mâle et douce tout à la fois , poésie qui ne
se paye pas de mots, et que la musique,
sans tambours ni trompettes, accorde à
nos songes. Et , peut-être parce qu 'elle est
pure de tout alliage, de toute concession
héroï que ou démagogue, la poésie la plus
vraie que nous ait donné la chanson » (Le
journal du dimanche).

C'est l'homme de « La vie », « le petit
bonheur », « Moi , mes souliers », « Le roi
heureux », etc. C'est aussi l'homme qui
chante le Québec, ses beautés et ses tour-
ments

Jean-Marie Vivier , qui aura le redouta-
ble honneur d'ouvrir les feux (de la
rampe) c'est un personnage important de
la nouvelle chanson française. Contrai-
rement à la mode, il est inteprète et seule-
ment interprète. A son répertoire, Léo
Ferré, Mouloudji , Leclerc, et surtout Jehan
Jonas au talent percutant et incisif. De
l'humour un peu caustique, de la poésie
aussi. A revoir (ou à voir) absolument , la
cuvée 1973 étant supérieure encore à celle
de 1972 que quelques privilégiés ont pu
découvrir par une froide soirée de février.

U est prudent de réserver ses places
(qui s'arrachent déjà depuis jeudi), dès
14 heures au Casino (5 14 60). Des réduc-
tions importantes sont accordées aux
membres JM (de Sierre) et ASLEC. De
même, les abonnements de saison ASLEC
et JM sont valables pour ce récital. Les
bons de réduction Migros ne sont pas cu-
mulables avec les autres réductions.

Organisé, en collaboration , par
l'ASLEC, les JM et le Service culture l Mi-
gros Valais , c'est un événement dans la
saison 1972-1973.

Ouverture

1973

DéSiberations des brancardiers vaiaisans
Saint-HubertBonne nouvelle pour le foyer

SION. - Les brancardiers valaisans, sous
la présidence de M. Denis Ribordy, ont
tenu dimanche après-midi , à la salle de la
Matze, leur assemblée générale annuelle.
Celle-ci , très fréquentée a été un exemple
dans son organisation et dans son
déroulement. Les brancardiers se donnent
aussi en exemple lors de leurs délibéra-
tions.

RAPPORT DU PRESIDENT

Le président a présenté un rapport très
détaillé et très intéressant. Nous relevons
les points suivants :
• du 24 au 30 septembre prochain se dé-

roulera le pèlerinage pour les handi-
capés atteints de polio. Les responsa-

PLAN-CONTHEY. - Le brocanteur Henri
Imesch - qui en son temps partici pait au
marché sédunois - disposait de locaux , à
l' entrée du village de Plan-Conthey pour
entreposer son imposant et divers maté-
riel.

Ces locaux ont été vendus.

Le nouveau propriétaire voulait en
prendre possession. Il a donc valablement
donné le congé à M. Imesch. Les semai-
nes, les mois ont passé et le matériel

blés locaux sont invités à annoncer ces
handicapés au président de l'associa-
tion.

• Le moment est venu de songer au re-
crutement des membres. En 1972, il a
été enregistré 28 nouveaux brancardiers
pour le Valais romand et 8 pour le
Haut-Valais. Il est indispensable que ce
chiffre augmente.

• Un hommage a été rendu aux membres
décédés depuis la dernière assemblée
générale.

• Les brancardiers qui totalisent plus de
20 ans d'activité ont été cités à l'ordre.
M. Jean Métraille r de Sion avec ses 44
pèlerinages et Joseph Sartorie de Sion
avec 33 pèlerinages battent tous les re-
cords.

n 'était toujours pas évacué. Finalement le
cas a été porté devant le Tribunal d'Hé-
rens-Conthey.

Par décision du tribunal ce matériel a
été évacué de force et entreposé en bor-
dure de la route proche des caves coopé-
ratives.

Hier en fin d'après-midi , M. Imesch a
vendu une partie de son matériel. Mais il
en reste encore énormément. Suivant les
déclarations de M. Imesch, cette montagne
de matériel sera transportée à Lavey . Mais
il pourrait bien rester encore quelques
jours sur place.

FOYER SAINT-HUBERT

L'idée de créer le Foyer Saint-Hubert
avait été lancée par M. Marcel Hubert en
1966.

Cette fondation est distincte de l'Asso-
ciation des brancardiers qui en est toute-
fois l'un des principaux supports.

M. Tronchet a annoncé à l'assemblée
que sauf imprévus de dernière heure , la
première pierre de ce foyer pour handica-
pés physiques pourrait être posée cette
année encore.

CONFECTION D'UN DRAPEAU
POUR L'ASSOCIATION

L'assemblée a décidé de faire confec-
tionner une bannière. Une commission a
été désignée pour le choix du motif. La
marraine de ce drapeau sera Mme Ger-
maine Tronchet et le parrain M. Gabriel
Rey de Vercorin. Cette bannière sera
solennellement inaugurée au mois d'octo-
bre prochain.

MANIFESTATIONS DES SECTIONS

Le programme ci-après a été prévu :
Monthey, Saint-Maurice : j ournée des
malades le 2 septembre au Bouveret;
Trient : journée des malades le 1" juillet;
Martigny : journée des malades à Pâques
et à Noël ;
Bagnes : journée des malades le 29 jui llet
et le 16 décembre 1973;
Saint-Martin : récollection des brancardiers
le 2 septembre . Journée des malades le 15
août 1973;
Sierre : journée des malades à Vissoie le
9 septembre 1973;
Haut-Valais : j ournée des malades à Zer-riaut-valais : journée ues maïaues a fer-
mait le 2 septembre 1973;

PELERINAGE 1973

M. Gabriel Rey et l'aumônier cantonal
Mayor ont fait part des directives pour le
pèlerinage 1973. Ce pèlerinage sera placé
sous la haute direction de Mgr Adam ,
évêque du diocèse. Le thème sera « la
prière ».

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

« chez Francis »
Avenue Max Huber

SIERRE

HOMMES ET CHIENS PROFITENT DU SOLEIL

et « Maurice-Salzmann »

PRÉSIDENTS SIERROIS À L'HONNEUR
Rues baptisées «Elie-Zwissig»

SIERRE. - Nous apprenons avec plaisir
que l' administration communale de la ville
jumelle de Sierre, Zelzate, en Belgique, a
obtenu le prix de l'Europe. A cette occa-
sion les autorités de cette sympathique
ville belge procéderont à l'inugauration de
quatre avenues, qui prendront les noms
des trois maires fondateurs du jume-
lage, à savoir MM. Elie Zwissig, Sierre ;
Marcel Molle , Aubenas ; et Hans Koch ,
Schwarzenbeck ; alors que la quatrième
artère recevra le nom du regretté président
Maurice Salzmann qui , lui aussi , a œuvré
pour la cause européenne.

Une forte sympathique initiative , qui

SIERRE. - Actuellement , le régiment inf
mont 6 effectue son cours de rép étition
dans le secteur Andermatt-Glaris. Le bat
6, que commande le major André Ge-
noud , d'Ayer est basé dans la région Bru-
nen-Schwyz-Fluelen. Les 500 hommes de
cette unité rencontrent des conditions par-
faites pour un cours d'hiver. Le travail
d'instruction est particulièrement consacré
à des exercices sur neige, avec des courses
à skis, construction d'igloos et combat
dans des conditions hivernales.

Aux dernières nouvelles, le moral de la
troupe est au beau fixe et chacun peut
ainsi profiter de s'oxygéner de la meilleure
manière qui soit. Le NF souhaite à cha-
cun , officiers et soldats , un excellent cours
de répétition.

Ci-contre : le major André Genoud félicite
la champion anniviard de fond , le sympa-
thique Georges Vianin.
Ci-dessous : pour les chiens d 'avalanche
aussi, c'est le cours de rép étition. Ils n ' ont
pas l'air de trop s'en plaindre.

démontre combien est vivante , dans la cité
belge de Zelzate, l'idée du jumelage.

Le NF est particulièrement heureux de
constater que deux premiers maigstrats de
la cité sierroise sont à l'honneur à cette
occasion et félicite particulièrement l'an-
cien président M. Elie Zwissig.

Voici le communi qué officiel émanant
de l'administration communale sierroise :

« L'administration communale de Sierre
informe la population que le prix de l'Eu-
rope a été attribué à la ville jumel le de
Zelzate.

A l'occasion des cérémonies de remise
du prix qui se dérouleront à Zelzate, notre
ville-sœur de Belgique procédera à l'inau-
guration des avenues « Maurice
Salzmann », « Elie Zwissig », « Hans
Koch », « Marcel Molle ».

Enfin , il est rappelé que la rencontre
plénière des villes jumelles a été fixée du
5 au 9 juin 1973 à Delfzijl (Hollande).

L'adminstration sierroise adresse d'ores
et déjà à la ville de Zelzate ses félicita-
tions pour l'obtention du prix de l'Europe,
prix qui consacre les incessants efforts des
autorités et des habitants de notre ville-
sœur en faveur de la promotion de l'idéal
européen.

Elle exprime égalemen t sa gratitude à
Zelzate pour l'honneur décerné aux deux
premiers magistrats de notre cité, M. Elie
Zwissig et M. Maurice Sa lzmann. »

L'Administration communale

f

vos annonces
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OPTISOI
engrais organique à base
de bon fumier de poule
pour la viticulture, l'arbori-
culture, les cultures maraî-
chères.
Un produit d'QPTIGAL S.A.
en vente dans les coopéra-

tives et agences agricoles. J



BRIGUE. - 350 institutrices du Haut-Va-
lais se sont retrouvées hier dans le centre
paroissial de Brigue en vue de partici per à
une journée d'information. Les partici-
pantes ont été saluées par leur présidente ,
M"1 Regina Mathieu , qui se fit un plaisir
de signaler également la présence de MM.
Anselme Pannattier , chef de service au
Département de l'instruction publique ,
Otto Supersaxo et Marcel Salzmann , tous
deux inspecteurs scolaires , ainsi que celle

Un millier de béliers au
marché-concours des « nez noirs »
VIEGE. - L'insolite fièvre électorale sus-
citée par le scrutin de ballottage n'a pas
empêché les éleveurs de moutons d'assis-
ter nombreux à leur traditionnel marché-
concours annuel réservé aux béliers de la
race dite « nez-noir ». Cette manifestation
se tint samedi dernier , à Viège , dans une
ambiance propre aux gens de cette caté-
gorie.Ils étaient venusdetoutes les régions
du pays pour présenter leurs plus beaux
sujets , au nombre d'un millier. Aux dires
des experts , cette quantité constitue un
solide témoignage du grand intérêt que
l'on porte à l'élevage de cette race parti-
culière. On s'en montrer fier. De notables

de M. Louis Carlen , pro fesseur à l' uni-
versité de Fribourg, à qui on avait fait
appel pour entretenir l'auditoire sur la vie ,
les us et coutumes des Walser , ces famil-
les valaisannes issues du pays du Haut-
Rhône et que l'on rencontre maintenant
réparties dans différentes régions de
Suisse , d'Italie , d'Autriche et d'ailleurs
encore . Des gens qui ont émigré , mais qui
n 'ont pas oublié pour autant leur origine
qu 'ils mettent tout particulièrement en

efforts sont consentis dans le domaine de
l'amélioration de la qualité. MM. Karl
Zumtaugwald , directeur de l'Ecole d' agri-
culture de la localité ainsi que M. Maurice
Imhof , président de l'Association haut-Va-
laisanne des éleveurs de la race « nez-
noir », présidèrent cette inspection
générale , au terme de laquelle , les diffé-
rents candidats étaient classés selon leur
rang mérité.

L'avenue de la Gare du lieu , transfor-
mée en place de marché , la présence de
nombreux camelots , - en cette -veillée
électorale - placèrent la cité industrielle
sous le signe commercio-agricole.

honneur à l'occasion de leur traditionnelle
assemblée annuelle. Leurs liens d'amitié
sont encore régulièrement resserrés grâce
à la parution d'une brochure éditée à cet
effet. Parlant en connaissance parfaite du
sujet et avec combien de conviction , l' ora -
teur enthousiasma son auditoire.

M.Pannatier se fit l'interprète du chef du
Département de l'instruction publique , M.
Antoine Zufferey, pour dire toute la con-
fiance que les autorités témoignent à
l'adresse du personnel enseignant. II se
déclara particulièrement heureux de cons-
tater l'excellente ambiance existant parmi
les institutrices ihau-valaisannes , à qui il
formula encore les meilleurs vœux de s -
ces dans la poursuite de leur diffici l als
combien belle profession.

Deux membres de l'association furent
ensuite cités à l'ordre du jour en raiso- de
leur 40 années d'enseignement. Il s'agh de
sœur Mathildis Wellig et de Mme Léonie
Imseng. Inutile de préciser que ce fi-
dèle attachement à la bonne cause a été
mis en exergue d'une façon fort sympa
thique. Au terme de la partie officielle , les
participantes assistèrent à un office divin
qui fut réhaussé par le concours de la
chorale du collège , placée sous la
direction de M. Antoine Rovina. Un ban-
quet pris en commun mettait un point
final à cette fructueuse et sympathique
assemblée.

Après le scrutin |
de ballottage S

Me Mario Ruppen exprime !
sa satisfaction S

BRIGUE. - Forte de 70 musiciens , la
fa n fa re des jeunes de Brigue connaît une « Saltina », il faut toutefois convenir que
audience particulière au sein de la mé- ce groupement suscite autant d'admira-
tropole haut-valaisanne. Sans faire au- tion que son aînée. Non seulement en

__U_j| \ wM. M

cune concurrence à sa grande sœur la

BRIGUE-GLIS. - Quel que 120 partici-
pants ont assisté, dimanche après-midi à
Brigue , à l' assemblée générale de la So-
ciété haut-valaisanne d'agriculture , asso-
ciation présidée par le docteur Hermann
Borter. Son but principal consiste à faci-
liter la tâche des paysans dans leurs
travaux de la terre , soit en leur fournis-
sant à un pri x avantageux les différents
produits dont ils ont besoin , de l'engrais à
la machine agricole en passant par la
botte de paille , soit en prenant en charge
le surplus de leurs récoltes , de l' asperge
au blé , de l' abricot aux différents produits
du jardin fruitier.

C'est précisément ce mouvement des
affaires qui a été longuement commenté à
l'issue de cette réunion , tout d'abord par
le président Borter qui mit tout particu-
lièrement en lumière la constante hausse
des prix des différents produits , le rôle
déterminant joué par le dépôt de Viège ,
administré par M. Nellen , l' utilité de
vouer une attention particulière dans la
fo u rniture d'une marchandise fraîche ,
l'opportunité de renforcer l'équipe de l'a-
telier de réparation afin de toujours mieux

raison de la jeunesse de la plupart de ses
exécutants , mais surtout pour ses nom-
breuses sorties rehaussant les diffé-
rentes manifestations se déroulant dans
la cité. Au cours de l'année , combien de
fois a-t-on le plaisir de saluer ce sym-
pathique corps prêtant son précieux con-
cours. A la réussite d'une fête religieuse
ou civile , d'une manifestation populaire
ou sportive , toujours disci plinés et munis
d'un répertoire digne d'éloges , ces jeunes
font vraiment honneur à la commune.
Mais s'est-on une fois posé la question
de savoir combien il faut consacrer de
temps à la bonne marche de cette so-
ciété ayant que ses membres, qui se re-
nouvellent chaque année , atteignent ce
degré de perfection ? Rendons donc
hommage à tous ces gens dévoués, en
profitant de l'occasion pour signaler que
ces jeunes musiciens participeront en
juin à la fête fédérale des musi ques des
jeunes qui se tiendra à Saint-Gall.

Un scootériste

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié les déclarations des 5
candidats élus au Conseil d'Etat
ainsi que celles de MM. Deléglise
et Rouiller, respectivement 7e et 8e
du scrutin de ballottage.

Dimanche soir, nous n'avions
malheureusement pas pu atteindre

fe M ' Mario Ruppen sorti 6e de cette
ute électorale avec un ré ultat,

i é par rapport au p mier
tour 3 27 2"4 voix.

Hie. soi., ce fut chose faite et
nous vous donnons ci-après les
impressions ressenties par le can-

1 didat DC de Viège : « Au vu du
résultat obtenu, surtout dans la
partie alémanique du canton, je
ressens une profonde satisfaction.
Malgré l'entente démocrate-chré-

_ de Brigue , ou les médecins lui prodi
Li mm -n -¦ ¦¦ B- ai -n _HE __i __i J guèrent les soins nécessaires.

satisfaire la clientèle et, finalement , d'en-
visager d'heureuses perspectives pour l'a-
venir.

Puis , il appartint à M. Eric Kroni g, vé-
rificateur des comptes de brosser un élo-
quent tableau de la situation financière ,
de la société , laquelle boucle l'exercice
avec un appréciable bénéfice , pour un
chiffre d'affaires de 8 millions de francs
environ et un bilan de quelque 5 millions.

tienne radicale d'un côté et radi- I
cale-socialiste de l'autre, le résul- ,
tat du premier tour a pu être réé- I
dite. J e remercie les électrices et I
les électeurs qui ont apporté leur .
appui, à mon colistier et à moi- I
même, ce qui m'encourage pour I
mon action future. »

Un bambin
I se gave de médicaments
' ZERMATT. - Echappant à la surveillance
| de ses parents , en vacances à Zermatt , un

¦ 
enfant de 3 ans avala une certaine quan-
tité de médicaments.

Les secouristes zermattois durent iri-
' tervenir pour conduire le petit patient -
I au moyen d'un hélicoptère -à l'hôp ital

Apres avoir approuve ces différents
rapports et rendu hommage à M. Alfred
Escher , secrétaire de la société, pour son
énorme travail , les partici pants assistèrent
à des projections ayant trait au fonc-
tionnement d'un organe agricole. Présenté
par M. Merz , du mouvement de l'Agricul-
ture suisse, ce film donna aux participants
matière à discussion pour le traditionnel
repas qui suivit.
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé touï de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

grièvement blessé
GONDO-ISELLE. - Circulant au
guidon d'un scooter de Gondo en
direction de Varzo, un jeune
homme de cette dernière localité
vient d'être la victime d'un terrible
accident. Il s'agit de Lorenzo Re-
becchi, 20 ans, sommelier de pro-
fession. Il venait en effet de
quitter le sol suisse lorsque - pour
une raison inconnue - sa machine
quitta la chaussée dans une
courbe. Le malheureux fut projeté
contre un piquet de bois qui lui
resta planté dans le ventre.
Témoin de l'accident, un touriste
suisse donna aussitôt l'alerte. M.
Rebecchi fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Domodossola où il
subit une intervention chirurgicale.
Son état est jugé inquiétant.

I --_,-.-

Le « Lemano » nouvelle
vague est apprécie

BRIGUE. - Après que l'on a très souvent critiqué - à raison - le mauvais
état ainsi que le confort déficient de l'ancienne composition du TEE
« Lemano », il sied de relever les nombreux avantages offerts par la nouvelle
rame. Après quelque six mois de rodage, elle a maintenant fait ses preuves.
Tant et si bien qu 'elle ne suscite que l'approbation générale de ses usagers. On
l'apprécie notamment pour son confort , qui est fonction de la parfaite stabi-
lisation des voitures conçues pour atteindre des vitesses bien plus élevées en-
core.

Pause-café
potin no 12

73.1.(37.10

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 30 millions

GENEVE - LAUSANNE
MARTIGNY - YVERDON

Livrets de placement |- -|/ <y
« Jeunesse » ** 14 '°
et « vieillesse »

Livret de placement C %

Livret de dépôt 4 /a 70

AV %Carnet d'épargne *t /4 '"

Obligations de caisse C1/ %
3 ans J lA '

5 ans 51
/2 ^
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t
Monsieur François CARRON et sa fiancée ;
Mademoiselle Fabienne CARRON et son fiancé ;
Leurs frères et sœurs Anne, Xavier , Catherine, Jean-Marie , Elisabeth , Christian ,

Gérard et Daniel CARRON et leur oncle Adolphe CARRON , à Fully ;
Monsieur Jules CARRON-ABBET , à Pully ;
Monsieur et Madame Robert CARRON-CARRON et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Meinrad CARRON-CAJEUX et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Roger SIMON-CARRON et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Norbert CARRON-DOMAZZOLO et leurs enfants ,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame René CARRON-BROCHELLAZ et leurs enfants , à

Fully ;
Monsieur Alexandre CARRON , à Fully ;
Monsieur et Madame Jacques CARRON-DORSAZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Charly CARRON-JACQUOD et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur l'abbé Gabriel CARRON , à Fully ;
Monsieur et Madame Georges CARRON-JAGGI et leurs enfants , à Genève ;
Frère Daniel-Pascal de la Fraternité de la Vierge des pauvres, Les Landes

(France) ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Marcel et Yvonne CARRON

leurs chers père et mère, fille , beau-fils, frère, sœur, beau-frere , belle-sœur,
décédés accidentellement le 11 mars 1973, munis des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Fully, le mercredi 14 mars
1973, à 10 heures.

A la place de fleurs et de couronnes, les familles en deuil souhaitent qu 'un don
soit fait au Centre missionnaire de Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour eux !

t
Les contemporains des classes 1925 et 1926 de Fully

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur et Madame
Marcel et Yvonne CARRON

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Union des expéditeurs de fruits du Valais
a le profond regret et le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Marcel et Yvonne CARRON

marchand de fruits et de légumes à Fully

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

L'office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Marcel et Yvonne CARRON

marchand de fruits
Membre de l'UNEX

« Devant un tel malheur, il ne reste p lus qu 'à s 'agenouiller pour p rier. »

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Marcel et Yvonne CARRON

parents de Xavier Carron , élève de l'école.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille

t
Le personnel

de l'Hôtel du Golf à Crans

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
TURINI-BONVIN

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EMERY-RABOUD

i
Monsieur et Madame André

EMERY-REY et leurs enfants
Pierre-André, Marie-Claude et
Jean-Jacques, u Saint-Maurice ;

Madame v e u v e  WEILGUNY-
RABOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Vevey, Toronto et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Elie RABOUD ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey, Sierre et au Locle ;

Monsieur Joseph EMERY , à Sierre ;
Madame veuve Antoine EMERY , ses

enfants et petits-enfants, à Sous-
Géronde, Chippis et Bruxelles ;

Madame veuve Yolande RABOUD et
famille, à Monthey ;

Madame veuve Fernande RABOUD
et famille, a Sion ;

Son amie, Madame Monnay ;
ainsi que les familles parentes et
alliées RABOUD, EMERY , REY , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Amélie

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, décédée dans sa 64e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice , le mer-
credi 14 mars 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : ,Grand-Rue 48.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La classe 1932 de Saint-Maurice

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame Amélie
EMERY-RABOUD

mère de son contemporain André.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

îviauaine
Amélie EMERY

t

Madame
I mmi lACOI ÏÏFI*

t
La Société de cuniculture

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

mère de son préposé, M. André
Emery.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence,
vos dons de messes, de fleurs et de
couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
La Sionne, mars 1973.

t
Monsieur Charles TURIN! , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BONVIN , à Crans ;
Monsieur Cédric BONVIN , à Genève ;
Mademoiselle Karine BONVIN , à Genève ;
Monsieur Jean-Max BONVIN , à Crans ;
Mademoiselle Fabienne BONVIN , à Crans ;
Monsieur et Madame Hermann ROH et famille , à Granges ;
Madame veuve Charles ROH et famille , à Granges ;
La famille de feu Alphonse ROH , à Granges ;
Mademoiselle Eugénie TURINI , à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri TURINI-ZWISSIG et famille , à Sierre ;
Monsieur et Madame André TURINI-BARDET , à Sierre ;
Révérend père René TURINI , à Genève ;
Madame et Monsieur Norbert ZUFFEREY-TURINI et famille , à Sierre ;
Madame et Monsieur André ROUGEMONT-TURINI et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Lucy TURINI

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, survenu dans sa 80" année, après une longue
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi
14 mars 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de
penser aux œuvres d'enfants handicapés.

t
La Société de développement de Crans

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie TURINI-BONVIN

mère de M. Jean-Claude Bonvin , son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Léon RUBELLIN-FORRE , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Saxon et Sion ;
Monsieur et Madame Louis FORRE, leurs enfants et petits-enfants , à Saxon

et Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph FELLAY et leurs enfants , à Saxon et Monthey ;
Monsieur Edouard FORRE, ses enfants et petits-enfants , à Saxon et Sion ;
Monsieur et Madame Martin CHABLOZ-FORRE et leurs enfants, à Saxon et

Cortebert ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hortense FORRE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et arrière-grand-tante ,
survenu à l'hôpital de Martigny, le lundi 12 mars 1973, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon , le mercredi 14 mars 1973,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame Thérèse
UDRY-REBORD

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont si bien entourée , par leur géné-
reux dévouement, pendant les longues et pénibles semaines à l'hôpital de Sion ,
leurs envois de couronnes, de fleurs , de messages, leurs offrandes de messes, et
les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci tout spécial :
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Granges-Guérin-Roduit , à

Fully ;
- à la classe 1906 d'Ardon (hommes et femmes) ;
- aux fidèles amis ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon.

Mars 1973.



« DRAPEAU OLYMPIQUE »

« Sous la loupe » fit , hier soir, un jeu
de mot assez facile pour nous présen ter
une émission secondaire traitant des JO
1976 à Montréal.

Quand je dis « secondaire » c 'est parce
que cette émission a été enregistrée par
une équipe TV qui s 'était rendue au
Canada pour réaliser une autre émission.
Profitant du voyage... C'est rationnel et ça
se justifie p leinement.

M. J . Drapeau est maire de Montréal ,
père de l'Exposition universelle de 1967 et
« père des f O  1976 ». C'est un homme
entier, très dynamique, un rien dictateur.
Optimiste pour ces J O, il transmet ses
espoirs et espérances à ses collaborateurs ,
tels M. Chardonnea u, chef des réalisations
techniques.

Il y a, évidemment, des adversaires aux
f O  de Montréal. Les deux partis s 'oppo-
sent assez vertement et ce fut  là un peu
le sujet de l'émission, f e  relève un point
très intéressant concernant ce « Sous la
loupe ». Sur le plan de la réalisation, ce
fut  loin d'être un chef-d' œuvre. Mais les
interventions de Boris Acquadro expliquè-
rent le pourquoi de cette faiblesse. Les
excuses étant parfaitement valables, le
téléspectateur, sans conteste, accepta cette
faiblesse, f e  crois que nous avons là un
cas qui pourrait servir d'exemple à notre
chaîne TV: expliquer aux téléspectateurs
le comment, le pourquoi, etc. d'une réali-
sation défectueuse. Surtout quand il s 'ag it
d'une défectuosité technique.

« VIDOCQ »

Lundi passé je n 'eus pas la place suffi-
sante pour disserter librement sur la nou-
velle série qui a remplacé « Le grand*-

amour de Balzac » : « Les nouvelles
aventures de Vidocq ».

François-Eugène Vidocq - né à Arras
(1775) et mort à Bruxelles (1857) - a ins-
piré nombre d'écrivains - dont Balzac,
Victor Hugo et Eugène Sue - et de
cinéastes.

Nous nous souvenons encore de la pre-
mière série TV produite sur le Vidocq
bagnard. Actuellement Marcel Bluwal
réalise les aventures de Vidocq chef de la
sûreté.

Le genre est évidemment policier. Mais,
à mon avis, et abstraction faite de quel-
ques faiblesses , du bon policier. Où le
pistolet, la violence jouent un rôle moins
grand que, l'humour, la finesse de l 'intri-
gue.

Cette intrigue se développe par ailleurs
en utilisant tous les pièges, tous les
« trucs », tous les tours de passe-passe, de
transformation , de métamorphoses qu 'une
histoire policière peut suggérer tant au
policier qu 'au voleur ou bandit.

On sourit parfois , on rit souvent en
regardant ce film de bonne teneur si ce
n'est typiquement artistique du moins
grandement divertissante. Il y a du Lup in,
il y a du Holmes. Mais la réalisation
Vidocq est de loin supérieure aux réali-
sations Lup in et Holmes que ce même
petit écran nous servit voici quelques
années. Car, surtout , elle bénéficie d'une
distribution très bien pensée.

Après le regretté Bernard Noël qui tint
le rôle principal dans la première série, il
fallait un auteur « à la hauteur ». Claude
Brasseur parvient sinon à nous faire
oublier Bernard Noël, du moins à le rem-
placer avec un rare dynamisme et une
manière dépourvue de toute extravagance.
Quant aux autres acteurs, ils sont tout
aussi parfaits dans leurs rôles secondaires.
Et notamment l'excellent Marc Dudicourl
dans [a peau de Flambart. Les aventures
de Vidocq me plaisent. Du moins jus-
qu 'ici. Elles me plaisent car tout est de
finesse, ou presque. Même la moquerie de
la police officielle est subtile, charmante
et en aucun cas grossière. Lundi passé, je

fus  enchanté. Hier soir j' eus tout autant
de p laisir.

« DIMENSIONS »

Même si « Vidocq » charme, il faudrait
- peut-être précisément parce qu 'il p laît -
le programmer après «Dimensions», cette
revue de la science méritant sans conteste
une très large diffusion.

Hier soir nous eûmes droit à un volet
passionnant sur l'embryologie et la téra-
tologie : « Des monstres pour notre bien ».

Ceztte réalisation de P. Barde fut bonne
à p lus d'un titre. Notamment pour ce qui
concerne le montage (fean Saas) et le
commentaire (E. Lehmann). Elle bénéficia
de la précieuse collaboration du profes-
seur Jean Showing (université de Fri-
bourg).

On sent chez le réalisateur ce souci de
ne point choquer le téléspectateur. Y est-il
parvenu entièrement ? Certaines images
de malformations, anomalies ou mons-
truosités animales, ou humaines, viables
ou non viables, furent pénibles à suppor-
ter.

Dans son ensemble l'émission, très
technique quoique habilement vulgarisée,
est à inscrire parmi les bonnes réalisations
de la TV romande. Encore que — à mon
avis - on aurait peut-être bien fait d'éloi-
gner du petit écran, par une petite remar-
que préliminaire, certaines personnes sen-
sibles et, parmi celles-ci, les femmes
enceintes.

Car si je crois au bienfait de la térato-
logie (fabrication volontaire des monstres),
je crois aussi que si le téléspectateur a
droit à cette information, il peut tout de
même s 'attendre à quelque courte recom-
mandation préliminaire lorsque le sujet
traité pourrait (je dis bien pourrait) trop
sensibiliser certains ou certaines.

Abstraction faite de ce petit détail, la
soirée d'hier bénéficia de deux excellentes
réalisations dues à Marcel Bluwel et
Pierre Barde, chacune des plus télévi-
suelles dans son genre.

N. Lagger.
Impôt fédéral

pour la défense nationale
L'administration cantonale de l'impôt

pour la défense nationale communique :
Au 15 mars 1973, des invitations au

paiement de l'impôt pour la défense natio-
nale 1972 seront envoyés aux contribua-
bles. Il convient de préciser à ce sujet ce
qui suit :

1. Il s'agit de la 2' tranche de l'impôt de
défense nationale 16' période avec délai
de paiement de 30 jours . Si au 15 avril
1973 le montant dû n 'est pas acquitté ,
il porte un intérêt au taux de 5 %.

2. Les impôts payés en 1972 concernaient
l'année 1971, de sorte que pour les
contribuables qui ne se sont pas ac-
quittés de la totalité de l'impôt de dé-
fense nationale 16e période, l'impôt
1972 reste encore dû.

3. Pour les contribuables qui n 'ont pas
payé la 1" tranche de l'impôt de dé-
fense natioale 16' période , le rappel qui
sera envoyé portera sur les années 1971
et 1972. A l'imp ôt 1971 s'ajouteront les
intérêts de retard au taux de 5 % dès le
1" mai 1972.

L'Adminiatration cantonale
de l'impôt pour

la défense nationale

Au restaurant
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Décès de M. Jules Chevalley
SAINT-MAURICE. - Le décès de
M. Jules Chevalley a surpris bien des
gens à Saint-Maurice et environs.

II est mort après quelques se-
maines de terribles souffrances, Dieu
lui a fait gagner son paradis sur cette
terre, entouré des soins dévoués de
son épouse. Il l'a rappelé à Lui pour
abréger son calvaire.

M. Jules Chevalley fut un travail-
leur consciencieux. Il aimait sa ville
de Saint-Maurice dont il était fier
d'être un des bourgeois. On le ren-
contrait volontiers dans la grand' rue.
Sa bonhomie et son humour plai-
saient. Il fut pendant une grande par-
tie de son existence chauffeur et chef
des transports de l'importante maison

Pellissier et Cie. Son travail minu-
tieux, son dévouement constant l'ont
fait estimer et aimer. Il était le con-
cierge depuis quelques années de la
Maison de la Pierre où se trouvent
les bureaux de la justice cantonale et
communale. A ce poste également, il
a su se faire apprécier par chacun.

En ces jours douloureux, nous
nous empressons d'offrir à son
épouse, à ses fils et à toute sa
famille, nos condoléances émues.

H.A.

• NOUVEAU DIRECTEUR
SUPPLEANT
A LA DIRECTION POLITIQUE

BERNE. - Pour remplacer M. Hans
Miesch , récemment nommé ambassadeur
de Suisse en Républi que démocrati que
allemande , le Conseil fédéral a désigné M.
Charles Mueller , actuellement ambassa-
deur de Suisse en Indonésie , en Ré pu-
bli que du Vietnam et en Républi que
khmère , avec résidence à Djakarta , en
qualité de directeur suppléant à la direc-
tion politi que du département politi que
fédéral.

N'auriez-vous pas vu
un camion de tapis ?

L UGANO. - La 'gendarmerie tessinoise
enquête sur une affaire curieuse. Un
commerçant zurichois avait mis à la dis-
position d'un « client » tessinois un lot de
tapis d'une valeur de quelque 30 000
francs. Chargée sur un camion, la mar-
chandise partit pour le Tessin. Le commer-
çant zurichois avait engagé un homme de
confiance pour convoyer le pr écieux char-
gement. A Lugano , le chauffeur a faussé
compagnie au convoyeur et a pris le large
avec le camion et les tapis.
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se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __ _̂__________

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Charly MITTAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes, l'ont réconfortée en
ces moments de douleur, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Crans-sur-Sierre, mars 1973.

t
Le docteur et Madame Pierre GUGGI , à Crans-Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Adolphe GUGGI

ancien administrateur postal

leur bien-aimé et vénéré père.

Repose en paix !

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mercredi 14 mars 1973 , à 13 h. 30.

Nouvelles rassurantes
des blessés du Cervin
-tKMATT. - Dans le courant de
la journée d'hier, nous sommes
entrés en contact avec le cha-
noine-guide René Mayor qui avait
été blessé par une pierre alors
qu'il participait à l'ascension de
la paroi Nord du Cervin. Le pa-
tient se trouve à l'hôpital Longe-
raie de Lausanne. Selon ses pro-
pres déclarations, son état est des

Comme nous le laissions suppo-
ser dans notre précédente édition,
les trois compagnons des blessés
et Daniel Troillet, qui avait d'ail-
leurs également participé aux deux
premières expéditions, sont repar-
tis hier matin à l'assaut de la terri-
ble paroi. Cette nouvelle tentative
sera vraisemblablement la dernière
du genre pour cet hiver. Souhaitons
donc qu'elle soit couronnée de
succès. Pour mémoire rappelons
les noms des alpinistes qui tente-
ront pour la quatrième fois cette
première hivernale : Edgard Ober-

plus rassurants. Il devra toutefois
subir une intervention chirurgi-
cale aujourd'hui. Nous profitons
de l'occasion pour lui souhaiter un
bon et prompt rétablissement ainsi
qu'à son camarade Raymond Joris
qui souffre de gelures. Ses blessu-
res ne l'ont cependant pas empê-
ché de rendre visite hier à son ami
René Mayor.

son, Lausanne, Robert Allenbach ,
Adelboden, Jean et Daniel Troillet
de Verbier et membres de l'école
d'alpinisme de La Fouly.

DEUX BIVOUACS

Tard dans la soirée nous appre-
nions qu'AUenbach et Oberson
avaient progressé de 20 mètres et
qu'ils avaient l'intention de bi-
vouaquer à l'altitude de 4120 mè-
tres, pendant que les frères Troil-
let en faisaient autant quelque 50
mètres en dessous.

Première hivernale
à la paroi ouest du Dôme
SAAS FEE. - Hier , dans le courant
de la soirée, on apprenait que trois
alp inistes du village des glaciers ve-
naient de réaliser une première hiver-
nale en escaladant la paroi ouest du
Dôme. Il s'agit de l' aspirant-guide et
aspirant-pilote d'hélicoptère Guido
Bumann , fils du directeur de l'Office
du tourisme de la station , ainsi que météorologi ques , qui avaient été
Aloïs Herger et Gérard Gnos , deux excellentes en dépit d'un froid in-
jeunes escaladeurs uranais , actuelle- tense, changèrent brusquement dans
ment employés dans la localité en ce secteur alpestre. On s'inquiétait
qualité de pistards. déjà du sort des alpinistes lorsqu 'on

La cordée, qui était à sa deuxième
tentative dans cette expédition , a
quitté la cabane Laengfluh dimanche
matin pour atteindre le même jour
l'altitude de 3500 mètres. Les trois
hommes passèrent la nuit dans un
bivouac de fortune. Hier matin, ils

poursuivaient leur ascension et attei-
gnaient le sommet (4555 m) vers
15 h. 30. Toute la journée de nom-
breux spectateurs suivirent leur
progression soit depuis Saas-Fee, soit
depuis Laengfluh ou Egginer.
Quelques instants après leur arrivée
sur le point culminant , les conditions

apprenait qu 'ils avaient réussi à rega-
gner la cabane de Randa où , ils ont
vraisemblablement passé la nuit
avant de regagner leurs foyers. On
nous dit par ailleurs qu 'ils durent af-
fronter une terrible tempête de neige
avant de pouvoir atteindre le refuge.

Pierre-Louis BONVIN
14 mars 1964 - 14 mars 1973

Dans mon cœur meurtri , jamais ne
régnera l'oubli.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de Crans, le mer-
credi 14 mars 1973, à 11 h. 30.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Emile ABBE

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé
de Sainte-Croix , la Bourgeoisie de'
Grimentz, les amis du quartier, le
Consortage du Temploz, les amis de
['Alusuisse , la classe 1925, le corps
des sapeurs-pompiers de Sierre.

Sierre, mars 1973.
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Le carnaval de Bâle a débuté

ourrn_-Oûiuii uco DUUROLO ruun

ZURICH. - Au cours d'une conférence de presse, Swissair a fait connaître
lundi sa position en ce qui concerne la grève des contrôleurs français du trafic
aérien ainsi que les raisons qui l'ont incitée à poursuivre ses vols pour Paris.
Jusqu'à présent 26 vols pour et de Nice ont été suspendus. Le trafic reprendra
aussitôt que les actuelles négociations avec les autorités auront abouti à un
résultat favorable. Swissair ne s peut cependant pas prendre de décisions
politiques, a-t-on souligné. La question essentielle pour notre compagnie est de
savoir si les exigences nécessaires au service aérien sont remplies.

Le trafic aérien avec Paris est pour-
suivi , selon les déclarations faites à cette
conférence de presse. Une délégation
suisse a étudié les questions encore pen-
dantes avec les autorités responsables
vendredi à Paris et est arrivée à la con-
clusion que le trafic aérien momentané-
ment interrompu avec Paris doit être
repris ; 130 vols de et pour Paris ont été

supprimés depuis le 20 février. Dans l'en-
semble, 500 survols et 360 vols de et pour
Orly ont eu lieu depuis cette date. Pour le
moment , BEA , Sabena , Air France, TWA
et Pan American Airways relient Paris.

Parmi les grandes compagnies aériennes
européennes , KLM , SAS, Lufthansa et
Alitalia ont suspendu leurs vols de et

pour la France.
Pour Swissair, les assurances des

autorités françaises d'introduire de nou-
velles améliorations dans leur système
militaire de contrôle aérien ont été déter-
minantes. Il faut également prendre en
considération le caractère exceptionnel de
la phase de transition. Le contrôle mili-
taire du trafic aérien permet des vols nor-
maux , mais travaille cependant avec une
capacité réduite. Il compte avec le fait
que les équipages se tiennent avec rigueur
aux prescriptions. Les indications des au-
torités militaires aux avions doivent être
considérées comme des ordres encore plus
stricts que ceux des autorités civiles. Les
équipages de Swissair ont également reçu
des instructions dans ce sens. Swissair
suit l'évolution de la situation par des
rapports que ses- pilotes doivent établir.
f080

Hôpital cantonal de Lucerne :
200 millions au lieu de 140
Cette information a paru dans la presse samedi : mollement on enregistre déjà un

En juillet 1971, les contribuables les travaux vont bon train. Le plus renchérissement de 36 millions dans
du canton de Lucerne acceptaient LE gros problème, que les responsables la construction du bâtiment principal
PROJET DE CONSTRUCTION DE auront à résoudre, EST CELUI DES el de 3'8 nu''10115 Pour ,a clinique
L'HOPITAL CANTONAL et le FINANCES. A la suite du renchéris- spécialisée dans laquelle seront trai-
crédit y relatif , s'élevant à 140 MIL- sèment constant dans le secteur des tées ,es n»aladles des yeux- Ce ren-
LIONS de francs. Dans un rapport constructions, LES 140 MILLIONS chenssement, qui est considérable,
intermédiaire, publié jeudi à Lucerne, DE FRANCS, primitivement prévus Posera de tres graves problèmes en
le gouvernement cantonal fait le pour réaliser ce projet , SONT Pavs lucernois. Selon les spécialistes
point de la situation et précise que ABSOLUMENT ILLUSOIRES. Ac- aue nous avons interroges, il faudra

compter avec un nouveau renchéris-
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LES ADVERSAIRES ACTIFS DE L'ETAT ?
LUCERNE. - En première lecture , le contestée, rédigée sous une autre forme.
Grand Conseil du canton de Lucerne a Elle prévoit que des requérants peuvent
entamé lundi l'étude de la nouvelle loi sur être écartés dans le cas d'un jugement
les bourses et les prêts . Ce texte s'appuie pénal et que même sans jugement, une
sur les princi pes élaborés par la commis- décision analogue peut être prise dans des
sion internationale instituée pour examiner
ce problème. Les princi pes élaborés par la
commission prévoient notamment un élar-
gissement des possibilités d'octroi.

Le débat s'est ouvert sur la question de
savoir si, comme le prévoit la nouvelle loi,
les personnes coupables de délits contre la
sécurité de l'Etat ou la défense nationale
pourraient être privées de bourses d'étu-
des. Le Conseil d'Etat, dans un rapport à
ce sujet, indique qu'il lui parait juste
d'agir de cette manière à l'égard de ceux
qui se rendent coupables de tels délits,
contre la communauté et qui lui deman-
dent ensuite de l'argent. La commission et
une minorité du conseil estiment en
revanche que la société dispose d'assez
d'autres moyens de répression. Le Grand
Conseil, par 71 voix contre 69 s'est pro-
noncé pour le maintien de la disposition

Plus le proton
¦ ¦ ¦ ¦ ¦plus il devient

GENEVE. - Grâce à son installation d'anneaux de stockage à inter-
sections (ISR), le laboratoire du CERN, près de Genève, a fait une
découverte surprenante : le proton, élément fondamental du noyau
atomique, devient plus grand lorsqu'il va plus vite, et prend la forme
d'un disque grandissant, partiellement opaque.

Le proton , dont le diamètre est d'envi- mentation des énergies auxquelles on
ron un millionième de millionième de soumet le proton,
millimètre , ne se présente pas sous la
forme d'une boule de billiard par exem- Cette découverte , annonce le CERN ,
pie. Sa silhouette est diffus e , son centre Porte un c°up sévère à certaines concep-
est même partiellement transparent , et il 'j ons. fondamentales sur la nature de i
possède une «zone d'influence» , qui l'antimatière , et jette le doute sur un des '
correspond à l'obstacle qu 'il présente à la princi pes importants de la physique des '
trajectoire d'un autre proton , assez floue. particules , le « théorème de Pomeran- i

Le CERN a découvert que c'est cette chuk». Elle a été j aite à la suite d'expé- >
zone d'influence qui s'accroît avec l'aug- .riences de L'organisation européenne pour *

Cest à 4 heures, hier, que toutes les cliques de fifres et de tambours, avec des
lanternes humoristiques, ont débouché sur la place de l 'hôtel de Mlle pour
marquer le début du carnaval de Bâle per le célèbre « Morgestraich ».

hypothèses particulières

sèment de 25-30 millions au cours
des années à venir, ce d'autant plus
que la fin des travaux n'est pas
prévue avant 1978-1979. (El)

Reprise des « Salt-2 »

Voici à gauche le délégué américain américain Alexis Johnson et à droite le délégué
soviétique Vladimir Semionov lundi matin à Genève.

GENEVE. - La seconde phase des
négociations américano-soviétiques
sur la limitation des armes stratégi-
ques (SALT-2) a repris lundi à
Genève par une première prise de
contact entre les deux chefs de délé-
gation, MM. A. Johnson et V. Semio-
nov. L'entretien a duré une heure et
50 minutes. Il s'est déroulé à la mis-
sion soviétique. Une nouvelle rencon-
tre aura lieu aujourd'hui à 11 heures
à la mission américaine. C'est là la
seule indication donnée à l'issue de
la première prise de contact.

OU EN EST-ON ?

Comme par le passé, ces négociations
américano-soviéti ques auront un ca-
ractère confidentiel et se dérouleront à
huis clos.

Ouverte le 17 novembre 1969 à Helsin-
ki , la première phase des SALT s'est ter-
minée, après 125 séances plénières, le
27 mai 1972. Cette première phase a
débouché sur un traité permanent limitant
le déploiement de missiles défensifs
nucléaires (ABM) et sur un accord inté-
rimaire « gelant » pendant cinq ans le
déploiement de missiles offensifs nucléai-
res lancés de plateformes terrestres et
navales. Le 19 novembre 1972, Améri-
cains et Soviétiques ont annoncé que la
seconde phase des SALT se déroulerait de
façon permanente à Genève, et non plus ,
en alternance , à Helsinki et Vienne.

La première partie des SALT-2 s'est
donc déroulée à Genève, du 21 novembre
au 21 décembre dernier. Elle s'est conclue ,
après 10 réunions plénières , par la signa-
ture d'un mémorandum créant une com-
mission permanente américano-soviéti que.
Cet organe est chargé de la mise en
œuvre de l'accord ABM et de l'accord
intérimaire , tous deux signés en mai
dernier à Moscou , et de l'accord améri-
cano-soviéti que sur les mesures à prendre
pour réduire le risque de guerre nucléaire
entre les deux pays. Cette commission
doit se réunir au moins deux fois par an
à Genève, ou dans toute autre ville con-
venue par les deux délégations.

LE BUT DES S.A.L.T.
A son arrivée à Genève, samedi , M. A.

Johnson a notamment déclaré que sa
tâche consistait « à poursuivre d'activés
négociations sur la limitation des armes
stratégiques offensives » « dans le but de
réduire encore le danger de guerre et de
renforcer la sécurité et le bien-être de
toutes les nations et tous les peuples ».
Nous entendons oeuvrer dans ce sens
d'une manière « sérieuse et déterminée » ,
a souligné le chef de la délégation amé-
ricaine. De son côté, M. Semionov a
notamment déclaré , à son arrivée, que la
délégation soviéti que avait reçu pour ins-
truction de ne rien négliger pour que les
futures négociations soient « fructueuses ».
Ces négociations , a encore souligné le
chef de la délégation soviétique, sont
« très importantes ».

Important accord
dans la presse

suisse
ZURICH. - Les agences photo-
graphiques ASL, Actualités suisses
- Lausanne et Illustrations Photo-
press Zurich, ont conclu un
accord de coopération technique à
dater du mois d'avril 1973 afin de
mieux pouvoir servir l'ensemble
des journaux suisses.

Chaque agence garde sa totale
indépendance commerciale et
financière, mais en collaborant
dans le domaine technique, les
deux agences seront mieux à
même d'assurer à la presse helvé-
tique une couverture des événe-
ments plus totale et plus rapide.

Un rédacteur en chef
du «Blick» congédié

Z,UKlV - n. - Ud «nvj iuer rresseerzeu-
gnisse», à Zurich, société qui édite le
«Blick» annonce que M. Martin Speich a
quitté ses fonctions de chef d'édition et
rédacteur en chef du «Blick» et du «Son-
ntagsblick» , tout comme Mme Suzanne
Speich , journaliste. M. Charles la Roche,
rédacteur en chef , a repris seul la direc-
tion de la rédaction.

Visites diplomatiques
BERNE. - Aujourd'hui , le ministre des
finances de la Républi que d'Autriche , M.
Hannes Androsch , rencontrera le conseil-
ler fédéral Nello Celio. A la demande du
ministre , l'attitude des deux pays dans la
crise monétaire actuelle doit être coordon-
née. Après son entretien , M. Androsch re-
gagnera Vienne où les autorités monétai-
res autrichiennes examineront la situation.

• • •Hier , le secrétaire généra l du ministère
suédois des affaires étrangères, l' ambas-
sadeur Sverker Astroem, a fait une visite à
Berne. Dans le cadre des consultations qui
ont lieu régulièrement entre la Suisse et la
Suède, le secrétaire généra l du ministère
suédois des affaires étrangères s'est entre-
tenu avec son collègue, l'ambassadeur
Ernesto Thalmann de questions d'intérêt
commun.

• DECES D'UNE PERSONNALITE
NEUCHATELOISE

NEUCHATEL. - Le colonel Louis Car-
bonnier , ancien commandant de la bri ga-
de frontière 2, et auparavant du régiment
neuchâtelois 8 et du bataillon d'infanterie
18, vient de s'éteindre dans sa propriété
d'Areuse dans sa 86'' année.

d'un gang d'écoliers

La police met fin
aux agissements

ZURICH. - La police de Zurich a ou-
vert une enquête à la suite de vols di-
vers commis à l'école d'Endingen. On
se plaignait de disparitions de vête-
ments, de sommes d'argent et de
déprédations. Une vingtaine d'écoliers
viennent d'être entendus pour avoir
participé à des expéditions qui leur ont
rapporté près de 4000 francs. Leur
butin provenait également des
commerces de la localité où des postes
de radio, des briquets, des trainings et
des chaussures de football avaient été
dérobés. Une partie des objets volés
ont été récupérés. Au nombre des vo-
leurs, figuraient deux apprentis qui se-
ront déférés au juge de l'enfance, leurs
« complices » relevant de la juridiction
scolaire.

gros
la recherche nucléaire en collaboration
avec deux laboratoires de physique de
Rome et de trois instituts de Pise et de
New York.

Des expériences antérieures , menées en
Europe, aux Etats-Unis et en Union sovié-
ti que , avaient conduit à la conclusion
contraire que les caractéristiques du
proton ne se modifiaient pas si l'on
augmentait sa vitesse. C'est que l'installa-
tion des ISR du CERN permet de faire
entrer des protons en collision à de très
grandes vitesses, après les avoir accéléré
et fait circuler en sens contraire. Alors
que les accélérateurs à particules classi-
ques font entrer en collision des protons
avec des cibles fixes , ce qui développe
des énergies beaucoup moins grandes.



Les « Neuf » le mettent en quarantaine
BRUXELLES. - Les neufs ont sauvé les meubles. Confrontés encore une fois à
une crise monétaire dont ils ne portaient pas les responsabilités, obligés de
pallier ('«insouciante négligence» des Etats-Unis, désirant malgré des divergen-
ces économiques importantes préserver leur unité, les Etats membres de la
communauté européenne ont trouvé lundi à la crise une solution qui, selon la
formule consacrée, a le mérite d'exister. •

Cette solution consiste pour six des
neufs pays de la communauté à faire flot-
ter ensemble leurs monnaies, c'est-à-dire à
ne plus soutenir le dollar. Restent en de-
hors de cette décision la Grande-Bretagne,
l'Irlande et l'Italie, qui toutefois ont indi-
qué leur volonté de rejoindre aussitôt
que possible leurs partenaires.

Cette solution n'est pas la meilleure. On
aurait en effet pu souhaiter que tous les
pays de la CEE forment un bloc et que
leurs monnaies (la livre et la lire déva-
luant) flottent ensemble, assises sur un
fonds monétaire européen doté de crédits

IP

importants. Elle n'est cependant pas la
plus mauvaise, et de loin. Certains avaient
redouté de voir les neufs se séparer «cha-
cun pour soi». Comme l'a souligné M. Va-
léry Giscard d'Estaing à l'issue des tra-
vaux : «l'Europe a progressé par rapport à
ce qui aurait dû se produire et s'était pro-
duit en 1971».

En fait , il apparaît clairement que les
Européens ont dû seuls faire face à la cri-
se. Ils avaient demandé aux Américains,
vendredi dernier à Paris, de prendre leurs
responsabilités et de soutenir le cours du

dollar. Ils ne devaient en principe arrêter
leur position qu'après que Washington eut
apporté sa contribution à la crise. Les Eu-
ropéens ont dû trouver lundi une «solu-
tion européenne» à la crise parce que les
Etats-Unis n'ont pas manifesté un grand
souci de coopération. Tout au plus les
Européens attendent-ils maintenant, au
cours de la réunion de vendredi prochain
à Paris, un «geste» des Américains, contri-
buant à la stabilité des changes.

Cette solution européenne, qui permet
aux monnaies de la plupart des pays eu-
ropéens de rester soudées les unes aux
autres, a nécessité des sacrifices de la part
de deux Etats membres, principalement.

L'Allemagne réévalue le mark de 3 %
alors que le gouvernment de Bonn s'était
engagé à plusieurs reprises à ne pas modi-
fier la parité de sa monnaie. Elle le fait
pour éviter que les autres monnaies euro-
péennes soient trop réévaluées, tirées vers
le haut par rapport au dollar. Ce faisant,
Bonn répond surtout aux soucis de la
France. La France, en effet, tenait aux
parités fixes et voulait éviter toute perte
de compétitivité sur le plan commercial.
Or, elle accepte, avec un matelas de sécu-
rité de 3 % vis à vis de l'Allemagne d'une
part, sur le plan des principes, de flotter,
et d'autre part, de voir le franc pratique-
ment réévalué par rapport au dollar.

(Voir en page 7 les commentaires de
notre collaborateur JBF)

L'ITALIE SOUFFRE DE L'HIVER

KHARTOUM

ROME. - Le trafic routier paralysé, des
dizaines de villages isolés , de nombreux
glissements de terrain : tel est le résultat
de la nouvelle vague de mauvais temps en
Italie qui s'étend surtout dans la région
des Marches et des Abruzzes.

A Teramo, à 150 km au Sud-Est de la
cap itale , deux personnes ont péri enseve-
lies sous les décombres de leur maison, le
toit s'étant effondré sous le poids de la
neige, qui atteint par endroits près d'un
mètre et demi. De nombreuses maisons de
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Les fedayine J |p J§| s iWÎ
en accusation »"anniiB*ii,JniiiiLiiinffl
WII u w w u w u t i w i i  BUENOS AIRES. - Le ministre de l'inté-

8 
KHARTOUM. - Quatre chefs d'accu- . rieur argentin a indiqué lundi à 20 heures
sation ont été retenus jusqu'à présent I hec que 675 883 suffrages avaient été

ipar la commission d'enquête à l'encon- | attribués en trop au front justicialiste de
-tre des fedayine qui ont occupé la se- ¦ libération (péroniste) de M. Hector Cam-
I maine dernière l'ambassade d'Arabie I pora à la suite d'une défaillance d'ordina-
Bséoudite et exécuté les trois diploma- _ teur.

tes, deux Américains et un Belge, | Le front , indi que le ministère, a recueilli
B apprend-on lundi à Khartoum. 5 559 645 suffrages et non 6 235 528

Ces chefs d'accusations indique-t-on ¦ comme il avait été précédemmenl
I sont : l'homicide prémédité, puni au I annoncé.

B 
Soudan de mort ou de prison à vie,
l'agression contre une mission diplo- g Les autres formations ont également

Bmatique étrangère, le «terrorisme» et lai¦ bénéficié de suffrages en excédent. Les ré-
!!détention d'otages. sultats partiels rectifiés pour les

On apprend également à Khartoum I princi paux partis et alliances s'établis-
Ique l'interrogatoire des huit inculpés se |B saient ainsi :

poursuit - Front justicialiste de libération (Campo-
la _a am -> na ¦ m n_ -M H 

ra) 5 559 645.

la ville ont été évacuées. A Ascoli dans les
Marches , près d'Ancone, des sinistrés d'un
tremblements de terre qui dormaient sous
une tente ont failli périr asphyxiés sous
une épaisse couche de neige.

Une centaine de villages sont isolés et
privés d'électricité. De nombreux automo-
bilistes ont dû passer la nuit dans leur
voiture en attendant que la route soit dé-
gagée.

VIETNAM : DEBUT DE LA DEUXIEME
PHASE DE LIBÉRATION

BIEN HOA. - Les premiers Sud-Vietna-
miens libérés par le Vietnam du Nord et
le Vietcong dans le cadre de la deuxième
phase d'échanges de prisonniers ont croisé
lundi sur la base aérienne de Bien Hoa
les prisonniers communistes qui atten-
daient d'être transportés vers le Nord .

Six cents prisonniers sud-vietnamiens
doivent être transportés de Minh Hoa , à
80 km au nord de Saigon jusqu 'à la base
aérienne de Bien Hoa. Les premiers arri-
vés ont été accueillis par une fa n fare , une
garde d'honneur et une délégation de jeu-
nes Vietnamiennes.

Avant d'être amenés dans le centre mé-
dical où ils subiront divers examens, quel-
ques-uns ont brièvement déclaré n 'avoir
reçu qu 'un bol de riz par jour durant leur

captivité dans les camps de prisonniers de
la jungle. L'un d'eux a raconté n'avoir pas
été soigné d'une fracture de la jambe.

Sur la base de Bien Hoa , ils ont
rencontré quelque 400 prisonniers com-
munistes qui seront transportés à Min
Hoa où ils retrouveront la liberté. Ils ont
été amenés par l'aviation américaine de la
prison de l'île de Phu Quoc, dans le golfe
du Siam.

Quelque 700 autres seront transportés à
Loc Ninh , près de la frontière cambod-
gienne , où aura lieu l'échange.
SAIGON. - 108 prisonniers de guerre
américains dont 107 militaires et un civil
seront libérés le 14 mars à Gia-Lam, aéro-
port de Hanoï, a indiqué lundi soir à
Saigon un porte-parole militaire améri-
cain.

Une victoire hypothéquée de grandes promesses !

ON PARLE DE VENDANGES

PARIS. - L'importance et la netteté de la victoire parlementaire de la coalition
gouvernementale française ne rendent pas compte de l'âpreté de la lutte qui l'a
opposée à la gauche unie socialiste et communiste au second tour de scrutin.

En réunissant 47,2 % des voix dans les 360 circonscriptions dont dépendait
l'issue du vote pour le contrôle de l'assemblée, la coalition gouvernementale n'a
en fait battu que d'une courte tête la gauche qui a réuni 46,6 °/o des suffrages
en moyenne dans ces circonscriptions cruciales.

2 avril , la démission collective du gou-
vernement que , selon la tradition , doit lui
remettre le premier ministre.

DES LEÇONS A TIRER
Le président de la républi que , selon les

observateurs , mettra à profit les semaines
à venir pour tirer les enseignements des
réalités électorales que constituent les
nombres de voix recueillies par les diver-
ses formations. Il semble en effet que le
futur gouvernement , quel qu 'il soit, se
trouvera confronté , de la part des princi-
paux syndicats , à une action revendicative
qui l'obligera à modifier sur le plan social
le rythme de son action.

EN MARS,

Selon les leaders syndicaux en effet ,
cette action aura pour base les « promes-
ses » électorales faites par le premier
ministre Pierre Messmer au cours du dis-
cours qu 'il a prononcé à Provins , à l'est
de Paris , le 7 janvier dernier. Ce pro-
gramme qui devrait être réalisé « sans sur-
charge fiscale » au cours des cinq années
de la prochaine législature , prévoit notam-
ment la retraite à soixante ans , la limita-

tion de la durée du travail et l' institution
de la semaine de cinq jours , la gra tuité
des transports et des soins médicaux pour
les personnes âgées non imposables , la
mensualisation des salaires , la création de
2000 crèches et garderies d'enfants nou-
velles.

U est certain , estiment les syndicalistes ,
que la majorité parlementaire reconduite
devra tenir compte des promesses faites
en son nom par le premier ministre.

LE CŒUR A SES RAISONS...

Un second enseignement du scrutin , de-
vrait , selon les mêmes observateurs ali-
menter les réflexions du président de la
république. Il semble en effet que sans
l'aide d'une partie de l'électoral réforma-
teur la coalition gouvernementale sortante
risquait de perdre le contrôle de l'assem-
blée.

La coalition gouvernementale n 'a pas ,
sur le plan parlementaire , besoin de l'ap-
point des députés réformateurs pour con-
server ce contrôle. Il n 'en reste pas moins
que le ralliement des réformateurs à la

coalition anti-communiste constitue une
des réalités électorales dont le chef de
l'Etat devra tenir compte.

UDR - SA
Un renouvellement permettant à cer-

tains réformateurs de participer au futur
gouvernement n 'a pas été exclu par le
premier ministre lors du commentaire
officiel qu 'il a fait du résultat des élec-
tions. Un tel élargissement est également
prévisible si l'on s'en tient aux déclara-
tions antérieures du président Pomp idou.

LE PRIX DE LA RAISON D'ETAT
Il reste à savoir , estime-t-on , de quel

prix politi que le président Pompidou
paiera l'élarg issement de la majorité nou-
velle qui doit soutenir son action. Selon
des indications puisées à bonne source, la
réponse à cette question ne sera pas
immédiate.

Elle pourrait être trouvée soit lors de la
formation du nouveau gouvernement , soit
dans le message que le président de la ré-
publi que pourrait adresser à l'assemblée
lors de l'ouverture de la première session
de la législature au début du mois d'avril.

Il apparaît de plus que la coalition de RÉUNION A...L'OLYMPE
gauche, si l'on ajoute ses voix du premier L'examen détaillé des résultats électo-
tour de scrutin à celles que ses candidats rau^ a été au centre des délibérations qui
ont additionnées au second tour, a dépas- ont rassemblé lundi autour du président
se en nombre de voix le total de celles qui de la République les princi paux responsa-
ont été rassemblées par la majorité. Les blés de la majorité sortante : le premier
principaux responsables de la gauche ont ministre Pierre Messmer pour les gaullis-
protesté contre le mode de scrutin qui les tes, M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre
a, selon eux, injustement désavantagés. de l'économie et des finances pour les

II n'en reste pas moins, selon tous les républicains indépendants et M. Joseph
spécialistes, qu'un léger déplacement des Fontanet , ministre de l'éducation nationale
votes en faveur de la gauche eut renversé, pour les centristes, ainsi que le ministre
sur le plan parlementaire la situation en de l'intérieur Raymond Marcellin. Aucune
sa faveur et que la victoire , au second communication n 'a été faite à l'issue de
tour de la coalition gouvernementale a ces délibérations. On pense toutefois dans
tenu au plus faible écart de voix jamais l'entourage présidentiel que M. Georges
enregistré dans l'histoire politique fran- Pompidou n 'acceptera pas, avant l'ouver-
Çaise. ture de la session parlementair e le

Elections législatives en Argentine

- Parti radical (M. Balbina) : 2 429 676.
- Alliance populaire fédéraliste (M. Man-

rique) 1 687 240.
- Alliance populaire révolutionnaire (M.

Alende) 837 066.

M. Hector Campora , candidat du front
justicialiste de libération pour l'élection
présidentielle a affirmé que la défaillance
invoquée par le gouvernement était «sus-
pecte» . Faisant état de diverses informa-
tions détenues par son parti , M. Campora
a affirmé que le front avait réuni la majo-
rité absolue des suffrages et qu 'il ne serait
pas nécessaire de procéder à un second
tour.

La lenteur avec laquelle le gouverne-
ment fait recompter les bulletins , a ajouté

M. Campora le rend suspect de nouvelles
tentatives pour faire obstacle au front.

M. Hector Campora , a obtenu , selon les
derniers pourcentages publiés par le
ministère argentin de l'intérieur , 48,71%
des voix des électeurs au scrutin de di-
manche.

Le ministère a rendu publics les pour-
centages obtenus à 16 heures locales (20
heures hec) par les candidats à la prési-
dence.

Les princi paux candidats obtiennent les
pourcentages suivants :
- Front justicialiste de libération (Cam-

pora) : 48,71 °/o.
- Parti radical (Balbin) : 21,29 %.
- Alliance populaire fédéraliste (Man-

rique) : 14,78 %.
- Alliance populaire révolutionnaire

(Alende) : 7,33 %.

Voie de garage
pour personnalité

communiste
VARSOVIE. - L'ex-premier ministre
polonais et ancien président du conseil
d'Etat, M. Jozef Cyrankiewicz, 61 ans,
vient de retrouver une fonction. En
effet, il a été nommé lundi, président
du comité national polonais de la paix.
Cyrankiewicz avait dû démissionner de
ses fonctions de premier ministre à la
suite des troubles apparus en décembre
1970 et avait «échangé» avec le poste
politique de président du Conseil
d'Etat, charge qui lui laissait moins de
possibilité d'exercer son influence. Il a
été également destitué de cette fonc-
tion, il y a un an, pour devenir ambas-
sadeur de Pologne en Suisse.

France: un député UDR
réélu dimanche

se donne la mort
ORLEANS. - M. Pierre Charie, «UDR» réélu député de la troisième
circonscription du Loiret, s'est donné la mort lundi après-midi à Orléans.

M. Charie, député depuis 1958, avait été réélu avec 24 100 voix con-
tre 14 117 au candidat communiste et 11 583 au candidat réformateur.

Le siège de IVI. Pierre Charie, sera occupé par son suppléant, M.
Gaston Girard, maire de Saint Benoit sur Loire, conseiller général et
doyen de l'assemblée départementale du Loiret.

M. Charie, 58 ans, s'est tiré un coup de revolver dans la tête à son
domicile d'Egry près d'Orléans. On ignore les motifs de son geste
désespéré. Maire de sa commune depuis 1948, conseiller général, il avait
été élu pour la première fois dans la troisième circonscription du Loiret
en novembre 1958, et y avait été régulièrement réélu en 1962, 1967 et
1968.

Incident aérien au-dessus de l'Atlantique

BARCELONE. - Un appareil régulier de
la compagnie belge «Sabena» a échappé
lundi à une catastrophe au-dessus de
l'Atlanti que en évitant de justesse un au-

tre appareil, encore non identifié , mais,
semble-t-il, de nationalité américaine, a
confirmé mardi soir un porte-parole de
«Sabena» à Barcelone.

Le pilote de la Caravelle belge a été
obligé d'effectuer brutalement une ma-
nœuvre de piqué pour éviter la collision
alors qu'il se trouvait dans un couloir
aérien provisoirement emprunté à la suite
de la décision prise par la compagnie
d'éviter le survol de la France pendant la
durée de la grève des contrôleurs aériens.

(N.d.lr. : Selon l'agence Reuter qui cite
un porte-parole de la «Sabena» à Madrid ,
l'appareil volait sous contrôle aérien bri-
tannique au moment où il a traversé des
turbulences, causées soit par un autre
appareil , soit par des conditions atmosphé-
riques exceptionnelles).

Le porte-parole n'a pas précisé le nom-
bre de passagers qui ont été plus ou
moins sérieusement blessés au cours de
l'incident. Mais d'après des renseigne-
ments recueillis sur l'aéroport de Saint-
Jacques de Compostelle (où l'avion assu-
rant la liaison Bruxelles-Barcelone, fit au
début de l'après-midi une escale techni-
que), et sur celui de Barcelone, il semble
que huit personnes et une hôtesse de l'air
aient eu à souffrir de la violence de la
manœuvre. Deux hommes et une femme,
qui avaient reçu les premiers soins dès
l'atterrissage de l'avion, ont été plus tard
transportés à l'hôpital San Pablo de Bar-
celone pour y être soumis à un examen
médical plus complet.

CITE-DU-VATICAN. - Paul VI a
nommç officiellement lundi le nou-
veau cardinal Ugo Poletti , cardinal-
vicaire de Rome.

Le cardinal Poletti , qui est âgé de
59 ans, avait été nommé par le pape
pro-vicaire de Rome après la mort du
cardinal Angelo DelPAcqua, mort su-
bitement à Lourdes le 27 août 1972.

La charge de cardinal-vicaire est
unique au monde et, parmi tous les
autres «vicaires», son titulaire occupe
le plus haut grade. Il est «l'aller ego»
du pape en tant qu'évêque de Rome.
Les origines de cette dignité remon-

tent au XII e siècle. En 1501, Alexan-
dre VI la décréta à vie. Paul III ren-
força les pouvoirs du vicaire et Paul
IV en 1558, remit cette charge à un
membre du Sacré-Collège.

• SANGLANTE MANIFESTATION
AU CAMBODGE

PHNOM-PENH. - Plus de cinquante per-
sonnes ont été tuées ou blessées lundi au
cours d'une manifestation dans la ville de
Kampot, à 130 kilomètres au Sud-Ouest
de Phnom-Penh, indique-t-on de source
militaire.




