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La leçon du dernier scrutin définie
très objectivement par M. Michel de Preux

Partis et individus se sont affron-
tés comme jamais lors de l'élection
complémentaire du Conseil d'Etat. Il
était clair, avant le premier tour, que
le parti démocrate-chrétien, dans son
ensemble, souhaitait UNE participa-
tion minoritaire au gouvernement.
Compte tenu du système d'élection
du Conseil d'Etat et de l'assise
populaire du parti majoritaire, celui-
ci ne présenta donc que quatre can-
didats. Le parti radical-démocratique,
quant à lui, a voulu jouer sur deux
tableaux à la fois : la participation et
l'opposition. Surgit une liste dissi-
dente, et voilà qu'aussitôt les prévi-
sions et les calculs des états-majors
politiques sont bouleversés, jetés au
vent. Les candidats sauvages pren-
nent conscience, après le premier
tour, d'une opposition sauvage. Le
parti radical voit son propre candidat
courir le risque certain d'un échec ; il
a perdu son pari et consenti à
accepter au second tour les suffrages
qu'il avait dédaignés au premier tour.
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plusieurs radicaux n'ont pas accepté
cette volte-face de leur parti respec-
tif , soudain réunis contre un adver-
saire commun et inattendu. Le résul-
tat de l'élection complémentaire du
11 mars, grâce à la candidature d'un
socialiste, a démontré que la liste
dissidente trouvait son appui à l'inté-
rieur du parti majoritaire. La ques-
tion qui est alors posée à l'observa-

MONTHEY - Le docteur André Repond, psychiatre de
renommée internationale, est décédé hier soir à
l'hôpital de Monthey, où il avait été reçu il y a dix
jours, à l'âge de 87 ans.

Le docteur Repond exerça au long
d'une vie débordante d'activité un
rôle peu commun.

Originaire de Villardvolard , dans le

teur de la vie politique valaisanne est
de savoir ce qui motive cette oppo-
sition, ce qui la rend par certains
côtés explicable, par d'autres plus
aléatoire ou de circonstance.

La dissidence, que nous connais-
sons depuis fort longtemps en Valais,
n'a de portée qu'individuelle. Elle ne
débouche pas, généralement, sur la
création d'un parti politique nouveau
(le MSI est l'exception qui confirme
la règle) ; elle est plutôt une désa-
grégation du parti majoritaire, trop
important dans ce pays pour ne sus-
citer des oppositions qu'en dehors de
lui. Phénomène épisodique ou élec-
toral, la dissidence s'éteint avec la
personne qui l'a fait naître. Toute-
fois, la dissidence de M. Ruppen ne
parait pas se limiter à un phénomène
purement électoral, à un enjeu per-
sonnel ; cette opposition se maintien-
dra très vraisemblablement parce
qu'elle est liée à la puissance même
du parti majoritaire qui bloque le jeu
démocratique et transforme l'élection
en plébiscite. Comment pourrait-il en
être autrement dès lors que le PDC
choisit lui-même la minorité avec
laquelle il veut collaborer ?

Personnellement, je n'ai jamais
caché que le choix par l'électeur des
membres de son gouvernement était
plus théorique que réel. Il n'empêche
que le PDC devrait, à l'avenir, être
plus attentif aux vœux de ses adhé-
rents et pratiquer résolument, c'est-

canton de Fribourg, il naquit à
Marsens le 10 avril 1886, où son père
était médecin-directeur de l'asile
cantonal d'aliénés.

Après avoir fréquenté les collèges
de Saint- Michel et de Saint-Maurice,
il fit  ses études médicales à Fribourg,
Lausanne, Munich et Bâle. Il pour-
suivit sa f o rmation au « Burghôlzli »
à Zurich, dont il fu t  le chef de
clinique de 1911 à 1915.

Issu d'une famille très connue, qui
a donné des médecins, des magistrats
et des soldats, son père créa en 1901
la maison de santé de Ma lévoz à
Monthey, qui devait devenir la
maison de santé cantonale valaisanne
en 1916. Le docteur Repond y entra
le 1" juillet 1915 en qualité de
médecin adjo int et fu t  nommé méde-
cin-directeur en septembre 1916, poste
qu 'il occupa jus qu'au 31 mars 1961.
Il fu t  le fondateur du service médico-
pédagogique valaisan (1930), du
service socia l psychiatrique valaisan
(1930), du service socia l psychiatrique
médico-légal (1937), de l'Association
valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux. ¦

Sur le p lan suisse, il fonda en 1927
le Comité national d'hygiène menta le,
et en devint le président. Il fu t  co-
fonda teur de la Société suisse de cri-
minologie, vice-président de l'associa -
tion suisse « Pro Infirmis » et membre
d'honneur de la Société suisse de
psychiatrie.

Son activité internationale fu t  non
moins étonnante. Il f u t  le président et
le rapporteur de p lusieurs congrès
nationaux et internationaux. Dès
1924, il participa aux réunions euro-
péennes d'hygiène mentale à Paris,
Bruxelles, Londres, Munich, Rome et
Lugano. La Suisse le désigna comme
son délégué au premier cong rès inter-

à-dire sans réserve, les valeurs de
participation et d'éveil des responsa-
bilités civiques qu'il proclame si haut
mais dont il fait un si piètre usage
quand les circonstances le lui
demandent. Si l'état major de ce
parti ne supporte pas la discussion
ouverte sur des thèmes aussi impor-
tants que la composition politique du
Conseil d'Etat, s'il garde le silence à
ce sujet malgré les écueils rencontrés
lors de chaque élection à cause d'un
système et de méthodes inaptes à
satisfaire quiconque veut unir le
droit et la clarté, éviter les malenten-
dus ou les solutions absurdes, c'est
qu'il y a quelque chose de pourri ou
de frelaté dans cet état-major,
incapable d'entendre et de répondre
à d'autres voix que celle du confor-
misme et des slogans de routine.

Dans la mesure où il ne cherche
pas de solutions nouvelles à des
besoins nouveaux qui se font sentir
dans la population et parmi ses
adhérents, le PDC est le premier res-
ponsable des dissidences. Celles-ci
naissent de son silence et cesseront
avec le retour de ses forces créa-
trices. C'est a l'épreuve que l'on véri-
fie la qualité d'un homme, que l'on
voit si un parti est un organisme
vivant ou au contraire la survivance
d'une pensée sans avenir, quand ce
n'est pas l'absence totale de pensée
politique...

Michel de Preux.

national d'hygiène menta le à Wash-
ington en 1933 et jusqu 'en 1948, il fu t
membre du comité de cet organisme.
En 1949, il est appelé à présider la
Fédération mondia le pour la santé
mentale.

En 1950, il est chargé de cours par
l'UNESCO au séminaire sur la santé
mentale de l'enfant. Sa renommée

internationale lui valut encore de
présider le Congrès des médecins
aliénistes et neurologistes de France,
président de la Ligue européenne
d'hygiène mentale, délégué de la
Suisse au Congrès international de la
santé mentale à Mexico. Depuis 1950,
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UNE GRANDE MANIFESTATION

Le 43' Salon de l'auto s 'ouvre
demain à Genève. Il réunira à
nouveau l'élite des grands
constructeurs mondiaux de l'auto.
Il permettra surtout, une nouvelle
fois, à des centaines de milliers de

I I

visiteurs, à des centaines de jour-
nalistes, suisses ou étrangers, de
faire le bilan le p lus complet de la
production internationale des véhi-
cules à moteur de tourisme.

Annonçant cette importante ma-
nifestatio n, l'une des «5 grandes »
du genre, l'affiche de ce 43e Salon
est sortie. Elle est due au grap histe
saint-gallois E. Pfenninger. Très
simple - un signal lumineux dont
le «vert » indique la direction de
Genève - cette aff iche n 'en est
pas moins efficacement publici-
taire, ne laissant p laner aucune
équivoque sur l'événement dont
elle doit assurer la promotion.

En considérant par ailleurs que
le prochain Salon constituera le
43" édition de cette exposition au
vaste rayonnement, comment aussi
ne pas songer que c 'est en 1905
qu 'eut lieu le tout premier Salon
de l'Automobile, dont l'enchaîne-
ment fu t  interrompu dans son évo-
lution triomphale pour Genève et
la Suisse par deux guerres tra-
giques.

I
I
I

PROFIL DES VAGUES
Dans l'Eg lise contemporaine , deux cestrales. La peur maladive et la mé-

ailes opposées ont tendance, l'une et fiance systématique caractérisent
l' autre , de s'écarter toujours plus du cette attitude.
large courant central fidèle à la tra- C'est un fait qu 'une intégrité nous
dition vivante du Peuple de Dieu en est demandée. Mais c'est celle de la
marche vers l'éternité du Royaume. foi à la doctrine révélée confiée au

Il y a une extrême droite et une magistère de l'Eglise : vérités à croire ,

extrême gauche. Il y a les intégristes commandements à observer en toul
et les progressistes. Les uns et les temps. « Soyez forts et intègres dans
autres ont ceci de commun qu 'ils la foi », dit saint Paul,
rompent l'unité par la désobéissance. Cependant cette fidélité fondamen-

Les intégristes sont des conserva- taie et durable n 'impli que nullement
teurs absolus. Ils ont des allures le refus d'une évolution , non seu-
d'antiquaires aigris et malheureux. Ils lement utile mais parfois nécessaire
rêvent de momies dans un musée de dans les domaines évoqués plus
toiles d'araignées. Ils se signalent par haut : manière de prier , moyens
leur refus de toute réforme même ap- d'apostolat , façon de s'habiller des
prouvée ou promulguée par le magis- reli gieux et des prêtres et un certain
tère de l'Eg lise. A leurs yeux , toute style d'une présence au monde. Ces
modification liturg ique, pastorale ou derniers aspects relèvent des circons-
vestimentaire devient le signe évident tances et de l'histoire auxquelles
d'une trahison dans la foi et d'une l'Eglise ne s'est jamais soustraite. Il y
infidélité insp irée par Satan à travers a, en effet , une histoire de la liturg ie
le marxisme. et de la pastorale. Il faut cependant

L'intégrisme manque de courage et i A ' "d'espérance. C'est parfois un refuge »' nzevul

de la paresse parmi les poussières an- SUITE PAGE 7

Le présent, le passe et l'avenir reunis

Le présent, le passé et le futur réunis le même jour. C'est Troistorrents. Le développement touristique de la vallée a
touché également ce village. On peut en juger par la construction de nombreux chalets, un complexe scolaire moderne,
la rénovation de l'église paroissiale, la correction de la route touristique Troistorrents - Champéry et de la route alpestre
Troistorrents - Morgins.
Par contre, l'âme du pays n 'a pas changé malgré une adaptation nécessaire. PHOTO NF
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ASSURANCE-CHOMAGE ET MÉTRO DE ZURICH
BERNE. - Révision de la loi sur l'assurance-chômage, métro de Zurich, tels l'indemnité de la première personne entre-
ont été les points principaux au programme du Conseil national, mardi matin. tenue ou assistée (1 franc 30 à partir de la

• DEMISSION A L'UNIVERSITE
DE LAUSANNE

Le Conseil d'Etat vaudois a conféré
le titre de professeur honoraire de
l'université de Lausanne à M. Jean lié-
ranger , professeur à la faculté des let-
tres, qui vient de démissionner. Après
avoir enseigné la stylistique latine dès
1959, M. Jean Béranger a occupé la
chaire d'histoire ancienne à partir de
1963 et a été promu à l'ordinariat en
1967. Il a aussi donné des cours à
Berlin, Neuchâtel et Princeton et s'est
fait connaître comme spécialiste de
l'antiquité grecque et latine.

• LE « FER » A CHEVAL
EN PLASTIQUE

Des industriels anglais viennent de
mettre au point un fer à cheval en po-
lyuréthane dont la durée d'utilisation
serait le quintuple de celle des fers en
aluminium.

Selon le bulletin de la Société suisse
des industries chimi ques, ce « fer », qui
se fixe au moyen d'un adhésif , offre
divers avantages : il n 'endommage pas
le sabot du cheval , il ne dégrade pas
les chaussées et il ne fait prati quement
pas de bruit. Sa pose ne nécessite
pas de qualifications professionnelles
particulièreo.

• INITIATIVE
POUR UN « MEDIATEUR »
VAUDOIS

A l'occasion de la constitution offi-
cielle de sa section lausannoise - son
premier groupement local depuis sa
création en 1971 -, l'Alliance vaudoise
des indépendants a annoncé le lance-
ment à la fin du mois de mars d'une
initiative constitutionnelle pour l'intro-
duction dans le canton d'un « média-
teur » (Ombudsman).

• ASSOCIATION ECONOMIQUE
SUISSE - MEXICAINE

A Mexico a été créé récemment le
« Club economico suizo mexicano »
dont font partie des représentants de
princi pales entreprises suisses ainsi que
l'ambassadeur suisse au Mexique , M.
Alfred Fischli. La nouvelle association
a pour but le renforcement des rela-
tions économi ques entre la Suisse et le
Mexique et la promotion de leurs in-
térêts mutuels. Elle accueille les hom-
mes d'affa ires suisses qui visitent le
Mexique. M. Jack-H. Jost , représentant
de l'Union de banques suisses à Me-
xico, en a été nommé président.

• UNE ENTREPRISE
FETE SES 375 ANS

La fabrique de drap . « Steuer », de
Bâle, fête son 375° anniversaire ces
jours-ci. Le journal d'entreprise, dont
le numéro jubilaire vient de sortir,
rappelle que la firme fut fondée en
1598 par Johann Rudolf Faesch-Geb-
weiler. Pendant les 282 ans qui suivi-
rent, l'entreprise est restée en posses-
sion de la famille Bischoff. En 1888, la
société en commanditaire « Bischoff
Steuer et Cie » fut créée et enfin , en
1905, naquit l'entreprise qu'on connaît
aujourd'hui.

• LE THEATRE
DU VIEUX QUARTIER A 20 ANS

Le « Théâtre du Vieux Quartier », à
Montreux , fête cette année son 20e an-
niversaire. A cette occasion , il organise
plusieurs manifestations artistiques ,
notamment une exposition Max Ernst
du 17 mars au 23 avril , une exposition
Yersin du 26 avril au 17 mai et une
exposition rétrospective du théâtre et
de la galerie-atelier dès le 19 mai. Sa
troupe jouera en mai prochain « L'as-
semblée des femmes » de Robert
Merle, d'aprè s Aristophane.

• LA COMMISSION
INTERNATIONALE
DE NUMISMATIQUE
A LAUSANNE

Le bureau de la Commission inter-
nationale de numismatique a siégé
lundi et mardi à Lausanne, pour pré-
parer le congrès international de nu-
mismatique qui se tiendra à New York
et à Washington du 10 au 16 septem-
bre 1973. Au cours de la session, la
liste définitive des quelque trente jeu-
nes chercheurs invités au congrès, et
bénéficiant d'une bourse à cette fin, a
été établie.

Parmi les spécialistes mondiaux des
monnaies et médailles de collection
réunis dans la capitale vaudoise se
trouvaient M. C.H.V. Sutherland,
d'Oxford, président de la commission,
M. Georges Le Rider, conservateur ei.
chef du Cabinet des médailles de Pa-
ris, et Mlle Margaret Thomson, conser-
vatrice en chef des collections de
l'Américain Numismatic Society et pré-
sidente du comité d'organisation du
congrès.

Les deux projets ont été acceptés, le premier par 102 voix sans opposition, le
second par 116 voix contre 10. A part cela, la Chambre du peuple a approuvé
le 86e rapport du Conseil fédéral sur les mesures de défense économique
envers l'étranger, ainsi que le 18e rapport sur les modifications; du tarif d'usage
des douanes.

La modification de la loi sur Tassu-
rance-chômage a pour but , alors qu 'une
révision fondamentale de cette assurance
est à l'étude, d'adapter , compte tenu de
l'évolution des prix et des salaires, le
montant du gain assurable et celui des
indemnités journalières. Tous les groupes
se sont prononcés pour l'entrée en matière
et l'adoption du projet . Pour sa part , le
conseiller fédéra l Brugger , dans son inter-

vention , a souligné le caractère inquiétant ,
à son avis , du fait qu 'un travailleur sur six
seulement, dans notre pays est assuré
contre le chômage.

Un débat a eu lieu , lors de l'examen de
détail de l'arrêté , au sujet du niveau des
prestations. Alors que le Conseil fédéral ,
appuyé par la minorité de la commission ,
proposait de fixer à 80 francs le montant
du gain journalier assurable et à 3 francs

deuxième), la majorité demandait que ces
sommes soient de 100, 4, et 2 francs. En
outre, majoritaires et minoritaires sug-
géraient que désormais, le gouvernement
soit mis en mesure de procéder lui-même,
par voie d'ordonnance, aux adaptations
nécessaires. Qu 'il s'agisse du gain journa-
lier ou de l'indemnité, c'est la majorité qui
l' a emporté dans les deux cas, par 77 voix
contre 69 et par 77 voix contre 39.

La commission avait présenté un pos-
tulat invitant le Conseil fédéra l à accélérer
la transformation de l'assurance-chômage
en une assurance de risque structurel , et à
trouver les voies et moyens pour une solu-
tion transitoire convenable jusqu 'à l'entrée
en vigueur. Ce postulat a été accepté.

Le Conseil national avait d'autre part à
se prononcer sur l'octroi à la ville de Zu-
rich d'une concession pour un chemin de
fer souterrain. Appuyé à l'unanimité par
la commission , qui a cependant relevé
qu 'il n 'existe pas de bases légales pour
une participation de la Confédération au
financement du nouveau moyen de trans-
port , le projet a été combattu princi pale-
ment par M. Akeret (UDC-ZH) auteur
d'une proposition de renvoi. Pour le dé-
puté de Winterthour , l'affaire a été insuf-
fisamment étudiée , en particulier en ce
qui concerne l'application des principes de
l'aménagement du territoire , et elle risque
d'entraîner de graves déséquilibres de
croissance. M. Schwarzenbach , (Rép-ZH)
a jugé pour sa part le métro de Zurich
trop cher (sa construction coûtera plus
d'un milliard ) et trop ambitieux. Du côté
des partisans de l'octroi de la concession ,
de nombreux députés zurichois sont venus
« défendre leur enfant » : un chemin de
fer souterrain , ont-ils montré , est indispen-
sable et permettra seul d'éviter que la ville
soit asphyxiée par sa circulation.

Cet avis est exprimé aussi par M. Roger
Bonvin , président de la Confédération.
Pour le chef du Département des trans-
ports et communications et de l'énergie, le
problème du métro de Zurich, ville dispo-
sant d'un aéroport inte rcontinental , inté-
resse en fait la bonne moitié de la Suisse.
La solution proposée est la meilleure pos-
sible, compte tenu notamment des avan-
tages du métro du point de vue de la pro -
tection de l'environnement. La vote a eu
lieu ensuite. Les dix opposants sont , outre
M. Akeret, quel ques représentants du
mouvement républicain et de l'action na-
tionale.

Abstentionnisme à l'université

non ei !_,_ ¦_ som a avis qu u n y a pas mouvement républicain et de l'action na-
manque d'intérêt. I tionale.

Après le septième concours
i «La science appelle les jeunes »
i
i
i
i
i
i
i

FRIBOURG. - Plus de 66 % des étudiants
de l'Université de Fribourg n'ont aucune
activité au sein de l'Association générale
des étudiants (AGEF), près de 70% ne
participent à aucune action politique si
l'on ne tient pas compte de l'AGEF, et
76,1 % ne sont pas engagés dans un parti
traditionnel. Tels sont les résultats d'une
étude sur l'abstentionnisme réalisée par un
groupe d'étudiants fribourgeois dirigés par
un sociologue, le professeur Riccardo
Lucchinim vice-recteur de l'université.

Ce sondage a été réalisé sur la base
d'un questionnaire envoyé à chaque
sixième étudiant de nationalité suisse, ins-
crit au semestre d'été 1971. La moitié des
questionnaires seulement, soit 200, furent
retournés et, selon le professeur Lucchini,
cette simple constatation est déjà pleine
d'enseignement.

Le problème de l'abstentionnisme a
d'autant plus d'importance que l'on a
introduit la participation dans différentes
universités. A Fribourg, par exemple, les
étudiants siégeant notamment au sein du
Sénat. Pour M. Lucchini, le phémomène
de l'abstentionnisme peut être expliqué en
partie par le manque de satisfaction im-
médiate procuré par l'engagement et par
la difficulté qu'éprouvent les étudiants à
définir leur propre curiosité.

L'étude indique que les étudiants dé-
pendant financièrement de leurs parents et
se reconnaissant influencés par ces der-
niers dans la conduite de leurs études sont
plus actifs dans les partis politiques hors
de l'université que ceux qui déclarent que
leurs parents n'exercent pas d'influences
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• ACCIDENT AU CHILI -

28 MORTS, 60 BLESSES_o mi_ r\ 1 _ , DU D__OO __

Vingt-huit personnes ont été tuées et .
I soixante blessées dans un accident sur- |
i venu sur la route d'Antofagasta à Ca- i
I lama , annonce la police. Deux auto- '
I cars de voyageurs se sont heurtés de I

plein fouet à une centaine de kilomè-
I tres d'Antofagasta.

L'accident serait dû , selon la police, I
I à l'étroitesse de la route et à la vitesse I
' excessive des deux véhicules.

L J

sur leurs études. D'autre part, 25 % des
étudiants interrogés déclarent que leur fa-
mille verrait d'un mauvais oeil un engage-
ment politique a l'université, 17 ". <> pensent
que leur famille en serait satisfaite et
54,5 % n'ont pas d'avis à ce sujet.

En ce qui concerne l'université, il res-
sort de l'enquête que la plus grande partie
des étudiants refuse catégoriquement
l'idée d'augmenter le nombre des cours
obligatoires. On donne en revanche
beaucoup d'importance aux séminaires et
groupes de travaux.

Quant à l'organisation des étudiants sur
le plan universitaire, 83% des réponses
indiquent qu'une telle organisation est né-
cessaires, 4 "ii des étudiants interrogés y
sont cependant opposés et 10 % n'ont pas
d'opinion. 91 % des étudiants pensent que
l'organisation se justifie par l'existence
d'intérêts liés aux études et 77 % pensent
qu'elle ouvre des possibilités de contact et
qu'elle favorise les intérêts culturels.

En ce qui concerne les raisons données
par les étudiants à l'existence de l'absten-
tionnisme, l'étude relève que 36% d'entre
eux invoquent le manque de temps et que
31,9% indiquent que l'individualisme et
l'égoïsme sont les causes premières de
l'abstentionnisme. 17,5% des étudiants
interrogés n'ont pas répondu à cette ques-
.. -. <. .  - n - A _i» ï- ,;l _,_.  

Les 3 et 4 mars s'est déroulé le T con-
cours « La Science appelle les jeunes »
dans son cadre habituel , le musée
d'Histoire Naturelle de la ville de Genève.

Ce septième concours s'est caractérisé
par le faible nombre des participants. Les
causes de cette désaffection sont diverses :

retrait progressif du principal donateur en
1972, peu d'échos dans certains journaux
qui d'habitude intervenaient dans la cam-
pagne de préparation du concours , mau-
vaise information dans les écoles. Tout
sera cependant fait pour que le huitième
concours se déroule dans les meilleures
conditions.

ENCOURAGER LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE DES JEUNES GENS

Est-il encore utile de rappeler que le
but de ce concours est toujours le même :
découvrir des jeunes gens et des jeunes
filles qui auraient de toute façon exécuté
un travail personnel et mettre en valeur
ces travaux en incitant les auteurs à les
développer , les achever à un certain mo-
ment ?

Dans l'avenir , il n'est pas impensable de
penser que ces travaux , officiellement in-
troduits dans les programmes scolaires,
pourraient faire l'objet d'une sélection au
niveau de l'école pour être présentés au
concours. Le problème de l'information
serait alors résolu sans pour autant in-
troduire un système autoritaire car l'étu-
diant pourrait librement se présenter ou
non au concours romand.

* a *

Les halogènes (Bernard Chevalley, Lau-
sanne).

La quatrième dimension (Mlle Beat
Hardt , Meyrin).

Les matières plastiqu es-utilisation en
micro-mécanique (Jean Lonchampt, Le
Locle).

La salamandre tachetée (Jacques Peter,
La Chaux-de-Fonds).

Intégration en fonction du temps du ni-
veau sonore instantané (Pascal Schirato ,
Grand-Saconnex).

Elaboration et construction d'un synthé-
tiseur de sons électroniques (Jean-Pierre
Wantz , Fribourg).

Description de la coupe géologique des
Fans près de Prénovel (Jura-France) (Al-
bert Zunti , Genève).

Etude de la capacité nutritive des eaux
de la station d'épuration des eaux de Vidy
pour les bactéries qu 'elles contiennent
(Christophe Reymond et Claude Griesser,
La Tour-de-Peilz).

10 000 TONNES DE FROMAGE
SUISSE EN ITALIE

EOS : 4,5 milliards
de kWh

BERNE. - Tout récemment, I'« Unione
importatori formaggi svizzeri » (« Swis-
simport ») à Milan , et le Syndicat des
exportateurs suisses de fromage (« SEF »)
à Berne ont renouvelé l'accord dénommé
« Accordo privatistico », qui les lie. Ledit
contrat entre ces deux organisations fixe
pour une année les conditions qui ré-
gissent l'exportation, à destination de
l'Italie, de fromages suisses, ces conditions
étant supervisées par l'Union suisse du
commerce de fromage SA.

L'engagement souscrit par les importa-
teurs italiens faisant partie de la « Swis-
simport », d'acheter chaque année une
quantité minimum de marchandises, cons-
titue l'élément principal de cet accord, Le
fait qu'on soit parvenu à fixer à 10 000
tonnes cette quantité minimum, pour le
nouvel exercice aussi, prouve d'une part
que le fromage suisse est toujours très
apprécié en Italie. Il convient de relever,
d'autre part, que ce nouveau contrat a été
conclu à un moment où les affaires ne
sont réellement pas faciles pour les impor-
tateurs italiens. En effet , la situation mo-
nétaire est incertaine et les prix du fro-
mage suisse sont très élevés, comparés à
ceux des produits concurrents.

Comme on le sait, l'Italie représente,
pour les exportations de fromage suisse et
du même coup pour notre production
agricole, un très précieux débouché.
Pendant l'exercice 1971-1972, l'importance
de ce marché s'est traduite par une par-
ticipation de 40,4 % du total des exporta-
tions de fromage suisse, contre 8,3 % de
livraisons suisses aux USA par exemple.

A l'heure actuelle , la promesse d'achat ,
souscrite par les importateurs italiens pour
le nouvel exercice commercial également,

revêt une importance d'autant plus grande
que la situation générale en ce qui con-
cerne l'écoulement du fromage suisse s'est
sérieusement détériorée, en raison de la
situation de notre monnaie sur le marché
des échanges (flottaison du franc suisse).

LAUSANNE. - La SA l'Energie de
l'ouest suisse (EOS), à Lausanne, qui
fournit 30 à 40% du courant con-
sommé dans les cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Fribourg, a atteint
un mouvement d'énergie de 4,5 mil-
liards de kilowattheures pendant l'an-
née hydrologique allant du 1" octobre
1971 au 30 septembre 1972 (4,3 mil-
liards l'exercice précédent).

Après déduction d'environ 5 600 000
francs d'amortissements industriels, le
solde disponible du compte de pertes
et profits atteint 7 765 000 francs
(7 254 000). Le conseil d'administration
propose à l'assemblée des actionnaires
d'accorder un dividende inchangé de
5,5 % au capital de 115 millions. Le
total du bilan s'est élevé de 544 à 576
millions de francs.

L'assemblée des actionnaires , qui se
réunira le 15 mars à Lausanne, nom-
mera un nouvel administrateur pour
succéder à M. Claude Genoud, ancien
conseiller d'Etat fribourgeois. C'est M.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat et nou-
veau président des entreprises électri-
ques fribourgeoises, qui sera proposé.

DU MONDE
EN 80LIGTM

• LE MINISTRE JAPONAIS
DES FINANCES
A LA REUNION DES « 14 »

Le ministre japonais des finances,
M. Kiichi Aichi, participera à la con-
férence des ministres des finances des
« 14 », qui se tiendra à Paris vendredi
prochain, pour tenter de résoudre la
présente crise monétaire. U sera ac-
compagné de M. Tadashi Sasaki. gou-
verneur de la Banque du Japon, qui a
dirigé la délégation japonaise à la con-
férence de dimanche dernier à Paris,
apprend-on de source bien informée.

• VIANDE AFRICAINE
POUR LES EUROPEENS ?
Le déficit du Marché commun euro-

péen en viande bovine subsistera pro -
bablement durant cinq à huit ans , a
déclaré le porte-parole de la
Fédération des industries agricoles et
alimentaires lors du colloque interna-
tional du « Ceneca » qui vient de se
dérouler à Paris. La CEE manque de
viande, comme d'autres pays dont la
Suisse. 200 000 tonnes seraient néces-
saires pour combler le déficit annuel ,
ce qui représente quelque 300 millions
de dollars.

Le seul continent disposant d'un po-
tentiel de viande bovine est l'Afri que.
Dans une décennie peut-être , elle
pourra exporter et satisfaire ainsi la
demande , en Europe notamment. Mais
il importe d'abord d'examiner l'état
sanitaire et vétérinaire de la production
africaine. La FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) et la CEE devraient étu-
dier ce problème.

• QUATRE MAGISTRATS
ACCUSES D'OUTRAGE
A LA MAGISTRATURE
Pour avoir critiqué sans ménage-

ment l'instruction du procès de l'anar-
chiste Pietro Valpreda - arrêté en dé-
cembre 1969 après l'attentat à la
bombe de Milan, qui fit dix-sept morts
- et revendiqué pour les magistrats la
liberté d'expression, quatre magistrats
ont été inculpés d'outrage à la magis-
trature.

Les faits remontent à plus de deux
ans. Les quatre hommes, (l'un, Luigi
de Marco, est président du groupe ma-
gistrature démocratique, dans l'Asso-
ciation nationale des magistrats italiens,
et un autre, Generoso Petrella, a été
élu sénateur communiste entre-temps),
avaient tenu une assemblée et signé,
avec d'ailleurs quelques centaines de
personnes qui y participaient, un texte
en ce sens.

Le procès a été fixé au 12 avril.

• AUTHENTICITE DE TOILES
DE MAITRES CONTESTEE
Dix-neuf toiles de maîtres dont l'au-

thenticité a été contestée - parmi les-
quelles un Rembrandt et deux
Vermeer - ont été retirées lundi des
allées de la « National Gallery » de
Washington.

Ces tableaux , qui figurent au nom-
bre des chefs d'oeuvre du musée de-
puis son ouverture en 1941, sont à
présent attribués à des artistes , incon-
nus ayant soit appartenu à des « éco-
les » soit assisté les grands maîtres
dans leurs œuvres.

Elles comprennent notamment la
. Vieille femme plumant une poule »
de Rembrandt , un auto-portrait de Van
Gogh , le « Portrait d'un jeune
homme » de Velazquez , et deux Ver-
meer - « Le faiseur de dentelle » et
« La fille au sourire » - qui ont à plu-
sieurs reprises été exposés en Europe.

Le directeur de la « National Gal-
lery », M. Carter Brown , a déclaré que
des doutes s'étaient fait jour quant à
leur authenticité à la suite de certains
tests scientifiques et de nouveaux avis
de spécialistes d'art. Vingt et une
autres œuvres d'artistes mineurs ont
également été « re-attribuées ».

• ENQUETE
SUR UNE PARTICIPATION
NESTLE
La firme alimentaire américaine

Libby, McNeill , Libby, dans laquelle le
groupe suisse Nestlé Alimentana dé-
tient un intérêt majoritaire, a annoncé
lundi que la Commission fédérale du
commerce enquête sur l'acquisition par
Nestlé de cette part majoritaire en
1970 afin de déterminer s'il n'y a pas
eu violation du Clayton act, loi anti-
trust américaine.

En 1970, alors que Nestlé avait porté
sa participation au capital de Libby de
34% à une position majoritaire (en-
viron 56 %), les deux firmes en
avaient informé la section anti-trust du
département de la justice. Ce dernier
ne s'était pas opposé à l'époque à l'ac-
croissement de la part de Nestlé jus-
qu'à une position majoritaire mais
s'était réservé le droit d'enquêter par la
suite sur l'opération effectuée.

Selon Libby, les deux firmes sont à
l'heure actuelle en train de fournir à la
commission fédérale du commerce
tous les renseignements et chiffres de-
mandés par cette dernière pour la
poursuite de son enquête.
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AU ucTDA , Zarzuela de ___, JAU METRO (restaurant du 1er étage) _ |- I
mariSCOS le demi-kilo O-""~ /Paella, calamares, scampis frits (matelote de fruits de mer) I
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Ci„„ A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
pierre du midi, tél. 21012.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge- Dancing-cabaret lé Gallon. - Tous les soirs

ner, tél. 5 11 29. dgS 2i heures, avec attractions Fermé le
Hôpital d'arrondissement. - Heures des VISI- ..

tes , semaine et dimanche oe u n. _ a
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 â
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 :

tél. 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.

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 tête. - Appeler le 11

Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 â
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 el
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. - Tel 2 38 59
et 2 23 Q5

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de RECEPTION DES ANNONC :S :
[•industrie, 13. tél. 027 2 3, 51 - 52 Chèques pos- 

^
itTdU ,und?:Te v_Tedf à10 heures

taux IH - _/i. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier. rédacteur en chet . F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat , secré- |0ur de parution à 16 heures,
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de AV J S mortuaires : la veille du jour de parution
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs ||S peuvent être t ransmis directement à la rédac-
sportits. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire . lion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

'

__jj_______l_™" "̂___"\ LA JEUNE
OUS POURRIEZ \_^^C__J©^X 

FEMME .
niit ocormc eu _ar-~^ r̂ _̂=_ „,aa _VOUS PERDRE EN

VOUS BALADANT.
NOUS SUPPRIM0N:
CE RISQUE./^

I s t r ibu t  par opera 'mûndl

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.
Caisse-maladie Helvetia. - Assemblée géné-

rale jeudi 15 mars à 20 heures, café Indus-
triel.

OJ CAS. - 17, 18, 19 mars 1973, sortie à skis
au Grand-Saint-Bernard, matériel en bon
état, pique-nique pour deux repas. Ins-
criptions chez M. Siegenthaler, tél. privé
2 09 63, bureau 2 75 45.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

Gym-Dames « Octodurla » Martigny. - Ho-
raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil1
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 jou rs 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 14 mars , à 20 h„ au local habituel.

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

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

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

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
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MAIS...
AQUI ? ET
COMBIEN ?

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.

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 És-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tel
4 20 22. - J.L. Marmiliod, 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 fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
1 Kronig, Glis. tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

DE ZURICHBOURSE
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 78
Titres en hausse 46
Titres en baisse 17
Titres inchangés 15

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières soutenues
Assurances soutenues
Industrielles meilleures
Chimiques

Changes - Billets et hollandais sont soutenus.
France 70.50 74.—
Angleterre 7.75 8.20 ____________________________

__
^—i

USA 3,15 3.32 Prix de l'orBelgique 8.20 8.60
Hollande U2.50 116.- Lingot 840o._ 8625 _

''?, 52-— ,?2\T Plaquettes (100 g) 840.— 870.—Allemagne u4 __ U7.50 Vre
M
ndi 75,_ 85._

Autriche 15.6O 16.33 N ,éo_ 58._ 68._Espagne 5.30 5.75 Souverain (Elisabeth ) 67.- 75.-
X

rec j  8'~: T~ 20 dollars or 440.— 480.—
Canada 3.15 3.32

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.

Au début de la séance de ce jour , le
volume des transactions était modeste.
Puis, le marché s'est petit à petit animé
sans toutefois toucher toutes les valeurs.
Malgré cela la tendance générale a été
bien soutenue.

Les investisseurs se sont particulière-
ment intéressés aux bancaires et aux ali-
mentaires. De ce fait on a noté une forte
demande pour les deux Nestlé. L'intérêt a
été moins grand pour les autres valeurs
qui n'ont enregistré que des plus-values
minimes.

Dans le secteur des étrangères, les mou-
vements de cours n 'ont pas été très
spectaculaires non plus. Les certificats
américains ont été traités à une parité de
Fr. 3.25 par dollar et généralement en des-
sus de la parité. Les certificats allemands
et hollandais sont soutenus.

JUV-lll! HUI II
r:i,_.n_i_ ., „nn ' 2380

Bourse de Zurich
Suisse 12.3.73 13.3.73 USA et Ca
Viège-Zermatt 130 D 135 Alcan Ltd .
Gomergratbahn : 740 D 740 D Am. Métal
Swissair port. 658 655 Béatrice F
Swissair nom 590 600 Burroughs
UBS 4590
SBS 3810
Crédit suisse 3965
BPS 2250 ex
EleUtro-Watt 3360
Holderbank port 495
Interfood port 6300 D
Motor-Columbus 1540 D
Globus nom 3600 D
Réassurances 2600
Winterthur-Ass. 1830
Zu.rich-Ass. 7900
Brown , BoveH 935
1 „., 2540

 ̂ ^-^'bj r l *
Ciba-Geigy nom , 1345
Fischer port. 1010
Jelmoli 1550

1595 exL a n d i s & G yr |
Lonza
Losinger l*M

Nestlé port. 4200
Nestlé nom. 2360
Sandoz port , 6450
Sandoz nom. 3600
Alusuisse port . 2050
Alusuisse nom 860
Sulzer ' 3050

Bourses européennes
12.3.73

Air Li quide FF —
Au Printemps —
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Finsider m. 369
Montedison 515
Olivetti priv. 1640
Plrelli 993
Daimler-Benz OM 390
Karstadt 427
Commerzbank 204.50
Deutsche Bank 306.50
Dresdner Bank 241.50
Gevaert FB 1570
Hoogovens FLH 85.60

4610
3810
3990
2270
3370

500
6300
1570
3600 D
2600
1830
7975
935
2540
2380
1355
1000
1530
5050
1500 ex
1880
1425 D
4245
2390
6500
3625
2050
880
3025

13.3.73

383
151.30
180
200.90
360
520
1650
985
389
425
207
310.50
243.50
1560
87.30

USA et Canada 12.3.73 13.3.73
Alcan Ltd. 82 81 1/2
Am. Métal Climax 111 D 112 1/2 D
Béatrice Foods 86 1/2 D 91 D
Burroughs 773 777
Caterp illar 211 210
Dow Chemical 337 338
Mobil Oil 198 201
Allemagne
AEG 164 165 1/2
BASF 187 190
Bayer 152 153 1/2
Demag 224 222 D
Farbw. Hœchst 177 176 1/2
Siemens 365 364
VW 169 168 1/2
Divers
AKZO 91 3/4 91 1/2
Bull 52 52 3/4
Courtaulds Ltd . 11 1/2 11 1/4 D
de Beers port 33 1/4 33 1/4
ICI 23 23 1/2
Péchiney 107 1/2 108 1/2
Phili ps Glœil. 65 1/4 65 1/4
Royal Dutch 137 1/2 139
Unilever 175 1/2 175

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 900.— 884
Denac 100 99 1/2
Energ ie Valor 111.— 109 3/4
Espac 269 267
Eurac 421 434
Eurit 159 157
Europa Valor 172.50 171
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 105.— 103 3/4
Japan Portfolio 469 —
Pacificinvest 108 106 1/2
Pharma Fonds 254 1/2 259

13.3.73
29
51 1/8
41 3/8
23 3/8
28 1/4
18 1/8
34 1/2
18
171 1/2
146 5/6
65 1/2
22
67 7/8
73 5/8
25 3/8

Bourse de New York
American Cyanam S
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
Genera l Motors
Gulf Oil Corporation
IBM

12.3.73
28 5/8
50 3/4
41 3/4
23 7/8
28 1/4
17 7/8
34 1/2

170 1/2
144 3/4
65 3/8
21 3/4
68
73 7/8
25 3/8
442 1/2
35 1/4
50 5/8
28 3/4
16 7-8
7 7/8
23 1/4
47 1/2
15 1/2
36 7/8
2 5/8
30 1/2
28 1/8
42 5/8
90 3/8
14 3/8
44 3/8
13 1/8
31 5/8
37 1/2

International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric
Tendance ferme Volume : 14.230.000

WT l 969- 75 97607
Serv oub 110'46 U0'68

Ch de fcr "»" ™-**
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-lntern. — —
Swissimmob 61 1180.—
Swlssvalor 283.75
Universal Bond 93 1/3 95 1/2
Universal Fund 97 101 3/4
Ussec 1012.— U76
Valca 105 —

444 3/4
35 3/4
50 3/4
28 3/4
17
17 7/8
23 1/8
47 1/8
15 3/8
36 1/2
2 3/4
29 7/8
28 1/8
42 1/2
91 3/4
14 5/8
44
13 3/8
31 5/8
37 3/4

UN MENU
Assiette anglaise et salade
Pommes de terre farcies
Fromage
Gâteau de semoule à la
confiture

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre farcies

Epluchez les pommes de terre
assez grosses et surtout régulières
de forme : lavez-les et évidez-les un
peu. Placez-les dans un plat à cuire
et versez du bouillon à mi-hauteur.
Une dizaine de minutes à four
chaud, cela suffit avant de farcir
chaque pomme de terre d'un mé-
lange de viande hachée (un reste
peut-être) oignon, persil. Poudrez
de fromage râpé et terminez la
cuisson en ajoutant à nouveau du
bouillon, jusqu'à ce que les
pommes de terre soient tendres de
part en part, mais non défaites.
Vous servirez avec une salade de
chou rouge.
Pour dimanche : crème Grand
Marnier

4 personnes : 15 minutes.
% litre de lait
125 g de sucre cristallisé
4 jaunes d'œufs
5 (d. de Grand Marnier
Faites chauffer le lait et le sucre,

battez les jaunes d'oeufs dans une
jatte. Versez le lait dessus, sans
cesser de battre.

Versez le mélange dans une
casserole. Portez sur feu doux, de
préférence au bain-marie. Faites
cuire sans cesser de remuer jus-
¦ qu a ce que la crème épaississe „ . 

d _,és de tou{es , é. mais sans aUer jusqu a I ebulhtion dans de nombreux mus£es |ajoutez le Grand Marnier Versez 3j ssérninées à travers le monde...
| dans des pots individuels et laissez . ,une des p|us be||es co|lections se |
¦ re'roldlr - trouve incontestablement au musée ¦¦ A NOTER SUR VOS TABLETTES privé de la Société Bricard. Dans un ¦
I - Si votre chat ou votre chien perd avenir proche son installation dans ¦

ses poils, vous les enlèverez avec un hôtel du Marais à Paris en cours
¦ facilité en glissant votre brosse de restauration permettra à tous |
i dans un bas nylon. ceux dont la passion est de s'ins- ,
I - Si vous vous sentez déprimée par truire et de connaître plus, de l'ad- I
I une grande fatigue nerveuse, mirer dans un cadre digne de son ¦

prenez le matin, à midi et le soir ampleur et de sa richesse artistique. ¦

!L M ___ M H ___ _PM-_ ^ -H _ B H M _ B__ -H__ - _H -B _B J

une tasse d'infusion de feuilles de
fenouil : 25 g dans un litre d'eau
d'Evian.
- Si votre pantalon de jersey est
lustré, repassez-le avec une
pattemouille trempée dans de l'eau
fortement vinaigrée. Vous serez
étonnée du résultat.

Ne jetez pas les peaux de citrons.
Faites-les sécher au four, puis en-
fermez-les dans une boîte métalli-
que. Vous en ferez par la suite une
tisane de citrons extrêmement
désaltérante.
VOTRE SANTE
L'art et la manière de prendre
un bon bain

Le bain, s'il n'efface pas tous les
soucis, possède le rare privilège de
calmer les nerfs et d'apporter la dé-
contraction.
Quelques conseils :

1° Pour bien dormir et calmer les
nerfs : le bain tiède à 35° est le plus
efficace des sédatifs nerveux (2 à 3
heures avant de se coucher pour
certains.)

2" Pour se tonifier : une douche
a, plus que le bain, la réputation de
tonifier ; un bain chaud à 37° ou 40°
peut être tonique s'il n'est pas pro-
longé (maximum 5 minutes) et si
l'on y ajoute des sels oxygénants.

3° Pour activer la circulation du
sang : Bain chaud à 40° le plus effi-
cace parce qu'il dilate les vaisseaux
ensuite une douche froide (si on a
bien sûr le cœur en parfait état !).
VARIETE

Etes-vous collectionneur de clés ?
Il existe des clés de toutes les épo-

« Le grand âge doit être combattu
comme une maladie, car si chaque
âge de la vie a ses limites, la
vieillesse, elle n'en a pas »

Cicéron

I Et pourtant, le printemps approche
Nord des Al pes. Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera très

- changeante : des eclaircies alterneront avec des périodes nuageuses, et quel-
ques averses de neige isolées pourront encore se produire, surtout au nord des

I 
Alpes. Températures prévues : -2 à -6 degrés à l'aube ; 2 à 6 degrés l'après-
midi. La bise sera par moments forte dans le bassin lémanique et sur l'ouest
du Plateau , modérée ailleurs.

1
I
I
I
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SIERRE __n_rf___Plr1
Mercredi à 14 h. 30 - Pour enfants
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano
IL SEGRETO Dl SANTA VITTORIA
En couleurs

SIERRE Bjjijrj l | MARTIGNY HPH
Ce soir à 19 h. 30 - 16 ans
Sélection française Cannes 1969
MA NUIT CHEZ MAUD
d'Eric Rohmer avec Jean-Louis Trintignant et
Françoise Fabian
A 21 h. 30
L'AMOUR L'APRES-MIDI
Le sixième conte moral d'Eric Rohmer

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 16 ans
Alfred Hitchcock a réalisé un chef-d'œuvre
du film policier... un film qui mêle à merveille
l'humour et l'angoisse !
FRENZY
avec Jon Finch, Barry Poster et Alec
McCowen
Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
de Walt Disney

MONTANA Bfijt3j|ttM
Ce soir à 21 heures
REQUIEM POUR UN ESPION
avec Georges Peppard et Michael Sarrazin
En nocturne à 23 heures
CHE
avec Omar Sharif et Jack Palance

CRANS 8__l_i______
A 17 et 21 heures
KILL
de Romain Gary avec Jean Seberg et James
Mason

SION ftfiwii.
Jusqu'au mercredi 21 mars à 20 h. 30
Dimanche à 15 heures
Un film de Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
avec Mal'colm McDowell - Le film tant criti-
qué - 7 semaines à Lausanne - 15 semaines
à Genève
Parlé français - Couleurs - 18 ans

j SION W_M
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 KBfWli
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 BEX

Encore un métier bien féminin ?
Notre siècle est celui de la libération de la femme, mais quand même
on reste surpri s quand on voit cette jeune Allemande de 18 ans se lan-
cer dans le métier de forgeron. Elle manie d'ailleurs le marteau avec
beaucoup de grâce et saura certainement frapper le fer pendant qu 'il
est chaud.

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le nouveau film de François Reichenbach
L'INDISCRET
avec Christine Lelouch - Musique de Michel
Polnareff

I ARDON W$È!ÊÈ
Ce soir relâche
Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 45
AU SERVICE DE SA MAJESTE

1IILC1II. 1 CCM. IUI1U !!._ _ !_._ /

Crossbow fund 7.71 7.59
_________________________________ _

SMC FUNDS
ii, *,,.. „ T-._— u c. i _ i  nr_ i n m

I FULLY ~~^̂ ^M
Ce soir relâche
Jeudi - 16 ans
LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES
Dès vendredi - 12 ans
LE CID

MARTIGNY Kjj $! |

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Peter Yates, le réalisateur de
« Bullit »
LES QUATRE MALFRATS
De l'action... de l'humour... avec Robert
Redford

ST-MAURICE gfJiitëH
Ce soir 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
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans - Yves Montand et Romy Schneider
dans
CESAR ET ROSALIE
Unanimité de la critique et du public : c'est le
meilleur film français de l'année !

MONTHEY Bïii _̂__iwm'̂ ^̂ ^̂ l̂ ^'''''^^^^^^^'^ m̂m ^ K̂KmmB__m_t_mÊÊm_È î_ w___m
Ce soir à 20 h. 30 - Film parlato italiano
Sous-titré français
Ray Danton, Franca Bettoya e Alberto
Farnese in
SANDOKAN CONTRO IL LEOPARDO Dl
SARAVAK
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans - Sco-
pecouleur - Encore plus délirant
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

MONTHEY Kliffli
Ce soir à 20 h. 30 -16  ans - Scopecouleur
Yul Brynner est Catlow dans ce nouveau
super-western qui tranche à vif.
CATLOW
avec Daliah Lavi et Richard Crenna
Un film d'action, plein d'humour et de
suspense

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVF.

Affiliated fund D 6.89 7.46
Chemical fund D n.43 12.49
Europafonds DM
Technology fund D 6-85 7.51
Unifonds DM 125.10
Unirenta DM 41.97
Unispecial DM —

®E23SE____E_____________ ®
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
Victor et Horace
Loisirs actifs

17.55 (C) Présentation des program-
mes

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

La responsabilité civile dans
votre famille

19.00 Le Premier Juré. 8e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

Résistance
21.05 (C) Ciné qua non

La bataille d'Alger
Entretien avec le réalisateur
Gillo Pontecorvo
Premières visions

23.45 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 Ici Berne
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) L'homme à la valise
21.30 Médecine moderne
22.20 (C) Le club du jazz
22.50 (C) Téléjournal

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 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la .vie

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

L'Orchestre de la Suisse
romande

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

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

LA BATAILLE D'ALGER

L'émission « Ciné qua non » comportera
comme d'habitude trois parties. Des ex-
traits de films nouveaux pour finir la soi-
rée, après un entretien avec le réalisateur
du film présenté ce soir, en début de soi-
rée, film réalisé en 1965 par l 'Italien Gillo
Pontcorvo et intitulé La bataille d'Alger.
C'est une phase importante de la guerre
d'Algérie qui est reconstituée dans ce film.

7 octobre 1957. Les parachutistes du
colonel Mathieu investissent dans la cas-
bah d'Alger, le repaire d'Ali La Pointe,
responsable de la guérilla urbaine dans
Alger. Pendant les quelques heures qui
vont précéder l'assaut, celui-ci se souvient
de son itinéraire de délinquant de droit
commun et de proxénète, jusqu 'à ce poste
de chef de Front de libération nationale.

Le 1" novembre 1954 l'organisation ter-
roriste lance sa première offensive sur
Alger. Premiers attentats, premières bom-
bes lancées dans les bars, les gares, les
cinémas, à l'aéroport. Premières victimes
civiles. Les paras arrivent à Alger salués
avec enthousiasme par la population euro-
péenne.

Décembre 1960. La population algérien-

HOTEL DU STTtLEIL SION
CENTRE VILLE X/ \\ 097/9 ifi s»
TONY vous propose / \ 

027/2 16 25

Beefsteak tartare

Cuisses de grenouilles

Scampls à l'Indienne

... et ses menus soignés à prix modérés

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Maux de tête - Douleurs nerveuses

B
Les comprimés Togal sont d'un prompt

soulagement en cas de t

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

36-3460
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Jeff Hawke
SY DNEY JO IDAK

1 mu I\ L_ 1
REGARDEZ I
IL REPOSE LE

Mme PITTEWTRIE L'A BIEN DIT
C'EST UN ESPRIT LUCIDEJ,.

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la 1
15.50 Cyclisme
16.30 Pour les jeunes
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 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Voyage au fond des mers
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Anna et le roi de Siam
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Mon ami Maigret
22.05 (C) Match sur la II
23.05 (C) I.N.F. 2

ne descend dans les rues revendiquant
l'indépendance.

Tel est le scénario de ce film coproduit
par l 'Italie et l'Algérie. Le film obtenait le
grand prix au festival de Venise en 1966.
Il ne fu t  présenté en France que quatre
ans plus tard, les exploitants de salles de
cinéma craignant des manifestations
d'hostilité. Car le film qui se prétend aussi
objectif que possible, montre tout de
même la guerre d'Algérie dans l'optique
algérienne, sans cependant caricaturer les
Français (le colonel Mathieu par
exemple). Mais la sympathie du réalisa-
teur va à la cause algérienne. Il aura pro-
bablement l'occasion de s'en expliquer au
cours de l'entretien.
- La responsabilité civile dans votre fa-
mille est le sujet de l'enquête de « Objecti-
vement vôtre ».
- Sixième épisode de la série « La Suisse
et la guerre ». La résistance spirituelle en
Suisse face à la propagande allemande.
Création de « La défense nationale spiri-
tuelle » et de « L'éductaion nationale ».
Témoignage d'aviateurs suisses qui ont
affronté dans des combats aériens des
bombardiers et des chasseurs allemands.

Télémaque

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

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

VOTRE ESPRIT RESSEMBLE^
A UN ACTEUR SOUS LES FEUX
DE LA RAMPE, M. MACLEAN

»N0US LE VOYONS.MAIS LUI
rS> NE NOUS VOIT PAS ! A

SUJVR

8.15 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le rôle des partis

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

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Le tour du monde des

Nations unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales
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ENCORE UN NOUVEAU
SUPER-DISCOUNT

ménage-produits de toilettealimentation

QUELLE AUBAINE POUR TOUS
CEUX QUI SAVENT COMPTER!

où?
Martigny
6, Rue de la Poste

Cadeau à tous
les jeudi 15, vendredi 16,
samedi 17 mars

••• et pour les veinards qui sont nés eux aussi un
15,16 ou 17mars : gratuitement une tresse au beurre géante

Pour recevoir la tresse géante,
il suffit de se présenter
personnellement avec un
document officiel (carte d'iden
tité, passeport, permis de
conduire), prouvant que votre
anniversaire tombe un
15,16 ou 17 mars. Attention,
une tresse géante
par personne!

Ouverture officielle:
jeudi IS mars 19

r
Doria <~hocobiscuit 2 x 210gr. 3.20

FIT Jus d'orange 1 litre 1.40
Bounty 3 pièces à 55gr. 1.80 — .95

Ménage

/m 

Vigor 600gr. 2.50 1.25
r Johnson Force 210gr. 2.90 1.60

Maga Jumbo 6,45kg 13.50
Floris Jumbo 5,5kg 12.50

Wollana 1kg + gratuit 1 Enka (Valeur3. -) 9.80 6.80
Mollo 4,85kg, revitalisant textile 13.50 7.90

f 
Produits de toilette

Rexona Deo-Spray 110gr. 5.30 2.70
Signal 2 Fluor, tube familial 130gr. 4.30 2

Contessa Hair-Spray 420gr. 7.80 3.90

^W Vins-Spiritueux

_̂WT Marc du Valais Orsa t 1 litre 11.50
^W Whisky Derby Club 41° -7 dl 15.80

j ^ T  Dôle Brisier 1 litre 5.20
^J Fendant 1er Choix 1 litre 4.95

Ŵ Alimentation
Nescoré 250gr. au lieu de 200gr. 9.85 5.50

Thomv Mayonnaise tube à 265gr. 2.50 1.50

.̂ 
Il ne 

s'agit pas ^̂ ^^W
^ d'acheter le^̂

^̂  moins cher.¦ ___*- y, >v ^1¦wn- = - ^W s a£'t d'acheter ^̂ ^iTuper - _.i___unt 
^̂  ̂ les meilleure sX

Les meilleures choses ^̂ à m^ ^^̂  ^au meilleur prix Or Q ^^hoses au meilleur
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(Suite de la pr emière page.)

le docteur Repond était membre per-
manent honoris causa du
Conseil exécutif de la Fédération
mondia le pour la santé mentale. Il
était en outre membre d'honneur
d'une dizaine de sociétés scientifi ques
étrangères, telles que la Société
royale de médecine mentale de Bel-
gique, l'American Society of Psychia-
try, la Société hellénique de neuro-
psychia trie, pour ne citer que quel-
ques-unes. A plus ieurs reprises, il a
été appelé à des missions en qualité
d'expert, par l 'OMS dans différentes
parties du monde, où il s 'est acquis
l'estime et la reconnaissance des spé-
cialistes.

On doit au docteur André Repond
plus de 200 publica tions médicales.
La France lui a décerné le cordon de
cheva lier de la Légion d 'honneur

atmosphère nouvelle. Par ses nom-
breux travaux et par ses efforts
incessants, il contribue à répandre
ses idées auxquelles on doit en
grande partie la prise de conscience
qui s'est faite à cet égard en Europe.
Les multiples réalisations qui en ont
résulté sont la preuve de l'efficacité
et du bon sens de cette intelligence
hors du commun : pavillons gais,
fleuris ont remplacé les laides bâtis-
ses grises aux fenêtres grillagées,
sortes de prisons où régnaient le dé-
sespoir et la terreur.

Aujourd'hui, bien des établisse-
ments psychiatriques dépassent en
grandeur et en beauté Malévoz , mais
leur conception s'est inspirée des
idées novatrices du docteur Repond,
et a bénéficié de son expérience et de
ses principes

voulu lui conférer le même honneur :
il a chaque fois refusé, ne voulant
pas quitter Malévoz , mais y poursui-
vre son œuvre. Homme de science
remarquable, le docteur Repond ne
fut pas que cela, c'était par dessus
tout un homme de cœur, et un admi-
nistrateur perspicace, ayant le sens
des réalités.

La dette de reconnaissance du
monde envers ce grand médecin ne
pourra jamais être payée ! Comment
des milliers de malades ayant retrou-
vé la santé grâce à lui pourraient-ils
le dédommager de la somme d'amour
qu'il a mise à leur disposition ?
Quand on retrace sa vie, on se rend
compte qu'elle fut faite de dévoue-
ment et de travail, les honneurs occu-
pant bien peu de place.

Nous savons ce que nous lui de-
vons, mais seuls ces quelques mots
peuvent témoigner de notre recon-
naissance : c'est avec une profonde
tristesse que nous disons notre fierté
de ce Valaisan de cœur et de sang !
De combien de cœurs montera une
prière et un chaleureux merci pour
celui qui fut le «bon médecin», avant
d'être le «savant docteur» ! Le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais veut se faire le porte-parole de
tous ceux qu'il a soulagés, pour pré-
senter à sa famille l'expression de ses
condoléances attristées.

NF

Des méthodes
qui font autorité
Médecin-directeur de Malévoz , il y

déploya une activité inlassable au
service des malades. Organisant
l'hôpital dont il a la charge, selon les
principes nouveaux du système pavil-
lonnaire, il crée de multiples pavil-
lons abritant de petites divisions de
malades, évitant ainsi les vastes bâti-
ments de style concentrationnaire. Il
permet à l'hôpital psychiatrique de
devenir plus humain, moins angois-
sant pour le malade, qui trouve sa
guérison plus facilement dans cette

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver

A enlever tout de
suite

machines 10 000 échalas
à laver usagés
automatiques, linge p0Ur tomates
et vaisselle,
garanties comme S'adresser à
neuves, bas prix Urbain Germanier
(nos occasions dès Vétroz
300 francs) Tél. 027/8 17 65

Tél. 026/2 26 74 36-23128

17-22287
A vendre

cuisinière
électrique
4 plaques
Etat de neuf

Tél. 027/8 14 82

36-23103

A vendre

téléviseur

A liquider
vieux lits,
table,
roues
crémaillères
etc.

S'adresser au
025/3 70 87

36-23074

Philips

Machine
à coudre
Elna Supermatic ,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état

grand écran
250 francs

Tél. 027/2 76 83

36-23102
Tél. 027/2 71 7071 70

75-555016

A vendre

divers habits

Une retraite active
Après 45 ans d'activité a Malévoz ,

dont il a fait la renommée mondiale,
le docteur Repond a passé la main
en 1961 au docteur Beno, son colla-
borateur depuis 1923. La retraite du
docteur Repond sera très active. Bien
qu'installé à Monthey, où il eut une
certaine activité consultative, sa
clientèle venant du monde entier, il
se vouera encore à des activités sur
l'hygiène mentale en Valais et en
Suisse, et à l'étranger. En 1961 il se
rend aux Etats-Unis , appelé en qua-
lité de «visiting professor» à l'univer-
sité Johns Hopkins à Baltimore, près
de Washington.

A ce citre, il visita les hôpitaux
psychiatriques et les divers services
de la santé mentale de 14 Etats des
U.S.A. Dès la fin 61, de retour à
Monthey, il continuera son activité au
sein des comités des associations

questions tabous ,
je m'adresse à vous pour vous dire mon

indignation que nos autorités aient permis
cette mascarade sectaire , car il faut bien
appeler les choses par leur nom : l'exhibi-
tion a nettement le caractère anticatho-
lique.

Je me demande si la démonstration ber-
noise a été préalablement connue du Con-
seil fédéra l où les catholiques ont deux
représentants , et dans l'affirmative il est
indispensable , vu l'importance de la ques-
tion pour notre politi que extérieure , de
savoir quelle a été leur attitude au sein de
ce « premium » suprême où au surplus
siègent des hommes de valeur qui ne doi-
vent nas isnorer les exieences d' une

le cas. Jusqu ':
me permettrai d
déral , dans une
caoitale pour n

ure , aura ete consulte ,
lypothèse , je me deman
n avant été donnée , n

tholiq

bertés individuelles. chaîne votation sur le sujet.
Et j' en viens au but princi pal de ma Je soumets cette suggestion à votre jour-

lettre : ne serait-ce pas l'occasion pour les nal , espérant qu 'elle provoquera des réac-
catholiques suisses laïcs d'organiser une tions dans le cercle de vos lecteurs et
manifestation décente , pacifique et mas- qu 'elle trouvera aussi un écho retentissant
sive, à Berne même (que ne sauraient dans la presse alémanique ,
d'ailleurs refuser les mêmes autorités), en je vous remercie de vouloir bien publier
réponse légitime à cette démonstration de cette lettre et vous exprime mes admiratifs
gens de mauvaise compagnie civique ? Il compliments pour la belle tenue de votre
doit être entendu préalablement que cette journal que je lis toujours avec beaucoup
manifestation ne préjugerait en rien de la d'intérêt.
libre attitude qui sera adoptée individuel

Pourquoi ?
Déchirés par le vide d'une si brus-

que séparation, nous crions vers Toi,
Seigneur, et Te demandons pourquoi
il T'a plu d'arracher à la vie le papa
et la maman de dix enfants ? Nous
savons que tes desseins sont cachés
et, avec la même foi qu'animait
Yvonne et Marcel , nous croyons et
refusons de nous révolter.

Qui nous a mieux donné l'exemple
de la soumission en Ta volonté que
ces chers parents dont toute la vie
était orientée vers cette autre Vie
qu'ils viennent de rejoindre ?

YVONNE a toujours voulu être la
servante de Dieu en commençant par
servir les hommes. Elle a donné la
vie à dix enfants parce qu'elle voulait
qu'on soit nombreux à partager
l'amour de Dieu.

MARCEL vivait avec sa femme et
ses enfants dans la joie et l'espéran-
ce. Sa vie était orientée vers Dieu et
son cœur était tourné vers les hom-
mes. Et il était là, parent ou ami,
toujours prêt à témoigner de la Vérité
et à nous faire partager à sa soif
d'Absolu auquel il aspirait plus que
tout autre. Nombreux sont ceux qui
ont bénéficié de sa générosité, car
quiconque frappait à sa porte n'est
jamais reparti les mains vides.

source de réconfort.
Des amis.

\ aux autorités bernoises à propos
d'une manifestation indécente

Veulent
Monsieur le rédacteur en chef ,

Pensant que nombre de lecteurs du
NF ont été indi gnés en apprenant qu 'en

Hommage
à M. et Mme Marcel Carron

?

p
lé
P

PROFIL DES VAGUES
(Suite de la première page. )

que cette évolution soit motivée et
inspirée par le sens du sacré et la
nécessité d'un meilleur témoignage.
On doit souvent regretter des mani-
festations de désobéissance habituel-
les et anarchi ques destinées le p lus
souvent à troubler et à scandaliser les
fidèles. L'harmonie est le signe de
l'unité intérieure profonde.

A l'opposé des intégristes , nous
rencontrons les progressistes. Ceux-
ci , non contents d'une évolution dans
les domaines où elle s'avère légitime ,
s'attaquent à la substance même de
la vérité révélée telle que nous la

sacrements : la confession et l' eucha-
ristie en particulier. L'autorité du
pape et des évêques est discutée ou
rejetée. On ne parle plus que de
« démocratie » et de « majorité » .

Le résultat ? Un vague christia-
nisme à caractère faussement social.
Le progressisme s'appuie sans aucun
fondement , véritable sur un Evangile
mutilé et un Christ dépouillé de sa
divinité , et se livre à l'agitation poli-
tique d'un néo-cléricalisme qui veut
s'appeler « témoignage » et qui n 'est
en vérité qu 'une attitude sectaire et
partisane destinée à exaspérer la lutte
des classes. Marx est là tout proche.

transmet l'Eglise de toujours. Ici la
situation paraît bien plus
grave : on sape les fondements
de la foi et de la morale.

On perd de vue le Dieu personnel
et sa transcendance ; on méconnaît ou
l'on nie la divinité du Christ et la
réalité de sa résurrection. La valeur
objective de l'ensemble de la révéla-
tion surnaturelle est mise en cause
par une nouvelle et redoutable résur-
gence du modernisme. On ne parle
plus des fins dernières de l'homme :
la mort , le ciel , l' enfer.

On est prêt à recommander l'irres-
pect de la vie humaine et de ses
sources : l' avortement , les moyens
anticonceptionnels , les relations
extraconjugales etc.

On méprise en fait la prière et les

Où sont , dans cette fièvre et cette
hargne , le Royaume de Dieu , ce
Royaume au-dedans de nous, et sa
justice totale , fruit de sainteté et de
paix dans ta vérité naturelle et sur-
naturelle , temporelle et éternelle ?

Puisse bientôt arriver l'heure où les
réactions extrêmes d'une fidélité mal
comprise et celles d'une rupture pro-
fonde avec l'essentiel retrouveront
par l'humilité et la prière l'espérance
de la vérité et la vérité de l'espé-
rance.

U nous faut redécouvrir la commu-
nion et l'unité que dispense l'Esprit
de force et de sagesse. Ne décevons
pas, par des excès contraires et sté-
riles , l'attente du monde appelé par
l' unique Sauveur à l'unique Rédem-
tion !

]. Anzévui



L'Etat italien élève les présalaires universitaires
Le gouvernement italien vient pour un contrôle de l'emploi des pré- blique ; ces mesures ont une valeur à

d' approuver quel ques mesures ur- salaires. la fo.s sociale et poht.que.
gentes proposées par M. Oscar Seal- - sujette a des abus
faro , ministre de l'instruction pu- Une expérience fâcheuse révèle , en Un n°P«al pour Dien-ponanis...
blique , en vue de la réforme de l' uni-
versité.

L'une de ces mesures concerne les
présalaires. Le gouvernement se
propose d'accroître leur consistance
et d'augmenter le nombre et leurs
bénéficiaires.

Une heureuse initiative...
L'institution du présalaire remonte

à 1963. Elle visait à aider les étu-
diants provenant de familles aux
conditions économi ques modestes. Le
présalaire s'élevait alors à l'équiva-
lent de 1400 francs suisses pour les
étudiants résidant dans des villes uni-
versitaires et à 1750 francs pour les
étudiants domiciliés ailleurs.

Une révision eut lieu en 1969, im-
posée par l' augmentation du coût de
la vie et par l' accroissement de la po-
pulation estudiantine. Cette année-
ci, la somme globale allouée est
douze fois supérieure à celle de
1963 ; le pourcentage des étudiants
bénéficiaires du présalaire est de 22,
soit 170 000 jeunes gens.

La nouvelle loi réserve le présa-
laire universitaire aux étudiants
« capables , méritants et sans ressour-
ces ». Elle établit des critères p lus ri-
goureux que dans le passé pour la
vérification de ces conditions. De
p lus , la nouvelle loi fixe des normes

effet , que dans le passé ce furent
trop souvent des jeunes gens de
familles aisées qui bénéficièrent du
présalaire . Ainsi un procès est ac-
tuellement en cours à Florence
contre trois cents étudiants qui tou-
chèrent abusivement un présalaire.
En certains cas , les étudiants se ser-
virent de la somme allouée par l'Etat
pour l' achat d'une voiture de sport et
des étudiantes pour le renouvellement
d' une garde-robe très mondaine.

C'est dire que les autorités aca-
démi ques opéreront désormais des
contrôles , de concert avec les auto-
rités fiscales.

Autres conditions mises désormais
à l'octroi du présalaire : seuls pour-
ront en bénéficier des jeunes gens
ayant passé leurs examens de ma-
turité avec une moyenne non infé-
rieure à 42-60. De p lus , les étudiants
salariés devront suivre régulièrement
les cours . Des contrôles sévères se-
ront établis en ce domaine.

En cas d'abus , les étudiants cou-
pables auront à rembourser les
sommes perçues , augmentées d'une
amende.

Commentant ces mesures en fa
veur de la jeunesse estudiantine clé
munie . Avvenire. quotidien catholi
que de Milan , se félicite de l ' initia
tive du Ministère de l'instruction pu

Le journal souligne toutefois que
les mesures envisagées n 'atteignent
pas le mal dans son ensemble. Ils se
comptent par dizaines de milliers les
adolescents aptes et méritants qui ,
faute de ressources, ne peuvent point
faire d'études secondaires supérieures
et arriver à l'examen de maturité. La
pauvreté , des conditions de leurs fa-
milles les obli ge à assumer préma-
turément une occupation rémunéra-
trice.

Ces garçons et ces filles-là , estime
le quotidien catholique de Milan , au-
raient aussi besoin d'une aide finan-
cière de l'Etat. Et le journal Avve-
nire, de citer cette observation désa-
busée de don Lorenzo Milani , prêtre
de la Toscane qui , dans les années
d'après-guerre , fonda à ses propres
frais et dirigea une écoles pour des
enfants de paysans dans un village de
Toscane : « L'école publi que italienne
est un hôpital qui soigne les bien-
portants et qui expulse les malades. »

Par malades l'abbé Milani enten-
dait les enfants que l'infériorité de
leur rang social écartait presque fa-
talement des études secondaires, et
aussi les enfants qui , apparemmenl
peu doués , ne trouvaient pas de
maîtres capables de les comprendre
et de les dégrossir avec un patiente
bonté. Georges Huber
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Celui dont on parle peu...
Nous sommes tellement obnubilés

par les événements qui se passent en
Europe - Irlande , France, Italie -
qu 'ils soient politi ques ou sociaux ,
que nous en perdons de vue les
rapports internationaux dont l'impor-
tance est pourtant infiniment plus
grande pour la sauvegarde de la paix
mondiale. Si nos difficultés continen-
tales sont désagréables , elles n 'ont
malgré tout aucun impact sur les
relations entre les trois superpuis-
sances qui cherchent à s'assurer l'hé-
gémonie, non seulement dans les ré-
gions qu'elles prétendent dominer ,
mais aussi au-delà. D'où une tension
latente , une source de dangers qui
peuvent prendre corps, soit immé-
diatement , soit à plus longue
échéance.

La lutte monétaire , maintenant en-
gagée entre les Etats-Unis et l'Europe
occidentale , entraîne dans son sillon
une puissance qui montait en flèche
au firmament économique, le Japon.
Il s'agit de 120 millions de gens
appartenant à une race laborieuse,
imbue, à juste titre , de sa valeur. Elle
a opéré, depuis la défaite , un redres-
sement remarquable , unique en son
genre, dépassant celui de l'Allema-
gne. Il est vrai avec deux fois p lus
d'habitants , infiniment moins riches ,
moins jouisseurs , mais tout aussi am-
bitieux. Cette « remontée » spectacu-
laire a été réalisée avec le concours
des vainqueurs américains. Une fois
de plus ceux-ci se sont trompés et
n'ont pas su prévoir que l'ennemi

qu 'ils remettaient en selle , le dres-
sant , tel un rempart , face à la Chine
communiste , progresserait plus vite et
plus efficacement qu 'eux-mêmes !
Quand ils s'en sont rendus compte ,
ils ont renversé la vapeur et
Washington s'est rapproché de
Pékin , sacrifiant Tokyo.

Les Japonais ont accusé le coup ;
ils l'accusent encore. Ils l'accusent
mal car ils pressentent qu 'ils ont été
joués et que l'amabilité des Etats-
Unis à leur égard , n 'était pas aussi
sincère qu 'ils l'imaginaient. Quand
les impératifs économiques et finan-
ciers ont obligé Washington à briser
l' expansion commerciale ni ppone
pour améliorer la balance commer-
ciale dû Nouveau-Monde , le prési-
dent Nixon n 'a pas hésité. Le ressen-
timent du peup le ni ppon , même s'il
ne s'exprime pas publiquement , est
considérable. Aussi l'Empire du
Soleil-Levant , relevant le défi , avec la
subtilité di plomatique qui a toujours
caractérisé ses hommes d'Etat , cher-
che-t-il désormais sa voie propre.

Sa première préoccupation est de
sauver sa monnaie et ses exporta-
tions. C'est pourquoi il a demandé à
participer aux négociations des Dix ,
qui se sont déroulées, le dernier
week-end à Paris. Mais dorénavant ,
il regarde beaucoup plus loin.

CARTES SUR TABLE !
Socialistes , communistes , contesta-

taires d'extrême-gauche et d'extrême-
droite ont gagné des sièges, même
plus que prévu , aux élections parle-
mentaires de décembre dernier. Le
Parti libéral-démocrati que qui est
néanmoins demeuré au pouvoir , mais
s'est donné un nouveau chef , le sait.
Surpris par les événements, il a déçu
les masses. Il lui faut consolider sa
position , agir , se montrer ferme. Son
porte-parole , secrétaire général , M.
Tomisaburo Hashimoto s'en est
expliqué en public.

« On nous mésestime à l'étranger.
Le Japon ne tient pas en politique
internationale le rôle auquel il a droit
du fait de sa puissance économique.
Nous sommes maintenant décidés à
y remédier. Nous protestons contre
notre exclusion à la conférence de
Paris sur le Vietnam. Nous exigeons
un siège permanent au Conseil de
sécurité de l'ONU. Nous ne sommes
pas un élément secondaire dans les
négociations actuelles, concernant les
monnaies. Nous entendons être
désormais présents partout. Nous
sommes à un tournant de notre atti-
tude sur le plan international. Les
autres gouvernements intéressés de-
vraient le comprendre. »

C est une requête , mais aussi une
mise en garde que les puissances ne
devraient pas ignorer. Certes, M.
Hashimoto admet que « le Japon a
peut-être grandi trop vite et que sa
politique étrangère n'est pas à la
taille de son développement écono-
mique » Mais il proclame que « cela
va changer ».En ce qui concerne la
défense , l'orateur annonce que la Ja-
pon maintiendra les forces nécessai-
res à l'éventualité d'un conflit régio-
nal. Mais il prendrait toutes ses res-
ponsabilités en cas d'un conflit géné-
ralisé, dont il ne saurait se désinté-
resser. Cependant fidèle à ses prin-
cipes et à sa Constitution , le Japon
n'envisage pas de mettre au point un
armement nucléaire , du moins pour
le moment !

Toutes ces déclarations sont
lourdes de conséquences et de sous-
entendus. Les Japonais , maintenant
qu 'ils n 'ont plus d'égard à avoir
envers les Américains, savent très
bien qu 'au rythme auquel ils tra-
vaillent , ils peuvent être , d'ici vingt
ans, les égaux de deux autres super-
grands. Ils en ont la capacité et les
moyens, à la condition que le peup le
soit acquis à cette progression.

UNE AUTRE MUSIQUE
C'est ici que M. Hashimoto est

beaucoup moins déclamatoire. Il ne
cache pas l'inquiétude que lui cause
la croissance massive du Parti com-
muniste qui occupe actuellement
40 sièges au parlement. Il sait que
<< des réformes sont nécessaires »si
l'on entend faire victorieusement face
à la crise économique qui menace le
pays. Il envisage l'introduction d'une
économie dirigée. Il tend enfin la
main au peuple chinois , frère de
race, avec lequel il convient de tra-
vailler et de progresser pour l'unité et
le bien-être de l'Extrême-Orient.

Face à l'extérieur , ce ne sont point
là propos en l'air. Ceux qui ont
connu et suivi le développement et
l'évolution orgueilleux de l 'Emp ire
du Soleil-Levant jusqu 'en 1939, qui
ont conduit à l' agression de Pearl-
Harbour , savent de quoi ce peuple
fier , courageux , à l'ambition effrénée,
est capable. M" Marcel-W. Sues.

- 
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=2 Production , réalisation et scénario t ^;̂
:=g Stanley Kubrick 5=5

Voilà un film dont on a beaucoup
parlé ! Partout dans le monde, sa sortie a
été fracassante. Des millions de specta-
teurs ont vu cette œuvre que les criti ques
ont qualifiée de brillante , surprenante , tor-
rentielle , sauvage , explosive, délirante. Pas
moins !

A Fribourg, la censure a d'abord inter-
dit Orange mécanique, puis , à la suite
d'un recours , a permis sa projection aux
plus de 20 ans. La censure valaisanne a
d'emblée autorisé le film aux spectateurs
âgés de plus de 18 ans. Il est vrai que le
travail de Stanley Kubrick heurte tous
ceux qui ont de lég itimes soucis de pu-
deur et les personnes qui supportent mal
le spectacle de la violence déchaînée.
Orange mécanique a quel que chose d'ef-
frayant , parce que son auteur a poussé au
noir certaines tendances actuelles. Il mon-
tre , en particulier , ce que, pourrait devenir
une humanité livrée , sans aucun frein , à
la violence sexuelle et meurtrière.

Stanley Kubrick est né à New York , il y
a quarante-quatre ans. Très jeune , il se
passionne pour la photographie et à
14 ans il vend sa première photogra phie ^_W -.jf
au journal Look qui l'engage comme as- mp
sistant photograp he. Avant sa majori té , il ^^^^^^^^^" --1" . ¦____-
tourne son premier court-métrage , un re- ., . £"• . .. . ,
portage sur un boxeur poids moyen. Pen- Alex< uy e >eur}e b™te' dlnëe une bande de voyous.
dant quelques années encore, il tri pote de " est dénué de tout sentiment humain.
la pellicule avant d'aborder le grand
cinéma avec son premier-long métrage, connaît à fond toutes les règles du sep- entièrement nouveaux confectionnés
Fear and Désire. Grâce à l'appui d'un "fine art , ne se contente pas d'appli quer à l'aide d'oscillateurs, d'enveloppeurs, de
jeune milliardaire , sa carrière se poursuit des recettes éprouvées. II renouvelle le filtres et de générateurs à dents de scie.
par le tournage de The killing-Ultime raz- langage cinématogra phi que en tirant des Mais à quoi sert cette technique
zia, descri ption d'un hold-up sur un hip- trucs connus des effets inattendus. L'ac- éblouissante ? Kubrick présente, dans la
podrome.

En 1957, il s'impose comme le plus pro-
metteur des jeunes metteurs en scène

Les nouveaux barbares
On retrouve cette probité profession-

nelle dans Orange mécanique, tiré d'un
roman de l'écrivain ang lais Anthony Bru-
gess. Du point de vue purement cinémato-
gra phi que , ce film est plein d'attraits. Les
images flamboyantes, finement compo-
sées, nous atteignent de plein fouet. Cha-
que séquence possède son rythme propre ,
accordée à l' action présentée. Kubrick , qui

céléré, le ralenti , les distorsions d'images
s'intègrent élégamment à des phrases vi-
suelles d' une constante beauté. Jusque

danse d'un trio libidineux. Le rythme allè-
gre de La pie voleuse accompagne un as-
sassinat horrible.

Dans ce domaine aussi , Kubrick innove.
Les tonalités fantasti ques de sa bande so-
nore sont produites par le clavier de Ro-
bert Moog qui a inventé un nouvel instru -
ment baptisé le « Steinway du futur ». Ce
clavier peut produire les sons traditionnels
de tous les instruments , imiter la voix de
l'homme, mais aussi émettre des sons

première partie de son film , les tristes ex-
ploits de quatre garçons , véritables barba-
res , dont toutes les pulsions d'agressivité
sont décup lées par l'absorption d'une dro-
gue. Ils violent , tuent , agressent, volent ,
sans éprouver le moindre remords. Ku-
brick semble prendre un réel plaisir à dé-
crire avec complaisance ce déchaînement
de violence, au point qu 'on ne peut s'em-
pêcher de déceler dans son attitude une
volonté d'attirer les spectateurs par tous
les moyens, même les plus scandaleux.
Son propos était certes de montrer jusqu 'à
quelles extrémités peuvent être conduits
des être s fermés à tout sentiment humain ,
pitoyables victimes de la li quéfaction des
mœurs. Le cinéaste a affirmé qu 'il avait
voulu « dénoncer les vices de notre société
et nous mettre en garde contre les dangers
qui nous menacent ». Mais était-il néces-
saire , pour exposer ce thème d'une incon-
testable actualité , d'étaler sur l'écran , cette
violence gratuite , cette sexualité débridée ?
Au lieu de guérir les malades de leur
agressivité , Kubrick ne leur fournit-il pas
un aliment réconfortant ? Je le crains et
doute fort de la valeur curative d'Orange
mécanique.

La seconde partie , beaucoup plus inté-
ressante, traite d'un problème passionnant.
Alex, un des quatre monstres , est empri-
sonné à la suite d'un meurtre. Sa bonne
conduite lui vaut d'être choisi pour une
expérience de régénération. Sa nature
viciée est transformée par une série de
traitements qui vont du lavage du cerveau
à l'absorption de drogues chimiques.
D'agressif , Alex devient inoffensif. Il se
laisse bousculer par la première mauviette
qui l' aborde. La vue d'une femme nue lui
donne la nausée. L'expérience a réussi.
Mais Alex est si malheureux qu 'il tente de
se suicider. Alors, les autorités du pays ,
sous la pression de l'opinion publi que , dé-
cident de le rendre à son naturel de brute

Orange mécanique, le déchaînement de la violence

sadique. Amère conclusion. Tout au long
de cette démonstration , Kubrick se de-
mande et nous demande si la société a le
droit de modifier la nature d'un individu ,
si répugnante soit-elle. II stigmatise sans
ménagement, les agissements des médecins
chargés de laver le cerveau du criminel.
Au passage, il dénonce la nocivité des po-
liticiens qui cherchent à tire r profit des
expériences de laboratoire réalisées par
des apprentis sorciers .

Mais là encore la démonstration de Ku-
brick ne nous convainc pas tout à fait. Il
lui manque une qualité essentielle : la sin-
cérité. Le cinéaste américain veut être le
dénonciateur imp itoyable d'un monde

corrode par le matérialisme. Mais il se
plonge avec une volupté évidente dans la
pourriture et ramène de son exploration
surtout des images vénéneuses.

Dans La Croix du 30 avril 1972, Jean
Rochereau , tout en reconnaissant la valeur
cinématographique du film , ajoutait : « Je
demeure beaucoup plus circonspect sur
l'utilité d'un tel essai de démystification
de la violence et de la sexualité , tant il
semble que l'arme est, ici , à double tran-
chant ». Et il posait une question , à mon
avis essentielle : « Dans quelle mesure
l'étalage de la violence, même à des fins
moralisatrices, est-il salutaire ou nocif ? »

Sion, cinéma Arlequin.

Les folies du monde moderne

ORANGE MÉCANIQUE

Stanley Kubrick, cinéaste complet, supervise personnellement chaque étape de
ses films. Il est souvent son propre caméraman.

américains avec Les sentiers de la gloire,
pamphlet antimilitari ste qui raconte les
mutineries de l'armée française après l'of-
fensive ratée de 1917. A la suite d'une in-
tervention officielle de notre ombrageuse
voisine , ce film fut interdit en Suisse.

Puis il réalise Spartacus en 1960 et la
même année il signe une adaptation très
intelli gente du célèbre roman de Nabokov ,
Lolita que bouderont les festivaliers de
Venise et les spectateurs européens. En re-
vanche, son Docteur Folamour, obtient un
immense succès. Ce film d'antici pation ,
d'une causticité réjouissante , présente un
catacl ysme nucléaire provoqué par un gé-
néra l devenu fou. Chacun se souvient en-
core de son 2001, odyssée de l'espace qui
arrache le cinéma de science-fiction à sa
puérilité.

Ce cinéaste hors du commun supervise
personnellement chaque étape de ses
films , depuis le choix des acteurs jusqu 'au
montage final. Il est souvent son propre
cameraman. Il conçoit lui-même les affi-
ches de ses films et surveille la disposition
des photographies dans les vitrines , à l'oc-
casion des « premières » dans les grandes
capitales. A quelques jours de la sortie
d'Orange mécanique, Kubrick modifia la
profondeur des ombres qui entourent les
titres du générique et choisit la gamme
d'orangés sur laquelle se détacheraient ces
titres. C'est un exemple de probité profes-
sionnelle.

dans les excès , Kubrick affirme son talent
de manieur d'images.

Il utilise la musi que avec une habileté
diabolique. Les mélodies choisies forment
un plaisant contraste avec les images. Les
voyous entonnent Chantons sous la p luie,
un gentil refrain des années 30, tout en
brutalisant un vieil écrivain et sa femme.
L'ouverture de Guillaume Tell scande la

UN FLIC
de Jean-Pierre Melville

Un Flic , Melville, technicien raffiné , se répète.
Il donne l'impression de n 'avoir p lus rien à dire de nouveau

Ce film commence par la description
minutieuse d'une attaque de banque. Le
champ d'action des gangsters : une station
balnéaire en hiver. Sur une promenade
déserte battue par les embruns , une li-
mousine noire glisse silencieusement. Elle
s'arrête à cinquante mètres de l'établisse-
ment. L'un après l'autre , les voleurs des-
cendent de la voiture et gagnent sans hâte
le lieu de leur futur  exploit. Melville ne
résume pas. Il prend son temps. Cette sé-
quence d'ouverture épouse la durée réelle
de l' action. Le coup, un instant compro-
mis , réussit. Mais un des hommes est
blessé. C'est le grain de sable qui gri ppera
la mécanique. Elle s'enrayera plus tard ,
lorsque les voleurs entreprendront une
opération de commando , par hélicoptère ,
sur un train de nuit.

A Paris , pendant ce temps , un flic , le
commissaire Coleman , accomp lit son tra-
vail de routine. Il rôde dans les rues avec
son adjoint qui guette les appels télépho-
ni ques. Il se porte aux points chauds , ar-
rête, interroge , écoute les indicateurs . Il

rejoint dans une boîte de nuit  sa maî-
tresse. C'est par son intermédiaire que le
commissaire Coleman sera amené à croi-
ser la route des gangsters qui se sont li-
vrés à l'attaque de la banque.

Le titre du film laisse entendre que
nous allons voir une sorte de documen-
taire sur le travail d'un policier. Mais Mel-
ville sacrifie délibérément ce point de vue
au profit d'un banal suspense. Il voue
tous ses soins à la description minutieuse
d'un nouveau hold-up, le plus invraisem-
blable qu 'on puisse imaginer. C'est le
morceau de bravoure gratuit. Un casca-
deur descend d'un hélicoptère sur un wa-
gon du Bordeaux-Bayonnc. Pour nous
faire croire à cette histoire à dormir de-
bout , Melville prend soin de nous préciser
qu 'on a supprimé les caténaires de la li-
gne, en vue de quel ques réparations. A ce
premier coup de pouce, il en ajoute un se-
cond : l'ouverture d' un compartiment à
l'aide d' un aimant.

Seule la fin du f i lm just if ie  l'ép igrap he
du générique : « dérision el ambiguïté ».
Le commissaire Colemann exp licite ces
paroles mystérieuses lorsqu 'il cite ce mot
de Vidocq : « Les seuls sentiments que
l'homme n 'ait jamais été capable d'insp i-
rer au policier sont l'ambi guïté et la déri-
sion. » Policiers et truands vivent dans une
surprenante symbiose. Ils fréquentent les
mêmes milieux , partagent parfois les mê-
mes femmes. Des affinités mystérieuses
les unissent. Et pourtant , un jour , un der-
nier affrontement , inévitable , entraînera la
mort ou du policier ou du voleur. Mais
pour arriver à cette conclusion , que de dé-
tours !

Melville , est-il besoin de le préciser ,
connaît son métier. Il fignole ses images,
soigne les éclairages , tire le meil leur  parti
de son acteur préféré Alain Delon. Mais la
meilleure technique n'a jamais transformé
un sujet-bateau en chef-d'œuvre.

Sion, cinéma Capitole.

L'Hôpital
Il faut avoir un goût très prononcé pour

l 'humour noir et la farce énorme pour ap-
précier le film d'Arthur Hiller intitulé
L 'Hôpital. L'auteur de Love Story n 'y va
pas de main morte dans sa descri ption
d'un établissement en proie à l'anarchie
administrative , à l'incurie sanitaire et à la
contestation. Les chirurg iens charcutent
les bien-portants , les infirmières égarent
les. malades , les patients s'entassent dans
les salles d'attente et meurent avant d'avoir
atteint les salles d'opération. A plusieurs
reprises, le récit sombre dans le grotesque
ordurier.

Sion, cinéma Lux.
Le cinéma' Casino de Sierre présente

cette semaine trois des six contes moraux
d'Eric Rohmer : Ma nuit chez Maud , Le
genou de Claire et L'Amour l'après-midi.
Un événement bien sympathi que qui ré-
jouira tous les cinéphiles et les nombreux
admirateurs d'Eric Rohmer.
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Leytron - Saillon

Enchères publiques
et volontaires

Les hoirs de Lucien Tornay à Martigny exposeront en vente par Vacances d'aujourd'hui , pour jeunes et ceux qui le sont ^ Aesté. Vacances sans contrainte , sportives... à votre
tron 2aTdîK? S 

lieu à Ley" 
9ré - Le Club vous accueille sur les P|a9es ensoleillées de ses villages , partout en Méditerranée. Une formule
idéale pour goûter la liberté dans le confort. Guides accompagnateurs suisses.

le samedi 17 mars 1973, à 14 heures Départs ._ avj on de Genèv(. chaque semaine Demandez la brochure illustrée
subies ci-après, sis sur terre de Saillon : pension complète 1 semaine 2 semaines HOLIDAY BEAGH CLUB à votre
No 2580. bol. 17. «En Humiliez », viane de 1028 m2 n. „.„ nn.i.uTiP» _¦ Tanum.... : agence de voyages LAVANCHY S.A.

les immeubles ci-après, sis sur terre de Saillon : pension complète 1 semaine _ semaines nu_ i _ Mi oc^on ULUD d vuu.
parcelle No 2580, bol. 17, «En Humiliez », vigne de 1028 m2 PI ûVfl nniuiaïuTiPA PI TROPIPAMA : agence de voyages LAVANCHY S.A.
parcelle No 2581, fol. 17, «En Humiliez », vigne de 397 m2 rLftïM nufflHNliUH w inuriUHNH, 
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parcelle No 2582, fol. 17, «En Humiliez », vigne de 417 m2 lYlAJUHyUt K. 1303.— rr. 100. ,,,_„_„_,
(les trois numéros d'un seul tenant et d'une surface de 1842 m2) PUNTA ARABI, IBIZA Fr. 559.- Fr. 779.- #l/>## t*

rUe/ D̂ BÊA CH CLUB
parcelle No 2686, fol. 17, « Les Prix » , vigne de 1110 m2 CLUB INTERSPORT EL FLAMENCO W** illustrée HOLIDAY BEA^HCLUB

COSTA DEL SOL Fr. 1127.- Nom . 
FORTE VILLAGE. SARDAIGNE Fr. 695.- Fr. 986.- ~

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. SAN BASTIANO. CORSE Fr. 810- Fr. 1344 -
STELLA MARIS, NAUTIC CENTER. GRECE Fr. 798- Fr. 1098.- N* postal: Localité : 

tel™ ÏIÏÏS 'S^̂  21 qA . RÉSIDENCE CLUB EL KANTAOUI. TUNISIE Fr. 613.- Fr. 872.- Découper , coller sur une carte postale ethoirs de Lucien Tornay, à Martigny (tél. 026/2 21 94) VILLAGE DE RA OUAD, TUNISIE Fr 598 - Fr 872  ̂ adresser à l'agence LAVANCHY la plus proche
CLUB TIPASA. ALG ÉRIE Fr. 708.- Fr. 997.-  ̂votre domicile. 

p.o. Georges Sauthier, notaire, 11920̂ rtigjTy 
yn 
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GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20 YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/251 61
VEVEY rue du Simplon 1B tél. 021/51 50 44 SION av, de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 67
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Victoire de Rik Van Linden à Saint-Etienne
Rick van Linden, deux fois deuxième lundi à Saulieu et à Châlon, a pris

une belle revanche en gagnant la 3e étape de Paris-Nice à Saint-Etienne avec
plusieurs longueurs d'avance sur le Danois Mortensen, les Belges van Ross-
broeck et Godefroot et le jeune Français Ovion. Ceux-ci ont constitué l'avant-
garde d'un premier peloton où figurait Merckx qui demeure leader de
l'épreuve.

Cette troisième journée de course a été particulièrement mouvementée,
principalement à cause des conditions atmosphériques les coureurs eurent en
effet à affronter la neige,le vent et le froid si bien qu'au 95e km, au col des
Echarmeaux, ils mirent pied à terre pour enfiler des survêtements et selon le
directeur de course, ils ne paraissaient guère décidés à repartir pour accomplir
les 133 km restant à effectuer. Il fut alors décidé de neutraliser la descente
vers Lamure-sur-Aergues dans laquelle par endroits la neige recouvrait la
chaussée d'une pellicule assez épaisse tout de même, puis de donner un
nouveau départ 10 km plus loin et, enfin, de modifier l'itinéraire afin d'éviter
le petit col de la Croix des Fourches.

« UNE COURSE AU TRESOR »

Cependant que renaissait la querelle
entre les anciens (que rien n 'arrêtait) et
les modernes, que l'on apprenait que
Merckx n'était nullement monté en voiture
contra irement à ce qu 'on avait d'abord
annoncé, la course partit un peu à l'aven-
ture, la. gendaremerie et la direction de
l'épreuve traçant la nouvelle route presque
au fur et à mesure. C'était un peu une
course au trésor, ce dernier étant constitué
par la victoire d'étape. Car la course
repartie , on vit quelques belles choses.
Auparavant seuls Ocana (261 km), de
Geest et Verhaegen (38°) et Uribezubia
(91" km) avaient manifesté un esprit com-
batif.

Sur une petite route menant vers Ville-
neuve , de rares personnes qui ne s'atten-
daient pas à assister au passage de Paris-
Nice virent Tischler, Catieau , Rouxel , van

der Linden et Mortensen démarrer mais
se faire contrer par l'équipe de Merckx.
D'autres virent Houbrechts, Molineris puis
Galdos faire de beaux efforts mais en
vain.

LA NEIGE COLLE AUX ROUES

Enfin , à 43 km du but et alors que l'on
était revenu sur l'itinéraire prévu et que la
neige se remettait à tomber, Campaner
démarra. Un moment poursuivi par Corol-
ler puis par Verhaegen, Danguillaume et
Delacroix , il ne devait s'incliner qu'à 15
kilomètres de Saint-Etienne dans le col de
St-Heand. Dans cette montée, alors que la
neige commençait à coller à la roue ,

Merckx fut victime d'une crevaison mais
van der Linden le dépanna. Quand il re-
vint en tête du peloton , il vit successive-
ment attaquer Poulidor , de Geest, Ovion ,
Perin , Dierickx, puis Roques, Pijnen ,
encore Ovion à deux reprises, Roques de
nouveau puis Tabak et enfin van Springel
à l'amorce du dernier kilomètre. Cette
bataille finale fit éclater le peloton et c'est
par petits groupes qu 'une bonne cinquan-
taine d'attardés franchirent la li gne d'arri-
vée.

DEPART DEPLACE AUJOURD'HUI

A Saint-Etienne, on apprenait que le col
de la République ne serait pas franchi
mercredi matin et que les coureurs gagne-
raient en cars ou en voitures la vallée du
Rhône où le départ de la 4l étape sera
donné.

• Classement de la 3' étape de Paris-Nice ,
Chalon-sur-Saône - Saint-Etienne (213
km) : 1. Rik van Linden (Be) 5 h 44'15" -
2. Mortensen (Dan) - 3. Van Roosbroeck
(Be) - 4. Godefroot (Be) - 5. Ovion (Fr) -
6. Rosiers (Be) et le peloton dans le même
temps.

• Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 10 h 56'15" - 2. Grosskost (Fr) 10 h
56'27" - 3. Mortensen (Dan) 10 h 56'28" -
4. Poulidor (Fr) 10 h 56'33" - 5. Van
Springel (Be) 10 h 56'35" - 6. Delisle (Fr)
même temps.

Dimanche prochain
à Sierre

sensationnelle course
du soleil

300 coureurs inscrits
Le Club athléti que de Sierre or-

ganise , dimanche prochain 18 mars, la
lie Course pédestre du soleil.

Pari hasardeux (financièrement) que
celui pris par les athlètes sierrois qui
ne se contentent pas d'organiser la
course de côte pédestre la plus réputée
de Suisse (Sierre-Montana). Pourtant
cette manifestation sportive se justifie
pleinement par le fait que le parcours
de Sierre-Montana ne convient pas, de
par sa trop grande difficulté , au jeune
coureur. Le premier but de la course
du soleil est donc de permettre à la
masse constituée par les écoliers ,
écolières , cadets, cadettes de s'ex-
primer.

L'appel sierrois a été entendu puis-
que ce ne sont pas moins de 300 jeu-
nes qui vont se retrouver dans le secret
espoir de monter sur le podium et de
gagner un magnifi que prix. Il ne fait
aucun doute que les performances de
ces espoirs de l' athlétisme valaisan et
d'ailleurs vont enthousiasmer les spec-
tateurs se trouvant sur le très sélectif
circuit reliant l'école secondaire de
Goubing - le grand lac de Géronde -
Goubing.

Spectacle envoûtant que celui offert
par la petite fille souriant à l'effort et
dont le courage est sans égal. Leçon
extraordinaire que celle donnée par ce
petit gars qui , victime de la dernière
ligne droite , s'en va serrer la main du
vainqueur tout en imitant en cela le
geste du champion qu 'il admire lors-
qu 'il se trouve devant son poste de
télévision. Image réconfortante que ce
visage d'enfant laissant transparaître sa
joie à l'heure de la distribution des
prix. Voilà le menu qui vous sera
servi , dimanche prochain , par les trois
cents jeunes gens, filles et garçons,
venus librement « tâter » leurs muscles
sur des distances allant de 1 km 400 à
11 km 200. Un événement sportif
extraordinaire qu 'il nous sera possible
de vivre en compagnie de ces athlètes
luttant pour leur santé et qui se pro-
posent de nous démontrer que la
jeunesse actuelle est capable de faire
des prodi ges lorsqu 'elle se sent con-
cernée.

PROGRAMME
(modifié en raison
de la participation)

13 h. 15 départ des écolières : café-
rest. de la Grotte, 1 km 400

13 h. 20 départ des écoliers : café-rest.
de la Grotte, 1 km 400

13 h. 25 départ des cadettes : café-rest.
de la Grotte , 1 km 400

13 h. 30 départ des cadets B : café-
rest. de la Grotte , 1 km 400

13 h. 40 départ des cadets A : éc le de
Goubing, 2 km 800
départ des dames : idem

13 h. 55 départ des juniors et po-
pulaires : 5 km 600

14 h. 20 départ des vétérans et actifs :
11 km 200

17 heures distribution des prix à
l'école de Goubing.

Radici vainqueur

Probable forfait
de Bedford

au cross des Nations
Il est probable que le Britannique Dave

Bedford , l'un des favoris , ne partici pera
pas au cross des Nations, samedi prochain
à Waregem, en Belgique. Le champion
d'Angleterre de cross s'est blessé à la tête
dans un accident de voiture , au cours du
week-end. Sa blessure a nécessité quinze
points de suture. « Il est presque certain
que je ne serai pas en condition physique
pour courir samedi », a déclaré Bedford ,
qui a demandé à la fédération ang laise
l'autorisation d'accompagner l'équipe en
Belgique, même s'il ne peut pas courir ,
afin de conseiller ses coéquipiers .

tremp lin de Langenbruck le champ ionnat
suisse de saut. Avec des bonds de 72 et
68 mètres, le tenant du titre, qui fut
champion suisse pour la première fois en
1969, a repoussé les assauts d'Ernst von
Grueningen (23 ans) de Gstaad et de
l' ancien champ ion Sepp Zehnder (29 ans)
d'Einsiedeln.

Le grand rival de Schmid , Walter
Steiner , a connu la même malchance
qu 'au champ ionnat du monde de vol à skis
d'Oberstdorf. Après un premier saut rela-
tivement court de 69 mètres , qui le plaçait
au troisième rang au classement intermé .-
diaire , l'homme de Wildhaus jouait le tout
pour le tout dans son second essai et
franchissait la distance record de 74 m
mais il ne parvenait pas à conserver son
équilibre.

Les 5500 spectateurs, par une tempé-
rature de -10 degrés , ont vécu la répéti-
tion du championnat qui avait dû être
interrompu le 11 février dernier en raison
d'une tempête de neige. Ce concours a
réuni 33 partici pants.

Classement : 1. Hans Schmid (Muemlis-
wil) 219,6 pts (72/68) ; 2. Ernst von Grue-
ningen (Gstaad) 211,0 (69,5/67) ; 3. Josef
Zehnder (Einsiedeln) 204,4 (67/66) ; 4.
4. Walter Steiner (Wildhaus) 193,9 (69/74
tombé) ; 5. Josef Bonetti (Andermatt)
188,7 (68/73 tombé) ; 6. Fréd y Guignard
(Le Brassus) 171,8 (69,5/65) ; 7. Karl
Lustenberger (Marbach) 170,6 (62,5/62,5) ;

Quatre mois après sa victoire sur Chris
Finnegan, Ruediger Schmidtke perd le
titre de champion d'Europe des mi-lourds.
Devant 6500 spectateurs au Wembley
Pool de Londres, le pugiliste de Francfort
(30 ans) s'est incliné devant John Conteh
de Liverpool, son cadet de neuf ans.

L'Anglais a triomphé par K.-o. techni-
que au douzième round , après avoir
expédié déjà à trois reprises son adver-
saire à terre au sixième round.

Paul Nihill
abandonne la compétition
L'un des plus célèbres britanniques, le

tombé) ; 9. Richard Pfiffner (Hinwil)
166,4 (58,5/62) ; 10. Klaus Flury (Muem-
liswil) 165,8 (60/62).

La coupe d'Europe

L'Italien Fausto Radici a remporté le
slalom spécial messieurs organisé en
Tchécoslovaquie à Nizka Tatry dans le
cadre de la coiupe d'Europe.

Classement : 1. Fausto Radici (It) 108" ;
2. Aurelio Garcia (Esp) 109"97 ; 3. Heinz
Weixelbaum (Al) 110"86 ; 4. Fernando
Ochoa (Esp) 111"75 ; 5. Bieler (It)
111"95 ; 6. Barosso (Fr) 112"58 ; 7. J.
Besson (It) 112"77 ; 8. Roffner (Aut)
112"80 ; 9. Godman (Can) 112"84 ; 10.
Ueli Spiess (Aut) 114"59.

• L'Autrichien Hugo Nindl a remporté
deux victoires consécutives à Park City
(Utah) devenait ainsi le premier à accom-
plir cette performance sur le circuit pro-
fessionnel de ski alpin. Il s'est imposé
dans le slalom géant puis dans le spécial
aux dépens du Norvégien Lasse Hamre
qu 'il a battu en finale. Nindl a ainsi porté
ses gains à 19 000 dollars et s'est rappro-
ché des trois leaders au classement par
points , lesquels sont le Français Jean-
Claude Killy et l'Autrichien Harald
Steufe r (248 points chacun) et l'Améri-
cain Spider Sabich (246).

Pour défendre volontairement son titre
contre le boxeur de couleur de Grande-
Bretagne, l'Allemand a touché une bourse
de 100 000 marks mais a concédé ainsi sa
première défaite avant la limite en 35
combats. Challenger officiel désigné par
l'EBU, le Suisse Eric Nussbaum, qui
assistait au meeting, devrait logiquement
affronter le nouveau champion , John Con-
teh, dans un avenir rapproché.

BASSO PREMIER LEADER DE
LA COURSE DES DEUX-MERS

Villars-Champéry en
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Le champion du monde Marino
Basso est le premier leader de la
course des Deux-Mers, Tyrrhé-
nienne - Adriatique.

Il s'est imposé en effe t avec
beaucoup d'autorité au terme de
la première étape jugée à Fiuggi,
devant son compatriote Bitossi et
le Belge Roger de Vlaeminck.

Le sprinter du groupe « Bian-
chi » en net retour de forme
depuis son joli succès de Nice -
Gênes se rappelle ainsi au bon
souvenir des pronostiqueurs à une

Les réservistes de Langnau, champion suisse

Remportant le titre pour la troisième
fois consécutive , les joueurs de l'Emmen-
thal s'adjugent définitivement le trop hée.
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19 hommes et de qualité avec plusieurs
joueurs de la première équipe , les Bernois ,
au bénéfice d'une condition physique
remarquable , imposèrent leur jeu. Leur
cohésion, leur rapidité et leur rudesse
furent autant de qualité qui justifièrent
cette victoire obtenue sur la patinoire de
Bienne.

Les réservistes chaux-de-fonniers qui
avaient pu les tenir en échec 3-3, n 'ont
pas démérité non plus. Mais ce résultat
probant ne suffit toutefois pas à contester
la supériorité manifeste des Bernois. Le
goal-average leur rend d'ailleurs cette
justice. Davos, quant à lui , ne put éviter
trois défa i tes. Les Grisons développèrent
néanmoins un joli jeu , mais qui manquait
par trop d'efficacité. La surprise du tour-
noi fut plutôt Villars-Champéry.

DIX HOMMES TOUT COMPRIS

Privé de plusieurs éléments pour bles-
sures et sélections nationales , les réser-
vistes de Villars-Champéry n 'avaient vrai-
ment pas de... réserves. Six avants , trois
arrières et un gardien pour disputer trois
matches en 18 heures, c'est un petit

semaine de Milan - San Remo qui
est l' un des princi paux objectifs de
sa saison.

Cette étape initiale disputée de
Ostie à Fiuggi par une température
printanicre et sur un parcours
assez accidenté avec les cols de
Montefumona , Alatri et Guarcino
dans les 20 derniers kilomètres,
fut constamment contrôlé par le
groupe « Blanchi » désireux de
favoriser une victoire de son
champion du monde.

Marino Basso, magistralement
tiré , par le Danois Olle Ritter qui
lui emmena le sprint aux 500 mè-
tres , se montra comme prévu le
plus rapide à l'arrivée coiffant son
compatriote Bitossi et le Belge de
Vlaeminck qui se dégagea trop
tard.
• Classement de la première
étape de la course des Deux-Mers
Tyrrhénienne - Adriati que , Lido
d'Ostie - Fiugg i (169 km) :

1. Marino Basso (It) 4 h. 17'10"
(moyenne 38 km 440) ; 2. Franco
Bitossi (It) ; 3. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 4. Marcello Bergamo
(It) ; 5. Mi guel Maria Lasa (Esp) ;
6. Planckaert (Be) ; 7. Polidori
(It) ; 8. Francioni (It) ; 9. Dancelli
(It) ; lé. Franeesco Moser (It) ; 11.
Patrick Sercu (Be) ; 12. Italo Zi-
lioli (It) ; 13. Verbeek (Be) ; 14.
Fabbri (It) ; 15. Emanuele Berga-
mo (It) ; 16. Caverzasi (It) ; 17.
Ritter (Dan) ; 18. Peccolo (It) : 19.
Swerts (Be) ; 20. Lorriaga (Esp)
tous même temps.

troisième position
exp loit. D'autant plus que le coach Rémy
Mariétan avait dû faire appel à quelques
jeunes inexp érimentés. Mais bien entourés
par trois joueurs de la première équi pe G.
Croci-Torti , Wirz et F. Mariétan , l'équipe
s'est magnifi quement défendue. Victo-
rieux contre Davos par 7-4 avec des buts
de F. Mariétan (2), Wirz (2), G. Mariétan ,
Vaudrez et Anex , les Chablaisiens furent
près de l'emporter le lendemain contre
Chaux-de-Fonds. Défaits 6-5 avec des
buts de Pochon (2), Wirz , F. et G.
Mariétan , ils s'attendaient au pire pour la
dernière rencontre contre Langnau. Après
quelques 12 minutes de jeu , les Bernois
menaient déjà par 4-0. L'orage passée, la
vaillante équi pe de Villars-Champ éry
s'organisa et lutta avec ardeur pour faire
jeu égal avec les champions suisses. Cet
excellent état d'esprit eut pour consé-
quence de sauver l'honneur par l' entre-
mise de F. Mariétan. Cette défaite de 6-1
est donc plus qu 'honorable tant les Ber-
nois firent impression par leur puissance
et leur jeu d'équipe , s'élevant au niveau
de la LNA. A ce stade, le comportement
de Wirz et de ses camarades fut donc
réjouissant et le bilan somme toute favo-
rable pour cette équipe qui termina troi-
sième en ayant joué dans la composition
suivante : G. Croci-Torti , Wirz , Porras ,
Nex , Buhrer , F. Mariétan , Vaudrez , Cutte-
lod , G. Mariétan , Pochon.

y
Jeudi

à Vienne,
championnat
d'Europe des
superwelters
Champion d'Europe des super-wclters à

19 ans, des welters à 21, l'Autrichien
Hans Orsolics (25 ans) tentera , jeudi à la
Stadthalle de Vienne, où il a disputé tous
les grands matches de sa carrière , un
« corne back » dans la catégorie des
super-welters , face à l'Italo-Argentin
Carlos Duran (36 ans). C'est son premier
match sérieux depuis sa défaite face au
Britannique Ral ph Charles , en 1970, qui
avait interrompu sa carrière pendant deux
ans.

Carlos Duran , deux fois champion
d'Europe des moyens et champ ion
d'Europe des super-welters depuis 1972,
disputera là l' un des derniers combats de
sa carrière. Il entend terminer en beauté :
« Je suis venu à Vienne pour défendre
mon titre avec succès. Puis je rencontrerai
encore le Français Jacques Kechichian et je
me retirera i ». Dura n compte à son pal-
marès 63 victoires , dont 21 avant la limite ,
sur 80 combats. L'Autrichien a pour sa
part remporté 34 des 40 combats qu 'il a
disputés jusqu 'ici.

LE TOURNOI
MONDIAL C

La France a connu sa première défaite
dans le tournoi mondial du groupe C, en
Hollande. Elle s'est inclinée nettement
(1-7) devant la Hongrie, à Tilburg. Supé-
rieurs dans tous les domaines , les Hon-
grois durent cependant attendre la der-
nière période pour creuser l'écart. A la fin
du deuxième tiers , ils ne menaient que
par 3-1. Le score aurait pu finalement
être beaucoup plus élevé car les Maygars
ratèrent nombre d'occasions.

Cette défaite française fait l'affaire de la
Hollande qui , à Utrecht , a battu la
Grande-Bretagne par 13-3. A la fin du
1" tiers, les Britanni ques menaient par
3-2 et ils ont ensuite encaissé onze buts
sans parvenir à rép li quer une seule fois. A
la Haye , la Norvège s'est installée seule en
tête du classement en battant la Chine par
4-0.
• Résultats de la troisième journée :

Bulgarie - Danemark , 2-1 ; Hollande -
Grande-Bretagne , 13-3 ; Hongrie - France
7-1 ; Norvège - Chine, 4-0. Classement :
1. Norvège , 6 p. 2. Hongrie , Hollande et
France , 4 p. 5. Bulgarie , 3 p. 6. Chine , 2
p. 7. Danemark , 1 p. 8. Grande-Bretagne ,
0 p.
• A Nova Targ, la Pologne, qui sera l' ad-
versaire de la Suisse mercredi à Katovice ,
a battu la Yougoslavie par 2-1 (1-0 1-0
0-1). Les Yougoslaves avaient battu la
sélection helvétique par 7-1 et 4-1 ven-
dredi et samedi derniers. La Pologne
disputera le prochain tournoi mondial
dans le groupe A alors que la Yougoslavie
jouera à Graz avec la Suisse.
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A vendre
camionnette

Mercedes-Benz
L 206 C

(se conduit avec permis voi-
ture)

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

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

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

36-2818

A vendre

au choix sur deux

Jaguar XJ 6 4,2 I
NSU RO 80
moteur Wankel

Les deux comme neuves.

Prix et mode de paiement
à convenir.

Tél. 027/2 32 83

36-245

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

.:*

A vendre

VW 1300
modèle 72, 8000 km

6200 francs

Tél. 027/2 03 47
dès 19 heures

Tous ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

En2CV,
vous arrivez au feu rouge «Baume
aussi vite que les autres. LlDél *Ol

soulage en une nuitd'amertume, aussi, quand il
faut rouler pare-choc contre
pare-choc. Avec un sourire
malicieux au pompiste en son-
geant qu'elle ne vous coûte pas
les yeux de la tête. Rien de tel
que la circulation actuelle pour
vousouvrirlesyeux •V^^ N̂
et ramenerl' auto- /O^PfB§à
mobile à sa juste^^^PwrO

Ils doivent savoir aussi maintenant que
200

Pourquoi nourrir
chevaux pour le maigre

plaisir d'aller seulement d un
stop à l'autre ! Par ailleurs, un
long capot n'a jamais été une
preuve de largeur de vue. En la Crème
2 CV, on est bien assis, même Libérol

soulage aussi pendant la journée

à quatre. Des chevaux? Ces
deux-là suffisent amplement
pour tenir la cadence autorisée
sur la grand-route. Avec moins

Le temps des 2 CV est arrivé. La nouvelle Crème Libérol a une
odeur particulièrement discrète et

Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 neu* donc s'annlirmer Inrçnn Vvn HoirArdon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro- ' \. l K
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lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis- SC mêler a d autres gens,
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier , tél. 026/7 17 77 Maintenant On DCUt Combattre

Algie :
G
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a
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P,
pniôn; SrurînS et Erbetta , tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67 les refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
! le Baume Libérol fort , le jour avec

2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air , traction avant, suspension à roues indépendantes. s la Crème Libérol discrète.
2CV4:  435cm 3, 24CVDIN /26CVSAE , vitesse max. 102km/h, consommation 5,4! (DIN). S
2CV6: 602cm 3, 29CVDIN /33CVSAE , vitesse max. 110km/h, consommation 6,11 (DIN). i r-, , , . . ,

2 CV 4- F 5650 - _f Uans les pharmacies et drogueries .
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Quatre
Suissesses
éliminées
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La jeune Française Danièle Debernard a fait un retour victorieux au Japon
où elle a remporté le slalom spécial de Naeba. Il y a un peu plus d'une année
à Sapporo, elle avait perdu le slalom spécial des Jeux olympiques pour deux
centièmes de seconde seulement (la victoire était revenue à l'Américaine
Barbara Cochran). Cette épreuve s'est disputée dans des conditions très diffi-
ciles qui furent à l'origine de très nombreuses disqualifications. La neige était
molle (la température était de plus trois degrés) et le vent soufflait en rafales.
Deux des principales rivales de Danièle Debernard furent ainsi éliminées dès la
première manche : l'Allemande Rosi Mittermaier fit une chute et fut contrainte
à l'abandon cependant que la Française Patricia Emonet commit une faute à
mi-parcours et fut contrainte de s'arrêter, perdant ainsi toutes ses chances
même si elle devait finalement terminer son parcours.

Danièle Debernard s'est montrée la
meilleure dans les deux manches. Après le
premier parcours, son avance était de 10
centièmes sur ,Annemarie Proell et de 33
centièmes sur Barbara Cochran , la cham-
pionne olympique en titre. Elle s'est fina-
lement imposée avec plus de deux secon-
des d'avance sur l'Autrichienne Monika
Kaserer, neuvième seulement à l'issue de
la première manche. Hanni Wenzel , la

skieuse du Liechtenstein , a pris la troi-
sième place à 2"12 de la Française. Elle
aussi fut une bénéficiaire des accrochages
et disqualifications de la deuxième
manche, ce qui lui a permis de passer de
la septième à la troisième place.

Danièle Debernard , blessée au début de
janvier , avait été obligée d'interrompre son
entraînement pendant près d'un mois.
Pour sa rentrée, elle s'était classée
deuxième du slalom du Mont Sainte-
Anne, il y a une dizaine de jours , derrière
sa compatriote Patricia Emonet. A Naeba ,
elle a prouvé qu 'elle avait retrouvé tous
ses moyens en se montrant la plus rap ide
dans les deux manches. Elle s'est finale-
ment imposée avec plus de deux secondes
d'avance sur Hanni Wenzel, la skieuse
du Liechtenstein (septième seulement
après le premier parcours) et sur l'Améri-
caine Barbara Cochran , la championne
olympique en titre.

Dans la première manche (400 m de
long pour 135 m de dénivellation), pique- !
tée de 51 portes par l'Autrichien Heini
Messner, Danièle Debernard (dossard N"
14) fit un parcours quasiment sans faute
qui lui permit de devancer de dix cen-
tièmes l'Autrichienne Annemarie Proell (N°
13). Outre Rosi Mittermaier et Patricia
Emonet , les « victimes » des traîtrises de
la neige furent la Canadienne Laurie
Kreiner , la Française Odile Chalvin et les
Suissesses Bernadette Zurbriggen et Lise-
Marie Morerod. La Canadienne Betsy Clif-
ford , blessée à une cheville, n'avait pas pris
le départ. Au terme de la première man-
che, la meilleure des Suissesses en lice,
Marianne Jaeger , occupait la quatorzième
place à 1"55 de Danièle Debernard .

Dans la deuxième manche, courue sous
la neige, la skieuse de Aime-La-Plagne,
qui est âgée de 18 ans, se montra derechef
la plus rapide devant Hanni Wenzel et
l'Autrichienne Monika Kaserer. Le retard
accumulé par cette dernière sur le premier
parcours était cependant trop important
nnnr lui vnlnîr rtliiç nti 'iinp . innnipmppour lui valoir plus qu 'une cinquième
place. Cette deuxième manche fut fatale à
l'Autrichienne Annemarie Proell , deu-
xième à l'issue de la 1̂  manche avec dix
centièmes de retard seulement. Elle sortit
de la piste et fut contrainte à l'abandon.
Ont également abandonné sur le second
parcours : l'Allemande dé l'Ouest Pamela
Behr , la Française Patricia Emonet ,
l'Américaine Maril yn Cochran , l'Autri-
chienne Wiitrud Drexel et la Canadienne
Kathy Kreiner.

Belle réussite
du Trophée

de la Bella-Tola

XXIVe derby de
Valerettes

Par un temps radieux et dans d'excel-
lentes conditions de neige, s'est déroulé
dimanche le traditionnel trophée de la
Bella-Tola , organisé par le Ski-Club de
Saint-Luc. Cette amicale compétition a vu
la participation de la quasi totalité des
clubs du Valais central , avec 180 coureurs
inscrits et 19 clubs représentés.

Voici les princi paux résultats :
Dames : 1. Aline Aymon, Anzère ,

2'12"8 ; 2. Magdeleine Michel , Zinal ,
2'15"4 ; 3. Marie-José Theytaz, Zinal ,
2'21"3.

Juniors : 1. Thomas Barth , Roches I ,
2'06"3 ; 2. Rainier Speth , Roches 1,
2'06"4 ; 3. François Ep iney, Grimentz 1,
2'06"8.

Seniors 1: 1. Jean-Pierre Janin , Zinal ,
2'03"5 ; Christian Vocat , Bluche , 2'03"5 ;
3. Bruno Remailler , Bluche, 2'04"4.

Seniors II : 1. Jo Lacroix , Club I ,
2'06"4 ; 2. Fritz Lorenz, Sierre, 2'12" ; 3.
André Aymon , Sierre II , 2'12"1.

Meilleurs temps de la journée : Jean-
Pierre Janin , Zinal ; Christian Vocat ,
Bluche I.

Classement par équipes : 1. Bluche Bar-
zettes, 8'23"1 ; 2. Club Méditerranée
Zinal , 8'29"6 ; 3. Anzère I, 8'33"7 ; 4.
Roches I , 8'36"9 ; 5. Zinal.

Le traditionnel derby de Valerettes s'est
disputé dimanche 11 mars, aux Giettes
sur Monthey, sous la forme d'un slalom
géant ouvert à toutes les catégories, suivi
d'un slalom spécial pour les meilleurs
classés. Ces deux épreuves se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions , grâce à
la parfaite organisation su Ski-Club
Choëx.

Voici les principaux résultats :
Catégorie OJ : 1. Patrice Raboud ,

Choëx , l'18"ll ; 2. Denis Richter , Choëx ,
l'27"86 ; 3. Benoît Fellay, Choëx , l'30"86.

Catégorie dames : 1. Danièle Maillard ,
Les Chevreuils , l'22"82 ; 2. Marie-Noëlle
Morier , Rougemont , l'23"56 ; 3. Aline
Richter , Les Chevreuils , l'25"4.

Catégorie juniors, seniors et vétérans :
1. Raymond Jacquier , Marécottes ,
l'15"95 ; 2. Francis Pira rd, Illiez , l'16"36 ;
3. Eric Rogenmoser , Villars , l'16"74 ; 4.
Daniel Bovay, Illiez , l'16"87 ; 5. René
Gruaz , Léman-Lausanne, l'18"74 ; 6.
Thierry Janz , Laus.-Chevreuils , l'18"93 ; 7.
Claude Gex , Choëx , l'19"31 ; 8. Nicolas
De Torrente , Verbier , l'19"75 ; 9. Ernest
Eggen, Illiez , l'20"90 ; 10. Gustave
Châble , Villars , l'20"93 ; 11. Albert
Schôp fer , Onex-GE , l'21"10 ; 12. Yves
Darbellay, Liddes , l'21"ll ; 13. Gérald
Avanthey, Champéry, l'21"26 ; 14. Michel
Piaget , Leysin , l'21"38 ; 15. Yvon Perrin ,
Illiez , l'21"83.

SLALOM SPECIAL
Toutes catégories : 1. Daniel Bovay,

Illiez , 23'10 ; 2. Francis Rogenmoser,
Villars , 23"64 ; 3. Ernest Eggen, Illiez ,
23"88 ; 4. Yvon Perri n , Illiez , 25"15 ; 5.
Yves Darbellay, Liddes, 25"78 ; 6. Doug
Werme , Leysin , 26"7 ; 7. Claude Gex ,
Choëx, 26"34 ; 8. Jean-Luc Défago , Trois-
torrents , 26"95 ; 9. Raymond Mottier , Les
Mosses, 27"15 ; 10. Danièle Maillard , Che-
vreuils , 27"55.

Championnats valaisans
alpins Anzère

Les championnats valasans se déroule-
ront les 24 et 25 mars prochains à Anzère.
Les chefs techniques des régions ont
l'obligation de transmettre la liste de leurs
sélectionnés, afin qu 'elle soit publiée dans
le journal officiel. D'autre part , tous les
clubs ont l'obligation de confirmer les sé-
lections, sur formule N" 4 FSS, par écrit
pour le mardi 20 mars, par exprès au SC
Anzère, club organisateur. Seules les con-
firmations faites par écrit seront prises en
considérations pour le tirage au sort
(équipe valaisanne comprise). Partici pa-
tion autorisée : équipe valaisanne, 3 x 15
de chaque région, + OJ, dames et mes-
sieurs .

Le chef techni que AVCS :
Laurent Bircher

Eliminatoires
du Valais central

Organisé par le groupement du Valais
central , cette course s'est déroulée dans
d'excellentes conditions , sur les pentes de
Tracouet à Haute-Nendaz.

Les organisateurs remercient la société
des téléféri ques et le Ski-Club de Nendaz
pour leur collaboration.

Les skieurs de Crans-Montana ont
dominé cette course dont voici les princi-

C'est dans un parfait paysage de carte
de vue (ciel bleu , soleil radieux et neige
poudreuse) que se sont déroulées les cour-
ses de la finale du grand prix Ovo à Kan-
dersterg, dans la région d'Oeschinensee.

Au cours des 6 éliminatoires régionales
qui ont eu lieu dans diverses régions de
Suisse, 195 garçons et filles des années
1961-1965 furent sélectionnés pour dis-
puter la finale.

Patrick Rey, 11 ans , de Crans-Montana
s'est adjugé la première place. Ce jeune
Valaisan sûr et souple fit preuve d'une
célébrité remarquable. Dans un style de
course admirable , Rey réalisa donc le
meilleur temps.

Voici les résultats des jeunes valaisans :
Année 1965, filles : 10. Corinne Burge-

ner , Brigue , 51"61.
Année 1965, garçons : 12. Florian Re-

vaz , Salvan , 39"38.
Année 1964, filles : 10. Noële Heitz ,

Salvan , 42"43.
Année 1964, garçons : 11. Nicolas Duc,

Isérables , 37"99.
Année 1963, filles : 7. Claudine Duc ,

Isérables, l'13"68 ; 12. Fabienne Burge-
ner, Brigue, l'16"72.

Ce sont peut-être nos futurs champions
du monde ? Avec un radieux sourire,
Gert Brunner (Zun-Leu) et le Valaisan
Partick Rey de Crans-Montana (à
droite) montrent toute la joie que leur
procure la victoire dans leur catégorie
lors de la finale à Kandersteg du grand
prix Ovo.

(Photo Hans Hausser)

Année 1963, garçons : 15. José Dubier
Sion, l'13"30.

Année 1962, filles : 6. Nicole Beney
Ayent, l'7"21 ; 13. Marie-Madlen Hasler
Blatten , l'10"88.

Année 1963, garçons : 1. Patrick Rey
Crans , 57"53.

Année 1961, filles : 11. Marie-Claire
Mathier ,Salgesch, l'6"56 ; 12. A.Bochatay
Les Marécottes , l'6"69 ; 15. Tina Morard,
Anzère , l'7"64 ; 20. Silvia Grutter , Rie-
dera lp, l'8"67.

Année 1961, garçons : 8. Gerry Bovier
Thyon , l'l"30 ; 12. Jean-Pierre Blanc
Ayent, l'2"58 ; 13. Gerhard Berchtold ,
Riederalp, l'2"61 ; 23. Jean Constantin.
Ayent , l'4"93.

ndersteg¦ _

• Patricia Emonet : « Quand je suis tombée dans la première manche, j'ai bien eu
le réflexe de me relever aussitôt et de repartir mais je ne savais plus ou j'en étais
car j'avais tourné sur moi-même en tombant. C'est dommage parce que, à part le
mur dans lequel j'ai eu des ennuis, tout le reste du tracé me convenait bien ».
• Rosi Mittermaier : « J'ai pris trop de risques, surtout dans la partie la plus
raide du parcours, Malgré cela , je ne regrette rien. Ce n'est pas en jouant la pru-
dence que l'on gagne des courses ».
• Anne-Marie Proell : « J'ai bien cru aujourd'hui remporter un slalom spécial. J'ai
couru pour la première place et je pense que j'étais dans les temps de Danièle
Debernard quand je suis sortie de la piste. C'est bien dommage ».

• Classement du slalom spécial féminin :
1. Danièle Debernard (Fr) 89"97 (44,73 + 45,24) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) 92"09

(45,42 + 46,67) ; 3. Barbara Cochran (EU) 92"88 (45,06 + 47,82) ; 4. Christine
Rolland (Fr) 92"96 (45,29 + 47,67) ; 5. Monika Kaserer (Aut) 93"02 (45,79 +
47,23) ; 6. Judy Crawford (Ca) 93"16 (45,22 + 47,94) ; 7. Britt Lafforgue (Fr)
93"34 (45,11 + 48'23) ; 8. Torild Foerland (No) 93"76 (46,09 + 47,67) ; 9. Christa
Techmeister (Ali) 93"92 (46,48 + 47,44) ; 10. Elena Matous (St.-Marin) 94"78
(46,11 + 48,67) ; 11. Claudia Giordani (It) 95"32 (46,68 + 48,64) ; 12. Fabienne
Serrât (Fr) 95"27 (45,71 + 49,66) ; 13. Irmgard Lukasser (Aut) 95"56 (46,89 +
48,67) et Harue Okitsu (Jap) 95"56 (46,46 + 49,10) ; 15. Traudl Treichl (Ail)
95"94 (47,56 + 48,38) ; 16. Marianne (aeger (S) 95"98 - puis : 25. Marianne
Roemmel (S) l'59". Les Suissesses Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie Morerod
Marie-Thérèse Nadig et Silvia Stump ont été disqualifiées.

Classement général : 1. Anne-Marie Proell (Aut) 278 ; 2. Monika
Kaserer (Aut) 190 ; 3. Rosi Mittermaier (AH) 130 ; 4. Patricia Emonet
(Fr) 113 ; 5. Hanni Wenzel (Lie) 107 ; 6. Wiitrud Drexel (Aut) 106 ; 7.
Jacqueline Rouvier (Fr) 103 ; 8. Ingrid Gfoelner (Aut) 83 ; 10. Irmgard
Lukasser (Aut) 66 ; 10. Bernadette Zurbriggen (S) 64 ; 11. Danièle
Debernard (Fr) 61 ; 12. Marilyn Cochran (EU) 59 ; 13. Traudl Treichl
(Ail) 57 ; 14. Pamela Behr (Ail) 53 ; 15. Marie-Thérèse Nadig (S) 48.

Par équipes : 1. Autriche 1435 ; 2. Suisse 574 ; 3. France 535 ; 4.
Italie 454 ; 5. Allemagne de l'Ouest 390 ; 6. Etats-Unis 181 ; 7.
Liechtenstein 107 ; 8. Canada 106 ; 9. Norvège 97 ; 10. Pologne 50 ;
Dames : 1. Autriche 837 ; 2. France 384 ; 3. Allemagne de l'Ouest 240 ;
4. Suisse 130 ; 5. Etats-Unis 118.

Prévisions pour le concours du sport-toto N" 11 des 17 et 18 mars 1973

1. BALE - FRIBOURG 7 2 1
2. LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 2 3 5
3. CHIASSO - WINTERTHOUR 4 4 2
4. GRASSHOPPERS - GRANGES 7 2 1
5. LAUSANNE - SION 6 2 2
6. SAINT-GALL - SERVETTE 4 3 3
7. YOUNG BOYS - LUGANO 4 3 3
8. BELLINZONE - BRUHL 6 2 2
9. BIENNE - MENDRISIOSTA R 6 2 2

10. ETOILE CAROUGE - YOUNG FELLOWS 5 3 2
11. LUCERNE - AARAU 7 2 1
12. MARTI GNY - VEVEY 3 4 3
13. WETTINGEN - NEUCHATEL XAMAX 2 2 6

Les victoires locales prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. Là deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs .



La richesse minérale d'Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas

NA
itronarôme (
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Mais les autocollants JKUBMca alors...
"Voilà ce que j'aime, pour mes enfants:
savoir que ce qu'ils boivent est bon pour
eux. Surtout quand Us en redemandent si

souvent! C'est une chance pour les mères
attentives: Arkina arôme citron est une
eau de source, riche en sels minéraux.
Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
à tout le monde !"

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

»fhlfc/rRK,NA*RKlN^

^KlN^Knnn!>Pan«_JL2ï?|ifl-|-ij!'

inimc cltr?

Occasions
2 jolis fauteuils et 1 divan style jeunesse,

parfait état 300.—
1 magnifique armoire, 3 portes avec glace,

200 cm hauteur, 140 cm longueur,
démontable 195.—

1 joli bureau, brun foncé, chêne, 146 cm
longueur, 80 cm largeur, 73 cm hauteur 245.—

1 jolie table de cuisine, 110 x 70 x 78 cm
hauteur 45.—

1 accordéon chromatique, touches boutons,
«Rossini», 96 basses, 2 registres, 3 voix 595.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
96 basses, 6 registres, 4 voix 585.—

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

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

1 guitare électrique «Hôfner» 110.—
1 machine à écrire de bureau électrique,

«Remington» , avec tabulateur 325.—
1 belle et moderne machine à écrire de

bureau, chariot de 33 cm de long, avec
tabulateur, revisée 395.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 155.—
1 jaquette en peau de daim pour homme,

taille 50, état de neuf 79.—
1 manteau en cuir pour dame, brun foncé,

taille 40 58 —
1 jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40 36.—
1 joli manteau de pluie (popeline) et

1 costume en tricot pour dame,
taille 44, le tout 45.—

Ernst Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-301141

Chermignon-Dessus

Avis d'enchères
publiques

Les hoirs de feu Virginie MITTAZ, d'Augustin et de
Louise née Lamon, mett ront en vente, par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront à Chermignon-

Dessus, au café Cher-Mignon

le vendredi 16 mars 1973, dès 20 heures

les immeubles suivants :

SUR CHERMIGNON :
1. Art. 1400, vol. 17, No 36, Tzanvpuarin, champ,

450 m2
2. Art . 1196, fol. 14, No 84, Pirout, pâturage, 300 m2
3. Art. 2179, fol. 21, No 32, Bellinsant, pré, 265 m2
4. Art. 3328, fol. 27, No 188, Tombyr , jardin, 77 m2
5. Art. 1198, fol. 14, No 86, Pirout, pré, 743 m2
6. Art. 750, fol. 11, No 110. Tzambrayer, pré, 304 m2
7. Art. 1533, fol. 18, No 73, Lavehyre, pâturage,

2450 m2
8. Art. 2161, fol. 21, No 14, Bellinsant, pré, 318 m2
9. Art. 11102, fol. 42, No 51'1, Briquettaz, vigne,

330 m2
10. Art. 3331, fol. 27, No 191, Tombyr, jardin, 85 m2

SUR LENS
11. Art. 8707, fol. 17, No 101, Prazrousset-Tzanlevon,

champ, 1090 m2
12. Art. 9280, fol. 12, No 58, Crans-Loggier-Maroz,

pré, 1710 m2
13. Art. 8704, fol. 5, No 24, Crans-Etang-Long, pré,

300 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné ou à M. Roland Rey, de Joachim, à Ollon. £;

05
p.o. François-Joseph Bagnoud c\j

notaire. 3960 Sierre ub
c.
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Accident mortel
à Phoenix

Franco Sbarro a consenti à sortir son
, œuvre de l'atelier, trois jours avant sa
I p résentation en première mondiale à

m Genève. Les lecteurs du N F  peuvent
' donc la contempler à « l'état brut »
j avant sa finition totale.

JLIA «d_D_f\__rirtu av ___»
création suisse en première mondiale

__mm^^^mm^^^m^mÊÊÊUuuuuu_mmm_u__uu_------------------ m__mm__---------- tÊÊim^t 185 cm de |arge 440 d
_ |_ ng pour une L'absorption des chocs sur l'avant et Par- D'autre part , certaines enquêtes tendent à
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m _n__ T* m _-_ _ m m _ m _  hauteur maximale de 120 cm et un poids rière a prévu une «zone d'écrasement» de démontrer que dans un avenir très rappro-

C D A I  I VF IVI AR I I 1 Q V "f d' environ 1100 kilos , c'est la première 1, 10 m à l' avant et de 0,80 m à l' arrière ché il représentera déjà 20% de i'utiïi-
LC I1HLL 1 t UP w If l-TirHJW' I W I U  voiture suisse conçue, créée et montée de ainsi que de 30 cm sur les côtés. Ces zones sation mondiale.

toutes pièces en Suisse romande , partie rendues possibles par l' utilisation du Quant au « reste Shn h ' 'Le célèbre rallye nord-africain se déroulera du 9 au 12 mai. Pour sa 16e édi- mécanique mise à part bien sûr. polyester et de matières poliuréthane in- b -j . 7Ê . ."' aDarr0 a CHOISI une
tion , la grande boucle marocaine, l'un des rallyes les plus difficiles du monde et Mais disons-le tout de suite , bien que jectées sous forme de mousse, neutralisent u • - 

Cmq Y" es. ut" SVJ}'
comptant pour le championnat mondial de la spécialité , comptera 4588 km en prévue pour une série d'environ 200 toujours en cas de choc la force de frappe enronisees et une marcne arrière. Double
quatre étapes avec 1263 km d'épreuves spéciales, dont 1111 km de pistes. Les or- exemplaires , la « SV 1» sera avant tout de l'énergie cynétique. Voilà , en langage n'y" hl t" , 

u eme
, 

ave. en p "s

ganisateurs ont déjà reçu les inscriptions des vainqueurs des dernières éditions, en un superbe véhicule de race et de confo rt , techni que comment Sbarro conçoit la car- Dédoublement ete toutes les pinces de
particulier de Neyret-Terramorsi (victoire en 69 et 70, 2e en 72) sur DS 23 Ci- réservé à une classe privilégiée de conduc- rosserie de sécurité. Il dote le tout de ",

s' Qls1ues ventiles et suspension inde-
troën , Deschaseaux-Plassard (vainqueurs en 1971 sur SM Citroën) ainsi que teurs. deux portes-pap illon permettant un Pen?ante P°,ur chacune des quatre roues ,
Romaozinho-Bernardo , vainqueur du rallye TAB 1969 et des tours du Portugal parcage ou un accès de bord ne dépassant direction étant , elle , a crémaillère .
1969 et 1972. Tous ces équipages seront au volant de Citroën , dont deux GS 1220 pas plus de 30 cm le gabarit normal de la
groupe II , qui effectueront à cette occasion leur première sortie. L'une de ces der- 

^ voiture,
nières sera pilotée par Laurent.transfuge pour l'occasion de chez DAF. Une première mondiale £n série DOUf 1974
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La ..« Sbarr° SV 1»/em une première 

envové «.érial Sbarro' a ''insta r '' " "' constructeurs
B-_W_a B mondiale , demain matin a 1 ouverture du UC notre envoyé Spécial suisses, peut non seulement prouver l'ori-

46' Salon international de l'auto a Genève. aux TuilerieS-de-GrandSO_l gine de sa création , tous les moules néces-
Ps___l___S _____£¦! N°US aVOnS rencontre ' samed' demler CET «.ires à la production des princi pales

r ĵfi_3 de,a ' son constructeur Franco Sbarro dans »fc J ièces de carrosserie peuvent être vus aux
fejgï son atelier des Tuilenes-de-Grandson. S'il J J j uileries-de-Grandson, et même encoreEPS _____*_! ne s,

t'ta " pas Presente"'  nous aunons P rls justifier l' authenticité de la série, lin effet___H_E .___Ll__3__i l̂W__fl________rf__l ______^__M l____V____^_____ T_H I I K U I I .I H I V I I L  U . I U  I . I I  L I I L I
«ce fou du volant et ses merveilleuses „ véritable dix châssis sont déjà prêts et coupés

Wm US machines » pour un ouvrier carrossier . ' U l  
dans l'atelier artisanal de l'Yverdonnois

S0 aussi simple , aussi agréable que les douze « COntort SU1SSC » adopté. Un projet de construction d'usine
emp loyés de cette usine miniature. Et à proximité du carref0ur de la route
pourtant , dans ce monde fantastique des Lausanne-Gressy-Chavornay préoccupe
bolides et des constructions spéciales et aDa"° enë'ooe sa clientèle le lui .,„.„„.,.,,_ .,_. i.nff irp rnntnnnl vnnrlrik
sur mesure Franco Sbarro n'est plus un Permet ~ confort et sécurité sous le même actuellement I Ottice cantonal vaudois

«¦g- sur mesure, franco ooirro n est pius un 
l'heureux pro- pour le développement de l' industrie et du

inconnu. Agrée des salons de Bruxelles , 
£ 
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trouvera entre commerce. Franco Sbarro a donné , avecm de Pans et aussi de la lointaine Amérique , P™™" 

Je 
a Sbarr0 SV l trouvera entre |a SV 1, la preuve de son travail , de son

A vedette de toutes ] .l ^positions spéciales B B«s . 
 ̂ mais -tre avan, (out ,. u

_
_g_m _¦_¦______ ¦___ consacrées aux voitures de luxe , Franco « sièges climatisés individuellement avec ve de sa s imp licité et de son amour  des

|k  ̂ Sbar.ro ' aPrcs u" staë° d:ms un atelier réglage électri que en hauteur et en choses bien laites lace à une clientèle qui
1 ___& - pnVe a Sa!v.nach ' .est venu de. Lecce ave . profondeur ; vous fait facilement... tourner la tête ! Et

/ J 1™ une matu
u
r"f clique en poche, a œuvre là se trouve sûrement la clef de l'éni gme
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"«"nande du ta- e, du succ -,s ; entoure „_ personn^té
netti , et se retrouve pour accomplir son bleau de b°rd accessibles sans aucun attachante

*̂ P i 1 fc^-«-••̂ ^^¦S__BB|| I ¦¦ rêve, constructeur aux... Tuileries-de- changement de posit ion ; ' 

il 11 km de spéciales sur des p istes... vraiment spéciales !

Grandson. Dans c
aventureux , il y a

îemmement presque
ord le génie inventif • deux sources indépendantes de musi-

que : quadri phonie et radio avec écouteurs
pour deux passagers, sélecteurs électroni-
ques et six haut-parleurs !

• crics incorporés autonomes avec
commandes depuis l'intérieur de l'habi-
tacle, un par côté.

Et la liste peut ainsi s'allonger indéfi-
niment selon le plaisir de son acheteur...

Le pilote américain Bob Criss s'est
tué sur la piste mouillée de Phoenix
(Arizona) où il participait aux essais
en vue des 150 miles de Phoenix , qui
auront lieu samedi. Sa voiture est sor-
tie de la piste et s'est écrasée contre
une barrière de sécurité.

Grandson : R. De Caboga , lui aussi un
ancien des joutes de course.

Porté moralement par cet homme connu
du monde automobile , Sbarro réalise
aujourd'hui son désir le plus cher : créer
une voiture de série, une « première mon-
diale ». La mécanique

Sbarro a choisi pour son « Safety Véhi-
cule » un Wankel rotatif 4 litres, 4 rotors
transversaux en position centrale dévelop-
pant 240 CV pour une vitesse de pointe
d'environ 250 km/h. Pourquoi le Wankel
rotatif ? Parce qu 'il s'agit , toujours d'après
Sbarro , du moteur de l'avenir , puisque
c'est celui qui se prête le mieux à la lutte
antipollution. D'autre part , sa parité de
poids-puissance en fait le moteur le
moins encombrant pour un maximum de
fo rce et permet dans son emp lacement sur
la SV 1 un baricentre exceptionnel.

que réalisée en double coque, peut être
considérée comme monocoque.

de l'auto

Q
Legra-Joffre

titre mondial en jeu
L'Espagnol José Legra , champion du

monde des poids légers, mettra son titre
en jeu face au Brésilien Eder Joffre , a an-
noncé le manager de ce dernier , Abraham
Katzenelson. Le combat devrait avoir lieu
à Sao Paulo entre le 15 et le 28 avri l pro-
chain. Le Brésilien , qui a été champion du
monde des poids coq, est maintenant âgé
de 37 ans.





SAINT-MAU RICE. - Pour remplacer le
colonel Pierre Bovay, nommé chef de ser-
vice des arsenaux vaudois , il a été fait ap-
pel au major Emmanuel Heynen , jusqu 'ici
adjoint de l'arsenal fédéral de Saint-Mau-
rice.

UN ATELIER DÉTRUIT PAR UNE EXPI

Une vue du bâtiment-atelier qui abritait au rez-de-chaussée un atelier de mécanique et (à gauche sur notre photo mais
en retrait du bâtiment), le bureau de l'entrepise ; au 1" étage, des chambres et une cuisine avec les installations
sanitaires pour les ouvriers. Tout à gauche (au premier p lan) la voiture de M. F 'ierre Carraux aux trois-quarts écrasée.

COLLOMBEY-MURAZ. - Il était
environ 11 h. 30 mardi lorsqu'une
formidable explosion ébranla une
partie du village de Muraz , faisant
penser à un coup de mine d'une
puissance extraordinaire. U n'en était
rien.

L'explosion provenait de l'atelier
de l'entreprise de maçonnerie et de
travaux publics Carraux et Moret , sis
dans un bosquet à proximité du ter-
rain de football et du stand de tir.
Pour une cause que l'enquête s'effor-

cera d'établir, des bonbonnes d'acé-
tylène ont fait explosion dans l'ate-
lier.

Fort heureusement, seul le mécani-
cien de l'entreprise M. Amadio
Gelmi, était occupé à l'établi, d'autres
ouvriers travaillant dans les parages
du dépôt. Les premiers sauveteurs qui
accoururent sur les lieux virent sortir
des décombres le malheureux méca-
nicien assez grièvement blessé à une
cuisse et à la tête. Il fut immédiate-
ment conduit à l'hôpital de Monthey.

Quant à M. Marc Schmid-Carraux,
le comptable de l'entreprise, qui était
à son bureau, il n'a été que superfi-
ciellement blessé à une main par des
éclats de verre, les vitres ayant volé
en miettes et le souffle de l'explosion
pénétrant par la porte du bureau ou-
verte faisant voltiger tous les dossiers.

La voiture de M. Pierre Carraux
fut déplacée de quelques mètres et
écrasée par des blocs de béton, dont
un de plus de 250 kilos repose à
plat sur le capot du véhicule.

Le poste de pompiers montheysan,
alerté, fut très rapidement sur les
lieux pour parer à toute éventualité.
Polices locale et cantonale étaient
également rapidement sur place pour
ouvrir l'enquête.

AIGLE. - La correction de la route cantonale permettra désormais d'éviter la ville d'Aigle par l'ouest. Ces derniers jours
on a procédé au déplacement de la voie AOMC dans la grande courbe après la descente d'Ollon juste avant l'entrée
d'Aigle. On remarque sur notre p hoto le nouveau tracé de la voie qu 'emprunte une composition de l'AOMC. Au fond , le
camion visible est sur le remblai qu 'il faut  constituer pour le passage du nouveau tracé de la route cantonale, qui
enjambera la voie CFF avant de rejoindre le tracé actuel, au premier plan sur notre photo, à droite.

à même de réussir tota lement dans
cette lutte.

On s 'étonne, notamment à Mon-
they, de constater que Ciba-Geigy qui
consacre pourtant des millions an-
nuellement à des insta llations de
lutte contre la pollution de l'air no-
tamment, dégage durant certaines
périodes, des fumées qui finissent par
former un immense capuchon qui se
remarque tout spécialement lorsqu 'on

Une capacité d'autofinancement élevée
« D'une manière générale, l'industrie -uel elle a su amener la recherche. En ce

chimi que est considérée comme une in- _ ui concerne les résultats atteints dans ce
dustrie à croissance type. C'est là une ap- domaine , notre industrie chimique doit t
prédation à laquelle je me rallie sans ré- vraisemblablement venir en tête sur le
serve, conscient cependant que quatre fac- P'an international.
teurs en particulier exercent sur le déve- A propos du quatrième facteur , il faut
loppement de l'industrie chimi que suisse relever que longtemps avant l'intégration
une très forte influence : le caractère de économique de l'Europe occidentale notre

: « spécialités » de ses produits, la capacité industrie s'était décidée à implanter à l'ë-
d'absorption des marchés étrangers , le ni- tranger des sociétés de production et de
veau de la recherche et les structures des vente. C'est pourquoi elle est en mesure
entreprises dominantes de la branche », de s'adapter rapidement aux transforma-
écrit E.A. Junod , membre de la direction tions économiques et monéta ires. A cela
générale de Hoffmann-La Roche & Cie s'ajoute le fait qu'en comparaison des in-
S.A., dans le dernier « bulletin » du Crédit dustries chimiques étrangères elle dispose
Suisse. d'une canac ité d'aiitn -financement élevée.

Contrairement à ce qui se passe, dans
la plupart des autres pays où la chimie
compte au nombre des princi pales indus-
tries , l'industrie chimique suisse ne fabri-
que pour ainsi dire pas de produits de
masse. Elle s'est depuis toujours limitée à
la production de spécialités de haute
qualité et c'est pourquoi elle est , du point
de vue de la conjoncture et des prix ,
moins exposée que celles des pays indus-
trialisés d'Occident qui sont essentielle-
ment axées sur la production de masse.

L'universalité de l'industrie chimi que
suisse apparaît dans le fait que 75 à 80 °/o
des produits chimiques fabri qués en
Suisse sont écoulés à l'étranger. Cette pro-
portion est encore plus forte dans certains
secteurs , par exemp le celui des pré para -
tions pharmaceuti ques où elle s'élève à
95 % environ.

La position que la Suisse s'est acquise
dans la chimie industrielle , elle la doit ,
dans une très large mesure, au niveau au-

est sur les hauteurs : la p laine du
Rhône est en e f fe t  recouverte d'un
voile gris comme une mer de brouil-
lard, qui flotte à 300 ou 400 m. de
hauteur.

Notre p hoto a été prise un jour à
13 h. 15 et montre la colonne de fu -
mée noire qui monte d'une cheminée
de Ciba-Geigy tandis qu 'un peu p lus
loin ce sont des tonnes de vapeur qui
s 'échappent. Photo NF

d'une capacité d'auto-financement élevée.
Nous avons donc de bonnes chances de
conserver la position dominante qui est la
nôtre , spécialement dans le domaine des
préparations pharmaceutiques , des colo-
rants , de I'agrochimie , ainsi que des par-
fums et des aromates.

Compte tenu de ces facteurs , on est en
droit d'admettre que la croissance de l'in-
dustri e chimique suisse se poursuivra dans
le proche avenir.

Mais à longue échéance aussi on a de
bonnes raisons de penser que l'industrie
chimique , suisse sera capable de conserver
ses positions sur les marchés internatio-
naux , sinon même de les renfo rcer.
Comme la chimie ne cesse d'offrir de
nouvelles possibilités techni ques et pénètre
par-là dans des domaines toujours plus
nombreux de notre vie, elle réunit toutes
les conditions qui permettent de la consi-
dérer comme une industrie qui va s'ac-
croître encore.

Né en 1929 et originaire de la commune
valaisanne d'Ausserberg, il suivit les clas-
ses primaires de cette commune et y passa
sa prime jeunesse. Puis , il fré quenta l'ins-
titut Stavia à Estavayer et l'école de com-
merce Ruedy. Après avoir terminé son
apprentissage de commerce à Berne , il en-
tra en 1956 à la commune de Kœniz
comme employé au service des impôts.
C'est le 30 juin 1962 qu 'il quitta cette ad-
ministration pour entrer à l'I.M.G. à Ber-

ne ou le ler janvier 1963 il est nomme se-
crétaire de chancellerie. Après un stage à
l'intendance du matériel de guerre à Ber-
ne il est appelé au poste d'adjoint 2 à
l' arsenal fédéral de Sarnen le 1er juillet
1963. Il occupa ce poste jusqu 'au 31 juillet
1965, date à laquelle il fut transféré à l'ar-
senal fédéral de Saint-Maurice en qualité
d'adjoint en remplacement du capitaine
Gollut.

Après seulement 10 ans de service à
l'I.M.G. le major Heynen accède au poste
de chef d'exp loitation. Il le doit à ses
grandes capacités , à son sérieux et à une
conscience professionnelle digne de tous
les éloges. Sa pondération et son bon ju-
gement sont unanimement reconnus et
appréciés de chacun.

Depuis bientôt 8 ans qu 'il est domicilié
à Saint-Maurice , le major Heynen a su
admirablement s'intégrer , avec sa famille ,
aux coutumes de la cité agaunoise. C'est
si vra i , que le chœur mixte de Saint-Mau-
rice l'a appelé à sa présidence , décelant
chez lui les qualités qui sont nécessaires à
ce poste afin de bien mener la barque sur
laquelle vogue un tel ensemble vocal. Ses
concitoyens l'ont également appelé à
siéger au conseil généra l de Saint-Maurice
lors des dernières élections communales ,
preuve d'estime du corps électoral qui a
décelé chez ce citoyen les aptitudes utiles
à la collectivité.

Marié à une Fribourgeoise originaire de
Charmey, le major Heynen est l'heureux
père de trois filles.

Au service militaire , après avoir com-
mandé une cp d'EM , il accomp lit l'ec 2 et
prend le commandement du gr mat 43
avec le grade de major.

Notre journal félicite sincèrement ce
nouveau chef de l'exploitation de l'arsenal
fédéral de Saint-Maurice et souhaite qu 'il
trouve dans l'exercice de cette nouvelle
grande tâche tous les contentements et sa-
tisfactions qu 'il mérite.

MONTHEY.  - Les villes sont parti-
culièrement exposées à la pollution
de l'air, du fait de la circula tion au-
tomobile et des gaz d 'échappement.
Certaines d'entre elles ont interdit la
circulation des véhicules à moteur
dans leurs centres commerciaux non
pas tant pour lutter contre la pollu -
tion mais pour rendre les rues aux
piétons.

Les villes industrielles, par contre,
malgré les mesures prises par les res-
ponsables de la lutte pour un meil-
leur environnement sur la base de di-
rectives précises, ne sont pas toujours



CLARENS - MONTREUX

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

appartements résidentiels
en copropriété

- 2 pièces, 71 m2, de 131 000 à 173 000 francs, pou-
vant être réunis pour acheteur désirant appartement
de 4 à 6 pièces

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

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

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

I __ lM____ ll__ .
Tél. 021 /62 39 73 Tél. 021 /20 70 11

A louer à Vétroz, dans immeuble neuf

appartements
2'/2 - 3% - 4'/2 pièces

Tél. 027/2 45 45 36-3201

RIVIERA VAUDOISE
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Achetez votre appartement directement au bord
du lac à MONTREUX-CLARENS, face aux
Dents-du-Midi, avec vue grandiose et impre-
nable sur tout le lac et les Alpes. Profitez des
prix de lancement en réservant dès maintenant
votre appartement.
studio dès Fr. 56 000 -
2 pièces dès Fr. 100 000 -
3 pièces dès Fr. 125 000.-

Plus-value et rentabilité assurées
Notices avec plans et renseignements détaillés

sans engagement sur demande aux :

Agences immobilières
Francis GABUS, Villars-sur-Ollon,
tél. 025/3 23 61 ou
H. COEYTAUX, Grand-Rue 98, 1820 Montreux,
tél. 021 /62 38 92 et 62 38 93

Occasions

Devant la porte de Félix , il descendit avec une prestesse
rare chez un unijambiste et tendit à Eve une main à peu près
propre... Pendant qu 'ils traversaient l'allée, il dit quel ques
mots , en connaisseur , des fleurs décorant les plates-bandes
assez négligées du jardin.

- Je vais vous cherchez votre repas, monsieur Clane , fit
Eve quant ils furent à l'intérieur.

- Je serai désolé que vous vous donniez cette peine, made-
moiselle Blayne... Autre chose , Félix m'appelle toujours Grand-
Père. Je serais très honoré si vous en faisiez autant !

- Je peux vraiment ?... Vous semblez très las. Asseyez-vous
et reposez-vous , pendant que je vais voir ce qu 'il y a dans le
garde-manger.

Ecrire sous A louer
chiffre P 36-900126, à Martigny, libre
Publicitas. 1951 Sion.-

A louer à Martigny appart&!Tiertt résidentiel

chambre de 2 pièces, rue de Plaisance.
meublée Place de garage couverte,

magnifique exposition.
confort

Tél. 026/2 25 03
Tél. 026/2 26 71 (en dehors des heures de bureau)

36-90218
36-90221 

- Merci , chère amie , mais me permettez-vous de faire
d'abord un brin de toilette ? Sur l'évier naturellement. Je suis
légèrement poussiéreux , quoique , malheureusement , je crois
qu 'il sera difficile d'y remédier tant que Félix ne m'aura pas
trouvé autre chose à me mettre... Je crois que c'est la première
fois que j' ai le plaisir de vous rencontrer ? Seriez-vous la jeune
amie de Félix ?

- Eve rougit sous son hâle et répondit au vieil homme :
- Oh ! Non , rien de semblable. Nous nous connaissons ,

c'est tout...Je demeure à La Grange !
Et , tout en parlant , la partie de tennis lui revint en mé-

moire ! Ses partenaires devaient se demander où elle était.
Mais , bah ! Ce n 'était pas elle qui recevait ; c'était Victo r qui
avait lancé les invitations. Elle pouvait installer le vieil homme
et retourner là-bas avant qu 'on s'aperçoive de sa disparition.
Au fond d'elle-même, elle savait qu 'elle n 'en ferait rien. Félix
n 'allait pas tarder , surtout quand il verrait que l'auto n 'avait
pas réintégré son garage.

Elle découvrit du jambon du pays , du pain de campagne ,
du beurre frais à la ferme et elle posa le tout sur la table de la
cuisine , avec un pot de thé dont elle se versa également une
tasse. Quand Félix arriva , il trouva Eve et le vagabond assis
côte à côte et bavardant comme de vieux amis. Au cours de sa
longue existence , Jervis Clane avait roulé sa bosse dans de
nombreux pays , qu 'elle-même connaissait , et ils échangèrenl
leurs impressions sur des lieux qu 'ils avaient visités , parfois à
soixante ans de distance !

tout de suite

ALFA ROMEO 1750 berline
modèle 1971, beige cava, 5 places
ALFA ROMEO 2000 berline
modèle 1972, jaune, 5 places
ALFA ROMEO 1750 GTV
modèle 1971, verte, 4 places, coupé
VAUXHALL VIVA
modèle 1969, blanche, 5 places
SKODA 1200 Coupé
modèle 1971, orange, 5 places,
8000 km
MORRIS 1100
modèle 1965, verte, 5 places

Toutes nos voitures sont expertisées
Facilité de paiement

Crédit - Echange
36-2815

- Eh bien ! Je vois que vous avez beaucoup à vous dire
tous les deux ! s'écria Félix , les regardant l'un et l'autre avec
affection , ou quelque chose d'approchant , qui réchauffa le
cœur d'Eve. Vous avez également trouvé à manger ! Restez-
vous un peu avec nous , Eve , ou faut-il que vous partiez re-
joindre vos partenaires ?

Elle éclata de rire :
- Il est déjà trop tard pour le tennis et quelle excuse pour-

rais-je donner , sinon que j' avais à régler une importante affaire
personnelle ? Je crois que maintenant je vais attendre jusqu 'à
ce que Victor et Lewis m'aient inventé quelque excuse et que
leurs amis soient partis. Après tout , ils n 'étaient pas mes invités
à moi. Je n 'aurais pas pris sur moi d'envoyer des invitations.

- Vous en auriez parfaitement le droit , vous savez. De
toute manière je donne un coup de téléphone à la maison pour
prévenir que vous êtes ici , saine et sauve. Sinon , ils seraient
capables d'appeler la police. Voulez-vous rester pour le repas ?

- Pour ce repas , oui merci ! Je suis déjà en train de dévorer
des yeux le jambon ! Je vais chercher des assiettes.

- Quand j' aurai téléphoné , j'ira i chercher une laitue et
cueillir des tomates. Il y en a des quantités de mûres !

- J'y vais à votre place ! bondit Eve, tout heureuse de
l'aider , de jouer à la maîtresse de maison.

Vends
Tél. 038/66 13 55

36-23119 COUrS

7̂  ̂ d'orthographe
ou langue

Simca 1100
par correspondance

1 re main Bas Prix

Tél. 027/2 45 69 Ecrire sous
chiffre P 36-23104 a

36-23122 Publicitas, 1951 Sion

(à suivre)

A louer à Sion, au
rez-de-chaussée
bureau neuf
de 2 pièces
salle de toilette et
téléphone.
Place de parc.
260 francs par mois,
charges comprises.
Conviendrait égale-
ment comme studio.

Ecrire sous
chiffre P 36-23142,
Publicitas, 1951 Sion

A louer
studio
en plein centre de
Sion. Préférence
sera donnée à per-
sonne pouvant taire
heures de ménage.

A la même adresse,
à louer à monsieur
chambre
indépendante
avec douche

Tél. 027/2 36 35
36-23100

A vendre
à Sion

local
pour
bureau
d'environ 20 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900125
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Collombey

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort , plus'
place de parc.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 025/4 58 22
dès 18 heures

36-23141

3&-23073 local commercial

Urgent, pour cause A Charrat (Valais)
de maladie, à remet- à vendre
tre à Sion, sur gran-
de artère bâtiment
magasin- d'habitation
SOUVenirS- 3 pièces, cuisine,
tabacs cave' P|aces-

îf000T
e
;
n
marchan- Tél. 026/5 34 45 ,

dise : 15 000 fr. en- ,- „„,„,
viron ; location : 230 Jb-ao-U/
fr. par mois A vendre à ARDON

Ecrire sous -.___,-¦..chiffre P 36-23019 à maiSOn
Publicitas, 1951 Sion _ \e _ \ pièces

MONTANA cuisine, salle de
bains, cave, garage

A louer à l'année et place. 85 000 fr.

appartement TOI. .027/2 .14 es
0% ___ m. ow écrire 3
2 Chambres case postale 149

Sion 2 Nord
cuisine, bain, W.-C. 36-300337
Chauffage central 
Situation tranquille _. ,
250 francs par mois Cherchons pour le

chain

Tél. 027/7 53 68 -_U*_ I«.» _. » _. .Chalet de 2 appartements
36-23101

avec confort, jardin, pour familles de
. , . _ .i, 2 adultes et 2 enfants.
neirconfhey R é9ion Sion' Marti9nV' envir0nS' a,,i"neut oontney 

tude gntre ..- e{ .,--. m

appartement Faire offres sous chiffre P 36-23075

de 3 pièces à Publicitas, 1951 Sion. 

A louer
Tél. 027/8 44 27
(heures des repas)

Centre Verbier-Station
A vendre à SAXON

Tél. 026/7 32 46
vigne
de 5000 m2 ou

case postale 196
1936 Verbier

mois de juillet pro

36-22402
Ecrire sous 
chiffre P 36-300340 A vendre à CHAMPLAN
Publicitas, 1951 Sion

.vendre à sion terrain pour villa

avec autorisation de construire

Studio Situation dominante, ensoleillée

Ecrire sous chiffre P 36-300341
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche
à louer à Sion

chambre
indépendante

Tél. 027/2 20 35

36-300338

A louer à Savièse,
dans immeuble neuf

2 appart.
neufs
de 4'/2 pièces
dès juin.

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

36-22841

Valais - Pâques - Eté
Locations, chalets, appartements, stu-
dios, tout confort , dans plus de 20 sta-
tions. Listes gratuites sur demande :

Agence Les Mélèzes, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44. Bureaux ouverts de
9 à 12 heures et de 13 à 19 heures

36-262

Sion, à louer pour le 1er juillet à l'a-
venue de Tourbillon 80, 5e étage
_ + hall, confort moderne
O 413 francs par mois, charg. compr.

Pour visiter et traiter :

Sogim SA, rue du Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /26 56 01

60-791027

VETROZ

A louer dans immeuble neuf , de
situation tranquille

appartement 4 pièces
tout confort

Libre tout de suite

Tél. 027/8 15 65

Couple sans enfant cherche

Villa à louer ou à acheter

minimum 4 pièces ou éventuelle-
ment appartement de 5 pièces
dans petit locatif.

Tél. 025/4 10 39
36-100188

A vendre, urgent !

3 pavillons
préfabriqués, démontables,
à l'état de neuf, conviendraient
pour chalets, 14 x 8 m.
10 000 francs la pièce
Ainsi que gros lots de baraque-
ments démontables à bas prix.

Tél. 022/43 50 83 - 92 57 04
Vuignier 18-307560

MG C GT 3I
modèle 1969, 49 000 km
belle voiture sport
6100 francs

Tél. 022/42 58 04

Demander M. Grosjean

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5 6 0 95

HANOMAG
HENSCHEL

oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pl.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

36-4616

un tracteur
Massey-Ferguson 135

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

i^̂ _____3T^ Massey-Ferguson
lÔSSii-U-lt11  ̂Bonvin frères, Sion
V5p7̂ »Ttjî(5ÏJ Tél. 027/2 80 70

36-2860

U Elna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490 -,super-qualité suisse

mpnse.
ia fabrique des machines
:oudre -sur mesure».

-elna
l p̂ pour coudre (enfin) sans problème

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

Radiomoderne-Télévision S.A.

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

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

A vendre A donner

fraiseuse chatte
à neige

grise et blanche, de
montée sur Unimog 2'A ans, très propre,
421 habituée à rester en
35 000 francs appartement et opé-
avec moteur neuf rée pour ne pas

avoir de progéniture

fraiseuse
Peter TOI. 026/2 57 70

entre 19 et 20 h.
avec Unimog
22 000 francs 36-̂ 100092



SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT

Dividende 1972
Gemass Beschluss der Generalversammlung vom 13. Màrz
1973 wurde die Dividende fur das Geschâftsjahr 1972 auf

Fr. 80.- brutto
pro voll dividendenberechtigte Aktie festgesetzt. Nach Ab-
zug von 30 % eidg. Verrechnungssteuer werden der
Coupon Nr. 3 der Aktien Nrn. 1 - 900 000 mit
Fr. 56.-netto und der
Coupon Nr. 3 (mit Aufdruck «V_ Dividende») der Aktien
Nrn. 900 001 - 990 000 (dividendenberechtigt ab 1. Juli 1972)
mit Fr. 28.- netto
beim Hauptsitz in Zurich und bei sâmtlichen Geschàftsstel-
len in der Schweiz spesenfrei eingelôst.

Avis a la population
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.

A vendre Batterie
GretchRenault 16 TL comme neuve

4800 km, 1971, très soignée a vendre

Tél. 027/2 58 51 Ecrire sous
(heures de bureau) chiffre 2536 à Publi

89-50844 citas, 1800 Vevey.

im

fm rouge

up to date

\

i

Aux personnes dures
d'ouïe

Connaissez-vous la SRLS ? Ce si-
gle ne vous dit pas grand-chose.
Il s'agit de la Société romande
pour la lutte contre les effets de
la surdité, dont l'amicale des
sourds de Sion est une filiale. La
SRLS poursuit inlassablement de-
puis plus de 50 ans un travail de
conseils et d'encouragement au-
près des sourds. Elle a créé à
Sion, avenue de la Gare 21 , sa
propre

centrale d'appareils
acoustiques

avec des installations des plus
modernes et une chambre sour-
de. La directrice de la centrale
renseignera les durs d'ouïe sur
les droits aux subsides de l'assu-
rance invalidité (l'appareil est
payé complètement par l'Ai). Les
personnes âgées possèdent , elles
aussi , certains droits.

La centrale
d'appareils
a__ nii< _tinii __ < _

de l'avenue de la Gare 21
(Jél. 027/2 70 58) est ouverte le lundi,
de 13 à 17 h. 30 , du mardi au vendredi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

Coupe clas-
sique avec
suppléments
décents à
la mode,
tel est le
modèle
PAMELA

English
Tweed

En exclusivité chez

es p r i x
ïattables

500 g Q Q/ T (100 g = -.404) 1 QiZ
prix P facette O-̂ /i/ prix Placette ëM&%J

prix de vente normal: 2.30
Filets de Dorsch
500 g O gTf\

prix Placette %_9m%J\J
Spaghetti (Mirbeb

70cl OH OH 2 x 5 00g 1 QR
prix Placette -___ i/» C71/ prix Placette Êm&%J

Ç» PUVCETTf
au Centre Commercial
Monthey J (̂_

Pot au feu à l'ancienne Cocktail de fruits IXL
mode 482 g - la boîte

Cognac Prinal*** 40° aux œufs fra is

prix de vente normal: 27.50 prix de vente normal: 2.40

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00 h)
I ^^ Il 1

H Parking gratuit ""̂ ^Cpour 800 voitures //"V

7 litre prix PL



CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1973

72 857 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nom.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires du 13 mars 1973 de
notre établissement a décidé, dans l'intention d'accroître
les fonds propres, d'augmenter le capital-actions de
Fr. 40 000 000 et de le porter ainsi de Fr. 510 000 000 à
Fr. 550 000 000 par l'émission de 80 000 actions nouvelles
au porteur de Fr. 500 nom. chacune, dont

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1973

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux
conditions suivantes :

Droit de souscription 1 action nouvelle pour 14 anciennes
Prix de souscription Fr. 1000 - par action, timbre fédé-

ral sur titres de 2 % inclus
Libération le 10 avril 1973
Droit de souscription coupon No 4 des actions actuelles
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-

nève, Berne, Lausanne, Neuchâtel
et Saint-Gall

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre
banque recevront

;!?. \ 1 \ C'est dans les \
.Tt I / i difficultés que l'on \

'L j r\ «_" J Ĵ reconnaît les bons 1

du 15 au 28 mars 1973, à midi
les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la dispo-
sition des intéressés. Ils se chargeront également de l'a-
chat et de la vente de droits de souscription.

Zurich, 14 mars 1973

CREDIT SUISSE

A vendre d'occasion

treuils
«Ruedin», «Martin»,
et «Plumetta»

S'adresser à

36-23036

7/^Y?ï_ ^en est ^
es cr^ts \

Aufina a prévu les «coups durs». I
En cas de maladie ou d'accident, I

l i t  11 \\A«i un certificat de protection garantit
^\\ \\ ̂ * le paiement de vos mensualités

chues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs.
Qui a un revenu régulier et une situation ordon-

ée obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts
aisonnables et des conditions favorables.

u^wj 1̂ U P¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _____ y a
r^AimAn •'e désire un prêt personnel de Fr. f
V^UUJJUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois NF

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

coo
Raoul Jordan - paysagiste ?

Massongex - Tél. 025/2 33 36 %

.ufina est un institut
I f  B de l'Union de B

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000 — 222.60
4000 . 295.10 
5000.- 368.90

•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) 400

__

Porté parla brise printanière
un nouveau style s'impose :
les'coups de vent. Dans des tons

vifs et gaisNom évocateur pour des vifs et gais
vestes amples, racées, faites
pour les filles éprises de Le pantalon, prati
nouveauté. solide, en syntex
En coton/diolène et satin. à partir de

__

FR.I48.
Le pantalon, pratique et
solide, en syntex _j^ —Qà partir de rK./S?.

Les grands magasins ucoop ci
Sion

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City



Martigny aura sa troisième tour
MARTIGNY. - Après la tour du Stand ,
celle de Valmont I sa jumelle , on vient de
procéder aux fouilles destinées à recevoir
un bâtimen t identi que, en bordure du che-
min des Finettes , près de la fabrique de
pantalons Brunex : Valmont II. Actuelle-
ment la plaque de fondation est coulée et ,
selon le planing établi , les 16 niveaux (2
sous-sols, 1 rez-de-chaussée , 13 étages) se-
ront montés à la fin août et l 'immeuble
destiné uniquement à la location , sera ha-
bité au mois de décembre 1973.

Cette tour Valmont II fait partie d'un
plan de quartier , le premier à notre con-
naissance qui ait abouti à Martigny. Il
couvre une surface de 13 000 mètres car-
rés dont 10 000 sont réservés aux zones de
verdure et places de jeux pour enfants.
On édifiera également un petit bâtiment
scolaire abritant deux classes enfantines et
un parking souterrain de 90 places
viendra doubler celui existant de Valmont
I contenant 80 places. Ce p lan de quartier
d' un autre immeuble de 30 appartements
toujours destinés à la location.

Nous croyons savoir qu'on procédera
prochainement à la mise à l'enquête d'une
quatrième tour dont l'édification est pré-
vue dans le quartier des Prés-Borvay,
c'est-à-dire dans la région du Vieux-Stand.

Valmont I s 'insère parfaitement dans le paysage martignerain

La plaque de fondation de Valmont II et le chantier situés entre le chemin des
Finettes et la voie du chemin de fer  MO, vus du T étage de Valmont I.

Décès de Charles Stragiotti
MARTIGNY. - Strag iott i est un patn
me à consonance transal pine. Et pour
la famille est de bonne souche mart i;
raine. Depuis l'époque - c'était au
du siècle dernier - où l'ancêtre de h
vint s'installer en Octodure après
travaillé comme appareilleur , à Lau
à Saxon.

Ses quatre fils lui ont succédé. <
fils se ressemblant comme des é
d'eau qu 'on voyait avec plaisir au c
la ville.

Emile est décédé voici dix ans , FE
l' a suivi dans la tombe sept ans plu

Hier , on portait en terre Charles
giorti , âgé de 78 ans.

Le défunt fut vice-président de
dation valaisanne des ferblantiers
reilleurs , musicien de l'Harmonie n
pale pendant 30 ans. Il laissera le se
d'un homme jovial , travailleur e
attaché à la cité où il est né.

Quant à l'entreprise familiale d
dernier des frères Jean s'est détache , ell
est conduite par son neveu , André , qu
poursuit parallèlement à son travail pro
fessionnel , une carrière à l'Harmonie mu
nici pale en qualité de directeur du groupe frères - disparaît une fi gure typique de ce
des clairons. vieux Martigny du Coin de la Ville.

Avec Charles Stragiotti que l'on voyait Nous prions sa famille de croire à toute
jusqu 'à ces derniers jours se déplacer à notre sympathie et d'accepter nos condo-
bicyclette - comme le firent ses illustres léances émues.

Payez, et vous serez considère
MARTIGNY. - La grève des « ispettori »
des douanes italiennes décrétée avant-hier
par leur syndicat , est entrée en vigueur.

Un mot de passe avait été donné aux
conducteurs de camions se trouvant
encore sur les routes par un « téléphone
arabe » dont nous ne connaissons pas le
code.

Il y avait donc foule lundi soir à
l'entrée sud du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Ceux arrivés assez tôt purent
tout de même passer grâce à l'amabilité
des fonctionnaires , des déclarants en
douanes qui n 'hésitèrent pas à travailler
jusqu 'à l'heure fatidi que pour rendre ser-
vice aux transporteurs .

Hier matin , le trafic était nul au bureau
à l'intérieur de Martigny.

Mais il y a tout de même des accommo-
dements possibles.

Un conducteur de camion italien que

nous connaissons a avoué avoir franchi la
frontière avec son chargement mard i au
milieu de la matinée.

Il dut pour cela glisser dans la poche
d' un bi pède habilité à mettre un tampon
et une signature sur un document , un
billet de 10 000 lires.

Du bon boulot car la cargaison qu 'il
transportait était périssable.

Quant à l' attitude de F« ispettore », dot-
tore , comandatore , marron , nous vous
laissons , lecteurs , le soin de juger son
attitude.

Le bri gadier Camille Hugon a pris im-
médiatement les dispositions qui s'impo-
sent : des agents de la police cantonale fa-
ciliteront le parcage des poids lourds tout
d'abord à Bourg-Saint-Pierre; puis à
Sembrancher où il y a également de la
place; enfin à Martigny si véritablement la
grève se poursuit pendant huit jours
comme on nous l' a annoncé.

Profitez de nos baisses de tarifs !...

x^^Sy  ̂ ET OFFREZ-VOUS 9 JOURS DE DÉTENTE ET D'AIR PUR A BORD DU 
PAQUEBOT

ô> i _mJ% »______-__K JL ______¦ ___r^ _______H
i B sJ _̂__^^_F_________ dès Ft. 174Q- Fr. 1485 -

BALADE PORTUGAISE ET ÉCOSSAISE - du 13 au 22 mai 1973
Cannes - Lisbonne - Le Havre - Edimbourg (Queensferry) - Le Havre

Consultez votre Agent de Voyages

\OJ-i
0 telle <&

 ̂ A la suite de la sécheresse, plusieurs
incendies de forêts se sont déclarés en
vallée d'Aoste ces derniers jours, cela sur-
tout entre les communes de Quart et de
Montjovet. Les gardes forestiers sont
intervenus avec l'aide de la population.
L'incendie le plus grave a été enregistré à
Emarese où les flammes ont dévasté dix
hectares de bois. Quant à leur origine elle
se trouve dans l'imprudence de certains
campagnards ayant mis le feu à des her-
bes sèches.

-% En organisant les jeux d'hiver de la
jeunesse , Aoste a vécu de grandes jour-
nées sportives. 700 garçons et fillettes de
10 à 12 ans, en provenance de toutes les
régions italiennes se sont affrontés dans
des compétitions de slalom, de fond , de
descente , de saut et de luge. La « pro-
messe » de fidélité au sport a été pro-
noncée par une fille de Cuneo, Madia
Tallone , 11 ans. Ces jeux d'hiver ont rem-
porté un succès extraordinaire ; ils sont
dus à l'initiative de M. Hilaire Lanivi ,
directeur de l'assessorat aux sports de la
ville d'Aoste.

•f\ Le conseil communal d'Aoste a
approuvé le budget 1973 qui se monte à
6 milliards 193 millions de lires. C'est
l'acte le plus important de la vie adminis-
trative de la cité car de lui dépend son
développement harmonieux.

¦jf Le 30 mars prochain aura lieu à Aoste
l'assemblée annuelle des journalistes val-
dotains. Après deux ans d'activité , le
comité statutairement démissionnaire , sera
remplacé par une nouvelle équipe.

•fr Les élections valdotaines auront lieu le
10 juin prochain. Les citoyens auront à
élire le Conseil de la vallée qui restera en
charge pour une période de cinq ans.

¦j). Goffredo Trifiro est un peintre sicilien
très connu sur le plan international. Il
expose actuellement une trentaire de ta-
bleaux à Breuil. L'artiste , qui a aban-
donné le système traditionnel d'exposition ,
présente ses œuvres à l'entrée des
cinémas , des hôtels , des boîtes de nuit ,
dans des châteaux comme il le fit récem-
ment en Angleterre. L'exposition de Breuil
(Giomein) obtient actuellement un grand
succès.

LE PROBLÈME DE LA PRESSE
AOSTE. - Le val d'Aoste, avec ses
110 000 habitants , ne possède aucun quo-
tidien. Les informations sont diffusées par
des journaux imprimés à Milan et Turin.

Il existe par contre 23 organes autoch-
tones paraissant une fois par semaine ou
deux fois par mois. Ces publications ont
un caractère essentiellement politique et
les expériences faites pour créer dans la
région un quotidien furent toujours vouées
à l'échec.

Mais le Valdotain bilingue , lit volontiers
les journaux savoyards , parisiens qui lui
arrivent toutefois avec un jour de retard.
Le Nouvelliste par contre , se trouve
l'après-midi même de sa parution dans
tous les kiosques de la ville d'Aoste ,
tandis que les syndics des septante-trois
communes le reçoivent chez eux.

La presse valdotaine est l'une des plus
anciennes d'Italie : le premier journal
ayant paru sur les bords de la Doire
baltée - La Feuille d'annonces - a en
effet été créé le 15 janvier 1841. Sa vie fut
relativement courte : treize ans. Il fut rem-
placé par la Feuille d'Aoste jusqu 'en 1893.

D'autres périodiques sont nés dans le
même temps : L 'Indépendant (V mars
1849) qui a cessé de paraître en 1875. De
1894 à 1926, on lisait Le Duché d'Aoste,
de 1908 à 1926, Le Pays d'Aoste. Pendant
la triste époque du fascisme , plusieurs
feuilles clandestines étaient distribuées
parmi la population autochtone.

C'est pour des raisons financières uni-
quement que les vingt-trois journaux val-
dotains actuels sont liés à la politique.

MARIAGE : POURQUOI ?
Anne et Pascal vont se marier.

Anne, ma voisine et amie de nos
jeux d'enfance. Anne et Pasca l :
deux êtres qui ont grandi, appris,
vécu séparément dans des familles
différentes , dans des villes, des
pays éloignés l'un de l'autre. Et
puis un jour, leurs chemins se sont
croisés. Le même amour qui,
depuis des millions d'années, unit
un homme et une femme, les a
retenus. Et un nouvel amour,
unique pourtant , a grandi. Une
nouvelle vie à deux a commencé,
que Pascal et Anne veulent mer-
veilleuse, heureuse. Réussiront-
ils ?

Tant d'autres couples sont partis
avec les. mêmes bonnes intentions,
les mêmes rêves, le même amour
qu 'Anne et Pascal. Combien
d'entre eux s 'aiment encore vrai-
ment aujourd'hui ? Combien se
disputent, se trompent, se sépa-
rent ? En Suisse romande, un
coup le sur cinq divorce, nous
disent les dernières statistiques. Et
Anne et Pascal, et tous ceux qui
vont se marier cette année, que
vont-ils devenir ? Quel sera leur
amour dans dix ou vingt ans ?
Sauront-ils surmonter les différen-
ces, les difficultés qui ont détruit
tant d'autres coup les faute d'une
connaissance vraie de l'autre,
faute d'un échange, d'un dia logue
perpétuel entre eux, faute d'une
préparation solide à cette vie com-
mune ?

Qui songerait a s engager
comme secrétaire sans même con-
naître la sténodactylographie ? Qui
pourrait obtenir un dip lôme, de f in
d'apprentissage ou d 'ingénieur,
sans de nombreuses années de
travail ou d'études ? Et pour être
mari et femme, père et mère, ne
faut-il rien ? Rien qu 'un peu
d'amour et de bonne volonté au
départ ?

U- 1

La réussite est possible. Quatre
couples sur cinq réussissent tout
de même à demeurer unis. Parmi
eux, certains réussissent à être
pleinement heureux, l'un pour
l'autre, l'un par l'autre. En silence
peut-être, leur amour grandit au
cours des années de leur vie com-
mune.

Les moyens de préparer vrai-
ment cette vie à deux ne man-
quent pas non p lus. De nombreux
efforts sont faits dans l'info rma-
tion scolaire, au cours de semaines
ou journées de réflexion , par
exemple. Par des contacts p lus
longs et plus fructueux entre les
fiancés et les prêtres lors des
annonces de mariage. Dans des
dimanches de réflexion. Par un
mouvement, les Centres de prépa-
ration au mariage (CPM), où des
équipes de foyers , prêtres et méde-
cins rencontrent des fiancés et des
jeunes mariés pour des échanges
et des réflexions communes, au
cours de soirées de mise en
commun.

Le CPM organise ce printemps
une nouvelle session d'information
et de partage, à
- Martigny, les 23 et 30 mars, les

6 et 15 avril , à 20 h. 15, à
Notre-Dame de Lourdes ;

- Sierre, les 23 et 30 mars , le
6 avril , à 20 h. 15, à la salle
communale (ancienne halle de
gymnastique) ;

- Monthey, les 1", 8, 15, 22 et
29 mai, à 20 h. 15, à la maison
des jeunes.
Des affiches sont également p la-

cardées dans toutes les localités.
En attendant ces soirées, vous

tous qui êtes fiancés, vous tous
qui êtes mariés depuis peu, vous
tous qui les entourez, voulez-vous
y réfléchir ensemble ?

Les CPM du Valais

UNE MACHINE DE TAILLE RESPECTABLE

MARTIGNY. — Convoyée par un agent de la police cantonale, cette machine
de chantier fait partie du dernier gros transport effectué hier avant la fermeture
de la frontière au trafic commercial. Le chauffeur en provenance de Bergame
poussa un soupir de satisfaction lorsqu 'il mit pied à terre à Martigny.

Cette machine que nous voyons ici privée de ses agrégats, est un palan pe-
sant 45 tonnes qui sera utilisé dans la région de Meiringen pour poser bout à
bout les éléments de la conduite du gazoduc suisse.

• 

Vos annonces :

PUBLICITAS



En raison de l'extension de nos usines de laminage à Sierre,
nous cherchons un

ingénieur diplômé EPF
ou

ingénieur-technicien ETS
en qualité d'adjoint du chef d'exploitation

Activité : - pendant la phase de planification, étude des
problèmes relatifs à l'extension

- collaboration active au montage et à la mise
en service de nouvelles et importantes instal-
lations

- après expérience acquise, fonction de pro-
duction

Nous — sens de la collaboration, initiative, si possible
désirons : expérience d'exploitation et connaissances de

la langue allemande.

N - poste à responsabilités avec belles perspec-
tives d'avancement.

offrons :

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel - 3965 CHIPPIS / VS

La -J
Société )̂r_^

Banque W Succursale de Sierre
Suisse I *7i cherche

employé(e) qualifié(e)
de langue maternelle française et nationa-
lité suisse.
Date d'entrée à convenir.
Place stable bien rémunérée, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à la direction de la
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre.

36-806

Caisse-maladie (§| HELVETIA
Section de Sion \A /̂ 

Section de Sion

Assemblée générale
Jeudi 15 mars

Dès 20 heures, café Industriel, rue de Conthey, Sion
(salle au 1er étage)

• • • •
Etes-vous suffisamment assurés en cas d'hospitalisation ?

Pour le savoir et pour vous renseigner, assistez à cette
assemblée !

Le comité

36-23133

Mieux équipée -
supplément de prix

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

FordTaUnUS 1600 L v?tre con!°̂  
Le dégiyreurde

glace arrière fait aussi partie, Fr .rHTï.1 mi IQ lfif.0 ILa Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de ' v-" u i«ui IUO IUVJW l_
l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOP-SS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. . . ET .. r\7net sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUfS rf. I1  U/U.-

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

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

Et bien, nous y avons ajouté
sans supplément de prix - le
dégivreur de la glace arrière pour
conduire plus en sécurité l'hiver,
et une montre électrique pour

Ford Taunus XL, GT et GXL,
vous trouverez aussi - sans aucun
supplément - une radio
Blaupunkt 3 gammes d'ondes
(OL/OM/FM) .

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

sans

A vend re |Jn traCtCUf

fumier de mouton et Massey-Ferguson 135
fumier bOVin 45 CV, en parfait état de marche,

garanti et expertisé.
rendu sur place

Agence Massey-Ferguson
S'adresser à l'entreprise Gran- Bonvin Frères, Sion
ges, Guérin, Roduit & Cie, Fully Tél. 027/2 80 70
Tél. 026/2 13 96

36-90214 36-2860

Occasions a vendre
expertisées

BMW 2002, 1973, vert métallisé,
neuve, avec garantie
Opel Manta, 1972, 30 000 km,
rouge, état de neuf
Peugeot 404, grand luxe, 1971,
freins à disque, blanche, état
impeccable
Opel Rekord 1900 Karavan, 1969
5 portes, 600 kg, état impeccable
camion Opel Blitz, 1968, 6 cyl.,
nouvelle forme, 3 m 80 empatte-
ment, châssis long, 48 000 km,
garantis, état de neuf

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

Importante

VENTE
AUX ENCHERES

Palais de Beaulieu
Lausanne

(salle 225. 2e étage)
Lundi 19 mars

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite
samedi 17 mars

de 14 à 17 heures

Les soussignés vendront :
50 TELEVISEURS

Grundig - Philips - Siemens, etc.
Chaîne stéréo - radio - transistors

75 MACHINES A ECRIRE
A CALCULER

électroniques, etc.
d'occasion et de démonstration

Quelques tableaux
et miniatures papillons

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vnte : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie, Echute l'A %
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L'hypocrisie... I
Noire époque est marquée par '

I „ne accélération excessive. C'est le |
, st'ède de /a vitesse et des records. .
I Tou* /e monde est pressé. La vie I
I „e chacun subit les conséquences I
• de cette situation.

Une fois  ou l'autre, chacun est I
I contraint de feind re, de jouer à I

l 'hypocrite même si l 'hypocrisie a
I mauvaise presse.

Personne ne peut se p asser d'un i
! peu de dissimulation.

La Rochefoucault ne disait-il \
I pas : « L 'hypocrisie est un hom- i

mage que le vice rend à la vertu » '
Les exemples sont légion dans |

I la vie quotidienne.

I • Lorsqu 'une cliente quitte un I
I magasin de chaussures, sans rien I
• avoir acheté, et que le chef de .
I rayon ou le patron lui-même, avec I
I sérieux lui dit : « Vorre visite nous I
¦ fai t  toujours p laisir ! », peut-on lui .
I en faire grief ?

Il n 'est pas imaginable, p our I
¦ une personne sensée, qu 'elle jette
I à la face de la cliente ce qu 'elle I
I pense effectivement.

• Le citoyen qui décla re au
| candida t qui a échoué : « J 'ai voté \
i pour toi », alors que ce n 'est pas i
' le cas, est-il raisonnable ?

Ils sont souvent nombreux ceux |
, qui ont accordé des voix à un ¦
I candidat. Malheureusement le ¦

I décompte f inal  est tout différent , il |
ne correspond surtout pas aux dé- ¦

I clarations f a ites parfois par les '
I citoyens.

| • Les attaques portées contre une i
I autorité, un responsable d'asso- I
' dation ou de société provoquent .
I inévitablement des réactions.
i Les intervenants, même les p lus I
1 véhéments, cachent au f o n d  .
| d'eux-mêmes un brin de satisfac- |
i tion.

Si l 'on pouvait lire les pensées '
I de chacun, l'on serait très certai- |
i nement surpris. i

Chacun, nous devrions nous '
| poser la question, dans le secret \
¦ de notre cœur, quand nous ¦
I sommes-nous montré hypocrite I
I pour la dernière fois , quand I
. avons-nous joué la comédie aux ¦
I autorités, à la direction de l'en- I
I treprise qui nous occupe, à notre I

femme, à nos enfants ?
-gé- I

r DE VALÈRE
! _HL . I le:

FIN DE COURS
CHEZ LES SAMARITAINS

H|si#_wau_ u.

Le cours de soins aux blessés organisé
par la section de Sion des samaritains
a pris fin vendredi.

Les examens théori ques et prati ques ont
précédé une amicale réunion groupant les
diri geants de la société , les moniteurs et
monitrices , les invités , à l'auberge de jeu-
nesse, aimablement mise à disposition
pour la circonstance.

Sous la direction du docteur Morand ,
les quarante-cinq candidats ont subi avec
succès les épreuves terminant un enseigne-
ment de 34 heures environ , confirmant
une fois de plus leur excellente prépara-
tion.

C'est avec satisfaction que le président ,
M. J. -P. Miserez félicite et remercie le
docteur Morand qui sait rendre ses cours
si attrayants , parce que présentés simple-
ment , ainsi que les moniteurs et monitri-
ces pour leur excellent enseignement pra-
tique (réanimation , position du blessé, hé-
mostase, attelles , transports).

Un plaisir tout particulier nous a été
donné par la présence, à l'examen et à la
soirée, de Mme Crettenand , déléguée du
conseil communal , qui , dans son allocu-
tion , nous dit toute la sympathie qu 'elle
porte aux samaritains.

M. F. Juillard , représentant l'Alliance
suisse des samaritains , se montre fort sa-
tisfait des brillants résultats de cet examen
et du sérieux avec lequel chacun s'est
pré paré.

A son tour , Mme G. Fumeaux , moni-
trice , remercie ses collègues pour leur par-
faite collaboration et exprime sa recon-
naissance aux organisateurs.

Il appartint au docteur Morand de re-
mettre les diplômes aux partici pants , de
faire la criti que des différents cas traités à
l'examen et d'émettre ses remarques sur le
rôle du secouriste.

La formation samaritaine acquise dans
un cours de base et le brevet qui s'y rat-
tache ne doivent pas être considérés
comme une formalité , mais bien comme le
commencement d'un entraînement régu-
lier , par la pratique et les répétitions. C'est
à cette seule condition qu 'un samaritain
peut remp lir de façon efficace son rôle
humanitaire. Si chacun de nous est apte à
soigner la petite blessure courante, la si-
tuation est bien diffé rente face à un cas
grave où la rapidité des premiers soins
appropriés peuvent sauver la vie.

Avant de clore cette sympathi que soirée,
le président procède à la remise de ca-
deaux-souvenirs et remercie encore tous
les participants pour leur discipline et leur

¦ 
votre
journal

i

LE CONSEIL D'ÉTAT A REÇU
DES OFFICIERS SUPÉRIEURS

SION. - Il est une tradition bien établie que le Conseil d 'Etat reçoive les officiers supérieurs des unités touchant de près
le Valais.

Ainsi hier, le gouvernement a reçu l'ancien et le nouveau commandant de quelques unités, à savoir : le cdt de corps
Studer, chef du service de l'aviation, qui a donné sa démission ; le cdt de corps Bolliger, son remplaçant, le brigadier
Kàch ancien cdt de la br f r  U et le brigadier Supersaxo, nouveau cdt de cette brigade ; le col brigadier Blôtz, officier
instructeur atteint par la limite d'âge ; le colonel Chollet, ancien cdt du rgt 68, et le colonel Pfefferlé , nouveau cdt de ce
régiment.

MM.  Moulin, chancelier d 'Etat et Georges Roux, chef de service au Département militaire participai ent également à
cette réception qui a eu lieu dans les salles historiques de la maison Supersaxo.

Sortie à skis pour OJ
SION. - Les 17, 18 et 19 mars
aura lieu une sortie à skis au
Grand-Saint-Bernard (Pain-de-Su-
cre et Combe-de-1'A).

Départ le samedi 17 mars à 14
heures, vers le kiosque de la Plan-
ta. (Avec un matériel en bon état
et le pique-nique pour deux re-
pas).

Inscriptions auprès de M. Mi-
chel Siegenthaler, téléphone privé
2 09 63, bureau 2 75 45.

SION. - Sous la présidence de M. Gabriel
Constantin , l' assemblée générale d'hiver
de la Société sédunoise d'agriculture a fait
le point de l'année 1972, qui fut d'une
bonne moyenne , et s'est penchée sur de

nombreux autres problèmes actuels au
centre desquels l'agriculteur a son rôle à
jouer. Nous en reparlerons plus loin , pour
citer d'abord la traditionnelle remise des
prix aux lauréats du concours que la
société organise dans les secteurs de la vi-
ticulture , de l'arboriculture , des cultures
de la plaine , de l'élevage du bétail et des
balcons fleuris. Pour relever ensuite , lors
du renouvellement du comité , le départ de
MM. Maurice Kolly, un pionnier de l'ar-
boriculture et des cultures maraîchères , de
M. Raymond Ebiner , caissier et de M.
Emile Clavien. Ces trois membres du
comité reçurent une récompense en témoi-
gnage de leurs services. L'activité de la
société pour le prochain exercice se répar-
tit sur plusieurs points ayant trait soit à la
formation professionnelle , soit à la colla-
boration de la société avec les autorités
pour maintenir aux environs de Sion des
terres cultivées , qui sont un élément
important de la protection de l'environ-
nement dont on parle beaucoup aujour-
d'hui.

Le rôle
d'une agriculture moderne

Le rapport présidentiel de M. G. Cons-
tantin consacre un chapitre très intéres-
sant à l'existence, près des agglomérations
urbaines , de vignes, verger ou jardins bien
soignés. Tout le monde reconnaît que le
tableau est joli et qu 'il constitue une
image de marque pour la capitale du
canton. Mais cette image pourra-t-elle être
maintenue ? M. Constantin relève que des
plaintes s'élèvent contre « le cli quetis des
arroseurs dans les vignes » ou contre la
présence d'une fumassière , pourtant bien
entretenue , dans la plaine de Champsec.
Ces agaceries sont découra geantes et dé-
notent un état d'esprit peu tourné vers les
conditions fondamentales de l'existence
d'une « ceinture agricole » autour d'une
ville.

Or , l'un des rôles reconnus à l' agricul-
ture moderne est ju stement de contribuer
à la protection de l'environnement.

Le rapport de M. Constantin se félicite
d'autre part de la création de la Chambre
d'agriculture , qui aidera certainement à
résoudre l'éternelle équation dont les
données sont : produire , conditionner
vendre. La situation d'inflati on dans la-
quelle se trouve la viticulture et les
mesures à prendre pour sauvegarder le
vignoble furent d'autres points soulevés
par le rapport présid entiel de M.
Constantin. Rr.

SION. - Un groupe de sept personnes du
Centre d'études et de perfectionnement de
l'artisanat et des métiers de France se
trouve pour trois jours en Valais.

Cette délégation a été reçue par M.
Henri Roh , directeur de la Société de re-
cherches économiques et sociales du
Valais.

Depuis 1969, la France se préoccupe
particulièrement de l'aménagment du ter-
ritoire des zones qui se dépeup lent. Elle
s'est donné la date limite de 1976 pour
essayer de résoudre ce délicat problème.

Les responsables ont décidé de voir ce
qui se passe dans d'autres pays. Pour leur
premier voyage , ils ont jeté leur dévolu
sur le canton du Valais.

La délégation française est formée de
MM. de Chalon , adjoint au commissaire à
la rénovation rurale des zones de mon-
tagnes ; Polli , directeur-adjoint du
C.E.P.A.M. ; Ferré , adjoint au commissaire
à la rénovation rurale pour la zone ouest ;
Roy, chef de bureau de l'action économi-
que à la direction de l' artisanat ; Mme
Sarat , attachée d'administration à la direc-
tion de l' artisanat ; MM. Tardi, adjoint au
commissaire à la rénovation rurale de la
région de l'Auvergne et Vallier , sous-di-
recteur à la direction de l'artisanat.

Des entretiens ont eu lieu avec MM
Jean Métry, chef de service de l'industrie ,
du commerce et du travail ; Bernard
Bornet , préposé au tourisme ; Jean-Paul
Revaz, préposé à l'économie monta-
gnarde ; Léo Berchtold , directeur de la
Fédération économique du Valais.

M. Guy Genoud , chef du Département
de l'intérieur , a apporté le salut des auto-
rités cantonales. Il a rappelé aux membres
de la délégation que le Valais a connu un
heureux développement durant ces
dernières années. Mais il reste encore
beaucoup à faire.

Les premiers résultats en matière
d'enseignement se font maintenant sentir.
Notre ¦ canton consacre en effet 63 % des
recettes ordinaires pour l'instruction.

Le dépeuplement des régions de mon-
tagne a posé aux autorités de délicats
problèmes. Il est indispensable d'apporter
une aide efficace à cette population pour
éviter que les régions de montagne ne se
dépeuplent totalement.

Une délégation du C.E.P.A.M.
de France en visite en Valais

UN HOTE DE MARQUE

interprète , ei ue m. rnt_ erne.

En fin de semaine , le ministre du tou-
risme bulgare Ivan Vrachev , accompagné
d'une délégation de son pays, visita quel-
ques importantes stations de notre canton.
L'organisation de ce voyage d'études in-
combait à l 'Union valaisanne du tourisme ,
représentée par son président et son di-
recteur MM. Antoine Barras et Fritz Erné.

Le contact avec quelques directeurs de
stations ainsi qu 'avec les personnalités
susmentionnées donna l'occasion à la dé-
légation bul gare de se familiariser sur
place avec les tendances d'expansion tou-
risti que de notre pays. Le ministre
Vrachev et ses compatriotes qui reparti-
rent le lendemain pour Sofia étaient en-
chantés de leur bref séjour et furent im-
pressionnés par les multi ples possibilités
qu 'offrent les stations visitées , notamment

Anzère, Crans et Montana , tout en appré
ciant également les spécialités de notre ré
gion.

Notre photo, M. Vrachev sur la place de
la Planta, en compagnie de Mme Delly,

_ ' Vos annonces

Wx (3 71 1 î}

I 
Cours de puériculture I

Un cours de puériculture débutera I
' sous peu, à Sion, dans le bâtiment du '
| service social , 21, avenue de la Gare, I
. rez-de-chaussée, salle N" 2. Ce cours
I aura lieu le lundi soir, de 20 à 22 |
1 heures et comprendra six leçons. . Les 1¦ dames, jeunes filles, ou messieurs I
I (maris ou fiancés) qui s'y intéresse- I

raient sont priés de s'annoncer par té- '
| léphone, entre 14 et 18 . heures au |
¦ 2 86 88 ou 3 71 91, en demandant l'in- •
I terne 490 (sauf le samedi). On est prié I
I de faire diligence car la première leçon I
' né sera donnée que lorsqu'un nombre '
I suffisant de personnes se seront ins- I
. crites, et il serait souhaitable de pou- ¦
| voir commencer le lundi 26 mars.

I 

Avviso agli Italiani
Si avvisano gli Italiani , che hanno in-

tenzione di recarsi in Italia durante le
prossime festività pasquali , che sono
programmât! dei treni spécial! a tariffe
ridotte in partenza il 19 aprile e nei treni
regolari in coincidenza. La vendita dei
biglietti è aperta sino al 18 aprile.

Le prenotazioni sono obbli gatorieanche
per i treni regolari onde evitare compli-
cazioni di ogni génère.

Il V. Console d'Italia in Sion



CIBA-GEIGY

une perforatrice

¦ 

habile et précise ; éventuellement une
employée de bureau intéressée à cette
activité serait formée.

Faire offre avec curriculum vitae à

cherche

CIBA-GEIGY S.A

sommelier
pour la brasserie

Usine de Monthey, 1870 Monthey

CIBA-GEIGY

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour début avril ou date
à convenir

Très bon salaire

Faire offre à M. A. Oggier
Tél. 027/5 04 95

36-3408

36-1018

Cherchons pour le 1er juin

sommelier(ère)

fille de cuisine

Garde-frontière

On cherche

Débutant(e) et étranger(ère)
accepté(e)
Bon gain, vie de famille

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02

36-23127

Snack City, Sion, cherche

sommelière
Horaire régulier
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-23108

wsmM

uaruc -iruniicn
une profession

intéressante et variée
Même sous le régime Suisse-CEE, il faudra continuer de
contrôler le trafic à travers la frontière.
Nous cherchons des candidats pour assumer cette importante
tâche d' ordre politique et économique.

Nous vous offrons une formation prof essionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement

Entrent en ligne de compte des citoyens suisses n'ayant pas
dépassé l'âge de 28 ans, qui ont accompli l' école de recrues
et sont inco rporés dans l' éli te de l ' armée. Ils doivent, en outre
satisfaire aux exigences suivantes: bonne instruction primaire ,
stature de 164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.

Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le
coupon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions
d'arrondissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire,
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront
_r>lnntipr«volontiers 

2 cujsjnjers
Délai d' annonce 12.41973 -. Qftmmo |jer
Entrée dans l'administration 24. 9.1973 

"N  ̂
SOmmeilCr

Je m'intéresse à la profession de garde frontière et ->̂ w  Couple accepté
, , , . _ „.  . Entree début avril ou a convenir.

vous prie de m adresser la documentation y afférente. Bon gain assuré.

Nom, prénom: 
VS

_ " 3 Nourris ' logés dans la maison'

Rue:- Tél. 021/56 11 26

No postal et lieu: 22-6746

Restaurant du Lac de Bref , Pui-
doux, cherche

menuisiers

Nous cherchons

pour travaux variés de pose et
travaux aux machines.
Appartement à disposition
Avantages sociaux

Pierrehumbert & Fils,
2024 Sauges, tél. 038/55 12 23

36-22928

Famille avec trois enfants (6, 4 et 1 an)
habitant appartement moderne à Kùs-
nacht (ZH) demande

demoiselle
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Excellentes conditions. Logis
dans appartement moderne avec bal-
con et vue sur lac, près du centre de
Zurich.

Ecrire sous chiff re 44-300761,
8021 Zurich, ou tél. 01/90 83 49

sommelière
remplaçante pour le lundi.

Tél. 027/2 13 73

secrétaire médicale
expérimentée

Docteur Marco Pacozzi
Avenue Max-Huber 1
3960 Sierre
Tél. 027/5 63 33

mécanicien sur autos
Pour ouvrier qualifié :
place intéressante, bien rétribuée
et avec tous les avantages so-
ciaux.

sommelière
pour cafe et restaurant, et

remplaçante
pour 2 à 3 jours par semaine ou l'a-
près-midi de 14 à 17 heures ou seule-
ment le matin ou le soir dès 19 heures.
Salaire fixe. Travail facile.

Hôtel Bellevue, Venthône-Sierre
Tél. 027/5 11 75 36-23121

Cherchons

j<
barman

Entrée 30 mars - 1er avril

Hôtel de la Forêt , Montana
Tél. 027/7 36 08

36-23095

Je cherche fort

jeune homme de ie ans
de confiance, pour travaux de
laiterie, du 1er mai à fin septem-
bre 1973
Bons gages

Faire offre à J. Delafoge
laiterie, 1349 Vaulion
Tél. 021 /83 90 29

36-23116

Café-restaurant L'Escale,
R. Besse, Le Châble, cherche

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour servir l'essence. Place à
l'année, vie de famille, salaire
très intéressant.

Tél. 026/7 27 07
36-1295

Menuisier-ébéniste
Maîtrise fédérale
cherche
situation stable comme
maître d'apprentissage
représentant-conseiller technique
chef de pose ou d'atelier

Région : Suisse romande
Libre immédiatement

Ecrire sous chiffre 89-50838
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

Grutier-machiniste
est cherché par entreprise du
centre de Sierre.

- Salaire intéressant
- Semaine de 5 jours
- Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-23032
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion

Café-restaurant des Châteaux

Michel de Kalbermatten

cherche

On cherche pour Sion

Tél. 027/2 17 30

89-50841

BANQUE NATIONALE SUISSE

reviseurs

La « banque des banques »> vous intéresse-t-elle ?

Outre les sièges de Berne et de Zurich, notre institut dispose d'un réseau
de filiales couvrant tout le pays. Une équipe de reviseurs (domiciliés à
Berne ou à Zurich) au service de la banque procède à des contrôles
périodiques de ces comptoirs. Souhaiteriez-vous exercer cette activité
vivante et variée ?

Pour compléter l'équipe actuelle, nous cherchons des

¦

et des

assistants de revision
Nous offrons :
une ambiance de travail agréable
de bonnes possibilités de formation et d'avancement
un salaire adapté aux exigences
une caisse de pension

Les personnes intéressées, au bénéfice d'une formation commerciale

complète et ayant de bonnes connaissances de l'allemand, sont priées

d'adresser leur offre de service, en joignant les pièces habituelles, au

Bureau du personnel de la
Banque Nationale Suisse
Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich, tél. 01/23 47 40

Jeune fille pour Zurich
dans petit ménage.
Samedi et dimanche libres.
Possibilité de suivre des cours
et, selon désir, d'aider dans no-
tre bureau.

S'adresser à Mme Wohlmann,
lm Schlif 10, 8044 Zurich
Tél. 01/27 36 26 - 26 60 51

44-300750

Russe
Cherchons professeur pour quel-
ques heures par semaine.

S'adresser à :
Institut Ascher
1880 Bex

36-23022

serruriers qualifies
polisseurs sur inox

Tél. 022/36 54 37

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

1208 Genève

On cherche

jeune fille
pour garder un enfant et aider
au ménage.

Tél. 027/8 13 46
36-23013

Restaurant à Martigny cherche
personne aimant cuisiner,
évent. débutante, comme

cuisinière
Salaire intéressant

Tél. 026/2 57 57

peintre sur autos
Très bon salaire

Tél. 022/53 11 29

18-308045

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

sommelière

Nous cherchons Urgent !

jeune fille
pour la saison d'été Jeune nurse

diplômée, cherchée
Tél. 027/4 64 78 Pour nouveau-né', du

15 mars au 15 mai.
60-400526

Restaurant-hôtel
du Soleil Tel 022/52 31 63
Sion

Mme Jacquet
cherche

18-60608

sommelière
Secrétaire

Tél. 027/2 16 25 français, anglais,
36-3460 2 ans d'expérience.

cherche situation
dans petite entreprise
De préférence travail

_ . . varié avec responsa-
COmptable bilités. Eventuelle-

ment réception, dans
cherche, à mi-temps la région de Sion.
ou temps plein, tous Date d'entrée
travaux comptables. à convenir.

Faire offres à case
postale 208,

Faire 1950 Sion
offre écrite sous
chiffre P 36-300345 
Publicitas. 1951 Sion

On cherche à placer Nous cherchons

jeune homme
jeune fille ou vacher
de 13 ans pour raison de santé
„ .„„ „„,„ . dans ferme bien mé-pour les mois de . .r i . u can see.juin a septembre.
Pour garder les en-
tants ou aider au «IDen Morel
!__r.,„ï Cuarnens-sur-Cos-mena9e' sonay (VD)

Tél. 021 /87 53 41
Veuillez téléphoner 36-23070
au 027/8 84 60
dès 18 heures .. . .

36—23072 Homme cherche

_ . . traductionsOn cherche ,français-
sommelière allemand
Débutante acceptée, pour ingénieur-archi-
dans joli restaurant. tecte ou entrepre-
Bon gain, vie de fa- neur.
mille.
Offres au restaurant
du Lac, Yvonand Ecrire sous
Tél. 024/5 14 51 chiffre P 36-23026 à

22-14808 Publicitas, 1951 Sion.

>  ̂-*

2 plâtriers-peintres
1 tourneur-fraiseur
2 monteurs-électriciens
6 manœuvres aides-livreurs

manutentionnaires
2 laborantines



M. P.-M. STEFFEN PRÉSIDERA, AU TITRE DE DOYEN D'AGE
LA SÉANCE CONSTITUTIVE DU GRAND CONSEIL

Décès
de Mme Lucy Turini

SIERRE. - Il y a quelques jours , le
Groupe transmissions 10, que commande
le major François Valmaggia , de Sierre ,
est entré en service dans la région d'Ein-
siedeln. Ce groupe - l'équivalent d'un ba-
taillon - est rattaché en temps normal à
l'état-major de la div mont 10. Cette an-
née, il effectue un cours de détail dans le
cadre du Régiment inf mont 6, en service
dans la région Andermatt-Glaris.

Au cours de la prise de drapeau , qui
s'est déroulée à Einsiedeln , le major Val-
maggia a eu l'occasion de s'adresser à la
troupe , composée essentiellement de sol-
dats venant des régions du Valais et du
canton de Vaud. Voici quelques extraits
de cette allocution qui dénote un attache-
ment indéfectible aux valeurs que notre
peuple a toujours défendues :

« Sur le sol sancti fié d'Einsiedeln , en
face de ce monastère historique , symbole
de la croyance d'un peuple , unis autourde

Le 4 mars dernier , le peuple valaisan a
élu les 130 membres du Grand Conseil
valaisan qui sont appelés à siéger au
cours de la législature 1973-1977.

Le Grand Conseil est convoqué mard i
20 mars en séance constitutive. La prési-
dence de cette séance est traditionnelle-
ment confiée au doyen d'âge de la hautte
assemblée.

Il s'agit de M. Peter-Marie Steffen , élu
chrétien-social du district de Loèche.

A QUATRE MOIS PRES...

M. Steffen est né en juin 1910. Un autre
député est de 1910 : M. Clovis Luyet, élu
de la liste socialiste du district de Sion.
Mais il est du mois d'octobre et se trouve
donc plus jeune de quatre mois.

Si M. Victor Summermatter , doyen
d'âge du Grand Conseil sortant de législa-
ture, avait brigué et obtenu un nouveau
mandat , ce n 'est pas par mois que l'on
aurait dû calculer , mais... par siècle !

En effet , né en 1899, M. Summermatter
était le seul député de l' autre siècle et son
doyennat était donc bien assis.

Au nombre des députés les plus âgés,
on compte également M. Albert Imsand ,
président sortant de charge , né en 1911, et
l'élu radical du district de Martigny,
M. Armand Bender, né en 1912.

CHARLES-MARIE CRITTIN
PRESIDENT 1973/74

Selon un « turnus » bien établi et rare-
ment pris en défaut , la présidence de la
Haute Assemblée va être confiée mardi

ce drapeau de la Patrie dont la voix s'allie
avec la Foi se dégageant de ces murs , je
tiens à vous adresser ce message.

C'est sur cette terre bénie, source de
traditionnelle croyance populaire , attrait
de nombreux, pèlerinages , plateforme d'un
avenir touristi que et sportif , que nous
sommes rassemblés. Aucun autre cadre
pourrait aussi di gnement que celui-ci être
le témoin de notre dévouement patrioti-
que et de notre volonté de servir la Patrie.

Je tiens donc à manifester publi que-
ment, et au nom de vous tous subordon-
nés et collaborateurs , ma pleine et pro-
fonde gratitude aux autorités civiles et
religieuses qui nous font le grand honneur
de prendre part à cette cérémonie em-
-

Lors de la prise du drapeau du groupe
transm 10, nous reconnaissons, à
gauche, le major François Valmagg ia,
de Sierre.

prochain à M. Charles-Marie Crittin , pre-
mier vice-président.

M. Crittin a été réélu en tête de liste du
parti radical de Conthey . M. Georges
Berra , deuxième vice-président, a été lui
aussi brillamment réélu sur la liste démo-

crate chrétienne du district de Monthey.
Mard i, il sera élu , sans histoire , premier
vice-président de la Haute Assemblée.

L'élection du deuxième vice-président
-déterminante pour la suite de l'ascension
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preinte de simplicité , mais surtout d'émo-
tion.

Merci à vous magistrats et autorités re-
ligieuses d'avoir compris l'importance et la
grandeur de la prise de l'étendard , sym-
bole oh combien précieux de notre atta-
chement à l'armée, prête toujours et par-
tout , à défendre le patrimoine spirituel ,
intellectuel et matériel de la Suisse.

Cette cérémonie marque d'une façon
indélébile notre cours militaire qui nous
permettra de nous familiariser avec la
neige, vos pistes et vos paysages. Sur cette
même neige, sur ces mêmes pistes , dans
ces mêmes paysages aimés, de grands
champions dont le nom a figuré à la une
du sport mondial , ont préparé leur renom-
mée bien méritée.

Nous aussi , fidèles à la promesse faite à
notre Patrie , nous nous préparons physi-
quement, techniquement et spirituellement
à lui assurer ssa défense.

Les sentiments qu ici tout arrive et vivi-
fie , nous permettent également d'oublier
ceux qui détruisent par l'indifférence, par
la médisance ou par l'empoisonnement
spirituel , toutes les valeurs traditionnelles
de notre armée. Il est facile de répondre à
ces ennemis souvent lâches et sournois.
Notre réponse n'est pas une polémique
verbale , mais bien une attitude morale.
Seule notre fo rce, notre préparation , notre
foi et aussi notre volonté pourront détruire
et vaincre ces dangers qui menacent non
seulement notre pays, mais toute la civili-
sation. »

Le NF souhaite à tous les officiers ,
sous-officiers et soldats du groupe transm
10 un excellent cours de répétition.
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SIERRE. - Un peu partout , l'idée de
l'Europe se forge. Des commissions s'éta-
blissent , des communautés se créent ,

vers la présidence - n'aura pas lieu lors de
la séance constitutive , mais plus tard , en
mai.

AUTRES NOMINATIONS
Le Grand Conseil aura pour première

tâche de valider les pouvoirs des élus.
Comme aucun recours ne semble avoir été
déposé contre les élections législatives, la
mise en place sera facilitée. Il s'agira en-
suite d'élire la commission permanente
des finances et son président , en succes-
sion de M. Fernand Frachebourg, qui ne
s'est pas représenté aux élections.

II faudra aussi nommer, selon le
règlement , la commission de censure et la
commission de rédaction , sans oublier ,
bien sûr , les deux secrétaires et les scruta-
teurs qui , avec les présidents , forment le
bureau du Grand Conseil.

FEU VERT POUR QUATRE ANS
Pour la première fois mardi 20 mars ,

des femmes prêteront serment au Grand
Conseil.

En effet , sept députées ont été élues ,
ainsi qu 'une dizaine de députées-sup-
pléantes.

L'événement sera certainement marqué
par des fleurs , aussi bien réelles qu 'ora -
toires. Le vra i travail du Grand Conseil
pourra débuter après cette mise en place
quadriennale. Le Parlement cantonal étant
renouvelé à environ 50 %, on souhaite que
les nouveaux puissent rapidement profiter
de l'expérience des anciens pour pouvoir
exercer sans tarder , et dans la pleine
expression de leurs moyens, les mandats
que le peuple leur a confiés. gr.

I II !uLyulB.MoLt_____j_i
l'Europe , lentement avec des soubresauts
certains, s'unit.

A l'occasion de l'année européenne, M.
Pierre de Chastonnay, président de Sierre ,
avait manifesté le désir de marquer cet
événement dans les classes de la ville.

C'est ainsi qu 'après avoir pris contact
avec ce grand européen qu 'est Denis de
Rougemont , la direction des écoles invitait
samedi matin le personnel enseignant de
la ville à une conférence donnée par M.
Govaers , secrétaire générale de la campa-
gne d'éducation civique européenne sur le
thème :
« Que peut faire l'école pour l'idée de
l'Europe ».

Présenté par M. Victor Berclaz , nou- de mieux comprendre encore certains
veau président de la commission scolaire.

A gauche, nous reconnaissons le conférencier, M. Govaers, en compagnie du
président de la commission scolaire, M. Victor Berclaz.

Il faut remercier M. Pierre de Chas-
Bien digérer ces plats

qui ravigotent

le conférencier fit d'abord le tour et exp li-
qua la genèse de toutes les réalisations
européennes existantes. 11 mentionna les
différentes communautés qui ont déjà
obtenu un résultat certain.

Abordant ensuite le sujet d'une manière
plus précise, il parla du rôle de l'ensei-
gnant dans une école en mutation et
rappela l'impact que peut avoir l'édu-
cateur sur des jeunes pour qui l'Europe
doit devenir non plus une idée abstraite ,
mais une réalité profonde , qu 'elle soit
économique, sociale voire politique.

Après la confé rence , une discussion per-
mit aux membres du personnel enseignant

aspects spécifi ques du problème.
i

I
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tonnay d'avoir eu l'idée de cette confé-
rence et la direction des écoles de l'avoir
mise sur pied. Rien n 'est plus nécessaire à
notre époque que de se rendre compte
que d'autres existent que les problèmes
sont communs et qu 'en fin de compte per-
sonne ne peut vivre seul : ni l 'individu , ni
le pays.

I I
SIERRE. - Dans la cité du soleil, s'est
éteinte, après une longue maladie, dans sa
80' année, Mme Lucy Turini , épouse de
M. Charles Turini. Personnalité marquante
et bien connue du Haut-Plateau, elle diri-
gea durant de longues années l'hôtel du
Golf à Crans et lui conféra un renom
international.

D'une exquise affabilité et d'une
extrême gentillesse, elle recevait ses hôtes
en amis. Elle se créa de nombreuses
rplntinns n___ HPC nprcnnnnlitpc i-ln mcnAt.
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bonnes œuvres ont bénéficié de ses larges-
ses.

Nous présentons à son époux , M. Char-
les Turini , à son fils Jean-Claude Bonvin
et Mme, à ses petits-enfants et à sa nom-
breuse parenté, nos condoléances émues.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le
mcrnn.fl i ld ni'irc „ l'nnltcn Ç ,i<, li> _ f ' -. il...
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Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

On a fait  courir, ces jours-ci , en
ville de Sion , le bruit que le Foyer
Saint-Paul aurait été vendu à un
grand prix , à Migros S.A., Sion.

La direction du Foyer Saint-Paul
déclare que :
1. Mi gros S.A. n 'a pas adressé de de-

mande d'achat au Foyer Saint-
Paul.

2. La direction du Foyer n 'a jamais
l'intention , sauf en cas de faillite ,
de vendre cette maison , très bien
située pour les jeunes étudiants et
apprentis qui y trouvent chambres
et pension. Par contre le Foyer
Saint-Paul a l'intention de faire
peau-neuve pour le ÎO1' anniver-
saire, de son existence, en 1974,
avec les installations et la moder-
nisation nécessaires, pour être en-
core mieux au service de la jeu-
nesse masculine.
Nous pouvons rassurer les parents

que le Foyer reste ouvert pour les
jeunes et que nous recevons en tout
temps les inscri ptions pour le Foyer
Saint-Paul.

Noces d'or a Chalais

CHALAIS. - Dimanche , une belle fête de
famille , réunissait les enfants et petits-en-
fants de M. et Mme Hubert Perruchoud-
Constantin , à l'occasion des cinquante ans
de mariage de ce couple.

Chef de série de PAlusuisse, M. Perru-
choud y œuvra durant 32 ans , avant de
devoir quitter ce poste pour raison de
santé. Sur le plan politi que, M. Perru-
choud occupa durant 12 ans un siège au
sein de l'exécutif communal , de Chalais ,
et fut , à deux reprises , vice-président de
cette commune.

M. Perruchoud épousa une Grangearde ,
Mlle Lucienne Constantin , de Séraphin ,
un 3 mars 1923. Le couple eut quatre en-
fants , dont M. Armand Perruchoud , prési-
dent de la Société de développement.
Quatre enfants , qui , à leur tour, eurent
18 enfants , ce qui forme une bien belle
famille.

Le NF est heureux de féliciter M. et
Mme Perruchoud pour ce bel anniversaire
et leur souhaite une longue et heureuse
retraite.
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On cherche pour entree immédiate ou
à convenir

Publicitas 37111

Cherchons pour saison juin-septembre

sommeliers
commis-cuisiniers
garçons ou filles
d'office

Hôtel de 1 er ordre bien organisé.
Ambiance agréable, bon salaire, presta-
tions sociales.

Offres à :
Hôtel Alpes & Lac, 1938 Champex-Lac
Tél. 026/4 11 51

36-90204

La commune de Chippis
met au concours

un poste
d'agent de police

Traitement selon cahier des
charges.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae
détaillé, des certificats , sont à
adresser au secrétariat commu-
nal avec mention : « Mise au
concours agent de police » , jus-
qu'au mardi 20 mars 1973.

Chippis, le 27 février 1973
L'administration communale

vendeuses et vendeurs
rayon rideaux
rayon tapis
rayon confection messieur
rayon sport

couturière j
poseurs de tapis + tapissier décorateur !
courtepointières
auxiliaires pour divers rayo
(horaire à discuter)

Nous offrons à nos collaborateurs :
- une bonne rétribution
- un travail intéressant, dans de nouveaux grands magasins modernes et

dynamiques
rabais sur les achats
restaurant pour le personnel
les avantages sociaux d'une grande entreprise, ete

Veuillez faire vos offres écrites ou tél

k COOP CITY, M. Muller, directeur
L Grands Magasins de COOP Chablais
|̂ Avenue du 

Général-Guisan 15
__k 1800 VEVEY

r-—¦—--«—-----——-i
Coupon d'inscription ^NKA^SINS ¦
Je m'intéresse à un poste dans vos nouveaux COOP-CITY

| Grands Magasins COOP CITY en qualité de ™-Q$
u Général-Guisan 15

(activité souhaitée) :

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

Téléphone : 

I

oner au 021/51 9

Nom, prénom : 

Adresse : 
Date de naissance : 

| Numéro de téléphone : 

— — — — — — — — — — -. A détacher

Direction d'arrondissement des téléphones
25, rue du Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties télé-
phonistes :

femme de ménage
Travail de 9 à 11 heures le matin
et de 13 à 14 heures l'après-midi

Se présenter à la réception de l'hôtel
de France à Sion. Tél. 027/2 50 51

Jeune fille de langue maternelle fran-
çaise, avec notions d'allemand, possé-
dant diplôme commercial et ayant trois
ans de pratique, cherche place à Sion
comme

secrétaire ou
employée de commerce
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300346 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant «Brasserie romande»
à Sion, en face du Métropole
MMM, avenue de France I 
cherche pour tout de suitecherche pour tout de suite

Urgent !
Sion, bar avec alcool cherche

sommelière serveuse-barmaid
Congé le dimanche

présentant bien et de confiance
Horaire :

Tél. 027/2 31 08 1 semaine, 6 h. 30 à 15 heures,
congé le samedi

H. Dieing
36-1206

Sion
Restaurant Roches-Brunes
ebgage

sommelier(ère)
connaissant les deux services et
sachant si possible parler anglais
et allemand

1 semaine, 15 à 24
congé le dimanche
Salaire fixe, studio

heures
congé le dimanche
Salaire fixe, studio à disposition.

Tél. 027/2 27 30
36-23097

Homme parlant 3 langues, avec permis
de conduire, cherche place de

commis de salle
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 64 97
36-23146 Hôtel-restaurant du Port

1470 Estavayer-le-Lac
demande

Les Assurances Nationales, B. Donzé, Sierre
Dans le cadre de notre nouvelle organisation et de nos
nouveaux bureaux sur la place de Sierre, nous avons un poste
important à offrir à une jeune fille dynamique, ayant
de l'initiative et sachant travailler d'une manière
indépendante.
Pourquoi ne seriez-vous pas notre nouvelle

secrétaire de direction
Conditions exceptionnelles en rapport avec vos capacités.

Prenez contact téléphoniquement avec nous au
5 35 35, heures de bureau, ou 4 27 88, aux autres heures.

36-405

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste

de cadre administratif
Age idéal : 28 à 35 ans

Formation : au minimum certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou diplôme d'une
école de commerce officielle. Si possi-
ble, expériences dans les domaines :
personnel, assurances, rédaction de do-
cuments

Aptitude à diriger un groupe de travail.

Traitement : selon qualification et statut du personnel

Entrée à convenir
en fonction :

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, sont
à adresser au secrétariat communal de Monthey,
dans un délai expirant le mardi 20 mars 1973.

Monthey, le 8 mars 1973

L'administration

chauffeur-livreur ou
chauffeur-vendeur
dans magasin ou entreprise, de préfé-
rence région Sierre ou environs.

Faire offres sous chiffre P 36-23069
à Publicitas, 1951 Sion.

Important commerce de Martigny
cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux.

;.. - ,, ii i.. - - - . . , „ , .

Place à l'année, semaine de 5 jours.
Entrée date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-23021 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes filles
ou 2 garçons

pour le restaurant et le café.
Débutants acceptés.
Nourris et logés à l'hôtel.
Bon salaire assuré.
Congé le lundi et le mardi.

Prière d'adresser les offres par
écrit ou au 037/63 10 32
ehtre 18 h. 30 et 20 heures.

17-22321

Jeunes filles
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qui vous intéressez à la
vie de votre cité
qui aimez le service à la
clientèle
qui cherchez un travail
varié

Devenez
téléphoniste

Pour tous renseignements , téléphonez au 022/32 68 99 ou retournez le cou
pon ci-dessous.

Formation 1 année.
Dans nos services de ren-
seignements ou dérange-
ments.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Excellente rémunération :
minimum 575 francs dès le
début d'apprentissage.



Un bâtiment original :
LE « MIRADOR » DU DISTRICT

Faible participation

a Brigue

BISTER. - Il y a quel que 120 ans , un
citoyen du mini-village de Bister - sis
sur la rive gauche du Rhône au-dessus
de Morel - n'eut de cesse que lorsqu 'il
eut satisfait une prétention pour le
moins insolite : réaliser , dans la localité ,
une maison des fenêtres de laquelle les
habitants pourraient observer le district
tout entier... Ambition diversement com-
mentée à l'époque. Le prétentieux cons-
tructeur réussit néanmoins à atteindre
pleinement son objectif. Cet édifice de-
vint bientôt le « mirador » du district.
Le garde-chasse se dissimulait dans ses
combles pour observer les déplacements
des prétendus braconniers.

De cet « observatoire » les touristes
pouvaient jeter un regard circulaire sur
le minuscule dizain de Rarogne Orienta l
et suivre l'avance des alpinistes partant
à l'assaut des sommets environnants.
Churchill - client fidèle du plateau
d'Aletsch - y venait fréquemment pour
examiner , avec un esprit critique et en
toute quiétude , le comportement des
animaux de la forêt voisine.

Or, cette ' maison-phare insolite vient
d'être restaurée dans toutes les règles de
l'art pour être mise à la disposition de
vacanciers . Outre la vue imprenable ,
cette habitation aux allures patriciennes
offre l' ambiance de la belle époque et le
confort de l'ère actuelle.

à une assemblée
primaire

BRIGUE. - Convoqués en assemblée pri-
maire pour prendre connaissance et dis-
cuter du budget communal deBri gue-Glis ,
les citoyens du nouveau Grand Brigue
n 'étaient même pas 40 pour répondre à
cette invitation. Est-ce à dire que les con-
tribuables de la métropole haut-valaisanne
se désintéresseraient des affaires publi-
ques ? On ne le pense pas. Cependant ,
cette faible participation laisse tout de
même songeur. On sait que les abstention-
nistes du moment étaient fa rouchement
opposés à la mise en place d'un conseil
général. Une façon comme une autre de
prouver son entière confiance à l'égard du
conseil communal.

Le « mirador » du district de Rarogne Oriental.

RIED-BRIGUE. - A la suite de la bril-
lante élection de M. Franz Steiner comme
conseiller d'Etat, ses compatriotes de
Ried-Brigue -habituellement modestes et
très réservés - sont littéralement sortis de
leur froideur naturelle pour laisser libre
cours à leur joie. Ils associent le mérite de
cette élection au fait que leur commune
est particulièrement riche en personnalités
du monde politique-économique du can-
ton , parmi lesquels, on compte aussi beau-
coup de fonctionnaires fédéraux , une poi-
gnée de vrais paysans et toute une agglo-
mération fière de ses fils.

Citons le nouveau conseiller d'Etat
Franz Steiner, l'actuel recteur du collège
de Brigue, le Dr Léopold Borter , le prési-
dent du tribunal du district de Brigue , M c

Max Arnold, les députés Lauwiner et
Gemmet , les députés-suppléants Meyen-
berg et Baerenfaller , le chirurgien-chef de
l'hôpital de Brigue, le Dr Charles Arnold ,
le chef du service de l'enseignement
secondaire de l'Etat du Valais, le Dr
Joseph Guntern , l'inspecteur de la gare de
Brigue , M. Antoine Kalbermatten , le
directeur de l'école professionnelle de
Viège, M. Zurwerra , ainsi que M.
Siegfried Steiner, ingénieur au DTP pour le
Haut-Valais. Qui dit mieux pour une
localité de moins d'un millier d'habitants ?

Une chapelle qui ressemble
à la population

BISTER. - La chapelle de Bister a
230 ans.

Trois siècles qu 'elle satisfait
aux besoins religieux de la petite po-

pulation de la commune. Construite
en fonction du nombre des parois-
siens, elle est à leur image, modeste ,
discrète mais combien digne...

La maison d'école fait déjà
partie de l'histoireBISTER. - En raison des facilités offertes

au groupuscule d'élèves de la commune
pour fréquenter les classes de Moere l , on
a purement et simplement abandonné la
romanti que maison d'école du lieu.

Edifice qui a joué un rôle polyvalent
dans l'histoire de la commune. C'est là
que certaines manifestations se déroulè-
rent. Telle celle à l'issue de laquelle les
membres du conseil bourgeoisial rece-
vaient récemment un nouveau membre
d'honneur en la personne de M. Jungo ,
ancien chef du service fédéra l des forêts.
C'est assise sur un banc de cette école
et entourée des autorités cantonales et
communales que cette personnalité rece-
vait le document officiel le faisant
membre à vie de la noble confrérie bour-
geoisiale.

Ce « bloc » scolaire de la belle époque
ne doit pas être complètement oublié , en
dépit de tout.

Notre photo : Les clés de la maison
d'école de Bister ont été mises sous le
paillasson. Espérons toutefois qu 'elle ne
sera pas complètement oubliée par tout le
monde.

Quand « Barry »

en viennent
aux gueules...

COL DU SIMPLON. - On ne saura ja-
mais quelle mouche piqua le dernier Ber-
nardin résidant encore au Simplon
- « Barry » du Monte Leone -. Vendredi
dernier , il devint terriblement aggressif à
la vue de ses congénères de la famille des
bergers . Sans motif apparemment
plausible , il s'attaqua à un paisible qua-
drupède qui venait de participer à une
démonstration de chiens d'avalanches.
Mal lui en prit.

En dép it de la prompte intervention des
patrons respectifs , l'attaqué réagit si sè-
chement que le combat tourna vite à son
avantage. L'agresseur imprudent sortit de
l'aventure avec une gueule telle que le vé-
térinaire eut bien de la peine à lui re-
donner sa forme originale... tant elle avait
été maltraitée par le fier « crocs acérés »,
en parfait état de légitime défense...

PROCHAIN MATCH DE REINES

Le syndicat des producteurs de lait
de Tourtemagne est chargé d'organi-
ser, cette année, le traditionnel com-
bat de reines de la région. Il aura
lieu le 29 avril prochain. Les organi-
sateurs souhaitent que les amateurs
de pareille manifestation en prennent
bonne note.

ON SE TOURNE LENTEMENT
VERS LE TOURISME

Village essentiellement ' agricole ,
Torbel commence cependant à « faire
de l'œil » au tourisme. Son nouvel
hôtel a réouvert ses portes. Lente-
ment mais sûrement la nouvelle route
carrossable s'approche de la merveil-
leuse région alpestre de Moosal p. On
prévoit également une voie de com-
munication via Zenneggen ainsi
qu 'un téléphérique en direction des
champs de ski de Biïrchen. La loca-
lité tôrbeloise fait son entrée dans le
concert touristique valaisan.

ELLE EST TOMBEE BIEN BAS
Dans le courant de la nuit de lundi

à mardi, il a passablement neigé sur
les hauteurs et surtout dans la vallée
de Saas. A certains endroits la neige
est même tombée bien bas puisque
mardi matin, le village de Torbel s'est
réveillé sous une mince couche de
poudreuse.

CHASSEURS HAUT-VALAI SANS
A VOS MARQUES

C'est le 31 mars prochain que les
chasseurs haut-valaisans tiendront
leur assemblée des délégués à Morel.
Réunion importante , son ord re du
jour prévoyant notamment l'élection
du comité.

LES TRANSPORTEURS
A LOECHE-LES-BAINS

Les professionnels des transports
routiers haut-valaisans, rattachés à
l'association Autovia, tiendront leurs
assises annuelles à Loèche-les-Bains.
Cette assemblée est prévue pour sa-
medi prochain.

UN VEHICULE COMPLETEMENT
DÉTRUIT PAR LE FEU

rection de la vallée de Conches. En
effet , arrivé à proximité de la cha-
pelle de Notre-Dame des Sept Dou-
leurs, entre Bitsch et Morel , leur véhi-

cule prit si rapidement feu qu'il fut
anéanti en un rien de temps. Par
chance, ses passagers réussirent à
s'en échapper avant qu'il ne fut trop
tard.

Les dégâts sont en revanche
considérables.

Un nouveau bureau
pour le chef de gare du FO

BRIGUE. - En attendant que la place de
la gare de Brigue bénéficie de l' aménage-
ment qu 'elle méri te, la compagnie du FO,
elle , poursuit sa politique de modernisa-
tion. Il s'agit d'une action qui concerne

particulièrement l'amélioration de la voie
et du matériel roulant , ainsi que des ins-
tallations de sécurité. C'est ainsi que le
système de bloc s'étend déjà sur une cer-
taine distance , alors que les appareils qui
en dépendent trouveront place dans un
nouveau bureau qui vient d'être construit
sur l'aire ferroviaire de cette entreprise. Il
ne doit s'agir que d'un local provisoire
puisque les projets élaborés en vue d'as-
sainir la place entière prévoient justement
la disparition de ces lieux des installations
ferroviaires des deux compagnies privées
concernées.

Notre photo : une vue du nouveau
bureau du chef de gare du FO, local qui
renfermera en outre les installation s pro-
pres au fonctionnement de nouve aux
appareils de sécurité.

Il a suffi d'une modeste
voie de communication
BISTER. - Il y avait bien un demi-siècle
- plus peut-être - que l'on n 'avait plus
enregistré de nouvelles constructions dans
ce mini-village de montagne que l'on dé-
couvrait au terme d'un sentier.

Une agglomération dont le nombre des
habitants diminuait comme une peau de
chagrin. On se demandait déjà quand
cette commune disparaîtrait à tout jamais
de la carte géographique. Mais avant d'en
arriver là on tenta ce que là-haut on con-
sidérait comme impossible , c'est-à-dire la
réalisation d' une route carrossable partant
de Morel. Or qui l'eût cru ? Depuis , Bis-
ter est sorti de sa torpeur. Constructions
et réparations vont bon train.



ZMB ventilation - réfrigération
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cherche

pour son atelier de fabrication

ferblantiers
carrossiers
manœuvres
pour son bureau technique

apprenti dessinateur en ventilation
apprenti dessinateur en chauffage
apprenti dessinateur en sanitaire

— Entrée immédiate ou à convenir

— Salaire intéressant

— Toutes prestations sociales y compris caisse de retraite

-— Semaine de 5 jours

Faire offres écrites ou téléphoner au 027/5 35 55

S 

Accessoires de piscines S.A.
Zollikon / ZH
Lausanne, Bâle, Berne, Lugano, Diisseldorf, Vienne
Succursale de MARTIGNY,

ie symbole du bon - _ - —
équipement de piscines 3VSDU6 OU LCI-iaP O

L'accroissement de nos installations et nos nombreux chantiers exige
pour notre service technique interne et externe l'engagement d'un

collaborateur technique
mécanicien, mécanicien-électricien, appareilleur
ou similaire, évent. dessinateur technique
Seule une sérieuse formation de base théorique et pratique permettra au
titulaire d'assimiler la technologie particulière à notre branche en cons-
tant développement. .

Après une période de formation, ce collaborateur sera appelé à exécuter
des travaux d'entretien et de contrôle auprès de nos clients, à surveiller
les chantiers et à établir des schémas.
Ce poste conviendrait à personne dynamique, aimant les responsabilités
et les contacts humains.
Bonnes connaissances de l'allemand ou langue allemande.
Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe au service
d'une entreprise réputée.
Horaire de travail, rémunération et prestations sociales d'avant-garde,
voiture à disposition.

Nous demandons également une

secrétaire auxiliaire
de langue allemande, habitant Martigny (évent. travail à domicile)

M. Roduit attend avec plaisir votre appel téléphonique également le soir
entre 20 et 21 heures ou votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à
ACCESSOIRES DE PISCINES S.A., avenue du Léman 6, 1920 Martigny
Tél. 026/2 22 45

36-23143

L'ASSICURATRICE ITALIANA, société d'assurances et
de réassurances à Milan
cherche pour son agence générale à Martigny

une employée de
bureau

en possession du diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat équivalent

Débutante acceptée
- Date d'entrée à convenir
- Semaine de cinq jours

Faire offre par écrit à M. Raphaël LERYEN, agent
général, Grand-Verger 14, Martigny.

3&-90192

SIEMENS-ALBIS
S O C I É T É  A N O N Y M E

Nous cherchons des cadres
pour le montage de centraux
téléphoniques à l'étranger

Si vous êtes dans la branche de
l'électrotechnique, avec déjà
quelques années de pratique
dans la construction de. cen-
traux téléphoniques et si vous
êtes capables de diriger un
groupe de montage, vous êtes
alors la personne que nous
cherchons comme

chef de groupe
ou
chef monteur

pour le montage à l'étranger de
centraux téléphoniques automa-
tiques modernes.

Vous devrez aussi instruire et
diriger le personnel de montage
qui se trouvera sur place.

S'il vous manque la pratique
nécessaire, nous sommes prêts
à compléter votre formation
dans nos places de travail et
bureaux en Suisse avant votre
départ pour l'étranger.

Si vous êtes intéressé par notre
offre, veuillez prendre contact
avec nous.

SIEMENS-ALBIS Aktiengesellschaft
Personalabteilung
Albisriederstrasse 245, 8047 Zurich
Tél. 01/52 54 00 / 52 61 00 (int. 3007)

Sion
Martigny
engagent

caissières
- Ambiance de travail agréable
- Conditions de salaire plus qu'intéres-

santes

Faites votre offre ou présentez-vous à la
Centrale PAM-Sion, tél. 027/2 91 33 ou
au PAM-Martigny, tél. 026/2 31 71

36-7407

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire
pour l'après-midi

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Als besteingefùhrte Handelsunternehmung des Auto-
gewerbes suchen wir einen

Reîsevertreter/
Berater im Aussendienst
fur den Raum

Wallis sowie Teile Waadt
Angebot :
• Lùckenloses, gut abgestuftes Verkaufsprogramm

von Autozubehôr ùber Werkzeuge und Pneus bis
zu vollstandigen Garageneinrichtungen

• Eigener Verkaufsrayon
• Wirksame Verkaufsunterstùtzung
• Moderne Filiale in Lonay bei Morges
• Gute Verdienstmbglichkeiten, zeitgemâsse Spesen-

entschâdigung, gute Sozialleistungen und Firmen-
wagen

Wirkungsbereich :
• Betreuung des bestehenden weitlâufigen Kunden-

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

• Erweiterung der Kundenzahl

Anforderungen :
• Gelemter Automechaniker oder Werkzeugverkâu-

fer mit verkaufsorientierter Berufspraxis ; Aussen-
diensterfahrung, Begeisterungsfâhigkeit , Kontakt-
freudigkeit , Verhandlungsgeschick

• Bereitschaft zu systematischer und intensiver Rei-
setàtigkeit

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

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

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

Nous cherchons pour le montage et le service après
vente de nos installations

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
Nous demandons :
- personne ayant une bonne formation en électro-

technique
- nationalité suisse
- sens des responsabilités et initiative
- titulaire d'un permis de conduire

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- salaire correspondant aux aptitudes
- conditions sociales avantageuses
- voiture de service

Veuillez téléphoner aux heures de bureau au numéro
021/25 05 25 qui vous donnera tous renseignements.

22-3522

BG ]
Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils SA
(bureau de Vevey), cherchent
pour la direction des travaux d'une importante cons-
truction industrielle

un technicien
un dessinateur
béton armé ou génie civil
ayant quelques années d'expérience dans la surveil-
lance des travaux

et pour son bureau

Un dessinateur béton armé
Ambiance jeune et agréable dans petite équipe.
Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations so-
ciales étendues.

Prière de s'adresser à Bonnard & Gardel, ingénieurs-
conseils SA, rue des Communaux 11, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 33 64 22-2403

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir , un collaborateur qui, après mise au courant
et formation dans le secteur des plâtres spéciaux,
puisse remplir la fonction de

contremaître
responsable de ce département de fabrication occu-
pant une vingtaine d'ouvriers. Vu la mécanisation de
ce secteur, une formation de mécanicien /électricien
devrait permettre une meilleure compréhension et
des décisions plus efficaces.

Age : 25 à 50 ans.

Avantages sociaux d'une grande entreprise. Apparte-
ment disponible dans locatif de construction très
récen*e.

Pour de plus amples renseignements, écrivez ou télé-
phonez à



Madame André REPOND ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre DUBOIS et leurs enfants
Madame Réhane REPOND et son fils Pierre-André ;
Madame Madeleine REPOND ;
Monsieur et Madame Denis de ROUGEMONT ;
Mademoiselle Réhane HEMMELER ;
Monsieur Jean-Biaise HEMMELER ;
Monsieur Xavier REMY-REPON D ;
Le professeur et Madame Maurice REMY et leurs enfants ;
Monsieur Jacques REMY et ses enfants ;
Madame Praxède de STEIGER et ses enfants ;
Mademoiselle Madeleine PASSAPLAN ;
Les familles REPOND , CONTAT et alliées,
ont la douleur de faire part du décès du

docteur
André REPOND

ancien médecin-directeur de la maison de santé de Malévoz
chevalier de la légion d'honneur

survenu le 13 mars 1973, dans sa quatre-vingt-septième année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Monthey, le jeudi 15 mars 1973,
à 10 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Villarvolard à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel

de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
ont le très grand regret de faire part du décès du

docteur
André REPOND

ancien directeur

Ses initiatives généreuses et clairvoyantes ont transformé la vie des patients
et il restera pour tous un exemple et un maître aimé et estimé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La commission de surveillance

de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
a le regret de faire part du décès du

docteur
André REPOND

t

ancien directeur

Il sut pendant près d'un demi-siècle faire bénéficier tous les malades de ses
grandes qualités de cœur et d'intelligence.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le président : W. Lorétan, conseiller d'Etat.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

17 mars 1970 - 17 mars 1973

Trois ans déjà que tu nous as quittés ,
cher époux et papa !
Ton départ a laissé dans nos cœurs
une large plaie que seul le temps et
la foi en Dieu pourront cicatriser.
Le chemin de la vie est dur sans toi ,
mais nous gardons dans nos cœurs le
grand espoir de te revoir un jour !

Ton épouse et tes enfants. "

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz , le
jeudi 15 mars 1973, à 19 h. 30.

Monsieur
René VOUARDOUX

prie toutes les nombreuses personnes, autorités religieuses et civiles, adminis-
trations , mouvements et sociétés qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre , mars 1973.

Monsieur le curé-doyen re<=us lors du deces de
Camille PANNATIER Monsieur

ans l'impossibilité de répondre per- vrCOrgCS MO 1 I fc, I

iviontr

La famille de Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie

Mnncionr lo purP-Hrurpn reçus lors du décès de

dans l'impossibilité de répondre per- vrcuigc» IVIW J. ici
sonnellement aux nombreux messa-
ges de sympathie reçus lors de son sa famille vous remercie et vous
deuil , vous prie de trouver ici exprime sa vive gratitude.
l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial au Castel de Mar-
Mase et Sion, mars 1973. "'-"y-

Monthey, mars 1973.

IN MEMORIAM

Monsieur
Louis FOURNIER

EN SOUVENIR DE

Madame
Ida SARRASIN

15 mars 1972 - 15 mars 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le jeudi
15 mars 1973, à 19 h. 30.

t
Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors du
décès de leur fils Johny,

Monsieur et Madame
Narcisse

BALET-LAMON
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Ils remercient spécialement la police
municipale , l'hôpital et les médecins
de Sion et Lausanne et Air-Glaciers .

Champlan , mars 1973.

t
Monsieur et Madame Henri PILLET-DELAVY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Héribert PILLET-FARQUET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles PELLOUCHOUD-PILLET , à Marti gny ;
Monsieur Nestor PILLET, à Martigny ;
Monsieur Arnold PILLET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Edgar PILLET-GARZOLI et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gilbert THETAZ-PILLET et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Jérôme PILLET-RIMET , à Martigny ;
Monsieur Louis PILLET , ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean VENTURI-PILLET , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand PILLET, à Martigny et Genève ;
Les enfa nts et petits-enfants de feu Henriette WITSCHARD-PILLET , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Félix DUCHOUD-LANDRY , à Martigny ;
Madame veuve Charles LANDRY et ses enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées PILLET-BOCHATAY , DUCHOUD ,
CLAIVAZ, LOBIETTI , ROUILLER , BOSSETTI et DELEZ, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules PILLET

de Jean-Louis

leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle , cousin, parent et ami, survenu le
13 mars 1973, dans sa 88e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi
16 mars 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz , rue du Château 2. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

t
La direction et le personnel

de la maison Maurice Pellouchoud, fabrique d'emballages,
à Martigny

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules PILLET

beau-père de leur très cher collaborateur M. Charly Pellouchoud.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Caisse d'épargne et de crédits mutuels de Chermignon

a le grand regret de faire part du décès de

Madame Lucie
TURINI-BONVIN

ancien membre du conseil de surveillance.

L'ensevelissement a lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, aujourd'hui à
10 h. 30.

t
Parce que nous aimons nos frères, nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie. I Jn. 3.11.
Hier soir, le 13 mars, Dieu a accueilli dans la vie éternelle, après une
douloureuse maladie

Monsieur
Roger BOISSARD

11 était âgé de 53 ans et il a été fortifié par l'Eucharistie et les prières de
l'Eglise.

La messe et le dernier adieu sont fixés au 16 mars, à 10 h. 30, à l'église de
Monthey.

L'office de septième aura lieu à Sion , le 23 mars à 18 h. 15, à l'église de Saint-
Guérin.

La famille en deuil : )

Madame Berthe BOISSARD-WYTTENBACH , à Sion ;
Madame et Monsieur GRABER-BOISSARD et leurs filles Rachel et Anne,

à Sion ;
Monsieur Pierre Marie BOISSARD , à Sion ;
Monsieur François BOISSARD et sa fille Françoise, à Martigny ;
Madame Marthe BORLOZ-BOISSARD , à Genève ;
Madame et Monsieur GIROLDI-BOISSARD avec leur fils Alexandre , à

Martigny ;
Madame et Monsieur MULLER , à Genève ;
La famille WYTTENBACH et enfants , à Orbe ;
Madame et Monsieur WIDMER , à Genève ;

P.P.L.
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« L'affaire Pfuertner » tient bien la scène !
SION. - Les membres de la Conférence des évêques suisses ont tenu leur
139e réunion lundi et mardi à Sion. Les travaux de l'assemblée ont été dirigés
par Mgr Nestor Adam, évêque de Sion et président de la coinférence. Au début
de leur session, les évêques ont reçu
nonce apostolique à Berne.

LE CAS DU PROFESSEUR PFURTNER

La Conférence des évêques a examiné à
nouveau les problèmes posés par l'ensei-
gnement du professeur Stefa n Pfiirtner , de
la faculté de théolog ie de l'université de
Fribourg. Elle a pris connaissance d'un
rapport sur les conversations qui ont eu
lieu à la demande du président de la
conférence entre quel ques théolog iens et
le professeur Pfiirtner. Le professeur
Pfiirtner s'était déclaré pleinement
d'accord avec le rapport présenté. Ce rap-
port concord e sur des points fondamen-
taux avec les prises de position précéden-
tes de la confé rence des évêques. Cepen-
dant , toutes les questions ne sont pas
encore suffisamment clarifiées. La Confé -
rence des évêques a chargé son président
de préciser ces points sur la base du
rapport précité dans un dialogue person-
nel avec le père Pfiirtner. Le président de
la conférence est chargé, dans les limites
de la compétence de la conférence , de
régler cette affaire .

L'ENQUETE SUR CARITAS

La Confé rence des évêques a été infor-
mée des résultats auxquels est parvenue la
commission d'enquête , présidée par M. le
juge fédéra l Stoffel , en ce qui concerne
l'affaire Caritas. Dès que possible, l'opi-
nion publi que sera informée des conclu- La conférence a pris connaissance avec
sions de cette enquête. satisfaction de la campagne de cette année

de l'action de carême des catholiques
UN SONDAGE CONCERNANT suisses , placée sous le thème : « Justice

LES PRETRES SUISSES pour tous ». Les évêques accordent leur
soutien total à cette campagne et deman-

Plusieurs études ont été publiées au dent à tous les catholiques de répondre à
sujet de l'enquête menée auprès des l' appel de l' action de carême. La pré pa-

SION. - Hier en f in  d'après-midi, le fa -
meux mulet viégeois faisait sa petite pro -
menade dans les rues de la capitale, avec
sur son dos l'af f iche annonçant le derby
romand de samedi. Qui gagnera le «bour-
ricot» , Lausanne ou Sion? Il est prévu que
si la partie reste nulle, des tirs pénalties
détermineront le gagnant. Le Lausanne-

la visite de Mgr Ambrogio Marchioni,

prêtres suisses. La Conférence des évêques
a décidé de charger un groupe de spécia-
listes de rédiger un commentaire des con-
clusions découlant de ce sondage.

CONSEIL DE L'EDUCATION
DES CATHOLIQUES SUISSES

Dom Léonard Bcesch , abbé d'Engelberg,
a présenté sa démission de son mandat de
représentant de la Confé rence des évêques
au sein du Conseil de l'éducation des
catholiques suisses. Son successeur a été
désigné en la personne de M. le chanoine
Jean-Pierre Porcellana , du collège Cham-
pittet , à Lausanne.

DIMANCHE
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Le dimanche des travailleurs migrants
sera célébré pour la première fois en
Suisse le 27 mai prochain. Le thème en
sera : « Justice pour tous ». Une documen-
tation sera mise à la disposition des
paroisses en vue de la célébration de cette
journée.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Lausanne-Sports
r m m

sport qui a fait  l'achat de cette bête vien-
dra la chercher aujourd'hui au manège de
Sion qui en avait la garde. Le mulet de
deux ans et demi voudra-t-il prendre le
chemin de la capitale vaudoise ? Hier
après-midi, son palefrenier eut mille pei-
nes à le faire avancer dans les rues de
Sion.

ration spirituelle à la sollennité de Pâques
doit comporter un approfondissement de
la foi , un renouveau de vie chrétienne, les
œuvres de charité et le partage avec les
hommes victimes de la pauvreté et de la
misère .

Deux poids
deux mesures

(Réd). - Le «dialogue» continue
entre les évêques et le P. Pfiirt-
ner... Il s'agit de savoir si., de
prouver que... de démontrer, de
clarifier, de faire admettre ete !
Encore une fois, nous nous éton-
nons de voir combien tout à coup
on prend de précautions, de quels
ménagements on fait preuve. Pour
l'excellent professeur Mehrle, il a
suffi que douze étudiants signent
une pétition, et ses cours furent
suspendus.

Parmi ces douze signataires, six
ne suivaient même pas les cours
du professeur qu'ils condam-
naient ! C'est dire la différence de
régime existant, c'est montrer
aussi avec quelle discrimination
on agit. Le père Pfiirtner a droit à
des périphrases prudentes, à des
égards, tandis que son supérieur
religieux s'est fait «vider» par
douze étudiants. Faut-il en dire
plus ?...

Le véhicule démoli, au terme de sa

PRÉAMBULE

On ne juge pas de la qualité d'un pro-
gramme d'une soirée télévisée sur la base
d'une seule émission, aussi importante
soit-elle.

Et je crois que cette rubrique a toujours
tenté une analyse générale de la soirée.
Aussi quand , occasionnellement , indépen-
damment de ma volonté, je ne puis assis-
ter à toute la soirée, je me crois obligé
d'en aviser mes lecteurs.

Hier soir donc, je p ris l'antenne vers
20 heures. Au moment des informations
données par « Un jour, une heure ».

Les deux volets qui firent l'objet d'un
commentaire informatif davantage que cri-
tique, nous permiren t de disserter quelques
minutes, avec Jacques Filet, sur le péro-
nisme auquel le journaliste ne croit p lus
guère, ainsi que sur l'assurance chômage
qu 'on tente avec raison de doubler si nous
en croyons M. Ezio Canonica, socialiste
zurichois.

PIETRO NENNI

Après ces informations, nous eûmes
droit à la passionnante émission « Des-
lins », l'une des meilleures réalisations -
des p lus importantes aussi - de la TV ro-
mande.

Fort heureusement - merci ! - cette
réalisation de Jean-Claude Diserens pas sa
avant le « Cheval de Fer »... rouillé de cli-
chés, de stéréotypes, de gags qui n 'en sont
plus.

C'est à un homme politique que « Des-
tins » s 'intéressa après nous avoir servi,
dernièrement, un large documentaire sur
« L'abbé Pierre ». Et cet homme politique
fut  l'Italien Pietro Nenni, 82 ans.

Les trois traditionnels volets de l'émis-
sion - « Hier », «Aujourd'hui » et l'inter-
view - présentèrent un homme des plus

dynamiques. C'est dans la deuxième partie
que ce politicien , socialiste de gauche,
parut le plus âgé. Dans son bureau à
Rome, et seulement là, ce fu t  un vieillard.
Alors que, durant toute la première partie
et pendant l 'interview menée en direct par
Jean Dumur, Pietro Nenni se montra
encore très « vert » , parfaitement lucide et
parlant un excellent français.

Compagnon de geôle de Mussolin i, jour-
naliste polémiste et pamphlétaire, depuis
deux ans sénateur à vie, cette « person-
nalité tourmentée, ce créateur de slogans »
(L. Longo), en permettant à Robert
Tuscher, journaliste, de retracer sa carrière
de politicien, nous offrit quelques admira-
bles séquences d'histoire contemporaine.

La première partie fu t  excellente à cet
égard. Toutefois, si elle nous donna
l'occasion de revoir et de réentendre des
Hitler, Mussolini, Blum, Longo, Sereni,
Basso, etc., elle fu t  quelque peu confuse
dans la présentation de cette tranche de
l'histoire européenne.

Il est vrai que le peu de temps dont
disposait le réalisateur Diserens pour nous
faire aborder la complexité de la politique
internationale s 'étendant sur p lus d'un
demi-siècle, est une excuse à cette légère
faiblesse.

Que dire de la manière générale dont
fu t  présentée cette carrière, l'ose je crois
affirmer que l'on accentua quelque peu
trop le côté communiste des sympathies de
Nenni. « Ou la Constituante, ou le
chaos ! » On insista grandemen t sur cette
époque de l'alliance entre socialistes et
communistes italiens. Alors qu 'on passa
rapidement au-delà de la période de
l'alliance Nenni - Saragat, époque à la-
quelle Nenni lança ce deuxième slogan :
« Participer à la salle des boutons ! »

fean Dumur, dans l'interview, troisième
partie de l'émission, modéra quelque peu
ses questions et, sans doute par respect

course fol le , dans les gorges de la
Dala.

réussit à demander du secours, qui
lui fut aussitôt apporté par des agents
de la police cantonale. Son compa-
gnon grièvement blessé était retrouvé
dans la voiture complètement démo-
lie.

Compte tenu de l'aspérité du ter-
rain, en forte pente, encore gelé et
par endroits recouvert de neige, les
sauveteurs rencontrèrent d'énormes
difficultés pour récupérer le blessé
resté dans la voiture. On fit appel à
la garde aérienne suisse qui manda
aussitôt sur les lieux un hélicoptère
d'Air-Zermatt. En dépit d'un épais
brouillard, les secouristes volants zer-
mattois intervinrent avec rapidité. Au
moyen du treuil, ils hissèrent le
blessé dans l'appareil qui le transpor-
ta sur l'hôpital de Sierre, son compa-
gnon ayant été transporté par ambu-
lance. Il s'agit de MM. Jean-François
Lambelet et Wilfried Decker, résidant
tous deux à Lausanne.

pour l'âge de son interlocuteur, ne tenta
point d'orienter le dialogue sur des aspects
délicats voire contradictoires. Nenni le lui
aurait-il seulement permis ? l'en doute si je
juge d'après la réponse qu 'il a réservée au
journaliste au sujet des « contestataires ».
Pietro Nenni apparu t, dans cette émission,
comme un politicien qui « tourna très sou-
vent la veste » (excusez l'expression qui
fu t , ces dernières semaines, et notammen t
en décembre, très à la mode !). On peut
palabrer longuement sur ses volte-face
spectaculaires. Il n 'empêche que l'homme
présente un côté très sympathique, et qui
n 'a rien à voir avec la politique : c'est ce
que l'on nomme, dans le bon sens moder-
ne du terme, un « bagarreur » qui ne s 'est
jamais découragé.

Il est évident que Nenni n 'a pas fait
l'Italie , mais qu 'il sera néanmoins retenu
par l'His toire.

L'émission d'hier soir constitue un docu-
ment exceptionnel. Et qui prendra de la
valeur avec les années. C'est une pellicule
historique que d'autres chaînes de télévi-
sion envieront tôt ou tard à la TV
romande. Jean-Claude Diserens est à
remercier pour cela. Aussi peut-être parce
qu 'il n 'a pas trop « orienté » son enquête
et que « Destins », hier soir, ne flirta que
par rares instants avec la partialité.

N. Lagger

Le brocanteur
de

Plan-Conthey
est parti

SION. - Sous le coup d'un jugement
d'évacuation prononcé par le tribunal ,
jugement qui avait entraîné la « mise sur
la rue » de tous ses biens, le « roi du bric-
à-brac », M. Henri Imesch , de Genève, a
quitté définitivement Plan-Conthey hier
en fin d'après-midi. Il s'installera dans le
canton de Vaud , à Lavey (voir NF d'hier) .

Comme la neige est tombée jusque
dans la p laine durant la nuit de lundi à
mardi , alors que tout le commerce était
en plein air , on a enregistré certains
dégâts à la marchandise évacuée. .

C'est en vain que le brocanteur tenta de
faire recours contre la mesure qui lui fut
infligée.

Une voiture fait une chute
de 250 mètres dans un ravin

LOECHE. - Hier matin, peu après 9
heures, un terrible accident de la cir-
culation est survenu sur la route con-
duisant a Loèche-les-Bains. entre
Loèche-Ville et l'ancienne halte
d'Albinen. Une voiture, portant pla-
ques vaudoises, de marque Volvo,
dans laquelle avaient pris place deux
personnes, appelées à travailler en
qualité de menuisier dans la station
thermale, circulait en direction de
cette dernière localité lorsqu'elle quit-
ta soudainement la chaussée et fit
une chute dans les gorges de la Dala.
Dans une légère courbe à droite, le
véhicule dérapa sur la chaussée re-
couverte d'une légère couche de nei-
ge. Puis, il abandonna la route, préci-
sément à un endroit où les glissières
se terminent, et fit un saut dans le vi-
de d'une trentaine de mètres, s'écrasa
contre un arbre, poursuivit sa course
folle en tonneaux sur quelque 150
mètres et finalement s'arrêta entre
deux arbres.

Un des deux occupants ayant été
éjecté du véhicule en cours de route,



Le Conseil des Etats renvoie le projet
à la Chambre du peuple

BERNE. - La sauvegarde de notre milieu naturel, la possibilité
laissée à chacun de s'y reposer ou d'y jouir de ses loisirs .le désir
d'une décentralisation et la peur des trop grandes aggloméra-
tions, enfin la crainte de voir diminuer les compétences des can-
tons dans l'utilisation du territoire : tels sont quelques-unes des
idées-maîtresses qui ont dominé les débats du Conseil des Etats
consacrés mardi matin à la suite de l'examen de la future loi sur
l'aménagement du territoire.

beauté particulière et caractéristique , des
« localités , des lieux histori ques , ainsi que
des monuments naturels et culturels d'im-
portance nationale ou régionale », « des
territoires de détente situés à proximité
des agglomérations ou dans des régions
voisines » et « des régions menacées par
les forces naturelles ». enfin , la compéten-
ce des cantons est quelque peu renfo rcée
par le Conseil des Etats en ce qui con-
cerne l'inventaire à établir des sites et
objets d'importance nationale. Cet inven-
taire devra être élaboré par la Confédéra-
tion en collaboration avec les cantons , a
décidé la Chambre conformément à l'avis
de la commission.

1

DEUX MODIFICAAIONS
IMPORTANTES

Après avoir traité la veille les disposi-
tions générales, la Chambre des cantons a
« épluché » le texte consacré à l'aménage-
ment du territoire proprement dit , et en
particulier les mesures à prendre par les
cantons et une partie de celles à prendre
par la Confédération. Deux modifications
importantes ont été obtenues à la suite
d'interventions personnelles de conseillers
aux Etats. La première , demandée par M.
Baechtold , radical schaffhousois , vise à

faire inclure les chemins pédestres dans
les plans directeurs des transports que
devront établir les cantons, elle a été
acceptée tacitement après une série de
plaidoyers en faveur du tourisme pédestre.

La seconde, présentée par l'agrarien
Krauchthaler , tend à mettre un frein au
développement des trop grandes agglomé-
rations. Adoptée par 18 voix contre 15,
cette modification ne permettra aux auto-
rités de désigner comme zones d'occupa-
tion que les territoires qui se prêtent à la
construction et , a fait ajouter M. Krauch-
thaler , « s'il n'en résulte pas d'aggloméra-
tion d'une grandeur excessive ».

Un des amendements de la commission
qui ont obtenu le feu vert de la Chambre
du peuple concerne le droit que désirait
octroyer aux particuliers le gouvernement
de faire revoir et adapter les plans direc-
teurs généraux. Cette possibilité est refu-
sée par la Chambre des cantons. Un autre
amendement change les dénominations
des différentes zones d'affectation ainsi
que l' ordre dans lequel le projet les pré-
sente. Elles devront s'appeler : territoire à
urbaniser , territoire agricole et territoire
forestier , territoire réservé au repos et aux
loisirs et territoire à protéger , et enfin ter-
ritoire sans affectation spéciale.

EN COLLABORATION
AVEC LES CANTONS

D'autre part , la liste de ce qui devra '
être affecté aux territoires à protéger est
plus comp lète dans la version choisie par

le Conseil des Etats : elle comprendra ,
outre les ruisseaux , les rivières , les lacs et
leurs rives, et outre les paysages d'une

EN SÉANCE DE RELEVÉE
REFUS DES ARTICLES SUR
L'EXPROPRIATION ET LES

PLUS-VALUES D'IMMEUBLES
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ver nous a amené de la neige jus-
qu'en plaine et les basses tempéra-
tures qui sévissent rendent cette 1
neige dangereusement glissante et
provoquent du verglas », peut-on
lire dans un communiqué du
Département fédéral de justice et
police (DFJP). En raison de ces
conditions hivernales exception-

I nulles , le DFJP a décidé, dans
¦ l'intérêt de la sécurité routière,¦ que les voitures automobiles lé-
| gères et leur remorque peuvent
¦ encore être équipés de pneus à¦ clous jusqu'au lundi 2 avril 1973 y
I compris, conclut le DI'JP.

Un prisonnier
sauve deux victimes

d'un accident de

• LE MUSEE NATIONAL SUISSE
A 75 ANS

ZURICH. - Le Musée national suisse cé-
lèbre cette année son 75l anniversaire. Des
fêtes se dérouleront l'été prochain pour
marquer cet anniversaire. Le directeur du
Musée, M. Hugo Schneider a reçu la
presse mardi. En compagnie de ses colla-
borateurs , il a exposé le sens des pro-
chaines réjouissances qui seront l'occasion
d'une réflexion sur le Musée, qui ne doit
pas seulement intéresser un petit nombre
de spécialistes mais une grande partie de
la population. Un effort tout particulier
sera fait en faveur de la jeunesse.

Deux articles du projet de loi sur
l'aménagement du territoire n 'ont pas été
bien accueillis par le Conseil des Etats ,
lors de la séance de mard i après-midi. Il
s'agit du texte sur l'expropriation qui
dispose qu 'une telle mesure pourra être li-
cite à titre exceptionnel dans les zones où
il y a pénurie de terrains équipés et de
celui sur la taxe éventuelle que le canton
pourra prélever quand un immeuble a
acquis une plus-value par suite de son
affection à une zone. Ces deux articles
bien que défendus par le conseiller fédéral
Furgler et par le président de la commis-
sion , le démocrate-chrétien Bodenmann ,
seront renvoyés à la commission pour faire
l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle
élaboration. Cette double décision de la
Chambre haute , prise par 17 voix con-
tre 16 dans le cas de l'expropriation (arti-
cle 43) et par 20 voix contre 13 dans le
cas des plus-values (article 45), entraînera
un retard dans l'acheminement du projet
qui devra être à nouveau débattu devant
la Chambre des cantons au cours de la
session d'été.

INTERVENTION DE L'ÉTAT
TROP BRUTALE

C'est le radical neuchâtelois Grosjean
qui est parti en guerre contre l'article rela-
tif à l' expropriation. Il a estimé que la
disposition envisagée va trop loin. Elle
correspond à ses yeux à une véritable éta-
tisation du sol. Elle permettrait au canton
d'exproprier un terrain dans n 'importe______ _ _ - _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ . . _ _ _ . _ _ . _ !

Nouveau délai pour l'utilisation j
des pneus à clous : 2 avril ¦

BERNE. - « Selon l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 octobre
1972, les voitures automobiles lé-
gères et leur remorque peuvent
être équipées de pneus à clous
seulement pendant la période du
15 novembre au 15 mars. Toute-
fois, la nouvelle offensive de Phi-

la route
VULLY. - Un accident de la circulation
s'est produit mardi matin entre Cudrefin
et Champion sur le pont de la Sauge, l'in-
tervention rap ide d'un prisonnier de Witz-
wil a permis d'éviter le pire.

Une voiture conduite par une conductri-
ce de Moudon a dérapé sur le verglas et a
été déportée sur la gauche où la voiture
vint se jeter contre une autre venant en
sens inverse et tenant correctement sa
droite. Les deux voitures ont pris feu. Un
prisonnier de Witzwil travaillant tout près
dans les champs est parvenu à éteindre le
feu et à libére r les deux blessés .

quelle ville de Suisse quand le propriétaire
ne construit pas dans un délai prescrit.
Certes, on peut comprendre les motifs du
législateur , a estimé le parlementa ire neu-
châtelois , qui a cure de combattre la spé-
culation. Mais on pourrait atténuer la por-
tée de l'article de façon à atteindre le
même but sans rendre l'intervention de
l'Etat aussi brutale. Le conseiller fédéral
Furgler a déclaré au contraire que le texte
de loi ne donnait le feu vert pour une
expropriation que dans des cas extrêmes.
Le propriétaire qui peut exciper de sa
bonne foi échappera à cette mesure.

En revanche, les autorités cantonales
disposeraient grâce à cette disposition
d'un instrument de lutte efficace contre la
spéculation à la hausse sur les terrains.

Quant au prélèvement d'une taxe sur
lés plus-values acquises par un immeuble
du fait qu 'il a été inclus dans une zone
d'affectation , il a été criti qué par le radi-
cal thurgovien Munz et par le libéral
vaudois Guisan qui ont exprimé leurs
appréhensions devant le danger d'une
escalade de hausses de prix et devant le
manque d'expérience que l'on a en cette
matière. Le projet , en ce qui concerne ce
point , n'est pas mûr et il y a lieu de la
renvoyer à la commission , ont affirmé les
deux parlementaires. L'argument selon
lequel il est indispensable d'empêcher
l'enrichissement trop facile de propriétai-
res privilégiés n 'a pas convaincu vingt
conseillers aux Etats de voter en faveur
du renvoi de cet article.

¦ clous jusqu'au lundi 2 avril 1973 y
| compris, conclut le DE JP.I. J

Marché des devises
de Zurich :

Le dollar
se renforce

ZURICH. - Après les résultats partiels en-
registrés aux négociations de Bruxelles , le
dollar s'est sensiblement raffermi sur le
marché de Zurich , le seul important à
avoir gardé ses portes ouvertes en Europe.
Le volume d'affaires a été important. Le
dollar , qui était coté lundi à 3,18 francs , a
atteint le même soir 3,2250/3,2350. Mardi ,
il a passé de 3,2550 à 3,2650. On ne sait
encore rien de l'attitude que la Suisse
adoptera dans l'évolution de la crise.
L'Autriche a décidé de réévaluer le schil-
ling de 2,31 % par rapport au dollar.

Transports publics genevois: menace
plus précise d'un arrêt de travail
GENEVE. - La menace d'une grè-
ve des transports publics genevois
(trams, trolleybus, autobus) dès
jeudi matin, jour de l'ouverture du
salon de l'auto, paraissait se préci-
ser mardi en fin de journée.

En effet , mardi soir, au cours
d'une conférence de presse, un
porte-parole de la direction de la

compagnie genevoise des tram-
ways électriques (CGTE), chargée
des transports publics, a déclaré
qu'il n'avait pas l'impression que
les pourparlers engagés avec les
représentants du personnel allaient
vers une entente. Toutefois, a-t-il
ajouté , il reste encore une journée
pour rapprocher nos points de
vue.

La neuvième bourse Burrus
à un Genevois

BERNE. - Docteur en médecine et es
sciences, privat-docent , actuellement chef
des travaux du Département de physiolo-
gie de la faculté de médecinede l'université
de Genève et chargé de cours , M. J. -J.
Dreifuss s'est vu remettre mardi à Berne
par le Conseil de la recherche du Fonds
national suisse de la recherche scientifique
la bourse Burrus. Le lauréat , qui a déjà 52
publications à son actif , utilisera cette
bourse d'un montant de 35 000 francs
pour se consacrer pendant une année à
des travaux de recherche à Londres sur le
rôle de l'activité nerveuse dans la trans-
mission neuro-musculaire.

Créée en 1964 à l'occasion du 150'
anniversaire de l'entreprise , cette bourse a
pour but de promouvoir les recherches de
jeunes universitaires diplômés. Les huit
premiers lauréats ont tous reçu par la
suite des chaires universitaires.

Huit candidats des sciences médicales
et vétérinaires s'étaient présentés cette

année, alors que l'année prochaine les
candidatures devront provenir du domaine
des sciences morales.

La cérémonie de remise de la bourse
s'est déroulée en présence de MM. Olivier
Reverdin , président du Fonds national et
Léon Burrus.

• LA 13' ROSE D'OR
DE MONTREUX

Coïncidant avec l'ouverture de la
Maison des congrès de Montreux , la
13" 5 Rose d'Or » de Montreux -con
cours international de variétés télévi-
sées - se disputera du 26 avril au 3
mai 1973. Le programme des présen-
tations d'émissions sera complété par
six spectacles et galas publics de folk
et variétés internationales, de rock ac-
tuel , de blues et rythmes et blues, et
de jazz et danse.

DES PRETRES ET LAÏCS VALAISANS S'ETONNENT

SION. - Plusieurs prêtres et laïcs va-
laisans s'étonnent dans une commu-
nication publiée cette semaine de
« l'interprétation différente des textes
du Saint-Siège » non seulement dans
leur diocèse mais ailleurs. Ils regret-
tent amèrement ce manque d'unité ,
lequel se manifeste notamment dans
la célébration de la sainte messe. Le
communiqué rappelle que selon les
directives du Saint-Siège la messe
dite « de Pie V » est interdite sauf
induit. Ils entendent mettre un frein
aux libertés que certains prêtres con-
tinuent à prendre en matière litur-
gique.

Demandant « l'union de tous les
catholiques autour d'une même
messe » le groupe rappelle que ré-

cemment le chef du diocèse Mgr
Adam avait publié une notice dans
laquelle il relève « tous les prêtres
doivent savoir qu 'il est interdit , sauf
induit , de célébrer selon le rite de
Pie V, rite aujourd'hui aboli ».

(Réd.) - Qui sont ces prêtres, qui
sont ces laïcs, et quelle partie des
fidèles représentent-ils ? Personne ne
le sait !

Nous ne savons pas quel crédit
leur accorder, puisque nous ne
savons pas qui ils représentent. Si
c'est la voix d'un groupuscule (com-
me nous le supposons) la prise de
position ne vaut pas dix lignes.

En attendant de connaître ces ano-
nymes, nous livrons la nouvelle à nos
lecteurs, avec la mise au point qui
s'impose.

Où faut-il chercher
l'unité ?

L'appel lu à la presse le 12 mars expri-
me toute l'indignation qui dévore certains
prêtres du Valais à la vue du manque
d'unité de l'Eglise catholique dans la
célébration de la messe. Assez curieuse-
ment, la seule pratique contraire à cette
unité qu'il dénonce, c'est la célébration de
la messe du Missel romain traditionnel à

d'unité de l'Eglise catholique dans la 4 « prières eucharistiques ». La première
célébration de la messe. Assez curieuse- de ces prières se divise en deux,
ment, la seule pratique contraire à cette puisqu'on a le droit de l'amputer des
unité qu'il dénonce, c'est la célébration de noms d'apôtres, de martyres, de vierges...
la messe du Missel romain traditionnel à En outre, le célébrant peut intercaler, un
laquelle quelques-uns de leurs confrères peu partout, des fervorino au gré de Tins-
sent attachés... piration du moment.

Cette variété autorisée par le nouveau
On se souvient que la publication du Mjsse, „.„, qu.une elite partie de ce que

nouveau Missel a suscite des critiques Von se permet LcS traducnons qu-on en a
diverses. Un théologien, comme le cardi- faites augmen(en, ia variété. Le nouveau
nal Ottaviani, n'a pas craint de formuler Misse| a repris ceHe belIe réponse de
de graves réserves dans son « brève esame |>ancien « suspiciat Dominus sacrificium
critico ». Les auteurs de l'appel en ques- de manibus tuis ad iaudem et gloriam
tion s'abstiennent d'entrer dans cette dis- nominis sui, ad utilitatem nostram totius
cussion intéressante et se contentent que ecciesjae suae sanctae ». Tous les
d'invoquer l'autorité et la nécessité de fidÈles qui _ .„_, pas bénéficié des réfor-
l'umté. Or, on nous dit que nous sommes mes de |a ca,échèse ont lu une traduction
à l'heure du synode 1972 et que l'autorité correcte de cette phrase dans leur parois-
dans l'Eglise doit faire place à la libre sien La version francophone moderne est
discussion. Dernièrement, une séance de méconnaissable : « Pour la gloire de Dieu
coordination de ce synode élabora un e, Ie saiul du monde „
texte impertinent à l'égard de la congre- ,_,„- autre variante fâcheuse est la com-
gation de la foi qui n a fait que son munion dans ia main. Dans |a première
devoir en condamnant certaines thèses édition de 1969 de ,.-„,- missae< ,.arlicle
theologiques et qui poursuivaient sur des U7 décrj t ainsi ,a maniÈre de commiI_
pistes aventureuses au sujet de 1 avorte- nicr . „ Le prê,re montre l'hostie en disant
ment, de la communion, des divorces «corpus Christi» . Le communiant répond
remaries et de 1' « hospitalité euchansti- amen e, oil ,e sacrement ».aue » (Nouvelliste et Feuille dAvis du .. ,_ n. _J:„ _„ ,„,- ,„
7, , . . Ar  . , n . , , _»ail» lit nouvelle euiuuu uc i_ / u , ie
Valais du 26 février). Or, la seule insou- mÊme articie es( ainsi complété : « ...
mission au Saint-Siège que l'on juge bon ame„ e, TENANT LE PLATEAU DE
de condamner, c'est le fait de quelques COMMUNION SOUS LA BOUCHE ,
prêtres qui célèbrent la messe d'une façon it ,e sacrement ». Cette modification
différente de celle que l'on croit prescrite. mon(re ciairement que la manière nor-
Une différence a laquelle personne ne male de communier est la manière tradi-
preterait attention si les bons apôtres de formelle « avec le plateau de communion
la soumission ne lui donnaient pas cette sous ja bouche ».
publicité insolite. 0r) en Suisse on fait Irop souvent

Il faudrait démontrer que le Missel
romain traditionnel est défendu ; person-
ne ne l'a fait sérieusement. Mais le ridi-
cule est à son comble quand on voit une
source de division dans l'attachement de
ce Missel. Qui ignore que le nouveau
Missel autorise toutes sortes de change-
ments ? La première division est celle de
la « messe avec peuple » et de la « messe
sans peuple ». Ceci étant fixé, on a le
choix entre 3 formules d'acte pénitentiel.

Autrefois, le centre de la messe était le
canon, ce qui signifie règle invariable ; on
le remplace maintenant par l'une des

autre chose.
Enfin, dans les messes de groupes et les

messes de jeunes, les prêtres font presque
n'importe quoi. Ils peuvent dire des
canons qui ne figurent dans aucun Missel
approuvé. Ils peuvent improviser en guise
d'oraison le texte qui leur passe par la
tête.

En fait d'unité, on pourrait peut-être
chercher à éviter ces fantaisies douteuses.

L. C.

L'« ECLIPSE DU SIECLE
ZURICH. - L'« éclipse du siècle» aura
lieu le 30 juin prochain. Elle durera 7 mi-
nutes et 4 secondes , ce qui représente une
durée particulièrement longue, L'éclipsé
sera totale dans une zone s'étendant des
côtes de l'Améri que du Sud , à l'Océan
indien , passant par les îles du Cap Vert , le
Sahara , le Sud du Soudan et le Kenya. De
la Suisse, on n 'observera qu 'une éclipse
partielle.

Le 30 juin la Lune sera à son péri gée
et le 3 juillet , le Soleil sera à son apog ée,
ainsi , le diamètre apparent de la Lune
atteindra son point minimum. Sous cette
constellation , le diamètre de l'ombre abso-
lue sur la surface de la terre aura un dia-
mètre de quelque 250 kilomètres. Le ciel
sera assombri d'une manière intense. Cette
qualité particulière de l'ombre n 'est obte-
nue qu 'en certains points du globe et qu 'à
des intervalles dépassant cent ans. La
Suisse n 'a jamais connu une telle situa-
tion. Mardi , une conférence de presse
organisée par l'observatoire fédéral a eu
lieu à Zurich à propos de cette «éclipse
du siècle» . Une équipe de six collabora -
teurs de cet institut , soutenue financière-
ment par le fonds national suisse, a déci-
dé d'aller observer le phénomène en Mau-
ritanie.

Encore un incendie
à Fribourg

FRIBOURG. - Dans la nuit de lundi à
mardi, peu après trois heures du ma-
tin, un incendie s'est déclare au rez-de-
chaussé de la «maison, du peuple»
situé dans la partie supérieure de la
vieille ville. Il semble qu'il ne soit pas
d'origine criminelle, il aurait été pro-
voqué par des mégots mal éteints jetés
dans une poubelle.

Les dégâts sont pourtant importants,
bien que le feu n'ait pas été très
grand. Ils sont évalués à 80 000 francs.
Sous l'effet de la chaleur une conduite
d'eau d'une machine à glace a éclaté
et a inondé les locaux.
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Réaction du Palais fédéral

jj 5 500 000 lecteurs : |
« Europa »

l i" LONDRES. - «Le Monde» , le 8
| «Times», la «Stampa» et «Die Welt » |
H p ublieront en commun «le premier y
¦ journal économique multi-national de 11
p t la communauté européenne», à partir H
„ du 2 octobre prochain, annonce mardi °
S un communiqué dif fusé à Londres par H
a le «Times». Le journal, publié sous le „¦ titre «Europa» , sera inclus dans cha- m
U cun des quatre quotidiens au cours de a
A la première semaine de chaque mois. "
m Dans le « Times», il prendra la fomie S
"j d'un «Tabloid» de 16 pages.

Imprimé en quatre langues, s 'adres- t j
I sant à 5 500 000 lecteurs, «Europa» , m
r i selon M. Denis Hamilton, président ™
y directeur des «Times Newspapers», M
B «donnera des informations et des com- „
"f mentaires sur les développemen ts à
| d'une importance vitale prenant désor- a

f
mais p lace à l 'intérieur de l'économie «
européenne .

Mirifique !...

Le schilling autrichien réévi
VIENNE. - Le gouvernement autri- autrichien a décidé d'étudier dans

chien a décidé de procéder à une réé- quelle mesure le schilling pourra sui-

valuation de 2,25% du schilling, vre le mouvement de flottation com-
annonce-t-on officiellement mardi mun des six monnaies euro péennes

soir à Vienne. par rapport au dollar.
Cette réévaluation «de facto» du

schilling entrera vraisemblablement D C C V A I I I A T I O M
en vigueur le 19 mars, jour prévu PAS DE REEVALUATION

pour la reouverture des marches de
devises européens.

Cette décision autrichienne s'expli-
que par la décision allemande de réé-
valuer le deutschmark de trois pour
cent : la part de l'Allemagne dans la
balance des paiements et commer-
ciale de l'Autriche est en effet de
55 %.

D'autre part , le gouvernement

I n I I I  I I I  L'____L____I laines banques centrales, celles des
Etats-Unis et d'Allemagne occidentale

---^-̂ -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^™ notamment , recommenceraient vendre
~~ r"z " f des lingots sur le marché libre dans le
1-îlilnitnCyP £ _ _ _  __L^ _*_"_ 1_ 1* cadre de l'accord monétaire devant être
J-JdllvFlld^W 

&U 
*T lUUl mis au point à Paris vendredi par le

; —— ' groupe des dix élargi. De 81,50 dollars
en fin de matinée, le cours de l'once est

ANKARA. .- Le troisième tour des élec- Après ce quatrième tour de scrutin le retombé à 76 dollars en moins d'une
tions présidentielles en Turquie n 'a donné parlement turc s'est séparé jusqu'à au- heure, tandis qu'au«Stock-Exchange»les
aucun résultat , les positions restant sensi- jourd'hui 15 heures locales (14 h. hec) valeurs aurifères se repliaient aussi lour-
dement les mêmes qu 'à l'issue des deux pour poursuivre l'élection du président. dément.
premiers tours de scrutin. i i —

wvSSHffiï Alerte à la bombe à Marseille
Ferruh Bozbey li , du parti démocrate , 47. _ a r _ f \  f _ f _ f _  r l y

Le quatrième tour a donné des résultats COUPS S U D O N - î i e S  DOUf  1 0 000 6068
sensiblement semblables aux tours prece- - -,
dents, avec toujours M. Ariburun en tête MARSEILLE. - Dix mille élèves marseil- l'autre. Aussitôt alertés, la police et les
avec 276 voix, suivi du général Gurler |ais ont bénéficié d'un après-midi de marins-pompiers procédaient à des

-«_, î.. _* 
__ 

A4 _ -_ !. -..K _.._« JO r .r . • . 1 _ . >.- J» r ... • .• • _ '.„,._.avec <cuu VUIA, CI UC m. ou_ucyu «n. TO congé supplémentaire a ia suite a une touilles minutieuses mais sans résultai.
voix. Aucun déplacement notable des voix alerte à la bombe déclenchée successive-
n'ayant été observé, on craint, dans les men( dans cjnq établissements scolaires. Dès hier lundi une alerte semblable
milieux politiques d'Ankara, que les mili- j jn C0Up de téléphone anonyme avait avait eu lieu dans un autre lycée marseil-
taires ne s'énervent devant l'opposition averti en début d'après-midi les directeurs lais et la semaine dernière dans un éta-
des civils aux vues de l'armée. En prin- de c-m„ ivcées et collèges qu 'une bombe blissement de la périphérie. Chaque fois
cipe les scrutins peuvent se succéder jus- avait été placée dans leurs locaux et que les cours de l'après-midi ont été
qu'au 28 mars, date de l'expiration du ]'engin pouvait exploser d'un moment à supprimés.
septennat du président Sunay. „__.__.____________________________ ____________ 

Un mensuel pour

i.--.. «._._... ___ ___ _¦

LE HAYE. - Le gouvernement néerlan-
dais a décidé de ne pas réévaluer le flo-
rin néerlandais, annonce un commu-
niqué du ministre des finances publié
mardi à la Haye.

Le communiqué précise que le cabi-
net néerlandais s'est réuni mardi pour
«parler des décisions prises dimanche
dernier dans le cadre des pourparlers

a

TURIN. - Deux bandits, qui tentaient pas a payer. «Voua, c est tout ce que
mardi de dévaliser un joaillier turi- j ' ai», dit-il en of f rant  aux bandits une
nois, se sont laissés attendrir par les somme de 950 000 lires,
p leurs de leurs victimes. Il n 'en f a llut pas davantage pour

Epouvanté par les armes dont les apitoyer les assaillants. «Tu as de la
malfaiteurs le menaçaient, le joaillier chance... mais où trouveras-tu deux
se mit à pleurer à chaudes larmes, bandits de notre trempe», lancèrent-
tout en brossant un sombre tableau ils en prenant la fuite.
de sa diff icile situation financière, des
dettes et des traites qu 'il n 'arrivait

ACCORD FINLANDE - COMEDON
Un petit pas à « l'Est »
MOSCOU. - La Finlande et le Comecon , tretiens , prévoit la mise sur pied de com-
le groupement économique de l'Europe de
l'Est , ont signé mard i un projet d'accord
sur la coopération économique , scientifique
et technolog ique , rapporte l' agence Tass.

L'accord , signé après deux jours d'en-

• STRASBOURG. - M. Cornelis Berk-
houwer (libéral-néerlandais) a été élu pré-
sident du parlement européen élargi, au
premier tour.

lue de 2,25 % ¦ une suite
communautaires au sujet de la situation
monétaire inte rnationale». BERNE. - Au Palais fédéra l, la nou- <

velle de la réévaluation de 2,25 % du <
LE FRANC BELGE MAINTENU

A SA PARITE ACTUELLE
BRUXELLES. - Le gouvernement belge
a décidé de maintenir le franc belge à
sa parité actuelle, annonce-t-on officiel-
lement mardi soir à Bruxelles.

L'annonce de cette décision a été
faite à la suite de rumeurs diverses qui
avient circulé mardi après-midi dans la
capitale belge. Ces rumeurs n'excluaient
pas que le franc belge puisse être
légèrement réévalué, de la même façon
que le mark allemand a été réévalué de
trois pour cent, avant la réouverture des
marchés des changes et la flottation en
commun des six monnaies de la com-
munauté.

FORTE BAISSE DE L'OR
A LONDRES

LONDRES. - Le cours de l'or a forte-
ment baissé mardi sur le marché londo-
nien à la suite de rumeurs en prove-
nance d'Allemagne selon lesquelles cer-

La joaillier se ressaisit rapidement ,
et alerta la police.

missions pour étudier les détails techni-
ques de cette coopération.

SAIGON. - Un sergent de la délégation
hongroise à la commission internationale
de contrôle et de surveillance du cessez-
le-feu au Sud-Vietnam (CICS) a demandé
dimanche l'asile politi que à l'ambassade
d'Australie à Saigon.

P-"""" ¦¦¦¦¦¦ !

BERNE. - Au Palais fédéra l, la nou- étroits existant entre les marchés autri- I
velle de la réévaluation de 2,25 % du chiens et allemands - 40 % des échan-
schilling à laquelle viennent de pro- ges autrichiens se font avec l'Aile- |
céder les autorités monétaires autri- magne fédérale - et de la situation en
chiennes n 'a pas causé, semble-t-il , Autriche , marquée par une forte I
une surprise considérable , après la hausse des prix intérieurs. Dans ces I
visite-éclair à Berne, mard i matin , du conditions , il était naturel , déclare-t-on , •
ministre autrichien des finances , M. que Vienne veuille se protéger contre |

. Hannes Androsch , à son collègue la mini-réévaluation allemande.
I suisse, le conseiller fédéra l Nello Celio. Quant aux répercussions éventuelles |

¦ 
On fait remarquer en particulier , dans de la décision autrichienne dans notre l
les milieux autorisés , que la décision pays, on observe qu 'il ne saurait y en ¦

I de Vienne constitue la suite logique de avoir tant que le franc suisse reste |
la réévaluation de 3 % du mark ouest- dans la situation de flottaison qui est .
| allemand, si l'on tient compte des liens la sienne actuellement.

»¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦-¦ — --¦--i

Emeute dans la banlieue
de Tokyo : trop de zèle
TOKYO. - Quelque 6 000 habitants de la
banlieue de Tokyo, excédés par une
grève du zèle des 60 000 employés des
chemins de fer japonais qui a rendu
extrêmement pénibles leurs déplacements,
ont attaqué mardi, à coups de pierres, des
rames ainsi que ies bureaux du chef de la
gare d'Ageo, à mi-chemin entre Tokyo et
Takasaki , sa banlieue nord-ouest.

L'émeute a commencé quand un groupe
de voyageurs, dans l'impossibilité de trou-
ver place dans un train , a attaqué le con-
ducteur qui a pris la fuite , abandonnant
sa rame de douze wagons dont les vitres
ne tardèrent pas à voler en éclats. La fou-
le, dont les rangs grossissaient sans cesse

PÉNURIE DE CERTAINES DENRÉES
ALIMENTAIRES EN URSS

MOSCOU. - Une pénurie de beurre,
de pommes de terre et d'autres denrées
alimentaires sévit en Union soviétique,
apprend-on mardi de source diploma-
tique à Moscou.

Les régions bordant la Volga sont
parmi les plus touchées. Des diploma-
tes, citant des témoins, déclarent qu'un
régime de rationnement a été instauré
dans certaines parties de ces zones
riveraines.

Ces informations n'ont pu être con- d'Europe de l'est cet hiver

BUCAREST. - Une réforme du mode
de rétribution au sein des coopératives
agricoles, indexée sur la production, a
été décidée par le gouvernement rou-
main, annonce l'agence Agerpress.

Le nouveau régime prévoit une aug-
mentation du salaire minimum
mensuel de base qui passe à 1200 lei
(285 francs suisses) pour les exploita-
tions se consacrant à l'élevage, à 900
lei (215 francs suisses) pour celles qui
pratiquent la culture maraîchère et la
viticulture, et à 800 lei (190 francs
suisses) pour celles dont l'activité
essentielle est l'arboriculture.

Toutefois, les agriculteurs ne perce-
vront, comme rétribution fixe garantie,

avec l'arrivée de nouveaux voyageurs, se
lança ensuite à l'assaut des bureaux du
chef de gare qu 'elle saccagea, et détruisit
des cabines téléphoniques ainsi que des
appareils de distribution automatique.

Deux mille policiers ont été mobilisés
pour rétablir l'ordre et empêcher que l'é-
meute ne gagne d'autres gares.

La «grève du zèle» a jusqu 'à présent
fait 73 blessés parmi les habitants de la
banlieue, qui n'arrivent à pénétrer dans
les trains qu 'avec la plus grande peine.

Le gouvernement japonais a publié un
appel exhortant les grévistes qui deman-
dent une amélioration de leurs conditions
de travail, à mettre fin à leur mouvement.

firmées de source officielle mais la
rigueur des intempéries enregistrées
l'an dernier a fait envisager cet hiver
la possibilité de difficultés dans le sec-
teur des denrées alimentaires.

L'URSS a acheté plus de vingt-huit
millions de tonnes de céréales pour
suppléer à l'insuffisance de ses récol-
tes. Elle a également importé des
pommes de terre et d'autres légumes

que 80 % de ce salaire. Le complément
sera payé selon la production réalisée
par la coopérative et selon les revenus
encaissés par celle-ci déduction faite
des dépenses d'exploitation et du
règlement du travail accomplis.

Si la production dépasse les prévi-
sions, les agriculteurs percevront , en
plus du salaire garanti, des primes cal-
culées selon ces mêmes normes. Si, en
revanche, la production est inférieure à
celle qui était attendue, le salaire de
base sera diminué en proportion , mais
ne desscendra pas, en tout état de
cause, au-dessous du plancher que
représentent les quatre cinquièmes de
ce salaire.

ARGENTINE: LE FRONT JUSTICIALISTE DE LIBÉRATION TRIOMPHE

BUENOS AIRES. - Dix-huit ans après avoir été renversé, le régime péroniste
prend la revanche si longuement désirée par ses supporters. Son émanation, le
Front justicialiste de libération, est virtuellement le triomphateur des élections
présidentielles et son leader, M. Hector J. Campora, délégué personnel du
général Pérou , est désormais considéré comme le futur président élu
d'Argentine. Tout cela bien qu'il restait à connaître mardi matin les résultats de
quelque 850 bureaux de vote.

Ces quasi certitudes ont été données péronistes ont donné libre cours à leur en-
dans la nuit de mardi par le général thousiasme. Les «descamidos» se sont je-
Lanusse, président de la République tés dans les bras les uns des autres, pieu-
argentine qui , se basant sur les 49 % des nuit de joie, dansant, sautant , et accla-
voix obtenues jusqu 'ici sur 12 282 819 mant «Peron, Peron». De longues cara-
suffrages exprimés, contre 21,10% au
parti radical , a annoncé le triomphe des
«justicialistes». Le chef de l'Etat a fait sa-
voir qu 'il allait immédiatement prendre
contact avec M. Hector J. Campora afin
de mettre à sa disposition «tous les
moyens dont dispose le gouvernement des
forces armées».

«PASSEZ DEVANT»...
De son côté, M. Campora a indiqué

qu 'il fera «l'impossible» pour que le géné-
ral Peron , chef suprême du Front Justi-
cialiste de libération , se trouve à Buenos
Aires le 25 mai prochain , date de son in-
vestiture à la présidence de la République
argentine. Dès que le général Lanusse eut
annoncé la victoire électorale du F.J.L., les

vanes d'automobiles se sont lancées dans
les rues de la capitale qu 'elles ont ré-
veillées par un concert d'avertisseurs.
M. PERON , LE «MAO D'ARGENTINE»
MADRID. - Juan Peron a annoncé mardi
à la presse qu 'il se rendra en Argentine
pour l'entrée en fonctions de M. Hector
Campora , désormais considéré comme le
futur président argentin , mais qu 'il n 'ira
pas avant à moins que cela ne soit né-
cessaire.

L'ancien chef de l'Etat argentin a d'au-
tre part indi qué que le leader du parti ra-
dical argentin , M. Ricardo Balbin , lui
avait adressé un télégramme de félicit a-
tions à la suite du succès remporté par le
«Front justicialiste de libération» aux élec-

tions , et qu 'il s'était offert à collaborer serait l' une des plus grandes erreurs que
avec le Front. «Le justicialisme , a déclaré l'on puisse commettre, a-t-il dit. Si cela
Juan Peron , ne doute pas qu 'il peut comp- arrivait , le peuple marcherait de lui-même
ter sur l'appui non seulement de ses parti- sur la maison rose (le palais du gouver-
sans, mais aussi des autres dirigeants , par nement), et en outre je suis sûr que les
leurs télégrammes» . forces armées ne consentiraient pas à dé-

PAS DE COUP D'ETAT POSSIBLE noncer ainsi le résultat d'élections légales
Juan Peron a écarté l'hypothèse d'un qu 'elles ont elles-mêmes désirées» ,

éventuel coup d'Etat pour empêcher la Quant à l'armée , le leader justicialiste a
prise du pouvoir par le justicialisme. «Ce déclaré qu 'il lui accordait toute sa con-

La souveraineté politique, l'indépen- pation populaire à tous les niveaux du
dance économique et la justice sociale se- pouvoir, un développement économique
ront les trois piliers du programme que le accéléré et la révision immédiate du
Front justicialiste de libération « Frejuli », processus de dénationalisation des grandes
grand vainqueur des élections de diman- entreprises acquises par des groupes
che, tentera de réaliser à partir du étrangers constituent les principaux objec-
25 mai prochain pendant quatre ans. tifs que le « Frejuli » compte atteindre dès

son installation au pouvoir.
Selon les promesses des candidats justi-

cialistes, MM. Hector Campora et Vicente Au cours de leur mandat , les dirigeants
Solano Lima , un « socialisme national » justicialistes s'assureront l'exclusivité du
remplacera les vieilles structures libérales. commerce extérieur. Ils considèrent en
La socialisation de l'économie, la partiel- effet que cette mesure sera leur meilleure

fiance. «Je pense, a-t-il dit, que nous n'au-
rons jamais de problèmes, car l'oeuvre de
redressement économique et social de
l'Argentine doit être accomp lie en
commun , et les membres des forces ar-
mées le savent bien , le désirent et en sont
pleinement conscients» .

Juan Peron a indiqué , pour conclure ,
qu 'il attendait M. Campora à Madrid, si
possible dans les prochaines 48 heures.

arme pour concurrencer les monopoles.
D'autre part , l'Etat prendra le contrôle

des opérations de change et de la gestion
des banques étrangères en Argentine. Les
investissements étrangers ne seront admis
que s'ils sont utiles au programme de dé-
veloppement national.

Enfin , le « Frejuli », lorsqu'il sera au
pouvoir , a l'intention de diriger vers le
Marché commun plus de la moitié des
exportations. Il considère que la CEE
offre à l'Argentine d'importantes possibi-
lités d'expansion.


