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Madame

M. Schuermann
et la guerre contre

I la hausse des prix
]. « Condamnés
i à réussir »
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L'homme oublie vite. Les générations se succèdent. Le passé entre ainsi
dans l'histoire et personne ou presque ne s'en préoccupe plus.

Les statisticiens qui se sont penchés sur le passé dans le but de prédire l'a-
venir économique se sont tous trompés. Certains d'entre eux ont tenté de déga-
ger des mouvements cycliques pour émettre des pronostics. Les événements
leur ont donné tort.

Faut-il déduire que tout rapprochement avec des temps révolus devient il-
lusoire ? Doit-on exclure toute mise en parallèle d'époques diverses présentant
certaines analogies ? Faut-il conclure que les similitudes sont toutes fortuites
et que les mêmes phénomènes ne se reproduisent jamais ?

Ce serait repousser toute responsabilité causale et par le fait même nier
l'évidence. Les circonstances ne se présentant jamais de façon identique, il
faut cependant se garder de tirer d'une comparaison sommaire des conclusions
hâtives.

L'entre-deux-guerres
L'événement économique majeur

de l'entre-deux-guerres est sans doute
doute ce que l'on a appelé la « crise
mondiale » qui a éclaté aux Etats-
Unis en 1929 et qui s'est ensuite ré-
percutée dans le monde entier.

Cet événement fut précédé par une
période prospère, tout au moins chez
les princi paux vainqueurs , les Etats-
Unis , l'Angleterre et la France. L'Al-
lemagne suivit après l'effondrement
de sa monnaie en 1923, opération qui
lui permit d'éponger une grande
partie de sa dette extérieure.

Dès 1925, on assista en Europe à
une succession de mani pulations mo-
nétaires , toutes dirigées dans le même
sens, celui de la dévaluation. La Fin-
lande ouvrit la marche " en 1925,
suivie en 1926 par la Belgique , en
1927 par l'Italie , en 1928 par la
Grèce, la France et la Bulgarie , en
1929 par la Roumanie et la Tchécos-
lovaquie. Le mouvement allait se
poursuivre pendant la crise avec la
Turquie en 1930 et la Yougoslavie en
1931.

Le 2_ 1 septembre 1931, le gouver-
nement anglais supprima la converti-
bilité de la livre sterling, ce qui équi-
valait à une dévaluation de fait.
L'une des deux grandes monnaies in-
ternationales de l'époque était ainsi
atteinte, ce qui entraînait la dévalua-
tion au Portugal et dans les états
Scandinaves. L'autre grande monnaie
mondiale , le dollar succomba à son
tour. L'embargo sur l'or fut décrété le
6 mars 1933, la dévaluation suivit le

F.C.
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Splendeur des immensités neigeuses

Loin de la plaine l'homme trouve son bonheur sur les pentes desj iautes cimes, dans les contreforts des vallons enneigés.
Toujours plus haut on se rapproche du ciel bleu dans l'air pur. Nous voilà au Super-Saint-Bemard , puis avec la
télécabine on se laisse hisser à Menouve (2800 m), d'où l'on peut admirer les dentelles du Mont Vélan avant de g lisser
sur les p istes conduisant à Etroubles ou au poin t de départ , à moins que l'on veuille gagner l'hospice du Grand-Saint-
Bemard et skier encore sur les flancs de la Chenalette. PHOTO NFPHOTO NF
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Qui sera le deuxième vice-président ?
SION. - Nous avons annoncé la convocation de la
session constitutive du Grand Conseil pour le mardi
20 mars, avec un ordre du jour exclusivement con-
sacré à la validation des pouvoirs, l'assermentation
et les nominations.

Au nombre de celles-ci, nous avons cité la prési-
dence et la vice-présidence du Grand Conseil. A
moins d'une surprise impensable, ce sont MM.
Charles-Marie Crittin (rad , district de Conthey) et
Georges Berra (PDC, district de Monthey) qui
auront l'honneur d'être élus par leurs pairs président
et vice-président de la Haute Assemblée. En ce qui
concerne la deuxième vice-présidence, porte d'entrée
pour la présidence en l'année parlementaire 1975-
1976, il appartient au groupe DC de présenter un
candidat. Selon un tournus établi au sein des
régions et districts de ce parti , ce serait au tour du
district d'Hérens que reviendrait la présidence.

Dans cette perspective, le PDC du
district d'Hérens s'est réuni et a
décidé de présenter la candidature de
M. Ciovis Riand, président d'Ayent,
aujourd'hui samedi après-midi au
groupe PDC, qui se réunit à Sierre,
et à qui appartient la décision finale.
Les noms d'autres candidats sont
avancés dans le district de Sion. On
sera fixé dès ce soir sur la candida-
ture officielle du PDC. D'ici là, il
convient de se montrer très réservé
sur les bruits qui courent au sujet de
la dernière vice-présidence.

Les groupes parlementaires
Cette fois-ci, les élections législa-

tives n'ont aucm recours au terme
du délai légal ixpirant le 14 mars.
On peut donc tenir pour acquises les
élections des 130 dépvtés - et dépu-
tées - publiées par le Bulletin offi-
ciel. La commission de validation des
pouvoirs sera donc, au chômage, et
c'est tant mieux. Par contre, le pro-
blème de la formation des groupes

Les futurs  président et premier vice-président du Grand Conseil,
M c Charles-Marie Crittin et Georges Berra

politiques pose quelques points d'in-
terrogation , en raison des dissidences
enregistrées notamment au PDC et
au PRDV. Les réunions de groupes,
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Le Verbe s 'est fait chair et nous

avons vu sa gloire, dit saint Jean.
Il se souvient du Thabor : J ésus

¦ transfiguré, les trois discip les
muets de stupeur, sauf Pierre qui,
ne sachant que dire, dit des bêti-
ses : « Il fait si bon en ce lieu !
Restons-y ! »

Et déjà c'est la nuit ; Jésus a re-
p ris son aspect de tous les jours ;
et il faut  redescendre. Défense de
raconter ce qu 'on a vu avant que
le Fils de l'homme soit ressuscité
d'entre les morts.

Les discip les promettent et, jus -
qu 'au matin de Pâques et après
encore ils se demandent et je me
demande avec eux ce que signifie
« ressusciter d'entre les morts ».

J 'en ai tant vu mourir, je n 'en
vois poin t de ressuscites. Morts de
toutes les guerres, de tous les nau-
frages , de tous les tremblements de
terre, de tous les airs et de toutes
les routes et de tous les fleuves et soumis à l'épreuve, offrit résolu

prévues d'ici mardi, éclaireront ces
problèmes. Sans préjuger des déci-

gr-
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deux voleurs après trois heures
d'agonie. »

La gloire de Dieu, c 'est notre
foi. La gloire de Dieu que voyait
saint Etienne en expirant , c'est
dans la fo i  qu 'il la contemplait et
non dans la vision.

Les heures du Thabor sont rares
et pour de rares témoins qui, d'ail-
leurs, ne sauraient les dire. Ce qui
apparaît aux malheureux, c 'est la
souffrance présente, ce sont les
espérances tombées une à une
comme les feuilles mortes. Nous
savons que le prin temps viendra,
mais la dernière semence tombée,
que sait-elle ? Nous sommes cette
semence ; la fo i  nous dit que nous
ressusciterons avec Jésus ressuscité

avons assez de fo i  et
de Dieu pour sacrifier
dernier vestige de nos
s temporelles,
par la foi  qu 'Abraham,

si nous
d'amour
jusqu 'au
espéranc

« C'est

I , _J

de toutes les montagnes, où êtes-
vous ?

Mon meilleur ami qui me télé-
phonais hier d'une voix si chaude
et qui mourus cette nuit, où es-
tu ? Prêtres dont je lis le souvenir
dans l'ordo , partis à mon âge et
avant mon âge, où êtes-vous ?

Et ce n 'est pas au Thabor seu-
lement que pense l'apôtre et que
je pense, mais au jardin de l'ago-
nie divine, à la croix, au tombeau
vide : « Le Verbe s 'est fait chair, il
a habité parmi nous et nous avons
vu sa gloire. »

La gloire de Dieu, la connais-
sance que nous avons de Dieu,
d'où vient-elle, sinon de ce que
Dieu est venu parmi nous, comme
l'un de nous, comme le p lus pau-
vre, le plus humilié, né dans une
étable, rejeté , haï, persécuté, con-
damné, exécuté sur le gibet. « Le
chef-d' œuvre de la puissance in-
finie a été, dit un chrétien, de se
laisser crucifier et d'expirer entre

ment Isaac en sacrifice ; et c 'est
son fi ls  unique qu 'il sacrifiait , lui
qui avait reçu les promesses, lui à
qui il avait été dit : « C'est en
Isaac que tu auras une postérit é
de ton nom. »

« Dieu, pensait-il, est assez puis-
sant pour ressusciter même les
morts. »

Moins importe de savoir ce que
veut dire « ressusciter d'entre les
morts ». L 'important est de savoir
(et nous le savons par la vie, la
mort et la résurrection de J ésus)
qu 'en aimant Jésus et nos frères
en Lui, nous sommes déjà « passés
de la mort à la vie... Maintenant
nous sommes enfants de Dieu et
ce que nous serons n 'a pas encore
été manifesté. Quand cela sera
manifesté - quand la vision aura
remplacé la foi  - nous lui serons
semblables, parce que nous Le
verrons comme II est. » (I Jean,
III).

MM

PARIS. MADRID ET ROME
Les élections françaises auront-elles des répercussions sur la politi que ita-

lienne ?
Certainement.
On le sent en lisant les commentaires des journaux d'ici sur la défaite des

gauches. La presse socialiste et communiste, qui avait prédit une victoire du
front populaire , est manifestement déçue. Elle accuse d'iniquité la loi électorale
française. Comparant les résultats de dimanche dernier avec ceux des élections
de 1968, faites en des circonstances extraordinaires , et non avec ceux de 1967,
faites dans des conditions normales, les journaux socialistes et communistes
néanmoins soulignent avec satisfaction l'avance des gauches.

Imaginons que Georges Pomp idou
et ses alliés soient sortis vaincus des
élections , Mitterrand et Marchais vain-
queurs : la presse italienne de gauche
aurai t  annoncé urbi et orbi que le
monde va vers le socialisme, que

l'avènement d'un front populaire en
Italie était inéluctable , et que l'actuel
gouvernement de centre , présidé par
M. Andreotti , devait démissionner.
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La politique des grandes
banques suisses et leur

influence sur l'économie

UN COMMIS DE CUISINE CHERCHAIT OU TRAVAIL :

IL REÇOIT 122 RÉPONSES
À UNE DEMANDE D'EMPLOI !

Pour l'éducation
des parents

Massacre de crocodiles
Indignation du WWF

• LE TRAVAIL TEMPORAIRE
A DU SUCCES

Adia Intérim SA, entreprise du sec-
teur du travail temporaire, a réalisé en
1972 un chiffre d'affaires de 117,8 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 20,8% par rapport
à l'exercice précédent. L'entreprise
dispose de 60 succursales dans notre
pays, en République fédérale d'Alle-
magne, en Belgique, au Danemark, en
France et aux Etats-Unis. Le chiffre:
réalisé en Suisse s'élève à 35,5:
millions de francs (+ 10,4 %). Le total
du chiffre d'affaires des entreprises de
travail temporaire l'an dernier dans
notre pays a atteint 125 millions de
francs. La part d'Adia Intérim repré-
sente 30 % environ.

• NOUVEAUX PROFESSEURS
A L'UNIVERSITE DE LAUSANNE
Le Conseil d'Etat vaudois a nommé

les docteurs Edgar Frenk et Pierre Gi-
rardet , actuellement privat-docents , en
qualité de professeurs associés à la fa-
culté de médecine de l'université de
Lausanne.

Nati f de Zurich , le Dr Frenk est uni
spécialiste en dermato-vénérologie et,
auteur de nombreux travaux scienti-
fi ques, il est devenu une autorité in-
ternationale en physiopathologie de la
pigmentation. D'origine vaudoise, le
Dr Girardet est un spécialiste un pé-
diatrie et il a déjà enseigné à l'univer-
sité de Berne.

• LE GOUVERNEMENT VAUDOIS
A REÇU L'AMBASSADEUR
DE TCHECOSLOVAQUIE

M. Milan Lajciak , ambassadeur de
la République tchécoslovaque:
en Suisse, a fait vendredi une visite de :
courtoisie au Conseil d'Etat vaudois.
Accompagné de MM. Vaclav Kratqch-
vil et Miroslav Maruska, conseillers
d'ambassade, il a été accueilli au
château de Lausanne par les membres
du gouvernement cantonal et le chan-
celier d'Etat.

Journaliste et écrivain de profession,
M. Lajciak est ambassadeur de Tché-
coslovaquie à Berne depuis 1970.

• NOMINATION
A L'AEROPORT DE COINTRIN
Selon un communiqué de la direc-

tion de l'aéroport de Genève, MM.
Jean-Pierre Jobin et Herbert Voegeli ,
ingénieurs diplômés , ont été désignés
en qualité d'assistant auprès du direc-
teur, M. E.-J. Sudan. Ils seront chargés
respectivement de l'exportation aéro-
nautique et de l'exploitation technique.

Par ailleurs , M. Daniel Teysseire,
jusqu 'alors attaché de presse, assume
désormais la responsabilité du service
de presse et d'information de l'aéro-
port.

• ECRASE PAR UN CAMION ,
IL MEURT DURANT
SON TRANSPORT A L'HOPITAL
M. Edouard Rohr, 43 ans, aide-

chauffeur, a été écrasé par un camion,
jeudi après-midi aux abords d'une
usine de Maegenwil (Argovie). U a été
si grièvement touché qu'il a succombé
à ses blessures au cours de son trans-
port à l'hôpital cantonal d'Aarau.

• LA RADIO ROMANDE
S'AGRANDIT...
De très importants travaux sont ac-

tuellement en cours au studio de la
Radio romande à la Sallaz-Lausanne.

On construit un nouvel ensemble de
bureaux et de studios, ce qui permettra
de doubler la capacité du bâtiment
actuel.

Les piliers métalliques , les structures
sont en place. On pense terminer le
gros oeuvre en fin 1973 et les locaux:
pourront être occupés à partir de fin
1974, à l'exception des studios pour
lesquels il faudra encore aménager
l'équipement technique dès 1975.

« ... Les grandes banques, ces pelés , ces galeux d'où vient tout le mal »...
Réflexion assez répandue, dénotant un état d'esprit du grand public générale-
ment peu tendre à l'endroit de nos grands établissements bancaires. C'est
particulièrement sensible à cet état d'esprit que M. Philippe de Week, di
recteur général de l'Union de banques suisses et vice-président de l'Association
suisse des banquiers, avait choisi d'entretenir, jeudi soir, le Club 44 de La
Chaux-de-Fonds de « la politique des grandes banques suisses et de leur in-
fluence sur l'économie ».

Considérant les trois premières banques
de notre pays, c'est-àdire celles qui ont en
quelque sorte une vocation internationale ,
M. de Week devait entamer son plaidoyer
par une mise au point ayant trait à la pré-
sence « physique » des grandes banques
par rapport aux autres établissements, et à

'l'évolution de cette présence depuis
l'après-guerre.

Non seulement raisonnable
mais modeste

Sur 3224 offices de banques que
comptait la Suisse en 1939, 195, soit
6 % seulement , étaient des offices de gran-
des banques. En 1971, le nombre des offi-
ces bancaires atteignait 4446, dont 557
appartenaient aux grandes banques , soit
12%. A la faveur d'une petite comparai-
son , on pourra donc s'assurer de la rela-
tive modestie des grandes banques suis-
ses : si chez nous, en effet , cette propor-
tion s'établit à 12 % elle est de 55 % en
France, de 14 % en Allemagne fédérale , de
81 % en Grande-Bretagne et de 91 % en
Belgique. « La proportion suisse actuelle
apparaît donc ainsi non seulement comme
parfaitement raisonnable, souligne M. de
Week, mais comme nettement en dessous
de la moyenne ».

Le jeu des comparaisons peut s'appli-
quer avec ces mêmes pays également en
ce qui concerne le nombre d'offices de
grandes banques pour 100 000 habitants.
On remarque alors que seule la RFA
(avec 4,49 offices pour 100 000 habitants)
se trouve en dessous de la proportion
suisse (7,59), le record étant détenu par la
Belgique (26,88), suivie de la Grande-Bre-
tagne (22,4) et de la France (11,62).

« Avec une augmentation totale des of-
fices de banques de l'ordre de 30 % en
30 ans, poursuit M. de Week, le dévelop-
pement des guichets est en réalité resté en
arriéré du développement de l'économie
suisse dont on peut admettre que , dans
ces mêmes 30 années, elle a augmente en
volume de 950% » ...

Gigantisme apparent

Tous ces chiffres étant suffisamment
parlants , M. de Week devait alors aborder
le domaine du volume des opérations trai-
tées par les grandes banques . Le gigan-
tisme apparent des bilans de ces établis-
sements ne signifie plus rien dès le mo-
ment où l'on veut bien considérer dans
quelle mesure influent sur eux , de par la
nature internationale des établissements
consicferes, aes éléments tel que le déficit;
(depuis 10 ans) de la balance américaine
des paiements. « Si donc, explique le
vice-président de l'Assotiation suisse des
banquiers, on déduit , à fin 1971, du total
des bilans des grandes banques la part re-
lative à ces opérations étrangères , on par-
vient à la conclusion que les sommes
engagées par les différents groupes de
banques , 52 milliards pour les banques
cantonales, 24 milliards pour les banques
locales et caisses d'épargne ».

Avantages et inconvénients

L'expansion du réseau des succursales
(d'ailleurs limitée par une convention en-
tre banques) comporte pour M. de Week

MORGES. - Le Fonds mondial pour la
nature (WWF), à Morges, communique :

Par la presse locale nous avons appris
que, sous le patronage de « Connaissance
du monde », M. Freddy Boller est actuel-
lement en tournée de conférences en
Suisse avec son film intitulé « L'enfer des
crocodiles ». Dans une brochure publiée
sous le même titre et dans les annonces
qui accompagnent sa tournée, M. Boller
se vante, sur un ton et d'une manière
d'ailleurs discutables, d'avoir tué des mil-
liers de ces bêtes qui, selon lui, terrorisent
l'homme dans les pays africains.

Le Fonds mondial pour la nature tient à
constater que, selon les rapports de
l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressources
(UICN), les crocodiles sont en danger par-
tout dans le monde. Cette situation est
due dans une large mesure à la chasse
« industrielle » qui leur est faite. Cela est
aussi vrai pour le crocodile (crocodylus
niloticus) qui a, ou avait , un de ses der-
niers refuges importants justement au
Zaïre.

Dans ces circonstances, le WWF s'op-
pose clairement à une présentation abso-
lument fausse de la situation des croco-
diles et il s'étonne que « Connaissance du
monde » risque de compromettre sa répu-
tation de qualité en patronnant des con-
férences du type de celle de M. Boller qui
sont en opposition directe avec les con-
naissances scientifiques actuelles et les
principes largement admis de la conserva-
tion des ressources naturelles.

deux avantages et un inconvénient. Le
premier des avantages est l'entretien par
la présence des grandes banques dans de
nombreuses régions du pays d'un esprit
de concurrence dont le public ne peut que
bénéficier. Second avantage : les grandes
banques peuvent redistribuer dans des ré-
gions moins favorisées au point de vue de
la formation de capitaux , des capitaux re-
cueillis en surabondance dans des régions
particulièrement développées. « Le cas-
type à cet égard , indique M. de Week , est
celui du Valais. Au 30 juin 1971, une
grande banque a investi dans celui-ci , en
plus des capitaux récoltés dans le canton
lui-même, un montant de 468 millions. Le
même mouvement ayant été opéré par les
autres grandes banques on se rend compte
d'une manière très claire de l'impulsion
qui a été donnée de cette façon à une
région relativement moins développée. »

L'inconvénient, maintenant : la pression
que l'installation des grandes banques
peut exercer sur les banques locales des
régions concernées. Pression qui , ajoute
M. de Week , n'est d'ailleurs pas unique-
ment le fait des grandes banques. Toute-
fois, les grandes banques sont entièrement
disposées, lorsque les banques locales le

BERNE. - Un jeune Allemand de 18 ans
avait fait paraître il y a
unii petite annonce afi

uelques semaines
de trouver une

place de commis de cuisine «n Suisse. A
sa grande surprise , le jeune homme a reçu
122 offres d'emplois dans les : jours qui
suivirent.

L 'Hôtel Revue, qui commente ce. fait
divers , indique,que les cuisiniers , filles de
salle et autres commis « sachant travailler
seuls » reçoivent tous en moyenne une
trentaine de réponses à une seule annon-
ce. Le déséquilibre entre l'offre et la de-
mande dans la branche hôtelière, poursuit
l'Hôtel Revue, est un facteur et source
d'inflation : « Comment s'étonner, à la lu-
mière d'un tel cas, de la mobilité exces-
sive du personnel et de la surenchère
exercée continuellement sur les salaires? »

L'IMAGE DE L'HOTELIER :
SA PUBLICITE

Remarquant que le jeune commis de
cuisine aura la faculté de choisir entre les
différentes demandes, qu 'il pourra choisir
son employeur, son job , son lieu de travail
comme une voiture, l'Hôtel Revue conclut
qu 'il appartient par conséquent à l'hôtelier
d'attirer ses nouveaux collaborateurs à
l'aide de son image, « un exercice de style
qui lui impose une véritable politique du
personnel , au niveau du recrutement déjà.
Tout employeur moderne commence en
quelque sorte à « vendre » son entreprise

désirent , à leur apporter une collaboration
dans divers domaines , et l'on connaît des
exemples très réussis de telles collabora-
tions.

Internationalisation et balance
des paiements

Après avoir passé en revue l'imposante
panop lie des services bancaires mis à la
disposition du public , M. de Week devait
en arriver , au terme de son exposé , au
choix fait par les grandes banques d'une
politi que d'internationalisation , choix le
plus important de l'après-guerre.

Cette politi que a permis à la Suisse de
se placer parmi les quatre places financiè-
res vraiment internationales , avec New
York , Londres et Tokio. « Mais l'effe t po-
sitif probablement le plus important de
cette option , c'est la contribution qu 'elle a
apportée au problème de l'équilibre de la
balance des paiements. La balance com-
merciale de la Suisse étant constam-
ment déficitaire, indique M. de Week ,
ce déficit est compensé par ce que
l'on appelle les rentrées «invisibles» parmi
lesquelles les produits de l'activité inter-
nationale des grandes banques suisses
prennent de plus en plus d'importance.
En 1972, sur un déficit de la balance com-
merciale de 6,2 milliards , on estime que
les rentrées provenant de l' activité interna-
tionale des banques s'élèvent à 2,6 mil-
liards... Cette contribution de la place fi-
nancière suisse à l'équilibre de notre ba-
lance des paiements ne doit pas être sous-
estimée. »

à son personnel , fût-il contraint d'em-
ployer des méthodes qui , dans ce domai-
ne, relèvent de la communication mo-
derne ».

La revue suisse des hôteliers pense que
cette publicité , « qui doit correspondre
cependant strictement à la réalité , peut
permettre à un hôtelier de gagner 122
contre un » .

LAUSANNE. - Pro Juventute et l'Ecole
des parents de Genève publient des bro -
chures mensuelles intitulées « Messages
aux jeunes parents », qui renseignent les
parents sur le développement normal du
nourrisson , les attitudes favorables à ce
développement et l'importance de la rela-
tion qui se noue à ce moment-là entre
l'enfant et ses parents.

Grâce à un subside important de la Lo-
terie romande, avec l'aide de Pro
Juventute et l'appui du Service cantonal de
la protection de la jeunesse, la Fédération
vaudoise des écoles de parents va assurer
la distribution gratuite de la première sé-
rie de ces messages, pendant un an , à
tous les parents de premiers-nés du
canton.

La seconde série de ces « messages » (2e

et 3' année) vient de sortir de presse à
l'Ecole des parents de Genève.

Les douaniers italiens
poursuivent leur grève
GRAVES CONSÉQUENCES POUR LES
MAISONS D'EXPEDITION DE CHIASSO
CHIASSO. - La grève des douaniers ita-
liens, déclaré lundi dernier , ne se termi-
nera que dimanche prochain à minuit. En-
tre-temps, la gare internationale des mar-
chandises de Chiasso est bloquée avec
tous les inconvénients qui en découlent.
Les premières à en souffrir sont les mai-
sons d'expéditio n de Chiasso qui se trou-
vent déjà dans une situation particulière-
ment difficile du fait de la crise moné-
taire. Les contrats signés avant la « tem-
pête » au cours normal de la lire sont
maintenant payés en lires dépréciées, ce
qui leur cause des pertes chiffrées en mil-
liers de francs. A cela s'ajoute la diminu-
tion du travail , car la grève ayant été
annoncée à l'avance, les clients ont re-
noncé à l'envoi de certaines marchandises
dans l'attente de la reprise des opérations
de douane. Il est impossible d'évaluer
pour l'instant les pertes qui pèseront sur
cette importante branche de l'économie
tessinoise.

Les raisons de la grève sont à recher-
cher dans là revision des méthodes de
compensation des services rendus par les
douaniers italiens en dehors des heures
normales de travail et de la place régu-
lière de travail , revision préconisée par le
ministère italien de la réforme bureaucra -
tique et appuyée par les syndicats, mais
refusée par les intéressés. La situation ris-

que d'empirer , car les douaniers italiens
viennent de déclarer que si leurs revendi-
cations n'étaient pas acceptées, ils ne se
prêteraient plus â l'avenir à des travaux
extraordinaires et se limiteraient à leurs
travaux de bureau.

Actuellement se trouvent bloqués dans
la gare de marchandises 2 497 convois qui
pourraient partir dans les deux directions,
ayant été contrôlés du côte suisse, mais
qui ne reçoivent pas les permis italiens.

En revanche , il n 'y en a qu 'une dizaine
sur la route du Gothard , car après l'acci-
dent de Mélide , le blocus de la ligne pour
les marchandises n'a pas encore été levé.

Il y a deux jours , des exceptions se sont
produites : quelques convois ont pu passer
la frontière , grâce à l'intervention des CFF
et des chemins de fer italiens. Il a été pos-
sible , en effet, d'obtenir directement de
Rome des directives pour leur dédouane-
ment
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• LES LYCEENS MECONTENTS
DE LA « LOI DEBRE »

La loi Debré de juillet 1971 sur le
service militaire et la suppression du
sursis continue d'être à l'origine de
manifestations et de grèves de lycéens
aux quatre coins de la France.

Ainsi , à Lille, plus de 6000 lycéens
ont manifesté jeudi après-midi dans le
centre de la ville.

A Toulouse, le recteur a décidé la
fermeture des établissements du
second cycle jusqu'au lundi 19 mars.

• LE PROXENETISME ,
SERVICE PUBLIC ?
Au cours de la deuxième phase jeudi

devant la 4.' Chambre de la cour d'ap-
pel de Lyon du procès des Ecuries du
Roy et de trois autres maisons de to-
lérance lyonnaises, M. Johannes
Ambre , avocat de la défense, devait
notamment souligner au cours de sa
plaidoirie la nécessité de la prostitution
n 'hésitant pas à parler de « service pu-
blic ». L'avocat général avait aupara-
vant réclamé des peines plus dures.

• CHOLERA EN INDE :
29 MORTS
Une épidémie de choléra a fait 29

morts au cours des derniers quinze
jours dans la ville sainte de Gaya,
dans le nord de l'Inde, rapporte l'a-.
gence d'information « Press trust off
India ».

• « STANDA » EN URSS
Un accord a été conclu à Moscou

entre représentants du . ministère so-
viétique du commerce intérieur et la
société italienne de magasins à grande ^
surface « Standa » pour l'installation
de plusieurs grands magasins, annonce:
la société italienne.

Un de ces magasins présentera une
surface de vente de 25 000 m z. Il sera
installé sur la places des Trois-Gares à
Moscou.

• LE PRIX EUROPEEN
ADOLPHE-BENTINCK 1973
Destiné à couronner une œuvre cé-

lébrant la coopération européenne, le
prix Adolphe-Bentinck sera désormais
pour la première fois en décembre
1973. C'est ce qu 'a décidé le jury eu-
ropéen du prix, qui a tenu sa réunion
constitutive jeudi, au domicile de la
baronne Bentinck, veuve de l'ambas-
sadeur des Pays-Bas à Paris.

Le jury, composé d'un représentant
de chacun des neuf pays de la Com-
munauté économique européenne, sera
présidé par M. Jens Otto Krag, ancien
premier ministre du Danemark.

Le prix, d'une valeur de 15 000
francs, fondé par la baronne Bentinck
pour honorer la mémoire de son mari,
sera décerné annuellement.

• SOULEVEMENT
AUX PHILIPPINES :
CONFIRMATION
Le gouvernement phili pp in a confir-

mé vendredi qu 'il avait informé ses
alliés que des rebelles , entraînés à l'é-
tranger, avaient déclenché un soulè-
vement dans les îles du sud du pays.

Au cours d'une conférence de presse
le secrétaire à l'information , M. Fran-
cisco Tatad , a déclaré que « dès
sécessionnistes, proscrits et pirates
chrétiens et musulmans étaient entrés
en lutte contre les troupes gouver-
nements ».

m AUGMENTATION DES PRIX
DES DENREES ALIMENTAIRES
EN GRANDE-BRETAGNE

Les prix des denrées alimentaires
ont augmenté de 5,5 % depuis le 6 no-
vembre, date de la mise en application
du blocage des prix et des salaires en
Grande-Bretagne.

Au total, c'est avec un accroissement
de 27,4% qu'il faut compter depuis
l'accession au pouvoir des conserva-
teurs à la fin juin 1970.

Selon les déclarations faites à la
Chambre des communes par M. Joseph
Godber, ministre britannique de l'agri-
culture, la hausse des prix aurait pour
origine une augmentation de 35 % en
trois ans des rentes d'assurance vieil-
lesse et un accroissement de 34 % du
niveau moyen des salaires.
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PARIS. MADRID ET ROME
(Suite de la première page.)

RETROGRADES
Parmi les commentaires de la

presse italienne sur l'échec de la coa-
lition des gauches en France, nous
relevons ces observations de M. Enzo
Bettiza , spécialiste des problèmes du
socialisme en général et de l'Europe
orientale en particulier. « Les socia-
listes et les communistes français ,
écrit-il , ont confondu 1973 et 1936.
Ils sont revenus aux préjugés de
Proudhon contre la propriété privée,
ils ont ignoré l'expérience des pays
Scandinaves, et le document socialiste
de Bad Godesberg, ainsi que les fail-
lites de l'économie planifiée de
l'Est ; et ils ont proposé des nationa-
lisations abstraites et punitives. »

M. Zagari , député socialiste, chef
de la section de la politique étrangère
au secrétariat national du parti ,
pense, lui , que la Ve Républi que fran-
çaise connaît un lent déclin et qu 'elle
va,, passant d'un régime autoritaire, à
un régime démocratique.

M. Bernassola , responsable de la
politique étrangère au secrétariat
national de la démocratie chrétienne,
souli gne avec satisfaction la défaite
des promoteurs d'un front populaire
ainsi que le rôle joué par les réfor-
mateurs de M. Lecanuet, idéolog i-
quement apparentés aux démocrates
chrétiens d'Italie. Son succès de di-
manche dernier laisserait bien augu-
rer de l'avenir de ce mouvement.

POUR LA PREMIERE FOIS
Toute absorbée par les élections

françaises et par les élections en Ar-
gentine, la presse italienne a en géné-
ral accordé peu d'attention à un évé-
nement insolite : la présence à Rome
de M. Lopez Bravo, ministre des
affaires étrangères d'Espagne. C'est,
depuis 1945, la première fois que le
chef de la dip lomatie espagnole pre-
nait à Rome même contact avec des
représentants du gouvernement ita -
lien.

L'entretien dura trois heures. Les
problèmes communs entre Madrid et
Rome sont nombreux : relations éco-
nomi ques, situation dans la Médi-
terranée, crise dans le Proche Orient,
préparation de la conférence d'Hel-
sinki , collaboration en Europe , rela-

tions de l'Espagne avec le Marché
commun, etc.

L'Espagne est un bon partenaire
économique pour l'Italie : l'an dernier
l'industrie italienne a exporté en Es-
pagne des produits d'une valeur glo-
bale de 412 millions de dollars ,
tandis que l'Italie n 'a importé de pro-
duits espagnols que pour la valeur de
184 millions de dollars.

UN POINT DE DEPART ?

Dans le passé, et plus spécialement
au cours des années 1962-1971, mar-
quées par la présence des socialistes
dans le gouvernement, l'Italie consi-
dérait l'Espagne sans beaucoup de
sympathie. Les socialistes grossis-
saient les aspects négatifs du régime
de Franco, comme ils minimisaient
les déficiences des pays de l'Europe
orientale à régime communiste. Cette
hostilité envers l'Espagne détei gnait
fatalement sur les gouvernements de
centre-gauche. Elle empêcha les rela-
tions italo-espagnoles de se dévelop-
per selon les besoins de l'un et l' autre
peuple et dans l'atmosphère des af-
finités religieuses et culturelles des
deux pays.

La visite en Italie de M. Lopez
Bravo , ministre des affaires étran-
gères du général Franco, marque-
t-elle le point de départ d'une heureuse
évolution ? C'est possible. Il est venu
à Rome sur l'invitation de son homo-
logue italien, M. Giuseppe Medici ,
qui lui-même le mois dernier avait
fait une' démarche analogue en Au-
triche : il s'était rendu à Vienne sur
l'invitation de son collègue autrichien ,
comme pour sceller la réconciliation
qui mettait fin au douloureux diffé-
rend du Tyrol du Sud, réouvert en
1946, durant lequel on n 'avait jamais
vu à Vienne de ministre italien des
affaires étrangères en visite officielle.

La visite à Vienne de M. Medeci et
la venue a Rome de M. Lopez Bravo
s'insèrent d'ailleurs dans le pro-
gramme de l'actuel gouvernement de
centre. Parmi ses objectifs. M.
Andreotti avait indiqué , en se pré-
sentant aux Chambres, le dévelop-
pement des rapports avec les autres
pays d'Europe , comme pour rattrap-
per du temps perdu et pour combler
des lacunes.

Georges Huber

(Suite de la première page.)

31 janvier 1934. Le prix de l'or passa
de 20,67 à 35 dollars l'once. La perte
de valeur de la monnaie américaine
se situait ainsi à 41 % d'un seul coup.

La vague se répercuta en Europe.
Successivement la Belgi que en 1935,
la France , la Hollande la Suisse et
l'Italie en 1936 durent dévaluer pour
maintenir leur capacité concurren-
tielle.

D'autres limitations au libre-
échange furent également introduites.
C'est ainsi que le contrôle des chan-
ges se généralisa. Certaines de ces
mesures subsistent encore aujourd'hui
dans divers états. D'autres ont été
supprimées puis réintroduites et ceci
malgré les efforts considérables
entrepris au cours de ces dernières
années en vue de la levée des entra -
ves au commerce mondial.

Si l'on met en parallèle l'évolution
du marché mondial de cette période
avec celle qui a suivi la guerre de
1939-1945, certaines similitudes ap-
paraissent aussitôt , tout comme de
sensibles divergences.

Les temps actuels

Les princi pales nations concernées
du monde libre sont les mêmes qu 'en
1918. Toutefois , après le dernier con-
flit , l'Amérique prodigua son aide
aussi bien à l'Allemagne vaincue qu 'à
ses alliés. Elle put ainsi se relever en
maintenant la valeur de sa monnaie ,
en la renforçant ensuite. La position
française , tout comme celle des Bel-
ges, se ressaisit après une période de

faiblesse due à des problèmes in-
ternes et à l'abandon de colonies.
L'Angleterre , placée devant la même
situation, s'affaiblit , progressivement.
L'Italie subit le même sort pour des
motifs politiques et démographi ques.
La création des communautés écono-
miques européennes a très certaine-
ment préservé certaines monnaies de
dévaluations inévitables et a permis
de limiter l'ampleur de celles qui se
sont produites. En règle générale , la
similitude est assez marquée avec la
période 1919-1929 , mise à part l'évo-
lution allemande. Toutefois le degré
de résistance est plus élevé.

Il y a lieu de relever également que
le contrôle des changes est utilisé
actuellement par certains pays, non
seulement comme arme de protection
monétaire, mais aussi comme moyen
de lutte contre l'évasion des capitaux.
U a donc été introduit à titre pré-
ventif.

Le contraste par contre devient
frappant lorsqu 'on se penche sur
l'évolution américaine.

La situation de départ est la même.
Les Etats-Unis sortent de la guerre
avec un potentiel de production
intact et puissant. On craint même le
chômage. De ce fait , l'Etat se lance
dans un immense programme d'aide
au monde libre , qui s'étend aux co-
lonies libérées. Mais l'URSS , nouveau
venu parmi les grands , vise certains
objectifs semblables. Une compétition
gigantesque s'engage. L'appareil de
production américain va ainsi se dé-
velopper dans des proportions im-
pensables jusqu 'alors , ce qui va né-
cessiter l'émission de masses de dol-
lars.

L'Amérique vend , mais simultané-
ment achète et investit. Elle paie en
dollars. Sur le plan intérieur , la con-
sommation s'accroît considérable-
ment , l'inflation également. Lés prix
augmentent , alors même que la con-
currence des pays reconstruits, l'Eu-
rope et le Japon , commence à se ma-
nifester à des prix compétitifs sur le
marché américain. La balance amé-
ricaine bascule et les dollars , tant re-
cherchés jadis , commencent à brûler
les doigts de ceux qui les détiennent.
Confiants en leur monnaie, les Amé-

Chère Madame,
Depuis ce mémorable 4 mars vous voici

désignée par le peuple pour siéger en son
nom parmi les 130 députés qui composent
notre législatif.

La chose est nouvelle pour nous autant
que pour vous. Elle revêt assez d'impor-
tance pour que nous nous arrêtions un
peu pour méditer sur votre condition, si
vous le permettez, et sur la nôtre puisque
nous ne pourrons , durant 4 ans, que juger
du travail de nos élus, sans avoir grand
pouvoir d'intervention.

Avant toute autre démarche je me fais
un plaisir de vous féliciter d'avoir obtenu
la confiance de vos concitoyens après
avoir mis de si bonne grâce vos talents au
service de la communauté.

Et maintenant souffrez que je vous
fasse part de quelques observations, fruit
d'une expérience déjà longue de notre vie
politique. Ce n'est pas que je cherche à
faire valoir des dons particuliers dans l'art
de conduire ies peuples ni que je prétende
posséder des solutions miraculeuses pour
résoudre les problèmes qui seront les vô-
tres. J'ai trop conscience de mon indignité
pour vouloir empiéter sur vos droits et j 'ai
trop d'estime pour vos capacités pour oser
me permettre de vous dicter votre devoir.

Mon propos est à la fois plus humble et
plus pratique.

J'entends user, avant qu 'il ne soit trop
tard , avant que vous ne soyez prise dans
la tourmente des affaires publiques, pen-
dant que vous avez encore un regard pur,
j'entends user du droit de citoyen de con-
verser avec son député, de lui faire part
de ses soucis, de ses espoirs et de ses
vœux.

Si vous acceptez que je vous parle en
homme, j'aimerais vous dire ce que, peu-
ple, j'attends de vous, élue, qui allez pen-
ser, peser, décider en mon nom, sans au-
tre critère, que votre savoir et votre bon
sens, sans autre sanction qu'une
éventuelle réélection... dans 4 ans.

Grandeur
Vous entrez , Madame, dans cet aréopa-

ge solennel où s'élaborent les lois qui vont
nous régir, où se prennent les décisions
qui vont nous contraindre.

Vous voici revêtue d'une part du pou-
voir suprême.

Vous le savez, le Législatif décide de
notre avenir cantonal , dicte sa volonté au
Conseil d'Etat chargé de la réaliser au
plus près.

Là déjà vous me permettrez de vous si-
gnaler que par le passé on a vu l'Exécutif
outrepasser ses droits en traitant parfois
cavalièrement les dé putés chargés de lui
demander des comptes.

C'était positivement les rôles renversés.
Nous gardons le souvenir de séances

d'où les membres du Grand Conseil sor-
taient en se demandant s'ils n'avaient pas
rêvé car l'attitude des conseillers d'Etat
avait été celle de magistrats outrés de

ricains négligent cet avertissement. Le
marché monétaire se tend , le stock
d'or des Etats-Unis fond , alors que
l'émission de dollars se poursuit.
Lorsque le 15 août 1971, le président
Nixon décrète l'embargo sur l'or, il
est déjà trop tard. En décembre 1971
le dollar dévalue de 7,8 °/o. La chute
aurait encore été plus brutale si cer-
tains pays à monnaie forte,
notamment l'Allemagne, le Japon et
la Suisse n 'avaient accepté une réé-
valuation de leur monnaie. Le
marché se calme pour quel ques mois
puis s'agite à nouveau en juin 1972.
Au début de 1973, nouvelle vague. Le
dollar est acculé à une seconde dé-
valuation de 10 % après une interrup-
tion du marché des changes. A la
réouverture , il tombe en dessous du
cours plancher dans les pays qui ont
laissé flotter leur monnaie. La crise
n 'est donc pas terminée, mais d'ores
et déjà on peut affirmer , sans crainte
d'erreur, que le commerce interna-
tional subira de sérieuses perturba-
tions.

Le danger d'une crise économique
moyenne s'est accentuée

Doit-on , en fonction de cette évo-
lution , redouter le pire , c'est-à-dire
une crise, ou peut-on légitimement
espérer un retour à la normale ? Telle
est la question délicate à laquelle il
est fort malaisé de répondre.

Sans aucun doute le danger de voir
se déclencher une crise économique
majeure s'est accentué au cours de
ces dernières années. C'est aux Etats-
Unis cependant qu'il est le plus
marqué. L'Américain moyen ne s'en
doute guère. Pour lui un dollar reste
un dollar. Lorsqu 'il achète de l'es-
sence au pompiste du coin , la pensée
que celle-ci provient en grande partie
du tiers monde ne l'effleure même
pas. A ses yeux les USA peuvent
vivre de manière autonome et absor-
ber eux-mêmes leur immense produc-
tion. Il ne peut imaginer un seul ins-
tant qu 'un étranger marque de l'hé-
sitation à accepter des dollars en
contre-partie des marchandises ou
des matières premières qu 'il lui vend.

Or, c'est précisément ce qui risque
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I audace de certains députés qui avaient
eu la témérité de leur demander des
comptes ou, plus simplement, de leur po-
ser des questions.

Cette façon de procéder n 'est pas con-
forme à la Constitution qui règle les rap-
ports du Législatif et de l'Exécutif. C'est
le premier qui commande, le second qui
exécute.

Ne l'oubliez pas et n'admettez pas
qu'on vous traite en valeur négligeable.

C'est la grandeur du Législatif , autorité
suprême qui détient son pouvoir du peu-
ple même.

Reste la servitude
Car, je sais bien que vous en êtes per-

suadée, votre mission doit être d'abord
considérée comme un service public.

Vous accédez à cette charge avec le dé-
sir de mettre vos forces à la disposition
du peuple pour étudier et résoudre les
problèmes complexes de la vie du pays.

N'oubliez pas cependant que vous ne
disposez pas d'une liberté totale dans
l'appréciation des situations qui vous se-
ront présentées.

Il y aura d'abord la raison d'Etat qui
hypothéquera probablement plusieurs des
décisions que vous serez amenée à pren-
dre. Cela vous obligera peut-être à modi-
fier votre jugement instincti f et vous
apprendrez à doser vos considérants. Ce
qui n'ira pas sans tiraillements de cons-
cience quelque peu inconfortables.

Puis, que vous le vouliez ou non, il
vous faudra tenir compte de la politique
du parti qui vous aura portée au pouvoir.

Là, chère Madame, vous ferez l'expé-
rience de la tactique subtile des clans et
des appartenances et il vous sera donné, à
plus d'une reprise, de vous confronter
avec d'âpres débats de conscience.

Vous allez en vérifier la réalité dès la
première séance.

Une élection inopportune
D'après la Constitution, chaque 4 ans,

la séance inaugurale du Grand Conseil est
une séance constitutive. Cela implique que
l'on doive alors élire les organes et les au-
torités du Grand Conseil. Président, vice-
présidents, commissions. Du moins les
principales.

Les deux premières charges ne posent
pas de problèmes.

Le premier vice-président est nommé
président, ie second devient premier, en
vertu d'un gentlemen-agreement générale-
ment respecté. Généralement, car il est
arrivé parfois que le premier vice-président
n 'ait pu accéder à la présidence, par le
fait d'une décision du parti majoritaire
peu soucieux de voir ce poste concédé au
représentant d'un parti trop ostensible-
ment minoritaire.

Cette fois-ci vous aurez probablement la
surprise de constater qu 'un nouveau dépu-
té, aussi novice que vous en cette charge,
sera proposé d'emblée au poste de second
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de se produire , si le rétablissement de
l'équilibre de la balance commerciale
américaine ne s'opère pas à bref
délai. La confiance dans le dollar ne
renaîtra qu 'à ce prix. Mais cela ne
peut se réaliser du jour au lende-
main.

On doit donc logiquement s'at-
tendre à ce que la pression baissière
sur le dollar se maintiendra. De leur
côté les Etats-Unis opéreront une
poussée inverse sur les monnaies
fortes II n'est pas exclu qu 'ils in-
troduisent des mesures protection-
nistes semblables à celles de 1971
pour limiter les importations. Afin
que les gouvernements puissent
suivre de très près l'évolution de la
situation , le contrôle des changes
aura tendance à se généraliser.

Il est peu probable par contre
qu 'un terrain d'entente soit trouvé en
ce qui concerne la réforme fonda-
mentale du système monétaire. De ce
fait , l'effondrement éventuel du dollar
doit être envisagé en cas d'échec des
efforts visant à rétablir la balance
commerciale américaine. Le seul effet
bénéfique qui en résulterait serait de
nous libére r au moins temporaire-
ment de la masse encombrante des
euro-dollars.

Elle priverait par contre l'Europe
de la presque totalité de ses possi-
bilités d'exportation non seulement
aux Etats-Unis , mais encore dans
tous les pays qui dépendant plus
ou moins directement du dollar. La
suisse en serait particulièrement af-
fectée étant donné qu 'elle vit dans
une large mesure de son commerce
extérieur.

Quant à l'économie américaine ,
ellerisquerait d'atteindre assez rap ide-
ment le stade de la surproduction , ce
qui fut  la cause majeure de la crise
de 1929. A cette époque toutefois , les
dangers de la surexpansion étaient
inconnues. On a pris conscience
depuis lors. Et c 'est pourquoi il ne
faut pas perdre l' espoir légitime de
voir naître une collaboration inter-
nationale , qui seule permettra au
monde libre de sortir de l'ornière
dans laquelle il tend à s'embourber.

F.C.

vice-président. Ce qui signifie que dans
deux ans ce Monsieur sans grande expé-
rience accédera à la plus haute charge du
pays alors que d'autres tout aussi méri-
tants auront piétiné en vain des législatu-
res durant.

N'allez surtout pas vous étonner ni po-
ser de questions : vous seriez mal vue et
passeriez pour une béotienne et, qui plus
est, vous compromettriez votre avenir po-
litique et seriez réduite à l'état de valeur
négligeable que l'on écoutera peut-être
poliment mais que l'on ne suivra guère
dans ses conclusions.

Reste la voix du peuple qui ne vous
parviendra qu 'affaiblie ou déformée car
dans l'hémicycle on s'entend magnifique-
ment à dissimuler les véritables intentions
des promoteurs et des ténors.

Une chance unique
Cette fois-ci , pour la première fois de-

puis longtemps, vous entrez dans la haute
assemblée avec 64 collègues qui vont y
siéger pour la première fois.

Ainsi la moitié du législatif est renou-
velée.

C'est une chance unique.
Un tel apport de sang frais , puisque

aussi bien il s'agit surtout de députés jeu-
nes, nous permet les plus grands espoirs.

Vous héritez, naturellement, d'un passé
assez lourd puisque des décisions d'une
importance capitale ont été prises dans le
courant de la précédente législature et
vont grever pesamment vos décisions futu-
res.

Savez-vous par exemple que la somme
des décrets et décisions de la dernière
année hypothèque votre liberté d'action à
tel point que, si la Banque Cantonale
chargée d'honorer les débours engagés en-
tendait remplir son mandat jusqu 'au bout ,
il ne lui serait plus permis de prêter de
l'argent aux entreprises privées et aux par-
ticuliers ?

Il ne vous sera donc pas possible d'en-
gager des actions de quelque envergure
sans compromettre gravement les finances
publiques.

Qu'allez-vous faire dans une telle situa-
tion ?

A quoi se résume votre liberté
d'action ?

Vous constaterez bien vite que le pou-
voir dont vous êtes revêtue risque d'être
illusoire et que vous n 'aurez d'autre
ressource que le mutisme ou, si vous en-
tendez maintenir vos positions, que l'ac-
quiescement pur et simple des décisions
de votre parti.

Le secours suprême
Dieu merci, il vous reste le secours

d'en-haut.
Pour l'instant du moins, notre Législatif

accepte encore de se soumettre à la prière
publique pour placer son action sous le
regard d'une force supérieure.

C'est le sens que l'on doit donner à la
Messe du Saint-Esprit qui ouvre toute ses-
sion du Grand Conseil.

Profitez-en pour affirmer non seulement
votre foi, mais aussi votre certitude que
les graves fonctions que vous endossez ne
pourront être efficaces que placées dans
{'optique d'une recherche désintéressée du
bien commun.

Comme cette législature vous mettra
dans l'obligation de redéfinir les relations
de l'Eglise et de l'Etat , vous réaliserez
sans doute l'intérêt que le peuple marque
pour la façon dont le mandat de ses élus
sera rempli.

A ce propos, je vous rappellerai une cu-
rieuse coutume qui s'est instaurée depuis
quelques années dans notre Haute assem-
blée : lors de débats importants les dépu-
tés s'emploient très démocratiquement à
peser le pour et le contre, s'échauffant
même à qui mieux-mieux, mais au mo-
ment de voter l'on constate que les effec-
tifs fondent à vue d'ceil et que l'on finit
par obtenir des scrutins où ne figure plus
qu 'une portion très amoindrie des respon-
sables.

Reprenez, par exemple, les derniers scru -
tins de la précédente législature. U y a
matière à méditations fort instructives
mais assez moroses.

Enfin , n'oubliez pas que la Constitution
vous adjoint un suppléant.

Par définition, il s'agit d'un citoyen élu
pour vous remplacer, le cas échéant.
N'oubliez donc pas son existence et sa-
chez le prier de tenir votre place lorsqu'il
vous sera impossible de siéger. Au besoin
cédez-lui la place pour lui permettre un
apprentissage.

Si tous vos collègues agissaient de mê-
me notre aréopage ne manquerait pas
d'effectifs et le peuple attentif n'aurait pas
l'impression que ses élus font bon marché
de leur devoir civique.

En toute conscience
Chère Madame, j'ai la conviction de

vous avoir quelque peu déçue en vous
montrant les côtés sombres de votre fonc-
tion. Croyez bien que je n'ai pas agi ainsi
de gaîté de cœur ni por plaisir morbide de
peindre le diable sur la muraille.

J'admire trop votre courage civique et
j'estime trop votre bonne volonté pour vous
assimiler à ces politiciens roublards dont
nous avons voulu épurer notre Parlement.

Mais je m'en voudrais d'avoir passé
sous silence une mise en garde qui doit
vous préserver de graves désillusions.

Ne dites pas surtout que je souhaite la
mort de nos institutions.

J'entends plus simplement rappeler
qu 'au début d'une carrière politique il
convient de se placer loyalement en face
des réalités pour que l'effort conscient des
responsables tende au véritable bien de
tous.

Acceptez , chère Madame, avec mes
excuses, mes respectueux hommages.

Maurice Deléglise



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT . tel 5 63 63. .
Dépannage de service. - Jour el nuit

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

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

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de Iête. - 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 à
20 h , tél 3 71 71

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

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

Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 2 33 33 , place du Midi
tél. 2 65 60.

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

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

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 â 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 ?.. Q5
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Martigny

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, lél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre BShler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.
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KIRBY ? IL S'EST
LAISSE CUEILLIR

|K COMME UNEALORS, TOM,
TU L'AS EU ? ©s. FLEUR, <KiM. LARRY. C

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Dr Vouilloz. tél. 2 64 64.
Gym-Dames _ Octoduria » Martigny. - Ho-

raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-1* 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 jours de
13 h, 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h 30 à
20 h.

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

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

A.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.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi â 10 heures
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l'avanl-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

IL EST BOUCLÉ K LA VIEILLE PRI- ) ijPty. -̂ rO1
SON OU IL FAIT UN EXERCICE >̂  l^-k Ẑ*D'ÉCRITURE. A/S^f ^̂ SS -̂L^*

Y PARFAIT. NOUS
ALLONS LE LAISSER

MARINER UN BON MO-
MENT. PUIS NOUS IRONS

CHERCHER SA DEMAN-
. DE DE RANÇON... y

B
; p ar  opéra

PARIS : affaiblie. valeurs locales.
Le marché termine de nouveau en BRUXELLES : légèrement irrégulière.
baisse dans une moindre mesure que Les cours y ont évolué dans des limi-
la veille. tes généralement étroites.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : marché partiellement paralysé
Toute la cote s'inscrit en hausse, gêné- par la grève des employés.
ralement modérée, parfois plus pro- VIENNE : inchangée.
noncée. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : bien disposée. Avec prédominance des moins-values
Internationales bien orientées sauf Phi- parmi les industrielles. Mines d'or
lips. Prédominance des gains dans les généralement faibles.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 77
Titres en hausse 37
Titres en baisse 23
Titres inchangés 17

Tendance générale
Bancaires à peine soutenues
Financières bien disposées
Assurances plus faibles
Industrielles irrégulières
Chimiques

Changes - Billets
France 70.50 74.—
Angleterre /7.7s 8.20
USA 3.12 3.30
Belgique 8.10 8.60
Hollande 110.— 114. 
Italie . 51.50 55.50
Allemagne 112.50 116.50
Autriche 15.50 16.25
Espagne 5,25 5.70
Grèce 8— 12.—
Canada 3.12 3.30

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banque
.New York nous sont communiqués par Bâche

La séance de ce jour a été marquée par
la retenue de l'investisseur. C'est avec une
certaine tension qu 'ont débuté aujourd'hui
à Paris les négociations avec les Etats-
Unis concernant la politique à adopter
pour résoudre la crise monétaire .

Chez les hors-bourse, la Roche s'est
maintenue aux cours de la veille. L'an-
nonce de l'augmentation du capital-
actions de Swissair a provoqué une pres-
sion sur les deux titres , malgré la publica-
tion des résultats très positifs de cette so-
ciété. En fin de séance, les deux Swissair
sont toutefois revenues très fort . Les ban-
caires ont été résistantes et les baisses de
cours enregistrées sont minimes. Les
financières sont soutenues alors que l'on
note un léger recul chez les assurances.

Les certificats américains cotés en
suisse ont suivi l'évolution de la tendance
à New-York et sont plus faibles.

Prix de l'or

Lingot 8400.— 8625 —
Plaquettes (100 g) 840.— 875.—
Vreneli 75.— 85 —
Napoléon 59.— 69.—
Souverain (Elisabeth ) 67.— 75.—
20 dollars or 420.— 470.—

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

and Co Overseas S.A., Genève.

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

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
Garage Bruttin, de 8 à 18 heures, tél.
5 07 20-5 36 82-5 68 85.

Samedi-dimanche. - Slon : Garage du Nord
de 8 à 18 heures, téléphone 2 34 13 ¦
4 27 87 - 2 82 87.
Sierre : Garage Bruttin, de 8 à 18 heures .
tél. 5 07 20 - 5 36 82 - 5 68 85.
De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi
jusqu'au vendredi suivant : Garage Bruttin,
Sierre, tél. 5 07 20-5 36 82-5 68 85.

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.

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 Pellissler-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 fêle. - Appeler le 11.

Pompes lunèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine is-
Borrat. tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi apres-miOi,

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, tél.
4 20 22. - JL. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les Jours de Iête. - 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
Kronlg, 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.

TAfllF 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 lardlves : 1 fr. 90 le millimètre.

UN MENU >—
Salade de tomates
Steak « café de Paris »
Pommes frites
Salade
Flan

LE PLAT DU JOUR
Steak * café de Paris »

Inutile d'épiloguer sur la cuisson
du steak ; meilleur un peu épais et
surpris à l'huile ou au gril.

La sauce maison dite « café
de Paris » sera la suivante : 50 g de
beurre dans un bol ; hacher persil,
ciboulette, une gousse d'ail : sel,
arôme, incorporer ce « relevé » au
beurre malaxé que l'on pose sur les
steaks (2 personnes).

MAISON - MENAGE
- Changer fréquemment vos tor-
chons de cuisine. Des spécialistes
ont constaté que ces torchons hé-
bergeaient des quantités incroya-
bles de bactéries. Mieux vaut disent-
Ils laisser sécher la vaisselle, après
l'avoir ébouillantée ou se servir de
papier en rouleau à jeter après
usage.
Système D

Pour rendre son onctuosité, sa
saveur à un fond de moutarde des-
séchée, ajoutez-lui un peu de
vinaigre et de sucre.

Pour remplacer le vin blanc
qu'exige votre sauce, faites dis-
soudre deux morceaux de sucre
dans un peu de vinaigre.

Pour démouler un gâteau récalci-
trant recouvrez le moule encore
très chaud d'un linge plié en quatre
et en le laissant ainsi cinq minutes
sur une surface froide. Vous le dé-
moulerez ensuite sans difficulté.

DIETETIQUE
L'ail et ses vertus

L'ail doit à son essence sulfurée
les propriétés antiseptiques qui ont
fait sa célébrité dès les premiers
siècles. La « bonne petite soupe à
l'ail » a remis d'aplomb (rien que
par son odeur) moult gens mal en
point. Sans compter que ce végétal

« La science de plus grand usage ¦
est l'art de dissimuler. Celui qui
montre son jeu risque de perdre »

B. Cracian
— — ^ -__

« massacre » littéralement les mias-
mes contagieux de l'air ambiant. Et
ce n'est pas pour rien que son
odeur puissante tient à distance les
importuns qui viendraient nous
souffler dans le nez de trop près,
en période grippale. Ainsi l'ail joue
son rôle de protection en réduisant
les risques de contagion et la place
considérable qu'il a prise dans la
thérapie d'antan nous porte à lui M
faire confiance « tous on dévoré ¦
l'ail, cette plante magique » eh
bien ! pourquoi pas nous aussi...

NOUS REPONDONS
A NOS LECTRICES
Pourquoi les tics ?

Le tic est l'expression extérieure
inconsciente d'un état nerveux pro-
fond et complexe fait d'hyperémo-
tivité, d'anxiété cachée, d'instabilité, ¦
le tout évoluant souvent sur un état
de prédisposition constitutionnelle.

Cela explique qu'on voit souvent
des tics apparaître de façon plus ou
moins durable chez beaucoup d'en-
fants à certaines périodes de leur
développement psychologique. Il
arrive alors fréquemment qu'on dé-
couvre un climat de tension fa-
miliale de parents trop inquiets ou au
contraire d'une autorité excessive.
La cause est souvent un conflit plus
ou moins dissimulé, une émotion ou
une gaucherie contrariée.

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE |
Les inventeurs ne s'arrêtent ja-

mais , le récent salon des inventeurs
l'a bien prouvé. Voici maintenant
pour celles qui ne veulent ni percer
leurs lobes, ni les pincer, des
boucles d'oreilles autocollantes.

Dans un autre ordre d'idées, on
vend des « patchwork tout pré-
parés » c 'est-à-dire des morceaux
de tissus très divers, découpés et
qu'il suffit de coudre ensemble pour
obtenir les couvertures si à la mode
parce qu'elles rappellent celles con-
fectionnées par les pionnières des
Etats-Unis.

Bourse de Zurich
Suisse ï5-3-73 16-3-73
Viège-Zermatt 138 140
Gomergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 654 655
Swissair nom 615 608
UBS 4670 4660
SBS 3885 3890
Crédit suisse 3750 ex 3720
BPS 2290 2295
Elektro-Watt 3370 3380
Holderbank port 505 505
Interfood port 6300 6350
Motor-Columbus 1540 1560
Globus nom 3800 D 4000
Réassurances 2630 2650
Winterthur-Ass. 1830 1810
Zurich-Ass. 7975 7950
Brown , Boveri 940 955
|uvena nom 2520 2520
Ciba-Gei gy port. 2395 2400
Ciba-Geigy nom, 1 345 1345
Fischer port. 1000 995
lelmoli 1550 1565
Héro 5100 5160
Lundis & Gyr 510 1500
Lonza ^0 900
Losinger 1420 1420

Nestlé port. 4260 4240
Nestlé nom. 2440 2450
Sandoz port , 6590 6650
Sandoz nom, 3660 3690
Alusuisse port . 2040 2040
Alusuisse nom . 910 900
Sulzer 3025 3075

USA et Canada 15.3.73 16.3.73
Alcan Ltd. 84 83
Am. Métal Climax 110 D 106
Béatrice Foods 90 90 D
Burroug hs 783 770
Caterp illar 211 210 1/2
Dow Chemical 337 335
Mobil Oil 215 213 1/2
Allemagne
AEG 167 1/2 169 1/2
BASF 192 194
Bayer 153 1'2 154
Demag 226 224
Farbw. Hœchst 177 178
Siemens 362 367
VW 170 1/2 181
Divers
AKZO 92 94
Bull 51 1/4 50 1/2
Courtaulds Ltd. 11 1/4 I 11 1/4 D
de Bcers port 32 1/2 32 1/4
ICI 23 1/2 23 D
Péchiney 106 103 1/2
Philips Glœil. 64 1 /4 63 3/4
Royal Dutch 138 138
Unilever 172 172

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 57 55 1 2

Bourses européennes
15.3.73 16.3.73

Air Li quide FF 385,50 384.90
Au Printemps 150 146.10
Rhône-Poulenc 184 182
Saint-Gobain 198 198
Finsider Lit 36° 375
Montedison 546 564.50
Olivetti priv. 1695 1763
Pirelli 1029.50 1100
Daimler-Benz DM 398.50 402
Kârstadt 450 453
Commerzbunk 207.90 208.50
Deutsche Bank 313.10 315.70
Dresdner Bank 244 247.30
Gevaert FB I565 1560
Hoogovens FLH 86.70 86.90

¦ ._—'  ̂L_ r>

Le beau temps persiste !
¦ Nord des Alpes, Valais, Grisons : le beau temps persiste en Valais , en

Engadine et sur les hautes Alpes en général. La nappe de stratus sur le Pla-
teau , avec une limite supérieure de 1500 mètres environ , se dissipera en
grande partie l'après-midi. En plaine , la température sera comprise entre -2 et
4-3 degrés en fin de nuit , entre 3 et 8 degrés l'après-midi. Faibles vents du
nord-est , en plaine comme en montagne.

¦ ____¦ _¦¦ ____¦ ____¦ _____. ____¦ ______ ___¦ ¦¦¦¦ i___-i ----i -HHBi B a_i -a H .

Autoination — —
Bond Invest — —
Canac 149 139 1/2
Canada Imrnob — —
Canasec — —
Denac 104 103 1/2
Energie Valor — —
Espac 273 271 1/2
Eurac —
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor — 
Fonsa us 110 1 2
Germac 130 124
Globinvest 93 1/2 93
Helvetinvest 103.60 103.10
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
(apan Portfolio — —
Pacificinvest 113 111
Pharma Fonds — —

Poly Bond — ~~

Safit 244 234
Siat 63 

_ _

Sima 16 1/2 152 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intcrn. —
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond 98 3''4 102
Universal Fund H8 121.44
Ussec
Valca 96 1/2 -

Bourse de New York 15 3 73 16.3.73
American Cyanam S 28 1/2 28 1/2
American Tel & Tel 51 3/4 51 5/8
American Tobacco 42 5/8 42 3/8
Anaconda 22 22 1/2
Bethléem Steel 28 27 3/4
Canadian Pacific 18 18
Chrysler Corporation 34 1/8 34 1/4
Créole Petroleum 18 18
Du Pont de Nemours 169 3/4 168 3/4
Eastman Kodak 144 1/2 142 7/8
Ford Motor 64 7/8 64 1/2
Genera l Dynamics 22 1/8 22
Genera l Electric 67 5/8 66 3/4
Genera l Motors 72 1/2 72 7/8
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 444 443 1/2
International Nickel 34 1/2 34 7/8
Int. Tel & Tel 50 3/4 50
Kennecott Cooper 26 3/4 27 5/8
Lehmann Corporation 16 7/8 16 7/8
Lockheed Aircraft 8 7 3/4
Marcer Inc. 23 22 7/8
Nat. Dairy Prod. 46 3/8 46 3/8
Nat. Distillers 15 1/4 15
Owens-Illinois 34 1/4 34 7/8
Penn Central 2 1/2 2 5/8
Radio Corp. of Arm 29 3/8 29 1/8
Republic Steel 28 1/8 28
Royal Dutch 42 5/8 42 1/4
Standard Oil , 91 1/2 90 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 x4 1/2
Union Carbide 44 3/4 44 3/8
US Rubber 12 7/8 13
US Steel 31 1/2 31 3/4
Westipng Electric 37 1/4- 35 3/4
Tendance faible Volume : 15.140.000
Dow Jones :
Industr. 962.82 962.97
Serv. pub. 110-21 U 015
Ch. de fer 194.72 193.83
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MONTANA KjjfUJM
Ce soir et dimanche à 21 heures

MARTIGNY BSU f̂l

CRANS IEHIM

Ce soir , dimanche et lundi à 14 h. 30
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
LA RELIGIEUSE
Dimanche à 17 heures et lundi à 20 h. 30
16 ans
BLACK JOE

Ce soir à 19 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 16 ans
L'AMOUR L'APRES-MIDI
Le sixième conte moral d'Eric Rohmer
Ce soir , à 21 h. 30
LE GENOU DE CLAIRE
d'Eric Rohmer

VERTIGE POUR UN TUEUR
avec Marcel Bozzufi, Sylva Koscina et Marc
Cassot
Domenica ore 17 - Parlato italiano
LA BELVA

A 17 et 21 heures
DOUZE PLUS UN
avec Sharon Tate , Vittorio Gassmann
et Orson Welles
Nocturne à 23 heures
4 MOUCHES SUR VELOURS GRIS
avec Michael Brandon et Minsy Farmer.

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 16 ans
Alfred Hitchcock a réalisé un chef-d'œuvre
du film policier... un tilm qui mêle à merveille
l'humour et l'angoisse !
FRENZY
avec Jon Fich, Barry Foster et Alec
McCowen
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
de Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 et lundi à 14 h. 30 et
20 h. .30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Federico Fellini
FELLINI-ROMA
Du choc d'un homme et d'une cité est né un
film génial
Domenica aile ore 17 - 16 anni
MA CHI T'HA DATO LA PATENTE
Lunedi aile ore 17 - 16 anni
LA RESA DEI CONTI

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30- 16 ans
Un film de Peter Yates , le réalisateur de
« Bullit»
LES QUATRE MALFRATS
De l'action.. . d_ l'humour... avec Robert
Redford
Dimanche à 17 heures et lundi à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Gianni Garko et Will iam
Berger
QUAND LES COLTS FUMENT... ON
L'APPELLE CIMETIERE
Lundi à 17 heures - 7 ans
Le film officiel des Jeux olympiques d'hiver
1972
JEUX OLYMPIQUES 1972 A SAPPORO

CT.MAIIDirC ^̂ V̂ AU M̂

Ce soir 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 !
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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I LUNGUt GIORNI DELL'ODIO
Un western con Guy Madison
Dès lundi 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

SION HHHMB
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ARDON HfâJÊËÊ-
Samedi, dimanche et lundi à 20 h. 45

| FULLY

Jusqu'à lundi à 20 h. 30 - 12 ans - Diman-

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

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
L'HOPITAL
avec Gorges Scott, Diana Rigg
Cet hôpital fou, fou, fou... (Louis Chauvet. Le
Figaro)
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
SARTANA... VENDI LA PISTOLE E COM-
PRATI LA BARA
16 anni
Lundi à 15 heures et 20 h. 30
AU FRAIS DE LA PRINCESSE
Un film de Roland Quignon avec Francis
Blanche, Jean Poiret et Michel Galabru
Un film vachement marrant
Parlé français - Couleurs - 16 ans 

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - Un film de J.-P. Melville avec
Alain Delon. Catherine Deneuve et Jean Un explosion de gags Des tonnes de rire
pessailly Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans -UN FLIC
Un flic , c'est plus qu'une intrigue policière
Parlé français — Couleurs - 16 ans
Lundi et mardi à 20 h. 30 - Film studio
UN JOUR DANS LA VIE D'IVAN
DENISOVICH
avec Tom Courtenay. Eric Thompson d'après
le roman d'Alexander Soljhenitsyne
Version originale - 16 ans

16 ans - James Bond 007 est de retour dans
AU SERVICE DE SA MAJESTE
On l'attendait avec impatience
Domenica aile ore 16.30
L'ULTIMA VALLE

che à 14 h. 30
Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID
L'un des plus grand films de tous les temps
Lundi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
de Walt Disney

Saemdi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans -
Scopecouleur - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Encore plus délirant les rois du
rire vous attendent dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

Scopecouleur — Rock Hudson et Sylva
Koscina dans un film d'aventures
L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS

MONTHEY BBJÉH
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouelut
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Yul Brynner est Catlow dans ce nouveau
super-wester qu'est
CATLOW
avec Daliah Lavi et Richard Crenna
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scop-
color - Klaus Kinski in
PREGA IL MORTO - AMMAZZA IL VIVO

I BEX

Allô, ici le mini-chien !
Telcstar El Tiny, chihuahua , ne mesure que 12 pouces et n 'est encore
âgé que de 9 semaines. Ce qui ne l'empêche pas d'être terriblement
turbulen t et curieux.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund H-90 10-89
Crossbow fund 7.77 7.65

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouelur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Yul Brynner est Catlow dans ce nouveau
super-wester qu'est
CATLOW
avec Daliah Lavi et Richard Crenna
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scop-
color - Klaus Kinski in
PREGA IL MORTO - AMMAZZA IL VIVO

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouelur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film d'Yves Boisset tiré de « l'affaire Ben
Barka »
L'ATTENTAT
avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli et
Michel Bouquet, Jean Seberg, Philippe Noiret
et François Périer
Un des grand succès de la saison
Domenica ore 17-16 anni - In italiano
ARRIVA DURANGO

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

i

Affiliated fund D 6.92 7.48
Chemical fund D 11.52 12.60
Europafonds DM
Technology fund D 6.83 7.48
Unifonds " DM 25.50
Unirenta DM 42.—
Unispecial DM —

ECT TELEVISION
12.10 (C) Un'ora per voi
13.30 Ski nordique

Cross-country 10 km dames
15 km combiné
50 km messieurs

15.30 L'intégration des enfants étran-
gers dans nos écoles

15.55 (C) Rugby à XV
Angleterre-Ecosse

17.35 Le jardin de Romarin
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Rendez-vous
21.00 (C) Samedi variétés
22.10 Basketball
23.10 (C) Téléjournal

9.00 Deutsch (50)
9.30 Biologie (11)

10.00 Mathematik (50)
10.30 Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung (23)
11.00 Physik
11.30 Geschichte (50)
12.00 (F) Hablamos esparlol (11)
13.30 Benvenuti in Italia (50)
14.00 Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung (24)
14.25 (F) Eurovision Oslo : Homenkollen-

Skispiele in Oslo
16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker
16.45 F) lugend-tv

14.25 (F) Eurovision Oslo : Homenkollen- 13.33 Magazines régionaux
Skispiele in Oslo 14.00 (C) Chroni ques de France

16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker 14.20 (C) Aujourd'hui madame
16.45 (F) Jugend-tv 15.05 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
17.30 Lassie 15.55 Rugby
17.55 Magazin Privât 17.25-17.35 (C) ' Cross-country intematio-
18.40 (F) De Tag isch vergange nal
18.50 (F) Tagesschau 17.55 (Q Jazz harmonie
19.00 (F) Schweinchen Dick 18.30 (C) Place au théâtre
19.30 (F) Kronen liegen im Staub 19.OO (C) Actualités régionales
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 19.20 (C) Colorix
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen- 19.30 (C) Des chiffres et des lettres

lottos 20.00 (C) I.N.F. 2
20.00 (F) Tagesschau 20.35 (C) Devine qui est derrière la
20.15 (F) Acht nach 8. porte ?
22.05 (F) Tagesschau 21.35 (C) L'homme de fer
22.15 (F) High Chaparral 22.25 (C) Samedi soir
23.00 (F) Sportbulletin 23.25 (C) I.N.F. 2

SAMEDI-VARIETES , Une jeune fille est sur le point de se
AVEC NICOLETTA marier. Elle a été élevée par sa mère, qui

L'émission « Samedi-variétés » enre- s 'est remariée. Ses p arents ont en eff et di-L'émission « Samedi-variétés » enre- s 'est remariée. Ses p arents ont en e f fe t  di- 19.00 Opti que de la chanson
gistrée en public p rès de Genève, est vorcés. Et voici qu 'à l'annonce du mariage 20.00 Informations
présentée comme d'habitude par Jeanie prochain, son p ère reparaît , s 'installe au 20.05 Les beaux-arts
Bennet et Guy Marchand: On entendra domicile de son ex-femme, tente de con- 20.29 Loterie suisse à numéros
Hervé Vilard, Patrick Juvet qui représen- vaincre sa fille que le garçon qu 'elle veut 20.30 Castor et Pollux
tera la Suisse au prochain concours Euro - épouser n 'est pas digne d'elle. Pour lui 21.10 Sport, musique, information
vision de la chanson, et Nicoletta, en se- chanter les idées il lui propose un voyage 22.30 Harmonie du soirvision de la chanson, et Nicoletta, en se- changer les idées il lui propose un voyage
conde partie de l'émission. autour du monde.

Depuis Oslo, du ski nordique, cross- Fred Astaire, la vedette du f i lm, est né à
country, dix kilomètres dames, 15 km Omaha en 1899. Il étudie la danse dès
combiné et 50 km messieurs. son enfance et débute à Broadway à dix-

Puis depuis Twickenham, la retrans- huit ans. Il reste le plus grand danseur de
mission d une rencontre de rugby a XV
entre deux grandes équipes, Angleterre-
Ecosse.

Bien que le rugby soit peu pratiqué chez
nous, la Télévision romande prend l'habi-
tude de retransmettre certains matches im-
portants. C'est le signe que les téléspecta-
teurs commencent à s 'intéresser à ce
« sport de voyous pratiqué par des gentle-
men » disent les Anglais.

Il n 'est peut-être pas mauvais de signa-
ler les règles principales de ce jeu. 15
joueurs répartis sur le terrain selon le dis-
positif suivant : huit avants, deux demis,
quatre trois-quarts et un arrière.

Le principe consiste à marquer des buts.
Un essai (ballon déposé par un joueur
denière la ligne de but adverse) vaut trois
points (cinq s 'il est transformé). Les buts
peuven t être marqués aussi sur coups de
p ied tombés (drop-goals) ou par trans-
formation d'un coup de p ied de pénalité.
Dans tous les cas le ballon doit passer
entre les deux barres verticales des buts,
au-dessus de la barre transversale.

Dimanche 18 mars

UNE NOUVELLE EMISSION
Chaque dimanche soir en f i n  de soirée,

on pourra suivre une nouvelle émission
« Entretiens ». Pour cette émission, Jean-
Pierre Goretta prépare diverses interviews
de Suisses qui racontent des aventures
extraordinaires qui leur sont arrivées.

Mais pour inaugurer cette nouvelle
émission, c 'est une série de la Télévision
française qui est diffusée. La série pro-
duite par Pierre Bellemare s 'intitule
« Témoins ». Premier invité de ce di-
manche : M. Grégoire, l'un des pionniers
de l'automobile en France.

Le fi lm du dimanche soir est une comé-
die américaine « Mon séducteur de père »
jouée par Fred Astaire, Debbie Reynolds ,
Lili Palmer.

J*»ff Hauilro /LE REVERRONS-NOUS JA. N PUIS LA VIE ORDINAIRE
<ÏL» ,„„_.« ( MA'S tj EN TOUT CAS. J'AI j  REPREN D SON COURS...
SÏDKIY JORDAN k FILMÉ TOUTE LA SCÈNE 1 yr ,„ rutD' tnél„„ s

EN COULEURSNECKIE
LODGE PLON-
GE DANS UNE
GRANDE ANh,
MATION... /_~

V

BRITISH MUSEUM !

13.45 (C) Ski
15.30 (C) Un 'ora per voi
16.45 Vroum
17.35 (C) Pop hot
18.10 (C) Mister Magoo
18.35 (C) Sculpture malgache
19.05 (C) Téléjouurnal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à nu

méros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Cronache di un Convento
22.25 Samedi-sports
23.45 (C) Téléjournal

l'histoire du cinéma.
Lundi 19 mars

VIDOCQ ET LE COLLIER
DE L'IMPERATRICE

Dans ce troisième épisode des « Aven-
tures de Vidocq », Vidocq est convoqué au
château de La Malmaison pour assurer la
surveillance du collier rose que l'impéra-
trice doit porter lors d'une prochaine ré-
ception.

Mais très vite les coups de théâtre se
succèdent.

D'abord le collier a disparu du coffre-
fort de la banque où il était placé.

Vidocq retrouve la piste d'un voleur qui
lui avoue qu 'en effet il s 'est attaqué au
coffre-fort. Mais quand il Ta ouvert, le
collier n 'y était déjà plus.

Vidocq doit chercher une autre piste.
C'est le moment que choisissent deux f a ux
policiers pour s 'emparer de lui.

Dans l'après-midi, reportage de la
grande course cycliste de la saison, Milan
- San Remo.

Et pour leur émission « En direct avec »,
Roland Bahy et Gaston Nicole s 'entre-
tiennen t avec Hugo Thiemann, le directeur
de l 'institu t Battelle, à Genève.

L'institut Battelle comprend quatre
départements de recherches. Chimie et bio-
biologie, physique et métallurgie, en-
gineering, économie appliquée. Il emploie
714 personnes, dont 308 chercheurs, de
trente nationalités. Cette maison propose à
de grandes entreprises de tous les pays des
programmes de recherches ou répond à
des demandes d'études qui lui sont faites.
Ugo Thiemann qui la dirige est né en 1917
à Saint-Gall. La télévision lui doit beau-
coup, puisqu 'il a mis au point l'eidophore,
procédé qui permet de reproduire une
image vidéo sur un écran de cinéma. Pro-
cédé de p lus en plus utilisé par les télé-
visions notamment dans leurs journaux
télévisés. I ( ..l'iliaque

MA CHÈRE BÉRÉNICE ,
POUR M'AVOIR TENU Sl
... FORT LA MAIN ... ^

NIGAUD I N'ALLEZ PAS
IMAGINER QUE J'AI DÉCIDÉ

DE VOUS EPOUSER !

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

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Le cercle de famille

L'aventure mythique de l'hu-
manité

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.30 Corréo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop

6.10 Réveil en musi que. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristi que et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 La famille Strauss. 12.00 Fan-
fare du bataillon fus 59. 12.40 Spot
et musique. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Chorales suisses. 15.30 Chan-
sons et danses populaires. 16.05 La
bouti que pop. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00
Pièce policière. 21.00 Piano. 21.45
Orch. récréatif. 21.45 Reinhard
Mey-live. 22.25 Spécialités et rare -
tés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musi que. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2^1.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Valses
musette. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30.
Chansons. 21.00 Quatrième bureau
de Roberto Cortese. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Fantaisies
pour piano et orch. Debussy . 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musi que
douce.

VOUS AVEZ >,',.,' " f L'ÉTRANGE
ÉTÉ PARFAIT , L=, «_____ /M. MACLEAN.C"

M. JONES !
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I RADIO

9.00 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La porteuse de pain
18.50 L'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les six femmes d'Henri VIII
22.00 Nig ht club
22.55 Coupe des orchestres de danse
23.25 24 heures dernière

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Histoires étranges et inso-

lites : Un aller pour Moncor-
von

20.25 Micro sur scène
21.10 Canicule
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop
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pour les clients Migros
Bénéfices de change

A la suite de la dévaluation du
dollar, il nous a récemment été possi-
ble de baisser les prix de certains
produits provenant de cette zone-
dollar ; aujourd'hui, la « flottaison »
du franc suisse (cours de change li-
bre) nous permet de procéder à d'au-
tres réductions. En effet, par rapport
au cours flottant du franc suisse, le
dollar a encore perdu de sa valeur et
les cours de différentes autres mon-
naies sont également tombés. Migros
s'engage bien entendu à faire directe-
ment profiter les consommateurs de
ces différences de change... et ce ne
sont pas des promesses en l'air !
Après de nombreuses augmentations
de prix rendues indispensables par la
hausse du coût de la vie, nous som-
mes particulièrement heureux de
pouvoir vous annoncer de nouvelles
réductions de 4 à 15% pour les pro-
duits alimentaires suivants :

Champignons de Paris, entiers, boite
de 190 g net

Champignons de Paris, entiers , boîte
de 365 g net

Champignons de Paris, coupés, qua-
lité hôtel , boîte de 365 g net

Macédoine de poivrons, boîte de
370 g net

Corned Beef , boîte de 340 g net
Ananas au sirop, Del-Monte, coupés,

boîte de 376 g net
Cocktail de fruits au sirop, Del-

Monte, boîte de 2/3
Moitiés de pêches au sirop, Del-

Monte, boîte de 2/3
Quartiers de pêches, Del-Monte, boîte

de 241 g net
Lyons-Tee, boîte de 113 g
Cey lon « Highland-Tee », cornet de

100 g
Ceylon-Tee, boîte de 100 portions

(sachets)
Darjeeling-Tee, boîte de 25 portions

(sachets)
Darjeeling-Tee, boîte de 25 portions

(sachets)
Escalopes de dinde, surgelées
Fromage français à pâte molle « Su-

prême des Ducs », boîte de 200 g
Fromage hollandais « Edam »
Lait condensé hollandais, non sucré,

boîte de 411 g

Réduction sur les articles
non alimentaires également

C'est en toute franchise que nous fai-
sons savoir à nos clients que le cours
de change libre de notre monnaie
nous permet actuellement d'économi-
ser près de 600 000 francs par mois
pour les seuls achats d'articles
d'usage courant , princi palement grâce
au mark allemand , à la lire italienne
et à la livre britannique qui sont dé-
sormais devenus plus avantageux par
rapport au franc suisse. Migros n'a
aucunement l'intention de thésauriser
ces économies, mais désire au con-
traire en faire profiter directement ses
clients !
Ce transfert immédiat des bénéfices
de change aux consommateurs sou-
lève toutefois un problème difficile à
résoudre : il s'est avéré absolument
impossible de procéder dans les dé-
lais nécessaires aux modifications des
indications de prix ou même des em-
ballages commandés longtemps à
l'avance (et ceci' avant tout pour des
raisons de personnel) pour tous les
produits concernés. De plus , une telle
action , plus coûteuse qu 'on ne le
croit généralement , aurait entraîné
des dépenses importantes qui au-
raient partiellement absorbé ces éco-
nomies que nous destinons à nos
clients. C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes décidés à transfé-

Collant de soutien
« M-Compact »
Pour toutes les femmes qui veulent ména-
ger leurs jambes. Jambes : tissage double
Lycra-Nylon. Talons et pointes renforcés.
Taille I-IV.
1 pièce 8.— (au lieu de 10.—)
Vous économisez 2 francs !

Je me présente: Henri Petzolt, Maître Brasseur a la
brasserie du Cardinal.

Il y a quelques années, lors d'une réunion avec des collègues
provenant de quatre autres brasseries suisses parmi les plus
réputées, nous avons lancé le pari de créer une bière qui plaise
à chaque Suisse. Une expérience cumulée équivalant à 700 ans
de tradition était le meilleur gage de réussite.

Ça y est!
Dorénavant, on va vous servir la bière que vous aimez

aussi bien dans votre café habituel qu'à Genève, àBerne ou à
Z^UllUl.

Pourtant, si nous étions unanimes au sujet du houblon, du
malt et des méthodes de brassage, nous étions, en revanche,
divisés quant au nom à choisir.

Chacun des Maîtres Brasseurs souhaitait baptiser la nou-
velle bière du nom de sa brasserie. Selon les vieilles coutumes
des brasseurs, une seule méthode pouvait nous tirer d'affaire:
jouer le nom au jass.

Alors, chers amis de Cardinal:
Si, au cours des prochains jours, vous remarquez la marque

Cardinal dans toute la Suisse, ne vous en étonnez pas:
J'avais le bour!

_/~i J • lcardinal.
La bière des Suisses qui aiment la bière.

CARDINAL

Aproz citron
Une bouteille pétillante et désaltérante
à l'arôme naturel citron. Mise en bou-
teille directement à la source, dans les
Alpes valaisannes,

1 bouteille de 1 litre -.65
2 bouteilles maintenant

/ i«_____ ___\ seu,emen'L LIIISM J au lieu de ' :i0
^^^g^CT Acheté/. 2 bouteilles ,
^^ ^^ 

économisez 30 cts,
achetez î bouteilles , éco-
nomisez 45 cts , etc.

Migros bloque les prix du chocolat
Les prix de nos plaques de chocolat n 'augmenteront pas jusqu 'à la fin
de l'année : c'est une garantie ! Des achats de matières premières effec-
tuées au bon moment et à des conditions avantageuses nous permettent
de prendre de telles dispositions. Nous vous offrons cette garantie à un
moment où les prix des autres marques de chocolat ont déjà été aug-
mentés ou sont sur le point de l'être.

rer ces bénéfices de change sous la
forme de réduction cumulées sur le
choix d'articles suivants :
Kodacolor X 126/20 4.20 ( 4.50)
Kodacolor X 135/20 4.20 ( 4.50)
Kodachrome II 135/36 13.50 (14.—)
Kodachrome II Super 8 13.50 (14.—)
Pèse-personne 10.— (11.50)

Les prix des articles suivants ont
déjà été baissés :
chaussures de training 1230 (13.50)
feuilles de Saran
(pour emballer les produits
alimentaires) 1.85 ( 2.—)
Silvy-Pot (thermos) 14.— (15.—)

A ceci vient s'ajouter une série d'ac-
tions limitées dans le temps dont la
première débutera le jeudi 22 mars et
comprendra certains produits du sec-
teur des cosmétiques :

Le moment est venu de profiter de la bonne réputation et
de la position forte du franc suisse !

chaque tube de rouge à lèvres
Fr. 1.— seulement (au lieu de Fr. 1.50
ou Fr. 1.60)
Elle sera suivie d'autres actions inté-
ressantes touchant aux secteurs des
textiles et des produits de lessive.
Elle sera suivie d'autres actions inté-
ressantes touchant aux secteurs des
textiles et des produits de lessive.
Les ménagères avisées s'en rendent
compte : une période d'offre s particu-
lièrement intéressantes commence ac-
tuellement dans les magasins Mi gros !
Personne ne peut savoir combien de
temps ces cours de change favorables
se maintiendront. Bien sûr, si les
cours de ces monnaies remontent par
rapport au franc suisse, Migros devra
alors acheter plus cher et , par conqé-
quent , également adapter ses prix de
vente

Finie Terminée Morte !
Cette tradition de battre les tapis
L'ASPIRO-BATTEUR LE PLUS PUISSANT A
RESOLU POUR TOUJOURS CE PROBLEME
Pour un PRIX qui n'a jamais été AUSSI
AVANTAGEUX,
ASPIRO-BATTEUR complet avec tous ies accessoires
Puissance 840 watts 575 watts 385 watts 250 watts
Largeur 32x34 cm 32x40 cm standard standard
Prix catalogue Fr. 628.- Fr. 596.- Fr. 446.- Fr. 376.-
Prix superchoc Fr. 500.- Fr. 476.- Fr. 357.- Fr. 300.-
Non déballé, avec garantie
UN ASPIRO-BATTEUR EQUIPE POUR
LES PROBLEMES DE NETTOYAGE.

C. VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRONE
Tél. 027/4 22 51

36-741 £

•

criminelle de tous les temps? K̂**
Ce livre vous révélera la véritable personnalité de ces génies du crime: Hitler. Gôering, Himmler.
Bormann, Klaus Barbie-AIttnann. tortionnaire de la gestapo de Lyon et assassin du résistant Jean
Moulin... et tant d'autres. En lisant cet ouvrage, vous saurez tout de l'horrible mécanisme des camps de
la mort: Mauthausén, Auschwitz, Dachau, freblinka.
Oui, sans rien vous cacher, ce livre vraiment complet, enrichi du témoignage objectif de nombreuses
photographies et documents vous est indispensable pour comprendre ce que fut la Gestapo.

iii
SANS PRÉCÉDENT
La Gestapo. MM
Atrocités et secrets de l'inquisition^Bj
nazie par Alain Desroches. ^Éî
Magnifique volume relié en Linson ^
de 17 x 24,5 cm. Jaquette laminée en
couleurs, 864 pages, 223 photographies.

DEMANDEZ AUJOURD'HUI MÊME POUR EXAMEN GRATUIT CE PASSI0NNANTV0LUME
Bon à découper et à envoyer aux Editions De Vecctii, 23, rue Louis de Savoie, 1110 Morges

f Veuillez m" envoyer pour examen gratuit st sans engagement de ma part le .ivre «La Gestapo ». Je vous le J9 retournerai dans un délai de 8 jours, sans rien vous devoir, ou bien je vous paierai le montant de mon achat *0 comme suit: %
0 D Fr. 48.- + 1.80 de frais d'envoi ou bien D deux versements mensuels de Fr. 26.- + 1.80 de frais d'envoi. 0

• Nom l I I I I I I I M I I I I I I I I Prénom
W IÏCBBE EN CARACTERES DWPfi_MER_E>

• Rue

• Localité N° postal •
• ' ' •• Signature •5 Si vous avez moins de 20 ans, signature des parents ou du tuteur légal. NO 1 J

LA RECETTE
DE LA SEMAINE

Hamburger
Saler et poivrer 400 g de viande ha-
chée mixte et mélanger avec un œuf
et une cuillerée de flocons d'avoine.
Façonner des beefsteaks qu 'on fera
griller dans de l'huile d'arachides
bien chaude. Ajouter un peu d'huile
pour faire frire les oignons coupés en
anneaux. Disposer les oignons sur les
hamburger et servir.

'"' ' ' . ' . v . ¦ ' • . . . . 



Si les districts francs fédéraux et les réserves cantonales 15 jours ou plus. La tâche n 'était d'ailleurs pas de tout repos I
I sont aujourd'hui une réalité bien établie , nous le devons à une puisque pour fa ire régner l'ord re cynégétique il y a obligation '
i législation très stricte. Celle-ci prévoit opportunément , des parfois de sévir.
I sanctions aux infractions qui ne peuvent être décelées et A cette époque sévir équivalait à s'attirer la haine de pa-
¦ app liquées dans la pratique que grâce à une parfaite orga- rents , amis ou alliés des délinquants créant par ricochet une j
' nisation du gardiennage et de la police de la chasse. Mais atmosphère hostile de guerre villageoise. Dés cet instant , le ¦
I nous savons , par de nombreuses sources , et des extraits de garde voyait son activité compromise par la complicité de
¦ très anciens écrits ou relations sur la chasse, qu 'il n 'en fut pas tous, pour épier ses allées et venues et faciliter ainsi les
I toujours ainsi. Il n 'y a guère plus de 35 à 40 ans , qu 'on est entreprises des braconniers.
¦ parvenu à mettre en place à peu près partout une cohorte de D

,une manière a,e dgns notre Va ,ais d,a Q QU 5Q
gardes , mieux en rapport avec 1 immensité de la tache qui a dans tou(es nQS hautes va„é e( même en  ̂ ,es

| leur est dévolue Nous parlons toujours a 1 échelle de notre agriculteurs d iSp0saient de suffisamment de temps « mort »
| "nton '..dor"..le territoire étendu et topogra phiquement très «

 ̂
se 

 ̂  ̂
dg braconn£ Qn ne || diversifie oblige au maintien d un effectif de gardes fort J^, ,eur 

 ̂vouloir
4

ni ^^ ,es en blâmer p*isque cesi conséquent. .A . . . séances étaient en définitive avant tout « lucratives » avec un¦ La modernisation et a motorisation ont tout a coup trans- .,, , . , ... c , . . . ._ . - ..... ., -. , _ .- „, • „ cote sympathique s alliant fort bien avec un certain folklore ¦forme notre époque , facilite accès de nos massifs alpins , ,,. ...„ -r„..? i n -» -. » » j  i •.. . , *\.J ' ¦ . , „ , „ • „ d époque. Tout le village était tenu au courant de ces exploits ¦
. créant des conditions inconnues auparavant. Les braconniers . „„ „„ , ... , 3 . , , -i ¦| . . . . ,-, , , •- i J , i-u .- i .• J et on en parlait abondamment au cours des longues « veil-louissaient en début de siècle d une liberté relative , donc .« J.U:.,„„ ,-„ J >- » •» » „ - -¦ ' , . - , . . . . . t .. j,.._ „„-. lees » d hiver. Ce pauvre garde n était guère ménage, même _
¦ s exposaient a des risques assez restreints , du tait d un gar- ,.. ,- . ., . , . , °, ,,. r . „. , T. . , . .. . . ° . :s il n était pas intervenu , ni seulement au courant des der-diennage insuffisant. Ce risque était encore atténue par la _ ,. r. > .. , i. , . . , ¦6 u- J J J • • » i „ j„ _. miers méfaits réalises. On comprend mieux alors que la ¦¦ présence de gibier dans des endroits souvent proches de nos , . , ¦ _. ,  ; , *v , , .,, ..,.,? . ,v.,, , 6 » ¦ u u -  -c- J. .•„ profession de garde, a travers cette marée d hostilité et de ¦¦ villages ou hameaux. Les chasseurs au bénéfice d un permis ¦" . . .„•_,„ °, ,-¦ '.. ,, , . , , _ , - _¦ "". . . „ ¦ . ¦.. , u u semi-haine, ne faisait guère l obiet de surenchère , quoiqueétaient 1 exception ; plus nombreux ceux qui ne s embarras- •- „ „„ • - i- • - i>-. - j , . • .• . . i - i enviée sous cape pour un gain régulier si ra re a l epoque.saient guère d autorisation pour s octroyer quelques pièces de r r e e _• i

I gibier bienvenues dans l'amélioration d'un ordinaire mono- II faut donc constater hélas ! une indigence de gardiennage
i tone ! Que pouvait contre la masse un garde, même avec de et une difficulté majeure à lutter contre des préjugés bien
I la bonne volonté et une activité débordante , alors qu 'il n 'était ancrés dans les moeurs, qui admettent plus ou moins offi-
I souvent en mesure de faire le tour de on secteur , que chaque ciellement la pratique du braconnage.

l'édification de nos divers barrages. gibier et de la détection des maladies qui
Le travail des gardes n'est pas une pourraient affecter les espèces. Il est juste

partie de plaisir , mais pour des gens de dire que l'organisation du gardiennage
solides et rompus aux dures conditions de est presque parfaite. C'est notre service de
nos Alpes, il engendre un véritable épa- la chasse sous la compétence combien
nouissement au contact de la nature et en précieuse de notre ami René Fellay, res-
tait des hommes accomplis. Aujourd'hui , pensable des gardes qui en a fait une
alors que le braconnage est en très nette section très efficace et dynamique dans
diminution (il en subsiste malgré tout) les une conception moderne du gardiennage,
gardes ont une activité beaucoup plus
variée allant de la surveillance au nour- En général les relations entre chasseurs et
rissage du gibier , en passant par les répa- gardes sont bonnes, même si leur activité
ration aux parcs d'élevage ou le tir des n 'est pas toujours soutenue, ni surtout pri-
bêtes malades et des nuisibles , etc. On sée par d'aucuns. Leur tâche est ingrate ,
peut tout de même affirmer qu 'ils sont, mais nous ne saurions concevoir une
grâce aux prérogatives à eux dévolues , le faune prospère sans gardes , et encore
plus sûr garant du respect de notre faune , moins sans l'appui inconditionnel de tous
de la tranquillité de nos colonies de gros les nemrods.

hélas ! très rapidement la disparition des
gardes. Sans moyens financiers, (les per-
mis rapportent entre 6 à 700 000'francs) le
canton ne pourrait plus faire face à la
rétribution de cette brigade de surveil-
lance. Où sombrerait alors notre faune ?
Quelqu'un l'a écrit jeudi 1" février en
page 30 de notre journal. Selon lui, « le
gibier deviendrait en surnombre » (sic !).
Voire !

Mais nous n'avons pas sur ce sujet la
même sereine confiance, il y a tellement
de facteurs qui sont méconnus et dont on
ne peut à l'avance prévoir les incidences
qu'il nous faut craindre une telle concep-
tion optimiste.

Nous devons dire encore que notre
point de vue ne concorde pas tellement
avec celui de ce chroniqueur bas-valaisan,
sur cette contradiction, puisque par ail-
leurs il est pour la sauvegarde des gibiers,
des forêts et des montagnes. Et pour nous,
la chasse est immortelle ; elle est née avec
les hommes et devrait cesser avec la fin

plus rien à prot ¦ sinon le néant, le

vent et le grand désert ? Soyons assez
francs pour oser reconnaître que si le
Valais n'avait plus de faune, si toute vie
sauvage dans nos bois et nos montagnes,
avait disparu, il se serait trouvé des
bonnes volontés pour faire interdire la
chasse, ou pour songer à des repeuple-
ments ? Hélas ! notre monde est ainsi fait
qu'il ne changera pas. C'est bien plutôt
parce que notre chasse se porte bien, trop
bien même pour certains, qu'on essaie de
la faire chanceler. Eh ! bien que se ras-
surent ces détracteurs, le monde des chas-
seurs est à même de se défendre (sans
armes !) avec honnêteté et à visage décou-
vert, car il a l'appui de tous les autres,
tous ceux qui, capables de discernement
et de sain jugement veulent œuvrer dans
le même sens, la protection de la nature
et de la faune indigène. La masse de ceux
qui savent reconnaître l'immense travail
accompli et les succès qui sont là, bien vi-
sibles et si concrets qu'on ne peut les nier.
Seulement voilà, pour dissimuler un peu
leur pensée profonde (la jalousie ou
quelqu'autre vertu ! on attaque par le

biais de la sensiblerie. Ça porte plus loin
et plus sûrement. Voici que nous tous, les
chasseurs, sommes des tueurs, sans pitié ,
qui faisons souffrir nos victimes, les bêtes.
Pour nos animaux domestiques, que l'on
élève dans le seul but de finir en « rôti »
savoureux ou en succulente assiette va-
laisanne, il ne se trouve personne à se
demander s'il faut en empêcher l'abattage,
parce que c'est cruel ! Comme en toute
chose dès qu'il s'agit du « bifteck » me-
nacé, on fait fi de toute sensiblerie, de
peur de devoir manger maigre. On ferme
les yeux sur une des faces quotidiennes
du problème (les abattoirs) pour s'achar-
ner sur l'autre face (la chasse) qui dure en
tout et pour tout, moins de 50 jours par
an ! Etrange, cette sensiblerie à sens
unique ? Valable pour la faune sauvage
seule !

Un siècle de mesures et d'efforts pour
constituer des réserves, en vue de la con-
servation et de l'épanouissement de nos
grands gibiers alpins seraient anéantis,
pour une seule petite fraction de gens
« sensibles » ! Allons donc !

wm ___¦ ¦¦¦ ¦¦ ____B ____¦ ____¦ ____¦ wm mm m

Ce sera à l'Etat d'organiser , de struc-
tu rer vraiment et efficacement un service
s'occupant plus particulièrement de la
chasse. On va pouvoir enfin lutter contre
les infractions sanctionnées par la loi de
1925, émanant de la Confédération. Elle
prévoit d'ailleurs des peines sévères mais
également un ren forcement du gardien-
nage.

A ce titre la Confédération 'partici pe
pour 50% au traitement des gardes per-
manents nommés pour les districts francs
fédéraux plus spécialement.

Nous n 'avons malheureusement pas de
précisions récentes sur le nombre de ces
gardes. En 1967, on comptait en Valais 34
gardes pro fessionnels dont 9 à demi-solde
et 9 payés par les sociétés responsables de

Petits et grands problèmes :
A NE PAS TROP IGNORER !

Mais , il faudra aussi veiller , au sein de parce que en toute chose il faut
nos sociétés de chasseurs afin qu 'un réel
dialogue existe entre diri geants et dirigés.
Si l'on veut conserver un certain côté dé-
mocrati que à notre sport , il est nécessaire
de tenir compte des avis souvent perti-
nents de chasseurs expérimentés. En
aucun cas ne doit ou ne devrait s'instaurer
un régime semi-dictatorial où on ne permet
plus aux intéressés de s'exprimer , ni on ne
tient compte des bonnes suggestions. •

On arriverait vite à l'anarchie et aux
discordes parce qu 'on n'aura pas su con-
server à la chasse ce qu 'elle est de tou-
jours , c'est-à-dire noble et démocratique.

Pour cela il faut rendre les délibérations
lors des assemblées de « Diana » plus
accessibles à chacun , y instaurer un dia-
logue constructif et utile , afi n de pouvoir
établir un juste équilibre des possibilités.
Une assemblée, où ne sont présents
qu 'une faible partie des membres, est ma-
lade. Elle risque de prendre des décisions
très partiales , ainsi de brimer les intérêts
généraux et d'amener des dissensions
toujours préjudiciables à notre sport.

il y a bien sûr quelques irréductibles
pour lesquels tout ce qui est tant soit peu
diri gé, soumis à des obligations ou régi par
des lois ne saurait être accepté. Mais ils
sont rares , leurs amis aussi , et ils finiront
bien par comprendre lorsqu 'autour d'eux
se sera creusé un vide désapprobateur. Il
reste tous les autres , ceux qui sont avides
d'œuvrer au bien commun , parfois au prix
de dialogues laborieux , mais qui
entendent toujours , en fin de compte, la
voix de la raison et s'y soumettent de bon
cœur. Moins que quiconque , le chasseur
est un personnage indifférent , sa nature
même le pousse toujours et sans cesse
vers la recherche de dialogues, d'informa-
tions et de connaissances. Il aime se
lancer dans des débats animés , où chacun
peut à loisir exposer ses idées, les con-
fronter avec celles de son voisin , pour en
extraire tout ce qui est positif ou qui lui
paraît servir la cause de la chasse. Ses
points de vue diffèrent , mais on finit
toujours par accepter démocrati quement
l' avis de la majorité , quitte à revoir le
sujet l'année suivante. Il est pourtant
encore un point de friction avec l'autorité
qui risque de créer très bientôt des diver-
gences grades. La nette augmentation du
nombre de chamois tirés depuis 2 ans. Les
causes en sont connues. Il s'agira en haut-
lieu , par des mesures sages et coura-
geuses, de faire en sorte que cette ampli-
tude soit stoppée. Deux seuls remèdes pour
que ce freinage porte des fruits immé-
diats : au besoin réduire le boutonnage à
3 unités et revenir de toute urgence à
l'ouverture simultanée de la chasse, quitte
à ce qu 'elle ait lieu le premier lundi après
le 15 septembre.

Quant aux véhicules à moteur, nous
laissons à nos responsables le soin de tirer
les conclusions de rigueur après mûres
réflexions.

Un examen attentif des statisti ques de
ces 3 dernières années pourrait leur faire
apparaître un léger frisson ! Toutefois , ce
n'est ici encore, pas notre rôle de leur
donner des conseils qu 'on risquerait
d'interpréter pour des ordres ou un vœu
intéressé. Ayant nous-même souhaité cette
interdiction des voitures , nous sommes
très à l'aise pour en reconnaître l'inutilité ,

MONTHEY. - Nous recevons les- quel-
ques li gnes que nous publions ci-dessous ,
leur pertinence étant évidente ;

« Depuis quelques années, dans toute la
Suisse des campagnes sont menées da ns
les journaux, des motions déposées au
Grand Conseil de divers Cantons contre la
pratique de la chasse.

Brusquement, de nombreuses personnes
ont le cœur qui s 'attendrit, se ramollit sur
ta massacre... de tant de petites bêtas.
Combien de chasseurs se voient traiter
d'assassins parce qu 'ils ont un canard
dans leur glacière. J e ne reviendrai pas sur
l'utilité de la chasse et du chasseur, pour

analyser les inconvéneints et les
avantages. Dans le cas précis , il ne devrait
plus y avoir de terg iversations possibles,
tant le mal va s'aggravant , bien visible ,
même à ceux qui feignent de l'ignorer !

Nous avons pu remarquer au cours de
nos années de chasse , un fait précis. Alors
que l'emploi de la voiture était admis ,
nous avons vu beaucoup de chasseurs qui
après avoir tiré un chamois se montraient
satisfaits et ne reparaissaient plus en mon-
tagne, déjà pour s'éviter de très longties
marches dans l'obscurité. S'ils revenaient
un jour , c'était avec moins d'obstination.
Tandis qu 'actuellement , privés de moyens
modernes de déplacement ils sont devenus
sédentaires. D'où encore un risque sup-
plémentaire de frictions avec les occu-
pants des rares abris ou cabanons al-
pestres , ainsi que les inévitables accès de
jalousie qui en découlent. En résumé, ces
véhicules à moteur sont devenus partie
intégrante de notre vie si tourmentée, ac-
ceptons-les donc comme un facteur de
plus à verser dans notre panoplie du
« prog rès » .

A une récente assemblée bas-valaisanne ,
on a contesté le tir à balle du chevreuil.
Nous ne trouvons pas de raisons sérieuses
à cela , d'autant moins que si l'on veut
parler de chevreuil , nous avons un autre
grief à faire valoir. Celui précisément du
tir de cette si gracieuse créature d'une
part , trop souvent victime de la plus
grande défense et de la ruse du brocart
qui se dérobe d'autre part. Nous déplo-
rons simplement les faits , car ici aussi (et
d'une manière plus sûre que pour le cha-
mois et les véhicules à moteur), c'est au
suicide que nous courons. Le Bas-Valais
avait été l'instigateur de cette idée de-
venue pratique.

Dans le cadre du seul Bas-Valais , nous
admettons que ce secteur privilégié pou-
vait (nous disons bien « pouvait ») sup-
porter le tir de la chevrette. Mais on ne
pouvait pas étendre cette autorisation à
tout le Valais. Dans le Centre c'est vers
une grave déconvenue que nous nous
acheminons à très vive allure !

Et le Bas-Valais ne peut plus aujour-
d'hui continuer de cautionner cette erreur ,
car le permis étant cantonal on a
largement aidé à détruire les beaux effec-
tifs de chevreuils qui peuplaient le
Chablais valaisan. Nous sommes persuadé
que c'est le tir de la chevrette qui doit
être revu, le tir à balle n'étant qu 'un
palliatif de circonstance !

Il est urgent d'agir très prochainement ,
la dégradation allant s'accentuant sûre-
ment et plus vite que le rétablissement des
effectifs perdus. Moins douloureux sera
alors un sacrifice raisonné, que de vaines
mesures lorsque le mal est fait. Devant
tant de risques calculables , on ne devrait
plus tergiverser , afin de satisfa ire aux lois
de l'équilibre menacées.

Certains manient une ironie facile , trop
facile même, et s'il nous fallait choisir,
nous nous sentirions beaucoup plus en
sûreté parmi des chasseurs qui ne parta-
geraient pas nos opinions qu'au milieu
d'amis des animaux déchaînés ; là nous
pourrions craindre pour notre peau !

H. de Louvie.
(à suivre )

que notre gibier prospère, mais il y a une
chose que je n 'admets pas : ces détrac-
teurs ne font  pas la moindre petite cam-
pagne contre la décriminalisation de l'a-
vortement : on pleure sur un lapin abattu,
mais on peut tuer un enfant sans défense.

Les chasseurs font des réserves pour le
gibier, mais les enfants ne seront pas pro-
tégés même dans le sein de leur mère.

Ne serait-il pas plus utile de se pencher
davantage sur la misère du genre humain,
de venir en aide aux enfants malheureux,
et laisser aux chasseurs le soin de protéger
le gibier ?

Un chasseur de Vionnaz
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Votre horoscope pour la semaine du 17
au 23 mars

Si vous êtes né le
17. Cette année sera riche en joies et

en imprévus. Restez log ique dans
vos raisonnements et vous aurez
toujours gain de cause.

18. Vos intérêts professionnels et vos
affaires de cœur bénéficieront
d'une chance exceptionnelle. Par
contre, surveillez vos finances.

19. Vous prendrez d 'heureuses initia -
tives dans la conduite de vos
affairés personnelles et des avan-
tages financiers inespérés vous sont
promis.

20. Vous avez des possibilités de réali-
sations importantes. Ne laissez pas
passer les chances. Vos af faires  de
cœur seront cependant sur le pre-
mier plan.

21. Vous enregistrerez d 'heureux résul-
tats dans vos entreprises. Une ami-
tié se transformera en un sentiment
p lus tendre.

22. Les succès que vous remporterez
vous permettront de constater l'ef-
ficacité de vos atouts dans vos
activités professionnelles. Bonheur
au foyer.

23. D 'agréables surprises vous atten-
dent Votre activité sera stimulée et
vous rencontrerez une personne
correspondant à votre idéal.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un manque d'attention , une certaine
indifférence chez la personne que vous
aimez pourrait vous faire souffr i r .
Patientez , on vous reviendra. Dans le
domaine professionnel, vous serez en
mesure de réaliser un de vos projets en
saisissant l'occasion de vous mettre
en valeur. Montrez vos capacités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Faites preuve de discrétion , ce sera
votre meilleur atout pour parvenir à
vos fins dans le domaine sentimental .
Gardez vos rendez-vous secrets , pas de
confidences , même pas à votre meil-
leure amie. Dans votre travail , vous bé-
néficierez cle l'appui de votre entou-
rage à condition de ne pas brusquer
leurs décisions.

r MESSES
.ET CULTES

18 MARS : 2' DIMANCHE DE CAREME

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

18 heures ; le mercredi , messe à 20 heu-
res.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 8.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures , 19 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : 19 h. 30, messe dominicale

avancée. Confessions de 17 à 19 heures et
après la messe.

Dimanche : 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale ;
11 heures messe (garderie) ; 18 heures ,
messe du soir animée par le chœur Pro
Arte dirigé par M. Oscar Lagger.

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

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

à 17 heures. Confessions : une demi-heure
avant la messe.

En semaine : jeudi soir à 19 heures.

LUNDI 19 MARS
FETE DE SAINT-JOSEPH

Même horaire que le dimanche. A
Saint-Guérin , la messe de 18 heures est
animée par la Schola des petits chanteurs
diri gée par M. Joseph Baruchet.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30, culte bilingue , zwei-

sprachiger Gottesdiènst.
Montana : 9 heures , Gottesdiènst

10 h. 15, culte.
Sion : 9 h. 45, culte avec sainte cène

18 h. 30, culte avec sainte cène.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte. 19 h. 45

culte avec sainte cène.
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 20 h. 30, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

Mme Durand appelle l'inspecteur Snif et lui conte son émotion : « Mon père est
mort il y a exactement deux semaines. Il était sorti à 16 heures pour aller semer des
radis au fond du potager non clos , le long du chemin communal.  Ne le voyant pas
rentrer pour le souper, mon mari et moi l' avons d'abord appelé, en vain, puis nous
sommes allés voir. Nous avons trouvé mon père étendu sur la p late-bande fraîchement
bêchée et ratissée. Il était mort. Le paquet de graines, vide, était encore clans sa main. Le
médecin accouru-aussitôt décela une crise cardiaque.

Hier , al lant  pour la première fois au fond du potager , j'ai cru défaillir en apercevant
dans les radis « le fantôme de mon père » là où nous l' avions trouvé mort. C'est horrible
C'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Mon père était cardiaqu e et souvent malade.
Il avait beaucoup de disputes avec les voisins de jardin. Il avait été menacé par plu-
sieurs... Qu 'en pensez-vous, inspecteur ? »

Snif réfléchit un court instant et décide d'ouvrir une enquête très serrée. Il est
certain que quel qu 'un , sachant la victime cardiaque, lui a provoqué une émotion vive ou
une grande frayeur , afin de le terrasser.une grande frayeur , afin de le terrasser. Ont donné la réponse exacte : frère Vital. Saint-Maurice : Marie-Thérèse Favre. Vex :

Muriel Nanzer . Bienne : Madeleine Roduit , Leytron : Jacques de Croon . Montreux :
Quel est donc le fait qui a poussé Snif à ouvrir une enquête qui lui parait Marie-Claire et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Marie-Thérèse Duc, Crans ; PierreAndré

indispensable ? Roduit , Leytron : Pierre Poulin , Crans ; Denis Favre-Fournier , Riddes.

CONCOURS PERMANENT

Problème N" 114
André Biollay, Massongex , inédit.

Mat en deux coups

Blancs : Rd8/ x Tc3 et e3 / Fd7 / Ca6
et g6 / pion d2

Noirs : Rd6 / pions c4, c6, d3, e4 et e6

La solution est à envoyer à la rédaction
du Nouvelliste, case postale , 1951 Sion,
jusqu 'au samedi 24 mars 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N° 113

1. Fh6 si 1. ... Ff3 2. Fg7 + , Rf4
3. Dd2 + +

si 1. ... Ff5 2. gxf5, Rxf5 (fo rcé)
3. Dg5 + +

si 1. ... Fd5, bl ou h7 2. Fe3, F joue,
Dd4 + +

si 1. ... Fa8, hl 2. Dd2, Rf6 3. Dg5 + +
Le coup 1. Fe3 est'réfuté par 1. ... Fd5 !

2. Ff2, Fe4 et le mat n'est plus possible en
trois coups.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point pour le concours perma-
nent : M'"", MM. André Biollay, Masson-
gex ; Claude Oreiller, Massongex ; Pierre-
Marie Rappaz , Sion ; Jean Délétroz , Sion ;
François Juilland , Noës ; Marcel Décaillet ,
Martigny ; Jean-Pierre Staub, Sierre ; Jac-
queline Antonioli , Massongex ; Alex-Ra-
phaël Willa , Sion ; Eddy Beney, Ayent ;
Christian Tapparel , Sierre ; Géra rd
Escher , Sion.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Catégorie A
classement par équipes.

Sierre - Brigue 5-3 Les inscriptions sont à envoyer à M.
_ ,, „ I J.-A.Cornu , Cygnes 35a , 1400Yverdon , tél.
C.-H Wasser - B. Schwery >/_-'/_ (024) 2 48 93 jusqu 'au lundi 26 mars 1973.C. Olsommer - B. Barenfaller 0-1
A. Bosonnet - Dr. H. Althaus '/,-'/. Blancs : A. Planinc (You)
J. Isoz - B. Scheuber 1-0 No j rs : M . Najdorf (Arg)
W. Sigrist - H.-R. Kampfen 0-1 Défense sicilienne, variante Najdorf
A. Rastaldi - M. Nicolet 1-0 35^ tournoi de Wijk aan Zee
F. Raggl - M. Scheuber 1-0
P. Amoos - E. Balzani 1-0 1 e_i ri 0 m Ae. 1 AA r -^AA A

Martigny - Sion 6-2

J. -M Closuit - Y. Défayes 1-0
A. Closuit - M. Allegro 1-0
Y. Closuit - A. Salzgeber 0-1
M. Bovisi - R. Girard %-'/_
O. Noyer - J. Amoos 1-0
J. -B. Terrettaz - P. Glardon 1-0
F. Perruchoud - G. Grand 1-0
P. Perruchoud - J.-C. Roten y2-'/2

Classement actuel : 1. Sierre 4 m 7 p. ;
2. Monthey 5 m 6 ; 3. Brigue 6 m 6 ; 4.
Martigny 4 m 5 ; 5. Sion 6 m 2 p.

Catégorie B

Sierre II - Sion collège 0-4

M.-A. Biderbost - P.-M. Rappaz 0-1
C. Antille - J.-Y. Riand 0-1
P.-A. Gard - G. Escher 0-1
E. Posse - E. Beney (forfait) 0-1

Martigny II - Sion II 2'/2-l/

A. Faiss - G. Sentinella 1-0
R. Rouiller - E. Granicher 1-0
S. Major - S. Tanner '/2-'/2
G. Vaudan - Y. Fontaine 0-1

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE
1973

Suite des résultats partiels de la 2
ronde (16e' de finale).

Solution de notre dernière énigme

1) Le numéro belge , peint en rouge , ne peut être celui cité, qui correspond à une
immatriculat ion française.

2) Vers 23 heures , l' argent ne devrait pas être dans la sacoche, puisque la recette y est
mise vers minuit.

3) L'agression n 'a pas pu être opérée vers 23 heures puisque les pompes sont « fermées

L'agression n 'a pas pu être opérée vers 23 heures puisque les pompes sont
« fermées » vers minuit .  Or. ft l'arrivée de Snif, les pompes n 'ont plus de « bra s ». Si
le pompiste avait servi de l ' essence au cl ient  « agresseur », les pompes auraient encore
leurs » bra s » et seraient en service Le « client agresseur » est donc une invention
pure et simp le.

W. Sigrist (Sierre - M.-A. Biderbost
(Sierre) 1-0 ; A. Allet (Sion) - M. Nicolet
(Brigue) 0-1 ; B. Barenfaller (Brigue) - L.
Guigas (Sierre) 0-1, forfait ; Allegro
(Sion) - B. Schwery (Bri gue) 0-1.

Appariements de la 3'' ronde (8" de fi-
nale) qui se disputera samedi prochain 24
mars 1973, à 15 heures.

A Brigue, café Suisse : Y. Closuit (Mar-
ti gny) - M. Nicolet (Brigue), vainqueur de
S. Major - R. Rouiller (Martigny) - H.-R.
Kamp fen (Brigue).

A Sierre, hôtel Atlantic : J.-B. Terrettaz
(Martigny) - W. Sigrist (Sierre), A. Biollay
(Monthey) - L. Guigas (Sierre).

A Sion, aula du collège : A.-R. Willa
(Sion) - P.M. Rappaz (Sion).

A Martigny, hôtel du Grand Quai :
vainqueur de Doyen - Rudol ph (Monthey )
- A. Closuit (Martigny), R. Beytrison
(Sion) - vainqueur de J.-M. Closuit - G.
Grand.

A Monthey, café de la Place : B.
Schwery (Brigue) - A. Arlettaz (Monthey).

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES 1973

La première ronde du championnat
suisse par équipes 1973, se disputera cé"t
après-midi. 4 équipes valaisannes y sont
engagées : Brigue et Sierre en deuxième
ligue, Sion et Sierre II en 3L ligue.
L'équipe 1 de Sierre sera renforcée par 3
joueurs de Martigny. Son objectif est
l'ascension en 1" ligue. 3 rencontres se
disputeront dans notre canton cet après-
midi à 15 heures.

A Sierre, hôtel Atlantic : Sierre 1 - Ge-
nève II ; Sierre II - Vevey.

A Sion, hôtel Continental : Sion -
Nestlé Vevey.

Nous souhaitons un excellent départ à
nos représentants. La deuxième ronde est
fixée au samedi 7 avril 1973.

Tournoi-éclair d'Yverdon

Le traditionnel tournoi-éclair d'Yverdon
se déroulera le dimanche 1" avril dès
9 h. 30 au restaurant du Casino, salle du
1" étage. U s'agit d'un tournoi au com-
mandement , les parties non terminées au
55" coup étant comptées comme nulles.
Les joueurs possédant 571 points et plus
dans la liste de classement de la FSE ne
sont pas admis à partici per. La finance
d'inscription individuelle est de 5 francs.
Chaque joueur reçoit un prix. Il n'est pas
demandé de finance d'inscri ption pour le

1. e4, c5 2. Cf3, d6 3. d4, c5xd4 4.
Cf3xd4, Cf6 5. Cc3, a6 (l'Argentin choisit
naturellement sa propre variante) 6. Fg5,
e6 7. f4 , Fe7 8. Df3 , Dc7 9. 0-0-0, Cb8d7
10. Fd3 (on rencontre ces derniers temps
de plus en plus ce coup. Offre-t-il plus de
perspectives que 10. g4 ? La question reste
posée) 10. ... h6 (la suite usuelle 10. ... b5
11. Thel , Fb7 12. Cd5 mène à deux parties
connues Jimenez - Mecking Palma 1970
(12. ... exd5) et Velimerovic - Ljubojevic ,
championnat de Yougoslavie 1972 (12. ...
Cxd5. Visiblement Najdorf n 'espère pas
beaucoup de cette variante et choisit un
autre système) 11. Df3-h3 (pas tout à fait
nouveau et peo analysé cependant. On a
l'impression que Najdorf ne s'y attendait
pas et qu 'il n'avait compté qu 'avec 11.
Fh4) 11. ... Cd7-c5 (les noirs ne peuvent
roquer car 12. Cxe6, fxe6 13. Dxe6 + , Tf7
14. Fc4 n'est guère réjouissant) 12. Thl-el,
Th8-g8 (dans l'espoir de se débarrasser
au moins du fou g5. Les noirs reconnais-
sent par ce coup qu 'ils n 'ont pas de meil-
leures perspectives) 13. e4-e5 ! d6xe5 14.
f4xe5 , h6xg5 (Vraisemblablement les noirs
auraient mieux fait de jouer le coup pro-
vocateur 14. ... Cd5) 15. e5xf6 , Fe7xf6
(sur 15. ... gxf6 les blancs j ouent 16. Cf5,
exf5 17. Cd5) 16. Cc3-d5, Dc7-d8 17.
Fd3-h7 (libère avec gain de temps le che-
min pour le tour cl) 17. ... Tg8-h8 18.
Cd4-f5 , g5-g4 19. Dh3-g3, Re8-f8 (échap-
pe à l'échec dévastateur du cavalier sur
c7, mais il n 'y a plus d'issue) 20. Cd5xf6
(et maintenant suit 20. ... Dxf6 21.
Dd6 + , Re8 22. Cxg7 + , Dxg7 23. Dd8
mat).

(Traduit de Schach Echo 1973-1974, Jan
C. Roosendaal)

G.G.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous ferez une rencontre qui dé-
clenchera un coup de foudre. Ne pre-
nez aucune décision précip itée , quelle
que soit l 'intensité de votre passion.
Ecoutez la voix de la raison. Examinez
soigneusement tout ce qui est étranger
à votre milieu habituel afin d'éviter des
mécomptes ou pertes d'argent.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez l'occasion cle mieux
juger la personne aimée. Confiez à
celle-ci vos soucis d'ordre int ime , cette
confession vous soulagera et augmen-
tera l'intérê t qu 'on vous porte. Petites
difficultés dans votre travail , mais
votre raison et votre confiance en vous-
même vous sortiront d'embarras.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre grande nervosité vous n u i t
dans l' esprit de la personne aimée.
Quand vous êtes avec celle-ci . oubliez
vos soucis , montrez-vous a u t a n t  que
possible gaie, tendre et optimiste.  Vous
êtes appelée à enreg istrer un très net
succès professionnel. Suivez votre plan
initial  et faites preuve de persévérance.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Votre effort de réconciliation recevra
bon acceuil et vous connaîtrez une
semaine plus calme et plus sereine.
Certaines rancunes seront oubliées et
tous les espoirs vous seront promis.
Redoublez de vi gilance et d' act ivi té
dans votre tra vail. Remplissez scrupu-
leusement vos obli gations.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une amit ié  se transformera petit à
petit en un sentiment plus tendre.
N'hésitez pas. suivez les impulsions de
votre cœur. Vos init iatives profession-
nelles seront favorisées. Soyez donc
confiante , mais n 'en demeurez pas
moins prudente et ne prenez pas de
risques inuti les surtout dans le
domaine financier.

VlhKtib
(du 24 août au 25 septembre)

Des liens d'affection sur le point  de
se rompre pourraient se trouver brus-
quement resserrés au cours d' une cir-
constance imprévue. Cherchez à
simp lifier votre travail , écoutez aussi
les conseils des personnes avisées qui
peuvent , vous faire gagner clu temps ou
vous fa ire réaliser quel ques écono-
mies.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez une inv i t a t i on  qu i
aura les meilleurs effets sur votre état
moral. Cherchez dans l' amitié pure les
satisfactions que vous attendez et
oubliez le passé. Cette semaine mar-
quera le début de la réalisation d'un
projet important.  De bonnes perspec-
tives matérielles en résulteront.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera accordé.
Un effort de réconciliation pourrai t
recevoir bon accueil. Dans le domaine
professionnel , ne laissez pas échapper
les occasions d' accélérer ia réalisation
de vos projets. Redoublez vos efforts et
faites preuve de bonne volonté.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vos rapports sentimentaux seront fa-
vorisés. Vous parviendrez à toucher le
cœur de la personne que vous aimez.
Surprise agréable lors d' une sortie à
deux. N 'hésitez pas à donner suite à
vos insp irations. En ag issant résolu-
ment , vous obtiendrez des résultats
satisfaisants dans vos diverses ac t iv i tés .

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Il règne une certaine protection sur
vos flirts , comme aussi sur vos ambi-
tions sentimentales plus sérieuses.
Vous avez donc tout pour être heu-
reuse cette semaine à condition de ne
pas être trop égoïste. Du côté travail ,
surmontez votre tendance à
l'hésitation. Vous doutez trop de vous ,
ayez confiance.

ÇUE JT PASSE-7- IL f
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IBH.
Dimanche 18 mars

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Opéra comique : Martha
22.00 Un coup chasse l'autre
22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le petit garçon de l'autobus
14.45 La joie de jouer et de

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

La cenerentola
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bon dimanche ! Auto-guidage,
mémento touristi que et musi que
variée. 7.55 Méditation. 8.05 Trio
pour cordes, Bethoven. 8.30 Musi-
que sacrée. 9.00 Prédication catho-
lique. 9.30 Culte protestant. 10.20
Concerto pour piano et orch.,
11.30 Poésie. 12.05 Pages pour
piano. 12.45 Musi que de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement
populaire. 14.40 Ensemble à vent
de Zurich 15.00 Récits. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à
la chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
vairée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musi que pour cordes. 10.30
Musique sans frontières. 11.30 Or-
chestres variés. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Musique de films. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons dans le vent. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Di-
vertissement. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Ensembles moder-
nes. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20,00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 21,05
Rythme et chansons. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

Lundi 19 mars

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La carrière de Doris Hart

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Madame Marguerite ou le
crime parfait

21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

10.45 Pitfalls in English
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
21.30 Correspondance...
21.50 Concert UER
22.45 Ecrire et vivre

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies pour le 19 mars. 9.30
Récit. 9.35 L'oiseau de feu. 10.05
Airs populaires. 11.05 Orch. récréa-
tif et de danse de Beromunster.
12.00 Quartette H.-G. Bunz et
Ensemble H. Schneiders. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 L'ar-
gent de poche pour les enfants
petits et grands. 14.30 Orch. de la
Radio bavaroise. 15.05 Musi que
champêtre et jodels. 16.05 Pièce
policière. 17.05 Un bonjour musical
de Londres. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Lu-
cette. 23.30-1.00 Choix musical de
Plus Kœlliker.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00.
7.10 Sports, arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Goldoni , suite pour
orch. de chambre. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 W. Atwell piano. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orch.
A. Wreege. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Concert
de l'UER. 22.45 Disques. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 20 mars

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.45, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
1555 Héros de conduite
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La carrière de Doris Hart
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
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 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

La nuit du 9 mars
22.50 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

[fl] Second §
8.00 Informations et revue de la

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturnes

Beromui

I ,
M Monte Ceneri \ —

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, I Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. '
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 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 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Chants
montagnards. 21.00 Les couples cé-
lèbres. 21.30 Parade des succès.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités, 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mercredi 21 mars

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

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

La carrière de Doris Hart
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
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, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

rogramme |— 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
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

planète
21.00 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

ter | 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons et
danses à travers le monde. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau. 9.00 Entracte avec
Martin Bopp. 10.05 Concerto pour
violon et orch. 10.20 Radio-scolaire
en romanche. 10.50 3 Chants. 11.05
Musi que et bonne humeur. 12.00
Mélodies hollandaises. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Dans le ton populaire.
16.05 Hit international. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.00
Résultats de football. 22.30 Hit-
parade. 23.30-1.00 Big band bail.

10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Trom-
pettes et saxophone. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Lut te
contre la faim. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des bar-
bares » présente... 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Jeudi 22 mars

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial Salon
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
15.25 Héros de conduite
15.30 Championnats du monde de

hockey sur glace
16.30 Le rendez-vous des 16 heures

La carrière de Doris Hart
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.30 Le Studio de création radio-

dramatique présente :
Les Gardiens

22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Voix universitaires
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica ù_ .___ic pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Marchands d'images
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope berlinois.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La mode prin-
temps-été. 14.30 Chants populaires.
15.10 De maison en maison. 16.05
Causeries. 16.35 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Concert populaire. 20.45 Magie de
l'opérette. 21.30 100e anniversaire
de la naissance d'O. Pfister. 22.25
Strictly jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ments populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Allô, qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
L'arche de Noé. 16.40 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto
pour clarinette N" 3. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Mandoline.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orchestre et solistes. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical..

— \&à oeromun

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de l'armée du
salut. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Mélodies populaires euro-
péennes. 11.05 Chanson populaires.
11.30 Ensemble champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Des livres pour
la confirmation. 14.30 Caprice
genevois. " 15.05 Le Comte de
Luxembourg. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Courrier des auditeurs. 21.30
Rendez-vous avec Amazing Blon-
del. 22.25 Les nouveautés du jazz.
22.30-1.00 Pop 73.

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
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Vendredi 23 mars

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial salon
11.50 Bulletin d'enneigement
12.00 Le journal de midi

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

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

Feuilleton : La carrière de
Doris Hart

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre de
Lausanne

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

gospel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in English
11.00 Voix universitaires
11.30 Du concert du vendredi à

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.55 Actualité de la Renaissance
22.50 Musi que

Informations. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Démo-
cratie dans la vie communautaire.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse 19.00
Sports. 19.15 Actualités 20.00 La
Puszta hongroise. 21.15 La Suisse
dans un étui à violon. 22.30-1.00
Rap ide de nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Kreisleriana. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse,
18.10 Chansons françaises. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ocari-
na. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.05 Ronde
des livres. 22.40 RSperîoire inter-
national. 23.00 Actualités. Sports.
23.25-24.00 Nocturne musical.



(li
(F)
(F)
(F)

Samedi 17 mars
12.10 (C) Un'ora per voi
13.30 Ski nordique

Cross-country 10 km dames
15 km combiné
50 km messieurs

15.30 L'intégration des enfants étran-
gers dans nos écoles

15.55 (C) Rugby à XV
Angleterre-Ecosse

17.35 Le jardin de Romarin
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l' aventure
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Rendez-vous

Les chauves-souris
21.00 (C) Samedi variétés

En vedette : Nicoletta et ses
musiciens
Basketball
Retransmission
Olymp ic-Fribourg
Français
(C) Téléjournal

match
Stade- 15 nn

Samedi 17 à 21 heures
Samedi-variétés. Spectacle en public avec
Hervé Villard, Patrick Juvet, C. Jérôme et,
en vedette, Nicoletta et ses musiciens.

Dimanche 18 mars
14.00 Messe
11.00 La responsabilité civile dans

votre famille
11.30 Table ouverte

La crise monétaire
12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir

Dimanche 18 à 20 h. 25
Mon séducteur de père . Un film de
George Seaton avec Fred Astaire, Debbie
Reynolds, Lily Palmer (notre p hoto) et
Tab Hunter.

13.20 Le francophonissime
13.45 Ski nordique

Saut spécial 16.45
15.30 (C) Tous les pays du monde 17 05

A la frontière du Népal et du
Tibet

16.50 (C) Carnaval de Bâle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 Exode 17.55

Présence catholique
19.15 Horizons 18.00

Châtelaine : L'école d'horticul- 18
"
05

ture
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
(C) Mon séducteur de père
Un f i lm de George Seaton
Entretiens
Témoins
(C) Téléjournal
Méditation

Lundi 19 à 21 h. 10
En direct avec... Gasto n Nicole et Roland
Bahy reçoivent Hugo Thiemann , directeui
de l'Institut Battelle.

(Photo Battelle)

Lundi 19 mars
Cyclisme
Milan-San Remo
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Le hibou polisson
Avec vos dix doigts
Boîte aux lettres
Docteur Dolittle
(C) Présentation des program
mes

_
17.55 (C) Présentation des program-

UmmÈ à̂mmmMà18.30 (C) Sous loupe ml^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19:00 Levier j uré Vendredi 23 mars SamstaS' 17' Marz Diensta8> 20' Miirz .
IT épisode goo Deutsch (50) Schulfernsehen :

19.15 (C) Un jour, une heure 9 30 Biologie (11) 9 10 und 9.50 Heinrich Schliemann
19.40 (C) Téléjournal 17,30 (C) Nos enfants et la mathéma- 10.00 Mathematik (50) 10.50 und 11.10 Ebbe und Flut
20.00 (C) Un jour, une heure tique 10.30 Einfiihrung in die elektronische Da- 17.00 Das Spielhaus
20.15 (C) Nouvelles aventures de Métamorp hoses tenverarbeitung (23) 17.30 Sahara 3. Teil

Vidocq 17 55 (C) Présentation des program- U.00 Physik 18.15 (F) Hablamos espaftol (11)
Les chevalers de la nuit mL H-30 Geschichte (50) 18.45 (F)-De Tag isch vergange

¦71 i n ir\ En AWvnt _>„£> _> „_, ,.,. Zr.v _i. -i" i 12.00 ( F) Hablamos espaflol (U) 18.50 (F) Tagesschau
H Â  r T

",- 1 
18'°° (C) Tele> 0Un,al 13.50 Benvenuti in Italia (50) 19.00 F Der Fall von nebenan22.25 (C) Téléjournai i8.05 (C) Aventures pour la jeunesse 14 00 Einfiihrung in die elektronische Da- 19.30 (F) Die Antenne

Woobinda tenverarbeitung (24) 20.00 (F) Tagesschau
Mardi 20 mars 18.30 (C) Avant-première sportive 14.25 (F) Eurovision Oslo : Homenkollen- 20.20 Bericht aus Bern

Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo
raine
(C) Présentaion des program

18.45
19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

mes
(C) Téléjournal
(C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande
(C) Le courrier romand
Le premier juré
12' épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Archives
Dix ans déjà
C'était hier
(C) Le cheval de fer

18.30
19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

21.35

22.30
22.45

7L' et dernier épisode
(C) A témoin
(C) Téléjournal

Mercredi 21 mars
Le jardin de Romarin J '] m \  *
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Le sport et les jeunes
Faites-le vous-même en vous V
amusant
A la découverte des animaux
Silence on lit
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
(C) L'âme du pays
La maison suisse
(C) Il faut savoir
Tremplin
Le salaire des apprentis
Le premier juré
13e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Football
Coupe d'Europe des clubs
champions : Bayern-Munich-
Ajax-Amsterdam
(C) Vous avez manqué
Vingt-cinq fois la Suisse : Vaud
(C) Téléjournal

Jeudi 22 mars
(C) Hockey sur glace
Championnats du monde :
Suisse-Italie
Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
Feu vert
La science appelle les jeunes
(C) Le courrier romand
Le premier juré
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Temps présent
Le magazine de l ' information
Dossier : l' armée suisse
La voix au chapitre
Spécial policier
(C) Basketball
Coupe d'Europe des clubs

Basketball : La revanche
(C) La météo 16.00
Le premier juré 16.45
(C) Un jour, une heure 17 - 30

(C) Téléjournal }?"
(C) Un jour, une heure lg 5fl
(C) Caméra-sport _§ $_
L'étranger ou esquisse d'un 19.30
portrait 19.40
Les grandes heures de la télévi- 19.55
sion
Deux portraits télévisés : 200°
Docteur B., médecin de campa- j y 'kl

f"6 , • 22A5
Francis Bacon , peintre ang lais 23 00
(C) Musica helvetica
Portrait de Heinz Holli ger
(C) Téléjournal

10.30
11.00
11.30
12.00
12.05
13.20
13.50

15.30
15.45
16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.50
22.00
22.5C

Vendredi 23 à 20 h. 35
Rappelez-vous. Les grandes heures de la
télévision. L'art du portrait. Francis
Bacon, peintre anglais.

15.00
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

20.30
21.20
22.05

Mercredi 20 a 17 h. 05
Le 5 à 6 des jeunes. « Madame Bricole » (Huguette Bouchardy) présentera sa rubrique
Faites-le vous-même en vous amusant.

Jeudi 22 à 21 h. 35
La voix au chapitre. Spécial policier. Avec
Marcel Duhamel, fondateur de la Série
noire.

Skisp iele in Oslo
(F) Lander - Reisen - Vôlker
(F) Jugend-tv
Lassie
Magazin Privât
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Schvveinchen Dick
(F) Kronen liegen im Staub
(F) Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen
lottos

Tagesschau
Acht nach 8.
Tagesschau
High Chaparral
Sportbulletin

Sonntag, 18. Marz

(F) Die Sôhne des Lichts
Eng lisch (11)
Eng lisch (50)
(F) Nachrichten
Un 'ora per voi
(F) Panorama der Woche
Eurovision Oslo : Holmenkollcn
Skisp iele in Oslo
Intermezzo
(F) Landwirtschaft heute
(F) Bodestandigi Choscht
(F) Zirkusdirektor Johnny Stage
(F) Nachrichten
(F) Sportresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am VVochenende
(F) Tagesschau
(F) s'Fasnachts-Fieber
(F) Tagesschau
Bei der Arbeit beobachtet
(F) Zur Nacht

Montag, 19. Marz

(F) Eurovision San Remo
Benvenuti in Italia-
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Pater Brown
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Kommentare zu den Wahlen im
Kanton Aargau
(F) Forsyte Saga
(F) Das Portrat : Peggy Guggenheim
(F) Tagesschau

20.25 (F) Die Schweiz im Krieg
21.15 (F) Sport 73
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) lazz Scène. Stan Getz

Mittwoeh, 21. Marz

Magazin Privât
Die Welt ist rund
Englisch (50)
De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) René Gardi erzàhlt von afri
kanischen Baumeistern
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Eurovision Munchen : Fussball
Europacup der Meisterklubs
(F) Tagesschau
Bericht aus Bern
Der Kommissar

16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00

Donnerstag, 22. Marz

13.55 (F) Eurovision Gra z : Eishockcy-
Weltmeisterschaft

16.15 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Daibutsu
18.15 Englisch (11)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Heute abend in Steinhausen und

Spreitenbach
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) Basketball

Freitag, 23. Marz

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sahara

10.30 und 11.10 Daibutsu
17.30 Die Welt ist rund
18.1_ Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung (24)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fernsehsp iel-Wettbewerb.
21.55 (F) Tagesschau
22.05 Filmszene Schweiz
22.40 (F) Canta Brasil

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

^Esajna f̂t
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28

SPORTIFS
ATTENTION !

Le film sur les exploits suisses
à Sapporo

SAPPORO
JEUX OLYMPIQUES

1972
passera au cinéma CORSO

MARTIGNY
Lundi 19 mars (Saint-Joseph)

à 17 heures
et mardi 20 mars à 20 h. 30

Version originale sous-titrée
français-allemand
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Pour que tout le inonde
bénéficie des

d'Arkina »CS »JUL__».

richesses
-A. Aselon

y

bulles, elle facilite l'élimination des
toxines, tout en étant pauvre en sodium.
Alors, une eau aussi remarquable, nous
nous devions de la mettre à tous les goûts.
Pour ceux qui l'aiment "sans" : l'étiquette
blanche. Pour ceux qui la préfèrent pétil-
lante - juste ce qu'il faut: l'étiquette
bleue et argent.

^¦̂  ...bulles, naturellement ! Mais avec
ê les mêmes richesses minérales, les

mêmes effets bienfaisants. Non gazeuse
ou gazeuse, Arkina agit de la même façon
sur les reins et la vessie. Avec ou sans

Toutes formalités
de décès

Cercueils
Couronnes - Gerb

Et pour tout le monde, la même richesse
bénéfique d'une eau pure, naturelle, géné-
reusement minérale: ARKINA.

ïïiinérale
| ¦ /^fcs W ¦_ - _¦—-

"- '' '-f _______ l ffl|iJE?̂ H : -Il M fil w--: tim III i^Biî iw|i
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eynard-Ribordy, S
place du Midi, Les Roch

Tél. 027/2 38 23

-SSSUr G. GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
Tél. 026/2 22 93

Réparations rapides et soignées

Dour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1
Tél. (026) 2 26 86

Eau minérale naturelle

en 1973, une telle richesse n est plus un luxe

Magasin : pi. du Midi ' v '
Tél. (026) 2 24 13 R()ger Gay.Crosier

Le Cottentin
Route du Guercet 23
Tél. (026) 215 52

Atelier : rAtelier : r. Octodure 2
Tél. (026) 2 24 13

Notre but : vous servir ÊÊm F*¥3TPTF55_^à des conditions optimales SBgjr ' f IH 11 *^ *-*̂ * p\ â*!!! I

Nous vous invitons à visiter
notre

m riche exposition
i sur 3 étages

Votre visite nous fera plaisir

Route cantonale Tél. 027/6 64 21
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d'expliquer à Flaubert pourquoi il a

1 •• tiilJlIlillHI I
de la Chine révolutioriiniîre
Dans l'avant-propos d'un livre col- Notules boutons personnifant le temps où l'on

lectif , traduit de l'américain par
Cl&ide Mitschek, qui vient de paraî-
tre sous ce titre aux éditions Cal-
mann-Lévy, le professeur Boorman
nous dit que, du milieu du XIX e siè-
cle à nos jours, la révolution chinoise
moderne se résume à l'histoire d'une
double aspiration : la recherche d'un
statut international autonome et celle
d'une modernisation nationale.

Curieusement, les premiers germes
de cette révolution furent la consé-
quence de la venue en Chine de mis-
sionnaires catholiques qui prêchaient
sur les routes, de village en village,
distribuant des brochures dont une
avait pour titre « Bonnes paroles pour
exhorter le siècle » ! Elles encoura-
geaient les Chinois à croire en Dieu,
en Jésus-Christ, à obéir aux dix com-
mandements et à ne jamais adorer
les démons.

Le chef de la révolte des Tai-ping
(1850-1864) Hong Xiu-quan, s'en ins-
pira pour trouver odieuse la tyrannie
de la dynastie mandchoue qui gou-
vernait alors la Chine et pour lutter
contre elle en soulevant les masses
opprimées.

Cette révolte des Tai-ping marque
le début de la révolution chinoise,
c'est-à-dire l'opposition entre la tradi-
tion et le modernisme, entre les élites
dévouées à des valeurs et à des insti-
tutions traditionnelles et des hommes,
issus du peuple, qui les jugeaient pé-
rimées.

Survenant lors d'une importante
crise économique, cette révolte des
Tai-ping se distinguait, nous dit
Chun-Tu Hsueh à qui l'on doit la
présentation des documents, par le
fait qu'elle s'attaquait non seulement
à la dynastie régnante des Mand-
chous (considérés par les Chinois du
Sud comme des étrangers) mais éga-
lement à l'ordre social traditionnel.
Elle préconisait déjà un système tota-
litaire où les hommes et les femmes
seraient égaux, des réformes agraires,
une entente entre l'Etat et les Eglises,
dont la chrétienne ; une nation basée
sur la discipline militaire et le bon-
heur du peuple.

Cette révolte dura quinze ans !
Avec ses millions de partisans et ses
armées, elle «enta d'envahir toute la
Chine du Nord et de l'Est, s'installant
dans seize des dix-huit provinces si-
tuées au sud de la Grande Muraille.
Elle ne fut vaincue qu'à la suite de la
prise de Nankin, en 1864, mais l'or-
dre impérial établi ne s'en remit ja-
mais.

C'est le début de la révolution chi-
noise.

Sun Yat-sen, qui devint le symbole ,
après sa mort, du nationalisme chi-
nois, était également né de parents
pauvres dans le delta de Canton.

La révolution républicaine, plus
connue sous le nom de révolution de
1911, est la résultante d'événements
qui se développèrent de 1894 à 1912.
L'échec de la république date du mo-
ment où Yuan Shi-kai tenta de se
faire élire empereur en 1915 ; ce qui
était plutôt curieux pour un républi-
cain.

La contre-révolution de 1913 fut le
prélude à un nouveau mouvement
monarchique qui avorta rapidement.

La mort de Yuan en 1916 provo-
qua entre les chefs qui lui succé-
daient une lutte pour la prise du pou-
voir qui dura dix ans et ne se ter-
mina que par l'avènement de Tchang
Kaï-chek unifiant officiellement la
Chine.

Tchang Kaï-chek , on sait ce qu'il
est devenu. Formose est là, face à la
Chine, représentant le nationalisme
chinois devant le nationalisme com-
muniste chinois.

Dans ce livre étonnamment divers,
et fort documenté, défilent tous les
Chinois qui furent à l'origine de ce
réveil nationaliste. Le côté révolution-
naire n'est, à proprement parler, que
le résumé des incidences obligatoires
d'une évolution.

De même que les communistes
russes restent des impérialistes russes,
de même les communistes chinois
restent des patriotes chinois.

C'est mal connaître ces deux pays,
profondément nationalistes, que
d'imaginer qu'ils ont des idéologies
internationales , comme le croient nos
illuminés de Suisse, de France et
d'ailleurs. Seules comptent la gran-
deur et l'indépendance de leur pays
face à la menace étrangère.

Cahiers d'André Gide, numéro 4
(Gallimard) 460 pages. Cet hommage
posthume à l'auteur des Nourritures
terrestres contient les souvenirs de
« la petite dame », c'est-à-dire les ob-
servations quasi quotidiennes de
Maria Van Rysselberghe qui eut la
chance de fréquenter André Gide du-
rant des dizaines d'années. Mal gré les
défauts des annotations quotidiennes ,
ces cahiers ont le mérite de reconsti-
tuer vraiment la personnalité vivante
d'André Gide. Ils sont très intéres-
sants. Il est cependant dommage
qu 'on ait cru bon d'établir une table
détaillée des chapitres plutôt qu 'un
index des noms cités.

Evidemment , pour les familiers , il
eut fallu les citer sur des pages entiè-
res : Martin du Gard , Schlumberger ,
Charles du Bos, Jacques Rivière , Jac-
ques Copeau , Drouin , Ghéon , Marc
Allégre t, ete , apparaissent à peu près
à toutes les pages ; mais il y avait
tous les autres , sur lesquels les opi-
nions de Gide gagneraient à être si-
tuées.

* * *
Vigny ou la passion de l'honneur ,

par Maurice Toesca. 520 pages, 45
FF. (Hachette). Alfred de Vigny est
un des plus grands poètes français du
XIXe siècle. L'étude de Toesca sur le
poète des « Grandeurs et servitudes
militaires », complète le tableau, am-
bitieux et fort bien réalisé, qui le han-
tait des grandes figures littéraires du
XIXe siècle. Vigny était à la fois un
poète, un homme de théâtre, un poli-
ticien et un militaire. « Tant qu'une
armée existera, écrivait-il , l'obéis-
sance passive doit être honorée, mais
c'est une chose déplorable qu'une ar-
mée. » Grand lecteur, homme à la
prodigieuse mémoire, aristocrate,
dont l'honneur fut la passion, Vigny
était également un (psychologue. U
pensait que les Français n'aimaient ni
la lecture, ni la musique, ni la poésie,
mais tout simplement la société, les
salons, l'esprit, la prose. Pour lui,
tout Français naissait vaudevilliste.
D'où son mépris pour le public con-
sidéré comme de bas étage. Son
adolescence fut marquée par l'avène-
ment du romantisme dont il fut le
chef inconteste jusqu'au moment où
Victor Hugo le supplanta. Avant de
mourir, Benjamin Constant lui avait
dit : « Je vous regarde comme le plus
grand des jeunes écrivains. » Il avait
oublié Hugo dont Hernani , représenté
en 1830, fit largement oublier le suc-
cès de L'Othello d'Alfred de Vigny.
Rivalité grandissante. En 1841, Hugo
entrait à l'Académie française, à
39 ans, alors que Vigny n'y fut admis
qu'en 1845, c'est-à-dire à 48 ans. Al-
fred de Vigny ne parvint pas plus à
se réaliser comme militaire que
comme politicien. Mais , né à Loches
le 27 mars 1797, il reste un grand
poète français, et le livre que Mau-
rice Toesca lui consacre est remar-
quable.

Teilhard de Chardin : Les direc-
tions de l'avenir, tome 11, 240 pages
(Editions du Seuil). La publication
des œuvres du RP de Chardin décon-
certe non seulement par la profon-
deur de sa pensée mais par son am-
pleur. « Deux solutions, deux routes,
quelle est la bonne ? » demandait-il.
Mais, devant son œuvre, on se trouve
en présence de mille questions.
Quelle est la bonne réponse à appor-
ter à tant de questions confuses ou
mystérieuses ? Chardin prend peu à
peu les dimensions d'un saint pro-
phétique, comme tous les saints.
Doit-on l'examiner en scepti que ou
en crédule ?

* * «

Gabrielle Marquet : A la boîte à
boutons, roman , 238 pages, 22 FF
(Flammarion). L'histoire se passe en
l' an 2050 et c'est dommage car l'au-
teur a un sens de l 'humour fort dé-
veloppé et fort approprié à notre épo-
que. C'est un auteur satiri que , ce qui
est rare pour une femme. Mais la
voici lancée dans un monde où un
vaccin a su immuniser l 'humanité
contre les sentiments , si bien que les
hommes ont cru bon de créer un mu-
sée des sentiments perdus où l'amour
est personnifié par l'héroïne du ro-
man ; laquelle a su conserver 22027

boutons personnifant le temps où l'on
pouvait déshabiller l'être aimé ! Cette
échappée du congélarium va-t-elle re-
mettre en cause l'équilibre robotisé des
hommes ? La voici embarquée dans
une cause l'équilibre robotisé des
hommes ? La voici embarquée dans
une histoire d'amour qui permet à
Gabrielle Marquet de retrouver ses
qualités d'observation et d'ironie et
de redevenir un auteur unique dans
la littérature de notre temps.

=,. * ft

Henri Meschonnic : Pour une poé-
tique, deux volumes représentant les
tomes 2 et 3 de cette œuvre curieuse
d'un professeur de l'université de
Vincennes. 800 pages en deux volu-
mes chez Gallimard. Etant créateur
(je viens de publier ma vingtième
plaquette de poèmes chez Grasset
sous le titre Couleurs piégées, je dois
avouer que je ne comprends rien à
cette œuvre immense de décortication
professionnelle : l'épistémologie de
l'écriture, la poétique du sacré, la lin-
guisti que, la sémiotique, 'l'application
de méthodes pratiques d'écriture et
de lecture, le matérialisme dans la
langue sacrée, les concepts fonda-
mentaux de la poétique et leurs né-
cessités polémiques, etc., me donnent
à penser que je suis un ignorant ; ce
qui n'est pas très grave après tout.
Au bout de sa vie, on s'aperçoit
aisément qu'on ne connait à peu
près rien. L'ignorance est le sang des
hommes. J'aimerais pourtant com-
prendre un tel travail qui a nécessité
des années de recherches et de ré-
flexions ; je n'y parvins pas. Assistant
à un des cours de Meschonnic , j'ai
appris que ses étudiantes pouvaient
m'expliquer tout ce que je ne parve-
nais pas à comprendre dans mon œu-
vre : « Nous avons acquis le pouvoir

écrit ceci plutôt que "cela. » J'aurais
dû leur poser le problème qui m'oc-
cupe en ce moment : « Pourquoi ai-je
écrit Métro Boulot Dodo en 1950
alors que cette synthèse de la vie pa-
risienne est devenue un slogan dix-
huit ans après ? Etais-je en avance
sur mon époque ? Une sorte de pro-
phète publicitaire ? Pierre Béarn
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ntix autres N'a.. : Françoise Gay. Sion : R. Slir-

Horizontalement Vul go. Loiv. 6. Re . One. Née. 7. Arminius.1. N est pas faite comme les autres. 8. Osier. Te. 9. Conte. Sion 10 Entre r2. Est paye a la pièce. sont.
3. Un habitant des halles - Rafraîchis- 0nt donné la réponse exacte : Miche-

sent - , line Pilliez . Sion : Anne-Lise Roux-Gillioz.4. Dans Malbroug h s en va en guerre. Grimisuat : Martine Massy. Sion : Marie5. On ne peut pas dire que c'est la cou- Rey -Bagnoud. Lens : Constantin Gilda.tume - Terrain de jeu. Leytron . B christc L tron .
6. Symbole - Un coup le Lapage Joris. Levron : Joseph Gillioz.
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Corine Zufferev. Chinois : Berthe Mù drv.7. Habite Saint-Om

8. Ne laissaient pas
9. Colères.

10. Fais des reserves - Note.
Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Délivrance. 2. Evo

hier. On. 3. Mai. Moût. 4. Os, Egoïste. 5
Citronnier. 6. Roue , Cie. 7. An. II. URSS
8. Anons, Io. 9. Initié , Ton. 10. Enlève
ment.

Verticalement : I. Démocratie. 2. Eva
sion. NN. 3. Loi. Tu. Ail. 4. Il ' Ereinte. 5

nemann. Sion : Sté phane Pannatier . Nax :
Albert Gaspoz. Genève : Dyonise Vernaz .
Muraz : B. et N. Rouiller . Marti gny :
Léontine Rappaz. Evionnaz : Fernand Ma-
choud. Orsières ; Marianne Lagger. Ollon-
Chermi gnon : Hélène Crettaz. Vissoie :
Mélanie Bruchez. Vcns : Paul Sauda'n.
Martigny : Marilou Vuadens , Vouvry : An-
toinette Reynard. Savièse ; Cyp. Theytaz.
Nendaz : Céline Rey. Chermi gnon : Thé-
rèse Beytrison . Evolène : J . Favre . Mura/  :
Blanche Roduit. Marti gny-Croix : Cécile
Jost, Sion : Pierre et Monique Perrin.
Veyras : Biaise Fontannaz. Vétro z ; Martin
Rossier . Mase ; Roland et Martine Du-
choud . Martigny : Elise Mabillard . Sion :
Alice Dubois. Sion : Emestine Rey-Ba-
gnoud. Flanthey : Constant Dubosson ,
Troistorrents : Edith Clivaz. Bluche :
Simone Rielle. Sion : M. Cettou . Masson-
gex ; Violette Pellaz. Noës : Marylèrié
Sauthier. Ardon : Raymonde Genoud , Vis-
soie : Astrid Rey. Montana : Pierre Poulin ,
Crans : Arthur . Cettou. Massongex ;
Marcel Lucien , Full y : » Calon » . Miè ge :
M. Maury, Nax : H. Roduit. Fully : Julien
Thurre. Saillon : Denis Savioz . Vissoie ;
Léonce Granger. Troistorrents : Louisa
Mermotid. Martigny : Gérard Gex. Full y :
Olive Roduit. Leytron : E. Chuard. Mon-
they : Michel Salamolard . Monthey ; Lucie
Ravaz. Grône : Marie-Mad. el René Zer-
matten. Saint-Léonard : Clément Barman .
Monthey : A. Claivaz. Martigny : Mar-
guerite Décaillet . Vernayaz : Denis
Rossier. Troistorrents.: Emile Constantin .
Saint-Romain-A yent : Marie-Claude Bon-
vin . Saint-Gingoph : Pierre Pécorini . Vou-
vry : L. Ducrey. Saint-Gingolph : Michel
Luy. Fully : Monique Bourgeois. Col-
lombey : Chouki . Chermi gnon : Jeanne.
Henri Délez, Dorénaz : Monique Martin .
Lausanne ; A. Durussel . Ai gle : Cécile
Lamon. Flanthey : Augustinc Bochatay .
Choex : Richard Bernard , Daviaz :
Eug énie Oreiller. ' Massongex : Serge
Meyer . Monthey : Simone Nussbaum,
Saint-Maurice : J. Moix , Monthey : Domi-
nique Rey. Genève : Nancy (acquemettaz.
La Tour-de-Peilz : Jean-Marie Lamon.
Chermignon : Lucie Mariaux . Monthey :
Louise Claivaz. Martigny : André-Marc
Lugon . Full y : Brid y-Bovier . Roche ; Suzy
Vullloud, Bienne : Marie Page , Sion :
Lucia Grange Noës : Blanche Rebord.
Bovernier : Marie-Thérèse Favre. Ve.x ;
Cécile Copp i. Marti gny ; Rémy Blanchet ,
Leytron : Yvonne Meuw l y. Saint-Maurice :
Albcrtine Spozio. Evionnaz : Danielle
Maibach , Lausanne : Nelly Mettaz. Full y ;
frère Vital, Saint-Maurice : J. Biselx , Mar-
tigny : Bernadette Pochon. Evionnaz :
Olive Roduit . Leytron : Olivia Bender .
Sion : Germaine Crettaz. Sion : Marie-
|osé Roux. Grimisuat : Charles Bottaro,
Marti gny ; Bernard. Carrier. Le ChSte-
lard ; l. Delgrande, Sion : Edith
Collombey : Mariette Vocat , Bluche ;
Anna  Monnet ,  isérables : Anne-M. Mai l -
lard. Saint-Maurice : Edith Bridy. Saillon ;
Anny Michaud, Riddes : Jacqueline
Martin. Sierre : Yvette Chappot.
Martigny : Roger Girard . Saxon : Daisy
Gay.' Saillon.

rnr
Quelle est cette église ?

Notre photo de la semaine dernière représentait la cascade de Plssevaehe,
Ont donné la réponse exacte : Blanche Roduit. Martigny-Croix ; O, Saudan .

Marti gny : Myriam Seppey. Euseigne : Daniel Wal pen. Vétroz ; F. Denys , Lausanne ;
Fabienne Maret. Saxon : Carine et Martial Gay-dcs-Combes, Marti gny ; Jean Michel
Malbois. Full y : Mabillard José-Rap haël. Grimisuat : Robert Marzo , Monthey Annv
Gerber , Corcelles : Christiane Rielle . Sierre : Jean-Jacques Favre,Muraz-Sierre : Hermann
Schopfer. Sion : Rita Tschopp. Martigny : Marianne Emery , Sierre : Xavier et Cédril
Sauthier , Ardon : Yvan Lucianaz . Vernayaz : Michel Rudaz , Saint-Léonard . Gabrielle
Mayor . Saint-Martin : Fernande Lattion. Liddes : A. Revaz , Martigny : Paul Saudan,
Marti gny : Elisabeth Chevey, Chalais ; Kilian Ritler , Sion : Antoine Tacchini. Collonges :
J. Biselx. Marti gny : frère Vital , Saint-Maurice : Anne-Marie Genolet. Hérémence : |ean-
Luc Bottaro. Martigny : Erne st Métrailler. Champlan : F. Métrailler , Sion : |ean-Blaise
Bétrisey, Saint-Léonard : Alain Ecœur, Val-d'Illiez ; Firmin Bétrisey. Blignoud-Ayent ;
Marina Valette , Ardon.
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Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %mf Directoire Regency

Louis XIII Louis XV s£ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 86-2212

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
M.A.N. moteurs a explosion
BASCO neuf et compresseurs ,

toute la gamme réparation , fabrication
F,AT de pièces mécaniques ,
FORD
OPEL recharge, rectification ,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO __^̂ ^̂ __SAURER vTlScTTVVl
HANOMAG HPVTOWW lW
AUSTIN ¦¦LriVlï[c1_ k T_l
MERCEDES ¦QSSBI ^BS

A vendre
d'occasion
ou neuf
- machines univer

selles pour le tra
vail du bois

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

nes

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

A vendre

cuisinière
Menalux
en partait état

120 francs

_ u 93

36-2317.

M$> vos cultures i pn[||||. i
i -* ̂  préfèrent le l *—

Coflina est rapidement ASSIMILABLE

COÎ11113 développe l'humus dans vos sols

CofUr_ C_ remplace avantageusement
le FUMIER

c'est du FUMIER ARTIFICIEL PULVERISE
Coluna = mat. org. : 50 % K-P-K 1. 1. 1.
Import : les Fils de Georges Gaillard , 1907 Saxon
En vente : dans tous les ses I



NOUVELLE VICTOIRE DU SPRINTER VAN LINDEN
Rik Van Linden est bien l'un des plus

rapides sprinters du moment. Il a remporté
à Fraguignan la 6e étape de Paris - Nice,
enlevant ainsi sa neuvième victoire de la
saison puisque, avant ses deux succès
dans la «course au soleil » il avait triomphé
quatre fois en Andalousie et trois fois en
Sardaigne. Dans les derniers mètres de
cette étape, il a « sauté » le jeune Hollan-
dais Hennie Kuiper, le champion olympique
de Munich qui, croyant déjà avoir gagné,
avait relâché trop tôt son effort.

C'est par un sprint massif de 49 coureurs
que s'est achevée une étape qui fut
pourtant loin d'être monotone. A six ou
sept reprises en effet, Luis Ocana a attaqué
Merckx mais une fois de plus, le Belge
prouva qu'il savait se débrouiller sans
l'aide de ses équipiers et il colmata tou-
jours rapidement les brèches ouvertes. Il
en alla ainsi lorsque Ocana attaqua et
également au moment où Gonzales-
Linares, surveillé par In't Ven, tenta de se
détacher au 11e kilomètre, lorsque Peru-
rena accéléra au 62° kilomètre puis quand
Hezard, suivi par Mintjens, prit le large au
80e kilomètre.

Les Espagnols, Ocana comme les
membres de l'équipe KAS, furent donc
parmi les plus ardents mais les plus lon-
gues échappées furent pourtant conduites
par d'autres coureurs.

La première de ces échappées fut
l'œuvre de Aimar qui, dans une descente,
s'enfuit au 30e kilomètre. Une réaction
d'Ocana précipita sa perte. Dans le col
d'Aiguines, Ocana, au prix d'un effort spec-
taculaire, vint se joindre à Aimar, qui avait
été rejoint auparavant par Tollet et
Tischler. La riposte de Merckx fut immé-
diate.

Puis on assista à une longue échappée
du jeune Belge Delcroix (22 ans), qui
s'assura jusqu'à 2'10" d'avance. Il passa
une première fois devant les tribunes, à
Draguignan, avec 1'16" sur le peloton. Il
restait cependant un circuit de 16 kilomè-
tres à couvrir, comprenant deux longues
montées. Son avantage s'effrita régulière-
ment et, à 2 kilomètres du but, il dut s'in-
cliner, laissant le champ libre aux sprinters
et plus particulièrement à Van Linden.

« wmBà

deuxième tronçon , n 'a pas pu reprendre
son bien perdu dans l'épreuve du matin :
il est arrivé quatrième avec 56" de retard

y

Engagement Cerny
Précision du HC Olten

A la suite de l'annonce dans la. presse
du transfert au HC Olten de l'internatio-
nal tchécoslovaque Josef Cerny, le club de
li gue nationale B a tenu à faire une mise
au point. Il a révélé à cette occasion qu 'il
avait bien obtenu l'accord et du joueur et
de son club , le ZKL Brno. Toutefois , ce
transfert doit être ratifié par l'agence
d'Etat « Prago-Sport », seule habilitée en
Tchécoslovaquie à effecteur ce genre d'o-
pération. Si cet accord n 'a pas encore été
obtenu , le HC Olten tient à préciser qu 'au
cas où Cerny obtiendrait la permission
d'évoluer à l'étranger, ce serait bien dans
les rangs du club soleurois.

Le Belge Roger de Vlaeminck est bien
parti pour renouveler sa victoire de l'an
passé à la course des Deux Mers . Il s'est
en effet emparé du maillot de leader au
terme du premier tronçon de la quatrième
étape , San Benedetto del Tronto - Moro-
valle (95 km), ' qui a vu le succès du sprin-
ter belge Frans Verbeek , avec 2" d'avance
sur de Vlaeminck et le Suédois Gosta
Pettersson. Le champion du monde
Marino Basso, vainqueur au sprint du

' .A.  A&BSM en compagnie de son capitaine Felice
Gimondi.
• 4" étape, 1" tronçon, San Benedetto
del Tronto - Moravalle (95 km) : 1. Frans
Verbeek (Be) 2 h. 28'21" (moyenne
38 km 392) ; 2. Roger de Vlaeminck (Be)
à 2" ; 3. Gosta Pettersson (Su) même
temps ; 4. Miguel-Maria Lasa (Esp) à
44" ; 5. Italo Zilioli (It) à 48" ; 6. Walter
Planckaert (Be) ; 7. Michèle Dancelli (It) ;
8. Franco Bitossi (It), tous même temps.
• 4e étape, 2e tronçon, Morovalle -
Civitanova (68 km) : 1. Marino Basso (It)
1 h. 45'10" (moyenne 38 km 782) ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Franco
Ongarato (It) ; 4. Franco Bitossi (It) ; 5.
Michèle Dancelli (It) ; 6. Frans Verbeek
(Be), tous même temps, suivis du peloton.
• Classement général à l'issue de la qua-
trième journée : 1. Roger De Vlaeminck
(Be) 11 h. 26'15" ; 2. Frans Verbeek (Be)
à 23" ; 3. Gosta Pettersson (Su) à 35" ; 4.
Marino Basso (It) à 51" ; 5. Pietro Guerra
(It) à l'09" ; 6. Franco Bitossi (It) à
l'il"

• Classement de la 6e étape, Manos-
que - Draguignan (133 km) : 1. Rik
van Linden (Be) 3 h 22'48" (-5" de
bonification) - 2. Hennie Kuiper (Ho)
même temps (-3") - 3. Raf Hooy-
berghs (Be) même temps (-1") - 4.
Eddy Merckx (Be) - 5. Leif Mortensen
(Dan) - 6. Mariano Martinez (Fr) - 7.
Gustave van Roosbroeck (Be), tous
même temps, suivis par un peloton de
45 coureurs.

• Classsement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 19 h 0313" - 2. Leif Mor-
tensen (Dan) 19 h 03'24" - 3. Ray-
mond Poulidor (Fr) 19 h 03'35'
Joop Zoetemelk (Ho) 19 h 03'46
Régis Ovion (Fr) 19 h 03'49"
Charlv Grosskost (Fr\ 19 h 03'53"

Hezard (Fr) 19 h 04'09" - 9. José-
Antonio Gonzales-Linares (Esp) même
temps - 10. Herman van Springel (Be)
m.t. - 11. Delisle (Fr) à 4'09" - 12.
Tabak (Ho) à 4'23" - 13. Bellone (Fr)
à 4'34" - 14. Martinez (Fr) à 4'35" -
15. Harrison (GB) à 4'73" - 16. Laz-
cano (Esp) à 4'45" - 17. Houbrechts
(Be) à 4'46" - 18. Rosiers (Be) à 4'50"
- 19. Tollet (Fr) à 4'51" - 20. Molineris
(Fr) à 4'55" - Le Hollandais Pijnen a
abandonné.

Lutte austro-française aux
épreuves des Alpes vaudoises

Le slalom géant féminin des Al pes vau-
doises, qui se dispute samedi à Leysin ,
sera marqué avant tout par une confron-
tation entre les Autrichiennes et les Fran-
çaises Martine Couttet et Martine Ducroz ,
qui entendent consolider leurs positions
en tête de la coupe d'Europe. A Leysin ,
comme aux Diablerets , où le slalom spé-
cial aura lieu dimanche, les conditions
sont excellentes et les pistes ont été par-
faitement préparées. Voici l'ordre des dé-

Le saut du combiné , la seule épreuve
disputée vendredi dans le cadre des jeux
nord iques de Holmenkollen , a été dominé
par l'Allemand de l'Est Hans Hartleb , le
vainqueur de Falun , qui a devancé de
près de dix points Franz Keller , le cham-
pion olympi que de 1968. Le classement :

1. Hans Hartleb (All-E) 224,0
(87,5/76,5) - 2. Franz Keller (All-O) 215,5
(86,5/71,5) - 3. Rauno Miettinen (Fin)
214,8 (83,5/76,5) - 4. Pal Schejne (No)

parts du slalom géant de samedi : 1. Si-
grid Eberle (Aut) - 2. Patricia Siegel (Fr) -
3. Marianne Ranner (Aut) - 4. Martine
Couttet (Fr) - 5. Valentina Illif (GB) - 6.
Evi Mittermaier (Ail) - 7. Dorthée Danu-
ser (S) - 8. Paola Hofer (It) - 9. Edith
Peter (Aut) - 10. Joëlle Coutelier (Fr) - 11.
Martine Ducroz (Fr) - 12. Brigitte Tot-
schnig (Aut) - 13. Sylvia Straehle (Aut) -
14. Charlotte Haltmaier (Ail) - 15. Elisa-
beth Mayr (Ail).

208,0 - 5. Guenter Deckert (All-E) 206,6
6. Odd-Arne Engh (No) 202,5.

Ils se sont envolés pour la Norvège,
où ils participeront à l'épreuve de saut
des Jeux d'Holmenkollen. On
reconnaît de g. à dr. Ewald Roscher
(entraîneur) M. Joseph Zehnder, Walter
Steiner, Hans Schmid et Ernst von
Gruningen.

Ces pistes attendent les meilleurs skieurs valaisans.

C'est le week-end des 24 et 25 mars prochains que se disputeront à
Anzère les championnats valaisans de ski alpin. Grâce à la fructueuse
collaboration entre Pro Anzère, la société de développement et le ski-
club, l'organisation est entre de bonnes mains. Nous avons déjà pu le
constater lors des championnats suisses de ski-bob de cet hiver. Tous les
noms des sélectionnés par les chefs techniques régionaux ont paru dans
notre édition de jeudi dernier. Nous rappelons à cet effet encore une fois
à tous les clubs, qu'ils ont l'obligation de confirmer leurs sélections par
écrit au club organisateur, SC Anzère, jusqu'au MARDI 20 MARS DER-
NIER DELAI. Toute confirmation parvenant après cette date ne pourra
plus être prise en considération pour le tirage au sort.

wa

La Hollande
et l'Allemagne

à la Coupe des Nations
Deux équipes participent à la prochaine

coupe des Nations de rink-hockey (au Pa-
villon de Montreux du 20 au 23 avril
1973) ont déjà fait connaître leur forma-
tion.

La Hollande, qui déplace son équipe
nationale , ali gnera Peter Dirks et Frans
Smits (gardiens), Wil van Gemert et
Trudo van Gemert ainsi que le fameux
Rob Olthoff , cet arrière offensif qui a lui
seul vaut le déplacment et qui sera à la
fois le cap itaine et le patron de l'équi pe
(arrière), Théo Habraken , Jos Tammens et
Ger Slootweg (avants).

L'Allemagne, qui , elle aussi , envoie à
Montreux son équi pe nationale , jouera
avec Strucksberg et Klein (gardiens), Go-
ckel , Klein et Gôrtner en arrière), Jex ,
Kipp, Erhardt , Gillessan dont les habitués
des tournois précédents savent l'efficacité
et Bleahschmidt (en attaque).

CLASSEMENT
DU DERNIER TOURNOI EN 1971

1. Espagne 6 5 0 1 10 38-13
2. Portugal 6 5 0 1 10 38-18
3. France 6 3 0 3 6 33^»7
4. Italie 6 3 0 3 6 26-29
5. Suisse 6 2 0 4 4 35^»9
6. Hollande 6 2 8 4 4 31^»4
7. Argentine 6 1 0  5 2 21-32

C

Ils se retirent de
la compétition

Deux amateurs d'élite , Hermann Kalt et
Herbert Auchli , qui étaient membres du
vélo-club Zueri 2, ont annoncé leur retrait
de la compétition. Hermann Kalt (24 ans)
avait notamment remporté le championnat
de Zurich 1971. Herbert Auchli (22 ans)
pour sa part s'était fort bien comporté l' an
dernier au tour de l'Aude, terminant au
troisième rang du classement final.
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suisse
Parmi notre

grand choix de vacances
en Méditerranée orientale

Le nouveau programme illustré airtour suisse vous suggère un choix parmi nos
nouvelles destinations avantageuses dans la mer du Levant:

Israël
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 795.- 15 jours dès Fr. 890.-

Egypte
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 746.- » 15 jours dès Fr. 839.-

Liban
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 854.- 15 jours dès Fr. 947.-

Crète
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 933 - 15 jours dès Fr. 1276.-

Chypre
9 jours de Genève/Zurich dès Fr. 1096.- 16 jours dès Fr. 1294.-

Turquie
8 jours de Zurich dès Fr. 495 - 15 jours dès Fr. 645.-

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre pro
gramme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de proposi
tions intéressantes et avantageuses.
Martigny : Dechène-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse
portant la marque Airtour Suisse.

âmmêafr* SORTEZ
Jh >*j H DE LA SOLITUDE
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Bon à retourner à SELEC-
TRON, premier institut
pour le choix scientifique
du partenaire.

Centre pour la Suisse
romande, 56, av. du Léman
1005 Lausanne.
Tél. 021/28 41 03
Veuillez me fournir discrète-
ment et sans engagement le
test gratuit de mes chances

M., Mme, M.le Rrénom 

Age Profession 

|S m) Adrsse Tél. 
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devenir la femme d'un homme riche... Et ensuite elle aurait
rompu , car elle n'était plus sûre que Lewis deviendrait réelle-
ment riche ?

Quoi qu 'il ait pu se passer entre elle et Lewis , il devait la
rejeter de ses pensées. Si elle devait jamais posséder l'héritage ,
ce ne serait pas en l'épousant lui , Félix Welby, qui n'avait
officiellement droit à rien , pas même à un nom , qui ne
possédait que son logis et ses gains.

De son côté, Eve, ayant rang é l' auto du personnel dont nul
n 'avait eu besoin entre-temps, monta directement à sa
chambre, disant à Sarah , qu 'elle avait dîné et qu 'il ne lui fall ait
rien. Elle n 'avait pas envie d'affronter les deux Belamie et de
leur fournir des exp lications. Elle les laissa dîner seuls dans la
salle à manger où à présent des servantes remp laçaient Corke ,
lequel venait de quitter la maison pour aller vivre , nanti de sa
substantielle rente , chez une de ses filles mariées.

Quand les femmes eurent quitté la pièce, les deux frères,
jusqu 'alors silencieux , se livrèrent à quelques commentaires sur
la conduite d'Eve.

- Il est étrange, remarqua Victor , qu 'elle se soit esquivée
au milieu d'une partie de tennis... et avec Félix encore. Est-ce
que vous ne pensez pas que ?...

- Que Félix essaie de mettre le grappin sur elle ? Pourquoi

par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
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Il ne fit aucun geste pour la retenir , quand elle balbutia :
- Je ferais bien de partir maintenant. Je dois ramener la

voiture.
Après son départ , Félix , seul , la voyait toujours comme si

elle était restée en face de lui , dans ses vêtements de tennis , sa
chevelure aux tons pâles étalée sur le haut dossier de la vieille
bergère. Sa présence avait ensoleillé la pièce que la pénombre
commençait déjà à obscurcir.

Il prétendait n 'avoir jamais trouvé une femme en qui il
pourrait avoir confiance ju squ 'à la fin des temps , mais ne
l'avait-il pas trouvée , elle ? Il la désirait ardemment , de tout
son être, sans pouvoir oublier qu 'elle s'était fiancée à Lewis
Belamie qu 'elle n 'aimait pas. Pourquoi ? Parce qu 'elle espérait

Il est dans la course, lui aussi , vous savez !
Oui , mais comme il n 'a ja mais manifesté d'intérêt !
Et que ce n 'est pas elle qui ferait attention à lui !
Sait-on jamais , aprè s tout ! bougonna Victor.

- En tout cas, jusqu 'à présent , vos tentatives de rapproche-
ment n 'ont guère été couronnée de succès, n 'est-pas ? répl iqua
Lewis. Vous n 'imaginez tout de même pas que je ne me suis
aperçu de rien ? En fait , je ne crois pas du tout qu 'elle soit
intéressée ; c'est une jeune fille honnête et droite qui ne
voudrait pas se vendre même pour tout l'or des Belamie !

Son frère le dévisagea interloqué :
- Mais vous êtes amoureux d'elle pour de bon !
Comme Lewis ne répondait pas, il poursuivit :
- Bien !... Tout ce que j' ai à en dire, c'est qu 'ayant été

fiancé avec elle vous vous êtes montré au-dessous de tout en la
laissant échapper !

- Qu 'auriez-vous fait si elle vous avait rendu votre bague,
en vous jetant à la fi gure qu 'elle espérait ne plus jamais vous
revoir ?

Pour rien au monde, Lewis n'aurait confessé, même à son
frère , de quelle manière il avait amené Eve à faire semblant
d'être sa fiancée.

- Mon cher, je sais m'y prendre un peu mieux que vous
avec les femmes et , croyez-moi , j'aurais commencé par faire un
peu plus attention à celle-là si j'avais désiré la garder. A
propos, n 'avait-elle pas vu Félix juste avant le moment où elle
a pris la décision de rompre avec vous ?

(A suivre)
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1972-23860?

modèle exclusif
s Amag

Conséquence immédiate de
la dévaluation du dollar maintenant

¦
6 cylindres; exécution DE LUXE
pour le marché suisse
Automatique
Servo-freins
Direction assistée
Pneus à ceinture radiale

ET LES NOMB REUX ET UTILES COMPLEMENTS
DE SCHINZNACH
1 an de garantie (20'000 km)
Garantie de 100'000 km sur les pistons
Service gratuit et diagnostic gratuit
et le service effectué par un réseau de
plus de 150 agents officiels Chrysler
dont la compétence est le fruit d'une
expérience de plus de 15 ans

Automobiles etmoteurs S.A
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Le rallye du Tap
Les « Alpines »

en tête
Les rescapés du T rall ye Tap,

troisième épreuve de la saison
comptant pour le champ ionnat du
monde des rall yes, ont terminé la
seconde étape, Ofir-Lisbonne (490
km) agrémentée de quatre épreuves
spéciales. Les Al pine Renault , qui
avaient dominé les deux premières
spéciales de la journée, ont toute-
fois vu leurs adversaires réagir au
cours des deux suivantes. Certes ,
Darniche , l'emportait dans celle de
Ontejunto (7 km), en 5'24", mais
l'Allemand Warmbold (BMW)
prenait la deuxième place, à 8".
Dans celle de Peninha (8 km), de
loin la plus difficile , l 'Italien Pa-
ganelli (Fiat) créait la surprise en
s'imposant , en 8'6", devant Thé-
rier (Alpine Renault) .

72 équi pages sur les 80 partant:
restent en course avant la troisième
étape , Lisbonne-Viana do Castelo
(862 km), qui comportera onze
épreuve spéciales. Classement pro-
visoire (sans 'es pénalisations éven-
tuelles) :

1. Bernard Darmiche (Fr , Al pine
Renault , 27'27" : 2. Jean-Luc Thé-
rier (Fr) Al pine Renault , 27'35" ; 3.
Archim Warmbold (Ail), BMW
27'55" ; 4. Jean-Pierre Nicolas , (fr)
Al pine Renault , 287" ; 5. Bjorn
Waldegaard (Su). Fiat 28'27" ; 6.
Alcido Paganelli (It) Fiat , 28'28" ;
7. Raffaello Pinto (It) Fiat , 28'28".

L' expérience inédite de
Siège des plus prestigieuses écuries

de course , possédant un nombre élevé de
circuits , la Grande-Bretagne demeure le
centre nerveux de la compétition auto-
mobile mondiale. Chaque week-end , des
mettings réunissant tous les champions en
herbe du pays et groupant les catégories
les plus disparates de voitures , passion-
nent les foules. Les étrangers ne s'aven-
turent que rarement outre-Manche pour se
mesure r aux pilotes locaux. Dans ce con-
texte , l' expérience inédite de Pierre-Fran-
çois Rousselot mérite qu 'on s'y attarde.

38 COURSES EN HUIT MOIS

Rousselot s'est expatrié en Angleterre
durant toute la saison 72. Pilote officiel de
la marque GRD (Groupe Racing Dé-
veloppement), il disputa le champ ionnat
britanni que de formule 3, catégorie où la.
concurrence est très forte.

Marocain d'ori gine , mais exilé à Paris ,
Rousselot prit , durant cette période 38 dé-
parts. Il se classa 17 fois dans les six
premiers , un résultat remarquable.

Mais cet exil lui causa des soucis de na-
tures diverses. Imag inez un pilote suisse ,
qui délaisserait sa patrie pour plusieurs
mois dans le but de couri r à l'étranger.
Même les difficultés de tous les jours
(logement , repas, langue) deviennent des
casse-tête.

Du point de vue strictement sportif ,
Rousselot souffrit du manque de prépara-
tion de sa GRD car son mai gre budget ne
lui autorisait pas d'abus.

L'intensité des courses de F3 en
Grande-Bretagne provoque une sélection

impitoyable parmi les jeunes pilotes. Les
bagarres sont fratricides et les moyens
utilisés par les concurrents pour intimider
l'adversaire ne sont pas toujours empreints
du légendaire fair-p lay... britanni que.. Ce-
pendant , à cette école, qui constitue le
meilleur apprentissage pour un candidat à
la Fl comme le sont Trimmer , Vanderwell
ou Williamson , Rousselot apprit beau-
coup, amassant une foule d'expériences
enrichissantes. Lorsqu 'il revint en France
pour s'ali gner à Clermont-Ferrand , en pré-
lude au grand prix de formule 1, les spé-
cialistes restèrent bouche bée devant la
maestria affichée par Rousselot. Au
coude-à-coude avec Jean-Pierre Jabouille ,
il f ini t  par l' emporter , devançant toute
l'élite mondiale sur ce sélectif circuit . A
quatre reprises , il traversa la Manche pour
courir en France. Quatre courses qui lui
valurent la 4e place du championnat na-
tional de F3, disputé en 15 manches !

EN F2 PEUT-ETRE

Les dates importantes de sa carrière se
résument en quel ques lignes : venu à la
compétition en 1968 par le biais du volant
Shell , Rousselot s'illustra les deux années
suivantes dans les courses de formule
Renault avant de se lancer en monoplace.
En 1971, sur une Brabham , il obtint le
titre de champ ion d'Europe de F3, par
équipe , avec la France. La suite est
com ,

Les projets immédiats de Rousselot (24
ans) ne sont pas encore clairement définis.
« Je sur lassé de la Grande-Bretagne.
Après mon séjour de huit mois » précise-t-

La présence d'une équipe soviétique, la participation du Colombien
Victor Mora, le dernier vainqueur de la corrida de Sao Paulo et d'un
Argentin au 60e cross des Nations, samedi à Waregem (Be), donneront à
cette grande épreuve d'origine britannique, la dimension mondiale
qu'avait prévue la commission de cross de la fédération internationale.
C'est à Munich que le congrès de la fédération internationale (IAAF) a
officialisé la passation des pouvoirs entre l'ECCU (organisme britanni-
que) et la commission du cross de l'IAAF. Au total , 23 nations représen-
tées inégalement dans les trois catégories seniors (12 km), juniors (7 km)
et féminines (3 km) ont confirmé leur présence à Waregem.

L'épreuve la plus attendue est évidemment celle des seniors. Les Bel-
ges ont là des prétentions à la victoire, malgré l'absence de leur grande
vedette Emile Putemans. Gaston Roelants, bien que relevant de grippe,
se déclare prêt a remporter un cinquième succès. Le champion belge
battrait ainsi le record des victoires (4) qu'il détient avec l'Anglais Hol-
den et le Français IVlimoun. Un des principaux outsiders appartient éga-
lement à l'équipe belge. Il s'agit de Willy Polleunis, vainqueur du cham-

pionnat national. Il y aura aussi le jeune Karel Lismont, un des bons
éléments d'une équipe fort homogène.

La menace la plus sérieuse viendra d'un coureur des Antipodes, le
Néo-Zélandais Rod Dixon, vainqueur du dernier championnat d'Angle-
terre de cross devant Bedford. Parmi les candidats à une place d'hon-
neur, on peut citer le Soviétique Sviridov, le Finlandais Tuominen, l'Es-
pagnol Mariano Haro , le Gallois Thomas, l'Ecossais Me Kean et le Fran-
çais Tijou. Victime d'un accident de la circulation, Dave Bedford aurait
dû figurer parmi les favoris mais il se contentera de conseiller son
équipe à Waregem.

Pour cette épreuve, la fédération suisse a sélectionné les deux cham-
pions nationaux, le couple Marijke et Albrecht Moser, l'espoir Jean-Pierre
Berset et les trois juniors Bernard Vifian, Hugo Wey et Markus Ryffell.
Comme deux concurrents helvétiques seulement participent à l'épreuve
des seniors, la Suisse ne pourra pas intervenir dans le classement par
nations, qui devrait être dominé par les Belges et les Britanniques.

Le grand prix
féminin

A la suite de sa victoire sur l'Austra-
lienne Evonne Goolagong, en finale du
tournoi de Dallas, la Britanni que Virg inia
Wade l'a rejointe à la première place du
classement du grand prix féminin organisé
par la fédération internationale.

Classement :
1. Virginia Wade (GB) et Evonne Goo-

lagong (Aus), 120 points ; 3. Christ Evert
(EU) 90 ; 4. Kazuko Sawamatsu (Jap) 60 ;
5. Linda Tuero (EU) 45 ; 6. Kerry Melville
(Aus) 30.

Les tournois à l'étranger
• Hingham (Massachusetts). Simple

dames, 2e tour : Evonne Goolagong (Aus)
bat Martina Navratilova (Tch) 6-4,
6-4 ; Olga Morozova (URSS) bat Janet
Young (Aus) 6-2, 6-2 ; Mari a Neumanno-
va (Tch) bat Sharon Walsh (EU) 6-2, 4-6,
6-4 ; Gail Chanfreau (Fr) bat Patti Hogan
(EU) 6-1, 6-2.
• Richmond (Virginie). Simples dames, 2'
tour : Margaret Court (Aus) bat Penny
Moore (EU) 6-1, 6-1 ; Nancy Richey (EU)
bat Jill Schwickert (EU) 6-0, 6-0 ; Pam
Teeguarden (EU) bat Cynthia Dœrner
(WU) w.o. ; Valérie Ziegenfuss (EU) bat
Cecil Martinez (EU) 6-2, 6-2 ; Betty Stove
(Ho) bat Brenda Kirk (EU) 6-4, 6-0 ; Janet
Newberry (EU) bat | Terry Harris (EU)
6-2, 4-6, 7-5.

L' exploit d'une GS Citroën 1220
Sept capitales en 48 heures !

Rousselot

Parti de Genève lundi matin 12 mars à
9 h. 30, M. Jacques Rieder , agent Citroën
à La Chaux-de-Fonds , a réussi , au volant
d'une GS 1220 Club strictement de série,
à relier Paris, Bruxelles , Amsterdam ,
Bonn , Vienne , Rome et Berne en deux
jours.

De retour à la filiale Citroën de Genève
le mercredi 14 mars , notre agent et sa
charmante coéquipière Mlle Claudine
Fischer ont prouvé , s'il le fallait encore, la

rapidité , mais surtout la résistance et la
fiabilité de la GS 1220, dont les qualités
de sécurité active et de confo rt ont permis
de couvrir plus de 4800 km à 100 km/h
de moyenne.

La GS 1220 Club victorieuse de ce raid ,
portant plaques neuchàteloises N" 1, sera
exposée pendant la durée du Salon de
l' automobile dans les nouvelles vitrines
d'exposition de Citroën.

il, « je reviens en France pour me con-
sacrer au trop hée d'Europe des 2 litres. Je
disposera i d'une Lola-Schnitzer dès la pre-
mière manche prévue le 8 avril au Cas-
tellet. J' abandonne la F3 mais je garderai
le contact avec la monoplace en m 'ali-
gnant , si j'obtiens des soutiens intéressants ,
dans quel ques épreuves de formule 2. »

Rousselot omet de préciser que le
Wicky Racing Team comptera sur sa
collaboration lors des 24 heures du Mans.
Associé à Max Cohen Olivar , il p ilotera
une De Tomaso Pantera et espère jouer
un rôle en vue en GT où le combat
promet d'être indécis.

J.-M. W.

APRES LA VICTOIRE DE DURAN
La décision de l'arbitre belge et des

deux juges , suisse et espagnol , accordant
la victoire aux points au tenant du titre
européen des surwelters , l'Italien Carlo
Duran , devant l'Autrichien Hans Orsolics
- 71-68, 70-68 et 73-70 - a soulevé la
colère des 10 000 spectateurs de la
«. Stadthalle » de Vienne. Même dans le
camp italien on ne cachait pas son eton-
nement. « Je ne suis pas arbitre , mais le
combat s'étant déroulé à Vienne, Orsolics
aurait dû être désigné vainqueur » , dé-
clarait notamment M. Bruno Amaduzzi , le
manager de Carlo Duran , tandis que l'en-
traîneur de ce dernier ajoutait : « Un
match nul aurait été plus équitable. Certes

Orsolics est un excellent boxeur , mais
Duran est meilleur technicien. »

Quant à Dura n , il reconnaissait avoir
disputé un très mauvais match. « Orsolics
a attaqué sans cesse et m'a battu aux
points » , reconnaissait-il sportivement de-
vant les micros de la Radio-télévision au-
trichienne. Orsolics de son côté ne cachait
pas sa déception : « A quoi sert de faire
son meilleur combat si c'est pour le
perdre d'une telle manière », répétait-il
auprès de ses supporters. Le manager
d'Orsolics , M. Will y Zeller , déclarait de
son côté qu 'il contesterait le verdict au-
près de l'EBU , ajoutant « bien que cela ne
mène jamais à rien. »

g £...
Pelé retenu

par les douaniers
britanniques

Le tournoi mondial C
Après une journée de repos le tournoi

mondial C a repris en Hollande. La Nor-
vège a poursuivit sa marche victorieuse
dans ce cinquième tour en disposant fa-
cilement de la Hongrie, par 6-0. Résul-
tats :

A Tilburg : Bul garie-Grande-Bretagne 9-
2 (2-1, 2-0, 5-1). Chine-France 2-1 (1-0,
0-0, 1-1). A Geleen : Norvège-Hongrie 6-0
(1-0, 3-0, 2-0). A Rotterdam : Hollande-
Danemark 14-0 (6-0, 6-0, 2-0).
Classement : 1. Norvège 10 p. ; 2. Hol-
lande 8 ; 3. Hongrie et France 6 ; 5. Bul-
garie 5 ; 6. Chine 4 ; 7. Danemark 1 ; 8.
Grande-Bretagne 0.

Heinz Jenny à Zoug
Bien qu 'il ait raté l'ascension en li gue

nationale B, le EV Zoug a déjà entamé sa
campagne de transferts. C'est ainsi qu 'il
s'est assuré les services de l'international
Heinz Jenny (Fribourg, mais qui appart-
ient au HC La Chaux-de-Fonds) pour
trois saisons. Autre arrivée dans le club de
la Suisse centrale , celle de Werner Schall-
berger (Forward Morges) Pelé , célèbre joueur brésilien dont

l'équi pe vient d'effectuer une tournée en
Grande-Bretagne, a été retenu pendant
deux heures par les douaniers de l'aéro-
port londonnien d'Heathrow alors qu 'il
s'apprêtait avec ses camarades de Santos
à prendre l'avion pour Bruxelles. Les au-
torités britanni ques voulaient connaître la
provenance de quelques centaines de dol-
lars trouvés dans un sac de voyage du
footballeur. Pelé a affirmé qu 'il possédait
déjà cette somme à son arrivée en
Grande-Bretagne et les douaniers l'ont
finalement laissé partir. Mais ce contre-
temps a fait rater l' avion à Pelé et à sa
femme qui ont dû attendre le suivant.

La prestigieuse équi pe de Santos gardera
sans doute un mauvais souvenir cle
l'Angleterre. Outre ses deux défaites
contre les équi pes de Fulham et de Pl y-
mouth , elle a en effet été accusée de
« chantage » par les dirigeants de ces deux
clubs , pour avoir exigé, disent-ils , plus
d'argent qu 'il n 'était convenu.

LA « PANTHER »
AU SALON
DE GENEVE

Ce petit bijou s'appelle
« Panther », réminiscence de
l'ancienne Jaguar SS-100 de
1935, mais elle possède un mo-
teur développant 274 CV et
avec toute la technique mo-
derne. Elle se contruit en An-
gleterre, à raison (pour l'ins-
tant) de septante voitures par
an. Son prix fixé pour notre
pays est de 58 000 francs. La
première voiture est actuelle-
ment exposée au Salon de Ge-
nève, où tous les intéressés



Conflit pour
Autrefois, il semble que tout était plus simple et plus
idyllique. On bourrait tout simplement sa poubelle, on la
posait sur le trottoir, et le tour était joué. Il y avait tout au
plus matière à mécontentement lorsque la voisine vous
subtilisait votre poubelle ou lorsque des gamins l'utilisaient
pour faire une farce quelconque. Hélas, les poubelles, même
Ochsner, ne font plus partie de l'image matinale de nos
rues; ce sont maintenant des «containers» et des sacs qui
décorent nos cours et nos venelles. Et c'est précisément
à propos de ces sacs qu'un conflit vient d'éclater, qui
provoque de fortes vagues et menace de devenir le principal
sujet de conversation des Zurichois. De quoi s'agit-il?
Le 20 février, la voirie de la cité de la Limmat a fait savoir,
avec la bénédiction de la municipalité, que «elle n'enlèverait
plus, dès le 1er avril 1973, que les sacs à ordures munis
du label de garantie de la commission de voirie de l'Union
des villes suisses». Pour motiver cette décision, on a une
fois de plus invoqué les consommateurs et la protection
de l'environnement. C'est ainsi qu'il est écrit textuellement:
«En vue de protéger le consommateur contre des sacs
à ordures de qualité insuffisante, la commission de voirie
de l'Union des villes suisses a créé le label en question,
qui ne peut être imprimé que sur des sacs satisfaisant à
toutes les exigences quant à la qualité, à la grandeur, au
système d'attachage, à la résistance aux déchirures et à la
capacité d'être détruits sans laisser de résidus nuisibles.»

la^k^ a:
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suivie d'un bal avec l'orchestreannuelle de la SFG

Dimanche 18 mars à 20 h. 15 . . . -¦ • p_ Rockïna's
(veille de Saint-Joseph) H 61 VGl 13

des sacs à ordures
Or c'est à bon droit que de nombreux consommateurs se
sont fâchés à la lecture de ce texte, se demandant s'il était
vraiment dans leur Intérêt que des milliers de sacs démunis
du label en cause doivent être Jetés sans même avoir été
utilisés. De plus, l'Institut suisse de recherches ménagères
(IRM) s'est trouvé atteint de la sorte dans sa crédibilité
puisqu'il examine depuis 1966 les sacs à ordures et accorde
son sigle à ceux d'entre eux qui satisfont à ses exigences.
C'est pourquoi il déclare avec irritation ce qui suit:
«Le sigle IRM apposé sur les sacs à ordures offre aux
consommateurs la même sécurité quant à la qualité et à
la protection de l'environnement que le sigle désormais
obligatoire de l'Union des villes suisses. Dans ces condi-
tions, l'IRM considère comme un abus, tant à l'endroit des
fabricants qu'à l'égard des consommateurs , d'interdire
à l'avenir l'utilisation dans la ville de Zurich des sacs
reconnus et approuvés par l'IRM pour la seule raison qu'ils
ne portent pas également le sigle de l'Union des villes
suisses.» Mais que va faire le consommateur, dont chacun
s'efforce de capter les faveurs? Le mieux pour lui sera sans
doute pour l'instant d'attendre et d'envisager l'avenir avec
confiance. Car, dans ce «conflit pour des sacs à ordures»,
le Conseil municipal a pour l'instant décidé de proroger
de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 1973, le délai en vue de
l'utilisation des sacs, avec ou sans sigle.
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Meubles conçus
pour s'adapter
facilement aux

grandes et petites

ques, gais et fonc-
tionnels. Un

grand confort à
petit prix !

cuisines, prati

1) Buffet à suspendre,
stratifié imitation

bois, intérieur stratifié
blanc, 1 rayonnage,

80 x 34 cm, hauteur
70 cm, 109.-

2) Buffet de base,
1 rayonnage,

80 x 48 cm, hauteur
85 cm, 149.-

3) Buffet , 1 rayonnage,
40 x 48,5 cm,

hauteur 85 cm, 95.—
4) Armoire,

1 rayonnage fixe et
4 amovibles,

40 x 34 cm, hauteur

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

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

200 cm, 149.-

¦
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PEPINIERES
W. MARLÉTAZ

1880 BEX
Tél. 025/5 22 94

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

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

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

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

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

ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 7.-

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

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

Expéditions soignées
Catalogue illustré gratuit sur demande

Dennî est reconnaissant au Con-
seil municipal de la ville de Zurich
de faire preuve d'autant de compré-
hension à l'endroit même des petits
soucis des consommateurs. Il espère
que la querelle qui s'est allumée
pourra s'apaiser ces prochains mois,
dans l'intérêt des consommateurs,
afin que l'on puisse à nouveau avoir
plus de temps pour se préoccuper de
problèmes certes plus importants
posés par les temps présents. Il forrmÊ
le vœu que cet orage pourra être
localisé, afin qu'il ne donne pas lieu
pour finir à un mécontentement
d'ordre national.
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Horaire des matches
des 17-18 mars

I 4e ligue
¦ Troistorrents 2 - Vouvry 2 |

I Juniors interrégionaux A 1
Kôniz - Martigny
Basel - Sion
Laufen - Young Boys
Fribourg - Birsfelden
Servette - Biel |
Neuch. Xamax - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge I

| Juniors interrégionaux A II
Crissier - Prill y

I 1500 Naters - Etoile-Carouge 2
B Juniors A
| régionaux - 1er degré
. 1430 Sion 3 - Savièse
I 1515 Conthey - Chalais
I 1400 Visp - Turtmann

I 1400 Riddes - Chamoson
. 1400 Vouvry - US. Coll.-Muraz
I 1300 Leytron - Fully
¦ Juniors A
I régionaux - 2e degré
_ L430 Salgesch - Grône
| 1500 Lalden - Brig

ES. Nendaz - Vex
Ayent - Evolène

| 1430 Massongex - La Combe
¦ 1300 Saillon - Troistorrents

Vollèges - Bagnes

Juniors B
I régionaux - 1er degré

¦ porter la première place dans cette caté-
gorie de jeu.

Signalons d'autre part , que l'équi pe ve-

¦ 1400 Chalais - Sion 2
I 1530 Sierre - Agarn
I 1400 St.Léonard - St.Niklaus

| 1500 Saxon - St.Maurice «
I 1430 Monthey - Evionnaz *
I 1430 Châteauneuf - Erde
¦ Juniors B
I régionaux - 2e degré

1515 Brig - Sierre 2 *
| 1400 Chi ppis - Raron
¦ 1400 Savièse - Nax
I 1400 Lens - Montana-Crans
¦ 1400 Grône - Evolène

I 1630 Isérables - Aproz
_ 1300 Full y - Vétroz
| 1345 Conthey - Orsières

I 1330 US.Coll.-Muraz - Vionnaz
| 1400 US. Port-Valais - Vernayaz

I Juniors C
_ régionaux - le degré
I 1400 Visp - Chalais *
¦ 1500 Naters - Sierre *¦ 1300 Agarn - Lens

' 1300 Vétroz - Ardon
Marti gny - Sion

I 1230 Conthey - Grimisuat

I 1400 St.Maurice - La Combe 4
1 1330 US.Coll. -Muraz - Bagnes
I 1400 Saillon - Vouvry *
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i Les Valaisans en forme
Le champ ionnat de tennis de table de une défaite devant Vevey III. Ce dernier

l'Association Vaud-Valais-Fr ibourg se club s'est également incliné sur un score
poursuit à la grande satisfaction des équi- très net devant Bex I.
pes valaisannes qui multip lient leurs suc-
cès. QUATRIEME LIGUE

PREMIERE LIGUE Yvorne I-Bex II : 0-6 (fo rfait).
GROUPE PROMOTION Monthey VI-Yvorne I : 3-6.

Bex II-Monthey V : 2-6.
Renens III-Monthey II : 6-4. Cheminots III-Bex H : 0-6.
Première et étonnante défaite de la se- Yvorne II-Montreux II : 1-6.

conde équi pe montheysanne qui aura tou-
tefois les ressources nécessaires pour rem- JUNIORS

_ n̂ .f... !<, nromiàra nloro rlanc f*>_ tf_ /.atp-

veysanne pour le groupe ue re.egauuii a
terminé la compétition à la dernière place.
Cependant la relégation n 'est pas encore
officielle , plusieurs modifications dans la
¦ composition des groupes pouvant interve-

nir la saison prochaine.

DEUXIEME LIGUE

Renens IV-Sion I : 0-6.
P.T.T. II-Sion I : 6-2.
Monthey III-Corseaux II : 6-1.
Victoire aisée de Sion I devant Renens ,

et de Monthey au détriment de Corseaux.
Par contre , faux pas sédunois face aux

I P.T.T. II.

TROISIEME LIGUE

Bex I-Vevey III : 6-1.
Monthey IV-Nestlé IV : 3-6.
Sion I I-Glion I : 6-1.
Vevey III-Sion III : 6-0.

| Nestlé IV-Sion III : 2-6.
Bex I-Glion I : 6-4.
Sion II-Lausanne V : 6-0.
Victoire sans appel de Sion II sur Glion

I et Lausanne V alors que la troisième
garniture du même club fut plus
modeste : une victoire sur Nestlé IV et

La , poule finale des j uniors est revenue
à l'équipe veveysanne qui a ainsi remporté
le titre de champ ion de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg et participera à la
finale pour le titre de champion suisse.

COUPE DE L'ASSOCIATION
FINALE SERIE D

Finale qui est revenue au club de
Kudelski qui s'est imposé sur le jeune
club de Blonay par 3 à 1. Rencontre qui
s'est disputée devant un bon nombre de
spectateurs.

DEMI-FINALE SERIE C
MONTHEY H-VEVEY III : 5-1

Stercki (Vevey -
Detorrenté (Mthey) 21-19 12-21 21-12

Coulon (Monthey) -
Waser (Vevey) 21-11 21-16

Coulon (Monthey) -
Stercki (Vevey) 10-21 21-18 24-22

Coulon-Detorrenté (Monthey) -
Stercki-Waser (Ve) 21-17 20-22 21-19
Cette demi-finale qui avait attiré un bon

nombre de supporters du club monthey-
san fut passionnante à suivre , puisque lors
de trois matches , il fallut avoir recours à
trois sets.

I Juniors C
¦ régionaux - 2e degré¦ 1400 Brig - Raron * I
¦ 1400 Salgesch - Steg * I

I 1400 Chi ppis - Montana-Crans *
B 1500 Grône - Chalais 2 *
I 1500 Sierre 2 - St.Léonard •
¦ 1530 Ayent - Bramois
I 1400 Vex - Evolène I

Salins - Savièse

- 1400 Riddes - Fully 2 *
I 1430 Chamoson - Erde
¦ 1330 Saxon - Châteauneuf * ¦

I 1445 Leytron - Orsières
Martigny 3 - Full y *

I 1310 Monthey - Vollèges
¦ 1430 Troistorrents - St.Maurice 2

Martigny 2 - Vionnaz
' 1330 Massongex - US.Port-Valais *

¦ Juniors D
* régionaux - 1er degré
I 1440 US.Coll. -Muraz - Lens *¦ 1545 Vétroz - Visp •
| 1530 Riddes - Naters *

I Juniors D
¦ régionaux - 2e degré |¦ 1600 Sion - Brig •
| 1330 Grône - Chalais *

I 1245 Vernayaz - Riddes 2
¦ 1630 Ardon - Saxon *

Chamoson - Marti gny

. Vétérans
I 1430 Raro n - Visp *
¦ 1500 Agarn - Raron 2 * ¦
' 1530 Steg - Montana-Crans *

. 1400 Sion - Grône *
| 1630 Châteauneuf - St.Léonard *
¦ 1530 Chalais - Conthey *

Bagnes - Leytron
1530 St.Maurice - Vernayaz *

I 1400 Vétroz - Orsières *

I 1600 Vionnaz - US. Port-Valais *
¦ 1600 Monthey - Massongex *¦ 1415 Vouvry - Troistorrents *

_ • Samedi.

LausanneMBM ; : ' ; .IHIHHHHIB
«IL NE FAUT PAS SE LAISSER IMPRESSIONNER!

Le match de dimanche passé a été
« ausculté » avec minutie par l'en-
traîneur Blazevic, puis, mis comme
prévu au tiroir des oublis. Pour le FC
Sion, la saison commence réellement
aujourd'hui par le déplacement à la
Pontaise. Déplacement périlleux,
mais qui est envisagé avec sérénité et
confiance. En effet, la formation
vaudoise a dévoilé un tout nouveau
visage en ce début de reprise, offrant
un jeu plus viril , qui d'ailleurs ne
convient pas du tout à un Lausanne,
équipe considérée au jeu latin, plein
de finesses techniques. Les charges
sont devenues plus rudes, les « an-
ges » se sont transformés en « dia-
bles ».

Les deux rencontres contre YB (5-1)
et Zurich (0-0) en sont les preuves
flagrantes. Que fera notre équipe sé-
dunoise actuellement classée première
romande, contre un Lausanne, dési-
reux de revenir au premier plan ?

CE DERBY VIENT TROP TOT
Pour Sion, cette rencontre vient

beaucoup trop tôt. les hommes de
Blasevic seront handicapés pour deux
raisons : 1. ils ont joué jusqu'à pré-
sent un seul match officiel ; 2. l'en-

traînement n'a jusqu'à présent pas pu
se dérouler sur un terrain (interdic-
tion de celui de Tourbillon, et le
terrain d'entraînement, un bourbier
inutilisable pour l'instant). Nous
avons demandé à l'entraîneur
Blasevic quelle fut la préparation
pour ce match important. « Nous
avons fait une préparation psychique
spéciale, en adaptant une tactique
pour contrer notre adversaire. Nous
regrettons de ne pas pouvoir nous
entraîner sur le terrain. Pour moi,
j'attache une très grande importance
à l'entraînement du mercredi, qui est
capital pour la rencontre du diman-
che. » Souhaitons que les responsa-
bles feront le nécessaire au plus vite
pour remettre en état le terrain an-
nexe, car sans entraînement, on ne
peut compter, obtenir des résultats
positifs... !

« JE RECONDUIS LA MEME
EQUIPE »

« Lausanne m'a fait grande impres-
sion contre YB, quelle transformation
c'est exceptionnel. Les deux ailiers
Cuccinotta et le Yougoslave Ostojic
sont très rapides, puis Kaeser, Gug-
gisberg et Grahn sont des hommes

solides et surtout le diable de Muller.
Avec un Burgener à son affaire ,
l'équipe de Maurer est actuellement
en pleine forme. Ce sont là, tous les
problèmes que nous avons travaillés
et étudiés avec mes joueurs. Je sais
que Lausanne compte beaucoup sur
cette rencontre, c'est pourquoi , nous
devons donner le maximum. En plei-
ne possession de leurs moyens, mes
joueurs peuvent faire aussi bien, j'ai
confiance. »

Weibel ne sera pas encore aligné,
Valentini est encore au service mili-
taire et son entraîneur ne connaît pas
son degré de fatigue, c'est pourquoi,
l'équipe sera formée en principe au-
jourd'hui seulement. En début de
match, la même équipe que
dimanche passé évoluera avec les
changements possibles de Wampfler ,
Quentin, Vergeres. Le voyage dans la
capitale vaudoise s'effectuera en car
avec départ à 14 h. 45 devant la pa-

Première ligue

tinoire. Souhaitons que de nombreux
supporters feront le déplacement
pour encourager notre équipe. Hop
Sion !

MAURER : « JE SOUHAITE
UN BEAU SPECTACLE »

Nous avons pu joindre l'entraîneur
Maurer hier après-midi, afin de con-
naître son point de vue sur ce derby.
« J'espère que ce match sera un beau
spectacle. Pour nous, spécialement
nous devons effacer les critiques du
match de Zurich. C'est dommage, car
le jeu dur ne nous convient pas. Face
à Sion, nous devons pouvoir offrir
une excellente prestation. Nous
n'avons pas de blessés et je recon-
duirai la même équipe que contre
Zurich, sauf que Grobet sera rem-
placé par Piccand. le terrain est en
parfait état et nous attendons le
grand public. » peb.

Supercherie !
grade dans la banlieue
toute proche.

Mais puisque l'occasion
était là, il valait tout de
même la peine de juger
sur pièces les deux repor-
tages télévisés au niveau
international dont on pré-
tend précisément qu 'ils

Les dimanches après-
midi au coin du fe u étant
rarissimes dans notre fichu
métier, je m'étais beau-
coup réjoui de vivre le der-
nier en p antoufles, une
oreille collée à la radio
pour y suivre le déroule-
ment de nos matches de
foot ball, les deux yeux
surtout braqués sur l'écran
de la télévision. Inutile de
préciser que le spectacle
devait être exclusivement
sportif - on a le virus ou
on ne l'a pas ! - avec les
prétendus championnats
d'Europe d'athlétisme en
salle et les tout aussi pré-
tendus championnats du

sont une concurrence mor-
telle pour nos clubs et
leurs caissiers, qu 'ils soient
de football ou de n 'im-
porte quel autre sport .

Comparée aux réunions
en p lein air, celle d'athlé-
tisme en salle fu t  très en-
nuyeuse et soporifique au
possible. Comme elle était
affublée d'une appellation
de championnat d'Europe,
il est permis d'affirmer que
sa faillite s 'avéra totale,
puisqu 'elle ne réunissait
pas le moindre Soviétique
et que d'autres grandes na-
tions y étaient p lus que
faiblement représentées.

Quant au vol à skis et
malgré l'admiration sans
limites qu 'on peut nourrir
à l'égard du saut, du vrai

monde de vol à skis.
Eh bien, zut alors !
Le football , bon, ça

n 'avait rien de particuliè-
rement affr iolant , mais on
connaît et on sait aussi
que ça varie beaucoup
d'un dimanche à l'autre.
Rien ne m'empêchait de
tourner le bouton et d'aller
visionner, pour le plai sir,
une rencontre de sans-

saut, force est bien de re-
connaître qu 'il ressembla à
une farce monumentale.
Soumis à un règlement qui
est apparu bâtard ou, en
tout cas, interprétable à
l'envi, ce genre de compé-
tition a pro bablement été
créé pour des motifs
d'abord touristiques et il
sert bien mal la cause
pourtant magnifique des
sauteurs.

Nos organisateurs de
manifestations sportives
peuvent dormir tranquilles.
Encore quelques spectacles
de cette espèce et ils pour -
ront remercier la Télévi-
sion de leur avoir retourné
les milliers de spectateurs
qu 'elle avait un pe u trop
vite détournés de leurs sta-
des.

Quand la concunence
est mauvaise - elle ne l'est
pas toujours, mais bien
souvent - les gens finis-
sent inévitablement par re-
venir à leurs bons vieux
produits d'autrefois...

1. Vd.

RAROGNE - CENTRAL :
A L' HEURE FRIBOURGEOISE

Après le résultat du week-end dernier , fense est armée pour donner une repli
de l'équipe de Peter Troger à l'occa-
sion de la reprise du champ ionnat , on
peut vraiment dire que les Haut-Va-
laisans ne pouvaient pas faire une
entrée plus remarquée. N' ayant pu
s'entraîner régulièrement , les joueurs
de Rhoneglut ont tout simplement mis
des bouchées doubles à l'occasion de
leur déplacement au bout du lac.
Après l'heure genevoise , nous voici ar-
rivés à l'heure fribourgeoise.

Qu 'est-on en droit d'attendre de
l'équipe du président Salzgeber après
son exploit d'il y a une semaine ? Si
les Haut-Valaisans ont dû renoncer
aux services de leur bouillant avant
Kalbermatten , blessé au début de la
rencontre , par contre , dimanche après-
midi , ils pourront compter sur le re-
tour de l' arrière Eggel qui n 'avait pas
été du déplacement. Ainsi si l'attaque
locale n 'aura peut-être pas le punch
qui avait été le sien l'automne dernier ,
en revanche , nous pensons que la dé-

que valable aux attaquants fribour-
geois. Quant à ces derniers , s'ils ont
réussi à marquer 4 buts au gardien
Imboden , le 24 septembre dernier ,
nous ne croyons pas qu 'ils pourront
trouver une nouvelle fois si facilement
le chemin des filets , demain après-
midi , à Rhoneglut. En ce moment , il
semble que les visiteurs sont quel que
peu en perte de vitesse et que les
avants fribourgeois ont de la peine à
trouver la bonne carburation puisqu 'ils
n 'ont obtenu qu 'une remise dimanche
dernier à l'occasion de la visite
d'U.G.S. Ils n 'ont marqué qu 'un
seul but alors qu 'une semaine plus tôt ,
Thoune s'était nettement imposé, à
l'Allmend , en face de cette même
formation. Autrement dit , il semble
bien que Rarogne soit armé pour
prendre le meilleur sur une formation
dont on attend une résistance qui nous
vaudra une belle empoignade.

MM

Monthey - Fontainemelon

¦¦¦ K̂ 'ï;''Décevant contre Renens , Monthey s'est
nettement repris dimanche passé con-
tre Durrenast. Dans la tannière du lion
bernois , il a redressé la tête et affiché
des qualités prometteuses. On ose
espére r que ce sursaut d'orgueil ne
sera pas sans lendemain.

La défense montheysanne bien di-
ri gée par Germanier s'est montrée in-
traitable. L'attaque a montré quel ques
progrès, manœuvrant avec plus de ra-
pidité et de mobilité. Il lui reste à ac-
quérir encore plus de punch car seul
Barbezat a pu inscrire un but à son
actif , l'autre ayant été réalisé par le
défenseur Germanier. Il suffit de peu
de chose pour que l'ensemble tourne
rond : un peu de confiance , peut-être...

En tout cas, Fontainemelon , qui dé-
tient la lanterne rouge, devrait fournir

aux Montheysans l'occasion d'affûter
leurs armes. Mais il ne faudra pas
tomber dans l'excès de confiance et
croire au succès trop facilement. Les
Neuchâtelois se défendront avec éner-
gie ; ils n 'ont pas pu profiter des con-
ditions idéales pour s'entraîner l'hiver
tardant à disparaître , mais on connaît
leur volonté et le cran de tous les
joueurs .

Monthey devra donc se battre et
prendre cet adversaire au sérieux. Ses
supporters y comptent sérieusement ;
ils ne pardonneraient pas un nouveau
faux pas quand on a tous les atouts
pour s'imposer ! Avec une nouvelle
victoire Monthey serait bien relancé...
suffisamment pour ramener autour de
son beau terrain tous les spectateurs
du premier tour.
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Il reste encore quelques mètres cubes
d'espace et de calme à acheter

dans la ville
2000 m2 de verdure Patinoire

Futur centre scolaire à et stade à 400 m
100 m. A 5 min.(à pied) Piscine à 200 m
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Pour toutes vos annoncestoutes vos annonces : Publicitas

COURS DU JOUR

noises
dès le mardi 24 avril à 14 heures
préparation complète et rapide, à raison de 32 à 34 heures hebdo-
madaires de cours intensifs

- BACCALAUREAT ES-SCIENCES COMMERCIALES
(maturité commerciale) langue maternelle française, allemande
ou italienne

- DIPLOME D'ETUDES COMMERCIALES
ET DE LANGUES

- DIPLOME DE SECRETAIRE DE DIRECTION
(cours réservé exclusivement aux jeunes filles en possession
d'une maturité, d'un baccalauréat et d'un titre équivalent)

- DIPLOME DE SECRETAIRE ET DE
SECRETAIRE-COMPTABLE

- DIPLOME DE STENODACTYLOGRAPHE

Service gratuit de placement
Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA — LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 heures : 71 13 04

£<:_ _ 
pour documentation gratuite et sans engagement

Cours : 

^^ 
Nom 

et prénom 
: 

A^^ 
Adresse exacte 

: 

IU (Le nombre de places étant limité, on est prié de s'inscrire à l'avance)



Bagutti Sports
Martigny

Cabanon des
sportifs

Champex

nPour Martigny , ce derby romand vient trop tôt. Le mauvais temps a
contrarié les desseins de l'entraineur et de son équipe , deux matches
renvoyés : contre Buochs d'abord, contre Bruehl ensuite. En guise de
préparation , on peut souhaiter mieux avec cette impossibilité de trouver
un adversaire valable et surtout un terrain en bon état pour un match
d'entraînement !

DE TAILLE
L'adversaire est de taille. Vevey a certainement déçu au cours du

premier tour par ses performances en dents de scie. Mais rien n'est
perdu pour les Vaudois. Si Neuchâtel-Xamax parait inaccessible, les
échecs de Bienne et Lucerne rendent la lutte très ouverte pour la
deuxième place et la promotion en LNA. Vevey peut encore être l'un
des prétendants. L'entraîneur sédunois Blasevic y croit sérieusement. Il
faut reconnaître que les Vaudois disposent d'atouts de premier ordre

BIEN REPARTIS
Alors que Martigny était au repos forcé, Vevey a obtenu trois points

en deux matches. C'est un excellent départ pour ce deuxième tour qui
s'annonce passionnant. Contre Lucerne, Vevey mena par 1-0, puis 2-1
avant de concéder l'égalisation. Au sein de l'attaque, le buteur Tippelt
est à marquer de près. Savary, l'ex-Sédunois est l'organisateur de
l'équipe, tâche qu'il partage avec Osonjac. Les ailiers sont très rapides
pt ftnivpn. pfr p .i.rvptllp . flp nrp ..
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Dimanche 18 mars
Premier match du second tour

Grand derby romand
A 15 heures :

MARTIGNY I - VEVEY I
A 13 heures : match des réserves

DUEL SERRE

GUERRE TACTIQUE

On peut s'attendre à une grande bataille et a un spectacle passion-
nant si le terrain le permet. Martigny a toujours livré d'excellents
matches contre Vevey. Certes, il aura à surmonter le handicap de com-
mencer son championnat contre un prétendant à la promotion, mais le
fait d'être chez lui et de pouvoir , en cas de victoire , dépasser son
adversaire tout en ayant un match de moins, devrait survolter les Bas-
Valaisans.

Pour cela, l'appui du public apparaît indispensable. Un tel match
mériterait une grande affluence. II faut souhaiter qu'un temps favo-
rable incite tous les sportifs à prendre le chemin du stade municipal où
va se jouer une carte importante. Théoriquement, Martigny n'est qu'à
quatre points de Luceme, deuxième du classement ; s'il perd, il pour-
rait se trouver menacé par un retour de l' avant-dernier, Aarau , voire de
Bruehl et Bellinzone qui le précèdent. Avec ses 15 points, Vevey n'est
pas tranquille et une défaite ferait peut-être très mal pour l'entraîneur
Cuissard. On voit , par là, que la bataille sera acharnée pour la con-
quête d'un ou deux points qui vont peser lourdement dans la balance
finale.

Que vont décider les entraîneurs ? Mettront-ils l'accent sur la
défense... pour ne pas perdre, visant le match nul ? L'un d'eux jouera-
t-il la carte de l'audace en misant sur l'attaque ? On le saura dimanche
dès 15 heures. Ce qui est certain c'est que les joueurs devront faire
preuve de beaucoup de mobilité pour échapper au marquage qui est de
règle en pareille circonstance.
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La vie musicale a Paris poursuit son
activité sur un rythme trépidant de nature
à essouffler le mélomane le plus
acharné... Bien sûr dans cette multitude
de concerts il y a à boire et à manger ,
avec pourtant des sommets assez doulou-
reux. Vous pourrez bien d'aventure devoir
renoncer au merveilleux Orchestre de
Paris qu 'électrise le prestige de son nou-
veau chef Georg Solti , pour entendre une
splendide exécution au National , toujours
capable de prouesses, d'une symphonie de
Malher , cependant que le même soir
Rubinstein stup éfiera son auditoire à la
Faculté de droit par une verdeur qui
semble évoquer le mythe de la jeunesse
retrouvée du docteur Faust. Car il faut
bien le dire , le vieux lion est à l'apogée
de sa gloire , défiant toutes les lois natu-
relles , et j' ai bien dû constater en toute
objectivité qu 'il a ici désarmé ses détrac-
teurs les plus obstinés , réalisant dans le
monde musical une unanimité assez ex-
ceptionnelle , qu 'on ne retrouvera peut-être
qu 'avec W. Kempff , attendu à Pleyel les
19 et 23 mars, et qui a toujours été le
« chéri »« du public français , ce qui ten-
drait à démentir la légende selon laquelle
ce peup le ne comprend pas la musi que ,
puisque dans ce cas il a été vraiment le
premier à reconnaître un des grands ar-
tistes de ce siècle. Il faut d'ailleurs souli-
gner un renouveau général dans ce sens
et ceci à la base ; aprè s le formidable
essor aujourd'hui un peu ralenti des
J.M.F., qui a marqué l'après-guerre , l'im-
plantation récente de très nombreuses
écoles et leur succès foudroyant est un
phénomène fort encourageant. Songez que
actuellement le seul département des
Hauts-de-Seine abrite 28 conservatoires
avec une moyenne de 500 à 1000 élèves ;
ce qui prouve bien que la jeunesse
actuelle , contrairement aux assertions

bruyantes d'une presse scandaleuse (une
des plaies de notre société), tend dans son
ensemble à bien autre chose qu 'à la
drogue, à la musique pop et aux plaisirs
frelatés. Les enseignants d' ailleurs
connaissent bien les vertus de cette jeune
majorité silencieuse dont on ne vante pas
assez les mérites à mon gré . Mais
revenons aux spectacles parisiens pour
vous dire encore que deux événements re-
tiennent en ce moment l' attention et
semblent appelés à connaître un énorme
succès.

IMPOSANTE SAISON LYRIQUE
D'abord la venue à Paris de

l'Opéra de Berlin-Est , dont on annonce
toute une série de représentations aux
Champs-El ysées en mars et avril , avec La
Walkyrie de Mozart , Le Vaisseau fantôme
de Richard Wagner , Fidelio de Beethoven ,
Cosi fan  lutte de Mozart et Wozzeck
d'Alban Berg, pour lesquelles on ne
trouve encore des places qu 'à grand-
peine. Ceci pour servir de prologue ,
semble-t-il , à l' autre événement essentiel
de la saison , nous voulons dire la réou-
verture de l'O péra sous la direction de
l'illustre Bâlois Rolf Liebermann , génial
manager (par ailleurs excellent composi-
teur), dont les déclarations fracassantes et
le sens publicitaire style américain indis-
posent quel que peu certains criti ques.
Bousculant de vieilles habitudes , piétinant
d'aimables plates-bandes , renversant pro -
bablement des privilè ges bien ancrés ; il
faut reconnaître que les programmes qu 'il
nous promet sont grandioses et devraient
transformer le vieil opéra de grand-papa ,
sympathique et désuet en une formidable
machine de guerre capable aussi de
faire goûter pleinement aux habitants de
la capitale et à ses visiteurs toutes les

ivre de paix et de tranquilité. Le
ste de la journée nous permit de
ofiter largement des joies du ski

«fc i
I

Portrait de famille de « nos sportifs »

C'est au Super-Saint-Bernard que
nous nous sommes rendus pour la
sortie à skis du personnel du Nou-
velliste.

Le chaleureux accueil de M. Mon-
net, sous-préfet du district d'Entre-
mont et directeur des installations
de remontées mécaniques, accentua
la joie et la bonne humeur qui nous
accompagnèrent tout au long de ce
week-end.
Au restaurant du sommet de la télé-

cabine, après un apéritif offert par
M. Villettaz, président de la Société
de développement de Bourg-Saint-
Pierre, un délicieux repas nous fut
servi. Il nous mit en condition pour
affronter la belle piste qui mène les
skieurs à la station inférieure.
Pnciiito loc rhncûc H-_.winr-_.nt o__r i__i  ,_
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beautés ignorées d' un genre qui moins
que tout autre supporte la médiocrité. On
sait que la réouverture nous permettra
d'entendre les Noces de Figaro avec
Mirella Freni , une des voix les plus pures
qu 'il soit donné d'écouter actuellement ,
également musicienne accomplie à qui
Nicolai Gedda , croyons-nous , donnera
une digne rép li que. Les plus grands chefs
ont assuré leur concours ; l'orchestre ,
composé d'éléments remarquables , pourra
ainsi donner toute sa mesure avec le con-
cours des chœurs entièrement rénovés.
Enfin .de considérables moyens scéni ques
seront mis en œuvre. Nous ne voudrions
pas pour autant passer sous silence des
magnifiques soirées auxquelles nous
avons personnellement assisté ces derniers
temps.

UNE PLEIADE DE SOLISTES
A tout seigneur tout honneur , Maurizio

Pollini , peut-être le plus grand dans la
jeune génération de pianistes grâce à l'é-
tendue de ses moyens , et qui a remporté
un véritable triomp he aux Champs-Ely-
sées. Plus encore que l' admirable méca-
nisme des Etudes de Chop in , j'ai été
émerveillée par la divine Fantaisie de
Schumann , divinement jouée... Après
l' avoir boudé à ses débuts , Paris l' adore à
présent , et il nous reviendra bientôt dans
la série 4 étoiles du p iano ; (décidémenl
le style Liebermann fait école, et dans ce
cas, qui s'en plaindrait), auprès de Gelber
Askenazy et autres seigneurs du clavier.
Près de lui le Chopin d'Alexis Weissen-
berg m'est apparu un peu trop
ment appuy é, musclé et matériel
dant que les Tableaux d'une E.
de Moussorgsky le reclassent i
ment à un niveau très respectable

Le jeune aveugle Alain CE
(prix Tchaïkowsk y) a ému tout
jouant avec une rare vaillance ti
certos avec l' orchestre Pasdeloup
Schumann , Tchaïkowsky), affirr
suite dans son récital des qualil
prétatives qui laissent certainem
augurer de l'avenir. Un autre
Pierre Sanca s'impose de plus e
notre attention ; après s'être dist
trois concours internationaux don
entretiendrai prochainement ,
Gardon nous a donné à l'ORTF
gnifique Kresleiriana suivie de d

mon

ce fut le départ ! Ce slalom fut
couru avec beaucoup de sportivité
et d'humour.

Lors de la proclamation des résul-
tats, on récompensa avec générosité
les gagnants.

Tandis que quelques-uns rega-
gnaient la plaine avec regret, c'est
avec l'aide de M. Laurent Darbellay,

Notre sympathique guide
Laurent Darbellay

celantes Sonates de Prokofiev. Je l'ai
ensuite entendu jouer remarquablement le
3e Concerto de Rachmaninov dans un
concert d'élèves du 3'' cycle au conserva-
toire , dirigé avec beaucoup d'autorité et
de brio par J.S. Béreau , soirée qui nous a
valu aussi l'audition de la Fa ust Sympho-
nie de Liszt , œuvre relativement peu
jouée , et la très p laisante Rhapsodie mal-
gache de Raymond Loucher. Notons que.
issu de la même école qu 'Olivier
Gardon , J.-Ph. Collard a bénéficié d'un
lancement assez tapageur , mais je ne
peux ici apporter aucun témoi gnage per-
sonnel , ne me trouvant pas dans la cap i-
tale ce jour-là , ce qui me fit aussi man-
quer , et je le regrette in f in iment , le récital
de Vlado Perlemuteràla facultédedroit  ;
en effe t cet ariste , qui poursuit une très
belle carrière sans aucun déchaînement
publicitaire , nous avait donné en janvier
avec l'Orchestre phi lharmoni que de
l'O.R.T.F. une interprétation d'une rare
densité musicale et d' une ferveur commu-
nicative du 4' Concerto de Beethoven.

S CONCERTOS
Parmi les concerts de solistes avec l'or-

:hestre il ne faut surtout pas oublier la
magnifi que performance de Raymond
Trouard (orchestre Colonne), portant à
bout de bras les deux Concertos de
Brahms , et là nous nous inclinons bien
bas ; également sous la direction de Pierre
Dervaux toujours en pleine forme , Pierre
Sancan aff irmant sa maîtrise dans un dif-
ficile Concerto de Mozart (concerts
Oubradous), suscitant l'admiration de ses
disci ples et du public. Enfin Jeanne-Marie
Darré nous donnait une interprétation
oléine de charme , de léaèreté. d'élégance

> déjà
agner

certc,

r aucune

guide et chef d'exploitation des ins-
tallations, que nous nous sommes
rendus à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard.

On assista à quelques culbutes,
plus spectaculaires que graves, qui
ne diminuèrent en rien la joie de
nous retrouver dans cette atmos-
phère chaude et accueillante que le
prieur Rausis et le chanoine Ber-
thousoz confèrent à cette belle de-
meure.

Après un bon souper, la cérémo-
nie religieuse nous fit découvrir la
sérénité et la chaleur humaine éma-
nant de ces deux prêtres.

Au matin, sous un soleil radieux et
dans un panorama grandiose, nous
avons quitté cet hospice, véritable

sur les magnifiques pistes du Super-
Saint-Bernard.

Le groupe sportif du NF remercie
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont collaboré à la réussite de sa
sortie. Ils ont contribué à nous faire
connaître et aimer cette belle région
valaisanne dominée par de majes-
tueuses et imposantes cimes.

Une participante

surprise, on s'étonne un peu que Dino
Ciani n 'ait pas réalisé encore les promesses
d'une jeunesse particulièrement brillante ,
toujours à la recherche d' un sty le qui soit
senti et personnel dans les classiques et
romanti ques. Debussy, par contre , lui est
très favorable , ce qui prouve une fois de
plus qu 'en art il faut bannir les ridicules
distinctions de nationalités , comme l' affir-
mait déjà le chevalier Gluck il y a deux
cents ans.

UN GENRE PLUS LEGER

Sachez encore qu 'il existe à Paris , en
dehors des fanatiques de la musi que
électronique et du bruitage sous toutes ses
formes , des compositeurs qui écrivent de
la musi que que l' on peut entendre avec
plaisir ; c'est ainsi que, grâce au Triptyque
de Pierre d'Arquennes , nous avons pu
connaître et goûter des nouvelles œuvres.
De Pierre-Max Dubois une série d'œuvres
pleines d 'humour et de fantaisie pour
voix , pour saxhorn et pour accordéon ,
mais oui , nous avons découvert cet ins-
trument avec Alain Abott , lui-même prix
de Rome , et il faut avouer que nous
avons été conquis. Au même programme
fi guraient des pièces pour violoncelle et
piano d'Alain Bernaud que j' ai beaucoup
aimé. Je suis certaine que si le grand
public connaissait de telles réussites musi-
cales son contact avec la production con-
temporaine serait bien meilleur. Je ne
vous quitterai pas sans vous dire que les
« Solisti Veneti » de Claudio Scimone ont
obtenu un triomp he bien mérité ; ils
savent nous communiquer leur joie de
jouer , et il n 'est pas possible de résister à
cette entraînante vitalité , à cette contagion
du bonheur que nous apporte cette rayon-
nante phalange d'instrumentistes à cordes.

Concluons cette chroni que trop longue
et pourtant trop brève en ses commen-
taires d'événements artistiques si
importants , en vous signalant que nous
attendons la venue prochaine de C.
Eschenbach et F. Guida , nous réservant
de vous entretenir prochainement d'une
initiative unanimement appréciée du
Tout-Paris musical , je veux parler de
L'heure musicale de Montmartre que la
dynamique Suzanne Roche a su élever à
un niveau de très haute qualité.

Donatella Micaull
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/désirs avec des N. S

matérieux de — _^^ t̂̂ s'
première qualité. """' "

Villas - chalets - bâtiments locatifs
Prix forfaitaire, clés en main

Eventuellement arrangement p. financement
Avant de construire , demandez-nous conseil.
Nous trouverons la solution qui vous convient.

Degoumois & Cie, 1907 saxon
Constructions à forfait - Tél. 026/6 22 99

i -x /^i Porcelaine IFOL Pr^iR. Butikofer - Martigny « w Ĵ
Rue de la Poste 12 Tél. 026/2 37 37 ^LiÉ , ^H

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE B̂  
^̂

É
LISTES DE MARIAGE BELSfli

Conditions spéciales

AA^iTUPV Dimanche 18 mars
CONTMCY dès 19 h. 30

dans les cafés suivants :

Café de l'Union Café de la Ménagère Bar Rendez-vous
Café du Vieux-Moulin Taverne contheysanne Café du Pas-de-Cheville
Café Central Café des Biolies

SUPER LOTO
EN FAVEUR DE L'EGLISE DE PLAN-CONTHEY

Organisé par : t

Société de musique « La Persévérance » Sté de gymnastique « L'Etoile »
Société de musique « La Lyre » Sté de « Gym-hommes »
Chorale de Saint-Théobald Sté de gym « L'Hirondelle »
Football-Club Conthey

EN OCTOPLEX
LISTE DES LOTS

1re série Fr. 2.— 11e série Fr. 2.— 21e série Fr. 3.—
1 jambon 1 trancheuse électr. Zyliss 1 caisse de bouteilles
1 assort, de 12 bouteilles 1 assort, de 3 bout, liqueur 1 fromage
1 émulsionneur 1 plaque de lard 1 demi-agneau

2e série Fr. 3.— 12e série Fr. 3.— 22e série Fr. 2.—
1 paire de skis Kâstle -| quart de porc 1 jambon
1 fromage -, jamt>on 1 radio Sunlight
1 moulin a café électrique -| moulin à café électrique 1 assort, de 6 bouteilles
3e série Fr. 2.— 13e sérle Fr 3_ 23e série Fr. 5.—
1 jambon 1 caisse de boutej„ 1 vélomoteur Cady lux
! îron?a9,e 1 fromage 1 fromage
6 bouteilles 1 p|aque de |ard i demi-agneau

4e série Fr. 3. 14e série Fr. 3.— 24e série Fr. 2.—
1 caisse de bouteilles 1 mixer Rotel 2000 1 jambon
1 fromage 1 quart de porc 1 fromage
1 demi-agneau 1 plaque de lard 1 plaque de lard

5e série Fr. 2.- ]*,*£ 
Fr' 2~ 25e série Fr. 3.-

1 trancheuse Zyliss , 
J
assort de 12 bouteilles j fTomaœ

0™6 ^
1 assort. Bamix 1 D|aQue dp _ arrt < fromage
1 plaque de lard P q a d 1 demi-agneau

î
66 Sé

.
r'e?' 3

T 26e série Fr. 3.—
6e série Fr. 2.— 1 montre dame Enicar -, caméra S 8 Gaf 64
1 app. de photo Polaroid 1 fromage 1 assort de 12 bouteilles
1 fromage 1 plaque de lard 1 fœhn Rote|
1 émulsionneur iT„ . . _ _

17e série Fr. 2.— 27e série Fr. 2.—
7e série Fr. 3.— ] [a"?.bo" ,. "& 1 quart cle porc
1 friteuse Fri-Fri 114 £

d'° |u?".9ht 1 jambon
1 fromage i 1 fœhn Ro,el 1 plaque de lard
1 plaque de lard 18e série Fr. 3.—

1 caisse de bouteilles 28e série Fr. 3.—
8e série Fr. 2.— 1 fromage " 1 mini-vélo yi(
1 jambon 1 plaque de lard 1 fromage
1 fromage ..„ 1 moulin à café électrique
1 demi-agneau ] 9e s

l
r'5 Fr 2~

_. , . 1 „ 1 Quart de porc 29e série Fr. 3.—^9e série Fr. 3.— 1 jambon 1 caisse ^e boutées1 réveil radio Sharp 1 carton de 6 bouteilles -| fromage

l tehn Roter
d 

20e série Fr. 5.- 1 ™""" à café .électrique
1 voyage 2 personnes

10e série Fr. 3.— Londres ou Amsterdam 30 série Fr. 3.—
1 demi-porc (vol, hôtel, petit déjeuner) ] demi-porc
1 fromage 1 quart de porc ' fromage
1 demi-agneau 1 plaque de lard 1 Plaque de lard

Au début du loto : série gratuite avec comme prix 3 abonnements
Prix de l'abonnement : Fr. 50.- (valeur Fr. 82.-)
INVITATION CORDIALE ET UN GRAND MERCI

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

{
CHEMISERIE Woy<t

Avenue de la Gare 25 - Sion

Jannc |>
Décoration d'intérieur
Éfffuggler - J.-J. Balet

;(i

)27/5 45
e-Sierre

i Aménagements complets , d'appartements ou villas

! ! 'If / I ;•] il !(' i
¦ ¦ 
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Nos spécialités :
tentures murales, rideaux, décors, cantonnières, mo
quettes.
Meubles de tous styles.

beaux tissus et passementeries actuellement sur le
imarché, de satisfaire toutes vos exigences à des prix
(raisonnables. 

• -"-. ¦¦ • l l f - l .

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti

Ecrire à :
LESCY FV
Case postale 281
1401 Yverdon

OFA 60-853003

VW 1302
année 71, blanche,
42 000 km
avec accessoires
Prix à discuter

Tél. 026/6 28 24
(heures des repas)

36-23214

BMW 1800
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/2 29 61
de 10 à 13 heures et
de 16 à 20 heures

36-23256

Particulier vend

Suzuki 500
expertisée, bas prix.

Tél. 027/4 82 54
(heures de bureau)

36-3809

PRATIQUE

PRÉCISE

AVANTAGEUSE

ROBUSTE
AGENCES CANTONALES

LA « SEMI-BUREAU » IDÉALE...
RÉPOND AUX EXIGENCES PROFESSIONNELLES ET PRIVÉES
simplicité et confort, chariot de 24 ou 33 cm

qualités d'écriture et de fonctionnement

rapport prix / performances intéressant

s'adapte à tous les utilisateurs.
HERMES S.A., 74 rue de Lausanne, 1700 FRIBOURG, 037 / 22 22 22
ACODOR S.A., 145 rue de Lausanne, 1202 GENÈVE, 022 / 32 32 00
LOUYS REYMOND, 11 Faubourg-du-Lac, 2001 NEUCHATEL, 038/ 25 44 66
OFFICE MODERNE, 8 rue de Lausanne, 1950 SION, 027 / 2 17 33
HERMES S.A., 3 rue Péplnet, 1002 LAUSANNE, 021 / 20 20 31

Snvoyaz-moi documentation iani engagement
t_,m

Perdu
montre-bracelet hom-
me, entre Sion et
Martigny, marque Fa-
vre-Leuba, mod. Sea-
Reader, plaqué or.
Forte récompense.

Tél. 022/41 41 74
36-23227

A vendre

cocker brun
avec pedigree, très
affectueux.
350 francs

Tél. 027/4 54 68

36-23203



Camions tous-terrains

mEiti

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA t̂OOO (cat. D) 80 CV 
DIN

4 t charge utile
Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports , ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de la nei-
ge, entretien des routes , etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

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

camions
pour travaux de terrassement

aux environs de Sion, sur bonne
route, à partir du 25 mars et pour
un mois. Distance 800 à 1000 m.
Indiquer prix de régie à l'heure et
au mètre cube.

Offres à case postale 327
1950 Sion.

36-23212

L'intérimaire
Jf Si votre voiture décide
M brusquement de se reposer
t vous n'êtes pas obligé de
F faire comme elle. Une rem-
plaçante de toute confiance
se trouve chez Avis. Prête à
assurer l'intérim et à vous
tirer d'embarras. Dans .
tous les cas. i

VIS
Location cie voitures

Crans-sur-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 21028

Achète

toutes voitures
Paiement comptant

A. Morandi
Tél. 027/5 35 25

camions a ordures
Saurer CR 1 D et CT 1 D
avec bennes Oschner
Véhicules expertisés

S'adresser à
Entreprise J.-L. Etter
1652 Riaz
Tél. 029/2 66 80/81

17-120925

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95

Occasions
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

"Nescoré est si bon avec les repas.
Les premiers 50 g sont gratuits!

250g de Nescoré vendus au prix de 200g, quelle aubaine!
Et quel plaisir de savourer ainsi 33 délicieuses tasses de Nescoré qui ne coûtent rien!

Nescoré est un mélange naturel d'extrait de café fraîchement torréfié
| et de fine chicorée, l'idéal pour un café au lait comme on l'aime. Et Nescoré

est si bon avec les repas!
MOIMDO

D N-fH

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE
Saint-Maurice

Mard i 20.3.73 1300-2200
Mercredi 21.3.73 0800-2200
Jeudi 22.3.73 0800-1700
Vendredi 23.3.73 0800-1700

b) avec armes personnelles
Mard i 20.3.73 1300-2200
Mercredi 21.3.73 0800-2200
Jeudi 22.3.73 0800-1700
Vendredi 23.3.73 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

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

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

• -:k*i _.irMi • Z- l z.

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH

ACSE

(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme ,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais,
personnel des banques, personnel hôtelier

COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , Internat ional SctlOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford , sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52 529 ._ _—_

11313
Mme Prénom 
MMe (numéro

postal)
Rue Ville 

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'Etfe



immédiate des prix
des articles suivants

le paquet de 685 g | __, £ \j

(kg Fr. 1.752)

le paquet de 520 g I mmm̂ ~ au lieu de Fr. 1.10
(kg Fr. 1.923)

au lieu de Fr. 1.30Spaghetti Al Dente

Rigatoni

Cornettes aux œufs frais le pac*uet de 74° 9 I -40
(kg Fr. 1.892)

au lieu de Fr. 1.50

Nouilles aux œufs frais Jubilé le p̂ uet de 525 9 I -50
(kg Fr. 2.857)

Escargots aux œufs frais _e paquet de 550 g | .OU
(kg Fr. 2.364)

Frisettes aux œufs frais le paquet de 555 g I ¦ JU au neu de Fr. 1.40
(kg Fr. 2.342)

Parmesan 1a le demi ki|° O.IU au iieu de Fr. s.eo

au lieu de Fr. 1.60

au lieu de Fr. 1.40

meilleur marche i

Café-restaurant du Léman 
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CamoWi 17 ________ à on h in organisé par l'école de musique Invitation cordiale à tous 60 Jeux - Abonnement à Fr. 40.-
Samedi 17 mars a 20 h. 30 de Martiqnv Nombreux et beaux lots

" * 36-90217

*Q NOUVEAU Ifîc ll Î ^̂ ™̂"1 ^̂ éàÊ
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Bonne affaire
pour fiancés

1 chambre à coucher noyer + bonne literie
1 paroi noyer à éléments
1 canapé + 2 fauteuils
1 table de salon, dessus verre
1 table de cuisine à rallonges + 4 chaises

complet pour 8500 francs

Jos. Métrailler , meubles
Sion, rue de la Dixence 19 - Tél. 027/2 19 06

36-4624

Pour un séjour à la mer à bon compte,
optez pour un forfait RAILTOUR SUISSE
Vous voyagerez sans soucis, dans un
confort correspondant à vos exigences.
Un grand choix de destinations et d'hôtels
est à votre disposition.

1 semaine, pension complète
dès

en voiture en chemin
de fer

Lido di Jesolo,
Adriatique Fr. 234.- Fr. 363.-
Cervia/Milano Mar.
Adriatique Fr. 152.- Fr. 276.-
Rimini/Riccione/
Cattolica Adriat. Fr. 144.- Fr. 233.-
Viareggio/ Camaiore /
Pietrasanta
Riviera Ponente Fr. 166.- Fr. 254.-
Alassio/Diano Marina/ _
Riviera Levante Fr. 173.- Fr. 259.-
Ile d'Elbe Fr. 228.- Fr. 348.-
Costa Brava Fr. 121.- Fr. 259.-

BON
Je désire recevoir la brochure illustrée
« RAILTOUR SUISSE » SN 70

Nom : 

Rue : 

No postal 

Localité ___ 

(à envoyer à l'agence Lavanchy la plus proche de
votre domicile)

LAUSANNE, rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
GENEVE (La Placette) tél. 022/32 75 20
VEVEY, rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44
MORGES, Grand-Rue 59 tél. 021 /71 75 51
YVERDON, rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION, avenue de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87

(nBMKlfiOfl



Manifestation officielle à l' arsenal de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Jeudi , à 15 h. 30,
une petite manifestation officielle s'est dé-
roulée à l' arsenal fédéral de Saint-Maurice
à l'occasion du départ du colonel Pierre
Bovay, intendant de l'arsenal , et de la re-
mise de ses pouvoirs 3 son successeur le
major Heynen.

Il y eut auparavant , sous la direction du
col Luthi , directeur d'exploitation des ar-
senaux fédéraux à l'I.M.G. à Berne, ac-
compagné de ses collaborateurs MM. Roth
VVeyermann et Birrer , l'inventaire , le con-
trôle du matériel , de façon à remettre une
décharge de sa gestion au col Pierre
Bovay qui , comme on le sait, prend la
direction du service des casernes et des
arsenaux vaudois à Morges.

A 15 h. 30 donc, tout le personnel de
l'arsenal de Saint-Maurice était réuni dans
la salle des tailleurs pour entendre le co-
lonel Luthi rappeler les états de service de
son collègue et subordonné Pierre Bovay,
dire comment ce dernier avait bien su
administrer cet important arsenal qu 'est

MONTHEY. - Cela devient sérieux. Les
travaux d'excavations du passage sous-
voie de Monthéolo avancent rap idement.
Ils ont commencé cette semaine du côté
est de la rue du Tonkin où aboutira le
passage sous-voie pour faire un carrefour

Le col Luthi, directeur d'exp loitation des
arsenaux fédéraux à l'I.M.G. s'adressant
au personnel. Tout à gauche on reconnaît
le colonel Pierre Bovay et second depuis
la droite, son successeur le majo r
Emmanuel Heynen.

celui de Saint-Maurice (dont dépend , si
nous sommes bien renseigné un matériel
de plus d'un demi-milliard de francs),
recherchant avant tout une collaboration
saine avec le personnel (et cela semble
avoir été une réussite), donnant à chacun
la place qui lui revient selon ses aptitudes
et sa formation.

Cela fait plus d'un quart de siècle qu 'il
travaillait à l'arsenal de Saint-Maurice.
C'est en effet , en 1943 qu 'il est appelé
comme commis principal et chef du per-
sonnel des fortifications de Saint-Maurice
pour être rappelé en 1948 à l'I.M.G. et re-
venir en 1963 à Saint-Maurice en qualité
d'adjoint à l'intendant de l'arsenal fédéral
pour en prendre le 1" jan vier 1961 la
direction.

avec le chemin d'Arche. Notre photo a été
prise du chemin d'Arche en direction ouest
avec au fond , au centre , la rue Monthéolo.
Le plus gros de l'œuvre consistera dans le
passage de la voie CFF qui sera soutenue
par une dalle préfabriquée , mise en place

Tous ceux qui eurent l'occasion de con-
naître le colonel Pierre Bovay garderont
de lui le souvenir d'un fonctionnaire qui
n 'avait rien de rigide , avenant avec
chacun , pondéré dans son jugement , mais
d'une ferme volonté dans l'accomplis-
sement de ses tâches.

Après que le col Luthi eut remis offi-
ciellement au col Pierre Bovay le proto-
cole du contrôle de reconnaissance de
l'arsenal « en ord re », il appartenait à
celui qui restructura l'arsenal fédéral , de
dire toutes les satisfactions qu 'il avait eues
dans l'accomplissement de son travail
d'intendant et de présenter officiellement
son successeur, le major Heynen dont le
curriculum vitae avait été fait par le colo-
nel Luthi.

Pour terminer cette petite manifestation ,
le major Heynen s'adressa au personnel ,
soulignant qu 'il continuerait dans la voie
tracée par son prédécesseur , laissant en-
tendre ainsi que tout le personnel conti-
nuerait à former une grande famille où
chacun trouvera de quoi s'épanouir selon
ses qualités et sa formation.

Nous remercions d'abord le colonel
Pierre Bovay pour l'amabilité avec la-
quelle il nous a toujours accueilli dans
l'exercice de notre profession ; ensuite ,
nous lui disons combien nous avons tou-
jours apprécié sa compréhension à l'égard
du journaliste que nous sommes et
combien nous avons toujours estimé
l'homme , le citoyen et ses appréciations
sur les prises de .position de notre journal.

Au major Heynen qui reprend la fonc-
tion du colonel Bovay avec la nouvelle
dénomination de chef d'exploitation de
l'arsenal de Saint-Maurice , notre journal
souhaite de trouver beaucoup de satisfac-
tion dans l'accomplissement de cette
tâche.

selon des procédés techni ques modernes
sous la surveillance des services spécia-
lisés des CFF. Mais il faudra encore at-
tendre quel ques mois pour procéder à
cette mise en place.

Ëillli l̂ Hi 1 CLAQUER LA PORTE

i Nouvelle série Art et essai i
MARTIGNY. - La direction du Ciné- une metteur en scène tchécoslovaque «
| Exploitation SA, à Martigny, vient de dont on se rappelera peut-être « Les I

¦ 
composer un nouveau programme de petites marguerites » présenté dans le
films Art et essai qui sera projeté au cadre de ces séances « Art et essai » . |

I cours des prochaines semaines, sur Ce film est le récit des relations ambi- ¦¦ l'écran du Cinéma Etoile. Comme les guës entre l'homme et la femme dans I
I précédents , il remportera certainement un monde fondé sur l'absurdité.
. le succès qu 'il mérite. « Rendez-vous à Bray » d'André '

« Fellini Roma », de Federico Fellini Oelvaux. Samedi 31 mars à 17 h. 15 et I
¦ Samedi 17 mars à 17 h. 15, lundi 19 lundi 2 avril à 20 h. 30. Les réalisa- .

(saint Joseph) à 14 h. 30 et 20 h. 30, teurs belges sont plutôt rares dans le I
¦ mardi 20 à 20 h. 30. On pourrait sous- cinéma. Révélé par « Un soir , un ¦
' titrer ce film : portrait baroque de la train », André Delvaux confirme avec ¦
| ville éternelle. C'est une œuvre ex- ce film tout le bien qu 'on pensait de I

I
traordinaire dans tous les sens du lui. A propos de ce film , on l'a
terme. Elle échappe aux normes ha- comparé à Losey, voire à Bresson ou |

I bituelles. Les souvenirs d'adolescent de Rohmer.
' Fellini se confondent avec l'histoire de « Rendez-vous à Bray » représente I
I la Rome moderne. En brossant le por- dans la production actuelle une sorte I

h>_.lt .r.,,,.. ...il., clll..! n L__...J: ¦_. .. , r . . i , ; . . t  _.-,__-. .. i . , . . .  i. _.«._..  ̂ _: I

MARTIGNY. - La période agitée des démarche d'un homme de caractère , prêt
élections révolue , voici le temps de revoir à plaider énergiquement une cause méri-
la chroni que publi que ordinaire , pour tant qu 'on la défende avec poings et
réfléchir aux événements survenus en griffes.
marge dans la cité. Avant de savoir Martigny presque en

Personnellement j' attache un grand in- queue de liste des villes valaisannes réel-
térêt à l'épisode « Léonard Closuit », dont lement intéressées à la vie culturel le (mise
la lettre , adressée au conseil général , est la à part la musique , pour laquelle nos so-

r------..-.. __._._. .__._. __....
MARTIGNY. - La direction du Ciné- une metteur en scène tchécoslovaque '| Exploitation SA, à Martigny, vient de dont on se rappelera peut-être « Les I

¦ 
composer un nouveau programme de petites marguerites » présenté dans le
films Art et essai qui sera projeté au cadre de ces séances « Art et essai » . |

I cours des prochaines semaines, sur Ce film est le récit des relations ambi- ¦¦ l'écran du Cinéma Etoile. Comme les guës entre l'homme et la femme dans I
I précédents , il remportera certainement un monde fondé sur l'absurdité.
. le succès qu 'il mérite. « Rendez-vous à Bray » d'André '

« Fellini Roma », de Federico Fellini Oelvaux. Samedi 31 mars à 17 h. 15 et I
¦ Samedi 17 mars à 17 h. 15, lundi 19 lundi 2 avril à 20 h. 30. Les réalisa- .

(saint Joseph) à 14 h. 30 et 20 h. 30, teurs belges sont plutôt rares dans le I
¦ mardi 20 à 20 h. 30. On pourrait sous- cinéma. Révélé par « Un soir , un ¦
' titrer ce film : portrait baroque de la train », André Delvaux confirme avec ¦
| ville éternelle. C'est une œuvre ex- ce film tout le bien qu 'on pensait de I

I
traord inaire dans tous les sens du lui. A propos de ce film , on l'a
terme. Elle échappe aux normes ha- comparé à Losey, voire à Bresson ou |

I bituelles. Les souvenirs d'adolescent de Rohmer.
' Fellini se confondent avec l'histoire de « Rendez-vous à Bray » représente I
I la Rome moderne. En brossant le por- dans la production actuelle une sorte I
. trait d'une ville, Fellini a brossé le « d'objet rare » dont la rareté même
I sien... fait le prix et qu 'aucun ciné phile ne |

I «  Le fruit du paradis » de Vera Chy- devrait manquer.
tilova. Samedi 24 mars à 17 h. 15 et Interprètes : Mathieu Carrière et I

I lundi 26 à 20 h. 30. Vera Chytilova est Anna Karina ainsi que Bulle Ogier.

ciétés locales et surtout les Jeunesses mu-
sicales accomplissent un bon travail), de-
puis longtemps je déplorais le peu d'en-
thousiasme de notre population pour un
secteur si important de la civilisation.

Absence de dynamisme de la part des
chargés de la chose ? Insuffisance de
moyens matériels ?

Quelque part la responsabilité existe.
L'observation de la vie d'une cité four-

mille d'enseignements , pour peu qu 'on ait
la curiosité et le temps de s'en préoccu-
per. Mais hélas , cette observation nous
amène parfois à des conclusions fort mé-
lancoliques.

Aussi quand quelqu 'un proteste et crie
bien haut , et en claquant la porte , ce que
vous pensez tous bas (bien bas , pour ne
point gêner ceux qui se- sentent si fiers
d'être encore « dans la course »), on est
satisfait.

Et il faut le dire.
Monsieur Closuit , soyez donc félicité !
Vous étiez l'homme bien à sa place.

L'homme qu 'il sera difficile , et même à
certains égards impossible de remplacer.

Puisse l'éclat de votre indignation ré-
veiller l'intérêt public pour les questions
culturelles et valoir votre retour à un
poste que vous occup iez avec dignité et
compétence. Denise Pacco]at

L' « Octuor à vent de Genève »

SAINT-MAURICE. - Lundi prochain 19
mars, fête de Saint-Josep h, les Jeunesses
musicales d'Agaune accueilleront à la
grande salle du collège , l'Octuor à vent de
Genève.

Fondé en 1961, l'Octuor à vent de Ge-
nève est l'un des nombreux ensembles de
musique de chambre dont les membre s
appartiennent à l'Orchestre de la Suisse
romande. Dès son apparition , cette forma-
tion s'est imposée autant par une mise au
point soignée de ses registres que par un
esprit musical d'une rare homogénéité ,
s'attirant les plus chaleureuses critiques
comme celle que l'on pouvait lire dans Le
Dauphiné Libéré : « ... ensemble de
grande qualité qui se propose non seu-
lement de faire connaître la musique de
chambre pour instruments à vent , mais
aussi de révéler au public des œuvres iné-
dites de grands compositeurs ou même
des œuvres de compositeurs quel que peu
oubliés mais dont la valeur est sûre. »

Pour son concert , l'Octuor à vent de
Genève a choisi deux pages de Mozart :

La Sérénade N" 11 (mi bémol) K 375 et
La Sérénade N" 10 (si bémol) K. 361 pour
treize instruments à vent.

La première dont les interprètes seront
Jean-Pierre Surget et Claude Bonzon
(hautbois), Gaston Morel et Emile Dalrieu
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(clarinettes), Jean-Jacques Mello et Jean
Reymond (bassons), André Wuhrmann et
Jean-Claude Cristin (cors), date du mois
d'octobre 1781. Remaniée quel ques mois
après sa première audition , Mozart y
ajouta deux hautbois , cette œuvre fut
écrite à l'intention du Chambellan de la
cour.

La deuxième , pour laquelle l'Octuor
s'adjoindra le concours de Gilbert
Litzisdorf (clarinette), René Meyer (cor de
bassets), Henri Robert (basson) Lawrence
Fowler et Jean Wagner (cors), fut vrai-
semblablement écrite pour les remar-
quables instruments à vent de l'orchestre
de Munich , ville où, en 1781, Mozart di-
rigeait son opéra Idoménée. Rompant avec
l'écriture plutôt sommaire que l'on réser-
vait aux instruments à vent , Mozart y at-
teint une expression extraordinaire et un
raffinement sonore inconnu jusqu 'ici. Tout
au long des sept mouvements , les instru-
ments dialoguent avec une rare finesse dé-
roulant allegro , menuets , variations pour
éclater dans un rondo endiablé qui déjà,
annonce la musi que turque des janissaires
de L'Enlèvemen t au Sérail.

Souhaitons un large public à ce concert
de lundi prochain , concert dans lequel
Mozart brillera de tous ses feux.

Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux,- nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux. ,

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Nom :
Prénom
Filiation
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le
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Bulletin de changement d'adresse
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toux de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

n

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



Chrysler 180.

Agent *Distributeur : Garage Hediger - Sion Garage

L'ElirODCCnne dC lUXC freinage. Suspension à roues indépen- Moteur: 1812 cm 1.100 CV/DIN. Û me ^̂ ^1™ . I . • _ . ' dantes.Barres stabilisatrices. Pneus à Vitesse de pointe: 170 km h. ^̂ ^ 1PJHIl 1̂11 IO SBCUilW carcasse radiale. Volant de sécurité. Economie: faible consommation. _\[ - f->j  ' |
Il 611 eSt PQS Ull* Portesd'ai ier , épaisseur 18 cm. Habi- Trais réduits d'entretien. Une voiture fcÉ_8H_T _̂_M

Con for t: 1 larges portes. .) places. ta< le de sécurité, renforcé; zones de qui garde toute sa valeur. Ĵ^TZT I I L "_____!
Sièges-couchette individuels à l'avant. déformation progressive. Pare-brise de C- 19 VLf t - " j_^ Z
Coffre de 100 litres. Boite automati que sécurité. Lunette arrière chauffante. * * Ŵ lw^̂en option. Phares de recul. Ceintures « __ points» . Autres modèles: T v ^  g

Sécurité: freins à disque assistés , Blocage des serrures, inaccessible aux Chrysler Ui () Fr. 11 H.î () .- =
à double circuit , avec compensateur de enfants. Chrysler !2 litres automati que Fr. 1-1 !) . . () . - §

igjf» * ___— 
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International, Sierre, J. Triverio

Samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mars

CHARRAT
Tél . 026/5 33 42 Près de MON MOULIN

GRANDE

EXPOSITION
DE PRINTEMPS
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Heures d'ouverture : samedi de 9 à 22 heures
dimanche et lundi de 14 à 22 heures

Profitez de ces 3 derniers jours
pour vos achats de printemps

- Crédits sur demande
- Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions

Notre offre spéciale : 1 MOBILIER COMPLET comprenant :

une chambre à coucher avec literie
une splendide paroi-bibliothèque
un très beau salon (un canapé, un guéridon, une table à rallonges,
quatre chaises rembourrées)

Prix exceptionnellement intéressant de Fr. 5270.-

Programme pour «Action pneus»
Profitez dès maintenant de notre action et commandez tout de suite vos pneus : Je vous offre (pour voiture de tourisme)
Variante A : 4 pour 3, cela veut dire : à payer 3 pneus Variante C : rabais spécial 2 pneus

gratis 1 pneu Variante D : pour les personnes sportives :
.. _ . , à l'achat de 4 pneus et 4 jantes en métal légerVariante B : a I achat de 4 pneus, vous recevez 2 jantes gratis je vous offre 1 pneu gratis (pour la jante commandée)

Montage gratuit Dernier délai de commande : 30 avril 1973 BP Service du stand, H. Pfundstein
.--. ^̂ Rue du Grand-Saint-Bernard, 1920 Martigny - Tél. 026/2 28 15

mam

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez _^̂ ^B̂ ^|
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

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

vive le gai printemps

Voyages de Pâqueŝ
Dép. Jours Prix
15.4 9 Portoroz 415-
16.4 8 Posas 390-
16.4 8 Vienne/Autriche 715.-
16.4 8 La Sardaigne ' 780.-
17.4 7 Forêt de Bohême

Prague 550-
19.4 5 Toscane/Île d'Elbe 465-
¦19.4 5 Marseille/

Camargue 490-
19.4 5 Vacances de ski

Laax dep. 225.-
20.4 4 Riviera 335 -
20.4 4 Paris-Versailles 345 -
20.4 4 Amsterdam-

Bruxelles 390-
20.4 4 La route

romantique 390-
20.4 4 Vacances de ski

Brigue-Haut-Valais 235.-
20.4 4 Vacances de ski

Les Crosets 195.-
21.4 3 Les châteaux

royaux - Fernpass 2Ç5 -
21.4 3 L'Alsace joyeuse 260-
22.4 2 Amden-Vaduz-

Appenzell 135 -
22.4 2 Iles Borromées 155.-
Renseignements , programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33

PAQUES EN GRECE
du 21 au 28 avril

SION - ANCONA - PATRAS - DELPHES - ATHENES
PIREE - CRETE (Heraklion - Cnossos), Athènes retour
par Corinthe, train-bateau, bus, guides, pension
logement).

Il reste encore quelques places au prix exceptionnel
de 570 francs.

Délai d'inscription : 25 mars , 18 heures

Renseignements : INTER-AGENCE, Haute-Nendaz
Tél. 027/4 53 19
et inscriptions : 9 à 12 h. et 15 à 18 h.

36-23065

AEBI vous offre 2 faucheuses
de montagne: l'Alvl 7, simple et bon
marché, pour faucher; l'AM 15, poly-

Al

valente, pour faucher et faner, pour
sarcler, transporter et pour enlever
la neige. ^*~"
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Vente et service par:

VIONNAZ : Henri Richoz, mach. agric , tél. 025/7 42 07
SEMBRANCHER : Voutaz , mach. agric, tél. 026/8 84 48
SION : Max Giroud, mach. agric , tél. 027/2 43 36
SIERRE : Rémy Constantin, mach. agric, tél. 027/5 01 82
LEYTRON : Michel Carruzzo, mach. agric , tél. 027/8 72 65
COLLONGES : F. Darbellay, mach. agric , tél. 026/8 42 89

Camaro
uuuu i r ai IL.CS

Tél. 027/2 67 23
36-23347

à vendre
Année 1968, expertisée

6000 francs

Concert à l'église de Loèche-les-Bains
organisé par l'Office du tourisme et la Société de
développement

Dimanche 18 mars à 20 h. 30

Berner Streichquartett
Alexander van Wijnkoop, violon ; Eva Zurbrùgg, vio-
lon ; Heinrich Forster, viole ; Walter Grimmer , violon-
celle.
Œuvres de Haydn, Bartok et Dvorak
Entrée : 8 et 10 francs
Location : Société de développement, Loéche-les-
Bains, tél. 027/6 44 13 ou 6 45 30

36-12993

+̂ 0*0 no£L*m^*+
Mariages

Cet être tant désiré...
Il vous attend peut-être chez nous. En effet, en con-
fiant vos problèmes et en les discutant avec,nous,
vous vous rendrez compte des possibilités insoup-
çonnées qui sont à votre portée.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet , 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04 f
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu- è
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich g

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif c" 5 23 85
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Un bon départ...
pour le prin temps

1973

¦tue au nnone - bio
S. Amoos-Romaille

Plus de 360
agences Toyota
dans toute la Suisse

Au Bambino
Martigny - Tél. 026/2 22 90

36-603

A louer dès le 1.1.1974
à Sion
dans l'immeuble La Matze

locaux commerciaux
ou d'exposition
bureaux (11 vitrines)

Sous-sol 151 m2
Rez-de-chaussée 205 m2
1er étage 176 m2

Monte-charge à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
SERIMO S.A., B.P. 625, 4002 Bâle

Tél. 061 /22 02 50
03-930

CHATEAUNEUF-CONTHEY

A louer ,

appartement 5 pièces
Libre tout de suite

650 francs par mois, charges comprises.

Tél. 027/8 30 52
: ¦ 36-5202

Nous cherchons

vignes
à louer, région Evouettes-Vouvry-Vion-
naz, évent. terrains pour création.

Faire offre sous chiffre P 36-23033 à
Publicitas, 1951 Sion.

Parez à la dévaluation de votre argent
Placez-le en achetant votre propre magasin - prêt
à l'emploi à

Sion ou Brigue

Devenez le propriétaire d'un magasin sans con-
currence, qui vous garantit de bons chiffres d'affaires
La preuve convaincante : il y a déjà plus de 60 maga-
sins équivalents qui existent actuellement.

Ecrivez sous chiffre PR 303028 à Publicitas,
1002 Lausanne.

RHtfwy,w""

5 places, 4 portes Fr.16450.
Sedan Deluxe avec boite auto-
matique Fr. 17600.
Modèles avec direction assistée
et appuis-tête:
Sedan Deluxe
5 places. 4 portes Fr. 17 500.
Sedan Deluxe avec boîte auto-
matique Fr.18500.
Hardtop
5 places, 2 portes Fr. 20900.
Hardtop avec boite automatique

Fr.21 900.
Custom Station Wagon
2/7 places, 4+1 portes Fr.19500.
Custom Station Wagon avec
boite automatique Fr.20 500.

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand producteur

Rivazzurra (Adria)
HOTEL, construction 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,
téléphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasses :
1er avril au 8 juin Fr. 18.—
9 au 30 juin et septembre Fr. 20.—
Juillet Fr. 28 —
Août Fr. 30.—

PENSION
familiale, tout confort , au bord de la
mer , parcs autos, terrasses , télévision :
Juin, septembre Fr. 17.—
Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 26 —

y compris, dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservations : M. Bagattini,
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13

Publication
de jugement

FUMEAUX Léon, né le 7 juin 1930,
commerçant , à Monthey, a été con-
damné le 2 mars 1973 par le tribunal
de police du district d'Aigle à quinze
jours d'emprisonnement pour ébriété
au volant et d'autres infractions à la
LCR.
Bien qu'il ait été jugé en 1969 déjà
pour le même délit, le condamné avait
circulé le 9 septembre 1972 avec son
auto sur la route du Simplon avec une
alcoolémie supérieure à 2 g %o-

Aigle, le 14 mars 1973
Le président : J.-P. Guignard

Publication
de jugement

BUSSIEN Jacques, né le 17 novembre
1938, ouvrier d'usine, à Monthey, et
DONNET Jean-Pierre , né le 14 septem-
bre 1945, ouvrier d'usine, à Troistor-
rents, ont été condamnés le 23 février
1973 par le tribunal de police du dis-
trict d'Aigle, pour récidive d'ébriété au
volant, à dix jours et un mois d'empri-
sonnement ferme.
Ils avaient circulé dans le Chablais en
état d'ivresse le samedi 21 octobre
1972.

Aigle, le 14 mars 1973
Le président : J.-P. Guignard

Action don du sang
Vendredi 23 mars
de 19 h. 30 à 21 heures
Hôtel du Repos
Val-d'Illiez

Grâce à votre bonne volonté, le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.

Section des samaritains Laboratoire central
de Val-d'Illiez Service de transfusion CRS

Vos annonces
TéL 3 71 11

Dè/ fir.l6

Entreprise
Edmond Germanier

Parquets, ponçage
et imprégnation

1962 Pont-de-la-Morge

Nouveau numéro de téléphone

„y 8 35 42
36-22999

Hôtel Alpina, Bleusy-Nendaz
Samedi 17 mars

BAL
conduit par «The Rocking's»

Invitation cordiale
36-23240

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

• Pas de caution :
Votre sianature
suffit

• Discrétion
totale

Panque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
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Economisez Fr. 600
ouFr.800.-

Nouveau:
les Kadett
Holiday.
\®M

BEC 101

Cherche à acheter

chèvre
bonne laitière,
portante

Tél. 027/2 99 79
fob C . vy . liL

36-23194

Maintenant Kadett 1.2 Spécial avec équi pement Holiday.
Kadett Holiday (2 ou -4 portes) équi pés en série avec 1. toit ouvrant ,

2. dossiers surélevés et réglables, 3. appuie-tête, 4. montre électrique,
5. volant de sport, 6. jantes de sport, 7. bandes latérales.

Kadett Holiday Automatic (2 ou 4 portes) avec encore en supplé-
ment la boîte GM entièrement automati que à 3 rapports.

Kadett Holiday Sport (2 portes) à l'intérieur 1. compte-tours , 2. con-
sole avec ampèremètre, manomètre d'huile et montre électri que , 3. volant
de sport , ,4. dossiers surélevés et réglables, 5. appuie-tête, 6. lave-glace avec
contact automat. d'essuie-glace. A l'extérieur 7. présentation rall ye, 8. jan-
tes de sport, 9. deux phares halogène supplémentaires, 10. échappement
double.

Et tout ceci à un prix qui vous permet d'économiser Fr. 60U.- ou même
Fr. 800.-.

Profitez maintenant.
Livrable du stock

1
f̂ orage de

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

Calculatrice électronique

Caractéristiques :
Système : 10 touches
Affichage : 8 chiffres et indication de
dépassement ou des résultats négatifs
Addition, soustraction, multiplication,
division, multiplication par un chiffre
constant, division par la même cons-
tante, exposant, calculs en chaîne.
Vitesse de calcul :
Addition, soustraction 0.1 sec.
Multiplication, division 0.3 sec.
Prix Fr. 550.—

! Essai sans engagement par
SESA S.A., 1019 Lausanne
Tél. 021 /23 12 32 22-3903

<C 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

A vendre
BMW 1800 TI, 1966,
57 000 km, grise, int.
gris, radio et toit ou-
vrant
VW 1600 L Variant,
1968, 80 000 km
Renault 4, 1968,
50 000 km
Austin 850, 1967,
80 000 km
Ces véhicules sont
livrés expertisés et
garantis sans acci-
dent.
Mariétan-Automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56

36-100175
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PRIX de (%%
GROS ^Directement
du stock

t_d.wi_dl.zr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 .2 77

Â la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
/VAEt toujours nos infatigables VW l\m#lde 1960 à 1971 \jMJrV

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

Appartement : 5 12 05 g]
^^Jyer fflWITM IH

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

l^gîirAci^ ou camionnettes VW

Représentants :

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



Le règlement cantonal des sauveta ges en montagne

MARTIGNY. - Le comité de la sec-
tion Monte-Rosa du Club alpin
suisse, présidé par M. Roland Dar-
bellay, nous prie de publier cette
mise au point à propos du règlement
cantonal des secours en montagne.
Règlement qui a déjà fait couler pas
mal de salive et beaucoup d'encre.

En date du 26 janvier 1973, le « Bulletin
officiel » publiait un arrêté du Conseil
d'Etat sur les secours en montagne en Va-
lais.

Cet arrêté constituait l' aboutissement lo-
gique des x efforts entrepris depuis
plusieurs années par les organismes
intéressés à ce grave problème et , en par-
ticulier , par le CAS, pour organiser et uni-
formiser les actions de secours dans notre
canton.

En effet , en 1962 déjà , le comité centra l
du CAS préconisait une réorganisation des
secours en Valais , sous l'égide de la sec-
tion Monte-Rosa , en collaboration avec les
autorités et la gendarmerie cantonales. En
1966, nouvelle démarche du comité cen-
tral pour obtenir l'appui financier des can-
tons. En 1968, le D' Pitteloud , alors chef
des secours au comité de Monte-Rosa et
membre de la commission centrale des se-
cours en montagne, estime nécessaire de
prévoir une organisation sur le plan can-
tonal voire fédéral et des contacts étroits
sont établis entre la direction des télé-
phones, la gendarmerie, la GASS et le
CAS.

Et maintenant que ce but est atteint ,
que les secours en montagne sont régle-
mentés d'une façon précise , que l'Etat du
Valais a arrêté dans ce règlement le prin-
cipe d'une participation financière , on
voudrait faire accroire au grand public
par une campagne de presse tendancieuse
que cette réglementation est inutile et que
le comité de Monte-Rosa a soutenu avec
vi gueur la mise au point de ce règlement
cantonal par pure démagogie et pour écar-
ter la Garde aérienne suisse de sauvetage.

Il est évident qu 'un tel règlement vient
troubler quelque peu les habitudes prises
qui consistaient à ne considérer comme
capables d'assumer les secours en monta- Département de justice et police valaisan.
gne que les seules compagnies aériennes La valeur d'un règlement est prouvée
affiliées à la GASS. C'est un peu l'histoire par son efficacité. Or , le premier sauve-
— ! _. tage important effectué en conformité du

f>*7 j l ] j  Haute-Cime , constitue un test éloquent.
m̂ m̂mmm m̂W gn conclusion , nous félicitons les auto-

de l'éléphant dans un magasin de porce-
laine ou, en d'autres termes , de l'empê-
cheur de secourir en rond qui vient four-
rer son nez dans la république des petits
copains.

Ces dispositions , qui n'ont d'ailleurs
rien de révolutionnaire , semblent déranger
à tel point certains intéressés , que le res-
ponsable des secours dans le comité
actuel de Monte-Rosa , M. Wilfried Four-
nier, se voit bassement attaqué par la
presse et même par la presse suisse
alémanique , témoin l'article bourré
d'erreurs et de méchanceté qui a paru
dans le N" 8 du 19 février 1973 du
Schweizer Illustrierte. Non contents de
s'attaquer par la voix des journaux au très
dévoué et très compétent chef des secours,
les gens que le nouvel arrêté cantonal dé-
range en viennent aux coups de téléphone
anonymes.

Tout ce remue-ménage démontre claire-
ment qu 'il était temps de mettre de l'ordre
dans les secours en montagne en Valais ,
au risque de remuer un peu de poussière et
de déplaire à quelques manitous d'ici et
d'ailleurs.

Le comité de Monte-Rosa déplore les
réactions violentes que la mise en vigueur
de ce règlement a suscitées. Il regrette que
son chef des secours soit l'objet d'attaques
personnelles , alors que dans l'exercice de
sa fonction il n 'a été que le porte-parole
et le délégué de tout le comité , dont l'acti-
vité est basée sur l'espri t de collég ialité.

Le comité de Monte-Rosa a toujours eu
et aura toujours comme objectif l'amélio-
ration de la qualité et de la rap idité des
secours en montagne. Il est persuadé que
la réglementation adoptée permettra
d'atteindre plus facilement cet objectif .
Son action dans ce domaine est motivée
par une seule préoccupation : sauver le
plus possible d'alpinistes en danger dans
notre canton alpin et touristi que , et ceci
avec le minimum de frais.

L'adoption de ce règlement qui semble
agacer certains milieux a d'ailleurs reçu la
consécration d'en haut , puisque le chef du
Département des transports et des com-
munications , M. Roger Bonvin , a envoyé
une lettre de félicitations au chef du

rites valaisannes d'avoir réglementé les se-
cours en montagne en souhaitant , bien
sûr, que nous ayons le moins souvent
possible l'occasion de vérifier dans la pra-
ti que le bon fonctionnement de l'organis-
me mis en place.

Le comité de la section Monte-Rosa
du Club alpin suisse.

Nous déplorons nous-mêmes le ton trop
polémique de certains journaux de Suisse
alémanique.

Par contre, en ce qui nous concerne,
Valaisans du CAS ou non, l'important,
c'est la rapidité des secours en montagne.

Or, il existe actuellement deux sociétés
extrêmement bien équipées en matériel
aérien d'intervention dans n'importe
quelle circonstance, sauf lorsque les con-
ditions météorologiques sont vraiment trop
mauvaises.

La première de ces sociétés est « Air-
Glaciers », à Sion, qui entretient d'excel-
lents rapports non seulement avec le con-
seiller fédéral Roger Bonvin mais égale-
ment avec l'ensemble du comité du CAS,
en particulier avec M. Wilfrid Fournier et
enfin avec la police cantonale.

La deuxième société, très efficace aussi,
est « Air-Zermatt » affiliée (malheureuse-
ment, devrions-nous dire en raison de ce
qui se passe) à la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS.)

Ses relations sont des meilleures avec le
CAS du Haut-Valais mais pas avec les
personnes et les institutions que nous
avons nommées plus haut.

A qui la faute ?
Chaque partie doit prendre une part de

responsabilité de ce cloisonnement des
plus regrettables dans l'optique des se-
cours en montagne.

Dans cet ordre d'idées, précisément,

nous déplorons infiniment le communiqué
ci-dessus de la section Monte-Rosa du
CAS qui est même davantage polémique
que la plupart des articles parus jusqu'à
maintenant dans la presse suisse sur ce
sujet.

Il est indispensable pour le renom du
Valais que les secours puissent se faire IN-
DIFFEREMMENT par « Air-Glaciers » ou
« Air-Zermatt » selon les circonstances.

Toute autre conception ne peut être que
nuisible voire fatale aux accidentés.

C'est cela qui est très grave.
NF

MARTIGNY. - Nous avons, dans
notre relation de la séance du conseil
général de Martigny consacrée au
budget 1973, fait part brièvement des
déclarations des chefs de groupes
précédant le vote sur l'entrée en
matière. Elles étaient assorties de
quelques remarques pertinentes.

M. Jean-Charles Paccolat , chef du
groupe socialiste, nous prie de pu-
blier son texte de manière à ce que
soit connue du public la position de
son parti.

« Avant de vous préciser la position du
groupe socialiste , face à l'adoption du
budget 1973, j'ai l'honneur de faire les re-
marques liminaires suivantes :

1. Chapitre des impôts. - Ainsi que le
relève le rapport de la commission de
gestion , le budget prévoit une augmenta-
tion de 15 % des recettes d'imp ôts. Ce
pour-cent paraît trop faible. Il est en tout
cas en desssous de celui pratiqué par le
canton en la matière comme à l'expé-
rience communale.

Une estimation supérieure des recettes
d'impôts et serrant de plus près la réalité ,
aurait permis en 1973 |des investissements
prioritaires qui ont été remis à des temps
meilleurs.

2. Chapitre « Service social ». - Nous
constatons l'effort de la municipalité con-
cernant :
1. Les subventions pour loyers modérés

(HLM).
2. La participation au financement de

l'AVS et de l'Ai.
3. La participation aux prestations com-

plémentaires de l'AVS.
4. Les prestations complémentaires pour

loyers.
Il nous semble cependant que les deux

derniers postes cités devraient faire l'ob-
jet de plus d'information dans le public ,
de façon à toucher le plus de bénéficiaire s

possible comme de renseigner tous les
contribuables sur la gestion de la munici-
palité.

3. Planification. - Dans son rapport
(page 11), la commission de gestion
« prie le conseil communal d'étudier le
problème d'une planification quadriennale
ou d'une autre durée précisant les priori-
tés et représentant un véritable program-
me à moyen terme ».

Nous nous associons à cette recomman-
dation en précisant cependant que cette
planification doit être faite en fonction
surtout des investissements indispensables
et doit déterminer ensuite les moyens fi-
nanciers nécesssaires et non le contraire .

Ces remarques d'ordre général étant
faites , le groupe socialiste est d'accord
avec l'entrée en matière sur l'adoption du
budget 1973. »

Ce soir
l'Harmonie
municipale

SION. - Ce soir, l'Harmonie munici pale
de Sion donnera son concert annuel en la
salle de la Matze sous la direction du pro-
fesseur Cécil Rudaz.

Nous le répétons , non à l'intention des
mélomanes du Valais central qui eux ont
sans conteste déjà réservé leur soirée,
mais à l'intention de tous ceux qui , par
mégarde ou par ignorance , pourraient , ce
soir , manquer une excellente occasion non
seulement de recevoir d'innombrables sa-
tisfactions artisti ques mais encore de se
divertir très sainement. L'Harmonie muni-
ciaple a préparé pour nous un programme
sensationnel.

Et n'oublions pas que le bal qui suivra
le concert sera exclusivement réservé aux
auditeurs de ce concert.

A 20 h. 30, ce soir , au plus tard , à la
salle de la Matze ! NL
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I Service des eaux |
de Martigny

I MARTIGNY. - Par suite de modi- 1¦ fications importantes sur les van- ¦
_ nes principales du carrefour de là
I place Centrale, les abonnés à l'eau |
I potable du secteur sont informés ¦
_ qu'une coupure aura lieu le mardi ¦
I 20 mars 1973 de 12 h. 30 à 17 h.\
1 30.

Les rues suivantes sont touchées a
* par cette coupure : avenue de la |
| Gare depuis la rue du Grand-Ver- ¦
¦ ger à la place Centrale ; rue du ¦¦ Grand-Saint-Bernard depuis la |
I place Centrale à la rue des Prés- ¦
¦ Borveys ; rue de l'Hôtel de Ville ; ¦
' rue d'Oche ; rue des Morasses.

Nous nous excusons auprès des ¦
¦ abonnés et les remercions pour '¦ leur compréhension.

Service des eaux Martigny I

L'argent italien
fuit à l'étranger

AOSTE. - La situation monétaire interna-
tionale ne laisse pas d'inquiéter sérieuse-
ment les possédants italiens et on assiste
actuellement à une fuite d'argent vers
l'étranger qui préoccupe beaucoup les au-
torités. De ce fait , on a établi des con-
trôles sévères à la frontière.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard , les
gardes des finances ont surpris avant-hier
trois personnes passant de Suisse en Italie
n 'ayant pas réussi à dissimuler des reçus
bancaires pour une somme globale de
100 millions de lires. Ces reçus provien-
nent de deux banques suisses et d'une
banque allemande.

Les délinquants auront à payer une co-
quette amende. Il s'agit , d'un architecte tu-
rinois , d'un hôtelier génois et d'un citoyen
allemand domicilié à Turin.

Cent millions de lires, cela semble énor-
me. Mais ce n'est , paraît-il , qu 'une infime
partie des sommes exportées clandestine-
ment en direction de la Suisse.

MARTIGNY. - Le comité du Triangle cation qui illustre le mieux l'esprit de
de l'Amitié désire rendre populaire ma région ».
l'idée de la collaboration internatio- Histoire : « Les relations européen-
nale qui a prési dé à sa fondation il y
a bientôt vingt ans. En intéressant les
enfants à ce noble idéal, il espère
contribuer à établir une meilleure en-
tente sur le plan européen tout en les
encourageant à fo urnir un effort sco-
laire méritoire.

Il y a pour cela tout d'abord les
concours sportifs qui se déroulent
chaque deux ans ; puis les concours
scolaires qu 'on organise selon le
même rythme. Ces derniers auront
lieu en 1973 et l'attribution des prix
se fera à Aoste le samedi 9 juin, en
séance publique internationale, où les
lauréats seront invités. Les décisions
du jury international seront sans
appel et les travaux soumis resteront
la propriété du comité du Triangle de
l'Amitié ; ces travaux pourront être
reproduits dans n 'importe quel pays
ou publication.

La participation aux concours
suivants est ouverte à tous les en-
fants des trois régions situées autour
du Mont-Blan c, répartis dans les trois
groupes suivants : a) classes 1961,
1962, 1963 ; b) classes 1958,1959,
1960 ; c) classes 1956, 1957.

Français : « Présentation du livre, du
journal, de la revue ou de la publi-

nes de ma région dans le passé ».
Géographie : « L'aménagement rou-

tier de demain dans ma région ».
Dessin ou travaux manuels : « Une

enseigne typique de ma région ».
Patois : « Un conte mettant en

scène le monde animal de ma ré-
gion ».

Tous les enfants de la région de
Martigny sont cordia lement invités à
prendre part aux concours.

Les épreuves sont à adresser pour
le 25 mai 1973 au p lus tard à M. Jo-
seph Gross, professeur, Martigny.

Elles seront examinées par le jury
suivant : M. Edouard Morand, prési-
dent municipalité Martigny ,• M.
Georges Darbellay, président bour-
geoisie Ma rtigny ; Mme Gabrielle
Sola , présidente commission scolaire
Martigny ; M. André Devanthéry, pré-
sident commission culturelle Marti-
gny ; M' Victor Dupuis, président
« Triangle de l'Amitié », Martigny ;
M. Denis Puippe , secrétaire « Triangle
de l'Amitié », Martigny ; M. J.-Pierre
Cretton, directeur des écoles Marti-
gny ; M. Eugène Claret, directeur col-
lège Sain te-Marie Martigny ; sœur
Marie-Elisabeth, directrice institut
Sain te-Jeanne-Antide Martigny ; M.
Joseph Gross, du comité littéraire
« Triangle de l'Amitié ».

W?l : _____ =U
if Sur la route de ceinture d'Aoste, une
voiture automobile circulant à vive allure,
s'est écrasée contre un camion. Le con-
ducteur de la première, Arnaldo Napoli,
32 ans, d'Aoste, marié et père d'un enfant,
a été tué sur le coup.

if Près d'Arvier , le même jour , une autre
voiture s'est écrasée contre un camion.
Cette collision a fait un blessé, M. Pierre
Mondet , 67 ans, de La Salle. Sa vie n 'est
pas en danger.

if Le conseil communal d'Aoste (législa-
tif) a déchu de son mandat le conseiller
Jean-François Fisanotti, condamné à deux
mois de prison avec sursis pour avoir écrit
un livre que les juges ont qualifié de por-
nographique. M. Fisanotti est rattaché au
Rassemblement valdotain. Il sera remplacé
au conseil communal par M. Ernest
Milloz , vétérinaire.

if Les gardes des finances du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ont arrêté un habi-
tant de Santhia , Gilberto Caneparo ,
24 ans. Au moment où ce dernier cher-
chait à franchir la frontière , il était
porteur d'un revolver chargé. L'arme a été
séquestrée.
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A remettre ,
région VOUVRY

A vendre - appartements
tout confort, de 4'/2 pièces
+ cave et galetas

- bureaux

# d e  

différentes surfaces

- cabinet médical

— magasins

Possibilité de crédit
Placement de 1er ordre

Pour traiter HSÏ<_a3?__C___^__P Ĵ̂ H
ou renseignements : iKw^^^ wm Mmf lW * fui ff fit.
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café-restaurant
(avec chambres)

Moyenne importance

Conditions avantageuses

Ecrire sous chiffre P 36-100191
à Publicitas, 1870 Monthey.

Jeune couple avec enfants cher-
che à louer, pour la période du
16 juin au 14 juillet

chalet ou appartement
avec 4 a 6 lits
(altitude : 1200 m ou plus)

Ecrire sous chiffre P 36-900134
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer

terrain agricole
ou éventuellement ferme
Région Haut-Lac

Ecrire sous chiffre P 36-425065
à Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre ou à louer à Champlan

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

Faire offre à PALACO S.A.
Case postale 4757
1211 Genève 16

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

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

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MEDITERRANEE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très fav. avril-juin et sept.-oct.; extrêm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâfe r, agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.

A louer en ville de Sion

villa familiale
de 6 chambres

Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction du Cen-
tre commercial Métropole à Sion
(M. Kummer)

36-22764

A louer
à MARTIGNY

appartement
de 2 chambres ,
cuisine, bain,
chauffage central.
Fr. 200-
charges comprises.

Ecrire sous chiffre P
36-400099 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Famille
cherche à louer
du 15 au 30 juillet

chalet
de vacances
6-7 lits. Région
Mayens-de-Sion
ou environs.

Prière de s'adressser
au tél. 066/22 50 85
ou à l'adr. suivante :
Fam. André Rossé -
Rue du Stand 112 b -
2852 Courtételle

14.21169

Près ALASSIO
A vendre joli apparte-
ment, cuisine équi-
pée, près mer et pla-
ge, facilités de paie-
ment par banque
suisse,
dès 40 000 francs
Studios
dès 27 000 francs
Résidences suisses.

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

18-1283

A vendre à Sion

studio

Ecrire sous
chiffre P 36-900126,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à

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

Tél. 026/2 52 94

A louer à VEX

café-restaurant
de la Place

Situation commerciale de 1er ordre.

Faire offre écrite à M. Camille Pitteloud,.
d'Alphonse, 1961 Vex
Tél. 027/2 53 79

36-23344

1

A louer à Vétroz, dans immeuble neuf

appartements
2'/2 - 3'/2 - 4% pièces

Tél. 027/2 45 45 36-3201

Je cherche
à louer à Sion

studio

Tél. 028 / 3 29 63
à partir de 19 h.

36-300344

A louer
pour Pâques
entre Sierre
et Montana

un petit
chalet

Ecrire sous chiffre P
36-23285 à Publicitas
- 1951 Sion.

Desére acheter '

petit chalet
ou

ppartement
Région Les Giettes /
Les Cerniers.

Faire offres sous
chiffre P 36-23176 à
Publicitas, 1951 Sion.

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 Sior

A louer .
avenue de Tourbillon,
Sion

appartement
3 1/2 pièces
meublé
Prix Fr. 600.-
charges comprises.
Libre du 15 avril ai.
15 novembre .

Tél. 027 / 2 06 78

36-23232

Cherchons

chalet
ou appartement meu-
blé, confort , pour
2 couples, au mois
de juillet.

Prière d'indiquer prix
et situation sous
chiffre D 308804-18
à Publicitas.
1211 Genève 3

On cherche à louer
à Sion, centre de
préférence

studio
ou

petit
appartement

Tél. 027/2 14 81

36-300366

A louer à Sion

chambre
meublée

Tél. 027/2 71 74

36-300367

A louer à Martigny
(à dame ou jeune
fille)

chambre
meublée
avec douche

Ecrire sous
chiffre P 36-400100,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Riddes

terrain
agricole
de 4500 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-23348 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre
à Montana-Village

appartement
de 3 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-23348 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

villa
à Saint-Triphon-
Village, 2 chambres ,
cuisine, salle de
bains et hall.
Avec jardin

Ecrire sous
chiffre P 36-23349 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sion

local
pour
bureau
d'environ 20 m2

Ecrire sous
chiffre P 3&-900125
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Savièse,
dans villa

appartement
de 5 pièces
confort , téléphone,
carnotzet et jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-23107 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à SION,
plein centre ,
immeuble Richelieu,
place du Midi,

joli local

Tél. 027 / 2 45 33

36-300355

Je cherche

appartement
de vacances
3 à 4 lits
du 7 au 21 juillet 73.

Faire offres à
Claude Guermann.
employé,
2333 LA PERRIERE
Tél. 039 / 61 11 94

36-23259

A louer
à 5 minutes
de Martigny

maison
de 4 chambres

Ecrire sous chiffre P
36-23202 à Publicitas
- 1951 Sion.

Cherche à acheter

vigne
région Fully, préfé-
rence zone ouest.

Ecrire sous
chiffre P 36-23207 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer

chalet ou
appartement
3 chambres .
du 14 au 28 juillet.

S'adr. chez Jaquet
Pierre, Treyvaux 7 -
2014 Bôle / NE
Tél. 038 / 42 37 96

28-300156

A vendre

4 pneus d'été
avec jantes
pour Austin 1000
Etat de neuf
300 francs

Tél. 027/2 48 35

36-300368

Je cherche

barbues
300 cépages gamay
500 cépages rhin

Tél. 027/2 73 41

36-23334

A vendre à Fully
environ

70 thuyas
6 ans de plantation

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas)

36-23330

A vendre

une chaudière
électrique
basculante de 75 lit.,
chaudron inoxydable
A l'état de neuf.

Tél. 027 / 4 82 72

36-300350

appartement 4 à 5 p.
pour un de nos collaborateurs,
suisse.
Eventuellement dans immeuble
ancien. Disponible dès avril-juin
environ.

S'adresser à :
Veuthey & Cie, Martigny
Tél. 026/2 21 25

36-7415

kiosque
avec dépôt de Sport-Toto
et parc.

Ecrire sous chiffre P 36-100204
à Publicitas, 1870 Monthey.

Commerce d'ameublement
cherche

appartement de vacances

ou

chalet
en contre-affaire.

Ecrire sous chiffre P 36-900133
S à Publicitas, 1951 Sion.

wimwéwy -yy - .̂ mMmm
mmmÊmmmm-m̂ '̂ mm-mmA

^̂ GARAGÊ V
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Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

3 Peugeot 304 70/71/72
Peugeot 404 1966
Volvo 144 1969
Ford Taunus 1600 L 1971
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Ford Escort 1100 1968
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 spécial T 1971
Alfa Giulia Sprint 1966
Vauxhall Viva Caravan 1967
Sunbeam 1500 Super
4 portes, 27 000 km 1970
Autobianchi A 112 E,
10 000 km 1972
Qpel Rekord 1700
expertisée, bas prix
Mercedes 200 1966
Peugeot 404 1971
Fiat 850 Spécial 1971
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx, bas prix 1960
Morris 1300 1969

Exposition ouverte
tous les samedis 

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

a
La Suisse,

pays de
vacances

N'aimeriez-vous pas, ne serait-ce
que pour changer, passer des
vacances en Suisse ? Jouir des
nombreux avantages qu'offrent
la nature et l'hôtellerie qui ont si
largement contribué à la bonne
renommée de notre pays ? Dé-
couvrir par vous-mêmes ce que
ies «Suisse-fans» de partout sa-
vent déjà : que dans ce pays-ci il
n'y a pas seulement le travail ,
mais que l'on y passe aussi des
vacances à cœur joie ?

Marché
auto

1953-1973 valaisan
Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44
Pélissier-Favre S.A.

Audi GL 100 72 15 500.-
VW Variant 411 LE, neuve 12 000.-
Fiat Coupé Sport 124 72 10 900.-
VW K 70 L 72 9 800 -
Peugeot 504 de luxe 70 8 900.-
Audi 100 LS 69 8 500.-
Opel Kadett Rallye 71 8 000.-
Renau l tR16TS 70 7 800.-
NSU TT 1200 72 7 800.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Renault R 12TL 71 7 500.-
VW break 1600 71 7 500.-
Fiat 125 Spécial 71 7 500.-
Alfa Romeo 1600 S 69 6 900.-
VW 1302 S Jubilé 71 6 700.-
Peugeot 204 71 6 700.-
Simca 1301 break 71 6 700.-
VW 1302 71 6 600.-
Sunbeam 1500 S 71 6 300.-
Fiat 124 Spécial 70 6100.-
Peugeot 204 70 5 800.-
Fiat 128, 4 portes 5100 -
VW Variant 1500 69 4 900.-
Audi Super 90 68 4 900 -
Peugeot 204 Cabriolet 4 800.-
Ford Taunus 17 M 69 4 800 -
Fiat 850 Coupé Sport 70 4 700.-
Audi 60 L 68 4 600.-
OpeM 900 break 68 4 500.-
Renault R 4 L 70 4 400.-
Fiat 850 Coupé 69 4 400 -
Alfa Romeo Super 67 4 400.-
VW Scarabée 1200 69 3 900 -
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Ford break 15 M 67 3 500.-
Fiat 850 Spécial 68 2 700.-
Opel Kadett break 65 2 400.-
Renault R 4 66 2 400.-
VW Scarabée 1200 63 2 400.-
Simca 1500 66 2 400-
SimcalOOO 64 2 200 -
Ford 12 M 65 2 000.-

UTILITAiRES
VW Fourgon 70 8 000.-
Estafette surélevée
Renault 71 7 000.-
VW Pick-up 1500 5 600-
VW double cabine 6 000.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

A vendre
Honda 450, année 71, expertisée,
3000 francs

Citroën DS 21, année 66, exper-
tisée en février , toit ouvrant, radio
+ stéréo et 4 pneus clous,
2300 francs

Rover 3 I, expertisée, année 65,
boîte à reviser , 400 francs

Tél. 026/2 37 47 - 2 32 46
36-400101

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11

Demandez donc la brochure Ho-
telplan « Vacances en Suisse
1973 ». Elle vous propose des
vacances à l'hôtel, en chalets et
en appartements de vacances,
des « hobbies » pendant les va-
cances ; vacances au Tessin
(7 jours, dès Fr. 125.-), dans les
Grisons (7 jours, dès Fr. 197.-),
en Valais (7 jours, dès Fr. 175.-),
dans l'Oberland bernois (7 jours,
dès Fr. 281.-), etc.

Vous aussi, vous serez surpris
par la diversité de vacances en
Suisse !

7 4̂ ê t̂ #̂v
1950 Sion

Centre commercial «Métropole»
Avenue de France

Téléphone 027/2 93 27



des 17 heures du C|ub sédunois des amateurs de billard 1er tour gratuit - Invitation cordiale 36-23302

A vendre

Peugeot 304
modèle 70, 37 000 km
6000 francs

Tél. 027/8 79 72
(heures de bureau]

Utilitaires
2 camionnettes VW, modèle 69
1 camionnette VW, modèle 65
1 camionette VW, modèle 63
1 bus Ford, 9 places
1 jeep Land-Rover
1 tracteur, 4 roues motrices,
50 CV , seul. 650 h. de service
1 grue automotrice (360 degrés),
bras 10 m

L. Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425067

Voitures
expertisées
bon marché
Taunus 12 M , 1966
VW 1200
30 CV , 1966
Vauxhall Viva
1968
Ford Corsair
Automatique
Kadett
Station-Wagon
FIAT 850
Spéciale 1968
Simca 1500
1965

GARAGE CENTRAL
1920 MARTIGNY

Tél. 026 / 2 22 94
soir : 020 . 2 29 62

36-2807

A vendre

Mercedes
220 S
expertisée.
Parfait état.

Tél. 025 8 35 88

36-42506 .

A vendre

Alfa Giulia
Super
modèle 67
expertisée
Prix à discuter.

Renault R 16
Mod. 66. expertisée ,
prix à discuter .

Moto Suzuki
250 cm3
expertisée
Fr. 1100 -

Tél. 026 5 35 83
36-400 098

Des occasions
sûres

Peugeot 404 , 68, 55 000 km

Peugeot 404, 66, 89 000 km

Lancia 1600 HF, 72, 7000 km

Morris 1800 S, 72, 22 000 km

VW 1300, 70 , 54 000 km

Voitures expertisées

Garage

VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05
Privé : 026/2 31 75

36-2877

Volvo 164
blanche
50.000 km.
1970.

Jean REY, autos
SION

Tél. 027/2 36 17

36-5609

A vendre
expertisée

moto
Honda 750
1970! 18.000 km.
moteur neuf.

Facilité de paiement.

Tél. 027 / 2 97 07
après 19 heures ou
le matin avant 9 h.

36-23121

A vendre

spacieuse
caravane
complet, équipée.,
année 1969

Tél. 026 / 6 26 93
36-400.097

A vendre

Alfa Romeo
1750
modèle 68.
50.000 km., radio.
4 pneus clous
expertisée.

Fr. 6.500 -

Tél. 027 / 2 54 09

36-23272

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

Tél.
61 22 46
4 Admirai, 70
moteur neuf
* Commodore Coupé
67, 65 000 km
Manta 1900 SR, 71
28 000 km
* Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes, 75 000 km
Rekord 1900 S, 70,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 65
Rekord 1900 S, 71
2 portes, 47 000 km
Rekord 1900 S, 71
4 portes, automatique
20 000 km
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
* Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
» Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Kadett Luxe, 70,
4 portes, 45 000 km
Kadett Standard, 70
4 portes, 28 000 km
Kadett, 70/71
2 portes, 39 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
0 Daf 55
Variomatlc, 68
21 000 km
4 Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
Ford Cortina
1300, 71
85 000 km,
moteur neuf
Simca 1300, 65
75 000 km
- = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G*. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

Renault 4 L

75.000 km ,
non expertisée.

Tél. 026 / 7 13 21
(la journée).

36-23284

On cherche
d'occasion

remorque
pour
tracteur
1500 à 2000 kg.

Ecrire sous chiffre P
36-23292 à Publicitas
- 1951 Sion.

Occasions

1 Combi VW
bleu et blanc, avec
sièges et galerie,
mod. 70. 50.000 km.

1VW 1302
rouge. 1971,
15.000 km. radio.

Jean-Claude Peiry
Garage
1897 Bouveret
Tel 021/60 62 17

36-23193

A vendre

bus VW
9 places , modèle 66
expertisé

VW Combi
9 places, modèle 65
expertisé

Mercedes
220 S
modèle 65, expert

Tél. 037/63 13 50

36-23333

A vendre

bus Taunus
69 , 3800.—

VW
67, 2800.—

jeep Willys
4 vitesses, 6500.-

transporter
agricole
traction 4 roues,
3500.—

remorque jeep
militaire
1200.—

Tél. 027/2 39 81

36-2826

A vendre

Ford Cornet
expertisée, crochet
avec remorque, radio
3500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-900136,
Publicitas, 1951 Sion.

Suis acheteur
d'occasion

agria ou
autre marque

Ecrire sous
chiffre P 36-23323 à
Publicitas . 1951 Sion.

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique, 1969
parfait état.

Tél. 026/7 24 24

36-23332

Offre avantageuse

Porsche 912
Targa
jaune
8000 francs

Seiler Bruno
3945 Steg
Té/- &i;s.i!!

36-28__

A vendre

Volvo 142
année 72, 23 500 km
Prix intéressant

Tél. 027/9 68 76
(heures de bureau)

36-300369

A vendre d'occasion

Austin 1100
moteur 30 000 km
boite de vitesses re
visée, radio, exper
tisée, Fr. 2800.—

Tél. 027/2 00 37

36-23341

Simca 1000
34 000 km, très bon
état , expertisée
Prix intéressant

Tél. 027/2 00 37

36-23341

Morris 1100
1969, 40 000 km.
peinture neuve, état
de neuf , expertisée
Fr. 3900.—
Crédit - Reprise

Tél. 027/2 00 37

36-23341

A vendre d'occasion
Fiat 850 Coupé
année 1969, moteur
20 000 km , pneus
d'été et pneus clous
neufs . Peinture neuve
Etat de neuf , exper-
tisée , Fr. 4400.—
Crédit - Reprise

Tél. 027/2 00 37
36-23341

A vendre

Ford Taunus
1970, 43 000 km
Voiture expertisée
6200 francs

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

A vendre

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

Ecrire sous
chiffre P 36-23011 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
très bon état , pneus
été et hiver, radio
2400 francs

Tél. 027/2 16 82
le soir

36-23345

A vendre

Ford Escort
1300 L
1970, expertisée
4500 francs

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Vauxhall Victor
expertisée
2000 francs

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Opel Coupé
expertisée
5500 francs

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Ford Escort
Mexico
1972, 7000 km
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 027/5 03 08/09
(heures de bureau)

36-2839

A vendre
de particulier

Ford Capri
prix à discuter .

1 Opel
Kadett

Tél. 027 / 2 10 53

36-2326

Barbues et
échalas
Demande à achete r
500 barbues
ermitage ou fendant
longs pieds,
ainsi que
500 échalas
mélèze

Tél. 027/2 54 25

36-4424

Cure de bain du printemps
aux bains thermaux
à Brigerbad
Durée : 21.3 au 6.4.1973

Piscine de la grotte : 38° - 40°
Entrée :  ̂ . 42°
Heures d'entrée : 16.15, 17.15 , 18.15, 19.00 et 20.15

Piscine thermale en plein air : 34° - 36"
Entrée : 38° - 40°
Ouvert de : 15.45 à 21.15

Fermeture de bain samedi et dimanche à 20 h. 15

Possibilités de bain

Variante 1 1 /2 heure de bain en plein air
(1 /2 heure avant l'entrée dans la grotte)
1 /2 heure dans la grotte et 1 /2 heure dans la salle de repos

A Fr. 5 —
B Fr. 5.50

Variante 2 1 /2 heure de bain en plein air
(1/2 heure avant l'entrée dans la grotte)
1/2 heure dans la grotte
1 /2 heure de bain en plein air

A Fr. 5.—
B Fr. 5.50

Variante 3 112 heure dans la grotte
1/2 heure dans la salle de repos

A Fr. 5.—
B Fr. 5.50

Variante 4 1'/î heure de bain en plein air (heures de bain incl. changer)
A Fr. 4.—

enfants Fr. 2.—
B Fr. 4.50

enfants Fr. 2.—
A = avec abonnement
B = sans abonnement

A vendre

un cheval
de promenade
gris pommelé,
anglo-arabe,
12 ans, 1 m 63,
de toute confiance.

Tél. 037 / 45 12 84

60-718:566

Superbes

chiennes
berger allem.
8 mois , noir-feu. pro-
pres à l'appartement ,
ainsi que deuxjeunes
de 2'/2 mois , même
race, noir-feu.
toutes garanties de
race pure.

Emile Torche ,
sqt de gend.
1782 Lossy / FR
Tél. 037 / 45 19 13

17-22473

A vendre

Alaska - Ski
à moteur
30 CV
état de neuf,
bas prix.bas prix.

S'adresser au
037 / 31 11 64 .

17-22509

Institut pédagogique
MÊMMMMMMMMÊ forme des

•_. » • Jardinières

I P l̂ U_r)K d en,ants
Ul/lJ ^Ull3 institutrices

! ¦» privées

lutins c°ntact
journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

J'achète
vieilles A vendre
monnaies
suisses !

pommiers
Nqu^ s 'francs. J0na,han ' i°nared ' idared ' 9ra"
Ecus de tir. veisten, maigold
Monnaies cantonales.
Or suisse 10-, 20- Marchandise de 1er choix
et 100.-!

Pépinière Raymond Girod

Demandez la listeda- 9̂ ?'̂  „ ...chat avec les prix ou 1°71 Choex-Monthey
envoyez les pièces à Tél. 025/4 26 16
voir pour une offre 36—23145
exacte. 

H. Schmid
Gottfr. Keller Str. 38
CH - 9320 Arbon

33-55529

A vendre

rosiers
Polyanthas à grandes fleurs
Plants de 1re qualité

Pépinière Raymond Girod, Outre-
Vièze, 1871 Choëx-Monthey
Tél. 025/4 26 16

36-23145

SUR, ILS SONT Sl AVANTAGEUX ET Sl RESIS

A vendre
3 tonnes
de pommes
de terre
«Bintje» , pour la
raclette
35 francs les 100 kg

Borgeaud Germain
agriculteur
lllarsaz

I

TANTS. Surtout si ce sont les RENFORCES DE
GRONE, EN FER GOUDRONNE A CHAUD. Chez eux
le goudron du haut descend par l'action du soleil, et

Quelle race ces Nègres !
Aurait-on imaginé qu'on serait envahi par eux ? BIEN

A vendre une cer- VIENT PROTEGER JUSTE AU-DESSUS DU SOL, LA
taine quantité de OU LA ROUILLE EST AGRESSIVE.
. As-tu déjà vu des échalas en fer rongés par la rouille
umier au-dessus de 10 cm du sol ? Si oui, alors tu frises la

bien conditionné vérité, et je ne pourrai plus te croire.

I 

ECHALAS EN FER GOUDRONNES A CHAUD
RENFORCES \
De : 100 à 5000 p. 5000 à 10 000 p. dès 10 000 p.
Fr. : 67.-% 66.-% 65.-%
./. 2 % pour paiement comptant, ceci bien entendu
jusqu'à épuisement de l'ancien stock.

36-7419

américain C. VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRONE
¦ Tél. 027/4 22 51

A remettre 5000 mè-
tres de bois à greffer
d importation, séiec- Votre meilleure adresse pour piquets fuseaux,
ton ..Elite,, No 3309 

^  ̂̂  ̂Qu  ̂̂  ̂  ̂Q^

Ecrire sous
chiffre P 36-23319 à B 

Sion. M ^MMMMMMMMMMMMMMi

fumier
environ 150 m3
bien conditionné
Prix à discuter

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

36-12360

fumier de mouton et
fumier bovin

rendu sur place

S'adresser à l'entreprise Gran-
ges, Guérin, Roduit & Cie, Fully
Tél. 026/2 13 96

36-90214

A vendre
A vendre
bon marché foin

meubles S'adresser à
Alexis Coutazanc iens Vérossaz

table valaisanne, 36-23340
4 tables rondes avec 
chaises , 1 vieux pu-
pitre et buffet
(sculpté), 3 morbiers . Louez votre maison à
4 pendules et des professeurs hol-
2 bahuts. landais/anglais. Pos-
te tout en noyer sibilité d'échange ou

location.

Tél. 027/6 64 15 NO. Hinloopen, prof.
d'anglais, Stetweg 35

36-23335 Castricum. Pays-Bas.
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en faveur de l'église

JOSP «^ » Il ¦¦̂1 Abonnement de la soirée Fr. 30-

&̂fs Q| JDER IISIII ~-—
Demandez le EN TURQUIE PAR VOL DE LIGNE DE GENEVE
programme

Istanbul 2 sem Fr. 700.- OFFRE SPECIALE VOITURE

PflCmnifO l «stanbul/Alanya Fr. 910.- ?fet -̂^^
¦ ¦¦¦¦ M Ili R 1 voiture à disposition Fr. 890.-UUUIIIlf VUI Grand circuit de 16 jours 

^̂ ^__^_«—.
le plus complet sur le marché Fr. 1650.—

et ses conditions Grèce-Turquie Fr. 1750.- SïiS Hiï! _ l!_ _ffl_ffl
cosmojeunes KViÉ BïïffittrWWIstanbul-Egée Fr. 1000.- Vm ĴM^MJ^̂ L^MÀj^̂
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Nous cherchons

sommelière
pour bar à café,
région du Chablais

Tél. 025/5 23 57
36-100205

secrétaire
à mi-temps

sachant si possible parler aile
mand

Horaire selon désir

S'adresser à :
Delta-Tricots S.A.
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 42 48

36-100208

Restaurant La Grange
Martigny
cherche pour le 15 mai ou à
convenir

chef de cuisine
sachant travailler seul

Ambiance agréable
Poste à responsabilités

Place à l'année

Tél. 026/2 15 76

La direction d'un nouveau jour-
nal offre

travail à domicile
indépendant, agréable et facile à
toutes personnes désirant obtenir
un gain accessoire intéressant
(aucun capital n'est exigé).

Ecrire sous chiffre P 36-300364
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant La Grange
Martigny

cherche
pour entrée à convenir

fille de salle

- Ambiance agréable

- Salaire élevé

Tél. 026/2 15 76
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Organisation de bureau

& M • Machines à écrire I
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I !L  ̂ Ŵ T cle bureau I- 1 £
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Célibataire, 47 ans, permis de conduire
et connaissance des travaux agricoles,
cherche place dans domaine agricole
du Valais romand ou Est vaudois.
Nourriture et logement demandés.
A la même adresse : homme marié ,
51 ans, cherche à Sion ou environs, un
travail léger, évent. à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre P 36-23294 à Publi-
citas , Sion ou tél. 027/2 46 28

Mesdames,
mesdemoiselles,

Rêvez-vous de tripler vos reve-
nus en travaillant quelques heu-
res de plus par semaine ?
IKALCO-EUROPE vous offre la
possibilité de réaliser vos rêves.

Téléphonez au 021/22 16 46
lundi et mardi de 12 à 14 heures

18-60653

Buffet AOMC à Mon-
they cherche

sommelière
connaissant les deux
services

deux
remplaçantes
2 jours par semaine

Tél. 025/4 29 99

36-23326

Jeune tille, propre,
bonne présentation,
cherche

place
dans famille
pour se perfectionner
en français. Vie de
famille, bons soins.
Libre le 1er avril.

Ecrire sous
chiffre P 36-23254 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
6 ans de pratique.
CHERCHE
REMPLACEMENTS
avril et mai,
le matin.

Ecrire sous chiffre P
36-23224 à Publici-
tas - 1951 Sion.

L'organisation deven-
te d'un laboratoire de
produits cosmétiques
et d'entretien réputés
offre à des

vendeuses

la possibilité de ga-
gner un salaire élevé
en visitant sa clien-
tèle particulière d'une
manière indépendan-
te.

Si vous êtes intéres-
sée, téléphonez au
021 / 26 73 80 pen-
dant les heures de
bureau.

22.7213

Ouvrier
espagnol
47 ans,
cherche travail
dans la constructior
ou autre entreprise
ou évent. comme
ouvrier agricole.
Rég. Martigny - Sion

Tél. 026 / 6 22 67

36-23281

JE CHERCHE
TRAVAIL
pour le samedi
comme

magasinier
ou pompiste

Tél. 025 / 3 77 25
dès 18 heures.

36-2320.'

Jeune fille

terminant l'école
secondaire, désire
faire
un apprentissage
de commerce
dans entreprise,
commerce ou autre.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P
36-400096 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Couple
Cuisinière-ménagère
et valet de chambre .
Maison près Genève.
Ecrire à M. Govy,
Fossard.
Chëne-Bourg
1225 Genève.

18-308950

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début avril.

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

emploi
dans bureau
plein temps ou mi-
temps. A Sion, jus-
qu'à fin mars.

Tél. 027/2 88 54

36-300358

Restaurant
Hôtel du Soleil
Slon

cherche

remplaçante
sommelière

Tél. 027/2 16 25

36-3460

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

Sionl
Tel. 027/3 7111

EVIONNAZ
Nouvelle salle communale

Dimanche 18 mars à 15 heures

Loto de la Société
de développement

Voyage à Athènes
Jambons, fromages

1 carte : Fr. 25.-
2 cartes : Fr. 40-

36-23327

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

36-2200

Aux belles
occasions

Alfa Romeo 1950, 4 portes, radio
1968; 7500.—
Fiat 128, 4 portes blanche, 1971,
6800.—
Opel Rekord 1900 S, 4 portes,
rouge, 1970, 6500.—
VW 1500, bleue, 1967, 3500.—

A vendre

Simca 1500, 4 portes, station-
wagon, 1965, 2800.—
Ford Taunus 17 M, 4 portes,
blanche, moteur 17 000 km,
2800.—
Ford Transit, roues jumelées,
bleu, 17 places, 1970
Ford Transit, gris, 13 pi., 1969
Ford Transit, 9 places , gris, 1967

Facilités de paiement. Garantie.

Aristide Pellissier
Avenue de France 40, 1950 Sion
Tél. 027/2 23 39
ou Garage Avia 2 34 69

w La mode
nouvelle

exige
le chapeau!

Albert
SCHUPBACH
Grand-Pont
SION

36-23300

f --------- -------M--.*

S Communiqué important i
à nos abonnés
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CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
L'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d adresse provisoire, sans date de retour
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

I Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : — 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

¦ Localité : 

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

I. ____ _..-.___. ».»__.»_-____»»- ____ Ĵ

Fr. 1.—
Fr. 1.50
Fr. 1 .—

effect i f .

Agences
<îe

publicité
AAJP-

annonces!

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA-, Mosse
Annonces S.A., Orell
Fûssli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

pour vos messages
publicitaires

-f l O 'f & US  /MS/f eZ-AÔS
/& àëâe à/'&ffrers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité



La lutte
- Les gosses aiment se battre,

s 'af fronter , s 'achopper, cogner. Ils
se bagarrent. Mais, la p lupart du
temps, ce ne sont là que des jeux
leur permettant de se défouler , de
sortir leur agressivité enfantine.
Vous vous rappelez nos jeunes
années. On jouait aux Indiens :
d'un côté les visages pâles, de
l'autre les Arromanches, les Sioux.
Ou bien, les gars d'un quartier
de la ville entreprenaient une expé-
dition contre ceux d'un autre
endroit de la cité. On se flanquait
une raclée qui se soldait par des
égratignures, des « bleus » ; cela
dans les deux camps. Nous avions
nos infirmières à l'arrière-front.
Des gamines très chouettes. Elles
nous distribuaient des bonbons en
guise de médicament. Aujourd 'hui,
ces mêmes gamines, devenues fem-
mes, ont épousé des « ennemis »
et, parmi les gars de notre camp,
beaucoup se sont mariés avec les
samaritaines du camp opposé. Les
guerriers d'hier sont devenus des
amis. Et tous ensemble, nous rions
en évoquant nos combats de
naguère. Rien n 'ayant changé sous
le soleil, les gosses actuels fon t  ce
que nous faisions, et demain répé-
teront nos gestes, nous imiteront
sans plus. Il en sera ainsi tou-
jours. La chanson reste la même ;
l 'histoire tourne autour du même
pivot.

Chez les adultes, on se bagarre
également. A coups de p lume,
d'af f iches , de prospectus (pendant
les élections). Les copains s 'en-
gueulent, se crient des noms d'oi-
seaux, se tournent le dos. La lutte
est orale ou écrite. Idées que l'on
rebrasse, compétitions, joutes en
faveur d'un parti. On se bat pour
un candidat. Chaude lutte qui
s 'épuise vite, Dieu merci. Peu
après les rognes s 'émoussent, la
colère s 'apaise, les disputes se tas-
sent. Vient l'oubli qui e f face  tout.
Tant mieux ! Car il f au t  vivre côte
à côte, bâtir ensemble, reprendre
en commun des luttes économi-
ques exigeant l'entente de laquelle
va dépendre le rayonnement du
pays, son expansion, sa richesse.
Adieu les antagonismes, les pas -
sions volcaniques ! On se bat dé-
sormais pour la vie. Il s 'agit de
faire face aux concurrences qui
nous menacent du dehors. L'heure
n 'est p lus aux chicanes ; elle est
celle de la bonne volonté. Il f au t
alle r de l 'avant, que diantre ! Et
regarder devant soi : là où est l'a-
venir.

Isandre.

Une série de tableaux en couleurs
sur le thème du printemps

ARDON. - Le printemps est tout proche.
Le calendrier nous le rappelle. Les élèves
des 2' et 3' primaires, classe de M. f . -P.At-
tinger, ont réalisé une série de tableaux en
couleur. Le thème « Le printemps » leur a
été imposé.

Les élèves, tout en restant dans la teinte
verte - n 'est-ce pas Tun des signes du re-
nouveau - ont présenté une trentaine de
tableaux sur pavatex. Ils ont laissé vaga-
bonder leur imag ination. Ils ont traduit les
sentiments qu 'ils ressentent à l'approche
de cette belle saison qu 'est le printemps.

Après l'hiver, l'on attend toujours le
printemps avec une certaine impatience.

Mais il faut  encore relever un autre as-
pect particulier qui accompagne ces tra -

vaux. Ceux-ci sont prévus pour être placés
dans un nouvel établissement public.

Cet établissement portera précisément le
nom de « Le printemps ».

La jeunesse, la naïveté de ces artistes
en herbe apportera cette note gaie et ju-
vénile.

C'est une heureuse idée.
Le matériel et les couleurs ont été

payées par M. Rauch. Un solde a été viré

dans la caisse de la classe. Ce solde prévu
pour une sortie de la classe voire éven-
tuellement pour la promenade de fin
d'année.

Deux buts ont été atteints. La leçon de
dessin a été intéressante et vive. D'autre
part, un petit pécule est à la disposition
de la classe.

Nous félicitons tous les élèves pour
l'excellent travail accompli.

VISITE ENRICHISSANTE
POUR LA DÉLÉGATION DU C.E.P.A.M
SION. - La délégation du Centre d'études
et de perfectionnement de l'artisanat de
France (CEPAM) a quitté jeudi soir notre
ville. Les partici pants se sont déclarés en-
chantés des trois journées réservées à la
présentation d'une série d'exposés et aux
visites de différentes industries fixées dans
notre région.

Des entretiens ont eu lieu respective-
ment avec MM Henri Roh , directeur de la
Société _yalaisanne de recherches écono-
miques et sociales, Jean Métry, chef de
service de l'industrie , du commerce et du
travail , Bernard Bornet , préposé au tou-
risme, Jean-Paul Revaz, préposé à l'éco-
nomie montagnarde, Léo Berchtold , di-
recteur de la Fédération économique du
Valais , Germain Veuthey, directeur du
Bureau des métiers, Amy Pierroz , secré-
taire de l'Association valaisanne des en-
trepreneurs.

Visite du centre professionnel
Le dernier après-midi a été réservé à la

visite du centre professionnel de Sion. M.
Gérard Follonier , directeur , a donné aux
participants les renseignements sur la
construction , l'organisation et les divers
effectifs . La délégation française n'a pas
ménagé ses éloges sur ce centre profes-
sionnel et son état actuel après dix ans
d'existence.

Problèmes identiques
La_ France connaît le dépeuplement de,

certaines régions. Les autorités cherchent
donc des solutions à ce délicat problème.
Pour empêcher ce dépeuplement, il est
indispensable de développer ces régions,
soit par l'implantation de petites et
moyennes industries, soit en développant
le tourisme. -ge-

Une question se pose : « Quelle indus-
trie faut-il prévoir ? » La politique adoptée
par notre canton à ce sujet a énormément
intéressé les participants.

En définitive l'on peut dire que chaque
pays, a des dimensions différentes , a rela-
tivement les mêmes problèmes.

Et comme l'a si bien relevé M. Guy
Genoud , chef du Département de l'inté-
rieur , ces rencontres, ces prises de
contacts et ces échanges d'idées sont un
enrichissement pour tous et chacun.

Retraite Croix-d'Or 1973
Pour des motifs indépendants de la vo- .

lonté des organisateurs , cette retraite an-
nuelle Croix-d'Or se fit cette année un
peu tardivement , d'où une participation
assez faible. Elle eut lieu à la maison du
Silence les 9, 10 et 11 mars et réunissait
tout de même trente personnes. La partie
princi pale , soit le côté spirituel , fut par-
faitement menée grâce aux prédications et
aux exercices du père Rathelot , coopéra-
teur du Christ-Roi.

Comme vous avez pu le constater , par
les divers articles parus dans la presse ces
derniers temps, ce mouvement Croix-d'Or
est , depuis quelque deux ou trois ans
déjà, en pleine transformation. Ces mu-
tations lui sont nécessaires afin de se
mettre plus à portée des principaux inté-
ressés, soit les malades alcooliques, et
aussi pour permettre plus de cohésion
avec les mouvements similaires et surtout
avec .la ligue contre les toxicomanies, or-
gane principal qui prend à charge la
partie curative des malades alcooliques.
Mais mon intention n 'est point de vous
développer toutes les structu res des divers
mouvements , ce qui m'amènerait bien
loin , mais plutôt de vous donner le
compte rendu de cette retraite.

La première soirée déjà, les retraitants
eurent le privilège , combien agréable , de

la visite de leur évêque, Mgr Adam. Celle-
ci se transforma rapidement, après les sa-
lutations paternelles , en un forum où bien
des problèmes furent exposés et les rela-
tions Eglise-Croix-d'Or bien définies.

Les retraitants eurent aussi le grand
avantage d'entendre, en deuxième soirée,
une conférence d'un spécialiste de la dro-
gue, le docteur Jean-Jacques Pitteloud qui
développa durant une bonne heure et
demie ce problème si grave. Il sut mettre
son auditoire en face ' des responsabilités
qui incombent à chacun pour lutter avec
vigilance contre ce mal inexorable qui
tente de décimer notre jeunesse si avide
d'expérience.

Il était bien utile , après ces trois jour-
nées de méditation , d'étude , de silence
aussi , de mettre de l'ord re, c'est-à-dire de
classifier toutes ces choses apprises. Un
forum final fut organisé par les respon-
sables cantonaux avec le concours du pré-
sident du mouvement, M. Ferrari , de l'au-
mônier cantonal , de l'abbé Michelet et de
l'abbé Lugon , aumônier et vicaire de Sion.

Pour terminer dignement le travail ac-
comp li durant ces trois jours de retraite ,
un acte d'adoration devant le saint-sacre-
ment exposé rassembla pour la dernière
fois cette année les retraitants Croix-d'Or.

H.

La rue la plus ouverte
de la cité

Le traitement collectif débutera le 20 .
I mars 1973, sous réserve des conditions I
I atmosphériques. La bouillie utilisée i
' sera composée d'un produit spécifi que '
j contre le pou de San José avec adjonc- I
• tion de cuivre contre la tavelure .

Les entreprises annoncées pour ledit |
I traitement sont priées de se présenter ¦
' avec équipement complet à la station I
I de distribution , place des Abattoirs , I
. rue de l'Industrie , dès 7 h. 30. Les pro- '
| priétaires des zones infestées , inscrits I
¦ individuellement , sont également .
I invités à retirer le produit pré parc dès |
I le 20 mars jusqu 'au 1er avril prochain i

au plus tard.
Dès le début du traitement , les pro- I

¦ priétaires de jardins auront soin de re-
I couvrir leurs légumes , le produit utilisé |
I étant nocif. II est en outre ¦

recommandé de s'abstenir de cueillir la I
| dcnt-de-lion dans les prés et les I
¦ jardins. La municipalité décline toute ¦
I responsabilité en cas d'accident. Afin I
I de faciliter le travail et diminuer les
' pertes de produits , les propriétaire s |
I sont instamment priés de ramasser la ¦

taille des arbres avant le début du I
j traitement.

Sur le territoire de Bramois , le trai-
I tement sera effectué comme les années I
I précédentes.

En cas de mauvais temps , prière dei I
I se renseigner auprès du service de l'a- i
. griculture : tél. 3 71 91.

SION. - L'avenue du Midi , jusqu 'à la
place du Midi , est devenue actuellement un
important chantier.

Ce bouleversement indispensable pose
des problèmes aux usagers motorisés et
aux piétons , sans parler des difficultés que
rencontrent les commerces répartis de
chaque côté de la chaussée.

| "\Traitement collectif
contre le pou de San José !

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Roger Ritz , fils d'Erwin, adjoint au
Service cantonal des automobiles, - a  bril-
lamment obtenu sa licence en sciences
économiques et sociales, à l'université de
Fribourg. M. Roger Ritz n'a que des amis
à Sion. U est doué au plus haut degré du
sens de ses responsabilités. Sur le plan
militaire , il est lieutenant dans une com-
pagnie de chars blindés.

Nous présentons nos très sincères féli-
citations au jeune liciencié , ainci que tous
nos vœux pour sa 'future carrière.

Chacun comprend que r.ela doit se
faire , qu 'il faut améliorer, corriger, une
rue ou avenue. Mais on admet difficile-
ment un tel manque de coordination dans
la réalisation de ces travaux.

L'automne dernier , ce même tronçon de
l' avenue du Midi a été l'objet d'importants
travaux. Aujourd'hui , toute la rue est bou-
leversée.

Dans quel ques mois, verrons-nous une
nouvelle fois , une entreprise procéder à de
nouveaux travaux ?

Nous ne l'espérons pas ; sait-on ja-
mais...

Assemblée des maîtres
menuisiers ébénistes

et charpentiers
SION. - L'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers , ébénistes et charpentiers ,
tiendra son assemblée générale annuelle le
lundi 19 mars, jour de la Saint-Joseph à
Lens.

Le programme de cette journée est le
suivant :

9. messe à l'ég lise paroissiale
10. assemblée générale à la salle parois

siale
11.30 apéritif
12.30 banquet.

Misiôn catôlica espanola
de Sion

Invitaciôn

Dicen que la mitad de los Espafioles
son José , porque , claro esta , la otra
mitad tienen que ser... Josefa .

Para brindarles , pues, la oportunidad
de celebra r dignamente ul dia de su
santo de predilecciôn, la misiôn catô-
lica se complace en invitarlos a todos
para un fratcrnal encuentro que se
celebrarà el dia de San José, lunes 19
de marzo en la sala parroquial de San
Guérin - debajo de la iglesia.

Al programa fi guran ya :
- Nuestra Senora de Lourdes, con dia-

positives de colores, y
- Paisajes, ciudades, anoranzas y rit-

mos de Espana e Iberoamérica.

Como no todos tienen el mismo
orario de trabajo se han previsto dos
tandas : por la tarde a las 4 y média ;
por la noche a las 8 y média.

Entrada libre. Las guitarra s son
bienvenidas.

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE ]
L FAMILIALE]

Renseignements
Ecole d'aides familiales , 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62



H
H

« Chez Willy » à Sion
Cherchons jeune fille ou dame comme

vendeuse-serveuse
Entrée tout de suite ou date à convenir

apprenti
pâtissier-confiseur
Tél. 027/2 13 66 36-23196

Entreprise de transports du cen
tre du Valais
cherche

chauffeur train routier

Tél. 027/4 24 77
36-23190

mécanicien sur autos
apprenti mécanicien
sur autos
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Paul Siméon, Garage
Casanova, Saint-Maurice VGP8CJ6USeS
Tél. 025/3 63 90 36-23206

Librairie-papeterie _ Bristol _
à VERBIER

cherche pour entrée immédiate

Pour tous renseignements :

tél. 026/7 15 98

36-90224
tapissier-garnisseur

précis et soigneux

Poste stable pour travaux de
qualité. Ambiance agréable, voi-
ture à disposition.

Entrée au plus tôt.

Faire offres avec certificats à :

J.-P. Muller S.A.
Fabrique de meubles rembourrés
case postale 25, 1510 Moudon

MD L.

vendeuse

Urgent ! Cherchons

jardinière d'enfants
pour 2 enfants (5 et 3 ans)
Entrée à convenir, chambre indé
pendante, bon salaire.

Ecrire sous chiffre L 60675-18 a raHi_r___._âl_a_r»tri_r«i___tn
publicitas. 1211 Genève 3 raaio-eiecincien
avec références

BATTILANA TV-RADIO, AIGLE
Tél. 025/2 25 48

engagerait tout de suite ou date
à convenir

pour département disques-
cassettes-radios

Se présenter ou téléphoner.
36-22622

Entreprise de charpentes
Construction de chalets
Etienne Roh, Vétroz

engagerait

menuisiers
charpentiers
manœuvres

Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Situation stable
Travail garanti

S'adresser au
027/8 13 80

60-753001

Administration cantonale vaudoise
En vue de l'introduction du traitement de l'infor-
mation à distance (télétraitement) sur un sys-
tème IBM 370 avec mémoire virtuelle, le Service
des automobiles cherche

programmeur-analyste
programmeur

Ces collaborateurs seront spécialisés dans les
applications en télétraitement , système d'exploi-
tation OS-VS 1 IBM et système TP-CICS.

Un programmeur-analyste et un programmeur
connaissant parfaitement le langage Assembler
de la série 360 IBM pourraient être formés.

Les candidats devront , en plus des connais-
sances techniques, posséder les qualités néces-
saires pour réaliser un projet d'une certaine
envergure.

Les conditions de rétribution seront fixées en
fonction de la formation, des connaissances et
de la pratique.

Les offres sont à adresser au chef du Service
des automobiles, La Blécherette, 1018 Lausanne
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Hofmann , juriste, ou
de M. Dettwyler, chef de bureau,
tél. 021 /25 22 25

Entreprise de charpentes
Construction de chalets
Etienne Roh, Vétroz

engagerait

secrétaire
(éventuellement à mi-temps)
Date d'entrée le 15 avril ou à
convenir.

Je cherche
S'adresser au 027/8 13 80

60-753001 je"06 fi,le

Hôtel-restaurant Gare et Termi
nus, Martigny

cherche

sommelières
garçon ou fille
de buffet

Tél. 026/2 25 27

dame ou monsieur
pour la vente de glaces, devant
le magasin Placette à Sion.
Horaire : 10 h. - 12 h.
et 12 h. 30- 18 h. 30
Saison du 15 avril au 15 sep-
tembre.
Bon salaire.

Tél. 027/2 73 54
(entre 17 et 18 h.)

Restaurant à Sion cherche pour
entrée tout de suite ou date à
convenir

1 cuisinier
2 garçons de cuisine cuisiniers - chefs
1 femme de chambre de partie

, commis de cuisinePersonnes avec permis B ou C
Congé le dimanche

Tél. 027/2 27 07
36-1208 Tél. 022/31 04 10

18-730

Importante entreprise de la place ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERI
de Sierre cherche „ i

Dans une des plus belles régions de ski et de prome-
nade de la Suisse, nous offrons à des personnes 

^qualifiées des places intéressantes comme

employé(e) de bureau
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23315
à Publicitas, 1951 Sion.

pour aider au ménage et au café

Entrée tout de suite

Tél. 026/5 39 51

36-2332C

O
Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir , personne ayant
expérience dans la branche et
désirant se créer une situation
indépendante en tant que gérant
pour exploiter notre

station-service
avec local de lavage-graissage
située au centre de la ville de
Sion.

Faire offre écrite avec références
à l'appui, ainsi que le numéro de
téléphone à SOCAL S.A., case
postale 168 Chailly,
1012 Lausanne.

Station-service City, Sion,
cherche

aide-serviceman
pour entrée tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 73 93 - 025/3 65 30
36-23291

Je cherche pour la saison d'été
ou à l'année

cuisinier
fille de salle

capable de travailler seu

Hôtel 1000 Etoiles
Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47

vendeuse
expérimentée

Tél. 027/8 71 66

Société de restaurants a Genève
cherche pour entrée immédiate

Mesdames,
messieurs,

Fixe + commission + voiture +
primes + promotions rapides +

beaucoup d'autres avantages
sont les possibilités que seule
IKALCO-EUROPE offre à toute
personne ambitieuse qui désire
une brillante carrière en Europe.

Téléphonez-nous au 021 /2216 46
lundi et mardi de 10 à 12 heures

18-60652

Pizzeria «Chez Bruno»
Sierre

cherche , pour le 1er avril

2 sommeliers (ères)

pour le 15 mai

1 cuisinier
(PIZZAIOLO)

Sierre, route du Simplon
Tél. 027/5 12 08

ELECTROMONTEURS
MANŒUVRES
APPRENTIS

I- Nous offrons :
S - salaire élevé
CC - allocation journa lière

HJ - prestations sociales

I - semaine de 5 jours
\- - travail agréable dans une équipe jeune
i-
<
IS Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Grand vous (
0Ç donnera volontiers des renseignements N
N S¦ S
l_ >
P •"¦̂ ¦¦^̂ Elektr. Unternehmungen ____)

 ̂ lAllUlTUfifc 
A. 

Amherd , 3920 Zermatt H
S V—l̂ lHfeJr Tél. 028/7 85 15 '
W (aussi le soir) N

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

Restaurant a Martigny cherche
personne aimant cuisiner,
évent. débutante, comme

sommelier
pour la brasserie

Très bon salaire

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

36-3408

dessinateur-architecte
consciencieux , pour plans d exé-
cution.

Ecrire sous chiffre 89-50847 à
Annonces suisses S.A. «ASSA» ,
1951 Sion.

Hôtel-restaurant des Rochers-de-
Naye cherche

SOmmelièreS auxiliaires
Bon gain assuré
Horaire de 9 à 18 heures

Tél. 021/61 55 47
J. Bûcher

22-120 chauffeur-livreur
Permis voiture
Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-23099
à Publicitas, 1951 Sion.

Chaussures Lerch
P. Perriard
Martigny

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

vendeuses
à la journée

Tél. 026/2 23 20

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
tea-room Georges Emery
à Crans, cherche

vendeuse
Place a l'année
Conditions intéressantes

Tél. 027/7 23 20

Médecin à Sion cherche pour
le 1er mai

demoiselle de réception
Connaissances en dactylographie

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23343 à Publicitas,
1951 Sion.

cuisinière
Salaire intéressant

Tél. 026/2 57 57

machiniste

S'adresser à
Bernard et Guy Balet,
menuiserie, 1961 Grimisuat
Tél. 027/2 49 06

36-23200

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

sommelière
ou sommelier

Bon gain assuré
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

Maison de gros de la place de
Sion engage

Nous cherchons

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

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



La déviation du Bras-Noir

SIERRE. - Dans le cadre des travaux de
construction du collecteur princip al
d'égouts Sierre - Granges, qui sont en
cours actuellement dans la région de
Noës , un problème épineux était posé aux
maîtres de l'œuvre. En effet , ce collecteur ,
qui devra relier la région sierroise à la sta-
tion d'épuration de Granges doit , sur une
certaine distance , emprunter le cours du
canal du Bras-Noir.

Pour que ces travaux puissent s'effec-
tuer normalement il est donc nécessaire de
dévier ce cours d'eau. Pour ce faire , il fut
décidé d'utiliser un procédé tout nouveau ,
mis au point par une maison de Brigue.
Auparavant , il aurait fallu creuser une
tranchée, mettre en place les lourds tron-
çons de tuyaux en béton et enfin recouvrir
le tout.

Maintenant , la fibre de verre vient au
secours du maitre d'éta t , lui permettant un
travail rapide et ra tionnel. En effet , pour
le détournement de ce cours d'eau un
nouveau système - utilisé sauf erreur pour
la première fois en Suisse - est actuelle-
ment mis en place.

ametre ae l m SO, ces sections
de dix mètres — permettent la mi
: rap ide de canalisations.

Les lourds tuyaux de béton armé sont
remplacés par des sections longues de dix
mètres, d'un diamètre de 1 m 80 assem-
blées bout à bout. Utilisant comme ma-
tière première la fibre de verre - ce ma-
tériau quasi imputrescible - ces tuyaux
sont très légers et facilement maniables.
Bien entendu , la fibre de verre n 'a pas la
rigidité du béton. Aussi, afin de donner
une assise à cette conduite de déviation ,
est-il nécessaire de la bétonner , extérieu-
rement. Pour que cette opération soit
rendue possible, sans que les conduites ne
se déforment sous la pression du béton ,
elles sont mises sous pression d'air , à
raison de 0,2 atmosphère, ce qui permet
en outre de contrôler l'étanchéité de la
conduite. Ainsi' , en quel ques jours , le dé-
tournement du Bras-Noir , d'une longueur
de 250 mètres , peut être réalisé, dans les
meilleures conditions.

Lorsque les travaux de construction du
collecteur seront terminés , cette conduite
servira à l'écoulement des eaux de surface
et pourra en outre - en cas de fortes
pluies - pallier au trop-p lein du Bras-
Noir.

1
Concert

du chœur d'hommes
de Lens

LENS. - Demain soir , dimanche , à I
20 h. 15, le choeur d'hommes de Lens .
donnera son concert annuel , à la salle I
de gymnastique de Flanthey. A cette i
occasion , un programme de choix a '
été mis sur pied.

L'on aura la possibilité d'entendre un :
ensemble vocal féminin , le chœur de |
Dames de Marti gny, qui accompagnera ¦
les chanteurs lensards , ces derniers I
étant placés sous la direction de M. I
Claude Lamon.

Par sections, la canalisation est littéra le
ment gonflée , afin que l 'on puisse con
trô ler son étanchéité et permettre le béton
nane extérieur. 

Pierre Aegerter
et François Tille

prochainement aux JM

Nous savons aujourd'hui, combien
il est dur de voir se briser, brusque-
ment de vieilles habitudes, des liens
d'une précieuse amitié.

Avec Ralph , nous voyons disparaî-
tre pour toujours le compagnon f i -
dèle, l'ami sincère qui partageait nos
plaisirs et nos peines.

Nous avons usés nos culottes
d'écolier côte à côte pendant une
grande partie de notre enfance ; puis ,
la vie aidant , nous nous sommes

SIERRE. - Régulièrement , Pierre Aegerter
joue pour les mélomanes de Sierre. C'est
d'ailleurs la fête des JM qui voient un de
leurs membres prendre place au piano et
enchanter notre ville.

C'est aussi la fête de tous les Sierrois ,
heureux d'écouter et d'app laudir un jeune
qui s'est lancé dans une aventure difficile
et qui , est-il besoin de le dire , s'en tire ad-
mirablement.

Il ne saurait en aller autrement cette
année, d'autant plus que Pierre Aegerter
jouera avec Mme Françoise Tille , flûtiste ,
professeur au Conservatoire de Lausanne.

Le piano et la flûte , deux instruments
merveilleux que tous les musiciens ont
marié avec bonheur.

Nous entendrons trois de ces mariages
piano-flûte : œuvres attachantes de Paul
Hindemith , Jacques Ibert et Francis Pou-
lenc. Le piano seul nous charmera grâce à
Arthur  Honegger et Erik Satie. Enfin ,
Honegger encore et Claude Debussy chan-
teront par la flûte de Mme Françoise
Tille.

Un magnifique programme interprété
par deux grands musiciens , voià voilà bien
de quoi contenter les mélomanes sierrois.

Cela , vendredi prochain 23 mars , à
20 h. 30, à l'hôtel de ville.

quelque peu perdu de vue. Mais lui,
en l'espace de quelques jours , a su à
nouvea u nous rassembler. A chacune
de nos réunions nous prenions plaisir
à écouter ses paroles, toujours em-
preintes de gentillesse et de bon sens.
Nous garderons, à jamais dans nos
esprits l 'image du camarade souriant
et bienveillant trop tôt disparu.

Ralph , sera toujours notre compa-
gnon , invisible mais présent.

Au revoir
Classe 1950, Granges

L'Association radicale du
SIERRE. - L'Association radicale du dis-
trict de Sierre remercie chaleureusement
toutes les radicales et radicaux du district.
Grâce à leur discipline et à leur solidarité
le Parti radical démocratique peut fêter
une magnifique victoire puisqu 'il
maintient ses quatre sièges.

En effet , la dissidence de M. Zufferey a
été votée en majorité par les éléments
marginaux du Parti socialiste, qui perd
deux sièges, et également du Parti démo-
crate chrétien qui n'acquiert son 8" siège
qu 'à la troisième répartition , alors que les
radicaux obtiennent leur 4e siège à la
deuxième répartition.

Chippis : prochaine
assemblée primaire

CHIPPIS. - Les citoyennes et citoyens
de la commune de Chippis sont infor-
més que la prochaine assemblée pri-
maire est fixée au vendredi 30 mars
1973, à 20 heures, à la halle de gym-
nastique, avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée primaire ;
2. Comptes de l'exercice 1972 ;
3. Budget communal 1973 ;
4. Ratification emprunt de 1000 000

de francs auprès de la Caisse natio-
nale ;

5. Divers.
La comptabilité de l'exercice 1972,

toutes les pièces comptables , ainsi que
le registre fiscal relatif à l'imposition
fiscale communale 1972 des contribua-
bles peuvent être consultés par chaque
citoyenne et citoyen tous les jours , du
lundi au vendredi, de 17 à 18 heures,
au greffe municipal, à partir du jeudi
15 mars 1973.

Un fascicule des comptes 1972 et du
budget 1973 sera adressé, ces
prochains jours, à tous les ménages de
notre commune.

Toutefois, les personnes qui désirent
obtenir un exemplaire supplémentaire
peuvent se le procurer, durant ces
mêmes heures, au secrétariat commu-
nal.

Chippis, le 15 mars 1973.
L'Administration communale.

Les manifestations a Vercorin
VERCORIN. - Voici la liste des
princi pales manifestations qui se
dérouleront dans la charmante station
des hauts de Chalais , dans la saison
à venir :

lais et ses carillons » , salle
bourgeoisiale, à 20 heures

4 Loto en faveur de l'ég lise de
Vercorin

120 Concert de la chanson de
Vercorin , 20 h. 30.

JUIN 1973 15 Concours hipp ique .al p in de
Vercorin; dès 11 heures

Inalpe a Tracuit
Journée du carillon et de la
chanson de Vercorin

JUILLET 1973

Concours de mini golf
Concert de la chanson de
Vercorin à 20 h. 30
Loto de la chanson de Ver-
corin dès 20 heures
Championnat de pétanque
Fête nationale française à
l'hôtel des Mayens

13-14 Championnat de pétanque
14 Fête nationale française à

l'hôtel des Mayens
15 Journée de jeunes par le

Ski-Club La Brenta
19 Causerie-audition « Le

Valais et ses carillons »,
salle bourgeoisiale à 20 heu-
res.

20 Loto, société de développe-
ment, office du tourisme

21 Fête nationale bel ge, hôtel
Victoria , dès 20 heures

22 Arrivée course cycliste Sion -
Vercorin , dès 11 heures

27 Concert de la fanfare
l'Avenir de Chalais , 20 h. 30

28 Marche touristi que populai-
re, Vercorin - Grimentz

AOUT 1973

1 Fête nationale suisse, dès
20 heures cortège

3 Causerie-audition « Le Va-

Tournoi de tennis des hôtes
de Vercorin
Loto du Ski-Club Vercorin-
Chalais
Relais gastronomique, hô-
tels et restaurants de Ver-
corin
Concert du chœur mixte et
hommes de l'Esp érance de
Chalais, à 20 heures.

16-17-18

18

23-24-25

Inauguration de la nouvelle liaison
pédestre Zinal - Grimentz

ZINAL  - Dimanche, en effet , pour la
première fois , l'on utilisera le nou-
veau chemin de promenade, créé
entre Zinal et Grimentz, aux abords
de la route reliant ces deux stations
annivia rdes. A cet effet , les of f ices  de
tourisme de Zinal et Grimentz ont
mis sur pied une marche à skis ou-
verte à chacun, moyennant une - mo-
deste - finance d'inscription. A 8
heures, dimanche matin, aura lieu la

remise des dossards à Zinal et, à
9 heures, ce sera le grand départ pour
Grimentz. Le premier départ sera ré-
servé aux participants à la course,
alors que, dès 9 h. 15 auront lieu les
départs des participants à la marche
populaire p roprement dite. A 15 heu-
res, à Grimentz, aura lieu la procla -
mation des résultats, ainsi que l 'attri-
bution des challenges mis en
compétition, ainsi que la - généreuse
- distribution du vin d 'honneur.

A la proclamation des résultats, la
Société de développement d 'Ayer
offr ira une coupe au coureur le p lus
âgé ayant terminé le parcours et, bien
entendu, chaque participant se verra
attribuer la médaille souvenir à Gri-
mentz, pour autant qu 'il franchisse la
ligne d'arrivée avant midi. Ceci laisse
aux plus pantouflards le loisir de re-
prendre leur souffle et de contempler
à leur aise toutes les facettes des
paysages anniviards, avant de
rejoindre Grimentz skis aux pieds et
sourire aux lèvres.

Comme Tan passé, un service de
location de skis de fond , de chaussu-
res et de bâtons sera installé au
départ. Enf in , p récisons qu 'un service
de car assurera la liaison Grimentz -
Saint-Jean - Vissoie - Ayer - Zinal ;
le matin avec départ de Grimentz à
7 heures, puis à 12 h. 30 et enfin
après le vin d 'honneur à 16 heures.

Tous les renseignements utiles sur
cette manifestation peuvent être ob-
tenus aux offices du tourisme de Gri-
mentz (6 84 93) et de Zinal (6 83 70).

Les grenouilles et tous les baromè-
tres du val d 'Anniviers pronostique nt
la neige, le soleil et la bonne humeur
pour ce p rochain dimanche, avec une
participatio n quasi électorale !

Concert
de la Cécilia

¦ MIEGE. - Ce soir, samedi, la fan fare  ¦
I Cécilia, de Chermignon, donnera son I
I concert annuel, sous la direction de I

M. Joseph Clivaz. Cette soirée musi- '
| cale aura lieu dès 20 h. 15, dans la |
• salle paroissiale de Chermignon, avec ¦
I le programme suivant :

1. Joyeux Trompette, de G. Favre- I
Bulle, of fer t  par M. Marcel Cor- '
donier.

2. Ouverture in es Dur, de Stephan ,
Jaeggi, offert par M. René Bonvin, I

i de François. i
' 3. March of the Slide Trombones, de •

Raymond Scott , offert par M. Ro- I
land Rey.

4. Concertino pour clarinettes si b, \
de C.-M. Weber. Soliste : Fran- .
çois-Louis Rey.

5. Gandria, de G.-B. Mantegazi, i
o f f e r t  par M. Emile Clivaz.
Entracte

6. Marche du Cinquantenaire, de
Firmin Rey, offert par le compo- j
siteur.

7. Josua Choral - Dixieland, de Ken I
Roccard, offert par M. Gustave I
Bonvin.

8. Silver threads, among the Gold , j
de Harold Moos. Air varié pour .
euphonium. Soliste : Marcel Cli- j
vaz.

9. Oberto, ouverture, de G. Verdi.
| 10. Donau dixie, de C. Pfortner.
. 11. Fils des Héros, d'Arthur Ney,

offert par M. Dominique Che- \
seaux.

district de Sierre remercie
Les élus radicaux vont maintenant s'at-

teler à introduire les propositions de
réformes régionales contenues dans le
manifeste « Les radicaux pensent région ».

Enfin , face à la confusion créée par le
mode d'élection actuel au Conseil d'Etat .
l'ARDS appelle de tous ses vœux
l'introduction du mode d'élection au
système proportionnel afin d'offrir un
choix véritable à l'électeur et de permettre
à toutes les régions et à tous les partis
d'être représentés d'une façon équitable
au Conseil d'Etat.

Le comité directeur de l'ARDS.
(comm. pub.)

Prochaine assemblée
de l'ACS

SIERRE. - C'est en effet dans la cité
sierroise , que se tiendra , jeudi prochain
22 mars , l' assemblée générale annuelle
de la section valaisanne de l'Automo-
bile-club de Suisse. L'assemblée sera
suivie d'un exposé du commandant de
la gendarmerie valaisanne , M. Ernest
Schmidt , qui traitera de l'ép ineux pro-
blème de la limitation généralisée de la
vitesse à 100 km à l'heure et de celui -
non moins épineux - des amendes
d'ordres.

Un exposé qui , sans aucun
doute , retiendra l'attention des mem-
bres de ce club. Voici l'ordre du jour
de cette assemblée :

Voici l'ordre du jour de cette assem-
blée : 1. Procès-verbal de l'Assemblée
générale du 19 février 1972 ; 2. nomi-
nation des scrutateurs ; 3. rapports du
comité ; 4. rapport des commissions ,
distribution des prix ; 5. comptes 1972
et rapport de révision , décharge au
comité ; 6. budget 1973 ; 7. élections
complémentaires ; 8. cotisations 1974 ;
9. programme d'action 1973 ; 10. pro-
positions individuelles reçues dans les
délais statutaires ; 11. divers .

FLO

Ce beurre de table si fin .
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis du beurre
fabriqué.

Et, dans les restaurants
soignés , vous trouvez
l'excellent beurre Floralp
en portions , dans de
pratiques gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.



BANQUE NATIONALE SUISSE
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

reviseurs
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

Si vous êtes jeune et dynamique et avez
une bonne formation commerciale , le désir
de collaborer dans une entreprise en
pleine expansion et que vous vous intéres-
siez au secteur du prêt-à-porter féminin et
du textile, vous êtes sans aucun doute

le chef de succursale

que nous cherchons pour superviser et
diriger un de nos magasins de vente en
Suisse romande.

Votre offre écrite sera traitée avec toute la
discrétion voulue et nous vous prions de
l'envoyer sous chiffre T 920200-18-D à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

dame
pour s'occuper de dame âgée et
travaux légers.

Tél. 027/5 10 10
(heures des repas)

36-23261

MAGASINIER (entreprise de construc-
tion), sachant travailler seul, parlant
allemand et ayant des connaissances
de français, longue expérience, cher-
che pour le 1er avril, champ d'activité
différent (ferblantier-installateur). Place
stable.

S'adresser sous chiffre P 36-300364 à
Publicitas, 1951 Sion.

Parents, que fera votre fils en 1973 ?

un apprentissage
bien sûr, mais lequel ?

Notre entreprise de constructions métalliques et méca-
niques offre aux jeunes gens la possibilité de se for-
mer dans les professions suivantes :

serrurier de constructions apprentissage de 4 ans
chaudronnier sur appareils spéciaux apprentissage de 4 ans
mécanicien complet apprentissage de 4 ans
dessinateur en constructions métalliques apprentissage de 3% ans

Nous invitons les intéressés , accompagnés ou non de
leurs parents, à une séance d'information et une visite
de notre entreprise les mercredis 21 mars, 28 mars
ou 4 avril, à 14 h. 30

Le test d'admission aura lieu le mercredi 18 avril.
Début d'apprentissage : le 6 août.

Pour tous renseignements , complémentaires, veuillez appeler notre
numéro interne 370

Bulletin d'inscription à envoyer à notre service de formation profession-
nelle :

Je désirerais faire un apprentissage de .

Nom : 

Adresse : — 

No de téléphone : 

Prénom : 

Signature : ,

Nous cherchons
pour notre laboratoire de Vétroz

un employé
pour effectuer les tâches suivantes :

- essais de laboratoire courants
- manutention
- entretien des locaux , du matériel et

rangement

- Nous demandons :

- personne minutieuse et aimant la pré-
cision

- notions d'arithmétique
- pouvant soulever régulièrement des

charges de 20 à 30 kg

Tél. 027/8 18 86

36-23276

Petite industrie dans les Alpes vaudoises
cherche

mécanicien ou
mécanicien-outilleur

et

OUVrier de fabrication
ayant de l'initiative

Travail varié et indépendant
Bon salaire. Semaine de 5 jours

Faire offres sous chiffre P 36-23308 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite

jeune fille ou dame
pour servir au café

Congé dimanche et lundi
ou selon entente
Débutante acceptée

S'adresser au
café-restaurant Guillaume-Tell
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 23 54 - Famille A. Gotti

17-22480

Commis-cuisinier Nouvelliste
est demandé tout de suite ou à VOtre
convenir pour travailler dans cui- journalsine moderne et de plain-pied *

Hôtel-café de la Grande-Place Mnntonr A_ 1800 Vevey rauiucui «
Serveuse

cherche en chauffage, de 1re force,
demandée tout de suite ou date cherche emploi pour début avril
à convpnir i" (poste a responsabilités) dansa convemr - SOmmeliere grande entreprise ou usine (en-

tretien).
Faire offres au ' tout de suite ' . ,
K..«OI rre v_.orH„„ Région centre ou Bas-Balais.Faire offres au
buffet CFF, Yverdon
Tél. 024/2 49 95

Se présenter ou téléphoner.
pp-idan* . Tel- 021 /51 27 44 Faire offres sous

22-8112 chiffre P 36-23204 à Publicitas
1951 Sion.

2 maçons qualifiés sommeliers (ères)
2 manœuvres connaissant ies deux services sommelière

Excellent salaire Hôtel du Vieux-Vevey, Vevey Horaire régulier
Entrée au plus tard le 1er mai Tél. 021/51 85 52 Congé le dimanche

22-6844

Tél. 025/8 46 21 On cherche à Bex
(avant 8 heures le matin)

Tel. 027/2 24 54
36-23108

36-ioo2oo 1re coiffeuse
pour dames

Entrée immédiate ou à convenir
Bon salaire plus commission

Faire offres sous chiffre
P 36-23235 à Publicitas,
1951 Sion.

chef de chantier
de 1re force
Salaire à convenir
Entrée au plus tard le Usine de produits alimentaires à

Sion cherche
1er

un hommeEcrire à Philippe Genoud
architecte
case postale 49
1874 Chanpéry

36-100201

pour manutention et entretien.
Semaine de 5 jours. Salaire au
mois.

Faire offres sous chiffre P 36-
23242 à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti(e) 
. y v On cherchevendeur(se)-

démonstrateur(trice) ....' jeune fille
pour service a exposition-vente
- Travail très intéressant comme fille de buffet
- Contact avec une clientèle Congé le dimanche et les jours

agréable fériés.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900132 à Publicitas. Tél. 027/2 22 82
1951 Sion. 36-242136-2421 36-23234

Société de promotion immobi-
lière au centre du Valais

engage

plâtriers-peintres

- Bon salaire

- Avantages sociaux

Faire offre sous chiffre
P 36-900110 à Publicitas,
1951 Sion.

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

Réouverture du restaurant-pizzeria du Port
au Bouveret, le 24 mars 1973

Nous cherchons

1 cuisinier
1 pizzaiol
3 serveuses
1 garçon d'office
Entrée immédiate.

Tél. 021 /54 40 40 36-90230

Dans maison privée très soignée
près de Zurich , nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.

Ambiance familiale jeune et har-
monieuse. Possibilités d'appren-
dre la langue allemande.
Jolie chambre avec douche e!
TV , très bonnes conditions.
S'annoncer svp.

Mme M. Bunzl
Waldegg 4
8216 Zumikon
Tél. 01 /89 37 77

44-41451

jeune fille
pour garder nos petites filles
(2% et 5 ans) et aider au ménage
Possibilité d'apprendre l'allemand
Nourrie, logée, salaire à convenir

Tél. 027/2 72 44
(après-midi ou soir)
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L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SUR LE DOS DES CANTONS AGRICOLES

Dans son article d'aujourd'hui, notre cularités des diverses régions. Personne ne

In der Débatte des Stànderates iiber das Raumplanungsgesetz wurde ein
neuer Begriff gepragt. Der Bund kann auf dem Wege der Spezialgesetzgebung
einen « volkswirtschaftlichen Ausgleich » zugunsten der Landwirtschaft als Ab-
geltung fiir Leistungen im Interesse der Raumplanung regeln. So will es Artikel
55 des Gesetzesentwurfes. Was dies zu bedeuten hat, weiss zur Stunde noch
niemand so recht. Bundesrat Furgler gab zwar einige Erlauterungen , doch siehl
man offenbar noch nicht klar. Klarheit wird erst die Spezialgesetzgebung
schaffen.

BUND UND KANTONE

Im Wallis ist man auf Bern schlecht zu
sprechen, vora b im Unterwallis. Die Ab-
stimmung iiber den Bildungsartikel , der
auf dem Schulsektor eine .Coopération
von Bund und Kantonen gebracht hatte ,
wurde im Unterwallis massiv verworfen ,
wâhrend das Oberwallis deutlich annahm.
Das Misstrauen gegeniiber Bern ist im
Unterwallis recht stark , die foderalisti-
schen Ziige sind sehr ausgepràgt. Anhand
des Abstimmungsergebnisses iiber den
Forschungsartikel ist dies nicht etwa ein
einheitliches Bild in der Romandie , wie
man erwarten konnte. Im Wallis und spe-
ziell im Welschwallis ist man gegeniiber
Bern verargert. Das Gewàsserschutzgesetz
und die Bau- und Kreditbeschlùsse des
Bundes haben im Unterwallis einen
Schock hervorgerufen. Man merkte
auf einmal , wie stark man von Bern ab-
hangig ist , wie Bern die Wirtschaft ganzer
Regionen ohne Differenzierung schwer in
Mitleidenschaft ziehen kann. Kniefâllig
musste man in Bern anklop fen , um ganze
Regionen vor dem finanziellen Ruin zu
bewahren. Es bedurfte fast eines Canossa-
Ganges um Anzère zu retten. Schliesslich
gab der Bundesrat 15 Millionen fre i fiir
den Verkauf an Auslander. Unter dem
Druck màchtiger Verbânde beschliesst der
Bundesrat Massnahmen , die unsere
Fremdenindustrie aufs schwerste schaden.
Aile Standortfaktoren des Wallis und der
iibrigen Berggebiete der Schweiz sprechen
fii r den Tourismus. Das Wallis und die
Berggebiete sollen gehindert werden , von
diesen Standortfaktoren Gebrauch zu ma-
chen , sie fur den wirtschaftlichen Fort-
schritt einzusetzen , wie dies im Unterland
seit Jahrhunderten , ohne dass wir rekla-
mierten , getan wurde. Dans les débats au Conseil des Etats,
neu i/m ircmiuTcruACTi ir-uu une nouvelle conception a vu le jour, celle
UbK VULK.ÎïWlKlij CHAi'lLlCHfc d.une compensation économique en fa-

AUSGLEICH veur de l'agriculture, comme dédomma-
gement pour les prestations exigées par la

Bundesra t Furgler meinte , es gelte das planification du territoire. Personne ne
Pnnzip festzulegen. Die Entscheide wur- sait exactement comment cela va évoluer.
den auf grund von Einzelfallen zu treffen Le conseiller Furgler a précisé qu'il s'agis-
sein. Dies scheint uns nun doch etwas zu sajt surt0ut d'ancrer le principe, les déci-
vage zu sein. Wir wollen keine Entscheide sjons devant être prises de cas en cas.
in Einzelfallen , sondern eine gesetzliche « Victor » estime que l'on reste trop
ftegelung, die differenziert ist und den dans ie vague, mais qu'il faut une légis-
einzelnen Regionen Rechnung trâgt. Was iatjon précise, tenant compte des parti-
der volkswirtschaftliche Ausgleich kosten
wird , dariiber hat man keine Ahnung. Zu
zahlen werden jedoch die Kantone haben ,
denn Bundesrat Furgler meinte weiter ,
dass verschiedene Mog lichkeiten denkbai
seien , wie die Kantone ihre nicht uner-
heblichen Leistungen finanzieren sollen.
Da haben wir es wieder einmal. In Bern
werden Finanzausgaben der Kantone von
nicht unerheblicher Hohe beschlossen.
Man muss dièse volkswirtschaftliche Ab-
gabe im Rahmen des Artikels 55 sehen, es
geht um Abgeltungen an die Landwirt-
schaft. jene Kantone , die recht viel Land-
wirtschaft aufweisen , werden besonders
stark betroffen. Kantone wie Basel-Stadt ,
Genf oder Zug werden kaum merklich
zur Kasse gebeten werden , um dièse
volkswirtschaftliche Abgabe zu éntrichten.
Wenn auch die Landwirtschaft in den
Berg kantonen wie Wallis und Grau-
biinden nur mehr einen kleinen Teil zum
Volkseinkommen beisteuert , so sind dièse
Kantone flàchenmassig betrachtet doch
immer noch ausgesprochene Agrar-
kantone , und da die volkswirtschaftliche
Abgabe auf die Flàche bezahlt werden
muss , kann man sich denken , welche
Kantone zur Kasse gebeten werden. Es

gebe viele Moglichkeiten , wie der Kanton
dièse Leistungen an die Landwirtschaft
finanziere n kônnen. Gewiss, man kann
schliesslich ailes finanzieren. Dem
Bundesrat schwebt bestimmt vor, dass die
Kantone die eigenen Kantonsbùrger
schropfen sollen , um die Landwirte zu
entschadigen. Die Bewohner der Berg-
kantone sollen die Raump lanung selber
finanzieren. Als Kriterien fiir einen Ent-
schadigungsanspruch nannte Furgler das
Mass der Nutzungsbeschrànkung und
Wertverlust infol ge Raump lanung. Will
man dièse beiden Kriterien im Wallis an-
wenden, was nichts als billig wàre, so
wird dies den Kanton Unsummen kosten ,
die andere Bodenbesitzer , die aus der
Raump lanung Nutzen ziehen werden , auf-
zubringen haben werden. In dieser Rich-
tung làuft der Hase. Der Bodenbesitzer ,
der in den Genuss eines Mehrwerts in-
folge der Planung kommt , wird aber gar
nicht in der Lage sein , den Mehrwert zu
zahlen , den man ihm aufbiirdet.

correspondant « Victor » relevé tout
d'abord la méfiance qui règne en Suisse
romande, et plus particulièrement dans le
Valais romand, à l'égard de Berne. La
tendance fédéraliste est bien plus marquée
dans le Bas que dans le Haut. C'est ainsi
que la partie française du canton a re-
poussé l'article constitutionnel sur l'ensei-
gnement, alors qu'il a été accepté dans le
Haut. La loi sur la protection des eaux et
les articles conjoncturels ont provoqué un
vrai choc, de Sierre au Léman.

UNKLARER DENN JE
Der Stànderat hat die Débatte iiber das

Raump lanungsgesetz vorlaufi g abge-
schlossen. Viel Klarheit wurde nicht ge-
schaffen. Es will uns fast scheinen , dass
die Planung unklarer ist denn zuvor. Hat
man nicht zuvor den Enteignungsartikel
und die Mehrwertsabschôpfung im
Stànderat torpediert und dann das Prinzi p
der volkswirtschaftlichen Abgeltung ange-
nommen , das jedoch ohne die ersten an-
gelehnten Bestimmungen nicht angewandt
werden '. kann. Mit der volkswirtschaft-
lichen Abgeltung soll der Landwirtschaft
die Zustimmung zum Raump lanungs-
gesetz erleichtert werden , doch auf die Art
und Weise , wie sie im Stànderat nun be-
schlossen wurde , geht es noch nicht. Die
Entschàdigung an die Landwirtschaft steht
noch auf zu wackligen Fiissen. Dann aber
muss auch an die Kantone gedacht wer-
den. Dièse werden die Finanzen kaum
auftreiben kônnen , um die Unsummen ,
die die Raump lanung kosten wird , zu be-
gleichen. Dem Stànderat muss bei der
Schlussberatung des Gesetzesentwurfes
noch etwas Besseres einfallen , sonst sehen
wir schwarz inbezug auf die Finanzen
vicier Kantone. Vom Nationalra t ist dann
nicht zu erwarten , dass er sich speziell um
die Finanzen der Kantone kummern wird.
Es ist dies schon eher Sache der Standes-
vertreter in Bern. Victor

sait ce que cela va coûter, mais dans tous
les cas, cela ira à la charge des cantons.
Et ce sont les cantons agricoles qui seront
les plus frappés. Les critères, selon M.
Furgler : la mesure de la limitation
d'utilisation, et la moins-value par suite de
la planification. C'est dans cette direction
que court le lièvre. Si ces deux critères
sont déterminants en Valais , cela coûtera
des sommes gigantesques au canton, mon-
tants que les propiétaires de terrain tirant
un profit de la planification ne seront pas
du tout en mesure de supporter !

Le Conseil des Etats a terminé la dis-
cussion sur l'aménagment du territoire,
mais la lumière est toujours sous le bois-
seau. La Chambre haute, lors de la dis-
cussion finale, devra bien trouver une
solution, sinon beaucoup de cantons vont
se voir acculer à des dépenses insuppor-
tables. On ne peut guère attendre du
Conseil national qu'il se préoccupe spé-
cialement des finances cantonales. C'est
en effet plutôt l'affaire de la Chambre des
cantons

Affluence
au train-navette

de la neige
TAESCH. - Dans le but de faire face à
l'important trafi c voyageurs enregistré
entre Zermatt et Taesch , la direction du
BVZ organise régulièrement des trains-
navettes , circulant entre ces deux stations.
Ces correspondances sont en outre parti-
culièrement appréciées par les automobi-
listes qui ne 'perdent ainsi prati quement
pas de temps pour passer de leurs voitu-
res au train ou vice versa. Alors que les
usagers de la voie ferrée ont encore un
avantage qui n 'est pas à dédai gner : celui
de pouvoir être déposés au centre de la
cité zermattoise , ce qui n'est en outre pas
le cas pour ceux qui ont l' autorisation de
s'y déplacer en voitures. Remarquons
encore que ce train-navette de la neige est
également pris par les touristes séjour-
nant ailleur s que dans la station du Cer-
vin mais s'y rendant toutefois chaque jour
pour s'adonner aux joies des sports d'hi-
ver. Autrement dit donc , cette nouvelle
liaison satisfait tout le monde, sauf ceux
qui auraient voulu voir de la poussière,
sentir les gaz et entendre le bruit des vé-
hicules à moteur jusque dans la reine des
stations haut-valaisannes.

Tokio - Zermatt en auto-stop
avec deux yens en poche
ZERMATT. - Il est bien vrai qu 'il n 'est
plus rare de rencontrer des Japonais à
Zermatt. Ils y sont d'ailleurs si nombreux
que ces sympathi ques touristes n'attirent
même plus l'attention des indigènes. Celui
qui nous intéresse aujourd'hui mérite ce-
pendant que l'on s'y arrête. Hayaski Ta-
kuzo est en effet un citoyen de Tokyo,
où , il vit le jour , il y a 23 ans. Jusqu 'en
juin dernier , il se familiarisait avec le
droit dans une université de la cap itale du
pays du soleil levant. Puis , tout à coup, il
apprit que le Cervin était le Roi des mon-
tagnes du monde. Aussi se mit-il en tête
de rendre visite à cette majesté alpestre.
N'ayant que deux yens en poche, il s'en-
gagea en qualité de matelot au service
d'une compagnie maritime. Il se trouvait
déjà à Hongkong lorsqu 'il eut l'idée
d'avertir ses parents des raisons de sa
fugue. A Singapour , il reçut une lettre
pleine de recommandations de sa mère. Il
répondit lorsqu 'il était en route pour là
Malésie , en compagnie d'un chauffeur de
camion qui avait consenti à le prendre à
ses côtés. Quelques semaines plus tard , il
se trouvait sur une jeep au milieu des
Indes. Le Népal , il le traversa en qualité
de palefrenier dans un cirque ambulant.
Puis , il revit les Indes sur le siège arrière
d'une motocyclette d'un journaliste amé-
ricain. Au Pakistan , il eut l'occasion de
faire du vélo , du cheval et de la trottinette
même avant d'être pris en charge par une
compagnie cinématographi que qui se ren-
dait par la route en Af ghanistan. De là à
traverser le pays de sa majesté le shah
d'Iran , il n 'y eut qu 'un pas que Hayashi
franchit aisément... et puis, Turquie , Bul-
garie.

Yougoslavie , Hongrie et Autriche ne
constituèrent aucun problème pour notre

autostoppeur qui atteignit finalement Zer-
matt cinq mois après son départ... après
trois mois de séjour qu 'il put s'octroyer en
se mettant au service d' un hôtel du lieu , il
quittait hier la station du Cervin pour ac-
comp lir son voyage de retour. Toujours en
auto stop et en espérant pouvoir embras-
ser sa mère pour Noël prochain... et ce
« globe-trotters » de nous déclarer : la vue
de l'incomparable Cervin vaut bien ce
petit sacrifice...

Bonne route donc Hayashi et tâche d'y
revenir !

Pour l'aménagement
des zones rurales

L'aménagement des zones rurales cons-
tituera le thème d'une conférence spéciale
de la F.A.O. (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l' agriculture),
au mois de mai , en Espagne. La Suisse y
prendra part.

Une étude sur la culture à grande
échelle et une autre sur une méthode fa-
vorisant l'échange de renseignements entre
gouvernements , organisations interna-
tionales et établissements de recherche
fi gurent notamment à l'ordre du jour de
cette réunion. Les délégations feront part ,
en outre , des mesures prises sur le plan
national en matière d'aménagement des
zones rurales.

L'image du laborant
est bonne

La section bernoise de l'Association
suisse des laborants a procédé à une inté-
ressante enquête parmi ses membres pour
dessiner le « profil » de cette profession.
Cette image est jugée moyenne par 43 %
des intéressés , « bonne » par 43 % et ex-
cellente par 14 %.

52% des membres ont ré pondu que le
terme « laborant » correspond bien aux
conditions de travail actuelles; 48% sont
d'un avis contraire.

55 % des membres ont repoussé la sug-
gestion d'être appelés désormais « techni-
ciens de laboratoire », mais 45 % se ral-
lieraient à une telle dénomination.

BÂUERINNENTAGUNGEN

Die Oberwalliser Bàuerinnenver-
einigung lud auf den Mittwoch und
Donnerstag zu den traditionellen Ta-
gungen ein. In Visp versammelten sich
Uber 400 Bàuerinnen, um die beiden
Vorlrà'ge uber die moderne Gesund-
heitspflege zu horen. Der neue Ober-
walliser Bauernseelsorger, Pfarrer Otto
Kalbermatten aus Mund nahm die Ge-
legenheit wahr, um sich den Bàuerin-
nen vorzustellen. Am Donnerstag wa-
ren es im pràchtigen Gemeindesaal
von Reckingen die Bàuerinnen dièses
Bezirkes, die sich zur fahrestagung
versammelten.

IM DIENSTE DER BAUERN

Ganz im Dienste der Oberwalliser
Bauern steht die Landwirtschaftliche
Genossenschaft Oberwallis. Wie man
an der Generalversammlung vom
letzten Sonntag vernehmen konnte , hat
die Genossenschaft in den letzten

I Jahre n eine erfreuliche Initiative an
den Tag gelegt. Nach dem Zusammen-
schluss mit der Landwirtschaftlichen
Genossenschaft Visp und Umgebung
machte man sich also gleich an die Ar-
¦ beit , um in Visp ein neues Lagerhaus
¦ zu bauen. Dièses ist eingerichtet , dass

sich die Genossenschaft auch in den
Gemiiseliandel einschalten kann. Das
Depot und das Lagerhaus in Visp sol-
len so ausgestattet werden , dass von
hier aus die Kurorte des Vispertales
mit Frischprodukten beliefert werden
kônnen. Wenn die Genossenschaft in
Visp im letzten Jahr 22 Tonnen Apri-
kosen von den Produzenten kaufte
und 200 Tonnen Àpfel , so zeigt dies,
dass die Friichteproduktion im Ober-
wallis langsam Fuss fasst. Auf diesem
Gebiete bestehen im unteren Teil des
Oberwallis noch etliche Reserven.

BERGE UND WINTER

Die Viertausender unseres Kantons
werden immer mehr auch im Winter
bestiirmt. Eine Seilschaft am Matter-

¦ horn gibt nicht auf , nachdem sie zum
drittenmal in die Wand eingestiegen ist

i und wiederum von Schwierigkeiten ge-
troffen wurde. Die harten Mànner
kampfen aber weiter. Vier jungen
Saasern gelang zur gleichen Zeit, da
am Matterhorn nach dem Gipfel ge-
stiirmt wurde, die Winterbesteigung
des Tàschhorns und des Dom.

Matze », in der zur Zeit die beiden
DER SCHONSTE WIDDER Unterwalliser Kunstler Jean-Claude

DER SCHWEIZ Rouiller und Marco Pellegrini aus-
stellen , dann finden wir im Schloss das i

I Der schônste Schwarznasen-Widder Oberwalliser Heimatmuseum , das i¦ der Schweiz wurde am letzten Samstag Stockal perarchiv , das Archiv des Ge- l
in Visp ausgezeichnet. Von den 879 schichtsforschenden Vereins , das
Tieren , die vorgefuhrf wurden , er- Walserinstitut , diè Bibliothek der Of-
hielten vier 96 Punkte. Die stolzen Be- fiziersgesellschaft usw. Wirklich èin
sitzer sind Bitschin Johann , Naters , kulturelles Zentrum.
Theodor Perren , Zermatt , Wenger
Otto, Lalden und Ernst Truffer , Lai- SCHULUNGSTAG

l den. Der schônste der schônen kam je- DER OBERWALLISER I
doch aus Naters. Der Widder von LEHRERINNEN
Herrn Bitschin wurde als erstêr einge-
reiht. Er wiegt 136 Kiiogramm , ist Am letzten Montag war fiir die
knapp drei Jahre ait und ist gute 3000 Oberwalliser Màdchen schulfrei. Die
Franken wert. Herr Bitschin ist ein er- 450 Lehrerinnen waren in Brig zum
folgreicher Ziichter aus Naters. Leider jahrlichen Fortbildungstag versammelt.
hat ihm der Walliser Neid einige der Die Prasidentin des Vereins, Fri. Re-
schônsten Tiere geraubt als im letzten gina Mathier konnte als Tagesreferen-
Herbst Unholde in seinen Stall in Na- ten Prof. Dr. Louis Carlen begriissen,
ters eindrangen und drei Muttertiere der in einem anderthalbstundigen Vor-
und ein Lamm brutal tôteten. Von den trag iiber die Walser sprach. Es liegt

i Tàtern fehlt noch jede Spur. Man ist im Interesse des Wallis, dass in den
auf Vermutungen angewiesen. Trotz Schulen der Walserfrage vermehrte
dieser Dezimierung seines Schafbe- Beachtung geschenkt wird , und in Zu-
standes Hess sich Herr Bitschin nicht kunft sollte es keine Heimatkunde in
entmutigen und arbeitet weiter mit den Walliser Schulen mehr geben,
seinen Tieren und er sieht nun seine ohne dass auch die Walserfrage be-
Miihen belohnt. Er kann sich riihmen , handelt wird.

i I

QUE D'AUTOS, QUE D'AUTOS...
TAESCH. - En voyant la nouvelle place de parc de Taesch, occupée actuelle-
ment jusque dans son dernier coin, on peut se demander une nouvelle fois
comment feraient les Zermattois le jour où une route carrossable se terminerait à
proximité de leur station. Projet qui sera probablement abandonné d'ailleurs à
la suite de la récente décision clairement prise par le corps électoral du lieu.

den schônsten Widder der Schweiz der
Rasse Schwarznase sein ei gen zu
nennen.

WIEDERUM EIN OBERWALLISER •
ALTERSPRASIDENT

Konnte vor vier Jahren der Visper-
taler Grossrat Viktor Summermatter
die Legislaturperiode des Walliser
Grossen Rates als Alterspràsident er-
ôffnen, so ist es dièses Mal der Leuker
Grossrat Peter Marie Steffen. Er weist
Jahrgang 1910 auf , gleich wie Ciovis
Luyet, doch ist Steffen um einige
Monate aller. Mit 63 Jahren wird man
heute Alterspràsident im Grossen Rate.
Das gab es zu den Zeiten eines Dell-
berg nicht. Der neue Alterspràsident
des Walliser Grossen Rates wird am
kommenden Dienstag die neue Legis-
laturperiode erôffnen. Dem fast Alters-
pràsidenten Luyet gônnen wir in dieser
Période das Amt des Grossratspràsi-
denten. Wie wàre es, wenn ein Ober-
walliser Bezirk zugunsten dièses alten
Kàmpfers auf die Pràsidentschaft ver-
zichtete ?

EROFFNUNG DES
OBERWALLISER

KELLERTHEATERS
Gestern Freitagabend wurd e im

Oberwalliser Kellertheater zum ersten-
mal eine Auffiihrung gegeben. Dièse
Première war reserviert fiir Mitg lieder
des Oberwalliser Kellertheater Vereins.
Heute Samstag wird das Theater offi ^
ziell erôffnet. Gesp ielt wird das Stiick
« Als der Krieg zu Ende war » von
Max Frisch. Es ist ein Gastsp iel einer
Ziircher Biihne. Das Oberwallis ist da-
mit um eine wertvolle kulturelle Insti-
tution reicher. Es hat viele Jahre ge-
dauert , bis es soweit war. Bereits
vor gut acht Jahren wurden im
Oberwallis Stimmen Iaut , die ein
Kellertheater anregten und als Ort den
Keller des Stockal perschlosses zu Brig
erwàhnten. Im erwàhnte n Keller war
damais eine Weinhandlung unterge-
bracht. Der Gedanke fasste Fuss und
schliesslich kam es zur Réalisation.
Der Keller wurde zu einem Theater
umgebaut. Das Stockal perschloss zu
Brig, das als kulturelles Zentrum des
Oberwallis dienen soll , ist mit der Er-
offnung des Theaters diesem Ziel ¦
einen grossen Schritt nàher gekommen.
Im Schloss finden wir ja auch die
Oberwalliser Kunstgalerie « Zur
Matze », in der zur Zeit die beiden
Unterwalliser Kunstler Jean-Claude
Rouiller und Marco Pellegrini aus-
stellen , dann finden wir im Schloss das ¦.
Oberwalliser Heimatmuseum , das
Stockal perarchiv , das Archiv des Ge- I
schichtsforschenden Vereins , das
Walserinstitut , diè Bibliothek der Of-
fiziersgesellschaft usw. Wirklich èin
kulturelles Zentrum.

SCHULUNGSTAG
DER OBERWALLISER

LEHRERINNEN

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111



p--—.--.---¦p—--- .- ---1Nous cherchons pour un commerce de fers
et outillage du Bas-Valais, qui traite un vo-
lume d'affaires important avec un poste de
débiteurs correspondant

J un comptable
¦ actif et capable

pour le préparer à succéder au titulaire, ce
dernier désirant être déchargé pour raison
d'âge.

Nous demandons :

- une personne de confiance, ayant des
connaissances professionnelles sérieuses
et apte à travailler de façon indépen-
dante

Nous offrons :

- une bonne ambiance professionnelle

- des conditions matérielles et des presta-
tions sociales intéressantes. ¦

vendeuse

Faire des offres manuscrites avec curricu-
lum vitae détaillé, références, photo et pré-
tentions de salaire à l'Institut de psycho-
logie appliquée, rue Centrale 9, 1003 Lau-
sanne.

Les offres retenues ne seront communi-
quées à l'entreprise en question qu'avec
l'assentiment des candidats.

>... ._._ . _ . _ ._ _ . _ _ . _ _ ._ _ ._........ j
Engageons

P. Lanberger, broderies
Fontainebleau-Crans
cherche pour saison été-hiver. SeiTUNerS CHIdlifiéSou à l'année ~

polisseurs sur inox

. .... . , . . Tél. 022/36 54 37domiciliée dans la région
De préférence notions ançjlais-
allemand ERCAL S.A.Place stable et bien rétribuée. grandes cuisines
Téléphoner au 021 /62 30 73 12' avenue de. Rosemont

22-120 1208 Genève

18-5577

Garde-frontiere
une profession

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

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

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

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

Délai d' annonce 12.41973
Entrée dans l' administration 24. 9.1973 '̂ «̂ ^0
Je m'intéresse à la profession de garde frontière et <«̂ <3

vous prie de m'adresser la documentation y afférente.
M VS - 3Nom, prénom: _ 

Rue:

No postal et lieu

¦¦ ^̂ ¦H-__-_-------------_^H_^^^^M^^^^HH^B^_l̂ ^^^^^^^^^^^^^^ HBBaaM_MH_a___H_________________ -_-^^^__^__^^_^^^^^^_HMBH_i
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CHAUFFEUR
poids lourds

pour les livraisons à ses magasins

Nous offrons des conditions de travail agréables, un bon salaire et les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP Châteauneuf, 1951 Sion
Case postale - Tél. 027/8 11 51

36-1065

¦séçhe^^
Nous cherchons pour nos ateliers de
fabrication et de montage

tourneurs sur tour parallèle
mécaniciens-électriciens
monteurs électriciens
câbleurs électriciens
serruriers de construction
tuyauteurs
menuisiers
ajusteurs sur cuivre
avec connaissances en soudure électrique et auto-
gène.

Travaux variés et intéressants. Places
stables et bien rétribuées. Agréable
ambiance de travail.

S'annoncer ou faire offres au bureau du
personnel A1 de la S.A. des ateliers de
Sécheron, case postale 40, 14, avenue
de Sécheron, 1202 Genève.

18-5065

Restaurant La Cascade, Pissevache, Ver-
nayaz, cherche pour entrée immédiate

aide de cuisine
fille de buffet
sommelière

(connaissant les deux services)

aide de salle

Se présenter ou prendre rendez-vous au
026/8 14 27

36-1249

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes

pour les rayons
rideaux
pullovers dames
tabliers
Semaine de 5 jours par rotation
Caisse maladie et accidents

Offres par écrit ou se présenter au
bureau, 1er étage, des
Grands Magasins GONSET, Sion

36-3000

Important commerce de Martigny
cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux.

Place à l'année, semaine de 5 jours.
Entrée date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-23021 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour entrée tout de suite

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 jours. Salaire élevé, selon
capacités.

Prendre rendez-vous par téléphone au
027/2 16 35

- 36-22663

Nous cherchons

serruriers
de construction
apprentis serruriers
de construction

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles.
Caisse de prévoyance sociale.
Installations modernes.

Faire offre à

Les Creusets S.A.
Atelier électromécanique
Rue Oscar-Bider

1950 SION

Tél. 027/2 30 12
36-23342

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
1950 Slon
Route du Rawyl

cherche peiur son secrétariat une

sténodactylo
si possible expérimentée

Les candidates voudront bien présenter
leurs offres , avec certificats et références
à l'adresse ci-dessus.

36-5604



Madame et Monsieur Raymond GUILLET-GASSER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges GASSER-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène GASSER-HUBER et leurs enfants , à Conzor-

Mollens ;
Monsieur et Madame Gaspard GASSER-BLANC , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Madame Alphonse GASSER-METTRAUX et ses enfants , à Montana et Sion ;
Madame Emile ANSERMOZ-GASSER , ses enfants et petits-enfants , à Leysin ;
Monsieur et Madame Marius GASSER-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel GASSER-BRUNNER et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Arnold BROQUET-GASSER et leurs enfants , à Genève ;
La famille de feu Jérôme GASSER-BERCLAZ ;
La famille de feu Daniel REY-BORGEAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Robert CASSER

de Jérôme

leur bien cher père , beau-père, grand-père , frè re, beau-frère , oncle et cousin ,
survenu à Mollens dans sa 80e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le lundi 19 mars 1973,
à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à Mollens à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Priez pour lui !

Monsieur et Madame Nicolas UDRY-
DELALOYE, à Ardon ;

Mademoiselle Marie-Ange UDRY , à
Vétroz ;

M a d e m o i s e l l e  Marie-Françoise
UDRY , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Guy LUISIER-
UDRY et leurs enfants Gilles et
Grégoire , à Ardon ;

Mademoiselle Marie-Gabrielle UDRY ,
à Ardon ;

Mademoiselle Chantai UDRY , à
Ardon ;

Sœur Angeline, à Saint-Paul-sur-
Evian ;

ainsi que les familles parentes et
alliées UDRY , FONTANNAZ , VER-
GERES , DESSIMOZ , FUMEAUX ,
PUTALLAZ, GENOUD , EVEQUOZ ,
à Vétroz , Martigny et Conthey, ont la
grande peine de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe UDRY

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , filleule , nièce
et cousine, survenu à l'hôpital de
Sion , dans sa 61e année , après une
douloureuse maladie chrétiennement
supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le dimanche 18 mars 1973, à 11 heu-
res.

Levée du corps sur la place de
l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Aristide MALBOIS

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes , de vos envois de couronnes
et de fleurs , de vos messages de con-
doléances.

Elle remercie spécialement le docteur
Broccard , le personnel soignant de
l'hôpital de Martigny, la fanfare
l'Avenir , la classe 1916, les autorités
communales et toutes les personnes
qui l'ont visité pendant ses longs
séjours à l'hôpital et qui lui ont
témoigné de l'amitié et de l'encoura-
gement et qui l'ont aidé à supporter
bravement ces grandes difficultés.

Full y, mars 1973

La Chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Hilda CETTOU

belle-sœur de son membre actif
Pascal Cettou.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi 17 mars 1973, à 15 h. 30.

Le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine à Vétroz

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Berthe UDRY

fondatrice et membre actif de la
société.

Médaille Bene Merenti .

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame Albertine
BENDER-MALBOIS

18 mars 1971 - 18 mars 1973

Chère maman et grand-maman , déjà
deux ans que tu nous as quittés.
Jamais ton absence n'a été aussi
longue loin de ceux que tu as aimés.

Du haut du ciel veille sur tes enfants
et petits-enfants.

Martigny et Fully.

Monsieur et Madame Charly GROSS-
BUHLMANN et leurs enfants
Anne-Marie , Jean-Charles , Brigitte ,
Christine, à Aig le ;

Monsieur Victor PRUD'HOMME , ses
enfants et petits-enfants , à Chamo-
nix , Passy et Bourg-en-Bresse ;

Madame Lina GROSS, ses enfants et
petits-enfants, à Chippis et Sion ;

Madame et Monsieur Romy ZOTTY ,
à Lugano ;

Madame Marc BURKERDT et ses
enfants et petits-enfants , à Baar-
Nendaz ;

Mademoiselle Alice BOCHATAY ,
aux Marécottes ;

La famille de feu Frédéric GAY-
BALMAZ, aux Granges , à Marti-
gny, Clarens et Genève ;

Monsieur Baptiste PIROIRD-
REVAZ , ses enfants et petits-en-
fants , à Lyon et Paris ;

Madame Henri REVAZ-BETTIN , à
Martigny, ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Les familles parentes à Saint-Léo-
nard , Granges et Grône ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles GROSS

P.P.L.

sacristain

leur très cher papa , grand-papa , frè re,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , survenu subi-
tement dans sa 79e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le dimanche 18 mars 1973, à 15 heu-
res.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes, mais pensez aux missions.

Le corps repose à l'hôpital de Mar-
tigny.

Domicile de la famille : rue du
Rhône 22, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les sacristains du Valais romand

ont le regret de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur
Charles GROSS

sacristain

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Le Ski-Club Mont-Noble Nax

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

père de son cher membre du comité
et ancien président, M. Marcel Favre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur
Gustave

MAYENCOURT
19 mars 1963 - 19 mars 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon , le mardi
20 mars 1973, à 19 h. 30.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

La Section des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes
de la vallée du Trient

a le profond regret de faire part de la mort de son dévoué membre

Monsieur
Charles GROSS

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

Les brancardiers assistent à l'ensevelissement avec le brassard

t
Madame Armand LAMBIEL-DAVEN , à Riddes ;
Monsieur et Madame Robert LAMBIEL , à Noës, leurs enfants et petits

enfants , à Riddes et Noës ;
Monsieur et Madame Georges LAMBIEL , à Lausanne ;
Les enfants de feu Louis LAMBIEL , à Riddes et Fully ;
Monsieur et Madame Adol phe 'ANNEN et leur fille , à Bex ;
La famille de feu Martin DAVEN , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN , MORAND , BUCHARD
DAVEN , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand LAMBIEL

leur cher époux , papa , grand-père , frère, oncle et cousin , survenu à l'hôpital
de Lausanne , le 15 mars 1973, après une courte maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le dimanche 18 mars 1973, à 11 heures.
, '*Cet avis tient lieu de faire-part.

Que la terre te soit douce
comme ton cœur fut  bon.

t
Madame Joséphine FAVRE , à Nax ;
Monsieur et Madame Marcel FAVRE-MAYOR , à Sion ;
Mademoiselle Fernande FAVRE , à Nax ;
Madame et Monsieur Sylvie MELLY-BRUTTJN et leurs enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Hubert CHARRON et leur fille Bénédicte , à Paris ;
Mademoiselle Rose-Madeleine FAVRE et son fiancé , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile FAVRE et famille , à Nax ;
La famille de feu Louis FAVRE , à Grône ;
La famille de feu Joseph FAVRE , à Loye et Sion ;
Les familles de feu Jean BRUTTIN-METRAL ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

ancien hôtelier

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, arrière-grand-père , frère , beau
frère et cousin , survenu à Nax , le 16 mars 1973, dans sa 84L' année.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le dimanche 18 mars 1973, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique « Echo du Mont-Noble », à Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

président d'honneur et membre fondateur

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lucy TURINI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre et Crans, mars 1973.



Avant la session constitutive
du Grand Conseil

Qui sera le deuxième
vice-président ?

(Suite de la première page.)
sions qui vont être prises, on peut
répartir de la manière suivante les
groupes et fractions de la législature
qui va s'ouvrir :
- PDC : 65 sièges
- chrétiens-sociaux : 18 sièges
- radicaux : 26 sièges
- socialistes : 10 sièges
MSI : 5 sièges
MDS : 2 sièges

La répartition de ces 126 sièges,
par groupes, ne pose aucun
problème.

RÉCLAMATIONS EN DIRECT

Depuis quelques mois - depuis décem-
bre plus précisément - il est une person-
nalité politique qui, en Suisse, s 'est hissée
à la tête de l'actualité : M. Léo Schùr-
mann, conseiller national , responsable du
bureau de la surveillance des prix.

Après trois mois, un bilan provisoire
s 'imposait. Après une conférence de
presse, M. Léo Schiirmann s 'est dép lacé
jusqu 'à Genève pour, en direct, répondre
aux questions de Gaston Nicole et de Guy
Ackermann.

« Je ne suis pas un homme-alibi du
Conseil fédéral. Nous avons à empêcher
des abus et, seconde mission qui n 'a pas
encore été complètement réalisée, rensei-
gner la population sur les prix. Jusqu 'ici
nous sont parvenues plus de 2500 plaintes.
Il faut  continuer ce travail, continuer pen-
dant plusieurs années... »

Voilà, en quelques mots, les réponses
du conseiller national qui, devant la
caméra, face au micro, se montra très sûr
de lui quoique pas toujours très clair dans
ses explications qui, en f in  de compte
n 'apportèrent pas grand-chose de plus que
ce que le commun des Suisses ne sût déjà.

Il n 'empêche que la TV romande eut
raison, hier soir, de nous rappeler les
numéros de téléphone répondant à nos ré-
clamations ou à nos p laintes. L 'inflatio n
n 'est-elle pas encore et toujours de brû-
lante actualité ?

AUTOUR DE LA RONDELLE

« Pee-Wee »..., le nom a une résonance
fort agréable. Et il représente quelque
chose qui, fort intéressante, nous fu t  pré-
sentée par « Caméra-Sport ». Un tournoi
de hockey sur g lace à Montréal entre jeu-
nes écoliers de 12 ans au maximum.

Le reportage ramené du Canada fu t  des
p lus charmants. Très original aussi. Sans
conteste les jeunes Genevois ont-ils
ramené, accompagnés par André Girard ,
de splendides souvenirs de ces joutes qui,
en p lein carnaval , respirèrent la fraîcheur
de la sportivité jeune, insouciante, un rien
naïve.

Bravo pour cette demi-heure sportive
sortant des chemins battus.

LS SIX ÉTAGES

L'essentiel de la soirée d'hier fu t  consa-
cré à la réalisation, par Christian Liardet ,
d'une p ièce de l'Italien Dino Buzzati
adaptée par Albert Camus.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Reste a savoir ou siégeront, pour
les raisons que l'on sait , les 2 élus
radicaux-libéraux du district de Sierre
(MM. Zufferey et Antille), l'élu chré-
tien-social de Conthey, M .  Valentini ,
et l'élu « Mouvement démocrate »
d'Hérens, M. Blanc.

En raison des dipsositions récem-
ment votées concernant le subven-
tionnement par l'Etat des groupes
politiques, la question revêt quelque
importance car un groupe n'est
reconnu qu'à partir de 5 députés.

gr.

C'est une dramatique asdez inquiétante
- quoique des p lus réalistes, ma foi... -
que nous présenta « Spectacle d 'un soir ».

« Un cas intéressant » sort de l'ordinaire
sur le plan de son interprétation : cette
p ièce fu t  d'abord jouée, l'automne passé,
au Théâtre de la comédie à Genève, puis,
mardi dernier, sur les ondes de la RSR et,
hier soir, donc, à la TV romande.

Chaque fois avec les mêmes interprètes
dont les noms nous sont connus surtout
par la radio : William Jacques, Pierre
Ruegg, André Talmès, Adrien Nicati , Ca-
mille Fournier, etc.

Ces acteurs m 'ont surpris en bien. Tout
particulièrement William Jacques (Corte)
qui sut, à travers les onze tableaux de
cette pièce faire valoir ses nombreuses et
prodigieuses qualités de comédien, notam-
ment dans les instants où il tint seul la
scène.

Décors (Jacques Stem) et e f fe ts  sonores
furent aussi parfaitement adaptés à la
p ièce. Celle-ci paru t - une fois n 'est pas
coutume - pouvoir bénéficier, sur le p lan
de la réalisation, d'un soutien financier
raisonnable. Le double enregistrement
radio-TV n 'y est sans doute pas étranger.

La p ièce est une dramatique et, rép é-
tons-le , une dramatique assez inquiétante.
Souvent je dép lore que la TV romande,
dans « Spectacle d'un soir » ignore trop
fréquemment la comédie. Le pessimisme
paraît être le dénominateur commun de
ces soirées du vendredi.

Hier soir, pourtant, je ne condamnais
pas ce « Cas intéressant ». Car la pièce, à
mon avis, fu t  génialement écrite. Il y a
dans cette œuvre de Buzzati (décédé l'an
passé) cette alternance d'élans et de repos,
d' « arsis » et de « thésis » qui, parce que
les élans y apparaissent p lus abondam-
ment, o f f re  au tout un rythme élevé qui
entraîne le téléspectateur dans une sorte
de crescendo fou  à mesure que le patient
descend du sixième au premier.

Sans conteste l'auteur - ainsi par
ailleurs que les acteurs et le réalisateur -
parvient-il à créer une atmosp hère tout à
fait  particulière. Sans pour autant utiliser
les désormais hélas traditionnels clichés
de violence, de langage grossier, de scènes
vulgaires.

Il y a une sorte de sobriété dans cette
p ièce qui plaît et qui en impose à coup
sur.

Dommage que pareil génie, actuelle-
ment, ne se rencontre, du moins à la TV
romande, que dans le dramatique.

N. Lagger.

Poi

SION. - Le 14 février dernier eurent lieu les débats de Qu'est-ce que le délit de « mise en danger de la vie
ce que l'on appelle « l'affaire Durkovic ». Nous les d'autrui » et de « mise en danger de la vie d'autrui
avons abondamment relatés. Nous avons également avec suite mortelle » ?
publié le dispositif du jugement condamnant Bernard
Carruzzo, pour mise en danger de la vie d'autrui, mise . Le Jugement, tout récemment communique aux par-
en danger de la vie d'autrui avec suite mortelle et tles> nous renseigne sur cette question par ses conside-
ivresse au volant, à neuf ans de réclusion. Le Tribunal rants 1ue nous sommes a même de pouvoir reproduire,
du 2e arrondissement n'avait donc retenu ni la thèse du
représentant du Ministère public, concluant au meurtre, Les voici, présentés avec des sous-titres venant de
ni celle de la défense, concluant à l'homicide par négli- notre initiative, qui ne figurent évidemment pas dans le
gence. texte original du jugement.

LE MEURTRE EXIGE L'INTENTION
DE TUER

» En droit, le tribunal considère :

Les faits retenus dans l' acte d'accusa-
tion sont bien établis. L'accusé ne les a
d'ailleurs pas contestés. Le seul point que
discute son défenseur, c'est de savoir si le
départ du coup est le résultat d'un acte
conscient et volontaire , car l'auteur a né-
cesssairement pressé le doigt sur la dé-
tente , sinon le coup ne serait pas parti -
ou s'il résulte d'une sorte de réflexe
instinctif donc plus ou moins conscient
ou volontaire.

Pour le cas de Durkovic que nous exa-
minerons d'abord , le procureur a retenu la
thèse du meurtre (art. 111CPS).

Selon cette disposition , il y a meurtre
lorsque l'auteur a intentionnellement tué
une personne. Le meurtre suppose donc
l'intention de tuer , la volonté consciente
de le faire.

« Selon le professeur Logoz (vol. I
p. 13) l'auteur doit avoir prévu et voulu la
mort de sa victime. S'il n 'a voulu que
blesser, les dispositions visant les lésions
corporelles entrent seules en li gne de
compte... même dans le cas où la victime
est morte des suites de sa lésion.

En l'espèce, on sait que Carruzzo ne
connaissait pas Durkovic. Il ne l' avait
jamais vu , ne l' ayant pas remarqué au
dancing, et il ignorait qui il était. Il n 'a-
vait donc rien contre lui. Mais il a cru
que ses fonctions de gendarme lui fai-
saient un devoir d'intervenir parce que les
gens sortant du dancing faisaient du bruit.
Ce n'était pas son rôle, d'abord parce qu 'il
était en civil et en congé ; ensuite parc e
que le maintien de l' ordre dans les rues à
la sortie des bars et cafés est l'affaire de
la police municipale. Son intervention
était donc intempestive et procédait
d'une conception erronée de son devoir.
Mais on sait qu 'il aimait à affirmer ses
fonctions de gendarme et même à exhiber
son arme pour impressionner les gens.
Ayant habité longtemps avec son père
dans l'immeuble de la Matze , il était
plus qu 'un autre sensible au bruit que cau-
sait la sortie du dancing, ce bruit l'ayant
souvent incommodé alors qu 'il habitait là
avec son père. Cela peut expliquer son
intervention , sans d'ailleurs l'excuser.
L'excitation due à l'alcool a fait le reste. Il
interpelle ces étrangers en termes inju-
rieux, qui trahissent une certaine xéno-
phobie. Il leur dit de partie. Voyant qu 'on
ne l'écoutait guère, - Pantelic l'ayant prié
de « les laisser tranquilles », - et voulant
s'imposer comme défenseur de l'ordre , il
sortit son pistolet et de surcroît , il fit  un

mouvement de charge, créant par là une
situation des plus dangereuses. Car , pour
faire ce mouvement, il faut d'abord désas-
surer. Et ce faisant , il a engagé une car-
touche dans le canon. Dès lors , une simp le
pression sur ia détente faisait partir le coup
Puis , Carruzzo posa la bouche du canon
sur le ventre de Pantelic qui , croyant à une
plaisanterie , ne fut pas effrayé. Que
voulait alors Carruzzo ? Certes , il ne
voulait ni tuer ni blesser, sinon il eût tiré.
11 voulait donc simp lement faire peur. Et
croyant avoir atteint son but , il remit son
arme dans sa poche. Mais alors , impru-
dence impardonnable autant qu 'inexp lica-
ble pour un homme habitué à manier ce
genre d'arme à feu , il empocha son arme
sans l'assure r ! Un faux mouvement aurait
suffi à faire partir le coup. A-t-il eu cons-
cience du grave danger qu 'il créait ainsi
pour lui plus encore que pour ses voisins?
On n 'en sait rien , mais il est difficile d'ad-
mettre qu 'il ait ainsi empoché une arme à
feu chargée et désassurée, donc très dan-
gereuse pour lui , par un acte conscient et
réfléchi. Puis , il poussa Durkovic contre
sa voiture en lui disant de partir. Durko-
vic demanda ce qu 'il voulait. Alors Car-
ruzzo recula d' un mètre , sortit son arme
(chargée et désassurée) et pressa sur la
détente...

QUELLE ETAIT L'INTENTION
DE CARRUZZO ?

Que s'est-il alors passé dans le tréfonds
de sa conscience ? Le vieil adage « de in-
ternis non judicat praetor » n 'interdit pas
au juge de s'interroger sur l'intention du
coupable. Car (sauf exception), est seul
punissable celui qui agit intentionnelle-
ment , c'est-à-dire qui commet son acte
avec conscience et volonté (art . 18 CPS).

Carruzzo dit qu 'il s'est cru menacé, bien
qu 'on doive admettre qu 'en fait , les deux
Yougoslaves étaient parfaitement paisibles
et n 'avaient fait aucune menace. Selon
l'expert , il aurait été « paniqué », voyant
devant lui deux personnes de carrure
athléti que alors que ses objurgations
(partez - partez !) demeuraient sans effet.
Lui-même a dit texteullement , et sitôt
après le drame :

« Il (D...) leva les poings et se fit mena
çant... Je fus épouvanté... Je sortis l'arme..
Je ne sais pas ce qui s'est passé, me trou
vant en face d'un individu qui me mena
çait, j 'ai tiré... Je n'ai pas tiré volontaire

ment , je veux dire que je n 'avais pas l'in-
tention de blesser cette personne. Mais
comme déjà dit , je ne peux expliquer
comment le coup est parti... » Il est clair
que si le coup est parti, c'est qu 'il avait
pressé sur la détente.

Et s'il s'est cru menacé, s'il a été pris
d'un réflexe de panique comme le dit l'ex-
pert, cette pression sur la détente serait
volontaire et non accidentelle , même si
elle résulte d'une sorte de réflexe instinc-
tif. Mais encore une fois . Carruzzo vou-
lait-il alors tuer Durkovic , devant la
Matze, en présence de nombreux specta-
teurs , et pour une futile discussion ? S'il
avait réellement voulu tuer , comment la
balle aurait-elle cette singulière trajectoire ,
entrée près de la hanche, sortie au bas du
dos ? Tirant presqu 'à bout portant , il
aurait visé la poitrine ou la tête , il aurait
peut-être tiré un second coup. Or, cette
ligne de tir ne paraît pas voulue. Et
Carruzzo n'avait aucune raison de vouloir
tuer cet étranger qu 'il ne connaissait pas.
Carruzzo ne s'expli que pas comment le
coup est parti... Il n 'expli querait pas
mieux pourquoi il a tiré. Et sitôt le coup
parti , il a dit (très gauchement) « excusez-
moi ! » et il l'a répété plusieurs fois en
montant à l'hôpital.

Pour tous ces motifs , le tribunal n 'a pas
acquis la conviction que Carruzzo ait
voulu tuer Durkovic. Il subsiste un doute
sérieux. Et comme le meurtre est l'homi-
cide volontaire, le meurtre ne peut être
retenu.

LA MISE EN DANGER
DE LA VIE D'AUTRUI

S'il n 'y a pas eu meurtre, il y a eu
cependant mort d'homme, et un homme a
été mortellement blessé par la mani pula-
tion inconsidérée d'une arme à feu. Pour
commencer, il a posé son arme sur le
ventre de Pantelic , alors qu 'elle était
chargée et désassurée. Il l'a ainsi exposé
sciemment et sans scrupules à un danger
mortel et imminent. Il s'est ainsi rendu
coupable de l'infraction prévue et répri-
mée à l'art. 129 al. 1 du Code pénal , qui
prévoit la réclusion jusqu 'à trois ans, ou
l' emprisonnement pour un mois au moins.

Puis , en braquant son arme sur Durko-
vic et en faisant partir le coup - et même
si ce départ du coup n 'était pas le résultat
d'un acte conscient et délibéré , il s'est,
une seconde fois , rendu coupable de la
même infraction. Mais cette fois , le danger
s'est réalisé , le coup est parti et la victime
a été mortellement blessée. L'ai. 3 de
l'art. 129 est donc app licable. Il prévoit la
réclusion pour dix ans ou plus si le crime
a entraîné la mort.

POURQUOI
UNE PEINE DE NEUF ANS ?

L'art. 129 CPS al. 2 prévoit la réclusion
jusqu 'à dix ans pour un seul cas. Or , ici il
y en a deux , encore que le premier n 'est
passible que de trois ans de réclusion. Et
il y a l'ivresse au volant.

Si une sanction sévère s'impose, ce n 'est
pas en considération de la personnalité de
la victime , car si Durkovic était très hono-
rablement connu , Carruzzo ignorait qui il
était. La personnalité de Durkovic n'a
donc joué aucun rôle sur ia cul pabilité de
Carruzzo. Mais on doit tenir compte de
son état de gendarme , homme qui est
chargé par l'autorité de faire respecter
l'ordre et la tranquillité publi ques et qui
manque gravement à ses devoirs en
passant la nuit dans un dancing, en y bu-
vant plus que de raison ; en y exhibant
son arme hors de propos pour fa ire le
matamore : enfin , en intervenant
maladroitement à la sortie du dancing,
méconnaissant son rôle de même que les
devoirs élémentaires de sa fonction.

A Nendaz et Vesonnaz
Semaine

«santé et jeunesse»
BASSE-NENDAZ. - Lundi commence à
la salle de gymnasti que de Basse-Nendaz ,
une semaine placée sous le signe de la
santé et de la jeunesse.

Des panneaux exposant les dangers des
abus d'alcool et de la consommation de
drogues seront exposés. Toute la popula-
tion , et princi palement les jeunes sont in-
vités à réfléchir sur les dangers que
présentent ces fléaux de notre siècle.

Mard i , à Veysonnaz, à 20 heures, un
alccoolique exposera son cas, et divers té-
moignages seront apportés.

Mard i 20 mars, des films seront présen-
tés aux enfants des écoles. La même pro-
jection aura lieu pour les élèves de Haute-
Nendaz , jeudi à 15 heures , et le soir, à
Basse-Nendaz à 20 h. 30. Ce même soir,
la police cantonale partici pera à une cau-
serie intitulée «Le 0,8 %00 et ses consé-
quences» .

Samedi 24 mars , clôture de l'exposition
à 20 h. 30, par une confé rence du Dr. de
Riedmatten : «Drogue et jeunesse ». Des
diapositives saisissantes sur la déchéance
d'une jeunesse seront présentées à cette
occasion.

Nous ne doutons pas que les organisa-
teurs clairvoyants seront récompensés de
leurs efforts, par une nombreuse partici pa-
tion.

Lettre ouverte aux radicaux
A VAINCRE SANS PÉRIL

La voix du peuple s'est donc fait
entendre. Le verdict tombait diman-
che soir , pas les têtes comme nous
l' espérions. La continuité était main-
tenue, mais à quel prix ? Malgré les
nombreux remous qui jalonnèrent
cette campagne électorale , rien ne
changeait. Aussi pourrions-nous
croire que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Qu 'on
se détrompe !

La mise sur pied d'une liste com-
mune PDC et PRDV déjà mécontenta
une grande partie de l'opinion. Et ,
quoi que nombre d'observateurs, sitôt
les résultats connus, conclurent à un
succès de la liste à cinq, nous devons
bien reconnaître , après analyse et ré-
flexion , que tel ne fut pas le cas. Les
chiffres , comme le notait avec jus-
tesse M. Luisier , parlent.

Tant du côté des démocrates-chré-
tiens que du côté radical des dissen-
sions naquirent. Les radicaux , puis-
qu 'il s'agit d'eux ici , ont emporté un
siège dont le prix n 'est pas encore

connu. M. Bender a été élu à la bien-
veillante comp laisance des démocra-
tes chrétiens (ceux du Haut-Valais
surtout) qui , préférant éloigner les
loups de la bergerie , préférèrent
l'agneau docile que nous connaissons.

En définitive , les radicaux sortent-
ils vainqueurs de ce scrutin comme
tendraient à nous le faire croire cer-
tains commentaires parus dans le
Confédéré du mardi 13 mars ? Certai-
nement pas. Le PDC , en effet , à
l'heure de certains choix importants
pour le canton (nous pensons à l'in-
troduction de la proportionnelle par
exemple ou encore à cet hôpital qui ,
une fois n 'est pas coutume , semble
avoir blessé nombre de personnes) ne
se fera pas faute de rappeler à notre
conseiller d'Etat quelles voix lui ont
permis d'occuper, une période en-
core , ce poste.

Quant à mettre la faible élection
de M. Bender sur le compte du iVow-
velliste et Feuille d'Avis du Valais,
quelle mesquienerie ! Vos propos,
Monsieur Vogt , concernant l' objec-

¦ ¦ ¦
tivité et la toute puissance du NF me
semblent assez dép lacés. Oseriez-vous
prétendre que le Confédéré offre à
ses lecteurs la possibilité de s'expli-
quer librement ? Pourquoi ne pas
avoir utilisé ce moyen d'information
afin de défendre le candidat radical.
Enfin , la politi que semble avoir ses
raisons que la raison ne connaît pas.

Pour le jeune électeur que j'étais
cette fois , la cuisine électorale m 'est
apparue bien indigeste. Heureuse-
ment que certaines personnes y aient
ajouté leur grain de sel rehaussant
quel que peu cette soupe d'une ex-
trême fadeur.

L'homme le p lus inquiet d'une pri-
son étant le directeur , nous n 'accable-
rons pas trop M. Bender qui se
trouve cette fois seul , tel Daniel dans
la fosse aux lions. Espérons que ces
derniers n 'auront pas les dents trop
longues et rappelons une fois encore
qu 'à vaincre sans péril on triomphe
sans gloire !

Jean-Charles Campagnani



LA GUERRE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX
Premier bilan de M. Léo Schuermann PREMIERE D'UN FILM SUISSE

« L'AIR. C'EST LA VIE »
ZURICH. - La première du film
suisse «l'Air - la vie» a eu lieu jeudi
à Zurich. Réalisé par Peter Stierlin el
produit par Condor-Film pour le
compte de l'Association suisse pour
la protection de l'eau et de l'air , ce
film traite de la propreté de l' air. Il
donne des exemples d'activités hu-
maines néfastes pour la nature et
capables de transformer le monde en
désert. Il lance un appel pour qu'on

passe du confort à un renoncement
librement consenti et pour qu 'on
demande à l 'industrie d'adapter sa
manière de penser aux exigences de
l'environnement.

La moitié des frais de production a
été couverte par les pouvoirs publics
(Département fédéral de l ' inté r ieur .
tous les cantons , plusieurs centaines
de communes).

« CONDAMNES A REUSSIR »
LAUSANNE. - « Nous sommes condamnés à réussir si nous voulons maintenir une économie de
marché et éviter une politique autoritaire », a déclaré vendredi à Lausanne M. Léo Schuermann,
préposé fédéral à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices, qui dressait un premier bilan
de son action devant la Communauté romande pour l'économie d'entreprise et les Chambres romandes
du commerce et de l'industrie.

Ce qui a ete acquis
Parmi les résultats déjà obtenus : la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs a renoncé aux recom-
mandations d'augmentation linéaire des prix, la Société
suisse des liquoristes a renoncé à recommander à ses
membres de prélever les taxes nouvelles sur les anciens
stocks, la Banque cantonale zurichoise a renoncé à
augmenter le taux d'intérêt des prêts hypothécaires en
second rang, l'Union suisse des installateurs électriciens
a renoncé à recommander à ses membres une hausse
des prix des services, enfin les prix des médicaments
resteront bloqués jusqu'à l'automne prochain. Le
bureau du préposé, que certains appellent le « mur des
lamentations », a déjà reçu 2500 informations et
plaintes sur les prix.

Ce qui doit encore être combattu
M. Schuermann a dit sa volonté de combattre toutes

les recommandations de hausses linéaires des prix,
qu'il assimile à des procédés cartellaires intolérables.

Autre principe : les stocks de marchandises doivent
être vendus aux anciens prix lorsqu'une hausse inter-
vient. Le préposé au contrôle des prix surveillera atten-
tivement le taux d'intérêts hypothécaires, les prix des
produits pharmaceutiques, les hausses de prix du
courant électrique.

Action à court terme
Pour ces prochains mois, M. Schuermann annonce

une lutte pour la transparence des prix, par leur affi-
chage obligatoire, une intensification de l'activité dans
le domaine de la politique concurrentielle, l'étude de
l'interaction entre prix, salaires et bénéfices pour
donner des bases à la fixation des revenus, une distri-
bution moins égalitaire des allocations de renchérisse-
ment, des efforts pour faire bénéficier les consomma-
teurs des baisses de prix à l'importation, une étude
approfondie de l'endettement des cantons et des
communes en vue de l'établissement des budgets de
1974, une réduction des obstacles aux importations,
notamment pour les vins.

Mort du commandant Bontems

• M. ANDRE BECHLER A 90 ANS

MOUTIER. - M. André Bechler , ingé-
nieur et fondateur de l' entreprise de
mécanique de précision qui porte son
nom , fête son 90l anniversaire , samedi , à
Moutier. M. André Bechler jouit d'une
excellente santé.

LAUSANNE. - Le colonel Emile Bontems, commandant de la police
municipale de Lausanne et commandant de la gendarmerie d'armée,
est mort d'un malaise jeudi soir dans un hôpital lausannois, à l'âge de
58 ans.

Né le 9 mars 1915, Emile Bontems
était entré dans la police vaudoise
après des études commerciales à Lau-
sanne et des stages à l 'étranger. Il f u t
instructeur des écoles de recrues de la
gendarmerie, chef de la brigade de la
circulation et enfin , avec le grade de
capitaine, commandant adjo int de la
police cantonale. En 1955, il f u t
appelé à la tête du service vaudois
des moysns de transport et il présida
l'Association suisse des chefs des ser-
vices des automobiles.

C'est en 1960 qu 'il f u t  nommé
commandant de la police municipale
de Lausanne, avec le grade de major.
Il siégea à la commission fédérale de
la circulation routière et présida la
commission de police du Comptoir
suisse. A l'armée, il avait atteint le
grade de colonel des troupes méca-

nisées et légères. Après avoir com-
mandé le régiment de chars 1, il f u t
nommé en 1970 commandant de la
gendarmerie d'armée.

Les obsèques du commandant
Bontems seront célébrées lundi après-
midi à la cathédrale de Lausanne.

• MARCHE ZURICHOIS DES
DEVISES :

La nervosité demeure
ZURICH. - Sur le marché zurichois des
devises , la nervosité s'est maintenue ven-
dredi après-midi jusqu 'à la fermeture. Des
remises relativement peu importantes suf-
fisaient à perturber le cours du dollar par
rapport au franc suisse. Le dollar a finale-
ment réussi à se main tenir  à
3.2250/3.23000 par rapport au mark , le
dollar s'est comporté de manière sensi-
blement plus tranquille : 2.8020/40.

LES AUTORITES SUISSES
N'ÉTAIENT PAS COMPÉTENTES
GENEVE. - Une curieuse affa ire d'escro-
querie et de faux commise à Nairobi , por-
tant sur près d' un demi-million de francs ,
a été évoquée vendredi par la Chambre
d'accusation de Genève. Le procureur
général réclamait une caution de 500 000
francs pour accorder la liberté provisoire
à l'un des auteurs présumés de l'escro-
querie , un Grec nommé Aristide T.

Les juges ne l'ont pas entendu ainsi , et

ont libéré le prévenu sans caution , esti-
mant que les autorités suisses n'étaient
pas compétentes dans cette affaire , en
vertu de l'article 3 du Code pénal , qui
prévoit en résumé que le ( délit doit être
commis en Suisse pour être soumis à la
loi. Le prévenu , d'ailleurs récidiviste et
condamné antérieurement en Australie
pour meurtre , était en prison en Suisse
depuis le 26 février , date de son arresta-
tion à Zurich.

Réponse à une lettre ouverte à M. Bonvin

BERNE. - En réponse à la lettre ouverte
adressée à M. Bonvin par 9 ingénieurs et
biologistes qui sont étudiants à l'institut
du génie de l' environnement de l'EPF de
Lausanne , le service de presse du Dépar-
tement des transports et communications
et del'énergie a fait savoir , dans un
communiqué , que le but de la conférence
de presse présidée par M. Bonvin était de
présenter à l'opinion publi que , par l'inter-
médiaire des journalistes parlementaires ,
les différents chefs et présidents de ser-
vices fédéraux et de commissions fédéra-
les s'occupant de la radioprotection ou de
la sécurité des installations nucléaires. Au
nombre de 7, ces personnalités ont pré-
senté, au cours de la conférence de
presse, un exposé sur l'organisation et les
tâches légales des organes placés sous
leur direction. Selon les voeux des jour-
nalistes accrédités auprès du Palais fédé-
ral , ces exposés ne devaient durer que
5 à 10 minutes. Vu la complexité du

sujet , il s'avéra nécessaire de limiter à un
seul thème scientifi que la conférence , à
savoir les rayons ionisants et les mesures
à prendre pour éviter leur action nocive.

La discussion entamée lors de la con-
férence de presse était libre et s'est pour-
suivie durant plus d'une heure. « Si les
journalistes avaient posé les questions
mentionnées dans la lettre ouverte , écrit le
service de presse , ils auraient naturelle-
ment obtenu des réponses ». Les auteurs
de la lettre ouverte , précise encore le ser-
vice de presse, ne se sont pas informés au
préalable.

Rappelons que les 9 signataires de la
lettre ont reproché à M. Bonvin d'avoir
informé le public de façon incomplète au
sujet des centrales nucléaires. D'après la
lettre ouverte , des aspects très importants
du problème , tels que les déchets radio-
actifs , la pollution thermi que de l' atmos-
phère , les conséquences qu 'engendrerait
l ' imp lantation de tours de refroidi ssement

et la modification des sites n 'auraient pas
été abordés.

A différentes reprises , écrit enfin le
service de presse, les autorités fédérales et
le Département des transports et des
communications et de l'énergie ont infor-
mé l'opinion publique des problèmes
mentionnés dans la lettre ouverte.

• LA LANDSGEMEINDE
NE DEMENAGERA PAS

STANS. - Même après l'introduction du
suffrage féminin, la Landsgemeinde de
Nidwald continuera à se tenir comme par
le passé dans le « Ring » de Wil an der
Aa. Le Conseil d'Etat a accordé un crédit
à une commission spéciale et lui a donné
les pouvoirs nécessaires pour l'agrandis-
sement de la pla ce. Des tribunes démon-
tables seront construites, qui permettront à
la place de contenir 6500 personnes au
lieu de 2500. La Landsgemeinde aura lieu
le 29 avril.

Procès Mueller : 5e journée

ZURICH. - La cinquième journée du
procès Mueller a été consacrée à l'écoute
des téléphones que l'accusé a eus à partir

Après un incendie criminel

de son logement barricadé et qui ont été
enregistrés sur bande. Les conversations
montrent comment de nombreuses per-
sonnes ont tenté en vain de ramener
Mueller à la raison. Ils laissent aussi
apparaître que l'otage avait toute compré-
hension pour Mueller. Au début , celui-ci
s'est beaucoup énervé au sujet des articles'
de presse qui ne correspondaient pas à ses
idées et qu 'il jugeait peu objectifs. Dans
plusieurs téléphones avec sa femme ,

•Mueller parlait des pays entrant en ligne
de compte pour l'exil. Son choix s'était
finalement porté sur la France, où il avait
fait du service militaire et où il aurait eu
la possibilité naguère d'acquérir la
citoyenneté.

L'écoute de ces documents sonores se
poursuit aujourd'hui.

Précisions
FRIBOURG. - Le juge d'instruction du
district de la Sarine, M. Raphaël Barras,
vient de rendre publiques certaines préci-
sions concernant l'incendie survenu dans
la nuit de dimanche à lundi et qui a coûté
la vie à une personne. Il a relevé qu'une
seule des personnes blessées se trouve en-
core à l'hôpital. Son état de santé n'ins-
pire aucune inquiétude et il s'améliore ra-
pidement.

DEUX SUSPECTS RECHERCHES

En ce qui concerne les auteurs de l'in-
cendie, deux inconnus sont activement re-
cherchés par la police. Il s'agit de deux
jeunes hommes de 20 à 25 ans qu'on a
vus peu avant l'incendie dans le quartier.

43e SALON DE L'AUTOMOBILE

Le 43e Salon international de l'automo-
bile, inauguré avec un grand succès jeudi ,
s'apprête à vivre son premier week-end. A
cette occasion, rappelons quelques infor-
mations générales qui pourront être utiles
aux visiteurs attendus nombreux à
Genève :

1) Parkings : toutes les rues proches du
Palais des expositions offr ent de vastes
places de stationnement. Les parcomètres
et limitations de temps ne sont pas en
vigueur en fin de semaine. La zone indus-
trielle sise derrière la patinoire des Ver-
nets et le quartier des Tranchées sont éga-
lement à disposition. Le service d'ordre se
fera un plaisir de fournir toutes les indica-
tions nécessaires. Le parking couvert de la
place des Nations pourra être utilisé à un
tarif spécial. Des bus-navettes assureront
la liaison avec le Salon.

2) Trains : de nombreux trains spéciaux
seront mis en service par les CFF. Les
visiteurs pourront bénéficier du billet sim-
ple course valable pour le retour , après

Ouverture de
«Photexpo 73»

ZURICH. - Une cérémonie a marqué
vendredi l'ouverture de «Photoexpo 73» à
Zurich. Cette exposition qui concerne t ant
les amateurs que les spécialistes en est à
sa troisième édition. La gamme des pro-
duits présentés a été étendue et cette ma-
nifestation passe pour être la plus impor-
tante de notre pays. On présentera , au
cours de l' exposition , des travaux d' ama-
teurs et un spectacle en multivision sur la
Swissair. «Photexpo 73» fermera ses por-
tes le 25 mars prochain.

estampillage dans l'enceinte de l'exposi-
tion.

3) Au Salon : le public bénéficiera de
toutes les facilités habituelles : Trois cen-
tres d'information , trois restaurants , un
snack et divers bars , un bureau de postfc
et télécommunications , un stand de rensei-
gnements CFF, Swissair et SNCF, un

Fidèle à sa tradition Pininfarina présente une première mondiale, TAutobianchi spider
A 112 « Giovani » qui développe un thème nouveau, de grande actualité et répondant aux
aspirations de la clientèle jeune à laquelle il s 'adresse.

bureau de change et banque , une garderie
d'enfants .

Cette énumération l' atteste : tout est
vraiment prévu pour assurer l' agrément
optimum des visiteurs . Ceux-ci auront en
plus peut-être la chance de gagner l'un ou
l'autre des grands prix mis en jeu par la
traditionnelle tombola.Disparition

d'un avion
militaire

BERNE. - Le Département mili-
taire fédéral fait savoir que
l'aviation militaire a constaté la
disparition d'un de ses appareils
depuis vendredi après-midi à
15 heures. Il s'agit d'un monomo-
teur de type P 3. Le Département
militaire fédéral prie les person-
nes qui , vendredi après-midi,
entre 15 heures et 16 h. 30,
auraient remarqué un avion
volant à basse altitude, le bruit
d'un avion ou toute chose se rap-
portant à un avion de communi-
quer leurs observations à l'aéro-
drome d'Emmen. L'appareil
devrait se trouver dans la région
du lac de Zurich, lac de Zoug,
bassin uranais du lac des Quatre-
Cantons, col du Klausen, Glaris.
Les recherches sont portées par-
ticulièrement dans la région du
col du Pradel.

Nouveau président
au parti libéral vaudois

LAU SANNE. - Le Parti libéral vau-
dois , réuni en assemblée des délégués
vendredi soir à Lausanne, a élu un
nouveau président en la personne de
M1' Jean-François Leuba , docteur en
droit , avocat à Lausanne et conseiller
communal à Puidoux , âgé de 39 ans,
M. Leuba succède au conseiller
national Georges Thévoz, qui se
retire après onze ans de présidence.

Non à l'article
conjoncturel

A la suite d'un exposé du conseil-
ler aux Etats Louis Guisan, l'assem-
blée s'est prononcée, lors d'un vote
consultatif , contre le projet d'article
conjoncturel fédéral, à l'unanimité
moins cinq abstentions.

• NOUVEAU CONSUL GENERAL
DE RFA A GENEVE

Le Conseil fédéral a accordé l'exé-
quatur à M. Oto-Axel Herbst en qua-
lité de consul général de carrière de la
République fédérale d'Allemagne à
Genève, avec juridiction sur le terri-
toire des cantons de Vaud, du Valais ,
et de Genève.
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américain
Concorde » à l'index

Le «serpent communautaire »
tente la Suède

PARIS. - Le communiqué final de la d'accord sur les bases d'une action ainsi que sur certaines autres études
conférence monétaire à Paris indique pragmatique à l'égard des marchés complémentaires à mener à bien dans
que les ministres « se sont mis des changes dans le proche avenir les meilleurs délais ».

Le communiqué ajoute que

« Aucun point n'a soulevé de discussion
difficile aujourd'hui », a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français de
l'économie et des finances, à l'issue de la
réunion du groupe des dix élargi qu'il
présidait.

Commentant la phrase du communiqué
final : « Chaque pays a déclaré qu'il sera
prêt à intervenir sur son propre marché,
de sa propre initiative... » , M. Giscard
d'Estaing a indiqué que cela concernait
« en particulier les Etats-Unis » qui inter-
viendront coup par coup.

Le ministre a déclaré que la Suède avait
fait « une proposition formelle » pour
adhérer au bloc des six Européens dont
les monnaies flotteront conjointement.
Dans ce bloc, chaque pays interviendra
« après décision unilatérale » sur son
propre marché, a-t-il dit, en indiquant que
« chacun agira pour son propre compte
pour maintenir sa monnaie dans le
serpent communautaire » (c'est-à-dire à
l'intérieur de la marge de fluctuation de
2,25 °/o communautaire).

La Suède et la Norvège maintiendront
au moins dans une première phase leur
monnaie dans ce serpent par le jeu des

crédits « swaps ».
M. Giscard d'Estaing a ensuite abordé

les points suivants :

if Une réunion entre les ministres des
neuf va immédiatement avoir lieu pour
étudier les problèmes posés par la
réouverture du marché des changes lundi.
Des travaux techniques sur les conditions
de cette réouverture seront menés au
niveau des banques centrales pendant le
week-end.

if « Par un système ordonné des taux
des changes », il s'agit d'éviter des oscil-
lations de grande amplitude des monnaies
ou des mouvements de caractère spécu-
latif. L'ensemble des pays a reconnu que
la grille actuelle des parités correspondait
aux réalités économiques.

if L'élargissement des « swaps » pour-
rait avoir lieu entre certaines banques
centrales européennes et la réserve fédé-
rale américaine.

if Aucun engagement américain n'a été
pris sur les mesures fiscales concernant
l'entrée des capitaux aux Etats-Unis.

if Le contrôle des changes est renforcé
en France pour les étrangers, au moyen
de trois mesures techni ques.

« chaque pays a déclare qu'il sera
prêt à intervenir sur son propre
marché, de sa propre initiative
lorsque ce serait nécessaire et souhai-
table, en agissant avec souplesse, à la
lumière des conditions du marché et
en étroite consultation avec les auto-
rités du pays dont la monnaie pour-
rait être achetée ou vendue » .

Le communiqué final de la confé-
rence monétaire de Paris indique que
les invertentions sur les marchés des
changes « seront financées, le cas
échéant, par le recours à des facilités
de crédit mutuel. Pour assurer que
les ressources nécessaires à ces opé-
rations soient pleinement suffisantes,
on prévoit d'élargir certaines facilités
de « swaps » existants.
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WASHINGTON. - L'avion superso-
nique franco-britanni que Concord e est

B
un échec commercial et ne fait peser
aucune menace sur l'industrie aérospa-
tiale américaine , indique un rapport
mis au point par une commission
mixte du Congrès et publié vendredi à
Washington.

La commission mixte sur les priori-
tés économiques est dirigée par le
sénateur William ' Proxmire , qui avait
mené le combat pour que le gouverne-
ment américain renonce à soutenir
financièrement un projet national
d'avion supersoni que.

Sur les quatorze membres de la
commission, cinq ont indi qué qu 'ils ne
partageaient pas les vues exprimées 

^dans le rapport.
Le rapport recommande de ne plus B

tenter d'obtenir des fonds gouverne- F]
mentaux pour soutenir un projet natio- 

^nal , étant donné les difficultés rencon- [j
trées par le Concorde.L.VV-I f,U. t.. ._ -,.... -/.._....

Il précise que Concorde est un échec Q
commercial parce que seules neuf g
commandes fermes ont été passées par ¦
des compagnies britanni ques et fran- I

L ___.___- ____.___- .-___._____.______ - J

r m

çaises, et qu 'il n 'y a que cinq nouvelles
options , de la part de la Chine et
l'Iran.

« Plus qu 'un échec, cet avion , qui a
été longtemps considéré comme une >
grave menace pour la suprématie des
Etats-Unis en matière d'aviation civile,
a porté atteinte aux industries aéro-
spatiales de nos deux princi paux con-
currents étrangers en engloutissant des
sommes qui auraient pu être consa-
crées à des projets plus viables. Con-
corde a ainsi discrédité ces industries
aux yeux de ceux qui auront à suppor-
ter le financement de l'appareil , entre
autres les contribuables français et bri-
tanniques » ajoute le rapport.

aordinaire de l'OPEP

MIAMI. - Vingt-sept ouvriers agricoles ne recevaient que 2,5 dollars par semaine,
saisonniers, qui affirment avoir été réduits alors qu'on leur avait promis cette somme
à l'état d'esclaves dans un camp de travail à l'heure.
près de Miami, se reposent maintenant Les camps agricoles sont peuplés par
dans un motel et leurs « gardiens » ont été des travailleurs émigrants qui se déplacent
arrêtés. en fonction des récoltes et des saisons. Il

La police a effectué une descente dans y en a dans le sud et le sud-ouest des
le camp jeudi et libéré les « esclaves », Etats-Unis. Les camps sont dirigés par des
retenus contre leur volonté. entrepreneurs qui louent les travailleurs

Lafayette Matthew , 27 ans, considéré aux fermiers.
par ia puuce comme un garuien uu camp,
a été arrêté et inculpé de détention abu- m^% —_. -— J ___L __ . ______ -_— _—_¦ __— _». _ _ A-.. ______ ______ _¦_ .

e, de conspiration Joe Brown 
1*0^6^006 6X1^0^35 ans, a ete remis en liberté provisoire ^̂  ^̂  . . ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ~ ^̂  ^̂

ses ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ _̂ _̂__ ^̂ ^________
pour couvrir la caution de 50 000 dollars.

Après une audition devant un magistrat,
Joe Williams, 55 ans, l'un des ouvriers
détenus dans le camp, a déclaré : « Je sais
que je ne pouvais pas m'en sortir sans
coups de fouet ».

Un autre ouvrier agricole, James
Nelson, 34 ans, a déclaré qu'il se trouvait
dans le camp depuis près d'un an et que
sans arrêt il était surveillé.

Les ouvriers sont 26 Noirs, dont une
femme, et un blanc ; ils ont déclaré qu'ils

VIENNE. - Les représentants des onze pays membres de l'OPOP réunis en », n'y P  ̂ été _ possible de savoir si le

conférence extraordinaire au siège de l'organisation à Vienne, ont tenu une ^ ĴL l̂ l̂S  ̂Zt\l
première séance de trois heures environ vendredi matin. dévalorisation du dollar. Néanmoins,

Le ministre vénézuélien , M. Hugo Ferez
La Salvia , à la demande duquel cette con-
férence a été convoquée, a présenté un

rapport sur le sujet officiel de la réunion ,
à savoir la crise de l'énergie, a-t-il précisé
à l'issue de la séance.

interrogé sur ce point, le ministre
séoudien, cheikh Ahmed Zaki Yamani , a
répondu qu'on en parlerait « bien sûr ».

II n'est pas du tout certain que tous les
pays membres aient la même position sur
ce problème. Un accord avait été signé le
11 janvier 1972 avec les compagnies,
accord qui devait permettre de compenser
toute nouvelle dépréciation du dollar ,
mais seuls les pays producteurs du golfe
en sont si gnataires. Le Venezuela, qui
n'est pas tenu par ce texte, vient d'ailleurs
d'annoncer une revalorisation de 8,83 %
de ses prix avant même la réunion de
Vienne. Le Koweit serait le pays le plus
revendicatif en cette matière.

ISPAHAN. - Le chach d'Iran a annoncé
vendredi que le consortium « Western
Oil » allait remettre toutes les installations
pétrolières qu 'il possède en Iran aux Ira-
niens.

Chantage à la bombe

Trois enfants tués par une explosion

SYDNEY. - Deux bombes ont été décou-
vertes vendredi à Sydney sur le trajet que
devait emprunter le duc d'Edimbourg, en
visite en Australie, pour se rendre de l'aé-
roport au siège du gouvernement.

La police a été prévenue, à la suite d'un
coup de téléphone parvenu au cabinet du
premier ministre de Nouvelle Galles du
Sud, émanant de l'individu qui avait
déposé ces engins et qui réclamait 250 000
dollars australiens (plus de 1 million de
francs suisses), faute de quoi il les ferait
exploser. Il a lui-même révélé où se trou-

vaient deux des engins qu'il avait déposés.
Il s'agissait de bombes à la gélignite, a
précisé la police, bien fabriquées et capa-
bles de faire de nombreuses victimes si

VICH. - Trois enfants de 5, 7 et 12 ans
ont été tués vendredi à Vich au Nord de
Barcelone par l'explosion d'un engin sur
la nature duquel la police a ouvert une
enquête.

Cet accident s'est produit alors qu'ils
jouaient avec deux de leurs camarades sur
l'une des esplanades de la ville. Leurs

elles avaient explosé. L'individu a précisé
qu'il avait déposé d'autres bombes à d'au-
tres endroits de la ville qu'il n'a pas révé-
lés.

compagnons de jeu ont été grièvement
blessés.

Les corps des trois victimes - deux fil-
les et un garçon - ont été affreusement
déchiquetés. On ignorait encore vendredi
soir les circonstances exactes de cet acci-
dent.

SAIGON. - A une dizaine de jours de l'échéance de 60 jours fixée par les
accords de Paris pour les travaux de la commission militaire quadripartite,
les seules tâches qu'a pu effectuer cette commission ont été la réalisation des
opérations de libération des prisonniers de guerre ainsi que la préparation de
l'appel conjoint à la cessation totale des hostilités le 17 février.

Le commandement militaire sud-vietna-
mien , dans une longue déclaration lue à
la presse vendredi matin , a rejeté sur les

deux délégations communistes à la com-
mission quadri partite nord-vietnamienne
et du GRP l'entière responsabilité des
retards et obstacles qui ont entravé les
travaux de la commission.

De nombreuses questions primordiales
n 'ont pu être abordées parce que le côté
communiste n 'a fait qu 'utiliser la table de
conférence pour sa propagande , pour
déformer la vérité et retarder les travaux
de la commission , dit la déclaration.

Après avoir énuméré les nombreuses
violations imputées quotidiennement par
le commandement aux communistes ,
violations dont le nombre, selon lui ,
s'élève à 7225 , le commandement a
accusé les délégations nord-vietnamiennes
et du GRP :

1) d'avoir manqué de bonne volonté en

Manifestations
à Budapest

VIENNE/BUDAPEST. - Pour le jour
anniversaire de la révolution de 1848,
plusieurs centaines de personnes ont
manifesté jeudi à Budapest. L'agence
de presse hongroise, MTI , qui qualifie
les manifestants de «nationalistes» , dé-
clare que la foule a été «dispersée» par
les forces de l'ordre, et que 41 person-
nes ont été arrêtées.

Les « aiguilleurs du ciel »
consentent à travailler

PARIS. - Les aiguilleurs du ciel français
ont décidé vendredi de poursuivre jusqu'à
lundi matin leur mouvement de grève, qui
affecte gravement le trafic aérien en
France.

Le ministre français des transports, M.
Robert Galley, avait lancé un appel aux
contrôleurs jeudi soir, leur demandant de
reprendre le travail mardi prochain. II
avait annoncé que les contrôleurs militai-
res qui les remplaçaient actuellement
seraient retirés dès que la grève serait ter-
minée.

Les contrôleurs, en grève depuis
25 jours, réclament des augmentations de
salaire et la reconnaissance du droit de
grève. Les pilotes français sont également
en grève, et un grand nombre de compa-
gnies aériennes boycottent l'espace aérien
français sous contrôle militaire.

INTERRUPTION DU TRAFIC AERIEN
Le trafic aérien sera interrompu au-

dessus de la France dans la nuit de lundi
à mardi pour permettre la mise en place
du contrôle aérien civil, qui remplacera le
plan militaire « Clément-Marot », apprend-
on au Ministère des transports.

L'interruption du trafic aura lieu lundi
à 20 heures et se poursuivra jusqu'à mardi
7 heures.

Elle est rendue nécessaire pour régler
les systèmes civils de contrôle de la navi-
gation aérienne.

retirant leurs délégations régionales de
Hué et de Danang, violant ainsi sérieu-
sement les accord s de Paris. D'autre part ,
selon le commandement , le nombre des
délégués du « Front national de libéra- 2) d'autre part , le côté communiste a
tion » n 'a jamais dépassé 200 alors que délibérément entravé les discussions con-
les accords de Paris prescrivaient 825 cernant le choix des points d'entrée stipu-
pour chaque délégation . lés par les accords pour le remp lacement

La délégation nord-v ietnamienne égale- de matériel de guerre usagé,
ment ne compte que 755 membres. Le 3) Le commandement a ensuite énu-
commandement a accusé le côté commu- méré une série de violations communistes
niste d'avancer des excuses « grotesques » consistant princi palement en attaques
comme le manque de facilités et de sécu- sporadiques et sabotages sur les axes
rite pour saboter les travaux de la com- routiers.

Nouveau raidissement américain contre rations de prisonniers de guerre détenus
le Vietnam du Nord. Après avoir menacé par la partie communiste,
de reprendre les bombardements améri-
cains si Hanoi poursuivait ses infiltrations En même temps qu'Hanoi libérait
au Vietnam du Sud, les Etats-Unis ont trente-deux prisonniers américains, trois
décidé vendredi de suspendre à nouveau
le retrait de leurs troupes du Vietnam du
Sud tant que ne leur aura pas été com-
muniqué le calendrier des dernières libé-

mission quadri partite en maintenant un
nombre incomplet de délégués dans les
sept centres régionaux fixés par les
accords.

cents soldats américains ont quitté
vendredi le Vietnam du Sud pour les
Etats-Unis, mettant fin à la troisième
phase du retrait des troupes.

BONNE VOLONTE !
Les prisonniers de guerre nord-viet-

namiens libérés à Quang Tri ont refusé
jeudi et vendredi de traverser la rivière
Thach Anh , dans les bateaux battant
pavillon sud-vietnamien et la commission
militaire quadripartite s'est réunie vendre-
di, toute la matinée, pour discuter de cet
incident , apprend-on de source américai-
ne.

Le porte-parole du gouvernement sud-
vietnamien a déclaré de son côté que ce
sont les autorités communistes en terri-
toire contrôlé par le GRP qui ont refusé
d'accepter les prisonniers parce qu 'ils
étaient transportés dans des embarcations
battant le pavillon jaune à trois bandes
rouges du Vietnam du Sud.

La libération des prisonniers à Quang
Tri a été retard ée jusqu 'à midi vendredi
en raison de cet incident , a précisé le
porte-parole , mais l'opération a pu
reprendre dans l'après-midi , les prison-
niers acceptant finalement de monter
dans les bateaux sans que les drapeaux
de la Républi que du Vietnam en aient été
retirés.

Belfast : quatre attentats
BELFAST. - Quatre bombes ont
explosé vendredi en fin de matinée à

Belfast en l'espace d'une heure. Les
dégâts sont importants mais il n'y a
pas de victime.

Les deux premières bombes ont
explosé à trois minutes d'intervalle
dans King Street, en plein centre de
la ville. Elles avaient été déposées par
deux hommes armés qui avaient
averti les occupants des lieux avant
de prendre la fuite.

Une troisième bombe a détruit une
pharmacie de Nelson Street, dans le
quartier des Docks. La dernière a
explosé dans un pub de banlieue.
Dans ces deux derniers cas, les occu-
pants avaient été avertis une dizaine
de minutes avant l'explosion par des
coups de téléphone anonymes.

D'autre part, deux hommes ont été
blessés vendredi matin par des coups
de feu tirés d'une voiture en marche

Turquie :
silence,

on tourne...
ANKARA.  - Le sixième tour de scru-
tin pour l'élection du président de la
république turque n 'a pas marqué de
changement, vendredi soir, par rap -
port au cinquième. Dans une atmos-
p hère de tension extrême entre l'ar-
mée et les milieux politiques, le pro-
chain tour a été remis à lundi.

M. Tekin Ariburun, président du
sénat, a obtenu 292 voix contre 293
au cinquième tour, le général Farouk
Gurler, dont l'élection est souhaitée
par l 'armée, 165 contre 149, et M.
Ferru h Bozbeyli (Parti démocrate)
48 voix comme aux tours précédents.
Il y a eu onze bulletins blancs et
deux nuls.

Pour être élu président d'Etat, les
candidats doivent obtenir la majorité
absolue, soit 318 voix.

m A TROIS ANS... 42 KILOS !

RIO DE JANEIRO. - Un bébé, âgé de
trois ans, pèse 42 kilos, mange comme un
adulte et prend un kilo supp lémentaire par
semaine.

Alarmés par la voracité de leur enfant ,
les parents du petit Naldhinho Curvelo
viennent de le faire admettre à l'hôpital.

Il était temps : selon les médecins, le
petit garçon - qui souf fre  d'un grave désé-
quilibre glandula ire - serait mort, faute de
traitement, dans quelques semaines.




