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Lois reprimant
les trafiquants de drogue

Tout le monde admet et réclame que les trafiquants soient châtiés
avec la plus extrême rigueur. Ce sont des gens qui font leur fortune sur
le malheur et la mort des autres, c'est-à-dire les gens les plus mépri-
sables qui soient. Aussi les lois répressives se sont faites, dans tous les
pays, de plus en plus sévères à leur encontre. Pas encore assez, au goût
de beaucoup qui réclament la peine de mort.

En février 1973, le président Nixon
a demandé l'emprisonnement à vie
pour les trafi quants récidivistes. En
France, la peine la plus lourde est 40
ans de prison avec perte des droits
civiques et 500 000 francs d'amende
pour un récidiviste qui vend des stu-

(avions , hélicoptères de surveillance ,
ordinateurs , etc.). Cependant , toute
cette puissance est paralysée par la
passivité des tribunaux, surtout de
certaines cours d'appel et cours su-
prêmes , lesquelles sont intimidées par
les mouvements d'opinion déclenchés
dans les milieux dit d'avant-garde.
C'est ce qui exp li que que la vague de
toxicomanie ne cesse d'enfler en
Amérique de 1965 à 1972. J' ai su de
nombreux cas où les agents des nar-
cotiques s'étaient donné beaucoup de
mal pour débusquer des nids de dro-
gués-drogueurs , et où les juges
d'Appel ou des cours suprêmes annu-
laient purement et simp lement des
peines édictées par les tribunaux.

C'est à l'extrême indulgence des
juridictions supérieures que Timoth y
Leary dut de pouvoir continuer , pen-
dant des années , ses campagnes pour
inciter les jeunes à se droguer. Le 23
septembre 1966, une cour d'Appel
rejetait les charges retenues contre lui
par un tribunal local pour avoir
importé du haschisch mexicain aux
Etats-Unis. Le 12 octobre de la même
année, Leary fut arrêté une troisième
fois pour avoir fait de la contrebande
de haschisch à partir du Canada ,
mais il fut  encore relâché par un
juge !

Il n 'y a pas que les vedettes de la
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péfiants à des mineurs. Notre défini-
tion du trafi quant est très large : les
receleurs , chimistes , fabricants , finan-
ciers sont sanctionnés de la même
façon que les contrabandiers , con-
voyeurs et pourvoyeurs. Les prépara-
tifs patents sont punis à l'égal des
actes mêmes. Le droit d'interpellation
et de perquisition est fort étendu et
peut s'exercer même de nuit.

Mais les meilleures lois ne valent
pas le pap ier sur lequel elles sont
écrites , si les pouvoirs publics char-
gés d'en assurer l'app lication n'en ont
pas les moyens matériels ou la vo-
lonté. Il faut d'abord que la police
détecte tous ceux qui enfrei gnent la
loi : il faut ensuite que la justice les
condamne. Que l'une des jambes du
trépied loi-police-justice flanche , et
tout l'édifice s'effondre.

Aux Etats-Unis , la jambe policière
est à la hauteur de la jambe légale!
La police est fortement outillée

Costumes de chez nous..

LJuns nus viuuges ie cusiume tenu u mspuraure totalement, ui et ta, les femmes le portent encore cnaque jour. Ailleurs,
elles le mettent le dimanche ou les jours de fête. Ne sont-elles pas jolies, gracieuses, racées, nobles, ainsi vêtues ? Un
«citadin» a tenu à se f a ire p hotographier avec les trois «dames de Naters» souriantes et belles, pendan t que «danse» sur
son câble la télécabine de Blatten-Bela lp. PhotO' NF

Drame de la
jalousie près

de Loèche
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Malgré la contradiction dans les témoignages
et ses dénégations constantes

Il a quatorze jours
pour faire appel

Dans le dédale des cours intérieu-
res du Palais de justice de Genève, la
foule, dès 7 heures - pour l'audience
fixée à 9 heures - cherche la salle du
Tribunal de police où va se dérouler
le procès Zufferey. Beaucoup de
Valaisans, pas mal de courtisanes
notoires intéressées au premier chef à
l'affaire dans laquelle trois des leurs
jouent le rôle principal par leurs
témoignages et de nombreux journa-
listes. A l'ouverture de l'audience, la
petite salle est archicomble et,
dehors, attendent des dizaines de
curieux qui n'ont pu y prendre place.
Le tribunal est composé de M. Ber-
tossa, président, assisté de MM. Lom-
bard et Gindrat, assesseurs. Au banc
du Ministère public, le substitut du
procureur, M. Tuchschmid. Mc Bon-
nant représente h partie civile, dame
Myriam G., grande, blonde platinée ,
moulée dans un long fourreau noir.
Derrière M. Zu'ferey, son avocat ,
M" Nançoz. L'apiareil est en place :
on peut commencer.

Le défilé des témoins
Dame Myriam G. - qui fut témoin

avant de se constituer narfip civile — M. Edgar Zuf ferey  et son avocat, M* Nançoz, arrivent au tribunal

ouvre les feux de l'interrogatoire. En
réponse aux questions du président,
elle explique comment elle a été
amenée par une amie, Pierrette Le
M., à disposer de la clé du bureau de
la Fusterie.
- Contre rétribution ?
- Bien sûr. jusqu 'à 100 fra ncs par

jour.
- Et comment s'effectuaient les

paiements ?
- Tantôt en déposant l'argent dans

le bureau de Z, tantôt en le lui
remettant directement.

- Et quand Z a-t-il récupéré sa
clé ?
- Un jour que Z est arrivé au

Madame le Député ,
Il y a quatre ans, pour la pre-

mière fois, j'entrais au Conseil
d'Etat.

Dans mon parti , un seul poste
pour le Valais central, et six can-
didats. Devant le peuple, un seul
élu par district, et dans mon dis-
trict , deux candidats. En tout , sept
tours de scrutin.

Je ne faisais pas partie des ca-
dres cantonaux du PDC. Je n'étais
membre ni d'un comité de district,
ni du comité cantonal. )e n'étais
pas député. J'étais inconnu de
ceux qu'on se permet d'appeler
«les faiseurs de rois».

Et pourtant, je suis aujourd'hui
président du Conseil d'Etat.

A ce poste, il est admis qu'on
ne répond pas à des articles de
journaux. Je choisis délibérément
de violer cette règle de prudence
qu'on m'a enseignée.

Je vous souhaite, Madame le
Député, la bienvenue au Grand
Conseil.

Venez-y avec un esprit neuf et
sans préjugé, comme moi-même je
suis, il y a quatre ans, venu à la

i politi que cantonale.
Et puis, quand vous aurez expé-

rimenté par vous-même, mais alors
seulement, jugez.

Samedi passé, sous un titre qu'il
me pardonnera de lui emprunter,
un professeur vous prodiguait ici
même des conseils pour votre nou-

1 velle fonction.
k l

bureau avant 22 heures, avec une
amie blonde. Il a été étonné de me
voir dans son bureau, car il avait
remis la clé à mon amie.

Puis d'autres questions, qu'il n'est
pas décent de relever mais qui
inspirent au président cette réflexion :
« En définitive, il y a beaucoup de
choses qui vous amusaient dans cette
affaire , sauf de payer Z ! »

C'est ensuite le défilé des témoins
de l'accusation. Des inspecteurs de
police, affectés à la brigade des
mœurs. L'un d'eux a été mis sur la

gr.
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Je voudrais vous dire à ce
propos que jamais je n'ai connu
un monde politique, des comités
de parti ou un Grand Conseil tels
que l'auteur de cet article , Mon-
sieur Deléglise , les décrit à lon-
gueur d'années. Pour penser com-
me il pense, il a l'excuse de n'a-
voir, jusque tout récemment, ja-
mais participé.

J'ai pour ma part, dans les mi-
lieux politiques , rencontré les fai-
blesses humaines, comme partout
ailleurs. Mais plus que partout ail-
leurs, j'y ai trouvé le courage, le
dévouement et le souci du bien
commun.

Trop longtemps, ceux qui savent
se sont tus , et ont laissé dégrader
sans pudeur l'image que notre l
peuple se fait de ses autorités , ou
des décisions qu'elles prennent.

Le respect que je porte aux gens
modestes et honnêtes m'oblige à
leur dire qu'on les trompe, et que
la vérité est plus proche du calme
et de la confiance qu'ils portent
dans leur cœur, que des passions
que certaines plumes s'efforcent de
soulever.

Nous nous réjouissons, Madame
le Député, de votre collaboration.
La carrière que vous avez choisie
exigera énormément de vous. Mais I
si vous acceptez de donner beau-
coup, elle ne saura vous décevoir.

Antoine Zufferey
Président du Conseil d'Etat.



Enfin les Irites... !
C'est ce que dit la clientèle en
revoyant l'habituel camion rouge
situé sur la place de la Planta
à Sion.
Malheureusement, pour des rai-
sons de famille , je dois

remettre mon commerce
Travail agréable et facile. Bonne
rentabilité.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 027/5 17 77 (heures
de travail) 36-23322

Importante industrie
cherche pour création
d'un centre de vacances
pour enfants

propriété
avec colonie
en activité
ou immeuble
ou hôtel

1000-1500 m

d'une capacité d'environ
70 à 100 lits et d'une sur-
face de terrain de 5000 à
10 000 m2 en vue d'ex-
tension future.

Région Alpes bas-valai-
sannes ou vaudoises, ait.

Ecrire sous chiffre
22 826-140/40 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Je cherche à acheter en ville
de Slon

appartement de 2 ou 3 p.
très bien situé.

Faire offre avec conditions, pos-
sibilités d'hypothèques sous
chiffre P 36-900128 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

à Martigny, en zone II A

terrain de 3000 m2
avec autorisation de construire
immeuble de 20 appartements.

Ecrire sous chiffre P 36-90235
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
de 1000 à 3000 m2

zone construction

Ecrire sous chiffre P 36-23268
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en PPE
à Sion

dans immeubles neufs
3'/, pièces, 86 m2 Fr. 125 000
4'/, pièces, 110 m2 Fr. 164 000

près du Centre commercial
2 pièces, 49 m2 Fr. 82 500
4 pièces, 108 m2 Fr. 178 000

Crédit garanti

Bernard Roduit
Gérances
Avenue de la Gare 18
1950 Sion

Tél. 027/2 90 02
36-258

A vendre à Crans-sur-Sierre

terrains
situés dans la zone du golf
Etang-Long-Xirès, 1850 m2
Crans-Planbramois , 1160 m2

S'adresser à
Jean-Louis Pitteloud
Rue des Alpes 13, 3960 Sierre
Tél. 027/5 67 28

36-23376

A louer à Martigny

garage
individuel
Libre immédiatement

Tél. 026/5 32 67

36-2038

Particulier cherche

chalet ou
appartement
2 à 3 pièces, à louer
à l'année dans sta-
tion ou à proximité
d'une station à envi-
ron une heure de
voiture de Lausanne.

Ecrire sous
chiffre PU 900938 à
Publicitas, Lausanne,

OU tél. 021/29 49 86
dès 20 heures

MARTIGNY

A louer

appartement
résidentiel
de 5 pièces + évent.
un garage
Libre dès
le 1er septembre

Tél. 026/5 32 67

36-2038

A louer à Sion-Platta

appartement
de 3'/2 pièces
455 francs par mois ,
charges comprises.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/2 88 75

36-300359

Famille genevoise
achèterait

appartement
ancien
dans chalet , non
meublé, à rénover.
Altitude 1000 m à
1800 m.

Ecrire sous
chiffre J 308939-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

A vendre

appartements
de 3 pièces, à Mor-
gins et Monthey (VS)

Gendre-Otis S.A.
Fribourg
Case postale

Tél. 037/24 34 96
M. Guillet

17-1178

Agent :
Garage International, Sierre, J. Triverio37111

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès
Fr. 27 000.—
Facilités par banque
suisse, visites orga-
nisées sur place le
week-end.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Je cherche à louer

appartement
avec
conciergerie
à Martigny

Faire offres sous
chiffre P 36-23361 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Ormône

appartement
de 2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-23363 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Nouveau:Sunbeam 1250 TC/lSOO GLS
mm * _ ¦ _»

sous un air tranquille.
lemperamenr ae reu...

2 nouvelles versions rap ides de
la célèbre et élégante Sunbeam.

Caractéristi ques communes :
carburateur double-corps. Moteur
puissant , d'une grande souplesse.
Levier de vitesses au plancher , très
précis . Habitacle de sécurité , ren-

forcé; zones de déformation pro-
gressive. Double circuit de freinage ,
avec servofrein Girling. Volant de
sécurité . 5 places. Sièges-couchette.
Compte-tours . Chauffage avec ven-
tilateur à 2 vitesses. Avertisseur
optique. Rétroviseur anti-éblouis-
sant. Essuie-glace à 2 vitesses. Lave
glace. Phares de recul. Claxon à 2
tons. Lunette arrière chauffante.
Console médiane. 4 portes, etc.

Caractéristi ques individuelles: m. m\ A Autres modèles :
1250 TC: 1500 GLS : t__k_n_&_-L-. Sunbeam 1250
1248 cm3 1498 cm3 «JH j^^ 4 portes Fr. 8 500.-
67 CV/DIN 78 CV/DIN y ^ ĵ / T f W  mW Sunbeam 1250 Deluxe
145 km/h 15!) km/h -J J.  I f^t-^^F 4 portes Fr. 8 900.-
QOQQ _ toit en viny le '^^H'f'VMBMW^H^^' 

Sunbeam 

1250 Estate
V' I0 550 . -*m\\ I L^^^^Tnm..-* .î portes Fr. 9 350.-¦w -#_-w. l + H M L»  Sunbeam 1500 Estate

¦KrVS 5 portes Fr. 10250.-

M

Distributeur : Garage Hediger - Sion

INuir celles
qui son! toujours

sur leurs jambes ï

__¦<•

extensible

Vous serez sûre de vous dans ce collant qui maintient
les jambes de la pointe des pieds jusqu 'aux hanches.
Pour toutes les femmes qui veulent ménager leurs j ambes

M Compact
Jambes: tissage double Lycra/Nylon. Talons et pointes
ren forcés. Extensible. De qualité solide, il reste très
élégant! Tailles I—IV

m lieu de 10

«TOWaN ~—-5_ï: iSSKr-
"""W cfto,, "-uSÏ?"

DranA SC,A.



Malgré la contradiction dans les témoignages
et ses dénégations constantes

(Suite de la première page.)
piste de La Fusterie par des plaintes
de clients contre la troisième dame
de l'affaire , une fille de 19 ans à qui
Z avait offert le fameux bureau pour
la dépanner, un jour ou deux. Il
s'avéra par la suite que cette dame C
était venue en Suisse avec un soute-
neur notoire , Czé., qui l'exploitait et
que cette mineure pratiquait le
« métier » depuis longtemps déjà
avant sa venue à Genève.

C'est par dame C. que l'inspecteur
- jouant au client - fut amené un
soir au bureau de Z. Et c'est ici que
se situe le début de toute l'affaire.
Mais comment Myriam G. et Pier-
rette Le M. sont-elles intervenues en
justice ?

Pour l'accusation, elles ont déposé
librement, marquant une visible réti-
cence, car elles n'avaient pas à se
plaindre de Z qui les « arrangeait »
en prêtant son bureau. Pour la
défense - qui fait état à ce sujet
d'une remarque du juge Dussaix à
l'inspecteur parce que, convoquées
séparément, les deux dames ont été
interrogées ensemble - ces déposi-
tions sont entourées de bien des mys-
tères qu'il s'agit de percer si l'on veut
atteindre la vérité.

Jamais le dimanche...
Bataille serrée autour du témoi-

gnage de dame Le M., première
détentrice de la clé dont elle fit
profiter ensuite son amie Myriam.
- Vous avez déclaré à l' instruction

remettre l'argent le dimanche dans le
bureau de Z. Or, il est établi que Z
n'était jamais à Genève le dimanche.
Ayant app ris ce fait , vous changez de
version et vous déclarez aujourd'hui
que cette remise avait lieu le mer-
credi. Pourquoi ce changement dans
vos déclarations ?
- J 'ai pu me tromper...
- Non , vous mentez , s'ecne

M' Nançoz. On ne peut pas se trom-
per sur un jour précis et régulier de
la semaine. En fait , c'est pour con-
former votre version au dossier que
vous êtes revenue sur votre déclara-
tion...

La mise en place
de la défense

Deux témoins de l'accusation, la
jeune dame C. et son « ami » Czé.,
font défaut à l'audience. Pourquoi ?
s'écrie M" Nançoz, alors que nous
n'avons jamais eu l'occasion de
contre-interroger dame C. qui est
pourtant demeurée dans un hôtel, en
dépit de « l'arrangement convenu
avec un inspecteur » pour que celle-ci
quitte la Suisse le lendemain de la
fameuse visite, avec l'inspecteur, à La
Fusterie.

Pour l'accusation, il n'y a là aucun
mystère, l'inspecteur étant un vieux
routinier des mœurs sachant prendre
ses responsabilités.

La défense fait alors citer plusieurs
témoins qui, tous, affirment que
lorsque Z était absent , la porte de
son bureau était toujours fermée.

Comment, dès lors, ces dames - ou
plutôt cette dame car seule Pierrette
Le M. effectuait les paiements - pou-
vaient-elles placer de l'argent dans le
bureau en l'absence de Z ?

Z : pas un centime
C'est finalement l'accusé qui est

interrogé.
- ]e maintiens formellement

n 'avoir jamais demandé le moindre
centime aux personnes auxquelles je
laissais la clé.
- M' Bonnant , p artie civile :

« Vous jouiez donc à la «petite sœur
des pauvres » ? »

Z. - Je n 'ai jamais prétendu être
un saint , ni contesté mes relations
avec des courtisanes. Mais j'en ai pris
quel ques-unes en sympathie , parce
qu 'elles me racontaient leurs misères
et c'est bien pour les arranger que je
leur ai laissé la clé.

La clé ... du mystère ?
Cette clé dont disposaient ces

dames ouvrait le grand bureau. Au
fond de celui-ci se situe le bureau
personnel de Z. Toujours fermé en
son absence. Et c'est dans ce bureau

qu'aurait été remis, régulièrement,
l'argent.
- L'impossibilité matérielle du délit

reproché à mon client découle de ce
fait bien établi par les témoins,
s'écrie ML Nançoz. Est-ce là la clé du
mystère ? Celle qui ouvre la porte de
la vérité entre les témoignages des
trois courtisanes et les dénégations
formelles de Z. ? Toute l'affaire re-
pose sur la remise de l'argent. Car,
pour être accusé de proxénétisme
comme l'est Z., il faut inciter à la dé-
bauche PAR LUCRE. Il faut établir
les preuves de la remise de l'argent.
Trois témoins - l'un devenu partie
civile - contre les dénégations de
l'accusé : c'est ici que se joue le pro-
cès.

L'accusation ajoute à charge de Z.
son comportement psychique, et aussi
l'absence de toute explication sur sa
«générosité» ne s'exerçant qu'en fa-
veur de prostituées.

La défense dresse contre ces accu-
sations le barrage de l'impossibilité
matérielle de la commission du délit
et, quant à la motivation des raisons
qui ont amené les dépositions en jus-
tice, elle ne croit pas celles que l'on
donne, mais ne peut se livrer à des
hypothèses sur les vraies.

Brillantes plaidoiries
Tant M" Bonnant - qui soutint à

fond l'accusation en prononçant un
véritable réquisitoire comme partie
civile - que M" Nançoz , défenseur de
Z. plaidèrent brillamment pour par-
venir à des conclusions opposées.

Pour M' Bonnant, la double per-
sonnalité de Z. doit être démasquée
et ses agissements punis.

Pour M" Nançoz, les témoignages
de trois courtisanes au passé chargé -
il cita les condamnations - s'insèrent
dans un contexte de vengeance ou de
machinations que l'on n'a rien fait
pour établir. De plus, ces témoigna-
ges sont bourrés de contradictions et
de contre-vérités. Et le délit reproché
à son client n'a matériellement pas
pu être commis. C'est donc l'acquit-
tement pur et simple qui s'impose.

Le réquisitoire
M. le substitut Tuchschmid - M"

Bonnant ayant déjà requis - put se
contenter de souligner les points
essentiels. Les témoignages sont là,
solides. Les contradictions ne font
qu'ajouter à leur crédibilité en leur
donnant un caractère de spontanéité.
Le délit est bien établi. II est grave et
mérite une lourde punition : 16 mois
d'emprisonnement, 25 000 francs
d'amende, 10 ans d'incapacité d'exer-
cer une charge ou fonction publique,
aucun sursis possible.

Le jugement
L'audience, au terme de ces dé-

bats qui durèrent toute la journée,
fut reprise à 19 h. 30 pour la lec-
ture des attendus et du verdict.

M. Bertossa, président, annonça
que, notamment, le Tribunal :
- constatant que Z n'a pas nié

avoir prêté son bureau pour
l'usage qu'il savait ;
- qu'il l'a prêté contre rémuné-

ration comme il ressort des trois
témoignages ;
- que ces témoignages sont cer-

tes souvent inexacts, mais pas
assez pour qu'ils soient mis en
doute en bloc ;
- que rien ne laisse apercevoir

une concertation ou une machina-
tion ;
- que les trois témoins n'ont ja-

mais subi de condamnations anté-
rieures pour faux-témoignage ;
- qu'ainsi , en dépit de certaines

contradictions, leurs dépositions
constituent des indices suffisants ;
- que la prévention est ainsi

établie.

PRONONCE :
L'accusé est condamné à 10

mois d'emprisonnement, moins 6
jours de préventive , avec sursis
pendant une durée de 5 ans ; à
une amende de 25 000 francs ; à
l'incapacité d'exercer une charge
ou une fonction publique pendant
5 ans ; aux frais de la cause.

Déclaration de
Mc Nançoz

Après que f u t  tombé ce jugement,
nous avons demandé un commentaire
à M 1' Nançoz, qui ¦ nous a dit : « J e
n 'ai aucune déclaration particulière à
donner. J 'ai p laidé l 'acquittement
parce que je suis conva incu qu 'une
.condamnation ne peut résulter de té-
moignages pris en défaut sur toutes
leurs coutures. Le jugement n 'exp li-
que pas les contradictions des déposi-
tions que j 'ai soulevées.

- Pensez-vous faire appel ?
- Nous avons un déla i de 14 jours

pour faire appel à la Cour de justice.
Nous nous donnons un déla i de ré-
flexion avant de décider.

Impressions contradictoires
Patiemment, le public massé au

Palais de Justice depuis 7 heures du
matin a attendu la nuit pour entendre
le verdict. Stupeur chez les uns , satis-
faction chez d'autres ; les impressions
varient d'un extrême à l'autre. Au-
cune passion , pourtant , dans les com-
mentaires de la foule qui , fatiguée, se
retire doucement. Mais d'une foule
qui continue à se poser des questions
après la déclaration finale de Z :

«Je jure sur la tête de mon épouse
ici présente, et sur celle de ma fi l le
de 11 ans qui sait où je suis au-
jourd 'hui et qui m'attend à la maison,
que je n 'ai jamais demandé le p lus
petit centime à une prostituée utili-
sant mon bureau».

Drame d'un homme, d'un accusé
devenu condamné. Drame d'une
affaire qui n'a fait que trop de bruit ,
dont la conclusion a eu pour cadre
une petite salle d'audience du Palais
de Justice de Genève où, pour tant
d'autres du même genre, les bancs du
public demeurent vides. Drame d'une
personnalité sur laquelle se sont bra-
qués les feux brutaux de l'actualité ,
alors qu'elle continue à protester de
son innocence.

gr.

(Suite de la première page.)
drogue qui bafouent la loi au vu et
au su de tous. Les statisti ques prou-
vent que cette démission de la justice
américaine est générale. Sur les gros
trafi quants d'héroiïne arrêtés à New
York entre le 1" janvier et le 30 octo-
bre 1971, avec au moins 150 000 dol-
lars de drogues, 20 % avaient déjà été
arrêtés dix fois et p lus ; 50 % avaient
déjà été arrêtés sept fois et p lus ; 5 %
avaient déjà été arrêtés dix-huit  fois.
Comment des individus si souvent
arrêtés pour trafic peuvent-ils se re-
trouver constamment en liberté de
trafi quer ? La réponse est simp le :
c'est qu 'ils sont condamnés à des pei-
nes dérisoires ou pas du tout.

En effet , pour des crimes majeurs ,
67 % avaient reçu moins de dix ans
de prison , 38 % cinq ans et moins.
Avec une bonne conduite et sur
parole , ces derniers se retrouvent
dans la rue au bout de deux ou trois
ans. Et encore, cette statistique ne
porte que sur les traf i quants qui
avaient été condamnés. Or, la p lupar t
des gros trafi quants arrêtés durant le
même temps et dont la cul pabilité
avait été reconnue, furent acquittés
sur la base de défauts de procédure
« qui n 'auraient jamais été retenus
par aucun tribunal dans aucun pays
civilisé » déclara le généra l Walt au
Sénat américain. Quant aux petits
trafi quants , la plupart n 'ont jamais
été jugés et les autres s'en sont sortis
avec des peines agrémentées de sursis.
Sans compter tous les incul pés qui
sont relâchés sous caution et en pro-
fi tent  pour prendre la clef des
champs.

Cette disproportion entre les atro-
cités commises et la futili té des sanc-
tions aux Etats-Unis décourage les
agents de la détection. Ils se plai-
gnent en outre d'être gênés dans leurs
investigations journalières par les tra-
casseries procédurières. L'un d'eux
me confia : « Ceux qui nous criti-
quent n 'imaginent pas les règles dra -
coniennes auxquelles nous sommes
soumis pour ne pas violer les droits
constitutionnels des trafi quants ! Nos
services en ont repéré des milliers,
mais ils demeurent en liberté parce
qu 'il faut , pour que la preuve de leur
trafic exigée par la loi soit dûment
acquise , qu 'un de leurs clients
accepte de collaborer avec nous et
d'acheter la drogue à proximité d'un
de nos agents en civil. Or, ce client
sait qu 'il risque d'être abattu ». Un

700 catholiques réunis à Fribourg pour prier

On dit que l'Eg lise connaît une nouvelle
Pentecôte.

Il parait que le souf f le  impétueux du
Saint- Esprit ébranle ses structures poussié-
reuses. Il suffit que l'on s 'attaque à ses
institutions pour que l'on puisse se justi-
fier par les charismes et le prop hétisme.
Or, on vient d'assister à une initiative
inattendue. 700 laïques environ, pour la
p lupart venus de loin, se sont réunis à
Fribourg les 17 et 18 mars pour se livrer à
une activité insolite : ils ont confessé la
foi  catholique et ils ont prié ! Ces person-
nes n 'ont pas cherché à donner de justi-
fication prétentieuse de cette démarche,
mais n 'est-il pas raisonnable de penser
qu 'ils avaient davantage l'Esprit-Saint que
tant d'autres qui s 'en réclament à tout
bout de champ ?

C'était un pèlerinage à la Basilique
Notre-Dame de Fribourg et au tombeau de
Saint-Pierre Canisius p lacé sous l 'invoca-
tion de Notre-Dame de Bourguillon. Une
veillée de prières qui commençait le
samedi à 20 heures se déroula à la Basi-
lique Notre-Dame illuminée par une
multitude de luminions. Environ 200 per-
sonnes y passèrent toute la nuit en prières
dans la méditation du Rosaire et dans
l'adoration du Saint-Sacrement.

Au petit matin, 2 messes furent célé-
brées.

A 10 h. 45, il y eut une station devant
la statue de Notre-Dame de Fatima qui
avait été déposée près de l'ég lise de Saint-
Michel. A 11 h. 15, une messe solennelle
avec diacres et sous-diacres, et conforme
aux rites dits de Saint-Pie V fu t  célébrée à
l'église du collège qui était absolument
pleine. Pour p lus de fidélit é à la liturg ie
traditionnelle de l'
chants qui l'accom
que tous en latin
bien loin d'être un
tion active des fie
Romands comme /

e, la messe et les
aient étaient pres-
'tte liturgie latine ,
.cle à la participa-

a permis à tous,
iniques, de s 'expri-
ormules liturg iquesmer par le trésor

traditionnelles chères a leur cœur de tal-
ques.

Après la messe, la foule récita une
prière à sain t Pierre Canisius et il y eut
l'exposition du Saint-Sacrement.

à l'église de Saint-Michel pour la béné-
diction du Saint-Sacrement. Après quoi, ta
foule se mit en procession derrière la
statue de Notre-Dame de Fatima et une
image de Paul VI et traversa les rues de
Fribourg en chantant l 'Ave Maria.

Les assistants confessèrent leur foi par
le chant du Credo. Ensuite , des remercie-
ments furent prononcés à l ' intention des
Dominicains qui enseignent fidèlement la
doctrine de l'Eglise.

Puis on lut une résolution à l' adresse
des évêques suisses, qui demandait  :

1) Le retrait des catéchismes étrangers,
français , hollanda is, etc. et l 'instauration
d'un catéchisme conforme au directoire
général de la Catéchèse de 1971.

2) La confirmation de la pleine lég itimi-
té pour notre pays du Missel romain res-
tauré par Sain t Pie V (N.d.l.r.. - la p leine
légitimité de ce Missel a été reconnue
pour l'Angleterre).

3) La mise en vigueu r du jugement p ro-
noncé par Paul VI avec l'approbation de
plus de 2/3 des évêques que le rite tradi-
tionnel de communion doit être conservé ;
l'annulation de la distribution de la sainte
eucharistie par des laïques, mesure justi-
f iée  pour les pays des missions, mais in-
compréhensible dans un pays comme la
Suisse.

4) Un appui sans réserve de nos évê-
ques à la fraternité sacerdotale Saint-
Pie X.

5) Un éclaircissemen t sur le rôle de la
Vierge Marie dans l'œcuménisme.

6) Le renouvellement de la consécration
de nos diocèses au cœur immaculé de
Marie, conformément à la demande de
Notre-Dame-de-Fatima.

Puis la procession se dirigea vers la
Basilique Notre-Dame où eut lieu la céré-
monie de clôture. Tous les assistants lu-
rent un acte de consécration au cœur im-
maculé de Marie , demandant la conserva-
tion de la vraie foi et implorant la protec-
tion sur le Saint-Père , les évêques, les prê-
tres et les fidèles.

LC

autre  ajouta : « Dans des pays com-
me le Canada , les p ièces à conviction
sont jaugées sur leur valeur propre et
la police n 'a pas à prouver qu 'elles
ont été acquises dans les conditions
tatillonnes définies par la loi. La
philosophie de la justice , c'est qu 'elle
doit avant tout établir  la vérité des
faits à la lumière de toutes les preu-
ves accumulées, quelle qu 'en soit la
source. Mais aux Etats-Unis , un
douanier arrêterait-il un trafi quant
avec 100 kilos d'héroïne dans ses po-
ches, si c'est loin de la frontière et
qu'il ait cessé un seul moment de le
surveiller après son passage à la
douane , le preuve ne sera pas rete-
nue. Dans l' affaire du cimetière  des
voitures de Brookl yn , les kilomètres
de pellicules photographi ques acca-
blantes n 'auraient pas pu servir de
pièces à conviction si les autorités
judiciaires n 'avaient pas été préala-
blement prévenues du stratag ème, au
risque qu 'il y ait des fuites. La Cons-
titution américaine interdit l' ouverture
des paquets et des lettres par les
autorités ; si donc de la drogue est
découverte dans un colis par la poli-
ce, le délit ne sera pas retenu. Ce for-
malisme entrave les investigations et
exp li que que certains criminels
déploient leur hideux trafic à quel-
ques mètres des postes de police. La
philosophie aux Etats-Unis est que la
procédure l'emporte sur la vérité.

11 n 'y a pas qu 'aux Etats-Unis que
la lutte contre l'ép idémie de drogue
soit compromise par cette divergence
paralysante entre une détection éner-
gique et une justice lénifiante.  Il en
va de même en Allemagne , en Italie ,
en Af ghanistan , à Hong-kong, etc.

Si les pays communistes ne sont
pas touchés par l'ép idémie de dro-
gues, c'est qu 'on y app li que avec
énergie et rap idité la peine de mort
aux traf i quants. Qu 'on ne dise pas
que c'est parce que leurs citoyens,
nourris d' une idéolog ie supérieure , ne
sont pas tentés par les drogues , car si
la tentation n 'y existait  pus , on se de-
mande pourquoi l'Etat  aurait  prévu la
peine de mort ? En Ré publique po-
pulaire de Chine , dans les années
1950 à 1960, les trafi quants d'op ium
furent fusillés sur-le-champ et
l'opiomanie disparut. Les gouverne-
ments autroritaires de Corée du Sud
et de Taïwan app li quent aussi la
peine de mort aux trafi quants et
l'épidémie ne les a pas atteints. Deux
autres pays où la toxicomanie faisai t
des ravages ont réussi à la juguler.
Ce sont la Thaïlande et l'Iran où
existe la peine de mort pour les tra -
fiquants.

On peut arguer que ces exemp les
portent sur des régimes autoritaires.
Or les exemples du Japon, du Cana-
da et de la France, sont là pour
prouver que dans des pays démocra-
ti ques aussi , il suffit  que les pouvoirs
judiciaires soient fermes pour que la
toxicomanie , recule. Dans la décennie
qui suivit la Seconde Guerre mon-
diale , le Japon avait recensé plus
d'un demi-million d'amphétaminoma-
nes et 50 000 héroïnomanes, pour une
population trois fois moindre qu 'aux
Etats-Unis. En 1963, le gouvernement
décida de prendre des mesures éner-
giques , il accrut les peines de prison ,
jusqu 'à l' emprisonnement à vie : en
six ans , le Japon avait v i r tue l lement
li quide Fhéroïnomanie : 6 000 en
1969, et l'é pidémie d' amp hetamino-
manie était jugulée. ,  ̂ suivre)

Suzanne Labin

Tribunal cantonal
UN APPEL

REÇU
SION. - Nous avons relaté les débats en
appel devant le Tribunal cantonal , en la
cause opposant le Ministère public au
gérant d'une agence locale de la BCV ,
dans une commune du centre du Valais.

En première instance , le gérant avait été
acquitté.  Lc Tribunal cantonal a accepté
l' appui formulé par le Ministère publ ic , et
condamné le gérant , pour gestion déloya-
le et tentative d'escroquerie , à 12 mois de
prison avec sursis d'une année.
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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 a
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 tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

Sîon
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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE . Mme G. Fumeaux . rue Prati-
fori 2-9. tél. 2 11 58.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 os

Centrale de Sion

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

D'UNE DES BRANCHES DE SA MONTURE DE L
NETTES, KIRBY RETIRE UNE TIGE DE MÉTAl

¦
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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.
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.

Martigny
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 (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ;
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne
salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle,
actives ; vendredi 18 h. 30, nouvelle salle ,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes, ancienne salle ,
actifs.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les 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 dehtaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

2 26 55.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERI Importante entreprise de la place
de Sierre cherche

-0I Dans une des plus belles régions de ski et de prome- £
i_ nade de la Suisse, nous offrons à des personnes 

^\- qualifiées des places intéressantes comme H

¦? ELECTROMONTEURS |
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^¦g - salaire élevé H
CC - allocation journalière I

1̂ 1 - prestations sociales b}
I - semaine de 5 jours _0

\— - travail agréable dans une équipe jeune g
<

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Grand vous
f?j donnera volontiers des renseignements

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au café

Entrée tout de suite

Tél. 026/5 39 51

36-2332Q

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.
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Elektr. Unternehmungen __j
A. Amherd, 3920 Zermatt ^
Tél. 028/7 85 15 '
(aussi le soir) Nm

Saint-Mai iriro
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmiilod, 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 fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger , tél . 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig. Glis, tél. 3 18 13
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).

. Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .
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employé(e) de bureau
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-23315
à Publicitas, 1951 Sion.
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danger certain de contamination s'il teilles réutilisables ».
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UN MENU
Soupe à l'oignons
(recette demandée par
plusieurs lectrices)
Côtes d'agneau grillées
Nouilles au beurre
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR
Soupe à l'oignon

Voici une recette familiale :
hachez finement une dizaine d'oi-
gnons, faites les étuver dans la
casserole et poudrez de farine.
Bouillon chaud, en remuant vive-
ment. Laissez cuire une demi-heure
¦ et passez à la moulinette. Ad-
¦ ditionnez d'un jaune d'œuf délayé

dans une rasade de crème.
Il vous reste encore beaucoup de

pommes, vous êtes à la recherche
de recettes simples, genre mar-
melade, mais pas toujours la même
chose...

m Qu'à cela ne tienne :
Marmelade - mousse : à la purée

de pommes passée et refroidie,
incorporez 2 à 3 blancs d'œufs
battus en neige ainsi qu'une
tombée de rhum ou de cognac.
Servez en coupes avec garniture de

m crème fouettée contenant une idée
de sucre vanillé.

Marmelade - crème : ajoutez à la
compote finement passée un doigt
de vin blanc et quelques cuillerées
de lait condensé sucré. Fouettez
vivement pour avoir une sorte de
crème que vous garnirez également
de chantilly avec des demi-noix.

CONSEILS PRATIQUES
- Pour conserver un cyclamen
dans toute sa vigueur durant plu-
sieurs semaines, faites-le dormir
chaque soir dans un endroit frais,
¦ aéré en permanence. Veillez à ce

que, durant la nuit la base du pot
repose dans un centimètre d'eau
fraîche.
- Un ouvre-boîte peut présenter un

n'est pas soigneusement nettoyé
après chaque usage. Les aliments
qui pourraient y rester fixés sont
une source de bactéries et de ger-
mes qui, lors de l'ouverture sui- I
vante, sont communiqués aux ali- ¦
ments de la boîte et risquent d'en-
traîner une intoxication alimentaire
ou une maladie intestinale.

LE COIN DES MAMANS |
Lorsqu'un enfant est affligé de

tics que doit-on faire ? I
Chez l'enfant le tic est le plus

souvent passager ; il a tendance à
d'autant plus s'aggraver ou à se
prolonger que les parents ou l'en-
tourage y attachent de l'importance ,
en parlant devant l'enfant, en le ¦
grondant et surtout en se moquant
de lui.

Il faut au contraire, rassurer l'en-
fant, lui donner confiance en lui, le |
détendre, lui faire prescrire par son
médecin un traitement assez pro-
longé de médicaments calmants
adaptés à son état.

Ces traitements amènent une dé-
tente intérieure un meilleur som-
meil, un apaisement de son anxiété.
La pratique de la gymnastique, du ¦
chant, des activités sportives, de la ¦
danse est très favorable. ¦

VARIETES
Antipollution - antigaspillage

Pour lutter contre la pollution et
l'accumulation de déchets, on a dé-
cidé à Stockholm de supprimer tou-
tes les bouteilles à verre perdu.
Pour l'instant seules les petites bou-
teilles de boissons sont encore dis-
tribuées mais elles disparaîtront
sous peu ou seront remplacées par
des verres de circulation. Cette dé- I
cision a été prise après une en-
quête systématique dans divers
magasins des affiches dans le
métro recommandent « Pas de
verres perdus, achetez des bou-

_ - H _ - _ _a- _ - - - -a - - -« > »_ - -a_i aB a|

Soleil, nuages...
bientôt le printemps !

Prévisions jusqu'à demain soir :
Ouest et Valais : le temps sera partiellement ensoleillé , avec une nébulo-

sité changeante , par moments assez abondante. La température , en plaine,
sera comprise entre moins 2 et plus 3 degrés en fin de nuit , entre plus 8 et
iplus 12 degrés l'après-midi. Les vents du nord restent modérés.

¦i ---¦ -_-¦ --¦- «-B -_-¦ -_-¦ ___¦ ¦¦¦ ¦_¦ ¦_¦ ___¦ _¦¦ ¦_¦ --_¦ ---¦ -_-¦ ---¦ ¦-- ¦ ---¦ ---¦ -¦¦ »

HP
Nous construisons à Aigle

Nous engageons un

contremaître
pour notre nouveau dépôt de produits pétroliers

Nous demandons :
- une bonne formation de mécanicien ou d'électricien-

mécanicien
- de la pratique dans le montage des installations (si pos-

sible dans le domaine des produits pétroliers)
- de l'expérience en qualité de chef d'équipe

Vous serez responsable de la sécurité et des opérations
de manutention de nos produits. Lors de la construction
de notre dépôt, différents travaux de contrôle et de sur-
veillance vous seront confiés. En même temps vous serez
introduit dans votre futur champ d'activité.

Un appartement sera mis à votre disposition.

Prenez donc contact avec notre chef d'exploitation.
M. Roger Wenger , qui fixera volontiers une entrevue avec
vous.

tfKS BP BENZINE et PETROLES S.A.
VJ> Chemin du Chêne 19 1020 Renens
^^F Tél. 021/34 22 81

« Nous avons facilement du dédain
pour l'opinion des autres pourtant,
s'ils sont de notre avis, cela nous
rassure »

Simone de Beauvoir
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®
8.15

18.10
19.05
19.15
19.50
20.20
20.40
21.10
22.45
22.50

(C) Télévision scolaire
Pour les enfants
(C) Téléjournal
Rencontres
(C) L'œil
(C) Téléjournal
Magazine régional
(C) Deux séducteurs
Ici Berne
(C) Téléjournal

| FULLY [
Ce soir : RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans
QUAND LES COLTS HURLENT...
ON L'APPELLE CIMETIERE
Vendredi 2 3 - 7  ans
JEUX OLYMPIQUES 1972 A SAPPORO

SIERRE ftjjtë_i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Philippe Noiret, Roger Hanin, Caroline
dans un film d'Edouard Molinaro
LES AVEUX LES PLUS DOUX... un film de poing ! (France-Soir)
... un film dur et violent ! (Paris-Jour)

Cellier
MARTIGNY KJJH

Ce soir mardi à 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...
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Gian-Maria Volonté dans un film de
Francesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI

MONTANA KlâfiUffl
Ce soir à 21 heures
MARQUE AU FER ROUGE
Chuck Connors, Joan Blondell. Gloria Gra
hawe

MARTIGNY ftjÉJJlH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 7 ans
Le film officiel des Jeux olympiques d'hiver
1972
JEUX OLYMPIQUES 1972 A SAPPORO
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Sidney Poitier dans un « policier à suspens »
L'ORGANISATION

CRANS Bffijjt-fll
Ce soir à 17 et 21 heures
JEFF
avec Alain Delon. Mireille Darc

SION HUBS3QB
Jusqu'à mercredi, soirée 20 h. 30, dimanche
18 mars matinée à 15 heures. Un film de
Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
avec Malcolm McDowell.
Le film tant critiqué - 7 semaines à Lausanne -
15 semaines à Genève.
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Un film de Roland Quignon avec Francis
Blanche. Jean Poiret, Michel Galabru.
Un film vachement marrant.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
UN JOUR DANS LA VIE
D'IVAN DENISOVICH
avec Tom Co'urtenay, Eric Thompson d'après
le roman de Alexander Soljhenitsyn.
Version originale - 16 ans.

j ST-MAURICE CJjtëH
Mardi et mercredi 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 Red-
fort.

14.30 Connaissance
Un regard sur le monde

®

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

(F)
(F)

13.00 Intermède musical. 13.10
Filiation • " * Feuilleton. 13.25 Contrastes 73.

- ""'«n - 1405 Radio 2.4. 16.05 A tu et à
Ancienne adresse : Rue . Z '«i lJ.OO Radio-jeunesse. 18

^
05 Les

nue • tout derniers disques. 18.30 Chroni-
. ... . — que régionale. 19.00 Musi que tz'i-

, Localité : g gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
,'. _ ¦ Mélodies et chansons. 20.00 Tri-

| Nouvelle adresse : Rue : | bune d.actualité 20 45 chants
¦ . ...x montagnards. 21.00 Les couples cé-Locante : ,èbres n _- Parade des succôs

22.05 Notre terre . 22.35 Jazz. 23.00
Changement provisoire : du au Actualités. 23.25-24.00 Nocturne

musical.
•m Changement définitif : dès le I

Jeff Hawke l/si vous REGARDEZ PÂ W'Aï-î Y. TfflH "Bail I APR èS UN LONG S/LENC-T,/'" CERTES f
SYDNEY JOROAH ,\ DESSUS VOTRE tfpAULE, M /I IB lll HJ LOURD DE REFLEXION... / NOUS NOUS

Document d'histoire contempo
raine

17.55 (C) Présëntaion des program
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 Le premier juré

12e épisoeje
19.15 (C) Un )tifiT , une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Archives i

(C) Téléjournal
(C) Un jour , une heure
Archives
Dix ans déjà
r "AAr.u u:L-

Miditrente
24 heures sur la I
13 heures magazine
Je voudrais savoir...
RTS promotion
RTS promotion
Vivre au présent
La maison de Toutou
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Les Messieurs de Saint-Roy
Les sans-studio
Pourquoi pas ?
Jazz
24 heures dernière

12.30
13.00
13.15
13.46
15.35
17.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.30
23.15

\_ UL L I I I  U1Ç.L

21.35 (C) Le cheval de fer
7° et dernier épisode

22.30 (C) A témoin
22.45 (C) Téléjpumal

Schulfernse îen :
:inrich Schliemann
bbe und Flut

9 10
10.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
20.25
21.15
22.00
22.10

und 9.50 x-
und 11.10
Das Spielh
Sahara 3. 1
(F) Hablan
(F)'De Tag

lus
éil
os espaflol (11)
isch vergange

hau
I von nebenan

13.30
14.30
15.15
19.00
19.20
19.30
20.00
20.35

RTS promotion
Aujourd'hui madame
La louve solitaire
Actualités régionales
Colorix
Des chiffres et des lettres
I.N.F. 2
Les dossiers de l'écra n

Tagessi
Der Fa

(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
Bericht au
(F) Die Se
(F) Sport ;
(F) Tagess
(F) Jazz Si

Bern
weiz im Krieg

Le dossier noir
(C) Débats

23.30 (C) I.N.F. 2
:hau
ene. Stan Getz

LE DEPART DE L'HOMME BLANC L 'exemple le plus frappant de cette
L'émission d'histoire contemporaine Perte des colonies c 'est celui de la France.

« Archives » comporte deux parties. La A son retour au pouvoir, le général De
première est constituée par l'évocation de Gaulle ProPose en l958< Par référendum,
quelques événements qui agitaient le aux territoires d'outre-mer, de choisir entre
monde il y a juste dix ans en 1963. Trou- « la communauté » avec la France et
blés raciaux aux Etats-Unis, grève des l'indépendance immédiate, accompagnée
journaux, grève des mineurs français, d '"ne disparition de l'aide de la France,
naufrage du sous-marin « US Tresher ». Se"'e la Guinée choisit cette dernière voie.

La seconde partie intitu lée « Le départ Douze territoires demanden t à entrer dans
de l'homme blanc» appartient à une série la communauté. Une communauté qui
de treize émissions d'Henri de Turenne. n 'aura pas d'existence réelle. Dès 1960, la

Le départ de l'homme blanc, c 'est plupart de ces Etats accèdent à l 'indépen-
l'étude du p hénomène de décolonisation, dance totale.
au lendemain de la Seconde Guerre Dernier épisode du feuilleton «Le
mondiale. cheval de fer  ». Ben Calhoun prend sous

sa protection un petit Indien. Mais à la 20.05 Le magazine de la musique
ville on tente de chasser l'enfant et les 20.30 Les sentiers de la poésie
Indiens menacent de brûler la ville si l'en- 21.00 Les nouveautés de l'enre-
fant  ne leur est pas restitué. gistrement

En Europe, les Pays-Bas doivent recon-
naître l'indépendance de l'Indonésie en
1949, la Belgique accorde l'indépendance
au Congo en \l961, seul le Portugal tente
de maintenir un empire colonial. Télémaque

¦ ¦Il -iH _ _a_ l B . H H . B H H .H H a H I|

S Communiqué important i¦ 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 de mutation pour des changements d'a-

I dresse selon barème ci-dessous : I

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 chanciement d'adresse doivent nous Darvenlr. DarLes 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 : 

Prénom : 

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
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 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

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

22.00 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en 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.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.

TENONS DANS
LE FAISCEAU

DES ULTRA-
VIOLETS, ET

v IL NOUS ¦.
9k VOIT \J

' EST-CE QUE
VOUS REALISEZ
. M. HAWKE ?

MONTHEY «̂̂ M
Ce soir à 20 heures précise - 16 ans - Sco-
pecouleur
Le plus grand succès de l'histoire du cinéma
LE PARRAIN
avec Marlon Brando et El Pacino
Prix des places imposés. Un monument du
cinéma.

SIERRE RPrfill

ARDON WOÊÊÈ:
-e soir : RELACHE 

^^^^^^^^Samedi-dimanche rTT^
SOLDAT BLEU I BtA

------------------ I

employé de dépôt
chauffeur poids lourds

Cours de beauté masculine !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
BLACK JOE
Un western trépignant avec Robert Woods

maquillages et du sèche-cheveux
régulièrement. Les voici en train
comme leurs compagnes.

36-23370

nema.
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scope-
couleur.
Un grand chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman
UNE PASSION
avec Max von Sydow, Bibi Anderson - Vers ,
orig. s/titre français.

- 90 % des étudiants s'en servent
d'apprendre à se faire leur toilette

Commerce de gros de la place
de Sion engage

expérimenté et de confiance
Pas sérieux s'abstenir

S'adresser au 027/2 67 51 ou
2 18 56 36-23375

cuisinier (ière)
évent. couple, pour la saison
d'été du 30 juin au 25 août.
Bon salaire.

S'adresser à Eloi Pannatier
Colonie de Tracuit
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/2 17 30-9  69 95

36-23228

L'entreprise
Glassey et Fournier à Nendaz

engage

menuisiers

charpentiers

- Bon salaire
- Travail assuré

Tél. 027/4 53 69
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Audi 100 LS
tôt ouvrant 1970 Contribuables
45 000 km

Jean Rey, auros
Sion

Tél. 027/2 36 17

36-5609

N'attendez pas le rappel de l' au-
torité fiscale , confiez dès aujour-
d'hui l'établissement de votre
déclaration d'impôts au bureau
fiscal spécialisé.

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz

027/8 22 38Tél. 027/8 22 38

36-2434

Je cherche

trax à pneus
tracteur rétro
marque «Fergusoru
ou «JCB»

Offre au
037/55 11 35

17-22481

A vendre

Simca 1501
modèle 67 , couleur
verte . 65 000 km, en
bon état.

Tél. 027/8 79 81

36-23339

Toyota Corona
1900
jaune, 1970

Jean Rey
automobiles
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

NSU RO 80
Splendide

beige, 72, 7000 km,
Garantie totale
d'usine.
Prix très intéressant

G. Mayor. c/o garage
de Bergère
1800 Vevey
021/51 02 55 bureau
021/53 24 63 repas

22-8368

A vendre

Lambretta 175
expertisée

Tél. 027/8 35 71

36-23356

Fiat 128
1970, 4 portes
très belle

Prix avantageux

Tél. 026/2 22 94
Soir 026/2 29 62

36-2807

Une affaire...

Chrysler
Valiant 14 CV
automat.. montage
suisse, neuve, 1972,
vert métallisé.
Garantie totale
d'usine
Gros rabais

G. Mayor, c/o garage
de Bergère
1800 Vevey
021/51 02 55 bureau
021/52 24 63 soir

22-8368

et Filtre Charcoal

A vendre

Opel Kadett
en parfait état de marche , livrée exper-
tisée, avec grandes facilités paiement
par crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 3950.-
Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre /

Ford Cortina
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires, état impeccable
cédée à Fr. 3900 - par crédit total ou
partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Le fertilisant organique complet

3

COUPON-INFORMATION

¦¦m MT iî ri rrrwn

#" 'i Il -<m _U 9(! ^^^^̂ ^̂ ^̂ n Veuillez m'envoyer une documentation AUD1 100 pour les
L_\,*3^5 S  ̂ I modèles suivants désignés 

par une 
croix:

^î ^^̂ ^  ̂ |D  AUDI 100 L ? AUDI 100 LS
•̂ ^  ̂ I ? AUDI 100 LS/GL Automatic D AUDI 100 GL

^̂  ̂
I D AUDI 100 Coupé S/Automatic 

^sAl l%l __!-_%-_% I Nom

La nouvelle classe «Sport-Confort» No p°stal/Lieu 
WÀc E» lâOCn _ I A découper et envoyer à:

V» rr. Mt TOU.-J I AUDI NSU DISTRIBUTION S.A., 5116 Schinznach-Bad
Forfait transport et livraison Fr. 40.- L__-__-___________aH_____________a______M-_-------------- i

Téléphonez au 056/43 01 41 (M. Keller) ; c 'est avec plaisir que nous vous indiquerons votre Agent AUDI NSU le plus proche.

mH
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Passionnant
grâce à

deux équipes
IGNORANT CE PAS DE DANSE. LAUSANNE FIT TAPISSERIE
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Devoir recourir à des astuces telle
la présence d'un mulet à la Pontaise
pour attirer le public laisse à penser
que le spectacle habituel n'était pas
toujours de qualité... Précaution com-
bien inutile lorsque Sion se rend
à Lausanne pour défendre une supré-
matie romande qui lui sied parfaite-
ment en ce moment. Samedi soir une
fois de plus, le bonnet de « maître
aliboron » n'a pas été porté par les

Un petit regard en arrière nous per-
met de constater que ce dernier week-
end a été marqué par les victoires de
Sion et de Winterthour. Dans des
conditions particulières (Sion à la Pon-
taise et Winterthour à Chiasso) ces
deux succès sont significatifs. Pour la
x""" fo is  Valaisans et Zurichois appor-
tent la preuve que le championnat
1972/1973 leur copnvient particulière-
ment bien. A l'af fût  derrière Bâle et
Grasshoppers qui n 'eurent aucune
peine à vaincre respectivement Fri-
bourg et Granges, les hommes de Bla -
zevic et de Sommer gardent le contact

Sédunois mais par leur adversaire. En
effet , si le mulet tend à disparaître
dans le Vieux-Pays, Blazevic et ses
joueurs ont apporté la preuve que le

(De notre envoyé spécial
Jacques Mariéthoz)

football , lui , demeure plus vivant que
jamais au pied de Valère et Tour-
billon.

Mais en fin de compte comment le
FC Sion a-t-il pu réduire à l'impuis-
sance une formation en plein redres-
sement ? Comment est-il possible de
faire taire Grahn, Miiller, Ostojic,
Vuilleumier ou Burgener ?

L'équipe sédunoise ne s'est pas po-
sé tellement de questions. Quentin ,

Les nouveaux renvois intervenus à la
Charrière et à l 'Espenmoos laissent en
sursis les cas de Zurich et de Servette.
Pourront-ils revenir sur les équipes de
tête ? C'est là l'inconnue actuelle que
les prochain es rencontres résoudront. Il
sera également intéressant de suivre
l'évolution de la situation en ce qui
concerne La Chaux-de-Fonds et Saint-
Gall qui compten t chacun deux mat-
ches de retard.

Au Wankdorf où Young Boys et Lu-
gano s 'af fronta ient il y eut deux étin-
celles. Les expulsions de Bruttin et de
Rebozzi en fin de partie indiquen t que
la rudesse a dépassé les limites. Tout

en capitaine valeureux, résumait la
situation : « Au seul nom de Lausan-
ne nous possédons déjà le doping de
base... ».

En se rendant à la Pontaise, Sion
ne voit pas rouge mais grand. Il sait

cela s 'est terminé par un partage des
points qui avantage évidemment le
visiteur Lugano. Ce championnat se
poursuit donc avec intérêt grâce no-
tamment à deux équipes qui se nom-
ment Sion et Winterthour.

Là il tomba sur Louis Maurer et
lui dit : « Félicitations pour votre
magnifique reprise et j e vous souhaite
de continuer » . Maure r surpris s'ém-

ût ce bastion ouvre les portes à de Pressa de demander : «Ce soir Dans le détail , Sion étouffa Lau- (essai de Guggisberg à la 4', essai de

h il s e  ances aussi ? " Inut'le de aire 9ue ' éclat de sanne. Barberis (qui pourrait presque Grahn à la 3V , penalty de Guggis-

TOllt SaVOÎr Slir... ' P*t difficile d'arrêter la formation rire qui s'ensuivit résonna dans faufiler entre les jambes de berg retenu à la 60" et bombe de ce
, 

I UUl bdVUir *UI 
JL^Ï^iTî

o^Z; 
S ''-tre du stade olympique. Pas pour Grahn) s'éleva à la hauteur du Sué- même Guggisberg déviée en corner à

suffisante De valet il se transforme longtemps car les choses sérieuses dots dans la soirée au milieu du la 82 ) il évita que son équipe perde
• YOUNG BOYS - LUGANO l-l *" __

• ',_ npvpnll maitrP :i Hir» P étaient sur le pas de porte. terrain , désarçonna Guggisberg qui se le bénéfice d'une belle leçon de foot-

I <«"> I ses 
"

ois L'une des prmdpa.es 2 SLntb SuvTTns Tn'fôfïe tion 
d°nnée * "" ' *""*' " f°rma"

| Wankdorf - 5000 spectateurs. - Ar- | régit 'e football se situe au niveau de LAUSANNE EN PERD demr' qu i devrait Ti 
"
ouvrir

' 
de Affronté à tant de qualités , Lausan-

. bitre Darbellay (Roche)) - Marqueurs : la rapidité. Face a Lausanne, Sion SON STYLE nouveaux horizons) étouffait  lui aussi ne perdit son latin et son sty e.I 74. Cornioley 1-0. 82. Ausdera u 1—1. | mit en mouvement un carrousel qui ' i * c- * t> rr
| Young Boy s sans Schild , Peters et . tournait deux fois  ̂

vite pour que F„ce à ,-. ,,é • de Maurer ^""^^^Pf^^iX de vihïëZahnd, avec L.enhard et Messerli. - ,a t e de Maurer puisse s>y ins. l' in nression de suivre un A , ' , -Pt ? P VirTOIRF r»F I A r A M A R A D F R I FLugano avec Luttrop. - 46. Ausderau „ " __ "de dan
»_ ._ . &™

S j™ 1 
^itré francali maiS ^^ L°lchat

\ f . f , 
V,CTOIRE DE LA CAMARADERIE

! (L) pour Bernasconi. 87. Bruttin (YB) ' .. .,, f , „.,-___„;. dllrent se cnn. "'m a act on , sous ntre rrançats , mais En défense surtout la formation
1 et Rebozzi (L) expulsés du terrain. - | ciianie , ies Lausannois uurem se ton dont la [ongueur du texte ne per- va iaisanne afficha un renouveau Rarement comme samedi au stade
i Réserves : 2-2. tenter de taire tapisserie a ce oai ae mettait pas de regarder l'image. étonnant On connaissait l'intransi- de la Pontaise nous avons vécu une

I avant-printemps. Plus rapides sur la balle , ainsi que geance de Valentini qui musela la abnégation aussi totale de la part
| BLAZEVIC FAIT RIRE MAURER! dans leurs mouvements d'ensem- nouvelle étoile de Maurer , le You- d'individualités au service de l'équi-
i BALE - FRIBOURG 5-0 (1-0) C'était évidemment avant la ren- ble et plus rap ides dans l' exécution goslave Ostojic. Et il ne se contenta Pe- Onze en défense parfois , sept en

t contre dans la profondeur du stade... de leurs prouesses techni ques , les _ as d'un minimum puisqu 'à la 221' attaque très souvent , traduit l' empres-
St-Jacques. 8 000 spectateurs. Arbitre 

j  Quelques instants auparavant le res- Sédunois jouèrent constamment avec minute l' une de ses montées offen- sèment de chaque joueur à sauver
Scheurer (BeMlach) Buts :_24. Hitz e ponSable sédunois tranquillisait son plusieurs longueurs d'avance sur sives se terminait par un tir sur la l'essentiel tout en ne se contentant

' ,_-' I défenseur Dayen (le premier aux ves- leurs adversaires. transversale. Pas d"un minimum.
Bâle sans Balmer. 28. Salzgeber (F) I tiaires) qui avant de s'emparer du Dans la réalité cela se traduisit si Trinchero et Dayen demeurèrent Placé sur un fondement aussi sain ,

¦ pour Andersen. 56. Rahmen (B) pour ! maillot portant le N" 5 chercha une d'entrée par trois séquences modèles. fidèles à leur réputation , Sion fêta en 'e FC sion n 'a plus rien à craindre
I Odermatt. 75. Gisler (F) pour Kvi- j confirmation , « Naturellement, s'écria A la 2e minute Muller ne parvint pas f m en Ba j ic |e gran d patron de sa mais tout à espérer.
I cinsky. Réserves : 2-1. Blazevic , je te fais confiance... » . Mais à s'emparer de la balle mais faucha défense. Jamais comme à la Pontaise,

Dayen de répondre : « Je pensais Valentini ; deux minutes plus tard , " '
Guggisberg, seul devant Donzé , tira à
retardement et le gardien dévia le
cuir de la jambe ; à la 12' minute
enfin , ni Trinchero , ni Elsig, ni
Quentin , ni Luisier trouvèrent adver-

qu 'il y avait peut-être une astuce de
dernière heure ! »

L'entraîneur  garda son sourire
(celui qui traduit une grande sérénité)
et sortit dans le couloir.

CHIASSO - WINTERTHOUR 0-2
(0-2)

Stadio comunale. 2 500 spectateurs
Arbitre : M. Racine (Prilly). Buts : 5
Gruenig 0-1. 41. Nielsen 0-2.

Stadio comunale. 2500 spectateurs
Arbitre : M. Racine (Prill y). Buts : 5
Gruenig 0-1. 41. Nielsen 0-2.

Chiasso sans Sulmoni. Danielsen et
Roth. 20. Bruschini (Ch) pour Rufli .
60. Wanner (W) pour Nielsen. 65.
Croci-Torti (Ch) pour Katnic. Réser-
ves : 1-0.

GRASSHOPPERS - GRANGES 3-0
(2-0)

Hardturm. 2600 spectateurs. Arbitre
Burioli (Lausanne). Buts : 32. Elsener |
1-0. 35. Elsener 2-0. 83. Groebli 3-0. .

Grasshoppers sans Staudenmann et I
Schneeberger. 46. Maradan (Gran) I
pour Hurni. 65. Feuz (Gran) pour '
Rebmann. Réserves : 0-1.

Le seul but de la rencontre : Luisier
(invisible) bat le gardien Burgener. On
reconnaît à droite Elsig qui lève les
bras en siene de ioie.
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Bisi Tirage du 17 mars 1975 :

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

3 34-21 24
4 39-22 22
4 30-17 21
4 22-20 20
3 19-18 20
5 22-18 18
6 22-17 17

Bellinzone - Bruehl
Bienne - Mendrisiostar
Etoile Car. - Young F.
Lucerne - Aarau
Martigny - Vevey
Wettingen - Neuch./X,
Chênois - Buochs

17 6 5 6 31-21 17
7 3 7 24-24 17
5 4 8 12-25 14
4 5 6 19-26 13
2 6 9 13-25 10
3 3 11 12-31 9
3 2 10 17-31 8

ense Sion f i t  preuve de ferm
oici de gauche roite : Muller (9)

saire suffisamment rap ide pour em- le Yougoslave exp loita autant ses
pêcher l'ouverture du score. qualités naturelles. Ce tour d'horizon

Les exemples se multi plièrent tout serait de loin incomplet sans parler
au long de la rencontre. du gardien Donzé. A quatre reprises

Dans le détail , Sion étouffa Lau- (essai de Guggisberg à la 41', essai de

1. Neuchâtel/X. 17 12 3 2 49-17 27 3 H 13 22 38 40
2. Lucerne 17 9 5 3 39-20 23
3. Bienne 17 10 3 4 33-19 23 Numéro complémentaire 10
4. CS. Chênois 17 9 4 4 30-19 22 _ Somme totale attribuée aux gagnants :
5. Mendrisiostar 17 5 8 4 18-23 18 Fr. 2 119 518.—
6. Young Fell. 16 6 4 6 20-22 16
7. Vevey 17 6 4 7 34-29 16 Liste des gagnants du tirage N" 11 des
8. Etoile Car. 17 5 6 6 23-30 16 17/18 mars 1973 :
9. Martigny 15 5 5 5 16-24 15 5 avec 6 n. Fr. 95 287.55

10. Bellinzone 16 4 5 7 15-18 13 4 avec 5 n.
11. Wettingen 17 4 5 8 17-30 13 + n. comp l. 25 000.—
12. Bruehl 16 3 5 8 20-33 11 209 avec 5 n. : 2 279.60
13. Aarau 17 3 4 10 15-31 10 9 248 avec 4 n . :  51.50
14. Buochs 16 2 5 9 21-35 9 140 525 avec 3 n. : 4.—

Bâle - Fribourg 3-0
La Chaux-de-Fonds -

Zurich renvoy é
Chiasso - Winterthour 0-2
Grasshoppers - Granges 5-0
Lausanne - Sion 0-1
St-Gal l - Servette renvoy é
Young Boys - Lugano 1-1

_____________________________________________________________ ______________

But de Luisier à la 12e minute
LAUSANNE : Burgener ; Piccand, Guggisberg exécute le coup de répara-
Vuilleumier, ,  Ducret, Loichat ; Kaeser, tion mais Donzé s'interpose brillam-
Guggisberg, Grahn ; Cucinotta, Muller , ment.
Ostojic. A la 64e Cucinotta tire sur l'extérieur

du poteau droit des buts de Donzé.
SION : Donzé ; Valentini , Trinchero, , ,.,,_:-_„»_. r»n DUT_, .. _. n- ¦ . ., L, ril& I UlKh. UU UUlBanc, Dayen ; Barberis, Herrmann , . ,

Quentin ; Schaller, Luisier, Elsig. 12
\.

LïPi„ AprES B_ -_r lnterc_?Ple
une balle difficile en défense, Tnn-

BUT ¦ 12e Luisier chero partit en direction du centre du
terrain. Là il assura le relais décisif. Le

NOTES. - Stade de la Pontaise, en cuir Parvi.n,t 
¦. E,lsi8 Sui ï!evin.. '?

bon état. Soirée fraîche mais agréable. second ma,»on «•* la chaîne. Quentin a
Spectateurs : 9.000. Arbitre : M. Keller son '°ur h,enta de. ce"e. balle c'ul un?
de Kehrsatz, brouillon , injuste et pra- seconde •'["' îfS1, "ïï?! Permel,re r

. . .. ' . . . Luisier de battre Burgener.tiquant la compensation selon les cir-
constances. Il avertit Trinchero (injus- ^__H__H_a_H_B_-i-Ma-Ba-a-B--n-̂ -M-H_
tement à la 51') et Barberis (63¦).

En seconde mi-temps Lala remplace | » §
Loichat mais jouera latéral droit.
Piccand permuta à gauche. A la 52'
Muller céda sa place à Dufour et à la Colonne gagnante :
68e Wampler prit le relais d'Elsig. 1 - _ _ , - -, v 1  v -,Sion joue sans Weibel (blessé) et A A _; __ _; ._, A X A  A A A _;

Lausanne sans Grobet (suspendu).
corners ¦ 8-4 (4-2) ~ Somme totale attribuée aux gagnants :1 '" Fr. 311 036 —

FAITS SPECIAUX
Liste des gagnants du concours N" 11 des

A la 22" Valentini expédie un tir des l7'18 mars 1973 :
20 mètres. La balle frappe la trans- _ __ _ .„„
versale. 

VV 3 avec 13 p . :  Fr. 25 919.65
A la 60e Vuilleumier est arrêté irré- 145 avec 12 P- : 

"̂
gulièrement et obtient un penalty. 2 004 avec 11 p. : 38.80

14 692 avec 10 p. : 5.30
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Pour plus de fantaisie et de choix
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LNB
Lucerne et Bienne

au
coude à coude
Au terme d'une rencontre

insolite (3 pénalties accordés et un
seul de marqué - 2 buts de
Mathez) Neuchâtel-Xamax n 'a pas
déçu ses supporters à Wettingen.
Du même coup l 'équipe de Man-
tula e f fec tue  une bonne opération
puisque son avance passe de 3 à 4
points sur le duo Bienne-Luceme.

En concédant le partage des
poin ts face  à Mendriosiosta r, les
Seelandais ont été rejo ints par les
Lucernois. Au même titre que
Bienne, le CS Chênois accuse une
légère baisse de régime. Comment
en e f f e t  concevoir son match nul
face au dernier du classement, le
modeste Buochs.

Les autres Romands, Martigny,
Vevey et Carouge, ont dû se con-
tenter d'un point. Les deux pre -
miers s 'af frontaient  en Octodure et
tout se solda par 1-1 déjà acquis à
la mi-temps. Bellinzone en
recevant Bruehl n 'a pas laissé
passer l 'occasion. Il a amélioré sa
situation de deux unités.

Entrée en matière satisfaisante
sur un terrain en mauvais état

Martigny : Travelletti ; Gallay, Ceci mis à part , le Marti gny-Sports

poque du « stoppe-regarde-passer »

leurs Arbi t re  M Wieland (Granges). J jJ i j 1 r«J é LM I [l I I [ î-fl-fll U^H| ['Jl f  M Wt  l l l i l i  K B-I'I * I Ï *  I K l'  I I K-HKl *__¦ '1*J J I H I i BM M I H I
pour _^_^__^-^__^-^-^-^_^-^--^-^_-^-^-^-^-^-^-^--^--^—-—^-^-^M^--̂ -̂ -̂ ~-¦̂ ~^~^~^™^™^™™"^ ~^™^™^™^~^™^™^~

Aider. 58" Baugmgartner (Br) pour _ _ ___ _ _ _

MONTHEY - FONTAINEMELON 2-0 (MI-TEMPS 0-0)
BIENNE - MENDRISIOSTAR 0-0 , - * * m
Gurzelen. 1800 spectateurs. Arbitre SUCCES PLUS PRECIEUX QUE CONVAINCANT... OR^SSSSSÎAL

M. Schumacher (Winter thour) .
Mendrisiostar sans Tomljenovic. Monthey : Piccot ; Boisset , Fellay, Ger- DU MAUVAIS MONTHEY ardent et même parfois, meilleur que les Audax - Nyon 0-2 (0-1)

Bèrîkoe et Capofe rri. Bienne sans manier , Levet ; Lennartsson , Vannay ; Montheysans , il le prouva jusque dans les Monthey - Fontanemelon 2-0 (0-0)
Dirac , 67' Rusconi (M) pour Cantini. Gex-Collet , Barbezat , Mascagna , Massard. Face au dernier du classement , Monthey ultimes minutes quand un tir de Holzer Rarogne - Central 3-1 (1-0)
Réserves : 2-0. Fontainemelon : Weyermann ; Mazzo- n 'a pas fait de fleurs. Une fois de plus , effleura la latte (88') puis qu 'une reprise Thoune - Durrenast 2-5 (1-0)

leni; Roth , Monnier , Wenger ; Rumo, son milieu de terrain fut terne tandis que acrobatique de Erbar sortit à 50 cm du UGS - Renens 0-0
LUCERNE - AARAU 5-1 (2-1) lendly, Holzer , Simeoni II , Erbar , Jendly, ses attaquants peinèrent. Fort heureuse- montant droit. Yverdon - Le Locle 1-3 (1-0)

Grismaître. ment , les Bas-Valaisans possèdent une II faut cependant mentionner que Mon-
Allmend. 3300 spectateurs. Arbitre bonne défense (aucun but encaissé lors de they - qui joua tout de même un peu CLASSEMENT

M. Fuchs (Bâle) Buts : 57' Germanier (penalty de Wen- ce second tour) qui permet aux deux au- mieux depuis l'ouverture du score - aurait L Monthey 16 8 4 4 28-15 20
Buts :27L' Kuettel 1-0, 37e Signorelli

2-0, 39' Schibler 2-1, 57" Kuttel 3-1, 67'
Milder 4-1 , 77' Huttary 5-1.

Aarau sans Zuettel , 65' Lang (A)
pour Thomann , Walz (A) pour Ponte.
Réserves : 2-1.

WETTINGEN - NEUCHATEL
0-2 (0-1)

Altenburg. 1800 spectateurs. Arbitre
M. Bignasca (Lugano).

Buts : 23e Mathez , 0-1, 51' Mathez
(penalty) 0-2.

33' Ricli (N) pour Lecoultre. 45°
Andres (W) manque un penalty. 461'
Stehrenberger (W) pour Burkhard t,
Manzoni (N) pour Steiger , 65' Madl
(W) pour Andres) 85' Mathez (N)
manque un penalty. Réserves : 0-6.

CS CHENOIS - BUOCHS 1-1 (0-1)

Stade des Trois Chênes. 1200 spec-
tateurs. Arbitre M. Rudin (Birsfelden)

Buts : 25e Sager 0-1 78' Bizzini 1-1.
Chênois sans Bersier et Rieder. 46'

Clivaz (Ch) pour Hagen.
75' Kurz (Ch) pour Fritsche.

Championnat des reserves
Groupe A : lausanne - Sion 3-1 ; Young

Boys - Lugano 2-2 ; Bâle - Fribourg 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Zurich , renvoy é ;
Chiasso - Winterthour 1-0 ; Grasshoppers
- Granges 0-1 ; Saint-Gall - Servette 3-1.

Groupe B : Bienne - Mendrisiostar 2-0 ;
Lucerne - Aarau 2-1 ; Marti gny - Vevey
3-1 ; Wettingen - Neuchâtel Xamax 0-6.

Sélection suisse
En vue de préparer le tournoi inter-

national de Saint-Malo ainsi que le
tournoi de l'UEFA , l'équipe suisse juniors
disputera un match d'entrainement le 28
mars 1973 à Zoug, contre l'équipe locale.
Pour cette confrontation , les 14 joueurs
suivants ont été retenus par de Départe-
ment techni que dc l'ASF :

Gardiens : Roger Berbig, (né en 1954-
Grasshoppers), et Marcel Jucker (155-
Bienne) ; défenseurs : et demis : Andréas
Grau (1954-Oberglatt), Hanspeter Stutz
(1955-Aarau), Rolf Osterwalder (1954-
Aarau), Mario Preisig (1954-Chiasso),
Alberto Salamina (1954-Giubiasco),
Claude Singy (1955-Vevey) et Roberto
Oprandi (1955-Sparta Berne) ; a t taquants  :
Christian Fleury (1955-Delemont), Hans-
joerg Ludi (1954-Bàle), Dario Rossi (1954-
Young Boys), Alain Vannay (1955 Mon-
they) et Peter Wâlder (1955-Bruhl).

Gysin , Bruttin , Cotture , Toffo l ,
Marin , Charvoz , Kaminke , Cammatta ,
Baud.

Vevey : Malnati ; Petrini , Singy,
Bondel , Huguenin , Foglia , Osojnak ,
Mabillard , Lambelet , Tippelt , Savary.

Stade municipal , terrain très gras,
2000 spectateurs arbitre M. Uldry , de
meyrin.

buts : 23" Kaminke , 24" Tippelt sur
penalty .

Notes : 40" Malnati retient un pe-
nalty botté par kaminke, 68e Poli
remplace Kaminke, 70" Duronieaux
remp lace Foglia , 79" Breggy remplace
Toffol.

KAMINKE RATE UN PENALTY

II ne s'agit pas de faire la fine
bouche. Compte tenu de l'état la-
mentable du terrain le spectacle pré-
senté dimanche fut des plus valables.

Malheureusement à l'issue des 90
minutes de jeu Marti gny bien plus
que Vevey pouvait prétendre avoir
perdu un point encore que la percée
de Mabillard risqua de le priver des
deux.

Evidemment le penalty manque par
Kaminke (avait-il vu Guggis
berg samedi soir ?) pesa lourd
dans le décompte final. Souhaitons
pour les hommes de Massy, qu 'ils
n 'aient pas à l'image de Proust à
courir en fin de saison à la recherche
des points perdus...

ger sur Barbezat) ; 66' Barbezat
graves passages à vide sans que cela tire à

Notes : stade municipal en bon éta t , conséquence,
température agréable , 700 spectateurs, Il est cependant une question que l'on
arbitre M. Tschannen de Chavannes-Re- est en droit de poser. Que se serait-il
nens. Avertissements à Barbezat (28e) et passé si Barbezat (souvent lourd ,
jendly (86'). Monthey remplace Massard emprunté et qui ne brille pas par sa
par Pereiro (36' ) et Mascagna , blessé dans mobilité) n'avait réussi à énerver la

Grismaître (56'). Corners : 7-4

Terrain de Rhoneglut. Spectateurs : 400.
Temps frais. Arbitre : M. Ghidoni de
Genève.

Rarogne : P. Imboden , Martig, Kl. Slaz-
geber, Biaggi , K. Bregy ; Eggel (P. Lein-
hard), Gertschen , K. Imboden ; Burgener ,
H. Leinhard , Locher.

Central-Fribourg : Chassot ; Déglise ,
Mauron , Grosset , Broillet ; Maillard , To-
bajas (Guillod), Wymann ; Dousse , Tona ,
Koller.

Buts : Burgener , 23", K. Imboden 54",
Burgener , 71", Wymann (penalty ) 82".

Notes : coups de coins : 7 à 13, mi-
temps , 4 à 10. En deuxième mi-temps P.
Leinhard remplace Eggel alors que
Guillod prendra la place de Tobajas à la
71' minute. Un coup de coin tiré par K
Imboden depuis la droite des buts de
Chassot arrive sur le capitaine Broillet qui
dévie la balle dans ses propres buts. A la
38' minute , le gardien Imboden sauve en
dégageant en corner par-dessus la trans-
versale un violent tir de 20 mètres de
Tona.

VICTOIRE SPECTACULAIRE

Voilà Rarogne qui obtient une nouvelle
victoire sur un adversaire qui avait laissé
passer sa chance pendant le 1" demi-
heure de jeu. Sans doute , la réussite de
l'équipe locale est entièrement méritée ,
mais , elle fut assez longue à se dessiner.
En tous cas après 10 minutes de jeu , les
Fribourgeois avaient déjà obtenu 5 coups
de coin alors que Rarogne ne réussissait
qu 'avec peine à sauver les meubles. Dans
les phases de jeu qui suivirent , la pression
des visiteurs allait augmenter et en aucun
moment , il nous a semblé que l'équipe
locale allait pouvoir renverser la vapeur.
La défense de Rarogne , ayant tenu le

a incontestablement surpris en bien
dimanche. L'on pouvait s'attendre à
voir une équipe en difficultés consé-
cutivement à son manque de
compétition. Au contraire les Valai-
sans au bénéfice d' une condition
physi que remarquale ont constam-
ment donné le ton en deuxième mi-
temps. Certes tout ne fut  pas parfait
mais l' ensemble laisse entrevoir de
belles promesses. Nous pensons
particulièrement à la défense qui
dégage une belle impression de
sécurité. Gysin par ses interventions
acrobatiques, Bruttin vainqueur in-
contestable de son duel impitoyable
avec la vedette adverse Tippelt et
Gallay dans ses montées offensives
en ont été les éléments les plus en
vue mais il ne faut pas oublier
l' autorité de Travelletti l'intransi-
geance de Marin et la combativité de
Cotture. C'est donc au milieu du
terrain et en attaque que des amé-
liorations doivent intervenir.

Kaminke nous avouait lui même
après le match manquer terriblement
de compétition et Roffol doit abso-
lument se pénétrer de l'idée que l'é-

est définitivement révolue.
Les problèmes posés ne sont pas in-

solubles et Massy se doit de les ré-
soudre même s'il faut pour cela tran-
cher dans le vif. L'échéance de di-
manche prochain Buochs devrait déjà
permettre de constater des améliora-
tions.

tres compartiments de l'équipe d' avoir de

coup, l' attaque des visiteurs s'emoussa
petit à petit , et, subitement , la deuxième
incursion des avants de Rarogne devant
les buts de Fribourg se solda par un
avantage à la marque qui fut aussi spec-
taculaire que surprenant. Sur un tir de
l'arrière Kl. Salzgeber , Chassot, fit une
sortie en catastrop he et relâcha la balle
que l'ailier Burgener pouvait pousser dans
les buts vides.

Cette réussite-éclair de l'équi pe locale
surprit les Fribourgeois qui avaient
manqué le coche et qui ne retrouvèrent
plus jamais la bonne carburation. D'ail-
leurs , si la domination territoriale de l'é-
quipe visiteuse fut assez plaisante à suivre
pour la galerie , par contre , une seule fois ,
le gardien Imboden fut vraiment inquiété
lorsqu 'il dut sauver son camp en
dégageant du point un violent tir de Tona.
Dès cet instant le vent tourna et les visi-
teurs baissèrent nettement les bras avec le
deuxième but , dont Broillet se trouva l'au-

Semaine européenne au cours de la-
quelle Ajax Amsterdam devrait à nou-
veau briller devant Bayern Munich ,
mais cette fois au stade olympique de
la capitale de la Bavière : mercredi
soir seront en effet disputés les mat-
ches retour qui ouvriront le chemin
aux demi-finales des coupes d'Europe.
L'intérêt se portera sur la seconde
confrontation entre Ajax et Bayern
qui tout comme la première et par le
truchement de la télévision , sera suivie
par des millions de spectateurs. Les

lui aussi pu marquer un ou deux buts de
plus puisque Vannay préféra tirer sur le
gardien plutôt que de passer à Barbezat
qui avait le but vide devant lui (74') puis
que Mascagna se fit enlever la balle qu 'il
aurait dû , lui aussi , transmettre à son
avant-centre (79") seul devant le gardien.

Ceci justifie finalement la victoire de
Monthey mais il faudra jouer autrement ,
dimanche prochain à Nyon , pour
maintenir un poste de leader bien fragile
encore.

teur bien involontaire , c'en fut fait de
l' espoir de Fribourg quant à l'espoir de
remonter le courant. Au fil des minutes , la
pression de Rarogne se fit toujours plus
pressante alors que Fribourg se désunit
complètement en tentant de relancer des
attaques-surprises par les ailes où deux
joueurs attendirent pendant plus de 40
minutes l'illusoire occasion-miracle. Sans
une intervention bénigne du gardien Im-
boden qui essaya de retenir Dousse par
un pied dans les seize mètres , il est fort
probable que les Fribourgeois ne seraient
jamais arrivé à sauver l'honneur alors
qu 'auparavant le puissant Locher avait eu
plusieurs occasions d'augmenter la
marque.

Sans doute , une victoire fort
spectaculaire de la formation locale dont
l' entrée en scène fut assez efficace et qui
eut le grant médite de pouvoir compter
sur une défense au sein de laquelle les
routiniers Biagg i et Salzgeber se montrè-
rent intraitables.

quatre buis obtenus à l'aller par les
joueurs hollandais mettent Ajax à l'abri
d'une surprise. Ce serait un miracle si
le champion d'Allemagne parvenait
simplement à combler son retard. Be-
ckenbauer et ses camarades ne parais-
sent pas en mesure de défier la logi-
que.

Le caractère spectaculaire du match
de V inich ne doit pas faire uubliur le
suspense qui constitue le fait essentiel
des trois autres rencontres de la coupe
d'Europe des champions. Rien n 'est

CAROUGE - YOUNG FELLOWS
0-0

Voici un instantané de cette
rencontre : le Genevois Ducommun (à
gauche) dans un duel avec le Zuri-
chois Zùs li.

2. Durrenast 16 7 6 3 30-21 20
3. Rarogne 15 8 3 4 30-19 19
4. UGS 16 5 7 4 24-24 17
5. Thoune 16 8 1 7 27-32 17
6. Nyon 14 7 2 5 24-15 16
7. Audax 15 7 1 7 21-18 15
8. Central 16 6 3 7 30-30 15
9. Meyrin 15 5 4 6 17-22 14

10. Yverdon 16 5 4 7 21-31 14
U. Renens 16 3 7 6 19-26 13
12. Le Locle 13 3 4 6 16-22 10
13. Fontainemelon 14 2 4 8 18-30 8

GROUPE CENTRAL
Concordia Bâle - Porrentruy 1-2 (0-

2) ; Delémont - Turg i 2-1 (2-1) ;
Emmenbrucke - Moutier 2-1 (1-0) ;
Kriens - Baden 3-0 (1-0) ; Nordstern
Bâle - Laufo n 3-2 (1-1) ; Soleure -
Breite Bâle 3-0 (1-0).

CLASSEMENT
1. Nordstern Bâle 15-19 ; 1. Porren-

truy 15-18 ; 3. Delémont 16-18 ; 4.
Emmenbrucke 16-17 ; 5. Kriens 14-16 ;
6. Soleure et Berne 14-15 ; 8. Turg i et
Baden 15-14 ; 10. Moutier et Laufo n
15-13 ; 12. Breite Bâle et Concordia
Bâle 15-11.

GROUPE ORIENTAL
Blue Stars Zurich - Toessfeld 0-0 ;

Frauenfeld - Coire 0-0 ; Giubiasco -
Red Star Zurich 1-1 (0-1) ; Gossau -
Gambarogno renvoyé ; Locarno
Rap id Lugano 1-0 (1-0) ; Vaduz -
Uzwil 2-3 (1-3).

CLASSEMENT
1. Toessfeld 16-23 ; 2. Blue Star Zu-

rich 16-22 ; 3. Locarno 16-17 ; 4. Uzwil
14-16 ; 5. Gossau 13-15 ; 6. Giubiasco
15-14 ; 7. Zoug 13-13 ; 8. Vaduz et
Coire 15-13 ; 10. Gambarogno 14-12 ;
11. Frauenfeld ct Red Star Zurich 14-
11 ; 13. Rapid Lugano 15-10.

joué pour les six formations postulant
à une place en demi-finales. La Ju-
ventus , qui a concédé le nul (0-0) a
tout à craindre d'un déplacement à
Budapest face à Ujpesti-Dozsa. Chez
eux , les Dunai , Toth . Bene, Fazekas,
sont des plus redoutables et à même
de forcer la défense pourtant serrée
des Italiens. Au tour précédent , les
Hongrois ont d'ailleurs réalisé l'exploit
après une défaite (1-2) d'éliminer ainsi
Celtic Glasgow en lui infli geant un sec
el définitif 3-0.

Tout savoir sur...
ETOILE-CAROUGE -

YOUNG FELLOWS 0-0

Fontenette. 1700 spectateurs. Arbitre
M. Piguet (Bienne).

Young Fellows avec Kaeppeli pour
Thurnherr. 25" Bussard (EC) pour Mo-
cellin 46" Pottier (EC) pour Ducom-
mun. Pas de match des réserves.

BELLINZONE - BRUHEL 3-0 (1-0)

Stadio Communale : 1200 specta-
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Le «Linnen-Look» est la découverte de
ce printemps.
Coloré et sans souci.
Jours ensoleillés. Humeur ensoleillée.
Frais, gai et peu compliqué, le «Linnen-
Look» existe en uni ou en une grande
variété de coloris.
Imprimé - avec motifs gais printaniers.

Jamais le printemps fut si sympathique
et vaporeux.
Si léger et charmant.
«Linnen-Look» c'est le «Look» favori
de saison.

C'est ce qu'il faut pour tous ceux qui

commencent à devenir chauds.

12
Par exemple:

Toile genre lin avec un gai motif fleurs sur
toile fibranne/rayonne, infroissable.
Largeur, 90 cm

le mètre

Avec chaque motif possibilité de trouver
une toile unie style lin assortie.
Largeur, 90 cm

le mètre
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Comptoir des Tissus 6-8, Croix d'Or
et Confection S.A. Tél. 022 21 66 66

Lausanne Vevey
bas rue St-François 17, rue de Lausanne
Tél. 021/20 51 01 Tél. 021,51 01 44

Centre Commercial
Tél. 027. 2 93 33

Autres nutgasins Contis à : Berne, Lucerne, Winterthour et
Zurich
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L'affaire
de corruption

du football allemand
La commission de discipline de

la fédération ouest-allemande, réu-
nie à Francfort, a suspendu pour
une durée de deux ans les joueurs
Ruessmann, Fichtel et Luetke-
boehmert , de Schalke 04. Elle a
prononcé la même sanction contre
Wittkamp, ancien joueur de
Schalke, actuellement à Borussia
Mœnchengladbach. Ces joueurs
sont accusés d'avoir touché des
pots de vin lors d'un match décisif
opposant leur équipe, le 17 avril
1971, à Arminia Bielefeld. La
commission de discipline les a en
outre condamnés à payer une
amende de 2 300 marks.

La suspension étant" pronocée
avec effet immédiat, le FC.
Schalke devra renoncer à aligner
trois de ses meilleurs défenseurs
dès mercredi en coupe des vain-
queurs de coupe à Prague contre
Sparta.

Le programme
des coupes d'Europe

LEEDS UNITED

Les rencontres des quarts de
finale (retour) des coupes euro-
péennes auront lieu cette semaine,
selon le programme suivant :

Mardi : coupe de l'UEFA, Bo-
russia Mœnchengladbach - Kai-
serslautern (aller 1-2).

Mercredi : coupe d'Europe des
champions, Bayern Munich - Ajax
Amsterdam (0—4), Ujpest Dozsa -
Juventus Turin (0-0), Derby
County - Spartak Trnava (0-1),
Real Madrid - Dynamo Kiev (0-0).

Coupe des vainqueurs de
coupe : AC Milan - Spartak Mos-
cou (1-0), Sparta Prague - Schalke
04 (1-2), Rapid Bucarest - Leeds

coupe : /__ .  ivinan - ^partait ivios- n

S,(£^_!Sr_2L-- î_£ Il NANTES EMERGE AU COMMANDEMENT
United (0-5), Hajduk Split - Hi-
bernian fcaimDOurgJ -4). pour |_ prem jg re f0js depuis )e 30 sep- du classement , à deux points d'un Nantes quel ques dimanches déjà.

Coupe de 1 UEFA : Twente tembre 1972, Nice ne figure plus en tête présentement irrésistible. L'Olympique Marseille a conservé le
Enschede - OFK Bel grade (2—3), du classement du champ ionnat de France Sur la Côte d'Azur , on s'interroge. Com- contact grâce à un penalty. Sur son ter-
Vitoria Setubal - Tottenham (0—1), de première division . Battu sur son terrain ment la sémillante équi pe du premier tour rain , il a fallu en effet une sanction
Dynamo Dresde - Liverpool (0-2). par Bordeaux (0-1), le « onze » de lean a pu tomber si bas ? Certes , les Ni çois suprême de l' arbitre pour que les Marseil-

i I Snella se retrouve ainsi au deuxième rang peuvent invoquer un certain manque de lais parviennent à mettre à la raison un
réussite, en première mi-temps notam- Valencienne obstiné qui lutte pour sa

¦MIMMBHHH gfcH t̂gJHiSWi SUF^Ê «*" I 2? ment. Mais ils auraient dû être en mesure survie. Magnusson s'est chargé dc la
de répondre à l' unique but réussi par transformation de ce penalty. Dans le bas

ymmWmmimmmS.y Gallice pour le compte des Bordelais (63' du tableau , lu victoire de Bordeaux à Nice__ 
__ m « ™ ™ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _p% ¦ ¦ ™ mm mr m- m n m ¦— ¦ a ¦ mm mm minute). Cette défaite vient bien mettre en n 'a pas arrangé les affaires de Paris FC.

I M llfl llll I l lV l in  l t  M t t l l l t l  Mû RO lumière la carence actuelle de l'OGC Les Parisiens ont dû partager l ' enjeu au
\J\J |f I I f l  U 11 IU  U E Ul  l l_f l [ .L 11 0«J Nlce' Pou f qui ,e titre' aPrès avoir Paru si Parc dL's Princes avec Reims (0-0),

* près, s'éloigne de plus en plus. Chapuisat ayant retrouvé pour l' occasion
Au moment où Nice rentre dans le son poste de libéro.

RESULTATS DES MATCHES Juniors C régionaux ler degré rangi Nantes émerge. Contre Ajaccio , les
DES 17 ET 18 MARS 1973 Visp - Chalais 0-0 Nantais n'ont pas fait le détail (6-1). CLASSEMENT : 1. Nantes 25/36 ; 2.

Naters - Sierre 5-2 Henri Michel , le capitaine de la formation Nice 26/34 ; 3. Marseille et Nîmes 25/32 ;
4e ligue Agarn - Lens 4-2 diri gée par Arribas a réussi à cette occa- 5. Nancy 25/30 ; 6. Saint-Etienne 25/29 ;Troistorrents 2 - Vouvry 2 R Vétroz - Ardon k 0-3 sion le « coup de chapeau » , les autres 7. Angers et Lyon 25/27 ; 9. Bastia et

Martigny - Sion 10-1 buts ayant été l'œuvre de Arribas junior et Metz 25/25 ; 11. Rennes 25/24 ; 12. Bor-
Juniors interrégionaux A I Conthey - Grimisuat 1-3 Couecou (deux fois). Vraiment , Nantes a deaux, Reims, Sochaux 25/23 ; 15. Stras-Koniz - Martigny Saint-Maurice - La Combe R démontré à cette occasion qu 'il était un bourg 25/21 ; 16. Red Star et SedanBasel - _K>n 3-1 us collombey-Muraz - Bagnes 2-4 Racler fringant , résolument tourné vers 25/20 ; 18. Paris 25/18 ; 19. ValenciennesLauten - Youngs boys 3-0 Saillon - Vouvry 3-3 l'offensive. Mais cela, on le savait depuis et Ajaccio 25/17.Fribourg - Birsfelden 2-0 J '

Servette - Biel 3-0 Juniors C régionaux 2e degré
Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-0 Brig - Raron 2-2 _H__i..^._M-^H-M-_--B-_M-^-n-H_- _
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge R

Juniors interrégionaux A II
Crissier - Prill y 1-2
Naters - Etoile Carouge 2 0-2

Juniors A régionaux - ler degré
Sion 3 - Savièse 2-0
Conthey - Chalais 6-0
Visp - Turtmann 4-0

Riddes - Chamoson 0-0
Vouvry - US Collombey-Muraz 1-6
Leytron - Full y 3-2

Juniors A régionaux 2e degré
Salgesch - Grône 2-4
Lalden - Bri g 3-2

ES Nendaz - Vex R
Ayent - Evolène R

Massongex - La Combe 1-7
Saillon - Troistorrents 3-2
Vollèges - Bagnes R

Juniors B régionaux ler degré
Chalais - Sion 2 2-0
Sierre - Agarn 1-3
Saint-Léonard - St. Niklaus 1-1

Saxon - Saint-Maurice 8-3
Monthey - Evionnaz 0-0
Châteauneuf - Erde 3-0

Juniors B régionaux 2e degré
Bri g - Sierre 2 2-1
Chippis - Raron 4-1
Savièse - Nax R
Lens - Montana-Crans R
Grône - Evolène 2-1

Isérables - Aproz 0-1
Fully - Vétroz 4-6
Conthey - Orsières 2-6

US Collombey-Mura z - Vionnaz 2-1
US Port-Valais - Vernayaz 9-1

« Cette fois, le titre est dans la poche. »
Telle fut la première déclaration de Gerd
Mueller, le « meilleur buteur européen »,
après la victoire de Bayern Munich à
Mœnchengladbach (3-0). Ce succès acquis
aux dépens de l'un de ses principaux
poursuivants est d'autant plus important
pour les Bavarois que Fortuna Duessel-
dorf a dû s'incliner à Hambourg (1-2).
Fortuna partage désormais la deuxième
place du classement avec le SV Wupper-
tal. Mais le retard de ces deux équipes est
de neuf points. Même si Bayern Munich a
joué un match de plus, il s'agit là d'un
handicap insurmontable face à une
formation aussi complète que celle de
Bayern.

Devant 35 000 spectateurs, Gerd
Mueller et ses coéquipiers n 'ont laissé
aucune chance à Borussia Mœnchenglad-
bach qui, devant son public, partait pour-
tant avec les faveurs de la cote. Hansen

Salgesch - Steg 2-0

Chi pp is - Montana-Crans 3-7
Grône - Chalais 2 1-13
Sierre 2 - Saint-Léonard 2-5

Bramois - Ayent 1-1
Vex - Evolène R
Salins - Savièse R

Riddes - Fully 2 16-1
Chamoson - Erde 2-5
Saxon - Châteauneuf 2-0

Leytro n - Orsières 7-0
Martigny 3 - Full y 0-11
Monthey - Vollèges 0-1
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 16-0
Martigny 2 - Vionnaz 9-0
Massongex - US Port-Valais R

Juniors D régionaux 1er degré
US Collombey - Muraz - Lens 5-1
Vétroz - Visp 1-1
Riddes - Naters 3-3

Juniors D régionaux 2e degré
Sion - Brig 5-2
Grône - Chalais 7-3

Vernayaz - Riddes 2 1-4
Ardon - Saxon 2-0
Chamoson - Martigny 4-2

Vétérans
Raron - Visp 0-0
Steg - Montana-Crans 4-0

Châteauneuf - Saint-Léonard 3-1
Chalais - Conthey 2-3

Bagnes - Leytron R
Saint-Maurice - Vernayaz 2-3
Vétroz - Orsières 2-0

Vionnaz - US Port-Valais 2-3
Monthey - Massongex R
Vouvry - Troistorrents 2-3

grand favori de la coupe
Leeds United est devenu le grand favori senal. Un auto-goal de Mahoney, après 66

de la coupe d'Angleterre au terme des minutes de jeu , a permis à Liverpool de
quarts de finale , qui ont notamment vu remporter une courte victoire à Stoke.
Arsenal être tenu en échec dans son derby
londonien contre Chelsea (2-2). Leeds Leeds United peut cependant toujours
United est donné favori à 5-4 et il de- viser le doublé coupe-championnat. Son
vance Arsenal (3-1) et Wolverhampton retard sur le leader est de six points mais
Wanderers (9-2). Le match Arsenal-Chel- il compte trois matches de retard . Le fin
sea sera rejoué mard i soir. de saison de Leeds sera cependant par-

vance Arsenal (3-1) et Wolverhampton
Wanderers (9-2). Le match Arsenal-Chel-
sea sera rejoué mard i soir.

Leeds United a réussi un petit exp loit
en s'imposant à Derby (1-0) sur le terrain
du champion d'Angleterre en titre. Ce suc-
cès, il le doit à l'excellent comportement
de sa défense, qui ne commit aucune er-
reur et neutralisa totalement Hector , le
buteur adverse. Il le doit aussi à son art
de la rupture. C'est sur une contre-attaque
terminée par Lorimer que Leeds United fit
la décision , après 29 minutes de jeu déjà.

A Stamford Bridge, le derby entre
Chelsea et Arsenal fut particulièrement
équilibré . Chelsea ouvrit le score par Os-
good après 15 minutes de jeu mais Ar-
senal renversa la situation en l'espace de
deux minutes sur des buts de Bail (22') et
de Charlie George (24 ). Le défenseur
Hollins permits à Chelsea d'égaliser à la
33e minute. On devait en rester là , les dé-
fenses, souvent dépassées en début de
partie , prenant nettement le pas sur les at-
taques en deuxième mi-temps.

Les deux autres quarts de finale ont
permis la qualification assez logique de
Sunderland (contre une autre équi pe de
deuxième division , Luton Town) et de
Wolverhampton Wanderers contre Coven-
try City. A noter que Wolverhampton a
atteint les demi-finales de la coupe en
jouant tous ses matches à domicile.

Liverpool , éliminé de la coupe, en a
profité pour reprendre la tête du cham-
pionnat avec deux points d'avance sur Ar-

ticulièrement chargée et il est probable
qu 'une fois de plus , il échouera au port.

LE CLASSEMENT

1. Liverpool , 34/50 ; 2. Arsenal, 34/48 ;
3. Leeds United , 31/44 ; 4. Ipswich Town,
33/42 ; 5. Newcastle United , 34/39 ; 6.
Wolverhampton Wanderers, 32/36 ; 7.
West Ham United , 34/35 ; 8. Derby
County, 34/35 ; 9. Tottenham Hotspur ,
32/34 ; 10. Coventry City, 32/33 ; 11.
Southampton, 34/33 ; 14. Leicester City,
34/29 ; 15. Everton , 32/28 ; 16. Sheffield
United , 34/28 ; 17. Birmingham City,
34/27 ; 18. Manchester United , 33/26 ; 19,
Stoke City, 33/25 ; 20. Crystal Palace,
32/25 ; 21. Norwich City, 33/25 ; 22. West
Bromwich Albion , 32/22.

• Le vendredi 23 mars, à 19 h. 30, Etoile
Carouge et Lausanne-Sports disputeront
un match amical , au stade de la
Fontenette.

• Le match représentatif Suisse B - Lu-
xembourg B aura lieu le samedi 7 avril , à
17 h. 30, à Wettingen.

HH33HH L'AC Milan creuse l'écart

pour Bayern

Dans le bas du classement, la situation

Vainqueur aisé de l'Internazionale (2-0)
dans le grand derby milanais , match au
sommet de la vingt-deuxième journée du
championnat d'Italie , l'AC Milan a fait un
grand pas vers la conquête du « Scudet-
to » 1973. Les Milanais possèdent en effet
trois points d'avance maintenant sur la
Juventus , tenue en échec par Nap les , et
sur Lazio Rome. Il semble bien désormais
que rien ne puisse l'arrêter dans sa course
au titre national.

Ce derby, abordé avec une froide déter-
mination par les deux équipes, fut dans
l'ensemble conforme aux prévisions. Il ne
fut pas d'un très haut niveau techni que ,
ce qui peut facilement s'expli quer par
l'importance de l'enjeu , mais resta tou-
jours passionnant , même si l'AC Milan fit
preuve d'une supériorité constante.

Les coéqui piers de Gianni Rivera de revenir à égalité avec Juventus â la
prirent l' avantage à la 39e minute , sur un seconde place. Les Romains se sont
coup franc très bien botté par le « Golden imposés avec autorité à Palerme (2-0). Le
Boy » du calcio, et magistralement repris grand artisan de ce succès fut le buteur
par le défenseur Sabbadini , opportune- patenté des « Laziali » , Garlaschelli , qui
ment monté en attaque. En seconde mi- inscrivit les deux buts pour son équi pe,
temps , Tinter tenta courageusement , mais
sans succès, de refaire son retard. Souvent Dans le bas du tableau enfin , PAS Rome
pressés sur leur but , les leaders ne s'affo- a renoué avec la victoire après une longue
lèrent jamais , relançant à tout coup avec série noire en battant l'AC Torino grâce à
une grande maîtri se la contre-attaque et se une réussite de Capellini.
créant ainsi plusieurs occasions de se
détacher définitivement. Chiaruggi tira sur CLASSEMENT : 1. AC Milan 34 ; 2.
le poteau à deux minutes de la fin , mais Juventus et Lazio 31; 4. Internazionale
ce ne fut que partie remise et Benetti , à 27 ; 5. Fiorentina 26 ; 6. AC Torino 23 ; 7.
l'issue d'un bel exploit personnel , obtenait Bologne et Cagliari 22 ; 9. Naples 20 ; 10.
le second but sur un tir superbe de plus AS Rome 19 ; 11. Vérone, Sampdoria et
de vingt mètres , à quel ques secondes du Atalanta Bergamo 18 ; 14. Lancrossi
coup de sifflet final. Vicence 16 ; 15. Palermo 14 ; 16. Ternana

Lazio n 'a pas laissé échapper l'occasion 13 points.

Victoire décisive
ouvrit le score après 28 minutes de jeu la
sur une erreur de Simonsen. Krauthausen Ruessmann et Luetkeboehmert pour deux
porta la marque à 2-0 à la 37e minute ans (soit trois titulaires de la défense im-
d'un tir des 25 mètres dans « la lucarne ». pliqués dans l'affaire de corruption de la
C'est encore un défenseur, Zobel , qui se Bundesliga) on a pratiquement enlevé à
fit l'auteur du troisième but à la 63° Schalke toute possibilité d'éviter la relé-
minute, après un slalom au sein de la gation.
défense adverse.

de Schalke 04, tenant de la coupe d'Aile- 1. Bayern Munich 25/40 - 2. Sv. Wup-
magne, est maintenant pratiquement sans pertal 24/31 - 3. Fortuna Duesseldorf
issue. L'équipe de Gelsenkirchen a perdu 24/31 - 4. FC Cologne 24/30 - 5. Borussia
un match capital , sur son terrain , devant Mœnchengladbach 25/29 - 6. Kickers
Werder Brème (1-2), autre candidat à la Offenbach 25/28 - 7. Kaiserslautern 25/27
relégation. Un tir de loin de Hasebrink - 8. MSV Duisbourg 25/26 - 9. VFB Stutt-
quelques secondes avant le coup de sifflet gart 25/26 - 10. VFL Bochum 24/25 - 11.
final a été fatal à Schalke, qui avait réussi Eintracht Francfort 24/23 - 12. Werder
à égaliser à la 75e minute après avoir Brème 24/20 - 13. Eintracht Brunswick
concédé un premier but dix minutes plus 25/20 - 14. Hanovre 24/18 - 15. Hertha
tôt. Mais le plus grave pour l'entraineur Berlin 24/18 - 16. SV Hambourg 25/18 -
Horvath et ses hommes est la décision 17. Schalke 04 25/17 - 18. Rotweiss Ober-
prise par la commission de discipline de hausen 25/15.

NANTES ÉMERGE AU

fédération. En suspendant Fichtel ,

LE CLASSEMENT

ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga : Borussia Mœnchenglad-
bach - Bayern Munich 0-3 ; SV Ham-
bourg - Fortuna Duesseldorf 2-1 ;
Eintracht Francfort - Rotweiss Ober-
hausen 2-1 ; Hanovre 96 - Kaiserslau-
tern 2-3 ; Schalke 04 - Werder Brème
1-2 ; MSV Duisbourg - VFL Bochum
0-1 ; Hertha Berlin - Cologne 1-1 ;
VFB Stuttgart - Kickers Offenbach
4-2 ; SV Wuppertal - Eintracht Bruns-
wick 2-1.

• ANGLETERRE. - Coupe de la
fédération , quarts de finale : Chelsea -
Arsenal 2-2 ; Derby County - Leeds
United 0-1 ; Sunderland - Luton Town
2-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Coventry City 2-0. - Championnat de
Ire division : Everton - Sheffield Uni-
ted 2-1 ; Ipswich Town - West Brom-
wich Albion 2-0 ; Manchester United -
Newcastle United 2-1 ; Norwich City -
Leicester City 1-1 ; Southampton -
Birmingham City 2-0 ; Stoke City -
Liverpool 0-1 ; West Ham United -
Manchester City 2-1.

• FRANCE (25e journée) : Nice -
Bordeaux 0-1 ; Bastia - Strasbourg
3-0 ; Paris FC - Reims 0-0 ; Marseille
- Valenciennes 1-0 ; Lyon - Red Stat
1-2 ; Nantes - Ajaccio 6-1 ; Rennes -
Sochaux 0-0 ; Sedan - Metz 1-1 ;
Nancy - Saint-Etienne 4-0 ; Nimes -
Angers 2-2.

Coupe de France , huitièmes de
finale, derniers matches retour :
Avignon - Montluçon 2-1 ; Rouen -
Guingamp 3-0. - Sont qualifiés poui
les quarts de finale : Nantes, Nimes,
Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Red
Star (tous Ire division), Rouen et
Avignon (2e division). Le tirage au
sort aura lieu le 23 mars.

• ITALIE. - Championnat de Ire
division (22e journée) : Atalanta Ber-
gamo - Bologna 1-0 ; Lanerossi
Vicence - Verona 2-2 ; Fiorentina -
Cagliari 3-0 ; Lazio Roma - Palermo
2-0 ; AC Milan - Internazionale 2-0 ;
AS Roma - AC Torino 1-0 ; Juventus -
Napoli 0-0 ; Ternana - Sampdoria 0-2.

Deuxième division (26e journée) :
Brindisi - Brescia 1-0 ; Catania -
Tarente 1-1 ; Cesena - Reggiana 1-0 ;
Catanzaro - Lecco 1-1 ; Como -
Reggina 0-0 ; Foggia - Arezzo 2-0 ;
Mantova - Ascoli 0-0 ; Novara -
Oenoa 1-2 ; Perugia - Ban 2-0 ;
Monza - Varese 1-1, - Classement :
1. Genoa 38 ; 2. Cesena 35 ; 3. Foggia
33 ; 4. Catania et Varese 30 ; 6.
Catanzaro et Ascoli 29.

• ESPAGNE (25e journée) : Burgos -
Oviedo 0-1 ; Deportivo La Coruiïa -
Real Madrid 0-0 ; Saragosse - Espaiïol
Barcelone 1-0 ; Grenade - Ateltico
Bilbao 0-0 ; Barcelone - Real Sociedad
1-0 ; Atletico Madrid - Malaga 1-1 ;
Las Palmas - Celta Vigo 0-0 ; Gijôn -
Castellôn 1-0 ; Valence - Betis Séville
2-0. - Classement : 1. Barcelone 36 ;
2. Espaiïol 34 ; 3. Real Madrid et
Atletico Madrid 32 ; 5. Malaga et
Saragosse 26.

• BELGIQUE (24e journée) : FC
Brugeois - Beerschot 0-0 ; Racing
White - FC Malinois 0-0 ; Saint-Trond
- Berchem 2-0 ; Standard Liège -
Crossing 3-1 ; Antwerp - CS Brugeois
3-0 ; SK Lierse - Diest 2-0 ; Beringen
- FC Liégeois 2-1 ; Abderlecht - Union
saint-gilloise 2-0. - Classement : 1. FC
Brugeois 36 ; 2. Standard 32 ; 3.
Racing White 31 ; 4. Anderlecht 30 ;
5. Beerschot , FC Malinois et SK
Lierse 28.

• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division (18e journée) : Ujpesti-
Dozsa - Pecs 4-1 ; Honved - Szeged
1-1 ; Ferencvaros - MTK 1-0 ;
Zalaegerszeg - Egyetertes 1-0 ; Vasas -
Komlo 2-1 ; Diosgyœr - Csepel 1-0 ;
Raba Eto Gyoer - Videoton 2-0 ; Sal-
gotarjan - Tatabanya 2-1. - Classe
ment : 1, Ujpesti-Dozsa 29 ; 2. Ferenc-
varos 26 ; 3. Vasas Budapest 25 ; 4.
Honved Budapest 22.

• Un enfant de huit ans est mort ct
trente personnes ont été blessées dans
l'effondrement d'une tribune de bois
édifiée sur un stade de Benito Gon-
çalves, à 150 km au nord-ouest de
Porto Alegre (Brésil), où devait avoir
lieu un match de football.

Linder remercié
à Marseille

C'est maintenant officiel : Kur t
Linder , entraîneur de l'Ol ymp i que
de Marseille , a été remercié. Il ne
jouera donc plus aucun rôle dans
le club phocéen , tout en étant
payé jusqu 'à la fin de la saison.
En somme, l' en t ra îneur  allemand
est dès à présent en vacances en
attendant de s'installer à partir de
cet été à Berne , où ils a été
engagé par les Young Boys.
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Rekord H
Nicht langer nur bewundern.

Fahren. Fahren. 'ê'HI
Wenn Sie den Rekord II nur bewundern - die Knautschzonen , Sicherheits-Fahrgastraum und-Lenksàule.

élégante Karosserie, das funktionelle Intérieur -, Viel Komfort ist Selbstverstàndlichkeit : Kôrper-
verpassen Sie das Wichtigste: seine moderne Technik. gerechte Einzelsitze vom mit stufenlos verstellbaren
Und Technik kann man nur er-fahren. Deshalb : Rùckenlehnen , 5-Pers.-Sitzkomfort, zugfreie Entlùf-
fahren, fahren. tung, geràumiger Kofferraum und viele Détails, die aus

Tri-Stabil-Fahrwerk . dem Rekord II den Spitzenreiter seiner Klasse machen.
Heisst 3fache Fahrstabilitât: 1. Stabil in Kurven , Den Rekord II gibt es als 2- oder 4tùrige Limou-
2. Stabil im Geradeauslauf , 3. Stabil beim Bremsen. sine, als Coupé, als Sprint oder CarAVan. Der S 1900

Starke, zuverlàssige Motoren . 
^ m̂ ĥ ist ein sPezielles Schweizer Modell , in der Schweiz, fur

99 bzw. 108 PS aus 1,7 oder 1,9 Ltr.- {ÊfiïÊ  ̂ ^==^&? 
d'C Schweiz gebaut -

Motor fur kraftvolle Beschleunigung. 
mi^̂^ ^^̂ ^^̂ ^̂ S 

Der Rekorcl I] ist auch mit cler
Und hohe Reisegeschwindigkeit. «iS^̂ ^^̂ ^^sl̂ ^) GM 

3-Stufen-Vollautomati
k liefer-

Opel-Komfort und -Sicherheit . ^^-̂  **r 
~
^mÊmi(j ̂ ' 

Em Luxus' der heute immer mehr
Der Rekord II ware nicht ein Opel, &^^^Ê%W/ ZUT Notwendiêkei,: wird -
wenn er nicht auch mehr Sicherheit bieten wiirde : ^__>/ Opel Rekord II ab Fr. 11.900.-*
Zweikreis-Servobremsen mit Scheibenbremsen vom, (*Richtpreis. Gunsti ge Teilzahlung dank GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord H. Die neue Génération.
r>nol — Hio mf-iQtnpkanft(_ Marke  dpr Snhwfii? Opel - die meistgekaufte Marke der Schweiz 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58 ,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage d_s Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutlei
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrent ruy Garage des Ponts 66 12 06 ,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40, Bellaux 45 12 36. Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 ,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23. Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 , Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont
52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte.crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements '

^Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

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

A louer dans l'immeuble du buffet de la Gare à Sierre

600 m2 de locaux
convenant comme bureaux ou cabinet médical.

Surface fractionnable et aménageable
au g;é des preneurs.

Renseignements :
Buffet de la Gare, 3960 Sierre

89-50843
¦ 

j lili 
lll 1 
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Racés lm 1
et solides J*pour 52
10.50 £dans toutes les l|f
couleurs et tailles 11
Voici ce que les garçons
et filles apprécient à ces
Jeans-Sheriff originaux de
CV: la nouvelle façon
mode avec couture au
genou, le bas très évasé,
les quatre poches appli-
quées, l'empiècement dans
le dos, les larges passants
pour la ceinture et la
bande spéciale antiglis-
sante à la taille. Velours
100 % coton finement
côtelé qui ne perd pas son
velouté.
Tailles 104—176 toutes
au même prix.
Plusieurs couleurs à choix

4-"

FOOTBALLEURS
tout ce qu'il vous faut

(tLJt f̂Jk
Sion, rue des Portes-Neuves

Action
citernes en plastique

pour le stockage du mazout

GARANTIE : 10 ANS

Couverture-assurance de Fr. 100 000.— pour défaut
de matériel et fabrication

Conte- Poids Prix
nance kilos Francs
litres

. 1100 55 515 —

'" "" 
2000 100 835^—

^^^̂  
_i Pour toute commande

^^^^̂ -̂ •¦̂  ̂ avant le 15 avril 1973,
prix spéciaux

* -
Demandez notre prospectus spécial chez

Rue des Remparts 21, SION
Téléphone 027/2 13 07

36-3006

RTS
Ballons - Souliers

Equipements complets *̂ alti nfir ur*

ïrainings

place du 6
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joue franc jeu.._W
et franc prix!

, Fr. 7950.— un prix surprenant et sans surprise
En russe comme en français, cela signifie que la LADA raye de son vocabulaire

les: «dès Fr...», «à partir de...», etc.
La LADA ne coûte que Fr. 7950.-. Point, c'est tout. Sont inclus dans ce prix

deux sièges-couchettes, un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant, un outillage
très complet. Plus l'assurance d'un service de pièces détachées (stock

complet chez l'importateur, partiel chez tout agent LADA), d'un réseau qui ne cesse
de croître... et une livraison immédiate.

LADA bloque son prix, en 1973 comme en 1972 o
^

i m— m-Jm— "1 fiK f̂k ^̂ j ^̂
c m xxTMmSkJÊ ^ \»>-rf -̂̂ S-trfl lflfli r\^seulement I L_J \ ...

^a-cLo.

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25
Salon de Genève - Stand 12, halle A

Agences : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salge sch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71 Martigny : Station Gulf , Vouilloz & Tacchini, avenue
du Grand-Saini-Bernard. tél. 026/2 31 29. Fiesch: Garage Pelikan. Philippe Walpen. tél. 028/8 16 4 3 - 8  14 89

La Suisse.O *̂  I ICCÛ U Demandez donc la 
brochure Ho-

¦ O wUlwwCj IE telplan « Vacances en Suisse
1973 ». Elle vous propose des

r\ C| /̂0 t\c* I vacances à l'hôtel, en chalets et
(*Qjw  UC I en appartements de vacances,

IH des « hobbies » pendant les va-
U9P' f)l.r>ÛC I cances : vacances au Tessin
VCIwCll IvCd (7 jours, dès Fr. 125.-), dans les

Grisons (7 jours, dès Fr. 197.-),
I en Valais (7 jours, dès Fr. 175.-),

N'aimeriez-vous pas, ne serait-ce ^V0™.'**?* bernois (7 jours'
que pour changer, passer des " etc '
vacances en Suisse ? Jouir des II ,,
nombreux avantages qu'offrent Vous aussi ' vous serez surPns
la nature et l'hôtellerie qui ont si Par la dlvers 'te de vacances en
largement contribué à la bonne Suisse .
renommée de notre pays ? Dé-
couvrir par vous-mêmes ce que
les «Suisse-fans» de partout sa- I g g M fl flvent déjà : que dans ce pays-ci il I II \<4r\ LVMSW i r S^M  _o_
n'y a pas seulement le travail , I / /  x\J^UiJC4r\ /U€Â r \

tes «buisse-rans» de partout sa- g g m fl flvent déjà : que dans ce pays-ci il I II \<4r\ LVMSW i r S^M  _o_
n'y a pas seulement le travail, I// (/IrvC flv^WV
mais que l'on y passe aussi des ¦ *vacances à coeur joie ? 1950 Sion

¦ Centre commercial «Métropole»
Avenue de France

Téléphone 027/2 93 27

*J&

Vernayaz
Il reste encore quelques

appartements à vendre
dans immeuble de construction récente

4 pièces dès Fr. 63 000 -
3 pièces dès Fr. 53 000 -

Crédit jusqu'à 90 %

Renseignements :
I. Gautschi, architecte
Avenue de la Gare 7, Martigny
Tél. 026/2 38 70 -8  12 02
__^ 36-90234

Grand hôtel Metropol
PortOrOZ (Yougoslavie)

15 au 23 avril
9 jours avec pension complète Fr. 325.—

Séjour dans notre hôtel Metropol (logement dans
l'hôtel Roza). Toutes les chambres avec douches et
toilettes séparées. Piscine d'eau de mer chauffée.
Demandez le programme détaillé !

Renseignements et inscriptions chez
THOMMEN + KUPFERSCHMID S.A.
Rue Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. 032/2 11 66 06-2451

Mardi 20 mars 1973 -

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employé(e) de fabrication
pour la distribution du travail, le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock , les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232

iplF
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un(e) gérant(e)
désirant se créer une situation indépendante pour
exploiter la

station du Simplon
avec kiosque
rue du Léman à Martigny (bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adresser à SOCAL S.A.,
case postale 168 Chailly, 1012 Lausanne

22-1676

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

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
i 36-23342



^^^ch^^^
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

Commune d'Aigle

La municipalité d'Aigle met au concours un poste d'

agent de police
Conditions : être incorporé dans l'armée ; justifier
d'une bonne conduite ; posséder une bonne culture
générale avec , si possible, des connaissances d'une
seconde langue ; taille 170 cm, de constitution ro-
buste ; être titulaire du permis de conduire pour auto-
mobiles.

Traitement : selon statut du personnel ; indemnité
supplémentaire pour service irrégulier.

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref cur-
riculum vitae, références , livret de service et d'une
photographie, doivent parvenir au greffe municipal,
hôtel de ville, Aigle, d'ici au 15 avril 1973.

Aigle, le 15 mars 1973

22-9180 La municipalité

[__l_B>BSQ_Hi¦IjUuSJJI
Pour notre équipe de laboratoire, nous
engageons un

employé de laboratoire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
de type A, si possible au bénéfice de quel-
ques années d'expérience. Bonnes con-
naissances du français nécessaires.

Il participera principalement à des travaux
dans le domaine de la chimie organique :
- chromatographie en phase gazeuse
- chimie alimentaire

Le candidat devra faire preuve d'initiative
et avoir le sens des responsabilités.

Nous offrons :
- une situation stable
- Un travail indépendant dans une petite

équipe
- des possibilités réelles de développe-

ment personnel
- des conditions de travail et de rémunéra-

tion adaptées aux circonstances actuelles
- les prestations sociales d'une grande en-

treprise

Bfi|«¦ ̂ M V̂QQ V̂ÇJPVPVPPVf^l B-K-? I I I __l

Cftez Coo£:
.mute li Jh*e iwxjwi#ioi*s!

Avec les beaux jou rs, les enfants retrouvent les plaisirs des jeux en plein air.
Offrez-leur la joie des balades entre amis et des courses à deux ou à quatre roues.

à disque et pneus ballon. VIC avec béquille, IfJll à l'arrière , entièrement équipée
tT%3u

mm m£m\3m
mm selon les prescriptions suisses. Oil

En rouge,bleu,blanc, -ClU
2 

Kan, avec siège baquet, transmission à chaîne A Tricycle, avec plate-form e, solide exécution
et frein à main, fj |-  ̂en métal, 

QC
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Les grands magasins _ _ _¦_¦»___¦ 
_¦____ Mm. — ^̂ L _ B 

Dès 
Fr.

r%_F̂ _f^k|̂ % _É^^_w __l̂ ^^fli m fl Ĥ f̂l
¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ I m_V *-M bénéficiez d'un

L --.m. __FL MMx M m* _»1 wm m U temps de
VÊmW mm\*W m̂m\W WNmW m̂ÊW I H mB parking gratuit

M | à Coop City

Sion

jeune fille

2

l

f^x-y-  y ¦¦?.. ¦s-if?!^ -iiB&-' / : - ; "̂

l, J|y V__y -ui

1 
Trottinette, frein à main sur la roue avant , frein à Q Bicyclette pour enfants, freins Torpédo, selle C Bicyclette pliable, moyeu à 3 vitesses
pied sur la roue arrière, avec roues O et guidon réglables, J Sturmey:Archer, freins sur jantes à l'avani

On cherche

comme fille de buffet
Congé le dimanche et les jours
fériés.

Tél. 027/2 22 82
36-2421

LA PORTABLE POUR LA MAISON ET LE BUREAU...
simplicité et confort,
qualités d'écriture et de fonctionnement
rapport prix / performances intéressant
s'adapte à tous les utilisateurs.
UN PRODUIT DE PAILLARD S.A., YVERDON
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 Pépinet, 1002 LAUSANNE, 021 / 20 20 31

PRATIQUE
PRÉCISE

AVANTAGEUSE
ROBUSTE

AGENCES CANTONALES

Urgent !

Fille de buffet
Casserolier
Garçon de salle

sont demandés au

025/4 43 31
Entrée immédiate

36-3466



Pour la première fois dans l'histoire des jeux nordiques de Holmenkollen,
un Suisse est parvenu à inscrire son nom au palmarès du concours de saut.
C'est Hans Sehmid qui s'est imposé sur le tremplin de 70 mètres grâce à un
deuxième saut exceptionnel qui lui a permis de réussir la deuxième meilleure
performance de tous les concours. Le sauteur de Muemliswil, qui est âgé de 25
ans, a ainsi comblé le léger retard qu'il avait concédé dans la première manche
et il s'est imposé avec 2,8 points d'avance sur l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach, le champion du monde de vol à skis. Walter Steiner a été moins
heureux. II a totalement raté son premier saut. Le deuxième fut meilleur, ce
qui lui permit de remonter à la treizième place.

Si l'on considère les résultats de ces 83 mètres, soit à neuf mètres du record du
deux dernières années , ce succès suisse tremplin détenu par le Finlandais Topi
dans le saut des 75e Jeux nordiques de Martila depuis 1969. Après la première
Holmenkollen n'a rien de très étonnant. Il série de sauts , les dix premiers du clas-
y a deux ans, Walter Steiner avait terminé sèment n'étaient sépares que par 3,7
troisième alors que l'an dernier, Hans points et c'est le Japonais Hisayoshi Sa-
Schmid n 'avait vu la victoire lui échapper wada qui était en tête devant Bekken.
qu 'en raison d' une décision discutable du Hans Sehmid occupait alors la cinquième
jury (c'est le Norvégien Inglof Mork qui place avec 2,1 points de retard,
s'était imposé). La deuxième manche ne put débuter

Malgré des conditions atmosphériques qu 'après une longue pause, durant
assez défavorables, 70 000 spectateurs s'é- laquelle les conditions s'améliorèrent
taient déplacés pour assister à ce concours sensiblement (la piste d'élan était notam-
de saut. En raison du vent , les résultats de ment devenue plus rap ide à la suite d'une
la première manche furent assez déce- baisse de la température). Les distances
vants. Comme la veille lors du fond 50 enregistrées furent immédiatement plus
km, la température dépassait zéro degré. importantes. Lorsque le Yougoslave
Dans la première manche, les meilleurs Marjan Prelovsek se posa à 91,5 mètres le
sauts furent réussis par le Norvégien Einar jury décida de racourcir la piste d'élan et
Bekken , qui avait été le premier à sauter , de faire recommencer la deuxième
et par le Tchécoslovaque Léo Skoda , avec manche. Cette décision n'empêcha pas

TLëS éPREUVES NORDIQUES "j
! A Mieto également les 50 km i

Déjà vainqueur jeudi de l'épreuve Kjell Peterssen (No) 3 h. 18'24"6 ; 12.
des 15 kilomètres , le Finlandais Juha Lennart Petersson (Su) 3 h. 18'28"5 ;
Mieto a encore gagné le marathon des 13. Einar Sagstuen (No) 3 h. 18'31"1 ;
neiges des jeux nordiques de Holmen- 14. Ove Lestander (Su) 3 h. 18'31"5 ;
kollen , près d'Oslo. Le jeune étudiant 15. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 3 h.
finlandais (24 ans) a dominé de façon 18'32"3.
insolente cette épreuve des 50 kilomè- Combiné nQrdi ; , Raunotrès En ete des le Repart Mieto a en Miet |inen (Fin) 4U

H
800 p. . 2. gteineffet nettement distance les meilleurs „ „., , , .... . ,„, .,_ . _.., . . .-, , D , n i T T Gulhkstad (No) 406,475 ; 3. FranzNorvégiens , Oddvar Braa et Pal Tyl- .. ,, ,,„„, ' ... 1,, . u_ 6 , _ . J Keller (All-O) 400,835 ; 4. Hans Idum , ses plus dangereux rivaux , con- ., ., , , ., ,  -. ,„„ ,.. _ ... , . .,- . ' , . , • - „ • Hartleb All-E) 398,550 ; 3. Nicolai Na- ¦cédant plus de deux minutes a I arri- .. .. „ ,_ ,__ .  ,„„ „-„ - -. , . • i. v _ . ... .. . , govitchin (URSS) .98,070 ; 6. Erkkivee. Aucun Suisse n était engage dans f , . ,  . ,_• , ,„, ,,„ l . c-b ° Kil pinen (Fin) 394,250 ; _ . Arnfinncette course Henden (No) 387,125 ; 8. Odd-AmeFond 50 k m :  1. Juha Mieto (Fin) - , ... \ '__ ' - , , , ,,-, _ --.,-..- - AJJ r, > M Engn (No) 382,695 ; 9. Jukka Kuvaia ¦3 h. 0_ 12 0 ; 2. Oddvar Braa (No) ,_, .". -„- ,-- ,„ ,, -,, D-, u -->__ >,- -, n i -r- u ix., A (F'i) 380,40D ; 10. Kare-Olav Berg I

3 h. 07 46 2 ; 3. Pal Tyldum No) ) . ,  ' ,_„ ' 6 .
. u no.-fi ¦ , n ¦ i u- . No) 378,600.3 h. 08 .6 14 ; 4. Reidar Hjermstad *
(No) 3 h. 10'34"1 ; 5. Audun Nerland Fond féminin 10 km : 1. Marjatta
(No) 3 h. U'19"8 ; 6. Ole Ellefsaeter Kajosmaa (Fin) 37'41"9 ; 2. Helena
(No) 3 h. 11'19"8 ; 7. Esbjoern Takalo (Fin) 38'30"9 ; 3. Eva Olsson
Ulvenvall (Su) 3 h. 12'56"9 ; 8. Lars- . (Su) 39'02"3 ; 4. Hilkka Kuntola (Fin)

:l Ame Bœlling (Su) 3 h. 15'38"7 ; 7. 39'22"6 ; 5. Mali Kalboekken-Sjoelie
Magne Myrmo (No) 3 h. 18'14"0 ; 10. (No) 29'28"5 ; 6. Marth a Rockwell
Bjoern Olsen (No) 3 h. 18'20"0 ; 11. (EU) 39'29"5. I

I I

Hans Sehmid Hans-Jcerg Aschenbach et _• >V-fflHCW* t̂ £_r

première manche et de prendre ainsi les ^̂ 51 ^ûH_ _̂k ' " J 1 -<»_^ _̂B

_dâH_V _l P^̂ ^̂ *- _̂  ̂ m\m\. Jl * • __4portés au cours de la première manche ,  le felS ^ 1̂ Jl -*IÎ *̂ _̂_ _̂_.
Japonais Sawada dut se contenter de H0 ,5 ""N . • ' , "̂ feT d ÊÊ
m. longueur que le Finlandais Tauno IL "N ^f^j  î *V ** ^f ^^^
Kaeyhkœ, l'un des grands favoris , ne par- ^, - f j Ê ak
vint pas à dépasser, ce qui le fit Bt l* v'fc» ! - /  .mmm\
rétrograder à la dixième place. ^By*:  ̂ f \ m ^^B^nlt..
• Classement ^k. __ ¦__. I I _____

irar7nTT!iTT3.ffnT?HinT^^ IWTT»

> *xx x <x 8̂8fi3. iSs, 8 xfiSi K &5b w ^̂ ^Hfifif j0fc
SL ggr-y f̂v 18 S flfifl g joS l W f"w JoBOlt 0̂***

O^̂ WÇ^̂ v^̂ ^̂ /^̂ gAt ^W^̂  ̂_2_î_oc_0-_r_-_2_88__0oc_j£

Changement d'adversaire Kechichian battu à Nouméa
pour Ménétrev ^u C0llrs d'une réunion à Nouméa

(Nouvelle Calédonie), l'Australien Charley
Le Porto-Ricain Hector Matta ne pourra Ramon , champion du Commonwealth des

pas rencontrer Roger Ménétrey le poids surwelters , a battu , aux points en
23 mars en combat vedette de la réunion dix reprises , le champion de France de la
professionnelle organisée au pavillon des catégorie et challenger au titre européen ,
sports de Genève. Hector Matta doit en Jacques Kechichian.
effet combattre contre l'ancien champion
du monde des poids légers, le Britannique • Au cours de la même réunion , le poids
Ken Buchanan , le 28 mars à Londres. En léger américain Jimmy Heair a remporté
remplacement du Porto-Ricain , M. Charly sa 25" victoire consécutive en triomphant
Ritzi , l'organisateur genevois, a fait appel du champion du monde (version WBA),
à l'Américain Arthur Kettles pour donner le Mexicain Chango Carmona , aux points
la répli que au champion d'Europe des en dix rounds. Le titre n 'était pas en jeu.
poids welters. Les deux boxeurs se sont D'autre part , à Maracay, le Colombien
déj à rencontrés en 1972, à Genève, et Antonio Cervantes a conservé son titre
Ménétrey l'avait emporté de justesse aux mondial des poids surlégers (version
points. WBA), en battant l'Argentin Ni colino

On se souvient qu 'une grande Locche , par abandon à la rep rise du
partie du public n'avait d'ailleurs pas deuxième round d'un combat prévu en
apprécié ce verdict. quinze. Cervantes a lui aussi fait preuve

d'une grande maîtrise. Sobre et prudent ,
le champ ion du monde a conservé le con-

4 Un million de dollars tr.ole d" match de bout en bout , gardant
* P bien ses distances face à un adversaire
3 rOreman qui recherchait le corps à corps pour

„, . , compenser un manque d'allonge.
Le promoteur Chris Dundee, au nom

d'un groupe d'hommes d'affaires flori-
diens , a offert un million de dollars de ga- NuSSbaum-Foley
rantie à Georges Foreman pour qu 'il dé- j fi •, - '7..r'.rAU
fende son titre mondial des poids lourds ,c ° av ln « --.unui
en mai ou juin au Convention Hall de L'adversaire du poids mi-lourd genevois
Miami-Beach contre J immy Ellis. Eric Nussbaum, qui est challenger au titre

i ri

IL'

a f laire est conclue. Fritz ChervetU
s 'envolera le 12 avril en compagnie de^^^^^̂ y j  MT ^ «son entraîneur Charly Buhler (à gau- A
che) pour Bangkok. Les voici recevant ^̂ H^̂ _ 'fllMnf -"-—"¦BSfr^.lle billet d'avion par le vice-directeur deU Wmm^^^ È̂i m̂my,ïl'agence de voyage. Wf l J P  <•**_irwm nrnramM-ffl-nTr _¦_¦ _M_H_B_I-- -̂E_3__& 0__HHHHI

Martine Couttet consolide sa position en CE
Battues la veille dans le slalom géant de (la dénivellation était de 160 mètres) : Elisabeth Mayr (All-O) l'23"38 - 8. Rauter

Leysin , les Allemandes de l'Ouest ont pris 1. Elisabeth Mayr (AU) 75" 11 (37 ,98 - (Aut) l'23"53 - 9. Silvia Stehle (All-O)

i-uu mu.ii._iii iriuiiu i ui-y.
Marta Foley, qui est âgé de 24 ans , I Les Français Jean-LucTherier et Jac- I L'Autrichien Josef Loidl , connu surtout

vient de Portland (Maine). Il compte à I ques Jaubert ont remporté une bril- I pour ses qualités de descendeur , a rem-
son palmarès dix-huit -combats profession- ' lante victoire dans le 7" rall ye Tap, ' porté le slalom géant de coupe d'Eu-
nels, à savoir seize victoires et deux dé- I troisième épreuve de la saison comp- I rope de Gaellivare avec une confortable
faites seulement. tant pour le championnat du monde . avance sur le Norvégien Odd Fostervold ,

| des rallyes. Ils apportent ainsi à | totalement inconnu jusqu 'ici sur le plan
Championnat d'Europe I Al pine-Renault un nouveau succès, • international , et sur l 'Italien Fausto

„ « f-,. i ¦ comp lété par la deuxième place de I Radici.
Z,UrlO-C_-IarK ¦ Jean-Pierre Nicolas Vial. Les Suisses se sont dans l'ensemble fort

, ,„_,,, .. .. , , _ . . , , Voici le classement final : l.|ean-Luc honorablement comportés. L'Oberlandais
L EBU a désigne le Britannique Johnny I Therier . Ja s Jaubert (Fr) Al pinc René Berthod a confirmé ses progrès enClark comme cochallenger au titre de Renault , 5 h 42'16" - 2. Jean-Pierre slalom géant en prenant la quatrième

champion d Europe des poids coq laisse | Nicolas . G via, (Fr) A, ine Re. | ,ace Deux autres skieurs helvét'iquesvacant par retrait de 1 Espagnol Augustin __ u| - h 48
,
5-., . 3 Rom .10201lho . . Manfred Jakober , toujours régulier , etSenm. Clark devra rencontre r I Italien I Bernard. OPort) Citroen , 6 h 07'48" - ' Philippe Roux , ont pris place parmi lesFranco Zurlo actuel challenger officiel , le i 4 Ne„0 . Coe|ltro (Port) Fiat] 6 h I onze premiers .

17 avril a Londres. 10-4ff . _ 5 Ameroco Nunes . Orais « Les résultats ; slalom géant : 1. Josef
| (Port) Porsche, 6 h 17'00". Loidl (Aut) 151"85 ; 2. Odd Foster-vold

(No) 152"81 ; 3. Fausto Radici (It)

i Peter Gethin vainqueur sur le fil ffiiî_rïï^%T?ii
T m fred Jakober (S) 154"74 ; 7. Lars-Eri k

t\tm lo f n i i r OQ  rlaC nhamnintlC Hinders (Su) 155"24 ; 8. Renzo Zandeg ia-
UC IU U U U I OC UbU u l I f l l I l U l U II O  como (It) 155"29 ; 9. Carl o Demetz (It)

1 155"44 ; 10. Allons [rlinger (Ail) 155"66 ;
Excellent week-end pour l 'Anglais vaison. Ce fut au tour de l'Anglais tl Philippe Roux (S) 155"67

Peter Gethin. Après avoir remporté sa- Mike Hailwood , sur Surtees , de mener m Voici les résultats du slalom spécial
medi sur une Chevron Chevrolet la mais alors qu 'il semblait assuré de la messieurs de Gaellivare (Laponie) comp-
course réservée aux formule 5 000, le victoire , sa voiture quitta subitement la tant pour la coupe d'Europe ¦
pilote britanni que , sur la même voitu- piste dans une ligne droite , heurta le y Fausto Radici (It) 84"34 • 2 Aurelio¦ re, a enlevé à la surpise générale , di- talus protecteur , fut renvoyée de l' au- Gar_ ia (Esp) 85"43 ; 3. Giuliàno Besson
manche après midi , la course des tre côté et prit feu. Heureusement /m g6"68 • 4 Heiii z Weixelbaum (Ail)
champ ions , épreuve réservée aux « F le pilote parvenait à s'extraire de son 86"78 ¦ 5 Werner Fiegel (Aut) 86"83 • 6
I » dans laquelle peuvent s'aligner des bolide sain et sauf. ' Franco Bieler (Tit) 87"02 ¦ 7 Carlo
« F  5 000 ». Denis Hulme profita de cet incident Demetz (lt)  87"12 ; 8. Aloïs Morgenstern

I 
Plusieurs incidents ont marqué le pour prendre la tête, mais des ennuis (Aut) 87"15 • 9 Francisco Fernandes-

déroulement de l'épreuve. Ainsi dès le d'embrayage ralentirent considérable- Ochoa (Esp) ' 87"16 É 10 Ineemar Sten-
départ le Sud-Africain Jody Schekter ment sa « McLaren » si bien que le i mark (US) 87"34 - 13 Roduit (S) 89"21
eut des ennuis d'embrayage avec sa pilote néo-zélandais fut rejoint et Classement intermédiaire de la coupe« Yardley McLaren ». En essayant dé dépassé , à quelques centaines de d'Europe : 1. Fausto Radici (It) ; 2. Cor-
l'éviter , le Belge Tedd y Pilette sur mètres de l' arrivée par Peter Gethin. racii n.A g'

2 . 3 Rocs tj (S) 72 • 4. G. Thœni
« McLaren » et l'Anglais Graham Hill (It) 70 . 5. ' Feyersinger (Aut) 65 ; 6. F.

I
sur Brabham , quittèrent le circuit , en- • Classement de samedi : 1. Peter Bieler (It) 64
dommageant leurs voitures. Gethin (GB), Chevron - Chevrolet , 25

Confirmant son excellent temps des tours en 35'54"7 (moyenne 178 km Les COUrseS et COnCOUrS
essais, le Français Jean-Pierre Beitoise , 130) - 2. Brett Lunger (EU), Lola- 

^ l'ptrîinapr
sur BRM , prenait la tête au début de Chevrolet , 36'18"1 - 3. Tony Dean d * elrd«ger

1
1a course, devant le Suédois Ronnie (GB), Chevron- Chevrolet , 36'24"5. - • Epreuves internationales du CISM à
Peterson et le Brésilien Emerson Fini- Tour le plus rap ide : Gethin l'24"9. Junsele (Suède). Relais 4 x 10 km : 1.
paldi , tous deux sur Lotus. Le cham- Suède 1 (Lars-Goeran Aslund , Tommy
pion du monde en titre devait s'arrêter , • Classement de dimanche : 1. Peter Limby, Ame Lilja , Thomas Magnusson)
peu de temps après , à son stand , sa Gethin (GB) Chevron , 57'22"9 (moyen- 2 h. 15'16" ; 2. Finland 1 2 h. 17'32" ; 3.

I 
voiture ayant des ennuisd'injection. Au ne 177 km 170 heure) - 2. Denis Hul- Suisse 1 (Alfred Kaelin , Hansueli Kreuzer ,
5l tour du circuit , Peterson doublait me (N-Z) McLare n , 57'26"3 - 34. Ja- Edi Hauser . Werner Geeser) 2 h. 17 " 51 " ;
J. -P. Beitoise pour abandonner après mes Hunt (GB) Surtees, 57'26"3 - 4. 4. Finlande 2, 2 h. 19'33" ; 5. Suède 2,
quel ques tours , boîte à vitesses cassée. Tony Trimmer (GB) Iso Ford - 5. 2 h. 19'50" ; 6. Allemagne de l'Ouest
Beitoise reprit donc la tète. Au 22' Tony Dean (GB) Chevron - 6. Jean- 2 h. 21'27". - Puis : 10 Suisse 2 (Louis
tour , il dut s'arrêter à son tour sur cre- Pierre Beitoise (Fr) BRM. Jaggi , Christian Pfeuti , Roberto Parolini ,
|_ _- -_- _ _ _ _ _ _-_- , _-_, _ _ _ _ _ _-, _ _ _-_ _ _ _ _  I ' leinz Gaehler) 2 h. 22'55".

leur revanche dans le slalom spécial de 37.13) - 2. Sylvia Stehle (Ail) 77'31 (39,72 l'23"54 - 10. Hélène Graswander (Aut)
coupe d'Europe des Alpes vaudoises , aux - 37,59) - 3. Ingrid Eberle (Aut)  78"07 - 4. l '23"90 - 11. Dorothée Danuser (S)
Diablerets. Elles ont prix les deux premiô- Charlotte Haltmaier (Ail) 78"18 - 5. Mar- l '24"ll - 14. Patricia Siegel (Fr) l '24"46 -
res places avec Elisabeth Mayr et Sy lvia tine Couttet (Fr) 78"34 - 6. Margot Eder 15. Charlotte Haltmayr (AM-O) l '25"58.
Stehle et placé trois des leurs parmi les (AU) 78"55 - 7. Martine Ducroz (Fr) 78"76
dix premières. - 8. Andréa Straub (Aut) 79"33 - 9. Moni- • Combiné : 1. Elisabeth Mayr (Ail) 9,22

ka Berwein (AH) 80"22 - 10. Dorothée P- " 2- Martine Couttet (Fr) 22,72 - 3. Syl-
Elisabeth Mayr a nettement dominé l'é- Danuser (S) 80"36 - 11. Brigitte Totschnig via Stehle (Ail) 26,19 - 4. Martine Ducroz

preuve, réalisant le meilleur temps dans (Aut) 80"58 - 12. Evi Mittermaier (Ail) ( Fr) 26,85 - 5. Charlotte Haltmaier (Ail)
les deux manches, chaque fois devant l'une 80"65 - 13. Raffaela Longo (Fr) 81"27 - 39,96.
de ses compatriotes (Sylvia Stehle dans la 14. Edith Peter (Aut) 81"60 - 15. Wilma „ , , „„
première , Charlotte Haltmaier dans la se- Gatta (It) 8t"73 - 16. Germaine Michelet * Classements de la coupe d Europe :
conde). Les Françaises ont été moins à (S) 81"84 - Puis : 20. Monika Binder (S) ', ? . <¦ 

'' n '"reTii? 1 A A 
P'

leur aise que dans le slalom géant triais 84"18 - 21. Irène Boehm (S) 85"57 - 22. " 2' M-rtme Ducroz (hr) 177 - 3. Andréa
elles ont néanmoins consolidé leurs posi- Bri gitte Gloor (S) 89"71 - 23. Bri gitte Straub (Aut) 117 - e t  Ingrid Eberle (Aut)
tions en tête de la coupe d'Europe. Mar- Briand (S) 90"19 - 25. Ursula Gloor (S) 'A 17 " ,5- Brigitte Hauser (Aut) 113 - 6.
tine Couttet devance maintenant Martine 93"39 - 27. Sandra Rombaldi (S) 95"14. £ngelika Rudiger (Aut) 89 - 7. Marianne
Ducroz de onze points. Les rivales des _ , Roemmel (S) 63 - 8

^ 
Brigitte Totschnig

deux Françaises se trouvent maintenant * Classement du slalom géant de saine- (Aut) 60 - 9- Anna Droppova (Tch) DD -
reléguées ù une soixantaine de points dl : ' '  Mul t lnc  Cout te t , (Fr )  l '22"22 - 2. 10. Helen Gfasswançlér (Aut) 53. - Puis :

r Martine Ducroz (Fr) l'22"39 - 3. Bri gitte 13. Bernadette Zurbri ggen (S) 50 - 31.
Voici le classement de ce slalom spé- Totschni g (Aut) l'22"99 - 4. Valentina Rita Schnider (S) 26 - 35. Dorothée Da-

cia!, disputé dans d'excellentes conditions Hiffe (GB) l'23"02 - 5. Sigrid Eberle (Aut) nuser (S) 22 - 42. Sy lvia Stump (S) 17 -
sur une piste qui avait été bien pré parée l'23"ll - 6. Paula Hofer (It) l'23"17 - 7. 47. Marianne Jaeger (S) 14 - 50. Germaine

Michelet (S) 10 - 59. Irène Boehm (S) 2. -
vùvùuuùùiMuuuuvuuuuuuuuuu.uuuL.uuuuuuuuuu*Ammmmrm . Slalom spécial (neuf épreuves) : 1. Mar-. n n n n H nnnhr u u u u u u u u u u .iUuu uuu.uuuuuuijuuuuuijuiiuiniuu. . • Slalom spécial (neuf épreuves) : 1. Mar-

fflS-S8888̂ ffl 888^m«w8^«8''o^̂  ̂ Ft_r'̂  t '
ne 

Ducroz l ' ' l  
84 2. Brigitte Hauser

"»! l8.Y® î w~S OT îmHHHnl SrW iAul1  81 ' 3- lngrid Eberle (Aul)  70 " 4-
^^Mm^.^^^^^^r^^  ̂

M a r t i n e  Couttet (Fr) 50 5. Helen Giass
1™1™1H1™1̂"J1̂  ̂ wander (Aut) 48.

européen de la catégorie, lors de la | Victoire française ¥ . j, - •„„„_„_.
réunion qui aura lieu le 6 avril au Limma- •• -p L-OIQI VulllC[UcUl
thaus de Zurich est connu. Il s'agit du 3U FallyC 1 tip •> t 1̂ c.c . l l i \Tc .f oMnir A niôrir-ii in Mîirfa Fnlpv d VTavIllVdrC



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

A vendre

au choix sur deux

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

Les deux comme neuves.

Prix et mode de paiement
à convenir.

Tél. 027/2 32 82

36-245

w __r ^̂ ^̂^ "Tïïlll -BMI.H -1 -» ^B1 I ^̂ «( 8̂1^-H ' I _H_i*3_fl__—¦ xM _¦ ISsi T_B_.. «¦_

A vendre de particulier

Opel kadett blanche
mod. 71, 4 portes, expertisée.
Cause double emploi, 4800 fr.

Tél. 027/3 71 11, interne 51
(heures de bureau)

36-23263

Particulier ayant acheté et payé voiture
mais n'en ayant jamais pris livraison

vend Lancia
ou, d'entente avec garage, l'acheteur
pourrait choisir voiture BMW
10% de réduction dans les deux cas.
Modèles 1973

Tél. 021/20 49 81 Lausanne

A vendre A vendre

Chevrolet
Impala Ford Taunus
neuve, 1973, air con- 1970, 43 000 km
ditionné, etc. Voiture expertisée
Pour cause double 6200 francs
emploi.

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

Si Ton est fatigue d'être assis c'est qu'on
a mal choisi son siège de voiture.

A vendre
A vendre

Cabriolet
Peugeot 304
1970, 22 000 km

Ford Cornet
expertisée , crochet
avec remorque, radio
3500 francs

Francis Roh, garage,
Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

Les sièges Volvo sont
légendaires. A cause de
leur confort : appuis-tête,
support dorsal montés de
série. Grâce au réglage
continu, tout est orientable
à volonté dans un siège

Volvo. Dans toutes les sèment , on ne s'en
positions. Pour les petits aperçoit souvent que
passagers comme pour les lorsqu'on en sort. Sauf si
plus grands. c'est une Volvo. On en

Un voyage en voiture sort aussi détendu qu'on
commence au moment où y était entré. _—-——
l'on s'y assoit. Malheureu- // /,_¦

Ecrire sous
chiffre P 36-900136
Publicitas. 1951 Sion

GARAGE.
NORD,

OCCASIONS
4 R 4
1 Renault 12
1 Rover 2000 TC
1 VW 1200
1 Opel aut.
1 Alfa 1300
1 Citroën 2 CV

Mercedes 280 SE
automatique
Toyota 1200
station-wagon
Land-Rover
(agricole)

72

64, 68
3 Land-Rover ¦

(agricole) 64, 68
BAS PRIX ¦

'R 8, Dauphine

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

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

VOUVO
Avec des sièges seyants.

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss : 032 84 31 41 ; F. Hausermann. Zurich : 01 62 44 33/Effretikon 052 32 32 21 ; Crédit et leasing : Volvonia SA. Genève : 022 35 84 70
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Fully : Gay Armand, Garage de Fully. Pont-de-la-Morge : Kislig Charles, Atelier Meili. Salgesch : Cina Gebr. Saint-Léonard : Zwimpfer René, Garage Stop
i



ST. OTMAR SAINT-GALL TERMINE EN
En ligue nationale A, le championnat

suisse est maintenant terminé. A Saint-
Gall , St. Otmar termine la compétition en
battant ATV Bâle 25-16. Cette nouvelle
victoire permet ainsi aux Saint-Gallois de
remporter le titre national avec 18
matches et 26 points. Ce deuxième titre
est amplement mérité et permettra à St.
Otmar de représenter la Suisse en coupe
d'Europe.

LAUSANNE-BOURGEOISE ACCEDE
A LA LIGUE NATIONALE B

Dans le tour final pour la promotion en
ligue nationale B les jeux sont maintenant
faits. En effet , en battant STV Baden 15 à
10 (6-3), Lausanne-Bourgeoise accède à la
ligue nationale B.

Cette importante rencontre avait attiré
un bon nombre de spectateurs à la salle
des sports de Baden. Disons tout de suite
que les nombreux supporters du club de
Lausanne n'auront pas été déçus de leur
après-midi. En effet , cette confrontation
entre l'avant-dernier du groupe Ouest de
la ligue nationale B et le champion de
première ligue de la région romande tint
toutes ses promesses.

Nos représentants , nullement intimidés
et surtout tout auréolés de leur récente
victoire face à Wacker Thoune étaient
fermement décidés à vendre chèrement
leurs peaux. D'emblée on se rendit
compte que les choses n 'iraient pas fa-
cilement pour Baden. En effet , dès les

premières minutes du jeu , les Lausannois
harcelèrent la défense de l'équipe de
Baden. Le résultat de 6 à 3 à la mi-temps
était parfaitement conforme à la physio-
nomie de la partie si l'on tient compte des
occasions de buts qui fu rent offertes aux
joueurs.

Les Lausannois souverains

Dès la reprise , les joueurs de Lausanne-
Bourgeoise sentant la victoire aisément à
leur portée accentuèrent encore leur pres-
sion. En occupant la zone d'attaque d'une
manière rationnelle beaucoup plus en tout
cas que Baden , en cherchant constamment
à donner de , brusques accélérations au jeu
et en exploitant avec clairvoyance
l'homme démarqué à la ligne de but , les
joueurs de l'entraîneur Ch. Borgeaud ont
rapidement fait le trou à la marque.

Tâche particulièrement difficile
pour les Lausannoise

Dès cet hiver , Lausanne-Bourgeoise sera
appelé à participer à un championnat qui
s'annonce des plus difficiles.

En effet , le groupe Ouest de LNB sera
composé comme suit :

RTV Bâle, GG Berne , Club 72 Berne ,
SFG Soleure, Gyms Bienne , Commerçants
de Bâle, BTV Aarau et Lausanne-Bour-
geoise.
• SIERRE EN PREMIERE LIGUE ?

Samedi prochain , se disputera à la salle

mains du président la coupe de cha
oion suisse.

UN FINAL PLEIN DE SUSPENSE AU 60e CROSS
DES NATIONS REMPORTÉ PAR PAEIVAEIRINTA

JEAN-BLAISE EVEQUOZ SELECTIONNE
pour les mondiaux de Buenos Aires

Fribourg écrase Stade-Français

aussi des difficultés à tenir le train infe r- En dépit des revers essuyés par certains
A Neuchâtel , le championnat suisse à Andréas Notter (Fribourg) 3 ; 6. Patrick nal dicté par les meilleurs et il perdit fi- de leurs champions olympiques , les So-

l'épée s'est terminé par la victoire du Odier (Genève) 2. nalement quatre minutes. viéti ques ont pris leur revanche sur les
Chaux-de-Fûnnier Patrice Gaille qui , en Catégorie B (moins de 17 ans) : 1. Mais la bonne surprise est venue de Américains dans la deuxième rencontre
barrage , a pris le meilleur sur deux autres Michel Lamon (Sion) 5-1 ; 2. Steve Droz Marijke Moser. Dans l'épreuve féminine , d'athlétisme en salle entre les Etats-Unis
Neuchâtelois , Denis Thiebaud et Michel (La Chaux-de-Fonds) 5-0 ; 3. Jacques remportée par l'Italienne Paola Pigni , la et l'Union soviéti que à Richmond , où les
Poffet. Le Sédunois Jean-Biaise Evéquoz a Pierre-Humbert (La Chaux-de-Fonds) 4 ; Bernoise a pris une excellente septième Américaines se sont encore distinguées;
été éliminé en quart de finale déjà et les 4. Christian Jung (Neuchâtel) 4 ; 5. Jean- place, à 28" seulement de la gagnante. De ^

es athlètes d'URSS ont remporté le
Neuchâtelois Pierre Humbert et Crelier en Jacques Saulnier (Genève) 3 ; 6. Laurent plus, Marijke Moser aurait même pu pré- match masculin sur 15 épreuves avec huit
demi-finales. Sobel (La Chaux-de-Fonds) 3. tendre à une médaille sans un incident Points d'écart (84 à 76), permettant à leur

Voici les résultats : qui l'a handicapée : elle perdit une chaus- équipe d'enlever la confrontation au com-
Catégorie A (17-20 ans) : 1. Patrice A l'issue de la compétition , les escri- sure peu après le départ déjà. Les deux biné par une marge de cinq points seule-

Gaille (La Chaux-de-Fonds) 6 v.-2 v. en meurs suivants ont été retenus pour l'é- juniors Bernhard Vifian et Markus Riffel ment (14,6 à 141). Les Américaines ont en
barrage ; 2. Denis Thiebaud (Neuchâtel) preuve à l'épée des championnats du se sont également bien comportés puis- en"et réduit l'écart d'ensemble en
6-1 ; 3. Michel Poffet (La Chaux-de- monde de Buenos Aires : Patrice Gaille , qu 'ils ont pris respectivement les 22' et 28' dominant , comme l'an dernier , et contre
Fonds) 6-0; 4. Ernest Lamon (Sion) 3; 5. Michel Poffet et Jean-Biaise Evéquoz. place. toute attente , leurs rivales soviéti ques de

trois points (65 à 62) sur 12 épreuves.
-̂ -—-q^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i OIJMMJMIIU —y^, .. Les performances furent loin de valoir
^D|9' W celles enreg istrées l' an dernier lorsque les

p£j5 t _ k  MI Américains triomp hèrent sur les trois

x... . .......M*. AAAr £___ , (.  U U t l J U e .m* Baillif, Karati et Boillat.

Fribourg Olymp ic a pris une sérieuse
option sur le titre de champion suisse.
Dans leur salle , les Fribourgeois ont en
effet littéralement écrasé le Stade
Français, par 112-81 (51-33).

Résultats de la soirée :
• Fédérale Lugano - Birsfelden 78-69 (40-
25) ; Jonction - Vevey 78-76 (39-45) ; UGS
- Neuchâtel 102-89 (46-47) ; Fribourg

Olympic - Stade Français 112-81 (51-33) ;
Nyon - Zurich 79-74 (43-38).

1. Fribourg Olympic 17-32 ; 2. Stade
Français 17-30 ; 3. Neuchâtel 17-22 ; 4.
Fédérale Lugano 16-21 ; 5. UGS 16-20 ; 6.
Zurich 17-11 ; 7. Nyon et Vevey 17-10 ; 9.
Birsfelden 17-8 ; 10. Jonction 17-4.

Programme des coupes
d'Europe

Les finales des cinq coupes européennes
se disputeront cette semaine selon le pro-
gramme suivant :
• Coupes des champions (match uni que)
à Liège (22 mars) : Ignis Varese - Csca
Moscou.
• Coupe des vainqueurs de coupe (match
uni que) : à Salonique (20 mars) : Spartak
Leningra d - Jugop lastika Split.
• Coupe Korac : Fort Cantu - Racing
Malines , aller le 20 mars et retour le 27
mars.
• Coupe féminine des champions : Cler-
mont-Ferrand - Daugawa Riga , aller le 22
mars et retour le 29 mars.
• Coupe féminine des vainqueurs de
coupe : Slavia Prague - Spartak Lenin-
grad , aller le 22 mars et retour le 29 mars .

La 60" édition du cross des nations a
connu un final plein de suspens : ce n 'est
finalement qu 'au sprint que le Finlandais
Pekka Paeivaerinta l'a emporté devant
l'Espagnol Mariano Haro, au terme des 12
kilomètres. La troisièm e place est revenue
au Néo-Zélandais Rodney Dixon , médaille
de bronze du 1500 mètres des Jeux olym-
piques de Munich.

Dans cette épreuve menée sur un
rythme très élevé le Suisse Albrecht Moser
a dû se contenter de la 87' place bien
qu 'il n'ait concédé que deux minutes et
demie. Le jeune Jean-Pierre Berset eut lui

SSSSSê KlIlHiiXiBISIWI ilfliiIlJB fronts. Les exp loits à retenir , outre les
S333533 ' ". < • .,  deux doublés » cle Bragina et Pangelova,

r -jr — I ^J* r l e m  furent cependant le record d'Europe du
("XI Jfi ¦ 1000 yards d'Eugeni Arzanov , qui avec

2'06"0 approcha de 9 dixièmes de seconde
Ql_ «_ n«_ 0« _ nl# l  'e record mondial de Mark Winzenried , et
Ull Q llU 11 DU IU II "' 6 '"' ~'2 en lon.-ueur de Martha

Watson , qui améliora ainsi son pro pre re-

¦ * ' r 
I La jeune Australienne a en effet enlevé

I
le 1650 y. libre en pulvérisant de près
de 18" le record américain qui cons-
¦ titue, sur cette distance, un record du

monde officieux. Elle a été créditée de
116'36"60, alors que l'ancien record de

I
Debbie Meyer était de 16'54"64. Ainsi,
la triple championne olympique a

I 
gagne deux des quatre épreuves aux-
quelles elle a participé, le 200 y. et le

I 1650 y. libre, mais s'est inclinée
devant Shirley Babashoff dans les 500

I et 100 y. libre.

I 
Derniers résultats :
Messieurs . 400 y. quatre nages : 1.
¦ Rod Strachan 4'12"86 ; dames. 100 y.
1 libre : 1. Shirley Babashoff 53"32 ;
| 1650 y. libre : 1. Shane Gould

|
16'36"60 ; 400 y. quatre nages : Jenny
Bartz 4'35"72.

Elle prend sa revanche
Battue la veille , l'Australienne Shane

I 
Gould a pris sa revanche à Longbeach
(Californie), en triomphant de l'Amé-
¦ ricaine Shirley Babashoff , sur 200 y.

libre en petit bassin de 25 y. Elle a été
| créditée de l'52"8 contre l'53"6 à

I 
l'Américaine. Cette dernière avait
battu la triple champ ionne olympique
¦ la veille sur 500 y. libre.

Principaux résultats :
Messieurs. 100 y. dos : Bruce Hard-

_ castle 54"32 ; 200 y. dos : Tim Shaw
I l'57"48 ; 200 y. papillon : Robin
¦ Backhaus l'52"52 ;

Championnats suisses
artistique

Les premiers championnats suisses de
I natation artistique se sont déroulés à la
_ patinoire de Berne.

Résultats :

I 
Individuel : 1. Antonio Hauswirth

(Zurich) 110,68 points ; 2. Judith
I Kuster (Olten) 105,61 ; 3. Silvia Gudel
" (Berne) 104,62 ; couples : 1. Antonio
I Hauswirth-Susi Morger (Zurich)
, 105,25 ; 2. Silvia Gudel-Esther Meier
I (Berne) 97,13 ; 3. Steffi Haeberli-Ma-

I
rianne Fre i (Berne) 95,66 ; groupes : 1.
SV Limmat Zurich 99,76 ; 2. Polo-Club

I Berne I 93,51 ; 3. Polo-Club Berne II
m 82,83.

Résultats :
Messieurs (12 km) : 1. Pekka Pae-

vaerinta (Fin) 35'46"4 ; 2. Mariano Haro
(Esp) à 0"1 ; 3. Rod Dixon (NZ) à 14" ;
4. Tapio Kantanen (Fin) à 19" ; 5. Will y
Polleunis (Be) même temps. ; puis 87. Al-
brecht Moser (S) à 2'30" ; 139. Jean-Pierre
Berset (S) à 4'00" ; 148 concurrents clas-
sés.

cord américain de dix centimètres.
Résultat final. Match masculin : Etats-

Unis - URSS, 76-84 ; match féminin :
Etats-Unis - URSS 65-62 ; combiné Etats-
Unis - URSS, 146-141.
• Le prochain cross des nations aura lieu
à Monza le 16 mars 1974. Cette décision a
été prise par la commission de cross de la
Fédération internationale , réunie à
Waregem. Le Maroc , qui avait posé sa
candidature pour organiser cette épreuve
en 1974, a fait savoir qu 'il se désistait.

Juniors (7 km) : 1. Jim Brown (Ecosse)
20'25"8 ; 2. Jose-Cisneros Haro (Esp) à
35" ; 3. Léon Schots (Be) à 42" ; puis 22.
Bernhard Vifian (S) à l'45" ; 28. Markus
Riffe l (S) à l'50" ; 50. Hugo Wey (S) à
3' ; 55 concurrents classés.

Dames (4 km) : 1. Paola Pigni (It)
13'45" ; 2. Joyce Smith (GB) à 13" ; puis
7. Marijke Moser (S) à 28".

• Bill Toomey (34 ans), champion olym-
pique du décathlon à Mexico et ancien
recordman du monde de la spécialité , a
été nommé entraîneur à l'université de
Californie de Los Angeles.

Matthews professionnel
Le Noir américain Vince Matthews ,

champ ion olympique du 400 mètres, à
Munich a signé un contrat professionnel
avec l'ITA (National Track Association). 11
fera ses débuts samedi prochain au Forum
de Los Angeles , contre notamment Lee
Evans et Martin Mac Grad y.

Les réunions
aux Etats-Unis

Robert Joseph (19 ans), un étudiant noir
californien à l'université du Nouveau
Mexi que , a porté son record personnel au
saut en hauteur à 2,21 m. à Tucson (Ari-
zona), au cours d'une réunion en plein
air. Autres résultats du week-end (p lein
air) :

Fullerton (Californie). Poids : Al Feuer-
bach 20 m. 58.

Las Vegas. 100 y. : Dave Gilliard 9"2
(vent favorable).

Tucson (Arizona) Mile : 1. Mike Boit
(Ken) 4'03"0. Disque : 1. Steve Ginzel 60
mètres.

Arlington (Texas) : 100 y. 1. Dennis
Schultz 9"2 . 120 y. haies : 1. Ricky
Stubbs 13"5.

Seattle. 6 miles : 1. Jim Johnson
27'54"0 ; javelot : Fred Luke 81 m. 44.

_«vK

Les 1000 m de Collonges à Wicki
Après bien des incartades , les 1000 mè-

tres de Collonges ont pu se dérouler
comme prévu. Cette épreuve, interdite au
public pour des raisons de sécurité , mar-
que traditionnellement l'ouverture de la
saison en Valais. Elle permet aux pilotes
de roder leurs nouvelles acquisitions aprè s
la trêve hivernale.

Parmi les 37 engagés , le champion de
descente Roland Collombin tint la vedette,
malgré son pied encore plâtré , le Bagnard
mena sa Capri 2,6 litres au douzième
rang « scratch ».

On attendait avec impatience la per-
formance d'Edgar Richoz au volant de sa
toute nouvelle Brabham BT 38. Mais les
caprices d'un moteur hoquetant empêchè-
rent l'espoir bas-valaisan de fi gurer au

classement ,
A l'exception des frères Phili ppe et

Jean-Marie Carron , retenus sous les dra-
peaux , de Bruno Eggel et de Jean-Bernard
Mermod , toute l'élite du canton s'était
donné rendez-vous à Collonges.

Invité de marque , André Wick y
exploita à merveille la puissance de sa
Porsche 908 et malgré un violent vent
contraire remporta un succès indiscutable.

Voici le classement « scratch » :
1. André Wicky (Porsche 908) 21"55 ;

2. Roger Rey (Brabham), 25"69 ; 3. Daniel
Brixner (Ferrari), 26"08 ; 4. Fernand Dus-
sex (Porsche 911 S) 27"00 ; 5. Florian Ar-
lettaz (Alpine) 27"66 ; 6. Sandro Plastina
(BMW) 28"02 ; 7. Michel Rudaz (Al pine)
28"48. J.-M. W.
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Victoire de l'Angleterre

L'Angleterre a battu l'Ecosse par 20-13
(8-0) en match comptant pour le tournoi
des Cinq Nations , devant 70 000 specta-
teurs , à Twickenhamm. Squire s (21" mi-
nute), Dixon (23' et 44'') et Evans (79') ont
marqué les quatre essais anglais ,

BEAUTE

ces deux équipes étant d'un niveau sen-
siblement égal.

• LES DAMES DE SIERRE,
UN PIED EN PREMIERE LIGUE !

A Viège , les dames du HBC Sierre ont
tenu en échec Bienne sérieux candidat à
la promotion en première ligue. Le résul-
tat de 2 à 2 (0-1) est amp lement mérité.
Samedi prochain le HBC Sierre se rendra

Victoire de l'URSS a Richmond
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Championnat
du groupe C

Au cours de la septième et dernière
journée du tournoi du groupe C du cham-
pionnat du monde, à la Haye , la Norvège
a battu la Hollande par 6-3 (2-1, 2-1, 2-1)

La Norvège termine ainsi à la première
place au classement général et accède
avec la Hollande, seconde, au groupe B.

Résultats de la dernière journée :
A la Haye Norvège bat Hollande , 6-3

(2-1, 2-1, 2-1) ; à Rotterdam , Hongrie bat
Danemark , 11-5 (3-1, 6-1, 2-3) ; à Utrecht ,
Bulgarie bat France 6-5 (4-1, 0-3, 2-1).

Classement final :
1. Norvège , 7 matches , 14 points (53-

14) ; 2. Hollande 7-10 (51-21) ; 3. Hongrie
7-10 (44-24) ; 4. Bulgarie 7-7 (29-28) ; 5.
Chine 7-6 (21-27) ; 6. France , 7-6 (23-29);
7. Danemark 7-2 (22-58) ; 8. Grande-Bre-
tagne, 7-1 (18-60).

Pfister vainqueur
à Castagnola

Le Zurichois René Pfister a remporté
avec quatre secondes d'avance sur l'Italien
Franco Vecchio, l'épreuve Castagnola-
Gandria-Castagnola , qui ouvre tradition-
nellement la saison en Suisse. Cinquante
marcheurs ont pris part à cette compéti-
tion , disputée sur 8,5 km.

Le classement :
1. René Pfister (Zurich) 38'32"2 ; 2.

Franco Vecchio (Milan) 38'36"2 ; 3. Hans
Fenner (Zurich) 38'59"2 ; 4. Giorg io Po-
retti (Massagno) 39'12" ; 5. Claudio
Penolazzi (Milan) 39'28"2 ; 6. Roby
Ponzio (Zurich) 41'14".

IH-J

Record du monde !
Selon l'agence Tass, la Soviétique

Lubov Stepanskaya a établi un
nouveau record du monde du 1500 m.
en 2'13"4, améliorant ainsi de 2"4 le
record détenu par la Hollandaise Steen
Kaiser. Cette performance a été ac-
complie à Alma-Ata. Les Soviétiques
Tatiana Chelekhova et Tatiana Averina
ont également été créditées de bons
temps, soit 2'14"3 et 2'15"5.
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1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220
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L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

couvrez?
Temps des vacances. Envie d'aventures. Plaisirs de découvrir. Allez à la
découverte de contrées nouvelles (vous en trouverez dans maints arrière-
pays).

Au Maroc, par exemple...
Notamment pendant les vacances balnéaires à Al Hoceima, sur le littoral
méditerranéen du Maroc: 8 jours, dès 560 francs! A chaque pas, vous
découvrirez du nouveau. En faisant de la plongée sous-marine , du ski
nautique , de la voile , de la pêche avec les indigènes et lors des excursions.
Les estivants spécialement intéressés aux découvertes combineront les
vacances balnéaires avec le grand circuit du Maroc (Fès , Rabat , Marra-
kech - 15 jours, dès 1300 francs), ou avec le nouveau circuit «Le Grand
Sud». 15 jours, dès 1230 francs.

...ou en Tunisie...
En Tunisie , le pays de vacances au superlatif , Hotelplan a réservé pour
vous des paradis de vacances séduisants - quelques exemples :
Les vacances balnéaires dans notre village de bungalows «Les deux Oueds» ,
situé directement sur la plage de sable de Nabeul , longue de 2,5 km , sont
tellement agréables qu 'il serait dommage de les manquer. 8 jours, dès
520 francs.
Vous aussi , vous serez séduit par le charme de l'hôtel Salem - de style
entièrement tunisien - situé à Sousse, ville portuaire moderne. L'aména-
gement confortable de l'hôtel contribuera à l'agrément du séjour. 8 jours,
dès 640 francs.
Vos vacances balnéaires en Tunisie peuvent aussi être combinées: avec
le grand circuit de Tunisie (15 jours , dès 1250 francs), ou avec le safari
saharien d'un genre unique ( 1 5 j ours, dès 1330 francs).

...dès 520 francs*
(* les vacances de découverte n'ont encore jamais été aussi avantageuses ...)
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Vous jouissez de réductions substantielles , en prenant vos vacances en
dehors de la pleine saison.
Envols hebdomadaires à destination des paradis de vacances d'Hotelplan
au Maroc ou en Tunisie , de Genève, Bâle et de Zurich , par avions à
réaction modernes. Arrangements d'une , 2 et de plusieurs semaines.
Important : Si vous voulez être de la partie, réservez aujourd'hui même
vos vacances de découverte avec Hotelplan ! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotelplan à proximité.

7#«k#KW
un air «le vacances

1950 Si. \ Cantre commercial «Métropole» , av. de France
Tel 027 . ' 93 21
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Lorsque
dans la circulation

tout va mal, ayez au moins
une voiture qui va bien.

i

160 B: 85 CV-DIN Poids/puissance : Moteurs 160 B: 1600 cmc ' 165 km/h
180 B: 92 CV-DIN 10 kg/CV i sportifs à ACT 180 B: 1800 cmc 170 km/h

Sièges-
couchettes

Ventilatior
«full-flow»

Vitre arrière Montre électrique 180 BHT
chauffante Allume-cigares Radio

Carrosserie Pare-brise en Verre de
de sécurité verre feuilleté sécurité teinté

Ceintures à 3 Avertisseur
points d'attache clignotant

Suspension surles Pneus
4 roues indépend, radiaux

2 phares de
recul

180B:transmission WAGON +
automatique s. d. HARDTOP

ca. 91 aux
100 km

m~\ H! 
^̂  ̂

Pour rester entre hommes, ^ t̂à

DATSUN (Suisse) SA, Schûtzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, tél. 027/
4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod
Frères, 025/4 37 35. 1965 Savièse : J.-B. Locher, 027/2 71 59. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre:
J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Slon : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Vey-
ras : G. Perren, 027/5 12 25



MINILOGIE*Chapitre second

LA PETITESSE
SAUVERA LE MONDE

¥¦ Minilogie. célèbre critique
de la déraison automobile.

De la façon la plus sim-
ple: pour réaliser les mêmes
performances que les gros-
ses voitures, elle demande
moins de place que celles-ci.
Son moteur transversal lui
permet d'être courte.

Mais sa faible longueur

Jamais on na  construit
autant de routes, créé autant
de places de parc et investi
autant d'argent qu 'auj our-
d'hui dans le trafic . Et , pour-
tant , j amais les files n 'ont été
aussi longues , les embouteil-
lages aussi nombreux et les
cases de stationnement aussi
rares. Situation alarmante,
certes, mais nullement dé-

ne l'empêche pas d'être con-
fortable . Quatre personnes
peuvent y prendre leurs
aises et les grandes glaces
leur offrent une vue magnifi-
quement panoramique.
A tous égards, les conduc-

sesperee. aises ei ies granues yictuys
Si, par exemple, toutes leur offrent une vue magnifi-

les voitures étaient aussi pe- quement panoramique,
tites que la Mini, le problème A tous égards, les conduc-
perdrait déj à beaucoup de C L̂ teurs de Mini pensent
son imDortance. Quatre véhi- 1 [ aux autres... un peu plusson importance. Quatre véhi-
cules pourraient, du coup , se
loger sur deux places de S
parc. Les automobilistes f
attendraient moins long- r
temps devant les feux é
rouges. Quant aux files, jL
elles auraient beaucoup u
plus de peine à se former . \W\

Comment la Mini ac-V
complit-elle de tels miracles?

7300.- 8200

/ /

Aux grandes , on préfère les petites

34 ch DIN. 6350.— 52 ch DIN
Mim 1000 nnnn
36 ch DiN 6880.- B800.-

Importateur: British Leyland Switzerland. 8048 Zurich, tél. 01 62 90 90
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- 11 me semble que si ! reconnut Lewis, les sourcils froncés.
Qu 'allons-nous faire , si tant est qu 'il y ait quel que chose à
faire ? Rentrer à Londres et lui laisser le champ libre ? Moi , ne
je peux pas rester plus longtemps. Ce matin , j' ai reçu une lettre
qui me réclamait.

- Moi aussi , je dois retourner au bureau , si je veux devenir
un jour l'associé de mon patro n !

Sans avoir réglé la situation , ils décidèrent qu 'ils
regagneraient Londres ensemble le lendemain , mais qu 'ils
s'arrangeraient pour revenir à la fin de la semaine, et si
possible à chaque fin de semaine à La Grange.

Le jour suivant , Eve, avec soulagement , vit partir les deux
frères qui , cependant , ne manquèrent pas de promettre de

revenir pour le week-end. Comme on était seulement mardi ,
elle avait le temps d'y penser ! D'ici là , elle serait seule avec
Félix et qui sait où cela les mènerait ?

N'étant pas de celles qui attendent que les événements ar-
rivent , mais courent au contraire au-devant d'eux , dès que
Victor et Lewis furent partis et qu 'elle aperçut Félix qui
pénétrait dans son bureau , elle alla frapper à la porte.

- Je viens vous aider ! annonça-t-elle. Je n 'ai rien à faire à
la maison , car , malgré le départ de nombreux domestiques , il
en reste encore assez pour faire le travail. Je m'ennuie et
j' aimerais bien m'occuper.

- Qu 'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez
m'aider ? interoggea Félix , légèrement ironique.

- Il me semble que je le pourrais. Laissez-moi essayer.
Il finit pas accepter et bientôt tous deux plongèrent dans

l'énorme masse de papiers constituant les comptes du domaine.
Au bout d'une heure, il interrompit leur travail :
- Prenons le thé ! fit-il. Ou une boisson fraîche... Que

préférez-vous ?
- Un jus de fruit , je pense ! décida-t-elle , en s'étirant.
Il sonna et lui offrit une cigarette qu 'il alluma , tout en

observant :
- Je me demande pourquoi vous restez enfermée par un

temps pareil , uni quement pour m 'aider , mais je reconnais que
le travail avance plus vite ainsi.

Le soleil faisait briller les cheveux d'Eve qui même sans
cela ne manquaient pas d'éclat. En se penchant sur elle , le

ch Dl

bri quet à la main , Félix vit une attirante petite tache qu 'Eve
s'était faite sur la joue en chassant ses mèches d'un doigt
maculé d'encre.

- Pourquoi me regardez-vous comme ça ? demanda-t-elle.
La réponse lui arriva décevante :
- Parce que vous avez de l'encre sur la joue !
- Oh ! Ce n'est que cela...
Prenant son mouéhoir , elle se mit à frotter à tâtons.
Le lui enlevant des mains , Félix se mit en devoir d'effacer

la tache , pui , mû par une impulsion irrésistible , il saisit le
visage d'Eve qu 'il maintint entre ses paumes. Elle ne faisait pas
un geste, lèvres entrouvertes , yeux langoureux... De tout son
être émanait un appel.

Cependant , il ne l'embrassa pas. Ses mains retombèrent et
il se détourna.

- Pourquoi , hasarda-t-elle à mi-voix , n 'avez-vous pas ?... Je
pensais que vous désiriez...

- Si je désirais , bon sang !...
A cet instant précis, Annie apparut à la porte :
- Vous avez sonné, monsieur Félix ?
- Apportez-nous quelque chose de frais à boire , Annie , s'il

vous plaît ! Que voulez-vous, Eve ? Ju d'orange , d'ananas ?...
- ...De n 'importe quoi , sauf de « fruit de la passion ! » fit-

elle malicieusement.

uea au
tres.

umùacù âA^tMMmyQAMmMuMù. mf am
p i d ^ d lm ù m.
Tous les représentants de la Mini
vous remettront gratuitement un poster illustré
de ce dessin de René Fehr.
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Appareils ménagers

• Atelier de postiches
• Prothèses sur mesures
• Réparations

DAMES et MESSIEURS

Salon de coiffure
R. GAPANY

1, Chanoine-Berchtold - SION
Tél. 027/2 17 52

36-20771

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

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

plètes.
Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
22-3462

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express
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Roger de Vlaeminck, profitant de l'absence de Merckx
s'impose au sprint devant Francioni et Felice Gimondi

Victoire de G. Debons à Aigle

^^^^ 
prix Guillaume-Tell , et Phil Bayton , deux j lu

néo-professionnels , qui se détachèrent dès
l l l  le départ. Pendant quatre heures , ils

wwhË 1 allaient rouler devant les autres. Ils obtin- *—"
rent leur avance maximum à Voghera

Immédiatement après , Rik van Linden ,
Sercu , Verbeek , Ongarato, Parecchini ,
Guimard et Godefroot , éléments avancés
de la première partie du peloton , fran-
chirent la li gne. Les sprinters avaient raté
la victoire de très peu.

UNE FIN DE COURSE
PASSIONNANTE

La conclusion de ce 64' Milan - San
Remo fut passionnante car deux dou-
zaines de coureurs au moins pouvaient
encore prétendre à la victoire en vue de
l' arrivée , c'est-à-dire ceux qui avaient
entamé la montée du « poggio » en tête du
peloton. En revanche, avant d'en arriver
là , on avait trouvé le temps bien long
mal gré les efforts de trois couples de cou-
reurs qui tentèrent d'audacieuses
échappées.

DEUX ANGLAIS S'ÉCHAPPENT

Ce furent d'abord deux Ang lais , Dave
Lloyd , vainqueur l'an dernier du grand

(km. 60) où ils précédaient le peloton de
sept minutes. En haut du Turchino
(km.143, soit prati quement à la mi-course)
leur avantage avait été réduit à 3'05". Une
attaque d'Ocana et de Tumellero préci pita
leur perte , d'autant plus que Bayton avait
été un peu plus tôt victime d'une cre-
vaison et que Lloyd l'avait attendu.

OCANA RELANCE L'OFFENSIVE

Au 1681' kilomètre , Ocana et Tumellero
rejoignirent les deux Ang lais qui payèrent
immédiatement leurs efforts et furent dis-
tancés. A leur tour , Ocana et Tumellero

int à la tâche. A 100 kimomètres
ils s'étaient assuré l'40" d'avance,
eurs adversaires ne leur abandon-
avantage de terrain. Au contraire ,
e de quelques contre-attaques (on
a alors Gualazzini , Houbrechts el
), l'écart diminua. Il n 'était p lus
l'15" à Pietra Ligure (km.215) là
/ait craint qu 'un mouvement mené
ouvriers de chantiers navals ne
la course et où , au contraire , une

^portante fut l' apanage de Tumel-

Le Giron du Chablais , course compre-
nant 80 coureurs , amateur , junior et ca-
dets, venant des clubs de Sierre à Vevey,
a connu un succès sans précédent.

Dimanche s'est déroulée à Aigle , la 3"
étape qui a été de loin la plus disputée ,
où juniors et amateurs se sont livré une
lutte sans répit.

Le coureur de Saint-Maurice , Bagaini J .-
F. s'est échappé 15 km avant l'arrivée, où
l'on comptait plus d'une minute d'avance
sur un peloton de 10 coureurs qui lui li-
vrèrent une poursuite acharnée , menée par
nos voisins vaudois.

Tout rentra dans l'ordre : 8 cyclistes se
présentèrent sur la ligne d'arrivée d'où
Debons jaillit du lot pour remporter un
sprint fulgurant.

Dimanche 25 mars , ultime course sur le
difficile circuit d'Ep inassey.

Classement généra l après 3 manches :
Amateurs :
1" Debons Georges Saint-Maurice.
2' Bagaini J.-P. Saint-Maurice.
3" Chesaux Marcel Aigle.
4* Guilloud Alin Vevey.

LE TROISIÈME ACTE

Les deux premiers n 'avaient absolument
pas passionné. Le dernier fut le meilleur.
Le Capo Mêle fut gravi au train mais ,
dans la montée du Cervo (km. 247), un
autre duo se détacha : Houbrechts et
Ritter qui , au pied du Capo Berta , possé-
daient 50" d'avance. La montée leur en
coûta vingt et, au 26T kilomètre , ce fut
un nouveau regroupement. A 20 kilomè-
tres de l'arrivée , Stevens, Juliano , Motta ,
Boifava , Pietro Mori et Delcroix échouè-
rent à leur tour. II ne restait plus que
l'escalade du « poggio » pour départager
les coureurs .

f ai t à p lusieurs reprises. Cette tacti que ne
fut profitable qu 'à Roger de Vlaeminck et
Francioni qui , bien que deuxième seule-
ment , fut fêté comme un vainqueur par la
foule italienne , toujours aussi enthousiaste.

Junior :
1™ Clivaz Saint-Maurice
2' Alesina Vevey.
3° Resantéra Martigny

Cadets :
I" Chablais Aigle.
2' Oguey Aigle.
3'. Terrettaz Saint-Maurice

Hennie Kuiper
au championnat de Zurich
Le Hollandais Hennie Kui per , cham-

pion olymp ique sur route à Munich , parti-
ci pera au champ ionnat de Zurich , qui au-
ra lieu le 6 mai. Il fera partie de l'équipe
diri gée par Rolf Wolfshohl en compagnie
notamment de ses compatriotes Harry
Jansen et Gerben Karstens , du Luxem-
bourgeois Roger Gilson et des Allemands
Wilfried Peffgen , Karlheinz Muddemann ,
Karlheinz Kunde , Dieter Puschel et Alfred
Gaida.

RECORD
DU MONDE

Le Soviétique David Rigert a établi
un nouveau record du monde de
l'arraché de la catégorie des poids mi-
lourds, avec 168 kilos. Rigert, qui a
réussi sa performance à Tachkent, a
amélioré ainsi de 500 grammes son
précédent record.

Programme du week-end
Les demi-finales de la coupe de

Suisse et trois matches en retard de
li gue nationale figurent au programme
du prochain week-end. L'horaire de
ces diverses rencontres est le suivant :
• Coupe de Suisse, demi-finales :
Bienne - Bâle , samedi à 20 h. 15 ;
Winterthour - Zurich , dimanche à 14
h. 30.
• Ligue nationale A : Saint-Gall -
Sion , dimanche à 14 h. 30.
• Ligue nationale B : Marti gny -
Buochs et Bellinzone - Young Fellows ,
dimanche à 15 heures.

Ajax privé de Cruyff
à Munich

Ajax Amsterdam sera privé de son
international Johann Cruyff mercredi à
Munich dans son match retour de
coupe d'Europe contre Bayern Munich.

Cruyff s'est blessé à un genou di-
manche en championnat contre le Nac
Broda (Ajax s'est imposé par 4-0). U
n'accompagnera même pas ses coé-
quipiers en Allemagne. En revanche, le
stoppeur Harry Hulshoff pourra faire
sa rentrée à Munich.

SÉLECTION SUISSE POUR GRAZ
L'équipe suisse qui participera dès jeudi

au tournoi mondial du Groupe B à Graz
comprendra douze des joueurs qui avaient
participé l'an dernier au championnat du
monde à Prague. A ces douze joueurs
s'ajoutent Clerc, Piller et Henry ainsi que
six néophytes n'ayant encore jamais pris
part à un tournoi mondial (Jaeggi , Hof-
mann, Leuenberger, Locher, Dellsperger et
Willimann). Les responsables de la sé-
lection ont décidé de faire le déplacement
avec vingt-et-un joueurs. U n'est pas cer-
tain en effet que Gaston Furrer puisse te-
nir sa place. Une décision à ce sujet sera
prise à Graz même.

Voici la liste des sélectionnés :
Gardiens : Juerg Jaggi (26 ans/Ambri

Piotta) et Daniel Clerc (29/Genève/Ser-
vette). - Défenseurs : Gaston Furrer
(28/La Chaux-de-Fonds), Marcel Sgualdo
(29/Lausanne), Peter Aeschlimann
(27/Lugano), Hugo Leuenberger (26/

Uzwil), Charles Henzen (28/Sierre), Jean-
Claude Locher (25/Sierre) et Ueli Hof-
mann (20/Berne). Attaquants : Heinz
Jenni (22/Fribourg), Bruno Wittwer
(24/La Chaux-de-Fonds), Daniel Piller
(27/Fribourg), Toni Neininger (23/La
Chaux-de-Fonds), Walter Duerst (23/Da-
vos), Roland Dellsperger (26/Berne), Guy
Dubois (23/La Chaux-de-Fonds), Michel
Turler (29/I.a Chaux-de-Fonds), Urs
Willimann (22/La Chaux-de-Fonds), Ueli
Luethi (30/Kloten) Roger Chappot
(33/Villars-Champéry) et Claude Henry
(29/Genève/Servette).

Le gardien davosien Albert Maier res-
tera à disposition en Suisse.
• La Sélection suisse des juniors a subi
deux défaites en Finlande. A Kuvala , elle
s'est inclinée par 9-3 devant les espoirs
finlandais (jusqu 'à 18 ans) et à Lappen-
ranta , elle a été battue (4-5) par l'équi pe
nationale junior de Finlande.

Richard Trinkler
vainqueur à Brissago
Le Zurichois Richard Trinkler a net-

tement remporté le grand prix de Bris-
sago, qui comprenait une course en li-
gne sur 125,5 km et une course contre
la montre sur 20 km après s'être impo-
sé au sprint dans la course en ligne ,
Trinkler s'est montré le plus rap ide
contre la montre. Voici les résultats :
• COURSE EN LIGNE (125,5 KM) :
1. Trinkler 3 h. 00'47" (moyenne
41.610) - 2. Huser , à 1" - 3. Frank à 2"
- 4. Mazzola à 3" - 5. Saladin à 16" -
6. Lafranchi à l'27" - Amateurs : l.
Hans Furrer (Hochdorf) 3 h. 10'29" -
2. Ruedi Baehler (Zurich) - 3. Urs
Dietschi (Dietlikon). Juniors . : 1. Hans-
martin Kaeser (Brugg) les 67 km en 1
h. 48'04" - 2. Eric Doutrelopont (Ge-
nève) même temps.
• COURSE CONTRE LA MONTRE
(20,5 KM) : 1. Trinkler 29'17" - 2.
Hofe r 29'22" - 3. Leuenverger 29'27" -
4. Hasler 29'38" - 5. Frank 29'55" - 6.
Sutter 29'56".
• CLASSEMENT GENERAL : 1
Richard Trinkler (Winterthour) 3 h
30'03" - 2. Juerg Frank (Munich) 3 h
30'44" - 3. Toni Huser (Malters) 3 h
30'51" - 4. Robert Hofer (Brugg) 3 h
31'41" - 5. René Leuenberger (Binnin
gen) 3 h. 31'46".

Surprise :
La course
au soleil
revient

à Poulidor

Merckx malade
termine troisième

Raymond Poulidor a gagné Paris-
Nice avec quatre secondes d'avance
sur le Hollandais Joop Zoetemelk et
douze secondes sur Eddy Merckx. Au
départ de l'ultime tranche de course ,
après que le Belge Van Linden eut
remporté au sprint la dernière course
en li gne entre Frejus et Nice , Merckx
détenait toujours le maillot blanc et il
précédait le Danois Leif Mortensen de
11", Poulidor de 22" et Zoetemelk de
33". Cette énumération de temps
démontre que la course contre la
montre dans la Turbie a, tout comme
il y a un an , joué un rôle décisif et
permis à Raymond Poulidor de
remporter une nouvelle et brillante vic-
toire alors que dans le passé il avait
souvent dû se contenter d'accessits
dans la « course au soleil ».

Là, sur les premières pentes de la
Turbie , par une température encore
fra îche, sous un ciel pas toujours bleu ,
soit dans des conditions moins bonnes
qu 'il y a un an , Poulidor a montré que
les ans n 'avaient pas prise sur lui. Seul
Zoetemelk l' a devancé pour la victoire
d'étape. Le Hollandais a réalisé
20'44"6 pour les 9 km 500 contre
20'04"2 à Poulidor en 1972 et 20'43"9
à Merckx en 1971. Il eut peut-être fait
encore un peu mieux sans un léger
ennui avec sa chaine et menacé
encore davantage Poulidor pour la vic-
toire finale.
• Classement général final : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 21 h. 11'45" ; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 21 h. H'49" ; 3.
Eddy Merckx (BE) 21 h. 11'57" ; 4.
Régis Ovion (Fr) 21 h. 12'04" ; 5. Leif
Mortensen (Dan) 21 h. 12'12" ; 6. Luis
Ocana (Esp) 21 h. 12'26" ; 7. Charl y
Grosskost (Fr) 21 h. 12'39" ; 8.
Herman van Springel (Be) 21 h.
12'45" ; 9. Raymond Delisle (Fr) 21 h.
12'58" ; 10. Yves Hézard (Fr) 21 h.
13'27" ; 11. Gonzales-Linares (Esp) 21
h. 13'36"

Deuxième succès de
R. de Vlaeminck à la
course des Deux-Mers

Les Italiens , qui se réjouissaient de
l'absence d'Eddy Merckx pour rempor-
ter enfin une grande épreuve par éta-
pes, ont dû une nouvelle fois déchan-
ter. Roger de Vlaeminck a pris en effet
la relève de son rival national pour
s'adjuger , avec brio , la course des
Deux-Mers , renouvelant ainsi son
triomp he de l'an passé.

La cinquième et dernière étape , dis-
putée dans la région de San Benedetto
del Tronto , a confirmé la hiérarchie
solidement établie la veille. Le premier
tronçon en ligne fut remporté par de
Vlaeminck , qui battit au sprint le
champion du monde Marino Basso,
s'appropriant ainsi une bonification
fort utile. Le second tronçon , couru
contre la montre sur le bord de mer de
San Benedettoo, se termina sur la vic-
toire logique du lieutenant de Merckx ,
Roger Swerts , très à l'aise sur ce genre
de parcours plat et roulant.
• CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Roger de Vlaeminck (BE) 14 h.
26'12" - 2. Frans Verbeeck (BE) à 42"
- 3. Gosta Petterson (Su) à l'20" - 4.
Roger Swerts (BE) à l'25" - 5. Davide
Boifava (It) 14 h. 27'49" - 6. Ole Ritter
(Dan) 14 h. 27'56" - 7. Felice Gimondi
(It) et Pietro Guerra (It) 14 h. 27'56" -
9. Francesco Moser (It) 14 h. 28'00" -
10. Italo Zilioli (It) 14 h. 28'01". Puis
14. Josef Fuchs (S) à 2'16".



DANS LE CADRE DU SALON DE L'AUTO

De gauche à droite : Germaine Turin, Isabelle Donnet, Joël Chervaz, Georges Bressoud
Marie-Noëlle Vannay, Alix Parvex.

MONTHEY-LES GIETTES. - Organisés
par le SC Daviaz , sur la base d' une déci-
sion du comité du groupement des clubs
de ski du Bas-Valais que préside M. Elie
Bovier , ces jeux ont remporté un magni-
fi que succès quand bien même un certain
nombre de skieurs de cette région étaient
sous les drapeaux en Suisse centrale.

11 faut dire que le comité d'organisation
que préside M. Marcel Biollay soutenu
par une pléiade de membres et d'amis du

A l'ouverture de ces premiers jeux du Bas-Valais, samedi matin, on reconnaît de gauche
à droite : Alexandre Morisod, Jérémie Charvet, Marcel Biollay, Raymond et Fernand
Jordan, membres du comité d'organisation.

SC Daviaz a réussi magnifi quement dans
sa tâche , preuve en est la participation de
plus de 150 concurrents qui ont disputé
tant les épreuves de descente, de slalom
géant et spécial , de fond et de courses de
relais.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation qui inté-
resse tous les skieurs sportifs des quatre
districts d'Entremont , de Marti gny, de
Saint-Maurice et de Monthey.

Pendant les dernières élections fran

SAINT-MAURICE. - C'est le 15 mars
qu 'ont débuté les travaux de réfection du
premier tronçon (environ 100 m.) de la
grand-rue qui part du « fond de ville »
pour atteindre la hauteur de la rue des
« Petites fontaines ».

Il s'agit en fait de la réfection complète
des canalisations d'égouts (à environ 3 m.
à 3 m. 50 de profondeur) , de celles de
l'eau potable , du gaz, dé l'électricité et du
télé phone, qui seront posées entre 1 m. et
1 m. 50 sous la chaussée.

Il s'agit de coordonner la pose de ces
conduites afin qu 'elles soient toutes en
place selon un plan de travail bien établi
pour n 'avoir pas à ouvrir plusieurs fois les
fouilles , d'abord pour limiter les frais et
ensuite pour ne pas entraver la pose des
pavés.

Lors des fouilles , tout le matériel est
immédiatement évacué par camions à la
décharge , l'étroitesse de la rue ne per-
mettant pas d'entreposer des matériaux.
Les fouilles seront ensuite comblées par
du « tout venant » du Rhône.

PERSPECTIVES

Si nous sommes bien renseigné, à fin
1973, le premier tronçon de la grand-rue
dont nous parlons ci-dessus sera terminé.
La totalité de la grand-rue (soit environ
350 m.) sera ainsi achevée vers fin 1973.

Il faut aussi s'attendre à des surprises
inévitables dans ces travaux qui deman-
deront beaucoup de compréhension de la
part des habitants bordiers surtout. En
effet , si l'on sait que la dernière fois où
des travaux importants ont été exécutés
aux canalisations dans cette grand-rue ,
c'est en 1910, il faut admettre que des
surprises ne sont pas impossibles malgré
toutes les précautions prises sur la base
d'études faites par des bureaux spécialisés

RESPECTER LE CACHET MEDIEVAL

Après avoir très sérieusement étudié
différentes solutions de réfection de la
grand-rue qui était en faii la route canto-
nale Saint-Gingolph -Brigue jusqu 'à la
percée réalisée il y a quel ques années dé-
tournant la circulation par une nouvelle
artère côté ouest , on a opté pour un revê-
tement en pavés afin de conserver le sty le.

Cette décision est d'autant plus
heureuse que , depuis la rénovation de
l'hôtel-de-ville et de la place du Parvis, on
doit reconnaître qu 'il serait dommage que
la grand-rue dont la plupart des bâtiments
(comme la maison de la Pierre) ont ce ca-
chet médiéval , ne soit pas gardée dans le
style d'époque.

Bien sûr , les façades des bâtiments de-
vront être rénovées au fur et à mesure des
nécessités et des possibilités financières de
leurs propriétaires , selon un plan bien or-
donné.

L'éclairage public devrait aussi être revu

là ! Oh la la , c'est saugrenu , mais , c'est
pour la bonne cause : « Halte à la pollu-
tion » !!!

Chaque cause a ses martyrs , et pour
sauver mille et cent roses , il fallait bien en
sacrifier une.

Vue prise du « fond de ville » en direction de la rue des « Petites Fontaines » avec, à
gauche, l'hôtel de ville et l'entrée de la p lace du Parvis. Au centre, une « rétro » en
activité : elle creuse une excavation pour la construction d'une chambre de réunion des
collecteurs d'égouts.

et réalisé dans le style de la rue. Comme C'est dire que la réfection dc la grand-
d'ailleurs les enseignes lumineuses des
commerces, artisans et établissements pu-
blics.

Cela ne pourrait se réaliser , bien
évidemment , que sur p lusieurs années.
L'administration communale devrait alors
étudier la mise sur pied d'un règlement
précis , permettant d' autre part à l' autorité
communale de subventionner , dans une
mesure à établir , réfection des façades et
autres travaux nécessaires pour redonner
à cette grand-rue le cachet qui lui était
propre il y a un ou deux siècles.

En ce qui concerne la place du Parvis ,
souli gnons qu 'elle est l'occasion de nom-
breuses visites de spécialistes , d'autorités ,
et d'administrations communales de la
Suisse , voire de l'étranger , qui admirent
l'heureuse conception de cette réalisation
dans le cachet local d'époque.

S'il s'agit de la rose du « Petit Prince »

rue terminée , tant en ce qui concerne la
chaussée que celle des façades des
bâtiments , ce sera une attraction touris-
tique de plus qui pourrait être l'objet
d'une visite commentée en corrélation
avec celle clu trésor de l' abbaye.

C'est une idée à « creuser » et à
développer.

MURAZ-COLLOMBEY. - Il faut avoir le
feu sacré et posséder une forte dose
d'optimisme pour maintenir une troupe
théâtrale digne d'éloges dans nos villages ,
à une époque où le cinéma d'abord , la
télévision ensuite , apportent à nos popula-
tions de quoi satisfaire leur besoin de con-
naître, d'apprécier le théâtre.

Dans le village de Muraz , depuis 1946,
Maurice Giroud et Raymond Guérin aux-
quels sont venus s'ajouter Georges Bres-
soud et Isabelle Donnet notamment , ont
réussi le tour de force de fonder et de
maintenir le goût du théâtre au sein d' une
certaine jeunesse qui étonne par ses qua-
lités de comédiens.

Vendredi et samedi derniers , cette trou-
pe théâtrale donnait à son public , à lasalle
du centre scolaire, une comédie de Louis
Chazai. L'auteur y fustige la société dans
ce qu 'elle a d'hypocrite du fait qu 'elle
cache ses tares derrière des conventions et
des phrases toutes faites.

Dans cette comédie, les tranches de vie
sont délibérément présentées dans des si-
tuations comiques , l' auteur montrant ,
sousjacent , le drame d'un fils de famille
aisée et en vue dans la société, qui désho-
nore sa famille par sa conduite. Les pa-
rents apprennent et réalisent cruellement
que le confort social et matériel n 'était
qu 'accessoire à côté de la satisfaction
d'avoir un fils.

Cette comédie a été très bien rendue
par l'ensemble des acteurs qui méritent
tous des félicitations pour avoir su admi-
rablement camper leur personnage. Bien
sûr on sent l' emprise de Maurice Giroud ,
l'âme de la société, soutenu par les an-
ciens que sont Raymond Guérin , Georges
Bressoud et Isabelle Donnet , ces deux

derniers fêtant à cette occasion , leurs 25
ans de sociétariat.

Présidé actuellement par Raymond
Vannay, le théâtre du Rovra a une activité
qui déborde le cadre local puisque , cha-
que année , la troupe est appelée à se
produire dans d'autres bourgs de notre
canton et du Chablais vaudois. Le re-
crutement chez les jeunes , se fait réguliè-
rement. Ceux qui font l'exp érience de la
prati que de la scène sont peu nombreux à
persévérer. Mais il faut souli gner que le
théâtre , comme moyen de culture , est cer-
tainement un des plus astreignant. Et
pourtant , Muraz possède une belle troupe
de théâtre, dotée d'une excellente qualité.

Le théâtre du RoVra est la dernière
troupe de cémédiens et de dramaturges du
Chablais valaisan. Ses états de service
prouvent qu 'elle n 'a jamais recherché la
facilité : ainsi , dans ses activités , nous
relevons L'Arlésienne de Daudet , Le
Bourgeois gentilhomme de Molière , L'ours
de Tchekov , Ces dames aux chapeaux
verts d'Acremont , Les vieux prés de Zim-
mermann , La fille bien gardée de Labiche ,
Ramountcho de Pierre Lotti , ete, pour ne
parler que de pièces théâtrales qui ob-
tinrent le succès mérité au cours de ces
dernières années.

Relevons aussi que c'est toujours
Maurice Giroud qui en est le metteur en
scène, le régisseur. Il a le don inné des
décors qu 'il réalise avec finesse et dans les
moindres détails. C'est là aussi une des
réussites de cette équipe d'acteurs et d'ac-
trices qui « font » du théâtre pour leur
plaisir d'abord et pour celui d'un public
qui apprécie leurs prestations , toutes bien
au-dessus de la moyenne grâce à un tra-
vail de préparation sérieux. Nos
félicitations à toutes et à tous.
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|_J IJ U I en toutes dimensions et différentes variétés de H I " R I Dans votre appartement , comme armoire de Urpi Dans votre commerce , comme armoire de bureau
I C KI bois. Aménagement intérieur à votre gré. S'adapte I 1 li IA I chambre à coucher , de salon, de chambro d'enfants, nCHI de salle de conférences , de cabinet de consulation

partout. Pratique, agréable et pourtant bon marché. de studio , de hall , de corridor et également de vestiaire, de registre , de plan, d'acte etc.
comme bibliothèque. Bref , l'armoire qui répond à tous les désirsl

EmilPreySA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Ford Capri 1300
en parfait état de marche, livrée exper

Location de voitures

A vendre

A vendre

tisée, avec accessoires, peu roulé, cé-
dée à Fr. 8450- par crédit total ou
partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre

_ „_ Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
Tissu: 67% de Trévira - 33% de Viscose. Repassage absolument superflu. Coupe brevetée. Prix: Fr. 49.80. Dans tous les bons magasins spécialises. City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

Mercedes 280 S
modèle 69, 38 000 km, avec
nombreux accessoires, très soi-
gnée, blanche

Mercedes 190 SL
modèle 58, avec hardtop, garan-
tie, 82 000 km, noire, int. cuir
rouge.
Véhicules à l'état de neuf

L. Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425066

Renault R 4
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec grandes facilités paiement
par crédit total ou partiel, cédée à
Fr. 2450.—
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Autc
r mesu

Jf Une voiture qui roule
M coûte de l'argent. Et encore
IF plus quand elle ne peut plus
\ rouler. Rien de pareil avec
une voiture Avis dont vous i
payez uniquement les ser- ï
vices réels. Le compte est A
simple - et avantageux. S
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L'armoire miracle! 
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Fabrique de Meubles
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Appartements comprenant :
*' partie jour :
hall d'entrée, salon, salle à manger. Cuisine entièrement
équipée comprenant : évier , cuisinière 4 plaques, four haut

m̂m f avec ventilation automatique, machine à laver la vaisselle
¦12 couverts, frigo de 250 litres, safe de congélation, armoires
ipour vaisselle et balais, coin à manger. Vestiaire , lavabo,
MÉW.-C. de jour avec ventilation automatique. Cheminée à feu

 ̂ ouvert avec niche à bois dans tous les séjours, loggia
jr avec store en toile.

Jlpartie nuit :

I I  
V I  X \ | indépendante de la partie jour.

/  ^1 \ ^̂__ ,_> iffChambres, penderie, une salle de bains, un cabinet de toilette
iavec douche, W.-C, bidet, lavabo.

à Châteauneuf-Conthey iZone de verdure - place de jeux pour enfants - saunas

(4 km ouest de Sion) et sa i ™*ous~so]:» Matériaux de première qualité - isolation étudiée avec soin.

3|Q/^">|k if Prix : dès 1400 le mètre carré
|>̂ \s- \J[ | y compris piscine et quote-part pour l'appartement

Idu concierge. Conviendrait :- comme placement de 1er ordre
- belle perspective de plus-value

I Gestion assurée sur place par bureau de gérance.

A vendre appartements résidentiels
de 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 . - 8 pièces,

studios et magnifiques attiques
locaux commerciaux

parking souterrain de 90 places
Facilités de paiement !

Visitez l'appartement témoin

027/2 32 82



(fëranoe qu
h
merci

Deux départements
au vaste assortiment

vous proposent :
des chemises de nuit de rêve
des combinaisons aux fines broderie
des robes de chambre douillettes
une bonneterie de qualité
des soutiens-gorge de marque

Vous achèterez mieux et meilleur marcr

Vous serez toutes au rendez-vous che;

eilleur marché

i

UCHLER - PELLE"
^Aux Galeries du IV

SION.

L
mi S —̂ -̂ — p» —J

"WFp J « LA FONCIÈRE » VZ~̂ n
t ^wfeïlli. FONDS SUISSE DE PLACEMENTS C CO/

lv IpPlIlM IMMOBILIERS, créé en 1954 \J ^*J /Q
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_, du cours d'émission initiale

au 1er janvier 1973 : Fr. 182 000 000.—
§|JOll! B~5B̂  - "̂ f™?̂  composé de 

135 
immeubles I

mam M _¦ ¦ *% f*± m _ %̂  ̂¦ Domiciles de souscription :

EMISSION
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

1. Prix d'émission : Fr. 628.- pour une part cou- „ ' _. . ,, ,
pons No 38 au 30 juin 1973 et Credlt Foncier Vaudois, Lausanne
suivants attachés (participation Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
aux revenus courus et droit de
timbre fédéral d'émission com- Banque Cantonale du Valais, Sion
Pris) Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

2. Date d'émission : du 19 au 30 mars 1973 Caisse Hypothécaire du Canton de Genève, Genève

0 ... , .. . A n -i i n-rr, Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
3. Liberation : jusqu au 10 avril 1973 M

Bank Leu AG, Zurich
Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono- Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurichlogique de réception, Investissements Fonciers SA se K
réservant le droit de les limiter au montant corres- Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne
pondant à ses possibilités de placement.

Banque de Dépôts et Gestion, Lausanne

Solothurner Handelsbank , Solothum
Direction du Fonds Banca Solari et Blum S.A., Lugano

Investissements Fonciers SA Von Ernst & c°- A G " 
Bankiers - Bern

Lausanne , Heusser & Cie, Bankgeschàft , Basel

Banque dépositaire Schweizerische Depositen- und Kreditbank , St. Gallen
Luzerner Landbank A.G., Luzern

Banque vaudoise de Crédit, Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., GenèveLausanne
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent Banque Privée S.A., Genève
être obtenus auprès des banques domiciles, des au- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierretres établissements bancaires et auprès de la banque
dépositaire et de la direction du Fonds. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

AVIS

Meubles d'art
Haute décoration

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

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

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

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

Livraison franco dans toute la Suisse.

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

VENTE EN DISCOUNT
Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 % - en occasion reprises intéressantes
liquidées à vil prix.
Larges et avantageuses facilités de paiement - nouvelle formule sociale simplifiée.

MONTHEY

A vendre
Plus de 2000 sacs vides
à café en toile (contenance 60 et 70 kg)

Oe Fr. 1.— et Fr. 1.20 franco gare ou
domicile.
Prix spéciaux à partir de 500 pièces.

Les cafés Trottet, Genève - Tél. 022/31 75 35
18-5440

Le meuble rustique
Ameublements I ¦ et de tradition
PI. du Midi 46 ¦ valaisanne
p 027/2 22 73 I ¦ en |,0js massif

I 36-2403

NOTRE TIERCE
DE PAQUES

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

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

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

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



Démolira-t-on au sommet
de la place Centrale ?

MARTIGNY. - A voir comme nous
nous débattons entre des réévalua-
tions successives et l'inflation galo-
pante, on se demande comment tout
cela finira. Nous pensons qu'il faudra
envisager sans allégresse des cures
d'amaigrissement futures.

On achète des dollars décrépis par
milliards, des avions défraîchis par
millions tout en oubliant, nous seni-
ble-t-il , l'essentiel, c'est-à-dire notre
équipement routier qui, au nom des
sacro-saintes mesures anti-surchauffe ,
en prend un bon coup dans l'aile.

A Martigny, lorsque la Société de
Banque Suisse acheta l'immeuble de
l'ancienne banque Closuit, c'était
dans l'intention de le démolir pour le
remplacer par un autre fonctionnel à
l'alignement des bureaux de la mai-
son Orsat, à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard. Cela offrait en même

temps la possibilité de supprimer le
trottoir (des arcades sont prévues à
l'intention des piétons) et permettant
un élargissement de la chaussée jus-
qu'à trois pistes.

Des études faites sortirent des
plans minutieusement établis, car on
avait l'intention d'intervenir en 1969
déjà.

Si l'on regarde les perspectives,
l'immeuble aura fort belle allure et
s'intégrera parfaitement dans le con-
texte martignerain.

On ne pouvait toutefois pas pro-
céder à une démolition sans attendre
le feu vert d'une municipalité voulant
entreprendre en parallèle la réfection
de ce fameux tronçon de la route du
Grand-Saint-Bernard. On a eu tort
d'attendre, car aujourd'hui les fameu-
ses mesures anti-surchauffe incom-
modent non seulement le maître de

l'œuvre mais encore nos édiles qui
regrettent amèrement de n'être pas
intervenus plus tôt.

Tout un chacun verrait avec joie
l'ancien immeuble disparaître pour
faire place à une construction
moderne qui permettrait une diges-
tion plus facile du trafic... en atten-
dant la fameuse déviation qui semble
actuellement se trouver en état
d'hibernation.

Quant aux travaux actuels, ils
seront terminés pour Pâques entre
Gonset et le Lion-d'Or. Ainsi,
pendant ce week-end prolongé, le
problème de la circulation intense à
Martigny sera réglé.

Et puis, l'entreprise Conforti
reprendra le collier, et tout laisse
supposer que ce tronçon de route
sera achevé avant la saison touris-
tique estivale.

ÇA A TOUT DE LA CABALE !

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doivent être adressées
au Greffe communal avec la mention « Soumission agent de police »
jusqu 'au 1" avril 1973.

¦ ' L'Administration.
(com. pub.)

LE LEVRON. - C'est par ces mots
que Jules Pellaud, accueillit le
président Clément Monnet, le vice-
président Roland Terrettaz, le prési-
dent de la commission sociale de
Vollèges, après les avoir dévisagés.

De cabale, il n 'y en avait poi nt.

---------—""—--' n
Mise au concours | "— <  %""" ' ,sommet du village du Levron, est ne

m , „ -j - '__ ' __ ! , ,, làhaut, à l 'époque de la « batailleLa commune de Martigny met au concours le poste d'un de ,,__„ ;)  ̂fammse CQntre fe _

rm gx riwm-m- éléments destructeurs du bisse qui
diivlll allait chercher cette source de vie

• • «  
jusqu 'au glacier de La Chaux, au-

de la police municipale *»« *s«w.
*¦ •*• Agriculteur de montagne, f u ies

Le soumissionnaire doit : Pellaud avait la passion du bois, et

I
l'an dernier encore, c 'est lui-même
qui f i t  sa provision de combustible

- être incorporé dans une arme de l'élite de l'armée ; p our l'hiver.
- être âgé de moins de 30 ans ; . .
- posséder une formation scolaire suffisante ; , P" ™hde du « cousu main », ce
- si possible connaissances sommaires de l'allemand et de l'italien ; >ules. Pellaud 9"' se rendait chaque

I - justifier d'une bonne santé. annee,x a" s°mmet de la Pierre-Avoi
m jusqu a l age de 85,ans.

\ L'engagement se fera sur la base du statut du personnel. Parallèlement à une vie toute de
travail pénible, le doyen de la com-

k—— —._. _. __. __—._._._._.__. __. __. __. . -J

Les représentants des édiles vollé-
geards avaient tout simplement voulu
honorer le doyen de la commune qui
fêtait vendredi dernier son 95" anni-
versaire. Ce dernier le comprit lors-
qu 'on l'aida à s 'asseoir dans un
magnifique fauteuil en cuir.

C'est en effet la première fois que
semblable cérémonie se déroule sur le
territoire de Vollèges et, dans les mois
à venir, les autres nonagénaires de la
commune recevront le même présent.

Ainsi de plus en plus cette tradition
fai t  boule de neige.

Jules Pellaud, de Georges, qui
habite le racca rd des Rards. au

mune de Vollèges a élevé une belle
famille de 6 enfants qui assurent la
continuité de la race : 21 petits -
enfants et 13 arrière-petits-enfants.

Nous le félicitons pour ce bel
anniversaire et lui donnons rendez-
vous dans cinq ans.

Car cet homme des bois est du bois
avec lequel on fabrique les centenai-
res.

Cambrioleurs à l'œuvre
AIGLE. - Un ou des cambrioleurs ont pénétré, dans la nuit de vendredi
à samedi, dans les bureaux de l'Imprimerie de la Plaine du Rhône et
dans ceux de la rédaction de « L'Est vaudois ». Après avoir enfoncé une
porte, les voleurs ont fouillé systématiquement ce bureau, réussissant à
s'approprier une somme de 850 francs, ainsi que plusieurs jeux de clés
dont celles du coffre-fort. C'est par la porte du bureau rédactionnel
qu'ils ont quitté les lieux de leurs méfaits.

La laborantine

RESSING KUMMER

La diversification des travaux qu 'exé-
cute une laborantine requiert des disposi-
tions et une quaification indispensables :
conscience professionnelle rigoureuse ,
précision , méthode , curiosité scientifique ,
sens des responsabilités et bon contact
social. Une formation polyvalente avec
une scolarité secondaire est requise à
l'exercice de cette profession qui nécessite
de deux ans et demi à trois ans d'études
et d'apprentissage.

La laborantine peut choisir son activité
selon ses affinités : laboratoire hospitalier ,

I 

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
# Teinture
# Stoppage
# Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
24 heures

Bernasconi et Michellod MARTIGNY

médecin privé ou laboratoire de recherche
médicale. Les places vacantes sont nom-
breuses, elle ne risque pas le chômage car
la pénurie est importante : plus de 60 %
d'étrangères travaillent dans les labora -
toires d'hôpitaux. Pour fa ire face à cette
pénurie , on en vient à engager du person-
nel non-qualifié que les responsables
doivent initier et contrôler. Dans le canton
de Vaud , une quarantaine de laborantines
sont formées chaque année, ce qui est
insuffisant , ne fut-ce que pour assurer la
relève de celles qui quittent le métier
après trois à cinq ans d'activité en
moyenne.

Cette situation est comparable à celle
du recrutement insuffisant du personnel
soignant. La pénurie de laborantines con-
duit à ajourner certaines analyses et à
prolonger ainsi la durée d'hospitalisation.
Aux gardes de nuit et aux piquets d'ur-
gences, il convient d'ajouter encore les
heures supplémentaires.

La solution est donc de former davan-
tage de laborantines. Les candidates ne
manquent pas : les écoles peuvent accueil-
lir une cinquantaine d'élèves par année.
S'il n 'y en a qu 'une trentaine actuelle-
ment , c'est que les places d'apprentissage
ou de stage font défaut. L'une des
raisons : les laborantines chargées de la
formation des apprenties sont surchargées.

A quoi servent les laboratoires et les
appareils perfectionnés , si diagnostics et
traitements sont ralentis par manque de
personnel techni que ?

Les Zacheos à Bex
BEX. - Le chœur de dames « La Solda-
nelle » se présentait samedi dernier à son
public bellerin à la grande salle du parc.
Sous la direction de M. Pasche, de
Clarens , et devant une belle salle de spec-
tateurs , ce chœur de dames avait mis à
son programme des chansons issues du
folklore portugais.

En seconde partie , ce furent des explo-
sions d'applaudissements qui saluèrent les
productions des « Zacheos » sous la direc-
tion de M"11 Monette Perrier-Daetwyler et
de la Chanson du Rhône sous la baguette
de Jean Daetwy ler. Les Zacheos interpré -
tèrent avec la verve qu 'on leur connaît
quelques séquences de la vie valaisanne
dont le tableau « Les Mercenaires ».
Quant à la Chanson du Rhône, le
chatoyement de ses costumes évolénards ,
la valeur de ses voix et celle de son direc-
teur déclenchèrent l'enthousiasme des
auditeurs.

Ce fut donc une soirée qui laissera un
souvenir impérissable à tous les auditeurs-
spectateurs.

Après le « Carna
agaunois »

; 
Vos annonces : ;

SAINT-MAURICE. - Le comité remercie
chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué , de près ou de loin , à la
parfaite réussite du Carna agaunois 73. Il
communi que ci-dessous les résultats du
concours de décoration des établissements
publics , avec le total des points attribués :

Café du Simplon 158 pts ; café des
Arcades 151 ; hôtel de ville 148 ; La Place
136 ; Les Alpes 134 ; La Croix-Fédérale
133 ; Les Cheminots 117 ; Ecu du Valais
115 ; La Poste 96 ; hôtel de la Gare 89.

I i
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Tombé d'un toit
AOSTE. - Alors qu 'il effectuait son
travail , un ouvrier , Antonio Fonte, de
Trapani mais habitant Aoste, est tombé
d'un toit des établissements sidérurg iques
« Cogne ». Il a été tué sur le coup. La vic-
time , mariée, était âgée de 33 ans et père
d'une fillette.

r--------------------i
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Les douaniers italiens
reprendront le travail ce matin
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MARTIGNY. - C'est la pre-
mière fois que les douaniers
italiens - si nous souvenirs
sont exacts — tiennent une
grève aussi longue. En ef fe t ,
elle a débuté lundi 12 mars à
minuit et elle devait prendre
fin ce matin mardi 20 mars.

Il faut donc s 'attendre ces
prochains jours à une affluen-
ce de poids lourds bloqués à
Aoste ou ailleurs et à un

' __. __._. ..- ---.-J

regain du trafic commercia l par
trains routiers. But de l'exer-
cice : rattraper le temps p erdu.

Du côté valdotain, l'auto-
route conduisant de Bosses à
l'entrée du tunnel était quasi-
ment déserte pendant une hui-
taine et seules quelques voitu-
res particulières, des autocars
remplis de touristes, ceux
effectuant le service Mart igny -
Aoste, passaient la f rontière.

De Fontaine-Dessus a Rive-Haute
MARTIGNY. - Le tronçon de route entre
Fontaine-Dessous et Rive-Haute est le
plus ancien qui ait subi une correction sur
la route internationale du Grand-Saint-
Bernard au départ d'Orsières. Cette amé-
lioration avait été entreprise en fonction
du trafic de l'époque, mais avec l'ouver-
ture du tunnel , on s'est immédiatement
rendu compte qu 'il était devenu dange-
reux : les virages rendaient la vie pénible
aux chauffeurs de poids lourds et le
double « S » de Rive-Haute devint bien
vite la terreur des automobilistes , le lieu

Aide aux agriculteurs
AOSTE. - Afin de lutter contre la déser-
tion et l'abandon des campagnes, le
Conseil régional , dans sa dernière séance,
a décidé d'entreprendre une action dont
seront bénéficiaires les agriculteurs. Cha-
que propriétaire de bétail touchera une
indemnité de 30 000 lires par tête,
jusqu 'au maximum de 1 million de lires
par agriculteur. Il sera en outre alloué
2 000 lires pour chaque are de terrain
cultivé en vigne , 1 500 lires pour chaque
are de terrain arborisé , 300 lires pour
chaque are de pré si le propriétaire
n 'élève pas de bétail.

Le Conseil de la vallée a décidé d'in-
tervenir en faveur de la presse valdotaine
pour éviter la disparition de certains orga-
nes défendant différentes opinions. Les
contributions seront calculées en fonction
de l'importance donnée à la chronique
régionale et du chiffre de tirage.

VISITES DE CHANTIERS
PAR L'ASSESSEUR

DES TRAVAUX PUBLICS

AOSTE. - Le nouvel assesseur des tra-
vaux publics , M. Angel Pollicini , récem-
ment élu en remplacement de M. Robert
Rollandoz , décédé, a effectué plusieurs
visites de chantiers :
- A Bard , où l'on construit un nouveau

pont sur la Doire baltée destiné à remp la-
cer l' ancien , trop petit , assurant la liaison
routière Nationale 26 - vallée de Cham-
porcher. Le nouvel ouvrage aura une lon-
gueur de 90 mètres et une largeur de
6 mètres , plus deux trottoirs d'un mètre
chacun. Il pourra être mis en service l'au-
tomne prochain et coûtera 100 millions de
lires.
- L'assesseur s'est également rendu à

Arnaz où l'on procède aux transforma-
tions des usines récemment acquises par
le gouvernement régional. Ces bâtiments
abriteront une chemiserie procurant du
travail à 60 femmes dans une première
étape qui débutera le mois prochain ; à
70 autres dans une seconde étape.
- Enfin , M. Pollicini a visité la route

des Salasses - entre Aoste et Saint-Nicolas
- longue de 27 kilomètres. Il a pris con-
tact avec les syndics des communes inté-
ressées, c'est-à-dire Aoste, Sarre, Saint-
Pierre et Saint-Nicolas , dont les intérêts
sont intimement liés.

de nombreuses collisions frontales ou
accrochages.

On commença par couper le talus à la
sortie de Rive-Haute afin d'élargir le
champ visuel des conducteurs. On pro-
céda aux expropriations nécessaires ; la
vieille laiterie disparut ; des murs de sou-
tènement , de revêtement en béton armé
sortirent de terre ; un viaduc en courbe
fut édifié l'an dernier et actuellement il ne
reste plus qu 'à raccorder ce dernier à
l'aval et près de la Petite-Auberge.

A l'Ecole militaire alpine
d'Aoste

AOSTE. - L'Ecole militaire al pine d'Aoste
est la plus célèbre d'Europe. Elle a fêté
hier 19 mars le 39' anniversaire de sa fon-
dation. Constituée en 1934, l'école avait
pour but de former des officiers et sous-
officiers des troupes de montagne. C'est
pendant la Seconde Guerre mondiale que
débuta l'instruction des soldats qui firent
preuve , au cours des combats, de qualités
exceptionnelles. Grimpeurs , skieurs , plu-
sieurs de ces soldats sont devenus à leur
tour des instructeurs engagés non seule-
ment en Italie mais encore à l'étranger
(Allemagne , Argentine , Japon , Brésil , etc.).

Dès 1971, l'activité de l'école s'est ren-
forcée par l'engagement d' une escadrille
d'hélicoptères dont l' utilité et la capacité
de ses pilotes ne sont plus à démontrer.

De sa fondation jusqu 'à nos jours ,
l'école al pine d'Aoste a à son actif
d'imposantes traversées et ascensions
effectuées par des bataillons ou des com-
pagnies entiers .

En février dernier , 16 hommes sont
partis pour le Népal dans le but d'effec-
tuer des ascensions au cours des mois de
mai et juin prochains.

L'activité de l'école alp ine d'Aoste se
porte également dans le domaine de la
recherche, dans l' amélioration des moyens
techniques et de l'équipement pour la
haute montagne.

Vie de château
pour les Rotaryens

SARRE. - Pour un jour , le château de
Sarre, propriété de la maison de Savoie ,
sera ouvert pour recevoir les Rotaryens
d'Aoste qui fêteront , le 25 mars prochain ,
le 20' anniversaire de leur club.

On sait que , depuis plusieurs années , la
visite de ce château était interdite au
public. De nombreuses salles contiennent
2700 trop hées de chasse des rois d'Italie :
chamois, bouquetins.

Les invités seront admis dans la vieille
demeure féodale à partir de 9 h. 30, le
25 mars . Chaque partici pant recevra une
monographie du château , écrite et illustrée
en 1880 par Joseph Corona , de Biella ,
livre devenu rarissime et qui a été réédité.

Près de 15 000 véhicules
au tunnel

du Grand-Saint-Bernard
pendant le mois de février

BOSSES. - La Société d'exp loitation du
tunnel du Grand-Saint-Bernard vient de
publier les statisti ques pour le mois de
février 1973. 14 371 véhicules (11403 voi-
tures et 2 968 camions) ont passé la
galerie. Les véhicules italiens comptent
pour 46,64 %, suisses pour 43,99 %, alle-
mands pour 7,25 %, français pour 6,51 %.

Voici les chiffres détaillés pour l'Italie :
province de Turin 26,51 %, région auto-
nome d'Aoste 20 %, province de Milan
14,22 %. Pour la Suisse, le canton de Vaud
vient en tête avec le 26,96 %, puis vien-
nent le Valais (16,75 %) et Berne (9 ,34 %).

On en parle...

Le nouvel engrais organique
OPTISOL composé essentiel-
lement de bon fumier de
poule rencontre déjà l'appro-
bation de centaines de viti-
culteurs, arboriculteurs et
maraîchers.
Monsieur Gabriel Gaillard,
arboriculteur à Chamoson,
nous dit : « Avec OPTISOL
j'ai obtenu un meilleur ren-
dement et surtout une meil-
leure qualité : 96% de Gol-
den 1er choix I»
OPTISOL, un produit fabri-
qué en Valais par OPTIGAL
SA et vendu dans les coopé-
ratives et agences agricoles.



La richesse minérale d'Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas
Mais les autocollants

ca aiors...
_»

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

*=i *_ô ea Avec en plus, un goût délicieux qui plaît

-____ J !L____^î rta-—ARKINA ARKINA//hjjp/pRKI

Pan

à tout le monde !"

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

ARKINA

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

arôme citron

plâtrier-peintre Buffet AOMC à Mon-
they cherche

Date d'entrée à convenir.
Nationalité suisse ou étranger au _,«mm_.r~
bénéfice du permis C. sommelière

, , . , , connaissant les deux
Le cahier des charges et tout services
renseignement peuvent être ob-
tenus à la direction des domai-
nes, bâtiments et voirie, avenue deux
S.-Reymondin 1. 1009 Pully. remplaçantesTél. 021 /28 33 11 remplaçantes

. . .  2 jours par semaine
Les offres devront parvenir a la
municipalité de Pully jusqu'au
10 avril 1973. Tél. 025'4 29 99

22-5307
36-23326

Important bureau de Sion

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

APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

'

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

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.

Association pour handicapés mentaux , r _.. . , ^ _ _ A ¦ Cherchonsrégion Lausanne, cherche pour entrée 10-15 jours mi-juin
immédiate

effeuilleuses
edUCatriCe diplômée ou non habiles

80 francs par jour
pour travailler avec les grands. Poste
interne, logement dans la maison. Con- Tél. 021/51 42 03
gés réguliers. Ambiance familiale. 22-250

Tél. 021/33 15 13 22-3096 On cherche

Cherchons pour Saxon serveuses
commis

repasseuse de cuisine
r garçon

pour 2 après-midi par semaine. de Salle

Tél. 027/8 10 23 - 026/6 22 27 Hôtel de l'Ours
(heures de bureau) 

^̂  ^ 2̂2-42672
PULLY 
La municipalité de Pully met au Restaurant-hôtel
concours le poste suivant du Soleil

Sion

dessinateur-architecte cherche
Date d'entrée à convenir.

sommelière
Le cahier des charges et tout
renseignement peuvent être ob-
tenus à la direction des domai- Tel. 027/2 16 25

nes, bâtiments et voirie, avenue iR_a_fin
S.-Reymondin 1, 1009 Pully. 
Tél. 021/28 33 11 _

Dame
Les offres devront parvenir à la
municipalité de Pully jusqu'au garderait un enfant

10 avril 1973. A la semaine
22-9307

PULLY

La municipalité de Pully met au Tél- 026/2 47 63

concours le poste de 36—23236

Chaussures Lerch
P. Perriard
Martigny

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeuses
à la journée

Tél. 026/2 23 20

36^1409

Travail à domicile
Maison suisse cède du travail à
domicile sérieux et bien payé
dans toute la Suisse. Vous n'a-
vez besoin ni de capital ni de
locaux ; vous devez seulement
disposer d'un téléphone person-
nel.

Veuillez nous téléphoner immé-
diatement , vous serez étonnés
par le salaire.

Tous renseignements par télé-
phone au 073/51 31 17

99-64417

Jeune homme
cherche place
comme

aide
de bureau

Tél. 027/2 40 60

36-300373

A vendre
d'occasion
agencement de ma-
gasin, ainsi que

caisse enregistreuse
Hasler

Tél. 027/7 19 71

36-23392

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60



Dernières séquelles de la
« Foire aux Anes » à Fully
MARTIGNY. - Des Fulherains qui
ont connu le paludisme, la malaria ,
les inondations, les éboulements, la
sécheresse, la faim même, sont en-
core en vie. Et leurs descendants ont
hérité d'un caractère parfois abrupt
comme leur coteau , prompt comme
les éléments déchaînés , mais géné-
reux comme leur terre.

Vindicatifs , les habitants de cette
grande commune agricole adossée au

Chavalard , née avec le début de
l' assainissement de la plaine du
Rhône à l'é poque héroïque , bénéfique
des Barman , Filliez et Joris - il y a
un peu plus d'un siècle - les habi -
tants donc ont mis une sourdine à
leurs querelles intestines, dans une
tolérance de bon aloi.

Jadis , à la Saint-Josep h , c'était la
« foire aux ânes ». Marché important
s'il en fût  qui disparut en même

temps qu 'intervint la motorisation.
Cette foire était prétexte à libations , à
rencontres , à défilés de fanfares.

Aujourd'hui seule la musi que
L'Avenir conserve cette tradition et se
rend au village de La Fontaine pour
y donner un concert public.

Elle l'a fait pour la plus grande
joie du public en ce lundi après-midi
de la Saint-Josep h.

Trente-cinq
MARTIGNY. - Alfred Delavy - qui a
maintenant 78 ans - est un éleveur
de lapins averti et passionné. En
1929, cet excellent Marti gnerain par-
tici pait à sa première exposition à
Sierre qui lui ouvrit le chemin d'une
longue carrière au service de la cu-
niculiculture valaisanne.

Représentant la société de Martigny
à laquelle il appartient depuis 35 ans,

Le cirque Knie
ou la valse des nations

C'est vendredi soir qu 'a débuté à Rap-
perswil (la 55' tournée du cirque national
suisse de la famille Knie , une tournée , qui
fera escale dans 59 villes et communes
suisses, pour se terminer le 25 novembre
au campo militaire de Bellinzone. 250 ar-
tistes et employés, représentant 18 nations ,
350 animaux de tous les continents et une
centaine de roulottes , voitures tracteurs et
camions vont parcouri r notre pays sous le
signe de « Jeune et dynamique », le slogan
1973. Vendredi soir les représentants de la
presse écrite et parlée ont eu l' occasion de
se familiariser avec le programme , 24 heu-
res seulement avant la toute grande pre-
mière , qui est chaque année synonyme de
rendez-vous mondain dans la charmante
ville de Rapperswil , une ville pour
laquelle la famille Knie a fait davantage
que de la simp le réclame.

PAS DE PANTHERE ,
MAIS UN DIMITRI ECLATANT

_ ,. , , ,. ¦ , , que ») fait ses révérences à une charmante
Que dire du spectacle 1973 ? IPest ecla- vache fHbourgeoise , dressée pour l'occa-tant. A notre avis sa qualité est de beau- sion. La brave bête j est ,_ c0coup supérieure a la tournée 1972. On de DimitH semble

M f e,  bien 
v *

sent que les responsables du programme habimée . s0_ 
tenaire A ès sonont fait un gigantesque effort , pour equi- succès de 19?0 ..  ̂ ,_ 

, £ .
Iibre r leurs représentations , car des ,<ni D|mitri 

_, 
S£S £ droi 
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« points morts », il n y en a pas. Seul petit succès „ érf *
ennui vendredi soir : le dmpteur allemand tournéeWerner Stiebner , qui aurait dû présenter
des léopards et des panthères noires , ap-
partenant au fameux groupe Chi pperfield ,
n 'était pas encore arrivé à Rapperswil ,
restant pris quel que part entre les Etats-
Unis et la Suisse. « Il ne saurait tarder » ,
devait préciser samedi matin , quel ques
heures avant la grande première , le chef
de presse du cirque Knie. Mais cette
panne a presque passé inaperçue , tant le
programme comporte de numéro s éton-
nants.

L'une des palmes revient incontesta- E.E

blement à Dimitri , le clown d'Ascona
(« ne m'appelez plus ainsi , je vous en-
prie »), qui a fait preuve de tout son
savoir. Nous avons eu la possibilité de
nous entretenir longuement avec le sym-
pathi que clown. Nous l'avons retrouvé
dans sa roulotte avec sa femme et ses
quatre enfants. On sentait un peu de ner-
vosité , surtout de la part des gosses, qui
faisaient vendredi soir leur première en-
trée en scène avec leur clown de père .
Iwan , David , Nina et Mascha méritent un
compliment : ils ont toutes les qualités
nécessaires , pour faire leur voie.

UNE VACHE FRIBOURGEOISE...

En plus de l'excellent numéro , que Di-
mitri présente avec ses enfants , le clown ,
pantomine et musicien (il vient de com-
poser une chanson pour cette tournée ,
chanson intitulée « La tente bleue du cir-

Mais le « bambino ticinese » (« merci du
comp liment »), devait nous déclarer
Dimitri) n 'est pas seul à faire le
programme. Les nombreux artistes inter-
nationaux et les excellents numéros de la
famille Knie , le « matériel animal » de
toute première classe sont synonymes de
succès comme l'est cette ambiance carac-
téristi que, ce jeu de lumières et cette
odeur indescriptible , qui font de chaque
représentation un événement à suspense.

M. FEUX CARRUZZO NOMME PRESIDENT
D'HONNEUR DE L'HARMONIE MUNICIPALE

I Entraide alcoolique
¦ Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦

SION. - A l'issue du concert de l'Harmo-
nie municipale , lors de la réunion grou-
pant les autorités et les invités , M. Louis

r m m m  -¦—"¦¦"¦
m SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)

In-Albon a remis à M. Félix Carruzzo le
di plôme de président d'honneur de l'Har-
monie munici pale. Il est en effe t une tra-
dition que le président dc la ville soit pré-
sident d'honneur de l'harmonie.

M. Félix Carruzzo n'a pas caché sa fier-
té de l'honneur qui lui était fait. Il a re-
mercié tous et chacun sans oublier de féli-
citer le directeur , le sous-directeur et ies
musiciens pour l'excellent concert.

NOTRE PHOTO : M. Carruzzo qui
vient de recevoir le diplôme remercie
l'Harmonie munici pale.

Vos annonces :

ans dans la
dans de nombreuses expositions can-
tonales et intercantonales, récoltant
médailles après médailles , il a quitté
avec regret les rangs des éleveurs
marti gnerains , le poids des ans se
faisant sentir. Proclamé membre
d'honneur lors de la dernière as-
semblée, M. Alfred Delavy au cours
d'une petite cérémonie intime chez le
président Adol phe Werlen , reçut des

cuniculicu ture
mains de la charmante secrétaire
Mlle Anita Duay, un plateau
dédicacé , témoi gnage de reconnais-
sance des membres de la société.

Nous profitons de l'oc-
casion pour lancer un pressant
appel à tous les éleveurs de lap ins du
district de Marti gny, de Vernayaz , de
Dorénaz pour les inviter à venir
grossir les rangs de la Société cuni-
cole.

Pour tous rensei gnements, s'adres-
ser à M. Adolphe Werlen , cordonnier
rue de l'Eglise 11 à Marti gny, télé-
phone 026/2 16 06.

Le sirdar Tensing. chef
des sherpas, à Verbier

Les porteurs himalayens de haute
altitude ne deviennent sherpas qu'à
partir de la deuxième génération et
seuls ceux ayant dépassé les 8 000 m.
ont droit au titre de « tigre ». De race
mongole, petits, gais, serviables, dé-
voués jusqu'au sacrifice, leur
concours est indispensable aux
expéditions dans l'Himalaya.

Celle du printemps 1952 à l'Everest
avait engagé deux de ces hommes :
Ang Nordu , que René Dittert sur-
nomma le soleil de Sierre.

Un autre et plus connu encore :
c'est Tensing, qui campa avec Ray-
mond Lambert à 8 400 m d'altitude.
Le 27 mai 1952, ces deux hommes'
partirent à la conquête de ce que
beaucoup nomment « l'inutile ». L'es-
calade aurait été facile, si ce n'étaient
l'altitude et ses effets. Chaque pas
nécessitait une halte.

Raymond Lambert et Tensing, eu-
phoriques, se sentirent pourtant assez
lucides pour comprendre que pousser
jusqu 'au sommet - ils avaient atteint
les 8 800 m. - serait lourd de consé-
quences et risqué. Le retour au camp
du Col sud fut aussi pénible que la
montée.

Que d'efforts, mais aussi quel ex-
ploit ! Trois nuits passées à une alti-
tude voisine de 8 000 m., une autre à
8 400 m. dont deux furent de simples
bivouacs. Les inhalations d'oxygène
rendirent des services limités aux
deux ascensionnistes. Malheureuse-
ment, si les appareils avaient un ren-

dement satisfaisant pendant les ar-
rêts, ils n'étaient pas faits toutefois
pour fonctionner pendant la marche
à très haute altitude.

Tensing, cet extraordinaire petit
bonhomme, réussit pourtant à attein-
dre le toit du monde avec Edmond
Hillary un an plus tard, c'est-à-dire le
29 mais 1953.

Tensing a conservé une solide ami-
tié avec les membres de l'expédition
suisse qui était alors dirigée par le Dr
Wyss-Dunant et à laquelle participait
le guide Gustave Gross du Trétien.

Tensing fit , par la suite, avec son
épouse et sa fille, plusieurs séjours en
Suisse et hier soir, nous apprenions
son arrivée à Verbier, histoire de
célébrer le 20e anniversaire de la
conquête de l'Everest.

Après avoir goûté à la raclette du
Park-Hôtel, notre sherpa et Madame
se sont rendus chez François Carron
pour visionner des films de monta-
gne.

Aujourd'hui, le couple visitera la
station , ses hauteurs, et sera reçu of-
ficiellement par la Société de déve-
loppement et tous les membres de
l'expédition suisse à l'Everest 1952.

Décharge
pour les souches
et troncs d'arbres

MARTIGNY. - La commune de Mart igny
doit mettre une décharge à la disposition
des propriétaires qui désirent se défaire
des souches résultant de l'arrachage
d'arbres fruitiers .

La décharge est réservée exclusivement
aux souches provenant d'arrachages effec-
tués sur le territoire de la commune de
Martigny à l' exclusion de toute autre.

Les intéressés peuvent s'inscrire
jusqu 'au 10 avril 1973 au plus tard , auprès
du gardien de la décharge des Vernays ,
laquelle est ouverte tous les jours sauf le
lundi , ou auprès des Services techni ques
municipaux , en précisant le lieu de pro -
venance , le numéro de la parcelle et le
nombre de souches. Passé ce délai ,
aucune demande ne sera prise en consi-
dération.

L'Administration.

Vendredi 23 mars, à 20 h. 30 Salle de la Matze - SION

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
en faveur du home Notre-Dame du Bon-Accueil

avec la partici pation des Zacheos de Sierre , du Vieux-Pays de Saint-Maurice et de Sion
d'Autrefois.

Location : le soir même du spectacle dans la hall de la Matze.
Prix des places : Fr. 7- pour adultes ; Fr. 4- pour enfants et étudiants.

SEMINAIRE DE DEGUSTATION
DES VINS A MARTIGNY

MARTIGNY. - La séance inaugurale s'est connaissance de nos deux grands vins
déroulée lundi 12 mars, en présence de blancs valaisans, le fendant et le johan-
plus de 50 personnes, ce qui est un succès nisberg ».
remarquable. L'assistance a été vivement Tou(es ,_s sonnes , s.in ,éressen, àintéressée par 1 expose de M S.lv.o ce séminaire de dégustauon sont cordia.Bayard , chimiste-ceno ogue, intitule « Les Iement invi(ées même .. e„ ,
chemins de la dégustation .̂  pu assister à 

la première séance.Nous rappelons que la deuxième leçon
aura lieu le mercredi 21 mars, à 20 heu- Le vin est un don précieux de la nature,
res, au restaurant du Léman. Le confé- Ces séances permettent de mieux com-
rencier en sera M. Jean Nicollier, ingé- prendre , de mieux apprécier nos vins,
nieur-agronome à la station d'essais viti- dans la dignité , le respect et la mesure
coles de Vétroz. Le thème sera « La convenables.

Assemblée générale de l'AVHA
Depuis quel ques années , à part l' orga-

nisation du concours « La route fleurie »
l' activité de cette association était en veil-
leuse.

Le comité attendait que les conditions
soient réunies pour relancer une activité
nouvelle , en dehors de celles déjà
prati quées par les organisations existantes.
C'est ainsi , qu 'à la suite de nombreux
contacts , des floriculteurs professionnels et
amateurs ont décidé de réactiver cette
société qui dorénavant s'occupera spécia-
lement d'horticulture florale.

Les membres de l'A.V.H.A. sont donc
convoqués à une assemblée générale le
samedi 24 mars 1973 à 14 heurs au
Casino de Saxon.

ORDRE DU JOUR

Assemblée statutaire
1. Procès verbal de la dernière assemblée

générale
2. Rapport du président
3. Comptes 1973 et rapport des réviseurs
4. Révisions des statuts.
5. Activités future
6. Divers.

Ditribution des prix du concours « La
route fleurie ».

Nous invitons toutes les personnes , s'in-
téressant à la floriculture à venir
nombreuses à ce rendez-vous des amis
des fleurs afin d'apporter leurs idées et
collaborer ainsi à la bonne marche de
cette société.

Le Comité.

DERNIER HOMMAGE
A M"e MÉLANIE PIGNAT

SION. - Permets-moi, pour la
première fois de te tutoyer , car le
respect de ton âge ne me le permet-
tait pas. Tu fus pour moi et pour
nous tous un exemple de fidélité.

35 ans c'est beau !
Tu fus pour nous un exemple de

droiture et de charité , jamais nous
avons entendu un mot , une criti que
contre une collaboratrice de travail
ou même contre une cliente.

Tu fus pour nous un exemple
d'amitié pour tout le monde et
surtout pour tout le personnel du
magasin.

Tu fus un exemple de patience et
de serviabilité avec des milliers de
clients et de clientes.

Combien en 35 ans ?
Combien de mètres de tissus as-tu

coupés au magasin ou à la maison
après les heures de travail , toujours
pour rendre service.

Tout Sion , tout le Valais le sait et
te remercie.

Et puis , ma chère «Malette«
comme tout le monde aimait

t'appeler , tu fus pour nous aussi un
exemple de piété. Je te voyais prier et
souffrir  aussi , tu fus pour moi et
pour nous tous le chemin à suivre à
l'avenir.

Chère Mélanie , tu seras pour moi
et pour nous tous qui t'avons connue
et aimée, l'image de la bonté et de la
charité.

Tu es partie , mais tu seras
toujours présente dans nos cœurs et
dans nos prières. Un ami

Les Suisses,
des « génies »
des langues
étrangères ?

Dans un sondage d'opinion ,
effectué dans toute la Suisse, la mai-
son Scope de Lucerne, spécialisée
dans ce genre d'interviews, s'est pré-
occupée d'un problème très intéres-
sant : elle a cherché à savoir , si le
Suisse était doué pour les langues
étrangères. Le résultat est pour le
moins étonnant , 69% des person-
nes interrogées ayant des connais-
sances de langues étrangères.

23 % des Suisses-allemands in- !

terrogés ont des connaissances de la
langue française , 16 % de la langue
française et anglaise et 11 % parlent
le français et l'italien. Mais les Alé-
maniques font encore mieux : le 15 %
parle et écrit les trois langues na-
tionales, Si l'on analyse le résultat de
ce sondage d'opinion en Suisse ro-
mande, le résultat est un peu moins
éloquent. Qu 'on en juge : 15 % des
Romands ont des connaissances
d'allemand et 12 % parlent l'allemand
et l'italien. Mais seuls 6 % parlent les
trois langues nationales.



suisse
La Grèce,

pays béni des dieux
Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux îles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse.Quelques exemples:

Crète
Zeus a choisi de naître dans cette île légendaire au paysage incomparable
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 933.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 1276.-

Rhodes
Ce n'est pas par hasard que cette île contenait une des sept merveilles
du monde!
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 637.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 755.-

Et encore de nombreuses autres propositions pour Athènes, Lagonissi,
Halkidiki ou dans les villages du Holiday Beach Club.
Adressez-vous à votre agence de voyages airtour suisse qui vous remettra
gratuitement le programme «Allô?... Ici vacances 73»!
Regardez aussi notre TV spot consacré à la Grèce!

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages , Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en

Suisse, portant la marque Airtour Suisse.
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Cherchons

W"̂ *̂ Ly"̂ gY sommelière
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ou barmaid
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Bon salaireYmw Pour renseignements
r téléphoner au

092/27 37 66

m

Portrait
d'un apprenti en train d'aller

acheter des timbres à la poste!
Nous ne voulons faire aucun reproche aux
apprentis. Ceci n'est qu'un symbole pour
dire que l'opération d'affranchissement est
souvent source de grandes pertes de temps.
Dans les petites entreprises, comme dans
les moyennes et les grandes entreprises.

Coupon-^^^
réponse ^^
Veuillez m'envoyer ^
vritreldocumentation
Voici mes nom et adresse

Lausanne:'Baumann-JeanneretSA ,021 20 30 01 ^̂ k ^̂ k ^B
FRAMA 3438 Lauperswil (BE) tél. 035 6 72 72 ^̂ .̂ ^L.

Pour ceux qui exercent des professions
libérales également. Nous avons calculé qu'à
partir de 7 lettres ou paquets par jour l'acqui-
sition d'une machine à affranchir est renta-
ble. Très rentable. Surtout si elle offre les
avantages de la machine FRAMA:
• FRAMA, la machine â affranchir la plus vendue en Suisse.
• Petite, pratique, esthétique.
• Construction solide, un bon produit suisse qui vous

servira durant de longues années.
• Affranchit les lettres jusqu'à une épaisseur de 12 mm.
• Capacité de 5000 à 7000 lettres à l'heure.
• Plus de carnets de timbres où il manque régulièrement la valeur voulue.

Donc plus de contrôle.
• Toujours l'affranchissement juste à portée de main
• Affranchit bien sûr aussi les étiquettes gommées pour les paquets.
• Plus d'attente â la poste. FRAMA travaille aussi quand la poste est fermée.
• Equipements complémentaires: Introduction automatique des enveloppes

Collage automatique des enveloppes
• Permet grâce au cliché interchangeable d'employer vos envois comme

véhicule publicitaire toujours à jour.
• Un prix avantageux pour la performance et la qualité:

'. fr. 1940.- complètement équipée - modèle è partir de fr. 1740.-

fiRAtAk Br-

ple>_Tg!as
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
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse responsable
pour rayon

bas

vendeuses
pour rayon de

bas
bijouterie

vendeurs ou
vendeuses

ipour nos rayons

charcuterie
produits laitiers
traiteur
primeurs
bar à café

garçon-boucher
£e présenter à la direction de

KucMer - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51
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c
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S
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A remettre en

bureau immobilier

Orell Fussli Publicité, place Bel-
Air 1, Lausanne.

.tHAN.b LlbHb
à personne compétente

(gérance, location, change,
agence de voyages)
Dans station valaisanne, en plein
développement. Locaux bien
agencés , conditions des plus fa-
vorables.

Faire offres sous chiffre 1479 L à

S

Famille habitant à Coldrerio (Tessin),
.près de Chiasso, cherche pour avril 73

baby sitter
pour surveiller 2 fillettes (8 et 4 ans).

Ecrire à : famille Delillo, corso San Got-
tardo 24, 6830 Chiasso
ou téléphoner au 091/4 27 02

24-141540

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de Sierre
cherchent pour entrée à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme d'employée de commerce ou d'un titre
équivalent.

Nous demandons :
- la connaissance parfaite du français

avec notions d'allemand souhaitées
- la pratique de la dactylographie et de la sténographie
- si possible une certaine expérience dans la profession, avec sens des

responsabilités

Il s'agit d'un emploi de confiance, stable et varié.

Nous offrons :
- un salaire adéquat aux fonctions à remplir
- des conditions sociales développées
- semaine de 5 jours

A

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont
à adresser à la direction des Services industriels de la commune de
Sierre sous pli fermé portant la mention « Mise au concours secrétaire »
jusqu'au 23 mars 1973.

Services Industriels de la commune de Sierre
Le directeur

36-50



L'Harmonie municipale de Sion
en pleine floraison

SION. - Le concert annuel de l'Harmonie
munici pale est attendu comme le prin-
temps. Chaque année, c'est en effet , un
grand renouveau. L'esprit , l'ambiance , la
collaboration qui animent , depuis de longs
mois, dirigeants et musiciens , sont au
beau fixe. Tout sourit , tout va pour le
mieux même si des problèmes d'ordres
divers attendent des solutions.

La compétence et le dévouement du
professeur Cécil Rudaz , et de Bernard
Rittner , sous-directeur , assurent le succès
de l'Harmonie.

La relève est là. 89 élèves fréquentent
les cours de l'école de musique. 69 d'entre
eux disposent déjà d' un instrument.

Notre Harmonie munici pale est vrai-
ment en pleine floraison , avec les plus
grandes espérances, les plus belles pro -
messes.

Voilà un précieux encouragement et un
honneur pour la capitale et le canton lui-
même car l'Harmonie munici pale en est le
corps de musique officiel.

LE CONCERT 1973

Le choix des pièces de ce concert a été
un attrait pour tous les connaisseurs de
musique. Le professeur Cécil Rudaz a
beaucoup exigé de ses musiciens. Les
répétitions partielles et générales se sont
multi pliées. Enfin les musiciens dans
l' ambiance qui y règne ont apporté le
meilleur d'eux-mêmes. M. Arthur De-
vanthery , tient son rôle de présentateur
avec élégance et distinction. Il apporte
une note sympathi que à cette belle soirée.

La marche de Radetzki de J. Strauss
sous la direction de M. Bernard Rittner a
montré la couleur de ce concert, la pré-
paration des musiciens a été excellente et
chacun de surcroît a tenu à faire plaisir à
tous ceux qui soutiennent et sympathisent
avec l'Harmonie municipale.

La pièce de résistance le «Capriccio
Italien » op. 45 de P. Tschaikowsky, par
son charme, et la chaleur de sa musique a
fait grand plaisir à chacun , My Fair Lady
de F. Loewe a été joué avec brio et con-
viction.

Vraiment le concert 1973 a été un grand
succès, sans être la perfection même. La
perfection , dit-on justement , n 'est pas de
ce monde, mais l'Harmonie munici pale
année après année, asp ire à faire mieux ,
et surtout à se renouveller. Nous en
sommes très fiers et très reconnaissants.

NOUS JOUONS POUR VOUS FAIRE
PLAISIR

Le président Louis In-Albon , s'est
adressé à la nombreuse assistance. Après
avoir remercié les autorités les collègues
du comité, le directeur le sous-directeur ,
les musiciens, il a rappelé la mémoire de
M. Emile Imesch président d'honneur et
des deux anciens directeurs MM. Robert
Clérisse et Pierre Santandréa.

Il a récompensé ensuite trois musiciens
méritants à savoir MM. Raymond Cusin et
Edmond Chambovay, pour leurs 25 ans
d'activité et M. Raymond Chabbey pour
ses 20 ans d'activité.

Bravo à ces dévoues musiciens. Le
concert 1973 est passé, vive le concert
1974.

M. Louis In-Albon avec les trois musiciens récompensés pour leurs 25 et 20 ans
d'activité.

Pèlerinages
à Rome

ou à Fatima
Deux pèlerinages traditionnels :
Celui de Rome (7 au 19 mais 1973)

garde son programme habituel : deux
jours à Florence, la capitale des beaux-
arts , un jour à Sienne et à San Gimi-
nianno , un jour et demi à Assise et six
jours à Rome , pour la visite des grandes
basili ques, du musée du Vatican et de la
chapelle Sixtine et des princi paux monu-
ments , ainsi que pour une participation à
une messe aux catacombes et à une au-
dience pontificale.

Le pèlerinage de Fatima (11 au 22 juin
1973) se fera en avion , avec d'importants
arrêts à Lisbonne et à Madrid , une excur-
sion à Avila et la Fête-Dieu à Tolède,
dans ce climat très particulier des grandes
manifestations religieuses en Espagne.

Programmes détaillés et inscrip-
tions : père C. Frund , cp. Botzet 8, 1700
Fribourg. Tél. (037) 22 18 23.

La nouvelle
DÀF «classe confort»
a conduite automatique

DAF 66
L'incomparable Variomatic combiné

désormais avec l'essieu arrière De-Dion.

Plus de débrayage ni de situation, l'alignement parfait des
changement de vitesse: accélérer roues et leur carrossage constant

grès: l'essieu arrière De-Dion -
éprouvé dans les courses les plus
dures - qui n'équipait j usqu'ici
que les voitures de luxe. Il assure
aux courroies trapézoïdales la

Laissez-vous convaincre! Vo-
tre agent officiel DAF vous attend
avec plaisir pour vous offrir une
course d'essai.

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion , Garage et atelier de construction mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP
Garage, Bundesrat-J-Escher-Strasse , 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 -
3922 Stalden : Garage Karlen, 028/4 34 34

Albert Chavaz
à Morges

La Galerie 53, avec ses vingt ans d'âge,
accueille pour la cinquième fois Albert
Chavaz et quelques Valaisans assistaient
samedi au vernissage perdus parmi les
innombrables amis et amateurs de l'art de
notre Saviésan. On pourrait presque pré-
tendre qu'on y découvre un monde
enchanté tant par la richesse des sujets
que par une espèce de tonalité générale ,
de plus en plus dominée par les sesn du
peintre. A de puissantes évocations mûries
dans notre vallée du Rhône s'allient dés
rêves de France ; chacun de ces instants
qui demeurent se prolongent autant dans
les souvenirs que dans des désirs de re-
voir. Sensuel, comme il faut qu'un artiste
le soit, Chavaz brosse de « petits nus » qui
sont grands dans leur chaleur et dans la
simplicité des personnages qu'il nous
donne, une violente tache de couleur sou-
ligne le caractère, pourrait-on dire, de
celui qu'il fait vivre : un corsage bleu
pour la sommelière, une veste verte pour
ia femme anonyme. Et surtout les visi-
teurs s'attardaient aux aquarelles des pays
du Rhône et de la Loire.

Chavaz nous offre une fois encore un
bien beau voyage où ne règne pas seule-
ment la couleur des paysages mais aussi,
pour celui qui sait entendre les silences,
ies incantations musicales avec la gravité
guitariste de ces nouveaux propos.

On n'oublie pas même un très bref
passage à Morges. A. G. Bd.

DA

Fédération
romande des

. V , I

consommatrices
SION. - La FRC rappelle à ses membres
et à tous les abonnés à J'achète mieux, la
conférence que donnera M. Karl Sewer
sur le thème : Consommateur et lutte

'contre l'inflation.
Cette lutte est l'affaire de tout le

monde, c'est-à-dire de chacun de nous.
Soyons conscients de nos responsabilités
en devenant des consommateurs attentifs .

Nous vous attendons mercredi 21 mars
1973 à 20 h. 30 au Buffet de la gare.

Tous les modèles: 5,6 ch,
1108 cm3
DAF 66 L: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.9950.-
DAF 66 SL: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.10550.-
DAF 66 Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h, Fr.10850 -
DAF 66 Coupé SL:
53 ch (SAE),
140 km/h , Fr. 11090.-
DAF 66 Coupé Marathon:
63 ch (SAE),
150 km/h, Fr. 11360.-
DAF66Break L: 53 ch (SAE
135 km/h, Fr. 10610.-
DAF 66 Break SL:
53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.10990.-
DAF66 Break Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h, Fr. 11450.-
_a «classe économique», m
fois éprouvée, vous offre
4 modèles en option.
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Plats au fromage
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Rosso Antico a l'éclat du rubis.
Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur
Chez vous, en tête à tête, ou avec des amis, ou lors d'une
invitation, Rosso Antico fera savourer à tous l'heure
qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de
raisins gorgés de soleil.

A vendre

installation de lavage et concassage
Matériel à prendre sur place

Prendre contact par téléphone
au 021/51 45 91 (interne 19)

22-8055

¦̂ H __ ISiriL.Ult.UI UUUI id oui:

Avec Picon.
votre réussite est totale.
Comme on vous en demandera
les voici: i !___u

•

La qualité : Picon, c'est la cuisine fran- ! \ i : LW ~* j«a|içaise sur votre table, avec ses recettes i M W j „¦ ¦ Tjf j !
et sa renommée. !'",a*̂ ^___ 5̂ «___ >' ¦ kk-r ¦  -- - -S- ;¦ ï*
La simplicité : Picon a tout fait /**$§§5if_wlsi_l wËÊ&L I 

X
< " '"N, 'afin que vous ayez peu de „»*¦' "̂ m^̂ ^ÊÊSi "ni» 

r̂ *i r ~bx ' / -temps à passer à la cui- . Mï'j. '•' ' ^ *ft$XB jv ' • I / V\

davantage à table. / flSÉ '̂*' >*J5é2» 
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La variété : Picon vous V Y ZJJ *7^H| ^^fffîummt&ÈÊr V

née, Croquettes et Gratin V >34:s\ W'ilfcw 'A '"" * jr /' " "¦

La rapidité: Tout est dosé par V \ lj// ^ /  \ J L 'Picon, préparé par Picon, et tout \ \/ /  /  V ;> P à
est réussi... par vous, en un tour \ .* j / r" 

^ 
> l^de main. / / / / ' ¦¦¦

c'est vite réussi, c'est très bon

les secrets,
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>x nnur illuminer

JJSr**-, l'heure
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de l' apéritif

Appartement de 3 pièces
et hall à louer tout de
suite ou à convenir.
Condémines 22, à Sion.
424 fr. par mois, charges
comprises.
Pour visiter : M. Gérald
Carrupt. tél. 027/2 90 23
Pour traiter : SOGIM SA ,
Maupas 2. Lausanne
Tel 021/20 56 01

60-791027

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

Êfjjj ft du mo nde
ET VOUS ?
- Si vous aimez le mouvement , la vie, un climat toujours très dynamique
- Si vous avez du goût, de l'ambition
- Si vous avez assez de patience pour rester aimable et souriant(e) en

toute occasion

DEVENEZ :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)

Nous engageons dès maintenant et pour courant été-automne 1973, des
jeunes gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

NOUS OFFRONS :

- un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
- rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- participation aux finances de cours et d'examens
- service interne de formation

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides d'avancement comme
chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur(se).

Pour renseignements et engagements, veuillez vous adresser au gérant
des grands magasins

Monthey, 025/4 16 16. Martigny, 026/2 32 33. Sion, 027/2 11 80. Sierre,
027/5 19 58. Viège, 028/6 26 22

Hôtel-café de la Grande-Place MOI-teii r A
1800 Vevey .en chauffage, de 1re force,
cherche cherche emploi pour début avril

(poste à responsabilités) dans
..- grande entreprise ou usine (en-

sommeliere tœtien).
tout de suite Région centre ou Bas-Balais.

Se présenter ou téléphoner.
Tél. 021/51 27 44

22-8112

Faire offres sous
chiffre P 36-23204 à Publicitas
1951 Sion.

PRESSING Ifttianeu^
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarif normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
- r, m. _ r0De : Fr - 4 - et 5 - 3. Prêts-à-porter

Nettoyage qu kilo - Self service - 6 kg V •""

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 219 92

Résidence Champvert, Monthey

Magnifiques appartements
à vendre en copropriété dans immeuble neuf

Attique 514 pièces 150 m2 Fr. 216 000.-
4'/2 pièces , 2e étage 105 m2 Fr. 159 000 -
4% pièces, 1er étage 105 m2 Fr. 149 000.-
3'A pièces, 1er étage 84 m2 Fr. 123 000.-

Crédits assurés. Placement de 1er ordre

Pour traiter : J.-P. Detorrenté, tél. 025/4 21 22
Pour visiter : Michel Detorrenté, Champerfou 15,
1870 Monthey, tél. 025/4 48 31

36-100207



SION. - La section du Valais romand de
la Ligue valaisanne pour la protection de
la nature a tenu son assemblée générale
samedi à Sion. M. Jacques de Kalbermat-
ten, président, a évoqué quelques problè-
mes d'actualité, dont celui de la dispari-
tion quotidienne de centaines de mètres
carrés de terre affectés à la construction.

Démissionnaire, M. de Kalbermatten
sera remplacé à la présidence par M. Nor-
bert Jordan, d'Evionnaz. Au comité réélu
samedi siégeront également Mm", M"" et
MM. Waag, Lina Praz, Marguerite Gard,
Pierre Follonier, Charles Meckert , René
Voisin et Jean-Claude Praz. L'assemblée a
également désigné ses 77 délégués à la
Ligue.

ASSEMBLÉE CANTONALE
DE LA LIGUE

L'assemblée de la section romande fui
immédiatement suivie de celle de la Ligue
valaisanne. M. Willy Kraft , président , la
présida pour la dernière fois. Il avait en
effet annoncé sa volonté de se retirer de
ce poste de combat où il fit preuve , pen-
dant de longues années, d'une activité
extraordinaire , marquée par de nombreux
succès en faveur de la protection des
beautés naturelles de notre pays. A l'élec-
tion du comité de la Ligue, il fut acclamé
président d'honneur en récompense des
grands services rendus et M. Pierre Goel-
din , vice-président de la Ligue suisse , se
joi gnit à l'expression de ce témoignage de
gratitude , annonçant que M. Kraft était
d'ores et déjà proposé au titre de membre
d'honneur de la Ligue suisse pour la
prochaine assemblée générale.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Pour succéder à M. Kraft , la Ligue va-

laisanne a nommé par acclamation M.
Jacques Granges , ingénieur agronome , de
Beudon/Fully.

Le nouveau président sera également
délégué du Valais au Conseil de la Ligue
suisse.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Où en est , en Valais , l'exécution du dé-
cret du Conseil fédéral concernant l'amé-
nagement du territoire ? C'est à cette
question que répondit devant l'assemblée
M. Bornet , préposé au tourisme de l'Etat
du Valais. Ayant posé qu 'aux termes des
dispositions constitutionnelles adoptées
par le peuple , le droit de propriété est
garanti , mais que ce droit crée des devoirs
socio-politiques pour les propriétaires , M.
Bornet cita les critères retenus par la com-
mission consultative de dix-neuf membres
chargée de l'étude de la zonification et in-
diqua les lignes directrices adoptées par le
groupe de travail de cette commission qui
ont permis au Conseil d'Etat de décider :

1. les zones protégées ;
2. Les zones de construction ,
3. Les zones sans affectation.
Sans entre r dans les détails , relevons

qu 'une protection absolue est assurée ,
d'après ces décisions, au sixième de la
surface totale du canton.

Qu 'en est-il du droit des propriétaires ?
Les plans sont actuellement à Berne. Ils
vont revenir au canton , puis aux com-
munes , qui les soumettront à l'enquête
publique. Dans un délai de trente jours ,
les oppositions pourront se fa ire valoir.
Les recours seront traités par le Conseil

Une intéressante discussion s ouvrit sur
cet exposé de M. Bornet , alors que les
congressistes pouvaient prendre connais-
sance des propositions de la Ligue , à
propos de l' aménagement du territoire , sur
de grandes cartes affichées dans la salle.

QUE DE PROBLÈMES !

L'aménagement du territoire est évidem-
ment le problème majeur , dont la solution
permettra à la Ligue d'atteindre la plupart
de ses objectifs . Mais il y a aussi le cas
des gravières et des carrières. Le rapport
de M. André Grobet , illustré par la pro -
jection de diapositives , permit à chacun
de se rendre compte de ce qui a été fait et
de ce qui reste à faire dans ce domaine.

Et puis il y a ces lignes à haute tension
qui tissent , dans le ciel valaisan , une toile
d'araignée toujours plus dense. La section
haut-valaisanne a voté, à ce propos , une
résolution demandant la planification du
réseau de lignes. La Ligue est entrée dans
ces vues, en votant à son tour une résolu-
tion concernant l'aménagement de ce
réseau - qui ne doit pas être construit
n 'importe où et n 'importe comment -
mais selon un plan bien étudié permettant
de satisfaire à la fois aux postulats de la
distribution de l'électricité et à ceux du
respect de nos paysages. Nous publions
d'autre part le texte de la résolution.

La pollution , enfin. Un film démontra
comment il est possible de la combattre ,
l'homme n'étant pas désarmé pour domi-
ner avec succès cette inquiétante rançon
du progrès.

gr-

LES CINQUANTE ANS DE LA CAISSE
DE CRÉDIT MUTUEL DE SION

Une vue des autorités et des invités pendant l'assemblée administrative.

SION. - La Caisse de Crédit mutuel de
Sion a tenu , samedi , à la salle de la Matze
sa 50' assemblée générale, sous la
présidence de M. Jean Vernay. Cette
assemblée, très fréquentée , a été honorée
de la présence de M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération , M. François
Gilliard , vice-président de la ville , M.
Puippe de la centrale des Caisses Raiffei-
sen à Saint-Gall.

La Caisse de Crédit mutuel de Sion a
été officiellement constituée le 25 mars
1923. Quel ques hommes perspicaces et de
bonne volonté , aux noms de Henry Vuil-
loud , Raymond Clavien , Gaspard Bovier ,
Pierre Quarroz , Louis Proz , Marcel de
Riedmatten , Jules Délitroz , venant surtout
d' un milieu agricole , comprirent que pour
être plus forts il fallait unir leurs efforts et

Avant le repas ,
il boit son Cynar.

Cynar , bitter-apéritif a base d' artichauts

que leurs intérêts seraient jamais si bien
défendus que par eux-mêmes.

LE NOMBRE DE SOCIETAIRES

En 1924 ils étaient 20 sociétaires
En 1934 ils étaient 80 sociétaires
En 1944 ils étaient 101 sociétaires
En 1954 ils étaient 110 sociétaires
En 1964 ils étaient 132 sociétaires

M. Vernay remet une channe dédicacée à M. fosep h Margelisch

Au 31 décembre 1972 il a été enregistré
168 sociétaires.

EVOLUTION DU BILAN

En 1945, le bilan était de Fr. 439 000-
le roulement de Fr. 548 000 - et le
bénéfice de Fr. 993.-. A la clôture de
l'exercice 1972, le bilan a été de Fr.
3 048 000.-, le roulement de Fr.
4 278 000.- et le bénéfice tie Fr. 11 366.

UN BUREAU PERMANENT

Au cours de l'année 1972, le comité de
direction et le comité de surveillance ont
décidé de créer un bureau permanent afin
de développer toujours plus les affaires et
surtout pour rendre encore plus service à
la clientèle. Le nouveau gérant a été
trouvé en la personne de M. Bern ard
Michelloud , agent d'affa ires à Sion, qui
sera aidé par son frère Phili ppe. L'as-
semblée a ratifié cette décision.

ELECTIONS STATUTAIRES

M. Joseph Margelisch , membre du
comité depuis 20 ans, a présenté sa dé-
mission. Pour le remplacer il a été fait
appel à son fils Jean-Claude Margelisch
qui a été caissier pendant des années.
L'assemblée administrative a été suivie
d'un banquet au cours duquel plusieurs
personnalités ont pris la parole pour mar-
quer ce demi-siècle d'existence de la
Caisse de Crédit mutuel de Sion.

__* , Vos annonces

|h (̂ 1̂2)

j Lignes a haute tension en Valais >

3
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Après avoir constaté qu'il n'y a pratiquement aucune planification
systématique entre les différents producteurs d'énergie quant au trans-
port de celle-ci , la Ligue valaisanne pour la protection de la nature,
réunie à Sion le 17 mars, a voté la résolution suivante :

La Ligue valaisanne pour la protection de la nature, et avec elle de
vastes milieux de la population, constatent que de nombreuses nouvelles
lignes aériennes à haute tension viennent s'ajouter à celles déjà exis-
tantes dans notre canton. Elle s'indigne en outre qu'une nouvelle ligne à
haute tension des Chemins de fer fédéraux soit en train de se construire
entre Moerel et Granges, enlaidissant sur de longs parcours le paysage.
L'assemblée cantonale du 17 mars 1973 de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature demande au Haut Conseil d'Etat d'exiger des
producteurs d'énergie établis en Valais de procéder à une coordination
des transports d'énerg ie de transit et d'arriver à une rationalisation de
l'approvisionnement en courant des différentes régions du Valais (distri-
bution locale), ceci dans un* délai à déterminer entre les parties inté-
ressées. La Ligue propose qu'un membre de la commission cantonale
pour la protection de la nature et éventuellement un membre du comité
cantonal de la Ligue fassent partie de la commission d'étude qui serait à
nommer par le Conseil d'Etat.

I I

Ce petit monstre grimaçant et bariolé,
appuyé sur ses «pattes» (qui sont en réali-
té des nageoires en voie d'évolution) se
révèle aussi bizarre et invraisembla ble
qu 'un Martien tel qu 'on l'imagine
habituellement , avec une antenne au-des-
sus de la tête.

Celui-ci, en dehors des filaments qui
prolongent son corps et lui facilitent son
camouflage dans le milieu environnant ,
possède sur le dessus de crâne, une sorte
de canne à pêche articulée qu 'il déploie à
son gré au-dessus et en avant de sa gueu-
le démesurément extensible. A l'extrémité
de cette canne, un petit appendice ressem-
blant à un ver s 'agite en tous sens en gui-
se d'appât pour les autres animaux. Lors-
qu 'ils s 'approchent pour s 'en saisir, ils
sont happés en un éclair et disparaissent
au fond de l'immense gosier de ce glouton

insatiable. Il est si vorace qu 'il lui arrive
d'avaler des proies aussi grosses que lui et
on le retrouve parfois le ventre en l'air
complètement distendu par sa victime dont
on perçoit les dern iers soubresauts. Habile
en l'art du camouflage , il vit dissimulé
dans les anfractuosités, les herbiers et les
algues où il devient pratiquement indéce-
lable pour ses fut ures victimes.

Cet «abominable» petit gobeur est l'une
des nombreuses vedettes du fi lm que Ja-
cques Stevens présente à « Connaissance
du monde».

«Ces créatures étranges
du fond de la mer »

FILM DOCUMENTAIRE EN COULEURS COMMENTÉ SUR SCÈNE
PAR JACQUES STEVENS

Grand prix international du film mari-
time et d'exploration , Oscar de la mer
1970, Jacques Stevens, exp lorateur infati-
gable des profondeurs de la mer , nous re-
vient cette année , avec un film assez
exceptionnel qui nous fait découvrir : «Les
Créatures étranges du fond des mers». Ce
document inédit nous entraîne dans un
univers nouveau , quasi inconnu et fantas-
tique qu 'on pourrait intituler... «Les Mar-
tiens de la planète mer» .

Ce monde fabuleux qui reste encore à
découvrir , avec son mystère, sa stup éfiante
beauté , ses êtres déconcertants avec leurs

périp éties , leurs drames, leurs compor-
tements parfois désopilants , Jacques Ste-
vens , avec son talent de cinéaste des pro-
fondeurs , nous en ouvre les portes comme
le magicien d'un conte merveilleux.

Un spectacle exceptionnel à ne pas
manquer !
Sion , Lux lundi 26 mars 1973
Martigny, Casino mardi 27 mars 1973
Monthey, Monthéolo mercr. 28 mars 1973
Sierre, Bourg lundi 2 avril 1973

Service culturel
Migros Valais

Le Ski-Club de l'Ours
LES AGETTES

organise le 25 mars

une course
populaire de fond

36-23324



Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse? J
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Voici pourquoi: en plus de charbon actif ,
le filtre de Select contient une terre fi ltrante naturelle L j j

\ qui lui donne une efficacité exceptionnelle , tout en fc*N4Ji|'"'''
¦••• WÊ

""- - .. préservant remarquableme nt l' arôme du tabac. î̂:-^^  ̂ niJlMw
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Liquidation de PSI
matériel de l'armée Kl

le jeudi 5 avril 1973 #/ i \ \ \ I
au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwâbis) m \\\

Tout pour ta mariée
Estimation »' »" invitées

dès 7 h 30 vente aux enchères depuis,fr. 2°°^r\^-
U3[l3

environ 200 voitures automobiles, marque VW 200.— Wg<*/^fl
„ 80 voitures automobiles de diverses marques, BM M̂BipWilB

comme Mercedes, Opel, etc. 200.— JMiMMirM_.Éfc.
100 jeeps militaires et quelques Landrover 900.— ___¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

„ 50 bus, combi, transporter (VW et autres) 500.— 
^„ 50 camions de diverses marques 300.— / _»

140 camions tout-terrain (Dodge WC) 900.— /JH
70 camions tout-terrain (GMC, Saurer) 400.— / H
10 tracteurs (Bùhrer, Hùrlimann) 500.— / H
18 élévateurs (Clark, SIG) 3000.— / 1

„ 30 remorques de diverses marques et exécutions 200.— / H

dès 7 h vente de Aw m̂m. 11 ""
pièces de rechange, agrégats, matériel d'équipement, hfl ,
outils et pneus. ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂r

Rodawy Traficône

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la vente dès 0630 heures. D ,
' Rodawy

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son état. TRAFICONE
Pour les véhicules pouvant être transférés, des plaques de contrôle journalières seront en caoutchouc
délivrées sur place. beaucoup
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressés sur commande, plus Stable
jusqu'au 31 mars 1973, contre remboursement de fr. 4.—. e' durable

Revêtement
réfléchissant

Direction des parcs automobiles de l'armée inter-

3602 Thoune changeable

<p 033 35051 i_d.\__\[zlh_r
(ce no. est valable jusqu'au 4. 4. 73) u" Bossonnens

Tél. (021) 56 «77

On cherche

cuisinier (ière)
évent. couple, pour la saison
d'été du 30 juin au 25 août. Bon
salaire.

S'adresser à Eloi Pannatier
Colonie de Tracuit
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 69 95

36-23228

Bar à café « La Cascade » à
Territet , cherche pour tout de
suite ou date à convenir

serveuse
nourrie et logée

Tél. 021/61 23 48
36-23220

On cherche

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

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

36-23127

WmmW%m

Engageons

serruriers qualifies
polisseurs sur inox

Tél. 022/36 54 37

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

1208 Genève

P. Lanberger, broderies
Fontainebleau-Crans
cherche pour saison été-hiver
ou à l'année

vendeuse
domiciliée dans la région
De préférence notions anglais
allemand.
Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner au 021 /62 30 73

22-120

Station-service City, Sion
chercheBoulangerie-pâtisserie-confiserie

tea-room Georges Emery
à Crans, cherche

aide-serviceman
pour entrée tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 73 93 - 025/3 65 30
36-23291

Hôtel du Vieux-Vevey, Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

vendeuse
Place à l'année
Conditions intéressantes

Tél. 027/7 23 20

On cherche pour tout de suite

Nous sommes une grande so- . , .
ciété SUISSE sommeliers (ères)
Nous cherchons

connaissant les deux services

collaborateur (tnce)
de vente

Nous offrons
- fixe
- frais- frais
- commissions
- cours de vente
- soutien permanent
- animation dynamique

Nous demandons :
- présentation impeccable
- élocution aisée
- être libre immédiatement

Téléphonez pour prendre rendez-
vous au 032/3 54 51

06-2111

cuisinier iierej>

Cafe-restaurant «Les Vieux-Mar
ronniers» à Sion, cherche

Place stable, congé le dimanche.
Chambre à disposition. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 28 89
36-23255

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

Entreprise Jean Piola engage
pour chantier Collonge-Bellerive,
Genève

maçons

Tél. 022/52 19 55
AVANT 18 HEURES

l'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

Château de Coppet
cherche aide-gardien (ou couple)
Logement à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'administration du
château de Coppet,
1296 Coppet

57-262514

Restaurant du Rhône
« La Bicorne »

MARTIGNY

demande
pour entrée à convenir

sommelière

Tél. 026/2 42 54 ou
7 23 23

36-23277

36-23265

Café Haudenschild
Rue du Canal, Bienne

cherche

sommelière

Tél. 032/2 42 47



Réunion du groupe PDC du Grand Conseil

• DÉSIGNATION DES CANDIDATS A LA VICE-PRÉSIDENCE
• M6 PIERRRE DE CHASTONAY A LA PRÉSIDENCE DE

LA COMMISSION DES FINANCES

LA CARTE DE VISITE
DE M. CLOVIS RIAND

SIERRE. - Samedi après-midi, à l'hôtel
Terminus, se réunissait le groupe démo-
crate-chrétien du Grand Conseil , cela à
deux jours du début de la session de mars
qui débute ce matin.

Cette réunion fut présentée tout d'abord
par M. Amédée Arlettaz , démissionnaire,
qui laissa ensuite sa place au nouveau
président du groupe, désigné en la per-
sonne de M. Pierre Moren. Au cours des
débats - qui furent fort animés - l'on prit
la décision de présenter la candidature de
M. Georges Berra, comme candidat à la
vice-présidence du Grand Conseil, celui-ci
occupant déjà la deuxième vice-prési-
dence. Pour occuper ce dernier poste, il
fut fait appel à M. Clovis Riand, député
du district d'Hérens et président de la
commune d'Ayent. Enfin, en remplace-
ment de M. Fracheboud à la présidence
de l'importante commission des finances,
le groupe DC du Grand Conseil présentera
la candidature du président de la ville de
Sierre, M" Pierre de Chastonay. Enfin,
deux secrétaires seront p résentés devant
la haute assemblée, soit MM. Eugène Ros-
sier, ancien, et Peter Pfammatter, ce der-
nier étant appelé à remplacer M. Odilo
Guntern, démissionnaire., -

M. Clovis Riand est ne a Ayent
le 21 juillet 1927, où il suivit les

I écoles primaires. Il f i t  ensuite des
I études secondaires qui lui valu-

rent, en 194 7, la maturité commer-
I ciale. M. Riand entra en appren -

Lors de cette assemblée, tenue à Sierre,
nous reconnaissons au centre le nou-
veau président du groupe DC, M.
Pierre Moren.

" — 1

tissage à la Banque Cantonale du
Valais où il travailla ensuite pen-
dant six ans avant de se remettre
aux études, à Genève, des sciences
économiques et socia les. Dès
1968, il ouvrit son bureau f idu-
ciaire à Sion , qu 'il dirige encore à
l'heure actuelle.

Sur le p lan politique, M. Riand
appartient au Parti démocrate-
chrétien. Il f u t  élu au conseil com-
munal d'A yent en 1964. En 1968,
il f u t  élu président de la commune
et il a été réélu en décembre 1972.
Candidat , dernièrement , aux élec-
tions législatives cantonales, il a
été brillamment élu député.

M. Clovis Riand préside l'Asso-
ciation valaisanne des employés
de banque.

Le candidat du groupe PDC à
la deuxième vice-prédidence du
Grand Conseil est marié et père de
cinq enfants.

CHERMIGNON. - Comme à l' accoutu-
mée, la salle de paroisse était bondée sa-
medi soir , pour le concert que donnait la
« Cécilia » de Chermignon. Et comme
d'habitude , on allait pouvoir se convaincre
de l'excellence du trava il réalisé pendant
l'hiver sous la direction de son chef , M.
Joseph Clivaz.

Nos ensembles d'amateurs , qui exercent
une activité pleine de dévouement , ga-
gnent à travailler en profondeur les pages
qu 'ils jouent , tant il est vra i qu 'à fréquen-
ter longuement une , partition on finit non
seulement par l'avoir « dans les doi gts »,
mais aussi par en pénétrer le sens et
l'esprit. Caractéristique à cet égard était
l'exécution de la très circonstanciée « Ou-
verture en mi bémol » de Jaegg i , déjà en-
tendue l'an passé par les mêmes musi-
ciens. Cette page un peu russisante (un
climat harmonique rappelant par moment
Moussorgsky) nous apparaissait l'autre
jour bien plus claire qu 'à la première au-
dition , bien mieux articulée , plus inter-
prétée, en un mot. Les progressions suc-
cessives en étaient soignées, et la maîtrise
avec laquelle les musiciens chermi gno-
nards dominaient les complexité s rythmi-
ques, à la Tchaïkovsky, du sommet de
l'ouvrage était typique du bienvenu mûris-
sement qu 'elle a subi dans l'esprit des
exécutants.

Le reste de la première partie était dé-
volu à trois marches : « Joyeux trom-
pette » de Favre-Bulle , « Slide Trombo-
nes » de Scott , dans laquelle les six instru-
ments à coulisse étaient mis en évidence ,
et «Gandria» , pleine de soleil on s'en
doute, de Mantegazzi. Avant cette der-

nière , un jeune clarinettiste, M. François-
Louis Rey, se tirait très honnêtement des
difficultés expressives et techniques des
trois mouvements du « Concertino en si
bémol » de Cari Maria von Weber ; M.
Rey a un son très agréable , et passe du
grave à l' aigu avec une réelle souplesse.
Les parties accompagnantes, confiées
essentiellement aux embouchure s moyen-
nes, n 'étaient pas toujours à son niveau ,
manquant en particulier de précision dans
la mise en place. Défaut facilement excu-
sable , et surtout réparable , qui n 'empêcha
pas l'auditoire d'applaudir soliste et parte-
naires à l'issue du concertino.

C'est également une page pour soliste
qui était attendue dans la seconde partie ,
le très connu « Silver Threads » de Moos,
dans une version pour euphonium tout au
long de laquelle M. Marcel Clivaz eut loi-
sir de faire état d' une vraie virtuosité , bien
digne de l'admiration que lui témoigna le
public. Quoi qu 'on puisse penser d'une
musique qui ne doit absolument rien à
l'art d'expression et tout à la cord e raide ,
on est forcé d'admire r l'indéniable maî-
trise qu 'elle exige de l'exécutant princi pal.
M. Clivaz domine sa partition de bout en
bout, des coups de langue affolants jus -
qu 'aux passages plus « cantables ».

Ouverte par l'excellente « Marche du
Cinquantenaire », due à la plume de M.
Firmin Rey et dirigée par le fils du com-
positeur (le clarinette-solo de tout à
l'heure), cette seconde partie était complé-
tée par « Josua Choral-Dixieland » de
Roccard , à la fin duquel une marche tous
trombones dehors fait place à l'hymne re-
ligieux , par l'ouverture d'« Oberto » de
Verd i , et par « Donau Dixie » de Pfortner ,
dans lequel on pouvait reconnaître , refon-
du dans un moule à quatre temps, tel
thème d'une valse connue. Elle se termi-
nait par la très sonore exécution de la
bienvenue marche « Fils de Héro s »
d'Arthur Ney, le Sousa de Chesières que
nous avons heureusement un peu connu
là-bas , et que nous retrouvions avec grand
plaisir.

Le président Charles Clivaz l' avait an-
noncé dans son allocution de bienvenue :
le directeur célèbre cette année ses vingt -
cinq ans d'activité auprès de la Cécilia , en
même temps que ses dix ans de direction.
Deux raisons de plus de féliciter M. Jo-
seph Clivaz , qui ,mérite déjà nos compli-
ments pour la /façon dont il entraîne ,
convaincant et efficace , une fanfare de
valeur.

Balbulus.

_____-__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_————————
En charmante compagnie, nous reconnais-
sons, à gauche, le directeur, M. foseph
Clivaz et, à droite, le président de la so-
ciété. M. Charles Clivaz.

Les maîtres menuisiers, ébénistes
et charpentiers en assemblée

Relève assurée dans les métiers du bois
LENS. - Traditionnellement, l'Association valaisanne des maitres menuisiers,
ébénistes et charpentiers, tient , le jour de la Saint-Joseph - son saint patron -
son assemblée générale.

Cette année, il appartenait à la section de Montana-Crans, que préside
M. Benjamin Cina, d'organiser cette grande rencontre annuelle des profes-
sionnels du bois, qui s'est tenue dans le charmant village de Lens.

Cette assemblée a permis à quelque 13C
membres de cette association de se retrou-
ver , l'espace de quelques heures, afin de
discuter des problèmes de leur profession
Pour cela , après la messe, dite par le Rd
prieur Roserens, l'on se retrouva en la
salle paroissiale , pour une partie adminis-
trative , diri gée par le président cantonal

Les maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers sont réunis devant la maison
bourgeoisiale de Lens, à l'occasion de l'apéritif.

M. Georges Morisod , de Vernayaz.
Dans son rapport annuel , ce dernier re-

leva avec plaisir le succès du recrutement
de jeunes éléments. En effet , l'on compte
actuellement , dans les professions du bois ,
107 apprentis de première année - en
augmentation de 36 par rapport à l'exer-
cice précédent - 69 en 2' année ; 70 en 31

et 70 aussi en 4'' année, alors que, durant
l' année écoulée, quelque 33 professionnels
se sont présentés à l'examen de maîtrise.
Comme l'on voit , un bilan réjouissant.
Soulignons encore que, sur le plan social ,
les responsables de ces métiers ont fait de
notables efforts , offrant quatre semaines
de vacances aux apprentis , dès le 1" jan-
vier de cette année. En outre , de nom-
breux cours de perfectionnement permet-
tent aux ouvriers qualifiés de progresser
dans la belle profession qu 'ils se sont
choisie.

Au cours de cette assemblée, l'on admit
huit nouvelles entreprises , alors que cinq
autres étaient démissionnaires , cela
surtout pour cause de décès ou de cessa-
tion de commerce, ce qui porte l'effectif
des membres de l'association à plus de
160.

A la suite du décès de M. Jean-Claude
Peyla , de Marti gny - auquel le président
Morisod rendit un vibrant hommage - i1
devenait nécessaire de le remplacer au
sein du comité cantonal , ainsi qu 'au poste
de délégué au comité de la Fédération ro-
mande. Pour le remplacer au comité can-
tonal , il fut fait appel à M. Laurent Ma-
ret ; alors que M. Oscar Mudry, de Ven-
thône , était appelé en qualité de délégué
au comité de la fédération romande.
D'autre part , notons que la prochaine as-
semblée sera organisée par la section
Saint-Maurice-Monthey et aura lieu à
Vouvry.

M. Veuthey, directeur du Bureau des
métiers , présenta un exposé sur le problè-
me posé par la participation des travail-
leurs dans l'entreprise , faisant ressortir les
propositions de l'Union syndicale suisse,
des syndicats chrétiens ainsi que la
position de la Fédération valaisanne pa-
tronale du bâtiment. Cet exposé, des
mieux documenté , a permis à chacun de
prendre connaissance des propositions -
souvent exagérées - de certains milieux
ouvriers, qui désireraient prendre en

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, de gauche à droite, MM. Fritz
Ritzmann, président de la FRM ; Veuthey, directeur du Bureau des métiers ;
Georges Morisod, président de l'association ; Bagnoud, secrétaire du Bureau des
métiers, et Jean Budry, secrétaire de la FR M.

mains les rênes des entreprises ; et de se
fa ire une idée précise de la situation à
une époque où la cogestion sous toutes
ses formes est le point de mire des
milieux intéressés.

APERITIF EN FANFARE

Après cette fructueuse assemblée , l'on
se retrouva sur la place du village de
Ramuz , où la fanfa re Edelweiss offrit  à
chacun le plaisir de prendre l'apéritif bou-
geoisial en musique. Le banquet, servi
dans la magnifi que salle bourgeoisiale de
Lens, permit aux professionnels du bois
de fraterniser , tout en écoutant les pro-
ductions du Chœur d'hommes de Lens ,
les joyeuses réparties du major de table ,
M. Oscar Mudry , et les allocutions de
MM. Henri Lamon , président de Lens ,
Robert Sartoretti , préfet du district , M.
Ritzmann , président de la Fédération ro-
mande des menuisiers , et Métry, chef de
l'Office cantonal du travail.

Pour terminer , signalons que cette belle
réunion était réhaussée par la présence de
nombreuses personnalités , notamment
MM. Edmond Hildbrand , chef de l'Office
social de protection des travailleurs ; Lévy
Dubuis , inspecteur de l'enseignement pro-

fessionnel ; César Bompard , président du
comité central de la FAA ; Paul Coppey,
président de l'Association des maîtres
plaîtriers-peintres ; Amy Pierroz., directeur
de l'AVE ; Géra rd Follonier , directeur du
centre de formation professionnelle ; Vital
Darbellay, directeur de l'école profession-
nelle de Martigny ; ainsi que de très nom-
breuses autres personnalités.

En bref , une magnifique journée organi-
sée de main de maître par les responsa-
bles de la section de Montana-Crans ,
placés sous la responsabilité de M. Ben-
jamin Cina , et qui ont noms Charles
Besse, Oscar Mudry et Léon Pralong.

Pour terminer , tout en les félicitant ,
nous donnons la liste des candidats valai-
sans ayant obtenu la maîtrise fédérale :

a) d'ébéniste : M. Gérard Bourban ,
Aproz ; M. Antoine Ganzer , Sierre.

b) de menuisier : M. Géra rd Astori ,
Bramois ; M. Jean-Bernard Fontannaz ,
Premploz ; M. Paul-Marc Lattion , Saxon ;
M. Jean-Louis Massy, Grimentz ; M. Gil-
bert Besse, Basse-Nendaz ; M. Théobald
Buchard , Leytro n ; M. Alain Guinard ,
Grône ; M. Michel Joris , Orsières.

c) de charpentier : M. Michel Bourdin ,
Sion.

« Cécilia » de Chermignon :
magnifique concert



La Fiat 128.
D'abord la place pour les passagers

Ce qui reste: pour le moteur.

Dans certaines voitures , on a l'im- Pour le moteur , nous nous sommes
pression que c 'est l'inverse-les pas- basés sur des principes analogues.
sagers doivent se contenter de l'es-
pace dont le moteur n'a pas eu besoin.

Mais dans la Fiat 128, nous nous
sommes arrangés pour que les passa-
gers et leurs bagages aient le maxi-
mum de la voiture: 80%; la mécani-
que: 20%.

Et ce n'est pas tout : la Fiat 128 est
la voiture la plus spacieuse de sa
classe tout en étant une des plus com-
pactes.

Fiat 128: à partir de Fr. 8850.-.
Forfait pour transport et livraison: Fr. 50.-.

Le Financement Sava vous facilitera l'achat
de la Fiat 128. Les Agents Fiat se feront un
plaisir de vous fournir tous les renseignements
sur ce moyen actuel et de vous proposer un
essai de la voiture.

Bien qu'il n'ait que 1116 cm3, il
développe 55 CV (DIN), plus que cer-
tains moteurs de cylindrée supérieure.

Quant aux performances , la 128
fait 140 km/h. Traction avant, suspen-
sion à4 roues indépendantes, direction
à crémaillère et pneus à carcasse ra-
diale. D'où la tenue de route de la
128 qui fait sa renommée comme celle
de toutes les Fiat.

A louer à Sion quartier Wissigen . A louer à Vétroz

très bel appartement appartement 41/2 pièces
de 4/2 pièces tout confort |ibre ,e 1er mai

situé au dernier étage d'un im-
meuble neuf. Tout confort. T£| 027'8 13 45Date d'entrée à convenir. 60-667002

Pour traiter, s'adresser à

Cette année enfin , l'allure de la 128
a un peu changé. Il ne s'agit pas
simplement d'une grille différente. Il
y a du plus important : les freins sont
servo-assistés.

Pourquoi changer? Eh bien, ça fait
trois ans que la 128 existe - et en trois
ans il y a de quoi améliorer même une

voiture qui, dès le départ ,
*\->-—v a été proclamée 7 fois

V. V «Voiture de l'Année».

Sion, a louer pour le 1er juillet à l'a-
^̂  ̂

venue de Tourbillon 80, 5e étage
W — + hall, confort moderne
!fl O 413 francs par mois, charg. compr.

Pour visiter et traiter :

Sogim SA, rue du Maupas 2, Lausanne¦¦¦ Tél. 021 /20 56 01
36-207 60-791027

Agence officielle de vente

Un camion
^̂ ^̂  

Garage
_^^fl^̂ r̂  sédunois

é IIT ¦ S A
H ¦ I I ^*W route de Chandoline

^\X ] \^J 1
950 

Sion
^^  ̂Wmr 

Tél. 
027/2 

31 55

rtf^iir foilC Service d'entretien
HUUI U-»UO et réparation
à«_^_« t _•#«-* ««-*.-«.*.*¦mm Stock de pièces de
VOS tranSpOrtS rechange

36-2862

MABILIA & Cie- Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t, ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Engins
rI! Vr, î ' h! £ 

m ?ïern\ Elévateur 12 t , ht 5 m 30
o rT 

1B, ]' (h,iUm ("̂ m) x Semi-remorques
o

3" am „ ¦ „ ?_ m °dem) longueur 18 mBantam 14 t, ht 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

J|d SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*̂ (ç)̂  Schweizerischer Bankverein

i-7_

Dividende pour 1972

Selon décision de la 101 e Assemblée générale or-
dinaire du 20 marsl 973, ledividendepourl'exercice
1972 de fr. 80.— est payable, sans frais , contre re-
mise du coupon No 12, sous déduction de l'impôt
anticipé de 30%, c 'est-à-dire par

fr. 56.- net

dès le 21 mars 1973 auprès de nos guichets en
Suisse , et au cours du change à vue sur la Suisse
auprès de nos établissements de Londres, de New
York et de Tokyo.

.

La voiture la plus vendue en Europe

... . A «fi. JH

HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

flHBf

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

Vignerons...
Arboriculteurs...

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

adressez-vous au spécialiste

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

Offre et devis sans engagement
36-2860

Cattolica
Hôtel Haïti rénové.
Laissez vos soucis... et venez
chez nous au pays du soleil. A
l'hôtel Haïti vous serez bien servis
Chambre avec douche, W.-C,
balcons privés, parking, entrée et
cabines à la plage, pension com-
plète, taxes et service.
Tout compris :
basse saison Fr. 17.—
haute saison Fr. 21.40 à 24.80

Réservations :
J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
Tél. 021 /25 94 68

dessinateur
en bâtiment

Remplacement 2 mois

Tél. 027/2 05 95

Sion

Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten
engage

SOmmeliere remplaçante
pour la durée d un mois

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 13 73
36-1306

sommelière
Horaire régulier
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Je cherche Secrétaire
à acheter

français, anglais,
ancienne maison 2 ans d'expérience,
d'habitation ou cherche situation
grange à rénover dans petite entreprise
tranquille et enso- De préférence .travail
leillée. varié avec responsa-
Prix raisonnable. bilités. Eventuelle-
Région rive droite, ment réception, dans
Mollens, Venthône, la région de Sion.
etc. Intermédiaire Date d'entrée
s'abstenir. à convenir.

Faire offres détaillées Faire offres à case
sous chiffre postale 208,
P 36-23213 à Publi- 1950 Sion
citas, 1951 Sion.



Un jeune homme
et son amie grièvement blessée

BRATSCH. - Dimanche matin - peu
après 3 heures - le paisible village de
Bratsch, sis à quelque 1000 mètres d'alti-
tude sur la rive droite du Rhône, face à
Tourtemagne, a été mis en émoi par un
drame aussi tragique que rapide. Voyant
celle qu'il aimait sortir avec un autre, un
jeune homme du village voisin d'Ersch-
matt s'empara de son fusil d'assaut et tira
sur le couple qui se trouvait dans une
voiture à l'arrêt, sur une place du village.
M. Edelbert Schnyder, 24 ans, et Fridolina
Schnyder, 18 ans, tous deux de Bratsch,
étaient grièvement blessés. Le premier
rendait le dernier soupir lors de son
transfert à l'hôpital de Sierre. Sa com-
pagne se trouve dans un état alarmant.

DEUX COUPS DE FEU DANS LA NUIT

Au moment où nous arrivons dans la
localité, on est encore sous le coup de
cette horrible tragédie qui endeuille un
bon nombre de familles de la région. On
nous dit que M"" Fridolina Schnyder était
depuis peu engagée comme sommelière
dans l'unique restaurant du lieu, le
« Weisshornblick » qui appartient à une
de ses sœurs. De caractère agréable, jolie
et sérieuse, la serveuse s'était vite attiré
les sympathies de nombreux jeunes gens.
Parmi eux, Raymond S., 22 ans, d'Ersch-
matt, et Edelbert Schnyder, la victime, qui
devaient bientôt devenir des rivaux.

Samedi soir, S. avait aperçu son rival
qui se trouvait en compagnie de la jeune
fille. Il devint fou de jalousie lorsque -
son travail terminé - Fridolina quitta le
restaurant au bras d'Edelbert en compa-
gnie duquel, elle effectua une promenade
en voiture. Le retour devait leur être fatal.
Us étaient sur le point de se quitter lors-
qu'ils furent tous deux atteints par des
balles du fusil d'assaut que le meurtrier
était allé chercher chez lui avant de reve-
nir à Bratsch. Il s'était mis . à l'affût à
150 mètres du lieu où il savait que sa vic-
time viendrait garer sa voiture, sur la
place illuminée, devant la maison pater-
nelle. Quelques minutes après 3 heures, la
population était alertée par deux coups de
feu. St. venait d'accomplir son forfait.

HORRIBLE SPECTACLE

Le lieu de la tragédie était bientôt
envahi par d'innombrables personnes. Le
curé du village fut un des premiers à in-
tervenir en compagnie d'un voisin, M.

Le lieu où se déroula le drame. Au premier p lan, on remarque la p lace du
village où se trouve la maison paternelle d 'Edelbert Schnyder (toit neuf) .  Les
enfants dans le fond se trouvent à l'endroit où le meurtrier s 'était mis à l 'a f f û t
pour accomplir son horrible forfait .

Emile Kohlbrenner, qui prodigua les pre-
miers soins aux blessés. Edelbert Schny-
der baignait dans son sang, alors que sa
compagne avait encore eu la force de sor-
tir du véhicule. Aussitôt , les secours
s'organisèrent. Les deux blessés étaient
conduits à l'hôpital de Sierre où, malgré
tous les soins qui lui furent prodigués,
Edelbert ne revint plus à lui. La jeune
fille dû subir une longue et délicate inter-
vention chirurgicale. Un témoin de cet
horrible spectacle nous en fit la descrip-
tion, les larmes aux yeux.

Pendant ce temps, le meurtrier rega-
gnait son domicile. Peu après, la police
vint le trouver. Il nia tout d'abord les
faits. Pressé de questions, il finit par
avouer son forfait et fut aussitôt arrêté et
écroué. Le juge instructeur du district de
Loèche tentera de faire toute la lumière
sur cette tragédie.

Le défunt aussi bien que la blessée,
ainsi que le meurtrier, étaient considérés
comme de braves jeunes gens. Notons en-
core que le défunt avait fonctionné
comme agent de la police cantonale avant

tué

d'abandonner cette fonction pour celle de
contrôleur aux CFF. Depuis l'automne
dernier, il faisait partie du personnel du
dépôt de Brigue. Son enterrement aura
lieu demain mercredi à Erschmatt.

A sa famille ainsi qu'à toutes celles que
ce drame éprouve, le NF présente
l'expression de sa sincère sympathie.

premier marathon
conchard de la neige

Le Grand Baillif ,  flanqué de son collègue Philemon Furrer, ne paraît même pas
marqué par les e f for ts  fournis tout au long du parcours.

OBERWALD. - Sur les quel que 500 ins- prouesses du grand Baillif , Albert Imsand ,
crits au 1" marathon conchard de la
neige, 450 étaient sur la ligne de départ
de Blitzingen. Il s'agissait pour eux de
parcourir la distance de 21 km séparant
cette localité d'Oberwald. Une course de
fond à accomp lir en moins de trois heures
de temps, le long d'un parcours fort bien
organisé par les promoteurs touristiques
conchards. En ce qui concerne le classe-
ment, disons que c'est un enfant de Ober-
gesteln - Beat Antenien - qui remporta la
victoi re en un temps record , alors que
parmi les concurrents , on applaudit aux

qui réalisa l'exp loit de battre plus d' un de
ses adversaires du moment. Avec l'aide -
il faut bien le dire - de son collègue Phi-
lemon Furrer , le distingué député de Viè-
ge-Staldenried... Au terme de cette intéres-
sante compétition , on se retrouva au «Go-
mesia» pour apprécier les délicieux
«grains de poivre» assaisonnés avec com-
bien de compétence par le chef Venetz ,
au point que l'on n 'hésiterait pas à refaire
ces 21 km de fond pour mériter ces
extraordinaires spécialités culinaires...

Beau succès du

Hémorroïdes
Personne n'aime en parler,

mais il n'est maintenant plus

On comprend aisément que le sujet
«hémorroïdes» soit généralement banni
des conversations. On se gêne quelque
peu de ce mal si personnel , mais telle-
ment désagréable, bien que largement
répandu. Utilisée à temps, Sperti Pré-
paration H a déjà fait ses preuves en
Suisse et à l'étranger. Ce médicament
contient des substances qui soulagent
iet font disparaître assez rapidement les
démangeaisons, douleurs et tuméfac-

nécessaire de souffrir en silence

tions. Plus besoin de se plaindre des
douleurs provoquées par les hémor-
roïdes. Faites donc un essai avec Sperti
Préparation H » et oubliez toutes vos
souffrances. Cette préparation existe
soit sous forme de pommade avec ap-
plicateur , soit sous forme de supposi-
toires (particulièrement recommandés
pour les hémorroïdes internes). En
vente en pharmacies et drogueries.

03-1621

Les transporteurs haut-valaisans
font le point

LOECHE-LES-BAINS. - La section haut-
valnisnnne ries trnnsnnrtenrs n tenu, sa-
medi dernier à Loèche-les-Bains , sa 13e

assemblée générale sous la présidence de
M. Aloïs Kaempfe n , de Bri gue. Les délibé-
rations ont été suivies par une quarantaine
de participants , parmi lesquels le
président se plut à relever la présence de
MM. Joseph Imholz , ancien président
centra l de l'Association Autovia , Siegfried
Steiner , ingénieur du DTP , Othmar
Werner , du Service automobile , trois
membres de la section , soit MM. Martin
Imboden de Viège et Albin Weger de
Munster -tous deux députés- ainsi que
M. Hubert Wal pen de Reckingen , député-
supp léant , cités à l'ordre du jour pour leur
brillante élection.

SENSIBLE DIMINUTION
DES PROFESSIONNELS

Après que le secrétaire-caissier
Tscherri g eut rappelé les princi paux
points discutés au cours de la dernière
assemblée générale , M. Kaemp fen s'atta-
cha , lui , à mettre en lumière l' activité de
la société à l'issue de l'exercice écoulé. Il
constata , en premier lieu , que les possi-
bilités d'existence pour la profession
s'amenuisent au rythme de la sensible
diminution des grands travaux dans la
région. Sur les 50 membres que compte la
section , 16 ont été en. effe t contraints
d'abandonner leurs véhicules pour
s'adonner à d'autres occupations plus ren-
tables. La concurrence exercée par une

Les Participants au cours de l'assemblée. On reconnaît notamment M. Aloïs
Kaempfen, à l'issue de son rapport présidentiel.

compagnie privée, à qui sont encore an-
nuellement alloués des subsides de l'Etat ,
n 'est pas pour faciliter les choses dans la
vallée de Conches notamment. On consi-
dère par contre comme positives les

interventions faites auprès de l'Etat , avec
les représentants des collègues bas-valai-
sans, en ce qui concerne notamment le
réajustement des tarifs en général et ceux
des chasse-neige en particulier. Le
nouveau contrat de travail est également
le fruit d'une étroite collaboration existant
maintenant entre les gens de la profession
de ce côté et de l'autre de la Raspille. Le
rapporteur conclut , rendant hommage à
M. von Roten , conseiller d'Etat dé-
missionnaire , et souhaita pouvoir œuvrer
dans les mêmes conditions avec son suc-
cesseur.

Compte tenu de l' amélioration de
salaire intervenue en faveur des chauf-
feurs , recommandation fut faite à chacun
de respecter les nouveaux tarifs , sans plus.
Il s'agit là d'une question de collég ialité
que les membres ne devraient pas i gnorer.

VERS UNE FUSION
M. Imholz , venu tout exprès d'Altdorf ,

attire l' attention de l' auditoire sur les- trac-
tations en cours en vue de créer une seule
et uni que organisation professionnelle. En
d' autre termes , il s'agit de liquider les
deux associations existantes dans les meil-
leures conditions possibles et d'en refon-
der une nouvelle , projet qui devrait se
réaliser dans le courant de cet été. Cer-
taines ombres apparaissent encore , que les
diri geants s'efforceront d'effacer.

La lecture des comptes - bouclant avec
un appréciable bénéfice- ne donne pas
matière à discussion. On s'accorda cepen-
dant pour fixer un nouveau système de
cotisation dont la base sera de l'ordre de
80 francs par année et par membre , plus
25 francs par véhicule.

Puis , c'est à l'unanimité que l' assemblée
accepta quatre nouveaux membres et
qu 'elle décida de désigner Saint-Nicolas
comme lieu dc la prochaine assemblée.

La partie officielle terminée , les partici-
pants profitèrent du beau temps pour se
rendre au Torrenthorn à l'heure de
l' apéritif et revenir à la Maison blanche
pour le traditionnel banquet.

UNE MILLE PRINCIÈRE
AU-DESSUS DU CERVIN

ZERMA TT. - En vacances à Zermatt depuis quelques jours déjà , les membres
d'une famille princière japonaise n 'ont pas voulu quitter la station du Cervin
sans survoler le roi des montagnes. Il s 'ag it de la belle-sœur - accompagnée de
ses enfants - de l'actuel empereur du J apon Fliro-Hito. Ces illustres visiteurs
étaient accompagnés de l 'ambassadeur du Japon à Berne. Cette expédition
aérienne f u t  organisée par Air-Zermatt. Piloté par M. Cardinaux l'appareil
effectua plusieurs circuits autour du Cervin pour le grand plaisir de ses
passagers.

INAUGURATION DU THEATRE
DE POCHE BRIGOIS

BRIGUE. - Décidément que ne fait-on
pas dans la métropole haut-valaisanne en
faveur de la vie culturelle ? C'est la
question qui vient à l' esprit après avoir
rendu visite au Théâtre de Poche qui
vient de voir le jour dans la localité et qui
a été inauguré en présence des autorités à
l'issue d'une représentation de la pièce de
Max Frisch « Als der Krieg zu Ende
war ». Aménagée dans les souterrains du
château Stockal per , cette salle constitue
un élément de grande valeur pour l'avenir
du théâtre de la cité. Les acteurs zurichois
- présents pour l' occasion - furent unani -
mes pour reconnaître les innombrables
avantages offerts par cette nouvelle réali-
sation. Le mérite en revient en tout pre-

Le Théâtre de Poche est aménagé dans un ancien garde-manger dans lequel le
grand Stockalper renfermait ses provisions de bouche. Une raison de p lus pour
visiter ce lieu fort  sympathique, o f f ran t  quelque 160 places assises, des
vestiaires ainsi qu 'un foyer  attenant à la « Matze » du château.

mier lieu à la société constituée à cet effe t
et tout particulièrement à son président , le
pro fesseur Antoine Bielander , âme de ce
nouveau centre culturel. Parlant au nom
de la municipalité , le Dr Odilo Guntern
saisit l'occasion pour expli quer ce que
Théâtre de Poche veut dire , féliciter ses
promoteurs et formuler les meilleurs vœux
à l'adresse de ce « Kellertheater » dans
lequel les Romands trouveront également
leurs comptes , son programme prévoyant
pour le mois de mai prochain trois soirées
en langue française. Le 10, en effet , on y
présentera la « Gueule dans les étoiles » ,
le 19 « L'Ombre d'un franc-tireur » et le
25 des pantomines de René Quellet , de
Neuchâtel.

Mardi 20 mars 1973 - Page 35



¦ÉPt l̂ 
HH engage

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

A vendre

Occasions uniques

Une balance automatique, marque BUSCH, électro-
optique, force 1000 kg, division 1 kg, plateforme 1500
x 1500, dossier en tôle pleine, barre de tare, double
lisibilité

Une balance automatique, marque BUSCH, à aiguille,
force 40 kg, division 50 grammes, tarif postal,
plateforme 500 x 450, tare rapide

Un moulin à café avec râpe à fromage, marque BENZ
380 volts, à l'état de neuf

Un gril, marque BEEREX-GRILL, 380 volts, largeur
77 cm, profondeur 48,5 cm, hauteur 58 cm, avec
broche triple

S'adresser à
case postale 97, 1951 Sion 1

36-23383

__ _̂_ ^—__ ^—

Installations d'arrosage
Etudes et montages d'installations polyvalentes

H_k_^fc!--ïf

r Lutte contre le gel
* Arrosage
* Sulfatage

Toutes les fournitures en matière plastique pour l'agriculteur,
le chantier et l'industrie

Industrie + Bauplastic S.A.
Plastique pour l'industrie et constructions

Brigue Sierre
Tél. 028/3 27 27 - 3 26 77/78 c/o TTM S.A.

Tél. 027/5 16 13

l PRÊTS '
sans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
^¦ft m - Formalités slmpll-
k'3o_MBP̂ _ _̂i__Sl* nées' RaPidité -
.vY**Ĵ TT^°iii r̂̂ --J-ifj. Discrétion
'i\WM ̂ ES_ïi_tiî*W absolue.
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Envoyez-moi documentation aans engagement

Nom

Rue

Localité JI) ,
\A- -J

LUGANO

Pension Délia Santa
via Mazzini 19
Tél. 091/54 26 54

vous offre 7 jours
pension complète
à 189 francs tout compris

Occasion exceptionnelle

10 tableaux
d'une valeur de 300 francs et
500 francs
vendus pour 1800 francs

Tél. 027/7 17 18
36-23350

La Société coopérative Pro Familia,
Sion, met en location dans ses nou-
veaux immeubles, à partir de juin-juillet
immeuble A , août-septembre immeu-
ble B

des appartements
tout confort
de 3, 3%, 4, 4'/2, 5, 5% pièces

Cuisine moderne, grandes pièces, log-
gias, chambres à lessive avec machines
à laver automatiques, ascenseurs.

Tranquillité, verdure, places de parc,
place de jeux pour enfants. En bordure
de ville.

S'adresser à :  Gérance- Joseph Pellet,
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.
Tél. 027/2 16 94

36-23367

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique, 1969.
parfait état.

Tél. 026/7 24 24

36-23332

A vendre

Volvo 142
année 72, 23 500 km
Prix intéressant

Tél. 027/9 68 76
(heures de bureau)

36-300369

Billieux et Cie, Grands Char
tiers S.A., Martigny
cherchent

chauffeurs pour rétro

Tél. 026/2 28 01 (bureau)
ou 026/2 14 49 (privé)

36-621

Sommelière
Situation indépendante
Chambre et cuisine à disposition

Bons gages

Tél. 027/8 74 77 ou
écrire sous chiffre P 36-23373
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

chauffeur
pour camion basculant et train
routier

Place à l'année
Bon salaire

Martin-Transports, Sierre
Tél. 027/5 24 31 -5  17 89

36-23374

E—1NZT"I"lÉB.I=f=>:=l INFORMATION
Les ateliers de construction AD SCHULTHESS & Cie S.A., machines à
laver et installations de buanderie, informent leur honorable clientèle que

M. Jean-Pierre Roten
Avenue de la Gare
3930 VIEGE - VISP

n'est plus représentant de la maison Schulthess depuis le 1er mars 1973.

Toute communication ou demande de renseignement sont à adresser à :

AD SCHULTHESS & Cie S.A.
Place Chauderon 3
1003 Lausanne

Téléphone 021/20 56 41 — Télex 25337

A vendre d'occasion

Morris 1100
1969 , 40 000 km,
peinture neuve, étal
de neuf , expertisée
Fr. 3900 —
Crédit - Reprise

Tél. 027/2 00 37

36-23341

A vendre

Renault 4 L
1967, expertisée

Francis Roh, garage,
Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

A louer à Vétroz

appartement
de 2'/2 pièces

255 francs par mois
charges comprises
Dès le 15 mai

Tél. 027/2 82 82

36-23391

Uvrier

A vendre

terrain à bâtir
de 2400 m

Ecrire sous
chiffre P 36-23389 à
Publicitas, 1951 Sion,

36-23369

A louer à Champlan

appartement
de 3 pièces
libre début avril

Tél. 027/2 02 65

A vendre, pour cause
de départ

Ford 15 M RS
1970, 69 000 km,
pneus d'été + hiver
montés sur jantes ,
stéréo , phares lon-
gue portée et anti-
brouillard.

Prix à discuter

Tél. 027/2 90 72
dès 18 heures

A vendre

berger
appenzellois
1 année
Prix à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23368 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

génissons
de 15 mois

Tél. 027/2 91 87

Les Services industriels de la
ville de Sion, pour leur service
eau et gaz

cherchent

un monteur
en installations sanitaires

Conditions :

- certificat de fin d'apprentis-
sage

- âge : 23 à 30 ans
- salaire selon l'échelle de trai-

tements de la commune de
Sion

- engagement tout de suite

Faire offres à la direction des
Services industriels de la ville
de Sion, à Sion.

36-5807

vendre A vendre

téléviseurs 2000 à
d'occasion 3000 kg

de foin
noir-blanc et couleur
Service de réparation en vrac

Se recommande Tél. 027/2 43 55
Germain Mabillard
Charrat 36-23365

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35 Cherche à acheter

En cas d'absence :
enregistreur automa- 25 poiriers

36^)601 William

3 à 5 ans
Barbues et
échalas

, . Tél. 027/8 22 83Demande a acheter
500 barbues 36-300370ermitage ou fendant 
longs pieds. Occasion , vendsainsi que
500 échalas buffetmélèze DUnei

de cuisine
Té.. 027/2 54 as «t fourneau

36-4424 potager

A vendre ?" b?n é,at
175 francs

... , Tél. 027-2 94 17
2 deme-
nageuses 36-^424

Mercedes diesel A louer dans
™H_i_ fic -_î!?.„;,' immeuble neufmodèle 66. capiton- , ,,_rfi__ .
nées genre tapis- a Martl9nv

sière. Nécessitent
petits travaux car-
rosserie. Très bon appartement
état mécanique. rje 4 DÎèceS

studio

Tél. 021/71 86 26
S'adresser à

22-7085 Billieux S.A.
Rue du Léman 29

A vendre d'occasion 1920 Martigny
Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau)

36-621Simca 1000
34 000 km. très bon
état , expertisée A vendre d'occasion
Prix intéressant

Austin 1100
Tél. 027/2 00 37

moteur 30 000 km,
36—23341 hnîtp rip vitpQcpç rp-

Austin 1100
moteur 30 000 km
boite de vitesses re-
visée, radio, exper-
tisée. Fr. 2800.—

Tél. 027/2 00 37

36-23341

A vendre "=>==• r '- 'ouu -—
3 à 4 camions

Tél. 027/2 00 37

de fumier 36~233

de porc
Nouvelliste

votreTél. 026/8 83 34 . 
w w "**

journal
36-23357 '



t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants , ainsi que leurs nombreuses
familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie PHILIPPONA

née PACCOLAT

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-mère , belle-
sœur, tante , cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le dimanche
18 mars 1973, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Clarens , le mercredi 21 mars 1973, à 11 heures.

La messe de sépulture sera dite à l'église catholique de Montreux , à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église et au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : Stand 29, 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir , chère maman !

R.I.P.

t
Madame Hélène FAVRE-MAYE , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Mademoiselle Danielle FAVRE , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Bemd LINZER-FAVRE et leurs enfants Gregory et
Jeffrey, à Cochem (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Louis PITTET-MAYE et leurs enfants Caroline et

Helena , à Renens ;
Madame et Monsieur Paul PRODUIT-FAVRE et leurs enfants , à Lavey et

Aigle ;
Monsieur et Madame Georges FAVRE-CIMASCHI , à Arth-Goldau ;
Monsieur et Madame René FAVRE-ABBEY et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Léon MARTIN-FAVRE et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul ROUILLER-FAVRE et leurs enfants , à Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques FAVRE

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 mars 1973, après une
longue et douloureuse maladie chrétiennement supportée, dans sa 50e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le mercredi 21 mars 1973,
à 10 h. 30.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'institut L'Espérance
à Etoy (Vaud), CCP 10-2061.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Paul WICKY-STRAUB , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri IMESCH-STRAUB , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jiirg SIGERIST-IMESCH , à Ittigen ;
Mademoiselle Elisabeth IMESCH , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel DESORMEAUX-BERCLAZ , à Saint-Germain-

des-Angles ;
Madame Alfred BERCLAZ-AMOOS, ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées HABERTHUR , BERCHIER , STRAUB,
HEUSELMANN , MONTOLI et KNECHT , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Elise STRAUB

née BERCLAZ

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur et tante,
enlevée à leur tendre affection le 18 mars 1973, dans sa 97e année , munie des
saints sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le mercredi
21 mars 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Beaulieu 8, Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Emue par les témoignages de sympathie , les offrandes de messes, les envois de
fleurs , de couronnes et les présences amicales qui ont été pour elle un précieux
réconfort dans sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Suzanne
VOUILLOZ-

GAY-DES-COMBES
vous exprime ses sincères remerciements et vous prie de croire à sa profonde
reconnaissance.
Mars 1973.

François CRETTON

t

Madame Claire CRETTON-BAR-
MAN , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Raymond
CRETTON-ZONCA et leurs en-
fants Raymond , Gérald et Stépha-
ne, à Saint-Maurice ;

Monsieur René CRETTON et ses
enfants Dominique et Eric, à
Ascona ;

Madame et Monsieur Gabriel
RUCHET-CRETTON , leurs enfants
et petits-enfants, à Lavey et Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Maurice
CRETTON et leurs enfants , à Broc
et Lausanne ;

Madame veuve Henriette GEX-
CRETTON et ses enfants , à
Renens , Lausanne et Bienne ;

Madame et Monsieur F r i t z
WINKLER-CRETTON et leurs en-
fants , à Aigle et Montreux ;

Madame veuve Marthe DUBOIS-
CRETTON et ses enfants , à Mar-
tigny et Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert DURUZ
et leurs enfants , à Lausanne et
Villeneuve ;

Monsieur Octave BURNIER et ses
enfants , aux Cases ;

Madame et Monsieur Georges
HAUSWIRTS-BARMAN et leurs
enfants , à Genève et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de
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leur cher époux , papa , bea-père,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle et cousin , décédé à
l'âge de 70 ans, après une longue
maladie, maladie vaillamment sup-
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le jeudi 22 mars 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tiçnt lieu, de lettre de faire
part.

P.P.L.

La classe 1903
de Saint-Maurice et environs

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
François CRETTON

Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

1 t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve Juiia
GAY-CLAIVAZ

décédée pieusement au Castel Notre-
Dame à Martigny, le jour de la Saint-
Joseph , dans sa 78" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous la recommandent à vos prières :

Les familles de feu F r a n ç o i s
CLAIVAZ, aux Marécottes, Lau-
sanne, Champsec, Vernayaz , Char-
rat , Salvan et Marti gny ;

Les familles de feu Jean-Louis GAY ,
à Plan-Cerisier, Martigny, Mon-
treux , Le Bioley, Naters , Les Maré -
cottes, Genève, Vevey, au Jura , à
Salvan , en France, à Sion et Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et à l'étranger.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le mercredi 21 mars 1973, à 10 heu-
res.

Répondant au désir de la défunte :
ni fleurs , ni couronnes , mais penser
aux bonnes œuvres.

Le corps repose au Castel Notre-
Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

Monsieur l'abbé
Marc FOURNIER

aumônier de l'hôpital de Monthey

prie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin de trouver ici
l'expression de ses sincères remerciements et de sa reconnaissance émue.

Monsieur et Madame Jean COLLET-GAYOUS et leur fils Lucas, à Paris ;
Monsieur et Madame Roger COLLET-BARTOLO et leurs enfants Romain et

Raphaële , à Vallauris ;
Madame Emma TORNAY-DUPONT , à Saxon ;
Monsieur Marcel TORNAY et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Paul RONDONI-TORNAY et famille , à Montreux ;
Monsieur et Madame François TORNAY , à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri POULET-TORNAY et famille , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann HAENGGI-TORNAY et famille , à La Croix-

sur-Lutry ;
Madame Gabrielle CONSTANTIN-TORNAY et famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Renée COLLET-TORNAY

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le dimanche 18 mars 1973,
à l'âge de 62 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, au centre funéraire , chapelle B, le
mercredi 21 mars 1973, à 10 h. 15.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers , à Yverdon , à 8 h. 45.

Honneurs à 9 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers , Yverdon.

Domicile de la famille : William-Barbey 8.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Dieu est amour

t
Monsieur et Madame Rémy HAENI-RODUIT et leur fille Brigitte, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Nicolas HAENI-BAERISWYL , à Lausanne ;
Madame Gabrielle RODUIT-POSSE , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Laurent FLORIAN-HAENI et leurs enfants , à Belmont-

sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean VISANI-RODUIT et leurs enfants , à Marseille ;
ainsi que les familles parentes parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur chère petite

MARILYN
enlevée à leur tendre affection le 18 mars 1973, dans sa 81' année, munie des
sacrements de l'Eglise, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le mercredi 21 mars 1973.

Messe des anges à l'église Notre-Dame, Valentin , à 9 h. 15.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : rue du Tunnel 15 c - M"" Roduit.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Monsieur et Madame Diego et Annelyse VERASANI-BAYARD et leurs enfants
Adrian et Béatrice, à Birsfelden ;

Monsieur et Madame Théodore et Lorette KUONEN-KNUPFER et leur fille
Suzanne, à Sion ;

Madame et Monsieur Greti et Ernest FURRER-KUONEN et leurs enfants
Tony, Laetitia et Mario , à Brigue ;

ainsi que les familles parentes et alliées VERASANI , KUONEN , CERUTTI ,
ZUBER , SCHMID , ZURBRIGGEN , SCHNIDRIG , SCHMIDHALTER ,
KRONIG , AB-EGG et IN-ALBON , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Cornelia
VERASANI-KUONEN

leur bien chère mère , sœur, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , cousine
et marraine , survenu à l'âge de 60 ans , à l'hôpital cantonal de Bâle, le 16 mars
1973, après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de Glis , le mercredi 21 mars 1973,
à 10 heures.

Selon les désirs de la défunte , on est prié de penser à l'Institut pédagog ique de
Bri gue-Glis.

Domicile mortuaire : Zenhausern , 3902 Brigue-Glis.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de
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Qorriprfî n'ont souvent que leur poste de télévision
udulvUl pour tout i0j sj r auron t été sur la touche.

Ce n 'est pas la première fois. Il reste la
Ce n 'est pas une soirée bien folichonne radio^ pourra it.on dire, maigre consola -

qu 'offrait  la télévision à ce «samedi soir» . tion... PAL
L'émission «A vos lettres» au cours de la-
quelle une excellen te concurrente bat tous
les records précédents et «le rendez-vous »
avec un entretien sur les chauves-souris
qui n 'a pas manqué d'instruire nombre de
téléspectateurs tout en les intéressant, sont
les deux seules rubriques que chacun pou-
vait suivre avec plaisir.

En ce qui concerne le reste de la soirée,
par contre, je crains for t  que les variétés
qui la composaient n 'aient pu passionner
tous les publics. Hervé Villard , Patrick fu -
vet, qui représentera notre pays au con-
cours Eurovision et C. Jérôme n 'ont cer-
tainement pas dû enthousiasmer de nom-
breux téléspectateurs ayant dépassé 16
ans.

Nicoletta , elle, était la vedette invitée de
ce samedi variétés. Une exhibition qui ne
«cassait rien» non plus. Les aînés et je
pense surtout aux p ersonnes âgées qui

rable que celle des nations européennes el
du Japon.

11 est navrant cependant de devoir cons-
tater que les pays en voie de développe-
ment doivent supporter une part des frais
du conflit monétaire qui oppose les
nations qui détiennent la richesse.

F. C.

Suisse-Luxembourg
Reconnaissance

mutuelle
des permis de conduire

BERNE. - La Suisse et le Luxembourg
ont décidé qu 'ils reconnaîtraient récipro-
quement les permis de conduire nationaux
et qu 'un permis de conduire national sera
délivré au titulaire d'un permis délivré
dans l'autre Etat contractant sans qu 'un
examen de conduite soit obli gatoire. L'ar-
rangement à ce sujet est entré en vigueur
le 1" mars dernier et a été conclu en fé-
vrier entre le ministère des transports et de
l'énergie du Grand-Duché de Luxembourg
et le département fédéral de justice et po-
lice.

Une auto dans un torrent
1 mort et

3 grands blessés
BELLINZONE. - Dimanche, vers deux
heures du matin , une auto qui descendait
le val Mesocco en direction de Bellinzone
est sortie de la route dans un virage près
de Lumino et est tombée dans un torrent,
M. Michèle de Matteo, âgé de 29 ans, un
Italien travaillant à Lodrino, est mort sur
le coup. Ses trois compagnons ont été
transportés à l'hôpital de Bellinzone dans
un état très alarmant.

AGRANDISSEMENT DE L'UNIVERSITE
DE ZURICH

Feu vert
ZURICH. - Le signal de départ pour l' a-
grandissement de l'université de Zurich ,
projet dont le coût est estimé à un mil-
liard de francs , a été donné. Par 97 voix,
contre 2, le Grand Conseil zurichois a en
effet approuvé lundi , après des débats
longs et souvent très animés , un crédit de
153 millions de francs destiné à la réali-
sation de la première étape.

Pause-café
potin no 13Jt / L—

n'auriez pas w)
7 rY\(\ criaise?// x<

drogueries.

Dimanche
Situation monétaire

Pour aborder ce sujet , M. Gaston Ni-
cole s'était entouré de personnalités de
premier plan. Le niveau de la discussion
se situa donc sur un plan très élevé entre
le professeur François Schaller , M. Ph. de
Week , directeur généra l de l'UBS , M. Ch.
Levinson , syndicaliste canadien domicilié
à Genève et M. P. Tschopp, économiste.
Mal gré la comp lexité des problèmes abor-
dés, les interlocuteurs s'efforcèrent d'élimi-
ner du débat les locutions techniques , les
mots compli qués, les termes anglo-saxons
connus des spécialistes seulement , permet-
tant ainsi au commun des mortels de
comprendre les événements.

Comme l'a fait le professeur Schaller .il
faut rappeler tout d'abord que le système
monétaire mis au point en 1944 à Bretton -
Wood a tenu à la convenance générale
durant presque un quart de siècle. Durant
cette période , l'hégémonie américaine s'est
peu à peu atténuée par suite de la crois-
sance économique de l'Europe et du
Japon. Le renversement de la balance
commerciale américaine a révélé au
monde les lacunes profondes du système.
Dès lors les événements se sont préci pités ,
ce qui a eu pour conséquence la modifi -
cation des parités des monnaies les plus
en vue. Victimes de leur balance commer-
ciale déficitaire , les Etats-Unis se sont vus
contraints de dévaluer à deux reprises.
L'Allemagne , le Japon , les Pays-Bas et la
Suisse durent adopter la mesure inverse.

Faut-il attribuer ce chambardement uni-
quement à des pressions commerciales ou
d'autres fo rces ont-elles pesé lourdement
dans la balance ? Tel était l'objet essentiel
du foru m organisé par la Télévision ro-
mande. La diversité des interlocuteurs et
des milieux qu 'ils représentent laissait au-
gurer une discussion fournie.

Elle eut en effet lieu , mais curieuse-
ment , les positions se révélaient assez voi-
sines, notamment entre le banquier et le
syndicaliste.

Première constatation approuvée de part
et d'autre : le système monétaire n'a pas
suivi le développement économique et
financier. 11 ne permet plus de faire face à
l'accroissement prodi gieux du volume des
transactions. Il n'est en outre pas adapté à
des phénomènes nouveaux propres à
l'après-guerre et prati quement inconnus
lors de la signature des accords de Bret-
ton-Wood.

Alors qu 'avant-guerre le mouvement des
devises découlait essentiellement du trafic
commercial , il n 'en est pas de meme au-
jourd'hui. Les placements de capitaux à
l'étranger se sont multi pliés , tant sur le
plan public que dans les secteur privé.
Certains s'y sont investis de manière dura-
ble. Les Américains ont acquis des entre-
prises européennes , les ont revitalisées et
développées. Il en est résulté des bénéfices
qui ont été ou réinvestis sur place , ou
rapatriés ou encore transfé rés dans d'au-
tres pays pour financer de nouvelles im-
plantations. Les Européens et notamment
la Suisse ont agi de même. Ainsi sont
nées les entrep rises multi-nationales , dont
le contrôle échappe aux pouvoirs publics
et politi ques. Au gré des circonstances el-
les peuvent pousser leur activité dans un
pays ou dans un autre , voire même trans-
férer leur siège principal à l'étranger.

Les mouvements de capitaux qui en ré-
sultent ont pris des proportions qui dépas-
sent les capacités d'absorption du marché
monétaire traditionnel. L'activité indus-
trielle de ces entreprises se double donc
d'une activité financière. C'est ainsi
qu 'elles cherchent à assurer la sauvegarde
de leurs capitaux en les convertissant en
monnaies fortes à la moindre alerte. Il en
résulte des pressions insupportables dans
le marché des changes. Ce mouvement
s'accompagne d'un courant semblable pro-
venant de tous les détenteurs des de-
vises menacées, qu 'il s'ag isse des banques
d'émission , des autres banques , et des
privés. Tant que les banques centrales
avaient la possibilité de récup érer en or
auprès du Trésor américain les dollars
qu 'elles étaient contraintes de reprendre,
ces pressions demeuraient dans un cadre
supportable. Il n 'en est plus de même
depuis le 15 août 1971, date à laquelle le
président Nixon a supprimé la convertibi-
lité de la monnaie américaine.

Que faut-il penser de l' accord conclu la
semaine dernière à Paris ? Sur ce point
également les économistes , le banquier et
le syndicaliste furent unanimes.

Il ne faut pas en attendre des miracles
mais seulement une détente passagère. Un
nouveau pas a été franchi dans la direc-
tion de la réforme du système monétaire.
Les monnaies européennes continueront à
flotter , certaines collectivement , d'autres
isolément , le yen fera de même et les
Etats-Unis consentiront dans certaines cir-
constances (on ne sait ni quand , ni com-
ment) à soutenir le dollar. Surcoté jusqu 'en
1972, ce dernier a-t-il atteint aujourd'hui
sa vraie valeur ou alors ne fait-il qu 'une
pause passagère dans le processus de son
ajustement ? Les cours de ces prochains
jours nous le diront.

Entre-temps , les Etats-Unis se sont en
deux ans soulagés du 30 % de leur dette
extérieure et ont assuré à leur industrie
d'exportation une position bien p lus favo-

Lundi
Pour ne pas trop allonger ce « Coup

d'oeil», nous ne retiendrons ici que l'émis-
sion principale de ce lundi férié en Valais
mais non en Vaud et à Genève.

« En direct avec... ». Roland Bahy et
Gaston Nicole prétendirent nous présenter
Hugo Thiemann. De fait , je crois que
nous avons beaucoup plus appris de notre
planète que de ce savant qui se défen d de
l'être parce que, dit-il, « pas assez sage ! ».

Hugo Thiemann, Saint-Gallois de
56 ans. Ingénieur électricien, docteur es
sciences techniques, docteur honoris causa
de l'université de Genève, père de l 'Eido-
p hore (la TV sur le grand écran), depuis
1953, directeur de l'Institut Baltelle à
Genève et, enfin , membre du « Club de
Rome » qui, ces dernières années, fit
beaucoup parler de lui.

Ce savant, chercheur, scientifique, a le
calme du chirurgien, les extérieurs du
PDG. Du mathématicien il tient la froide
analyse, du policien l'amabilité dans les
relations publiques.

Ses propos touchent à la technique,
évidemment, à la psychologie mais aussi à
l'économie et à l'écolog ie. « L'évolution
actuelle du monde a quelque chose de
diabolique ! » Cette affirmation servira de
transition dans le cours de la discussion,
transition vers l'important problème que
pose le Club de Rome. Cette transition fu t
souhaitée, je crois, plu tôt par Roland
Bahy. Mais Gaston Nicole entrava cette
démarche normale. Car, comme tout un
chacun qui suivit cette intéressante émis-
sion, il fu t  réellement passionnée par
Hugo Thiemann parlant de l'automobile,
de l'industrie en général, etc.

A ce propos , on aura remarqué que nos
deux journalistes , entièrement pris par les
exp lications du savant, se coupèren t sou-
vent mutuellement la parole, chacun des
deux ayant une foule de questions à
poser.

Cette petite « anarchie » n 'est pas
déplaisante quand elle est spontanée car
elle apporte à ce « En direct... » un dyna-
misme qui n 'en relève que davantage la
réalisation de Jean-Claude Diserens.

Il serait vain d'entrer dans les détails
des innombrables problèmes abordés
durant cette heure. L'économie, la démo-
graphie, avec la régulation des naissances
(« Donnez l'AVS p lutôt que la p ilule!»),
etc., tout ceci mériterait une analyse plus
complète.

Contentons-nous ici de relever que
l'émission fut  réalisée dans d'excellentes
conditions sonores et visuelles. Et nous en
profitons pour remarquer le bon travail
fourni par les hommes derrière la caméra.

Il y eut, tout au long de cette émission,
une habile recherche dans l'image, dans le
cadrage. Les gros p lans ne favorisèrent
peut-être pas le savant, les profils voire
tes « panoramiques », toujours fort habile-
ment alternés, apportèrent à cette émission
à trois acteurs et décor unique une très
heureuse note de bon goût.

Hugo Thiemann fut p lus réconfortant
qu 'inquiétant : «J e  ne suis pas pessimiste.
Il faut  prendre le taureau par les cornes...
Il faut  du temps ! »

Cet « En direct avec... » nous permit
d'apporter une intéressante conclusion à
ce week-end prolongé.

N. Lagger.

Madame Céline BERRA-ECŒUR , à
Troistorrents ;

Monsieur Emile BERRA , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Troistorrents ;

Madame veuve Edouard ECŒUR-
BERRA , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Henri ECŒUR-
BERRA , leurs enfants et petits-

enfants, à Champéry ;
Monsieur Rémy ECŒUR , à Cham-

péry ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jérôme BERRA

leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , arrière-grand-
oncle et parrain , survenu à l'hôpital
de Monthey, le 19 mars 1973, à l'âge
de 81 ans.

La messe de sépulture aura lieu à
Troistorrents , le mercredi 21 mars
1973, à 10 heures.

Désir du défunt : ni fleurs , ni
couronnes, pensez aux bonnes
œuvres.

LES SECOURS EN MONTAGNE
ZERMATT. - Au cours de ce week-end
prolongé , les secouristes zermattois ont été
fréquemment mis à contribution. A part
les traditionnelles fractures et foulures , les
pilotes durent ' encore intervenir pour des
accidents plus ou moins graves.

UNE GLISSADE DE 250 METRES

Dans le courant de la journée de
dimanche , un appel leur parvenait de
l'Egg iner (au-dessus de Saas Fee) où un
pistard avait assisté à la glissade d' une
cordée qui entreprenait l' ascension de la
Sudlenz dans le massif des Mischabels.
On intervint avec deux appareils , pressen-
tant le pire. Mais les sauveteurs eurent
l'agréable surprise de retrouver à la
cabane des Mischabels les alpinistes sains
et saufs qui avaient glissé sur une distance
de 250 mètres , au bord d'une crevasse.
Deux hommes souffrent de légères contu-
sions , alors que le troisième se plaint de
maux de rein. Ils ont été conduits par
hélicoptère, deux sur l'hôpital de Viège et
le troisième sur Saas Fee.

UN BIVOUAC SOLITAIRE
SUR LE GLACIER...

Quelques instants plus tard , un appareil
était mandé dans la région du Blauherd -
Rothorn où un skieur s'était fracturé le
crâne en tombant. Il a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Viège. Puis , dans le
courant de la même soirée, un hélicoptère
survola le glacier du Mont-Rose , un
homme semblant en danger. Or, les
pilotes furent étonnés de constater qu 'il
s'agissait d'un al piniste japonais , se
reposant pieds nus, qui avait tout simp le-
ment creusé un igloo dans la glace en vue
de bivouaquer en solitaire...

VINGT HEURES
DANS UNE CREVASSE

Dimanche soir , l'alerte était donnée des
deux côtés du plateau Rose en vue de
rechercher une alpiniste, séjournant à
Cervinia , qui n'avait pas regagné son hôtel
le soir venu. Toute la nuit , des colonnes
de secours recherchèrent la disparue , sans
succès. Ce n 'est que hier matin , après la
découverte d'un ski , que l'on trouva la
rescapée qui était tombée dans une
crevasse d'une vingtaine de mètres de
profondeur , à proximité de Testa Gri gia.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

En dépit de son séjour de quel que 20 heu-
res dans la crevasse , son état ne semble
pas inquiétant. Elle a été prise en charge
par un hélicoptère et confiée aux bons
soins du docteur Liechti de l'hôp ital de
Viège.

Madame
Esther RINALDI

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de couronnes et de
gerbes , l'ont réconfortée en ces
moments de douleur, et les prie de
messes ont pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement
les sœurs et le personnel de l'hôpital
de Monthey.

Mars 1973.

Madame Victor BEROUD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean BEROUD-GREPT et leurs enfants , aux Evouettes ;
Monsieur et Madame André BEROUD-PULAZZA et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Robert BEROUD , à Gimel ;
Monsieur Michel BEROUD , à Monthey ;
Madame et Monsieur Charles BERGER-BEROUD et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Paul BEROUD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Albert BEROUD-PETER et leurs enfants , à Granges-

Marnand ;
Mademoiselle Emma BEROUD , à Morges ;
Madame et Monsieur Gustave MONOD-BEROUD , à Genolier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Victor BEROUD

retraité travaux publics

notre cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, oncle, cousin ,
parent et ami , survenu le 19 mars , dans sa 76" année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Culte à l'église catholique de Monthey, le mercredi 21 mars 1973, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir, cher époux , papa et grand-papa chéri.
Du haut du ciel, veille sur nous.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Rose CRETTON-
PELLOUCHOUD

vous remercie tres sincèrement de la
part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence
aux obsèques, vos dons de messes, de
fleurs et de couronnes et vos envois
de messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial :
à M. le curé Bourgeois et ses vicai-
res ;
aux docteurs du Centre médical
d'Orsières ;
à M. et M"1" Marcel Rausis, institu-
teur retraité, à Orsières ;
au chœur mixte de Saint-Nicolas.
Orsières, mars 1973.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Séverine BERCLAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons de
messes, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement les doc-
teurs Berclaz , Fumeau , Rey et la
doctoresse Fornerod et les infirmières
de l'hôpital de Sierre, l'abbé Rossier ,
le curé Salamolard , le père de Saint-
François-de-Sales, les sœurs de la
Résidence et ses amies , le chœur
mixte de Plan-Conthey.



Le franc suisse continu
de flotter séparément

BERNE. - Situation conjoncturelle , crise monétaire, difficultés dues aux res-
trictions de crédit dans le secteur de la construction, tels ont été les objets des
débats de lundi , au Conseil national. Après une longue série d'interventions, le
conseiller fédéral Celio a fait le point de la situation dans ces divers domaines,
observant, pour l'essentiel, que la surchauffe, pas très longtemps après la mise
en œuvre de la politique destinée à la freiner d'ailleurs, est loin d'être maî-
trisée, que la flottaison actuelle du franc peut exercer des effets dommageables
pour nos industries d'exportation et qu'il faut tendre autant que possible à

une stabilisation du cours des changes, enfin que l'activité dans le secteur de la
construction ne paraît pas ralentie pour le moment par les restrictions, de
crédit, alors que le gouvernement a d'ores et déjà pris les mesures voulues, là
où elles sont apparues nécessaires, en faveur des logements à caractère social.

D'autre part , le gouvernement a approu-
vé la nouvelle loi fédérale sur la coopéra-
tion au développement et à l'aide humani-
taire internationale. Les consultations à ce
propos sont achevées et ont donné des ré-
sultats encourageants. Au début du mois
d'avri l , à la publication du message, une
conférence de presse renseignera l'opinion
publi que sur le projet qui devra permettre
d'améliorer et d'intensifier notre aide au
tiers monde.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
« GROS RISQUES »>

En trosième lieu , le Conseil fédéral a
défini sa position à l'égard de l'initiative
socialiste pour une meilleure assurance-
maladie qu 'il propose de rejeter et annon-
ce la publication prochaine d'un contre-
projet - la confé rence de presse est prévue
pour le 27 mars prochain - que le gouver-
nement demande aux Chambres. Ce
contre-projet gouvernemental qui vise à
faire insérer une nouvelle disposition
constitutionnelle prévoit une assurance
obligatoire « gros risques », financée en
grande partie par une cotisation calculée
selon un pourcentage du salaire et payée
moitié par l'employeur moitié par le sala-
rié (pour la population active). L'assu-
rance des soins médico-pharmaceuti-
ques reste, cependant, facultative sur le
plan fédéral.

L'initiative populaire pour une meilleure
assurance-maladie lancée par le Parti so-
cialiste suisse le 31 mars 1970 avait
recueilli 88 424 signatures. Le projet gou-
vernemental , selon le Département de l'in-
térieur, tient compte des caisses-maladie
existantes. L'assurance pour les traite-
ments hospitaliers et pour les traitements
et examens analogues coûteux est obliga-
toire pour l'ensemble de la population.
L'employeur prend donc à sa charge la
moitié des cotisations des salariés.

Mais , l'assurance des soins médico-
pharmaceuti ques reste facultative sur le
plan fédéral , la Confédération et les can-
tons veillant à ce que les catégories de la
population à ressources modestes puissent
s'assurer à des conditions raisonnables.
Pour les salariés, l'assurance d'une indem-
nité journalière est obligatoire. Là égale-
ment , l'employeur prend à sa charge la
moitié des cotisations des salariés. La
Confédération , précise enfin le Départe-
ment de l'intérieur , veille à ce que l'assu-
rance soit appliquée de manière économi-
que et encourage une planification hosp i-
talière sur le plan national , ainsi que des
mesures de prévention des maladies et des
accidents.

Rappelons que le projet s'assurance
maladie « gros risques » a remplacé au
Département de l'intérieur le projet de la
commission fédérale d'experts dit «modè-
le de Flims » qui avait été mal accueilli.

MATÉRIEL DE GUERRE
Répondant enfin à une « petite ques-

tion», le Conseil fédéral a rappelé que les
industries suisses d'armement devront
s'accommoder de la situation issue de
l'entrée en vigueur de la nouvelle législa-
tion sur le matériel de guerre. L'applica-
tion rigoureuse du régime des autorisa-
tions d'exportation , telle qu 'elle est prati-
quée maintenant , ne sera guère sujette à
l' avenir à des changements rapides.

La loi sur la statistique scolaire
approuvée par le Conseil des Etats
BERNE. - Lundi , le Conseil des Etats a
adopté par 29 voix sans opposition la
future loi sur la statisti que scolaire qui
permettra de mettre à la disposition de
l'éducation une documentation digne de
foi. Ce texte que devra encore traiter
l'autre Chambre prévoit la mise sur pied
et le développement d'une statistique des
élèves et des enseignants - plus tard éga-
lement des finances des écoles, des bâti-
ments scolaires , etc. - dans tous les
cantons.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

En deuxième lieu , la Chambre des
cantons a débattu de quelques interven-
tions parlementaires ayant trait à la pro-
tection de l' environnement. Une motion
du Conseil national demandant une régle-
mentation sur la circulat ion des canots à
moteur sur les lacs suisses cour combattre

les pollutions par les résidus d'huile a été
acceptée tacitement.

CENTRALES NUCLEAIRES
M. BONVIN APPROUVE

En revanche, une autre motion de la
Chambre du peuple qui proposait un ren-
forcement de la protection contre les cen-
trales nucléaires dans le domaine de la
santé publi que et de la sécurité biologique
a été refusée par 27 voix contre 5. Le
Conseil fédéra l , a exp li qué M. Bonvin ,
président de la Confédération , était prêt à
accepter cette motion sous la forme d'un
postulat , comme il l'avait fait pour les
autres interventions consacrées au même
sujet. Mais comme le Conseil national a
tout de même approuvé la motion par
38 voix contre 37, le gouvernement n'avait
pas d'autre choix que de proposer au
Conseil des Etats le rejet de celle-ci. La
Chambre des 44 s'est finalement rangée à
l'avis du conseiller fédéra l Bonvin.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
Mort du pilote
BERNE. - Un avion-école militaire
est tombé vendredi soir dans la ré-
gion du col du Pragel par mauvais
temps. Le pilote, le premier lieu-
tenant Werner Gœdel, 31 ans, de
l'escadrille d'aviation 4, a été tué sur
le coup. Il habitait à Wetzikon, était
pilote de ligne, marié et père de deux
enfants.

Comme l'annonce le Département mili-
taire fédéral , le monomoteur de type P 3
n 'est pas rentré vendredi après-midi à sa
base à Emmen. Les recherches
immédiatement entreprises aussi bien au
sol que dans les airs ont permis d'appren-
dre en début dc soirée de vendredi de la
population qu 'un bruit d'avion avait été
entendu dans la région du col du Pragel ,
recouverte de brouillard . Grâce à ces ren-
seignements utiles de la population civile ,
la région probable de l'accident a pu être
déterminée relativement tôt. Les hélicop-
tères-école déjà stationnés au Muotatal ne
sont cependant pas parvenus â survoler le
lieu de l' accident avant la nuit , le temps
étant très couvert. Une colonne de secours
du Club alpin suisse pouvait voir vers
minuit  des débris de l'appareil , mais ne
pouvait cependant s'en approcher en rai-
son du danger d'avalanches. Aux premiè-
res heures de la matinée de samedi , un
hélicoptère mil itaire parvenait cependant à

survoler le lieu de l' accident et à identifier
l'avion.

Selon les premières suppositions , l' avion
doit être entré dans une zone de mauvais
temps avant de percuter le flanc sud du
Druesberg , à une altitude de 2000 mètres.
Une enquête militaire est en cours.

La surchauffe est loin d'être maîtrisée
constate M. Celio au Conseil national
BERNE. - Lors de sa sécance hebdomadaire, le Conseil fédéral a été informé
par M. Celio de la deuxième réunion des ministres des finances du « Club des
Dix » élargi qui s'est tenue à Paris vendredi passé. Tout ce qu'a révélé M.
Buser, vice-chancelier de la Confédération, qui a renseigné la presse, c'est que
la Suisse s'en tient pour l'instant à la position prise le 19 février dernier selon
laquelle le franc suisse flotte (séparément) et la Banque nationale n'intervient
sur le marché des changes que pour empêcher le dollar de descendre en*
dessous de son cours moyen.

En début de séance, la Chambre du
peuple a encore transform é en postulat
une motion de M. Biel (ind., ZH) en
faveur d'une réforme de caractère centra-
lisateur de la fiscalité dans notre pays et
elle a approuvé les réponses données , sous
forme écrite , à diverses interventions par-
lementaires relevant à des titres divers du
Département des finances et des douanes.

Parmi les divers orateurs qui se sont
succédé à la tribune avant le discours de
M. Celio , M. Oehler (PDC , SG) a deman-
dé des mesures pour éviter les augmen-
tations du taux hypothécaire , lorsqu'ils se
produisent au détriment de secteurs éco-
nomiques tels que l'agriculture et la cons-
truction. Les difficultés surg ies dans ce
dernier domaine faute de crédits ont été
évoquées par MM. Eibel (rad., ZH), Mu-
heim (soc, LU), Nauer (soc, ZH), Kaspar
Meier (rad., LU), Jaeger (ind., SG) et
Ueltschi (UDC, BE). M. Wuetrich (soc,
BE) a demandé au Conseil fédéra l quelles
mesures il avait prévues en cas de crise
sur le marché de l'emploi.

C'est M. Baumberger (rad., AR) qui a
interpellé le gouvernement sur la crise
monétaire. Enfin , observant que les expé-
riences effectuées jusqu 'ici dans l'applica-
tion des arrêtés conjoncturels adoptés en
décembre ont confirmé le bien-fondé du
principe qui les inspirait : réduire le désé-
quilibre entre l'offre et la demande , M.
Huerlimann (PDC , ZG) a suggéré que
dans une nouvelle phase , l'app lication de
ces arrêtés se fasse de manière plus sélec-
tive.

LE RENCHÉRISSEMENT
SE POURSUIT

Dans son introduction , le conseiller
fédéral Celio a insisté sur le fait que le
renchérissement , loin d'être vaincu , paraît
au contraire devoir se poursuivre. Pour
lui , les expériences faites dans la mise en
œuvre de la politi que anticonjoncturelle
ne permettent pas pour le moment de dé-
gager des conclusions suffisamment sûres.
Le Conseil fédéra l , a encore souligné le
chef du Département des finances , ne
pourra jamais prendre en considération les
intérêts particuliers , si intéressants qu 'ils
soient.

Puis M. Celio est entré dans le détail
des questions qui lui avaient été posées.

Après avoir déclaré accepter la motion de
M. Oehler consacrée aux taux hypothécai-
res sous forme de postulat , il a montré

que la situation est caractérisée par une
demande de l'étranger et une demande
intérieure demeurée trop fortes , qui main-
tiennent une tension trop grande de
l' appareil de production.

La séance a été ensuite interrompue - il
était 19 heures. Elle reprend à 20 h. 30,
pour permettre au grand argentier de la
Confédération de présenter la position du
gouvernement à ceux de ses interlocuteurs
auxquels il n 'a pas encore répondu.

MENACE DE SCISSION
AU PARTI RADICAL JURASSIEN

M. Jolies est élu
président

du comité exécutif

DEVELIER. - Si le part i libéral-radical
jurassien ne revient à ses prises de posi-
tions de 1950, à savoir «que le parti n 'a
pas à émettre un jugement quelconque à

de «l'OCDE»
BERNE. - Le comité exécutif de
l'«OCDE», réuni en session spéciale
lundi et mardi, a élu son président en
la personne de l'ambassadeur Paul-Ru-
dolf Jolies, directeur de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique.

La présente session spéciale du
comité exécutif fait suite à celle qui
s'était tenue les 4 et 5 décembre der-
nier pour discuter de questions moné-
taires, commerciales et d'investisse-
ments.

rencontre du mouvement séparatiste , qu 'il
favorisera l'unité jurassienne , qu 'il évitera
de mener une politique séparatiste ou an-
tiséparatiste , qu 'il respectera l'opinion de
ses membres ; dans un délai d'un mois,
«les libéraux-radicaux autonomistes des
six districts francophones du Jura se ver-
ront contraints de former le parti libéral-
radical progressiste du Jura ».

Tels sont les termes saillants d'une réso-
lution adoptée samedi , à Develier , par une
cinquantaine de libéraux-radicaux autono-
mistes (sur 80 convoqués), qui se sont
réunis sous la présidence du député Roger
Jardin , de Delémont , en présence des
députés Jean Miserez (Porrentruy) et
Rémy Marchand (Court) pour manifester
à la fois leurs convictions radicales -
le, parti libéral-radical jurassien est aff i l ié
au part i radical suisse - et autonomistes.
Ils reprochent à leur parti de s'être laissé
«noyauter» par les éléments antisépara-
tistes et d'avoir renoncé à sa neutra lité en
matière jurassienne en adoptant le slogan
pro-bernois «la sauvegarde de l'unité du
Jura dans l'unité cantonale» .
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ELECTIONS LEGISLATIVES EN ARGOVIE I

Très nette défaite socialiste !
Forte avance républicaine !

et démocrate-chrétienne ¦
AARAU. - Les élections législati- Grand Conseil argovien se répar-
ves argoviennes qui ont eu lieu ce tissent de la manière suivante :
week-end, et auxquelles les fem- PDC 54 (+  7), socialistes 46 |

AARAU. - Les élections législati-
ves argoviennes qui ont eu lieu ce
week-end, et auxquelles les fem-
mes participaient pour la première
fois, ont été marquées par un
recul socialiste (- 11 sièges), une
avance du Mouvement républicain
et de l'Action nationale (+  10) et
du Parti démocrate-chrétien (+ 7).

Les « Libres électeurs » ne sont
parvenus à conserver aucun des
six sièges qu'ils avaient détenus il
y a quatre ans. Le Parti évangé-
lique populaire a doublé le nom-
bre de ses mandats ( + 4).

Les 200 sièges du nouveau

I J

Grand Conseil argovien se répar-
tissent de la manière suivante :
PDC 54 (+  7), socialistes 46 |
(- 11), radicaux 41 (+  1), Union
démocratique du centre 30 (- 1), |
Alliance des indépendants 9 (- 3), i
Parti évangélique populaire 8 '
(+ 4), Républicains 8 (+ 8), |
Action nationale 2 ( + 2), « Team i
67 » 2 (- 1). Les « Libres élec- I
teurs » (- 6) et les « Libres |
votants » (- 1) n'ont obtenu aucun i
siège. Le « Parti fédéraliste euro- I
péen » , les « Libres voix pour la |
femme libérale », « Pro Seetal » et .
« Opposition 73 » restent eux aussi I
les mains vides.

EN SEANCE DE NUIT
Trois propositions de parlementaires

valaisans repoussées
En séance de nuit , dès 20 h. 30, le Con-

seil national aborde tout d'abord l'examen
des divergences qui le séparent du Conseil
des Etats en ce qui concerne le nouvel
arrêté sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger. Les
rapporteurs sont MM. Junod (rad., VD),
président de la commission , et Egli (PDC ,
LU).

A l'article 6, un débat a lieu sur la
question de savoir quel statut appliquer
aux ensembles d'appartements hôteliers.
Le Conseil des Etats a adopté une dispo-
sition selon laquelle il y a au sens de
l'arrêté , intérêt légitime à l'acquisition
d' un appartement exploité en la forme
hôtelière. La majorité de la commission
du Conseil national s'oppose à cette façon
de voir : la minorité l'approuve en souli-
gnant en particulier qu 'elle aboutit à fa vo-
riser l'industrie hôtelière.

M. Copt (rad., VS) défend la thèse de la
minorité, à laquelle s'oppose M. Schwarz
(rad., AG). M. Cevey (rad., VD), minori-
taire lui aussi , insiste sur la vocation tou-
ristique de notre pays, et demande que
l'on sache lui accorder le soutien qu 'elle
mérite.

Le conseiller fédéral Furgler recom-
mande le maintien de la disposition anté-
rieure. Le nouvel arrêté a été créé pour
renforcer l'ancien : avec la disposition in-
troduite par la Chambre des cantons on
va à fin contraire. Par 122 voix contre 45,
le Conseil national se range à cet avis.

A l' article 6 a du projet du Conseil
fédéral (article 7 dans la version adoptée
par le Conseil des Etats), en ce qui concer-
ne les motifs impératifs de refuser une
acquisition d'immeuble , le problème est le
suivant : le Conseil national voulait , en
premier débat , qu 'un refus puisse être
prononcé en un lieu « où l'acquisition

d'immeubles par des personnes ayant leur
domicile ou leur siège à l'étranger prend
des proportions excessives », la Petite
Chambre a adopté une formule selon la-
quelle il n 'y ait pas d'acquisitions là où
« la propriété foncière en mains étrangères
prend des proportions considérables ». La
majorité de la commission accepte la for-
mule des Etats , la minorité entend s'en
tenir à la version primitive.

M. COPT (rad., VS) estime que la
disposition de la Chambre des cantons
restreint la portée de la loi et recommande
d'adopter la thèse de la minorité. Cette
dernière est repoussée par 106 voix con-
tre 29.

Enfin, au chapitre des dispositions tran-
sitoires, un débat a lieu sur la date et les
conditions auxquelles l'ancien arrêté est
encore applicable. M. TISSIÈRES (PDC,
VS) propose à ce sujet une formule nou-
velle, que M. Barc (TI) approuve. Après
intervention des rapporteurs et du con-
seiller fédéral Furgler, le Conseil national
se prononce pour la proposition de la
majorité de la commission par 73 voix
contre 72 à celle de M. Tissières.

REJET DES ASSOUPLISSEMENTS
DEMANDÉS

Le conseiller fé"déral Celio reprend son
discours sur les situations monétaire et
conjoncturelle , interrompue à la fin de la
séance de l'après-midi. C'est la question
du logement qu 'il évoque tout d'abord ,
pour rejeter la plupart des assouplisse-
ments qui lui avaient été demandés : les
accepter , dit-il , aurait pour effet de relan-
cer le renchérissement , alors que l'indus-
trie de la construction continue à travailler
à la limite de sa capacité. Le Conseil
fédéra l s'est penché sur le cas - au nom-
bre de 35 - où la construction de loge-
ments à loyer modéré a été empêchée
Faute de crédits , et il a pris les mesures
voulues pour que la réalisation des
immeubles à caractère social soit pour-
suivie. De nouvelles mesures dans ce sens!
pourront être adoptées s'il le faut.

La situation monétaire actuelle , conclu!
M. Celio , marque la fin de l'ordre insti-
tué à Bretton Woods. Elle peut aussi être
le départ d'une organisation nouvelle , à la
réalisation de laquelle la Suisse s'efforcera
de contribuer.

La discussion n'est pas demandée.
Séance levée à Minuit.

Aéroport de Kloten
Quatre pneus éclatent

à l'atterrissage
ZURICH. - Les quatre pneus du train
d'atterrissage gauche d'un appareil tché-
coslovaque , du type «Tupolev 104» de la
«CSA» , ont éclaté lundi après-midi alors
que l' avion s'apprêtait à atterrir sur la p iste
aux instruments de l'aéroport de Zurich-
Kloten. Les passagers ont pu quitter
l'appareil par l' escalier de secours aussitôt
amené par les pompiers de l'aéroport.
Seul , le train d'atterri ssage de l' avion a été
endommagé. L'appareil venait de Prague.



PARIS. - Le trafic aérien au-dessus de la
France sera à nouveau assuré par les con-
trôleurs civils dès aujourd'hui.

Le contrôle militaire (dit « Plan Clément
Marot ») qui avait été mis en place il y a
quinze jours en raison de la grève des
« aiguilleurs du ciel » civils CFDT qui
groupent 250 des 1650 contrôleurs aériens,
a cessé toute activité hier soir à minuit.
Toutefois, pour parer à toute éventualité ,
les installations mobiles de l'armée de l'air
resteront en place.

La nuit dernière, afin de permettre le
réglage des dispositifs techniques civils , le
trafic n'a pas été autorisé dans le ciel
français, aucun avion n'a pu se poser en
France ni même survoler son territoire
durant ce temps.

Toutefois, les négociations se poursui-
vent. Une délégation de la Fédération de
l'aviation civile (organisme auquel appar-
tiennent les grévistes) qui joue en quelque
sorte le rôle de médiateur, a été reçue en
fin de journée hier par M. Galley. Elle lui
demanda une nouvelle fois de lever les
sanctions dont les contrôleurs CFDT font
l'objet. De cette levée dc sanctions les
grévistes feront aujourd'hui un préalable à
leur décision définitive.

Quoi qu'il en soit , la plupart des com-
pagnies régionales françaises ont fait
savoir qu'elles comptaient reprendre au-
jourd'hui un trafic à peu près normal, la
totalité des liaisons devant être établie,
selon les compagnies, soit mercredi soit
jeudi.
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Enfin, deux compagnies étrangères,
Iberia (Espagne) et Lufthansa (Allemagne
de l'Ouest) ont décidé de reprendre leurs
vols mardi également vers et au-dessus de
la France.

Lundi, le trafic aérien était en légère
progression sur les aéroports parisiens. A
Orly, sur 246 mouvements (arrivées ct
départs) prévus pour la journée, 137
avaient eu lieu à 17 heures, tandis qu'au
Bourget, sur 75 mouvements prévus, 53
avaient été effectués à la même heure.

L IRA ORDONNE
UNE TRÊVE

des marchés de change
"LËDÔLLÂR SE PORTE MIEUX

BELFAST. - L'aile provisoire de l'armée républicaine irlandaise (IRA)
clandestine a ordonné à ses membres de suspendre leurs attaques contre
l'armée britannique, ainsi que les attentats contre des objectifs économi-
ques dans l'ensemble de l'Irlande du Nord, apprend-on à Belfast de
source généralement digne de foi proche de l'«IRA» .

Le cessez-le-feu est entré en
vigueur à minuit (dans la nuit de
dimanche à lundi) « pour montrer
la bonne volonté du mouvement
républicain », à la veille de la
publication du « Livre blanc » du
gouvernement britannique sur
l'avenir de la province, précise-
t-on de même source.

Selon un porte-parole de l'ar-
mée britannique, la situation en
Ulster a été « plus calme que
d'habitude », lundi matin, bien

Après dix-sept jours de crise
D ck g\ i ¦ uo rt i ¦ fû

PARIS. - Le dollar a fait preuve d'une
relative fermeté lundi à la réouverture des
marchés des changes européens et japo-
nais restés fermés depuis le 2 mars der-
nier. Cette bonne tenue est généralement
attribuée à des raisons techniques, les
opérateurs ayant besoin de dollars après
17 jours de fermeture des marchés (seuls
les besoins de devises immédiats ont été
couverts sur les marchés parallèles pen-
dant ces 17 jours) et après en avoir vendu
d'importantes quantités dans les jours qui
ont précédé cette fermeture.

La fermeté de la devise américaine
serait due également à un certain regain
de confiance après la conférence moné-
taire de Paris qui s'est tenue vendredi
dernier , mais aussi à l'hésitation des opé-
rateurs devant les imp lications de l' accord
de Paris et de celui de Bruxelles (sur la
flottation concertée de huit monnaies
européennes : les six devises fortes du
Marché commun auxquelles se sont join-
tes la couronne suédoise et la couronne
norvégienne).

Le dollar s'est raffermi , par rapport à
ses cours de vendredi dernier , sur les
marchés parallèles de devises : à Paris , la
devise américaine est remontée à mi-
chemin entre son cours plancher et sa
parité théori que vis-à-vis du franc. Une
légère hausse est enregistrée aussi à
Amsterdam , Bruxelles , Copenhague et
Londres. A Londres et à Amsterdam , les
marchés ont été assez nerveux , et la
devise américaine s'est quel que peu affai-

que des coups de feu aient été
tirés en direction de soldats bri-
tanniques dans le quartier catho-
lique de Lower-Falls, à Belfast.

De source militaire, on déclare
que certaines indications don-
naient à penser depuis quelque
temps que les « provisoires » sou-
haitaient une trêve « pour se réor-
ganiser et se regrouper ». « Il est
très possible qu'ils aient décidé
que le moment était venu de sus-
pendre leurs opérations ».

blie sur le marché britanni que après son
raffermissement du matin , bien qu 'elle
reste légèrement au-dessus des cours cotés
vendredi dans les transactions entre ban-
ques.

A Zurich, où le dollar s'était nettement
redressé lundi matin à l'ouverture , la
devise américaine s'est effritée dans
l'après-midi et sa décote vis-à-vis du franc
suisse atteignait 5,5 % au lieu de 4,7 % le
matin et 6 % le vendredi soir. La pression
à la réévaluation du franc suisse a d'ail-
leurs repris hier après-midi et l'ensem-
ble des grandes devises a reculé par rap-
port à la monnaie helvétique.

A New York , le dollar , ferme à l' ouver-
ture , s'est effrité par la suite jusqu 'à des
niveaux inférieurs à ceux de vendredi
dernier , sauf par rapport au yen japonais.
A Tokyo, le dollar a en effet clôturé en
hausse par rapport au yen qui n 'accuse
plus qu 'une surcote de 16% environ ,
contre 18% enviro n vendredi. Toutefois , le
dollar à terme (6 mois) se traite à un
cours qui fait apparaître une surcote du
yen de 20,9 %.
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PARME (Emilie). - Un avion de tourisme
s'est écrasé lundi vers 18 heures sur l'au-
toroute du «Soleil» , près de Parme.

Des débris de l'avion, les sauveteurs ont
retiré trois cadavres. Ceux du pilote et des
deux passagers.

L'appareil , un «Cessna 172» de l'aéro-
club de Parme, tentait un atterrissage
forcé sur le terre-plein central de l'auto-
route. Déséquilibré après avoir légèrement
touché un camion, l'avion s'est écrasé.

• MORLAIX. - Un «Jodel» de l'aéro-club
de Quimper s'est écrasé dans un champ
près d'Elliant , non loin de Quimper di-
manche vers 15 heures.

Le pilote , M. Jean-Claude Kerneis , 24
ans, et deux de ses passagers , MM. Pierre
Bourbis , 24 ans, et Jean Hervé Leroy, 27
ans , ont été tués sur le coup.

Le troisième passager , René-Noël Leroy,
24 ans, est décédé durant son transfert à
l'hô pital de Quimper.

• BELFAST. - Une mère de onze enfants

vivant dans un quartier catholique de Bel-
fast , qui a perdu la vue il y a plusieurs
mois après avoir reçu dans la tête une
balle en caoutchouc tirée par un soldat
britannique, s'est vue accorder lundi tren-
te cinq mille livres de dommages et in-
térêts (environ 315 000 francs suisses).

• BUENOS AIRES. - Un important gise-
ment de cuivre , considéré par la maison
chargée de la prospection comme le plus
grand du monde , a été découvert dans les
Andes argentines , au Sud-Ouest de la Pro-
vince de San Juan , non loin de la fron-
tière chilienne.

• CALCUTTA. - Trente-quatre mineurs
ont trouvé la mort dimanche soir dans
une série d'explosions au fond d'une
mine de charbon près de Dhanbad, dans
l'Etat du Bihar, au Nord-Est de l'Inde.

• GALENA. - Un gigantesque incendie a
ravagé dimanche soir un pâté de maisons
à Galena (Kansas).

Bombardement du palais de Chamcar
38 morts - 100 blessés
PHNOM PENH. - Le bombardement
samedi du palais d'Etat de Chamcar

Mon a fait , selon le dernier bilan
fourni officiellement, trente-huit
morts et près de cent blessés.

Une bombe de 150 kilos environ a
en effet frappé de plein fouet un
bâtiment du Département de l'agri-
culture, situé à une centaine de
mètres environ du palais en béton, en
acier et plaque de marbre où réside
le maréchal président Lon Noi. Un
autre projectile a fait explosion sur
une caserne de la garde

Il a vécu 54 jours
avec le cœur

d'un autre
PARIS. - M. Caillez , le mareyeur de Con-
carneau , qui avait subi le 24 janvier der-
nier à l'hôp ital Foch à Paris une trans-
plantation cardiaque , par l'équi pe du D1
Daniel Guilmet , est décédé lundi matin ,
peu après quatre heures.

M. Caillez était dans le coma depuis di-
manche soir et , à 22 h. 45, son état avait
été jugé désespéré.

Il était le onzième français a avoir subi
cette opération. Sur les dix autres, un seul
est encore en vie , il a été opéré en 1968.

FRANCE : NEGOCIATIONS SUD-VIETNAM - GRP

PARIS. - Le coup d'envoi a été donné lundi au château de la Celle-Saint-
Cloud aux négociations qui doivent déterminer l'avenir politique du Sud-
Vietnam qui ont débuté par une bataille sur l'ordre du jour :

M. Nguyen Luu Vien, vice-premier ministre de la République du Vietnam
(Saigon) propose l'ordre suivant des questions :

1. Elections générales au Vietnam du libres et démocrati ques.
Sud. Les différences entre ces deux libellés

2. Conseil national de réconciliation et recouvrent des divergences fondamentales ,
de concorde nationale. comme il ressort des déclarations des

3. Problème des forces armées vietna-
miennes et des mesures de réduction et de
démobilisation des forces réduites.

M. Nguyen Van Hieu , ministre d'Etat
du GRP , propose :

1. Garantie des libertés démocrati ques
et réalisation de la concorde nationale.

2. Formation du Conseil national de
réconciliation et de concord e nationale à
trois composantes.

3. Organisation des élections générales

porte-parole des deux camps : pour
Saigon , les deux parties doivent se mettre
d'accord sur la nature des élections qui
doivent se dérouler au Vietnam du Sud ,
avant de mettre sur pied le « Conseil
national de réconciliation et de concorde
nationale » qui , en vertu de l'accord de
Paris du 27 janvier , sera chargé de les
organiser. En d'autres termes, les déci-
sions importantes sont à prendre par les
deux parties - Saigon et GRP - seules et

le rôle de la « troisième composante » qui
fera partie du conseil de réconciliation est
réduit au minimum.

D'autre part , Saigon dénonce les infil-
trations du Vietnam du Nord en direction
du sud , considère que la question des
forces nord-vietnamiennes dont il
demande le retrait est cap itale et que les
élections ne sauraient avoir lieu sans
qu 'elle soit réglée.

Pour le GRP , en revanche, soulever
seulement cette question , c'est violer
l'espri t et la lettre de l'accord de Paris qui
a écarté les « allégations calomnieuses et
surannées » sur la présence des fo rces du
Nord dans le Sud. En revanche , la
question des libertés démocratiques , mises
en tête de l'ordre du jour , c'est-à-dire celle
de la libération des prisonniers politi ques
et du rôle que doit jouer la « troisième
force » est d'importance primordiale. La
liberté politi que pour toutes les tendances
est la condition même de la réconciliation
nationale et de la solution des problèmes
intérieurs du Vietnam du Sud.

A ces divergences sur le fond , s'ajoutent
des divergences non moins sérieuses sur la
forme : Saigon propose^ des rencontres
restreintes , secrètes et privées et le mini-
mum de publicité pour les réunions plé-
nières afin de faciliter la négociation. Le
GRP veut une publicité entière des débats
pour répondre à l' attente de l'opinion.

FRANCE : DEUX CAMPEURS ATTAQUES

SALON DE PROVENCE. - Un profes- transporte a l'hôpital de Salon de Pro
seur britannique, M. John Cartland, vence dans un état grave.
60 ans, a été tué à coups de couteau et
son fils Jérémie, 28 ans, grièvement blessé
dans la nuit de dimanche à lundi alors
qu'ils venaient d'arrêter leur caravane
dans une pinède, près de Pélissane en
Provence.

La police, alertée par un automobiliste
qui avait aperçu la caravane en feu, a dé-
couvert le cadavre du père, gisant à quel-
ques mètres de la roulotte. Il portait la
trace de nombreux coups de- couteau. Il
semble que M. John Cartland ait été pour-
suivi par ses agresseurs avant d'être tué.

Le fils se trouvait quant à lui , à quel-
ques mètres du père, transpercé de coups
de couteau, mais encore en vie. Il a été

BARBIE N'EST PAS UN PSEUDONYME
HAMBOURG. - Klaus Barbie n 'est pas
un pseudonyme , mais le nom véritable de
l'ex-chef de la Gestapo de Lyon que les
autorités boliviennes détiennent depuis
début mars à la prison San Pedro de La
Paz.

L'hebdomadaire « Der Sp iegel », de
Hambourg, a publié lundi des documents
nazis selon lesquels le nom « Barbie » a

ete porté pendant six générations par les
ancêtres de celui que les Français ont
condamné à mort, en 194 7, par contu-
mace. Pann i les documents figure la pho-
tocopie d'un curriculum vitae, signé lisi-
blement « Barbie », de l'ancien chef de la
Gestapo lyonnaise, responsable de la
mort, en 1943, du chef de la résistance
fran çais Jean Moulin.

Klaus Barbie, alias Klaus Altmann ,

s 'était fait  natura liser en Bolivie en 1957
et n 'ava it pu être, pour cette raison, livré
à la justice fran çaise. L 'un des documents
découverts par le « Spiegel », porte la
mention de ses supérieurs : « infatigable
dans la répression d'un mouvement de
résistance ». La naturalisation obtenue
sous un faux  nom. n 'est plus valable, con-
clut « Der Sp iegel ».

\ Le président des Goncourt |

| ROLAND D0RGELËS ¦
> EST MORT |
| PARIS. - L'écrivain Roland Dor- Ce sont ces joyeuses années, ces I
- gelés, doyen de l'Académie Gon- soirées de littérature qu'il a con- !
I court, est décédé dimanche soir à tées dans plusieurs livres et I
| son domicile parisien à la suite notamment dans « Montmartre I
. d'une longue maladie, à l'âge de mon pays », « Le Château des !
I 87 ans. brouillards », au « Beau temps de I

Il s'était surtout rendu célèbre la butte » .
. par son roman « Les Croix de C'est pourtant l'expérience î
I bois », paru en 1919. cruelle de la guerre de 1914, au I

Roland Dorgelès, de son vrai cours de laquelle il servit comme I
nom Roland Leclavèle, était né à aviateur, qui lui inspira son chef-

I Amiens le 15 juin 1886 d'une d'oeuvre, « Les Croix de bois » I
¦ vieille famille picarde. Alors qu'il (1919) qui remporta le prix i

se préparait à obtenir un diplôme Fémina.
| d'architecture, il découvrit Mont- Dorgelès dès lors abandonna |
¦ martre et son pittoresque et sa vie tout pour se consacrer à la seule i¦ en fut changée. Le goût de l'art littérature. Correspondant de '
| libre, de l'amitié, d'une Bohème guerre en 1940, la défaite de la |
¦ lucide et intelligente lui fit quitter France lui inspira trois autres i¦ très vite la table d'Epuré pour le livres : « Retour au front » (1940), '
| marbre du journal. De fait , il fit « Carte d'identité » (1945) et |¦ partie très tôt d'une équipe insolite « Bleu Horizon » (1949).
I à « Paris Journal », en même Elu en 1929 à l'Académie Gon- '
| temps que Guillaume Apollinaire, court au siège de son ami Courte- |
- André Salmon, Alain Fournier et line, Roland Dorgelès en a été le i
I Pierre Mac Orlan. président depuis 1955.

L.. ..... J

DEUX TERRORISTES DE «SEPTEMBRE
NOIR » ARRÊT ÉS A PARIS

PARIS. - Un homme et une femme mem- Pans avec mission de commettre un atten-
bres de « Septembre noir » ont été appré- tat contre l'ambassade de Jordanie , el
hendés à Paris, voici quarante-huit heures, peut-être aussi contre celle d'Israël, de-
apprend-on lundi de bonne source. vaient prendre contact dans la capitale

Ces deux arrestations font suite à celle française avec le couple appréhendé,
de deux Jordaniens opérée jeudi à La L'identité de l'homme et de la femme,
Grave (Hautes-Alpes). Ces deux ni le rôle qu'ils étaient appelés à jouer
Jordaniens qui se rendaient de Damas à n'ont pas encore été divulgués.

Un « DC-4 » d'«Air Vietnam » explose

SAIGON. - Soixante-deux personnes,
dont six étrangers parmi lesquels une reli-
gieuse française , sœur Françoise, de
Saigon, ont trouvé la mort dans la ca-
tastrophe du « DC-4 » d'« Air Vietnam »
qui s'est écrasé au sol lundi matin à en-
viron 24 km au sud de Ban Me Thuot, à
250 km au nord de la capitale sud-vietna-
mienne.

Selon l'équipage d'un hélicoptère de
l'armée de l'air sud-vietnamienne qui a
assisté au drame, l'appareil a explosé en

vol avant de s'écraser. La compagnie « Aii
Vietnam » s'est jusqu'à présent refusée à
toute déclaration sur cette catastrophe se
bornant à indiquer qu'une première
équipe de secours forte de vingt hommes
s'était rendue sur les lieux.

Les cinq autres étrangers sont , selon la
liste des passagers, un journaliste japo-
nais, son interprète , également japonais,
un Philippin et deux Américains qui fe-
raient partie des cinq hommes d'équipage
que comptait le « DC-4 ».


