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PROFIL DES VAGUES
Le Conseil d'Etat du canton de dispense qui devra être suivie sans

Fribourg a pris connaissance d'une autres formalités...
pétition d'élèves réclamant l'école Tant que l'enfant est mineur, les
publique neutre, et l'assistance fa-  parents portent la première respon-
cultative aux cours d'instruction sabilité en matière d'éducation et
religieuse. d'instruction. On leur reconnaîtra

Dans sa réponse , l'autorité exé- donc volontiers le droit de dispen-
cutive fribourgeoise maintient ser eux-mêmes leurs enfants , âgés
l'école publique confessionnelle de moins de 16 ans, des cours

1 tout en assurant le respect de la d'instruction religieuse.

LOIS REPRIMANT LES
TRAFIQUANTS DE DROGUE

Voir en page 22
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ECOLE PUBLIQUE
ET INSTRUCTION RELIGIEUSE
liberté de croyance et de conscien- Cependant notre étonnement
ce. apparaît au sujet de la dispense

A cet e f fe t , les cours d'instruc- accordéee automatiquement à l'é-
tion religieuse demeurent obligatoi- lève âgé de 16 ans révolus, après
res pour les élèves de confessio n réception de sa seule demande.
catholique. Ceux-ci, s 'ils sont âgés Que deviennent les droits élé-
de moins de 16 ans, en seront dis- mentaires des parents en cette cu-
pensés par une simple déclaration rieuse affaire où l'école dispense
que les paren ts adresseront l'enfant , encore mineur, sans infor-
à l'école. Quant aux élèves âgés , .
de 16 ans révolus, ils pourront eux- '• Anzevul
mêmes fournir une demande de Suite page 11
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La séance constitutive du Grand Conseil

Cortège traditionnel , messe du

place s'asseoir.
Et, aux sièges des dames et demoi-

selles qui apparaissent pour la pre-
mière fois au parlement cantonal, des
fleurs. Leur éclat tranche avec
l'austérité du classeur nominatif con-
tenant la Constitution du Valais et le
règlement du Grand Conseil qu'il
s'agira de respecter scrupuleusement
tout au long de la législature...

LE DOYEN D'AGE PRÉSIDE
Au fauteuil présidentiel , M. Peter-

Marie Steffen. En allemand, il félicite
ses collègues pour leur élection, sou-
haite « bonne retraite » à ceux qui ne
se sont plus représentés, console les

gr-
Le Valais de demain met sa confiance dans les personnalit és d'aujourd'hui. Voici M.
Charles-Marie Crittin, nouveau président du Grand Conseil, fêté par une délicieuse petite
valàisanne. Photo NF



• LIGUE SUISSE CONTRE
L'EPILEPSIE :
NOUVEAU PRESIDENT

Lors de sa dernière assemblée, la
Ligue suisse contre l'épilepsie s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. R. Schweingruber , direc-
teur de la clinique pour épileptiques
de Bethesda à Tschugg (BE). M.
Schweingruber succède à M. Tchica-
loff , Lavigny. La vice-présidence de la
ligue a été confiée à M. F. Martin ,
Satigny-Genève.

Les participants, parmi lesquels on
notait la présence d'un grand nombre
de membres de l'Association suisse des
parents d'enfants épileptiques, ont en-
suite entendu des exposés de MM. R.
Sauter, médecin chef de l'établissement
suisse pour épileptiques et H. Siegen-
thaler.

• MOINS D'ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

473 accidents de la circulation se
sont produits dans le canton de Berne
en février 1973 (330 à l'intérieur , 143 à
l'extérieur des localités), faisant 293
blessés (153 à l'intérieur , 140 à l'exté-
rieur des localités). C'est ce qui ressort
de la statistique communiquée par la
direction de la police cantonale de
Beme.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente , le nombre des ac-
cidents avait été de 513 (366 à l ' inté-
rieur , 147 à l'extérieur des localités),
dont 12 morts (7 à l'intérieur, 5 à l'ex-
térieur des localités).

• VIGNOBLE NEUCHATELOIS :
ECOULEMENT
DE LA PRODUCTION 1972

Le vignoble neuchâtelois a produit
l'année dernière 2 553 000 litres de vin
blanc et 752 100 litres de vin rouge de
pinot. La vinification de la récolte de
1972 se poursuit normalement, indique
un communiqué de l'office des vins de
Neuchâtel. Les vins blancs, dont la

. mise en bouteille vient de débuter,
sont un peu plus légers que les « 71 »,
mais « très fruités, friands et francs ».
Quant aux vins rouges, encore en va-
ses, l'automne très ensoleillé, mais
froid, leur a donné une constitution
particulière. Très colorés, bien char-
pentés, et assez corsés, ils révèlent une
qualité au-dessus de la moyenne,
souligne le communiqué. L'écoulement
de cette production ne pose aucun
problème.

• MORT
D'UNE CENTENAIRE VAUDOISE

Mme Octavie Baud-Gruaz s'est
éteinte a App les (VD) dans sa 101'
année. Née le 2 octobre 1872 à L'Isle
dans une famille de onze enfants , elle
avait épousé en 1899 un paysan
d'Apples et , avec lui , avait dirig é l'asile
Baud de 1914 à 1942. La défunte
appartenait à une famille où l'on de-
vient vieux , puisque ses soeurs attei-
gnirent 102, 96 et 94 ans.

• SWISSAIR AMELIORE
LE SERVICE
SUR LES VOLS EUROPEENS

Afin d'offri r un meilleur service aux
passagers des lignes courtes et
moyennes, Swissair va, dès l'entrée en
vigueur de l'horaire d'été 1973, pro-
longer les heures de repas, indique un
communiqué de la compagnie. Le
petit déjeuner sera servi de 6 heures à
9 h. 30 (au lieu de 6 heures à 9 heures).
Le déjeuner de 12 heures à 14 heures
(12 h. 45 à 14 heures) et le dîner de 19
heures à 21 heures (19 heures - 19
li. 30 - 21 heures).

Les menus, souligne le communiqué,
seront plus copieux et leur présenta-
tion plus soignée. Les lunch box
seront supprimés sur tous les vols dé-
passant 60 minutes et les mets servis
exclusivement dans de la vaisselle de
porcelaine.

• NOUVEAU SECRETAIRE
GENERAL

Pour remplacer M. Daniel Monnet ,
démissionnaire , le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé M. Ernest Jaccard en
qualité de secrétaire général du dépar-
tement de la prévoyance sociale et des
assurances.

Né en 1917, M. Jaccard a été sous-
directeur de la caisse cantonale de
compensation , puis adjoint du secré-
taire généra l du département de la
prévoyance sociale. Sur le plan politi-
que , il a été député socialiste au
Grand Conseil , président du conseil
communal de Vevey et enfin munici pal
dans cette ville.

Le brusque et inattendu départ de Paul
Klecki est un deuil national. Nul n 'avait
comme lui le don de toucher un orchestre
autant « par le cœur que par les sens ».
C'est pourquoi il insufflait à la musi que
romanti que une vie, une chaleur boulever-
santes. Si j' en parle ici , n 'ayant pas man-
qué un seul concert de l'OSR qu 'il dirigea
trop brièvement, au décès et à la requête
d'Ernest Ansermet , c'est parce que ,
comme chef des reportages de la radio
romande, j' avais pris contact avec lui , dès
1940, aux Semaines internationales de Lu-
cerne. Bouleversé par son premier concert ,
j' avais voulu l'interviewer à l'entracte.
Quand je pénétrai dans sa loge, il chan-
geait de... chemise, l'effort et la concen-
tration , par une chaude soirée d'été,
l'ayant fait transp iré jusqu 'aux os. Ce pre-
mier contact avec le micro suisse fut suivi
de beaucoup d'autres et une longue amitié
nous unit. Ame généreuse , incomparable
musicien , chef prestigieux , charmant com-
pagnon d'existence , il reste inoubliable
pour tous les mélomanes.

POUR EVITER UNE GREVE

L'ouverture du Salon de l'auto a failli
être perturbée par une grève des trans-
ports publics. Certains exemples de pays
voisins ont été suivis. II y eu finalement
capitulation aussi bien de la direction de
la compagnoie des tramways, bus et auto-
bus, que du Conseil d'Etat. Il est trop tôt
pour juger. U eut effectivement été désas-
treux que les milliers de visiteurs qui ac-
courent dès la première journée, au palais
des Expositions, eussent dû se rendre à
pied de la gare au Salon.

Cependant il est instructif de connaître
les salaires de base qu'offrait la CGTE et
qui furent refusés jusqu'à victoire des
syndicats. Ils étaient de 23 877 minimum
et de 32 019 maximum pour les conduc-
teurs ; soit une augmentation de 11,5%
par rapport au salaire précédent. Ces
salaires sont supérieurs à ceux des
entreprises de transport de toutes les
autres villes suisse et les plus hauts d'Eu-
rope. Le budget ne se trouve grevé d'un
montant supplémentaire de 3,5 millions.
Faut-il s'étonner si les transports en com-
mun genevois coûtent si cher ? Il est de
nombreux ingénieurs-techniciens diplômés
et autres intellectuels scientifiques que ces
chiffres font rêver. Toujours est-il que bus
et tramways ont ponctuellement conduit le
public au Salon ; mais à quel prix ?

(_ VOICI L'ART LYRIQUE BERNOIS

La venue du Théâtre municipal de
Beme, chaque saison , vaut au Grand-
Théâtre un spectacle de bonne qualité , in-
téressant à plus d'un chef. C'est Ip higénie
en Tauride de Gluck qui était à l'affiche.
L'orchestre était aux ordres de Pierre
Colombo qui s'évertua à alléger ce que
cette musi que, à de lourdeur germanique.
l'Orchestre symphonique de la Ville Fédé-
rale comprend de bons solistes qui , sous

Une heureuse
initiative

BERNE. - 700 écoliers bernois ont
commencé mard i à planter à
l'« Almend » quelque 65 000 arbres et
arbustes , destinés à former une sorte
de rempart contre les nuisances de
l' autoroute et à remplacer les quel que
3200 arbres qui ont dû être abattus
lors de la construction de la nationale
6. Si les conditions météorologiques
sont favorables, les travaux seront
poursuivis jeudi avec le soutien du
conseil de ville de Berne.

Le jardinier munici pal a indiqué
que l'on veut par tous les moyens
tenter de sauvegarder à l' « Allmend »
son caractère de zone verte et de dé-
tente. Les coûts de p lantation s'élè-
vent à 165 000 francs.

Voici de nouveau le Moyen-Orient en
colère que les chefs d'Etat temp êtent , les
chefs d'état-major vocifèrent. Les foules
sont chauffées à blanc et tout ce tinta-
marre belli queux pour des cacahuètes pas
même fraîches à l' orig ine , un entrefilet du
magazine américain « Time ». Les Israé-
liens occupent quatre îlots près du détroit
de Bab Mandeb , là ou la mer Rouge frôle
l'océan Indien. Etats riverains : L'Ethiop ie,
le Yémen et le Sud-Yémen. L'officier qui
commande les troupes israéliennes parle
arabe ; ses soldats n 'arborent ni ne
portent d'insi gnes ou d' uniforme. Le dra-
peau est absent , mais les Israéliens sont
bel et bien là. Cette occupation clandes-
tine , à première vue ne surprend pas , ces
ilôts pouvant servir de base de surveil-
lance et d'intervention afin de protéger le
trafic pétrolier à destination d'Israël.
L'année dernière , un commando terroriste
avait attaqué un tanker. Mais ces ilôts

sont à deux mille kilomètres d'Eilat et le
ravitaillement de bases aussi éloignées po-
sent de sérieux problèmes logisti ques. Les
Israéliens démentent avoir jamais occupé
ces ilôts. Le Yémen dit que si ; le Sud-
Yémen dit que non , à moins que cela ne
soit l'inverse.

Les Israéliens expliquent : « Ce serait
complètement idiot d'occuper ces îles. La
seule chose qui garantit la liberté de na-
vigation est la présence d'une force ma-
ritime israélienne pouvant contrôler cet
immense bras de mer. Telle est \a concep-
tion stratégique qui a présidé à la cons-
truction de la supervedette « Rechef » et à
des unités sœurs qui seront bientôt lan-
cées » .

Et tout porte à penser que les Israéliens
n 'ont jamais été frire au soleil de la mer
Rouge. Gageons que nous apprendrons
bientôt que ces rocs dénudés ont été li-
bérés des sionistes. Jacques Helle.

la baguette du maestro genevois détail-
lèrent avec finesse la partition. Le goût
germani que , on le retrouve dans le décor,
de style nettement wagnérien, de Ekke-
hard Griibler. Chaude et riche en couleurs
précieuses, il fut  malheureusement peu
éclairé . Sa conception circulaire permit au
ballet et au chœur des évolutions qui
agrémentèrent une mise en scène trop sta-
tique. Les chanteurs furent bons dans
l'ensemble, les rôles masculins mieux ser-
vis que les féminins. Quant aux costumes ,
trop modernes , trop durs de teinte , il nous
laissèrent perplexes. Mais Iphygénie en
Tauride n 'avait pas été jouée , à Genève,
depuis 18 ans. C'est un opéra classique
que la jeune génération se devait de con-
naître et qui a fait plaisir aux mélomanes
éclectiques car l'ouvrage ne manque ni
d'attrait ni de mélodies.

UN FARCEUR INTELLECTUEL :
MAX FRISCH

C'est le seul term e qu 'on puisse em-
ployer. Il n 'y a pas auteur contemporain
plus causti que , observateur et philosophe
que ce Zurichois. Monsieur Bonhomme et
les incendiaires datent d'une dizaine d'an-
nées. Cette comédie - pardon ! cette
« pièce didacti que sans doctrine » comme
Frisch la dénomme - a conservé sa
brûlante actualité. Plus ! elle s'est encore
accentuée. Le nombre de ceux qui , bien
casés, repus, travailleurs , satisfaits , fer-
ment les yeux sur l' aventure d'un monde
à la dérive , et qui se refusent à voir les
choses en face , ne fait qu 'augmenter. Les
« incendiaires » ne sont qu 'un symbole ,
tout comme « Bonhomme » lui-même. Le
grand , l'immense mérite de Frisch est
d'avoir jeté ce cri d'alarme à des gens qui ,
parce qu 'ils sont honnêtes , actifs , préoc-
cupés d'eux seuls, et insensibles à l'évo-
lution du moment, fermant les yeux (et le
cœur) aux sentiments d'autrui , s'imaginent
être dans « le droit chemin ». Tout cela est
rasé, détruit par le feu , préfi guration de
purification. L'ouvrage a fait le tour du
monde et a été traduit en vingt-sept lan-
gues.

Je connais personnellement l' adaptateur
français , Philippe Pilliod. Issu d'une fa-
mille de gens très cultivés , élevé à. Bâle , . il
a admirablement su rendre la pensée pro-
fonde de l'écrivain. Ce n 'était point aisé. Il
a vraiment latinisé cette étude en lui con-
servant sa fantaisie , sa drôleri e, son sens
comique, mais aussi son aspect prophé-
ti que et sa portée sociale. On aime ça ou
on n 'aime pas !

MAGISTRALE INTERPRETATION

Encore faut-il « monter » scéniquement
un tel exposé ! Trois comédiens racés qui
avaient été de la création , s'en sont char-
gés avec une totale réussite : l' athlétique
et inculte Géra rd Carrât , l'astucieux et
retors Marcel Imhof f et le naïf et benêt
William Jacques qui assure aussi la mise
en scène. 'Il fut assisté par cet expert
qu 'est Richard Coréna , frère du célèbre
chanteur. On l'a retrouvé avec plaisir à la
«Comédie» depuis son passage au Grand-
Théâtre. Camille Fournier , Michel Lassa-
gne, Pierre Ruegg et quelques autres com-
plètent une distribution remarquable. Les
décors de Bouchardy sont bien dans le

Situation toujours plus précaire de nos forêts
Il faut veiller à leur protection
BERNE. - La forêt , qui occupe le quart
du territoire, se trouve dans une situation
...._.,,..,,_....., __ ->, ¦ _ / _ _ _ _  nlllC lin'iviirn ,._r
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suite de la hausse des frais d'exploitation
et de la stagnation du prix du bois. Si la
situation s'aggrave, déclare M. Maurice de
Coulon, inspecteur général des forêts,
dans le dernier numéro de la revue
« Forêt », l'entretien indispensable de
beaucoup de forêts pourrait être compro-

mis. Il importe d'assurer les fonctions de
protection et de recréation de nos forêts
tout en utilisant la capacité de production
de celles-ci. En vue de remédier aux diffi-
cultés de l'économie forestière, un groupe
d'experts proposera encore cette année au
Conseil fédéral des mesures appropriées.

Il faut veiller d'autant plus au maintien
de l'aire boisée, poursuit l'inspecteur gé-
néral , que les demandes de défrichement
ne cessent d'augmenter. La pression ac-
crue sur les forêts résulte surtout de la
forte population du plateau et de la haute
conjoncture. C'est précisément au voisi-
nage des agglomérations où les zones ver-
tes sont les plus utiles, que les terrains
manquent pour les reboisements de com-
pensation. Et ceux-ci ne produisent d'ordi-
naire une « forêt » qu'un siècle plus tard.
La nouvelle législation sur la protection
des eaux et l'aménagement du territoire va
probablement contribuer aussi à la con-
servation de l'aire boisée.

UTILITE DE LA CHASSE

Après avoir indiqué que la délimitation
des zones protégées par les cantons faci-
litera sans doute la lutte contre l'enlaidis-
sement des paysages, M. de Coulon rap-
pelle que la chasse n'a pas seulement
pour but de tirer du gibier, mais encore
d'équilibrer et d'assainir celui-ci (à défaut
de gros carnassiers). Son interdiction, en
éliminant d'éventuels inconvénients, en
créerait beaucoup d'autres. Il vaudrait
mieux adapter les dispositions légales.

Autrefois, la tâche principale des autorités
était la protection du gibier : aujourd'hui,
le problème majeur est la régulation des
cheptels de chevreuils et de cerfs, en sur-
nombre dans de nombreux endroits.

ton et la scène de l' incendie , savamment
bruitée et d'un effet saisissant.

Nous sommes de ceux qui pensent que
ce drame amusant gagnerait à prendre
fin à l'entracte, quand la demeure de
Monsieur Bonhomme brûle. Le philoso-
phique et classique septième tableau ,
pour cocasse qu 'il soit , n '-apporte rien que
le spectateur n 'ait déjà deviné et compris.
La direction de la Comédie a monté là un
des meilleurs et des plus attachants spec-
tacles de la saison. Il lui fait honneur.

POUR LES ADIEUX
D'ALFONSO CATA

En effet le remarquable maitre de ballet
qui, en trois saisons, a complètement
transformé l'ensemble qui lui était confié ,
nous quitte pour d'autres cieux. En revan-
che nous venons d'apprendre que malg.é
le changement de direction générale, le
célèbre chorégraphe George Balanchine, a
bien voulu demeurer conseiller artistique
du Grand - Théâtre, la saison prochaine.
C'est un grand privilège et une garantie.

Pour son spectacle d'adieu, Catà s'est
surpassé. II était évident que danseurs et
danseuses ont tenu à le remercier pour
son enseignement et ses chorégraphies, en
interprétant avec un rare bonheur, une
grâce extrême et une technique éblouis-
sante les quatre ouvrages inscrits au pro-
gramme. Trois sont classiques et connus :
Concerto Barocco, sur une muisque de
Bach, le pas-de-deux du Lac des Cygnes,
sur une musique de Tchaïkovsky, et Sym-
phonie en ut sur une musique de Bizet.
Dans le premier de ces ballets, Mme
Eliane Reber Martel a tenu le violon-solo
avec une chaude sonorité et un vibrant
frémissement qui ont conquis la salle.
l'OR sous la baguette de Jean Meylan,
l'accompagnant avec beaucoup de goût.

Le morceau de résistance était la Ver-
klaerte Nacht, (nuit transfigurée) sur une
musique de Schœnberg. Un Schnœberg
« première période », qu'on ne connaissait
pas, encore imbu de romantisme, pas
atonal du tout, partition faite de riches
sonorités, d'un fil mélodique très atta-
chant. C'était une création chorégraphique
nouvelle de Catà. On cannait l'histoire de
Louis de Bavière, ses phantasmes, ses
folies, ses moments de lucidité. La danse
permet d'en donner de belles transposi-
tions plastiques. Tour à tour passent les
vivants et les morts, les visions et les
réalités.

Le décor et les . costumes tiennent un
grand rôle dans un tel sujet. Thierry
Vernet les a imaginés lourds de signifi-
cation, sombres de couleurs, très con-
trastés et d'un modernisme savamment
tacheté de souvenirs historiques. L'éclai-
rage insuffisant ne les a pas toujours mis
en valeur, mais l'ensemble a beaucoup plu
par son originalité et il fut magistralement
interprété. Les étoiles de la danse aux-
quelles s'était joint Kent Stowell de
l'Opéra de Hambourg se sont surpassées.
Plusieurs parmi elles sont d'égale valeur
et sont interchangeables. Le fait est assez
rare pour qu'on le souligne. Très belle
soirée qui sera donnée jusqu'au 26 mars.
Avis aux amateurs de ballets !

Me Marcel W. Sues
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• MES AMIS LES ANIMAUX

Domingo Casado, un chauffeur
d'une compagnie de Madrid, abrite
chez lui , outre sa femme et ses trois
enfants, vingt-trois animaux, perdrix,
pigeons, lapins, moineaux, etc.
« Nous sommes tous amicaux, a-t-il
déclaré, et je considérerai toujours les
animaux comme membres de la fa-
mille. » Et il a ajouté : « Mon secret
est que je les protège. »

Récemment, il a effectué avec
succès le croisement d'une perdrix mâle
et d'une poule. Les zoologistes consi-
dèrent que c'est un cas unique au
monde et si les choses se passent bien,
le résultat pourrait bien être un hy-
bride de perdix et de poule. Voici
deux lapins attrapant leur nourriture
de la bouche de M. Casado.

• L'URSS SOUTIENT
LES REVENDICATIONS
DU PANAMA

L'Union soviétique a déclaré lundi
après-midi devant le conseil de sécu-
rité qu 'elle soutenait « les désirs du
Panama de se voir restituer sa pleine
souveraineté ».

M. Jacob Malik , ambassadeu.
d'URSS, a également offert l'appui de
son pays au projet de résolution pré-
senté en commun par le Pérou , le Pa-
nama et la Yougoslavie et « exhortant
les Etats membres à prendre des me-
sures entravant l'action des entreprises
multinationales ou consortiums inter-
nationaux ».

• DEPART DE LONDRES
DE M. SHULTZ

M. George Shultz, secrétaire améri-
cain au Trésor, a quitté Londres mardi
matin pour Washington à l'issue d'une
visite de trois jours. M. Shultz s'est
entretenu pendant son séjour avec le
premier ministre britannique M.
Edward Heath, et le chancelier de
l'Echiquier, M. Anthony Barber, de la
situation monétaire mondiale.

• LE GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE
VEUT SAUVER « B.S.A. »

Le gouvernement britanni que a
annoncé lundi qu 'il allait tenter une
opération pour sauver la compagnie
B.S.A. (Birmingham Small Arms) et les
6000 emplois des ouvriers de cette
firme.

Les actions de B.S.A., qui fabri que
les motocyclettes « BSA-Triumph », ne
sont plus cotées depuis mercredi der-
nier , à la suite de difficultés finan-
cières. Selon les propositions du gou-
vernement , le groupe mécanique
« Manganèse Bronze » absorberait
B.S.A. et créerait une nouvelle com-
pagnie groupant une de ses filiales ,
« Norton Villiers », - second fabricant
de Grande-Bretagne de motocyclettes -
et B.S.A.

Le gouvernement accordera une
subvention de 4 800 000 livres à la
nouvelle entreprise de même que
« Manganèse Bronze », si cette solution
s'annonce financièrement viable.

• DECOUVERTE DE MOMIES
EN ARGENTINE

Des momies vieilles de 4500 ans ont
été découvertes par le professeur
Marino Gambier, du muséum archéo-
logique de San-Juan , dans la région de
Calingasta, près de la Cordillère des
Andes, à 1250 kilomètres au nord
nord-ouest de Buenos-Aires.

Parmi les momies qui sont dans un
parfait état de conservation, se trouve
une femme de 45 ans environ.

Les fouilles qui ont duré une cin-
quantaine de jours ont également per-
mis de mettre au jour des ustensiles de
cuisine, des poteries, des pierres pré-
cieuses et des armes datant d'une pé-
riode antérieure à celle des arcs à
flèche.
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Une seule nouveauté ,

MAIS DES PROGRAMMES DE VALEUR
Au rayon des nouveautés, cette semaine,

un seul film retient l'attention du chroni-
queur : On s 'fait la valise docteur ? de
Peter Bogdanovich , que projette le cinéma
Capitole de Sion. Les autres salles ont
mis à leur programme des œuvres qui ont
déjà été présentées et dont les qualités
sont évidentes. En tête de celles-ci, il faut
placer :

L'affaire Mattei, de Francesco Rosi ,
avec Gian Maria Volonté , film qui obtint
le grand prix du Festival .de Cannes 1972,
récompense pleinement méritée. Le 27 oc-
tobre 1962, Enrico Mattei mourait dans
des circonstances trag iques et mysté-
rieuses : son avion personnel s'écrasait au
sol , près de Milan , à une minute de l'at-
terrissage. L'auteur de Salvatore Giuliano
part de ce fait pour conduire une enquête
sur la vie et l'œuvre du président de
l'ENI , l'une des plus importantes person-
nalités italiennes de l'après-guerre. Fran-
cesco Rosi ne se contente pas de nous
dire qui était Enrico Mattei. Il rep lace ce
personnage hors du commun dans la réa-
lité italienne. Il montre ses combats contre
les grands trusts , ses relations avec les
hommes politi ques. L'intérêt du spectateur
est soutenu par une réalisation mag istrale.

Martigny, cinéma Etoile

. . *

Frenzy, le dernier film d'Alfred Hitch-
cock , figure au programme du cinéma j
Zoom de Saint-Maurice. Le maître du
suspense affiche , à plus de septante ans ,
une forme qui enchantera ses admirateurs .
U a situé cette histoire d'étrang leur dans
sa bonne ville de Londres dont il utilise
avec habileté quelques quartiers pitto-
resques. Angoisse et humour !

César et Rosalie connaît partout un
franc succès dont l'origine se trouve ,
autant dans la performance des trois prin-
cipaux acteurs , Yves Montand , Romy
Schneider et Samy Frey que dans la réaln
sation , toute en finesse , de Claude Sautet. i

Sierre, cinéma Casino
i

Le parrain, record absolu des recettes
de toute l'histoire du cinéma, est une
valeur sûre du cinéma commercial. Ce
film , qui prétend dénoncer la mafia ,
donne finalement une vision rassurante de
la grande organisation criminelle.

Monthey, cinéma Monthéolo
. * *

La chevauchée des sept mercenaires
Les amateurs de western connaissent

bien les sept mercenaires. Ces person-
nages ont inspiré à John Sturges l'un de
ses meilleurs films et ils sont apparus
depuis quatre fois sur les écrans. Pour ces
nouvelles aventures , ils sont commandés
par Lee van Cleef. L'action se situe en
Arizona , au siècle dernier. Pour venger le
viol et la mort de sa jeune épouse, le
shériff de Sheridan fait sortir de prison
des condamnés à mort qui l'assisteront
dans son expédition punitive. Ce western ,
sans être passionnant , se laisse voir sans
ennui , surtout dans sa dernière partie qui
comporte un combat mirobolant.

Sion, cinéma Lux

Opération Opium
Terence Young a tourné cette bande en

1966. C'est un film d'aventures qui montre
le travail des enquêteurs lancés à la pour-
suite d'une bande de traficants. Ceux-ci
achètent l'opium aux nomades qui culti-
vent le pavot aux confins déserti ques de
l'Iran , puis le distribuent dans le monde
entier. L'action est parfois languissante,
mais ce film a le mérite de présenter avec
soin l' action efficace des policiers . La réalisatrice tchécoslovaque

Sion, cinéma Arlequin . yera Chytilova.

f - - -_- - - - -_-_ _.- -_ _.- - - -- - -.-.

Des classements

On s'fait la i
valise docteur!... !

Avant de devenir réalisateur , Peter Bog-
danovich a été le biogra phe de Fritz Lang,
Allan Dwan et Howard Hawks. Il a égale-
ment tourné un documentaire sur John
Ford et ses articles sur Hitchcock et
Orson Welles font autorité aux Etats-Unis.
Son premier film , La cible, attira l' atten-
tion des cinéphiles. Pastichant le cinéma
fantasti que , il y présentait le portrait d'un
meurtrier, tireur d'élite. La dernière
séance, son film précédent , était un hom-
mage nostalgique au cinéma hollywoodien
de la grande époque dans lequel Peter
Bogdanovich affichait sa parfaite connais-
sance du cinéma américain.

On s 'fait la valise docteur s'insp ire éga-
lement de la tradition. Son auteur a em-
prunté son sujet au scénario de L 'impossi-
ble Monsieur Bébé que Howard Hawks
tourna en 1938. Le film de Bogdanovich
est d'ailleurs truffé de clins d'œil au
cinéma d'antan.

Ce plaisant patronage n 'a pas produit
un chef-d'œuvre. Le film commence
comme un vaudeville de Feydau. Quatre
valises qui changent de mains servent de
support à l'intrigue , quatre valises sembla-
bles , mais l'une contient des documents
politi ques importants. Ces valises abou-
tissent dans un grand hôtel où se produi-
sent des qui proquos , des erreurs
d'identité. Les hôtes se trompent de cham-
bres et se retrouvent dans un lit qui n 'est
pas le leur. Certaines de ces séquences
sont drôles. Mais la plupart tombent à
plat , faute d'inventions au niveau du scé-
natio et surtout des gags.

La seconde partie est meilleure parce:
que Bogdanovich y cite les grands burles-
ques , notamment au cours d' une poursuite
qui se termine dans l'océan. L'exp lication
chez le juge renoue également avec une
veine qui caractérisait la comédie améri -
caine des années quarante.

En définitive , il manque peut-être à ce
film un couple qui ait la classe de celui
que formaient Gary Grant et Katherine
Hepburn ou Clark Gable et Claudette

Dernier tango à Paris (Bernardo Bertolucci)
„ ,, A . C -  L. • J t '4. Family Life (Ken Loach)Colbert. Autrefois ce choix des acteurs | L„  ̂

' dg Bemadette (Gi „es Carle)constituait une part importante de la qha- 6 La cérémonie (N isa 0shima)hte du film. Ici , le plat Ryan O Neal )oue | , . .. . . , bourseoisie ( Luis Bunuel )honnêtement les éberlués. Il ne possède Le cnarme aiscrei ae ia oourgeoisie \LIU S aunuti)
. .. . , , ... ; . L affaire Mattei (Francesco Rosi)pas la finesse , la classe de ses illustres de- I 
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. 5: L'affaire Mattei

En cinép hile avise, Peter Bogdanovich 6 jeremiah fohnson et Family Life
connaît les bonnes recettes. Mais il oublie , 8 Délivrance et Dernier tango à Paris
que le cinéma ne s'enrichit que dan? le Ecmn 73 a établi un ciassement en fonction de la provenance des films. Pour
renouvellement et 1 audace. Pas par l'uni- \_ France, Le charme discret de la bourgeoisie et Les Camisards remportent la

on - . palme. Jeremiah fohnson s'impose comme le meilleur film américain. De la pro-
Sion, cinéma Capitole. duction italienne. Ecran 75, retient L'Affaire Mattei.

aaroara ùtreisana, une femme
crampon de On s'fait la valise; doc-
teur ! ;

A cette époque de l'année , les revues spécialisées publient la liste des meilleurs
films de la saison passée. Ainsi , Cinéma 75, donne les classements suivants répar-
tis en deux listes :

LA LISTE TYPE DES REDACTEURS

1. Psaume roue de Miklos Jancso
2. Fellini-Roma

Dernier tango à Paris (Bernardo Bertolucci)
4. Family Life (Ken Loach)
5. La vraie nature de Bernadette (Gilles Carie)
6. La cérémonie (Nag isa Oshima)

Le charme discret de la bourgeoisie (Luis Bunuel)

l_ _ _ l _ _ B _ _ _ l___l ___l ___l _ _ _ l _ _ B _ _ _ l___l _ _ _ i _ _ _ l _ _ _ l _ _ _ l_ _ _ l _ _ - l _ _ _ i a-i l B___l _ _ _ l l
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Une des cascades qui terminent la fol le  poursuite du f i lm de Peter Bogdanovich
On s'fait la valise , docteur !
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LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE

Le grand blond avec une chaussure noire , un excellent f i lm comique d 'Yves
Robert , avec Pierre Richard et Mireille Darc.

I
Le grand blond avec une chaussure

noire, mérite aussi une mention spéciale.
Il confirme deux talents , celui d'Yves
Robert , metteur en scène, et celui de
Pierre Richard , interprète , deux personna-
lités sympathiques du cinéma français qui
se trouvent tantôt devant , tantôt derrière
la caméra , avec un égal bonheur. La
guerre des boutons, Les copains, Alexan-
dre le bienheureux ont révélé au grand
public le premier nommé. Quant au
second, il s'est aff i rmé comme un authen-

tique tempérament comique dans Le
distrait et Les malheurs d 'Alfred.

Sierre, cinéma Bourg ; Monthey, Plaza.

. Le fruit
! du
S paradis

de Vera Chytilova
La liste est brève des réalisatrices de ci-

néma et dans cette liste bien rares sont les
femmes dont la carrière se poursuit régu-
lièrement. Vera Chytilova , cinéaste tché-
coslovaque, s'est hissée, en quelques an-
nées, en tête des réalisatrices. Le fait vaut
la peine d'être cité , d'autant plus qu 'elle
doit sa place à un talent confirmé par
trois films de long métrage. Quelque
chose d'autre confronte deux destinées de
femmes. Grâce à un adroit parallèle ,
rehaussé par un montage subtil , Vera
Chytilova présente les avantages de la car-
rière sportive comparée à la monotonie
d'une vie conjugale pas toujours heureuse.
Les petites marguerites, sorte de fable bur-
lesque , suscita l'admiration d'un public
qui vit dans ce film un mariage réussi de
comique proche des Marx Brothers , de
dessin animé , de pophart et de surréa-
lisme. Proprement délirante , cette œuvre a
été tournée avec une techni que étourdis-
¦ santé.

Ces deux premiers films montrent la
difficulté de vivre des femmes. Et c'est ce
thème gue reprend Vera Chytilova dans
Le fruit du paradis, dont le prologue con-
tient une évocation superbe du paradis
terrestre. . Film précieux , somptueux , sur-
chargé de symboles, Le fruit du paradis
submerge le spectateur qui , tout en admi-
rant sa perfection formelle , ne sait tro p ce
que signifient ses images sybillines. Vera
¦ Chytilova et son équipe se sont surpassés
¦ dans le baroque et l'irréel.
¦ Jean de Baroncelli , le criti que du

I 

Monde a défini Le fruit du pa radis comme
« une sorte de tap isserie chatoyante qui ,
sur le thème de l'éternel féminin , raconte
une fable freudienne dans un décor du
douanier Rousseau. » Un tel film , par sa
richesse plasti que , s'adresse d'abord à la
sensibilité esthétique. Son apparent her-
métisme cache peut-être des lieux-com-
muns et l'on aurait tort alors de chercher
des significations profondes à ces images
fanfreluches et mignardisées.

Martigny, cinéma Etoile, séance d'art et
d'essai, samedi 24 mars à 17 h. 15 et
lundi 26 à 20 h. 30.

saxon
casino

vend. 6 avr
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19 musiciens
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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 â l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de vis ites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h 30

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean 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.

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

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 â 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 â 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 heuref des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
el 2 ?.. 95

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19 - 274.
André Luisier , rédacteur en chef , F: Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de |our. Jean-
Pierre Bàhler el Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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IL N'Y A PAS A
DE TROU DE SERRU-
RE DE CE C0TÉ-CI !
LES GARDIENS DE
PRISON DE JADIS
PRENAIENT LEURS
PRÉCAUTIONS. TANT,
PIS, EMPLOYONS Vh

LA MANIÈRE M
FORTE. _4_fl

N

PARIS : irrégulière .
Avec prédominance des moins-values
dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : irrégulière.
Ouverture en baisse, suivie d'une re-
prise assez sensible qui a donné fina-
lement à la cote une allure irrégulière .

AMSTERDAM : irrégulière .
Internationales affaiblies sous la con-
duite de Hoogevens. Industrielles loca-

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

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l' automobile)
De nuit : de 18 à 8 heures, du vendredi
jusqu 'au vendredi suivant : Garage Bruttin ,
Sierre. tél. 5 07 20-5 36 82-5 68 85.

C.S.F.A. - Dimanche 25 mars sortie ski de
fond à la Gemmi. Ski de descente Torren-
thorn. Inscriptions au 2 47 10 ou 2 22 77
jusqu 'au 24 mars à 12 heures.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
Gym-Dames « Octodurla » Martlgny. - Ho-

raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupll-
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 vis ites , chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h, 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jou rs de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz . tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti . tel 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 DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 B1 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du rrlardi : le vendredi â 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).

Y DÉVISSE LE WA~ ẐS _̂ 3S^____r_̂ j :
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les et maritimes plutôt en hausse, plan-
tations en baisse.

BRUXELLES : soutenue.
Avec une certaine tendance sous-
jacente au repli.

MILAN : transactions limitées en raison
de la grève des employés de la bourse.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : bien disposée.

Majorité de plus-values souvent frac-
tionnaires dans la plupart des secteurs

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine §s-
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 , tel 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.

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

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

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

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

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

Viêqe
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N" 11.
Service dentalre 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 te millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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J UN MENU
Salade niçoise
Poulet panne
Haricots verts
Salade
Crème renversée

I LE PLAT DU JOUR
¦ Poulet panne

Proportions pour 4 personnes :
I morceaux cuits de poulet (cuisses,

ailes ou blancs), deux oeufs entiers,
I 1 blanc d'œuf , 1 cuillerée d'huile,
• beurre équivalent d'un œuf, une
I tasse à thé de chapelure.

Dans un plat, battre légèrement à¦ la fourchette, en omelette deux
I œufs entiers et un blanc , ajouter

une cuillerée à soupe d'huile. Pan-
I ner chaque morceau de poulet sé-
n parement. Tremper de chaque côté
¦ dans les œufs battus. Panner à
i nouveau soigneusement. Faire
' chauffer la matière grasse. Faire
I frire dans la poêle quelques mi-

nutes à feu relativement doux.
| Egoutter. Délicieux arrosé avec un
- filet de citron. Ajouter une pincée
I de poivre de Cayenne dans les
¦ œufs battus. Plat à servir très
' chaud.

- LES CONSEILS DU CORDON BLEU
La friture peut indifféremment se
¦ faire au beurre à l'huile ou à la
¦ margarine.
I - Mettre suffisamment de matière

grasse, la chapelure en absorbant
I beaucoup.
¦ - On panne les morceaux en met-
¦ tant la chapelure dans un sac plas-
I tique. On met les morceaux un par
' un dans le sac et on secoue.

• POUR DIMANCHE
1 Gâteau de marrons

Pour 4 a 6 personnes : 500 g de
' marrons en crème, un chocolat à
I croquer : 125 g, beurre : 75 g, 2
. cuillerées à soupe de lait, 3 cuil-
| lerées à soupe de vermicelle au
¦ chocolat.

Mettre la crème de marrons dans
I le saladier. Dans la casserole

J mettre le chocolat coupé en mor-
| ceaux avec tes deux cuillerées de
. lait. Chauffe r doucement. Laisser

___¦ ___¦ ¦_¦ ______¦ BB ¦_¦ ___¦ ___¦ _¦_¦___¦ ___¦

mm _______ __n __ ¦ __¦ a— ma ____¦ ____¦ ______ ____¦ ______ ______ __¦ ____¦ _¦_ __¦ __¦ ¦¦ ____¦ __¦¦

« Il y a quelque chose de plus mer-
veilleux que l'amour, c'est l'idée
que l'on s'en fait »

Sylvie Vartan

fondre en remuant doucement. I
Ajouter le chocolat fondu à la ¦
crème de marrons. Ajouter aussi le '
beurre et mélanger doucement pen- I
dant cinq minutes au moins pour
obtenir une crème épaisse mais très |
lisse. m

Mouiller le moule. L'égoutter , I
mais conserver les parois humides. I
Verser la pâte aux marrons et bien
la tasser.

Mettre au réfrigérateur pendant _
une demi-heure au moins. Pour ser- ___.
vir tremper le moule pendant quel- ¦
ques minutes dans l'eau bouillante. ¦
Recouvrir de vermicelle au I
chocolat.

VOTRE BEAUTE
Le secret des beaux ongles

Lorsque vous « faites » vos I
ongles, vous les badigeonnez ,
complètement de vernis de la pointe I
à la base. C'est une erreur qui ¦
est souvent responsable des ongles m
qui s'effritent, se dédoublent et se I
cassent.

Les médecins ont découvert |
récemment que les ongles avaient ¦
besoin de respirer, or, le vernis à I
ongles qui contient des matières m
plastiques très imperméables em- '
pêche les ongles de respirer à la I
longue ils deviennent ternes, cas-
sants, friables. Si vous voulez con- I
server toujours de beaux ongles, il ,
faut avant de poser votre vernis dé- I
gager votre lunule des peaux qui la m
recouvrent souvent et ne pas pas- ¦
ser de vernis sur cette lunule, ainsi I
vos ongles respireront davantage,
ils paraîtront plus longs, plus effilés, j

VARIETES ¦
Bizarrerie de la langue française : I

au théâtre lorsque l'accueil du
public est froid, on dit que c'est un |
four.

A l'attention des hommes politi- I
ques : « Je ne suis pas d'accord ¦
avec ce que vous dites, mais je me "
battrai jusqu'au bout pour que vous H
puissiez le dire. » (Voltaire).

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traites 85
Titres en hausse 37
Titres en baisse 26
Titres inchangés 22

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières soutenues
Assurances à peine soutenues
Industrielles soutenues
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.50 74 —
Ang leterre 7.75 8.20
USA 3.12 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande no.— 114 . 
Italie 52.— 55.50
Allemagne 112.50 116.50
Autriche 15.50 16.25
Espagne 5.25 5.70
Grèce g 12.—
Canada 3.12 3.30

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

Les grandes banques et les banques lo-
cales ont été très demandées , sans toute-
fois enreg istrer de grands changements
dans le cours. Dans le secteur des finan-
cières , l'action Finanz-Holding a de nou-
veau joué un rôle important. Ce pap ier a
enregistré son cours le plus haut , mais à
la suite de prises de bénéfice , il n 'a pas
pu se maintenir à ce niveau. Les assuran-
ces ont été traitées dans un petit volume
d'affa ires et restent offertes.

Les industrielles ont été dans l'ensemble
bien soutenues , toutefois les deux Nestlé
n'ont pas pu terminer dans les cours de la
veille. Grosse progression de la part
Swissimmobil « D ».

Peu d'intérêt dans le secteur des amé-
ricaines. La parité a été calculée sur la
base de Fr. 3.25 par dollar.

Le marché des obli gations a été irrégu-
iier.

Prix de l'or

Lingot 8475.— 8650 —
Plaquettes (100 g) 845.— 880 —
Vreneli 77.— 85.—
Napoléon 60.— 68.—
Souverain (Elisabeth) 69.— 76.—
20 dollars or 420.— 460.—

changes et des billets nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

I La température monte
I Pour toute la Suisse : le temps demeure ensolleillé , avec dans l'est de la
_ Suisse quelques passages nuageux. Tôt le matin , sur le Plateau et dans le sud

du Tessin , il y aura des bancs de stratus ou de brouillard .

I
La température sera comprise entre moins 2 et plus 3 degrés à l'aube et ¦

entre 10 et 15 degrés l'après-midi. En montagne, par vent faible à modéré du
secteur est à sud , la température sera en lente hausse. I

¦ M_ M -_B -_B _B __B ___. ____ ____ ____ __B M W - M IM -» — — ,»»

Bourse de New York 16 3 73 20.3.73Bourse de Zurich
20.3.73 USA et Canada

140 Alcan Ltd .
770 D Am. Métal Climax
652 Béatrice Foods
612 Burroug hs

16.3.73
140
740 D
655
'608
4660
3890
3720
2295
3380
505

6350

Suisse
Viège-Zermatt
Gorncrgratbahn
Swissair port.
Swissair nom

4675
3900
3720
2295
3390
510

6300
1560 D

Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port
Motor-Columbus
Globus nom
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown , Boveri
Juvena nom
Ciba-Geigy port.
Ciba-Gei gy nom
Fischer port .
jelmoli
Héro
Landis & Gyr

Motor-Columbus 1560 1560 D
Globus nom 4000 4200
Réassurances 2650 2620
Winterthur-Ass. 1810 1800
Zurich-Ass. 7950 7850
Brown , Boveri 955 980
Juvena nom 2520 2550
Ciba-Geigy port. 2400 2390
Ciba-Gei gy nom , 1345 1340
Fischer port . 995 1000
Jelmoli I565 1580
Héro 5160 5175
Landis & Gyr 150° 1465
Lonza W°0 1890
Losinger 1420 1374 D
Nestlé port. 4240 4260
Nestlé nom. 2450 2425
Sandoz port , 6650 6600
Sandoz nom. 3690 3650
Alusuisse port . 2040 2035
Alusuisse nom . 9°° 870
Sulzer 3075 3100

Bourses européennes
16.3.73 20.3.73

Air Li quide FF 384.90 393
Au Printemps 146.10 143
Rhône-Poulenc 182 181.70
Saint-Gobain 198 200
Finsider jj, 375 380
Montedison 564.50 565
Olivetti priv. 1763 1775
Pirelli 1100 1100
Daimler-Benz DM 402 400
Karstadt 453 451Karstadt 453 451
Commerzbank 208.50 211.50
Deutsche Bank 315.70 316.50
Dresdner Bank 247.30 248.50
Gevaert FB 1560 1535
Hoogovens FLH 86-90 84.50

16.3.73 20.3.73
83 83 1/2

106
90 D

770
210 1/2
335
213 1/2

169 1/2
194
154
224
178
367
181

107 D
88 1/2

Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchsl
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd
de Beers port
ICI
Pechiney
Phili ps Glœil.
Royal Dutch
Unilever

94
50 1/2
11 1/4 D
32 1/4
23 D

103 1/2
63 3/4

138
172

49 1/4
12 D
32
23 D

100
64

137 1/2
173 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 57 55 1/2
Automation — —
Bond Invest —
Canac 149 139 1/2
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 104 103 1/2
Energie Valor —
Espac 273 271 1/2
Eurac 
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor 
Fonsa \\a H6 1/2
Germac 130 124
Globinvest 93 1/2 93
Helvetinvest 103.60 103.10
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 113 111
Pharma Fonds — —

American Cyanam S 28 1/2 28 3/8
American Tel & Tel 51 5/8 51 1/2
American Tobacco 42 3/8 42 1/8
Anaconda 22 1/2 22 3/4
Bethléem Steel 27 3/4 28 3/8
Canadian Pacific 18 18 7/8
Chrysler Corporation 34 1/4 33
Créole Petroleum 18 18 1/8
Du Pont de Nemours 168 3/4 165 3/4
Eastman Kodak 142 7/8 141
Ford Motor 64 1/2 63
General Dynamics 22 5/8 21 1/4
General Electric 66 3/4 65 3/4
General Motors 72 7/8 72 1/2
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25
IBM 443 1/2 437 3/4
International Nickel 34 7/8 33 5/8
Int. Tel & Tel 50 45
Kennecott Cooper 27 5/8 27 1/4
Lehmann Corporation 16 7/8 17
Lockheed Aircraft 7 3/4 7 3/4
Marcer Inc. 22 7/8 22 3/8
Nat. Dairy Prod. 46 3/8 46 3/8
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 34 7/8 35 3/8
Penn Centra l 2 5/8 2 1/2
Radio Corp. of Arm 29 1/8 28 1/8
Republic Steel 28 27 7/8
Royal Dutch 42 1/4 42 1/4
Standard Oil 90 3/4 91 1/2
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 1/4
Union Carbide 44 3/8 43 3/4
US Rubber 13 13
US Steel 31 3/4 31 3/4
Westiong Electric 36 3/4 36 3/8
Tendance irrégulière Volume : 13.260.00
Dow Jones :
Industr. 962.97 949.43
Serv. pub. u0- 15 108.83
Ch. de fer 193.83 194.60

Poly Bond
Safil 24< 234
Siat 63 ~
Sima 16 1/2 152 1/2
Crédit suisse-Bonds —
Crédit suisse-lntem. —
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond 98 3/4 102
Universal Fund us I21 -44
Ussec
Valca 96 1/2 —



SIERRE ¦jÉUyi
A 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Parlato italiano
CRIMINAL FACE

SIERRE ftjjt^l
A 20 h. 30, - 18 ans - Dernier jour
Philippe Noiret - Roger Hanin -
Caroline Cellier
dans un film de Edouard Molinaro
LES AVEUX LES PLUS DOUX
... Un film coup de point ! (France-Soir)
... Un film dur et violent ! (Paris-Jour)

MONTANA ¦SÉSÉlUjfl

A 21 heures
MARQUE AU FER ROUGE
Chuck Connors - Joan Blondell
Gloria Grahawe
Nocturne à 23 heures
DRACULA 72
Christopher Lee - Peter Cushing

CRANS BMIWlifll
A 17 et 21 heures
JEFF
avec Alain Delon et Mireille Darc

I SION K§ffHM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
Un film de Stannley Kubrick
ORANGE MECANIQUE
avec Malcolm McDowell
Le film tant critiqué - 7 semaines à Lau-
sanne - 15 semaines à Genève - Parlé fran-
çais

I SION _̂____\\
A 20 h. 30 - 16 ans - Couleurs
Parlé français
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
un film de Roland Quignon avec Francis
Blanche, Jean Poiret , Michel Galabru
Un film vachement marrant

SION KSIIIE

ARDON ftli&_l

A 20 h. 30 - 16 ans - Parlé français
ON S'FAIT LA VALISE DOCTEUR

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
SOLDAT BLEU

BEX

Un champignon de rêve...
Ce champ ignon de 11 kg a été trouvé en bordure d'un terrain de golf ,
en Australie. Est-il comestible ? Nous ne le saurons sans doute jamais ,
mais ce cryptogame peti commun fait la j oie des enfants d'une classe,
où il a été transporté.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Film d'art et d'essai, grand classique du ci-
néma
Un chef-d'œuvre d'Ingmar Berqam
UNE PASSION
En version originale sous-titre français

Crossbow tund 7.72 /.c-U

OIYIV. rui\u_
Intern. Tech, fund 11.75 10.75

I FULLY I ®»--777FTWmnîmTmTÏTÏm ®mrï 7l t i- ï : m'l r i r tf i l lL - 'mmlI l-ULLÏ

9.00 TV scolaire

NOUS ENTENDEZ-VOUS '
COMPRENEZ-VOUS NOS

^
PAROLES... ? ^

Ce soir mercredi : relâche
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Gianni Garko et William
Berger
QUAND LES COLTS HURLENT...
ON L'APPELLE CIMETIERE
Vendredi à 20 h. 30 - 7 ans
Le film officiel des Jeux olympiques d'hiver
72
JEUX OLYMPIQUES 1972 A SAPPORO

16.45 I_e jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (G) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays
18.20 (C) Il faut savoir
18.30 Tremplin
19.00 Le premier juré
19.15 (C) Un jbur, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Football

Coupe d'Europe des clubs
champions : Bayern-Munich-
Ajax^Amsterdam

22.00 (C) Vous avez manqué
Vingt . cinq fois la Suisse : Vaud

23.00 (C) Téléjournal

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18:15 Englisch (50)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) René Gard i erzàhlt von afri -

kanischen Baumeiste rn
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Eurovision Munchen : Fussball-

Europacup der Meisterklubs
22.00 (F) Tagesschau
22.10 Bericht aus Bern
22.15 Der Kommissar

FOOTBALL :
BAYERN DE MUNICH-AJAX

D'AMSTERDAM

Voici en direct depuis Munich , le match
retour de coupe d'Europe des clubs cham- montre la même maestria que devant son
pions, opposant Ajax d 'Amsterdam à public habituel.
Bayern de Munich. Lors du premier match, l'annonce de la

A Amsterdam, lors du match aller, diffusion télévisée de la rencontre avait
l'équipe hollandaise a pris un net avan- été faite au tout dernier moment, selon le
tage de 4 buts à 0, ce qui lui garantit à souhait du club hollandais. Celte fois-ci
peu près certainement la qualification les 70 000 places du stade de Munich sont
pour la phase suivante. Il serait étonnant louées depuis longtemps, de ce fait
que l 'équipe allemande, même devant Munich a autorisé Teurovision a annoncé
son public, arrive à remonter ce handicap [a retransmission alors que le premier
de 4 buts. D 'autant p lus que lors de la match à Amsterdam n'était pas encore
première rencontre l 'équipe hollandaise a joué ,
montré une très nette supériorité. En complément de soirée, on pourra

Ainsi, Ajax, champion d'Europe en 1971 voir ou revoir le reportage de Michel
et 1972, vainqueur de la coupe intercon- Soutter et François Enderiin , sur le canton
tincntalc en 1972 se confirmera comme la f a  Vauci aans \a seyj e « Vingt-cinq fois la
meilleure équipe européenne. Le match de Suisse ».
ce soir perd .de son suspense du fai t  de la Pour, les jeunes «Le  cinq, à, six » (le
supériorité d'Ajax. niais ce match ne man- vélo, le cricket , sélection de livres) et une
quera pourtant pas d'intérêt. D'abord enquête sur le salaire des apprentis à
parce qu 'avec deux équipes de cette _ Tremp lin ».
classe-là, le téléspectateur a toutes les Télémaque
m m m _¦ m m ¦¦ ¦ __¦-_¦ ¦_ _¦_¦¦_ _¦_¦_¦ m m m ^
S Communiqué important i¦ à nos abonnés \

CONCERNE : changement d'adresse.

a nos abonnes
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous : ¦

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.— ™
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les .demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de 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.^. y c i i i c i n o  u «*_•%•»*»**» 

MV 

**•>

Bulletin de changement d'adresse

Prénom : —'—

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : —

Localité

Nouvelle adresse : Rue : -

Localité

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le — 

Jeff Hawke
SU UNIT JORDAN

8.15 (C) Télévision scolaire
18.15 Vroum
19.05 (C) Téléjoumal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 Ici Berne
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Football
22.00 Choses et autres
23.00 Résultats sportifs
23.05 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
16.30 Pour les j'eunes
18.30 Vivre au présent
18.50 La maison de Touto u
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Messieurs de Saint-Roy
20.30 Les grandes batailles
21.55 Un ton au-dessus
22.50 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Voyage au fond des mers
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) I.N.F. 2
20.10 (C) Football
22.00 (C) La CéVenne des Cévennes
22.45 Giotto

(C) I.N.F. 2

chances de voir du très bon football.
N'est-ce pas ce que demande le téléspec-
tateur ? D'autre part , sur le plan sportif, le
match ne sera pas sans enseignement. On
verra si devant le public allemand, Ajax

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

L'ESPRIT RÉPOND IMMéDIAT.EMENT
PAR UN SIGNE DE TÊTE PLEIN DE
MAJESTE ET D'INTELLIGENCE...

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

I MARTIGNY BÉiH
Dès ce soir mercredi - Soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Gian-Maria Volonté dans un film de Fran-
cesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI
« Grand prix » du Festival de Cannes 1972
Une enquête autour d'une mort inexpliquée...

MARTIGNY __«___»¦

Dès ce soir mercredi - Soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Sidney Poitier dans un « policier à suspense »
L'ORGANISATION
Un homme seul lutte contre les trafiquants
de drogue !

ST-MAURICE BBFgJWfffa
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action... De l'humour... avec Robert Red-
ford
LES QUATRE MALFRATS
Demain jeudi à 20 h. 30 - 7 ans
Le film officiel des Jeux olympiques d'hiver
1972
JEUX OLYMPIQUES 1972 A SAPPORO

MONTHEY ftéHpjiptf!
Ce soir à 20 heures précises - 16 ans
Scopecouleur
Le plus grand succès de l'histo ire du cinéma
LE PARRAIN
avec Marlon Brando et El Pacino
Prix des places imposés
Un monument du cinéma

MONTHEY BJjjfH
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecou-
leur
Un film désopilant - une interprétation étour-
dissante
LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE
avec Bernard Blier, Pierre Richard. Mireille
Darc
Un film d'Yves Robert

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVF.

Affiliated fund D 6.79 7.35
Chemical fund D n.25 12.30
Europafonds DM 43.06
Technology fund D 6.85 7.51
Unifonds DM 25.70
Unirenta DM 42.04
Unispecial DM 71.58

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

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

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

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

La carrière de Doris Hait
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le rôle des partis

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

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

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare . 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Trom-
pettes et saxophone. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Lutte
contre la faim. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des bar-
bares » présente... 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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Villas - chalets - bâtiments locatifs
Prix forfaitaire, clés en main

Eventuellement arrangement p. financement
Avant de construire , demandez-nous conseil.
Nous trouverons la solution qui vous convient.

Degoumois & Cie, 1907 saxon
Constructions à forfait - Tél. 026/6 22 99

chef de cuisine sommelière remplaçante
sachant travailler seul pour ,a durée d

,un mo|s

Ambiance agréable E ,  ̂, , d jt ou date àPoste a responsabilités _,_ _ „.«_,_ .,r convenir.
Place à l'année

Tél. 027/2 13 73
Tél. 026/2 15 76

36-1

36-1306

Restaurant du Rhône
a La Bicorne »

MARTIGNY

demande
pour entrée à convenir
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Le monde de demain roulera moteur rotatif.
 ̂ Pour Mazda, le futur a déjà commencé.

_____ Des centaines de milliers de Mazda à moteur rotatif
W ont déjà passé l'épreuve de la route.

Le moteur Mazda RX à pis- ¦ ¦» m__ W _  __%____ . _!% offre le moteur rotatif dans

r 

tons rotatifs * est un chef- MAC Pf 1,*% W,HB __ m* la classe moyenne de prix.
_ d'œuvre de technique mo- •¦Wl* ¦ ¦ • __l_F# _r mw^WM 4 modèles : RX3 Limou-
| derne.Sa simplicité révolutionnaire a déjà des sine 4 portes Fr. 13.930-,RX3 Coupé Fr. 14.345.-,
. centaines de milliers d'adeptes dans le monde. 110 CV SAE (correspondant à 2 litres de cylindrée
| Mazda est le plus important constructeur de voi- pour un moteur traditionnel), 175 à 180 km/h:
g tures à moteur à pistons rotatifs.Un modèle RX est RX2Limousine 4 portes Fr 15.175-,RX2 Coupé
| une exclusivité par ses performances, son confort, Fr 15.690-, 130 CV SAE (correspondant à 2,3 litres de
r1 sa sécurité et surtout par son prix. Seul Mazda cylindrée pour un moteur traditionnel),185 à 190 km/h

m̂ 
M-™!—ufaiwr* - à Fr.15.690.-

m
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Restaurant La Grange __,__
Martigny Slon

cherche pour le 15 mai ou à c .jCafé-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten
engage

convenir
engc

Urgent !

Fille de buffet
Casserolier

sont demandés au

025/4 43 31
Entrée immédiate

36-3466

sommelière

Tél. 026/2 42 54 ou
7 23 23

36-23277

Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
amzoA
Olympia, O. Hutter 028

Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 VS
Sion Garage de Tourbillon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre
Garage des Nations, Edes SA 027 72112 G//s Garage

34221 Montana-V/Z/age A. Bagnoud, Garage du -Mord

027 71348 Monthey F. Udriot , Garage Bel-Air 025 4 2663 Sierre Garage Edes
SA, A. Grosso 027 50824 VD Aigle D. Schiipbach 025 21776 Clarens J.
Zwahlen, Garage Parking de Vinet 021 6234 46 9

LA SEMAINE
SUPERMARCHE

HENNIEZ SANTE

SPAGHETTI GALA

Arômes : citronette, grapefruit, orange

au choix , le litre ™iOU au lieu de-.80

2 paquets de 500 g pour ___. ¦ I O au lieu de 2.80

I BOUCHERIE

OFFRE DE

HARICOTS mi-fin MIDI

2 boîtes 1 /1 pour 3 ,mmmmm au lieu de 4.- CERVELAS « Bell » 3 pièces pour l . f  O

——\W\ l̂ k.

GIGOT D'AGNEAU soo g 5.50¦

COTELETTES D'AGNEAU 100 g L il 0



Graz : championnat du monde (groupe B) i

L'équipe nationale
suisse se trouvera
placée devant l'é-
chéance la plus se-

__v\W
rieuse de la saison
dès jeudi , à Graz , où
débuteront les cham-
pionnats du monde
du groupe B. Elle
aura à cette occa-
sion la possibilité
d'être fixée sur son
niveau actuel dans
le concert internatio-
nal. Ce tournoi de
Graz , venant après
les expériences mal-
heureuses de Sap-
poro et de Prague ,
devrait lui permettre
de se maintenir dans
le groupe B.

La formation hel-
vétique n'intervien-
dra certainement pas
dans la lutte pour la
première place, la
seule qui donne droit
à une promotion.

Depuis que Charles Frutschi a quitté la
commision techni que , bien des choses ont
changé, avant tout le mode de préparation
de l'équi pe nationale. Ainsi cette saison,
sous la double direction de Stue Robert-
son et Urs-Diete r Jud , l'équipe suisse n 'a
disputé que vingt rencontres préparatoires.
Elle a connu des fortunes diverses : défai-
tes contre l'Allemagne de l'Est et la You-
goslavie par exemple, mais aussi victoires
sur la Roumanie et l'Autriche. Rappelons
que dans le cadre de la coupe Spengler ,
l'équipe suisse aavait facilement pris le
meilleur sur la Norvège, qui a domine re
cemment le tournoi mondial C en Hol
lande.

DES PRONOSTICS

Compte tenu de ces divers résultats et Unis (10.00), Italie - Allemagne de l'Est
des enseignements que l'on peut en tirer , (M.00), Yougoslavie - Japon (17.00), et
la Suisse devrait échapper assez facile- Autriche - Suisse (20.00).
ment à la relégation à Graz , relégation qui Samedi, 31 mars : Italie - Japon (10.00),
guette avant tout l'Italie et l'Autriche. Ces Yougoslavie - Roumanie (14.00), Autriche
deux pavs sont d'ailleurs des habitués de " Allemagne de l'Est (17.00) et Etats-Unis

otion. Pour ce qui co

ses et la forme du jour aura donc son im-
portance.

UN JOUEUR DE TROP !

Tout au long de l'hiver , 31 joueurs ont
été appelés dans l'équipe suisse. Après un
camp d'entraînement de trois jours , à
Bienne, Stue Robertson s'est envolé pour
Graz avec 21 sélectionnés , c'est-à-dire un
de trop selon le règlement. La décision
devrait intervenir sur place. L'entraîneur
helvéti que attend les dernières séances
d'entraînement pour juger si Gaston
Furre r, blessé à un pied , pourra tenir son
poste. Il est à souhaiter que le défenseur
chaux-de-fonnier soit rétabli car il cons-
titue indéniablement un atout de premier
ord re. Pour la Suisse, ce tournoi de Gra z
débutera par un match très important ,
contre l'Italie. Si elle veut conserver sa
quiétude , la formation helvéti que doit
donc s'imposer d'emblée et elle paraît
bien en avoir les moyens.

VOICI LE PROGRAMME
DE CE TOURNOI MONDIAL B :

Jeudi , 22 mars : Etats-Unis - Japon
(10.00), Suisse - Italie (14.00), Allemagne
de l'Est - Yougoslavie (17.00) et Autriche -
Roumanie (20.00).

auront 11
is de plu
vhase du

Vendredi, 23 mars : Yougoslavie - Etats-
Unis (17.00), Autriche - Italie (20.00).

Samedi, 24 mars : Roumanie - Japon
(17.00) et Allemagne de l'Est - Suisse
(20.00).

dimanche, 25 mars : Autriche - Japon
(10.00), Yougoslavie - Suisse (14.00), Italie
- Roumanie (17.00), Etats-Unis - Allema-
gne de l'Est (20.00).

Lundi, 26 mars : Etats-Unis - Italie
(17.00), Autriche - Yougoslavie (20.00).

Mardi, 27 mars : Allemagne de l'Est -
Roumanie (17.00), Suisse - Japon (20.00).

Mercredi, 28 mars : Italie - Yougoslavie
(10.00), Suisse - Roumanie (14.00), Japon -
allemagne de l'Est (17.00) et Autriche -
Etats-Unis (20.00).

jeudi, 29 mars : jour de repos.
Vendredi, 30 mars : Roumanie - Etats-

Allemagne de l'Ouest -
Etats-Unis, 5-3
(1-0, 3-2, 1-1)

Les Etats-Unis, qui seront parmi les ad-
versaires de la Suisse à Graz, se sont in-
clinés, en match international disputé à
Garmisch Partenkirchen, devant l'Allema-
gne de l'Ouest. Cette rencontre, jouée sur
un rythme très rapide, a été suivie par
4000 spectateurs. Au sein de la sélection
américaine, on retrouve trois joueurs de

dersen-Palazzori-Fertith , O'Neil-Hynes
Ness, Talafous-Blaes-Irving, Palmer-Krie

ontrôle nositif

dernier à Paris , s'est révélé positif en ce
qui concerne Griffith , annonce-t-on à la
Fédération française de boxe.

Assemblée cantonale
des directeurs
et moniteurs

Jeunes-tireurs 1973
Les responsables des organisations

Jeunes-tireurs et les représentants de
sociétés sont cordialement invités à
prendre part à l'assemblée générale
annuelle prévue à cet effet.

Celle-ci aura lieu le samedi 24 mars
prochain à 15 heures dans la grande
salle du Buffet de la gare à Saint-
Léonard.

La SCTV espère que chaque société
qui s'intéresse au problème des Jeunes-
tireurs et à l'instruction de la jeunesse
sera représentée à cette importante
séance.

François Bétrisey
Chef cantonal des Jeunes-tireurs

3958 Saint-Léonard

Un Belge chasse l'autre
aes vétérans cycusiesL'an dernier , après la victoire de Pou-

lidor dans Paris - Nice , Edd y Merckx
s'était empressé de gagner Milan - San
Remo pour prendre et conserver la tête du
trophée superprestige. Cette année, la
maladie de Merckx n 'a rien changé à
l' affaire puisque c'est son compatriote et
grand rival national Roger de Vlaeminck
qui s'est chargé de dépasser Poulidor.
Après Milan - San Remo, le classement
est le suivant :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 60 p. ; 2.
Raymond Poulidor (Fr) 55 ; 3. Wilmo
Francioni (It) 40 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho)
35 ; 5. Felice Gimondi (It) 30 ; 6. Eddy
Merckx (Be) et Rik van Linden (Be) 20 ;
8. Patrick Sercu (Be) 15 ; 9. Frans Ver-

J beek (Be) et Régis Ovion (Fr) 10.

Section « amicale »

MONTHEY. - Le Vélo-Club Monthey a
pris l 'initiative de former une section ami-
cale de vétérans (jeunes et moins jeunes)
dont le but princi pal est de donner l'occa-
sion à toutes les personnes qui désirent
prati quer le cyclisme comme moyen de
garder ou de retrouver une bonne condi-
tion ph ysique , de pouvoir le faire en grou-
pe et dans uni
D'autres possibilit
être étudiées.

Le Vélo-Club m
toutes les personn
partie de cette am
22 mars à 20 heu
pour une séance d
dation.

ambiance amicale,
d'activité pourront

:heysan invite donc
désireuses de faire
e, à se réunir jeudi
au café du Valais ,

iscussion et de fon-

Chionoi-Chervet
le 17 mai

Lope Sarreal, le manager du Thaïlan-
dais Chartchai Chionoi, a accepté le re-
port au 17 mai à Bangkok du champion-
nat du monde des poids mouche (version
W.B.A.) entre son poulain et le Suisse
Fritz Chervet. La demande de report a
été présentée par Charly Buehler à la
suite de la blessure subie par son boxeur
au cours de son récent combat contre
l'Italien Dino Contemoni. Pour Lope Sar-
real, le 17 mai est la date ultime à la-
quelle pourra avoir lieu la rencontre. Il
n'acceptera aucun autre renvoi. Le combat
avait été primitivement prévu pour le
9 mai à Bangkok.

Entraînement
de course à pied

pour écoliers à Sion
Le club d'athlétisme Sion-Ol ymp ic

met sur pied , dès le 11 avril prochain ,
des entraînements pour écoliers âgés
de 10 à 13 ans.

Cette école de course est destinée à
préparer les jeunes aux efforts de la
compétition future . Les intéressés peu-
vent se rendre aux vestiaires de l'An-
cien Stand , les mercredis à partir de
17 heures. Il n'y a pas de finance
d'inscri ption et aucun engagement au-
près du club ; la tenue d'entraînement
est nécessaire.

Courses militaires
en Suède

La deuxième épreuve des courses
militaires organisées en Suède , à Junsele ,
était réservée au fond 15 km. avec tir. Les
Finlandais ont fêté un double succès grâce
à Tuvo Hatunen et Raimo Lehtinen.

Les Suisses ont réussi une performance
groupée entre le 9' et le 11° rang avec
Werner Geeser , Alfred Kaelin et Roberto
Parolini.
• Classement 15 km fond avec tir : 1.
Teuvo Hatunen (Fin) 1 h 02'41"4 - 2.
Raimo Lehtinen (Fin) 1 h 02'55"6 - 3.
Odd Skildheim (Nor) 1 h 03'24"2. - Puis :
9. Werner Geeser (S) 1 h 04'29" - 10. Al-
fred Kaelin (S) 1 h 04'51"1 - 11. Roberto
Parolini (S) 1 h 04'52"2 - 18. Edi Hauser
1 h 05'49"6 - 27. Heinz Gaehler 1 h
06'39"7 - 41. Léo Draeyer 1 h 08'00"9 -
53. Louis Jagg i 1 h 09'22"5 - 61. Josef
Haas 1 h 10'31"8 - 66. Christian Pfeuti
I h ll '30"9 - 68. Beat Moor 1 h 11'38"5 -
71. Hansueli Kreuzer 1 h 11'52"9.

Bayern Munich, champion
d'Allemange, réussira-t-il ce soir
au stade olympique l'impossible
exploit : éliminer Ajax Amsterdam
de la coupe d'Europe des cham-
pions ?

Pour réussir un tel miracle,
l'équipe allemande doit, au
premier chef , combler le handicap
de quatre buts concédé à l'aller,
puis prendre l'avantage aux buts
et cela devant une formation
considérée à juste titre comme la
meilleure du monde, même si elle
est privée de Cruyff.

Pourtant, à Munich, des suppor-
ters commencent à y croire en rai-
son de la blessure au genou de
Cruyff , qui n'a pas accompagné
ses coéquipiers.

Bayern Munich, qui connaît fort
bien ses possibilités tentera le
tout pour le tout pour triompher.
Devant ses supporters et pour les
satisfaire, il recherchera une vic-
toire de prestige car la qualifica-
tion d'Ajax peut difficilement être
remise en cause. Mais cette se-
conde confrontation ne constituera
pas une formalité car le club hol-
landais n'entend pas abdiquer. Il
ne négligera aucune possibilité
de se signaler et il en a les
moyens. Pour toutes ces raisons,
ce match retour s'annonce des plus
intéressants et des plus animés.
Les 80 000 spectateurs du stade
olympique de Munich et les
quelques millions de personnes
qui auront les yeux fixés sur leur
récepteur de télévision, passeront
encore une soirée attrayante et
captivante qui ne peut que valori-
ser la cause du football.

SANS CRUYFF
MAIS AVEC HULSHOFF

Ajax Amsterdam a triomphé
samedi du Nac Breda par 4-0 et
c'est au cours de cette rencontre
que Cruyff , la vedette, a été tou-
ché au genou. L'élément positif de
cette rencontre a été le retour du
pivot de la défense, Hulshoff , qui
sera de la partie mercredi à
Munich. A ce changement près,
l'entraîneur Kovacs semble devoir
aligner la même équipe qu'il y a
deux semaines. Le forfait de
Cruyff ne devrait toutefois pas
avoir une incidence catastrophique
sur le comportement de l'ensemble
de l'équipe, qui devrait être la sui-
vante :

Stuy - Suurbier, Blankenburg,
Hulshoff , Krol - Haan ou
Schilcher, Muhren, Neeskens -
Rep, Svvaart ou Haan et Keizer.

Quant a Bayern Munich, il l'a
emporté sur Borussia Moenchen-
gladbach (3-0) et cela dans un
style prometteur. Sa formation
sera modifiée par rapport - au
match aller. Les modifications
pourraient porter sur le milieu de
terrain, où entrerait Schneider et
sur l'attaque, où Krauthausen
pourrait remplacer Roth (qui n'a
pas joué samedi) et venir épauler
Gerd Mueller et Durnberger.
L'équipe allemande pourrait être
la suivante :

Maier - Hansen, Beckenbauer,
Schwarzenbeck , Breitner
Schneider, Zobel, Hoeness
Krauthausen ou Roth, Mueller et
Durnberger.

L'arbitre de ce match retour
sera le Britannique Kenneth
Burns.

Mal gré le télégramme envoyé pa,r la direction d'Ajax Amsterdam,
dans lequel il lui était intimé l'ordre de rejoindre ses coéqui piers à
Munich par le premier avion en partance d'Amsterdam, malgré les
menaces de mesures disciplinaires , Johan Cruyff est resté à son domicile
d'où il regardera le match Bayern - Ajax à la télévision.

Cruyff a refusé de rejoindre ses camarades car il estime malencon-
treux d'interrompre le traitement thérapeutique qu 'il subit actuellement,
ce refus étant basé sur l'avis de son médecin. Johan Cruyff estime qu 'en
agissant ainsi , il augmente ses chances de partici pation aux demi-finales
de la coupe d'Europe, dans la mesure où Ajax serait qualifié.

L'équipe nationale de Corée du Nord , quart de finaliste en 1966 en Angle-
terre , participera vraisemblablement aux éliminatoires de la coupe du monde 1974
en Allemagne fédérale.

Cependant , le comité d'organisation de la FIFA va maintenant pouvoir accé-
der au vœu maintes fois exprimé de la Fédération coréenne d'être admise à cei
matches préliminaires. La décision définitive de la FIFA interviendra d'ici à fin
mars, le forfait de l'Inde a en effet modifié les données du problème.

Coupe UEFA : Moenchengladbach écrase
Kaiserslautern 7-1

Devant 18 000 spectateurs , au stade de Boekelberg à Moecheng ladbach , le
club local a battu par 7-1 (mi-temps 2-1) le FC Kaiserslautern en match retour
des quarts de finale de la coupe UEFA. Comme Mcechengladbach avait déjà rem-
porté la première rencontre par 2-1, le club de Netzer se trouve qualifié pour les
demi-finales.

Après une pause de deux mois, due à une blessure , Guenther Netzer a fêté
son retour par une performance de grande classe. Le stratège de l'équi pe natio-
nale d'Allemagne fut le principal responsable de cette éclatante réussite. Kaisers-
lautern ouvrait pourtant le score par Seel mais le Danois Jensen égalisait à la 25e
minute. A la 42e minute , une volée de Netzer faisait mouche.

Après la pause, les Sarrois étaient submergés et encaissaient encore cinq buts
par Heyckes (53", 60" et 82'), Jensen (85") et Danner (90").
• Champ ionnat de la Bundesli ga : Werder Brème - FC Cologne 2-1.
u Coupe d'Ang leterre , quart de finale (match à rejouer) Arsenal-Chelsea , 2-1.
• s demi-finales opposeront Arsenal à Sunderland (à Sheffield), Leeds United à
Wolverhampton à Manchester. Championnat de r division : Wolverhampton
Wanderers - Westbronwich Albion 2-0.
• Matches amicaux : Entente Kickers Offenbach-Eintracht Francfort-Autriche , 1-2
(1-1).
• Pologne-Etats-Unis , 4-0 (2-0) en match amical à Lodz , la Pologne a battu les
Etats-Unis par 4-0 (mi-temps 2-0). L'attaquant vedette des Polonais , Wlodimierz
Lubanski a marqué trois buts (17", 24" et 84" minute). Kasperczak inscrivit le qua-
trième but.

Quatre dollars très bien places
Un Brésilien - dont le nom est tenu se-

cret - a gagné la somme record de
13 240 053 cruzeiros (environ 2,2 millions
de dollars) à la loterie sportive pour une
mise de... 23 cruzeiros (4 dollars).

Selon l'agence brésilienne AJB , il s'agi-
rait là d' un nouveau « record du monde »
pour un concours de pronostics.

L'heureux gagnant a été le seul , sur
plus de sept millions cinq cent mille pa-
rieurs , à prévoir exactement les résultats
de treize matches de football disputés au Varela Texeira qui avait gagné 11661 637
Brésil au cours du dernier week-end. cruzeiros , soit environ 1 944 000 dollars.

La direction de la loterie a préféré ne
pas divulguer son nom , indiquant seule-
ment qu 'il résidait dans la petite ville de
Caravelas , dans la province de Bahia.

La recette globale de la loterie du der-
nier week-end s'est élevée à 41 942 927
cruzeiros , soit 7 973 821 dollars.

Le précédent record pour un concours
de pronostics au Brésil avait été établi
l' année dernière par un certain Eduarda



Nouvelles dates
en lre ligue

Le comité de première ligue a fixé
ainsi les rencontres renvoyées ces der-
nières semaines :

Groupe occidental : U avril , Fontai-
nemelon-Audax Neuchâtel (renvoyé le
11 mars). 18 avril , Fontainemelon-Le
Locle (prévu le 19 avril). 21 avril, Le
Locle-Stade nyonnais (renvoyé le 3
mars).

Groupe central : 21 avril , Soleure-
Porrentruy (renvoyé le 4 mars). 1"
mai , Turgi-Kriens (renvoyé le 4 mars).
23 mai , Moutier-Soleure (renvoyé le 11
mars).

Groupe oriental : 8 avril , Gossau-
Gambarogno (renvoyé le 18 mars). 15
avril , Locarno-Zoug (au lieu du 20
mai). 21 avril, Coire-Gossau (renvoyé
le 11 mars), Uzwil-Red Star Zurich
(renvoyé le 4 mars), et Vaduz-Rapid
Lugano (renvoyé le 4 mars). 1" mai,
Tœssfeld-Gossau (au lieu du 25 mars).
9 mai, Red Star Zurich-Zoug (au lieu
du 15 avril). 20 mai, Gossau-Zoug
(renvoy é le 4 mars).

Prévisions pour
le concours

Sport-Toto N° 12
1. Bienne - Bâle 2 3 5
2. Winterthour - Zurich 5 3 2
3. Bellinzone -Young-Fellows 5 3 2
4. Baden - Soleure 4 3 3
5. Bâle - Emmenbrucke 4 3 3
6. Coire - Zoug 5 3 2
7. Durrenast - UGS 6 3 1
8. Stade N yonnais - Monthey 3 3 4
9. Porrentruy - Delémont 4 4 2

10. Red Star ZH - Locarn o 3 4 3
11. Renens - Rarogne 3 3 4
12. Turgi - Nordstern Bâle 3 4 3
13. Uzwil - Giubiasco 5 3 2

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

wsra

Début de la saison
le 8 avril

Le grand départ de la saison moto-
cycliste sur route sera donné le 8 avril.
C'est à cette date que le Moto-Club
Yverdon-Grandson mettra sur pied la
course de côte Bonvillars-Fontanezier ,

•

Soignez-vous correctement
votre gazon ?

Un beau tapis de gazon d'un vert intense constitue la carte de
visite de votre jardin. Cependant ceci ne dépend pas uniquement de la
nature du sol et des engrais prodigués. Des soins adéquats peuvent
aussi provoquer de véritables miracles, même dans des conditions diffi-
ciles. C'est pourquoi un cours de révision sur la culture du gazon ne
peut que renforcer les connaissances des jardiniers amateurs et leur
donner un élan nouveau.

Quatre phases importantes caractérisent l'entretien du gazon
La tonte

Au printemps et en automne, le ga-
zon devra être tondu une à deux fois
par semaine et en été une fois par se-
maine. Ce rythme favorise la crois-
sance des fins brins d'herbe et en-
trave le développement de beaucoup
de mauvaises herbes. La hauteur de
coupe idéale se situe entre 3 et 4 cm.
Le gazon trop haut devient jaune. En
cas de terrains accidentés, une coupe
trop courte est la cause d'une crois-
sance irrégulière du gazon , voire de
mottes dénudées, et de plus dessèche
le sol rapidement par vent ou par
temps chaud. Après une interruption
prolongée de tonte (par ex. après les
vacances), le gazon devra être tondu
par étapes, pas trop court. Une tonte
trop brutale prive subitement les
brins d'herbe d'éléments nut r i t i f s  im-
portants.

La dernière tonte sera effectuée
suivant les conditions atmosphéri-
ques , vers la fin octobre. En prévi-
sion d

^ 
l'hiver , le gazon sera tondu

de près, afin que les brins d'herbe ne
pourrissent pas sous la couche de
neige.
Les tondeuses à gazon électri ques ,
proprices à l' environnement , à hau-
teurs de coupe réglables et ramasse-
gazon adaptables transforment la cor-
vée de la tonte en plaisir.

L'arrosage

Pendant de longues périodes de sé-
cheresse, les gazons fins exigent un
arrosage régulier. Le soir est le mo-
ment idéal pour l' arrosage. Il est à
éviter durant  les heures les plus en-
soleillées, car l' eau s'évapore très ra-
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VIGANELLO-SION 77-47 (42-22)

Ligue A :
Federale-Birsfelden 78-69
Jonction-Vevey 78-76
Fribourg-Stade Français 112-81
Nyon-Zurich 79-74
UGS-Neuchâtel 102-89

Samedi 31 mars , à l'issue du match qui
les verra affronter Jonction , les Fri-
bourgeois seront sacrés champions suis-
ses ! En effet , la rencontre au sommet
opposant les deux meilleures formations
du pays a vu une nette victoire d'Olym-
pic Fribourg. Encouragée par plus de
mille supporters enthousiastes , l'équi pe
aux champions en titre. Toute l'équi pe a
participé à cette victoire surprenante
quant à son ampleur. Deux hommes ont
pourtant impressionné. Dominique Currat
a fourni une brillante prestation à la dis-
tribution ; la vedette yougoslave Karati
s'est également révélée l' un des meilleurs
éléments sur le terrain , sans pour autant
écli pser ses coéquipiers .

Au contraire des Fribourgeois , les Gene-
vois comptaient avant tout sur un seul
homme : Tripulka. Auteur de 36 points ,
l'Américain n 'a pas déçu , même si son
rayonnement a été limité par l'intelli gente
tacti que mise en place par l'entraîneur ad-
verse (Tri pulka était chargé par deux
hommes : Kund et Kiener !). Rend,us ner-
veux et maladroits par l' ambiance très
particulière de Fribourg, les Genevois
déçurent beaucoup ; Bourquin , surtout ,
que l'on disait en grande forme.

Certes l'écart enregistré ne reflète pas la
différence qui sépart les deux équi pes. Le
succès de Fribourg Olymp ic n 'en est pas
moins juste : il récompense la meilleure
formation , la plus méritante aussi.

Les Stadistes ont encore une chance de
sauver leur saison ; dimanche à Neu-
châtel , ils affronteront Pregassona pour la
finale de la coupe. Le match sera pourtant
disputé , car les Tessinois sont bien dé-
cidés à créer une surprise , grâce à leurs
trois étrangers remarquables d'efficacité.

Les autres rencontres étaient surtout
intéressantes dans l'optique de la reléga-
tion. A Genève , Jonction a causé une sur-
prise en battant Vevey. Bien que menant
de plus de 20 points au cours de la
première période, les Vaudois ne furent
pas capables de conserver un avantage
qui leur aurait permis de sauver défini-
tivement leur place en ligue A.

Recevant Zurich chez lui , Nyon , par
contre , n 'a pas laissé passer sa chance :
dans les dernières minutes de la ren-
contre , les Vaudois ont renversé le score

FribÉrg i||i|î Sra éfiàmjriûn suisse
A moins d'une surprise lors de la der-

nière journée , Birs felden accompagnera
Jonction en li gue inférieure. A Lugano , les
Bâlois n 'ont jamais donné l'impression de
pouvoir s'imposer. Seul Fritz Haenger sor-
tit du lot ; un brillant joueur , c'est tro p
peu pour conserver sa place en élite
suisse.
Ligue B :
Cossonay-Berne , 108-43
Renens-Uni Bâle 97-65
Pregassona-Servette 82-42
Viganello-Sion 77-47
Pully-Vernier 104-80
Riehen-Lausanne 57-85
Molino-Lémania 97-68
Champel-City Fribourg 78-48

Aucune surprise dans le premier
groupe. Renens a confirmé ses résultats
antérieurs en écrasant Uni Bâle. Renens
garde ainsi un mince espoir de rejoindre
Martigny à la deuxième place, pour autant
que les . Valaisans perdent leurs deux der-
niers matches.

En déplacement à Lugano , Sion a subi
une lourde défaite face à Vi ganello. Les
Sédunois sont ainsi rejoints par les deux
équi pes tessinoises. En effet , Molino a
également remporté deux points , en pre-
nant facilement la mesure de Lémania.
Classement :

1. Pully 17 14 1 2 1419-1180 29
2. Molino 17 11 0 6 1275-1114 22:
3. Sion 17 11 0 6 1217-1111 22
4. Vi ganello 17 11 0 6 1184-1095 22
5. Lausanne 17 9 0 8 1140-1109 18
6. City Frib.

17 8 0 9 1167-1300 16
7. Lémania 17 6 0 11 1146-1204 12
8. Vernier 17 6 0 11 1162-1257 12
9. Champel 17 5 111 1048-1049 11

10. Riehen 17 3 0 14 1030-1403 6
Première ligue :
Sierre Esp.-Monthey 59-52
Martigny 2-Martigny 3 58-49
Féminin :
Sion 1-Leysin 46-26
Sion 2-Monthey 26-51
Sion 2-Sion 1 22-46
Juniors A
St.Maurice-Leysin '* 66-84

ion : Potard (8), de Kalbermatten .
lenmatten , Mé_$l (11), Mariéthoz (12), i
der (1), Schrceter (9), Abbet (5), Hofer

Une croissance équilibrée du gazon
est favorisée par l'emp loi d'engrais
appropriés. Le premier engrais sera
utilisé au début' du printemps.
L'amendement peut même être effec-
tué lors de la fonte de la dernière
neige. N'utilisez des engrais que par
temps humide , si possible. Par temps
sec, le gazon devra être soigneuse-
ment arrosé , à la fin de l'opération.
Utilisez le semoir à engrais MIO
GARDEN. Ainsi vous protégerez vos
mains des brûlures et obtiendrez une
répartition régulière de l' engrais.

« Mais comment avez-vous fait  pour
battre Pull y la semaine passée ? »

Cette question revint souvent autour de
la magnifi que salle que possède Pre-
gassona à Lugano. Les Sédunois venaient
de subir une très , lourde défaite face à
leur adversaire tessinois de Vi ganello...

Les jeunes Sédunois se sont trouvés
bien seuls dans la salle luganaise. Face à
Pully, le public sédunois avait porté ses
favoris à la victoire. Les conditions étaient
différentes à Lugano ; sans l'apport de ses
supporters , Sion a paru déconcentré , sans
enthousiasme ,' sans cette soif de .vaincre
qui fait sa force. Les Sédunois avaient
pourtant pris cette rencontre au sérieux ,
se déplaçant même un jour avant le
match pour récupérer des fati gues du
voyage.

L'expédition tessinoise se solda pourtant
par un naufrage collectif total. Il faut ce-
pendant dire que les Valaisans trouvèrent
en face d'eux un adversaire résolu :
Vi ganello jouait sa dernière chance de
promotion.

L'issue de la partie ne fit aucun doute
après quelques minutes déjà. Emmenés

Turbosysteme de coupe pour une tonte impeccable. Moteur de 800 W pour con-
nexion au réseau électrique. Largeur de travail 40 cm 280. Seulement,

Ramasse-gazon adaptable en matière plastique résistante 55. Seulement

par Ermotti , le seul international suisse
qui évolue en ligue B, les Tessinois prirent
un départ ful gurant. Ermotti shoota dix
fois dans toutes les positions imaginables :
incroyable mais vrai , dix fois la balle at-
tei gnit son but ! Après 12 minutes de jeu ,
la présence de Ermotti n 'était même plus
nécessaire sur le terrain : lorsqu 'il sortit ,
Viganello menait 33-13 ! Riccard i reprit le
flambeau et son insolente adresse contri-
bua à maintenir cet avantage. Pendant ce
temps , les Sédunois étaient incapables de
s'organiser collectivement. Les joueurs
abusèrent de jeu personnel , et le coach
hésita trop avant de remplacer les ti-
tulaires.

Il ne faut pourtant pas accabler les
Sédunois ; rien ne leur réussit à Lugano,
et il convient d'oublier cette contre-per-
formance pour se préparer pour l'ultime
match de championnat , face à Molino. Vi-
ganello affrontera alors City Fribourg ; le
vainqueur du match de Sion risque donc
fort retrouver Viganello dans un match de
barrage pour désigner le second partici-
pant du groupe 2 au tour final. Dans les
conditions actuelles , Viganello pourrait
bien accompagner Pull y dans ces finales ,
et même viser l'ascension avec Pregas-
sona. Mais ne présumons pas trop, meg

au lieu de 320.—

Avantageux ! !

Tondeuse électrique
pour les bords
de pelouse
MIO GARDEN
90 W , 220 V , isolation parfaite

73.— seulement
Manche adaptable pour un travail
plus aisé, sans se baisser.

19.— seulement

La lutte contre les mauvaises herbes
peut être entreprise en même temps
que l'amendement , car les « Garden
Center » et « Do it yourself » Migros
fournissent des engrais avec ou sans
désherbant. Ces engrais ont subi des
tests pratiques de plusieurs années et
se distinguent par leur excellente ac-
tion rap ide et lente. Les modes d'em-
ploi exacts figurent sur chaque pa-
quet.
Notre vaste assortiment de matériel
pour l'entretien du gazon (tondeuses
électriques , dispositifs d'arrosage et
leurs accessoires, engrais , etc.), vous
permettra , à vous aussi , de trouver ce
qui correspond à vos désirs , aux prix
avantageux Migros.
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Examen réussi

pour un Valaisan
Le club d'aïkido de Yoseikan Budo or-

ganisait à Montreux un passage de cein-
tures noires. Pour cette occasion M.
Mochizuki , 7" dan était invité à donner un
cours les 17 et 18 mars.

Ce ne sont pas moins de quatre-vingts
participants enthousiasmés qui suivirent
ces cours . Tous les prati quants d'aïkido
furent unanimes à reconnaîtres l'extraor-
dinaire valeur sportive et pédagogique de
M. Mochizuki.

Pour conclure , sous le contrôle de ce
maître , ainsi qu 'en présence de la
commission techni que composée de M.

Nouveau ! !
Tunnel de protection
MIO GARDEN

Le tunnel moderne et pliable pour
votre jardin, qui protège du gel, de
la grêle et des oiseaux. Feuilles in-
terchangeables. Montage facile.
Longueur 250 cm, largeur 110 à
130 cm, hauteur 63 cm.

20.— seulement
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Huit Valaisans se verront attribuer !
__> - . __> I _r^_n r l r «  _ -* A m **_-* _»J _-_ I 1_ « _*_. 1 _ _ ~ _ _ -4- _ ~_ _-*Grand combat « pro leur carte de sportifs d'élitea Lausanne

Dans le cadre de son cinquantenaire , le
Club lausannois de boxe organise cette
année plusieurs grandes manifestations.
La première se déroulera le vendredi 23
mars dès 20 h. 30 à Lausanne dans le pa-
villon des sports du palais de Beaulieu.

Ce premier gala comprend un grand
combat pro fessionnel entre le Lausannois
Bittarelli et l'Italien Tomasini de Brescia.
Un duel qui promet. Ce sera le quatrième
pour le Lausannois qui a jusqu 'ici rem-
porté deux victoires et connu un match
nul dans sa nouvelle catégorie. Sa tâche ,
vendredi , sera très difficile car son adver-
saire est plus chevronné. En effet , l'Italien
Tomasini en sera à son 14' combat après
avoir combattu en classe amateur où il fut
champ ion national en 1968. En classe pro -
fessionnelle , Tomasini est sorti sept fois
vainqueur. Il a partagé deux fois les
points et s'est incliné quatre fois aux
points . Un homme qui a une fausse gard e
et qui est réputé pour sa violence de
frappe. Réellement un beau duel en pers-
pective.

Neuf combats amateurs

Neuf combats amateurs encadreront
celui des professionnels. Nous verrons à
l'action quel ques-unes des meilleures pre -
mières séries du pays face à de très forts
Italiens. Le champ ion suisse Zari d'Yver-
don rencontrera notamment Ungario de
Brescia que nous connaissons bien.

Dans l'ensemble un très beau meeting
en perspective à Lausanne pour ce pro-
chain vendredi 23 mars dès 20 h. 30.

Mandaté par l'Association nationale
d'éducation physique (ANEP),  le
comité national pour le sport d'élite a
examiné les demandes présentées par
les Fédérations et a attribué , respecti-
vement renouvelé pour 1973, 273 car-
tes de lég itimation pour athlètes d'élite
en ce qui concerne les sports d'été. Les
plus favorisés sont les cyclistes (24 car-
tes), les gymnastes (24 également), les
rameurs (24) et les athlètes (23). Voici
les titulaires de ces cartes de sportifs
d'élite :

Billard : Robert Guyot.
Tir à l'arc : Lucien Trepper , Jakob

Wolfensberger , Hansueli Schindler ,
Otto Seger, Sally Svendelin , Jean-
Pierre Héritier , Rebecca Nydegger ,
Olivier Sigg, Denise Cherix , Moni que
Rimensberger.

Boxe : Guido Corpataux , Claude
Heimo , Bernard Joye , Angelo Patelli ,
Patricio Patelli , Adrian Schmid.

Escrime : Guy Evêquoz , Daniel
Giger , Christian Kauter , Peter
Loetscher , François Suchanecki ,
Alexandre Bretholz , Sandor Gombay,
Jean-Biaise Evêquoz, Patrice Gaille ,
Ernest Lamon, Denis Pierrehumbert ,
Michel Poffet, Janine Nellen, Fabienne
Regamey.

Poids et haltères : Michel Broillet ,
Walter Hauser , Jakob Zanderi go,
Stephan Graber , Thomas Fortmann ,
Yves Hofstetter , Hoël Duc, Robert
Kessler , Peter Mueller.

Canoë : Danielle Kamber , Hanspete r
Hasler , Edy Paul , Viktor Villi ger , Eli-
¦ sabeth Kaesser, Harry Bruhin , Roland

Kaufmann , Dionys Thalmann , Martin
Wyss, Roland Wyss, Cornelia Ba-
chofner.

Athlétisme : Meta Antenen , Rolf
Bernhard , Toni Feldmann , Rolf Gysin ,
Heinz Hoffer , Werner Meier , Michel
Patry, Linus Rebmann , Fritz Ruegseg-
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ger , Hansjoerg Wirz , Beatrix Rechner ,
Phili ppe Andres , Jean-Pierre Berset ,
Franco Faehndrich , Hanspeter Habeg-
ger , Ruedi Mangisch , Bernhard Vifian ,
Monika Faesi , Régula Frefel.

Gymnastique : Robert Bretscher. Pe-
ter Rohner , Patricia Bazzi , Michèle Ar-
naboldi , Ueli Bachmann , Max
Bruehwiler , Phili ppe Gaille , Renato
Giess, Bernard Locher, Judith Stei ger,
Christine Steiger, Franz Brun , Laurent
Gallay, Claus Haller , Edy Kast ,
Reinhold Schnyder, René Tichelli ,
Phili ppe Urner , Armin Vock , Hanni
Etienne , Siby lle-Marianne Gautschi ,
Karin Klostermann , Ruth Steger, Ur-
sula Minnig.

Trampoline : Urs Baechler , Roland
Otzenberger , Théo Schnyder , Gerhard
Gass, Josef Mehr , Christophe Widmer ,
Ruth  Keller.

Pentathlon militaire : Jon-Carl Tall ,
Richard Truffer, Rudolf von Nieder-
haeusern , Franz Steiner , Hans
Thomann , Urs Tobler.

Pentathlon moderne : Urs Hugi.
Course d'orientation : Dieter Hull i -

ger , Karl John , Dieter Wolf , Bernhard
Marti , Urs Schaffner , Ruth Schaffner ,
Ruth Schmid , Robert Meier , Heinz
Oswald , Ernst Trunz , Ruth Baum-
berger , Irène Bûcher , Annelise
Duetsch , Alice Fischer.

Hippisme : Max Hauri , Paul Weier ,
Monica Weier , Anton Buehler ,
Herman Duer , Juerg Friedli , Paul
Huerlimann , Denis Morand , Hermann
von Siebenthal , Christine Stueckel-
berger , Beat Bohli , Juerg Notz.

Cyclisme : Gilbert Bischoff , Christian
Brunner , Xaver Kurmann , Roland
Schaer , Ivvan Schmid , Ueli Sutter ,
Hansruedi Keller , René Ravasi , Hugo
Schaer , Roland Salm , Martin Steger ,
Robert Thalmann , Pietro U golini ,
Denis Champ ion , Serge-André De-

mierre , Roger Faude , Jean-Pierre Frey,
Sergio Gerosa , Fritz Graber , Walter
Meierhoffer , Marcel Summermatter ,
Roland Voser, Harold Wunderlin ,
Hneri-Daniel Reymond.

Patinage à roulettes : Leonardo
Lienhard , Claudine Ehrler , Renata
Hubschmid.

Aviron : Rold Dubs , Urs Fankhauser ,
Heini Fischer , Ueli Isler , Hanspeter
Luethi , Denis Oswald , Hans
Ruckstuhl , Kurt Baumann , Hansjoerg
Bendiner , René Furler , Nicolas
Lindeckcr , Thomas Mâcher , Walter
Steiner , Walter Bernhard , Markus
Burri , Ruedi Dellenbach , Alfred Heim-
gartner.

Tir : Paul Buser , Kurt Rey, Erwin
Vogt , Martin Truttmann , Rolf Gugolz ,
Hans Braem , Pierre-A. Dufaux , Max
Huerzeler , Charles Jarmann , Emile
Kohler , Werner Meier , Peter Ruch ,
Hansruedi Schwank , Ernst Stoll , Hans
Tscharner , Johann Widmer , Josef Zu-
mofen.

Tir à l'arbalète : Bruno Eigenmann ,
Juerg Schlegel , Otto Gisler , Bernard
Kiener , Peter Hinnen , Daniel Ni pkow ,
Hans Scheuss.

Natation : Susanne Niesner , Erika
Ruegg, Alain Charmey, Jean-Pierre
Dubey, Iréna Debrunner , Christiane
Flamand . Françoise Monod , Mariethé-
rèse Basso, Katia Gartmann , Roselyne
Gisclon , Ursula Wyss.

Plongeon : Jean-Marc Vogt , Roger
Weiss , Gertrud Balzcr.

Yachting : Marcel Fiaux , Claude
Isaac, Gian Noldin , Pierre Walt , Jean-
Claude Vuithier , Ruth Wieland , Rolf
Amrein , Walter Bachmann , Robert
Blattmann , Edwin Bernet , Bernard
Degaudenzi , Phili ppe Fehlmann , Pierre
Fehlmann , Rico Gregorini , Oskar
Meier , Hans Wohnlich , Daniel Wyss,
Annemarie Gredonni.

Vol à voile : Gerold Hauenstein ,
Wili Luethi , Hans Nietlispach , Toni
Ruch , Robert Wetli , Hanspeter Bau-
man , Herbert Frehner , Walter Spy-
chiger.

Tennis : Michel Burgener, Pett
Kandera l , Dimitri Sturdza , Mathias
Werre n, Michel Baehler , Fredy
Frank y Gra u , Rolf Spitzer.

Tennis de table : Erwin
Catherine Boppe.

Ski nautique : Pierre Clerc,
Finsterwald , Philippe Kure r ,
Kurer , Peter Luescher.

Blatter , ¦

Heri , '

Michel
Bernard

Les skieurs de Publicitas
à la Lenk

Là direction générale et les succursales
romandes de Publicita s se sont retrouvées
les 17 et 18 mars à la Lenk pour partici-
per à leur 22' ski-rall ye.

L'organisation de cette rencontre ro-
mande incombait cette année et pour la
première fois à Publicit as Fribourg qui
mit du cœur à l'ouvrage et présenta un
programme copieux à ses hôtes de 48
heures.

Le traditionnel slalom géant du samedi
après-midi eut lieu sur les pentes de
Metsch. Il vit triomp her :

en catégorie dames II : Marguerite Su-
dan et , ex aequo Julian Auman , directi on
générale :

en catégorie dames I : Huguette Des-
simoz, Sion ;

en catégorie seniors II : Fréd y Germa-
nier , direction générale ;

en catégorie seniors I : Jérôme Séverin ,
Sion ;

en catégorie juniors : Anastasius Heinz-
mann, Brig.

Tous les concurrents ont le mérite
d'avoir « partici pé » selon la formule con-
sacrée du baron de Coubertin.

Notre photo : Anastasius Heinzmann de
Brigue reçoit le prix du meilleur junior.
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• La Suisse a entame victorieuse-
ment les championnats du monde qui
se disputent à Regina, au Canada.
Elle a successivement battu l'Italie (9-
6) et le Danemark (16-3).

¦_ __¦ __¦ __¦ __¦ ¦¦_

SCHULL VAINQUEUR Â SIERRE
La course du soleil organisée par le Sierre, 19'44".; 5. Gex-Collet Tony, Trois-

C.A. Sierre porte bien son nom. Di- torrents , 20'6" ; 6. Cosanday Pierre-Alain ,
manche, la région du lac de Géronde était Troistorrents , 20'15" ; 7. Mottet Jean-
baignée de lumière et connaissait une Pierre, CA Sierre, 21*13" ; 8. Priod
animation inhabituelle. 300 concurrents et Freddy, CA Sierre . 21 15'' ; 9. Favre Marc ,
parmi eux quelques éléments de valeur CA Sierre , 21'28" ; 10. Bonvin Jean-Marc ,
nationale ont rencontré un parcours sélec-
tif et fort bien tracé.

SCHCLL BIEN SUR
MAIS AUSSI VŒFFRAY...

Le Jurassien Biaise Schiill a fait cavalier
seul, conduisant la course à sa guise dès
le coup de pistolet. L'espoir suisse peut
être rassuré de sa forme à moins de deux
mois de l'ouverture de la saison sur piste.
Bernard Voeffray a fourni une très bonne
prestation. En terminant à 19 secondes de
Schiill et devant Spengler en net regain de
forme, Voeffray semblait plus que satis-
fait , conscient d'avoir disputé sa meilleure
course depuis longtemps.

La course des juniors a été enlevée par
Jean-Pierre Monod d'UGS, Genève, de-
vant Emmanuel Bonvin de Flanthey, qui
bien qu'encore cadet, a fourni une fois de
plus la preuve de son talent.

UNE COURSE PLEINE D'AVENIR

Bien située au calendrier, constituant un
excellent test , aussi bien pour les coureurs
de demi-fond que pour les marathoniens,
la course du soleil est désormais assurée
de succès. II serait même souhaitable de
l'avancer d'une semaine, afin de ne pas
<< retenir à la maison » ceux qui disputent
les 25 km de Bienne le samedi suivant.

R.P.

Actifs : (11  km 200) 1. Schiill Biaise ,
Courroux , 35'26"2 ; 2. Voeffray Bernard ,
Naters , 35'45" ; 3. Spengler Jean-Pierre ,
CHP Gen., 36'19" ; 4. Fischer Daniel ,
MKG Friktal , 37'38" ; 5. Pitteloud Roger ,
Sion O, 38'21"5 ; 6. Hischier René , CA
Sierre , 38'51" ; 7. Locher Peter , Naters ,
40'28"5 ; 8. Camarasa René , CA Sierre ,
40'48".

Vétérans : ( 11 km 200) l. Hischier
Georges, Sion O., 41'28" ; 2. Pernet
Marcel , Sion O., 46'40".

Dames : (2 km 800) 1. Bonvin Gene-
viève , Flanthey, 10'32" ; 2. Beney Bri gitte ,
CA Sion , 12'28" ; 3. Farquet Micheline ,
CA Sion , 12'40".

Juniors : (5 km 600) 1. Monod Jean-
Pierre , UGS Genève , 18'28" ; 2. Bonvin
Emanuel, Flanthey, 18'35" ; 3. Vetter Paul ,
CA Sierre , 18'55" ; 4. Genolet Gérard , CA

Flanthey, 21*31".
Populaires : (5 km 600) 1. Crottaz Ber

nard , Sierre CA 19'6" ; 2. E piney Clément ,
Sierre CA, 19'46" ; 3. Bagnoud Jean-
Victor , Chermignon , 20'8".

Cadets B : (2 km 800) 1. Lamon Pa-
trick , Flanthey, 9'41" ; 2. Roh Serge, CA
Sion , 9'45" ; 3. Emery Didier . CA Sierre ,
9'49".

Cadets A : (2 km 800) 1. Nendaz Jean-
Bernard , Mâche , 9'34" ; 2. Balet Eric ,
Uvrier , 9'45" ; 3. Délitroz Michel , CA
Sion , 9'53" ; 4. Fournier Nicolas , Sion O,
9'53".

Ecoliers : 1. Amacker Franz , Sierre ,
6'26" ; 2. Bonvin Pascal , Flanthey, 6'29" ;
3. Praz Régis , SA Sion , 6'31".

Cadettes : 1. Dal Magro Nadine , CA
Sion , 6'28" ; 2. Praz Francine , CA Sion ,
6'48" ; 3. Kalbermatte n Patricia , Sierre ,
7'5".

Ecolières : 1. Cancela Hélène , CA Sion ,
6'47" ; 2. Dubuis Catherine , CA Sion,
7'5" ; 3. Egger Béatrice , Flanthey, 7'11".

En 2 CV,
vous arrivez au feu rouge
aussi vite que les autres.

Pourquoi nourrir
200 chevaux pour le maigre
plaisir d'aller seulement d'un
stop à l'autre ! Par ailleurs, un
long capot n'a jamais été une
preuve de largeur de vue. En
2 CV, on est bien assis, même
à quatre. Des chevaux? Ces
deux-là suffisent amplement
pour tenir la cadence autorisée
sur la grand-route. Avec moins

d'amertume, aussi, quand il
faut rouler pare-choc contre
pare-choc. Avec un sourire
malicieux au pompiste en son-
geantqu'elle ne vous coûte pas
les yeux de la tête. Rien de tel
que la circulation actuelle pour
vousouvrirles yeux xt6^̂ ^.etramenerl ' auto- ,ÇjBJ_ \̂ m^̂mobile à sa juste ^^^^rj"}

Le temps des 2 CV est arrivé.

2CV 4: Fr.5650

Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier , tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 1 4 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

2 cylindres opposés à plat , refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
2CV4:  435cm 3, 24 CV DIN/26 CVSAE , vitesse max. 102km/h . consommation 5,41 (DIN)
2CV6:602cm 3, 29CVDIN/33CVSAE , vitesse max. 110km/h . consommation 611  (DIN)
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(Suite de la première page.)

« battus », salue l'avènement de sept
députées et se livre, pour terminer, à
quelques réflexions sur les impératifs
politiques de l'avenir.

Amélioration de la situation socia-
le, priorité aux régions moins bien
dotées, lutte contre l'injustice que
créent les mesures fédérales de lutte
contre l'inflation : tels sont les prin-
cipaux thèmes développés.

M. Steffen adresse un hommage de
reconnaissance à M. Ernest von
Roten, qui quitte le Conseil d'Etat
après avoir servi de toutes ses forces
son pays pendant quatorze ans. Les
applaudissements de l'assemblée
soulignent ce témoignage de gra-
titude.

M. Charles-Marie Crittin
est élu président

par 119 voix sur 121 valables
Pour l'élection à la présidence du Blancs 7

Grand Conseil, le groupe radical pré- Valables 121
senta, par M. Vogt, la candidature de Majorité absolue 61
M. Charles-Marie Crittin, premier Voix éparses 2
vice-président.

RÉSULTAT DU SCRUTIN

Bulletins délivrés 128
Bulletins rentrés 128
Nuls 0

IM. Crittin fut proclamé élu par
119 voix.

Prenant place au fauteuil présiden-
tiel , M. Crittin prononça le discours
d'inauguration dont nous reprodui-
sons d'autre part les grandes lignes.

Instant de détente en cette journée d'élections, le nouveau président du Grand Conseil, M. Charles-Marie Crittin, est
fleuri par un petit Valaisan.

(nouveau), tous deux présentes par
M. Moren au nom du groupe PDC,
sont élus respectivement par 105 et
106 voix sur 113 bulletins valables. II
y eut 13 bulletins blancs et 7 voix
éparses.

M. de Chastonay, nouveau
président de la commission

des finances

I 1

M. Georges Berra est élu

par

Les conseillers d Etat
prêtent serment

Deux ou quatre
scrutateurs ?

Au moment de passer à l'élection
des scrutateurs, M. Perraudin (msi)
agite la Constituion cantonale qui ne
prévoit que deux scru tateurs et non
quatre. On lui répond que depuis très
longtemps , le Grand Conseil élit
quatre scruta teurs et qu 'il s 'en porte
bien, M. Perraudin insiste et il faut
voter.

Il se trouvera seul de son avis
contre tout le reste du Grand Conseil.

Ce qui permet à MM. Ami Mottiez
(rad), 104 voix, Ambros Julen (pdc),
101 voix, Georges Roten (pdc), 101
voix, et Clovis Luyet (soc), 99 voix ,
d'être proclamés élus au terme d'un
scrutin qui a vu la rentrée de 124
bulletins. On a dénombré 4 blancs et
des voix éparses, dont cinq sur le
nom de M. Perraudin.

La nouvelle commission
des finances

Quatorze candidats (9 pdc, 3 rad ,
1 soc et 1 msi) étaient en présence
pour les treize sièges à repourvoir de
la commission permanente des finan-
ces.

Furent élus, pour 125 bulletins ren-
trés, 1 blanc et 4 voix éparses, MM.
Pierre de Chastonay (pdc) 96
Anton Bellwald (pdc) 90
Georges Roten (pdc) 83
Alfons Imhasly (pdc) 83
Maurice Vuilloud (rad) 81
Raymond Deferr (pdc) 80
Charly Darbellay (pdc) 79
Emmanuel Pitteloud (rad) 78
Otto Matter (soc) 78
Pierre-André Bornet (pdc) 77
Paul Biderbost (pdc) 77
Jean Philippoz (rad) 75
Josef Zumtaugwald (pdc) 74

M. Etienne Perrier (msi) n'est pas
élu avec 42 voix.

Commission de rédaction
Le bureau du Grand Conseil a dé-

signé, selon ses prérogatives légales,
une commission de rédaction compo-
sée des cinq membres suivants :
MM. Eugène Rossier, Peter Pfam-
mater, Prosper Bagnoud , Adolf An-
thamatten (pdc) et Bernard Cotta-
gnoud (rad).

Commission de censure
Selon les mêmes attributions , le

bureau a désigné les cinq membres
suivants de la commission de cen-
sure : Mme Liliane Mayor - qui est
ainsi la première députée à faire par-
tie d'une commission du Grand Con-
seil - et MM. Léonce Emonet , Wer-
ner Perrig, Odilo Guntern , Walter
Jossen.

Seul candidat, présenté par le
groupe DC, M. Pierre de Chastonay
est élu président de la commision des
finances par 92 voix sur 109 valables.
Pour 121 bulletins rentrés, il y a eu
12 blancs, 5 voix éparses et des voix
à divers candidats, dont 6 à M. Bi-
derbost et 6 à M. Matter.

Le Grand Conseil a pris note, à
l'issue de ce scrutin , d'une observa-
tion de M. Steffen concernant le
respect de l'alternance entre le Haut
et le Bas en ce qui concerne la
présidence de la commision des fi-
nances.

L'après-midi était déjà bien enta-
mée lorsque la commission de vali- . .
dation des pouvoirs proposa, par son
rapport , de valider les mandats des
cinq conseillers d'Etat élus le 11
mars.

Minute ! intervint M. Perraudin
(msi). En raison de la fête de St-
foseph , le déla i légal de recours
n 'expire que ce soir à minuit et il I
n 'est pas opportun de parler de vali-
dation avant cette échéance. >

Le Grand Conseil passa - à la
majorité évidente - sur cette observa-
tion et les quatre anciens conseillers
d'Etat , ainsi que le nouveau , M.
Franz Steiner, accompagné pour la
circonstance de jeunes filles en cos-
tumes de son pays natal , furent appe-
lés à prêter le serment traditionnel.
- JE LE JURE !
Cinq mains levées consacrèrent

cette promesse solennelle qui mettait
fin à la séance constitutive.

gr

premier vice-président
118 voix sur 121 valables

Au nom du eroune démocrate-
chrétien, son président , M. Pierre
Moren , présenta pour la première
vice-présidence M. ' Georges Berra ,
deuxième vice-président, qui fut bril-
lamment élu par 118 voix sur
121 valables.

RÉSULTAT DU SCRUTIN
Bulletins délivrés 129
Bulletins rentrés 129
Nuls 0
Blancs 8
Valables 121
Majorité absolue 61
Eparses 3

M. Berra est élu par 118 voix. Il
remercia en termes spirituels ses col-
lègues de « l'imprudence qu 'ils ve-
naient de commettre » en l'élisant
mais en leur disant merci de tout
cœur et leur promettant de n'avoir
autre ambition que de servir au
mieux de ses possibilités le parlement
et le pays tout entier.

M. Clovis Riand est élu
deuxième vice président

par 81 voix sur 108 valables
M. Clovis Riand est présenté, pour

la deuxième vice-présidence, par M.
Pierre Moren.

Intervient alors M. Raymond
Blanc , élu du Mouvement démocrate
du district d'Hérens , qui s'est vu
attribuer une place près des démo-
crates-chrétiens de l'Entremont. Il
affirme pourtant , dans sa déclaration ,
que s'il a dû prêter son nom à une
liste marg inale lors des dernières
élections , ses convictions n 'ont pas
varié et qu 'il a tenté - en vain - de
s'en expliquer auprès de ses anciens
collègues du groupe PDC. Face à la
candidature présentée par le groupe
DC, il aff irme n 'être pas candidat à
cette élection , comme certains bruits
le laisseraient entendre , afin de ne
pas créer « un climat de combat de
reines ».

Aucune autre candidature n'étant
présentée, on passe au vote qui
donne les résultats suivants :
Bulletins délivrés 129
Bulletins rentrés 129
Nuls 0
Blancs 21
Valables 108
Majorité absolue 55
Eparses 2

M. Clovis Riand est élu par 81
voix. Vingt-cinq voix se sont portées
sur le nom de M. Blanc.

M. Riand déclare accepter son

élection. Il dit sa sincère et profonde
reconnaissance à ceux qui lui ont fait
confia nce dans cette salle, de même
qu 'à ceux qui, à Ayent et dans le
distric t d'Hérens, ont permis son élec-
tion en dép it d'ép isodes particulière-
ment douloureux dont a été marquée
la campagne électorale.

Election des secrétaires
Seuls candidats , MM. Eugène Ros-

sier (ancien), et Peter Pfammatter

Tous les mandats
des députés sont validés

Pour examiner le message du Con-
seil d'Etat et faire rapport sur l'élec-
tion du Grand Conseil, une commis-
sion de validation des pouvoirs est
nommée. Son rapporteur, M. Richard
Gertschen, recommande la validation
de tous les mandats des députés. La
commission a en effet discuté des cas
de trois députés (M"' Rywalsky, MM.
Seppey et Pellegrini) qui pouvaient
offrir des motifs d'incompatibilité en
raison des fonctions « étatiques » des
élus. Elle a retenu - après informa-
tion - qu'aucune incompatibilité
n'existe, ni au sens de la Constitu-
tion, ni à celui de la nouvelle loi sur
les votations et élections et que par
conséquent tous les mandats pou-
vaient être validés. Ce que fit , par
son vote sans opposition , le Grand
Conseil.

Le nouveau
président
du Grand

Conseil
M. Charles-Marie Crittin est né i

I à Chamoson en 1929. Il f i t  ses •
I classes primaires dans ce village I
. où il habite encore aujourd'hui, et ¦
I ses études secondaires à Saint- I
I Maurice et à Fribourg. Il obtint sa I

licence en droit à l'université de .
I Fribourg et son dip lôme d'avocat I
i après un stage à l'étude de M' I

Camille Crittin à Martigny. Il f u t
| député-suppléant de 195 7 à 1961 |
i et est député depuis 1961.
___. ___ _____ _______ _____¦ — — — — —, A

I 1

M. Georges
Berra

l premier I
vice-président

du Grand
Conseil i

M. Georges Berra est né le 3 I
| septembre 1922 à Champéry. Il I
¦ était le fils de M. Rémy Berra, .
' agent de la Banque cantonale à I
I Monthey, qui fu t  assassiné le 16 I
¦ avril 1930. Membre d'une belle fa-
I mille de 9 enfants , il f i t  ses I
I classes primaires à Monthey et à I
¦ Champéry et obtint un diplôme de
I commerce à l'école Alp ina à \
I Champéry. Après un stage com- I
. mercial en Suisse allemande, il fu t
I nommé, en 1943, gérant du comp- |
I toir de la BCV à Champéry. i

Député depuis 1968, M. Berra '
I exerça son activité de sportif au |
I Hockey-Club de Champéry où il i
. joua comme gardien, avant de de- '
I venir le président du club. Il |
I anima de sa présidence la Société i
J de développement de Clxampéry et '
| se dévoua pour de nombreuses ini- |
¦ Uatives sportives et touristiques. ¦
' Citons la patinoire artificielle et de I
I nombreux projets d'aménagements I
¦ touristiques.

M. Berra est marié et père de 3 '
I enfants.
I J

r-----—™i
[ Prochain rendez-vous:-

I en mai
l Ipour la session

ordinaire
de printemps.

i i



L'allocution inaugurale
du président du Grand Conseil

Après avoir exprimé ses remerciements au Grand Conseil pour sa mani-
festation d'amitié et de confiance , M. Charles-Marie Crittin reporta l'honneur
de son élection sur sa commune et son parti , rendit hommage à son prédé-
cesseur, M. Albert Imsand , en ces termes

J 'ai le très grand plaisir et l'agréa-
ble devoir de rendre maintenant
hommage à mon prédécesseur, Mon-
sieur le président Albert Imsand. Il
rentre aujourd 'hui dans le rang, après
une année présidentielle féconde et
largement consacrée à la défense et
au maintien des droits du parlement.

Les fréquents contacts que nous
avons eus pendant votre année de
présidence, m'ont permis de découvrir
sous la carapace apparemment et
volontairement froide et autoritaire
du chef d'entreprise, un homme atta -
chant, plein d'égard et d'affection
pour sa famille, soucieux du bon
renom de son pays, fidèle à ses amis.
Je suis d'ailleurs fier , Monsieur le
président, d'en être.

Au nom du pays et du parlement,
je puis déclarer, Monsieur le président
Imsand , que vous avez p leinement
assumé votre charge et en leur nom
je vous remercie.

Le règlement,
c'est le règlement !

M. Crittin, après avoir salué les
sept dames de la Haute Assemblée et
constaté que le parlement issu des
élections de 1973 s'est renouvelé à
50%, poursuivit en annonçant son

intention de faire respecter à la lettre
le règlement :

Notre assemblée se doit d 'avoir de
l'allure. Je serai donc intransigeant
sur la tenue et j' exigerai le port du
vêtement de couleur sombre ordonné
par l'article 32.

Votre devoir de fonctio n ne com-
mence pas au moment où vous
passez le pas de porte de cette salle.
Il implique l'obligation d'étudier, chez
vous, les documents qui vous sont
adressés conformément aux arti-
cles 75 et 76.

Deux dispositions sont particuliè-
rement importantes et je les appli-
querai strictement :
- celle de l'article 56 qui stipule que

les p ropositions portant sur une
modification matérielle d'un texte
du projet doivent être déposées par
écrit entre les mains du président
et si possib le distribuées aux dépu-
tés avant le vote sur l'entrée en
matière ;

- et celle de l'article 74 qui pré-
voit : que tout député demandant
l'inscription d'un poste nouveau
au budget doit déposer une propo-
sition écrite. Celle-ci reste déposée
un jour au moins sur le bureau.
Elle est ensuite renvoyée à la com-
mission des finances qui fera un

Devant la Haute Assemblée, les cinq conseillers d 'Etat, élus le 11 mars, prêtent serment. De gauche à droite, de dos,
levant la main droite, MM. Franz Steiner, Wolfgang Loretan, Antoine Zufferey, Guy Genoud, Arthur Bender.

rapport et présentera des proposi-
tions.

Les attributions de notre assemblée
sont déterminées par la Constitution
cantonale. Cette même Constitution
fixe dans quel cadre moral l'activité
du député doit se déployer. En effet ,
en son article 47 il est aff irmé comme
un principe que les députés doivent
voter pour le bien général d'après
leur conviction, sans qu 'ils puissent
être liés par des instructions.

Cette disposition est essentielle à
une époque où nos institutions subis-
sent les assauts répétés de gens dont
l'objectivité n 'est pas la qualité pre-
mière.

A une époque où de nouveaux
groupes de pression voient le jour,
dont la rancœur et le goût du règle-
ment de compte transparaissent sous
le couvert d'un prétendu souci du
bien général.

A une époque où votre activité de
député, si elle a le malheur de
dép laire à un propriétaire de journal
ou à un professeur de zoolog ie, sera
qualifiée entre autre aménité
« d'apathie révoltante d'un Grand
Conseil parfaitement incapable de
discerner le danger et de le circons-
crire » (NF du 2 mars 1973).

*
Réd. - Le nouveau président du

Grand Conseil aurait dû avoir l'hon-
nêteté de préciser que la phrase
reprise du NF ne concernait l'attitude
du Grand Conseil que sur le cas bien
déterminé de la politique hospitalière,
plus précisément encore sur les inves-
tissements insupportables votés. Or,
sa citation laisse entendre une atti-
tude généralisée que la rédaction du
NF n'a jamais eue envers la Haute
Assemblée. Ce n'est pas sérieux.

•
Le président du Grand Conseil ter-

mina son discours par les considéra-
tions que voici :

A une époque , il est vrai, qui a fait
apparaître au grand jour le sérieux
malaise du peup le valaisan, confronté
pour l'élection de ses conseillers
d'Eta t à un système électoral profon-
dément insatisfaisant.

Il ne peut être question d'of fr i r ,
dans quatre ans, le même système de
vote à l 'électorat valaisan.

L'article 104 de la Constitution
accorde le droit d'in itiative constitu-
tionnelle à notre assemblée.

Dans la situation historique qui a
vu, pour la première fo i s  en Valais,
un ballottage général au premier tour
du scrutin de l 'élection du Conseil
d'Etat, ce droit d'initiative prend
l'allure d'un devoir.

Le peuple valaisan attend du
Conseil d'Eta t et du Grand Conseil
un projet de modification de l'arti-
cle 52 de la Constitution qui assure
une représentation équitable des
régions et des forces politiques, dans
le respect des entités concernées.

La revision de la loi fiscale refusée
par le peup le en 1972, doit être
remise sur le métier. La fiscalité
valàisanne est devenue pour
beaucoup de nos concitoyennes et
concitoyens insupportable au sens
propre de ce terme. C'est le devoir
des autorités d'apporter les allége-
ments compatibles avec une saine
administration du pays.

Toutes les conséquences des arrêtés
fédéraux sur le crédit, la construction
et l'interdiction de ventes d'immeu-
bles aux étrangers n 'ont pas encore
pu être mesurées dans notre canton.
Leur application stricte a fait  naître
d'une part l'insécurité matérielle pour
des secteurs entiers de notre économie

et d'autre part a ébranlé la confiance
que l'étranger avait dans le système
juridique de notre pays.

Le Valais est un des cantons qui
subit le plus profondément le contre-
coup de l'interdiction de ventes aux
étrangers. Sa vocation touristique, sa
beauté, le sens de l'hospitalité de ses
habitants, ont attiré naturellement
chez nous d'innombrables ressortis-
sants de pays voisins et ont déterminé
beaucoup d'entre eux à y posséder un
pied-à-terre.

Pour remédier aux quelques excès
qu 'une telle demande ne pouvait
manquer d'engendrer, fallait-il pren-
dre des mesures aussi draconiennes
que celles qui nous sont imposées
aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Un
excès ne se corrige pas par un autre
excès.

Les choses étant ce qu 'elles sont, si
vous me permettez cette expression
aujourd'hui liistorique, je suis de
l'avis que la Confédération nous doit
une compensation. Le marché
étranger nous étant fermé, que l'on
nous ouvre le marché suisse.

Nos concitoyens de la Suisse alé-
manique aiment et admirent le Valais
mais ils en sont trop éloignés. Il
s 'impose donc comme un devoir.de la
Confédération d'accélérer la cons-
truction des voies d'accès vers notre
canton, qu 'il s 'agisse de la Natio-
nale 12 ou du Rawyl.

Car notre canton mourra d'asphy-
xie si les rapports avec l'étranger lui
sont pratiquement interdits et si ceux
avec notre propre patrie sont rendus
infructueux par la faute d'un isole-
ment qui, s 'il devait durer encore,
pourrait nous apparaître comme
voulu.

Il est du devoir des autorités de ce
pays de faire en sorte que l'autorité
fédérale entende une revendication
parfaitement légitime et essentielle au
développement harmonieux et moder-
ne de notre petite patrie.

Je ne saurai clore cette allocution
présidentielle, sans rendre hommage à
M. le docteur André Repond , que le
Seigneur a rappelé à lui le 13 mars
dernier, hommage que notre canton
lui doit.

C'est très certainement un de ses
fils  les plus illustres que le Valais
vient de perdre. D'autres personnes
plus compétentes que moi ont fait
l'éloge de l'éminent savant et psy -
chiatre. Je me bornerai à rappeler les
qualités d 'intelligence et de cœur qui
firent du docteur André Repond
l homme d avant-garde dont notre
pays conservera le souvenir respec-
tueux.

C'est en nous inspirant des qualités
de ce grand concitoyen que nous
devons entreprendre nos travaux aux-
quels je vous convie maintenant à
prendre part en poursuivant l'ordre du
jour de notre séance.

i Le groupe radical-démocratique
! demande le système proportionnel
! nniir l'élection

ae sept conseillers« _ ¦ i

Voici la première motion
déposée hier sur le bureau

Conseil efficace de la part des conseillersLe moae a élection au
d'Etat au système majoritaire tel d'Etat en exercice, quelles que
que le prévoit la Constitution , soient leurs attaches politiques , le
avec en outre des dispositions pro- groupe radical-démocratique, de-
pres à assurer une représentation , vant l'accroissement des tâches de
équitable des trois régions du
Haut , du Centre et du Bas , ne ré-
pond plus à la réalité valàisanne.
Si, à plusieurs reprises, antérieure -
ment , la majorité du Grand Con-I ment , la majorité du Grand Con- - portant à 7 le nombre de con-
seil et une majorité du peup le seillers d'Etat
valaisan se sont prononcées contre - assurant leur élection selon le
l'introduction de la proportionnelle système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat , - supprimant leur inéligibilité du
il s'est révélé il y a 4 ans , et en- fait de la domiciliation dans un
core avec beaucoup plus d'acuité même district.
aujourd'hui , qu 'il doit être mis fin
au statut en vigueur , sous peine Au nom du groupe
d'attenter à la crédibilité de nos radical-démocratique
institutions. du Grand Conseil

Conscient de la nécessité d'une
juste représentation des régions et Jean Vogt , Bernard
des partis au sein de l'Exécutif , Dupont , Charles
convaincu aussi d'une collégialité Boissard

I 

d'Etat
la législature 1973-1977 telle qu 'elle a été
Grand Conseil :

gestion et de gouvernement
demande au Haut Conseil d'Etat
de présenter dans les délais légaux
un projet d'article constitutionnel.

LE LAIT, ARTICLE ATTRACTIF
DES COMMERCES DE GROS

POUR QUE CESSE LA
CONCURRENCE MALHONNETE
La petite question suivante , signée

de MM. Ami Mottiez et Fernand Gi-
roud, a été déposée sur le bureau du
Grand Conseil :

M. Mayor , laitier à Sion , a adressé
une lettre au chef du Département de
l'économie publi que M. Brugger , con-
cernant la concurrence déloyale pra-
ti quée sur le lait au berlingot et upé-
risé par les commerces de gros.

Ces derniers utilisent le lait , pro-
duit de nécessité , dont le prix est fixé
par le Conseil fédéral comme article
attractif en le vendant à perte en sa-
chant bien que le client compensera
largement cette perte par l'achat
d' autres articles.

Cette concurrence déloyale met en
danger la situation financière de plu-
sieurs commerces spécialisés et socié-
tés de laiterie.

Bien que le Valais importe du lait
des autres régions de Suisse (6 mil-

lions de litres en 1972) les milieux de
la production sont touchés par ce
procédé anormal.

Nous devons éviter à tout prix le
découragement des producteurs . Les
difficultés financières des commerces
laitiers auront des répercussions
sur les producteurs de lait , en
montagne particulièrement , gent in-
dispensable à la protection des sites
de la nature et du tourisme. Consi-
dérant l'appétit glouton de quel ques
gros commerces provoquant de gra-
ves difficultés financière s ou même la
disparition des commerces spécialisés
ou sociétés de laiterie , nous deman-
dons au Conseil d'Etat s'il est disposé
à intervenir auprès des autorités fédé-
rales afin que cesse cette concurrence
malhonnête à l'égard des producteurs
de lait et des commerces laitiers.

A. Mottiez et F. Giroud

PROFIL DES VAGUES
(Suite de la première page.)

mer ni même entendre ces mêmes
parents ou leurs rempla çants ?
Ainsi, à l'insu de ces derniers,
leurs adolescents pourront s 'oc-
troyer bien à la légère quelques
heures de liberté incontrôlée et
d'école buissonière.

La direction de l'école va donc
se faire , malgré elle, la complice
de la paresse, du chantage et des
menées subversives en tenant les
paren ts dans l'ignorance des liber-
tés en matière religieuse que pren-

de l'homme. Et cette ruine vou-
drait s 'appeler «libération» !

On veut la fin de l'Occident
chrétien. Pour y atteindre, il faut
obtenir la disparition graduelle de
l'enseignement de la foi  dans le
cadre de l'école censée être l'auxi-
liaire indispensable des parents.
Les ligues et les loges de tout poil
savent ce qu 'elles font. Ne les ré-
concilions pas à notre détriment !
Ne leur accordons pas tous les
plaisirs à la fois !

Contre une centralisation na-
tionale, maintenons l 'indépendan-

ECOLE PUBLIQUE
ET INSTRUCTION RELIGIEUSE
dra, de sa seule et simple initiati-
ve, l'adolescent dès l'âge de 16
ans révolus.

Nous souhaitons simplement la
chose la plus naturelle du monde :
que les parents soient au moins
informés de la demande adressée
à l'école par leur enfant et que la
décision ne se prenne qu'après les
avoir entendus ! Cette référence
élémentaire ne s 'oppose pas à
l'app lication de l'article 277 du co-
de civil sur la liberté religieuse.

L'autorité doit demeurer vigi-
lante et prudente devant les entre-
prises actuelles de suppression
progressive de l'enseignement reli-
gieux. Les mouvements d'inspira-
tion athée ou antireligieuse s 'effor-
cent de ruiner nos écoles chré-
tiennes pour créer une nouvelle
génération susceptible de suivre les
fables de la mort de Dieu et de
l'anéantissement des grandes réali-
tés du destin spirituel et surnaturel

ce et l 'individualité propres à nos
écoles cantonales. Ne vendons pas
notre liberté la p lus précieuse en
échange de quelques subsides.
Nous avons failli le faire récem-
ment lors du vote sur l'artic le
constitutionnel en matière d'ensei-
gnement...

Si Berne, par notre indifférence
ou notre vénalité, en vient à nous
dicter bientôt des prescriptions sur
la «formation» scolaire, l'enseigne-
ment de la foi  va, tôt ou tard, dis-
paraître de nos écoles cantonales,
soyons-en certains !

Qu 'on respecte l'autorité natu-
relle des parents sur leurs enfants
mineurs ! Que l'école ne prenne
pas de décision concernant la dis-
pense de l'enseignement religieux
sans prendre contact avec les pa-
rents, premiers responsables, avec
tout ce que cela veut dire, devant
Dieu et devant les hommes.

f .  Anzévui
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Nous cherchons des cadres
pour le montage de centraux
téléphoniques à l'étranger

Si vous êtes dans la branche de
l'électrotechnique, avec déjà
quelques années de pratique
dans la construction de. cen-
traux téléphoniques et si vous
êtes capables de diriger un
groupe de montage, vous êtes
alors la personne que nous
cherchons comme

chef monteur
nour le montage à l'étranger de
centraux téléphoniques automa-
tiques modernes.

Vous devrez aussi instruire et
diriger le personnel de montage
qui se trouvera sur place.

S'il vous manque la pratique
nécessaire, nous sommes prêts
à- compléter votre formation
dans nos places de travail et
bureaux en Suisse avant votre
départ pour l'étranger.

Si vous êtes intéressé par notre
offre, veuillez prendre contact
avec nous.

SIEMENS-ALBIS Aktiengesellschatt
Personalabteilung
Albisriederstrasse 245, 8047 Zurich
Tél. 01/52 54 00 / 52 61 00 (int. 3007)

^m F̂ ^mmW+ dépôt
au lieu de Fr. 0.80

CAMPARISorfo
Le BHter dosé avec Soda, par Campari

UCREI

le litre i

dans tous les magasins

Bien dose et
prépare par
Campari, toujours
prêt dans votre ^frigo. wO£;mm r B̂en,,
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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

Publicitas 37111
Nous cherchons
pour notre laboratoire de Vétroz

un employé
pour effectuer les tâches suivantes :

- essais de laboratoire courants
- manutention
- entretien des locaux , du matériel et

rangement

Nous demandons :

- personne minutieuse et aimant la pré-
cision

- notions d'arithmétique
- pouvant soulever régulièrement des

charges de 20 à 30 kg

Tél. 027/8 18 86

36-23276



LE CANAL STOCKALPER... A COUVERT

COLLOMBEY. - Depuis quelques semaines des travaux sont entrepris à la sortie nord du village de Collombey, tendant à mettre sous
couvert le canal Stockalper sur une longueur d'environ 500 m. Ces travaux sont une heureuse réalisation entreprise dans le cadre de
l'assainissement de cette région pa rtant du carrefour de Collombey-Saint-Triphon-Muraz jusqu 'à la hauteur du stand de tir au départ de
la route cantonale sur Collombey-le-Grand.
Sur notre photo, les travaux de canalisation en cours avec au fond , le groupe scolaire et à droite les HLM « Le Foyer » .

ll^M UlPîl rKMjJimL
BEX. - C'est ce qu 'a souligné le président
de la section de la plaine du Rhône de
PAéro-club de Suisse lors de son assem-
blée générale.

M. Claude Nicole, dans son rapport
présidentie l , constate que la section jouit
de la compréhension de la population ré-
gionale. Mais cette compréhension ne doit
pas diminuer la prudence des p ilotes
quant à l'intensité du bruit que dévelop-
pent leurs machines. 11 mentionne les
réactions des populations aux abords des
aérodromes d'Ecuvillens , de Prang ins et
de Saanen. Les pilotes qui utilisent
l'aérodrome bellerin des Placettes doivent
donc redoubler de précautions et de pru-
dence afin de sauvegarder la situation pri-
vilég iée de cet aérodrome.

Des améliorations ont été apportées au
balisage du terrain ainsi qu 'à l'accès au
parc d'avions. Le goudronnage de ces
places est à l'étude.

668 HEURES DE VOL A VOILE

M. Jost Frei (Monthey) présente son
rapport de président du groupement de
vol à voile qui compte 78 membres .
L'écolage a enregistré 598 départs avec
110 heures de vol à voile et les pilotes
licenciés ont eu 435 départs avec 668
heures de vol. L'accident survenu à un
planeur n 'a pas nui à la bonne marche
du groupe.

Le programme d' activité 1973 est
important. Outre la partici pation du pilote
Vogel au champ ionnat suisse et le camp
de vol de Munster (Haut-Valais), du 28
avril au 1" mai , le groupe organisera les
champ ionnats romands. Un camp de vol
du Nidwald aura lieu aux Placettes où se
déroulera , à fin octobre et début no-
vembre , un concours d'atterrissage.

LES MODELISTES

C'est le 12 janvier dernier que le groupe
des modélistes a tenu son assemblée gé-
nérale. Son activité a été normale en 1972.
Même si le groupe n 'a partici pé a aucun
concours extérieur , son activité a été
importante sur le terrain des Placettes.

CHEZ CEUX DU VOL A MOTEUR

Chaque mois , les membres de ce groupe
se retrouvent lors de soirées instructives el
récréatives. Une sortie a eu lieu à Cannes
et au Salon du Bourget. On prévoit le
renouvellement de telles courses.

L'EQUIPE DIRIGEANTE

Les élections statutaires et des respon-
sables des différents secteurs de la section
ont apporté un changement à la suite de
la démission du caissier. Le comité est
constitué de la manière suivante
président : Claude Nicole ; vice-président :
Raymond Michellod ; secrétaire : Jean-

nette Rappaz ; caissier : Daniel Nebel ;
MM. Josef Frei , Edgar Baud , Jean Vanin ,
Charles Tornay, René Allamand (chef de
place), Aimé Dezarsens (délégué de la
municipalité bellerine).

Cette assemblée a été suivie par M.
Olivier Plumettaz , syndic de Bex.

Justice pour tous
// n 'a pas épargné son propre Fils, il
l'a livré pour nous tous : comment ne
nous donnerait-il pas tout avec lui ?

Romains 8, 31-32
Ne rendons pas futile le sacrifice du
Christ fésus.
Action de carême des catholi ques suis-
ses.

\_____ \
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TOYOTA
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FG7 et FB7
de 0,7 t de force de levage -
(prix à partir de Fr. 14 900.-)

____'__**___%.

_________*

Il est imposant le plus petit élévateur Toyota. Imposant
par sa précision, sa fiabilité et son économie. Imposant par
sa capacité de travail. Puissant, maniable, robuste.
Il existe sous la forme FG7 avec moteur à essence de
28 ch (DIN) pour moins de 15 000 francs. Et sous celle
du FB7 à marche électrique pour 16 900 francs. Vous
choisissez vous-même les batteries et leurs chargeurs
parmi la production suisse (Prix indicatif: Fr. 4300.-).
De plus, il est bien évident que nous garantissons à notre
plus petit modèle un service aussi complet et parfait
qu'aux plus grands.

Les élévateurs à fourche
Toyota nous intéressent,

veuillez nous envoyer
la documentation qui

les concerne.

? 
Veuillez nous envoyer rapidement votre prospectus général
sur les élévateurs à fourche Toyota.

I—. Nous avons des problèmes de magasinage et de manutention.
I I Veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous

avec votre spécialiste en la matière. 
Notre adresse:

à l'att. de:

rue:

NoP/lieu:

s

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Princi pauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines de manutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

LES GIETTES. - Les participants aux premiers jeux d'hiver à ski du Bas-
Valais ont été très agréablement surpris, samedi matin, de constater la parti-
cipation des autorités à l 'ouverture de ces jeux.
Sur notre photo ont reconnaît au premier pla n le conseiller national Bochatay,
les conseillers communaux montheysans Mme Marianne Rey-Bellet et M. Tony
Kalbermatten. A droite, Jean-Pierre Voisin, initiateur et animateur de l'Ecole
ski-compétition des Giettes avec, à ses côtés le It-colonel D. Donnet.
A cette cérémonie d'ouverture où f u t  présenté aux participants le comité
d'organisation, M. Tony Kalbermatten a apporté le salu t de l 'autorité
communale montheysanne.

3.73/TG/F
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La nouvelle exposition au Manoir

Restauration
de la chapelle
de La Bâtiaz

MARTIGNY. - La sérigrap hie est un
art qui s'apparente au pochoir. Sur un
tissu à mailles quadrillées (étoffe de
soie, de ny lon ou tissu métalli que), on
laisse libres les mailles correspondant
à l'image à imprimer et on bouche le
reste avec une solution de colle. Ainsi
préparé , l'écran est appliqué sur l'ob-
jet à décorer. Avec une raclette , on
étale de l'encre qui passe à travers

les mailles et se dépose sur l'objet. Procédé artisanal à l'origine , la sé-
Ce procédé est le plus général qui rigrap hie en devenant semi-indus-

existe. Les méthodes de confection de trielle a pris une place honorable
l'écra n sont extrêmement diverses : parmi les grands procédés d'impres-
bouchages au pinceau , collage de ca- sion.
ches, tannage d'une couche de gela- « La sérigrap hie en Suisse » est le
tine par copie photomécanique , etc. titre de la prochaine exposition artis-
La techni que d'impression est simple ti que qui se tiendra au Manoir de
et permet d'imprimer sur n 'importe Marti gny du 24 mars au 23 avril
quel support (pap ier , métal , plastique , 1973. Elle sera ouverte au public les
bois , faïence et verre , étoffes) en une mardis , mercredis , jeudis , vendredis ,
ou plusieurs couleurs avec des encres samedis de 15 à 19 heures ; les ven-
ou des peintures spéciales. dredis soirs de 20 à 22 heures ; les

Il existe des machines à imprimer dimanches de 14 à 18 heures,
où la marge et l'encrage sont automa- Vernissage : vendredi 23 mars dès
ti ques. L'impression sur étoffes par le 19 h. 30.
procédé dit « à la lyonnaise » utilise Notre photo : le Manoir de Mar-
largement les services de la sérigra- tigny, centre des expositions artis-
phie. tiques.

Importateur pour la Suisse: __É^__^i!S______
Peugeot-suisse s. A. mlW/J^Ê Garage COUTURIER SA
Giacomettistrasse 15, Berne WWaZŜ ^aW Sion , tél. (027) 2 2077

¦̂BfT Garage Le Parc200 concessionnaires ~Mr „. . .
et agents qualifiés oierre, xei. \ud () t> . o U9

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex> tél- <025) 5 21 97

MARTIGNY - Pour répondre au désir
d'un grand nombre de personnes ; pour
éviter la dégradation d'un bâtiment qui
Fait partie du patrimoine martignerain , le
prieur de Martigny, chanoine Marcel
Giroud pense qu 'il est urgent de réparer
l'intérieur de la chapelle de La Bâtiaz.

Cette entreprise concerne toute la pa-
roisse de Marti gny. Toutefois les habitants
de La Bâtiaz , des Glariers , y sont inté-
ressés en priorité car il s'agit de leur cha-
pelle.

Le chanoine Giroud propose à ce sujet
une réunion d'information qui aura lieu
vendredi soir 23 mars : à 20 heures à la
chapelle pour une vision locale ; à 20 h.
30 à l'école de La Bâtiaz où aura lieu un
échange de vues, une discussion et, le cas
échéant , la constitution d'un comité de ré-
fection.

Chacun est cordialement invité.

A Marcel, à Yvonne
mes amis

Deux vies tranchées nettes !
Pourquoi. Dieu pourquoi ?
Vous Yvonne la maman modèle. Vous

Marcel le papa tant aimé.
Les enfants vous attendaient à la mai-

son, ces enfants de la bouche de qui j' ai
si souvent entendu vos louanges.

Pourquoi nous quitter ?
Marcel , mon ami de la première heure ,

mon seul ami d'alors, me quitte après 25
ans d'une amitié jamais démentie , jamais
déçue.

Retrouverai-je jamais pareil don de
Dieu.

Nos longues heures de confidences ,
nous répétant l' un à l'autre des choses
cent fois dites mais toujours nouvelles à
nos cœurs puisqu 'il était question de notre
raison de vivre , notre foyer y resteront à
jamais gravées dans mon cœur.

Il y a quelques jours encore nous avons
causé longuement.

Il était le même. Toujours ce cœur gé-
néreux , le caractère bouillant qui le mor-
tifiait ,cette âme noble. Toujours cette sen-
sibilité à fleur de peau des gens qui ont
souffert , sensibilité incompréhensible
pour qui la vie a toujours été démunie.

Comme nous nous comprenions.
Mais il nous a quittés pour un monde

meilleur avec à ses côtés sa compagne de
toujours , épouse admirable et tant aimée ,
maman incomparable. Je ne doute pas un
instant que Dieu dans sa bonté infinie et
sa justice leur fe ra une place à part dans
son ciel , une place réservée à ses préférés.

Il ne peut en être autrement.
Cher Marcel , chère Yvonne de là-haut

goûtant au bonheur éternel , veillez sur
nous.

A vos enfants qui nous sont chers , à
vos estimables familles je ne sais que dire ,
les mots étant incapables d'exprimer toute
ma douleur.

Qu 'ils soient cependant assurés de toute
mon affection et de mon chagrin.

G. T.

OUIIUCII ut;
montagnarde
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MARTIGNY. - Nombreux sont les skieurs
valaisans qui , après avoir utilisé les re-
montées mécani ques du Tour à Charamil-
lon (Haute-Savoie), traversent le col de
Balme pour se rendre chez eux.

L'autre jour , les remontées durent être
stopp ées, le vent soufflant en rafales.

L'n groupe de skieurs triennards
traversa alors la frontière vers 17 heures.
Mais dans la descente sur les Herbagères ,
Mlle Marianne Cappi fit une douloureuse
chute et se fractura une jambe. On alerta
Charamillon et le chef d'exploitation ,
Thierry Chariet , son adjoint Eric Anquetil ,
n 'hésitèrent pas : ils remirent l'installation
en marche pour hisser une luge jusqu 'au
col. Ces deux Savoyard s - l'un de bonne
souche, l'autre d'adoption - redescendirent
la victime jusqu 'à Trient en utilisant le
cheminement du Nant-Noir, ce qui n 'est
pas une sinécure.

Inutile de dire que leur geste fut hau-
tement apprécié dans la tribu des Cappi.
Us ont été reconduits chez eux avec leur
matériel au moyen d'une fourgonnette et
avec les honneurs de la guerre.

Merci Thierry ; merci Eric.

0 o
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Tensing. vainqueur
L'éternel sourire du conquérant du toit du monde
MARTIGNY. - Le mont Everset n 'est pas
un sommet isolé dominant une chaine
montagneuse, mais plutôt le grand frère
d'une famille de colosses, gigantesque fer
à cheva l comprenant le Nouptse (7827 m),
le Lothse (8545 m) et l'Everes t (8880 m).
Ils encerclent le glacier Khombu , sorte
d'escalier monumental donnant accès à la
cime la plus élevée.

En juin 1921, l'Ang lais George Mallory
la décrivait ainsi après l'avoir aperçue de
loin : « Une blanche canine se dressant à
la cime du monde ». Depuis lors, les
tentatives d'ascension se sont succédé. Le
8 juin 1924, une tragédie tristement cé-

De gauche a droite nous reconnaissons Léon Flory, Mme f .  Berthole t, Mme
Tensing, Tensing et François Carron.

lèbre se produisait : le grand Mallory et
l'étudiant Irvin tentèrent une attaque. Un
de leurs camarades les suivit à la jumelle
jusqu 'à l'altitude de 8600 mètres, minus-
cules silhouettes noires qui disparurent
dans les nuages. Plus personne ne les
revit.

Il fallut attendre le 29 mai 1953 à
11 h. 30 pour voir apparaître au sommet
le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le
sherpa Tensing.

Disons qu 'al pinisme et hymalayisme ne
sont nullement synonymes ; ils corres-
pondent à deux notions bien distinctes
qu 'il convient de ne pas confondre.

L'alpinisme se prati que sur un terrain
complètement exploré et il met en œuvre
des moyens si perfectionnés à l'heure ac-
tuelle que dans nos Alpes il n 'est pra -
ti quement plus d'obstacles infranchis-
sables.

Par contre , l 'himalayisme s'app li que à
des régions encore inexp lorées ; les
moyens dont on dispose réclament des
perfectionnements nouveaux , incessants
dont l'al pinisme se passe étant donné
l'altitude moyenne des montagnes , la pré-
sence de cabanes, de voies d'accès aisées.

Le fait qu 'on ait confondu alp inisme et
himalayisme a déjà provoqué bon nombre
d'accidents graves et il est donc néces-
saire , pour ceux qui entreprennent de
telles aventures , de s'attacher des hommes
dévoués , connaissant parfaitement région
et climat , des hommes incomparables que
l'on nomme les sherpas.

Certes , nous confiait un jour le guide
du Trétien Gustave Gross qui partici pa à

Les joies du ski

la tentative suisse de 1952, certes chaque
nouvelle expédition hymalayenne bénéficie
de l'expérience des précédentes. Toutes
sont en quelque sorte solidaires et ne
peuvent se targuer des succès acquis iso-
lément sans rendre , en même temps, hom-
mage aux travaux de celles qui les ont
précédées et reconnaître les enseignements
qu 'elles en ont reçus.

Mais revenons à nos sherpas. L'expé-
dition diri gée par le Dr Wyss-Dunant en
avait engagé 14 dont le chef était pré-
cisément ce fameux Tensing qui , avec
Raymond Lambert , avait atteint un point
semblant correspondre à une limite de

résistance physiologi que que l 'homme ne
peut franchir qu 'à l' aide d'appareils per-
mettant la resp iration artificielle. Ceux
utilisés par les deux hommes étaient des
générateurs sans masque , pesants et d'une
maniabilité défectueuse à très haute alti-
tude.

Mal gré l' abandon à la cote 8800, on
pouvait dire que la voie d'accès de l'Eve-
rest par le sud avait été reconnue et qu 'on
connaissait désormais toutes les données
techniques du problème parmi lesquelles
l'utilisation d'appareil à oxygène à inha-
lation continue.

La conquête du « toit du monde » était
entrée dans son ultime phase et, un an
plus tard , ce même Tensing avait l 'im-
mense joie de fouler la neige du sommet.

Tensing et Madame :
deux sourires

Il y a une sorte d'absence d'homogé-
néité dans la race tibétaine. Dans le type
physique voulons-nous dire. Les uns se
rapprochent des Mongols , tandis que les
autres sont bruns aux cheveux noirs avec
un visage allongé les pommettes saillantes.
Des longilignes aux yeux légèrement obli-
ques et un nez proéminent.

Ça , c'est le sirdar Tensing dont la den-
ture éclatante accentue encore le sourire.

Et cet éternel sourire , nous l'qvons dé-
gusté hier depuis l'instant où nous l'avons
rencontré devant le Parc-Hôtel , à Verbier ,
suivi dans la télécabine conduisant au col
des Vaux , sur les pistes de ski.

Tensing porte un nom glorieux. Il n 'en
fait toutefois pas de cas. Cette force de la
nature s'intéresse à tout et c'était p laisir
de voir la joie éclairer son visage lorsqu 'il
a reconnu en les nommant les grands
sommets de la région du Mont-Blanc.

Tensing, il ne faut pas l'oublier , connaît
tort bien nos Al pes puisqu 'il possède un
brevet de guide de montagne suisse obte-
nu à Rosenlaui après avoir escaladé la
chaîne des Engelhôrner. Le chef des sher-
pas se souvient encore de la Kingspitze ,
du Simmelistock , incomparables mon-
tagnes à varappe.

Et puis , par le truchement de l'inter-
prète , notre ami François Carron -
Tensing ne parle que le tibétain , l' ang lais
et ne prononce que quel ques mots en
français - l'hôte de Verbier s'extasiait sur
la longueur , la variété des p istes, leur par-
fait état d'entretien.

Verbier , en effet , fut une découverte
pour Tenzing et son épouse. Une épouse
petite , menue , arborant le sourire familial.

Le couple - Tensing a eu la douleur de
perdre sa première femme et a épousé sa
belle-sœur, comme le veulent paraît-il , les
traditions de la race - le coup le a quatre
enfants : trois garçons de 10, 8 et 3 ans et
demi ; une fillette de 6 ans.

Le vainqueur de l'Everest demeurera à
Verbier jusqu 'à la fin de la semaine.

Puis mari et femme se rendront à
Trogen pour visiter le village Pestalozzi ou
se trouvent des enfants tibétains.

Un bref retour au domicile familial à
Darjeeling, et ce sera une tournée de
confé rence que Tensing donnera dans les
pays anglophones afin de célébrer le 20'
anniversaire de l'ascension de l'Everest.

Tensing, son sourire , sa taille élancée ,
son esprit éveillé , sa gentillesse nous ont
conquis et c'est avec regret que nous
avons dû le laisser descendre sur les
traces de François Carron , tandis que son
épouse suivait celles de Mme Jeanine Ber-
tholet.

Cherchons pour la
saison d'été

cuisinier
pu cuisinière
pour petite pension M™ i
Tél. 027/4 64 78 £

60^100526 I

A vendre à Verbler-
Station (VS)

chalet
de 2 appart., belle
situation, vue déga-
gée (4 et 5-6 lits)
40 000 fr. hypothèque
plus éventuellement
facilités de paiement

Tél. 026/7 15 74 ou
021/28 16 88

60-492502

A vendre à Sion

studio

i
Ecrire sous
chiffre P 36-900126, ¦
Publicitas, 1951 Sion. ¦

Appartement de 3 pièces
et hall à louer tout de ¦
suite ou à convenir.
Condémines 22, à Sion
424 Ir. par mois, charges
comprises.
Pour visiter : M. Gérald
Carrupt, tél. 027/2 90 23
Pour traiter : SOGIM SA,
Maupas 2. Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

Tensing et son épouse

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé touï de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12.

de Everest
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Pour nos Grands Magasins COOP CITY a Sion, nous chercnons
pour entrer tout de suite ou à convenir

Occasion, vends

buffet
de cuisine
et fourneau
potager
en bon état
175 francs

Tél. 027/2 94 17 _f ¦- — «""— - — — — ""I
36-4424 I Coupon d'inscription

Fumier ^e m '
ntéresse à un poste dans vos

| Grands Magasins COOP CITY en qualité de
à enlever (activité souhaitée) :
Maurice Genêt _
1880 Bex
Tél. 025/5 27 14

36-23386 -

Nom et prénom

Adresse exacte

Téléphone : —

¦»¦¦_»_¦_¦_»_»_¦¦_¦____ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ ¦¦¦¦
Date de naissance

est à envoyer à
GRANDS MAGASINS
COOP-CITY
Place du Midi 44
1950 Sion

Traitement chimique des cultures fruitières

A l'heure où tout le monde parle de
lutte intégrée et de la nécessité de réduire
le nombre de traitements chimi ques des
cultures , la Station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne diffuse un
nouveau guide détaillé des traitements an-
ti parasitaires ' en viticulture et en
arboriculture .

Dans une note explicative , publiée par
la Revue suisse de viticulture, arboricul-
ture et horticulture, la station se dit con-
vaincue de la nécessité - tout en œuvrant
activement à la recherche de nouveaux
moyens de lutte non chimi ques - de ten-
dre essentiellement à la réduction des ap-
plications inutiles et au choix rationnel
des moyens à engager dans la protection
des cultures.

Le guide des traitements (1973-1974) ne
constitue pas un calendrier imposant des
interventions fixes à des époques déter-
minées mais un document permettant au

vigneron et à l'arboriculteur de choisir ,
dans la gamme des produits énumérés ,
celui qui convient le mieux à son cas par-
ticulier. Les directives de la station fédé-
rale ne remplacent pas les calendriers des
entreprises commerciales mettant sur le
marché des produits anti parasitaires mais
ont pour but de permettre une
interprétation plus nuancée et fournir des
informations plus complètes aux services
de vulgarisation agricole.

Les produits antiparasitaires étant
toxi ques pour certaines formes de vie , leur
présence dans le sol , l'eau et l'air est indé-
sirable , de même que leurs effets éven-
tuels sur la faune et la flore. A travers les
conseils et recommandations donnés dans
ce guide , les collaborateurs scientifi ques
de la station fédérale s'efforcent de conci-
lier les exigences d'une protection efficace
des cultures et les impératifs de la protec-
tion de l' environnement.

ndeus
alimentation
charcuterie
disques-photos

vendeuses auxiliaire
alimentation
charcuterie
textiles
ménage
rideaux

eDOintiereS a domici

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en profitant
des avantages sociaux d'une grande entreprise, veuillez faire vos
offres écrites ou téléphoner au 027/2 90 35

COOP CITY
Place du Midi 44
1950 Sion



« Une énigme »

Avec dl

Depuis quelque temps, les délicats
problèmes monétaires et de la sur-
chauffe préoccupant au plus haut
point les autorités.

Tout le monde s 'interroge. Que va
nous réserver l'avenir ? Il est diff icile
de le dire.

Produire et vendre dava ntage a été
la principale préoccupation de toute
une génération. La période de création
a été suivie par celle de la consolida-
tion, et aujourd 'hui peut-être d'un re-
tour en arrière.

Les mesures complémentaires de
lutte contre la surchauffe , prises par
les autorités fédérales posent de graves
problèmes. Les effets du rationnement
du crédit sont extrêmement fâcheux.
Le risque d'arbitraire s 'accroît.

Certains signes indiquent que l 'année
1975 sera une année difficile pour
divers secteurs de l 'économie, et plus
spécialement celui de la construction

Nombre d'entrepreneurs ont déjà de
réels soucis.

« Nous avons assez à faire jusqu 'en
été. Ensuite ? C'est un grand point
d'interroga tion. » C'est la déclaration
faite par un chef d'entreprise.

On commence en ef fe t  seneusement
à se demander si l 'insouciante société
de consommation n 'a pas fait  son
temps. Et pourtant , chaque mois, de
nouveaux emplois sont créés. Les ban-
ques ouvrent des succursales dans
chaque quartier. Des supermarchés et
des centres d'achat surgissent de tous
côtés. On mobilise des capitaux et de
la main-d'œuvre pour la pro duction,
d'objets et de produits invraisem-
blables.

Un PDG écrivait tout dern ièrement :
« Il vaudrait mieux pour le bien public
que bon nombre de nos politiciens
aillent- à la p êche p lutôt que de faire
de la politique ?.. »

Toutes les décisions politiques sont-
elles vraiment la cause de cette situa-
tion qui se dégrade de jour en jour.

Ne sommes-nous pas aussi tri-
butaires de la situation mondia le ?
N'avons-nous pas chacun une part de
responsabilité ? Ayons donc le courage
de le reconnaître.

L'aspirant suide André Georges.

Il sait ce qu 'il veut. C'est un dur , un
entêté , un obstiné... et un « chic » garçon
dans le meilleur sens de ce terme. C'est le
type simple, droit , fidèle à lui-même et à
sa vocation d'al pin.

En solitaire , il affronte les difficultés
pour les vaincre et les maîtriser , ni par
témérité ni par orgueil.

Ce gars a la montagne dans le sang,
vraisemblablement par atavisme.

Le 31 janvier de cette année , il s'at-
taquait  à ia face du Pi gne d'Arolla. Il mit
à son compte une « première hivernale »
démontrant ses belles qualités de ro-
chassier et son endurance.

UN NOUVEL EXPLOIT
Samedi , André Georges, a quitté Arolla

à 6 h. 30. En passant par le glacie du
même nom , il s'est rendu à la cabane de
Bertol (3311 m), puis en compagnie de
Christian de Courten , il a atteint , à 13
heures, le pied de l'Aiguille de la Tsa. Là ,
il a quitté ses skis , les a laissés à Christian
de Courten chargé de les ramener à
Arolla. Seul , André Georges a entamé l'iti-
néra ire qu 'il s'était fixé. A pied , il a gravi
la Dent de Tsalion , a touché le sommet
(3589 m), puis longé l'arête jusqu 'à la
pointe des Genevois. Au bas de celle-ci ,
André Georges a organisé son bivouac :
un sac de couchage sur la nei ge, dans un
contrefort. Température nocturne -25 de-
grés.

Dimanche , André Georges a repris sa
course à 4 h. 30. Il est parvenu au faîte de
la pointe des Genevois à 7 heures. Con-
tinuant son périple , il a abord é le point
culminant de la dent de Perroc (3675 m)
à 10 h. 5 et puis dépassa la « Blanche »
de Perroc avant d'escalader encore la
grande dent de Veisivi (3418 m) où il s'y
est trouvé à 13 heures.

SION. - La semaine dernière , nous avons
donné une relation de la démonstration
d'un nouvel appareil concernant les soins ,
l'entretien et l' aspect esthéti que de la peau
et du cheveu.

Il va sans dire , que ce n 'est pas uni que-
ment l' appareil en question qui autorise
des succès, mais les soins apportés con-
formément aux données de cet appareil.

Nous avons obtenu de M. Guy-Claude
Zuffere jn complément d'information ,

ept ans de prati que , l'intéressé
ioins et à l' entretien de la che-
ntérêt particulier ,
de la société internationale de

îtolog ie, il a pu acquérir une
lation de base en vue de prati-
)ins capillaires et épidermi ques.
été internationale de recherches
ication d'une méthode de
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Quelle est l'ambition
de la phytocosmétologie ?

Le but est de comprendre le fonction-
nement ou le disfonctionnement du cuir
chevelu et de l'épiderme, et partant de
traiter et de normaliser. Son champ d'ac-
tion est toutefois limité. Il n 'est pas ques-
tion de soigner les maladies qui sont du
ressort médical. La méthode est fondée
sur l'étude de l'individualisation et sur
l'étude anal yti que. Cela revient à dire que
suivant son élément , son tempérament ,
son métabolisme, chaque personne recevra
un diagnostic et un traitement qui lui sont
propres.

Origine
de la phytocosmétique

Elle est née de la curiosité scientifique
de M. Henri Chenot , précurseur de la mé-
thode et d'une série de chercheurs tels
que M. Coquelin docteur en pharmacie et
président des pharmaciens de France ,
avec la collaboration de M. Lavile Mery ,
professeur en acupuncture et quel ques
chimistes chevronnés

Cette équi pe a découvert la loi des cinq
éléments qui a été traduite par la loi des
tempéraments. Au départ le vert symbolise
le printemps , le rouge qui correspond à
l'épanouissement de l ' individu à l'été,, le
jaune représente le début d'une maturité
ie blanc signifie la vieillesse, et enfin le
noir , la mort , l'hiver.

La traduction de ces lois philosophi ques
se transpose, pour nous au niveau des
tempéraments de l'individu. Le vert san-
guin, le jaune nerveux et le blanc lymp ha-
tique.

Ainsi chaque individu devient un cas
avec les réactions bien personnelles et de-
vant être traité comme tel.

La micro-énergie
Si par un phénomène de mauvaise irri-

gation sanguine ou une intoxication , la
micro-énergie devait être ralentie ou frei-
née , l'appareil électroni que décèlera im-
médiatement la zone et le point précis qui
est bloqué et qui doit être soigné , en dé-
toxinant , en drainant et en vascularisant.
Chaque individu est traité avec des quin-
tescences correspondant à son cas.

Les méridiens et points qui servent à la
détection et l 'élaboration de l'électroca-
pillogramme.

LA POMME DES DIX HEURES
SION. - Depuis le mois de janvier dernier
il est procédé à la remise d'une pomme
pour la récréation des 10 heures. Les pa-
rents qui le désiraient ont eu l'occasion de
recevoir , à bon compte , des bons. Et
chaque jour l'enfant , à l' aide de ce bon ,
va toucher sa pomme.

La maison Profruits a livré au départ

M. André Pralong, concierge des écoles primaires de Saint-Guérin, procède à la
distribution des pommes.

des golden , puis des canada , et mainte-
nant des franc-roseau.

Ce fruit est le bienvenu à 10 heures. Il
remplace n 'importe quelle friandise. L'ac-
tion durera jusqu 'à Pâques. Et , ces jours -
ci , comme le soleil devient un peu plus
chaud , la pomme est croquée avec d'au-
tant plus de plaisir.

LE JEUNE ASPIRANT-GUIDE ANDRÉ GEORGES
RÉALISE UNE « PREMIÈRE HIVERNALE »

PAS COMME LES AUTRES 
EVOLENE. - Au cours de cet hiver des
al pinistes - surtout des guides - ont tenté
et réussi quel ques exploits remarquables.

Ils ont si gné des « premières hiver-
nales » dans plusieurs régions de nos
Alpes.

Aspirant-guide, André Georges , de La
Sage, âgé de 20 ans seulement , est un
sportif accompli. La montagne le
passionne et l'attire depuis plusieurs an-
nées. Grand , élancé, calme dans les ges-
tes, sobre dans les propos , il ne rêve que
de grimper , de prendre d'assaut les hauts
sommets de sa région natale. De la race
des montagnards hardis , sans peur et au-
dacieux , il forge son destin dans une suc-
cession d'entraînements rigoureux , sévères,
étudiés , dosés. Pour s'endurcir , résister
aux températures les plus basses, André
Georges passe ses nuits dans un sac de
couchage, sur le balcon du chalet famil ial ,
en plein vent , même quand tombe la
nei ge au plus gros de l'hiver. Il fa it
siennes les méthodes des Spartiates. Cela
lui vaut quelques quolibets dont il se
moque royalement.

L'exploit était réalisé. Mais il restait à
redescendre par le col de Tsarmine , en
brassant la neige. Il y fut à 15 h. 30. Puis
à 17 heures, André Georges aboutissait à
Satarma.
- Je n 'ai pas eu à utiliser de vis à glace,

ni de pitons , me répond-il à la première
question que je lui ai posée au retour.
- Et la nourriture ?
- Des fruits secs exclusivement et du

thé.
- Le moment le plus pénible ?
- Dimanche matin. Un vent violent. Le

temps se couvrait... mais cela ne dura pas.
Quel ques passages de haute neige ont
ralenti ma marche.
- Eprouvé ?
- Pas tellement !
Cet exploit a été suivi , de bout en bout ,

depuis Arolla au moyen d'un télescope.
Les guides Maurice Anzévui et Maurice

Maître , sont d'avis qu 'il s'agit là d' une très
belle « première hivernale » en solitaire.
C'est l'une des plus longues traversées par
les hauts du val d'Hérens. Moins difficile
que celle des Bouquetins mais exigeant
davantage d'heures et une résistance phy-
sique particulière alliée à une parfaite
maîtrise de soi. .
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Voyages à l'étranger pour personnes âgées

Grimisuat :
combat de reines

Le syndicat d'élevage de Grimisuat !
I qui organise le 15 avril 1973 le premier j
¦ combat de reines de la saison invite les ¦
I propriétaires de bétail à inscrire leurs I
I bêtes jusqu 'au 31 mars en téléphonant I
J aux numéros suivants : 027 2.69.34 - '
I 2.79.63 dès 19 heures.

Notre ancienne génération , qui a encore
vécu les rudes années de crise et de guer-
re, a tout autant droit aux vacances , à
l'évasion , que la jeunesse. Les médecins ,
les psychologues même s'accordent à dé-
clarer que l 'homme âgé a, lui aussi , un
urgent besoin de vacances. Pas seulement
pour le repos du corps, mais aussi pour
maintenir sa fraîcheur d'esprit. Précisé-
ment celui qui a quitté son existence pro -
fessionnelle devrait élargir son horizon ,
faire de nouvelle ĉonnaissances. Pourquoi
donc les aînés devraient-ils être confinés à
la maison , maintenant qu 'ils ont justement
le temps et le loisir de préparer sérieuse-
ment un voyage, d'en profiter sans souci ?
Mais beaucoup d'entre eux ont encore des
complexes , face au risque que leur repré-
sente l'inconnu. C'est d' ailleurs compré-
hensible , car les programmes habituels de
voyage ne tiennent guère compte des be-
soins particuliers de cette classe d'âge.

Pour combler cette lacune , la Fondation
suisse pour la vieillesse (Pro Senectute) a
organisé pour la première fois , en 1972,
en collaboration avec une entreprise
sp écialisée , des voyages à l'étranger pour
personnes âgées. Ces périples en train sp é-
cial auront de nouveau lieu cette année.
Mais en plus du voyage à Capri , il y en

aura encore un en Espagne et au Portu-
gal , et un dans cinq pays nordiques. Le
succès remporté par les premiers voyages
pour personnes âgées a nettement dé-
montré que l' on se trouve ici en présence
d'un véritable besoin. C'est pourquoi une
autre agence de voyage a organisé , égale-
ment en collaboration avec la Fondation
suisse pour la vieillesse , deux nouvelles
formules de vacances, pour le printemps
et l'été prochains : des séjours balnéaires
à Bréla , sur la côte dalmate , avec voyage
en avion , et des croisières aux îles grec-
ques , avec séjour d'une semaine à Rhodes.
Il s'agit évidemment de voyages spéciale-
ment conçus pour répondre aux besoins et
aux possibilités des personnes âgées. On a
voué une attention toute spéciale aux ser-
vices, qui sont assurés par une quant i té
d'hôtesse. On peut même y observer
des prescriptions diététi ques. Ces voyages
forfaitaires avantageux se situent entre le
7 avri l et le 7 juillet , donc pendant la sai-
son au climat très favorable , qui précède
les grandes vacances générales.

On peut obtenir des prospectus à
l'adresse ci-dessous. Une carte postale
avec la mention « Prospectus » suff i t .

Pour le Valais auprès des centres sui-
vants : Pro Senectute , rue des Tonneliers

3, Sion , tél. (027) 2 07 41 (réponse tél. le
jeudi) ; Pro Senectute , rue des Marais 15 ,
Sierre , tél. (027) 5 26 28 (réponse tél. le
lundi) ; Pro Senectute , avenue du Simplon
8, Monthey, tél. (025) 4 59 39 (réponse tél.
le mardi) ; Pro Senectute , avenue du Lé-
man 29, Martigny, tél. (026) 2 3031 (ré-
ponse tél. 1" et 3l mardi du mois de 9 à
11 heures).

MAUVAISES IMPRESSIONS...
Femme d'esprit, Anne-Marie

Burger s'est spécialisée dans la
chronique des tribunaux. Ses
comptes rendus d'audience, jus-
qu'ici, ont démontré sa justesse
d'observation, son talent de jour-
naliste , son habileté à décrire les
procès et les prévenus.

Dans un quotidien romand, hier
matin, elle présente aux lecteurs
ses impressions d'audience récol-
tées au procès Zufferey. De ce
dernier, elle en brosse un imper-
tinent portrait : ironie, mise en
boite, raillerie, persiflage, tout y
est à forte dose, sans retenue. Ce
« démolissage » touche à la perfec-
tion. En quelques traits de plume,
elle règle son compte au président

de Chippis. Bon ! C'est son affaire
puisqu'elle n'éprouve aucune sym-
pathie pour l'homme se trouvant
face à ses juges.

Là où elle dépasse les limites de
la carricature et de la charge, c'est
quand elle met d'autres Valaisans
dans le même panier. Ricanements
et sarcasmes visent des citoyens
dont l'honnêteté vaut celle que
s'attribue depuis toujours Anne-
Marie Burger et que personne ne
s'aviserait à mettre en doute. A
travers ces citoyens, on a le sen-
timent qu'elle nargue le Valais
tout entier, un canton qui pourtant
doit lui avoir laissé quelques bons
souvenirs ! Pourquoi tant de
mépris ?

NF
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BINH. - Depuis sept ans , les « Josep h » de
la grande commune se sont group és en
confrérie. Ils sont quarante-deux. Le 19
mars , jour de la Saint-Joseph , ils se re-
trouvent. La journée commence par la
sainte messe à l'ég lise paroissiale. Puis les
membres dégustent un très bon bouil lon.

Cette année, le diner en commun , a été
prix au restaurant « Le Chalet » à Binii.

Le repas servi dans toutes les règles de
l'art par le maître de céans a été suivi
d'une partie administrative. Les membres
arboraient , pour la première fois , un insi-
gne de la confrér ie. La maquette avait été
préparée par M. Fernand Luyet.

Les responsables de la confrérie des
Josep h vont adresser une requête à l'ad-
ministration communale pour demander
que la route Saint-Germain-Drône soit
baptisée « avenue des Joseph ». En effet , il
se trouve qu 'une dizaine de Josep h habi-
tent en bordure de ce tronçon de route.

Pour planter et conduire la vigne en Valais
Ces indications pour planter et conduire la vigne sont appliquées aux sys-

tèmes mi-larges ou larges, dits encore mi-hauts ou hauts. Elles répondent aux
questions et aux nécessités de nombreux propriétaires et vignerons. Ici on s'en
tient à des notions fondamentales. Pour trouver les compléments utiles, on lir?
le Livre du vigneron, à demander au soussigné. Ces indications toutefois sont
aussi une mise à jour qui ajuste certaines données du livre .

Les voisins et la qualité Le auvot mi-haut

Entre sa parcelle et celle des voisins , on
laisse la moitié de la distance adoptée
pour sa plantation. On assure la qualité
en prati quant chaque système selon les
indications données , notamment en évitant
le fouillis , en n 'ayant pas tro p de sar-
ments, mais en laissant au-dessus des
grappes des entre-jets bien développ és.
Cependant on précise encore trois points :

1. La formation des ceps et l'augmenta-
tion des récoltes doivent être progressi-
ves ; on peut et il faut laisser quelques
grappes en deuxième année ; une par sar-
ment , en troisième ; mais on n 'obtiendra
la pleine récolte qu 'en cinquième année
dans les plantations mi-larges et en
sixième année dans les plantations larges.

2. A récolte égale avec le gobelet et par
rapport au gobelet , la matur i té  de ven-
dange est atteinte avec un retard variable
de 1. 3, 5, 7, 9 jours etc., qui augmente
avec l'éloi gnement du sol. Selon les an-
nées, selon les vignes, selon le cépage ce
retard peut être favorable ou défavorable
au caractère du vin. D'année en année, de
vigne en vigne , on réglera en conséquence
la date des vendanges. L'expérience seule
permettra de résoudre un jour correcte-
ment cette divergence d'avec le 'gobelet ,
sans préjudice pour la qualité ; mais il est
nécessaire que le producteur et l'encaveur ,
dès maintenant , tâchent de fixer le bon
moment de la vendange pour ces syste
mes.

3. L'année de transformation , on con-
duit les ceps comme la troisième année de
plantation. Même décalage pendant deux
ans.

Le guyot mi-haut

Entre les rangs , la distance varie de 160
à 200 cm ; 180 cm est le min imum pour
le passage du tracteur. Dans le rang on
plante â 70 cm pour le guyot simp le ou â
une branche et à 90-100 cm pour le guyot
double ou à deux branches. Le premier fil
ou fil porteur est placé à 70-80 cm au-
dessus du sol , mais au moins à 60 cm
dans une pente. La tête du cep est arrêtée
à 20-15 cm en dessous du fil porteur.

Ce système ne vonvient pas au gamay.
Si l'on taille des branches à fruit courtes ,
si on ne laisse que six sarments par mètre
carré , la qualité est garantie. En outre on
coupe les bouts des sarments princi paux
de bonne heure pour favoriser les entre-
jets , qui seront conservés entièrement
longs. Important : pas de branche à fruit
en troisième année, une seule branche à
fruit  en quatrième.

On peut prati quer ce guyot sans cour-
son de réserve. Même pour le guyot dou-
ble une réserve suffit.  Voir chap itre 14.

Le cordon mi-haut
Ce système convient au gamay. On

plante alors à 160-200 cm entre les rangs
et à 70 cm dans le rang.

La formation du cordon doit être pro -
gressive. Elle est décrite au chap itre 16.
Le cordon terminé porte quatre à cinq
cornes. Les cornes sont amorcées de côté
ou en dessous , jamais dessus. Les cornes
sont taillées comme chez le gobelet. La
première corne est prévue à 20 cm en des-
sous du fil porteur ; on peut rajeunir le
cordon à partir d'elle.

L'exp érience a démontré que le palis-
sage en V offre des inconvénients. On
prévoit les mes armatures que pour le
guyot mi-haut.

La culture haute
Entre les rangs , la distance varie de 220

à 300 cm ; 240-250 cm est la bonne dis-
tance ordinaire. Dans le rang, la distance
varie de 70 à 100 cm. On serrre plus en
sol mai gre et pour le gamay.

La culture haute est le système idéal
pour le fendant.

Le fil porteur est placé à 120 cm au-
dessus du sol. Il est obligatoirement ac-
compagné de 2 fils latéraux fixés aux ex-
trémités d'une traverse de 40-50 cm, ces
fils se trouvant eux-mêmes à 10-5 cm en
dessous du fil porteur. Cinq ou six fils en
tout. Voir chap itre 15.

A la taille , on prévoit deux à quatre
longs bois et deux ou trois réserves taillées
sur les borgnes. Longs bois et réserves
sont indépendants. Six sarments par mètre
carré suffisent. Ebourgeonner , effeuiller
autour des grappes , couper tôt les bouts ,
ne pas rogner les entre-jets. On fait  ces
travaux debout , la vendange aussi.

Le cordon libre
Ce système est apprécié par quel ques

vignerons. Il n 'est pas décrit dans le livre .
Distances : 2 m entre les rangs , 70-80

cm dans le rang.
Armature : un seul fil à 110 cm au-

dessus du sol tendu sur des p iquets dis-
tants de 5 m.

Convient bien au fendant , au gamay el
sans doute au rhin , Ne convient pas au
pinot noir , les sarments trop soup les for-
ment parasol.

On monte le tronc en deux étapes ou
deux tronçons , comme pour la culture
haute. Concernant les cornes, on lit ci-
devant sous cordon mi-haut. Sur une
corne on peut laisser un onglet à trois
yeux. On doit ebourgeonner. On pince tôt
et on ne rogne pas les entre-jets.

Le fuseau

Pour garantir la qualité et la vigueur
des cornes infé rieures , il faut première-
ment ne pas planter trop serré , soit 180 x
120-130 ou 150 x 150 ou 200 x 150 ; deu-
xièmement ne pas l'élever p lus haut que
150-160 cm.
• Formation progressive , voir chap itre 17.

La première corne est amorcée à 40-50 cm
au-dessus du sol , la taille ayant été faite
alors à 60-70 cm de hauteur. Quatre cor-
nes par mètre carré suffisent. Pour préve-
nir les dégâts par le vent : p incer tôt. Ne
pas rogner les entre-jets.

En p lantant double , on vendange da-
vantage en troisième et quatrième années.
Des vignerons préfèrent un seul tronc ,
donc plantent simp le. L'essentiel est ceci :
en tout , jamais p lus que quatre cornes par
mètre carré.

Les tuteurs doiveni être ri gides.

Concernant les traitements

On considère ici les parcelles en pente
où le tracteur ne peut pas circuler entre
les rangs.

On doit pouvoir traiter en descendant
ou en marchant horizontalement et sans
dérouler plus de 30 m de tuyau.

Dans les conditions topographi ques et
viticoies valaisannes , on évitera pourtant

de disposer en travers les systèmes sur fil
de fer.

On peut alors adopter le fuseau , mais
plante r â 180-200 cm dans le sens de la
pente et pour ce fa ire créer , avant de
planter , des sentiers transversaux de 50
cm de largeur.

On peut aussi couper l' armature par des
passages prévus tous les 14-15 m (voir
chap itre 9). On circule alors en travers et
on diri ge dans l'interligne un j et sous
pression de 60 atmosp hères, de 7 à 8 m
de portée.

Des vignerons affirment que le cordon
libre permet de traiter large ou par dessus,
sans passer dans tous les interlignes.

Demeure réservée au verdict de l' avenir
la possibilité de traiter au canon à partir
de chemins distants de 30 ou 40 m.

Là c'est important

Dans le tiers supérieur du vi gnoble et
sur la rive gauche, on n 'exagère pas l'éloi-
gnement du sol. De préférence , les systè-
mes ' mi-hauts. Avec le fuseau , ne pas dé-
passer 130-140 cm ; avec la culture haute
et le cordon libre , ne pas aller au-delà de
100-110. cm. Veiller â un bon équilibre
entre feuilles et raisins. Labourer une fois
en juillet ou en août.

Solidité d'abord

La qualité primordiale des armatures et
des piquets est la solidité. On lira le cha-
pitre 9.

Jean Nicollier
Stations agricoles
1950 Châteauneuf
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Au revoir Mademoiselle Berthe Udry
VETROZ. - La mort vient de nous ravir la
belle âme de M"' Berthe Udry, après de
longues semaines d 'indicibles souffrances.

Ce mal terrible, qui la minait depuis
l'automne dernier, a une issue inexorable.
Berthe le savait, et en toute lucidité, avec
une admirable résignation, attendait ce
jour où Dieu la rappellerait à lui.

Elle possédait un caractère extraordi-
naire. Demeurée très jeune, elle était
toujours gaie , heureuse de se dévouer pour
autrui, répandant autour d'elle le parfum
dont cette riche nature débordait. On ai-
mait Berthe, on appréciait sa compagnie,
et pour dire mieux, on la recherchait , tel-
lement elle savait être agréable et ave-
nante avec son proch ain.

Pour nous , ses compagnes du chœur
mixte Sainte-Marie -Madeleine, ce départ
nous peine profondé ment et nous laisse
dans un immense désarroi. Bien long-
temps, sa place restera vacante aux rangs
des alti. Nous n 'entendrons plus son rire
franc , ses bonnes réparties; mais son sou-
rire, qui toujours illuminait son visage,
nous le conserverons éternellement. Nous
nous souvenons , non sans émotion, de ce
beau jour de Pâques 1972, où elle recevait
des mains du prieur Delaloye, la médaille
Bene Merenti pour cinquante ans de chant
religieux au service de la paroisse. Son
cœur débordait de jo ie... elle était si heu-
reuse et nous l 'étions avec elle. Quel hon-
neur rejaillissait sur toute la pa roisse en
cette inoubliable journ ée p ascale. C'est elle,
la première chanteuse de la p aroisse qui a
obtenu une telle distinction , et elle la
méritait hautement. Cette année, Pâques
sera p lus belle encore, car elle fêtera cet
anniversaire, entourée de tous ceux qu 'elle
a aimés et qui l 'ont p récédée dans les
parvis éternels.

La fraternité de Saint-François d 'Assise
perd également , en Berthe Udry, un

membre du comité assidu et dévoue. Ter-
tiaire depuis quarante-deux ans, elle fonc-
tionnait comme maîtresse des novices. On
peut la citer comme un modèle de ferveu r,
de fidélité et de dévouement. Qui va la
rempla cer, au moment où la relève se fait
si rare ? Du haut du ciel, qu 'elle veille el
prie pour que la fraternité de Vétroz conti-
nue son œuvre et atteigne son but.

Nous p rions la famille endeuillée et sa
nombreuse parenté, de croire à notre p ro-
fonde sympathie.

M.D.

Examens d'admission a l'enseignement
secondaire pour Tannée 1973-1974

Les dispositions concernant les examens
d'admission à la section générale des
écoles secondaires du premier degré ne
subissent aucun changement par rapport
aux années précédentes.

Par contre , aucun examen d'entrée ne
sera organisé à l'intention des élèves ayant
suivi le programme de cinquième année
primaire  qui , en 1973-1974 poursuivront
normalement leurs études en sixième pri-
maire pour entrer , en automne 1974, dans
les premières classes du cycle d'orienta-
tion.

Seul (es) les candidats (es) ayant suivi
le programme de la sixième classe pri-
maire pourront se présenter aux examens
d'entrée en première année de la section
littéra ire (classes de principes) qui se dé-
rouleront exclusivement dans les établisse-
ments suivants :

Sion, lycée-collège (pour les garçons) ;
collège Sainte-Marie-des-Anges (pour les
filles).

Saint-Maurice : collège de l'Abbaye
(pour les garçons) ; collège Regina Pacis
(pour les filles).

Pour toutes les sections , ces examens
ont lieu le même jour dans les établisse-
ments secondaires du canton , soit : le
jeudi 7 juin à 8 h. 15

Les examens d'admission aux sections
scientifique et commerciale pour les élèves
venant de l'extérieur du canton ou d'éco-
les privées seront organisés par l'institut
Saint-Jeanne-Antide à Marti gny, le ven-
dredi 29 juin à 8 h. 15, où les candidats
ont la possibilité de s'inscrire.

De plus amples renseignements et des
prescri ptions générales seront publiés ulté-
rieurement.

Sion . le 20 mars 1973
Le chef du Département

de l'instruction publique :
A. Zufferey
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poudre comprimés dragées effervescents
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Aux éleveurs de

Le traitement collectif débutera le 20 .
| mars 1973, sous réserve des conditions I
¦ atmosphériques. La bouillie utilisée I
I sera composée d'un produit spécifique '
I contre le pou de San José avec adjonc- I

tion de cuivre contre la tavelure.
Les entreprises annoncées pour ledit I

• traitement sont priées de se présenter l
I avec équi pement complet à la station '
I de distribution , place des Abattoirs , I¦ rue de l'Industrie , dès 7 h. 30. Les pro - ,
I priétaires des zones infestées, inscrits I

individuellement , sont également i
I invités à retirer le produit préparé dès '
¦ le 20 mars jusqu 'au 1er avril prochain I
I au plus tard.

Dès le début du traitement , les pro - |
priétaires de jardins auront soin de re- i

I couvrir leurs légumes, le produit utilisé '
• étant nocif. Il est en outre I
I recommandé de s'abstenir de cueillir la-

la race d'Hérens
L'assemblée annuelle des délégués de la

Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens aura lieu le samedi 24 mars
1973 à 9 heures à la grande salle de
l'Ecole cantonale d'agriculture, Château-
neuf.

Tous les éleveurs de bétail de la race
d'Hérens sonbcordialement invités à cette
réunion , au cours de laquelle , après la
partie administrative , ils auront l'occasion
d'entendre un exposé de M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et de la Station cantonale
d'industrie laitière , Châteauneuf , sur le
nouveau règlement suisse de livraison du
lait et le contrôle des laits mis dans le
commerce.

Station cantonale de zootechnie.

' I '«_ -_ a 4- _ - _ »•»-_ /-» -é-% 4- _-_ e-\ I I _-i /-* m _ *-Traitement collectif
' contre le pou de San José

L dent-de-lion dans les prés et
jardins. La munici palité décline t(

I responsabilité en cas d'accident. ,
¦ de faciliter le travail et diminuer
I pertes de produits , les propriété
I sont instamment priés de ramasser la I
¦ taille des arbres avant le début du J
I traitement.

Sur le territoire de Bramois , le trai- l
| tement sera effectué comme les années I
¦ précédentes.

. n . _« Hp m i _ i _ ï . i < _ .pmrtç nrîprp r\e* II en cas de mauvais temps, prière de '
I se renseigner auprès du service de l'a- I

griculture : tél. 3 71 91.

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.

36-35444

027/8 44 65
Sion

027/2 32 82



Deux choeurs
pour une belle soirée

Entouré de son comité, nous reconnaissons, au centre, le président de la so
ciété, M. Victor de Chastonay.

Beau succès chez les ieunes - En effet ' le cnant l i tur "
" < gique ne présente pas, dès l'abord , un at-

pOUr Une Secrétaire trait pour le jeune adepte. Aussi , est-il
• •„ nécessaire de le faire connaître et de ten-

ter , par là , d'intéresser de nouvelles re-
SIERRE. - Mlle Lydia Jenelten , de
Noës, secrétaire de l'agence Sierre-
Voyages, a accédé à la finale du grand
concours organisé en Suisse, à l'inten-
tion des employés d'agences de voya-
ges, par l'Office national helléni que du
tourisme sous le titre « Miss Vacances,
Grèce 1973 ».

Ce prix sera attribué au cours d'une
manifestation qui aura lieu au Rigi , le
25 mars, soit un séjour de deux semai-
nes en Grèce.

C'est un très beau succès pour la se-
crétaire compétente de la seule agence
de voyages de Sierre.

Nos félicitations à Mlle Jenelten.

crues.
Autre problème abord é, celui du

nouveau président. En effet , M. Al phonse
Berchtold , désire se retirer , après de
longues années de présidence. Finalement ,
le choix de l'assemblée se porta sur la
personne de M. Joseph Crettaz , alors que
M. Antoine Maiilard en prenait la vice-
présidence.

Le comité de la Sainte-Cécile , outre ces
deux personnes, sera composé de
M"1' Christiane Faust , secrétaire ; M"""
Brunner et Vocat , respectivement caissière
et aide-caissière ; Mme Défago , archiviste ,
MM. Fernand Pont et Ul ysse Crettaz , véri-
ficateurs des comptes.

Paris, fév rier 1973
« Vita brevis, ars longa »
Cette vérité éprouvée par tant d'ap-

prentis musiciens, il est des êtres qui
doivent l 'ignorer, des natures d 'élite
pour lesquelles l 'art ne semble pas
une discipline laborieusement ac-
quise, mais un royaume dans lequel
elles ont toujours vécu comme dans
leur élément originel. C'est un musi-
cien de cette trempe qui souleva
d'enthousiasme le public de la salle
Pleyel. Public exigeant, saturé de
prouesses techniques, de virtuosité
creuse mais qui eut tôt fai t  de recon-
naître en J ean Micault un artiste
émouvant de vérité intérieure, p ossé-
dant en p lus de qualités techniques
transcenda ntes une sp iritualité qui
l'élève au rang des êtres exception-
nels.

Dès les premières mesures des
scènes d'enfants de Schumann, une
atmosphère immatérielle se créa; les
sons semblaient venir de très loin
dans le temps et l'espace, évoquant
un univers oublié : le monde de
pureté et d 'innocence de l'enfance, la
turbulence, l'anxiété puis la sérénité
se succédèrent aux longues pages
dans un raffinement sonore et une
densité d'expression qui dévoilent
chez l 'interprète une sensibilité à
fleur de peau et une connaissance
intime des ressources les plus subtiles
du clavier.

Passant de la poésie intimiste de
l 'architecture symphonique, Jean
Micault interpréta ensuite, la
Wanderer Fantasie de Schubert ,
œuvre monumentale, exécutée dans
un parfait esprit de synthèse,
insufflant à chacun des quatre
mouvements son caractère propre
dans un élan souverain; une
technique puissant e et un lyrisme
chaleureux se mêlaient étroitement
pour réaliser un équilibre non pas
académique et aride mais senti pro -
fondément comme une nécessité inhé-
rente à la nature de l 'œuvre.

La deuxième partie du programme
consacrée à Chopin, s 'ouvrait sur
l 'éblouissante Barcarolle : unique par
la pureté de la ligne, la tendresse
nostalgique du climat et la sonorité
envoûtante du chant ; cette
interprétation restera longtemps dans
les mémoires de même que celle des
quatre Ballades qui achevèrent le
récital; quatre chefs-d 'œuvre joués el
vécus par un interprète visionnaire
qui rejoin t de façon émouvante

FLANTHEY. - C'est à la salle de gymnas-
tique de Flanthey que , dimanche soir , le
chœur d'hommes de Lens donnait son
concert annuel. Placé sous la direction de
M. Claude Lamon , cet excellent ensemble
vocal a donné -tout au long d'un pro-
gramme très bien équilibré - la preuve de
son incontestable valeur chorale. Accom-
pagné au piano par Mlle Marie-José
Schroeter , le chœur d'hommes de Lens a
présenté un programme composé d'œuvres

Sous la direction de M. Claude Lamon, le chœur d'hommes de Lens a présenté
un concert de choix.

l 'espri t du compositeur à travers la
recréation musicale. En analysant les
sources de cette inspiration on s 'aper-
çoit qu 'elle est basée avant tout sur
une intégrité et une soumission
exemplaire au texte. On est en p ré-
sence d'un artiste imprégné et habité
par la musique, alors que générale-
ment c 'est la musique qui sert d 'exu-
toire aux caprices des interprètes.
Cette recherche scrupuleuse de la
valeur exp ressive de chaque note
aboutit à une plus grande authenti-
cité, à une redécouverte des œuvres
les p lus entendues et les plus ressas-
sées par la tradition.

Finalement c 'est celte app roche de
l 'essence même du mystère musical
plus encore que la beauté irradiante
de son touché, qui valut à Jean
Micault une ovation enthousiaste du
public, ovation qui redoubla après

classiques , Beethoven , Mozart; de chants
populaires , russes et français , ainsi que
des compositions de notre pays.

En deuxième partie , le chœur de dames
de Marti gny, placé sous la direction de M.
Léon Jordan a présenté une dizaine de
chants divers , cela dans une interprétation
des plus agréables.

En bref , une belle soirée, qui aura
enchanté -c'est bien le mot- un auditoire
nombreux.

chaque bis; dans l 'ordre : un choral
de Bach ; action de grâces pleine de
simplicité lumineuse, une étude, une
polonaise, une valse de Chopin
données avec le naturel des êtres qui
jouent comme ils respirent. A.D.B.

SIERRE. - Sous la présidence du toujours
dévoué Victor de Chastonay, se tenait , en
fin de semaine passée, dans les salons de
l'hôtel Arnold , l'assemblée générale
annuelle de la société de tir Le Stand.

Dans son rapport annuel , le président
releva avec plaisir la belle activité
déployée par tous les membres de cette
société, dans le courant de l'exercice
écoulé. Sur le plan des constructions , il
faut relever que les pare-balles, de la
ligne de tir à 300 mètres sont terminés et
qu'ils seront prochainement homologués
par les autorités fédérales. Tout en rappe-
lant la saine situation financière de la so-
ciété -cela malgré quelques dépenses
imprévues - M. de Chastonay présenta les
rapports sportifs , dont nous donnons ci-
dessous quelques extraits :

Tir militaire à 300 et 500 m. - Mal gré
la constante difficulté de trouver des ci-
barres , des moniteurs et membres dévoués
à certaines périodes de l'année, les res-
ponsables ont fait de leur mieux pour
assurer un bon déroulement les divers
jours officiels de tir. Un rappel est cepen-
dant adressé à tout le personnel de service
pour qu 'il continue à effectuer une sur-
veillance accrue dans chaque secteur afin
d'éviter un accident.

Tir en campagne à 300 et 50 m. - Les
deux distances eurent lieu au stand de tir
de Sierre. Notre société partici pa à 300 m
avec 96 tireurs et obtint la moyenne de
75,395 pts , alors qu 'au pistolet avec 70 ti-
reurs, elle obtint la moyenne de 89,281
pts.

Tir historique de Finges 1972. -
Organisé par la société Le Stand , sous
l'ordre dynamique de notre caissier P.A.
Hitter , ce tir a vu la participation avec
un record à 120 m de 309 groupes. Le
bénéfice de 2000 francs revenant à notre
société, est également un beau succès et
je tiens à remercier tous nos précieux
collaborateurs qui œuvrent chaque année
gratuitement à la réussite de cette compé-
tition patriotique.

Tir sportif à 300 m

a) Championnat suisse de groupes : Le
premier tour eut lieu à Sierre où la so-
ciété vit se classer 3 groupes en A et
2 groupes en B pour le 2' tour à Sion. Un
seul groupe avec 431 pts se classa pour le
y  tour et la finale cantonale à Sion. Au
premier tour déjà ce groupe se vit éli-
miner avec 421 pts, alors que 425 pts
étaient nécessaires pour la suite de cette

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, debout, M. Antoine Maillard,
vice-président, à sa droite le nouveau président, M. Joseph Crettaz puis, en troi-
sième position, le président sortant M. Alp honse Bercf itold qu 'accompagne le
doyen Mayor.

compétition. Toutes les années se suivent
mais ne se ressemblent pas et ce pro-
blème sera à revoir en 1973 en faisant
confiance aux jeunes qui devront épauler
nos anciens.

b) Tir du district à Chermignon. Le di-
manche 23 juillet vit le déplacement de
notre section à 300 m au stand de
Chermignon où 24 tireurs effectuèrent le
programme prévu et permirent à notre
société en première catégorie d'obtenir un
3e rang avec la moyenne de 83,944 pts. Je
tiens cependant à relever tout parti-
culièrement le magnifi que résultat indivi-
duel de 96 pts de notre vétéran Georges
Emery, qui obtint le challenge « roi du
tir » 1972 ainsi que celui des plus de 50
ans. Bravo pour ces résultats sans oublier
les suivants Gaspard Guntern avec ses 89
pts et le jeune tireur Francis Gard avec
ses 88 pts.

Cours des jeunes tireurs à 300 m. - M.
Alphonse Fellay vous signalera ses divers
succès obtenus en 1972. Je tiens
cependant à le remercier , ainsi que ses
précieux collaborateurs , pour l'intérêt
qu 'ils portent à la formation de notre jeu-
nesse dans la noble cause du tir. Le
comité cantonal vient de décerner à MM.

Al phonse Fellay, Robert Savioz , P.A. Hit-
ter une distinction spéciale en recon-
naissance des années passées au sein de
la société pour les cours de jeunes tireurs.
Un grand bravo et que l'entente continue.

Le président termina son rapport en
lançant un appel â la jeunesse , afin
qu 'elle s'intéresse à ce beau sport qu 'est
le tir et afin aussi qu 'elle s'engage plus
avant dans les divers comités de la
société.

SIERRE. - En fin de semaine passée, se
tenait dans une salle du foyer Saint-
Joseph , l'assemblée générale annuelle de
ia Sainte-Cécile, société de chant litur-

gique que préside M. Alphonse Berchtold
et que dirige M. Jean Daetwy ler. Ce der-
nier , dans son rapport , releva combien
était ardu le problème du recrutement

Assemblée de la Société
de développement

de Sierre
SIERRE. - Jeudi 29 mars, la Société de
développement de Sierre tiendra son
assemblée générale. Celle-ci se déroulera
dès 20 h. 30 dans la grande salle de
l'hôtel de ville , avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Procès-verbal de l'assemblée 1972 ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du responsable de la commis-

sion << Manifestations et divertisse-
ments ;

4. Rapport du responsable de la com-
mission « Publicité >> ;

5. Rapport du directeur ;
6. Comptes, rapport des vérificateurs et

décharge au comité ;
7. Nominations statutaires ;
8. Divers.

Causerie de M. Antoine Venetz , direc-
teur de l'OPAV, intitulée Ratatouille
valàisanne, suivie d'une dégustation de
vins du pays gracieusement offerte aux
partici pants par l'OPAV et commentée
par son directeur.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses

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

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. à
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Retraite pour tous
Depuis le temps des pro phètes , l'in-

vitation la plus pressante adressée aux
hommes de toujours , c'est : convertis-
sez-vous. Le carême, en cela , demeure
une période bénie qui ne laisse indiffé-
rent aucun chrétien.

Honnêtement , qui ose prétendre
n 'avoir , au plus intime de son cœur ,
aucune conversion à opére r ? Vouloir
la fin , c'est bien , accepter les moyens,
c'est mieux. L'un des moyens toujours
actuels et qui connaît , à notre époque
agitée, une faveur grandissante , est de
suivre une retraite dans le silence.

« Faire le vide autour de soi pour
mieux faire le p lein de Dieu en soi. »

Dates à retenir : â Grolley (FR) en
mars, du vendredi 23 à 19 heures, au
mercredi 28 à 19 heures ; à Sion (N. -
D. du Silence), Semaine sainte , du
lundi 16 avri l à 12 heures au samedi
21 à 12 heures.

Inscriptions et renseignements : N. -
D. du Rosaire. 1772 Grolley, tél
037/45 14 38 ; A. Salamin , Petit-Chas
seur 44, 1950 Sion , tél. 027/2 52 95

Choisissez librement
mais avec sécurité

L'une des raisons essentiel-
les de notre développement
est que nous n'acceptons ja-
mais de représenter des ins-
tallations de cuisines, salles
de bains et saunas sans leur
avoir fait subir un examen
sévère sur trois points : qua-
lité des appareils et maté-
riaux , beauté des lignes, har-
monisation des revêtements
en carrelages et confort d'uti-
lisation.
Venez examiner nos remar-
quables sélections dans
notre nouvelle exposition
Gétaz Romang Ecoffey SA,
route d'Evian à Aigle, tél.
025/2 36 23.



A l'heure du « vignolage »
des vignes pas comme les autres

Les vignes minuscules s 'éta lant le long de la rive gauche de la Viège

VIEGE. - Peu favorablement située pour
la culture de la vigne, la région de Viège
connaît toutefois une certaine activité

NOUVEAU CHEF DE GROUPE
POLITIQUE

A l'issue de la réunion de la dépu-
(ation démocrate chrétienne haut-valai-
sanne, les participants ont désigné le
député Paul Schmidhalter, nouveau
chef de groupe. Celui-ci remplace M'
Paul Biderbost qui a souhaité rentrer VISITE DE LA NOUVELLE ECOLE
dans le rang après avoir rempli cette
fonction, à la satisfaction générale, ait
cours de la dernière législature.

LES DISSIDENTS POSENT
DES CONDITIONS

Les députés démocrates chrétiens du

dans ce domaine. N'est-ce pas dans ce
secteur que l'on rencontre les vignes les
plus élevées d'Europe ? C'est-à-dire celles

vent prendre garde au gibier qui
traverse fréquemment la chaussée prin-
cipale. On recommande aux usagers
de cette artère de redoubler surtout
d'attention entre Mœrel et Niederwald.
Parmi ces visiteurs insolites les cerfs
sont les plus nombreux.

SECONDAIRE

La commission de construction de la
nouvelle école secondaire de Naters est
convoquée, pour vendredi prochain , à
une visite des travaux. Le gros de
l'œuvre est maintenant terminé. Cette
visite coïncidera avec une réception de

qui s'étendent presque jusqu 'à la limite
des forêts , fournissant ce fameux « païen »
faisant la fierté des Viégeois.

Le long de la vallée de Saint-Nicolas ,
installées tant bien que mal sur l'abrupte
et peu ensoleillée rive gauche de la Viège ,
elles se cultivent même jusqu 'à Kal petran.

Avant de savoir si le raisin vient réelle-
ment à maturité , encore faut-il se deman-
der comment on s'y prend pour approcher
de ces minuscules « tablards » dont seule
la vue suscite un certain vertige... S'en
intéresser, c'est apprendre que ies vigne-
rons de là-haut sont tout d'abord devenus
alpinistes, pour la plupart , avant qu 'ils ne
tâtent de la viticulture... Rien d'étonnant à
cela , ces viticulteurs proviennent tous , ou
presque, de la montagne, de ces régions
où le mot solidarité s'exprime encore dans
toute sa réalité. Elle trouve sa véritable
expression à l'heure du « vignolage » de
ces vignes pas comme les autres. Si là-
haut , ces travaux se déroulent sans fifres
ni tambour , ils sont encore et toujours
placés sous le merveilleux signe de l'en-
traide communale. Il suffit d'être dans la
peine, malade ou empêché pour que les
voisins s'occupent des biens du prochain
comme si c'étaient les leurs.

district de Viège, en litige avec leur la part des entrepreneurs,
comité régional à la suite de la can-
didature dissidente de M. Mario Rup-
pen aux élections du Conseil d'Etat ,
ont fait savoir qu 'ils rejoindraient défi-
nitivement leur bercail politique , à
condition que les différends qui ont
surgi soient aplanis pour la session de
mai , au plus tard.

GIBIER SUR LA ROUTE

Les automobilistes circulant actuelle-
ment dans la vallée de Conches doi-

UNE DES PLUS IMPORTANTES
VOLEES DE L'ANNEE

Innombrables furent hier les saison-
niers italiens qui franchirent la fron-
tière à Brigue pour venir prêter leurs
services dans notre pays. Ces « hiron-
delles » - certainement la plus impor-
tante volée de l'année - étaient d'au-
tant plus heureuses de faire leur appa-
rition qu'elles arrivèrent à point
nommé pour annoncer le printemps.

APRES UN TERRIBLE ACCIDENT
Une jeune touriste française

perd la vie
SAAS-FEE. - Lundi soir, vers
20 h. 15, un terrible accident de la
circulation est survenu à proximité de
Saas-Fe'e. Il a fait un mort et trois
blessés.

M. Nucerra Rocco, 1949, résidant à
Viège, circulait au volant d'une
voiture (dans laquelle avaient égale-
ment pris place M"e Françoise Fro-
maget, née en 1950, ainsi que deux
autres passagers, de Saas-Fée) en
direction de Saas-Grund. Quelque
200 mètres après avoir quitté le
village des glaciers, le conducteur
amorça un dépassement. Au même
moment la voiture dérapa sur la

chaussée verglacée, heurta le trottoir
gauche de la route dans le sens de la
direction de marche, puis retraversa
la chaussée avant de faire une terri-
ble chute de quelque 250 mètres dans
un précipice. Des témoins de l'acci-
dent s'empressèrent de porter secours
aux passagers dont trois ont été griè-
vement blessés et conduits immédia-
tement sur l'hôpital de Viège.
M"" Fromage! a été tuée sur le coup.
Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population de
la station où la disparue se trouvait
en vacances.

Les dégâts matériels sont considé-
rables.

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accessoires,
études

Owl%w .̂
(Suisse) S.A.
Sion : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin,
tél. 5 13 76
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sous les verrous
BRIGUE. « Offre-moi un verre ou je I
te fais la peau... », tel est le discours J
tenu dans un bar de la zone frontière |
par un citoyen pris de vin ae viua-
dossola à l'adresse de M. Franco
Marci, un paisible client. Celui-ci n'eut
en somme que le tort de ne pas
obtempérer. Il se retrouva en effet,
miplmif. . instants nhis fard — avec un
doigt en moins - à l'hôpital de

I 
Domodossola. Son antagoniste lui avait
tout simplement expédié un coup de

I couteau sur le pouce de la main
' gauche, membre qui a d'ailleurs dû
| être amputé. L'agresseur inculpé de lé-

I 
sions et de port abusif de couteau a
été arrêté et incarcéré dans la prison

I de la cité frontière.L__ J

Erigé face à la place de parc , ce nouvel hôtel dû à l 'initiative privée des
membres de la famille Lauber, constitue un exemple de ce que l 'on a déjà
réalisé à Taesch depuis l'arrivée de la route carrossable dans la localité.

XO ï.AniiY mpurpnt

asphyxiés dans
une étable

SAINT-NICOLAS. - Quelle ne fut pas la
désagréable surprise d'un éleveur de
Saint-Nicolas - M. Vitus Fux - de consta-
ter la mort de la plupart de ses spécimens
enfermés dans une étable commune.
Trente-deux quadrupèdes, sur quarante,
avaient passé de vie à trépas au cours de
la nuit de jeudi à vendredi dernier. Un
vétérinaire, mandé sur les lieux, ne put
que constater la mort des bêtes survenue
à la suite d'une asphyxie collective. On
devait en outre remarquer qu'une
main inconnue avait - volontairement ou
inconsciemment - déclenché l'interrupteur
de la ventilation. Le propriétaire déclare
avoir constaté le bon fonctionnement de
l'installation, la veille encore. U s'agit
d'une perte évaluée à plus de 30 000
francs. La plupart des bêtes étaient
âgées de trois mois, pesaient près de 200
kg et étaient sur le point d'être conduites
à l'abattoir. Une enquête a été ouverte
afin de faire toute la lumière sur cette
malheureuse histoire.

Les huit survivants abattus par la suite,
étaient de la race d'Hérens.

Il n'y a plus de concurrence...

Taesch, il

[pïïyj i?Iî?X " " VIS ï î]
mérites de Saas Fee

TAESCH. - Si autrefois , on se gardait
bien de faire de la propagande en faveur
de la concurrence, il n 'en est heureu-
sement plus de même de nos jours . Du
moins en ce qui concerne certains secteurs
économiques, où le « concurrent » d'antan
est tout simplement devenu un partenaire.
Cette constatation se remarque même
dans les centres de villégiature où l'on
vente les mérites de la station voisine.
C'est peut-être là un signe des temps. Fait
bien plus sympathique que celui de se re-
garder comme de véritables chiens de
faïence...

280 ELEVES EN GREVE

Pour protester contre l'absence du
chauffage dans la vétusté halle de
gymnastique mise à leur disposition ,
les 280 élèves de l'institut technique
agraire de Novare se (sont mis en
grève. Ils refusent de fréquenter les
cours aussi longtemps qu'ils n'obtien-
dront pas satisfaction. L'agitation est
organisée à outrance quand bien même
la direction leur ait proposé une solu-
tion provisoire : dispense des heu-
res de gymnastique... Mais où l'af-
faire se corse, s'écrient les grévistes,
c'est que nous, on veut faire de la
gymnastique.

VOLS SACRILEGES

Le curé de l'église paroissiale de
Saint-Etienne , à Quarna Sopra , vient
d'avoir la désagréable surprise de
constater que des inconnus s'étaient
introduits dans le temple par une fe-
nêtre pour enfoncer le tronc et
s'approprier d'une vingtaine de sta-
tuettes en bois. On suppose que le ou
les voleurs ont perpétré ces vols pour
le compte d'amateurs d'antiquités.

LES SALAMIS N'ETAIENT
PAS AVARIES

Accusé par les agents de la finance
d'avoir vendu des salamis recouverts

de larves, un commerçant connu de
Domodossola a été dénoncé à la pré-
fecture qui vient de l'acquitter avec le
bénéfice du doute. On reconnut que la
marchandise était avariée à l'extérieur,
mais pas à l'intérieur...

ON NE PEUT PLUS VIVRE
SANS CLOCHER

Trarego Viggiona est un village agri-
cole de la zone où les habitants se
plai gnent amèrement d'un fait pour le
moins insolite. Il y a maintenant six
ans que le clocher de leur église a été
démoli , sans que l'on songe à en
reconstituer un autre. Cette carence ne
constitue pas seulement une question
d'amour-propre. Les intéressés affir-
ment ne plus pouvoir vivre sans leur
clocher...

FACE AUX « TAUREAUX » LES
« GAZELLES » ONT VAINCU...

A l'issue d'un match de fottball  op-
posant les vieilles gloires de Viège à
celles de Villadossola, partie qui se
déroula dans cette dernière localité, on
prétendit que les « gazelles » locales
eurent fort à faire face aux « tau-
reaux » visiteurs. Toutefois les pre-
mières remportèrent la victoire. L'âge
total des 22 acteurs représentait
exactement 1000 unités.

De nouvelles responsabilités
pour le «faubourg» zermattois
TAESCH. - A la suite de la décision prise
par le corps électora l zermattois en ce qui
concerne la route carrossable , nul doute
que cette artère se terminera à Taesch.
Considérée comme le « faubourg » zer-
mattois , cette commune doit se mettre au
diapason de la nouvelle situation. For-
tement appuyées par l'initiative Drivée , les
autorités n 'ont certes pas attendu ce jour

pour agir. L'actuelle place de parc ainsi
que la création de nouvelles possibilités
d'hébergement en témoignent. On souhai-
terait faire plus encore, le jour où l'on
aura la certitude fofmelle que Taesch
pourra continuer à jouer le rôle actuel-
lement dévolu. A ce moment-là - on en
est convaincu - chacun se fera un devoir
d'endosser des responsabilités.



Madame Louis VALLOTTON-GENOUD , à Sierre ;
Madame Lina GLENZ-C1NA et famille , à Sal quenen ;
Mademoiselle Al phonsine VALLOTTON , à Sal quenen ;
Madame Albertine HUGENTOBLER-VALLOTTON et famille , à Salquenen

et Sierre ;
Madame Joseph GENOUD-BERCLAZ et famille , à Venthône ;
Monsieur Pierre GENOUD-LŒTSCHER et famille , à Venthône ;
La famille de feu Edouard ARNOLD-GENOUD , à Sierre ;
La famille de feu Jean HAYMOZ-GENOUD , à Venthône ;
La famille de feu Louis GENOUD-MOUNIR , à Venthône ;
Madame Marguerite HASEBROUCK-GENOUD et famille , à Saint-Nicolas

(Belgi que) ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis VALLOTTON

industriel

leur bien cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin , survenu à
Sierre, dans sa 83' année, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 22 mars
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'ég lise à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : 4, avenue du Marché.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
La Chambre valàisanne

des installateurs de chauffages centraux
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis VALLOTTON

président d'honneur

L'ensevelissement, auquel tous les membres de l'association sont invité s à
assister , aura lieu à l'église de Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 22 mars 1973, à
10 h. 30.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Maison Louis Vallotton , chauffages centraux, à Sierre

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis VALLOTTON

fondateur et président

Pour l' ensevelissement , veuillez consulter le faire-part de la famille

Le personnel de la Maison Louis Vallotton SA,
chauffages centraux , à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VALLOTTON

leur dévoué patron

11 gardera de lui un souvenir inoubliable.

Pour l'ensevelissement , veuillez vous référe r à l'annonce de la famille
Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél.025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675

t
Le Groupe des contemporains

du district de Monthey

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Victor BEROUD

membre.

Les obsèques ont lieu à l'église de
Monthey, aujourd'hui mercredi
21 mars 1973, à 14 h. 30.

Prière d'y assister.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Paul GIROUD

transporteur

21 mars 1972 - 21 mars 1973
... , . iDéjà une année que tu nous as quit-»

tés.
Notre unique espérance est de te
revoir un jour.

«hixvâ>
Veille sur nous !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à- ,l'église paroissiale de; Marti-
gny, le samedi 24 mars 1973, à
20 heures.

Célestin ZUMOFEN

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

Monsieur

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons de messes, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé
de Salquenen et de Loèche , le doc-
teur Amacker de Sierre , les amis du
quartier , ainsi que la direction et les
collègues de travail de l'hôtel Etrier.

Salquenen , mars 1973.

t

ersonnes qui leur
/mDathie lors du

remercie toutes les
ont témoigné leur
décès de leur cher

Marie RIVET

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^-_

t
Madame Yvette FAVRE-SAVIOZ et son fils Yves, à Veyras ;
Monsieur et Madame Francis FAVRE-DINI et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Michel FAVRE et sa fiancée Andrée , à Genève ;
Madame veuve Honorine FAVRE-ZUFFEREY , à Sierre ;
Mademoiselle Clotilde FAVRE , à Sierre ;
Monsieur et Madame André FAVRE et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel PUGIN-FAVRE et leurs enfants , à Chi ppis ;
Madame et Monsieur Phili ppe GERMANIER-FAVRE et leurs enfants , à

Crans ;
Madame et Monsieur Lucien BERCLAZ-MERMOUD , à Miège ;
Monsieur et Madame Fernand SAVIOZ-CRETTENAND et leurs enfants , à

Branson ;
Monsieur Claude SAVIOZ, à Zurich ;
Madame et Monsieur Alexis ZUFFEREY-FAVRE et leurs enfants , à Mura-

Sierre ;
Les familles de feu Benjamin ANTILLE-FAVRE ;
Les familles de feu Célien FAVRE :Les familles de feu Célien FAVRE ;
Monsieur et Madame Constantin FAVRE et leurs enfants , à Veyras ;
Monsieur et Madame Edelbert FAVRE et leurs enfants , à Veyra s ;
Mademoiselle Eugénie FAVRE , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert FAVRE

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , beau-père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin , décédé à l'âge de 48 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras , le vendredi 23 mars 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
L'Entreprise Bochatay & Cie SA à Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François CRETTON

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur Camille
BOVIER-FAVRE

ancien technicien de l'Etat du Valais

décédé pieusement à Vex à l'âge de 78 ans , muni des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part : son fils Pierre BOVIER , à Bagnes, ainsi que les familles
BOVIER , PITTELOUD , FAVRE et SIERRO.

Selon le désir du défunt , ni visites , ni fleurs , ni couronnes, mais penser aux
œuvres paroissiales.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le jeudi 22 mars 1973, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : le Grand-Champ.

Madame Georges SCHMID de GRUNECK ;
Le docteur Jurg Martial SCHMID de GRUNECK ;
Monsieur Harald Emmanuel SCHMID de GRUNECK , à Jérusalem ;
Monsieur Beat Marquard SCHMID de GRUNECK , à La Nouvelle-Orléans ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges
SCHMID de GRUNECK

pharmacien

leur cher époux , père et parent , enlevé brusquement à leur affection , muni des
sacrements de l'Eglise , le 14 mars 1973, à Payerne.

Le service religieux et l 'inhumation ont eu lieu à Payerne le 16 mars 1973,
dans l 'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pully, sentier du Lycée.

Payerne , Pharmacie de l'Abbatiale.



Décès de M. Louis Vallotton
SIERRE. - Hier, est décédé , à l'âge
de 83 ans, une personnalité sierroise
bien connue, M. Louis Vallotton.
Atteint dans sa santé, depuis quel -
ques mois, M. Vallotton avait dû être
hospitalisé. Né en 1890, le défunt
avait effectué ses études à Sierre et
Sion, avant d'accomplir un apprentis-
sage de monteur en chauffage. Il par-
tit ensuite pour la France et l'Espa-
gne, où il œuvra dans le métier qu'il
s'était choisi en qualité de «compa-
gnon» .

De retour à Sierre, en 1914, il créa
sa propre entreprise de montage en
chauffage, entreprise qui ne tarda pas
à devenir très prospère. En 1920, il
épousa Mlle Célestine Genoud, de
Venthône.

Homme très actif , M. Vallotton ne
cessa jamais de s'occuper efficace-
ment de son entreprise. Avant qu'il
ne doive être hospitalisé, il y a trois
mois des suites d'une attaque cardia-
que, M. Vallotton se rendait tous les

matins à son bureau pour s occuper
de ses affaires.

Le NF prie la famille de M. Louis
Vallotton , et particulièrement son
épouse de croire à l'expression de ses
condoléances.

En souvenir de Pierrot Vauthier

Le fumeur 73
préfère la légèreté

AIGLE. - Une foule d'amis a rendu , sa-
medi 10 mars , un hommage ému à Pierro t
Vauthier , décédé à l'hôpital d'Aigle , dans
sa 33e année , après une douloureuse mala-
die.

Originaire du Pâquier (NE) Pierro t
Vauthier était né infirme , à Bex. Dès son
jeune âge il fit face à l' adversité avec un
grand courage et une volonté de vaincre
le mal.

Durant sa trop courte vie la musi que ,
spécialement l'accordéon , fut un soulage-
tien et sa joie. Très doué, Pierrot joua à
l'occasion de nombreux carnavals et ma-
riages. En Valais il se produisit sans re-
lâche dans les cafés.

Ses amis ne se comptaient p lus. Partout
on l'appréciait pour son courage , sa téna-
cité , et son caractère gai et aimable.

En octobre dernier son état s'aggrava
Avec une rési gnation admirable il s'en-
dormit dans la paix du Seigneur , entouré
de sa famille.

Nous présentons aux siens et à ses amis

Ce n 'est pas sans intérêt que nous
avons suivi hier soir la deuxième
émission «Archives » qui doit nous
être présentée tous les deux mois.
Comme la première fois , l'émission se
composait de deux volets, tous deux
composés de montagnes d'archives.

Le premier, intitulé « Dix ans
déjà », nous p longeait en 1963 avec
les émeutes raciales aux Etats-Un is
où les Noirs sous la conduite du
« non violent » Martin Luther King
entamaient de longues marches pou r
revendiquer des droits civiques égaux
à ceux de la majorité blanche ; en
Amérique centra le où le président
Kenned y essaya d 'isoler Cuba avec
l'aide des gouvernements amis des
USA et voisins de Fidel Castro.

Mais nous nous retrouvions bientôt
en Europe, en France où une impor-
tante grève de mineurs traînait et où
le mécontentement socia l régnait
partout. En Suisse, c 'est contre la
hausse incessante des prix que les
femmes manifestaient en réclamant
des mesures contre la surchauffe.
Une partie de la jeunesse pro testait
contre l'armement atomique tandis
qu 'une épidémie de typ hus compro -

Depuis quelques années, le marché du
tabac montre une t rès nette évolution des
goûts du fumeur vers une cigarette légère et
bien filtrée. Le consommateur devient de
plus en plus exigeant et se tourne vers les
marques qui , tout en conservant à la cigarette
son goût et son arôme, offrent une meilleure
filtration par le moyen de techniques plus
efficaces.

C'est pourquoi , après des années de recher-
ches, les Fabriques de Tabac Réunies SA
(membre du groupe Philip Morris) ont lancé
Amarel. Cette cigarette , faite d'un mélange
soigneusement dosé de tabacs légers, est
équipée du tout nouveau filtre "Fresh-Air " à
triple action , assurant une double filtration
par les granules de charbon actif et les fibres
d'acétate ainsi qu 'un apport d'air frais par les
perforations et les canaux longitudinaux.

Qualité du mélange et perfectionnement
du filtre : deux éléments qui font d'Amarel
une cigarette particulièrement légère, conçue
pour le fumeur d'aujourd'hui.

notre sincère sympathie. Son souvenir res-
tera à jamais gravé en nos cœurs.

Ses amis valaisans

mettait la saison touristique de Zer-
matt.

Le deuxième volet, « C'était hier »,
réalisé par Henri de Turenne et
Georges Bertoli, traitait d'un problè-
me plus particulier : le départ de
l'homme blanc des colonies. Ici
aussi, les archives nous ont permis
de retrouver un passé encore tout
proche pour beaucoup et qui ne
manquait pas d'intérêt pour les p lus
jeunes qui sont souvent sensibilisés
aux problèmes du tiers monde. Car
c 'est bien à sa naissance que nous
avons pu - partiellement du moins -
assister sur nos téléviseurs. Les
images nous montrant l'avènement à
l' indépendance de l'Inde et du Pakis-
tan, ces deux Eta ts qui, à peine nés,
se dépêchaient de massacrer leurs
minorités religieuses respectives et qui
se déclaraient aussitôt la guerre,
furent saisissantes et démontrè rent
mieux que toutes les autres les con-
séquences immédia tes ou p lus loin-
taines de la démission de « l'homme
blanc », à savoir la résurgence des
haines religieuses et tribales, la nais-
sance de nationalismes exacerbés et
de fanatismes guerriers, sentiments l 'a
plupart du temps aiguisés, suscités,
contrôlés par des politiciens pour
mieux dominer des populations com-
p lètement immatures.

Tout le plaisir que nous avons pris
à cette intéressante émission d'his-
toire contemporaine ne nous empê-
chera cependant pas de refaire à ses
auteurs la même critique que celle
que nous avions esquissée voilà deux
mois. Ces images d'actualité qui
défilent devant nos yeux nous capti-
vent, certes, sur le moment mais
suscitent en nous bientôt l'envie d'en
savoir p lus, d'approfondir le sujet.
Nous aurions aimé hier soir qu 'on
analyse les causes de la décolonisa-
tion qui furent à peine évoquées dans
un commentaire habile, vivant mais
qui n 'enrichissait pas l'image. Nous
aurions aimé savoir le pourquoi de la
politique des uns et des autres. On se
contenta de nous laisser entendre que
les Ang lais savaient généralement
mieux débarrasser le p lancher que les
Français...

C'est donc à la conception même
de l'émission que s 'adressent nos
critiques. A notre avis ses réalisateurs
devraient s 'inspirer de l'excellente
série « La Suisse et la Guerre » . Mais
nous ne croyons pas trop qu 'Henri de
Turenne va modifier sa manière de
faire. Il nous semble préférer de
beaucoup le «brillant» au «profond » .

J.-M. R.

Voir NF d'hier
Plus encore qu 'à la sévérité for-

melle des peines , le succès était dû à
la rigueur avec laquelle elles étaient
appliquées, et aussi à la grande lati-
tude laissée à la police pour déve-
lopper ses investigations. Sous la loi
anti-drogue japonaise , un trafi quant
arrêté est interrogé 48 heures sans
qu 'il puisse faire appel à un avocat.
La police peut obtenir un ordre des
tribunaux l' autorisant à continuer son
interrogatoire durant une période
supplémentaire de dix jours , puis un
second ordre pour dix nouveaux
jours , soit un total de vingt-deux
jours en tout. La police a ainsi le
temps de tirer du trafi quant esseulé
toutes les informations qu 'il possède
concernant ses complices et ses ré-
seaux. Or , quand il s'agit de combat-
tre le trafic de drogues, ces sortes
d'informations conditionnent 95 % du
succès.

En France , l'appareil policier est
considérablement moins bien équi pé
qu 'aux Etats-Unis. Cependant la toxi-
comanie y est beaucoup moins grave
parce que les lois françaises sont du-
rement appli quées. Les trafi quants se
voient fré quemment infliger de 10 à
20 ans de prison et ils ne jouissent
pas de la liberté sous caution. Il en
va de même au Canada où les sen-
tences de 15 ans et à perpétuité sont
courantes.

La commision d'enquête du Sénat
américain conclut que la sévérité des
tribunaux pour les trafi quants de dro-
gues, au Canada , en France et au
Japon , témoigne de plus et non pas
de moins de civilisation , que la béné-
volence de la justice américaine , et
que celle-ci n 'a pas de quoi se vanter
si elle se retrouve au niveau de laxité
de la justice afghane et laotienne. Le
Japon , la France et le Canada appor-
tent la preuve qu 'il est possible de
faire reculer l'épidémie de drogues
dans des pays démocratiques , grâce à
des lois dures, à leur mise en vigueur
rapide et vigoureuse, et à l'absence
d'entraves procédurielles dans les in-
vesti gations de la police.

Lois réprimant
la propagande

pour les drogues
Personne n 'aliène sa liberté et sa

santé sciemment. Ceux qui se dro-
guent comptent qu 'ils n 'en souffriront
pas. Ils espèrent accéder à une ex-
pansion de leur conscience, non à sa
déchéance. Et ils sont induits à le
croire par une campagne de trompe-
ries sur l'inocuité des drogues , et en-
traînés à en prendre par des solli-
citations multiformes , qui pincent
particulièrement les cordes sensibles
des jeunes : avoir l'air affranchi ,
explorer l'inconnu, être dans le vent.

On ne peut nier le rôle crucial de
la propagande idéologique dans l'ex-
pansion de la drogue. La consomma-
tion du LSD s'est accrue tant que la
presse hippie en a chanté les louan-
ges ; elle est en voie de régression
depuis que cette presse, alarmée par
le flot des tragédies engendrées par
l'absorption de ce produit , a cessé de

peindre complaisamment les halluci-
nations qu 'il procure . Mais les gou-
rous qui avaient induit des centaines
de milliers de jeunes à embrasser le
culte suicidaire de l'acide courent
toujours.

COMBATTRE
L'AUTODESTRUCTION

Je considère que la société a le de-
voir de prémunir ses membres contre
les artifices et les mensonges qui
conduisent à l'autodestruction. On
protège bien les citoyens contre les
charlatans de la médecine. Pourquoi
serait-il antilibéra l de les protéger
contre les charlatans des « paradis
artificiels » ? Tous les codes civilisés
tiennent pour un délit la propagation ,
par l'écrit ou par la parole , d'idéolo-
gies qui conduisent aux crimes , à
l' antisémitisme ou aux génocides. Or,
l'explosion des drogues est due , pour
une grande part , au fait que les sen-
sations qu 'elles procurent ont été em-
bellies , auréolées , sacralisées pfar une
énorme vague d'écrits, de discours ,
de fêtes et d'images. Il est inopérant ,
en fait hypocrite , de prétendre arrêter
l' explosion de toxicomanie sans arrê-
ter cette vague d'enluminures du vice.

LA LOI FRANÇAISE EST CLAIRE

C'est pourquoi la loi française in-
terdit la propagande pour les drogues
toxi ques. Elle est particulièrement ex-
plicite à cet égard : « Art. L. 630 -
seront punis d'un emprisonnement de
un à cinq ans et (ou) d'une amende
de 5000 à 500 000 francs , ceux qui,
par un moyen quelconque, auront
provoqué à l'un des délits prévus et
réprimés par les articles L. 627 et L.
628 alors même que cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet , ou qui
les auront présentés sous un jour fa-
vorable.

« En cas de provocation au moyen
de l'écrit , de la parole ou de l'image,
même introduits ou émis de
l'étranger , pourvu qu 'ils aient été
perçus en France, les poursuites pré-
vues aux alinéas précédents seront
exercées contre les personnes énumé-
rées à l'article 285 du Code pénal ,
dans les conditions fixées par cet
article , si le délit a été commis par la
voie de la presse, et contre les per-
sonnes reconnues responsables de
l'émission ou , à leur défaut , les chefs
d'établissements , directeurs ou
gérants des entreprises ayant procédé
à la diffusion ou en ayant tiré profit ,
si le délit a été commis par toute
autre voie. »

LES USA DESARMES

Il m'a été dit qu 'aux Etats-Unis il
n 'existe aucune loi interdisant ,
comme en France , de présenter les
drogues toxiques sous un jour favo-
rable. Durant des années , Timothy
Leary tint des conférences prodrogues
dans des universités , des églises , dans
un des plus grands théâtres de New
York , devant des auditoires de mil-
liers de jeunes ; il célébra des
services de sa nouvelle reli gion dont
les initiales sont celles du LSD
(League for Spiritual Discovery), et
sanctifia des mariages à l'acide ; il
exhorta ouvertement les enfants à
laisser choir leurs études et l'école -

ce qui est un délit au regard de
l' obligation de l'instruction publi que
- et de faire un « voyage » à la ma-
rijuana chaque jour et au LSD
chaque semaine , ce qui est criminel
au regard de la législation sur les
drogues. Ce n 'est qu 'en mars 1970,
après que le prosél ytisme de Leary
eut provoqué chez ses émules des
milliers de tragédies , certaines se ter-
minant par la mort ou la folie ,
qu 'une cour le condamna enfin à dix
ans de prison , mais pour un trafic et
non pour incitation à la drogue.

LES JUGES DEFAILLANTS

Mais , même dans les pays où des
lois existent à cet effet , les tribunaux
se sont montrés défaillants , dans la
répression effective de la propagande
en faveur des drogues. Ainsi en
France , bien après la promulgation
des lois de décembre 1970, cette pro-
pagande illégale continua à s'étaler
dans de nombreux organes. Une
presse dite progressiste fait toujours
une apologie éhontée de la
marijuana , du LSD , de la mescaline,
des amphétamines , et met à la mode
une attitude intellectuelle qui consiste
à considére r qu 'il est « avancé » de
faire des « expériences chimiques »
sur son corps dans le but de défier
les contraintes de « l'ord re établi ».
Cette philosophie , bien que creuse ,
conserve du prestige auprès d'une
grande partie de l'opinion et , par voie
de conséquence auprès de certains
juges. Après la promulgation de notre
loi de décembre 1970, j' ai lu de nom-
breux articles , des livres , et vu trois
films qui tombent notoirement sous
le coup de cette loi prohibant toute
forme de propagande pour les dro-
gues sans que leurs auteurs aient été
le moins du monde inquiétés. C'est là
la brèche la plus béante qui subsiste
dans le dispositif antidrogue et qui le
rend encore si inefficace.

STOPPER L'ABOMINABLE
PROPAGANDE

En résumé, il faut frapper fort et
vite tous les trafiquants coupables de
crime majeur. Il est nécessaire de
leur appliquer la prison à perpétuité
et, pour les plus cyniques récidivistes
la peine capitale. Il ne doit plus être
question pour eux de liberté sous
caution. Surtout, il y a un délai beau-
coup trop long entre les inculpations
et les jugements. Il pourrait être
éliminé par l'institution de tr ibunaux
spéciaux , comme le président Marcos
vient de les instituer aux Philippines.
N'existe-t-il pas des tribunaux
spéciaux en temps de guerre ?

Or, le trafic de drogues constitue
un crime beaucoup plus grave qu'un
assassinat crapuleux, c'est un
véritable génocide au sens littéral du
terme. Un gros trafiquant comme
Louis Girillo, qui a fait entrer aux
Etats-Unis cinq tonnes d'héroïne, a
mis en péril toute la nation, comme
le ferait une agression étrangère.

Enfin, le moyen le plus efficace de
stopper l'épidémie de toxicomanie,
c'est de stopper l'abominable propa-
gande qui l'enjolive. Il est absurde de
dépenser des centaines de millions de
dollars pour réprimer une conduite
qu'on laisse glorifier par des
centaines de milliards de mots.

Suzanne Labin

Décès de
Mme Elise Straub

SIERRE. - Lundi, est décédée à Sierre, au
bel âge de 97 ans, Mme Elise Straub.
Mme Straub était la mère de Mme
Imesch, épouse de M. Henri Imesch, mar-
chand de vin bien connu à Sierre. Selon
les renseignements que nous avons pu
obtenir, il semble bien que Mme Straub
était la doyenne de la ville de Sierre.

Le NF présente à la famille de Mme
Straub, et particulièrement à Mme et M.
Henri Imesch, ses sincères condoléances.

• HAUTES ETUDES
ECONOMIQUES ET SOCIALES
DE SAINT-GALL

Le conseil de l'école des hautes étu-
des économiques et sociales de Saint-
Gall a, sur proposition du Sénat et
avec l'approbation du Conseil d'Etat,
promu au rang de professeur titulaire
dès le 1" avril , M. Paul Staehly, ac-
tuellement professeur d'« opérations
Research ».

Il a d'autre part nommé M. Silvio
Borner privat-docent d'économie poli-
tique.

Monsieur et Madame Télés DEPREZ-DRONSART et leurs enfants Hervé et
Sandra , à Montana ;

Monsieur Jean-Marie DEPREZ et ses enfants Télés et Tania , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Jeanne
DEPREZ-CRETTAZ

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman et cousine , enlevée à leur
tendre affection le 20 mars 1973, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le vendredi
23 mars 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : villa Les Châtaigniers, Sierre.

Départ du convoi mortuaire à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.



Tenue en échec la semaine passée,
la loi sur l'aménagement du territoire

a passé, hier, le cap du Conseil des Etats
BERNE. - La loi sur l'aménagement du territoire a , cette fois-ci , passé le cap
du Conseil des Etats. Elle a été adoptée par 26 voix contre 3, mardi , après
avoir été tenue en échec, la semaine passée, par la décision de renvoyer à la
commission l'article sur l'expropriation et celui introduisant une taxe sur les
plus-values de biens-fonds acquises par suite d'une affectation à une zone.

Les deux articles incriminés ont ete
examinés à la loupe et enfin approuvés, le
premier (article 43 sur l'expropriation)
dans la version du Conseil fédéral, ainsi
que le souhaitait la majorité de la com-
mission, le deuxième (article 45 sur les
plus-values) dans la version du gouverne-
ment également, mais remaniée quelque
peu par la commission et amendée par
deux parlementaires (MM. Hofmann,
PDC, de Saint-Gall , et Honegger, radical,
de Zurich). Les modifications apportées
ne changent que très peu le sens et la
portée du texte que défendait , au nom du
Conseil fédéral , M. Furgler.

M. GROSJEAN IMPRESSIONNE
Les tentatives d'adoucir les dispositions

prévues n 'ont pas rencontré grand succès.
C'est ainsi que , dans le cas de l'expro-
priation , la minorité de la commission
dés irait laisser la place à une possibilité
de rétrocession du bien-fonds au proprié-
taire. Mais , les représentants des cantons
ont dit « non » par 24 voix contre 16. Le
parlementaire neuchâtelois , M. Grosjean
(radical), qui avait mené l'assaut lors du
premier d. hat et avait fait admettre le
renvoi des deux articles à la commission,
s'est déclaré impressionné par les explica-
tions du chef du Département de justice
et police au sujet des « justes motifs » qui
doivent seuls rendre possible une expro-
priation. Cette expression , prise au sens
large, éclaire d'un sens nouveau la dispo-
sition.

COMPETENCE CANTONALE
QUELQUE PEU RENFORCEE

En ce qui concerne l' article sur les plus-
values, le texte du projet initial n'a subi
que peu de modifications importantes. La
princi pale est la suppression de l'alinéa
qui dispose que « le Conseil fédéral édicté
des directives sur les critères à app li quer
sur le montant du prélèvement ». La com-
pétence cantonale est ainsi quel que peu
renforcée. M. Furg ler a souligné que les
prélèvements proposés ne sont que justice.
L'enrichissement d'un particulier par le
fait  qu 'une collectivité aménage son terri-
toire doit revenir à cette collectivité et
servir aux fins de ce même aménagement.
Certes, il peut se trouver des cas de
« moins-value » qui méritent aussi com-
pensation. La taxe prévue, a conclu M.
Furgler , fera réfléchir les spéculateurs car
elle diminuera la-demande dans le secteur
foncier. Autant le droit à l'expropriation

que les prélèvements de plus-values obéis-
sent aux impératifs d'une politi que sociale
plus équitable.

AUTRES OBJETS

La Chambre haute a d'autre part adopté
divers objets. Les nouvelles mesures con-
cernant la construction de logements - il
s'agit de crédits supplémentaires à utiliser
dans ce domaine jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la loi sur l'aménagement du

territoire - ont été agrées par 29 et
30 voix sans opposition. La loi revisée sur
la garantie contre les risques à l'exporta-
tion a également été approuvée par
31 voix sans opposition. Cette garantie
devra dorénavant être fixée pour chaque
cas particulier et s'app liquer au maximum
à 85 % du montant de la livraison (p lus
d'éventuels intérêts de crédit). Une motion
du Conseil national sur la nouvelle répar-
tition des tâches et du produit fiscal entre
la Confédération , les cantons et les com-
munes a enfin aussi été acceptée, M.
Furgler ayant affirmé à cet égard que des
études étaient en cours dans le cadre de
la revision totale de la Constitution.

(Séance de relevée à 15 h. 30).

AU CONSEIL NATIONAL
QUAND LE DETAIL A SON IMPORTANCE

Séance de détail en ce dernier mardi de
la session de printemps du Conseil natio-
nal. La journée a débuté sans histoire, par
l'adoption des deux arrêtés fédéraux con-
cernant la votation populaire du 3 décem-
bre dernier sur l'initiative populair e pour
une véritable retraite populaire et le
contre-projet de l'Assemblée fédérale. Elle
s'et poursuivie par l'approbation d'une
convention avec l'Italie sur la protection
des eaux italo-suisses contre la pollution ,
et de deux autres conventions avec ce
même pays et concernant la régulation du
torrent Breggia d'une part et une rectifica-
tion de la frontière le long dudit torrent
d'autre part. Le National a approuvé
également un arrêté concernant un amen-
dement au statut de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomi que.

Divers postulats et motions sont ensuite
discutés, à commencer par le postulat
Oehler (PDC , SG) qui propose de régler
nos relations avec le Liechtenstein , la
situation s'étant à divers égard s dégradée.
Et puis ce serait l'occasion de mettre au
point une convention pour empêcher
autant  la double imposition que les fuites
fiscales. Il s'agit aussi d'éliminer certaines
injustices. Il suffit , par exemple , d'être do-
micilié au Liechtenstein , tout en travail-
lant en Suisse, pour échapper au service
militaire.
Le Conseil fédéral observe, que , dans
quelques jours le traité d'union douanière
qui lie la Suisse et le Liechtenstein aura
cinquante ans , anniversaire propice pour
tirer un nouveau bilan. Le Conseil fédéral
accepte en conséquence le postulat.

Accepté aussi le postulat Breitenmoser
(PDC , bâlois) invitant à améliore r la com-
pensation du salaire des militaires , et la
motion de l'Obwaldien Rothlin (PDC) sur
la chasse et la protection des oiseaux. Par
contre les motions du Vaudois Teuscher
(UDC), sur l'éducation permanente et la
télévision par câble , et du Lucernois
Muheim (soc), prônant une nouvelle légis-
lation sur les loyers, sont transformées en
postulats. Quant à la motion de l'Argovien
Binder (PDC), demandant une étude sur
l'avenir du parlement , elle est acceptée , le
président de la Confédération , M. Bonvin ,
jugeant que l'on ne risque rien à étudier
les avantages et inconvénients que
comporterait le passage à un parlement de
professionnels de la politique.

Le Conseil fédéral a accepté aussi le
postulat Villard (soc, BE) l'invitant à faire
abstraction du projet d'aéroport dans le
Seeland et à recommander l' arrêt des pré-
paratifs , des frais d'études et de propa-
gande pour ledit projet. Voici donc une
affaire définitivement classée, semble-t-il.
Accepté encore est le postulat de la com-
mission militaire qui , à la suite des achats
de Hunter , invitait à poursuivre les études
en vue de l'achat d'un avion moderne et
d' une conception qui ne l'est pas moins.
La Chambre basse a encore transmis le
postulat du libéral zuricho is Schalcher sur
la majorité silencieuse , postulat qui invite
le Conseil fédéral à renforcer , en outre , ce
que M. Furgler nomme « un service après-
vente » destiné à l'information des jeunes
et des intéressés. Par 132 voix sans oppo-
sition les députés ont encore adopté la
clause d'urgence de l'arrêté fédéra l con-
cernant l'encouragement à la construction
de logements.

NE PAS OUBLIER
LE TROISIÈME PILIER

Nous l'avons mentionné, cette séance
était de détail. On a pu Je constater, nom-
bre de détails ont leur importance. Il en
va ainsi de bien des sujets traités comme
aussi, par exemple, de l'interpellation du
radical genevois Schmitt, sur la prévention
du terrorisme, ou de celle du Bernois
Fischer (rad) se rapportant aux annuaires
téléphoniques par branches (et à
laquelle M. Bonvin, tout en reconnaissant
la mauvaise opération, n'a pas répondu
clairement). Mais en revanche on hésite à
parler de détails lorsque les motions tou-
chent , et c'est le cas de celles de MM.
Blatti (rad., BE), Theus (UDC, GR) ou
Bommer (PDC, TG) qui, tous, s'inquiètent
de l'avenir du troisième pilier. M. Blatti
envisage même un danger : que l'on soi-
gne toujours davantage le premier pilier,
que l'on parle en passant du deuxième, et
que l'on oublie simplement le troisième. Il
importe donc, demandent les motionnai-
res, d'ouvrir immédiatement des travaux
permettant d'encourager rapidement la
prévoyance personnelle. Tout en accep-
tant la motion Blatti , M. Celio observe
qu'il étudiera d'abord des allégements fis-
caux en faveur du deuxième pilier et, par
la suite pour le troisième pilier. Lors de la

votation du 3 décembre 1972, le peuple
suisse a adopté à une écrasante majorité
le nouvel article 34 quater de la Constitu-
tion, fixant ainsi les lignes directrices de
la future extension de la prévoyance-vieil-
lesse. Le troisième pilier est l'une de ces
lignes directrices. Et même la plus impor-
tante pour de nombreux petits épargnants
(que l'on n'accusera pas d'alimenter l'in-
flation). II importe de ne pas l'oublier.

EN SEANCE DE RELEVEE
LA CHAMBRE HAUTE ADOPTE

LA NOUVELLE LOI
SUR LES DROITS DE TIMBRE

Mardi après-midi , le Conseil des Etats a siégé sans désemparer jusqu 'à
19 h. 40 pour examiner les 50 articles de la nouvelle loi fédérale sur les droits
de timbre qu'il a acceptée par 23 voix contre 3 et pour écouter M. Celio décri-
vant dans le détail la situation monétaire internationale et ses implications dans
notre pays.

La loi sur les droits de timbre qui rem-
placera un texte datant de 1917 simplifie
la réglementation actuelle qu 'elle ajuste
quelque peu au système en vigueur au
sein de la CEE. Elle réduit à trois catégo-
ries les titres et valeurs frappés d'un droit
de timbre , en en libérant d'autres. La
perte de revenus qui en résulte ra pour
l'Etat sera compensée, entre autre, par
une augmentation du droit de négociation
qui devrait passer , selon le Conseil des
Etats , à 1,14 pour mille de la contrevaleur.
Plusieurs parlementaires , dont M. Eggen-
berger, socialiste de Saint-Gall , ont émis
des craintes au sujet de cette réglementa-
tion simplifiée qui vaudra tout de même
un manque à gagner de 24 millions. Mais
M. Celio a calmé les esprits en évoquant
la nécessité de se mettre au diapason eu-
ropéen.

PROCHE DE L'IMPROVISATION

En fin de séance, notre ministre des Fi-
nances , M. Nello Celio , a parlé monnaie
et conjoncture sachant qu 'il s'adressait à

des parlementaires tout de même un peu
inquiets de voir le gouvernement pren-
dre , dans ce secteur , des décisions d'une
orthodoxie quelque peu contestable en ce
qui concerne la procédure helvétique. Mais
le conseiller fédéra l a rassuré son audi-
toire : toutes les décisions importantes ont
été arrêtées conjointement avec la Banque
nationale. Certes , la loi n'obli ge nos auto-
rités qu 'à maintenir la parité du franc-or.

Elle est réticente devant des procédés tels
que le flottement du franc. Quand le dol-
lar était encore convertible en or , tout
était plus simple : les cours pouvaient être
fixés en toute légalité. Mais les choses ont
changé et , comme l'a fait remarquer M.
Reverdin , le gouvernement a dû parfois
recourir à une façon de faire proche de
l'improvisation pour défendre - avec suc-
cès - notre monnaie. Quand le monde
aura retrouvé des règles en matière moné-
taire , notre procédure de décision sera ,
dans ce domaine , de nouveau plus « trans-
parente ».

LES 7 ET 8 AVRIL, ELECTIONS CANTONALES NEUCHATELOISES

7 candidats pour 5 sièges à l'Exécutif
et 269 pour 115 au Législatif

NEUCHATEL. - Sept candidats au
Conseil d'Etat et 269 au Grand
Conseil. Tels sont les chiffres qui
ressortent du dépôt des listes qui
était échu lundi 19 mars en prévision
des élections cantonales des 7 et
8 avril 1973.

Pour ce qui est du Conseil d'Etat,
les cinq conseillers sortants sont can-
didats, à savoir MM. Carlos Grosjean
(radical), François Jeanneret (libéral),
Jacques Béguin (Parti progressiste
national, ou PPN), René Meylan et
Rémy Schlaeppy (socialistes). Le
Parti ouvrier et populaire (POP) pré-
sente la candidature de M. Frédéric
Blaser, conseiller communal au Locle.
Il y a enfin un septième candidat en
la personne de M. Willy Boss (Parti
libre).

Quant au Grand Conseil, les 269
candidats appartiennent aux forma-
tions suivantes : 69 radicaux, 60 libé-
raux, 73 socialistes, 21 PPN , 28 POP,
10 « Jeunes radicaux » et 8 du
« Groupement pour la santé publique
et l'environnement », lequel ne se
présente que dans le district de
Neuchâtel. II y a apparentement entre
les listes radicales et « Jeunes radica-
les » dans le district de La Chaux-de-

Fonds et entre les listes radicales et
libérales dans les districts de Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz. Radicaux,
libéraux et socialistes présentent des
candidats dans les six districts du
canton, tandis que le POP n'entre en
lice que dans ceux de Neuchâtel , de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Prix des libraires 1973
LAUSANNE. - La Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande annonce
que le «prix des libraires 1973» a été
décerné lundi à Paris, à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Fédération fran-
çaise des syndicats de libraires , à Michel
dei Castillo pour son livre « Le vent de la
nuit» , paru aux éditions Julliard.

• NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

NYON. - Mme Jeanne Cherix-Rossicr est
entrée mardi dans sa 100' année, à Nyon.
Née le 20 mars 1874 à Corsier-sur-Vevey,
elle est la veuve du fondateur du «Journal
de Nyon» et elle-même a collaboré acti-
vement à cette feuille régionale. Mme
Cherix est la deuxième centenaire de
Nyon , avec Mme Sophie Davaine, qui est
entrée dans sa 102' année le 16 septembre
dernier.

Enfin, le PPN ne se présente que
dans les deux districts des Monta-
gnes.

Le Grand Conseil compte 115
députés. 31 membres de l'assemblée
sortante ont renoncé au renouvelle-
ment de leur mandat.

En marge
du Salon de l'auto
Des « vétérans »

vendus aux enchères
GENEVE. - Sous un chapiteau spé-
cial, la pla ine de Pla inpalais , sise à
proxim ité immédiate du salon, abrite
une exposition peu ordinaire et pas-
sionnante : il s 'agit de véhicules dits
« Uldtimers » ou vétérans. Présentés
au public du 15 au 21 mars, ils seront
vendus aux enchères le 22 dans une
grande réunion sans aucun doute
spectacula ire, par la célèbre maison
londonienne « Christie 's » et sa filiale
internationale genevoise. Sur la liste
figurent entre autres des noms aussi
prestigieux que Benz 1908, Bugatti
1926, Isotta Fraschini 1928, Rolls-
Royce 1915-1928, etc.

Le printemps astronomique
a débuté hier soir à 19 h. 13
Z U R I C H .  - La couche de neige
est encore importante sur les
cols et les montagnes de no-
tre pays. Cela n 'empêche pas -
du point de vue astronomique - le
printemps de succéder à l 'hiver
avec une précision mathématique.
Hier mardi 20 mars, 19 h. 13, a
marqué le début « officie l » du
printemps. A cet instant , le soleil
a franchi du sud au nord l 'équa-
teur céleste. La longueur du jour
est égale à celle de la nuit.

Pourtant, les températures noc-
turnes et diurnes n 'annoncent pas
encore le printemps « natu rel ».
Ma rdi, à Zurich, le thermomètre
indiquait 5 degrés. Au cours de

l'apres-midi, il passa à 6 degrés.
En Suisse romande, les tempéra -
tures sont un peu p lus p rintaniè-
res.

Pour sa naissance, le printemps
1973 ne sera pas fleuri. Il devra se
contenter de neige. Dans l'Ober-
land bernois et dans les Grisons,
on mesure encore entre 50 et
150 cm de « poudre blanche ». Les
cols suivants sont encore fermés :
Saint-Bernard , Nufenen , Col-de-la -
Croix, Grimsel, Susten, Klausen,
Saint-Gothard, Furka, Obera lp,
Lukmanier, Spluegen, San Bernar-
dino, Albula et Umbrail. Les cols
de la Bernina et de la Fiuela sont
femés au trafic durant la nuit seu-
lement.

PARCE QUE LE FRANC SUISSE
EST SUREVALUE

ZURICH. - Dans une interview accordée
au bi-hebdomadaire de Zurich « Finanz
und Wirtschaft », le conseiller fédéral
Celio déclare notamment que pour diver-
ses raisons, la Suisse ne peut se joindre
aux pays euro péens qui se sont mis
d'accord sur un flottement commun de
leur monnaie. Une adhésion nous est
interdite politiquement par le résultat de
la votation du 3 décembre dernier sur le
traité de libre-échange avec la CEE et

juridi quement par la loi sur la monnaie

Mais l'obstacle le plus important est la
surévaluation actuelle du franc suisse, a
précisé M. Celio , qui s'est déclaré persuadé
qu 'on reviendra à des cours de change
fixes et que les Américains contribueront
à soutenir le dollar. On n 'a pas à craindre
un isolement monétaire de la Suisse , a
enfin déclaré le chef du Département
fédéra l des finances et des douanes.

COE

Sérieuses difficultés
financières

GENEVE. - A la suite de la crise moné-
taire internationale , et en particulier de la
dévaluation du dollar , le Conseil œcumé-
ni que des Eglises (COE) doit faire face à
une « situation financière aiguë », a
annoncé, mardi , le secrétariat de cette ins-
titution qui a son siège à Genève.

Dans une lettre au personnel (quelque
400 personnes), le secrétaire général du
COE , le pasteur Philip A. Potter , déclare
notamment que le problème qui se pose
n'est pas de résoudre une crise , mais de
savoir comment il est effectivement pos-
sible pour le COE de s'adapter â une crise
continuelle.

. -~~

Rinsoz et Ormond :

Augmentation
du dividende

VEVEY. - Le chiffre d' affaires de Rinsoz
et Ormond S.A., manufacture de tabacs ,
cigares et cigarettes à Vevey, s'est accru
de 113 millions de francs en 1971 à 126
millions en 1972, alors que le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a passé de 117
à 130 millions. Après 6,5 millions de
francs d'amortissements (5,2 millions en
1971), le bénéfice net de la maison mère
atteint 5 504 000 francs (5 140 000) et per-
met de porter de 15 à 17% le dividende
accordé au capital de 9 millions. Le total
du bilan a augmenté de 64 à 86 millions
de francs.

Un magasin détruit
en 20 minutes

GENEVE. - Un magasin de confection de
Carouge, dans le canton de Genève, a été
complètement détruit par un incendie
mardi après-midi. Malgré les efforts des
pompiers, tout a brûlé en 20 minutes à
peine. On ignore les causes du sinistre.

L'assemblée générale
de la SBS

BALE. - Mard i s'est déroulée à Bâle
l' assemblée générale de la Société de
Banque Suisse. Le rapport de gestion et
les comptes de 1972 ont été approuvés.
Un bénéfice de 16 % sur le cap ital actions
de 550 millions de francs sera servi. Le
bénéfice net s'élève à 163,3 millions de
francs (1971 : 141,6 millions de francs).
75 millions de francs ont été attribués aux
réserves ouvertes , élevant ainsi à 1 767
millions de francs les fonds propres de
l' entreprise. Les sommes au bilan ont
atteint 38,6 milliards de francs.

• LE BUREAU DE LA SURVEILLANCE
DES PRIX DEMENAGE

BRNE. - Le service d'information «lutte
contre la surchauffe» communique :

Jeudi 22 mars , le bureau du pré posé à
la surveillance des prix , des salaires et des
bénéfices prendra possession de ses nou-
veaux locaux situés à l'Eigerstrasse , 60, à
Berne. Pendant le déménagement le
numéro de téléphone du «Mur des lamen-
tations» (031 - 61 36 77) ne fonctionnera
pas durant quelques heures. Le central té-
léphoni que du Palais fédéral (031 -
61 11 11) recevra et transmettra les com-
munications pendant ce temps. La perma-
nence des téléphones de la surveillance
des prix est assurée durant les heures de
bureau.
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Pour l'Irak et le Koweït
C'EST LE FONDS QUI MANQUE LE MOINS»!

BEYROUTH. - Une nouvelle crise a éclaté mardi dans le golfe per-
sique. Le Koweït a accusé l'Irak d'avoir attaqué mardi à l'aube , puis
occupé, le poste de police d'Al Samita , situé à trois kilomètres à
l'intérieur de son territo ire. Cet Etat , dont le liti ge frontalier avec l'Irak
date de son indépendance en 1961, affirme également que le poste
frontalier d'Oum Kasr a subi un tir d'artillerie irakien pendant
l'attaque. Le ministère koweïtien de l'intérieur a indi qué que quatre
gendarmes koweïtiens ont été blessés et plusieurs autres portés dis-
parus.

Bagdad a catégori quement rejeté la ver-
sion koweïtienne des incidents , a f f i rmant
que la responsabilité de l'incident revient
aux forces koweïtiennes qui « ont attaqué
des unités irakiennes effectuant des
manœuvres routinières à l'intérieur du ter-
ritoire irakien » . Les forces irakiennes ont
eu deux tués et deux blessés.

ON PREND LA CHOSE AU SERIEUX

Des informations faisant état de con-
centrations irakiennes le long des fron-
tières koweïtiennes avaient été officielle-
ment démenties à Koweit. La rapidité et
l' amp leur des décisions prises avaient
prévu qu 'une crise imprévue pouvait écla-

ter , estime-t-on : le gouvernement et le
parlement ont tenu des séances extraordi-
naires , les frontières avec l'Ira k ont été
fermées , l'état d'urgence a été décrété et
les ambassadeurs arabes et étrangers ont
été convoqués au ministère des affa ires
étrangères.

UNE « NATIONALISATION »

Le problème frontalier irako-koweitien
est à l'origine d'une série de crises qui ont
marqué les relations entre Bagdad et Ko-
weit depuis que la Grande-Bretagne a re-
connu l'indé pendance et la souveraineté
de la princi pauté en juin 1961. L'Irak a
alors affirmé que le Koweit faisait partie

de son territoire et qu 'il allait donc l' an-
nexer. Des troupes sont envoyées à la
frontière des deux pays, et le Koweit est
admis à la Ligue arabe en juillet 1961.

GROS SOUS JALOUX
Bien que l'Irak reconnaisse le Koweit le

4 octobre 1963, le litige frontalier entre les
deux pays n 'est pas réglé. La présence de
fabuleuses richesses pétrolières dans le
sous-sol ne facilite pas la solution du pro-
blème. Les discussions se poursuivent ce-
pendant et , en février dernier , Cheik
Sabah Ai-Ahmed Al-Jaber , ministre ko-
weïtien des affaires étrangères , se rend à
Bagdad pour ce qui apparaissait devoir
être la session finale avant la conclusion
d'un accord définitif.  Les événements de
mardi ont montré que le calme aux
frontières est à la merci du moindre inci-
dent et que le ton peut rap idement monter
entre les deux capitales.

L'incident d'Al Samita , dont
l'importance ne dépasse pas, jusqu 'à
présent , le plan local , révèle, une nouvelle
fois, la fragilité de l'équilibre qui s'est
instauré dans la région du golfe depuis le
départ des Britanniques en décembre
1971. Prodigieux réservoir d'énergie pour
l'Occident -un pétrolier franchit toutes
les trois minutes le détroit d'Hormuz - le
golfe , avec ses rivalités et les convoitises
qu 'il suscite , ressemble bien souvent à un
baril de poudre qu 'un incident fortuit
pourrait faire exp loser.

PRESIDENTIELLES TURQUES
COUP DE THEATRE

Deux candidats se retirent
ANKARA. - Deux candidats à la
présidence de la République tur-
que, MM. Farouk Guerler, soutenu
par l'armée, et Tekin Ariburun,
proposé par le Parti de la justice,
ont retiré leur candidature, mardi.

M. Ariburun avait obtenu le
plus de voix , lors des six tours de
scrutin organisés jusqu'ici. Il

Infiltrations communistes

n'avait cependant pas réuni la
majorité de 318 voix , ainsi que
l'exige la Constitution.

Du fait de cette décision, les
chances de voir prorogé de deux
ans le mandat de l'actuel prési-
dent , M. Cevoet Sunay, se sont
considérablement accrues.

au Sud-Vietnam
Une preuve de plus
OTTAWA. - M. Mitchell Sharp,
ministre canadien des affaires
extérieures, a déclaré mardi à la
Chambre des communes que les
informations qu'il a pu recueillir
pendant sa tournée en Indochine
la semaine dernière tendent à con-
firmer que des milliers de soldats
nord vietnamiens se sont infiltrés
au Sud Vietnam. M. Sharp a aussi
affirmé que le cessez-le-feu avait
été violé des milliers de fois , mais
que la commission internationale
de contrôle et de surveillance
(CICS), dont le Canada s'est en-
gagé à faire partie jusqu'à la fin
du mois de mars, n'avait été ni in-
vitée, ni autorisée à enquêter sur
ces violations et sur les infiltra-

tions de troupes nord vietnamien-
nes au Sud.

Tout en réaffirmant que le
Canada désire que la CICS soit en
mesure d'enquêter sur ces faits ,
M. Sharp n'a pas voulu révéler la
décision que le gouvernement
canadien prendra dans les jours à
venir au sujet de sa partici pation à
la CICS.

Interrogé au sujet des prison-
niers politiques au Sud Vietnam,
M. Sharp a déclaré avoir soulevé
cette question au cours des entre-
tiens qu'il a eus avec les autorités
de Saigon, qui lui ont affirmé
qu'il y avait seulement 5 000 pri-
sonniers de cette catégorie.

UNE PAGE PACIFIQUE DANS LE CONFLIT IRLANDAIS?
LONDRES. - L'Irlande du Nordcontinuera à bénéficier d'un degré d'autonomie supérieur
à celui de tout autre partie du Royaume-Uni , auquel elle restera liée aussi longtemps que
la majorité de sa population le voudra et la nouvelle assemblée de la province aura des
pouvoirs législatifs étendus , déclare le «Livre blanc» du gouvernement britanni que sur
l' avenir de l'Ulster.

Cependant , le parlement de Westmins-
ter gardera le droit de légifére r sur toutes
les questions concernant l 'Irlande du Nord
et ses décisions prévaudront sur celles de
l'assemblée provinciale. En outre , le main-
tien de l'ordre demeure ra essentiellement
de la compétence du gouvernement
britannique.

Le Livre blanc aff irme également que
les «minorités dangereuses» n 'auront pas
de place dans les nouvelles institutions et
déclare que le gouvernement bri tanni que
présentera prochainement une nouvelle loi
pour combattre la violence et la subver-
sion.

Le «Livre blanc» prévoit à une date in-
déterminée la convocation d' une «confé-
rence» entre les représentants de l 'Irlande
du Nord et ceux de l'Eire pour jeter les
bases d'une coopération entre les deux
parties de l'île , fondée sur «le consente-
ment et la reconnaissance mutuels» . Mais
contrairement à l' attente de certains mi-
lieux politi ques de Belfast , il n 'est pas fait
mention de la création d'un Conseil
permanent de l'Irlande et le «Livre blanc»
ne reprend pas explicitement le thème

d'une «dimension irlandaise» des
problèmes comme l' avait fait un premier
document.

POLICE PROVISOIRE
D'autre part , le gouvernement de Lon-

dres prend l' engagement que l'armée bri-
tanni que restera en Irlande du Nord aussi
longtemps que la situation le demandera
et en attendant la réorganisation de la
police nord-irlandaise. Le «Livre blanc»
laisse cependant entendre qu 'une partie
des responsabilités du maintien de l'ordre
pourrait être rendue à la police locale ,
sans toutefois donner plus de précisions
sur ce sujet.

PRINCIPALES DISPOSITIONS
- La création d'une assemblée provin-

ciale de 80 membre s élue au scrutin pro-
portionnel et représentant « toutes les sec-
tions de la-communauté».
- Le pouvoir exécutif sera exercé par

des comités (au lieu de ministères) dont la
composition devra refléter l'équilibre des
partis en présence. A ce propos , le livre
blanc » souligne que le pouvoir ne pourra

plus être exercé par un seul parti , si celui-
ci n'est appuyé que par une section de la
communauté , fût-elle maj oritaire.
- Un secrétaire d'Etat pour l'Irl ande du

Nord , siégeant au cabinet bri tanni que ,
continuera à assurer la responsabilité du
maintien de l'ordre. Une fois la nouvelle
assemblée mise en place et dans la me-
sure où elle fonctionnera de manière satis-
faisante , le parlement de Westminster lui
rendra toutes les pré rogat ives exercées par
l' ancien Stormont , à l'exception des ques-
tions concernant l'intérê t national et le
maintien de l'ordre.

- Une nouvelle « Charte des droits de
l'homme » garantira à chacun le droit à
ses convictions plitique s et reli gieuses et
un comité consultatif sur les droits de
l'homme surveillera l' app lication de ce
princi pe.

La nouvelle assemblée provinciale sera
élue pour quatre ans et les élections auront
lieu « dès que possible ». Le mode de
scrutin sera à la fois proportionnel et pré-
férentiel. Ce même mode de scrutin ser-
vira à désigner les douze représentants de
l'Irlande du Nord à Westminster.

Le livre blanc apporte l' assurance à la
majorité que l 'Irlande du Nord demeurera
partie intégrante du Royaume-Uni aussi
longtemps qu 'elle le voudra , mais il garan-
tit également à ceux qui désirent une réu-

nification des deux Irlandes par consen- qu 'elle aura trois objectifs
tement mutuel qu 'ils pourront participer
sur un pied d'égalité' à la vie et à la
direction des affaires de la province.

UNE DEMOCRATISATION

Le document affirme en outre que ces
propositions apporteront à tous « une pro-
tection efficace contre tout usage arbi-
traire ou discriminatoire du pouvoir ».

Enfin , pour ce qui est de la «confé-
rence » à laquelle les représentants du Sud
seront invités , le livre blanc indique

- La reconnaissance simultanée du statut
actuel de l'Irlande du Nord et de la
possibilité que ce statut puisse être
modifié par consentement.

- Une coopération efficace entre les deux
parties de l'île grâce à des consultations.

- Une action concertée des parties pré -
sentes contre les organisations terroris -
tes.
L'application de ces dispositions , dont

la date sera fixée ultérieurement , mettra
automati quement fin à l' administration
directe.
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qu 'il ne «rejetait pas

M. )ohn Cartland , le campeur ang lais
assassiné dans la nuit de dimanche à lun-
di près de Salon-de-Provence avait servi
pendant la Seconde Guerre Mondiale dans
l'Intelli gence service, en Europe et au
Moyen Orient , révèlent mardi certains
journaux londoniens.

A ce titre , M. Cartland avait effectué
plusieurs missions en France occupée , en
Algérie et en Europe centrale , avant d'être
envoyé au Moyen-Orient. Selon le «Daily
Telegrap h» , il avait travaillé en étroite
coopération avec les services de la
«France libre » à Londres et il gardait dans
sa maison de Brig hton un portrait du
généra l De Gaulle , cadeau personnel du
chef des Français libres . Le journal préci-

l'h ypothèse d'un crime de rôdeurs ». « Je
suis également obli gé d'envisager l'homi-
cide par le fils. Cependant , dans l'état
actuel de l' enquête , rien ne permet de re-
tenir l'une ou l'autre h ypothèse » , a-t-il
aioute.

UN TÉMOIGNAGE CAPITAL
D'autre part , un témoignage important a

été recueilli : celui de M. Frédéric De-
laune, chargé des relations publi ques aux
établissements ¦< Ricard », de Marseille.
C'est lui qui est arrivé le premier sur les
lieux du drame (à Pélissanne , dans les
Bouches-du-Rhône), peu après minuit.

Lorsqu 'il a tenté de monter dans la voi-
ture des deux Anglais pour l'éloi gner des
flammes qui ravageaient la caravane , il en

mes bagages. Je me suis approché et j ' ai
reçu un violent coup sur la tête. Après, ce
fut  le noir.

Les bagages, on le sait , ont été retrou-
vés intacts dans la voi ture .

Le commissaire a enfin tenu à Dréciser
i l i ind  i
policie
re, « c

lise pour é

dustriel italien, M. Pablo Callegari , a été
enlevée dans sa maison de Zarate , à
90 km au nord de Buenos Aires par cinq
inconnus qui exigent le paiement , d'ici à
trois jours, d'une rançon de 2.5 millions
de pesos (250 000 dollars) en échange de
sa libération.

• PROVO (UTAH). - Une femme de
78 ans, qui voulait sans doute s'assure r
une vieillesse heureuse, a commis lundi
dans une banque de Provo (Utah) une
attaque à main armée.

• LOS ANGELES. - Le frère aîné de
Sirhan Sirhan, l'assassin du sénateur
Robert Kennedy, a été inculpé lundi par
un tribunal de Los Angeles pour menace
de mort contre M"" Golda Meir.

¦ Après avoir tué sa belle-sœur J
Un forcené se barricade

chez lui avec une carabine
LILLE. - Depuis mardi à 6 heures ,
une vingtaine de policiers et gendar-
mes cernent à Fourmies la maison où
s'est retranché un forcené, qui de
temps à autre tire sur ses assiégeants.

Avant de se barricader, Jacques Tis-
serant, 35 ans, ouvrier métallurg iste ,
avait tué sa belle-sœur Claudette
Laurent , 24 ans.

Le meurtrier visait son épouse Clau-
dine, qui a quitté le domicile conjugal
avec ses trois enfants depuis plusieurs
jours.

Mardi matin, fou de dépit , Jacques
Tissèrant s'embusquait à 6 heures au
coin de la rue, attendant le passage de
sa femme qui devait se rendre à son
travail en compagnie de sa sœur.

Lorsque les deux femmes parurent,»¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦ _¦_¦_¦_¦ ____ _¦_¦ _¦_¦_¦_¦ _¦

Jacques Tissèrant fit feu par deux fois
avec un fusil de chasse.

La sœur de M""' Tissèrant, dans un
geste instinctif pour protéger cette der-
nière, s'était jetée devant elle. Elle a
été tuée sur le coup tandis que
l'épouse du forcené n'était que légère-
ment blessée.

Tissèrant a couru se retrancher chez
lui , son arme à la main. Depuis, cerné
par les policiers , il tire de temps à
autre sur les assiégeants.

Vers 10 heures cependant il a cessé
de tirer et l'on supposait qu'il était à
court de munitions.

Le parquet d'Avesnes et le sous-
préfet se sont rendus sur les lieux et
ont entrepris de parlementer avec lui
pour tenter de l'arrêter sans violence.

A LA FIN D'UNE GREVE
La facture : 250 millions
PARIS. - « Air-France » a annoncé
que tous ses vols longs-courriers
seraient repris dès mardi. La compa-
gnie nationalisée perdait huit millions
de francs français par jour, estime-
t-on, du fai t  de la grève des contrô -
leurs. Ce mouvement de débrayage

aura coûté au total quelque 250 mil-
lions de francs fran çais à toutes les
activités qui ont eu à souffrir  du
mouvement : compagnies aériennes,
aéroports, hôtels, agences de voyage
et stations de vacances.

PRUDENCE
BELFAST. - La publication du Livre
blanc sur l'avenir politique de l'Irlande du
Nord n'a suscité aucune vive réaction à
Belfast où le calme régnait en début de
soirée de mardi.

Au sein des deux factions de l'Ira, on
annonçait que le Livre blanc ne ferait
l'objet d'aucun commentaire tant que les
dirigeants de l'armée républicaine n'au-
raient pas eu le loisir de l'étudier en dé-
tail.

Au sein des mouvements catholi ques , la
réaction est à la prudence. Le parti démo-
crate et travailliste a annoncé qu'il se
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A BELFAST
refuserait à tout commentaire pendant une
période de vingt-quatre heures pour se
laisser le temps d'étudier les propositions.

Un groupe de personnalités repré-
sentant le centre et la gauche modé-
rée, qui s'efforcent de constituer une coa-
lition centriste pour regrouper catholi ques
et protestants modérés, a lancé mardi soir
à Radio-Belfast un appel à la population
lui demandant de faire preuve de modéra-
tion et d'étudier attentivement le Livre
blanc. Cet appel sera publié mercredi sous
forme de publicité dans la presse locale.



Les
grands
couturiers
ont
décrété :

Chez Dior : les robes « serre-taille ». Une large bande de tissu
fait la taille fine.
Chez Heim : des jupes à plis cassés ou nervures.

Chez Scherrer : une merveilleuse robe blanche en crêpe, style
robe de tennis 1935.

Chez Louis Féraud : des shorts à jambes larges et froncés à la
taille.
Chez Jacques Estérel : des manches gonflées « Belle Epoque »

Chez Torrente : de longs cardigans de tricot à rayures tennis.

Chez Paco Rabanne : des robes en « non » tissu.

Chez Emmanuel Ungaro : une superposition réussie : veste de
lainage écossais sur blouse de soie écossaise et jupe plissée
unie.
Chez Guy Laroche : une surveste sans manches , aux épaules
élargies sur les robes-chemisiers.
Chez Jean Patou : des redingotes mille plis à taille marquée
siargies sur ies roues-cnemisiers.
Chez Jean Patou : des redingotes mille plis à taille marquée
par des nervures surpiquées.

Chez André Courréges : des manteaux à dos froncé, faux
blouson.
Chez Lanvin : les robes les plus floues, droites, à corsage très
« blousant » et très ample.
Chez Ted Lapidus : des dos à godets pour les vestes.
Chez Nina Ricci : une longueur insolite bien-au-dessous du
genou.

Le NF présente la mode printemps-été 73

A gauche : la robe-chemisier se fait soit sport, soit
très chic, selon qu'elle adopte le col à revers ou cra-
vaté. Création suisse Kriesemer. Texte : Simone Volet
Ci-dessous : ensemble salopette-blouson. Création
suisse Dumas-Egloff. Remarquez les soques « ja-
ponais » qui viennent mode.
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Ci-contre, a gauche. - Pierre Balmain, Pa-
ris. — Une robe de coktail réalisée en gui-
pure pur coton blanc de Darquer. A noter
les courtes manches volantées.

Ci-contre, à droite : Jacques Heim, créa-
tions Serge Lepage, Paris. - Le roman-
tisme avec ces deux robes de coktail réa-
lisées en broderie anglaise pur coton blanc
des dentelles Sophie. L'une est à manches
et ornée d'une capeline, d'une ceinture et
de chaussures, l'autre à berthe et jupe vo-
lantée est assortie d'une capeline, d'une
ceinture et de chaussures orange.

Ci-dessous, à gauche : Ungaro, Paris. -
Longue robe de coktail, réalisée en bro-
dure beige et rose sur organza de soie de
Forster Willy, Saint-Gall.

FRANÇAISE
LA HAUTE COUTURE
CD AMP A TOP

Généralités
\

La haute couture parisienne a renoncé cette
année à jouer son rôle de dictateur de mode ou
d'instigateur de révolutions de mode. Ce qui ne
revient pas à dire qu'elle a renoncé à son rôle
de promoteur d'un certain style vestimentaire.
Cela se manifeste surtout au niveau des inspira-
tions prises et interprétées par le prêt-à-porter, ce
qui explique pourquoi nous vous présentons d'une
part les impératifs mode de la haute couture,
d'autre part ceux du prêt-à-porter, ces derniers
plus tempérés, prêts à descendre dans la rue, les
premiers réservés à quelques privilégiées de la
fortune.

Les impératifs mode

La ligne

Il faudra être mince et grande de préférence
pour arborer les robes floues loin du corps. Les
plissés ne sont pas non plus du type amincissant.
La ligne princesse, souvent proposée, sera choisie
par les femmes plus « rondes ».

La longueur

Tous les ourlets frôlent le genou. On note ce-
pendant un léger allongement par rapport à l'an-
née dernière et le genou est même assez souvent
caché.

La taille

Elle est obligatoirement fine et presque toujours
ceinturée à sa place. Beaucoup d'incrustrations
« corselet ».

Les tailleurs

L'ensemble veste et robe détrône souvent le
tailleur classique. La veste est généralement unie,
tandis que la robe est imprimée. Quelques vrais
tailleurs cependant chez Balmain, Givenchy, tou-
jours portés avec des jupes plissées.

Une nouveauté : la chemise blousante, très lon-
gue sur une jupe à plis plats. La ligne de ces en-
sembles reste très droite, mais loin du corps.

Les manteaux

« Souplesse et liberté » c 'est le mot d'ordre
pour tous les manteaux qui s'ouvrent librement ,
sans boutonnage sur les robes ou se croisent

simplement sous une ceinture. Beaucoup d'em-
manchures kimono ou raglan et énormément de
manches courtes qui laissent dépasser les man-
ches chemisiers de la robe. Une ligne droite ap-
paraît pourtant avec des manteaux boutonnés,
simplement coulissés à la taille sous une ceinture.

Les robes

Les trois tendances principales : robes chemi-
siers, robes floues et robes romantiques. Les ro-
bes chemisiers, grandes vedettes de la saison,
sont le plus souvent en soie imprimée. Ce qui
change, selon les couturiers : l'importance du col,
la présence des lavallières, l'ampleur des
manches. Ce qui est commun à tous : les jupes
plissées. Les robes floues sont droites, loin du
corps. Ce sont les corsages qui ont le plus d'im-
portance, blousants largement sur la taille
ceinturée. Grosses manches bouffantes au
poignet et encolure ronde. Pour le soir , on a vu
cette année des robes merveilleuses. Beaucoup
étaient toutes blanches, en lingerie, d'autres,
moulantes et sexys, avec des décolletés profonds.
Rentrée du bustier maintenu ou non par de fines
bretelles.

Les détails importants

Notons les chaussures à talons hauts, les coif-
fures bouclées avec des cheveux mi-longs, les
plissés de toutes sortes : soleil, plats, extrêmement
fins, en quille. Des chemisiers imprimés bleu
blanc rouge, avec des écharpes assorties. Des
fronces à la taille et sous les empiècements.

Tissus et couleurs

Tous les tissus légers, pour le flou et, en tête, la
soie. Il y a aussi du voile de laine et beaucoup,
beaucoup de coton. Les imprimés sont petits et
restent dans des tons doux. Les couleurs sont le
plus souvent mélangées : bleu-blanc-rouge, vert et
marine, blanc et marine. Pas de tons agressifs,
mais du pastel et surtout du rose.

Digest

Enfin, avant d'aborder l'essentiel de la collection
de chacun, « digérons » la mode printemps-été
1973, et voyons ce qui, à notre sentiment ,
descendra dans la rue :

Les couturiers parisiens ont mise sur la sou-
plesse et sur l'affection que pendant tant d'années
les femmes ont portée à la petite robe chemisier.

(Suite en page 29)
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LA HAUTE COUTU
FRANÇAISE

Qui dit robe chemisier dit plis ou droit fil. Ils ont
choisi les plis et pendant qu'ils y étaient, en ont
mis partout, jusque sur les manches des
manteaux et des vestes, au dos des manteaux, sur
les robes du soir , plis plats, plis creux, plis
groupés et plissés éventail, accordéon ou arête.

Ces plis se retrouvent chez tous les couturiers.
Chez presque tous aussi on note un effet de dos
blousant sur les robes et les vestes.

Les couturiers ont encore en commun les ma-
tériaux : le shantung dans tous les beiges, tous les
tons pastels, et le blanc pour la journée, le crêpe
georgette pour le soir, ainsi que l'organza blanc
imprimé de fleurs stylisées dont le diamètre va
jusqu'à 50 cm.

Chez tous aussi la jupe plissée et la robe-che-
misier s'accompagnent de vestes longues resser-
rées à la taille.

Les manteaux sont vastes, et souvent dans des
tons vifs : vert, rouge, jaune.

Les soieries imprimées utilisées pour les robes
d'après-midi présentant le plus souvent de petits
imprimés géométriques assez espacés.

Enfin, presque tous les couturiers ont présenté
plusieurs robes à petites impressions bleu-blaric-
rouge.

Sous cette unité de style, chacun d'eux a tou-
tefois sa personnalité, ses goût, ses « dadas »,
quand ils n'ont pas été inspirés par des souvenirs
de voyages

plus pur style de l'été 1914. Un romantisme triste,
un peu désuet qui contraste singulièrement avec

D'une collection à l'autre la silhouette 73.
Tout le monde est bien d'accord, la mode

« maxi » a vécu. Du moins pour un temps.

» chez Guy Laroche Thèmes multiples chez Ted Lapidus

_,__ s_n_ r.nn.p _ t <_ la niiis fémi- La collection se veut, par tradition, destinée à la

Ligne « Evasion

Cette collection
nine et la plus sexy... qu'il ait été donné de voir jeunesse, mais l'inspiration du couturier semble
depuis le début des présentations parisiennes. La s'essoufler. On a déjà vu un certain nombre de
mode Laroche exalte le corps des femmes au lieu fois ces petits tailleurs d'aspect militaire, ces
de l'effacer. robes « guides », les blousons sur les jupes

Le matin est souvent tricolore, mais le marine plissées et ce style « elle et lui » surpiqués à
qui remplace le bleu franc jette une note discrète. souhait qui ont fait la réputation de Lapidus.
Les robes chemisiers à plis sages sont à petits Quelques nouveautés pourtant mais qui restent
carreaux. Les tailleurs blancs ont des dos blou-
sants soulignés d'une étroite martingale souple
sur des blouses plates à manches bouffantes. Les
vestes-capes sans manches laissent voir la robe-
chemisier. Outre le marine, le blanc et le rouge, le
vert pâle et le rose buvard. Les jupes sont
courtes, affleurant le genou, les chaussures à
bride sur le coup de pied ont des talons de douze
centimètres. Petit béret de rigueur ou turban
drapé comme une sortie de bain.

Un été de charme chez Jean Patou

La collection du modéliste Michel Goma est
très anticonformiste : très peu de blancs -
contrairement à ses confrères - et pratiquement
pas de plissés si ce n'est pour quelques robes
d'après-midi. Pas de vrais pantalons, mais des cu-
lottes « Tintin » en flanelle grise et chemisier
fleuri , des robes-manteaux de tweed ou de crêpe
de laine à côtes de melon piquées, nervurées,

taille coulissée ouverte sur un chemisier. Des tail-
leurs de shantung naturel , style saharienne, jupe
droite animée d'un seul pli creux à l'avant. Des
robes-chemisiers du soir imprimées ouvertes sur
des fins sweaters à col roulé. Pour le soir , le
choix entre un pantalon de zouave noir, turban
noir et chemisier blanc, un tutu long à la Degas
ou un long fourreau de mousseline pailletée
blanche. La mariée, en robe toute simplette, a jeté
son voile par-dessus les moulins.
Un « Look » inhabituel
chez Nina Ricci... long

Gérard Pipart commence très bien sa présen-
tation avec de ravissants tailleurs-pantalons ou à
jupe droite pour lesquels le beige s'allie au blanc.
Quelques paletots courts, très bien enlevés, sur
des fourreaux courts taillés en plein biais. Beige
et blanc continuent de donner le ton. L'àprès-midi
s'habille de robes-chemisiers de mousseline cara-
mel, veste de shantung, délicate symphonie de
beiges et gris. Une note plus raffinée encore ; un
ensemble pantalon de soie kaki, blouse spencer
de soie bleu pâle et volumineuse écharpe de
mousseline vert sapin.

Tout à coup et sans que rien n'ait préparé l'au-
ditoire éclate une mode « habillée » faite de robes
descendant sous le mollet, et parfois jusqu'à la
cheville, en voile de soie imprimé de bouquets,
grandes capelines fleuries, décolleté sage dans le

dans la ligne générale : des robes-chemisiers en
soie pékinée noir et blanc ou rouge et blanc, une
robe-culotte de tussor ivoire plissée (et très bien
coupée), une veste smoking imprimée de
fleurettes pour homme, et pour les filles, des sou-
liers plats, style « derby » à languette frangée
comme en portaient les lycéennes sages en 1938.

La perfection technique
chez Hubert de Givenchy

On atteint chez Givenchy les sommets de I
gance et de la distinction. Aucune concession
« mode pour la mode ». D'ailleurs, on n'est jar
démodé chez Givenchy parce qu'on y crée I
du temps, une élégance éternelle.

Et pour bien marquer que la véritable éléga
n'a pas de prix , c'est dans la pure toile de lin
la plus grande partie de sa collection est con
Pantalons de plage et robes de grand soir y
indifféremment coupés. Les pantalons droits, !

largeur excessive, ont des pinces d'aisance à la
taille. Ils sont accompagnés de spencers, de pe-
tites vestes à manches courtes et de grands cha-
peaux de faucheurs. La plupart des robes sont
d'inspiration chemisier droites ou plissées, parfois
princesse et s'accompagnent de manteaux droits
assortis (les unes et les autres en gabardine de
laine blanche tachetée de rouge et de vert), ou
d'imperméables en toile de bâche écrue bordée
HP vprt pt nnir Rpaiir.nnn rip uprt ¦ twpprt .nnnr lp«_
tailleurs), soie imprimée pour les robes,
mousseline pour les écharpes, petits chapeaux, et
en jeux de damiers sur les imprimés. Du vert cru
mais aussi du bleu marine (pour le jour et le soir)
du blanc, du bleu intense, du marron et aussi du
noir, le tout allié au blanc.

Les pantalons sont nombreux, même pour le
soir , et s'accompagnent alors de spencers ou de
brassières emperlés. Les robes fourreaux droites
ou plissées soleil s'enrichissent de boa de fleurs
ton sur ton. (Suite en page 31)

Nos photos, ci-dessus : Cerruti, Paris. - Pour lui, un
élégant costume réalisé en piqué blanc pur coton de
Taco. Pour elle, un long cardigan ceinturé en guipure
pur coton écru de Schlaepfer porté sur une blouse
d'organdi blanc pur coton de Hitel et avec un pan-
talon de piqué pur coton blanc de Taco. Ci-dessous,
de gauche à droite : Philippe Venet, Paris. - Un
ensemble veste et robe réalisé en piqué pur coton
d'Abraham, imprimé de dessins rouges, marine,
blancs. Jean Patou, Paris. - Une longue robe du soir
réalisée en organdi pur coton bianc de Geny. Le dé-
colleté et les manches sont termes de volants et le
dos est profondément échancré. Carven, Paris. - Un
ensemble veste et robe réalisé en satin façonné
double face pur coton blanc à pois noirs de Veron. La
petite veste très courte est garnie comme la robe de
tissu réversible. Turban Doudou en plumetis.
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Premières sorties a la campagne
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Habillez-vous de ces jaquettes confortables,
chaudes, gaies de couleurs et d'allure.

A gauche, le grand col piqué, les 2 grands boutons et les manchettes ;
c'est toute la mode ! En flanelle IWS, rose, ciel, jaune. Fr.198 -

A droite, cette jaquette, joyeuse, pratique à fermeture zip. Elégante par
son ampleur et ses manchettes. En ciel, tomate, jaune. Fr.159-
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LA HAUTE COUTURE
FRANÇAISE
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Le meilleur Dior depuis plusieurs années

Marc Bohan a dessiné des quantités de
tailleurs. Parfois ce sont de faux tailleurs : robe à
plis plus veste. Il s'agit de plis plats ou très légè-
rement évasés.

Les teintes des tailleurs - en laine et soie - sont
claires : gris , blanc, rose, jaune ou abricot. Il faut
les voir de près pour constater qu'ils ne sont pas
unis, mais que de mini-raies blanches se mêlent à
ces teintes. Il y a aussi, toujours pour les tailleurs,
des mariages de lainage quadrillé et de lainage à
raies, assorti.

Les imprimés sont comme toujours très discrets.
Les robes en twill sont généralement de deux
couleurs : des papillons marron ou beiges sur un
fond blanc. Les imprimés, souvent sur fond blanc,
offrent des feuilles vertes, rouges, stylisées.

Les manteaux, droits, ou dont l'ampleur est re-
tenue par des martingales, ont des teintes acides :
rouge, jaune, vert.

Les tailleurs pantalons ont aussi des jambes im-
menses. Ils sont de shantung beige, ou d'autres
teintes douces, portés avec une blouse assortie
ornée des célèbres pois, bleus, verts ou rouges.

Pour l'après-midi et pour le soir , les robes ont
des corselets très serrés, des manches longues et
souvent beaucoup d'ampleur. Pour le soir, la ci-
galine noire ou rouge laisse paraître la peau. Les
tissus opaques sont utilisés pour les dos nus des
robes-collier.

Les mannequins portent de larges chapeaux as-
sortis à l'une des teintes du tissu de la robe ou du
tailleur - à moins que ce ne soit le ruban de !a
capeline qui rappelle le vêtement. Leur maquillage
est rose et ils sont perchés sur les fameux talons
de dix centimètres promis aux femmes par les
bottiers.

Le soleil et la mer chez Louis Féraud

Bleu, blanc, rouge d'entrée de jeu. Louis
Féraud, annonce les couleurs. Trench-coats de
toile écrue, petites robes de mastic à trois volants
festonnés, des tenues mi-plage, mi-ville en toile
bleue zébrée de blanc, d'immenses capelines lar-
ges comme des parasols, des manches lampions,
des chemisiers ouverts jusqu'à la taille et noués
sur l'estomac et des jupes courtes et bouffantes
comme des bloomers. Enfin, pour la nuit, un
maillot de bain en satin marine, ourlé de dentelle,
buste et taille à plis religieuse soulignés d'un
camélia blanc.

Un luxe raffiné chez Jean-Louis Scherrer

les femmes habillées par Jean-Louis Scherrer
seront en blanc. Sa collection est faite pour les
bains de mer de luxe et les courts de tennis
mondains. Des jupes blanches plissées et des
corsages blancs, à peine blousants, avec une
écharpe négligemment nouée dans le décolleté en
« V ». Les pantalons, largissimes, sont entièment
plissés et se portent avec des sweaters-drapeaux
aux couleurs américaines. Trois styles de
chapeaux suivant l'heure et le lieu : chapelier,
foulard en bandeau enserrant les cheveux, ou
petit bonnet au crochet enfoncé jusqu 'aux yeux.
L'après-midi, de longs cardigans sur des jupes
plissées. Même style le soir, mais avec des jupes
en mousseline couleur de sorbets et des car-

I digans pailletés et emperlés.

Nos photos : ci-dessus : Christian Dior, Paris. - Un imperméable blanc réalisé en toile enduite
pur coton blanc de Bucol. De ligne redingote, il est orné d'une ceinture nouée et de deux po-
ches à revers verticaux. Accessoires Christian Dior. Ci-dessous, de gauche à droite : Given-
chy, Paris. - Un manteau classique réalisé en satin pur coton d'Abraham imprimé multicolore.
Finement ceinturé, il se porte avec une robe-chemisier assortie. André Courréges, Paris. - Un
tailleur réalisé en satin pur coton blanc imprimé turquoise. La veste à manches kimono est
finement ceinturée et garnie de trois pattes horizontales. Haute-couture printemps-été 1973,
de Rauch, Paris. - Un ensemble du soir, une longue jupe réalisée en gabardine de coton
blanc portée avec un blouson de dentelle pur coton de Darquer , beige et blanc rehaussé de
p 'erœs

Du matin au soir et même pendant toute la nuit

Le charme discret chez Pierre Balmain.

Est-il besoin de rappeler chaque saison que la
collection Balmain est le charme discret , pensé
pour une jeune femme dynamique et féminine, sé-
duisante également pour les moins de 30 ans par
sa silhouette juvénile ? Et pour les autres par son
extrême élégance, son raffinement, son équilibre
constant de la ligne et des couleurs ? Les
couleurs sont franches , mais jamais crues :
beaucoup de marine, avec une pointe de blanc ,
de shantung naturel, de rouge, de bleu franc , de
jaune jonquille et pour le soir , des grandes im-
pressions de fleurs géantes et multicolores sur
fond discret.

Des tissus nets pour les tailleurs et les
manteaux appuyés en crêpe de laine, moelleux et
mouvants pour les manteaux, aériens pour les ro-
bes d'après-midi fluides, suaves, légères,
dansantes et somptueux comme toujours pour le
soir en soie-cuir , en jersey de soie, en organdi de
soie.

Les tailleurs ont des vestes courtes à taille es-
quissée, des jupes animées de plis groupés,
quatre plis creux le plus souvent, traités parfois en
« godets » incrustés. Les vestes courtes sont
crantées de petites fentes latérales.

Les poches jouent a cache-cache, les nœuds,
volumineux au col des blouses, s'épanouissent sur
les vestes. Les revers sont parfois très larges et
doublés, ceux de la blouse s'ouvrant sur ceux de
la veste.

Deux styles de manteau : très près du corps et
boutonné haut sous le petit col chevalière ou très
large, réversible, à gros godets et manches mon-
tées , semi-raglan.

Les robes sont nombreuses du matin au soir.
Chemisiers , pour la plupart, du matin jusqu'à midi,
elles sont très féminines et volantées l'après-midi,
sophistiquées dès 5 heures, et somptueuses pour
le grand soir , exaltant le buste, s'ouvrant comme
des corolles ou jouant les trompe-l'œil, avec des
effets de mousseline enroulée, des manches
capes et des dos flottants. A moins que le jersey
drapé à l'Antique ne leur confère une extrême
rigueur démentie par le jeu des couleurs ou l'éclat
d'un camélia à la taille.

Les chapeaux , très larges, se posent sur le front
et dégagent le chignon. Ce sont pour la plupart

i_ y  _ i _ 111 _ i i . r _ i _ v c _ , lai yco luuana |_/ia__- , I I I C . Iû un

voit également de vastes tonkinois et de grosses
cloches retournées comme des moules à
charlotte.

Une « Renaissance » chez Jacques Heim

La maison rouvre ses portes avec Philippe Heim
avec une collection qui ne donne ni dans le to-
nitruant, ni dans le sensationnel à tout prix , mais
dans l'élégance sage et le bon ton gai. Seule note
voyante : le matin avec des tenues de plage
bayadère et colorées, faite d'un maillot d'une
pièce montant haut sous le col et prolongé der-
rière d'une longue demi-jupe traîne et, d'une veste
au crochet en patchwork , réversible éponge. Le
matin-vlille est classique et discret : tailleurs à
vestes courtes ou petits pardessus sur jupe à
ampleur mesurée, vastes manteaux trench-coat
ceinturés, grandes capelines rigides et escarpins à
talon de 8 à 10 centimètres. Les manteaux
d'après-midi , amples dans le dos, s'ouvrent sur les
robes chemisiers et les cardigans à manches
courtes accompagnent des jupes plissées.
Beaucoup de couleurs franches : jaune, rouge,
bleu, vert. (Suite en page 33)
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Î ÉÉ

&W4^i| _^gjà=-:__
as,À||»i«jiftj'nr.ty_>r_T_^'lM',ir 

¦"¦¦"" "'" '" n"" 1
11 

"a_^^ '^̂ \_ /̂ \C '/ m
^

ÏHgrisli TichelllA
^^̂ '̂ ^iM'iw *̂^* 

Chaussures 
Sion

lœjisiS!̂ ^

ft Boutique
ï

De la

l'adolescence
toujours

à la mode

AU NOUVeaU-Né Av. Général-Guisan, Sierre

naissance
a

CABRIOLET

MSEr'Ï W
lKl*i____L .1 _ . •* _ .'

a le plaisir de vous
annoncer que les
nouvelles collections
sont arrivées

ï&W^m
l$lfif
¦««¦«8

Margot »

10Mme Maurer, av. de la Gare
SION
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FRANÇAISE

Un ravissant tailleur rose chez Coco Chanel Une collection Lanvin fascinante
et un peu folklorique

On reste fidèle à « Mademoiselle », mais Gaston
Berthelot, cependant, apporte sa touche person-
nelle : des couleurs très vives, des imprimés qu'on
n'avait pas l'habitude de voir : petits pois et
fleurettes. Mais l'essentiel de la collection joue sur
les pastels et les mariages subtils de tonalités :
bleus lavande, roses tendres, abricot, parme,
mandarine, jaune paille, camel et shantung
naturel.

La veste Chanel qui n'est jamais « ni tout à fait
la même ni tout à fait une autre » et pourrait se
millésimer, comme les grands vins, est , en 1973,
plus dépouillée, semble-t-il que les saisons précé-
dentes : peu ou pas de col, style officier ou cardi-
gan, appuyée à la taille, quatre poches plaquées
devant, chaînes et boutons dorés. Mais on voit
aussi des vestes longues et ceinturées sur
d'amples jupes plissées.

La jupe plissée est de rigueur , chez Chanel
comme ailleurs. Plis couchés tout autour ou
groupes de plis à l'avant, parfois également à l'ar-
rière.

Les robes d'après-midi se devinent sous les
manteaux droits, en twend camel, discret, ou en
pied-de-coq géant et tricolore.

Le traditionnel ensemble marine avec une
pointe de blanc au col, très « Armée du Salut »
est toujours présent. Quelques audaces
permettent cependant au modéliste de s'extério-
riser : une veste longue ceinturée découvrant un
gilet de daim, des pantalons larges, à revers, ac-
compagnés de vestes cardigans. Dans leur
version « soirée », blancs rehaussés d'une veste
entièrement emperlée et pailletée, ils ont à la fois
un éclat fou et beaucoup de charme.

Enfin, le blanc Chanel en tweed façonné, re-
brodé de tricolore le long de la parementure , ou
en shantung est naturel, tirant sur l'ivoire. Parfois
l'éclat d'une blouse rouge dans l'échancrure de la
veste jette une note vive. Les ensembles s'accom-
pagnent, suivant l'heure, de petits bérets de tweed
portés crânement sur l'oreille ou de grands cha-
peaux de faucheurs dégageant le petit chignon
serré qui s'orne, le soir , d'un camélia.

La grande caractéristique, chez Lanvin, c'est la
grande unité de style. Le corsage blouse règne.
Ou bien la ligne générale est ondoyante ou bien
elle est droite. Les couleurs sont fraîches et clas-
siques : du bleu marine, du gris, du rouge, et du
vert foncé pour le jour, et, peur le soir, de
l'orange et du bleu royal. Il y a également beau-
coup de blanc. Pour la fin de l'après-midi, les
robes ont des manches bouffantes, s'arrêtant au
coude, et une encolure en V, ou de vastes revers.

Lanvin reprend le thème de la modestie , ce faux
décolleté profond, masqué pudiquement par un
plastron... modeste.

André Courréges au superlatif,
tant il multiplie

Lorsqu'il présente sa collection, André
Courréges met en fait en scène un spectacle, et il
s'amuse tout en amusant les journalistes en leur
offrant un strip-tease masculin. Une demi-
douzaine de beaux garçons portant la célèbre
combinaison des pompistes en vinyl et la
casquette de joueur de base-bail dans des tons de
bleu pâle, d'orange veloutée, de jaune acidulé, de
rose thyrien et de blanc, et des bottes blanches
ont, deux par deux, dépouillés successivement la
casquette, le blouson, les bottes, les chaussettes
(de la couleur de la combinaison), puis le
pantalon - ou le short - pour apparaître en petit
short de coton blanc imprimé des initiales du
maître : AC.

Cette année, le couturier, bien que toujours
passionné de vinyl, a découvert le coton. Il a
assoupli sa ligne, fait des effets froncés sur les
jupes, les pantalons et les manches de blouson. Il
a voulu sa collection plus féminine. Il aime tou-
jours l'alliance du rouge et blanc, mais utilise lar-
gement le marine, le rouge, le rose, le jaune. La
Courrégienne de l'été n'oublie pas les grosses lu-
nettes blanches rectangulaires et le cache-cou ré-
glementaire.

_ î
.1

Nos photos, ci-contre à gauche : Chanel,
Paris. — Un ensemble veste et robe réalisé
en piqué façonné pur coton de Moreau
blanc et marine. A noter le large pli de la
robe et son décolleté bordé d'une écharpe
marine. Ci-contre à droite : Venet, Paris. -
Ensemble de printemps blanc et orange en
cheviotte pure laine cardée-peignée de
Châtillon Mouly Roussel. La veste souple,
à plis dans le dos, est portée sur une jupe
droite. Corsage orange vif en jersey pure
laine peignée de Racine. Manches longues
et fine ceinture à la taille. Ci-dessous, à
droite : Givenchy. Paris. - Petite robe en
brodure anglaise sur gazar de soie de
Forster Willi , Saint-Gall.

LA HAUTE
COUTURE
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Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %#N? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté , pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

Tél. 027/5 45
Miège-Sierre
"̂^W îfS

i i

Plaisir des yeux et du cœur COUTURE
avec le « sur mesure »
créé par vous par
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SION PLACE DU MIDI (bâtiment 5 La Genevoise ». Tél. 027/2 27 08

_ m__ a exposmon - oreanon - t-apricauon 36-2212 | •

, I Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

Modèle
PIRKKO
Pure laine
la garantie
pour le
vrai

Jannc
Décoratiorud'intérieur

uggler - J.-J. Balet

! Les véritables spécialistes du décor intérieur.
I Aménagements complets , d'appartements ou villas
i boutiques et restaurants.
! ! ! 'lf / I 'i i! !( ' !

Nos spécialités :
tentures murales , rideaux, décors, cantonnières, mo
quettes.
Meubles de tous styles
Restauration.¦ 
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Notre service ensemblier est a même , nanti des plus
beaux tissus et passementeries actuellement sur le
marché , de satisfaire toutes vos exigences à des prix
raisonnables

Elégance,
seyante,
même quand
il fait frais

En exclusivité
chez
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Quelle fantaisie et quelle élégance dans la nouvelle mode choisie par Gonset auprès des plus grands confectionneurs

Toutes les formes sont permises, amples manteaux ceinturés, blazers et pantalons maxis, robes/tailleurs si
féminines ... et tant d'autres accessoires qui conviendront à votre goût.

 ̂
Toute femme soucieuse d'élégance trouvera chez Gonset les vêtements

m qui lui vont le mieux. Des centaines de nouveaux J
N m m /#• 
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modèles et de nouvelles coupes, des dizaines de A
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Gonset, suivez la mode. Quant ÊÊ
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ToilGttGS # Costumes • Costumes et pantalons
. . ̂ , • Manteaux • Blouses et casaques

printaniereS ! • Robes et manteaux • Blazers
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Il eut un petit sourire d'intelligence , mais il ne reparla plus
de ce baiser qu 'il n 'avait pas donné.

- On demande de la cuisine si vous déjeunerez ici ,
monsieur Félix ? questionna Annie qui revenait avec un
plateau chargé.

- Oui , je ferais aussi bien... Je dois aller à Petterton cet
après-midi. Enfin , si vous me permettez de rester , Eve ?

- Bien entendu !
- Bon. Ma voiture fait encore plus de bruit que d'habitude

et tant que je n 'en aura i pas découvert la raison , impossible de
se fier à elle !

- Puis-je aller à Petterton avec vous ?

C'était la première fois qu 'elle recherchait aussi ouverte- rester lui faisait plaisir. Je n 'ignore pourtant pas que , dans
ment sa compagnie. A sa grande surprise , il ne se jeta pas sur quel ques jours , il reprendra la route , très probablement. Ce
cette proposition et aussitôt elle se rétracta : serait très gentil de votre part d'aller le voir... Du reste, il n 'y a

- Ça ne fait rien ! Dans le fond , je n 'avais pas tellement rien d'intéressant à Petterton. Rien , sinon des maisons et
envie d'y aller. quel ques vieux bateaux.

- Si, Eve , venez , je vous en prie. Je le désire ! Eve ne dit pas que le paysage lui aurait été indifférent en
- Vous n 'avez cependant pas sauté de joie , du premier sa compagnie. Elle n 'insista pas et lui non plus. Amèrement ,

coup ! el'e songea qu 'il était bien content de ne pas avoir à
- Peut-être parce que... je le désirais trop ! fit-il en s'encombrer d'elle... Eh bien ! il pouvait attendre avant qu 'elle

baissant le ton. fasse de nouveau des avances !baissant le ton.
Une fois de plus , l' atmosphère avait soudain changé...
Une nuée de rêves bleus et dorés l'ayant envahie !
- Félix , pourquoi agissez-vous de la sorte ? Tantôt vous me

traitez comme si vous détestiez me voir , tantôt presque comme
si...

Elle ne put achever sa phrase. Elle n 'allait tout de même
pas mendier son amour.

- Vous n 'avez donc pas encore appris que je suis d 'humeur
changeante , et cela sans raisons valables ! plaisanta-t-il , avant
de lui demander : Que préférez-vous ? Jus d'orange ou
d'ananas ? Annie à apporté les deux.

- Oh ! N'importe quoi. Cela m 'est égal... Non , je ne pense
pas que je vous accompagenrai cet après-midi. J 'irait peut-être
à pied jusqu 'au cottage pour voir Grand-Père , s'il est toujours
la. Y est-il ? ses escapades , ne gardant aucune amertume du temps où il

- Oui. J'ai été surpris de constater que mon invitation à avait ajourné en prison. (A suivre)

CHAPITRE XIII
L'été s'était prolongé tard sur le pays de Comouailles et à

présent l'automne avait fait son apparition.
U ne s'était pas passé grand-chose , sinon que , de jour en

jour , en jour , de nouveaux liens s'étaient forgés et de vieux
liens resserrés entre la jeune fille , si visiblement amoureuse , et
l'homme qui luttait pour résister contre ses pro pres sentiments.

Le vieux vagabond , ayant accompli son dernier voyage,
s'était fixé , car il avait trouvé ce qu 'il ignorait depuis quarante
ans : un foyer. II. avait pris sa retraite conformément à son code
particulier de l'honneur , auquel il avait opportunément rajouté
un chap itre. Mais loin de renier son passé il aimait raconter
ses exploits à Eve, s'étendant longuement sur ses évasions et



Vivacité du printemps

Cl-contre, à gauche : un chemisier avec piqûres con-
trastantes, finissage spécialement soigné. En jersey
pure laine vierge. (Création suisse Hanro Boutique.)

I Cl-contre, à droite : Dior , Paris : deux manteaux de
printemps en laine chez Dior. Celui de droite est en
drap de laine peignée cardée pêche de Hélita, alors
que celui de gauche est en drap pure laine peignée
jaune pâle de Bufano. Tous les deux ont une large
ceinture haute, souplement ceinturée devant et rigide

i dans le dos. Poches de côté boutonnées, grands cols
pointus.

I .

I — 1

COULEURS e

>

Ci-dessus,de haut en bas -.robe de coton imprimé i
avec dentelle de D. Nalho. (Au Bon Génie.)
L 'indispensable costume tailleur couleur rouge, le
nouveau foulard-cravalière. (Création suisse Altessa.)

Ci-contre,adroite :juped'hôtesselongue ,amplement
froncée, corsage tunique ponctué d'un motif fleuri ,
façon ras de cou. (Création suisse Jakob Schlàpfer.)

Ci-contre, à gauche : sur le pantalon foncé, veste-
chemisier froncée.sous l' empiècement,manches res-
serrées par un poignet. (Création suisse Altessa.) i

L 
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Ci-contre, à gauche : une robe jeune et
sportive en jersey polyester-coton lavable,
pas de repassage, dessin dans des cou-
leurs vives avec garniture unie. Création
suisse Miss Hanro.
Ci-contre, à droite de haut en bas : bikin i et
deuxpiècesenjerseylycra-fantaisie.Créations
suisses Lahco. La mode sport-loisirs au mas-
culin s 'émancipe et adopte des couleurs
inattendues pour le duo pantalon-jean-pull.
Création suisse. i

l

1
Ci-dessus, de haut en bas : robe longue
en broderie paillettes de Saint-Gall , gigan-
tesques motifs géométriques, jupe ample
en forme, corsage bain de soleil monté sur
corselet selon style cher à Dior. (Création i
suisse Jakob Schlàpfer). Le style chemisier
l'emporte encore une fois cette saison, col
cravaté , en jersey lamaille imprimé, jupe à
plis (Création suisse Jakob Schlàpfer).
Ci-contre, à droite : le paletot adopte la
ligne près du corps , les gros carreaux
prince-de-galles, le boutonnage simple,
des revers élargis. (Création suisse).
Cl-contre, à gauche : ensemble, après-bain
de Nina Ricci. Imprimé sur voile de coton,
avec carreau en satin. Création Eischba-
cher, Saint-Gall.
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S Les plus belles collections du pret-a- porter de Paris... \

¦ FOUKS - SCHNEIDER - ~̂* C0NFECTI0M ï
! CACHAREL - PAPIERNIK, etc. _ T̂̂ n* ds*% 
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Elna Sfi lassurance -couture
pour tissus stretch

TAPISSIER-DECORATEUR

Vous avezdéjà une machine à coudre Elna dès
Fr,490 -,super-qualité suisse comprise. Elna fabri-
^^_5i que des machines à coudre «sur mesure ».

i 

. Vrts :'à'ihift liîiliilis •

P"_J_ 7' rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
D©r [ZOO Tél 027/5 64 52

Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'intérieur

HHHHHK 11

Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

<_-elna
pourcoudre (enfin) sans problèmepuui i_ uuui c vci n n 1/ OCI I 10 piuuiui

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

Radiomoderne-Télévision S.A,
Avenue du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27

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

f 

Grand choix
modernes et classiques

Retouches gratuites

Albert Schupbach
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Pour une mode je une
et raisonnable...
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Sion Martigny

Les boutiques spécialisées
en confection dames et enfants
¦ —

Pour le sport et pour la ville \ pTi I

la crème « Plein Vent » KPj
de Guerlain l̂ lc
protège et embellit

h
Z
LU
>

En exclusivité : Z
LU

Institut de beauté ti
« Margareth » |

j
Mme Robert Favre iLU

Œ
027/2 36 16 - Sion - Dent-Blanche 26 U

Chaussures racées,
destinées à être portées

avec le pantalon, dans
des combinaisons juvéniles

de coloris, avec bords
accentués des semelles

et talons massifs.

Lancia Fulvia
GTE
bleue. 1970

Jean Rey
automobiles
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

A vendre

Chaussures

LERCH
R. Perriard

1920 Martigny

Audi 100
moteur neuf , blan-
che, 4 portes , très
bon état.
Prix intéressant

Tél. 026'2 22 94
(bureau)
026/2 20 62 (soir)

36-2807

Ford Capri
2600 GT
luxe, accessoires
spéciaux , 35 000 km .
année fin 1971

Tél. 021 '62 14 12

36-23388

Porsche
Moteurs d'occasion
et revisés en
S 75, S 90, SC 95,
912, 911 T. Boîtes
à vitesses et pièces
d'occasion. Jantes
911 S 6/15 larges.

Itamotor
Saint-Sulpice
Tél. 021/34 69 13
ou 026/8 82 06

22-42513

Je cherche

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

Offre au
037/55 11 35

17-22481

A vendre
beau téléviseur
multinormes
avec garantie
650 francs

calo à mazout neuf
400 francs

Tél. 027/2 04 24

36-23355

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
et boilers de 75 litres

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-22661



Grande quinzaine
de la lingerie

Voyez nos départements
lingerie et corsetterie

L'assortiment le plus vaste
Les prix les plus bas

TOUT NOUVEAU
La marque

BOLERO

Sans hésitation, tous chez

uchler-Pellet
tél. 027/2.16.51AUX GALERIES DU MIDI SION

TranrTormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
etrv̂ nriI r̂ l II 1 La maison de

IMOOTï s- la belle chaussure
Sion - rue des Remparts

CUIR à nove
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

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

Tél. 027/2 71 70

75-555016

=A

?
37111

A vendre

Ford Gapri 1300
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec accessoires, peu roulé, cé-
dée à Fr. 8450 - par crédit total ou
partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre

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

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

I
CHEMME ïor cl

Avenue de la Gare 25 - Sion



liane

Les cheveux bien soignés...
parure naturelle de la femme...
exigent des soins appropriés. Mt___j _̂K

Demandez conseil à votre coiffeur m
qui met à votre disposition des ¦»
produits exclusifs biosthétiques.

J__L_>_ __ Ŵ *s&* 'V H»d>Vr ~r
—__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂"-̂ ^̂ __—____________»_____ l K̂ j ^Myt.

de la clientèle valàisanne i

HAUTE COIFFURE INTERNATIONALE IVl|I f _Lr

Maîtrise fédérale C< ' C
fî/j 

iC 't{

BATIMENT GALERIES DU MIDI - SION - 2e ETAGE (ascenseur) - Tél. 027/2 53 09

Hawiet J U V E N A  HelenaHubbaPd Rubinstein

REVLON »̂*%«»rJl
Rue des Remparts 8, SionParfumerie

\ J Le printemps approche...
A Wi Devenez plus belle chaque matin en prenant rendez-vous à

lit l'institut de beauté Ci BSTUSTSIIB »
/ \\i Avenue de la Gare 46, MARTIGNY, téléphone 026/2U0 70
( j O Pour dames et messieurs

/V \ Ouvert sans interruption de 9 heures à 18 h. 30
I ) p Abonnements intéressants

Toujours à l'avant-garde de la mode

_______ 1 • \j E__________ \W km- 1* _________ " _B • m\\\\\\m__i_V'__\
se fera un plaisir de vous conseiller

les plus récentes nouveautés

SION Remparts 8, 1er étage, tél. 027/2 31 77

MARTIGNY Avenue de la Gare 38, 1er étage, tél. 026/2 39 39

36-5002

Mise en plis

f 

permanente

garderie à
disposition

Salon de coiffure

AA
~ir~ _ 1 au Centre Commercial

m m  PlAfïFTFF Mon,hcv ->•<-
^̂  

la» 
l_n»jE I M EL Q Parking gratuit -)•/-~ ~ H ) pour 800 voitures '/v

1

Pour prendre rendez-vous , téléphonez au 025/4 47 11

Le printemps chante,
tout vous enchante

chez Valloton

Couleur de fleurs,

les plus exquis modèles
dansent dans la lumière fctoute neuve.

qui froufroutent , |l|f§:
virevoltent et s'envolent
comme pétales au vent

r _- __.____. ___ ____. ___________ _______ _____ ____ _______ _______ ___ ___ ___ ____ ____ ____ _______ _______ ___.- ____•_ _ _ ._ .
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El EOlîliQIIE
Fourrures - Mode

' i
Mme Paule Roch

1 ¦ 
i
i
i
i
i

rue de Conthey 4
Sion

i

à côté du bar « Le Zodiac »
i

i

i

! Spécialiste en grandes tailles
Les nouveautés sont là !

» i

\ i
i „_„_ ;_¦__ .__¦ ____ J



Bijoux et compagnie

- Des boas chez Dior et Givenchy.
- De grands sacs-pochettes plats chez Dior.
- Des bijoux assortis dans la couleur aux vête-

ments. Chez Ungaro par exemple : un collier
trois rangs en émail, soit un rang beige, un rang
brun et un bordeaux, les couleurs du tissu du
costume.

- Enormément de lourdes chaînes or pour le cou,
la taille et même les épaules.

- Des étoles et des écharpes imprimées chez
Lanvin, Patou, Scherrer.

- Des colliers et des bracelets en ivoire et or chez
Dior et Givenchy.

- Des anneaux-poissons chez Jean-Louis Scher-
rer.

- Des camélias en émail chez Ungaro.
- Des bas clairs couleur peau.
- Des bracelet géants et perles dorées chez Yves

Saint-Laurent.
- Des bracelets en plastique orange et rouge.
- De larges bracelets en émail dans des formes

géométriques chez Lanvin.

Les chapeaux
- Le feutre cow-boy.
- Des bonnets de tricot à hauts revers et de petits

bérets.
- Des chapeaux hauts noirs et brillants.
- Des casquettes « pixie » et des casquettes im-

primées avec visière transparente.
- De larges chapeaux de paille style Deauville,

portés sur une écharpe.
- Des panamas à rubans de deux couleurs.
- Des tambourins parfois ornés d'une violette.
- Des écharpes nouées derrière ou sur le côté

chez Yves Saint-Laurent.
- Des turbans de laine épaisse et autres.

Les chaussures
L'élégance féminine, le chic juvénile , un brin

d'humour et d'excentricité sont les éléments frap-
pants des nouvelles collections de chaussures.
Mais encore, des détails choisis avec soin sauront
plaire et faire apprécier toutes les finesses de la
mode. Les atouts concernant la qualité ne négli-
geront pas pour autant un certain nombre d'élu-
cubrations qui enthousiasmeront les jeunes. Quel-
ques dénominatifs communs se retrouvent pour-
tant dans les différents styles :

Ce qui revient à décrire que, aux pieds des man-
nequins haute couture comme dans les collec-
tions suisses :
- En général des formes élégantes et des semel-

les plus ou moins plate-forme.
- Des sandales à brides avec de très hauts talons
- Un Richelieu de deux couleurs, assorti dans sa

teinte au vêtement. Le plus souvent à talon de
hauteur moyenne.

- Pour le soir : des pumps en shantung chez Dior
et en satin.

- Des sandales plates en corde chez Yves Saint-
Laurent.

- Retour des sandales à talons aiguille dans la
haute couture parisienne; ce qui n'est pas eh- |
core le fait de la chaussure de « Madame Tout-
le-Monde » qui a réappris le confort et le res-
pect de ses parquets... et de ceux des autres.

- Des chaussures de golf bicolores portées avec
des chaussettes.

- Des bottes de cow-boy.
- Des chaussures ultra-plates , style ballerine.
- Des talons hauts dorés, petites plates-formes et

lanières.
En ce qui concerne les matières adoptées et les

coloris choisis :
Les bottiers ont choisis des peausseries vernies

et des couleurs vives très souvent combinées
avec du blanc, des garnitures perforées, des ap-
pliques et ornements dorés pour souligner la fraî-
cheur juvénile, de même que des sandales à bout
dégagé, aux teintes joyeuses, à l'effet montant.
Leur signe particulier : semelle et talon sont en
polyuréthane contrastants , étonnants par la légè-
reté de leur poids. Et encore des sandales
sportives en verni blanc, jaune ou rouge, relati-
vement basses. Enfin, pour le gros de l'été, les va-
cances, les loisirs, de magnifiques sabots en bois
tourné, de formes diverses, avec de larges laniè-
res montantes en vernis ou en chevreau sortent et
rentrent à volonté, c 'est-à-dire chaussent à l'exté-
rieur et dans votre intérieur.

Mais revenons aux matières choisies, aux cou-
leurs généralement adoptées :

Les cuirs lisses et lustrés apparaissent au pre-
mier plan, tels que le chevreau, le calf sportif et le
verni qui se substituent au daim que l'on ne
trouve presque plus, sinon pour le trotteur sport et
la plage. La sandale en verre acrylique fumé est
sport , alors que les matières brillantes, depuis le
chevreau discret jusqu'au verni éclatant ,
retrouvent la faveur.

Pour
être
belle !

Les teintes vives et les tons pastels rivalisent
d'élégance et prennent une place sensiblement
équivalente dans les collections. Le rouge vif , le
jaune tournesol, le vert vigoureux et le rose
dragée, de même que le bleu intense, uni ou
combiné avec du blanc pour les modèles jeunes
et sportifs, apportent leur note de fraîcheur et de
gaieté. Le marine, le crème, le miel et le bois de
rose, ainsi que le melon, sont les coloris qui con-
fèrent une note particulière aux chaussures élé-
gantes, pour la plupart en chevreau

Make-up et coiffures :

- Des lèvres rouges et brillantes.
- Un make-up pâle pour le visage.
- Des yeux légèrement bridés.
- Des cheveux courts et frisés, mais si l'on en

croit les mannequins qui présentaient les collec-
tions parisiennes, les cheveux seraient soit cou-
pés courts, soit arrangés en lourds chignons.

- Chez Dior, la chevelure est courte et bouclée.
- Chez Guy Laroche, des perruques de teintes

pastel, de la couleur de la robe.

En haut, à gauche : sandale en verre acry-
lique fumé, empeigne en cuir. (Modèle Bally-
International.) En haut, à droite : dans le
style « jeunesse », cette coiffure espiègle est
dans l'esprit « nouvelle vague » de la coiffure
« surf », ligne que lance la haute coiffure
française pour 1973. Ci-dessous : Mansfield,
Laudus, - deux robes imprimées en étamine
de laine, jupe plissée, écharpe nouée au col.
Portées avec une jaquette blanche en gabar-
dine pure laine, bordées du tissu de la robe.
L' une est un blazer classique, l'autre est plus
courte et croisée.
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Robe en coton et polyester
aux impressions couleurs sur
fond blanc, jupe plissée soleil
Sans manches, dans les coloris
rouge/vert et vert/ble u :

Le nouveau prêt-à-porter : plus
féminin, plus simple, plus vrai.

Le plissé est à la mode, les
robes, les jupes sont courtes
ou plutôt longues. Les tissus

sont gais et légers. Toutes les
nouvelles tendances que nous

avons choisies pour vous.

Pour le printemps !
Ensembles - Robes - Blouses

Ensembles pantalons

Pullovers - Vestes en laine

Lingerie pour dames

Les dernières créations en

CHAPEAUX DE DAMES

mVĵ iiim
GRAND-PONT
(près de la grande fontaine)

Tél. 027/2 12 85, SION

Nous cherchons à Sion

terrains à bâtir
pour immeubles résidentiels
et HLM

Faire offre écrite avec plan de situation,
surface et prix du mètre carré
sous chiffre P 36-23371 à Publicitas,
1951 Sion.

Publicitas 37111
-e»

Renault lô.Vaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famille avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises -
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu 'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1.6 I. 71 ou
87,5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

j^pw^̂ RENAULTJ

|iâHnS| H$3_________ LIÏ̂  ni _____»!-_ _f^**1

Garage du Stand
G. Moret
21, route du Simplon
1870 MONTHEY
Tél. 025/4 21 60

La dernière mode a des
prix exceptionnels grâce à une

conception intelligente de
nos achats. n.t _#%M

NIA*T*GNY

Emprunt 5% % 1973-88 de Fr. 30 000 000.—

CANTON DE FRIBOURG
destiné au financement de travaux d'utilité publique et à l'augmentation du capital de dotation 'de la Banque de l'Etat de Fribourg de Fr. 30 à Fr. 40 millions

Modalités de l'emprunt : Prix d'émission :

Coupons : coupons annuels au 15 avril 99,40 % plus 0.60 % timbre fédéral

Durée 15/10 ans Dé|ai de SOUSCription :
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nominal 

du 21 au 27 mars 1973, à midi
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur toutes les places de banque en Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

__.. . - -____ __———_____________—_____—



Lumber avec /̂H\ Un blazer lui est indispen- <?=i)tf=5) Lumber pour les petits Jj^
bords de tricot dès MJ° sable. Celui-ci dès _£_£ora turbulents. dès Â,
amusants. est en jersey. Tailles 104 a 170
Tailles 92 à 128 Tailles 92 à 128

Pantalon résistant /̂n Elle le portera avec une ûj
ps. Jeans solide en 11®

à carreaux dès wUI_'=' jupe vive à carreaux . dès ____^o Soft-Denim des my
Nylon 100%. Tailles 116 à 128 de coton 100%
Tailles 86 à 110 «_____ Tailles 104 a 164

mouvements ni leurs cabrioles.
Des textiles pratiques aux tons gais, des
coupes modernes : tout pour les enthousiasmer

_

WmïBmlW af̂ W^mf^^  ̂
toujours 

plus appréciée

En vente aux Marchés Migros

1 A louer à Sion quartier Wissigen
A louer à Craris-sur-SIerre, au

très bel appartement centre de a sta,ion
de 41/2 pièces

appartement
situé au dernier étage d'un im
meuble neuf. Tout confort .
Date d'entrée à convenir.

3 chambres plus grand hall
meublé ou non.

Location à l'année,
éventuellement ventePour traiter , s'adresser à

à^
r
_,ici?as

s
i
C
9
h
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r
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P
n.

36-23372 
I châssis à sulfaterV __ r̂x:
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de L. Bresaola
Fabrique de machines à café

CH-6834 Morbio Inferiore
a le plaisir d'annoncer que la représentation pour le canton du Valais
a été confiée à

M. André Gachnang
Avenue de Tourbillon 31
1950 Sion - Tél. 027/2 37 27

M. Gachnang aura le plaisir de vous conseiller sur tout problème con-
cernant les machines à café , les moulins et les appareils pour bars, res-
taurants et hôtels.

M. Gachnang sera assisté, pour le service technique, par M. Barp
d'Ayent-Sion.

24-14402

i=tNS|B|ii_i_5 l̂ =>=1 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 Chaud eron 3
1003 Lausanne

Téléphone 021.20 56 41 — Télex 25337

Jeep CJ-5, neuve, 6 cylindres, bâchée
Citroën 2 CV/4 , 1973, seulement 300 km
Citroën GS Club, 71, 35 000 km
Coupé Commodore, 70, 26 000 km
Commodore GS, 69, en très bon état
Break Ami 8, 69, 2 modèles à choix
Citroën D Super, 68, 70 000 km
Citroën 2 CV, 68, 75 000 km
Fiat 600 D, 64, bas prix . 70 000 km
IVolvo 121, 63, prix intéressant
Dès 20 heures : tél. 021/62 45 04

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

Occasions a vendre
expertisées

BMW 2002, 1973, neuve, en
stock , livrable tout de suite
BMW 520, 1973, neuve, en stock
livrable tout de suite
Opel Karavan 1900, 1969, 5 por-
tes, 600 kg
Peugeot 404, grand luxe, 1971,
blanche, toit ouvrant
Opel Blitz , 1968, 12,5 CV, 6 cyl.,
châssis long, 48 000 km, pont
aluminium. Garantie

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93- 8 13 32

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

Aux belles
occasions

A vendre

Alfa Romeo 1950, 4 portes, radio
1968; 7500.—
Fiat 128, 4 portes blanche, 1971,
6800.—
Opel Rekord 1900 S, 4 portes,
rouge, 1970, 6500.—
VW 1500, bleue, 1967, 3500 —
Simca 1500, 4 portes, station-
wagon, 1965 , 2800.—
Ford Taunus 17 M, 4 portes,
blanche, moteur 17 000 km,
2800 —
Ford Transit, roues jumelées,
bleu, 17 places. 1970
Ford Transit , gris, 13 pi., 1969
Ford Transit, 9 places, gris , 1967

Facilités de paiement. Garantie.

Aristide Pellissier
Avenue de France 40, 1950 Sion
Tél. 027/2 23 39
ou Garage Avia 2 34 69

A vendre divers

d occasion

K. Brandalise, Ardon
Tél. 027/8 13 97 - 8  10 10

36-686

fourneau pierre ollaire
éventuellement en catelles

C. Desarzens, 1066 Epalinges
Tél. 021 /91 64 71 (soir)

22-302341

fumier de mouton et
fumier bovin

rendu sur place

S'adresser à l'entreprise Gran-
ges, Guérin, Roduit & Cie, Fully
Tél. 026/2 13 96

36-90214



nouveau

Longueurs et Pointes
shampooing-beauté aux protéines naturelles

La mode il (

iI

embellit vos cheveux
ï là où ils en ont besoin

Longueurs et pointes aux protéines %
naturelles régénère le cheveu sur toute sa
longueur, jusqu 'à la pointe.

Existe en trois formules :
pour cheveux normaux , gras et secs M

ORFANOR SA GENEVE prix indicatif Fr. 4.80 /

Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 53A% 1973-88
de fr. 50000000

Le produit est destiné au financement du projet et de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale; coupons annuels au 10 avril.

Durée: au maximum 15 ans.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%.

Délai de souscription: du 21 au 28 mars 1973, à midi.

Libération: devra s'effectuer au 10 avril 1973.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le bulletin de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
A.Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

Avenue de la Gare - SION

A vendre
à Sion

local
pour
bureau
d'environ 20 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900125
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Vétroz, dans immeuble neuf

appartements
2'/a - 3% - 4'/_ pièces

Tél. 027/2 45 45 36-3201

Du rendement...
... de la satisfaction

Engrais granulé MEOC

VIGOR
assure votre réussite

MEOC S.A. - 1906 Charrat
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey ' tél. 027/4 23 86



La moae masculine
Si l'on en croit les créateurs et fabricants de

mode masculine, l'homme de 50 ans en aura
30 + 20 ces prochaines saisons. En effet , voici la
fiche technique de sa garde-robe :

Cheveux courts sur le front , longs sur la nuque.
Chemise : cols très longs, rayures verticales.
Cravate : bariolée, elle est large de 12 centimè-

tres.
Veste : prince-de-Galles. Les revers seront de

12 centimètres , avec surpiqûre ou ganse.
Deux boutons, poche plaquée et basques très

arrondies.
Pantalon : ample sur la cuisse, il aura des re-

vers de 5 cm de haut, larges de 27 à 30 cm. Non,
messieurs et mesdames , Antoine, le chanteur fran-
çais qui reprend un succès de Maurice Cheva-
lier... n'est pas démodé...

Ainsi en ont tout au moins décidé les stylistes
lors du Salon européen de l'habillement masculin
qui a eu lieu à la porte de Versailles au début de
février. Et ceci ensuite des conclusions d'une ré-
cente enquête qui affirme que le quinquagénaire
en « a assez » des costumes stricts, sobres et tris-
tes. Il rêve de s'habiller « plus jeune », sans pour
autant emprunter les jeans de son fils pour aller à
son bureau.

Dans la confection masculine suisse
Les impératifs tiennent en quelques points :

- des vestons soit à gros carreaux , soit à rayures
verticales ;

- de l'uni également et dans ce cas à piqûres or-
nementales ;

-un rang ou croisés du sport à l'élégant ;
- le un-rang se ponctue de un, deux, trois bou-

tons ;
- les manteaux de pluie deviennent de longs pale-

tots d'été ;
- les pantalons adoptent la nouvelle ligne large

du haut en bas, celui-ci s'évasant encore.
En règle générale, l'on peut affirmer que deux

tendances s'affrontent ou plutôt se complètent : le
style très strict , et la mode sport-loisirs.

Et trois courants marquants vont influencer la
mode masculine au cours des prochaines sai-
sons :

Le style classique se distinguera par des lignes
bien proportionnées et amincissantes.

La mode d'avant-garde se reconnaîtra aux
épaules soulignées et à la coupe raffinée des pan-
talons.

Les vêtements anti-conformistes pour les loisirs,
les vacances et les voyages prendront toujours
plus d'importance.

L'évolution et la révolution des jeans

Ils supplantent de plus en plus les pantalons
traditionnels. On ne dit plus aujourd'hui qu'ils sont
in car ils sont maintenant acceptés par une
grande part de la société. Il ne s'agit plus de
jeans usés et effrangés comme on les portait pen-
dant les années de lancement, mais de y'eans qui
se distinguent par leur coupe et leur forme impec-
cables. Autres détails mode : les poches appli-
quées devant et derrière, les canons évasés avec
raffinement et la largeur de pied de 30 cm. Côté
tissu, c'est le velours côtelé fin qui domine. Mais
on remarque aussi du satin peluche, de ia gabar-
dine et des textiles mixtes, côtés couleurs et des-
sins, tout est permis. Aucune combinaison n'est
impossible. Les imprimés se suivent et ne se res-
semblent jamais. En résumé, tout prouve que la
mode est en pleine évolution et même révolution.
A cause des jeans.

Les chemises

Pour le printemps et l'été 1973, la tendance est
aux couleurs discrètes, aux petits dessins, à de
nouvelles formes de cols, Les contrastes de colo-
ris criards disparaissent pour faire place à des
tons atténués et doux. Le blanc et les nuances de
beige très clair dominent. Un gris clair lumineux
jouera également un grand rôle cet été. D'un chic
très nouveau : les combinaisons de gris et de
blanc , avec d'autres effets de couleurs ou non. Le
Conseil international de la mode a choisi les cou-
leurs suivantes : saphir, un bleu estival moyen,
plein de fraîcheur , platine, un pur gris argent, to-
paze, un brun très mode. Le Conseil suisse de la
mode y ajoute deux autres nuances : ambre, un
beige-brun sportif et bambou, un élégant vert
olive.

Au premier plan, des tissus pour chemises où
l'on trouve des textiles en coton et des batistes fi-
nes. Ces étoffes sont agréables à porter et faciles
à entretenir. Les chemises sport se font surtout
dans des tissus rustiques qui ne se froissent pas
facilement, solides et pourtant d'aspect soigné.
Grande règle pour les dessins : petits et jolis. La
faveur est aux rayures. Elles sont fines, régulières,

dans le genre aiguille, ou en faisceaux, prolon-
geant ainsi le style des rayures store. Les car-
reaux, bien sûr, conservent leur place, dans les
favoris des beaux jours.

En ce qui concerne la coupe, il faut souligner la
forme du col :

Il se fait plus haut pour les chemises de ville
(4,5 à 5 cm).

Les pointes s'effilent et s'allongent (8,5 à
9,5 cm).

Quant aux chemises d'avant-garde, elles arbo-
rent des cols aux coins marqués. C'est la célèbre
forme requin dans sa nouvelle version. Le col

_S !wm̂____wÊmm I I I
Loafer très flexible en cuir souple destiné Imperméable-manteau mi-saison très sport

, ̂  . >. ***' à la confection de gants, forme carrée, chic, jeux de piqûres et empiècements,
semelle vrai cuir - pantalon droit à revers , pattes de poches et de manches. Création
pull sans manches bords rayures. Création suisse Zbinden.
Bally International.
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écarté a toujours son mot à dire car la cravate -
souvent aux couleurs de la chemise - atteindra
parfois une largeur de 12 cm et les gros boutons
exigeront de la place.

Les chemises sport adoptent le large col ou le
col foulard, tandis que se multiplient à nouveau
les cols Button-Down.

Les chaussures

Elles suivent une évolution discrète, mises à
part celles qu'arborent les vedettes de la scène et
du petit écran destinées à servir de « tremplin » à
leur personne pas toujours de la taille désirée...

Les formes sont plus allongées, plus étroites
aussi, le carré arrondi représentant le juste milieu
de cette tendance, alors que les formes pointues
soulignées et la hauteur accentuée des bouts si-
tuent la mode d'avant-garde. Flexibilité et poids
minime sont les qualités les plus appréciées de la
chaussure masculine de haute qualité. Loafers et
mocassins se trouvent en diverses variantes, le
super-legero, la chaussure pour homme aussi
souple qu'un gant et d'une légèreté extrême , méri-
tant une mention spéciale.

Rouge tuile et jaune ocre en diverses nuances,
sont deux groupes importants de coloris dans
l'éventail des tons bruns s'étalant de la teinte fi-
celle jusqu'au brun foncé. Peu de finish sur les
chaussures afin de mettre en valeur les teintes na-
turelles. Chevreau et calf sont les matières qui
prennent le plus d'importance si ce n'est le daim
pour les modèles sportifs.

Veste en daim, empiècement épaules
poches à pattes, ligne svelte ceinturée
Création suisse Truns.



La richesse niinérale d Arkina
arôme citron,

les enfants ne s'en occupent pas
Mais les autocollants JftvCKlca alors...

y

"Voilà ce que j'aime, pour mes enfants : souvent ! C'est une chance pour les mères
savoir aue 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.

£= . *-| ÉÉ Avec en plus, un goût délicieux qui plaît
jNt IPi ïï̂  à tout le 

monde!"

H^\ _ < \  Ê. M \̂ O "Et des autocollants d'Astérix, Obélix,
braracourcix, Assurancetourix et Pano-
imix ! Un sur chaque bouteille d'un litre,
ar Toutatis!"

arôme citron,
les enfants ne s'en occupent

arôme citron
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chauffeurs pour rétro commis de cuisine collaborateur (trice) Jfc
Entrée à convenir . de Veflte -̂  JLA\m\if%

Tél. 026/2 28 01 (bureau) ..... .„ DUUllVllvTél. 026/2 28 01 (bureau) M „«_¦„„«_ . |#»_WIMrtl^P
ou 026/2 14 49 (privé) Zufferey C|aud _ 
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Coffrons . 
A ACD .

36 2̂1 
Tél °27 '2 46 41 - frais MMJr ¦

^^^ _̂____________ _________________ , 36-3401 - commissions -le partenaire
m_~̂ T~mM - cours de vente je confiance

- soutien permanent pour toutes vos
- animation dynamique annonces!

Bar « Le Signal », Sion MSP _
Cherche NOUS demandons : Association d'Agences

- présentation impeccable |"_StdAennonc.sSuis.
- élocution aisée I™™™ «

s!A,
^..,se

.. ,,, , .__. . Annonces s. A., oreil
SOITimsIièrP ~ etre immédiatement Fussu publient S A  et

Congé le dimanche Téléphonez pour prendre rendez
vous au 032/3 54 51

06-2111
Tél. 027/2 55 43

36-23421

Café-restaurant «Sur le Scex» è
Martigny cherche

Pour loger famille de 5 enfants
je cherche à acheter

Nouvelliste
votre > ,̂
journal {

Ĵ
appartement ou
maison d'habitation

individuelle, à Sion ou environs.
Moyens financiers limités.

Ecrire sous chiffre P 36-23359
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

36-262

sommelière
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 11 53
36-23219

__________fQ_fff!!__________i________H__yfc*!iii
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

_________li ii I _________ 111 fl

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.

Valtabaco S.A., Martigny
cherche une

secrétaire
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 13 33 - 2  13 34
(heures de bureau)

36-4619

Williams Diamond Bits S.A.
1510 Moudon

cherche pour entrée immédiate

tourneur qualifié
pour travail sur gros tour
(15 à 20 CV)

Salaire élevé

Ambiance de travail agréable

Avantages sociaux
C\Jor-

Téléphoner au 021. 95 25 45 
^pour prendre rendez-vous. £j

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél 3 71 11



1972-238603 0_

modèle exclusif
ss Amag

Conséquence immédiate de
la dévaluation du dollar maintenant

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

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

_^_ I Automobiles et moteurs S.A.

f^BgJ 
SllôSchinznach-Bad

BON
Je m'intéresse D à une offre de reprise sans engagement

D à un essai sur route

Nom: 

Adresse: 

Tél.:

•H. PY/.CE77Ï
au Centre Commercial
Monthey JM£_
ta Parking gratuit ~)̂ f~
pour 800 voitures V v

ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERI
ce i
W NN m
I Dans une des plus belles régions de ski et de prome-

t
nade de la Suisse, nous offrons à des personnes j_
qualifiées des places intéressantes comme

? ELECTROMONTEURS |
5 MANŒUVRES 3
I APPRENTIS i
N m

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Grand vous |
g- donnera volontiers des renseignements ^

e cherche

H Nous offrons :
a= - salaire élevé
OC - allocation journalière
[{J - prestations sociales
I - semaine de 5 jours

h- - travail agréable dans une équipe jeune

H- •"̂ ^¦̂ ^̂ Elektr. Unternehmungen _|

| ^Û0 ?" '£% Zerma " i
y (aussi le soir) N

vendeuse sommelière débutante
Contremaître

Magasin-tabacs, situé au centre On cherche
de la ville, cherche

pHHHBn gentille
^̂ *̂ ^ ~»̂ ^S ven(jeuse sommelière débutante
Contremaître P°ur bar à ca,éuoniremanre n jour de congé par semaine ,

en génie civil, Faire offres sous
éventuellement chiffre P 36-23394 à Publicitas , Tél. 027/8 13 461951 Sion. 36-23393

Nous engageons

tapissier-garnisseur
précis et soigneux

Poste stable pour travaux de
qualité. Ambiance agréable, voi-
ture à disposition.

Entrée au plus tôt.

Faire offres avec certificats à :

J.-P. Muller S.A.
Fabrique de meubles rembourrés
case postale 25, 1510 Moudon

MD L.

chef d'équipe
cherche place

Ecrire sous chiffre P 36—400102
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse ou débutante

serveuse

pour région de Morges

Nourrie, logée
et le dimanche

congé le samedi

Tél. 021/77 35 75
Je cherche Jeune fille comme

Faire offres sous
chiffre 22-14837-480 à Public!
tas, 1401 Yverdon

Hôtel Terminus à Orsières
cherche

2 sommelières
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/4 11 04
36-90237 I 30

ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZERMATT - ZEI

charcuterie que les ^
victuailles les plus succulentes. Nous les choi-
sissons avec soin, les commandons en grande
quantité pour vous assurer le choix le plus
large et les prix les plus avantageux et pouvons
vous en garantir la parfaite fraîcheur, tant est
constant leur succès.
Cette semaine nous vous offrons:
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A droite : pourquoi pas un
feutre aux larges ailes arron-
dies avec l 'immuable robe-che-
misier en voile de coton « hit »

de la saison 73 ? Création suisse
Driesemer.

_____ BOCK

A gauche : jeans en velours
100 % coton avec pull rayé ou
uni. Créations suisses Dumas-
Egloff.

Ci-dessus : jupe style paysanne,
taille basse, bandes à pois mul-
ticolores, corsage-gilet noué
sous la poitrine. Création suisse
Jakob Schlàfpfer.

A gauche : deux ensembles :
l'un blouson-pantalon en tissu
coton, l'autre veste-pantalon,
style safari en coton tergal. Créa-
tions suisses Dumas-Egloff.

A droite : à drojte : robe du
soir ou d'hôtesse en satin coton
brillant. Somptueuse bordure im-
primée de tons lumineux orange-
rouge sur un fond bleu nuit.
Création suisse Cafader. A
gauche ensemble deux-pièces
élégant en piqué de coton blanc
aux impressions fleurs peintes
en bouquets, dans des coloris
estivaux. Création suisse Cafa-
der.


