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LES DERNIERS JOURS
DE VESTMANNAEYJAR

« Le sexe au confessionnal » : ainsi s'intitule un livre de parution immi-
nente , dont les bonnes pages, publiées par un hebdomadaire de Rome,
l'Espresso, ont causé un énorme scandale. Des protestations se sont levées
parmi les laïcs et dans l'épiscopat.

L 'Espresso reproduit , en nommant chaque fois l'église où elles ont été fai-
tes , le texte intégral de sept confessions : aveux du fidèle , demande de préci-
sions du prêtre, réponse, dialogue , enfin , absolution. Le thème est le même
dans chacune des confessions : les péchés contre la chasteté.

Dans chaque confession , le péni-
tent ou la pénitente plaide la cause
des moyens anticonceptionnels , ou
celle des rapports sexuels prématri -
moniaux, tandis que , chaque fois ,
avec plus ou moins de fermeté et de
lucidité , le confesseur essaie d'éclairer
son pénitent. En lisant ces sept con-
fessions , nous avons été frapp é par le
peu d'importance accordé par les
confesseurs au rôle de la prière et de
la grâce pour pouvoir surmonter des
diff icultés humainement  insurmon-
tables en matière de sexualité.

Six cents confessions feintes
Des journaux catholi ques dénoncèrent ,

dans ces bonnes pages, une violation fla-
grante du secret de la confession , délit qui
est objet de peines particulièrement graves
dans le code de droit canoni que. Survint
une mise au point de l'auteur princi pal de
l' ouvrage < Le sexe au confessionnal .

Ce ne sont pas . dit-il.  des confessions
authenti ques, qui auraient été enreg istrées
à l'insu du pénitent. Ce sont plutôt des
conversations pré parées à froid , sur des
sujets choisis d'avance ». En d'autre s ter-
mes : M. Norherto Valentino. l' auteur , et
Mme Clara Di Meglio. femme jo urnaliste ,
ainsi que deux collaborateurs , spécialisés
dans la pratique des interviews, parcouru -
rent toute la péninsule, de la Sicile jus-
qu 'au Piémont et à la Vénétic. et , se pré -
sentant comme des pénitents , entrèrent
dans des confessionnaux pour poser au
prêtre de délicats problèmes d' ordre
sexuel. A eux quatre , ils firent ainsi 632
confessions feintes, dont 112 paraîtront
dans le volume ¦ Le sexe au confession-
nal . Les faux pénitents enreg istrèrent
eux-mêmes leurs entret iens avec les con-
fesseurs.

En vue de l'aggiornamento
de l'Eglise...

Une question se pose : pourquoi pareille
L 'tiquête au moven d' inqualif iables sacrilè-
ges ?

M. Noberto Valentino. journaliste
59 ans. prétend avoir organisé cette en-
quête, qui dura quatre ans. pour contri-

Les passants l'admirent car il a une belle tête ce -, saint-bemard » . On le voit souvent à la fenêtre du chalet où il se
plait à voir défiler les touristes. Nous nous sommes contenté de le p hotograp hier sans lui demander ses impressions. Sansdoute en a-t-il qui ne correspondent pas aux nôtres. Mais nous savons qu 'à Evolène il ne souffre pas de nostalgie.Nullement dépaysé loin du Grand Saint-Bernard de ses ancêtres, ce « Barry » qui n 'af fronte p lus les hautes neiges descols en hiver vit paisiblement ses jours derniers à la manière d'un retraité, p hilosophe, décontracté p lacide et insouciantHeureux animal ! Photo NF

buer à l'aggiornamento du catholicisme.
L'Eglise , selon lui , aurait aujourd'hui une
idée fausse de Dieu et. par conséquent , de
la morale et de la confession. Les catholi-
ques italiens verraient en Dieu un être
mythique et immuable ». selon la thèse
défendue par Norberto Valentino dans son
livre « Dieu n'est pas Dieu ». alors qu 'en
réalité Dieu vit dans l 'homme et évolue
en même temps que l' exp érience hu-
maine » .

Du déclin du sens authenti que de Dieu.
Noberto Valentino voit un indice certain
dans la désaffection des Italiens envers le
sacrement de la pénitence : alors qu 'en
1939. 77 n n d 'Italiens faisaient leurs Pâ ques
et 46 "n se confessaient une fois par mois,
ces pourcentages sont descendus en 1970
respectivement à 18 et à 4 °o. Le remède ?
Selon notre auteur , il faut changer la mo-
rale chrétienne , et en adapter les exi gen-
ces au monde qui évolue sans cesse.

Interrogations
D'autres questions encore se posent ici.
Comment , sous prétexte d'aggiorna-

mento de l'Eglise, un chrétien peut-il sou-
tenir sur la nature de Dieu et sur la mo-
rale chrétienne , des thèses si opposées à
l' ensei gnement du Christ ?

Par ailleurs , quel est le but de cette en-
quête de sociolog ie religieuse menée pen-
dant quatre ans dans toutes les rég ions de
l'Italie ? Coopérer vraiment au renouveau
du sacrement de la pénitence ? Ou , sous
prétexte de recherches de sociologie reli-
gieuse, recueillir du matériel en vue d' une
publication scabreuse rémunératrice ?

A la lecture des bonnes pages cle Le
sexe au confessionnal . on ne peut
s'empêcher de faire un rapprochement en-
tre cette inqualifiable atteinte à la sainteté
du sacrement de pénitence et la contesta-
tion dont sont actuellement l' objet d'autres
sacrements dans l'E glise : eucharistie , ma-
riage , ordination sacerdotale.

Les catholiques réagiront
A pres un premier article de protesta-

tion , publié dès la parution d'extraits du
livre. l'Ossewatore Romano consacre au-
jourd'hui un long éditorial à l' enquête de
Noberto Valentino. Le journal souligne
que. quel ques soient les intentions des au-

teurs d' une enquête , il n 'est jamais permis
d'user de moyens illicites, et pire encore ,
de moyens sacrilèges, pour atteindre un
but lég itime. Qu 'en serait-il de la vie en
société , si magistrats, médecins , fonction-
naires ne respectaient p lus le secret pro-
fessionnel ? 11 est intolérable que l' on
abuse de la bonne foi d' un confesseur et
de la paternité sp irituelle ' du  prêtre pour
leur poser des questions insidieuses , quitte
à livrer ensuite leurs réponses en pâture à
des curiosités morbides.

Plusieurs normes du code de droit ita-
lien visent à sauvegarder le caractère sacré
de la reli gion et la dignité de ses minis-
tres. Ce sont ces normes que des catholi-
ques italiens vont invoquer pour obtenir
du mag istrat la séquestration du livre dont
la parut ion est imminente chez un éditeur
du nord de l'Italie.

N.d.l.r. Rappelons que la Congré-
gation pour la doctrine de la foi a
publié vendredi une déclaration
excommuniant tous ceux qui en-
registrent les confessions , vraies
ou simulées, et tous ceux qui par-
tici pent comme auteurs ou com-
plices à leur publication.

Jeudi dernier les députés démo-
crates chrétiens avaient interpellé
le président du Conseil , Giulio
Andreotti , pour demander la saisie
de l'ouvrage , déjà en vente à
Padoue , où se trouve son éditeur.

Contrairement à l' op inion générale ,
le 11 mars dernier le Parti justicia-
liste de Juan Peron a remporté la vic-
toire aux élections générales argenti-
nes. A été élu président - en rempla-
cement du général Lanusse placé à la
tête de la junte mil i taire gouvernant
le pays - Campera , homme-lige de
l'exilé. Ce dernier , que tout un cha-
cun reconnaît d'une parfaite médio-
crité a , pour lui , un dévouement sans
bornes à la cause de Peron et a tou-
jours déclaré au cours de sa campa-
gne , qu 'il n 'acceptait la présidence
qu 'à titre intérimaire et que Peron
devrait venir occuper le fauteuil qu 'il
lui réservait. Peron va-t-il se rendre à
l'invitation qui lui est faite ? Va-t-il
sortir des rêves entretenus depuis si
longtemps pour affronter  la réalité ?
Sa femme , Doiïa Isabel Martinez de

Peron osera-t-elle se heurter  et tenter
de supp lanter le souvenir de la
nuestra Evita ? Quel jeu périlleux...

Le pouvoir use et le temps obs-
curcit le jugement de ceux qui gou-
vernent depuis trop longtemps. En
France , la montée de la gauche est
essentiellement due à l'incapacité des

héritiers ou pseudo-héritiers du gaul-
lisme de décider ce qu 'ils voulaient .
Incapables ou refusant de voir l' ac-
tivité de la propagande ennemie , ils
se laissaient aller  à une douce
somnolence , remettant  toujours à
plus tard ce qui , cependant , aurait  dû
être fait très vite et n 'ayant  pas le
courage d' apporter les grands change-
ments qui s'imposaient , ils n 'avaient
pas davantage le goût d'imposer l' au-
torité du pouvoir. Sauf cette dernière
remarque qui ne s'app li que pas à
leur manière de diri ger le pays , les
chefs de l 'Etat argentin , ont commis
les mêmes erreurs que leurs homolo-
gues français et pour des raisons
identi ques. L 'habitude leur a brouillé
la vue. Sans cloute sur l' appui popu-
laire , mais , prenant  conscience que
les militaires ne pouvaient continuer
à gouverner , il entendait  céder la
place à un puissant parti bourgeois ,
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REYK JAVIK. - Les communi-
cations téléphoniques entre la
ville de Vestmannaeyjar , dans
l'île islandaise de Heimaey, et
Reykjavik ont été coupées lun-
di, et les efforts déployés par
les sauveteurs pour essayer de
stopper la coulée de lave qui
envahit peu à peu la ville n'ont
pas abouti. La lave a atteint le
port , et Vestmannaeyjar vit
probablement ses derniers
jours.

Une éruption volcani que
s'était déclarée dans l'ile le 22
janvier dernier, et depuis ce
jour, la coulée de lave a len-
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L'Union civique radicale qui , au
fond , défendait , à peu de choses près ,
les mêmes valeurs qu 'eux. Ce qui im-
portait par dessus tout aux militaires
était d 'é l iminer  le Parti justicialiste et
son vieux chef exilé parce que La-
nusse savait qu 'avec ceux-là au pou-
voir , ce serait presque obli gatoire-
ment la bagarre. Logique , le prési-
dent pensa que si Evita Peron avait
vécu, elle serait maintenant  une
femme de 52 ans qui ne déclenche-
rait plus les enthousiasmes politico-
sexuels des descamisados. Il était
donc habile de montrer à ses fanati-
ques ce qu 'était devenu le beau Juan
Peron , âgé aujourd 'hui  de 77 ans. Le
vieux diri geant se laissa convaincre
de se rendre en visite dans son pays
natal  et Lanusse crut avoir gagné
lorsqu ' il constata que la présence de
l' exilé à Rio-de- J aneiro ne suscitait
pas l'enthousiasme monstre qu 'il au-
rait pu craindre. Il crut dès lors , et
tout de bon , que c'en était terminé
avec le justicialisme. Son erreur fut
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tement envahi la ville de Vest-
mannaeyjar, qui était un im-
portant port de pêche. Des
centaines de maisons sont
ensevelies sous les cendres qui
ne cessent de tomber depuis
deux mois, ou détruites par la
poussée de lave , qui en a écra-
sées 70 dans la seule nuit de
vendredi à samedi. Les sauve-
teurs, qui étaient encore sur
place pour essayer de stopper
la coulée de lave en fusion au
moyen de canons à eau , ont
échoué dans leurs efforts. La
lave a également franchi les
remblais construits avec l'aide
de bulldozers.

FOOTBALL

A l'ombre
des « grands »

Sierre rejoint
Chalais
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TERRIBLE AVENTURE
DE DEUX ALPINISTES

COL DU SIMPLON. - Au cours de la nuit de dimanche à lundi , émoi au col
du Simplon. Deux alpinistes italiens étaient portés disparus. Ils avaient entre-
pris l'ascension du Boeshorn (3267 m) et s'étaient égarés dans le brouillard.
Ils ont été contraints de passer la nuit dans la tempête. Notre document montre
les secouristes transportant l'un des deux alpinistes , qui a été sérieusement
blessé au cours de cette expédition. Il a été conduit sur l'hôpital de Domo-
dossola par voie aérienne, après avoir reçu les premiers soins à l'infirmerie
de l'hospice. Son compagnon est sorti indemne de l'aventure.

M. BRUGGER
EST ARRIVÉ
À MOSCOU
VOIR PAGE 27



• NOUVEAUX
TIMBRES-POST E
SUISSES

.Avec le jour d'émission le 30 avril
1973, deux timbres sp éciaux Europa
Cept 1973 seront mis en service. Le
dessin , dû à l' artiste norvég ien Leif
Frimunn Anisdahl , représente un cor
postal formé de trois flèches symbo-
l isan t  l' activité de la Cept dans les
domaines de la poste , du télé phone et
du télégraphe.
• LES TONNEAUX

ETAIENT TROP LOURDS
Un emp loyé d'une entreprise indus-

trielle de Hallwil, trouvant trop lourds
les deux tonneaux d'huile usagée qu 'il
devait débarrasser les a tout simple-
ment percé laissant ainsi les 70 litres
de liquide polluant s'infiltrer dans le
sol. L'huile s'est ensuite écoulée dans
l'Aabach. Il a été nécessaire de creuser
le sol jusqu 'au niveau du drainage.
L'emp loyé avait été chargé de « faire
de l' ord re » sur le terrain de l'usine.

• ACCIDENT MORTEL
AU PIZ TURBA

Une clame de 54 ans, Mme Lina
Rivar , cle Zurich ,  a lai t  une chute
dimanche au Pi/. Turba (2840 m) , au
sud-ouest de la commune grisonne de
Bivio. Lille a trouvé la mort dans cet
accident. Son corpi a été ramené dans
la vallée par un hélicoptère de la garde
aérienne suisse cle sauvetage.

En compagnie de son mari et d'une
autre personne . Mme Rivar  tentai t
d' at te indre le sommet du Piz Turba.
Arrivée à quelque 100 mètres au-des-
ipus du sommet , elle glissa et fit une
chute cle quel que 300 mètres.

• PHOTEXPO 73 :
PLUS DE 50 000 VISITEURS

Durant dix jours , 52 450 personnes
ont visité à Zurich « photexpo 73 » -
exposition de matériel pour la photo-
grap hie et le cinéma - qui a fermé ses
portes dimanche. Sur une surface de
80(10 m2, 46 exposants ont présenté
des produits orig inaires de 19 pays.

La prochaine exposition de ce type
aura lieu en mars 1975 à Zurich.

• VISITE EN SUISSE
D'UN A M I R A L  ITALIEN

Invi té  par le colonel commandant cle
corps Johann Jacob Vischer. chef de
l ' E t a t -Ma jo r  généra l, l' amiral  Eugénie
Henke. chef de l'Etut-Mujor général de
la défense italienne , rendra visite à
notre pays au cours de la première se-
maine du mois d'avril , annonce un
communi qué du DMI-'. Accompagné
d'officiers de haut rang de son Etat -
Major , l ' amira l  Henke visitera divers
cours el écoles et assistera notamment
à une démonstration de tir  de notre
aviation mili taire.
• PROCES FERNAND MULLER

AJ OURNE A |EUDI
Le procès Fernand Muller a été

ajourné à jeudi. L'accusé s'est en effet
fait examiner par un médecin qui a
confirmé que celui-ci n'est pas en me-
sure de se présenter à l'audience. La
note du médecin a été remise au tri-
bunal lundi matin à l'ouverture de
l'audience.

Le président de la cour d'assises, M.
Werner Bantli a alors déclaré que le
procès sera suspendu jusqu 'à jeudi. En
conséquence , le prononcé du jugement
prévu pour vendredi , n 'aura lieu qu 'au
cours cle la semaine prochaine.

• SUPER CARAVELLE ROYALE
POUR LA S.A.T.Â.

La S.A. de transport aérien Sata. à
Genève, vient  de recevoir une nouvelle
super caravelle , qui volera dès la fin
du mois sous les couleurs de la com-
pagnie genevoise et sous l ' immat r i cu-
la t ion MB - ICK.

Rachetée à la compagnie royale jor-
danienne Alia. cette super caravelle a
at ter r i  à Cointrin lundi après-midi 26
mars , après un vol direct Amman -
Genève. Les commandes étaient tenues
par le d i rec teur  général cle la Sata. M
Charles J acquat .  assisté cle M. Ernest
Vez. M. Michel  Favre , adminis t ra teur .
el des techniciens de la compagnie,
participaient à ce vol de l iv ra i son .

L'expansion n'a guère varié
depuis l'année précédente
BERNE.  - Le bureau fédéral de statisti que communique : d'après les résultats
provisoires , l'indice de la production industriel le (1963 - 100) s'établit à 149
pour l' année 1972, ce qui  correspond à un taux de croissance de 2 °o. Le
ry thme de l' expansion n 'a donc guère changé par rapport à l' année précédente.
L'augmentat ion relativement faible tient de nouveau princi palement au fa i t  que
le marché du travail est épuisé et que de nombreuses entreprises ont a t te int  les
limites de leur capacité technique. En outre, certaines industries ont dû faire
face à une forte concurrence étrangère , et le temps assez frais des mois d'été a
également nui  à certaines autres branches.

La production a évolué il légalement
d' un groupe à l'autre. Au premier rang de
ceux dont la production a diminué,  on
trouve l ' industrie du papier ( -5°o).
compte tenu de la fabrication et de la
mise en œuvre. Un léger repli ( - 1  °o) se
manifeste aussi dans les arts grap hi ques
ainsi que clans l'industrie du cuir ,  du
caoutchouc et des matières plastiques. La
liste des branches dont la production a
augmenté commence par l'horlogerie
( + 11 "o). Il est vrai qu 'on y avait  enre-
gistré une baisse sensible l' année précé-
dente. Vient ensuite l ' industrie text i le
( + 9" o). assez défavorisée les années anté-
rieures. La production cle l ' industr ie  chi-
mi que , qui travaille beaucoup pour
l' exportation , s'est accrue de 6 "u , c'est-à-
dire presque dans la même mesure que
les années précédentes. Au regard de
1971 . le rythme de l' expansion n 'a pas
changé clans l ' indus t r ie  du bois ( + 4 ° o),
tandis qu 'il s'est considérablement ra lent i
dans la mise en œuvre de la pierre et de
la terre ( + 3" i.). Sous l ' influence du temps
relativement frais , le niveau cle la produc-
tion ne s'est élevé que de 2 "o dans l ' in-
dustrie des denrées al imentaire s, des bois-
sons et du tabac.

C'est aussi à cause des conditions mé-
téorologi ques du premier semestre que
l'accroissement ne dépasse pas 2 "o dans
les centrales électri ques et les usines à
gaz. Tout comme en 1971 , l'activité ne
s'est intensifiée que de 1 "u dans l ' indus-
trie de l'habillement.  On noie le même
taux cle croissance pour l ' industrie des
machines , ce qui correspond à un
nouveau ralentissement cle l' expansion
( + 3" d en 1971). Alors qu 'elle avait
augmenté de 3 "o en 1971. la production
de l ' industrie métal lurg i que est restée sta-
tionnaire cette fois-ci.

LE DEVELOPPEMENT
AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE

L'indice cle la production indust r ie l le
(1963 - 100) se monte à 159 pour le
quatrième trimestre de 1972. soit à 4 "u cle
plus qu 'à la f in de 1971. Cela dénote une
certaine accélération cle l ' accroissement de
la production , les taux de croissance
n 'étant que de 2 "o les trimestres
précédents et de 1 °o durant les trois der-
niers mois de 1971. Une faible réduction
n 'est apparue que dans quel ques bran-
ches. Le repli le plus marqué ( -2 u u) con-
cerne l 'habi l lement , l ' industrie du cuir, du
caoutchouc et des matières plasti ques

ainsi que la mise en œuvre de la pierre et
de la terre . La production de pap ier a
diminué de 1 "o ( — 8 "o le troisième trimes-
tre). Le taux de croissance le plus élevé
(14 "u) a été atteint par les centrales
électri ques et les usines à gaz. Après une
période assez diff ici le , l ' industr ie  texti le
connaît une expansion qui s'aff i rme de
plus en plus (-11 "o). Dans l'horlogerie ,
la production s'est encore développée
(4-8" u). Le rythme de la production s'est
légèrement accéléré dans l' industrie chi-
mi que , dont le taux de croissance se
chiffre à 5 "o. L' industrie chimi que des
denrées al imentaires , des boissons et du
tabac est caractérisée par un
développement (+ 4 ° u) égal à celui des
trimestres antérieurs. La régression de 1 "o
observée les trois mois précédents parait
donc exceptionnelle. Par rapport aux trois
derniers mois de 1971. le volume de la
production s'est accru de 3 "u aussi bien
dans l'industrie du bois que dans celle des
machines. Concernant les arts gra phiques ,
une modeste reprise (cl e 1 °o) fait suite au
recul des trimestres précédents.

• NOUVEL ATTENTAT
A REGGIO DE CALABRK

Un eng in a exp losé, d imanche , peu
avant minui t ,  devant la bibliothè que
munici pale de Reggio de Calabre. La
déflagration n 'a provoqué que des dé-
gâts matériels.

Les Suisses mangent
beaucoup de viande !
BERNE. - La consommation de viande
par tête d'habitant en Suisse a passé de
75,4 kg en 1971 à 76,8 kg en 1972, ce qui
a permis de réaliser un nouveau record.
Le plancher de la statisti que (établie à
partir de 1911) a été atteint en 1945 avec
30,8 kg de viande seulement. Ces chiffres ,
calculés par l'Office vétérinaire fédéral ,
tiennent compte également de l' abattage â
domicile , du produit de la chasse , de la
pêche, de l'élevage de volaille et de lap ins.
La consommation totale est montée de
484,8 millions à 497,1 mill ions de kg.

411,3 millions de kg de viande et cle
pré parations cle viande proviennent d' ani-
maux de boucherie , soit 82,7 "o (1971 :
83,6 "o) de la consommation totale. Les
Suisses ont mang é en outre 85,8 millions
de kg de viande et de pré parations de
viande de volaille , gibier , lapins et pois-
sons. La viande de porc continue d'être la
plus répandue sur les tables de notre
pays : 227 ,1 millions de k g. Elle est suivie
de la viande de taureau , de bœuf , de
vache et de génisse : 125.6 millions de kg.
La consommation de viande de veu est en
baisse : 40,8 (1971 : 44,3) millions de kg.

118 millions de kg de viande et de pro-
duits camés ont été importés , 55,8 mil-
lions de kg provenant du bétail de bou-
cherie , 59,8 millions de kg de la volaille ,
du gibier , des lap ins et des poissons et
2,4 millions de kg de vessies et de
boyaux... aucune chèvre n 'a été importée ,
et seulement 16 chevaux ont passé la
frontière. 3.7 millions de kg ont été
exportés , dont 1,7 millions de kg de
viande de boucherie.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT A LAUSANNE

AUGMENTATION DES APPARTEMENTS
A LOUER

LAUSANNE. - L' augmentat ion nette du
nombre des appartements à Lausanne a
été cle 714 en 1970. de 1082 en 1971 et cle
1 198 en 1972. soit de 2994 au total en
trois ans. relève Un communi qué cle la
munici pali té  de Lausanne. Dans le même
temps , la population ne s'est accrue que
de 67 habitants ,  pour atteindre 140 973
âmes. Sur un total de près de 57 000 lo-
gements, le nombre des appartements va-
cants à louer a passé cle 5 en 1970 à 14
en 1971 et à 168 en 1972.

Le communi qué signale en outre que
quel ques dizaines d'appartements sont vi-
des, parce que situés dans des immeubles
dont la démolition n 'a pu encore in ter -
venir , pour des motifs de police des cons-
tructions ou à cause des mesures cle s tabi -
l isat ion du marché de la construction.

Il n 'est pas dans les pouvoirs de la mu-
nici palité - ni d'aucun autre organe public
- de contraindre juridiquement les pro-

priétaires à remettre  en état des apparte-
ments vicies af in  de les relouer. Cepen-
dant , la ville de Lausanne esl intervenue
auprès de plusieurs propriétaires. En
outre , elle a pu éviter des mises hors ser-
vice de logements en intervenant auprès
de la Chambre vaudoise immobilière et de
la Société des régisseurs et courtiers en
immeubles. Elle a rappelé que le fa i t
qu 'un immeuble fut  vide ne just i f ia i t  pas
en soi l'octroi d' une autorisation de dé-
molir.

Faisant a l lus ion  à une manifestat i on de
locataires qui s'est déroulée le 15 mars
devant deux immeubles vides - alors
qu 'aucune autorisation n 'avait  été deman-
dée à la police - la municipalité cle Lau-
sanne invite les citoyens qui entendent
exprimer publi quement leur opinion à res-
peçter les dispositions légales et à ne pas
se laisser entra îner  à des procédés pou-
vant faire l'objet d' une sanction pénal e ou
administrative.

A l'Association suisse
pour l'énergie atomique
Où est le vrai danger
de la radio-activité ?
ZURICH. - L'Association suisse pour l'énergie atomique (ASPEA) a organisé
un colloque à Zurich consacré au danger que les radiations font courir à
l'homme moderne. Le colloque, dirigé par le professeur W. Jacobi, directeur de
l'Institut pour ia protection des radiations de Neuherberg (RFA), a permis
d'entendre plusieurs spécialistes aborder les questions de la radiographie et de
ses dangers pour l'organisme humain , du rayonnement naturel ainsi que des
centrales atomiques. Le colloque a montré que dans les discussions au sujet de
ces centrales, les proportions sont faussées. On oublie d'autres sources de
radiations provenant de l'activité humaine, et qui sont bien plus importantes.

Les radiations a proximité des centrales A partir de quand une dose de rayons
nucléaires sont minimes , a déclaré M. J. est-elle dangereuse ? Le professeur Jacobi
Mehl , du Ministère fédéral allemand de la a montré qu 'une appréciation quantitative
science. Les vrais prob fèmes ne surgissent est sans valeur. Des recherches récentes
pas lors ..de l'exploitation de la centrale . ont .montré quelles atteintes somati ques
mais lors de la mise hors service d'instal- (cancer du aux rayons , leucémie) peuvent
lations usées et '"lors du tra i tement ertf&hir à degrés petites doses. Il existe
déchets ultra-actifs! ; Pour ces déchets , il toujours un risque.
t: , !,. tmnvp r rtpc ¦ pnrl rnilc sfirç nnnr * —-
100 000 à 1 million d'années. A la fin du . j  .
siècle , il existera eh Europe j/occidentale FllSIOnS Q entreprises
nlus de 1000 centrales nucléaires. Toutes - • •
ces centrales devront cesser leur activité
ou être comp lètement transformées après
30 ou 40 ans, et des efforts considérables
sont nécessaires pour trouver des
solutions permettant de protéger le per-
sonnel qui se chargera de ces travaux.

Les radiations provenant de la
civilisation ne sont de loin pas aussi im-
portantes que celles qui se trouvent dans
la nature. Celui qui fait une excursion en
montagne s'expose davantage , de même
celui qui se trouve dans un immeuble , à
tel point qu 'on envisage en Allemagne de
renoncer à certains matériaux de cons-
truction , a déclaré M. G. Wehner ,
conseiller exécutif à Braunschweig.

Selon le docteur Seelentag, médecin
chef auprès de l'organisation mondiale de
la santé , à Genève, les techni ques d' utili-
sation de la radiograp hie et les prescri p-
tions en vigueur sont insuffisantes.
Souvent , des organes sont touchés qui
n 'auraient pas besoin de l'être. Comparés
aux rayons de là radiographie , ceux
provenant des retombées d'une explosion
atomi que ou de l'exposition profession-
nelle aux rayonnements sont très faibles et
ceux des centrales nucléaires le sont
encore plus , dans une proportion de 1 à
50 exactement. La discussion a permis par
la suite de montrer que plusieurs mesures
sont prises en Suisse en matière de radio-
grap hie et qu 'on ne peut pas parler de
danger.

un séminaire
international
à Lausanne

LAUSANNE. - Lundi a débuté à l ' In s t i t u t
pour l'étude des méthodes de direction de
l' entreprise (lmede). à Lausanne , un sémi-
naire de cinq jours consacré aux fusions
et concentrations d'entreprises. Ce cours,
q u i ' s 'adresse à des membres des états-
majors de directions générales personnel-
lement engagés dans de telles opérations ,
anal ysera les avantages potentiels , pour
l ' entreprise , d' une croissance externe par
absorption ou fusion , et étudiera les pro-
blèmes post-opératoires auxquels  l' entre-
prise doit faire face après la fusion. Le
séminaire réunit quanrante-trois parti -
ci pants venus de onze pays. Il est animé
par trois professeurs de l'Imede et par un
professeur de l'école de Harvard .

• « GUERRE DE LA MORUE ». :
PROTESTATION BRITANNI QUE

La Grande-Bretagne a officiellement
protesté auprès du gouvernement islan-
dais au sujet du dernier incident de la
« guerre de la morue » au cours duquel
un patrouilleur islandais a tiré un coup
de canon « dissuasif » en direction
d'un chalutier britannique qui péchait
dimanche dans la limite de 50 miles
des eaux territoriales revendi quées par
l'Islande.

• LES PRIX « TONY

L'actrice Julie  Harris et le B r i t a n -
ni que Alan Bâtes ont reçu dimanche
soir les prix Tony décernés chaque
année aux meil leurs acteurs de la sai-
son cle théâtre à Broadway. Les
• Tony » sont l'équivalent  au théâtre
des oscars - qui seront décernés mardi
prochain - au cinéma.

Julie Harris jouait dans The lasl of
Mrs Lincoln et Alan Baies dans
Butley.

• COLLISION PRES
DU BOSPHORE

Les navire' qui sont entrés en colli-
sion dans la nuit de dimanche à lundi
en mer Noire , devant l'entrée du Bos-
phore, sont le pétrolier italien de
26 000 tonnes « Galasia Kaxia » et le
cargo bulgare de 41 000 tonnes
« Sturuma ».

Tous deux se dirigeaient vers l'en-
trée du Bosphore au moment où ils se
sont heurtés. L'incendie qui s'est dé-
claré à bord du pétrolier ayant pu être
maîtrisé rap idement, la collision n'a
pas revêtu le degré de gravité que l'on
craignait tout d'abort.

• LE G E N E R A L  PERON
RE ÇU PAR M. ANDREOTT I

Le généra l |uan Domingo Peron a
été reçu lundi  mat in  par M. Giul io
Andreotti. président du conseil. Il
s'ag it, apprend-on dans les mil ieux
informés, d'une visite de courtoisie. On
rappelle que lors de son précédent sé-
jour dans la cap itale i ta l ienne.  M.
Andreotti  avait  eu un échange de vues
privé avec l' ancien chef d 'Etat  argen-
t in .  Aucune indication n 'a encore été
donnée au sujet d'une éventuelle ren-
contre entre M. Andreotti et le prési-
dent élu M. Hector Campora at tendu
hier à Rome. Cet entretien pourrait
avoir lieu aujourd 'hui .  Il y a tout lieu
de penser que son organisation a été
évoquée par le général Peron et M.
Andreotti.

Armée et beaux-arts
COPPET. - L'Association Semper Fidelis,
que préside le colonel divisionnaire Déné-
réaz , vient de tenir sa 2l assemblée gé-
nérale au château de Coppet. Conformé-
ment à son but qui est de susciter des
œuvres d'art pour les remettre à la com-
munauté, elle a décidé de commander une
tap isserie à l'artiste Michel Vouga et de
l'offrir au nouveau groupe scolaire inter-
communal de Coppet.

Le colonel divisionnaire Dénéréaz a fait
un rapport sur l'activité de l'association,
qui compte quel que 600 membres, alors
que M. Jacques Monnier , directeur de
l'école des beaux-arts de Lausanne , parlait
de la peinture en Suisse romande. Michel
Vouga a exposé la manière dont il con-
cevait son métier et a présenté l'oeuvre qui
ornera dans quelques mois une paroi du
nouveau bâtiment scolaire de Coppet.

Pédalier pour alités
Les personnes qui viennent de subir

une opération ou d'accoucher , ou bien qui
restent longtemps alitées , sont exposées au
dange r d' une thrombose -c'est-à-dire la
formation de caillots sanguins dans les
veines des jambes. Un pédalier placé sur
le lit du patient s'avéra être un moyen
préventif efficace contre la thrombose; ce
procédé a été conçu et expérimenté avec
succès par le docteur E. Miihe de la cli-
nique chirurg icale de l'université d'Erlan-
gen-Nurcmberg. Le mouvement de
pédalage que le patient , allongé sur le
dos. effectue les jambes soulevées accélère
sensiblement la vitesse du flux sanguin
dans les veines .

• UNE FRANÇAISE
ET UNE SUISSESSE INCULPEES
EN ITALIE

Deux jeunes femmes , C. P.. 32 ans
née à Orléans, et M. D. 26 ans , née à
Sassel (Suisse), toutes deux résidant à
Paris, ont été incul pées dimanche à
Brindisi d'outrage aux bonnes mœurs.

Selon la police italienne , les deux
jeunes femmes, qui participaient à une
revue musicale, se sont livrées, prati-
quement nues, à des danses obscènes
et provocantes en montant des scènes
eroti ques.

Les deux jeunes femmes ont été
laissées en liberté provisoire sous cau-
tion. Elles sont passibles de trois ans
de prison.

TOUR

LIGNES

• FRANCE :
RECOLTE DE VIN REDUITE
EN 1972

La récolte de vin en France, a net-
tement diminué en 1972. Elle s'élevait ,
en effet , à 58 498 409 hectolitres contre
61 330 782 hectolitres en 1971, soit une
baisse de 2 832 373 hl.

10 037 361 hl de vin de la récolte
1972 sont des vins d'appellation d'ori-
gine contrôlée. Ils étaient de 8 094 741
hl en 1971.



Entreprise de Genève cherche

mécanicien-soudeur
avec connaissances du courant
fort , pour entretien centrales au-
tomatiques

Nous offrons :
- bon salaire
- possibilité d'avancement
- place stable
- avantages sociaux

Ecrire sous chiffre E 920210-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Hôtel-rest. Burgener-Skihùtte
3906 Saas-Fee
cherche pour longue saison
d'été, juin - mi-septembre

1 cuisinier
1 commis de cuisine
2 sommelières
1 fille de salle

sommelier de bar

Tél. 028/4 82 22
36-120748

Hôtel-pavillon-restaurant
de la Gare
Rocket-Pub
1800 Vevey

Pour compléter notre équipe du
pub, nous cherchons

Entrée a convenir

Tél. 021/51 11 62
ou faire offres écrites

22-6873

«6_

jeune fille
pour I office et aider au ménage

A la même adresse :

jeune fille
pour le ménage et s 'occuper de
2 enfants de 8 et 5 ans. 1 '/2 jour
de congé par semaine. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la boulangerie Polo
Avenue des Alpes 42
1820 Montreux
Tél. 021/61 37 50

36-23605

Organisation de production hor-
logère désire engager pour date
à convenir

horlogers complets
pour travaux de décottage
chaîne

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-900138 à Publicitas
1951 Sion.

V %

Ë M W \̂ ' £/_-

'prix de .£

Les premiers 50g sont gratuits!
250g de Nescoré vendus au prix de 200g, quelle aubaine!

Et quel plaisir de savourer ainsi 33 délicieuses tasses de Nescoré qui ne coûtent rien!
Nescoré est un mélange naturel d'extrait de café fraîchement torréfié

| et de fine chicorée, l'idéal pour un café au lait comme on l'aime. Et Nescoré
est si bon avec les repas!

MMONDOM _>\D H+Ho VW

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

Nous demandons

garçon (fille) de cuisine
Place à l'année. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Cherchons également

cuisinier
pour remplacement 1 jour par semaine

Café-restaurant «La Grappe d'Or»
J.-P. Delaloye-Delaloye, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01

36-23531

Entreprise genevoise cherche

menuisiers-poseurs
de plinthes

Bon salaire
, Entrée immédiate ou à convenir.

W. MURNER
156, chemin d'Aire, 1211 Aïre

Tél. 022/45 81 20
18-60743



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion.

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

lél 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.,

lèl 5 11 80
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c<

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile .
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage des
Alpes, tél. 8 36 28

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au IM° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

de garde , tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes tunèbres. - Barras S A , lél 2 1 2 1 7 ;
Erwin Naefen et Vuissoz. tél 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99.
5 03 02,. 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 .
Vœffray. tél. 2 28 30.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - i"él 2 38 59
et 2 ?3 Q^

Centrale de Sion

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

PARIS : légèrement af fa ib l ie .  Avec prédominance de baisses dans la
Les déchets l'emportent sur les gains plupart  des compartiments ,
dans un marché relativement calme. MILAN : bien disposée.

FRANCFORT : affaibl ie .  Toute la cote s'est inscrite en hausse
Les cours se sont rep liés par suite de dans un volume d'échanges relat ive-
prises de bénéfices , et parfois d' une l'a- ment  élevé,
con relativement prononcée. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : irré gulière. LONDRES : bien disposée.
Internationales et industrielles locales Les industrielles se sont fort bien cotn-
n 'ont pris aucune direction bien pré- portées dans des transactions calmes,
eise dans un marché calme. Mines  d'or fermes, australiennes plutôt

BRUXELLES : irrégulière . . affaiblies.

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

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

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douieur
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 9 heures. Garage des
Alpes, tél. 8 36 28

Carrefour des arts. Maître contemporain de
la lithographie et de la gravure : Alexis Go-
rodine, aquarelle, du 10 mars au 7 avril.
Heures d'ouverture : du mardi au samedi
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé samedi , di-
manche et lundi.

Martigny
Pharmacie de service. — Pharmacie Héritier ,

tél . 2 20 32

Médecin de garde. - Dr Kolenolowski, télé-
phone 2 29 22

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

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

Ambulance officielle. - Tel 2 26 86 , 2 24 13
et 2 ',5 52

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tél
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, télé

phone 2 22 22

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

COMMENT V JE REGRETTE , SECRET
/0USÊTES- \ PROFESSIONNEL ! EN-
/OUS LIBË- WTREZ , JE VOUS PRIE !
R^ . K |RBY ?/aWk——-T—N rai

BE?:

Samaritains. - Réunion le 4 avril à 20 heures
au local habituel exercice mensuel à soin-
fractures-fixation-transport.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux.

tél. 4 21 06
Médecin. — Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de seryiee 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 Lâm-

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 dé 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 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .
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BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141

Titres traités 77
Titres en hausse 19
Titres en baisse 42
Titres inchangés i i

Tendance générale
Bancaires p ins faibles
Financières irrégulières
Assurances soutenues
Industrielles p lus faibles
Chimi ques

Le marché des actions suisses a été
caractérisé aujourd 'hui  encore par une
tendance incertaine. Les investisseurs se
sont largement abstenus. De ce fait, la
majeure pal l ie  des litres ont enreg istré des
pertes. Les bancaires el p lus particulière-
rement les chimi ques soin encore une fois
nettement plus faibles. Un grand nombre
d' industrielles sont en perle de vitesse,

Les assurances ont pu s'éloi gner de
celte tendance maussade, chez les f inan-
cières , on note la bonne tenue de Conti et
juvena alors que les autres valeurs de ee
secteur terminent à la bai sse.

Les certificats américains ont été s t i m u -
lés par la phase f inale  de la bourse de
New-York de vendredi et sont traitées
dans l' ensemble en dessus de ia parité.
Les autres étrangères sont bien soutenues
dans un petit volume d' affaires.Changes - Billets

France 70.50 74.—
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.15 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande 109.— 114 —
Italie 52.— 55.50
Allemagne 112.50 113. —
Autriche 15.40 16.20
Espagne 5.25 3.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.13 3.30

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

Prix de l'or

Lingot 9200
Plaquettes (100 g) 920
Vreneli 80
Napoléon (.5
Souverain (Elisabeth) 72
20 dollars or 420

9425
955

90
72
79

450

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

atid Co Overseas S.A.. Genève.

Nébuleux...I i
I 

Toute la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. La température en plaine sera voisine de 5 degrés en fin de nuit
et de 13 degrés l'après-midi. Le vent sera faible du nord-est et la limite de
zéro degré avoisinera 1300 m au nord et 1800 m au sud.
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Bourse de Zurich
Suisse 2"-73 26'3'73
Viège-Zermalt 135 133
Gornergratbahn .740 D 740 D
Swissair port. 655 655
Swissair nom 605 608
UBS 4570 4530
SBS 3850 3820
Crédit suisse 3725 3700
BPS 2280 2265
Elcklro-Watt 3350 3320
Holderbank port 508 506
Interfood port 6250 D 6300
Motor-Columbus ¦ 1555 1555
Globus nom 4050 D 4000 D
Réassurances 2590 2560
Winterthur-Ass. 1790 1800
Zurich-Ass. 7675 7h50
Brown , Boveri 965 960
juvena nom 2500 2570
Ciba-Gei gy port. 2250 2200
Ciba-Geigy nom . 1245 1225
Fischer port . 985 985
jelmoli 1570 1570
Héro 5075 5025
Landis & Gyr «20 1410
Lonza 1»" 1 840
Losinger 1325 1325
Nestlé port. 4180 4110'
Nestlé nom. 2380 2360
Sandoz port , 6450 6425
Sandoz nom , 3520 3460
Alusuisse port . 2010 2005
Alusuisse nom . 870 885
Sulzer 3030 3030

USA et Canada 23.3.73 26.3.7_>
Alcan Ltd . 83 3/4 84 1 2
Am. Métal Climax 103 103 D
Béatrice l-'oods 85 87
Burroughs 731 734
Caterp illar 201 1/2 198 D
Dow Chemical 330 525 ex
Mobil Oil 216 214
Allemagne
AEG 183 181
BASF 195 195
Baver 160 1/2 161
Demag 230 230
Farbw. Hccchst 183 183 1 2
Siemens 373 ex 366
VW 195 197
Divers
AKZO 94 3/4 95 1 2
Bull 49 1/4 48 1 2
Courtaulds Ltd . 12 D 12 D
de Beers port 31 3/4 32
ICI 24 25 3 4
Peehiney 101 99 1 2
Phili ps Gloeil. 65 1/4 64 I 4
Royal Dutch 139 1/2 139
Unilever 175 1/2 175

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 57 55 1/2

Bourses européennes
23.3.73 26.3.73

Air Li quide FF 396.50 395.90
Au Printemps 143 145.30
Rhône-Poulenc 180.60 188
Saint-Gobain 199.50 198.80
Finsider Lit. 377 378.25
Montedison 620 660.50
Olivetti prlv. 1693 1735
Pirelli 1140 luo
Daimler-Benz DM 417.50 409
Karstadt 462 i , , |
Commerzbank 215.80 214.50
Deutsche Bank 319.50 317 .50
Dresdner Bank 254 253
Gevaert FB 1484 1430
Hoogovens FLH 86.50

UN MENU :
Artichauts à la grecque
Rôti de porc aux pommes
Salade '
Fruits

LE PLAT DU JOUR :
Rôti de porc aux pommes

Un rôti de porc d'environ 1 kilo;
100 g de beurre , 1 gros oignon, 2
gousses d'ail , le jus d'un citron, 8
petites pommes, sel et poivre. Lais-
sez fondre le beurre dans une co-
cotte et mettez-y la viande, salez et
poivrez, ajoutez l'oignon et les gous-
ses d'ail hachées grossièrement. Ar-

B rosez la viande du jus d'un demi-
¦ citron et laissez cuire pendant une

demi-heure. A ce moment entourez
la viande de pommes pelées ,
évidées et arrosées du restant du
jus de citron. Remettez la viande au
four pendant 30 minutes encore.
¦ Servez la viande coupée en

tranches et entourée des pommes
¦ entières.

I DIETETIQUE
Le porc esï-il indigeste ?
Les morceaux gras, les charcu-

teries épicées et aromatisées sont
lourds à digérer. Une tranche de rôti
non grasse se digère sans
problème.

Les enfants , même jeunes , peu-
¦ vent en manger. Un seul impératif;

cuire suffisamment la viande pour
écarte r tout risque de parasitose.

Pouvez-vous nous dire ce qu'il
suffit d'absorber quotidiennement
pour vivre ?

Pour vivre, il suffit d'absorber quo-
tidiennement :

70 g de protides, soit 175 g de
viande et 100 g de fromage plus 50
g de glucides, soit 300 g de
pommes, de cerises ou de fraises
plus 40 g de lipides, soit 1/2 litre de
lait et 25 g de beurre.

Ceci correspond à environ 840
calories, ration nécessaire à un

I adulte au repos relatif.

L - - - - - - ____ ____ ____ ____ - J
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Si vous n'absorbez que cette I
quantité d'aliments, alors que vous ¦
déployez une activité physique nor- '
maie, vous aurez donc tendance à
maigrir. Il va de soi que les besoins
en eau vont de pair avec la sudation
provoquée par le travail ou la cha- ¦
leur ambiante.
(La ligne sans faim - docteur P.J.
Bailly Editions de la Pensée
moderne)

QUESTION DE BEAUTE
Dès que je suis un peu fatiguée,

je suis affligée de cernes. Que faut-il
faire pour les dissimuler ?

Faites des ¦ compresses anti-
cernes. Vous trempez deux cotons I
ou deux gazes dans une lotion ¦
spéciale ou dans une simple infu-
sion de camomille (50 g pour un
demi-litre d'eau distillée) vous les
placez sur les yeux en vous repo-
sant quelques minutes. Vous dissi- ¦
mulerez plus facilement ensuite les ™
ombres sous les paupières, avec un
stick anticernes.

Peut-on prévenir le vieillissement
du cou ?

On peut le prévenir et le soigner
quant il est là. Ne laissez pas le cou
en dehors des soins de beauté ?
C'est-à-dire prenez l'habitude de le
faire profiter des crèmes que vous '.
utilisez pour votre visage (crèmes
placentaires, crèmes vitaminées et
crèmes spéciales pour le cou. C'est B
avec ces produits que vous ferez
vos massages.

Comment faire ces massages ?
Toujours sans brutalité et en cer-

cles, car la peau du cou ne doit pas
être tirée ni vers le haut, ni vers le
bas. Pour masser , appliquez d'abord
sur le cou une crème nourrissante,
puis avec le plat des doigts massez
en rond, exactement sous le men-
ton, par petits cercles. Massez en
descendant tout le long du cou.
Ensuite avec vos deux mains à plat
en partant du milieu du menton
jusqu'aux oreilles

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 118 116 1/2
Germae 130 124
Globinvest 93 1/2 93
Helvetinvest 103.60 103.10
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
japan Portfolio — —
Pacificinvest 113 111
Pharma Fonds — —

Poly Bond
Safit 244 234
Siat 63 — ,-- . , „
Sima 16 1/2 152 1 2
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern.
Swissimmob 61
Suissvalor ~
Universal Bond ,?f 

3/4 102

Uni versal Fund H8 121 44
Ussec
Valca *> ' 2 -

« Regretter le passé, c 'est courir
après le vent »

Proverbe russe

Bourse de New York 23.3.73 26.3.73
American Cyanam S 26 7/8 2/ 3/8
American Tel & Tel 50 3/4 51 1 2
American Tobacco 40 7/8 40 5 S
Anaconda 22 1/8 22
Bethléem Steel 27 7/8 28 3 8
Canadian Pacifie 18 1/8 18 1 2
Chrysler Corporation 32 1/8 52
Créole Petroleum 17 7/8 17 5 4
Du Pont de Nemours 161 1/4 161
Eastman Kodak 154 3/8 136
Ford Motor 62 62
General Dynamics 21 7/8 21 1 8
General Electric 63 1/8 o3 I i
General Motors 71 1/8 71 7/8
Gulf Oil Corporation 24 7/8 24 3 4
IBM 428 432 1/2
International Nicke l 32 5/8 37 3 4
Int. Tel & Tel 44 1/2 44 3 4
Kennecott Cooper 27 1/2 27 7/8
Lehmann Corporation 16 3/4 16 7/8
Lockheed Aircraft 7 5/8 7 3 4
Marcer Inc. 21 3/8 21 1 4
Nal. Dairy Prod. 46 1/4 46 1 S
Nat. Distillers 14 3/4 14 3 4
Owens-Illinois 33 5/8 34
Penn Central 2 1/2 2 3 4
Radio Corp. of Arm 28 1/2 28 5 8
Republic Steel 27 1/2 27 1 2
Royal Dutch 42 3/4 43
Standard Oil 90 90 1/2
Tri-Contin Corporation 14 14
Union Carbide 42 42 5 8
US Rubber 12 5/8 12 7 8
US Steel 31 3/4 31 5 S
W estiong Electric 35 5/8 35 1 2
Tendance ferme. Volume : 14.880.000
Dow lones :
Industr. 922.72 927.98
Serv. pub. 106-60 107 02
Ch. de fer 189.22 192.35
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j ST-MAURICE Rjtf ĵ

de drogue ! Schulfernsehen :
¦n'pprnrwWO M L> - ' °  unc' ''' ">n Heinrich Schliemann

I 
MONTHEY SftVffVc! 10'30 llnd "10 Ebbc und Flut

^__^_J^Ll^^ljj m££Xi 17.00 Das Sp ielhaus
Film parlât ', italiano - Sous-titré français }8." (F) Hablamos t-spahol (12)
Martedi ore 20 30 - 16 anni - Scopcolor 18.45 (F) De Tag isch vergange
LO CHIAMAVANO TRINITA 18.50 (F) Tagesschau
con Terence Hill e Bud Spencer 19.00 (F) Curling-Weltmeisterschaf
__________________-—_________ — ĝf *mjB B̂Bmmmm\ Reg ina (Kanada)

MONTHEY HiHill Î̂ S . e Antre
mnMLÛM±£M±M 2U 00 (F)  Tagesschau

. _ . ¦ _ . H ^i_><= c i __ , , a n,, 20.20 (F) Fur Stadt und LandFi m d art et d essai, grand classique du „,,„ ;,.( ^ ,- . A. .' „ . " 21.10 F Eurovision Graz : Eishcmema ;,, ', . . c
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur Weltmeisterschaft
Elisabeth Taylor et Marlon Brando dans un 22.15 (F) Tagesschau
film du grand metteur en scène John Huston 22.25 John Klings Abenteuer
REFLET DANS UN ŒIL D'OR ^___________ ____________ ____,„̂ ^^^
Deux grandes vedettes dirigées par un grand H8¥J"B____Mr-̂ rjPllV-V—P-Hf
metteur en scène jjjjfe-H&MM  ̂["JL! t^»

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
Le film tant controversé de Stanley Kubrick
ORANGE MECANIQUE

Aujourd'hui : RELACHE 14.30
Jeudi 29-18 ans
L'EXPLOSION
Vendredi 30 et dimanche 1" - 16 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID

——¦--¦ 17.55
MARTIGNY Bàâw9mimr\T*im*u is.oo

Ce soir relâche - Connaissance du monde 18.05
Dès demain - 18 ans
Le film que tout le monde attend
ORANGE MECANIQUE
âMMM ^^^^^^^^^^^^ M̂_______________ IO.JU

MARTIGNY ffifÉ^P [9^5
Ce soir à 20 h. 30-18 ans 19-40
Un policier avec Mylène Demongeot et Fré- 20.00
déric de Pasquale 20.15
L'EXPLOSION
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef . James Mason et John Garbo
dans
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h. 30 „„ _,__ _ / ,-,, £- _ '• 1
16 ans - Sidney Poitier dans un policier à 22.45 (C) env. Tele)OUmal
suspense ^sTWTTWWPWWWMI
L'ORGANISATION I Ĵ^Tm^T^̂ ^in^^JJJ Ĵg^
Un homme seul lutte contre les trafiquants
de drogue ! Schulfernsehen :

Ce soir relâche
Demain à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai ,
grand classique du cinéma
Elisabeth Taylor dans un film de John Huston
REFLET DANS UN ŒIL D'OR

L 'Opéra de Paris est l'une des salles les
p lus prestigieuses du monde. Il fu t  cons-
truit en 1875 par l'architecte Garnier. Di-
verses salles parisiennes avaient aupara-
vant porté également le nom d'« opéra »,
depuis ta salle du jeu de paume de la
Bouteille inaugurée en 1671 , on y donnait
des représentations dramatiques et musi-
cales.

L'actuel Opéra de Paris est l'un des té-
moignages les p lus caractéristiques de
l'architecture du Second Empire. Il s 'est
enrichi depuis d'un p lafond décoré par
Chagall et abrite une importante biblio-
thèque ainsi qu 'un musée.

C'est un Suisse qui prend la direction de
l'Opéra de Paris. Rolf Liebermann a
accepté cette charge ,
dirigé avec une brilla
Hambourg.

Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine
(C) Présentation des program-
mes
(C) Téléjournal
(C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande
(C) Le courrier romand
Le premier juré
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Plateau libre
Un Suisse à la tête de l'Opéra
de Paris.
En direct : Michel Piccoli
(C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B :
Suisse-Japon

(F) Hablamos espaflol (12)
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Curling-Weltmeisterschaften in
Regina (Kanada)
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Fur Stadt und Land .
(F) Eurovision Graz : Eishockey-

UN SUISSE A LA TETE
DE L'OPERA DE PARIS

érilleuse après avoir
ite réussite celui de

(S) *-' / . , ç TT T Wihl lUhl i

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Magazine des spectacles
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Jours froids
22.45 (C) Hockey sur glace
23.50 (C) Téléjournal

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La carrière de Dons Hart

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée classique

Quoi de neuf ?... Molière !
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
21.30 Championnats du monde de

hockey sur glace à Graz
22.30 Hommage à Paul-Emile

Blanchet
| 1 1 1 | 1 B—
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare et tambours de
la division de frontière 7. 9.00 Le
pays et les gens : « Us em
Biiechergstell » . 10.05 La Chanson
valaisanne , dir. G. Haenni. 11.05
Intermèdes d'opéras. 11.30 Musi que
champ être. 12.00 Rendez-vous de
midi. 14.00 Etes-vous supersti-
tieux ? 14.30 Ensembles hollandais.
15.05 A. Varnay, soprano. 16.05
Lecture . 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
La Suisse vue de l'étranger. 21.10
Orch. B Kaempfert. 21.30 Le revers
de la médaille. 22.25 Résultats de
hockey sur glace. 22.30 Jazz.
23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Contras-
tes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi , avec Véra Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs al pestres. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

'ANT DE SE RENDRE . BIEN EN T̂

I SIERRE KwlIIP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le triomphe du cinéma de qualité
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montand, Romy Schneider et Sami
Frey - Une prodigieuse réussite

j MONTANA K̂ jUlM
Ce soir à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
avec Louis de Funès et Bernard Blier

CRANS KHfflâfln
Ce soir à 17 et 21 heures
HONKERS (Les Centaures)
avec James Coburn

I SION -Wj^is
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
Alain Delon et Annie Girardot dans un film
d'Alain Jessua - Faveurs suspendues
TRAITEMENT DE CHOC
Partout des prolongations - Attention il est
indispensable de voir le film dès le début.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION ¦flr^R
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
LE CONFORMISTE
Un film de Bernardo Bertolucci avec Jean-
Louis Trintignant et Stefania Sandrelli
Un coup de génie. « L'Express »
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION ___H_i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Michel Caine dans
LA LOI DU MILIEU
Le film de gangsters le plus dur de Tannée
Parlé français - Couleurs - 18 ans

| ARDON KJJÉ Ĵl
Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche -
L'ETAU (Topaz)

L

Publicitas 37111

9

Impunité
Bien sûr , ces deux sympathiques chiens sont en infraction ! Bien sûr, nul n'es
censé ignorer la loi ! Mais allez-donc leur poser un « papillon » sous l'essuie
glace...

Sfur ritivr»c

Lrossoow tuno /. -« '- .M
Intern. Tech, fund H-32 10.5b

¦ ""' m

i
S Communiqué important |

à nos abonnés ¦
i CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) Le grand-duc et l'héritière
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Le journal d'une femme en blanc
(C) Débat

23.30 (C) I.N.F. 2

Plateau libre le magazine du spectacle a
jugé utile de consacrer ce soir une im-
portante séquence à l 'Opéra de Paris et à
Rolf Liebermann. Reportage qui montrera
ce qu 'est ce théâtre qui va fai re sa réou-
verture... au château de Versailles en pro-
posant deux représentations exception-
nelles des Noces de Figaro. Prix des
p laces : de 250 à 800 francs. Ensu ite à
l'Opéra même on trouvera des places à
partir de dix francs. Ce qui est un prix
modique si l'on considère les charges.

Au sommaire de Plateau libre également
un entretien avec l'acteur Michel Piccoli,
à propos de son dernier f i lm Themroc
dans lequl il joue le rôle d'un homme en
rébellion avec la société. On verra aussi
une danseuse, Geneviève Fallet, surtout
connue au Japon et aux USA .

Plateau libre ne sera pas suivi d'un
feuilleton , habituel le mardi soir, mais par
le reportage du match de hockey Suisse -
laP°n Télémaque

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les |
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse *
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le
r« __ _ _ _« « « « M M M H « M « a a_i _______. _______ i -______ -__ __ Mak

Jeff Hawke W «JE PENSERAIT
SYDKT JIIIU ¦ ^r l _ n_ "Mme PITTEWTRIE

SI ELLE VOUS
TROUVAIT ICI ?L'ESPRIT NE

SE MANIFESTE
PLUS.TOUT LE
MOND E DORT I
PROFONDÉ, i
MENT , SAUF i
M. JONES... B

l____r MÊME LE
ROI DES ANI- ""«<

MAUX CHERCHE PAR
.FOIS COMPAGNIE...

UNE HEURE APRÈS L'AUBE, JEFF. MAC
ET LE PROFESSEUR SOMERLAY SONT A
BOR D DU A XANTIPPE ., POUR PRENDRE
LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE... HtMttJafeV

y-

riaht ooefâ rhundi - L.E.S

.. AVANT DE SE RENDRE , BIEN EN
TEND U, AU FAMEUX ROCHER ...T~

A- 143

PI ANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D
Chemical fund D
Europafonds DM 43.16
Technology fund D
Unifonds DM 2b. 10
Unirenta DM 42.04
Unispecial DM 72.05

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir...
15.15 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle
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 Stéphane Grappelly de 1923 à 1973
21.25 Pourquoi pas ?
22.25 Patinage artisti que
23.25 24 heures dernière



E, le café "in"
Voncafé est l'extrait de café
soluble et lyophilisé de Migros.
Qualité Migros, à prix Migros.
Goûtez-le pour votre plaisir!

1 bocal de 200 g
maintenant

_ -.-„_._
au lieu de 7«SO

Vous économisez 1.50!

MIGROS®

Puisqu'il existe un Transporter AEBI .
à vitesses synchronisées (sécurité V0VdQ6S U© P_ ïntG.mpS

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ HHM accrue), le mieux est de consulter J 9 ~ ~
d'abord le 71l¥ L'OIS EAU BLEU

NOTRE TIERCE
DE PAQUES

ASSISE - ROME - ST-GIOVANNI

© LIECHTENSTEIN
ABANO

OU _ au _ avril rr. _o.- 
J yB » .gF™* : CURE POUR RHUMATISANTS du 2 au 13 avril

T-J____F dès du 23 avril au 4 mai

O ILE D'ELBE Ver?te et service par Fr" 883°"~ dU " ̂  "" '' ̂

26 mai au 2 juin

« Père Pio » Loreto

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

ILfc U tLBt
VIONNAZ : Henri Richoz, mach. agria, tél. 025/7 42 07

en autocar , avec Visites de PISE, SEMBRANCHER : Voutaz, mach. agric.. tel. 026/8 84 48 9D ,, lPour .tous renseignementsi^Melly. Alphonse, SIERRE
SIENNE et BOLOGNE, 'SION : Max Giroud, mach. agria , tél. 027/2 43 36 Té) 027/5 01 50
du 19 au 23 avril Fr. 415.— SIERRE : Rémy Constantin, mach. agric., tél. 027/5 01 82 36-23625

H . LEYTRON : Michel Carruzzo, mach. agric, tél. 027/8 72 65

*• *
Crème à café
lA de litre

Garage #OW t̂oiles

REVERBERI S.A.
informe son aimable clientèle qu'il a repris

l'agence (Ë|AMC_j) pour le Valais romand

Tous les modèles sont exposés dans nos garages

Monthey Sierre,él 0254039 Pont-de-la-Morge «¦•« _ ««

Montana t\n-r #« *n * r- '̂on
Tél. 027/7 25 04 0Z7/O 43 I 5 Tél. 027/2 36 46

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

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

MONTHEY

* P<>*'
h

*_ **>* s0°

co ̂  ̂ i

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



Une certaine solitude...
sant flotter , conjointement à leurs
partenaires du bloc et dans certaines
limites , leurs cours de change par
rapport au dollar. La Suisse a été

Les marchés des changes se sont
donc rouverts. Sur un mode mineur.
Personne ne cherche à rompre un
équilibre précaire. Les cours s'ajus-
tent donc dans un calme apparent.
Les grands opérateurs, satisfaits de la
plus-value qu 'ils viennent d'enregis-
trer de par la réévaluation de 3 "n du
Deutsche Mark , couchent momenta-
nément sur leur position. Le franc
suisse s'est légèrement apprécié
encore vis-à-vis de l'ensemble des

invitée elle aussi , vu ses liens avec la
C.E.E_, à se joindre à ce groupement
monétaire.

Etant donné l'importance commer-
ciale que revêtent pour nous ces
pays, à destination desquels vont p lus
des deux cinquièmes de nos exporta-
tions totales , nous avons naturelle-
ment intérêt à maintenir avec les
monnaies européennes des rapports
de change aussi stables que possible.
Sur un plan plus général également ,
il y a lieu de juger positivement la
formation d' un groupe de pays qui
s'efforce , au moins dans une part ie
de l'Europe occidentale , de maintenir
une politique de change stable et

autres devises. Il continuera a flotter
unilatéralement, du moins pour le
moment. M. Nello Celio l'a déclaré
formellement lundi passé au Conseil
national : « Le Conseil fédéral for-
et la Banque nationale ont une atti-
tude positive à l'égard des efforts dé-
ployés, tout au moins en Europe ,
pour rétablir des cours de changes
stables. » Notre pays, en raison de ses
étroites relations économiques et fi-
nancières avec l'étranger , y a un inté-
rêt tout particulier. Aussi les autorités

d' adopter une attitude commune face
au dollar , plutôt que de s'abandonnet
à un flottement général et à une
mentalité de « sauve qui peut ».

Si, en dépit de ces considérations
le Conseil fédéral et la Banque na

monétaires , considèrent-elles que la
prolongation du libre flottement du
franc suisse, n 'est qu 'une solution
provisoire sur la voie de l'établisse-
ment d'un meilleur équilibre et non
pas une insti tution durable et souhai-
table , dans le cadre d' un nouvel
ordre monétaire international. Car
l' exp érience montre que ce système
pourrait conduire à la désintrégration
des relations économiques internatio-
nales.

La Suisse reste donc à l'écart. Elle

tionale n 'ont pas cru devoir s'associer
immédiatement et formellement au
nouveau bloc monétaire europ éen,
c'est qu 'il y avait à cela différentes
bonnes raisons. Tout d' abord , le
cours de change flottant du franc
suisse semble actuellement encore
trop élevé et ne permet pas dans ces
conditions de fixer déjà une nouvelle
parité. Ensuite , il faut bien se rendre
compte que la détermination de cours
de change fixes par rapport à un
groupe de monnaies imp lique auto-
matiquement une certaine commu-
nauté de destin. Si, dans un contexte
général de cours de change flexibles,
la Suisse s'engage à maintenir à

ne s'associera pas au bloc monétaire
qui s'est formé à l'intérieur de la
C.E.E. et auquel se sont joints les
pays Scandinaves. Les membres de ce
bloc se sont engagés à fixer et à
maintenir dans des marges étroites
leurs parités réci proques tout en lais-

Quelques aspects de la protection
de l'environnement

Liée au processus d'industrialisation, une crois- j l'économie de marché que le' développement de
sance économique accélérée nous a valu le bien-
être matériel. La société de consommation a
cependant atteint un stade de son évolution dans
lequel l'équilibre naturel est de plus en plus
menacé. Il y a quelques années encore, l'économie
politique partait de l'hypothèse implicite que la
nature était capable de couvrir les besoins crois-
sants de notre société et qu'elle absorberait aisé-
ment la montagne de déchets produits par le
monde industriel. Dans plus d'un manuel on trouve
encore un principe qui est loin de correspondre
aux réalités d'une économie moderne et selon
lequel l'eau et l'air sont des biens disponibles en
quantité illimitée, donc sans prix. Durant de lon-
gues années la politique des entreprises fut essen-
tiellement axée sur la recherche de coûts aussi
favorables que possible. On n'attachait que peu
d'importance à la détérioration de l'environnement ,
la fumée sortant des cheminées d'usines étant
avant tout le symbole d'une économie prospère.
Aujourd'hui , on prend de plus en plus conscience
du fait que cette dégradation de l'environnement , qui
comprend entre autre la pollution de l'air et de
l'eau, le gaspillage des richesses naturelles et
l'accroissement de la population, a dépassé dans
de nombreux domaines la limite admissible. Les
conclusions d'études faites à ce sujet par un
groupe de chercheurs et sur l'initiative et avec le
soutien du Club de Rome*, nous présentent une
sombre vision de l'avenir. Nous vivrons l'effon-
drement de notre civilisation d'ici un siècle si
nous ne parvenons pas à freiner l'explosion dé-
mographique, à imposer des limites à la crois-
sance industrielle , à la pollution de l'environne-
ment et au gaspillage des richesses naturelles.
Quant à la production alimentaire elle devra être
augmentée. Certains milieux en déduisent qu'il faut
sérieusement ralentir le taux de croissance écono-
mique voire atteindre la croissance zéro. D'un autre
côté , les partisans du progrès technique pensent
que la technologie permettra de résoudre ces pro-
blèmes. On se gardera de prendre parti pour l'une
de ces deux positions extrêmes. Il ne faut ni se
laisser gagner par la panique ni faire preuve d'in-
conscience en prenant les problèmes de l'environ-
nement à la légère. Si l'on veut arriver à une appré-
ciation objective de la situation, il y a lieu de se
libérer de tout élément passionnel.
Alors qu'une croissance économique nulle mesurée
par le produit national brut paraît peu probable,
on peut raisonnablement s'attendre, à longue
échéance , à un arrêt de la croissance démogra-
phique comme ceci est déjà le cas dans certains
pays industrialisés. D'autre part , il est nécessaire
de souligner que la technologie de l'environne-
ment , en dépit de ses récents succès , n'en est en-
core au'à ses premiers pas. Il est dans la nature de

l'égard du bloc monétaire des huit
pays europ éens des parités fixes dans
les limites d'une marge de ± 2V4 n ii ,
la Banque nationale suisse aurait
l' obli gation , au cas où le franc suisse
atteindrait  le point d'intervention su-
périeur par rapport à l'une des mon-
naies partenaires, d'acheter contre
franc suisse la monnaie en question ,
alors que l'on n 'a actuellement
aucune idée ni de l'amp leur, ni de la
durée que pourraient revêtir de telles
opérations de crédit.

L'ne adhésion formelle, dans les
circonstances actuelles , au bloc
monétaire europ éen présenterait en
outre le danger que notre pays de-
vienne , par suite de mouvements
massifs de fonds à court terme à l'in-
térieur du bloc, le lieu ou s'accu-
mulent les monnaies des pays parte -
naires et, en fin de compte, les dol-
lars. Tout comme l'Allemagne a dû,
au cours des dernières semaines, ac-
cepter contre DM pour 9 milliards de
dollars de cap itaux à court terme,
dont une partie en provenance de
Suisse, on peut craindre non sans rai-
son qu 'un jour une partie import ante
de ces fonds se déplacent en Suisse,
alors que nous ne disposerions plus
du moyen des cours flottants pour
nous défendre contre un tel a f f lux.
On craint , avant tout , une pléthore
de DM : les capitaux de banques
suisses qui se sont dégag és récem-
ment du dollar et réfug iés dans le
DM pourraient être rapatriés à un
cours soutenu du , DM , laissant
un bénéfice , tandis que le cours plus
bas du marché baisserait encore
ensuite de l'absorption de cet af f lux
de devises allemandes. Pour prévenir
ce risque , il n 'y a guère d'autre solu-

procédés technologiques favorables à notre envi-
ronnement et destinés à diminuer l'emploi des
richesses naturelles, en raison de leurs coûts
élevés, ne peut être réalisé que par des limitations
et des interdictions visant les pratiques en vigueur.
Il appartient aux pouvoirs publics de prévoir - en
fixant des normes destinées à sauvegarder la qua-
lité de la vie - le cadre dans lequel la technologie
peut évoluer sans nuire à notre environnement. Il
est évident qu'une telle politique nécessite d'impor-
tants moyens financiers , une augmentation des
coûts ne manquant cependant pas de se répercuter
sur les prix des produits. Toutefois , si le prix d'un
bien déterminé dépasse la limite admissible , la
recherche tentera de développer un produit de
substitution moins cher et non polluant. Il faudra
également attacher davantage d'importance à l'épu-
ration et à la réutilisation des déchets industriels
afin de réduire la pollution et d'économiser des
matières premières. L'établissement de normes
techniques devra se faire à l'échelon international
non seulement parce que la pollution ne respecte
pas les frontières , mais également pour éviter qu'un
pays ne devienne par trop concurrentiel unique-
ment par le fait que ses normes sont moins strictes
que celles appliquées par d'autres Etats.
L'établissement de normes reconnues est un pro-
blème complexe car dans de nombreux domaines
on ne connaît pas encore le degré de nocivité
admissible à long terme. Lorsqu'il s'agit de déter-
miner de telles normes, les intérêts particuliers
entrent très souvent en jeu , soit l'industrie qui est
directement touchée par les mesures prises, soit la
population qui habite à proximité d'un complexe
industriel polluant. Les arguments avancés se lais-
sent difficilement repousser par des données irré-
cusables. A titre d'exemple, citons l'aménagement
d'une centrale nucléaire dont la production d'énergie
électrique et l'utilisation de la chaleur comme moyen
de chauffage à distance permettrait de supprimer
plusieurs milliers de chauffages à mazout d'une
agglomération urbaine.
Il ressort cependant des discussions engagées sur
le plan national et international que dans certains
domaines la pollution a atteint un stade critique à
partir duquel on ne peut plus l'abandonner à elle-
même. On n'ignore pas qu'il faut souvent décréter
l'état d'urgence avant que les milieux politiques
soient disposés à prendre des mesures impopu-
laires. Il s'agit actuellement de développer objecti-
vement les connaissances relatives au problème de
la protection de l'environnement et sur cette base
modifier de manière rentable les systèmes fiscaux.

* Le Club de Rome qui étudie les problèmes concernant l'humanité
a été fondé en 1968 à l'Accademloa dei Llncel à Rome. Actuelle-
ment , il compte 70 scientifi ques , industriels, économistes et huma-
nistes.

tion que de laisser notre monnaie
flotter aussi par rapport aux devises
du bloc monétaire europ éen.

En outre , une entrée formelle dans
le club des monnaies fortes de la
C.E.E. serait probablement liée non
seulement à des engagements finan-
ciers , mais également à un degré
accru d'intégration économique et
monétaire. Un rattachement durable ,
en effet , du franc suisse au bloc mo-
nétaire formé par les Six et leurs as-
sociés occasionnels exi gerait la coor-
dination et l 'harmonisation de notre
politi que économique avec les mem-
bres de la C.E.E. D'autre part, la
Suisse appartiendrait vraisemblable-
ment aux Etats créanciers et devrait
accepter que le franc suisse soit uti-
lisé comme monnaie de réserve. A
court terme , notre pays se trouverait
confronté au choix du taux de
change vis-à-vis des huit  pays en
question ; en d'autres termes, quel est
le cours qui se justifierait économi-
quement  et qui pourrait être tenu
sans trop d'interventions de la ban-
que d'émission ? On ne saurait
oublier que la masse de manœuvre
de la l iquidité internationale est con-
sidérable. C'est par milliards que les
cap itaux flottants se sont rassemblés
en Ré publi que fédérale allemande et
sont susceptibles de se convertir par-
tiellement en francs suisses, en cas
d'alignement du franc sur le DM.

Bien que notre accord avec la
C.E.E. comprenne une clause évolu-
tive permettant une collaboration
plus étroite dans des secteurs particu-
liers , nous ne pouvons pas contracter
à la légère des liens monétaires qui
compromettraient sérieusement notre
autonomie dans ce domaine.

Car la fixation des parités du franc
au niveau actuel serait arbitraire et
n 'est guère souhaitable pour l 'indus-
trie d' exportation. La réévaluation du
franc intervenue depuis la flottaison ,
le 23 janvier, aurait été assurément
trop forte , par suite de la pression
exercée par la spéculation. La politi-
que du ivait and see parait donc jus-
tifiée , d' autant  p lus qu 'il n 'est pas
certain que les pays de la C.E.E.
soient à même de supporter l'épreuve
de force qu 'ils devront bien affronter ,
un jour ou l' autre.

Nos autorités , tant monétaires que
gouvernementales suivent avec atten-
tion les réactions de nos voisins euro-
péens, dont elles n 'entendent assuré-
ment pas se distancer. Souvenons-
nous que notre franc est , depuis
quel ques semaines, placé sous un ré-
gime de « liberté surveillée » et que la
B.N.S. se réserve toujours la possibi-
lité d' intervenir sur le marché des
changes , si elle le juge utile.

Pour l'instant, s'il est trop tôt pour
que se dégage une tendance , la pre-
mière semaine de fonctionnement des
marchés est plutôt encourageante, sur
le plan d'ensemble, s'entend. Bien
sûr , nous sommes visés directement ,
mais le noyau de relative stabilité qui
s'est constitué sur le plan européen ,
et qui représente indéniablement un
pôle d'attraction pour notre pays,
nous profitera à moyen terme. Nous
avons eu la chance de ne pas avoir
trop absorbé de devises , durant  les
semaines délicates que nous avons
vécues. Nous ne sommes dès lors pas
trop handicap és par une masse
exorbitante de devises , dont ia négo-
ciation s'opère fatalement en renfor-
çant le cours du franc.

Déjà le Danemark et la Suède ont
dû partici per à l'épongeage partiel
des dollars repris par la Bundesbank.
Cela leur coûte très cher.

Assurément , notre pays a tout
avantage à se frayer sa voie propre
dans cet océan tumultueux des de-
vises « en recherche ». Il se rapproche
insensiblement des taux fixés par les
Européens , sans avoir à partici per
aux corrections , souvent sévères , de
cours que l 'Europe s'est engagée à ef-
fectuer.

Il y a là un nouveau pragmatisme,
peu conforme apparemment, aux
principes ri gides que notre pays
s'était donné et dont il était resté
l' un des champions.

Ces principes , nous ne les oublions
pas, mais il était peut-être judicieux
de prendre un peu de distance , mo-
mentanément , de façon à réajuster
notre position. Notre pays ne s'est
pas déjug é aux yeux de l'étranger , en
agissant comme il l'a fait. Mais il a
permis la sauvegarde d' une part
appréciable de sa substance moné-
taire.

|BF
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REVUE HEBDOMADAIRE
DE NOS MARCHÉS

SUISSE

Le flottement du franc suisse et
l' accroissement du taux d ' inf la t ion
auront  très certainement  une influ-
ence défavorable sur les bénéfices et
la position concurrentielle des entre-
prises suisses d' exportation. La situa-
tion technique du marché est affai-
blie par la restriction des achats
étrangers et la d iminu t ion  des li qui-
dités.

La réouverture des marchés des
changes n 'a pas libéré les investis-
seurs. L' incertitude se maintient , ce
qui n 'est pas fait pour maintenir les
cours. La p lupart  des secteurs ont
enreg istré des moins-values. L'indice
SBS termine à 412.9 (contre 424.3 la
semaine dernière.

ALLEMAGNE

La p lupart  des entreprises ne
seront pas lourdement pénalisées par
le changement cle parité du DM. La
conjoncture se développe toujours fa-
vorablement et l'on peut s'attendre à
une augmenta t ion  des bénéfices des
entreprises .

Dans l' ensemble cle la semaine le
marché s 'est bien comporté spécia-
lement  à la suite cle la publ ica t ion
des résultats favorables pour plu-
sieurs sociétés. Les bancaires par
contre sont restés assez stables.

B_____

A N G L E T E R R E:_n .i_ • -DR)

Les investisseurs , industr ie ls  mon-
trent toujours une tendance déce-
vante. Le contrôle des prix et salaires
a été prorogé. L'actuelle vague de
grèves semble avoir des causes poli-
ti ques et remet en question le succès
des mesures transitoires.

Bien que le volume d'affa ires ail
été assez faible ,  le p lupart  des valeurs
se sont assez bien comportées.

FRANCE
Les perspectives économiques pour

1973 sont bonnes , mais un ralentisse-
ment de la croissance des bénéfices
est a t tendu.  D 'éventuelles revendica-
tions sociales et mesures restrictives
de crédit cons t i tuent  des facteurs
d'incertitude.

Dans l' ensemble cle la semaine la
tendance a été plutôt irrégulière.

ETATS-UNIS
La pol i t ique monétaire p lus restric-

tive cle la Fédéral Reserve Bank et
les premières interventions effectuées
clans le cadre de la phase 111 démon-
trent que la lutte contre l ' inf la t ion  de-
meure au premier  plan des préoccu-
pations. Le problème des prix cle
l ' a l imenta t ion  n 'est toujours pas ré-
solu. Les résultats du 1" trimestre de-
vraient  être bons et apporter un élé-
ment de soutien à la bourse.

La préoccupation majeure des
investisseurs étant l ' i n f l a t ion , person-
ne n 'ose entrer clans le marché ce
d' au tan t  plus que l ' indice des prix à
la consommation cont inue à augmen-
ter.

I c i  s emaine  a été cle ce fait  assez
sombre et l ' indice Dow joncs des
industr iel les  a passé cle 963.05 à
922.72 (-41.33).

La p lupar t  des acheteurs se con-
centrent sur des titres de placement
et de croissance cle première qualité .
JAPON

Le durcissement cle la position
américaine en vue d' un rétablisse-
ment  de l 'équi l ibre  des échanges
commerciaux entre les Etats-Unis et
le japon , le f lo t tement  du yen. a ins i
que le resserrrement possible des
li qu id i tés  et le re lèvement  du taux
d' escompte qui  se dessine , constituent
cle sérieux facteurs d ' insécurité.  Le
niveau des cours é tan t  très haut , les
investisseurs recherchant le court
terme peuvent prendre des bénéfices.
Les perspectives à long terme sont
bonnes.
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Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus , parce que
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du
véhicule.

Cela est rendu possible , tout simplement parce que le moteur
transversal du 238 est situé à l'avant , et libère, ainsi , un précieux volume
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez ,
dès lors , charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté ,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm.

Avec un moteur de 1438 ce , 46 CV (DIN), le 238 possède également
la traction avant , ce qui lui confère un remarquable comportement ,
quelles que soient les conditions de la route , que le fourgon soit vide
ou en pleine charge.

Mais s 'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous
pouvons vous offrir le Fiat 241 , doté d' un moteur de 1438 ce , 51 CV

(DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
transports volumineux et lourds.

Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238 : le fameux
Fiat 850 T. Equipé d' un moteur de 903 ce , 33 CV (DIN), avec une charge
utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
quel autre véhicule de sa catégorie.

Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-
rosserie , soit 20 au total. Et, bien entendu, le service d'entretien est
assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
supplémentaire ou pour une démonstration , nous vous prions de vous
adresser directement
à l'agent Fiat le plus proche

" ^PUBLICITÉ
NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

SECRÉTAIRE
NOUS OFFRONS :

• BON SALAIRE
• TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ
• SEMAINE DE CINQ JOURS
• PRESTATIONS SOCIALES MODERNES.

NOUS DEMANDONS :
• STÉNO ET DACTYLOGRAPHIE FRANÇAISES.

TÉLÉPHONEZ AU (021) 24 16 93
OU ÉCRIVEZ Assa 83-57226

Société Générale d'Affichage
r* ¦wsjfej  if m m m m m m m m  3 mmi nl:*nmmmMm*mMmJLiiÊMimÊd *. Ê̂AmmmÊÊÊjl

38, rue de Genève — Lausanne

t

Cherchons jeune homme

électromécanicien
ou

mécanicien
avec connaissances
électriques

Ecrire sous
chiffre P 36-900152 S
à Publicitas, 1951 Sion.

!_____?
Garage des Nations à Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé(e) de bureau
ou

apprenti(e) de bureau
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Tél. 026/2 22 22 - 2 61 75
J.-J. Schweighauser-Moret

36-2800

Jeune fille, ayant suivi trois années de
secondaire , cherche place

chez médecin
Région de Martigny. pour apprentis-
sage d'aide médicale
Entrée août-septembre

Faire offre sous chiffre P 36-23667 à
Publicitas, 1951 Sion.

AGENCE FIAT A SIERRE

f̂e ^GARAGE JM| «TETOILESJ0\
Occasions à vendre

VW 1500 65 1000.—
Opel Kadett Karavan 69 4500.—
Morris 1100, soignée 66 2000.—
Combi Fiat 238
état de neuf 71 8500.—
Austin Cooper 67 1300.—
Fiat 124 Coupé
5 vitesses, soignée 72
Renault R 4 70
Fiat 128 4 portes 70
VW 1300 luxe, soignée 67
Fiat 124 N. 67 3000.—
Fiat 125 N, radio 67 3200 —
Simca 1000, bon état 66 600.—

Garage 13 Etoiles
SIERRE

Tél. 027/5 02 72
ou chef de vente, Rossier C

Tél. 027/5 06 43
36-2848

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

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

plètes.
. Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
22-3462

Marche
auto

1953-1973 valaisan
Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44
Pélissier-Favre S.A.
Break VW, neuf 12 000.
radio, vitre chauffante
Peugeot 504 GL 70 8 900
55 000 km, gris argent
Coupé Fiat 124 S 72 10 900
18 000 km, blanche
Audi 100 69 8 000
moteur neuf , blanche
Kadett Rallye 71 7 900
35 000 km , rouge-noir
Renault R 16 TS 70 7 800
50 000 km , brun métal.
NSU TT 1200 72 7 800
3000 km , orange
Audi 60 L, 4 p 70 7 500
50 000 km, verte
Alfa Romeo 1600 S 69 6 900
40 000 km, blanche
VW 1302 Jubilé 71 6 700
30 000 km, jaune clair
Break Simca 1301 71 6 700
35 000 km, bleu argent
Fiat 124 Spécial 70 6 100
45 000 km , blanche
Peugeot 204 GL 70 5 800
50 000 km , blanche

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

Couple habitant Sierre cherche

jeune fille ou
personne de confiance

pour s'occuper d'une fillette et
aider au ménage
Eventuellement à la journée

Tél. 025/2 34 06
36-23653

c\\e _

XrÎQffl& TRAITEUR

cherche une

vendeuse
à plein temps ou à la demi-jour-
née, éventuellement 4 journées
par semaine
Congé dimanche et lundi

S'adresser : 11, rue de la Paix,
1820 Montreux
Tél. 021/62 13 37

22-120
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Evans sait compter...

Les officiels des réunions profession-
nelles ont commis leur première erreur
à Los Angeles en écourtant involon-
t a i r emen t  le 500 mètres d' un tour.
Toutefois, en dépit du fil indiquant la
fin cle l'épreuve et qui lui barrait le
chemin. Lee Evans, suffisamment che-
vronné pour savoir compter les tours
qu 'il doit couvrir , le fit voler au-dessus
de sa tête et continua.

L'incident lui fit cependant ralentir
son allure et il ne put rattraper les
lampes qui lui  indiquaient  le rythme à
soutenir pour améliorer le record du
monde établi  en 1953 par Mal Whit-
field ( l '2"9). Il échoua ainsi d'une se-
conde , enlevant l'épreuve en l'3"9
pour empocher 500 dollars tandis que
Vince Matth ews et Larry )ames. qui
s'étaient arrêtés au point indiqué par
les officiels, couvrirent tout de même
le dernier tour mais au petit trot pour
se voir "ratifier de 250 et 150 dollars.

Joseph : 2 m 18
en hauteur

Robert Joseph: le meilleur sauteur
en hauteur  américain du début de sai-
son (2 m 21 la semaine dernière), a
franchi  2 m IS à Santa Barbara (Cali-
fornie) dans le cadre d'un meeting uni-
versitaire. Les autres meilleures perfor-
mances furent réalisées par Steve Gin-
zel au disque (59 m 51) et Jeff Loug h
sur 3 miles (13'38"6).

Colson : 88 m 65
au javelot

Sam Colson (22 ans. 1 m 95 pour
120 k g) a réalisé une très belle perfor-
mance au cours d' une réunion univer-
sitaire à Tuscaloosa (Alabama) en lan-
çant le javelot à 88 m 65. ce qui cons-
titue le meilleur jet mondial de cette
année.

L 'étudiant  à l' université du Kansas .
qui a a ins i  pulvérisé son record per-
sonnel de près de six mètres , s 'est
hissé en troisième position parmi les
meilleurs lanceurs américains et à la
d i x i è m e  place sur la liste des meilleurs
performances de tous les temps.

FEUFRBACH : 21 M 08 AU POIDS
A LOS ANGELES

Al Feuerbach a lancé le poids à 21
m 08 au cours de la réunion des
champions sur le campus de l'UCI.A. à
Weslwood. près de Los Angeles , de-
vant  8000 spectateurs. L'Américain a
ainsi réalisé la meilleure performance
mondiale de l'année en plein air.

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait,
pour entrée à convenir

mécaniciens
en mécanique générale, possé-
dant une bonne expérience de
la profession

monteurs
électriciens

bénéficiant, si possible, de quel-
ques années de pratique ; débu-
tants pas exclus

Salaires en fonction des capa-
cités. Prestations sociales d'une
entreprise moderne et dyna-
mique.

Adresser offres à la société à
Saint-Maurice.

Tél. 025/3 63 15

36-6009

.. .wun incy  y
5. Sion 3

Les jeunes é tud i an t s

Pregassona - Stade Français 88-84.
Disputée clans la salle de Panespo à

Neuchâtel  (bien garnie mal gré la retrans-
mission en direct à la télévision) , la f inale
de la coupe suisse a vu Stade Français
connaître une nouvelle désillusion.
L'équipe genevoise, détentrice du doublé
coupe-championnat en 1972 , a tout perdu
en l' espace d' une semaine. Ecrasé par Fri-
bourg Ol ymp ic huit  jours auparavant.
Stade Français n 'est pas parvenu à sauver
sa saison en conservant son trop hée.

Les Tessinois de Pregassona ont
couronné une année particulièrement bril-
lante : invaincus cette saison, ils ont bat tu
les deux meilleures équipes suisses pour
remporter une victoire qui était pour le
moins inattendue ! Ce succès, ils le doi-
vent avant tout à leurs étrangers : le Turc
Nacaroglu et les Américains Laep haert et
Grabiec. Les deux joueurs d'outre-Atlan-
t ique  furent  opposés en individuel  à Bour-
quin et à Tripulka. Face à Grabiec. Tri-
pulka rie connut pas ^on adresse habi-
tuelle , alors que Bourquin fut régulière-
ment dominé sous les panneaux par le
géant Laephaert . Mais ce fut f ina lement  le
troisième joueur étranger qui fit  la dif-
férence : les Genevois ne parvinrent pas à
contrôler le Turc Nacaroglu extraordinaire
d' adresse.

PREMIERE LIGUE
Sierre Fsp. - Marti gny 5
Monthey - Mart igny 2
Sion 2 - Sion 3
Classement du tour final :

67-46
53-49
38-34

6 6 0 0 473-307
7 4 0 3 459-368
7 4 0 3 547-467
6 5 0 3 314-379
7 2 0 5 277-376
7 0 0 7 307-459

1. Leysin
2. Monthey
3. Sierre 51
4. Martigny 2
5. Sierre Esp.
6. Marti gny 3

Trois semaines avant la fin du cham-
pionnat ,  la s i tua t ion est très confuse. Si
Leysin est prat iquement  assuré du ti tre,  la
lut te  pour la deuxième p lace reste vive.
Rappelons que seuls Sierre et Monthey,
peuvent bri guer une place dans les finales
d' ascension de telle sorte que tout l 'intérêt
du champ ionnat repose désormais sur les
résultats obtenus par ces deux clubs.

Monthey. qui comptai t  deux points
d'avance sur son adversaire; a subi une
surprenante défaite face à Sierre Espoirs.
I es Bas-Valaisans ont un programme plus
diff ici le  que les Sierrois. mais il n 'est pas
exclu que ces deux formations terminent
le champ ionnat à égalité. L'n match de
barrage serait alors nécessaire pour les dé-
partager.
Classement du groupe B :
1. St.Maurice 4 3 0 1 225-123 6
2. Saint-Pierre 3 2 0 1 146-166 4
3. Sion 2 6 2 0 4 1 58-207 4
.1 \ 1 . . n . l _ M _ - 9 _ 1 O -> _ < _ _ _ . ( . _ O

nettement cette comp étition. et I;
première place ne devrait p lus leur échap-

Après
NOS EXPOSITIONS
profitez de
nos machines
à laver

automatiques. linge
et vaisselle. Garantie
comme neuve. Bas
prix. (Nos occasions
dès Fr. 300.-)
Tél. 026 2 26 74

17-22781

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

per. Pour sa première année d' existence.
Saint-Pierre étonne en bien : les joueurs
de Bernard Wyder uni réalisé cle gros pro-
grès depuis le début cle la saison.

JUNIORS A :
Monthey - St.Maurice 104-74
Mart i gny - Sion 69-76
Classement :
1. Sion 7 6 0 1 560-440 12
2. Mart ignv 6 5 0 1 441-376 10
3. Levsin 7 4 0 3 513-484 8
4. MÔnthev 6 1 0  5 353-349 2
5. St.Maurice 6 0 0 6 333-53 1 0

Sion a rejoint Mart igny : battus chez
eux au match aller , les jeunes Sédunois
ont pris leur revanche en s'imposant à
Marti gny. Au bénéfice d' un avantage de
plus de 10 points à la mi-temps , ils virent
pourtant  les Octoduriens remonter leur
handicap.  La partie devint très équilibrée ,
et ce n 'est qu 'en fin de match que Sion
parvint  à faire la différence.

Les Sédunois sont désormais favoris. Il
ne leur  reste p lus qu 'un match facile
contre St.Maurice. Au contraire. Mar t igny
effectuera deux dép lacements pér i l leux ,  à
Monthey et à Leysin. Il ne serait pas sur-
prenant que les Octoduriens perdent une
de ces rencontres : à Leysin surtout ,  où
les étudiants américains sont de
redoutables adversaires.

C'est par un soleil radieux, clans un
décor presque printynier. que se sont re-
trouvés dimanche dernier un grand
nombre d' amis du cheval, pour le tradi-
tionnel concours hi ppique de Montana-
Crans . Ce concours, organisé de main cle
maître par le manège et le club équestre
du Haut-Plateau et' par leurs responsables
MM. Tony Masocco et Roland Gaulé ,
connut son succès habituel.

Lue t renta ine de cavaliers de bonne va-
leur se trouvaient au rendez-vous. Le
mat in  était  réservé au dressage et l' après-
midi au saut. Mlle Dominique Gasser se
dis t ingua ,  puisqu 'elle remporta le com-
biné dans  la catégorie des chevaux de
manège, tandis  que Philippe Putal laz
gagna le combiné clans la caté gorie des
chevaux privés.

FEMININ :

Mart igny - Sierre 1 40-60
Classement :

1. Sierre 1 10 9 0 1 450-295 18
2. Sion I 10 8 0 2 386-273 16
3. Leysin 10 6 0 4 397-375 12
4. Mart i gnv 10 5 0 5 354-327 10
5. Monthey 10 5 0 5 275-293 10
6. Sierre 2 8 2 0 6 185-285 4
7. Sion 2 12 1 0 11 227-553 2

La si tuation est également incertaine
dans le champ ionnat  féminin ,  le plus pas-
sionnant de ces dernières années ! Sion 1
continue sur sa lancée et ne se trouve p lus
qu 'à deux points de Sierre. La décision in-
terviendra lors cle la rencontre qui  oppo-
sera les deux leaders , le 7 avril à Sierre.
Victorieuses, les Sierroises remporteraient
alors le titre valaisan. En tête depuis la
première journée , elles risquent pourtant
de se faire coiffer sur le poteau. Tout
comme chez les hommes, il faudra proba-
blement avoir recours à un match cle bar-
rage pour a t t r ibuer  le titre.

NOUVEAUX CLUBS EN VALAIS

La popularité du basketball ne cesse de
s'accroître en Valais. Le public a été con-

1 *W JI j J^

En conclusion, une belle journée cle
cheval grâce à une initiative heureuse
réalisée sur le Haut-Plateau. Souhaitons
que ce premier rendez-vous équestre de
l' année soit l ' augure d' une belle saison
hipp ique valaisanne.
Résultats
Caté gorie chevaux cle manè ge - non
licenciés.
1. Gasser Dominique sur Omar
2. Nicoud Odette, sur Badine de Villard
3. Duc Nicole sur Heckenrose
4. Benz Martin sur Vladi
5. Barras Christine sur Manolito II
Caté gorie chevaux  privés - non licenciés
1. Putal laz Phili ppe sur Jacinthe des

Combes
2. Blanc Chantai  sur Yang
3. Rohr Ddrli sur Papillon
4. Zurbuchen (org sur Hulanka
5. Dubost Eliane sur Grev-Moon

T. M.

quis par un sport spectaculaire qui lui
procure un p laisir intense : il s'établit une
sorte de communion entre spectateurs et
acteurs, dans la salle. Certainement p lus
que dans tout autre sport , le public se
sent proche des joueurs. Il suff i t  de se
rendre un samedi après-midi à Sion pour
en être convaincu !

Longtemps réservé aux villes, le basket-
ball se développe aujourd'hui dans les
villages. Saint-Pierre-de-Clages a montré
l'exemp le. Conthey, Hérémence et Savièse
viennent de demander leur admission
dans le sein de l' association valaisanne.
La voie est désormais ouverte : on ne peut
que se réjouir de l'intérêt des jeunes pour
le basketball !

meg

Charme et basketball ne sont pas in
compatibles : la sympathique équipe de
Leysin en apporte la preuve. Pour leur
première saison de compétition en
Valais, les jeunes Américaines occu -
pent le troisième rang au classement.

Victoire de Thuering
La course commémorative La Chaux-

de-Fonds-Neuchâtel (23 km) s'est termi-
née par une nette victoire du Bâlois Geor-
ges Thuering, qui a établi un nouveau re-
cord du parcours en 1 h. 24'28". Son prin-
cipal adversaire , Niklaus Burri s'est im-
posé en catégorie Landwehr cependant
que la deuxième place de l'élite a été
prise par Willi Aegerter. 650 concurrents
étaient en lice.

LES RESULTATS

Elite : 1. Georges Thuering (Liestal)
1 h. 24'28" (nouveau record du parcours) :
2. Willi Aegerter (Bolli gen) 1 h. 28'25" :
3. Hans Baumann (Raelerschen) 1 h.
28'41" ; 4. Ulrich Jaegg i (Ftan) 1 h.
29'34" ; 5. Armin Portmann (Fribourg)
1 h. 29'43" ; 6. Hans Felder (Schuepf-
heim) 1 h. 30'37" : 7. Daniel Siegenthaler
(Berne) 1 h. 31'39" : 8. Roland Jud (Ro-
manshorn) 1 h. 31'53" ; 9. Josef Baumann
(Altdorf) 1 h. 32'14" ; 10. Stefan Gas-
smann (Zurich) 1 h. 32'19". Landwehr :
1. Niklaus Burri (Baerau) 1 h. 27' 17".

Entreprise de la place de Slon
cherche

comptable
capable .de travailler de façon indépen-
dante et d'assumer la responsabilité du
département commercial de l'entreprise.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23719 à Publicitas ,
1951 Sion.

Hôtel de l'Hospice, Grand-Saint-Bernard
cherche pour saison d'été, de juin à
octobre

sommelières
filles de salle
garçons de cuisine

(éventuellement couple)

vendeuses de bazar
De préférence, faire offre par écrit avec
photo.
Tél. 026/4 91 03 36-90249

m̂§§s-_-

LES CHEMINOTS AGAUNOIS A SKI

C'est à Torgon que le groupe sportif des
cheminots  a fai t  disputer son concours
interne à skis. Grâce à l' amabi l i té  et au
dévouement des responsables de la sta-
tion , les concours se sont déroulés dans
d' excellentes conditions.

Le mat in ,  les adeptes du fond se me-
suraient  sur un parcours de 10 km el le
toujours jeune Gilbert Jordan remportait
la victoire.

Le slalom géant réunissait une ving-
taine de concurrents. Aimé Gex. à nou-
veau lui.  réussissait le meil leur  temps des
cheminots , seul Jacques Meuwl y (invité)  le
bat ta i t  sur le fil.  En catégorie dames , la
jeune Christ ine Michaud. de Versegeres.
se classait première.

Salom géant : 1. J . Phili ppe Dcgoumois.
Seniors I : 1. Edgar Buch ard. 2. Jean
Marie Giroud. 3. Pierre Croisicr. Seniors
I I :  1. Aimé Gex (meil leur temps). 2. |can
Veuthey. 3. Jean P. Oberson. Seniors III :
1. Charly Dcgoumois. 2. Guy Fracheboud.
3. Marcel Berthoud. Seniors I V :  1. Robert
Crettenand.  2. Etienne Meuwl y. 3. Her-
mann Hug. Invités : 1. Jacques Meuwly. 2.
Alain  Imesch. 3. Emilien Coppex. Invitées
dames : 1. Chris t ine Micha ud.  2. Alice
Clerc. 3. Rose-Marie Dubuis.  Fond : I
Gilbert Jordan : 2. René Gribi. 3. Bernard
4. Charly Dcgoumois. 5. Guy Fracheboud.
Carrier. 4. Charly Dcgoumois . 5. Guy Fra-
cheboud.

d l̂igsi
Monzon - Cohen
sans titre en jeu

Çharley Michaelis, l'organisateur du pa-
lais des Sports de Paris , qui avait pris con-
tact depuis un certain temps déjà avec
Tito Lectoure, chargé des intérêts de Car-
los Monzon , vient d'obtenir l'accord du
champion du monde des poids moyens
pour rencontrer le Français Max Cohen en
dix reprises à Paris. Le titre de la catégo-
rie ne sera pas en jeu. Le combat est
prévu entre le 3 et le 10 mai en plein air
au stade Roland Garros.

Duran - Puddu
pour le titre mondial

Le Panaméen Roberto Duran , cham-
pion du monde des poids légers (version
WBA) mettra son titre en jeu le 2 juin
prochain face à l 'Italien Antonio Puddu,
champion d'Europe de la catégorie. Le
Mexicain Rodolfo Gonzales, champ ion du
monde WBC et challenger numéro 1 pour
la WBA ayant refusé l'offre qui lui a été
faite.

Jorge Fernandez
champion d'Espagne

L'Hispano-Argentin Jorge Fernande/,
âgé de 32 ans , a conquis, à Saragosse , le
titre de champ ion d'Espagne des poids
moyens. Il a battu le détenteur de la cou-
ronne, Pablo Sanchez (27 ans) par arrêt
de l' arbitre à la deuxième reprise.



vous invitent à visiter leur nouvelle boutique : un très grand

choix de chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, ensembles,

robes et manteaux de la plus belle qualité.

Le nouvel assortiment de cravates, chemises, pantalons,

vestons et imperméables pour messieurs.

Les tout derniers jeans et nos merveilleuses chaussures et

sandales.

Toute la

COLLECTION DE PRINTEMPS.« -*.*.

Grand-Rue IflON REUX Parking Marché couvert

Mêmes maisons à Lausanne, place Saint-François,

et à Villars-sur-Ollon.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371

Installations d'arrosage
Etudes et montages d'installations polyvalentes

Système BEGA

* Lutte contre le gel
* Arrosage
* Sulfatage

Toutes les fournitures en matière plastique pour l'agriculteur ,
le chantier , le génie civil et l'industrie

ARROSEURS KOFLER

Industrie + Bauplastic S.A.
Plastique pour l'industrie et constructions

Brigue Sierre
Tél. 028/3 27 27 - 3 26 77/78 c/o TTM S.A.

Tél. 027/5 26 37

EN TOUT
QUE SPÉCIALISTE

EN ASSURANCES AUPRÈS
DE FORTUNA,

L'AUANT RENÉ QUENTIN

EST EN PLEINE ACTION

à l'avenir

Ce n est pas par hasard qu'il travaille
chez nous, comme d'autres sportifs
d'ailleurs. Car le spécialiste en assu-
rances a besoin des mêmes qualités
que le sportif pour arriver au succès :
il doit avoir de l'initiative et de la
combativité, être sûr de lui et ouvert

Cette profession offre encore d'autres
avantages. Pour peu qu'on y apporte
l'esprit sportif nécessaire, on peut
l'exercer aussi à l'âge mûr. Et l'ap-
prendre rapidement.

Les règles du jeu vous intéressent?
Tant mieux.

COTRE CHANCE S'APPELLE FORTUNA
Composez 

007.0 50 01le numéro de téléphone _ > _# « w« cl

U

et demandez Monsieur Quentin.
Et si vous n'êtes pas prêt
pour l'action en ce moment, découpez
cette annonce et glissez-la dans votre

| agenda. Car il serait vraiment dom-

mage d oublier la si bonne resolution
que vous venez de prendre!

Fortuna Compagnie d'Assurances
sur la vie, Freigutstrasse 12, Zurich

FORTUNA® VIE
A Fortuna, nous travaillons en petits teams agréables

A vendre

tracteur
Buhrer
diesel , spécial ,
modèle revisé

3000 francs

Tél. 025'5 26 85

36-23515

Exposition
Démonstration
Mercredi 28 et jeudi 29 mars 1973

de 9 à 12 heures et de 13 heures à la nuit

gJR^ M F]__ l ̂  r __M _T __! CHARRAT
par la maison HOLDER

qui présentera pour :

l'agriculture : tracteurs , groupes de sulfatage , motobineuses , monoaxes
le jardinage : mini-tracteurs , motobineuses , motopompes ,
appareils de traitements
les services d'entretien communal
et terrains de sport : petits tracteurs 2 et 4 roues motrices,
machines d'entretien des gazons, des terrains de sport , des jardins
et pour le nettoyage

36-1032



fleursHasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de la Suisse romande
des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de profession apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la mai-
son HASLER S.A., central téléphone de
Sion, tél. 027/2 27 65

Jana protège la souplesse, la beauté
naturelle de vos cheveux. Assure à
votre coiffure un maintien étonnant -
sans coller. S'élimine au moindre
coup de brosse, au premier lavage.

Jana - le Hair-Spray sympathique:
on ne le voit pas, mais on le devine.

Jana SOFT
bombe normale 242 g 2.70

2.80
Jana FORTE
bombe normale 242
Pour cheveux gras.
Absorbe la graisse excéden
Bombe normale 242 g 3.-

NOUVEAU!

Maintenant en Multipack

au choix,
Achetez 2 bombes
r

cherche pour tout de suite

Vendeuses qualifi ées

Vendeuses débutantes
pour les rayons

rideaux - blanc
pullovers dames
confection et articles
messieurs
papeterie - maroquinerie

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse maladie et accidents

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage

Magasins Gonset, Sion
36-3000

$économisez
CŒlvEfiajESMIGROS

achetez 3 bombes, économisez 1.80,
etc.

_» ¦%¦ Distributeur pour la Suisse : Union Laitière Vaudoise, Lausanne.Avec Picon.votre réussite est totale.
Comme on vous en demandera les secrets.
¦ ¦ ¦ w

La qualité : Picon, c'est la cuisine
çaise survotre table,avec ses rece
et sa renommée.

La simplicité : Picon a tout fait
afin que vous ayez peu de
temps à passer à la cui-

_r
est réussi... par vous, en un tour
de main.

(Tl
HOPITAL DE ZONE

UU
MORGES

Si VOUS êtes
- infirmière H.M.P.
- infirmière en soins généraux
— infirmière avec formation sage-femme

- infirmière assistante
Venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véritable communauté de
travail empreinte du même idéal : la guérison du malade.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités et
tous les avantages sociaux.

Entrée en service : date à convenir

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 Morges
22-1350 P



L'école de football reprendra dès le
mercredi 28 mars à 13 h. 30 sur les
terrains de l'Ancien-Stand. Tous les
enfants intéressés, qui sont nés en
1963 peuvent y prendre part.
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Liste des gagnants du concours numé-
ro 12 des 24-25 mars 1973 :

2 gagn. avec 13 p. Fr. 29 751. 10
7 gagn. avec 12 p. Fr. 8 494.60

70 gagn. avec 11 p. Fr. 849,45
782 gagn. avec 10 p. 76,05

: y.yy^itàt^SiéimimMMMMMMM

Liste des gagnants du douzième tirage
du samedi 24 mars 1973 :
12 gagnants avec 5 numéros
p lus numéro complémenta i re

Fr. 44 495.55
123 gagn. avec 5 N " Fr. 4 337,50

6 506 gagn. avec 4 N" Fr. 82.—
108 652 gagn. avec 3 N'" Fr. 4.—

Allemagne : la passe
de cinquante
pour Bayern

Bayern Munich a parfaitement « di-
géré » son élimination de la coupe
d'Europe des champions. Il s'est im-
posé nettement contre le VFB Stutt-
gart, sa « bête noire » (5-1). Les Ba-
varois en arrivent ainsi à cinquante
matches sans défaite sur leur terrain.
Ils n'ont pas connu de difficultés par-
ticulières. Après une demi-heure de jeu,
leur avantage était déjà de 2-0 grâce à
des buts de Schneider et de Becken-
bauer. Au début de la deuxième mi-
temps , Stuttgart revint à 2-1 par l lanc l -
schuh mais Bayern creusa à nouveau
l'écart durant le dernier quart d'heure
à la faveur de réussites de Breitner et
de Gerd Mueller (deux). Ce dernier a
ainsi porté à 26 le total des buts qu'il
a réussis depuis le début de la saison.
Son princi pal rival pour le titre de
meilleur buteur Heynckes se retrouve
ainsi à six longueurs.

Dans le bas du classement, la situa-
tion de Rotweiss Oberhausen devient
de plus en plus criti que à la suite de la
défaite subie devant Mœcheng ladbach
(1-3). Werder Brème, grâce au succès
remporté sur Eintracht Francfort , s'est
prati quement tiré d'affaire. On ne peut
en dire autant de Hertha Berlin qui .
sans Kudi Mueller , s'est incliné sur son
terrain devant Wuppertal. Les autres
candidats à la relégation se sont mieux
comportés : Schalke. qui ali gne six
amateurs à la suite des suspensions
qui ont été inflig ées à plusieurs de ses
titulaires, a obtenu un match nul mé-
ritoire à Brunswick (1-1). Le SV Ham-
bourg a fait de même à Bochum (3-3).
Rotweiss Oberhausen, détenteur de la
« lanterne rouge » est précédé dans le
bas du classement par Schalke et Her-
tha Berlin (18 points contre 15 à Rot-
weiss) et par le SV Hambourg (19).

LE CLASSEMENT
I .  Bayern Munich 26-42 : 2. SV

Wuppertal 25-33 : 3. FC Cologne 26-
32 :  4. Fortuna Duesseldorf 25-31 : 5.
Borussia Mœchengladbach 26-31 : 6.
Kickers Offenbach 26-30 : 7. FC Kai-
serslautern 26-27 . 8. VFL Bochum 25-
2d : 9. MSV Duisbourg 26-26 : 10.
VFB Stut tgar t  26-26 ; ' 11 . Werder
Brème 26-14 : 12. Eintracht Francfort
25-23 : 13. Eintracht  Brunswick 26-21 :
14. Hanovre  25-20 : 15. SV Hambourg
26-19: 16. Hertha Berlin 25-18 : 17.
Schalke 04 26-18 : 18. Rotweiss Ober-
hausen 26-15.

Ayent-Salquenen 1-3 ( l - l )
Sierre-Vouvry 5-0 (3-0)
Conthev-Vernavaz 1-2 (1-1)
Fully-Naters 1-3 (1 -1 )
Saxon-Saint-Maurice 2-0 (1-0)

Quoi de neuf sous le soleil de la
deuxième ligue valaisanne ? A vrai
dire rien de bien particulier puisque
les mieux classés se sont imposés en
ce dernier dimanche. Bien souvent sur
le terrain adverse à l'exemple de Sal-
quenen , Vernayaz et Naters. Par ail-
leurs, les trois derniers du classement,
Fully, Conthey et Saint-Maurice qui
entament une course contre la montre
pour leur survie en II" ligue n'ont
obtenu aucun gain au cours de la der-
nière journée.

Le fait marquant de ce tour de
championnat a été incontestablement
la jonction entre Sierre et Chalais au
commandement. La formation de l'en-
traineur Brunner était au repos et celle
de Giletti rattrappait son match de re-
tard. Désormais, à sept journées de la
fin du championnat , Sierre et Chalais
partent à égalité pour la course au titre
de champion de groupe. Seul Salque-
nen paraît capable , sur la longueur ,
d'arbitrer ce duel. Nous pensons toute-
fois que la formation de (immy Dela-
loye aura des difficultés à combler son
retard de 4 points. Quelle tournure les
événements ont-ils pris ce dernier di-
manche ?

AYENT : JUILLARD ARRETE
UN PENALTY

Même privée de G. Savioz et Ph.
Aymon (suspendus), l'équipe de J. An-
tonelli a tenu bon durant une heure de
jeu face à Sal quenen.

Le mérite en revient certainement à
l'équipe tout entière mais le fait mar-
quant du début de rencontre a été
constitué par l'exploit du gardien Juil-
lard. En effet , à la quatrième minute
déjà il s'interposait efficacement au
penalty exécuté par A. Oggier. Cepen-
dant ni l'arrêt de Juillard , ni le penalty
réussi par Henni après une demi-heure
de jeu ne suffirent face à la supériorité
de Salquenen en seconde mi-temps.

Ecoutons l'entraîneur Antonelli :
« Notre adversaire a mérité sa victoire.
C'est dans des conditions difficiles que
nous avons préparé cette reprise et

nous manquons indiscutablement de
compétition. Le physique est au point
mais la techni que de la balle n'est pas
encore retrouvée. »

En l'absence de son responsable De-
laloye , Picot (tous deux au service
militaire) et de Streit (qui boude !),
Salquenen a su habilement exploiter la
situation en seconde mi-temps. Con-
trairement à son adversaire il réalisa
ses occasions de buts.

Buts : 22" R. Cina (0-1), 31" Haenni
(penalty 1-1), 60" Klenz (1-2), 80" B.
Constantin.

SIERRE : AVEC DEUX «W.W. »

Nous ne nous sommes pas trompés.
Il ne s'agit pas de voiture et l'entrai-
neur Giletti connaîtra des difficultés
pour interpeller le véritable intéressé.
Trêve de plaisenterie , il y a deux
Werlen Walter au FC Sierre : l'ancien
et le nouveau. Le premier (le Sierrois)
est né en 1951 et le second (le Sé-
dunois) a 24 ans.

Tout cela nous fait penser que du-
rant la pause le FC Sierre s'est assuré
de nouveaux précieux services. En ef-
fet , Werlen (ex-Sion et Vevey), le gar-
dien Comina (Sion) et Romeo Valen-
tini (retour à la compétition) consti-
tuent un apport intéressant pour Gilet-
ti.

Par ailleurs il faut noter également
que Frossard (un bon élément) a
décidé d'arrêter la compétition.

Pour affronter Vouvrv. Sierre se
passait des services de Lamon (sus-
pendu) et le remplaçait par Mugosa.

En cours de rencontre , soit à la 60'
Zurwerra succéda à Béchon et Werlen
(le Sierrois) prit la place de Fischer.

Que dit l'entraîneur Joris (Vouvry) 7
« |e n'ai jamais vu une équi pe qui do-
mine ses adversaires comme le fait er
ce moment le FC Sierre. Par son
rythme il nous a surclassé. »

Buts : 15" et 77' Pillet , 25" Fischer.
44" Béchon, 55" Gœlz.

CONTHEY : GERMANIER RATE
UN PENALTY

C'est évidemment des choses qui ar-
rivent et aux meilleurs joueurs puisque
en général ce ne sont pas les « man-
ches » qui exécutent les « hautes
œuvres » . Germanier aura donc réussi

à ouvri r le score mais non à reprendre
l'avantage juste avant la mi-
temps.

Pour cette rencontre face à Ver-
nayaz l'entraîneur Putallaz avait
<c récupéré » son frère qui avait
arrêté la compétition depuis deux
ans environ , ainsi que l'arrière Claivaz.

En cours de rencontre Bianco avait
cédé sa place à Rapillard (61") et
Udry, la sienne à l'entraîneur Putallaz
(80").

Ecoutons le responsable de
Conthey : « Nous n'avons pas su saisir
notre chance. Cependant dans l'en-
semble je suis content de l'équipe. Il
me reste à trouver une meilleure so-
lution pour le compartiment intermé-
diaire dont les éléments ne sont pas
complémentaires. »

Michel Grand (Vernayaz) s'exprime :
« Ce fut un match sans rythme et au
bord du terrain on aurait pu afficher
RAS (rien à signaler). Comme le
match était inspecté personne n'osait
bougher et même le public était figé. »

Buts : 19' Germanier (1-0), 31" et 60"
L. Borgeat.

FULLY : LA NERVOSITE
MAUVAISE CONSEILLERE

La situation de Full y (9" au classe-
ment) explique en partie la grande
nervosité de ses joueurs. Toutefois cet
état d'esprit est nuisible et le souci
principal de l'entraineur Sixt est de dé-
nouer tous ces nerfs en boule. De là
dépendra fort probablement l'avenir de
l'équi pe. Pour l'instant rien n'est
perdu.

Dans ce contexte Naters a pris les
distances sans trop de problèmes en
seconde mi-temps. La formation haut-
valaisanne se plaint cependant d'avoir
connu pas mal de frictions physiques
au cours de cette rencontre. Espérons
que les coups reçus ont également
pour origine la nervosité el non la
méchanceté.

Buts : 8" Ricci (0-1), 13' autogoal de
Ruppen (1-1), 60' R. Rothen (penalty
1-2), 78" Inwinkelried (1-3).

SAXON DEUX BUTS
DE L. PITTELOUD

A Saxon, Saint-Maurice n'a pas tout
à fait réussi son examen. Toutefois il y
a du changement dans la formation

agaunoise. Durant l'hiver le FC Saint-
Maurice s'est séparé (en bons termes)
de son e n t r a î n e u r  Lulu Giroud. Le gar-
dien Béchon a repis en main une
équi pe qui a subi quel ques modifica-
tions. En effet , l'ailier gauche Will y
Barman, à 23 ans, a arrêté la compé-
tition. Mais en contre-partie le FC
Saint-Maurice retrouve Charly Tissières
(retour après deux ans d'interruption)
et s'assure les services de l'ex-Mon-
theysan Donnet.

Quel est le changement opéré ?
Ecoutons l'entraîneur de l'équi pe ad-
verse , Rossini : « Ce n'est plus le
même Saint-Maurice. L'actuel est meil-
leur car ses joueurs travaillent plus et
ils forment un tout beaucoup plus
homogène. Nous avons eu la chance
d'ouvri r le score dans la première
minute de jeu. »

Le président Barman (FC Saint-
Maurice) pour sa part nous dit : « Oui
il y a progression mais nous n'avons
pas encore résolu le problème de l'at-
taque. »

Saxon innovait dans ce sens que
Crittin (ex-Chamoson) occupait le
poste de gardien. C'était son premier
match avec la première équi pe.

L entraîneur Rossini pourra donc
compter sur lui lorsque Oberson est
indisponible. Depuis le mois de
décembre le FC Saxon bénéficie
également des services de l'ex-Marti-
gnerain Morel qui évolue à l'aile
gauche. Quant au poste de libero il a
été confié définitivement à Gaillard .

Deux changements dans l'équi pe re-
cevante en cours de match : 60"
Rossini (blessé) cède sa place à Sau-
dan et à la 65" Ducry succède à L.
Pitteloud , l'auteur des deux buts.

Buts : I" L. Pitteloud , 58' (penalty)
L. Pitteloud.

IM
. CLASSEMENT

1. Sierre 13 10 2 I 56-9 22
2. Chalais 15 9 4 0 53-7 22
3. Sal quenen 13 8 2 5 29-14 18
4. Naters 12 6 3 3 20-18 15
5. Ayent 14 4 6 4 1 9-22 14
6. Vernayaz 14 5 4 5 21-25 14
7. Saxon 13 5 5 5 22-51 13
8. Vouvry 14 3 4 7 19-27 10
9. Fully 13 3 1 9  19-26 7

10. Conthey 14 1 5  8 1 5-50 7
11. St.Maurice 13 0 4 9 11-35 4

iMf_gB_ _H _____l Les abus de Manchester United
Manchester United s'est fait quel ques

ennemis de plus samedi en champ ionnat
d'Ang leterre. Une semaine après avoir
ut i l i sé  toutes les ficelles des sp écialités de
l'antijeu à Newcastle . les joueurs de l'en-
traîneur Tommy Docherty ont encore dé-
passé toutes les limites permises à Lon-
dres contre Tottenham Hotspur. Cette ren-
contre , qui mettait en lice quatorze in-
ternationaux, fut  une véritable caricature
de football.  Manchester United ,  qui avait
ouvert le score dès la sixième minute  par
Graham. se borna jusqu 'à la fin à
défendre par tous les moyens ce mai gre
avantage. Mart in  Chivers, l' avant-centre de
Tottenham. l'ut particulièrement malmené
par |im Hol(cn. Il réussit cependant à
prendre sa revanche en égalisant à cinq
minutes de la f in.

Dans le haut  du classement . Leeds
United a été tenu en échec sur son terrain
par Wolverhampton.  son prochain ad-
versaire en demi-f inale  de la coupe. Le.s

vvolves • ont fourni un très grand match
au stade de Maine Road et le point qu 'ils
ont obtenu est parfa i tement  mérité. Pour
Leeds United , l' avenir est de moins en

moins rose. En championnat , son retard
est désormais de sept points sur le pre-
mier Liverpool. Même avec trois matches
de retard , ce handicap sera dif f ic i lement
surmohtable. En coupe , Leeds n 'est pas
du tout assuré d'atteindre la finale. Wol-
verhampton a en effet démontré que ses
prétentions étaient tout aussi justifiées.

A qui le titre ?

En princi pe, la lutte pour le titre va se
résumer à un duel entre Liverpool et Ar-
senal, ces deux équi pes étant séparées par
deux points. Samedi , Liverpool , devant
son public (43 000 spectateurs ) a été tenu
en échec pendant une mi-temps par Nor-
wich. La décision est intervenue en
l' espace de quatre minutes sur des buts de
Lawler (51') et de Hug hes (55'). Le score
(3-0) fut  comp lété à une minute de la fin
par Hall.

La performance réussie par Arsenal
(victoire par 2-1 à Manchester contre City)
est p lus remarquable. Les Londoniens
avaient ouvert le score à la 54' minute  par

Charlie George mais ils durent concéder
l'égalisation à huit  minutes de la f in.  Ils
trouvèrent cependant les ressources néces-
saires pour réag ir et arracher la victoire à
la 84' minute par Kennedy. Ce succès
reste cependant chanceux si l' on pense
que Manchester City avait manqué la
transformation d' un penalty en première
mi-temps.

Le classement

1. Liverpool, 35-52 ; 2. Arsenal , 35-50 ;
3. Leeds United, 32-45 ; 4. Ipswich Town ,
34-42 ; 5. Newcastle United , 35-40 ; 6.
Wolverhampton Wanderers , 34-39 ; 7.
West Ham United , 35-37 ; 8. Tottenham
Hotspur , 33-35 ; 9. Derby County, 35-35 ;
10. Southampton , 35-34 ; 11. Coventry
City, 33-33 ; 12. Chelsea, 35-32 ; 13.
Leicester City, 35-31 ; 14. Manchester
City, 34-31 ; 15. Everton , 33-30 ; 16.
Sheffield United , 35-30 ; 17. Birming ham
City, 35-29 ; 18. Manchester United , 34-
27 : 19. Stoke City, 34-25 ; 20. Crystal
Palace , 33-25 ; 21. Norwich City, 34-25 ;
22. West Bromwich Albion, 34-23.

UN MALHEUR NE VIENT JAMAIS SEUL
Nantes. Nice. Marseille. Nîmes : la

course au ti tre n 'est p lus qu 'une lut te  à
quatre.  Au terme de cette vingt-s ixième ,
journée , rien de fondamental  n 'a été
modifié en tète du classement, Si Nantes
demeure le mieux p lacé , ses trois rivaux
directs couchent sur leurs positions.
Quatre points séparent ces quatre  forma-
tions qui n 'ont pas toutes disputé le même
nombre de matches.

Pour Nantes , la semaine s'annonce d i f -
ficile. Le dé placement à Saint-Et ienne a
été couronné de succès (2-1) mais les
premiers ont payé un lourd t r ibu t  à la fa-
talité.  Agressé v éri tablement par Mercha-
dier. Angel Marcos ne pourra p lus jouer
pour la saison (arrachement des ligaments
internes du genou gauche). Privés cle leu r
buteur patenté,  les Nantais  éprouvent  des
craintes à rencontrer Nice mercredi d' au-
tant p lus qu 'Henri  Michel va peut-être de-
voi r  être opéré de l' appendici te  et que
Maas. à peine remis d' une blessure au vi-
sage se p laint  des adducteurs.

Retour pour Nice ?
Une victoire à la Pyrrhus que celle de

Nantes  à Sa in t -Et ienne .  Les conséquences

pourraient en être catastrophi ques.
Comme l' aff i rme Jean Snella , l'OGC Nice
semble avoir mangé son pain noir. Sa vic-
toire sur Strasbourg le confirme. C'est la
première de l'é qui pe niçoise depuis le 14
janvier .  Elle pourrait  m arquer  le retour au
premier p lan de Nice qui a retrouvé en
Eriksson un joueur pa r t icul ièrement  ef f i -
cace.

Marseille et Nimes ne sont pas demeu-
rés en reste. L'OM a maintenu le contact
en tr iomp hant à Sochaux (2-1) C'est
encore une fois Keita qui a fait  la
décision en seoranl à la 43' minute.  Le
but de Guinot (48 ) n 'a fai t  que rehausser
l'intérêt cle la rencont re en m ain tenan t  le
suspense. Auparavant Nimes avait pris la
mesure de Bordeaux également par un
seul but de marge.

En queue on jo ue des coudes

Si la lutte reste ouverte aux  avant-pos-
tes, en queue on joue des coudes pour ne
pas s'enliser. En perda nt le derby de l ' I le
cle Beauté à domici le  l'ace à Bastia (1-0) .
Ajaccio marche sur les sables mouvants.
Ses illusions de ma intie n sont plus que

minces désormais. Valenciennes n 'est pas
non plus « sorti de l' auberge ¦. En passant
deux buts à Rennes (2-0), Valenciennes ne
renonce pas à lutter jusqu 'au bout mais sa
tâche apparaît bien compromise.

Alors que Sedan se faisait étriller par
Reims (5-1. soit le plus gros score du
jour) ,  le Paris FC redressait la barre.

Longtemps menacé, il n 'est pas pour au-
tant sorti de la zone dangereuse. Sa vic-
toire sur le Red Star (3-2) lui redonne
l' espoir. A égalité de points avec son

frère ennemi - le club de Chapuisat s'esl
hissé en seizième position, soit sur les
talons de Strasbourg . Il s'ag it main tenant
de s'y maintenir ,  et ce n 'est pas la p lus
petite affaire.

CLASSEMENT

1. Nantes 26-38 ; 2. Nice 27-36 ; 3.
Marseille et Nimes 26-34 ; 5. Nantes 26-
30 ; 6. Saint-Etienne et Angers 26-29 ; 8.
Bastia et Metz 26-27 ; 10. Lyon 26-26 ; 11.
Reims 26-25 ; 12. Rennes 26-24 ; 13. Bor-
deaux et Sochaux 26-23 : 15. Strasbourg
26-21; 16. Paris FC, 26-20; 17. Red Star
26-20 ; et Sedan 27-20; 19. Valenciennes
26-19; 20. Ajaccio 26-17.

LAC Milan
sur sa lancée

Le sacre approche. L'AC Milan, sur
sa lancée, a battu à domicile CAS
Roma (3-1) et conserv e trois points
d'avance sur Juventus el la Lazio qui
ont triomphé respectivement de Ca-
gliari et d'Atalanta Bergamo. Pour les
Milanais , la ligne d'arrivée est en vue.
au bout d'une li gne droite où ils peu-
vent toutefois être à la merci d'un
sprint lancé de loin.

Pour l'instant pourtant, ce n'est pas
le cas. Cette vingt-troisième journée a
consacré le statu quo pour les équi pes
de tête. Blessé dimanche dernier au
nez , Gianni Rivera a su mener son
équipe au succès. Le capitaine mila-
nais, nullement handicapé, a été
l'homme orchestre de la rencontre ,
marquant deux buts décisifs , dont un
sur penalty dans les toutes dernières
minutes.

Bien assis sur son trône , l'AC Milan
domine la situation. Derrière , seules la
(uventus et la Lazio conservent quel-
ques espoirs alors que le fossé se
creuse avec les autres formations. Face
à Cagliari , le but marqué par le « Bré-
silien » Altafini (62") a suffi à la
« |uve » pour triomp her d'une forma-
tion sarde décevante.

C'est également par un seul but
d'écart que la Lazio a battu l'Atalanta
de Bergame (2-1). La victoire des Ro-
mains tarda à se dessiner. L'Interna-
zionale est également en perte de vi-
tesse. Quatre à zéro : il y a belle lu-
rette qu'une défense italienne ne s'était
révélée pareillement perméable.

Pour Ternana , 1972/75 pourrait bien
être la seule saison passée en division
supérieure. En s'inclinant 1-0 à
Vérone, elle semble définitivement
condamnée.

Classement :
l.AC Milan 36p ; 2. juventus Turin

et Lazio Rome 33 : 4. Internazionale
Milan 27 ; 5. Fiorentina 26 : 6. AC To-
rino 25 ; 7. Bologne 24 : 8. Cagliari
22 ; 9. Napoli 21 ; 10. Verona 20 ; 11.
AS Roma . Samp doria Gènes 19: 13
Atalanta Bergame 18:  14. Lanerossi
Vicenza 17;  15. Palermo 15; lé. Ter-
nana 15.

Dimanche prochain , le champ ionnat
observera une pause en raison de la
rencontre I tal ie-Luxembourg (samedi à
Gênes) comptant pour le tour préli-
minaire cle la coupe du monde. Il  re-
prendra le 8 avril.



Invitation à découvrir le vaste choix

Davantage de pulls. De pantalons.
De détails plaisants.
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Pour filles et garçons, avec
coutures apparentes
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Jeans pour tous lesJeans mode , pour garçons Très pratique pantalon en Réservé aux garçons - ^̂ MÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mkw Jeans pour tous les
et filles avec boutonnage Dralon/Helanca pour pantalon en laine/Trevira, _ ' 

,.,, Elégant pantalon pour enfants, avec 4 poches
original. Taille 104 enfants. Taille 104 32.-, surpiqûres latérales. Taille Pour fillettes: pantalon garçons, avec revers et appliquées. Taille 104
29.-, plus 2.- par 12 cm plus 4.- par 12 cm 104 22.-, plus 4.- mode, à élégant revers. ceinture ajustable. Taille 28.-, plus 2.- par 12 cm

par 12 cm Taille 116 25.-, plus 2.- 104 29.-, plus 4.-
Par12cm par 12 cm

Et ce n'est qu'une infime
partie du grand choix CV.
Où foisonnent les modèles pour
enfa nts de tous âges, dans une
infinité de tailles et de teintes. Des

„ modèles parfaitement étudiés et
5 d'entretien aisé.
¦

5__
I

<

Vous trouverez encore plus de
pulls, de pantalons et de détails
mode dans le prospectus en cou-
leurs «Pulls et pantalons CV» que
vous découvrirez ces prochains
jours dans votre boîte aux lettres ou
que vous pouvez demander
à la maison d'expédition Vôgele,
8730 Uznach.

Sion, rue de la Porte-Neuve

Pour plus de fantaisie et de choix.~ inr
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Large succès
américain

Etats-Unis - Italie 11-0

Pas de surprise lors de la cinquième journée
Il n'y a pas eu de surprise lors de la

cinquième journée du tournoi mondial B
à Graz. Les favoris se sont Imposés de
manière logique. Deux rencontres seule-
ment étaient prévues : elles ont permis
aux Etats-Unis d'écraser l'Italie (11-0) et
à la Yougoslavie de dominer nettement

l'Autriche (6-1). Bien que laissés au
repos, Roumains et Allemands de l'Est
occupent toujours la première place
d'un classement qui n'a pas grande
signification puisque toutes les équipes
n'ont pas le même nombre de matches
joués.

(6-0, 3-0, 2-0)
Patinoire Liebenau de Graz. - Huit

cents spectateurs. - Arbitres Kompalla-
Reznikov (All-O URSS). - Marqueurs :
5' Ness l-O ; 6' Palazzari 2-0 : 7 Pa-
lazzari 3-0 ; I 1 Palazzari 4-0 (penal-
ty) : 13' Biais 5-0 ; 16' Anderson 6-0 ;
29' Hynes 7-0 ; 29' Biais 8-0 : 34 An-
derson 9-0 ; 51 Anderson 10-0 : 58'
Palazzari  11-0. - Pénalités : 9 l'ois 2'
contre les Etats-Unis, 7 l'ois 2' et 1 l'ois
10' (O. De Toni) contre l 'Italie.

Les Etats-Unis , qui ont perdu prati-
quement toute chance de remporter k
tournoi 15 de Graz . ont facilement pris
le mei l leur  sur l ' I tal ie ,  lors de la cin-
quième journée , par 11-0 (6-0, 5-0 ,
2-0). Face à une formati on i ta l ienne
résignée, les Américains n 'ont jamais
eu à forcer leur ta lent  pour signer un
large succès.

Leur dominat ion total e a été bien
illustrée lors de la première période.
Alors qu 'ils évoluaient en inf ér ior i té
numéri que, les hockeyeurs d'outre-
Atk in t i quc se sont permis de battr e à
deux reprises le gardien italien...
Menant  par 6-0 au terme de ce
premier tiers-temps, les Etats-Uni s se
sont contentés par la suite de contrôler
le jeu pour obtenir f inalement une
amp le et méritée victoire.

Autriche fi-1
A Gra z, les Yougoslaves ont fait une

nouvelle démonstration étonnante de leur
efficacité. Déjà vainqueurs la veille des
Suisses (6-0), ils ont obtenu leur deu-
xième succès du tournoi mondial B aux
dépens de l'Autriche , sur le score sans
appel de 6-1 (2-0 3-1 1-0). Ce nouveau
succès n 'a jamais fait  de discussion. Il fut
même si net que les Autrichiens renoncè-
rent pour une fois à leurs habituelles
provocations.

Après cette rencontre , on ne peut que
regretter que la Yougoslavie ait dû débu-
ter dans ce tournoi mondial avec les Alle-
mands de l'Est. Pour l'intérêt de la com-
pétition , il aurait été pré férable que les
hockeyeurs de Belgrade affrontent les
Allemands plus tard . Le sort en est donc
jeté , mais il n 'empêche pas que la forma-
tion yougoslave constitue indiscut ablement
la bonne surprise de ce tournoi de Graz

(2-0, 3-1
Pour ce qui est de l'Autriche , qui était

privée de Zini , K. Zahradnfcek et Zenad-
nik , tous trois blessés , elle n 'a cru à ses
chances que l'espace d'un tiers-temps, le
premier. Par la suite , les Autrichiens ont
toujours subi le jeu de rivaux beaucoup
mieux armés physiquement et techni que-
ment.

Dès les premières minute s , les Yougo-
slaves se faisaient menaçants. Et c'est très
log iquement que Gora z Hiti ouvrait la
marque sur une passe de son frère Rudi
aprè s une action de grande classe (9' mi-
nute). Neuf minutes plus tard , Smolej
portait la marque à 2-0. Et à la 31'' mi-
nute , l 'Autriche se prit à esp érer lorsque
Jaeger réduisait la marque. Mais la répli-
que fut instantanée par Rudi Hiti . servi
par Goraz cette fois. Dès cet instant ,
l'issue de la rencontre ne fit p lus aucun
doute et Renaud , Jug et G. Hiti une
nouvelle fois assurè rent un succès net.

Yougoslav ie -
Patinoire de Liebenau de Graz. - 5 500

spectateurs. - Arbitres : Takag i / Seppo-
nen (J ap Fin). - Marqueurs : 9. G. Hiti
1-0. 16. Smolej 2-0. 31. Jaeger 2-1. 32. R.
Hiti 3-1. 38. Renaud 4-1. 40. Jug 5-1. 58.
G. Hiti 6-1. - Pénalités : 4 x 2' contre la
Yougoslavie , 1 x 2' contre l'Autriche.

Yougoslavie : Knez. - Kumar - Renaud ,
Tisler - Rosir , Jakop ic - Jug. - Puterle -
Petac - Gojanovic , Bervas - Smolej -
Mlakar , G. Hiti - Poljansek - R. Hiti.

Autriche : Prohaska, - Jaeger - Felfer-
ni g, Hausner - H. Zahradnicek , Russ -
SchuIIer. - Kriechbaum - Puschnig -
Gasee - Haiszan - SchuIIer. Schneider.

Championnat valaisan d'athlétisme en salle a Monthey

E2

Le Français Delisle a remporté la pre-
mière étape de la Semaine catalane ,
courue sur 174 km entre Mal grat de Mar
et Berga. Il a terminé seul au sommet du
sanctuaire de Notre-Dame de Queralt .
devançant de 45" le Français Raymond
Poulidor . l 'Espagnol Luis Ocana et le
Hollandais Joop Zoetémelk et de 50"

Coupe Davis
Le Mexi que a nettement battu la Co-

lombie par 5-0 à Mexico en demi-finales
de la zone nord-américaine cle la coupe
Davis. Les Mexicains sont donc qualif iés
nm i v l - i  t i n 'ï l o  nm lut i .mirwti ivi  ft't'lv ITt- i tc-

Hollandais |oop Zoetémelk et de 50" „ . . ,, • , , ......
p u  M , Davis. Les Mexicains sont donc qual i f ies
"c,c -̂ ' ,., ' ,' , ,- . r . • - pour la f inale qui les opposera aux Etats-Le début de I étape lu t  an ime  par trois £ . 

 ̂
. . ^. . \

Espagnols - José:Luts Vtejo Ventura Diaz M ,wo ,x) ba| |v;||_ Mo(|na
et Sant.s eban - qui , profitant de tndif- (ù o\) 2-6, 6-4 , _ , 6-3. Ramirez (Mex) batférence du peloton , creusèrent rapidement yelasco (Col) 6-1 6-3 6-3un écart important.  A Olet , ils comptaient L-A,.gemine, L,j k, disputera les démi-nent minutes  d avance. Les lavons ne tai- fina,es df , |;l /ont, sud.américaine de laderent cependant pas a réagir et les c 

„ . 
E,|e .. ^ 

c(, dr() it enéchappes lurent  rejoints. Peu après, qua- 
 ̂

. 
 ̂ $ d(, f,na, |f, Brési]

tone coureurs Parvenaient a s  échapper. _, . . Buenos Aj r (_ s Dem] ea résu|tats .
'arm. eux. Delisle. Merckx. Ocana, Pou- y .̂  (Arg) ba( Kj| .m .iy|. {] i ] .6) 4_ g ?.g

llc'01' - . , ., . , „ . . , 6-0, 6-2. Ganzabal (Arg) bat Lemann
A six kilomètres de arrivée , dans 

 ̂ g .
escalade de la cote. Delisle réussissait a

Cinq des rencontres de la prochaine journée du champ ionnat suisse de ligue
nationale auront lieu samedi. L'horaire sera le suivant :

LIGUE NATIONALE A : Servette - Chiasso samedi à 17 h. 30 ; Sion -
La Chaux-de-Fonds samedi à 20 h. 15 ; Fribourg - Saint-Gall dimanche à
14 h. 30 ; Granges - Bâle , Lugano - Grasshoppers , Winterthour - Lausanne et
Zurich - Young Boys dimanche à 15 heures.

LIGUE NATIONALE B : Mendrisiostar - Wettingen samedi à 15 heures :
Neuchâtel Xamax - Lucerne samedi à 17 h. 50 ; Vevey - Bellinzone samedi à
20 h. 15 ; Young Fellows - Bienne dimanche à 13 h. 15 ; Aarau - Martigny et
Buochs - Etoile Carouge dimanche â 15 heures ; Bruehl - CS Chênois dimanche
à 15 h. 30.

partir seul et , après un bel effort ,  il I ran-  ,
chissait la ligne d ui ivee avec iv Le championnat du monde
d'avance sur Poulidor . ,Jes professionnels

Classement de la première étape. ,_, , , . ,
. . .  . ,, ., , , - ,  , , , Deux tournois comptant pour le cham-Malgrat de Mar - Berga (1 /4  km : 1. . , . . t „ • e, ,-, . . .  , , . .- ,  ,,.,,,. ~ ,, pionnat du inonde du groupe prolcsston-mond Delisle (Fr) 5 h. 7 it : 2. Ray- , ,,, , , „, , • r , r • ,... ... l ,_ ., . ,.„ , , ., ¦ nel '« World Championship Iennis  • ontmoud Poulidor (Fr  a 4 D ; 3. oop Zoete- . ... , , , ,, ... , , ,.,• „;., ,., . , ... . „ ,;. , . pris t in  ce week-end. A Mernfield (Virgi-nie k (Mo) : 4. Luis Ocana Esp) même ' . . , ., ,, , . ^ 

„, , , .. , ... ,, , ,_ , r ,„., ,. me), le Hollandais loin Okker a remportetemps : D . Leil Mortensen (Da) a 48 ; 6. . • . __> u . , - _ • •r l ,  ,, , ,„ . . ..... , ,, celui du groupe B en bat tant ,  a. 1 issuel-.ddv Merckx (Be) a D 0 ; /. Hermann ,. f r . ... - . . .
,, c- ¦ i / _ _  _ - -_ -•• „ _ - .• d une Imale passionnante. I Américain Ar-V a n  Springel Be) a i(\ : 8. Santiago ., . , . . . .  , , , ,¦ ,i- , - i 'nn« ,-. ... - .r « - , w tlnir As ie avant cle s adjuger le double enLazcano (Lsp) a 1 09 ; 9. W i l l i  In t Ven . , , , . , ¦ , • r-,. . ,_ ¦_  « - -,- ,_ - _ ¦• m i - n i /t- « compagnie dc\Merty Riessen. C est la pre-Be) a 2 02 ; 10. ose Pesarrodona (Esp) .. H r . , . .._ . , , .. , v vl miere victoire du loueur Néerlandais enmême temps. , . , . ,r championnat du monde. Au classement

intermédiaire . Marty Riessen , qui n 'a pu
passer le cap des hui t ièmes de finale , con-
serve néanmoins la tête.

Dans le groupe A , c'est l 'Austral ien Rod
Laver qui est au commandement mal gré
qu 'il a été battu en finale à Atlanta (Géor-
gie) par le numéro un américain Stan
Smith. A cette occasion. Smith t r iomp he

Wecker (vainqueur  du sprint , 2 au boulet
et 3' aux haies) , Aurèle Vuadens (vain-
queur des haies , 3' au sprint)  et Paul Mo-
rand ( le r  en hauteur avec 1 m 80, 2' aux
haies) ont particulièrement prouvé
qu 'ils é ta ient  en forme. On peut éga-

Le CA du Bas-Valais avait tort bien
préparé l' organisation du champ ionnat va-
laisan en salle.I P< _ SnvipHflIlPS M " '' ;l été battu en l inale à At lanta  (Geor- laisan en salle. queui ues naies , J au sp i iu i )  ci ruui iviu-___ ca OUVICUIJUCS 

g
.g. 

 ̂
( numér0 un arnërïcaifi Stan Monthey et p lus exactement la salle du rand ( le r  en hauteur  avec 1 m 80, 2' aux

POUF les Championnats Smith. A cette occasion. Smith t r iomp he Reposieux permit à 70 athlètes d' effectuer haies) ont particulièrement prouvé

d'FurOne P°1"' l;l clL,llxi';nie fois _ rès s'êt re déià ce rendez-vous dans de très bonnes qu 'ils étaient en forme. On peut éga-
u i imposé à Philadel phie. Voici les classe- conditions. Ce premier test a été rêvé- lement associer Robert Bruchez.

La Bel g i que, inscrite provisoirement. '^nls ; lateu.r ,et " est Pwmh
,

de f nser <*ue !a ,..,.,.„„„, rAnPTc
avant renoncé à partici per aux champ ion- GROUPE A:  I. Rod Laver (Aus) 43 p. ; prochaine saison apportera de nouveau de CATEGORIE CADETS
nats d'Europes de lu t te  libre de Lausanne 2- Stan Smith  (EU) 35 : 3. Roy Emerson belles satisfactions.
(50 mars au I ¦ ¦  avri l) ,  dix neuf pavs seront (*us 22 : 4. Dick Stockton (EU)  17 : 5. _ ̂ ^ 

Le . ^«f 
>° 

P '"<-,panls 
on 

obte-
l'inalement représentés dans le chef-lieu Colin Dibley (Aus) et Bob Lutz (EU) 15 : CATEGORIE ACTIFS nu d excellents résultats d ensemble. Au
vaudois. Parmi ceux-ci. l 'URSS délé guera '¦ lohn Alexander (Aus) 12:  8. Cliff  Ri- . f"' e" ha"teu

J: 
> «>th êtes ont franchi

tous ses champ ions nat ionaux avec fi leur chey (EU)  1 1 : 9 .  Nikki  Pilic (Vou) 8 ; 10. , L«  ̂d altiches de I a th lé t isme va- 1,70 m et plus. Osenda André a confirme
,-. i i  ¦ . . , phil I .IMII  f A i i s i  t - i inin pi i inl  rr-liii ,.t R_ _I _ laisan se sont bien préparées. Rudo I en se ouant  de la latte placée a 1 ,80 m.tête le champion du monde e champion ' "" uem U*"sj. jaiinc I- I I I O I  (Lin)  et Bob ¦»¦»«•» «"- ,_ . , ' v v, ., .. „ . ,,, ,. „ , .¦ u ,i ,, • /-. i .i • ,, • ¦ i ¦ \laud r Af-Si 7 Andereggen ( 15 .08 au bou e ), Pau Wa ter Bracher s impose au boulet avecolvmpique Gul yutkme.  Voici a compost- ^ 'aua (.u-S) /. nuut,566Ç" |lJ'"° ' . . . ,_ . ,.,_, J - . ,  , ,. - i ¦ ,. , , • , i n i • . un tet de 1 _ > ,69 m ; Hervé Valet te gagne letion des équipes d Autriche,  de Bu garie et .' . , ... , , „ „ ¦ , , ¦
d'URSS sP' int et Midlel G _ -Crosier les haies.
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, ïll CATEGORIE DAMESlohann Broetzner. /4 k g : Ernst l ehr .  ;- ¦ .. '

\f L
K ™ .arJ\ _ ' _ gC''' 59 1 VI 1 ^̂  AV6C S0" b0,ld de '-5° m MOnit lUeBulgarie . 4B Kg.  4ssa.ev. 52 Kg . i\|il<olov. .... . .. — ..  —.,____ -._ r_ r- r_ nnnrrnflinil l in n Détienne enre gistre le meilleur résultat en_ ot.c,ri_ 2 &n^:rv - 8f28 g; KILLY EN TETE DES PROFESSIONNELS i— 1'"8 , m —i ^^ m

Zabersk , 90 k g : Kostov. 100 kg : Nekov. Domini que Molk s'est distinguée sur lesPlus de lOO k g . G u e r t c h e y .  Le Français Jean-Claude Killy a cotiser- géant , e trip le champion olympique
^ 

de ¦ 
M^K,|i|K, Fa , alf sprinl etURSS : 48 kg : Gachtev. D 2 k g : ve la tête du classement de la tournée de Grenoble , qui a pris cette tois la troisième pranca Luisetto au bouletAlahverdiev. 57 k g :  Dobrosnehidze. 62 ski professionnel à l'issue du slalom spé- place devant le Canadien Doug r Dc r.n_ .ti_ .!mr.*c r,.,.i,.,rl,.ni i- , ./ill» _ i , .k .  i i, . ... , ., , _ .  . , , „ , _. . ,„ . . . . .  r.. . . - .- ces pariicipaiiis [ L I I I L I L I L I I L  ia vme ueg : Andulbekov. 68 k g : Nasrulaev. 74 cial de Steamboat Sprtngs (Etats-Unis)  qui Woodcock. a même augmente ses gains 

MorU|1L;v DOllr |a sa|]e nl j se j, dispositionk g :  Zilberman. 82 k g :  Syttlzhine. 90 k g :  a été remporté par le Norvégien Otto qui passent à 25 900 dollars et le nombre j . * H . ]¦.,„„:„,. ...hlMp VlhprJ
Surikov. 100 kg :  Gulyutkine. Plus de 100 Tschudi. lequel a battu en finale le Fran- de ses points dont le total est de 288. nL'"T„ L„ . ..,„,. , ,, r ,,, I ,.-„, ,,V
k g :  Modibiadze. çais Alain Penz. Vainqueur la veille du Killy précède toujours l'Américain Spider ^;, 
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Sabich qui compte 258 p oints
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QA Bas.Valaj s_ i l .  m ¦ ¦ ¦ ¦•  tournée prendra lin les 6 et / avr i l  a

Excellen te performance des Vala isans p c ° ° >!>«_ ACTIFS , rT ,TProgramme Naters, 15.08; 2 Paul Wecker. CA Naters,
Les éléments valaisans qui ont partici pé 100 m brasse l '55"05 (l '58"20) En relais j  ' j 'A „_ . "'42 : 5' 1> au ' Morand ' CA Bas-V akus.

aux champ ionnat suisse de Lausanne le le CnTsioll l égalemen!: pulvérisé _ meiî: deS epreUVBS d ArOSa ,1.35: 4. Walter Bracher. C^ Naters.
dernier week-end ont éralisé d'excellentes lettres performances, chez les garçons 4 x _, t . „ 10.95: 5. W. Kalbermatten , Sion Olympic.
performances, améliorant tous leurs temps 100 m libre. 4WT5 (4'24 "01) 4 x 100 m L;l coll Pe d bumpe fer

l
a ,.halt

^ 
cette. «" 10.59.

personnels. Voici les résultats : 100 m dos. brasse 5'24"43 (5'58"02) 4 x 100 m mame a Arosa où aur . ' ,!U 
• •  '°' . "

Pierre-Vves Roten 1T3"27. meilleure per- dauphin 5 08"99 (6'33"07) 4 . 100 m dos mes courses internation ales leminmes  et le 2 x 40 m haies ACTIFS : I. Aurele
formance jeunesse 1 (ancien recor d 5'05"85, (5'24"03) L'équipe était formée 2+ derbi' international des trois pistes. Vuadens. CA Bas-Valais, 12"7; 2. Pau
IT3"65) : Silvie Lathion. 200 m brasse de Ebener. Roten. Putallaz et Constantin \ oici le programme de ces épreuves orga- Morand, C 'A Bas-Valais , 12 8; 3. Paul
5'25"29 (ancien record 3'30"05) : par nisées par la station grisonne : Wecker. CA Naters, 13**1 : 4. Robert
Walker. Christian Ebener , 100 m dauphin Chez les filles, les résultats suivants furent [eudi 29 mars : slalom géant Féminin .à Bruchez. CA Bas-Valais, 13"2 : 5. Kal-
l'03"69 (ancien record l'04"09) : Pierre- enreg istrés : 4 x 100 m dos 6'24"26 '0 heures. - Vendredi 30 mars : slalom bermatten Willy , Sion Olympic, I3"8: 6.
Yves Roten. 200 m dos. 2'42"76 (6'40"01), 4 \ 100 m brasse. 6'45"76 sp écial féminin à 9 heures. - Samedi Claudy Franc. CA Bas -Valais . I 5"8; 7.
(2'43"08) : Christian Ebener 200 m quatre (7'05"04) . 4 x 100 m libre 5'26"86 31 mars : slalom spécial masculin à Lucien Gay. CA Bas-Valais, 14"3.
nages . 2'31 "30) : François Puta l laz  100 m (5'38"03). L'équipe était formée de 9 heures. - Dimanche 1 avril : slalom Hauteur ACTIFS : 1. Aurele V uadens ,
brasse l '20"65 (l '21"04) : Silvie Lath ion Lathion. Walker. Taramarcaz et Braun. géant masculin à 10 heure s et 13 heures. CA Bas-Valais, 12"7 : 2. Paul Morand, CA

Bas-Valais, 12"8: 3. Paul Wecker. CA Na -
ters , 13"1; 4. Bruchez Robert. CA Bas-
Valais. 15"2: 5. Will y Kalbermat ten .  Sion
Ol ymp ic. 13"8; 6. Claudy Franc . CA Bas-
Valais. 13"8: 7. Lucien Gay. CA Bas-
Valais. 14"3.

Hauteur ACTIFS:!. Pau l Morand . CA
Bas-Valais, 1.80; 2. Robert Bruchez. CA
Bas-Valais , 1.80: 3. Paul Wecker. CA Na-
ters. 1.75: 4. Armin Willy, CA Naters.
1.70: 5. Aurèle Vuadens. CA Bas-V alais .
1.65.

40 m CADETS : Hervé Valette. SFG
Ardon , 5": I. |ean-Guy Maine.  CA Sion.
5"2: 3. Guy Bonvin . CA Sion. 5"3.

Flautcur CADETS : 1. André Osenda ,
CA Bas-Valais . 1.80: 2. Otto Amstutz.  CA
Naters . 1.70 ; 3. Jean-Luc Planchamp. CA
Bas-Valais, 1.70: 4. Caroll Schaller. CA
Bas-Valais. 1 .70 : 4. P.A. Reuse. Riddes .
1.70.

2 x 40 m haies CADETS : 1. Michel
Gay-Crosier, CA Bas-Valais, 13 "4; 2.
Roland Bonvin . Flanthey. 13" n: 3, Pierre
Quentin. CA Bas-V alais . 13"8; 4. Caroll
Schaller . CA Bas-Valais. 14" ; 4. Gischig,
C _ Naters. 14 ".

Boulets CADETS : 1. W alter  Bracher .
CA Naters , 13.69; 2. Peler Hegen, CA Na-
ters , 12.35; 3. André Osenda . CA Bas-Va-
lais, 11.47: 4. Caroll Schaller. CA Bas -Va-
lais. 11.33; 5. Hervé Valette. Ardon. 10.62.

40 m DAMES : I. Micheline Parquet ,
CA Sion. 5"6; 2. Bénédicte Loretan , CA
Siene . 5"7: 3. Sabine Delaloye. CA Siene.
5"8.

Hauteur DAMES:! .  Monique Dét ienne.
CA Bas-Valais , 1.50; 2. (uliana
Lochmatte r, C'A Naters, 1.45; 3.
Domini que Molk. Ardon, 1.45: 4.
Micheline Parquet , CA Sion. 1.40; (canine
Theytaz, CA Sion. 1.40; 6. Nell y Comte.
CA Bas-Valais, 1.40; 7. Sabine Delaloye ,
CA Sion. 1.40.

2 x 40 m haies DAMES : l Dominique
Molk.  Ardon. 14 " : 2. Miche l ine  Parq uet,
CA Sion. 14" ! : 3. Nelly Comte, CA Bas-
Valais , 14 "5 ; 4. Fabienne Métrai. Sion
Ol ymp ic. 14"4 ; 5. Franca Luisetto.  CA
Sinn.  ! 5"2.

Boulet DAMES : 1. Franca Luisetto . CA
Sion. 10.08; 2. Micheline Parquet, C'A
Sion. 8.86; 3. lu l i ana  Lochmat t e r . C'A
Naters.  8.75: 4. Monique Détienne. C'A
lias Valais, S

Dellsperger
indisponible

pour trois jours
Victime d'un choc lors du match

contre la Yougoslavie, Roland
Dellsperger sera indisponible pour
l'équipe suisse pour trois jours. Le
docteur a diagnosti qué une forte
contusion costale ainsi qu 'un écra -
sement du nerf sciatique.
Aeschlimann par contre, à qui or
avait  dû poser des points de suture au
front à la suite d'une blessure ouverte,
pourra tenir son poste mardi contre le
lapon. A propos de cette rencontre ,
Stu Robertson n 'a pas donné la
compos ition définit ive de l'équi pe
suisse. l ' ali gnerai la meil leure forma-
tion possible. Pour l ' instant ,  je ne suis
sûr que d' une chose : le bul sera
défendu par |aeggi . a notamment
confié l' entraineur suisse.

Delisle
premier

vainqueur
de la semaine

catalane
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POUR DES DAMES QUINQUAGÉNAIRES

M O N T H E Y .  - Elles sont treize ces dames de la classe 1923 qui ont quitté
Monthey dimanche matin pour une croisière d'une semaine aux Baléares.

Une semaine d 'abandon du foyer  conjugal , loin des soucis journaliers ,
n 'est-ce pas là aussi avec l 'émancipation de la femme sur le plan politique, un
droit acquis : celui de vivre quelques jours en... célibataires. De p lus en plus, à
l 'occasion de leur demi-siècle, nos épouses et mères de familles aiment à se re-
trouver entre elles, dans les mêmes classes d'âge. C'est là un divertissement
bienvenu pour la p lupart , une échappatoire momentanée à leurs obligations
astreignantes de mère et d'épouse.

Ces contemporaines vivent quelques jours qui feront l 'objet de beaux sou-
venirs.

Bonnes vacances... et à dimanche prochain !

AIGLE.  - Dans sa dernière séance, le
conseil communal d'Ailge. sous la prési-
dence de M. Bovel a eu à s'occuper de
cinq préavis outre la dési gnation d' un
nouvel huissier qui  a été nomme en la
personne de M. Adol phe Luthi. bri gadier
de police.

L' ne discussion s 'engage sur le rapport
de la commission chargée d'étudier le
préavis munici pal concernant le rachat du
terra in  du centre équestre, en fai l l i te .

A une très forte majorité les conseillers
acceptent le préaxis  municipal .

Etant  donné la nouvelle loi cantonale
sur les procédés de réclames , la munici-
palité a diï mettre sur pied un règlement
que la commission propose d'adopter ainsi
que le préavis munici pal. Finalement ,  le
conseil dommunal. par 31 voix contre 13.
renvoie le règ lement à la munic i palité
pour une nouvelle étude selon les remar-
ques faites par les conseillers.

Sur la base d' une demande d'acquérir
14 000 mètres de terrain au lieu dit Sous
le Grand-Pré . la munici palité émet un
préavis  favorable pour permettre le déve-
loppement de l' entreprise de travaux pu-
blics intéressée. La commission s'est scin-
dée pour donner un rapport de majorité et
un rapport de minorité , ce dernier sup-
posant à cette vente. Finalement le conseil
adopte le préavis municipal  par 35 oui
contre 24 non.

Le conseil examine ensuite une pétition
concernant un plan de quartier, tendant  à
supprimer toute autre construction que
celle de v i l l a s .  Un conseiller demande le
renvoi de la pétition à la munici palité
pour une nouvelle étude, l e  syndic
Reitzel constate que le conseil ne peut

que prendre acte du rapport qui a ete
adressé aux conseillers. remarquant
d' aut re  part qu 'un recours est pendant de-
v a n t  le dé partement cantonal intéressé
depuis hui t  mois, la munici palité a t ten-
dan t  avec impatience que la réponse lui

Un orchestre de grande classe :

CABARET «Dani André» quartette
DANCING En attraction :

m nvr wnPivi i Gisèle Candy... une chanteuse
«AUX TREIZE « comme ça... .

Michèle Mallory... belle à croquer
ETOILES n Ketty... une fille à faire rêver...

tw Farida... danseuse orientale
MONTHEY T . T - , , __Tenue correcte exigée Ferme le lundi

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

L'Imprimerie Moderne à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

Préférence sera donnée à candidat de
langue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne, 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/2 31 51

Pour la dernière fois
M. Roger Dehaye dirigera la Lyre

de Villars

¦ d'administration de la patinoire , le i
I syndic Jordan , le président et le •
I directeur de l'Office du tourisme |
. et de nombreuses personnalités de ¦
I la station.

U s'agissait de prendre une dé- |
J cision concernant la partici pation ¦
I de l'ADEV au financement de '
I deux entreprises importantes, soit |
' la couverture de la patinoire et la ¦
j construction de la piscine cou- ¦
¦ verte.

Pour la couverture de la pa- ¦
| tinoire , la partici pation de l'ADEV •
¦ est de 250 000 francs. Depuis sa |
" mise en service à mi-décembre, ce ¦
| toit a prouvé son utilité dans des •
¦ conditions excellentes.

Quant au projet de piscine cou- .
| verte , sa réalisation n'apporterait I

I
pas seulement un agrément sup- I
plémentaire aux hôtes de Villars , .

| mais aussi des avantages à la po- I

I
pulation et aux habitants de toute I
la commune, permettant de pra-

I ti quer la natation durant toute |
¦ l'année. C'est un montant de i
I 600 000 francs que devrait verser '
| l'ADEV.

En ce qui concerne l'apport fi- i
I nancier de l'autorité communale, '
I le conseil communal d'Ollon doit |

se prononcer sur un préavis mu- ¦
I nicipal lui demandant une somme I
l égale à cette construction comme I

soit donnée.

entreprises aiglonnes! la munici pali té  pro- I . _ .
pose au conseil communal  d' accepter la Financement
vente d' une parcelle de 1000 mètres carrés J i nisPlîlP rmivprtp Ià proximité d'une parcelle de vi gnes de ue •« plS>Cine COUVCrie |
40 000 mètres carrés appar tenant  à la
maison Badoùx. Celle-ci pourrait y cons-
truire alors un bâtiment de service viticole
avec logements. La commission-entre  dans
les vues de la munici palité à l' unan imi té .
Après une longue discussion , le préavis
munic i pal est accepté par 31 voix.

Sans discussion le conseil adopte en-
suite un préavis municipal  concernant
également une vente de terrain à la
maison Zwahlen & Mayr découlant d'un
droit d'emption accordé en 1963.

Affrontement
communes-Conseil d'Etat

l e  syndic Reitzel souligne qu 'il existe
aujourd'hui un début d'affrontement entre
les communes et le Conseil d'Ktal. ce
dernier ayant remis à l'Office d'urbanisme
la haute main sur les plans d'aménage-
ment au mépris de tout droit. Il annonce
qu'une séance des syndics du district qui
se tiendra prochainement, préparera une
résolution à soumettre à l'approbation des
conseils communaux. M. Reitzel demande
qu 'une séance du conseil communal
aiglon soit convoquée pour la mi-avril
afin de pouvoir exposer la situation.

MONTHEY.  - Nous apprenons qu 'à l' oc-
casion du concert annuel  de la Lyre , les
musiciens de cet ensemble inst rumental
seront dirigés pour la dernière fois par le
professeur Roger Dehaye. C'est en 1954
que M. Roger Dehaye fut  appelé à la di-
rection de la Lyre, alors présidée par M.
Josep h-Marie Detorrenté. Dix-neuf ans' de
direction , c'est un très grand bail pour la
musique instrumentale.  C'est dire que le
professeur Roger Dehaye (compositeur ,
chef d' orchestre, membre de la Société
des auteurs de Paris et Bruxelles) a ac-
comp li un immense travail au sein de la
Lyre de Monthey. II a marqué son pas-
sage dans les rangs de la société par ses
connaissances , son énerg ie, ses qual i tés
incontestables.  On ne soulignera jamais
assez le travail ,  les sacrifices, la patience ,
l ' amour  de la musique,  l' a t tachement  à la
société , que M. Roger Dehaye a pro fessé

¦ VILLARS. - L Association pour
I l'équi pement touristique de Villars
I (ADEV) a tenu une assemblée ex-

I
traordinaire sous la présidence de
M. V. Fleury. Y assistaient le pré-

I fet Mayor , président du conseil

I égale à cette construction comme I

J partici pation communale.

La pomme...
sans les pépins !
Depuis l'aventure d'Eve, tout le monde
se méfie un peu de la pomme, car
c 'est un fruit à pépins, on le sait bien !
C'est pourquoi les maîtres de la bio-
culture cherchent à produire une pom-
me sans pépins. Y arriveront-ils ? En
attendant , essayez de vous faire offrir
un billet de la Loterie romande, tirage
du 7 avril ! Avec lui, pas de pépins !
Ou vous gagnez un lot , peut-être celui
de 200 000 francs , ou vous contribuez
à une œuvre, car le bénéfice intégral
est versé aux institutions d'entraide et
d'utilité publique romandes.

duran t  ces 19 ans. faisant bénéficier les
musiciens cle toutes ses qual i tés .

Désireux de restreindre ses activités
professionnelles. M. Dehaye dirigera donc
pour la dernière fois les l.yriens lors du
concert annuel  de samedi prochain. Il a été
durant  son passage à Monthey un ardent
défenseur des vraies valeurs culturel les  et.
en excellent pédagogue, a su inculquer
aux jeunes mu sic iens  l' amour d'une exé-
cution bien Faite sinon parfaite.

M. Dehaye a amené les Lyriens à de
nombreux succès par son d ynamisme ,  sa
volonté et ses compétences. Son dé part
sera u n a n i m e m e n t  regrette.

Le concert de samedi prochain serti
cer ta inement  suivi par une  foule d'audi-
teurs qui voudront ainsi  témoi gner leur re-
connaissance à celui qui laissera à Mon-
they et tout spécialement chez les Lyriens
un l u m i n e u x  souvenir.

• 430 repas de carême ont été servis à
la salle communale.  Cela repré sente
170 kilos de pain. 7 p ièces cle f romage
pe sant 3 kilos chacune.
• L'appel du prieur Marcel Giroud en
faveur de la chapelle de La Bâtiaz a
été entendu. Une centaine de person-
nes procédèrent à une visite de l'inté-
rieur du bâtiment puis assistèrent à un
exposé donné dans l'école du quartier.
Mlle Gisèle Pillet a été charg ée de for-
mer un comité de restauration qui
devra faire en sort e que les travaux
puissent débuter après Pâques.
• Les soirées annuel les  cle la fanfare
munic i pale de Salvan auron t  lieu sa-
medi 31 mars et d i m a n c h e  I" avril ,  à

20 h. 30. dans la salle paroissiale. M.
Jean Monod. directeur , et ses musi-
cien s ont pré paré ' un excellent pro-
gramme à l'intention de leurs amis. Ln
seconde partie, la t roupe du Vieux
Mazol . de Salvan . interprétera une
comédie en un acte de Roger Ferdi-
nand : Six heures . Chaussée
d'Antin . Dimanche 1" avril  : t ra in
spécial  Châtelard-Salvan et retour :
aller dé part Châtelard-Frontière a 19 h.
30 : retour , départ Salvan à 24 heures .
• Le SC Martigny fera sa prochaine
sortie samedi et dimanche prochains à
Bovinette. Inscri ptions au Colibri jus-
qu 'à jeudi  soir 30 mars, à 18 heures.
Tél. 2 17 31.

Emission d'un emprunt
de 20 millions

Les actionnaires cle la Société romande
d'électricité étaient convoqués en as-
semblée générale extraordinaire ,  le jeudi
22 mars 1973. pour se prononcer sur
l'émission d' un emprunt  cle 20 millions.
Celui-ci est destiné à la conversion ou au
remboursement du solde de l'emprunt
4 '/j °n 1958. et au f inancement  des nou-
veaux invest issements  du groupe : Société
romande d'électricité. Société des forces
motrices de la Grandc-F.au et Société élec-
trique Ycvcy-Montreux.

L'assemblée était présidée par M. Roger
Rognon , président , qu i  a rendu hommage
à M. |eaii Wiswald , vice-président , décédé
le 8 septembre 1972.

Il appartenait  à M. Pierre Pavot ,  ad-
ministrateur-délégué d' exp liquer  les
raisons de ce nouvel emprunt .  Ce dernier
a notamment relevé :

Indé pendamment d' une gestion aussi
économique que possible , ce qui d' ai l leurs
va de soi. nous sommes, clans le domaine
du f inancement soumis à deux tendances
contradictoires :

Il est clair que. clans cette période de
restrictions de cap itaux ,  nous devons aussi
faire notre devoir  en réduisant  au strict
m i n i m u m  nos investissements. De cette
manière , non seulement  nous faison s notre

part , si modeste soit-elle ,  pour aider les
autori tés  à réduire l ' inf la t ion ,  mais encore
nous travaillons directement à l ' améliora-
tion de nos résultats ,  puisque nous
f re inons  nos I ra i s  généraux ,  alors que les
re lèvement s  cle tarifs  ne peuvent que
suivre - et souvent avec beaucoup cle re-
tard et pas complètement - les hausses cle
nos dé penses.

D'autre part , il est évident que nous
ne pouvons pas év i te r  les investissements
qui  garant issent  la sécurité du réseau et
de son approvisionnement en énerg ie à
tous les étages, depuis la production clans
les usines jusque chez le dernier consom-
mateur. Nous avons d' ailleurs toujours at-
taché une très grande importance à ces
problèmes , et tout particulièrement à ceux
de notre approvisionnement en énergie. A
l'heure où nous assistons à une campagne
pessimiste , provenant sur tout  de la Suisse
alémanique, et qui est essentiellement des-
tinée à écarter les entraves passionnelles
mises à la construction cle grandes cen-
trales nucléaires , j 'a imerais  r.fppelcr que
nous produisons nous-mêmes , soit dans
nos propres centrales , soit par notre par-
t ic i pa t ion  directe à la Société des forces
motrices du Grand-Saint-Bernard et à la
Centrale thermique  cle Vouvry. la presque
totalité de nos besoins (année normale :
93 "i'). Notre qual i té  d'actionnaire d'EOS.
dont nous détenons l l '.8°n du cap ital-ac-
tions , nous donne des possibi l i tés  quasi-
ment i l l imitées pour l' avenir ,  puisque le
marché cl'FOS représente près cle 5 mil-
liards de kAVh soit enviro n vingt fois le
nôtre et que cette société est liée ph ysi-
quement par des li gnes importantes ci
commercialement par des contrats avec
tous nos voisins : Italie. France. Al lema-
gne.

A l ' a ide cle tableaux représentant les in-
vestissements cle 1963 à 1972 et ceux pré-
v u s  de 1973 à 1976. M. Pavot a pu exp li-
quer les besoins cle f inancement  et de tré-
sorerie, sous l'orme d' une prévision cle la
si tuation f inancière de 1973 à 1976. Fnf in .
un troisième tableau permit de montrer
aux act ionnaires que la part des fonds
propres cle la Société romande
d'électricité , après l'émission du nouvel
emprunt ,  reste encore favorable et se
trouve largement au-dessus de la moyenne
des entreprises d ' électrici té.

!:n conclusion. M. Pierre Pavot a sou-
l igné que ce nouvel emprunt  est la con-
séquence naturel le  de l' expansion cle la
société, ce qui est en soi réjouissant.

TOUJOURS UN PASSAGE A NIVEAU

ORS1FRFS. - C'est celui qui se trouve
près de la gare d'Orsières. à l' endroit où
la route du val Ferret et de Champex tra-
verse la voie du MO. Ce passage à niveau
est non gard é et. malgré le manque de vi-
sibilité , on n 'a pas encore song é à l ' équi-
per cle si gnaux  lumineux  et acoustiques
comme cela s'est fait  aux Trapp istes à
Mar t i gnv-Cro ix .  Marti gny-Bourg . M eut i-
gny-Yille. aux Avouillons. à la zone in-
dustr iel le .

La circulation automobile toujours p lus
dense dans ce secteur ne devrait-elle pas
inciter  les responsables à i n t e r v e n i r ?

Quant à la hal te  cle Martigny-Ville. elle
n 'est p lus desservie depuis le 1" juin 1969.
Au grand mécontentement des Éntremon-
tants.

Certes , le chemin n 'est pas plus long
depuis la gare CFF pour atteindre la place
Centrale : mais les personnes âgées s'irri-
tent parce qu 'elles doivent m a i n t e n a n t  t ra-
verser des carrefours trè s fré quentés alors
que jadis le cheminement de la rue Octo-
clure . rue cle l 'Hôtel-de-YilIc.  p lace de
Plaisance pour se rendre à l'hô p ital était
(et demeure encore ) de tout repos.

On sait que la direction du MO avait
pris cette décision impopulaire  par mesur e
d'économie.

Mais , pour rendre service aux personnes
â gées, ne pourrait-on pas revoir la ques-
tion ?
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La peau jeune
réclame
Binella

jeunesse
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\ gr. 140

Démonstration à notre rayon
parfumerie du 27 au 31 marsÉé&_,...*...r..&&-j JSBmmmm *.

* Contre remise de ce bon lors de l'achat
»d' un produit BINELLA, vous recevrez gra-
g. tuitement une ravissante pochette conte-
j . nant 4 emballages spéciaux des principaux

produits de soins BINELLA
Adresse :z: o» mr

3SP^ %. w_\-, iî HHHUH m m  h________________ i __^______k. _______^.r, - ¦ ' : -A t̂t_ifi !___ ¦ ^i_g^B___i _____________________ 
^̂ ^̂ fc r*rtvVêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811 '̂̂ %_
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Magasin Gonset S.A
Martigny

cherche

homme
pour manutention ,
chaque jeudi

Tél. 026 '2 32 33
ou se présenter

36-3000

Grands Magasins Coop - Sion
Place du Midi 44 , 1950 Sior

On cherche pour Martigny

un aide de garage
pour effectuer les petits travaux d'atelier et le service
à la station d'essence

Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux
Bon salaire

Ecrire sous chiffre P 36-23727 à Publicitas, Slon.

Je cherche pour entrée tout de suite

un employé
(éventuellement retraité)
pour 4 heures par jour

Travail très facile

Prendre rendez-vous par téléphone au
027/2 16 35

Boulangerie Schwarz, 1950 Sion.

¦ - 36-23691

Agent général de René Guinot-Paris
cherche

esthéticienne-représentante
Visite instituts de beauté

Ecrire sous chiffre PR 303577 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nos collections prêt-à- porter de Paris - Bruxelles - Italie
Manteaux - Robes - Costumes - Ensembles C * û' f)

Blouses - jupes - pantalons àJt\A4"/*\\
(J ¦!HIUJM.UIJ ÎM_ 

\

U n air de printemps... MARTIGNY
' ' 30 m de vitrines - 100 m de la gare



Evénement naturel
(parce qu'il se produit quelque chose sur votre peau)

V J

conseils de beauté du 12 au 31 mars
au rayon PARFUMERIE

BEA KASSER ««« g-™.. / n̂nQPt-
cosméti que magasins V_ *V_ 1 l̂ _ >V^

r V_ r

VD LTA
Mi 73/ lf

Agence officielle de vente

Un camion
^̂ ^̂  

Garage
_^^

P%W sédunois

_flll ill S A 'H W jbfl ^B route de 
Chandoline

^L_ -A. I I .mW 1950 Sion
^^  ̂ W  ̂ Tél. 027 2 31 55

v\r\\ \Y tnilC Service d'entretien
HUUI IWUa et réparation

<__ .__ .__ - *„_._ _ _«. _.„i. Stock de pièces de
VOS tranSpOrtS rechange

36-2862

Ford Capri 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 TRIUMPH SPITF1RE 4
en parfait état de marche, peu roulé,
expertisée , avec nombreux accessoires
couleur rouge. Cédée à 6450 francs
avec grande facilité de paiement par
crédit total ou partiel.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

 ̂_ Pourquoi tolérer
jk encore votre vieil

. _ Mrateur- un nouveauaspriprateu r- un nou ve
VOLTAfRnettoie _^

\4\\beaucoup̂ ^gmieux!Pfc>. J^^ÊÈ:
Demandez à voir

les tout nouveaux
modèles dans un

magasin de la branche.
Jv J T  ';

i- J

VDLTA SUPER-JET 501 \ \ \  \ ^*^IW W 
|aj f\Va LTA DYNAMIC U155

Sa spécialité: \ \ \ \̂f\
] W 

x^i Sa spécialité :
il brosse les tapis \ \ \ J *̂$̂ ' il nettoie les tapis d'Orient à fond i
â la perfection. \ J^m~'~̂  

tout en les ménageant: les tapis J
Pour tous tapis cloués: \ t̂^ V̂^P' ^̂~"\ persans, chinois, les Berbères, J
gommés , à revers gaufré , x/^m^^̂ 

^m. les tapis qu'on noue soi-même, I
en feutre aiguilleté, Jr '"" - ^ \̂ à toison haute , les tapis méca- Ë
tapis collés, en fibre AL '~"'""-°.,, /T\ niques. Aspiration particulière- J»
synthétique. / >y V̂, ^''̂ l̂ ^' ^\ ment a's^e avec 'e '

urbo- m
«s. >v ""m m$y  ̂

^
accessoire. m^__ X i r •__ JI
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CAMPARI se boit dans plus
de 150 pays. Partout
| fidèle à sa recette séculaire. I
I Hitter \

i CAMPARI
I L'apéritif apprécié i
! dans le monde entier !

Votre conseiller
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20.
Monthey : Maurice Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24. Sion:
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- J
tée jeune plus long- f
temps. Car la concep- M
tion de la Mini ne peut $M
se comparer à nulle i|i -.i
autre : moteur trans- l|N
versai , traction avant ,
3,05 m de longueur to- Jll
taie , 3 types de mo- J^teurs , 3 carrosseries. WM
A partir de 6350 |j|
francs.

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

___£__
5̂ 5"™" Vente:
Emil Frey SA

^_S___________lëJ^ Service:

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
6J& av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98
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Son équipement:
Moteur 1300 ce .

Habitacle de sécurit

\ _

Dossier réglable

Pneus radiaux

sécurité de sécurité

Accoudoirs

toujours

Servofreins

Ventilation et Rétroviseurjour et nuit Glaces arrière ouvrantes
chauffage à 2 vitesses

Ceintures 3 points Sièges garnis de tissu Coffre éclairé . 385 litres

t- rein

Ford Escort
SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

1300 L,4 portes (Fr.9180.-), 158 km/h, tableau de bord
Stationwagon, 3 portes GT, équipement intérieur
(Fr. 9670.-) sportif , 2 portes (Fr. 9750.-)
Sport 1300 ce. 72 CV 4 portes (Fr. 10130.-)
DIN, 158 km/h, roues
sport, tableau de bord GT, (Les modèles L peuvent
2 portes (Fr. 9330.-) être obtenus avec boîte

automatique.)

SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 COLLOMBEY : Garage de

105 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Je ne vois vraiment pas ce que les Belamie me trouvent
pour vouloir m 'épouser. Je suis certaine qu 'au fond ils cri-
tiquent tous mes faits et gestes. Tans pis ! Ne parlons plus
d'eux. Us ne comptent pas pour nous , bien que si nous restons
à South Cawer , après notre mariage , comme je l' espère , nous
ne pourrons pas nous empêcher de les voir de temps en temps.
Savez-vous lequel héritera La Grange, Félix ?

- Non ! fi t- i l  d' un ton rogue , sur lequel elle se méprit .
Elle enchaîna :
- C'est vous qui auriez dû l'avoir , Félix. Vous y tenez

beaucoup plus qu 'eux. Comme je regrette que vous n 'ayez pas
été désigné comme héritier !

- Vous en auriez profité en même temps !

- Je ne pense pas à moi , chen , mats a vous seul , Vous
êtes attaché à ce domaine , n 'est-ce pas ?

- C'est vous que j' aime !
Elle soup ira de bonheur :
- De cela , Dieu soit loué ! Mais il faut que je rentre. J ' ai

froid. Savez-vous que votre voiture n 'est pas très étanche et
que la pluie s'est remise à tomber ?

- Désolé, mon amour. Il faudra quand même que je
remplace cette guimbarde !

Vivement elle l' embrassa et se préci pita à l 'intérieur. Tout
en courant , elle lui jeta : .
- Dites à Grand-Père que s'ils sont arrivés il ne me verra

probablement pas demain matin. Je viendra i lundi...
Le lendemain , Victor se présenta seul , apportant à Eve une

immense gerbe de fleurs - comme si les serres du domaine ne
lui offraient pas tout ce qu 'elle pouvait désirer ! - plus une
énorme boîte de chocolats , bien qu 'elle n 'appréciât guère les
friandises. Comme protégée par le tendre secret qu 'elle parta-
geait avec Félix , Eve se rési gnait à recevoir la proposition de
Victor qu 'il faudrait bien repousser , très vite , mais si possible
sans le froisser.

Comme prévu , il se déclara en termes solennels et bien
sentis. Eve exprima son regret sincère , mais tint à l'informer
qu 'elle ne l' aimait pas !

- Pourtant , vous m 'avez laissé venir semaine après semaine ,
sachant ce que j' espérais , protesta -t-il , déçu et vexé.

Il était exact qu 'Eve, transfi gurée par son nouveau bonheur ,
débordait de joie. Il en avait rejailli des éclats sur Victor.

- Je ne pouvais pas très bien vous tenir à l'écart d'une
demeure qui est bien p lus à vous qu 'à moi !

Il lui lança un coup d'œil soupçonneux.
- Il n 'y a pas un autre homme ?
- Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? Parce que je ne veux

pas vous épouser ? fit-elle très froide.
- Est-ce Félix Welby ? C'est le genre d'affaire pas très

claire , plutôt douteuse , où il serait bien capable de s'immiscer.
Mais permettez-moi de vous mettre en garde ! Avez-vous
entendu parler d'Alice Grant ?

Il la toisait , rageur , agressif.
- Non. Qui est-elle ?
Son cœur battait à se rompre , mais elle gardait une voix

calme et posée.
- Ce n 'est que la jeune fille avec qui il est fiancé ! Certains

disent même qu 'ils sont déjà mariés. Il n 'en aurait jamais con-
venu tant que Grand-mère vivait , car elle était opposée à leurs
relations... Si vous ne me croyez pas , interrogez Félix lui-
même !

- Tout cela ne me regarde pas. Pourquoi lui poserais-je des
questions ? De toute façon , je ne tiens pas à parler de la vie
privée de Félix. J ' ai des lettres à écrire.

Eve monta à sa chambre et , là , elle s'assit pour réfléchir ù
la pénible révélation que lui avait faite Victor. (A suivre \
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D'autres modèles Escort 1300 GT. 72 CV DIN
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A vendre
à Chemin-sur-Martigny
ait. 1150 m

hôtel-café-restaurant
meublé , 35 lits

250 000 francs

Tél. 026/2 16 40

A remettre dans village en plein
développement du Bas-Valais

bar à café sans alcool
Excellent chiffre prouvé

Ecrire sous chiffre P 36-23664
à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain de 3000 m
à Bramois , à vendre ou à échan
ger contre appartement à Sion

Faire offre sous
chiffre P 36-23685 à Publicitas
1951 Sion.

commerce de charbon
mazout

gaz, calorifères, pompes. Articles
ménagers et de camping

Offre sous chiffre PA 303695 à
Publicitas, 1002 Lausanne

A louer à Sion ,
rue Saint-Guérain 11

chambre
indépendante

Tél. 027/2 22 16
après 19 heures

36-23679

Chalet
ait. 800 m., situation
tranquille , à louer
juin - juillet - août ou
à l'année.-

Tél. 025'3 63 42
dès 20 heures

36-100234

Café
sympathique
à remettre dans bon
quartier de Genève.
Pas de restauration.
Appartement , bail.
Reprise Fr. 200 000 -

Case postale 22
1211 Genève 1

18-309774

A vendre

amplificateur Sound
50 watts Am.

Tél. 027/5 28 23
à partir de 19 heures

36-23690

Riviera
près d'Alassio
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences suis-
ses, dès 27 000 fr.,
appartements dès
40 000 fr. Visites sur
place organisées.

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

18-1283

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

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

Tél. 027/2 85 77

36-22861

A vendre

chambre
à coucher
complète

Tel 027/2 17 04



Dangereuse , la route Sembrancher-Le Châble
LE CHABLE . - La route Sembrancher-

Le Chûblt '  est très fréquentée. Elle reçoit
toute la circulation à destination cle Ver-
bier . de la plus grande commune de
Suisse. Etroite, sinueuse, elle ne présente
pas les garanties de sécurité d' une chaus-
sée moderne et sa réfecti on se l'ait a t ten-
dre .

Au printemps , à l'époque des orages es-
t ivaux , les automobilistes passant derrière,
Les Planchamps reçoivent des cailloux
plus ou moins gros en provenance des
talus et ceci mal gré la pose de treillis pro-
tecteurs. Les carrosseries en prennent un
bon coup. Plus loin - vers la gravière
Vaudan - la route passe à 50 centimètres
de l'exploitation. Et si l'on tient  compte
des fumées que dégagent les gadoues de
la commune et masquent le secteur, il est
étonnant qu'aucun véhicule ne soit encore
passé dans l'énorme fouille.

En attendant une correction , il semble
que des mesures de protection s'imposent :
la mise en place d'une glissière de sécurité
ne serait pas du luxe. La route de Bagnes à la hauteur de la gravière Vaudan

GRAVURES ANCIENNES ET MODERNES
À LA GALERIE SUPERSAXO

MARTIGNY. - L'ouverture de la galerie
Supersaxo , aménag ée dans l' ancien corps
de garde de la maison forte du Coin-de-
la-Ville a été pour beaucoup une révéla-
tion. Il faut  en féliciter son promoteur , M.
Henri Cristofoli. aidé dans son entreprise
par la propriétaire de l'immeuble, l 'hoirie
Darbellay.

L'entrée de la maison Supersaxo , rue des Alpes, à Martigny. A gauche du
porche, une fenêtre du corps de garde dans lequel se déroule la manifestation.

Une exposition de gravures allant  de
1570 à nos jours s'y tiendra du 28 mars
au 25 avril. Il s'ag it d'oeuvres représentant
des paysages valaisans surtout dont une
bonne partie en vente. L'exposition sera
ouverte tous les jours de 14 à 18 heures ,
dimanches inclus.

• Modification des statuts
et élection complémentaire
• Attitude chrétienne face

aux problèmes actuels
SEMBRANCHER. - Dimanche après
midi. Sembrancher accueillait les délé gués
des sections de la Fédération des jeu-
nesses démocrates chrétiennes du Valais
romand , pour leur assemblée générale.

Le président du comité. M. Reynald
Melly. ouvrit les débats par le message
de bienvenue et excusa l' absence de M.
F.-|. Bagnoud. président du parti cantonal.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le vice-président de
Sembrancher. en des termes bien sentis ,
souhaita p lein succès au mouvement.

L'appel des sections révéla que 18 sec-
tions sur les 48 que compte la fédération
étaient présentes.

Dans son rapport présidentiel. M. Melly
releva avec amertume le manque de par-
tici pation de certains membres du comité
lois des douze séances de l' année écoulée.

A près un survol des nombreuses activi-
tés du comité, le président motiva son
changement d' a t t i tude entre le premier  et
le deuxième tour de scrutin de l 'élection
du Conseil d 'Eta t .  La volonté du PDC
d'associer le représentant de la plus forte
minorité à l'Exécutif l ' emporta sur toute
autre considération.

M . Mell y te rmina  son rapport en at t i -
rant l' a t tention des délégués sur deux
échéances importantes : la suppression des
articles d'exception et le problème de
l'avortement.

U demanda que chacun adopte une at-
titude chrétienne et fasse preuve cle
courage. A ce titre , il rejeta catégori-
quement le nouveau cathéchisme en dif-
fusion, dont l'esprit catholi que fa i t  s in-
gulière ment défaut .

La discussion fut  alors ouverte sur le
traditio nnel fes t ival .  De nombreux avis
furent émis mais aucune solution déf in i -
tive ne put être prise. Pour cette année.
c est la section de Conthey qui  envisage
son organisation. La décision finale tom-

bera ultérieurement.
Les comptes approuvés et la prochaine

assemblée des présidents de sections fixée
à Monthey.  on passa à l'élection com:
plémentaire.

Pour le district de Saint-Maurice , M.
Pascal Gross de Saint-Maurice , a été
nommé membre du comité en remp lace-
ment de M. Raymond |acquemoud .
id'Evionnaz. démissionnaire pour raisons
professionnelles. Pour le district d 'Herens.
M. Fernand Benêt remplacera M. Morard.
qui n 'a assisté à aucune des séances.

Pour l' une des deux vice-présidences.
vacante avec le départ de M. Jacquemoud.
c'est M. Michel Rey-Bellct de Massongex
qui fut  b r i l l amment  acclamé.

Le point  suivant  de l' ordre du jour
mentionnait d 'éventuelles modificat ions
des statuts.

Dorénavant les vér i f ica teurs  de comptes
seront désignés par la section qui reçoit
les délégués et nou p lus par l' assemblée
générale. Ils pourront ainsi fonctionner
avant  le début de l' assemblée (art .  7. al.
d).

L' al inéa f cle l'article 8 prévoyait  que les
décisions du comité devaient être prises a
la majorité des membres présents pour
a u t a n t  qu ' ils soient au moins neuf. Ce
dernier chi f f re  a été modifié  et ramené à
cinq. Le comité comprend dix-sept
membres. Dans les divers le problème des
dissidences a été évoqué. La majorité
estime que les diri geants cantonaux doi-
vent faire preuve de beaucoup plus de
fermeté à leur égard.

La situation actuelle de l'organe, officiel
du parti  Valais Demain fut  déplorée. Il
sera demandé à Me Roger Lovey. secré-
ta i re  général , qu'il obtienne de la part des
autorités (conseillers d'Etat. con seillers na-
t ionaux , dé putés) des textes destinés au
journal  du parti. Ce souhait  n 'était d' ail-
leurs pas émis pour la première fois .

Vaccination antipolio
ORSIERES. - La première vacci-
nation anti polio aura lieu , pour les
enfants dès l'âge de trois mois,
mercredi 28 mars 1973 , à 9
heures, à Bourg-Saint-Pierre , à 10
heures à Liddes, à 11 heures à
Sembrancher et jeudi 29 mars, à
Orsières, de 9 à 11 heures.

;jSj =ia-li]M !»] =_ _ _!
Univers envoûtant

Avec le printemps renaissant , la galerie
du Carrefour des Arts nous offre une
exposition d'oeuvres d'évocations mul t i p les
et d'un sty le forcément divers , tels que
nous apparaissent les paysages insensible-
ment frottés de renouveau. En cela , tous
les artistes se rencontrent ; les uns et les
autres nourrissent la passion de créer des
harmonies , de traduire ,  en termes choisis ,
un sentiment , une émotion, ou tout sim-
plement , s'attacher à faire , d'un morceau
du quotidien , une parure , un joyau.

Cette double impression se dégage de
l' ensemble des toiles que nous avons eu la
joie d'admirer hier au Carrefour des Arts.
Les deux premiers volets de cette parti t ion
nous mettent en contact avec les maîtres
contemporains de la l i thograp hie et de la
gravure : Leonar Fini , Labisse , Tobiasse .
Dali , Man Ray, Hilaire , Gimmi.  Clave
Carzon et Augsbourg, et , par contraste,
viennent ensuite les aquarelles d'Alexis
Gorodine, auteur français bien connu.

Quelle chance de pouvoir mesure r et
sentir une pareille confrontation de per-
sonnalités aux motivations et à l'écriture
si différentes ! Bien sûr , des artistes aussi
comp lexes et puissants ne se livrent pas
en quelques tableaux , mais , sans doute ,
réussiront-ils à susciter chez les lecteurs
des sentiments durables - inquiétude ou
émerveillement -. et surtout le désir d'ap-
profondir leur vision , leur mélodie.

Ces peintres , que l'animateur  de la ci-
maise sédunoise a voulu aujourd 'hui nous
faire connaître , ou rappeler à notre bon
souvenir, mériteraient une étude sp éciale :
cependant, comment ne pas cueillir l' au-
baine de tels appâts, si généreusement
lancés.

Vous n 'échapperez surtout pas à To-
biasse (Romeo et Juliette), tout de fougue
et d'exubérance pour capter fruits  et so-
leils et les faire tourbillonner en une
ronde de fête. Il en ira de même pour
Labisse. où l'anxiété surprend et inter-
pelle : images de choc comme les textes
de Breton. Aragon . Eluard... Ses femmes
bleues , parfaitement campée s, deviennent
agressives , presque cruelles. Pour lui . la
peinture est une affa ire cle réflexion et de
culture.

Et Leonor Fini ? Fascination et envoû-
tement. Son univers irréalis te de décor, de
rire clandestin, charme à la manière d' un
sortilè ge virtuosément monté. L' audace
des associations de teintes int ensif ie
l' éni gme du personnage , tantôt l'ange noir
d' une sensualité ambi guë , tantôt l' ange
blanc que le génie sublime à l' envi ! A
ce point ,  l' anal yse tombe d'elle-même.
Reste le plaisir d'une découverte per-
sonnelle...

Alexis Gorodine nous réserve une toute
autre atmosp hère. Là. nous avons ressenti
de vives interrogations , de l'étonnement
amusé à l' angoisse, ici , c'est la sagesse
classi que, le chant du quotidien (bicy-
cetles. les trois bols , la passoire) qu 'ani-
ment les tons modestes gris et bleus , dis-
crètement éclairés. La quête des nuances
de p lus en plus aériennes accompagne la
perspective dé pouillée des objets fixés en
leurs contours spécifiques.

Comme l' expr ime ce quatrain de Paul
Verlaine : « La vie humble aux travaux
ennuyeux et faciles.

Est une œuvre de choix qui veut beau
coup d'amour.

Rester gai quand le jour, triste, succède
au jour.

Un nouveau
centenaire

SION. - Le doyen des gVmnastes-
vétérans valaisans entrera dans sa
centième année jeudi 29 mars.

Nous présentons à M. Charles
Pipy ancien directeur des TT à
Martigny, membre d'honneur de
l'Association valaisanne de gym-
nastique, actuellement à Genève,
rue Ch.-Giron 25, nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur.

Vétérans-gymnastes suisses
Section Valais

k_ ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦

Etre fort , et s 'user en circonstances
viles... »

Ainsi , envoûtement et sagesse, à votre
portée jusqu 'au 7 avril.  Aloys Pra z

La soirée du Chœur d'hommes
a été un succès

MARTIGNY.  - La qual i té  du programme
établi chaque année par le chœur
d'hommes incite toujours un nombreux
public à assister à son concert annuel.

Ensemble imposant s'il en est. diri gé
par le professeur Léon Jordan .

Et puis , ces messieurs ne sont pas ex-
clusifs : ils aiment associer à leur succès
le chœur de clames avec lequel , en fin de
première partie , ils interprètent des
œuvres pour chœur mixte. Heureuse col-
laboration qui s'est t radui te  par une telle
réussite qu 'il a fal lu bisser.

En seconde partie , l 'humour  de bon aloi
fit  place à l'art choral.

Le Grenier de Borzuat . de Sierre , avec
sa revue int i tu lée  « La Chanchonnette  »
passa sur le gril pas mal de Mart i gnerains
pour le p lus grand plaisir de l' auditoire.

Nos chanteurs octoduriens ont ,ceci  cle
part iculier  c 'est qu 'ils savent à chaque fois
se renouveler et la soirée de samedi res-
tera certainement l' une des plus marquan -
tes d' une longue série.

Notre p hoto : Le Grenie r de Borzuat ,
dirige par Cilette Faust , interprète sa revue
de cabaret.

De la joie à la maison,
yogourts «Le Moléson»

17-55
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SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)

I Entraide alcoolique
Permanence : le mercredi

¦ de 18 à 21 heures
Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦
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cette semaine
au

CENTRE COMMERCIAL

démonstration du travail
de souffleur de verre

M. Kash exécutera
devant vous, selon vos désirs

vases, carafes, verres,
bougeoirs, etc.

IIRYSLE

SUNBEAM

Pour prendre agréablement congé
du levier de vitesses... _ É*_k

~
Nouveau: Chrysler 2 litres
automatique.

Sans parler de la sécurité : carros- Ou de la richesse de son équipe-
serie «à 3 caissons». Colonne de direc- ment: toit en vinyle. Compte-tours,
tion et tableau de bord de sécurité. Montre. Compteur journalier . Console
Portes d'acier, épaisseur 18 cm. Freins à médiane. Allume-cigare. Lumière dans
disque assistés , à double circuit , avec le coffre à bagages, etc. B- IA QCA
compensateur de freinage. Phares à *
iode. Phares de recul. Lave-glace élec- Autres modèles :

Car sa transmission automatique
séduira automatiquement quiconque
tient à tenir son volant bien en mains,

Son confort aussi : intérieur luxu
eux, avec sièges-couchette. Moteur
souple et silencieux. Transmission
matique libre d'àcoups.

trique. Lunette arrière chauffante. Chrysler 180 Fr. 13 350
auto- Pneus à carcasse radiale, etc. Chrysler 160 Fr. 11850

Concessionnaires ¦ Slon • M & Ch Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser , Garage des Nations. 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni. 028/3 11 74
Avent - F Bridel 027/9 12 86 Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann , 027/6 47 47
Monthey ': Ch Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Im
horion 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.
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m̂im  ̂ "i Assemblée de la section Valais
^̂ ^̂ ^ % j - des pensionnés CFF

SION. - La section valaisanne des pen-
sionnés CFF a tenu dimanche , à la salle
du buffet de la Gare, son assemblée de
printemps. C'est toujours avec grand p lai-
sir que je partici pe à cette réunion des re-
traités du rail. Leur partici pation aux déli-
bérations , aux affaires de la section est un
exemp le assez rare. Le président Adol phe
Bàttig a salué la présence de M. Raphaël
Gaillard. Valaisan d'origine, vice-président
de la Fédération suisse des pensionnés
CFF ainsi que les membres de la section
avant p lus de 90 ans.

Avec le temps
les revendications aboutissent

Dans son rapport , le président Bàttig a
relevé les considérations suivantes :
• La situation mondiale n 'est pas encore

au beau fixe. Il est heureux , qu 'en
Suisse , les partenaires sociaux face aux
nombreux et divers problèmes , puissent
toujours dialoguer pour trouver les so-
lutions les meilleures.

• L'année 1972 a vu l' augmentation des
rentes AVS. Les cotisations des mem-
bres de la section sont dorénavant rete-
nues par les CFF, lors du versement de
la rente.
• A l' avenir , Le Cheminot et L 'Eisen-
bahn seront remis gratuitement à tous
les membres.

• Dès le 1" avril , les pensionnés CFF bé-
néficieront de quatre cartes journal ières
de libre parcours.

• Les comptes de la section , pour la pre-
mière fois dans les annales de son his-
toire , bouclent avec un léger déficit.

• Depuis le 1" janvier 1973, il n 'est plus
adressé de convocation personnelle
pour les assemblées de printemps , et
d'automne. Les convocations paraîtront
dans Le Cheminot ou l'Eisenbahn. Les
membres voudront bien en prendre
connaissance.

• L'effectif actuel de la section est de
.44 membres.

Nominations
L'assemblée a désigné MM. Grundwald

et joris. comme délégués pour l' assemblée
suisse des pensionnés CFF. M. François
Chablais a été dési gné comme vérificateur
des comptes.

M. Rap haël Gaillard est né à Sion . mais
habite Zurich depuis de longues années.
Vice-président de la Fédération suisse des
pensionnés CFF. il a apporté le salut et
les vœux du comité central. Il a dit  toute
sa joie et toute sa fierté de se trouver
dans la cap itale du canton. L' année 1972
a été celle des grandes décisions. La sec-
tion des pensionnés a été intégrée dans la
SEV. Sur le p lan social , la hui t ième révi-
sion de l'AVS a apporté une substantielle
augmentation des rentes. La votation fédé-
rale de décembre dernier a permis d' in-
clure un nouvel article dans la Constitu-
tion concernant le 2' p ilier.

M. Gaillard a félicité les partici pants
pour le grand intérêt qu 'ils portent à la
marche de la section. Il leur a demandé
de rester toujours très unis.

Ce fut  une belle et enrichissante assem-
blée de printemps.

A la table du comité, de gauche à droite, M M .  Joris, secrétaire, Raphaël Gail
lard , vice-président de la Fédération suisse des pensionnés CFF, Ado lp he Bàttig
président de la section, Grundwald , vice-président et Darbellay.

Les « espèces » !
- Il m 'a été donné de connaître |

. une petite histoire pas très jolie... .
- Mon cher Ménandre, dans la I

I vie il ne peut y avoir que de belles I
: choses. Les unes le sont, Dieu .
| merci ; d'autres moins ou pas du I
i tout. Bon nombre de gens sont I
1 merveilleux, bons, honnêtes, sincè- .
| res, justes, corrects, f e  pense que I
i c 'est la majorité, j ' en suis même I
' certain. Hormis celle-ci (ici comme .
j dans tous les pays du monde) on i
¦ trouve des espèces d 'individus très I
' particulières , des catégories peu
I recommandables . je  ne parle pas \
¦ des gens de sac et de corde, des ¦
I rejets de la société, des pension- '
I noires quasi permanents des pri- \
¦ sons, qui f o rment le fon d du pa- ¦
I nier. J e fa i s  aussi abstraction ' des '
I petits voyous, des voleurs occa- |
. sionnels... Entre les êtres humains .
I dont la vie est exemplaire et les I
I déclassés qui fon t  métier de semi- I

gangsters ou de gansters tout
I court , il y a p la ce. Elle est occu- I
I p ée, à des niveaux dif férents , par I
: des bip èdes méchants, bêtes, stup i-
| des, bornés, astucieux, roués, ru- I
I ses, tordus, prompts à j ouer des i
! tours, à faire des entourloupettes, j
I à profi ter  des faibles , des malades, |
I des vieillards... ¦

- C'est justement à cette der- '
| nière sorte de zigotos que je jais |
I allusion, car un de mes amis, ¦
' homme de bien et d 'honneur s 'est •
| magistralement fait  posséder par |
i un quida m en lequel il avait mis .
¦ toute sa confiance.

- Mon cher, il est dangereux I
¦ d 'être trop bon et de croire qu 'il en .
' est ainsi de l 'humanité entière. I
I Sous des apparences bonasses des I
¦ citoyens — auxquels il semblerait
I que l 'on pourra it donner le bon \
I Dieu sans confession - ne sont i
, rien d 'autres que des fripouilles.
I Oui, je sais qu 'il f a u t  beaucoup de \
I temps pour s 'apercevoir que le i

bonhomme ou les bonshommes ne '
I respectent pa s les lois essentielles |
i et f ixes  de la probité et de la ¦
' bonne foi .  Ce n 'est pas du jour au ¦

I lendemain que l' on décèle les vi-
¦ ces cachés. Habiles, cauteleux,
' perfides , fourbes , matois, rou-
I blards, ces « personnages » ne sont
¦ pas étiquetés ; ils cachent leur jeu ,
I si bien qu 'on se laisse prendre sur-
| tout quand on croit à l 'honorabi-
• lité sans f a ille de chaque élément
I d'une collectivité. C'est là qu 'est
I notre erreur, celle de votre ami,
. Ménandre. Celui-ci saura, désor-
I mais que la confiance est mère du
I dépit ! Sans doute sera-t-il davan-
. tage attentif et prudent ! Mais qu 'il
I ne se fasse pas trop de mourron.
I La justice immanente existe.

Quand on se fa i t  « tordre » par un
I saligaud , ce dernier, tôt ou tard,
i trouvera un p lus vicieux que lui
' qui « aura sa peau ». Ça s 'est vu
| et ça se verra encore. En atten-
i dont , votre ami peut marcher la
' tête haute. C'est cela l 'important !

1 sandre
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Agrandissement du foyer
« Pierre-Olivier » à Chamoson

CHAMOSON. - Le foye r Piene-Olivier va être agrandi. Lors de sa dernière ses-
sion, le Grand Conseil a décidé de participer à une partie des frais des travaux.

Une subvention de 30 % des dépenses effectives est allouée. Le devis
s 'élève à 2 070 696 francs.

Il est heureux que la fondation du foyer  Pierre-Olivier ait pris la décision
d'augmenter le nombre de p laces disponibles. De nombreuses personnes âgées
pourront ainsi trouver à se loger.

Seize ans au service des malades

bonté pour autrui,

\

1
I
I

!

i
I

I

SION. - Quittant son lointain village
de Campanie, Antonietta d 'Amore en-
trait, il y a seize ans, au service de

l 'h ôp ital régional de Sion. Seize ans
en contact journalier avec les mala-
des, c 'est beaucoup.

Ayant apprécie ses services, /e tiens
au nom de tant de malades, a la re-
mercier ici pour sa gentillesse, sa
douceur et son dévouement inlassa-
ble. Qui donc pourrait oublie r « An-
toinette », ainsi que chacun la
nomme. Trop souvent les journaux

parlent , à en lasser les lecteurs, de
personnages connus et on ignore ceux
qui , dans le silence et la simplicité,
se dévouent aux autres , s 'e f forcent  de
soulager les souffrances humaines.
Antoinette fai t  partie de cette élite
qui donne et ne demande pas , de ces
êtres qui ont une pensée et de la

Et pourtant les occasions ne Un ont
pas manqué d 'obtenir un poste meil-
leur, mieux rétribué, mais elle a p ré-
f éré Doursuivre dans la voie de dé-
vouement et de charité qui représen-
tait son idéal.

Ceux qui ont passé de longues et
angoissantes journées dans les lits
d 'hôpital l 'admirent et lui disent
merci.

Ils n 'oublieront pas la petite Ita -
lienne qui continue, dans la modestie
et le silence, sa' mission de charité et
de sacrifice.

« Le ski de A a Z »
SION. - C'est le titre d' un film que tour-
nent actuellement une équipe de dix An-
g lais. En réalité , il y aura treize f i lms
d' une demi-heure de projection , chacun
entièrement tournés dans notre canton.

Le film p ilote est réalisé ces jours-ci
dans la région du Haut-Plateau.  D'autres
stations valaisannes seront encore visitées.

Le réalisateurs est NT. Lawrie Hi ggens et
le régisseur de faeger. L' actrice princi pale
est Gina Hauthorn qui a partici pé à six
olymp iades. Lors des [eux de Sapporo elle
s'est classée sixième dans sa discip line.

Ce film , qui est un grand atout touristi-
que pour notre canton , sera pris par une

chaîne de télévision américaine et une
chaîne japonaise.

Sa réalisation a été possible grâce à
l' appui de l 'Office national suisse du tou-
risme à Londres, l 'Union valaisanne du
tourisme (UVT) à Sion , et les Offices de
tourisme des stations retenues pour le
tournage de séquences diverses .

L'é qui pe ang laise est enchantée de l'ac-
cueil fait par les stations valaisannes et de
l' appui qu 'elle rencontre lors du tournage.

Crédit immobilier pour l'étranger
Les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire

Le 10 avril 1973 à 10 h. 30. au siè ge
social , 24, quai Général-Guisan à Genève.

L'ordre du jour comporte les points sui-
vants :
1. Approbation du bilan ,  du compte des

profits et pertes et du rapport de ges-
tion pour l' exercice clos le 30 sep-
tembre 1972 - affection des résultats
- décharge aux administrateurs.

2. Nominations statutaires.
3. Augmenta t ion du capital social de

Fr. 7 000 000.- à Fr. 23 656 000.- par
l'émission de 93 280 actions privilégiées
d' une valeur nominale de Fr. 200-
chacune.

4. Constatation de l' augmentat ion de ca-
p ital de Fr. 25 656 000- à Fr. 31 656.-à
la sui te  de la conversion de 30 000 bons
de participation en actions privilé giées
d' une valeur nominale de Fr. 200- cha-
cune , les dites actions n 'ayant  pas de
droit préférentiel de souscri ption pour
l' augmenta t ion  de cap ital décidée sous
chif f re  3.

5. Modification des statuts.
6. Propositions individuel les  et diverses.

Le bilan ,  le compte de profits et pertes.
le l'apport du conseil d'adminis t ra t ion et
de l'organe de contrôle , le projet de modi-
ficat ion des statuts  a insi  que le prospectus
d'émission seront à la disposition des
actionnaires auprès du siè ge social dès le
30 mars 1973.

Les act ionnaires  désireux d' assister à'
l'assemblée ou de s'y fa i re  représenter
devront dé poser leurs actions en banque
jusqu 'au 5 avri l  1975 au p lus tard.

Les récé p issés de dépôt serviront de
carte d'entrée.

Le conseil d' adminis t ra t ion

Avis aux abonnés
de Sous-Géronde

Afin de permettre d'effectuer une ré-
vision à la station transformatrice de
Sous-Géronde , une interruption de
courant aura lieu mercredi , 28 mars
1973 , de 13 à 13 h. 45, environ. Nous
prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que celle in-
terruption ne leur causera pas trop
d'ennuis.

Services industr ie ls
de la commune de Sierre

Le directeur : M. von Roten

I

Une belle revue
en perspective

SION. - La revue à grand spectacle
que présente traditionnellement le
Cercle de culture physique dames,
prend chaque jour un peu plus d'im-
portance et les répétitions vont bon
train.

Elle est annoncée pour les 5 et
7 avril et tout est mis en oeuvre pour
la réussite de ce gala dont le succès
doit se mesurer à l'importance de la
manifestation puisque la société fête ,
cette année, son cinquantième anniver-
saire.

La mise en scène a été confiée à un
el , le fantaisiste Jo Johnny

vedette des rev du Casino de Ge
nève , qui sera également la têle d'affi- .
che de ce spectacle. Des comédiens de I
Sierre et de Sion l'entourent de leur ta- I
lent et de leur enthousiasme. Les dé- ¦
cors sont signés Jean Rouvinet.

Au début du programme, une brève
rétrospective de la gymnastique fémi- |
nine nous permettra de constater l'évo- ¦
lution de ce sport.

Voilà une très belle et divertissante I
soirée en perspective pour le public se- '

Avec fifres et tambours
le vignolage des Anniviards

encouragent les vigneronsDans les vignes de Muraz , les f i f res  et tambours de Saint-Luc
d'un four .

SIERRE.  - De partout en Anniviers, ils
étaient descendus, pour le t radi t ionnel

vi gnolage » . De Saint-Luc . de Saint-J ean ,
de Grimentz , ils avaient retrouvé l' espace
d' une journée les vignes bourgeoisiales de
Muraz , des Longs-Prés ou de Noës.

Dès le petit matin , les fifres et tambours
leur donnant  un petit coup de main , ils

ont tail lé la vi gne, enfoui l ' engrais , pioché
dans les lignes afin que. l'automne venu
ils puissent à nouveau encaver leur fen-
dant, malvoisie , ou autre ermitage , sans
oublier le « glacier , qui fera la joie... des
touristes !

Eh oui , c'est cela le vi gnolage . un vi-
gnolage qui ne se passe pas sans l' apport
bienvenu du fendant , distribué généreuse-
ment par les procureurs , sans oublier les
conseils - de taille - des plus anciens. Et
sans oublier non p lus le petit arrêt à la
cave de Villa ou de M u r a z . pour le der-
nier verre avant le retour.

Une bien sympathi que tradit ion , qui
prouve la belle vital i té  de nos bourgeoi-
sies, leur at tachement à certaines valeurs
que d' aucuns voudraient  voir - malheu-
reusement - disparaître.

Soirée de l'amicale
du Vieux-Chablais

SION. - La soirée annuelle de l'ami-
cale du Vieux-Chablais aura lieu à la
salle de la Matze le samedi 31 mars
dès 19 h. 45.

Les membres (ori ginaires, natifs,
bourgeois des districts de Saint-Mau-
rice et Monthey) qui n'auraient , en rai-
son d'un fichier incomplet , pas reçu
une invitation, sont cordialement invi-
tés à s'annoncer au président, télé-
phone 2 48 76.



et pleine
vous offre exactement ce que vous attendez d'une Mais la Ranger de GM a encore quelque chose
voiture équipée d'une mécanique GM éprouvée, de de plus: son style très personnel. C'est une voiture
construction allemande. Sa conception très étudiée pour individualistes, pour ceux qui savent apprécier
est un modèle de bon sens. Un châssis à toute le confort et la sécurité,
épreuve, un moteur d'une solidité et d'une longévité Faites un essai de la Ranger, sans engagement.

à la fois fiabilité, robus- C'est peut-être la voiture que vous attendez

Une voiture
d'une riche personnalité
de bOn SeilS • La Ranger
vous offre exactement ce aue vous attendez d'une Mais la Ranae

reconnues vous garantissent
tesse, économie.
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L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservi ce). Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84
Chippis L. Tschopp 027/5 12 99. Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos -Import S.A. 022/42 58 00; Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel
M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42 , Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Cierges A. Freymond 021 /95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 36
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Ge nève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz
021 /54 23 62.

Illustration : Ranger 1900, limousine, 4 cyl., 108 ch

à 

108 ch, limousine ou coupé.
Ranger 2500 ; 6 cyl., moteur 2,5 I,

137 ou -GTS-142 ch, limousine ou coupé.
La Ranger est aussi livrable

avec la fameuse boîte GM
• •. _ entièrement automatique
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TAPISSERIES-BRODERIES

Exposition
de
travaux
encadrés
à la rue de Lausanne

Immense choix en
canevas - cotons
métiers à broder
napperons
dessins de chaise

Fr. 12'950.-*
Ranger 1900: 4 cyl., moteur 1,9 I

Nous cherchons à Sion

terrains a 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.

/w/yvw
Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions

- Treuils d'occasion Plumett et Ftuedin
- Charrues maraîchères et vigneronnes

L. Dayen, distributeur officiel
1964 Plan-Conthey - Tél. 027/8 39 74

36-23720

yyyyy .  y .

Dancing
cherche pour le 1er mai

barmaid
(débutante acceptée)

Salaire intéressant à personne
sympathique, aimant le contact
avec la clientèle

Age 20 - 25 ans

Ecrire sous chiffre P 36-900150
à Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeur cat. D
cherche place avec son camion
solo, moyen tonnage, pour trans-
ports dans toute la Suisse, prix
modérés

Ecrire sous chiffre PS 303664 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Crans-sur-Sierre
Cherchons

vendeuse
pour librairie-papeterie-tabacs
Entrée juin ou à convenir
Excellent salaire

Faire offres sous
chiffre P 36-23603 à Publicitas
1951 Sion.

Le Mazot . café des Alpes
Salvan
cherche

sommeliere
Salaire garanti

Tél. 026/8 15 40

Conciergerie
Conviendrait pour retraités ou
couple sans enfant , dans bâti-
ment administratif à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-23712
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel du Rhône
Rue du Scex 10. Sion
cherche

chef de cuisine

Faire offre a :
A. Willi , directeur
Tél. 027/2 82 91

Hôtel Forclaz-Touring, 1920 Mar-
tigny, cherche pour le 15 avril

2 sommelières
Débutantes et étrangères bien-
venues
Très bon salaire fixe
Horaire de 9 heures
Congés réguliers

Offres avec photo, prétentions et
numéro de téléphone
H. Muff , tél. 026/3 28 12

36-23668

Auberge-restaurant
1699 Ecoteaux

On demande

sommeliere
nourrie, logée, blanchie
1 jour de congé par semaine et
1 dimanche par mois
Bon gain assuré
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à con-
venir

Philippe Michel
Tél. 021 /93 80 75

jeune manœuvre
pour aider à la station-service et à l'a-
telier. Si possible permis de conduire.

Se présenter au parage Hediger
Sion-Batassé
Tél. 027'2 01 31

36-2818



Une vue du Boeshorn au p ied duquel on distingue le glacier que les rescapés
ont traversé sans se rendre compte du danger.

Les jeunes Sierrois à l'école
de la circulation routière

SIERRE.  - Durant quel ques jours , la cour
cle l'école primaire de Sierre fut un centre
at t ract i f , pour les élèves fréquenta nt les
degrés primaires des écoles de Sierre ,
Noës et Granges. En effet , le TCS organi-
sait - dans le cadre de sa campagne de
prévention routière - des cours de circula-
tion destinés aux enfants.

Un matériel très divers et complet était

.. II i - ***^"

V

Un agent de la police sierroise - M. Guy Crittin - suit les évolutions des en
fants , corrigeant les erreurs, précisant certa ines règles de la circulation.

lourni par cette association , alors que les
agents de la police sierroise - en l'occur-
rence MM. Guy Crittin et Pierre Elsig -
fonctionnaient en qualité de moniteurs.
Inutile de préciser le succès qu 'ont obte-
nus ces cours visant à une meilleure sécu-
rité de nos enfants dans l'intense trafic
automobile actuel.

BELLE ACTIVITÉ POUR UNE HONORABLE SOCIÉTÉ

Vos annonces
Tél. 3 71 11

S I E R R E .  - Vénérable , la Grande Cible de
Sierre l'est en effe t , elle qui fut fondée , il
y a des centaines d'années, à l'é poque du
mousquet et autres armes à feu. Cette
société, d'ori gine essentiellement bourgeoi-
se - seuls peuvent en faire partie les
descendants mâles des membres fonda-
teurs - exerce une act ivi té  des plus fruc-
tueuse dans le cadre de la rég ion serroise.

Au chap itre des activités, signalons la
partici pation au tir histori que de Finges.
l' organisation du tir  annuel de la société,
avec la tradit ionnelle <* Marenda » : la par-
ticipation au tir  d ' inau guration du dra-
peau , à Sal quenne : la participation au tir

annuel de la FVCVC , à Saint-Léonard et
enfin la traditionnelle sortie d'automne
qui. cette année , fut organisée dans le val
des Dix , choisi en lieu et place de la ré-
gion d'Ochsenboden. Terminant son rap-
port , le cap itaine de la Grande Cible , M.
Victor de Chastonay annonça avec plaisir
le bon rapport de la vigne - cela grâce au
travail bénévole des membres du comité -
tout en annonçant son intenti on de rentrer
dans le rang, cela dès la proch aine année:

Err précisant que le comité de la
Grande Cible se compose de MM. Victor
de Chastonay, capitaine ; Romain
.Masserey. Sauthier. René Walther . pro-
cureur et P.-A. Hitter , lieutenant, nous pu-
blions ci-dessous les principaux résultats
des diverses compétitions internes de la
société :

CHAMPIONAT INTERNE
1. de Chastonay Victor: 2. Mooser

Bernard; 3. Maserey Raymond ; 4. Walther

Pierre-Louis ; 5. Masserey Basile: 6. Hitter
Pierre-André ; 7. Grand Bernard ; 8. Perrin
Arthur:  9. Perrin Charles-Henri ; 10. Hitter
Rémy.

TIR ANNUEL

Les meilleurs résultats à la cible
« SOCIETE» furent les suivants : Masse-
rey Raymond 28 p (ro i du tir) : Grand
Bernard 28 (vice-roi du tir);  de Chastonay
Victor 27: Mooser Bernard 25; Masserey
24: Essellier René & Perrin Arthur  23.

La cible « LIBRE » a vu la victoire de
Vianin André devant Savioz Robert , Wal-
ther Pierre-Ls , Rey Richard , Mathier Ro-
dol phe, Guntern Gaspard etc..

Lors de cette assemblée , nous
reconnaissons de gauche à droite MM.
René Walther. Romain Masserey, Victor
de Chastonay et Pierre-André Hitter.

il ¦_

Terrible aventure de deux alpinistes
dans la région du Fletschorn

Les rescapés manifestent également
leui^tïJfond'e'l'èconnaissance aux co-redescendait p éniblement une pente lequel je me suis protégé du froid en

COL DU SIMPLON. - Toute la nuit
de dimanche à lundi , la colonne 'de
secours de l'hospice du Simplon s'est
trouvée en état d'alerte. Deux alpi-
nistes italiens - dont l'épouse de l'un
d'eux se trouvait à l'hospice - n'é-
taient pas rentrés d'une excursion
entreprise dans la région du Fletsch-
horn , plus précisément au Boeshorn ,
sommité de 3267 m d'altitude par-
courue surtout par les membres du
Club Alpin d'Outre-Simplon.

Dirigés par le chanoine Louis
Lamon, les secouristes du lieu -
après avoir alerté le conducteur de
chiens d'avalanches Michlig, de
Ried/Brigue ainsi que les membres
de la colonne de secours de Domo-
dossola et la Gass - n'attendaient
que la disparition de l'épais brouil-
lard qui recouvrait la zone pour
partir à la recherche des disparus.

L'équipe des sauveteurs de Domodossola à droite desquels on reconnaît leur
chef, Don Silvestri.

UN RESCAPE DONNE Au retour, nous perdîmes bientôt
DES SIGNES DE VIE notre route. Mon camarade disparut

soudain dans le vide .sans un mot ,
Les conditions météorologiques ne sans un cri... Après avoir appelé , crié ,

s'améliorèrent que hier matin , à hurle , en vain , dans la nuit qui se ht de
l'aube. Cette éclaircie permit aux ob- plus en plus opaque, je décidais d'or-
servateurs de constater nu 'iin skieur eaniser un bivouac de fortune, dans

faisant suite à la paroi du Boeshorn.
Au même moment apparu t un héli-
coptère d'Air-Zermatt mandé sur les
lieux- par la Gass. Le pilote devait
bientôt découvrir la présence du
deuxième rescapé se mouvant péni-
blement dans une zone particulière-
ment escarpée. L'homme a été aussi-
tôt pris en charge et conduit sur

l'hospice. Il était grièvement blesse a
la tête et à une jambe. Il reçut les
premiers soins que lui prodigua M.
Beat Perren , pendant que l'appareil
effectuait un nouveau vol pour récu-
pérer le deuxième rescapé.

PERDU DANS LE BROUILLARD
IL FAIT UNE TERRIBLE CHUTE

Que s'était-il réellement passé ?
C'est le compagnon du blessé qui ré-
pond à cette question : « Nous nous
trouvions à quelques mètres du som-
met du Boeshorn lorsque nous fûmes
envahis par un épais brouillard qui
incita d'ailleurs une cordée qui nous
suivait à rebrousser chemin. Nous
décidâmes néanmoins de poursuivre
notre ascension dans la certitude que
le vent aurait bientôt balayé les nua-
ges. Il n 'en fut malheureusement rien.

attendant l'arrivée de l'aube. C'est*
alors que j' ai pu constater dans
quelle dangereuse situation nous nous
trouvions, mon camarade gisant à
plus de 250 mètres en dessous et moi
dans l'impossibilité matérielle de lui
porter secours. »

U s'agit de MM. Fabrizio Vanoni et
Franco Frignoca, 37 ans tous deux ,
de Biella. C'est le premier nommé
qui fit un vol plané de plus de 80
mètres dans le vide avant d'atterrir la
tête la première dans la neigé gelée.
Puis, il glissa encore sur une distance
de quelque 200 mètres le long d'une
pente rocheuse.

PLUS DE 15 HEURES
DANS LA TEMPETE

AVEC UNE FRACTURE
DU CRANE

Après une chute pareille , on se
demande comment cet homme est

Mme Frignoca ne cache pas sa joie de retrouver sain et sauf son mari qui a
passé la nuit à « la belle étoile » (!) et sous la tempête.

Le sac du blessé tel qu 'on l'a retrou-
vé sur p lace. On remarque que les
alp inistes s 'étaient abstenus de s 'en-
corder.

encore vivant. Et on se pose la ques-
tion de savoir comment - plus de 15
heures de temps durant - il put résis-
ter tout seul dans la tempête avec
une fracture du crâne. Il s'agit d'un
diagnostic de M. Perren , confirmé
par la suite. Le blessé répond lui-
même à ces questions : « Après avoir
terminé ma chute et constaté que je
pouvais encore marcher , je me suis
tout d'abord soucié de retrouver mon
camarade. Peine perdue. Je me suis
alors dit qu 'il ne fallait absolument
pas me laisser envahir par le froid,
aussi, ai-je partagé mon temps entre
des rondes effectuées sur une plate-
forme et des instants de sommeil...
Non , je n'ai jamais perdu courage.
J'avais la certitude que l'on serait
venu à mon secours... Je connaissais
les capacités de l'organisation des se-
couristes helvétiques. J'ignorais toute-
fois qu 'ils étaient aussi rapides pour
intervenir. Pensez donc , le jour était
à peine levé qu 'ils se trouvaient déjà
sur place... Merci donc , amis Suis-
ses. »

lonnes de secours de Biella et de
Domodossola et tout particulièrement
à Don Silvestri , chef des secouristes
de la cité frontière et au conducteur
du chien d'avalanches M. Michlig.

Tout ce monde avait regagné
l'hospice dans le courant de la nuit et
n 'attendait plus que l'arrivée du jour
pour conjuguer leurs efforts avec Air-
Zermatt et les secouristes de l'hos-
pice. A ce propos signalons encore le
baptême de l'air de l'aspirant-guide
Jean-Luc Vuadens - habitant l'hos-
pice - qui n'hésita pas pour se laisser
descendre dans le vide au moyen du
treuil afin de récupére r le matériel
des rescapés, peu avant midi , le blessé
était conduit par Air-Zermatt sur
l'hôpital de Domodossola. Précisons
que ce transport international a pu se
dérouler grâce à la compréhension
des autorités concernées.

lt.

La Radio suisse romande, studio de radiodiffusion à
Lausanne, cherche, pour son département des actua-
lités internationales

une secrétaire
- Horaire irrégulier
- Entrée immédiate ou à convenir
- Nationalité suisse

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, au département admi-
nistratif de la Radio suisse romande, Maison de la
Radio, 1010 Lausanne.

22-1948
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DÉPARTEMENT JEUX D'ENFANTS

DE PLEIN AIR
Nous fabriquons une série de jeux et sommes agent exclusif pour
la Suisse des jeux édités par :

— SCULPTURES JEUX - PARIS
— ART URBAIN - PARIS
— PLAYSTYLE LTD - LONDRES
— BABBELPLAST, K. Gôhling - DUSSELDORF
— Gebr. KESEL - KEMPTEN
— GUFRAM MOBILI - TURIN

Nous cherchons

REPRÉSENTANTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Cette place conviendrait spécialement à une personne jeune et
dynamique, s'intéressant de près aux problèmes de l'éducation et
des loisirs.

Prière de prendre contact par téléphone ou par écrit avec M. Patrick
MARTIN.

GRANIT S. A.. Domaine du Bochet, 1025 SAINT-SULPICE, tél. 021/24 24 94.

A vendre de particulier
superbe

BMW 2800
automatique, modèle 69. blanche
62 000 km, stéréo, garantie sans
accident , expertisée

Tél. 021/34 63 28
de 12 heures à 13 h. 45

22-303665 22-6067

_ jgm

Laissez-vous séduire par la mer , le soleil et le sable. 
^^^Que cle noms pleins de promesses. m ^^£Le temps des vacances est venu , des vacances ^HH ^L

dans le sud. ^* ¦¦ lfc
A Maj orque, par exemple ¦
dès 250 francs* 

 ̂ v- " ^
(* rester chez soi coûte ISËs^V0 N '%*'*¦.
souvent plus cher. . . )  ^P§||&J\
Quelques suggestions: • ̂ ^H^^fe .! N 

^
:' ¦"• '

Vacances exclusives dans nos studios et firf%pN^ ê ~ \
bungalows de Pla y a Romantica , à Colina Ŝ ^SïSŵ  _ ;

v<: * "¦
del Sol. Une offre spéciale typique d'Hôtel plan I j|||p 4
Pour des vacances libres de toute contrainte , l̂l||̂ nÈ$° -^JdÊk.
idéales pour la famille. 8 j ours de vacances en 

^^^^J&^^^H tÊk.
bung alow , dès 290 francs. |||P\ i3 | |̂ ^F^^^f^»\
Nos appar tements  à Calas de Mallorca sont ^ar &*, %j|IËâ S
également très demandés .  R ien  d'étonnant , en àW9 È̂ÊmÈÊ̂ < J

considérant le prix incroyable: 8 jours de vacances, •"' ^HPH»
dès 250 francs! Pour loger dans des appartements confortables , pour pou-
voir pratiquer de nombreux sports et pour pouvoir profiter de tous les
avantages qu 'offre ce centre de vacances moderne , sur la romanti que
côte-est de Majorque.
L'offre spéciale pour notre hôtel Reina Paguera , dans l' a t trayant site de
vacances de Paguera , est particulièrement tentante. Dans cet hôtel de
premier ordre , confortable et de nouvelle construction , vous pouvez pas-
ser 8 jours_de_vacances ,_déjà_à p^i^ir_de_460 françs.
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Si vous prenez vos vacances en dehors de la pleine saison , nous vous off-
rons des réductions de prix jusq u 'à 200 francs , sur tous les arrangements
à Majorque.

Les offres Hotelplan à Majorque favorisent aussi la famille. Dans quelques
hôtels nous accordons des vacances gratuites pour un enfant , jusqu 'au
14 mai et à partir  du 30 septembre.

Envols à destination des paradis de vacances d'Hotelplan à Majorque ,
chaque dimanche , de Genève , Bâle. Zurich et de Strasbourg, par avions
à réaction modernes. Arrangements d' une , 2 et de plusieurs semaines.
Important: Si vous voulez être de la partie , réservez auj ourd'hui même
vos vacances à Majorque avec Hotelp lan!  Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotel plan à proximité.

7$_ ï _#i _ _ *_
un air de vacances

1950 Sion, Centre commercial «Métropole» , av. de France.
Tél. 027/2 93 27 ®̂

Petit hôtel-restaurant à la Vallée
de Joux cherche pour fin avril
une gentille

sommeliere
Débutante acceptée

Hôtel des Trois-Suisses
1341 Les Bioux
Tél. 021/85 55 08

Maison de produits
chimiques genevoise
cherche pour le can-
ton du Valais

dépositaire-
revendeur
Travail pouvant être
exécuté à mi-temps.
Gros bénéfice assuré
Pour traiter : 4800 fr.

Ecrire à case post. 5
1211 Genève 21

Jeune fille
16 ans. cherche pla-
ce travaux légers) du
1er juillet au 15 août
dans famille avec en-
fants parlant le fran-
çais.

S'adresser sous
chiffre P 36-23634 à
Publicitas. 1951 Sion.

Confiserie-tea-room
à Sion cherche

vendeuse
capable
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 13 66

36-23718

A vendre

Opel Manta

La municipalité de Sion
met en soumission

un poste de

dessinateur-architecte
pour le service de l'édilité

Conditions : - diplôme de fin d'apprentissage
- quelques années de pratique
- bonne formation générale :
- connaissance du français
- et aptitude à analyser des projets et à établir des rapports

un poste de

contremaître
adjoint au chef de la voirie
Conditions : - diplôme de fin d'apprentissage

- cours de perfectionnement désirés
- bonne formation générale
- expérience des chantiers : génie civil et bâtiment
- aptitude à diriger des équipes d'ouvriers
- de préférence habiter Sion ou les environs immédiats

Pour les deux postes :
- traitement selon l'échelle des salaires de la municipalité
- semaine de 5 jours et avantages sociaux
- offres manuscrites avec curriculum vitae et références à faire par-

venir au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950
Sion, jusqu 'au 16 avril 1973

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du personnel, secrétariat municipal
(tél. 027/3 71 91)

Sion, le 21 mars 1973

L'administration communale

36-1081

1600

année 71. 32 000 km
parfait état
couleur jaune

Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre jolie petite Sion, le 21 ma

salle à manger
1 dressoir , 1 table à
rallonges . 6 chaises,
1 tapis neuf
(conviendrait pour 
chalet) "̂*¦""""" ^̂ ^̂ ^̂
Le tout 470 francs

Tél. 021/51 27 29 A vendre d'occasion

22-250 chambre
à coucher

Perdu
comprenant 1 lit â

à Plan-Mayens un 2 places, 1 armoire .
chien basset Hound, 1 coiffeuse. 2 tables
blanc-noir-brun de nuit

La personne qui l'a Tél. 026/2 27 35
trouvé est priée de
téléphoner au 36-23715
027/7 27 49 
Mme Visocchi , chalet
Stella Matutina A vendre de prive
Plan-Mayens

36-23716
jeep Wil lys

Machines
à laupr état de neut
a iavci expertisée

linge et vaisselle, de
marque. 100% auto-
matiques , neuves. Tél. 027/2 69 93
Légèrement défraî-
chies , garanties com- 36-2439
me neuves. Profitez- 
en ! Bas prix

vendre
Tél. 026 '2 26 74

17-2258C

A vendre

téléviseursExceptionnel ! ,<>,».»__. • d occasion
NSU TT 1200

noir-blanc et couleur
2700 km . pratique- Service de réparation
ment neuve, orange.
livrée avec garantie -„ _.__ - .
intégrale d'usine Se recoiTimande
Prix catalogue : chZT9390 (rancs Charral

cédée 7700 trancs _,,, .Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

Tél. 026/2 22 94 c
(bureau) En ca

f d ^sence :
Soir 026'2 29 62 enregistreur automa-

tique.
36-2807 36-4601

Entreprise cherche pour Genève

très bon conducteur
de pelle à câble RB 30

chauffeurs camions

Tél. 022/53 13 72

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

téléviseurs
de marque , à l'état de neuf

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

f§\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1973
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l 'Union de
Banques Suisses, qui s'est tenue le 21 mars 1973, a décidé, sur propo-
sition du Conseil d'administration , de porter le capital social de
.Fr. 500 000 000 à Fr. 550 000 000.
En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

M 00 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nom. chacune

créées jouissance du 1er janvier 1973

qui sont offertes en souscri ption aux actionnaires actuels aux condi-
tions suivantes.
1. Dix actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de souscrire à

une action nouvelle de Fr. 500 nom.
2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.— net par action. Notre

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.
3. Le droit de souscri ption s'exerce du

28 mars au 12 avril 1973, à midi

au siège de notre banque à Zurich ou à l' une de nos succursales et
agences en Suisse, contre remise du coupon no 55 des actions an-
ciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu 'au 25 avril
1973.

5. Les actions nouvelles pourront être retirées à partir de la mi-mai
1973 à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l' achat
et la vente des droits de souscri ption.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt
5% 1972—82 avec droit d'option pour

la souscription d'actions

Conformément au chiffre 5.8 des conditions de l' emprunt , le prix
de souscri ption sera réduit de Fr. 273.—. A partir du 22 mars 1973,
le prix de souscription sera donc de Fr. 3727.-̂ , compte tenu de la
majoration de Fr. 200.— entrant en vigueur après l'Assemblée géné-
rale ordinaire selon chiffre 5.1 des modalités de l'emprunt.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscri ption sont
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la banque
en Suisse.

Zurich, ie 27 mars 1973
Union de Banques Suisses



(Suite de la première page.)
de ne pas réaliser que ce n 'était
qu 'une inf ime partie des péronistes
qui avait pu voir son idole et que le
plus grand nombr e d'entre eux ,
Peron - comme Evita à qui la mort
conservait une éternelle jeunesse -
demeurait celui que leurs parents ac-
clamaient. Je suis persuadé que ce
n'est pas pour le Peron d'aujourd 'hui
et sa jeune épouse qu 'on ne connaît
pas qu 'ont voté 50 °o des électeurs ar-
gentins , mais bien pour un coup le de
fantômes.

Et c'est dans cette illusion de tout
un peuple que gît l 'immense diffi-
culté pour Peron. 11 y a dix-huit ans
qu 'il est parti , vingt et un ans que sa
femme est morte et une foule les at-
tend , elle , en dép it de la mort , lui , en
dé pit du temps passé. Le général La-
nusse s'est trompé en crovant vaincre
un mythe par des actes matériels et
ce d'autant p lus que la catastrop hi-
que si tuation de l'Argentine embellit
de couleurs chatoyantes un passé
qu 'une masse d'électeurs péronistes
n 'a connu que par ouï-dire. Ah ! si
vous aviez connu cette époque et. à
travers les récits des anciens qui.
spontanément, embellissent les faits
pour être mieux écoutés , jadis prend
des allures paradisiaques. J'ai le sen-
t iment  qu 'au soir de cette triom-
phante victoire , Peron est plus me-
nacé que jamais. L'homme n 'est
point sot et il sait que c'est pour un
Peron qui n 'existe plus qu 'on a voté.
Il est obligé de revenir parce que
Campora n 'est pas. ne peut être à la
hauteur  de la situation et puis peut-
être aussi parce que doiïa Isabel ai-
merait bien être première dame d'Ar-
gent ine .

Il y a d' ailleurs quelque chose de
romanti que , de mélancolique aussi
(mais les deux ne vont-ils pas en-
semble ?) dans ce vieillard qu 'un
peup le appelle à grands cris et qui se
heurta au terrible obstacle de son
âge. Si fort que soit Peron , il n 'a p lus
ni la lucidité ni la puissance de tra-
vail d'un politique de 50 ans. Or , la
situation intérieure et extérieure de
l'Argentine est embrouillée. De plus ,
les partis anti-justicialistes ont beau
avoir été battus très nettement, ils
n 'ont pas désarme pour autant. Le
Parti radical de M. Balbin et l'Al-
liance populaire de M. Manri que ont
réuni 38 "o des voix : mais la vraie
question qui se pose est : que va
faire l'armée ? Il semblerait que la
junte ait décidé de s'incliner devant
le verdict populaire. Les semaines qui
viennent nous renseigneront sur la
sincérité des généraux et s'ils tolére-
ront d'être vaincus par un homme
qu 'ils avaient chassé du pouvoir.

Juan Pero n se doute si parfaite-
ment des difficultés qui l'attendent
que , déjà , il cherche à effacer les
querelles du passé et appelle à
l' union : « Les adversaires politi ques
du présent doivent devenir les men-
tors et les réalisateurs de l'avenir de
la patrie. Nous avons une cause com-
mune et cette cause se nomme : la
patrie. »

Appel sincère ou aveu d'une fai
blesse insurmontable ?

CE

Les familles FAVRE. ROSSIER et
ZUFFEREY ont le profond chagri n
de faire part du décès de

Monsieur
Anselme FAVRE

de Benjamin

décédé à Chippis le 26 mars 1973,
dans sa 691 année, muni des sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le mercredi 28 mars 1973, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marguerite ROMAILLER-DA HLER . au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur John GENEVEY-ROMAILLER et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jacques INGHOFER-ROMAILLER et leur fille , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred ROMAILLER-PEL LAZ , à Yverdon , et famille ;
Madame et Monsieur Georges PELLAZ-ROMAILLER , à Genève, et famille ;
Madame et Monsieur Herbert RUF-ROMAILLER , à Genève ;
Madame Cécile ROMA1LLER , à Genève, et famille ;
Madame Jannie ROMA1LLER , à Genève, et famille ;
Madame et Monsieur Roger PILLON-METAYER , en France ;
Monsieur et Madame Louis DÂHLER-GODEL , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul DAHLER , à Paris ;
Madame et Monsieur Juste PAHUD-DÀHLER , au Mont-sur-Lausanne , et

famille ;
Madame et Monsieur Modeste GENE-DÀHLER et famille , en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri
ROMAILLER-DÂHLER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère , frère , beau-frè re, oncle ,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
25 mars 1973, après une longue et pénible maladie vaillamment supportée ,
dans sa 68' année , réconforté par les secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu au Mont-sur-Lausanne , le mercredi 28 mars 1973.

Messe de sépulture à l'église de Saint-Amédée , Bellevaux (Lausanne), à
14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicil e mortuaire : chapelle Saint-Roch . Lausanne ;
Domicile de la famille : rue du Village 1052, Mont-sur-Lausanne ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.l.P.

La famille de feu Henri GUEX-
CROSIER-HUBER ;

La famille de feu Henri GRAND-
MOUSIN-HUBER ;

Monsieur Alfred TISSIERES-HUBER
et famille ;

La famille de feu Alexis PIERROZ ;
La famille de feu Emile MORAND-

PIERROZ ;
Madame Henri PIERROZ et famille ;
Monsieur et Madame Edouard

PIERROZ et famille ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER

survenu à l'âge de 86 ans , après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi
28 mars 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Mar-
tigny.

U a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante

Madame
Marguerite MASSON

pieusement decedee le 25 mars 1973,
à l'âge de 61 ans.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Joseph-Marius MASSON ;
Madame et Monsieur Michel GRE-

NAUD et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Claude STOLZ,

au Locle ;
Madame et Monsieur H u b e r t

MARET et leurs enfants , à Monta-
gnier ;

Monsieur et Madame G e o r g e s
MASSON et leurs enfants , au
Martinet ;

Madame Madeleine STALCK , à La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur Jean SPALEK , à La Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame W a l t e r
SPALEK , à Lausanne ;

Monsieur Léonce MASSON et ses
enfants , à Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Hermann
MASSON et leurs enfants , à Sar-
reyer et Fionnay ;

Monsieur et Madame William BESSE
et leurs enfants , à Sarreyer et
Verbier ;

Monsieur et Madame Ulrich BESSE ,
à Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MASSON , BESSE , LUISIER
et MAY.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble , le mercredi 28 mars 1973, à
10 heures.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Camille

RnVIT.D_EAVRF

dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercie toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs offrandes de
messes et leurs prières, se sont asso-
ciées à sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial à M. le curé de la
paroisse Auguste Pont , au docteur
Jos. Lorentz , à l'entreprise Dubuis-
Dussex et à son personnel , aux con-
temporains de 1895 de Vex et Héré-
mence et à M. Marcel Rudaz des
pompes funèbres.

Vex , mars 1973.

t

Monsieur
Charles GROSS

dit sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pri s part à son
grand deuil. Elle gardera fidèlement
le souvenir des nombreuses marques
de sympathie reçues.

Les dons de messes, les messages et
la présence aux obsèques ont expri-
mé toute l'affection et l' estime dont
jouissait son cher disparu.

Tous ces témoignages lui ont apporté
courage et réconfort dans la doulou-
reuse épreuve de la séparation.

Elle adresse un merci spécial aux
brancardiers , aux sacristains , au
Secours mutuel et à la Mauritia.

Aigle , mars 1973

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - eduronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^^___

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame et Monsieur Fernand JORAY-TSCHOPP , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Siegfried SCHRŒTER-TSCHOPP et leurs enfants ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Georges BESSE-TSCHOPP , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Edmond PRELAZ-TSCHOPP et leurs enfants , à
Genève ;

Madame Thérèse SORANZO-TSCHOPP et ses enfants , à Delemont ;
Madame et Monsieur Gabriel FLEURY-TSCHOPP et leurs enfants , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées BURKET , MUTTER , RITTINER ,
LOCHER et TSCHOPP , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emma TSCHOPP

Anna GIRARD

née BURKET
Tertiaire de Saint-François

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-soeur , tante
et cousine , survenu le 26 mars 1973, à l'âge de 70 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le jeudi 29 mars 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : asile Saint-François à Sion.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez au Centre missionnaire de Bramois.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Aloys TERRETTAZ-GIRARD , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Georges GIRARD-TORNAY et ses enfants ;
Monsieur Denis ROUILLER ;
Madame Hermann ROUILLER , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc ROUILLER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice CRETTEX-

GIRARD ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fabien EXQUIS-

GIRARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame

née ROUILLER

leur bien chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , survenu au Guercet, dans sa 85e année, après
une longue maladie , munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Martigny, le mercredi 28 mars 1973,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Guercet.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez à ceux qui
souffrent.

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Cave du séminaire à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine FOLLONIER

son très estimé transporteur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Messieurs Jean et Roger Collet ,

profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d' affection qui leur ont été adressés lors du décès de

Madame
Renée COLLET

remercient toutes les personnes qui les ont entoures , par leur présence , leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Yverdon , mars 1973.



Distinction pour un Valaisan
SIERRE.  - L'académie de Stanis-
las de Nancy vient d'élire membre
correspondant le Valaisan Alfred
G. Berthod, ancien consul généra l
de Suisse. Cette distinction confir-
me celle accordée à notre compa-
triote par l 'Académie nationale des
Sciences, belles-lettres et arts de
Bordeaux à la suite de la tournée
de conférences « Edition suisse et

pensée française » données en
France sous le p atronage de la
Fondation Pro Helvetia en accom-
pagnement de l'exposition de livres
suisses organisée en diverses villes
universitaires par la Société des
libraires et éditeurs de Suisse ro-
mande au cours des dernières
années. M. Berthod a été invité à
revenir à Nancy pour y parler de
l'âme suisse dans les œuvres de
nos grands peintres.

COÛT DE L'OPÉRATION : 18 MILLIONS

Trop d 'images floues et erronées
circulent à p ropos des psychologues
et de la psycholog ie.

La « psychologie » attire ou repous-
se les gens. mais, en tout cas. elle ne
laisse personne indifférent.  On voit
les inconditionnels de cette science,
tentés de tout exp liquer par elle ,
jusqu 'à outrance , connue les détrac-
teurs systématiques , prétendant qu 'il

* ne s 'ag it pas d 'une science mais d 'un
instrument de charlatans.

Il est frappant de voir que dep uis
des années, le vocabulaire psycholo-
gique est passé dans le langage cou-
rant : on parle très fréquemment de
« complexes », de « test ». d ' « aptitu-
des », de « névrose », de « psychose »,
etc., sans savoir exactement de quoi
il s 'agit.

Lorsque l 'on parle de psychologue ,
on ne sait pas très bien quel genre
d'individu il est - on l'assimile faci-
lement à un médecin , à un psychia-
tre, à un testeur sadique et g lacial , à
un psychanalyste , bref, c 'est un
K psi » , quel qu 'un qui s 'occupe des
malades mentaux , avec tout que cela
implique aux yeux du public , d'in-
quiétant, cle magique et de mystérieux.
Souvent même, la psychologie est
associée à l 'astro logie : la p laque
« psychologue-astrologue » se rencon-
tre de nos jours...

Pourquoi cette confusion dans les
ternies et les appellations ?

D 'abord, parce que la psychologie
est une science jeune qui se constitue
encore - longtemps fondue avec la
p iiilosop hie. sa séparation radicale est
relativement récente.

Ensuite , les domain es de la psy-
cholog ie sont nombreux et nombreux
aussi les spécialistes qui les servent.
J usqu 'à maintenant et dans tous les
pays des gens aux formations diverses
s 'occupaient de psycholog ie ; le p lus
souvent des médecins , mais aussi des
littéraires, des sociologues , des phy-
siologistes et trop fréquemment des
individus dits « de bon sens » .

Si la psychologie est née cle la phi-
losophie, elle n 'en reste pas moins
appareille, connue toute science, à
toutes les autres branches de la con-
naissance : ce qui a pu exp liquer que
des spécialistes aux f o rmations d i f f é -
rentes se soient intitulés « psycholo-
gues ».

Dep uis Ici f in du siècle dern ier, la
psychologie a vraiment trouvé son
identité , et cle « science de l'âme »,
elle est devenue plutôt science des
conduites et comportements humains,
cherchant à expliquer In causalité cle
nos actes dans une situation donnée .
En fai t ,  elle est devenue l 'ét ude de
l 'individu « en situation » , remettant
l 'homme en question , détruisant l'idée
élevée et stéréotypée que l' on en
avait jusqu 'alors, pour le percevoir
d 'une façon nouvelle.

A f f i rmer  par exemp le que tous les
sentiments , culturelle/lient jugés les
plus bas, existent chez chacun de

nous, comme montrer que l'enfant
n 'est pas l'ange que chacun veut voir,
parler cle sexualité infantile , réveillent
chez nous une sourde angoisse expli-
quant bien des réactions hostiles à la
psycholog ie.

Remettre en question les notions de
« conscience », de « liberté » , cle
« volonté » et montre r l 'influence des
situations passées , présentes et à
venir sur notre comportement de tous
les jours , voilà de quoi dresser un
nouveau tableau de l 'homme peu
conforme à la haute idée qu 'il avait
cle lui-même, .voilà aussi de quoi
déclencher des réactions défensives
bien compréhensibles.

On comprend alors facilement la
révolution de la pensée humaine liée
à l 'avènement de la psycholog ie, et
les remous qu 'elle a pu occasionner
dans toutes les couches de la société.

Ces remous sont encore très
actuels , puisque le public semblant
être familiarisé avec la psychologie
(vague connaissance du vocabulaire
psychologique , des techniques psycho-
logiques , etc.) conserve souvent une
réticence primaire à l'égard des psy-
chologues et de la psychologie.

Cette crainte semble liée en gra nde
partie à l 'ignorance de la nature et
des buts de cette science ainsi qu 'à
l 'aspect ef frayant  du domain e qu 'elle
exp lore : le mental.

lin fait , tout ce qui concerne le
mental est encore trop tabou dans
nos sociétés. Trop souvent , aller con-
sulter un « psi » est synonyme de
révéler à tous une « tare » profonde
(on dit rarement « f e  vais chez un
«psy » », mais « J e vais chez un spé-
cialiste »), alors que consulter un
médecin pour une forte bronchite est
une démarche banale et inoffensive
pour soi.

En résumé, le malentendu face  à la
psycholog ie el aux psychologues tient
à la jeunesse de cette discip line, aux
craintes du public , que le « mental »

ef fraie , et qui l 'empêchent de consi-
dérer objectivement le problème ;
enfin,  au manque de définition pré-
cise du statut cle psychologue.

Le meilleur moyen cle dissiper toute
confusion est évidemment de définir
clairement (mais forcément trop briè-
vement) tous ces « psi », af in
d 'obtenir une image précise du psy-
chologue et de ses fonctions.

Le psychiatre est un médecin spé-
cialisé dans l 'étude et le traitement
des maladies mentales. Son arme
principale est une vaste gamme de
médicaments dont il use pour rétablir
un état tel chez le malade , que la vie
puisse lui être cle nouveau suppor-
table.

Le psychanalyste est un médecin
ou un psychologue qui. ayant acquis
une f o rmation particulière for t  longue
el di f f ic i le , app lique une technique
précise de la psycholog ie : la psycha-
nalyse. Il traite des patients atteints
d 'af fect ions mentales précises.

MONTREUX. - Lundi , en fin d'après-midi , une conférence de presse tenue au
Pavillon de Montreux par les représentants du maître de l'ouvrage auxquels
était associé le collège d'architectes , auteur du projet , a permis de nous rendre
compte que le projet définiti f du nouveau casino de Montreux a conservé l'idée
initiale , basée sur la forme du trèfle.

Mais rappelons quel ques dates : 4
décembre 1971 , incendie du casino
et le même soir , décision du conseil
d' administration de le reconstruire.
Fin novembre 1972 , avant-projet
accepté avec mandat au collège d' ar-
chitectes de passer aux projets défi-
nitifs.

La mise à l' enquête publiée est
ouverte aujourd'hui  mardi 27 mars
après que les plans définitifs aient été
acceptés par le conseil d'aministra-
tion en date du 19 mars 1973.

Sur ta base des règ lements et lois
cantonales , si aucune opposition ne
se manifeste , la municipal i té  de Mon-
treux pourrait accorder le permis de
construire après dix jours de mise à
l'enquête , soit à mi-avril. Selon le
planing de construction , le casino de
Montreux pourrait être exploité au
début de la saison 1975.

18 millions de francs
pour 54 000 m3

Le coût de construction de l'édi-
fice , comprenant 54 000 m3 (sans les

Le psychothérapeute peut égale-
ment être médecin ou psychologue ,
lui aussi a acquis une formation par-
ticulière lui permettant de traiter des
patients attein ts de désordres psychi-
ques, à l 'aide de diverses méthodes
psychothérap hiques (à l 'exception de
psychanalyse prop rement dite) .

Le psychologue est un spécialiste
de formation universitaire de 4 à
5 ans ou plus , qui peut exercer son
activité dans p lusieurs domaines ,
suivant Vorientaion qu 'il a choisie.

En général , ces domaines sont les
suivants :

Psychologie clini que (consultations
pour adultes et enfants présentant des
problèmes psychologiques) .

Psychologie scolaire (consultations
pour enfa nts présentant des dif f icultés
scolaires - Recherches p édagogiques ,
etc.).

Psychologie sociale (études des
comportements sociaux et interindi-
viduels. Publicité, études de
marché...).

Orientation scolaire et profession-
nelle.

Psychologie industrielle (vise les
problèmes d 'organisation des entrepri-
ses, les études de postes, les relations
interindividuelles).

Recherche (psychop hysiologie, psy-
cholog ie génétique, etc.).

La caractéristi que commune de
tous les spécialistes de la psych ologie
est l 'emploi des méthodes scieiitifi-
ques propres à cette discipline (qu 'il
s 'agisse des tes ts, des méthodes diver-
ses d'entretien, de l 'analyse de leur
contenu , etc.).

Dès lors , on comprend aisément
que n 'importe qui ne peut se dire
psychologue. Il convient d 'avoir des
connaissances p récises et non d 'être
simp lement doué de bon sens comme
on l'a trop souvent cru jusqu 'alors.

Dans la p lupart des cas, le psycho-
logue est sollicité pour venir en aide ;
afin d 'être efficace , il doit pouvoir
connaître toutes les données (ce que
lui dit le consultant , de façon ouverte
ou imp licite) , ce qui l 'introduit dans
l'intimité des individus et lui donne
une position particulière qu 'il doit
pouvoir maîtriser. C'est la raison pour
laquelle un code déontologique p récis
existe pour cette profession.

Dans tous les pays où il est encore
inexistant , un statut défin issant les
modalités de f o rmation et les condi-
tions d'exercice de la professio n est
en train de se créer.

Il est la conditio n fondamentale de
la reconnaissance de ce métier trop
souvent dévalorisé à tous les niveaux ,
parce que méconnu.

N.B. - Nous nous réservons cle
traiter de façon beaucoup p lus com-
p lète, dans de prochains articles ,
chaque domaine de la psycholog ie,
brièvement cité dans le présent
exposé. Comité de l 'Association

valaisanne des psychologues
Ph. Digout.

aménagements , ameublements , équi-
pements spéciaux , etc.), se chiffre à
18 millions.

L'assurance-incendie a versé un
montant de 12 millions dont 2 mil-
lions ont été utilisés à l'amortisse-
ment des dettes existantes. Voilà pour
la situation financière.

On nous a fait remarquer que le
financement bancaire est assuré , une
partie le sera par la Société suisse
des crédits hôteliers .

En ce qui concerne les arrêtés sur
la construction , le nouveau casino-
kursaal n 'aura pas à en souffrir étant
donné qu 'il s'agit d'une construction
tendant à remplacer une autre
détruite par un incendie.

Description
de la construction

Sa conception est caractérisée par
la création de trois unités de forme
octogonale maintenue à tous les ni-
veaux , permettant une organisation et
une répartition rationnelle de l'exp loi-

tation et une ouverture maximum sur
les jardins et le lac. L'architecture a
été étudiée de façon à ce qu 'elle soit
inté grée le mieux posssible dans le
décor lacustre de l'endroit et qu 'elle
reflète la fonction récréative de l'éta-
blissement.

Le casino comprendra une salle de
jeu de boule et offrira , en outre , plu-
sieurs pôles de distractions diurnes et
nocturnes. Des salles de spectacles ,
ni ght-club , restaurants , bars , disco-
thèque , jardin et p iscine seront à la
disposition d'une clientèle indivi-
duelle et en groupes.

Le complexe abritera des manifes-
stations tels que spectacles de varié-
tés , concerts , manifestations théâ-
trales ne nécessitant qu 'une mise en
scène réduite ,soirées de sociétés lo-
cales, etc. Il servira également de
cadre à des banquets pouvant réunir
1800 à 2000 couverts et à de grandes
réceptions-cocktails.

Nous reviendrons dans une de nos
prochaines éditions sur cette impor-
tante réalisation montreusienne qui
comp létera admirablement le palais
des congrès qui entrera en service ,
sauf erreur , pour la grande manifes-
tation culturelle internationale qu 'est
« La rose de Montreux » , ces pro-
chains jours.

Un motocycliste
renversé par

un automobiliste
qui ne s'est pas

arrêté
Samedi , vers 19 h. 30, M. André

Lugon , né en 1944, domicilié à
Riddes , circulait au guidon de la
moto VS 1843, de Chamoson en
direction de Leytron. Parvenu à mi-
parcours , il fut dépassé par une
voiture qui le heurta au côté gauche.
Le motocycliste tomba sur la chaus-
sée. Légèrement blessé , il fut  trans-
porté à l'hô pital par un automobiliste
de passage.

L'automobiliste qui a heurté le
motocycliste continua sa route en
direction de Leytron.

Une jeep sort
de la route

SION. - Hier au début cle l' après-
midi.  M. Bétrisey. d'Ayent. au volant
cle sa jeep-tracteur , circulai t  cle Sion
en direction cle sa commune , sur la
route qui  surp lombe la fabri que cle
meubles Reichenbach.  La jeep mordit
le petit muret  et bascula clans le vide.

Le conducteur n 'eut que le temps de
sauter de son véhicule qui  se renver-
sa en contrebas , retenu par un petit
arbuste . A-l - i l  eu un blanc ? A-t-il été
dis t ra i t  ? Il ne pouvait donner une
ré ponse. Une dépanneuse a sorti la
jeep-tracteur cle sa fâcheuse position.

Le conducteur a été qui l le  pour la
peur , mais l' aventure  aurai t  pu être
p lus tragique.

SOIREE
QUESTION D'ARGENT

¦< Sous la loupe », lu première émission
sportive de la semaine, traita un problème
qui , ¦ idéalement ¦ parlant; ne devrait
avoir aucun lien avec le sport : l'argent, la
spéculation, le marché , le bénéfice...

Aucune des deux demi-finales cle foot-
ball (coupe suisse) n 'eut droit , ce week-
end, à l' antenne d-_; la Télévision suisse (el
non seulement romande).

La cause en fui la mésentente entre la
TV qui offrait 35 000 francs aux clubs et
ces clubs qui demandaient 50 000 francs
(12 500 francs chacun).

[.-J . Tillmann invita autour du même
microp hone MM. Haas (directeur TV).
Jordan (représentant de la LN et de
l'ASF) et Walter (journaliste-juriste).

Je n 'ai , personnellement, pas été entière-
ment satisfait par cette émission qui ,
somme toute , n 'a éclairci qu 'un détail :
que la mésentente est celle existant entre
l'ASF et les clubs . l'ASF ne servant que
d'intermédiaire (non comp étent !) entre les
clubs et la TV.

M. Tillmann. comme MM. Haas et
Walter, tous trois plus ou moins liés à la
TV, ne pouvaient pas ignorer cela. Aussi
je suis quel que peu étonné qu 'on n 'ait pas
invité , à cette table ronde , l' un des deux
princi paux interlocuteurs : le club , par
l'intermédiaire de son président.

Les invitations ont peut-être été faites
mais on les a refusées ! Dans ce cas , il
Faut le dire. Ou alors , par dépit , les invita-
tions n 'ont pas été faites , ce qui serait une
grave erreur. Une erreur qui. peut-être , a
faussé l'é quil ibre de cette émission dont
j' attendais , à vrai dire, davantage , encore
que je suis reconnaissant à Eric Walter
pour les exp lications qu 'il nous donna sur
la distinction entre l ' information et la rela-
tion , le nœud gordien de toute l'affaire.

QUESTION DE PRESTIGE

De Un jour une heure . je n 'eus
l' avantage cle ne suivre que la dernière
partie , celle qui traita , à 20 heures , du
remaniement ministériel en Egypte. Marc
Scliindler s'attacha à éclaircir quel que peu
les raisons pour lesquelles Sadate tient à
cumuler les fonctions politi ques.

Le tout peut se résumer en trois mots :
question cle presti ge.

Je crois assez volontiers Marc Schindler
quand il nous dépeint une certaine crise
en Egypte où Sadate , parce que contesté
d'une part par les généraux et, d'autre part ,
par les étudiants , tente le coup de force.
Mais cette émission d ' information inter-
nationale nous a-t-elle appris quel que
chose ? Non ! A moins qu 'elle ne fut des-
tinée qu 'à ceux qui. depuis deux jours, ne
lisent pas les journaux et n 'écoutent pas la
radio.

QUESTION D'ORIGINALITÉ

\vec quelques semaines de retard , la
TV romande tai l le  ¦ son rosier ¦ et
nous présente sa sélection 1975. Une réali-
sation si gnée par Christian Liardet. San- ,
paroles , sur une musi que ori ginale de
Dzierlatka - l' un des seuls éléments , à
mon avis , valable - Métro se veut sans
nul doute humoristi que puisque candidat
à la meilleure variété internationale.

|e crain s être soit borne , soit en retard.
Tous les deux à la fois sans doute. Car

durant tout ce film , j e ne me suis pas
diverti l' espace de quel ques secondes.
Peut-être qu 'il nie manquai! le condition-
nement.

DINGUE
Mais. alors. j' ose prétendre que

Métro n'est pas une bonne variété .
celle-ci devant pouvoir se passer de condi-
tionnement.

Il y eut de nombreux gags. Très nom-
breux et fort ori ginaux. Mais. mais... voilà ,
ils n'eurent aucun effet , sinon d'exercer
ma patience.

C'est curieux. Depuis de nombreuses
années, par l'intermédiaire de mon petit
écran , j e suis la Rose d'Or de
Montreux . Rarement je me suis diverti .
On s'effo rce, on s'obstine à vouloir créer
l' ori ginalité. On me dira que je n'ai rien
compris , que ce fut pro fondément philo-
sop hique , avec des prises de vues sensa-
tionnelles. Avouez le contraire et vous
serez traité d'i gnare . C'est une question...
d' ori ginalité I

QUESTION D'ÉQUILIBRE
La soirée ne devait pas se terminer avec-

Métro ». Malheureusement !
On nous annonça un ballet sp éciale-

ment conçu pour la télévision. En men-
tionnant qu 'il y aurai! quel ques images
osées. Niais comme, paraît-il. tout est
permis aujourd 'hui... devait-on ajouter.

Ici , une fois de p lus, je risque de me
faire passer pour un arriéré. Et quand je
dis que le nu inté gra l n 'es! autorisé dans
aucune boîle de nuit , et qu 'on nous le sert
à exemp laires démulti p liés et dans diver-
ses positions à la TV, on me dira de voir
mon médecin parce que je pourrais souf-
frir de déséquilibres sexuels très dange-
reux , tout en manquant  de façon navrante
de goût artisti que à l'égard de cette nou-
velle philosop hie de l' art chorégrap hi-
que - . Car il suffit de coiffer n 'importe
quelle émission d' un titre tel que ballet ¦
pour justifier une diffusion générale sur  le
petit  écran.

Je ne comprends p lus. Tout au p lus me
semble-t-il qu 'il y a entre le groupe (créa-
teur , réalisateur) TV et moi une grande
divergence.

Question d'équilibre... mental.
Et dire qu 'en début cle soirée on li! un

drame parce que ces demi-finales de foot-
ball ne purent être retransmises. S'est-on
posé la question de l'opportunité d'une
diffusion de « The Relay ? l' en doute !

N. Lagger.

Succès
universitaire

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -C'est
avec un réel plaisir que nous appre-
nons que M. Jules Gaist vient d'obte-
nir sa licence en sciences économi-
ques et sociales , mention gestion
d' entreprise , à l' université de
Fribourg.

Tous nos vœux accompagnent ce
jeune économiste dans la carrière
qu 'il s'est choisie.

Solitaires
Mariage, relations, loisirs
Discrétion

Documentation à
Inter-Réalisations 1
Case postale 83, 1800 Vevey 1



BERNE. - Le message du Conseil fédéral du 14 février dernier, demandant
aux Chambres d'approuver quatre accords sur les transports aériens commer-
ciaux conclus avec la République de Colombie, Trinité-et-Tobago, la Répu-
blique gabonaise et l'Iran, a été rendu public lundi matin. Ces quatre accords,
dont la signature et la ratification nous ont été recommandées par la Commis-
sion fédérale de la navigation aérienne, indique le gouvernement, sont confor-
mes aux principes de la politique que nous avons suivie depuis de nombreuses
années en matière de trafic aérien.

C'est la convention relative à l' aviation
civile internationale , signée à Chicago le
7 décembre 1944. qui a créé la base tech-
nique et juridi que nécessaire au dévelop-
pement des transports aériens internatio-
naux  depuis ia Seconde Guerre mondiale.
Cette convention est entrée en vigueur
pour la Suisse le 4 avril 1947 et a été rati-
fiée à ce jour par 122 Etats. L'article 1"
de cet ins t rument  international dispose
que chaque Etat a la souveraineté com- LA SUISSE EN TETE
plète et exclusive sur l'espace aérien au- Jusqu 'ici , la Suisse a conclu ou paraphé
dessus de son territoire . L'article 6 spécifie 74 accords de ce genre : 64 sont entrés en
qu 'aucun service aérien international  vigueur , 6 sont signés cl 4 seulement
régulier ne peut être exp loité au-dessus du paraphés. La Suisse figure parmi les Etats
territoire d'un État contractant ou à Tinté- qui ont conclu le plus grand nombre

rieur de celui-ci sans une permission sp é-
ciale de cet Etat. Toutes les tentatives de
régler sur une base multilatérale les droits
de trafic dans le service international
régulier ont échoué jusqu 'à ce jour : c'est
pourquoi , en règle générale , les Etats inté-
ressés s'octroient réciproquement les droits
de trafic nécessaires en concluant des
accords bilatéraux.

d'accords aéronautiques. Cette politique
active en matière de transports aériens a
contribué de façon décisive à lui assure r
une place importante dans le trafic inter-
national. Actuellement , 53 compagnies
étrangères desservent les aéroports suisses ,
alors que Swissair garantit des liaisons
dans le monde entier avec 75 villes et
58 pays différents.

Les quatre accords soumis à l' appro -
bation des Chambres ont pour but de
contribuer eux aussi à développer encore
le trafic aérien international au départ et à
destination de la Suisse.

Un «salaire » de l'Etat aux paysans?
LES VAUDOIS

FONT D'EXPRESSES RÉSERVES
LAUSANNE. - La Chambre vaudoise
d' agriculture fait de sérieuses réserves à
l'égard de la proposition de payements di-
rects de l'Etat aux paysans , faite par une
commission fédérale d'experts dans le but
de compenser des insuffisances de

revenus. S'exprimant lundi a Lausanne
devant l' assemblée des délégués de la
Chambre , son directeur . M. Raymond Ju-
nod. conseiller national , a déclaré qu 'un
tel système pouvait se concevoir pour sou-
tenir l' agriculture de montagne et pour
orienter les productions, mais qu 'il se
heurtait à des objections de principe , no-
tamment dans l' agriculture de plaine , s'il
devait institutionaliser une sorte de salaire
versé par l 'Etat à l' exp loitant.

8 000 poulets
périssent

dans un incendie
DOZWIL. - 8000 poulets ont péri
dans un incendie qui s'est déclaré
dans l'installation automatique
d'une exploitation avicole de
Dozwil , dans le canton de Thur-
govie. L'installation a été complè-
tement détruite. Les dégâts s'élè-
vent à près de 500 000 francs, Le
propriétaire de la ferme a indiqué
qu'une explosion s'était produite
vers 5 heures dans l'installation
automatique et que toute l'aile du
bâtiment avait aussitôt pris feu.
Malgré l'intervention rapide des
pompiers de Dozwil et d'Àmriswil ,
les poulets n'ont pu être sauvés.
Les causes précises du sinistre ne
sont pas encore connues.

Au casino-théâtre de Sierre
UNE PIÈCE ULTRA-GRINÇANTE
SIERRE.  - Avec « Le Locataire », de
f o e  Orfon , le théâtre de l 'absurde de
Vian, Buzzati , Pinter, est largement
dépassé.

Ici . nous sommes de p lain-p ied
clans le théâtre ultra-grinçant , cyni-
que, scabreux, d 'un réalisme de très
mauvais goût. Le fond du tiroir, la
sous-lie, la vulgarité , l 'humour noi,
chez des pantins désaxés.

Eric Kahane , à qui l 'on doit
l 'adaptation française de cette pièce
anglaise, qui a connu f o e  Orton . le
dépeint avec franchise. C'est une
sorte de fean  Genêt, mais dont la vie
a été très brève, mort à 34 ans,
assassiné par un ami, homosexuel lui
aussi.

Orton, révolté, anarchiste, haineux
envers / '« establishment » et la
sociét é, s 'est mis à la dépeindre avec
une joyeuse férocité. « // mélange une
satire des simagrées minaudantes des
petits bourgeois à des pastiches d ' une
sorte de Grand Guignol à l 'ang laise
el à des charges d' un comique au vi-
triol contre toutes les institutions éta -
blies : la famille , le mariage, le sexe,
les a f fa i re s , la politi que, l 'armée, la
police , la psychanalyse , la religion.
Ses personnages sont des fanto ches
dérisoires, des marionnettes au langa-
ge châtié et aux mœurs contre nature
- toutes les natures - des masques
fausseme nt policés cachant le rictus
de psychopathes extravagants. »

Avertis , sachant que nous avons
af fa i re  à des amoraux se mouvant
dans une « farce  macabre « d 'un grin-
çant horrible et odieux, nous tentons
de nous dégager , cle prendre les dis -
tances qui s 'imposent fa ce aux
aspects indigestes et vomiques de lu

pièce pour n 'en retenir que l 'écriture
et l 'interprétation. Harold Pinter a vu,
en Joe Orton, l'auteur d'une œuvre
brillante et véritablement originale » ;
// ajoute : « C'est un styliste remar-
quable et il a un sens instinctif de la
construction dramatique » . juste
remarque à laquelle on peut adhérer
concernant le style et la construction.

Quant à l 'interprétation , on doit à
Madeleine Robinson , aussi à l 'aise
dans les classiques que dans les
pièces de boulevard, un relief saisis -
sant de cette Katie d'une espèce
particulière, boursouflée , g rogneuse,
misérable, dévastatrice, veule, abjecte
à souhait et nymp homane accomplie.

Tenir un rôle de voyou n 'est point
chose facile. François Duva l s 'est très
bien mis dans la pea u de son per-
sonnage crapuleux, féroce , cynique,
désinvolte. C'est là un jeune et talen-
tueux comédien.

Ténébreux, visqueux) tel se montre
J ean Vigny prêtant à Eddie les « par-
ticula rités » d 'un homme bassement
épris cle lubricité sexuelle. Ce jeu
implique des vertus d 'homme de
théâtre rompu aux di f f icul tés  de cet
art. Un rôle écrasant.

Quant au « pappy » représenté par
Harry-Mcix, amusant quel que fois , il
trouve la même f i n  qui f u t  celle de
foe  Orton. Vil et cafard ce vieux
monsieur ! Harry-Max a su le démon-
trer.

N 'insistons pas davantage. Il y a
un tel mélange d 'homosexualité , de
gérontophilie, de morbidité, d 'hyper-
esthésie, que l 'on sort content de
reprendre contact avec l'air (pour-
tant pollué) de nos avenues.

/• g- _

Décès d'une espionne qui avait opéré
en Suisse au profit de l'URSS

BERNE.  - Mme Rachel Duebendorfer.
qui fut sous le pseudonyme de «Sissy» un
des personnages principaux du réseau
d'espionnage Rado-Foote-Rocssler en
Suisse durant la dernière guerre , est décé-
dée voici quel ques jours à Berlin-Est à
l'âge de 73 ans , des suites d'une maladie
contractée dans un camp de concentra-
tion.

Mme Duebendorfer. d'ori gine polonaise ,
épouse d'un Suisse, a vécu quel ques
années à Genève avec un Allemand nom-
mé Paul Boettcher qui se faisait passer
pour son mari. Le coup le a travaillé dès
1940 pour le service d'espionnage soviéti-
que. C'est lui qui mit le fameux informa-
teur Rudolf Roessler. à Lucerne, en con-

tact avec Alexandre Rado, à Genève , el
qui poursuivit l'activité de ce dernier
jusqu 'à sa propre arrestation en 1944, qui
entraîna celle de . Rudol ph Roessler. Le
coup le Duebendorf-Roessler fut condamné
par contumace en 1945 à deux ans de pri-
son et à une forte amende.

APRES LA MANIFESTATION DES GAUCHISTES A BERNE

Un amant tout feu
tout flamme

BERNE. - De nombreux journaux
ont violemment critiqué lundi le com-
portement de la police lors de la
manifestation organisée samedi à
Berne contre une réception du mou-
vement fasciste ENAS à l'hôtel Alfa ,
à City-West. « Comme des éclaireurs
jouant aux indiens » telle est l'expres-
sion utilisée par le «Bund» pour qua-
lifier l'activité des gardiens de l'ordre .
Le commentateur des « Freiburger
Nachrichten » écrit pour sa part : « Le
témoin de la manifestation doit
sérieusement se poser la question si
une telle direction de police est
encore à même de remplir sa tâche
ou si elle n'aurait pas avantage à en

tirer les conséquences personnelles
qui s'imposent. »

En réponse à un rédacteur de
l'ATS qui lui demandait pourquoi la
police n'était pas intervenue, le direc-
teur de la police municipale , M.
Heinz Bratschi , a déclaré : « Une pro-
tection de ce palais de verre (hôtel
Alfa) et du complexe commercial de
City West est tout simplement impos-
sible notamment en raison du nombre
de routes et de passages souterrains
qui y mènent. Cela n'aurait été possi-
ble qu'en faisant intervenir des cen-
taines de policiers. Mais la bataille se
serait alors vraisemblablement enga-
gée dans les couloirs du centre com-
mercial, ce qui aurait provoqué des
dégâts sensiblement plus importants.
La police a été sur les lieux cinq
minutes après avoir reçu l'appel par
radio. »

M. Bratschi a indiqué d'autre part
que l'on n'avait pas pu intervenir
avant que les manifestants commen-
cent à agir car le droit de manifester
doit être sauvegardé. (Réd. - Nous
croyons pourtant savoir que la m a n i -
festation avait été interdite). Une

action préventive s'est avérée impos-
sible. Après que les manifestants eu-
rent lancé des pierres contre l'im-
meuble, la police n'a procédé à au-
cune arrestation car le juge demande
à la police la preuve que le prévenu
a commis l'action. L'expérience a
montré que cela est prati quement
impossible lors de manifestations.

B I E N N E .  - Son amie ne voulant
plus être que son ex-amie, l 'amant
abandonné lui a saccagé le mobi-
lier de son appartement à Bienne-
Boujean et y a mis le jeu.

E f f r a y é s  par le dégagement de
fumée, les voisins ont alarmé les
pompiers. L 'homme, pris de bois-
son, s 'était réfugié sur le balcon. Il
a avoué son acte aux policiers
également accourus sur les lieux.

dans l'extrême-gauche
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Quand l'AVIVO donne

PORRENTRUY. - Les dirigeants de
l'AVIVO d'Ajoie s'étaient retirés, l'année
dernière, de l'association nationale en rai-
son du fait que celle-ci « s'est politisée à
l'extrême-gauche ». Dimanche, à Porren-
truy, à l'unanimité , la 8e assemblée annuelle
de l'AVIVO d'Ajoie a ratifié cette déci-
sion. Un nouveau nom fut choisi pour
l'association : « Belle Ajoie ».

La section d'Ajoie de l'AVIVO compte
510 adhérents , 150 d'entre eux partici-
paient à l'assemblée annuelle.

Don suisse
de la Fête nationale

La destination
FRIBOURG.  - Environ cent personnes
ont assislé lundi dans la salle du Grand
Conseil à Fribourg à l'assemblée générale
du don suisse de la Fête nationale.
L'assemblée présidée par M. A. Ehrsam
de Zurich , a ratifié le rapport annuel 1972
et approuvé la proposition du comité
d'allouer la p lus grande partie des fonds
récoltés en 1974 aux mères dans la néces-
sité et aux institutions pour personnes
âgées. La destination de l'argent de 1973
dont bénéficieront des inst i tut ions cul tu-
relles.

PLUS DE 3 MILLIONS EN 1972
Le résultat net de la collecte du don na-

tional suisse de 1972 se monte à 3 517 637
flancs , dont environ 3 millions ont été
utilisés en faveur de la cinquième Suisse.
La société suisse des sciences humaines et
l' association « foyer des réfugiés
t ibéta ins - ont chacune touché 116 000
francs , 50 000 francs ont été, versées au
comité suisse des écoles de service social.

• DELEGATION
DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE
A BERNE

BERNE. - I l  infirmières. 3 laborantines
ainsi que le directeur des relations publi-
ques de la Croix-Rouge japonaise sont
arrivés lundi à Berne pour un séjour
d'études d' une semaine.

IMPORTANT DEFICIT
DE LA BALANCE

COMMERCIAL E SUISSE EN 1972
La Suisse a enregistré en 1972 le p lus

important déficit de sa balance commer-
ciale depuis 1941 : ce déf icit se monte en
effet  à 6,2 mill ia rds . A l' exception des
années 194 . et 1953. où le solde a été
posit if  (248. 1 et 93.9 mil l ions) ,  le bilan a
toujours été déficita ire .

Des oranges
pour « Terre des Hommes »
LAUSANNE. - « Terre des Hom-
mes », mouvement de secours à
l'enfance meurtrie, soigne en per-
manence en suisse environ 300
enfants atteints d'affections graves
(maladies ou blessures) pour les-
quelles aucun traitement approprié
n'existe dans leur pays natal. Bien
que les soins soient prodigués gra-
tuitement par les chirurgiens et les
médecins et que les hôpitaux cal-
culent leurs prix au plus juste.
Terre des Hommes doit assumer

une dépense journalière d'environ
8000 francs, sans compter l'aide
apportée aux enfants rentrés ou
restés sur place, dans une cin-
quantaine de pays.

Samedi 7 avril , Terre des Hom-
mes vendra dans les rues des
localités de Suisse romande des
oranges dont le produit sera en-
tièrement consacré aux frais de
traitement médical de ses petits
protégés en Suisse.

M. BRUGGER
EST ARRIVÉ A MOSCOU

PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE
D'UN CONSEILLER FEDERAL EN URSS

Au départ à Kloten, M. Brugger en compagnie de sa femme et de l'épouse de l'ambas
sadeur Raymond Probst, qui a préparé le séjour du conseiller fédéral en URSS.

ZURICH. - Le conseiller fédéral
Ernst Brugger , accomp agné de
son épous e est arrivé lundi en
début de soirée à Moscou à bord
d'un appareil de ligne Swissair.
C'est la première f ois qu'un
membre du Conseil fédéral effec-
tue une visi te of f i ciell e en Union
soviétique.

Le programme de la visite du vice-pré-
sident du Conseil fédéral en Union sovié-
tique , où il s'éjournera jusqu 'au 3 avri l .
est particulièrement chargé. Il aura au-
jourd 'hui avec son hôte , M. Nikolai S. Pa-
tollchev, min i s t r e  du commerce extérieur.
de longs entret iens sur les problèmes com-
merciaux et économiques bilatéraux. Il
abordera ensui te  avec M. Gvlchianl , vice-
président du comité d 'Etat  pour la science
et la techni que - qui est également le
beau-fils de M. Kossygulne - les problèmes
concrets de la fu ture  coopération écono-

mique et technique. Le programme prévoit
également une rencontre avec M.
Borissov, président de la Chambre du
commerce et de l'industrie. Dans le but  de
préparer ces conversations, l' ambassadeur
Raymond Probst. délé gué aux accords
commerciaux , s'est rendu à Moscou il y a
quelques jours déjà.

Par ailleurs , il appart iendra au chef du
dé partement fédéral de l'économie pu-
blique d' inaugurer mercredi à Moscou la
première exposition suisse de machines-
outils , à laquelle 70 fabricants partic i pent.
Cette exposition sera couronnée par un
symposium de deux jours d'hommes
scientifi ques et de représentants de l ' in -
dustrie d'Union Soviéti que sur la préci-
sion el l'automation» .

Avant  M. Brugger , le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi . alors chef du Département
fédéral des transports et c ommunica t ions
et de l'énerg ie , s'était déjà rendu en août
1967 en Union soviéti que à l' occasion
d' un vol d ' i naugura t ion .  Cette visite
n 'ava i t  toutefois pas un caractère off iciel .



Il cherchait un responsable, il s'est trouve !
LE CAIRE .  - C'est le président Sadate lu i -même  qui for-
mera le nouveau gouvernement égyptien , apprend-on cle
source sûre au Caire. 11 cumulera  ainsi les fonctions cle
chef de l'Etat et de premier  minis t re .

La quasi- total i té  des portefeuilles changeront de t i tu -
laires , apprend-on également, à l' exception de quatre  mi-
nistres , ceux des affaires étrangères ,de l ' in format ion , de
l' armée et cle l ' in té r ieur , qui seront maintenus  dans leurs
fonct ions.

Un secteur comprenant les affaires étrangères etl'infor-
mation sera , d'autre part , const i tué et dir i gé, indique-t-on
de même source , par M. Abdel Kader Hatem , vice-
premier ministre et ministre de l'information.

Le nouveau cabinet sera uni quemen t  composé,
apprend-on encore, de personnalités de tendance « modé-
rée » et ne comprendra vra i semblab lement  pas de person-
nali tés  cle gauche.
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KEY BISCAYNE ET SAIGON. -
La Maison-Blanche a annoncé
lundi qu'un accord définitif était
intervenu à propos du retrait des
forces américaines et de la libéra-
tion de tous les prisonniers amé-
ricains d'ici jeudi. D'autre part , on
apprend à Saigon que les dix pri-
sonniers américains détenus par le
Pathet Lao seront libérés.

Ce geste du Pathet Lao permet-
tra de sortir de l'impasse dans la-
quelle étaient plongées les -discus-
sions entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam sur la libération des
prisonniers américains à Hanoï et
le retrait final de toutes les forces
américaines du Sud-Vietnam.

Quant au Nord-Vietnam , il est
prêt à libérer à la date du
28 mars à Hanoï , les 107 prison-
niers américains qu'il détient
encore à condition que les Améri-
cains effectuent leur retrait total
du Sud-Vietnam à la même date.
Trente-deux prisonniers détenus
par le GRP doivent également être
libérés à Hanoï en même temps.

Neuf prisonniers détenus par le
Pathet Lao seront libérés mercredi

I---------- --.--_._,_ _._.-J

ROME. - C'est visiblement émus que M.
Juan Pero n et Hector Campora , élu prési-
dent à l'issue des récentes élections géné-
rales en Argentine , se sont re t rouvés lundi
à l' aéroport de Fiumicino à Rome.

M. Campora venu en Italie discuter de
l' avenir de l 'Argentine avec celui qu 'il

matin a Hanoï tandis que les
107 prisonniers encore retenus au
Vietnam du Nord seront rendus à
la liberté demain soir et jeudi à
Hanoi également.

Parallèlement le retrait de
quelque 6000 militaires américains
se trouvant encore au Sud-Viet-
nam reprendra demain et sera
achevé d'ici jeudi.

Le capitaine Phuong Nam a
souligné que libérations et opéra-
tions de retrait interviendront ainsi
dans la limite des soixante jours
prévue par l'accord de paix de
Paris.

L'accord en vue de mener à leur
terme la libération des prisonniers
américains et le retrait américain a
été conclu au terme d'une réunion
qui a pris fin tard dans la soirée
de lundi à la base aérienne de
Tan Son Nhut. Y participaient le
chef de la délégation américaine,
le général Gilbert Wooward , son
adjoint le général John Wickham,
le chef de la délégation du GRP ,
le général Trab Van Tra et le chef
de la délégation nord-vietna-
mienne, le général de Quang Hoa.

considère comme le chef suprême du
mouvement justicialiste. a été longuement
étreint par l'ancien président Peron qui né
pouvait dissimuler sa joie.

Des centaines de personnes s'étaient
massées devant le salon d 'honneur de
l'aéroport.

M. Campora restera durant  quatre ou
cinq jours dans l'hôtel romain où réside
M. Peron pour discuter de la composition
du futur  cabinet argentin qui entrera eu
fonction le 25 mai. date de l'investiture du
nouveau président.

M. Campora a af f i rmé qu 'il ne pren-
drait pas le pouvoir si la junte m i l i t a i r e
actuellement au pouvoir n 'auto risait pas
M. Peron à revenir en Argentine avant le
25 mai.

Bien que la visite de M. Campora
revête un caractère privé, le gouvernement
i ta l ien n 'a pas hésité à lui  réserver tous les
honneurs dus à un chef d'Etat.

LE SPHYNX A PARLE
Le président Sadate a affirmé , dans

l'allocution qu'il a prononcée lundi matin
devant les membres du comité central de
l'Union socialiste arabe el les députés, que
« le cumul des deux fonctions de chef de
l'Etat et de chef de l'Exécutif durera pen-
dant une période déterminée et aura une
tâche définie ».

UN RESPONSABLE
UN SADATE

UNE EGYPTE...
« Nous sommes convenus, a-t-il dit , de Le président Sadate a rappelé ensuite

la nécessité d'unifier les responsabilités que lorsqu 'il avait prêté le serment consti-

sans pour cela porter atteinte a notre con-
ception de l'Etat , à savoir l'Etat des insti-
tutions. »

« Afin de réaliser une plus large parti-
cipation dans les affaires de l'Etat durant
la période décisive actuelle , a ajouté le
président Sadate , la conférence conjointe
du comité central et de l'assemblée du
peuple exercera une activité régulière en
coopération avec le gouvernement ».

LE DROIT A LA VIE...

tutionnel en novembre 1970, il s'était
engagé à respecter les trois princi pes sui-
vants : 1) la charte de l'Union socialiste
arabe en tant que moyen de mutation
sociale et en tant que programme de la
révolution ; 2) la « proclamation du 30
mars » en tant que garantie de l'exercice
de. la démocratie et des idéaux ; 3) la dé-
termination à libére r les territoires arabes
occupés et « à affirmer notre droit à la
liberté , voire à la vie » .

VEUT-IL ABATTRE LES PYRAMIDES ?
Le président Sadate a ensuite passé en

revue les réalisations accomplies pendant
les trente derniers mois, tout en constatant
que des « lacunes » s'étaient glissées dans
l'action gouvernementale. « La raison de
ces lacunes, a-t-il dit , revient aux vestiges
du passé. Ces vestiges exercent une
influence sur le présent, ne fût-ce que
dans notre façon de penser. »

Le président égyptien a également criti-
qué certaines administrations « qui , a-t-il
dit , se sont laissées détourner vers des
combats secondaires n'ayant aucun rap-
port avec les objectifs de notre bataille » .

Il a enfin dénonce certaines « manœu-
vres de subversion » , << qui , a-t-il dit , n'ont
pas atteint leurs objectifs , mais qui ont
laissé des marques dont nous n'avions pas
besoin et qui ont été exploitées à l'étran-
ger contre notre patrie ».

Elections présidentielles turques
Solution de compromis

déplacement de chars
en Europe de l'Est

ANKARA. - Les princi paux partis polit i-
ques turcs se sont mis d'accord sur la per-
sonne d'un candidat à la présidence de la
Ré publ i que. Cet accord permettra proba-
blement de rég ler la question de l'élection
présidentielle qui était actuellement dans
l'impasse.

Inquiétant

WASHINGTON. - L'hebdoma-
daire américain spécialisé « Avia-
tion Week » écrit lundi que
Moscou a déplacé: 1200 chars vers
l'ouest en Europe centrale.

L'hebdomadaire, qui se deman-
de s'il s'agit d'une manœuvre de
« marchandage politi que » liée aux
conversations à Vienne sur la
réduction des forces en Europe ,
indique que ces chars sont prin-
cipalement du modèle « T-62 »
perfectionné.

Les 1200 chars, précise « Avia-
tion Week » , ont été envoyés
« dans des zones avancées d'Alle-
magne orientale , de Pologne et de
Tchécoslovaquie » . Un accroisse-
ment des effectifs a eu lieu en
rapport avec ces mouvements des
chars, qui ont eu lieu au cours des
deux derniers mois.

Le périodi que croit également
savoir que l'Union soivéti que dis-
pose actuellement de 8700 chars
en Europe de l'Est contre 7500 le
1" janvier.

L'hebdomadaire, qui souli gne
que l'un des sujets de discussion
principaux aux entretiens de
Vienne porte sur la réduction des
forces terrestres en Europe de
l'Ouest et de l'Est , estime que
« l'augmentation de nombre des
chars est plus politique que mili-
taire ».

Apres une longue journée de négocia-
tions politi ques , les trois princi paux partis
se sont mis d'accord sur la personne de
M. Muh i t t i n  Tay lan , un des plus éminents
juristes du pays.

M. Taylan , 63 ans. est actuellement pré-
sident de la cour consti tutionnelle,  et est
une personnalité connue pour son
indépendance à l'é gard des diverses fac-
tions politi ques.

L'accord a été conclu entre le parti  de
la justice , le parti républicain du peup le et
le parti  de la confiance , au terme d' une
série de réunions de négociation entre
leurs dirigeants.

M. Tay lan devrait être fait  sénateur dès
demain,  et il devrait ensuite être élu
faci lement  à la présidence. La consti tution
turque sti pule en effet que le président de
la Républi que doit être choisi parmi les
sénateurs.

MOSCOU. - Un groupe d'écrivains sovié-
ti ques de réputation internationale et dont
les œuvres ne sont généralement publiées
qu 'à l'étranger accusent l'UNESCO , dans
une lettre ouverte intitulée « Un couteau
dans le dos du verbe russe » , de contri-
buer à « l'étouffement » de leur voix , en
acceptant l'adhésion de l'URSS à la con-
vention de Genève sur les droits d'auteurs.

« Désormais , écrivent-ils, nos livres et
nos articles seront soumis non seulement
à notre censure nationale , mais encore à
« une fouille identi que à celle prati quée à
la sortie des camps ».

La lettre , parvenue lundi aux correspon-
dants étrangers , et qui est signée « Le
Samisdat étouffe » , poursuit : << Gens
libres de l'Ouest, qui avez décidé du
destin et de la vie du « verbe russe » , vous
nous avez fait un croc-en-jambe dans
notre lutte inégale , vous nous avez mis un
capuchon sur la tête , il leur sera désor-
mais aisé (aux autorités soviéti ques -

N.d.l.r. ) de nous achever de leurs poings
et de leurs marteaux ».

« Nos livres seront étouffés non seule-
ment du vivant de leur auteur , mais à
perpétuité , jusqu'à la fin de l'édition sur
la terre. Cela n'existait pas même du
temps de Staline , ils réapparaissaient alors
à la surface , du moins de façon post-
hume ».

« Maintenant, poursuit la lettre, les
meilleurs articles russes, les meilleures
pensées seront étouffées dès leur appari-
tion , et ce à jamais. En contre-partie , vous
recevrez les plus dignes avortons du réa-
lisme socialiste ».

LIBERT E
Le tribunal munici pal de Prague a déci-

dé lundi matin la confiscation définitive
des livres et documents qui avaient été
saisis chez trois intellectuels de Prague
lors des perquisitions effectuées à leur
domicile l'été dernier.

Il s'agit notamment de l'édition origi-
nale en français de « L'Aveu » d'Arthur
London. de l'édition française du « Jour-
nal d'un contre-révolutionnaire » de Pavel
Kohout, de l'intervention de Roger
Garaudy au 19' congrès du parti commu-
niste français.

WASHINGTON. - M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre français de l'économie et des
finances, est intervenu lors de la première séance du comité des vingt pour souligner que
les récents arrangements monétaires n'avaient qu'un «caractère provisoire» et ne pou-
vaient en aucune façon «tenir lieu de reforme monétaire ».

Le minis t re  français a souli gné que la
déf ini t ion d'un nouveau système moné-
taire est peut-être d' une urgence moins
pressante , en raison du rép it que les déci-
sions récentes nous donnent » . Tout en
aff i rmant  qu 'il était  disposé à accélérer les
t r a v a u x  du comité des vingt M. Giscard
d 'Esta ing a est imé qu 'avant de se mettre
d'accord sur un calendrier il convenail
d' abord d' arrêter avec netteté les prin-
ci pes de la fu tu r e  organisation monétaire
et économi que de la communauté i n t e r n a -
tionale " .

M Giscard d'Estaing a constaté que les

• BREST. - Le pétrolier libérien «Naess
Spirit» est depuis lundi matin la proie des
flammes à cent milles à l'ouest de la
pointe du Raz (Bretagne).

Bien qu'il n'y ait pas de pétrole à bord
de ce bâtiment de 76 000 tonnes , l'incen-
die s'étend d'heure en heure.

• PARIS.  - Avec 125 mil l ions cle bouteil-
les vendues en France et dans le monde .
en 1972. le cognac bat une nouvelle fois
ses records de vente. Les export ations ont,
pour la première fois , a t te int  le chiffre de
100 millions de bouteilles (contre 95 mil-
lions en 1971).

récents accords de Paris ne devaient pas
donner l ' i l lusion d' avoir réformé le sys-
tème monétaire  internat ional  . Les . irran-
gements actuellement en vigueur n 'ont
qu 'un caractère transitoire. Ils ne consti-
tuent  pas un système ordonné - , a ajouté
le ministre.

La systématisation des pratiques
actuelles ne saurai t  en aucune manière
constituer ce qu 'on est convenu d' appeler
la réforme du système monétaire interna-
tional . a di t  le ministre , qui  a a jouté

les cours de change sont incertains, les

princi pales monnaies sont inconvertibles ,
l'or ne circule p lus , les mécanismes du
FMI sont gri ppés > .

Un souci évident et méri toir e de
coopération , ainsi qu 'une haute conjonc-
ture économi que mondiale ,  l i m i t e n t  les in-
convénients d' une telle situation. Mais les
arrangements actuels cont iennent  un puis-
sanl Ferment de désinté gration de l'écono-
mie mondiale  dont les effets se feraient
sentir progressivement . a souligné le mi-
nis t re .  Il a estimé que l' enjeu île la
réforme est de savoir si l' on veut recons-
truite un système mondial unifié ou dé-
r iver  vers un ensemble cle pratiques na-
t ionales  ou régionales qui  prendraient né-
cessairement avec le temps une coloration
défensive ou agressive .

A La-Celle-Saint-Cloud
J'accuse, tu accuses, il accuse...

M. N guyen van Hieu, chef de la délé-
gation du GRP à la conférence de la
Celle-Saint-Cloud entre les parties sud
vietnamiennes, a accusé lundi matin , dans

le discours qu 'il a prononcé lors de la
troisième séance de cette conférence, les
Etats-Unis  de vouloir perp étuer leur
domination néo-coloniale au Sud Viet-
nam.

M. Hieu a ajouté que les Etats-Unis
ont invoqué des prétextes injus t i f iables

pour refuser cle procéder à la phase finale
du retrait» de leurs troupes. Il a en outre
souli gné que les Etats-Unis ont int rodui t
de glandes quantités d'armes et de maté-
riel de guerre au Sud Vietnam et ont < in-
venté de toutes pièces de soi-disant infi l -
trations » pour calomnier Hanoï et le GRP.

Enf in ,  le chef de la délé gation du G R P
;i accusé Saigon d'avoir commis 46 180
violations du cessez-le-feu depuis le 28
janvier (!)  el a protesté contre les viola-
tions .des libertés démocrati ques au Sud
Vietnam.

M. Hieu n 'a pas évoqué le problème de
l' ordre du jour de la conférence , qui est
actuellement en discussion. En revanche ,
le chef de la délégation de Saigon . M.
N guyen Luu Vien . a centré son interven-
tion sur le projet d'ordre du jour qu 'il a
proposé lors des séances précédentes , sou-
li gnant qu 'il est conforme aux dispositions
de l'accord de Paris.

Un reseau d'espionnage
soviétique a Londres ?

LONDRES. - Un di plomate cubain M.
Gerardo Peraza, en poste en Grande-Bre -
tagne s'est enfui aux Etats-Unis après
avoir fait à des agents américains des
révélations sur un réseau d'espionnage so-
viétique opérant à Londres, écrit lundi le
quotidien britanni que «Evening News» .

Selon le journal , qui ne cite pas ses
sources, les services de sécurité britanni-
ques surveillent de près l'ambassade cu-
baine : d'autres di plomates auraient en
effet reçu l'ordre de remplacer des agents
de renseignements soviéti ques.

La disparition de M. Peraza s'est pro-
duite après l'expulsion de Grande-Breta-
gne de 105 di plomates et responsables so-
viéti ques accusés d'espionnage.

Conseil des ministres
de l'agriculture des « Neuf »
HAUSSE SPECTACULAIRE DES PRIX ?
BRUXELLES. - En raison de l'absence de M. Jozef Ertl , le ministre allemand,
les ministres de l'agriculture des neuf qui se sont réunis à partir de lundi
après-midi à Bruxelles ont renvoyé à ce matin leur premier examen des propo-
sitions des prix agricoles pour la prochaine campagne.

Cette discussion promet d'être par t i -
culièrement difficile,  comme M. lacques
Chirac, parlant avec les journalistes clans
les couloirs du conseil, l' a laissé prévoir.
Le ministre français  de l'agriculture a no-
tamment  déclaré qu 'il demanderait  mardi
des hausses de prix pour le lait et la
viande beaucoup plus élevées que celles
proposées par la commission européenne
(à peu près le double). Le ministre fran-
çais a également souligné .que du point de
vue français, les hausses de pr ix  propo-
sées pour les productions végétales, no-
tammenl les céréales , étaient trop impor-
tantes. M. Chirac s'est d i t  foui a l a i t
d'accord avec l' objectif poursuivi par la
commission - la suppression des montants
compensatoires - mai s il considère qu 'en

ce qui concerne les céréales, les Alle-
mands et les Bénéluxiens pourraient  fa i re
une partie du chemin et accepter une
légère diminut ion de leurs prix tandi s que
la France accepterait une Faible augmen-
tation des siens.

Les ministres ont donc consacré la ma-
jeure partie de leur séance de travail de
lundi  à leur première discussion sur les
propositions de la commission d' aides di-
rectes aux agr icul teurs  de montagne ou
plus généralement des rég ions déshéritées.
La délégation br i t ann i que s'est déclarée
d' accord avec les princi pales or ientat ions
de ces propositions qui sont d' ailleurs très
directement dérivées cle la législation bri-
tannique du Hill  Farming .

• NEW YORK. - Un matelot du cargo
norvégien «Norse Valiant» qui a coulé
vendredi dans l'Atlanti que dans une mer
déchaînée ,  a passé trois jours dans l'océan
agri ppé à une écoutille du bateau avant
d'être miraculeusement repéré par un
avion et repêché dimanche soir.

Stein Gabrielsen, 23 ans, est jusqu 'à
présent le seul survivant du naufrage.




