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EXPLOSION
A LA TOUR-DE-PEILZ

ET TROIS BLESSÉS

1 1Ê *¦—

Hier, vers 13 h 45, une violente explo-
sion s'est produite dans un laboratoire de
physique du département des recherches
de la Nestlé, à La Tour-de-Peilz. Un
appareil expérimental destiné à la recher-
che par gaz liquéfié a sauté. Il est hors
d'usage. Les dégâts au laboratoire et aux
locaux annexes sont très élevés.

M. Dominique Rovero, 28 ans, ingé-
nieur, de nationalité étrangère , qui a été
tué. sur le coup, était domicilié à Chaill y-
sur-Clarens. En outre, trois personnes ont
été blessées. Mlle Monica Kuffer , 22 ans,
domiciliée à Vevey, brûlée au visage, a été
transportée dans un hôpital de cette ville.
Deux autres employés n'ont été que légè-
rement atteints.

L'enquête pour établir la cause de l'ac-
cident est menée par le juge informateur
du for, avec la collaboration de la police
cantonale et d'un expert fédéral.

Premier bouquet de printemps

Les prés n 'ont pas encore reverdi mais les forsythias sont en fleurs. Déjà , on a
coupé les branches habillées de jaune d'or. Le petit ours velu, assis sur l'esca-
lier, contemple d'un œil ardent ce premier bouquet placé dans un vase pour
orner le salon. Rêvons au gai printemps qui s 'apprête à colorer la vallée du
Rhône. Elle deviendra un vaste jardin où les fleurs , toutes écloses, feront naître
l'amour, la joie et le bonheur. (Photo NF)

HOCKEY

DIFFICILE VICTOIRE
DE LA SUISSE FACE

A UN ADVERSAIRE FAIBLE
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Une des caractéristiques de l'homme politique, c'est sa patience. Le véri-

table ambitieux travaille à long terme et ne se laisse rebuter par rien. Un bel
exemple nous est fourni par l'obstination de François Mitterrand qui , après bien
des années d'éclipsé, est revenu à la surface du monde parlementaire. Les
élections présidentielles ne sont que dans trois ans et pourtant, on commence
déjà à les préparer. Marianne, comme jadis Pénélope, est entourée de préten-
dants qu'aucun obstacle ne décourage.

M. Pompidou entend demeurer à
l'Elysée. M. Mitterrand espère que la
Gauche unie le portera au fauteuil
présidentiel. M. Giscard d'Estaing
fonde ses ambitions sur la confiance
populaire en sa bonne étoile. Mais il
n'y aura qu'un élu. Il est évident que
si l'élection présidentielle avait lieu
demain, elle se circonscrirait à un
duel Pompidou - Mitterrand et la lutte
serait très serrée ; l'Elysée risquerait
de n'être gagné qu'à quelques cen-
taines de voix près. Quel va être le
jeu des « prétendants » pendant les
trois années qui viennent ?

M. Pompidou a, pour lui , le fait
d'être en place et les Français ne
prisent guère les changements, bien
qu'on les oblige à crier : « U faut que
ça change ! » . D'ailleurs, pour la plu-
part, interrogés, ils seraient incapa-
bles d'énoncer les grandes reformes
auxquelles ils sont réputés aspirer.
M. Pompidou est un homme d'au-
dessous de la Loire comme tous les
bons présidents de la République que
la France a connus (Loubet, Fallières ,
Doumergue, Auriol, etc.), mais ce
n'est pas un avantage dans le combat
de 1976 puisque tous ses concurrents
viennent aussi d'au-delà de la Loire ,
des pays de langue d'oc. Belle revan-
che des Albigeois sur les barons nor-
distes ! M. Pompidou sait pouvoir
compter sur une armée solide qui se
battra pour lui avec tout l'acharne-
ment désiré. Une de ses chances tient
à ce que les notables épouseront sa
cause dans la plupart des cantons et
qu'ainsi des campagnes locales peu-
vent amener, le jour voulu, nombre
de petits ' ruisseaux dans la grande
rivière de l'UDR. Contre lui , M.

Pompidou a la défaite électorale du
parti dont il se veut le chef , sa répu-
tation de « mou », d'éternel tempo-
risateur. Même ses plus chauds par-
tisans souhaiteraient lui voir
témoigner plus d'énergie dans les
moments difficiles plutôt que d'avoir

sans cesse recours à la diplomatie et
à la ruse. En bref , nombreux sont
ceux qui le jugent trop Mazarin et
pas assez Richelieu. Changera-t-il
dans les trois ans qui viennent ?
Difficile à croire. On ne refait pas
son caractère la soixantaine venue.
Pour lui, tout va se jouer sur la réus-
site du gouvernement qu'il investira
ces jours-ci. Si ces hommes gagnent
la partie, alors il bénéficiera de leur
succès et sera réélu, sinon il devra
partager leur impopularité et boucler
ses valises pour regagner Cajarc.

Pour M. Mitterrand, le problème est
tout à fait différent. Dès le départ, il
se place devant un choix : rompre
avec les communistes qui, dans une
élection présidentielle , sont un poids
lourd à traîner, et se rapprocher du
centre droit, ou bien s'efforcer
d'amener de plus en plus de monde à
la Gauche unie afin de combler la
différence le séparant encore de
l'actuelle majorité présidentielle.
D'après ses dernières déclarations, il
semblerait qu'il ait opté pour cette
dernière solution. Je crains, pour lui ,
qu'il se soit encore trompé. Je ne
pense pas, en effet , qu'au second
tour de scrutin , les Français voteront
pour un candidat soutenu par les
communistes. Le vieux réflexe jouera
longtemps encore. De plus, il est peu
probable que socialistes et commu-
nistes s'entendront encore comme des
frères au bout des trois prochaines
années et qui oserait affirmer que les
radicaux de gauche ne céderont pas
un jour à la tentation de retrouver
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Seize mois de difficiles
négociations ont abouti
MOSCOU. - Le conseiller fédéral Brueeer a donné mardi à midi une confé-
rence à l'intention des représentants de la presse qui l'accompagnent au cours
de sa visite en Union soviétique. La conférence a eu lieu à l'ambassade de
Suisse à Moscou, et elle a eu pour objet la création de la « Commission mixte
entre la Suisse et l'URSS pour la coopération scientifico-technique, industrielle
et économique ».

L'ambassadeur Raymond Probst , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux , a annoncé à cette occasion que
les dernières signatures ont été maintenant
apposées sous le document. Ainsi a été
donnée une heureuse issue à seize mois
de difficiles négociations.

VŒU SOVIETIQUE
C'est dans le courant de l'année 1971

que le vœu de créer une telle commission
a été exprimé du côté soviéti que , lorsque
le ministre du commerce extérieur , M.
Nikolai S. Patolitchev se trouvait en
Suisse en qualité d'hôte du Conseil fédé-
ral. Dès le début , la Suisse avait été d'avis
qu'il s'ag issait en l'occurrence d'une
affaire de l'économie privée et que l 'Etat
devait se borner à apporter sa collabora-
tion à l' entreprise.

OFFICIEL D'UN COTE,
PRIVE DE L'AUTRE

La deuxième phase des négociations
s'est déroulée en 1972. Il fallut alors tenir
compte du fait que les relations avec le
Ministère soviétique du commerce exté-
rieur ont lieu sur le plan officiel , cepen-
dant que le Comité d'Etat pour la science
et la technique trouve norm alement ses
partenaires dans notre pays dans les
cercles de l'économie privée.

INTENSIFICATION

Après de longs retard s, les négociations
ont pu être intensifiées , en particulier
dans la perspective du voyage à Moscou
du conseiller fédéral Brugger , et aboutir à
un résultat satisfaisant pour les deux
parties. Lors de la confé rence de presse à
l' ambassade de Moscou , l'ambassadeur
Probst a souligné la volonté soviétique de
trouver une solution convenable. Diverses
associations économi ques suisses ainsi que
de grandes entreprises ont déjà conclu des
accords de coopération avec le Comité
d'Etat. Le but de la commission mixte est
de coiffer l' ensemble des composantes des
relations économi ques soviéto-suisses. Il
est important que , du côté soviéti que , tous
les milieux intéressés soient représentés
dans la commission.

ROLE « D'ACCOUCHEUR »
POUR L'ETAT

Pour sa part , le conseiller fédéra l
Brugger a mis en évidence le fait qu 'il ne
s'ag it pas d'un accord étatique et que
l'Etat s'est borné dans la circonstance à
jouer le rôle •< d'accoucheur ». La récente
crise du dollar a montré combien il est
important pour l'économie suisse de réa-
liser une diversification géographique de
ses relations extérieures.

PROFIL DES VAGUES
Depuis le dern ier concile, des

changements sont apparus dans la
vie de l'Eglise et dans sa manière
d'être au monde.

Des réactions contraires ont vu
le jour. Tandis que certains se
laissaient gagner par le trouble, la
révolte, voire le refus , d'autres, au
contraire, jugeant insuffisantes les
réformes voulues par le pape et le
concile se jetèrent dans des expé-
riences anarchistes et saugrenues.

Les uns et les autres ont man-
qué de foi  en l'assistance de
l 'Esp rit-Saint au magistère vivant
de l'Eglise et n 'ont pas hésité à
déchirer l'unité et à désobéir. Avec
des arguties opposées et des atti-
tudes contraires, les frères ennemis
se sont retrouvés, malgré eux, dans
une ressemblance curieuse : la
préférence des opinions et des ten-

tion loyale de ce nouveau trésor
de la p rière officielle.

Il s 'agit d'en répandre la riches -
se par des commentaires appro -
priés et succincts, par des célébra -
tions dignes et confo rmes aux
prescriptions données.

Cette nouvelle messe, dont le
texte original est latin, se carac-
térise par un recours p lus abon-
dant à l'Ecriture. L'existence de
messes propres à chaque jour de
carême qui caractérisait l 'ancienne
liturgie a été reprise et appli quée à
l'ensemble du cycle annuel.

En toute bonne fo i , on ne peut
mésestimer la richesse d'une litur-
gie qui distribue les textes majeurs
de l'Ecpture sur deux ans pour les
jours de semaine et sur trois ans
pour les dimanches. Abondance et
variété !

Confiance dans I Eglise
dances personnelles aux ordres
d'une autorité divinement établie.
Refus de faire confiance , c'est-à-
dire refus de croire !

Après tant de luttes et d'e f f o rts
désordonnés, après tant de méfian-
ce répandue à l'éga rd du concile
et de l'autorité suprême de l'Eg li-
se, centre et lien de notre unité,
retrouvons par-delà les passions
où la gloire de Dieu et le salu t des
âmes ne sont pas seuls en cause,
la confiance de la fo i  en celui
auquel le Seigneur a confié les
clefs de son royaume, ce pouvoir
de lumière et de f o rce pour lier et
délier, pouvoir qui engage réelle-
ment nos consciences.

Si, en conséquence, le pape a
promulgué un nouveau rite de la
messe en date du 3 avril 1969, la
seule attitude logique et saine d'un
vrai fi ls  de l'Eglise est l'accepta -

L'avant-messe se caractérise par
une sobriété essentielle et exp res-
sive. L'offertoire est profond dans
sa simplicité : le travail de l'hom-
me dans la création de Dieu.
L 'institution d'une prière universel-
le élargit l'horizon des préoccupa-
tions spirituelles et développe acti-
vement le sens du Corps mystique.

Il y a quatre canons licites ou
p rières eucharistiques. Aucun
d'eux n 'évacue la notion de sacri-
fice ou de présence réelle du corps
et du sang du Christ. Le deuxième
canon, objet de la critique de cer-
tains, est un document liturgique
des p lus vénérables puisqu 'il re-
monte à la f in du IF siècle et eut
comme auteur sain t Hippolyte ,
évêque d'Ostie et martyr
(170-235). i Anzévui.
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Un mini
Paris - Kaboul

en Valais
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Samedi après-midi, à Genève, I
une vingtaine de gro upements de ]
jeunes chrétiens de Genève et de .
Suisse romande ont participé sur I
les pla ces publiques à un « Festi- I
val de lumière », au cours duquel .
ils ont chanté le Christ. La tnani- \
festation s 'est poursuivie durant le I
week-end à la salle du Faubourg. .

Un prédicateur connu, J ohnny I
Noer, était invité à ce « Festival de I
lumière ». Ancien journaliste da-
nois, Johnny Noer, se consacre
depuis longtemps à l'évangélisa-
tion. Il poursuit actuellement une
campagne contre la pornograp hie.
En collaboration avec J ohannes
Facius , il a publié le « Petit livre
blanc des jeunes », qui est tradu it
en plusieurs langues et tiré à
700 000 exemplaires. Inspiré par
les Saintes Ecritures,c 'est une ré-
plique au tristement célèbre « Petit
livre rouge des écoliers ».

Notre photo : le prédicateur
johnny Noer sur une p lace publi-
que de Genève lors du « Festiva l

I de lumière ».
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UNE PLACE DE JEU ORIGINALE
Les enfants ne doivent pas toujours

jouer dans les mêmes places de sable ,
se balancer toujours au même endroit.
On s'efforce maintenant de leur
donner des éléments de construction
qui leur permettent une certaine ini-
t iat ive.  Notre photographe a découvert
dans les environs de Winterthour de
jeunes architectes qui .« construisent »
leur p lace de jeu.

• DECOUVERTE DU TOMBEAU
DE LA MERE DE RAMSES II

Le tombeau de la mère de Ramsès
II (1298-1232 avant J.-C.) la reine Tiwi ,
femme de Selhi I", a été découvert ces
derniers jours à Louxor, dans la vallée
des Rois , par une équipe archéolo-
gique égypto-française.

Les archéologues ont mis au jour un
buste de la reine Tiwi dont le visage,
d'après certains experts, est aussi ad-
mirable que celui de la reine Nefertiti.

• TROIS JEUNES FILLES
CONDAMNEES A BELFAST
Trois jeunes filles de Belfast ont été

condamnées lundi à de lourdes peines
de prison pour possession illégale
d' armes et de munitions.

Les jeunes filles , toutes trois âgées
de 24 ans , ont été condamnées res-
pectivement à neuf , huit  et sept ans de
prison. L'une d'elles avait été surprise
par une patrouille de l'armée britan-
ni que alors qu 'elle transportait un fusil
••¦ Armalite » caché dans ses vêtements.-

• GRANDE-BRETAGNE :
LA PILULE
POUR TOUTES LES FEMMES

Au même titre que les remèdes su-
bordonnés à une ordonnance médicale,
les contraceptifs oraux et autres pour-
ront être prescrits par les médecins
britanniques tant pour les personnes
mariées que célibataires, a annoncé
lundi soir le gouvernement britanni-
que.

Cette décision, qui prendra effet le
1" avril , est destinée à améliorer le
planning familial et à réduire le nom-
bre des avortements, a expliqué le
gouvernement.

• IRLANDE :
UN TIREUR TUE
A NEWTON HAMILTON

Un tireur isolé a été tué au cours
d' une brève fusillade qui a éclaté lundi
soir dans les rues de Newton Hamilton
(comté d'Armagh), a déclaré un porte-
parole militaire.

L'homme âgé d'une trentaine
d'années, avait tiré à plusieurs reprises
sur un poste de police avant que les
soldats qui se trouvaient à l'intéri eur
ne ri postent , a précisé le porte-parole.

• M. HASSAM THYAMI
A LA CONFERENCE ISLAMIQUE

M. Hassam Thyami, conseiller du
chef de l'Etat égyptien Anouar El
Sadate pour les affaires islamiques, a
été élu lundi soir secrétaire général de
la Conférence islamique, apprend-on
de source autorisée à Benghazi.

M. Thyami succède au Tunku Abdel
Rahman, ancien premier ministre de
Malaisie dont le mandat arrive à ex-
piration à la fin de l'année.

M. Thyami est un ancien membre
du conseil des officiers libres qui ren-
versa le roi Farouk en juillet 1952.

• SKYLAB :
LANCEMENT TOUJOURS
PREVU POUR LE 14 MAI

Après des essais de quatre jours qui
ont pris fin dimanche, les responsables
de la N.A.S.A. s'en tiennent toujours à
la date du 14 mai pour le lancement
de la station orbitale « Skylab ».

Ce sera la première station de l'es-
pace américaine habitée. Les trois as-
tronautes qui seront à bord de
« Sky lab • pour une première mission
de vingt-huit  jours effectueront plus de
deux cents expériences scientifi ques et
médicales.

CONFERENCE DE PRESSE DU CONSEILLER FÉDÉRAL HANS-PETER TSCHUDI
SUR LA REVISION DE L'ASSURANCE MALADIE

USE PfiOTECTie GimttBf£
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I Grosse affaire i
J d'escroquerie l

à Lugano

I n'a été découverte qu'au moment où I
ils ont tenté de prélever une somme de -
| 40 000 dollars auprès d'un troisième |

I 
établissement de la place. Arrêtés, ies g
deux hommes ont déclaré lors de leur ¦
¦ interrogatoire qu'ils avaient agi pour I
~ un troisième personnage qui leur est _
I inconnu, et dont ils n'auraient reçu |

I 
qu'une provision de 40 000 francs. Ils ¦
pouvaient justifier de leur qualité de ¦
| titulaires d'un compte numéroté, ou- I
* vert aux Etats-Unis et porté à la con- ¦

| naissance des deux banques de I
_ Lugano, mais qui ne contenait qu'une _
I somme insignifiante.
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BERNE. - Le conseiller fédéral Tschudi a présenté hier matin, lors d'une con-
férence de presse au palais fédéral, le contre-projet constitutionnel que le gou-
vernement oppose à l'initiative socialiste pour une meilleure assurance-maladie.
« Le Conseil fédéral, a déclaré le chef du Département de l'intérieur, est per-
suadé que sa proposition permet de résoudre les problèmes sociaux et finan-
ciers les plus importants en matière d'assurance-maladie et accidents : protec-
tion de l'ensemble de la population contre les conséquences économiques des
risques de maladie importante, cantons et communes déchargés des frais hospi-
taliers insupportables, faculté pour le malade de choisir librement son médecin,
liberté de traitement pour le médecin, application décentralisée de l'assurance-
maladie, assurance-accidents pour l'ensemble des. salariés, le législateur étant
libre de régler l'assurance comme il l'entend. »

Dans son exposé, M. Tschudi a rappelé,
pour l'essentiel, les circonstances qui ren-
dent nécessaire un nouvel article constitu-
tionnel sur l' assurance-maladie et acci-
dents. Après le chef du Département de
l'intérieur , M"' Danielle Bridel , de l'Office
fédéral des assurances sociales , a présenté
l' opinion du Conseil fédéra l au sujet de
l'initiative socialiste, puis le directeur de
l' office , M. Max Frauenfelder a anal ysé le
contre-projet gouvernemental.

Le délai imparti au Conseil fédéra l, de
par la loi . pour faire rapport sur l'initia-
tive socialiste expirant à fin mars , il ne
restait au gouvernement que deux possi-
bilités : soit proposer sur un contreprojet -
le plan constitutionnel , soit renoncer à ce-
lui-ci , , et déclarer que l'intention était de
mener rap idement à terme les travaux en
vue de la réalisati on d'une nouvelle loi.
C'est la première solution qui a été
choisie.

Certes , a souligné le chef du Départe-
ment de l'intérieur , une nouvelle régle-
mentation sur l' assurance-maladie et ac-
cidents pourrait découler de l' article 34
bis de la Constitution dans sa forme
actuelle. Cependant , le contre-projet du
Conseil fédéra l a l'avantage d'être non pas
une norme attributive de pouvoirs , mais
d'énoncer un programme social clair en
donnant simultanément au législateur la
mission correspondante. Si le peup le et les
cantons acceptent le nouvel article cons-
ti tut ionnel , le cadre dans lequel les Cham-
bres devront légiférer sur l'assurance-ma-
ladie sera tracé , a conclu M. Tschudi.

WETTINGEN. - Pourboire, salaire journalier ou mensuel, prime de fidélité ,
13e mois de salaire, réglementation des vacances, semaine de 5 jours, obligation
de s'affilier à une caisse de retraite : tels ont été les thèmes principaux abordés
par l'assemblée des délégués de l'Association suisse du personnel de la coiffure
qui a terminé ses travaux lundi à Wettingen (AG).

Sous la présidence de M. Walter
Rapold , président central , les délégués ont
décidé d'examiner , avec l'Association des
maîtres-coiffeurs , s'il y a lieu de renoncer
au système du pourboire. L'introduction
d'un système de salaire fixe avec des
primes sur le chiffre d'affaire s a ses avan-
tages et ses inconvénients. Le secrétaire
centra l de l'association , M. Fritz lseli
(Berne) a insisté sur le risque qu 'il y a de
faire un parallèle avec ce qui se passe
dans l'industrie hôtelière. 11 a attiré
l' attention des délégués sur les relations
de confiance qui existent entre le coiffeur
ou la coiffeuse et son client qui exprime

L'INITIATIVE POPULAIRE
VA TROP LOIN

L'initiative populaire pour une meilleure
assurance-maladie , déposée le 31 mars
1970 par le Parti socialiste suisse , a pour
but de créer le fondement constitutionnel
d'une assurance générale des frais médi-
caux et pharmaceuti ques obligatoire , et fi-
nancée par des cotisations en pour-cent
du revenu , d' une assurance d'une indem-
nité journalière de même type pour les sa-
lariés, ainsi que d'une assurance accidents
englobant tous les salariés.

Le Conseil fédéra l , a exp li qué M"' Bri-
del à ce sujet , estime que la solution à la-
quelle tend l'initiative populaire soulève
de sérieuses objections , en particulier en
ce qu 'elle propose que l'assurance des
soins médico-pharmaceuti ques soit obliga-
toire dans sa totalité et financée unique-
ment par des cotisations en pour-cent du
revenu. Une assurance obligatoire sur le
plan fédéral s'étendant à tous les risques
de maladie , fussent-ils de peu d'impor-
tance , ne correspond guère à un besoin
social dans la conjoncture économi que
actuelle. Pareille assurance obli gatoire di-
minue la responsabilité indivi duelle et
encourage dès lors la tendance à la con-
sommation médicale. De plus , le princi pe
de solidarité serait trop étendu si le fi-
nancement de tous les risques était réalisé
entièrement par des cotisations en pour-
cent du revenu , et les caisses-maladie per-
draient leur autonomie financière. Ce sont
ces objections , qui ont amené le Conseil
fédéra l à opposer à l'initiative populaire
un contre-projet tenant mieux compte des
conditions économi ques el sociales et de
la politique de santé.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
POUR LES GROS RISQUES

SEULEMENT
Contrairement à l'initiative populaire , a

indi que ensuite M. Frauenfelder , le contre-
projet ne prévoit pas, pour l' assurance-
maladie , une assurance obli gatoire géné-
rale , financée entièrement par des cotisa-
tions proportionnelles au revenu. L'assu-
rance obli gatoire sur le plan fédéra l et la
solidarité par le financement se limitent
au risques dont les conséquences sont
lourdes sur le plan économique.

Pour le surp lus , on laisse place à la res-
ponsabilité individuelle , et donc à l'assu-

BERNE. - Le Conseil fédéra l a nommé
M. Friedrich Schnyder. actuellement am-
bassadeur au Ghana , en Sierra-Leone, au
Togo et au Libéria , avec résidence à
Accra , ambassadeur de Suisse en Bulgarie.
Il remplace l'ambassadeur Lucien Guil-
laume, qui prend sa retraite , avec remer-
ciements pour les services rendus.

M. Marcel Luy, actuellement ambassa-
deur en Jordanie et à Koweit , avec rési-
dence à Amman , a été nommé ambassa-
deur de Suisse au Ghana et au Libéria ,
avec résidence à Accra.

M. Richard Aman , actuellement en
poste en Hongrie , a été nommé ambas-
sadeur de Suisse en Irlande. Il prend la
succession de l'ambassadeur Guy de
Keller , qui prend sa retraite avec remer-
ciements pour les services rendus.

M. Auguste Hurni , ambassadeur en
Uruguay et au Paraguay, avec résidence à

sa satisfaction en donnant un pourboire.
Les délégués ont cependant indi qué que
tous les aspects du problème devraient
être examinés avec les maîtres -coiffeurs.

L'unanimité s'est faite dans l'assemblée
pour forcer les employeurs non organisés
à partici per plus souvent aux frais entraî-
nés par la conclusion de contrats et l'exé-
cution des dispositions de ces contrats
dont ils profitent. L'assemblée a demandé
que la commission paritai re de la coiffure ,
formée de représentants des employeurs et
des employés, oblige les employeurs non
organisés à verser 40 francs par année (la
somme versée actuellement est de

rance facultative. Le contre-projet com-
porte une assurance des soins médico-
pharmaceutiques s'étendant à toute la po-
pulation pour les gros risques (traitement
hospitalier et examens ou traitements ana-
logues coûteux) et une assurance d'une
indemnité journali ère (perte de gain) pour
tous les salariés. L'assurance-accidents
obligatoire est étendue également à tous
les salariés. En revanche, l'assurance des
soins médico-pharmaceuti ques pour les
traitements et examens non réputés
comme gros risques , demeure en princi pe
facultative. La maternité est assurée avec
la maladie. Les prestations de l'assurance
des soins médico-pharmaceutiques doivent
être garanties dans de nouveaux do-
maines, avant tout dans celui de la méde-
cine préventive et des soins dentaires.

Le contre-projet donne à la Confédéra-
tion les moyens de veiller à une gestion
économique de l'assurance, d'encourager
une planification hospitalière sur le plan
national , de soutenir les efforts des can-
tons en vue de garantir des services mé-
dicaux suffisants et de prendre des me-
sures de préventions des maladies et des
accidents.

La conception de l'assurance telle
qu 'elle est contenue dans le contre-projet ,
a dit enfin M. Frauenfelder , tend à un
double but : d'une part , garantir à la po-
pulation une protection adaptée aux con-
ditions économico-sociales , et harmoniser
le financement de l'assurance d'une poli-
tique sociale moderne, mais , d'autre part ,
conserver dans la mesure du possible la
liberté des individus de s'assure r et le rap-
port entre les cotisations et les prestations.

| LUGANO. - Deux étrangers sont par- I

I 
venus la semaine dernière à «soulager» _
deux banques de Lugano d'une somme I
¦ de 500 000 francs, ainsi que l'a fait sa- |
* voir la police de Lugano. L'escroquerie '
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Montevideo , a été nommé ambassadeur de
Suisse en Tunisie.

Enfin . M. René Stoudmann. actuelle-
ment ambassadeur en Tunisie et en Libye,
avec siège à Tunis , a été nommé ambas-
sadeur de Suisse en Hongrie.

DES NOUVEAUX
CHARGES D'AFFAIRES

Le Département politi que a communi-
qué lundi matin les nominations de deux
nouveaux charg és d'affa ires.

M. William Roch a été nommé chargé
d'affaires a.i. de Suisse à Damas. II suc-
cède à M. Pierre Von May, nommé
récemment consul général à Istanbul .

M. Theodor Schôpfer a été nommé
chargé d'affaires a.i. de Suisse à
Monrovia. Il succède à M. Walter Soll-
berger à qui de nouvelles fonctions ont
été confiées â la centrale.

20 francs) qui seraient distribués aux
associations de personnel.

Les délégations ont ensuite abordé le
problème de la réglementation des vacan-
ces et du 13' mois de salaire , qui serait
versé sous forme de primes de fidélité.
Cela signifie qu 'un employ é n 'aurait droit
à un 13' mois de salaire qu 'après 4 ans
passés dans la même entreprise. Des
divergences sont apparues à ce sujet. Cer-
tains estiment que la durée des vacances,
les suppléments, etc. devraient dépendre
de la durée du travail dans la profession
en généra l et non dans une entreprise en
particulier.

En ce qui concerne la caisse de retraite ,
le secrétaire de l'Union syndicale suisse ,
M. Fritz Leuthy, a fait remarquer qu 'il
n'existe pour toute la branche de la coif-
fure , qu 'une seule caisse pour couvrir les
prétentions des assurés résultant de l'obli-
gation du 2' pilier.

Trop de tolérance
de la part

des autorités
fédérales à l'égard

des extrémistes
BERNE. - L'Union démocratique
du centre écrit mardi, dans son
service de presse, que les actes de
violences commis samedi par des
extrémistes de gauche ont montré
où mène la « politique inconsé-
quente » du Département fédéral
de justice et police face aux
organisations politiques étran-
gères établies en Suisse. On ne
peut maintenant renoncer à indi-
quer expressément que des mises
en garde ont été prononcées en
son temps contre les conséquences
facilement prévisibles de la grande
tolérance à l'égard des organisa-
tions extrémistes de l'étranger
ajoute l'UDC.

« Si les organisations extrémistes
étrangères donnent lieu à des
manifestations et excitent les gens
à briser des vitres et à se livrer à
des voies de fait sur des personnes
qui ne sont pas en cause, le droit
à la tolérance doit leur être retiré.
Il n'est même pas nécessaire de
chercher à découvrir dans les
moindres détails , ce que ces gens
sont vraiment capables de faire et
jusqu'à quel point ils agissent sous
le couvert d'hommes de paille.»

EN 80 LIGNE

NOËL COWARD EST MORT
A LA JAMAÏQUE

Le dramaturge et acteur Noël Co-
ward est décédé à son domicile en
Jamaïque , à l'âge de 75 ans. Né en
1899 à Teddington , Noël Coward était
l'auteur de nombreuses pièces gaies et
sentimentales , souvent portées à l'écran
et qu 'il interpréta lui-même. Il com-
posa également des chansons.

Il avait été fait chevalier par la reine
Elisabeth en 1970 - ce qui lui permit
de porter le titre de « sir » - pour ses
services rendus au théâtre et à la mu-
sique.

• EMISSIONS PROTESTANTES
SUSPENDUES EN ESPAGNE
Depuis la fin de l'an dernier, les

postes émetteurs privés qui avaient
accordé un contrat d'utilisation de
leurs ondes à des émissions protes-
tantes, ont suspendu progressivement
tous ces programmes. Dans certains
cas, les contrats n'ont pas été renou-
velés.

A l'origine de ces mesures se trouve
le reproche que ces émissions con-
tiennent des attaques contre l'ensei-
gnement de l'Eglise catholi que, ce qui
inquiète les milieux conservateurs. Les
responsables des programmes proles-
tants demandent que le texte des émis-
sions incriminées soit examiné et la loi
sur la liberté religieuse appliquée.

• NOUVEAU PRESIDENT
A LA SOCIETE
BIBLIQUE SUISSE

La Société bibli que suisse, qui a
tenu ses assises annuelles les 23 et 24
mars à Bâle , s'est donné un nouvea u
président en la personne du pasteur
Jacques Février , de Saint-Biaise (NE).
Elle a accepté , comme quarante-troi-
sième membre , la Fédération des
paroisses évangéliques réfo rmées du
Tessin. Cette adhésion est particulière-
ment opportune dans la perspective
d'une prochaine édition du Nouveau
Testament en italien courant.

• LA BIBLE EN 1500 LANGUES
Selon les dernières statistiques de

l'Alliance biblique universelle, la bible
ou des extraits de celle-ci sont diffusés
en 1500 langues et dialectes du monde
entier. Des traductions ont paru dans
43 langues nouvelles l'an passé. Des
fragments de la bible sont édités en
899 langues et dialectes, le Nouveau
Testament peut être lu dans 546
langues, alors que l'ensemble de la
bible a été traduit dans 255 langues.

• SAINT-GALL :
NOUVEAU DIRECTEUR
D'INSTITUT

Sur proposition du Sénat et du
comité directeur de l 'Institut pour
l'étude du commerce extérieur , des
structures et du marché. le conseil de
l'Ecole des hautes études économi ques
et sociales de Saint-Gall a nommé M.
Georges Fischer , Saint-Gall , membre
de la direction de l'institut. M. Fischer
travaille depuis 1963 à l'institut. Il a
repris, au début de l'année la direc-
tion de la section « Prospection du
marché >• et « Etudes des structures

• COLLISION FERROVIAIRE
EN GARE DE RODI-FIESSO

Une collision ferroviaire s'est pro-
duite dans la nuit de lundi à mardi,
peu après minuit , à la gare de Rodi-
Fiesso. Cinq wagons ont déraillé. Per-
sonne n'a été blessé. L'accident est
survenu au cours d'une manœuvre. Un
train de marchandises qui faisait
marche arrière a heurté un autre train
de marchandises à l'arrêt. La Direction
du deuxième arrondissement des CFF
à Lucerne a annoncé que le trafic
ferroviaire entre Rodi-Fiesso et Faido
est interrompu. Il reprendra proba-
blement mardi à midi. D'ici là , les
trains directs internationaux seront
détournés par le Loetschberg-Simplon-
Domodossola. Le trafic local sera
assuré par des autocars.
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COURAGE ET ESPOIR
Nous nous faisons un plaisir de reproduire , à l'intention de nos lecteurs ,

un excellent article paru dans La Nation du 17 mars, sous la signature de M.
Marcel Regamey. Revenant sur le scrutin ayant abouti au rejet des articles
constitutionnels sur l'enseignement, l'auteur relève avec une extrême pertinence
les dangers que les technocrates centralisateurs font courir à notre fédéralisme ,
qui est pourtant la seule chance de survie de notre Confédération , diversifiée ,
mais dont les éléments sont solidaires
tarité.

Le résultat du scrutin sur les articles
constitutionnels concernant l' enseignement
était inespéré ; il a redonné de l'espoir
aux fédéralistes. Malgré la maxime du Ta-
citurne , selon laquelle il n 'est pas néces-
saire d'espérer pour entreprendre ni de
réussir pour persévérer , on se lasse de
combattre pour une cause, si bonne soit-
elle , qui va d'échec en échec. Les oiseaux
de mauvais augure se multi p lient qui par-
lent du cours inexorable de l'histoire.

Un certain étatisme technocrati que rè-
gne dans les esprits des hauts fonction-
naires fédéraux , et parfois cantonaux. Les
problèmes sont conçus séparément , pour
eux-mêmes , sans qu 'on y inclue le facteur
essentiel , c'est-à-dire l'homme , sa réalité
psychologique , sa réaction naturelle
devant la loi , et en Suisse, les mentalités
diverses non seulement selon les langues ,
mais selon les cantons. En se prévalant du
mélange des populations , mais sans tenir
compte du pouvoir d'assimilation du sol,
qui demeure très fort , on crée fictivement
le mythe du Suisse moyen , qui n 'existe
nulle part et qui n 'est que l' addition théo-
rique des caractères prétendus communs
aux Suisses des divers cantons , nécessai-
rement les plus médiocres.

les uns des autres , dans leur complémen-

En quel ques années , la centralisation a
fait des pas de géant et s'apprête à en
faire de plus décisifs encore. La disposi-
tion constitutionnelle sur l' aménagement
du territoire paraissait anodine ; elle a été
acceptée sans opposition. Elle a accouché
d'un projet de loi fédérale qui prépare la
socialisation du sol constructible par l 'in s-
titution des taxes d'équi pement et de plus-
values et l'élaboration de directives fédé-
rales pour la construction. Aucune de ces
réfo rmes n 'est criti quable en soi. C'est
dans leur caractère systémati que et impé-
ratif que gît le danger , dans cette idée que
le droit administratif fédéra l est seul ca-
pable de résoudre les difficultés de la vie
sociale.

Cette conception est sommaire et si peu
adaptée aux nécessités d'aujourd'hui que
le Conseil fédéral lui-même s'est engagé
dans la voie différente de la persuasion
par influence personnelle en définissant la
mission confiée à M. Schuermann contre
la hausse des prix et des salaires. M.
Schuermann a usé de cette voie avec suc-
cès dans la surveillance des cartels. On
souhaite qu 'il obtienne des résultats aussi
satisfaisants dans la lutte contre l ' inflation.
Mais ici il se heurte à la politique contra-

dictoire du Conseil fédéral en matière de
traitements fédéraux , de rentes AVS et AI ,
et de taxes PTT.

Les articles sur l' enseignement annon-
çaient aussi une législation fédérale là où
M. Tschudi devrait user simp lement de sa
prestance , de son intelli gence et de sa fi-
nesse personnelles , qui sont grandes , pour
amener les cantons à prendre des mesures
d'organisation communes , à choisir des
manuels communs et des méthodes com-
munes dans les matières où la culture
n'est pas en cause. La culture est en re-
vanche en cause , par exemple , dans l' en-
seignement de la philosophie dans les
gymnases. L'aversion des cantons protes-
tants suisses allemands pour la philoso-
phie ne doit pas emp êcher les collèges de
Saint-Michel et de Saint-Maurice de l' en-
seigner à haute dose.

On a vu les gauchistes de Genève se
plaindre de la réduction de la philosop hie
au rang de branche facultative : ils per-
daient l' occasion de prêcher le marxisme-
trotsk yste. Eh bien , ce qui caractérise le
vrai fédéraliste , c'est de préfére r que les
Genevois enseignent , si ça leur p laît , le
marxisme-léninisme ou trotskyste ,- plutôt
que de se laisser brider par une rég lemen-
tation fédérale. Nous préférons aussi faire
librement , dans le canton de Vaud , les
essais coûteux et peut-être déplorables de
Rolle et de Vevey plutôt que d'être enser-
rés dans une conception fédérale de
l'école.

Le droit à l'erreur est essentiel à la li-
berté , car l'homme n 'avance qu 'en recti-

fiant ses erreurs. Ce n 'est pas à dire qu 'il
n 'y a ni bien ni mal , ni erreur ni vérité,
mais que le bien et la vérité doivent être
éprouvés et non simplement imposés du
dehors.

La technocratie consiste à prétendre ré-
soudre tous les problèmes par la techni-
que et la contrainte. La vraie politi que
consiste à utiliser la techni que au service
de l'empirisme et à utiliser le minimum de
contrainte.

Lorsque M. Stauffer écrit , dans la Ga-
zette de Lausanne , que le système de l'ar-
ticle 89 bis de la Constitution fédérale
condamne la Confédération à l'improvisa-
tion constante dans la conjoncture écono-
mique , il parle comme un technocrate qui
croit que l' on peut enfermer la réalité
mouvante dans un système légal alors que
le rôle des technicie ns de l'économie poli-
ti que consisterait à pourvoir le Conseil
fédéral d'un arsenal de mesures possibles ,
dans lesquelles il choisir ait selon la con-
joncture . Dans « conjoncture » , il y a pré-
cisément ce facteur d'imprévisibilité qui
existe constamment en politi que et qui
obli ge l'homme d'Etat à tenir compte de
toutes les circonstances , à les apprécier , et
à choisir la voie la meilleure ou la moins
mauvaise.

Puisse le refus des dispo sitions constitu-
tionnelles sur l' ensei gnement être un coup
d'arrê t pour la technocrati e et engager le
Conseil fédéral sur la voie de la vraie po-
liti que , qui consiste , en Suisse , à faire
tenir ensemble vingt -cinq autonomies vi-
vantes. ,. , _

Marcel Regamey
_
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L'abbé Pierre
au Bangla Desh
Avec 75 de ses amis, l' abbé

Pierre a parcouru le Bangla Desh
en hélicoptère afin d' enquêter sur
p lace sur les besoins réels du pays
dévasté par une guerre cruelle.

Que faut-il de plus urgent ? Des
camions pour le nettoyage des ag-
glomératio ns dont, pour l 'instant,
seuls les vautours s 'occupent... ;
des canots pneumatiques pour ré-
pandre les produits nécessaires à
la lutte contre les jacinthes sau-
vages qui pullulent dans les étangs
qu 'elles empoisonnen t au point que
les buf f les  ne peuvent resp irer ; dés
semences, de la nourriture, des
pompes automatiques, des bestiaux
indispensables , notamment pour
monder le riz ; des maisons sur
socles de ciment, à construire dans
les îles que dévastent périodi-
quement les cyclones ; des ma-
chines à coudre pour occuper les
jeunes filles violées par la sol-
datesque pakistanaise. Elles sont
au nombre de dizaines 'de milliers
que n 'aident ni leurs p ères, ni
leurs frères qui se considèrent
comme déshonorés, selon la loi
musulmane, tant qu 'ils n 'auront
massacré les coupables ou un
proche parent de ceux-ci.

A son retour de là-bas, un re-
porter de la Vie catholi que
questionna l 'abbé Pierre : « Peut-
on parler ,, de famine au Bang la
Desh ? » - « Pas dans l 'immédia t,
mais elle peut survenir d'un mo-
ment à l'autre. Beaucoup d'ani-
maux de travail ont été tués pen-
dant la guerre et les voies de
communication n 'ont pas été ré-
tablies. Les voiles des bateaux res-
semblera à des passoires : il est
donc difficile de f a ire parvenir des
aliments aux populations qui en
sont dépourvues. Les secours inter-
nationaux arrivent sur la côte,
mais comment les répartir dans les
villages ? »
- « Qu 'en est-il du jute , la seule
ressource d'exportation du Bang la
Desh ? »
- « Avant la guerre, le Bengale
oriental importa it du gra in et ven-
dait son jute à l'extérieur. La guerre
a éclaté, empêchant toute expor-
tation. Les pétroliers ont lancé
alors les emballages en p lastique.
Maintenant le jute réapparaît. Le
Bang la Desh qui en est le premie r
producteur du monde, compte sur
cette ressource, à l'avenir. »
- « Que savez-vous de p récis sur
l' aide internationale fournie au
pays en détresse ? »
- « Le pays a reçu de 17 nations
la somme g lobale d'un millia rd de
dollars. En tête, viennent l 'Améri-
que, l 'Inde et la Russie. »
- « Que font  les Russes ? »
- « Leurs gros hélicoptères ap-
portent des vivres aux villages. Ils
sont discrets, à l'encontre des
Américains qui proclament tout ce
qu 'ils font , en réalité, les Russes
tentent de s 'infiltrer... »

L'abbé Pierre a rencontré le
héros de l 'in dépendance , Mujibur
Rahman : « C'est un homme ar-
dent , extrêmement sensible,
capable de cristalliser les asp ira-
tions populaires. On lui reproche
d'avoir donné le pouvoir à ses
amis... C'est exact. Son parti de
langue azvami, comprend des gens
de la droite et de la gauche , mais
tous sont des patriotes, des na-
tionalistes. Parviendra-t-on à
élaborer une doctrine économique
commune ? »

Une chose, cependant , est
certaine : aux élections prochai nes.
Mujibur remportera la victoire,
malgré les manoeuvres de quelques
nouveaux arrivés qui trafiquent
allègrement pour leur propre
comp te. Lui ne vole pas !

F. Rey

- — - - 
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Sierre
Pharmacie de service, r- Pharmacie Lathion,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tel . 5 10 ib,
Eqqs et Fils, tél. 5 19 73

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges
ouvert jusqu 'à 2 heures tous 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 N° 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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 95

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chet , F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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VOUS DEUX , AL-
LÊZ DONC VOIR Cl
QUI RETARDE TOM
Sl BESOIN EST. AIC
.E A".C0NVAINCRI
KIRBY D'ÉCRIRE !

PARIS : bien orientée.
Bonne tenue du marché sous la con-
duite des actions des banques , des so-
ciétés de portefeuille , du bâtiment et
de la construction mécani que. Volume
relativement élevé.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours par manque
d'intérêt acheteur.

AMSTERDAM : irré gulière.
Bonne tenue de Royal Dutch dans les
internationales. Plantations fermes.

maritimes à peine soutenues , majorité
de gains dans les industrielles.

BRUXELLES : meilleure.
Le marché s'est bien tenu dans l' en-
semble.

MILAN : bien disposée.
Majorité de gains d'importance très
variable dans la pluprat des secteurs,

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n 'a p \
se faire jour.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 67
Titres en hausse 32
Titres en baisse 20
Titres inchangés 15

Tendance générale
Bancaires irrégulières
Financières irrégulières
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimiques

Changes - Billets
France 70.50 74.—
Ang leterre 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 S;25 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.15 3.30

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

Réponse des primes aujourd'hui à la
bourse de Zurich , et irrégularité dans les
cours . Toutefois , les modifications ne sont
pas très importantes. Peu de changement
chez les bancaires qui terminent en légère
baisse. Dans le cadre des financières ,
certaines valeurs telles que la. Banque fé-
dérale , Presse Finanz et Villars sont sensi-
blement meilleures ; la Baill y qui était
assez faible ces derniers temps, s'est net-
tement reprise. Les assurances sont prati-
quement inchangées.

Dans un volume de transactions assez
restreint , les industrielles n 'enreg istrent
pas de grandes modifications dans les ;

cours. Dans son ensemble, on peut consi-
dérer que le marché a été irrégulier , s'ani-
mant légèrement en fin de séance.

Les certificats américains ont été traités
généralement en dessus de la parité , cal-
culée à Fr. 3.22 pour un dollar.

Prix de l'or

Lingot 9200.— 9425.—
Plaquettes (100 g) 920.— 955 —
Vreneli 80.— 90.—
Napoléon 65.— 72.—
Souverain (Elisabeth) 72.— 79.—
20 dollars or 420.— 450 —

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

______m im «
Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas)

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 a 12 h., de 13 à 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 lé 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 dehtaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tète. -- Appeler le 11

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 8R 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, télé-

phone 2 22 22
Samaritains. - Réunion le 4 avril à 20 heures

au local habituel exercice mensuel à soin-
fractures-fixation-transport.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie oe 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. - Tél. 4 20 22
Hôpital. — Heures de visites chambres com-

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

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

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

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

viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél . 3 12 81

Beau, peut-être ?
m Pour foule la Suisse : le temps sera ensoleillé avec des bancs de brouil- ¦

lard matinaux sur le Plateau et quel ques formations nuageuses régionales. La
température en plaine sera comprise en fin de nuit entre 0 et 5 degrés, l'après-
midi entre 13 et 18 degrés. L'isotherm e de zéro degré avoisinera 2000 m.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avli 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.

A P0RTE.EST OUI. PILE OU FACE
POUR SAVOIR QUI
VA COGNER KIRBY

k  ̂LE PREMIER.

UVERTE... TOM
OIT ETRE L4M<

Bourse de Zurich
Suisse 26'3'73 27'3'73
Viège-Zermatt 133 131
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair porl. . 655 655
Swissair nom 608 603
UBS 4550 4545
SBS 3820 3800
Crédit suisse 3700 3675
BPS 2265 2260
Elektro-Watt 3320 3320
Holderbank port 506 500
Interfood port , 6300 6200 D
Motor-Columbus 1555 1560
Globus nom 4000 D 4200
Réassurances 2560 2595
Winterthur-Ass. 1800 1800
Zurich-Ass. 7650 7675
Brown , Boveri 960 965
)uvena nom 2570 2570
Ciba-Geigy port. 2200 2200
Ciba-Geigy nom , 1225 1240
Fischer port . 985 985
Jelmoli 1570 1560
Héro 5025 5125
L a n d i s & G yr l41° ^00
Lonza 184° 1860
Losinger '325 1300 D
Nestlé port , 4110 4130
Nestlé nom. 2360 2380
Sandoz port , 6425 6550
Sandoz nom. 3460 3490
Alusuisse port . 2005 2005
Alusuisse nom 885 870
Sulzer 3030 3050

Bourses européennes
26.3.73 27.3.73

Air Li quide FF 395.90 403
Au Printemps 145.30 145.60
Rhône-Poulenc 188 , 191.10
Saint-Gobain 198.80 198
Finsider Lit. 378.25 379.75
Montedison 660.50 1775
Olivetti priv. '. 1735 1845
Pirelli 1 140 1 160
Daimler-Benz DM 409 405 D
Karstadt 461 450
Commerzbank -'14.50 210.10
Deutsche Bank 317.50 310.50
Dresdner Bank 253 245.10
Gevaert FB 1480 1434
Hoogovens FLH 86.80 86.10

_ _a __ _->i-_ _i-_ -- i-i_-Oi-saia i-» ->- — — — IP

USA et Canada 26-"3 27-3'73
Alcan Ltd . 84 1/2 83
Am. Métal Climax 103 D . 106 1/2
Béatrice Foods 87 86
Burroug hs 734 748
Caterp illar 198 D 197
Dow Chemical 325 ex 328
Mobil Oil 214 216 1/2
Allemagne
AEG 181 173
BASF 195 188
Bayer 161 157
Demag 230 226
Farbw. Hœchst 183 1/2 177 1/2
Siemens 366 360
VW 197 192 1/2
Divers
AKZO 95 1/2 94 1/2
Bull 48 1/2 48 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port 32 32
ICI 23 3 4 23 D
Péchiney 99 1/2 99 1/2
Phili ps Glœil. 64 1/4 65
Royal Dutch 139 140
Unilever 175 174

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 57 55 1/2
Atilomation — —
Bond Invest — —
Canac 149 139 1/2
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 104 103 1/2
Energie Valor — —
Espac 273 271 1/2
Eurac —
Euri t 163 161 1/2
Europa Valor 
Fonsa ng 116 1/2
Germac 130 124
Globinvest 93 1/2 93
Helvetinvest 103.60 103.10
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 113 111
Charma Fonds — —

Bourse de New York 26.3.73 27.3.75
American Cyanam S 27 3/8 27 7/8
American Tel & Tel 51 1/2 51 3 4
American Tobacco 40 5/8 40 7/8
Anaconda 22 22 1/8
Bethléem Steel 28 3/8 29 3/4
Canadian Pacific 18 1/2 19
Chrysler Corporation . 32 32 5/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 1/8
Du Pont de Nemours 161 163
Eastman Kodak 136 139 1/2
l ord Motor 62 62 5/8
Genera l Dynamics 21 1/8 20 7/8
General Electric 63 1/4 64 1, 8
General Motors 71 7/8 72
Gulf Oil Corporation 24 3/4 24 7/8
IBM 432 1/2 437 1/2
International Nickel 37 3/4 33 3/8
Int. Tel & Tel 44 3/4 45 1 4
Kennecott Cooper . 27 7/8 27 7/8
Lehmann Corporation 16 7/8 16 3/4
Lockheed Aircraft 7 3/4 7 3/4
Marcer Inc. 21 1/4 4 5/8
Nat , Dairy Prod. 46 1/8 46
Nat. Distillers 14 3/4 15 1/2
Owens-Illinois 34 34 7/8
Penn Central 2 3 4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 28 3/8 28 1/2
Republic Steel 27 1/2 28 1/4
Royal Dutch 43 44
Standard Oil 90 1/2 92 1/2
Tri-Contin Corporation 14 14 1/4
Union Carbide 42 5/8 43 3 8
US Rubber 12 7/8 13 1/8
US Steel 31 5/8 32 1/4
Westiong Electric 35 1/2 36
Tendance ferme Volume : 17.500.000
Dow Jones :
Industr. 927.98 944.91
Serv. pub. 107 02 107.30
Ch. dc fer '92-35 197.47

Poly Bond —
Safit 244 234
siat 63 — ,_ - , ,-
Sima 16 1/2 152 1/2
Crédit suisse-Bonds —
Crédit suisse-lntern. —
Swissimmob 61 —
Swissvalor • —
Universal Bond 98 3/4 102
Universal Fund H8 121-44
Ussec
Valca 96 1/2 -

,¦----- — — -,, ¦¦¦ ,,,, ..

UN MENU :
Salade de champignons I 
Chapon au gros sel
Légumes du pot-au-feu
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Chapon au gros sel

Pour 6 personnes : 1 chapon d'en-
viron 2 kilos, 2 carottes, un poireau,
2 clous de girofle, cerfeuil, 100 gr
de jambon cru, sel et poivre. Cuis-
son 3 h. 30.

Préparer le chapon en enlevant
les abatis, le ficeler , le mettre à ser le coin des lèvres, vous avez
cuire au pot-au-feu avec les deux solutions :
légumes indiqués, le cou, le gésier, Si vous êtes adroite, vous pouvez
le jambon cru. Laisser cuire dans tricher avec votre lèvre supérieure,
¦ l'eau bouillante salée avec les élé- au lieu de la dessiner exactement ¦

ments donnés. Pour servir : égoutter , telle qu'elle est avec votre rouge à
débrider; dresser sur un plat entouré lèvres, remontez dans les coins. Si
des carottes coupées en rondelles vous êtes moins sûre de vous, tri-
et du poireau. Présenter avec ac- chez plutôt avec la lèvre du bas;
compagnement de gros sel dans dessinez la plus longue que la lèvre ¦
une soucoupe et à volonté de la supérieure.
¦ sauce tomate à part.

CONSEILS AUX MAMANS
LES CONSEILS DU CORDON BLEU - Nombreux sont les enfants jeu- |

Savez-vous que la salade de nés qui présentent de mauvaises
champignons est exquise assai- positions des pieds. Ne croyez pas
¦ sonnée avec du lard à demi-fondu, que les choses s'arrangeront d'elles-

encore chaud ? mêmes : les attitudes défectueuses
Voici demandée par plusieurs lec- ont tendance à devenir définitives.

trices une délicieuse liqueur d'oran- Consultez un orthopédiste qui pres-
ges : crira des mesures correctives.

Mettre 1 /2 litre d'alcool à 90° Traités précocement, la plupart de
dans un bocal de contenance deux ces défauts s'atténuent rapidement,
litres et à large ouverture. Prendre - Ne faites jamais porter à un
une très belle orange, odorante, cadet les souliers de ses aînés,
l'essuyer et la suspendre à 1 cm au- C'est formellement contre-indiqué.

_ dessus de l'alcool par une petite fi- Tous les pieds sont différents et la
celle dont les bouts sont fixés sous moindre déviation, même impercepti-
le couvercle. Fermer hermétique- ble chez l'un, pourrait devenir la ¦
ment et laisser macérer trois se- cause de sérieux ennuis chez l'au-

'H maines (l'orange ne touchant pas le tre.
liquide), à ce moment, faire un sirop -Ne donnez jamais à avaler tel
avec une livre de sucre pour 4 dl quel à un enfant un comprimé ou un
d'eau bouillante, laisser refroidir et demi-comprime meme si vous lui
le mélanger à l'alcool. On jette faites boire ensuite un verre d'eau,
l'orange vidée de sa saveur et de Le comprimé doit toujours être

:_ son parfum. préalablement dissous dans un peu
Filtrer avant la mise en bouteille. d'eau sucrée, afin d'éviter toute

On peut consommer dans les se- adhérence à l'oesophage ou à la

L 

maines qui suivent déjà. paroi de l'estomac.

J
j my -y . ,.„ ' . :¦• -.-. ¦imyaymm;m'my 'yy yy

LES CONSEILS D UNE ESTHETI- |
CIENNE

Pour avoir un œil jeune :
Remontez vos sourcils, faites les

obliquer, épaississez-les par en des- ¦
sous près du nez, dégagez-les par
contre vers l'extérieur, en traçant un
trait remontant vers les temps.

Rien ne donne l'air plus triste, ne
vieillit plus qu'une bouche dont le I
coin des lèvres tombe. Pour redres- M
ser le coin des lèvres, vous avez
deux solutions :

Si vous êtes adroite, vous pouvez
tricher avec votre lèvre supérieure,
au lieu de la dessiner exactement ¦
telle qu'elle est avec votre rouge à
lèvres, remontez dans les coins. Si
vous êtes moins sûre de vous, tri-
chez plutôt avec la lèvre du bas;
dessinez la plus longue que la lèvre
supérieure.

Que les femmes donnent ou refu-
sent, elles sont toujours contentes
qu'on leur demande.

Ovide



SIERRE B9WiS
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Parlato italiano
LA COLOMBA NON DEVE VOLARE

I SIERRE __j_j i$__!

unhiTAMA MA^QiiiiiiÉ -H

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

Ce soir à 21 heures
LE GRAND RESTAURANT
de Funès, Bernard Blier
Nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN
CONTRE L'HOMME INVISIBLE
Boris Karloff

CRANS |u_lË_i____l
Ce soir a 17 et 21 heures
PATTON LE GENERAL REBELLE
George G. Scott , Karl Malden

SION BffW_l
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche 1" avril, matinée à 15 heures
En grande première Alain Delon, Annie Girar-
dot dans un film de Alain Jessua
Faveurs suspendues
TRAITEMENT DE CHOC
partout des prolongations
Attention il est indispensable de voir le film
dès son début
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION B£WJ3BH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
LE CONFORMISTE
un film de Bernardo Bertolucci
avec Jean-Louis Trintignant, Stefania San
drelli
Un coup de génie. L'Express
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I SION WM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Michael Caine dans
LA LOI DU MILIEU
Le film de gangsters le plus dur de l'année
Parlé français - Couleurs

I ARDON _BJ)_^__ êS
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
L'ETAU Topaz

Pas commode...

Il serait bon que l'affiche soit posée de façon différente ! Comme
elle s'adresse aux personnes de 60 ans et plus , celles-ci n 'arriveront pas
toutes à faire la chandelle sur la tête , pour arriver à lire le texte ,
comme le jeune acrobate fi gurant sur la photo.

Toutes vos annonces 37111
SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 1139 10-42
Crossbow fund 7.35 7.47

| FULLY 
^^^J

Ce soir : relâche
Jeudi à 20 h. 30- 18 ans
L'EXPLOSION
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID

MARTIGNY H|UI9
Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans
Le film que tout le monde attend...
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcom McDowell
Aujourd'hui à 14 h. 30, enfants dès 7 ans
LES PIERRAFEU
Des supertrucs jamais vus dans un dessin
animé !

MARTIGNY KjjJH
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleff , James Mason et John Garko
dans
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un western aux rebondissements inattendus !

ST-MAURICE BJÉ l̂
Ce soir et dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier dans un « policier à suspense »
L'ORGANISATION
Un homme seul lutte contre les trafiquants
de drogue !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 -
16 ans
Gian-Maria Volonté dans un film dé
Franeesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI

I MONTHEY ftjffJSI-l
MIGROS - Connaissance du monde
Dès demain soir , à 20 heures précises -
16 ans - Scopecouleur
Prolongation (2' semaine) du plus grand
succès de l'histoire du cinéma
LE PARRAIN
avec Marion Brando et El Pacino

MONTHEY Bu____i_R
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Harald Leipnitz et Véronique Vendell dans
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Un éclatant succès en Suisse romande

I BEX

Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Elisabeth Taylor et Marion Brando
dans un film du metteur en scène John Hus-
ton
REFLET DANS UN ŒIL D'OR
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans -
Scopecouleur
Lando Buzzanca (Un prêtre à marier) vedette
comique N" 1
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE
Une formidable comédie erotique !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.51 7.15
Chemical fund D 10.89 11.90
Europafonds DM 43.01
Technology fund D 6.55 7.18
Unifonds DM 25.80
Unirenta DM 42.04
Unispecial DM 71.88

14.00 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B :
Suisse-Roumanie

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentations des pro-

grammes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Les adultes font école
18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 Le premier juré
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

L'épreuve
21.05 L'espion du diable
22.35 (C) Téléjournal

13.55 (F) Eurovision Graz : Eishockey-
Weltmeisterschaft

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (51)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) René Gardi erzahlt von afri -

kanischen Baumeistern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Frùhbesprechung
22.15 Tagesschau
22.25 (F) Eishockey-Weltmeiste rschaft in

Graz

UN FILM D'ESPIONNAGE

L'Esp ion du diable est un film d'es-
p ionnage qui nous reporte à Vienne en
1950. Un ancien agent nazi, pour se
blanchir, doit travailler pour les servi-
ces d'espionnage américains. Il joue
double jeu et renseigne aussi les servi-
ces soviétiques.

Il est envoyé en Hongrie pour dé-
manteler un réseau qui se charge de
faire passer des Hongrois à l'Ouest.
L'espion rencontre dans une boîte de
nuit une entraîneuse qui est aussi un
agent secret. Craignant d 'être démas-
qué, l'espion retourne en Alle-
magne et continue à se vendre aux
services secrets les p lus g énéreux.
Son objectif : gagner assez d'argent
pour aller refaire sa vie avec la jeune
femme qu 'il aime. Principaux interprè-
tes : deux acteurs allemands, Marianne
Koch et Peter Van Eyck.

Celui-ci était né en Allemagne en
1913. Dans les années trente, il fi t  car-
rière à Hollywood dans différents
!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

®I
8.15

13.55
18.10
19.05
19.15
19.50

20.20
20.40
21.30
22.30
23.35

®B
9.00

12.30
13.00
13.15
16.30
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.20
23.15

(C) Télévision scolaire
(C) Hockey sur glace
Vroum
(C) Téléjournal
(C) Cher oncle Bill
(C) Meilleures conditions de loge
ment
(C) Téléjournal
(C) L'homme à la valise
Visite au professeur A. Vannotti
(C) Football
(C) Téléjournal

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
Pour les jeunes
Vivre au présent
Pép in la Bulle
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Le premier juré
A armes 'égales
A bout portant
24 heures dernière

6.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

hockey sur glace à Graz
16.30 Feuilleton :

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

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

Communique important
à nos abonnés i

m

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom :

Prénom
Filiation
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Rue :
Localité
Rue :

Localité
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦m
Jeff Hawke ^gs

-TDN -T JOH» j m\ JÊM
' APRÈS UN 1 ____? _____ 1§2

¦T NOUS SOMMES BIEN
¦ D'ACCORD QUE CE R

1 -HCHER N'A, EN LUI-ME
&H_HL ABSOLUMENT RIEN
pig r̂ PARTICULIER?
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LES HOMMES DISPO-
SENT DES CHARGES
D'EXPLOSIF... m?y

6.10 Musi que. 6.20 Divertissement
suisse. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : pages
de Mozart , Joh. Strauss et O.
Straus. 9.00 Entracte , avec Martin
Bopp. 10.05 Musique grecque.
11.05 Musi que et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 La deu-
xième maman : difficultés dans
l'éducation. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Résultats de hockey sur
glace. 15.10 Mélodies populaires.
16.05 Résultats de hockey sur
glace. 16.10 Pop polyg lotte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Miroir du temps et foot-
ball. 22.30 Hit-parade français et
italien. 23.30-1.00 Big band bail.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quar-
tet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Divertissement musical. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop, avec V.
Florence. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MISES À FEU PAR COMMAND E RADIO

-*

*ÎS!L>'!. _fia ¦ 7ZZŜ _\A
riaht ODera_mundi - L.E.SMA SUIVRE

14.30
15.15
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.35
22.05
23.05

(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Voyage au fond des mers
Conservatoire des arts et métiers
(C) Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Anna et le roi de Siam
(C) I.N.F. 2
(C) Le reflet dans la mer
(C) Match sur la II
(C) I.N.F. 2

films , tenant l'emploi traditionnel de
l'Allemand blond, élégant, un peu cy-
nique et mystérieux. On le vit aussi 10 15 Radioscolaire
jouer dans des films français après la La litteMtmure. un d.alogue
guerre. Comme Le Salaire de la peur n"., ,,3™5

, ,• u
ou Retour de manivelle. En Allemagne 10-45 Plt falls .'« English
il tourne dans La Fille Rosemarle. Et 110° Université radiophonique in-
puis on le voit encore en 1968 dans ternationale
Shalako dernière apparition au cinéma. Les dauphins
Peter Van Eyck est mort en 1969. n-30 prelu.de au mercredi sym-

On ne quite pas l'atmosphère de phonique
guerre, avec la septième partie du do- 12 00 Midi-musique
cumentaire sur la Suisse entre 1933 et 14 00 Muslk am Nachmittag
1945. L'ép isode de ce soir traite quatre ^-00 Mus

j
ca dl fine pomeriggio

événements politiques importants : la 18-00 Bonjour-bonsoir
création du réduit national suisse, le 18-30 Rhythm'n pop
rapport du Rutli, tes contacts secrets 1900 Emission d'ensemble
du général Guisan avec l'état-major 20.00 Informations
général français et l'accueil réservé 20-05 La semaine littéraire
aux frontistes au Palais fédéral. 20.30 Playtime
- Deux enquêtes : l'association juras- 20.45 Vivre ensemble sur la pla-
sienne des écoles de parents (Les adul- ne'e
tes font  l'école) et « peut-on prévenir 21.00 Sport, musique, information
la chute des cheveux ? » (Objective
ment vôtre).

Tclcmaque

8.00 Informations
8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

22.30 Activités internationales

1 RADIO
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Crème à café
XA de litre

V_ 

PORTATIVE PLATE SUR LE MARCHÉ.LA PREMIÈRE
HHfcMIEHfc UMUISIt FAH __.£> UUl_ r.AIÏ>_tUr.a.

ROBUSTE — pour la famille et le voyage (le cadeau utile)
PRATIQUE — simplicité d'emploi facile à transporter

PRÉCISE — qualités d'écriture et de fonctionnement
UN PRODUIT DE PAILLARD S. A., YVERDON

AGENCES CANTONALES HERMES S.A., 74 rue de Lausanne, 1700 FRIBOURG, 037 / 22 22 22
ACODOR S.A., 145 rue de Lausanne, 1202 GENÈVE, 022 / 32 32 00
LOUYS REYMOND, 11 Faubourg-du-Lac, 2001 NEUCHATEL, 038/25 44 66
OFFICE MODERNE, 8 rue de Lausanne, 1950 SION, 027 / 217 33
HERMES S.A., 3 rue Pépinet, 1002 LAUSANNE, 021. / 20 20 31

-̂ '

, 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

6.-_^W seulement

au lieu de J.SO
Vous économisez 1.50!

MIGROS®

4* SOCIÉTÉ DE
*9* BANQUE SUISSE

*° /- . Schweizerlscher Bankverein Soclefà di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

C1/ 0/ Emprunt 1973-85 de fr. 50000000
Le produit est destiné au financement des opérations à long
terme.

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum

Coupons: Coupons annuels au 18 avril

Titres : Obligations au porteur de fr.5000
et fr. 100 000

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Libération: 18 avril 1973

__ ^_ _P S k im^ n . Prix d'émission
%jl *y m^J^J 

./O 
y compris 0,60% demi-timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 28 mars au 4 avril 1973, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription seront remis par
tous les sièges, succursales et agences en Suisse.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111

i 

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons

Tél. 025/7 46 86

[jjgjj  ̂ A. CLEIS AG
Dès le mois de mars 1973, la maison A. Gleis AG, fabri-
que de machines pour buanderies et d'appareils, à Sis-
sach Bâle-Campagne, a installé, à Viège, un service de
conseil et de vente pour le canton du Valais et le dis-
trict d'Aigle.
Les tâches de ce nouveau service sont en particulier
l'établissement de projets, conseils et vente de machi-
nes de buanderie et accessoires pour hôtels , hôpitaux,
homes, industrie et ménage, ainsi que l'organisation du
service après vente.
Comme collaborateur responsable pour ce rayon, nous
avons pu confier cette tâche à un spécialiste de la
branche

M. Jean-Pierre Roten
Notre adresse :

A. Gleis AG, case postale 66
3930 Viège - Tél. 028/6 43 43

Nous espérons que, le moment venu, vous pourrez aussi
profiter d'un service que notre clientèle souhaitait. C'est
avec plaisir que nous attendons votre appel, nos colla-
borateurs sont à votre entière disposition.

A. GLEIS AG
Fabrique de machines pour buanderies
4450 Sissach BL

MATEFLEX
REVETEMENT ANTIDERAPANT

pour sols de piscines et sanitaires (douches, W.-C, vestiaires)
a été adopté par

LA MUNICIPALITE DE LOCARNO
pour l'entourage et les douches de sa piscine couverte

et les douches d'un collège

Représenté en Valais par : Maison CHADAR, 1906 Charrat - Tél. 026/5 32 93

Concessionnaire exclusif pour la Suisse :
P. Borel S.à r.l., 2114 Fleurier - Tél. 038/61 19 70
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/W«/H Delon, Anne-Marie Girardot, M.  Duchaussoy dans Traitement de choc

Quelque part en Bretagne , il existe un
étrange institut de thalassothérap ie pour
des clients riches. Mais un jour , une
femme découvre les secrets terribles des
docteurs : ils utilisent des cellules fraîches
qu 'ils transfèrent à leurs clients. Sus-
pense et horreur. Ce film, bourré de
bonnes intentions , est-il bon ? est-il mé-
chant ? aurait demandé un encyclop é-
diste "

Les bonnes intentions d'Alain Jessua.
nous les connaissons. Il les a exposées à
la presse réunie lors de la sorti e pari-
sienne de son film. Traitement de choc est
un film sur un certain état d'esprit des
pays développ és, sur l'indifférence aux
malheurs des autres. Dans n 'importe
quelle action , on raisonne de plus en plus
en termes de puissance, de pouvoir. Cela
vient de notre société industrielle. Le
spectateur le plus distrait verra également
à travers les images du film la dénoncia-
tion du pouvoir de l' argent. le sacrifice
des faibles , l'exp loitation des travailleurs
immi gres, une criti que de l ' indifférence.
de bonne conscience.

El c'est vrai , toutes ces intentions appa-
raissent dans traitement de choc, sans
discours superflu. Dans cet institut spécial
qui tient de la cl inique et du palace , seuls
les clients fortunés sont admis. Et le man-
que d'argent peut entraîner la mort. Les
clients , les médecins forment une com-
munauté  fermée vouée au culte de la jeu-
nesse, une jeunesse qu 'il faut conserver à
tout prix , ou retrouver , même au prix de
sacrifices humains.  L'argent permet de
tout acheter. Ces gens poussent , jusqu 'à
leurs extrêmes conséquences, les argu-

ments développ és par une certaine publi-
cité. ' Soyez jeunes. restez jeunes ,
achetez... Il veulent aussi être ph ysi que-
ment beaux , séduisants , autre promesse
contenue dans les réclames. Et Alain. Jes-
sua révèle ce culte de la beauté , de la
jeunesse , au cours d' une bai gnade où
s'étalent des nudités totales. Il ne faut  pas
voir clans cette séquence une concession
vulgaire à la mode du nu. Alain Jessua
traduit concrètement le rêve des curistes
pour qui seule compte la reli gion des
corps, forme moderne du paganisme.

Cette reli g ion eK pra t iquée  à l'écart du
monde par une coterie qui rejette des dé-
munis , les intrus et les curieux. Aussi voit-
on cette coterie bannir un des leurs , puis
poursuivre une jeune femme qui se
montre trop curieuse. Hélène Masson
(Annie Girardot) est venue à l ' inst i tut  de
thalassothérap ie du docteur Devilers pour
y chercher un rajeunissement et cette joie
de vivre qui lui manque. Elle a connu
quelques déboires sentimentaux. Sur son
chemin , elle rencontre des Portugais
qu 'elle reverra tout à l'heure à la clinique.
Au bout de quelques jours, grâce à l' air
mar in ,  aux al gues et aux bains bouillon-
nants. Hélène retrouve son équilibre. Elle
va se confesser dans l' appartement du
docteur Devilers avant  de suivre la deu-
xième phase du traitement , la plus impor-
tante , celle qui marque l' entrée dans le
clan , à la fois initiation et coup de fouet.

Durant toute cette première partie du
fi lm . Alain [essua crée un climat d' an-
goisse. Il laisse pressentir , sous la surface
lisse de la réalité, des choses inquiétantes.
Les gens du pays détestent le docteur , les

__w y ______w- i ~£ W\ t̂ t___ ¦* __L«_ k m.—-

clients et le personnel de l ' institut. D'où
provient le pouvoir du docteur Devilers ?
Pourquoi est-il interdit de pénétrer dans
certains bâtiments ? Les Portugais, chargés
du service, sont saisis de malaise. Ils dis-
paraissent et sont remplacés. L'angoisse
nous gagne. Nous avons la désagréable
impression de vivre un cauchemar.

Si Alain (essua en était resté là , il nous
aurait donné un f i lm captivant.  Mais il a
voulu exp liquer , montrer le dessous des
cartes. Et alors, nous quittons l' univers
mystérieux de la clinique aseptisée pour
pénétrer dans les caves d' un Dracula mo-
derne. La chute est dure. Le grand gui-
gnol envahit l'écran. Le sang déborde des
cornues : dans les glacières, les cadavres
dépecés attendent le bistour i du toubib.
Nous attendions une conclusion br illante
à cette di gression sur les méfaits de la

science nietzehéenne » et nous tombons
sur la plus abracadabrante conclusion.
Cela nous laisse pantois. Nous avons la
désagréable impression d' avoir été
tromp és. Nous regrettons les frissons du
début. Et Alain |essua retourne le couteau
dans la plaie lorsque le policier qui mène
l' enquête avoue qu 'il est lui-même un
client de l' institut et qu 'il veillera person-
nellement sur la bonne marche des af-
faires à l'avenir.

Alors le film est-il vraiment méchant ?
A vous de juger , sans vous laisser séduire
par sa mise en scène incontestablement
brillante. Jessua sait composer de belles
images , varier les angles de prises de vues .
A l ' intérieur d' une sénnenrp il modif ie
habilement l'échelle des plans. Il nous
offre en prime une descri ption parfaite du
fameux micro-climat de la Bretagne. Nous
savons depuis longtemps qu 'en France les
réalisateurs habiles sont nombreux. Mais
les scénaristes ne possèdent pas autant  de
talent. Et Alain Jessua est à la fois le
metteur en scèni} et le scénariste de trai-
tement de choc.

Sion, cinéma Arlequin.

Les amateurs d'opéra verront avec plai-
sir un film de Mario Lanfranchi.  La
Traviata , film qui épouse les mouvements
d'une représentation donnée dans une
grande salle italienne.

Ce film est projeté au cinéma du Bourg
à Sierre, le mard i 3 avril.

Dans les autres salles
Orange mécanique, dont le succès me

paraît surfait , poursuit sa carrière dans
deux salles , à Mart igny, au cinéma Etoile
et à Sierre au cinéma du Bourg.

Rendez-vous à Bray : cette œuvre
fascinante d'André Delvaux est un poème
cinématograp hique d'une ra re qualité
dominé par la présence de la mort.

Marti gny, cinéma Etoile , séance d'art et
d' essai.

Le ca#ormi ĵ |i
De Bernardo Bertolucci

Jean-Louis Trintignant avec Stéfania

Le triste héros de ce film tiré d'un
roman d'Alberto Moravis veut être

comme tout le monde » . Il rêve de
- rentrer dans le rang ». de retrouver une

conformité . Pourquoi Marcello est-il
tenaillé par ce désir d'être un conformiste
exemplaire , un individu parfaitement
fondu clans son époque , dans son milieu ?

Son père est un malade mental interné.
Sa mère mène une vie dissolue. Lui-
même, dans son enfance, croit avoir tué
un homme. le chauffeur  de ses parents ,
qui lui  faisait  des avances. C'est donc un
névropathe , obsédé par la crainte d'être
un anormal. Il pense devenir un homme
comme les autres en épousant une petite
bourgeoise sotte et perverse qu 'il n 'aime
d'ailleurs pas. L' act ion se déroulant clans clan s la mesure où il décrit un cas excep-
les années trente,  en Italie. Marcello , tou- tionnel. Je ne crois pas que la majorité
jours poussé par ' son désir de conformité, des Italien s qui ont adhéré au fascisnj e
adhère au Part i fasciste. Les services se- puissent se reconnaître dans le personnage
crets du régime lui confient une impor- inquiétant imaginé par Moravia et repris
tante mission. Il doit aller à Paris esp ion- par Bertolucci. Je crois en revanche qu 'il
ner. puis assassiner un , opposant au existe des Marcello dans tous les pays du
régime. Il s'agit de son ancien maître qui monde, sous tous les rég imes.
fait en France une ardente propagande Comme l'écrivait le criti que cinémato-
contre le fascio. Mais l'assassin se dé- graphique de l 'hebdomadaire Rivarol, si
gonfle lamentablement.  Il n 'a pas le cou- Bertolucci avait raison . « il faudrait sou-

« Le Confo rmiste » , dans le rôle de Marcello , J ean-Louis Trintignant révèle
une nouvelle f a ce de son grand talent.

rage de tuer et il laisse cette triste besogne
à des sbires dépêchés par Rome.

Les années passent. En 1943, dans les
circonstances que l' on sait, le fascisme est
renversé. Au cours de la libération de
Rome, nous voyons Marcello se muer en
dénonciateur acharn é de ses amis fascistes
et mult i p lier les bassesses à l'égard du
nouveau pouvoir. Toujours par souci de
conformité.

Bernardo Bertolucci a pri s beaucoup de
liberté avec le roman de Moravia. Il a in-
troduit de nouveaux personnages , notam-
ment l'ami aveugle qui travaille à la radio.
Le roman se déroule de façon chronolo-
g i que. Le cinéaste a préféré un style plus
heurté où les retours en arrière insistent
sur la force de l'inconscient. Et surtout la
fin du roman a été complètement trans-
formée. A ce sujet. Bernardo Bertolucci a
donné les explications suivantes : - la fin
du roman était trop catholi que à mon
gré : après la rencontre avec ce « cada-
vre ¦ surg i du passé. Marcello partait en
voiture avec sa famille , et a été tué par un
avion qui les mit ra i l la i t .  J'estime que fa i re
ainsi mourir un personnage an dénoue
ment, c'est le sauver , l'absoudre aux yeu x
du spectateur , le transformer en victime
en dépit de tout cc qu 'il a pu être. Et

7 Sandrelli dans « Le Confo rmiste » .

laisser Marcello en vie après qu 'il se soit
aperçu que toute sa vie était fondée sur
l' erreur et l'échec était bien plus
terrible... »

Cette transformation était log ique dans
la mesure où Bertolucci a voulu montrer -
et sur ce plan sa réussite est totale -
l' abaissement moral d' un individu seul et
lâche, avec sa mauvaise conscience , de
dégoût de lui-même et son mépris des
autres hommes.

Depuis des années, les cinéastes italiens
s'interrogent sur le fascisme et toute s leurs
interrogations peuvent se ramener à cette
question centrale : comment avons-nous
pu devenir fascistes ? Bertolucci donne
une réponse. Est-elle satisfaisante ? Non ,

tenir que les mill i ons d'hommes qui ont
rallié un quelconque parti ont été tous des
névropathes , des malades , des obsédés,
des victimes d' un traumatisme psycholo-
gique ou d'un sentiment de culpabilité.
Ou bien encore, il faudrait  décréter que
seuls sont sains , équilibrés , estimables, les
éternels contestataires , ceux qui sont
contre tout. Mais ne seraient-ils pas , ceux-
là , des conformistes du non-conformisme ,
ce qui est une autre manière d'être un
mouton de Panurge ? »

Le conformisme accroche pas son
thème. Mais il frappe aussi par son style ,
la grande intelligence de la narration.
Bertolucci est un artiste raffiné.  La struc-
ture classique de son récit n 'exclut ni la
souplesse ni la subtilité. 11 a le sens de
l' elli pse , de la sty lisation. Il évoque , avec
une finesse remarquable , le sty le décoratif
des années trente qu 'appréciaient si fort
les bourgeois de l'époque. Il soigne par-
ticulièrement les décors, sait choisir les
objets qui définissent les personnages ou
sugg èrent une atmosphère . Le raffinement
est parfois si poussé que le fi lm ressemble
à une sorte de pastiche d' une œuvre qui
aurait été réellement tournée dans les
années trente.

Sion, cinéma Capitole.
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Jeux de teintes, jeux de carreaux:
A qui saura trouver le pantalon idéal assorti à la veste aux teintes nouvelles

comme les verts salades, les beiges,rouges tomate, ou nouveaux jaunes citron !
Plus que jamais il est possible d'affirmer son bon goût en trouvant en nos magasins les

nouveaux coloris joyeux de l'année. Ensemble coordonné
«Lin-Look» avec veste froncée sur le devant, dos à plis creux. Pantalon nouveau

très large à gros revers.Tissu sport printemps^été. Fr.149.-Le chic allié au pas plus cher!
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Dave Bartel
reste au
Villars-

Champéry

E_T
"BÊàmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi les Italiens remportent le trophée.

La Semaine catalane : Vianen vainqueur de la 2e étape
Raymond Delisle reste leader au « général »

Basso et Gimondi
au Tour de Suisse

Bonne nouvelle pour les supporters
du club chablaisien : l'excellent Cana-
dien sera l'an prochain à nouveau
dans les rangs du HC Villars/Cham-
péry. Agé de 27 ans, le brillant défen-
seur a donc remis ça pour la qua-
trième année consécutive. Considéré
comme étant l' un des meilleurs étran-
gers évoluant en Suisse, Bartel a joué
de malchance cette saison, le poignet
cassé lors d'une rencontre d'entraîne-
ment , il avait été absent des patinoires
l'espace de deux mois. Plus grave fut la
blessure engendrée récemment à son
travail (fracture du crâne). Espérons
toutefois que la robuste constitution du
Canadien aura le dessus de tous ces
maux. C'est le vœu que formulent au
sympathique défenseur tous les amis
du club.

Outre Bartel , ceux qui ont défendu
cette saison-les couleurs jaune et bleu
resteront fidèles. Malgré de nombreu-
ses sollicitations , on espère retrouver
les frères Croci-Torti aux côtés des
Chappot , Berra , Gallaz. Il semble donc
d'ores et déjà que l'équi pe gardera le
même visage. Et même si, d'ici la
limite des transfe rts , bien des choses
peuvent se passer, Villars/Champéry
devrait garder les atouts qui . la saison
écoulée avaient dévoilé des promesses
alléchantes. Le président Luisier a
donc misé sur la stabilité. Cette bonne
politi que ne peut que profiter à l'équi-
libre de la formation et partant à son
comportement futur. Mais ça , c'est une
autre histoire...

UN VOYAGE A MOSCOU

Au terme d'une saison longue et ri-
che en satisfactions , le HC
Villars/Champéry va passer cinq jours
à Moscou. Du 4 au 8 avril , la déléga-
tion chablaisienne , qui comprendra les
joueurs de la 1" équipe , diri geants et
quelques juniors , vivra à l'heure de la
capitale soviéti que. Ce séjour , qui tom-
be naturellement pendant les cham-
pionnats du monde du groupe A, per-
mettra en outre une visite détaillée de
la ville. Effectué dans le cadre d' un
voyage organisé , ce déplacement offrira
donc simultanément des attraits cultu-
rels et des matches de hockey au plus
haut niveau mondial.

LES NOVICES D'YVERDON
REMPORTENT LE TOURNOI

DE VILLARS

Comme chaque année à pareille
époque , s'est disputé à Villars le tradi-
tionnel tournoi de Villars. au terme de
rencontre s mouvementées et de bonne
qualité , Yverdon s'est imposé de façon
méritée. Engagés pour la première fois
en compétition , les novices de Cham-
péry, club qui reprendra l'an prochain
un nouveau départ , ont remporté la
coupe « fair-p lay ». Compensant leur
manque d'entraînement par un remar-
quable enthousiasme , ils perdirent avec
les honneurs . Alors que leurs camara-
des de Villars , trop irréguliers , ne
purent éviter la 4' place.

Classement : 1. Yverdon 6 p. - 2.
Forward/Morges 6 - 3. Lausanne 4 - 4.
Villars 4 - 5. Champéry 0.

Résultats : Villars - Champéry 4-1 ;
Lausanne - Champ éry 3-1 ; Morges -
Champéry 4-1 ; Yverdon - Champéry

Patinoire Liebenau de Graz. - 600 spec-
tateurs . - Arbitres Tegner/Sepponen
(Su/Fin).

Suisse : Jaeggi. - Hofmann-S gualdo ,
Furrer-Henzen , Aeschlimann-Leuenberger.
- Jenni-Wittwer-Piller , Dubois-Turler-Wil-
limann , Luthi-Chappot-Henry , Durst , Nei-
ninger.

Japon : Otsubo - Nihei-Nakano , Hori-
Nakayana , Tsuburai-Tanaka. - Ito-Hiki gi-
Kyoya , Hanzawa-Tanaka-Matsuda , Kuro-
kawa-Hakihara-Higashida.

Marqueurs : 5. Wittwer 1-0. 12. Henry
2-0. 17. Tanaka 2-1. 20. Chappot 3-1. 32.
Kurokawa 3-2. 33. Dubois 4-2. 34. Kuro-
kavva 4-3. 44. Dubois 5-3. 60. Hiki gi 5-4. -
Pénalités : 4 x 2' contre la Suisse, 6 x 2 '
contre le Japon.

Au terme d'une rencontre âprement
disputée contre le Japon, les joueurs
helvétiques l'ont finalement emporté
par 5-4, obtenant ainsi leur deuxième
victoire dans ce tournoi mondial.

Ce succès, les hommes de Robert-
son l'ont construit lors de la première
période. Menant en effet par 3-1
après vingt minutes de jeu, ils purent
préserver un but d'avance au coup de
sifflet final. Mais ce ne fut pas sans
peine. Car il faut bien dire que, si
l'attaque suisse avait retrouvé mardi
son punch, la défense ne se mit
jamais au diapason. Tant Jaegg i que
les défenseurs connurent d'étranges
blancs qui permirent aux Japonais de
contester longtemps ce succès helvé-
tique.

Stue Robertson avait décidé pour
la circonstance d'aligner trois paires
de défenseurs. Le coach suisse en
retira une après la troisième réussite
japonaise. Bien lui en prit car ce
changement apporta enfin un équili-
bre précieux aux lignes arrières suis-
ses. Dans le camp suisse, la princi-
pale satisfaction est venue de la ligne
jenni - Wittwer - Piller. Mais Dubois,
auteur de deux buts, et Chappot ont
aussi énormément travaillé. Mais il
faut bien relever aussi que le Japon
fut en cette circonstance d'une fai-

Les juniors suisses
conservent leur place

dans le groupe A

Le Français Raymond Delisle a con-
servé le maillot de leader de la semaine
catalane à l'issue de la deuxième étape ,
courue entre Guardirola et San Mi guel
d'Engolasters , à Andorre (164 km). La vic-
toire est revenue au Hollandais Gérard
Vianen. qui a été le héros de la journée.

Vianen a quitté le peloton , en
compagnie de l'Espagnol Gomez Lucas et
du Belge Téo de Leeuw , quatre kilomètres
après le départ. Mal gré les difficultés d'un
parcours comportant un col de première
catégorie , un autre de deuxième et une
arrivée en côte jugée à 1815 mètres d'al-
titude , les trois fuyards ont réussi à ter-
miner détâchés.

Vianen a franchi la ligne d'arrivée avec
2' 10" d'avance sur De Leeuw et 2'46" sur
Gomez Lucas et près de cinq minutes sur
l' avant-gard e du peloton , comprenant
Delisle , Zoetemelk , Merckx , Ocana et
Poulidor notamment.

Classement de la deuxième étape :
1. Géra rd Vianen (Ho) les 164 km en 5

h. 01 12" ; 2. Téo de Leeuw (Ho) 5 h.
03'22" ; 3. José Gomez Lucas (Esp) 5 h.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

• Résultats de la journée : Allemagne
de l'Est - Roumanie 4-2 (0-0 0-1
4-1) ; Suisse - Japon 5-4 (3-1 1-2
1-1).

Classement :
1. Allem. de l'Est 4 4 - - 24-15 8
2. Roumanie 4 3 - 1  14-8 6
3. Yougoslavie 4 2 1 1  22-13 5
4. Etats-Unis 4 2 11  27-16 5
5. Suisse 4 2 - 2  14r21 4
6. Japon 4 1 - 3  13-15 2
7. Autriche 4 1- 3  11-19 2
8. Italie 4 - - 4 10-26 0

blesse étonnante. Jamais peut-être les
joueurs nippons n'avaient paru aussi
empruntés.

Pourtant, pour l'équi pe suisse, cette
victoire est importante, elle avait en
effet bien besoin de récolter ces deux
points qui devraient lui permettre
d'envisager la suite du tournoi avec
un peu plus d'optimisme. Mais elle a
souffert devant un adversaire qu'elle
aurait dû normalement facilement
maîtriser.

BREF FILM DE LA PARTIE

A la suite d'une combinaison Piller
Jenni - Wittwer, ce dernier, en se

mis en évidence lors du slalom géant de
coupe d'Europe de Bequeira-Beret , dans
les Pyrénées. Il a pris la deuxième place
derrière l'Autrichien Josef Loidl. Un autre
Suisse a terminé parmi les dix premiers :
René Berthod , qui a pris la huitième
place.

• ROVANIEMI. - Jeux nord iques. Saut :
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 83 et 86 m ; 2.
Paavo Mauno (Fin) 82,5/80,5 ; 3. Rolf
Nordgren (Su) 79,5/78. - Combiné nordi-
que : 1. Rauno Miettinen (Fin) 417,75 ; 2.
Alexandre Nossov (URSS) 402,95 ; 3. Josef
Zvonek (Tch) 387,30.
• MOURMANSK. - Viatcheslav Vedeni-
ne, champ ion olymp ique sur 30 km , a dû
se contenter de la septième place sur
50 km aux champ ionnats d'URSS. Le titre
est revenu à Serge Saveljev et ceux des
15 et 30 km respectivement à Juri Skobov.
et à Fedor Simashov.

SPORT-DERNIERE
• BASKETBALL. - Forst Cantu remporte
la coupe Korac. - En match retour de la
finale de la coupe Korac , à Malines , M.P.
Malines a battu Forst Cantu par 94-85
(46-48). Vainqueurs à l'aller par 106-75,

03'58" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) 5 h.
06'01" ; 5. Luis Ocana (Esp) ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) même temps ; 7. Raymond
Delisle (Fr) 5 h. 06'01" ; 8. Hermann van
Springel (BE) 5 h. 06'05" ; 9. Santiago
Lazcano (Esp) 5 h. 06'11" ; 10. Edd y

Classement généra l ;
1. Raymond Delisle (Fr) 10 h.

23'38" ; 2. Joop Zotemelk (Ho) à 33" ;
3. Raymond Poulidor (Fr) même
temps ; 4. Luis Ocana (Esp) à 36" ; 5.
Eddy Merckx (Be) à 53" ; 6. Hermann
Van Springel ' (Be) à l'00" ; 7. Leif
Mortensen (Da) à 102" ; 8. Santiago
Lazcano (Esp) à 1 19" ; 9. Joos de
Schônmacker (Be) à l'29" ; 10. Willy
In 'T Ven (Be) à 1*50" ; puis : 64. Fritz
Wehrli (S) à 27'21" ; 89. Bruno Hub-
schmid (S) à 37'50". Cees Bal (Ho) et
Edd y Peelman (Be) ont été mis hors
course pour s'être fait remorquer par
un camion.

retournant, ouvrait la marque a la
5e minute déjà. Profitant d'une expul-
sion japonaise, Henry, en déviant un
envoi de Turler, portait la marque à
2-0 à la 12e minute. Derrière, la
Suisse avait encore quelques bonnes
occasions d'augmenter la marque
mais c'était Tanaka, à la suite d'une
erreur d'Aeschlimann, qui réduisit le
score à la 17e minute. A quelques
secondes du coup de sifflet , Chappol
signait un troisième but suisse.

En deuxième période, le jeu bais-
sait d'intensité dans le camp suisse,
et c'est assez logiquement que Kuro-
kawa, alors que Piller se trouvait sur

Merckx (BE) ; 11. Joaquim Agostino
(Por) ; 12. Georges Pintens (BE) même
temps ; 13. Joos de Schoenmacker (BE) 5
h. 06'26" ; 14. Mariano Martinez (Fr) 5 h.
06'29" ; 15. Johnny Schleck (Lux) même
temps.

L équipe italienne Bianchi-Campa-
gnolo partici pera au prochain Tour de
Suisse, qui se disputera du 15 au
22 juin. Le contrat signé avec les orga-
nisateurs sti pule qu 'elle sera emmenée
par Marino Basso, le champ ion du
monde sur route, et par Felice Gi-
mondi. Elle comprendra en outre Gio-
vanni Cavalcanti. Ercole Guallazzini et
le Colombien Martin Rodriguez. Elle
sera dirigée par Vittorio Adorni , vain-
queur du Tour de Suisse en 1969.

le banc des pénalités, réduisait une
nouvelle fois la marque (3-2). La
réplique était immédiate et Dubois,
bien servi par Turler, recreusait
l'écart (33e minute). Mais c'était alors
au tour de Leuenberger de connaître
un blanc qui profitait à Kurokawa.
La Suisse se détachait une nouvelle
fois à la 44e minute, lorsque Dubois,
sur une rupture, inscrivait un cin-
quième but. Dès ce moment, les
Suisses eurent le contrôle du jeu,
même si Hikigi scellait le score final
à 5-4 à quelques minutes de la fin.
Même en sortant leur gardien, les
Japonais ne pouvaient renverser
l'issue.

EfflH SSrHl

L'URSS champion
pour la quatrième fois

A Leningra d, les juniors suisses ont
remporté le match qu 'ils ne devaient
pas perdre. Ils ont battu l'Allemagne
de l'Ouest par 5-3 (1-1, 3-1. 1-1), ce
qui leur permet de conserver leur
place dans le groupe A. C'est l'Allema-
gne qui est reléguée dans le groupe B.

Dans le dernier match du tournoi ,
l'URSS a battu la Suède par 6-2 (1-2,
3-0, 2-0) ce qui lui a valu de s'adjuger
le titre pour la quatrième fois après
1969, 1970 et 1971. Derniers résultats :

URSS - Suède 6-2 (1-2, 3-0, 2-0) ;
Tchécoslovaquie - Finlande 3-2 (0-1,
1-0, 2-1). - Classement final (toutes les
équipes ont joué cinq fois) : 1. URSS
10 p. ; 2. Suède 7 p. (45-16) ; 3. Tché-
coslovaquie 7 p. (27-19) ; 4. Finlande
4 p. ; 5. Suisse 2 p. ; 6. Allemagne de
l'Ouest 0 p.

La logique a triomphé
dans le choc des leaders
Allemagne de l'Est- Roumanie 4-2 (0-0, 0-1, 4-1)

Les deux Sédunois
sélectionnés

ALLEMAGNE DE L'EST - ROUM.
4-2 (0-0 0-1 4-1)

Patinoire Liebenau de Graz. 1500
spectateurs. Arbitres Krisch (You) et
Fili p (Tch). - Marqueurs : 27e Kala-
mar 0-1, 41e Slapke 1-1, 46e Tureanu
1-2, 47e Patchinsky 2-2, 54e Noack
3-2, 60e Noack 4-2. - Pénalités :
1 fois 2' contre chaque équi pe.

Allemagne de l'Est : Fischer ; Kar-
renbauer - Schur , Peters - Dewitz ,
Phili pp - Slap ke ; R. Peters - Prusa -
Bielas , Nickel - Patschinsky - Stasche,
Domke - Simon - Noack.

Roumanie : Netedu ; Zganca - Ion ,
Varga - Fogarasi , Tone ; Gheorghiu -
Kalamar - Stefanov , Costea - Tureanu
- Axinte , Pana - Hutanu - Bandas.

Le choc des leaders du tournoi
mondial B de Graz n'a pas déçu. Au
terme d'une rencontre captivante , à
l'issue longtemps incertaine , la logique
a finalement triomphé : l'Allemagne de
l'Est a battu la Roumanie par 4-2 (0-0
0-1 4-1) et s'est ainsi installée solide-
ment en tête du classement. Mais ce
ne fut pas sans mal pour les Alle-
mands.

Les Roumains, qui avaient bénéficie
d'un calendrier favorable en début de
tournoi, ont fait beaucoup mieux que
se défendre avec leurs moyens, ils ont
longtemps inquiété leurs rivaux. Ils
sont même passés assez proches de
l'exploit puisqu 'ils menèrent à deux
reprises à la marque avant de s'incli-
ner de justesse finalement.

Cette équi pe roumaine , qui parais-
sait en danger à Graz , a démontré face
à l'Allemagne de l'Est une maîtrise
étonnante. Jouant simp lement , les
Roumains ont empêché durant qua-
rante minutes leurs adversaires de
développer leur jeu habituel par un
marquage serré et un fore-checking
incessant. Malheureusement pour eux ,
ils payèrent en fin de match les efforts
consentis dans les deux premières
périodes.

Il faut bien relever que l'Allemagne
de l'Est n 'était pas particulièrement en
forme. Visiblement . les hockeyeurs de
l'Est étaient encore marqués par le
match qu 'ils avaient livré aux Améri-
cains. Mais , finalement , leu r organisa-
tion supérieure et leur meilleure con-
dition ont prévalu. Ils doivent égale-
ment une fière chandelle à leur capi-
taine Noack , travailleur infati gable , et
auteur des deux buts de la victoire en
fin de match.

La première période était à l'avan-
tage des Allemands mais le jeu restait
assez confus. La meilleure chance
échouait à Simon , qui tirait sur le
poteau de l' excellent gardien Netedu
(10e minute). Le deuxième tiers-temps
devait être le meilleur moment du
match. Et Kalamar ouvrait la marque
pour la Roumanie à la 27e minute , de
façon logique. Dès l'engagement dans
la dernière période, Slapke remettait
les deux équi pes à égalité. Mais
Tureanu , profitant d' une expulsion
allemande, redonnait l' avantage à son
équi pe (46e minute). La répli que était
ful gurante et Patschinsky rétablissait la
parité une minute plus tard . Les Alle-
mands , qui sentent le danger n 'évo-
luaient plus qu 'avec deux lignes
r l, ~A.  : . _ ! _ . _  I ,
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Seize Suisses
pour rencontrer
le Luxembourg

L'équipe suisse se déplacera
avec seize joueurs à Luxembourg
pour son match du tour prélimi-
naire de la coupe du monde du
8 avril. Elle quittera la Suisse le
7 avril par le train. Gilbert Guyot ,
Pirmin Stierli , Erich Burgener ,
Fredi Groebli , Bigi Meyer et Mar-
cel Comioley, qui fi guraient dans
la liste des « 22 » , ont été évincés
par Bruno Michaud. Voici les
joueurs qui seront du déplace-
ment :

Gardiens : René Deck (Grass-
hoppers), Mario Prosperi (Luga-
no). - Défenseurs et demis : Pier-
Angelo Boffi (Young Boys), Pierre
Chapuisat (Paris FC), Otto
Demarmels (Bâle), René Hasler
(Bâle), Koebi Kuhn (Zurich), Wal-
ter Mundschin (Bâle), Karl Oder-
matt (Bâle), René Quentin (Sion),
Peter Ramseier , (Bâle), Jean-Yves
Valentini (Sion). - Avants : Walter
Balmer (Bâle), Kudi Mueller (Her-
tha Berlin), Daniel Jeandupeux
(Zurich), Fritz Keueenzli (Zurich).

Le match sera dirigé par un trio
d' arbitre s autrichiens.

N.d.l.r. - On constate avec plai-
sir que les deux Sédunois Valen-
tini  et Quentin ont gardé leur
sélection pour l'équipe nationale.

Gianni Invernizzi
quitte l'Inter

Gianni Invernizzi , entraîneur de
l'Intemazionale Milan , a pris la déci-
sion de quitter le club qu 'il dirigeait
depuis la saison 1971-1972 , en remp la-
cement de Heriberto Herrera . « J' ai
démissionné , a indi qué Gianni Inver-
nizzi , parce que l'on ne me donnait
pas la possibilité de réaliser le
programme de rénovation indispensa-
ble à la relance de l'équipe ».

• BOXE. - Le poids welter bernois Max
Hebeisen a signé le contrat d'un combat
qui doit l'opposer le 25 mai à Bâle au
champion d'Allemagne de la catégorie ,
Randolf Hombach.
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Pantalon wash and wear , bei ge
ou camel , en coton/polyester
(77/23%)

Sur demande, couleurs métal
lisées, sans supplément

kàr
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Occasions
1 chambre à coucher, noyer, 2 lits bas avec

matelas , 2 tables de nuit, 1 belle commode
avec glace, parfait état 325.—

1 lit d'enfant 140 cm longueur, 70 cm lar-
geur , avec matelas 68.—

1 belle table ovale à rallonges, 185 cm lon-
gueur, 92 cm largeur , 78 cm hauteur, et
6 chaises rembourrées, le tout 325.—

1 paire de mini-skis métalliques, état de neuf ,
fixation automatique 175.—

1 accordéon chromatique «Stradella» ,
48 basses, touches boutons 295.—

1 accordéon diatonique «Hercule» , 8 basses,
3 voix 215 —

1 clarinette B, parfait état 225.—
1 violon 4/4 avec étui 125.—
1 belle pendule, 60 cm hauteur 115.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme, état

de neuf , 3 vitesses 148.—
1 robuste vélo pour homme, type militaire,

frein torpédo 9b:—
1 vélo anglais de dame, 3 vitesses, jantes

inoxydables 98.—
1 mofa « Cady », parfait état 245.—
1 cireuse «Satrap» , parfait état 95.—
1 aspirateur-balai «Siemens» , 220 volts 49.—

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-303379

A vendre

arbres de 5 ans repiqués
150 jonared EM 106
80 idared EM 106

130 maigold EM 7
20 William

Pierre Fournier, Riddes
Tél. 027/8 71 64

36-23808

¦k __.•_* *_. —L.—
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VOLVO 145 Combi, grise 1970
VOLVO 145 Combi, blanche 1972
VOLVO 144, blanche 1971
RENAULT 6 TL, vert métal. 1972
CHRYSLER Valiant (6 pl.) autom. 1971
PEUGEOT 404 (famil.) bas prix 1965

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA
SON

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

Lors de votre prochain achat d'un
produit de beauté LANCASTER, vous
recevrez gratuitement un flacon d'eau
de toilette GIVENCHY III (30 ml).

Parfumerie-droguerie
du Midi
Jean-Charles Schmid
Place du Midi (bâtiment Richelieu)
SION
Tél. 027/2 81 21

Wg .̂̂ &sMË 36-23721
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Jeans très mode en satin coton
100%, jambes évasées, Jeans d'été wash and wear ,
4 poches appliquées. En OO _ beige ou acier , en trevira et
pétrole, camel ou brun ___ .Z,. fibres synthéti ques

¦ Dès Fr. 20.- I jû jA |L Les grands magasins ^.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

Moteur 4 cylindres de 1588 cmc avec
arbre à cames placé haut. Taux de
compression 8,5:1 (essence normale).
102 CV (SAE) à 6000 t/min.
De 0 à 100 km/h en 12,9 sec. vitesse
de pointe 165 km/h. Système de
freins à 2 circuits, axes séparés;
soupape de contrôle de pression sur
le circuit arrière; freins à disques à
l'avant, à tambours autoréglants à
l'arrière. Réservoir d'essence bien
protégé, placé au-dessus de l'essieu
arrière, conduite d'essence à circuit
retour. Antigel permanent. Traitement
antirouille au départ de l'usine, etc.
Carina 1600 Sedan
Super Deluxe
5 places, 4 portes Fr. 10990.-
Carina 1600 ST
5 places, 2 portes
Boite à 5 vitesses
113 CV (SAE)
Vit.de pointe 175 km/h Fr. 11 890.-

Plus de 360 "
agences Toyota
dans toute la Suisse

i;

3^
Pantalon d'un entretien facile,
trevira et coton (65/35%), en /3'7
beige, couleur de saison *J I

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand producteur
d'automobiles du Japon



Aux championnats du monde 1974

Les championnats du monde
professionnels et amateurs 1974
qui auront lieu à Montréal du 14
au 25 août, ont été présentés à la
presse par M. Maurice Brisebois,
directeur général des compétitions.

Ces championnats, dont le bud-
get initial est de 1,4 million de
dollars, seront les premiers dans
les annales du cyclisme moderne à
se dérouler en Amérique du Nord
et ils donneront un avant-goût des
jeux olympiques du Montréal en
1976, les mêmes installations de-
vant, bien sûr, être utilisées deux
ans plus tard. En outre, ils coïnci-
deront avec le 75e anniversaire du
premier championnat du monde
cycliste (1899).

Vingt-trois pays ont déjà con-
firmé leur participation. Les orga-
nisateurs espèrent réunir plus de
cinquante nations (il y en avait eu
35 en 1971 à Leicester).

M. Brisebois, homme d'affaires
et publiciste de Montréal , âgé de
52 ans, a exprimé, en présentant
les championnats, sa confiance
quant au succès qu 'ils obtiendront.
Le comité d'organisation se base
sur le fait que depuis plusieurs
années, le cyclisme a pris un essor
impressionnant au Canada et aux
Etats-Unis. Les statistiques démon-

trent qu'environ 90 millions de bi-
cyclettes sont en usage en Améri-
que du Nord . En outre, le tour de
la Nouvelle France, organisé
depuis deux ans, a prouvé que le
cyclisme avait un public au Ca-
nada.

Du point de vue technique, la
particularité de ces championnats
sera constituée par les épreuves
sur route, qui seront disputées à
l'intérieur même de la ville, sur le
mont Royal. Le circuit, d'environ
14 km 15, empruntera des voies
existantes. Il comportera plusieurs
côtes relativement importantes.

Les épreuves sur piste auront
lieu au nouveau vélodrome qui
sera érigé sur le futur emplace-
ment olympique de Montréal. Ce
stade, d'une contenance de 7000
places, aura une piste en bois de
285 mètres de long. La construc-
tion de l'édifice doit en principe
être terminée à fin avril 1974.

Enfin , M. Brisebois a précisé
que le comité d'organisation envi-
sageait de participer dans une pro-
portion de 75 % aux frais engagés
par les coureurs européens compte
tenu des dépenses inhabituelles
occasionnées par le déplacement
au Canada.

Poursuivant leur
préparation en vue
du championnat du
monde 1974 en Al-
lemagne fédérale , les
équi pes d'Allemagne
fédérale et de Tché-
coslovaquie s'affron-
teront ce soir à
Dusseldorf. Pour les
Allemands , qualifiés
d'office, ce match
s'inscrira dans la
série de confron-
tations prévues pour
permett re à Helmut
Schœn , entraîneur-
sélectionneur fédéra l , ĵu
de mettre sur p ied la :______ \
meilleure formation W ¦ •¦'' "|
possible pour l'an H£
prochain. Pour les B
Tchécoslovaques , qui
font partie du groupe ^fc*préliminaire 8, l'ob-

court terme : ils
seront mis à l'é- ^̂ |preuve en prévision ^» -
des matches qui leur =* . , - **_*
restent à disputer en mraut-il craindre la fatigue pour Gerd
mai et en juin contre WMuller (à gauche) qui affronte ici la
le Danemark puis mdéfense russe, Khurtsillava et le gar-

„ . ul- „t f :\dien Rudakov...

mai et en uin contre ï'iy"" ' e
le Danemark , puis } defense russe,
en septembre et dien Rudakov. .
octobre devant l'E-
cosse.

S'il parait évident que les Allemands ,
champions d'Europe 1972, auront à cœur
d'effacer le souvenir de leur récente dé-
faite munichoise (2-3), devant l'Argentine ,
échec qui a mis fin à une longue série de
succès, un pronostic paraît difficile.

En effet , les Allemands , seront privés de
cinq joueurs de valeur : Hoettges, Netzer ,
Wimmer , Grabowski , et Geye, tous

blessés. En outre, les cinq joueurs de
Bayern Munich , retenus parmi lesquels le
fameux Gerd Mueller , meilleur buteur
national , risquent d' accuser une certaine
fatigue après les efforts qu 'ils ont fournis
la semaine dernière d'abord devant Ajax
Amsterdam , en coupe d'Europe des
champions, puis en championnat de Bun-
desliga.

Enfin il convient de mentionner que les
Tchécoslovaques n 'ont jamais été des ad-
versaires faciles pour les Allemands. Sur
les six matches disputés jusqu 'ici entre les
sélections des deux pays, les Allemands

ont concédé un match nul (2-2 en coupe
du monde 1958), subi trois défaites (la
plus récente par 4-3 date de 1964 à Lud-
wigshafen) et acquis deux victoires (la
dernière remonte à 1936 à Prague, 2-1)
Quant aux hommes de Vaclay Jecek , s'ils
ont été battus en 1972 par la Ré publi que
démocrati que allemande , 3-1 puis par la
Pologne 3-0 ils ont aussi montré qu 'ils
possèdent une excellente défense qui leur
a permis lors de la mini coupe du monde
d'obtenir des scores nuls devant des
adversaires tels que le Brésil champ ion du
monde et l'Ecosse.

Fr^_? 
__̂
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LA « VILLAGEOISE » DE SAINT-LÉONARD SE PORTE RIEN
Essais

de la nouvelle Techno
La nouvelle voiture Techno Samedi soir s'est tenue dans la grande

formule 1 du Martini Racing Team a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ P saiie du buffet de la Gare, l' assemblée gé-
fait ses premiers tours de p iste sur . . , rférale de la Société de tir « La Villa-
l' anneau de Misano Adriatico près de , 

Durant trots jours , la station du pied de geoise »
R - • • r la Gemini a connu une grande animation La salle était comble , et plus de 130

, ' .. ,. , . „, . par les journées de curling. Il s'agissait en personnes dont la moitié des jeunes ti-Le pilote neo-zelanaais _ nns  effet du tourno j d' inauguration de la nou- reurs avaients répondu présent. Le prési-
Amon qui se trouvait à son volant a velle halle de sport. Ce fut un succès ; dent François Bétrisey ouvre les débats en
effectué quelques tours à allure plus de quarante équipes s'affrontèrent saluant la nrésence des colonels Mevtain
réduite en raison de la pluie rendant
glissant le revêtement du circuit.

La voiture qui devrait normalement
débuter au grand prix d'Espagne , est
équi pée d'un moteur de 3000 cm 3

développant 475 chevaux à 10 800
tours, sensiblement plus puissant que
l'an dernier.

Dans une conférence de presse don-
née à l'hôtel de ville de Montréal, le
maire de Montréal, M. fean Drapeau ,
a exprimé sa totale confiance quant à
la réussite des feux  olympiques d'été
qui auront lieu dans sa ville en 1976.

« M. Willy Daume, qui avait déclaré
il y a quelques mois que les feux  de
Montréal étaien t en danger en raison
de difficultés financières , est revenu
sur ce qu 'il avait affirmé , a déclaré M.
Drapeau. M. Daume était ici la
semaine dernière et il a précisé que
Montréal était prêt à 80 pour cent pour
organiser les feux.

Nous avons derrière nous l'expé-
rience de l'exposition de 196 7 qui a été
un grand succès avec p lus de 50 mil-
lions de visiteurs en six mois.

Or, au point de vue préparation nous
sommes plus en avance pour les feux
de 1976 que pour l'exposition de 196 7,
ce qui est de bon augure » a indiqué
M. Drapeau.

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

Le coût des Jeux olympiques sera,
selon M. Drapeau, d'environ 250 mil-
lions de dollars (dépenses d 'immobili-
sation) auxquels il faudra ajouter 60
millions de dollars pour les frais d'or-
ganisation, de présentation, etc..

sur les magnifi ques pistes couvertes. Après et Roux ancien et nouveau officier fédéral
des luttes ép iques , c'est l'équipe d'Adelbo-
den qui s'adjugea la première place de-
vant celle d'Aarau et Sierre-City. Voici
d'ailleurs les princi paux résultats de ces
journées :

Classement final : 1. Adelboden (K.
Ruosch , F. Zimmermann , K. Ruosch , F.
Allenbach), 9 points (53 p. 26 c) ; 2. Aa-
rau (A. Kull , W. Bodmer, W. Scharer, F.
Righetti), 9 (47 - 25) ; 3. Sierre-City (R.
Salamin , W. Anthamatten , O. Stucky, M.
Rion), 8 (50 - 24) ; 4. Zermatt C (A. Bi-
ner , E. Biner , St. Julen , W. Klug), 8 (48 -
21) ; 5. Bienne , 8 (42 - 23) ; 6. Leukerbad
B, 8 (40 —23) ; 7. Basel-Basilisk , 8 (37 -
21) ; 8. Fruti gen , 7 (43 - 24) ; 9. Lausanne
-Beaurivage, 7 (32 - 19) ; 10. Visp A, 6
(51 - 24). Puis , 14. Montana B. 6 (39 -
22) ; 16. Crans Station A, 6 (36 - 21) ;
17. Montana A, 6 (32 - 22) ; 19. Montana
C, 6 (29 - 19) ; 20. Leukerbad A, 5 (39 -
22) ; 22. Evolène , 4 (40 - 21) ; 23. Sion , 4
(39 - 19) ; 24. Crans Station B, 4 (36 -
21) ; 25. Sierre central , 4 (36 - 21) ; 26.
Zermatt B, 4 ( 34 - 20) ; 29. Zermatt A,
4 (30 - 19).

« Nous n 'aurons pas de problèmes fi-
nanciers a indiqué à ce p ropos M.
Drapeau. Il n 'y aura pas de bénéfices ,
mais pas de déficit non p lus. Les 250
millions de dollars de frais seront récu-
pérés grâce à l'émission de séries de
p ièces de monnaie commémorant les
feux olympiques. Sept séries de quatre
thèmes chacune seront émises, soit 26
p ièces en argent et en or d'une valeur
de 5 et 10 dollars.

Au total, le projet prévoit la
sortie de 65 millions de pièces. Dans
chacune des séries, le tirage sera
limité, ce qui incitera les numismates à
acheter pour leur collection. Il ne nous
reste plus qu 'à obtenir l'accord du gou-
vernement pour commencer l'émission
de la première série.

Toutefois, a précisé M. Drapeau, si
notre réalisation ne nous permettait
pas d'encaisser 250 millions de dollars,
nous nous verrions dans l'obligation de
procéder à la perception de taxes ».

LE VELODROME PRET POUR 1974

Au sujet des installations, la grande
réalisatio n qui reste à ef fec tuer , a
précisé M. Drapeau, est le complexe
olympique stade-p iscine-vélodrome.
Tandis que le vélodrome sera prêt en
1974 pour les championnats du inonde
cyclistes, tes travaux d'excavation du

de tir . ainsi que M. André Luisier , prési-
dent cantonal.

Le procès-yerbal de la dernière assem-
blée fut accepté à l'unanimité de même
que les comptes qui bouclent avec un joli
bénéfice.

Le rapport présidentiel fut comme à
l'accoutumée précis et complet. Rap ide-
ment , le président a démontré les aptitu -
des des Léonardins pour le tir , surtout le
tir de section puisque voilà trois fois qu 'ils
obtiennent les challenges du tir en campa-
gne , pour la plus grande participation , soit
235 tireurs et celui de la meilleure
moyenne en catégorie 1. D'autre part ,
seize groupes ont participé au premier
tour du champ ionnat de groupes.

Il rappela également le bon travail réa-
lisé avec les jeunes et les bons résultats
enregistrés entre autres par Rémy Bétri-
sey, vice-roi du tir à la finale cantonale.
Au total plus de 151 jeunes ont été formés
au maniement du fusil d'assaut.

Il termine son rapport en remerciant les
anciennes autorités communales pour
l'aide financière apportée lors de la cons-
truction du stand ainsi que les membre s

ĵ ŷ ĵ,̂ .!̂ ^̂
stade d'athlétisme et de football
(70 000 p laces assises) commenceront
en avril prochain. Les travaux seront
terminés au p lus tard en janvier 1976,
c 'est-à-dire que des épreuves pré-
olympiques ne seront pas organisées,
ce qui d'ailleurs avait été recommandé
par le CIO mais cela n 'empêchera pas
la mise sur p ied de rencontres inter-
nationales pour roder les installa-
tions ».

Pour la presse, M. Drapeau a été
catégorique. Il a en effet indiqué qu 'il
escomptait recevoir 300 journalistes
seulement. « C'est suffi sant pour cou-
vrir les feux  olymp iques, a-t-il déclaré
à propos de cette question. Le respon-
sable de la presse, M. Chantigny,
effectuera une sévère sélection.

Enfin , en ce qui concerne la re-
transmission télévisée, M. Drapeau a
précisé que des droits d'exclusivité
avaient déjà été vendus à une chaîne
américaine pour la somme de 25
millions de dollars, un tarif aui seramillions de dollars, un tarif qui sera
app liqué, selon M. Drapeau, également
pour les Européens.

Quant à l'hébergemen t,- le maire de
Montréal désire la diversité dans ce
domaine. « Nous allons essayer de
loger beaucoup de monde chez l'h abi-
tant. En 1975, Montréal aura d'autre
part une capacité hôtelière de 15 000
chambres, ou 30 000 lits ».

du comité et toutes les personnes qui tra-
vaillent dans l'ombre pour le plus grand
bien de la société.

Le plan de travail pour 1973 est aussi
copieux que celui de 1972. C'est ainsi que
« La Villageoise » doit organiser à part les
tirs militaires et en campagne, le premier
tour du champ ionnat de groupes et dans
le cadre du tir cantonal toutes les maîtri-
ses se disputeront au stand de Saint-Léo-
nard.

Le président demande à l' assemblée,
avant de procéder à la distribution des
challenges , d'observer une minute de si-
lence pour les défunts de la société avec
une pensée spéciale pour Louis Gillioz ,
ancien président.

M. Bétrisey offrit une magnifique mé-
daille d'or au colonel Meytain , en signe de
récompense pour tout le travail accomp li

Dernièrement les sous-officiers de Sion
étaient convoqués en assemblée générale
sous la présidence du sgt L. Pfammatter.

Vingt-trois membres seulement avaient
répondu à la convocation. Venant après
les 28 membres de la Cible de Sion , il est
facile de constater que l'intérêt tend à di-
minuer. Le rapport du président , positif
en ce qui concerne le tir , l'est un peu
moins pour le programme ASSO qui n 'a
connu aucune activité.

Le travail ne manque donc pas pour la
nouvelle année. Le président demanda
également aux membres de signer la péti-
tion lancée sur le plan suisse pour une
« armée forte ».

Les différents rapports des responsables
du tir à 50 et 300 m , de même que celui
de la marche Geiger (qui a permis de ver-
ser 2225 francs à la GAS) ont été acceptés
par applaudissements.

Les dates des 1" et 2 septembre ont été
retenues pour l'édition 1973 de la marche
Geiger.

A la suite des démissions de MM. Jean
Schuttel et R. Héritier , deux nouveaux
membres entrent au comité. Il s'ag it de
MM. Walter Gentinetta et Hans Staub.

durant plus de trente ans au service du
tir.

La parole fut donnée ensuite aux colo-
nels Meytain et Roux , qui tous deux féli-
citèrent les tireurs pour les bons résultats
ainsi que le comité, son président en tête
pour l'élan qu 'il donne à cette société qui
porté bien loin le renom du Valais.

M. André Luisier donna un aperçu du
tir cantonal. M. Roland Revaz , vice-prési-
dent de la commune, apporta le salut de
l' autorité tout en félicitant le comité pour
le travail réalisé l' année dernière en faveur
de la jeunesse.

Personne ne demandant la parole dans
les divers , le président put , après avoir tiré
au sort trois transistors en faveur des
meilleurs jeunes tireurs , lever l'assemblée
tout en espérant que l'année 1973 sera
aussi fructueuse que 1972.

A l'honneur

Le challenge du Conseil d'Etat est rem-
porté par Ernest Planche pour la seconde
fois.

Un autre tireur , Othmar Ritz fut parti-
culièrement à l'honneur en recevant la
troisième médaille en campagne. C'est un
honneur pour la société mais surtout pour
le tireur qui , durant 25 ans, a accomp li le
tir militaire , mais surtout le tir en campa-
gne.

Nous le félicitons pour son assiduité.

Programmes

Les programmes tir et ASSO furent éla-
borés. Les tireurs participeront comme il
se doit au tir cantonal à Sion , à celui des
Quatre-Districts , au tir du Jubilé à Viè ge
et au champ ionnat de groupes.

Au programme ASSO il s'agira de rat-
traper les exercices non accomplis l'an
dernier. La soirée du 4 mai ouvrira les
feux par un exercice en campagne.

Mutation au CNSE
Pour remplacer Thomas Keller, chef de

la commission sélection et compétition du
comité national du sport d'élite , il a été
fait fait appel au journaliste Karl Erb, qui
était déjà membre du comité de direction.
Karl Erb a été nommé à titre intérimaire .
Il conserve son poste de chef du service
de presse. D'autre part, Mme Ursula
Weiss (Macolin) a été nommée au comité
de direction où Thomas Keller conservera
sa place.

DANIEL RORIN ARSENT A LAUSANNE
Le Français Daniel Robin ne par-

ticipera pas aux championnats d'Eu-
rope de lutte libre, en fin de semaine
à Lausanne. La sélection française
sera en effet la suivante :

52 kg : Diego Lo Brutto ; 57 : Do-
mini que Corvaisier ; 62 : Théodule
Toulotte ; 68 : Yves Aurel ; 82 :
André Bouchoule ; 90 : Michel Gran-
gier ; 100 : Marcel Levasseur.

Les sélections finlandaise et bri-
tannique sont par ailleurs les sui-
vantes :

Finlande : 62 : Jorm a Liimatainen ;
68 : Markku Yli-Isotalo ; 82 : Keijo
Manni.

Grande-Bretagne : 57 : Amrik Sing
Gill ; 62 : Thomas Broke ; 68 :
Joseph Gilligan ; 82 : Charles Kelly ;
90 : Ronald Grinstead ; 100 : Ian
Duncan.
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IIIe LIGUE : NENDAZ ET SAINT-GINGOLPH PERDENT LE 2e RANG
La reprise a été presque totale suite de sa défaite face à Viè ge (1-5)

dans le solde des séries inférieures. que Nendaz a quitté les abords
Seuls les groupes 2 et 4 de IV1 ligue immédiats du leader. Son remp laçant
n 'ont pas poursuivi le champ ionnat Agarn s'imposait devant Sierre 2
durant  le dernier week-end. Tout (4-1).
entrera cependant dans l' ordre en fin Dans le second groupe Troistor-
de semaine puisque le programme ' rents conserve ses trois points
annoncé est complet. Au cours de la d'avance. C'est à Leytron que le pre-
dernière journée de champ ionnat , il y mier du classement a obtenu une
eut quelques modifications qui , sans nouvelle victoire (2-^1). Mais un autre
être capitales doivent tout de même match important avait lieu à Saint-
être prises en considération. Gingol ph entre l'équipe locale et La

SAINT LEONARD ET Combe , respectivement deuxième et

TROISTORRENTS troisième du classement. Le succès
' . . ' ' , final de La Combe (0-1) permit à ce

En III' ligue les positions se pre- dernier de s*installer au second rang,
cisent et se modifient.  Dans ce même group e il faut rele-

A l' exemple de Troistorrents (lea- ver Ridc]es m s>est fait étri „er a
der du groupe 2), Saint-Léonard collombey-Miiraz (8 . sur l'impres-
(vatnqueur de Granges par 3-0) se siormant score de 7_L
trouve maintenant  seul en tête du Ardon de son côté „,„ pas encore
groupe 1 Dans les deux groupes ega- enreg istré sa première victoire en
lement , es suivants immédiats ont cham pionnat . Sa dernière sortie à
change de visage. Nendaz et Saint- châteauneuf s'est soldée par un
Gingol ph viennent de céder leur match nu , (1

_
1}

place de second à Agarn (groupe 1)
et à La Combe (groupe 2). C'est à la FAITS MARQUANTS

EN IV e LIGUE
L'ère des femmes-arbitres est-elle arri-
vée ? A Genève elle a commencé. Voi-
ci Mlle Gracias Gag liardi lors de la
rencontre qui opposait les juniors de
Meyrin à ceux de Plan-les-Ouates.

Ils ne sont pas nombreux et ils
touchent les groupes suivants :

3 : on note la belle victoire de
Bramois sur le premier Arbaz (2-0) ;

5 : Salins qui s'est incl iné  devant
Sion 2 (0-1) passe
quatrième rang. Il
Veysonnaz (victoire

6 : regroupement
trouve Vétroz 2 (un
Erde et Leytron. Tous les trois total i -
sent 20 points.

8 : Massongex qui a l i t téralement
« assommé » Vouvry 2 (2-11) pendant
que Monthey 2 perdait face à US
Collombey-Muraz 2 (1-2).

V LIGUE

GROUPE I

1. Saint-Léonard
2. Agarn
3. ES. Nendaz
4. Savièse
5. Grimisuat
6. Visp
7. Granges
8. Grône
9. Sierre 2

10. Lens
11. Raron 2

GROUPE II

1. Troistorrents
2. La Combe
3. Saint-Gingolph
4. Riddes
5. US. Collombey-M
6. US. Port-Valais
7. Orsières
8. Leytron
9. Châteauneuf

10. Saillon
11. Ardon

4 LIGUE
GROUPE I

1. Steg
2. Brig 2
3. Lalden
4. Visp 2
5. Turtmann
6. Chipp is 3
7. Termen
8. St. Niklaus
9. Salgesch 2

GROUPE III

1. Arbaz
2. Chi pp is 2
3. Bramois
4. Ayent 3
5. Saint-Léonard 2
6. Montana-Crans
7. Nax 2
8. Lens 3
9. Randogne

1 1 8  2 I 38-14 18
U 7 2 2 33-18 16
12 7 2 3 34-20 16
1 1 6  2 3 26-18 14

2 1 1 5  3 3 56-19 13
i 12 5 0 7 .21-37 10

12 3 3 6 2 1-37 9
10 2 1 7 17-29 5
12 0 1 11 13-47 1

du deuxième au
cède la place à
sur Vétroz 4-2) ;
en tête où l'on
match en moins)

12 9 1 2 34-1 1 19
13 8 2 3 18-10 18
13 8 1 4 25-20 17
13 5 5 3 27-20 15
13 6 3 4 22-18 15
13 6 3 4 24-23 15
13 5 3 5 22-23 13
13 4 4 5 19-25 12
12 3 1 8 14-24 7
12 2 2 8 18-27 6
13 1 1 11 14-36 3

13 9 2 2 34-12 20
13 6 5 2 24-18 17
13 7 1 5 21-13 15
13 5 4 4 23-24 14
13 5 3 5 23-21 13
13 5 3 5 23-22 13
12 4 4 4 25-21 12
13 3 6 4 19-24 12
13 4 3 6 19-25 11
12 3 3 6 17-27 9
12 0 4 8 10-31 4

12 9 2 1 47-11 20
118 2 1 30-1 18
12 7 4 1 29-12 18
11 5 2 4 19-16 12
12 4 2 6 13-20 10
12 4 2 6 19-28 10
11 4 0 7 13-28 8
1 1 1 2  8 12-22 4
12 2 0 10 10-51 4

GROUPE V
1. Apro z
2. Veysonnaz
3. Sion 2
4. Salins
5. Châteauneuf 2
6. Erde 2
7. ES. Nendaz 2
8. Vétroz
9. Bramois 2

10. Chamoson 2

GROUPE VI
1. Vétroz 2
2. Erde
3. Leytron 2
4. Conthey 2
5. Chamoson
6. Orsières 2
7. Riddes 2
8. Isérables
9. Ardon 2

GROUPE VII
1. Bagnes
2. Evionnaz
3. Full y 2
4. Monthey 3
5. Saxon 2
6. Vollè ges
7. Vernayaz 2
8. Massongex 2
9. La Combe 2

10. Orsière s 3
GROUPE VIII
1. Massongex
2. Monthey 2
3. Collombey-M. 2
4. Salvan
5. Vionnaz
6. Troistorrents 2
7. Saint-Maurice 2
8. Vouvry 2
9. St. Gingol ph 2

10. Port-Valais 2

Sélection italienne
pour affronter
le Luxembourg

Dix-huit joueurs ont été retenus par M.
Ferruccio Valcareggi, commissaire techni-
que et sélectionneur unique italien , pour
la rencontre que la « squadra azzura » dis-
putera samedi à Gênes contre le Luxem-
bourg dans le cadre du tour préliminaire
de la coupe du monde (même groupe que
celui de la Suisse). Cette sélection est la
suivante : Albertosi (Inter) et Zoff (Ju-
ventus) ; défenseurs : Burgnich , Facchetti
(Internazionale), Spinosi , Marchetti , (Ju-
ventus), Sabadini (AC Milan) ; demis :
Mazzola (Internazionale), Capello (Juven-
tus), Cecconi (Lazio), Rivera, Benetti (AC
Milan), Pucci (Inter) ; attaquants : Riva
(Cagliari), Anastasi (Juventus), Chinag lia
(Lazio), Chiarugi (AC Milan) et Sala (AC
Torino).

15 10 2 1 33-7 22
13 7 4 2 36-28 18
13 6 5 3 24-13 17
13 7 2 4 34-17 16
13 6 2 5 37-27 14
13 5 3 5 29-27 13
13 5 3 5 24-23 15
13 4 1 8 25-34 9
13 2 0 l i  19—16 4
13 2 0 11 11-50 4

11 10 0 1 35-18 20
12 9 2 1 52-12 20
12 10 0 2 42-21 20
12 9 1 2 66-18 19
12 4 1 7 30-36 9
10 3 1 6 1 7-24 7
U 12 8 18-42 4
11 1 0 10 9̂ 16 2
11 0 1 10 8-60 1

12 10 1 1 58-16 21
12 10 1 1 56-17 21
12 8 0 4 40-23 16
13 7 1 5 38-21 15
12 6 1 5 30-23 13
12 5 2 5 35-31 12
13 5 1 7 15-35 11
13 3 1 9 16-51 7
12 5 0 9 20^17 6
13 0 2 11 8-52 2

13 10 3 0 52-15 23
13 10 1 2 59-20 21
13 8 2 3 39-16 18
13 7 2 4 27-30 16
13 6 2 5 34-28 14
12 4 3 5 21-33 11
13 5 1 7 31-34 U
12 4 2 6 49-41 10
13 1 1 11 19-51 3
13 0 1 12 19-82 1

Avant l'assemblée
des délégués de la FSB
C'est le 8 avril que se tiendra à

Lucerne l' assemblée des délégués de la
Fédération suisse de boxe (FSB). Lus
partici pants auront à se pencher sur
l'épineux problème posé par la succes-
sion du président Christian Baiser
(Berne) qui a décidé de se retirer.

Le choix du successeur de M. Blaser
ne sera pas la seule préoccupation des
délégués. L'ordre du jour s'annonce
particulièrement chargé et de
nombreuses affaires d'importance
devront être débattues, dont la plupart
auront de sérieuses répercussions sut
l' avenir de la boxe helvéti que.

La désignation d' un nouvel entraî-
neur national est de celles-ci. A près
quatre années passées à la tête de
l'équi pe nationale , Raoul Blindenba-
cher (Macolin) a décidé de quitter ses
fonctions. La FSB se propose d' enga-
ger à sa place un entraîneur à plein
temps qui pourrait être le Schaffhou-
sois Ruedi Bischof (33 ans) , lequel a
participé avec succès à un séminaire à
l'école des sports de Hennef (RFA)
avant d'entraîner le club de Singen. ou
Clebert Erb . un maître de sports ber-
nois. La Suisse romande , pour sa part ,
présentera deux candidats à elle. F.
Heimo (La Chaux-de-Fonds) et W.
Tobler (Uster).

Les discussions porteront également
sur le déroulement des champ ionnats
suisses et en particulier sur une propo-
sition de la FSB de ne laisser y parti-
ciper que des boxeurs helvéti ques. La
FSB s'appuie ;Sur le fait que 325 licen-
ciés seulement sont dénombrés sur les
61 clubs , dont près de la moitié sonl
des pug ilistes de nationalité étrangère.

Un nouveau président
au boxing-club de Sion

Les membres de l'actif club de boxe
sédunois se sont réunis dimanche soir
passé pour leur assemblée annuelle.
Dans son rapport présidentiel , M.
Pierre Fiora a relevé l'excellent travail
accompli au sein du club, spécialement
par l'entraineur Esp inosa , qui a réussi
à donner un intérêt à cette disci pline
au sein de la jeunesse. Grâce aux
autorités de Bramois, le club possède
maintenant sa propre salle d'entraîne-
ment , ce qui facilite grandement le re-
crutement des jeunes. On parla égale-
ment du prochain meeting, qui se
déroulera samedi 31 mars à Bramois.
Puis, on passa à l'élection du comité.
M. Pierre Fiora pour des raisons pro-
fessionnelles demanda à être libéré de
sa fonction de président. A l'unanimi-
té, M. Guido Falcinelli fut acclamé
président pour conduire les destinées
du club. Ce n'est certes pas un incon-
nu , puisqu 'il donna le meilleur de lui-
même en compagnie d'André Esp inosa
pour donner au club sédunois la re-
nommée qu 'il détient aujourd'hui. Le
vice-président fut désigné en la per-
sonne de Charles Evéquoz. Quant à
André Espinosa , il devient manager
administratif et techni que du club. Ces
nouvelles fonctions lui permettront
d'avoir une vue générale sur la bonne
marche du club, cela grâce aux deux
nouveaux entraîneurs , Bernard Loutan
et Jean-Luc Zwissig (qui ont obtenu
leur diplôme à Macolin). Ils s'occu-
peront spécialement des tout jeunes.
Avec cette nouvelle structure, le club
sédunois poursuivra son chemin de la
progression , pouvant compter en tout
temps sur l'appui des présidents d'hon-
neur et fondateur , Charly Kuhn et
Pierre Fiora. Nous donnerons prochai-
nement le programme du meeting de
Bramois, qui verra une participation
internationale.

Prévisions du Sport-Toto N° 13
1. Fribourg - Saint-Gall 5 3 2
2. Granges - Bâle 1 2  7
3. Lugano - Grasshoppers 3 4 3
4. Servette - Chiasso 6 2 2
5. Sion - La Chaux-de-ponds . 7 2 1
6. Winterthour - Lausanne 4 3 3
7. Zurich - Young Boys 6 2 2
8. Aarau - Martigny 4 3 3
9. Bruhl - Chênois 4 . 3 3

10. Buochs - Etoile Carouge 4 4 2
11. Mendrisiostar - Wettingen 6 2 2
12. Neuchâtel-Xamax - Lucerne 5 3 2
13. Young Fellows - Bienne 3 3 4

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

—
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•
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Xaver Kurmann. seule valeur sûre chez les élites
Si les professionnels suisses ne sont que sept - le cas

de René Leuenberger n'est pas encore réglé -, les ama-
teurs de la catégorie élite sont près de 150 à posséder
une telle licence pour la saison à venir. En fait , la saison
1973 a débuté officiellement ert Suisse allemande
dimanche avec le Tour du Stausee gagné par le Belge
Ronsse devant le Français Janson et le Suisse Salin. En
terre romande, les trois coups seront frappés dimanche à
Genève à l'occasion du Tour du lac Léman ouvert aux

élites et aux professionnels.
Or, quel est le potentiel helvétique dans cette caté-

gorie en cette année post-olympique ?
Tout d'abord il y a la décision de Hubschmid et

Savary de passer « pros ». Ces départs ne vont pas sans
poser des problèmes à Oscar Plattner, son quatre de la
route et de la piste étant décimé. Voilà le Zurichois con-
traint de rebâtir à partir de la base en vue des cham-
pionnats du monde en Espagne.

Le circuit d'Epinassey à St-Maurice
La finale du Giron du Chablais a vu 70 d'emblée une attaque lancée par Guillod

coureurs cyclistes au départ. Le circuit  et Jordan. Après la 3° boucle , tout rentra
long de 3,6 km à faire 15 fois , a connu dans l' ordre. Au 18' Um Bagaïn i , Guillod ,

Jordan et Cheseaux s'échappèrent pour ne
f' us ê're rejoints , tandis que derrière le

•:•::̂ :̂ •:•:¦:¦:¦:•:•:':•:•:•:•:•:•:•:•:•̂ ^^^^l¦̂ ^ !̂ ^:!xv:v:^v:!:':•:•:•:̂  peloton mené par Debons , lut tai t  en vain.
Quel ques coureurs terminèrent avec plus
d'un tour de retard , étant donné la
diff icul té  du parcours.

Quant à nos courageux cadets , qui ont
couverts six fois la boucle , ce sont les
jeunes poulains de Marcel Cheseaux
d'Ai gle qui ont dominé l'épreuve.

Classement de la 4' manche :
Amateurs : 1" Guillod , 2' Bagaïni.

Juniors : 1" Allesina , 2'' Clivaz.

Cadets : l" Oguey, 2' Conte.

Classement général final
Amateurs : 1" G. Debons . 192 pts ,

Saint-Maurice : 2' J. Bagaïni , 192 pts ,
Saint-Maurice : 3l A. Guillod , 188 pts.
Vevey : 4V M. Cheseaux , 186 pts. Aigle.

Juniors : 1" D. Allesina , Vevey ; 2' C.
Clivaz , Saint-Maurice ; 3l D. Sacchet ,
Monthey .

Cadets : t" J.-M. Chabey. Aigle ; 2l J
Oguey, Aigle.

150 amateurs-élites défendront leur chance

Le Grand Prix suisse
de la route

du 23 au 27 mai

Le départ de Hubschmid et Savary
n 'est que l' aboutissement logique d'une
situation que la Suisse n'est pas seule à
connaître : il est rare qu 'un bon amateur
passe pro l' année des Jeux , sa fédéra -
tion lui demande des « sacrifices » dans
l'espoir qu 'il va décrocher du bronze ou
de l'argent à défaut d'or sur le grand po-
dium de l'amateurisme marron...

Or. si Hubschmid et Savary tentent
l' aventure professionnelle chez Sonolor en
France et chez Itea-Kaenel en Suisse de
par la possibilité de 'la double apparte-
nance. Kurmann a pré féré rester amateur
et assurer , sa sécurité... financière . Pour ce
fa ire, il a troqué le maillot bleu du cons-
tructeur neuchâtelois de Marin pour la
pelisse du groupe ltca-Kaenel , avant tout
axé sur les amateurs . Il tentera à nouveau
de renouer avec la * plus haute marche du
podium lors des champ ionnats du monde
sur piste en août à San Sebastien. Pour
l'entraîneur national , Kurmann reste sa
valeur sûre.

Kurmann restant amateur, Hubschmid et
Savary passant « pros » tels sont les deux
points essentiels de l'entre-saison.

Pour le reste, les Yvan Schmid (2' du
Tour de l 'Avenir), Roland Schaer. Roland
Sanil . Hansruedi Keller . Ueli Sutter , René
Leuenberger (il est encore au bénéfice
d' une licence amateur), Bruno Keller et
autre Robert Thalmann font toujours par-
tie du peloton. Ils en seront les hommes
forts. Ruedi Frank. John Hug dntobler et
Kal t  ayant pris leur retraite. C'est vers eux
que va se tourner Plattner pour assurer
l' avenir de son équi pe suisse de la route.
Mais également dans la grande masse de
ces coureurs élite s renforcés par l'apport
des meilleurs amateurs de la saison 1972.

Or. si le peloton des élites sera fort de
140 coureurs selon la liste établie par le
comité national, ils ne seront que 82 à
être rattachés officiellement à l'un des
douze groupes sportifs reconnus comme

tels par le SRB et l'UCS , dont deux ont
leur siège social en Suisse romande : Al le-
gro à Marin , Cilo à Lausanne.

Deux groupes romands , dont la struc-
ture de base est essentiellement faite de
coureurs appartenant à des clubs d' outre-
Sarine , seuls Bienne (RCO Bienne et R R C
Olymp ia Bienne), Bulle (VC Bulle).
Genève (VC Français Genève). Fribourg
(VC Fribourg) assurant la présence ro-
mande. De plus , les coureurs appar t enan t
à l'UCS ne sont pas légion : Bischoff ,
Blanc , Ravasi , Haldimarm, Heimberg,
Graub et toute la Formation de Mendrisio
- le Tessin est rattaché à l'UCS - qui est
directement placée sous le contrôle de
Gilo. Elle compte dans ses rangs Bischoff
et Ravasi.

Du point de vue de la ré partition des
fo rces, les deux grandes marques de cy-
cles devraient avoir un rôle de premier
plan à jouer ayant rassemblés de bons et
même d'excellents coureurs sous leur ban-
nière.

L'usine de Marin a , pour sa part , signé
des contrats avec Roland Schaer . Ivan
Schmid , Robert Thalmann . Beat Graub.
De plus M. Grandjean équi pe le groupe
Binningen-Allegro dirigé par Werner Rey,
président du vélo-club.

Quant à Cilo il comptera essentielle-
ment sur Bischoff , Ravasi (I' ex-Yverdon-
nois étudia la possibilité de passer
« pro »), Blanc , Haldimann et Ugolini
alors que les dix autres groupes sont cons-
truits autour d'un , voir deux hommes
forts.

C'est ainsi que .. Del po a placé ses
actions sur Bruno Keller , que Itca possé-
dera en Kurmann un chef de file redou-
table sur la p iste, sans pour autant méses-
timer sa valeur sur la route. Chez Mondia
(Balsthal) les hommes de pointe devraient
être Hugo Schaer et Ueli Sutter alors que
Savro placera ses espoirs sur Roland Salm
entouré de huit coéquipiers . L'armada

verte de Tigra misera sur Hasueli Keller
et sur Meinrad Vogele.

Pour le reste , ce sont plus des groupus-
cules que des groupes sportifs au sens
dont on l'entend généralement , un groupe
(Wolf) annonçant... deux coureurs , alors
que Fredy Ruegg (l' ex-pro fessionnel) a
formé une équipe avec un seul coureur
(Bruno Schweizer) .

Que nous réserve cette année post-
olymp i que ? Les grandes échéances inter-
nationales fourniront la réponse , le cy-
clisme suisse ayant une place à défendre
au Tour de l'Avenir. Ce tour est une véri-
ta ble occasion pour une fédération de
faire le point , l'épreuve des champ ionnats
du monde n 'ayant qu 'une valeur indi-
cative tout comme celle des « pros >> .
Basso est-il vraiment le meilleur coureur
du monde ? p.-H. Bonvin

Si le Tour de Romandie annonce
régulièrement de nouvelles inscri ptions ,
les responsables du Grand Prix suisse
de la route, (amateurs-élites) ne restent
pas inactifs et d'ici quelques jours
nous pourrons dévoiler le nom des
équi pes étrangères engagées. Rappe-
lons que cette épreuve par étapes
prendra son départ à
terminer le dimanche 2

UN MINI PARIS-KABCHJl EN VAtAIS

r

Le Raid transhelvétique du 27 au 29 avril
Le samedi , les meilleurs de la veille se- rents pour la neutralisation et le repas de dunes), pistes al pestres , pistes forestières

ront qualifiés pour un parcours commun midi , tandis qu 'au soir un raclette en PRIV I ï MF O CV _
en deux tronçons. Le premier , le matin , commun permettra l'échange des com- HKIX . u _

de Savièse à Verbier , le second l'après-
midi de Verbier à Savièse. Le parcours
évite délibérément les itinéraires fré quen-
tés, afin de ne pas gêner la circulation. La
station de Verbier accueillera les concur-

mentaires , l'exp lication des exp loits... Des
épreuves complémentaires mettront à con-
tribution pilotes et navigateurs : épreuves
d'orientation , slaloms , gymkhana, pistes
sahariennes (avec passage d' oued et de

Le dimanche enfin verra un défilé à
Sion et la distribution des prix. Les vain-
queurs de la journée recevront une 2 CV
4 neuve , rouge , qui sera exposée à Sion
avant la manifestation.

Toute la journée du samedi des équi pes
de cinéastes suivront le safari pour le
compte de la maison Total. Nul doute que
les images valaisannes distribuées dans
toute l'Europe seront un excellent moyen
de mettre en valeur des aspects méconnus
de notre canton.

OU S'INSCRIRE ?
Le service de presse de Citroën suisse,

27, route des Acacias , 1211 Genève 24,
(022) 42 66 00, remet aux intéressés les
formulaires d'inscri ptions et les rensei gne-
ments désirés.

SAFARI
ALPIN,
^C^

L'idée depuis longtemps couvait , d'orga-
niser un safari i en Valais, auquel cha-
cun puisse partici per , sans investissement
important, sans matériel astronomi que ,
sans vacances démesurées... La collabora-
tion de l'Ecurie des 13 Etoiles , du Nou-
velliste et de la filiale suisse de Citroën,
ainsi que de l'agent pour le Valais a
abouti à l'occasion des 25 ans de la 2 CV .
à la mise sur pied d'une manifestation qui
se déroulera en Valais les 27. 28 et 29
avril prochains. L'épreuve est réservée
avant tout aux jeunes de 18 à 30 ans .
mais aussi à ceux qui sont jeunes de
cœur , telle cette sexagénère zurichoise qui
se plaignait allègrement d'être victime
d'une abominable ségrégation en lisant les
limites d'âges prévues... Seules sont admi-
ses les 2 CV. Dyane. Méhari , de 2 et 3
chevaux.

TROIS (OURS

Le vendredi , les concurrents inscrits
dans les délais, choisirent leur ville suisse
de dé part (une quinzaine dont Sion) entre
6 et 8 heures du matin. Ils devront con-
verger vers Sion où ils se présenteront en-
Ire 18 et 21 heures, aprè s avoir parcouru
500 km et visité le plus grand nombre de
concessionnaires de la marque. Chaque
visite rapporte une bonifi cation , chaque
kilomètre de différence avec la distance
imposée entraine une pénalisation...

Bonne tenue des Suisses à Dijon
Les Français ont domine le tournoi

international de Dijon (lutte libre) auquel
partici paient des concurrents de cinq pays
dont la Suisse. La délégation helvétique ,
fo rte de quatre membres, tous champions
nationaux (sans compter l'entraineur
Armin Meier et un arbitre , M. Francis
Schouway. de Domdidier) s'y est extrè-
menent bien comportée obtenant la secon-
de place par équi pes à cinq points seule-
ment de la première garniture tricolore.

Pour la plupart des concurrents, ce
tournoi servait d'entraînement en vue des
championnats d'Europe de Lausanne (30
mars au 1" avril). Individuellement , les
Suisses ont eu le plaisir d'enreg istrer une
victoire grâce au Thurgovien Aloïs Peng
qui a dominé la catégorie des 82 kilos.
Celui-ci peut s'enorgueillir d'un succès sur
le Français Bouchoul , sélectionné pour les
Jeux de Munich.

Les autres points ont été marqués par le
Valaisan Jimmy Martinetti (2' en 90 kg),
lequel n 'a perd u que 'd'un point face au
grand espoir français Michel Grangier , qui
termina d'ailleurs premier , Will y Asch-
wanden (31 en 52 kg) et Ernst Tanner (4 l

en 62 kg) qui eut la malchance de se
blesser à l'épaule lors de son deuxième
combat. Résultats :

52 kg : 1. Diego Lo Brutto (Fr). Puis :
3. Will y Aschwanden (Schattdorf). 6 con-
currents. - 62 kg : 1. Théodule Toulotte
(Fr) . Puis : 4. Ernst Tanner (Weinfelden).
6 concurrents. - 82 kg : 1. Aloïs Peng
(Weinfelden). 6 concurrents. - 90 kg : 1.
Michel Grangier (Fr) - 2. J immy Marti-
netti (S).

Par équi pes : 1. France « 1 » 23 points -
2. Suisse et France « 2 » 18 - 4. Grande
Bretagne et Autriche 1 0 - 6 .  Grèce 5.

• L'EQUIPE SUISSE (DAMES) bat
une sélection du SUD-BADEN

A Môhlin , devant plus de 600 spec-
tateurs , l'équipe suisse féminine de
handball en salle a battu une sélection
du Sud-Baden 10 à 9 (5-4). Ce match
peut être qual ifié de bon et a été assez
plaisant à suivre. Au sein de la forma-
tion Suisse, la joueuse E. Joss du HC
Servette a tiré son éping le du jeu en
disputant- un très bon match. La gar-
dienne remp laçante, M. Berger égale-
ment du HC Servette n 'a pas été en-
gagée Il est possible de se demander
les raisons de cette éviction ? L'en-
traineur avait-il peur de perdre cette
rencontre somme toute amicale ?

• LE HC SIERRE ET L'US
YVERDON EN PREMIERE LIGUE

La finale de 2' li gue entre l'US
Yverdon et le HBC Sierre qui s'est dis-
putée à Cheseaux-Noréaz a été loin de
tenir toute ses promesses. Une nouvelle
fois , la tacti que qui consiste à marquer
à outrance l' excellent R. Wenger du
HBC Sierre a donné lieu à de nom-
breux accrochages et a empêché le dé-
roulement normal du jeu. Durant  la
première mi-temps , les deux forma-
tions ont fait jeu égal avec toutefois un
léger avantage de l'US Yverdon dans
les cinq dernières minutes du jeu
(10-8).

Dès la reprise , nous avons assisté à
un durcissement du jeu ce qui obli gea
l' arbitre à sévir et à exclure plusieurs
joueurs. Nous avons très peu apprécié
la manière de jouer des deux équi pes
qui ont trop souvent oublié que leur
intérêt était, vis-à-vis des 400 specta-
teurs , de présente r un spectacle étant
donné que leur promotion en première
ligue était assurée et que le résul ta t
importait peu.

Pour bien situer le nivea u de celte
rencontre nous devons encore signaler
que durant les 60 minutes du jeu
Sierre a effectué 53 tirs pour 11 buts et
que l'US Yverdon a eu un peu plus de
réussite en marquant 15 buts pour 59
tirs.

Personnellement , nous pensons que
les entraîneurs des deux clubs qui sont
d'excellents handballeurs sauront tirer
les conclusions qui s'imposent pour
éviter l 'hiver prochain le retour de tels
faits. Sur l'ensemble du jeu. nous esti-
mons que la victoire par 15 à 11 de
l'US Yverdon est méritée. Sierre a dé-
veloppé un jeu manquant parfois de
cohésion et peut-être trop axé sur l'ex-
cellent Wenger.

Composition du HBC Sierre
Gardien : Millius.
Joueurs du champ : Wenger ( / )

Nilsen P (1) . Nilsen O (2). Durrussel
Coupy. Streit , Eberhard . Tudisco . Sa
vioz. Weber (1) .

• AUTRES RESULTATS
Finale 3' li gue : Bobst-Sports

Genève Grottes 9-8.
Finale 4' ligue : Vevey-Ancienne III

- Pull y 12-7.

• RENCONTRES
INTERNATIONALES

Islande - Norvège 15-15.

Sion pour se
mai à Liddes.



____ 
On brodera longtemps encore sur le

comportement de certains animaux à cer-
taines époques ou lors d'événements im-
prévus. Et on se demandera tout naturel-
lement ce qu 'est la pensée, chez une
bête ? Au vra i, cette pensée animale Les épinoches (on en trouve en Suisse
existe-t-elle vraiment ? Comment en dou- romande) sont de curieux petits poissons,
ter depuis que l'on a pu expérimenter cer- Or, à l'approche du printemps , le mâle se
taines drogues sur beaucoup d'entre eux ? met à frétiller étrangement dès qu 'il aper-
On sait , par exemple , qu 'une ara ignée, à .oit une femelle. Celle-ci à son tour , sti-
laquelle on a injecté du L.S.D., tisse une mulée par la danse du mâle, répète les
toile dont les lignes s'identifient parfaite- mêmes tremblements , comme si l' un s'ap-
ment à celles qu 'emmêlent un paranoïa - pli quait à singer l'autre avec une abon-
que ou un schizophrène. D'autre part , dance de dons incroyables. Et il est faux
face à un problème cent fois répété, un de prétendre qu 'il s'agit là uni quement
animal améliore sa solution. Devant les d'automatismes puisque la danse nuptiale
obstacles , des animaux calculent ; d'autres de l'épinoche varie selon la lumière , la
Font des essais , d' autre encore s'interro- température de l'eau ou la situation géo-

que ou un schizop hrène. D'autre part ,
face à un problème cent fois répété , un
animal améliore sa solution. Devant les
obstacles , des animaux calculent ; d'autres
font des essais, d'autre encore s'interro-
gent et renoncent finalement à les vaincre.
Système, automatisme ou pensée ? Un
animal peut-il s'interroger du moment que
l' on prétend que l'interrogation est le pro-
pre de l'homme ?

cerf , en période de rut , dans ses brame-
ments , livre son âme. Il y a, en effe t , dans
ce cri prolong é, toute une vie qui vibre ,
qui appelle , émeut , désespère et agonise.

graphique. On a remarqué de plus, que
cette danse, par exemple se désaccorde
dans une eau polluée et qu 'elle est tout à
fait déréglée là où le taux de pollution
s'accentue. On a , bien sûr , réussi à obte-

1

Il est vrai qu 'une bête possède un cer-
tain nombre de connaissances. Mais elle
n 'en est pas consciente . Elle sait: C'est
tout. Cependant , à la différence de
l'homme, elle ignore qu 'elle sait.

Selon Konrad Lorenz, certains insectes
disposent d' un langage symbolique alors
que des oiseaux comme les choucas , ou
des animaux comme le singe , bénéficient
d'une capacité étonnante de transmission
héréditaire. On lègue aussi une tradition
chez les rats. Mais personne , en dehors de
l'homme, ne possède le pouvoir immense
de léguer un acquis par ce merveilleux
instrument que constitue le langage sym-
bolique.

Néanmoins , je ne pense pas que l'on
puisse mieux observer le monde animal
dans sa complexité , ou si vous aimez
mieux dans sa pensée, qu 'au travers de
son état nuptial. Les poètes ont dit que le

Toute la nature animale dans une silhouette

Mouflons

Un compagnon de toujours

nir cette danse nuptiale de l'ép inoche en
lui présentant une « femelle-postiche » et
même une simp le photogra phie. Mais ja-
mais, devant ce supterfuge, la danse nup-
tiale de l'épinoche ne s'est prolongée au-
delà de quelques minutes , le sujet se ren-
dant très vite compte du mauvais tour
qu 'on lui jouait.

Il faut admettre néanmoins que, avec
des leurres, on est parvenu à déclencher ,
chez certains animaux , des réactions plus
fortes que celles ayant découlé de la sti-
mulation naturelle. Mais n'en va-t-il pas
de même pour l'homme ?

Chez les canards , on a décelé tous les
symptômes de l' amour humain , en pas-
sant par les stades platoni que, passionnel
ou amical. Vous n'avez qu 'à séparer un
jars de son oie et vous verrez sourdre,
chez l'un et chez l' autre , un désespoir
profond et une souffrance vraie. Les cy-
gnes observent un veuvage prolongé et re-
cherchent , pendant des années , leur con-
joirtt disparu. Dira-t-on encore qu 'il s'agit
essentiellement d'automatisme ?

Les coqs de bruy ère, dans les dernières
heures de la nuit , procèdent à des danses
nuptiales extraordinaires où tout est har-
monieux , volontaire , exquis d'app lication
et de tendresse agressive. Oui , il y a, tou-
jours comme chez l'homme, une agressi-
vité naturelle jusque dans l'amour chez
les bêtes. Une sorte de violence et de ten-
dresse conjuguées qui est la resp iration
du don complet de soi-même.

Les aigles décrivent dans le ciel des
courbes gigantesques qui vont en s'accélé-
rant selon la passion qui les habite. J' ai
vu des cerfs complètement affolés par
l'ivresse amoureuse qui couraient vers la
mort en bramant. Une vache, en cette pé-
riode caractéristi que , perd toute sa pla-
cidité et son indolence pour caracoler à la
dérive à travers champs...

Il y a enfin , chez les animaux , une fi-
délité dans la pensée qui est peut-être le
plus beau sentiment qu 'un être vivant
puisse exprimer à l'endroit de son sem-
blable. J' ai assisté au désespoir d'un chien
qui venait de perdre son maître. Jours et
nuits , pendant une semaine , il n'a cessé
d'aboyer. Puis il a refusé toute nourriture.
Finalement , on l'a retrouvé mort sur la
tombe même de l'homme qu 'il avait si to-
talement aimé. Les exemples pullulent qui
montrent combien l'animal donne pour le
simple regard que , de temps en temps , on
lui accorde. Il suffit d' une caresse, d'un
peu de nourriture qu 'on lui abandonne ,
pour se l' attacher à jamais ! Ce que
l'homme ne sait plus partager , la bête le
sait encore. Et elle le saura toujours !

Le chat qui anime le sombre hiver
d'une vieille femme , le chien qui conduit
un aveugle , le cheval qui aide un impo-
tent , l'oiseau qui déverse ses notes joyeu-
ses dans la demeure triste d'un couple

Bouquetin

Plus que quelques exempla ires dans, le monde ! Il s 'agit du petit panda

désuni son t des compagnons fidèles qui ,
le plus souvent , réchauffent des cœurs
que les humains ont refroidis !

Dernièrement, visitant une vieille ma-
man solitaire , je la vis , au moment du re-
pas du soir, installer sa chatte sur la
chaise , en face d'elle. Questionnée sur
cette habitude étrange, elle me répondit ,
peignant ses cheveux blancs avec ses
doigts écartés ; « Depuis la mort de mon
mari... Cela fait trois ans... »

Ce qu 'il y a de grand , de profondément
vrai chez les animaux , c'est justement
d'ignorer ce qu 'ils ressentent. Ils souffrent
sans savoir qu 'ils souffrent. Parce que , à
partir d'une prise de conscience d'un sen-
timent quel qu 'il soit , le calcul intervient
toujours et , le plus souvent , le détériore...
Et quand on calcule, en amour , on finit
par ne plus savoir aimer !

m.m



Vente de mobiliers
TRES BELLE
OCCASION

POUR HOTELS - PENSIONS
COLONIES - POUR ASILES
POUR REVENDEURS , etc.

Environ 50 MATELAS crin animal
50 sommiers , divans, lits bois
complets, buffets, cadres de di-
vans, divers matelas, literie, objets
divers , 3 bureaux , environ 30 bois

de lits 1 place et 1 'I, place,
2 grands bancs rembourrés , 1 lot
parasols jardin et chaises pliantes

usagés. Quantité de meubles
divers

Vente de gré à gré
très bon marché

pour cause départ
Le tout doit être débarrassé

rapidement

EN BLOC OU AU DETAIL
AFFAIRE UNIQUE

Tout ce mobilier se trouve dans
les locaux de l'ancien hôtel Vernet

Territet

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Jos. ALBINI - MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tel. 021/61 22 02

Adriatique
Bellaria-Rimini : hôtel NOVELLA

entièrement rénové , proximité mer, nourri-
ture abondante et variée
Mat-juin-septembre 14.— par jour
Juillet-août 21.— par jour

tout compris
Arrangement par famille

Renseignements et prospectus :
M. Maire, av. Léman 17, 1005 Lausanne
Tél. 021/22 46 10, le soir

22-42897

salon de style
état de neuf, bas prix. Bibliothè-
que murale, 1 canapé, 2 fauteuils
1 meuble cache-téléviseur et
téléviseur
Tél. 026/2 45 46 le soir

36-23645

Marketing
Vente
Publicité
Gestion
Management

Avec l'introduction du marketing
et du management , une multitude
de carrières sont devenues pos-
sibles, sans pour autant avoir
suivi l'université. Il est bien clair
que même avec les moyens tech-
niques, on ne peut pas faire des
cadres avec tout le monde.

L'introduction du marketing et du
management , soit « les méthodes
de gestion intégrée », ne crée
pas seulement une multitude de
carrières nouvelles pour les hom-
mes, mais également pour les
femmes.

Bien entendu, pour changer de
situation, il faut se préparer sé-
rieusement. On ne devient cadre
qu'à force de travail, au même
titre qu'on devient électronicien
ou pilote sur ies super-jets.

Mais attention, le temps qui pas-
se finit toujours par effacer les
meilleures intentions. Vous avez
fait le premier pas en lisant cette
annonce. Faites le second et fai-
tes-le maintenant.

Retournez-nous la fiche de de
mande de documentation com
plémentaire.

Agence IMG Valais
Monthey - Place Centrale 7

Secrétariat : Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
Tél . 038/24 73 43

Lausanne . Bienne, Fribourg, La Chaux-
de Fonds

on Documentation gratuite

Nom : 

Prénom : — 

No postal : __
Lieu : —- 

€>fl

Demandez vite notre catalogue détaillé.

impitoyable, leur équipement est encore
complété pour s'adapter aux prescriptions
légales.

Toutes les Ford américaines vous
attendent. Vous pouvez choisir entre
4 Mustang, 5 Torino, et les modèles LTD,
Cornet, Thunderbird, Lincoln Continenta l et

Un style qui n'est pas
Le succès mondial de la Mustang s'explique
aisément: son raffinement intérieur tient
tout ce que promet son allure extérieure.
La Ford Mustang et toutes les autres Ford
américaines « Made for Switzerland » sont
soumises à des contrôles de qualité
extrêmement sévères.
Leur équipement spécial répond aux
exigences de la clientèle suisse: Dès leur
arrivée, elles subissent un nouvel examen

Lincoln Mark IV

d'être imité. Il n existe aucun désir particulier qu'une
Ford américaine ne puisse satisfaire.
Les concessionnaires Ford vous en diront
davantage.

IIM*

SIERRE : Garage du Ravyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SIONCollombey SA, tél. (025) 4 22 44.

L'alpage de Varone prendrait
A vendre

veaux et génissons Yamaha 125
pour l'été 73, du
du 15 juin au 20 septembre modèle 72, 6000 km

S'adresser chez T .. .._ .„ 7„ 7-
Joseph Roten, 3961 Varone TéL °27 '2 72 7S

Tél. 027/6 72 30 19 h. 30 à 20 h. 36-23801

Fermeture annuelle

La pharmacie Centrale

Edouard Lovey
Mme F. Héritier-Wuilloud, suce.

Martigny
sera

fermée
du samedi 31 mars à 7 h. 45

jusqu'au vendredi 20 avril à 7 h. 45
36-23758

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

Utilitaires à vendre
Camionnette Opel Blitz
complètement revisée, avec toit
aluminium et bâché de côté
Camionnette Pick-Up VW
avec moteur neuf
Petit tracteur Meili
moteur VW, avec remorque

Véhicules vendus expertisés el
garantis

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/4 21 22

89-50864

Porsche VW 914 C/S
2,0 I, 1973

Couleur Ravenne vert, peu roulé,
voiture de service encore sous
garantie d'usine.
Prix intéressant
Crédit - Echange possibles

Tél. 031 /42 52 22
05-3402

Veuillez m'envoyer le catalogue original
américain du modèle

(Inscrivez ici le modèle de votre choix)

Nom 
Prénom 
Adresse 
NPA Lieu 
Adressez ce coupon à
Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
Case postale 8021 Zurich

Volvo GL, 1973
A vendre pour cause de départ

3500 km, garantie d'usine
Nombreux accessoires
Prix à discuter

Tél. 026/2 64 57 

A vendre

train routier
Saurer CT 2 D

Bas prix
Pendule

neuchâteloise Téi. 021 . 93 55 29
Couleurs : 17-22824

noir , rouge, vert olive 
A vendre

tracteurs
Habrication suisse.
Garantie 1 an rf^r.^r.r.-.r.r.a occasion
Cellosan,
rue Centrale
Lausanne K. Brandalise, Ardon
Tél. 021/22 10 41 Tél. 027/8 13 97 - 8 10 10

60-750005 ge^ge
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Richard Ogay basse, Roby Seidel

L'orchestre Roby Seidel Photo dean-Paul Levet

MARTIGNY. - Le Roby Seidel Big
Band qui se produira le vendredi 6
avril à 20 h. 30, sur la scène du Ca-
sino de Saxon, est un grand orches-
tre composé de dix-neuf musiciens
chevronnés du jazz suisse.

Si nous attirons l'attention, de nos
lecteurs sur ce concert , c 'est parce
que les grandes formations de ce
genre ne sont plus légion en Euro-
pe. L'expérience tentée par cet en-
semble présente un cas de longévité
et de qualité unique en Suisse.

En effet , le groupe travaille depuis
plusieurs années, sans défaillance, à
la recherche de cette cohésion or-
chestrale qui fait notre admiration à
l'écoute de certaines formations
américaines telles que Count Basie.
Quincy Jones, Thad Jones-Mel Le-
wis, etc. En 1967, l'orchestre placé
à cette époque sous la direction de
Paul Thommen, se distinguera par-
ticulièrement au gala de clôture du
Festival de Montreux. Aujourd'hui,
c 'est sous la responsabilité partagée

Michel Pilet, saxo ténor

que René Marthaler, au « punch »
irrésistible , ancien batteur de Cédric
Dumont, à Radio-Bâle et de
l'orchestre de Radio-Zurich. Les
solis de l'altiste Peter Candiotto
vous raviront par l'aisance et l'au-
dace de ses idées ; ceux du trom-
pettiste Francis Rotheribuhler, par la
fougue et l'envolée de ses phrases.
Pour tempérer l'impact sonore du
big band, le pianiste Bernard Ogay
cisèlera à sa manière quelques
motifs élégants et mélodieux.

C'est par un goût commun du jazz
en grand orchestre que tous ces
musiciens se retrouvent au sein du
Roby Seidel Big Band pour cinq à
six concerts par année, à raison
d'une répétition par semaine , plaisir
que seule une formation non
commerciale peut offrir , sans obliga-

Tromboniste

Peter Candiotto. saxo alto

tion de rentabilité, imposant même
quelques sacrifices.

Il nous plaît de relever que cette
entreprise est romande et nous con-
seillons à tous ceux qui n'attendent
pas forcément les prophètes de l'é-
tranger, d'aller apprécier une pro-
duction rare et valable de chez
nous.

Cette manifestation s'adresse
autant aux amateurs du genre
qu'aux non-initiés pour lesquels la
formule du grand orchestre est la
plus spectaculaire et la plus apte à
promouvoir le jazz.

Nous vous signalons encore que
le Roby Seidel Big Band a reçu le
grand prix du jury au Festival in-
ternational de jazz de Zurich en
1972 et qu'il est invité à participer
au Festival international de jazz de
Montreux en juillet prochain.

106 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundï

-,„ ,t , . . - - Non , mon petit ! Non , fit-il en se levant et , toujours ga- Elle ne pouvait chasser ce nom de son esprit. De quelleElle avait du mal a y croire. Cependant , se disait la jeune lant , en lui avançant une chaise. Je regardais le télé. C'est ex- manière était-il lié à celui de Félix ? Et aussi pourquoi avait-ilMlle , pourquoi Félix avait-, lutte s. longtemps contre son trêmement intéressant ! brusquement décidé ce voyage « pour Londres ou ailleurs ?»amour pour elle , alors qu elle lui donnait tant de preuves du - Quel vieux menteur vous faites ! L'écran était vide. Il n 'y Pour des raisons privées et sans la prévenir ? Etant donné cesien . ht pourquoi u. ava.t-.l demandé de tenir leurs a plus rien à cette heure-ci , le dimanche soir... Où est Félix ? qu 'étaient devenues leurs relations , est-ce qu 'il n 'aurai t  pas dûfiançailles secrètes ? Elle-même était prête a les annoncer offi- - Pas encore entré . Pourtant , il a dit qu 'il rentrerait ce l'avertir de ce déplacement , quelles qu 'en aient été les rai-ciellement aussitôt. soir... Puis-je vous offrir une tasse de thé ou de café ? sons ?Alice Grant ? Alice Grant ! Le nom ne disait rien à Eve. - Pas rentré ? Vous voulez dire qu 'il est absent ?S il y avait quel que chose à apprendre , elle attendrait que Félix - Pour le week-end seulement. Il est parti hier matin pourlui parle ! Elle évoquait le dé pit qui perçait sous le ton de Londres ou ailleurs... Affaires personnelles, à ce qu 'il m 'a sem- (A suwre)

Victor. Oui , c'était cela. Mesquin et visant bas, il avait planté blé, parce que, naturellement , il ne m'a pas mis au courant
sa dernière flèche , empoisonnée, avant de se retirer... Ce devait Pourquoi l'aurait-il fait , du reste ? Laissez-moi vous prépare rêtre cela ! _ u (hé ! conclut-il en se diri geant vers le buffet où on rangeait

Il fallait résister jusqu 'au moment ou Victor aurait le beau service et il se mit en devoir de disposer les tasses surabandonné la place pour rentrer à Londres , avant de se préci- un plateau.
piter au cottage et voir Félix. Non pour lui poser des questions Le vieillard était si manifestement heureux de la recevoir
au sujet de cette inconnue , mais pour qu 'il l'assure de son qu 'elle ne pouvait pas le quitter sur-le-champ. Cependant
amour. Eve ne comptait pas volontiers tant que l'un ou l'autre quand ils eurent vidé le pot de thé , sans que Félix se fût mon-
de ses cousins s'y trouvait. Mais dès le départ de Victor , le di- tre , Eve trouva un prétexte pour prendre congé, en refusant
manche soir, elle se glissa hors de la maison et gagna le qu 'il la raccompagne,
cottage, comme une colombe son pigeonnier. EHe prit le chemin de la falaise et s'arrêta à l'endroit précis

Grand-pere se relaxait devant le poste de télévision que où , deux nuits seulement et tout son univers avait basculé 'Félix avait acheté à son intention. Il était seul ; il sursauta aux Eve tenta de faire revivre sa j oie, mais elle lui échappait
premières bouffées d'air frais qui lui parvinrent par la porte Même la mer n 'était plus la même, dans sa grisaille monotone
ouverte. q U j semblait receler une menace.

- Je ne vous ai pas réveillé , Grand-Père ? demanda Eve. Alice Grant '
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de Roby Seidel pour la musique et
de René Peytregnet pour l'adminis-
tration que l'orchestre progresse
depuis quatre ans. La plupart de ses
membres furent, une fois ou l'autre,
lauréats du Festival international de
jazz de Zurich et plusieurs d'entre
eux jouent en professionnels dans
les orchestres de la Radio romande ,
de Radio-Beromùnster , de l'OSR et
de la ville de Bienne. C'est le cas de
Tony d'Adario, Jean-Pierre Beltrami ,
Jacques Barraud, Jean-François



Mise en service du casino
de Montreux dans deux ans
MONTREUX, - Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de mardi , une
conférence de presse fut donnée par M.
Alfred VVogelsang, président du conseil
d'administration de la société du Casîno-
Kursaal de Montreux. qui était entouré de
MM. Chollet (vice-président), Lilla. Jaussi ,
Nicoulaz et Nini (membres de la commis-
sion de construct ion) ainsi que du collège
d'architectes montreusiens chargés de
l'exécution du projet , tandis que M.
Georges Fuhrer représentait la munici-
palité.

Le nouveau Casino-Kursaal sera certai-
nement le plus grand comp lexe culturel et
social du genre en Suisse romande.

Construit sur l' emplacement de l'ancieni
édifice incendié le 4 décembre 1971. il
comprendra en fait quatre plans , à savoir :

LES SOUS-SOLS
Outre les locaux de services techni ques

(chauffage , ventilation , centraux télépho-
nique et électrique) y sera aménag é un
parking souterrain pour une centaine de
véhicules, sans oublier les locaux collectifs
P.A. Ces sous-sols seront reliés directe-
ment à tous les étages par des ascenseurs
et des escaliers.

ETAGE INFERIEUR
Destiné aux banquets et aux specta-

cles , c'est le niveau princi pal du projet , à
la hauteur de la pelouse et de la piscine.
On y trouvera trois salles octogonales , un
ni ght-club et un bar seront disposés
autour d' une scène centrale , avec accès di-
rect aux cuisines. Par le truchement de
parois coulissantes doubles , ces trois salles
seront polyvalentes et pourront être trans-
formées en une seule grande pièce.

Cette dernière offrira un espace
reflétant l'aspect attractif et récréatif de
l' endroit avec son ni ght-club , son bar et la
liaison galerie avec bar et discothèque.
Afin d'assure r une insonorisation maxi-
mum entre les trois salles , un couloir a été
inté gré entre les parois amovibles ,
permettant ainsi un passage indé pendant
conduisant à l'office.

ETAGE INTERMEDIAIRE
Réservé à la partie administrative , il

comprendra également une salle de con-
férences , des locaux sanitaires , les ves-
tiaires du personnel et de la clientèle de la Le projet du casino de Montreux, mars 1973. Vue de la rue Igor Stravi
pïscine.étant prolongés par unegalerie cir- principale à la rue du Théâtre.

cillant autour des trois unités. Cette
galerie surp lombera l'étage inférieur où
sont prévues les salles de spectacles et
d'où le public aura une vue plongeante
sur la scène.

ETAGE SUPERIEUR
On y trouvera le hall d'entrée-foyer , les

vestiaires , la salle de jeu de boules , deux
restaurants dont un avec gril , le tout
cernant une surface à emp lois multi p les.

Celle-ci sera mise à disposition de
réceptions , réunions et conférences , danse,
thé-après-midi. Ces différentes pièces
pourront former un espace uni que par le
déplacement de parois , afin de pouvoir
accueillir un plus grand nombre d'invités ,
lors de grandes réceptions par exemp le.

C'est de cet étage que le public aura
accès à tous les niveaux de l'établissement
par des liaisons verticales , soit quatre
groupes d'escaliers et deux ascenseurs. La
distribution de ceux-ci permettra une
orientation et un succès aisé à tous les
locaux.

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Il apparaît que l'étude du projet a

surtout été dans la recherche de l'intégra-
tion de l'ensemble architectural moderne
dans le décor lacustre. On a également

Des millie

Photo NF
L'Alliance suisse des samaritains par ses sections loca les dép loie une activité toujours

plus intense en cc qui concerne la formation de ses membres aptes à apporter les pre-
miers soins aux malades et aux accidentés.

Durant l'hiver, des cours sont donnés par des médecins et des moniteurs, cours qui se
terminent chaque fois par un examen des connaissances acquises.

Les soins aux blessés sont certainement ceux qui remportent le p lus de succès tant il
est vrai que les accidents se font toujours plus nombreux et requièrent pour les premiers
secours des connaissances qui peuven t être le poin t de départ du sauvetage définitif du
blessé p lus ou moins grièvement atteint.

Les sections de samaritains se mettent à disposition des organisateurs de manifestations
sportives notamment , ou celles dont la foule des spectateurs sera importante.

Sur notre photo , c 'est la clôture du cours pour soins aux blessés de la section de Trois-
torrents où les participants s 'affairent à organiser le transport d'un grand blessé.

CONCERT
DES MUSICIENS BELLERINS

Samedi dernier, la salle du Parc
accueillait la foule des grands jours
pour le concert annuel de l'Union
instrumentale que dirige M. Edouard
Tinturier. Le programme comprenait
une dizaine d' œuvres dont l'Arlésienne
de Bizet ainsi que << Bex-Les-Bains »
une marche de Fernand Tinturier , fils
du directeur , « La Garnison »
d'Edouard Tinturier père (une marche
dédiée au colonel Mamin qui a son
quart de siècle, « Au bord du Rhône »
une autre marche d'Edouard Tinturier
fils qui sera le morceau d'ensemble du
giron des musiques du Grand District
qui se tiendra à Bex en juin prochain.

Le président Mosching eut le plaisir
de remettre des diplômes à MM. Lu-
cien Bernard et P.-D. Bourgeois pour
50 ans d'activité, A. Dupertuis, R.
Fiaux et G. Pichard pour 35 ans, H.
Charbonney pour 25 ans et B. Cherix
et R. Cherix pour 20 ans.

Musiciens et chef sont à compli-
menter pour l'exécution de ce concert.

AVEC L'UNION TECHNIQUE
La section Chabalis de l 'Union tech-

ni que suisse a pri s un développement
réjouissant depuis sa fondation il y a
un an. elle tenait son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean
Galletti , tandis que M' Jean Logos, se-
crétaire romand de l'UTS , mit l' accent
sur le fonctionnement du bureau ro-
mand rappelant le but de l'UTS qui
est de promouvoir |e titre de techni-
cien et de le revaloriser.

Le programme d'activité de la sec-
tion comprendra de nombreuses visites
d'entreprises au cours de l' année 1973.
COLLOQUE DE MATHEMATICIENS

AUX PLANS
BEX. - Trente-cinq chercheurs el
mathématiciens d'Europe et de Suisse,
partici pent à un colloque aux Plans
sur Bex , dans un chalet propriété de
Pro Juventute.

Ce colloque comprend une série de
conférences qui ont toutes trait au
domaine de la mathématique pure. Or-
ganisé par les universités suisses ainsi
que par l'EPFL , ce colloque permet
des contacts étroits entre chercheurs ,
permettant aux uns et aux autres de
gagner du temps dans leurs recherches
personnelles.

C'est ainsi que les chercheurs
peuvent échanger leurs résultats avant
qu'ils ne soient publiés.

Les partici pants viennent de Suisse
mais aussi de Lyon, Gênes, Munich ,
Varsovie , Vienne et d'ailleurs encore.

Durant une semaine, une vingtaine
de conférences sont prévues au pro-
gramme.

A notre santé...
et a celle du folklore

TROISTORRENTS. - Miroir de l'ame
de ce pays alpes tre, « Le Bon Vieux
Temps » est un groupement folklo-
rique à l'échelle humaine. Les musi-
ciens de son orchestre sont aussi bien
attachés au labeur quotidien qu 'au
p laisir de vivre. S'ils sont encore des
agriculteurs de montagne , ils savent
soutenir les efforts de nos vignerons
de plaine ; levant haut le verre pou r
bien admirer la couleur, buvant une
gorgée lentement, la tournant un

moment dans la bouche pour bien
juger du goût , ils sont de ces fin s
palais appréciant le fendant.

¦N' oublions pas que Troistorrents
est à la limite du vignoble chablai-
sien : en ef fe t , les terres Chorgues de
Vers-Ensier possèdent encore quel-
ques arpents de vignes.

Santé donc, amis de Troistorrents ,
défenseurs du folklore du Vieux-Pays.

irois mimons
pour les Suisses de l'étranger

La 63" assemblée générale ordinaire du
Don suisse de la Fête nationale a eu lieu
le 26 mars 1973 à Fribourg, dans la salle
du Grand Conseil , sous la présidence de
M. Adolf Ehrsarn, président central.

Il ressort du rapport annuel que le pro-
duit du don de la Fête nationale 1972,
consacré aux Suisses de l'étranger , est
destiné au comité d' aide aux Suisses de
l'étranger , au Secrétariat des Suisses de
l'étranger de la nouvelle société helvé-
ti que , et au fonds de solidarité , coopéra-
tive d' entraide des Suisses de l'étranger.
Ceux-ci contribuent  dans une mesure dé-

au.x mères et aux homes pour personnes
âgées. Les prestations de l'aide aux mères
sont en principe réservées à des secours
individuels pour mères nécessiteuses. La
répartition des subsides sera confiée
comme les fois précédentes aux comités
d'aide aux mères , politi quement et con-
féssionnetlement neutres , qui fonctionnent
dans chaque canton. Concernant les
homes pour personnes âgées , priorité sera
donnée aux tâches qui ne bénéficient
d' aucune subvention officielle. Des
moyens doivent être mis à disposition
pour rendre le séjour dans les homes plus
agréable. On manque , par exemp le , de
bibliothè ques, de salles de séjour confor-
tables , d'appareils de gymnasti que pour le
troisième âge. La ré partition des subsides ,
ici. sera faite en étroite collaboration avec
la Fondation pour la vieillesse.

Le comité central a proposé à l'assem-
blée générale la nomination de quinze
nouveaux membres. Les onze membres

terminante à mainteni r  nos échanges
économi ques et culturels avec presque
tous les pays du monde.

Les comptes 1972 présentent un béné-
fice net (intérêts compris) de 3 517 636.75
fr., déduction faite du coût de fabrication
des insignes el des timbres , ainsi que des
frais d' administration et de propagande.
Sur cette somme, 3 002 000 francs vont
aux Suisses de l'étranger. La part de 10%
du produit de la vente de timbres , réser-
vée selon contrat avec la direction des
PTT à d' autres œuvres culturelles et
sociales, soit 282 321 francs , va à la
Société suisse des sciences morales , à
l'association « Foyer des réfug iés thibé-
tains », et au Comité suisse des écoles de
service social. Le montant  des intérêts et
des arriérés , soit 233 317 francs alimente
comme d 'habi tude  le fonds culturel  et le
fonds de secours, ainsi que le fonds de
réserve ordinaire et le fonds du personnel.

Le secrétaire général. M. Kurt  Roderer,
a renseigné l'assemblée sur le Don suisse
de la Fête nationale 1973. destiné à des
œuvres culturelles. Une fois encore, la So-
ciété suisse des sciences morales , en tant
qu 'organisation de faîte , et les cinq

, grandes associations qui lui  sont af f i l iées ,
en seront les principales bénéficiaires .
D'autre part , la Société du jeu de Tell , à
Altdorf . recevra une contribution aux frais
de rénovation de son bâtiment du festival
Comme bénéficiaires traditionnels , citons
la Bibliothèque pour tous , l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse , ainsi que la

Ligia Romontscha ». La sauvegarde des
monuments historiques aura également sa
part du don 1973.

Le 2L) niai ,  les PTT sortiront la seconde
série de timbres Pro Patria consacrée à
des trouvailles archéolog i ques faites dans
le sol suisse. Les insi gnes du 1" août ne
manqueront pas d'orig inali té : les armoi-
ries en couleurs des vingt-deux cantons
seront disposées de manière à former une
croix suisse , fixée à un ruban rouge et
blanc.

M Adolf Ehrsam, président général , a
la i t  rapport sur la proposition du comité
centra l de consacrer le produit du Don de

la Fêle nationale 1974 par moitié à l' aide

sortants du comité , proposés pour la
période administrative 1973-1976 , ont été
réélus et confirmés dans leurs fonctions .
tandis que trois assesseurs nouveaux sont
entrés au comité. Les deux vérificateurs
des comptes et leur suppléant ont été éga-
lement réélus.

La partie statutaire de l'assemblée
générale s'est terminée par la remise de la

croix d'honneur • du Don suisse de la
Fête nationale à plusieurs collaborateurs
qui sont au service de cette cause depuis
de longues années.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne

[ Tél. 031/61 5595 a



Nostalgie des Iles
Tous les palmiers de l'Océanie se donnent des articles de plage. Vous les porterez là où
rendez-vous pour vous plaire. Et voilà donc les arbres manquent le plus. En ville.
une mode de vahinés que nous aurions pu A gauche: robe à larges manches , en coton
appeler «Noa Noa» en hommage à Gauguin. imprimé (fond vert et rouille).
Nous préférons dire plus simplement «Hawaï A droite: tunique de même tissu façon judoka.
Look». Peut-être parce que nous avons un Nous tenons en réserve le plus grand choix de
faible pour les plus beaux ananas du monde... pantalons assortis (coupe ronde et sans pli
Et notez bien que ces palmiers ne sont pas à la mode).

Plus chic mais pas plus cher
Comptoir des Tissus et Confection SA
Sion, Centre Commercial Métropole
Tél. 027/2 93 33
Genève, Balexert , Lausanne, Vevey,
Zurich, Berne, Lucerne, Winterthour

ry  ̂ CENTRE COMMERCIAL
' m_no>o_£ (ï)sion h/i



Congrès de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction

i
i¦

VOLLEGES. - Une centaine de délégués
de la FCTC Bas-Valais se sont réunis à
Vollèges sous la présidence de M. René
Monnet. Ils représentaient 30 sections et
plus de 1100 membres. Assistaient aux
débats : MM. Jacques Fraefel , président
centra l , Albert Perruchoud , ' secrétaire
centra l pour la Suisse romande , Clément
Monnet, président de la commune:

La matière ne manquait à M. René
Monnet qui , dans son rapport , souli gna le
magnifique effort consenti pour l'organi-
sation de manifestations diverses et d'as-
semblées, congrès etc. Il y eut également
le concours de ski , le week-end de la jeu-
nesse à Sembrancher , la promenade an-
nuelle à Florence, le tournoi de football à
Evionnaz , la visite du barrage d'Emosson ,
le rall ye auto , le Noël des enfants à Mar-
ti gny et à Monthey.

Ces diverses activités de l'arrondisse-
ment, ainsi que le travail des permanents
et militants , ont permis de renforcer l'ef-
fectif , si bien que le secrétariat compte
maintenant dans ses fichiers un nombre
important de travailleurs , un nombre ja-
mais atteint jusqu 'à ce jour.

La matinée a ete réservée uniquement a
la partie administrative. L'assemblée a pris
connaissance des comptes de la caisse de
prévoyance et de décès ; elle entendit avec
intérêt le rapport du' secrétaire fédératif
M. Fernand Boisset. Ce dernier releva
entre autres, quel ques points de l'activité
du secrétariat et de l'arrondissement et
termina son exposé sur des perspectives
intéressantes pour l' avenir des travailleurs.

Après s'être rendus à la messe, les dé-
légués goûtèrent à un vin généreux offert
par la commune. Et cela sous un soleil
printanier.

A la reprise des débats , 20 membres fu-
rent cités à l'ord re du jour pour un quart
de siècle de sociétariat.

Ce sont : Pellaud Ernest , Bovernier :
Favre Vital, Isérables ; Gabioud Paul ,
Marti gny : Detraz Georges , Bovernier ;
Gay Etienne . Bovernier ; Gex-Fabri Clo-
vis. Val-d 'Illiez ; Jordan Charles , Masson-
gex ; Micheilod Louis , Bagnes ; Moret
Marius. Collombey ; Nanzer Maurice ,
Monthey : Sarrasin |acques, Bovernier ;

biance que la section des samaritains de
Full y a organisé un cours de soins aux
blessés , qui vient de se terminer après
trente-huit heures d'ensei gnement prati que
et théori que.

Les dévoués et dynami ques moniteurs
MM. Jean Roduit et Henri Corthey ont
mis tout leur cœur à l'ouvrage , afin d'in-
cul quer et de démontrer aux nouveaux se-
couristes les premiers secours . A noter
que la partie théorique fut assurée par les
docteurs Vouilloz et Weli. Comment arrê-
ter une hémorragie , comment faire une
attelle , comment prati quer la resp iration
artificielle , etc., ce furent là autant de
questions que les partici pants avaient â
répondre.

Vingt et un nouveaux samaritains ont
suivi ce cours avec beaucoup d'intérêt
pendant de nombreuses soirées et ont reçu
leur certificat , leur permettant d'intervenir
dans un accident. Lors de l'agréable colla-
lion qui suivit la ré pétition finale , les res-

COMMUNE DE VERNAYAZ

Mise au concours
L'administration communale de Ver
nayaz met au concours un poste

Un groupe de membres ayant été fê tés  pour 25 ans d 'activité. De gauche à
droite : Georges Détraz, Bovernier ; Maurice Nanzer, Monthey ; Ernest Pellaud ,
Bovernier ; Auguste Terrettaz, Vollèges ; derrière, Pierre Voeffray, Saint-
Maurice ; Vita l Favre, Isérables.

Voeffray Pierre , Saint-Maurice ; Décaillet
Marc , Vernayaz ; Lugon-Moulin Léonce,
Finhaut ; Roch Henri , Bouvere t : Roch
André , Bouveret ; Donnet Marcel , Trois-
torrents ; Zeiter Aimé , Monthey ; Giova-
nola Bernard , Muraz ; Terrettaz Auguste ,
Vollèges.

Un événement sans pareil a marqué ces
heureux moments : on apprit en effet que
Mlle Marcelle Terrettaz avait terminé bril-
lamment ses examens de fin d'apprentis-
sage de peintre en bâtiment avec les dis-
tinctions suivantes : première de Suisse
ayant embrassé cette pro fession. Elle reçut
un plateau dédicacé et Une gerbe de
fleurs.

Deux personnalités prirent ensuite la
parole : MM. .Jacques Fra efel. président
central , qui fit un tour d'horizon syndica-

et relevèrent' avec plaisir le bon travail
accomp li dans la pratique des premiers
secours. MM. Corthey et Roduit s'expri-
mèrent aussi en recommandant aux sa-
maritains de faire partie de la section , afin
de comp léter et de parfaire les connais-
sances acquises. „

M. Aloïs Fellay de Marti gny prit
également la parole et apporta les salu-
tations de l'Alliance suisse. Il s'adressa
aux participants en leur disant que tout
samaritain a l'obli gation de suivre quatre
exercices par année pour être considéré
comme membre actif.

Enfin , le président M. Christian Bender
mit  un point final à cette soirée très en-
richissante et qui permis d'enregistrer une
belle volée de nouveaux secouristes. Merc i
à la section de Full y pour tout le travail
effectué chaque année pour une cause qui
nous est chère . L'association cantonale
vous félicite pour la réussite de ce cours
et vous dit à l'année prochaine.

liste et parla des revendications sociales ,
économiques ; Albert Perruchoud , secré-
taire romand , qui fit remarquer que la
lutte des travailleurs n 'est de loin pas ter-
minée. Les conventions collectives , dit-il ,
avec les heures supplémentaires , les sa-
laires , les déplacements, les assurances ne
reflètent pas encore ce à quoi le travail-
leur a droit. La qualité de vie dans le tra-
vail doit encore s'améliorer.

Le congrès 1974 sera organisé par la
section d'Isérables.

L'assemblée de Vollèges fut vivante
agréable à suivre , captivante même. Elle a
permis de raffermir les amitiés.

r 1
| Nouveaux mandataires

commerciaux
| MARTIGNY. - Nous avons appris |_ avec plaisir que deux habitants de
I Martigny MM. Jean-Paul Bircher et

¦ 
André Favre, collaborateurs de la mai-
son Bompard & Cie SA, industrie du
¦ bois à Marti gny, viennent d'être élevés

à la fonction de mandataires commer-
| ciaux.

Nos sincères félicitations.

d'employé de bureau
permanent

chargé de la caisse communale et de
diverses tâches administratives.

Conditions : diplôme d'une école offi-
cielle de commerce ou certificat d'em-
ployé de commerce. Expérience sou-
haitée. Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite.

Salaire : selon l'échelle des traitements.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
l'administration communale de Ver-
nayaz jusqu'au mercredi 11 avril 1973.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au greffe com-
munal, tél. 8 14 29

vernayaz, le 26 janvier 1973
L'administration communale

MARTIGNY.  - Les tirs obli gatoires 1973.
organisés par la société de tir de Marti-
gny, auront lieu aux dates suivantes :
Pour les lettres de A à M
Samedi 31 mars de 13 h 30 à 18 h.
Dimanche 1" avril de 8 h 30 à 11 h 30.
Pour les lettres de N à Z
Samedi 7 avril de 13 h 30 à 18 h.
Samedi 14 -avril de 13 h 30 à 18 h.
Martigny-Combe
Dimanche 13 mai dès-8 heures.

Une séance pour retardataires est pré-
vue le samedi 25 août de 13 h 30 à 18
heuresv-avec un supp lément de 5. francs.

Sont astreints aux tirs :
Les soldats , appointés et sous-officiers

armés du fusil d'assaut ou du mousqueton

comprimés effervescents

• Douleurs t
• Grippe?
• Maux de
tête!

M«.,.„_„.. maintenant aussi
NOUVeaU: sous forme de
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MARTIGNY. - C'est le titre d' une bril-
lante conférence qu 'à prononcée lundi soir
à la grande salle de l'hôtel de ville M.
François Schaller , pro fesseur d'économie
politi que à l' université de Lausanne.

Cet expert en matière de problèmes
économi ques était l'invité du Rotary Club
de Martigny. Possédant le don de rendre
vivants les problèmes les plus ardus , les
plus complexes , l'orateur a passionné son
public parmi lequel on a reconnu plu-
sieurs personnalités de l' administration , du
monde politi que , en particulier MM.
Arthur Bender , conseiller d'Etat , et Aloys
Copt , conseiller national.

SAXON. - La fanfare L'Avenir de
Saxon , conviait ses amis , ses membres
passifs et tous ses sympathisants à son
traditionnel concert qui s'est déroulé
dans la salle du Cercle.

Après la marche d'ouverture March
der Sôldner, de Siegfried , il appartient
au dévoué président Al phonse Reuse
d'apporter les cordiales salutations au
nom des musiciens. Il remercia le pu-
blic pour l'appui tant moral que finan-
cier qu 'il témoigne tout au long de
l'année. M. Reuse congratula parti-
culièrement M. René Vannay, directeur
pour son dévouement inlassable , afin
d'élever toujours plus haut -le niveau
musical de la fanfa re. Une gerbe de
fleurs lui est offerte. Le président
relate également dans son discours
l'activité de la société et souli gne en
particulier la participation de la fan-
fare à l'amicale du district et au fes-
tival. Puis , M. Reuse remercie encore
dix jeunes gens , dont trois filles qui
prennent part pour la première fois au
concert , donnant ainsi un sang nou-
veau dans les rangs de L'Avenir. Le
président termine son exposé en sou-
haitant une agréable soirée.

Puis , M. Charl y Mayencourt. qui fut
à son aise dans la présentation des
œuvres a le p laisir de relever les mé-

rites de deux membre s dévoués MM.
Al phonse Reuse , président et Roger
Maret , vice-président qui ont 25 ans de
sociétariat. Un plateau dédicacé leur
est offert. Au nom des élèves , Mlle
Zuchuat prit la parole et remercie les
responsables de la société pour leur
dévouement auprès des jeunes.

Le concert se poursuit ensuite sous
la direction de M. René Vannay par
Boven de Sterren de van Leeuvven et
par Morgarten 1315 de Daetwy ler. L'on
a pu ouïr notamment avec plaisir la
Marche d'Aida de Verd i , enlevée avec
brio. Après l'entracte , les musiciens
exécutèrent entre autres une Rhapsodie
russe de Baeremaeker , M y happy Girl
de Lex Abel et-Baby Face.

L'ambiance fut à son comble lors de
la présentati on de cette dernière
œuvre , car les spectateurs manifes-
tèrent leur joie et par leurs applau-
dissements.

Ce fut là une magnifi que soirée que
tous les mélomanes ont pu apprécier et
relever les valeurs artisti ques et musi-
cales de cet ensemble qui compte près
de 40 musiciens. Merc i aux respon-
sables de la société d'avoir offert cette
agréable récréation , qui a été clôturée
par un bal conduit par l'orchestre The
Regi's.

Une vanne de taille et de poids

MARTIGNY.  - Lundi après midi, 'tout le centre de Martigny f u t  privé d 'eau
potable. La raison n 'est pas accidentelle : il s 'agissait de remplacer une vanne
usée posée sur l'une des conduites d 'alimentation princi iules.

Le nouve l appareil à quatre robinets p èse 500 kg. y compris les man-
chons de raccordement, il a fa l lu  faire  appel à une grue poui procéder à
l 'opération.

Avec la « Persévérance » de Leytron

Les membres fidèles entourés du président et du directeur avec de gauche à
droite : Roger Buchard , Francis Constantin, Edouard Crettenand et Cécil
Rudaz.

C'est une salle de la Coopérative , ar-
chicombe , qui accueillait samedi dernier
tous les connaisseurs' et amis de la fanfare
La Persévérance de Leytron , pour son
concert annuel.

La renommée et la qualité musicale de
cet ensemble de 42 membres , renforcé
pour la circonstance par le reg istre trom-
bone de l'Harmonie de Sion , n 'est plus à
faire. Elle a dépassé nos frontières canto-
nales.

, Des mentions d'assiduité sont encore
Le concert de samedi s inscrit dans données à Ré „, Miche| Phil i ppoz et à

cette meme lignée et le programme a lui ciwiv Buchardseul mérite louange : une suite , une ou- 
 ̂ deuxième

' 
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verture une rhapsodie un show sont les n Les Rhod odendrons » de Savièse a in-
plats de résistance enlevés avec brio et terpré|é , Le choix d.un gendre „ D'Eu .,
virtuosité ; le caprice polUa permet à trois n5ne LaD j c|lc
jeunes talents de se présenter. pouf termine- ,es deux fils Rudaz , run

Tout est finesse , disci pline , nuance dans au piano , l' autre à la clarinette montrent
les interprétations de cet ensemble , un en- |eU r virtuosité et leur sens aigu du rythme .
semble dans lequel il doit être intéressant
de jouer.

La partie oratoire permet au président

Roger Buchard de remercier , en paroles et
en fleurs , le ta lentueux directeur Cécil
Rudaz et le sous-directeur M 1 Jean Cleu-
six , juge cantonal. Deux channes v alai-
sannes ont été remises à deux musiciens
méritants : Edouard Crettenand pour 40
ans d' activité et Francis Constantin pour
30 ans. Ce dernier , au surp lus , bat un re-
cord d'assiduité en assistant aux ré péti-
tions , sans aucune absence durant  les six
dernières années.

Une belle soirée pour tous les amis de
La Persévérance et de la musi que.

tio
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Le luxe de la 2 CV
Beaucoup de place pour faire

beaucoup de choses.
L'intérieurdela 2 CV

est avant tout utile. Sans fiori-
tures. Sans superflu. En un mot:
habitable à 100%.

Bien sûr: nous au-
rions pu donner dans l'acajou.
Faire miroiter des chromes.
Rembourrer abusivement les
sièges. A quoi bon.

avec tout un attirail de jardinier

de la place. Une
ment suffisante
personnes. Pour

Le temps des 2 CV est arrivé

Citroën préfère TOTAL

2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes
2 CV 4: 435 cm3, 24 CV DIN/26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 29 CV DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km/h, consommation 6.1 I (DIN).

2CV 4:Fr.5650.-

2CV114

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

A vendre
Alfa Giulia Super, moteur neuf, modèle
67, expertisée, prix à discuter

Buggy, modèle 72, comme neuf , avec
accessoires, expertisé, 5900 francs
Possibilité d'échange

Tél. 026/5 42 91 (heures de travail)
36^100113

Commerce d'ameublement
cherche à acheter

appartement de vacances

ou

chalet
en contre-affaire

Ecrire sous chiffre P 36-900154
à Publicitas, 1951 Sion.

Lot de meubles
d'occasion !
en parfait état

1 armoire 3 portes
2 lits complets + couver-

tures + oreillers
2 petits bureaux

+ chaises
1 table à rallonges

et 4 tabourets
2 fauteuils avec table

+ table de service
tapis + rideaux, etc.

(complet pour 1500 francs)

Jos. Métrailler
Meubles, Slon
Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06

36-4624

Et meme pour tout un bric-à-
brac. Car la 2 CV est décapo-
table et sa banquette arrière
amovible.

Pour convoyer, dé-
ménager ou transporter, en
2 CV, inutile de prendre des
gants: elle en a vu d'autres
Une voiture particulière envaut gagner

place ample-
quatre
aussi...

pour
trois

core plus utilitaire?
Ça n'existe

vacances

La Grèce,
pays béni des dieux

Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux îles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse. Quelques exemples :

Crète
Zeus a choisi de naitre dans cette ile légendaire au paysage incomparable
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 933.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 1276.-

Rhodes
Ce n'est pas par hasard que cette ile contenait une des sept merveilles
du monde!
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 637.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 755.-

Et encore de nombreuses autres propositions pour Athènes, Lagonissi,
Halkidiki ou dans les villages du Holiday Beach Club.
Adressez-vous à votre agence de voyages airtour suisse qui vous remettra
gratuitement le programme «Allô?... Ici vacances 73»!
Regardez aussi notre TV spot consacré à la Grèce !

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages. Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en

Suisse, portant la marque Airtour Suisse.
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« S'enrichir »
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C'est le souci primordial de pas
mal de gens. C'est même leur rai-
son de vivre.

Les moyens les p lus divers sont
utilisés. Cependant, aucun ne ga-
rantit un succès absolu.

Des sp éculateurs se sont inévita-
blement constitués des fortunes co-
lossales. Les jeux, les loteries ré-
compensent parfois certains
joueurs. Ils ruinent également les
non-gagnants. Un héritage réjouit
ses heureux bénéficia ires.

La fortune , dit-on souvent, sou-
rit aux audacieux. Mais l'audace
n 'est pas nécessairement un gage
de réussite.

Le f o l  espoir d 'être un jour ex-
trêmement riche fait  tourner la
tête à ceux qui espèrent. Leur es-
pérance se prolonge quasi indéfini-
ment. Un ouvrage intitulé : Les
mille et une manières de devenir
riche se vend comme du sucre. Les
données fourn ies, accompagnées
de moult renseignements, ne fon t
pas augmenter le nombre de mil-
lionnaires.

Ce serait trop facile si, en app li
quant quelques conseils, on deve
nait richissime du jour au lende
main.

Il ne faut  surtout pas oublier
qu 'il y a des gens qui parviennent
à s 'enrichir par le travail. Même si
| celui-ci est fatigant et pas toujours |
¦ intéressant.

Tout dernièrement, dans un I
| journal à grand tirage, un article a I
¦ retenu mon attention : «Qui m'ai- .
I der ait à me constituer un cap ital I
I privé ? Un million de francs de- I
. mandés. Remboursement au bout
I de cinq ans, intérêt de 15 % com- I
I pris. »

Ce n 'est pas p lus di f f ic i le  que
\ cela. Mais encore fal la it-il y son- I
I ger. J e ne sais si ce « candidat-mil- I

lionnaire » a eu beaucoup de ré-
| ponses de la part de fin anciers ou [
¦ de grandes banques. I

John Kenneth Galbraith . dans la *
préface d 'un livre, a écrit « Au- j
jourd 'hui encore, on peut soutirer i
de façon grandiose de l'argent à '
un naïf. »

Les naïfs ne sont plus légion... ¦
- gé- 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
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

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

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

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

SION. - Cette ultime séance de Con-
naissance du monde de la saison
1972-1973 a été une révélation. Grâce
à M Jacques Stevens, pionnier de la
plongée sous-marine, il a été possible
de découvrir et d'apprécier ce monde
mystérieux qu'est la mer.

On oublie par trop souvent que le
globe terrestre est recouvert aux trois
quarts par les océans.

Jacques Stevens est un explorateur-
cinéaste qui a déjà un riche passé. Il
a participé à plusieurs expéditions
scientifiques à l'océan Indien et dans
l'Atlantique. Chercheur dans la tech-
nologie sous-marine, il a publié en
1957 le Monde sous-marin. Cet
ouvrage lui valut une médaille d'or à
l'Exposition internationale de Bruxel-
les en 1958. Il a obtenu également
de nombreuses distinctions internatio-
nales. Il a réalisé, pour la télévision

SION. - Robert Stalder , le boute-entrain
du personnel , fête aujourd'hui ses 25 ans
d'activité au service des aérodromes mi-
litaires.

Né à Sainte-Ursanne , il passa toute sa
jeunesse en France. Il fit un apprentissage
d'ajusteur aux usines Peugeot à Sochaux.
Au début de la guerre , il revint au pays. Il
travailla à Porrentruy, puis en Valais.
C'est en 1948 qu 'il commença son activité
à l'aérodrome militaire de Sion.

D'un caractère aimable , toujours le mot
pour rire , il est aimé et apprécié de ses
camarades. Nous félicitons ce fidèle em-
ployé, qui fête par ailleurs ses trente ans
de mariage , et lui souhaitons encore de
longues années de santé et de bonheur.

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-

ou des organismes scientifiques, cinq
films de la plus haute importance.

Le spectacle somptueux et perma-
nent des mers tropicales est pour
l'explorateur une source de joie et
d'émotion. Jacques Stevens a réussi à
faire partager cette joie aux specta-
teurs qui ont suivi, avec grand inté-
rêt, la projection de son film. C'est
vraiment un voyage inédit.

La faune et la flore des mers tro-
picales affectent les formes les plus
extravagantes et se parent de cou-
leurs fantastiques devant lesquelles
l'on reste saisi d'émerveillement.
Jacques Stevens a su retenir et mettre
en valeur tout ce qui sort de l'ordi-
naire et qui frappe. Jacques Stevens
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Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

La facture des incendiaires
qui détruisent notre canton
- Feux d'herbes sèches, brousailles

ou forêts ayant nécessité une inter-
vention des sapeurs-pompiers. Cas
annoncés en 1972 à l'Inspection
cantonale du feu 78

- Durée totale
des interventions heures 5 100

- Solde des sapeurs-
pompiers Fr. 51 000.—

- Frais des engins
(estimation) Fr. 50 000.—

- Ravitaillement
(estimation) Fr. 2 000.—

- Matériel détruit Fr. 16 000.—

Total des frais
des sapeurs-pomp. Fr. 119 000.—

A ce chiffre doivent s'ajouter les mil-
lions de francs que représentent la faune
et la flore détruites irrémédiablement.

Tous ces incendies auraient ete évites si
les propriétaires de terrains les entrete-
naient normalement , sans bouter le feu
aux herbes sèches, si les promeneurs ,
campeurs et amateurs de grillade gar-
daient un minimum de respect à l'égard
de cette nature qu 'ils demandent à cor et
à cri de sauvegarder.

Mars 1973 : les incendiaires renouvel-
lent leurs crimes !

L'article 70 du règlement du 10 mai
1938 sti pule : « Il est interdit de mettre le
feu aux herbes sèches et aux brousailles à
la campagne, en plaine , sur les coteaux ,
rochers, etc. Cette interdiction ne concerne
pas le brûlage des plantes sèches et des
mauvaises herbes mises en tas sur les

champs. Il est interdit de faire du feu
dans les forêts tant privées que publi-
ques... »

Propriétaires de terrains , vous avez
l' obligation (article 63 du règlement pré-
cité) d'entretenir vos immeubles de façon
à prévenir les risques d'incendie.

Et vous soi-disant «amoureux de la
nature » vous n 'avez pas le droit d'allumer
des feux en plein air si l' emp lacement n 'a
pas été spécialement désigné à cet effet
par les autorités de police ou par le per-
sonnel forestier.

Quant à vous , Messieurs les sapeurs-
pomp iers vous êtes sur pied d'alarme et
nous vous rappelons notre ord re du 25 av-
ril 1971 adressé pour exécution à tous les
commandants de sapeurs-pomp iers.

Dernier hommage
à M. René Mabillard
SION. - Hier a été enseveli M.
René Mabillard. Agé de 61 ans, il
a quitté ce monde. Malgré sa cé-
cité, il avait conservé un moral
étonnant.

Souvent c'est lui qui encoura-
geait, consolait ceux qui venaient
lui rendre visite. Il avait organisé
sa vie, et il la prenait du bon côté.

Tous ceux qui l'ont connu gar-
deront de lui un très bon souvenir.
Il fut un exemple pour beaucoup.

A sa parenté, notre journal réi-
tère ses sincères condoléances.

Vente aux enchères publiques
Les héritiers de feu Marius Roduit de Tobie à Saint-Pierre-de-Clages expo-

seront en vente par la voie des enchères publiques , qui auront lieu au café « La
Pinte » à Saint-Pierre-de-Clages, le vendredi 30 mars 1973, à 20 heures, les
immeubles ci-après décrits sis sur terre de Chamoson :

Fol. 26, N" 107, Beuble , vigne , 130 m2
Fol. 52, N" 45, Allemands, champ, 437 m2
Fol. 37, N" 70, Prés-des-Pierres , vigne, 530 m2
Fol. 37, N° 46, Champ-du-Paschau , vigne, 170 m2
Fol. 52, N" 175, Billonnaires , vigne, 600 m2
Fol. 10, N° 160, Saint-Pierre , aisance, 22 m2
Fol. 10, N° 168, Saint-Pierre , jardin , 53 m2
Fol. 10, N? 170, Saint-Pierre , jardin , 70 m2
1/3 de la maison d'habitation « Le Prieuré » à Saint-Pierre-de-Clages.
Fol. 10, N° 171, Saint-Pierre , aisance, 128 m2
Fol. 10, N" 172, Saint-Pierre , habitation , 199 m2
Fol. 10, N° 173, Saint-Pierre , aisance, 30 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
P.o. Simon Maye, notaire.

| L'inspecteur cantonal di
i prend des mesures

Sur proposition du comité de la Fé- sonnes qui les ont allum
dération valaisanne des sapeurs-pom- allumé sans autorisation ,
piers , et conformément aux instruc- pecteur cantonal du feu , s
tions du Consei l d'Etat , l'inspecteur tement éteint par les soins

I 
cantonal du feu a institué des mesures pomp iers , les frais d'inter
pour mettre un terme aux incendies mis à la charge des per
d'herbes sèches non fauchées , aux feux procédé ou collaboré à I .
de broussailles et de forêts. frais seront calculés comn

A cet effet , les commandants des di- - heures d'intervention
verses compagnies ont reçu l'ordre de pompiers, 10 francs |
n'autoriser un allumage d'herbes se- - heures d'intervention
ches qu 'à la condition que toutes les (moto-pompes, vchicul
mesures de sécurité soient prises pour port , etc.), 60 francs pai
protéger l'environnement sous toutes - frais d'usure et de remi
ses formes (faune , végétation , construc- matériel, 50 francs par
tions, etc.). En outre , si des sapeurs- ploi ; ¦

(
pompiers doivent être engagés pour - frais de ravitaillement
garantir cette sécurité , ils accompliront pompiers etdes sauvetei
un service volontaire. Enfin , il est sti- par repas servi ;
pulé que les frais d'intervention seront - frais de remplacement
mis à la charge des personnes désirant détruit en cours d'inte

(
procéder à l'allumage. leur à neuf.

En ce qui concerne les feux allumés Le présent ord re entre
sans autorisation hors des emplace- ment en vigueur et sera
ments prévus à cet effe t , tous les sa- tout temps,
peurs-pompiers sont tenus d'en assurer

I
îa surveillance et de les signaler aux L'inspecteur canl
commandants en dénonçant les per- A

cantonal du feu !

Aidez les I %?Ë UMI^w

i i

Etre réfugié , c'est être privé d'une iden-
tité nationale , c'est aller à la recherche
d'une nouvelle patrie où il faudra se faire
admettre , apprendre ses usages et s'y
plier , et rebâtir son existence.

La Suisse offre l'asile chaque année à
quel que mille individus en quête d'une
patrie. Leur effectif vient combler les vi-
des laissés par ceux qui ont émigré plus
loin , par ceux qui sont morts , et encore
par ceux qui , demeurant en Suisse, peu-
vent obtenir la citoyenneté suisse, les dé-
lais d'attente étant atteints. Ainsi , depuis
quel ques années , le nombre de sans-patrie
vivant en Suisse est à peu près stable , se
situant autour de 30 000.

sonnes qui les ont allumés. Tout feu
allumé sans autorisation , précise l'ins-
pecteur cantonal du feu , sera immédia-
tement éteint par les soins des sapeurs-
pomp iers , les frais d'intervention étant
mis à la charge des personnes ayant
procédé ou collaboré à l'allumage. Ces
frais seront calculés comme suit :
- heures d'intervention des sapeurs-

pompiers, 10 francs par homme ;
- heures d'intervention des engins

(moto-pompes, véhicules de trans-
port , etc.), 60 francs par engin ;

- frais d'usure et de remise en état du
matériel, 50 francs par heure d'em-
ploi ; ¦

- frais de ravitaillement des sapeurs-
pompiers et des sauveteurs, 10 francs
par repas servi ;

- frais de remplacement du matériel
détruit en cours d'intervention, va-
leur à neuf.
Le présent ord re entre immédiate-

ment en vigueur et sera exécuté en
tout temps.

L'inspecteur cantonal du feu :
A. Taramarcaz

* _E " —

La plupart sont capables de regagner
leur indépendance par le travail ; à cet
égard , la conjoncture est favorable. Mais
ce n'est pas tout que d'offrir un gagne-
pain à des réfug iés valides. Il faut encore
admettre que les vieillards , les infirmes ,
ont droit à un toit , des soins et du pain , el
que des jeunes ont droit à la formation
scolaire et professionnelle qui fe ra d'eux ,
un jour , des êtres libres et indé pendants.

Pour garantir la sécurité et la subsis-
tance de ce petit « peup le de réfugiés » vi-
vant en Suisse, souvent ignoré , parfois
confondu , par erreur , avec les travailleurs
étrangers , l 'Office central suisse d' aide
aux réfugiés dépense sa peine et ses
fonds , conjointement avec la section d'as-
sistance de la Division fédérale de police.
Donc, aide privée d'une part , aide fédérale
d'autre part.

Pour alimenter son fonds de secours et
financer son organisation , l'office central
effectue chaque année une collecte
nationale dont le bénéfice est réparti entre
les œuvres suisses d'entraide privée qui lui
sont affiliées. Cette collecte s'ouvre , en
Valais , par une vente d'insignes qui a lieu
les 29, 30 et 31 mars sur la voie publique.
Acheter l'insi gne de l'office central , c'est
alimenter , fût-ce modestement , ces fonds
qui permettent de sauver du désespoir des
réfugiés désemparés , d' aider un père de
famille à rabâtir son existence et celle de
sa famille , c'est contribuer à financer
l'hébergement d'un sans-patrie âgé ou in-
valide. C'est ainsi démontrer que l'esprit
de solidarité n 'est pas mort dans le cœur
des Suisses.

Service d'information
de l'Office central suisse

d'aide aux réfugiés
R. S.

Journées
de « portes ouvertes »

dans un hôtel sédunois
SION. - Les 4 et 5 avril prochain , l'hôtel
du Rhône, rue du Sex 10, ouvrira « ses
portes » de 14 à 17 heures, aux parents,
aux jeunes gens et jeunes filles qui s'in-
téressent aux diverses professions de la
branche hôtelière. C'est une première
expérience du genre tentée dans notre
canton.

Elle a été organisée grâce à l'initiative
de M. Alberto Willi , en collaboration avec
la Commission professionnelle valaisanne
pour les cafés-restaurants et hôtels.

APPEL AUX PARENTS
Vous qui désirez conseiller à vos en-

fants une profession dans laquelle ils
puissent trouver toutes les satisfactions
qu'ils désirent, ne manquez pas cette
occasion.

APPEL AUX JEUNES
Vous allez terminer vos classes. Ces

journées de « portes ouvertes » et d'infor-
mation vous montreront les différents
aspects des professions hôtelières. Des
spécialistes en la matière seront à votre
disposition afin de vous renseigner. C'est
une occasion à ne pas manquer. Elle ne
vous engage à rien.
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CLÔTURE DES COURS DE L'ÉCOLE DES CHEFS
SION. - Dans le cadre du Centre valaisan
de perfectionnement des cadres M. Henri
Roh. professeur , et directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques et
sociales donne - et cela depuis dix ans -
un cours intitulé « L'école des chefs » Ce
cours se répartit en 17 leçons. Il a été
suivi par 32 personnes venant de toutes

Avec la L.V.P.A. SlirVeîll
SIERRE.  - Quelques aboiements... un
lièvre sort d'un fourré et détale, suivi à
quelques mètres par un chien, un ber-
ger allemand : poursuivant et poursuivi
traversent un champ ; la distance entre
le lièvre et le chien s 'amenuise : puis
les deux bêtes disparaissent dans une
forêt , on entend le chien donner de la
voix. Le lièvre a-t-il pu s 'échapper ?
Un quart d'heure p lus tard, le chien
réapparaît en trottinant à côté de ses
maîtres qui sont en promenade.

Si le chien avait pourchassé un che-
vreuil au lieu d'un lièvre, il l'aurait
atteint à coup sur, et c 'est ce qui est
arrivé, l'autre jour encore, dans le val-
lon de Réchy. On assiste alors à l 'un
de ces drames sanglants où le che-
vreuil est mordu, déchiqueté, et c 'est ce
qui fai t  haïr les chiens rôdeurs, les
chiens sans sumeillance. Ce sont ceux-
là qui se font tuer, à juste titre, par les
gardes-chasse ou qui rapportent des
amendes à leur maître.

Ayez votre chien sous sumeillance,
ne le laissez pas poursuivre du gibier,
tenez-le en laisse. Lorsque je me pro-
mène avec mon teckel, ce dernier jouit
de toute liberté, car je lui ai confec-
tionné une laisse légère de 7 à 10
mètres environ : il peut donc
gambader, flairer , s 'arrêter où bon lui
semble, mais il est toujours sous mon
contrôle.

La loi est formelle. Dans l'article 24
du décret cantonal d'exécution du 15
mai 1964 de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux, il
est dit : « Les chats errant à plus de
200 m des habitations pourront être
abattus par les personnes habilitées à

les régions du Valais romand et représen-
tant les milieux les plus divers de l'écono-
mie valaisanne.

Cours de clôture
Il a eu lieu lundi- soir , à la salle du

buffet de la Gare à Sion. M. Roh a pré-
senté sa dernière leçon intitulée : « Le

tuer les animaux nuisibles en confor-
mité de l 'article 30 de la loi fédérale
sur la chasse. Le propriétaire d'un
chien errant dans la campagne à la re-
cherche de g ibier sera puni d'amende.
Tout chien errant , de p ropriétaire
inconnu, donc sans médaille, sera sé-
questré. S 'il ne peut être capturé, il
pourra être abattu par les agents. Les
chiens pouvant causer du tort au gibier
doivent être tenus en laisse ou munis
d'une muselière.» Seuls les chiens de
chasse peuvent être utilisés pour la re-
cherche et la poursuite du gibier, car,
d'une part , ils sont dressés à cet e f fe t
et la chasse, comme vous le savez, est
très sévèrement réglementée en Valais.

Si vous ne pouvez consacrer une
heure de promenade à votre chien,
n 'en prenez point. Il y en a qui passent
une misérable vie au bout d'une
chaîne. Et si vous devez absolument
avoir un chien de garde ou de cam-
pagne , choisissez une bête d'une race
dont les caractères chasseurs se sont
amoindris au cours des âges. Nous
avons en Suisse quatre races de bou-
viers que l'on considère comme des
chiens de ferme par excellence et là,
pas de risque pour le gibier : votre
chien ne quittera pas son poste , même
détaché. Et puis, éduquez votre chien !
On peut , sans le vouloir, réveiller les
instincts chasseurs en excitant sa bête
contre un chat, contre des oiseaux,
contre d 'autres chiens : ce sont parfo is
les enfants qui, en s 'amusant , faussent
l'éducation d'un chien. Or, les défauts
acquis durant la première année de-
meurent généralement pour la vie. Le
chien ne comprendra pas qu 'il peut

chef et ses qualités ».
Toute action commune qui exige un

chef se fonde sur trois éléments :
• l' oeuvre .à accomplir ;
• le chef qui doit la concevoir et la faire
respecter ;
• les hommes avec lesquels il doit la réa-
liser.

_ os chiens
poursuivre un chat , mais non un lièvre
ou un chevreuil ; la première éducatio n
doit donc être très surveillée.

Si tous les chiens qui habitent ou se
promènent en ville et dans nos cam-
pagnes étaient éduqués et surveillés,
tenus à la laisse, comme la loi l'exige,
lis seraient mieux vus ; il n 'y aurait
plus de ces horrib les batailles qui font
qu 'une bête doit souven t être abattue
parce que souffrant de trop de
blessures ; il n 'y aurait p lus de
chiens happ és par des voitures et dont
les automobilistes ne s 'arrêtent même
pas ; il n 'y aurait plus de chevreuils
totalement déchiquetés, non pas par
des chiens de chasse qui, eux sont
dressés, mais par des chiens loups que
l'on laisse vagabonder.

Tenez vos bêtes sous surveillance,
prenez un moment dans la journée
pour aller vous promener avec votre
chien, c 'est ainsi que ce dernier de-
viendra votre ami, vous donnera toute
sa fidélité , sa tendresse et son amour.

Anny Luks

Si votre chien a disparu , donnez-vous
la peine d'en aviser la police. Trop fré-
quemment ces derniers temps, nous
avons trouvé des bêtes sans médaille ;
que devons-nous en fa i re ? nous
n 'avons pas encore de refuge en
Valais.

Si votre chienne a des petits , ne les
enfermez pas dans un sac de plastique
pour aller les déposer dans le bois de
Finges... Faites-les endormir par un
vétérinaire ou téléphonez-moi au
5 05 84, j 'ai des adresses de personnes
désirant des chiens.

M. Henri Roh, remet le diplôme à l'un des participants au cours

Quelques qualités Le métier de chef
La première des conditions à remp lir

pour devenir un chef est de posséder un
idéal élevé, d' avoir un objectif. Pour
aboutir à cet objectif il est indispensable
d'avoir de la compétence. Le sens du réel ,
la foi en la grandeur et la beauté de sa
tâche, le désintéressement , la décision et
la ténacité , le courage et l'audace , la maî-
trise de soi , l'imag ination , la disci pline , la
coordination et l'autorité constituent cette
indispensable base pour être un chef. 'mr c es* pouvoir

C'est un métier difficile , rude mais
beau.

Il obli ge celui qui est le détenteur d'une
parcelle d'autorité à s'en rendre digne. Il
ne permet pas longtemps de rester médio-
cre. Il amène chacun à se dépasser.

Prenons comme devise : y croire , y
croire.

Ayons comme principe : croire et vou-

Je cherche â acheter A vendre à Sion

chalet
en madriers studio
démontable

minimum 50 m2
ou 2 étages Ecrire sous

chiffre P 36-900126, . ..publicitas. 1951 sion. chauffeurs camionsTél. 027/2 67 19 
Salou, Tarragona

36-23743 (Espagne), bel appar-
tement à louer, tout

A louer à Martigny, confort, 4-7 pers.,
prés de la gare 100 m de la mer , II-
. bre du 14-23.6 et du

chambres 17.8 - 8.9
meublées J.ui" 3°— Pf_ i°ur

Août 42.— et 26.—
Tél. 021 ,'28 28 98

a personnes tran- (avant 8 heures)
quilles. 36-23744

S'adresser à
Mme J. Grillet A vendre. pour cause
Martigny de déménagement

36-400114
meuble-paroi

A vendre

machine
à café fourneau
« Gaggia » à mazout
2 groupes autornati- Etat de neuf
ques et avec moulin prix intéressant

Tél. 027'8 77 63

Tél. 022/42 07 57 36-23725

36—23539 /t, vendre

Tél. 022/53 13 72

Apres
NOS EXPOSITIONS pondeuses
profitez de
nOS machines « Hybride »
à laver prêtes à pondre

16 francs pièce
automatiques, linge
et vaisselle. Garantie
comme neuve. Bas Tél. 026 2 26 77
prix. (Nos occasions
dès Fr. 300.-) 36^100115
Tél. 026 2 26 74 

1 7 2P7R1I A vendre, pour cause
de maladie

Agriculteur, 0pel Kadett
120038 ans. aimerait ren-

contrer demoiselle
ou Jeune veuve ai- année 72. 12 000 km
mant la campagne. équipement été-hiver
en vue de mariage. avec stéréo

8500 francs

Faire offres sous Ecrire sous
chiffre P 36-23726 à chiffre P 36-23735 a
Pubîïcrtas 1951 Sion. Publicitas. 1951 Sion.

Serveuse
demandée pour tout de suite ou
date à convenir
Pas de travail le soir
Nourrie, non logée

Faire offres à P. Llvet,
restaurant-tea-room, Simplon 48

Tél . 021/51 13 69 22-8307

très bon conducteur
de pelle à câble RB 30

concierge
pour immeuble (3 étages)

Logement assuré
Date d'entrée à convenir
Conviendrait à couple retraité

Pour tous renseignements :
Banque Cantonale du Valais
1870 Monthey
Tél.025/4 38 55

36-10023S

Hôtel-restaurant des Glaciers. La
Fouly, val Ferret, demande tout
de suite ou à convenir

sommelière
pour les deux services

Tél. 026/4 11 71

Magasin-tabacs, situé au centre
de la ville, cherche

vendeuse

Faire offres sous
chiffre P 36-23394 à Publicitas
1951 Sion.

personne responsable
et qualifiée

A louer à Vétroz
pour lui conf ier I?: charge rie

mén
x
ag

e
e
n,ants * tenir un peW appartements 41/2 p

Nourrie, logée
Bon salaire assuré

Tél. 01/34 02 11
te matin

44-41730

Mayens-de-RIddes
A donner

La personne qui a
trouvé

habits
un transistor

et quelques-uns
à vendre de marque Grundig
Taille 42-44 est prjée de télépho-

ner au 027/2 00 55

Tél. 025/3 73 70 Récompen se
36-23769 36-23757

tout confort , libres 1er mai et
1er août

Tél. 027/8 13 45
60-667002

Cherchons pour Zurich , dans
famille française

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

Cuisinier
est demandé tout de suite ou date à
convenir. Pas de travail le soir. Nourri ,
pas logé.

Faire offres au restaurant P. Llvet, rue
du Simplon 48 , 1800 Vevey
Tél. 021 /51 13 69

22-8307

Café-restaurant «Sur le Scex» â
Martigny cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 11 53
36-23219

Cherchons A vendre

menuisiers longue robe
de mariée

Bon salaire
taille 38-40

Menuiserie Rudaz
Vex Tél. 027/2 68 21
Tél. 027/2 44 67 (le soir)

36-23569 36-23758

UN COURS PRATIQUE POUR SECRETAIRES-DAMES
SION. - Un cours prati que , de trois demi-
journées , destiné uni quement aux secré-
taires dames , est organisé par le Centre
valaisan de perfectionnement des cadres.

Ce cours aura lieu , à l'hôtel du Rhône
(bâtiment Coop-City) premier étage. Il
sera animé par Mme Eliane Dessimoz ex-
perte en secrétariat et relations humaines ,
Genève.

Programme : 1. Analyse et contrôle de
l' emp loi du temps ; 2. La correspondance
(mise en page, lettres-circulaires , prépara -
tion de la lettre , ete) ; 3. le télé phone

(pré paration d'une conversation télépho-
ni que, la voix : élocution-prononciation-
articulation , paroles , parasites , etc.) ; 4.
préparation d'un voyage pour son chef ; 5.
comment recevoir les visiteurs de son
chef ; 6. partie psychologi que.

Contribution financière : 150 francs par
partici pante , à verser après réception de la
confirmation d'inscri ption. Repas et docu-
mentation non compris.

Délai d'inscription : 31 mars 1972
auprès du Centre valaisan de perfection-
nement des cadres, case 536 1951 Sion.

A vendre Semenceaux
pommes

ancienne de terre
Chambre Super-Virgules
à coucher 4'800 kg Fr 125 °d eguener g 800 kg Fr 24 _

complète noyer Framboisiers
Zeva
Herbsternte, Mailing

Tél. 027/8 36 61 Fr. 10.— les 10
Fraisiers36-23766 ¦«-»•«¦»
américains
Tioga, Torrey, Sé-

A vendre quoia, haut rende-
ment, énormes fruits
Fr. 35.— le cent

superbe petite Sapins bleus
chienne Junipéms
d'appartement Liv

S
raison

5
p7r temps

favorable
propre Marie Mauron

cultures
1470 Châbles

Tél. 027/2 81 67 17-22404

36-300411
A louer
très belles

Une serie robes de
de frigos mariée
a* Tout pour la cérémo-
COngélateurS nie. aussi pour

enfants. Tout pour le
directement de l'Im- ÎJÏÎfE';.̂
TTvtoÏÏSSZ "™ « Ké 3
SM.W5B: §•  ̂* »«¦«*•
ment discount 

m -27/ - -. 5fJ

Service après vente 36~23800

réputé

A vendre
Renseignez-vous,
documentation cuisinière «Sarina»
sans engagement

frigo «Bosch»
NARDIX S.A.
12. avenue du Casino poussette
(arcades du National) «Wisa Gloria»
Montreux
(places de parc)
Tél. 021/62 33 92 Tél. 026 2 19 18

Genève 36-90255
10. rue de 
l'Arquebuse A vendre
Tél. 022/21 80 63

40 m3 de bois
22-120 de mélèze

Toujours par petite quantité ou
en bloc, bois légère-
ment noirci par în-

pgj||e 
cendie. Bas prix.

à 13 francs les Tél. 027/4 23 93
100 kg, rendus

36-300415

Tél. 024/3 62 75
A vendre

22-1527'
1 centaine de poi-

/fr tiers William de
g\ 7 ans, greffés sur
'î? cognassier

X>V atomiseur
«_Y ¦>* <ï> vélomoteur DKW

 ̂
j? Tél. 026/6 26 

81
V  ̂

dès 19 heures

36-23764

VW 1200 »££»
bon état
embrayage neuf très bon état
expertisée expertisée

. Prix intéressant

Tél. 027/2 39 49
(heures des repas) Tél. 027/5 28 35

36-300410 36-30040S

Spécial S,mca 1301

Cause départ ,
à vendre A vendre

Fiat 850

„ , . modèle 69. 4 portes,20 000 km , année 69 radio expertisée
etat impeccable
expertisée Facilités de paiement
3200 francs Bas prj x

Tél. 027/2 62 01
J. Rudaz

36-300416 Veyras
Tél. 027/5 26 16

o . r. 99-12414Particulier vend 

Ford EsCOrt Exceptlonne, !

1300 GT
2 VW K 70 L

année 71, 41 000 km
excellent état 72 , blanche

12 000 km. avec
garantie complète

Tél. 027/2 14 15 6 mois / 10 000 km
comme neuve

36-23788

72. bleu métallisé
Occasion 30 000 km. 90 CV

état de neuf
non accidentée

Cyclomoteur ne main

Prix à discuter
Tél 026/2 22 94

__ . „„- ,„ „- r.,, Soir 2 36 89Tél. 027/2 93 66
de 19 h. 30 à 21 h.

36-23787
6-2807

A vendre

A vendre Chrysler 160

Peugeot 304 blanche, 31 000 km ,
parfait état

fm^ca^ ""*" "00 francs

Tél. 027/2 92 80

Tél. 026/4 12 50 36-300407

36-23794 A vendre
Alfa Romeo

Peugeot 404 1750
1969, moteur revisé,

(1969), parfait état , 8000 km , boîte de v,i-
50 000 km , service tesses revisée, freins
fait et expertisée le revisés, peinture
14 mars 73 + pneus neuve.
neige montés sur Prix à convenir
jantes , batterie
3 mois. Mevarrez Michel
Cause échanoe 15- rue Champerflou

1870 Monthey
Tél. 025/2 25 76 36-2374 6
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Nouveautés
de

vacances
été 1973

Nouveau à Sierre :

Ouverture
du Garage « MOTOSOLEIL »

Vente, réparation, dépannage et entretien de CYCLES et
MOTOS. Accessoires, équipements, etc.

Agences officielles
Motos : Cycles et cyclomoteurs :
Yamaha - BMW - Ossa Allegro - Peugeot - Sachs - Go-Go

Travail prompt et soigné

Michel Biel, mécanicien, 7, avenue de France CT>
(à côté du tea-room Madrigal) - Tél. 027/5 43 61 S

CM

<_co

Tous ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

le Baume

Libérol
soulage en une nuit

Ils doivent savoir aussi maintenant que

la Crème

Libérol
soulage aussi pendant la journée

La nouvelle Crème Libérol a une
odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
se mêler à d'autres gens.

Maintenant , on peut combattre
les refroidissements de façon encore

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

la Crème Libérol discrète.
Dans les pharmacies et drogueries.
Les produits Libérol de Galactina

Du rendement...
... de la satisfaction

Engrais granulé MEOC

VIGOR
assure votre réussite

MEOC S.A. - 1906 Charrat
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey tél. 027/4 23 86

O
r#_i<_ i-zs_:<r _i _^^^ A *

Proposer des programmes de
vacances alléchants et ayanl
fait leurs preuves - c 'esl
l'une des spécialités d'Hotel-
plan. Une autre de ses spé-
cialités consiste à ouvrir au
tourisme de nouveaux buts
de vacances, aux prix habi-
tuels d'HotelpIan et à réaliser
les idées nouvelles. Cette an-
née aussi, nous proposons
de telles offres surprise: pour
des vacances balnéaires, des
vacances de découverte, des
vacances-club. Elles sont de
haute qualité standard que
l'on s'attend à trouver chez
Hotelplan.

Jfû4e£f*£oi4*j >
1950 Sion

Centre commercial «Métropole»
Avenue de France

Téléphone 027/2 93 27

_.

Nouveau
La Sardaigne dès 390 -

Des paysages d'une origina-
lité charmante; des côtes ro-
cheuses et de sable, bai-
gnées par l'eau limpide de la
mer; une population ayant su
conserver son caractère qui
lui est propre. Voilà la Sar-
daigne, une île permettant de
passer les vacances à l'écart
du courant touristique, de
flâner à cœur joie sur les
plages, de faire des prome-
nades et des excursions de
découverte à l'intérieur du
pays, de visiter des villes el
des villages pleins d'attraits
et à l'atmosphère restée ori-
ginale. En bref , des vacances
promettant repos et détente.
Vacances balnéaires, 8 jours ,
chambre/petit déjeuner

dès Fr. 390.-
pension complète dès Fr. 560.-

Cherche à louer à Martigny

local commercial
de 40 à 80 m2

bien placé

Faire offres sous
chiffre P 36-900151 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Vétroz,
pour culture maraîchère

jardin de 2220 m2
Eau sur place

Ecrire sous chiffre P 36-23740
à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise commerciale
moderne à succursales multiples cherche
encore quelques

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs de
MONTHEY, MARTIGNY, SION, SIERRE,
BRIGUE, LAUSANNE, VEVEY , GENEVE,
NYON, FRIBOURG, NEUCHATEL, LA
CHAUX-DE-FONDS, BIENNE.

Achat d'immeubles ou reprises envisa-
gées.

Faire offre sous chiffre PK 901067 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Plein centre des affaires à Lausanne

Raison de santé, à remettre tout de suite

boutique
Confection dames, d'ancienne renommée

Excellente affaire
Bail très bas

Offres sous chiffre P 36-90253
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons en Valais,
régions indifférentes,
pour intéressés potentiels
résidant en Suisse

villas
maisons d'habitation rurales
maisons et appartements de vacances
chalets anciens et récents
mayens
Adresser offres à

Nouveauté
Vacances-club en Sicile

Hotelplan a découvert en Si-
cile un centre de vacances
pareil à nul autre. C'est Città
del Mar, un site offrant tout
le confort et des «gags» de
toutes sortes; par exemple la
grande piscine agrémentée
de musique par hydrophone.
Ou la grande glissoire con-
duisant à la mer , par-dessus
trois piscines. Il y a naturel-
lement aussi des bateaux à
voile, des installations pour la
pratique des sports de tous
genres, des bars, des dan-
cings, un amphithéâtre et
ainsi de suite. Et ce qui est
encore plus agréable : lors-
que vous y serez, presque
tout est gratuit.
15 j., au départ de Genève,
pension complète

dès Fr. 780.-

Ppur loger famille de 5 enfants
je cherche à acheter

appartement ou
maison d'habitation

individuelle, à Sion ou environs.
Moyens financiers limités.

Ecrire sous chiffre P 36-23359
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sion

local
pourr 32/ francs par mois,
DUreail charges comprises

d'environ 20 m2
Tél. 026/5 38 62

36-23789
Ecrire sous 
chiffre P 36-900125,
Publicitas, 1951 Sion. A |Quer à mons|eu-

plein centre de Sion

A louer a Fully

appartement
de 3 pièces

chambre
indépendante
avec douche

Tél. 027/2 36 35

36-23759

Nous cherchons

maison
6 lits, pour la période
du 7 au 21 Juillet.

Préférence :
Montana-Crans - Ver-
mala - Anzère

Offres sous chiffre
44-300899 à Publi-
citas, 8021 Zurich

Cherche a acheter ,
au-dessus de 1000 m

mayen
ou chalet
Eventuellement bâti-
ment d'un ou deux
appartements.

Tél. 026/5 38 62

36-23789

On cherche à louer
à Sion

appartement
3 ou 4 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300413
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Martigny-Bourg
ou Martigny-Croix

appartement
de 3 pièces

S'adresser au
Garage Transalpin ,
R. Pont,
1920 Martigny-Croix.

Tél. 026 / 2 28 24

36-2847

o:
Nouveau : l'Algérie

Allez à la découverte de ce
pays que l'on peut considé-
rer , avec juste raison d'ail-
leurs, comme un paradis de
vacances ! Nulle part ailleurs,
vous pourrez jouir des plai-
sirs balnéaires d'une variété
aussi riche et aussi avanta-
geux. Nulle part ailleurs, l'a-
venture saharienne sera
aussi impressionnante. Il n'y
a guère ailleurs des villages
et des hôtels aussi modernes
et confortables , comme en
Algérie qui, ces dernières
années, a fait de grands ef-
forts pour développer son
industrie touristique.
8 jours de vacances bal-
néaires, pension complète ,

dès Fr. 450.-
15 jours, vacances balnéai-
res combinées avec le cir-
cuit d'Algérie, pension com-
plète dès Fr. 1070.-

A vendre à l'ouest de Sierre
(route d'Orzival)

appartement 4 pièces
96 mz, au 3e étage
Prix de vente : 160 000 francs

Régie René Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

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

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

36-262

Terrain à bâtir
à Verbier
A vendre terrain extrêmement bien situé
pour la construction d'appartements en
i-i -pi i_i _ .
Surface d'environ 21 000 m2, pouvant
être acquise séparément ou par étapes
Prix avantageux.

Les amateurs solvables et décidés à
traiter promptement obtiendront de plus
amples renseignements en écrivant
sous chiffre H 900320 à Publicitas,
3001 Berne

bar à café

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300401 à Publicitas
1951 Sion.

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.

f «

SIERRE
Dans quartier tranquille
avec ensoleillement privi-
légié, à proximité immé-
diate du centre

A vendre

appartements
2, 3, 4 pièces

H7T] j • î w 11 \ 1



MIEGE , - Halle de gymnastique comble,
en ce samedi soir, à l'occasion du concert
donné par deux choeurs de la rég ion , la
société de chant « Echo », de Miège et le
chœur mixte de Muzot-Veyras. Ces deux
choeurs , placés sous la direction de M.
Frido Dayer ont présenté un programme
parfois difficile , mais que surmontèrent
avec brio les chanteurs miégeois, tout
comme leurs confrères de Muzot-Veyras ,
d'ailleurs. En intermède, on eut l'occasion

Les chanteurs miégeois, sous la direction de M. Frido Dayer, lors de cette soirée
qui s 'est tenue dans la halle de gymnastique de Miège.

d'entendre un charmant chœur d'enfants
toujours sous la direction de M. Frido
Dayer. Une excellente première partie , qui
fut suivie d'une seconde, consacrée au
théâtre , avec une pièce en un acte, mise
en scène par M. Pierre Franzetti.

Les Richard Tschopp, Bernard Caloz ,
Jacques Caloz et autres M"" Moni que Cla-
vien , surent faire rire l' assistance, par
cette comédie qui a pour titre « L'assassin
à la cure ».

DU « POP » POUR UNE SOIREE

SIERRE. - En fin de semaine passée, les
responsables du Centre de loisirs et cul-
ture organisaient un concert de musi que
pop. Un groupe lausannois , de retour
d'une grande tournée en Grande-Bretagne ,
le groupe « Isis » a enthousiasmé une salle
presque comble. Signalons encore que ,
dans le même cadre du Centre de loisirs
et culture , aura lieu , le 7 avril prochain , à
20 h. 30, un concert de middle jazz (des
années 30) par le Jump ing Seven Jazz
Band. Certes une soirée à ne pas manquer
et qui fera pendant à celle , fort réussie , de
samedi passé.

Assemblée de la société
de développement

SIERRE. - Demain soir , jeudi , la Société
de développement de Sierre et environs
tiendra son assemblée générale annuelle.
Cette réunion aura lieu dans la grande
salle de l'hôtel de ville , à 20 h. 30 et com-
prend à l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée 1972 ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du responsable de la commis-

sion « Manifestations et divertisse-
ments » ;

4. Rapport du responsable de la commis-
sion « Publicité » ;

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

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

La partie administrative sera suivie
d'une causerie de M. Antoine Venetz , di-
recteur de l'OPAV, qui parlera des problè-
mes d'écoulement des fruits sous le titre
« Ratatouille valaisanne ». Cette confé-
rence sera suivie d'une dégustation de
vins , commentée par M. Venetz.

Succès
pour l'inauguration

de la promenade
pédestre

ZINAL. - Dimanche passé, les offices de
tourisme de Zinal et Grimentz organi-
saient une marche à skis entre ces deux
stations, à l'occasion du nouveau tracé du
chemin pédestre. Cette manifestation a
remporté un beau succès, avec la partici-
pation des 186 personnes dont 56 ont pris
part à la course proprement dite. Une
course qui fut remportée par M. Marcellin
Salamin , en 56'1". Il est suivi de M. Jean-
Luc Viaccoz , 56T'34 et par M. Armand
Genoud, 58'17"8. Signalons encore que le
dernier à arriver - et c'est un magnifique
exploit - n'est autre que le « Vieux Lion »,
M. Charles Dellberg.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

mine |HH
titet en sôfflinissiiïi

les stes suivants :
Responsable du service financier
et chef de la comptabilité

Nous demandons : comptable di-
plômé ou en possession d'un titre
équivalent , avec expérience administra-
tive , aptitude à dominer les problèmes
financiers et à diriger du personnel ,
connaissance parfaite du français et de
l'allemand ; le candidat choisi sera ap-
pelé à collaborer quel que temps avec
le titulaire actuel ; entrée en fonction à
convenir.

Nous offrons : place stable et acti-
vité variée et intéressante ; rémunéra-
tion en fonction des responsabilités et
des aptitudes ; avantages sociaux mo-
dernes, selon statut du personnel de la
commune de Sierre, caisse de pension ,
semaine de cinq jours.

Adjoint au service communal
du contrôle de l'habitant
et bureau des étrangers

Nous demandons : emp loyé de bu-
reau , âge minimum 25 ans, en posses-
sion d'un diplôme d'école de com-
merce ou d'un certificat de fin d'ap-
prentissage , connaissant parfaitement
les trois langues nationales , si possible
avec expérience administrative , apte à

collabore r activement à la mise sur or-
dinateur du contrôle de l'habitant.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée ; avantages sociaux selon sta-
tut du personnel de la commune de
Sierre ; classement selon formation et
aptitudes ; caisse de pension , semaine
de cinq jours.

Employé au service
des contributions
et au cadastre

Nous demandons : employé de bu-
reau en possession d'un di plôme
d'école de commerce ou d'un certificat
de fin d'apprentissage , langue mater-
nelle française avec connaissance de
l'allemand.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée , avantages sociaux selon sta-
tut du personnel de la commune de
Sierre ; caisse de pension , semaine de
cinq jours .

Les offres manuscrites , accompa-
gnées du curriculum vitae et des certi-
ficats , sont à adresser à M. Pierre de
Chastonay, président , Sierre, avec les
mentions « Soumission service finan-
cier » ou « Soumission contrôle des ha-
bitants » ou « Soumission contribu-
tions », jusqu 'au 7 avril 1973.

L'Administration communale

ASSEMBLEES PRIMAIRES

Assemblée
de l'Amicale

des Hérensards
SIERRE. - L'assemblée générale des Hé-
rensards aura lieu le vendredi 30 mars
1973, au café du Val d'Anniviers , à Sierre.

Au programme : les activités de l' année
écoulée et de celle qui commence, les
nominations au sein du comité , les comp-
tes, etc.

Tous les Hérensard s sont cordialement
invités, même ceux qui n 'auraient pas
reçu une invitation personnelle. L'Amicale
est ouverte à tous et accueille avec plaisir
les nouveaux membres.

Le comité

i T ; 1
Délégation autrichienne en visite i

i sur le Haut-Plateau
MONTANA-CRANS. - Lundi, une dé- la commune de Randogne, M. Jean-
légation autrichienne, composée de re- Pierre Clivaz , leur apporta les saluta-
présentants des„auiorités de la ville de tions officielles. Ils prirent ensuite télé-
Salzbourg et de spécialistes des remon- cabine et téléphérique, pour se rendre
tées mécaniques des stations de Zeel- à la Plaine d'où ils descendirent tous à
am-See et Bad-Gastein étaient en visite skis - sous la conduite du directeur
sur le Haut-Plateau de Crans-Montana , des installations , M. Henri Amoos - en
après avoir en outre visité les stations direction des Violettes où ils dégustè-
de Zermatt et Saas Fee. rent la raclette, inconnue dans leur

Ils furent reçus à Bluche, par le dé- pays,
légué des autorités du Haut-Plateau , le
col div Riinzi. En sa compagnie, ils vi- Ces délégués autrichiens se sont
sitèrent les stations de Montana, Crans montrés enthousiasmés par les immen-
et Vermala, s'intéressant aux hôtels, ses possibilités de ski qu'offre le Haut-
piscines et autres installations spor- Plateau et par le nombre et la diversité

¦ tives. Un apéritif leur fut servi dans le des installations de remontées méca-
cadre du Cisalpin, où le président de niques.

I CHIPPIS
CHIPPIS. - Les citoyennes et citoyens de
la commune de Chipp is sont informés que
la prochaine assemblée primaire est fixée
au vendredi 30 mars 1973, à 20 heures , à
la halle de gymnastique , avec l' ordre du
jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée primaire ;
2. Comptes de l' exercice 1972 ;
3. Budget communal 1973 ;
4. Ratification emprunt de Fr. 1 000 000-

auprès de la Caisse Nationale ;
5. Divers.

La comptabilité de l'exercice 1972, tou-
tes les pièces comptables , ainsi que le
registre fiscal relatif à l'imposition fiscale
conimunale 1972 des contribuables peu-
vent être consultés par chaque citoyenne
et citoyen tous les jours , du lundi au ven-
dredi , de 17 à 18 heures , au greffe muni-
cipal , à partir du jeudi 15 mars 1973.

Un fascicule des comptes 1972 et du
budget 1973 sera adressé , ces prochains
jours , à tous les ménages de notre com-
mune.

Toutefois , les personnes qui désirent
obtenir un exemplaire supp lémentaire
peuvent se le procurer , durant ces mêmes
heures, au secrétariat communal.

Chi ppis, le 15 mars 1973.
L'Administration communale

MIEGE

Poisson d'avril |
¦ SIERRE. - Bien sûr, le premier I
' avril n 'est pas loin. Mais il s 'agit
I de ne pas mordre à l'hameçon trop I
¦ tôt. Demain jeudi, le château de l
I Ravire accueillera uniquement les
I personnes munies d'une carte d'in- |
. vitation pour le carrefour organisé i
I au sujet du livre qui vient de pa - '
I raître, « Ruth », dû à la p lume du |

chanoine Gabriel Pont. Un livre ¦
I d'une grande densité intérieure, I
i merveilleux pour les chercheurs de I

Dieu.

MIEGE. - L'assemblée primaire est con-
voquée à la salle de gymnasti que jeudi 5
avril 1973 à 20 heures.

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
2. Lecture des comptes ;
3. Rapport des vérificateurs de comptes ;
4. Nominataion des vérificateurs de comp-

tes '
5 DiversD . uiven».

N.B. - Les comptes communaux pour
l'année 1972 sont à la disposition de
la population au bureau communal les
lundis 263 et 2.4 1973 de 17 à 19 heures.

Miège, le 22 mars 1973.
Administration communale

I " _ " 

« L'Echo des Bois » sur les lattes
MONTANA-CRANS. - Dans le but de
resserre r les liens d'amitié parmi ses
membres , « L'Echo des bois » , fanfare du
Haut-Plateau , invitait ce dimanche tous
ses musiciens ainsi que leurs familles à
partici per à une sortie à skis.

Ils furent nombreux à y répondre
puisque deux cars du SMC quittèrent le
Haut-Plateau pour le Simplon. Le soleil
qui brillait haut dans le ciel , l' ambiance
fébrile qui animait nos musiciens lais-
saient augure r d'une belle journée.

A 10 heures , après un copieux petit dé-
jeuner pris dans les caves voûtées de
l'hospice, nos musiciens assistent à l' office
divin dans l' austère mais sympathique
chapelle des chanoines. L'assemblée hé-
téroclite , formée de sportifs , de musiciens
et de chanoines , apprécia le célèbre Ave
Maria de Schubert interprété avec un bri o
incomparable par le baryton solo Jean-
Marc Bétrisey. L'office se termine par un
andante exécuté par l'ensemble des musi-
ciens.

A l'heure de l' apéritif , alors que le nec-
tar coulait à flots du guillon , l'Echo des
Bois , dirigé par Marcel Bornet , interpréta
quelques morceaux de son répertoire pour
le plus grand plaisir des hôtes de l'hos-
pice.

A midi , avec la précision coutumière à
celle du clergé séculier , tout le monde se
met à table pour apprécier les talents

Le président, M. Gaston Duchoud occupé au contrôle d'un sympathique 0,8

Germanier , Cordonnier et Barras. Quel ré-
gal à 2000 m d'altitude ! Jamais , semble-t-
il le lap in ne fut autant savouré et hono-
ré !

A deux heures , après avoir réparti son
monde en différentes catégories , le pré-
sident Gaston Duchoud donna le feu vert
aux joutes sportives. Sur un parcours
mag istralement préparé par Othmar Cli-
vaz, nos musiciens s'affrontèrent. Les em-
bûches de l'échelle et du tunnel ont posé
de nombreux problèmes à certains con-
currents , aux dames spécialement.

A quatre heures, alors qu 'un délectable
vin chaud réchauffait les plus frileux ,
dans la salle de l'hospice, le président
Duchoud proclame les résultats.

Catégorie dames : Marthe Rey s'attribue
la coupe offerte par l'hôtel Olympic.

Catégorie messieurs : Sylvain Bétrisey
reçoit la coupe offe rte par André Rey

Catégorie juniors : Christian Germanier
reçoit la channe offerte par Joseph
Schmidt.

Chaque participant reçut une médaille
gravée « Echo des bois Simplon 73 ».

Vers 17 heures , c'est en musi que que
l'Echo des bois salue ses hôtes et quitte le
Simplon.

Une magnifi que journée , riche en ami-
tié , en contacts étroits, en rires et en
musique.

Les Anysetiers du Roy
aux sports d'hiver

MONTANA-CRANS. - La Commandene
valaisanne des Anysetiers du Roy, en exé-
cution des édits impératifs du Grand
Maistre Michel Lehner , s'est retrouvée
samedi 24 quantième du mois de mars de
l'an de grâces 1973 en le riant coteau de
Montana-Crans. 11 s'agissait , sous la haute
protection de leur Grand Patron saint
Serge ,* de fêter le retour du gai printemps ,
tout en s'initiant au sport de détente par
excellence qu 'est le curling.

Quatre équipes composées de gentes
dames et de preux anysetiers , se mesu-
rèrent en joutes passionnantes du lever au
coucher de Phebus , brillant de toute sa
sp lendeur , sur la patinoire d'Y-Coor-
Montana. Ce tournoi était placé sous la
responsabilité du maistre Cyrille Pralong,
lequel s'était assuré l'aimable collabora-
tion du président Bonzon du Curling-Club
de Montana-Station.

Les quatre équi pes engagées se qua-
lifièrent comme suit , après d'âpres lancers
de pierres et énergiques coups de balais ,
sous la surveillance occulte de l' arbitre
Tutur - qui n 'eût d'ailleurs pas à inter-
venir , étant donné la sportivité des par-
tici pants - :
1. Equipe Franzli

Mesdames Roger Tschopp et Bernard
Donzé , Jean Bonzon ski p ad'hoc. Cette
équipe détient ainsi , pour une année , le
challenge offert par Ricard.

2. Equipe Wolfi
Madame André Bornet , Franz Steiner ,
Cyrille Pralong skip.

3. Equipe Toni
Madame Franz Steiner , Antoine Brut-
tin , Maurice Varone, Roger Tschopp
skip.

4. Equipe Guigui
Michel Lehner , Bernard Donzé, Ber-

nard Spahr , André Bornet ski p.
Après les joutes matinales , une vivi-

fiante agape réconforta joueuses et joueurs
à Crans-Ambassador. Une fois de plus , de
ce point de vue uni que , il fut possible
d'admirer cette merveilleuse région des
Alpes , ce vaste Haut-Plateau parsemé de
lacs et de forêts qui ne nous a jamais pa-
ru si splendide.

En soirée , les Anysetiers se retrouvèrent
dans les salons du Sport-Hôtel , pour la
remise des prix et récompenses et afin
d'apprécier un dîner à la mode de la
vieille Russie (saint Serge veille aussi sur
ce pays !). Au cours d'une brillante im-
provisation , le Grand Maistre Michel
Lehner salua les maistres anysetiers et les
gentes dames qui étaient heureuses de les
accompagner. Il adressa tout particulière-
ment ses compliments à maistre Franz
Seiner , lui-même maistre-anysetier , qui
honore la Commanderie du Valais en
accédant au poste de conseiller d'Etat de
la longue et agreste vallée où le Rhône a
son cours . Madame Steiner fut également
congratulée et fleurie. Les anysetiers
eurent aussi l 'honneur de la présence de
l'un des dignitaires de l'ordre , le président
André Bornet , accompagné de sa gente
dame. Madame Antoine Bruttin-de Preux ,
toute charmante , adjointe au maire de
Venthône en la Noble Contrée , ornait
encore par sa présence cette brochette de
personnalités.

Le Chap itre de printemps de la
Commanderie valaisanne des Anysetiers
du Roy est clos après des joutes sportives
qui ont permis , avec les autres agréments
qui les complétaient , de resserrer les liens
d'amitié qui unissent tous les membres de
cette confrérie sous l'égide de saint Serge !

CP
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PERRET-BOVI S.A.
Comestibles en gros, Martigny

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur
(sur fourgon Citroën)

Place stable

Semaine de cinq jours

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 026/2 34 56

36-90257

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

femme de chambre
fille d'office
garçon de cuisine

jeune fille

contremaîtres-maçons

apprenti vendeur chefs d'équipe

sommelière entrée début ma) serveuse
SOITimelière-fille de salle Débutante acceptée

Nous cherchons

comme vendeuse, aimant le sport
Travail varié
Caisse de prévoyance
(débutante acceptée)

Ecrire sous chiffre P 36-900153 maÇOnS
S à Publicitas , 1951 Sion.

Restaurant-pension Grand-Para-
dis, 1874 Champéry, cherche

(entrée en service début juillet)

Tél. 025/8 44 26 - 8 41 20
36-100228

On cherche pour le

2 jours de congé par semaine

Tél. 025/3 64 78

L'entreprise de bâtiment
A. Turuani
Draizes 75
2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

Salaires selon capacités
Places stables
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

1er mai

36-23737

serveuse
libre 15 ou fin avril. Horaire
agréable. Congé le dimanche

Tea-room Victoria
rue de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/2 65 57

36-23796

Sion
Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten
engage

Sommelière remplaçante
pour la durée d'un mois

Congé le dimanche
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 13 73 ,, . .36-1306 dépositaires
Je cherche

pour la vente d'un produit bien
connu, dans chaque village du
Valais.
A plein temps ou à mi-temps.

Tél. 027/8 84 74
dès 18 heures

36-23739

jeune fille ou dame
pour aider a la cuisine
et au ménage
Bon gain, vie de famille
Etrangère acceptée

Café de l'Aviation
Tél. 027/2 34 02

sommelière (ier)
apprenti(e) de restaurant
apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 31 64
36-3400

Tél. 038/31 63 22 - 23

Cherchons une

femme de ménage
pour le nettoyage des bureaux
(environ 3 heures par soir)

S'adresser à la direction de
Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
Rue de la Dixence 33, Sion
Tél. 027/2 89 31

22-2332

Poseur de sols
pour moquette , plastique, lino
léum. etc.

Tél. 021/20 48 01

GENOUD S.A.
Etraz 2
1002 Lausanne

secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage

Langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours. Horaire souple.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à
TECHNICAIR S.A.
2, rue du Scex, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

36-23802

Nous cherchons pour le 1er mai ou date à convenir

_

cherche pour son bureau de Sion, une

un boulanger
Personne consciencieuse et dynamique. Etranger
avec permis ou saisonnier accepté. Poste stable et
très indépendant pour personne désirant prendre des
responsabilités. Ambiance de travail agréable dans
laboratoire moderne. Nourri et logé.

Faire offres à :
Eric Rubellin & Fils, boulangerie-pâtisserie
1907 Saxon (Valais) - Tél. 026/6 22 67

36-5649

Dame 40-50 ans
à même d'assumer quelques res-
ponsabilités, trouverait emploi à
l'année (2 mois de vacances),
dans hôtel de montagne.

Faire offre à l'hôtel de la Poste
1936 Verbier

36-23426

Jeune fille
cherchée pour le service
Bon gain. Vie de famille assurée
Débutante acceptée

Offres à M. Lohr
restaurant du Cheval-Blanc
1099 Sottens
Tél. 021 /93 42 42

Centre alimentaire à Verbier
cherche pour la période de Pâ
ques

vendeuse
Possibilité de rester pour la sai
son d'été.

Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87

Cherchons pour

7 personnes

v^Bĵ ^^Qftvvyflft _y
appartement de va- __ _ _ _ __T I Ul #̂ 
cances , min. 1000 m m ^̂ ^̂ ^̂ "  ̂-__r__«_i¦_¦_
ait., du 23 juillet au

sous | ï___^_l II II _P-̂ I|M iiii mi mal1002 ¦¦ _-_¦ -i-- î_P-___i--B- -___- HBM_F ^̂ -____W ____¦ __¦_¦ ̂ ^___tW ___¦

Famille , 3 enfants .
sans cherche ^^B̂ ^^  ̂

_^B__^fc_ 

I 1 __ \_ W \W__, _______ W ___ WW____\Ww_* Il II IIP !UH____rv ___n_____.
de vacances _r|_p| MW WW !_¦ !
(4 chambres , 5 lits),
du 14 au 28 juillet. ^^
Folcha'rfstrasse 19 Si VOUS êtes disponible
9000 Saint-Gaii immédiatement, Manpo-

Î 'r__
7
i
1
Q hi?r

4
_ -_ 9 wer a du travail pour vous. KH3 ______ MiMsMM

après 19 heures ~
33~302717 Mais désormais vous pou-

Dessinateur- vez aussi réserver à É§j»pgk
architecte l'avance votre travail. g

Demandez les conditions
cherche travail a do- \A _ ivmy^__ i --1 LJ 

,,,:vx§is8§:

cution , soumissions.
Ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive.

Ecrire sous
chiffre P 36-23714 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste Rph
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ROCO
Nous cherchons un

collaborateur
du service extérieur

pour le soin de notre clientèle du canton du Valais.

Nous offrons : salaire fixe intéressant selon vos per-
formances, prime de performance, frais de voyage et
d'automobile , prestations sociales modernes , bonne
introduction dans la branche , formation approfondie,
fréquentation de cours professionnels, appui efficace
par la direction de vente.

Nous désirons : un collaborateur apte à parler l'al-
lemand et le français , avec formation comme com-
merçant ou vendeur, avec quelques années de pra-
tique, qui aurait plaisir à s'occuper d'une clientèle
fidèle et qui désire travailler dans un groupe dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur offre avec photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire et références, à

ROCO - FRISCO-FINDUS, 9400 RORSCHACH

Chaîne de grands magasins désire enga
ger pour une de ses succursales du Bas
Valais

un chef décorateur
pouvant assumer les responsabilités d'un
atelier moderne et réaliser toute la décora-
tion selon les conceptions actuelles.

Il s'agit d'un poste intéressant et stable,
offrant en plus d'un bon salaire, tous les
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Toutes les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion.

Veuillez écrire sous chiffre P 22-14041-498
à Publicitas, 1002 Lausanne.



VIEGE. - Une centaine de délégués de la
Fédération haut-valaisanne des ouvriers
sur bois et bâtiment se sont réunis di-
manche après-midi , à Viège , à l ' occasion
de leur assemblée générale. Les délibéra-
tions - présidées par M. Arthur Fallert de
Naters - ont été relevées par la présence
de MM. Hans Wyer, conseiller national.
Léo Guntern , ancien conseiller aux Etats
et président du cartel syndical du Haut
ainsi que du président et caissier central
de l'Association respectivement |al<ob Fra-
fel et Arthur  Matter. Le service social de
l'Etat était représenté par M. Edmond
Hildbrant. Des différents rapports, il res-
sort que ce groupement - comptant quel-
que 3000 membres - se trouve en excel-
lent état de santé.

Ses dirigeants prirent une fois de plus
une part active dans l' amélioration des
conditions actuellement offertes aux ou-
vriers de la branche. Le président Fallert
rend un hommage vibrant à l'état-major
du secrétariat syndical diri gé par M. Re-
gotz et animé par M. Hulter. deux syndi-
calistes dévoués à qui le mouvement chré-
tien social doit beaucoup dans la région.

La question des timbres de vacances, la
diminut ion des heures de travail , la parti-
cipation avec la codécision ont -été les
princi paux thèmes traités par les délégués

EFFROYABLE MORT
DU FORESTIER SOLITAIRE

I
M. Giovanni Bollini , 73 ans, veuf ,

résidant à Invorio-Arona, vint d'être
la victime d'une mort atroce. Possé-
dant un lopin de terre dans la mon-
tagne, il s'y rendait fréquemment en

(
solitaire. Ce qu'il fit au début de la se-
maine dernière. Samedi un violent in-
cendie de forêt se déclara à proximité
du lieu où se trouvait M. Bollini. Il a
été retrouvé carbonisé. On suppose

I
que le corps du malheureux a été dé-
voré par les flammes au moment où il
voulut maîtriser le sinistre qui prit de
grandes proportions. Cette tragédie a
jeté la consternation parmi la popula-
tion.

LA « BELLE DE NUIT »
ETAIT ARMEE JUSQU'AUX DENTS

Reconnue comme indésirable dans
la zone frontière , une jeune Sarde de
19 aib . prati quant le plus vieux métier

I du monde , avait été priée de quitter
I 1

les lieux. Or, elle ne fit pas grand cas
de cet ordre , formellement intimé par
les autorités judiciaires puisqu 'on la re-
vit dans les parages, plus belle que ja- I
mais. Inquiétée une nouvelle fois par
la police , elle a été, cette fois , arrêtée
et enfermée pour avoir été trouvée en
possession d'un revolver et d'un sty let.

ON VEUT PLUS
QUE DES PROMESSES VERBALES

Ainsi que le NF l'a déjà annoncé, les
gens du val Formazza s'opposent caté- I
goriquement à la pose du gazoduc
européen aussi longtemps que les
constructeurs n'auront pas donné les
garanties nécessaires en ce qui con-
cerne la protection de la nature, et le
danger de voir la neige fondre sous la i
chaleur dégagée par le gaz, laissant de
désagréables traces brunes. Les anima-
teurs du tourisme régional ont pris la
défense des propriétaires pour affirmer
que de simples promesses verbales ne
suffisent pas.

Pour lutter contre
les ennemis des cultures

« Nous ne vivons pas dans un paradis
où tout va normalement , parfaitement
bien. Notre monde est en lutte perma-
nente, les interventions de l'homme peu-
vent améliorer la situation ou la gâcher ,
mais tout est perfectible », écrit M. F.
Piccot , du Service romand de vulgarisa-
tion agricole , dans une étude sur l'envi-
ronnement et l'agricultu re {Revue suisse
d'agriculture, février 1973).

Pour lutter contre les ennemis des cul-
tures, les producteurs agricoles disposent
d'un certain nombre de moyens, étudiés et
mis en place en collaboration avec les sta-
tions fédérales de recherches agronomi-
ques, les stations cantonales et la vul gari-
sation agricole. Actuellement , plusieurs
techniques nouvelles sont appliquées et
expérimentées ; il s'agit notamment de la
lutte dirigée , de la lutte intégrée , de la
lutte autocide , du piégeage et de l'emploi
de substances juvénilisantes.

La lutte dirigée : le producteur cherche
à éliminer un parasite déterminé avec un
produit spécifi que , indifférent pour toutes
les autres espèces. Cette action n 'intervient
que lorsque l'attaque parasitaire est suffi-
sante. La lutte directe exige une haute
compétence professionnelle , de vastes
connaissances des parasites et des
produits.

La lutte intégrée : elle consiste à
protéger , fortifier , élever voire importer
des espèces qui vivent aux dépens des
parasites ; ce sont donc des amis , des pré-
dateurs . Un exemple : Vaphelinus mali,
petite mouche qui pond dans les œufs des
pucerons et les détruit.

Lutte autocide : elle prend plusieurs for-
mes et tend à diminuer ou éliminer les
races ou espèces nuisibles en stérilisant
les mâles. Les femelles non fécondées res-

tent sans descendance (œstre des bovins ,
mouche des cerises).

Le piégeage : les animaux mâles sont
attirés par des femelles captives ou par
des substances spéciales (hormones
sexuelles , parfums , etc.) dans des pièges et
sont anéantis. L'appât peut être aussi des
aliments indispensables et caractéristiques.

Les substances juvénilisantes : certaines
hormones agissent même en très petite
dose sur la métamorphose des insectes ;
elles rendent la mue impossible , la chrysa-
lide ne devient pas papillon. Les animaux
restent bloqués à un stade inférieur de
développement.

Les traitements anti parasitaires sont
souvent préventifs , donc une sécurité. Ce-
pendant , l'application de produits n 'est
pas toujours nécessaire. La techni que du
calendrier fixe de traitement agit comme
les vaccins prati qués chez l'homme, donc
préventivement. La lutte moderne est
beaucoup plus nuancée. Les stations fédé-
rales de recherches agronomiques , les sta-
tions cantonales et la vulgarisation expé-
rimentent plusieurs techniques nouvelles
de protection des végétaux. Elles cher-
chent toutes à diminuer , voire supprimer ,
l'utilisation des produits polyvalents à
large spectre d'action.
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de l'office central , lesquels n 'ont pas
manqué de rendre hommage aux syndica-
listes haut-valaisans représentant au total
tin - phalange de quel que 8000 membres.
Puis , ceux-ci dési gnèrent M. Victor Salz-
mann. - de  Naters , comme nouveau prési-
dent de la Fédération. M. Fallert ayant sou-
haité rentrer dans le rang après une tren-
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HONNEUR AUX FIDELES DES ALPAGES
BRIGUE. - A l'issue de l' assemblée géné-
rale des paysans valaisans - qui se tint di-
manche dernier à Brigue - les partici pants
rendirent un vibrant hommage à une dou-
zaine de personnes pouvant se targuer de
compter plus de 15 années d'activité en
qualité de bergers-fromagers dans les al-
pages de la région. Parmi ce groupe de
jubilaires , on fut agréablement surpris
d'apprendre que l'élément féminin y est
fort bien représenté. Une dame fut tout
spécialement citée à l'ordre du mérite.
Il s'agit de Mme Hedwige Bellwald-
Rieder , de Willer , qui compte la bagatelle
de 52 années de service en qualité de fro-
magère d'un alpage loetschard. « Ses »
fromages sont classés parmi les meilleurs
du secteur. Les « tommes » de Mme Hed-
wige se reconnaissent à distance par le
parfu m particulier qu 'elles dégagent. Elles
sont très prisées par les convives du
« Spende Tag » . Autant de satisfactions
donc pour cette fidèle collaboratrice de
l'agriculture alpestre. L'exemple de Mme
Bellwald a fait école. Dans la même ré-
gion , on reconnaît cinq autres jubilaires
qui , avec Mme Hedwi ge, comptent au to-
tal 160 années consacrées à l'économie al-
pestre. Qui dit mieux ?

Notre photo montre les fidèle s fromagères comptant au total 160 années
d'activité en qualité de bergères-fromagères dans les alpages. Il s 'ag it de Mmes
Antonio Bellwald-Henzen (Wiler), 26 ans, Hedwige Bellwald-Rieder (Wiler), 52
ans, Hilda Rieder (Kippel), 22 ans, Agnès Tannast-Bellwald (Wiler) 25 ans,
Cécile Tannas t (Wiler), 17 ans, Marth a Werlen (Wiler), 18 ans.

taine d'années d'activité syndicale. Un
hommage reconnaissant lui est rendu , no-
tamment par le secrétaire Regotz qui se
l'ait un p laisir de remettre au démission-
naire un bon lui donnant droit à une
quinzaine de vacances gratuites au Tessin.

MM. Wyer. Hildbrant.  et l'aumônier de
l' association - l'abbé Lauber - mirent un
point final à cette vibrante assemblée en
apportant leurs propres encouragements
dans la poursuite d'un but louable : une
amélioration des conditions de vie , sur des
bases chrétiennes.

Notre photo : Une vue de l'assemblée.

A raison de 5000 km par année
LALDEN. - Etre garde-voie et ne pas
aimer marcher , ça n 'existe pas. La marche
fait partie intégrante de cette fonction.
Elle n 'est d'ailleurs pas de tout repos. Sur-
tout pour celui qui la remplit sur le par-
cours escarpé s'étendant entre Brigue et
Lalden , le long de la voie ferrée du BLS.
Un endroit où les chutes de pierres sont
fréquentes. Le garde y passe en moyenne
trois fois par jour. Sa mission consiste
également à contrôler l'état des rails. Il
parcourt ainsi quotidiennement 18 kilo-
mètres, à raison de 2000 m à l'heure. Bon
an mal an , cet agent franchit ses 5000 km
pedibus cura jambis et sans que l'idée lui
soit venue de changer de profession. C'est
le cas de M. Antoine Pfaffen de Lalden.
Ce fonctionnaire peut se targuer d'avoir
fait plus d'une fois le tour du monde en
remplissant sa mission. Il avoue approcher
des 100 000 km... « Ça use les souliers ,
mais c'est tellement sain » se plait-il à
ajouter... Souhaitons-lui encore de nom-
breux kilomètres le long de « sa » piste
préférée.

M. Antoine P f a f f e n  qui compte 100 000 kilomètres parcourus le long de la voie
ferrée du BLS.

Une gigantesque entreprise dont on parle peu

Notre photo : une vue de la galerie. Sa sortie sud se situe au lieu dit Laden au-
dessus de Hohtenrtr-Les constructeurs se servent d'une foreuse moderne
dont l'avancement normal est de 20 mètres par jour. Les 4000 premiers
mètres de ce souterrain sont déjà creusés.

HOHTENN. - Peu sont les personnes qui
savent pour quelle raison les hauts de
Hohtenn si signalent bien loin à la ronde ,
aussitôt la nui t  tombée. C'est pourtant  là-
haut que s'effectuent actuellement les plus
importants travaux de la région. En effet.
les producteurs de l'énerg ie électri que de
la Lonza - les Bas-Valaisans se comptent
également parmi leurs clients - envisagent
de moderniser et augmenter leur système
de production. Un projet consistant à
remp lacer leur château d'eau du Loet-
schental par un nouveau dont le potentiel
sera plus puissant. On a prévu d' aller
chercher les eaux de la Lonza à Ferden
pour les conduire à travers une galerie
qui. après 5 km débouchera au-dessus de
Hohtenn. Une centaine d'ouvriers sont ac-
tuellement engagés dans cette œuvre. La
durée des travaux sera vrai semblablement
de 3 à 4 ans. Une quarantain e de mi l l ions
de francs est prévue pour la réalisation de
cette nouvelle centrale électr ique , sur la-
quelle , le maître de l'œuvre compte pour
satisfaire ses propres besoins ainsi que
ceux de sa fidèle clientèle.

DE NOUVEAUX PENSIONNAIRES
A L'HOSPICE

Depuis lundi dernier , la grande mai-
son de l'hospice du Simp lon est sym-
pathiquement animée par la présence
des élèves d'une classe du collège de
Saint-Maurice. Ces pensionnaires sont
accompagnés du chanoine Zumhofen.
Ils comptent profiter au maximum de
ces vacances blanches.

Le retour est fixé à jeudi déjà.

OU LES CONDITIONS
D'ENNEIGEMENT SONT ENCORE

EXCELLENTES

Si à certains endroits les conditions
d'enneigement laissent maintenant
quelque peu à désirer, il n'en est rien
au col du Simplon. On y trouve encore
de bonnes possibilités pour s'adonner
au ski. Aussi bien sur le circuit de
fond que sur les pistes de descentes.
Rien d'étonnant donc si les habitués
de ces hauts lieux sont encore nom-
breux en ce moment.

UN BON EXERCICE
POUR LE FUTUR SECOURISTE

Aspirant-guide , Jean-Luc Vuadens
est un jeune habitant de l'hospice du
Simplon où , en temps que laïc, il par-
ticipe à la bonne marche de l'établisse- Samedi prochain , la société de St.
ment. A l'issue d'une récente opération Jacob de Naters comptera un demi-siè-
de secours avec hélicoptère , il eut l'oc- cie d'existence. Il s'agit d'un groupe-
casion de prendre part à un bon exer- ment dont le but est de cultiver ia ca-
cice pratique. Son travail consistait à maraderie entre ses membres , à qui
se laisser glisser au bout d'un filin des avantages sociaux sont offerts en
d'une trentaine de mètres en vue de cas de nécessité. Diverses manifesta-
récupérer du matériel abandonné sur tions sont prévues pour la circons-
la montagne. Le comportement de ce tance.

débutant fut tel que les secouristes zer-
mattois se font un plaisir de pouvoir
compter sur sa collaboration , cas éché-
ant.

UN NOUVEAU COMITE
POUR LA COLONIE ITALIENNE

Quelque peu ébranlée par un vent ,
placé sous le signe de la contestation ,

,la colonie italienne de Brigue et envi-
rons semble s'en être remise sans mal
apparent. A l'issue d'une récente
assemblée générale, à laquelle plus de
100 partici pants prirent part , on pro-
céda à l'élection des membres du co-
mité qui a été composé de la façon
suivante : MM. Vittorio Bosser, Anto-
nio Cicco, Parrachini Vittorio , Sitran
Ireno, Germanini Bruno, Triscauni
Mauro, Mastroiani Franco, Biondo
Santino, d'Agostino Antonio, Bignotti
Bortolo et Catona Gregorio. Il appar-
tient maintenant à cet état-major de
désigner son capitaine , c'est-à-dire son
président à qui on souhaite , d'ores et
déjà, plein succès.

Cette assemblée électorale était pré-
sidée par une personnalité neutre, en
l'occurrence le chancelier du consulat ,
M. Ezio Dini.

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
D'UNE SOCIETE NATERSOISE
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Pour le printemps 1973, nous cherchons une

apprentie vendeuse
qui se sentirait attirée par un travail dans notre maga-
sin à caractère boutique.

Nous souhaitons accueillir une jeune fille vive, de
nature gaie, aimant le contact avec la clientèle et à
même de faire preuve d'intérêt et de volonté à appren-
dre un beau métier féminin.

De notre côté , nous lui assurons une excellente for-
mation comme conseillère BELDONA , dans uneéquipe
sympathique, avec possibilité d'une de nos succur-
sales ainsi que de parfaire ses connaissances linguis-
tiques (Suisse allemande , Tessin) après l'apprentis-
sage.

Nous prions celles qui seraient désireuses d'en savoir
plus sur notre maison de s 'adresser à

Beldona Monthey Beldona Sion
Au Centre Commercial Centre MMM Métropole
1870 Monthey 1950 Sion
Tél. 025/4 58 52 Tél. 027/2 55 91

02-2000

Jeune dame
secrétaire
parlant allemand, an-
glais, français , per-
mis A et D, cherche
travail jusqu 'à tin mai
à mi-temps.

Tél. 027/2 95 88

36-300412

Entreprise du Valais
central cherche

grutier

Faire offres sous
chiffre P 36-23756 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour bu-
reau à Sion

dames
de nettoyage

à partir de 18 heures

Ecrire sous
chiffre P 36-300408
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey

Cherchons pour notre nettoyage chimique

repasseuse qualifiée
plein temps ou mi-temps
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux et
d'achat. Abonnement transport payé. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 025/4 48 28 et dès 20 h. 025/4 48 94
36-100241

Agence immobilière
de Crans-Montana

engagerait

secrétaire
français-allemand, si possible
notions d'italien

Place à l'année bien rétribuée
Logement à disposition

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300405 à Publicitas
1951 Sion.

-elna
distributeur pour la Suisse des célèbres machines à coudre
Elna, cherche

W/~ ĵ ° F collaborateur
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Nous offrons :
- un stage de formation au sein de l'entreprise

à Genève
- très bons gains assurés avec fixe , frais, com-

missions et garantie de revenu
- bonnes prestations sociales
- une forte campagne publicitaire à la télévi-

sion et dans la presse soutiendra vos efforts
de vente

Prière d'envoyer ce coupon à M. Hochuli, Elna S.A., 1-5 avenue de Châ-
telaine, 1211 Genève 13

L'activité susmentionnée m'intéresse et je désire des renseignements
supplémentaires :

Nom : — Prénom : ¦ 

Rue : ¦ No 

Lieu : NP 

Numéro de téléphone : MC

SIEMENS-ALBIS
S O C I É T É  A N O N Y M E

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

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

chef de groupe
ou
chef monteur

pour le montage à l'étranger de
centraux téléphoniques automa-
tiques modernes.

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

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

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

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

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

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensables.

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

M. E. Berclaz, chef de montage de la Hasler SA,
Central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

Magasin de confection pour hommes
à Sion

cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir.

Offre écrite sous chiffre P 36-23807 à
Publicitas, 1951 Sion.

l'/<dj Bureau d'étude
J^QRj Jean-Jacques ZAMBAZ
\ -" r ' ¦ 1950 Sion - Tél. 027/2 92 42

cherche

dessinateur génie civil
ou béton armé
Entrée immédiate ou à convenir

L_l~ *"! """ ".". ." " .: _ co

Nous sommes à la recherche d'un

chauffeur-vendeur cat D
pour la livraison des produits commandés et leur dis-
tribution directe depuis notre dépôt de Sion.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec une activité
variée découlant du contact quotidien avec les clients
et avec les problèmes de vente, nous vous donnerons
la formation professionnelle requise.

Si un poste de ce genre est de nature à vous intéres-
ser, nous vous prions de prendre contact avec notre
collaborateur M. Lengen, par écrit ou par téléphone.

Dépôt Frisco-Findus , chez Profruit SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

33-14644

Jeune mécanicien

désirant se perfectionner sur machines à
coudre électroniques, trouverait place
chez nous pour aider au bon fonction-
nement de notre parc de machines.

Formation nécessaire à notre maison-
mère de Hochdorf.

Salaire intéressant
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Si vous êtes la personne dynamique et
enthousiaste que nous cherchons, veuil-
lez faire vos offres à la Fabrique de vête-
ments de Martigny S.A., chemin des
Finettes, 1920 Martigny

36-2438

La Fiduciaire Lambelet & Cie S.A., place
Saint-François 11, Lausanne, cherche
pour l'un de ses clients à Vouvry (VS)

une comptable
pour date à convenir

Travail intéressant dans une entreprise
moderne en pleine expansion. Cantine à
disposition. Fonds de prévoyance. Se-
maine de 5 jours. Déplacements assurés
dès Montreux.

Adresser offres manuscrites détaillées,
accompagnées des documents usuels.

22-2258

TRAVAIL ET VACANCES...
Quelle

secrétaire
serait attirée par un travail indépendant
dans station du Valais central (à 15 km
de Sion) en plein développement ?

Nous demandons :
- français et allemand (parlé et écrit)

(éventuellement anglais)
- contact facile avec la clientèle
- caractère agréable

Nous offrons :
- bon salaire
- studio à disposition
- libre accès piscine et sauna

Veuillez svp faire vos offres par écrit
sous chiffre 3713 à Annonces Mosse SA,
case postale, 8023 Zurich.

Electronicien-instrumentiste
Monteurs-électriciens

Nous avons du travail temporaire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand et pour combien de
temps ? A vous d'en décider. Bons salaires. Avan-
tages sociaux.
Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un
emploi fixe.

rue de Bourg 14
Monthey

Tél. 025/4 43 11



Un intérêt accru et une demande net-
tement plus forte dans tous les domaines
d'app lication , tel a été d'après les déclara -
tions d'importants exposants le bilan du 6'
Salon international de l'électronique in-
dustrielle qui s'est tenu à Bâle dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons du
6 au 10 mars .

Alors qu 'au cours des manifestations
précédentes bien des efforts durent être
consentis pour persuader les visiteurs de
l'efficacité et de la sécurité des installa-
tions électroniques , l'électronique est au-
jourd'hui communément reconnue comme
le fondement le plus sûr de la rational isa-
tion et de l'augmentation de rendement
ainsi que de la sécurité d'exp loitation et
de l' amélioration de la qualité dans tous
les domaines d'app lication , tant en ce qui
concerne la production que l'administra-
tion.

On a été en particulier frapp é à ce 6"
Salon du vif intérêt témoi gné par l'indus-
trie horlogère. Dans ce secteur, ce sont
non seulement les instruments améliorés
de contrôle et de réglage en tant qu 'auxi-
liaire de la production , mais aussi de véri-
tables parties constitutantes de la montre
sous la forme de générateurs d'oscillations
et de circuits miniaturisés que l'électroni-
que moderne met à la disposition de l'in-
dustrie horlogère pour l' aider à maintenir
dans la dure lutte compétitive actuelle sa

positon traditionnelle sur les ' marchés
mondiaux.

25 756 cartes d'entrée ont été délivrées
aux guichets du Salon ; or, comme ces
cartes avaient une validité de deux jours
et que les cartes permanentes ne sont
comptées qu 'une fois , il est permis d'avan-
cer le chiffre total de près de 50 000 en-
trées durant les cinq jours du salon.

Les exposants ont spécialement constaté
la forte fréquentation de jeunes élect roni-
ciens hautement qualifiés disposant d'une
grande compétence de décision et de jeu-
nes devant assure r la relève profession-
nelle à tous les degrés et dans tous les do-
maines d'activité.

Medex, le Salon international de l'élec-
troni que médicale et du bioeng ineering,
organisé conjointement pour la deuxième
fois avec le Salon Inel, a également rem-
porté un beau succès en tant que propre
manifestation de cet important secteur
spécial. Le prochain Salon Inel aura de
nouveau lieu dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons en mars 1975. (C.P.S.)

Mademoiselle
Maria MARTENET

L'Institut européen
d'écologie et la qualité

de la vie

Le 1" octobre s'ouvrira à Metz l'Institut
euro péen d'écologie, dont l'objectif princi-
pal est de promouvoir et de développer
toute initiative visant à l'amélioration de
la qualité de la vie , de l'environnement et
des rapports entre lès hommes , les grou-
pes humains et la nature. L'institut aura ,
pour champ -d'action , la recherche fon-
damentale et app li quée , la formation .des
spécialistes et le recyclage de profession-
nels ou responsables , enfin , l'action sur les
milieux.

Le programme d'activité de cet orga-
nisme prévoit notamment des expérimen-
tations permettant de mettre en évidence
les espèces résistantes aux nuisances et
même adaptées à la présence d'un
toxique. La définition des •< concentrations
maximales tolêrables » - définies assez ar-
bitrairement à l'heure actuelle - fi gure
parmi les objectifs du département des
sciences biolog iques de l'institut.

(D'après « P.E. » Paris).

Madame et Monsieur Ami DUMOULIN- GABBUD et leur fille Josiane, au
Cotterg-Bagnes ;

Mademoiselle Lina GABBUD , à Villette ;
Monsieur Léon OREILLER , ses enfants et petits-enfants , à Villette et

Martigny ;
Madame veuve Denis BIR CHER-OREILLER , ses enfants et petits-enfants ,

au Châble et à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

son frère André pri e toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs , de couronnes et leurs dons
de messes, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Morgins , mars 1973.

Monsieur Maurice
GABBUD-OREILLER

leur cher père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frère , oncle et cousin , décédé
à Villett e, le 27 mars 1973, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le jeudi 29 mars 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le défunt était membre de la Société des secours nutuels fédérés.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection , et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Marie PHILIPPONA

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Merci à M. le docteur Genoud , à M.
l'abbé Buttet , à M. le curé Genoud et
aux infirmières de l'hôpital de Mon-
treux.

Montreux , mars 1973.

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René FRILY

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors du décès
de

Monsieur
Armand LAMBIEL

dit sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris 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'a ffection 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.

Riddes , mars 1973.

L'administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe DARBELLAY

belle-mère de M. Marcel Balleys ,
conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

I

La commission scolaire
de Bourg-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe DARBELLAY

mère de Madame Lucette Balleys , sa
présidente.

Pour les obsèques, prière de se réfé -

T
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame Marie
GAILLAND-VAUDAN

décédée à l'hôpital de Monthey, dans
sa 75° année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Louis GAIL-
LAND-DEURIN , leurs enfants et
petits-enfants , au Martinet ;

Madame et Monsieur Ernest PER-
RAUDIN-GAILLAND et leurs
enfants , à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Louis
VAUDAN et leurs enfants , à
Bruson et Fribourg ;

La famille de feu Alfred GAILLAND ,
à Prarreyer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées VAUDAN , FILLIEZ , , BRU-
CHEZ , GILLIOZ, GUIGOZ, _>ELE-
GLISE , CRETTON et RODUIT.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le jeudi 29 mars 1973, à
10 heures.

Hermann NATER

IN MEMORIAM

28 mars 1971 - 28 mars 1973

En ce jour de 2' anniversaire , nos
prières et nos pensées sont pour toi.
Ton départ a laissé dans le cœur de
ceux qui t'aiment une profonde tris-
tesse. Ta vie fut toute de travail et de
bonté . Les souvenirs qui nous restent
sont si beaux que jamais nous
oublierons celui qui fut pour nous un
époux , un père, grand-père et arrière -
grand-père tendre et affectueux.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Martigny, le 28 mars 1973, à 20 heu-
res.

t
Monsieur et Madame Charles DARBELLAY-MORET et leurs fils , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Gaspard DARBELLAY-LATTION et leurs enfants , à

Liddes ;
Monsieur et Madame Robert DARBELLAY-BALLEYS et leurs filles , à Liddes ;
Monsieur et Madame Marcel DARBELLAY-TOMBOLAN et leurs enfants ,

à Liddes ;
Madame et Monsieur Marcel BALLEYS-DARBELLAY et leurs filles , à Bourg-

Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Victor DARBELLAY-MAX , leurs enfants et petits-

enfa nts, à Liddes et Saint-Gingolph ;
Monsieur Adolphe FROSSARD-DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants ,

à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anita TOCHET-DARBELLAY , à Martigny

et Bevaix ;
Mademoiselle Noémie DARBELLAY , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la très grande douleur de faire
part du décès de .

Madame
Berthe DARBELLAY

née DARBELLAY

institutrice

leur très chère maman , grand-maman , soeur, belle-sœur, tante , belle-mère et
cousine, survenu subitement à Liddes , dans sa 691' année , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le jeudi 29 mars 1973, à 10 h. 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jacqueline FRILY-GASSER , à Miè ge ;
Monsieur Jules FRILY , à Miège ;
Monsieur et Madame Jacques FRILY-WALPEN et leurs enfants , à Genève ;
Madame Césarine HETZEL-FRILY , ses enfants et petits-enfants , à Rio de

Janeiro ;
Madame et Monsieur Ernest RIEBEN-FRILY , à Genève ;
Monsieur et Madame André FRILY-GASSER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Miège ;
Madame et Monsieur Eugène GIACHINO-FRILY , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Ernest JOY-FRILY , à Genève ;
Madame veuve Madeleine GASSER-CRETTOL, ses enfants et petits-enfants ,

à Mollens ;
Monsieur André GASSER , à Venthône ;
Madame et Monsieur Robert VARONIER-GASSER , leurs enfants et petits-

enfants , à Venthône ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René FRILY

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père, frè re, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Miège, dans sa 63° année, après une longue maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

! L'ensevelissement aura lieu à Miège, le jeudi 29 mars 1973, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve
Maurice CHRISTINET

ont le chagri n de faire part de son décès, survenu à Monthey le 27 mars 1973.

L'ensevelissement aura lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne ,
chapelle A , le 29 mars 1973.

Honneurs à 11 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de la petite

Marilyn HÂNI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, mars 1973.



LE 14e COMPTOIR DE MARTIGNY
Mise sur orbite avec le thème « Jeunesse »
MARTIGNY. - Le 14" Comptoir de Marti gny, foire-exposition du Valais s'est
manifesté hier en fin de matinée au cours d'une conférence de presse présidée
par M. Jean Guex-Crosier. Y assistaient le comité d'organisation presque au
complet , MM. Antoine Venetz , directeur de l'OPAV , Guy Rey-Bellet , sous-di-
recteur de l'UVT, Eric Masserey, directeur de l'Office central , Jacques Bérard ,
directeur de l'Association hôtelière du Valais , M. Dogzwiler, de la Direction

> générale des télé phones, le docteur R
présentants de la province de Turin.

Après le thème de la fleur qui fut celui
de 1972, le comité d'organisation du 14'
Comptoir de Martigny a décidé de p lacer
la manifestation de cette année sous le si-
gne de la « jeunesse ». Un effort tout par-
ticulier sera l'ait pour donner aux cortèges ,
aux stands , aux vitrines des commerçants ,
à la ville entière , un aspect jeune et dy-
namique.

La province de Turin a répondu favo-
rablement à l 'invitation qui lui a été faite
et participera comme hôte d'honneur à
notre foire automnale.

La journée officielle aura lieu le 29 sep-
tembre , journée débutant par le tradit ion-
nel cortè ge auquel prendront part les au-
torités , des groupes folkloriques , la jeu-
nesse.

Deux emp lacements importants seront
réservés à la province de Turin : sous
tente où seront présentées diverses bran-
ches et l'économie ; le Manoir tout entier
où l'on admirera une exposition cult urelle
retraçant l'évolution du commerce , de l' ar-
tisanat de la .grande province voisine et
amie à travers les âges.

Les pavillons d'honneur abriteront sous
le titre : jeunesse et profession » , une
exposition réalisée par des associations
professionnelles valaisannes mettant en
valeur les diffé rentes possibilités s'offrant
aux jeunes en âge d'apprendre un métier ;
les CFF exposant divers avantages des dé-
placements par rail , les solutions d' avenir ,
sans oublier de faire l 'histori que de leur
évolution du début à nos jours.

Quant au mardi 2 octobre 1973, il sera
la journée de la commune de Vouvry qui
depuis un certain temps déjà pré pare sa
venue à Marti gny sus la direction de son
président M. Bernard Dupont.

La province de Turin

Le docteur Raineri nous fit un brillant
exposé sur la partici pation de la province
de Turin qui présentera une revue des
princi pales activités économi ques et une
exposition à caractère histori que. Ceci sur
le thème général : « Comment la civili-
sation a progressé par les conquêtes du
travail et de l' esprit humain ».

Dans le grand pavillon de la fo ire, on
illustrera les activités industrielles qui , aux
yeux du monde entier , caractérisent le
mieux l'activité de Turin , de sa province :
l' automobile dont la cité est la cap itale en
Italie ; d'autres productions industrielles
parmi les p lus remarquables (métallurg ie ,
roulements à bille , machines à écrire , ma-
tériel d'imprimerie , textiles , matières plas-
tiques , fibres synthétiques , pneus). Une
place importante sera aussi réservée à la
présentation de quel ques produits de la
petite industrie , de l'artisanat qui
meublent un secteur où la production

Raineri , l'ingénieur Dinardo , M. Carli , re-

.ii a t teint  un haut-niveau de spécialisation
V techni que.
;r Sont également prévus des défilés de
i- mode , secteur où Turin a acquis des po-
r- sitions de premier plan , surtout dans le
s, domaine du « prêt-à-porter ».
s, Le docteur Raineri et ses collaborateurs
y'- vont aussi permettre aux visiteurs d' appré -

cier quel ques spécialités gastronomi ques
3- clans un restaurant.
te Quant au Manoir , il hébergera l' expo-
à sition de l'histoire de l'économie avec la

Direction des . antiquités du Piémont qui
> • dép lacera pour l' occasion plusieurs séries
i- d' objets remontant aux époques les p lus
J- reculées. L'exposé se poursuivra à travers
j - l'ère de la révolution industrielle , à travers

celle des conquêtes scientifi ques et tech-
nt nolog i ques des XIX' et XX 1 siècles.
JS ' Détail intéressant , on mettra aussi en
ri- lumière tout l'apport des entreprises et
îr des capitaux suisses au développement ,de
le l'économie p iémontaise.
r- La province , avec ses 2 300 000 habi-
et tants , produit plus de 6% du total des re-

venus privés italiens et constitue un des
as pôles princi paux de l' expansion économi-
îe que de la p laine du Pô.
is
:n Jeunesse et professions
nt

Ce pavillon , nous a dit M. Jacques Bé-
rard , sera réalisé avec le concours d'as-
sociations professionnelles et placé sous le
patronage du Service cantonal ' de la
formation professionnelle. L'exposition
s'efforcera d'apporter aux jeunes gens et
jeunes filles ainsi qu 'à leurs parents et
éducateurs une information objective sur
les caractéristi ques et les perspectives de
métiers particulièrement importants pour
notre économie cantonale : hôtellerie-res-
tauration , automobile , métallurg ie , ma-
chines agricoles , bâtiments et génie civil ,
imprimerie.

L'Association des horticulteurs du Va-
lais , le Groupement des paysag istes ont
aussi manifesté le vœu d'être représentés
en réalisant la décoration florale du pa-
villon dont le p lan d'ensemble est actuel-
lement étudié par un comité ad hoc , avec
la collaboration d' un architecte d'intérieur
spécialisé dans ce genre d'entreprise.

Ces participations au 14l Comptoir de
Martigny vont certainement faire naître
des résultats bénéfiques , par la consoli-
dation de nos connaissances réci proques
d'un côté comme de l' autre de la frontière
politi que , par l'établissement de liens cul-
turels et économi ques plus intenses que
facilitent aujourd'hui les autoroutes le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , dans l'in-
térêt de tous et pour le p lus grand bien
des populations intéressées.

Soucieux de trouver chaque année des
solutions nouvelles , le comité du comptoir
est en train de refondre le programme des
différentes journées. Nous ne manquerons
pas de tenir nos lecteurs au courant des
innovations qui seront apportées.

Signalons pour terminer cet exposé pré-
l iminaire  qu 'une deuxième conférence de
presse à laquelle sont conviés les jour-
nalistes valaisans et romands , se tiendra à
Turin les 9 et 10 mai 1973.

Notre photo : le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , trait d'union permanent entre
Martigny et Turin.

ASSEMBLEE GENERALE DU C. N. SION
Exercice 1972 et budget 1973

DÉFICITS
Tenue hier soir au carnotzet du

Buffet de la gare , l'assemblée géné-
rale ordinaire du Club de natation de
Sion , a été peu fré quentée... ce qui
est peut-être une preuve de bonne
santé du club !

Les différents points à l'ordre du
jour ont rap idement défilé mais on
s'est attardé sur la lecture des
comptes et du budget 1973.

En effet , l' exercice 1972 accuse un
déficit d'exp loitation de l'ordre de
1411 fr. 75 et le budget un déficit
présumé de près de 5000 francs.

L'organisation du tournoi des huit
nations , prise en charge par le CN
Sion , n 'est , précisons-le , pas étrang ère
à cette situation.

Dès lois , les cotisations ont dû être
légèrement augmentées , restant toute-
fois dans une norme acceptable.
Cette augmentation est inévitable
pour permettre aux compétiteurs de
progresser encore et toujours. Aucun
doute donc que les membres l' accep-
teront de bon cœur !

Le comité en charge - mis à part
quel ques mutations - a accepté une
réélection et se compose comme suit :

Président : MM. Raymond Gia-
nadda ; vice-président : Georges
Luyet ; caissier : « Kiki » Walker ;
commission techni que : Jean-Claude
Devaud ; secrétaire : M""' M. -J . Mel-
chior ; membres : Paul Ebener cl
« Popaul » Roch.

Des rensei gnements ont été encore
communi qués au sujet du tournoi des
huit nations et la séance a été close à
22 heures.

Confiance dans l'Eglise
(Suite de la première page.)

Avant d'aborder l'examen des
expériences d'un nouvel équilibre
dans les messes chantées entre le
latin et la langue du lieu en ce
qui concerne surtout la richesse et
la variété nécessaire des parties de
l'ordinaire, avant de remettre en
valeur les parts réservées au prê-
tre, à la chora le et à la foule ,
redisons que, sauf induit , seule la
messe de Paul VI est légitime et

actualise l'unité de l 'Eglise. Cette
messe « requiert de tous une
prompte adhésion » réclamée à
deux rep rises par Paul VI
(AAS61 , 1969, pp. 777-780).

Toute autre attitude , si para -
doxale que puisse paraître cette
constatation , va rejoindre celle de
l'individualisme religieux et du
libre examen. Cette prétendue fidé-
lité pourrait , hélas ! n 'aboutir qu 'à
la rupture et à la solitude.

f .  Anzévui

•

Le président Thieu
rencontrera
M. Nixon

à San Clémente

(Suite de la première page.)
leur vraie place au centre ? Enfin ,
M. Mitterrand ne devrait pas oublier
qu'il aura un gros handicap à sur-
monter : l'antipathie que lui témoigne
le plus grand nombre de ses compa-
triotes en dépit de son intelli gence.
On a beaucoup de mal à croire à sa
sincérité et trop de souvenirs de la
IVe République encombrent notre
mémoire.

M. Giscard d'Estaing est, peut-être ,
le plus intelligent de tous. U le sait ,
on le sait. En dépit de son apparte-
nance à la droite, les Français qui
votent à gauche avec un cœur à
droite admirent profondément le
ministre du Puy-de-Dôme. Ses batail-
les techniques sur le plan internatio- _ _ m m̂ ^ m m m  m^w ¦ .«-» -- ¦ n «% * ¦ 
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nal auxquelles ils ne comprennent F PRIX IN
rien du tout , les fascinent. Ils ont le *"̂  ¦ ¦¦¦*» ¦*¦-  ̂ **¦¦ ¦!¦** ¦¦ ¦

sentiment qu'avec lui à l'Elysée tout A i i n  |r M A D  O U C  T I I D I P L U I I Cserait froid , sans doute mais en 5UK Lt IVIAt lUrlt  Z. U ti I U I  I U I O
ordre. Pendant trois années, la poli-
tique de M. Giscard d'Estaing - si ZURICH. - Depuis lundi , le p rix de ou 9200/9430 francs le kilo d'or en
M. Pompidou le conserve aux Finan- por monte sur le marché zurichois. lingots.
ces et on ne voit pas pourquoi il ne Alors qu 'au début de la semaine, le Le cours du dollar , qui était ven-
le conserverait pas - sera de se cours était de 89,00/90,50 dollars dredi de 3,2450/3,2500, est descendu
rendre de plus en plus populaire , de i> once d'or fin , il est monté mardi à 3,2190/3,2230 mardi soir. Cette
devenir l'homme d'au moins la moitié matin à 91,00/93,00 dollars , pour re- baisse est en rapport avec l' augmen-
de la France. Alors, la partie sera descendre ensuite à 87,00/89,00. Puis , tation du prix de l'or et l'offre accrue
gagnée, car nombre de socialistes le à la suite d' une nouvelle demande , le de dollars, mais aussi avec le déficit
préfèrent à M. Mitterrand. Enfin , cou , s s-esl | j xé à 89,00 , 91 ,00 dollars à nouveau grandissant de la balance

: 1 commerciale américaine durant les

ACTUALITE

Le Téléjoumal aussi bien que « Un
jour, une heure » traitèrent, hier soir,
d'un problème offert  à l'actualité par
les questions soulevées par l'assuran-
ce-maladie.

Projet du Parti socialiste suisse ou
contre-p rojet du Conseil fédéra l ?

On tenta d 'éclaircir à ce sujet
quelque peu nos lanternes. Rien n 'y
fi t ! Ne m'étant pas , jusqu 'ici, inté-
ressé à ce problème , je ne compris
pas grand-chose aux propos servis
hier soir.

Je ne désespère pourtant pas. La
question doit encore être posée aux
Chambres fédérales avant de nous
être soumise, à nous le peuple. D 'ici
là j ' aurai sans nul doute l'occasion
de m 'informer par le détail sur ce
problème d'actualité.

Et je suis reconnaissant à mon
petit écran d'avoir éveillé mon intérêt
à ce sujet. C'est là aussi l'un des
rôles des mass-media constituée par
la puissante télévision : exciter l 'inté-
rêt du téléspectateur sur tel ou tel
suje t important.

LES ARTS

Op éra, danse et cinéma f i gurèrent
au générique de « Pla teau libre », le
magazine du spectacle de la TV ro-
mande animé par J o Excoffier.

Après la « soirée dingue » de lundi ,
j ' espérais bénéficier , hier soir, de
quelques réalisations intéressantes. Or
« Plateau libre » resta fidèle à son
principe (presque immuable) : s 'empa-
rer de sujets intéressants pour les
maltraiter...

Le reportage-enquête sur Lieber-
mann et de l'Opéra de Paris aurait
pu être passionnant (et rejoindre en
quelque sorte ce qu 'on avait fai t  il y
a quelques années sur l'Opéra de
Hambourg). Mais non !

Les réalisateurs de « Plateau libre »
jouent un jeu détestable puisque , sans
même sourire, ils ridiculisent tout ce
qui pourrait s 'apparenter de loin ou
de près à ce que l'on appelle « clas-
sique », « traditionnel », etc.

Et pour ce f a ire, on choisit de ras-
sembler autour du micro de Pla teau

M. Giscard d'Estaing aura pour lui
d'être le plus jeune de tous les pré-
tendants puisqu'en 1976 il n'aura que
50 ans, M. Pompidou 65, M. Mitter-
rand 60 et, enfin, l'outsider, celui
dont on ne parle pas encore ouver-
tement, M. Chaban-Delmas, comptera
61 printemps.

Le plus subtil , le plus « florentin »
des prétendants, c'est assurément le
maire de Bordeaux. Assez populaire ,
il a vu sa cote monter après son.
renvoi par M. Pompidou, au point
que même M. Mitterrand et M. Mar-
chais ont pris sa défense, contribuant
ainsi à donner à M. Chaban-Delmas,

libre deux personnalités pouvant
éventuellement représenter ce qu 'avec
dégoût on nomme « classique » et...
cinq représentants « volubilement
f a rouches » de l'avant-garde : un
Dzierlatka qui condamne sans res-
triction tout ce qui n 'est pas con-
temporain, un Arlaud qui use d'un
vocabulaire « in », une Geneviève
Fallet qui quitte la danse classique
parce que « trop superficielle » au
profit  de la danse moderne, un
Excoff ier , le meneur des débats , qui,
tout au long des trois volets traités,
relança continuellement l'éternelle
polémique « classique - avant-garde ».

C'est surtout la manière qui est
détestable. On se rit grossièrement du
« traditionnel », on mêle politique de
gauche à toute « p hilosophie » mo-
derne, on ridiculise ouvertement ceux
qui, sur le p lateau , ne seraient pas de
l'avis des « modernes », semeurs de
trouble fort  antipathi ques.

La vedette de la soirée, ce n 'est pas
Liebermann - il s 'occupe trop de
classicisme, celui-là ! - c 'est la Fallet
qui « a eu le courage » d'abandonner
la danse classique, c 'est Michel Pic-
coli, le casseur, le crieur, qui prétend
avec le f i lm « Themro c » - que je
n 'irai pas voir, à coup sûr - « faire le
procès de la société ».

Dzierlatka a dû jubiler , lui l'aigri ,
Excoff ier  a dû être satisfait , lui
V « orientateur » dangereux des
débats. Quant à Arlaud et Piccoli, ils
ont dû « bien se marrer » (c 'est leur
genre de vocabulaire) d'avoir pu pro-
fiter de caméras et micros pour faire
une large publicité à une pellicule
ridicule.

MM.  Auberson et Ketterer n 'ont
poin t mérité pareille moquerie. Et je
suis sûr qu 'un homme du caractère
d'un Liebermann, par exemp le, aurait
su, à leur place, montrer à ces mes-
sieurs que l'avenir des arts ne se crée
pas sur un blabla qui n 'a vraiment
rien de positif dans sa grossièreté,
dans sa moquerie.

Ce mardi soir n 'aura pas racheté le
p rogramme du lundi. La semaine a
mal commencé pour la TV romande.
« Plateau libre », une fois de p lus, a
terriblement déçu.

N. Lagger.

aux yeux de l'opinion, une allure de
victime. II ne s'est pratiquement pas
mêlé à la campagne électorale , ne
s'est injurié avec personne et va
revenir à l'Assemblée auréolé d'une
gloire nouvelle et peut-être décidé , en
attendant un autre fauteuil , de
remonter dans celui qu'occupe pour
l'heure M. Achille Peretti.

En vérité , ce que j'appelle le fol-
klore de la politique , entendez tous
les scandales ou prétendus scandales,
hautement dénoncés, n'ont guère plus
pesé sur les épaules des candidats de
la majorité que sur celle des reve-
nants de la IV". Charles Exbrayat.

deux premiers mois de l'année (jan-
vier : 300 millions de dollars , février
480 millions).

SAIGON. - Le président de la Repu-
bli que du Vietnam et M"K Nguyen
Van Thieu quitteront Saigon diman-
che T 1 avril pour San Clémente où le
chef de l'Etat aura un entretien avec
le président des Etats-Unis apprend-
on de source vietnamienn e informée.

La suite présidentielle comprendra
MM. Tran Van Lam . ministre des
affaires étrang ères, Phan Kim Ngoc ,
ministre de l'économie , Ha Xuan
Trung, ministre des finances , le séna-
teur Nguyen Van Nga i , le généra l
Cao Van Vien , chef de l'état-major
généra l et Hoang Duc Nha , secrétaire
privé et porte-parole du président.

AU RETOUR
AUDIENCE PAR LE PAPE

Le président Thieu fera escale le
1" avril à Honolulu avant d' arriver à
San Clémente le 2 avril pour son
entretien de deux jours avec le prési-
dent Richard Nixon. Le 4 avril il
arrivera à Washington où il rencon-
trera des parlementaires américains
ainsi que les hauts fonctionnaires
avant d'être l'hôte du club national
de la presse de la cap itale , le 5 avril.

Le départ est prévu pour le 7 avril
avec escale au Texas où le président
saluera M"'v Lyndon B. Johnson. Le
Boeing 707 d'Air Vietnam gagnera
ensuite Rome où le prés ident et M""
Nguyen Van Thieu seront reçus en
audience par le pape.

Télébible
une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
Sion

36-20777
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Pour vendre ses produits dans les grands magasins
Longines sort de la convention horlogère
SAINT-IMIER/BERNE. - La direc- logerie. L'entreprise précise cepen-
tion de la Compagnie des montres dant qu'elle continuera à appliquer
Longines, à Saint-Imier, a pris la une politique de service et de condi-
décision d'étendre la distribution de tions de vente conformes au standing
sa marchandise à la chaîne Richard de sa marque,
et au canal des grands magasins,
annonce un communiqué publié par Longines explique ainsi sa déci-
l'entreprise. Cette situation l'oblige à sion : « Des analyses du marché
sortir de la convention suisse qui lie suisse effectuées ces dernières années
le groupement des fournisseurs d'hor- par différents organismes ont démon-

tré qu'un important potentiel de
vente échappe aux montres de mar-
que. Ce potentiel risque d'être
exploité par une concurrence étran-
gère qui ne serait pas liée par une
limitation de sa distribution ».

REACTION
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES HORLOGERS

L'Association suisse des horlogers qui
groupe quel que 1 000 horlogers liés à la
convention du marché suisse, déplore le
fait que Longines ait décidé de vendre ses
produits en dehors des magasins spécia-
lisés. Un porte-parole de l'association a
cependant fait remarquer à l'ATS que les
ventes de l'entreprise n 'étaient pas très
importantes sur le marché suisse, bien
qu 'il s'agisse d'une marque de prestige.
C'est la raison pour laquelle Longines a
cherché d'autres marchés en Suisse , c'est-
à-dire les grandes surfaces.

L'association relève encore que les pro-
duits de l'entreprise ne pourront plus , après
une période de transition , être vendus
dans les magasins liés à la convention.
Cependant , quelque 80 fabricants suisses,
dont les plus importantes marques mon-
diales, font encore partie de cette dernière .

Enfin , l'Association suisse des horlogers
précise que la décision de l'entreprise a
été prise après que celle-ci ait pris contact
avec un comité mixte groupant les fabri-
cants et les détaillants.

LAUSANNE. - Le chiffre d'affaires du groupe Coop a passé en 1972 le cap
des quatre milliards pour atteindre 4135 millions de francs (plus 9,4 %). Celui
de Coop-Suisse - centrale et grossiste du groupe - a augmenté de 7,4 % pour
s'élever à 2086 millions. Quant à celui des sociétés de détail Coop, il a
progressé de 8,2 % et a atteint 3281 millions. Ainsi que l'ont souligné les
dirigeants de l'entreprise, lors d'une conférence de presse donnée mardi à
Lausanne, ces résultats ont été atteints en dépit d'une diminution de 2,2 % du
personnel (actuellement 21 091 personnes)

Malgré l'effort de concentration - 208 magasins, ont été fermés en 1972 - Coop
points de vente, pour la plupart des petits représente toujours le plus vaste réseau de

distribution de Suisse , avec 1938 points de
vente et 412 000 mètres carrés de surface
de vente (contre 506 magasins et 285 000
mètres carrés à son princi pal concurrent).
Un ménage suisse sur deux (environ
900 000) est sociétaire de Coop, qui cou-
vre 13 °'o du marché suisse de l' alimenta-
tion et 5 % du marché non alimentaire.

A côté des classiques magasins tradi-
tionnels et à libre service , le groupe comp-
te 202 centres Coop (supermarchés de
plus de 400 mètres carrés) et une chaîne
de grands magasins qui sera portée cette
année de huit à douze unités. A cela
s'ajoutent de nombreux magasins
spécialisés , des hôtels et huitante restau-
rants.

Le groupe Coop comprend 186 sociétés
(en diminution de 43, à la suite de fusions
et de démissions), 22 entrepôts régionaux

FERMETURE D'UNE ENTREPRISE
CENT PERSONNES TOUCHEES
HERZOGENBUCHSEE.  - A la suite
de la fermeture de la fabrique d'hor-
logère Wilson Watch , à Herzogenbu-
chsee, quel que 100 employés (dont
un quart sont des travailleurs indi-
gènes) vont perdre leur place dès la
fin avril. On a pu apprendre que 20 Les raisons de la fermeture doivent
d' entre eux ont déjà trouvé un nouvel être cherchées dans un bilan forte-
emploi, ment déficitaire .

La décision de fermer l'entreprise ,
qui est en exploitation depuis 1962, a
été prise à la fin de la semaine der-
nière après que des projets de con-
centration de sociétés ont échoués.

Recrutement difficile de la
main-d'œuvre agricole étrangère

LAUSANNE. - Les premiers ouvriers agri-
coles portugais et espagnols sont arrivés
en Suisse à fin février. Malheureusement ,
constate l'Union suisse des paysans, les
effectifs sont restés inférieurs aux prévi-
sions. En Espagne surtout , il semble que
le recrutement des effectifs convenus au

cours des pourparlers avec les autorités
d'émigration rencontre des difficultés à la
suite de la demande de main-d'œuvre en
Espagne même et dans d'autres pays.
Pourtant , les autorités d'émigration font
leur possible pour atteindre les effectifs
convenus. Le Portugal a donné l'assurance
qu 'il arrivera à recruter le nombre de tra-
vaileurs prévu.

• MORT D'UN ANCIEN DIRECTEUR
D'HOFFMANN-LA ROCHE

BALE. - M. Max F. Furter, ancien direc-
teur général de Hoffmann-La Roche et
Cie SA, est décédé mardi à Bâle à l'âge
de 70 ans. Entré dans la maison en 1939,
il fut envoyé deux ans plus tard aux
Etats-Unis avec pour mission de mettre
sur pied au sein de la succursale de
Nutley une division de recherche phar-
maceutique. Appelé à la direction générale
en 1951, il dirigea jusqu'à sa retraite en
1969 toute la production pharmaceutique
et chimique du groupe. En 1968, il se vit
attribuer par l'université de Fribourg-en-
Brisgau le titre de docteur honoris causa.

Collision frontale
sur la N 13

1 mort, 2 blessés
Un mort et deux blessés, tel est le

bilan d'une collision frontale qui s'est
produite lundi après-midi sur la N 13
dans le Rheintal saint-gallois.

Une conductrice étrangère, qui
roulait sur une route à trois pistes en
direction d'Oberriet, entreprit le
dépassement d'un véhicule puis resta
sur la piste du milieu. Lorsque deux
véhicules arrivèrent en sens inverse,
l'automobiliste tenta de se rabattre
brusquement sur la gauche mais son
véhicule dérapa vers la droite contre
les voitures venant en face. Tandis que
le premier véhicule réussissait à éviter
la collision en braquant vers la droite ,
le second alla heurter de front la
voiture. Les trois occupants des véhi-
cules ont été blessés et conduits à
l'hôpital où M""' Irma Lendenmann, de
Heiden, décéda peu après son admis-
sion.

Présence saint-galloise a Lausanne

Dans un grand magasin de Lausanne, s'est ouverte lundi une exposition de produits
saint-gallois qui se poursuivra jusqu 'au 7 avril, sous le titre de « Bonjour Saint-Gall ».
Notons que le canton de Saint-Gall avait participé au Comptoir suisse de 1971.

Notre photo : un rappel charmant aux fameuses broderies de Saint-Gall , au son de
l'accordéon.

Des contingents relativement importants
d'Espagnols et de Portugais sont donc at-
tendus ces prochaines semaines. Cepen-
dant, à la suite de défections , les paysans
qui attendent des travailleurs étrangers
devront faire preuve de patience.

Après la manifestation des gauchistes à Berne

La version des propriétaires
BERNE. - L'Eglise évangéiique-méthodis-
te de Berne, propriétaire du centre Alpha
qui , samedi dernier , a été la cible de
manifestants gauchistes , déclare dans un
communiqué que le 20 mars elle s'est
rensei gnée auprès du Ministère public
fédéra l au sujet d'une éventuelle activité
politique de l'ENAS. On lui a répondu
que l'ENAS était une organisation politi-
quement indépendante , financée par les

syndicats et le gouvernement italien , pour
l'assistance des travailleurs étrangers dans
le besoin.

ET POURTANT LES GAUCHISTES
AVAIENT ANNONCE LA COULEUR

L'E glise a également examiné l'oppor-
tunité de supprimer l'inauguration offi-
cielle des locaux de l'ENAS, à laquelle
étaient conviés l'ambassadeur d'Italie , des
représentants de la police fédérale ,. du
canton et des communes. Samedi matin à
9 heures, la police bernoise a conseillé à
l'Eglise méthodiste d'interdire la fête et
d'enlever toutes les pancartes y relatives.
Ce qui fut fait.

A la question de savoir si la police ne
pourrait pas prendre des mesures de sécu-
rité et indi quer à l'E glise comment agir ,
M. Bratschi , directeur de la police , a
répondu : « Je ne suis pas habilité à don-
ner des conseils. Une intervention préven-
tive de la police n 'entre pas en ligne de
compte , les dommages à la propriété
n 'étant un délit puni que sur plainte ».
Samedi après-midi , bien avant le début de
la manifestation , la police s'est installée
dans le bâtiment d'en face , en observant
l' arrivée des manifestants « équipés pour
le combat ». La police s'est bornée à
regarder les actions qui se sont déroulées
par la suite , sans intervenir. Pourtant , les
slogans des manifestants et leur entrée
violente dans l'immeuble montraient « que
leur but était de s'en prendre à une orga-
nisation d' utilité publi que autorisée par
nos autorités ».

Protection
de l'environnement

Projet
de loi globale

BERNE. - Le Département fédéral de l'in-
térieur a chargé une commission d'experts
de préparer un projet de loi globale sur la
protection de l'environnement. A cet effet ,
cette commission se fondera sur un avant-
projet élaboré par un petit groupe de tra-
vail , dirigé par le professeur L. Schur-
mann , conseiller national , Olten , avec la
collaboration de l'Office fédéral de la pro-
tection de l' environnement.

MJ Arthur Bender , conseiller d'Etat ,
représentera le canton du Valai s.

Un regroupement scolaire empêché
SORNETAN. - Un projet de regroupe-
ment scolaire était présenté , lundi soir ,
aux assemblées communales de Châtelat ,
Monible et Sometan. Elaboré par une
commission intercommunale , il prévoyait
la suppression des classes uni ques de Sor-
netan et Châtelat. Cette dernière accueille

Un bel anniversaire
dans la presse neuchâteloise
LA CHAUX-DE-FONDS. - M. Paul Bour-
quin , directeur de « L'Impartial » , fêtera le
28 mars son 75' anniversaire. II est l'un
des doyens de la presse suisse, car il peut
s'enorgueillir de 55 ans d'activité dans le
journalisme.

M. Paul Bourquin a toujours milité , en
outre, dans les organisations profession-
nelles. Il a été président de l'Association
de la presse suisse et, pendant près d'une
douzaine d'années, de l'Association de la
presse neuchâteloise. De 1933 à 1935, il
présida aux destinées de la Fédération
internationale des journalistes.

également les élèves de la petite commune
de Monible. Les élèves du degré sup érieur
auraient été regroupés à Sornetan , ceux
du degré inférieur à Châtelet. Selon une
communication émamant de l'Association
des parents d'élèves de Sornetan , à
Châtelat , « la minorité des citoyens de
langue française n 'a pas réussi à obtenir
ce qu 'elle désirait , les opposants , la majo-
rité suisse allemande , s'étant probable-
ment concertés pour refuser un projet qui
ne concernait pratiquement pas leurs
enfants et ne chargeait pas exagérément le
bud get communal ».

• INTERVENTION ECLAIR
DE LA GASS

ZURICH. - La garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) est intervenue lundi
pour ramener d'urgence en Suisse un
homme de 72 ans , en séjour à Marrakech ,
qui a été atteint d'une paralysie des jam-
bes et de l'abdomen qui menaçait de
s'étendre rapidement. Le fils du malade a ,
de l'hôp ital de Marrakech , appelé la cen-
trale d'alarme de la GASS à Zurich.

I
I
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! Changements à la tête
i de la police municipale
î lausannoise

LAUSANNE. - La municipalité de
Lausanne a nommé mardi le capitaine
Albert Graz, avec promotion au grade
de major, en qualité de nouveau com-
mandant de la police municipale lau-
sannoise, en remplacement du major
Emile Bontemps, décédé le 15 mars.
Avec 400 hommes, la police de Lau-
sanne est la plus importante des villes

¦ 
romandes.

Agé de 56 ans, au service de la po-
lice lausannoise depuis trente-deux
ans, le major Graz a été chef de la
brigade des moeurs, puis chef de po-

I 
lice-secours et des brigades motorisées
et adjoint du commandant du corps. Il

I a  été membre du comité de lutte
contre le bruit de la conférence des di-
recteurs de police des villes suisses et
fait partie de la Commission d'éduca-
tion de la conférence suisse de sécurité

I
dans le trafic routier.

Le nouvel adjoint du commandant
de la police lausannoise sera le capi-
taine Michel Emery, âgé de 38 ans,
jusqu'ici chef de la police judiciaire
municipale. Celle-ci sera dirigée désor-
mais par le premier-lieutenant Pierre
Skawronski.

L-.--- — --- — —  — — _ .___ — ___ ___ ___ ___..— -I

M: PFFRII'AFFAIRIS

Le capitaine Albert Graz, promu au
grade de major, nommé commandant
de la police municipale lausannoise.

et 50 entreprises de tous les secteurs :
production (Bell , Ami , cultures maraî-
chères de Chiètres , minoteries de Rivaz ,
fabri que de pâtes alimentaires de Morges,
porcherie industrielle en imp lantation à
Chavornay), commerce et services
(Coopérative d'assurance sur la vie , Popu-
laris Tours, centres de loisirs , dont le pro-
chain sera ouvert cet automne à Fri-
bourg). La somme du bilan de la Banque
centrale coopérative (2096 millions de
francs , en hausse de 14%) n 'est pas inté-
grée au mouvement total du groupe.

EN SUISSE ROMANDE

Les deux principales sociétés de Suisse
romande sont celles de Genève (258 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires en
1972, en augmentation de 4 ,9 %) et de
Lausanne (139 millions , en hausse de
8,5 °/o). Les augmentations de chiffre
d'affaires les plus fortes ont été enregis-
trées par les sociétés de Sion (50 %) et de
Neuchâtel (35 %).

C'est en mars 1974 que Coop Suisse gé-
néralisera les prix nets (qui sont déjà en
vigueur pour un cinquième des ventes) et
supprimera totalement les timbres. Ce
changement interviendra en avril 1973
déjà dans l'ensemble du Valais.

Trafic télex automatique avec
cinq nouveaux pays extra-européens
BERNE. - Dès le 1" avril , le trafic télex
automatique sera établi avec l'Islande , la
Nouvelle-Zélande, la Tunisie , Chypre el
Israël. Les liaisons avec ce dernier pays
emprunteront les li gnes télex directes

Berne - Tel Aviv de Radio-Suisse SA avec
les indicatifs suivants : 051 pour l'Islande ,
034 pour Israël , 032 pour la Nouvelle-
Zélande , 040 pour la Tunisie et 027 pour
Chypre. La taxation se fera à une cadence
de 3,6 secondes avec l'Islande , de 0,75 se-
conde avec Israël , de 0,345 seconde avec
la Nouvelle-Zélande , de 5,63 secondes
avec la Tunisie et de 5 secondes avec
Chypre. Ainsi , les abonnés au télex de
Suisse et du Liechtenstein pourront désor-
mais établir eux-mêmes leurs communi-
cations avec 19 pays extra-européens.

• UNE CABANE/. DU
CLUB ALPIN SUISSE
EMPORTEE PAR UNE AVALANCHE

WASSEN. - La cabane de Seewen , située
dans le Meiental uranais et qui appartient
au Club Alpin Suisse a été complètement
détruite par une avalanche. Des touristes
qui voulaient y passer la nuit trouvèrent le
bâtiment totalement démoli. On suppose
que la cabane a été emportée par avalan-
che il y a quelques jours déjà. La cabane
avait été construite en 1970 par la section
Pfannenstiel du Club Alpin.

L'Ecu d'Or en 1972
Plus d'un million

BERNE. - La vente de l'Ecu d'Or en 1972
a rapporté 1,20 million de francs. Par rap-
port à l'année précédente (1,19 million),
une légère progression a pu être réalisée ,
malgré une augmentation de 2,6 % des
frais. Le comité central de la Ligue suisse
pour la sauvegarde du patrimoine
(Heimatschutz), qui a siégé à Berne sous
la présidence de M. Arist Rollier , a pris
connaissance de ce résultat jugé réjouis-
sant. Comme de surcroît , la li gue a reçu
des legs d' un montant exceptionnel , une
nouvelle série d'une douzaine de restaura-
tions de monuments pourra bénéficier de
son appui financier , qui se chiffrera à
quelque 110 000 francs.

SUBSIDES POUR DEUX MONUMENTS
VALAISANS

Des subsides ont notamment été oc-
troyés pour la rénovation de si» façades à
graffitis d'Ardez (GR), d'une maison du
bourg de Saillon (VS), particulièrement
importante pour ce site, de la chapelle de
la Sainte-Famille à Saint-Gingolph , du
temple de la Fusterie à Genève, ainsi que
pour la consolidation de l'ancienne ég lise
de Bellegard e (Fr) , qui menace ruine , et
pour inventorier des peintures , appelées
« poyas », qui ornent en Gruyère des
portes de granges et d'étables.



CHINOISE !

Des résultats très modestes
WASHINGTON. - La réunion ministérielle des vingt, chargée de la
réforme du système monétaire s'est terminée mardi en fin de matinée
avec la publication d'un communiqué réaffirmant le désir des
participants d'accélérer les travaux conduisant à cette réforme.

Au cours de leurs trois séances de tra- p lus de 150 si l'on compte les adjoints , les
vail dans la cap itale américaine les mi- conseillers et les observateurs - ne facilite
nistres n 'ont fait lundi et mard i que des pas les travaux. Les vingt ont d' ailleurs
progrès limités. La modestie de ces résul- décidé de fractionner les travaux de leurs
tats s'expli que par plusieurs facteurs . suppléants au sein de groupes restreints.

EN RODAGE DIVERGENCES

C'était la première réunion de travail  Les positions des princi paux partici-
des ministres depuis la création en pants - Etats-Unis, Japon , pays de la
septembre dernier du Comité des vingt Communauté économique euro péenne ,
qui représentent les 12 pays membres du pays en voie de développement - restent
F.M.I.. Le nombre élevé de participants - encore éloignées. Au sein même de la

Dans le ciel des Etats-Unis
Limitation généralisée
de la vitesse, sauf...

WASHINGTON. - Le gouvernement a in- cain aux transports , a souligné que la
terdit mardi le survol des Etats-Unis par nouvelle réglementation satisfait l'engage-
tout appareil civil supersonique à compter ment pris par le président Nixon de proté-
du 27 avril. ger les Américains des «bang» supersoni-

Ce règlement , qui frappe en premier ques.
lieu le «Concorde» , pourra cependant «Etant donné qu'il n'est pas possible de
faire l'objet d'exceptions s'il est démontré résoudre ce problème de manière satisfai-
que l'onde de choc sonique n'est pas per- santé en l'état actuel de la technolog ie, la
ceptible au sol , annonce l'administration seule voie qui nous parait admissible est
fôrlorolo At. i'_i,intî_n f'i,/il<» I P A A 1 f-nll i* rl' nnu ni1/, 1, î 1, i I i,»,, nnnci t,.*'il,% rloc

M. Claude Brinegar, secrétaire améri- survols supersoniques du territoire améri-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
cain» , a-t-il dit.

Dans les milieux de l'aviation , on fait re-
Df"|llf Q_1I Hf _^f marquer que le long-courrier supersoni que

UUI OCI W V O I  franco-britannique «Concorde» n'a jamais
été destiné à dépasser la vitesse du son au

O _ _ k  W% O _~É I* fl O %-L cours de ses vols au-dessus des Etats-
« UUliUUrtlG » unis
_ _ _ _ _  n _~à "f" I _~à _k I Pour leurs vols à destination de New

I lu p 1̂ 1 I IM York, les appareils de ce type se déplace-
"_» B™ ¦¦* "~™ ' _ ~_r_ _ i  ronj £ (jes vit esSes très inférieures à celle

PEKIN. - M. Chou En Lai s'intéresse au
«Concorde» , il est de plus parfaitement au
courant des possibilités techni ques du
supersoni que franco-anglais.

Le premier ministre chinois en a fait la
démonstration mardi à Pékin en accueil-
lant au palais du peup le M. Peter Walker
et Michael Heseltine, secrétaire d'Etat bri-
tanni que au commerce et à l ' industr ie  et
ministre de l' aéronauti que.

Les deux ministres , avec lesquels M.
Chou En Lai devait ensuite avoir des con-
versations privées , sont actuellement à
Pékin pour l'exposition technolog i que bri-
tanni que qui s'est ouverte lundi.  350 mai-
sons sont représentées.

Le premier ministre chinois a révélé que
le vice-ministre du commerce, M. Li
Chiang, se refuse toujours à annuler  les 1
options sur le Concorde.

du son longtemps avant d'avoir atteint la
côte américaine , indi que-t-on de même
source.

C.E.E. le front commun présenté par les
neufs recouvre des positions assez diver-
gentes. Il semble que la Grande-Bretagne
et l'Allemagne souhaiteraient au moins
autant que les Etats-Unis la cont inuat ion
du flottement des monnaies européennes
pendant une longue période. La France au
contraire , appuyée par la Bel gique, les
Pays-Bas et le lapon est en faveur d' un
retour rapide aux parités fixes même si
elles doivent devenir « ajustables ». M.
Giscard d'Estaing s'est efforcé de faire
reconnaître cc princi pe comme un des élé-
ments de base du nouveau système mo-
nétaire.

NAIROBI , UNE ETAPE ?

L' urgence de la réforme du système mo-
nétaire mise en avant par tous les par-
tici pants fait l'objet d'interprétations dif-
férentes. Pour les Américains un accord
sur les grandes li gnes de la réforme devrait
être réalisé d'ici six mois , date de la pro-
chaine réunion à Nairobi de l'assemblée
générale du Fonds monétaire interna-
tional. Pour M. Giscard d'Estaing Nairobi
ne peut être qu 'une étape , importante
certes , mais pas la conclusion que vou-
rtiviit W/ '.icll inntrtn

PARIS. - La situation dans les lycées et fermés dans l'académie de Strasbourg et culte de médecine de Rennes a été éva-
les universités françaises s'est dégradée 11 dans l' académie de Metz-Nancy. cuée par les étudiants , mais lu faculté des
mardi. Une majorité de lycéens , - voire , Dans ,,, ré ion des A, ajnsi ,__ sciences de Marseille est occupée et un
dans certains lycées la totalité - sont en Bretagne on eslime ,., grèvd est si certain nombre de facultés sont perturbées
grève , et p lusieurs dizaines de lycées sont oénérale par 8rc've- « Pans , le centre Clignan-
fermés. " court a été fermé , et les cours seront sus-

A Paris , les cours ont été perturbés et Dans les universités , où la protestation pendus pendant toute la journée de mer-
des «contre-cours» sont organisés par ' les contre Ul . creatu> '] *« *£'«»?? ,d <-'lud < . credi au centre Assas. Cette ]ournee de
élèves des classes préparatoires aux gran- universitaires générales (DLUG) s ajoute a merc redi doit d ailleurs etre. selon les «co-
des écoles qui viennent faire travailler f

lle contre la
f '.°' ?ebre' 0n "° , *?- mites de coordination » , une ]ournee na-

leurs camarades de classes terminales A„ lement un certaln durcissement - La fa " t '°™le «d action et d explication .
l ycée Voltaire , un horaire très comp let a
été mis au point , affiché et scrupuleuse-
ment observé.

En province , la détérioration de la si-
tuation est nette. 19 établissements sont

Chili : un gouvernement
TOUT NOUVEAU TOUT BEAU !

LE CAIRE. - Le président Anouar el Sa-
date a promulgué un décret portant
formation du nouveau cabinet qu'il prési-
dera lui-même, annonce Radio-le-Caire.

Le nouveau gouvernement comprend
quatre vice-présidents du conseil : M.
Abdel Kader Hatem , pour la culture et
l'information, M. Mahmoud Salem, pour
l'intérieur, M. Abdel Aziz Higazi , pour les
finances , l'économie et le commerce, et M.
Abdel Aziz Abdel Kader Kamel. pour les
affaires reli gieuses.

M. Abdel Kader Hatem présidera le

TOUJOURS PLUS HAUT
BRUXELLES. - La fixation par les ministres de l'agriculture des « Neuf » des prochains craignent eux aussi les effets d'un retour à ,, NEUF » IRRÉDUCTIBLESprtx communs pour les produits agricoles risque de s'apparenter à la quadrature du l'unicité des prixcercle. Le premier débat que les ministres ont eu mardi matin à Bruxelles à ce sujet a Comme la France , les Pays-Bas préco-fait apparaître des positions totalement opposées et qui paraissent difficilement conci- L'Angleterre s'oppose également à la nisent quant à eux un retour à l'unicitéui > es. tendance française mais sur deux terrains des prix qu'ils voudraient toutefois voir

Seul le Danemark est satisfait des pro-
positions de la commission européenne
qui préconise un relèvement des prix agri-
coles de 5,3 % en moyenne. L'Irlande et la
France estiment que les majorations pro-
posées sont nettement insuffisantes , en
particulier pour la viande bovine et les
produits laitiers , a dit le ministre français ,
M. Jacques Chirac. Mais la France se féli-
cite que par le biais des nouveaux prix
communs, la commission propose de
ramener dans la CEE l'unicité des prix
qui a été abandonnée à la suite des f luc -

SANT1AGO. - Le président Allende a
annoncé mardi après-midi , qu 'il avait dé-
finit ivement formé son nouveau gouver-
nement. Les trois généraux qui occupaient
les ministères de l'intérieur , des travaux
publics et des mines , n'ont pas été recon-
duits dans leurs fonctions. Six nouveaux
ministres ont été nommés.

Parmi les nouveaux , deux sont socialis-
tes , deux radicaux , et deux membres de
petites formations de gauche , faisant par-
tie de la coalition de l' unité populaire.

Aux élections de mars qui portaient sur

conseil des ministres en cas d'absence du
président Sadate. C'est également lui qui
présentera le programme du gouverne-
ment à l'assemblée du peuple.

• PARIS. - M. Frédéric Bi l lmann . direc-
teur général de la compagnie européenne
de radiodiffusion et télévision , propriétaire
de l'émetteur d'Europe N" 1, est décédé
mardi à l'âge de 64 ans. Il faisait partie de
l'équi pe de cette station privée depuis
vingt ans.

tuations monétaires.
Par contre, l'Allemagne fédérale s'est

fermement opposée à un retour à cette
unicité des prix aussi longtemps que la
stabilité monétaire ne serait pas rétablie,
en faisant valoir que les agriculteurs alle-
mands ne pourraient pas tolérer sans cor-
rectifs une stagnation de leurs revenus.
(La réévaluation du mark entraine en
effet une baisse de recettes pour les pro-
ducteurs de denrées agricoles dont les prix
sont exprimés en unités de compte euro-
péennes). La Belg ique et le Luxembourg

le renouvellement de 150 députés et de 25
sénateurs , la coalition de M. Allende a to-
talisé un peu plus de 43 "ii des voix. Tout
en demeurant minoritaire dans les deux
Chambres , la gauche a sensiblement pro-
gressé. En 1970, M. Allende avait rempor-
té les présidentielles avec 36 "o des voix.

à la fois. Le ministre britanni que a souli-
gné qu'un relèvement des prix des denrées
alimentaires rendrait plus difficile une ré-
ponse négative à des revendications sala-
riales. Parlant d'un éventuel retour à l'uni-
cité des prix, il a déclaré qu'il ne voyait
pas pour quelle raison les pays dont les
monnaies ont été le moins réévaluées par
rapport au dollar devraient augmenter
davantage leurs prix agricoles. Cette pra-
ti que ajouterait des difficultés aux pays
qui connaissent déjà les plus grands pro-
blèmes d'inflation , a-t-il noté.

appli quer très progressivement. Enfin
l'Italie qui, sauf pour quelques produc-
tions, n'envisage pas favorablement un
relèvement généralisé des prix , a demandé
que les ministres des finances soient
associés au débat.

Ainsi , après ce premier tour de table ,
un débat difficile , qu'observeront attenti-
vement les organisations paysannes, s'an-
nonce entre les « Neuf » à propos des prix
agricoles. Il aura lieu de manière plus
approfondie les 16, 17 et 18 avril pro-
chains à Luxembourg.

• ROME. - Le Saint-Siège ne modifiera
pas les structures ecclésiasti ques de la
R.D.A. sans consulter Bonn. Cette décla-
ration a été faite mardi à la presse par M.
Walter Scheel avant de regagner Bonn en
compagnie du président Gustav Heine-
mann.

• BELFAST. - Un soldat britannique a
été tué et un autre a été bles se mardi soir
près d'Omagh, dans le Comte de Tyrone.
annonce l'armée à Belfast.

Deux hommes se trouvaient dans un
véhicule blinde qui a sauté sur une mine
placée sur  une petite route proche de la
frontière avec l'Eire.

IMPORTANT MOUVEMENT D'HOMMES
SUR L'ÉCHIQUIER VIETNAMIEN

SAIGON. - Neuf cent trente-six militaires
américains ont quitté mardi le Sud-Viet-
nam pour les Etats-Unis , après avoir
attendu pour embarquer dans les avions
de transport que le GRP ait libéré à
Hanoï les 32 prisonniers de guerre améri-
cains qu'il détenait.

Mille huit cents militaires américains
doivent quitter Saigon mercredi et 2500
jeudi , mettant ainsi fin à la présence mili-
taire américaine au Vietnam.

D'autre part , le GRP n'a pas libéré
mardi, comme cela avait été annoncé par
les deux parties sud-vietnamiennes, un
groupe additionnel de 410 prisonniers
gouvernementaux de Saigon détenus dans'
la région des hauts-p lateaux.

Un porte-parole du GRP a déclaré
mardi après-midi que ces prisonniers se-
ront libérés mercredi si le gouvernement

de Saigon relâche les 210 soldats nord-
vietnamiens et du GRP qui ont organisé
dimanche une manifestation sur la base
de Bien Hoa et qui ont demandé à béné-
ficier du statut de « ralliés » au gouver-
nement de Saigon.

Le porte-parole du GRP avait qualifié
lundi cette demande des 210 prisonniers
de « farce organisée par Saigon ».

TROIS PARTIS POLITIQUES AU SUD

Trois partis politi ques sont autorisés à
compter de mardi au Vietnam du Sud. Ils
remp lacent 23 anciennes format ions politi-
ques.

Au terme d'un décret pris l'an dernier
par le président Nguyen Van Thieu , les
partis avaient jusqu 'à mardi pour déposer

leurs statuts auprès du ministère de l ' in té-
rieur. Ils doivent , au cours de l'année à
venir , remp lir p lusieurs conditions et
notamment apporter la preuve qu 'ils
représentent 20 °i> des électeurs inscrits
dans les centres urbains.

De source proche du ministère de l'in-
térieur , on précise que les trois partis
ayant respecté les délais fixés sont le parti
Dan Chu (démocrate) du président Thieu ,
la li gne Lien Minh Danchu Xa Hoi (socio-
démocrate) pro-gouvernementale , et le
parti Tu Do (liberté) dans l'opposition.

MAINTIEN DES OBSERVATEURS
CANADIENS JUSQU'AU 31 MAI

OTTAWA. - Le Canada s'engage à main-
tenir ses observateurs au Vietnam jus-
qu 'au 31 mai. a annoncé mard i à la
Chambre des communes M. Mitchel l
Sharp, ministre des affaires extérieures.

Après cette deuxième période d'essai de
soixante jours , et « à moins qu 'une
amélioration substantielle ne se soit pro -
duite dans la situation au Vietnam ou que
l'on ait fait des progrès marqués vers un
règlement de la question », le Canada
quittera le Vietnam dans les 30 jours qui
suivront , soit pas plus tard que le 30 ju in
1973. a indi qué M. Sharp.

r- — — - — -» — — - -------- — ---¦

| Pas de président pour les Turcs
APRES LE DIXIÈME TOUR
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- Que cherchent-ils ?
- Une tête de Turc !...

ANKARA. - Le dixième tour des élections présidentielles en
Turquie n'a donné mardi aucun résultat.

M. Ferruh Bozbeyli, leader du Parti démocratique, seul
candidat, n'a obtenu que 51 voix, et le général Farouk Gurler,
qui a retiré sa candidature, 57, sur les 157 suffrages exprimés,
alors qu 'il en faut 318 pour que l'élection soit valable.

I — ___ ___ ___ — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___¦

Les « Unionistes » desunis...
BELFAST. - Le conseil du parti unioniste ,
princi pal parti représentant la majorité
protestante d'Irlande du Nord , a approuvé
mardi , avec certaines réserves, le «Livre
Blanc» du gouvernement britanni que sur
l' avenir constitutionnel de la province.

A l'issue de la réunion du conseil , M.
Craig, qui continue à appartenir au parti
unioniste bien qu 'il ait cré é le mouvement
«Vanguard» , a affirmé que le vote ne re-
présentait pas le sentiment réel des mili-
tants du parti. «Tout ce qu 'il indi que , a-t-
il dit , c'est que le parti unioniste est com-
plètement divisé» .

Dans les milieux politi ques de Belfast .

on se demande maintenant si M. Cra ig et
ses amis , dont le révérend Ian Paisley.
leader du parti unioniste démocrati que,
créeront leur propre parti pour s'opposer
au Livre Blanc, où si le chef de Van-
guard » demeurera dans le parti pour ten-
ter de le fa i re basculer tout entier dans
l' opposition aux propositions britanni ques.

• VIENTIANE. - Les délégations du
Pathet Lao et du gouvernement de Vien-
tiane sont tombées d'accord pour accélé-
rer les négociations visant à mettre sur
pied un gouvernement de coalition , con-
formément à l'accord du cessez-le-feu.


