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20 ha de foret en feu

SIERRE. - Hier, aux environs de
15 h. 45, un feu de broussailles fut
allumé par des imprudents dans la
région de Planige, au-dessus de Miège.

Rapidement , par l'effet du vent ,
l'incendie prit de grandes proportions
et atteignit la forêt de Planige toute
proche.

La compagnie des sapeurs-pom-
piers de Miège, sous le comman-
dement de M. Roger Rion , intervint
rapidement , aidée en cela par un
groupe de pomp iers sierrois munis
d'une motopompe. Dans la soirée, le
sinistre était circonscrit sans que les
habitations environnantes ne soient
touchées. Cependant , l'on devait dé-
plorer malheureusement la perte de
quelque 20 ha de magnifiques forêts
de pins surtout. La zone incendiée
appartient à plusieurs communes no-
tamment à celles de Venthône , Miège
et Veyras.

A nouveau , avec le printemps, la
ronde infe rnale des incendies de forêt
reprend de plus belle.

Hier encore nous publiions les nou-
velles mesures prises par l'inspecteur
cantonal du feu conformément aux
instructions du Conseil d'Etat. Seule
une sévère application de celles-ci
permettra une répression de tels
sinistres qui mettent en péril chaque
année notre patrimoine , faune , végé-
tation , constructions etc...

c'est ça le « gros risque » a prévenir

Royalement le printemps fu t  ponctuel cette année. Il avait même quelque avance, ne nous en plaignons pas. Avec lui. il
amenait une cour de courtisans, doux et cléments à l'envi : soleil, bourgeons chatoyants et fleurs éclatantes. Cette
douceur après les rigueurs d'un hiver aurait dû réjouir tout le monde !
Eh bien non, les sportifs attenda ient la surprise... traditionnelle : une pro longation de «leur» saison ; ils sont déçus ! Lamontagne , leur complice a fait  provision de neige, et les hauts de Chandolin les accueilleront volontiers. (PHOTO NF)

Nous ne savons pas quels étaient
les sentiments du conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi , en présentant
mardi , lors d'une conférence de
presse, le contre-projet que le Conseil
fédéral oppose à l'initiative socialiste
pour une meilleure assurance-mala-
die, sous la forme d'un article consti-
tutionnel. On peu! supposer que le
chef du Département de l'intérieur
avait été consulté par ses coreligion-
naires politi ques , avant qu 'ils ne lan-
cent leur initiative. Mais les cham-
pions de la centralisation à outrance
n'ont pas entièrement perdu la partie ,
et cela aura sans doute atténué le re-
gret de M. Tschudi de ne pouvoir
faire «passer» intégralement le projet
socialiste.

Les projets de réforme de l'assu-
rance-maladie sont très nombreux.
Très divers, ils offrent cependant un
point commun : leur prétention est de
faire face à l'explosion incroyable des
frais médicaux , pharmaceutiques et
d'hospitalisation , tout en maintenant
à un niveau acceptable la charge fi-
nancière de tous les intéressés. C'est
une gageure qui frise l'utopie.

L'initiative du parti socialiste suisse
et de l'Union syndicale suisse avait
été déposée le 31 mars 1970, et les
Chambres fédérales devront en déli-
bérer avant le 31 mars 1974. L'initia-
tive, qui a recueilli 88 424 signatures ,
demande l'introduction d'une assu-
rance-maladie générale et obligatoire
pour la couverture des frais de guéri-
son et pour la compensation des per-
tes de gains ; elle propose un système
de financement calqué sur celui de
l'AVS-AI, soit la fixation d'une coti-
sation en pour cent du revenu du tra-
vail dont la moitié au moins serait à
la charge de l'employeur.

Depuis 1969 jusqu 'à ce jour , une
commission fédérale comprenant de
nombreux experts s'est efforcée de
mettre au point un projet de revision
de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA). Les délibérations
de cette commission ont abouti au
«modèle de Flims». Le but reconnu
était de créer une assurance obliga-
toire pour les «gros risques». La nou-
veauté de la proposition consistait en
ceci : perception par les caisses de
l'AVS-AI d'un supplément de cotisa-
tions (obligatoires) ; versement des

sommes recueillies à un organisme
central chargé de régler les frais
d'hospitalisation à tous les hôpitaux ,
dans le cadre d'une «planification
hospitalière» dirigée par la Confédé-
ration ; les caisses-maladie, aux-
quelles l'assurance-hospitalisation au-
rait échappé, auraient gardé leui
compétence pour l'assurance des trai-
tements ambulatoires (facultatifs), et
pour la compensation de la perte de
gain (obligatoire). Le «modèle de
Flims» représentait un tel pas vers la
socialisation généralisée de la pré-
voyance en cas de maladie qu 'il a
provoqué , et à juste titre , une vérita-
ble levée de boucliers : les mutualis-
tes n'ont pas pu admettre une pareil-
le amputation des caisses-maladie ;
les anti-étatistes réagirent , entière-
ment à raison, contre l'intolérable
prétention de la Confédération à
mettre le grappin sur tout le secteur
hospitalier.

M. Tschudi avait annoncé que ce
projet était enterré. Mais le projet
d'article constitutionnel , sous divers
aspects, parait bien être inspiré par
les mêmes conceptions qui ont prési-
dé à l'élaboration du «modèle de
Flims». Pour l'essentiel , il s'agirait de
créer une assurance obli gatoire des
«gros risques» (hospitalisation , exa-
mens et traitements coûteux), à la-
quelle les employeurs contribueraient
pour la moitié. L'assurance resterait
facultative pour les autres soins
médicaux et pharmaceuti ques.
L'assurance contre la perte de gain

' "J-— — — — T,-- "I

Maintenant que l'accord du
cessez-le-feu au Vietnam appar-
tient au passé, f o rce est de consta-
ter combien la situation est p ré-
caire, non seulement au Vietnam ,
mais également au Laos et surtout
au Cambodge, après le bombarde-
ment du Palais royal à Pnom-
Penh. La guerre ravage le pays et
l 'on est sérieusement préoccup é
sur le sort d'Angkor , ensemble
architectural unique au monde.

Pour ce qui concerne le Viet-
nam, il s 'avère que les infiltrations
venant du Nord sont assez impor-
tantes pour provo quer les vives
réactions de Washington et une
mise en garde de M. Nixon à Ha-
noï. Soldats et armes lourdes fran-
chissent sans trop de diff ic ultés la
zone sud où des attaques ont déjà
eu lieu. Ces violations répétées des
accords de cessez-le-feu conclus il
y a deux mois ne sont évidemment
pas pris à la légère par la Maison-
Blanche qui a non seulement tan-
cé le gouvernement de Hanoi,
mais en a également info rmé Mos-
cou et Pékin. Le président des
Etats-Unis n 'a pas mâché ses
mots, allant jusqu 'à menacer le
Nord- Vietnam de reprendre les
bombardements s 'il continuait à
violer les accords. Or, on sait par
expérience que M. Nixon ne badi-
ne pas. On l'a vu en décembre
lorsqu 'il ordonna la terrible esca-
lade des bombardiers B-52.

La Maison-Blanch e n 'a pas
varié dans son attitude : elle n 'ad-
mettra pas que les communistes
s 'imposent au Vietnam du Sud et
elle agira en conséquence.

Quelques jours avant la signa-
ture des accords sur le Vietnam , le
président Nixon avait déclaré :
«L'époque est révolue où l 'Améri-
que considérait tout conflit d ' une
autre nation comme son propre
^conflit , où l'Amérique s 'estimait
responsable de la destinée de cha-
que autre nation , ou voulait
apprendre aux peup les des autres
pays la façon dont ils doivent diri-
ger leurs propres affaires ».

Cette déclaration a retenu l 'ai-
I 

serait obligatoire pour les salariés, les
employeurs devant également prendre
en charge la moitié des cotisations.
Et puis , il est question d'une «planifi-
cation hospitalière sur le plan na-
tional» . On constate donc que la cen-
tralisation est en marche ! Dès lors,
les mêmes oppositions se manifeste-
ront , pour la même raison, et de ma-
nière tout à fait légitime.

Un élément essentiel ne devrait ce-
pendant pas être perd u de vue : les
moyens mis actuellement en œuvre
pour lutter contre la maladie coûtent ,
en Suisse, 6 milliards ou 1000 francs
par habitant et par an. Rien ne peut
changer le total de la facture , en tout
cas pas le diminuer ! Le mode de ré-
partition de la charge-impôts, cotisa-
tions d'assurés, cotisations d'em-
ployeurs , payements directs par les
patients - n'a pas d'influence sur le
montant global des frais. Quoi qu 'on
dise, l'évolution des frais sera la mê-
me, que l'assurance soit obli gatoire
ou facultative.

Pourtant , il est évident qu 'un systè-
me fédéral centralisé - donc très
administratif et anonyme - sera
considérablement plus coûteux que le
régime de semi-liberté où les profes-
sions organisées, les compagnies et
les caisses d'assurance conservent
une certaine autonomie, et surtout
une part essentielle de responsabilité.

Dès lors, le «gros risque» à préve-
nir absolument , c'est celui de la cen-
tralisation fédérale.

G.Z. *

tention du inonde entier, et les
commentateurs n 'ont pas manqué
de souligner cela comme un évé-
nement , une prise de conscience
de la part des dirigeants améri-
cains, en quelque sorte une répon-
se aux reproches qui leur sont
adressés.

Cependant , il paraît difficile à
une grande nation d'abandonner
d'un jour à l 'autre ce qui constitue
depuis des décennies l'essentie l de
sa doctrine de politique étrangère.
D 'ailleurs, dans le même discours
d 'où nous avons tiré la citation ci-
dessus, le président Nixon préci-
sait : «Tout comme le rôle de
l'Amérique est indispensable dans
la sauvegarde de la paix dans le
monde, de même le rôle de chaque
nation est indispensable dans la
sauvegarde de sa p ropre paix ».

Le premier élément de la phrase
est significatif à cet égard. Bref ,  si
le gouvernement américain n 'a pas
réagi immédiatement aux nom-
breuses violations du cessez -le-feu ,
il semble décidé de stopper les
infiltrations nordistes. Face à la
mise en garde du président des
Etats - Unis, le gouvernement de
Hanoï rétorque que les Américains
ont «acheminé secrètement des
armes, munitions et autres moyens
de guerre entreposés dans leurs
bases militaires au J apon vers le
Vietnam du Sud» . Quoi qu 'il en
soit , Hanoï n 'entend pas se laisser
intimider, car ses dirigeants sem-
blent être encouragés par les Chi-
nois notamment.

Ne serait-ce pas insensé de f aire
rebondir une guerre qui n 'a que
trop duré, et dont les avantages
furent nuls de part et d'autre ?

II est clair que le «désengage-
ment» des Etats-Unis restera à
l 'état théori que tant que les Nords -
Vietnamiens ne respectent pas les
traités. Les Etats- Unis sont con-
sentants à une détente à la condi-
tion que l'autre partenaire y con-
tribue. Sinon , on retombe dans le
cercle vicieux de la violence.

A. Chédel (CPS)

Suisse - Roumanie
Quel désastre !

L
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Bâle et Zurich
I se retrouveront
I au Wankdorf

Voir en page i 1
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• CINQ ANS DE RECLUSION
POUR VOL

La cour d'assises du canton
d'Argovie a condamné à cinq ans de
réclusion un programmeur de 22 ans
qui, menaçant un laitier d'UmiUen,
s'était fait remettre la caisse, qui con-
tenait 600 francs. Le malfaiteur , qui
s'était évade de la prison où il était
aux arrêts préventifs pour un autre
délit , a été arrêté par un gendarme. Il
a voulu tirer sur celui-ci , mais comme
il avait oublié de faire le mouvement
de charge, le coup n'est pas parti.

Le condamné vient d'« une famille
aisée ». Choyé par ses parents, il n'a
jamais vraiment travaillé , malgré les
possibilités d'instruction qui lui étaient
offertes. Selon le psychiatre , le
condamné se rebellait contre l'autorité
mais se sentait perdu sans conduite
stricte.

• PROLONGATION
DE L'EXPOSITION
VAN GOGH
Chaque jour , 2000 à 3000 personnes

venues de toutes les parties du pays
viennent voir l'exposition Van Gogh
qui se déroule actuellement au musée
des beaux-arts de Berne. Face à cet in-
térêt , qui dépasse toutes les prévisions ,
la fondation Vincent-Van-Gogh et le
nouveau musée Van Gogh à Amster-
dam , qui ont prêté les tableaux , se
sont déclarés d'accord de prolonger
l' exposition de deux semaines. Celle-ci
durera donc jusqu 'au 15 avril.

• NOMINATION
A L'ADMINISTRATION
MILITAIRE FEDERALE

Le Conseil fédéral a nommé M.
Julius Muther , de Wassen, en qualité
d'adjoint auprès de la direction de
l'Administration militaire fédérale.

• B E R N E :
AUGMENTATION
DU BENEFICE

La caisse hypothécaire du canton de
Berne a réalisé , l' an dernier, un béné-
fice de 8,33 millions de francs , soit
0,69 mill ion de plus qu 'en 1971. Le
total des sommes inscrites au bilan
s'est accru de 255,3 millions de francs
pour atteindre 2.85 milliards de francs.
1.75 million a été attribué aux réserves.

• APPROBATION D'UN PROJET
DE ROUTES NATIONALES
Le Conseil fédéral a approuvé le

projet d'élargissement de deux à
quatre voies de la section frontière
cantonale SG-GR - Reichenau de la
route nationale 13. Le coût de l'aména-
gement de cette section, d'une lon-
gueur d'environ 30 km, est estimé à 98
millions de francs. Dans ce montant
sont également inclus, pour autant que
cela soit encore nécessaire, les frais
d'adaptation du réseau routier local ,
des remaniements parcellaires néces-
sités par la construction de la route ct
d'autres travaux d'adaptation.

• FEDERATION
DES ASSOCIATIONS
DE PARENTS D'ELEVES

La Fédération des associations de
parents d'élèves de Suisse romande et
du Tessin a tenu sa première assem-
blée , à Lausanne. M. Jacques Botta-
relli , de Morges , a été nommé pré-
sident de la fédération. Le comité com-
prendra encore quatre personnes, re-
présentant Vaud , Fribourg , Genève et
le Jura . Les délé gués ont eu l' occasion
d'échanger leurs expériences et de
faire le point quant aux activités des
diverses associations régionales.

• DROIT D'EXPORTATION
SUR LES METIERS
A BRODERIE USAGES

Le Conseil fédéral a décidé de sup-
primer le droit d'exportation sur tous
les métiers à broderie usagés.

Les conditions de l'exportation en
franchise de droits ont été graduelle-
ment assouplies au cours des dernières
années. La situation actuelle justifie la
suppression totale du droit d'expor-
tation. Elle entrera en vigueur le 1"
avril, en même temps que la première
étape de l'élimination des droits de
douane prévue dans l'accord de libre-
échange Suisse-CEE.

• ACCIDENT DE TRAVAIL
A LACHEN (SZ) :
2 MORTS

Mard i à Lachen , un accident de tra-
vail a coûté la vie à deux ouvriers ,
MM. Markus Wy lenmann , de Steffis-
burg. (BE), 25 ans, et Giuseppe
Barletta, 27 ans, de Nuolen (SZ). Ils
étaient occupés à des travaux de
soudure sur un camion de la voirie ,
lorsque les sécurités qui tenaient ou-
verte la porte de la paroi arrière , vin-
rent à lâcher. Les deux hommes furent
pris entre la porte et la charnière.

LA CONFERENCE MINISTERIELLE EUROPEENNE
SUR L'ENVIRONNEMENT

BERNE. - A Vienne s'est ouverte mercredi la première conférence européenne
ministérielle sur l'environnement qui pose un nouveau jalon dans la voie d'une
coopération européenne dans le domaine de l'aménagment du territoire et de la
protection de l'environnement. Le but de cette conférence, qui a lieu sous les
auspices du Conseil de l'Europe, est d'élaborer un programme d'action
commun au niveau européen à partir des données déjà fournies par la confé-
rence des Nations unies de Stockholm qui s'est déroulée en juin dernier. La
délégation suisse que dirige le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi a publié
mercredi matin une déclaration.

Les différents points
du programme

Outre les échanges de vue prévus au
programme sur le problème de l' envi-
ronnement , la conférence du Conseil de
l'Europe traitera principalement trois thè-
mes : l' aménagment de l'espace naturel , y
compris les zones de loisirs , dans le cadre
d'un système de planification générale , les
mesures pour la conservation de la vie
sauvage et des zones d'intérê t scientifi que ,
enfin , l' information , l'éducation et la for-
mation dans le domaine de l'environ-
nement naturel. En ce qui concerne le
premier thème , il sera question de la né-
cessité de conserver l'environnement
naturel face, notamment , à l'expansion
des villes et aux pressions exercées par les

populations urbaines. Un inventaire des
paysages présentant un intérêt national , et
même européen , devra être dressé. Le pro-
blème de l'organisation des loisirs dans les
zones protégées et les zones de loisir sera
abordé. Au sujet de la « conservation de
la vie sauvage », les ministres parleront de
la sauvegarde des zones naturelles et des
espèces végétales et animales qui y vivent.
Un recensement des zones menacées el
une étude des causes de régression
devront être entrepris , des listes de végé-
taux et d'animaux en voie de disparition
en Europe seront établies. Enfin , les ré-
glementations nationales relatives à la
chasse, à la pêche en eau douce et à la
capture des animaux, particulièrement des
oiseaux , devront être harmonisées. A pro-

pos du troisième thème , des propositions
d'action dans le domaine de l ' information ,
de l'éducation et de la formation en ma-
tière d'environnement naturel seront pré-
sentées.

Au cours de la conférence , un colloque
a été prévu , qui réunira les ministres des
dix-sept Etats membres du Conseil de
l'Europe et des représentants de l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe
et de la conférence européenne des pou-
voirs locaux. Des ministres de pays non-
membres ont été invités à partici per à la
conférence que préside le ministre au-
trichien de la santé et de l'environnement ,
Mme Ingrid Leodolter , il s'agit de la Fin-
lande, de la Grèce, du Liechtenstein , du
Portugal , de la Roumanie , de l'Espagne et
de la Yougoslavie. Des invitations ont éga-
lement été envoyées à la commission de la
CEE , à la commission économique des
Nations unies pour l'Europe , à la FAO, à
l'OMS, à l'Unesco et à l'OCDE , ainsi qu 'à
l'Union internationale pour la protection
de la nature.

A part M. Tschudi , la délégation suisse
comprend M. Rodolfo Pedroli . directeur
adjoint de l'Office fédéra l de la protection
de l' environnement , le professeur Jean-
Pierre Vouga , collaborateur du délégué à
l' aménagment du territoire , M. Paul
Dumuicl , de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement , M. Théodore
Hunziker de l'inspection fédérale des
forêts . M. E. Bourgnon , du Département
politique fédéral et le professeur Will i .  de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature .

La déclaration de M. Tschudi :
Volonté de la Suisse de prendre part

aux actions communes pour
la sauvegarde de l'environnement

Le chef du Département fédéra l
l'intérieur a souligné la volonté de
Suisse de prendre part aux actions rence. La Suisse participera aux entre-
communes qui seront entreprises et de prises communes et appliquera les
contribuer à l'élaboration de normes normes établies en commun,
internationales. La conférence de Vienne vise à l'éla-

boration d'une charte de I'environne-
M. Hans-Peter Tschudi, qui dirige la ment dans laquelle seront définis les

délégation suisse, a déclaré que la con- droits et les devoirs de l'homme à
férence vient à point , car à l'échelon l'égard de la planète sur laquelle il vil.
européen « seuls les efforts conjugués « Le monde après Stockholm, a-t-on
de tous les Etats permettront de main- dit , ne sera plus jamais ce qu'il était
tenir des conditions favorables dans le avant. Puissions-nous en dire autant de
domaine de la protection de l'environ- l'Europe après Vienne » , a affirmé M.
nement ». Après avoir énuméré tout ce Tschudi , qui a enfin émis le vœu que
que la Suisse a déjà réalisé sur le plan la Suisse puisse accueillir la deuxième
national pour la protection de l'envi- conférence des ministres européens de
ronnement, M. Tschudi a précisé que l'environnement.

notre pays vouera toute son attention
aux recommandations de la confé-
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ZURICH.  - La politi que étrangère de la
Suisse en matière culturelle sert à l'indé-
pendance et à l'affirmation culturelle de
notre pays. D'un autre côté , elle doit con-
tribuer , par la collaboration culturelle avec
d'autres nations , à édifier un ordre paci-
fi que international. C'est ce qu 'a constaté
mard i à Zurich l' ancien conseiller fédéral
Will y Spuhler . président de la fondation
Pro Helvétia dans une conférence sur la
» politi que étrang ère de la Suisse en ma-
tière culturelle ».

Pour tout organisme encourageant la
culture, le premier princi pe doit être de
respecter l 'indé pendance sp irituelle et ar-
tisti que des créateurs . Le sens de la cul-
ture , c'est d'augmenter l ' inquiétude spi-
rituelle , a aff i rmé M. Spuhler. Un diri-
gisme étati que dans le sens d'un instru-
ment de propagande n 'entre pas en ligne
de compte , et ce qui est typ ique ou ac-
cepté généralement ne doit pas avoir la
préséance. Seul est possible à la longue le
chemin de l'ouverture à toutes les ten-
dances de la vie culturelle nationale. La
fondation Pro Helvétia n 'est pas libre
dans son activité uni quement selon la loi ,
mais elle a également montré dans la pra-
tique qiTelle ne s'est jamais laissé in-
fluencer par l'autorité qui la constitue.

La fondation dispose d'une somme
annuelle de 5,5 millions de francs et seul
1,5 million est consacré à l' encouragement
de la culture à l'intérieur. C'est une base
insuffisante pour l' activité de Pro Helvétia
dans le pays , a dit M. Spuhler , surtout si
l' on considère que 659 000 francs doivent

être versés à des organisations suisses
sous forme de contributions fixes.

A l'étranger , Pro Helvétia organise d'a-
bond des expositions. Suivent les tournées
d'orchestres, les émissions de radio et de
télévision , etc. La collaboration avec les
représentants de la Suisse à l'étranger et
les attachés culturels en particulier doit
être affermie , a estimé M. Spuhler.

Viens , viens (Marie Lafo rêt)
2. Les gondoles à Venise (Sheila et

Ringo)
3. Block Buster (The Sweet)

Je veux t'aimer (Michel Chevalier)
Faut pas pleurer comme ça (Da-
niel Guichard)
Mania Loo (Hump hries Singers )
Chanson sur une drôle de vie
(Véronique Sanson)
Quand vient le soir on se retrouve¦

B i»

(Frédéric François)
Daniel (Elton John)
Les filles du mercredi (II  était
fois)

11. Yellow boomerang (Middle of
Road)

12. L'amour , s'en vient , l' amour

The

s'en
va (Michel Buhler)
Crocodile Rock (Elton John)

. La vie c'est une histoire d'amour
(Christop he)

. J'écris ton nom (Pascal Danel)

. Signorina concertina (Shuki and
Aviva)

. Forever and Ever (Demis Roussos)

. Sais-tu ces grands voyages (Gérard
Palaprat)

. Vivre à deux (Crazy Horse)

. Ne me parle plus de toi (J . -Fran-
çois Michael)
Les nouveaux venus de cette se-
maine :

numéro 12 - Michel Buhler
numéro 17 - Demis Roussos
numéro 20 - J.-François Michael

«----------l

Multi plier la chance
Un billet de la Loterie romande sous-

entend : chance + hasard + exactitude.
Ces trois éléments ne vont pas l' un sans
l'autre ; on les retrouve , liés , unis , lors de
chaque tirage.

De la chance. Qui n 'en a pas, tôt ou
tard ?

Le hasard fait souvent bien les choses.
L'exactitude nous est donnée automati-

quement par les sphères elles-mêmes ;
elles sont toujours spécises comme les
chonomètre s helvéti ques.

Cela étant , il ne reste plus qu 'à espérer
sans jamais perdre confiance. Avec un
billet en poche , un gain est possible.

Mais pour se bien placer dans le rang
des chanceux , il vaut mieux en avoir
deux. Avec un demi-billet déjà, le gain
peut atteindre 100 000 francs.

Le Conseil fédéral s'explique à propos
du lait en poudre refusé par le Nicaragua

CE DERNIER SERA, PARAIT-IL,
LE BIENVENU EN EQUATEUR...

Les publications
ubversives saisie

en 1972

BERNE.  - Tout permettait de penser que
le lait en poudre envoy é à Managua lors
de la catastro phe qui a frapp é cette ville à la
Fin de l'année dernière serait accepté sans
difficulté par les autorités nicaraguayennes
déclare en substance le Conseil fédéra l,
jeudi , dans sa réponse à une petite ques-
tion du conseiller nation al Thevoz (lib-Vd)
posée au début du mois de mars dernier.

Les 30 tonnes de lait en poudre dont il
est question , précise le gouvernement , ont
été expédiées à Managua , sur demande
expresse et réitérée du délégué de la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge qui se
trouvait sur place et qui représentait en
même temps le coordinateur des Nations
unies. Ce délégué avait été lui-même saisi
d'une demande urgente des autorités ni-
caraguayennes. Nous n 'avions pas de rai-
son , vu son insistance et sa caution , de
penser que ce lait serait refusé. Un retard
aurait été d'autant moins compris que
cette demande se situait entre Noël et
Nouvel-An.

Tous les pays d'Europe (sauf l 'Irlande ,
les îles de Jersey et Guernesey et un pays
nordique) sont frapp és en Améri que cen-
trale par les mêmes dispositions que la
Suisse. Notre pays n 'est pas le seul à avoir
vu ses dons refusés. Des envois de pro-
duits alimentaires expédiés d'urgence
d'Ang leterre et d'Espagne ont été séques-
trés ou détruits à Managua , et une impor-
tante expédition de lait en poudre du
Marché commun a pu être retenue juste à
temps.

Selon une lettre adressée par le coor-

dinateur des Nations unies à la mission
permanente de la Suisse à Genève , les 30
tonnes de lait en poudre refusées par Ma-
nagua seront les bienvenues en Equateur
en faveur des victimes des innondations.
Les Nations unies ont déclaré prendre à
leur charge les frais de transfert de ce
don.

subversives saisies

BERNE. - Quatorze envois, conte-
nant au total 11840 publications sub-
versives, ont été saisies en 1972 par
le Ministère public de la Confédéra-
tion, annonce un communiqué du
Département fédéral de justice et
police. II s'agit, principalement, pré-
cise le communiqué, de matériel de
propagande communiste en espagnol,
en grec et en italien, ainsi que de
matériel italien de propagande élec-
torale. Les envois provenaient de
Belgique, de Roumanie et d'Italie.
Les saisies sont effectuées par ordre
du Conseil fédéral, en application de
son arrêté du 28 décembre 1948 vi-
sant la propagande subversive, sut
proposition du Département de jus-
tice et police.
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TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• RECONNAISSANCE !
150 jeunes Asiatiques, chassés

d'Ouganda par le président Aniin , et
réfugiés en Grande-Bretagne, ont dit
merci pour cet accueil à leur manière :
ils se sont engagés dans la Croix-
Rouge britannique, qui a beaucoup
fait pour les aider dans leur nouveau
pays d'adoption. Ces enfants , âgés de
7 à 14 ans, ont reçu leur brassard de
la Croix-Rouge lors d'une cérémonie
au « Greenham common R.A.F. Sta-
tion », à Newbury dans le Berkshire,
où ils ont vécu depuis leur arrivée en
Grande-Bretagne.

Notre photo : une fillette de 9 ans ,
Dina Dalwadi , reçoit son brassard de
la Croix-Rouge.

• MORT DE LA DOYENNE
DES BELGES

Mme Flore Carpentier , qui , pense-t-
on , était la doyenne des Belges , vient
de s'éteindre près d'Andenne à l'âge de
107 ans, ont annoncé les autorités de
la région.

Elle n 'avait jamais quitté la petite
ville de Thon-Samson où elle était née
le 4 juin 1865.

• IMPRESSIONNISTES FRANÇAIS
VENDUS A LONDRES

Le portrait de Mme Mithouard . peint
par Auguste Renoir en 1902, a été
acheté mardi 157 600 livres par un col-
lectionneur japonais chez Christie à
Londres.

A la même vente aux enchères de
douze tableaux et deux bronzes qui fi-
guraient dans la collection du mar-
chand new-yorkais Howard Young,
mort l'an dernier à l'âge de 94 ans.
une toile de Mnnet , « Anlihes. des jar-
dins de la salle », a été payée 99 750
livres et « L'avant-port de Dieppe » de
Camille Pissaro, 94 500 livres par des
acheteurs londoniens.

• PROCHAIN REMANIEMENT
DIPLOMATIQUE AU CAIRE

On annonce au Caire qu 'un nouveau
remaniement di p lomati que sera bientôt
opéré en Egypte et qu 'il portera sur les
postes d'ambassadeur à Paris , Londres.
Bonn , Rome, Athènes. Madrid. La
Haye , Oslo , Ankara , Mexico et la Nou-
velle Delhi.

On annonce d'autre part que M
Abdallah al Eriane , actuellement am-
bassadeur d'Egypte à Paris , sera
nommé représentant permanent de
l'Egypte auprès des Nations unies à
Genève.

• LES GRANDS MAGASINS
DU LOUVRE FERMERONT
LEURS PORTES

Les grands magasins du Louvre fer-
meront définitivement leurs portes au
second semestre 1974 : des bureaux
remplaceront les rayons. Le ministère
des finances a, en effet , accepté le ra-
chat de l'immeuble du Louvre par le
groupe immobilier londonien « Argyle
Securitites ». L'enseigne, comme il était
prévu, disparaîtra donc complètement
puisque le Louvre renonce à s'installer
comme il en avait initialement le
projet, dans la périphérie de Paris.

• PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT EN IRAK

Le conseil irakien de la planification
a approuvé un programme de déve-
loppement national pour l'année 1973-
1974 d'une valeur de 310 millions de
dinars (près de 3,4 milliards de francs
suisses) dont 65 millions de dinars de
crédits seront alloués à l'agriculture , 60
millions de dinars à l'industrie. 40
millions de dinars aux transports , et 45
millions de dinars à la construction et
aux services. Selon l'agence de presse
officielle irakienne , il s'agit du plan le
plus important de l'histoire de ce pays.

• NOUVEL AMBASSADEUR
D'URSS EN SUISSE

M. Pavel Guerassimov, âgé de 58
ans, a été nommé au poste d'ambas-
sadeur de l'URSS en Suisse, en rem-
placement de M. Anatole Tchistiakov ,
« appelé à d'autres fonctions », an-
nonce l'agence Tass.

Elle précise que M. Guerassimov
exerce des fonctions diplomati ques
depuis 1945. U a été, notamment, am-
bassadeur au Luxembourg et en Bel-
gique et a occupé divers postes au sein
de l'appareil central du minisère des
affaires étrangères de l'URSS.
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5 jours a choix
sans obligation d'achat

Art. 0140 - Une machine de sport enthousias-
mant les garçons. « Ftreball ¦ avec changement
de vitesses sportif « Sturmey-Archer » à 3 rap-
ports, guidon, selle et pneus profilés « moto-
cross ». Freins efficaces sur roues avant et ar-
rière, support compris, avec éclairage « self-
montage », en or métallisé avec garde-boue et
garde-chaîne chromés. Dès 10 ans.

Pt. 298.— payable à 30 jours net ou
12 mensualités de Fr. 27.80

Modèle pour enfants de 5 à 10 ans, sans vites-
ses et sans éclairage.

Fr. 1 69.— payable à 30 jours net ou
6 mensualités de Fr. 29.85

Demandez sans engagement notre catalogue
d'articles de sport et ménage.

Metrosa S.A., 1701 Fribourg
Case postale 555. Téléphone 037/34 18 65

HANOMAG
HENSCHEL

oermis cat. A (event. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

Service d'entretien
rapide et soigné par personnel qualifié

Stock permanent
de pièces détachées d'origine
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 36-4616

.jrittKftta .

r Auto
sur mesure

S Une voiture qui roule
Jf coûte de l'argent. Et encore
S plus quand elle ne peut plus
f rouler. Rien de pareil avec
une voiture Avis dont vous i
payez uniquement les ser- i
vices réels. Le compte est 4
simple - et avantageux. S

VIS
Crans-sur-Sierre, Garage des Nations

Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

Caravanes
et mobilhomes

Nous pouvons encore livrer quel-
ques caravanes et mobilhomes
neufs du modèle 1972 : rabais de
10-20 %. Pose des attelages, stabi-
lisateurs et expertise.
Garantie 12 mois

Agence *223> FullV
Tél. 026/5 33 38 *'"''^

36-5602

A vendre
Bedtord, pont basculant avec
grue Atlas 3 t, 6 t charge utile,
expertisé 17 000 francs

Bedford, pont fixe , 4 t charge
utile, moteur neuf , expertisé,
8000 francs

Garage des Routiers
Saint-Sulpice
Tél. 021/34 40 03

22-1563

Naturellement léaère

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
3/73/NA f Mini AUSTIN TRIUMPH JAGU\R

ualite' anglaise. Tradition anglaise.
TRIUMPH

2500 PI Mk II
PR&NUPTIA

J3L\
Em MF rey SA Garage des NATIONS
''WmW&SÊmW'vente: 48, av. de France

R I T I

LEYLA

wp«u 6 VUndres, 2496 an3, 134 ch (DIN),
1 5 places, 4 portes, Fr. 17450.-; Overdrivehabille la mariée ¦ .- ,,, ,,.,.

et ses Invitées I Fr- ,8300--
200 modèles exclusifs 1 Triumph 2000 Mk H, 6 cylindres, 1998 cm3

dès Fr. 169.- g Fn J 4950._
ma

e îrt M' * ¦ Triumph Stag, cabrioler, moteur V-8,
i Grand-Pont 3 M 2"4 CW?

' Fr ' 25000--
m 'téî zeaTo MM Triumph TR 6, cabriolet, 6 cylindres.
L „ci.m.m.„, im 24% a"3

' Fr- '6m ~
^k i,- ..., .. .. ui.n^H ¦ Triumph Spitfire, cabriolet, 4 cylindres,
mm^. mW I 1296 cm3. Fr. 10550.-

service: 67, av. de France
tél. 027/2 98 98
1950 Sion



Sierre
Pharmacie de service. - 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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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.

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naelen et Vuissoz , tél. 2 6641 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gar.e, 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 2.3 a^

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de

ENTREZ ,
MESSIEURS

Cynar contribue au succès d'un déjeuner
d'aff aires
«Lorsque j 'ai des relations d'affaires à déjeuner , je leur propose
toujours un Cynar pour commencer. Parce que j 'ai fait de bonnes
expériences avec Cynar. Pourquoi ? Cynar est connu , il p laît à
chacun et tous apprécient sa qualité. Cela compte dans le monde
des affaires .» - Cynar , le bitter-apéritif à base d 'artichauts._

Vos annonces Tel.
à Publicitas 37111
Changes - Billets

France 70.50 74.—
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.15 3.30
Bel gique 8.15 8.50
Hollande 109.— 113.—
Italie 52.— 55.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15,40 16.20
Espagne 5.25 5.70
Grèce 9.50 , 12.—
Canada 3.15 3.30

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

Prix de l'or

Lingot 9105.— 9305.—
Plaquettes (100 g) 910.— 940 —
Vreneli 84.— 92.—
Napoléon 64.— 72.—
Souverain (Elisabeth) 75.— 82.—
20 dollars or 450.— 490 —

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

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 à 12 h., de 13 à 16 h. el de
18 à 20 h., tél. 2 15 66

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

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

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

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

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

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

CSFA. - Réunion du mois, bar Atlan-
tique, mardi 3 avril 1973, à 18 h. 30.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,

tél, 2 20 32
Médecin de garde. - Dr Kolenolowski, télé-

phone 2 29 22
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent èlre t ransmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

73.1.143.32/31

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

Service dentalre 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 is-
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 dentalre d'urgence pour les week
ends et les jours de fête. - A ppeler 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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les ]ours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les Jours de (ête. - 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 el dépannages TCSJ -
Garage Moderne, tél 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit , suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port
Motor-Columbus
Globus nom
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown , Boveri
Juvena nom
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom
Fischer port .
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port ,
Nestlé nom.
Sandoz port ,
Sandoz nom,
Alusuisse port .
Alusuisse nom .
Sulzer
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UN MENU :
Maquereaux au vin blanc
Cervelles pochées maitre
d'hôtel
Pommes vapeur
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR :
Cervelles pochées maître d'hôtel

Proportion pour 4 personnes : 2
cervelles de veau ou 1 cervelle de
¦ bœuf ou 4 cervelles de mouton.

Court-bouillon : 1 litre d'eau, 10 g
de gros sel (1 cuillerée à café), I
gros oignon, 2 clous de girofle, 1
cuillerée à soupe de vinaigre, 3
grains de poivre. Bouquet garni.

Le court-bouillon peut se préparer
¦j à l'avance, il suffi ra de le réchauffer

au moment voulu. Préparer le court-
bouillon, le passer à la passoire fine.
Plonger les cervelles nettoyées dans
le court bouillon tiède (cela est très
important). Faire bouillir une
seconde puis immédiatement baisser
¦ le gaz et à feu très doux laisser

frémir (sans laisser bouillir) de 15 à
20 minutes pour les cervelles de
veau 10 minutes pour les cervelles
¦ de mouton. La vaccination est indolore et ne
¦ Sortir à l'écumoire. Laisser égout- provoque aucune réaction sur le

ter. Servir arrosé de jus de citron sujet , quelque soit l'âge. L'immunité
et de beurre fondu. qui en résulte dure 10 à 12 mois.

Conseil : faire tremper la cervelle Elle peut être prolongée d'autant
avant de l'utiliser une dizaine de par l'injection d'une simple dose de
¦ minutes dans de l'eau vinaigrée, rappel.

puis supprimer sous le robinet d'eau A signaler que le chien vacciné
froide les filaments et la membrane. n'échappe pas aux mesures de !a

police sanitaire en cas de morsure,
LA VIE DE LA MAISON mais la vaccination antirabique,

m Comment nettoyer : outre son caractère légal constitue
La laque : les petits meubles et les dans bien des cas une assurance

objets de laque sont très fragiles, morale pour le propriétaire,
essuyez-les avec un chiffon de soie J'ai noté pour vous la tenue sport
ou un bas nylon. Ne les lavez ville idéale chez Saint-Laurent; le
jamais. Pour un nettoyage sérieux, classique blazer en jersey, un polo
¦ préparez une pâte composée d'une blanc, un pantalon gris pâle.

L..... - —

tasse à déjeuner de farine, 3 cuille-
rées à soupe d'huile de lin, 3 cuille-
rées à soupe d'essence de
térébenthine (si la pâte est trop
fluide, ajoutez un peu de farine)
Frottez en rond avec un chiffon
imprégné de cette pâte et insistez
sur les parties tachées. Essuyez
avec un chiffon doux. Faites briller
avec un chiffon de soie ou de nylon.

Le liège : pour nettoyer le liège
utilisez du savon de Marseille, une
brosse et de l'eau chaude. Frottez
bien ia surface à nettoyer, rincez à
l'eau chaude, essuyez et laissez
sécher complètement à l'air. Passez
de temps en temps un chiffon
imbibé d'huile de vaseline sur la
surface, cette huile assurera une
couche protectrice qui rendra le
liège plus facile à nettoyer.

NOS AMIES LES BETES
Est-il obligatoire de faire vacciner

un chien contre la rage ?
Obligatoire dans certains pays, la

vaccination antirabique ne l'est pas
encore en France. Elle est ce-
pendant exigée au passage de
plusieurs frontières, elle comporte
deux injections à 8 ou 10 jours
d'intervalles du vaccin de l'Institut
Pasteur.
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Bourses européennes
27.3.73 28.3.73

Air Li quide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-Benz
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB 1484
Hoogovens FLH 86-l°

Bourse de Zurich
27.3.73 28.3.73
131 

l

740 D
655
603
4545
3800
3675
2260
3320
500500
6200 D
1560
4200
2595
1800
7675
965
2570
2200
1240
985
1560
5125
1400
1860
1300
4130

z Courtaulds Ltd
J2 de Beers port
3 ICI

Pechiney
Phili ps Glœil.
Royal Dutch
Unilever

2380
6550
3490
2005
870
3050

403
145.60
191.10
198
379.75
1775
1845
1160
405 D
450
210.10
310.50
245.10

Tiendra , Tiendra pas ?...
Pour toute la Suisse : le temps reste doux et assez ensoleillé , avec quel-

I
ques formations nuageuses, princi palement dans la moitié sud du pays. La
brume restera dense en plaine au nord des Alpes.

La température à basse alti tude sera comprise à l'aube entre zéro et 5 de-
grés au nord des Alpes et en Valais , entre 4 et 8 degrés au sud des Al pes.
L'après-midi , elle atteindra 15 à 20 degrés. La limite du zéro degré sera
voisine de 2200 mètres. Les vents seront le plus souvent faibles , du secteur
sud-est en montagne.

.«¦----- «¦¦-¦--¦-------^

27.3.73 28.3.73USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroug hs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull

177 1/2
360
192 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 57 55 1/2
Automation — —
Bond Invest — —
Canac 149 139 1/2
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 104 103 1/2
Energie Valor — —
Espac 273 27Ï 1/2
Eurac — —
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor — —
Fonsa ns 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
Pharma Fonds — —

27.3.73
27 7/8
51 3/4
40 7/8
22 1/8
29 3/4
19
32 î 8

28.3.73
28 1/4
51 5/8
41
22
29 7/8
19
33
16 5 8

Bourse de New York
American Cyanam S
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Du l'ont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
Genera l Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil CorporationGulf Oil Corporation 24 7/8
IBM 437 1/2
International Nickel 33 3/8
Int. Tel & Tel 45 1/4
Kennecott Cooper 27 7/8
Lehmann Corporat ion 16 3/4
Lockheed Aircraft 7 3/4
Marcer Inc. 4 5 8
Nat. Dairy Prod. 46
Nat. Distillers 15 1/2
Owens-Illinois 34 7/8
Penn Central 2 3/4
Radio Corp. of Arm 28 1/2
Republic Steel 28 1 4
Royal Dutch 44
Standard Oil 92 1/2
Tri-Contin Corporation 14 1 4
Union Carbide 43 3/8
US Rubber 13 1/8
US Steel 32 1/4
Westiong Electric 36
Tendance soutenue Volume : 15.850.000
Dow Jones :
Industr. ^l 948.00
Serv. pub. 1°7-30 107.67
Ch. de fer ™V m.5S

Poly Bond — —
Safit 244 234
Siat 63 — ~
Sima 16 1/2 152 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61
Swissvalor
Unive rsal Bond 98 3/4 102
Universal Fund U8 121.44
Ussec
Valca 96 1,2 —

164 3/4
141 1 2
62 3/4
20 5/8
64 5 S
71 5/4
24 3/4
434 1/2
33 1/2
44 1 S
27 3/4
16 1/2
7 3/4

21 5/8
45 7 8
15 1 4
35 1 8
2 5 8
27 7/8
28 1/2
43 1 2
93 3/8
13 3 4
42 7/8
13 1/8
32 7 S
36 1/4
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« II suffit de deux capitaines sur un
navire pour le faire couler »

Proverbe turc



SIERRE 
HlPfl

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

I SIERRE BJÉf̂ J
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Franco Nero et Nathalie Delon dans
LE MOINE
Réalisé par Ado Kyrou, scénario de Luis
Bunuel

MONTANA l3jS|Mil
Aile ore 21 - Parlato italiano
LA COLOMBA NON DEVE VOLARE
Nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN CONTRE L'HOMME INVI
SIVLE
avec Boris Karloff

I CRANS BWfffiilll
A 17 et 21 heures
PATTON LE GENERAL REBELLE
George G. Scott et Karl Malden

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

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

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

I ARDON mWJÊÊÊ.
Samedi et dimanche 1 UUllvllClu O 1 X XJ.
L'ETAU (Topaz) __________________

b12

Toutes a trottinette...

Les infirmières doivent savoir aller à trottinette. Elles peuvent ainsi
gagner du temps , épargner leurs jambes , tout en faisant moins de bruit.
En effet , qui , dans sa chambre d'hôp ital n'a jamais été agacé par les
claquements de talons des infirmières pressées, galopant dans les inter-
minables corridors.

eur ci nvnc
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16.30
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier avec Mylène Demongeot el
Frédéric de Pasquale
L'EXPLOSION
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Paul Newman
BUTCH CASSIDY ET LE KID

16.30 Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo
raine

17.55 (C) Présentation des pro
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 (C) Le courrier romand
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 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 La voix au chapitre
22.00 Plaisirs du cinéma :

La peau dure
Un film de Jean-Michel Barjol

23.15 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
10.40 Fin
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (C) Magazine féminin
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Vidéo 15
21.35 Cantochao
22.05 Une bonne mire
22.55 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le premier juré
20.30 La caméra explore le temps
22.30 Variances
23.25 24 heures dernière

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 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
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
La carrière de Doris Hart

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'opéra :

Les Armaillis
Le nain du Hasli

22.40 Club de nuit
En marge

23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations
8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
20.50 Musi que pour les poètes

Connaissance du tiers monde
21.30 Musique pour les poètes
22.00 Chine et japon
22.20 Musique pour les poètes
22.30 Le jeu de l'histoire et du

hasard

MARTIGNY ¦PfffPI
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le film que tout le monde attend
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

MARTIGNY Kjj JH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef, James Mason et John Garko
dans
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un western aux rebondissements inattendus

I ST-MAURICE EJ jtëS
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30
16 ans - Gian-Maria Volonté dans un film de
Francesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI
Grand prix du Festival de Cannes 1972
Une enquête autour d'une mort inexpliquée

I MONTHEY ftj lij lJR
Ce soir à 20 heures précises - 16 ans - Sco-
pecouleur - Le plus grand succès de l'his-
toire du cinéma
LE PARRAIN
Prolongation 2" semaine à Monthey
Avec Marion Brando et El Pacino - Un véri-
table monument du cinéma

MONTHEY BJÉJH
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

Ce 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 42.94
Technology fund D 6.55 7.18
Unifonds DM 26. 
Unirenta DM 42. 
Unispecial DM 71.62

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
18.15 Englisch (12)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ?
21.20 (F) Perspektiven
22.05 (F) Tagesschau
22.15 (F) Poema do Brasil

LA VOIX AU CHAPITRE : Francfort, professeur à New York. Les
DENIS DF ROUGEMONT

La Voix au chap itre comporte un
entretien avec Denis de Rougemont à
propos de la réédition de son livre Les
Méfaits de l ' instruction publique.

Denis de Rougemont est né à Neu-
châtel en 1906. Il a participé avec
Emmanuel Mounier à la fondation de
la revue Esprit , qui se fit  le champion
d'une doctrine nouvelle « le personna-
lisme ». En 1933, de Rougemont lance
le mot et le thème de « l'engagement »
dans son livre Politi que de la per-
sonne. Adepte du fédéralisme, euro-
péen convaincu, de Rougemont est
rapporteur au congrès européen de La
Haye en 1948, il fonde alors à Genève
le centre européen de la culture. Parmi
ses prin cipaux ouvrages : Penser avec
les mains , Journal d 'Allemagne ,
l 'Amour et l'Occident publié pour la
première fois  en 1939 et qui depuis ne
cessera d'être réédité. Livre qui fait au-
torité et qui est le plus connu de son
auteur. De Rougemont fu t  lecteur à

» — -¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦

Méfaits de l'instruction publique est un
ouvrage de jeunesse, publié alors que
de Rougemont avait 22 ans. Il dia -
gnostiquait déjà une crise de l 'éduca-
tion et de l'enseignement. Son livre a
été réédité avec une poste-face.
Quarante-quatre ans après avoir été
publié ce livre montre que les contro -
verses autour de l'école ne sont pas
nouvelles.

De Rougemont estime que l'école
n 'a pas beaucoup changé depuis l'épo-
que où lui-même la fré quentait. De
Rougemont a raconté que dès l'âge de
cinq ans il avait appris à lire en trois
semaines, avec l'aide de sa sôur.
« Ensuite pendant deux ans à l'école
p rimaire j ' ai du faire semblant de ne
pas savoir ». Dans son petit livre réé-
dité, de Rougemont écrit : « deux an-
goisses dominent mon enfance : les
séances chez le dentiste et l'horaire des
leçons ».

Télémaque

Communiqué important
à nos abonnésX

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.

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom :
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

Lucarne : _

Changement provisoire : du au p
Changement définitif : dès le . p

Jeff Hawke / MW
SYDNEY JORDAN / A

LE ROCHER SUR il V

era mundi - L.E.S

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

ET SUR
LA SURFACE
AINSI DÉGA-
GÉE... RIEN I

!&' * *W.

«QUE PENSAIS-T U
TROUVER DANS

LE DÉSERT ? .

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto -
radio. 8.30 L'acupuncture. 9.30 Dis-
ques des auditeurs . 11.05 Musique
légère à travers le monde. 12.00
Les musiciens oberlandais et la
musique de Brunnenhof. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Drogue
contre tuberculose. 14;30 Musi que
populaire espagnole. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Ensembles Kurt
Muller et Jonen. 20.45 Phono-
gramme 7317. 21.30 La nature ,
source de joie. 22.25 Jazz d'hier et
d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Petite
suite, Ameller ; fête polonaise du
roi malgré lui ; Chabrier. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton: 13.25 Allô , qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'arche de
Noé. 16.40 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Symphonie N" 1, Al-
brechtsberger. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le radio-orches-
tre et J. Lieber, soliste. 22.05 Jazz.
22.30 Orch. de musique légère de
la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

LA CHARGE ÉTAIT CALCULÉE POUR OUI •
RIEN NE SOIT DÉRANGÉ SOUS LA SUR'A.
CE , MAC. NOUS ALLONS FOUILLER MAIN-
TENANT L'EMPLACEMENT OiJSE 1 RO'.. - ,

1 VAIT LE ROCHER I i '

v*$

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.15 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Cadet Rousselle
21.45 (C) L'éducation sentimentale
22.40 (C) Nocturne
23.10 (C) I.N.F. 2
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les peuples et de tous les pays du monde, sous
tous les angles: géographie physique, économique
et politique, histoire (du plus lointain passé à
l'actualité brûlante), arts et sciences, institutions ,
traditions, folklore, ressources touristiques ,
gastronomie, cinéma, etc.
Tout sur tous les pays du monde

Invitation à la lecture et à la réflexion, invitation
au voyage, le million est l'inventaire le plus
complet - et le plus passionnant - du patrimoine

*ta le million
l'encyclopédie de tous les pays du monde
Une publication des EDITIONS KISTER S.A
^W Genève, 33, quai Wilson , tél. 022 31 5000

Cette semaine, sortie du N(

%

les manchettes a sensation,
la vie de tons les jours

scientifique, culturel et
artistique de la planète.

IBHR Jl couleurs , soit 7000 pages grand
jl ï|ffj  format (26x33 cm), 500 mono-
Jft graphies, 10000 illustrations

'P* H i*. en couleurs, un véritable
/^X , .,„ lip.- atlas de 476 pleines pages

^fiMCT™ "ip  ̂ (cartes et index) et plus de
^SR-- lji!ESS 300° cartes dans le texte'flKjjjBj rt 3000 tableaux statistiques.

1 ISB§ii« Au total une collection de
** 1&' ÉÉ11 15 volumes dont vous

_ilKHi1 serez fier.

Le sens prati que du Chinois se retrouve dans cette voiturette en bois
conçue pour deux enfants ,qui peut aussi recevoir le sac à provisions

12P
t iji.

le million en chiffres :
275 fascicules entièrement en

Comité de patronage

Coupe Fiat 850 Sport
VW Bugster Sport
Peugeot 204 GL Cabriolet
Peugeot 404 Cabriolet
Coupé Fiat 124 Sport
Fiat 850 Spécial

Breaks - Utilitaires
VW 411, break , neuf
VW 1600. break , rouge
Simca 1301 break, bleu
Opel 1900, break, blanc
Renault R 4 L, gris
Ford 15 M break , gris
Kadett , break , gris
Audi 80, break , gris

Fourgon VW 1600, 35 000 km
VW Pick-Up 1500, moteur neuf
VW double cabine, revisé

CHOIX VW
VW 1303, brun métal., 8000 km
VW 1302 et 1302 S, 71
VW 1300 L, 66. 67, 68. 69. 70
VW 1200, 60, 61, 63, 65

4 700.
7900,
4 800.
3 800.
10 900.
2 700.

12 000-
4 900.-
6 700.-
4 500.-
4 400 -
3 500.-
2 400-

11 000.-

Partez à la découverte de tous

«explosion nucléaire au
Sinkiang» masquent pour nous
la réalité quotidienne chinoise.

A Pékin, une famille va
faire ses emplettes. Sortie
interdite à la majorité des
Chinois d'avant la Révolution ,
car mari et femme ne possé-
daient alors le plus souvent
qu'un seul costume pour
eux deux.

le million présente
le nouveau visage du monde
en marche, un portrait où
les gestes de tous les jours
importent autant que les
événements mondiaux.

ies pays uu îuuiiuc.
«Révolution culturelle»,

Découvrez le nouveau visage du monde en marche
le million révèle le vrai visage de tous

derrière

I Marcel Brion , de l'Académie
française, Jean Fourastié,
membre de l'Institut,

de l'Académie française,Maurice Genevoix,
Edmond Pognon, conservateur en chef des cartes
et plans à la Bibliothèque nationale française,
Haroun Tazieff , volcanologue, Paul-Emile Victor
directeur des Expéditions polaires françaises, etc.

A partir du fascicule N° 2

GRAND
CONCOURS
du million

2,90
^seulement

Tokyo, Dakar, Rio de Janeiro sont au bout
du voyage pour les 10 premiers gagnants,
de même que Bangkok , Hong Kong, la Réunion ,
les Antilles, New York et Moscou.

Japon d'hier et d'aujourd 'hui Avec 490 autres magnifiques prix

Chaque mardi dans
tous les kiosques
et en librairie

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

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz

Tél. 027/8 22 38

5 jours à choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce superbe lustre massif. Oe
charmantes petites figurines décorent ce modèle
travaillé en alliage laiton, teinté vieil or, hauteur
38 cm plus chaîne réglable de 60 cm.

Art. 2615
3 bras, 0 57 cm. Fr. 115.— 30 jours net ou

6 mensualités de Fr. 15.55
5 bras, 0 65 cm, Fr. 185.— 30 jours net ou

12 mensualités de Fr. 17.25
6 bras, 0 68 cm, Fr. 220.— 30 jours net ou

12 mensualités de Fr. 20.55
8 bras, 0 69 cm, Fr. 290.— 30 jours net ou

12 mensualités de Fr. 27.05
Applique t bras Fr. 00.00 2 bras Fr. 00.00
Demandez sans engagement notre catalogue de
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Débordante activité artistique pour
Mme Aline Baruchet-Demierre

L'économie sucrière
mondiale

dans une phase de mutation

D'importants événements se produiront
au cours des deux prochaines années dans
l'économie sucrière mondiale et affecte-
ront son avenir d'une façon déterminante.
Pour l'instant , on est en pleine phase de
mutation , estime M. Perroud , secrétaire
généra l de la Confédération internationale
des betteraviers européens.

Etudiant des échanges mondiaux de
sucre, M. Perroud constate que , pour la
troisième campagne consécutive , le bilan
sucrier mondial est déficitaire. Les besoins
augmenteront de 22 à 30 millions de
tonnes au cours de la décennie 1970-1980,
soit un accroissement de la production de
30 à 40 °b par rapport à son niveau actuel.
Près de la moitié de cette augmentation se
fera dans les pays en voie de développe-
ment.

L'accord international sur le sucre
prend fin le 31 décembre 1973. Une révi-
sion s'impose et devrait porter sûr l'inté-
gration des « arrangements spéciaux »
dans le cadre de l'accord ; la répartition
des contingents -d'exportation sur des
bases réalistes ; une solution au problème
du niveau des prix dans l'accord et les
en voie de développement ; le relèvement
du niveau des pri x dans dl'accord et les
dispositions plus contraignantes pour les
pays exportateurs et importateurs.

On notera que l'Europe des Neuf est le
deuxième producteur et le troisième
consommateur de sucre du monde. Sa
politi que sucrière jouera donc, à l'avenir ,
un rôle important dans l'économie su-
crière mondiale. M. Perroud souhaite
qu 'intervienne une concertation des poli-
ti ques nationales de production , à
l'échelon mondial.

Schife et Ja musique reSïgseuse
lijaiiiitiiù •'•'•'•'•'•'•'''Vi"''i ' MSyM MÏrMÏn ••¦'•'•'•'•;•"

Ces quelques propos pourraient servir
sinon de conclusion , du moins de suite à
notre courte étude , la semaine dernière ,
sur la « musique baroque ».

Les quelques réflexions ci-dessous
s'adressent essentiellement aux chefs de
chœurs qui , à la tête d'un ensemble vocal
paroissial , cherchent à assurer à leur
répertoire quelques pages pouvant con-
venir à la liturg ie moderne (avec langue
vernaculaire parce qu 'il existe des traduc-
tions allemand-français) tout en demeu-
rant d'un haut niveau musical. Car
Schutz , comme pas un de son époque , sut
être profondément religieux. 11 sut se
montrer d'une exceptionnelle sincérité en
n 'écrivant qu 'avec sa plume de croyant
sérieux et fidèle.

Schutz et son temps

Heinrich Schutz (1620-1670) peut être
qualifié d'homme de liaison. De liaison
temporelle et géogra phique. C'est le prin-
cipal maillon entre Monteverdi e,t Bach ,
c'est lui qui unit l'Italie des Gabrieli et
Monterverdi à l'Allemagne des Telemann
et Bach.

En pleine guerre de Trente Ans , il s'en
est allé par deux reprises en Italie , pays ,
en ce XVII e siècle, foyer musical incon-
testé. II fut. à Venise , à l'école de
Giovanni Gabrieli et de Claudio Monte-
verd i et , en revenant en Allemagne sut
apporter à celle-ci tout l'esprit baroque
que l'Italie cultivait déjà. C'est par Schutz
que l'Allemagne apprit la manière de
traiter un texte évangélique. C'est lui qui ,
le premier , dans ce pays, montra l'utilisa-
tion du récitatif et du rôle qu 'on peut as-
signer au petit ensemble instrumental
dans l'Eglise.

Car n'oublions pas que l'époque baro -
que fut celle de la promotion de la musi-
que instrumentale. Cette dernière viendra
se joindre à la musi que vocale notamment
pour accentuer les moments les plus
dramatiques , les plus élevés, aussi, sur le
plan spirituel.

Avec Schutz , l'Allemagne finit de tâton-
ner. Elle prépare la place du grand maître
qui naîtra exactement cent ans après
Schutz : Jean-Sébastien Bach.

Schutz et son œuvre

Profondément attaché à la reli gion.
Schutz a écrit une œuvre considérable
dans le répertoire reli gieux. Trois genres
peuvent être discernés dans ses composa
tions reli gieuses.
1. tout ce qui appartient au genre motet

ou psaume , avec large utilisation du
récitatif , du double chœur, de l'en-
semble instrumental accompagnateur.

2. l'histoire sacrée avec , notamment :
l'histoire de la résurrection , la conver-
sion de saint Paul , l'histoire de Noël ,
le dialogue pascal ;

3. les drames sacrés , tels la passion ou
Les sept paroles de Jésus en croix.
Dans ce genre il reste l'incontestable
devancier de Bach.
D'abord fidèle à l'esprit du XVI' siècle.

Schutz , bientôt , s'attachera à perfectionner
le genre drame sacré, l'app li quant même à
la Passion. Il passe du motet à l' oratorio
et , le plus naturellement , écrit des drames
religieux non représentés. Il est vra i que
Schutz n 'est pas avant tout liturg iste
comme le fut par exemp le Palestrina au-
quel nous avons consacré une courte
étude voici un mois. Si , néanmoins , on
peut de façon très générale extraire de son
œuvre des pages servant admirablement la
liturgie , Schutz ne parut pas se souvier
d'abord de liturgie.

Ecoutez ses Psaumes de David ! Vous
en serez enchantés et , à coup sûr , cher-
cherez-vous à inscrire au répertoire de vo-
tre chœur d'église, l'une ou l'autre de ces
vingt-six pages.

Pour présenter ces Psaumes, lisons
Schutz lui-même. Pour constater aussi que
ce grand homme s'y connaissait égale-
ment en di plomatie...

Dédicace des << Psaumes »

« A son Altesse électorale , le prince
Georg, duc de Saxe , Jûlich , Cleve et Barg,
archimaréchal du Saint-Emp ire romain,
électeur et vicaire actuel du même emp ire
dans les pays du droit saxon , landgrave
de Thuringe , marg rave de Meissen , bur-
grave de Magdebourg, comte de la
Marche et de Ravensbourg, seigneur de
Ravenstein , etc.

A mon électeur et seigneur.
Son Altesse électorale! Que votre grâce

électorale soit d'abord assurée de mes très
humbles et très obéissants services et de
mon zèle constant. Gracieux électeur et
seigneur ! Votre grâce électorale se sou-
vient sans doute encore avec bienve illance
qu 'il m 'a engagé et accepté dans son ser-
vice , il y a environ trois ans et m'a confié
la direction et le poste de maître de sa
remarquable chapelle que j' ai assumé jus-
qu 'ici , permettez-moi de le dire , fidèle-
ment et avec zèle selon mes capacités et
par la grâce du Tout-Puissant.

Comme je suis à juste titre très humble-
ment reconnaissant de telle ou telle faveur

que votre grâce électorale m 'a accordée
pendant mon service à moi indigne per-
sonne, au fond de mon cœur je n 'espérais
pas davantage ni quel que chose de p lus
haut , à moins que mes capacités ne me
permettent d'exprimer dans une œuvre
une très humble gratitude à votre grâce
électorale.

Mais comme ce n'est pas le cas, j'ai
préféré faire quelque chose plutôt que de
renoncer comp lètement à tout signe de
gratitude.

Et comme j' ai composé, il y a peu ,
quelques psaumes allemands à la manière
italienne , qui m'ont été inspirés par l'art
de mon cher et très célèbre Praecepto r
Johann Gabrieli , et que je me suis pro-
posé en réponse aux prières instantes de
plusieurs personnes distinguées de faire
imprimer ces psaumes , j' ai décidé en
même temps de les dédicacer très hum-
blement à votre grâce électorale. Et
non seulement de faire jaillir une petite
étincelle de ma très obéissante gratitude
(parce que mon incapacité ne me permet
pas de faire plus maintenant bien que je
sois de bonne volonté) mais encore de sa-
tisfaire à un usage bien ancré dans une
telle publication.

Et ceci bien que je reconnaisse l'imper-
fection et l'insignifiance de cette œuvre et
que je la considère tout à fait indigne de
la grâce électorale de >son Altesse électo-
rale.

Elle est la fille de M. François De-
mierre, musicien connu et apprécié en
Vaud tout autant qu'en Suisse romande,
elle habite Sion, forme de nombreux
élèves (dont certains se trouvent actuelle-
ment au conservatoire de Paris, classes
supérieures). C'est une pianiste de premier
plan, toujours au service du développe-
ment musical valaisan, prêtant son pré-
cieux concours à de nombreuses sociétés
locales amateurs.

Mme Aline Baruchet-Demierre.
Elle n'a qu'un seul défaut : le tapage

publicitaire ne l'intéresse pas. Aussi devra -
t-elle me pardonner si je prends la liberté
de porter à la connaissance de nos lec-
teurs mélomanes la débordante activité
musicale qui accapare Mme Baruchet-De-
mierre depuis plusieurs mois :
- en décembre 1972, elle est appelée à en-

registrer diverses œuvres (Bartok ,,
Shostalcovitch , etc.) à Radio-Lugano.

il y a quelques semaines, l'ORTF l'in-
vitait à Paris pour deux enregistre-
ments de première importance :
a) des œuvres de François Demierre
son père, à l'occasion de ses 80 ans.
Cet enregistrement passera le 8 avril
sur « France-Musi que » (22 h. 45) au
cours de l'émission Cla rté dans la nuit
réservée aux compositeurs et inter-
prètes aveugles.
b) des œuvres de Beethoven et de
Liebermann. On sait que le Suisse
Liebermann est l'actuel directeur de
l'Opéra de Paris. Mme Aline Baru-

Parce qu 'il appartient aux grands poten-
tats - dont vous occupez à raison une
place très distinguée - de diriger dans de
pareils cas leur très bienveillante attention ,
moins sur la belle apparence du cadeau
que sur l 'intention de celui qui l'offre ;
c'est pourquoi je vis dans la très humble
espérance que son altesse électorale pren-
dra au moins connaissance de ma tenta-
tive et de mon grand effort d'être quelque
peu reconnaissant de la trè s grande grâce
électorale que j' ai reçue, et placera cette
simple petite œuvre sous sa gracieuse
protection (en attendant mieux si Dieu le
veut)... »

Suivent les salutations aussi volumi-
neusement « titrées » que l'introduction de
la lettre.

Quelle œuvre !

En fait , Les Psaumes de David consti-
tuent une i œuvre dont l'importance
n 'échappera pas à l'auditeur , encore
moins au chanteur et au chef de chœur.

Voyez ci-contre de plus amples détails
concernant ces Psaumes admirablement
gravés par Archiv-Produktion qui , pour
cette réalisation sonore, mérita deux prix
exceptionnels.

N. Lagger

chet-Demierre, avant son enregistre-
men à l'ORTF, eut l'avantage de
jouer la sonate de Liebermann à l'au-
teur lui-même, dans les coulisses de
l'Opéra de Paris. Cet enregistrement
passera à l'occasion d'une émission ré-
servée à ce compositeur suisse.

Mme Baruchet-Demierre a été appelée à
juger les examens de piano au con-
servatoire de Fribourg (28 mars) et de
Lausanne (fin mai jusqu'en juin).

Début avril (7 et 8), une fois de plus,
Mme Baruchet-Demierre fera partie
du jury de l'important Concours inter-
national de piano d'Epinal en France.
- Ajoutons à tout ceci , ses passages
réguliers sur les ondes suisses et étran-
gères où ses enregistrements sont sou-
vent redemandés.

Comme on le constate, l'activité de
Mme Aline Baruchet-Demierre s'étend
avec une rare intensité en Suisse comme
hors frontières. Et cela ne l'empêche
nullement de rester toujours des plus dis-
ponibles pour la plus humbe des sociétés
locales qui pourrait avoir besoin d'elle.
Tant que le temps le lui permet, elle est
aussi chez nous l'admirable servante de la
bonne musique.

D'autres qu'elle, à coup sûr, organi-
seraient une campagne publicitaire per-
sonnelle s'ils pouvaient en référer eux
aussi, à d'aussi importantes activités
nationales et internationales...

N. Lagger

On cherche à louer
à Martigny

studio meublé
cuisine et salle de
bains

Tél. 026/8 81 08

36-90261

Heinrich Schutz
Les Psaumes de David , pour deux

à quatre chœurs et instruments.
Intégrale avec les Regensburger

Domspatzen et le Hamburger Blaskreis
sous la direction de Hans-Martin
Schneidt.
- Grand prix du disque Charles-Cros
- Deutscher Schallplattenpreis.
Archiv-Produktion, trois disques

stéréo 2710 012, avec livret richement
illustré (et auquel nous avons em-
prunté le texte de la lettre de Schutz).

Archiv-Produktion réalisa cette
admirable gravure à l'occasion du tri-
centenaire de la mort de Schutz l 'an
passé.

Nous insisterons moins aujourd 'hui
sur la valeur des interprètes et sur
celle - exceptionnelle - de la techni-
que de l 'enregistrement, que sur l'œu-
vre elle-même.

Ces Psaumes de David , indubitable-
ment, méritent l'attention de nos
chœurs d'église, puisqu 'ils chantent
toutes les idées principales du calen-
drier liturgique, puisqu 'ils s 'app liquent
à toutes les notions fondamenta les
chrétiennes.

Ces 26 pages, dans leur ensemble, se
rapprochent davantage du concert spi-
rituel que de la liturgie. Pourtant pris
isolément, chaque psaume sert admira-
blement tel alléluia , tel offertoire , ou
encore telle communion ou action de
grâce.

La forme que Schutz donne à ces
pages est des p lus sympathiques parce
que, volontairement , des p lus souples.

L'auteur lui-même, dans un avant-
propos très enrichissant, exp lique à
tous les maîtres de chapelle qu 'ils
« peuvent disposer librement des psau-
mes selon les données de chaque
chapelle et de la qualité des exécu-
tants ».

Il donne pourtant quelques directives
- des conseils, p lutôt - sur ses concep-
tions personnelles concernant la valeur
de chacun des deux chœurs et sur
l' utilisation judicieuse de l'instrumenta -
tion, tout particulièrement de l' orgue
(continua). ,

Les Psaumes de David ont donc ceci
de particulièrement intéressant qu 'ils
peuvent être adaptés à presque n 'im-
porte quelle forme de chœur. De nom-
breuses éditions musicales mettent à
disposition des chœurs des partitions
adaptées à l« a capella », ou au
double-chœur, avec orchestre et orgue,
avec orgue seulement, etc. Je reste
persuadé que tout chef de chœur, en
auditionnant cette importante gravure,
une œuvre en soi, trouvera nombre
d'idées pour le répertoire religieux de
son ensemble. Voyez chez votre dis-
quaire habituel qui, sans conteste, tient
à votre disposition ce Grand prix du
disque (double grand prix !).

Archiv-Produktion a réalisé là une
gravure qui non seulement enchante
mais, qui plus est, rend service.

NL
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rqué. Liselotte Born est peut-
ncb 'nnue pour eux. Et pour-

f
A

Pierre-André Blaser
(ténor)

et Liselotte Born (piano)
Mardi 3 avril à Sion (aula, 20 h. 30)

mercredi 4 avril à Martigny
(hôtel de ville, 20 h. 30)

Tant à Martigny qu 'à Sion, ce récital
comportant la version intégrale de La
Belle Meunière de Schubert, constitue
le dernier concert organisé cette saison
par les Jeunesses musicales (du moins
selon leurs programmes respectifs).

Encore qu 'à Sion, se dérouleront par
la suite, les trois concerts annuels tra-
ditionnels du mois de mai.

Ce récital a ceci de particulier qu 'il
est assuré par deux artistes romands.

Le ténor Pierre-André Blaser, un
Lausannois de 34 ans, est l'élève
d 'Hélène Morath au conservatoire de
Genève. Avant même d'obtenir dans
cette école le premier p rix de virtuosité,
à l'unanimité du jury et avec distinc-
tion, il entreprenait déjà quelques tour-
nées en Suisse.

ll y a cinq ans, le Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève
(1968) lui réserva la première médaille
avec distinction dans le groupe des fi-
nalistes avec orchestre. On le dit très
complet dans son art. Servant avec rare
maitrise nombre de compositeurs, il
prêtera prochainement à Schubert, à
travers le Cycle de la Belle Meunière
son style tout à la fois de finesse , de
grâce, de poésie, de tristesse s 'il le
faut , de joie assurément.

Tant à Sion qu 'à Martigny - où Bla-
ser présente le même programme - le
ténor sera accompagné par Mme Lise-
lotte Born, une p ianiste genevoise de
première qualité.

Le nom de Born n 'est peut-être ja-
mais apparu en tête d'affiche ; les mé-
lomanes moyens ne l'ont peut-être ja-

tant cette pianiste, artiste musicale,
mériterait qu 'on l'entende p lus souvent.
Seulement voilà, son humilité seule-
ment veut qu 'elle se voue essentielle-
ment à l'accompagnement de solistes
vocaux. Les organisateurs du Concours
international d'exécution musicale de
Genève, ainsi que les chanteurs qui s 'y
présentent, doivent énormément à Lise-
lotte Born. A de nombreuses reprises
déjà , par son sang-froid et son métier
accompli, elle « sauva » quelques can-
didats du désastre.

Pierre-André B laser a trouvé en elle
une accompagnatrice avec laquelle il
s 'entend parfaitement. La tournée de
ces deux artistes enregistre un très vif
succès. La Belle Meunière - dont nous
aurons à reparler prochainement - fu t
déjà interprétée 'par ces deux mêmes
artistes en automne 1969.

A ujourd'hui elle attirera sans con-
teste tous les amateurs de beau chant,
tous les fervents du « lied » soit à Sion,
soit à Martigny.

Répondons nombreux à l 'invitation
des JM ! Le récita l en vaut la peine.

NL
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Et ce n'est qu'une infime
partie du grand choix CV. Où
foisonnent les modèles classiques
ou mode, dans une infinité de tailles

o, et de teintes. Où chacun trouve
£ ce qu'il lui faut-au gré de son goût
î- ou de son budget.
i

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

Sion, rue de la Porte-Neuve

Pour plus de fantaisie et de choix.

mw
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Invitation à découvrir le vaste choix C V.

Davantage de p ul ls. De pantalons
De détails plaisants.
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Rayures horizontales, manches
courtes. Bleu ciel/bleu marine,

beige/brun, brun/beige, rayures. Vert clair, jaune
!«««&>__,.. 22.- bleu clair, noir. 30.-

Avec ceinture rallongée et
jambes très évasées vers
le bas. 69.-

Effet original - grâce aux

2 poches «demi-lune»
devant, classiques derrière
agréable doublure au
genou. 69.-

Amusant effet de
damier, sur le
devant. 3 coloris.
25.-

Jeans en moleskine de
teinte claire. Pattes larges
de 34 cm. 56.-

Rayures élégantes, bor- ^*̂ W£<^vi^
^dures uni. Vert/noir beige/ Ra croisées, pourbrun, jaune/noir. 19.50 un* asymétrie rac|e.

Bleu clair, jaune. 32.-

Avec 2 très originales 4 poches appliquées,
poches-gousset. Revers empiècement façon
6 cm, largeur des pattes «jeans», jambes évasées
32 cm. 84.- vers le bas. 49.50

GiajJb*



Café Jacobs
Jubila

250 g

au lieu de 3.40
(100 g = 1-)

)

Entrepreneurs
Architectes
Propriétaires
Locataires

Plus jeunes, plus actuels et variés
et un choix prodigieux.

Les nouveaux papiers peints permettent de jouer avec
les dimensions d'une pièce - largeur, hauteur, profondeur
d'en augmenter ou diminuer optiquement les volumes.
Eclatants de couleur ou sobres, richement contrastés
ou harmonieux, ils créent l'atmosphère dont vous rêvez:
généreuse ou intime, débordante de fantaisie ou discrète,
dynamique ou reposante, chaleureuse ou tempérée.
A vous d'en jouer, en misant sur l'avant-garde ou
le classique, sur l'élégance stricte ou sur un style plus insouciant
Judicieusement choisis et assortis, ils donnent à
chaque pièce son ambiance idéale, partout.
Dans les bâtiments privés et publics, à la maison et
à votre lieu de travail, dans les écoles et les chambres de vos
enfants, dans les hôpitaux et les cliniques.
A la cuisine, au living, au salon, au bureau, à la salle de bains.
Partout... sans exception.
Le choix est presque illimité et chaque papier
- quels que soient le genre, le prix, le dessin -
atteint à la perfection.
Demandez à votre marchand de papiers peints
ou à votre peintre de vous présenter
les nouvelles collections.

lat^purce
fait sauter
les prix!

¦¦à

Déodorant
«Fa» 125 g

au lieu de 5.90

(100 g = 2.20)

Maga
Jumbo

6,450 kg
au lieu de 22.70

(kg = 2.01)

Coral
Box Eco
2,100 kg

(Kg = 4,61)

au lieu de 14.60

que iamais

Points de vente des marchands
de papiers peints de la Suisse romande:

1211 Genève 21 Albert Dumont & Cie,
M. Clément Ecuvillon, Successeur Rue du Prieuré 10
1205 Genève Maison Dupin,
MM. Luthi & Cie, Successeurs Rue du Rhône 11
1204 Genève Eggly S.A. Rue de la Confédération 4
1204 Genève Maison B. Esquivillon Bd Georges-Favon
1204 Genève Grosjean & Cie S.A. Rue du Rhône 61
1204 Genève MM. Moser & Sauvain Rue du Rhône 116
1207 Genève Papiers Peints S.A. Rue du Simplon 5-7
1204 Genève Pittet S.A. Rue St-Léger 18
1201 Genève Maison Lachenal,
M. J.-J. Gros , Successeur Rue de la Servette 25
1204 Genève Schuler S.A. Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
2300 La Chaux-de-Fonds Robert Luthy & Cie
Rue J.-Droz 39
1003 Lausanne R. Borgnana S.A. Rue Beau-Séjour 1
1005 Lausanne Courvoisier S.A. Rue Marterey 38
1004 Lausanne M. Raymond Défago Av. de Beaulieu 1
1003 Lausanne Genoud, à l'attention de M. J.-F. Besson
Rue Etraz 2
1005 Lausanne A. Meystre S.A. Place du Tunnel 11
1003 Lausanne R. Mudry & Cie Rue de la Louve 12
1004 Lausanne Reymond & Jaquier S.A.
Ch. du Parc-de-Valency 19
1003 Lausanne Ph. Schuler S.à r.l.
Rue du Grand-Chêne 8
1003 Lausanne W. Wirz-Wirz S.A. Terreaux-Métropole
1820 Montreux Ed.Jaccoud S.A. Rue de la Gare 32
1800 Vevey A. Tâcheron Av. Nestlé 22

Association suisse des marchands de papiers peints
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txê ^' seulement Fr. 2200.-
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Salon classique
hauts dossiers, tissu imprimé

genre gobelin, très confortableFr- 1500- y***
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Ensemble moderne à éléments composé
de coques en plexiglas et coussins

en cuir Nappa
Fr. 6400
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tS f̂*-^cP\̂  1(1' Salon rustique,

carcasse en bois tourné et patiné,
coussins amovibles en tissu genre

tapisserie, au prix choc de
Fr. 1500.-
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Salon anglais •**> ' r0

sofa 2 places et 2 fauteuils , ^e
coussins double face amovibles, recouvert

d'un velours dralon à rayures
seulement

Fr. 2000.-
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° '0° * Salon convertible

en lit 2 places, recouvert
de velours dralon bleu,
fauteuils sur roulettes,

pour seulement
Fr. 2500.-
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Complet très résistant en Gabardine/Trévira et
laine de tonte, avec poches appliquées

et beaucoup de coutures décoratives à la mode
du printemps. Couleurs: bleu moyen et

brun clair.

Veston de sport pour garçons, en Tergal et
laine, à carreaux très a la mode en trois
combinaisons de couleurs , avec poches
appliquées; la mode printanière ESCO est à la
portée des jeunes.
«3« pourtaille6;+ Fr. 4.— par année
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VÊTEMENTS

A Sion: 18, av. de la Gare, à Monthey: 9, av. de la Gare

Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Monthey
Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich.
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Coupe suisse
Une finale

comme prévu
Zurich - Bâle

Sans problème
Bâle - Bienne 5-1

Devant seulement 7800 spectateurs
au stade Saint-Jacques , le FC. Bâle a
remporté par 5-1 (mi-temps 3-1) le
match retour de sa demi-finale contre
le FC. Bienne. Les leaders du cham-
pionnat suisse, qui partici peront pour
la neuvième fois à la finale de la
coupe , ont donc aisément confirmé
leur succès du match aller (1-0) à la
Gurzelen.

En début de partie , les Rhénans
éprouvaient quelques difficultés à or-
ganiser leur jeu face à des adversaires
qui attaquaient avec fougue par les
ailes. L'une de ces offensives séélan-
daises se terminait par un centre de
Renfe r et une reprise de Konrad qui
assurait un avantage inattendu au FC.
Bienne. Après l'égalisation obtenue par
Balmer . les Bâlois trouvaient leur sta-
bilité.

Au grand plaisir du public , les Bien-
nois ne se réfug iaient pas dans l'ariti-
jeu. au contraire , ils prenaient des ris-
ques et laissaient ainsi une large li-
berté de manœuvre à leurs opposants
de la ligue nationale « A ». Balmer
parachevait une percée individuelle par
un second but (31L ) puis quatre minu-
tes plus tard , Hitzfeld portait le .score
à 3-1.

Peu après la reprise , le gardien bien-
nois Tschannen , gêné par le sol mouil-
lé, laissait échapper un tir  de Hitzfeld
et Balmer , qui avait bien suivi , si gnait
son troisième but. De ce fait , la partie
était jouée. Le rythme baissait , l'intérêt
aussi. Demarmels clôturait la marque à
la 78' minute. Il avait déjà été à l'ori-
gine de deux buts précédents. Mais au
sein de l'équi pe victorieuse , la palme
revenait tout naturellement à Walter
Balmer , efficace (trois buts) et brillant.
L 'international , qui fêtait son anniver-
saire , ne pouvait souhaiter une meil-
leure soirée.

Stade de Saint-Jacques. - 7800 spec-
tateurs. - Arbitre : Gallemann.

Marqueurs : Konrad (6 O-U, Balmer
(19' 1-1). Balmer (31' 2-1), Hitzfeld
(35' 3-1), Balmer (51' 4-1), Demarmels
(78' 5-1) .

Bâle à nouveau avec Odermatt. - 65'
(Kiefer pour Fischli à Bâle), 71'
Affol ter  pour Dirac (Bienne). 76' Rah-
men (Bâle) pour Odermatt.

Recours aux
prolongations

Zurich - Winterthour
2-1 ap. prol. (1-1)

Le FC Zurich a dû recourir aux
prolongations pour se qualif ier  pour la
finale de la coupe. Au Letzigrund ,
devant 15 000 spectateurs , il a f inale-
ment battu Winterthour par 2-1 grâce
à un but de Rutschmann obtenu à
onze minutes de la fin des prolonga-
tions. A l'issue du temps réglementaire ,
le score était de 1-1.

Winterthour avait ouvert le score
par Grueni g qui . profi tant  d' une mé-
sentente entre Kuhn et Heer , parvint à
battre le gardien du FC Zurich de la
tête. La réaction du FC Zurich fut
cette fois immédiate. Deux minutes
p lus tard . Martinell i  égalisait en
extrayant la balle d'une mêlée qui
s'était  produite devant les buts adver-
ses.

Ce match retour fut  d'un niveau
assez moyen mais il fut  souvent inté-
ressant à suivre. La fin de la première
mi-temps fut particulièrement vivante
avec des si tuations dangereuses devant
les deux gardiens. Auparavant , Win-
terthour avait eu les chances de mar-
quer les plus nettes et il resta d' ailleurs
le p lus dangereux jusqu 'à la fin. La
baisse de régime de son meneur de jeu
Nielsen en deuxième mi-temps a sans
doute coûté leur qualification , aux

lions ». De l' autre côté , Kuenzli et
Mart ine l l i  ratèrent plusieurs occasions.
Dans l'ensemble, le FC Zurich a pra-
ti qué un football trop étri qué pour être
efficace.

Letzi grund.  15 000 spectateurs. Arbi-
tre Wieland (Granges). Buts : 34e
Grueni g 0-1. 56e Mart inel l i  1-1 , 101e
Rutschmann 2-1.

Zurich de nouveau avec Martinelli .
84e Rutschmann (Z) pour Marti , 89e
|ungo (W) pour Odermatt . l l i e  Duran
(Z) pour Jeandupeux .

Roumanie - Suisse 5-4 (1-3, 2-1, 2-0) : un goût d'amertume !

ÉiêWilM^

Patinoire Liebenau de Graz. - 4000
spectate u rs. - Arbitres Zaalberg / Kochen-
dorffer (HoRAlI-E). - Marqueurs : 6' Witt-
wer 0-1 ; 8' Dubois 0-2 ; 11' Henry 0-3 ;
20' Ionita 1-3 ; 23' Tureanu 2-3 ; 26' Hu-
tanu 3-3 ; 321 Piller 3-4 ; 58L Bandas 4-4 ;
58' Ionita 5-4. - Pénalités : 2 x 2' contre
la Roumanie , 3 x 2' et 3 x 10' (Jaeggi , Pil-
ler et Wittwer) contre la Suisse.

Roumanie : Netedu (11' Dumitras). -
Varga - Fagaras, Sginca - Ionita , Tone. -
Pane - Hutanu - Bandas , Costea -
Tureanu - Axinte. Gheorghiu - Kalamar -
Stefanor.

Yougoslavie-Italie 8-4

Suisse : Jaeggi. - Hofmann - Sgualdo.
Aeschlimann - Leuenberger , Furrer. -
Jenni - Wittwer - Piller , Dubois - Turler -
Will imann , Neininger - Duerst - Dellsper-
ger , Luethi - Chappot - Henry .

Pour deux minutes, la Suisse n'a pas
encore obtenu son avantage à Graz. Les
joueurs helvétiques se sont en effet incli-
nés devant la Roumanie, sur le score de
5-4 (1-3 2-1 2-0). Même s'il fut obtenu
dans les derniers moments du match, ce
succès des Roumains n'en est pas moins
mérite. Mais il laissera un goût d'amertu-
me aux Suisses qui ont tout perdu, en
l'espace de 33", après avoir lutté avec
beaucoup d'énergie.

Indéniablement , la Suisse ne dispose
pas actuellement d'une grande équipe.
C'est le moins que l'on puisse dire. Mais il
faut bien relever que pour ce match im-
portant, Stue Robertson n'a pas mis les
meilleurs atouts dans son jeu. Le coach
helvéti que a une nouvelle fois bouleversé
son équipe. Il a de plus pris le risque de
faire évoluer Hofmann en défense. Le
Bernois n'a pas sa place dans une rencon-
tre internationale.

D'autre part, Stue Robertson avait à nou-
veau fait confiance à Jaeggi pour défendre
le but. Déjà la veille , le gardien tessinois

l̂ i'L^Jl l*L f̂r
Après l'exhibition bien modeste face

aux Japonais, on croyait que les Suis-
ses s 'éta ient réservés pour af fronter
vingt-quatre heures plus tard la Rou-
manie. Et pourtant , notre espoir subsis-
ta durant le premier tiers-temps. Avec
un score de 3 à I en faveur de la
fomiation de Stue-Roberson , il sem-
bla it que le match était à sa portée
et que la «facture» allait être aug-
mentée au cours des deux autres
périodes. Hélas , c'était trop beau... Les
Roumains laissèrent passer l'orage, re-
prirent bien vite la directiort^des op éra-
tions dans la seconde p ériodef^et firent
pression sur la défense helvétique, où
les arrières, spécialement Ito Hofmann
déblayait des pucks à la « Morgarten ».
Cet acharnement des joueurs de l'Est
devait immanquablement amener
une égalisation méritée. Il n 'en fallait
pas plus pour que ces derniers redou-
blent d'ef forts  pour s 'imposer dans la
dernière période, face à un adversaire
à la dérive en défense. Les dernières
dix minutes furent un désastre comp let
du côté suisse, accompagné d'une

A

Comme face au japon ,
vert le score contre la
mettant KO le gardie
d'ailleurs va être remp lit

n'avait pas convaincu. Contre la Rouma-
nie, Jaeggi fut encore plus malheureux.
Bien sûr, il ne porte pas seul le poids de
cette nouvelle défaite. Mais il n'a rien
réussi pour l'empêcher. Car les Suisses,
bien que dominés, auraient pu l'emporter.
Ils menaient par 3-0 après onze minutes
de jeu mais ils rompirent finalement
devant la pression adverse.

Car la Roumanie a démontré à cette
occasion qu'elle était bien mieux organi-
sée. Dans le dernier tiers-temps notam-
ment, elle effectua quelques séances de
power-play que les joueurs suisses ne
purent jamais contrarier. De ce fait , leur
succès est mérité. Mais la situation se prê-
tait à un échec roumain. La Suisse n'a pas
su saisir sa chance.

Les Suisses étaient immédiatement en
action. A la 6' minute, Wittwer se présen-
tait seul devant Netedu et il battit le gar-
dien roumain. Deux minutes plus tard ,
Dubois concluait victorieusement un bon
mouvement amorcé par Willimann et Tur-
ler. A la 11e minute enfin , Henry avec la
complicité de Netedu portait la marque à
3-0. Les Roumains réduisaient pourtant
l'écart peu avant la fin de cette période
par un tir à distance de Ionita , qui fila
entre les jambes de Jaegg i

Dès le début de la seconde période,
Tureanu sur une rupture trompait à nou-
veau le gardien helvétique. Et à la 26e

nouvelle défaite. Pourtant , qui eut
prédit un échec des Suisses au vu de
la première période. Néanmoins, les
Roumains ont démontré une meilleure
cohésion et surtout une meilleure
condition p hysique. Non , l'équipe
suisse a été mal préparée pour ces
« Mond iaux », et nous comprenons de
moins en moins l'entraineur Robertson
dans ses décisions. Pourquoi laisser sur
la touche l'arrière Henzen et surtout
l'excellent gardien genevois Clerc ?
Quant à Hofmann , il n 'a vraiment pas
sa p lace en équipe nationale, tout
comme Duerst d'ailleurs, qui sont des
hommes de ligue inférieure au rythme
peu habituel des rencontres interna-
tionales. La Suisse possède de bien
meilleurs joueurs, mais voilà, on a
préféré les laisser à la maison, p lutôt
que de « troquer » le maillot à croix
blanche !

Ce n est pas de cette manière que
l'on redonnera au hockey helvétique la
place qu 'il mérite dans le concert
mondia l...

Peb
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minute obtenait l'égalisation sur un bul
entaché • d'un hors-jeu. Mais l'arbitrage
laissa beaucoup à désirer lors de ce
match. A la 32" minute, Piller redonnait
l'avantage à la Suisse en reprenant victo-
rieusement une ouverture de Wittwer.

Dès cet instant , les Suisses durent subir
le jeu. Incapables de se dégager, ils ne
purent que retarder l'échéance et à la 58'
minute, en l'espace de 33 secondes ,
Bandas et Ionita donnaient la victoire aux
Roumains. Le match se terminait dans la
confusion, les arbitres distribuant allè gre-
ment des pénalités disciplinaires à des
joueurs suisses énervés de cet échec si
près du but.

(4-1, 3-3, 1-0)
Patinoire Liebenau de Graz. - 6000

spectateurs. - Arbitres : Fili p/Takagi
(Tch/Jap). - Marqueurs : 8. Gojanovic 1-0.
8. Darin 1-1. 17. Bervas 2-1. 19. Jakopic 3-
1. 20. Jug 4-1. 24. Gojanovic 5-1. 28. R.
Hiti  6-t. 29. Rudatis 6-2. 31. Insam 6-3.
37. Smolej 7-3. 38. Gallo (p enalty) 7-4. 45.
G. Hiti 8-4. - Pénalités : 1- x 2' contre la
Yougoslavie , 3 x 2 '  contre l'Italie.

Les Italiens , qui avaient donné l'impres-
sion de se désintéresser de ce tournoi
mondial face aux Américains , ont livré un
baroud d'honneur mercredi à Graz. Cer-
tes, ils se sont inclinés une nouvelle fois ,
mais avec un certain panache. La Yougos-
lavie était bien sûr supérieur et elle l'a
emporté par 8-4 (4-1 , 3-3. 1-0).

Allemagne de l'Est-Japon
x -z n_ n z-1 i _o\

1 000 spectateurs. - Arbitres Tegner-Va-
lentin (Su-Aul ) .  - Marqueurs : 11.  Stasche

"¦¦' 1-0. 27. Hikigi 1-1.  38. Slapke 2-1. 38.
Slap ke 3-1. 39. D. Peters 4-1. 43.
Patschinski 5-1. 50. Matsuda 5-2. 54.
Kurokawa 5-3. Pénalités : aucune contre
l'Allemagne de l'Est , 1 x 2 '  contre le Ja-
pon.

L'Allemagne de l'Est a remporté sa cin-
quième victoire en cinq matches au terme
d' une rencontre qui fut plaisante à suivre.
Le Japon a mieux joué que la veille con-
tre la Suisse, notamment en défense , où il
s'est même fort bien comporté , ce qui lui
permit de tenir les Allemands en échec
pendant la première moitié de la rencon-
tre. Trois buts réussis en l'espace de 69
secondes constituèrent un véritable k.o.
pour les Ni ppons , qui durent se borner
par la suite à réduire un peu l'écart.

Etats-Unis-Autriche 9-0
(1-0, 6-0, 2-0)

Patinoire Liebenau de Graz. 2500
spectateurs. Arbitres Sepponen-Rezni-
kov (Fin-URSS). Marqueurs : 11. An-
derson 1-0. 23. Mellor 2-0. 29. Mellor
3-0. 30. Talafons 4-0. 31. MC Manama
5-0. 33. Irving 6-0. 38. Irving 7-0.
52. Hynes 8-0. 60. MC Manama 9-0.
Pénalités : 9 x 2' contre les Etats-Unis ,
5 x 2' + 2 x 10' (H. Zaradhnicek et
Puschnig) contre l'Autriche.

Les Etats-Unis n 'ont aucune peine à
prendre le meilleur sur l 'Autriche , par
9-0 (1-0, 6-0, 2-0) au terme d'une ren-
contre à sens unique. Nettement supé-
rieurs dans tous les domaines , les
Américains ont construit ce large suc-
cès sans forcer outre mesure leur ta-
lent.

$1
Des grévistes font annuler

le Tour de Campanie
La contestation a gagné le sport cyclis-

te : une manifestation organisée par des
ouvriers de la société Olivetti actuellement
en grève , a bloqué la caravane du Tour de
Campanie.

Le lieu de rassemblement fixé à Doga-
nella , dans la banlieue du port de N a p les
dut  être déplacé à Casoria , à 10 km de
Naples. à la suite d' une manifestation de
grévistes.

• Guimard sort indemne d'un accident de
la roule. - Le coureur cycliste fran çais
Cyrille Guimard est sorti indemne d' un
accident de la route alors qu 'il se rendait
aux obsèques de M. Emile Mercier à
Saint-Etienne. Guimard qui sortait de
Tours a percuté de plein fouet un véhicule
venant de sa gauche à un carrefour. Il est
sorti de sa voiture sans blessures appa-
rentes , mais fortement commotionné.

Le gardien davosien Maier appelé en renfort
A l'issue du match Suisse-Roumanie, le gardien suisse Juerg Jaeggi a frappé

avec sa canne l'arbitre est-allemand Kochendorffer. Ce dernier a fait un rapport
et le portier tessinois s'est vu infliger une suspension d'un match.

De ce fait , les dirigeants helvéti ques ont décidé de faire venir de Suisse le
gardien de Davos Albert Maier , qui était de piquet. Celui-ci ne pourra toutefois
jouer qu'au cas où Daniel Clerc serait blessé, ceci en raison de la sanction
infligée à Jaeggi. Quant à ce dernier , il ne pourra bien sûr plus être aligné dans le
tournoi mondial puisque Maier prend ainsi sa place.

N.d.l.r. - On dit volontiers que la force est l'œuvre des faibles. L'incident du gar-
dien Jaegg i, tout comme les remarques de Piller à l'adresse de l'arbitre imagent
bien le manque de préparation psycholog ique des joueures suisses. I) est regretta-
ble, qu'il faille avoir recours à un tel incident , pour permettre à Clerc d'é ;!i ;r
au moins une dernière fois !

La septième journée du tournoi mondial B de Les Etats-Unis pour leur part n'ont eu 1. Allemagne de l'Est 5 5 0 0 29-18 10
Graz a été logique de bout en bout : les quatre aucune peine à dominer l'Autriche alors que la 2. Roumanie 5 4 0 1 19-12 8
équipes classées aux premières places l'ont en Yougoslavie prenait le meilleur sur l'Italie , au 3. Etats-Unis 5 3 1 1  36-16 7
effet emporté. L'Allemange de l'Est a trouvé terme d'une rencontre d'une étonnante qualité. 4. Yougoslavie 5 3 1 1  30-17 7
une résistance surprenante face au Japon alors ' 5. Suisse 5 2 0 3 18-26 4
que les Roumains parvenaient in extremis à 6. Japon 5 1 0  4 15-21 2
renverser la situation contre les Suisses, à deux Alors que toutes les équipes ont disputé cinq 7. Autriche 5 1 0  4 11-28 2
minutes de la fin. matches, le classement est le suivant : 8. Italie 5 0 0 5 14-34 0

Communique AVCS
Championnats valaisans OJ

par équipes
Les champ ionnats valaisans OJ par

équi pes auront lieu le dimanche 1" avril
1973 à Champéry . Le délai d'inscri ptions
est fixé à jeudi soir à 20 heures chez M.
Claude Exhenry , président du S.C. 1874
Champéry. Les inscri ptions se feront par
écrit , la fille en tête de liste et les trois
garçons par rang de fo rce. Le premier dé-
part aura lieu à 10 h. 30 et la distribution
des dossards dès 8 h. 50 au restaur ant
Coquoz à Planachaux. La distr ibution des
prix se déroulera à 16 h. 30 à Champéry.

Le chef cant. OJ al pins
J. Fleutry

Coupe d'Europe :
victoire de Fernandez-_ iOchoa
L'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa .

champ ion olymp i que de la spécialité , a
remporté l' une de ses premières victoire s
de la saison dans le slalom spécial de
coupe d'Europe de Baqueira-Béret , dans
les Pyrénées. Il s'est imposé devant l'Au-
trichien Robert Schuchter et son compa-
triote Aurelio Garcia. Les Suisses ont été
moins heureux que la veille. Seul le Va-
laisan , Pierre-André Roduit a réussi à se
glisser parmi les dix premiers (81).
• CLASSEMENT DE LA COUPE D'EU-
ROPE APRES CETTE EPREUVE : géné-
ral : 1. Fausto Radici (lt) 196 p. ; 2. Giulio
Corradi (It)  93 : 3. Manfred Jakober (S)
87 ; 4. Josef Loidl (Aut) 84 ; 5. Aurelio
Garcia (Esp) 75 ; 6. Adolf Roesti (S) 72 ;
7. Gustavo Thoeni \\t) 70 ; 8. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 69 ; 9. Peter
Feyersinger (Aut) 65 ; 10. Franco Bieler
(It) 64;  puis - 27. Heini Hemmi (S) 42 ;
34. Pierre-André Roduit (S) 26 ; 51. Wer-
ner Mattle (S) 20 ; 56. René Berthod (S)
15 ; Slalom spécial (après 12 épreuves) : 1.
Fausto Radici (It)  115 p. ; 2. Aurelio Gar-
cia (Esp) 75 ; 3. Giulio Corradi (lt) 70 ; 4.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 60 ; 5.
Robert Schuchter (Aut) 54.

Ski-Club de Sion
Sortie à skis du dimanche

1er avril 1973
Pour des raisons techni ques , la sortie

O.J- du club aura lieu aux Mayens de
Riddes.

Le programme reste le même avec dé-
part à 8 heures sur la place de la Planta ,
p i que-ni que et matériel en ord re.

Le chef O.J. du Club

Perrot s'impose
chez les douaniers

Les 22° épreuves internationales de ski
al p in des douaniers , qui se disputent à
Marguns, dans les Grisons , ont débuté par
le slalom géant , qui a été remporté par le
Français Claude Perrot devant l ' I ta l ien
Piero Gros. Au terme de la première man-
che, Gros comptait 15 centièmes d'avance
sur le Français qui a réussi à renverser la
situation dans la deuxième manche.
Gustavo Thoeni , le vainqueur de la coupe
du monde , a paru fati gué et il s'est
contenté de la sixième p lace. Voici le clas-
sement de ce slalom géant (1 ,8 km , 340 m
de dénivellation , 45 portes) :

1. Claude Perrot (Fr) 3'05"53 (l'32"77
et l'32"76) ; 2. Piero Gros (l t )  3'05"63
(l'32"62 et l'33"01) ; 3. loscf Pechtl (Aut)
3'07"34 (l '34 "07 et L'33"27) ; 4. Henri
Bréchu (Fr) 3'08"53 ; 5. Fritz Binder
(All-O) 3'09"15; 6. Gustavo Thoeni (l t )
3'09"65 ; 7. Max Rieger (All-O) 3'09"71 ;
h. Hermann Brandstaetter (Aut)  3'09"74 ;
9, VI , im .Schneider (Al l -O)  3'10"05 ; 10.
Gérard Bonnevie (Fr) 3' 10" 15.
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Ŝ«L t^r̂ -^gj^̂  *§pi-

1 •' \ "*\ ¦ »*vv ^̂ i •• H*c

fetT
wys^

w&* )m Ẑ
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Ln couleurs lumineuses, plein de fleurs bario- R '
lées, le coton piqué est le tissu idéal de :.lf WÈêË ':B
printemps. : ' J**
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Le tournoi mondial du gioupe « A » débutera
samedi à Moscou avec un match opposant la
Tchécoslovaquie, tenante du titre , à la Pologne,
qui avait obtenu la saison dernière sa promo-
tion. Outre la Tchécoslovaquie et la Pologne ,
qui a pris la place de la Suisse dans le groupe
« A », ce 39e championnat du monde réunira
l'URSS , onze fois championne du monde,
quatre fois championne olympique , deuxième
en 1972 derrière la Tchécoslovaquie , la Suède,
troisième en 1972 à Prague, dont le dernier titre
mondial remonte à 1962, la Finlande (41' en
1972), l'Allemagne de l'Ouest (55). Toutes ces
équi pes joueront chacune dix rencontres en
seize jours. Comme cela se passe depuis 1969,
le tournoi se disputera en effet  en un double
tour.

Les résultats enreg istrés depuis le début de
cette saison permettent d' accorder de façon très
nette les faveurs de la cote à l'URSS. En dé-
cembre , les Soviétiques ont remporté le tournoi
international de Moscou après avoir battu la
Tchécoslovaquie par 8-4. Selon son entraîneur,
cette dernière alignait une équipe expéri-
mentale , ce qui pourrait exp li quer le fait
qu 'elle ait en outre été tenue en échec par la
Suède et la Finlande. Par la suite, les cham-
p ions du monde en titre ont cependant à nou-
veau été tenus en échec par |a Finlande (2-2).
Mais on note une victoire sur la Suède (6-1) qui
a cependant pris sa revanche le lendemain (0-2).

Les Suédois restent capables d'un exploit (ils
ont récemment battu l'URSS par 4-3 dans un
match de préparation) mais leur équi pe ne pa-
raît pas en mesure de « tenir » sur toute la du-
rée d'un tournoi.

L'entraîneur national soviétique Vsevolod
Bobrov (49 ans), qui a succédé à Anatoli
Tarassov et Arkadi Tchernichev en février 1972 ,

Moscou

a poursuivi le rajeunissement de son équipe.
Anatoli Firsov (32 ans), qui reçut le titre de
meilleur at taquant  lors de plusieurs tournois
mondiaux , et le défenseur Igor Romichewski
(33 ans), tous deux du CSCA Moscou , ne fi-
gurent p lus dans la sélection. Us ont cédé la
place à Kapustin (Kry lja Sovietov) et à Poladiev
(Spartak Moscou. Du côté soviéti que, on attend
beaucoup de la ligne d'attaque formée par
Charlamov-Petrov et Michailov.

Jaroslav Pitner a lui aussi incorporé deux
néophytes dans sa sélection : le défenseur
Jaroslav Vohralik et l'attaquant J iri Novak.
Pour Pitner , ce tournoi mondial s'annonce
comme particulièrement difficile : « Le rôle du
tenant du titre n 'est jamais facile. Tous veulent
obtenir un bon résultat contre lui. Mais nous
sommes conscients des difficultés qui nous at-
tendent-et nous sommes prêts à les résoudre. »

Parmi les autres équi pes en lice, la Suède et
la Finlande laisseront sans aucun doute à l'Alle-
magne de l'Ouest et à la Pologne le soin de
jouer contre la relégation. Les Suédois joueront
avec Ulf Steiner, dont le stage chez les profes-
sionnels aura été de courte durée. Mais ils se-
ront privés des défenseurs Bert-Ola Nordlander
et Stig Œrstlin et de l' attaquant Larsgoran
Nilsson.

Voici le calendrier du tournoi mondial (les
matches débuteront à 14 heures et 17 h.
suisse) :

31 mars : Tchécoslovaquie-Pologne , URSS
Allemagne de l'Ouest. 1" avril : Pologne-Suède
Allemagne de l'Ouest-Finlande. 2 avril : Suède
Tchécoslovaquie , Finlande-URSS. 3 avril
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Ouest , URSS
Pologne. 4 avril : Allemagne de l'Ouest-Suèdè
Pologne-Finlande. 5 avril : Finlande-Suède
Tchécoslovaquie-URSS. 6 avril : Pologne-Aile

¦Hl

,A TCHECOSLOVAQUIE , CHAMPIONNE DU MONDE 1972
I 
magne cle l'Ouest. 7 avril : Finlande-Tchécoslo-
vaquie , Suède-URSS.

8 avril : Pologne-Tchécoslovaquie, Allemagne
de l'Ouest-URSS. 9 avril : Suède-Pologne , Fin-
lande-Allemagne de l'Ouest. 10 avril : Tchécos-
lovaquie-Suède , URSS-Finlande. 11 avril ; Alle-

magne de l'Ouest-Tchécoslovaquie, Pologne-
URSS. 12 avril ; Suède-Allemagne de l'Ouest ,
Finlande-Pologne. 13 avril : Suède-Finlande ,
URSS-Tchécoslovaquie. 14 avril : Allemagne de
l'Ouest-Pologne. 15 avril : Tchécoslovaquie-Fin-
lande , URSS-Suède.

H Si
Lyn Davies directeur Van Impe et
technique du Canada Willy Vanneste

au tour de Romandie

Lyn Davies , champ ion olympique de
saut en longueur en 1964 à Tokio , a
confirmé mardi soir qu 'il avait accepté le
poste de directeur techni que de l'é qui pe
d'athlétisme du Canada pour une période
de 4 ans.

L'athlète gallois prendra ses nouvelles
fonctions en jui l let  lorsqu 'il aura mis un
terme à ses occupations de conférencier
en éducation physi que au Cardiff collège
of éducation.

Lyn Davies a déclaré qu 'il concentrerait
ses efforts tout d'abord sur la préparation
de l'équipe du Canada pour les Jeux
olymp iques de Montréal. « C'est une
lourde tâche , mais c'est aussi une excel-
lente occasion de m 'intéresser à l'athlé-
tisme international » a conclu le sauteur
gallois qui est âgé de 29 ans et qui était le
capitaine de l'équi pe bri tanni que à
Munich.

L'ex-champion du monde Jean
Stablinski vient de signer le con-
trat d' engagement de son équi pe
pour le 27" tour de Romandie (8-
13 mai). Deux néo-professionnels
suisses font partie de cette forma-
tion : Bruno Hubschmid et René
Savary , auxquels leur directeur
sportif a fixé un programme de
début de saison relativement léger
afin qu 'ils se trouvent en bonne
condition dans les courses par éta-
pes qu 'ils auront à disputer. Jean
Stablinski a d'ores et déjà désigné
ses dix coureurs pour le tour de
Romandie. Ce sont : Bruno Hub-
schmid (S), champion suisse ama-
teurs 1971, maillot vert du tour de
l'Avenir 1971, René Savary (S).
Lucien van Impe (Be), deuxième
du tour de Romandie 1972, qua-
trième du tour de France 1972
dont il a gagné le GP de la mon-
tagne , Will y Vanneste (Be),
sixième du tour de Bel gique 1972,
Claude Tollet (Fr), néo-profes-
sionnel et Alain Besnard (Fr), qui
vient de prendre la deuxième
place dans la course bel ge Liège-
Tongrinnes.

Les deux équi pes annoncées
auparavant étaient celles de
Mercier (avec Cyrille Guimard ) et
de Joll y (avec Romano Tumellero).

Tour d'Algérie, 8e étape
Le classement individuel de la 81

étape Constantine-Setif (127 km) du 4"
tour d'Al gérie es,t le suivant : 1. Kne-
tman (Hol), 3 h. 33' ; 2. Szozda
(Pol) ; 3. Szurkowski (Pol) ; 4. Judin
(URSS) ; 5. Moskalev (URSS) ; 6.
Likhatchev (URSS), tous même temps ,
suivis par un peloton de 20 coureurs.

Classement général : 1. Szozda (Pol)
27 h. 15'44" ; 2. Judin (URSS) 27 h.
52'2" ; 3. Facgerlund (Su) 27 h.
52'14" ; 4. Knetman (Hol) 27 h.
53'16" ; 5. Nilsson (Su) 27 h. 53'17" ;
6. Szurkowski (Pol) 27 h. 53*19" ; 7.
Kraft (All. -O) 27 h. 53'20" ; 8. Ma-
tousek (Tch) 27 h. 54'4" ; 9. Lis (Pol)
27 h. 54'22" ; 10. Vandongen (Hol)
27 h. 55'2".

SUR LES RINGS ETRANGERS
Paul Kallai a manqué L'affaire Griffith

Sa rentrée ^e dossier de l' affaire Emile Gri f f i th ,
ancien champion du monde des welters et

Paul Kallai , 38 ans , qui fut  l' un des des moyens, SOU pçonné de s'être dopé
meilleurs boxeurs hongrois avant les évé- pour son comba t contre Max Cohen , a été
nements de 1956, n 'a pas réussi ses débuts transféré mardi aux autorités médicales de
de boxeur professionnel et a été nettement [a commission de boxe de New York ,
battu aux points en quatre rounds à Phi- Les médecins doivent établir si les ré-
ladelphie par Leroy Kreinbrook . qui l' a sidus d'amp hétamine découverts dans les
envoyé quatre fois a terre. urines du boxeur proviennent de médica-

Paul Kallai n 'avait pas boxé depuis son ments absorbés afin de le stimuler , oudépart de Hongrie , il y a seize ans. Avant p0ur diminuer les effets du refroidisse-
de s'enfuir  de son pays . Kallai avait dis- men t dont il a été victime à Paris,
pute 103 combats amateurs et en avait Un porte-parole de la commission new-remporte 100. yorkaise qui a étudié le dossier envoyé

par la fédération française , a indi qué qu 'il
F£f-4 pensait que le boxeur , qui a été entendu ,
'*L*j serait très vraisemblablement absous.

Velensek vainqueur
par arrêt de l'arbitre

L'ancien champ ion d'Europe des poids
mi-lourds Conny Velensek (All. -O), a
battu le lourd Britannique Les Stevens par
arrêt de l' arbitre à la première minute du
quatrième round en raison d'une profonde
blessure de l'Anglais à l'arcade sourcil-
lière.

Avant le championnat
d'Europe

Puddu - Azzaro
En vue du combat pour le titre euro-

péen des poids légers qu 'i.l doit disputer le
4 avril prochain , à Cag liari contre le tenant
du titre , l'Italien Antonio Puddu . le cham-
pion de France Dominiciue Azzaro a
quitté Grenoble pour Annecy.

Il est venu rechercher en Savoie calme
et air pur et poursuivre son entraînement
au Boxing-Club annecien , face à Bou-
charra et Leferrand , les habituels spar-
rings-partners de Roger Ménétrey.

Son manager , René Goujon , déclare
qu 'Azzaro s'est préparé avec beaucoup de
sérieux pour tenter de franchir victorieu-
sement cette importante étape de sa jeune
carrière professionnelle.

- Certes , dit-il , sa défaite grenobloise
subie en décembre dernier est logi que.
Pour achever de lui refaire le mora l , alors
que son entraînement techni que est prati-
quement terminé , nous sommes venus en
Savoie , où le dépaysement , les promena-
des que nous ferons en montagne lui
feront du bien.

Essais pour les
24 Heures du Mans
Le week-end prochain , le sport au-

tomobile sera à l'honneur sur le circuit
provisoire de la Sarthe (13 km 640)
avec les essais préliminaires des 41' 24
Heures du Mans et la course des 4
Heures du Mans , qui pour la première
fois comptera pour le champ ionnat de
France des circuits.

En ce qui concern e les essais préli-
minaires , l'Automobile de l'Ouest , le
club organisateur , compte sur la pré-
sence d'une trentaine de voitures.
Parmi elles, une « Matra-Simca » est
annoncée ainsi qu 'une « Ferrari »
d' usine qui pourrait être pilotée par
Jack y Ickx-Arturo Merzario, à moins
que les grèves tournantes qui paralisent
l 'industrie italienne empêchent son dé-
placement. On peut compter aussi sur
les « Gulf-Mirage-Ford » , une « Li gier J
S 2 », une « Chevrolet-Corvette » , ainsi
que de p lusieurs « Porsche », « BMW »
et « Ford-Capri ».

L'an passé, lors de ces mêmes essais
préliminaires , le Belge Jacky Ickx , sur
une « Ferrari 312 P » , avait tourné en
3'40" 4/10 (moyenne 222 km 794), tan-
dis que le record officiel , établi en
course , par le Hollandais Gys van
Lennep (Lola 5 280) n 'est que de 3'46"
9/10 (216 km 413) pour ce nouveau
circuit provisoire , dont on sait qu 'une
nouvelle portion a été construite l'an
passé allant peu après le virage
d'Arnage jusqu 'à l'entrée des tribunes ,
évitant ainsi la Maison-Blanche.

Quant aux 4 Heures du Mans , rem-
portées l'an dernier par le regretté
Suédois Joachim Bonnier et son équi-
pier belge Hugues de Fierlant (Lola T
280) après avoir parcouru 746 km 694
à la moyenne de 186 km 673, 40 voi-
tures sont engagées. Parm i les princi-
paux concurrents , on note Jean-Louis
Lafosse-Hugues de Fierlant (Lola T
282), François Migault (Maserati AM
117 Bora ) permettant ainsi à < Mase-
rati » de reparaître pour la première
fois depuis 5 ans sur un circuit ,
Graham Hill (Ferrari 365 GTB), Gé-
rard Larrousse (Lola T 292), Guy Li-
gier (Ligier J S 2), Roger Dubos et sa
femme Christine (Chevron B 21),
Henri Greder-Marie-Claude Beaumont
(Chevrolet), Jean Vinatier-Guy Chas-
seuil (Detomas Pantera), etc.

Monzon - Roy Dale
le 4 mai à Rome

Le champion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos Monzon ,
rencontrera l'Américain Roy Dale le 4 mai
prochain à Rome en un combat en dix
rounds ne comptant pas pour le titre
mondial.

Juan Lectoure , l'imprésario du
champion du monde , a précisé que la
conclusion de ce combat entraînait l'annu-
lation du match prévu entre Monzon et le
Français Max Cohen le 19 juin à Rome. Il
a ajouté que le championnat du monde
entre l'Argentin et Emile Griff i th aura
bien lieu le 2 juin à San Remo.

yy yy y y y y'.

Le tournoi international
de Valence

Au cours de la seconde journée dii
tournoi international de Valence , les résul-
tats suivants ont été enregistrés : Hom-
bergen (BE) bat Di Mateo (It) 5-0 et W.
O. - Tirac (Rou) bat Lloyd (GB) 6-3 7-6 ;
Hebrec (Tch) bat Franchitti (It) 6-4 3-6 8-
6 ; Panatta (It) bat Toci (It) 6-3 7-6 ; Ba-
razutti (It) bat Stewart (EU) 6-3 6-4 ;
Elschenbroich (AU. O) bat Mulli gan (It) 6-
0 6-4 ; Mignot (Fr) bat Szoke (Hon) 6-3 6-
2 ; Machan (Fr) bat Faulk (EU) 6-2 6-3 ;
Munoz (Esp) bat Simpson (GB) 4-6 6-3 6-
2 ; Mac Donald (Aus) bat Kukal (Tch) 3-6
7-6 6-4 ; Orantes (Esp) bat Lara (Mex) 7-4
6-4.

Derniers résultats du premier tour : Rod
Laver (Aus) bat Onny Parun (NZ) 6-3 6-
4 ; Stan Smith (EU) bat Harold Solomon
(EU) 6-2 6-4 ; Bob Lutz (EU) bat Earl
Buchholz (EU) 6-3 6-2 ; John Alexander
(Aus) bat Andrew Pattison (Rho) 6-3 6-4 ;
Cliff Richey (EU) bat Charles Pasarell
(EU) 6-1 4-6 6-4 ; Jim Mcmanus (EU) bal
Rob Maus (AS) 6-2 6-3.

Emerson battu
à Saint-Louis

Le jeune Américain Brian Gottfried a
causé une surprise en battan t l 'Australien
Roy Emerson 4-6 6-4 7-6 dans le premier
tour du tournoi de tennis de Saint-Louis
comptant pour le championnat de la WTC
(groupe A). Autres résultats ; Nicola Pilic
(You) bat Edison Mandarino (Bre) 6-0 6-1
Rod Maud (AS) bat Jim McManus (EU)
6-2 6-3 ; Cliff Drysdale (AS) bat Colin Di-
bley (Aus) 6-4 7-6 ; Phildent (Aus) bat
Terry Addison (Aus) 6-0 6-4 ; Frank
Froehling (EU) bat Tom Edelfsen (EU) 6-1
7-6.

Quatre nouvelles équipes connues
pour les « européens » de Lausanne

Quatre nouvelles délégations étrangères
ont annoncé la composition de leur
équipe pour les championnats d'Europe
de lutte libre du week-end prochain. Ce
sont :

• GRECE. - 48 kg : Charalampos Holi-
dis. 52 : Mercouros Avtzis. 57 : Geprges
Hatzioanidis. 62 : Panagiotis Sirinidis. 68 :
Nicola Kari pidis. 74 : Nicola Palaskas.
82 ; Constantin Pashalidiswma. 90 : Dimi-
trios Spiridopoulos. Plus de 100 : Georges
Danilakog lou.
• HONGRIE. - 52 kg : Henrik Gai. 57 :
Laszlo Klinga. 68 ; Laszlo Szabo. 74 :

Joszef Rusznyak. 82 : Andras Deak. 90 :
Karol y Bajko. 100 : Jozsef Csatari. Plus de
100 : Istvan Maroth y.
• POLOGNE. - 48 : Taddeusz Kudelski.
52 : Vladislav Stecyk. 57 : Zbignev
Zedzicki. 62 : Zadislav Stolarski. 68 ;
Zygmunt Kudelski. 74 ; Michak Busse.
82 : Jan Wyp iorczy k. 90 : Pawel
Kurcewski. 100 : Stefan Kielbowski. Plus
de 100 : Stanislav Makowiecki.
• ALLEMAGNE DE L'OUEST. - 48 :
Hans Partsch. 52 : Willy Helkmann.  57 :
Eduard Giray. 62 : Detlef Schmengler. 68 ;
Hermann Lohr. 74 : Adolf Seger. 82 :
Peter Neumair. 90 : Hans Stratz.

S
Montreux se prépare

pour la Coupe des Nations
Le HC Montreux a commencé sa pré -

paration en vue de la Coupe des Nations ,
qui aura lieu à Pâques , en affrontant  à
trois reprises l'équipe allemande d'Ober-
ramstadt , au sein de laquelle évoluent
trois internationaux. Les Montrcusiens se
sont inclinés deux fois (4-5 et 7-9) mais ils
ont remporté la dernière confrontation par
4-1.
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Le camion qui fait de vous un routier
avec un permis A.

¦&B
ixlixxlïix

Oui, vous ou vos collaborateurs pouvez exactement en fonction de vos exigences
conduire l'Opel Blitz avec le simple commerciales. Trois empattements
permis A. Une des raisons qui font de à disposition et charge utile j usqu'à
l'Opel Blitz le camion idéal' de chaque 1,7 tonne.
entreprise. Une affaire pour vos affaires. Opel Blitz: un camion maniable
Voyez plutôt: exécution robuste et solide; t. ~\ et léger dès la prise en main,
puissant moteur 6 cy lindres alliant >A\ Une cabine trois places dont
souplesse et longévité. m n -m -_ ^, l'agrément et le confort
Opel Blitz: basculant , l|] y ^""̂ , "̂  J-—\ 0 ne le cèdent en rien à ceux
pont, fourgon, ou encore 

 ̂ ^MCMI d'une limousine.
châssis-cabine nu. \Jr \aar Crédit avantageux
pont, fourgon, ou encore 

 ̂ ^McMi d'une limousine.
châssis-cabine nu. SmJr SmJr Crédit avantageux
Ainsi vous pourrez le faire habiller grâce à GMAC Suisse S.A.

Opel Blitz-économique, rapide, durable.

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

• -z et c.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

• Z m l Z -

¦MHHMMMM Poussines
i manger MX»** «anches

« Warren, brunes

Q 
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Die et 4 chaises
Zengaffinen
Noës

inCS Tél. 027/5 01 89
36-8200

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

ACSE

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-800B Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 I —.—,

Mme no
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville —

International School
COURS DE VACANCES pour les
ieunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

| \jr i '  n i

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETt

Salle à manger
rustique
Buffet + table et 4 chaises

1500 francs

| 19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06

A vendre

iumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti ,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

Fanfares - Orchestres
Amateurs

Vente et réparation de tous instruments de musique
chez

h THEYTAZ
/ MUSIQUE
Vi) Tél. 027/5 2151
V 3960 SIERRE

Rue des Alpes 1
En stock le plus grand choix de guitares en Valais

Propriétaire vend ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Plat 124 Vente de mobiliers
TRES BELLE

soignée, 33 000 km, 
** -»*»« *».**..

expertisée OCCASION

Tél 027/2 59 20 I P0UR HOTELS - PENSIONS

dès 19 heures COLONIES - POUR ASILES
POUR REVENDEURS , etc.

36-23862

| Environ 50 MATELAS crin
A vendre animal, 50 sommiers, divans

I lits bois complets, buffets,

c 
j  « .. | cadres de divans, divers ma-r-ora oortina te|aS| |iterie objets divers,

état de neuf 3 bureaux environ 30 bois de
12 000 km llts 1 Place et 1 b Piace
très bonne occasion I 2 grands bancs rembourrés ,

1 lot parasols jardin et chai-
ses pliantes usagés. Quantité

Tél. 026/5 38 76 de meubles divers
ou 021/51 25 70

36-23858 Vente de gré à gré
très bon marché

A vendre d'occasion r»»»i.» _*...,._ *i£__^*pour cause départ
Simca 1100
ci Q0 0  I Le tout doit être débarrassé

en parfait état rapidement
modèle 1968
3950 francs EN BLOC OU AU DETAIL

AFFAIRE UNIQUE

Tél. 027/2 83 04 I Tout ce mobilier se trouve

36-23864 I dans 'es !°caux de l'ancien
hôtel Vernet , Territet

A vendre
Pour visiter et traiter,

Peuqeot 404 s'adresser à :
Jos. ALBINI - MONTREUX

modèle 62, peinture 18, avenue des Alpes
et moteur refaits à Tél. 021 /61 22 02

A la même adresse 
^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ M

tente . H Machine
A vendre * .

de camping a coudre
5 places, neuve tracteur- marque Turissa, por-
600 francs . . table, avec points

ChaSSIS zigzag, en excellent
Tél. 027/7 28 14 état

36-23857 Traction 4 roues 320 francs
A l'état de neuf

A vendre Tél. 027/2 71 70
Ecrire sous
chiffre P 36-23846 à 75-555016

FOrd Transit Publicitas, ^51 Sion. 

100 A vendre On achète

année 71, 19000 km Simca 1100 tous meubles anciens
couleur bleue ' "* même en mauvais
9 places GLS état ; armoires , vieux

buffets de cuisine,
30 000 km, expertisée etc.

Tél. 026/8 13 63 Tél. 027/2 94 07 Tél. 021/25 07 71 -
27 88 12

36-23850 36-300422 22-303841

Alexandre Bourdin, à Euseigne
vous présente

HÉRÉMENCE
(son passé)

et

Notes
sur le val d'Hérens

(Histoire d'Hérémence, son église, ses chapelles, les
vieilles sociétés , vieilles habitudes, légendes, vieilles

mesures, monnaies, etc.)

Un livre broché de 240 pages, avec 25 illustrations,
au format 14,8 x 21 cm

Bulletin de souscription
à retourner sous enveloppe, à

M. Alexandre Bourdin, anc. cons., Euseigne

Je souscris exemplaires au prix de Fr. 22.—

Nom : — 

Adresse : —

Date : ¦—— 

Signature : 



nest oas une simoiea Dnsvovano
=mm question a appréciation
ï£SESE" [échelle de prévoyance oe la Winterthu
Elle indique également le total des / . m^ÊÊÉkmesures de prévoyance néces- ^— .^. ^../U-^s Ls KMAA I IV ;r\ r̂iritiflssnfftar«ïîrSâr vous en apporte la preuvê ^̂ Msoit garantie dans tous les cas. ^ÊÊÊk

Si vous constatez que vos
mesures de prévoyance sont
encore insuffisantes , le conseiller
de la Winterthur vous soumettra
une proposition répondant à
vos besoins.

L'échelle de prévoyance
vous est remise gratuitement.
Demandez-la aujourd'hui en utili-
sant le coupon ci-dessous.

XA
pil"" ^̂ ^ ŷ ë̂^^^^^^^^^̂y^^Ŵ ^t

II ' I ¦

fct^

&J

^̂ myê

> ¦Ô ^-̂ rT^ '̂ c^^l *4 '~' " Veuillez envoyer ce
l̂ vîfl Imtf ÈÊmX " ' '' ' '  coupon , sous enveloppe affranchie
¦•̂ ^̂ âû |p^'' (30 et.), à l' adresse suivante:
ĝjjÉÉ p̂ 3"' «Winterthur» , Société d'Assu-

iP**' rances sur la Vie, Rdmerstrasse 17 ,
J0 " 8401 Winterthur.

WENTERTHUR-VIE
Votre conseiller

3£  ̂ ; ; ! 

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- ,
tée j eune plus long- /
temps. Car la concep- M
tion de la Mini ne peut Éj|
se comparer à nulle j jjj -i
autre : moteur trans- m
versai , traction avant, ffl
3,05 m de longueur to- S
taie, 3 types de mo- *•
teurs , 3 carrosseries. HÉ
A partir de 6350 H
francs.

© Mini
LEVl rfWQl

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGE -, ADELAVIATONSA
SON

Les Corbassière 1950 Sion Tél. 027/2 39 24
Vultaggio Frères

Exposition permanente, ouvert le samedi

yjÊ&
y -'" **

P»F"

iiÉHIÉlL

oil"̂
Le grand dessert de Yoplait , le spécialiste

des gourmets. Trois variétés (chocolat ,
caramel , moka), nappées de crème chantilly
onctueuse , légère.

K*

f \  'Uwcfix

I ^1 wr
i&Mm, Mj WJL
Àf &Af ttÂrtf a.

Coupon de commande
pour échelle de

prévoyance
Prénom

Age

Profession

Domicile

NPA/lieu

Tél.
év. no de police «Winterthur»

coupe viennois
le dessert des f amil
heureuses. ¦¦

£H0KJ '
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*

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÀULI SA WINTERTHUR

Eleveurs !
Nouveau dépôt

d'aliments « Erfa »
du moulin de Viège

pour bovins - porcs -
volailles - lapins - moutons

Au parc avicole
O. Zen-Gaffinen à Noës

Livraison à domicile Tél. 027/5 01 89

A la même adresse, à vendre
POUSSINES

tous âges, blanches et brunes
36-23892

Remplacer vos calorifères à mazout
par un chauffage central monotube

Installation COMPLETE dès

5000 francs
CREDIT POSSIBLE
Convecteurs et chaudières modernes
mazout ou gaz.
100 % automatiquesfia

Il GARANTIE /|_™l\ ^nr̂ f\\

II rfllOn
RON Pour documentation gratuite

et sans engagement

Nom : 

Rue : : 

Localité : 1 
-_ _ .__ _ _ 38, avenue Relier

CENTRAGAZ I804 CORSIERUCI' ' nHWHL Tél. 021/51 09 84

spécial de printemps

A vendre
2 appareils de dictée
Assmann
Universa 640

1 appareil à dicter
Assmann 640
Reproducta

Modèles récents
Prix intéressant

Tél. 027/2 62 28
36-23893

A vendre

poussette
en parfait état

Tél. 027/4 27 21

Granges

36-23886

A vendre

30 m3 de
fumier bovin
à proximité de route

Tél. 027/2 95 98

36-23838

au lieu de

Exigez le nouveau
catalogue Satrap

dans votre magasin Coop.

Satrap-activ, le balai aspirateur élégant
' f et très maniable a conquis en un temps

WÊ record le cœur de milliers de femmes.
fB Son grand pouvoir de succion fait toute sa

IIP force. En effet, il possède un moteur d'une
puissance de 500 watts, ce qui est unique pour

un prix de cet ordre. Ce pouvoir énorme de
succion, réglable par surcroît, est l'apanage des

f modèles-de prix plus élevés.
: / ll offre en outre d'autres avantages peu méprisables:

dispositif combiné et articulé pour tapis et surglaces
lisses. En plus, un indicateur de la contenance du sac

à poussière. En plus, de nombreux accessoires.
Et si son usage s'avérait superflu (ce qui est difficile à

imaginer), vous pouvez le ranger dans un espace minimum.
Satrap-activ 92.- seulement

là
,j*" f̂r

l année de garantie totale
Testé par SEV

Déparasité

Pour la qualité et le service:confiez-vous à SATRAP
Mr  ̂ Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
Uvy et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

A vendre à Sion, rue du Scex

appartement
4 pièces + cave + place de
parc
96 000 francs
Hypothèque existante à re-
prendre
Appartement vendu avec con-
trat de bail
Rentabilité 5,5 %

Au centre de la ville

magnifique magasin
avec grandes vitrines
surface 53 m2
Hypothèque existante
à reprendre

Pour renseignements :

WMmWÊWÊHm\lïàMMmm
Immeuble « La Croisée » Slon

36-259

R quand le vôtre?
Satrap possède en outre d'autres modèles:

aspirateur avec luge Satrap-amica fr. 185.-
aspirateur avec luge Satrap-sir f r. 250.-

Concours
La direction de la

Télévision suisse romande
organise, d'entente avec la direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision, un concours d'idées en vue
d'obtenir des projets de décoration murale dans le hall d'entrée

de la tour de la télévision à Genève.

Le concours est ouvert à tous les artistes
originaires de - ou vivant en - Suisse romande

Le règlement du concours peut être obtenu en écrivant à la

Télévision suisse romande

Service des beaux-arts

Case postale
1211 Genève



¦IlRéorganisation
« Dans ce but , déclare le secrétariat d'Etat , il est apparu

nécessaire de confier des tâches nouvelles à des techniciens de
haut niveau ».

En même temps que Robert Bobin , cessent leur fonction , les
directeurs techni ques des sports équestres et de la boxe, Albert
Boyer et Jean Letessier. Tous les trois vont se voir confier des
missions de conception générale et de coordination dans le
domaine des sports olympiques.

Un certain nombre d'autres directeurs nationaux n 'avaient pas
demandé le renouvellement de leurs contrats , tels Lucien Zins
(natation) et M. Cottard (escrime), qui ont été remplacés par M.
Garoff et M. Donnadieu. Au total , sept sports olympiques
viennent donc de changer de dirigeants.

A noter que Robert Bobin s'est refusé à toute déclaration et
que le président de la Fédération française d'athlétisme , M.
Michel Marmion , a estimé son départ prématuré , car il aurait
préféré , a-t-il dit que Robert Bobin restât à son poste jusqu 'aux
prochains champ ionnats d'Europe l'année prochaine à Rome.

Communiqué officiel N° 62
Communi qué officiel N» 62 ™« Arlettaz Fully (39,62) ; Marco

Theodoloz , Gronc (41,62) ; Louis

• RESULTATS DES MATCHES DES ^
Uffi

"er' Ramn, 2 (3,5'62) '' JT"
24 ET 25 MARS 1973 Maurice Bauda!.' tl,

La C°mbe
(25,62) ; Michel Carthoblaz , Salins

Les résultats des matches des 24 et <25'62> • Jean-Bosco Giovanola , US
25 mars 1973 parus à notre Collombey-Muraz 2 (39,62).
communi qué officiel N" 61 sont „ . . .
exacts à l'exception de : P,our exPu!s'°" d" t6™" <*

d autres motifs.
4= ijgùe 2 dimanches.

Fully 2 - Saxon 2 renvoyé André-Marcel Roduit , Full y ;  Karl
Meyer , Turtmann ; Walter Crettaz ,

Juniors B - régionaux - 2' degré Lalden ' j,u.
n - A ;  FranZ TscherrV.

° 6 Agarn-Veterans.
Vionnaz - US Port-Valis 6-1
Vernayaz - Saint-Gingol ph 5-0 3 «"manches.

Juniors C - régionaux - V degré René AJ™cker' l}aron 2 i °°mi'
° nique Deleze , Salins ; Erich Ma-

Montana-Crans - Saint-Léonard 4-1 !,hieu' ^>
a,rn ' J un - B ; Hans Ko Pfli '

Troistorrents - Mart. 2 (forf.) 0-3 Raron-Veterans 2.

Vétérans 4 dima,iches-

US Collombey-M. - Vionnaz 5-0 Richard Heldner ' Lalden ' Iun ' A -

© AVERTISSEMENTS © JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 31 MARS ET LE 1" AVRIL73

Raoul Cina , Salgesch ; Armand l?7*.
Oggier , Salgesch ; Raoul Parchet , Fl£ Pierre-Alain Barlathey, Ardon ;
Vouvry ; Gérard Arlettaz , Fullv ; Romain Blanc , Ayent 2 ; Bruno
Marco Theodoloz , Grône ; Louis Zurwerra Brig 2 . Josep h Rudaz ,
Ruff iner , Raron 2 ; Pierre-André £ha aïs 2 ; Jean-Marc Coudray,
Chervaz , US Collombey-Muraz ; Chalais 2 ; Arsène Zufferey, Ch.p-
Louis-Charles Chappot , Riddes ; P,s

,j Jean-Bernard Bressoud US
Charles Saudan , La Combe ; Jean- f°"°m

?,
ey"MUr^ ; Ro'and T,urm '

Maurice Baudat , La Combe ; Da- US Collombey-Muraz 2 ;  Philippe
niel Fournier , Châteauneuf ; Wer- ¦ Gauthier Fully , Gaby Favre
ner Indermitte , Steg ; Frédy Fau- F/TV , V Michellod ' G

n
rone j

chère , Bramois ; Louis Carroz , Michel Largey Grone 2 ; Pascal
Arbaz ; Michel Carthoblaz , Salins ; Cettou , Massongex-Veterans ;
Marcel Carthoblaz , Salins ; Marc Christian Pilloud , Monthey 2 ;
Hauri , Châteauneuf 2 ; Bernard So- ^teT E^e] ' ,Nate r

n
s ' ,Geor| Roten <

lioz , Vétroz ; Bernard Carrupt , Naters ; „ J«?n-Paiil Sauthier ,
Chamoson ; Josep h-Antoine , Mi- Orsières ; René Amacker , Raron 2 ;
chellod , Chamoson ; Charles-Albert Han,s , Ko Pf1 '- Raron-Veterans 2 ;
Boulnoix , Vétroz 2 : Raphaël Du- P?ul L"g°n^oullnA' 

Rldde
f 

: Hen['
bosson , Troistorrents 2 ; Bernard ^°r

f
nd - 0

Rldd,ts ; A"dre Ne™!£h'
Benêt , Saint-Gingolph 2 ; Jean- Rlddes

f 
2.; A

1
lbert ™e™z ' R,ddes

Bosco Giovanolo , US Collombey- 2 ; Antonio Mazarella St. Niklaus ;
Muraz 2 ; Jean-Victor Varone, Sa- Jean-Paul Rodui , Saillon ;.Domini-
vièse jun. A ; Hurt Zeiter , Lalden J™ 'c* x™H ,u ^jun. A ;  Peter Lochmatter , Lalden Turtmann ; Ench Mathieu , Agarn ,
jun. A ; Roger Monay, Monthey !un' B ; A.laln Bruchez Chamoson ,
jun. B ; Roger Schuetz , Monthey, FV A ; Slg

A
,sm?"d, Pa P'lloud - C°n'

jun. B ;  Serge Fracheboud , Vion- '̂  .'un- A • Waltef Crej toz. La-
naz . jun. B ; Léo Mathieu , Agarn- den' lun- A ; R,chaf d Heldner Lal-
Vétérans ; Yves ! Girod , Monthey- den ' l un - A ; J«">-Marc Frei , Mas-
Vétérans, songex, jun. A ; Jean-Maurice Bio-

laz , Massongex , jun. C ; Jean-Jo-
SUSPENSIONS seplï Clivaz , Montana-Crans , jun.

B ; Jean-Marc Barra s, Montana-
Pour deux avertissements reçus f^ns , jun. B ; René Gruber St
1 dimanche. Niklaus, )un. C ; Jean-Bernard Nen-

daz, Vex , jun. A.
Armand Oggier, Salgesch (15 ,62) ; Le Comité central de l'AVFA
Raoul Parchet . Vouvry (29,62) : Gé- Le President : Rene Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors int. A I, gr. I
Communiqué officiel N° 28
¦ © Résultats des matches © Classement :

des 24 et 25 mars 1973 1. Servette 18 8 8 2 28-16 24 I
Martigny - Chaux-de-Fonds 4-2 2. NE-Xamax 18 9 3 6 32-18 21
Etoile-C. - NE-Xamax 1-2 3. Basel 18 9 3 6 31-24 21
Lausanne - Servette 0-0 4. Chaux-Fds 17 9 2 6 39-31 20 i
Biel - Fribourg 2-0 5. Sion 18 8 4 6 31-21 20 I
| Birsfelden - Laufen 0-1 6 Konj z 18 7 6 5 31-28 20 I
I ^°™g-Boys - Basel °-3 7. Marti gny 17 8 3 6 38-32 19

Komz - Sion 0-0 8 Etoile-C. 16 8 2 6 28-18 18 !
I © Avertissements : 9. Laufen 19 5 8 6 24-27 18

Visinand Marc , Etoile-Carouge ; Vi- i 0 Lausanne 18 6 5 7 35  ̂ 17donne Claude, Servette ; Scherten- u Fri bourg 18 5 6 7 33-40 16 Ileib Bruno , Servette ; Stritt René, 12 Biel 18 6 3 9 36-47 15 'Fribourg ; Kuenzi Phili ppe , Ser- 13 Young-Boys 17 4 2 11 15-40 10 I
I vette ; Corpataux bernhard , Kôniz. 14 Brsfelden 18 4 1 13 16-34 9

© Suspensions : © Joueurs suspendus pour
1 dimanche Schertenleib Bruno , Ser- |es 31 mars et  ̂avrj| 1973 .
vette (2 averissements N"> 13 et 28) ; Burre n Guyi Lausanne ; Corpataux
1 dimanche Kuenzi Philippe , Ser- Gabriel , Servette ; Dorthe Jean-Ma- I
vette (2 avertissements N"> 9 et 28) ; rie ) Fribourg . Bandolier Jean-Didier ,¦ 1 dimanche , Vidonne Claude , Ser- c;on¦ 

, ¦ OIUII .
vette (2 avertissement N"> 7 et 28) ; Le Comité centra| de rAVFA .
4 dimanches , Bandolier Jean-Didier , Le pfésident . René Favre
Slon ' Le secrétaire : Michel Favre ¦

*"-"- — — — — — — -. — •- -• -¦— mm m* m. mm mm mm mj.
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De nouvelles dispositions , entrées en vi-
gueur le 1" février dernier , vont quelque
peu modifier le visage du tir helvétique. 11
vaut la peine , au moment où les sociétés
de tir en sont officiellement informées par
le canal des commissions cantonales , d'en
dire deux mots pour bien en préciser le
sens. Premier objet : l'utilisation généra-
lisée du dioptre par les tireurs au mous-
queton. La formule , si extensive qu 'elle
puisse paraître , est légèrement restrictive
en ce sens que si les détenteurs d'une
arme privée peuvent la munir d'un dioptre
sans autre formalité , ceux qui en ont reçu
une en prêt ne peuvent la doter d'un tel
accessoire qu 'à la. condition 'imp érative de
ne pas la modifier malgré tout. Cela signi-
fie , en d'autres termes , qu 'ils ne peuvent
adopter qu 'un dioptre - sur les deux mo-
dèles connus - ne nécessitant qu 'une at- ,
tache superficielle ou à pression. La ré-
serve est d'importance malgré tout si l'on .
veut s'éviter des frais ultérieures de remise
en état de l'arme.

On a admis aussi le prêt d'un pistolet
aux jeunes gens dès l'âge de 17 ans. Mais
la chose n 'est possible que si lesdits
jeunes sont suivis de près par un moniteur
breveté de l'Ecole suisse de tir au pistolet
actuellement à St. Moritz. On ne saurait
donc dire que la mesure est aujourd'hui
d'une portée générale , en Suisse romande ,
surtout , elle qui ne possède encore que
fort peu de moniteurs dûment autorisés.
La situation évoluera dans un proche ave-
nir sans doute , mais il sied d'en avoir

^7\ Appel
1 m-. ^W M^L aux j eunes filles

1599

Les cours pour les jeunes filles et
jeunes gens de 15 et 16 ans s'intéres-
sant au tir au petit calibre vont dé-
buter prochainement. Voulez-vous ten-
ter vos premières expériences au tir ?
Nous l'espérons vivement et comptons
sur votre présence.

Des monitrices et moniteurs qualifiés
donneront le meilleur d'eux-mêmes
pour vous permettre de suivre ces
cours dans un esprit de franche

battu avec courage, même si la chance ne
Bulleti n d' inscription iui a pas toujours souri comme il l'aurait

Signature des parents

De son cote , le président du Comité olympique français , M.
Claude Collard , tout en qualifiant d'excellentes mesures, la
décision de confier à Robert Bobin , à Jean Letessier et au
colonel Boyer, la charge de préparer les athlètes de haute comp é-
tition , a ajouté : « Il me parait indispensable que Robert Bobin
puisse rester à son poste pendant toute la saison qui va s'ouvrir ,
et surtout jusqu 'à ce qu 'un remplaçant valable lui soit trouvé ».

On ignore encore quel sera ce remp laçant. A priori , sa tâche
sera lourde. Son premier objectif sera évidemment la préparation
des championnats d'Europe et , à terme plus lointain , celle des
Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Robert Bobin qui dirigeait l' athlétisme français depuis 14 ans ,
et qui était bien connu sur tous les terrains de sports du monde
d'abord comme athlète puis comme dirigeant , va quitter ses fonc-
tions à la date du 1" avril. C'est là , la p lus spectaculaire d'une
série de décisions prises par le secrétariat d'Etat français à la
j eunesse et aux sports et qui a pour but d'aboutir , en accord avec
le comité olymp ique français , à une rationalisation du sport de
haute compétition.

nniir la tir ciiiccopour le tir suisse
• L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES pleinement conscience en ce début de sai-

EXERCICES son. La section du tir hors service, dans
sa notice annuelle , a souligné aussi que la

Jusqu 'à l'année dernière , les participa- résistance de la détente du pistolet d'or-
pants aux tirs obligatoires se devaient donnance SIC pouvait être abaissée de 2
d'exécuter leur programme dans l'ordre kg à 1 kg 700. Aujourd'hui , la formule ne
chronologique des différents exercices. En s'app li que qu 'aux seules armes privées ,
1973, on a admis une entorse au principe étant encore entendu que seul le fabricant
à la condition que le moniteur de tir l'ait est habilité à procéder à cette modifica-
dûment autorisée, en pleine connaissance tion. Là encore, la restriction est de taille.

. . . . . . . .

1 Jérémie Barras j : deux fois second à Macolin
nouveau palier. Nous lui offrirons cepen-
dant , la prochaine fois , 5 p. de plus pour
lui montrer qu 'il peut les ajouter lui-même
à son précédent total ! Il est en effet ca-
pable d'aligner 535 points ou 540 points
dans un proche avenir et on l'attend à ce
niveau de pied ferme !

Il s'est battu avec volonté au pis-
tolet à air comp rimé où ses 378 points
lui valent - à tous les points de vue - une
excellente seconde place au palma-
rès, derrière l'homme de Stans , Josep h
Imboden , l'un de nos plus solides espoirs .
Cette limite de 378 points est justement
celle , rappelons-le , qu 'imposait Kurt
Klinger à ceux des siens qui entendaient

Les pistoliers du groupe des candidats
d'élite - on n 'a pas encore trouvé une
meilleure dénomination - ont rencontré à
Macolin , pour leur second entraînement
de la saison, un temps de. printemps des
plus convenables. Leurs performances s'en
sont trouvées facilitées sans doute et quel-
ques-unes d'entre elles ont même atteint
des sommets... éloignés.

Le Valaisan Jérémie Barras , de Corin ,
était le seul Romand de l'équipe , si l'on
excepte l'ex-Vaudois Emile Vionnet , futur
policier... biennois comme on le sait. Il
vaut la peine, d'entrée de cause , de dire
deux mots de ses prestations en la cir-
constance.

Au pistolet de match , pour commencer :
ses 529 points ne constituent sans doute
pas un plafond increvable, mais on doit
reconnaître qu 'il s'agit là pour lui d'un

prendre- part aux champ ionnats d'Europe
de la spécialité en février dernier. C'est
donc dire qu 'elle reste tout de même pas-
sablement élevée. Voilà qui donnera au
coup d'éclat de Barras toute sa valeur : il
a réussi une performance de classe inter-
nationale , même aujourd'hui , à une épo-
que où l'on a tendance , c'est vrai , à vou-
loir toujours davantage.

et jeunes gens I
j  i .. .. n Barras , le revoilà au second rang au
UeS ClaSSeS 1957-1958 pistolet standard , en dépit de deux

Hp Sinn malheureux accidents dans la 3' et la 5'Ue olUIl passes, où il n'a obtenu que 85 ct 74
camaraderie tout en vous inculquant Points - " s'est d'ailleurs racheté dans les
une formation de base que chaque ¦ <l uatre autres séries , chiffrées à 92, 98, 98
sportif se doit de posséder ¦ et 92 Points ! Ce faisant , le tireur valaisan

Carabines , mousquetons et mun i  ^ 
a perd u i2 points sur son vainqueur , le

tions sont mis gracieusement à la dis- f Zurichois Hans von Kanel , mais il pos-
position des participants . sede une avallce dt 7 P01nts sur son SU1"

Le bulletin d'inscription ci-dessous vant immédiat ,
est à retourner dûment rempli et signé !
à Mlle Lyvia Surchat , av. de Tour- En deux mots comme en cent , Jérémie
billon 43, 1950 Sion jusqu 'au 30 mars Barras tient son rôle d'agréable manière ,
1973. tout en sachant qu 'il n'a pas encore

Jours des cours : dimanche 1.4.1973 atteint son maximum. Il s'entraîne , on le
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ; sait , avec une persévérance digne du meil-
samedi 7.4.1973 de 14 à 18 heures ; di- leur sort. Avec plus de 530 points au pis-
manche 8.4.1973 de 8 à 12 heures et I tolet de match , près de 380 points au pis-
de 14 à 18 heures ; samedi 14.4.1973 1 tolet à air comprimé et 550 points au
de 14 à 18 heures ; dimanche 15.4.1973 j moins à l'arme standard , il arriverait déjà
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. à garnir notablement son blason. 11 lui

Bienvenue à toutes et à tous. en faudrait certes davantage pour prendre
l*lDie ae Sion ¦ iing u.im nunc CL|ui^fc iiduuilclie , niais 11

Section petit calibre 1 n 'ignore pas non plus que si les progrès
Le comité ' sont lents , ils n'en sont pas moins signifi-

catifs à l' occasion. Pour sa seconde
__^__^___ « sortie » de la saison, il s'est vraiment

fallu. Ce sera pour la prochaine fois , une
prochaine fois qui se situera à la mi-avril
déjà, avec rendez-vous à Macolin de nou-
veau.

Le cibarre

(f v

lf întinii» o

I
I
I
I
I
I Victoire tTAscona contre Sion par 407 à 375

Le week-end dernier , les gymnastes sé-
dunois se sont rendus à Ascona pour af-
fronte r l'équipe locale. Partis samedi déjà ,
ils fu rent merveilleusement reçus par les
Tessinois. Dimanche matin , le concours
débutait. Bien vite , les Sédunois durent se
rendre à l'évidence ; leurs adversaires
étaient supérieurs . Finalement , ils concé-

dèrent 30 pts ce qui correspond à 3 pts
par gymnastes. L'écart est donc assez im-
portant.

Essayons , non pas d'excuser, mais bien
plutôt d'expliquer cette relative contre-per-
formance (on pouvait espére r un résultat
plus serré). L'absence de Pascal Mudry

(blessé) a été un handicap certain , mais la
leçon que l'on peut retenir de ce match
est que les Valaisans étaient trop nerveux.

Il apparaît donc opportun de multiplier
encore les concours afin que nos jeunes
soient en pleine possession de leurs
moyens lors de manifestations impor-
tantes. 11 ne nous reste plus qu 'à réitérer
un grand merci à l'Union sportive d'As-
cona ct à bientôt pour un match-filles
cette fois !

Les chefs d'équipes étaient les suivants :
Sion, Jean-Louis Borella , Ascona ,
Giuseppe Zinetti. Les épreuves furent
jugés par, B. et M. Valsecchi , L. Franchini ,
F. Arnaboldi et Georges Coppey.

Voici maintenant les résultats en-
registrés par les Sédunois : Performance
2 : Guy Girard 3L ; Performance I : Lukas
Zanzani 4' ; Jeunesse 2 : Pierre Pitteloud
3', Charly Instep f 4' ; Jeunesse I : Jean-
Biaise Ebiner 5', Jean-Marc Beney 6",
Marcel Bétrisey T, Jean-Daniel Velattaz
9', François Boand 10' ; Jeunesse I
(minimes), Nicolas Fournier 3'.

om :

¦énom

Année de naissance

Domicile : 

Lieu et date : 

Signature :
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BORELLA SA MONTHEY ,9&

Sulfatée,
bicarbonatée

calcique,
magnésienne

**K1
se

ù

SKI
fton eazeuS' ïninéral*

Pour que tout le inonde
bénéficie des irichesses

d a selon ses
toxines, tout en étant pauvre en sodium
bulles, elle facilite l'élimination des2*C ...bulles, naturellement! Mais avec

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

Alors, une eau aussi remarquable, nous
nous devions de la mettre à tous les goûts.
Pour ceux qui l'aiment "sans" : l'étiquette
blanche. Pour ceux qui la préfèrent pétil-
lante - ju ste ce qu'il faut: l'étiquette
bleue et argent.

\ // \ È^\ t \\ . W^LMU ,  ̂pour tout "e monrïe' 'a même richesse
m«n\/V»—^ &Ê3» tiL ÂL^TA! bénéfique d'une eau pure, naturelle, géné-
^^IW^^AiJr, ^^N^feâ^BSS* reusement minérale: ARKINA.

••-i

oûts.

...en 1973, une telle richesse n'est plus un luxe

12à20 ^
ffasgî»-

«0

Dioiuyi«^M%'

elles sont phénoménales . . .
les nouvelles machines à laver Menalux / Arthur Martin !
Trois modèles de machines à ... et tous les avantages du
laver s'offrent à votre choix. chargement par le dessus : PROFITEZ ...
Trois modèles automatiques plus besoin de se baisser, de nos conditions spécia-
à « trempage biologique ». possibilité d'ajouter du linge les qui vous permettront

en cours de lavage, etc... de faire une bonne affaire!
• 12 à 20 programmes
• 5 kg de linge ^̂ ¦̂^ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ^P̂ F̂ W^B'a'W^̂ ^̂ ^̂ .
• Largeur 50 cm ^̂ ^̂ ^B | Jj | jj ̂ FA^ l ,M^• Email ASAftfl mWf^^V!TifVVfV̂mr'f9 mfTV9f^U
• Tambour acier inox, etc... UrnÊBmÊm WKâ»l*B m m % LâJBQliJLàJjiJUUXi ^B

En vente chez :

Aé

I
A vendre

Triumph Spitfire 4
en parfait état de marche, peu roulé,
expertisée, avec nombreux accessoires
couleur rouge. Cédée à 6450 francs
avec grande facilité de paiement par
crédit total ou partiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

5 jours à choix
sans obligation d'achat

Art 1083 — Le mini-vélo compact pour les jeu-
nes dès B ans jusqu'à l'âge adulte. Selle et gui-
don avec réglage rapide. 3 vitesses Sturmey,
freins Weinmann, éclairage, béquille, jantes de
18". En bleu. 2 ans de garantie. Spécialement
pour l'écolier et l'écolière.

Fr 249 — ,ranco 9are-¦ payable à 30 jours net ou

6 mensualités de Fr. 44.— ou
12 mensualités de Fr. 23.25

Demandez sans engagement notre catalogue
d'articles de sport et de ménage.

Metrosa S.A., 1701 Fribourg
Case postale 555. Téléphone 037/34 18 65

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

Résidence
CARINA

&éÊÈ
ROLLE

GENE

Troisième âge
Repos
Convalescence

à Rolle

tC^ne cawne âéiénè/e
av-n aïs Âarœzà , e/de azdouyuOe,
àbnjnand'un eaxxf i/u>n>ne/Aan0iama,
/ / ixxsàA&tm,L<&zHà une c/œ&utcute a/snod
AÀete,e/eh<iéauei. JedaxH. de-vede lue.

^Zywtitd
œAtetti aet, &Ài£>menade&en cotn/toane-,

Sêédiàence urzttna, &uJ' c&n&t'vue
h /éa£U&&te  eue c&tAà ef de /e t tàu/ .

C o n A / a c e m e n J
wuàai< 4̂exaSuncuA/& ĉn/éni>a>&^n/
¦wuànedeixf riexAadôeuœnienyÂltf aeeïutte
a un erfA at/é*nen/i&kden l̂e/ ,*neua auà<U
aunewèaue /on aA/ie/e * ôanà rkxuxà̂

SUR LA RIVIERA VAUDOISE
H 

GESTION ADMimsnuno»
ESSENCE 3*m AGE

D ( ""y*- Réalisation de haut standing
I Garantie d'une vie heureuse

&Cn cw/de twiMe /
voua dedètex une &anavua/le ea>/iè *ne s
noué voud aûwnâ œdeitk>nne/eK>*neôu^ue
ee é̂né /̂a

une
Aja-uHu&ezécuéion de vod

ôeiweeô-; au&entét, aUntne decAatn/te 

atnàc aue œâ ôaued de awtitd de

RENSEIGNEMENTS

vente ou
location

GARA S.A.
Sur le Rosey , 1108 ROLLE

Tél : O21 o75o24o10

Izhïnawde a /̂u t̂ î̂a û̂^?tà
à ie&utnei « GARA k̂ â 'ûir'd̂ L îô n̂ecc
/ £ û/  Genève

i Lj r  an. ;

\j ) 6 4 e( i ô e



 ̂G800S
Le seul pneu à ceinture d'acier

ayant une carcasse en polyester.

Un pneu tourisme dont la robustesse permet même
à un avion d'atterrir en toute sécurité.

—_ .

Autres marques avec conditions spéciales, montage compris,
équilibrage électronique, ouvert le samedi

A. Roduit - pneumatiques
SIERRE MARTIGNY
Roduit-Perinetto Tél. 026/2 17 83
Tél. 027/5 65 90 2 44 30

V v

Jean-Bernard Locher
Garage, à Saint-Germain/Savièse

avise son honorable clientèle
qu'il remet son établissement le 31 mars 1973

A partir de cette date son activité de

garagiste et carrossier
s'exercera à Premploz-Conthey

Téléphone garage + carrosserie No 027/8 24 83
Téléphone appartement 2 00 37

36-23847

A vendre ou à louer à Sion,
immeuble Tivoli

locaux - magasin chalet
100 et 200 m2, libres tout de ou
suite.

appartement
S'adresser à Agence Métrailler- rr
Fournier, case postale 165, Sion. „ , .,
Tél 027/2 33 34 DOur ® personnes, dans station

36-23840 ^e s  ̂ valaisanne de haute alti-
tude.

Prière de s'adresser a
Louis-E. Châtelain
Paix 29, 2720 Tranelan
Tél. 032/97 51 25
(heures des repas)

14-120208

vieille grange
en madriers ronds
à démolir

Tél. 029/4 64 22

bureaux 5-6 p. 120 m2
Avenue de la Gare, au centre
des affaires
Libre juillet - août

Ecrire sous chiffre P 36-900156
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Ardon, immeuble dans
zone villa, dès le 1er avril

appartement 4 % pièces
460 francs par mois avec ou
sans garage (50 francs)

Tél. 027/8 14 13
36-23881

MM M M— -jWyBWj î I Abbey - Dethleffs -

^^ Î̂PMWW7B«n l̂BHJ^̂ ' ^̂ ^̂  CARAVANES SCHAUB
184-1 'ILLENEUVE-RENNAZ VD

¦ ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres à co jcher Tél. 021 /60 20 30 J
séparées

des Ducs,
6R

200 g
A louer

v#oxes aude 2 pièces *

Rhône a.c

I de 70 cl
Pâtes
aux œufs

me«rmun
Sangal»,
le paquet
de 475 g

On demande à louer pour Pa
ques (5 jours)

r

Suprême
A louer à Lavey-Vil-
lage, dès le 1er avril

studio meublé

%
avec confort

Tél. 025/3 67 66
(heures des repas)

36-23844

à Chandoline-Sion

_ 0 ^  
MX 

m ¦ m
appartement

meuble, sans confort

J
Tél. 027/2 59 62

36-23837

A louer à Evionnaz bouteille
appartement
de 2% pièces
+ garage, I ^̂ ^
pour le 1er mai

Tel. 026/8 41 99
le soir

m\. IBJL L_. ¦

On cherche à louer
à Sion ou environs

villa
de 4 - 5 pièces
pour couple
avec 2 enfants

Tél. 027/3 21 91

36-23884

On cherche à louer
à l'année

chalet
sans confort

S'adresser sous
chiffre OFA 1446 Si
à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.

284)

36-23889

A louer à Sion
3, ch. des Rosiers

chambre
meublée
Tél. 027/2 89 68
(heures des repas)

36-23882

A louer en ville de
SionA louer

à Saint-Maurice
bel
appartement
de 3% pièces
confort , libre 15 avril

appartement
de 2</2 pièces

par mois.
plus
de suite

190 francs
charges en
Libre tout

ou à convenir

(100 g

Liurt; LUUL uc aune

Tél. 025/3 78 35 Ecrire sous I f lKCI Î fiOOde 19 à 20 heures chif)re p 36-300429 I ^  ̂| 
Oil 
¦ J^Vr^J

Publicitas, 1951 Sion. m*̂36-23832 I gm m̂ m ¦

A louer à Sion Je cherche à Sion I ^̂  
m%Mm 

*
%***** *

à jeune homme 
^MBII X _J

chambre appartement I OSOÏQ File t 3 I Kg

m. 2 n P èoes I Filet à 2 kg : 2.20

•IVPlACCTTf
u Centra

Tél. 027/2 38 52
Tél. 027/2 65 83

36-23835
36-300425

niC dC la POlte NeUVe H Parki ng grat uit pou r 800 voitures ")•("



Pour le trafic actuel... ^K*V

OPEL 3a,
avec boîte automatique ! 

f̂̂ ^̂ ÊS B̂m

Poui; un parcours d'essai , choisissez entre mmm m̂mmmmwmmmmm m̂mmmm

Kadett
Ascona

5 modèles **
Commodore

Prenez rendez-vous en nous téléphonant au |̂̂ ggggÉiggj^BI[ ^̂ "liJuÛ b^
027/2 81 41 , selon votre convenance et , ^^V^*3  ̂

u_---JJjfr—-- '

sur demande, nous nous rendons volontiers J f̂oïOQQ d© l 'OlJOSt
à votre domicile. ^Ér

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

!?p|BpBw i JA. Rallye international
" ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^W Tap (Portugal

<. "\^^̂ ^^ m̂ff; 
( ¦ Catégorie voitures de tourisme

... •;J^ Ẑ ̂ %\. ' :"; *¦' J de série
Mequepe - Amaral

Les pamplemousses sont riches en vitamine C, en sels minéraux et en oligo-éléments
Ils constituent un moyen de défense naturel de goût exquis contre

les refroidissements et la fatigue printanière. Offrez-vous chaque jour ce régal
pour le plus grand bien de votre forme et de votre ligne.

- Connaissez-vous une personne qui s'appelle... qui s'ap-
pelle Alice Grant ? interrogea-t-elle d'une voix mal assurée,
mais sans pouvoir s'empêcher de poser cette question.

Un bizarre changement se fit jour dans l'expression de Ben.
- Ah ! Oui , j' ai connu quelqu 'un de ce nom, mais vous fe-

riez mieux de demander à Félix ! marmotta-t-il. Elle n'est plus
dans nos parages.

Il était clair qu 'elle ne tirerait rien de plus du vieux potier
dont le visage s'était rembruni.

Mais il avait dit :
- Demandez à Félix !
Pourrait-elle faire cela ? Sinon, de lui-même parlerait-il ?
Lorsque Eve reparut à la maison pour le déjeuner , elle

trouva Félix l'attendant. Toute sa joie lui remonta alors au
cœur.

- Oh ! chéri , s'écria-t-elle en s'élançant dans ses bras.
Il l'étouffa de baisers , si bien que ce fut elle qui dut se dé-

gager pour retrouver son souffle.
- Ainsi, vous vous êtes bien débarrassée de Victor ? Le

voilà éconduit dans les règles, j'espère ?
Elle fit oui de la tête, ajoutant :
- Pauvre Victor ! Je déteste repousser quelqu 'un , mais enfin

il faut dire que je ne l'avais jamais encouragé. Ce n'est pas
comme pour vous ! A la fin , je me demandais si je ne devrais
pas faire la demande moi-même ! Félix ?...

En un instant , son visage avait repris une expression sé-
rieuse.

Opel
plus queest

jamais dans
i la course

Un fruit Ma est bien plus que beau...

par Natta Muskett Copyright by Opéra Mundi

CHAPITRE XIV

lendemain matin , au lieu de retourner au cottage, Eve
voiture et descendit au village afin d'effectuer quelques
pour la maison. Elle s'arrê ta pour bavarder avec Ben, le

107

Le !
prit la
achats
potier.

A sa vue, le vieux" visage se creusa encore davantage, mais
c'était pour sourire ; il fit asseoir sa visiteuse.

- Vous devez connaître tout le monde au pays, Ben , depuis
le temps que vous y êtes ? commença-t-elle.

- Ah ! Pour sûr ! On peut dire que personne n'arrive ou ne
parte, même les passants, sans que Ben le sache ! s'exclama-t-il
en riant sous cape.

Volvo N 88
1971

basculant Samedo
260 CV
63 000 km

Tél. 022/33 67 74

18-310407

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
et bollers de 75 litres

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-22661

A vendre toute la
collection

de timbres
amateurs

comprenant suisses
et étrangers
Pris très intéressant

Tél. 027/7 41 75

36-23816

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

VW 1500

- Quoi , mon ange ?
- Vous m'aimez, dites ? Vous m'aimez vraiment ? Je veux

dire... moi seule ! Moi !
Ignorante de la vérité comme elle l'était , elle n 'aurait pu

employer de mots plus malencontreux. Elle vit Félix s'assom-
brir et s'écarter d'elle. Il questionna :

- Qu'est-ce que Victor vous a dit sur moi ?
- Heu... Rien. Rien du tout. C'est seulement une question

stupide que je vous posais... Je sais que vous m'aimez !
Il la reprit contre lui , baisant ses paupières, ses lèvres, ses

cheveux, sa gorge.
- Vous me demandez cela ? Vous osez me demander cela ?

Vous ne pouvez donc pas me faire confiance ? Est-ce donc si
difficile à croire ?

- Avez-vous jamais aimé avant moi , Félix ? interrogea-t-
elle, toute prête à le croire , à ne plus se laisser torture r par le
doute.

- Jamais , Eve !
- Mais n 'avez-vous jamais... embrassé une femme avant

moi ?
La tête rejetée en arrière, il éclata de rire :
- Chérie, je suis un homme, j' ai près de trente-trois ans et

vous me posez une question pareille ? Naturellement , cela
m'est arrivé. A vous aussi

A vendre

VW Station

modèle 66, moteur
neuf , parfait état

Bas prix

Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Coccinelle

année 67, en très
bon état , pour cause
double emploi
68 500 km

Prix à discuter

Tél. 025/4 14 54

36-425081

(A suivre)
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Fiancés
Amateurs de
meubles
ceci
vous intéresse

Fiat 128

modèle 71, 2 portes,
18 000 km

André Schaer
Garage des Alpes
1880 Bex
Tél. 025/5 22 72

22-303820

VW 411

Exceptionnel !

Station-wagon

neuf, 72, avec radeo ,
vitre arrière chauf-
fante , simili cuir , cou-
leur blanche, 0 km
Prix catalogue :
14 300 francs
cédée 12 000 francs

Tél. 026/2 22 94
(bureau)
Soir 026/2 29 62

36-2807

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
Veloce
4000 francs

Tél. 026/7 12 67

36-23820

Remorque

basculante,
Kassbhorer 1971
2 essieux, 12 tonnes

Tél. 022/33 67 74

18-310406

A vendre
cause double emploi

Yamaha DS 7
250

6000 km, équipée
sport + pièces
d'origine

Tél. 027/5 06 80
(heures de bureau)
Soir 5 18 50

36-23828

A vendre

Renault
Dauphiné
en bon état
expertisée
1200 francs

Tél. 026/5 35 63

36-23636

Camion
Chevrolet 6400

8 vitesses, 5580 kg
charge utile
expertisé.
6000 francs
ou échange contre
voiture récente

Tél. 022/51 15 45

18-310443

mobilier
complet
d'exposition

Offre avantageuse:
1 salon canapé-lit

2 places + 2
fauteuils assor-
tis, le tout re-
couvert d'un
tissu de qualité
1 guéridon
1 paroi-biblio-
thèque, buffet
de service avec
bar
ou
salle à manger
complète

1 chambre à cou-
cher comprenant :

1 spacieuse ar-
moire à 4 por-
tes, 2 lits ou un
grand lit,
2 tables de nuit,
1 magnifique
coiffeuse,
2 literies de
qualité garantie
10 ans, avec
2 sommiers , tête
mobile, 2 mate-
las, 2 protège-
matelas laine

Le tout, livraison
franco domicile,
pour le prix de

4600 francs

Conditions de
paiement
acceptées
Dépôt des meu-
bles gratuit

André Melly

AMEUBLEMENT
Route de Sion
Sierre - Noës
Tél. 027/5 03 12
la journée ou
5 65 91 le soir
Visite le soir sur
demande.

36-561 7

A vendre

Opel 6 cyl.

année 67, expertisée

Prix à discuter

Tél. 025/7 34 58

36-400118

A vendre

Opel 1700
Karavan

1971-72, 50 000 km,
en parfait état, avec
accessoires
Prix intéressant

Tél. 027/2 90 44
interne 23

36-2225

A vendre de 1re main



Bâle, Zurich, Winterthour et Bienne
ont fini de se poser des questions se
rapportant au trophée Aurèle-Sandoz
et plus exactement à sa phase prépara-
toire. Tout est prêt pour l'acte final du
lundi de Pâques au Wankdorf.

D'ici là les soucis se tournent vers
un championnat très animé qui garde
pour l'instant toutes ses inconnues.
Dans quel état moral et physique nous
reviennent les quatre demi-finalistes ?
La réponse aura certainement des inci-
dences sur leur comportement dans la
prochaine journée du championnat.

D'autres, comme par exemple Sion
et Saint-Gall auront vécu sur an
rythme normal puisque la coupe n'a
pas marqué un temps d'arrêt et la con-
tinuité risque de leur être favorable.

Cette future étape sera marquée par
plusieurs particularités. Nous pensons
plus spécialement aux matches Fri-
bourg-Saint-Gall , et Lugano-Grasshop-
pers. Deux rencontres dont l'impor-
tance n'échappe à personne.

Mais il serait faux d'oublier l'en-
semble qui de Bâle à Granges peut
modifier l'état du classement actuel.

FRIBOURG - SAINT-GALL :
UNE OPTION

POUR SORTIR DU TUNNEL

A l'Espenmoos, l'équi pe de Perusic
a fait preuve de trop de sérieux face
à Sion pour qu'on la condamne
d'avance sur le stade de Saint-Léonard.
La prestation de valeur de Rolf Blaett-
ler restera-t-elle sans lendemain. Peut-
il garder un tel standing sans s'astrein-
dre aux entraînements avec ses coéqui-
piers ? A Coire il vit dans le monde
des affaires d'où le football est exclu.
On peut se demander pendant com-
bien de temps cette incompatibilité se
poursuivra sans préjudice.

A Fribourg, l'entraineur Edenhoger
sait qu 'il ne suffira pus de plaire au
public. Tout dépendra de l'état
d'Andersen (blessé à Bâle), le moteur
offensif.

GRANGES - BALE :
LES EXTREMES

SE... RENCONTRENT

A moitié vainqueur sur un tableau,
Bâle souhaite surtout l'être totalement

sur celui du championnat. Pour que la
venue de Cubillas se jus tifie, l'équipe
rhénane a l'impératif de remporter le
titre.

Dimanche sur le terrain du dernier
du classement, le champion suisse
comptera sur Odermatt et son mar-
queur patenté , Hitzfeld , pour réduire
à la raison le FC Granges.

Tout ne sera cependant pas simple
car la révolte gronde sous la baguette
de Ballabio. Mais comment l'inexpé-
rience des Wirth et Hurni (20 ans cha-
cun) en attaque pourra-t-elle prévaloir
sur la défense bâloise ? Ce simple
exemple prouve que les problèmes so-
leurois risquent d'être insolubles.

LUGANO - GRASSHOPPERS :
VAINCRE OU PERDRE LE 2' RANG

Au Tessin , Hussy et sa troupe evo
lueront en fonction d'une seconde
place au classement qui leur appartient
en ce moment. C'est un petit quitte ou
double. S'il est raté, Bâle serait le pre-
mier à sourire, imité prut-être par
Winterthour, Sion et... ce Lugano qui
reviendrait à la hauteur de son adver-
saire du jour.

Lugano est-il mûr pour un exploit
pareil ? Sans aucun doute car Luttrop
ne cesse de progresser avec ses
joueurs. Cette saison Lugano se con-
tente difficilement de miettes même
lorsque son adversaire se nomme
Grasshoppers. Mais attention car les
péchés d'orgueil se payent cher.

SERVETTE - CHIASSO :
A LA PORTEE...

Non pas du premier venu mais
d'une équipe qui sait résoudre le pro-
blème du « catenacio ». Sion n'a pas
réussi à Tourbillon mais par contre
Wintherthour a trouvé la solution au
Tessin.

Aux Charmilles, le Servette a plus
d'un tour dans son sac et il est à
prévoir que Sundermann et ses élèves
amélioreront leur situation. Il s'agit en
effet de se refaire une beauté avant le
grand derby lémanique qui conduira
les Servettiens à la Pontaise le 14 avril.

Première ligue : Collaboration valaisanne
pour se débarrasser du tenace Durrenast

Après son excellente prestation sur Rarogne qui précisément attend Dur- face aux Valaisans sera durement
le Stade nyonnais , le FC Monthey renast , parvienne à imposer sa loi. A ressentie. Comment en effet pour-
garde le commandement du groupe première vue, malgré le match nul ra-t-il envisager avec confiance la
romand de I" ligue. Cependant la concédé à Renens par les joueurs de sortie à Thoune. Ne gagne pas qui
formation de Froidevaux doit se de- Peter Troger , tout est possible sur le veut chez les « canonniers ».
mander comment faire pour se terrain haut-valaisan. UGS, Audax et Meyrin qui évolue-
débarrasser du tenace Durrenast qui De ce fait , Monthey peut envisager ront à domicile peuvent tous les trois
ne le quitte pas d'une semelle au d'être seul au commandement diman- espérer un succès. Pour les deux der-
classement. che soir prochain , pour autant , bien niers ceendant rien n 'est joué

Monthey aimerait bien que la sûr , qu 'il s'impose devant le modeste d'avance car Yverdon et Renens peu-
« collaboration » valaisanne fonc- Le Locle. vent être des interlocuteurs valables,
tionne. C'est-à-dire que dimanche , p0ur le Stade nyonnais la défaite Par contre on voit mal comment

UGS pourrait perdre face au dernier
Fontainemelon.

A Nyon , l'équipe de Froidevaux a
réussi une excellen te opération. Le
uccès ontheysan appartient égsuccès montneysan appartient égale-

ment au « petit » Mascagna (à gauche)
opposé à Tallent.

Granges - Baie
Lugano - Grasshoppers
Servette - Chiasso
Sion - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Lausanne
Zurich - Young-Boys

Ligue nationale B
Aarau - Martigny
Bruehl - CS Chênois
Buochs - Carouge
Mendrisiostar - Wettingen
NE-Xamax - Lucerne
Vevey - Beilinzone
Young-Fellows - Bienne

Première ligue
Audax - Yverdon
Meyrin - Renens
Monthey - Le Locle
Rarogne - Durrenast
Thoune - Nyon
UGS - Fontainemelon

Deuxième ligue
Saint-Maurice - Full y
Naters - Conthey
Vernayaz - Sierre
Vouvry - Ayent
Sal quenen - Chalais

SION - CHAUX-DE-FONDS :
FOTTBALL OFFENSIF

Sur son terrain et face aux Chaux-
de-Fonniers, Blazevic ne demandera
pas à ses joueurs de sauver l'essentiel.
Au contraire on peut s'attendre à un
match offensif. Non seulement du côté
sédunois puisque la formation de
Jaeger dans un tout récent match ami-
cal au satde de Copet vient de battre
Vevey par 5-2. Deux buts de Bosset,
deux de Delavelle et un de Brassard
indiquent une partie des possibilités
chanx-de-fonnières.

A Saint-Gall , Sion joua en dedans
de sa valeur réelle. Face à un adver-
saire romand et au style qui lui con-
vient mieux, il est évident que la for-
mation sédunoise revivra.

WINTERTHOUR - LAUSANNE
LES RISQUES DE

LA SCHUTZENWIESE

Lausanne trouvera-t-il un adversaire
fatigué sur le terrain de la Schiitzen-
wiese ? Nous ne le pensons pas.
Sommer obtient beaucoup de son
équipe mais il sait également lâcher du
lest lorsque cela est nécessaire.

Voilà pourquoi dimanche après-midi
à Winterthour, les Lausannois, une
fois de plus , ne seront pas à la noce.

ZURICH - YOUNG BOYS :
CE N'EST PLUS

UNE GRANDE AFFICHE

Bruno Michaud en retenant dans sa

sélection les Zurichois Kuhn , Kuenzli
et Jeandupeux et un seul Bernois
Boffi, indique involontairement que les
temps ont changé.

Au Letzigrund, Young Boys ne sera
plus précédé de sa réputation d' au tan .

Cela ne signifie pas que Zurich va
gagner sans autre. Non , car les Bernois
possèdent des éléments de valeur qui
toute fois ne suffisent pas à former un
tout compact.

II faudra attendre la venue de
Linder et plus encore.

Dans l'immédiat sa préparation phy-
sique face aux fatigues zurichoises
pourraient éventuellement être un
atout. Suffisant ? Nous nous permet-
tons d'en douter.

JM

LNB : Lucerne et Bienne
jouent leur avenir...

On peut facilement s'imaginer que
NE-Xamax tiendra à frapper un
grand coup samedi en fin d'après-mi-
di. Pour lui la venue de Lucerne au
stade de la Maladière constitue l'oc-
casion rêvée pour augmenter la dis-
tance. Quatre points séparent actuel-
lement le leader neuchâtelois de Lu-
cerne et Bienne. Mais NE-Xamax
n'oublie pas qu'en cas de défaite, son
adversaire se rapprocherait dangereu-
sement.

Lucerne toutefois luttera avant tout
pour conserver le second rang. Un
rang qui en définitive vaut presque le
premier puisqu 'en fin de compte il
permet également l'ascension en
LNA. Pour l'instant cependant la
supprématie du dauphin de NE-Xa-
max n'est pas bien définie : Lucerne,
Bienne ou encore Chênois ?

Par le fait que Lucerne est direc-
tement confronté au leader, par le
fait aussi que Bienne doit se rendre à
Zurich (Young Fellows) et enfin à

cause du déplacement de Chênois à
Saint-Gall (Bruehl) il est possible que
l'on enregistre des changements. NE-
Xamax part favori devant Lucerne,
Bienne pourrait perdre ou concéder
un point à Zurich. Par ailleurs à
Saint-Gall tout est possible entre
Bruehl et Chênois.

Périlleux également le déplacement
des Valaisans de Martigny à Aarau.
La formation de Sobotka affichera
toutes les caractéristiques de celle qui
se débat pour sa survie. On sait ce
que cela signifie.

Il ira de même pour Etoile Ca-
rouge qui s'en va auprès du dernier
du classement, Buochs.

Les deux équipes tessinoises pour-
raient bien connaître un destin diffé-
rent. Mendrisiostar reçoit Wettingen
et conserve toutes ses chances de vic-
toire. Par contre, Beilinzone en se
rendant sur la Riviera vaudoise a
toutes les chances de repartir bre-
douille de Vevey.

Deuxième ligue
Les leaders se déplacent

La prochaine journée sera marquée
par le déplacement de Chalais à Sal que-
nen , de Sierre à Vernayaz et en ce qui
concerne la relégation , par l'affrontement
entre Saint-Maurice et Fully.

Pour Chalais surtout le fait de se rendre
sur le terrain de la formation de l' entrai-
neur Delaloye constitue un handicap de
premier ordre. L'équi pe de Brunner aura
certainement de la peine à obtenir un ré-
sultat aussi flatteur que celui de Sierre
(1-4), il y a 15 jours sur ce même emp la-
cement.

A Vernayaz , même si la formation lo-
cale a de la peine à progresser , Giletti et
ses hommes trouveront infiniment plus de
résistance que dimanche dernier face à
Vouvry . Si la rentrée timide de Chalais

(0-0 en recevant Ayent) laisse supposeï
que sa forme n 'est pas encore au maxi-
mum on peut par contre accorder plus de
crédit au co-leader Sierre qui « f lambe »
en ce moment.

A Saint-Maurice l'équi pe locale et Fully
jouent une partie importante. Le vain-
queur (si vainqueur il y a) resp irera
mieux. Saint-Maurice diminuerait  la dis-
tance et Full y laisserait deux adversaires
derrière lui.

On peut en effe t log iquement penser
que Conthey aura des difficultés à obtenir
un gain quelconque à Naters. Vouvry-
Ayent enfin permettra au premier de sa-
voir exactement où il en est. Un partage
des points serait déjà appréciable pour
Ayent et surtout pour son adversaire .

Luisier sélectionné avec Suisse B
, Pour le match représentatif suisse B - Luxembourg B du 7 avril à Wettingen , l'ASF

a convoqué les joueurs suivants :
Gardiens : Erich Burgener (Lausanne) et Hans Kueng (Winterthour). Défenseurs et

demis : Rolf Bollmann (Winterthour), Jack y Ducret (Lausanne), Frédy Grœbli (Grasshop-
pers), Gilbert Guyot (Servette), André Meyer (Grasshoppers), Marc Schnyder (Servette),
Ueli Wegmann (Servette). Avants : Marcel Cornioley (Young-Boys), Rudolf Elsener
(Grasshoppers), Konrad Holenstein (Fribourg), Fernand Luisier (Sion), Hansjoerg Pfister
(Servette), Peter Risi (Winterthour), Hans-Peter Schild (Young-Boys).

L'équi pe sera dirigée par Bruno Wyss (Berne) et Peter Rcesch (Prilly).

Document impressionnant ! L 'engage
ment de Luttrop (à droite) et de Theu
nissen atteste que leurs adversaires zu
richois trouveront de la résistance.
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-fî OR airtoursuisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte des Pyramides?
Le Caire dès 390.-
4 jourSi au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas admirer la métropole de l'Antiquité?
Athènes dès 288.-
4/5 jours; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas sous le ciel lumineux de l'Atlantique?
Lisbonne dès 298.-
4/5 jours, au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Peut-être préférez-vous: Londres dès 198.-, Berlin dès 198.-
Istanbul dès 288 - ou Prague dès 350.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «vols spéciaux 1973».
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.

Japon

W ~ 
Celica 1600 ST Loup*

sttSsr- SBS?"-—
dès Fr. 8190. pr -15750.- ^essave-" 6̂ 6̂3

^

Voyages de printemps
L'OISEAU BLEU

26 mai au 2 juin

ASSISE - ROME - ST-GIOVANNI
« Père Pio » Loreto

ABANO
CURE POUR RHUMATISANTS du 2 au 13 avril

du 23 avril au 4 mai
du 14 mai au 25 mai

Pour tous renseignements : Melly Alphonse, SIERRE
Tél. 027/5 01 50

36-23625

Où trouver une moto-pompe
à haute pression (75w. 60 m, m0,eur u CV)

;. . ; - r-

jgp pour le prix de 2950 francs

chez VEROLET - MARTIGNY
OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT Tél. 026/2 12 22

les 30, 31
toute

i ŜSna O*"
o strickler

A vendre ,
voiture accidentée 5 JOUTS 3 CHOIX

sans obligation d'achat
vous recevrez ce magnifique lustre en laiton et
cristal véritable. II donnera à votre intérieur un
petit air de fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes Inaltérables : vieil or ou bronze

Alfa Romeo
Berline 2000
25 000 km, 1re mise
en service mars 1972

Tél. 027/2 97 01

36-23887

Occasions
BMW 2800
automatique, 1969
OPEL ASCONA 16 S
4 portes, 1971
OPEL ASCONA 16 S
2 portes, 1972
OPEL KADETT
4 portes, 1973
OPEL KADETT
4 portes, 1972
RENAULT R 4
1971

Autoval AG, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

Art. 2600
3 bras, 0 40 cm
30 jours net ou
8 mensualités de

5 bras, 0 52 cm
30 jours net ou
12 mensualités de
6 bras, 0 54 cm
30 jours net ou
12 mensualités de
8 bras, 0 62 cm
30 jours net ou
12 mensualités de

98.—

13.25
178.—

16.60
Fr. 198.—

Fr. 18.50
Fr. 285.—

Fr. 26.60
Appliques assorties :
1 bras Fr. 36.—, 2 bras Fr. 55.—
Demandez sans engagement notre catalogue de
ménage.

Metrosa S.A., 1701 Fribourg
Ventes par correspondance

Case postale 555 - Tél. 037/34 18 65

Buick-Skylark 1970
Sedan 4 portes, couleur bleu diplomate
automatique, radio-stéréo, carrosserie
et état mécanique impeccables. Cylin-
drée 5,4 litres, 29 CV

Ecrire sous chiffre 288-16 à Publicitas,
1800 Vevey

Vrais sabres a vendre
4 sanitaires suisses (sans fourreau) le lot
400 fr. ; 2 de dragons, 2 d'officiers d'infante-
rie suisse, avec fourreaux , les 4 pièces 1000
fr. ; 4 d'officiers suisses, galas avec four-
reaux et dragonnes, le lot 1400 fr. ; 4 bri-
quets Napoléon (sans fourreaux), le lot 600 fr.
4 sabres étrangers (avec fourreaux) 800 fr. ;
au détail, des fusils, modèles 1889, 1 cadet
Wetterli , des vieux revolvers Lefaucheux et
nombreuses baïonnettes
Chez Albert Favre (dit Tschoubi), Monthey.
Tél. 025/4 19 02 (heures des repas)
Magasin : 11, rue du Bourg-aux-Favre

36-̂ 25082

A vendre

stéréo
Ampli Tuner-Pioneer SX-800Ampli Tuner-Pioneer SX-800 A
2 x 40 watts, platine Dual 1019
Enregistreur Sony TC 250 A
Enceinte acoustique Criterion
200A
Cédé cause départ, 1900 francs

S'adresser à
M. Michel Leyvrat
Les Anémones B, 8
3960 Crans

Mercedes 250
1971, superbe, expertisée

Saab 99-1750
1972, état de

Jensen MK I
1971, état de

Facilités de

neuf, expertisée

Facilites de paiement, reprises

Tél. 027/5 43 72
Ch. Bonvin, automobiles, Sierre

36-23885



Joël Prévost: on en reparlera

C'est un type bien ! voilà ce que l'on
constate rapidement lorsque l'on rencon -
tre Joël Prévost. « Ne compte que sur toi-
même », jamais le maxime n 'avait été
aussi juste. Joël , qui n 'a que 23 ans , peut
se vanter d'avoir une expérience profes-
sionnelle longue de dix ans !

« Je n'ai vécu que de chansons, dit-il.
Seul, et souvent désemparé , j' ai découvert
difficilement et âprement , ce que d'autres
de mon âge découvrent aujourd'hui à
coups de piston ».

Au terme de ce long chemin , (qui vient
de se terminer déjà par un premier 45

tours : « Avec trois sous et des chansons »
et « J'arrivera tard dans la nuit »), il y a
surtout l'étrange sensibilité d'un jeune
homme chaleureux et romanti que. Si 1973
constitue le vra i départ de Joël Prévost
dans le show-business, on ne peut que re-
gretter ce long silence de dix ans. Joël a
beaucoup de talent. Avec un peu de
« piston ». on aurait pu le connaître plu-
tôt. Aujourd'hui au seuil d'une « vraie »
carrière , Joël garde en souvenir d'une en-
fance tourmentée, ces trois sous de
bonheur qui pourraient s'appeler tout
simp lement foi . confiance... espoir.

POP RUBRIQUE POP RUBRIQUE POP RUBBIQUE POP BUBRIQUE POP RUBRIQUE POP RUBBIQUE POP BUB

Les meilleures nouveautés du disque
Wattstax

The Living word (Stax 26 280 092 LP)
- Isaac Hayes - The Stap les singers - Ed-
die Floyd - Albert King - Caria Thomas -
The Barkays - Rufus Thomas - The soûl
Children.

La soûl music se porte bien , et ce n'est
pas un hasard . Resté de longues années
dans l' ombre , elle revient aujourd'hui plus
neuve et surtout plus forte que jamais.
Wattstax est un double album enreg istré
Vive par un chaud samedi d'été au Los
Angeles Mémorial coliséum. Ce jour-là
plus de 100 000 personnes vinrent vibrer
et communier avec les plus grandes
personnalités de la soûl music et du
rythm 'and blues. L'ambiance surchauffée
qui régna dans l'arène est merveilleusement
bien restituée sur ce disque « historique ».
Les grands moments du concert sont bien
sûr les prestations de : Isaac Hayes, The
Bar-Kays et Refus Thomas. The livind
Word présente le plus beau plateau de
R ythm 'and blues qu 'il soit possible de
donner. Disque émouvant et bourré de dy-
namite. II comblera les milliers de jeunes
qui aiment la soûl music et regrettaient sa
retraite fo rcée, il permettra aussi à ceux
qui n 'aiment pas la musique noire de pé-
nétre r dans un univers sonore qui bat au
rythme de la vie, et dont le « feeling » est
incomparable.

Marvin Gayes
Trouble mann (Tamla Hotown CQ64

94094) - Main thème from trouble man -
« T»  plays it cool - Poor abbeys zvalsh -
the break in (police shoot big) - Cleo's
apartment - Trouble man - Thème from
trouble man - « T » stands for  trouble -
Main thème from trouble man - Life is a
gamble - Deep in it - Don 't ùess with mis-
ter « T » - There goes mister « T ».

Marvin Gayes est avec Stevie Wonder
et Curtis Mayfield l'un des musiciens qui
ont le plus contribué au renouveau de la
soûl music Marvin Gaye a pendant de
longues années composé des morceaux à
thèmes politi ques et sociaux. Après une
période fructueuse où il fut duettiste avec
Tammi Terrel il compose What going on
album qui constitue la première « Suite »
créée dans le domaine de la soûl music.
Enchaînés sans interruption les courts
morceaux de ses disques amènent un cli-
mat mélancolique et envoûtant. Son der-
nier album musique du film Trouble Man
restera sans aucun doute l'un des grands
moments du ryth m and blues contempo-
rain. Surnommé Mr Perfectionnist Marvin
Gayes a créé un climat serein où subsiste

malgré tout une inquiétude vis-à-vis des
problèmes sociaux. Trouble Man un
grand , un très grand disque qui dépasse
véritablement , aussi bien au niveau vocal
qu 'instrumental , le cadre d'une bande ori-
ginale de film.

Etta James
Security (Chess Musidisc CH 50018)

- Tell marna l'D rather go blind - Watch
dog. - The love of my man - Vm gonna
take what he 's got - the same rope - Se-
curity - Steal away- My Mother in law -
Don 't lose your good thing - lt hurts me
so much - just a Utile bit.

Etta James n 'est pas encore très connu
en Europe , mais elle risque de fa ire beau-
coup parler d'elle. Sa voix chaude et puis-
sante lui permet de reprendre et de don-
ner un second souffle à des grands stan :
dards du Rythm and Blues tel que le fa-
meux « security » ou de reprendre un
morceau de « townsend » : The love of my
man Etta James propose un travail net ,
fini , sans bavure . 11 serait intéressant
qu 'elle soit plus connue en Europe, car
beaucoup y découvriront une des plus
grande voix de la Soul-Music.

Traffic
Shoot out at the fantasy factory (Island

6 396 024; Shoot out at the fantasy factory
- Roll right Stones - Evening Blues Tragic
- Sometimes - I feel so uninspired.

Traffic qui , rappelons-le , est en France ,
présente un album sensiblement différent.
Le célèbre trio de base de Traffic : Wind-
wood - Wood-Capaldi s'est adjoint deux
merveilleux musiciens : David Food
(basse) et Roger Hawkins (batterie) : Ces
deux hommes qui constituent à eux deux
l'une des plus formidables sections
rythmiques qu 'il soit possible de trouver
ont lonetP'"-: ;ôué dans les studios de
*' * '" t̂ttodts. ils ont donné à Traffic un
« punch » qui lui avait si souvent fait  dé-
faut. Le rythme est beaucoup plus mar-
qué , les riffs sont longs et chaque mor-
ceau contient une foule de trouvailles. Le
climat sonore très riche , sonne beaucoup
plus « noir » que par le passé. Traffic au-
rait-il enfin trouvé sa voie.

Larry Coryell
Offering (Vanguard 519054) - Foreplay -

Ruminations - Scotland - Offering - The
Méditation of November 8 th - Beggar 's
Chant.

Larry Coryell est peut-être avec Jimi
Hendrix l'un des musiciens les plus doués
de sa génération. Issu du jazz , il en a

gardé la rigueur , rigueur qu 'il fait éclater
par des milliers de notes qu 'il mêle et
superpose à l'infini. Larry Coryell tresse
de longues trames musicales et à l'écoute
de ses disques on imagine ses doigts cou-
rir sur les cordes de sa guitare qu 'il a en-
sorcelée. Longues nappes aiguës et har-
monieuses, solos superbes de clarté et de
puissance, Larry Coryell est vraiment le
guitariste génial pour les uns, prétentieux
pour les autres, la musique de Coryell est
un peu tout cela à la fois. Offering on
aime ou on déteste mais on ne peut y
rester indifférent.

Rood Hunter
Moog (Decca 115.159) - Pop Corn -

Alone Again Apache - Hollywood nostal-
gie - Snoopy - Xhat 'd say - Yellow Sub-
marine - Telstar - Le parrain - Dear miss
Christie.

Dix morceaux, dix tubes , tous joués à
l'aide de cet instrument électroni que au-
jourd'hui à la mode ; le moog synthéti-
seur. C'est bien joué , cela crée une bonne
musique d'ambiance mais c'est malheu-
reusement tout ! Pour plus ample informa-
tion nous vous renverrons à l'écoute de

Keith Emerson , du groupe Emerson , Lake
and Palmer. Lui aussi joue du moog mais
c'est très différent ; écoutez , vous verrez !

King Harvest
(América-Musidisc AM 17029) - Dan-

cing in the moonlight-Lady, corne on
home.

King Harvest qui figure pourtant depuis
19 semaines au hit-parade américain ne
perce pas en Europe. C'est bien dommage
car ce groupe a beaucoup de talent. Sa
musi que dure et âpre est remarquable-
ment bien construite.

The Les Humphries Singers
(Decca 84108) - Mexico - Jennifer

Adam -
The Les Humphries Singers qui vien-

nent d'entamer une gigantesque tournée
européenne est une véritable « ONU »
chantante. Onze musiciens , onze chan-
teurs tous de nationalités différentes. Leur
dernier 45 tours contient deux « tubes » en
puissance. Mexico aura sûrement la
chance de truster les premières places des
hit-parades. On peut ne pas aimer mais il
serait faux de dire que c'est mal fait.
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U faut se mettre à la place des jeunes
filles qui découvriront les talents insoup-
çonnés de ce jeune chanteur corse , qui
entre deux cascades, prend toujours le
temps qu 'il faut pour savoir plaire. Cheve-
lure abondante et fauve, sourire bon ton ,
grand , athlétique, Don Marcantoni est
l'image type du gaillard solide et sympa-
thique. L'an dernier, pour l'été, il avait
retenu l'attention avec un succès de bonne
facture (« Fréderika »). Cette fois, il re-
vient avec un nouveau disque (« Femmes,
femmes » et « On m'a dit ») et l'on parle
déjà de lui comme une éventuelle vedette
de la chanson. Don saura-t-il concilier
tout cela ? Vraisemblablement oui, car la
cascade lui a donné une expérience de
l'é quilibre mora l et physique ce qui laisse
entrevoir des lendemains heureux.

CENT POUR CENT
POUR LE SPECTACLE COMPLET

Corse d'origine , Don Marcantoni est né
en Allemagne. En 1950, il a 4 ans ;
toute sa famille décide de regagner la
France. Pour Don , c'est le point de départ
d'une aventure : l'indiscipline.

« A Lyon, confesse-t-il , j' eus l'occasion
de découvrir l'insouciance. Turbulent de
[nature, je n 'étais pas du genre « élève stu-
dieux ». Bien au contra ire, je pouvais me
vanter d'une certaine image de marque :
un passeport scolaire frappé du sceau de
plusieurs établissements, où l'on avait jugé
ma conduite comme intolérable. C'est
donc très normalement que j 'ai découvert
un nouveau jeu : la musique. Ce fut le
vrai coup de foudre. J'achetais disque sur
disque, partition sur partition. Je vénérais
le jazz en particulier et je me revois
encore, à douze ans, derrière ma première
batterie... Bref , une enfance sans histoires ,
avec beaucoup de blagues et de sourires

i et beaucoup de bruit aussi ! »
A quinze ans, Don fait partie des musi-

ciens locaux de bonne renommée. Batteur
dans plusieurs formations amateurs, ou
chanteur de remplacement , il découvre
une activité nouvelle : la scène. Pour lui ,
cette découverte sera capitale , il va se
donner à fond dans un métier où l'argent
n'est pas encore de la partie.

UN MARATHONIEN DE LA SCÈNE

Parallèlement à ces activités musicales,
il faut souligner le goût de la performance
de cet « enfant très dur ». Amateur et pas-
sionné de sport, Don parvient à concilier
les deux choses. Il apprend ainsi les cla-
quettes, la danse, la cascade, ce qui lui

ÉCHOS ET INDISCRÉTIONS
• Carly Simon envisagerait de venir en
Europe pour une série d'émissions de télé-
vision.
• Mary Travers à Londres au mois
d'avril. D'autre part , l'enregistrement du
nouvel album de Peter, Paul and Mary est
possible.
• Le 30 juin Atlantic , présentera à Mon-
treux « A Ni ght In New Orléans ». Le
spectacle comprendra Dr John , Professer
Longhair , Snook Eaglin , The Meters and
Allen Toussaint.
• Félix Pappalardi, bassiste de Mountain
et producteur de Cream est actuellement à
Londres. Pappalard i produit , pour Chry-
salis , le premier album d'un nouveau
groupe Beast. Beast est formé de Dave
Bail (ex-bassiste de Procol Harum), de
Cosy Powel (batteur du dernier Jeff Beck
Group), du bassiste Dennis Bail (frère de
Dave) et du chanteur Frank Aiello.
• Bette Midler visitera 15 villes et don-
nera 20 concerts à travers les USA et le
Canada.
• Robin Kenyatta a enregistré le thème
du film « Last Tango in Paris ».
• ABC Télévision présentera des enre-
gistrements « Live » de Stephen Stills ,
Randy Newman , The Dueling, Banjos et

Dr Hook and The Medicine Show.
• Martin Bull (Capricorn Rec.) enregis-
trera son second album « Live » au Sunset
Sound Studios.
• Le Max's Kansas City a failli éclater
lors du passage de Doug Sahm Band , Bob
Dylan qui a déplacé pas mal de monde
n 'a pas joué ce soir-là.
• Les studios Warner Bros , de Holly-
wood sont désormais équipés de 24 pistes
toutes dolbysées , Arlo Guthrie , Doobie
Brothers et Gène Parson projettent d'y en-
registrer prochainement.
• Une soirée en l'honneur de Joe Smith a
été donnée au Grand Ballroom du Wal-
dorf Astoria. Parmi les personnalités pré-
sentes, Alice Cooper, Rod Mc Kuen , Mary
Travers , America , Cordon Lightfoot , Mar-
tin Mull , Linda Lewis.
• Arlo Guthrie termine son prochain al-
bum à Hollywood en compagnie de Ry
Cooder , J im Keltner , Gène Parsons et Les
Sklar.
• Roberta Flack se trouve actuellement
dans les studios Allantic de New York.
• Soirée Atlantic le 30 juin à Newport
Jazz Festival. Au programme Donny
Hathaway, Mose Allison , Margie Joseph .
David Newman et Black Heat.

Don Marcantoni : un sourire sympathique qui cache un passionn é de spec
tacle et de risques en tout genre.

permet très vite de pouvoir, à lui seul
présenter un spectacle complet.

« C'est à cette époque, ajoute Don, que
l'on a commencé à s'intéresser à mon cas.
Pour les professionnels, qui me surnom-
maient le marathonien de la scène, je
représentais en quelque sorte une valeur
intéressante. Je n 'étais pas majeur , et l'on
me proposait déjà des galas. Entre le
Palais d'hiver et le Broadway de Lyon,
j'aurais pu , si j'avais voulu , devenir un
factotum de scène. Mais je n 'étais pas
d'accord . Lyon ne représentait qu 'un
tremplin, et je voulais surtout faire un dis-
que. La chanson professionnelle m'attirait
mais je ne savais pas comment y par-
venir ».

Le chemin du disque mènera ce jeune
Rastignac de la variété vers la capitale.
Après quelques semaines, Don enregistre
son premier 45 tours : « Fréderika », un
titre qui sera classé parmi les succès de
l'été dernier.

Aujourd'hui, au seuil de 1973, il pense
fermement à cette scène qui l'attire tou-
jours. Pour lui , le disque est un moyen

idéal pour y revenir. Voilà pourquoi , entre
deux répétitions , entre deux soirées , notre
ami continue à se maintenir en forme
physique. Athlétisme, saut à la corde , na-
tation , cascade, font toujours partie de seF
habitudes. Sain , dynamique , agressif , et
sensible à la fois , Don ne veut pas brûler
les étapes d'une carrière qui s'annonce des.
plus prometteuses.

A l'époque des chanteurs-troncs et des
chanteurs aphones , il est réconfortant de
rencontrer des jeunes de cet acabit. Fasse
le ciel que nous puissions reparler très
prochainement de Don Marcantoni , ce
marathonien de la scène, qui sait , peut-
être mieux que quiconque , que la perfec-
tion n'est pas un artifice de commerce.

Marc Loinet.

De-ci, de-là
A peine rentré d'un court voyage en

Sicile où il était allé voir sa famille -
oncles, tantes , cousins, cousines -
reste au pays, Frédéric François a aus-
sitôt repris le rythme endiablé de sa
vie quotidienne.

Ses galas en France étant de plus en
plus nombreux, le malheureux
Frédéric, passe lui , de plus en plus de
temps dans le train entre Liège et
Paris ou en avion entre Paris , Lyon ,
Marseille, etc...

Tiraillé entre la télévision, les radios,
les journalistes, chaque journée pari-
sienne de Frédéric est une véritable
course contre la montre. Il ne s'en
plaint pas, loin de là, et se prête
toujours de bonne grâce aux inter-
views, répétitions, etc...

Pour remédier à cette situation ,
Frédéric envisage sérieusement de
s'installer à Paris... encore faut-il avoir
le temps de visiter les appartements !...
un vrai cercle vicieux !

Une consolation pour Frédéric son
dernier disque « Quand vient le soir »
marche du tonnerre, et il travaille déjà
au prochain.

A Cannes , au Midem , ce fut une ré-
vélation , Geordie , le nouveau groupe
découvert et produit par Elliot Cohen ,
se plaçait d'emblée au niveau des plus
grands. Sur le chemin du retour , ils fi-
rent une petite halte à Paris pour
enregistrer à la télévision. Vous les dé-
couvrirez dans le cadre de l'émission
d'Albert Raisner « Point chaud > . Mais
d'ores et déjà vous pouvez les
retrouver sur deux nouveaux disques
Vogue ; un 45 tours et un LP.

Jack Lantier fait sa propre étude de
marché ! Dans . sm dernier 30 cm. il
avait astucieusement glissé une carte
postale où il demandait à ses admira-
teurs de classer dans l'ordre de leur
préférence les 12 chansons qu 'ils
désireraient l'entendre chanter. Il a
reçu... 6000 réponses ! Voici le
résultat : un nouveau 30 cm « Femmes ,
que vous êtes jolies » , titre arrivé en
tête du mini-sondange. La « Senora ,
tendre au cœur de Claude Puterflam ,
se porte très très bien ! Merci.

Le producteur-vedette a découvert
une nouvelle merveille Edclinc , dont il
vient de terminer le premier disque
« Pas belle » et « L'Importune ».
Paroles et musique de li ions et De-
cuyper : déjà une garantie de qual i té ,
confirmée par la voix et le talent de la
très belle Edeline.

Gérard Pisant , Coréen Sinclair . Paul
Jean Borowsky annoncent qu 'ils vont
enreg istrer un 45 tours tous les trois ,
avec la participation du groupe Arg ile ,
vainqueur du concours organisé par le
journal Best et dont le premier disque
« Demain la terre » a reçu un très bon
accueil.
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¦ Un concours de pêche où il y a dix cannes
_ à pêche à gagner.

Andantino^—  ̂ . 
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¦ Essayez de siffloter cette mélodie et dites-¦ nous quel est son nom et qui l'a composée.

Au cas où ces notes de musique ne vous
| diraient rien qui vaille, vous pouvez quand
¦ même gagner l'une de nos dix cannes à
¦ pêche. Il vous suffit , pour cela, de faire
™ appel à votre mémoire pour tenter de vous
" souvenir s'il n'existe pas un compositeur
| auquel on doit un morceau de musique en
¦ rapport avec les lignes qui précèdent.
¦ Adressez votre réponse - qui doit nous
' parvenir au plus tard le 4 avril 1973 - à:
* Thomi -h Franck SA, au «Coup de four-
| chette» , Boîte postale, 4007 Bâle. Les dix
¦ gagnants seront mentionnés dans le «Coup
¦ de fourchette Thomy» n° 4 et nous pren-
¦ drons directement contact avec eux pour¦ les informer de leur bonne fortune.

Votre morceau de musique ne peut être
¦ que

LES AVENTURES DE THOMY SAWYER
«Ils regagnèrent leur campement tout revi- son ne leur avait semblé plus délicieux . Plus
gorés, le cœur joyeux et l'estomac dans les un poisson est frais , meilleur il est, bien sûr;
talons. En un instant, le feu fut ranimé. Non mais leurs notions gastronomiques n'allaient
loin de là, Huck découvrit une source. Avec
de grandes feuilles, les enfants se confection-
nèrent des gobelets; l'eau bue dans ces con-
ditions leur parut valoir tous les cafés du
monde. Joe se mettait déjà en devoir de cou-
per quelques tranches de lard pour le petit
déjeuner quand Tom et Huck lui firent signe
d'attendre; ils avaient remarqué au bord de
l'eau un coin prometteur , ils s'y rendirent
avec leurs lignes, et la pêche fut miraculeuse.
En un tournemain, ils revenaient avec quel-
ques perches, des gardons et un petit brochet:
de quoi nourrir toute une famille. Ils firent
frire ces poissons avec leur lard. Jamais pois-

A propos de poisson , vous souvenez-vous de vos lectures d'enfant?

pas jusque-là; et ils ne se rendaient pas comp-
te, non plus, que la nuit à la belle étoile,
les exercices en plein air , le bain avaient ai-
guisé leur appétit.»

^&mT^t

(Marc Twain:
Les aventures
de Tom Sawyer)

Il est des herbes aromatiques qui font merveille avec le poisson, par exemple

L'aneth. Particulièrement re-
commandé avec les poissons
de mer ou d'eau douce sous
forme de sauces délicates,
beurre ou mayonnaise à
l'aneth.

Le safran. Epice caractéris-
tique pour la plupart des
soupes de poisson méridio-
nales. Indispensable dans la
Bouillabaisse (en user avec
parcimonie!).

La sauge. Relève encore le
goût du court-bouillon. Re-
commandée pour épicer le
beurre fond u qui accom-
pagne le poisson bouilli ou

Paprika. Idéal pour épicer et
teinter le poisson frit ou
grillé , indispensable pour
assaisonner le goulasch au
poisson.

cuit à l'étuvée.

Plus d'appréhension
pour les arêtes de poissons
L'art et la manière de déguster une
truite :

1° Inciser la truite au couteau le long
de l'arête dorsale. Oter délicatement
la peau qui , d'ailleurs , s'enlève très
aisément au couteau.

2° Toujours à l'aide du couteau , dé-
tacher les filets de part et d'autre de
l'arête centrale.

L'ail. Un peu d'ail pressé et
vous transformez instantané-
ment votre mayonnaise en
une délicieuse sauce à l'ailloli
dont l'arôme exquis est parti-
culièrement indi qué pour re-
lever le goût du poisson de
mer bouilli.

Citrus medica
pour épicer et Citron. Confère un goût raf-
sson frit ou fine à toutes les variétés de
insable pour poisson (c'est d'ailleurs bien
goulasch au pour cette raison que la

mayonnaise Thomy au citron
est si appréciée depuis tant
d'années).

Si vous souhaitez ^̂
¦ pêcher votre poisson vous-même,
| vous avez intérêt
¦ à savoir déchiffrer la gamme.

Nous avons fait bonne pêche
et vous communiquons deux recettes

500 g de f ilets de poisson
(perche, ferrât , plie,
merluche ou sole)
Le jus d' un citron
Y2 dl de vin blanc
Sel, poivre 2 dl de vin blanc

1 cuillerée à soupe d'huile
2 blancs d'œufs

heure à la température de la pièce. Enfin , incorporer l'huile , ajouter un peu
de sel ainsi que les blancs d'œufs battus en neige. Passer les filets égouttés dans
la pâte et les frire 2 à 3 minutes dans l'huile à 180°. Servir avec de la mayonnaise
ou une sauce à l'aneth. Pour la sauce, mélanger tous les ingrédients au moins
Y2 heure avant de servir.

600 à 800 g de f ilets
de poisson (surgelés)
1 bocal de sauce
mayonnaise Thomy
l petit oignon haché
I gousse d'ail pressée
1 à 2 cuillerées à soupe
de jus de citron ou
de vin blanc
sel, poivre
1 citron, du persil,
beurre pour le plat

Beignets de filets de poisson (pour 4 personnes)
Pâte: 125 g de farine Huile pour la friture
!/2 cuillerée à thé
de levure sèche Sauce: Un tube
1 pincée de sucre de mayonnaise Thomy
un peu de sel au citron

2 cuillerées à soupe
de yogourt
]/2 cuillerée à thé d'aneth
(en f lacon)

Couper les filets de poisson en deux , les saler , les poivrer
et les arroser de jus de citron et de vin blanc. Laisser
mariner 2 heures au frigidaire. Délayer la levure avec
1 cuillerée à soupe d'eau tiède et un peu de sucre.
Attendre 15 minutes , puis ajouter et mélanger la fa-
rine et le vin à la levure dissoute. Laisser reposer une
de la pièce. Enfin , incorporer l'huile, ajouter un peu

Filets de poisson gratinés (pour 4 personnes)
Couper en tranches épaisses les filets de poisson encore
surgelés. Beurrer un plat en matériau réfractaire , y
mettre les tranches de poisson , les saler et poivrer.
Mélanger la sauce mayonnaise avec l'oignon haché,
l'ail et le jus de citron ou le vin. Verser cette sauce sur
les filets et mettre le tout 20 minutes au four à 180°.
Laisser jusqu 'à ce que le poisson se recouvre d'une
belle croûte dorée.
Apporter le plat sur la table et garnir avec des tranches
de citron et du persiK Servir avec une salade et des
pommes de terre à la vapeur.
Recettes mises à disposition par Mme Marianne Kaltenbach.

Horoscope pour les Poissons. Pour peu que vous soyez
né sous le signe des Poissons comme Jean-Sébastien
Bach ou Liz Taylor , peut-être aimeriez-vous alors en
savoir davantage. Dans ce cas, vous trouverez certai-
nement votre horoscope dans bien d'autres journaux et
magazines qui , s'ils ne sont pas experts en gastrono-
mie, sont certainement mieux placés que le «Coup de
fourchette» Thomy en matière d'astrologie.

Collection de petites
cuillères gratuites

Chaque bocal de 90 g d'INCA DORO ou
i'INC'A DORO sans caféine est maintenant
accompagné d'une petite cuillère hollandaise
Gero offerte à titre gracieux. L'ensemble
comprenant six motifs floraux différents, vous
avez des chances de pouvoir vous procurer la
collection complète aussi longtemps que l'un
des motifs ne sera pas épuisé. Une raison de
plus pour faire la pausecaféavec INCA DORO

LE COUP DE-

ANNONCES

Action

porte-bonheur IfP
du café I jj ll

Notre sauce mayonnaise
est si appréciée que nous avons décidé

de vous proposer également
en bocal la mayonnaise classique Thomy

et la mayonnaise Thomy au citron.

Si vous achetez maintenant un paquet de Franck-Arôme (ce
produit 100% naturel , torréfié et moulu avec le plus grand soin
qui donne à votre café cette belle couleur mordorée, cet arôme
et ce goût si exquis), alors vous serez gagnant sur tous les tableaux
car parmi les lots à gagner figure une tarte à l'abricot de la
pâtisserie Leisi , ou un bocal d'Incarom pour 50 tasses, ou encore
dix points Silva. Et dites-vous bien que l'action «porte-bonheur
du café » ne peut que vous porter chance car tous les paquets de
Franck-Arôme sont jumelés avec un lot. Que vous le croyez ou
non , vous serez gagnant quoi qu 'il arrive.

HP

Un poisson
peut être
dans son élément
ailleurs
que dans l'eau.

Le vin blanc fait bon ménage avec
tous les poissons. Mais pas n 'importe
quel vin blanc - toute la question est là !

Quoi qu 'il en soit , un poisson s'ac-
commodera toujours d'un vin-blanc
sec, à plus forte raison s'il est originaire
de son pays, du littoral ou des berges
qu 'il a pu entrevoir entre deux vagues.

Rien ne vous oblige à considérer
tout ce que dise les fins gourmets
comme paroles d'évangile, mais peut-
être n'est-il pas inutile de savoir
qu 'avec le poisson frit ou grillé, ils
boivent du vin d'Anjou , du Riesling,
du Meursault , du Montrachet , du vin
de Touraine ou de Saumur tandis
qu 'avec les poissons en sauce ou le
poisson de mer, ils préfèrent les
Sauternes , les Coteaux du Layon ou
le Barsac.

Car si vous dînez au Champagne ,
dites-vous bien que le poisson ne
saurait trouver meilleur compagnon.

Et quand vous saurez que les Alle-
mands du Nord laissent nager les
anguilles et harengs dans quantités de
bière et d'eau-de-vie, alors vous serez
convaincu que le bon goût n'est pas
une affaire d'état , mais simplement
une affaire de goût.

n Mon nom:
¦ 
I Mon adresse

3° Saisir la queue avec deux doigts , la
soulever et se débarrasser de l'arête y
compris la tête. A la fin enlever égale-
ment la peau aux filets inférieurs.

¦ composé par
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m (Aucune correspondance ne sera échangée

L
dans le cadre de ce concours)
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦l I Bl I B l I B i l BI

Un court-bouillon
peut être très bon, mais
encore faut-il que
le vinaigre de vin blanc
utilisé le soit aussi.

Avec le vinaigre de vin E
blanc Thomy, il est aussi facile |i
de préparer un léger et délicieux Jcourt-bouillon que de préparer fe
une succulente salade de pois- jp ;
son, une salade de thon , une |p
salade de laitue , une salade "
d'endives ou n 'importe quelle ! :f;
salade. Ceci parce que le vinaigre
de vin blanc Thomy - doux et j»^
léger - est préparé à partir  de sSK
vins et d'ingrédients sélection- p^
nés avec le plus grand soin. **">"



La loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle actuellement en vigueur prévoit
deux systèmes principaux de formation :
A) par un apprentissage accompli dans

une entreprise privée ou publique avec
fréquentation simultanée de l'école pro-
fessionnelle :

b) par un apprentissage accompli dans
une école de métiers, ou d'arts appli-
qués qui dispense la formation prati que
et, en règle générale, l'enseignement
professionnel.
Le Valais ne possède aucune école de

métiers. Ce mode de formation, qui ne re-
couvre que 5 % du total des apprentis-
sages effectués en Suisse, est très oné-
reux ; il coûte cinq à dix fois plus cher
aux pouvoirs publics que l'apprentissage
dans une entreprise. Et il ne s'agit-là que
des frais d'exploitation annuels dans les-
quels ne figurent pas ceux relatifs aux
constructions et équipements nécessaires
pour dispenser aux élèves une formation
complète. L'école des métiers exige de
plus un important personnel technique qui
ne peut être trouvé qu'en soustrayant à
l'économie ses meilleurs spécialistes.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner du
fait que notre canton ait donné la préfé-
rence à l'apprentissage au sein de l'entre-
prise. Ce système a fait ses preuves et son
efficacité est reconnue par tous les mi-
lieux concernés. On lui doit du reste le ni-
veau élevé atteint par l'apprentissage en
Suisse. Lors du 20e Concours international
de formation professionnelle qui s'est dé-
roulé en Espagne, il y a deux ans, les ap-
prentis de notre pays, sélectionnés au
nombre de vingt-cinq ont remporté six
médailles d'or, trois d'argent , quatre de
bronze et une mention d'honneur. Ce ré-
sultat ne prouve-t-il pas la valeur de notre
mode d'apprentissage ? Ce qui fait sa
force, c'est l'heureuse combinaison de la
prati que el de la théorie. La formation
dans l'entreprise est une école de la vie
qui exige déjà des jeunes la discipline
dont ils devront faire preuve dans l'exer-
cice de leur profession.

De l'avis de l'Union suisse des arts et
métiers, l'apprentissage auprès d'un patron
est celui qui convient le mieux aux condi-
tions économiques de la Suisse. Mais cela
n'exclut nullement qu'il doive être adapté
sans cesse à l'évolution sociale, technolo-
gique et économique et que soient prises
toutes les mesures utiles pour lui donner
un maximum d'efficacité.

Le Valais est actuellement à l'avant-
garde dans le domaine de la formation
professionnelle. Son équipement en écoles
ct en ateliers est moderne et répond aux
besoins du moment. Pourtant, les amélio-
rations de l'apprentissage dont les études
sont en cours et dont notre jeunesse devra
bénéficier dans les meilleurs délais néces-
siteront en particulier une refonte des pro-
grammes d'enseignement tant théoriques
que prati ques et une adaptation de l'équi-
pement aux exigences nouvelles de la for-
mation. Notre canton a pris à temps le
premier tournant ; il ne devra pas man-
quer le suivant qui déjà s'amorce. Il fau-
dra pour cela qu'il puisse compter sur une
collaboration efficace de tous les milieux
intéressés - parents , entreprises et ensei-
gnants - le développement de la forma-
tion professionnelle ne pouvant résulter
que d'un ensemble de mesures que les
différents secteurs doivent appliquer de
concert.

Le choix d'une profession
Le système le meilleur, les mesures les

plus efficaces ne suffisent toutefois pas à
garantir une bonne formation profession-
nelle. La facteur numéro un de toute réus-
site est le choix de la profession.

Pour bien des jeunes gens et des jeunes
filles , l'année scolaire 1972-1973 marque
la fin de la scolarité obligatoire.

Beaucoup d'entre eux hésitent sur la
voie à suivre : poursuite des études ou
formation par l'apprentissage ?

C'est ici que peut intervenir utilement
l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle dont le rôle consiste à
informer le consultant et à l'aider à choi-
sir, avec le maximum de sécurité, la pro-
fession qui répond le mieux à ses goûts et
à ses aptitudes.

L'exercice d'une profession n'a pas pour
seul but d'assurer l'entretien matériel ; il
doit également favoriser l'épanouissement
de la personnalité et donner un sens à
l'existence. Aussi est-il de toute impor-
tance que le choix soit judicieux et ne se
fasse pas, comme c'est encore trop sou-
vent le cas, en fonction des aspirations
des parents.

Un préjuge social a extirper
Le vieux préjugé social selon lequel les

facultés intellectuelles fondées sur l'intel-
ligence abstraite sont supérieures aux apti-
tudes manuelles demandant une intelli-
gence portée vers le concret n'a pas
encore complètement disparu.

II est responsable de l'attitude de beau-
coup de parents qui poussent leurs
enfants sur la voie des études aidés qu'ils
sont encore en cela par les facilités que
leur accordent les conditions sociales
actuelles et la démocratisation des études.
Est-ce donc si désohonorant de choisir
une formation par l'apprentissage ? Faut-il
mettre en jeu l'avenir d'un enfant pour sa-
tisfaire l'ambition d'un homme ou la va-
nité d'une femme ?

Laissons au bon sens le soin de ré-
pondre à ces questions.

Toujours est-il que l'on trouve dans les
collèges, puis dans les professions intel-
lectuelles , des personnes qui ne sont pas à
leur place. En outre, cet afflux vers les
études constitue un obstacle sérieux à la
relève dans les professions de l'industrie,
de l'artisanat et des services.

Aujourd'hui , la formation profession-
nelle n'est plus le parent pauvre. Elle a
conquis ses lettres de noblesse.

Elle est tout simplement une manière
différente des autres d'acquérir une for-
mation. Différente oui , mais tout aussi ef-
ficace. Elle a sa place dans une con-
ception globale de l'éducation.

Et si la plupart des métiers exigent des
qualifications élevées , ils offrent en con-
trepartie des avantages matériels intéres-
sants et de réelles possibilités de promo-
tion. Il n'est que de regarder autour de soi
pour s'en convaincre.

* * *
Au début septembre prochain , plus de

1500 jeunes gens et jeunes filles se pré-
senteront plein de confiance à l'ouverture
des écoles professionnelles. Leur forma-
tion pratique s'effectuera auprès d'entre-
prises répondant aux critères exigés tant
en ce qui concern e le titre que l'équipe-
ment et le genre de travail.

Auront-ils raison d'être confiants ?
Oui, car les conditions d'apprentissage

en Valais sont excellentes. La valeur de la
grande majorité des maîtres d'apprentis-
sage et maîtres professionnels , d'une part ,
ct la collaboration étroite qu'apportent
aux organes de l'Etat les diverses organi-
sations professionnelles cantonales , d'autre
part , en sont la garantie.

Un bon déroulement de l'apprentissage
sera assuré si les parties contractantes , pa-
rents et maîtres d'apprentissage , oublient
quelque peu leurs droits respectifs pour se
souvenir surtout des devoirs qui leur
incombent. Maurice Eggs

Chef du Service cantonal
cle la formation professionnelle
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Quelques autres
possibilités de formation

accessibles aux jeunes gens

Durée de la
Appellation - Age d'admission formation

Inf irmier ,  dès 19 ans 3 ans
Ph ysiothérapeute. dés 19 ans 3 ans
Ergothérapeute , dès 19 ans 3 ans
Assistant social , 20 ans 3 ans
Animateur de loisirs , dès 19 ans 3 ans
Educateur spécialisé , dès 19 ans 3 ans {
Assistant techni que en radiolog ie,
dès 18 ans 3 ans

Assistant en publicité , dès 18 ans 1 an
Fonctionnaire aux douanes,
dès 18 ans 6 mois

de cours
et 6 mois de stages

P.T.T.
Facteur , dès 16 ans 1 an
Fonctionnaire postal di plômé ,
dès 16 ans 2 ou 3 ans

selon formation
préalable

C.F.F.
Spécialiste monteur de voies ,

dès 15 ans 2 ans
Ouvrier de gare , dès 15 ans 3 ans
Commis de gare , dès 16 ans 3 ans

Importantes
itiiiatvjuvo

Nous avons publié ci-dessus l'essentiel
de l'information concernant les p rincipaux
apprentissages et les p rincipales profes -
sions accessibles à nos jeunes Valaisans et
Valaisannes. Ces listes ne sont pas ex-
haustives. Des renseignements complets et
d'utiles conseils sur tout ce qui a trait à la
formatio n professionnelle peuvent être ob-
tenus aux deux adresses suivantes :

a) Service cantonal de la formation
professionnelle , Planta 3 1950 Sion, tél.
(027) 3 96 26

b) Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, 23, avenue de France 1950
Sion, tél. (027) 2 36 41

Nous saisissons l'occasion de remercier
M. Maurice Eggs, chef du Service canto-
nal de la formation professionnelle , pour
l'article qu 'il a bien voulu rédiger en in-
troduction de ces pages spéciales et M.
Rémy Abbet , directeu r de l 'Office
d'orientation scolaire et professionnelle ,
pour sa collaboration à l'établissement des
monograp hies des professions.

Dans les pages qui suivent , nous pu-
blions quelques nouvelles monographies
de professions. Cette publication est sou-
mise à la règle de l'alternance que nous
avons dû adopter pour des raisons de
place. L 'an dernier, une première série de
professions a fait l'objet de présentations
détaillées. L 'an prochain, d'autres auront
leur tour.

Nous insistons encore sur le fait que
toute la documentation souhaitable, à
l'heure du choix d'une profession , peut
être obtenue à l'une ou l'autre des deux
adresses citées ci-dessus.

ssîbles
iis,
is

Appellation
Aide en pharmacie
Bobincur en électricité
Boucher charcutier
Boulanger-p âtissier
Carreleur
Charpentier
Chaudronnier sur fer
Cimentier
Cimentier-tailleur de pierres
Coiffeur pour dames
Coiffeur mixte
Compositeur typograp he
Conducteur typograp he
Conducteur de machines-outils
Confiseur pâtissier
Cordonnier 3
Cuisinier 2'/2
Décorateur (anc. étalag iste décorateur) 2
Décorateur créateur 2
Dessinateur en bâtiment 4
Dessinateur en chauffage 4
Dessinateur de constructions
métalliques 3'/2
Dessinateur électricien 4
Dessinateur ensemblier 4 Liste des principales
Dessinateur du génie civil 4
Dessinateur géomètre 4
Dessinateur en installations féminines
sanitaires
Dessinateurs d'installations
de ventilation
Dessinateur de machines
Droguiste
Ebéniste
Electricien d'automobile
Emp loyé de commerce
Emp loyé de laboratoire
Emp loyé de librairi e
Facteur d'orgues
Ferblantier de fabri que
Fonctionnaire de police (dès 16 ans]
Ferblantier en bâtiment
Ferblantier appareilleur sanitaire
Fleuriste
Forgero n
Forgeron-mécanicien sur machines
agricoles
Gamisseur en carrosserie
Grap histe (pas de places
d'apprentissage en Valais)
Horloger praticien
Horloger-rhabilleur
(pas de formation en Valais)
Horticulteur
(trois sp écialisation)
Installateur sanitaire
Maçon
Marbrier
Maréchal-forgeron
Mécanicien
Mécanicien en automobiles
Mécanicien électricien
Mécanicien électronicien
Mécanicien en motos et vélos
Mécanicien de précision
Menuisier
Menuisier modeleur
Monteur en chauffage
Monteur en courant fort
Monteur électricien
Monteur d' appareils électriques et
de télécommunication
Peintre d'enseignes
Peintre en bâtiments
Peintre en voitures
Photograp he

Plâtrier
Plâtrier peintre
Poseur de revêtements de sols
Radio-électricien
Ramoneur
Relieur
Ré parateur sur machines à écrire
Scieur
Scul pteur sur pierre s
Sellier
Sellier tap issier
Serrurier en carrosserie
Serrurier constructeur (en bâtiment)
Serrurier cle construction

*¦«
L. ra3 u c
0"0 Co

Serrurier tuyaùtetir
Sommelier
Tailleur de pierres
Tap issier décorateur

3
3

Tap issier poseur de
revêtements de sols
Technicien pour dentiste
Tôlier en carrosserie
Tourneur sur bois
Vendeur
Vitrier

4 Vendeur
4 Vitrier
4
2
3

4 juste aes principales
4 professions dîtes

féminines
4

4
4 Profession - dès l'âge de Di
4

3y Aide fami l ia le , 18 ans 1 a
| Aide hosp italière , 16-17 ans 1-2
3 Aide médicale , 16 ans 3
3 Aide en pharmacie , 16 ans 3
3 Assistante d'hôtel spécialisée ,
4 16 ans ]
4 Assistante techni que en radiologie ,
3 18 ans 3
3 Céramiste , 16 ans 3
4 Coiffeuse , 16 ans 3
3 Courtepointière , 16 ans 3

3'/2 Couturière , 16 ans 3
Cuisinière , 17 ans i a

4 Décoratrice , 16 ans 2
4 Décoratrice créatrice 2

Dessinatrice en bâtiment , 16 ans 4 ans
4 Droguiste , 16 ans 4 ans
3 Employée de commerce , 16 ans 3 ans

Employée d'hôtel spécialisée ,
4 '6 ans 1 an

Employ ée de laboratoire , 16 ans 3 ans
3 Employée de librairie , 16 ans 3 ans
3 Esthéticienne , 16 ans 3 ans
3 18 ans 1 an

3'/2 Fleuriste , 16 ans 3 ans
3'/2 Horlogerie (régleuse), 16 ans 1 an </2

4 Horticultric e , 16 ans 3 ans
4 Infirmière-a ssistante , 18 ans 1 an '/2

4 Infirmière HMP , 18 ans
4 Infirmière en psychiatrie , 18 ans
4 Infirmière en soins généraux

3'/2 18 ans
4 Nurse , 18 ans

3'/2 Photographe , 16 ans
3 Sommelière , 16 ans
4 Tailleuse, 16 ans

Technicienne pour dentiste ,
4 16 ans

3'/2 Télé gra phiste PTT; 16 ans
3 Télé phoniste PTT, 16 ans

3'/2 Télétyp iste PTT , 17 ans
3 Vendeuse, 16 ans

Durée

an '/2
-2 ans
3 ans
3 ans

I an

3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
an %
2 ans
2 ans

2 ans
3 ans
3 ans

3 ans
I an

3 ans
2 ans
3 ans

4 ans
1 an
1 an
1 an
2 ans
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°"re une formation solide et sérieuse
\ C -̂--i«—J%Â / vous conseille dans vos soucis de formation>S4J û3^

CLASSES PREPARATOIRES
à l'entrée au collège et à l'école secondaire

CLASSES SECONDAIRES

programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATION COMMERCIALE, SECRETARIAT
ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

Nouvelle formule : 2 ans de formation commerciale et langues + 1 an-
née de pratique : obtention du certificat de capacité fédéral d'employé
de commerce.

Etude surveillée tous les jours

• Cours d'été
30 juillet au 18 avril

Rattrapage degré primaire (5e-6e) et secondaire

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion, tél. 027/2 55 60

Parents, que fera votre fils en 1973 ?

un apprentissage
bien sûr, mais lequel ?

Notre entreprise de constructions métalliques et méca-
niques offre aux jeunes gens la possibilité de se for-
mer dans les professions suivantes :

serrurier de constructions apprentissage de 4 ans
chaudronnier sur appareils spéciaux apprentissage de 4 ans
mécanicien complet apprentissage de 4 ans
dessinateur en constructions métalliques apprentissage de 3'/2 ans

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non de
leurs parents, à une séance d'information et une visite
de notre entreprise les mercredis 21 mars, 28 mars
ou 4 avril, à 14 h. 30

Le test d'admission aura lieu le mercredi 18 avril.
Début d'apprentissage : le 6 août.

Pour tous renseignements, complémentaires, veuillez appeler notre
numéro interne 370

Bulletin d'inscription à envoyer à notre service de formation profession-
nelle :

Je désirerais faire un apprentissage de 

Nom : — — 

Adresse : — 

No de téléphone : —— ———

Prénom : — — 

Signature : — 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
^̂ ^̂ ^ Ê k̂̂  ̂

Tel 025 4 19 
S^̂ â̂û

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %ç% Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

jm. Ecole pédagogique privée

A FLORIANA
^B*T* Pontaise 15
ÈwkîÇam Direction : E. Piotet
¦il ? LAUSANNE
¦̂figi Tél. 021/24 
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27

* ** Formation de gouvernantes d'enfants,
jardinières d'enfants et d'Institutrices
privées
Placement des élèves assuré

Rentrées : avril et septembre
Inscriptions tous les jou rs de 11 heures à midi
(saut samedi) ou sur rendez-vous

Apprentis
pour industrie du bois

Quelques apprentis scieurs
Machinistes

(certificat C) seraient engagés par

|p!'ë| Industrie du bois
lilSmpard.ciesA
M  ̂ ^  ̂ MARTIGNY (VS)

Exigences :
jeunes gens de 16 à 19 ans, en bonne
santé (minimum groupe de 2-3 person-
nes à cause formation théorique dans
notre entreprise).

Nous leur assurerons
une formation complète et approfondie
correspondant en tous points au nou-
veau programme d'apprentissage. En
plus des cours normaux , cours à l'inté-
rieur de l'entreprise, donnant une forma-
tion plus étendue.
Salaire intéressant pour un apprenti -
couverture complète de risques par as-
surance accidents professionnels et non
professionnels - caisse maladie compre-
nant frais médicaux et pharmaceutiques,
hospitalisation, indemnité journalière,
caisse de prévoyance

Possibilités :
obtention du certificat de capacité de
scieur-machiniste permettant une forma-
tion complémentaire sur toutes machines
de scierie, de caisserie et de raboterie
et donnant la possibilité de devenir chef
d'équipe, puis contremaître.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour tous renseignements complémen-
taires prière de s'adresser à la direction
en prenant rendez-vous.
Tél. 026/2 20 14 - 2  20 15

lll llllll lll lllll plll

Tôlier
en carrosserie

La formati on peut porter sur la fabri-
cation (très rare" en Valais) ou sur les ré-
parations.
- Il fabrique et répare des carrosseries

d'automobiles , soit à la main , soit au
moyen de machines.

- II peut être appelé à fabriquer de toutes
pièces une carrosserie spéciale
(formeur) .

- Il prend les dimensions des carrosseries
et des châssis.

- Il calcule le poids des matières à partir
de la surface des matériaux utilisés ,
ainsi que le volume du véhicule.

- Il choisit la tôle et procède aux tracés
nécessaires d'après les dessins ou autres
spécifications (cotes, indications rela-
tives à la matière et à l'usinage).

- Il découpe la tôle selon un modèle ou
un gabarit , la façonne au moyen d'o-
pérations telles que le formage , le cin-
trage, l'emboutissage.

- Il perce ou poinçonne des trous pour
les rivets , les boulons ou les vis.

- Il assemble les diverses pièces par sou-
dure, brasure, boulonnage, rivetage, vis-
sage,

- Il renfo rce les bords en les enroulant
autour d'un fil de fer.
Réparafions

- Il se charge de la remise en état des
carrosseries endommagées des véhicules
accidentés (réparateur) .

- Il redresse les tôles froissées si c'est
encore possible.

- II remplace certaines parties irrépa-
rables par des éléments neufs d'usine
ou par des cléments qu 'il a confection-
nés lui-même spécialement.
Instruments de travail. - Divers mar-

teaux d'acier, de bois, de plomb ; gabarit
et chablons. Machines à plier , à modeler ,
à river , à agrafer ; soudure autogène et
électri que ; perceuse et ponceuse électri-
ques.

Lieux de travail. - L'atelier d'une en-
treprise de carrosserie , d'un département
de carrosserie, d'un garage ou d'une en-
treprise de transports (routiers , ferroviaires
ou aériens).

Aptitudes. - Bon sens des formes gép-
métriques. Pouvoir de représentation spa-
tiale qui consiste à se représenter dans
l'espace la forme que prendra une tôle
plate lorsqu 'elle sera transformée en telle
ou telle pièce de la carrosserie. Bonnes
notions de géométrie et d'arithmétique.
Aptitudes pour l'exécution et la lecture du
dessin technique. Adresse manuelle et
force physique. Patience, conscience pro-
fessionnelle. Le travail exige parfois beau-
coup de patience.

Apprentissage : quatre ans dans une
carrosserie ou dans une fabrique.

Promotion professionnelle. - Le cer-
tificat fédéral de capacité porte l'indica-
tion : examiné dans le domaine de la fa-
brication ou examiné dans le domaine des
réparations. Cours de perfectionnement
professionnel divers. Contremaître, chef
d'atelier, patron indépendant d'une car-
rosserie.

Serrurier
de construction

Ce métier est relativement nouveau chez
nous, mais il prend de l'importance ac-
tuellement et offre d'excellentes possibi-
lités d'avenir au jeune homme qualifie.
Dans certaines régions, on l' appelle aussi
charpentier sur fer.

Le serrurier de construction construit
des ponts , des pylônes de toutes sortes ,
des tours métalliques (ex. : tour Eiffel) des
charpentes de halles , d'usines, de
fabriques , de dépôts de hangars pour
avions. Il opère le montage de l'ossature
des grands édifices qui consolident les
travaux de maçonnerie.

L'ouvrier qualifié doit connaître la lec-
ture des plans , le traçage des pièces, le
découpage au chalumeau ou aux
différentes scies mécaniques. Il utilise
toutes sortes de soudures, opère le per-
çage, le montage, le boulonnage à la ma-
chine ou à la main , etc.

Matériaux. -Toutes sortes de fer: poutres
métalli ques , barres rondes , plates , carrées.
Profils divers de toutes dimensions. Maté-
riel de soudure et d'assemblage.

Outillage - Machines. - Outils de tra-
çage, scie mécanique ou électri que , tout le
matériel de soudure , de forge. Perceuses
diverses, riveteuses , machine à boulonner ,
grues, palans, ponts roulants.

Aptitude. - Constitution robuste , force
et adresse manuelles , pas de verti ge. Fa-
culté pour la géométrie et le dessin tech-
ni que, sens de l'exactitude , coup d'œil ,
sang-froid , initiative et conscience pro -
fessionnelles.

Apprentissage : quatre ans.
Avantages et inconvénients. - Le travai l

est varié , il s'exécute soit à l' atelier , soit
au montage sur le terrain.  Il est assez
pénible en dépit de l'aide apportée par les
machines.

Possibilités ct développement. - Spécia-
lisation comme traceur , soudeur , monteur ,
etc. Avancement comme contremaître,
chef d'atelier , cet. Possibilités d'accéder à
la maîtrise fédérale.



Serrurier
constructeur
(ancienne dénomination :

serrurier en bâtiment)
- Il exécute des travaux techniques et

artistiques au moyen de produits semi-
ouvrés appelés profilés en fer ou en mé-
taux légers.
- II fabri que différents éléments en fer

et < fers forgés » destinés à la construc-
tion , à la protection et à la décoration du
bâtiment : portes , escaliers, rampes d'es-
caliers , portes basculantes , grilles , enca-
drements de vitrines . vestiaires ,
persiennes. parois de guichet , balustrades ,
barrières, etc.
- II exécute toute une série de travaux

artistiques et décoratifs en fer forgé : fer-
ru res, lustres, etc.
- II construit aussi parfois des ossatures

d'immeubles , des pylônes, des grues.
- Il peut se spécialiser comme cons-

tructeur de monte-charges, d'ascenceurs,
de meubles métalli ques.
- L'activité très large et variée du ser-

rurier-constructeur touche à celle du ser-
rurier de construction qui est au bénéfice
d' un règlement fédéral particulier.
- Le serrurier travaill e sur la base de

projets et plans , à l'échelle de 1 : 1 ou de
1 : 10. Il les établit parfois lui-même. Il
procède généralement aux opérations sui-
vantes : mesurer, tracer , forger , tremper,
couper, cisailler , limer , souder , percer,
braser, et meubler.
Aptitudes. - Ce métier exige une bonne
santé , une certaine force physique,
de l'énerg ie , de la volonté , de l'habileté
manuelle. Une très bonne fo rmation sco-
laire primaire est suffisante , mais il est
nécessaire d'avoir de la facilité pour le
dessin techni que. Don d'observation et
d' imag ination , sens marqué de l'esthéti- 

_

que. Le serrurier exerce son activité en
atelier et sur le chantier.
Apprentissage. - Trois ans et demi :
quatre ans de cours professionnels. Ses
apprentissages commencent le 1" juillet.
Avantages et inconvénients. - Travail
varié, peu de danger de chômage. Beau-
coup de bruit , travail assez pénible , sou-
vent exposé aux intemp éries.

Serrurier
en carrosserie

Travaux de la profession :
- Il adapte , transform e , répare les car-

rosseries et parfois les châssis de
camions, voitures automobiles , remor-
ques, autocars , etc.

- Il modifie certains châssis et construit
des dispositifs permettant des transports
spéciaux : bennes interchangeables ,
transports de longs fers , de grandes pla-
ces, par exemple.

- Pour fabri quer une carrosserie, il coupe
les pièces nécessaires à la longueur
voulue et les plie afi n de leur donner la
forme désirée.

- Si les fo rmes doivent être fortement
courbées, il les traite à chaud.

- Il les prépare pour l'assemblage en les
limant et en les ébarbant.

- Il perce les trous pour les vis et les ri-
vets.

- L'assemblage se fait en soudant (sou-
dure autogène ou électri que), en vissant
ou en rivetant.
Matériaux utilisés. - Cubes et profils de

toutes dimensions ou fer et métaux légers,
tôle vis , boulons , accessoires divers en
caoutchouc ou plasti que.

Machines et outils. - Outils de traçage
et de mesure, scie à métaux , marteaux ,
perceuses et ponceuses électri ques, postes
de soudure et chalumeaux , meules élec-
tri ques.

Aptitudes. - Le métier exige : force
physique , bonne habileté manuelle , coup
d'œil sûr. esprit d' observation , sens de re-
présentation spatiale assez développé (vo-
lumes et formes des corps), goût pour le
dessin technique , soin et précision dans le
travail.

Durée de l'apprentissage : quatre ans.
Possibilités de promotion. - Cours de

perfectionnement professionnel. Cours de
contremaître ou préparation à la maîtri se
fédérale . Contremaître , chef d'atelier , pa-
tron indé pendant d'une carrosserie, tech-
nicien en carrosserie.

Ce métier s'apparente à celui de char-
pentier sur fer et de serrurier constructeur .

Evolution du métier. - Jusqu 'à présent ,
le serrurier en carrosserie était surtout
form é au travail du fer. Dans le domaine
de la soudure , sa formation portait par-
ticulièrem ent sur .les procédés de soudure
de ce métal : soudure électrique, soudure
par points , soudure oxyacéty léni que, alors
qu 'on ne faisai t que d'effleurer la soudure
des métaux légers (aluminium).

Aujourd'hui des usines de carrosserie
utilisent presque exclusivement les métaux
légers pour la construction des véhicules
lourds. Cela imp lique une modification de
la formation des apprentis. Ils devront
apprendre la soudure des métaux légers,
l eur emploi généralisé laisse présagerune
autre conséquence dans le domaine de la
formation des apprentis. Les professions
de serrurier en carrosserie et de tôlier en
carrosserie tendent à s'assimiler toujours
davantage.

Monteur
électricien

Il installe, entretient et répare les circuits
électri ques ainsi que divers appareils
électri ques.
Il raccorde aux réseaux publics les di-
vers circuits électri ques sur la voie pu-
bli que, dans les habitations privées, dans
les établissements commerciaux et in-
dustriels.
11 étudie les plans et autres spécifica-
tions techni ques.
Il place et fixe des articles tels que : ta-
bleaux de distribution électri que , boîtes
à fusibles , interrupteurs et prises de
courant.
Il coupe, plie, filète et installe des câ-
bles isolés, des conduites appelées li-
gnes. Les lignes composées de fils de
cuivre sont protégées par des tubes.
Ceux-ci sont bridés lors de montages
apparents ou posés dans des coffrages
pour être noyés dans le béton.
11 établit les connexions entre le circuit
électri que et les diverses installations :
éclairages , appareils à moteur, lustrerie .
chauffage , dispositifs de signalisation ,
réseau télé phoni que à l'intérieur des im-
meubles, dans les centrales téléphoni-
ques.

- Il recherche les défauts d'installation et
de fonctionnement et procède aux ajus-
tements et réparations nécessaires.

- Il peut être spécialisé dans les circuits
de haute et de basse tension.
Aptitudes : physiques : l'apprenti doit

jouir d'un excellente santé , d'une certaine
force ph ysi que d'endurance pour exécuter
les tra vaux exposés au froid , aux intem-
péries. Il ne doit pas être sujet au vertige ;
intellectuelles : l'apprenti doit posséder -
une intelligence vive. Il doit avoir une
bonne formation en arithmétique , complé-
tée par des notions d'algèbre. Cette pro-
fession exige une bonne mémoire et des
réflexes rapides ; caractérielles : l'apprenti
doit avoir la faculté de se concentrer sur
un travail , le désir et la volonté d'étudier
continuellement , car l'évolution est très
rapide dans cette profession. Le contra t
avec la clientèle exige de la part du mon-
teur-électricien : conscience , honnêteté ,
soup lesse de caractère.

Apprentissage : quatre ans.

Mécanicien
sur bicyclettes

et motocyclettes
- L'activité essentielle du mécanicien de

motocyclette et de bicyclettes consiste à
entretenir à répa rer et reviser les motos
et vélos de tous genres.

- La formation présente une certaine
analogie avec celle que reçoit le mé-
canicien d'automobiles.

- Il apprend successivement le forgeage ,
le tournage , le filtrage au tour , le li-
mage, le soudage, les travaux de mon-
tage et de réparation , la connaissance
des - matériaux et l'équi pement
électri que.

- La réparation se rapporte à tous les
éléments du moteur : pistons , compres-
seurs, boites à vitesses, carburateur ,
soupapes, etc. i
- II s'occupe également de l' entretien

des motos et vélos de compétition.

Exigences. - Les exi gences de cette
pro fession correspondent à celles de la
mécani que, automobile., La technologie
est cependant un peu moins étendue.

Possibilités d'emploi. - Les possibilités
d'emploi dans cette branche sont , dans
une certaine mesure, dépendantes des vé-
los et des motos utilisés lors des compé-
titions : motocross, rallyes, grands circuits ,
etc.

Ce métier met le professionnel en rela-
tion directe avec le monde sportif.

Cependant actuellement les ateliers de
réparations de motos et vélos reprennent
de l'importance. Un certain nombre de
jeunes gens y trouvent des places d'ap-
prentissage et un emploi rémunérateur
après l'obtention du certificat de capacité.

Apprentissage. - Durée : trois ans , mé-
canicien de bicyclettes ; quatre ans , mé-
canicien de bicyclettes et de motocyclettes.

Possibilités de promotion. - Technicum
de Bienne (section techni que automobile) ;
préparation en 6 semestres à la profession
d'ingénieur ETS.

Garnisseur
en carrosserie

Peintre
en voitures

Le garnisseur en carrosserie exécute, à
l'intérieur des automobiles , des cars et des
camions, tous les travaux ayant trait au
confort du conducteur et des passagers .
Les activités princi pales sont le rembour-
rage des sièges, le revêtement des por-
tières et du tableau de bord . Il confec-
tionne également les bâches et les toits
ouvrants.

Il utilise les matières les plus diverses
telles que les tissus , les matières syn-
théti ques, le cuir , les revêtements de sols
et des parois , les ressorts en acier , le
caoutchouc, le crin , le caoutchouc-mousse ,
les tap is , etc.

Le garnisseur en carrosserie doit savoir
mesure r, couper ,, coudre , décorer. La ma-
chine à coudre est la seule machine sur
laquelle il travaille couramment. L'outil-
lage est semblable à celui du tapissier-
décorateur.

En prati que et lorsqu 'il s'agit unique-
ment de réparer l'intérieur des véhicules
automobiles , nombreux sont les tapissiers
décorateurs qui exécutent les travaux ,
relevant de la profession du garnisseur en
carrosserie. En revanche, l'exécution com-
plète de l'intérieur de véhicules neufs
exige les services du garnisseur en carros-
serie et du personnel spécialisé (exemp le :
construction d'autocars à Lausanne).

Aptitudes. - 11 doit avoir le sens des fi
gures géométri ques. Une bonne instruction tolets à air comprimé . pinceaux
primaire est suffisante. Certaines notions installations , de ventilation , pochoirs,
de géométrie et de dessin lui sont néces- tournevis , clés anglaises, etc. Peinture
saires. synthéti que, mastic spécial , décapants ,

Différents travaux exigent du garnisseur poudres de polissage, papier collant,
en carrosserie un bon goût le sens des Lieux de travail. - Atelier de carrosserie
couleurs , de l' esthéti que et du soin dans
les finitions.

Durée de l'apprentissage : quatre ans.
primaire.

Possibilités de développement. - Maî- Goût pour le travail soigné , bonne vuetnse fédérale. L'ouvrier peut se perfec- (pas de daltonisme), pas d'allerg ie aux
tionner dans des maisons spécialisées : fa- dissolvants chimi ques,
brique de voitures , CFF, aviation , etc. La Apprentissage. - Durée : trois ans el
maîtrise fédérale permet de devenir chef demi , mais quatre ans de cours à Marti-d'atelier et enfin patron. gny.

En Valais , les places d'apprentissage r pour ceux qui ont fair un apprentissage
sont limitées , de même que les possibilités de peintre en bâtiment : un an 'e forma-d'emploi après l'apprentissage. tion complémentaire.

Promotion professionnelle. - Chef d'a-

il appli que avec un apppareil de pulvé-
risation des substances de décoration
telles que peintures cellulosiques ou
synthétiques , émail , sur les carrosseries
des voitures et autres véhicules.
Il démonte certaines parties du véhicule
automobile.
Il prépare les surface à peindre en se
servant de décapants chimi ques ou
abrasifs et de grattoirs.
Il nettoie , décape et dérouille.
Il applique un enduit sur les parties
endommagées.
Il ponce et couvre d'une bande de pro-
tection les parties du véhicule qui ne
doivent pas recevoir de peinture.
Il choisit un mélange de peinture pour
obtenir la nuance désirée.
Il verse les substances dans le réservoir
du pulvérisateur , relie celui-ci à la man-
che à air et règle les soupapes de pres-
sion d'air et l'ajustage.
Il app lique une première couche de
fond (préparatoire) et une dernière
couche.
Il tire des filets et sait exécuter cer-
tains motifs de décoration.

- II polit le véhicule et replace les diver-
accessoires chromés.

- Il peut être appelé à faire quel ques pe-
tites réparations.
Instruments de travail. - Ponceuses

électri ques. limes , papier de verre, brosses
métalli ques , toile d'émeri, spatules , pis-

ou département de carrosserie d'un grand
garage, éventuellement atelier de peinture
d'une fabri que de machines.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire

telier de peinture en carrosserie. Maîtrise
fédérale. Patron d'un carrosserie , après
l'initiation aux autres métiers de la car-
rosserie (serrurier et tôlier en carrosserie).

Professions toisines : peintre d'ensei-
gnes.

Mécanicien
en automobiles

Le but de tous les travaux est le bon
fonctionnement des véhicules automobiles.

Pour cela le mécanicien doit être :
1. Le «médecin » en mécanique qui , en

« auscultant » un véhicule à moteur est
capable de découvri r les défaillances et
sait conseiller utilement le client.

2. Le « chirurgien » en automobiles qui
« opère » quand il a découvert le dé-
rangement. Il démonte , nettoie , répare,
met au point et remonte un véhicule
(freins , moteur , direction , embrayage ,
phares , installations électri ques, etc.)
pour le rendre en ordre à son proprié-
taire. Il doit être à même de fabriquer
d'urgence une pièce de remp lacement.
II doit apprendre certains travaux de
mécanique générale.

3. Il est « médecin-conseil » et prévient les
pannes et préserve des accidents mé-
cani ques et autres « maladies » du vé-
hicule.

4. II est le « pharmacien et l'é picier » chez
qui on trouve tout ce qu 'il faut pour le
bon fonctionnement d' un véhicule :
huile , essence, pièces détachées, etc.

Aptitudes. - Le métier est très exigeant.
Au point de vue physique, il demande

force et finesse manuelles , habileté digi-
tale. Il nécessite une solide constitution.

Au point de vue caractère, il demande :
initiative , esprit d'adaptation , persévérance
et maîtri se de soi... sans oublier une.
grande conscience professionnelle.

Au point de vue scolaire, une bonne
formation scolaire est nécessaire surtout
en arithm éti que. Raisonnement logique,
sens de l'organisation. Disposition pour le
dessin techni que. Enfin , le mécanicien
doit avoir une excellente mémoire et une
bonne formation générale. La techni que
des moteurs évolue très rap idement. Pour
comprendre et être toujour s au niveau du
progrès , le mécanicien en automobiles doit
avoir de sérieuses connaissances en mé-
cani que , en physique et en électricité , en
psychologie.

Possibilités d'avenir et promotion : se
renseigner au Service cantonal de la for-
mation pro fessionnelle.

Electricien
d'automobiles

L'électricien d'automobiles travaille sur
tous les véhicules à moteur : motos, autos,
camions. Son activité consiste le plus sou-
vent à déceler la panne et à la réparer. La
panne peut provenir du démarreur , de la
dynamo , de la batterie , d'un fil rompu , du
mauvais contact ou encore d'une défec-
tuosité de la conduite d'essence.

L'électricien d'automobiles doit savoir
limer, exécuter de petits travaux de tour-
nage , d'alésage, de certaines pièces :
travaux en rapport avec la petite
mécanique. Il doit savoir souder : soudure
autogène ou à l'étain qui est la plus
usuelle.

Aptitudes. - Bonnes connaissances de
l' arithméti que et de toutes les lois fon-
damentales de l'électricit é. Etre capable de
comprendre le fonctionnement des relais.
Savoir lire les schémas, avoir un bon sens
mécanique. Réflexes rapides , bonne mé-
moire, serviabilité et psychologie très à
vue de la clientèle ; conscience profes-
sionnelle poussée, car le client n 'est pas
en mesure de contrôler lui-même le travail
exécuté.

Avantages et inconvénients. - Tra vail
varié , en généra l propre. Travail à l'in-
térieur ainsi qu 'à l' extérieur (devant l' a-
telier).

Possibilités de développement. - Cours
.de perfectionnement.



^atfttf

^^^
 ̂COUPON-REPO NSE^

 ̂̂ 1̂ ^

^̂  ̂
^B, Je m'intéresse à une place ^̂ r̂ 

^̂^
^^^^^̂ _ ^  ̂ d'apprentissage ^L ^̂^ ^^^

¦̂ ^"¦""  ̂ 1̂ 1 JCONDUCTEBR
1
]

APPRENTISSAGES^ /
DE 

MACHINES-I
1973\ No 08tel et VOUTILS I

Inscriptions I [oc^rt?:6' et ^^MECANICIEN #
jusqu'au 30 avril t ^ \̂SERRURIER DE /¦¦ 

/̂CONSTRUCTION /
/̂ MECANICIEN- /

^ELECTRICIEN /
/ MONTEUR- /

/ELECTRICIEN /
/DESSINATEUR DE /
/MACHINES /
/ EMPLOYE /
/DE LABORATOIRE /

Renseignements ¦ ^^
^w^V.̂ .r .m̂  ̂ m

détaillés et bulletin S **- HiĴ  ^
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Aluminium Suisse S.A. - Centre d'apprentissage

3965 Chippis

« Le
Voilà une opinion largement répandue
Est-elle iuste ? ^̂

Cherchez-vous un métier artistique ?

Aimez-vous les contacts humains ?

personnel temporaire est trop cher »

Les collaborateurs d'Adia Intérim ont la
réputation d'être excellents mais chers.
Certes , il est bien naturel que les services
de vos auxiliaires temporaires soient légè-
rement plus onéreux que ceux de votre
propre personnel.

Cependant cette différence est minime si
l'on tient compte de tous les facteurs. Une
simple comparaison entre le tarif Adia In-
térim et le salaire brut d'un employé à
plein temps ne saurait donner une image
de la réalité.

En effet , vous ne comptabilisez aucune
prestation sociale pour les collaborateurs

J'aimerais commander un disque de calcul des — un apprentissage moderne de coiffeuse ou coiffeur pour
salaires d'Ad.a Intérim dames, dans une ambiance jeune et dynamique (avec

I Nom : cours professionnel) dans notre salon de coiffure de Sion

| Adresse : ' 

| p.s. - Veuillez envoyer, pour mes collaborateurs ~ soit un cours raPide dans un de nos tr°is ^stituts 
de 

la
i disques de calcul des salaires coiffure , avec une bonne rétribution pendant la formation

Ce coupon-réponse est à envoyer à :
| Adia-lntérim, 1870 Monthey Tél. 025/4 43 11 

temporaires. Leurs absences ne sont pas à H mm
votre charge. Et songez aux frais qu'en- W^ K Cl Siontraîne le recrutement d'un personnl com- BI;''̂ Bl» ''B \mW'È\
pètent ! Le collaborateur Adia ne vous HYWEF M 'M\ P̂ m9 Remparts 8
coûte que le tarif Adia. Pas un centime de mm^^m̂W'MmVW-mW
plus. wZmmmW'-Jt 1er étage
Si , sans préjugé , vous faites une analyse BS^SHapprofondie , vous constaterez alors que RSftErSSvotre personnel intérimaire vous coûte à mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mj ^g ^i ^
peine plus cher que votre personnel fixe.
Vous en doutez ? Nous le comprenons ;
aussi, pour vous en persuader, avons-nous X/O I IQ nmnnQPnt
fait des calculs précis. Ils figurent sur le V^UO JJI WLJU3CIII
dique de calcul des salaires illustré ci-des-
sus. C'est très volontiers que nous vous en
ferons parvenir un sans frais

Votre apprentissage peut être une joie ou un calvaire. Vous avez donc tout
intérêt à vous renseigner. Comparer. Juger avec un esprit critique et objectif.
Pour saisir au bond les meilleures chances offertes, dans l'industrie graphique
par exemple.
Vous y trouvez de multiples professions passionnantes. Pour garçons et filles.
Pour tout esprit ouvert à la technique. Sensible à l'harmonie des formes et
des couleurs. Soucieux de précision, pour la reproduction fidèle d'un projet,
d'une photographie.

Pour vous en convaincre, demandez la documentation
pour stage-test au:
Secrétariat romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI
Grand-Chêne 5,1003 Lausanne, tél. 021 220175

et la liste d'adresses
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Boucher
charcutier

Le boucher charcutier est initié aux tâ-
ches suivantes :
- il achète au paysan ou au marchand de-

bétail les bêtes destinées à la boucherie ,
en estime la qualité et discute le prix
d'achat ;

- il les abat , les découpe selon des tech-
niques particulières , s'occupe du
fumage , du salage, de la cuisson , de la
réfrigération , de la congélation des
quartiers ;

- il fabrique des saucisses, des pâtés, de
la charcuterie. Il découpe les quartiers
en morceaux selon les désirs de la
clientèle ;

- il vend des viandes déjà préparées ,
conseille au client la manière d'apprê ter
et de cuire les viandes ; il prépare et
vend des viandes de bœuf , veau , porc ,
cheval , volaille et gibier , etc. ;

- il se charge parfois de la comptabilité et
de la correspondance commerciale.
Lieux de travail. - Les locaux d'une

boucherie : abattoir , laboratoire , fumoir ,
chambre froide, congélateur , magasin.

Outillages et machines. - Au
laboratoire , on trouve la machine à ha-
cher, le blitz , la machine à fabri quer les
saucisses, le fumoir , le fri go, le congéla-
teur et d'autres accessoires de travail. Les
abattoirs sont équi pés de chaudières ser-
vant à épiler les porcs, à faire les tri pes.

L'apprenti boucher charcutier dispose
d'un outillage personnel : couteaux de dif-
férentes grandeurs , boîte suspendue à la
ceinture et affûteur.

Inconvénients particuliers. - Certains
efforts physi ques à l'abattage , basses tem-
pératures dans les entrepôts (chambre
froide , frigo), odeurs désagréables aux
abattoirs.

Aptitudes. - Constitution robuste sans
tendance aux refroidissements. Intelligence
normale sans particularit é sur le plan sco-
laire. Ce métier exige en outre maîtrise de
soi, conscience professionnelle , prudence
et rapidité d'exécution.

Apprentissage. - La formation d'appren-
tis porte sur trois spécialisations (s'in-
former directement au Service).

et vous?

x
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Société suisse des hôteliers  ̂ Fédération suisse des cafetiers, $
restaurateurs et hôteliers

Nous avons choisi l'indépendance. Nous avons choisi des professions qui nous
donnent entière satisfaction. Et vous? Mais vous aussi , vous avez votre avenir tout
... tracé dans l'une des plus importantes industries de notre pays: dans l'hôtellerie
I et la restauration. De nombreuses possibilités vous y attendent! Que vous com-
; menciez comme-apprenti sommelier ou apprentie de service, à la cuisine ou au

bureau, si vous êtes travailleur et si vous avez les qualités requises, vous
m̂ ~ avez toutes les chances de gravir les échelons de la hiérarchie.

Hfes .̂ mm .̂ N'est-ce pas quelque chose pour vous? Dès
K JÉJS BfejL ĴÊÊÊk  ̂ 'e Premier jour , vous bénéficiez de la nourriture
\w M» «¦ Bfe et du lo9ement gratuits et vous recevez en

p̂ ^pP' B|||| ÉÉÉS SI 
outre un argent de pocne convenable.

jfl Professions et durée de formation
Mr- ' : /  Sommelier , sommelière - deux ans.

¦£«JgV f̂Ĥ  1 ÇjJflaPJ Cuisinier - deux ans et demi , cuisinière - un an
S<ÉB tj"v et demi. Assistante d'hôtel — deux ans,
ĵg  ̂| assistante de direction d'hôtel
. .$»"1 là (2ème degré permettant de former

à , les assistantes d'hôtel) - une année.
«i Formes d'apprentissage

0 ^É§|. légalement reconnues
^" " •rfilil̂ 1 • Apprentissage dans une entreprise

ouverte toute l'année et fréquentation des
IP  ̂ cours professionnels'de l'école des arts et métiers :

sommelier, employée de service, cuisinier, cuisinière.
2. Apprentissage dans une entreprise saisonnière et

fréquentation des cours professionnels intercantonaux:
cuisinier, cuisinière.

3. Apprentissage dans un hôtel-école SSH suivi de
formation pratique dans une entreprise d'apprentissage:

sommelier, employée de service,
assistante d'hôtel, assistante de direction d'hôtel.

4. Apprentissage commercial dans un bureau d'hôtel
ou d'une entreprise apparentée et fréquentation des

*>

cours professionnels commerciaux locaux.
Pour de plus amples Informations envoyer, s'il vous plaît ,

le coupon ci-joint. C'est un premier contact qui peut
vous ouvrir de larges horizons.

Coupon à découper et à envoyer
Je voua prie de m'envoyer une documentation

Nom, prénom 

NAP, Domicile 

Rue 

Date de naissance 
Je m'Intéresse spécialement
à la profession de
A envoyer à la Société suisse des hôteliers, service de formation pro-
fessionnelle, case postale 2227,1001 Lausanne, tél. 031 257222 ou à la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, service de
formation professionnelle, Qotthardstr. 52, 8027 Zurich, tél. 01 362611

BOULANGER-PATISSIER
Confiseur
pâtissier

Le boulanger pâtissier évalue le poids H confectionne des pains spéciaux : au
des ingrédients (fa rine, sucre, œufs , lait , lait , à la farine de seigle, de son, pain
corps gras, eau) qui sont nécessaires pour complet , vitaminé , sans sel , de formes
obtenir une certaine quantité de produits particulières : baguettes, pains carrés , à la
finis ; il pèse les ingrédients et les place forme , tessinois , cornetti , ainsi que de la
dans un mélangeur qu 'il fait tourner le petite boulangerie : ballons, petits pains
temps voulu. au lait . au sucre,aux amandes , aux raisins .

Fabrication du pain. - Il examine la brioches, tresses , couronnes , etc. Selon des
consistance de la pâte en l'observant et en recettes plus précises , il fabrique des pâtes
la tâtant et détermine la température de plus fines , à base de beurre, de crème aux
celle-ci en y introduisant un thermomètre . fruits , des gâteaux , des biscuits , des
Il découpe la pâte , à la main ou à la ma- tourtes qu 'il fourre et décore avec des gla-
chine, en morceaux de la grosseur désirée. cages de sucre , des crèmes au beurre aro -
II pétrit la pâte pour enlever l'excès de matisées , du chocolat , de la confiture,
gaz provenant de la fermentation du le-
vain , puis le façonne à la main où à la Le boulanger pâtissier, peut également
machine. faire le service de la clientèle au magasin.

Lieux de travail. - Laboratoire de fa
brication , four magasin.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire Lieux de travail. - Laboratoire d'une
primaire. Propreté , sens de l'odorat et du confiserie , d'une pâtisserie, d'un tea-room ,
goût bien développé. Précision dans les d'un glacier , d'un grand hôtel ; entreprises
dosages, goût et habileté en décoration ; industrielles ; biscuiteries , fabri ques de
jouir d'une bonne santé, aimer le travail glaces, de caramels , de chocolats , etc.
matinal. '

Apprentissage. - Durée : deux ans pour Aptitudes. - Ce métier n 'exige pas uneboulanger, trois ans pour boulanger pâ- robuste constitution. Par contre, letissier- candidat à cet apprentissage doit être pro-
Promotion professionnelle. - Maîtrise pre, méticuleux , patient. Il doit avoir de laprofessionnelle. Premier ouvrier , chef d'à- fantaisie , de l'imagination créatrice dutelier , chef de fabrication. Gérant ou pa- goût et de la facilité pour le dessintron d'une boulangerie pâtisserie. Spécial!- décoratif. II doit encore être leste avoirsalions : pâtissiers d'hôtel , biscuitier. une bonne mémoire et des réflexes rapi-
Professions voisines. — Confiseur , des.

pâtissier , glacier , trois ans , un an de for-
mation complémentaire pour celui qui a
fait un apprentissage de boulanger pâ-
tissier , vendeur dans l' alimentation , deux
ans, cuisinier , deux ans et demi fromager ,
trois ans , meunier , trois ans.

La pâtisserie comprend la confection de
tourtes , pièces montées, petits fours,
gâteaux , pâtés, mets doux , pâtisseries de
tout genre, crèmes, etc.

Tous ces produits sont basés princi-
palement sur les matières premières que
constituent la farine , le sucre, les œufs et
les corps gras, surtout les produits laitiers .
On utilise , en outre, de nombreux pro-
duits agricoles : fruits , amandes , noix ,
noisettes, miel ainsi que des spiritueux ,
des épices , du chocolat.

La confiserie comprend tous les dérivés
du sucre, caramels, nougat , gelée de fruits
ainsi que le vaste domaine des pralinés et
le travail du chocolat.

Le confiseur pâtissier est en même
temps glacier et assure la fabrication de
diverses sortes de glaces et de mi-glaces.

Le confiseur pâtissier qui sait app li quer
rapidement et proprement , avec les
matériaux de confiserie , des texteŝ sur les
tourtes et les décore r selon des idées
adaptées à la fê te prévue sera toujours un
spécialiste très demandé.

iim11 11111 mi1 DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES

llll|"ll#1111 LAUSANNE

Plusieurs jeunes filles seront engagées en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES
Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :

1er mai 1er octobre
1er septembre 1er novembre

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne



Technicum cantonal - Fribourg
Ecole des arts et métiers

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE (ETS) :
Cours préparatoire d'été 1973 :
mécanique technique, électrotechnique,
architecture, génie civil

Examens d'admission : le lundi 30 avril 1973, de 8 h. 15 à 12 heures

ECOLES D'APPRENTISSAGE
pour : mécaniciens-électriciens

dessinateurs de machines
radio-électriciens

ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER ':
Cours préparatoire d'été 1973 :

Examens d'admission : le lundi 30 avril 1973 de 8 h. 15 à 12 heures
Prospectus et renseignements : Qr, 037/22 32 56 

¦verntissa sa
Fabrique de machines
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f Faire son

apprentissage
de vendeuse

à La PLACETTE,
c'est sauter dans la vie

à pieds joints !
Un grand magasin , c 'est l'image plaisante

de la vie moderne ; on y suit de près l'évolution
du monde et la marche des idées.

On y choisit son travail dans le domaine qu'on préfère :
la mode, les loisirs, l'alimentation,

le sport , la décoration.

On y fait de rapides progrès et on y a des chances
réelles d'avancement. Les cours de perfectionnement

y sont ouverts à tous. Et les stages offerts
par les magasins de la chaîne, répartis

sur tout le territoire suisse , permettent de se perfectionner
dans les langues nationales.

On y travaille joyeusement dans une ambiance jeune
animée , dynamique

On y bénéficie enfin de tous les avantages sociaux
et de conditions particulières sur tous ses achats.

Souhaitez-vous, dès lors , faire votre apprentissage
de vendeuse (ou de vendeur) à La Placette ?

Alors, n'hésitez pas, venez nous voir ou téléphonez-nous !
Nous aurons plaisir à discuter avec vous

de votre avenir.

•i:«PlACET7£
me de la Porte Neuve

Centre Commercial Monthey
gratuit

INSTITUT DE COMMERCE BH
SION SECRETARIAT ^dé

en 

^HNouveaux cours : 30 avril
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois • Cours préparatoires aux examens d'apprentissage • Préparation
aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés avec grades universitaires

• Etude surveillée • Les élèves sont suivis psychologiquement • Diplôme de commerce et de secrétaire • Diplô-
me cantonal d'allemand, de français • Diplôme d'anglais de l'Institut de commerc e de Londres
Placement des élèves par nos soins Ecolage Fr. 160.— par mois
Demandez le programme d'études à la direction : Dr Alexandre Théier

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers Tél. 027/2 23 84 Nouveau bâtiment

chefs d'équipe
Les intéressés devraient avoir déjà fonctionne a un poste
similaire, posséder une bonne pratique d'atelier et con-
naître les problèmes de production de pièces mécaniques
en série.

Les candidats faisant preuve d'initiative auront la possibi-
lité de collaborer efficacement au développement de ces
départements et de se créer une situation stable.

Les intéressés sont priés de bien vouloir faire leurs offres
de service par écrit , accompagnées de leurs certificats et
diplômes.

I VERNTISSA S.A.
37, chemin Philibert-de-Sauvage
1211 Genève 28

contremaîtres

L'expansion de notre entreprise et l'augmentation de notre
production nécessitent le renforcement de nos cadres de
fabrication et, de ce fait , nous cherchons pour nos dépar-
tements de tournage, fraisage, perçage et rectifiage

La jeunesse doit consacrer le temps
nécessaire à sa formation professionnelle

AGRICULTEURS
envoyez votre fils à

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF-SION

Les cours s'y donnent en saison morte :
Ils s'ouvrent au début novembre et se terminent à la
fin du mois de mars de l'année suivante.

PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS
sont fournis par la direction de l'établissement

¦verntissa sa ¦
Cakrî/iiiA HQ martltiriûc' Fabrique de machines

L'augmentation de notre production et l'accrois-
sement de notre parc machines très modernes
nous incitent à renforcer nos cadres de fabrica-
tion et , de ce fait , nous cherchons

! chef d'atelier SCe poste à grandes responsabilités conviendrait
à une personne acceptant de travailler en
équipe et connaissant à fond les problèmes de
production de pièces mécaniques en série de
moyenne importance.

D'autre part, le candidat faisant preuve d'initia-
tive, ayant le sens du commandement et un cer-
tain intérêt pour les problèmes administratifs,
aura la possibilité de se créer une situation
stable.

Les intéressés sont priés de se présenter à
notre bureau du personnel, munis de leurs cer-
tificats , après avoir pris rendez-vous par télé-
phone (tél. 022/45 20 00, interne 17)

VERNTISSA S.A.
37, ch. Philibert-de-Sauvage, 1211 Genève 28¦.--------- .-.-....---.I
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apprentis
- mécaniciens
- serruriers

de construction

Serviceman
La formation de serviceman s étend aux

travaux suivants :
1. L'entretien des véhicules automobiles.
2. La collaboration aux travaux de répa-

ration simples
3. La collaboration aux travaux du maga-

sin des pièces de rechange
4. Le service au poste d'essence.

Natu re des tâches :
a) Entretien des véhicules

Nettoyage de la carrosserie, du châssis
et de l'intérieur.
Protection de la carrosserie contre la cor-
rosion.
Entretien du vernis des voitures.
Garnissage du moteur , de la boîte de vi-
tesses , des essieux de propulsion , du dis-
positif de direction , du châssis et de la
carrosserie.
Mélange des antigels et détermination du
point de congélation.
Echange de roues et contrôle des pneus.
Entretien et contrôle des batteries.
Contrôle de l'équi pement d'éclairage et de
signalisation.
Contrôle de l'embrayage, des freins et de
la direction.
b) Travaux de réparation
Travaux simples : percer, scier.
Nettoyage des pièces et accessoires d'au-
tomobiles.
Montage de pneus, réparation des cham-
bres à air.
Equilibre des roues.
Enlever , remonter et charger les batteries
d'autos.
Remp lacer les lampes et fusibles.....- — - — ———-¦vernnssa
I Fabrique de machines

Montage et démontage de pièces de re-
change simples et d'accessoires : courroies
de ventilation , plaques de police, porte-
bagages , porte-skis , etc.
Collaboration aux travaux de réparation
du moteur , du châssis et de la carrosserie.
c) Magasin de pièces de rechange
A pprendre à connaître les caractéristiques
et les propriétés des matériaux , des pièces'
de rechange et des accessoires.
Contrôle de la livraison des pièces de re-
change, d'accessoires et de matériel d'en-
tretien.
Contrôle des stocks, initiation aux travaux
de commande et d'expédition.
Travaux d'entretien.
d) Service du poste d'essence
Vente de carburants et autres matières
nécessaires à un véhicule à moteur.
Service et contrôle du véhicule arrêté au
poste d'essence.
Tenue du contrôle des ventes
Entretien des installations.

Aptitudes. - Politesse et courtoisie ! Ra-
pidité et débrouillardise. Conscience pro-
fessionnelle ! Pas d'exigences particulières
sur le plan scolaire .

Intérêt pour la mécanique et l'entretien
des véhicules automobiles. Le serviceman
est la carte de visite du garage.

Apprentissage. - Durée de l'apprentis-
sage : deux ans.

Cours professionnels : un an avec les
mécaniciens en automobiles, un an de
cours spécialisés.

Promotion professionnelle. - Chef d'une
station-service ou d'un service d'entretien.
Profession très bien rémunérée pour l' ou-
vrier consciencieux qualifié.

à votre service

I VOUS fait une offre (sans engagement)
Si vous êtes intéressé par l'un des postes suivants :

| 3*e 1
Je suis intéressé par (marquer d'une croix l'activité choisie)

¦ D tourneur ? rectifieur ¦
D fraiseur ? décolleteur
D perceur ? contrôleur
D ouvrier sur machines
Une formation professionnelle pourra vous être donnée
dans nos ateliers.

Nom :' Prénom : 

Adresse

Veuillez retourner votre demande à :

VERNTISSA S.A.

37, chemin Philibert-de-Sauvage - 1211 Genève 28

Discrétion assurée

Carrières intéressantes

L'Ecole genevoise d'infirmières
Le Bon Secours

reconnue par la Croix-Rouge suisse

vous offre ses programmes

d'Infirmières et infirmiers en soins généraux ou en hygiène maternelle et pédiatrie
— tronc commun de formation puis spécialisation
— durée des études : 3 ans
— gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières assistantes et infirmiers assistants
— durée des études : 18 mois
— gratuité des études
— allocations d'études

d'infirmières et infirmiers de la santé publique
— spécialisation réservée à l'infirmière (infirmier) diplômée (diplômé)

Pour tous renseignements concernant les programmes, le délai d'inscription et le début des
cours, s'adresser : 6, chemin Thury, 1206 Genève
Tél. 022/46 54 11

(0 025
4 21 39

CHOIX QUALITE
PRIX

le spécialiste
en

ARTS MENAGERS
vous

conseille mieux

ARTS IBg—I—— ELECTRICITE
MENAGERS BBUlSIlitalifl LUSTRERIE

rue Commerce 3 Ik Â 
av Crochetan 1

es

Horloger
praticien

- Il suit , tant en contrôlant qu 'en effec-
tuant certaines opérations , l'assemblage
et le réglage des montres. '

- II exécute les contrôles prati ques des
pièces détachées.

- Il vérifie la marche et le bon fonction-
nement du produit fini .

- Il tourne et roule les pivots cylindri ques
et coniques, il monte, vérifie et corrige
les « jeux et les ébats », il fait le logeage
et le centrage. II vérifie et corrige les
fonctions de l'échappement à ancre , il
monte les dispositifs anti-chocs , il pose
les spiraux , les cadrans et les aiguilles ,
il fait les retouches du réglage.

Branches scolaires importantes. - Bonne
formation en arithmétique. Notions uc
dessin techni que.

Dispositions particulières. - Bonne vue ,
bonne habileté manuelle , soin , propre té,
sens de l'observation et des formes.

Moyens de formation. - La fo rmation
dure trois ans. Possibilités en Valais (s'in-
former au Service).

Promotion professionnelle. - Chef de
groupe , chef d'atelie¦•
- Après un apprentissage, l'horloger pra -

ticien peut se sp écialiser comme
horloger complet , régleur ou rhabilleur
en effectuant une 4'' année de formation
complémentaire dans une école d'horlo-
gerie. Pendant cette 41 année , il recevra
l'enseignement correspondant à la spé-
cialisation choisie ainsi qu 'une
formation plus large , comprenant des
notions d'électricité, électroni que et mé-
thodisation (rationalisation du travail).

- Il peut également se présenter aux exa-
mens d'entrée d' une Ecole techni que su-
périeure ; après sept à huit semestres
d'études, il recevra alors le di plôme
d'ingénieur technicien en microtech-
ni que.

Nous engageons

JJMVIECOVALJ



de gare

Annranti

La profession choisie pour la vie commence parun bon apprentissage
par exemple aux Chemins de fer fédéraux suisses. Le service de l'ex-
ploitation vous offre une formation étendue et variée. Saisissez cette
chance, car l'avenir appartient aux transports ferroviaires.

Apprenti
Si vous désirez accéder à un poste de chef de station ou de chef de
gare sur notre réseau... Le futur agent du mouvement bénéficie d'une
instruction approfondie, qui dure deux ou trois ans, suivant la prépara
tion antérieure. Vous devez avoir terminé le cycle d'études d'une
école primaire supérieure, d'un établissement secondaire ou d'un
collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration peut aussi vous être utile.

d'exploitation
Vous serez initié aux services de la manœuvre et de la manutention.
Suivant vos aptitudes, vous aurez la possibilité de devenir par la
suite agent de train ou employé d'exploitation.
L'apprentissage dure un an et demi. Condition d'admission: avoir ter-
miné la scolarité obligatoire.

Avantage exceptionnel
de cette préparation:
Le choix de la carrière définitive peut encore intervenir quelque
temps après la fin de l'apprentissage.

Demandez de plus amples renseignements (activité, formation, rétri-
bution) au moyen du coupon ci-dessous ou simplement par télé-
phone. Nous vous conseillerons volontiers. Votre démarche ne vous
oblige à rien.

->g
Je m'intéresse à une place

D d'apprenti de gare

D d'apprenti d'exploitation

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom/Prénom

Rue 

No postal et localité j 

Tél. Date de naissance

Division de l'exploitation CFF, M. Merle
1001 Lausanne, tél. 021 421111, interne 2450

L'ECOLE DE NURSES DES GRANGETTES

Elargit à l'avenir sa formation.
Seront inclus dans le nouveau programme :

- les soins aux enfants malades
- les soins aux accouchées

Age d'admission : 18 ans, exceptionnellement 17 ans
Durée de la formation : 2 ans

Renseignements : Ecole des Grangettes
1224 Chêne-Bougerles (GE) - Tél. 022/36 06 25

COURS DU SOIR
A SION

Prochaines classes le 8 octobre 1973 à 18 h. 45

Locaux scolaires de la communauté des capucins,
rue Saint-François 18, Sion

— baccalauréat commercial (maturité commerciale)
— certificat fédéral de capacité d'employé(e) de

commerce ou d'administration (art. 30 Loi fédé-
rale sur la formation professionnelle)

— diplôme d'études commerciales
— diplôme de comptabilité
(Le nombre de places étant limité, on est prié de s'inscrire à l'avance)

Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Ch. de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04

¦M Mi ¦"" "" mm mm HM MM MU «n mm wam mm m mn m R m

t M̂ pour documentation gratuite 
et sans engagement

2_J Cours : 
^ D  Nom et prénom : 

fm*\ Adresse exacte : 

ECOLE MODERNE
SION

à une minute de la gare et de la poste

Immeuble PAX , 5, avenue de la Gare, Sion

Comité de direction : Léon Monnier, Feorges Penning

Cours d'été
Cours de rattrapage français et arithmétique, niveau primaire
Cours de rattrapage toutes les branches du niveau secondaire
Langues allemande et anglaise

Dès septembre

Classes commerciales
Formation de secrétaires comptables , stages obligatoires, durée du cours
deux ans, certificat après une année
Responsable : G. Penning, licencié HEC

Classes préparatoires
Préparation au collège et aux études secondaires
Préparation à l'apprentissage et aux études commerciales
Méthodes pédagogiques modernes
Responsable : L. Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre

Classes primaires
pour élèves nécessitant un enseignement individualisé

Classes pour élèves dyslexiques
Collaboration logopédiste, psychologue, maîtres spécialisés
Responsable : H. Maillier, ancienne collaboratrice du service médico-
pédagogique valaisan

Cours de psychologie
Orientation scolaire, entretiens psychopédagogiques

Laboratoire de langues
Cours du soir pour adultes, anglais, italien, allemand

Etude surveillée
pour tous les élèves de l'école

Inscriptions et renseignements
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, <jp 027/2 60 96 - 2 05 68

Infirmière HMP
L' infirmière HMP (h ygiène maternell e

et pédiatrie) est spécialement formée 'pour
soigner les enfants malades ou en bonne
santé, les nourrissons et leurs mamans.
Bile est appelée à collaborer à l'accou-
chement et donne les premiers soins au
nouveau-né. C'est elle qui s'occupe de la
mère et du bébé pendant Ja durée de leur
séjour en .clinique. Elle conseille la jeune
maman pour les soins et l' alimentation de
son enfant.

En outre , elle effectue certains travaux
tels que pesées, mensurations , prises de
sang, anal yses, injections , pansements, etc.

A l'hôpital , elle peut avoir la responsa-
bilité du service de chirurgie pour enfants ,
des prématurés , de l'isolement ou des
handicapés.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire
secondaire. Il est recommandé de connaî-
tre une deuxième langue.

Caractère équilibré , amour et compré -
hension des petits enfants , aptitudes so-
ciales, bon contact avec autrui , bonne
santé , sens des responsabilités.

Stage d'un an dans une famille , auprès
de petits enfants ou un travail d'aide dans
une maison d'enfants ou un hôpital , est
particulièrement indi qué avant d'entre-
prendre une formation d'infirmière HMP.

Formation. - Suisse romande : Genève :
école des Grangettes. Chêne-Bougeries :
Lausanne : La Pouponnière et l'Abri , ave-
nue de Beaumont.

Durée des études : trois ans. Examen
d'admission.

Age d'entrée : 18 ans révolus

Aide hospitalière
L'aide hospitalière occupe un rang in-

termédiaire entre l'employée de maison et
l ' infirmière assistante.

Aptitudes. - Bonne formation scolaire
primaire et ménagère. Bonne santé, carac-
tère agréable, discrétion et tact.

.Moyens de formation :
Lausanne. - Durée de la formation :

deux ans ; âge d'admission : 16 ans.
Genève : durée de la formation : un an;

âge d'admission : 17 ans.
Pendant sa formation , elle est nourrie et

logée et reçoit un argent de poche.
Possibilités de promotion. - L'aide hos-

pitalière peu! continuer sus études soit
comme infirmière assistante ou comme
infirmière , soit comme gouvernante
d'étage, puis gouvernante d'hôpital.

Infirmier(e)
assistant(e)

L'infirmier (e) assistant te) est formée de
façon à pouvoir donner des soins de base
dans tous les domaines de la médecine, à
des malades et des handicapés de tout
âge. Il (elle) pourra ainsi choisir person-
nellement après sa formation , son lieu de
travail , s'intégrer selon ses compétences, à
toute équi pe soignante et s'adapter faci-
lement aux conditions particulières de son
poste. L 'infirmière(e) assistante(e) travaille
sous la direction du médecin et du per-
sonnel infirmier diplômé.

Nature des lâches. - Il (elle) assure le
confort, la sécurité physique et psychique
des malades.

Aptitudes. - Jouir d'une bonne santé
physique et psychique. Posséder les dispo-
sitions de caractère voulues pour
l'exercice de te profession : être serviable,
aimable , attentive , avoir beaucoup de tact.
Avoir suivi avec succès les degrés de la
scolarité obli gatoire. Une formation se-
condaire est souhaitable.

Formation. - Monthey : école d'infir
mier(e)s assistantes du Bas-Valais
Autres écoles hors du cantons.

Infirmière
en psychiatrie

L infirmière en psychiatri e soigne les
malades nerveux et mentaux selon les
traitements prescrits par les médecins spé-
cialisés.

Il existe des traitements biologiques des
affections mentales : cures d'insuline , cure
de sommeil , médicaments neurolepti ques ,
etc. et la thérapeutique par le travail.

L' infirmière s'initie aux différentes mé-
thodes de réadaptation par le travail :
travaux divers tels que tissage, vannerie ,
reliure , peinture , modelage.

Elle organise des loisirs : jeux , chants ,
sports. En partageant ainsi toutes les ac-
tivités du patient , elle contribue à
atteindre le but recherché : aider le ma-
lade à se réintégre r dans la vie collective.
La personnalité , l' at t i tude compréhensive
et sympathique de l'infirmière créent des
conditions favorables à la guérison.

Aptitudes et qualités requises. - Ayant
tout le désir de comprendre la nature
humaine : intérêt pour les malades et
leurs problèmes. L'infirmière en
psychiatrie doit posséder une bonne santé
psychique et physique, des qualités mo-
rales et une patience à toute épreuve. Une
bonne instruction générale est indispen-
sable (école secondaire).



Infirmière
en soins généraux
L infirmière en soins généraux dispense

des soins aux malades, aux blessés et aux.
infirmes.
- Elle assiste le médecin et exécute di-

verses tâches d'assistance et de soins
dans les hôpitaux , les clini ques, les sa-
natoriums ou les autres établissements
médicaux.

- Elle aide les patients à s'adapter à l' am-
biance de l'établissement où ils sont
traités.

- Elle prépare les instruments et les ins-
tallations dont se servent les médecins.

- Elle administre des médicaments , fait
des injections , change les pansements
chirurgicaux et app li que toutes sortes
de traitements thérapeuti ques prescrits
par les médecins.

- Elle observe, mesure et enregistre la
température du corps, le rythme res-
piratoire , le pouls , et d'autres
symptômes.

- Elle observe l'état psychi que du patient
et signale les symptômes constatés , par
exemple en cas de dépression.

- Elle baigne , (masse), nourrit et assiste
de toutes manières les personnes gra-
vement malades.

- Elle aide les infirmes à se servir de
membres artificiels ou d'autres instru-
ments orthopédi ques (prothèses).

- Elle assiste les femmes au cours de
l'accouchement et après la délivrance.

- Elle donne les premiers soins en cas
d'urgence.

- Elle est chargée de diriger les aides
hosp italières et les infirmières assis-
tantes.
Aptitudes. - Physiques : bonne santé,

bonne constitution , pas de faiblesse de la
colonne vertébrale , des jambes et des
pieds.

Intellectuelles : aimer l'étude , jouir
d' une bonne formation scolaire
secondaire .

Morales : présenter toute sécurité quant
à son comportement et à sa moralité.

Caractérielles : caractère souple mais
ferme , patience , amabilité , bonne humeur ,
délicatesse , tact , savoir-viv re, L'infirmière
travaille en équipe. Elle doit être
souriante , équilibrée , d'espri t sérieux, ca-
pable du don de soi.

Aide familiale
L'aide familiale exerce une profession

moderne , à la fois ménagère et sociale.
Elle comprend des devoirs éducatifs et
médicaux et demande de l'initiative Les
activités sont multiples.

L'aide familiale remplace la mère et la
maîtresse de maison quand celle-ci est
malade ou lorsque à bout de force , elle a
besoin de se fortifier , de se détendre
avant de reprendre sa tâche.

Elle remplace également la mère de fa-
mille qui doit être hospitalisée pour cause
de maladie ou d'accouchement. Au foyer ,
elle s'acquitte de toutes les tâches d'une
mère de famille. Elle soi gne les enfants ,
fait les repas, veille à ce que le foyer soit
accueillant et ordonné. Les personnes
âgées ou isolées ont aussi parfois recours
aux services de l'aide familiale. Chaque
cas lui permet de découvri r un nouvel
aspect de la vie.

Ces activités exigent de la patience, de
la compréhension , du sens prati que , alliés
à certaines qualités du cœur. L'aide fa-
miliale travaille dans des familles à niveau
social différent. Elle doit tenir compte des
habitudes et des particu larités de chaque
foyer. C'est ainsi qu 'elle remp lit au mieux
son rôle. Son travail exige une certaine
résistance ph ysi que et psychique ainsi
qu 'une grande souplesse de caractère lui
permettant de s'adapter aux situations les
plus ' diverses. Elle doit faire preuve de
tact , de discrétion et d'amour du prochain.

Age d'admission : 18 ans (une certaine
maturité est nécessaire) .

Durée de la formation : douze mois de
cours théori ques et neuf mois de stages
répartis :
- dans une maison d'enfants
- dans un hôpital
- dans des foyers
- dans une maison de vieillards.

Laborantine médicale
La laborantine médicale travaille dans

les hôpitaux et cliniques privées , les cli-
niques universitaires , les sanatoriums, les
instituts d'hygiène et les laboratoires mé-
dicaux privés.

Son travail varie beaucoup suivant le
genre de laboratoire dans lequel elle est
occupée. Son activité peut comporter :
- prises de sang
- analyses microscopiques,
- détermination des groupes sanguins ,
- courbes de fonction respiratoires car-

diaques ,
- collaboration à l'établissement de diag-

nostics,
- travaux bactériologiques : pré parations

microscop iques, confection des milieux
de culture , ensemencement , expériences
sur les animaux ,

- éventuellement radiograp hies.
- entretien des instruments et des appa-

reils.

- travaux de secrétariat , rédaction de
procès-verbaux , etc.
Aptitudes. - Intellectuelles : exactitude ,

assurance , intelligence et capacité de con-
centration. Sens aigu de l'observation ,
bonne mémoire, beaucoup d'endurance ,
conscience professionnelle ; caractérielles :
tact , amabilité , discrétion (secret pro-
fessionnel), facilité d'adaptation , sens des
responsabilités ; ordre et propreté ; phy-
siques : les candidates souffrant de ner-
vosité de forte diminution de l' acuité vi-
suelle , de daltonisme , prédisposées à des
allergies devraient renoncer à choisir cette
profession ; scolaires : une bonne culture
générale par l'école secondaire est obli-
gatoire. Di plôme ou si possible un ou
deux ans d'école de commerce. La dac-
ty lographie peut éventuellement faire
partie de l'enseignement.

Formation. - Cours professionnels : hé-
matolog ie, chimie médicale , histologie ,
bactériologie, anatomie , sérologie , etc.

Physiothérapeute
Le physiothérapeute est un auxiliaire du

médecin qui appli que les traitements de
rééducation fonctionnelle des accidentés ,
les massages, l'électrothérapie (traitement
par le courant électri que), la balnéothé-
rap ie (traitement par les bains), l'hydro-
thérapie (traitement par l'eau), la kynési-
thérapie (traitement par le mouvement) et
la mécanothérapie (traitement par les ap-
pareils). Il peut se vouer au traitement
aussi bien des enfants que des adultes.

Lieux de travail. - Cabinets privés , cli-
niques orthopédiques , instituts spécialisés
hôpitaux , maternités , groupes scolaires ,
éventuellement

^ 
domicile du patient.

Qualités requises. - Etre âgé de 18 ans
au minimum, de 30 ans au maximum.
Avoir une bonne santé physi que et psy-
chi que. Posséder une solide formation
scolaire , un di plôme de commerce, une
maturité , ou une formation équivalente.
Avoir du sens prati que , être adroit ma-
nuellement. Il faut plus d'adresse que de SaOP i"PmiTl P
force , être minutieux , avoir le sens de OdgC-lClUlHv
l'observation et de la mécanique, le sens
des responsabilités et de l'initiative , du
dévouement , avoir des aptitudes pédago-

giques et psychologiques , avoir de la pa-
tience et de l'intérêt pour les malades.

Durée des études : trois ans , elles com-
portent :
1. des cours théoriques de psychologie ,

d'anatomie , de chimie , de physi que , de
pathologie , de premiers soins, etc.,

2. des cours pratiques dans toutes les
techniques de la physiothérap ie, ther-
mothérap ie, électrothéra pie , massages,
balnéothéra pie, etc.,

3. des stages pratiques dans les différents
services de l'hôpital. L'élève doit vivre
hors de l'hôpital et doit subvenir lui-
même à son logement et à sa nourri-
ture. Semaine de quarante-quatre
heures ; trois ou quatorze semaines de
congé par an et tous les week-ends li-
bres.

La profession de sage-femme consiste à
être la collaboratrice du médecin-gynéco-
logue. Son rôle est de suivre le déroule-
ment d'un accouchement.

La sage-femme « bonne à tout faire »
d'autrefois n'existe plus. C'est-à-dire que
depuis que la méthode d'accouchement
sans douleur a été introduite dans presque
toutes les maternités , l'attitude de la sage-
femme a légèrement changé ; son rôle
passif d'autrefois a fait place à une
activité constante au chevet de la partu-
riente.

La sage-femme dispense des soins
obstétriques dans des cas apparemment
normaux. Elle aide et conseille la patiente
avant l'accouchement afin de préserver ' sa
santé et d'améliorer son bien-être. Elle
assiste la patiente lors de l'accouchement
en recourant aux services d'un médecin si
nécessaire . Elle donne les soins à la mère
et à l'enfant. Parfois , elle est appelée pour
aider la mère dans les soins à donner au
nourrisson au cours des premiers mois qui
suivent la naissance.

Elle doit connaître le maniement et
l'utilisation d'un certain nombre d'instru-
ments chirurgicaux et médicaux et doit
pouvoir seconder le médecin accoucheur
lors d'interventions difficiles.

Aptitudes. - Bonne santé et très bonne
résistance nerveuse (longues stations de-
bout , des nuits de veille , etc.) On exige
d'elle une vue normale , l'oreille fine , une
grande délicatesse du toucher , en même
temps qu 'une certaine fo rce et de la préci-
sion dans ses gestes.

Sa discrétion , sa conscience, sa probité
doivent être à tout épreuve. Elle est
astreinte au secret professionnel.

Une bonne formation secondaire est
nécessaire .

Attention. - Dans la plupart des
cantons de Suisse romande , il faut avoir
fait , au préalable , des études d'infirmière
et posséder ce dip lôme pour continuer
ensuite des études de sage-femme.

Formation : s'adresser au Service.

Infirmier
L'infirmier est membre à part entière

d' une équipe de soins. Son travail pas-
sionnant lui donne d'importantes respon-
sabilités. Après trois ans d'étude et l'ob-
tention d'un di plôme, son champ d'activité
peut être très varié ; par exemple l'infir-
mier est à sa place dans l' administration
des soins aux malades , à la tête d'un
service hospitalier , comme ensei gnant ou
responsable d'une école d'infirmiers .

Il y a trois possibilités de formation :
- infirmier  di plômé en soins généraux ,
- infirmier di plômé en psychiatrie ,
- infirmier  assistant CC CRS (avec certi-

ficat de capacité de la Croix-Rouge
suisse). (S'adresser au Service).

Vendeuse
Dans un commerce de détail ou dans

un magasin spécialisé : bijouterie, proce-
laine , objets d'arts , etc., la vendeuse est
astreinte aux activités suivantes :
- Elle accueille le client , s'informe du

genre de produit qu 'il désire.
- Elle présente l'objet ou l'article qui a le

plus de chance de lui plaire. Son argu-
mentation , sa souplesse d'esprit et ses
connaissances professionnelles lui per-
mettent de conseiller le client , de le
guider dans son choix et , tout en restant
honnête d' augmenter le chiffre d'af-
faires.

- Elle fait , pour certains articles , la dé-
monstratrice.,

- Elle encaisse l'argent et livre la mar-
chandise soigneusement emballée ou
prend les dispositions nécessaires pour
la livraison à domicile.

- Elle établit les bordereaux de vente , les
factures.

- Elle veille à reconstituer les stocks et
participe parfois aux travaux d'inven-
taire.

- Si elle est chargée des commandes , elle
classe et éti quette la marchandise à la
réception.
Aptitudes. - Très bonne formation pri-

maire , ou mieux école secondaire . Les
branches les plus utiles dans la profession
de vendeuse sont le calcul (calcul mental
en particulier) et le français, quel ques
connaissances d'allemand sont exigées aux
examens de contrôle d'aptitudes avant
l' entrée à l'école professionnelle.

Bonne présentation , élocution aisée , pa-
tience , tact , savoir-vivre , serviabilité , maî-
trise de soi... sont des qualités indispen-
sables pour l' exercice de cette profession.

Contre-indications. - Varices , pieds
plats , défauts de prononciation.

Durée de l'apprentissage : deux ans plus
éventuellement une troisième année de
formation complémentaire, selon un nou-
veau règlement fédéral.

Avantages. - Contacts humains enri-
chissants , travail propre , rabais spéciaux
sur les achats.

Inconvénients. - Surcroît de travail
pendant les fêtes et les soldes , travail du
samedi.

Promotion professionnelle. - Démons-
tratrice , vendeuse qualifiée , première ven-
deuse, chef de rayon , caissière , gérante.

Un apprentissage complémentaire d'une
année comme employ é (e) du commerce
de détail vient d'être insti tué par
l 'OFIAMT à Berne et entre en vigueur le
1" avril 1973.

ÉCOLE TAMÉ - SION
X ^^^h.

/& <$\ Commerce - Administration - Langues
•# Awp/icA ik

A ,£ LINGUE S <j\
/* ..-« M X &\ Direction : Baptiste Premosellli um f
\& V \ J •$/ Immeuble «Eden-Scex B» , rue du Scex 21
X- B̂ÊW 5F TéL 027/2 23 

°5 ou 2 40 55 app
'\<r- t̂&y . f Non-réponse : Mayens-de-Riddes

VVfl .O/ tél. 027/8 78 42

COURS DE COMMERCE COMPLET i -.
COURS D'ADMINISTRATION I 9-10 mois
COURS DE SECRETARIAT ET DE STENODACTYLO . . . i
(Sections pour débutants et élèves avancés)

Cours de préparation aux professions paramédicales . . ..
Cours de secrétaire d'hôtel et de tourisme V R i nCours préparatoires aux examens d'apprentissage de commercer b"'u mois
Cours prép. examens admission CFF, douanes, PTT-CCP J
Cours de langues étrangères français , allemand, anglais, italien

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce , de secrétaire,
de sténodactylo, de langues

NOUVEAUX COURS : 1er mai 1973
4 septembre 1973

Demandez conditions et prospectus gratuits à la direction

Vendeur
Le travail dans le métier de vendeur

varie considérablement d' un commerce à
l' autre. L'apprentissage peut se faire dans
un magasin d'alimentation , dans une li-
brairie ou un magasin de textiles. Ces
possibilités intéressent surtout l'élément
féminin. Un jeune homme choisit , de pré-
férence , une place d'apprentissage dans le
secteur sport , vêtements , quincaillerie-fer-
ronnerie , articles ménagers , meubles, etc.

Travaux de la profession :
- Il vend , dans un commerce de détail ,

des marchandises exigeant des con-
naissances spéciales ;

- accueille le client , s'informe du genre de
produit qu 'il désire , du prix appro -
ximat i f  qu 'il est disposé à payer :

- aide le client à fixer son choix en fai-
sant une démonstration du produit et en
mettant en évidence ses qualités ;

- reçoit le payement de l'objet vendu ou
fait apposer la signature de l'acheteur
sur le contrat de vente ;

- prend les dispositions nécessaires pour
la livraison du produit , en surveille
l' emballage ou l'emballe lui-même ;

- établit les bordereaux de vente, les fac-
tures ;

- expose les marchandises de manière at-
trayante sur les comptoirs et dans les
vitrines (de plus en plus pris en charge
par le décorateur) ;

- peut faire l'inventaire du stock et passer
les commandes ;

- éti quette les marchandises, les range, les
nettoie , les entretient.
Durée de l'apprentissage : deux ans,

éventuellement une troisième année de
formation complémentaire , selon un nou-
veau règ lement fédéral.

Promotion professionnelle. - Vendeur
qualifié , représentant , premier vendeur ,
chef de rayon , acheteur ou directeur des
achats , gérant , caissier , démonstrateur.

L'admission aux* cours professionnels
est subordonnée à un contrôle d'aptitudes
portant sur les branches suivantes : arith-
métique , français , et allemand. Une bonne
mémoire , une certaine facilité d'élocution ,
du tact , un caractère agréable et une
bonne présentation sont des facteurs assez
déterminants pour la réussite profession-
nelle.

Un apprentissage complémentaire d'une
année dont la dénomination est « employé
(e) du commerce de détail vient d'être
institué par l'OFIAMT. Entrée en vigueur
le ler avril 1973.
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verntissa sa
Fabrique de machines

SI vous maîtrisez l'allemand et le français
SI vous avez quelques années d'expérience

de secrétaire indépendante
SI vous savez faire preuve d'initiative et de

discrétion
ALORS nous vous proposons de devenir la

secrétaire
de notre chef d'entreprise

Veuillez nous transmettre vos offres avec
curriculum vitae, nous en ferons un emploi
discret.

VERNTISSA S.A.
37, chemin Philibert-de-Sauvage, 1211 Genève 28

En avez-vous assez d'un travail routinier ?
Si vous aimez les contacts humains et un travail
actif , intéressant et plein d'avenir, devenez le

chargé de missions
que nous cherchons sur la place de Genève,
pour l'une des plus importantes sociétés suisses
d'assurances, jouissant d'un grand prestige
auprès du public.

Salaire fixe , y compris pendant le cours de for-
mation complet de quatre mois dont vous béné-
ficierez.

Veuillez, soit nous téléphoner, soit nous écrire
votre nom et adresse en mentionnant la réfé-
rence Charmi.

41-119

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordi-
nateur), cherche jeune homme ou jeune fille
ayant terminé avec succès ses classes secon-
daires, comme

APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900112 à Publicitas, 1951 Sion

. 
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FABRIQUE DE STORES - SION

engage

ouvriers
de montage et de fabrication

Tél. 027/2 55 05
36-23845

L'Hospice général
Institution genevoise d'action sociale

cherche pour la Nouvelle Roseraie, maison de vacan-
ces pour personnes âgées, située e/i Clies, Saint-
Légier-sur-Vevey, copropriété de la ville de Genève
et de l'Hospice général

1 collaborateur (trice)
de formation paramédicale, apte notamment à rem-
placer les gérants pendant' leurs cong'ès

2 employé(e)S de maison
Logement de fonction
Traitement calculé selon l'échelle des salaires en vi-
gueur dans l'institution, auquel s'ajoutent les presta-
tions sociales usuelles dans la fonction publique.
Date d'entrée : 1er juin.

Adresser offres de service à la direction de l'Hospice
général, 7 Chaudronniers, 1211 Genève 3, en joi-
gnant un curriculum vitae et les copies de certificats.

18-1847

EDH
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
poids lourds

chauffeur-livreur
poids légers

aide-chauffeur
Place à l'année, gros gains
Eventuellement chambre à disposition

Fernand DUSSEX, eaux minérales, Slon
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Garage Ardon
Téléphone 027/8 17 84 - 8 13 55

cherche

un apprenti vendeur
pour magasin de pièces détachées

un apprenti mécanicien
sur autos

Semaine de 5 jours
Ambiance jeune et dynamique

Se présenter ou téléphoner
36-2829

Nous engageons pour notre atelier de
couture dames

couturière-retoucheuse
Doit être en possession d'un permis de
travail.
Bénéficie de la semaine de 5 jours.
Salaire en fonction des qualifications.
Entrée immédiate.

Se présenter aux magasins
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Nous engageons

jeune homme
pour travaux de manutention, soit: poste,
contrôle des arrivages, livraisons, travaux
de nettoyage

Doit être en possession d'un permis de
conduire (auto).
Bénéficie de la semaine de 5 jours.
Salaire en fonction de l'âge et des quali-
fications.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter aux magasins
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Valtabaco S.A., Martigny
cherche une

secrétaire
- Salaire intéressant
- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours

Tél. 026/2 13 33-2  13 34
(heures de bureau)

36-4619

Jeune homme
25 ans environ, aimant la culture des lé-
gumes et des fleurs, trouverait place
d'aide-jardinier dans propriété privée du
Jura. Couple pas exclu. Situation d'ave-
nir et logement ultérieur possible, après
temps d'essai concluant.

Faire offre sous chiffre 140649 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

Professeur
de culture physique
est demandé par institut de la place de Lausanne.

Entrée début mai.

Prendre rendez-vous par téléphone au 021/23 84 82
18-1846

Personne cultivée trouverait à Martigny
place de

vendeuse spécialisée
dans commerce nécessitant une bonne
formation intellectuelle.
Travail varié. Atmosphète agréable et
vivante.

Ecrire sous chiffre P 36-900155
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Vente sur adresses et intéressés
Etrangers seulement avec le permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 Gippingen

Prénom : — 

Nom : 

Rue : 

Localité : — 

Date de naissance : Profession 

Voiture privée oui/non
_ . . Til 



CARRIERE AUX CFF ET..
Ouvriers

d'exploitation
Les CFF sont une des plus grandes en-

treprises du pays. Ils occupent en effet
plus de 40 000 personnes.

Entreprise de transport dont les trains
roulent jour et nuit sur un réseau de près
de 3000 km , ils transportent en moyenne
chaque année près de 230 millions de
voyageurs et 45 millions de tonnes de
marchandises. Entreprise d'état , les CFF
sont cependant une rég ie autonome dont
la gestion est soumise aux règles du com-
merce et de l'industrie :' ils ont l'obligation

légale de transporter , mais obéissent aux
impératifs commerciaux tels que rentabi-
lité ou loi de l'offre et de la demande.
Aussi leur organisation groupe-t-elle tous
les secteurs d'une entreprise privée : con-
seil d'administration , direction services ad-
ministratifs , techniques, commerciaux ,
vente et exploitation. Voilà qui exp lique
qu 'on trouve aux CFF plus de 200 « mé-
tiers » différents.

Les formations suivantes peuvent être
acquises dans le cadre des C.F.F. :

Préparation aux emplois dans les servi
ces extérieurs :
- des bagages et des marchandises ;
- de la manœuvre ;
- du nettoyage ;
- des pavillons d'encl. (ai guillages).

Monteurs de voies

CARRIERE AUX POSTES
uipiume

Il fut un temps où les PTT ne faisaient

Apprentissage du métier de monteur de
voies , spécialisé dans les travaux variés
d'entretien et de renouvellement des voies
ferrées. Ces travaux sont mécanisés dans
une large mesure ; les monteurs de voies
sont appelés à travailler au moyen de ma-
chines très modernes et d'engins de manu-
tention appropriés. ,

Son apprentissage terminé , le monteur
de voies jouit de bonnes possibilités de
développement et, au gré de ses aptitudes ,
de possibilités d'avancement intéressantes.

Conditions d'engagement :
- Citoyen suisse.
- Age : 15 ans révolus.
- Jouir d' une bonne santé, avoir le sens

normal des couleurs, une vue ainsi
qu 'une ouïe suffisantes.

- Bonne conduite.
- L'engagement est subordonné à un bref

examen d'admission.
Conditions d'apprentissage :
Lieu : les candidats accomplissent leur

apprentissage à notre centre de formation
de Denges, près de Lausanne, dans le ca-
dre d'une bri gade d'apprentissage (groupe

d apprentis). Les CFF se chargent de loger
auprès de familles de « cheminots » les
jeunes gens qui ne pourraient pas rentrer
chaque soir au domicile de leurs parents.

Durée : l' apprentissage dure deux ans,
au cours desquels l'apprenti fréquente
aussi des cours d'instruction théori que ral.
comportant deux aspects : Cours de formation chaque quinzaine.
- l'instruction générale, Les stages d'instruction terminés et les
- l'instruction professionnelle théori que. examens réussis , le jeune homme a les

Son apprentissage terminé, le candidat possibilités suivantes :
est nommé monteur de voies s'il subit
avec succès son examen de fin d'appren-
tissage ; il reçoit alors un certificat de ca-
pacité. Le jeune monteur accomp lit en-
suite un stage prati que d'une année au
sein d'une équi pe du service de la voie
voisine du lieu de domicile de ses pa-
rents ; il peut aussi effectuer ce stage en
Suisse alémanique et y appprendre la lan-
gue allemande.

En fin de stage, la formation du jeune
monteur est terminée et équivaut à celle
d'un ouvrier qualifié , auquel toutes les ac-
tivités , les cours de perfectionnement et , le
cas échéant, les possibilités d'avancement
sont ouvertes.

Conditions. - Age : 15 ans révolus. Sco-
larité obligatoire terminée. Bonne santé ,
sens normal des couleurs . Bonne conduite.

Apprentissage. - Stages divers durant
dix-huit  mois dans des gares si possible
proches du domicile des parents.

Formation. - de six mois au service ex-
térieur des marchandises ; de six mois au
service extérieurdes bagages : de trois mois
au service du nettoyage des voitures ; de
trois mois au service des stations en géné-

- emploi dans un des services mentionnés
ci-dessus ;

- stages dans d'autres parties du pays
pour l'étude des langues ;

- éventuellement, apprenti au service des
trains (contrôleur) dès 18 ans.
Les inscriptions sont à adresser à la Di-

vision de l' exp loitation I , avenue de la
Gare 41, 1000 Lausanne. Prière d'y join-
dre les carnets scolaires, une photogra-
phie , l'acte d'origin e ou le livre t de fa-
mille.

Les renseignements complémentaires
sont à demander au chef d'instruction des
apprentis de gare. Division de l'exp loita-
tion I.

Fonctionnaire

aucune information en vue de recruter du
personnel. Aujourd 'hui , la pénurie de per-
sonnel qualifié dans tous les secteurs né-
cessite l' engagement de nouveaux fonc-
tionnaires aux PTT :

Fonctionnaire dip lômé : apprenti secré-
taire postal.

L'apprentissage de secrétaire postal s'ac-
complit dans les offices postaux de diffé-
rentes villes.

Les activités se résument au travail de
bureau , triage de correspondance , colis,
service du guichet et renseignements. Les
tâches sont multiples.

Parallèlement à son activité pratique ,
l'apprenti étudie durant deux heures par
jour les règlements et prescri ptions néces-
saires à sa profession. De plus , un profes-
seur lui donne deux heures de cours de
langues par semaine.

La formation pratique et théorique est
acquise sous le contrôle d'un maître d'ap-
prentissage désigné par l'Office postal et
secondé par la direction d' arrondissement.

L'engagement de l'apprenti secrétaire
postal est subordonné à un examen d'ad-
mission. Cet examen porte sur les bran-
ches suivantes : français , arithmétique
(écrit et oral), géographie suisse et mon-
diale, comptabilité élémentaire , langues
étrangère s (allemand obligatoire^, histoire
suisse, connaissances d'instruction civique.
Durant cet examen , on anal yse également
les traits de caractère du candidat qui de-
vra répondre aux exigences d'une profes-
sion où il est tenu compte de la sociabi-
lité , du 'sérieux et de la discrétion absolue.

L'âge d'admission. - 16 ans au moins ,
22 ans au plus , lors ae l' entrée en service.

Fonctionnaire en uniforme
a la campagne , en ville , dans les services
de distribution , de transbordement , d'am-
bulants

La formation débute par un cours d'in-
troduction de trois semaines , durant lequel
sont acquises les connaissances élémen-
taires. L'apprenti facteur aide au transbor-
dement en gare. Il effectue le tri des colis
et le tri du courrier dans les wagons-
poste. Après avoir acquis cette formation
prati que dand divers services , il débute
dans la distribution qui restera sa princi-
pale tâche une fois l'apprentissage ter-
miné.

Une formation théori que lui est égale-
ment donnée par des cours hebdoma-
daires et des devoirs écrits.

Aptitudes. - Si sur le plan scolaire une
formation primaire est suffisante , en re-
vanche , un caractère soup le, sociable , une
discrétion et une honnêteté absolues sont
indispensables à l' exercice de cette profes-
sion.

Les PTT n 'engagent pas les handicap és
physiques.

Conditions d'admission. - Les futurs
facteurs sont engagés sur la base d'un
examen approfondi du livre t scolaire qui
permet d'apprécier leurs connaissances en
français , en arithméti que , en géograp hie.
Au cours d'un entretien oral , le candidat
fail valoir ses qualités personnelles, sa cul-
ture générale et son ouvert u re d'esprit.

L'âge d'admission est fixée à 16 ans et
l' apprentissage dure un an.

Une fois l'apprentissage accompli , un
éventail d'activités s'offre au facteur. S'il
est intelligent et capable , il peut se spécia-
liser dans les branches de l'exp loitation
pour parvenir à des postes importants.

Employée d'exploitation aux C.F.F.
dame commis de guichet

Aux CFF, sur 42 000 fonctionnaire s et 2
auxiliaires , il n 'y a que quelques jeunes
filles. On se rend compte pourtant que , de
plus en plus , il y a plusieurs postes que
les jeunes filles pourraient occuper.
1. Bureaux des voyageurs : la jeune fille

qui travaille dans un bureau de voya-
geurs vend les billets , renseigne les '
gens sur l'horaire des trains. On lui de-
mande surtout de la probité car elle
manie beaucoup d'argent.

4
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Bureaux de renseignements : si elle tra-
vaille dans un bureau de renseigne-
ments , elle aura beaucoup de contact
avec les gens de toutes catégories , elle
répond au télé phone , elle s'occupe des
objets perdus ou trouvés et elle pré pare
les billets pour l'étranger.
Bureaux de bagages : la jeune fille peut
également s'occuper du service des ba-
gages. Elle perçoit le montant pour les
bagages déposés ou retirés.
Bureaux de téléscripteurs : là , elle ré-
pond au téléphone et transmet les ren-
seignements concernant les trains. Elle
travaille aussi avec le téléimprimeur.
Secrétariats des grandes gares : elle
s'occupe des affaires qui concernent le
personnel (naissances, changement
d'état civil , salaires, vêtements). Ce
poste exige une certaine autorité.
Service des marchandises : il est préfé-
rable que la jeune fille qui occupe ce
poste, sache écrire à la machine. Elle
délivre aussi les marchandises
exp édiées en grande ou en petite vi-
tesse.
Bureaux centraux : elle travaille alors
dans une grande ville où elle peut se
spécialiser dans une branche commer-
ciale.

Commis de gare
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Il établit et vend des titres de transport
de toute sorte : billets à coupons , billets
collectifs , abonnements.
Prend note des ordres et des com-
mandes télé phoni ques.
Donne des renseignements dans diffé-
rentes langues.
S'occupe de différents travaux de bu-
reau , de la comptabilité.
Organise des voyages et le recrutement
de la clientèle.

,exit 9iit.ii

..AUX DOUANES
G"arde~f l'Ontière protection du pays et de sa population , re-

Fonctionnaire

Notre pays comporte près de 2000 km
de frontière et est situé au cœur de l'Eu-
rope.

Les frontières ne sont cependant plus
celles d'antan ; l'avion , l'auto , le chemin
de fer , font que nous sommes reliés quasi
directement à l'ensemble de notre monde.

Cette situation nouvelle oblige l' autorité
à repenser tout le problème de la frontière
et de sa surveillance.

Ce ne sont plus uniquement de paisi-
bles attelages et d'anodines marchandises
qui pénètrent dans notre pays ou le tra-
versent , mais les drogues, la pornograp hie ,
les armes, les explosifs , les espions , les
perturbateurs , les saboteurs , les voleurs et
autres malfaiteurs.

La surveillance de notre frontière natio-
nale est confiée au corps des gardes-fron-
tière qui est fo rt de 2000 hommes, qui est
englobé dans le Département des finances
et douanes et est organisé militairement.

Les tâches de ce corps d'élite sont va-
riées et nombreuses. Elles comportent , sur
les voies d'accès frontière , tant le contrôle
des passeports que celui des véhicules et
de leur contenu ; hors de ces voies , la sur-
veillance du terrain , en plaine et en mon-
tagne, ainsi que celle des lacs et rivières
frontières. Actuellement certains gardes-
frontière sont engagés comme agent de sé-
curité dans le trafic aérien sur avions
Swissair.

Pour effectuer les missions qui lui sont
confiées , le corps de gardes-frontière doit
disposer de jeunes gens intelligents , robus-
tes, solides et capables de supporter un
service irrégulier certes, mais très varié.

Le garde-frontière dispose pour l' accom-
plissement de ses missions de moyens mo-
dernes qui vont du véhicule à moteur à
l'hélicoptère, d'appareils tels que radio , ju-
melles infrarouges , canots munis du radar ,
et d'autres encore.

Pour la surveillance du terrain, les gar-
des-frontière disposent aussi de chiens
bien dressés qui sont engagés également
en qualité de chiens de recherches et
d'avalanches.

Pour la haute montagne la formation
est aussi spécialisée. Un insigne particulier
de haute montagne existe, des cours de
sauvetages d'été et d'hiver sont organisés.
De nombreux gardes-frontière possèdent
le brevet d'instructeur suisse de ski (ISS).
D'autres sont détenteurs du brevet de
guide patenté (CAS). Dans l' art du ski de
fond , les gardes-frontière sont maîtres.

La lutte contre certains trafics clandes-
tins demande la formation de gardes-fron-
tière spécialisés dans la vérification des
véhicules de tout genre.

Les tâches du corps des gardes-frontière
tout en constituant une mission noble de

présentent aussi un travail indé pendant ,
intéressant et varié, qui permet à l'initia-
tive de se développer et à l' esprit de se
cultiver.

Pour avoir constamment des gardes-
frontière aptes à faire face aux situations
difficiles qui se présentent , les agents qui
ont atteint un certain âge et qui le dési-
rent , peuvent permuter dans un des servi-
ces sédentaires de l'administration des
douanes (bureaux de douanes , services
des enquêtes , etc.). Conditions d'engage-
ment, postulation , formation profession-
nelle et possibilités d'avancement : voir
dépliant « Garde-frontière , une pro fession
pour vous », à l'adresse suivante : Admi-
nistration des douanes , rue de la Fusion
64, 1920 Martigny, tél. 026/2 21 09.

Il procède aux opérations de dédouane-
ment dans les bureaux de douane. Il exa-
mine si la déclaration de douane que le
conducteur de la marchandise lui présente
est exacte et complète et la confronte avec
les titres de transport. Il vérifie la concor-
dance des données de la déclaration avec
la marchandise (vérification). Il classe les
marchandises déclarées au tarif et fixe le
montant des droits de douane et des au-
tres redevances. Il introduit la prodécure
pénale lorsqu 'il constate une fraude. Il
veille, en outre , à l'observation de toutes
les lois et ordonnances régissant l'importa-
tion , l'exportation et le transit des mar-
chandises.

Pour accomplir ces tâches , le fonction-
naire aux douanes :
- doit connaître le tarif et les lois applica-

bles ;
- avoir une connaissance approfondie de

la techniqpe des marchandises et con-
naître les caractéristi ques de celles-ci ,
ainsi que les différents processus de fa-
brication et de perfectionnement ;

- doit également connaître les méthodes
d'analyse les plus diverses.
Dispositions particulières attendues des

futurs fonctionnaires aux douanes. - For-
mation secondaire désirée , connaissance
d'une deuxième langue officielle ; en outre
le candidat doit posséder une culture gé-
nérale suffisante et une faculté d'assimila-
tion sûre et rap ide. Toute formation plus
complète (apprentissage de commerce par
exemple) présente des avantages certains.

Aptitudes physi ques satisfaisant aux
exigences du service des douanes (notam-
ment organes normaux de l'ouïe et de la
vue, acuité visuelle ¦ 1 » des deux côtés
ou pouvant être corri gée à « 1 », sens nor-
mal des couleurs).

Formation : s'adresser au Service.
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Couple habitant Sierre cherche . .Menuisiers
jeune fille ou

charpentier et manœuvrepersonne de confiance sont demandés tout de suite ou
à convenir

pour s'occuper d'une fillette et
aider au ménage
Eventuellement à la journée F. Guy - Lugeon & Fils

Cossonay-Gare
Tél. 025/2 34 06 Tél. 87 13 24

36-23653 60-423002

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et
plus sûre. A la limite de la fiction , une vraie
montre de précision (36 000 alternances/heure
en version homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui : Astrographic de Zodiac
Etanche 5 atm. Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Fr. 460.—
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 490.—
livrable également pour dames en or 18 ct ou brace-
let lézard Fr. 1195.—

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

\o9

Les carrières dont on parle

Marketing se
Vente
Publicité

On^herche"AC 0n cherche P°ur café-restaurant à Sion

sommelière (ier)
Serveuse apprentl'(e) de restaurant

pour café-tea-room, du début juin apprenti CUlSinief
au 15 septembre.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/4 12 52 Tél. 027/2 31 64
36-90258 36-3400

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. II 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 les 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

BOn Documentation gratuite

Nom : ; ¦ 

Prénom : 

No postal : ; 

Lieu : 

Adresse : 

I
•Lt1 Le confort de la conduite

automatique et davantage
d'espace de chargement:

DÀF66 Break.
914 litres de volume pour les bagages et même

1452 litres si l'on abaisse le siège arrière. La porte
arrière s'ouvrant vers le haut facilite le charge-
ment. En outre, la conduite automatique est extrême-
ment confortable et sûre, grâce à la célèbre transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner... c'est tout!) et au
fameux essieu arrière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures.
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D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:
1917 Ardon: Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelfer de construc-
tion mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brlg-Glls : AGIP-Garage Léo Sto-
cker, Bundesrat-J-Escher-Strasse, 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage
Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Ga-
raqe Karlen, 028/4 34 34
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et foire du Chablais

Une section |
gyms-hommes I

à Saint-Maurice I
La SFG de Saint-Maurice est |

I heureuse d'annoncer la création i
[ d'une section gyms-hommes. La '
I première répétition aura lieu ce |
i soir à 18 h. 30, à la salle de gym- ¦
' nastique, sous la conduite de M. '
I Gérard Chanton. Toutes les per- I

La travée de 70 m construite sur la rive gauche du Rhône qui sera ensuite lancée à travers le f leuve , chaque côté étant
appuyé sur un p ilier et une palée. On remarquera à gauche le remblais qui supportera la nouvelle route.

Détail du système de roulement pour
le lancement des travées avec une
route verticale pour faciliter le glis -
sement et une roue horizontale pour
guider la travée.

¦ sonnes intéressées sont cordia- iI i . • I• lement invitées. ¦
Le comité de la SFG I

LAVEY. - Le conseil communal de
Lavey-Morcles , présidé par M""-' M.-L.
Tornay, a tenu séance afin de prendre
position sur les statuts de la Société inter-
communale de Lavey-Morcles-Saint-Mau-
rice pour la station d'épuration des eaux
usées.

Le syndic Grognuz donne connaissance
des statuts qui prévoient notamment un
capital-actions d'un million. Deux actions
seront achetées par l'Etat du Valais et
deux par celui de Vaud sur un total de
mille. Le message de la munici palité rap-
pelle les discussions qui , durant ces dix
dernières années, n'ont pu aboutir pour
associer Saint-Maurice à cette construc-
tion. Mais en août 1971, le Service fédéral
de la protection des eaux fit stopper les
travaux , Saint-Maurice ayant décidé la
construction de son usine à quel ques cen-
taines de mètres de celle de Lavey. Il y
avait obligation de constituer une associa-

COLLOMBEY-MURAZ. - L'entreprise
Giovanola et ZM construit actuellement le
nouveau pont qui enjambera le Rhône
quel que 800 m .en aval d'Illarsaz et du
pont actuel. Il s'agit là de l'œuvre maî-
tresse de la liaison de la route cantonale
Saint-Maurice - Saint-Gingol ph avec l'au-
toroute qui sera construite à fin 1974, un
autre pont devant enjamber la voie CFF
du Tonkin à la hauteur de la halte de
Vionnaz.

La travée centrale aura 70 m (tra-
versée du Rhône proprement dite) alors
que les deux travées de rives auront 55 m.
Le poids du caisson ascendra à 210
tonnes tandis que le tablier du pont en

Vers le 66 comptoir
de Villeneuve

VILLENEUVE. - Mercredi , en fin
d'après-midi, M. Eric Berney, président du
Comptoir de Villeneuve et foire du Cha-
blais, assisté de M"" Mage et M. André
Isoz, présentait à la presse la sixième
édition de cette manifestation économique
régionale qui a passé le cap de ses mala-
dies d'enfance.

En effet , le budget ascende à 125 000
francs et l'on espère atteindre le chiffre de
25 000 visiteurs.

SALON ROMAND DES BRICOLEURS

Dans le cadre du comptoir une surface
de 600 mètres carrés sera... réservée au
« Salon romand des bricoleurs » créé par
le comité de cette manifestation économi-

tion pour construire une station commune.
Les statuts de la société ne pourront

être modifiés que par une majorité de 4/5
des actions , ce qui revient à dire que
Saint-Maurice ne pourra y apporter de
changement sans l'accord de Lavey.

Le groupe radical du conseil communal
demande à ce qu 'il soit prévu que la pré-
sidence de la société revienne alternati-
vement chaque année à Lavey et à Saint-
Maurice.

La commission ad hoc recommande
l' adoption des statuts , ce que fait le con-
seil communal après modification de
l'article sur la présidence.

Le conseil communal se penche ensuite
sur le préavis munici pal tendant à l'aug-
mention de la taxe non-pompier à
100 francs par année et des amendes pour
absences allant de 9 à 36 francs , la demi-
taxte de 50 francs étant payée pour trois
absences et 100 francs pour plus de trois
absences.

béton armé atteindra 1120 t. Ce tablier
sera composé de dix éléments de 18 m.
bétonnés sur la rive et rippés ensuite sur
le caisson. Si le caisson sera lancé dans le
courant de mai prochain , le tablier sera
posé en juin. La largeur de la chaussée
sera de 7 m avec deux trottoirs de 1 m 50
chacun , soit 10 m au total .

Il est prévu que la construction de ce
nouveau pont sera terminée pour ie mois
d'octobre.

Mentionnons encore que ce pont sera
posé sur p ilier de chaque côté de la berge
du fleuve , une palée est construite égale-
ment de chaque côté des rives , dans le lit
mineur du fleuve , sans autre appui.

que. Un jury de six membres , dont trois
ont été choisis hors comité , aura à juger
les œuvres présentées sur des critère s à
déterminer. Trois prix d'une valeur totale
de 1500 francs , seront attribués tandis que
chaque participant recevra une médaille
commémorative du salon. Plus de 50 ins-
cri ptions sont déjà parvenues aux organi-
sateurs , des œuvres en fer forgé ou en'
cuivre , moteurs miniatures , etc.

CHAMPÉRY ET MONTREUX
HOTES D'HONNEUR

Afin de créer une certaine émulation
dans le Chablais , les organisateurs ont
invité les communes de^ Montreux el de
Champéry comme hôtes d'honneur.  Cha-
cune de ces communes disposera d'un
stand pour présenter son activité économi-
que, sa vie sociale. Le premier dimanche
soit le 27 mai , ce sera la journée officielle
de Montreux alors que le jeudi cle
l'Ascension les Champérolains se présente-
ront aux visiteurs . Lors de chacune de ces
deux journées , un cortège traversera la
ville de la place de la gare à l'Ouchetaz ,
emplacement du comptoir sis au bord du
lac à l'entrée sud de Villeneuve.

DES HALLES
POUR 3000 MÈTRES CARRÉS

Le 80 % des stands sont déjà retenus
par les exposants qui seront au maximum
80 dont plus de 60 sont déjà des partici-
pants de l'an dernier. Huit buvettes seront
réparties sur les 3000 mètres carrés que
comptent les halles d'exposition. A remar-
quer que 1000 mètres carrés sont à dispo-
sition d'exposants qui présenteront leurs
stands à l'extérieur.

D'une enquête faite il s'avère que le
90% des exposants de l' an dernier se sont
dit enchantés des transactions commer-
ciales effectuées. On constate donc que
cette manifestation économique rend ser-
vice au commerce et à l'artisanat régional
qui va de Montreux à Bex en passant par
le Chablais valaisan.

UNE PETITE OMBRE

Certains exposants de l'an dernier ne se
présenteront pas cette année , se trouvant
dans l'impossibilité de trouver le person-
nel nécessaire à l'exploitation d'un stand.
Cette pénurie de personnel qualifié est
donc un handicap tant pour le commerce
et l' artisanat que pour les responsables du
comptoir.

Il semblerait aussi que l'appui souhaité
par les organisateurs de la manifestation
auprès de l'Association du Chablais valai-
san et vaudois n 'a pas apporté les fruits
espérés. C'est dommage car la trè s forte
majorité des visiteurs vient précisément de
ce Chablais et tout spécialement du côté
valaisan.

EN AVANT, TOUTE...

Mal gré cela , les responsables de ce
sixième Comptoir de Villeneuve et foire
du Chablais sont optimistes comme le re-
marquait M. Eric Berney, par ailleurs syn-
dic de Chardonne. Quant à nous, nous
sommes certain que la volonté que mani-
festent les dirigeants du Comptoir de
Villeneuve mérite le soutien de tous ceux
qui voient dans cette manifestation écono-
mi que l'occasion de prouver la vitalité du
commerce et de l'artisanat régional , spé-
cialement durant la semaine du 26 mai au
3 juin prochain dans le magnifi que parc
qu 'est l'Ouchetaz.

Vue p rise de la rive gauche en direction du canton de Vaud. On remarquera les
deux piliers de chaque côté du f leuve et le début de la travée centra le qui re-
pose sur un support avec roulement pour le guider lors du lancement.

La bonne réadaptation d'un handicapé
dépend de nombreux facteurs , mais très
souvent les assistants sociaux de Pro In-
firmis constatent que les obstacles les plus
difficiles à surmonter proviennent non pas
de l'attitude du handicap é lui-même , mais
de celle de son entourage : difficultés des
parents ou des proches à admettre le han-
dicap et réactions risquant de compromet-
tre le succès des efforts que tente l'inté-
ressé, incompréhension de l' entourage
dans le milieu de travail , comportement
maladroit des personnes côtoyées un peu
partout , dans la rue, dans les moyens de
transport en commun , dans les lieux pu-
blics en général. Le handicapé , en effet ,
est le plus souvent un affectif qu 'un rien
plonge dans le doute et qui est facilement
désemparé. C'est donc dans son entourage
immédiat que l' assistant social aura sou-
vent le plus à fa ire , afin de créer un cli-
mat favorable , une ambiance propre à
susciter , chez le handicap é en soi et en
autrui.

La famille doit avoir le souci d'entre-
tenir des relations de bon voisinage avec
les autres locataires de l'immeuble qu 'elle
habite ou les voisins de quartier , af in que
le handicapé se sente également appuyé
lorsqu 'il sort de chez lui et n 'ait pas l'im-
pression de se heurter à une barrière
quand il doit affronter le monde extérieur.
Dans le milieu de travail , les collègues du
handicapé devront apprendre à reconnaî-

CIRCUIT DE TELEVISION FERME
AU TUNNEL DU MONT-BLANC

Le trafic touristi que et commercial em-
pruntant le tunnel sous le Mont-Blanc
augmente avec une telle intensité qu 'il a
été jugé indispensable d'y installer un cir-
cuit fermé de télévision , instrument moder-
ne et efficace pour le contrôle et la sécurité.
Une telle installation , la première au
monde de ce genre par sa complexité ,
permettra le contrôle visuel immédiat dans
les deux salles de régularisation (côté
français et côté italien), en images directes
ou enregistrées d'un point quelconque de
la galerie. Le système sera relié aux radars
existants et permettra de suivre d'une ma-
nière automati que , dans toute la traversée ,
les véhicules en ind iquant leur vitesse.

Ainsi , tout au long des 12 kilomètres du
tunnel un contrôle continu sera effectué.
En cas d'urgence, le signal sera donné
imméditatement et les interventions se fe-
ront plus rap idement.

Pour la réalisation de cette installation ,
les deux sociétés concessionnaires - fran-
çaise et italienne - ont lancé un concours
international auprès des firmes spéciali-
sées dans ce domaine et quatorze sociétés
de différentes nationalités ont présenté
leurs offres.

Ce circuit fermé de télévision com-
prendra notamment quarante-trois
caméras, trente-sept centrales d'amp lifi-
cation et de modulation , deux régies dé
contrôle. Il nécessitera la mise en place
de 50 km de câbles spéciaux et fera appel
à des techniques avancées dans le
domaine des tubes de prise de vue multi-
diodes. On pense que les travaux de-
vraient être achevés vers la fin de l'été.

MANŒUVRE DE LUTTE
CONTRE LE FEU AU

TUNNEL DU MONT-BLANC

Dans la nuit cle samedi à dimanche , la
circulation dans le tunnel fut  interrompue
durant trois heures pour permettre le dé-
roulement d'un exercice de lutte contre le
feu. Au kilomètre 4, deux bacs de gaz-oil
et une cinquantaine de fumigènes furent
mis à feu.

A la demande de la préfecture de la
Haute-Savoie , cet exercice avait été orga-
nisé afin de vérifier les dispositifs de
sécurité et le système de ventilation et de
déterminer dans quelles conditions les
secouristes et leur matériel pouvaient être
acheminés , malgé la chaleur et la fumée.

Notons que le chef des secours du Ser-
vice national de la protection civile M.
Rouard , s'était déplacé de Paris. Ce haut
fonctionnaire , très satisfait des résultats de

tre en ce camarade différent d'eux en
apparence un être cependant semblable à
eux , connaissant les mêmes joies , les mê-
mes déceptions, les mêmes émotions
qu 'eux et ayant comme eux besoin
d'échanges amicaux.

Mais il est aussi beaucoup de handi-
capés qui vivent seuls et cela , de surc roît ,
dans des régions peu peup lées, dans des
maisons isolées. La bienveillance des voi-
sins les plus proches est d'autant plus pré-
cieuse dans ces cas.

Il faut parfois déplorer le peu d'empres-
sement des gens à rendre de menus ser-
vices ou d'autres , plus importants , comme
par exemple celui de conduire un handi-
capé - en particulier dans les régions reti-
rées - lors de ses déplacements. Les ser-
vices sociaux ne disposent pas du person-
nel nécessaire pour assurer ce genre d'ai-
de sur une grande échelle.

Pro Infirmis , qui a en Suisse un réseau
de 27 services sociaux , est une association
privée partiellement subventionnée mais
dont les moyens financiers proviennent
principalement de sources privées (et en!
particulier de sa vente de cartes). Elle
s'efforce d'une part de développer et
d' unifier l' action sociale en faveur des
handicapés. D'autre part , elle leur assure
une aide individuelle prati que.

Vente de cartes Pro Infirmis , jusqu 'au
20 avril - CCP 10 - 6937.

l'opération , nous confia qu 'il se mettrait
prochainement en relation avec les Ita-
liens, car suivant les circonstances les
secours peuvent venir plus facilement
d'Italie ou de France ; il faut donc qu 'il y
ait une synchronisation et une unité de
méthode.

130 ECOLIERS CHAMONIARDS
DANS LA VALLEE BLANCHE

La semaine dernière , 130 élèves du
groupe scolaire de Chamonix , sont des-
cendus à skis la Vallée blanche. Ce fut en
quel que sorte une première du genre : ja-
mais une telle quantité de gosses n 'avait
été vue sur ce célèbre itinéraire. Il est vra i
que toutes les mesures de sécurité avaient
été observées car quarante guides avaient
apporté leur concours , les uns appartenant
à la compagnie chamoniard e, les autres à
l'Ecole nationale de ski et d'al pinisme , à
l'école militaire et à la gendarmerie du
P.G.H.M.

Pour tous , ce fut un grand jour et pour
beaucoup un premier contact avec la
haute montagne , d'autant plus beau que
les conditions étaient excellentes et le
temps magnifique.

Si nous avons été agréablement surpris
par le haut niveau techni que de ski de
tous ces enfants , nous avons par contre
été déçu par leur peu de connaissance de
la montagne. Pour eux , Aiguille-Verte ,
Drus , Jorasses , Dent-du-Géant et autre
Tacul ou Maudit -et pour certains même
le Mont-Blanc - ce sont des montagnes
célèbres certes , mais qu 'ils sont dans l 'im-
possibilité de situer. Aussi ce fut pour les
guides l'occasion de leur apprendre tous
ces noms et les professeurs qui les accom-
pagnaient furent surpris par les qualités
pédagogi ques de ces hommes de la mon-
tagne. Peu d'écoliers ne vécurent leçon de
géographie aussi vivante.

François Charlet

L'ORDRE DE LA CHANNE
A CHAMPERY

Samedi prochain 31 mars , l'ordre de la
Channe tiendra son assemblée générale à
Champéry, à l'occasion du « Chapitre du
vignolage » à la salle paroissiale à
11 heures. Le repas de midi sera servi à
l'hôtel Suisse.

Le 12 mai prochain , les di gnitaires de
l'ordre de la Channe tiendront le chapitre
des armaillis à Broc ; le 16 juin ce sera
celui des ambassadeurs à Soleure , tandis
que le 8 septembre, Gstaad recevra l'ordre
de la Channe qui aura l'honneur de pré -
senter des vins valaisans dans le cadre
d'une organisation des coteaux de Cham-

pagne et des ordres bordelais. Au mois
d'octobre à Lyon , constitution du vidomat
de Lyon et chapitre en collaboration avec
l'Académie du Granet à Pérouges.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES MAITRES DE SKI

Ce prochain week-end la station de
Villars organise les 9" Championnats
suisses des maîtres de ski. Les compéti-
tions, un slalom géant et un slalom spé-
cial, se dérouleront sur les pistes de Bre-
taye avec la participation de quelque
150 concurrents et concurrentes.

ROLAND REINEL EXPOSE
A VILLENEUVE

A la Galerie d'art de Villeneuve ,
Roland Reinel, artiste de 36 ans, exposera
ses dessins, aquarelles, gouaches, gravures
et peintures jusqu 'au 27 avril. Le vernis-
sage de cette exposition aura lieu samedi
31 mars dès 17 heures. Ce peintre à l'ima-
gination fertile et à la sensibilité à fleur
de peau est représenté dans de grandes
collections privées étrangères et suisses. Il
expose en permanence à Genève, Dues-
seldorf, Munich, Paris, New York et San
Francisco.
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Un ancien administrateur des TT a Martigny
fête aujourd'hui ses 99 ans H f
MARTIGNY. - A vous , M. Charles Pi py,
qui êtes né le 29 mars 1874, nous aime-
rions rendre un hommage respectueux de
la part des Marti gnerains qui vous ont
connu. Nous aimerions vous féliciter et
vous présenter nos vœux , à l'occasion de
votre 99" anniversaire.

Ce n 'est évidemment point là un record
dont pourrait s'inquiéter la chroni que
sportive.

M. Pipy, vous êtes sauf erreur le doyen
des retraités de notre administration des
télép hones. Ils sont encore nombreux ceux
qui se souviennent de votre passage à
Martigny.

A une époque bien plus calme que l'ac-
tuelle.

Vous avez été directeur de l' office télé-
phonique de notre ville de 1909 à 1924.
Votre activité en Octodure fut remar-
quable , bénéfique. Vous avez aussi parti-
cipé aux premières installations des télé-
phones en Entremont et , en particulier , à
celle de l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard ,
Fondateur et pilier de la société de gym-

nastique Octoduria d'alors , vous demeurez
super doyen des gymnastes valaisans.

Votre nom, croyez-le, n'est ni oublié , ni
méconnu dans le Vieux-Pays. Vous y avez
laissé le souvenir d'une personnalité mar-
quante , dynamique , humaine et avec hu-
mour vous avez résolu des problèmes par-
fois embarrassants.

Votre carrière professionnelle , M.
Charles Pipy devait par la suite vous con-
duire à Neuchâtel où vous avez été - jus-
qu 'à votre retraite - sous-directeur des
services des téléphones.

Parallèlement , vous avez mené une acti-
vité politi que au sein du Parti socialiste
chrétien. Membre du conseil généra l de la
ville de Neuchâtel , député au Grand Con-
seil neuchâtelois de 1934 à 1944, vous en
fûtes aussi le président.

Ne vous a-t-on pas aussi surnommé :
•< le président des présidents » ?

Puissiez-vous aussi atteindre et dépasser
ce fameux chiffre de 100 lorsqu 'il s'agira
de compter les années.

C'est là le vœu de tous vos amis valai-
sans...

(Ndlr) Les renseignements concernant
l'activité de M. Charles Pipy nous ont été
obligeamment communiqués par M.
Hubert Fauquex - un Martignerain - pro-
fesseur de hautbois au conservatoire de
Bâle.

Un bouvier d'Entlebuch
parmi les vainqueurs

Esta von Wydacher, bouvier d'Entlebuch, f u t  la révélation de la journée.
Cette chienne est très intelligente, rapide ; elle possède en outre un excellent
odorat et un courage étonnant malgré sa petite taille. La voici avec son pro-
priétaire, M. Marcel Ammann, de la polic e cantonale.

MARTIGNY. - Dimanche dernier, le Club
cynophile local organisait son traditionnel
concours de printemps. Ouvert aux chiens
de toutes races, il a enregistré une forte
participation de bergers allemands et celle
d'un bouvier d'Entlebuch qui malgré sa
petite taille n 'a de loin pas démérité puis-
qu'il s'est classé premier de sa catégorie,
c'est-à-dire classe ChD I. Son propriétaire ,
Marcel Ammann , de la police cantonale et
membre du Club cynophile de Sion, a
connu durant cette journée une des plus
grandes joies de sa vie de cynophile.

Ce concours organisé dans le cadre de
la CTU , en catégorie chien de défense, a
cependant vu la partici pation de deux
chiens sanitaires. Il est très intéressant de
voir travailler ces chiens dans leur spé-
cialité qui est la quête sanitaire. Cette
quête se déroule sur un terrain très varié ,
d'une surface d'environ cinq à six hec-
tares. Le chien doit fouiller systémati-
quement ce terrain et trouver dans un
temps donné trois pseudo-blessés qui sont
cachés ainsi qu 'un habit ou sac imprégné
d'odeur humaine. Dans son travail , le chien
sanitaire ne doit pas se laisser distraire
par des odeurs étrangères ou par des
coups de feu tirés dans les environs. Lors -
qu 'il a repéré un objet ou une personne , il
doit immédiatement aviser son maitre pat
le chemin le plus court en apportant dans
sa gueule un témoin qu 'il porte pendu à
son cou. Le travail de ce chien est entière-
ment basé sur les qualités naturelles qu 'il
possède, endurance , courage, intelligence,
détection à distance de la présence hu-
maine , intérêt de la recherche, etc.

A la fin de cette belle journée de prin-
temps, réservée aux mordus des chiens ,
après un succulent repas pris en commun
à la cantine Panigas , le chef de concours
Georges Gaillard passa à la proclamation
des résultats, non sans avoir au préalable
relevé l'agréable surprise offerte à tous les
partici pants par le président d'honneur
Emile Moret.

Voici les princi paux résultats :
Classe accompagnement : Didier Ge-

noud du club de Sion , avec son chien
Sam de la Pierravoir , 241 points et la note

excellent : classe sanitaire I : Anselm
Sewer, SC Central , avec Groll , 366 points ,
excellent ; classe sanitaire III : Aloïs Bun-
ter , Sion , avec Dekor, 510 points, très
bon ; classe ChD I : 1" Marcel Amman ,
Sion , avec sa chienne Esta , 373 points
exe. et la mention ; 2" Fréd y Davet , SC
Vevey, avec Quita 372 points , exe. ment. ;~r Pierre-André Debons , Sion , avec Mun-
ko, 366 points exe. ment. etc.

Classe ChD II : 1" Herbert Rulke , SC
Nyon , avec Isar , 557 points , exe. ment. ;
2" Robert Alt , SC Vevey, avec Asso, 550
points , exe. ment. ; classe ChD III : 1"'
Fréd y Heimann , SC Vevey, avec Rio, 584
points , exe. ment. : 2" Ernest Vago, SC
Vevey, avec Tarzan , 567 points , exe.
ment. ; 3" Jean Ghiggi , Monthey, avec
Rac , 556 points , exe. ment. ; 4" Will y Bin-
der , Bex , avec Hella , 551 points , exe.
ment. ; 5" Tony Rouiller , Monthey, avec
Basco, 526 points , très bon.

VERBIER
La Tsoumaz - Tortin - Champex

Cartes journalières et de 2 jours, tarifs basse saison
Tarifs Indigènes (habitants du Valais et du district d'Aigle)

du 24 mars au 8 avril 1973
et du 28 avril au 15 mai

1 Jour 2 jours

Secteur général (48 installations Fr. 20.— Fr. 32.—
Secteur Savoleyres (13 installations Fr. 16.— Fr. 26.—
Secteur Champex (3 installations) Fr. 12.— Fr. 18.—

Pistes excellentes au-dessus de 2000 m

Le déboisement de la plaine du Rhône
et la création de rideaux-abris

Monsieur le député , générations futures apprécieront ce sa- fa ire l'objet d'un projet global que les re-
. .. , crifice. présentants de l'agriculture , les forestiers ,

Au nom du ConseU d btat , nous avons L'établissement de rideaux-abris dans les écologistes et les climatologues devront
1 avantage de nous déterminer comme suit ,outes ,es rè ,es de 1> art ne t être réa. étudiel. si ,.„„ veut réeii ernent agir sur
sur la question écrite que vous avez posée ,j sé a œun ,erme „ s

, j rait en effe( de |.envil.onnernen t et en faire bénéficier la
a la session du Grand Conseil , le 20 juin planter des arbres a travers ,oute ,a population
1972, au sujet de I objet cite en marge. plainej a distance régulière , pour obtenir Lors de l'établissement du plan d'amé-La mise en culture de la plame du une eff icacité durable et permettant de nagement qui a été présenté aux autoritésRhône a nécessite une déboisement pro- r ,es ven(s fédérales et cantonaIes et j sera soumisgress.f. Celui-ci fut toutefois compense par En Va ,aj  ce blème doit être étudié sous a i.enquête pub ii que, toutes lesla plantation d arbres a hautes Uges sur e, réso,u sur ,e p,an cantona , par ,.érec. fo rêts et tous ,es bosqu

H
ets d

H
e ,a plaj ne ontun terrain engazonne. {jon d

,
un ensemjj ie de rideaux-abris com- été protégés et il ne sera plus question d'yLa modification et la transformation du binés ou non avec des zones dg verdure autori des déboisemen̂  a réceptionsystème d exploitation arboricole ainsi que La co,i aboration de la Confédération , du de cas de force majeure .1 introduction de la cul ure maraîchère ont canton et des communes es, indi Nous sommes conscient de l'importancecomoletement chanee asoect de a n aine , , , ... .. . . .  . . . ... , - . . . .  T

du Rhône. Les vents souvent violents ne
trouvent plus aucun obstacle et Balayent
la p laine en soulevant de la poussière de
sable et du limon. (Les vergers ne con-
naissaient pas l'érosion éolienne.) L'effet
desséchant du vent , sur le sol et les végé-
taux est considérable et provoque ainsi
une dessiccation très prononcée de l'at-
mosphère et exige une irri gation régulière
et relativement abondante. Cette situation
devient inquiétante et c'est à juste titre
que l'on essaye de pallier ces
inconvénients.

Chaque propriétaire doit se rendre
compte que tous les arbres, tous les bos-
quets sont dignes de protection. Il est in-
admissible que l'on en abatte sans né-
cessité absolue et si un déboisement se
révèle indispensable , il faut trouver le
moyen d'en atténuer les conséquences
précitées. Le propriétaire doit donc être
conscient de la valeur de chaque arbre ,
même s'il présente quelques inconvénients
dans le domaine de l' agriculture.

Les administrations communales et can-
tonales elles-mêmes doivent prévoir l'ac-
quisition des terrains utiles à un reboi-
sement de compensation lorsque l'exécu-
tion de certains travaux l'exige : remanie-
ments parcellaires , constructions de
routes , corrections de torrents , ouvertures
de canaux , etc. Cette dépense supplé-
mentaire est pleinement justifiée et les

Le mois de l'aide
| familiale

I MARTIGNY. - Demain vendredi
30 mars, deux charmantes aides

I familiales se feront un plaisir de
I donner tous renseignements sur

l'organisation de leur profession
I en Valais.

Le matin au centre Coop ;
l'après-midi au magasin Migros-

| Manoir à Martigny.
Invitation cordiale aux jeunes

1 filles qui s'intéressent à une pro-
I fession sociale.

sable , car la réalisation technique de cet
aménagement pose des problèmes dif-
ficiles à résoudre et son coût est très élevé
(plusieurs dizaines de millions de francs),
il serait nécessaire de créer ces abris à
0.4-*-Q,5 km d'intervalle et la forêt devrait
avoir .une largeur de 30 à 40 m au
minimum , avec des espèces fo restières at-
teignant une hauteur maximale de 30 m
au centre, alors qu 'à l'ouest et à l'est la
hauteur irait crescendo.

Les terrains nécessaires à la création
systématique de ces rideaux-abris devront
être expropriés et nous ne pensons pas
que , pour le moment, une telle œuvre
puisse être envisagée. Cette question doit

MARTIGNY. - Comme toutes les vallées
du monde, le pays de Bagnes est un sillon
ouvert entre deux imposantes murailles.
Haute vallée très allongée, doucement
arquée vers le nord , elle ressemble à un
gigantesque berceau.

Un berceau abritant un Valais en mi-
niatu re.

Il y a là treize villages comparables aux
treize districts du canton. Tous différents
les uns des autres.

Mais rien ne ressemble mieux à un
Bagnard qu 'un autre Bagnard. Surtout
quand ils prennent de l'âge.

Catherine Carron , de Versegères, par
exemple, a vécu depuis toute petite près
du fourneau en pierre ollaire . Elle a ré-
chauffé à son contact ses membres en-
gourdis de fillette. Elle a connu plus tard

du problème soulevé et il s'agit effec-
tivement :
- de protéger tous les arbres existants ;
- de planter des arbres où cela est possi-

ble et d'établir des bases scientifiques
pour la création des rideaux-abris dans
la plaine du Rhône.
Nous espérons ainsi avoir répondu à

votre question et vous avoir donné sa-
tisfaction , en vous assurant que ce
problème n 'échappera pas à l'attention
des autorités cantonales.

Veuillez agréer , Monsieur le député, nos
salutations distinguées.

Le chef du Département de l'intérieur
et de l'agriculture : Guy Genoud

le verre de « fendant des hautes bran-
ches », le pain de seigle , la tranche de
« gras » de montagne créant une atmo-
sphère. Une ambiance sympathi que faite
toute de travail et de joie.

Car le Bagnard - ou la Bagnarde - ont
toujours été durs à la tâche. En même
temps qu 'ils sont demeurés farceurs , im-
pénitents.

Travailler , prendre de la peine.
Il faut croire qu 'ils ont aussi lu La Fon-

taine.
Regardez Catherine Carron.
C'est un test.
Puisqu 'elle va fêter le 15 juin prochain

son 90' anniversaire.
C'est un « type » buriné par le soleil , la

pluie , que maint  scul pteur aimerait avoir
pour modèle.

Salviamolî - « Sauvons-les »
AOSTE. - Sous ce titre vient de pa-
raître , chez Musumeci , imprimeur à
Aoste, un excellent ouvrage sur la flore
alpestre, texte de Luciano Degiovanni ,
photos d'Aldo Poletti.

Les auteurs de Salviamoli (Sau-
vons-les), bien connus de tous ceux
qui se livrent avec passion à l'étude de
la flore alpestre , ont voulu présenter
un instrument utile d'aide scientifi que
destiné au chercheur amateur. Leur
objectif principal , toutefois , est de lan-
cer iin appel aux personnes qui esti-
ment encore digne la défense d'une
nature envahie , enlaidie par la société
industrielle et asservie à sa logi que
destructrice.

Appel que les auteurs clament avec
force lorsqu 'ils ' énumèrent les mesures
adoptées - malgré d'innombrables dif-
ficultés - par plusieurs administrations
en matière de défense de la flore , me-
sures dont ils dép lorent dans certains
cas l'insuffisance et le manque d'effi-
cacité.

La région de la vallée d'Aoste, l'une
des premières qui s'est intéressée à la que tous les habitants de l'arc al pin
question , a déjà fixé des normes dans puissent en profiter.

ce domaine ; mais naturellement des
difficultés objectives dans l'organisa-
tion d'un réseau de surveillance entra-
vent l'app lication de cet important
instrument juridique.

L'oeuvre d'éducation qu 'ont entre-
prise Luciano Degiovanni et Aldo Po-
letti aura donc plus de pouvoir que la
sanction , surtout si elle parvient à sen-
sibiliser au problème de la protection
de la nature tous ceux qui jusqu 'à pré-
sent ne s'en sont guère souciés.

Aussi devons-nous applaudir à la
publication de livres tel que Salvia-
moli qui s'attachent à divulguer la
connaissance des beautés que notre
terre nous offre en abondance.

Ce livre est très richement et bien
illustré avec des photographies en cou-
leurs. Nul doute qu 'il remportera le
succès qu 'il mérite en val d'Aoste, dans
les provinces du Piémont , de Cunéo ,
de Novare, d'Alessandria , d'Asti , de
Vercelli. Publié en langue italienne , il
faut souhaiter qu 'il soit traduit le plus
rapidement possible en français afin

_l



Ulrich imboden
Hoch- und Tiefbau
3930 Visp 3920 Zermatt

Si vous aimez le contact avec les gens, si vous avez une bonne
formation commerciale et de bonnes connaissances du français
et quelques notions d'italien, si vous cherchez une place stable
comme

SECRETAIRE
nous aimerions prendre contact avec vous pour vous offrir une
place dans nos bureaux techniques

Votre domaine de travail :
service du téléphone - correspondance allemande et française -
sténographie, etc.

Entrée 15 avril ou date à convenir

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique
Tél. 028/6 28 24 - M. Dubacher

étudiant

Montana
On cherche Vacances universitaires d'été

. Nous engageons, du 1er août au :a,,na fille»
VendeUSeS 15 octobre (ou date à convenir) jeune Illie

Cr,irâa trait rta t.. ,»a ni, A r-nr, ChambrOS - OffiCBEntrée tout de suite ou à con
venir.

bo
a
uiange

e
rie%âtisserie Taiiiens de formation commerciale

Tél. 027/7 41 44 ..„ .
36-23848 Pour dl"eren*s travaux de bureau

Restaurant Snack-City, Sion Permis de conduire souhaité
cherche

Faire offre à
M. Gaillard & Fils S.A.

SOmmeliere Martigny
Tél. 026/2 21 58

Horaire régulier
Congé le dimanche 36-2601

Champex-Lac
Pension-restaurant Belvédère
Tél. 026/4 11 14
cherche

»~ r̂ n 3 bonnes sommelières
engage tout.de suite.,, : , . ./, connaissant les deux services

I

sommelière ou commis de cuisine
garçon de café femme de chambre

exoérimentée

« Au Bivouac de Napoléon »
Tél. 027/2 24 54 1931 Bourg-Saint-Pierre

36-23863 Nous cherchons pour la saison d'été
(25 avril jusqu'à fin septembre)

piaiTutid^or6"611 3 bonnes sommelières
engage tout.de suite connaissant les deux services

T -I no-? o -71 -71 P°ur 'a saison ou à l'année, aimant un
Tel. 027/2 71 71 travaN indépendant.

36-2475

Nous engageons au plus vite jg| Q26/4 91 62
36-23834

serruriers -—-— 
. Nous demandons

soudeurs garçon (fille) de cuisine
Excellentes conditions
Ambiance de travail agréable place à l'année. Entrée tout de suite

ou à convenir.

jeune homme Cherchons égalementjeune homme
cuisinierdésireux de faire un apprentis- w»««»»««««w«

sage de serrurier de construction;
pour remplacement 1 jour par semaine

S'adresser à Café-restaurant «La Grappe d'Or»
Etablissements SPIM SA J--p- Delaloye-Delaloye, 1917 Ardon
3957 Granges Tél. 027/8 12 01
Tél. 027/4 25 55 ou 021 /29 66 67 36-23531

36-5846 Crans-sur-Sierre
¦ Cherchons

Magasin de confection à Slon uânripilQP
CnGrCnS

_._...m. ._:.&.. _ M. i_ pour librairie-papeterie-tabacsCOUtUnere-retOUCheUSe Entrée juin ou à convenir
Excellent salaire

pour travail à domicile
Faire offres sous
chiffre P 36-23603 à Publicitas,

Téléphoner au 027/2 24 40 1951 Sion

engage

aide-boulanger
pour divers travaux de boulangerie. Travail
d'équipe. Semaine de 5 jours. Bonne am-
biance et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale
Tél. 027/8 11 51

36-1065

Pantalons ville dames et jeunes filles
Iril Tersuisse tailles 34 à 50

Gabardines Trevira
avec ou sans revers ' tailles 38 à 46

Teintes mode

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

L'entreprise Gualino engage

VITRIER
Place stable avec tous les avan-
tages sociaux du bâtiment
Salaire selon aptitudes

R. Gualino, vitrerie
Avenue de la Gare 24
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 45

36-2635

commis de cuisine
1er juin - 1er octobre

Bons gages
36-23851

Couturier SA, garage et atelier
Sion, cherche

jeune employée
de bureau débutante

Date d'entrée à convenir. Trans
port depuis la ville assuré

36-2812

sommeli
si possible au courant des deux
services

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-90265

Bar La Chott' à Sion cherche

serveuse-barmaid
Horaire : 1 semaine 6 h. 30 - 15 h.,
congé le samedi et le dimanche jusqu'à
16 heures
1 semaine 15 h. - 24 h., congé le di-
manche
Salaire fixe. Studio à disposition.

Tél. 027/2 27 30 36-23891

Monteur A
en chauffage, de 1 re force,
cherche emploi pour début avril
(poste à responsabilités) dans
grande entreprise ou usine (en-
tretien).

Région centre ou Bas-Valais

Faire offre sous
chiffre P 36-23204 à Publicitas,
1951 Sion.

Coiffeuse
cherche place à Sion

Entrée 1er mai ou à convenir

Tél. 027/2 41 21
(heures de bureau)

36-236

Gain accessoire
avec la possibilité de

doubler votre salaire

Se présenter à notre bureau de
Vernayaz pour une interview,
samedi 31 mars, à 10 h. 30
(en face de l'hôtel Victoria)

vendeuse
qualifiée pour notre rayon arti
des ménagers, porcelaine, etc

apprenti(e)
vendeur(se)
vendeuse

qualifiée pour notre rayon linge-
rie-sous-vêtements-laine, etc.

courtepointière
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PL 43092 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

On demande tout de suite ou
date à convenir

boulanger
ou aide de laboratoire

Permis de conduire indispensa
ble. Congé dimanche et lundi

apprenti
boulanger-pâtissier

pour le printemps ou l'été

Tél. 021 /51 18 39
22-8304

chnicien ETï
âtriers-peintr
lauffeur poid
achinistes
firmières
lysiothérapet
;crétaires fra
énodactvlos

A vendre A vendre
Particulier vend

caravane Opel Rekord
de luxe 1900 S
Jomi . 500 LT 4 portes, blanche.
5 - 6 places année 72. 20 000 km
Toilettes, frigo. état  ̂neuf
chauffage

Tél. 027/8 15 57

Tél. 027/5 18 50 36-2833

36-23836
¦ A vendre

A vendre Mazda R X 3
avec jantes spéciales

BMW 2002 Cosmic, 32 000 km,
modèle 72, état de

peu roulé neuf .
Garantie

Prix à discuter Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 021 /60 27 69 Tél. 027/2 14 93

36-23890 36-2833

Hôtel à Sion
cherche tout de suite ou à con
venir

chef de cuisine
Dortier de nuit
stagiaire de bureau

Faire offre sous
chiffre 89-484004, Annonces
suisses SA, ASSA, case postale,
1951 Sion.

Dame de buffet
capable et de confiance, est cherchée
pour la saison d'été par le café-restau-
rant du Col du Pillon (VD)
Entrée à convenir. Bons gages.
Offres avec références à A.-W. Jaggi,
rue du Molage 30, 1860 Aigle
Tél. 025/2 12 63 36-100240

Jeune dame 500 sapins
cherche travail pour haies, 60-90 cm
à domicile 3 francs pièce

500 thuyas

T»I n3i /fin 97 fiq 60"120 cm' pris surTel. 021 /60 27 69 p|ed à Martigny

ifi_?inon A enlever tout de¦»'>-'"'"" suite, en bloc ou par
100 pièces

IriWjrjffiJM Tél. 027/2 19 31 -
iJMMaa^̂ ^̂ " 2 90 02

A vendre 36-258

19 SR

salon
comprenant canapé A vendre
de 3 places

1 g^éMdon °Pel AsCOna

Tél. 027/2 04 22 dernier modèle,
(heures de bureau) 19 000 km, état irré-

prochable, couleur
60-731014 spéciale

Voiture vendue par
particulier

A vendre
Tél. 027/2 61 41
Demander M. Praz

très belle 36-2833
robe de mariée 
Taille 36-38

Tél. 026/2 15 46
(heures de travail)

36-23839

Collaborateur commercial
désire trouver poste à responsabilités,
région Valais central.
Capable de seconder chef d'entreprise
et/ou de diriger du personnel. Suscep-
tible de se déplacer.
On offre :
- grande expérience à tous les niveaux
- connaissances complètes tous travaux

de bureau et comptabilité
- langues
Secteurs : bâtiment - industrie - admi-
nistration.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300428 à Publicitas,
1951 Sion. 

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
moteur refait
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

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

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

Tél. 028/4 82 22
36-120748

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

Vos annonces
Tél. 3 71 11



Le temps
du vacarme !

- Nombreuses sont les personnes
incommodées par le bruit. Elles
s 'en p laignent.
- ll est incontestable que nous
subissons-là l'un des f léaux de
notre temps. On s 'en plain t, on
geint , on se lamente. Mais qui
donc fait un ef for t  pour renfo rcer
le calme, la tranquilité, le
silence ? Je me le demande, car où
que l'on aille, on ne rencontre que
des gens bruyants ; que dire des
machines quelles qu 'elles soient ?
C'est pire ! Dès potron-minet jus-
qu 'à la nuit - et ajoutons le ta-
page nocturne qui nous est of fer t
en supplément - le bruit est roi
dans la cité. Il est bien f in i le
temps où l'on pouvait dire, comme
Pierre Loti : « Il est minuit et;
dans la paix de la maison close,
point d'autres bruits que le grin-
cement de ma p lume ». En ce mo-
ment, rédigeant ce billet à minuit
trente, j ' entends ronronner des mo-
teurs d'automobiles, claquer des
portes, parler haut les occupants
sur le point de se quitter. Mais
cela n 'est rien en comparaison du
vacarme quotidien qui monte de la
rue, surgit des chantiers, provient
des autos, des camions, des
motos, des vélomoteurs, des
avions, d'autres sources encore dif-
ficilement reconnaissables. Le
bruit est partout , divers, insupar-
table, irritant, gênant. Ce sont des
crépitements, des crissements, des
détonations, des grincements, des
stridulations, des vrombissements,
des cris d'enfants , des coups de
klaxon, des rumeurs ondulantes.
Ca fai t  boum, clac, cric-crac, f loc ,
paf ,  pan , patatras ! C'est du chari-
vari permanent, du boucan à
haute dose, du tintouin en veux-tu
en voilà ! La ruche qui bourdonne
à la puissance X. Des résonances
continues qui vous mettent les
nerfs en boule ; à vous crever le

' tympan , à rompre la cervelle, à
fendre la tête. C'est infernal !
Dans ce tintamarre, les hommes et
les femmes élèvent la voix. Ils
parlent : on dirait qu 'ils s 'en-
gueulent ! A la maison, à l'école,
au bureau, c'est tout pareil. On ne
parle plus : on aboyé ! Et les
chiens dans la nuit en font  autant
pendant que les chats en rut s 'in-
terpellent en de longs duos, qui
ressemblent à des pleurs de bébés
souffrants ou à des sang lots de
violons mal accordés.

Que faire ? Mon Dieu, que faire
pour lutter contre ces bruits in-
tempestifs ?

Des règlements de police ont été
édictés, mais tout le monde s 'en
fiche royalement. Il est à croire
qu 'on se p laît dans le bruit, qu 'on
ne peut p lus vivre hors du chahut.
Le tumulte devient notre pain quo-
tidien et ses échos paraissent nous
enchanter puisque nous ne réagis-
sons pas. Et faites-moi confiance :
ce bil let ne changera rien. Moi, je
crie dans le désert !

Isandre

Le café ne dégrise pas
Le secrétaria t anti-alcoolique suisse
(S.A.S.) communique :

Bien des automobilistes boivent du
café dans l'idée que ce dernier les
dég risera et les protégera ainsi d'une
sanction pour ébriété au volant. Le
professeur L. Prokop, de l'université
de Vienne a fait  des expériences avec
des étudiants âgés de 20 à 26 ans
pour savoir si, effectivement , le café
représente un remède contre l'action
de l'alcool.

Ces expériences ont démontré que
le café engendre un sentiment sub-
jectif de dégrisement. Cette sensation
est cependant trompeuse, car elle
n 'est poin t accompagnée d'un abais-
sement de la contenance d'alcool dans
le sang. Les expériences faites à l'uni-
versité de Vienne ont au contra ire
démontré que le café peut même en-
traîner un ralentissement de la
décomposition de l'alcool dans l'or-
ganisme et, de ce fait , provoquer une
légère augmentatio n de l'alcoolémie.

Les conclusions de l'institut vien-
nois ont été les suivantes : « En ce
qui concerne l'habitude de beaucoup
d'automobilistes de corriger les effets
de l'alcool par l'absorption de café ,
les résultats obtenus lors de nos tests

donnent lieu à de sérieuses objections
contre le recours au café après la
consommation d'alcool.»

Des médecins-légistes avaient d'ail-
leurs déclaré auparavant déjà que le
café ne représentait nullement un
remède contre les ef fets  de l'alcool. Il
n 'existe, à ce jour, aucun remède ca-
pable de diminuer l'alcoolémie.

Dans le fascicule Accidents de la
circulation routière en Suisse 1971, le
Bureau fédéral  de sta tistique a dû
consta ter : « Les cas d'ivresse sont
devenus toujours plus nombreux... De
1967 à 1971, le total des accidents
s'est accru de 27 %, alors que le nom-
bre de ceux dans lesquels l'alcool a
joué un rôle a augmenté de 38 %.»
En 1972, le nombre total des victimes
de la route a diminué par rapport à
l'année précédente, tandis que le
nombre des cas mortels dus à l'alcool
a augmenté.

Dans l'intérêt de la sécurité de la
route, conclut le S.A.S., les conduc-
teurs fera ient bien de s 'inspirer de la
règle 18 du manuel Règles de la cir-
culation édité par le Département
fédéral de justice et police : « Si vous
conduisez, ne buvez pas, si vous
buvez, ne conduisez pas. »

PNEUS A CLOUS : C'EST FINI
La date-limite pour l'utilisation des

pneus à clous était fixée au 15 mars.
On sait qu'en raison des conditions
hivernales régnant encore à mi-mars,
le délai a été prolongé jusqu'au 2
avril. Sans attendre, de nombreux au-
tomobilistes ont déjà fait démonter
leurs pneus garnis de ces fameux
« spikes » rongeurs de routes et géné-
rateurs de poussière. Les habitants de
maisons situées en bordure de la
chaussée sont les premiers à se
réjouir de cette disparition des clous.
Ils ont constaté, depuis quelque
temps, une nette amélioration de la
qualité de l'air qu'ils respirent. Ils ont
surtout remarqué que si une fine
couche de poussière continue à se
déposer sur les vitres des fenêtres,
celle-ci n'a rien de comparable avec
la crasse noire qui les couvrait au
temps où la plupart des voitures
étaient encore équipées de pneus à
spikes. Rappelons aux attardés que le
dernier délai pour changer de pneus
expire le 2 avril et que les garages
leur sauront gré de ne pas attendre le
tout dernier moment pour y penser.

gr.

Au dernier moment, les garages sont débordés. N'attendons donc pas le 2 avril pour faire changer les pne us

Une « première » à r Aéro-club de Sion

| Andenmatten
| et Schwarz
I exposent
I SION. - Un magnifique local est pro- ¦
I visoirement libre à la place du Midi I¦ (bâtiment Richelieu). Celui-ci sera
| occupé, dès le 1" mai prochain, par un |
- magasion de photo-ciné.

En attendant, le peintre Léo An- H
¦ denmatten et le sculpteur Heinz I¦ Schwarz ont su profiter de l'aubaine ¦
I pour y monter une exposition dont le I
_ vernissage aura lieu samedi 31 mars _
| dès 17 heures et qui durera jusqu'au |
¦ 15 avril.

Andenmatten accrochera une ving- ¦
¦ taine de toiles et des tapisseries. I

Schwarz, sculpteur qui a son atelier *
I à Genève, exposera ses œuvres de |
m style figuratif , en général des bronzes.

SION. - Trois jeunes gens du Haut-
Valais ont conçu le projet d'une croi-
sière en avion en Espagne et en Afri-
que du Nord. Ce plan a pu être
réalisé puisque les trois jeunes gens
sont partis de l'aérodrome de Sion
avec un appareil Cherokee-Arrow de
l'Aéro-Club piloté par M. In Albon.
Des escales de cette croisière sont
prévues dans le sud-ouest de la
France , en Espagne, aux îles Baléares
puis à Tanger et à Rabat. De cette
dernière ville , l' appareil rayonnera en
Afri que du Nord.

C'est la première fois que l'Aéro-
Club met un de ses appareils à dis-
position pour une croisière aussi loin-
taine et cette expédition est consi-
dérée comme un événement.

Nous souhaitons bon voyage au*
trois jeunes gens et à leur pilote et

bon retour - dans une quinzaine de
jours - en Valais.

gr-

Journée des portes ouvertes
Avec le concours de la Commission professionnelle

valaisanne pour les cafés-restaurants et hôtels

l'hôtel du Rhône et le restaurant Altavolo, Sion
organisent deux journées des portes ouvertes selon le programme sui-
vant :

mercredi 4 avril 1973 de 14 à 17 heures
Jeudi 5 avril 1973 de 14 à 17 heures

Un film sur les professions de l'hôtellerie et de la restauration sera pré-
senté les deux après-midi à 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30

Des personnes compétentes de l'Association hôtelière du Valais, de la
Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs et de la Commission pro-
fessionnelle seront à votre disposition pour tous renseignements qui
pourraient vous intéresser.

Vu la construction récente de l'hôtel du Rhône et du restaurant Altavolo,
vous aurez l'occasion d'y voir des installations modernes et appropriées
aux exigences de nos jours.

(Attention aux prospectus que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres!)

Hôtel du Rhône
La direction, C. et A. Wllli-Jobln

S.O.S. Majorie : une pétition
au conseil communal de Sion
SION. - Datée de mi-fevner dernier , une
pétition est actuellement en circulation en
ville de Sion.

Son texte est le suivant :
« Nous apprenons avec une véritable

consternation que le conseil munici pal de
notre cité a pris la décision , à fin décem-
bre dernier , de céder à une association
étrangère , qui se propose d'y installer une
école de musique , de nombreux locaux sis
au quartier de la Majorie et utilisés ac-
tuellement par l'Harmonie municipale et
plusieurs classes enfantines et primaires.

Ce qui fait que , dans quel ques mois, si
nos informations sont exactes , notre prin-
cipale société munici pale de musique et
un nombre considérable de nos écoliers ,
seront simplement chassés des immeubles
qu'ils occupaient en faveur d'étudiants
que l'on nous dit d'origine américaine
pour la plupart.

Nous n 'avons aucun sentiment d'hosti-
lité à l'égard d'étrangers qui désirent s'ins-
taller à Sion mais nous ne pouvons ad-
mettre que leur venue porte préjudice à
nos intérêts les plus légitimes. Et il nous
paraît profondément déraisonnable de
préférer une aventure douteuse à un ordre
qui donnait satisfaction tant à l'Harmonie
municipale qu'aux parents et enfants du
quartier.

Nous voudrions fa ire remarquer que la
récente expérience de Nendaz devrait
rendre nos autorités pour le moins vigi-
lantes.

Nous vous prions dès lors instamment ,
Monsieur le président et Messieurs , de
revenir sur une décision qui , à nos yeux ,
¦est entachée d'une grave injustice »

La pétition ci-dessus - dit une note
finale - peut être signée par toute per-
sonne majeure domiciliée dans la
commune de Sion.

Le ou les noms des mandataires de
cette pétition ne sont pas indiqués. Seule
figure l'indication de l' adresse pour les
listes de pétition : case postale 150, 1951
Sion.

AFFAIRE A SUIVRE
Nous nous sommes informés à la muni-

cipalité de Sion sur cette pétition , où l'on
nous a déclaré qu 'elle n 'était pas encore
déposée. Dès qu 'elle le sera , elle sera trai-
tée selon la procédure habituelle.

Il apparaît nettement , selon le texte que
nous venons de publier , que cette pétition
part du quartier de la Majorie et qu 'elle
intéresse au premier rang ses habitants ,
l'Harmonie munici pale et les responsables
des écoles du haut de la ville. On peut
constater également l'accent mis sur le ca-
ractère « d'aventure » attribué à l'Ecole de
musique qui serait locataire de ces locaux.
Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos
que la décision de la munici palité de Sion
a réservé tous les droits acquis par le Fes-
tival Tibor Varga et que celui-ci s'insère
dans ce quartier sans hiatus , puisqu 'il se
déroule à une époque de vacances
scolaires et de relâche pour l'Harmonie.

Enfin , « l' expérience de Nendaz » dont
fait état la pétition est celle de l'unive rsité
du Nouveau Monde , dont on connaît les
avatars que l'on craint de revivre avec
les nouveaux locataires , dont l' organi-
sation offre des points communs avec la
défunte université de Haute-Nendaz.

Affaire à suivre donc , sur laquelle nos
autorités municipales auront certainement
à revenir en tenant compte des éléments
soulevés par des pétitionnaires défendant
leurs légitimes intérêts.

gr.

iRETRAITEj
! PASCALE i
I SION. - Carême... c'est le temps '
I où le chrétien digne de ce nom j
. entend l'appel de son Eglise et fait ¦
I plus large place aux problèmes I
I spirituels. II s'efforce de prier plus I
J et mieux, de s'occuper des intérêts .
I de son âme. Il fait silence pour I
I écouter Dieu.

Dans Je bruit des affaires , il est .
I tenté de L'oublier ; il s'installe I
i comme si l'éternité ne venait pas à I
1 sa rencontre.

En ce temps de carême, l'Eglise I
i voudrait vous tirer par la manche. I
' Venez ce soir à l'église, j'ai quel-
| que chose de très important à |
¦ vous dire... Une retraite pascale i¦ c'est cela.

A l'église du Sacré-Cœur à Sion |
¦ dès ce soir jeudi , à 20 h. 30 de- ¦
I main vendredi, samedi et diman- ¦
| che le R.P. Métrailler, l'animateur I
¦ des retraites fermées et des grands .
I rassemblements de la Matze sera I
I le prédicateur et le missionnaire. I

Venez écouter la Parole de .
I Dieu. Par le prêtre Dieu parle , I
I frappe à la porte , secoue, per- I
. suade, insiste.

Paroisse du Sacré-Cœur I

f

vos annonces

(zj yf^



CETAZ ̂ »™
ROIVIAISICJ
ECOFFEY
mmmtf ^̂ ^k. matériaux de construction

Pour renforcer notre équipe et dans le désir d'offrir le meilleur ser
vice à nos clients, nous engageons

à Sion, Grande-Dixence 33

employé technico-commercial
au bureau de vente des matériaux et des carrelages

- contacts avec la clientèle
- renseignements techniques et conseils
- prise et confirmation de commandes
- contacts avec les fournisseurs

Exigences : diplôme ou certificat d'apprentissage, quelques années
d'expérience commerciale , âgé 26 à 30 ans

à Conthey-Châteauneuf

employé technico-commerc ial
au bureau de vente des bois et plastiques :

- activité identique qu'à Sion
- organisation et responsabilités des transports de la succursale

Exigences : solide , formation commerciale,, facilité d'adaptation,
rapidité d'exécution, âge 26 à 30 ans au moins

magasinier
au dépôt des bois et plastiques

- stockage de la marchandise
- préparation des commandes
- service des clients

Exigences : débrouillardise, robustesse, amabilité, âgé 23 à 40 ans

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante société, de
réelles perspectives à de jeunes collaborateurs aimant l'activité
"triée et animée d'un secteur de la construction. Prestations
sociales étendues.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae au service du personnel de la direction générale de la société
1800 Vevey (réf. 603)

de précision

Nous cherchons pour notre ate-
lier de fabrication de moules et
machines

mécaniciens

sachant travailler sur des machi-
nes-outils modernes et récentes

Nous offrons : prestations de sa-
laire intéressantes et avantages
sociaux d'une grande entreprise,
et une ambiance de travail
agréable.

Faire offres à H. Muller, fabrique
de moules, Châteauneuf-Conthey
poste 1962, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84/85

36-4667

¦elna
distributeur pour la Suisse des célèbres machines à coudre
Elna, cherche

LL~5"
I' collaborateur

^̂ 1̂ 1 / c°Haboratrice
_^>C^s\ /^^L I ^e ver,te auprès des ménagères,

yS \s//è* s**
:S**̂  

\ des 9ran ds magasins et des

V— \ \ Rayon Sion, Martigny et environs
\ 

^̂
s***̂  Entrée tout de suite ou à convenir

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

Montreux
On demande

coiffeur (se)
pour messieurs
ou mixte

Tél. 021/62 24 29 dès 19 h. 30

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

Cherche

sommelière

congé 1 jour par se-
maine + dimanche

garçon
de maison

pour la nuit
congé le dimanche

Hôtel 13 Etoiles
Sion
Tél. 027/2 20 02

36-23821

Jeune
homme

19 ans, cherche
place de berger

d'alpage

dès le 1er juillet
(ou autre emploi)

Tél. 025/4 19 80

36-100244

Etrangère

cherche travail à
Sion ou en station
comme
dactylo
anglais - français

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300419,
Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie-tea-room
à Sion cherche

vendeuse
capable
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 13 66

36-23718

Serveuse
Bon caté (Frauen-
feld), logée, vie de
famille, congés régu-
liers, notions d'alle-
mand éventuellem.,
Suissesse.

Tél. 022/34 78 72 jOUnC fille
\c .ni.IB bUII

18-309693

Jeune dame
cherche travail
à domicile

Comptabilité
ou autre

S'adresser au
027/5 44 69

36-23831

Urgent ! Cherchons

toute nationalité, pour la garde
d'un enfant de 14 mois.
Place à l'année si possible.

Ecrire à Mme Gaspari, La Tour,
Super-Crans, 3962 Montana
Tél. 027/7 29 15

36-23818

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
Bon salaire

S'adresser au café
de la Coopérative,
Ardon
Tél. 027/8 13 26

36-23843

On cherche

coiffeur (se)
messieurs et

coiffeuse
pour dames

Coiffure A. Michèle
9, avenue de France
Monthey
Tél. 025/4 22 26

36-425083

Jeune homme,
21 ans, permis de
conduire A, cherche
emploi à Sion comme

chauffeur-
livreur

Tél. 027/2 54 53
(heures des repas)

36-400426

Secrétaire
cherche emploi
à Sion ou Sierre

Travail indépendant
avec responsabilités
Libre tout de suite

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300423,
Publicitas, 1951 Slon.

réservez...

manpnwer
paiera.
Si vous êtes disponible ê̂ ê̂ M̂

imméd iatemen t , Manpo-
wer a du travail pour vous.

Mais désormais vous pou-
vez aussi rése rver à ¦JKï '̂*
l'avance votre travail.

Demandez les conditions -.' ¦ ¦ '

complètes de la réserva- .-^zk~^J
tion au centre Manpower 

^̂ B£2B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^le plus proche.

Ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive.

(P̂ PT
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR VIllV l MANPOWE R.
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche ¦ Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

P. LANGENBERGER, broderies
Fontainebleau-Crans
cherche pour saison été-hiver,
ou à l'année

vendeuse
domiciliée dans la région
De préférence notions anglais et
allemand.
Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner au 027/7 30 85

22-120

jeune manœuvre
(si possible avec permis de con-
duire)

S'adresser à la menuiserie
Michel Porcellana, Martigny
Tél. 026/2 21 14

36-90262

Importante entreprise de la branche alimentaire

cherche

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits en Valais.
Une clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre^
d'affaires important qui demandera, bien entendu, à être
développé.

C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui
exige enthousiasme et initiative

Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que
nous nous chargions de la formation de notre nouveau
collaborateur.

Les éléments de rémunération sont constitués par un
salaire fixe, des primes et les avantages sociaux.

Une entière discrétion vous est assurée.

Vos offres (avec un bref curriculum vitae et une photo-
copie récente) sont à adresser sous chiffre P 17-501662
à Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche pour Martigny

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

Entrée tout de suite ou à convenir
Avantages sociaux
Bon salaire

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

LOVANA-SERVICE cherche encore des

REPRESENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous soyez désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon exclu-
sif , vous serez formé et constamment soutenu par un
chef de vente.

ON OFFRE :
fixe et frais dès le 1er jour , ainsi que toutes les pres-
tations sociales.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
Lavona-Service, 1631 Le Bry (FR) 0 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

Né le : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 



Nombreux jubilaires à l'Ancienne Cécilia
CHERMIGNON. - Samedi soir, la
fanfare « Ancienne Cécilia » de Cher-
mignon, donnait son concert annuel ,
sous la direction de M. Michel
Barras. Un concert au programme
très varié (nombreux morceaux de
jazz) qui a permis à l'auditoire très
fourni , de se rendre compte des
belles qualités musicales de cet en-
semble.

Un concert qui a permis aussi au
président de la société, M. Benoît
Duc, de récompenser de nombreux
membres méritants, cela sous la
forme de channes et plateaux-sou-
venirs divers. L'on note ainsi que M.
Paul Duc compte 35 ans d'activité au
sein de la société, alors que MM. Eu-
gène Bonvin, Marc Savoy , porte-dra-
peau ; Amédée Barras et Vincent
Barras, tous deux porte-corne en
comptent 25. D'autre part , une dis-
tinction spéciale a été décernée à M.
Eloi Barras pour avoir passé quinze
ans dans la société sans manquer
une seule répétition. Une belle per-
formance s'il en est.

Le NF félicite ces membres assidus
d'une belle société de musique. l'Ancienne cécilia

Le président, M. Benoît Duc, à
l'extrême gauche et le directeur,
M. Michel Barras , à l'extrême dro ite,
entourant les musiciens méritants de

Avis aux abonnés
d'électricité de Pramagnon ,

Grône, Granges-Village
et Gare

Afin de permettre d'effectuer des tra-
vaux sur la ligne à haute tensi on de la
Plaine , une interruption de courant aura
lieu vendredi 30 mars 1973, de 13 à 14
heures environ.

Nous prions les abonnés tle prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels de la commune
de Sierre

La pétanque par tous les temps

'S IERRE.  - C'est en e f f e t  par tous les temps, que les mordus de la boule ferrée pourront
s 'entraîner . Le club de pétanque de Sierre a en ef fe t  aménagé un loca l abrité et éclairé,
qui permet à ses membres de s 'entraîner, malgré la p luie ou les froids de l'h iver. Nui
doute qu 'après ces entraînements en salle , le club de pétanque sierrois se classe parmi les
meilleurs de ce sympathique sport. Notre p hoto : sous l'œil du président, M. Biollay, au
centre, l'on s 'entraîne ferme sur la nouvelle p iste du club de pétanque.

Concert très apprécié

Sous la direction de M. Amédée
Mounir , l'harmonie muncipale de
Chippis a donné un concert d' ex-
cellente qualité.

CHIPPIS. - En fin de semaine passée, la
fa n fa re munici pale de Chipp is, donnait
son concert annuel , à la halle de gymnas-
ti que , devant une salle archi-comble. Un
programme de grande valeur a été élaboré
à cette occasion , et qui comprenait des
morceaux de musique moderne , en
alternance avec des partitions d'un style
moins syncopé. Sous la direction de M-
Amédée Mounir , ce concert fut très appré-
cié de l'auditoire , qui a reconnu dans la
fanfare munici pale de Chi pp is un excel-
lent ensemble de musi que.

N'oublions pas. en intermède , la mu-
sique des jeunes « Echo de demain » qui
présenta quel ques morceaux de son ré per-
toire , cela sous la direction de M. Vogel.

Une fort agréable soirée, placée sous le
signe de la bonne musique.

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
RHz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Paul Sierre expose à l'hôtel de ville
SIERRE. - Jusqu 'au 7 avril prochain, le
sympathique peintre-poète chippiard Paul
Aymon-alias Paul Sierre - expose un cer-
tain nombre de ses nouvelles toiles , dans
la salle des récréations de l'hôtel de ville.
Parmi les productions de cet artiste , nous
trouverons notamment de nombreux pay-
sages anniviards , ainsi que des toiles au
gra phisme moins formel. Le vernissage de
cette exposition - qui est , à n 'en pas dou-
ter , des plus intéressantes - aur.allilieu
demain soir , vendredi , dès 17 heures.

Une toile anniviarde de Paul Sierre représentant le typ ique village de
Chandolin.

flàtwaMp /̂ ;
de papiers
et eartéits

SIERRE. - Le dernier ramassage de pa-
piers et de cartons effectué par une mai-
son spécialisée n 'a pas apporté les résul-
tats escomptés. Plusieurs commerçants
n 'ont pas suivi les directives qui de-
mandaient de PLIER ET FICELER les
cartons avant de les déposer sur les trot-
toirs.

Dès lors, le récupérateur ne veut p lus
ramasser des cartons qui ne lui procurent
que du volume et pas de poids. II a donc
prié la commune de procéder elle-même
au ramassage comme précédemment.

II s'ensuit que la commune n 'encaissera
plus le montant qui lui était ristourné par
le récup érateur , montant affecté aux frais
d'incinération des ordures. Au contraire ,
la voirie devra à nouveau mettre en œuvre
un camion et des ouvriers et payer les
frais d'incinération des cartons.

Le manque de disci pline de quelques
commerçants oblige la collectivité à sup-
porter des frais évitables.

A l' avenir , le ramassage des papiers, des
cartons et des verres aura lieu :

- le premier lundi du mois : ramassage
des papiers (journaux , illustré s, livres , etc.)
par un récup érateur privé ;
- le premier mercredi du mois : ramas-
sage des cartons par la commune ;
- le deuxième mercredi du mois : ramas-
sage du verre par la commune.

Les pap iers , illustrés , jo urnaux et autres ,
devront être soigneusement ficelés. Les
cartons seront PLIES ET FICELES. Si
cette condition n'était pas strictement
observée, la municipalité envisage de sup-
primer purement et simplement le ramas-
sage des cartons, laissant aux intéressés le
soin d'évacuer eux-mêmes leurs embal-
lages. Les verres propres, c'est-à-dire sans
bouchons plastiques, porcelaines , etc, se-
ront déposés dans des réci pients qui de-
vront être récupérés après le ramassage.
Nous invitons la population à ne pas pro-
fiter de ces ramassages pour se débar-
rasser d'objets autres que le papier et le
verre.

Les verres , pap iers et cartons devront
être déposés sur la voie publique dès
7 heures , chaque jour de ramassage res-
pectif.

Cet avis ne concerne que l' ancien terri-
toire de la commune de Sierre . L'ancien
territoire de la commune de Granges est
toujours desservi par l' entrep rise Favre et
Studer. aux jours habituels .

Sierre . le 23 mars 1973.
L'Administration communale

AFFAIRE ZUFFEREY A GENEVE
A l'annel sera dénnsR

• L audience du 2 avril est repoussee
Après le jugement rendu le 19

mars dernier par le Tribunal de
police de Genève, M" Nançoz ,
avocat de M. Edgar Zufferey,
nous avait déclaré que cette sen-
tence « n'expliquait toujours pas
les contradictions des témoignages
sur lesquels se fondait la con-
damnation prononcée ». Mc Nan-
çoz nous avait également exprimé
son intention de faire appel , mais
cette décision ne pouvait être prise
qu'après un temps de réflexion et
consultation avec son client.

Nous pouvons annoncer aujour-
d'hui que l' appel sera déposé dans
le délai utile (14 jours dès la no-
tification du jugement).

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

L'appel contre le jugement du
Tribunal de police s'effectue sous
forme d'un exploit assignant les
parties (dans le cas présent, partie
civile et ministère public). Il s'ac-
compagne d'un mémoire reprenant
les éléments de la première ins-
tance. La Cour de justice, saisie
de cet appel , en discute la rece-
vabilité et inscrit l'audience au
rang des causes. Le délai dépend

évidemment de la Cour mais on
pense qu'il peut être de l'ordre de
deux mois.

Pendant ce temps l'effet sus-
pensif est accordé au jugement.
Lorsque la Cour de justice se sera
prononcée sur l'appel - qui donne
la possibilité de revenir sur tous
les faits de la cause et d'apporter
des faits nouveaux - c'est le délai
de recours à l'instance fédérale
qui s'ouvre . Mais nous n'en som-
mes pas encore là et il convient
d'examiner en attendant ce que
devient l'audience fixée au 2 avril.

LE RENVOI EST DECIDE

On sait en effet que le 2 avril
était fixée l'audience consécutive
aux plaintes en diffamation dé-
posées.

Le renvoi de cette audience a
été décidé. Une nouvelle audience
ne sera fixée qu'à épuisement des
instances et droit connu sur le
principal de l'affaire. La décision
de renvoi répond au critère d'op-
portunité puisqu'aussi bien dame
G. que Z. s'étaient réciproquement
assignés en diffamation . gr.

Lipe SFF sur colline de iiraïiie
Commission fédérale en visita
SIERRE. - Mardi , une délégation de
la Commission fédérale pour la
protection de la nature , accompagnée
de représentants de la Ligue suisse et
valaisanne pour la protection de la
nature ; de délégués des chemins de
fer fédéraux et de M' Pierre de
Chastonay, président de la ville de
Sierre, était en tournée d'inspection
dans la région sierroise.

But de cette ' visite : le passage -
très controversé - de la ligne à haute
tension CFF Granges-Môrel sur la col-
line de Géronde. En effet , l'on sait
que la construction d'un pylône d'une
hauteur de quelque 20 mètres est

projetée , au sommet même de la col-
line de Géronde, gâchant par là ce
merveilleux paysage. De vives oppo-
sitions se sont faites jour dans la po-
pulation de la région sierroise.

Il semble qu'un terrain d'entente
ait pu être trouvé entre les diverses
parties et les CFF et que ces derniers
pourraient étudier un nouveau tracé
pour cette ligne à l'itinéraire fort
contesté.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de présenter en dé-
tails ce projet , tout en ouvrant le dos-
sier du passage de l'autoroute dans la
région sierroise.

L'Imprimerie Moderne à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

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

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



A heure
BRIGUE. - D'où provient cette maudite
poussière qui , chaque jour , s'accumule sur
nos voies dé communication ? D'aucuns
prétendent que ce sont les pneus à clous
qui en sont la cause. Toujours est-il
qu 'elle constitue un véritable casse-tête
pour ceux qui sont chargés de l' entretien
de nos routes , de celles qui sillonnent les
localités tout particulièrement. Les services
concernés vouent une attention soutenue
dans ce qui se fait en vue de lutter effica-
cement contre ce fléau , porteur de germes
de tant de maladies. A Brigue , par
exemp le , on a fait l' acquisition d'une arro-
seuse « dernier cri ». Et on récure la
chaussée à la satisfaction 'générale.

Notre photo : munie d'un réservoir con-
tenant 1000 litres d'eau , cette machine
rend d'éminents services. Quant à savoir si
elle résoud le problème de la pollution ,
c'est une autre question.

Le concert de la « vispe »
l'événement de la saison !

VIEGE. - Une nouvelle fois , le tradition-
nel concert annuel de la société de musi-
que « Vispe » sera l'événement de la sai-
son. Après plusieurs mois de dur labeur
les musiciens pourront finalement affron-
ter les feux de la rampe , dimanche , 1"
avril , dès 20 h. 30, « Zur Alten Post ».
Quant au programme établi par le nou-
veau directeur , M. Karl Salzgeber , de
Saint-Germain , il est riche et varié à
souhait.

Pour le moment , il faut espére r que le
Tout Viège répondra à l' appel des musi-
ciens de la « Vispe » afi n de venir les re-
mercier. En effet , ils prennent une part
importante à la vie de la cité industrielle à
l'occasion des nombreuses manifestations
que comptent les longs mois d'une année.

A Tourtemagne les « jaunes » i
ont pavoisé !

TOURTEMAGNE. - Ainsi que le NF le
signalait dans son édition de lundi der-
nier , les chrétiens-sociaux de Tourtemagne
ne se sont pas laissés intimider par l'an-
nulation du résultat de la première
confrontation électorale de décembre der-
nier. Preuve en est qu 'ils se sont très bien
sortis de la seconde, qui se déroula au
cours du dernier week-end. Ils obtinrent
en effet un résultat dépassant toutes les
prévisions. Une victoire qui se traduit par
le renforcement d'une majorité déjà soli-
dement établie.

On peu cependant se demander si les
manifestations qui ont suivi ce succès
« jaune » n 'ont pas quel que peu dépassé

les limites. Que l'on porte en triomphe les I
élus majoritaires , on le veut bien. Que .
l'on organise un cortège à travers la loca- |
lité , il n'y a rien de plus normal. Mais que i
l'on mobilise la majorité des véhicules à '
moteur des membres du parti pour créer I
un tintamarre indescri ptible en parcourant
les rues de la localité , les avertisseurs en |
pleine action , cela dépasse le raisonnable. ¦
Que dire encore de ces manifestants dé- I
bouchant sur l'artère princi pale au risque I
d'être la cause d'accidents ?

Cependant puisque tout s'est déroulé I
sans incident grave, il p e reste plus qu 'à
souhaiter que ce fracas inutile ne se re-
produise pas trop souvent.

Les tirs militaires trop bruyants
pour la région de Mund ?

IL APPARTIENDRA AUX COMMUNES
INTERESSEES DE DONNER LEUR AVIS
MUND. - A la suite d'un projet consistant
à imp lanter une place de tirs militaires sur
le territoire - de la commune de Mund .
d'aucuns se sont demandés si cette réali-
sation éventuelle ne porterait pas
préjudice au développement touristique de
la région. Par deux fois , des essais de tir
ont été effectués afin d'étudier les consé-
quences qui pourraient en découler. Un
vent violent s'étant manifesté lors d'un
premier test , l'expérience a donc été re-
nouvelée. Pour ce second essai , les condi-
tions météorologiques semblaient favora -
bles pour se faire une idée valable du
bruit qui résulterait des tirs. Celui-ci a été
enregistré en divers endroits à proximité
du lieu des opérations. Les enreg istre-
ments ont été ensuite soumis à des
spécialistes pour l'établissement d' un rap-

port à l 'intention des autorités concernées.
De ce rapport , il ressort que la situation
serait supportable.

Cela ne veut pourtant pas dire que le
projet du DMF sera réalisé sans autre
forme de procès. Il appartiendra encore
aux communes intéressées de donner leur
avis. A ce propos , rappelons que Brigue ,
par exemp le, s'est catégoriquement opposé
à l' imp lantation de telles installation s dans
le secteur. De toute façon , le temps n 'est
maintenant plus éloigné où l' on connaîtra
le sort défini t i f  de ce projet.

Ces petits détails
qui donnent la «classe»

L'élégance d'une vasque de
lavabo, l'ampleur d'un miroir ,
le « design » d'un robinet,
l'originalité d'un carrelage,
autant de détails qui vont
contribuer à la distinction de
votre demeure. Visitez la
vaste exposition que vient
d'ouvrir Gétaz Romang Ecof-
fey SA, route d'Evian à Aigle,
tél. 025/2 36 23.
Vous y ferez une riche mois-
son d'idées et constaterez
qu'il n'est pas plus cher de
choisir l'élégance et le con-
fort que la banalité.

du recurage communal
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AVEC LES DISCIPLES
DE SAINT-HUBERT

C'est à Morel que Se réuniront , sa-
medi prochain, les disciples de Saint-
Hubert , rattachés à la Fédération
haut-valaisanne des chasseurs , à l'oc-
casion de leur assemblée générale an-
nuelle. A l'ordre du jour figure notam-
ment l'élection du comité. Les déli-
bérations ne manqueront pas d'intérêt.
Elles seront présidées par M. Charles
Walker de Naters.

JEUNES SYNDICALISTES
AU VILLAGE DE VACANCES

On apprend que dans quel ques
jours , le village de vacances de Fiesch
sera placé sous le signe du syndica-
lisme chrétien. C'est en effet , dans
cette localité que se retrouveront quel-
que 300 jeunes mili tants des syndicats

Tué
par un bloc de marbre

BRIGUE. - Notre correspondant
d'outre-Simplon nous informe qu'un
tragique accident de travail est sur-
venu sur le territoire de la commune
de Trontano (Centovalli). Il a fait  un
mort en la personne de M. Flavino
Rondoni , 40 ans, marié , père de deux
enfants , résidant dans la localité.
Celui-ci travaillait dans une carrière
de marbre à l'aide de dynamite
lorsqu 'un grand bloc fut  projeté
dans sa direction. Le malheureux fut
grièvement blessé à la tête.
Transporté d'urgence à l 'hôpital  de
Domodossola , il devait bientôt rendre
le dernier soupir des suites d'un en-
foncement de la boite crânienne.

chrétiens suisses en vue de là partici-
pation à des séances d'instruction.

MORT DE LA DOYENNE

Hier se sont déroulées à Termen les
funérailles de Mme Kreszentia
Kuonen. La défunte était âgée de
90 ans. Elle était la doyenne de la
localité. A la famille va l'expression
de notre sincère sympathie.

VERS LA CREATION
D'UNE CENTRALE

DU FROMAGE

Ainsi qu 'il a été projeté c'est à Re-
ckingen que s'édifiera la prochaine
centrale laitière de la vallée de Con-
ches. Nouvelle organisation à laquelle
sont intéressées la majorité des 21
communes du district.

De nombreux producteurs de lait se l
sont retrouvés hier soir à Reckingen
pour assister à des projections lu-
mineuses se rapportant justement au
fonctionnement d'une laiterie mo-

IL ENTRERA EN FONCTION
LE JOUR

DE LA FETE DU TRAVAIL

Le 1" mai prochain , M. Franz
Steiner entrera officiellement en

| fonction en qualité de conseiller
i d'Etat. Il est fort probable que la di-
I rection du Département des travaux

publics lui sera attribuée. Attendons
' cependant un avis officiel.

Profitons toutefois de l'occasion
, pour souhaiter pleins succès à ce nou-
| veau magistrat.
I I

Hohtenn s'est enfin
donné un vice-président
HOHTENN. - Le premier tour de scrutin
n'ayant pas donné de résultat positif en ce
qui concerne l'élection du vice-président
de la commune de Hohtenn , le corps élec-
tora l du lieu se retrouvait en ce début de
semaine afin de mettre un point final à
ces élections qui ont passablement duré.
C'est ainsi que -à l'issue de cette nouvelle
consultation populaire - M. Daniel Leng-
gen a été élu adjoint du premier citoyen
de la localité. Ainsi se tourne la dernière
page de l'histoire des communales de 72!

Le trafic marchandise international paralyse
par une nouvelle grève des douaniers italiens
BRIGUE. - Certainement insatisfaits du
résultat de leur première manifestation , les
fonctionnaires en civil de la douane ita-
lienne se sont remis en grève, pour une
durée d'une douzaine de jours , annonce-t-
on. Ce nouveau débryage risque de porter
de graves préjudices au trafic marchan-
dises international. Dans la journée de
hier, cependant , il n 'a été que partielle-
ment para lysé en ce qui concerne la gare
de Brigue. Seuls quelques convois de ou

Propos recueillis

Monsieur Francis Jaquier à
Saillon nous dit : « Depuis
que j' utilise OPTISOL, mes
vignes ont une vigueur ma-
gnifique I »
OPTISOL, un excellent en-
grais organique composé es-
sentiellement de bon fumier
de poule. II veille sur le pré-
sent et l'avenir de vos ré-
coltes.
OPTISOL est d'un prix très
intéressant, grâce à son haut
pouvoir fertilisant.
Un produit d'OPTIGAL SA
vendu dans les coopératives
et agences agricoles.

pour l 'Italie ont été supprimés. Les autres
ont circulé plus ou moins normalement.
On s'inquiète toutefois sérieusement du
dénouement de cette nouvelle grève,
d'autant plus que les effets de la dernière
sont encore loin d'être effacés. Des tonnes
de marchandises attendraient -depuis
plusieurs jours déjà - de poursuivre leur
route de l'un et l'autre côté du tunnel du
Simplon.

Souhaitons donc que les diverses parties
trouvent un terrain d'entente avant que la
situation ne prenne des proportions
catastrophiques.

Notre photo : après avoir séjourné plu-
sieurs jours durant sur les voies d'Italie ,
ce convo i d'autos pour le nord de
l'Europe a tout de mème pu franchir le
Simp lon en dépit de la nouvelle agitation.

TROIS NEGOCIANTS
SOUS LES VERROUS

Accusés d'avoir vendu le kilo de su-
cre quelque 10 lires de plus que la loi
le permet, trois commerçants connus
de Domodossola ont été dénoncés à la
magistrature. Ayant contesté la contra-
vention qui leur fut infligée , ils ont été
arrêtés. Pour pareil cas, la loi prévoit
un jugement par « direttissima » et une
peine allant jusqu'à trois ans de prison
et 4 millions de lires d'amendes.

ALERTE A LA BOMBE

Grand émoi l'autre jour à Pallanza
lorsque la direction des écoles du lieu
recevait un téléphone anonyme annon-
çant que l'on avait  déposé une bombe
propre à faire sauter le bloc scolaire.
L'établissement fut aussitôt abandonné
par les élèves. Les carabiniers se livrè-
rent à une enquête serrée qui permit
de constater qu 'il s'agissait d'une
fausse alerte. Elle serait due à l ' initia-
tive d'un écolier plus doué pour les

I farces que pour les études...

NOUVELLES CHARGES
POUR LE NEO CARDINAL

Récemment désigné par sa Sainteté
¦ Paul VI vicaire apostoli que pour le

diocèse de Rome, le cardinal Ugo Po-
letti -originaire de la zone frontière -
fonctionnera également comme, archi-
prêtre de Saint-Jean-de-Latran. Dans
cette charge également, il succède au
défunt cardinal Dell'Acqua.

I 1

LE PARADIS
DES ARCHEOLOGUES

Dans un hameau de la commune de
Miasimo , de jeunes archéologues ont
mis à jour une nécropole d'une im-
mense valeur histori que. Il s'agit d'une
quinzaine  d'étudiants qui consacrent
leur temps libre à chercher les trésors
renfermés dans le sous-sol pour décou-
vrir des témoignages laissés par
d'autres peuples et d'autres civilisa-
tions. Le bilan du travail de ces jeunes
gens est enviable : une dizaine de tom-
bes remontant aux premier, troisièm e
et quatrième siècles avant Jésus-Christ.
A côté d'elles , on a également décou-
vert divers objets et une trentai ne de
monnaies. Cet endroit est maintenant
considéré comme le paradis des
archéologues.

ON REVIENT
A LA CULTURE DE L'OLIVE

Sait-on que pendant plusieurs
siècles, l'olive fut une plante typique
du lac Majeur. Son huile était tout
particulièrement appréciée pour sa sa-
veur, son degré d'acidité et ses pro-
priétés digestives. Puis, à la fin de la I
première guerre mondiale, on ne sait
trop pourquoi , cette plante disparut
presque complètement dans la région.

Ces dernières années, cette culture a
sérieusement repris. Elle est de nou-
veau entrée dans le concert agricole du ¦
secteur, en faisant revivre un sympa-
thique témoignage d'une antique tradi-
tion agraire dont la production était
également recherchée sur les marches
helvétiques.

A en avoir le vertige

HOHTENN.  - Visiter les travaux qui sont actuellement entrepris en vue de
construire une galerie d'amenée d'eau sur les hauts de Hohtenn, c 'est aussi être
surpris de la vue offerte par ces lieux, apparemment insignifiants. Le regard
p longé jusque bien au-delà de la capitale. Il fouille le long de la profonde
vallée du Loetschen, au fond de laquelle les véhicules à moteur ne paraisse nt
pas plus gros que des boîtes d'allumettes. A mi-chemin de cette pente verticale
à vous donner le vertige, l'on se rend mieux compte des dangers auxquels la
route du vallon est exposée. Risques dus aux divers p hénomènes de la nature.
Ils ne pourront être complètement évités qu 'à partir du moment où l 'artère sera
mieux protégée.



Banque Migros
+ 37%

de bénéfices

Un jour, une heure
Trois sujets principaux à l'ordre du jour

de l'émission d'hier : l'un économique,
l'autre politique, le troisième rassemblant
les thèmes des deux autres.

Economie d'abord avec, en première
partie de ce UN J OUR, UNE HEUR E, un
reportage consacré au domaine de l'horlo-
gerie. Une importante maison a en effet
décidé de vendre ses produits dans les
grands magasins. Un des responsables de
Longines, puisque c 'est de cette firme qu 'il
s 'agit, ainsi que les différents représentants
des secteurs intéressés ou touchés par
cette décision donnèrent leur poin t
de vue à ce propos. Pour la maison
Longines il s 'agissait bien évidemment de
ne pas se laisser dépasser sur le marché
intérieur par d'autres marques étrangères
qui auraien t pu éventuellement régner
dans notre pays. Les horlogers, eux, sem-
blent plutôt hostiles à cette solution,
évoquant la qualité d'un service après
vente que, selon eux, seuls les membres
de leur corporation sont à même de
donner. Du côté des grands magasins, l'on
est bien sûr satifsait de cet accord, sans
pour autant être en mesure d 'indiquer
l'échelle des prix qui seront pratiqués.
Espérons que cela avantagera le consom-
mateur en lui procurant un rabais sensi-
ble...

e s *

Après le portrait de M. Messmer, pre-
mier ministre reconduit dans ses fonctions
par M. Pompidou, c 'est au voyage écono-
mico-politique de M. Brugger à Moscou
qu 'était consacré le reste de l'émission. Les
échanges commerciaux avec l'URSS ne
représentent que 1 % du commerce de
notre pays. Le voyage de M. Brugger s 'ins-
crit certainement dans la perspective d'une
amélioration de cette situation. Pour l'ins-
tant, il faut  reconnaître que nous sommes
en assez net état d 'infériorité face à un
pays qui, somme toute, n 'a pas un besoin
absolu de commercer avec la petite nation
qu 'est la Suisse. Si dans le domaine des
biens d'équipement l'URSS achète passa-
blement à l'étranger, dans celui des biens
de consommation par contre l'effort est de
beaucoup inférieur. Cela explique par
exemple le chif fre ridiculement bas des
900 montres que nous avons livrées
l'année passée à l'Union soviétique. Les
machines, elles, intéressent les
responsables russes du commerce. A ce
niveau, les échanges helvético-russes sont

Lutte contre la surchauffe

Une entreprise bâloise
réduit de moitié

ses hausses de prix
BERNE. - Le service d'informati on «lutte
contre la surchauffe » communi que :

A la suite d'un entretien avec le pré posé
à la surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices , la maison Melisana SA de
Bâle se déclare prête à réduire de moitié
environ les hausses de prix app li quées de-
puis le début de l'année en raison de
l' augmentation de la charge fiscale sur
l' alcool. Le maintien de l'autre partie de
l' augmentation est justifiée car elle résulte
de la hausse du prix de revient , surtout de
l'impôt sur les alcools.

assez importants. L'un des buts du voyage
de notre conseiller fédéral serait plutôt de
développer l'exportation des biens de con-
sommation. Il reste à savoir dans quelle
mesure les souhaits helvétiques seront
exaucés. En ce qui concerne l'uraniu m
enrichi, l'accord est en bonne voie, le trai-
tement du métal radio-actif se fera en
URSS , pour le gaz naturel, l'option helvé-
tique a été retenue.

La Suisse et la guerre
C'est un septième chapitre que nous

offrait hier la chronique historique de
Werner Rings. Des pages intéressantes
avec des faits piquants, inquiétants ou
inattendus. Ainsi cet accord secret pris
entre la Suisse et la France en vue d'une
aide militaire de nos voisins en cas d'inva-
sion allemande sur notre sol est un fait
dont j' entendais parler pour la première
fois. Je ne doute pas que nombre de gens
d'une génération antérieure à la mienne
l'ignoraient également. 11 est certain que si
parfois cette chronique historique se perd
dans l'anecdote et le petit détail, elle sait
aussi faire ressortir les points importants
et rendre, en maintenant notre attention
éveillée à la façon d'une intrigue policière
bien menée, le climat d'une époque trou-
blante.

L'espion du diable
C'est aussi un climat trouble, celui de

l'espionnage après la guerre, que nous
proposait le film d'hier. L'ESPION DU
DIABLE est une réalisation qui ne
« casse » rien. C'est le moins que l'on
puisse en dire. L 'intrigue compliquée et
banale à la fois donne l 'impression d'avoir
été conçue au gré des scènes de tournage.
L'intérêt tombe bien vite sans que le télé-
spectateur sache bien où le f i lm le mène.

Décidément, en ce qui concerne le sec-
teur cinéma, la télévision ne nous gâte pas
beaucoup. Nous commençons, hélas, à
nous y habituer. Nous sommes souvent
pris à ce jeu : un film , aussi mauvais fut-
il, qui passe sur notre écran est subi dans
la plupart des cas de bout en bout. Si
aucune autre chaîne ne s 'offre à votre
choix, tourner le bouton n 'est pas toujours
facile. En e f f e t , avec le petit écran, l'orga-
nisation de la soirée n 'ayant p lus rien de
personnel , on accepte à l'avance, quel que
soit le navet que l'on nous p lace, d'être
programmé.

PAL

ZURICH. - Le bénéfice net de la banque
Mi gros a augmenté en 1972 de 37 % et
s'est chiffré à 7,32 millions de francs. Le
conseil d'administration propose de porter
le dividende de 9 à 9,5 %. Les fonds
d'épargne se sont élevés à 179 millions ( +
41 %) et les dépôts à 370 millions ( +
21 °o).

Rappelons que le bilan de 1972 a
dépassé le cap du milliard pour se situer à
1055 millions (+ 21 %). En décembre le
cap ital-actions avait passé de 50 à 65 mil-
lions.

Interdiction
de construire

Bientôt
de nouvelles
communes

libérées
BERNE. - Le préposé à la stabili-
sation du marché de la construc-
tion vient de mettre au point une
liste de communes pouvant être li-
bérées des obligations que leur
imposent les mesures de stabili-
sation, apprend-on à Berne. Ces
listes ont été transmises au Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique, de telle sorte que le con-
seiller fédéral Brugger puisse
prendre sa décision à son retour
de Moscou.

Cette décision a été attendue
depuis un certain temps déjà. Elle
a été retardée, apprend-on au pa-
lais fédéral , parce que divers can-
tons ont mis plus de temps que
prévu à prendre position.

• UN MILLI ON DE TONNES
DE POMMES DE TERRE
SUISSES
Un milli on de tonnes de pommes de

terre , 169 quintaux à l'hectare sur
27 100 hectares cultivés : tels sont les
résult ats de la récolte 1972 pour l'en-
semble de la Suisse.

• LA SOCIETE SUISSE GRUTLI
A 100 ANS

BERNE. - La société Grutli , caisse-mala-
die et accidents , fête son centenaire. De-
puis l'entrée en fonction de sa nouvelle
direction , en 1968. le nombre des assurés
a fortement augmenté. Ces quatre derniè-
res années , l' accroissement annuel a atteint
une moyenne de 30 000 assurés. L'effectif
s'élève actuellement à 430 000 assurés.

• CAMBRIOLAGE EN SERIE
A GENEVE

GENEVE. - Opérant dans l'après-midi ,
un cambrioleur a pénétré dans six appar-
tements du quartier de Plainpalais , à Ge-
nève. Dans les quatre premiers , situés dans
le même immeuble , il s'est emparé de
divers bijoux et montres, d'une valeur to-
tale de 6000 francs environ. Dans les deux
autres appartements , situés dans d'autres
immeubles , il a fait main basse sur des bi-
joux ct une somme de 2000 francs.

La société de musique La Fraternité, à Liddes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe DARBELLAY

mère de leur président Robert et de leurs membres Gaspard et Marcel

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la fami l le .

EN SOUVENIR DE

mon bien-aimé époux

Jean MAITRE-
METRAILLER

29 mars 1963 - 29 mars 1973

Dix ans que tu es parti pour la
Maison du Père.

Que le lumineux souvenir que je
garde de toi éclaire ma route.

Quand viendra mon tour , donne-moi
la main pour quitter la terre et te
revoir.

Ton épouse.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de la maladie et du décès
de

Berthe UDRY
la famile remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs , de couronnes et de messages,
se sont associées à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial à M. le curé
Delaloye, au docteur Lathion , aux
sœurs et infirmières qui ont soigné
avec tant de douceur notre chère
sœur, au chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine , ainsi qu 'à la Fraternité de
Saint-François.

Ardon , Vétroz , mars 1973.

t
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur
losenh MASSFR A7.

remercie toutes les familles qui , par
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pri s part à son grand deui l .

Un merci spécial à M. le curé Anto-
nin de Leytron , au docteur Roggo de
Riddes , au Chœur mixte de Leytro n ,
à la parenté et aux amis d'Ep inassey
et aux Pompes funèbres Bridy à
Leytron.

Leytron , mars 1973.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame veuve Evelyne
BRUTTIN-BRUTTIN

dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercie toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs offrandes de
messes et de prières , leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci particulier au révérend curé
Beytrison , aux docteurs Montani et
Bœdtker, au personnel de la clinique
Sainte-Claire et à la Société de chant
de Grône.

Madame et Monsieur Urs MAYER-BACHER et leur fils Jean-Charles , à
Naters ;

Monsieur et Madame Jean BACHER-BRC'GGER et leurs fils  Jean-Luc et
Olivier , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Fridolin BURRI-BACHER et leurs enfants Jacques et
Christiane , à Sion ;

Monsieur et Madame André BACHER-RODUIT et leurs enfants Christophe,
Véroni que et Diane , à Sion ;

Madame et Monsieur Henri LUYET-BACHER et leurs enfants Fabienne ,
Frédéric et Grégoire , à Savièse ;

Monsieur Félix MOUTHON , à Sion , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

La famille de feu Edouard MOUTH ON-BAUMANN ;
Monsieur et Madame Elie MOUTH ON-LEHMANN , à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Pierre PELLET , à Lausanne, et leurs enfants ;
La famille de feu Victor WIRTHN ER-BACHER ;
La famille de feu Victor CHASTONAY-BACHER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Adalbert BACHER

née MOUTHON

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine , qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à lui le 28 mars 1973, dans sa
81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'ég lise du Sacré-Cœur à Sion,
le samedi 31 mars 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Chanoine-Berchtold 20. Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Georges HiTZ-SAUDAN, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges HITZ-PENON , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Simon LONGHI-HITZ, à Sion ;
Madame et Monsieur P.-A. WIDMER-HITZ et leur fils , à La Chaux-de-Fonds ';
Madame et Monsieur H. THALMANN-H1TZ et leur fils , à Hauterive ;
Monsieur Edmond HITZ , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur J. -Fr. MOULIN-LONGHI  et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Nicole LONGHI et son fiancé Jacques G E R M A N I E R , à Sion ;
Madame veuve Albert TSCHERRY , ses enfants et petits-enfants , à Monthey,

Lausanne et Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès. , de.

Monsieur
Georges HITZ

retraite MC

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère
oncle et cousin , survenu à l'âge de 88 ans.

Culte à la chapelle protestante de Sion , le vendredi 30 mars 1973, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Chanoine-Berchtold 12. Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix t cher époux et papa !

t
La direction et le personnel

des Forces motrices d'Orsières et du Grand-Saint-Bernard
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Berthe DARBELLAY

mère de Gaspard , son fidèle employé et très estimé collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

La Ski-Club Vélan à Liddes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe DARBELLAY

mère de Marcel Darbellay, son caissier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famil le
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Décès de Mme Adalbert Bâcher
veuve d'un ancien président de Sion
SION. - Dans sa 81* annee s est
éteinte hier à Sion M"" Adalbert Bâ-
cher, veuve de l'ancien président de
Sion (1944-1952).

Née Mouthon, c'est en 1922 que la
défunte avait épousé M. Bâcher.
Dans ce foyer, six enfants vinrent au
monde dont un devait malheureuse-
ment décéder en bas âge.

Epouse et mère de famille exem-
plaire, M" Bâcher était unanimement
connue et respectée à Sion. Sa gen-
tillesse, son caractère très sociable et

sa grande générosité de cœur lui
valaient de connaître tout le monde à
Sion où elle jouissait de l'estime
générale.

Dans le deuil qui frappe sa famille ,
le NF lui adresse l'expression de sa
vive sympathie. Il pense particulière -
ment aux trois filles de la défunte
habitant Naters, Savièse et Sion et à
ses deux fils , Jean à Fribourg et
André, avocat-conseil de la Banque
cantonale du Valais , à Sion.

L'ensevelissement aura lieu samedi
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

La lutte contre la tuberculose

NOUVELLISTE
W Votre
' journal

ne connaît pas de trêve

l ' avis de la Ligue valaisanne pour la lu t te

j—"'"-"

M. Constantin et M"" Défago n 'attendent p lus que l'arrivée de la clientèle pour se mettre
à l 'œuvre.

LALDEN. - Croire que la tuberculose
n'existe plus est une erreur , d'autant  plus
que le Valais paie encore lourdement le
tr ibut  d'une vie autrefois rude et de con-
ditions sanitaires < in suff isantes . Tel est

contre la tuberculose. On en veut d'ail-
leurs pour preuve le fait que la diminu-
tion des cas parmi les personnes adultes
est relativement lente. Comment dès lors
rechercher toujours plus activement les
cas où ils se trouvent ? Chaque ancien
malade , chaque personne âgée, devrait

être suivi régulièrement par un médecin
ou contrôlé lors d' actions de dépistage
systémati que. Tels sont les conseils que
nous prodi guent également cette même
inst i tu t ion rappelant que la tuberculose est
une maladie transmissible.

C'est pour cette raison que la li gue
organise des contrôles périodi ques au
moyen d' un véhicule approprié. Dans le
dernier en cours de ces quinze dernières
années d' activité , près d' un demi-million
de personnes ont été radiop hotographiées.
Ce laboratoire ambulant  sil lonne actuelle-
ment le Haut-Valais. Le hasard a voulu
que nous le rencontrions à Lalden , où il
était à la disposition de toute la popula-
tion. Malheureusement beaucoup trop
nombreuses sont encore les personnes qui
font preuve de négli gence et qui ignorent
les installations de ce véhicule , confiées
aux bons soins de M. Charles Constantin
et M"'1' Juliette Défago. Un sympathi que
duo qui ne demande d'ailleurs qu 'à rendre
service à chacun au cours de ses pérégri-
nations à travers le canton. Qu 'on se le
dise donc , d'autant p lus que les consulta-
tions sont rap ides et gratuites !

Blessé lundi
un jeune skieur

succombe
FISCHERTAL. - Dans l'édition de
lundi dernier, nous relations l'acci-
dent de ski survenu à l'Eggishorn.
Le jeune Antoine Imhasly, 17 ans,
tomba si malencontreusement qu'il
se blessa grièvement. Son état
avait nécessité un transfert
d'urgence sur l'hôpital de l'Ile de
Berne. Or, nous apprenons que le
malheureux a succombé à ses
blessures. Son corps a été ramené
dans sa famille à Fischertal. Son
enterrement aura lieu aujourd'hui
à Fiesch. A la famille ainsi qu'à
tous ceux que cette tragique dis-
parition éprouve, le NF présente
l'expression de sa sincère sympa-
thie.

Pause-café
potin no 15

,

MOSCOU. - Quelque 300 Suisses
s'étaient réunis mercredi après-midi
dans le parc Sokolniki de Moscou
pour assister à la cérémonie d'ouver-
ture de la première exposition suisse
de machines-outils dans la capitale
soviétique, cérémonie présidée par le
conseiller fédéral Ernst Brugger , chef
du Département de l'économie pu-
blique. On notait également la pré-
sence, sous la conduite de M.
Nicolai S. Patolitchev , ministre sovié-
ti que du commerce extérieur, de
membres représentatifs de ce minis-
tère, du comité d'Etat pour la science
et la technique et des milieux de l'in-
dustrie et du commerce.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publi que répondait à une
invitat ion officielle de M. Patoli tchev ,
qui avait lui-même effectué en été
1971 un séjour dans notre pays , au
cour duquel il fut  l'hôte du Conseil
fédéral.

M. G. Megel (Moutier),  président
cle l'exposition, a salué la présence de
l' ambassadeur suisse à Moscou , M.
Jean de Stoutz , et de son conseiller
en sciences et en économie . M. Jac-
ques Mermod , à une manifestat ion
qu 'il a qua l i f iée  d'«évènement histo-
ri que dans les relations économi ques
entre les deux pays» . Relevant l ' i m -
portance pr imordiale  d' une collabo-

ration en la matière , qu 'il s'agisse des
efforts communs ou d'un échange
d'expériences, M. René Frey (Neu-
hausen), président de la société suisse
des constructeurs de machines
(VSM), a souligné que l' industrie el
le commerce contribuent au rappro-
chement des peuples.

LES CONTINGENCES DE
LA LIBRE CONCURRENCE

INTERNATIONALE

Au cours de son allocution , le con-
seiller fédéral Brugger a rappelé que
l'économie helvétique est astreinte de
tout temps au régime de la libre con-
currence internationale , le maint ien
de ses relations internationales consti-
tuant  le corollaire naturel de sa poli-
ti que étrangère helvéti que : neutrali té
armée. «Bien que notre pays ne soit
qu 'un petit Etat si l' on considère uni-
quement sa superficie et le chiff re  de
sa population» a ajouté le vice-prési-
dent du Conseil fédéral , «il occupe
néanmoins à l'heure actuelle le onziè-
me rang en valeur absolue , parmi les
nations commerçantes du monde , car
nous nous employons à fabri quer un
produit suisse qui comprenne un mi-
n imum de matières premières et qui
soit le résultat d'un maximum de ré-
f lexion , de perfectionnement matériel

et d'un travail spécialisé hautement
qual i f ié » .

Le conseiller fédéral a émis l' espoir
que l'exposition de machines-outils
contribue , en dépit de systèmes
économiques différents , à donner une
dimension nouvelle aux échanges en-
tre les deux pays. On constate de
part et d' autre la volonté de porter le
niveau des échanges commerciaux à
l'échelon correspondant à l 'impor-

tance économi que de la grande puis-
sance qu 'est l'Union soviétique et au
degré de développement de l 'industrie
suisse. «Nos efforts ne doivent pas se
limiter au secteur commercial tradi-
tionnel» , a dit encore M. Brugger ,
«mais s'étendre aux conceptions mo-
dernes de collaboration en matière
économique , industrielle et techni que ,
d'où émergera une impulsion nou-
velle en faveur des contacts hu -
mains» .

/ // // ¦
/ y y :

exposition de machines-outils à Moscou

SPORT-DERNIÈRE
Coupe du monde

Pays de Galles - Pologne
2-0 (0-0)

1-1 (1-0)

A Cardiff , en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du monde ,
le Pays de Galles a battu la Pologne par
2-0. A la mi-temps , le score était de 0-0.
La victoire galloise fut longue à se dessi-
ner. Il fallut attendre la 46e minute pour
voir l'ailier James concrétiser la légère
suprématie territoriale de son équipe en
ouvrant le score. Jusqu 'à la dernière
minute , les Gallois restèrent à la merc i
d' une contre-attaque victorieuse des Polo-
nais. Le deuxième but gallois ne fut réussi
qu'à soixante secondes du coup de sifflet
final par le demi Hockey.
• Classement du groupe 5 du tour préli-
minaire  de la coupe du monde : 1. Angle-
terre 2/3 ; 2. Pays de Galles 3/3 ; 3. Polo-
gne 1/0.

Irlande du Nord - Portugal

Le Portugal a perd u un point qui risque
de lui faire sérieusement défaut au
moment du décompte final dans le groupe
6 du tour préliminaire de la coupe du
monde. A Coventry, les Portugais ont en
effe t été tenus en échec par l ' Ir lande du
Nord , qui n'a concédé l'égalisation qu 'à
cinq minutes de la fin.

En raison de la situation qui règne en
Irlande , cette rencontre s'est jouée au
stade de Highfiedl Road à Coventry,
devant 15 000 spectateurs. Les Irlandais ,
qui avaient ouvert le score dès la 18e
minute par leur avant-centre O'NeilI , ont
ensuite longuement résisté aux assauts des
Lusitaniens. C'est un penalty transformé
par Eusebio à la 85' minute qui a finale-
ment permis à ces derniers d'obtenir un
match nul mérité.
• A la suite de cette rencontre , le classe-
ment du groupe 6 du tour préliminaire de
la coupe du monde est le suivant : 1. Por-
tugal ' 3/5 ; 2. Bulgarie 2/4 ; 3. Ch ypre
4/2 : 4. Irlande du Nord 3/1.

Les arbitres désignésLes juniors suisses battus
En match d'entraînement disputé à

Zoug devant 300 spectateurs , le FC Zoug
a battu la sélection des juniors suisses par
2-1 (mi-temps 0-0). La sélection , qui pré-
pare le tournoi international de Saint-
Malo et le tournoi de l'UEFA , a subi une
défaite log ique devant son adversaire de
première li gue.

Zoug. - 300 spectateurs. Buts : 49'
Rossi 0-1 ; 55'' Gra b 1-1 ; 68" Kivic 2-1.

La sélection jouait dans la composition
suivante : Berbi g (Grasshoppers) ; Opranti
(Sparta Berne), Giger (Soleure), Martinoli
(Zurich), Stutz (Aarau), Osterwalder
(Aarau), Preisi g (Chiasso), Luedi (Bâle),
Rossi (Young Boys), Walder (Bruehl) et
Fleuri (Délémont).

• Champ ionnat suisse de première li gue.
Groupe centra l : Kriens - Laufo n 3-0
(0-0).
• Glasgow. - Eliminatoire du tournoi
pour juniors de l'UEFA : Ecosse - France
2-4 (1-2).

pour les coupes
d'Europe

A Zurich , la commission des arbitres de
l'Union européenne de football a dési gné
les arbitres suivants pour les demi-finales
des coupes d'Europe (11 et 25 avril ) :

Coupe d'Europe des champions. - Ajax
Amsterdam - Real Madrid : R. Glœckner
(All-E) à Amsterdam et V. Loraux (Be) à
Madrid. - Juventus Turin - Derby
County : G. Schulenburg (All-O) à Turin
et F. Marques Lobo (Por) à Derby.

Coupe des vainqueurs de coupe. - AC
Milan - Sparta Prague : J. Paterson (Ecos-
se) à Milan et P. Sanchez-Ibanes (Esp) à
Prague. - Leeds United - Hajduk Split :
G. Emsberger (Hon) à Leeds et R. Hélies
(Fr) à Split.

Coupe de l'UEFA. - Borussia Mœn-
chengladbach - Twente Enschede : K.
Nikolov (Bul) à Mœnchengladbach et J.
Carpenter (Irl) à Enschede. - Liverpool -
Tottenham Hutspur : A. Angonese (It) à
Liverpool et B. Lœew (Su) à Londres.

• BULGARIE-URSS 1-0 (0-0). - A un
mois d'un matc h de coupe décisif contre
le Portugal , la Bul garie a fait  excellente
impression , à Sofia , en ba t t an t  l'L'RSS par
1-0 en match amical.

• ROUMANIE-ISRAËL 3-1 (2-0). - A Pi-
testi , la Roumanie a battu Israël par 5-t
(mi-temps 2-0), devant 15 000 spectateurs.

• LA VALETTE. - Eliminatoire du tour-
noi pour junior de l'UEFA : Malte-Au-
triche, 1-1 (1-0).

Victoire française
à la Semaine catalane

La troisième étape de la Semaine
catalane, disputée sur 231 km entre
Seo d'Urgel et Igualada, a été rempor-
tée par le Français Parenteau. Son
compatriote Raymond Delisle conser-
ve la première place du classement
général.

Victoire autrichienne encouraaeante
Autriche - Hollande

1-0 (1-0)
A Vienne , en présence de 40 000 spec-

tateurs , l'Autriche a remporté une victoire
encourageante face à la Hollande en
match international de pré paration. Les
Autrichiens , qui affronteront la Hongrie le
29 avril dans le cadre du tour de qualifi-
cation de la coupe du monde, ont triom-
phé grâce à un but du mulâtre Kœglber-
ger à quelques secondes avant la pause
(1-0).

Dix minutes plus tôt , Hasil (qui joue
comme professionnel â Feyenoord) a raté
la transformation d'un penalty, permettant
au gardien batave van Beveren de s'em-
pare r aisément de la balle.

Le sang-froid des Autrichiens a surpris
une formation néerlandaise qui ne sut pas
exp loiter sa puissance athlétique. Certes
les absences de Cruyff et Neeskens, les
deux vedettes d'Ajax , affaiblissaient le

< onze » des Pays-Bas. Mais du côté autri-
chien , Will y Kreuz , qui partage la pre-
mière place des buteurs du champ ionnat
de Hollande avec Johan Cruy ff , manquai t
au centre de l' attaque.

Les Hollandais ont particulièrement
déçu dans la phase de la réalisation ,
gâchant de nombreuses occasions. Mal gré
le recours au fo re-checking de leurs
adversaires , les Autrichiens manœuvrèrent
toujours avec lucidité et leurs passes à ras
du sol désarçonnèrent fré quemment
Hulshoff et ses compagnons.

Sous les ordres de l'arbitre al lemand
Biwersi , les deux équi pes ont joué dans la
composition suivante :

Autriche : Koncilia (Innsbruck) ;
Schmidradner (Kickers Offenbach).
Sturmberger (ASK Linz), Sch'olcher
(Ajax), Krieger (Austri a Vienne) ; Hatten-
berger (Innsbruck). Hasil (Feyenoord),
Stare k (ASK Linz) ; Hickersberger
(Kickers Offenbach), Parits (Eintracht
Francfort). Kœglberger (Austria Vienne).

Hollande : van Beveren (PSV Eindho-
ven) : Schneider (Feyenoord), Mansveld
(La Haye), Hulshoff (Ajax), Krol (Ajax) ;
Haan (Ajax), de Jong (Feyenoord). van
Hanegem (Feyenoord) : R. van Kerkhof
(FC Twente), Jeuring (FC Twente), Keizer
(Ajax).

DEUX BUTS DE GERD MULLER
Allemagne de l'Ouest -

Tchécoslovaquie 3-0 (1-0)
En battant sans peine la Tchécoslova :

quie par 3-0 (mi-temps 1-0) en match
international amical , à Duesseldorf ,
l'Allemagne de l'Ouest a partiellement fait
oublier la déception qu 'elle avait causée
récemment en s'inclinant devant l'Argen-
tine.

Bien que privés de plusieurs titulaires et
sans avoir fourni un grand match , les
Allemands , grâce à leur excellente condi-
tion physique et à leur sens tactique , ont
dominé constamment des Tchécoslovaques
handicap és par l'absence de leur gardien
Viktor , blessé lors d' un ult ime entraîne-

ment. Les Allemands ont ainsi remporté
leur première victoire sur la Tchécoslova-
quie depuis 1936. Les Tchèques, pour leur
part , en sont à leur quatrième défaite
consécutive. Ils avaient précédemment été
battus par la Hollande , la Pologne et
l'Allemagne de l'Est.

Cette rencontre s'est disputée devant
70 000 spectateurs. Les Allemands étaient

• privés de Grabowski , Geye . Hœttges ,
Netzer et Wimmer. Leurs buts étaient par
ailleurs défendus par le néop hyte Franke.
qui remp laçait Maier. Ce succès allemand
a été grandement facilité par la faiblesse
des Tchécoslovaques , qui manquèrent
totalement d'homog énéité et qui se con-
tentèrent la plupart du temps de se
regrouper devant leur gardien pour éviter
une défaite plus sévère.

Meurtre de Pélisanne : rebondissement
• LONDRES. - La BBC a annoncé mer-
credi soir dans son bulletin d'information
télévisé que son bureau de Paris avait
reçu dans la journée de mercredi deux
coups de télé phone et une lettre anonyme
affirmant que le meurtre de M. John

Cartland à Pélisanne était lié. comme ceux
de la famille Drummond et la mort
d'autres personnalités en France , aux acti-
vités de ces personnes dans la résistance
pendant la dernière guerre.

Selon la BBC, l'interlocuteur était vrai-
semblablement un Français et n 'avait pas
l'accent du Midi. Toujours selon la chaîne
de télévision britannique, cet interlocuteur ,
à en juger par certaines cle ses expres-
sions, avait appartenu lui-même soit à la
police, soit à des services de sécurité.

• TOKIO. - Le premier ministre japo-
nais , M. Kakuei Tanaka , a accepté en
principe une invitation de se rendre en
Union soviéti que , a déclaré un porte-
parole gouvernemental.

Mais il a indi qué que M. Tanaka avait
fait savoir à l'ambasadeur d'Union sovié-
tique , M. Oleg Troyanovsky. qu 'aucune
date ne pouvait encore être fixée en
raison « de diverses conditions qui doivent
être étudiées avant que n'ait lieu la
visite » .



SOUS LA COUPOLE FEDERALE

BERNE. - Rapport du conseiller fédéral Celio sur la situation moné-
taire , visite - à une date à fixer - du conseiller fédéral Graber en
Israël, exportation d'armes, voilà ce qui ressort de la conférence de
presse donnée en début d'après-midi, mercredi, au palais fédéral , sur la
séance hebdomadaire du gouvernement.

MONNAIE :
PAS DE CHANGEMENT

D'ATTITUDE

C'est un nouveau rapport intermé-
diaire , annonce-t-on , que le chef du
Département des finances et des
douanes a présenté à ses collègues,
non seulement au sujet de la situa-
tion monétaire , mais aussi sur les ef-
fets de celle-ci sur l'économie suisse.
On constate , à ce sujet , que la déva-
luation du dollar , ainsi que les autres
événements survenus sur le plan mo-
nétaire , ont des conséquences diver-
ses d'une branche économique à l'au-
tre et, pour chaque branche prise en
particulier , suivant les pays importa-
teurs. Il n 'est pas question , pour le
conseil fédéral , de modifier son atti-
tude en ce qui concerne la monnaie.

MOYEN-ORIENT :
PAS DE MEDIATION SUISSE

A l' occasion de la séance de mer-
credi , le conseiller fédéral Graber a
annoncé que le ministre israélien des
affaires étrangères , VI. Abba Eban , l'a
invité à se rendre en Israël. Le chef
du Département politi que a accepté

cette invitation , dont la date n 'est pas
encore fixée. Cette visite , souligne-t-
on , pas plus que celle qui aura lieu
au Caire à la fin d'avril , ne saurait
donner lieu à des spéculations sur
une éventuelle médiation de la Suisse
dans le conflit du Moyen-Orient.

On se souvient , à ce propos , que
VI. Graber sera en visite officiel le en
Egypte du 29 avril au 2 mai, immé-
diatement avant la réunion des chefs
de missions di p lomatiques suisses au
Moyen-Orient et en Afri que du Nord ,
prévue au Caire du 3 au 6 mai.

EXPORTATION D'ARMES
PRATIQUE SELECTIVE

Enfin , le Conseil fédéral s'est oc-
cup é mercredi d'exportations d'armes ,
comme il l'a fait deux fois déjà au
cours de la semaine dernière , ayant à
répondre à diverses demandes d'auto-
risation d' exportation. Il établit , à
cette occasion , une nouvelle prati que
en la matière , fondée sur les nou-
velles dispositions de la loi sur le ma-
tériel de' guerre du 30 juin 1972, ainsi
que sur l'ordonnance d'exécution du
10 janvier 1973. Les procédures adop-
tées seront exposées, à la fin de cette

année, dans un rapport adressé à la
commission de gestion.

Les critères d'autorisation , observe-
t-on , seraient extrêment sélectifs.

Seuls cinq conseillers fédéraux ont
pris part à la séance de mercredi , VI.
Tschudi se trouvant à Vienne , et M.
Brugger à Moscou.

P.T.T. EN 1972
DEPASSEMENTS

DE CREDITS APPROUVES
Le Conseil fédéral a approuvé les dé-

passements de crédits de l'entreprise des
PTT pour 1972, qui s'élèvent à 13,3 mil-
lions de francs dans le compte d'exp loita-
tion , et à 23,9 millions dans le compte des
immobilisations.

Ces dépassements sont dus essentielle-
ment aux dépensés supplémentaires pour
le personnel ainsi que pour des achats
d'appareils télép honiques et télex , et au
surplus de dépenses pour des immeubles.
Par rapport au budget , ils représentent 3,9
pour cent des charges dans le compte
d'exp loitation , et 1.7 pour cent dans le
compte des immobilisations.

Au surplus de dépenses font face des
crédits non utilisés et conséquents échus
pour une somme totale de 113 millions.

Sauver les derniers seigneurs de la jungle
MORGES. - Le fonds mondial pour la
nature (WWF ) et l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses
ressources (UICN), qui ont tous deux leur
siège à Morges , vont participer activement
à la réalisation du plan indien de sauve-
garde des ti gres , qui commencera le 1"
avril par une manifestation officielle dans
le parc national de Corbett . au pied de
l'Himalaya.

Le projet « tigre », qui a été lancé sur
l'initiative personnelle de Mme Indira
Gandhi , premier ministre , vise à agrandir ,

à consolider et à mieux protéger les neuf
parcs nationaux indiens où vit encore le
ti gre . L'Inde collaborera avec le Bengla-
desli. le Né pal et le Bouthan , où subsis-
tent aussi des populations de tigres.

Ce programme de conservation , auquel
le WWF a promis une aide d'un million
de dollars et l 'L'lCN son assistance scien-
tifique et technique , vient au dernier mo-
ment : en un demi-siècle , le nombre des '
célèbres tigres du Bengale est tombé de
40 000 à 2000.

La protection du personnel des
ambassades de Suisse, face à la

brutalité des terroristes,
difficile à réaliser pleinement

BERNE. - Le Département politique
fédéral prend et revoit sans cesse tou-
tes les mesures utiles à la protection
du personnel de nos ambassades et
consulats contre les attentats terroris-
tes , indi que le Conseil fédéral dans sa
réponse, publiée mercredi , à une petite
question du conseiier national Waldner
(Soc-BL). La brutalité et l'absence to-
tale d'égards des terroristes dans le
monde ont montré qu'une protection
efficace dans toutes les éventualités est
malheureusement impossible à réaliser.
L'expérience prouve que l'activité di-
plomati que ct consulaire est aujour-
d'hui liée à des risques certains. Le
Conseil fédéral , souligne la réponse,

constate avec satisfaction et reconnais-
sance que le corps di plomatique et con-
sulaire suisse demeure prêt à remplir
sa mission et son devoir dans les pos-
tes extérieurs soitués dns les régions
dangereuses.

Quant aux diplomates résidant en
Suisse, les autorités de police compé-
tentes municipales, cantonales et fédé-
rales n'ont pas manqué de prendre
préventivement toutes les mesures de
protection que permettent les moyens
dont elles disposent. Le cas échéant ,
les représentations menacées se tien-
nent en rapport permanent avec les or-
ganes de police locaux.

Au comité central de la SSRT
Les représentants de la Confédération

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé ,
pour les années' 1973-1974, les représen-
tants de la Confédération au sein du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. Il s'agit de
MM. Ettore Tenchio, président , avocat à
Coire. Pierre Barras , avocat et rédactuer , à
Fribourg. Prit/ ,  lilocher , président de tri-
bunal à Bâle . Georges-André Chevallaz ,
syndic du Lausanne ct conseiller national ,
Marius Lampert , président du Conseil
des Etats , d'Ardon , Fritz Locher, directeur
général des PTT à Berne , Mme Monique
Monnier . à Colombier , et M. Arthur
Schmid, conseiller d 'Etat  et conseiller
national, à Oberentfelden.

Les membres suppléants sont M. Pino
Bernasconi , avocat , directeur de la « Gaz-
zetta Ticinese » .¦ à Lugano , M. Hansruedi
Probst, chef de la division radio et TV de
la direction générale des PTT à Berne , et
Mme Dora Rittmeyer-Ise lin , à Saint-Gall.

• NOUVELLE DIRECTRICE
DE L'ECOLE MENAGERE
AGRICOLE DE GRANGENEUVE

FRIBO URG. - Le Conseil d'Etal fribour-
geois a nommé la rde sœur Marie-Béatrice
Fischer , de llefenhausen (TG), comme di-
rectrice de l'Ecole ménagère agricole de
Grangeneuv e. Elle succède à une autre
sœur insu l ine rde sieur Berthe Emmeneg-
ger . dont le Conseil d'Etat accepte avec
reme rciements pour les bons services ren-
dus , la démiss ion du poste cle directrice.

40 plaques de «H»
dans la roue
de secours

GENEVE. - En fouillant une voiture qui
s 'était présentée au poste de Perl y, à la
frontière franco-genevoise , les douaniers
ont découvert , cachées clans la roue de se-
cours et le flanc arrière du véhicule, 40
plaques de haschich , d' un poids total de
10.5 kilos.

Les 2 occupants de la voiture, une
Française de 23 ans , interprète , et un Ca-
nadien de 30 ans , importateur , ont déclare
avoir chargé la drogue à Tanger pour la
transporter à Hamb ourg . Ils devaient rece-
voir 1 300 dollars pour le transpor t de la
marchandise.

APRES LA MANIFESTATION DES GAUCHISTES A BERNE

TRAFIC MARCHANDISES SUISSE - C.E.E.

REDUCTION DES DROITS DE DOUANE

BERNE. - Au cours de sa séance
de mercredi, le conseil municipal
(Exécutif) de la ville de Berne,
après avoir entendu un rapport et
des propositions de la direction de
la police sur la manifestation de
samedi dernier, a décidé de ren-
forcer les pratiques policières et
de donner instruction à la police
municipale de disloquer à l'avenir
toute manifestation non autorisée.
La police interviendra également
lors de manifestations autorisées si
« les intentions, le comportement
ou l'équipement des manifestants
font penser que des excès se pro-

duiront très probablement ». La
police a pour tâche d'empêcher
des manifestations non pacifi ques,
de les disloquer aussi rapidement
que possible, de constater les actes
punissables et d'en faire rapport
au juge. A cet effet , les moyens
nécessaires doivent être mis à la
disposition de la police munici-
pale,en ce qui conerne l'effectif
également » . Le conseil municipal
soumettra au Législatif des propo-
sitions dans ce sens.

Dans un communiqué, la chan-
cellerie municipale déclare que

----..-..--..--..-----..-.--.I

BERNE. - L'accord de libre-échange con-
clu entre la Suisse et les communautés
européennes précise que la première ré-
duction des droits de douane doit entrer
en vigueur, de part et d'autre, au 1" avril
1973. Le Conseil fédéral a fixé mercredi
les taux préférentiels pour les marchan-
dises faisant l'objet de cet accord, an-
nonce un communiqué du Département
des finances. D'une manière générale , la
réduction s'élève à 20% du taux normal
prévu au tari f d'usage.

Les nouveaux taux préférentiels sont
accordés pour les produits originaires au
sens de l'accord conclu avec les commu-
nautés et dans le cadre de l'AELE et pour
autant qu'un certificat de circulation des
marchandises valable puisse être présenté.

« ce renforcement des pratiques
policières n'est pas dirigé contre
un droit de manifester compris de |
manière démocratique, droit qui
doit être pleinement sauvegardé.
Le conseil municipal vise bien da-
vantage à empêcher des excès et
le recours à la violence lors de
manifestations, contre lesquels la
population doit être protégée dans
notre état de droit. »

Et le communiqué de conclure :
« Qui veut à l'avenir organiser une
manifestation à Berne devra se
soucier à temps de demander une
autorisation. »

Les mesures prises font que la Suisse
disposera, dès le 1" avril , d'un tarif d'usa-
ge avec quatre colonnes de taux. Ainsi,
des taux de douane différents seront
appliqués aux produits de la CEE , aux
produits de l'AELE , aux produits des pays
en développement et aux produits des
autres pays.

Peu de camions
en règle

ZURICH. - Mercredi matin , entre 5 h. 30
et 7 h. 30, la police de l' autoroute natio-
nale 1 a procédé à un contrôle des ca-
mions à la place de parc d'Oberengstrin-
gen. Sur soixante-deux véhicules contrô-
lés, un peu plus de 50 % seulement étaient
en ordre. Les anomalies les plus courantes
étaient des pneus au profil insuffisant , des

' freins défectueux et l'inobservation des
temps de repos.

• NOUVEAU PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT ARGOVIEN

AARAU. - Le Conseil d'Etat argovien a
élu le nouveau président du gouvernement
cantonal en la personne du conseiller
d'Etat Joerg Ursprung , directeur cantonal
des travaux publics.

GENEVE. - Victime le 6 février déjà
d'une agression à main armée , un né go-
ciant du quartier des Grottes , à Genève ,
vient d'être à nouveau victime d'une
agression semblable , commise , très proba-
blement , par le même indivi du.

Mardi soir , un individu , armé d' un pis-
tolet et d'un coutea u , a pénétré dans les
bureaux du négociant et , sous la menace ,
s'est fait remettre une somme de 11000
francs. L'individu avait le visage partiel-
lement masqué.

En février , armé d'un pistolet , l'homme
avait pénétré dans les mêmes bureaux , et
s'était alors fait remettre 11480 francs. Il
avait aussi le visage partiellement masqué.
L'enquête ouverte alors avait permis
d'identifier l' agresseur , un individu déjà
connu de la police , fribourgeois , âgé cle
41 ans. Une photo de cet homme avait été
présentée au négociant , ce qui devait per-
mettre à ce dernier de reconnaître son
agresseur mardi soir. La police recherche
activement cet homme.

Les 50 ans de l'accord Vaduz-Berne
Télégramme du prince

François-Joseph II
VADUZ. - A l'occasion des 50 ans
d'existence de l'accord douanier entre
la Suisse et le Lienchtenstein , signé le
29 mars 1923 par le chef du Départe-
ment politique fédéral , à l'époque le
conseiller fédéral Giuseppe Motta , et
le chargé d'affaires du Liechtenstein ,
à Berne , M. Emil Beck , le prince
François Joseph II a adressé , mercre-
di un télégramme au président de la
Confédération , M. Roger Bonvin.

«Nous tous au Liechtenstein , rap-
pelons aujourd'hui à notre mémoire
la date du 29 mars 1923, jour de la
conclusion de l'accord douanier entre
la Suisse et le Liechtenstein» , déclare
notamment le télégramme princier ,
qui souligne que cet accord a été le
début d'une fructueuse collaboration
entre les peuples helvétiques et de la
princi pauté.

57e Foire suisse d'échantillons

Appel du président ;
de la Confédération i

BALE. - Le président de la Confédération , M. Roger Bonvin , a lancé
l'appel suivant à l'occasion de l'ouverture prochaine de la Foire suisse
d'échantillons : ¦

« Pour la 57' fois , la Fo ire
suisse d'échantillons de Bâle va
ouvrir ses portes. Du 7 au 17 avril
1973, elle présentera à des milliers
de visiteurs venus du monde entier
un riche éventail des produits de
notre travail. Simultanément, elle
o f f re  aux visiteurs du pays et de
l'étranger de multip les possibilités
de compare r, dans les différents
domaines, les produits suisses à
ceux qu 'exposent les concurrents
étrangers. Cela vaut particulière -
ment pour l 'exposition tradition-
nelle de notre horlogerie suisse,
qui, fortement élargie, est devenue
une foire européenne de l 'horlo-
gerie et de la bijoute rie. Dans
d'autres domaines aussi, la foire
d'échantillons constitue sur le plan
national, mais également au
niveau international , un lieu de

rencontre des activités économi-
ques, où la production , le com-
merce et la consommation appa-
raissent dans toute leur diversité et
leurs ét roites imbrications. En
outre, la foire offre cette année
encore au visiteur différentes expo-
sitions spéciales, aussi instructives
qu 'attrayantes.

J 'espère que, dans le genre qui
lui est propre, la Foire suisse
d'échantillons apportera une
contributio n spéciale à la cause de
la coopératio n européenne tout en
éveillant encore plus de compré-
hension pour la situatio n de notre
pays. C'est pourquoi je souhaite
aux visiteurs de l'étranger et du
pays une cordia le bienvenue et
forme mes meilleurs vœux de
pleine réussite pour la 57'' Foire
d 'échantillons.

Le meurtre
de Théo Krebs

éclairci
KREUZLINGEN. - - Deux
apprentis allemands, de Constan-
ce, âgés de 17 et 18 ans, ont
avoué mercredi avoir tué Théo
Krebs. Une troisième personne a
également été arrêtée. Il s'agit
d'un représentant d'une compa-
gnie d'assurances, âgé de 37 ans,
de Constance, qui a incité les
deux jeunes gens à commettre leur
crime. Rappelons que Théo Krebs,
61 ans, propriétaire d'une entrepri -
se de construction d'appareils ,
avait été trouvé mort dans sa villa
le 7 mars dernier. L'explication de
l'assassinat a été donnée mercredi
soir par le procureur général de
Constance. Le représentant en
assurance, prévenu dans une
affaire d'escroquerie aux dépens
de la victime Théo Krebs, devait
comparaître devant le tribunal de
Constance le 9 mars dernier. Ne
voulant pas se présenter, il
chargea les deux apprentis d'aller
attaquer Théo Krebs de façon que
celui-ci doive être conduit à
l'hôpital. L'audience ne pourrait
ainsi avoir lieu.

Les deux apprentis se firent
conduire le 7 mars, à proximité du
lieu du crime, s'introduirent dans
la villa en brisant une fenêtre puis
attendirent leur victime au rez-de-
chaussée, en buvant de l'alcool
pour se donner du courage. A
l'arrivée de Krebs , ils se jetèrent
sur lui et l'assommèrent avant de
le ligoter et le dévaliser.



Changement dans le fond ?
Immédiatement après le premier

tour , les gauches réunies se fai-
saient des idées de grandeur et de
puissance futures : le peup le ava i t
donné un - avert issement » à la
majorité , et les deux plaideurs se
jalousaient déjà l'huître , oubl iant
l' avocat ! Le deuxième tour a
remis les choses à leur juste p lace.
Les Français ont manifesté leur
mécontentement le 4 mars , et sont
revenus à la sagesse le 11. Les
couleurs des rêves de lu gauche
prenaient des tons blafards...

On s'attendait à des change-
ments dans la forme : M. Pom-
pidou , chargé d'opprobe , retour-
nant à Cajarc après avoir démis-
sionné , et , pourquoi pas ? M. Mar-
chais au pouvoir. C'était compter
sans la finesse du poète , et la

Les députés UDR (gaulliste) ont décidé
mercredi après-midi de ne pas désigner de
candidat séparé à la présidence de
l'assemblée nationale et de prendre con-
tact avec les autres partis de la majorité ,
les Républicains indépendants (M. Gis-
card d'Estaing) et le Centre démocratie et
progrès (M. Duhamel) pour la désignation
d'un candidat unique.

La décision a été prise au cours d'une
réunion du groupe parlementaire du parti
gaulliste, après la réception à déjeuner par
le président de la République des députés
UDR. Quatre membres du uroun p étaient

clairvoyance du f inanc ie r , M.
Pompidou.

Rien n 'a changé en France, ou
si peu , et le chef de l'Etat s'est
engagé à des changements dans le
fond de sa poli t i que ,  mais  pas
dans la forme du gouvernement.
Les Réformateurs seront sans
doute récompensés lots de la
constitution du nouveau cabinet  ;
il reste aux gens de l 'Union  de lu
gauche la consolation de se « sou-
venir des jours anciens • où ils
rêvaient d'un « grand soir » que
les Français ne sont pas pressés de
voir venir !

Attendons maintenant les réfor-
mes promises. Elles viendront sans
doute , à moins que la major i té  ne
se confine dans un gouvernement
de guéridon , en liaison avec... l' au-
delà... pf

sur les rangs pour la présidence de
l'assemblée, le président sortant , M.
Achille Peretti , le vice-président , François
Le Douarec, l'ancien ministre du loge-
ment , M. Roland Nungesser, et le ministre
des affaires sociales du gouvernement
démissionnaire , M. Edgar Faure.

« L'UDR ne doit pas apparaître comme
un bloc monolithi que », a exp li qué un
membre du groupe à l'issue de la réunion.
C'est l'ancien ministre de l'intérieur , M.
Roger Frey, qui a été élu président du
groupe parlementaire UDR et qui a été
chargé de prendre contact avec les autres
formations de la majorité.

seulement
mentaires , qui reprennent le 2 avril.

Le président de la Ré publi que a tou-
tefois indi qué dès maintenant son inten-
tion de nommer comme premier ministre
M. Pierre Messmer . a-t-il ajouté.

Le premier gouvernement Messmer était
constitué de vingt ministres (dont deux ,
MM. René Pleven , ministre de la justice et
M. Maurice Schumann , ministre des affai-
res étrangères , ont présenté leur démission
aussitôt après leur échec aux élections
législatives), et de dix secrétaires d'Etat.

Une demi-surprise
Si la démission du premier minis t re

était a t tendue , la confirmation de M.
Messmer dans ses fonctions consti tue une
demi-surprise. Lors d'un exposé de poli-
ti que générale , le 3 octobre dernier devant
le parlement , le premier ministre avail
déclaré définir la politique qu 'il entendait
suivre « au cours des prochaines années » .
Mais après le résultat des élections législa-
tives , la nomination d'un nouveau chef de
gouvernement n 'en était pas moins atten-
due par certains observateurs. En effe t le
recul de la majorité , face à l' union de la
gauche, au premier tour avait été inter-
prété par ses leaders comme un « avertis-
sement » au gouvernement et t irant  la
leçon des deux tours de scrutins , qui
avaient néanmoins permis aux partis le
soutenant , de conserver une majorité de
sièges à l' assemblée , M. Pomp idou avait
déclaré , le 12 mars dernier : « Le pays a
souhaité que soient conciliés stabilité et
renouvellement , continuité et ouverture » .

Le maintien de M. Messmer comme
premier ministre est interprété par les
observateurs comme le signe que

l' ouverture » annoncée par le chef de
l'Etat portera davantage sur l' orientation
de la politique que sur les membres du
gouvernement.

M. Baudouin en annonçant la démission
du gouvernement n 'a pas précisé quand
sera constitué le nouveau cabinet. « Le
président de lu Ré publi que a charg é le
gouvernement de l'expédition des. affaires
courantes , a-t-il déclaré. La nomination du
nouveau gouvernement interviendra à une
date fixée compte tenu des travaux parle-

PRESIDENTIELLES TURQUES
ONZE A ZÉRO !

A N K A R A .  - Le onzième tour des
élections présidentielles s'est déroulé
mercredi , devant les deux Chambres
turques réunies , sans qu 'un nouveau
président ait été élu.

M. Ferruh Bozbey li , président du

Parti démocrati que , qui était  le seul à
faire acte de candidature a obtenu
51 voix contre 81 qui se sont portées
sur - le général Gurler et 7 sur M.
Ismet Inonu , qui ne se présentait  pas.

Le onzième tour s'est déroulé uu
moment même où avait lieu la céré-
monie d' adieu à la garde du
président sortant , M. Cevdet Sunay,
dont le mandat arrivait à exp irat ion
hier soir à minuit.  C'est M. Tekin
Àriburun, président du Sénat , qui
assurera l'intérim du chef de l 'Etat  ù
partir de ce matin.

LE CAIRE. - Le président Anouar Sadate , heure , M. Ashra f Ghorbal , conseiller pré-
qui a pris la tête du nouveau gouverne- sidentiel pour les relations avec la presse ,
ment , s'est attribué mercredi soir les fonc- a déclaré : « Une nouvelle ère oinimenra
tions de gouverneur général militaire aux et elle sera très importante ¦- . Il a rappelé
termes de la loi de 1967 sur la proclama- que le président Sadate avait « demandé à
tion de l'état d' urgence. chacun d'assumer ses responsabilités et de

Le décret , publié par l' agence de presse donner tout ce qu 'il possède à l'Egypte , à
du Moyen-Orient , nomme par ailleurs le 
vice-premier ministre et ministre de l'inté-
rieur , M, Mammamdouh Salem, au poste _X*̂ ^fc. J*^S>_
de gouverneur militaire adjoint. 
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M. Sadate présente le nouveau gouvernement Sada te !
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ses fils et aux générations futures ».
M. Ghorbal a ajouté que la décision de

M. Sadate de prendre la direction du
gouvernement < témoi gnait de sa détermi-
nation de prouver que le sacrifice et le
don de soi à l'Egypte commençait à son
propre niveau .
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i Un missile chinois peut atteindre i
! le cœur de l'URSS !e
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WASHINGTON. - La Chine est peut- L'amira l estime que la Chine dispose
être sur le point de disposer d'un déjà de deux types de missiles opéra -
missile opérationnel capable de frapper tionnels à portée réduite et qu 'elle
au cœur de l'URSS, a déclaré mardi pourrait bientôt disposer d'une fusée
soir l' amiral Thomas Moorer , comman- intercontinentale à plusieurs étages qui
dant en chef de l'état-major américain sera capable d'atteindre le cœur de
des trois armées. l'URSS.

Cette fusée , d'une portée de 5500
De plus , la Chine est en train de dé- milles marins, ne peut atteindre les

velopper un missile d'une portée de Etats-Unis a souligné l'amiral excepté ¦
6000 milles marins (12 152 km) qui toutefois la partie occidentale de
pourrait atteindre des objectifs strate- l'Alaska: Mais vers 1975-1976, les Chi-
giques aux Etats-Unis , a indi qué l'ami- nois disposeront vraisemblablement

| ral dans un rapport qu 'il a présenté au d'un missile intercontinental de très
¦ Congrès. longue portée, a-t-il ajouté.

BANGKOK. - Un commando a pris mando. Leur chef , blessé au ventre,
hier en otage les 50 passagers d'un est soigné dans un hôpital militaire,
autocar, et les a menacés de mort , si pour réussir leur opération , les poli-
le gouvernement ne mettait pas à sa clers ont dû se déguiser en officiers
disposition un avion à destination de de i> ajr ) af}n de convaincre les ban-
Moscou, dits de les suivre.

Après avoir parlementé pendant , 
9 heures, les policiers sont parvenus [
à arrêter les dix membres de ce com- R l l n n n n n n  n n n n n méconomiques sur l'Italie

ROME. - Une grève de douze jours des
fonctionnaires civils des douanes , affec-
tant environ cinq mille personnes, est
effective depuis mercredi en Italie. Il
s'agira de l'arrêt de travail le plus long
qui ait été enregistré en Italie dans le
secteur des douanes.

La grève aura de graves conséquences

LOS ANGELES. - La 45e remise annuelle L'Oscar de la meilleure actrice de com-
des Oscars s'est ouverte mardi soir au plément en 1972 a été remporté par Eileen
« Music Center » de Los Angeles en pré- Heckarl pour son rôle de la mère du
sence du « tout Hollywood ». jeune aveugle dans « Butterflies are free ».

Le film de Luis Bunuel «Le charme
discret de la bourgeoisie » remporte L Oscar du meilleur acteur de comple-
l'Oscar du meilleur film étranger. men' a e,e decerne a Ioel Grey Pour son

sur les approvisionnements du pays. La
paralysie qu'elle causera aux cols alpins ct
dans les princi paux ports signifie , en effet ,
l'arrêt du système productif national , qui
ne vit que sur l'importation massive de
matières premières. Le secteur alimentaire
sera particulièrement affecté. Une hausse
des prix est prévue.

interprétation du danseur de music-hall
dans le film « Cabaret ».

L'Oscar des meilleurs costumes a été
décerné à Anthony Powell qui créa les
costumes de Maggie Smith dans « Traval
with my Aunt ».

Le film « Cabaret » remporte l'Oscar
des meilleurs décors.

Bob Fosse, metteur en scène de « Caba-
ret », reçoit l'Oscar de la meilleure mise
en scène.

Mario Puccio reçoit l'Oscar du meilleur
scénario tiré d'un roman pour « Le par-
rain ».

Marion Brando a refusé l'Oscar du
meilleur acteur qui lui a été attribué pour
son rôle dans le « Parrain », pour protes-
ter contre le sort des Indiens d'Amérique.

L'Oscar de la meilleure actrice a été dé-
cerné à Liza Minelli pour son rôle de la
jeune actrice de music-hall du Berlin
d'après la Première Guerre mondiale dans
« Cabaret ».

L'Oscar du meilleur film pour 1972 a
été attribué au « Parrain ».

Après la lecture du palmarès des Oscars
attribués à la meilleure partition musicale
(The Poséidon Adventure) , de la meilleure
mise en scène (attribuée à Bob Fosse,
metteur en scène de « Cabaret », ce qui
donnait à ce film son huitième Oscar), les
spectateurs du « Music Center » - et les
téléspectateurs - eurent droit ù une rétros-
pective des meilleures interprétations de
Marion Brando.

Nos p hotos : Liza Minelli et Marion
Brando.

Menaces

VIETNAM : AUJOURD'HUI DERNIERS
ECHANGES D'HOMMES

Commission quadripartite
Constat de faillite !

SAIGON. - La dernière réunion
de la commission militaire quadri-
partite chargée de l'application du
cessez-le-feu au Sud-Vietnam s'est
terminée, mercredi comme la plu-
part des autres. Les quatre géné-
raux chefs de délégations sont res-
tés en désaccord jusqu 'au bout.

Ouverte à 10 heures par le
général Le Quang Hoa , chef de la
délégation du Nord-Vietnam, la
séance s'est terminée à 15 h. 30
avec une brève interruption de
45 minutes pour déjeuner.

Dans la brève histoire de la
commission militaire quadri partite
(soixante jours aujourd'hui) cette
réunion a sans doute été la pius
longue, mais elle n 'a pas été plus
efficace que les précédentes.

Le seul élément nouveau de
cette dernière réunion a été le ton
conciliant des quatre chefs de dé-
légation , particulièrement du géné-
ral Woodward dont les réponses
jusque-là aux « communistes »
avaient été très dures.

Selon le porte-parole américain ,
le général Woodward a trouvé
« remarquable » que des généraux,
anciens ennemis aient pu « discu-
ter rationnellement » entre eux
après une « si longue guerre ». Il
en a félicité tous les délégués viet-
namiens.

Aujourd 'hui ,  dernière journée
du retrait et de la libération ,
2500 Américains doivent quitter le
Vietnam et 67 prisonniers doivent
être libérés à Hanoï par le Nord-
Vietnam

I-- -----..-.---. - - - - - - -  -- J
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PARIS. - Le premier ministre français , M. Pierre
Messmer, dix-sept jours après le deuxième tour des
élections législatives, a remis mercredi la démission
de son gouvernement, pour être immédiatement
reconduit dans ses fonctions par le président de la
République , M. Georges Pompidou.

Cette double opération a été annoncée à l'issue

du Conseil des ministres par le porte-parole de la
présidence de la Républi que , M. Denis Baudoin.
Formé le 6 juillet 1972, à la suite de la démission du
cabinet de M. Jacques Chaban-Delmas, le gouverne-
ment de M. Messmer s'était consacré essentiellement
à la préparation des élections législatives des 5 et
11 mars dernier.

CHALUTIER SICILIEN ATTAQUE
PAR UN AVION LIBYEN

• TRAPANI (Sicile). - Un chalutier ita-
lien , le « Borgea », du compartiment mari-
time de Mazara del \ allô (sud-ouest de la
Sicile), a été attaqué par un avion lib yen
qui , l'ayant pris pour un bateau-espion, a
largué sur lui plusieurs bombes. Le fait
s'est produit mardi après-midi , mais n'a
été appris que mercredi.


