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Le jeu répugnant des ambitions personnelles

« Le flot des interviews et des interprétations d'interviews, le flot des est devenu depuis quel ques mois si
discours et des interprétations des discours, l'abondance des bruits et des bruits fréquents dans la péninsule , que le
contraires , - tout cela rend malaisé la tâche du chef du gouvernement , malgré bon sens vous demande presque de
ses remarquables talents et malgré son sérieux. » renoncer à suivie ce jeu répugnant

RENVERSER
LE PLUS TOT POSSIBLE...

C'est ainsi que s'exprime M. Emil io
Taviani , ministre , ancien secrétaire de
la démocratie chrétienne , dans un
discours où il s'en prend à une inter-
view de M. Tannassi. vice-président
du conseil , social démocrate , qui .

renoncer a suivre ce jeu répugnant
^^^^^^_^^^^^^^__^^^_ d' ambitions personnelles.

Ce n 'est plus le bien du pays qui
est en jeu , mais plutôt l' app étit du

nonobstant ses hautes fonctions clans pouvoir chez ceux qui se trouvent
nn cabinet cle centre, plaide la cause actuellement écartés des leviers de
d'un retour à la coalition de centre- commande. Il semble que pour une
gauche bonne partie du monde pol i t ique -
" Les interviews et les interprétations non seulement l'opposition , mais
d'interviews , les discours et les inter- aussl de lar Ses secteurs de la démo-

cratie chrétienne - une seule chose
compte, plus urgente que la relance
de l'économie , plus importante que la
recherche de travail pour les mi l l ie rs
de chômeurs , plus nécessaire que le
relèvement des provinces du Midi ,
encore dans un triste état de sous-
développement : cette seule chose,
c'est de renverser le p lus tôt possible
l'actuel cabinet de centre.

M .  Andreotti . lui , t ient bon. Son
cabinet fêtera dans peu de mois son
premier anniversaire. U semble tout à
fait invraisemblable qu 'il tombe avant
le congrès national du parti démo-
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pretattons cle discours , les bruits ré-
pandus à dessein et les bruits con-
traires non moins calculés , tout cela

La féerie peu lumineuse
de l'ambassadeur Monfrini

En décembre dernier, les « XIV"
féeries lu mineuses » de Naiimr
étaient consacrées à la Suisse ro-
mande. La cité belge avait invité
les off ices du tourisme des cinq
cantons romands et du jura . Il y
eut une exposition de livrés
montée avec grand soin par la So-
ciété des libraires et éditeurs de la
Suisse romande, une exposition de
montres suisses présenté e par la
Fédération horlogère , et une
dégustation de nos meilleurs vins.
L 'Associa t ion des commerçants de
Namur avait fai t  un ef for t  excep-
tionnel, et la p lupart des
magasins , dans les rues décorées,
exposaient des produits de notre
pays. M. Gard a déclaré à ce
propos au conseiller national
Baechtold : « // y a dix ans que je
suis à la tête de l 'Office valaisan
du tourisme , et je n 'avais jamais
encore assisté à un pareil ac-
cueil. »

M. Monfrini , ex-avocat vaudois
devenu ambassadeur de Suisse à
Bruxelles, avait accordé son haut
patronage à la manifestatio n, ce
qui f u t  dûment publié , et mention-
né dans toutes les pièces o f f i -
cielles. Mais il f i t  savoir au der-

nier moment qu 'il retirait ce pa-
tronage , à lu p lus vive consterna-
tion des organisateurs namurois et
romands. Pour quel grave motif ?

Par lettre du 21 décembre et du
22 janvier, la Société des libraires
et éditeurs demanda des exp lica-
tions au chef du Département
politi que fédéral. M. Graber lui ré-
pondit qu 'il n 'y avait pas lieu de
« dramatiser » ce que vous appelez
une « aff aire particulièrement p é-
nible »... Lt d 'expli quer qu 'avant
la manifestation , certains journaux
francop hones de Namur et
Bruxelles l 'annoncèrent en parlant
des < six cantons de la Suisse ro-
mande », et que trois d'entre eux
mentionnaient parmi ceux-ci (ô
horreur !) le « f ura  bernois ! » De
surcro ît, le jo urnal à gros tirage Le
Peup le de Bruxelles , parlant de
l'accueil qui serait fait à l'ambas-
sadeur de Suisse, ajoutait sans
transition : « Chacun app rendra
que le fura  bernois, c 'est un peu
nos Fo urons à nous... »

Voilà pourquoi votre fille est
muette, et pourquoi notre ambas-

C. Bodinier
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Les derniers « Gl's » ont
quitté le Vietnam du Sud

Les f locons du

SAIGON. - Le dernier
soldat américain à quit-
ter jeudi le Sud-Vietnam
a été le colonel de P«Air
Force » David Odell , ori-
ginaire de Crystal Lake,
dans l'Illinois. Avant de
s'embarquer pour rejoin-
dre ses camarades, dans
un avion de transport
« C 141 » à destination
du Japon, le colonel
Odell a manifesté sa sa-
tisfaction en levant son
pouce. Il était 17 h 30
locales (10 h 30 hec).

Des représentants du
GRP et du Nord-Viet-
nam partici paient à la
dernière phase du retrait

Au travers d' un tulle blanc, monte de la terre la symphonie en vert du
printe mps. Quelques fleurs , encore timides, jettent des notes vives sur les
pelouses renaissantes. Rouge et or, blanc et bleu, la nature enrichira sa palette
des teintes somptueuses et éclatantes , jusqu 'au blanc solennel , où elle devra
mourir, afin de renaître p lus belle. (Photo NF)

américain du Sud-Viet- compagnons allaient fê-
nam. L'un des partants, ter cet événement « his-
le sergent Belke, 42 ans, torique ». « Malheureuse-
d'Alexandria. dans le ment, nous n 'avons pas
Minnesota , a reçu, avant de Champagne, mais de
de monter dans le « C la bière et des sucreries
141 ». un cadeau d'un feront aussi bien l'affai-
officier sup érieur nord- re ». a-t-il encore ajouté,
vietnamien , le colonel Les officiels nord-viet-
Bui Tin : une peinture namiens et du GRP ont
sur bambou représentant soigneusement compte
une pagode de Hanoi, un par un les 56 der-
ainsi qu 'une collection niers soldats américains
de photos d'Ho Chi quittant le Vietnam.
Minh. du général Giap Quel ques sourires ont
et d'autres personnalités été échangés entre an-
nord-vietnamiennes , ciens ennemis, mais sans

Le colonel nord-viet- grande chaleur,
namien a également in-
diqué que lui et ses (Voir page 44)

printemps

de la coordination scolaire :
Département de l'instruction publique

Dans le cadre
les dispositions du

SION. - L'école est à un tournant. Les autorités, depuis de très longs mois,
voire des années, se sont concertées et ont étudié des solutions afin que ce
virage soit négocié dans les conditions les plus favorables. Dès la saison sco-
laire 1973-1974 une série de nouvelles dispositions entreront déjà en vi gueur.
Chacun en conséquence doit connaître, au moins dans les grandes li gnes, ces
nouvelles dispositions.

Le Département de l'instruction
publi que a déjà donné une première
information aux commissions scolai-
res du canton. Des séances d'infor-
mation ont été données à cet effet à
Martigny, Sion et Brigue.

Hier après-midi. M. Antoine Zuffe-
rey. chef du Département de l'ins-
truction publi que, accompagné des
chefs de service Pannatier. Guntern
et Eggs a renseigné la presse.

Le concordat sur la coordination
scolaire du 14 décembre 1970 a fixé
les grands principes suivants :

1. L'année scolaire commence en
automne. Ce premier point ne pose
aucun problème en Valais.

2. L'âge d'entrée à l'école obliga-
toire a été fixé à 6 ans.

3. La durée minimum de la scola-
rité obli gatoire sera de 38 semaines.

4. L'élève doit accomplir, au total.
12 années d'étude pour obtenir la
maturité.

En ce qui concerne la durée de la
scolarité , le tableau ci-après montre
la situation valaisanne au 1.9.1972 :

27 comm. : 37 semaines de scolarité
8 comm. : 38 semaines de scolarité

47 comm. : 39 semaines de scolarité
34 comm. : 40 semaines de scolarité
5 comm. : 41 semaines de scolarité

47 comm. : 42 semaines de scolarité

L'AGE D'ENTREE A L'ECOLE

jusqu 'à maintenant l'enfant entrait à
l'école primaire à l'âge de 7 ans. En
fixant l'âge d'entrée à 6 ans, il fallait ,
du même coup, se préoccuper de
l'école enfantine.

A l'heure actuelle, il est reconnu

que l'école enfantine joue un rôle
extrêmement important. Mais il ne
faut pas perdre de vue que l'école
enfantine a un caractère pro pédeu-
tique, elle est uni quement une prépa-
ration à l'école primaire.

Une étude est actuellement en
cours afin de mettre au point le but.
le statut, les conditions d'ouverture et
les programmes de l'école enfantine.
Les petites communes, dont l'effectif
des élèves n 'autorise pas l'ouverture
d'une école enfantine , pourront à
l'avenir avoir au moins une école
enfantine à mi-temps.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 17
janvier 1973 a fixé les âges d'entrée à
l'école suivant la situation de trois
catégories de communes.

LA COORDINATION SCOLAIRE

La coordination scolaire est une
imp érieuse nécessité. Le canton du
Valais a partici pé activement à tout
ce qui se fait sur le plan suisse.

En Suisse romande la coordination
extérieure a été mise en place par le
concordat. Les cantons de Neuchâtel
et de Vaud vivent déjà l'année lon-
gue. La coordination interne a réalisé
les programmes des quatre premières
années primaires et les écoles enfan-
tines. Cette coordination n 'oblige pas
tous les cantons à se donner stricte-
ment les mêmes programmes ; il leur
est laissé une certaine liberté.

INTRODUCTION
DU CYCLE D'ORIENTATION

Les premières classes du cycle d'o-
rientation ( i "  A, V B) seront ouver-
tes au début de l'année scolaire
1974/1975.

Des classes latines, regroupées au
besoin, nécessaires à l'accueil des
élèves qui ré pètent la première année,
ainsi qu 'à ceux qui se présentent
après la 6" primaire , sont maintenues
en 1973-1974.

Les élèves qui accomplissent leur
S" année primaire en 1972-1973 sont

soumis a la nouvelle organisation
scolaire.

ORGANISATION TRANSITOIRE

Lorsqu 'une réalisation intégrale du
cycle d'orientation n 'est pas immédia-
tement possible, faute de locaux, les
solutions transitoires groupent en
princi pe sous un même toit , les clas-
ses 1 A et 1 B, et sous un autre les
classes 2 A et 2 B.

OBSERVATION
La 5e et la 6e' années d'école pri-

maire constituent une première pério-
de d'observation des élèves.

ENTREE EN DIVISION A ET B
Les élèves ayant, sur la base de

cette période d'observation , remp li les
conditions de promotion entrent en
division A ou B du cycle d'orienta-
tion. Les élèves des divisions A et B
bénéficient de l'information scolaire
et professionnelle donnée, en prin-
cipe, par le titulaire de la classe, sur
la base d'un programme établi par le
département.

Des cours d'appui et de rattrapages
seront également organisés durant
l'année, au besoin durant les vacan-
ces.
(à suivre) -gé-
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• GRAND CONSEIL SOLEUROIS:
TRAITEMENT DES
ENSEIGNANTS

Le Grand Conseil soleurois a
approuvé au cours de sa session
extraord inaire de mars une modifica-
tion de la loi sur le traitement des
enseignants, qui date de 1963. Cette ré-
vision partielle met sur un pied d'éga-
lité les enseignants masculins et fé-
minins. Elle prévoit également une
augmentation des traitements des jeu-
nes enseignants. Le projet sera soumis
au peuple le 20 mai prochain.

• AEROPORT DE
ZURICH-KLOTEN:
AGRANDISSEMENT

Le développement du trafic de fret à
l' aéroport de Zurich-Kloten nécessite
de compléter les locaux existants.
Aussi les autorités de l'aéroport ont-
elles présenté merc redi au public un
projet de construction d'une halle de
fret à l'est de l'aéroport . Ce projet ,
dont on attend la réalisation pour
l' automne prochain , coûtera 38 mil-
lions de francs. La halle aura une sur-
face de 21 000 m 2.

• DECES D'UN ANCIEN
CONSUL HONORAIRE

M. Ernst Anderegg, ancien consul
honoraire de Suisse à Recife, est dé-
cédé au Brésil mardi dans sa 66° an-
née, annonce un communiqué du Dé-
partement politique fédéral. II était ori-
ginaire de Wattwil, Maennedorf et Zu-
rich. Nommé consul honoraire en 1959
par le Conseil fédéral, il venait tout
récemment d'être relevé de son mandat
pour raison d'âge.

• REMISE DE LETTRES
DE CREANCE

Les ambassadeurs extraordinaires et
p léni potentiaires de Grande-Bretagne ,
M. John Richard Wraight , et du
Guatemala , M. Salvador Ortega Castel-
lanos, ont été reçus en audience au pa-
lais fédéra l par M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération , et par le
conseiller fédéra l Pierre Graber, chef
du Département politique , pour la re-
mise des lettres les accréditant auprès
du Conseil fédéral.

• CHUTE MORTELLE
DANS LES ESCALIERS

La police cantonale de Schwytz a
découvert dans une vieille ferme de
Galgenen (SZ) les cadavres de deux
personnes âgées. M. et Mme Josef et
Christine Kcssler-Schlapp. âgés respec-
tivement de 76 et 77 ans, sont vrai-
semblablement tombés dans les esca-
liers en voulant gagner leur lit samedi
dernier. On pense qu'ils se sont brisé
la nuque dans leur chute. Comme per-
sonne ne les avait vus pendant plu-
sieurs jours, un voisin a averti la
police.

• LANCEMENT D'UN NOUVEAU
BATEAU POUR LA
NAVIGATION SUR L'AAR

La Société de navi gation du lac de
Bienne a procédé mercredi au lan-
cement d' un nouveau bateau destiné à
la navi gation sur l'Aar. En dépit de
quel ques difficultés , le bâtiment qui
pèse 60 tonnes a finalement glissé
lentement sur la rampe de lancement
de Sand & Kies SA à Nidau. Les si-
rènes de la Ville de Bienne ont
accueilli ce nouveau venu , qui devra
être encore aménagé intérieurement.

Quel que 300 personnes étaient pré-
sentes. La traditionnelle bouteille de
Champagne n 'a pas été brisée contre la
coque du bateau , car ce dernier n 'a
pas encore été baptisé. La direction de
la société de navigation a lancé un ap-
pel à la population biennoise pour
trouver un nom à cette nouvelle unité ,
qui sera mise en service au mois de
mai prochain.

• CHEZ LES TRANSPORTEURS
ROUTIERS

Une centaine de membres de l'Asso-
ciation de l'industrie vaudoise des
transports routiers (AIVTR), réunis ré-
cemment en assemblée générale au
château d'Oron sous la présidence de
M. Daniel Martin, se sont entretenus
des problèmes de leur profession. La
Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles (TAG) était re-
présentée par MM H.-R. Christen, pré-
sident, et M. Coppex, secrétaire gé-
néral, qui ont parlé des structures de
l'organisation faitière. Un journal
parlé, animé notamment par M. J.-Ph.
Perret , secrétaire de l'AIVTR , a ap-
porté diverses informations aux parti-
cipants.

L'ABROGATION DES ARTICLES D'EXCEPTION DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
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Le conflit qui a divisé les Suisses entre

1830 et 1848 est, comme celui qui divise
l'Europe, un conflit de princi pes : le heurt
du « mouvement » et de la « résistance ».

Portés par la poussée du libéralisme et
du sentiment national , les libéraux ont
triomphé dans les cantons les plus impor-
tants , mais ils ont échoué dans leur tenta-
tive de réviser le pacte fédéral et accep-
tent leur échec. Les radicaux , qui estiment
que le régime imposé par l'étranger à la
Confédération en 1815 est dangereux pour
l'indépendance de la Suisse et nuisible à
son développement économique et social ,
se refusent au contraire à tenir le pacte
pour intangible et à s'avouer battus. Dans
la lutte sans merci qu 'ils mènent' dès lors,
à la fois contre les conservateurs retarda-
taires et contre les libéraux inconséquents
avec eux-mêmes, les questions confession-
nelles, si propres à exciter les passions,
vont agir comme un tremplin.

LE SONDERBUND

Le triomp he de l'ultramontanisme à Lu-
cerne, où l'Eglise s'est réconciliée avec le
suffrage universel , a pour résulta t que, de
part et d'autre, les plus intransigeants
l'emportent : les radicaux, porte-parole de
l'idée démocratique, de l'idée unitaire, de
l'idée nationale , et les conservateurs clé-
ricaux , défenseurs de l'ordre établi en
1815 et de la situation privilégiée de
l'Eglise dans l'Etat. L'affaire dite des cou-
vents d'Argovie illustre , de 1841 à 1843,
un antagonisme sans cesse croissant. Le
canton de Luceme, que sa position , son
passé, son importance mettent en mesure
de jouer un rôle dirigeant dans la Confé-

dération , prend la tête de la lutte contre le
radicalisme, groupe autour de lui les can-
tons catholiques , fomente la rébellion
contre l'autorité suprême de la Confédé-
ration et prépare l'alliance séparée qui
sera conclue en 1845.

Pour servir de centre au conservatisme
en Suisse en s'appuyant sur le peuple ,
Lucerne doit pouvoir compter sur un
clergé à la hauteur de sa mission. Pour
cela le concours d' un grand ord re,
puissant par sa force morale , par son zèle
religieux , par ses moyens intellectuels , lui
est nécessaire. D'où l'appel que ses diri -
geants, ne tenant compte ni des réticences
d' un certain nombre de leurs concitoyens ,
ni des réserves de Metternich , ni des ap-
préhensions du généra l de l'ord re lui -
même, adressent aux jésuites. Le jeu lu-
cernois est clair : faire en sorte que le
radicalisme demeure excessif et que ses
excès conduisent à un affrontement pour
lequel les conservateurs suisses peuvent
compter sur l'appui des puissances !

L'ESCALADE DES FANATISMES

Souverain , le canton de Lucerne avait
incontestablement le droit de confier à qui
bon lui semblait l'enseignement de sa jeu-
nesse. Mais les jésuites sont, pdur la ma-
jorité des Suisses, les agents de l'absolu-
tisme, les suppôts de la réaction , les enne-
mis de l'Eglise réformée ; ils sont opposés
au libéralisme, à la démocratie, à la sup-
pression des privilèges, à la liberté de
pensées, à l'école publique , au caractère
laïc de l'Etat. Les radicaux ont vite fait de
comprendre quelle arme leurs adversaires
leur donnent et qu 'en luttant contre les jé-

suites, ce sont les gouvernements conser-
vateurs et le pacte de 1815 qu 'ils attein-
dront. Les événements alors se précipitent
vastes assemblées populaires , pétitions
multiples , expéditions, de corps francs ,
assassinat de Joseph Leu , conclusion du
Sonderbund. Dans cette escalade, le fana-
tisme confessionnel et l'anticléricalisme
s'exaspèrent l'un l'autre au point de faire
disparaître le vrai problème qui divise les
Confédérés ; on ne voit plus que les amis
et les adversaires des couvents , les parti-
sans et les ennemis des jésuites.

LA VICTOIRE DES RADICAUX

Les gouvernements qui osent , par une
attitude insuffisamment hostile à Lucerne,
braver ouvertement l'opinion populaire sur
un point où les passions de leurs admi-
nistrés sont enflammées, se font balayer , à
Lausanne et à Zurich en 1845, à Berne et
à Genève en 1846. Le mouvement est
irréversible : en 1847, la majorité à la
Diète fédérale a passé aux radicaux. C'est
alors, le 20 juillet , l'arrêté ordonnant la
dissolution du Sonderbund , le 16 août la
décision de remplacer le pacte fédéral par
une nouvelle constitution, le 8 septembre
l'interdiction de l'ordre des Jésuites. La
guerre, une guerre pour laquelle les can-
tons catholiques ne trouveront pas l'appui
qu 'ils avaient escompté et qui consacrera
la victoire des radicaux, imposera ces trois
mesures à la Confédération tout entière.

L'article 58 de la Constitution fédérale
de 1848 témoigne du rôle que la question
des jésuites a joué dans la formation de la
Suisse moderne. A ceux qui s'étonnent
que la disposition interdisant le territoire
de la Confédération aux membres de la
Société de Jésus ait les honneurs de la
Constitution , les hommes de 1848 ont
donné leur raison : « Sans doute il existe
actuellement un arrêté de la Diète inter-
disant l'ordre des Jésuites ; toutefois il
pourrait venir un temps où, cédant aux
suggestions d'une générosité déplacée ou
d'une indulgence sentimentale, on rappor-
terait le dit décret. Il importe de mettre la
Confédération à l'abri d'une telle éventua-
lité par une garantie expresse... Si l'inter-
diction est consacrée par ' la constitution ,
elle ne pourra... être levée que par le
peuple. »

Jean-Charles Biaudet

Entrée en vigueur du concordat
romand sur l'exécution des peines
Les détenus primaires seront progressivement

séparés des récidivistes

Vers une
aisiriDimon unique

du courrier ?

Remise du prix
Otto-Naegeli 1973

au professeur
Hans Muehlemann
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LES CONTRÔLEURS SUISSES AUX PRISES

" • L'AGITATION ESTUDIANTINE
| A MILAN I

De nouveaux heurts entre étudiants *
¦ et policiers, au cours desquels trois po- I

liciers ont été blessés, se sont produits -
I mercredi soir à Milan.

Les incidents ont débuté lorsque les a
I policiers ont voulu séparer des étu- *

I 
diants de tendances politiques oppo- I
sées qui étaient aux prises devant le
¦ lycée scientifique « Léonard de Vinci ». |
* Les étudiants ont alors jeté des bou- ¦
I ions et des pierres contre les forces de I
_ l'ordre, qui ont riposté avec des gre- I
I nades lacrymogènes. Les policiers ont
¦ procédé à deux arrestations.

AVEC DE GRANDES DIFFICULTÉS

LAUSANNE. - La conférence des chefs année sont placés, s'ils sont primaires , aux
des départements de justice et police de la établissements de Bellechasse (Fribourg),
Suisse romande a décidé de mettre pro- et s'ils sont récidivistes ou primaires dan-
gressivement en vigueur, à partir du 1" gereux , aux établissemenls de la plaine
mars 1973, les dispositions du concordat d'Orbe (Vaud).
romand sur l'exécution des peines et me- Les délinquants d'habitude internés en
sures concernant la séparation des détenus
primaires et récidivistes , et l'exécution des
fins de peines sous un régime de plus
grande liberté pouvant aller jusqu 'à la
semi-liberté.

Depuis le 1" mars 1973, les nouveaux
condamnés dont la peine excède une

BERNE. - Au cours de la séance de
fondation du Conseil national suisse de la
recherche scientifique de mercredi à
Berne, le président de la fondation Otto-
Naegeli , M. W. Staehelin , a remis le prix
Otto-Naegeli 1973 au professeur Hans
Muehlemann , de Zurich. D'un montant de
100 000 francs dont le lauréat dispose li-
brement pour poursuivre ses travaux de
recherche, le prix Otto-Naegeli est le prix
suisse le plus important dans le domaine
des recherches d'orientation médicale.

Né en 1917, le professeur Muehlemann
a été appelé à la tête de l'Institut de mé-
decine dentaire de l'université de Zurich
en 1953. Ses travaux de recherche, no-
tamment la mise au point d'une méthode
de mensuration de la mobilité dentaire ,
constituent une importante contribution à
la parodontologie. Dans le domaine de la
recherche sur la carie dentaire , le pro-
fesseur Muehlemann a développé des
fluorures à action eariostatique, créé une
station de recherche cardiologique aujour-
d'hui de renommée internationale et
élaboré des procédés pour la prophylaxie
de la carie.

f --"-"J" "I

app lication de l'article 42 du code pénal
seront transférés au' cours de l'année aux
établissements de la plaine d'Orbe , sauf
s'ils ont déjà accompli plus de la moitié
de la durée minimale de leur internement.

Dès le 1" janvier 1975 au plus tard ,
tous les nouveaux condamnés primaires
seront placés aux établissements de Belle-
chasse, et tous les nouveaux condamnés
récidivistes ou primaires dangereux aux
établissements de la plaine de l'Orbe.

Les délinquants particul ièrement dan-
gereux resteront réparti s entre les péni-
tenciers de Bellechasse , de Bochuz et de
Sion aussi longtemps que la section de
haute sécurité des établissements de la
plaine d'Orbe n'aura pas été aménagée.

En ce qui concerne l'exécution des fins
de peines, dès le mois de mars 1973, ceux
des condamnés à des peines de trois ans
au moins, qui se seront bien comportés et
qui paraissent dignes de confiance, pour-
ront être transférés , lorsqu 'ils auront ac-
compli au moins la moitié de leur peine,
à l'établissement de Crételongue (Valais),
d'abord dans une section ouverte puis , en
cas de conduite satisfaisante et dans la
mesure des possibilités pratiques , dans
une section de semi-liberté.

La même possibilité existe, sous des
conditions quelque peu différentes , pour
les internes en app lication de l'article 42
du code pénal.

I
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BERNE. - Pour la première fois , pendant
la récente grève des « aiguilleurs du ciel »
français , les contrôleurs suisses ont estimé
ne plus être en mesure d'assurer le dé-
roulement du trafic aérien avec la sécurité
habituelle. Les difficultés n'avaient pas été
aussi grandes lors des grèves antérieures ,
déclare en substance le Conseil fédéral
dans sa réponse, publiée jeudi , à une
petite question urgente du conseiller na-
tional Mueller (soc-Be).

Radio-Suisse SA qui est chargée par la
Confédération des services de la sécurité
aérienne , est tenue. - comme les entre-
prises de transport - de signaler à l'Office
de l'air tous les incidents qui peuvent se
produire , précise le gouvernement. Depuis
le début de la grève en France , cet office
n'a reçu de Genève qu 'une seule commu-
nication concernant la non-observation
des distances minimales de séparation
entre deux avions de transport : l'incident
a eu lieu à quel que 90 km au sud de

1 • __L *i  J- * *

BERNE. - Au début de cette semaine, la
commission consultative des PTT a siégé
avec la direction générale pour examiner
la proposition de cette dernière d'intro-
duire progressivement dans les villes de
Bâle, Berne, Genève, l'agglomération de
Zurich et de Schaffhouse une distribution
unique du courrier, y compris les jour-
naux. Un porte-parole des PTT a déclaré
jeudi qu'aucune décision n'a encore été
prise et qu'aucune recommandation n'a
été faite. Une commission a été nommée
afin de soumettre ses conclusions à la
réunion commune de la.direction générale
et de la commission consultative le
4 juin prochain.

Des opinions variées ont été exprimées
en ce qui concerne la proposition de la
direction générale de ne distribuer le
samedi que les journaux politiques, a
déclaré le porte-parole.

Le problème n'est lié qu'indirectement à
une pénurie de personnel. Celle-ci pro-
vient bien davantage du fait qu'il faut
desservir chaque année 50 000 à 60000
nouveaux ménages. La commission
consultative a fait montre de compré-
hension face à cette situation.

Genève. Les entreprises de transport , de
leur côté n'ont signalé à l'Office de l' air
aucune rencontre dangereuse. Il n'y a pas
d'indice qui permettrait de supposer que
des communications importantes aient été
omises ou mal transmises. On peut donc
en conclure que les mesures prises par les
Services suisses de la sécurité aérienne ont
été suffisantes pour garantir la sécurité
dans l'espace aérien suisse.

La situation a été surveillée en perma-
nence avec une grande attention : des
contrats étroits ont été constamment
maintenus entre l'Office de l'air , Radio-
Suisse et les services français de la cir-
culation aérienne. Les mesures qui s'im-
posaient ont été prises : elles portaient en
substance sur l'extension des liaisons té-
léphoniques, la remise d'instructions sup-
plémentaires, le renforcement de la cou-
verture radar et des arrangements parti-
culiers avec les organes français de la
circulation aérienne.

L'air que respirent les 8 millions de
Londoniens dépasse certains jours en
teneur toxique le degré de pollutio n
produite par les gaz d'échappement de
la ville californienne de Los Angeles,
indiquent des analyses de scientifiques
britanniques. Ces derniers sont en effet
parvenus à la conclusion que le di-
manche principalement , la quantité
d'ozone contenu dans l'air de la cap i-
tale britannique correspondait à 13,2
particules pour 100 mill ions. La cap i-
tale californienne atteint souvent p lus
de 8 particules pour 100 millions.
L'ozone, fortement concentré , devient
un gaz toxique , concluent les hommes
de science britanniques.

• ETATS-UNIS : AU MOIS D'AVRIL
LUTTE CONTRE LE CANCER

Chaque année, 350 000 habitants des
Etats-Unis meurent des suites du can-
cer. Le président Richard Nixon a re-
commandé l'intensification de la lutte
contre cette maladie et a proclamé le
mois d'avril « mois de prévention et de
contrôle du cancer ». Il s'agit en fait
d'une tradition en usage aux Etats-
Unis depuis 1938.

• BAGDAD : VISITE OFFICIELLE
DU MINISTRE EGYPTIEN

Le ministre égyptien des affaires
étrangères , M. El-Zayyat, est arrivé
mercredi soir à Bagdad , pour une vi-
site officielle de trois jours en Irak.

Selon l'agence' d'information égyp-
tienne Mena , M. El-Zayyat s'entretien-
dra durant son séjour avec les diri-
geants irakiens, notamment du ren-
forcement des efforts arabes en vue
d'une mobilisation de toutes les forces
arabes pour une confrontation avec
Israël.
• PROCHAINS EXERCICES

D'ALERTE EN EGYPTE

Des exercices d'alerte seront effec-
tués au Caire et dans certains dépar-
tements à partir de dimanche prochain
indique jeudi le quotidien Al Ahram.

Ces exercices ont pour but d'expéri-
menter le système de défense civile du
pays.
• MGR MAKARIOS

NE BRIGUERA PAS
UN NOUVEAU MANDAT

Mgr Makarios, réélu le mois dernier
président de Chypre , a affirmé dans
une interview diffusée mercredi soir
par la Télévision britannique qu 'il ne
briguera pas un autre mandat prési-
dentiel.

« C'est mon dernier mandat à la tête
de l'Etat chypriote », a-t-il déclaré. Mgr
Makarios avait été élu pour la première
fois président de Chypre en i960 , et
toujours réélu depuis lors.

Nouvelliste
> t̂ votre{̂ ) journal

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• 2000 FROMAGES SUR LES BRAS
Cette Anglaise de 24 ans se retrouve

avec 2000 fromages sur les bras. Des
camemberts et des bries produits en
Irlande et non en Normandie. Travail-
lant pour une maison d'importation de
fromages du sud de Londres . lUfdoit
trouver un endroit pour « caser » tous
ces fromages. Sa firme a fait une expé-
rience en les achetant. Quand elle les
a reçus, on s'est rendu compte que
leurs emballages ne convenaient pas
pour la clientèle britanni que ; leur pro-
venance n 'étant pas clairement spé-
cifiée.

• ATTENTAT CONTRE
LE CONSULAT GENERAL
D'ITALIE A NICE

Une bombe de fabrication artisanale
a explosé, dans la nuit, de mercredi à
jeudi vers O h. 45, devant le consulat
d'Italie, boulevard Gambetta, à Nice,
causant de légers dégâts.

L'engin se composait d'un assem-
blage hétéroclite de bouteilles remp lies
d'essence, de recharges de gaz et de
bombes aérosols.

La porte du consultât a été incen-
diée et la façade de l'immeuble
endommagée. On ignore l'origin e de
cet attentat.

• POLLUTION DE L'AIR
A LONDRES



PRIMAVERA ITALIANA
Quinzaine gastronomique ! Les produits queitalienne , vous dégusterez au
^4 mars - 8 avril café-restaurant Central
Attraction folklorique ; sont en vente à

Réservez votre table
au 026/2 11 86
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Café-restaurant HUlUVatlOIIUentral Martigny

Martigny f 36_3001

Agence _t\ F I A T^^GARAGE fO^rETOILESP\Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

le plus grand centre couvert de voitures d'occasion :

Toujours en stock
plus de 100 voitures

d'occasion toutes marques !

Fiat 130 1970
Ford Capri 3 I 1970
Fiat 128 1972
Fiat 124 1966 67 - 69
Austin 1300 autom. 1969
Fourgon 238 1972
Fiat 1500 1962
Toyota 1.9 Corona 1970
Opel Kadett 1972
Fiat 850 Coupé, rouge 1969
Fiat 850 Coupé, jaune 1969

Ouvert toute la journée, y compris le samedi

Téléphone service - vente : 8 43 15
Chet de vente : R. Pfammatter

36-2848

j ^C  1 Une Maryland toute nouvelle,

^̂
V* 

 ̂
I authentique et naturelle,

,̂ >̂ K /̂ d'une saveur aromatique.
rt ^^X / Une cigarette particulièrement douce et légère

mus /  Essayez-la.
20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

57e Foire Suisse
d'Echantillons
7-17avril1973
Bâle

Tenez compte du nouvel emplacement du Simple course valable pour le retour sur
GROUPE DE L'AMEUBLEMENT les Chemins de fersuisses (prix minimum:
dans les halles 33, 34, 35, 43, 44, 48 et 49 Fr. 10.40 en 2e classe, Fr. 15.60 en 1ère classe)
(flèches de couleur brune) Utilisez le nouveau prospectus
NOUVEAU : «Votre guide à travers les halles»
Le groupe de l'ameublement est que l'on peut obtenir dans les
accessible à tous les visiteurs de la Foire postes d'information

Pour lin de bail, à vendre

La Foire suisse de printemps
entièrement restructurée pour donner
une meilleure vue d'ensemble

• Première Foire Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie , avec plus de 600 exposants de neuf pays
européens , sur44000 m2 de surface de halles

• Un Centre suisse du meuble dans une ambiance
particulière

• Un Centre des arts ménagers avec , pour la
première fois, une large offre internationale

• Foire de la construction avec offre étrangère
• Les fascinants pavillons des textiles
• Un grand nombre de présentations spéciales,

d'entreprises de prestations de services, etc.
• Transport (véhicules utilitaires et autocars)

de fabrication suisse
• Camping, jardinage .-tout pour la vie en plein-air

Une offre complète des biens de consommation et
desindustries tech niques qui réunit 2500 entreprises
sur 170000 m2 de surface
Heures d'ouverture:
de 9 heures à 18 heures. Vente des cartes: .dès 8 h. 30
Prix d'entrée: 7 francs (tous les jours)
Simple course valable pour le retour sur
les Chemins de fersuisses (prix minimum:
Fr. 10.40 en 2e classe, Fr. 15.60 en 1ère classe)

agencement tea-room
complet

24 places et magasin partiel, au
plus offrant, le tout en bon état.

S'adresser
à la confiserie Perriraz
7, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 12 64

28-30019'

Pour réussir dans la vie. une

bonne
orthographe

est indispensable
Un quart d'heure par jour suffit :
dans 5 mois , vous écrirez correc-
tement si vous étudiez avec notre
merveilleuse méthode par corres-
pondance.
La brochure documentaire vous
sera envoyée sous pli discret par

Institut pratique d'orthographe
Service NV 9 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

L'industrie graphique ne promet pas la
lune à ses apprentis. Mais elle offre
effectivement ce que d'autres ne
peuvent que promettre. Le plus
important sans doute: chez nous,

Pour vos travaux
de printemps

au jardin

• Outillage complet

• Plantoirs

• Triandines

• Echelles

• Sécateurs

• Tuyaux d'arrosage

M Ifp T j t r A  I T-  iY M Avenue du Midi
W (] *~*7f 0 g f̂W»liZM Tél. 026/2 10 21

" 36-5213
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le travail peut être réellement passion- choses de plus près. Expédiez au-
nant. Et le dialogue est toujours ouvert. jourd'hui ce coupon au Secrétariat
Même, et surtout , lorsque les avis romand de ('INDUSTRIE GRAPHIQUE
divergent. SSMi,Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne
Vous avez donc tout intérêt à voir les tél. 021 2201 75 _^



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.
tel. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - Amoos Jean tél. 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 el les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17:
Erwin Naefen 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 gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

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

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction ; 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.
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PARIS : bien disposée.
La tendance est assez bien orientée
dans l'ensemlbe, malgré une certaine
irrégularité.

FRANCFORT : soutenue.
Les cours se sont à peine déplacés
dans un marché calme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et industrielles sans
orientation bien précise. Valeurs ban-
caires en baisse.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 75
Titres en hausse 18
Titres en baisse 36
Titres inchangés 21

Tendance générale
Bancaires légèrement plus faibles
Financières irrégulières
Assurances soutenues
Industrielles légèrement plus faibles
Chimiques

Changes - Billets
Fronce 70.50 74.—
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.15 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande 108.— 112.50
Italie 52— 55 —
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 banque
.New York nous sont communi qués par Bâche

Après s'être bien reprise la veille , la
bourse suisse n 'a pas pu continuer sur sa
lancée et n'a pas été caractérisée par une
tendance bien précise. La majeure partie
des valeurs a été à peine soutenue. Les
investisseurs ont préféré s'abstenir ; de ce
fait , les modifications dans les cours n 'ont
pas une très grande signification.

Ainsi les bancaires , financières et les
assurances sont dans l' ensemble irréguliè-
res. Bally et Hoffmann-La Roche qui
avaient été particulièrement favorisées la
veille, reculent nettement. De même, le
secteur des industrielles est irrégulier. Le
marché a évolué dans un petit volume
d'affa ires.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 3.23 par dollar. Le
reste des certificats étrangers est à peine
soutenu.

Prix de l'or
Lingot 9150.— 9350 —
Plaquettes (100 g) 915.— 945. 
Vreneli 83.— 91. 
Napoléon 64.— 72. 
Souverain (Elisabeth) 73.— 81. 
20 dollars or 450.— 490 

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous CSFA, CAS, OJ du ski-club. - 7 et 8 avril
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tel 2 15 66

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N= 13)
Heures d'ouverture : te mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. au 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. Maitre 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 (ours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
r. 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-
fractures-fixation-transport.

Ski-Club Chavalard, Fully. - samedi et di-
manche, sortie à peaux de phoque , à
Sorniot , départ du petit pont , samedi à
12 heures.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC SS :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avanl-veilte du
jour de parution â 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
lusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).
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MAIS LE DERNIER PRISONNIER FAIT
UNE TENTATIVE DÉSESPÉRÉE...

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

MILAN : irrégulière.
Majorité d'effritement dans la p lupart
des compartiments.

LONDRES : affaiblie.
Les industrielles et les australiennes
ont généralement eu de la peine à
maintenir  leur position. Mines d'or
irrégulières.

sortie du « Triangle de l'amitié » dans
la région d'Ovronnaz ; réunion des par-
ticipants , le mardi 3 avril , à 20 heures ,
au Motel des Sports.

OJ du Ski-Club de Martigny. - Pro-
chaine sortie à Aminona , le dimanche
1" avri l ; départ place du Manoir , à
8 h. 30.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
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.
Samarilains. - 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 , samed
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne , tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre .

Des résidus nuageux !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel se dégagera au

cours de la matinée et le temps sera en majeure partie ensoleillé , sauf quel-
ques résidus nuageux dans les régions montagneuses de l'est.

La température sera comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nui t  et entre
13 et 18 degrés l'après-midi.

Bise plus faible sur le Plateau, vents modérés du nord-est en montagne. -
où l'isotherme zéro degré s'abaissera jusque vers 1500 m.

Bourse de Zurich
Suisse 27-3-73 29.3.73
Viège-Zermatt 131 122 D
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 655 665
Swissair nom 603
UBS 4545 4210
SBS 3800 3825
Crédit suisse 3675 3705
BPS 2260 2265
Elektro-Watt 3320 3340
Holderbank port 500 501,.
Interfood port 6200 D 6250
Motor-Columbus 1560 1560
Globus nom 4200 4300
Réassurances 2595 2600
Winterthur-Ass. 1800 1g55
Zurich-Ass. 7675 7300
Brown , Boveri 965 955
|uvena nom 2570 2550
Ciba-Geigy port. 2200 2225
Ciba-Geigy nom, 1240 1270
Fischer port . 985 990
jelmoli 1560 1580
Héro 5125 5100
Lundis & Gyr l4 00 1400
Lonza 1860 1840
Losinger 130° D 1400
Nestlé port. 4130 4140
Nestlé nom. 2380 2420
Sandoz port , 6550 6500
Sandoz nom, 3490 3530
Alusuisse port . 2005 2020
Alusuisse nom . 870 880
Sulzer 3050 3050
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USA et Canada 27.3.73 29.3.73
Alcan Ltd. 83 85 1/2
Am. Métal Climax 106 1/2 109
Béatrice Foods 86 87
Burroug hs 748 765
Caterpillar 197 202 D
Dow Chemical 328 334
Mobil Oil 216 1/2 225
Allemagne
AEG 173 177 1/2
BASF 188 191 1/2
Bayer 157 160 1/2
Demag 226 228 D
Farbw. Hœchst 177 1/2 180
Siemens 360 366
VW 192 1/2 197
Divers
AKZO 94 1/2 95 1/2
Bull 48 1/2 53
Courtaulds Ltd. 12 D 12 1/2
de Beers port 32 32 1/4
ICI 23 D 23 1/2
Péchiney 99 1/2 102
Phili ps Glœil. 65 64 3/4
Royal Dutch 140 139 1/2
Unilever 174 174

Fonds de placement (Hors cote)
Achal Vente

AMCA 55 53 1/2
Automation — —
Bond Invest 90 89 3/4
Canac 146 148 1/2
Canada Immob 1020 —
Canasec 846 900
Denac 100 1/2 107 1/2
Energie Valor 105 110 1/2
Espac 284 295 1/2
Eurac — 
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor 163 3/4 174 1/2
Fonsa U7 122
Germac 130 132 1/2
Globinvest 92 98
Helvetinvest 103.90 104 40
IFCA _ _
1 Mobilfonds 
Intervalor 97 104 1/4
(apan Portfolio 486 
Pacificinvest 107 115 1/2
Pharma Fonds — —

Poly Bond — —
Safit — —
Siat 63 — —
Sima 161 1/2 164 1/2
Crédit suisse-Bonds 93 1 2 96 1/4
Crédit suisse-lntern . 98 1 2 101 1 2
Swissimmob 61 1155 —
Swissvalor 267 —
Univcrsal Bond 98 1 4 101 1 2
Univcrsal Fund 116 119.34
Ussec 927 988
Valca 94 1/2 —

Bourses europ éennes
27.3.73 29.3.73

Air Liquide FF 403 406
Au Printemps 145.60 145
Rhône-Poulenc 191.10 182.30
Saint-Gobain 198 198.50
Finsider Lit. 379.75 370
Montedison 1775 705
Olivetti priv. 1845 1778
Pirelli 1160 1120
Daimler-Benz DM 405 D 411.50
Karstadt 450 453
Commerzbank 210.10 214
Deutsche Bank 310.50 315.50
Dresdner Bank 245.10 247
Gevaert FB 1484 1520
Hoogovens FLH . 86.10 88.20
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UN MENU :

Saucisson au beurre
Côtes de porc
Céleri-rave en purée
Fromage
Glace

LE PLAT DU JOUR :
Céleri-rave en purée

400 g environ de céleri-rave - 200
g environ de pommes de terre - 40
I g de beurre - 2 cuillerées à soupe
m de lait bouillant ou de crème, sel et

poivre.
Pour la cuisson normale, mettre à

bouillir une grande casserole d'eau
salée. Peler, laver le céleri-rave et
les pommes de terre par moitié (si

I' elles sont grosses)
Couper le céleri en quartiers et

les pommes de terre par moitié (si
elles sont très grosses).

Mettre le céleri-rave à cuire en
premier, soit dans la casserole d'eau
bouillante salée, couverte, soit dans
l'autocuiseur avec deux verres d'eau
salée. A mi-cuisson ajouter les pom-
mes de terre, ne pas laisser cuire
trop longtemps, les pommes de terre
absorberaient trop d'eau, égoutter
soigneusement et au besoin ,
éponger les légumes avec un tor-
chon. Passer immédiatement au
moulin à légumes. Recueillir dans la
casserole. Ajouter peu à peu le
beurre, battre la purée énergique-
ment en la soulevant. Assaisonner,
une fois le beurre totalement
absorbé ajouter la crème ou le lait
chaud. Battre de nouveau.

CONSEILS DU CORDON BLEU :
Passer la purée à four chaud

quelques instants dans un plat à

« Les petits coups font tomber les
grands chênes »

Proverbe français

gratin saupoudre de chapelure et
garni de noisettes de beurre.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment remettre en état un pail- ¦

lasson ? ¦
Dépoussiérez-le au moins une fois

par semaine à l'aspirateur. Lavez-le
deux ou trois fois par an à l'eau
chaude additionnée de détersif et
d'une cuillerée à soupe d'ammo-
niaque par un demi-litre d'eau.
Frottez énergiquement à la brosse.
Faites sécher le paillasson débout
dans un courant d'air. Terminez en
le frottant avec un chiffon imbibé
d'ammonique et laissez sécher
encore quelque temps.

La mode est aux tissus plissés,
comment les laver ?

Les tissus qui ont été plissés s'en-
tretiennent suivant la nature de la
fibre qui a été mise en plis. ¦nore qui a ete mise en pus.

Fibres synthétiques : pour ces fi-
bres le plissé permanent permet le
lavage comme sur un tissu non
plissé. Le vêtement , une fois lavé et
rincé, reprend ses plis dans qu'il
soit besoin de le repasser. Un bon
conseil : suspendez-le sur un cintre
sans essorer du tout, le poids de
l'eau qui s'étend, retend le tissu
plissé.

Fibres naturelles : Chaque fois
que le lavage à défait ? Repassez
ensuite à la pattemouille les plis
plas opérer de la façon
suivante : coudre à grands points
avec du fil à bâtir chacun des plis
que le lavage à défait ? Rapassez
ensuite à la patte mouille les plis
ainsi cousus, à l'endroit et à
l'envers. Retirez ensuite les fils du
bâti avant de ranger le vêtement.

C'est un travail délicat, long, diffi-
cile à mener à bien. I

J

Bourse de New York 28.3.73 29.3.73
American Cyunam S 28 1/4 28 1/4
American Tel & Tel 51 5/8 51 5/8
American Tobacco 41 41 1/4
Anaconda 22 21 7/8
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Canadian Pacific 19 19 3/8
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General Dynamics 20 5/8 20 3 4
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CINEMAS
SIERRE KttgiyH

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

¦ AHUUH mtiMÎvTmm~~\
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
L'ETAU (Topaz)
Domenica aile ore 16.30
SEI GENDARMI IN FUGA

SIERRE Bjjtëj | FULLY |
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Franco Nero - Nathalie Delon
LE MOINE
Réalisé par Ado Kyrou, scénario de Luis
Bunuel

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
(Samedi : relâche, soirée de la Cécilia)
Un classique du western
BUTCH CASSIDY ET LE K1D
avec Paul Newman et Robert Redford

MONTANA ISSjâUjflj
Ce soir à 21 heures
JUNIOR BONNIER
Steve Mac Queen - Robert Perston

I CRANS ____m____________ \

Ce soir à 17 et 21 heures
PATTON LE GENERAL REBELLE
George G. Scott , Karl Malden
En nocturne à 23 heures
UN HOMME EST MORT
de Jacques Deray avec J.-L. Trintignant et
Michel Constantin

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

SION BffiviR

I SION __tWË!l_m_ Wmm_\

Le film de gangsters le plus dur de l'année
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LE CONFORMISTE
un film de Bemardo Bertolucci avec Jean-
Louis TrintigTiant , Stefania Sandrelli
Un coup de génie. L'Express
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Michael Caine dans
LA LOI DU MILIEU

MONTHEY BÉJÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

I BfcX

SMC FUNDS
__ .  T-.-i. c i 1 1  <_9 in çJ

Un fameux coup de pinceau
L' artiste japonais Shotei Ilata a fait à Londres une démonstration de
peinture avec le plus grand pinceau qui ait existé au monde. Il n 'avait
pas de feuille de pap ier assez grande pour utiliser cet outil démesuré.

i i i -ciu. iccn. lunu .-•-*. . . . , - .
Crossbow fund 7.58 7.46

MONTHEY __Mf^m_ Ti
~7_

Harald Leipnitz et Véronique Vendell dans
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Un éclatant succès en Suisse romande

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Lando Buzzanca (Un prêtre à marier) vedette
comique N° 1
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE
Une formidable comédie erotique !

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

MARTIGNY KJJÉJJS

ST-MAURICE BWffffigfffWB

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 !

Ce soir 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 ftjJiSJP
Ce soir à 20 heures précises - 16 ans -
Scopecouleur
Le plus grand succès de l'histoire du cinéma
LE PARRAIN
Prolongation 2° semaine à Monthey
Avec Marlon Brando et El Pacino
Un véritable monument du cinéma

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEV E

Affiliated fund D 6.72 7.27
Chemical fund D 11.08 12.11
Europafonds DM 43.1g
Technology fund D 6.65 7.29
Unifonds DM 25.90
Unirenta DM 41.97
Unispecial DM 72.13
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17.30 (C) Nos enfants et la mathéma

tique
17.55 (C) Présentation des

programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Woobinda
18.30 Avant-première sportive

L'homme du mois
18.45 (C) La météo
19.00 Le premier juré
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spectacle d'un soir :

Lancelot du Lac
22.30 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde
Groupe B :
Suisse-Autriche

23.30 (C) env. Téléjournal

18.10
19.05
19.15
19.50
20.20
20.40
21.00
22.00
22.30
23.30

Pour les enfants
(C) Téléjourna l
(C) Les métiers de la télévision
Problèmes économiques et sociaux
(C) Téléjournal
Magazine régional
(C) Trans-Europe-Express
Indices
(C) Hockey sur glace
(C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sahara 3. Teil

10.30 und 11.10 Daibutsu
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische Da-

tenverarbeitung (25)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Driiben bei Lehmanns
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunf t
21.00 Première
22.15 (F) Tagesschau
22.25 (F) Eishockey-Weltmeisterschaft in

Graz

LANCELOT DU LAC

Lancelot du Lac est un f i lm qui f u t
réalisé en 1970 par Claude Santelli ,
pour les programmes spéciaux de Noël
de l'ORTF.

Santelli, qui a assuré également
l'adaptation , s 'est inspiré des romans
de La table ronde. Tandis que le roi
Ban de Benoic meurt de voir son châ-
teau en flammes et que son épouse se
porte en vain à son secours, la Dame
du Lac s 'empare de leur enfant , Lan-
celot. el l'emmène en son domaine,
sous les eaux.

C'est là. que Lancelot grandit , élevé
par la fée Viviane et sa servante Sa-
raide. A 18 ans, au grand regret de sa
mère d'adoption, il choisit d'abandon-
ner le monde des fées  pour participer à
l'aventure du monde et devenir cheva -
lier. Lancelot accomplira diverses
prouesses pour la aame ae son cour,
la reine Guenièvre.

Différentes tentations surgissent sur
le passage de Lancelot. Des tentations
qui prennent la forme d 'une jeune fille

Avis de tir
ER art 27

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musioue va-

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants •:
Vendredi 6.4.73 0830-1730

Place de tir : N. Savièse. Coord : 593000/123000.
[ëudi 12.4.73 0830-1800

Place de tir : Saxonna. Coord : 597000/126000.
Mercredi 25.4.73 0830-1800

Place de tir : Nax , Coord : 600000/120300
Zone dangereuse : Sex-Rouge , La Selle , point 2286. Châble-Court , Sex-

Noir. Crêta-Besse , La Comba (exel), pas de Maimbré (exel), Chamossaire
(exel), point 2828, Sex-Rouge.

Coord du centre de gravité : 595000'130000
Hauteur verticale : 4000 m d' alti tude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse. Sex-Noir. Châble-Court . les

buts ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Vendredi 6.4.73 0830-1730

Place de tir : N Savièse. Coord : 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-la-Cha , Mont-Gond , point 2584.

point 2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aïre . Flore , Le Larzey, Pointet (exel),
Montorbon. La Fava.

Coord du centre de gravité : 588000/126000
Hauteur verticale : 4000 m d'alti tude.

Jeudi 12.4.73 0830-1800
Place de tir : Saxonna. Coord : 597000/126000.
Zone dangereuse : Rohrbachstein. Wetzsteinhom. Les Ehornettes , point

2518. point 2671 .5. Luton. Rohrbachstein.
Coord du centre de gravité : 601000/135000.
Hauteur verticale : 4500 m d' altitude.

Mercredi 25.4.73 0830-1800
Place de itr : Nax , Coord : 600000/120300
Zone dangereuse : Mont-Gautier . La louère (exel). L'Arpetta (exel).

Luchelette (exel). La Maya. Pointes-de-Tsavolire . Becs-de-Bosson , Roc-de-la-
Tsa , Roc-d'Ortsiva , l'Ar-du-Tsan , Mont-Gautier.

Coord du centre de gravité : 606000/115000
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Armes : 10.5 cm can et 15 cm ob
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion. tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 30.4.73. tél. 027/2 29 14.

Sion. 14.3.1973. Le commandement : place d'armes de Sion

SYDNEY JORDA H (AH l AH I

LE PROFESSEUR
SOMERLAY

AUSCULTE LE
TERRAIN AVEC,
LA SENSIBILITE
D'UN EXPER T ...

opéra mundi

SI JE NE ME TROMPE.C'ESYX LE PIC FAIT
Lff, HAWKE ! VOILA UN TRA.N JAILLIR DES
\VAIL POUR VOUS QUI ETES , ETINCELLE S
\ JEUNE ! AU TRAVAIL , J/ TPTSi *

MON AMI !

riée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Chansons françaises. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Guitare.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Album aux chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

LE PIC FAIT I (EH ! CE SONT DEsV 7P

1

MOELLONS, PAS/n,>
DU ROCHER>/°^

Y ET NOUS SAVONS
\ (TOUS DEUX CE QUE
'Jj-XXEL  ̂SIGNIFIE 'wCwf .

__ià_v
i*rWn_ \j_¥m-* .SW1VRK|

13.30
14.30
15.15
18.00

19.00
19.20
19.30
20.00
20.35
22.45
23.35

RTS promotion
(C) Aujourd'hui , Madame
(C) Chapeau melon et bottes de cuir
Conservatoire national des arts et
métiers
(C) Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Anna et le roi de Siam
(C) I.N.F. 2
(C) Les amants novices
(C) Italiques
(C) I.N.F. 2

qui disparait en fumée, de la reine
Guenièvre qui, en lui avouant son
amour, l'éloigné de l'aventure, enfin de
la fille du roi Pelles.

Lancelot , à la télévision, c'est Gé-
rard Falconetti , le petit-fils de celle qui
fu t  l'interprète inoubliable de Jeanne
d'Arc dans le f i lm muet de Dreyer. La
reine Guenièvre c 'est Ma rie-Christine
Barrault.

« / e voudrais que ce Lancelot, a dit
Santelli, soit pour les téléspectateurs
une redécouverte du Moyen Age, épo-
que où le paganisme et le christia-
nisme, la chair et l'esprit, la magie et
la relig ion se mêlent sans jamais se
combattre. Santelli a tourné son
« Lancelot » dans de très beaux paysa-
ges de Bretagne. Les brumes de l'au-
tomne, les landes rousses, les p lages
désertes créent le climat poétique.

- A noter par ailleurs qu 'il n 'y a pas
ce soir de Caméra-sport. A la p lace en
fin de soirée, un match de hockey,
Suisse-Autriche.

Télémaque

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Moments musicaux
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 Une autre actualité
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
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

©
10.40
12.30
13.00
13.15
14.40
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.20
22.20
23.20

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
RTS promotion
Vivre au présent
Pépin la Bulle
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Le premier juré
Mission impossible
Plein cadre
Rond-point des chants
24 heures dernière

8.00 Informations
et revue de la presse
romande

8.15 Approche de l'adolescence
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 La marge des mots
21.30 Championnats du monde de

hockey sur glace à Graz
22.30 Entre nous soit dit

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 7.10 Auto-radio.
8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de dame •
musique. 11.05 Schweiz-Suisse-Svi-
zzera . 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : choses et
autres. Magazine littéraire. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Droit
et justice. 21.00 Haut les mains !
fantaisie musicale. 21.30 La galerie
des bandits célèbres : Schinder-
hannes. 22.30 Résultats de hockey
sur glace. 22.35-1.00 Rapide de
nuit.
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ut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le MH Q«
prix sensationnel de Îr» SIS
CILO... bien sûr ! - comp. ™- F. 30

I L a  garantie tie la marque
Les services au spécialiste \

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , route de Lausanne

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet

—— wà3t_ ae—J

Wmmmmm̂ m^\PS de base en
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Chinon 722 P Canon Auto Zoom 518 Copal Sekonic 290 DS
Caméra super8,2 x Zoom 1,7/10-20 mm, Caméra superS,- objectif 1:1,8/9,5- Projecteur de films pour super 8,2x8 et
actionnement manuel ou à moteur. Mise 47,5 mm, Power-Zoom quintuple, télé- single 8, objectif 1:1,4/18-30 mm,
au point automatique de l'exposition mètre incorporé, diaphragme gradué, commutation par simple pression d un
à travers l'objectif , signal d'avertissement signal avertisseur en cas de sur- ou interrupteur, enfilage du film entièrement
dans le viseur en cas de sur- ou sous- sous-exposition, annonce de fin de film, automatique. Projection en marche
exposition, indication de l'avance de la oculaire réglable, mise au point du dia- avant et en marche arrière, ampoule
pellicule dans le viseur (aussi prévue phragme automatique ou manuelle, 8 V/50 W, tension du secteur 110-240V.
pour Ektachrome 160), connexion pour posemètre système TTL avec cellule Avec étui et bobine de 120 m
projecteur. Avec dragonne et étui CdS, vitesse de prise de vue 18 et 36 320 —

images/sec. Avec étui et 2 piles (pour le
posemètre)
580-

Cheminées de salon
Architectes, constructeurs, propriétaires:
pour vos cheminées de salon, adressez-
vous au spécialiste

CHEMINOR S.A.
Concessionnaire Richard Le Droff
Route des Plumeaux 1, 1008 Prilly
Tél. 021/25 89 90

Plus de 80 modèles à choix dont quel-
ques-uns en exposition à Prilly.

Exposition ouverte du lundi au vendredi ,
de 8 h. 30 a 12 heures et de 13 à 18 h.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.

60-262638

Noës

Samedi 31 mars dès 20 h. 30

Salle de gymnastique

GRAND BAL
de la Société de musique

« La Fraternité »

Orchestre : Les Boléros
36-23618

W 
T Celica 1600 ST Coup*

Cof J?"aS F"129?B65 GT Coupé
pn 4 versions . -jeou u •
dès Pt. 8190-- Ce"157S0 ._

Z£ SçSL 3BP* ***~ WE
VisH^ notre exposa ^___ 

. ^30, 31

PAX n*»*""
o. SUicWer

Japon

aux prix Migros, évidemment

Ŝ.

Im-l

ĴÊ. 1̂ ^̂̂ évidemment.• -\ ¦ « H _¦ W ¦¦ ___¦

En vente aux Marchés Migros



B̂ ^j  B
^̂ ^

B^̂ M ____________ ! »lllKi B , Tous les samedis matin
Uê_^êW 
¦¦ 

W_w__W HHRk I ^̂ f̂e ¦¦¦ de Conthey

_f FLEURS - FRUITS - LEGUMES
_____ __m __m ____W_M___. iiiiiHfc ¦ ¦¦¦¦¦ PAIN - PUCES -
Wk M _ \ \  W^%kW ^M TEXTILES - TABLEAUX
lm#l #% _________¥ È ¦_¦_¦¦_¦_¦ VIN DU GUILLON
V Mili ^ï SANS OUBLIER LES CAFES
f || MB B f̂e^! !¦___¦ ET COMMERCES QUI SOUTIENNENT

LE MARCHE !
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Pour loger famille de 5 enfants,
je cherche à acheter A louer à Ardon, immeuble dans

zone villa, dès le 1er avril

appartement ou . »* « " •«
maison d'habitation appartement 4% pièces

460 francs par mois avec ou
individuelle, à Sion ou environs. sans garage (50 francs)
Moyens financiers limités.

Ecrire sous chiffre P 36-23359 Tél. 027/8 14 13
à Publicitas, 1951 Sion. 36-23881

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon N° 36
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés que le coupon semestriel N° 36 sera payable dès
et y compris le 30 mars 1973 auprès des domiciles de souscrip-
tion ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements finan-
ciers, et de GEP S.A., aux condutions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 30.—
30 % impôt anticipé Fr. 9.—

Montant net par certificat d'une part Fr. 21.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un mon-
tant de Fr. 30.— soit Fr. 9.— par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la
Suisse a conclu un accord de double imposition pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé
dans le cadre et les conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banoue Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements GEP SA Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1972 sera à la disposition
des intéressés auprès des banques dépositaires, des domiciles
officiels et de la direction du Fonds dès le mois de juin 1973.
Lausanne, le 29 mars 1973

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de Banque Cantonale Vaudoise
placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

Appa

A ioueràFuitT « La plume aux lecteurs »
nouveau journal mensuel de 24 pages à

ZTpTols 10 000 exemplaires
327 francs par mois, vous offre un TARIF très AVANTAGEUX
charges comprises pour TOUTES VOS ANNONCES à partir

d'un format de 14 x 10 cm

Tél. 026/5 38 62 Ecrire à F Boj||at> éditeur, 1966 Blignoud-Ayent
36-23789 36-300437

t 41/2 pièces

SIERRE
Dans quartier tranquille
avec ensoleillement privi-
légié, à proximité immé-
diate du centre

A vendre

ilUjuH-ii mnmMiiiiiii mu m n rr n rrrr—es2,

y
le bon partenaire.

tout confort, libres 1er mai et
1er août

Votre crédit s'accompagne d'un certificat
de protection: en cas de maladie ou

_>

d accident, une assurance paie vos men-
mSKj m* sualités échues. |
_x^7 Qu' a 

un 
revenu régulier et une

^^situation ordonnée obtient du crédit
/mm\ chez Aufina. ïl

__4Appanemem a pièces
Rue du Scex 53, Sion Fr. 104 000.-

IH pr. lO-C UUU.— Jg w_- i umuii uv uanij UK

41/2 pièces I I m T
Sion Fr. 164 000.- \j£~ 
4 /2 pfeCeS TWJ '̂̂ jlIglIjilj HilllwlWWW^MIW'WWIUlU

Je désire un prêt personnel de Fr.
remboursable en 6/9/ 12/15 mois

Nom Prénom 

Rue . N° postal , localité

N° de téléphone Date .de naissance Nationalité

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature

n espèces emboursable en 15
ensualités à Fr

48.40
22.60
95.10
68.905000.—

:_£,
/ NF

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2.
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

I Ar\r\r\ I ._ «__ « r\

•Crédits jusqu'à Fr.20000.-(condilions sur demande) __ -__9__ !

Nos champions de ski connaissent les pistes les plus
renommées du monde et se souviennent volontiers
de Kùhboden.

Les conditions d'enneigement
POUr VOS lOISirs: sont toujours excellentes !
rendez-vous à Kùhboden

-s: fi â̂Un sr.-»tf-
TELEP*EBIQ^



. / Un \_ .anniversaire avec l
La Société suisse Grutli est centenaire. , ^T̂ i _̂ Wà__f _̂ \__ W\W  ̂ J^Ê̂ V _ \f

^
___ éf* _̂_ VA notre anniversaire, nous ne voulons pas m _r ** _ W __________ _ W _ w m m M H Jl mseulement associer les 425000 assurés Hj^̂ k ___ W *^ _̂ \__ ^C ¦ RI 16 Idu Grutli, mais également l'ensemble de H ¦ r̂ Ifc

la population. « W §L.\é% W%_ W I F I F I INous voulons célébrer ce centenaire ^màr ___ WLmmB ̂aa  ̂^k__  ̂ ^*r ^k>̂  ^V__^
d'une façon qui nous est coutumière, A A J k%c'est-à-dire avec des prestations véri- ™ _ ™

^
É  ̂ ._

tât-kloc _______! _______! _________________ ~Ui_____r V _____[ .MB __r  ̂ __i__r _̂_fc

C'est pour cela que nous offrons à 
 ̂̂  

M M ̂ ¦fe.5000 bébés qui naîtront durant l'année Bff ^. .̂^du centenaire {exactement à partir du JHLJR. _ \W yf ML ^P^Êt *̂mmtW28 mars) et qui seront assurés chez nous TïiTïwïTâBiTB— -Tmïï iiïïîïTdans les trois mois qui suivent leur __ éÊ___ t _̂_____ *_ ____ ^Êkm% ^Éînaissance, une assurance gratuite pour les JÊ_ WÊm wtk\ ___ w_____ t\î Wê__.
soins médico-pharmaceutiques pendant _ iW__ mWÈÈÊ _ %__ . __ WÊÊ J_H^_

Elle permettra de mieux voir les enfants [(pm wœJÊÈÊÉk \u?l m f__ Wm \W ¦ ' ¦¦¦ ¦ ^m _̂_ \lm\

C'est pour cela que nous avons créé T^W^S \\r ^@ Wr

<L'abécédaire> des parents. Il s'agit d'un ^^55 W  ̂ t̂  ̂ gpp̂
guide dans lequel vous trouverez toutes mmmtmmmmmm' "̂B̂
sortes d'informations sur l'évolution Cent années d'existence du Grutli, ce sont 

c*®*1**  ̂ ~jx&/ 2̂ lf<:c%.mentale et physique des enfants.Tous les cent années de sécurité en cas de mala- rJir %̂. r ĵ »3̂  \
- j;*--.-»,. _» 4. -». i j m .  _ï  -J* . _¦ _*_ *•_ _•*._•*__ aa-M_ M_ "___\m ' _J* ' : _ \ __È '. m M. _,'__, ' ' __, MAA'MA m-, -t- X M M I A M M  __~. f % >t ' f l T̂  ¦ '¦ - :¦¦ 0 0̂9 Aparents disposeront ainsi d'une source die, d'accidents et maintenant également J? aj  ̂ *de renseignements précieux. lors d'une invalidité, lors de la vieillesse 9 /»  ̂ w«_ ^s*

C'est pour cela que nous pensons éga- ou en cas de décès. Nous en sommes (4) aft- '- ' m. ^*<^*arG>
lomont anv norcnnnoc rlu trniciômo ân_B." fiorc Pt r>'acf nniir r>ala nno nniic tmulnnc Y ailemenx aux personnes au troisième age; Tiers, ci c est pour ceia que nous vouions x ^Toutes les personnes, jusqu à i age de tous vous associer à notre anniversaire. •k#
septante ans peuvent encore s'assurer Et nous nous engageons, pour les %
auprès du Grutli. Et tous les assurés du prochaines100 années, à poursuivre ce $% Nom: 
Grutli, même ceux qui ont plus de 100 ans, qui jusqu'à présent fut toujours notre ¦ a |
peuvent encore, indépendamment de objectif: protection, prestations gêné- % \ 

Prénom: 
leur âge, conclure des assurances com- ^̂ ^SS_ W__M>  ̂ reuses, sécurité. ? | Adresse -
plémentaires d'hospitalisation ou ^gk Mfev Société suisse Grutli % % —; : 
adapter les assurances existantes ii nP̂ @ \̂ pmrn.^r^n.^0 (.A î ? NP/Localité: 
h l'm/niutinn H AC fraie _J________SÊav  ̂ k̂WKBÈs. «-ningerSTraSSC O*»- d (j) a i évolution des trais. 

JKËBr B̂Hi  ̂3000 Berne14 9 *Jl WW /? "*%, f̂ë^1®1
031254221

 ̂
' c? D Veuillez m'envoyer vignette(s) adhési

P dbécéddirC II ¦ î O ^\=vlH " ^
fl'̂  ? Veuillez m'envoyer exemplaire(s) du

^̂ ^
jn^u^rg©P:̂  ^Baag^Nt 

JW^S^̂
Ky|iH TK(CT / «» Vio "' â veuillez m envoyer vqudiiii ie/

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉJl̂ M̂ ÉÉ _ ^J^MÊÊKÊÊÈÊ^BBBÊ__ \____ \\ i * Ê__ \\\___\%\ _ formules pour
ê5
^̂ ^^

:- /y ^_ f M\ \^ _̂_ W9^Jl: D l'admission dans la Société suisse Grutli
Jk-T l̂ %' 

'
•
' 

•;
VÏ"̂ ^̂ ïi^Ew^l 

™_mrmmi.̂ ™,v-r -;  ̂ VS^^̂ ^r ^ l'adaptation de mes assurances complé-
^âwwC^ •̂ âS^̂ ^^̂ V'̂  *̂>B««̂ mentaires d'hospitalisation du Grutli.

^F̂ Ĥ ^̂ ^^^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^y, (Veuillez marquer d'une croix ce qui

mm*- - .̂mL * *̂' : 
"̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ l ? Nous voudrions inscrire notre bébé pour convient)

^^^^^ ¦̂ r^̂ y^̂  ̂ l'assurance gratuite des soins médico-
wirPi ar \^^^__( l^̂  

pharmaceutiques.

énom du bébé

: ^̂ \etT'̂ \̂C/  )À S Date de naissance: [̂ ANNéES GRUTLI GRUTLjf V
f €5^ X/ /^/ I I 10.0 AÇQIIRF# \V / Remplissez également le talon en haut à V VSURITé DBnTÊfî

L droite que vous enverrez au Grutli. LvaA_M' rnu I tut



Opel Rekord
1900 S 1971

Ascona 1900 SR 1973

Ascona 1600 L 1971

Ascona 1600 S
stéréo, 19 000 km 1972

Kadett Karavan |« LGSSËwG GOËWt fJËGtG SE
Kadett Festival m__ M LW SB! W_f
Alfa 1600 super H ËËËOËWËG ËËË ËAML m (typiquement Count down)

moteur refait 1966 I ÊÊ

Fiat 124 break

Mazda R x 3
jantes Cosmic

AU Jumbo Crazy Horse Whisky
Lessive complète biologique Scotch , 43°, 7,5 dl i û QA4300 g (100 g = 2.30) Q Q f\ (100 cl + 26.40) seulement I <7 . O U
au lieu de 19.90 seulement i^ivU

Tambour OMO Cognac Hennessy
Lessive complète 40° 7 dl O fc f\ f\
TuTu de 22 .90 seu.ement 11.45 

' ™*™<« 26.90

Axion anticalcaire
Jumbo P'not noir 1970
Lessive complète Cuvée spéciale 

e(MlU,mpnt 5 QO
5780 g (100 g = 1.95) -|-| f\ |- 7 dl seulement ^m^\J
au lieu de 22.50 seulement I ¦ _b O

« Patriarche »
Comfort Jumbo Récolte 1969

. Vin vieux de France
™ 

IS,?™ - ¦_ <-£ ___*, __** Am mis en bouteille à Beaune JE f\ __?4700 g (100 g = 1.47) 
fi Q f| 7,3 dl (1000 cl = 6.78) 4.95au lieu de 13.80 seulement \J a *j \J T ¦ *# w

VW 1302 S

Fiat 850

Offre d'échange
avantageuse

orage de I'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

Pour vos soirées dansantes, mariages
sonorisation de salles

Jerry DISC JOCKEY
et

Carol ATTRACTIONS
à votre disposition

Demandez offres à case postale 85,
Montreux 57-690001

TOUT OUTILLAGE

f̂fV
pour les travaux

du jardin

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

Sion
Tél. 027/2 17 69

36-4806

^ — -

L'offre de la semaine : 7 oi

Merlot del Veneto 2.20
Vin rouge racé et délicieux à la fois seulement

108 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Elle s'efforça de sourire :
- Bien sûr !... Mais je n 'avais aimé personne !
- Pas même Lewis ?
Elle vacilla , tout en gardant ses yeux fixés sur ceux de Fé-

lix , dans une p lénitude de sincérité :
- Non , pas même Lewis !
Elle éprouva une fois de plus le besoin de lui parler de ce

pacte dérisoire qu 'elle avait conclu avec Lewis Belamie, mais ,
une fois encore , le courage lui manqua et elle se tut. Si seule-
ment lui , il se confiait au sujet de cette Alice Grant , elle dirait
tout sur ses relations avec Lewis ! Vis-à-vis d'elle-même , elle
cherchait des excuses à son silence , tandis que lui aussi se tai-
sait. Il en fut ainsi jusqu 'à l ' instant où Sarah vint leur annon-

Slon, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt , Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Mâdergutstrasse
Rûfenacht, Alte Bernstrasse

cer que le dîner était servi. D'un commun accord , ils chan-
gèrent de sujet de conversation ; cependant , de temps à autre ,
Félix sentit peser sur lui un regard interrogateur , voire anxieux.

Pendant toute cette fin de semaine , il avait beaucoup pensé
à Eve , à leur avenir et finalement il était parvenu , non sans
appréhension , à une décision. Il ne se sentait pas le droit de la
priver de l'héritage. La grande maison , pour lui , c'était l'héri-
tage d'Eve seule. Lui ne voulait rien , surtout pas d' une part
dans la succession de sa grand-mère. Il se contenterait parfai-
tement de travailler pour deux , sachant que par son travail il
pourrait lui assurer une vie confortable. Mais était-il autorisé à
la priver d'une fortune dont lui aussi bénéficierait un jour , en
vertu de leur mariage ?

Il maudissait la vieille dame dont l'infernale machination
l'avait placé dans une telle position. Elle l'avait fait sciemment ,
car les sentiments de son « régisseur » pour Eve n 'avaient pu
lui échapper.

Il n 'existait qu 'une seule alternative. Ou bien épouser Eve
dans moins d'un an , ou bien perdre le domaine. S'il l'épousait ,
croirait-elle ensuite qu 'il n 'avait agi que par amour pour elle ?
Félix en vint à penser que la seule solution acceptable serait de
se marier sans rien révéler à Eve et de la rendre si heureuse , si
sûre de leur amour , que le jou r où elle apprendrait la vérité
elle l'accepterait sans pouvoir imaginer qu 'il avait eu une
arrière-pensée intéressée en devenant son époux... Mais les
choses pourraient-elles marcher ainsi ?

Avec Eve, oui ! Jl le fallait. Leur avenir commun était à ce
prix.

Pour que ce plan réussise, Félix se convainquit qu 'il serait
essentiel que leur mariage reste secret. Mais voilà qui serait
difficile à faire admettre à Eve.

Ce le fut , en effet.
- Chérie , plaida-t-il , avec toute la force de persuasion dont

il était capable , voulez-vous me faire confiance ? Le pouvez-
vous ? je sais que c'est beaucoup exi ger , beaucoup trop, et que
vous auriez des excuses en refusant. Mais , si vous pouvez
recevoir mon assurance solennelle que le secret est cap ital pour
notre bonheur , si vous m 'aimez assez , si vous êtes certaine de
votre amour pour moi , alors direz-vous oui , Eve ?

Eve était amoureuse, follement , aveuglément , passionné-
ment , et pour la première fois. Tout ce qu 'elle désirait , c'était
devenir sa femme, partager sa vie , pour le meilleur et pour le
pire. Ce qu 'il y avait eu dans son passé, elle souhaitait l'ou-
blier , puisque c'était à elle que l'avenir appartenait.

- Est-ce qu 'il faudra nous cacher longtemps , Félix ? mur-
mura-t-elle.

- Un an. Même un peu moins maintenant !
- Alors oui ! Je vous adore , je vous crois. Que me faut-il de

plus ? Oui , chéri , oui , oui !
Ses joues se mouillaient de larmes sans qu 'elle comprenne

pourquoi car elle était follement heureuse. Il lui embrassa le
visage , buvant ses larmes.

° (à suivre)

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kbniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal, Marktgasse
Munsingen, Dorfplatz
Thoune-Bâlliz, bei der Post



modèle
semblable

125P Familiale

Fr. 10950.-*
1481 cm »
70 CV (DIN)
De0-80km/h en11,0s
150 km/h
Volume utile 1,550 m 3

sous licence Fiat il y a plus de 40 ans.

Ce qu'elle vaut exactement.
La Polski Fiat 125P est une voiture très

robuste , conçue pour répondre aux condi-
tions climatiques et routières souvent très
sévères en Pologne. C'est pourquoi elle

Il s'agit d'une voiture fabriquée sous

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr . chauffante en option | 
ne voi ure pour a suisse. a |a COqUe ^e |a 125 renforcée et le moteur Freinsâ disque assistés sur les 4 roues,

Ce véhicule est vendu dans notre pays ,-je |a fameuse Fiat 1500 certainement une double circ uit de freinage avec répartiteur,
dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques |es plus sûres et résistantes. Pneus à 

r̂ f*? 
radia'e'

duit de qualité à un prix particulièrement que nous ayons jamais produites. .Forfait pour trans;;ort et nvraison Fr. 50._
intéressant. Comparez le prix de la Limousine l 1
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs , la de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume , utile de proposer un «"¦awll FiPWfff
elle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de M __W_W_W_\™_ \'__W __W
de vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. MmmËÊmaammwÊmma
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre, car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

La joie des enfants

i

Pendule
neuchâteloise

Couleurs :
noir, rouge, vert olive

Fr. 149.-

Fabrication suisse.
Garantie 1 an

Cellosan.
rue Centrale
Lausanne
Tél. 021/22 10 41

60-750005

A vendre

UIBASSADEUl
APEf in iF renforcé

contrefort

Semelle

AM BASSADEU R » G r. 28-39 dès 24.90
. _̂. — année 71. 19 000 km _____¦« _»_1EL — - M _^_.apéritif de BJSSH3 " IVOgele

_______ _______ I Maaasins de chaussures dans toute la SuisseHH--_ -----B-H_______H________BH_H____._______B___BHHHH I Magasins de chaussures dans toute la Suisse

VIR TRÈS FRAIS Tél oa6/8 13 63 Sion, rue de la Porte-Neuve
36-23850

résistante en
caoutchouc poro
105-4295 Beige-brun *̂B

Plants de fraisiers
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits , de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de virus
cultivés dans les Alpes vaudoises sous le contrôle
des Stations fédérales de recherches agronomiques.

Fraisiers de pleine terre et frigo
livrables ce printemps :

Wadenswil, N™ 6 et 7 - Surprise des Halles
Cambridge - Machiroux - Senga-Sengana - Elista

Rival 632

Prix : 25 pi. Fr. 10.— 50 pi. Fr. 17.— 100 pi. Fr. 29 —
500 pi. Fr. 17.— % dès 1000 pi. Fr. 15.— % dès

10 000 pi. Fr. 14.— %

Franco dès 500 pi.

Supplément Fr. 4.— à 5.— % pour les variétés
protégées « Senga » et « Elista »

Commandez ou faites votre réserve tout de suite au-
près de la Coopérative des producteurs de fraises et

autres fruits de Corbeyrier & environs

1861 CORBEYRIER

Téléphone 025/2 24 45

Reprise de commerce
Nous informons le public

que nous avons repris

le café « Relais du Bois-Noir »
à Saint-Maurice

Un apéritif vous sera gracieusement offert
le samedi 31 mars de 17 à 19 heures

Se recommandent :
M. et Mme Hemri Froidevaux-Bugnon

36-300418

Pépinières
H. Perreard & S. Filippi

Suce. M. Dirren
Chemin du Milieu 52 - MARTIGNY

tél. 026/2 28 75 -2  35 17

ARBRES D'ORNEMENT et FRUITIERS
36-5240

Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213

O^__»—_^_^B_______________________________________________________________________n__________________i

Trotteur
bicolore
en velours
doublé
pour enfants
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i M. Grandjean. directeur d'Allegro *
exp liquait à Roland Collombin (au
centre) at à Philippe Roux le chemin

i conduisant à la fabrication d'une bicy-

I clette
^ 

|anibe droite encore p lâtrée .
Roland Collombin (va inqueur  de la
Coupe du monde de descente) et son
compère Phil i ppe Roux (révélation
helvétique de la saison 1972-1973)
ont l'ait un saut en terre neuchâ-

teloise. Motif: M.Francis Graniean , le
constructeur de cycles de Marin ,
offrai t  aux deux Valaisans un vélo de
course pour leurs vacances br i tanni -
ques. « Nous partons dans quel ques
jours pour trois mois en Ang leterre ,

invités par un mécène a y a n t  un
chalet à Verbier », confiai t  Phi l ippe
Roux. « Trois mois consacrés à
l'étude cle l ' ang lais le m a t i n , à la
détente l' après-midi : vélo , tennis
entre autres » , exp li que Collombin.
« On m'enlève mon plâtre dans quel-
ques jours » , précise encore le des-
cendeur mondia l  numéro un.

Et pour ses vacances Outre-
Manche. Collombin emmène une
bicyclette dans ses bagages, ce n 'est
pas seulement « pour perdre les hu i t
kilos récoltés depuis mon
accident... » . avoue-t-il tout sourire.
Le Valaisan de Verségères se sou-
vient qu 'il part ici pa au « test » du
kilomètre organisé par Oscar P l a t t ne r
à la recherche de jeunes ta lents.
« Cela fai t  quel ques années > , remar-
que Robert Thalmann , un des chefs
de file d'Allegro qui ava i t  subi un
examen identique la même année que
Collombin.

lit le mot de la fin de ces quel ques
heures d'amitié passées entre des
champ ions prat iquant  des sports dif-
férents appart ient  à M, Grandjean :
« En regardant Roland on ne regrette
pas. pour une fois , qu 'un espoir ait
qui t té  le cyclisme... » P.-H. B.

HANNI WENZEL VICTORIEUSE A AROSA

195 engagés au Tour des Flandres

Le Bernois Carlo Lafranchi.  responsable
du cyclocross sur le plan national , a
d ressé le bilan de la saison 1972-1973. Sur
les 21 épreuves qui eurent lieu en Suisse,
il a calculé que la moyenne des partici-
pants , qui correspond prati quement à
celles des deux dernières années , était de
l'ordre de 31.4 en caté gorie A et 47,5
en catégorie B . C'est la course de Zu-
rich-Albisrieden (22 octobre) qui a réuni
le plus fort contingent avec 156 coureurs
au dé part. \ ingt-deux concurrents de la
catégorie A ont part ici pé au total de
43 épreuves à l 'étranger ce qui représente
131 dé parts. 12 victoires ont été enregis-
trées. Voici les classements de la saison
dans les trois catégories :

19-_i coureurs sont engag és pour le
57- Tour des Flandres qui  se dérou-
lera d imanche  prochain et qui  inau-
gurera un nouveau parcours. Les
Bel ges seront en majorité au dé part
avec à leur tête Eddy Merckx , Eric
Léman. Wal ter  Godefroot. Frans
Verbeeck, Roger et Eric De Vlae-
minck .  .André Dier i ckx , Maertens ,
Van Tyghem, Bracke . Swerts. Sercu ,
Rosiers . Van Impe. Pintens . Van
Linden , Van Springel , Van Rycke-
ghem , Rey broeck . Van Roosbroeck ,
F. Van Looy, etc.

Seront également au départ les

• Cat. A (professionnels et amateurs
d'élite) : 1. Hermann Gretener (Wetzikon)
248 points ; 2. Ueli Mueller (Steinmaur)
202 : 3. Albert Zweifel (Rueti/Zh) 192 :
4. Peter Frischknecht (Uster) 168 ; 5.
Carlo Lafranchi (Melchau) 145 : 6. Fritz
Schaerer (Steinmaur) 140 ; 7. Max Grete-
ner (Bertschikon) l i t :  8. René Wetter
(Tegerfelden) 61 : 9. Urs Ritter (Haegen-
dorf) 55 : 10. Will y Gut (Uster) 44.

• Cat. B (amateurs, juniors et seniors) :
1. Will y Lienhard (Steinmaur) 212 : 2.
Guido Amrein (Fischingen) 166 ; 3. Wal-
ter Meierhofer (Steinmaur) 135 : 4. Rolf
Stutz (Wohlen) 90 ; 5. Walter Baumgar-
tner (Steinmaur) 15. d'Arosa ont débute par une victoire liech-

tensteinoise grâce à la jeune Hanni Wen-

Français Poulidor. Guimard . Dangui l -  née à Straubim en Allemagne fédérale, a
laume, Ovion , Delisle (au titre de ainsi c°n f 'rmé les excellents résultats en-
remplaçant) , Grosskost . Hézard , regis,r" tout a.u long de Ia ?. s™ »"
n - ; :i, ,- coupe du monde dans une spécialité ouPingeon, etc. d autre part , on relevé eHe

v
„-est pas ,oin des mei |,e^res. Hanni

également les noms des Hollandais Wenze] s-est jmp0Sée avec 72 centièmes
Bal. Pt jnen , Tabak , Vianen , Zoete- d'avance sur la jeune Vaudoise Lise-Marie
melk . Schepers , Kui per , Dolman.
Ottenbros , des Italiens Vianel l i . Pas-
suello , du Danois Mortensen , des
Bri tanni ques Hoban , Wri ght , Bayton,
Bilsland , Flarrison . des Luxembour-
geois Schleck et Gilson , des Alle-
mands Peff gen , Kunde , des Espa-
gnols Fuente , Galdos , Gonzales-Lina-
res , Lazcano et Perurena.

• Cat. C (débutants) : t. Erwin Lienhard
(Steinmaur) 141 : 2. Hans Ledermann
(Meilen) 133 ; 3. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) 131.

Les courses internationales féminines

zei (19 ans) qui a remporté un slalom
géant féminin comptant pour la coupe
d'Europe. La skieuse de Planken. qui est

Morerod et 1"73 sur l'Italienne Elena Ma-
lous qui défend les couleurs de la Répu-
blique de San Marin.

Ces trois concurrentes ont nettement
dominé l'é preuve disputée en une seule
manche. Avec Sigrid Eberle (huitième) et
Marie-Thérèse Nadig (dixième) , elles ont
été les seules représentantes du premier
groupe à se classer parmi les dix meilleu-
res.

Au fur et à mesure des départs , la piste ,
sur laquelle avaient été ré parties 52 por-
tes , se révéla plus rap ide, ce qui  permis  à
des concurrentes nanties de dossard s éle-
vés à venir s'irniscer parmi les premières.
Ce fut notamment  le cas de la Tchécoslo-
vaque Anna Droppowâ , deux fois deu-
xième en descente à Hatis im Ennstal . qui
se hissa au quatrième rang avec le
numéro 65. et de l 'I talien ne Elena Annovi

Le simple énoncé de la composition
de l'équi pe qui affrontera l'Autriche
vendredi soir indi que bien que la
défaite concédée face à la Roumanie a
provoqué quelques remous parmi les
diri geants suisses. C'est le moins que
l'on puisse écrire.

Plus que les deux points égarés,
c'est avant tout la manière qui a été
remise en question. Par le choix des
jours et de la tacti que. Stuc Robertson.
l' entraineur national, a fait l'unanimité
contre lui. Joueurs et dirigeants sou-
haitent une sérieuse reprise en main.

Elle a eu lieu hier et l'on peut cons-
tater que l'influence de Urs-Dieter Jud.
le chef de l'équi pe nationale, n'est pas
étrang ère au choix qui a été opéré.
Ainsi, les lignes de défense tradition-
nelles Furrer - Sgualdo et Aeschlimann

et de l'Autrichienne Nicola Spiess qui ter-
minèrent respectivement septième et on-
zième après s'être élancées dans le qua-
trième groupe.

Cette épreuve n 'a eu aucune incidence
sérieuse sur le classement cle la coupe
d'Europe. Les deux Françaises Martine
Couttet et Martine Ducroz sont les seules
à pouvoir encore prétendre à la victoire fi-
nale bien qu 'elles n 'aient marqué aucun
point dans la station grisonne.

Avec trois représentantes parmi les dix
premières , les Suissesses se sont bien
comportées mal gré l ' él imination cle Doro-
thée Danuser et Marianne Jaeger. Celle-ci
semblait capable de réaliser un petit ex-
ploit après avoir été créditée du meilleur
temps à mi-parcours . (6 dixièmes plus ra-
pide qu 'Hanni  Wenzel). Malheureusement
elle perdait toutes ses illusions dans la
deuxième partie après avoir manqué une
porte.

Finalement la meilleure performance re-
venai t  à la champ ionne suisse 1972 Lise-
Marie Morerod. La jeune concurrente des
Diablerets , dont le meilleur résultat cet te
saison en coupe du monde était sa septiè-
me place derrière Bernadette Zurbriggen à
Abetone a ainsi confirmé qu 'elle avait
conservé quelques bonnes dispositions
pour celte disci p line mal gré un retour en
forme , un peu tardif.  Quant  à Mar i anne
Roemmel, la meilleure Suissesse au clas-
sement cle , la coupe d'Europe , elle a dû se
contenter de la neuvième p lace.

Piqueté par Hans Danuser . ce trace en-
tre Kraehentschugge n et Berg kirchli s'est
révélé très coulant sans diff icul tés  majeu-
res. Seules huit  concurrentes , sur les 88
qui s'ali gnèrent au dé part , furent  é l imi-
nées. Classement.

1. Hanni  Wenzel (Li) l'25"09 ; 2. Lise-
Marie Morerod (S) l'25"81 ; 3. Eléna Ma-
tous (San Marin)  l '26"82 : 4. Anna Drop-
powâ (Tch) l'27"58 ; 5. Siri Brott (Nor)
l'27"68 : 6. Daniela Viberti ( l t )  l '27"70 :
7. Eléna .Annovi (It) l'27"94 ; 8. Sigrid
Eberle (Aut) l'28"06 : 9. Marianne Roem-
mel (S) l '28"27 ; 10. Marie-Thérèse Nadi g
(S) l'28"40.

Situation en coupe d'Europe
La coupe d'Europe 1972/73 , qui tire à

sa fin , se jouera entre les deux Françaises
Mart ine Couttet et Mart ine  Ducroz. Bien

- Henzen sont a nouveau reconduites.
D'autre part. la Suisse jouera avec
trois li gnes d'attaque seulement.

Par la force des choses, Daniel Clerc
gardera le but. En ce qui concern e
faegg i. les dirigeants suisses ont décidé
de suspendre pour deux matches le
gardien tessinois alors que la ligue
internationale ne lui en avait infli gé
qu 'un seul. D'autre part, Albert Meier,
le troisième gardien , a rejoint l'équi pe
suisse jeudi. La formation, qui sera ali-
gnée vendredi , sera donc la suivante :

Clerc. - Furrer - Sgualdo, Aeschli-
mann - Henzen. - Jenni - Wittwer -
Piller , Dubois - Turler - Neininger .
Luethi - Chappot - Henry.

Peuvent également entrer en li gne
de compte : Durs!. Dellsperger et Hof-
mann.

qu 'elles n'aient pas totalisé le moindre
point à Arosa. où a tr iomp hé Hanni  Wen-
zel . les deux représentantes tricolores
possèdent une marge qui les met à l ' abri
du retour de n 'importe  quelle rivale. Dans
le camp suisse , la meilleure place , au clas-
sement général , est toujours occupée par
Marianne Roemmel qui fi gure en huitième
position. Voici les classements.
• GENERAL. - 1. Martine Couttet (Fr)
188 points ; 2. Martine Ducroz (Fr) 177 ;
3. Andréa Straub (Aut) et Ingrid Eberle
(Aul) 117 ; 5. Brigitte Hauser (Aut)  1 1 5 ;
6. Angelika Rudigier (Aut) 89; 7. Anna
Droppowâ (Tch) 66 ; 8. Marianne
Roemmel (S) 65 ; 9. Bri g itte Totschni g
(Aut) 60 ; 10. Eléna Matous (San Marin)
55 puis : 13. Bernadette Zurbri ggen (S)
50 ; 31. Rita Schnider (S) 26 ; 36. Doro-
thée Danuser (S) 22 : 44. Sy lvia Stump (S)
17:  49. Marianne Jaeger (S) 14: 52. Ger-
maine Michelet (S) 10 ; 63. Irène Boehm
(S) 2.

Le comité d'organisation
des Jeux d'Innsbruck

constitué
Deux mois environ après le vote du

Comité international olymp ique , le
comité d' organisation des Jeux olym-
p i ques d'hiver de 1976 (qui auraient
dû normalement avoir lieu à Denver) a
été constitué à Innsbruck. La prési-
dence est assumée par le docteur Fred
Sinowatz qui aura son remplaçant en
la personne du docteur Aloïs Lugger ,
maire de la cap itale du Tyrol._ ____

L'URSS féminin
championne d'Europe

L'équi pe soviétique de Daugawa
Riga a conservé la coupe d'Europe
féminine des clubs champions en bat-
tant , à Riga, en match retour de la
finale , le Clermont Université Club
(France) par 83-60 (mi-temps 40-34).
Les Russes s'étaient déjà imposées
64-44 lors du match aller.

Semaine catalane : Ocana ravit
le maillot de leader à Delisle

L'Espagnol Luis Ocana a pri s la tête de-
là Semaine catalane à l'issue de la 4e
étape. Montserra t - Castelldefels (219 km)
remportée au sprint en 6 h. 02'39 par le
Bel ge Eddy Peelman devant le Français
(ackj Mourioux et les Belges Swerts et
Eddy Merckx. Le Français Raymond
Delisle. qui était leader jus qu 'alors , a
accusé une défaillance franchissant la
li gne avec plus de 15 minutes de retard
sur le vainqueur.

Cette étape a surtout  été marquée par
l'échappée malheureuse du Français Roger
Pingeon. L'ancien vainqueur du Tour de
France faussait compagnie au peloton peu
après le départ. Il creusait un important
écart au fil des kilomètres au point qu 'à
Valls, aprè s 90 km. il possédait plus de
10' d'avance sur le peloton. A ce moment-
là. un groupe de contre-attaque , parmi
lequel fi guraient notamment Ocana et
Merckx. menait  la chasse.

Non loin de Reus, c'était le coup de
théâtre : Pingeon était  a t t e in t  à l'oeil par
une p ierre projetée par la roue d' une
moto. Il mettait  pied à terre et abandon-
nait.

• 4e étape. Montserrat - Castelldefels.
219 k m :  i .  Eddy Peelman (Be) 6 h.
02'39 : 2. (ackj Mourioux (Fr)  même
temps ; 3. Roger Swerts (Be) ; 4. Eddj
Merckx (Be) : 5. Luis Ocana (Esp). Puis
9. Savary (S) 6 h. 03'05 : 25. Fritz Wehr l i
(S) 6 h. 30'55.

• Classement général : 1. Luis Ocana
(Esp) 22 h. 26'33 . 2. Eddy Merckx (Be)
22 h. 26'50 ; 3. Herman Van Springel (Be)
22 h. 26'57 ; 4. Santiago Lazcani
22 h. 36'46 ; 5. Koken (Ho) 22 h. Ï9'35 ;
Puis 14. Raymond Delisle (Fr) 22 h.
54T3 ; 15. )oop Zoetemelk (Ho) 22 h.

54'46 : 16. Raymond Poulidor (Fr) même
temps ; 17. Leif Mortensen (Dan) 22 h.
55'24.

Succédant à la France (Claude
Perro t avait remporté le géant). l'Italie
et l'Allemagne de l'Ouest ont été à
l'honneur à St. Moritz à l'occasion des
22° champ ionnats internationa ux al-
pins des douaniers . Le program me cle
cette deuxième journée était  particuliè-
rement chargé puisque les concurrents
a v a i e n t  à effectuer  le matin une course
de patrouille sur 26 km 400 avant cle
prendre part ait slalom spécial l' après-
m i d i .

Ces ul t imes épreuves ont été mar-
quées par la lutte intense que se livrè-
rent les patrouilleurs fran çais et i ta-
liens . Jusqu 'à mi-parcours, les Français
conservèrent le commandement avant
de s'incliner sur la fin devant  les
quatre  Transal p ins dont les ressources
leur permirent de terminer très fort.

En slalom , Max Rieger permettai t  à
l'Allemagne de t r iomp her en cbiffanl
au poteau l 'I talien Gustavo Thoeni
qu'il ba t t i t  finalement de 86 centièmes.
Battu d' une seconde et 15 centièmes
dans la première manche , le tri ple
vainqueur cle la coupe du monde ne
pouvait  redresser totalement la barre ,
devant se contenter  de la p lace d'hon-
neur mal gré sa victoire dans la secon-
de manche. Résu l t a t s  :

• Course de patrouille sur 26 km 400
avec tir , 580 m dénivellatio n : 1. I t a l i e
(Berlin , Bulliano. Chiocchetti , Guada-
gnini) lh 29' 18"6 - 2. France « l » lh
30'21"5 (!' de pénalisation au tir) - 3.
Allemagne de l'Ouest « A » lh 32'15"8
(!') - 4. Suisse 1 (Casanova . Ecœur ,
Himmelberger. Jaeggi) lh 32'23"0 - 5.
Suisse « 2 » (Nay, Pellouchoud , Wal-
ther , Zumoberhaus) lh 33'37"l - 6.
Allemagne de l'Ouest • B » lh  34T5"2
- 7. Autr iche  l l l  34'56"5 - H . Italie 2
lh 35'17"2 - 9. France 2 ¦ lh  35'34" .

• Slalom spécial (58/53 portes) : 1.
Max Rièger (All-O ) ri2"09 - 2.
Gustavo Thoeni (lt)  l ' 12"38 - 3. Piero
G ros (It)  l ' 12"76 - 4. Claude Perrot
(Fr) l'13"71 - 5. Henri Bréchu (Fr)
1 ' 14 "29 - fi . Gérard Bonnevie (Fr)
1T4"92 - 7. Furip Brigadai ( I I )  IT6"48
- 8. Marcel Gaidel (Fr) l ' 17 "02 - 9.
Fritz Binder (All-O ) l'22 "26 - 10.
Adolf Osterried (All -O) l'23"30.

• Combiné alp i n :  1 Piero Gras ( I I )
5,65 p. - 2. Claude Perrot ( I r )  12 .55 -
3. Max Rieger (All-O) 14,49 4
Gustavo Thoeni ( l t )  16 .89 - 5. Henri
Brechu (Fr) 27, 34. - Par n, tion I
I ta l ie  77. 111 - 2. France 77 ,22 - 3
magne de l'Ouest 207.16.

l̂H iï4KiM!r_EÏÏ
La Tchécoslovaquie, qui s'apprête à

défendre son titre lors des champ ion-
nats du monde du groupe A qui
auront lieu à Moscou du 31 mars au
15 avri l , semble en forme. Elle l' a
prouvé au cours des matches de pré-
paration qu 'elle vient de disputer
contre une sélection B soviéti que. A
Havirov, les champ ions du monde ont
triomp hé par 3-1 (2-0. 1-1 , 0-0) avant
de s'imposer 8-4 (2-0 , 3-3, 3-1) à Kar-
vina.

A la suite de ces matches d' entraî-
nement , une décision pour le moins
surprenante a été prise par les respon-
sables tchécoslovaques : celle d ' é l imi-

ner cle la sélection J i ri Holik , primiti-
vement retenu , et qui devait former
une ligne d'at taque particulièrement
redoutable avec son frère Jaroslav
Holik et Jan Klapae, ainsi que Koch ta.

L'URSS , princi pale favorite , pourrait
être la grande bénéficiaire de ces deux
absences marquantes. Pourtant , les So-
viéti ques n 'ont pas tellement convaincu
lors de leurs deux dernières rencontres
d' entraînement  en Suède. Ainsi , après
avoir l'ait match nul 4-4 avec l'équipe
suédoise B, les hockeyeurs russes ont
dû se contenter d' un faible succès
(5-3) face à Timra, une équi pe de club.

Lausanne-Beaulieu

Championnat d'Europe
de lutte libre 1973

les 30 - 31 mars et 1er avril

idredi . à 7 h. 20 h. à 23 h.
iedi 14 II . à : h 20 h. à 23 h.

Dimanche 14 h. à 18 h. finales
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une veste, c'est plus qu'un vêtement
Vivre en veste, c'est tout un art. L'ar
de vivre détendu. En gaieté. Ces
comme ça que vous êtes! Mettez 1
quotidien de côté et choisissez votr
veste (de gauche à droite): lumber ei
moleskine, veste safari (ci-dessous)

ou. tout à droite. UNE VESTE EP
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duelle (beige ou bleu), avec ses
poches originales, ses larges empatte-
ments d'épaules et ses boutons-pres-
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saian veste ae promena
Jeune, osé et coloré : pop, quoi. Un satin Son secret, c'est qu'elle est courte ! Veste ac- Cette veste sera bientôt un classique. Town Ce qu 'on voit: une veste sport avec deux
beige et soyeux, une fermeture éclair con- tuelle en moleskine souple, avec doubles + Country Look typique, avec 4 poches ap- grandes poches. Ce qu 'on ne voit pas: le
trastante et une lettre brillante sur la poche poches appliquées, col-chemise mode, en pliquées, ceinture et empattements; en brun capuchon escamoté dans le dos. En brun et
de poitrine. beige ou en bleu. et en olive. en bleu foncé.

98-- 45L- 60!- 49
Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811
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Demain, meeting à Bramois
avec des finalistes suisses

Invaincue depuis quatorze mois dans
les épreuves d'endurance valables pour le
champ ionnat mondial des marques , l'écu-
rie Ferrari a subi, sur son terrain et
devant son public , une amère déconvenue.

Les Six heures de Vallelunga .- q u i  rem-
plaçaient les Douze heures de Sebring,
radiées du calendrier international , furent
d'une intensité folle. L'affrontement
direct entre Ferrari et Matra était attendu
avec impatience par tous les spécialistes.
Le spectacle offert par les deux antago-
nistes tint ses promesses et le public sur-
excité , assista à un chasse-croisé exhal-
tant. Matra , un instant en sursis après
l' abandon du leader Beltoise , se ressaisit à
temps pour remporter un succès histori -
que et lourd de signification.

MATRA - FERRARI 1-0

Au terme de la saison 1972, des impé-
ratifs essentiellement financiers obli gèrent
les dirigeants de Matra à choisir entre la
formule 1 et les courses d'endurance. Le
poids de la victoire aux 24 heures du
Mans fit pencher la balance en faveur des
prototypes.

Dévoilé en janvier dernier , le program-
me Matra ne laissait place à aucune alter-
native : la marque française mettrait tout
en œuvre pour récidiver au Mans et suc-
céder à Ferrari au palmarès du champ ion-
nat mondial des constructeurs.

Exception faite de la Targa Florio , qui
demande une pré paration très spéciale et
des 1000 Um du Nûrburgring, situés à une
date trop proche du Mans , deux protos
Matra 670 s'aligneront dans toutes les
manches du trophée mondial. Si , de son
côté , Ferrari ne modifie pas ses projets ,
les deux marques rivales se ret rouveront
opposées à sept reprises. Ce match promet
donc une féroce bataille. Matra , vainqueur
du premier round , semble posséder une
équi pe plus homogène et p lus disci plinée
que Ferrari qui , à Vallelunga , a dû mettre
un genou à terre.

Plus de 200 lutteurs de dix-neuf pays dailles d'or. Les Bulgares, qui passaient redoutable avec notamment Abdulnekov.
participeront , dès aujourd'hui et jusqu'à pour les princi paux rivaux des Russes , champion olympique en 62 kg. Alak-
dimanche au pavillon des sports de Beau- n'avaient pas récolté la moindre médaille verdiev , vice-champion olympique en
lieu à Lausanne, aux championnats d'or. Bien qu'ayant sensiblement rajeuni 52 kg et Ashuraliev , médaille de bronze
d'Europe 1973 de lutte libre. Parmi les leur équipe, les Bulgares chercheront à en 68 kg.
concurrents annoncés figurent une dou- prendre leur revanche à Lausanne. Mais S'ils peuvent prétendre à la victoire
zaine de médaillés des derniers Jeux leur tâche sera particulièrement difficile. dans prati quement toutes les catégories,
olympiques de Munich et plusieurs mé- Les Soviétiques n'ont pas retenu pour ces les Soviétiques risquent cependant d'être
daillés des championnats du monde et joutes européennes leurs deux principales sérieusement inquiétés. En 52 kn, Alak-
d'Europe. « vedettes » de Munich, Ivan Yarigin et verdiev aura comme adversaire le Bul gare

A Munich. le tournoi olympique de Alexandre Medved , respectivement cham- Nikolov qui , à Munich , avait enlevé la
lutte libre avait été dominé par les So- pions olympiques en 100 et en plus de médaille d'argent dans la catégorie en
viéti ques, qui avaient remporté cinq mé- 100 kg. Leur équi pe s'annonce cependant dessous. En 62 kg, Abdulbekiv trouvera

une fois encore sur sa route le Bulgare
m̂r%. ¦¦> ¦-. Kratsev. En 74 kg, Zilbermann, qui repré-

Le club de boxe sédunois or-
ganise demain samedi son meeting
printanier dans la halle de gym-
nastique de Bramois. A la suite
d'un véritable marathon télépho-
nique, l'entraîneur Espinosa a
réussi à mettre sur pied onze
combats de valeur. Malheureuse-
ment, les boxeurs français n'ont
pas pu être pris en considération
pour des raisons de permission à
l'étranger. Néanmoins, le pro-
gramme voit plusieurs finalistes
du championnat suisse, qui seront
opposés aux Valaisans. En lever
de rideau du meeting, l'école de
boxe sédunoise formée d'une di-
zaine de jeunes garçons de 10 à
12 ans sera présentée. II faut éga-
lement souligner que les suppor-
ters de football et de la boxe
pourront assister à leurs deux

PESCAROLO ETINCELAN
Comment la marque française a-t-elle

bâti son succès dans la banlieue de
Rome ? La voiture de Beltoise-Cevert
signa la meilleur temps des entraînements.

Le jour de la course , Ickx plaça d'em-
blée sa 312P en tête. Pas pour longtemps.
La Matra des deux beaux-frères reprit le
commandement après 6 tours déjà.

Beltoise creusait un écart qui allait en
crescendo au fil des tours. Il semblait
s'acheminer vers un succès aisé lorsque ,
peu après la mi-course , le moteur exp losa.

La seconde Matra , confiée à Larrousse-
Pescarolo talonnait les Ferrari et la Mirage
d'Hailwood. Dans le clan français , l'espoir
d' une victoire s'estompait. Mais c'était mé-

connaître les ressources de la Matra 670 et
d'Henri Pesearolo. Le « barbu » qui avait
accumulé un retard important (2 tours)
pour réparer la carrosserie de son bolide ,
se déchaîna , combla son handicap et re-
vint dans le sillage des Ferrari. Lorsqu 'il
céda le volant à Cevert pour l'ultime
relais , la Matra venait de prendre la tête
par le jeu des ravitaillements. Cevert n 'al-
lait plus quitter cette place, acquise à la
cravache. Les trois Ferrari étaient battues.
A leur décharge , il faut préciser que leur
tenue de route précaire provoqua des
vibrations qui occasionnèrent de multiples
changements de pneus.

LA REVANCHE A DIJON

Le duel sans merc i opposant Matra à
Ferrari éclipsa la prestation des autres
concurrents. En l'absence des Alfa-Roméo ,
les Mirage-Ford soutinrent le tempo
endiablé des bolides bleus et rouges jus-

sports favoris , car les meilleurs
combats se dérouleront vers 22 h.
Donc après avoir assisté au match
de Sion - La Chaux-de-Fonds, les
« mordus » se rendront à Bramois.
Le début de la manifestation est
prévu à 20 h. 30.

Voici la liste des combats :
mouche : Salamin-Meyrat (Ge-
nève) ; léger : Mabillard-Bcrnardi
(Genève) ; mi-welter : Mejias-Jea-
mairet (Genève) ; léger : Roux-
Benouna (Genève) ; coq : Manzi-
Mac Donald (Genève) ; Rœtheli
S.-Michel (Marti gny) ; mi-welter :
Jacquier-Moget (Genève) ; Emery-
Iten (Marti gny) ; welter : Rœtheli
Y. -Heimo (Porrentruy) ; welter
lourd : Barras-Sieber (Porren-
truy) ; p lume : Marti gnoni-Mucaria
II (Porrentruy).

V\'UUU-JL.IIUp^«U I„UJJV .%.,
II ... , .L . .V. M .̂

tesses de la seconde Mirage. Vern Schup-
pan remp laçait John Watson , victime d'un
grave accident à Brands-Hatch le di-
manche précédent. La Lola T 282 de la
Scuderia Fili p inetti termina sixième , nette-
ment distancée. Wisell et Lafosse poursui-
vent la mise au point de ce véhicule dont
les' ambitions demeurent réduites.

Les cinq pilotes suisses qui fi guraient
sur la grille de départ connurent des for-
tunes diverses. Les Romands Chenevière
et Zbinden (Porsche Carrera RS) aban-
donnèrent très tôt , alors que Herbert-Mul-
ler (Porsche 908) se classèrent respecti-
vement huitième et neuvième.

Le dernier pilote présent à Vallelunga
n 'était autre que Clay Regazzoni , qui se
trouvait dans la Porsche du... directeur de
course. Le Tessinois abaissa le drapeau à
damiers , l ibérant les 22 partants.

Son état de santé est p lus que satisfai-
sant puisqu 'il reprendra le volant de sa
URM jeudi prochain déjà , pour les essais
du Daily Express Trophy à Silverstone.

Regazzoni a assisté à la bagarre imp i-
toyable que se sont livré Matra et Ferrari.
La première manche a tourné à l'avantage
de la marque tricolore mais Ferrari est
prêt à relever le gant. La prochaine épreu-
ve , les 1000 km de Dijon , sera placée sous
le signe de la revanche.

J.-M. W

Le team Wicky au Mans
Pour la course des 4 heures du Mans

de dimanche le team Wick y délègue : la
Porsche 908 pilotée par André Wick y el
Max Olivar et la Porsche 911S par Philip-
pe Carron et Dr Jean-Pierre Aeschlimann.

Ces véhicules participeront aux essais
des 24 heures du Mans et à la course des
4 heures du Mans, durant ce week-end.

100 kg.
La Turquie co

de ces champioi
déception enregit
ont profondémer
peut réserver qi
sanne.

Du côté suiss
mitées. L'objecti
formance des
d'Europe de Ka
helvétiques avait
premiers. Par éc
lieu du classemer

Les épreuves s
samedi de 14 à
23 heures. Les
manche de 14 à :

Les
pour Lausanne

Si les inscriptions définitives af f luent
auprès des organisateurs , alors que des
équipes sont déjà sur place depuis mard i
à Lausanne , où auront lieu ce week-end
les champ ionnats d'Europe de lutte l ibre ,
la Roumanie a décidé de mettre tous les
atouts de son côté. Elle se déplacera avec
15 lutteurs pour dix places disponibles.
Seuls les hommes en forme se présen-
teront à la pesée. Jeudi , les concurrents
suivants sont arrivés dans le chef-lieu
vaudois :

Roumanie : 48 kg : Ion Arapu , Iancu
Vang helici. 52 : Emile Butu , Grigori
Condrad. 57 : Petr Cearnau . Petr Coman.
62 : Petroniu Androne. 68 : Emil ian
Cristian , Petr Poalelungi. 74 : Ludovic
Ambrus. 82 : Vasile lorga. 90 : lon
Dumitru. 100 : Enache Panait , lon
Marton. Plus de 100 : Ladislau Simon.

Suède : 48 kg : Kauko Neavala. 68 :
Lennart Lundell. 74 : Jan Karlsson. 82 :
Frank Andersson.

Yougoslavie : 57 kg : Darlev Risto. 62 :
lordanov Aco. 68 : Sali Sefer.

Quant à la Turquie, elle se déplacera
probablement avec Selim Sari (48 kg), Ali
Riza Alan (52), Kazim Yildiri m (57),
Vehbi Akdag (62), Ali Sahin (68), Mehmel
Uzun (74), Asim Bzlbul (82), Mehme
Guclu (90), Giyasettin Yilmaz (100) el
Alaaddin Yildirim (p lus de 100 kg).

Clay - Norton samedi à San Diego
Alors que les propositions les plus

mirif i ques lui sont faites pour un
éventuel champ ionnat du monde avec
George Foreman , Cassius Clay boxera
samedi à l'arène des sports de San
Diego (14 500 places) pour la « mo-
deste » bourse de 200 000 dollars et
sans autre enjeu que son presti ge et sa
série de dix victoires consécutives de-
puis sa défaite face à Jce Frazier en
1971.

Son adversaire sera le scul ptural
Ken Norton (1 m. 93 pour 95 kg), un
ancien marine de 28 ans qui a la ré-
putation de frapper efficacement des
deux mains et qui n 'a perdu qu 'une
seule fois - comme Mohamed Ali -
en 31 matches. En dé p it de cette carte
de visite respectable , la faveur du pro -
nostic va à l' ancien champion du

monde (31 ans) dont ce sera le deu-
xième combat de cette année - le 43"
au total - après son succès aux points
sur le Britanni que Jœ Bugner , cham-
pion d'Europe de la catégorie , il y a
un mois et demi â Las Vegas.

La rencontre se disputera en douze
rounds.

LEGRA - JOFRE ,
TITRE MONDIAL EN JEU LE 5 MAI

L'Hispano-Cubain José Legra . cham-
pion du monde des poids p lume
(version WBC) mettra son titr e en jeu
contre le Brésilien Eder Jofre le 5 mai
à Brasilia , annonce-t-on à Mexico. Le
combat sera diri gé par un arbitre
neutre assisté d'un juge brésilien et
d' un juge nommé par la fédération
espagnole.

Demain, à 20 h. 15, à Tourbillon
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

On se rappelle que l'expédition
saint-galloise avait été particulière.

Sion pour diverses raisons n'avait pas
voulu jouer avec le feu et finalement ,
avec raison, préféra la sécurité à la
témérité. Mais les Valaisans durant de
longues minutes avaient évolué dans le
style « entre les deux mon cœur ba-
lance ». Pour preuve : même l'entrai-
neur Blazevic , à un quart d'heure de la
fin se posait des questions. Vergères
au bord du terrain s'échauffa pour fi-
nalement rester sur le banc.

Le départ dé cette « valse hésitation»
trouvait son origine dans la blessure
prématurée de Schaller. A ce propos
les nouvelles sont très rassurantes
puisque l'ailier sédunois a repris nor-
malement l' entraînement et le choc de
l'Espenmoos n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Schaller sera donc à dispo-
sition de Blazevic pour affronter La

t % à̂

Jouera, jouera pas ? On sait que Valentini (3' avertissement à Saint-Gall) doit
purger un dimanche de suspension. L'entraineur Blazevic décidera s 'il se passera
de ses services face à La Chaux-de-Fonds demain ou au Wankdorf le 14 avril.
Voici l 'international sédunois (à gauche) en compagnie de Nsadalla sur le terrain
de l'Espenmoos.

Championnat suisse de première ligue
Voici l'horaire des matches du championnat suisse de première ligue qui

auront lieu ce week-end :
Groupe ouest : samedi, à 15 h. 30 : Meyrin - Renens ; dimanche, à

15 heures : Audax - Yverdon , Monthey - Le Locle, Rarogne - Durrenast, Thoune
- Stade nyonnais et UGS - Fontainemelon.

Les résultats à l'étranger
• Angleterre : Championnat de Ire division
Classement : 1. Liverpool 35-52 ; 2. Arsenal
Town 34-42.

Chaux-de-Fonds demain soir en noc-
turne.

Voilà un derby romand qui s'an-
nonce très intéressant. Certes Luisier et
Dayen sont toujours au service mili-
taire mais Sion peut envisager avec
confiance ce match à domicile. A ce
propos il sera intéressant de suivre les
prestations de Valentini (s'il joue) et
Quentin , tous deux sélectionnés par
Bruno Michaud pour rencontrer le Lu-
xembourg le dimanche 8 avril, ainsi
que celle de Luisier retenu avec Suisse
B.

Il ne faut pas oublier que la situa-
tion actuelle de La Chaux-de-Fonds
(11") est trompeuse. Les joueurs de
Jaeger comptent deux matches en
moins et sont fermement décidés à
gravir les échelons du classement. Et
comme l'équipe de Blazevic ne désire
nullement se faire distancer du groupe
de tête cela nous promet un match
animé.

West Bromwich Albion - Leeds United 1-1.
36-52 ; 3. Leeds United 33-46 ; 4. I pswich

La tournée « pro » aux Etats-Unis
Les athlètes professionnels de i'I.T.A.

(International Track Association) se pro-
duiront vendredi à Portland (Oregon) et
dimanche à San Francisco après des dé-
buts spectaculaires mais guère brillants
quant aux résultats samedi dernier à Los
Angeles.

Le mile , avec la poursuite du duel entre
lim Ruvn et Kiochoae Keino est encore
présenté comme l' attraction principale des
deux réunions dont le succès populaire est
pratiquement assuré par la curiosité du
public qui viendra apprécier la mise en
scène des promoteurs de l'athlétisme pro -
fessionnel. Le Kenyan , qui a (modeste-
ment) pris l'avantage par une victoire à
zéro, devrait encore dominer son rival
américain qui se plaint du manque de
compétition.

Les '< vedettes •> aussi bien à Portland
qu 'à San Francisco , seront également - et
encore - Lee Evans , le plus régulier dans
les sprints longs , Bob Beamon , en bonne
voie de retrouver sa forme olympique de
1968 qui lui permit de porter le record du
monde du saut en longueur à 8 m 90, Bob
Seagren , capable d' un exploit même sans
adversaire s et les sprinters parmi lesquels

on retrouve Bob Hayes , J im Hines et John
Carlos.

Randy Maison , recordman du monde
du lancer du poids , batu deux fois par
Brian Oldfield depuis qu 'il a qui t té  les
rangs amateurs , aura une double occasion
de revanche tandis que l'on attend de
John Radetich la confirmation des 2 m 25
qu 'il a franchi au début du mois à Po-
catello (Idaho).

Les professionnels , c'est presque imp é-
ratif , devront , durant le weed-end. réaliser
de meilleures performances qu 'à Los An-
geles. Sans cela , ils risquent de voir di-
minuer brutalement l'intérêt que leur
porte la presse américaine , intérêt qui ne
peut être éternellement axé sur les nou-
veautés de l'organisation de I'I.T.A.

REDACTION SPORTIVE

(centrale), tél. 2 31 51 ,

Jean-Pierre Biihler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion
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nTissot Seastar

la montre
de ceux qui vivent
à plein temp

TISSOT

Elle a de la classe, de la race, elle est taillée
en sportive et bien dans la ligne d'aujourd'hui.
C'est une montre que vous n'aurez ni à remonter
ni à «dorloter».

La Seastar de Tissot vous apporte vraiment
tout ce. que vous pouvez attendre d'une montre.
Elle est automatique, robuste, étanche, avec date;
elle existe en de nombreux modèles, dans un
grand choix de formes , de couleurs, avec
bracelet cuir ou acier.

La Seastar n'est distribuée que par les
concessionnaires Tissot , qui assurent a votre
montre un service de spécialistes et qui
honorent la garantie Tissot valable dans 150 pays

Montre de son temps mais riche 'd'une
tradition de 120 ans, la Seastar possède toutes
les qualités qui ont fait de Tissot la marque la
plus appréciée des Suisses.

Concessionnaires officiels TISSOT dans votre région • Champéry B. Imoberdorf • Crans F. Kirchhofer - G. Saucy • Martigny R. & G. Moret
avenue de la Gare • Monthey B. Imoberdorf • Montana F. Kirchhofer • Sierre G. Bonnet, route de Sion - O. Titzé & Fils, carrefour du Centre •
Sion O. Titzé & Fils, rue de Lausanne • St-Maurice R. Gex & Fils • Vercorin P. Treuillaud • Verbier R. & G. Moret.

Seastar automatic dès Fr. 148
1. Réf. Z 44807 Fr. 245
2. Réf. Z 44661 Fr. 210
3. Réf. Z 44585 Fr. 1 75

Votre chambre à coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus
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Un appartement d' une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l' amener
à l' extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

MEUBLES FURRER
r̂ T^È DE r^UBLES " VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

Meubles neufs
Chambre à coucher moderne,
armoire 4 portes, literie de luxe
et couvre-lit
Salon-canapé
un divan transformable en lit
deux places
2 fauteuils sur roulettes
et une table guéridon
table de cuisine
avec rallonges et tiroirs,
2 chaises et 2 tabourets
Le tout rendu franco domicile
4250 francs

Tél. 027/2 54 25 36-4424

CHAMPION D'ÉCONOMIE

Fr. 528 -
Sion : M. Lochmatter. Sierre : Libero
Annuiti. Martigny : J.-C. Gay. Monthey :
A. Meynet. Vernayaz : R. Coucet.

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

" plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51
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IDISCOUNTI
DENNER

shampooing
5 sortes
140 g

prix de vente

3.40

fluor
aminésdentifrice w *"*""^<

94 9 IDISCOUNTI
DENNER

prix de vente

m>«~^
SPRAYETTE

eog COLDGNE
prix de vente

3.50

4.50

i

13.90
[DISCOUNTI
DENNER

ARP̂ DÏ2j

Bain de crème

PENATEN
bain pour bébés
avec camomille

Ê-Là 500 ml

prix de vente
_____ _____ AAV 11.80

j ff  ':Wk [DiSCÔÛNTl
m.S&iïiïmaWM::- DENNERJf f wm __ WW\Mm__ ,f M ¦ iflm Rfllf IaW
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Batîyswft
Protege-langes
80 pièces IDISCOUNTI

DENNER

i
prix de vente

Scatssîï. fc<sn^n;fcî!'St-ty-MU m
500 ml

IDISCOUNTI
DENNER

A

soluramena V-form
Tampon 30 pièces A\ «
2x 10 pièces HH

3.20 A."
prix de vente

IDISCOUNTi
DENNER
PBi >iaex

spray intime
"classic"

125 g

prix de vente

5.90
IDISCOUNTI
DENNER

10/30373

-î nfYe Lausanne Vevey Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
(PlainpalalI)

03t"Mar,m ~ 
feemfvaix) * 

Enlre"Bo,s «. avenue Relier 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 20, avenue de la Gare 55, PéroHes 8, rue des Remparts - 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
— 43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour — 48, rue du Moulin

— 90, rue de Genève — place de la Croix
rue Allred-Aebi
(aveo produits frais)
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^ublede ves«,bu.e - noy

ayons urgeur . X Vgg^  cm
Derrière cha^ue p 

^A^,— .__¦»

\tf t^

stirt~£sœa££î
Jpories ,aba»aWe».
21.839

W

Tap', de «ond MVBA av- semelle .
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Les organisateurs du tir cantonal valai-
san 1973 sont à la tâche depuis de nom-
breux mois constatent , à ce sujet un
bilan réjouissant.

V-̂ a m^ lmy iZ j

1599

• COMMISSION DE TIR A
300 METRES
Son président , M. Maurice Guerne, peut

Cette magnifi que channe en étam.
avec p lateau et les huit gobelets seront
of fer ts  par le Nouvelliste et attribués
au vainqueur de la cible militaire à
300 m.

Dons d'honneur en espèces et en nature (étal 19.3.1973}
I En espèces

19 mars 1973

bureau techni que , Sion
Andereggen Josef ,

Schiessoffizier , Lalden
Antille A.L., Sion
Association valaisanne

DE PENTECÔTE [10 JUIN) JOURNEE OFFICIELLE
déjà annoncer l'inscri ption de quel que
800 tireurs à 300 mètres, représentant
14 sections valaisannes , 13 sections confé -
dérées, et 100 tireurs individuels. Les com-
mandes de livrets de t ir et formules d'ins-
cription doivent être demandées à M.
Maurice Guerne , président de la commis-
sion de tir à 300 mètres, rue de l 'Envol 7

des dons d'honneur. Il exprime ses plus
vifs remerciements aux généreux dona-
teurs , que leurs dons soient en nature ou
en espèce. Un bilan provisoire a été établi
au 19 mars 1973 et les noms figurent ci-
dessous. Il adresse encore un vibrant
appel aux munici palités et aux sociétés de
tir et espère être entendu. La planche de
prix comporte déjà des bahuts valaisans

Sion , les écus commémoratifs du 13l tir
cantonal valaisan sont de très belle pré-
sensation , d'où leur succès. Une tombola
est également organisée.

• COMMISSION TECHNIQUE
Son président , M. Joseph Surchat, peut

annoncer que la journée officielle du di-
manche de Pentecôte, le 10 juin , sera
vêtue d'un faste tout particulier. En effet ,
un cortège comprenant entre autre , le
conseiller d'Etat Wolfgang Lorétan , prési-
dent du comité d'honneur. Les mem-
bres du comité d'honneur , les représen-
tants des autori tés civiles et militaires , les
sociétés de tir avec leur drapeau , un
groupe d'écuyers montés , plusieurs corps
de musique en costume d'apparat , de
nombreux groupes folkloriques , se rassem-
blera dès 9 h. 30 au sommet du Grand-
Pont. Le départ du cortège est prévu pour
10 heures. En parcourant le Grand-Pont
et la rue de Lausanne , il se rendra sur la
place de la Planta où le conseiller d'Etat
Wolfgang Lorétan prononcera l' allocution
de circonstance et où aura lieu la remise

à Sion (tél. bureau 027 3 02 40 - privé
027 2 54 37). (VI . Urs Bachmann chef des
rangeurs , communique qu 'il est entré à ce
jour pour plus de 90 000 francs de
passes et qu 'il n 'y a plus de rangeurs à
300 mètres pour la maîtrise , les samedi ,
dimanche et lundi 9, 10 et 11 juin , de
même que les samedi et dimanche 16 et
17 juin. Comme on le sait , le stand de
Saint-Léonard est réservé uni quement aux
tirs de maîtrise. Les cibles N" 1 â 8 du
stand de Sion sont réservées aux passes à
100 points et les cibles polytronic N" 9
à 20 pour les autres passes. Les com-
mandes de passes et de rangeurs doivent
être adressées à M. Urs Bachmann , ca-
serne, 1950 Sion, tél. bureau 027 2 29 14.

sculptés et gravés dans l'arolle , des chan-
nes avec plateaux et gobelets en étain , des
quantités de vrenelis.or et de billets de
banque, une carabine PC Anschutz , un
mousquetons 31, des services à mocca ,
des montres bracelets pour hommes et
pour dames sans parler des bouteilles de
fine goutte valaisanne. La plupart de ces
trophées sont exposés actuellement et jus-
qu 'à Pâques , dans la vitrine de M. Gaby
Dayer, maître armurier , route de la Ca-
serne à Sion. (Notre photo ci-dessous).
Dès la fête de Pâques et pour la durée
d'un mois environ , cette exposition aura
lieu dans la vitrine de l'Office du tourisme
de Sion , rue de Lausanne.

Une première émission de cent écus or
à 300 francs la pièce est complètement
épuisée, alors que plus de 50 % des mille

de la bannière cantonale. Cette cérémonie
sera suivie du banquet officiel qui aura
lieu dans les grandes cantines des ca-
sernes.

Le tir cantonal valaisan 1973 se diri ge
vers un véritable succès.

• COMMISSION Ut IIK A 50 MKlKfcS
Son président , M. Werner Stauden-

mann , peut déjà annoncer l'inscription de
quelque 250 tireurs à 50 mètres repré-
sentant 7 sections valaisannes. 6 sections
confédérées , et 100 tireurs individuels. Les

écus argent à 18 francs ont déjà été vendus
Les commandes supplémentaires entrent
tous les jours et sont à adresser à M.
Jean-Pierre Revaz , chemin de Cotzette 4 à

commandes de livrets de tir et formules
d'inscri ption de même que la réservation
des rangeurs , doivent être demandées à
M. Werner Staudenmann , président de la
commission de tir à 50 mètres , rue de
Lausanne 60 à Sion , (tél bureau 027
3 02 41 - privé 027 2 35 95). Il est entré
pour 25 000 francs de commandes de
passes. Plus de 170 maîtrises ont été com-
mandées.

• COMMISSION ADMINISTRATION
ET FINANCE
Son président , M. Jean-Pierre Revaz , se

félicite du succès amorcé dans la récolte

Gay Paul , boucherie , Sion Pécora J.-P., Sion Banque cantonale du Valais , Sion
Gsponer Paul , boulangerie. Sion Perruchoud Marc , notaire , Sion Brégy Marc . Sion
Garage de l'Aviation S.A., Sion Pharmacie A. Buchs, Sion Conseil d'Etat valaisan
Germanier Charles , Vétroz Pharmacie Duc , Porte-Neuve, Sion Caisse d'E pargne du Valais , Sion
Gétaz Romang Ecoffey S.A., Sion Pharmacie Fasmeyer, Sion Cottagnoud Bernard , Sion
Gianadda S.A., Marti gny Planche Ernest , Sion
Giovanola Frères S.A.. Pont A. et Fils,

constructions , Mnntliuv Saint-Pierre-de-Clages
Granges G., hôtel du Cerf . Sion Pralong Cyrille , assurances , Sion -p nature
Haenni Jean-Charles , Proz Frères , Sion E,u ut"u,c
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Hees André , boulangerie Ramseyer Emile , lllarsaz , Muraz Crédit Suisse, Sion
rue de Conthey, Sion Rappaz Maurice , Sion Dayer Gaby, armurier , Sion

Hoch Jean-Claude, Raymond Michel , Vouvry Digier Jean-Gabriel , Sion
A l'Anneau d'or , Sion Rebord Gilbert , serrurier , Sion Eichenberger & Erismann A.G. , Bein-

Hôtel-garni du Castel Rebord Josep h , mécanicien , Ardon wil am See
rue du Scex 38, Sion Rebord Ernest , route cantonale, Ardon Elsig Alfred , Brigue

Hôtel du Jura , Bière Reist et Cie, agence immobilière , Sion Parquet Jean, rue du Midi , Saint-
Hôtel de la Poste , Arolla Restaurant de la Matze , Maurice
Hatt et Morand , Sion Lamon Marcel , Sion Fédération laitière et agricole du
Hùnerwald et Hàberli , ingénieurs , Sion Revaz Arthur , Valais, Sion
Imsand , fabrique valaisanne de draps , constructions métalliques , Sion Fleury Gabriel , viande séchée, Bramois

Sion Ribordy et Luyet , Géroudet Frères , Sion
Imboden Joseph, Sion bureau techni que , Sion Gianadda Raymond , rue du Rhône 13,
Imprimerie Centrale , Sierre Robert-Tissot Henri , Sion Sion
de Kalbermatten Henri , architecte , Rombaldi , entreprise , Sion Gilliard François, rue de la Dent-

Sion Rouvinet + A., Sierre Blanche , Sion
de Kalbermatten et Burri , ingénieurs , Sarosa , Sion Gilliard Robert S.A., vins , Sion.

Sion ' Savioz Alex , Sion Hâmmerli A.G. Jadg- und Sport-
Kett Brian David , 58 Dickens Rise, Savioz André , waffen. Lenzburg.

Chigvell Essex chemin de Clavoz 10, Sion Héritier Edmond , Binii , Savièse
Kenzelmann Josef , Eidg. Schiessof., de Sépibus Dr. radiologue , Sion Huguenin médailleurs , Le Locle

Zeneggen Schmid S.A., imprimerie , Sion Imprimerie Gessler S.A., Sion
Kramer Alfred, Sion Schmid et Diren S.A., Martigny fallut S.A., peinture , Sion
Kiichler-Pellet , Galeries du Midi , Sion Schuhfabrik Valtheim AG , Valtheim Kett Brian David , 58 Dickens Rise ,
Laboratoire d'œnolog ie, H. de Wolff , Schreighauser H., Sion Chigwell Essex

Sion Société de tir Union , Ayent , Kohler Ernest , bijoutier , rue des Rem-
Liebhauser & Cie, Sion Société de tir La Borgne , Bramois parts 8, Sion
Leryen Raphaël , Martigny Société de tir Les Carabiniers , Kramer Paul , Maillefer 15, Neuchâtel
Locher , Salquenen Collombey-Muraz Kiichler-Pellet , Galeries du Midi , Sion
Lorenz , fe rs, Sion Société de tir militaire , Icogne Langenthal S.A., porcelaine , Langen-
Loye Nobile , Noës Société de tir La Cible , Sembrancher thaï
Losinger S.A., Sion Société des brasseries Mang isch Josef , Môbelschnitzerei ,
Luyet Léon , chef de section , de Suisse r0mande , Neuchâtel Betten

Savièse Société La Suisse , Cie d'assurance , Sion Manpower S.A., rue de la Dent-
Maison de la Diète , Société valaisanne des officiers Blanche 9, Sion

Zimmermann , Sion Société de travaux publics , Mary libone Rifle and Pistol Club , City
Marquis et de Morsier , architectes. j Carron , Sion of London , London

Sion SODECO , compteurs , Genève Migros Valais , Martigny
Matériaux de construction S.A., Siom Savioz René , Grimisuat Moix Charl y, confection , Sion
Méoc S.A., Charrat Spahr André , Dr , Munici palité de Sion , Sion
Métrailler Bernard rue de Lausanne 20, Sion Nicolas René S.A., électricité , Sion

buffet de la Gare , Sion Sunstore droguerie , Sion Niklaus-Stalder , Grand-Pont , Sion
Métrailler Joseph , asp haltage ,- Sion L_, Source, Sion Notz et Cie A.G., Bienne
Mévillot Maurice , av. de France , Sion Tavaro SÀ„ Genève Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.
Mayencourt Cyrille , Tavernier A., Sion Sion

Saint-Pierre-de -Clages _ ¦ Pfefferlé Pierre , librairie , Sion
Mobilière suisse , Sion T • n " rh 

R,aym°nd ' Slon Pillet , Imprimerie , Martigny
Mont d'Or S.A., Pont-de-la-Morge |

r0iuet ^™ ni/' ="on de Preux , Publicitas S.A., Sion
Moulin Bernard , rue du Mont 6, Sion icrrettaz Pierre , SAREM S.A., Anzère
Moulin Ernest . Sierre entepreneur paysagiste Sion s iété cantonale des tireurs va ,aisans
Munici palité de Betten , typographie Nouvelle S.A., Sion S(Km cantonaIe des tireurs vétérans
Munici palité de Bourg-Saint-Pierre . "sme d Ahimimum , Martigny Sodé,é suisse d.exp|osifs Brigue
Municipalité d'Ayent, ™\ gro s A sierre Société suisse d'assurance vie hu-
Municipalité de Chamoson , Vicann ^dré, S.erre maine sion
Municipalité de Collombey-Muraz , . vo lex =•/>•; Noes Sous-of. instructeurs artillerie et DCA
Municipalité de Finhaut , voiery Hiiuppe , Société de tir de Brigue
Munici palité de Gondo-Zwischbergen , che™n des Glycienes , Fribourg Sodé,é de banque suisse sjon
Munici palité de Grimentz . vouardoux L., Société de tir de Martigny
Municipalité de Grône , / ""r ae ' ^gnse 19, sion Société cant. val. de tir au petit calibre
Municipali té de Lens . Walliser Verband Kath., Turnermen société de tir Le Stand , Sierre
Municipalité de Saint-Marti n , Z mmermann Jacques , avocat , Sion gocité de tir Sportschutzen Visp
Munici palité de R anda . Zurich , Compagnie d assurances , Sion Schmid „ d 

»\ 
h Napo,eonsstrasse

Munici palité de Termen ^wick Fritz Dr , Monthey GHs
Municipalité de Vétroz , Vétroz zwissig U .A., sierre Tavellj e( cj e sj erre
Office moderne , Sion AGOM S.A., Pont-de-la-Morge Téléverbier S.A., Verbier
Officiers de l'ER art 227/72 , Sion Anonyme Weber Franz Cari , jouets , Sion
Pagliotti Jean , Aux 4 Saisons , rue des Mayennets , William , Le bon Père, Vétroz

technicien-archit ecte . Sion Sion E. Zaugg, Langendorf
Parchet Hyacinthe , Vouvry d'Allève Maurice , préfet , Sion E. Zach , Granges

 ̂
i w auniessuuizier, Laïuen

r ""\ H\ Antille A.L., Sion
\^—A-___LJ  ̂ Association valaisanne

f  "* des entrepreneurs , Sion
Augsburger A.G., Gebriider ,
Rhonemùhle , Naters

Société valaisanne des matcheurs Barra s Antoine ,
. . .  . . ,,, „.__ _ . »,_ ._u_ .„u.-.i _. président Golf-Club , Crans-SierreVerband der Wa iser Matchschutzen „ *\ ,. „ ... . _ .

Bas aroh Camil e, gypsene, Sion
Babecki Raymond , Sion
Balmer Célien , Sierre
Biderbost Otto , av. Tourbillon 43, Sion
Berthod Alcide , transports, Bramois
Ror^lm A r m «_i n _H CiarraBerclaz Armand , Sierre
Besson Léon , Mmebesson Léon , Mme

avenue de France 7, Sion
Blanc et Duc , gypserie , Sion
Blanchet Michel , Vouvry
Bonvin , accessoires , Sion
Bornet André , architecte , Sion
Bourgeoisie de Sion
Bouton Christian ,

restaurant Filado , Sion
Bureau ingénieurs SAET , Sion
Buttet Louis ,

avenue de la Gare 31, Monthey
Cappi René , vétérinaire , Sion *
Café Belvédère , Salins
Caisse-maladie

Chrétienne-sociale, Sion
Carrosserie Fournier M., Sion
Carrosserie Tobler , Sion
Caveau de Preux , Sion
Claivaz R., photociné , Sion
Clavien frères S.A., Pont-de-la-Morge
Clivaz et Mudry , Sion
Coppex Paul , Conthey
Costa Pierre , Sion
Cleusix Charles , Sion
Conseil d'Etat valaisan
Compagnie d'études et de réalisations

techniques S.A., Sion
Copt Aloys, avocat et notaire , Martigny
Denériaz A., ingénieur , S.A., Sion
Droguerie Schmid, Sion
Dubuis Antoine ,

rue des Remparts 6, Sion
Dubuis et Dussex , Sion
Ebiner Raymond,

rue de Lausanne 34, Sion
Elektrowatt , ingénieurs conseils S

Sion
Eggs et Luginbuhl . Sion
Fasmeyer Françoise,

pharmacienne , Sion
Favre Guillaume , ingénieur , Sion
Favre René ,

avenue de Tourbillon 38, Sion
Favre Robert , auto-école , Sion
Fédération des sociétés locales. Sion
Fédération suisse des cafetiers

et restaurateurs , Sion
Fornay René , Bouvere t
Fournier André et Cie S.A.. Sion

li R „ installateur sanitaire . Sion
'ierre, assurances . Sion

Garage Olympic. Sierre-Sion
Garage Pierre-à-Voir , Saxon
Gai' rd Pierre , horloger , Sion

Communiqué N° 1

Entraînement
au stand

de Viège (7 avril)
Nous jugeons nécessaire cle

rappeler à nos membres que le
1" entra înement  est f ixé au
7 avri l  1973 au stand de Viège.

Heures :
300 m
- F. ass 0800 h
- AL + Mq 1330 h
50 m
- prog. A 1330 h
- prog. B 0800 h
Inscri ptions :

jusqu 'au 3 avril  1973 pour :
300 m
- f ass : André Sarbach ,
Collombey, tél. 025/4 22 85.
- AL + Mq : Géra rd Lamon .
Flanthey, tél. 027/4 23 10
50 m
A + B : Richard  Woltz , Mar-
ti gny. tél. 026/2 23 67.

La partici pation à ce premier
entraînement  est obli gatoire
pour tous les membres de la
relève en possession de la cara -
bine Hammerli-National » en
prêt ainsi  que pour les porteurs
de M q diopter à l'usage de la
relève.

Le Comité
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sportifs:
les blousons.
Pour rendre plus gais encore
les moments de détente : une
jolie veste-blouson à grands
carreaux bleu et blanc. Léger
tissu de dacron/coton \) * )
(50/50%). OZmi

jA î . j gk  
 ̂

Les grands magasins u _
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Ĵ ski g>*| neige ** glace -m ̂

Coup d'œil sur la patinoire
artificielle

du Mont Fuji au Japon
Le Mont Fuji est le poumon de

Tokyo. Chaque week-end la foule
envahit la montagne pour y prati quer
les sports d'hiver. Au pied du Mont
Fuji , une patinoire artificielle a été
construite.

trois soleils n 'auraient pas suffi  à dissiper
le -< trac » des skieurs de Full y en piste
sur les pentes de Morg ins , pour le con-
cours annuel.

Le chef techni que Emile Cotture avait
piqueté le slalom géant , M. Josué Theytaz
était le chronométreur officiel tandis que
Gilbert Luisier donnait le départ.

Grande-, effervescence au sommet :
malgré des airs qui se voulaient décon-
tractés, les concurrents prenaient la chose

neur à sauver. Le désir de gagner anime
les jeunes. On risque le tout pour le tout.. .
et bien sûr , les « déchets » sont nombreux.
Dans cette hécatombe, on trouve quelques
grands noms du ski fulliérain.

A la distribution des prix , il y a quel-
ques serrements de cœur , des étonnés et
des heureux. Voici les résultats :

Dames : 1. Véronique Dorsaz ; 2.
Geneviève Bender ; 3. Marie-Pierre Dor-
saz ; 4. Marie-[osè phc Luisier.

Concours OJ du SC Salvan
Le SC Salvan organisait dernièrement

un concours à l'intention des OJ. Quel-
que 37 partici pants disputè rent cette
épreuve qui a donné les résultats sui-
vants :

Mini OJ : 1. Lionel Mathey, 49'3 ; 2.
Christian Mathey, 51'5 ; 3. Florian Revaz ,
52'3 ; 4. Noëlle Heitz , 56'3 ; 5. Pierre
Mathey. 57'3 ; 6. Gabriel Coquoz , 57'9.

OJ filles : 1. Sophie Fatio , 47'3 ; 2.
Marie-Christine Fournier , 48' ; 3. Corinne

Heitz , 52'3.
OJ garçons : 1. Jean-Marie Coquoz , 45'9

(meilleur temps de la journée) ; 2. Jean-
Noël Décaillet , 46'1 ; 3. Claude-Eric Bet-
tex, 48'7 ; 4. Raymond Coquoz , 49' ; 5.
Stéphane Mathey , 49'9 ; 6. Charles-Henri
Piasenta , 50'2 et Jean-Charles Revaz, 50'2.

Invités du Ski-Club Les Marécottes : 1-
Serge Jacquier , 49'4 ; 2. Domini que Fleu-
try, 51'9 ; 3. Olivier Guillet , 56'.

Seniors II : 1. Albert Léger ; 2. André
Genoud ; 3. Gaston Roduit.

Seniors I : 1. Jean-Marie Dorsaz ; 2
Emile Cotture : 3. Serge Cotture ; 4 .
Nicolas Faiss.

Ce même dimanche , les jeunes espoirs
de Full y ont partici pé au concours OJ du
Bas-Valais aux Mayens de Riddes. Dans
leur catégorie respective , pour l'épreuve
de descente , Pascal Roduit a obtenu le
8' rang, Jean-Luc GenoudMe 35' . Jérôme
Bender le 13l et Gilles Genoud le 4". Il
faut relever que Jérôme Bender a fait le
meilleur temps des concurrents de Fully.

Lors du week-end de Saint-Josep h , un
camp a été organisé pour les OJ. Les ré-
sultats du concours ont donné le classe-
ment suivant :

Filles : 1. Anne Bender , 2. Emanuelle
Bender ; 3. Marie-Jeanne Genoud.

Garçons : 1. Gilles Genoud ; 2. Pascal
Roduit et Joël Bruchez ; 3. Jean-Luc
Genoud et Jérôme Bender.

On peut donc constater que l'esprit de
compétition n 'est pas mort à Full y et que
la relève est déjà assurée.

Si les concours marquent la fin d'une
saison , il reste encore quelques sorties au
programme du ski-club , ainsi celle qui
aura lieu , samedi et dimanche prochains à
Sorniot. Nicolas Faiss et Camille Mettiez
sauront mettre sur pied de belles excur-
sions. Le rassemblement est fixé à 13 heu-
res samedi 31 mars au Petit-Pont.

Inscriptions chaz Camille Mettiez.
Venez nombreux avec sac à dos et bonne
humeur.

DT IJM __U
• ANZERE : 20 à 120 cm . neige de
printemps , p istes Bonnes la télécabine
les quatre téléskis de la Combe de
Duez et les trois télésièges sont ou-
verts. Temps beau. Pas de vent.

• BRUSON : 10 à 60 cm , neige de
printemps , pistes supérieures bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• CHAMPERY : 10 à 30 cm , neige de
printemps , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. *

• CRANS-MONTANA - AMINONA :
à la station 10 cm, sur les pistes 20 à
60 cm , nei ge de printemps , pistes en
excellent état , toutes les installations
fonctionnent. Température 0 degré (8 h
30). Temps ensoleillé à couvert. Deux
patinoires , plusieurs pistes de fond
ainsi que plusieurs p istes de luges sont
ouvertes. Une piste de ski de fond est
ouverte et balisée à la Plaine-Morte.
Accès routier : sans pneus nei ge.

• GRACHEN : sur les pistes 30 cm,
neige de printemp s , pistés praticables ,
les installations fonctionnent dans la
haut. Patinoire fermée .

• GRIMENTZ - BENDOLLA et
BECS DE BOSSON : 20 à 120 cm,
neige de printe mps , pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• HAUTE-NENDAZ : station 10 cm ,
sur les pistes 20 à 80 cm . nei ge de
printemps , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent.

• SUPER-NENDAZ : station 10 cm ,
sur les pistes 20 à 80 cm, au Mont-
Gelé et à Tortin 80 à 100 cm , nei ge de
printemps , p istes bonnes , toutes les
installations fonctionnent.

• LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ :
30 à 70 cm , neige de printemps , toutes
les installations fonctionnent. Liaison
avec Avoriaz.

• LES MARECOTTES : 30 à 120 cm ,
nei ge de printemps , pistes bonnes à
praticables , toutes les installations
fonctionnent.

• LES MAYENS DE RIDDES - LA
ZOUMA : à la station 15 cm , sur les
pistes 70 cm, neige de printemps ,
toutes les installations , fonctionnent.
Accès routier : sans pneus neige.

• LEUKERBAD TORRENT : 40 à 80
cm. neige de printemps , pistes bonnes ,
les installations fonctionnent.

• MORGINS : 30 à 80 cm , neige de
printemps à poudreuse , pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• OVRONNAZ : 30 à 60 cm , nei ge de
printemps , pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Possibilité
de skier jusqu 'à la station.

• SAAS FEE : 10 à 80 cm , neige de
printemps , les installations fonction-
nent , pistes bonnes.

• SAINT-LUC - TIGNOUSA : 20 à 90
cm , neige de printemps , pistes bonnes ,
les installations fonctionnent.

• SUPER-SAINT-BERNARD : 30 à
120 cm , nei ge poudreuse à nei ge de
printemps , pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent.

• TORGON : 20 à 50 cm , nei ge de
printemps , toutes les installations fonc-
tionnent.

• VERBIER : à la station 5 cm ,
150 cm dans le haut , neige de prin-
temps , pistes bonnes au-dessus de 2000
mètres.

• VEYSONNAZ - THYON - LES
COLLONS : 5 cm , neige de printemps ,
p istes bonnes , toutes les installations
fonctionnent.

• ZERMATT : 0 à 70 cm , neige de
printemps , pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

Revanche des premiers jeux d'hiver
du Bas-Valais dimanche aux Giettes

La revanche des premiers Jeux d'hiver
Ju Bas-Valais aura lieu dans le cadre de
ski compétition Les Giettes , dimanche
1" avril. Cette épreuve sous forme de
slalom géant se déroulera â proximité du
chalet de Chindonne. Le départ sera
donné au sommet de la p iste bleue et
l' arrivée est prévue à la hauteur de la
cabane du téléski.

Une finance d'inscription de 5 francs
sera perçue à chaque partici pant.

Deux challenges seront remis à l'occa-
sion de cette journée.

Challenge Jean Rithner .  Choëx. premier
skieur de 12 â 16 ans : challenge Antoi-
net te  Voisin, Choëx , premier skieur de
7 à 12 ans.

Un prix sera remis à chaque partici-
pant.

Programme : 9 h. 30. remise des dos-
sard s : 10 heures , premier départ, deux
manches , la meilleure compte pour le

Assemblée du club
de patinage artistique

de Sion
Convocation des membres du club à

l'assemblée générale ordinaire
Mesdames . Mesdemoiselles ,
Messieurs .
Vous êtes invités à partici per à notre

assemblée générale du club des pati-
neurs qui se tiendra ce soir vendredi
30 mars 1973 à 20 heures , à l'hôtel de
France (salle de conférence), avec
l' ordre du jour suivant : 1. Lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée : 2. Rapport du président ; 3
Rapport de la commission technique ;
4. Comptes de la saison 1972-1973 ; 5.
Bud get saison 1973- 1974 ; 6. Sugges-
tions pour la saison 1973-1974 ; 7.
Divers.

classement ; 16 heures , résultats et prix
aux Cerniers .

Collaborateurs : les membres d'honneur
de ski compétition Les Giettes. Starter de
départ : Marcel Millius ; juge à l'arrivée :
Mme Cécile Raboud , M. Vuilloud ; chro-
nométrage : Longines Saint-Maurice , M.
Tomasi ; dossards : Placette Monthey ;
prix Antoinette Voisin et Heid y Zobrist :
organisation : ski compétition Les Giettes.

Le port de l'insigne ski compétition Les
Giettes est obligatoire.

Concours des écoles
de Bovernier

Samedi 24 mars , les élèves des classes
primaires de la commune de Bovernier ,
effectuaient leur troisième sortie à skis sur
les pentes ensoleillées du Super Saint-Ber-
nard , la première ayant eu lieu à Verbier
et la deuxième à Champex. Qu 'il nous
soit permis de remercier ici bien chaude-
ment les dirigeants , moniteurs et moni-
trices du ski-club local pour l'amabili té
qu 'ils ont témoi gnée à l'égard de la gent
écolière de notre commune.

Merc i aussi à la commission scolaire
pour sa compréhension et au personnel
enseignant pour sa collaboration.

RESULTATS

Filles : 1. Kathy Sarrasin-43" : 2. Sonia
Pellaud 43"4 ; 3. Adrienne Bourgeois
45 "2 ; 4. Anne-Lyse Cretton et Véroni que
Bourgeois 45"4.

Garçons : 1. Laurent Bourgeois 41" : 2.
Pascal Sarrasin 41"2 ; 3. Edd y Sarrasin
42" ; 4. Jean-Luc Aller 42"4 ; 5. Laurent
Sarrasin et Johny Bourgeois 44" ; 7. Pier-
re-Louis Puippe 45"4 ; 8. Johny Sarrasin
45"6 : 9. Dominique Besse 46" ; 10.
Martin Sarrasin et Pierre-André Sarrasin
46"2.

r~ — ' ' Meyer.

IHHHHHHi
du Ski-Club Martigny

MARTIGNY. - Un vra i record de parti-
ci pation au concours interne du Ski-Club
Martigny sur les pentes du col de La For-
claz , dimanche dernier puisque ce sont
près de 70 membres qui se sont affrontés
dans un slalom géant précédant une chou-
croute non moins géante.

L'ambiance a prouvé que la date choi-
sie convenait mieux à tout le monde et
c'est dans un vrai esprit de camaraderie
qu 'eut lieu la proclamation des résultats
durant laquelle les responsalbes ce sont
fait un devoir de remercier les généreux
donateurs de gobelets et de coupes, et
plus particulièrement de prix , dont MM.
Bagutti et Krieger à Martigny.

Avant le prochain rendez-vous fixé à
Bovinette , voici les résultats par catégo-
ries :

OJ filles : 1. Marie-Lyse Tornay,
l'23"2 ; 2. Fabienne Gay-Crosier , l'44" ;
3. Marie-Claude Gay-Crosier, l'57"2 ; 4.
Jacqueline Gay-Crosier , 2'05" ; 5. Valérie
Jacquérioz , 2'07" ; 6. Claudine Tornay,
219 ; 7. Frédérique Jacquérioz , 2'54"4 ; 8.
Fabienne Ruchet , 3'56".

OJ garçons : 1. Stéphane Gay, l'28"2 ;
2. Jean-Pierre Chappot , 1*32" ; 3. Patrick
Zuchuat , l'44 ; 4. Stéphane Gay-Crosier,
l'47" ; 5. Pierre-Henri Darbellay, l'49" ; 6.
Thierry Jacquérioz , l'52"6 ; 7. Joseph

Moulin , l'54"2 ; 8. Christophe Gay-Cro-
sier, l'55 ; 9. Christian Gay-Crosier ,
l'58"2 ; 10. Olivier Monnet , l'59".

Juniors : 1. Gérard Vanoni , l'18"8 ; 2.
Paul Gay-Crosier , l'19"8.

Dames : 1. Chantai Strag iotti , l'35"8 ; 2.
Josy Méroz , l'37"6 ; 3. Lysiane Chobaz ,
l'38"8 ; 4. Marie-Claude Blanchet et
Denise Guex , l'39" ; 6. Bri gitte Muller ,
l'39"4 ; 7. Juliette Jacquérioz , l'44'2 ; 8.
Alice Chattron , l'44'4 ; 9. Georgette
Dubulluit , L'47" ; 10. Nadine Fracheboud ,
l'50"6.

Seniors : 1. Frossard Cyrille , l'l8"8 ; 2.
René Grand , l'19"4 ; 3. Nicolas Gard ,
l'20"8 ; 4. Jean-Claude Corthey, l'23"8 ;
5. Bernard Margaira z, l'25" ; 6. Michel
Gay-Crosier , l'25"6 ; 7. Jean-Daniel Fra-
cheboud , l'26"4 ; 8. Jean Imboden ,
l'27"8 ; 9. Colin Paccolat , l'28"6 ; 10.
Daniel Hugon , l'34"8.

Seniors II : 1. Gaston Dubullit , l'18"4,
(meilleur temps de la journée) ; 2. Alexis
Jacquérioz , l'19"2 ; 3. Michel Ruchet.
l'21" ; 4. Jean Hugon , l'21"4 ; 5. André
Glassey, l'29"2.

Seniors III : 1. Roland Gay-Crosier ,
l'20 ; 2. Pierre Gay-Crosier, l'31" ; 3.
Pierre Darbellay, l'32"8.

Seniors IV : 1. Alphonse Tornay
l'23"8 ; 2. Maurice Pellouchoud , l'33'6.

LE SKI DE FOND
nouvel atout

du tourisme vaudois
En 8 ans, la vente des skis de fond en Suisse a passé de la cote 1 à la cote 10,

ce qui représente une augmentation effa rante de mille pour cent !
Ce fait ne découle pas d'une vogue passagère, ni d'habiles compagnes publici-

ta i res; il est un fait social , dont les responsables du développement du tourisme
hivernal sont parfaitement conscients.

Les raisons de ce « rush » sur le ski de randonnée sont multi ples et faciles à
déceler : pour les aînés, besoin de s'oxygéner, de s'éloigner des nuisances des
grands centres par la pratique d'un sport peu dangereux; pour les jeunes , quitter
pour en temps les pistes souvent surpeuplées et jouir du calme de la nature
Toutes les stations alpestres de notre pays sont conscientes du fait que leur équi-
pement sportif doit être complété par le balisage de pistes pour skieurs de fond.
Toutes sont actuellement parfaitement organisées et possèdent une ou plusieurs
pistes couvrant souvent plusieurs dizaines de kilomètres. Même les stations de
plaine comme Lausanne ou Montreux possèdent, sur les hauts , leurs pistes qui
sont accessibles en quelques minutes.

Un fait est certain : le canton de Vaud est particulièrement concerné par ce
prodigieux développement du ski de fond. Il possède, le long de la chaîne du
jura , des possibilités quasi-illimitées d'itinéraires allant de Saint-Cergue à Sainte-
Croix-les Rasses, en passant par cette vallée de Joux bénie des dieux du ski.
Grâce à son concours mondialement connu , Le Brassus est devenu la Mecque du
ski dit « nordique ». Sans vouloir concurrencer la fameuse VASA suédoise, la
MARA de Sainte-Croix-Les Rasses devient l'une des compétitions de fond les plus
importantes de Suisse : plus de 800 participants cette année, contre 150 il y a qua-
tre ans. Chaque semaine, des cars amènent à la vallée de Joux des hommes d'af-
faires de Paris pour un week-end de randonnées à ski.

Au Brassus , on va lancer dès l'hiver prochain des forfaits « ski de randonnée »
et l'on envisage de prolonger la saison par la mise sur pied de semaines de ski de
fond dirigées par des moniteurs spécialisés. D'autres stations jurasiennes suivront
sans doute

Le ski de fond est devenu un nouvel élément dans le tourisme international. Le
canton de Vaud possède, en cette matière, des atouts exceptionnels.



Pâques :
un week-end d'évasion
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LECOULTRE 

4 cylindres opposés à plat, refroidisse
ment à air , 2 arbres à cames en tête. Traction
avant. 4 roues indépendantes. Suspension
hydropneumatique à hauteur réglable et cor- '
recteur d'assiette. 4 freins à disque assisté?
avec répartiteur de charge. Berline, break ,
modèle Club (exécution plus luxueuse) .

GS: 1015 cm3. 55.5 CV DINI61 CV
SAE. Vitesse max.: 148 km/h. consommation:
9.3 1/100 km.

GS 1220: 1222 cm\ 60 CV DIN/
65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h . consom
mation: 9,3 II1O0 km.

La GS a la puissance qu'il faut
pour faire des pointes à plus de150 km/h
et des dépassements rapides même en
côte raide: son moteur à 4 cylindres
opposés à plat développe 65,5 CV SAE
d'un volume de 1222 cm 3.

Mais la GS a aussi les freins
qu'il faut pour maîtriser cette puissance,
freins à disque sur les 4 roues, double
circuit de freinage avec répartiteur de
pression sensible à la charge et à sa
répartition.

Pour que cette puissance se
laisse mieux diriger , la GS est une trac-

6 jours HOLLANDE en car et avion

4 jours COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

4 jours MARSEILLE ET LA CAMARGUE

4 jours RIVIERA ITALIENNE - FINALE LIGURE
4 jours PARIS... VILLE DE REVES
4 jours L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE

2 jours COLOMBEY-les-Deux-Eglises - NANCY
RONCHAMP EGLISE LE CORBUSIER

et nombreux autres départs à destination de

MAJORQUE - LE ROUSSILLON ET CARCASSONNE - LE CŒUR DE LA
FRANCE ET LES CHATEAUX DE LA LOIRE - LA BRETAGNE - BEAUJO-
LAIS ET BOURGOGNE - PISE ET FLORENCE - BELGIQUE ET ANVERS
- VENISE ET LES DOLOMITES - A LA DECOUVERTE DE LA NORMAN-
DIE - BERGAME, LE LAC DE GARDE ET SAINT-MORITZ - MINI-CROI
SIERE SUR LE RHIN - FETE A RUEDESHEIM - TOUR DE SUISSE - MU
NICH ET VIENNE, etc.

Demandez le catalogue gratuitement à

tion avant. Sa suspension hydropneuma-
tique assure un contact permanent des
4 roues avec la route et une tenue de
route impeccable.

C'est seulement dans ces con-
ditions qu'on peut se sentir sportivement
sûr au volant et vraiment à l'aise comme

Fr. 885

Fr. 390

Fr. 350

Fr. 175

Fr. 320

Fr. 380

Fr. 220.
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Gruyère , emmental , deux fromages bien de chez nous! SCHWEIZS
Union suisse du commerce de fromage SA

passager. f%.̂ +lao
Citroën préfère TOTALGS 223

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

m
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1004 LAUS ANNE
15, rue Marterey

A vendre de particulier
superbe

BMW 2800
automatique, modèle 69, blanche
62 000 km, stéréo, garantie sans
accident, expertisée

Tél. 021/34 63 28
de 12 heures à 13 h. 45

22-303665

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

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

Véhicules vendus expertisés et
garantis

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/4 21 22

une voiture d'occasion
expertisée, contrôlée, bref une
occasion réelle, en payant

maximum 300 francs
par mois

sans acompte à la livraison ?

Alors adressez-vous en toute
côrifiance au 027/2 97 07 après
19 heures ou avant 9 heures le
matin.

36-23121

Occasions à vendre
expertisées

Camion Saurer, 1961, diesel,
pont fixe , bâché , type V 2 C,
29 CV, expertisé le 22.3.73
Opel Blitz, 1968, 12,5 CV , châs-
sis long, pont aluminium
Peugeot 404, grand luxe, 1971
Opel Rekord 1900 Karavan, 1969
5 portes , 600 kg
BMW 2002 neuve, 1973, livrable
tout de suite
BMW 520, neuve, 1973, livrable
tout de suite

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93- 8 13 32

camions basculants
Volvo N88, pont métal léger 5 m3
Telma , mise en circulation sept.
70, Magirus Jupiter, 64, revisé,
expertisé T.T. 5 m3 avec chasse-
neige, état de neuf
Camions bien entretenus et en
parfait état

Tél. 037/37 13 77 17-22937

MAN 8160 HK
Mise en circulation fin 1970
Charge utile 7 tonnes
68 000 km, état impeccable
39 500 francs

Garage Hediger, Sion
Tél . 027/2 01 31

36-2818

2 caravanes 2 places
« Vesfaglia », entièrement équi-
pées, toilettes, chauffage, frigo.
Bon état , prix intéressant

Tél. 021/61 57 52 (repas)
ou 021/61 31 91 (bureau)

22-120

châssis à sulfater
d'occasion

K. Brandalise, Ardon
Tél. 027/8 13 97 -8  10 10

36-686



GRANDE DIXENCE SA
Sion

C3/ 0/ Emprunt 1973-90 de fr. 40 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3V/o 1957-73 de fr. 40 000 000, échéant le 15 avril 1973.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 17 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève

Berne et Lausanne

_* f\f\ n/ Prix d'émission et de conversion
I w w  /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3%% 1957-73
Grande Dixence SA, Sion, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les obligations à convertir sont à remettre sans
coupons.

Souscription contre espèces
Le montant éventuellement non absorbé par les con-
versions sera offert simultanément en souscription pu-
blique contre espèces.

Délai de souscription du 30 mars au 5 avril 1973, à midi
Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

le 29 mars 1973

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Banque Cantonale Vaudoise
Genevois
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâteloise

Engrais

LA QUALITÉ

LE FRUIDOR
spécial vignes

meilleur prix
Comparer composants et prix c'est choisir FRUIDOR

EN VENTE : dans tous les commerces de la branche
36-2603

FRUIDOR spécial vignes magnésien
(M.O. 35% N-P-K 5-8-12 Mg 2.2) et autres
formules
ils de Georges Gaillard, 1907 SAXONImport. : Les

•

lieu de 3.30 au lieu de 3*10TMktfÊ
de Dôle

(42°)

Les bonnes occasions
de déguster un bon café

Coop fraîchement torréfié
ne manquent pas.

Et en ce moment,
il y a une bonne occasion

d'acheter le café Coop
encore meilleur marché.

Bonsoir: paquet de 250 g

ALIMENTS Uns aliments -aiu CENTRE
LACTA- dimreii» «as» COMMERCIAL

I /Œ^fr aux ™ MICRO
f \!\ ^tm. Y* i ¦¦¦ Marché de gros _^rT\—
AJ/

;
VT >U F mPlllPlirP<£ LACTA-COPPET vfA

[ __ tLZ^Ï&j  IIICHICUI G5 Centre Com. MAGRO T'SlçL
V "1 

€* KVP * AMMlli iÎAMii SION-UVRIER RiKA'»i v ^gj& -̂j i conoilions 1
1.1. 027/967 40 mmM m

grâce aux marchés de gros Lacta Coppet
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Fr. 2.30 ! Dans toutes les succursales COOP. /
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SAC BANDOULIÈRE À RABAT/
IMITATION CUIR/
DOUBLE TISSU. NOIR, BLANC,
BLEU, BEIGE , UNE EXCLUSIVITÉ

JAUNE . m 3 m m
LE __ V A V *m

MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Tout compris...

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus I Bon pour une offre de reprise. ]e possède une voiture,
belle de toutes ses sœurs , est une voiture

. , 1 j- . r . . r-,, marque modèle
équipée de façon vraiment parfaite, bile —a : 
vous procure une sensation de grand espace année km 
et donne au Dlaisir de Conduire Une dimen- et je voudrais savoir , sans aucun engagement, ce queet UOlllie du pidlbir ue cunuuiie une uniieii j' aurais à payer, en sus du montant de la reprise , pour une
sion surprenante par sa nouveauté. vw i303.

Que d'avantages ! Un pare-brise panora- Prière de souligner le modèle désiré :
mique bombé augmentant de 50% la surface ™™% 9395.-; vw 1303 s, 9695.-+4J- de frais de

des glaces , un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bord àlgammesd ' ondes, Nom 
une ambiance moderne dans le poste de

., , ., _,_ . r 
^ ., . Rue ,

pilotage , des sièges anatomiquement galbes , 
une vitre arrière chauffable , des feux NP/iocaiité ; 
arrière surdimensionnés , un châssis Porsche TéL 
et tant d'autres commodités Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach____ m̂ÊtÉt®

ags^gjjj^

^^I^B^^^^i^^^^^^^^^^^^ H^i^_^^^^^^^^^^^^^^^^l^^H^^^^^^^I^^K^l^i^^iH^_________^_________i

AVIS
Le garage du Stade, P. Meier, Martigny

avise sa clientèle qu 'il reprend

le garage de Charrat
le 1er avril 1973

Téléphone 026/5 30 63

Par un travail très soigné dans le lavage , graissage ,
réparations de toutes marques , agence Toyota ,

il espère satisfaire sa clientèle.

Station-service ouverte dès le 1er avril
36-90271



S9ÉS5X cs 'cs premiers jours,  les ménag ères se sen-
>3jljis| tent  des fourmis dans les doigts et clans

I la tOte. d' une part pour tout bri quer , asli-
¦mmj__v quer, d'autre part pour apporter quelques

changements à leur intérieur ,  pour fêter le retour de
la belle saison.

En outre , l'aménagement de l'appartement ou
de la petite maison , la décoration de leu r intér ieur .
sonl vraiment le p lus grand plaisir des fiancés

Pour s'en convaincre , la prolifération de Salons
des antiquaires , des arts ménagers, et présente-
ment à Lausanne , au Palais de Beaulieu. le Salon
de l' ameublement du 24 mars au 1" avril.  Ce qui
revient  à dire que de plus en plus l' art de l'ameu-
blement et de la décoration occupe une p lace
importante  dans les préoccupations de chacun ,
d'autant plus de ceux qui se mettent en ménage.
Découlant peut-être des difficultés de l 'habi tat , de
l'extension sans cesse croissante de la construc-
tion, un renouveau de l'art de vivre chez soi
est actuellement trè s sensible , et la télévision , le
spectacle et les réceptions à domicile n 'y sont pas
étrangers.

Mais revenons à notre Salon de l'ameublement
organisé par l'Association vaudoise de l'ameuble-
ment ,  à laquelle sont venus se joindre nombre
d'exposants étrangers à l'association, mais aussi
au canton , comp léments souvent de l'art de bien
vivre chez soi.

Les meubles , l' art de se meubler , de décorer, de
comp léter , de se renouveler y sont toujours large-
ment  représentés et chaque exposant a été invité
à présenter au moins une nouveauté , et elles sont
nombreuses , astucieuses , prati ques ou carrément
d'avant-garde . séduisant les jeunes par leur
modernisme de l'an 2000. Mais les organisateurs
ont également vu grand , beau, inédit et animé...

En effet, la manifestation a tri p lé sa surface, des
secteurs nouveaux ont été créés, la partici pation
de maisons étrang ères, voire de production diversi-
fiées, sont, à n 'en pas douter , attrayantes pour les
visiteurs. Nouveauté également : la partici pation
d'un pavillon d'honneur ,  qui est l ' image la p lus
extraordinaire de l'environnement que l ' on peut
proposer à l ' individu en laissant se promener à
l'intérieur de la Maison des cinq sens, clou du
salon.

C'est à l' occasion de l ' exposition Eurodomus
1972 à Turin , qu 'a été présentée pour la première
fois la Maison des cinq sens , créée par la Maison
de Marie-Claire, avec l'appui de quatre grandes
maisons françaises . Rhône-Poulenc . Saint-Gobain.
Balamundi et IPA Peintures Gauthier.

Avant la Foire de Paris , qui se t iendra à la fin
avril et au début  cle mai. le Salon de l' ameuble-
ment a le privilège de présenter cette extraordi -
naire Maison des cinq sens, qui a trouvé dès les
premiers jours du salon lausannois , un acceuil
très chaleureux auprès du publie de Suisse
romande.

Les 200 m 2 de l' espace clos dans lequel les vi-
siteurs peuvent évoluer se proposent de réveille r
les sens de l'homme qui . trop sollicités , agressés
ont perdu de leur fo rce.

Enfin , la Maison des cinq sens doit nous rap-
peler que la na ture  est encore le bien le p lus pré -
cieux pour l 'humani té  tout entière et bien sûr ,

pour le ci tadin ,  il s'ag it d' un voyage comme cela
se passe dans ces maisons enchantées des
lunaparks , au long d'un parcours organisé où dus
effets spéciaux ne cessent de « t i t i l ler  » les sens
de l'homme.

Le visiteur qui pénètre dans la Maison des cinq
sens entre dans un univers nouveau que l'on peut
considérer comme un pas dans le fu tu r .

Vous entrez clans cette maison. Bi p-bip strident ,
obscurité s'épaississant. L' on prend conscience à
nouveau du plaisir du nez , des yeux ,  des oreilles ,
de la bouche et des doi gts. Tout y est douceur ,
senteur , vue. chant ,  délice.

- Puis le couloir des tentations, où le goût est
sollicité grâce à la mul t i plication à l ' in f in i  des mets
obtenue par les miroir s.
- Ensuite , on est prié de toucher , d' apprécier la
douceur du tissu soup le et caressant.
- Dans la chambre marine , c'est l'odorat. Une
âpre odeur de varech , le flux et le reflux de la
mer. au plafond , deux hublots s'ouvrant  sur un

paix. )e ne dédai gnerais pas un tel living.:. et la
sortie n'est pas trop brutale , puisqu 'elle se fait
dans l' enceinte même du salon , débouche sur les
arrangements les plus modernes, les plus rusti-
ques et même des intérieurs anciens. •

DU NOUVEAU DANS LES RIDEAUX

Mais le meuble , l' environnement ,  le tap is ne font
pas tout. Si les fenêtres de nos habi ta t ions  nous
apportent le jour et le soleil , nous aimons
également les voir habillées de rideaux et de
tentures au goût de l' ensemble. Déjà nous vous
avions parlé du prêt-à-poser rideaux que l' on
choisit en magasin et fait exécuter en fabri que à
Saint-Gall. innovation signée Christian Fischba-
cher. Décidément , cette f i rme n 'a pas f in i  de nous
surprendre dans ses innovat ions , puisque mainte-
nant elle lance le Desi gn ol" Ilie monltï Club .

De quoi d' ag il-i l  ?
Chaque création nouvelle naît d' une idée. L'idée

indi que la direction à prendre et doit susciter
l' enthousiasme , s t imuler  la fantais ie  : tous ces fac-
teurs condit ionnent  le succès de l'entreprise.

Le problème de I' habi tat  prend une impor-
tance qui ne cesse de croître , et le p hénomène de
la mode, tant dans les formes que dans la couleur ,
déferle tel un raz de marée sur tout le secteur de
l' ameublement ,  d'autant  p lus dans les rideaux et
tissus.

Ce qui revient à dire qu 'un créateur doit adopter
un rythme de p lus en plus accéléré pour t raduire
les accents mode sur les tissus de décoration. Il
en résulte un laps cle temps réduit à l' extrême entre
la création , la réalisation et la vente.
' C'est ainsi que de Suisse est partie l'idée de

lancer chaque mois un nouveau dessin décor en
tirage l imi té  . Pour la première édition des fleurs

stylisées ont été retenues. Puis il sera rendu hom-
mage à l' engouement pour la géométrie ou la
peinture naïve.

Mais revenons à notre salon de l'ameublement.
pour mentionner encore une animat ion  inatten-
due : Elena GUI , le scul pteur sur métal que nous
avions interviewé récemment à l'intention des
lectrices et lecteurs du Nouvelliste, a bien voulu
s'installer au palais de Beaulieu avec tout son
matériel , ses outils et travailler , au chalumeau ,
devant les visiteurs étonnés de découvrir  non seu-
lement quel ques-unes de ses œuvres extraordi-
naires , mais aussi une femme ravissante ,  en bleu
de t ravai l - tenue d'ouvrier , immense lunettes lui  ca-
chant  la moitié du visage casqué de cheveux
noirs très courts.

Simone Volet



Toute l'année
Pedras d'El Reî

Pâques Israël
du 16 au 27 avri l encore quelques places pour un
très beau circuit des 4 mers , accompagné depuis
la Suisse

en pension complète Fr. 1790.—
sans circuit Fr. 890.—

Eté
Dernier moment pour vos réservations. Les pros-
pectus Airtour, African Safari Club, Esco, Globus,
Hotelplan, Imholz, Kuoni, Marti, Popularis, Tou-
risme pour Tous, Universal, Vacances pédestres,
croisières, circuits, vols intervilles etc., sont à vo-
tre disposition gratuitement.

Jolies villas en Algarve, au sud du Portugal. Deux
semaines de séjour avec vols individuels (escales
possibles à Lisbonne et Madrid sans supplément
de prix) et transferts

dès Fr. 697.—

021 62 34 54

Occasions
1 belle chambre à coucher , 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode ,
1 magnifique armoire à glace 3 portes,
le tout 495.—

1 joli buffet chêne sculpté, hauteur 190 cm,
largeur 190 cm 195.—

1 joli divan 220 cm longueur, 70 cm largeur
avec coussins 95.—

1 table ronde Louis XV , 100 cm diamètre 485.—
1 accordéon origine « schwytzoise » Lang-

nauer, 2 basses 925.—
1 accordéon chromatique touches boutons,

80 basses, «Stradella» 325.—
1 accordéon chromatique touches piano,

80 basses, 3 registres, 3 voix 345.—
1 clarinette B avec étui, parfait état 225.—
1 violon 4/4 avec étui 125.—
1 guitare électrique «Hôfner» , bon état 115.—
1 guitare électrique de basse, 4 cordes 245.—
1 machine à coudre électrique portative

«Elna» 145.—
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, état de neuf 145.—
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses 125.—
1 complet gris fait sur mesure, ceinture

124 cm, entrejambes 75 cm 78.—
1 manteau de pluie, origine militaire

«Pronto» , taille 48 12.—
1 joli manteau en peau de daim pour dame,

taille 42 79.—
1 jaquette en peau de daim, doublure mou-

ton, pour homme, taille 50 85.—
Souliers, manteaux, pantalons, vestons
pour homme de 5.— à 20.—;

Ernst Fluhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-301423

Réduction de prix
nos consommateurs

I

¦su*»

les automates.
Il contient beaucoup de savon pur

Le nouveau produit de lessive universel pour tous

' ''i J_wÊS_ Wr; Votre ''nge est Pr°Pre' doux et aussi parfumé qu'un jour
| de printemps.

•

Piquet
de**0

Paquet normal 810 9 |90
maintenant I ..Artldev*°™Tw"""f -attife»'

¦ * Au lieu de procéder à de petites baisses |
de prix sur divers articles, nous | Prnrillits H- i-»» lveconsentons une réduction de prix Produits 06 lessive _
massive sur un produit d'usage courant , j Mil I Â^^km^^km-P^——.̂ ^I dont tous peuvent profiter. IKf H ¦ H an BBaC8 B̂ f̂c

I | IWIIVJÏ Î ^ V̂évidemment.

indlde salon de style, rembourré, très «représentatif» avec dossier super-
lauL Recouvert de tissu «Standard» OQQH _.
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QUALITÉ - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ - RENTABILITÉ

Agence officielle pour le Valais : Vente - Réparations - Pièces de rechange

SCARPAM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58

AUHAI VENTE ECHANGE

f ^e JOE ZUCCATTI  ̂
^

' *x° c*®s maintenant deux adresses Q̂u

ALFA ROMEO 17S0 GTV 68 7 950.-
ALFA ROMEO 1750

berline • 68 5 950.-
ALFA ROMEO 1300 Sp. 69 8 900.-
AUTOBIANCHI A 111 71 5 450.-
BMW 2002 68 7 950.-
FORD 2300 GXL, aut. 72 11 900.-
FORD 20 M 2300 S 70 7 900.-
FORD 20 M st-w 68 6 950.-
FORD 17 M, 4 p. 68, 4 450-
FORD Capri 1300 L 69 5 950.-
FORD Capri 1600 L 69 5 950.-
FORD Escort 1300 GT 69 4 600.-
FORD Escort 1300 st-w 68 3 450.-
FORD Cortina 1600 GT 72 8 600.-
FIAT 500 L 69 3 700.-
FIAT 850 70 3 400.-
FlAT 124 Spécial 72 7 950 -
FIAT 124 Coupé 5 v. 69 5 650.-
FIAT 128, 4 p. 72 6 250.-
FIAT 124 1600, Coupé 71 9 450.-
LANCIA Fulvia Rallye 67 4 950.-
Expertises pour tous cantons

MERCEDES 280 SL 68 24 450.-
MERCEDES 280 S, aut. 71 19 800.-
MERCEDES 220, aut. 68 9 800 -
MERCEDES 220 SE 65 4 950.-
MINI Cooper 67 2 950.-
MORRIS1100 64 1 900.-
OPEL Commodore GS 69 7 950.-
OPEL 1900 Karavan, 5 p. 69 6 950.-
OPEL Kadett Karavan 73 9 350.-

. PEUGEOT 504 71 8 900.-
PEUGEOT 404, inj. 68 4 600 -
PEUGEOT 404 , inj. 67 3 250.-
PEUGEOT 304 70 5 950-
PEUGEOT 204 break 69 4 950.-
PONTIAC Le Mans, aut. 72 17 900.-
PLYMOUTH Barracuda 71 13 900.-
RENAULT 10 67 2 950.-
SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.-
TRIUMPH Spitfire MK 5 68 3 950.-
VOLVO 122 S, st-w 68 6 950.-
VW 1300 70 4 500.-

Très grandes facilités
Nouvelliste

votre
journal

}



Salle de la Matze QffffAf^ .sion m_ wmmmm Wm__am des éclaireurs
BB _M Aperçu de nos lots :

Vendredi 30 mars m____\_̂___\ __\\f____T____\ Chaîne stéréo - TV portative - Enregistreur - Radio - Mini-
à 18 h. 30 MM UM M M vél° ~ Jambons - Fromages du pays - Paniers à provisions,

' M m̂WVWËÊ m̂^^mW etC. 36-23984

A remettre à Bex, pour raison âge et
santé, très ancien commerce renommé

On cherche à louer
à Martigny

studio meublé

cuisine et salle de
bains

Tél. 026/8 81 08

36-90261

A louer à l'année
à Sierre
La Roseraie

appartement
dans quartier
tranquille
Libre le 1er mai

Tél. 027/4 26 39

36-23937

On cherche à ache- A vendre . __ > , .
ter d'occasion A vendre A vendre plusieurs A vendre sur la commune de Venthône

mca 1100 
ealnn r\e- «tule» transportera et autochargeuses . . .

vélo de dame GLS saio(n. ? JV B__ «__ automotrices terrain a construire
état de neuf , bas prix. Bibhothè- Bonnes occasions. Expertisées30 000 km, expertisée que murale, 1 canapé, 2 fauteuils d'environ 800 m2

Tél. 027/2 56 04 Téj 027/2 94 07 1 meuble cache-téléviseur et Garage Kupfer, agence Schiller Zone villa ou HLM 2 sur rez
téléviseur 1880 Bex - Tél. 025/5 26 36 - 5 25 61

36-23947 36-300422 Tel - 026/2 45 46 le soir 22-7341 Pour traiter : tél. 027/9 67 71

Par-ci , par-là en avançant dans la saison, découvrez en nos rayons toute la mode. Entr'autre le motif
«Pépita» illustré par ces deux articles pris dans notre grand choix.

A gauche, costume avec blouson style aviateur, fermeture zip, fausses poches incrustrées et jupe à plis, prêt à affiner votre
silhouette et à lui donner cette allure décontractée de mise ce printemps. Et quel choix de teintes : ciel, rose, jaune, Fr. 198.-.

Même article en flanelle unie, nombreux coloris mode, Fr. 229 -
A droite, nos acheteurs ont sélectionné pour vous, toujours en «Pépita» cette magnifique jaquette évasée, zip pratique et

CENTRE COMMERCIAL poches généreuses. Manches à longs poignets. Palette de teintes : ciel , rose, jaune, marine.
(Tl£TROPOL£ ("5 SIOn Fr.159.-. Même article en flanelle unie, nombreux coloris mode Fr. 179-
Contls Genève J] Balexert Lausanne Slon Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8. Croix d'Or IWTél. 022/41 15 50 bas rue St-Françols Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne. Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022/216666 lg/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 0144 etZurlch

textiles - confection

A louer
au centre de Sion

bureaux
3 pièces : réception, bureau di
rection (70 m2) + grande pièce
Conviendrait pour architecte, in
génieur ou autres.

410 francs par mois
Libre tout de suite

Tél. 027/2 65 35-44

Dans vallée du Rhône, à 5 km de Sierre

maison paysanne
Situation tranquille et ensoleillée, sour-
ce propre, électricité, téléphone. Grand
living, salle à manger, 2 chambres à
coucher, cuisine, bain, balcon, 2 caves
avec ancienne cheminée, chaufferie.

mayen
avec terrain, ait. 800-1200 m,
secteur Martigny - Vouvry.

Tél. 022/21 20 08 dès 19 heures
ou écrire sous chiffre A 310403-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3

A louer à Martigny
dans zone tranquille

appartement 5 pièces
avec grand confort et garage

680 francs par mois
charges comprises

Tél. 026/2 36 44

Famille 5 personnes
cherche à louer
à l'année

appartement
ou chalet
meublé, à Sion ou
environs (ait. max.
900 m)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300439.
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche
à louer à Martigny

chambre
indépendante

Tél. 027/3 96 91
(heures de -bureau)

36-300430

A louer
à Barboleusaz

appartement
de 2 pièces

Tél. 025/5 94 03

36-23928

36-90251

A louer à Martigny
à partir du 1er avril

chambre
indépendante

avec douche

Tél. 026/2 22 59
(heures des repas)
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4 
Sac de couchage ROYA L, recouvert de taffetas
nylon imprimé , 220/ 190x80 cm, avec capuchon

fermeture éclair RIRI nylon, exécution CO
D00 , rembourrage en polyester DU.""

Gril DUO-LUXE , avec 2 broches et 2 moteurs
saucière en métal anodisé

Cuisine de camping, 100x40x70 cm, avec para
vent , plateau en alu à dessins

Garde-manger en coton

"7 Lit de camp, 3 pieds, 190x68 cm, support en
/ tube d'acier galvanisé , suspension à ressorts,

couche matelassée en 4 parties 4 cm
d'étoffe à dessins fantaisie (exécution
de luxe)

recouverte

L5%j cryi#a
* ^'37

" JSS""** ¦•

s

Tente DOLE lll, grandeur : 195x145
cm, abside 50 cm, hauteur 120 cm
toit double nylon, supports en alu
(DURAL), intérieur en coton bleu,
façade rouge , pour 3 personnes

I
¦ ?JO

3 
Bloc-cuisine , 40 x 80 x 70 cm, monture en tube
d'acier galvanisé , avec plateau recouvert de

matière synthétique , garde-manger en
PVC et support à linge
was 73 H 15 n

tim
îeo

±-" ...-> 410

Tente CHOC 73 , grandeur: 360x
240 cm, hauteur au faîte 210 cm,
lente intérieure 160x205 cm,
extérieur en coton brun/beige avec
toit en PVA (polyuréthane), armature
en tube d'acier , avec garde-robe

Tente FAMILIALE, grandeur
430x420 cm, hauteur au

faîte 220 cm, tente intérieure
140/ 140x205 cm, extérieur en
coton, couleurs brun tabac-sable , ( r%-ar\
mit en coton , armature alu ! fl #11 - •

entre les cabines ,
pour 3 personnes

(DURAL), garde-robe entre les
cabines , avec sortie arrière ,
pour 5 personnes
O-Tente CONFORT , grandeur:
Z 300 x410 cm, hauteur au faîte
190 cm, tente intérieure 140/140 x
200 cm, tente extérieure en coton
bleu, avec toit en coton , armature

Tente maison, grandeur: 250x200
cm, hauteur au faîte 180 cm, sans
abside , en coton orange avec toit
PVA (polyuréthane), armature en
tube d'acier avec faîtière , entrée
avec 2 fermetures , éclair en métal ,alu (DURAL), paroi latérale rele- RâJ] _ 'vable , garde-robe entre les cabines, i UtU/"

pour 4 personnes ' _ " "J
pour 3 personnes

lit
155

ti lt
M r d'étoffe à dessins fantaisie (exécution CE
40.- de luxe) UU

Les grands magasins u uc
185

Dès samedi 31 mars grande exposition « camping »
au premier étage
(meubles de jardin , tentes , lits de camp, parasols, etc.)

B
Dès Fr. 20.- d'achat vous bénéficiez
d'un temps de parking gratuit à COOP CITY
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une voiture extrêmement conrortaoïe et spa- i mstoire ae i automooiie. _LC test a une
cieuse, qui cherche son maître. Voulez-vous des nouvelle sensation de conduite. De confort,
chiffres et des faits ? Moteur de 6 cylindres, D'une élégance classique. Les chiffres et
2,8 litres. 177 ch. 0-100 km/h en 8,5 sec, ï̂  ̂ les ^ts ne peuvent tout dire, tout exprimer.
pointe 201,5 km/h (Test: Revue &3ÉfÉ^s
Automobile). Servo-direction. Bré- v
chet stabilisateur (spoiler) à l' avant. xJ^fe
Excellent châssis Tri-Stabil. Répartiteur ^8|
de freinaee. Freins à disque ventilés.

Mais le test, c'est à vous de le vivre; vraiment.,
en prenant le volant ! Commodore,

\ Commodore GS, Commodore GS/E.
kV Toutes livrables en version coupé
w|\ ou limousine. Servo-direction

Serva-frein à double circuit hydraulique. fisJ^ X  ̂
N, ue sene.

ĵk Opel Commodore (limousine)
«L Fr. 17.865.-*
^̂  Opel Commodore GS/E (limousine)

Antenne-radio, coulée dans le pare-brise teinté.
Appuie-tête. Sur demande, la fameuse boîte
GM entièrement automatique à 3 rapports.
Nous pourrions poursuivre longtemps, mais pr< 21.415.— *
place au teSt. Le test d'une VOitUre Unique (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

comptable

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage cNSs 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 Neuvevilie Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon
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, Gloveller
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 , Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 46 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 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-Maurlce 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.

»-- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - -  - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - -

de nationalité suisse, ayant de bonnes
notions d'anglais et quelques années
d'expérience.

Nous offrons place stable, ambiance
agréable, et bon salaire pour candidat
capable. Semaine de 40 heures et assu-
rances sociales de premier ordre.

Dans le cas où vous aimeriez faire car-
rière dans une société multinationale,
nous vous prions de bien vouloir faire
vos offres à :
ALCOA S.A.
Chef comptable
Case postale
1000 Lausanne 6 60-106005

cherche pour tout de suite
i

Vendeuses qualifiées
Vendeuses débutantes

pour les rayons

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

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

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

Magasins Gonset, Sion
36-3000

»______________________—__________________________________________ ________________________________ —____________ 
^

PUBLICITÉ
NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

SECRÉTAIRE
NOUS OFFRONS :
• BON SALAIRE
• TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ
• SEMAINE DE CINQ JOURS
• PRESTATIONS SOCIALES MODERNES.

NOUS DEMANDONS :
• STÉNO ET DACTYLOGRAPHIE FRANÇAISES.

TÉLÉPHONEZ AU (021) 2416 95
OU ÉCRIVEZ Assa 83-57226

Société Générale d'Affichage
C Éfe 1 i
38, rue de Genève — Lausanne

un boulanger
Personne consciencieuse et dynamique. Etranger
avec permis ou saisonnier accepté. Poste stable et
très indépendant pour personne désirant prendre des
responsabilités. Ambiance de travail agréable dans
laboratoire moderne. Nourri et logé.

Faire offres à :
Eric Rubellin & Fils, boulangerie-pâtisserie
1907 Saxon (Valais) - Tél. 026/6 22 67

36-5649

ALCOA
cherche pour entree immédiate ou à
convenir



Assemblée de la Caisse Raiffeisen

D. Gy

MASSONGEX. - C'est à la salle
paroissiale, décorée et aménagée pour
la circonstance que la Caisse Raif-
feisen de l'endroit a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la
présidence de M. Aimé Goliut. Ce
dernier a fait part de sa satisfaction
en constatant la belle participation
ainsi que la présence de nombreuses
dames.

Dans son rapport de gestion du
comité directeur, M. Aimé Goliut a
mis en relief la situation économi que
actuelle en soulignant l'essor réjouis-
sant de la caisse Raiffeisen locale qui
compte 121 membres. Il formule des
vœux pour l'épanouissement de
l'idéal que nous défendons : le bien
et la prospérité de Massongex , ceci
dans la dignité et la morale chré-
tienne. En terminant son rapport, il
adresse un chaleureux merci à ses
collègues des deux comités pour leur
précieuse collaboration , spécialement
à M. Pierre Cettou (caissier), dévoué,
consciencieux , toujours disponible et
apprécié de tous.

A son tour, le trésorier exposa la
situation financière au 31 décembre

1972 : reconnus parfaitement en
ordre, les comptes de l'exercice
écoulé furent acceptés avec décharge
et chaleureux remerciements à M.
Cettou qui commenta avec clarté et
précision les statistiques.

La partie officielle se termina par
la remise de l'intérêt des parts so-
ciales.

Pour la partie récréative, deux do-
cumentaires, gracieusement mis à
disposition par l'Office du tourisme
valaisan et présentés par M. Michel
Jordan contribuèrent à créer une
joyeuse ambiance : il s'agissait du
« Valais pays des contrastes » et « Ski
d'été ».

La projection d'un film d'une brû-
lante actualité sur l'environnement
clôtura cette heure de détente.

Une collation fort appréciée et ac-
compagnée du traditionnel verre de
l'amitié mit fin à cette réunion
annuelle. Chaque participant rentra
chez lui, satisfait d'avoir renforcé les
liens qui unissent les habitants de
Massongex à travers ses institutions.

s'accumulent et se superposent avec

CONGRES DES AMIS DU VIN

L'Association nationale des amis
du vin. qui groupe 17 sections des
trois régions linguistiques, tiendra
son congrès annuel les 28 et 29
avril prochain, à Bex. On parlera
dégustation, on dégustera, et la
confrérie « Bourgeoisie du vin »
intronisera.

INAUGURATION DU BUREAU
DES PTT

Ouvert à mi-février, le nouvel
of f ice  des PTT sera inauguré of-
ficiellement le vendredi 13 avril
prochain. La direction d'arrondis-
sement sera présente à cette
manifesta tion où sera certainement
évoqué le développement extraor-
dinaire qu 'ont p ris les PTT, no-
tamment à Monthey qui, en dix Fuhrer, chef du matériel ; E.
ms, a doublé de population. Dormond, archiviste ; H. Busset,

adjoin t ; Ph. Produit , responsable

CHAMPIONNATS O. J.
A CHAMPERY-LES CROSETS

Renvoyés une première fois
pour manque de neige, ces cham-
pionnats du Chabiais se déroule-
ront , dimanche 1" avril, sur la
piste de Grande Conche aux Cro-
sets avec premier départ à
10 h. 30. La proclamation des
résultats aura lieu sur le parvis de

l'église paroissiale de Champéry,
dimanche à 16 heures.

AVEC LES MUSICIENS
AIGLONS

Les musiciens de la f a n f a re mu-
nicipale que préside M. A. Vurlod
ont tenu leur assemblée générale.
Ils prirent connaissance du rapport
de gestion du président. Les
comptes bouclent par un déficit dû
à l'achat d 'instruments. Tous les
rapports présentés ont été approu-
vés.

Les élections statutaires se sont
déroulées dans le meilleur esprit.
M. Alexandre Vurlod , a été con-
firmé à la présidence. Il sera
assisté de M. Ch. Lehmann, vice-
président ; A. Carrel, caissier prin-
cipal ; D. Ambressin, caissier des
passifs ; M. Perret, secrétaire ; H.

des uniformes.
La commission musicale sera

composée de Jean Cosandai, direc-
teur ; E. Dormond, président ;
Maurice Rossier, sous-directeur ;
D. Desbois, M. Perret et D. Am-
bressin, membres.

Quant au groupe des majorettes,
constitué sous l'égide de la fan-
fare , mais indépendant financiè-
rement, il est placé sous la direc-
tion de Mlle F. Perrier.

On brûle les herbes
sans discernement

MONTHEY. - A une époque où l'on
parle de la protection de l'environnement ,
de sauver la faune et la flore de notre

pays qui souffre de la pollution de l'air
et de l'eau , ces dernières semaines nous
avons assisté à des actes, conscients ou
inconscients , dans ce district.

Le long de la ligne du Tonkin « on » a
brûlé les herbes , le long des berges du
Rhône « on » a brûlé les herbes , dans la
région de la Praille , sur la commune de
Port-Valais où les chasseurs du district
ont admis une réserve « on » a brûlé les
herbes.

Cette action a été faite également sur
les berges du canal Stockalper.

Ceux qui ont ordonné ce travail sont-ils
vraiment conscients de l'action entreprise
contre la faune et la flore . Des centaines
de nids d'oiseaux ont ainsi été détruits ,
des dizaines de petits levreaux ont péri.

On admet que l'entretien des berges
tant du Rhône que du canal Stockalper
ou de la voie CFF est difficile et coûteux.
Mais est-ce une raison pour détruire tout
ce que la nature nous offre encore . Le
biotope nécessaire à l'équilibre de nos oi-
seaux de tous genres, au petit gibier et
aux galinacés qui a encore son habitai
dans ces régions est détruit ainsi, sans
aucun discernement.

Il y a lieu d'être inquiet de cette atti-
tude , consciente ou pas , de ceux qui ont
charge d'entretenir les berges de nos ca-
naux et de notre fleuve.

A l'heure de la lutte pour un meilleur
environnement , il y a des fessées qui se
perdent.

Tirs obligatoires 1973
SAINT-MAURICE. - Les tirs obligatoires
1973. organisés par le Noble-jeu de r'ble
de Saint-Maurice , auront lieu aux dates
suivantes :
Samedi 31.03.1973 de 13 h. 30 à 16 h. 30
Samedi 14.0473 de 13 h. 30 à 16 h. 30
Dimanche 15.04.73 de 8 h. à 11 h.

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

armés du fusil d'assaut ou du mousqueton
jusqu 'à et y compris l'année où ils ont 42
ans révolus. (Classe 1931 'et postérieures).

Les officiers subalternes des armes et
des services auxiliaires équi pés du fusil
d'assaut ou du mousqueton jusqu 'à et y
comp ris l'année où ils ont 42 ans révolus.

IMPORTANT

Les tireurs doivent obligatoirement être
en possession de leur livret de service et
livret de tir au moment où ils se présen-
tent au stand.

SECURITE

Avant d'entrer au stand. les tireurs au
mousqueton enlèvent le couvre-canon ,
l'anneau devant être en positi on assuré.
Les tireurs au fusil d'assaut s'assurent que
la p laquette est « blanche » et que le
levier de sûreté est sur position « S ». Ils
retirent le magasin.

A 300 mètres pour l'exécution des dif-
férents exercices, le fusil d'assaut est
appuyé sur bipied en position médiane.

Au mousqueton ou au fusil , on tirera
couché avec ou sans appui.

Résultats minimaux exigés : 60 points
et touchés.

Noble jeu de cible Saint-Maurice

-^^Vos annonces

JK (S^
MJ)

18881

1 grande salle polyvalente
de 180 à 250 places
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Maurer
tél. 021/76 59 30

¦ , 
,

Mon ami Maurice, qui a aussi ger », de ne rien perdre de l'essen- « Tu vois ce sapin, m 'a-t-il
dépassé la cinquantaine, me salue tiel. ajouté... je l'ai planté l'année de
toujours de cette boutade : « Salut « As-tu remarqué les enfants qui mon école de recrues. »
vieux ». Fort heureusement, si la viennent de naître, m'a-t-il dit un II n 'avait que vingt ans.
chevelure est devenue blanche sur jour. Ils sont frippés comme des U était jeune... déjà... santé !
une tête dont le visage accuse Vieillards. Ils ne sont riches que jeune vieux. Pierre des Marmettes

Le chœur mixte de Saint-Maurice a 50 ans
en j_y_ _;j , eiiecuvei

un groupe de chante
de « Chœur d'orgue
chorale des offices n
roissiale de Saint-Mai

Pour l'heure, nous
une rétrospective de
curent cette poignée
aboutir à la vaillante
50 membres qui va f(

Contentons-nous ;
peler cette arirtéep\_ i^i  L U I, -__ . in . i _ u i i p u i  m m c  [juin je t^_r_________ T.______ _____£ <fi_EI_ .,___ !_¦
chœur mixte en récap itulant, à l'intention ;, ; CflKfl fi' M__ lfi_H__ mm vFde ses amis , ce que nous appellerons ,' « le I I M f c  la* mWwVi^programme de cette année j ubilaire ». HP * _^^ r̂ _______¦_____ ¦__

Pour commencer , le dimanche 20 mai |]L______________________
marquera l'ouverture de ce cinquantenaire f Wr it.
par une messe solennelle célébrée à p HBi;J ___̂ a___C_8__l
l'église paroissiale au cours de laquelle. [¦ Ses.»?!
4 membres recevront la médaille d'or mm BHB ___________ __________ _ W%
décernée par le pape, dite « Bene concert de Noël, traditionnel à Saint-
merenti », Maurice, en y interprétant le très beau

Une fête populaire prévue ensuite pour Te DeUm de Handel.
l_ . f:__ . :..:__ . __ : î i_ _  ____ .__ _. _i __ _ i  _. « > _ _ _ * _ _ _ _ _ _  ___ _. ¦__ _____ _ • _ _ _  i_

VAUDOI

M DE VILLENEUVE

i

d 'instincts et de réflexes , de ce
qu 'a y a de p lus vieux en nous.
As-tu également p rêté attentio n au
comportement des adolescents ? Ils
n 'ont de cesse qu 'ils n 'aient ré-
pété servilement toutes les sottises
que nous avons pu commettre
avant eux. Curieux, non ?

Moi, depuis mes épreuves , je me
sens libéré, je m'effo rce de penser

au restaurant
du Signal
de Bougy
tous les jours
à partir
du lundi

ouvert
de 9 h. à 22 h
(nos prix sont restés
inchangés depuis 1972)

Entrecôte ( 30 g)

garnie 7.——
Demi-poulet
garni 4.50
Vol-au-vent
2 pièces 2.50
Café crème

-.70



appartement

NOS EXPOSITIONS

tout confort, 2-3 chambres à
coucher.

Offres sous chiffre 89-870,
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

A louer à Martigny

A remettre
à Martigny

Préverenges A remettre
à Martigny

Terrain
3382 m2 Kiosque

à vendre près du lac ,abac ' cigarettes.
80 francs le mètre '

0urnaux et chan9e

carré.
Tél. 026/2 35 40

Tél. 021/20 35 65
Int. 3

22-2491
36-90272 téléviseurs

d'occasion
A vendre à Riod-sur-

A louer à l'année. "?ré™n
n
ce' „nn méventuellement pour a"' 1300 " 1400 m

les vacances ,
au Bouveret terrain

500 m2 env.
appartement équipé
de 4 pièces

pour construction
meublé ou non d'un chalet
tout confort

Tél. 027/4 87 18
dès 19 heures

Tél. 021/60 65 91
dès 19 heures 36-23910

appartement
à Lens, dans chalet.
Au mois ou Pâques.
Meublé, confort.
Prix raisonnable.

Tél. 027/4 26 39

36-23937

A louer à Martigny,
bâtiment Les Rosiers

appartement
de 3 chambres
confort , au 4e étage,

36-23963

A louer à Evionnaz

appartement
de 2% pièces
+ garage,
pour le 1er mai

le soir

Cherche à acheter,
au-dessus de 1000 m

Tél. 026/5 38 62

36-23789

vendre

noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-4601

NOUVEAU !
MODE NUPTIALE '¦•

/é&pa tur- a4 m maut'f

iv. de la HARPE 25

COLLECTION AUMIKAHLt
««.¦K 1 ï MARIÉE K S.\ SUITE

-IVITI.S .ACCESSOIRES

VENTE i LOCATION
DES P R I X  INTÉRESSANTS
IUSTIFIF.N1 li L-ÉPLACEMI NT

A vendre à Fully
environ

1000 thuyas
de 70 cm à 1 m 30

Jules Roduit
Mazembroz
Tél. 026/5 35 60
avant 11 heures

36-90269

TIMBRES-POSTE
A vendre lots : 1000
étrangers 20 fr., 500
grand format fran-
çais . 30 fr., 300 suis-
ses avec Pro Juven-
tute , Pro Patria, 35 fr-
200 g de timbres la-
vés, plus de 5000
pour 30 fr.

Case postale 127
1000 Lausanne 4

Cherchons

auxiliaires
de service
pour banquets.
durant
l'entre-saison

S'adresser au
027/7 15 15

Hôtel de l'Etrier ,
Crans

36-3433

Tout vêtement :

daim-cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois nostaux.

Après

proniez ae
nos machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle. Garantie
comme neuve. Bas
prix. (Nos occasions
dès Fr. 300.-)
Tél. 026 ' 2 26 74 ,

17-22781

A vendre

fumier

Tél. 025/5 94 03

36-23928

A vendre

très beau tapis
moquette de laine,
à l'état de neuf,
4 x 5 m
Prix raisonnable
Tél. 027/2 20 41 -
2 36 54

36-23920

A vendre

2 génissons
Bonne race

Tél. 027/9 14 32

36-23932

Trouvé

superbe
berger
allemand
mâle, 1 an environ,
sans médaille

Le réclamer
à la gendarmerie
de Granges

36-23985

à l'année, date à convenir

appartement 5 pièces
tout confort, 700 francs par mois
garage et charges compris
Libre dès le 1er avril

appartement 4 pièces
460 francs par mois, charges
comprises. Libre dès le 1er mai

Tél. 026/2 16 40
60-052001

Monthey

UNE BONNE OCCASION
A louer

a Publicitas, 1951 Sion.

Inden (5 km de Loèche-les-Bains)
A louer dans chalet

On cherche au plus vite
pour Martigny

locaux commerciaux
(industrie de précision)

Eventuellement dans bloc locatif.
Surface de 100 à 200 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900158
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour raison de santé , à remettre à Lau-
sanne, à conditions exceptionnelles,
dans quartier tranquille

alimentation générale
primeurs

Bon chiffre d'affaires prouvé, avec possi-
bilité de développement. Agencement
moderne , appartement 3 p., garages.

Tél. 021/28 04 19
83-21282

A vendre à Isérables

en mélèze, pour le
consortage

S'adresser à
Augustin Gillioz

A vendre
Veuve 48 ans P°ur 1200.— seule-

ment, rendu sur

en pension
personne âgée,
à Sierre

Tél. 027/5 63 78

36-23948

A vendre
pour 900.— seule-
ment , rendu sur
place
2 divans
1 armoire 2 portes
1 coiffeuse
2 fauteuils
1 meuble cuisine
2 chaises remb.
1 table
1 canapé
4 tabourets neufs
2 lustres
1 tapis de milieu
et divers à donner

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Soir 34 33 62

60-776003

place

1 divan 2 places
1 armoire 2 portes

1 moderne
1 coiffeuse
1 frigo
1 cuisinière électri-

que (blanche)
1 fauteuil
1 potager émaillé

blanc
1 meuble-bar
1 table
2 chaises
lingerie et divers
à donner

Tél. 021 /34 33 63
Soir 34 33 62

60-776003

A vendre

caravane
«Adria» , 1968, peu
roulé, avec crochet
de remorque , auvent ,
état de neuf

Tél. 027/2 27 72
89-50867

A vendre
robe de mariée
avec capuchon
Taille 38

Tél. 027/2 88 T3
dès 19 heures

36-300414

Traductions
allemand - français,
effectuées rapide-
ment
Travail soigné

Ecrire sous
chiffre PV 303862 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Exceptionnel !

2 VW K 70 L
72. blanche
12 000 km, avec
garantie complète
6 mois / 10 000 km
comme neuve

72. bleu métallisé .
30 000 km. 90 CV ,
état de neuf
non accidentée
1re main

Tél. 026/2 22 94

Soir 2 29 62

36-2807

On cherche

coiffeur (se)
messieurs et

coiffeuse
pour dames

Coiffure A. Michèle
9, avenue de France
Monthey
Tél. 025/4 22 26

36-425083

Café de Lausanne
Martigny
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/2 25 80

36-90270

2 jeunes filles
étudiantes
cherchent place dans
hôtel pour juillet et
août , en Valais.

Tél. 027/4 83 73

36-23900

A vendre
pour cause d

Mobilier complet, servi 1 année,
comprenant :
chambre à coucher
salon
salle à manger
paroi-bibliothèque
literie
lustrerie
tapis
cuisinière à gaz

A vendre en bloc ou éventuelle-
ment séparément.
Prix à discuter

Tél. 021/62 36 08
(heures de bureau)
ou 61 21 98 dès 19 heures

départ

22-120

Chauffeur
poids lourds
basculant

cherche place
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300434,
Publicitas, 1951 Sion.

Pavillon des Sports
Slon
cherche

sommelières
3 services

fille
de cuisine
nourries, logées

Bon salaire

Tél. 027/2 20 07

36-1308

A vendre

caisse
enregistreuse
« Hasler »
pour café-restaurant
2 services,
bonne occasion

Tél. 027/5 06 16
Sierre

36-300431

Tél. 027/2 71 70
75-555016

Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points
zigzag, en excellent
état , 320 francs

Entreprise
de carrelage

Maurice
Zambaz

Nouveau numéro
de téléphone

027/8 34 19
36-23559

A vendre

foin
et regain

Tél. 025/3 70 16
Davia?

36-23971

A vendre

secrétaire
Epoque
Style Biedermeier

Tél. 026/6 22 34

36-23952

A vendre

robe de mariée
Taille 36

Tél. 027/5 28 90

36-23956

Pgi IDATSUNI

OCCASIONS
DATSUN 2400 GT 72
DATSUN 1600 SSS 72
DATSUN 1400 72
FIAT 124 Spécial T 71
RENAULT 6 TL 71
FIAT 850 Spécial 71
AUDI 60 69
FORD 20 M 68
FIAT 850 67
NSU 1200 66
SIMCA 1500 automatique 66

(a_araç|e B. & G. MOTTIER

du Rallye
MARTIGNY T^SfS^

Camion
Saurer OM Leontino
Poids total 5800 kg
Freins à air
Pont aluminium 4 m 20, bâché
Véhicule en parfait état

Garage Inter-Auto S.A., Aigle
Agence Mercedes
Tél. 025/2 33 81

36-23946

250

VW 1200

Particulier vend A vendre
cause double emploi

Renault R 16 Yamaha DS 7
modèle 67, soignée,
avec radio , pour _..„ . . .
cause double emploi. 600° km_ . équipée

sport + pièces
d'origine i

Tél. 027/9 13 22 _ ., „„, _ „ „Tel. 027/5 06 80
1R_91Q97 (heures de bureau)
**-'**" Soir 5 18 50

36-23828

A vendre
A vendre, pour cause

>__••• _• _»_*_» de maladie

Opel Kadett
modèle 1972 1900expertisée uu
très bon état

année 72. 12 000 km
équipement été-hiver

1600 francs avec stéréo
8500 francs

Ecrire sous
Tél. 025/4 39 54 chiffre P 36-23735 à

Publicitas, 1951 Sion.
36-100249 

A vendre „ .. ,.Particulier vend

Peugeot 404 Ford Escort
mod. 68. expertisée. 1300 GT
parfait état

année 71, 41 000 km
Prix intéressant excellent état

Tél. 026/6 21 43 Tél. 027/2 14 15

36-23972 36-23788

Agence

HBE3B
Tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 68 52 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE 67
FIAT 125 68 62 000 km
FIAT 125 SPECIAL 69 55 000 km
FIAT 124 Sp 7 70
avec radio 50 000 km
FIAT 128 FAMILIALE 71 41 000 km
FIAT 124 Sp 70 40 000 km
FIAT 1500 65 72 500 km
FORD 26 M 70 47 000 km
ALFA ROMEO 1300 Tl 67 70 000 km
NSU 1200 68 60 000 km
CITROEN AMI 8 72 14 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT
71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
VW 1302 S 71 16 000 km
VOLVO 144 S 68
CITROEN GS 72 12 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52 mannaj

De particulier

Peugeot 204
modèle 1970

4000 francs

Tél. 021/26 96 81

22-303873

Occasion
intéressante

Camionnette
Opel Blitz
excellent état
mécanique

Tél. 021/95 20 26

22-2368

A vendre

Austin 1800
37 000 km garantis,
excellent état général
Expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/2 90 69
Sion

36-300424

A vendre

Porsche 912
stéréo, pneus hiver
et été , toit ouvrant,
parfait état
expertisée

Bas prix

J. Rudaz. Veyras
Tél 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Chevrolet
14 CV
Cabriolet, 4350 fr.
Expertisée, crédit et
reprise.

Tél. 026/2 37 47

36-400122

A vendre

Honda 450
modèle 71
2450 francs
expertisée
Crédit et reprise

Tél. 026/2 37 47

36-400121

A vendre

treuil Ruedin

avec charrue.

Tél. 027 ' 2 69 93
dès 19 heures.

**+*Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84-  8 13 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties %ps_3«
Echanges ^̂ / gg^W
Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 70
VW 1302 70
Vauxhail Victor 2300 73
VW K 70 L 72
Toyota Celica 1600 ST 72
DAF 55 72
Opel Diplomat 65
VW 411 Karavan 69
Fiat 850 67
Mazda RX - 3 Coupé 72
Fiat 124 familiale 69
Datsun 1600 68
Viva HC DL 90 71
DAF 44 67

NOS REPRESENTANTS :

Martigny : G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion R. Varone
027/2 97 57 - 2 42 32

v

A vendre

mobilhome
de camping
6-7 lits, modèle 72.
cuisine. W.-C,
2 chambres

Etat de neuf

Tél. 026/5 33 38
le soir

36-5602

Garage
Central S.A,
1820

61 22 46
• Admirai, 70,

moteur neuf

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.

* Admirai, 70,
moteur neuf

* Commodore
Coupé, 67
65 000 km

Mania 1600 S, 71
35 000 km
* Rekord 1900 luxe

4 portes
68. 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes. 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 68
2 portes, 60000 km
Rekord 1900 S, 70
4 portes. 50 000 km
Rekord 1700, 65
Rekord 1900 S, 71
2 portes, 47 000 km
Rekord 1900 L, 69
Coupé 2 places
16 000 km
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
- Kadett Spécial

1200, 71
56 000 km
Kadett Luxe, 70
4 portes, 45 000 km
Kadett, 70 71
2 portes. 39 000 km
Kadett Karavan, 72
25 000 km
Kadett SL, 71
2 portes, 35 000 km
Kadett Coupé, 68
47 000 km
Vauxhail Viva, 69
Af\ f\ r\r\ t>m40 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
Ford Cortina 1300,
67, 85 000 km
moteur neuf
Simca 1300, 65
75 000 km

¦ = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)



Pour tous vos achats de meubles, demandez notre crédit jusqu'à 10 000 francs.
Nos crédits sont de 30 mois.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement partiel de tout achat de
meubles neufs.

CHAMBRE A COUCHER complète avec literie dès 2150 francs
à crédit 2499 francs, acompte 645 francs, par mois 61 fr. 80

SALON transformable sur roulettes dès 1060 francs
à crédit 1230 francs, acompte 318 francs, par mois 30 fr. 40

Appartement complet : 2 chambres, salon, table basse, paroi murale, chambre à coucher avec
literie dès 4620 francs, à crédit 5368 fr. 50, acompte 1386 francs , par mois 132 fr. 75

A l'achat d'un mobilier complet, notre cadeau
1 couvre-lit et tour de lit

àf_ ) MEUBLES

à f%f% \$€4/' Martigny-Bourg, Pré-de-Foire 10
\f Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

Bon pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue : — No Localité : 

Telle est la
mode d'été
73!
Comme le
modèle
PENNY
en satin,
imprimé,
en 100 %
coton

_. .<£

WiWMml Riche en
x̂ÉPPië t cou|eurs

Iff.mV et charme

¦y

_ \ _ .

En exclusivité chez

!2à20

fis??*»

®ô

Fr.lO 800L'élégance achevée
défiant le temps.

***

I WWr>  ̂  ̂avec
Wf y  1 trempage
rflV. ^

biologique

rr wÊm 'Sm
elles sont phénoménales . . .

les nouvelles machines à laver Menalux / Arthur Martin !
Trois modèles de machines à
laver s'offrent à votre choix.
Trois modèles automatiques
à « trempage biologique ».

• 12 à 20 programmes
• 5 kg de linge
• Largeur 50 cm
• Email vitrifié

... et tous les avantages du
chargement par le dessus :
plus besoin de se baisser ,
possibilité d'ajouter du linge
en cours de lavage, etc...

PROFITEZ...
de nos conditions spécia-
les qui vous permettront
de faire une bonne affaire !

, ESI¦¦• Tambour acier inox
Autres modèles En vente chez :

linnt IA taiMIIC Simca 1301 S Break ,volume de charge aTaH F̂m m̂nom ie Temps, n i, ( S i n  > -_m'_ -u \T9L 
BORELLA SA MOMTHFY121)0 cm 1.70 CV/DIN. 148 km/h. Simca lfiOl Spécial . 1475 cm1, _̂ Y\ W_W^ 1. uvi i i- hihn y j r-. m \Jf . i n c . J

PJ^  ̂ ¦̂¦¦¦¦_____ HB_HH_nH_HHBBHBBiHHH BaHBnB
mm *iâ__.

I

vous invitent à visiter leur nouvelle boutique : un très grand
choix de chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, ensembles,
robes et manteaux de la plus belle qualité.

Distributeur : Agent : Le nouvel assortiment de cravates, chemises, pantalons,
Garage Hediqer - Sion Garage International, Sierre, J. Triverio . . . . . . _.** ~ _ ' vestons et imperméables pour messieurs.

r

-̂ —*——*
¦¦
*M___________________ ŵmm_____________^% l̂ es tout derniers jeans et nos merveilleuses chaussures et

81 VOUS CONSTRUISEZ OU 
__-_.A_.___ i

RêVEZ DE PERSONAUSER sandales.
VOTRE APPARTEMENT . «¦

Toute la

Mêmes maisons a Lausanne, place Saint-François,
et à Villars-sur-Ollon.

Simca 1301S

COLLECTION DE PRINTEMPS.» -.

Grand-Rue Ifl U 11 II KfcUÀ Parking Marché couvert

&*f

EXPOSITION
PERMANENTE, route de l'Industrie. Slon

FAVRE & ROSSIER
• REVÊTEMENTS DE SOLS
• TAPIS - MOQUETTES
• CARRELAGES



Meublez-vous jeune
ï Meublez-vous Scandinave

s m-vina* :̂

'̂ Sm **̂  liW

t̂fmJE--
Saunas finlandais

¦ Couvertures suédoises
J Service de table¦ Bons-cadeaux
I 36-649

hjinjxnjruinriAnjuiA
fgM&gjNR

5§ il faut savoir...

Atelier spécialisé
pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres,
volant moteur.

Vend tout pour automobiles,
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs-
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE ¦ Route de Salquenen
Téléphone 027 5 0182
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Manège de Sion

-fWSP- Leçons
- -̂ de dressage

ĵfej^Jiffp Promenades

- Pension pour chevaux
- Vente et échange de chevaux, de com-

pétition et de promenade, ainsi que
- poneys
Ph. Kunz, manège de Sion
1950 Sion, tél. 027/2 44 80 36_35711

f^^o'ypT^fif ^in^î T^WPfffm 
m m w m a  

«¦¦¦¦_ >!

SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

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

LOTERîE ROMANDE
1951 Sion Planta CCP 19-1800

son Diix
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement !

LADA accélère son succès

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix.
Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix,

excluant catégoriquement les «à partir de... ». Pour Fr. 7950.- LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes
5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse

testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant

Forte de ses milliers d'acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre «124 » s'en va vers l'Aar
la Limmat et le Ticino. Partout, elle sera assurée par un stock complet

de pièces détachées , par un réseau en continuelle extension.

marn m m Las» XiQ r̂

livraison immédiate

c'est vite réussi, c'est très bon

Plats au fromage prépa

mm B-fcB Distributeur pour la Suisse: Union Laitière Vaudoise, Lausanne.Avec Picon.votre réussite est totale.
Comme on vous en demandera les secrets,
les voici: iiiiiuâinii a

0

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

La simplicité : Picon a tout fait
afin que vous ayez peu de
temps à passer à la cul- ,
sine... pour en passer t
davantage à table. /

La variété : Picon vous IY
offre une gamme raffi- f \
née de spécialités au • l^fromage : Soufflé, Grati-
née, Croquettes et Gratin S.
savoyard. >

La rapidité: Tout est dosé par
Picon, préparé par Picon, et tout
est réussi... par vous, en un tour
de main.



L'USINE DE MAGNESIUM LICENCIE
25 OUVRIERS ET EMPLOYES

MARTIGNY. - Le magnésium a été dé-
couvert au début du siècle dernier. Sa
fabrication s'est développée à l'échelle in-
dustrielle en Allemagne d'abord et c'est la
Premier Guerre mondiale qui donna une
impulsion à son développement.

Le procédé de fabrication le plus com-
munément employ é est l'électrolysignée
d'un électrolyte à base de chlorure de ma-
gnésium.

La Société anonyme pour la fabrication
du magnésium s'est installée à Martigny-
Bourg en 1928. Rapport à la proximité de
la centrale électri que EOS. Jusqu 'en 1953,
elle produisait environ 250 tonnes par an
pour atteindre 800 tonnes il y a une
dizaine d'années.

Une montagne, si l'on tient compte de
la densité du métal 1.7.

L'usine du Bourg en raison de circons-
tances particulières , dut limiter par la
suite son activité à une production de 100
tonnes par an. Sous forme de lingots de
métal pur et d'alliages divers.

Elle fabri que également de la poudre de
magnésium utilisée dans l'industrie chi-
mi que, dans la pyrotechnie et pour la
préparation des électrodes de soudure.

Il faut savoir aussi que sur les 100 ton-
nes produites en 1972, 15 tonnes seule-
ment étaient réservées à la Suisse, le reste
étant exporté. La concurrence étrangère a
donc posé de très graves problèmes aux
responsables et tout récemment on envisa-
geait de lancer le manche après la cognée.

Une entente est heureusement in-
tervenue sur les bords de la Dranse :
deux sociétés différentes reprendront les
installations. Celles situées sur la rive
droite de la rivière continueront à pro-
duire de la poudre de magnésium, des
électrodes, tandis que celles imp lantées
sur la rive gauche seront utilisées par une ,>usine s,ipu|ant qu -en plus des licencie- électrique EOS. \ Le pont des S0llpirs martignerain.société italienne spécialisée dans la fa- men(s pour fin avri| pr0chain , d'autres _ 
brication de produits organi ques (en- congés seront encore signifiés cette se- I
° Mais que vont devenir les 40 ouvriers el ^"'u,' fi „ duToTs'Tavril l̂ s

'
mTs sera P A \ M C PI A1 A I A  I A N F MAR I M N F R A I N Femployés de l'entreprise : repris par deux nouvelles entreprises aux- U i l  L U I !- .  I LH I f l  -L-Tl U U U n l l L  U I H I I  I I U I 1 W I I M I I 1 U

Quinze demeureront sur place ; 25 quelles le personnel restant sera attribué. .,A„TI>,vt„ M ,, ,- ,
seront licenciés dont une partie a déjà été MARTIGN1 . - Nous 1 avons dit samedi :
engagée par Ciba Monthey, une autre par La question du versement d'une indem- 'es « ispettori » de la douane italienne al-
Orgamol Evionnaz. Deux bénéficieront de nité dite « de départ » a été soulevée. 'aient se mettre en grève pour une période
la retraite et le dernier, celui que l'on sur- Cette question sera étudiée par les em- de 12 jours. Pour les mêmes moti fs  que

ceux cités voici deux semaines.
Une vingtaine cle camions et trains rou-

. „ , tiers avaient encore réussi à passer le tun-Douze nouveaux samaritains au Levron ni  du c,a, i s , ,  eemard in extremis
mardi soir avant minuit.  Ils furent con-

LEVRON. - C'est en présence de repré- side avec dynamisme Mlle Marie-Alice trôlés à la douane marti gneraine mercredi ;¦* " 
^^^^^^^sentants des autorités reli gieuses et civiles . Frossard. en COurs de journée. ¦

«* * ^^^^^ "̂•P
de la Croix-Rouge et de l 'All iance des sa- Un cours semblable a déjà eu lieu à Hj er en revanche , l' aire de station- m^T' JK______________ .̂ ^ ___» t lPB
marilains . qu 'a eu lieu la clôture du cours Vollèges l ' h ive r  dernier .  nement  sur laquel le  on procède aux  dif-  1 frPWtfc.tlHJ l̂HliiW ¦¦* .1 

^
l ffi|m r̂H flil

cle soins aux blessés organisé au Levron ^rentes opérations , présentait un aspect ~M" """"' 
-MMP

Les accidents - ceux de la c i rcula t ion  el LeS SOftieS à skis tomobiies apparlenant  aux fonctionnaires
de ski en particulier - sont toujours plus j  MnrtionPrain« suisses stationnaient à leurs p laces habi-
frëquents et nécessitent une certaine con- aeS «IdrilgnerdlH!» tuelles.
naissance de l'être humain  cle la part des ... „-^,_-,.,„ , j. • De ce fai l , la circulation est plus calme,
personnes appelées à assurer les premiers MARTIGNY. - Les conditions d ennei- bea plus cî,lme cn viHc. si bien
secours Sement sont encore excellentes en qLI 011 puuvai t  se croire jeudi jour de fête.

moyenne altitude. Aussi les skieurs mar-
Afin d'être capable de porter assistance ti gnerains vont-ils en profiter largement. . i

aux blessés , 15 personnes ont suivi ce Le dimanche 1" avril prochain , les O) Voir éealement en nase 43
cours pendant deux mois, à raison de
deux soirs par semaine. M. Aloys Fellay.
moniteur s'est dé pense sans compter pour
leur apprendre les points essentiels des
premiers secours : pansements , attelles ,
resp iration ar t i f ic ie l le , transport de blessés ,
etc. Il sut créer une ambiance fort sym-
pathi que grâce à sa compétence , à son
dévouement , et à son entregent. Qu 'il en
soit vivement remercié.

Au ternie de ce cours , M. Henri Cortay
apporta les salutations de l'Alliance suisse
des samari ta ins .  Il encouragea les parti-
ci pants à suivre les ré pétitions organisées
à leur intention dans un but de perfec-
tionnement.  Il nous faut aussi remercier
ici le docteur Kovac, médecin du cours , le
comité cle la section de Vollèges que pre -

LE CHABLE. - Les Bagnards forment un
peup le de pasteurs-ouvriers qui aiment
encore méditer , philosop her , controverser.
Un peup le né malin et moqueur , au verbe
incisif  et leste mais au bon cœur.

Les mauvaises langues disent : Mou
tons de Bagnes. • Mais n 'en croyez rien.

Les Bagnard s sont gens prati ques. Les
vieux se souviennent des petites industries
locales assaisonnant l' ordinaire provenant
du pâturage et du labourage : draps de
Bagnes, fourneaux en pierre ollairc . son-
nailles de la forge des Oreillers à Villet te.
Sans parler de l' or du Giétroz , de l' argent
de Bruson.

De cette époque révolue qui est rem-
placée maintenant  par l ' industrie de « l'or
blanc » Catherine Carron , de Versegères ,
se souvient fort bien. Vivant avec ses
deux sieurs , elle recevra au mois de juin
prochain le fauteui l  des nonagénaires of-
fert par la commune.

ERRATUM. - Une fâcheuse erreur de
transmission de photo nous a fait passer

nomme Bob, a trouve .un emploi d'agent
de police à Bovernier.

Les Voui pes n'auront qu 'à bien se
tenir !

Les responsables de l'entreprise, les
membres de la commission ouvrière, les
secrétaires syndicaux FTHM et FCOM se
sont rencontrés pour discuter de la situa-
tion actuelle de Magnésium SA. A l'issue
de ce long entretien , une communication
officielle a été affichée dans les locaux de

du Ski-Club Martigny-V 'ille se rendront à
l'Aminona-Montana. Départ place du
Manoir à 8 h. 30.

Les samedi et dimanche 7 et 8 avril , le
CSFA , le CAS, l'OJ du ski-club partici-
peront à la sortie du Triangle de l' amitié
qui réunira Valdotains , Chamoniards et
Martignerains dans la région d'Ovronnaz.

Réunion des partici pants le mardi 3
avril 1973. à 20 heures, au motel des
Sports.

... et des Fulliérains
FULLY. - Le SC Chavalard , de Fully.
organise samedi et dimanche sa sortie
peaux de phoque à la cabane de Sorniot.
Départ du Petit-Pont , samedi 31 mars , à
13 heures.

hier celle de Mme Marguerite Pilli ez.
Celte nonagénaire qui sera fêtée en août
habile  seule une petite maison du hameau
des Places, entre Versegères et Champsec.
Nous nous excusons de ce contretemps
auprès de l'intéressée et de la population
Bagnard e qui auront d'elles-mêmes
rectifié.

bien équilibrée
PUBLICITAS
vous tend la perche

ployeurs qui communiqueront leur
réponse dans le courant du mois prochain.

L'entrevue citée plus haut porta aussi
sur les questions de libre passage pour les
caisses-maladie et de prévoyance.

Ainsi après 45 ans d'exploitation, l'usine
de Magnésium se trouve à un tournant
douloureux.

Est-ce le commencement de la fin ?

Notre photo montre le vaste complexe in-
dustriel du Bourg avec l 'usine de
Magnésium au centre et à droite. Tout à
gauche, les dépôts Morand et la centra le
électrique EOS.

vwn v.jun.111-.... w. p«6». -wy

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Héron Corporation
Limited

Héron Corporation Limited, Londres
NW1, dont la principale activité est le
placement et le développement immo-
bilier dans le Royaume-Uni (plus de
80 % de ses profits) et à l'étranger , et
en outre l'exploitation d'une importante
chaîne de stations-service et la distribu-
tion de véhicules à moteur , a l'inten-
tion d'émettre sur le marché suisse des
capitaux , un emprunt à 6%% de 300 000
francs suisses. Le produit de cet
emprunt est destiné à financer le déve-
loppement immobilier et commercial de
la société en Europe occidentale , prin-
cipalement dans les grandes capitales.
Un consortium de banques suisses,
sous la direction de la Banque Keyser
Ullmann en Suisse S.A., à Genève, a
pris ferme cet emprunt et l'offrira en
souscription publique du 3 au 9 avril
1973, à midi. Le prix d'émission sera
fixé à 100 %. La société s'engage à
rembourser l'emprunt au pair le 19 avril
1988 et à amortir l'emprunt par tran-
ches annuelles de Fr.s. 6 000 000
(6 millions de francs suisses) la pre-
mière échéant le 19 avril 1984 et le
solde le 19 avril 1988, à condition que
les cours ne dépassent pas 100 %. A
partir du 19 avril 1977, la société se
réserve le droit de rembourse r, par an-
ticipation , la totalité des obligations,
avec primes dégressives. La cotation de
l'emprunt est prévue aux bourses de
Bâle, Genève, Lausanne et Zurich.

Le « pont des soupirs »
MARTIGNY. - Notre bonne ville n 'a pas
la prétention de faire une quelconque
concurrence à Venise. Mais elle possède
depuis peu son « pont des soup irs » .

Exp li quons-nous.
On sait le remue-ménage entrepris dans

le tronçon de route séparant le sommet de
la place Centrale et l'hôtel du Rhône.
Dernier chantier d'une longue série qui ,
une fois comblé , marquera la fin des tra-
vaux de la réfection de la a cantonale »
entre le carrefour du Léman et Martigny-
Croix.

Il y a quel ques jours encore , on s'inter-
rogeait sur l'opportunité de redonner pro-
visoirement la circulation à Pâques. On a
tout d'abord dit « oui » . Puis une « confé -

L 'aire de stationnement de la douane absolument déserte

rence au sommet » a été convoquée , con-
férence au cours de laquelle techniciens ,
ingénieurs et autorités décidèrent de pour-
suivre les travaux « non stop » et de
conserver les déviations provisoires pen-
dant les fêtes pascales.

Décision judicieuse s'il en est, permet-
tant de gagner trois semaines de travail  el
pas mal d'argent.

On a alors construit une passerelle en
bois au-dessus des fouilles , à la hauteur
du Lion-d 'Or , pour facili ter l' accès à la
rue des Petits-E pineys et aux commerces
environnants.

Et les passants de soup irer en l' ut i l isant .
De soup irer d'aise car ainsi ils voient
mieux la fin d' un cauchemar...

Czardas aux Marécottes

SALVAN. - Les hauts de Trient sont
calmes actuellement. Seuls les skieurs du
dimanche uti l isent les magnif i ques pistes
de La Creusaz.

Quanl aux futurs hôtes, on les attend
pour Pâques.

Un hôtelier qui va quit ter  les lieux à fin
avril a pourtant songé à meubler celle pé-
riode creuse en invi tant  chez lui un duo
hongrois : Pal Suha , violoniste au type tzi-
gane , et N yàri Dezsô, qui jouent à mer-
veille d' un cymbaldum , ins t rument  ty-
pique , ressemblant au clavecin avec des
cordes métalli ques qu 'on frappe au moyen
de mail lets .

C'est ainsi que depuis avant-hier s'en-
volent des csardas . des rapsodies à donner

on, pour le plus grand plaisir des
auditeurs.

Noire photo : A peine a r r ive  aux Maré-
cottes, le duo s'est br i l lamment  manifesté
en interprétant pour nous la 2' Rapsodie

;e de Liszt.
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__. Chaque jour et toujours

VlliarS à toute heure
atout cœur !

Association des entreprises spor-
tives. Office du tourisme
Tél. 025/3 22 02
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:^0 un prix à faire

tée, au dos profond I Jm Jm ~ mr̂ - : W remonter le
pli creux ...̂  ̂I \m___ \w _^ÊÊ&y V" S baromètre ! ... ^^

PKZ
L'HABIT FAIT L'HOMME - PKZ LE GENTLEMAN

Sion, 10, avenue du Midi
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lugano, Lucerne , Neuchâtel Schaffhouse , Sprei ten bac h, Sion, St-Gall. Thoune , Sfevey,
Winterthour , Zurich:.8ahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten. Dépositaires à Altdorf, Bellinzone, Buchs SG,,Berthoud. BùJach . Disentis . Posçhiavo.St-Moritz.

Semaine d'essai pour
l'avantageuse AUSTIN 1300
et l'universelle MAXI 1750

du 2 au 7 avril 1973 au
ÉÉîfesn Garage des Nations
ISSFvente: 48, av. de France, Sion

Tél. 027/2 52 45
/
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Côtelettes de *# VT JL %*

Fr. 1.30 les 100 g
Profitez de notre
action Bellburger

Exposition Itinérante
De la gamme variée SAVIEM-utilitaires et poids lourds, nous vous présentons un
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Une passion
Le printemps exp lose un peu

partout. C'est le renouveau. Pour-
tant, l 'hirondelle - la messagère
du printemps - n 'est pas encore de
retour.

Les jeunes, par contre, ont sorti
leur moto. La machine a été polie ,
lustrée, avec soin durant l 'hiver.
Elle brille maintenant de mille
éclats.

Actuellement , la moto est deve-
nue, pour les jeunes, une nouvelle
passion , voire un culte que les
adorateurs qualifient de fantasti-
que.

C'est vra i, elles sont fantasti-
ques les nouvelles motos aux cou-
leurs vives, fonçant à 100
km/heure ou même bien p lus. Le
100 km/heure a gardé son p restige
intact. C'est encore tenter le dia-
ble. C'est aussi une façon d 'échap -
per aux lois communes.

Personne ne contestera que la
conduite de la moto est dange-
reuse.

La griserie de la vitesse fait  sou-
vent oublier la prudence. Mais
pourquoi donc cette vogue subite
pour cette machine à deux roues ?
Les usagers en donnent une série
de considérations.
• C'est la liberté, l 'évasion, cette
satisfaction profonde de rouler
seul.
• C'est une solution pratique à
l'asp hyxie de la circulation. La
machine prend peu de place , et
elle peut se faufi ler  presque par-
tout.
• Les motards forment une
grande famille , une belle équipe.
Quand deux motards se croisent ,
ils se saluent , c 'est infaillible.

Mais avant toute chose, il y a
une passion inévitable pour la
moto. Cette machine confère une
sorte de supério rité. Elle est puis -
sante. Elle « tire » s 'il s 'ag it d'une
grande cylindrée ou « un gros
cube » pour utiliser le jargon des
spécialistes.

Une chose est certaine : le mo-
tard de 1973 n 'est p lus le blouson
noir d'autrefois. C'est l'étudiant ,
l'apprenti , l'ouvrier qui ont acheté
une moto comme ils auraient
acheté une voiture ou un cheval.

La moto c 'est p lus une passion
qu 'une mode ou une vogue.

- gé -

Promenade annuelle des
syndicats chrétiens valaisans
SION. - La Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens pour sa sortie a retenu
Marseille. Cette sortie a été fixée du
31 mai au 3 juin 1973.

Le prix est de 258 francs (par per-
sonne), pour les membres et leur famille
et 280 francs (par personne) pour les non-
membres.

Les inscri ptions peuvent être faites jus-
qu 'au 31 avril 1973 auprès des secréta-
riats.

PROGRAMME
Jeudi 31 mai : 6 h. 30, départ de Bri gue.

15 h. 35, arrivée à Marseille. 19 heures ,
souper au restaurant.

Vendredi 1" juin : Visite de Marseille et
de ses ports en autocar. Diner en commun.
Après-midi libre (excursion facultative à
Notre-Dame-de-la-Garde).

Samedi 2 juin : Excursion en autocar
aux environs de Marseille (Baux de Pro-
vence . Aix-en-Provence (vers midi , retour
à Marseille). A près-midi libre . Excursion
facultative en vedette au château d 'If .

Dimanche 3 juin : Messe dominicale.
12 h. 40. départ pour la Suisse. Arrivée à
Brigue , vers 21 h. 30.

Concert annuel
de la « Rosablanche »

NENDAZ. - C'est ce soir vendredi 30 et
demain samedi 31, que la fanfare « La
Rosablanche » de Nendaz donnera son
concert annuel. Les productions commen-
ceront à 20 h. 30 précises , dans la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz.

Cet ensemble, placé sous la direction de
M. Aimé Devènes . présentera un éventail
d'œuvres très varié , susceptible de plaire à
tous et à chacun. La soirée de vendredi
sera agrémentée d' un tour de chant de M.
Aldo Défabiani accompagné au piano par
Mlle Claudine Muller. Samedi soir , c'est le
groupe vocal « Les 3 x 3 » qui comp létera
le programme.

Rendez-vous ainsi donné à tous les mé-
lomanes de la région , à tous les amis de
la musi que, à tous ceux qui cherchent une
distraction pour quel ques heures.

Pour bien manger , c 'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021/60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

NOUVELLISTE

• 
Votre

intimai

DES GLISSIERES DE SECURITE S.V.P.
SION. - La circulation est toujours
plus importante sur la route du
Rawy l. Jusqu 'à ce jour , il n'a pas été
enregistré de très graves accidents.

Est-ce à dire que les automobilistes ,
eu égard à l'état de la chaussée , re-
doublent de prudence ?

Est-ce à dire qu 'il y a un bon Dieu
particulier pour les usagers motorisés
de la rég ion ?

Cependant le tronçon , allant du
pont qui enjambe la Sionne jusqu 'au
hameau « Les Places » est très dange-
reux. La semaine dernière une j eep a
quitté la chaussée juste au-dessus de
la fabri que de meubles Reichenbach.
Le conducteur en a été quitte pour la
peur , mais les miracles ne se répètent
pas tous les jours.

Les boute-roues , en place actuelle-
ment , ont avant tout un effet d' orne-
mentation p lus que d' efficacité. Il se-
rait temps de mettre en place des
glissières métalli ques pour assurer
p lus de sécurité.

Prévenir vaut certainement mieux
que guérir.

Notre photo : le . tronçon dangereux
sans barrière métalli que.

---.__. ___. _____. _____ _

Concert de
l'Echo du Mont

APROZ. - A peine le printemps tente
de s'affirmer , que les musiciens four-
bissent leurs instruments , pour pré-
senter des mélodies de circonstance.

La fanfare L'Echo du Mont diri gée
par M. G. Darioly donnera son
premier concert le samedi 31 mars , à
20 h. 30 à la salle de gymnasti que.

Le concert sera suivi d'une partie
récréative animée par le fakir Mirna-
Bey, vice-champion du monde.

Précisions de la direction
générale des postes

Monsieur le rédacteur en chef , environ 5000 km (5524). Les automo-
C'est avec un vif intérê t que nous biles postales couvrent en moyenne

avons pris connaissance de l'article 95 000 km (70 000) par jour. En fait,
intitulé « Sion : centre de gravité du l'Entreprise des PTT possède le plus
réseau postal » publié dans votre nu- important parc de véhicules civil du
méro du 8 mars, sous la signature de pays, qui compte 8710 véhicules
- gé -. Nous désirerions toutefois at- (5800) motocyclettes et vélomoteurs
tirer votre attention sur le fait que non compris, soit 5150 pour les ser-
certains chiffres dans l'article précité vices postaux et 3560 pour les ser-
sont inexacts. vices des télécommunications. Le

Ainsi, notre réseau compte 614 li- service des automobiles postales
gnes (582) d'automobiles postales et utilise pour sa part 519 cars de son
sa longueur est bien de 7500 km.
Comparativement celui des CFF et
des chemins de fer privés s'étend sur

propre parc (compris dans les 5150
véhicules cités plus haut) auxquels
viennent s'ajouter les 792 véhicules
des entrepreneurs et messagers pos-
taux.

Nous pensons que ces quelques
précisions seraient susceptibles d'inté-
resser les lecteurs de votre estimé
journal et nous vous laissons ie soin
de les publier sous la forme qui vous
paraîtra la plus opportune. Bien en-
tendu, nous restons comme toujours
à votre disposition pour tout rensei-
gnement dont vous pourriez encore
avoir besoin.

En vous remerciant de l'intérêt que
vous portez aux problèmes des PTT,
nous vous prions d'agréer, Monsieur
le rédacteur en chef , l'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Direction générale des PTT
Service de presse

G. Bersier
P.S. : les chiffres entre parenthèses

sont ceux qui étaient cités dans l'arti-
cle.

Rectification officielle

Contrairement à l'article paru dans le
Nouvelliste du Valais du 6 février 1973
concernant « Un coiffeur sédunois
vainqueur au Festival de San Remo »
M. Joseph Stefani , nous signalons
qu'aucun concours n'a eu lieu.

Nous portons à la connaissance du
public que seul la Confédération
internationale de la coiffure et son
organisation artistique internationale
sont compétentes de nommer des
champions européens ou mondiaux.

Coupes et médailles de M. J. Stefani
ne sont donc pas valables.

Association suisse
des maîtres coiffeurs , section Valais

Club mascu lin ,  ans et techni que
suisse

Avec l'un des doyens des pensionnés CFF
SION. - Une assemblée des pensionnés
CFF de la section du Valais , ne se conçoit
pas, sans la présence de M. Clovis Rap-
paz.

Cette année, le doyen des partici pants à
l' assemblée générale de printemps n 'a pas
jugé opportun de remonter le moral de
chacun.

Toutefois , avant de quitter la salle des
délibérations , et en guise de salutations , il

a égayé la table du comité.
Dans un premier volet , il a été question

des « affaires » de la section. On est avant
tout sérieux , et soucieux de la section.

Dans un deuxième volet M. Rappaz
s'est autorisé - c'est son péché mignon -
de raconter ses dernières histoires authen-
tiques. Il n 'a pas manqué également de
prodiguer aux responsables des destinées
de la section moult conseils.

Un nonagénaire ne manque pas d'expé-
rience. Aussi , en quelques minutes , l'am-
biance a gagné facilement deux bons octa-
ves.

Et finalement il a été question de politi-
que. A 91 ans, un ancien et actif mil i tant
ne change pas son fusil d'épaule. C'est une
question de principes , et d'idéal. Un ba-
taillon d'opposants n'aurait aucune chance
ni espoir de le faire changer d'opinions
mal gré tous les arguments qui pourraient
être avancés.

En compagnie de ce vaillant nonag é-
naire les minutes sont précieuses. On ne
perd pas son temps.

M. Clovis Rappaz est un exemp le de vi-
talité , de compréhension , cl d' une riche

M. Clovis Rappaz est un exemp le de vi-
talité , de compréhension , et d' une riche- "
expérience de la vie.

- gé -

I - ____. UATC

« Celui-là n 'est pas un pensionné
CFF », semble dire M. Clovis Rappaz
en désignant le p hotograp he : « Ce
n 'est pas l'un des nôtres... ».

Changement de numéro
de téléphone

à Châteauneuf -
Conthey-Place et
Pont-de-la-Morge

Une nouvelle structure du réseau télé-
phonique dans la région de Châteauneuf -
Conthey-Place et Pont-de-la-Morge a
obligé la direction d'arrondissement des
télécommunications de Sion de raccorder
un certain nombre des abonnés de cette
région sur le central télé phonique de Sion,
Ceci a permis de décharger le central de
Vétroz et de créer de nouvelles possibilités
de raccordement.

La communication a eu lieu le 6 mars
1973. A partir de cette date seuls les nu-
méros de téléphone fi gurant entre pa-
renthèses dans la liste des abonnés au té-
léphone sont valables. Ces numéros ne
seront toutefois valables que pour enviro n
deux ans. En effet , il est prévu que tous
les abonnés du groupe de réseau 027 re-
çoivent des numéros de 6 chiffres.

Direction d'arrondissement
des télé phones , Sion
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^
xV# ^% Scampls à l'Indienne

... et ses menus soignés à prix modérés
36-3460
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[ Sédunois, \
I Sédunoises, /
/ Plus de gaspillage... \
I Plus de frais inutiles... \
\ OUI à la récupération J

1 des papiers et cartons [
f (1er mardi du mois) 1

I et des verres j
\ (1er mercredi du mois) /
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| Clôture du cours |
jj de formation |
| des jeunes musiciens |
I SION. - L'Association cantonale des I
¦ musiques valaisannes organise chaque I¦ année divers cours destinés à la forma - '¦ tion de jeunes musiciens. Dimanche |
" ler avril 1973, se clôturera à Sion le -
I cours A.3, placé sous la direction de m
- M. Henri B ujard , professeur.

Ce cours a été fréquenté par plus de '
| 20 élèves.

Dès 13 heures se dérouleront les _
I examens pratiques (instrument) dès 16 |

heures exécution de duos et morcea u m
| d'ensemble, et remise de certificats.
m Les responsables des sociétés, ainsi I
1 que les parents des élèves sont cor-
¦ dialement invités à assister à cette ce- |
" remanie de clôture qui se déroulera dès m
I 16 heures au local des répétitions de I
- l'Harmonie municipale de Sion (rue I
I des Châteaux, Place de la Maiorie) .
k ____ .-_____ . - i„„ -J



Condamné à la réclusion a vie pour assassinat
de ses deux enfants dans les gorges du Triège
Marcel Carron fait appel au Tribunal cantonal

chauffeur train routier

Les 14 et 15 septembre 1972 à Marti gny se sont déroulés les débats sur le
crime de Marcel Carron, ancien agent de police, qui , le 7 avril 1971, a précipité
dans les gorges du Triège sa voiture dans laquelle il se trouvait avec son
épouse et ses deux enfants.

Nous ne reviendrons pas sur les faits, connus et particulièrement odieux
de cette affaire que nous avons relatée en détail.

Le Tribunal du 3e arrondissement a reconnu Marcel Carron coupable
d'assassinat sur la personne de sa fille Muriel , née le 16 décembre 1966 et de
son fils Pascal , né le jour de Noël 1968 ; de délit manqué d'assassinat sur la
personne de son épouse, née Carmelle Meyer et de tentative manquée
d'escroquerie aux assurances. Marcel Carron , pour ces crimes, avait été
condamné à la réclusion à vie. Depuis le 8 décembre 1972, il a rompu toute
relation avec son amante , Mlle K.

< *_ «_ . J „ _ > „„~__ .i La confession de CarronLes motifs de l'appel

Par son défenseur , M 1 Charles Crit-
tin , le condamné fait appel de ce ju-
gement au Tribunal cantonal. Hier
matin , devant la Cour composée de
MM. Produit , président , et des juges
Burgener , Emery, Quinodoz et
Cleusix , M1' Amédée Délèze , procu-
reur , M1' Aloys Copt , conseil de la
partie civile constituée par Mme
Carmelle Meyer (qui a obtenu le di-
vorce le 10 janvier dernier) et M'
Charles Crittin , avocat de Marcel
Carro n ont plaidé d'une part la con-
firmation pure et simple du jugement
de première instance et , de l' autre , le
remp lacement de l' assassinat par le
meurtre. •

Motifs de l' appel : une lettre de
Marcel Carron écrite en octobre 1972
à son amante allemande , Mlle
Gertrude K. par laque lle il se livre à
une longue confession sur la manière
dont il a conçu et réalisé son crime.
Mlle K. a adressé cette lettre à M*
Crittin et celui-ci a déposé ce do-
cument en justice , à l' appui de son
appel qui tient à prouver que le
caractère « particulièrement pervers »
reconnu à son client est infondé et ,
d'autre part , qu 'il n 'y eut dans son
crime qu 'une préméditation restreinte
dans le temps.

Avec d'autres éléments comme les
circonstances du crime , les mobiles ,
les faits antérieurs et postérieurs , la
perversité de l' auteur et la prémédi-
tation , sont déterminants pour qua-
lifier un meurtre d' assassinat. M'
Crit t in , en tentant de démolir ces
deux éléments retenus par le
Tribunal d' arrondissement , concluait
du même coup au meurtre simp le.
Tous les débats sur l' appel tournèrent
autour de ce point central.

Dans sa lettre à Mlle K., Carron
reconnaît avoir établi son plan la
veille du 7 avril 1971. Il voulait en
finir  « sans faire souffrir personne » .
Ce n'est donc pas sur le coup d'une
émotion subite , dans la voiture , parce
que son épouse l' avait repoussé , qu 'il
a accomp li son acte. Tout ça , écrivit-
il « n 'est que grossier mensonge » . La
vérité - selon lui - c'est qu'il u
décidé dès la veille de mettre fin à
ses jours et à ceux de sa femme et de
ses enfants. Suicide collectif donc ,
sous l 'impulsion de ses réflexions de
la veille. Qu 'il voit déjà réalisé
lorsqu 'il écrit sa fameuse lettre dans
laquelle on lit : « Je vois notre enter-
rement , avec quatre cercueils , la fa-

Evocations...
Réquisitoire , plaidoiries et du-

pliques durèrent jusqu 'à passé
midi. Ces longs débats furent mar-
qués par de nombreuses évoca-
tions de faits ou causes, et aussi
d'événements n'ayant aucun rap-
port direct avec la jurisprudence,
comme ce fameux film frisant la
pornographie , « Le dernier tango à
Paris » , que Me Délèze cita pour
indiquer que la manière dont
Carron et Mlle K. s'étaient ren-
contrés à Verbier était d'une veine
plus romantique. Et c'est encore le
procureur qui , s'élevant contre
l'habitude de plus en plus ancrée
dans les mœurs modernes de ré-
clamer des droits et de refuser les
devoirs, cita le cas de cet accusé
qui, comparaissant pour viol de-
vant un tribunal de chez nous, se
réclamait du « droit à l'amour... »

expérimente et consciencieux

Faire offres chez
Pitteloud Frères, Sion
Tél. 027/2 67 51 - 2  18 56

36-23842

mille réunie , puis l' avion pour
l'éternité... »

Le procureur :
mauvaise littérature

Pour M' Délèze , procureur , cette
soi-disant confession de Carron n'est
qu'un exemple de plus de la mau-
vaise littérature dont il est coutumier.
Elle n 'est qu 'un long plaidoyer pour
accréditer une version insensée de
son acte. En fait , Carron n^ songeait
qu 'à faire sa vie avec « la femme
idéale •» qu 'il avait rencontrée en la
personne de Mlle K. Incapable de ré-
soudre autrement les problèmes que
lui posait ce projet , il en vient  à
l'idée du crime. C'est ainsi qu 'il pré-
pare la thèse cle l' accident (en tra-
fi quant  dans la direction de sa voi-
ture), qu 'il reconnaît l'êhdroil et qu 'il
choisit le moment (la nuit  tombante)
pour exécuter son maquillage. Le ju-
gement de première instance ne laisse
aucun doute sur le caractère pervers
de Carro n chez qui « l'égoïsme for-
cené » tuait  tout autre sentiment et
qui n 'a pas hésité à tuer ses enfants
pour parvenir à ses fins.

« Mal gré la tentation de l ' i ndul -
gence qui me vient , à la fin de ma
carrière , lorsqu 'il s 'agit de demander
la peine la plus grave prévue par
notre code pénal , soit la réclusion à
vie , je ne puis qu 'insister pour qu 'elle
soit prononcée et que l' appel soit re-
poussé », conclut M1 Délèze en
s'écriant encore : « Ou bien on ap-
pli que la loi , ou bien la répression
pénale perd tout son 'sens » .

Aucune trace de pitié !
M 1 Aloys Copt soutient l' accusation

avec une passion qu 'il justifie en
s'écriant : « Je n 'ai jamais pu suppor-
ter la souffrance des enfants. » ¦ Or ,
dit-il , Carron avoue aujourd 'hui  la
préméditation. Même restreinte dans
le temps - ce qui est faux car le dos-
sier établit la longue pré paration du
crime - elle existe.  Mais personne ne
pourra nier la perversité morale de ce
criminel qui n 'a laissé , dans l'é pais
dossier de ses actes , aucune trace de
pitié. M1 Copt conclut en demandant
la confirmation du jugement qu 'il
qualif ia de juste , précis et d'une re-
marquable objectivité.

On cherche

sommelier (ière)
connaissant les deux services
Congé le dimanche et 1 .jour par
semaine. Date d'entrée 1er mai.

Café-restaurant des Mayennets
Sion
Tél. 027/2 18 98

36-23973

M 1 Crittin : meurtre, oui
assassinat : non

« La lettre de Carron à Mlle K. -•
même écrite l i t téralement , avec des
fautes de fiançais à chaque ligne -
n'en est pas moins un document qui
nous dit enf in  ce qui  s'est passé le
7 avril , attaqua Me Crittin dans sa
p laidoirie.

La thèse d'un suicide collectif t ient
debout. Carron était au plus bas , fi-
nancièrement et moralement. Il a
cherché à s'en sortir et a trouvé un
moyen , odieux , certes , mais à la me-
sure de son intelli gence limitée , de sa
mythomanie , de ses comp lexes qui
ont fait les choux gras des psychia-
tres.

Mais où voit-on de la perversité
dans son crime ? Mais quelles preu-
ves apporter d' une longue prémédi-
tation , si l' on écarte le cas de la di-
rection truquée qui ne tient pas car
Carron aurait  alors risqué lui-même
sa vie, à chaque instant , avec sa voi-
ture. » Très habilement . M1 Crit t in
plaida - en citant des crimes qui
n 'échappent pas à la qualif ication
d' assassinat - la différence ex i s tan t
entre ceux-ci et celui de Canon.
« Est-ce se montrer pervers que de
demander aux enfants de mettre leurs
habits blancs pour mourir ? L'accusa-
tion a interprété des déclarations
pour ses besoins. Or , tous les faits de
la cause peuvent devenir des élé-
ments positifs de non-préméditation
si l'on s'arrête à la thèse du suicide ,
thèse qui supprime toutes les absur-
dités incompréhensibles , sans cela , du
comportement de Carron.

L'Imprimerie Moderne à Sion
cherche pour son quotidien

Pourquoi celui-ci aura i t - i l  avoué
son cr ime au Dr Unalle avant de le
commettre , en parlant avec lui de

responsabilité restreinte des dél in-
quants '.' lit pourquoi aurait-il dit , la
veille encore, que sa voiture avait une
excellente tenue de route s ' il  voulait
accréditer la thèse d'un accident ? »

En conclusion . Me Crittin demanda
que l'on tienne compte de cette con-
fession de Carron , qui exp li que tou-
tes les « absurdités du dossier , pour
le condamner pour meurtre ,' non pour
assassinat.

Carron : « Je me suis libéré. »

Les débats se terminent  par la
question du président a l' accusé :
« Avez-vous quel que chose à ajouter
pour votre défense ?

Marcel Carron : • Au terme des
premiers débats à Marti gny. Me
Copt s'est tourné vers moi et m 'a
dit : « Je vous plains , Carro n , de ne
vous être pas libéré de votre crime
par des aveux ». Aujourd'hui , je me
suis libéré par ma lettre. Je regrette
de tout mon cœur le mal que j'ai fait.
J' en demande pardon à ma femme et,
par-delà deux petites tombes, à mes
enfants ,  l' aimerais pouvoir me rache-
ter et j 'éprouve un profond regret
pour mes fautes

Emmené par un gendarme . Marcel
Canon s'en va. Réclusion à vie con-
firmée pour assassinat (qui  corres-
pond à la peine de mort) ou peine
moins lourde pour meurtre  ? On at-
tend le verdict du Tribunal.

gr.

Bar La Chott' a 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 secretaire-employe(e)

Entreprise de travaux publics à
Monthey cherche

Internat du collège de Saint
Maurice cherche

femme de chambre
Horaire de travail : 8 à 11 heures
et 13 h. 15 à 16 h. 15

Tél. 025/3 67 22 ~ —~ 
36-23949 Capital (petit)

Entreprise aux environs de Lau
sanne cherche

carreleurs qualifiés

Tél. 021 /87 24 41

2 jeunes filles ou dames
pour les mois de mai à octobre

Faire offres à :
famille Léon Richard-Pittet
Restaurant de Solalex-sur-Bex

36-23940

de bureau

travail (sérieux)

possédant certificat de capacité
ou formation équivalente. Place
stable et bien rétribuée à per-
sonne capable. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-23923
à Publicitas, 1951 Sion.

ÇjainS (possibilités importantes)

à mi-temps
ou à plein temps

Tél. 037/46 13 07
entre 19 et 20 heures

2 nurses diplômées
sont demandées pour entrée im- mécanicien SUT 3UtOS
médiate ou à convenir. Bonnes
conditions de travail.

Faire offres complètes à la direc-
tion de l'hôpital régional de Sion
Tél. 027/3 71 71
interne 151

36-3217

si possible avec quelques années
de pratique

Faire offre sous
chiffre P 36-900162 à Publicitas,
1951 Sion.

Agence A Toyota
Voitures et véhicules utilitaires

cherche un

vendeur de voitures
ayant expérience

Nous offrons très bon salaire et
un grand et attractif programme
de vente.

Si possible connaissance de l'al-
lemand et du français.

Garage Montani, 3965 Salquenen

36-12399

Hôtel Terminus, Martigny
Tél. 026/2 25 27
cherche

sommelière
commis de cuisine
garçon de buffet

36-90273

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

Jeune homme, 0n cherche
21 ans, permis de
conduire A , cherche
emploi à Sion comme chauffeur-

livreur
chauffeur-
livreur S'adresser à

boulangerie
Robert Delacombaz

Tél. 027/2 54 53 Sierre
(heures des repas) Tél. 027'5 17 23

36-400426 36-23673

Dame ferait Entreprise du Valais
central cherche

heures
de ménage grutier
à la demi-journée,
région Sion

Faire offres sous
Faire offre écrite sous ™P 36-23756 à
chiffre P 36-300440, Publlc"as' 1951 S,on -
Publicitas. 1951 Sion.

Café du Marché , Sion
cherche

sommelière a /
Débutante acceptée V
Horaire de 6 heures
Congé le dimanche £££

-
„„„ &Aserices

Suisses de Publicité ,
groupant Annonces Suis-

T ., n„,,,ni, ses S A -ASSA-. MosseTel, 027/2 10 52 Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. et

60-630003 Publicitas S.A. 

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier , bon gain

dame
pour remplacement des patrons
le mardi ou à convenir

S'adresser au 027/2 50 98
60-356016

Mous cherchons

36-1283

bon cuisinier
Travail indépendant

Tél. 027/2 13 08

Hôtel Dom, Saas-Fee
cherche

portier
(étudiant accepté) pour avri

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à con
venir

Famille Joseph Supersaxo
Tél. 028/4 85 61

60-288001

A_ .\ /,

plâtrier-peintre

aides-livreurs
sténodactylos
mécanicien de chantier



Une manifestation officielle
pour le 75e cours des cafetiers-restaurateurs
SIERRE. - C'est en 1939, au printemps ,
que débutait le premier cours officiel ,
pour l'obtention du di plôme de cafetier-
restaurateur. Cette année-là , 23 candidats
suivaient les cours d'instruction , donnés à
l'hôtel de la Gare, à Sion , ainsi "qu 'au La-
boratoire cantonal. 22 candidats ont réussi
ce premier di plôme. Depuis , la situation a
notablement évolué pour arriver à l'heure
actuelle , à voir une moyenne de quel que
100 candidats se présenter à chaque
session. Le Valais fut le troisième canton
suisse avec Argovie et après Fribourg (en
1933) et Vaud (en 1936) à mettre sur pied
de tels cours.

75' DU NOM
Et. mercredi soir , dans les salons de

l'hôtel Arnold , à l'occasion d'une récep-
tion officielle , l' on fêtait comme il se doit
le 75v cours pour l' obtention du di p lôme
de cafetier-restaurateur.

De nombreuses personnalités du monde
de la restauration et de l'hôtellerie assis-
taient à cette manifestation , en compagnie
notamment de MM. Wolf gang Lorétan ,
chef du Département des finances; Ulrich
Truffer, président de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs; Pierre Moren.
président des cafetiers suisses; Fritz Erné.
directeur de l'Union valaisanne du
tourisme; Gédéon Barras , vice-président
de la société des hôteliers valaisans; Henri
Arnold, ancien président des cafetiers va-
laisans et président de la commission des
examens; Pierre de Chastonay, président
de la ville de Sierre; Henri Zurbriggen ,
président de la commission d'enseigne-
ment et André Coquoz . directeur des
cours et président de la commission pro-
fessionnelle de formation des cafetiers et
hôteliers .

Les quatre présidents qui se sont succédé à la tête de là Société valaisanne des
4899 CAFETIERS DIPLOMES cafetiers-restaurateurs étaient aussi de la partie. De gauche à droite, nous recon-

En faisant un brin d'histoire , l' on ap- naissons M M .  Henri Arnold , Arthur Duchoud, Pierre Moren et Ulrich Truffer .

prend ainsi que jusqu 'à ce jour -hormis
pour la volée 1973- 4899 candidats ont
obtenu le dip lôme à l'issue de ces cours ,
qui fu rent successivement dirigés par
MM. Henri Arnold , Paul Seitz (à deux
reprises) Richard Kuonen et actuel-
lement , depuis 1971, par M. André Co-
quoz. Relevons encore que, pendant la
période de guerre 1939-45, ces cours ont
connu beaucoup de succès. L'on dut
même, en 1940, organiser quatre sessions.
Enfin , ajoutons que le cours hôtelier , qui
se greffe sur celui de cafetier-restaurateur
a débuté en 1955.

A l'heure des discours , il appartint  à
MM. Wolfgang Lorétan et Henri Zurbrig-
gen de prendre la parole pour apporter
salutations et vœux d' usage.

Pour terminer , signalons que les asso-
ciations genevoise, vaudoise et neuchâte-
loise étaient représentées â cette soirée qui
était en outre rehaussée par la présence
de nombreux membres d'honneur de la
Société valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs ; et qu 'enfin M. Besse, qui fut profes-
seur de cuisine durant 17 ans reçut un ca-
deau à l'heure de. sa retraite.

M. Henri Zurbriggen présenta un exposé historique des cours de cafetier.
Derrière lui, à la table officielle , nous reconnaissons notamment de droite à
gauche, M M .  Pierre de Chastonay, Pierre Moren, Wolfgang Lorétan , Henri
Arnold , ainsi que Mme et M. Besse.

Les 90 ans de Mme Rhoda Walther
SIERRE.  - Il y a quelques jours , Mme
Rhoda Walter fêtait , entourée des mem-
bres de sa famille , son 90° anniversaire . A

cette occasion , l'administration commu-
nale - représentée par MM. Pierre de
Chastonay, président ; André Biollay, se-

immsS _̂_________________ H __________________ M__I . ____¦__¦¦__*_¦_¦ ¦ &$. *$? -

crétaire et Marcel Rappaz , chef du service
parcs et jardins - a tenu à rendre hom-
mage à cette très alerte nonagénaire .

Le fauteuil de tradition ne fut pas de la
partie , car . devait déclarer Mme Walther
« je laisse le fauteuil pour les vieux ». En
compensation , la munici palité lui fit ca-
deau d'une reproduction d'un tableau fi-
gurant en bonne place dans la grande
salle de l'hôtel de ville et représentant
Mme Walther - alors Mlle Zufferey - en
compagnie de ses deux sœurs , effectuant
une promenade en barque sur le lac de
Géronde. Car il lam savoir que Mme
Walther est la fille de M. Michel Zufferey,
ancien président de la ville et fondateur
de l'hôtel Bellevue , devenu par la suite
hôtel de ville.

Toujours gaie et extrêmement vive d'al-
lure et de caractère , .Mme Walther jouit
d' une excellente santé et s'occupe très ac-
tivement encore de son jardin , de ses pou-
les et de sa serre.

A son tour , le NF félicite Mme Rhoda
Walther pour ce bel anniversaire et
souhaite la retrouver , tout aussi alerte ,
dans dix ans.

NOTRE PHOTO :
Mme Rhoda Walther lors de cette ré-
ception, en compagnie du président
de Sierre et sa petite-fille, qui p ré-
sente la reproduction offerte par la
municipalité.S.I. de Sierre : importants

travaux de canalisations

Assemblée
de la Société

de développement

SIERRE. - Depuis quelques jours, les Ser-
vices industriels de la ville de Sierre sont
occupés à d'importants travaux de fouil-
les, à l 'intérieur du village de Noës, à la
route des Falaises, dans la région de la.
Métralie. ainsi qu 'au chemin des Vendan-
ges.

Ces travaux sont nécessités par la pose
de condu ites souterraines électriques, de-
vant desservir en courant haute et basse
tension ces régions qui voient les construc-
tions se développer à un rythme soutenu.

Pour Pâques, ces travaux seront termi-
nés, mais dans cette attente, les SI font
appel à la compréhension des automobilis-
tes qui, dans ces régions, devront redou-
bler de prudence, ces travaux empiétant
sur la chaussée. Notre phot o : A l'intérieur
du village de Noës, l'on procède à d'im-
portantes f ouilles nécessitées par l'exten -
sion du réseau électrique souterrain.

SIERRE. - Hier soir, dans la grande salle
de l'hôtel de ville , avait lieu, sous la pré-
sidence de M. Simon Derivaz. l'assemblée
générale de la Société de développement
de Sierre et environs. A l'occasion de cette
séance, l'on eut l'occasion d'entendre di-
vers rapports, dont celui du comité, par
M. Simon Derivaz ; celui de la commis-
sion des manifestations et divertissements ,
par M. Alberto de Chastonay ; celui de la
commission de presse et propagande, par
M. André Oggier ; le rapport d'activité de
l'Office du tourisme, par M. Pierre Cham-
pion. Dans une prochaine édition, nous
aurons l'occasion de commenter en détails
ces divers rapports , ainsi que de présenter
quelques reflets de cette assemblée.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver.
Le vin pétille dans les verres , les four-
chettes tournent gaiement dans le ca-
quelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par
la perspective d'une digestion difficile.
Sucez au dessert une ou deux pastilles
Rennie dont les ingrédients actifs neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P 130?

Lot de meubles
d'occasion !
en parfait état

1 armoire 3 portes
2 lits complets + couver-

tures + oreillers
2 petits bureaux

+ chaises
1 table à rallonges

et 4 tabourets
2 fauteuils avec table

+ table de service
tapis -f rideaux, etc.

(complet pour 1500 francs)

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

36-4624

Où

week-end

Sion - 027/2 27 07

Spécialités

Café-restaurant
de la Côte - Corin

recommande ses

• GOUTERS VALAISANS
• CHARBONNADES
• SPAGHETTIS flambés
• METS A LA CARTE
• VIN MUSCAT

Grande salle pour banquets de
noces et sociétés

Famille Marcel Rey, tél. 5 13 51

Restaurant La Clarté

Pierre Kôhler , chef de cuisine

Se recommande pour sa cuisine
sa cave de vins, son service

- entrecôte parisienne
et à la carte

- menu du jour

Tous les dimanches ouvert

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

fignousa
2500 m

Télésiète et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

.
Renseignements :
027/6 83 24

Ouverture
Il fait 6eau! alors... mais oui, tous

à la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises , couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert , vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Hôtel Alpina, Haute-Nendaz

se recommande pour sa grande
salle et son orchestre

« THE ROCKING'S »

Samedi 31 mars

Où I on peut manger la vraie Au café de ['Industrie
pizza et toutes les spécialités I ,
italiennes ? 3 BramOIS

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Sion - Tél. 027/2 14 59

1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente
Tél. 027/6 84 21

Ses grillades au feu de bois
Charbonnades
Spécialités du pays

Ambiance - Gaieté - Accordéon

\ Ici vous
savourez

uu m

CaféMercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restaurant

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km
de pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89

Hôtel des Pyramides
v-a -, Euseigne
%«-̂ VIrA» F\ restauration
IMM-'̂ IS- soi9née
/ ŷ©<X cad re

*"' — / Ï̂V-.\ sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Tél. 027/4 82 49

Menu touristique à 20 fr.
Cuisses de grenouilles

*
Charbonnade

(4 sortes de viandes)
*

Sorbet à la vodka



En tant qu'entreprise opérant dans le monde entier ,
nous serions à même de vous offrir un travail intéres-
sant et d'une grande diversité. Après une période de
formation, vous pourriez l'exercer de façon indépen-
dante au sein d'une équipe jeune et dynamique. Nous
cherchons pour la section « accidents et responsa-
bilité civile » un(e) jeune

collaborateur (trice)
ACTIVITES :

- tarification des risques spéciaux
- gestion des affaires facultatives sortant du cadre

des traités de réassurance obligatoire
- assistance technique (mise au point d'une docu-

mentation sur les pratiques tarifaires en assurance
accidents individuelle, par exemple)

QUALIFICATIONS :

- certificat de fin d'apprentissage ou formation équi-
valente

- la connaissance des branches accidents/responsa-
bilité civile est souhaitable. Nous vous initierons soi-
gneusement à vos nouvelles activités

- langue maternelle française. Le poste proposé vous
offre aussi la possibilité de mettre en pratique et de
perfectionner vos connaissances de la langue alle-
mande

Nous offrons des conditions avancées d'engagement
et de travail (notamment horaire mobile , réfectoire ,
piscine). Vous pouvez nous atteindre par téléphone ou
adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :

COMPAGNIE SUISSE DE REASSURANCES
Service du personnel , Mythenquai 60, 8022 Zurich
Tél. 01/25 88 00, poste 291

BËU
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

|̂ tt|î» iSliiri S ¥ '"̂ "̂ '"""iSs —î ^
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Le nouveau hôpital de gériatrie de Genève
cherche, pour compléter son équipe soignante ,
des

infirmiers et infirmières
diplômé(e)s

Il offre :
— horaires continus, 2 jours de repos consécu-

tifs par semaine

— chambres et studios meublés (immeubles
neufs)

— cafétéria
— salaires intéressants
— nombreux avantages sociaux
— possibilités de perfectionnement dans une

discipline médicale nouvelle

Adresser les offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de diplôme et certificats à la
direction de l'hôpital de gériatrie, route de Mon-
Idée, 1226 Thônex (Genève)

18-2154

ouvrier agricole
qualifié

pour s'occuper d'une petite
exploitation arboricole
Travail indépendant avec initia-
tive privée pour personne com-
pétente
Place à l'année

S'adresser chez
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 - 2  18 56

36-23677

apprenti
boulanger-pâtissier ou boulanger

S'adresser à Joseph Dussex
boulangerie-pâtisserie
Rte de Crissier 51, 1023 Crissier
Tél. 021 /34 33 16

83-57242

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

monteurs- appareilleurs
monteurs bricoleurs
apprentis appareilleurs

Offres à M. Mayor & Cie
1009 PULLY
Tél. 021/28 11 83

22^13170

Restaurant-pension Grand-Para-
dis, 1874 Champéry, cherche

SOmmeHère entrée début mai)
SOmmelière-fille de salle
femme de chambre
fille d'office
garçon de cuisine

(entrée en service début juillet)

Tél. 025/8 44 26 - 8 41 20
36-1 00228

L'entreprise de bâtiment
A. Turuani
Draizes 75
2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaîtres-maçons

chefs d équipe

maçons

Salaires selon capacités
Places stables
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Tél. 038/31 63 22 - 23

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

Ecrire sous chiffre PS 303664 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune fille, d'origine française ,
actuellement responsable de
chaînes de fabrication dans ate-
lier de «haute confection mascu-
line » cherche pour fin 1973 -
début 1974 place de

vendeuse-retoucheuse
dans magasin de confection
masculine (ou éventuellement
confection féminine)

Ecrire sous chiffre 89-50856 à
Annonces suisses SA, 1951 Sion

Garage des Nations a Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employe(e) de bureau
ou

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

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

36-2800

Kl F
PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés
horlogers

engage

personnel féminin
pour travaux propres d'assemblage de fourni-
tures horlogères

Les personnes intéressées peuvent se présenter ,
écrire ou téléphoner au 027/8 76 64

22-1679

jeunes représentants
Débutants seront formés', bonne possi
bilité de gain très élevé
Nous offrons :

- fixe
- frais de voyage
— forte commission
— bons avantages sociaux

Tél. 037/31 24 24-25 de 18 à 22 h.

2 ingénieurs ETS
génie civil et béton armé

cherchent place
région Martigny

Offres sous chiffre AS 81-2418
Annonces suisses SA «ASSA»
1701 Fribourg

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)

Entreprise de vitrerie 
 ̂

-
^engage /  \.

vitrier l - Ĵ .̂
Place stable. Salaire \ /
selon capacités \

 ̂
y/

Aimonino B. Angelo Ne
Grand-Pont 46
Sion . _ _
TOI. 027/21261 aide d<

36-23954

On cherche pour
10-15 avril
couple
parlant un peu fran-
çais pour camping et
piscine aux environs
de Sion.

S'adresser au
027/2 12 35
Jac ky Nygg

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

serruriers
soudeurs

Excellentes conditions
Ambiance de travail agréable

jeune homme
désireux de faire un apprentis-
sage de serrurier de construction

S'adresser à
Etablissements SPIM SA
3957 Granges
Tél. 027/4 25 55 ou 021 /29 66 67

36-5846

jeune fille ou dame
pour aider a la cuisine
et au ménage
Bon gain, vie de famille
Etrangère acceptée

Café de l'Aviation
Tél. 027/2 34 02

dépositaires
pour la vente d'un produit bien
connu, dans chaque village du
Valais.
A plein temps ou à mi-temps.

Tél. 027/8 84 74
dès 18 heures

i^Ŵ ,̂ ZURICH
\JÊBkr) ASSURANCES

Nous cherchons une

aide de bureau
pour divers travaux et classement

Entrée immédiate ou à convenir

BRUCHEZ & BLUMENTHAL
Agence générale pour le canton du Va-
lais, place de la Gare, Sion
Tél. 027/2 79 81

36-408



Des nouvelles du Père Ballestraz

condamné

BRIGUE. - La communauté catholique romande de Brigue entretient régulière-
ment d'amicales relations avec le p ère Emile Ballestraz. Un missionnaire qui T l n ..r{,*« Ac% fruit!poursuit une intense activité dans la brousse de la région de Madagascar. \J ï l  << _T<ll" Uv ll ctlll
Grand travailleur devant l 'Etemel, on ne sait combien il a déjà construit c_piir_PrpmPfltd'immeubles, d 'instituts , de chapelles en faveur de ses protégés, grâce surtout - hcVtrcIIlClIl
nous écrit-il, à l'aide matérielle qui lui parvient régulièrement de la part de ses
amis valaisans. Aussi se fait -il un p laisir de pouvo ir annoncer à ceux-ci que
pour Pâques, une nouvelle chapelle sera mise sous toit. Elle remplacera une
vétusté hutte dans laquelle les fidèles s 'entassaient pour assister au caihé-
chisme et aux offices divins chaque fois que le père Ballestraz se trouvait
dans les parages de Besiscka, c'est-à-dire une à deux fois par année.

Nous voyons, à gauche, la nouvelle chapelle que le p ère Ballestraz a
construite à Besiscka et qui sera terminée pour Pâques, et à droite, l'ancienne
hutte dans laquelle le père Ballestraz a maintes fois célébré la messe.

FUMEURS DE PIPE
A VOS MARQUES...

C'est à Cesara que vient d'avoir lieu
le traditionnel concours de fumeurs de
pipe comptant pour l'attribution de la
coupe offerte par l'administration pro-
vinciale de Novare. La compétition , à
laquelle prirent part 35 concurrents , a
été remportée par l'ancien champion
européen Nando Beltrami. Il a mis
2 heures 17 minutes et 30 secondes
pour fumer trois grammes de tabac.
Qui dit mieux ?

DEUX FOOTBALLEURS
DISQUALIFIES A VIE

¦ A l'issue d'une partie de football ,
comptant pour le champ ionnat de la
troisième caté gorie , mettant aux prises
les équi pes de Momo et Pombiese .
deux éléments de cette formation ont
été disqualifiés à vie. Ils sont tous
deux accusés d'avoir maltraité l' arbitre
qui . à leurs yeux , n 'aurait pas fait  son
devoir durant  cette rencontre .

VIDE DE SON CONTENU

Des inconnus se sont emparés à
Verbania d'un camion-frigo rempli de
salamis et fromages. Après avoir com-
plètement vidé le véhicule de son con-
tenu, ils l'ont abandonné dans un lieu
désert pour disparaître dans la nature
avec leur butin. La valeur de ce vol est
estimé à quelque 10 000 francs suisses.
La police recherche les malandrins
qui seront certainement identifiés au
moment où ils tenteront de négicier la
marchandise. A moins qu'ils n'aient
réussi à franchir la frontière.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

ELLE AVAIT LA PEAU DURE...

Un citoyen de Cossatto vient de
passer en cour d'assises, étant accusé
d'avoir tenté de supprimer son épouse,
laquelle - a-t-il précisé - doit certai-
nement la vie sauve à une chance
extraordinaire. Son agresseur avait
utilisé trois couteaux successifs dans sa
tentative. La lame s'était brisée à cha-
que fois.

POLENTA AVEC...

Tel est le thème d'un concours
gastronomique réservé aux ménagères
de la province de Novare. Il se dérou-
lera le 8 avril prochain à Stresa.
Chaque concurrente devra préparer un
menu typique du terroir dans lequel
figurera en bonne place, la « polenta »,
accompagnée soit de lapin, de poulet ,
de poisson ou de cuisses de gre-
nouilles... Les meilleures concurrentes
seront substantiellement récompensées.

VIEILLE LOI CONTESTEE

Dans une précédente édition , le NF
signalait que des négociants de Domo-
dossola avaient été incarcérés pour
avoir vendu du sucre 10 lires de plus
que prévu par la loi. Dans les milieux
commerçants de la cité frontière , on
affirme que des contrôles et disposi-
tions de ce genre ne sauvent pas les
consommateurs . Il s'agit en effet d' une
loi périmée puisqu 'elle punit  les com-
merçants vendant le sucre deux ou-
trais centimes plus cher , mais ne pré-
voit en revanche aucune sanction à
rencontre de celui qui vendrait l 'huile
le double du prix indi qué.

BRIGUE. - Mario P.. est un menuisier
d'origine italienne de 32 ans. Il travaillait
chez nous depuis belle lurette. Toujours
très correct, poli, assidu au travail , on lui
aurait facilement donné le Bon Dieu sans
confession. Aussi est-ce avec étonnement
que l'on apprit qu'il devait rendre des
comptes à la justice de son pays.
Qu'avait-il donc à se reprocher ? On le
sut par le tribunal de Verbania , devant
lequel il vient de se présenter. Un beau
jour de juillet , Mario se trouvait dans un
train international circulant de Verbania
en direction de Brigue. Il avait pris place
dans un compartiment où se trouvait une
seule et unique voyageuse. Une élégante
et charmante jeune femme d'origine ca-
nadienne qui aurait poussé un soupir de
soulagement en voyant Mario... « Pendant
que je me rends au restaurant , lui aurait-
elle notamment dit , seriez-vous assez ai-
malbe de veiller sur mes bagages ?
Vos allures suisses m'inspirent confiance »
aurait-elle ajouté... Inutile de dire que le
brave Mario manifesta sa joie de pouvoir
rendre service à une si belle dame. A
Domodossola, sa compagne du moment
n'étant pas revenue , il quitta le convoi
en... emportant les bagages dont il avait la
garde... Mais la Canadienne veillait et
envoya un agent de la police ferroviaire à
ses trousses. « Je ne suis pas un voleur
puisque madame m'a promis de me
rejoindre dans l'hôtel voisin... » Ce n'est
pas vrai, rétorqua la voyageuse, je veux
descendre à Brigue et non à Domodosso-
la... » C'est ainsi que le « pauvre » Mario a
été considéré par ses juges comme un
« rat » de train international et condamné
à deux ans de réclusion ainsi qu'à 60 000
lires d'amende.

Communique important
à nos abonnés a

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : ¦

Filiation : 
¦ Ancienne adresse : Rue : 
¦ Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 
Localité : . . .

Changement provisoire : du au 
Changement définitif : dès le 

Les premiers éléments
du gazoduc sont arrivés

J

BRIGUE.  - Le premier contingent de tuyaux pour la construction du gazoduc
dans la vallée du Rhône vient d 'arriver à Brigue. Venus d'Italie, par voie fe rrée,
ces tubes sont entreposés à la sortie du tunnel du Simp lon, où ils sont p ris en
charge par des véhicules routiers. Notons que les premiers transports de ce
genre sont actuellement entrep ris pour diriger ce matériel qui sera utilisé pour
la traversée du Rhône. Notre p hoto : l'opération de chargement des tubes me-
surant chacun 16 mètres de long.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

LES POSTIERS S'ENTRAINENT ,L EN AVAIT TOUT JUSTE
DANS LA LUTTE CONTRE LE FEU LE NOM.*.

Fructueux exercice que celui auquel
étaient conviés hier les postiers de la
place de Brigue. U consistait en effet à
s'initier à la lutte contre le feu. On
s'y familiarisa avec l'utilisation des
extincteurs. Cette instruction était pla-
cée sous la direction de M. Clerc, de la
direction d'arrondissement de Sion.

IMPLANTATION
D'UNE NOUVELLE INDUSTRIE

On apprend que l'on est sur le point
d'installer une nouvelle industrie sur le
territoire de la commune d'Agarn. Elle
offrirait des occasions de travail pour
une centaine de personnes lorsqu 'elle
fonctionnera à plein rendement. No-
tons qu 'elle utiliserait avant tout la
main-d'œuvre féminine.

DE VISU...

A la suite de nombreuses contro-
verses intervenues autour de la tombe
de Rainer-Maria Rilke, qui repose à
Rarogne, on en vient à se demander
s'il ne serait pas opportun de procéder
à l'exhumation des restes afin de se
rendre réellement compte de la véra-
cité des bruits qui courent.

BIENTOT LA TRADITIONNELLE
RETRAITE DES ROMANDS

Les responsables de la communauté
catholique de langue française de Bri -
gue et environs se réjouissent de pou-
voir annoncer que la traditionnelle re-
| traite réservée aux Romands sera prê-

chée par le Rd père Arnauld Tschopp,
de Fribourg. Elle se tiendra du 8 au 11

*_ avril prochain dans le centre paroissial
de Bri gue.

!.__ _-- - - -_--- - -._____ . - _ ,___ ..__. _______ J

Mercredi dernier, s'est déroulé dans
la métropole haut-valaisanne le pre-
mier marché de l'année. II n'en avait
pratiquement que le nom, trois stands
seulement ayant été montés le long de ¦
l'avenue des écoles. Mais cela ne veut
toutefois pas dire que toutes les mani-
festations de ce genre soient en voie
de disparition. Par exemple la foire de
la Saint-Gall , elle, connaît régulière-
ment un succès digne d'être souligné.
Elle peut être comparée au marché
viégeois de la Saint-Martin.

EMOUVANTES FUNERAILLES

Hier matin se sont déroulées à Fiesch
les funérailles du jeune Antoine Imhas-
ly, qui mourut des suites d'un grave
accident de ski. II avait été grièvement
blessé alors qu 'il s'adonnait à son
sport favori dans la région de l'Eg-
gishorn. Le disparu faisait partie d' une
famille de onze enfants. La cérémonie
religieuse s'est déroulée en présence de |
nombreuses personnes venues manifes-
ter leur sympathie à la famille. A celle-
ci, le NF présente ses sincères condo-
léances.

A VOS ENGINS MESDAMES...

A la suite de l'édification d'un nou-
veau bloc scolaire dans le village de |
Saas-Balen, des personnes dévouées i
prirent l'initiative d'organiser des cours I
de gymnastique à l'intention des I
dames de la localité. Or la participa-
tion dépasse toute les prévisions. Si
bien que l'on ne serait pas étonné
d'apprendre la mise sur pied d'une |
section féminine dans ce village de ¦
montagne.

Un nouveau pont pour
la route du Simplon

RIED-BRIGUE. - Dans le cadre de
l'aménagemen t de la route du col du
Simplon, on sait que de gigantesques
travaux sont actuellement entreprit
dans la région de Ried-Brigue en vue
de détourner l'artère de cette dernière
localité. Plusieurs ouvrages d'art sont
en voie d'achèvement. Parmi ceux-ci,
il sied de relever la construction d'un
pont à proximité du nouveau tunnel
de Shalberg, à la lisière de la forêt
au-dessus de Termen.

r m r _ _ _ — .— J i^

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

Les Petites P A D T C D Ç P°ur
Pilules bAnICnO le Foie

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.-15.
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7yyyygMémàëâàmym.. Commerce de gros de la place
de Sion engage

Un coup de téléphone au

/ f̂ix N° 13 (int 208)
( II J et vous pouvez devenir
V II J l'un des nouveaux
HlJk collaborateurs de notre

* division
construction
(construction de lignes et
de câbles)

Nous demandons :
- certificat de capacité dans

une profession de la métallur-
gie

- âge 21 - 30 ans

Vous trouverez chez nous :
- des possibilités de formation

dans un domaine de travail
intéressant

- de bonnes conditions de sa-
laire même pendant le stage
de formation

- des prestations sociales
modernes

Lieu de service :
Sion

Entrée en service :
dès que possible ou
selon entente

Renseignements :
Direction d'arrondissement des
télécommunications , Sion
Tél. 027/3 02 08

Jeune mécanicien

désirant se perfectionner sur machines à
coudre électroniques, trouverait .place
chez nous pour aider au bon fonction-
nement de notre parc de machines.

Formation nécessaire à notre maison-
mère de Hochdorf.

Salaire intéressant
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Si vous êtes la personne dynamique et
enthousiaste que nous cherchons , veuil-
lez faire vos offres à la Fabrique de vête-
ments de Martigny S.A., chemin des
Finettes, 1920 Martigny

36-2438

vendeuses fix

Auberge de la Tour d'Anselme,
1907 Saxon
cherche pour sa taverne et son
bar

so—es \
Offres à la direction
Tél. 027/6 22 44

36-1276

r—------™-------1-----1
I Coupon d'inscription GRAVDSTAGAS.NS

Je m'intéresse à un poste dans vos COOP-CITY

| Grands Magasins COOP CITY en qualité de Place du Midi 44 |
(activité souhaitée) : 1950 S,on

| Nom et prénom : —— I

Adresse exacte : — —— 

Téléphone : Date de naissance : 

*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦__¦ __ ¦._______ ¦¦¦ -__¦ __¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

pour les rayons : disques-photos et
im lote.cnnrtc

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

CQOP CITY
Place du Midi 44
1950 Sion

Médecin, région lausannoise, cherche

gouvernante
pour un enfant âge scolaire. 6 semaines de vacances
par an. Week-end libre. Bons gages.

Faire offre sous chiffre PM 42985
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail:
centraux de téléphone automatique'du groupe
de construction de la Suisse romande.

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la
HASLER S.A., central téléphone de Sion
Tél. 027/2 27 65

05-3618

VOUS ETES PLEIN D'INITIATIVE ,
ACTIF , SYMPATHIQUE ET

VOUS DESIREZ VOUS CREER
UNE SITUATION D'AVENIR

NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE DE FABRICATION TRES
RENOMMEE, AVEC UN CHAMP D'ACTION EXPANSIF (HOPI-

TAUX , HOTELS, INDUSTRIE, ETC.).

NOUS CHERCHONS

REPRESENTANT -
PERSONNALITÉ

AGE IDEAL 28-45 ANS. NOUS OFFRONS DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES : GAIN ELEVE , VOITURE , FRAIS , CAISSE

DE RETRAITE - ET TEAMWORK AGREABLE.
CONNAISSANCE DE NOTRE BRANCHE N'EST PAS EXIGEE ,
CAR VOUS PROFITEREZ D'UNE PERIODE D'INTRODUCTION.
AVEC PLAISIR NOUS ATTENDONS VOTRE OFFRE ECRITE

OU APPEL TELEPHONIQUE ; NOUS GARANTISSONS UNE
DISCRETION ABSOLUE.

TISSAGE DE TOILES BERNE SA
CITY-HAUS, BUBENBERGPLATZ 7, 3001 BERNE

TELEPHONE 031/22 78 31

employé de dépôt
chauffeur poids lourds

expérimenté et de confiance
Pas sérieux s'abstenir
S'adresser au 027/2 67 51 ou

36-238422 18 56 36-23842

On cherche

sommelière
ou sommelier

pour la brasserie
Gros gains
Entrée tout de suite

Offres : hôtel de l'Aigle
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Atelier de couture à Sion
cherche

2 18 56

couturière qualifiée

Roger GalloppiniS'adresser à
Place du Midi
Tél. 027/2 27

24 , 1950 Sion
09

36-23909

Comptable
avec plusieurs années de prati-
que cherche emploi à Sion, dans
petit commerce ou entreprise
privée. Possibilité d'avoir contact
avec l'extérieur. Entrée 15 avril.

Ecrire sous chiffre P 36-300432
à Publicitas, 1951 Sion

Couple
jardinier-concierge

est demandé dans villa à proxi-
mité de Nyon.

Possibilité pour l'épouse de faire
des heures en tant que femme *de ménage. JM

Faire offres à Mme C. Hesslein ,
Les Fresnes, 1260 Nyon

22-3951

Café-restaurant de la Poste,
Saint-Luc, cherche

sommelière
connaissant le service. Entrée
immédiate ou à convenir. Excel-
lent salaire. Chambre indépen-
dante avec douche et W.-C.

Se présenter ou téléphoner au
027/6 85 08

36-23903

Auberge de la Tour d'Anselme,
1907 Saxon, cherche

I ingère
femme de chambre
homme à tout faire

Offres à la direction
Tél. 027/6 22 44

36-1276

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nousl

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

CO
Pour nos Grands Magasins COOP CITY à Sion, nous cherchons
oour entrer tout de suite ou à convenir

aires
alimentation, textiles , ménage, rideaux



Mademoiselle Alice TORMAZ , à
Genève ;

Monsieur L o u i s  TORMAZ , à
Genève ;

Madame veuve Paul DONNET-
TURIN et famille, à Muraz , Mon-
they et Genève :

Madame et Monsieur Joseph MORET-
TURIN et famille , à Mura/.  ;

Monsieur Victor TURIN , à Muraz ;
Monsieur et Madame Noëmi TURIN-

CHERVAZ , à Muraz ;
Monsieur et Madame Albert CAR-

RAUX-EBERHARDT et famil le , à
ColIombey-le-Grand , Vionnaz ,
Genève et Salvan ;

Monsieur Louis CARRAUX et famille ,
au Locle :

ainsi que les famil les  parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard CARRAUX

leur cher cousin et parent , survenu le
mercredi 27 mars 1973, dans sa
69' année, muni des sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise
de Collombey, le samedi 31 mars
1973. à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
Collombey-le-Grand.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Madame Angel-Ernest DONS a la
douleur de faire part du décès de son
mari

Monsieur
Angel DONS

survenu le 25 février 1973, à l'â ge de
88 ans.

L'ensevelissement u eu lieu dans
l ' in t imité , à l'église Saint-Michel à
Dijon , le 28 février 1973.

Rappelé à Dieu , auprès de son fils
Ernest Dons , décédé accidentellement
le 25 janvier 1973.

Dijon. 12 , rue Saumaise. et Villette.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famil le  de

Madame Hilda
CETTOU-SCHMID

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence , votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie cle trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Massongex . mars 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur
Jean-Michel SOTTAZ

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques , de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Elle remercie spécialement M. le curé Masserey. la chorale de Saint-Guérin .  la
Voix des Collines , les brancardiers de Lourdes.

Pont-de-la- Morge , mars 1973.

Monsieur et Madame Jules WILLA-
BREGY , à Loôche-Ville ;

Madame Simone BOLTRY , aux
USA ;

La famille Charl y WILLA , à New
York ;

La famille Eduard WILLA , en Flori-
de (USA) ;

La famille Gilbert WILLA , à Glis :
La famille Hugo LOOSER-WILLA ,

à Wangen (ZH) ;
La famille Gustave WILLA , à Cha-

moson ;
Père Franz EGGS , en Angola ;
La famille Jean GUILLAT , à Saint-

Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part

du décès de

Madame veuve
Anna BIHL-WILLA

leur chère sœur , belle-sœur , tante et
marraine, que Dieu a rappelée à lui
subitement le 29 mars 1973, à l'âge
de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Loèche-
Ville , le samedi 31 mars 1973, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
François CRETTON

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l' impossibilité de
répondre à chacun , prie toutes les
personnes qui l'ont entourée, par leur
présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes , leurs dons
de messes, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement M. le curé
et M. le vicaire , le docteur Coquoz ,
les sœurs et les infirmières de la cli-
ni que Saint-Amé , l'entreprise Bocha-
tay à Saint-Maurice , la classe 1903 de
Saint-Maurice et environs, le Ski-
Club de Lavey.

Saint-Maurice , mars 1973

Rencontre - Loisirs - Culture Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adalbert BACHER

mère de M. André BACHER-
RODUIT , membre de son comité.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte

de la Cathédrale de Sion

a la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Adalbert BACHER

maman de M"" Fridolin Burri , leur
estimée trésorière .

L'office funèbre sera célébré à l'ég lise
du Sacré-Cœur à Sion , le samedi
31 mars 1973, à 11 heures.

t
10 ANS APRES

Monsieur
Jean METRAILLER

§j HJK-îifc "*W-

WÂ
Mars 1963 - mars 1973

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse
et tes deux filles.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Cathédrale de Sion , aujour-
d'hui vendredi 30 mars 1973, à
18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean GROSS

ÊÈËÈfoM TBT ' ' ¦ "¦
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30 mars 1970 - 30 mars 1973

Dans le grand silence de la sépara-
tion , il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu 'on aime.
Son ton souvenir nous reste.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton épouse,
tes filles et famil les .

Madame Angeline ANEX-CLAIVAZ , ses enfants et petits-enfants , a Nendaz ;
Monsieur et Madame Marius CLAIVAZ-PRAZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges MARIETHOD-CLAIVAZ et leurs enfants , à

Nendaz ;
Monsieur Georges CLAIVAZ, à Nendaz ;
Mademoiselle Julie CLAIVAZ , à Nendaz ;
Madame et Monsieur François BORNET-CLAIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz et Savièse ;
Monsieur Gabriel CLAIVAZ , à Nendaz ;
Monsieur Lucien DELEZE-MARIETHOD , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pro fond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie CLAIVAZ

née DELEZE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 84 ans, munie des sacre-
ments de la sainte Eg lise.

La messe d' ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz . le samedi 31 mars 1973.
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Domicile mortuaire : chez M. François Bornet . Beuson-Nendaz.

Le personnel de l'Agence générale « Zurich Accidents »
à Fribourg

a le regre t de faire part du décès de

Madame
Adalbert BACHER

mère de leur estimé patron M. Jean Bâcher.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.

Profondément touchées par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil , Madame Louis Vallotton
et la famille de

Monsieur
Louis VALLOTTON

remercient toutes les personnes pour leur présence aux obsèques et pour leurs
dons de messes ou leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Elles remercient en particulier le révérend curé Salamin , le révérend aumônier
Noti , le docteur Charles Rey, le docteur Jean-Louis de Chastonay, la direction
et le personnel de l'hôpital de Sierre . le personnel de la Maison Louis Vallotton
SA à Sierre , la Gérondine , le Club al pin , les Vétérans gyms , les Vétérans
tireurs , la Société de musi que de Venthône , la classe 1890, le Rotary-Club de
Sierre, le parti radical de Sierre , la Société de gymnasti que de Sierre , la société
de tir Le Stand de Sierre, le Football-Club de Sierre , la Chambre valaisanne
des installateurs de chauffages et les amis du quartier.

Sierre , mars 1973.

t
Monsieur

Albert FAVRE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoi gnées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie spécialement le personnel soignant de l'hôp ital de Sierre , les amis
du quartier , la cure de Veyras , la classe 1925, la municipalité de Veyras , la
direction et le personnel du restaurant des Violettes à Montana , les Tambours
sierrois , les Services techni ques de la commune de Sion , la direction et le
personnel de la DAS à Genève , le Corps de Dieu et la Bourgeoisie de Chan-
dolin , le Club des amateurs de billard de Sion.

Veyra s, mars 1973.



Une fois de plus
VIOLENT FEU DE BROUSSAILLES
VIÈGE. - Hier après-midi , peu avant
16 heures, les pompiers de Viège ont
été mis en état d'alerte en vue de
maîtriser un feu de broussailles qui
s'était déclaré à proximité de l'institut
St. Joderheim. Grâce à leur prompte
intervention , ce sinistre - qui a

ravagé quelque 4000 mètres carrés de
surface - a pu être circonscrit avanl
qu'il ne prenne des proportions
catastrophiques. Une fois de plus, on
suppose que les causés seraient dues
à une imprudence.

Une opinion
// fallait s 'y attendre.
Le torchon commence à brûler

dans les cuisses des cantons et des
communes. Les crédits étant prati que-
ment coupés, il ne leur est p lus pos-
sible de faire face  aux obligations f i -
nancières résultant des investisse-
ments projetés.

Il serait logique dans ces condi-
tions cle restreindre ses ambitions et
de remettre à plus tard la réalisation
de certains vœux, dont l 'urgence n 'est
pas absolue.

Ce serait cependant avouer sa
fau te , celle qui consiste à mettre la
charrue devant les bœufs.  En d 'autres
termes, l 'habitude qui u été prise de
voter les dépenses d 'abord , en se
disant que l'on trouvera toujours
après coup les moyens financiers né-
cessaires pour y fa i re  face .

Il  est combien p lus faci le  de fa ire
supporter à autru i le poids de ses
propres erreurs.

C'est sous cette opti que qu 'il f a u t
considérer les p ressions faites ac-
tuellement sur le Conseil, fédéra l en
vue cle libérer certains contingents de
crédit en faveur des communautés
publi ques.

Que Berne refuse, le bouc émis-
saire sera tout trouvé.

Pauvre M.  Celio. sur qui f inale-
ment retombera la responsabilité du
refus , car il y aura inévitablement
refus.

Il supportera tout le poids du mé-
contentement , tandis que les coqs de
village pourront publi quement se
hiver les mains.

I.t  le bon peup le avalera tout cela
connue de l 'eau pure , en maudissant
les Chambres fédérales d'avoir appelé
aux fonctions cle chef . du Départe-
ment des finances fédérales un
homme qui ose dire « non » aux dé-
penses excessives et cî l 'inflation.

La fonction 'de grand argentier n 'est
d 'ailleurs jamais enviable. Son rôle
est de percevoir les impôts et les
taxes, alors que ses collègues gou-
vernementaux tentent, d 'obtenir la
plus grande part possible du gâteau à
répartir . Que ce soit sur le plan
fédéra l ou cantonal , ou même com-
munal , le problème se pose cle fa çon
similaire. l 'A si les dépenses dépassent
les recettes, c 'est sur celui qui tient le
porte-monnaie que l 'on tombe ci bras
raccourcis.

Il  est heureux que des hommes
politi ques acceptent encore de
prendre de telles responsabilités , en
sachant pertinemment qu 'ils se
rendront impopulaires à la longue.

Si le Conseil fédéra l s 'est décidé eu
juin dernier d'abord , en décembre en-
suite , à intervenir dans le domaine de
la sauvegarde de la monnaie et dans
celui de la lutte contre la surex-
p ansion, c 'est uniquement parce que
cela était nécessaire. Il f a u t  d 'ailleurs
relever que dans les deux cas les
Chambres fédérales l'ont approuvé.

Le moyen de faire  une omelette

sans casser des œufs  n 'ayant pas en-
core été trouvé, il est inévitable que
de telles décisions, d 'intérêt généra l,
vont c) rencontre de certains intérêts
particuliers.

Or il est curieux de constater que
ce ne sont pas les milieux économi-
ques, pou rtant les plus touchés, qui
ont protesté avec le p lus de vigueur.
Tout au contraire, ils ont accompli
de louables ef fo rts pour faire face  à
la situation nouvelle.

Les cantons et les communes par
contre n 'ont tenu aucun compte de
l 'appel à la modération que le Con-
seil fédéra l a cru cle son devoir de
lancer. Leurs budgets pour 1973 dé-
passent tout ce qui a été vu jusqu 'ici.

A la vingtain e d 'orateurs qui se
sont succédé lundi dernier à la tri-
bune du Conseil national pour tenter
d'assouplir les mesures antisur-
chauffe , M. Celio a opposé un refus
ferme et catégorique. Le dispositif mis
en place ne sera levé que lorsqu 'il
sera opportun de le faire.  Le geste en
faveur des H.L.M., qui avait été fai t
quel ques jours plus tôt , avait d'ail-
leurs coupé l 'herbe sous les p ieds de
certains parlementaires.

Faille de moyens financiers , les
pouvoirs publics devront bien s 'en-
gager dans la voie de l 'austérité et re-
mettre à plus tard les investissements,
dont l 'urgence absolue n 'est pas
prouvée. La prospérité continue de
ces deux dernières décennies a en-
gendre une euphorie dangereuse, dont
il f au t  se méfie r. Les conséquences de
la crise monétaire actuelle, dont nous
ne sommes pas encore sortis, malgré
l 'accord cle Paris ne peuvent pour
l 'instant être estimées. Il n 'est pas dit
du lotit que notre industrie d' expor-
tation pourra sauver ses positions sur
le marché mondia l. Des sacrifices

La féerie peu lumineuse
de l'ambassadeur Monfrini
(Suite de la première page.)

sadciir a retiré son patronage.
« Son devoir consistant à repré-
senter notre p ays tel qu 'il est
voulu par l 'ordre constitutionnel
établi, il ne lui était p lus possible
cle participer of f ic ie l lement  à la
manifestation et, ce faisant , de
cautionner indirectement de tels
propos... » M. Monfr in i  info rma cle
sa décision la Division des a f fa i res
politiques du Département , la-
quelle a aussitôt approuvé une at-
ti tude » tendant à écarter le risque
d'envenimer une situation déli-
cate ! »

On ne voit .pas du tout pourquoiOn ne voit pas du tout pourquoi Belgique à Berne a demandé dix
la présence de notre ambassadeur exemplaires du dernier Jura libre ,
eût envenimé la situation. Mais ce qui a publié « in  extenso » l'inter-
qu 'on voit for t  bien , c 'est l 'a f f r o n t  pellàtion du conseiller national
gratuitement infl igé . sous le Baechtold.
orétexte plutôt milice que des jour- Si M.  Monfr in i  n 'avait pas , lui ,
naux belges sont mal info rmés de « dramatisé », les erreurs de la
notre géograp hie cantonale , à la presse belge fussent p assées ina-
f o is à nos hôtes belges - et à la perçues. Et c 'est en f in  de comp te
Suisse romande. sa pusillanimité qui aura contribué

M. Baechtold . qui a longuement à envenimer la situation,
interpellé M. Graber au sein cle la C. Bodinier

qu 'on voit for t  bien , c 'est l 'a f f r o n t
gratuitement infl igé . sous le
pr étexte p lutôt mince que des jour-
naux belges sont mal informés de
notre géograp hie cantonale , à la
f o is cî nos hôtes belges - et à la
Suisse romande.

M. Baechtold . qui a longuement
interpellé M. Graber au sein de la

commission des a f f a ires étrangères,
a reçu la même réponse que la
Société des libraires et éditeurs, et
maintenu sa protes tation. Il a fa i t
état d 'un renseignement selon le-
quel la décision n 'aurait pas été
prise par l 'ambassadeur, mais par
un rep résentant du service du pro-
tocole, à Berne, à qui il aurait de-
mandé conseil. Sur ce poin t, il n 'a
pas obtenu de réponse.

On ne saura donc jamais le f i n
mot de l'histoire. Peu importe
d'ailleurs ; la g a f f e  est faite. Et
l 'a f fa i re  n 'est pas close. Elle re-
bondit ces jours dans la presse
belge. De son côté, l 'ambassade de

Le jeu répugnant des ambitions personnelles

(Suite de la première page.)

étati que , renvoyé au début de ju in .
Le temps , pourrait-on dire , t ravai l le
pour lui.  Malheureusement les dissen-
sions sourdes au sein même du parti
démocrate chrétien ne permettent
guère à M. Andreotti de présenter au
parlement des initiatives de grande
envergure. Il doit , comme le note
avec amer tume M. Taviani , cité p lus
haut , il doit se contenter de l' admi-
nistration ordinaire.

PRESQUE COMPLETEMENT
BALAYE...

Samedi dernier M. Andreotti a saisi
l' occasion d'un anniversaire - la ren-
contre histori que de M. De Gasperi ,
chef du gouvernement italien , et du
président Georges Bidault , clans un
village du Piémont , le 23 mars 1948 -
en vue d' une consolidation des rap-
ports entre Rome et Paris. Ce fu t
alors une rencontre secrète , dans un

couvent , qui eut de grandes répercus-
sions sur l'avenir des deux pays la t ins
et aussi sur la coopération dans le
cadre de l 'Europe.

Or , M. Giul io  Andreot t i , qu i  est
aussi écrivain et qui publ ie  une
revue , saisit  l' occasion cle cet a n n i -
versaire pour rappeler à ses amis dé-
mocrates chrétiens que la démocratie
chrétienne n 'a pas reçu de promes-
ses de vie et encore moins d'hé gé-
monie perpétuelles. Le mouvement
popula i re  républicain , qui  au temps
de Bidault  était  une grande puissance
en Fiance et comptait cent soixante
députés, a été resque comp lè tement
balayé de la scène politi que , pour
avoir pi'ati qué une politi que erronée.
Le même soit - conclut le président
Andreotti - pourra i t  échoir à la
démocratie chré t ienne  d ' I t a l i e .  Ca-
veant consules : que les responsables
y réfléchissent !

UNE MESAVENTURE QUI EST
UN AVERTISSEMENT

Le virus de la dissension ne me-
nace d'ailleurs pas que les diri geants
de la démocratie chrét ienne,  divisés
aujourd 'hui  en une dizaine de cou-
rants. Les communistes ont aussi
leurs soucis sur le plan internat ional
plus qu 'au niveau national i tal ien.  On
connaît  la mésaventure échue à M.
Enrico Berlinguer , secrétaire du Parti
communis te  i ta l ien ,  qui  s'est rendu
naguère à Moscou pour un examen
approfondi des activités de son par t i
avec les maîtres du Kremlin.  Deux
communi qués différents  fu ren t  pu-
bliés , l' un à l' usage de l 'I tal ie , l' autre
à l' intention du public russe. Aux Ita-

liens on chercha à fa i r e  croire une
chose qu 'on passa sous s i lence
devant l ' opinion russe : savoir que le
Kremlin agréait une  cer ta ine  autono-
mie du Part i  communis te  i ta l ien  ou
« voie italienne du socialisme

Malheureusement pour la cause du
communisme mond ia l  ci heureuse-
ment pour la cause de la l ibert é des
peup les, des observateurs i ta l ien s  re-
marquèrent la divergence. Les chefs
communistes d'ici s'en trouvèrent en
mauvaise  posture.

Il est à souhaiter que le grand
public ,  qui  oublie si faci lement  les
grands princi pes qui président aux
activités du Parti communiste  russe
et cle ses frères de l 'Occident,  se
souvienne de l' existence cle deux ver-
sions divergentes sur la prétendue
autonomie du Parti communis te  i ta-
l ien.

Si ces divergences apparentes  peu-
vent étonner les personnes peu ver-
sées dans l'idéolog ie cle Marx  et de
Lénine , elles ne surprennent  aucune -
ment les init iés.  Le mensonge rentre
dans la tacti que du communisme
athée, tout comme il rentrait dans la
morale d'Adol phe Hit ler  : « Est bon
et licite ce qui  sert la cause.

Tout cela . Pie XI l' exp li qua i t
naguère dans une encycli que oubliée
(Divini Redemptoris), dont le P.
Georges Jarlot . SJ . rappelle la genèse
el la portée dans un ouvrage fraîche-
ment paru (1).

Georges Huber

(1) Pie XI. Doctrine et action so-
ciale. Nous présenterons prochaine-
ment cet ouvrage aux lecteurs du
Nouvelliste.

uc« III un
seront ' indispensables, ce qui en-
traînera fatalement une diminution
des bénéfices et par voie de consé-
quence des recettes fiscales. Les can-
tons et les communes risquent donc
de voir diminuer bientôt le produit
des impôts directs qu 'ils perçoivent.

Quels arguments trouvera-t-on
alors pour justif ier l 'insouciance
passée ?

F. C.

Hier sur le petit écran
Trois émissions à noter en ce qui Ainsi le petit village de Minamata où if

concerne la soirée télévision d'hier : 4b personnes om trouvé la mort l'année
TEMPS PRESENT naturellement qui dernière sauf erreur à la suit e d' un ' Ne nous attardons pas trop sur la
comme LA VOIX AU CHA PITR E ou empoisonnement mercuriel. Une usine chi- fantasia chez les Bolzas qui nous f a isait
PLAISIR DU CINEMA , est à l'af f iche le inique installée dans cette localité de découvrir la basse ville de Fribourg qui se
jeudi sur la chaîne romande. pêcheurs avait rejeté des résidus de mer- veut frondeuse dans ses rapports avec le

TEMPS PRESENT

Claude Torracinta et la rédaction du
magazine d'hier ont choisi de nous présen-
ter quatre sujets. L'un d'eux traitait de la
pollution , l'autre du « sport d'Etat » en
Allemagne de l 'Est, un troisième du car-
nava l de la ville basse de Fribourg et le
dernier nous proposait un exposé du géné-
ral Giap, le chef de l'armée nord-viet-
namienne.

•
« L ' envers du décor » est un reportage

sur la pollution industrielle au lapon.
Situation très inquiétante il est vrai,
provoquée par une industrie qui est certai-
nement la plus dynami que du monde,
mais qui, parallèlement à un progrès dont
on se demande finalement s 'il est toujours
souhaité de manière absolue, amène son
cortège d 'inconvénients, de maladies, de
pollutions, en un mot de dégradation de
l'environnement.

cure dans la lagune. Les poissons dont se
nourrissait la population locale euren t tôt
fait  de contaminer cette dernière. Mais ,
au-delà d 'un fait  divers trag ique parmi de
nombreux autres cas. c 'est le problème de
tout le monde industrialisé qui est posé.

Le japon . lui. est un des pays , si ce
n 'est le pays sou f f ran t  le p lus de la pollu-
tion industrielle. Son premier ministre a
d'ailleurs établi un p lan de dispersion des
industries dans tout le territoire. Pour
l 'instant, en effet , les grands centres
économiques sont extrêmement concentrés.
Mais cette dispersion dans tout le pays
risque de polluer des régions jusqu 'alors
préservées. Pour lutter contre ce danger,
les nouvelles industries adaptent à leur
machinerie des systèmes anti-polluants.
Cela augmente sensiblement les frais. Le
consommateur, hélas, est souvent celui qui
paie cette augmentation. Un standard de
vie élevé dans un environnement non
pollué semble en pa sse de devenir le nou-
veau luxe que peu de nations arrivent cî
s 'o f f r i r  facilement...

<. La cause du sport ». Depuis quel ques
années. l 'A llemagne de l'Est « rafle » de
nombreuses médailles d'or dans les com-
p étitions sportives internationales. A
Munich , par exemple, ses ath lètes mon-
tèrent 66 fo is  sur le podium. H est vrai
que si on voulait app liquer strictement les
règles de l'amateurisme, bien peu de ces
succès pourraient être enregistrés. Le
reportage que l'équipe de TEMPS PRE-
SENT nous a montré n 'avait d'ailleurs pas
pour but de faire le procès de l' « amateu-
risme » dans les pays communistes. On
s 'app liqua p lutôt à nous montrer l 'encou-
ragement aux sports , à tous les sports ,
pratiqué en Allemagne communiste. Une
pop ulation très sportive puisque son tiers
pratique régulièrement une discipline spor-
tive nous était ainsi présentée. Mais un
conditionnement aussi où le « ski heil »
ressemble beaucoup au « Sieg Heil » de
sinistre mémoire. En bref, une politique
sportive qui cherche à obtenir par ses
succès une image de marque flatteuse à
l'étranger. L'allemagne de l 'Es t pratique
un peu ce que l'Allemagne nazie avait fait
avant elle : montrer sa « supério rité » par
des succès sportifs. Une façon de voir les
choses qui rappelle un peu les Jeux de
Berlin de 1936.

La partie réservée à l 'interview des
lugeurs champ ions du monde (une de ces
discip lines d 'ailleurs ù laquelle peu de
pays s 'intéressent), elle, est du plus haut
comique : lorsque l 'on sait les récompen-
ses en monnaie trébuchante que représente
pour un athlète en All emagne communiste
une victoire internationale, les déclara-
tions des deux champ ions •• su f f isamment
récompensés par l 'estime de la population
et du parti » prêtent à l 'éclat de rire.

reste de la cité. Le reportage qui a dû
intéresser les gens de l 'endroit était un peu
trop long à mon goût et insuffisamment
d'ordre général. Il nous aura cependant
permis d'admirer de superbes demeures
restaurées parfois avec soin.

Le quatrième et dernier volet de ce
TEMPS PRESENT aurait pu s 'intituler
« L'évangéliste ». C'était en e f f e t  une vraie
profession de foi  que nous of frai t  le géné-
ral Giap, le chef du viet-minh. puis de
l'armée nord-vietnamienne : le bonheur f u -
tur des peuples luttant contre l 'impéria lis-
me, la victoire finale , tout le vocabulaire
du credo communiste y passa. Tout cela
dit avec le sourire mielleux que peut avoir
cet habile homme de guerre, lettré et bien
stylé par l 'influence française. Cependant ,
il ne faudrdis pas pousser trop loin la pe-
tite propagande. Par exemple, quand le
général Giap prétend qu 'à Dieu Bien Phu ,
en 1953/54 , les viet-minh ne disposaient
que de 22 canons contre la France, c 'est
certainement possible. Ce qu 'il oublie par
contre de préciser, c 'est du matériel hu-
main dont il disposait alors, dix fois supé-
rieur en nombre au contingent français
bloqué dans la trag ique cuvette de Dien
Bien Phu. Les mètres de cadavres viet em-
p ilés les uns sur les autres, délibérément
sacrifiés dans l 'attaque de la position
française sont là pour nous le rappeler.
L 'on a toujours vanté la stratégie militaire
de Giap. Il est certainement un très for t
homme de guerre. Il ne faudrait cependant
pas oublier le potentiel humain intarissa-
ble dont il a toujours pu disposer.

CINEMA

Après une intéressante interview de
Denis de Rougemont à p ropos de l 'école
au cours de LA VOIX AU CHAPITR E.
c 'est un f i lm de jean-Michel Barjol , La
peau du re » que nous proposait Freddy
Buache pour P L A I S I R  DU C I N E M A .  Ce
f i lm u obtenu en 1970 le p rix du jury 20
ans », au festival île Hyères. Métrage vrai-
ment surprenant consacré à la vie d 'un
fossoyeur . l 'Uni empreint d 'une atmosp hère
à la fois folle , poéti que et irréelle que ren-
force encore le caractère un peu morne du
paysage d 'un / ura français où le sol dur
empêche parfois le fossoyeur d'exercer son
métier durant les gels de l 'hiver ...

PAI .
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GREVE DES DOUANIERS ITALIENS
LES RÉPERCUSSIONS EN SUISSE

BERNE. - Une grève de douze jours des fonction-
naires civils des douanes, affectant quelque cinq mille
personnes, est effective - depuis mercredi matin en
Italie. Elle fait suite au débrayage de cinq jours effec-
tuée, «à titre d'avertissement» au début du mois. En
Suisse, la situation aux différents postes-frontière est
calme pour l'instant. A Chiasso, les conséquences de
cette grève qui, comme on le sait n'affecte que le trafic

de denrées commerciales, provoquent toutefois cer-
taines appréhensions. On craint, en effet , que si elle
dure 12 jours, comme prévu, des mois et des mois
soient nécessaires pour rétablir un trafic normal à la
gare. Dans les Grisons, ce sont les négociants en vins
fortement touchés par la grève qui font leurs comptes
Le « vin nouveau » sera cher.
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Pour maintenir la stabilité
du prix du pain et des
articles de boulangerie i
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BERNE. - Sur mandat de l'organe de
surveillance des prix, l'Administration
fédérale des blés a mené des conver-
sations avec les organisations des
meuniers de commerce et des boulan-
gers, annonce un communiqué du
service d'information « lutte contre la
surchauffe ». A cette occasion, les
organisations de la meunerie se sont
déclarées prêtes à ne pas accroître les
prix actuels de la farine jusqu'à fin
1973. sous réserve de renchérissement
imprévisible des importations ou des
frais dus à des hausses de salaires.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BI BIBn»

Sous les mêmes conditions, l'Asso-
ciation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers s'emploiera auprès de ses
sections afin que le prix du pain ne
subisse pas de hausse durant l'année
en cours. La surveillance du prix du
pain incombe à l'Administration fédé-
rale des blés sur la base des disposi-
tions de la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. Les prix des autres
articles de boulangerie seront surveillés
par le bureau du préposé à la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices en collaboration avec les
organes de contrôle des prix.

Fermeture d'une usine de fils
230 personnes touchées
EMMENBRUECKE. - Des problèmes de structure, devenus aigus en raison de
la crise monétaire actuelle, obligent l'entreprise Viscosuisse à fermer son usine de
Steckborn (Tg), qui occupe 230 personnes, dont 135 étrangers. La fermeture de
l'usine, spécialisée dans la fabrication et le finissage de fils en soie synthétique
pour pneu, se fera en deux étapes jusqu'au milieu de 1974.

Dans un communiqué publié jeudi à
Emmenbruecke . la direction affirme que
« la détérioration massive du cours des
devises face à la livre anglaise (effet de
réévaluation du franc suisse de 25 u,b
depuis mai 1972) et les monnaies Scandi-
naves empêchent Viscosuisse de poursui-
vre sa production de fils pour pneus dans
la mesure connue jusqu 'ici. Les collabora -
teurs touchés ont été informés de la
manière dont les problèmes sociaux ont
été réglés avec les syndicats concernés. »

La fabri que avait été fondée à
Steckborn dans les années 20 et avait été
reprise par Viscosuisse en 1947. Jusqu 'à la
fin des années 60, on y fabriquait les célè-
bres fils rayonne. Fin 1971, l'usine comp-
tait 400 personnes - les usines Viscosuisse
d'Emmenbruecke , VVidnau et Steckborn
occupent 4350 personnes - mais sa part à
la production totale ne représentait que le

1,5 °o. Une restructuration a eu lieu en
janvier de l' année dernière. La production
de soie artificielle et de rap hia a été aban-
donnée et le nombre de places de travail
réduit de 200.

Selon M. Florent Droeven , directeur
commercial de Viscosuisse , l'usine de
Steckborn souffrait depuis toujours d'une
faible « structure » , qui aurait conduit tôt
ou tard à des difficultés. Le problème
principal , c'était qu 'on ne pouvait pas
l' agrandir.

Vingt-cinq personnes seront mises à la
retraite , certaines prématurément. Une
centaine de places sont offertes dans les
usines d'Emmenbruecke et Widnau. Il
n 'est cependant pas certain que cette pos-
sibilité soit utilisée , car les offres d'emploi
dans la région sont nombreuses. 11 existe
pourtant un problème social , a dit M.
Droeven , pour les ouvriers de 50 à 60 ans,
qui ont travaillé dans l'entreprise depuis
des dizaines d'années.LAMA

Retrait de l'initiative
socialiste

Pour améliorer la réception
de la radio et de la TV
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Un ressortissant
bulgare se tue

en tentant
de s'enfuir

B F . K N E .  - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni jeudi à Berne, sous la prési-
dence de M. Ettore Tenchio, ancien con-
seiller national.

Se fondant sur un rapport de sa com-
mission juridique , le comité a décidé de
procéder par étapes aux retouches statu-
taires que nécessite le réalisation du pro -
gramme de réorganisation de la SSR. 11 a
fait un premier pas dans cette voie en
fixant les principes concernant les com-
pétences pour les nominations et les ca-
hiers des charges , ce qui permettra à la
SSR d'inté grer à ses statuts les nouvelles
fonctions résultant de sa réorganisation ,
indi que un communiqué du service de
presse de la SSR.

Le comité central a ensuite accepté une
proposition présentée par la commission
paritaire SSR - Association du personnel

Des «ÉanpflièBïs importants Interviendraient iras

PARIS. - M. Pierre Messmer, que le président Georges Pompidou a
désigné dès mercredi comme chef du gouvernement, constituera sa
nouvelle équipe ministérielle au début de la semaine prochaine. Son
deuxième cabinet sera sans doute formé le 5 avril et présenté au chef
de l'Etat le jour même où le lendemain.

UN DAUPHIN ?

Naturellement , les supputations vont
leur train , déjà, dans les milieux politi ques
quant  aux structures et à la composition
politi que du fu tur  ministère qui , à moins
d'événements imprévus et graves , devrait
être assuré d' une certaine durée : au
moins deux ans. Il semble en effet que M.
Messmer - sauf incident de parcours - de-
vrait gouverner jusqu 'en 1975, année pré-
cédent celle de l'élection présidentielle.
Alors , selon des rensei gnements recueillis
à bonne source, serait nommé un nouveau
premier ministre qui pourrait être consi-
déré comme le « dauphin » pour le cas où
M. Georges Pompidou déciderait de ne
pas solliciter des Français le renouvelle-
ment de son mandat présidentiel.

PREMIÈRE CONCLUSION

Mais , pour l'heure, on s'interroge
surtout sur les « ministrables » . Qui parti-
ra ? Qui entrera dans le gouvernement 7
M. Pierre Messmer n 'est pas homme à dé-
voiler ses intentions. Cependant, il y a
déjà des certitudes découlant des faits.
C'est ainsi que mercredi M. Georges Pom-

BERNE. - Un ressortissant bulga-
re, entré illégalement en Suisse
venant de la République fédérale
d'Allemagne et que l'on conduisit
de Zurich à Berne pour être inter-
rogé par la Division fédérale de la
police, s'est tué jeudi , en tentant
de prendre la fuite , dans le train
interville Zurich - Berne.

Comme l'a déclaré jeudi soir la
Division de la police, le Bulgare,
arrêté à Zurich, a essayé de
s'enfuir par le plafond de la cel-
lule du fourgon postal. Alors qu 'il
démontait le plafond, il est entré
en contact avec la caténaire.

dont l'objet était de porter de 3 francs à
3 fr. 30 par heure les indemnités allouées
pour travail à des heures irrégulières. Ce
nouveau taux sera adapté désormais au
fur et à mesure à l'état de l'indice admis
par l'administration fédérale.

Enfin , le comité central de la SSR a
entériné le nouveau règlement régissant le
fonds commun PTT/SSR pour l'améliora-
tion de la réception de la radio et de la
télévision , règlement qui avait été préala-
blement approuvé par les directions géné-
rales des PTT et de la SSR. La commis-
sion paritaire, qui gère ce fonds, a pour
tâche d'étudier et de soutenir la mise en
service des mesures propres à améliorer la
réception de la radio et de la télévision
telles que les campagnes pour déparasi-
tage d'installations électriques et pour
améliorer les conditions de réception ou la
qualité des appareils de radio et de télé-
vision , conclut le communi qué.

nouveau pavereeeiei français

pidou a révélé qu 'il avait demandé à M.
Valéry Giscard d'Estaing d'abandonner la
présidence du Parti des républicains indé-
pendants , en raison , semble-t-il , de l'in-
compatibilité qu 'il y a à ses yeux entre les
fonctions gouvernementales et l'animation
d'un parti politique.

Première conclusion à tirer de cette
prise de position : M. Giscard d'Estaing
va conserver son portefeuille de ministre
des finances et de l'économie.

A ce propos , certains observateurs vont
plus loin : le fait que le président de la
République souhaite voir son « grand
argentier » abandonner le leadershi p du
mouvement des républicains indépendants
ne signifie-t-il pas qu 'il a le souci de voir
M. Giscard d'Estaing cesser d'être un
« homme de parti » pour mieux être « au-
dessus des partis » ?

De là à conclure que M. Giscard d'Es-
taing pourrait être le •< dauphin » dans
trois ans , il n 'y a qu 'un pas que certains
franchissent déjà.

LES « MINISTRABLES »

Cela dit , les tâches - notamment
d'ordre social - qui attendent la nouvelle
équipe laissent prévoir de profonds chan-
gements dans le gouvernement - mais non
dans, la stabilité politique - comme sem-
blent l' avoir souhaité les Français lors des
élections législatives des 4 et 11 mars.

Il semble peu probable que M. Messmer
fasse appel aux réformateurs (centristes
d'opposition) malgré sa volonté d' ouver-
ture. En revanche , il paraît très vraisem-
blable qu 'il fera entrer dans le cabinet des
non-parlementaires , comme par exemple ,
M. Jacques Delors , spécialiste des affaires
sociales, qui fut attaché au cabinet de M.
Jacques Chaban-Delmas lorsque celui-ci
était premier ministre. Il y aurait donc
dans le gouvernement des <¦ techniciens »
apoliti ques.

Il y a . d'autre part , des postes impor-
tants à pourvoir , leurs ti tulaires ayant
démissionné à la suite de leur échec aux
élections : MM. Maurice Schumann ,
ministre des affaires étrangères , et René
Pleven , ministre de la justice.

Pour les affaires étrangères , on parle de
M. André Bettencourt , républicain indé-
pendant. Le ministère de la justice pourrait
revenir à M. Raymond Marcellin , ministre
de l ' intérieur clans le gouvernement démis-
sionnaire , qui sérail lui-même remplacé à
ce poste par M. Jacques Chirac , ministre
de l' agriculture sortant , un des « jeunes
loups » que pousse M. Pompidou.

contrôler les wagons chargés de denrées
périssables , la grève est totale depuis jeu-
di. Les chemins de fer de l'Etat italien
n 'acceptent plus aucun wagon.

Au poste routier de Ponte-Chiasso ,
quelques douaniers sont encore en activi-
té. Le trafic est assuré, mais «au compte-
goutte . Durant la journée de mercredi , le
trafic a été intense du côté suisse car un
grand nombre de camions avaient réussi à
passer le poste frontière juste avant le dé-
but de la grève. Dans les milieux doua-
niers, on espère .que les interventions fai-
tes actuellement auprès du président du
Conseil italien aboutiront à un règlement
rap ide de la grève.

Dans les Grisons
« Nous avons l'impression d'être en pé-

riode de guerre. Notre bureau de douane
est désert » a déclaré à l'ATS un douanier
du poste-frontière de Castasegna. A la
suite de la grève des douaniers italiens , le
trafic des marchandises de et vers l 'Italie
par les postes frontières grisons de Casta -
segna dans le val Bregaglia , Campocolo-
gno dans la vallée de Poschiavo et
Muestair est pratiquement paral ysé. Seuls
les trains routiers chargés de légumes, de
fruits , et d'autres denrées périssables ainsi
que de médicaments peuvent encore fran-
chir la frontière.

LES PREMIÈRES VICTIMES
Mais les premières victimes de la grève

des douaniers italiens sont les négociants
en vins. En vertu de la loi sur les doua-
nes , ils ont en effe t la possibilité d'impor-
ter le vin nouveau , celui de la dernière
récolte , de leurs caves situées dans la Val-
teline jusque dans ', les Grisons à des
conditions douanières favorables. La grève
leur fait donc subir de lourdes pertes car
ils comptaient sur ces quatre derniers
jours pour ramener en Suisse le restant de
la récolte.

M. Jacques Duhamel , dont l'état de
santé s'aggrave , quitte le gouvernement.
M. Robert Poujade pourrait le remplacer
aux affaires culturelles , le ministère de
l'environnement , qu 'il détenait jusqu 'à
présent , étant englobé dans celui de
l'équipement dont le titulai re resterait M.
Olivier Guichard.

M. Michel Debré , ministre de la
défense, dont on avait envisagé le départ ,
conserverait finalement son portefeuille ,
ne serait-ce que pour éviter de donner
l'impression de « céder à la pression » des
étudiants qui manifestent actuellement
contre la loi qui porte son nom et qui
supprime les sursis militaires .

Quant à M. Edga r Faure - qui sera
sans doute élu président de l'Assemblée
nationale lundi - il quittera par
conséquent le gouvernement , et le minis-
tère des affaires sociales qu 'il détenait
pourrait revenir à un « technicien » non
parlementaire , précisément M. Jacques
Delors.

Enfin , le ministère de l ' information
pourrait être rétabli. Sa suppression avait
été souhaitée il y a quel ques années. Sa
reconstitution est maintenant réclamée...
Un ministre délégué auprès du premier
ministre en aurait la charge en même
temps qu 'il aurait  la tutelle sur l'office de
la télévision et de la radiodiffusion fran-
çaise. Ce poste serait distinct de celui de
« porte-parole » du gouvernement qui
subsisterait...

Aucune décision
BERNE. - Selon Fritz Leuthy, spécia-
liste des problèmes d'assurance sociale
de l'Union syndicale , il est prématuré
de se prononcer sur l'opportunité d' un
re t rait de l'initiative socialiste pour une
meilleure assurance-maladie. Il faul
attendre que le contreprojet du gou-
vernement , qui ne donne pas entière
satisfaction à l'Union syndicale , soit
examiné et amendé par les Chambres.
Après le débat parlementaire , on
pourra dire si les améliorations appor-
tées au contreprojet seront suffisantes
pour justifier un retrait de l'initiative
socialiste.

Délais échus
pour six objets

BERNE. - Jeudi est échu le délai d'oppo-
sition pour 6 objets approuvés par le par-
lement et qui étaient soumis au
référendum facultatif. U s'ag it de la loi
fédérale revisée concernant la police des
eaux dans les régions élevées, de l'arrêté
fédéral révisé concernant la création d'un
musée national suisse (modification au
terme de laquelle la ville de Zurich est
déliée de ses obligations envers le Musée
national), de l'arrêté Fédéral concernant
les mesures à. prendre pour encourager la
formation des jeunes pilotes et grenadiers
parachutistes , de l' arrêté fédéra l concer-
nant la conclusion de trois accords d'aide
financière au développement , de la loi
fédérale modifiée sur les chemins de fer et
enfin de l' arrêté fédéra l insti tuant un
dépôt à l' exportation.

Fermeture d'une petite
fabrique bernoise

BERNE. - La fabrique bernoise de savons
et de détergents Muenger et Cie va fermer
ses portes en juin.  Les motifs de la ferme-
ture de cette entreprise , qui fête cette
année ses 127 ans d'existence , est la con-
currence extrêmement dure qui existe sur
le marché des savons, a déclaré le direc-
teur M. Muenger.

La petite entreprise occupe actuellement
5 employés dont deux ont déjà l'âge de la
retraite. Diverses entreprises bernoises ont
offert des emp lois aux collaborateurs de la
fabrique Muenger.
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IUn nouvel hymne national

présenté à Zurich
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ZURICH. - C'est en souhaitant « renoncer aux fausses
légendes et abandonner le pathétique dont sont empreints les
hymnes » que l'on a créé un nouvel hymne suisse. Une mani-
festation s'est déroulée à Zurich, sous le patronage du
président de la ville , M. S. Widmer, pour marquer la première
du nouveau chant national , interprété dans les quatre langues
officielles.

M. Hans Erismann, chef d'orchestre , qui s'était entouré de
Paul Burkhard , compositeur, et de M. Herbert Mêler, écrivain,
est à l'origine du nouvel hymne dont la mélodie est simple et
le texte clair. Pareil chant doit convenir tant à la célébration
de la fête nationale qu'aux occasions diverses où il est de
mise d'entonner l'hymne national. Ses auteurs ont voulu lui
donner une forme jeune, sans pathétique , et un texte qui
fasse mention des problèmes qui nous préoccupent.

L'Association générale de chant , en sa qualité de cu-pro-
motrice, a l'intention de propager le nouveau chant parmi un
vaste public, en le présentant lors du chant d'ensemble final

î .--» — .-— — — « — — — — «,_« _« ._._ _- — ™« . »^_ ^« .«1. . .„,„._ .».l

Films scientifiques
Distinctions suisses

GENEVE. - Réalisés par le docteur
Norman P. Schenker, de Genève, deux
films , ' « Les Plaquettes » et « Les ultra-
sons dans le diagnostic médical » ont
remporté la médaille d'or et une médaille
d'argent au concours annuel de la
« British Médical Association » où ont été
présentés 130 films de 10 pays.

de la fête fédérale de chant qui aura lieu du 24 au 27 mai
prochain à Zurich.

Voici les paroles du nouvel hymne :

Rassemblons-nous tous en pleine campagne,
Echangeons nos doutes, nos espérances :
Vivons nos jours pour une paix commune.

Soyons un peuple ouvert au monde,
Sans craindre ceux qui nous contredisent :
Formons un pays à la taille de l'homme,
Digne de ceux qui chanteront.

fêtons au loin les fausses légendes
Et gardons-nous des nouveaux fétiches :
Rendons vivant le chant de nos pères,
Veillons, chantons pour l'avenir.

En Valais
En prévision de la grève des douaniers

italiens , des dispositions avaient été prises
dans certaines régions frontalières pour
éviter d'éventuels embouteillages des poids
lourds en route vers le Sud. En fait , il n'a
pas été nécessaire d'intervenir dans la plu-
part des secteurs où le trafic avec l ' I tal ie
est important. C'est le cas notamment à
Martigny, où, en temps normal , une cen-
taine de camions font route journellement
vers le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
(Voir en page 33) La grève ayant été
annoncée , quelques rares poids-lourd s ont
été bloqués à la frontière. La plupart des

entreprises inté ressées ont en effet renoncé
à laisser partir leurs chauffeurs. Notons
que les conducteurs de trains routiers
suisses qui se trouvaient à l'étranger sont
revenus précipitamment pour éviter les
ennuis dus à la grève.

Au tunnel du Mont-Blanc , la situation
est également calme. Aucun embouteillage
n 'a été enregistré jusqu 'ici.

Au Tessin
A Chiasso, où tout est calme également ,

la situation devient peu à peu préoccu-
pante. Alors que mercred i , 1" jour de dé-
brayage, les militaires envoyés pour rem-
placer les grévistes , acceptaient encore de

Référendum facultatif



LES DERNIERS SOLDATS AMÉRICAINS
SE SONT RETIRÉS

Voici la « littérature»...
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... et la realite !

SAIGON. - Avec le départ , jeudi , de
Saigon , du général Frédérik Weyand ,
commandant en chef des forces armées
américaines et du dernier G.I. , les Etats .
Unis ont tourné une page de leur histoire
militaire et le Vietnam a vécu une j ournée
histori que.

« Pour la première fois depuis un siècle ,
il n 'y a plus un soldat étranger sur le sol
vietnamien » , a déclaré le colonel nord
vietnamien Bui Tin qui assistait à la base
aérienne de Tan Tan Son Nhut , à l' em-
barquement , dans un avion de transport
militaire , des derniers soldais américains.
« C'est un jour historique », a-t-il af f i rmé
à p lusieurs reprises. « Les Américains ont
été OBLIGES de mettre fin à la guerre.
ILS NE POURRONT PLUS JAMAIS LA
REPRENDRE ».

« C'est une très heureuse journée pour
nous tous », a déclaré , un peu ému , le
général Weyand avant de monter dans
l' avion qui le ramène aux Etats-Unis. La Républi que du Vietnam reste une

• UN PAYS QU'ON ASSASSINE
SAIGON. - L'armée sud-vietnamienne se
réserve « le droit de réagir bientôt éner-
giquement » contre l'encerclement et les
attaques communistes de la base gouver-
nementale de « Rangers » de Tong Le
C.'han. a déclaré jeudi matin le porte-
parole du haut commandement à Saigon.

Le colonel Le Trung Hien. porte-parole
militaire , a souligné que si les communis-
tes ne cessaient pas leurs « violations par-
ticulièrement graves » contre la base de
Tong Le Chan, les conséquences de la
riposte gouvernementale pourraient di ffi-
cilement « être mesurées » .

Selon le porte-parole, la base a quoti-
diennement reçu une centaine d'obus tirés
par les canons de 105 et 155 mm améri-
cains capturés par les communistes au namienne aurait  été torturé à mort après
début de l'offensive de l'année dernière uvoir £té repris , a dit jeudi un de ses
dans la région proche de Loc Ninh. camarades , le major John Dra'mesi, qui a

Jusqu'ici , a précisé le colonel Hien. déclaré avoir lui-même subi des torture s
l'armée gouvernementale n'a pas réagi car pendant 30 jours.
elle attendait l'intervention de la com- Le major Drames!, 40 ans . fait  prison-
mission internationale de contrôle. Il a n j cr en [ggy, relatait ses conditions d'in-
laissé entendre qu'il pourrait en être carcération au cours d'une conférence de
autrement. m-oten t»nnp et ir I il KIICF» ri'A nrirpu/ ç nrf'C

• COMBATS ET INTERVENTION
DES B 52 AMERICAINS
AU CAMBODGE

PHNOM PENH. - Les forces communis-
tes ont investi l'avant-poste militair e cam-
bod gien « Wat Tom », à 5 km au sud-est
de la capitale provinciale de Takeo , après
plusieurs jours de violents combats , a
rapporté jeudi 'à Phnom Penh le comman-
dement mili taire khmer.

UN DEPART QUI RESSEMBLE
A UNE FUITE

Ce retrait final des Américains s'est dé-
roulé sans fanfare , au cours d'une brève
cérémonie - où les journalistes , une
soixantaine étaient p lus nombreux que les
spectateurs - au « Pentagone de l'Orient »
à Tan Son Nhut. Aucune personnalité
vietnamienne n 'y assistait et la musi que
militaire , y compris l 'hymne national , en-
reg istrée sur bandes magnétiques , était
diffusée par des haut parleurs défectueux.

En une demi-heure , la cérémonie était
terminée , le général Weyand avait pronon -
cé son allocution , le drapeau du comman-
dement avait élé amené.

PARLONS AU PRESENT !

« Nous nous retirons dans l'honneur... la
mission de « MACV » (le commandement
américain au Vietnam) a été accomp lie.

• LE SEUL « OUBLIE » ?
SAIGON. - Le Front de libération natio-
nal sud-vietnamien a averti les autorités
américaines à Saigon qu'il allait libérer
ces prochains jours un prisonnier de
guerre américain dont le nom ne se trouve
sur aucune des listes fournies jusqu'ici.

Ce prisonnier « oublié >> est le capitaine
Robert White , ont indiqué les autorités
américaines sans plus de précision. Il sera
remis aux autorités américaines dimanche
ou lundi prochain, dans l'un des lieux
prévus pour l'échange des prisonniers de
guerre.

• TORTURES AU NORD !
WASHINGTON. - Un pilote américain
qui s'était évadé d' une prison nord-viet-

presse tenue sur la base d'Andrews , près
de Washington. M a souligné qu 'il s'était
évadé deux fois des geôles vietnamiennes ,
A chaque fois il avait été repris et il avait
dû subir des tortures pendant 30 jou rs au
total. Un de ses camarades d'évasion , le
major Edwin Atterberry , selon lui , est
mort à la suite des mauvais tra i tements
que lui ont infli gé les Nord-Vietnamiens.

Trois autre s officiers américains parti -
ci paient à cette conférence de presse, la
première depuis le début de la libération
des prisonniers américains.

Ré publi que viable... Le peuple sud vietna-
mien reste libre , il peut décider de son
propre destin... le Sud Vietnam est suffi-
samment fort pour vivre en paix avec ses
voisins ». Telles sont les princi pales phra-
ses prononcées par le généra l Weyand ou
par les autres personna lités américaines
qui ont envoyé des messages à Saigon à
cette occasion.

MERCI...

Le président N guyen van Thieu qui
n 'assistait pas , non plus , au départ du
général Weyand mais qui y avait délégué
le généra l Cao Van Vien , chef d'état-ma-
jor des forces armées sud-vietnamiennes , a
exprimé la « chaleureuse gratitude du
peup le sud-vietnamien » et la sienne aux
fo rces armées américaines pour leur
« vaillante partici pation à la lutte contre
l' agression communiste et à la défense de
la liberté au Vietnam », partici pation , a-t-il
ajouté , qui a donné à la Républi que du
Vietnam le temps de développer et de
renforcer des forces de défense adéqua-
tes ».

UN JOUR ORDINAIRE

Aucun incident n 'est venu troubler cette
journée histori que. Les derniers 67 prison-
niers américains détenus au Nord Vietnam
ont quitté Hanoï â l'heure prévue dans
deux avions sanitaires C-141 et , trente mi-
nutes plus tard , à 17 h. 30 locales (10 h.
30 hec) un autre C-141 décollait de Tan
Son Nhut  avec les derniers 56 militaires
américains du corps expéditionnaire.

Dans la cap itale sud-vietnamienne , LA
VIE A CONTINUE SANS QUE LA
POPULATION N'AIT SEMBLE REALI-
SER QU'UNE « PAGE AVAIT ETE
TOURNEE ». IL N 'Y A EU AUCUNE
DEMONSTRATION DE (OIE OU DE
TRISTESSE , la fin de l' engagement amé-
ricain , discrète , s'étânt déroulée en dehors
de la vil le.

reçu successivement en audience jeudi au
Vatican MM. Léopold Sedar Senghor , pré-
sident de la Ré publi que du Sénégal et
Hector Campora , vainqueur de l'élection
présidentielle argentine.

Le président Senghor , qui était accom-
pagné de M. Henry-René Dodds ,
ambassadeur du Sénégal près le Saint-
Siège, s'est entretenu pendant une heure
et quart avec le souverain pontife alors
que le temps prévu pour cette audience

..--------------------I

i POURQUOI SEULEMENT i
; LES ÉTATS-UNIS ? j
I

Une page de l'histoire sanglante du Monopoly. et seul un partenaire s'est
Vietnam a été tournée hier. mais. I'his- retiré : les Etats-Unis. Dans l'honneur, |
¦ toire n'est pas finie, et de nombreuses dit-on. je préfère dire élégamment : une

pages, sans doute devront encore être commission chargée de contrôler le
tournées ! cessez-le-feu a été inventée, elle n'a ja-

Seront-elles sanglantes, pacifiques. mais réussi à remplir sa tâche, parce
politiquement agitées ou calmes ? que la guerre continuait en son sein, le
Nous n'attendrons probablement pas Nord et le Sud continuant à se rejeter ¦
qu'un livre d'histoire soit rédigé pour les responsabilités des violations : il y
l'apprendre. a donc un hypocrite ! De quel côté ?...

On a dit : «la guerre du Vietnam est Seule vôtre honnête mémoire peut ré-
terminée» , et les combats n'ont jamais pondre.
cessé, le différend entre le Nord et le Voici donc le Vietnam livré à lui-
Sud n'est pas encore réglé , et les deux même (avec une bonne dose de cynis- I
camps n'ont pas mis bas les armes me on pourrait dire : Enfin la paix
malgré le cessez-le-feu décidé à Paris. pour continuer la guerre). Les Etats-
Alors, que s'est-il passé ? Unis se sont-ils retirés trop tôt. laissant

Comme dans un jeu de «Monopol y» comme seul gage de tranquillité une
qui s'éternise, les partenaires se sont promesse du Nord ? Ont-ils abandonné
retirés, abandonnant intérêts et dettes. le Sud dans le combat contre un

I chacun se retirant chez soi, le jeu ne adversaire bénéficiant des conseils et
devant jamais finir , IL NE PRESEN- de l'aide de Pékin et Moscou ? La
TE PLUS D'INTERET : IL N'Y AU- guerre qui se poursuit entre un petit
RAIT NI PERDANT NI VAIN- état éminemment courageux et les for-
QUEUR. Ceci est la thèse officielle , la ces communistes s'apaisera-t-elle ? Les
suite est facile à imaginer : les adver- conférences de Paris n'ont-elles servi

I
saires séculaires décident du tracé qu'à préparer la mise en scène du dé- ¦
d'une frontière , puis échangent des part des troupes américaines, les cou-
-nnh.icc-iHiMirc nui nrnprnnf à vranl « d'honorabilité » ?

Toutes ces questions, je les pose à
l'histoire qui recouvrira la nouvelle pa-
ge vietnamienne ! Hélas, je crains
qu'elle ne soit entachée de sang !

pf

Seront-elles sanglantes, pacifiques,
politiquement agitées ou calmes ?
Nous n'attendrons probablement pas
qu'un livre d'histoire soit rédigé pour
l'apprendre.

On a dit : «la guerre du Vietnam est
terminée» , et les combats n'ont jamais
cessé, le différend entre le Nord et le
Sud n'est pas encore réglé, et les deux
camps n'ont pas mis bas les armes
malgré le cessez-le-feu décidé à Paris.
Alors, que s'est-il passé ?

Comme dans un jeu de «Monopoly»
qui s'éternise, les partenaires se sont
retirés, abandonnant intérêts et dettes,
chacun se retirant chez soi, ie jeu ne
devant jamais finir , IL NE PRESEN-
TE PLUS D'INTERET : IL N'Y AU-
RAIT NI PERDANT NI VAIN-
QUEUR. Ceci est la thèse officielle , la
suite est facile à imaginer : les adver-
saires séculaires décident du tracé
d'une frontière , puis échangent des
ambassadeurs, qui orneront à
l'anniversaire de Dieu Bien Phu une
tombe du soldat inconnu ! Ici on pour-

I
rait écrire le mot «fin» . Malheureuse-
ment la guerre que livre le commu-
nisme au Vietnam n'est pas un jeu de

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦E

avait été fixée à quarante cinq minutes.
C'est la seconde fois que le chef de

l'Eta t sénégalais est officiellement reçu
par Paul VI. Ce dernier lui avait en effet
déjà accordé une audience en septembre
1965.

L'audience de M. Campora , qui était
accompagné de sa famille et de M. San-
tiago de Estrada , ambassadeur d'Argentine
près le Saint-Siège , a duré trente-cinq mi-
nutes , soit quinze minutes de plus que le
temps initialement prévu.

Dernière heure - Discours Nixon

Avertissement
au Nord-Vietnam

WASHINGTON. - Le président Nixon a déclaré jeudi soir dans une
allocution télévisée que les Etats-Unis continueront de respecter l'accord
de paix en date du 27 janvier dernier et qu'ils insisteront pour que le
Nord-Vietnam le respecte aussi. « Les dirigeants du Nord Vietnam, a-t-il
dit , ne devraient se faire aucune illusion quant aux conséquences d'un
éventuel non-respect de cet accord » .

« Nous avons mis fin à la guerre la plus longue et la plus difficile
de notre histoire d'une façon qui nous a permis de conserver la
confiance de nos alliés et le respect de nos adversaires, a poursuivi le
président. Les 17 millions de Sud-Vietnamiens ont le droit de se donner
le gouvernement de leur choix sans ingérence étrangère » .

M. Nixon a réaffirmé d'autre part son opposition catégorique à
toute nouvelle réduction du budget militaire des Etats-Unis et à toute
limitation unilatérale de leurs troupes en Europe. « Une Amérique forte
ne constitue pas une menace pour la paix , a-t-il déclaré.

Etats-Unis - Europe
L'océan s'élargit !
BONN. - Le chancelier ouest-allemand
Will y Brandt a lancé jeudi une mise en
garde contre une éventue lle détérioration
des relations entre les Etats -Unis et
l'Europe.

Dans le toast qu 'il a prononcé à l'occa-
sion du déjeuner offert en l 'honneur de
M. François-Xavier Ortoli , président de la
commission de la Communauté  européen-
ne, M. Brandt a déclaré : « Nous devons
faire tout le nécessaire pour que les régle -
mentations inévitables dans le domaine
des relations monétaires et commerciales
mondiales n 'entraînent  pas une détériora -
tion des relations, en part iculier  à l'é gard
des Etats-Unis , mais marquent au con-

traire le début d'une nouvelle phase de
coopération productive » .

Le chancelier ouest-allemand a souli gné
qu 'il fallait également parvenir à une coo-
pération fructueuse avec les pays de l'Est.
« La Communauté  europ éenne qui est
p lacée sous le si gne de la paix , de la coo-
pération et du progrès, a-t-il dit . pourra
prouver dans ce domaine sa volonté d'en-
tente . Les pays du Pacte de Varsovie ,
a-t-il ajouté , se sont décidés eux aussi à
considérer la Communauté  europ éenne
comme une réalité, ce qui constitue un
progrès remarquable. Il démontre que
notre Europe agit comme facteur de
paix ¦ .

• ROME. - Sepl personnes sont mortes
carbonisées , dont un enfant et deux fem-
mes , dans un accident d'avion qui s'est
produit au début de l'après-midi , près de
Rome. L'appareil de tourisme , un bimo-
teur « Pi per Comanche », de nationalité
suisse , avait quitté peu avant l'accident
l' aérodrome romain « Urbe » à destination
de Turin. Il s'est écrasé au sol dans la
localité La Storta , à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Rome. Les victimes
sont toutes de nationalité italienne.

Des fusils fabriques
CORK. - Intercepté mercredi soir par la marine irlandaise, le caboteur cypriote
« Claudia » a été refoulé jeudi des eaux irlandaises, les cinq tonnes d'armes et
d'explosifs qu'il transportait ayant été débarquées à Cork.

Le caboteur, qui était censé relier
Tunis à Cadix , avait été repéré dans
la soirée de mercredi se dirigeant
vers la côte sud de l'Irlande. Quatre
des cinq navires de la flotte irlan-
daise encerclaient le « Claudia » qui
décrivait des cercles dans l'attente
d'un rendez-vous avec un chalutier
déjà intercepté par la marine près du
petit port de Dungarven.

Trois hommes étaient arrêtés sur le
chalutier et trois autres à terre.

Pendant ce temps, le « Claudia »
était conduit à la base navale de
Cork et fouillé : les forces de sécurité
devaient y découvrir 250 fusils et
20 000 cartouches de fabrication
soviétique. Le navire de 298 tonneaux
transportait également 240 armes de

petit calibre , de la gélinite et un cer-
tain nombre de mines anti-chars, de
grenades, de détonateurs et de rou-
leaux de fil électrique.

Qunize heures plus tard , le « Clau-
dia » et ses cinq hommes d'équipage
étaient autorisés à quitter les eaux
irlandaises, avec ordre de n'y jamais
revenir. « Ce n'est pas l'équi page du
« Claudia » qui nous intéresse, mais
sa cargaison et les destinataires de
cette cargaison », a déclaré un porte-
parole de l'armée irlandaise.

Les destinataires semblent bien être
les « provisoires » de l'IRA qui utili-
sent en Irlande du Nord des explosifs
semblables à ceux saisis sur le
« Claudia ».

CHEZ « RENAULT »
LA GAUCHE SE DECHAINELH UHUUnt

PARIS. - Dans l'usine princi pale de la
Régie nationale des usines Renault à
Billancourt , considérée comme « baromè-
tre social » de la France puisque la grève
générale y avait pris son départ en mai
1968, on s'attend à un mouvement de
grève qui pourrait prendre des dimensions
imprévisibles.

En effet, la direction vient de mettre à
pied provisoirement 7 000 des 30 000
ouvriers à la suite d'une grève sauvage
que 400 ouvriers travaillant sur les modè-
les R 4 et R 6 avaient déclenchée pour
soutenir des revendications salariales. Les
dirigeants des grands syndicats, dont M.
Georges Séguy. secrétaire général de la
CGT d'obédience communiste, ont déclaré
entre temps qu'ils soutenaient ces reven-
dications. Dans les usines Renault à Flins
et à Sandouville . les ouvriers ont déclen-
ché jeudi des grèves de soutien en faveur
de leurs collègues mis à pied a Billan-
court.

L'USINE A L'UNI !

1500 étudiants appartenant à l'extrême-
gauche ont adopté jeudi après-midi, au
cours d'une assemblée générale qui s'est
tenue à l' amp hi théât re  Richelieu de la
Sorbonne. une motion décidant d'occuper
le hall de la Sorbonne et de le transfor-
mer en centre de rassemblement pour les
étudiants, les lycéens et les jeunes travail-
leurs, notamment ceux de Renault.

LA CHAMBRE DES COMMUNES
APPROUVE LE «LIVRE BLANC »

LONDRES. - Une motion présentée par
le gouvernement et demandant l'approba-
tion des propositions contenues dans le
Livre Blanc sur l'Ulster, a été approuvée
par la Chambre des communes par 329
voix contre 5.

Auparavant une motion, déposée par
plusieurs députés unionistes de l'Ulster et
des députés . du rang conservateur au

cours du débat aux communes sur «le
Livre Blanc » sur l'avenir de l'Irlande du
Nord, a été repoussée par 532 voix contre
13.

Le texte de la motion reprochait au
gouvernement de M. Edward Heath de ne
pas avoir, dans ses propositions, assuré
une représentation adéquate de l'Ulster à
Westminster.

en URSS !
En relation avec cet arraisonne-

ment , six hommes ont été arrêtés, en
Eire, dans la nuit de mercredi à
jeudi.

De source proche de la police on
apprend que' joe Cahill. l'un des
chefs de l'IRA « provisoire » fi gure
dans ce nombre. Il comparaîtra au-
jourd'hui devant la cour criminelle
spéciale de Dublin.

Les cinq autres individus
appréhendés en même temps que Joe
Cahill seraient tous des militants de
l'IRA provisoire , mais selon les pre-
mières informations, aucune person-
nalité du mouvement ne figure parmi
eux. L'un est maître d'école, et un
autre imprimeur. A l'exception de Joe
Cahill. qui est Irlandais du Nord, ils
sont tous ressortissants de la Ré publi-
que d'Irlande, indique-t-on encore de
source proche de la police.




