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En p laine, le verger valaisan sourit de toutes ses fleurs au printemps revenu. Dans nos statiom d'hiver, les premiers
crocus pointent entre deux p laques de neige fondante. « L'heure bleue » du ski de printemps a sonné ! Quelques minutes
de vol pour une longue journée de soleil et de sport : l'avion des glaciers crée, à tire d'ailes coninu, cet enchantement
des temps modernes. Dans quelques secondes l'avion quittera l 'aérodrome de Sion et emportera les sportifs vers les pistes
du « paradis blanc ». Photo NF

Réflexions du MDS après les articles
de nos autorités dans NF du 20.3.73,
TLM du 25.3.73 et le discours inaugural
du président du Grand Conseil le 20.3.73

GRANDEUR ET DIGNITÉ
Apres les élections on pouvait nor-

malement penser que la vie civi que
allait  reprendre son cours dans le res-
pect des institutions et la volonté
commune de travailler au bien de
tous.

11 a fal lu déchanter puisque , sitôt
réinstallés (l' un à grand-peine) sur
leur siège , deux conseillers d 'Etat  ont
cru bon de descendre dans l'arène
pour mener un combat personnel.
Quant au plus haut mag istra t du
canton il n 'a pas craint , dans son
discours inaugural  au Grand Conseil ,
de prendre à partie deux citoyens
honorables dont le seul tort est d'a-
voir contribué à redonner une dimen-
sion démocrati que à notre vie politi-
que.

Devant une att i tude si contraire
aux usages et face au silence des
partis officiels, le « Mouvement dé-
mocrate sédunois et du district  de
Sion », fidèle à sa mission d' anima-
tion civi que , estime que :
- il n 'est pas convenable que le Con-

seil d 'Etat , par la plume off ic iel le
de son président , tente d' engager
une polémi que avec un citoyen
nommément dési gné. Une telle clé-
marche risque de mettre en danger
le prestige dont est revêtue la
di gnité de mag istrat ;

- il n 'est pas convenable qu 'un mem-
bre du gouvernement s'engage
dans une collaboration régulière
avec l' organe le plus représentatif
de la presse d' un canton voisin
pour traiter , sur le ton de la polé-
mi que personnelle, les problèmes
de notre vie cantonale :

- il n 'est pas convenable que le pré -
sident du Grand Conseil blâme
publi quement et officiellement des
citoyens honorablement connus ,
coupables seulement de n 'avoir pas
la même op inion que lui.
Le « Mouvement démocrate sédu-

nois et du district de Sion » tien t à
rappeler qu 'il s'est efforcé , dans la
récente campagne électorale , de rester
dans les limites de la dignité et de la
courtoisie. Il s'est donc interdit toute
attaque contre les personnes , se bor-
nant à combattre sur le plan des
idées et de la conception de la vie
politi que.

De plus , le MDS ne peut s'emp ê-
cher de constater que , dans son dis-
cours inaugural , le président du
Grand Conseil lui-même a prati que-
ment soulevé les problèmes repris
dans la motion dé posée peu après
par le Parti radical , motion qui tire
tout simp lement la leçon du malaise
que l'action du MDS n 'a fait que
rendre patent.

Enfin , le MDS rappelle que si les
hommes au pouvoir désiraient ouvrir
une polémi que dans la presse ils au-
raient dû le faire déjà durant  la cam-
pagne électorale.

L'attitude que nous dép lorons fait
trop penser à un règlement de comp-
tes personnel , nous parait indi gne de
la cause défendue et outrageante
pour l' ensemble des citoyens , élec-
teurs , délégués de partis voire dépu-
tés. Surtout les propos publiés dans
un journal de l' extérieur font appa-
raître une volonté délibérée de l'Exé-
cutif  de supplanter le Législatif , de
reléguer celui-ci au rôle de simp le
contrôleur fiduciaire et de donner le
pouvoir effectif à une oli garchie ap-
puyée sur des instances subalternes.

Cet aveu quasi officiel prouve la
justesse des craintes du MDS, just i f ie
son action et le confirme dans sa
volonté de lut ter  pour le respect des
droits démocrati ques.

Mouvement démocrate sédunois
et du district de Sion

HOCKEY

LA SUISSE
RELÉGUÉE ?

Voir en page 17

L'appel
de Marcel Carron

rejeté par le
Tribunal cantonal

Voir en page 42

• 1SJ £ [• Pierre Chevalley fête ses vingt-cinq ans
au service du « Nouvelliste »

SION. - Le No uvelliste ¦ a la chance
de compter, depuis vingt-cinq ans.
sur la collaboration et le dévouement
sans failles de M. Pierre Chevalley,
rédacteur responsable de la région
« Du bord du lac à Saint-Maurice ».

C'est en effet au début du mois
d'avri l 1948 que M. Chevalley com-
mençait son travail de compositeur à
l'Imprimerie rhodanique de Saint-
Maurice.

Bien vite, il se passionna pour le
journalisme proprement dit et, en de-
hors de son travail de linotyp iste ,
assura déjà une collaboration régu-
lière avec le Nouvelliste valaisan.

Syndicaliste chrétien fervent , il
était de la première équipe valaisanne
qui permit au mouvement de se dé-
velopper et de prendre l'extension que
l'on sait. II combattit avec sa fougue
habituelle pour cette juste cause et
entreprit , avec l'aide de la direction
du journal , de la faire mieux connaî-
tre. Pour ce faire , pendant de longues
années, il assuma la responsabilité
d'une page hebdomadaire consacrée
au monde ouvrier. Passionné de pho-
tos, il parcourait les districts de Mon-
they, Saint-Maurice et Aigle qu'il
aimait.

Très tôt, il devint le seul corres-
pondant de ce Chablais qu'il fit
mieux découvrir par tous les lecteurs
de.notre quotidien.

A-t-on compté les heures journa-
lières qu'il consacrait à ses multiples
tâches ? Linotypiste ; responsabilité
du montage des pages spéciales (re-
portages , numéros spéciaux , etc.) ;
journaliste ; remplaçant de collègues
malades (aussi bien à la rédaction
qu'à la partie technique) ; il était
vraiment l'homme à tout faire du
Nouvelliste de Saint-Maurice.

Dès 1948. Pierre Chevalley, alias
Piercy. alias Cg, alias Pierre des Mar-
mottes, s'identifia avec le journal.

C'était l'époque héroïque où il
fallait faire des miracles, de réelles
acrobaties, pour « sortir » le Nouvel-
liste.

Aussi, lorsqu'une défaillance méca-
ni que faisait que les trains quittaient
Saint-Maurice sans le journal , c'est
encore Pierre qui , devenant transpor-
teur, parcourait les routes du Bas-
Valais pour que le lecteur , ne se
doutant de rien , puisse lire son quo-
tidien comme de coutume.

Vingt-cinq ans de dévouement ne
vont pas sans créer une solide amitié
que rien ne peut altérer , surtout avec
le directeur André Luisier qui débuta

quatorze mois plus tard. Ils sont de-
venus les fidèles compagnons des
bons comme des moins heureux
jours.

Tous les deux avaient compris que
le journalisme était plus qu'une pro-
fession : une vocation.

Le souci de perfection de Pierre
Chevalley, son amour du travail bien
fait , sa volonté de viser toujours en
plein centre du but façonnèrent sa
vigoureuse personnalité. Si son carac-
tère n'est pas facile , tous ses collè-
gues lui reconnaissent une franchise
jamais prise en défaut.

Sous ses airs bourrus, Pierre cache
beaucoup de tendresse. Il la laisse
d'ailleurs transparaître à quelques
occasions significatives ou avec ses
petits-enfants qu'il adore.

Le cœur sur la main, payant de sa
personne, dévoué, travailleur , ce jour-
naliste est un modèle pour ses jeunes
confrères , un modèle qui , hélas ! tend

à disparaître des rédactions. Le
Nouvelliste peut être heureux de
compter encore et toujours sur une
telle personnalité.

L'Association des journalistes indé-
pendants l'a bien compris qui en a
fait son président et qui veut, aujour-
d'hui et à juste titre , l'empêcher de
céder cette place à un autre.

En ce jour de fête, nous avons éga-
lement une pensée amicale et recon-
naissante à l'égard de sa femme qui.
par sa gentillesse, sa discrétion et son
amour, est pour Pierre un atout ma-
jeur et efficace dans l'accomplisse-
ment de son travail.

C'est avec joie que les collègues et
les amis de Pierre Chevalley lui sou-
haitent un heureux anniversaire et
espèrent le garder encore très long-
temps avec eux.
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Les fruits de la haine
l 'essaie de comprendre, de trouver

- non pas une excuse, c'est impossi-
ble - seulement une explication , et je
n 'y parviens pas. Comment peut-on
imaginer deux jeunes filles , sûrement
pas des prostituées, mais les enfants
de braves et pauvres gens, qui agui-
chent quatre solda ts britanniques ,
leur p rop osent de participer à une
« surboom » le soir même et les li-
vrent de la sorte à des tueurs qui les
abattent. On a du mal à admettre la
véracité d'une pareille ignominie et
c 'est pourtant ce qui s 'est passé la
semaine dern ière en Irlande où le
crime succède au crime, les exp lo-
sions meurtrières aux explosions
meurtrières en dép it des efforts des
médiateurs anglais.

Quelle mentalité peuvent avoir ces
demoiselles se transformant en pour-
voyeuses de bourreaux ? On tente de
se représenter la scène. Ils sont tous
jeunes, peut-être sont-elles jolies. Les
solda ts, gamin s dépaysés dans un
pays hostile, mais où on parle leur
langue , se sentant tout à fait  étran-
gers à des querelles qui ne les con-
cernent poin t, rencontrent des jeunes
filles et, comme tous les soldats du
monde qui s 'ennuient dans les villes
inconnues où ils tiennent garnison , ils
leur font  un brin de cour, comme
cela, en passant , et parce que c'est
dans la tra dition. A leur grande sur-
prise , les demoiselles réagissent favo-
rablement et bientôt rendez-vous est
pris pour le soir en un endroit dési-
gné. Les soldats sont heureux parce
qu 'ils sont vraisemblablement à l'âge
où l'on croit toujours aux bonnes for-

tunes, où l'on se figure irrésistible. Le
fait  qu 'ils sont quatre et elles, deux,
les renforce vraisemblablement dans
leur conviction qu 'il s 'ag ira d'une soi-
rée où ils rencontre ront d'autres
jeunes filles.

Bien sûr, la prudence... mais si un

solda t écoutait les conseils de pru -
dence, il ne serait plus un soldat. Nos
quatre gaillards , pour être plus sédui-
sants, se mettent en civil et ainsi, ils
ressemblent à tous les garçons qu 'ils
croisent dans les rues nocturnes. Ils
ont dû mettre le linge prop re, bien re-
passé qu 'ils gardaient pour une
grande occasion comme celle qui leur
est promise , f e  soupçonne qu 'ils se
sont inondés de parfu m pas t rop cher

SUITE PAGE 7

UN CONTE DE DAMIEN
Récit valaisan

par Maurice Deléglise
Voir en page 42

Demain c'est dimanche

NICODÈME
Voir en page 7



Vers une distribu
dans les grandes ville

Les taxes ;
ion postale unique
»... en attendant mieux !

ugmentent
les prestations diminuent...

BALLON D'ESSAI OU CONDITIONNEMENT ?

• UN ETRANGE CHAMPIGNON
DANS LE SEELAND BERNOIS
Cet étrange champignon de béton

qui s'élève à 20 mètres au-dessus du
sol du Seeland bernois c'est la nou-
velle tour d'eau de Gimmiz , près de
Aarberg. Sa hauteur totale est de 31
mètres ; plus de 10 mètres sont enter-
sés. On voit sous son apparence défini-
tive ce gigantesque réservoir d'eau po-
table , don* seuls les aménagements
intérieurs restent à terminer.

• ZURICH : REUNION
INTERNATIONALE
DES TECHNICIENS DENTISTES
La Fédération suisse des techniciens

dentistes, en collaboration avec l'As-
sociation des laboratoires de prothèse
de Suisse a organisé un congrès pour
la fin de la semaine à Zurich. Les par-
tici pants, venant de divers pays, vont
se pencher sur l'état de la technique
contemporaine en la matière.

• CLARIS : LA PUBLICITE
DU TABAC ET DE L'ALCOOL
« Le principe de la liberté du com-

merce et de l'industrie ne subirait au-
cune atteinte si la publicité en faveur
du tabac et de l'alcool était interdite
sur le territoire des communes. » Tel
est le texte envoyé par la Société d'uti-
publique , la Société des abstinents ,
l'assistance aux buveurs , les conseils
des Eglises réformée et catholique , la
société de médecine et l'Association
pour un peuple sain , à toutes les com-
munes glaronnaises. Ces dernières sont
invitées à prendre des mesures pour
que les affiches en faveur du tabac et
de l'alcool disparaissent du domaine
public.

• BALE : NOUVEAU PRESIDENT
A LA CHAMBRE DE LA BOURSE
L'assemblée générale de la bourse

de Bâle a choisi un nouveau président
de la bourse en la personne de M.
Hans Guth, président du conseil d'ad-
ministration de la banque Les fils
Dreyfus et Cie SA. M. Peter Stem, di-
recteur de la Société de banque suisse,
a été élu vice-président. Ces élections
étaient nécessaires du fait de la démis-
sion de M. Alfred E. Sarasin, membre
du comité depuis 1956 et président
depuis 1965 (M. Sarasin reste dans le
comité) et de celle de M. E. Meyer,
directeur de la Société de banque
suisse. Le mandat des autres membres
du comité a été renouvelé pour deux
ans.

• SCHWYTZ : 7000 LITRES
D'HUILE MINERALE
DANS LE SOL
On a constaté jeudi soir que 7000

litres d'huile minérale s'étaient échap-
pés d'un wagon entre Steinen et Gol-
dau. L'enquête a révélé qu 'une vanne
du véhicule s'est ouverte pendant le
trajet. On ne sait pas encore s'il sera
nécessaire de procéder au nettoyage du
ballast et si la nappe phréati que de
Steinen est atteinte.

• SCHWYTZ : JEUNES
CAMBRIOLEURS
SOUS LES VERROUS
La gendarmerie du canton de

Schwytz a procédé à l'arrestation
d'une bande de cinq jeunes cambrio-
leurs. A bord d'une voiture volée, ils
avaient eu un accident et avaient pris
la fuite à pied. Les agents parvinrent à
leur mettre la main dessus peu après.
Il s'agit de quatre évadés d'une maison
bernoise de rééducation et d'une jeune
fille évadée d'un établissement sem-
blable du canton de Zurich.

•LUCERNE : DEUX SOUTENEURS
DEVANT LES TRIBUNA UX
Un chauffeur de 39 ans , d'Emmen ,

et un manœuvre de 23 ans, de Horw
(Lu), ont comparu devant le tribun al
de Lucern e qui a prononcé des peines
de 2 ans et 7 mois de prison avec
sursis.

Condamnés séparément, les deux
hommes jouissaient des revenus de la
même femme, leur épouse et maîtresse.
Pour le mari , qui a écopé de deux ans ,
le délit était aggravé du fait qu 'il ac-
compagnait sa femme à son « travail »
et qu 'il la conduisait même à bord de
son taxi avec ses « clients ».

BERNE. - La conférence consultative des PTT, dans laquelle tous les milieu*
d'usagers importants sont représentés, a siégé à Berne sous la présidence de
M. Markus Redli , président de la direction générale des PTT. La discussion a
surtout porté sur les difficultés que rencontre la poste pour distribuer le
courrier dans les grands centres et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre.
Les solutions possibles seront discutées encore une fois en

Situation précaire dans
les grandes villes

La conférence s'est surtout occupée des
mesures prévues dans le service de distri-
bution. Ce service est , on le sait , celui de
l' exploitation postale qui occupe le plus
de main-d'œuvre. Etant donné que le
nombre des ménages à desservir augmente
de 50 000 à 60 000 chaque année et que la
pénurie de personnel est de plus en plus
aiguë, la situation se dégrade toujours
plus , indi que un communiqué de la direc-
tion générale des PTT.

Pour assure r un service à la clientèle ju-
dicieux , il faut adapter davantage l'offre
de prestations dans le service de distri-
bution au personnel dont on dispose, afin
de maintenir dans les limites supportables
l'augmentation du nombre des facteurs.
Dans l'ensemble du pays , l' effectif du per-
sonnel distributeur ne devrait être aug-
menté pour desservir de nouveaux mé-
nages que si le surcroît de temps néces-
saire à cet effet ne peut pas être
compensé par d'autres mesures (motori-
sation , élargissement de l'offre de cases
postales , etc.).

Autres mesures préventives
indispensables

Malheureusement , ces mesures ne suffi-
ront pas, dans les régions où la pénurie de
personnel est particulièrement aiguë, c'est-
à-dire dans les ville de Zurich , Bâle ,
Berne et Genève, et dans leurs banlieues ,
à assurer , dans tous les cas, la bonne
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Ainsi , le premier pas, et combien im-
portant, est fait vers la suppression géné-
ralisée de la seconde distribution postale,
même si on ne parle, pour le moment que
de Zurich, Bâle, Berne et Genève. Il est
évident qu'en haut lieu, on n'a pas osé
prendre une mesure radicale pour l'en-
semble du pays, quelques semaines à
peine après les massives augmentations
des taxes.

Par souci d'objectivité, il convient de
remarquer que la décision n'est pas prise
de manière définitive. Il s'agit en somme
d'un ballon d'essai que l'on lance, avec

gralement. La conférence a décidé de dis-
cuter encore une fois de toutes ces ques-
tions lors d'une séance extraordinaire au
début de juin. Entre-temps , une commis-
sion spéciale, dans laquelle - outre
d'autres cercles d'intéressés - les éditeurs
de journaux seront aussi représentés , exa-
minera les questions encore en suspens ,
afin d'élaborer des propositions en vue de
trouver une solution supportable pour la
clientèle et la poste.

à titre d'essai
La confé rence s'est fait renseigner sur

des problèmes actuels des PTT, notam-
ment sur l'état de la question d'une
indemnisation par la Confédération des
prestations que les PTT fournissent en fa-
veur de l'économie générale. Elle a pris
connaissance en outre d'une prestation
que la poste a pour le moment introduite
à titre d'essai : le chèque d'assignation.
Ces chèques permettent aux employés
d'entreprises privées d'encaisser leur sa-
laire au guichet postal.

une prudence toute bernoise, puisqu'on
nous dit que « les solutions possibles
seront discutées encore une fois en juin ».
On sait ce que cela veut dire.

En réalité, on entend maintenant
conditionner l'opinion publique, en lui dé-
montrant combien « la situation s'est dé-
gradée ». On veut attribuer cette impasse
à la pénurie de personnel. Nous compre-
nons parfaitement que la jeunesse ne s'in-
téresse plus à la profession d'agent dis-
tributeur des PTT. En effet , l'administra-
tion ne peut se targuer d'avoir pratiqué
une politique de recrutement valable, n'of-
frant pendant longtemps que des salaires
insuffisants, et ne réformant pas à temps
ses structures.

Du texte relatif à la conférence, nous
retiendrons une phrase, « pour assurer un
service à la clientèle judicieux, il faut
adapter davantage l'offre des prestations
dans le service de distribution au
personnel dont on dispose, afin de main-
tenir dans des limites supportables l'aug-
mentation du nombre des facteurs ».

Pour la clientèle « un service judicieux »
n'est certainement pas de prévoir une
amputation grave des prestations. Alors
que l'on vient de supprimer le rayon local
pour les lettres, triplant ainsi la taxe en
quatre ans, que la taxe générale des lettres
a été augmentée de 50 %, pour ne parler
que des lettres. L'ensemble des
¦najorations de tarifs doit rapporter
environ 300 millions.

Le moment pour annoncer des restric-
tions dans les prestations n'est, psycholo-
giquement, pas très bien choisi. Du moins
peut-on l'estimer. Il faut espérer que les
milieux qui seront consultés - et spéciale
ment les éditeurs de journaux sauront se
battre pour que l'intérêt de la population
soit respecté. G.Z.

LA PRÉPARATION DU PROGRAMME DES
SESSIONS DES CHAMBRES FÉDÉRALES

SOUVENT UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE!
Comment est préparé le programme géant la présence simultanée du Conseil

d'une session des Chambres fédérales ? Le fédéral concerné et de l'auteur de l'inter-
secrétaire général de l'Assemblée fédérale . vention - est en tout cas d'environ une
M. Aloïs Pfister , a répondu aux questions centaine, on imagine sans peine le véri -
de la presse parlementaire à ce ce sujet , table casse-tête que constitue non seule-
vendredi matin , montrant , en particulier , ment l'organisation du programme, mais
les très nombreux facteurs qui influent sur
l'inscription , à un moment donné d'une
session, de tel ou tel objet à propos
duquel le Parlement est appelé à se déci-
der. D'autres problèmes ont été également
évoqués à cette occasion , dont ceux de la
répartition des ¦ sessions au cours de
l'année, ou encore de l'introduction éven-
tuelle du vote électronique.

Pour qu 'un objet puisse être trait é par
l'un des conseils, il faut tout d'abord qu 'il
ait été étudié en commission. Ensuite , il
faut s'assurer de la présence, au moment
prévu , du chef du département intéressé,
ainsi que des rapporteurs . La difficulté
qui surgit alors est celle de prévoir le
moment où l'objet figurera au programme,
c'est-à-dire d'estimer le temps que prendra
l'étude de chaque objet. Dans ce domaine ,
toutes les surprises sont possibles : au
cours de la session de printemps , on avait
envisagé que l'examen de la loi sur l'amé-
nagement du territoire , au Conseil des
Etats , durerait entre huit et dix heures ,
alors qu 'en réalité, pas moins de dix-huit
heures lui ont été consacrées par la Petite
Chambre. Si l'on tient compte enfin du
fait que le nombre des objets traités lors
d'une session - examens de projets de lois
et d'arrêtés , motions , postulats et interpel-
lations , les interventions personnelles exi-

aussi sa nécessaire et progressive adap-
tation.

Une modification de la répartition des
sessions au cours de l'année, ou plus pré-
cisément le remplacement du système des
quatre sessions annuelles de trois à quatre
semaines par celui d'une session men-
suelle d'une semaine, présenterait , de
l'avis de M. Pfister , des avantages , et des
inconvénients , avantages au point de vue
de l'organisation du travail , mais inconvé-
nients par exemp le pour les conseillers
fédéraux , obligés plus fréquemment à se
tenir prêts à intervenir au Parlement. L'in-
troduction du vote électroni que fait l'objet
d'études, mais ne paraît pas pour demain.
On sait d'ores et déjà qu 'il coûterait fort
cher, que sa mise en place , dans l'espace
à disposition aux chambres , rencontrerait
des difficultés , et qu 'il n 'est pas certain
qu 'il procurerait des gains dé temps
vraiment appréciables.

Grisons : l'office
vétérinaire cantonal
autorise les pièges

à renards
COIRE. - Dans une circulaire , l'Office
vétérinaire cantonal des Grisons déclare
nécessaire d'intensifier la chasse aux
renards et en particulier l'emploi de pièges
métalli ques à cet effet , cette mesure
appuie la lutte entreprise contre l' exten-
sion de la rage. L'Office vétérinaire can-
tonal s'oppose ainsi au Comité suisse
contre la capture des oiseaux qui , dans
une lettre à l'Office vétérinaire fédéral ,
estimait que le recours aux pièges mé-
talliques était une méthode cruelle.

Comme l 'indi quent les autorités canto-
nales grisonnes, l'emploi de pièges métal-
liques se justifie dans cette région où le
gazage des terriers est difficile. Depuis un
certain temps , on a intro duit les pièges à
palette. Leur usage dépend de l' observa-
tion de prescriptions très strictes.

Dans tous les milieux compétents , on
estime que le renard joue un rôle prépon-
dérant dans la propagation de la rage et
c'est ce motif qui a poussé l'Office vété-
rinaire cantonal à prendre la nouvelle
mesure, qui permettra l 'élimination d'une
partie des renards et limitera le danger
présenté par l'épizootie.

Accord de libre échange avec la CEE
PREMIÈRE ÉTAPE DE L'ABAISSEMENT
DES DROITS DE DOUANE LE 1er AVRIL

| Drame de la jalousie I
| chez les tigres
| ROME. - Les amours d'un tigre |

ont déclenché un drame de la ja- m
I lousie au zoo de la ville de Eres- '
| cia, dans le nord de l 'Italie.

Voyant que son compagnon m
I contait fleurette à une charmante ¦
¦ femelle enfermée depuis un mois |¦ dans leur cage, une vieille tigresse ¦
| se mit à tancer vertement le félin '

I 
volage. Ses feulements laissant |
« le roi de la jungle » indifférent , ¦
| la « belle » passa à l'aj taque. I

I Hélas ! elle fu t  si grièvement |
I blessée pendant le combat qu 'elle g
I succomba. I

BERNE. - Dimanche. 1" avril, l'accord de
libre-échange entre la Suisse et la
Communauté économique européenne,
entré en vigueur au début de 1973,
commencera à devenir effectif. Ce jour-là
en effet les droits de douane pour la plu-
part des produits industriels provenant de
Suisse ou de la communauté seront
abaissés de 20 %. La suppression des
droits de douane à l'importation se pour-
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suivra en quatre étapes, jusqu'à l'abroga-
tion totale prévue pour le 1" juillet 1977.
Pour trois groupes de produits cependant,
le calendrier a été modifié : pour le
papier, la suppression sera échelonnée sur
onze ans, pour les métaux non ferreux,
elle se fera en sept ans, pour les montres
de bas prix, elle se fera en étapes de 50 %
(le 1" janvier 1976 et le 1" août 1977).

Le libre-échange n'est instauré que pour
les produits originaires de la CEE ou de
la Confédération. En ce qui concerne
l'origine, des prescriptions précises obli-
geront l'administration des douanes
suisses à contrôler les « certificats de cir-
culation » pour les exportations (les droits
de douane à l'exportation seront suppri-
més le 1" janvier 1974) et pour les impor-
tations. Du fait de la 1° phase d'abais-
sement tarifaire, la Suisse enregistrera une
perte de recettes de 90 millions environ.
On ignore les incidences que la suppres-
sion des droits à l'importation exercera
sur les prix de vente. A cet égard, le
message du Conseil fédéral se montre
« prudent ». Le 4 avril prochain, un
groupe de travail de l'Office de surveil-
lance des prix, comprenant notamment
des représentants du commerce de gros et
des associations d'importateurs, étudiera
cette question. L'abaissement des droits de
douane sera certainement bénéfique à l'in-
dustrie d'exportation.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

I '« EXPOSITION A L'INSTITUT
INTERNATIONAL DE GLION
Dès samedi et jusqu'au 15 avril,

l'Institut international du tourisme de

I
Glion Montreux présente une exposi-
tion d'oeuvres du peintre Julius Bissier,
l'un des grands maîtres de la peinture
allemande de ce siècle.

• LES CITOYENS JAPONAIS
PROTESTENT CONTRE
LA HAUSSE DES PRIX

Alors que le gouvernement japonais
(premier ministre, M. Kakuei Tanaka)
présente un budget de grande enver-
gure, qui donne priorité au projet de
restructure du Japon et de réfection de
sa force militaire, des manifestations
sont organisées par ie conseil général
des syndicats du Japon (SOHYO) pour
protester contre la hausse galopante
des prix.

Quelque 150 000 travailleurs, ména-
gères et consommateurs ont participé à
une marche de démonstration dans le
parc Yoyogi de Tokio pour réclamer
des mesures contre la hausse des prix.
Parmi les manifestants, un père pousse
devant lui son jeune fils qui brandit
un drapeau aux couleurs de la
manifestation.

• J.-P. BELMONDO BLESSE
L'acteur Jean-Paul Belmondo s'est

blessé à une jambe , jeudi , au cours du
tournage d'une scène mouvementée
d'un film d'espionnage , à Acapulco.

Il avait refusé de se faire « doubler »
par un cascadeur pour tourner la
scène, où il devait sauter d' une voiture
en marche.

Selon les médecins qui ont plâtré sa
jambe gauche , Belmondo souffre d'une
distorsion des ligaments.

• CINQ PERSONNES
ASSASSINEES DANS UN
APPARTEMENT
Les cadavres de cinq personnes.

dont le pa.teur d'une petite secte
protestante, ont été découverts jeudi
dans un appartement de Détroit. Tous
portaient des traces de balles et de
couteaux et la police croit que la mort
remonte au moins à une semaine.

• TROIS MORTS DANS
LA COLLISION DE DEUX
BATEAUX

Trois membres de l'équi page du pé-
trolier britanni que Eastgate, qui est
entré en collision avec un ' cargo fran-
çais et a pris feu vendredi à l'aube
dans le port de Hong-kong, ont trouvé
la mort. 31 autres marins du pétrolier
ont été blessés.

• ATTENTAT EN ISRAËL
Une explosion s'est produite ven-

dredi matin à l'aube à la gare routière
d'Hadera, dans le centre d'Israël, a
déclaré un porte-parole de la police de
Tel Aviv. Un homme a été blessé.

On ne possède pas d'autres détails
pour l'instant sur cet attentat.

• ATTENTAT A LA BOMBE
La permanence du Parti communiste

de Levallois, dans la banlieue nord-
ouest de Paris , a été endommagée par
un engin exp losif jeudi soir peu avant
minuit , annonce la préfecture de po-
lice. Les dégâts matériels sont impor-
tants , mais il n 'y a aucune victime.

• LA ROUTE DES GORGES
DE L'ARLY ROUVERTE
A LA CIRCULATION
Fermée depuis le 23 mars, à la suite

d'un important éboulement. la route
savoyarde des gorges de l'Arly, qui re-
lie Albertville à La Cluse, a été ouverte
vendredi à la circulation.

• RENFORCEMENT DES VOLS
D'AIR FRANCE

Air France ouvrira le 2 avril en ser-
vice d'été une ligne Nice-Amsterdam et
retour, annonce jeudi la direction régio-
nale de la compagnie à Nice. Les vols
auront lieu deux fois par semaine et la
capacité hebdomadaire sera de 200
places.

La compagnie française renforcera
d'autre part à compter du 2 avril en
service d'été ses liaisons sur Nice-
Londres, qui passeront de 12 à 16 vols
hebdomadaires , sur Genève, de 9 à 14
vols et sur Zurich , de 3 à 7 vols.
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Martigny

Maternité de la pouponnière. - Visites tou?
les jours de 10 à 12 h., de 13 â 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.

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

Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N" 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 3U a
18 heures.

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Treize
Etoiles, tél. 5 02 72.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Dr Zumsteln, télé-
phone 2 10 40.

Pédiatre de garde. - Dr Meier, tél. 2 66 33.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jou rs 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 dehtalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

Ski-Club Chavalard, Fully. - Samedi et di-
manche, sortie à peaux de phoque, à Sor-
niot, départ du petit pont, samedi à ^heu-
res.

Service de publicité : Pubïicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Pubïicitas 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 à 16 heures

CSFA, CAS, OJ du ski-club. - 7 et 8 avril,
sortie du « Triangle de l'amitié » dans la ré-
gion d'Ovronnaz ; réunion des participants,
le mardi 3 avril, à 20 heures, au motel des
Sports.

OJ du Ski-Club de Martigny. - Prochaine
sortie à Amlnona, le dimanche 1" avril ;
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 §s-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
I 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 fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger . tél. 3 12 37.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes te millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
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UN MENU :
Œufs pochés sauce blanche
Jambon - salade
Fromage
Gâteau de semoule

LE PLAT DU JOUR :
Œufs pochés sauce blanche

Dans une casserole d'eau bouil-
lante et vinaigrée, cassez délica-
tement deux œufs par personne.
Laissez frémir et au bout de trois
minutes environ, égouttez les œufs
avec une écumoire et disposez-les
sur un torchon pour bien les sécher.
Napper-les d'une sauce blanche
dans laquelle vous ajouterez des

m crevettes roses achetées en sachet
et une pointe de curry.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment reconnaître le véritable

ivoire ?
Grattez légèrement sous l'objet et

m faites brûler la poudre ainsi déta-
chée dans une coupelle. Si elle
brûle, il s'agit d'une imitation syn-
thétique ; s'il se dégage une odeur
de lait brûlé, c'est une composition

am à base de caséine ? Vous pouvez
aussi « toucher » l'objet avec une
goutte d'acide sulfurique (à la
pipette) si une tranche rose
apparaît, il s'agit d'ivoire véritable
ou corozo, la tache disparaît d'ail-
leurs au lavage. L'ivoire animal ne

CONSEILS DE BEAUTE
Nous vous répondons :
Mes cheveux sont extrêmement

secs, fourchus, cassants, on me
conseille de faire des bains d'huile,
paraît-il très efficaces, mais com-
ment faire ces bains ?

Faites tiédir au bain-marie de
l'huile d'olive, de ricin désodorisée,
il faut qu'elle reste tiède pendant
l'application. Séparez les cheveux
raie par raie et appliquez l'huile |
avec le bout des doigts ou un petit
pinceau contre le cuir chevelu.
Massez légèrement à chaque appli- ¦
cation pour faire pénétrer.

Relevez ensuite les cheveux sur le
dessus de la tête, humectez d'huile
le bout des mèches encore sèches, I
mettez un bonnet de douche et, par- ¦
dessus, la serviette chaude.

Conservez une heure en réchauf-
fant souvent la serviette ou si vous
disposez d'un casque séchoir (cha-
leur moyenne) gardez simplement ¦
une simple résille afin que la cha- ¦
leur pénètre bien.

Après un bain d'huile, il est évi-
dent que le shampooing mousse
moins. Pour obtenir un résultat plus
rapide appliquez le shampooing « à

ou corozo, la tache disparaît d ail- sec » sur les cheveux huileux, mas-
leurs au lavage. L'ivoire animal ne sez longuement, rincez et re- ¦
se colore pas. commencez à faire mousser une se-

Comment éviter l'odeur désa- conde fois.
U gréable que dégagent certains J'ai très souvent, surtout le matin
,_ aliments à la cuisson ? les paupières gonflées. D'où cela
m Interposez simplement entre peut-il provenir ?
¦ couvercle et marmite un torchon Cet état peut-être consécutif à un

mouillé d'eau vinaigrée plié en 4. trouble cardiaque rénal, endocrinien.
Comment faire disparaître les Consultez un médecin. Les pau-

fentes dans un parquet ? pières inférieures peuvent aussi être
Préparez un mastic avec de la gonflées de façon permanente et ce

cire, de la résine en poudre fine et gonflement peut être provoqué par
du suif en parties égales. Ajoutez des poches graisseuses ? Cette ano-
une cuillerée à soupe de blanc malle s'opère très bien. Consultez ¦

™ d'Espagne en poudre, coulez dans un chirurgien.
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« La pire chose pour une femme |
c'est d'être libre »

Louise de Vilmorin

les fentes du parquet la préparation
encore chaude. Egaliser au couteau.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires o1

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : Garage Treize Etoiles, télé-
phone 5 02 72.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79 (dès fermeture, tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél . 2 66 41 et
2 16 88 . Max Perruchoud , tél. 2 16 99 ;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tel 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. tel 2 11 58.

Baby-Sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heureF des repas).
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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 do jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Marléthoi, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

PARIS : irrcgulière.
La clôture s'est faite sur une note très
irrégulière , les écarts dans les deux
sens étant souvent marqués , surtout à
la baisse.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : irreguhere.
Toute la cote s'est inscrite en baisse Prédominance dans tan volume de-
plus ou moins prononcée dans un changes relativement eleve.
marché calme. y'E,̂ D

E = b'?" ?,Sp0S
?- - ,-LONDRES : légèrement irreguhere.

AMSTERDAM : bien orientée. Avec une majorité de plus-values
Les gains l'ont emporté sur les pertes, parmi les industrielles , mines d'ot
et souvent largement , aussi bien parmi généralement fermes.

les internationales que parmi les va-
leurs locales.

BRUXELLES : raffermie.
Les cours se sont raffermis dans une
activité accrue.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 80
Titres en hausse 43
Titres en baisse 18
Titres inchang és 19

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières meilleures
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimiques meilleures

Changes - Billets
France 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 cou rs des bourses suisses et étrangère s des
ment communi qués par la Société de banque
.New York nous sont communi qués par Bâche

Le marché des actions suisses a été
aujourd'hui bien disposé. Le volume d'af-
faires a été modeste et les différences de
cours sont assez peu importantes.

Dans le secteur des hors-bourse , les
Roche sont soutenues en début de séance
mais terminent légèrement plus faibles.

Pas de changement notable pour les
deux Swissair. Les bancaires sont bien
soutenues et progressent sensiblement. Le
secteur des financières n'a pas enregistré
de .grandes modifications dans les cours ,
toutefois on note la bonne tenue de
Presse-Finanz. Bonne disposition des
assurances , la Winterthur et la Zurich sont
spécialement fermes. Légère amélioration
des cours dans le secteur des industrielles.
La Bally a toutefois été sous pression.

Le marché des obli gations suisses est
soutenu , les étrangères sont en légère
baisse.

Prix de l'or

Lingot 9150.— 9350.—
Plaquettes (100 g) 915.— 945. 
Vreneli 33.— 91. 
Napoléon 64.— 72.—
Souverain (Elisabeth) 73. g j _  
20 dollars or 450.— 490. 

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

IL FAUT QUE JE FAS-
SE VITE. CE COUP DE
FEU VA ATTIRER DE
v LA COMPAGNIE...^

Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre ._-

Bourse de Zurich
Suisse 29.3.73 30.3.73
Viège-Zermatt 122 D 130
Gornergratbahn 740 D 760
Swissair port. 665 655
Swissair nom 622
UBS 4210 4240
SBS 3825 3850
Crédit suisse 3705 3720
BPS 2265 2265
Elektro-Watt 3340 3330 D
Holderbank port 501 504
Interfood port 6250 6350
Motor-Columbus 1360 1560
Globus nom 4300 4200
Réassurances 2600 2600
Winterthur-Ass. 1855 1890
Zurich-Ass. 7800 7950
Brown , Boveïi 965 970
[uvena nom 2550 2580
Ciba-Gei gy port. 2225 2240
Ciba-Geigy nom, 1270 1270
Fischer port . 990 985
Jelmoli 1580 1595
Héro 510° 5125
Landis & Gyr '400 ' 1400
Lonza 1840 1860
Losinger 1400 1350 D
Nestlé port. 4140 4130
Nestlé nom. 2420 2420
Sandoz port , 650° 6450
Sandoz nom. 3530 3600
Alusuisse port , 2020 2030
Alusuisse nom. 88° 895
Sulzer 3050 3075

USA et Canada 2*"3 30-3-73
/

Alcan Ltd. 85 1/2 85 3/4
Am. Métal Climax 109 H0
Béatrice Foods 87 87 D
Burroughs 765 771
Caterpillar 202 D 205
Dow Chemical 334 342
Mobil Oil 225 227
Allemagne
AEG 177 1/2 178 1/2
BASF 191 1/2 190
Bayer 160 1/2 160
Demag 228 D 230
Farbw. Hœchst 180 180 1/2
Siemens 366 363
VW 197 195
Divers
AKZO 95 1/2 94 1/2
Bull 53 52 3/4
Courtaulds Ltd. 12 1/2 12 D
de Beers port 52 1/4
[CI 23 1/2 23 1/4
Pechiney 102 104
Phili ps Glœil. 64 3/4 65 1/4
Royal Dutch 139 1/2 141 1/2
Unilever 174 173

Bourses européennes
29.3.73 30.3.73

Air Liquide FF 406 408
Au Printemps 145 142.50
Rhône-Poulenc 182.30 183.10
Saint-Gobain 198.50 199.80
Finsider Lit. 370 369
Montedison 705 748
Olivetti priv. 1778 1780
Pirelli 1120 1121
Daimler-Benz DM 411.50 409.50
Karstadt 453 420 D
Commerzbank 214 212.90
Deutsche Bank 315.50 316.10
Dresdner Bank 247 247.90
Gevaert FB 1520 1505
Hoogovens FLH 88.20 88.40

Si vous vous en sortez !
1
8
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
éclaircies régionales , le ciel restera très nuageux
éparses se produiront demain. Limite des chutes

I plaine, la température sera comprise tôt le matin entre 3 et 7 degrés, entre 8 à
13 degrés l'après-midi. Vent d'abord faible puis du nord-ouest se renforçant.

Premier avril : en cas de pluie, le beau temps sera renvoyé au lundi, ou à
mardi.
¦ M M 'f H f I M M i Mi Hi Mi MiMMI fM Mi MfIMMi BBMaB — — e

Grisons : mis à part quelques
à couvert et des précipitations
de neige vers 1200 mètres. En

Fonds de placement (Hors cote)
Achat 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 117 122
Germac 130 132 1/2
Globinvest 92 98
Helvetinvest 103.90 104 40
IFCA _ _
I Mobil fonds — 
Intervalor 97 104 1/4
Japan Portfolio 486 
Pacificinvest 107 115 1/2
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 29.3.73 30.3.73
American Cvanam S 28 1 '4 27 5/8
American Tel & Tel 51 5/8 50 5/8
American Tobacco 41 1/4 41 1/8
Anaconda 21 7/8 21 5 S
Bethléem Steel 30 1/4 29 3/8
Canadian Pacific 19 3/8 19 1/4
Chrysler Corporation 34 7/8 33 7/8
Créole Petroleum 17 1/4 16 7/8
Du l'ont de Nemours 168 1/2 170 1/2
Eastman Kodak 142 7/8 141
Ford Motor 64 1/4 63 3/8
Genera l Dynamics 20 3/4 20 7/8
General Electric 65 1/4 64 1/2
General Motors 72 7/8 72 1/4
Gulf Oil Corporation 25 1/4 25 5/8
IBM +37 3/4 431 1/2
International Nickel 33 3/8 33 3/8
Int. Tel & Tel 44 43 1 '4
Kennecott Cooper 27 3/4 27 3/4
Lehmann Corporation 16 5/8 17
Lockheed Aircraft 7 5/8 7 3 4
Marcer Inc. 21 3/4 21 3/4
Nat. Dairy Prod. 47 1/4 47 1/8
Nat. Distillers 15 1/8 15
Owens-Illinois 36 1/8 36 1/2
Penn Centra l 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 28 26 3/4
Republic Steel 29 28 3/4
Royal Dutch 43 1 4 43 1 4
Standard Oil 95 1/8 94 3/8
Tri-Contin Corporation 13 5/8 14
Union Carbide 43 3/4 43 3/8
US Rubber 13 3/4 13 1/8
US Steel 33 3/8 33 1/8
Westiong Electric 37 3/8 38 1/8
Tendance faible Volume : 13.680.000
Dow Jones : „„
Indusïr. 959 14 951.01
Serv. pub. 107J8 1°8
Ch. de fer 201 '40 200.13

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



SIERRE ¦¦ttUyi MARTIGNY BÉJ$1
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30
ORANGE MECANIQUE
Samedi à 17 heures, parlato italiano, 16 ans
GLI INVINCIBILI SETTE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 18 ans
Le film que tout le monde attend...
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcom McDowell
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES PIERRAFEU
Des supertrucs jamais vus dans un dessin
animé !
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
RENDEZ-VOUS A BRAY
d'André Delvaux avec Anna Karina et Bulle
Ogier
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ZORRO IL DOMINATORE

SIERRE KMWS

MONTANA ISHB

CRANS BUSH

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Franco Nero - Nathalie Delon
LE MOINE
Réalisé par Ado Kyrou, scénario de Luis
Bunuel

Samedi et dimanche à 21 heures
JUNIOR BONNER
Steve Mac Queen - Robert Preston
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
GLI INV1CIBILI SETTE

Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
BOB ET CAROL - TED ET ALICE
Nathalie Wood - Elliott Gould
Samedi et dimanche, nocturne à 23 heures
UN HOMME EST MORT
de Jacques Deray avec J.-L. Trintignant el
Michel Constantin

SION ¦PVflP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

SION ĤHP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

I SION KM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

I ARDON HWjMuËS|

Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première Alain Delon, Annie
Girardot 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

Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
LE CONFORMISTE
un film de Bernardo Bertolucci avec Jean
Louis Trintignant, Stefania Sandrelli
Un coup de génie. L'Express
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Michael Caine dans
LA LOI DU MILIEU
Le film de gangsters le plus dur de l'année
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Domenica ore 17 - Parlato italiano - 16 anni
KING KONG, IL FIGLIO DI FRANKENSTEINS

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Hitchcock le maître du suspense dans un
film d'espionnage d'un réalisme saisissant
L'ETAU (Topaz)
Domenica aile ore 16.30
SE1 GENDARMI IN FUGA I BEX

Les GALAS KARSENTY-HERBERT Paris, présentent

La Soupière iin 35-1604
avec Robert I AMOUREUX, et Maqali de VENDEUIL 

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus -
Scopecoulèur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lando Buzzanca (Un prêtre à marier) vedette
comique N° 1
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE
Une formidable comédie erotique
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano
sous-titré français
I TRE SERGENT! DEL BENGALA
con Richard Harrison

| FULLY f̂fl
Ce soir : relâche, soirée de la Cécilia
Demain dimanche à 14 h. 30 - enfants dès
7 ans
LES PIERRAFEU
Des supertrucs jamais vus dans un dessin
animé !
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du western
BUTCH CASSIDY ET LE KID
avec Paul Newmann et Robert Redford

CHANTEURS SUISSES
Aintree est le champ de course de Li-

verpool , au nord de cette ville. Chaque
année au mois de mars, y est organisé « le
Grand National », qui est la première des
grandes courses d'obstacle. L'événement
intéresse tous ceux qui apprécient les
courses de chevaux. C'est par le reportage
en Eurovision de cette course que s 'ouvre
le programm e de l'après-midi, après
l'émission en italien « Un 'ora per voi ».

L'après-midi continue avec une autre
émission inhabituelle, la transmission des
chansons de 17 pays sélectionnés pour le
prochain grand prix Eurovision de la
chanson, le 7 avril à Luxembourg. Pré-
sentation en deux temps de cet après-midi ,
la suite dimanche après-midi. Les télé-
spectateurs peuvent se familiaris er avec
les chansons sélectionnées avant même le
soir de la grande fin ale.

La Suisse sera représentée au Luxem-
bourg, par le j eune Patrick fuve t que l'on
retrouvera en soirée dans une émission de
variétés « Un nom, des chansons suisses »
Emission à laquelle participent Henri Dès,
Michel Buhler, mais aussi Claude Prélo.
Mady Rudaz , et les Extra-Mur os, connus
naguère sous le nom des Faux-Frèr es.

DIMANCHE 1er AVRIL
LES DIMANCHES

DE VILLE-D'AVRAY
Voici un fi lm qui en 1965 connut un

joli succès populaire. « Les dimanches de
Ville-d'Avray » a été réalisé par Serge

Bourguignon, avec Hardy Kruger et la pe-
tite Patricia Gozzi comme principaux in-
terprètes.

Pierre a survécu a un accident d'avion,
mais il a perdu la mémoire. A Ville-
d'Avray, il vit avec Madeleine qui essaie
de lui redonner une vie normale. Un soir
sur le quai de la gare, il se fait  passer
pour le père de Françoise, orpheline de 10
ans, pensionnaire chez les religieuses.
Tous les dimanches il vient la chercher.

Ce sont des journées merveilleuses, où
l'enfant sans parents et l'homme sans
passé se construisent un monde à eux,
Françoise garde secret son vrai prénom et
promet de le dire à Pierre si celui-ci va lui
décrocher le coq du clocher. Françoise et
Pierre passen t une étrange nuit de Noël
Pierre oublie de reconduire Françoise au
pensionnat.

Le film eut du succès parce qu 'il est
p lein de tendresse, d'humanité, de compré-
hension pour le monde de l'enfance.

Deux émissions sportives. Le reportage
du Tour des Flandres cycliste, l'une des
grandes courses classiques de la saison. Et
puis J ean-J acques Tillmann commente une
émission sur le hockey sur glace profes-
sionnel. outre-Atlantique.

Peut-on être fonctionnaire et contester
l'Etat ? Ce sera le sujet de « Table
ouverte » à propos de la démission du
tuteur général du canton de Vaud. Parmi
les invités de Table ouverte Claude Rouil-
ler, avocat à Saint-Maurice.

Télémaque

cur cftiurtc

<_rosioow lunu IJK '•- < «
Intern. Tech, fund 11.63 10.64
r. 1 e ] -i n-, 1 =.r\

MARTIGNY KHJT Î
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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 !
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un « policier » qui ne manque pas d'humour !
L'ARNAQUEUSE
avec Ursula Andress et Stanley Baker

I ST-MAURICE BJJBB
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Gian-Maria Volonté dans un film de Fran-
cesco Rosi
L'AFFAIRE MATTEI
« Grand prix » du Festival de Cannes 1972
Une enquête autour d'une mort inexpliquée...
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier dans un « policier à suspense »
L'ORGANISATION
Un homme seul lutte contre les trafiquants
de drogue !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA MORTE SULL'ALTA COLLINA
Un western con Peter Lee Lawrence

MONTHEY KMMJMIM

MONTHEY BBJfrlil

PROLONGATION 2" semaine à Monthey.
Samedi à 20 heures précise - 16 ans
Attention dimanche seulement à 14 heures
LE PARRAIN
Le plus grand succès de l'histoire du cinéma
NOUVEAU : dès dimanche soir à 20 h. 30 -
Dès 18 ans
ORANGE MECANIQUE
Le film le plus attendu de la saison

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecoulèur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Harald Leipnitz et Véronique Vendell dans
JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN
Un grand succès en Suisse romande
Film parlato italiano - sous-titré français
Sabato e domenica aile ore 1 7 - 1 6  anni -
Scopecolor
L'OCCHIO DEL RAGNO
con Antonio Sabato e Klaus Kinski

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.80 7.36
Chemical fund D 11.17 12.21
Europafonds DM 43.07
Technology fund D 6.73 7.38
Unifonds DM 26.—
Unirenta DM 41.95
Unispecial DM 72.31

13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Hippisme
15.30 (C) Présentation des chansons

sélectionnées pour le Concours
Eurovision de la chanson 1973

16.00 (C) Géologie
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Rendez-vous
20.55 Un nom, des chansons... suisses
21.30 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde
Groupe B :
Suisse - Etats-Unis

22.40 (C) env. Téléjournal

9.00 Deutsch (52)
9.30 Biologie (13)

10.00 Mathematik (52)
10.30 Einfuhrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (25)
11.00 Physik (52)
11.30 Geschichte (52)
12.00 (F) Hablamos espanol (13)
14.00 Benvenuti in Italia (52)
14.30 Einfuhrung in die elektronische Da-

tenverarbeilung (26)
14.55 (F) Eurovision , Aintree : Grand

National
16.00 (F) Lànder - Reisen - Vôlker
16.45 (F) (ugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Peter Alexander
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) Sportbulletin
23.00 (F) Hi gh Chaparra l

C'est à Vevey que l'on vient de faire cette formidable découverte archéologi-
que. Lors de fouilles pour la construction d'un grand locatif , les ouvriers ont
mis à jour quatre colonnes qui doivent probablement remonter au temps de
l'empereur Tibère . Les experts, que nous voyons sur notre photo, estiment que
ces colonnes faisaient partie d'un gigantesque « balarium » à l'usage des légions
de Tibère.
Comme on a en même temps trouvé des masses de monnaies rares, la police a
rigoureusement interdit l' accès des lieux. Cependant, les visiteurs seront admis
dimanche, puis le chantier sera à nouveau fermé jusqu 'à l'année prochaine. Les
intéressés feront donc bien d'y aller ce week-end.

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristi que et musi que va-
riée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Concertino pour cor et orch.,
Weber ; Symphonie N" 8, Méndels-
sohn. 12.00 Ensemble romand
d'instruments de cuivre , dir. R. Vo-
let. 12.40 Spot et musique : maga-
zine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politi que intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chœur d'hommes Con-
cordia de Berne. 15.30 Ensemble
champ être Mart in Beeler. 16.05 Pe-
tit abécédaire du rock. 17.00 Hit-
parades ang lais et américain. 18.20
Actualités sportives et musi que lé-
gère. 19.00 Cloches. Communi qués.
19.15 Actualités. 19.45 Politi que in-
térieure et revue mondiale. 20.00
Pièce policière. 20.40 Piano. 21.15
Orch. récréatif de Beromunster.
21.45 Show Buddy Rich. 22.25 Ré-
sultats de hockey sur glace. 22.30
Pop-time. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.

6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin.  12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Fanfares.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2^1. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Laend-
ler. 18.15 Voix des Grisons i ta l iens .
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Musette. 19.15 Actualités. Sports
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Quatrième bureau , de R.
Cortese. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Suite espagnole , Albeniz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musi-
que douce.

¦M \ mWf i « RAMOIS 31 mars 1973

sEJ\ f mMTTB)
C ^B A^  ̂csfi  ̂

0XE dès 20 h< 1S

5 \^ A / M M W ^r 
AL jusqu'à 3 heures

ï 1!̂ ^̂ / The Black Devil's

Jeff Hawkp \JE FF ET MAC SE DéMé
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13.30 Un 'ora per voi
14.45 Intermède
14.55 (C) Hippisme
15.30 (C) Samedi-jeunesse
16.20 Beppe Fenoglio
17.00 Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 (C) Mister Maggo
18.35 (C) Coutumes et arts africains
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Le Grand prix Eurovision de la

chanson
19.40 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.45 L'évangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Histoire d'un détective
21.55 (C) Télésports
23.30 (C) Téléjournal

9.00 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La porteuse de pain
18.50 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les six femmes d'Henri VIII
22.00 Court métrage
22.30 Rockenstock
23.00 24 heures dernière

6.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse'à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signa) horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La machine
20.20 Micro sur scène
21.10 Le marteau
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Molly
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Castor et Pollux
21.00 Claude Debussy
21.10 Sport , musique, information

Championnats du monde de
hockey sur glace à Graz

22.30 Harmonies du soir

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
17.30 (C) Jazz-harmonie
18.00 (C) Courts métrages
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Devine qui est derrière la

porte ?
21.35 (C) L'homme de fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

TROIS HEURES PLUS TARD...| A lk?

fvOILS... JÈ\ Ŝ
\ CROIS QUE . 'Ifc^
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RiddeS, salle de l'Abeille f1|̂\1^T/11-1 I ^FIT A TVTT^TTTlj'T 
de la Fanfare l'Abeille

Samedi 31 mars à 20 h. 30 -I ml ,H, K gmm I ml ml ¦¦¦ I ¦ érection : Jean-Charles DorsazUUllvMullJL nilllU lJJU „tat„
Orchestre « Why »

Bâtons MIGROS
aux noisettes f]/)ttf)

jvaMMH

frais et croquants. Très appréciés avec le
café ou le thé ou tout simp lement pour
'< grignoter » . Dans un emballage fami-
lial avantageux.

Offre spéciale 1 paquet de 500 g
maintenant 2.30 seulement

(au lieu de 2.90)
Vous économisez 60 cts !

Réduction de prix
Les gains réalisés par suite du flotte-
ment du franc suisse sont cédés immé-
diatement à nos consommateurs

En ce moment par notre offre spéciale

Savomatic
Le nouveau produit à lessive universel
pour tous les automates. Il contient
beaucoup de savon pur et rend votre
linge parfaitement propre , doux et par-
fumé.
Paquet Jumbo 3,3 k g maintenant

7.80 au lieu de 9.40

Paquet normal 810 g maintenant
1.90 au lieu de 2.40

Moitiés d'abricots
Des abricots succulents , mûris par le
soleil du Valais.

•* >v 1 boite de 500 g (poids

/ yu^ngS égoutté 250 g) 1.30
L-nJrnmra - boites maintenant

^  ̂ ^Ŵ 2. seulement
(au lieu de 2.60)

Achetez 2 boites , économisez 60 cts .
achetez 3 boites , économisez 90 cts .
etc.

Bréviaire du jardinier en herbe
Gustave sent déjà venir le printemps et
prépare allègrement son tablier vert et ses
outils de jardin. Il n 'est certainement pas
le seul ; il y a dans notre pays des milliers
de Gustave qui saluent ainsi la nouvelle
saison et c'est pour eux que nous avons
rassemblé ces quel ques conseils :
Gustave sait bien que la largeur des
plates-bandes est.généralement de 1 m 20
et que les chemins de séparation ont envi-
ron 30 cm de large. L'engraissement de la
terre n 'a naturellement plus non plus de
secret pour lui ; il sait que l'engrais à con-
server OPTISOL de Migros est un produit
particulièrement efficace pour tous les
genres de culture et recommande à ceux
qui veulent bien l'entendre d'employer
deux fois pendant la durée de la culture
cet engrais de poules Universal dont la ré-
putation n'est plus à faire. Son prix est du
reste très avantageux.
Peut-être serait-il judicieux de rappeler à
Gustave qu 'une plate-bande peut recevoir
différentes semences au cours de la sai-
son ? On peut , par exemp le, commence!

par les ép inards . pour planter ensuite des
salades et finalement des radis. Ceci est
bien sûr possible avec les semences que
nous proposons dans nos magasins : il
suffit pour cela de lire sur le sachet quel
est le moment le plus favorable pour
planter et comment il faut procéder.
Tout jardinier-amateur a également une
passion pour les fleurs ; il leur prépare
une terre riche et équilibrée et sait que
maintenant , le moment idéal est venu
pour planter les rosiers. Nos filiales dispo-
sent des plus beaux plants des différentes
variétés de roses.
Notre hobb y à nos est de vendre du pous-
sier de tourbe. La tourbe en elle-même est
un élément indispensable à la vie de la
terre par le fait qui compense la dégrada-
tion de l'humus. De plus , vous serez
agréablement surpris en voyant les prix de
la tourbe dans nos magasins !
Un conseil encore : si vous désirez que
votre pelouse appauvrie et jaunie pendant
l'hiver reverdisse pour les beaux jours , il
vous suffira de répandre soigneusement à
fin mars une première couche d'engrais
SUPERGREEN ; il donnera à votre gazon
un vert soutenu et résistant et le protégera
des brûlures du soleil.
Ainsi donc , pour Gustave et les jardiniers
et jardinières en herbe , le moment est
venu de fouiner dans les filiales Mi gros et
dans les coins de jardinage des Do it
yourself Migros ; ils y trouveront tout ce
oui facilite et agrémente le travail au jar-
din. Jetez , par exemple, un coup d'Œil sur
l'épandeur d'engrais « Miogarden » ou en-
core sur les différents outils de jardinage ,
sur les installations d'arrosage pour les
prés, les fleurs et les arbustes et sur les
articles destinés à l' entretien du gazon.
L'offre est grande et plus grand encore
sera ainsi votre plaisir au jardinage !

La recette de la semaine

Fenouils gratinés
E p lucher les fenouils , les partager et les
faire cuire dans la marmite à vapeur. As-
saisonner et disposer dans un plat à gra-
tin. Parsemer de fromage râ pé, passer
pendant quel ques minutes au four.

La duchesse et la poudre à lessive
Vous vous demanderez avec raison ce

qu 'une duchesse peut bien avoir à faire
avec de la poudre à lessive ? En fait :
rien. Nous avons simp lement voulu par ce
titre attirer votre attention et notre but est
atteint ! Nous devons en effet , user de
ruse pour nous faire entendre dans ce do-
maine , car nous savons bien que la ména-
gère est submergée par l'abondance de ré-
clames sur les produits blanchissants , les
enzymes biolog i ques avaleurs de saleté et
les poudres à lessive qui font de notre
globe une étoile resp lendissante de blan-
cheur. Il n 'en a pas toujours été ainsi. Au
début , Mi gros lutta avec quel ques produits
seulement contre les prix astronomi ques
de certaines marques qui détenaient pour
ainsi dire le monopole du marché ; cette
entreprise remporta un grand succès et les
produits de marque durent baisser leurs
prix. Aujourd'hui , nous offrent un produit
particulier prati quement pour chaque pro-
cessus de lavage : pour lavage à la main ,
prélavage et lavage , pour lavage à la ma-
chine , pour les laines , les fibres artificiel-
les, etc. Est-ce que ce large assortiment
n'est en fait qu 'un « racolage commer-
cial » ? Non. Les hommes de science ont
étudié et déterminé ce qui est bon pour
chaque sorte de lessive et , sur la base de

ces dernières connaissances , ils ont établi
pour nous de nouveaux processus de fa-
brication.
Qu 'en est-il , par exemp le, du parfum d' un
produit ? On a longtemps sous-estimé le
rôle de la senteur dans un produit à les-
sive. On a toutefois découvert aujourd 'hui
qu 'une odeur agréable pouvait faciliter et
agrémenter le travail ; voilà pourquoi nous
avons fait venir quelques-uns des plus cé-
lèbres parfumeurs d'Europe qui nous ont
préparé un arôme nous permettant désor-
mais non plus seulement de voir la pro-
preté , mais de la respirer ! De nombreuses
enquêtes menées auprès de ménagères
nous ont prouvé que nous étions sur le
bon chemin.
Notre offre en produits de lessive s'élargit
constamment , ainsi donc , le « TOTAL »
sous sa nouvelle forme (composition et
emballage) a rap idement été rejoint par le
« Savomatic » qui , avec son adjonction
particulière de savon naturel , convient à
bon nombre de ménagères. De plus , les
nouvelles qualités de « Bella » et
« Linda », produits de prélavage et de la-
vage, de même que « Poly » pour la les-
sive à la main , « Pol ymatic » pour la ma-
chine , « Yvette » pour les textiles délicats ,
« Minyl » pour les fibres synthéti ques

#

Automate à laver le linge avec
super-essorage 10OO tours/minute

+Séchoir électronic
=Colonne lave-sèche de Miele m

mande le degré d'humidité désiré, soit: prêt

déjà

Laver automatiquement ...
... avec tout le confort qu'on peut attendre
aujourd'hui d'un automate à laver le linge et:
un essorage de 1000 tours/minute.
Naturellement, programmes spéciaux pour
tissus spéciaux: Il n'existe pas de tissue que
Miele ne saurait laver à la perfection.

... sécher électroniquement
Le linge lavé est transvasé, puis l'automate
à laver est à nouveau rempli. Durant le lavage
de la deuxième charge, la première sèche

Le tambour du séchoir ayant plus du double
de volume que celui de l'automate à laver, le
linge «vole» littéralement dans ce flux d'air
chaud. Ce qui le rend léger, moelleux et em-
pêche la formation de faux plis.

Pas de problème de place:
Si vous possédez un automate à laver Miele,
alors mettez-y simplement un séchoir des-
sus. Dessus, il y a toujours de la place.

Seul Miele offre une telle combinaison:
L'automate à laver et le séchoir électronic
sont coordonnés parfaitement. Dans les per-
formances, dans les dimensions et capa-
cités. Electroniquement, le séchoir com-

à repasser à la calandre, au fer ou sec pour
être rangé.
Le flux d'air rend chaque pièce de linge lé-
gère, moelleuse et merveilleusement douce.
Laver automatiquement -
sécher électroniquement
en même temps, au même endroit,
ca, c'est la colonne lave-sèche de Miele
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1 -mr  ̂ .̂ mm%%m%. *T""
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blanches et de couleur , « Mica » avec son
pouvoir détergent remarquable ont été
soigneusement parfumés sur la base de
nouvelles recherches et de nouveau modes
de préparation...

En fin de compte , notre t i t re  d'article
n'était pas si mal choisi... La propreté , la
fraîcheur , le parfum , n 'est pas là une sorte
de noblesse ?



Les fruits de la haine

Hier sur le petit écran

N. Lagger
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et ils sont partis ensemble vers leur
mort , gais, rieurs et pleins de p rojets
d 'avenir.

Les -victimes sont tombées dans un
p iège que leur naïveté né leur permet-
tait pas de prévoir, mais elles ? l'esti-
me que ceux doutant de la profon-
deur de la haine des Irla ndais de
VIRA aussi bien envers les protes-
tants de Wlster que les solda ts de
Londres, seront éclairés par cet atroce
fait divers. Comment comp rendre que
ces petites Irlandaises n 'aient pas été
émues par la jeunesse de ces soldats
- leurs compatriotes jusqu 'à p lus am-
p le informé - par leur gentillesse, par
l 'emoi qu 'elles suscitaient dans leurs
cœurs simplets ? Comment ont-elles
eu l 'a f f reux  courage de les convaincre
de se rendre à l 'abattoir préparé ?,
Elles ont écouté leurs propos galants
et puérils , les promesses inutiles et
elles ont dû rire en se cramponnant à
leurs bras tout en sachant qu 'elles
allaient les faire assassiner. Il y a des
situations dont l'horreur tragique
déroute l'esprit.

Depuis que j 'ai abandonné l 'insou-
ciance d' une adolescence protégée,
j 'ai eu maintes fois l'occasion de véri-
f ier l 'ampleur de ces rancunes imp i-
toyables que les enfants de Dieu peu-
vent nourrir les uns contre les autres

Patrick Leroy
« Le Premier juré », le feuilleton de

19 heures de la TV romande, a pris f in
hier soir avec le 20" ép isode. Que peut-on
en dire ?

Ce ne fut  certes pas le p ire des feuille-
tons, j e dirai même qu 'il eut de nombreu-
ses qualités et qu 'il parvint à intéresser le
téléspectateur moyennant des astuces pas
trop idiotes d'une intrigue entretenue jus-
qu 'au dern ier moment.

Remarquons aussi que le résumé, à
chaque émission, fut  for t  bien concentré.
Encore que. sans aucun doute, certains
téléspectateurs - et nous les comprenons -
dép lorent que, dans le système « compte-
gouttes >• adopté défin itivement semble-t-il
par la TV romande, on consacre encore
p lusieurs « précieuses » (!) minutes à résu-
mer des situations connues. Enfin , l'on ne
saurait passer sous silence que certains

fésus a un pouvoir extra -
ordinaire. Jésus vient de balayer
les marchands qui ava ient fait  du
temple une p lace de foire. Cela ne
me déplaît pas, à moi qui souhaite
un peu d'ordre dans la liturgie et
la morale. Cette nuit encore je
vais aller lui dire mon admiration.

Voilà, j 'y suis allé, je l'ai abordé
et il ne m 'a pas même laissé finir
le compliment que j' avais étudié
avec soin.

Et qu 'est-ce qu 'il m 'a dit ? Ceci
en substance :

« Tu ne m 'apportes pas tes ques-
tionnaires, au moins ? Trop de
questions, trop de réponses sug-
gérées. Il fait nuit , mais je vois le
fond de ton coeur. En somme, tu

i cherches Dieu. Tu voudrais entrer-..w.....,.., ^.t.M. i „  «™»mu en t i e r  vu f iuu i  / i r i u : / esUS eiBVC SUr Urt
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dans son royaume. Alors, une poteau , comme le serpent. Comme
seule chose à faire : changer le péc hé que le serpent représente,
complètement et pas seulement Est-ce qu 'en Lui, le péché est
changer de vie, mais te changer mort ? Il avait dit, on me l'a rap -
toi-même. Ne plu s être toi. Re- porté : « Quand je serai élevé, j 'at-
nait re. Naître de nouveau. Na ître tirerai tout à moi ». Et il avait dit
d 'en haut. » qu 'il ressusciterait le troisième

l'ai fait  semblant de ne pas jour ,
comprendre. J-'ai fai t  la bête, je De nouveau je viens à lui, à la
comprenais f o rt bien. J e me de- tombée de la nuit , avant que les
mandais s 'il y avait un seul ombres s 'étendent. Les discip les
homme qui puisse ainsi se changer ont fui ,  fésus est dans le tombeau,
soi-même et entrer dans le J 'y apporte un mélange de myrrhe
royaume. Et il venait au-devant de et d'aloès pesa nt environ cent
mes pensées : livres. Tout ce que je peux port er.

« Personne ne monte au ciel que Tout ce lourd moi-même qui me
celui qui en est descendu, le Fils retenait dans la nuit. Un poids de
de l'homme. » myrrhe, le poids de mes péchés

Le Fils de l'homme ? f ' ai lu dont II s 'est chargé. Un poids de
| dans le prop hète Ezéchiel une ex- d'aloès, c 'est-à-dire d'une péni-

presston de ce genre : « Sur les tence, d'un repentir, d'une coin-
nuées, un fils d 'homme - c 'est-à- ponction qui me renouvelle.
| dire un homme - s 'avance et il lui J e comprends ce que veut dire¦ est donné domination , gloire et « naître de nouvea u » , naître d'enrègne, domination universelle et haut ». Et quand j e viendrai à

éternelle. » fésus, ce ne sera plus ja mais la
Quel est-il . ce « f i ls  d 'homme » ? nuit,

fés us m 'enlève la vision g lorieuse MM

et je n 'arrive pas à m'en accommo-
der. Pour moi, la haine est l'avilisse-
ment majeur auquel un être humain
peut se laisser aller. La haine para -
lyse la raison et vous ravale au
nivea u de la bête apeurée, car la
haine prend sa source dans la peur
même inventée. On se jette sur l'autre
parce que l'on est certain qu 'il va se
jeter sur vous. La peur fait fuir  ou
jette en avant. C'est la déroute ou
l'assaut , tous deux conditionnés par
la peur qu 'on tente de chasser par le
mouvement et le cri. La peur est le
triomphe du muscle sur l 'intelligence.

Peut-être VIRA fera-t-il des
héroïnes de ces deux racoleuses de la
mort. Les Français ont bien trans-
form é en héros des hommes qui
assassinaient - sans danger - un
solda t ou un officier allemand isolé
dans les rues de Paris, quitte à
envoyer au poteau une douzain e
d'otages ramassés au hasard. Laisser
les hommes - sous quel prétexte que
ce soit - jouer avec la mort, est tou-
jours dangereux.

La question se pose d'essayer de
deviner jusqu 'à quand vont durer ces
crimes barbares et inutiles ? Ce n 'est
pas en tuant des solda ts britanniques
que VIRA fera admettre la nécessisté
de lui donner raison, au contraire ses
meurtres profitent au clan protestant
et lui aliène la sympath ie du monde

rôles furent très mal interprètes : le
« crac » Berdini, les gendarmes... vaudois ,
etc. Heureusement Patric k Leroy fut  inter-
prété avec une certaine classe qui sauva
ce feuilleton de la bagatelle.

La semaine prochaine , nous aurons un
nouveau feuilleton : « Un homme, une
ville », réalisation de fosep h Drimal,
musique de Francis Lemarque. Avec,
notamment , Corinne Marchand , Marion
Game, Christian Barbier, etc. Christian
Barbier et Corinne Marchand étant des
habitués des feuilletons télévisés, espérons
qu 'ils seront pour les téléspectateurs des
gages d'un divertissement honnête et capti-
vant tout à la fois !

Les PTT
« Un jour , une heure », l'émission en

deux parties sur l'actualité régionale , nous

et me transporte au désert où le
peuple pécheur est en proie aux
serpents brûlants. Moïse sur l'ordre
de Dieu, fait f o ndre une f i gure de
serpent en airain et le place sur
un poteau ; et si quelqu 'un était
mordu par un serpent , il regardait
le serpent d'airain et il viva it. »
« Ainsi me dit Jésus, faut-il que le
« Fils de l'homme » soit élevé, afin
que tout homme qui croit en lui
ait la vie éternelle. »

Ces paroles me dépassent , je me
retire et il ne fait  pas encore jour.

Personne n 'est témoin de ma dé-
marche ; mais depuis... Jésus a fait
bien autre chose que de chasser I
les vendeurs du temple.

Moi, j ' ai suivi de loin et qu 'ai-je
vu pour finir ? fésus élevé sur un i

civilisé. On regrettera plus encore que
ces sanglants excès soient le fait  de
gens se réclamant de l'Evangile.
Etrange aberration.

Il va bien falloir qu 'un jour ou
l 'autre, la Grande-Bretagne prenne
ses responsabilités autrement que
sous forme d'édition d' un inutile
« livre blanc » que personne n 'accep-
te. Londres doit rétablir l'ordre avec
le soutien mora l de Dublin qui a déjà
pris position contre VIRA. Politique-
ment, les solutions ne sont pas telle-
ment nombreuses, étant entendu
qu 'on ne saurait revenir au statu quo.
Ou VUlster garde son indépendance
et l'on rétablit le Sto rmont (son gou-
vernement) mais après un nouveau
découpag e électoral permettant aux
catholiques d'être aussi bien élus que
les protestants, on supprime toute
trace de discrimination aussi bien
dans les activités rémunérées des
adultes que dans les études des
enfants. Ou VUlster perd son
indépendance, devient partie intégran-
te du Royamne-Uni (à la façon de
l'Ecosse ou du pays de Galles) et un
morceau de VUlster est annexé par
l'Eire. Cela supposerait des transferts
de population , ce qui est toujours
douloureux et le p lus souvent, grave.

Si les Irlandais voula ient être
raisonnables... mais un Irlandais
peut-il être raisonnable ?

présenta, à 19 h. 15, une brève enquête
sur les cafés-restaurants en Valais, avec,
notamment, la participation de M. Bider-
bost. Enquête assez courte, illustrée de
quelques chiffres , et terminée avant la
lettre, brusquement, on ne sait pourquoi.

En seconde partie (20 heures), « Un jour
une heure » se rapprocha un peu dans
l'esprit d' « Affaires publiques » en traitant
d'une question d'actualité - urgente - chez
les PTT. Le prétexte à ce court reportage
fut  la discussion autour de la double dis-
tribution du courrier journalier. Manque
de personnel, manque de temps, etc. On
connaît les dilemmes des postiers.

M. Bourquin , de la direction g énérale,
tenta d'analyser le plus clairement possi-
ble la situation, en n 'ignorant pas les
soucis principaux : le salaire des postiers,
la semaine impossible des cinq jours. Il
propose quel ques remèdes : 15e mois de
salaire (effectif depuis 1972), motorisation
et - avec ta collaboration du public - les
boites aux lettres centralisées.

Intéressante émission que celle traitée
en seconde partie par « Un j our, une
heure ».

« Lancelot du lac »
Les romans de la Table ronde ! chacun

d'entre nous en a probablement quelques
souvenirs de l'époque de ses secondaires.
La chevalerie, l'amour courtois, la foi ,
l'idéalisme, le mystère voire le fantastique
et le merveilleux...

C'est toute une ambiance à recréer. La
tâche de Claude Santelli ne fu t  pas facile ,
loin de là. Le réalisateur ne s 'attacha pas
à créer pour le petit écran une pièce d'un
seul auteur. Non, il s 'inspira autant de
Cocteau que de Chrétien de Troyes ou
d'autre anonyme du XVe siècle.

En habitué de la télévision, Santelli
cannait les exigences, les rigueurs du petit
écran, et l'on serait bien mal insp iré de
rechercher chez lui quelque grosse défail-
lance technique dans sa réalisation.

Son film fut  tourné en couleur dans ce
beau pays qu 'est la Bretagne et le réali-
sateur sut parfaitement s 'assurer le con-
cours d'acteurs intéressants et conscien-
cieux.

Reprochera-t-on quelque chose à l'esprit
de ce fi lm ? Santelli tenta de rendre l'at-
mosphère d'une époque dont nous avons
aujourd 'hui peine à réaliser le lyrisme, la
courtoisie poussée à l'excès, l'idéalisme
fantasti que, les situations extraordinaires.

I
On n 'oublie pas, dans « Lancelot du

lac » les enchantements (Merlin), les ser-
ments, les lamies des « pucelles »,
l'humour sain des « damoiseaux ». Parfois
nous eûmes quelques difficultés à com-

I 
prendre certaines scènes. Mais, toute de
poésie, la pellicule de Santelli nous
charma et nous satisfit pleinement. Evi-
demment , il aura été déçu celui qui, dans
ces réminiscences de Tristan et Yseult , du
Saint-Graal , cherchait quelques aventures
« policières » ou de « western » .

Quant à moi, je me suis entièrement
contenté de cette soirée qui bénéficia d'un
fi lm des p lus poétiques. Même si certains
prétendront que c 'est « dépassé », « vieux
jeu », etc.

Samedi 31 mars , dimanche 1er avril 1973 _ page 7

« Grands parmi les grands »
De Pie XI , dont le pontificat couvre l'entre-deux-guerres, plusieurs auteurs

ont analysé l'action et décrit la personnalité. Qu'il suffise de citer Mgr René
Fontenelle et Michel de Kerdreux pour la langue française , Joseph Schmidlin ,
continuateur de L'histoire des papes de Pastor pour la langue allemande, le
cardinal Carlo Confalonieri , secrétaire particulier de Pie XI, pour la langue ita-
lienne. Ce qui manquait toutefois , c'était notamment une étude détaillée , qui
situât dans leur contexte historique les princi paux actes de ce pontificat.

Une lacune comblée

Or voici qu 'un jésuite français , le
père George Jarlot , ancien professeur
de morale sociale dans différentes
maisons d'études de son ordre et
enfin à l'université grégorienne de
Rome, vient de combler en partie
cette lacune , par un gros volume de
470 pages. Paru ces jours-ci , le livre
s'intitu le : Pie XI  : Doctrine et action
sociale.

Les recherches du père Georges
Jarlot ont porté non pas sur l' ensem-
ble de l'enseignement de Pie XI , mais
uni quement sur son magistère social ,
par des discours , des lettres et des
encycli ques. L'auteur présente la ge-
nèse, le contenu et les répercutions
de ces actes, il les situe dans leur
ambiance histori que. Et cela , certes ,
non pas pour en diminuer la valeur
doctrinale , en la relativisant , mais
plutôt pour en souligner l' opportunité
pastorale et en marquer la portée
pour l'Eglise et la cité. Ainsi l'histoire
éclaire la doctrine sociale de Pie XI ,
et la pensée du pape , en les plaçant
sous un éclairage chrétien , i l lumine
les réalités historiques.

Cet ouvrage, qui fait suite à une
étude du même genre , parue en 1964.
consacrée à l'enseignement social de
Léon XIII , saint Pie X et Benoît XV ,
a demandé au père Georges Jarlot
dix ans de recherches. Voilà un jé-
suite qui a fait un travail de béné-
dictin , serait-on tenté d'écrire. Il a
consulté une foule de livres et de
périodi ques. Il eût évidemment trouvé
un surcroît de documantation dans
les archives secrètes du Vatican. Mais
celles-ci ne sont actuellement ouver-
tes aux chercheurs que jusqu 'à la fin
du pontificat de Pie IX (1878).

Les articulations

Le premier chapitre du livre retrace
les années d'enfance et de jeunesse-
d'Achile Ratt i , ses activités comme
préfet de l'Ambrosienne et de la Va-
ticane , son ministère sacerdotal
auprès du menu peuple de Milan , sa
mission di plomati que en Pologne , son
élection à l'archevêché de Milan ,
enfin son élection au conclave de fé-
vrier 1922. « Renvoyez-nous notre
cardinal » , avaient dit les Milanais au
cardinal Mercier , qui , en route pour
le conclave , s 'était arrêté à Milan.
« J'ai peur que ce soit difficile » , avait
répondu , bon prophète , le primat de
Belgi que , qui sera d'ailleurs un des
grands électeurs de Pie XI.

Après avoir , dans un deuxième
chapitre , brossé le tableau de l'Eu-
rope à l'aube du nouveau pontificat
et anal ysé l'encyclique programmati-
que Ubi Arcano, complétée trois ans
plus tard par Quas Primas (Christ-
Roi), le père Georges Jarlot analyse ,
en le replaçant dans son contexte
histori que , l'enseignement du succes-
seur de Benoît XV sur les réalités
temporelles. Il ramène cet ensei gne-
ment à une douzaine de chefs : la

persécution au Mexi que , l 'Action
française , les Accords duLatran , l'en-
cycli que sur l'éducation chrétienne ,
Casti Connubi (mariage), Quadrage-
simo Anno) (ord re social), le confli t
entre l'Eglise et le fascisme Non
abbiamo bisogno, l' anticléricalisme en
Espagne, le national-socialisme M it
brennender Sorge, le communisme
athée divini Redemptoris. Enf in ,  un
chapitre évoque les événements dra-
mati ques des derniers mois de Pie
XI , qui préludèrent à l 'éclatement de
la Deuxième Guerre mondiale : cam-
pagne d'Ethiopie , Axe Berlin-Rome ,
Anschluss, paix de Munich , lois
raciales en Italie.

Les dessous de l'histoire

Sur maints sujets le père Georges
Jarlot révèle des données sinon iné-
dites , du moins peu connues du
commun des catholi ques , comme par
exemp le les dessous de la démission
du cardinal Billot dans l' affaire com-
plexe de l'Action franeçaise , la portée
du discours que Pie XI se proposait
de prononcer le 11 février 1939,
dixième anniversaire des Accords du
Latran , devant les évêques italiens
convoqués autour de son chevet de
mourant - qu 'il ne put prononcer ,
la mort l' ayant terrassé la veille de ce
jour fatidique ; enfin , pour citer un
autre exemp le , la genèse de deux des
encycli ques les plus retentissantes du
pontificat , Quadragesimo Anno, à la
préparation de laquelle contribuèrent
les pères von Nell-Breuning et Gund-
lach (Allemagne), Desbuquois
(France) et Millier (Bel gi que) : Mit
brennender Sorge, ébauchée par le
cardinal Faulhaber , retouchée par le
cardinal Pacelli et mise au point ,
assumée et promulguée par Pie XI le
14 mars 1937.

Visiblement , le père Georges Jarlot
s'est efforcé de rester impartial  dans
des questions qui naguère passion-
nèrent et parfois divisèrent l' op inion
publi que catholi que. Ainsi , il montre
les lumières et les ombres de la per-
sonnalité du cardinal Billot , son con-
frère : « Brillant théolog ien , incon-
fusible dialecticien , incapable de
douter de sa vérité , le cardinal Bil lot
avait son côté naïf : il parlait  et
écrivait sans réticence , convaincu de
la p leine loyauté de son interlocuteur
ou correspondant , sans penser un ins-
tant qu 'on pût abuser de ses lettres
ou de ses conversations privées. Ce
qui eut lieu » , et aboutit à une dé-
mission retentissante dans l'histoir e
de l'Eglise contemporaine.

De même l' auteur ne se laisse-t-il
pas éblouir par son admiration pour
la puissante personnalité de Pie XI :
« I l  est vrai que ce pape eut la main
non seulement ferme , mais parfois
rude et lourde. Telles de ses lettres...
résonnent comme un coup de poing
sur la table... ». Sans doute « fallait-il
un homme de sa carrure pour faire
baisser pavillon à Cardenas , Musso-
lini et même Hitler » .

De l'entre-deux-guerres
à Vatican II

De Léon XIII  à Pie XI la doctrine
sociale a progressé , comme elle a
connu des développements de l' ency-
clique Quadragesimo Anno à la cons-
ti tut ion pastorale Gaudium et spes.
« Ne demandons pas à Pie XI de
parler en 1931 ou 1937 le langage de
1972. A moins d'être prophète et de
prévoir ce qui était alors impensabl e :
la société technocrati que promue par
la seconde guerre mondial e , et les
exigences du tiers monde , polit i que-
ment émanci pé en conséquence de
celle-ci. Pie XI l' eût-il prévu , eût-il
parlé en conséquence , personne ne
l' aurait compris. »

Les personnes intéressées aux pro-
blèmes sociaux et à la vie de l'Eglise
contemporaine apprécieront les re-
cherches du père Georges Jarlot. Ces
pages savantes et alertes les aideront
à mieux comprendre la pensée socia-
le de Vatican II , et elles leur procu-
reront aussi la joie de mieux connaî-
tre l' attachante personnalité de
Pie XI , ce pape dont Paul VI décla-
rait qu 'il fut  « grand parmi les
grands ». Il le fut par son in t e l l i -
gence , par sa volonté , et , ajoutons-
nous , par son cœur , un cœur sensible
et délicat qui se cachait sous des
dehors apparemment inflexibles.

Georges Huber.

Dimanche 1er avril - Veyras
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- Je ne vous laisserai plus jamais en verser d'autres ! lui
jura-t-il. Nous allons connaître le bonheur !

Elle essuya les dernières gouttes qui perlaient à ses yeux et
lui dédia un regard plein de confiance en leur avenir.

- Le mieux sera d'attendre le jour où vous serez libre de
quitter la maison. Nous nous rendrons à Londres et nous nous
y marierons dans l'intimité. Puis nous partirons en voyage de
noces, seuls tous les deux...

- Je m'imagine que c'est toujours ainsi qu 'on passe sa lune
de miel ! plaisanta Eve. Que voulez-vous dire ?

- Qu 'il y aura aussi des séparations entre nous... Enfin ,
plus ou moins. Naturellement , je serai à vos côtés, le plus que
je pourrai... N' auriez-vous pas dans votre entourage une

personne de confiance ! Vraiment de confiance ? Quelqu 'un
avec qui vous pourriez demeurer ? Je ne pourrais pas supporter
de vous savoir seule.

- J'ai Marcia , l'amie avec qui je vivais avant de venir ici.
C'est une femme douce et compréhensive. Je peux me fier en-
tièrement à elle.

- Eh bien ! Lorsque nous serons mariés, vous le lui direz.
Cela vous facilitera les choses... Mais à elle seule ! Pour tous,
vous resterez une jeune fille , bien que je ne sois pas prêt de
laisser quiconque vous faire la cour !

- Ne vous tracassez pas ! On ne me fera pas la cour. Je vi-
vra i en recluse !

Dans les semaines qui suivirent , ils connurent une félicité
merveilleuse. Bien que les domestiques aient deviné ce qui se
passait , car les intéressés étaient impuissants à dissimuler tota-
lement leurs sentiments, personne ne leur en fit la remarque.
Ne voulant pas s'avouer vaincus, Victor et Lewis continuaient
à venir passer en Cornouailles la plupart de leurs week-ends,
obligeant les amoureux à se séparer pendant ces jours-là. Le
mystère dont elle devait s'entourer ne déplaisait pas à Eve, à
présent qu 'elle était merveilleusement sûre de Félix.

Vint enfin le moment où elle allait pouvoir regagner
Londres, revoir Marcia.

Il faudrait fermer la maison, dans laquelle on ne maintien-
drait plus qu 'une domesticité très réduite. Nul ne savait ce
qu 'il adviendrait de La Grange. Pour son dernier soir , Eve

voulut en parcourir toutes les pièces avec Félix , la main dans
la main , s'arrêtant partout où ils laissaient des souvenirs.

- Vous êtes triste de quitter cette maison , n 'est-ce pas, mon
ange ? fit-il.

- Oui. Je l'aimais beaucoup. Et tout le monde ici , les gens
du village... Et puis c'est ici que je vous ai connu ! chuchota-t-
elle, la tête contre son épaule. Pourrons-nous jamais revenir ?
Plus tard , quand nous serons mariés ? Je voudrais tant habiter
votre cottage ! Croyez-vous que ce serait possible ? Qui sait si
le nouveau propriétaire de La Grange ne voudra pas vous
garder ? Sans savoir qui il est, on peut supposer qu 'il aura
besoin de quelqu 'un comme vous.

- Peut-être ! Qui sait ? Je restera i encore environ un an ici.

Marcia fut ravie de revoir Eve. Dès le premier soir , cette
dernière parla de Félix.

Son amie fit des réserves :
- Je n 'aime pas tout ce mystère, Eve. Quel en est le motif ?

Même lorsque vous serez mariés , personne ne devra le savoir !
Pourquoi ?

CHAPITRE XV

(A suivre)
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Diverses interprétations du volume
des cornes chez le chamois

S'il est incontesté, en ce qui concerne les trophées de chamois, que la
palme est détenue par les sujets provenant des Carpathes roumaines et de loin ,
il y a tout de même lieu de différencier également la valeur des trophées suis-
ses. Ainsi , dans notre Suisse, on peut constater suivant les régions, des étuis
cornés de différentes valeurs. Quoiqu'il y ait controverse au sujet des facteurs
qui peuvent intervenir sur la plus ou moins grande importance des cornes, il y
a lieu d'être très circonspect à cet égard, la nature du sol n'ayant pas l'influen-
ce que certains voudraient faire valoir. Ce sont bien plutôt les types de
chamois des différents massifs alpins qui présentent un intérêt et une cons-
tance plus durables.

En Suisse , il est reconnu que ce
sont les chamois des Grisons et de
Suisse orientale qui produisent régu-
lièrement les plus beaux trophées. Le
Valais ne fournit  qu 'exceptionnel-
lement des cornes de valeur. En
général , nos chamois ne sont que mal
dotés en cornes , soit qu 'elles sont
trop fines , soit qu 'elles sont très
réduites.

Il est malheureusement difficile
d'exp li quer cet handicap, puisque pin-
ailleurs notre canton offre vraiment
l'habitat type de cette merveilleuse
antilope. Pourtant , on trouve dans
l' extrême Bas-Valais , région des
Cornettes de Bise , Tornay, Morg ins ,
des sujets aux cornes remarquables.
Dans le val de Bagnes, il y a une très
grande diversité , et si on peut
compter quel ques beaux spécimens ,
p lus fréquents sont ceux qui ne peu-
vent guère prétendre à plus que la
médiocrité. Il en va d'ailleurs ainsi ,
dans presque tout le Valais. On en
retrouve quelques exceptions dans le
Haut-Valais (vallée de Tourtemagne ,
en bordure de l'Alètsch-Bietschhorn,
vallée de Couches).

La corne , perce vraiment au cours
du 2' mois après la naissance du
cabri. On y remarque alors un petit

point noir corne de 0,010. A 3 mois
et demi la corne a 0,015, à 5 mois
elle a de 0,030 à 0,050, à 7 mois
0,070. Elles sont alors déjà légère-
ment recourbées. Nous nous trouvons
à ce moment à mi-décembre , puisque
la majeure partie des mises bas a lieu
vers le 15 mai-15 juin. Or c'est pré-
cisément la période d'austérité qui
débute en général dans nos Alpes.
Le manque de nourriture , la nei-
ge et le froid vont s'allier pour
mettre à rude épreuve notre jeune
chamois dans son premier hiver mon-
tagnard. Il n 'est guère étonnant que
pendant 3 mois , soit jusqu 'en m a i s ,
ses cornes ne croîtront plus du tout.
Au printemps la croissance reprend
sous l'effet de la verdure , et à fin
mai , à l'âge de 1 an , la courbure est
nettement prononcée.

Au courant de la deuxième année ,
la croissance sera beaucoup plus im-
portante et sûrement la p lus consi-
dérable de toute sa vie , surtout à
partir d'avril jusqu 'en novembre et
peut aller de 0,070 à 0,140.

La 3; année, verra encore se déve-
lopper d'une façon importante la
poussée de croissance. A la fin de la
3e année , le développement est pra-

ti quement terminé. U y aura bien sûr .
suivant l'âge qu 'atteindra le sujet le
faible accroissement annuel de quel-
ques millimètres.

On peut donc considérer que ce
sont ces 3 premières années qui déci-
dent de l'importance des étuis cornés.
Si le jeune a la chance de venir au
monde dans un cycle d' années aux
hivers cléments et dans un secteur à
la nourriture abondante , ses cornes
seront belles et pourront fournir
d'excellents trop hées. Ici , la nature
du sol et la douceur de l 'hiver ont une
influence capitale , car ce sont ces 3
premières années qui font la valeur
des trophées. Des cabris , issus des
mêmes mères à 3 ans d'intervalle ou
moins , peuvent présenter à l'âge de 3
ou 4 ans , pour un même sexe, des
différences considérables , plus du
double ou plus. On peut donc se
tromper d' une façon régulière , si l' on
ne connaît pas ces influences des 3
premiers hivers. Nous avons eu l' oc-
casion de tirer 2 éterles à 3 ans d'es-
pace au même endroit. L'un ne pe-
sait guère mieux qu 'un cabri de
l' année , alors que . le second étai t
superbe en poids et en cornes. C'est
pour cela que les sections « Diana » ,
qui ont la possibilité de créer des
réserves « forêts » côtoyant les mas-
sifs alp ins , ne doivent pas hésiter à le
faire. Ces forêts sont une garantie
contre les pertes dues aux intempé-
ries et contre le braconnage , car le
chamois est difficile à forcer en forêt
où il se défend à merveille. Elles leur
garantissent une certaine nourr i ture
et un abri pour les hivers ri goureux.

EXISTE-T-IL UNE FORME SPECIFIQUE
DE CHAMOIS DE FORÊT ?

On entend fréquemment parler de
chamois de forêt et de chamois de
rocher , voire de glacier. Et il se
trouve que effectivement il y a des
chamois , de plus en plus , (envahis-
sement des al pages et sommets par
les touristes) qui ont élu domicile en
forêt où par un habitat tr anquille et
une nourri ture abondante , ils devien-
nent plus lourds. Ils sont en quel que
sorte plus massifs et brévilignes. Au
contraire les chamois de rocher ou
d'al t i tude sont longilignes , plus
osseux et moins lourds. Quant à y
voir 2 espèces différente s , nous ne le
croyons pas du tout , d'autant moins
qu 'au moment du rut en novembre , il
est d' usage que tous sans exception
se retrouvent en troupeaux ou hardes
pour leurs ébats amoureux. Ainsi le
sang est renouvelle , et l'on ne peut
donc parler de 2 sortes distinctes de
chamois , puisque ce sont les néces-
sités de la survie qui les ont rendus
sy lvicoles. C'est son instinct très dé-
velopp é de la conservation qui lui
fait choisir le calme des forêts et la
plus grande faculté de se défendre
contre son ennemi , l 'homme. Notre
époque moderne obli ge donc le
chamois à recourir à la forêt en vue
de sa protection , mieux assurée. Au
printemps lorsque l'herbe reverdit
dans le fond des vallées c'est .à la fa-
veur de son couvert qu 'il vient y
brouter en bordure des « mayens » .
puis lorsque le printemps a gagné les
al pages , il inverse et se porte sur les
orées des bois d'arolles ou mélèzes
qui jouxtent les prairies al pestres.
Insensiblement , notre chamois s'ac-
coutume fort bien à ce nouvel habitat
qui lui garantit gîte et couvert. Ce
sera aussi la forê t qui nous garantira
le plus efficacement la perpétuation
de l'espèce. De plus en plus il serait
donc, bon d'y songer lors de la créa-
tion de nouvelles réserves rempla çant
d'autres ! Chaque 5 ans les « Diana »
ont la possibilité de proposer des ré-
serves nouvelles , pour en supprimer
d'anciennes. De plus en plus elles de-
vraient envisager à ces occasions de
réserver des forêts d'altitude , qui sont
en mesure de donner de très bons
résultats pour cette protection du
chamois.

Presque toutes ces forêts supé-
rieures furent  durant de longues
années assez riches en chamois.
Comme elles étaient souvent couron-
nées par un massif rocheux ou un

sommet de p lus ou moins d'envergu-
re, notre chamois pour assouvir sa
gourmandise venait régulièrement
brouter le fin gazon de ces hauts
lieux. A la moindre alerte , il plon-
geait dans les bois, protecteurs. Mais
les chasseurs ne mirent pas long pour
troubler sa quiétude temporaire. Les
chiens étant à cette époque « tolérés »
on força le chamois (quelle déché-
ance !) à venir se faire tirer à des
postes précis qu 'il utilisait pour re-
gagner les sommets. Puis les chiens
ayant fait l'objet d'une interdiction ,
ce sont les chasseurs eux-mêmes qui
firent l' office de « chiens » en tra-
quant à tour de rôle notre rochassier
en l' obligeant à force de bruit et

d'expédients de toute nature  à s'en-
fuir  vers les sommets. Pour se fa ire
abattre lamentablement et sans gloire
avec une régularité déconcertante.
Les résultats de ces peu reluisantes
opérations ne se firent pas attendre ,
et aujourd'hui encore beaucoup de
ces forêts sont complètement désertes
et tristes. Elles attendent que
l'homme (les chasseurs !) compren-
nent enfin , et qu 'il en fasse des sites
protégés , où le chamois pourra ainsi
se développer en toute quiétude .
Peut-être , un jour , certes lointain , à
la faveur d'une bonne protection , re-
verrons-nous alors notre antilope
fournir quel ques excédents à partir
de ces réserves boisées ?

Un refuge sûr : la forêt
Il faut donc se montrer pruden t ,

lorsque , il s'agit de rendre à la chasse
des massifs forestiers où l'on a cons-
taté après 5 ou 10 ans de protection ,
une heureuse évolution de repeup le-
ment.

Nos forêts , avec une protection
bien comprise , sont le plus sûr
garant , pour la conservation de nos
gibiers alpins , et sans de trop grandes
restrictions dans les autres secteurs.

Mais la conclusion ne fait pas de
doute , la traque dans les forêts n 'est
pas di gne et convient mal à une aussi
belle créature. Elle ne peut plus alors
se défendre avec ses armes qui sont
ses sens ; la lutte est inégale et
injuste , par là même moins attrayan-
te. Il est vrai que la traque est pour
beaucoup qui se disent chasseurs de
chamois , le seul moyen de faire fi gu-
rer notre antilope sur leur carnet de
chasse. U est à la portée de tout le
monde d' aller se poster à un endroit
d' accès facile et de tirer au passage
l' animal traqué. C'est une chasse qui
est toujours plus productrice que la
traditionnelle approche, mais à nos
yeux , seul peut se dire chasseur de
chamois celui qui part seul , chasse à
l'approche , tire à balle avec une arme
rayée et ramène lui-même la victime
sur son dos. Tous les autres moyens ,
quels qu 'ils soient ne peuvent être
admis car ou bien l'on se déprécie
soi-même, ou c'est le chamois qui est
ravalé au rang de simple et vul gaire
gibier , privé surtout de ses sens si dé-
veloppés avec lesquels si on le

chasse d'égal à égal , il a le p lus sou-
vent l' avantage et s'en tire presque
toujours.

La traque est une méthode de
chasse si peu glorieuse , si peu en
harmonie avec les sentiments nobles
de la chasse au chamois , si contraire
même à l'éthique de la chasse , qu 'au-
cun chasseur de chamois ne devrai t
s'abaisser à la pratiquer. A notre sens,
pour éviter tout abus et réprimer
toute envie , elle devrait être purement
interdite. Une large contribution
serait ainsi assurée à la conservation
du chamois , et à la réduction de cer-
tains tableaux trop faciles.

Nous avons le très grand avantage .
en Valais , de pouvoir disposer d'un
beau cheptel de forêts de montagne ,
presque sur l'ensemble du territoire.
Veillons donc à en faire beaucoup de
réserves-refuges pour nos chamois.
C'est un placement sûr , susceptible
de nous garantir un avenir sans dé-
sillusions , et bien entendu de préser-
ver le gros gibier des poursuites in-
cessantes dont il est l' objet en
période de chasse. Pour que nous ne
voy ions plus le triste spectacle du
chamois venant se faire abattre si
grotesquement sur une li gne de
chasseurs attendant sa sortie.

Et surtout pour que les vrais chas-
seurs de montagne prennent cons-
cience que ce sont eux qui en seront
les seuls bénéficiaires dans la prati-
que mais encore plus moralement.

H. de Louvie

LE POIDS DU PROGRES
Nous nous permettons d'emprunter à la revue << Diana » cet excellent exposé,
par ailleurs très actuel. Il est dû à la plume subtile et combien compétente du
colonel Louis Studer. Personne ne peut rester indifférent , face aux brûlants
problèmes de l'environnement, de la nature et de la faune, soumis aux
dégradations de notre ère moderne et progressiste ! Il y est aussi question de la
chasse et de l'absurdité de la motion qui avait ébranlé une partie de l'opinion.
Nous remercions donc le colonel Louis Studer pour sa large contribution à la
défense de notre environnement et de la chasse qu'il connait particulièrement
bien.

En 1972, le point chaud de la chasse
a été la motion demandant sa sup-
pression.

Je suis de ceux qui ont regretté tout
le bruit fait autour de notre sport par
suite de cette intervention. Mais il fallait
bien que le Service de la chasse, la
Fédération et les Sociétés de chasseurs
réag issent aux accusations. Et ils l'ont
fait d'une manière digne et objective, en
faisant ressortir le vrai problème qui
nous préoccupe tous. Aux informations
ambiguës propagées par des personnes
qui paraissent se confiner dans l'igno-
rance des activités cynégétiques, ils ont
répondu par une large orientation du
grand public sur les bases, les structures
et les buts de la chasse. Puis, ils ont fait
appel au bon sens des chasseurs pour
un meilleur respect de l'éthique, parce
que l'avenir se joue actuellement aussi
dans les faits et gestes de chacun, même
si les moyens à notre portée paraissent
restreints.

Les sociétés spécialisées dans la
protection de la nature et de la faune
sauvage (L.P.N. et S.P.A.), dont les
dirigeants actuels des sections valai-
sannes sont des hommes avec lesquels
l'on peut s'entendre, ont reconnu, pour
leur part, que la chasse est un élément
important pour le maintien d'un équilibre
écologique. Telle qu'elle est organisée,
dirigée et contrôlée actuellement, elle
ne peut dévier de ce rôle. Les restrictions
apportées à l'indépendance et à la maîtrisée, pour une croissance qui per-
liberté des chasseurs sont là pour endi- met aux hommes de conserver un en-
guer les élans des plus passionnés, au vironnement sain. Il s'agira cependant de
cas où ils seraient tentés de mettre le revoir le rôle et la responsabilité de ceux
pied - ou d'envoyer des plombs - I"' - dans la nate de créer- ne prévoient
au-delà des limites légales. Ces consta- Pas ce Que seront les successions in-
tations ont permis de transformer le finies des retombées de leurs décou-
«requiem» demandé pour la chasse en vertes. A ce niveau, seul l'Etat peut édicter
une prière pour son bon usage.

Sur ce plan, protecteurs et chasseurs
se rencontrent et tout laisse espérer,
pour 1973, une heureuse convergence
de tous les groupements qui veulent
lutter contre les dangers réels, pour une
action commune et efficace.

Ne sommes-nous pas tous aux prises
avec les mêmes problèmes et à la
recherche des mêmes buts? C'est la
qualité de l'environnement et de la
vie qui est en jeu et non la chasse.

Comme souvent, hélas! on s'en est
avisé un peu tard et il faudra un rude
effort pour revenir à des conditions
de vie plus saines et plus simples
que la nature nous offre.

Cette tendance réconfortante à s'unir
pour s'attaquer aux vrais problèmes,
ceux des nuisances qui découlent du
progrès, ne nous est pas particulière.
A lire les revues spécialisées, la presse
courante et aussi la rubrique «Nouvelles
d'un peu partout» de notre journal
«Diana» dans laquelle son rédacteur
D. F. présente un condensé des consta-
tations faites à travers le monde, on
remarque que l'inquiétude est générale.
La sauvegarde de tout ce qui vit dans la
nature est devenue une des préoccupa-
tions majeures de la plupart des gouver-
nements.

Qui ne reconnaîtrait aujourd'hui
la nécessité de stopper la spirale
de l'inflation écologique qui est la
conséquence d'une évolution non
maîtrisée de notre mode de vie?

Depuis quelques années, un prodi-
gieux développement technologique et
scientifique nous a laissé entrevoir un
avenir prometteur. Sous le vocable ma-
gique de «progrès» les chercheurs et
les savants ont multiplié les inventions
destinées à améliorer notre confort, à
augmenter la productivité, à réduire
l'effort. Tout semblait préparer un âge
d'or inégalé et durable. Et nous abou-
tissons à une tragique désillusion.
On a renversé des facteurs naturels in-
dispensables à notre existence. Notre
cadre de vie est menacée par des
pollutions dues à l'imprévisibilité et à
des phénomènes qui s'amplifient dan-

H. de Louvie
gereusement. On a trahi la nature en
prétendant développer les ressources
terrestres et des conséquences nocives
sont constatées partout dans le monde.

Il y a déjà un certain nombre d'années,
lorsque Rachel Carson tirait la sonnette
d'alarme en publiant son livre « Printemps
silencieux», il ne s'agissait encore que
d'un emploi excessif et parfois abusif de
produits toxiques antiparasitaires. Depuis
lors, de nombreux ouvrages importants
ont été publiés, traitant de la destruction
de notre cadre naturel de vie et des
questions de survie dans le milieu
terrestre. Les auteurs, pour la plupart des
écologistes réputés, ne se contentent
plus d'analyser les pollutions; ils dé-
montrent ce qui peut découler d'une
société technologique incapable de res-
tituer à la nature les richesses que nous
lui empruntons.

Il devient donc urgent et vital de
dire halte à la mauvaise croissance,
de stopper une évolution généra-
trice d'atteintes irrémédiables à la
qualité de notre environnement.
Mais on ne peut envisager l'arrêt de
recherches et d'un développement dont
les finalités peuvent être garanties et
contrôlées.

Entre le sous-développement et la
grande apocalypse qu'on nous annonce
comme devant être le tribut d'un progrès
insensé, il y a place pour une expansion

les règles nécessaires et les faire res-
pecter.

Mais alors, pourquoi tous ces appels
à une cohésion dans l'effort des Fédéra-
tions et sociétés intéressées et à la
collaboration de chacun? Parce que nous
possédons tous, plus ou moins, du bon
sens, c'est-à-dire cette faculté de con-
cevoir en tenant compte des réalités et
d'agir raisonnablement. Cela devrait nous
garder de nous installer dans un mode
de vie fait d'utopies et d'illusions. Le
bon sens semble nous inviter aujourd'hui
à un retour à des conditions de vie plus
simples et plus saines. Aurons-nous
cependant encore la patience et le goût
de l'effort ?

Face à l'importance et à la com-
plexité de ces problèmes, combien
dérisoire parait cette «motion»
qui met en cause la chasse comme
co-responsable des dégradations
actuelles. Ceux qui ont pour tâche
de prende en main notre destin et de
préserver l'avenir ne peuvent se
satisfaire de telles interventions
faites semble-t-il à la légère.

Ls



Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. — déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

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

f Comme ^un bon ami!»

Un bon ami et la location
M de voitures Avis ont une
w chose en commun: ils sont
F toujours là quand vous en
¦ avez besoin! (Avis avec 4fp
stations en Suisse, plus de
2500 dans le monde, et cer- <
tainement une tout près
de chez vous.) J

AVIS
Location de voitures

Crans-sur-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

Costal?;»
en 4 venons
dès Fr. 819U.

c*»'6„00 ST

Fr. 15750.-

le million:
un atlas où la vie fait

irruption le plus complet - et le plus
passionnant - du patrimoine
scientifique, culturel et
artistique de la planète.
le million en chiffres:

275 fascicules entièrement en
couleurs, soit 7000 pages grand
format (26x33cm), 500 mono-
graphies, 10000 illustrations
en couleurs, un véritable
atlas de 476 pleines pages
(cartes et index) et plus de
3000 cartes dans le texte,
3000 tableaux statistiques.

Au total une collection de
15 volumes dont vous
serez fier.
Comité de patronage:

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

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

Au cœur de l'Asie, les cavaliers de Gengis Khan ont
traversé les mêmes steppes désolées, il y a sept siècles

Japon d'hier et d'aujourd'hui

À partir du fascicule N° 2

Partez à la découverte de tous
les pays du monde.

Les cartes nous sont indispen-
sables pour comprendre et
suivre les événements de
chaque pays. Les 476 pages sur
papier spécial contenues dans
le million constituent un
atlas original d'une ampleur
exceptionnelle. Il est encore
complété par 3000 cartes
thématiques: climat, ressources
naturelles, production agricole
et industrielle, grandes épo-
ques historiques, migrations
humaines, etc.

Et pourtant cette somme
colossale d'informations est
encore peu de chose comparée |
aux 10000 illustrations, |
aux milliers de textes passion- |
nants qui présentent le nouveau
visage du monde en marche.
Découvrez le nouveau visage du monde en marche

le million révèle le vrai visage de tous
les peuples et de tous les pays du monde, sous
tous les angles: géographie physique, économique
et politique, histoire (du plus lointain passé à
l'actualité brûlante), arts et sciences, institutions,
traditions, folklore, ressources touristiques,

Tout sur tous les pays du monde „ „,,

Invitation à la lecture et à la réflexion,
invitation au voyage, le million est l'inventaire

gastronomie, cinéma, etc.

*to le million
l'encyclopédie de tous les pays du monde
Une publication des EDITIONS KISTER S.A.
^W Genève, 33, quai Wilson, tél. 02231 5000

Cette semaine, sortie du N° 1

les 30, 31
toute

S^Sw <*'*»e
a swicWer

aKsa- s--*-*
et ess^-

des e ^es

2,90
Chaque mardi dans
tous les kiosques
et en librairie

GRAND
CONCOURS
fin million
Tokyo, Dakar, Rio de Janeiro sont au bout
du voyage pour les 10 premiers gagnants,
de même que Bangkok, Hong Kong, la Réunion,
les Antilles, New York et Moscou.
Avec 490 autres magnifiques prix.
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SI VO US êtes né le,
1. Vous bénéficierez de précieux con-

cours qui faciliteront la réalisation
de vos désirs. Succès sur le pla n
affectif.

1. Votre énergie et votre entrain se-
ront stimulés par un heureux évé-
nement. La réussite vous sourira si
vous faites preuve de réalisme.

2. D'heureux événements intervien-
dront dans votre vie domestique.
Profitez-en pour réaliser vos in-
tentions en ce domaine.

5. Divers succès vous attendent. Mais
contrôlez vos possibilités avant de
réaliser vos inspirations. Méfiez-
vous de votre générosité.

4. Des changements imprévus auront
lieu dans vos sentiments par suite
des circonstances. Vous en serez
avantag é.

5. Vos initiatives seront soutenues.
Les circonstances permettront une
réorganisation de vos activités.
Votre vie affective sera calme et
heureuse.

6. La chance vous sourira en ce qui
concerne les négociations finan-
cières et immobilières. Attention
au surmenage

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous êtes menacée d'une indis-
crétion qui pourrait vous causer un
grand ennui. Evitez les mensonges et
les dissimulations. Soyez fidèle. Ne
laissez pas échapper vos chances
d'augmenter vos ressources en accep-
tant un petit travail supplémentaire.
Vos efforts seront largement récom-
pensés.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous aurez tendance à trop anal yser
vos sentiments. Acceptez ce que
chaque jour vous réserve. Et surtout,
ayez un peu plus de confiance en la
personne aimée. Vous aurez de
grandes chances de parvenir à vos fins
dans la plupart de vos entreprises et
vous n 'hésiterez pas à aller de l'avant.
Faites preuve de présence d' esprit.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 1" avril :
4' dimanche de carême

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures , 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures , 20 heures.
Platta : dimanche messes à 10 heures et

18 heures : mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kjn-
derhort) und 18.15 Uhr.

Monlag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures , animée par
le chœur « Pro Arte » .

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 19 h. 30, messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 19 heures et
après la messe.

Dimanche : 8 heures , messe matinale ;
9 h. 30. messe animée par la chorale ;
11 heures (garderie) ; 18 heures , messe du
soir (garderie).

En semaine : tous les mations , messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures : lundi ,  mardi
et vendredi. Le soir à 18 h. 15 : lundi ,
mardi  et vendredi. A 20 heures : mercredi
et jeudi. A 19 h. 30 : samedi.

N.B. : Vendredi soir : soupe de carême
et à 20 heures , chemin de croix.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 heures et à

17 heures.
En semaine : jeudi soir à 19 heures .

Vos annonces :v
Tél. 3 71 11

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Faites un tri parmi vos relations.
Votre bonheur se prolongera dans le
secret et à l' abri de toutes indiscré-
tions. Agréable surprise vers la fin de
la semaine. Ne surestimez pas vos for-
ces, mesurez bien vos capacités. On
vous proposera une tâche qui deman-
dera toute votre attention , mais vous
réussirez.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous risquez de vous heurter en fa-
mille à une personne particulièrement
sensible. Mesurez vos actes et vos pa-
roles. C'est pendant le week-end que
vous vous rapprocherez de l'être aimé.
Faites preuve de clairvoyance et de
souplesse dans votre travail. Un revi-
rement inespéré se produira dans vos
affaires.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

N'acceptez pas les propositions trop
séduisantes d'une personne presque
inconnue. Ses promesses ne seront pas
tenues et compromettront votre tran -
quillité. Bonne influence astrale sur
les professions intellectuelles. Vous
aurez d'heureuses insp irations qui se-
ront facilement réalisables.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Recherchez la rencontre des per-
sonnes que vous aimez et avec les-
quelles vous pouvez partager vos plus
belles espérances. Vous recevrez de
bonnes nouvelles d'une personne que
vous aimez particulièrement. Une af-
faire qui vous préoccupait depuis
longtemps sera réglée d'une manière
satisfaisante.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vos projets sentimentaux vous don-
neront pleine satisfaction. Vous aurez
l'occasion de faire un petit déplace-
ment en compagnie de la personne ai-
mée. Les circonstances favoriseront
vos initiatives , mais vous devrez ac-
cepter certaines innovations qui, en
dé pit des apparences , serviront vos
desseins.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une personne s'interposera entre
vous et la personne que vous aimez.
Patientez et vous contournerez les
obstacles en conséquence. Restez fi-
dèle à votre idéal. Laissez prendre à
chacun ses responsabilités. Veillez à
ce que l'on ne puisse rien vous re-
procher. Faites scrupuleusement votre
travail.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une réunion improvisée facilitera la
rencontre que vous désirez depuis
longtemps. Mais la famille jouera un
rôle important dans le choix de vos
sentiments. Dans le domaine profes-
sionnel , n 'entreprenez pas trop de
choses à la fois , vous n 'obitendrez que
des échecs ou des succès sans len-
demain.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Faites des invitations , cultivez vos
relations amicales. Au cours d'une de
vos réunions vous aurez l'occasion de
rencontrer une personne que vous ad-
mirez et avec laquelle vous sympathi-
serez vite. Vos facultés intellectuelles
vous aideront à remp lir aisément vos
tâches. Exposez franchement vos pro-
blèmes, on vous aidera.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Les sentiments que vous nourrissez
peuvent être soumis à l'épreuve de la
passion. Prenez des résolutions , faites
le point afin d'assainir la situation
présente. Elevez vos sentiments. Ne
prenez pas des engagements
importants. Vous chercherez des ho-
rizons nouveaux et verrez beaucoup
de monde.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Une personne que vous connaissez
que depuis peu de temps cherchera à
se rapprocher de vous. Redoutez les
complications et soyez diplomate.
Evitez le double jeu. Vous aurez à
prendre une décision qui vous expo-
sera à des critiques. Comptez surtout
sur vous-même dans tout ce que vous
devez entreprendre .

,"""'
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Un cambriolage a été commis. Le voleur s'est introduit par effraction chez sa
victime. Par trois traits de diamant de vitrier , il a coupé le carreau de la porte d'entré e,
dont la clé était restée à l'intérieur , et n 'a eu qu 'à passer la main pour ouvrir. Snif
enquête. Ses soupçons se portent sur Bob-le-Filou , qui a été aperç u dans les parages et
dont il reconnaît le style. Mais , en inspectant les morceaux de verre brisé , il reconnaît les
empreintes de Max-le-voyou. Snif sait parfaitement que Bob et Max ne « travaillent »
jamais ensemble et qu 'ils sont « amis à couteaux tirés ».

Les empreintes , bien nettes , semblent donc accuser formellement Max... Snif réflé-
chit... il connaît assez Max pour savoir qu 'il est bien trop malin et adroit pour laisser de
si belles empreintes. Cela sent le fabri qué.

Snif a vu juste. La suite de son enquête prouvera que Bob a soigneusement recueilli
les emprentes de max sur un verre qu 'il a laissé sur les lieux du vol, pen sant faire arrêter
Max à sa place.

Regardez , comparez, mesurez et vous trouverez ce qui a permis à Snif de flairer la
mise en scène de Bob.

Solution de notre dernière énigme :
1. Le Grand-Chauve parle de bijoux avant même que Snif n 'ait parlé du cambriolage

de la bijouterie Dupont.
2. Le Grand-Chauve , qui vit enfermé et méfiant , et qui vient , prétend-i l , de se lever , a

bien fermé à clé la porte d'entrée. Par contre , la porte grillée d'entrée de la voitur e
n'est pas fermée à clé. C'est donc que le Grand-Chauve vient de l' utiliser pour entrer
la voiture , mais a oublié (ou n 'a pas eu le temps) de la refermer à clé.
Ont donné la réponse eyacte : Jacques de Croon , Montreux : Pierre Poulin, Crans ;

Denis Favre-Fournier , Riddes ; Marie-Thérèse Duc , Crans : Muriel Nanzer , Bienne ; IV
Main Mariéthoz , Monthey : Marie-Claire , Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Myriam
Diserens. Sion ; Jacqueline Martin , Sierre ; Al phonse Francey. Arbaz ; Marie-Thérèse
Favre , Vex.

C=3
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CONCOURS PERMAN ENT
Problème N" 115

André Biollay, Massongex , inédit

MAT EN DEUX COUPS

Blancs : Rd2/Da3/Ff8/Cf4 et f5/pion
g'7.

Noirs : Rg5.
La solution de cette minia ture  en deux

coups est à envoyer à la rédaction du NF ,
rubrique « Echec et mat », case postale ,
1951 Sion , jusqu 'au samedi 7 avril 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N" 114
1. d4. - Si 1. ... cxd en passant 2.

Txc6+ + ; si 1. ... exd en passant 2. Txe6
+ + ; si 1. ... c5, 2. dxc 5+ + + ; si 1. ...
e5, 2 dxe5+ +.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Yvan Fontaine , Sion ;
Gérard Escher , Sion ; Alex-Rap haël Willa ,
Sion ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Edd y
Beney, Ayent ; Jean-Luc Constantin ,
Ayent ; Michel Pochon , Vernayaz ; J.
Berlie , Collonges - Sous-Salève (France) ;
Jacqueline Antonioli , Massongex ; Janine
Will y, Zoug ; Jean-François Cottagnoud ,
Vétroz ; Bernard Monnet , Isérables ;
Raphaël Vergères , Vétroz ; Jean-B. Delléa ,
Saint-Maurice ; Christian Tapparel .
Sierre ; Jean-Marc Guex , Martigny ;
François Juilland , Noës ; Charles Gollut ,
Massongex ; Jean-Pierre Strub , Sierre ;
Yves Défayes , Leytron ; Claude Oreiller ,
Massongex ; Marcel Décaillet , Marti gny ;
Phili ppe Gallay, Martigny ; Jean-Claude
Sandoz , Sion ; Christian Cotter , Vétroz ;
F. Bruchez , Ardon.

T TOURNOI-ECLAIR D OVRONNAZ

Le Club d'échecs Bois-Gentil de Genève
organise le samedi 5 mai 1973 dès 16 heu-
res à l'hôtel du Grand-Muveran à
Ovronnaz un grand tournoi-éclair.

La finance d'inscri ption est de 5 francs.
Le tournoi se dispute selon le système
suisse. Le nombre de participants ' est
limité. Toutes les parties sont jouées à la
pendule. Le temps de réflexion est de 5
minutes par joueur et par partie. Une
planche de prix récompensera tous les
partici pants ainsi qu 'un challenge pour le
vainqueur et pour le premier junior.

Renseignements et inscriptions ' auprès
de M. Willy Trepp B-l , cité Vieusseux .
1203 Genève (tél. 022/33 02 07) jusqu 'à la
fin mars au plus tard.

COUPE JELMOLI POUR JUNIORS

Le tour final de la coupe Jelmoli pour
juniors véritable coupe suise individuelle
juniors , s'est déroulé à Zurich les 24 et
25 février et 3 et 4 mars derniers. 32 ju-
niors s'affrontaient au cours du premier
week-end. On relevait parmi eux la pré-
sence de deux romands Samuel Keller
(Lausanne , vainqueur du premier tournoi
de Noël) et Yves Tricot (Lausanne). Les
deux Romands furent malheureusement
éliminés. Aucun Romand ne fi gurait parmi
les 16 derniers qualifiés qui disputaient les
3 et 4 mars les finales A et B. Le vain-
queur final n 'est autre que le champ ion
suisse junior Roland Ott de Kloten. Voici
les classements :

Tournoi A : 1. Roland Ott , Kloten ; 2.
Phili ppe Ammann , Thoune ; 3. Walter
Bichsel , Ràterschen ; 4. Beat Riiegsegger,
Trubschachen ; 5. Paul Silberring, Zurich ;
6. Phili ppe Ammann , Bâle ; 7. Jiirg Ditz-
ler , Dornach : 8. Peter Corbat , Zurich.

Le tournoi B est gagné par Mat thias
Riifenacht , Bâle.

JOSEPH STEINER
GRAND MAITRE INTERNATIONAL

PAR CORRESPONDANCE

Josep h Steiner de Wohlen va obtenir le
titre de grand maître in ternat ional  par
correspondance. En effet , Steiner occupe
actuellement la deuxième p lace du grand
tournoi par correspondance organisé par

A louer , à proximité de la gare
de Sion

36-23556

la Fédération allemande d'échecs par
correspondance avec 9 pts et une partie
en suspens.

L'obtention de 9 pts lui vaut d'ores et
déjà le titre de grand maître international
d'échecs par correspondance. Jamais un
Suisse n 'a obtenu un si bon résultat par
correspondance. Steiner a battu les Alle-
mands Heemsoth , Heilmann et Schiitt , le
champ ion d'Europe Brglez (You),
Endzelius (Australie) et les deux Russes
Judowitsch et Schamkowitsch. Classement
actuel : 1. Arnlind (Su) 9 pts plus ' 2 par-
ties en suspens ; 2. J. Steiner (CH) 9 pts
plus 1 partie en suspens ; 3. Dunhaupt
(All-O) et Rittner (AI1-E , champion du
monde d'éches par correspondance) 81/2
pts plus 2 parties en suspens ; 5. Hunter
(Angleterre) 7 1/2 pts , etc.

SENSATION EN TEAM CUP
SION COLLEGE EN 8" DE FINALE

L'équipe de Sion Collège recevait
dimanche dernier à l'aula du collège à
Sion l'équi pe amateurs Lausanne 1 pour
les seizièmes de finale de la coupe suisse
par équi pes. A la surprise générale les
jeunes Sédunois, encadrés de deux aînés ,
remportèrent la rencontr e sur le score de
2 1/2 à 1 1/2 accédant ainsi aux 8" de fi-
nale , stade jamais atteint par une équi pe
valaisanne. Nous félicitons vivement cette
jeune équi pe.

Résultats individuels :
Sion Collège Amateurs Lausanne 1

2 1 / 2 - 1  1/2
R. Beytrison F. Seywert 1/2 - 1/2
G. Grand R. Miche 1 - 0
G. Escher H.-R. Botschi 1/2 - 1/2
J. -Y, Riand J. -P. Strub 1/2 - 1/2

Les 8" de finale (4' ronde) se dispute-
ront le dimanche 15 avril prochain.

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE
16" de finale

Voici les derniers résultats :
G. Grand (Sion) - J.-M. Closuit (Martigny)
0 - 1 ; J . Doyen (Monthey) - C. Rudolph
(Monthey) 0 - 1 ; S. Major (Marti gny) - R.
Rouiller (Marti gny) 1/2 - 1/2 ; 1/2 - 1/2 ;
0 - 1.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

220 équi pes réparties en cinq catégories
de jeu viennent de disputer la première
ronde de l'édition 1973 du champ ionnat
suisse, ce qui constitue une nouveau re-
cord de partici pation. En li gue nationale
A. Winterthour , champ ion 1972, disposa
d'emblée de Birseck. Les deux équi pes zu-
richoises . Zurich et Nimzowitsch t i r en t
également une entrée remarquée en dispo-
sant respectivement de Bienne et Zyt-
glogge Berne. Genève et Bâle se séparè-
rent avec une partie en suspens décisive
quant au résultat du match.

Ligue nationale A :
Birseck - Winterthour 3 - 5 (Wirthen-

sohn - Schauwecker 1/2 - 1/2 ; Bhend -
A. Huss 1/2 - 1/2 ; Wyss - Zesiger 0 - t ;
Nekora - Ott 1/2 r 1/2 ; Wurch - Monsch
1/2 - 1/2 ; Fatzer - lssler 0 - 1 ; Morger -
Bichsel 1 - 0 ; Pongracz - B. Huss 0 - 1).

Bienne - Zurich 2 - 5  plus une partie en
sus,pens. (Suri - Hug 1/2 - 1/2 ; Altyzer -
Walther en suspens ; R. Castagna -
Kupper 0 - 1 ; Montpart - Naef 1/2 -
1/2 ; Renzo Castagna - Z-Berg 1/2 -
1/2 ; Chèvre - Schenker 1/2 - 1/2 ; Meyer
- Marthaler 0 - 1 ; Erismann - Weiss 0 - 1 ) .

Zytglogge Berne - Nimzowitsch Zurich
3 1 / 2 - 4  1/2. (Lombard - Hohler 1/2 -
1/2 ; Kaenel - Glauser 0 - 1 ; Herren -
Gebauer 0 - 1 ; Ammann - Letch 1 - 0 ;
Kuert - Eichhorn 1/2 - 1/2 ; Rhomann -
Capraro 1/2 - 1/2 ; Hubschmid - von der
Miihl 0 - 1 ; Ny ffeler - Dintheer 1 - 0)

Genève - Bâle 3 1/2 - 3 1/2 plus une
partie en suspens. (Persitz - Ammann 1 -
0 ; Budowski - Rosli 1 - 0 ; Lindelôf -
Jeannet 1 - 0 ; Drechsler - Finck 0 - 1 ;
Dillmann - Weibel 0 - 1 ; Batchinsk y -
Chr. Neuenschwander en suspens ; Ber-
nard - Waldhauser 0 - 1 ; Schoch - Millier
1/2 - 1/2).

Ligue nationale B.
Groupe est : Baden - Heerbrugg 4 - 4 ;

Lucerne - Schaffhouse 4 1 / 2 - 3  1/2 ;
Nimzowitsch 11 - Zurich 11 3 1/2 -
4 1/2 ; Saint-Gall - Bodan 5 - 3.

Groupe ouest : Bâle II - Echi quier Lau-
sanne 3 - 5 ; Berne - Neuchâtel 4 â/2 - 1
1/2 plus 2 parties en suspens ; Lucerne II
- Yverdon 5 - 5 ; Birseck 11 libre .

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Blancs : Albert Arlettaz (Monthe y)
Noirs : Beat Bârenfaller (Bri gue)
Défense sicilienne , système Vinken
Sion , le 13 octobre 1972.

1. e4, c5 2. Cc3. Cc6 3. f4 , e6 4. Cf3 , d5
5. Fb5 , d4 6. Fxc6, bxc6 7. Cbl , Cf6 8. d3,
Fe7 9. 0-0, 0-0 10. b3, Dc7 11. Cbd2 , Fa6
12. Ce5, Cd7 13. Cec4 , Cb6 14. Tf3, Fxc4
15. Cxc Cxc4. Cxc4 16. bxc4. f5 17. e5,
Tf7 18. Fd2, Tab8 19. Tabl , Txbl  20.
Dxbl , Db6 21. Db3, Fd8 22. Tfl , Tb7 23.
Tbl , Tb8 24. Rf2 , Fc7 25. Dxb6 , Txb6 26.
Txb6 , axb6 27. a4, Rf7 28. Rel , Re8 29.
Rdl , Rd7 30. Rcl , Rc8 31. Rb2 , Rb7 32.
Rb3 , Ra6 33. Fel + g5 34. g3, g4 35. Ff2 ,
Fd8 36. c3, dxc3 37. Rxc3 , Ra5 38. Rb3 ,
Fe7 39. Fui . Ra6 40. Fc3, Fd8 41. Fb2 , h5
42. Fa3, h4 43. Fb2. hxg3 44. hxg3, Fe7
43. Fa3, Fd8 46. Rc3 , Ra5 47. Rb3 , Ra6
nulle.

G.G.

dépôt de 80 m2
Accès sur voie CFF

Tél. 027/2 57 17

BUNGALOWS , VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE , ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très (av. avril-Juin et sept.-oct.; extrêm. tav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée .
J. Schâfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.



Dimanche 1er avril

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30 , 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 L'art choral
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29- Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

La cambiale di matrimonio
22.00 Les sources de Molière
22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 2 avril

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : la carrière de
Doris Hart

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
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 Elections neuchâteloises
20.30 Enigmes et aventures

Boufto u
21.25 L'œuf story
21.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.44 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musi que
14.00 Le feuilleton relié :

La carrière de Doris Hart
15.00 La joie de jouer et de chan-

ter
15.30 Un royaume au fond de la

mer
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.00 En transmission directe de la

cathédrale Saint-Pierre à
Genève

18.00 En direct du château
d'Oron :
Concert de bienfaisance

19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'opéra :
Pages d'opéras italiens

21.05 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

7.05 Bon dimanche ! Auto-guidage ,
mémento touristi que et musi que lé-
gère. 7.55 Méditation. 8.05 Con-
certo pour hautbois , violon , clari-
nette et orch. ; concerto pour clari-
nette et orch. 8.50 Messe. Rhein-
berger. 9.15 Prédication catholi que.
9.40 L'Eglise aujourd'hui.  9.55 Pré-
dication de l'E glise libre. 10.20
L'Orage, ouv., Tchaïkovsk y ; con-
certo N" 5 ; Mœschinger ; Séré-
nade , Brahms. 11.30 Lecture. 12.05
Mélodies tziganes , Dvorak. 12.45
Musique de concert et d'opéra.
14.00 Jodels et musi que champêtre
15.05 Histoires du Haut-Valais
15.30 Sports et musique. 17.30 Mu-
sique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communi qués. 19.30 Chants sans
frontières. 20.30 Zurich devient-elle
une trop grande ville ? 21.30 Orch.
récréatif. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Intermède champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musi que pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Pages pour or-
chestre. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musi que. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Piano. 18.30 Sports. 19.00 Souvenir
tzigane. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 21.15
Juke-box. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 ' Noc-
turne musical.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Un oiseau nommé Philip

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Diaghilev, compositeur des

autres
22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musi que légère anglaise. 9.15 Pages
de Shakespeare. 9.20 Symphonie
N" 3, Mendelssohn. 10.05 Airs
populaires. 11.05 Orch. récréatif et
danse de Beromunster. 12.00 M.
Gale , piano et orgue électroni que.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 New Con-
cert Orchestra et E.-A. Quelle,
clavecin , dir. C. Dumont. 15.05
Orch. de mandolines de Lucerne.
15.30 Musique champêtre et
accordéon. 16.05 Pièce policière.
16.45 Un bonjour musical de Rou-
manie. 17.30 Pour les enfants .
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs . 22.30 Sérénade pour Vi-
vienne. 23.30-1.00 Choix musical
de P. Kœlliker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 7 chansons populaires es-
pagnoles , de Falla. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue de
presse. -12.30 Actualités. 13.00
Valses viennoises. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Boston Pop
Orchestra. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Rinaldo cantate de
Brahms. 21.40 Danse. 22.05 Maga-
zine féminin. 22.35 Mosaï que musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Mardi 3 avril

M Sottens

Ei] Second programme —̂ J —
8.00 Informations et revue de la I 8.00 Informations et Revue de la I 8.00 Informations et Revue de la

presse romande
8.15 Un médecin, un poète...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos '

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

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

trement
22.00 Nocturnes

Mercredi 4 avril

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La carrière de Doris Hart

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

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

presse romande
8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'économie c'est votre vie

10.45 Pitfalls in English (10)
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sym-

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

planète
21.00 Elections neuchâteloises
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Jeudi 5 avril

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

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton
La carrière de Doris Hart

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le Studio de création radio-

dramatique présente :
L'interview

22.05 Le jardin secret
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

presse romande
8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Propos suisses sur I'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 L'art choral
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 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 L'art de la nouvelle
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.50 Piccadill y. 9.30 Disques
des auditeurs . 11.05 Musique de
ballet. 12.00 Ensemble F. Vicencio
et Sextette G. Richter. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Chansons et danses de
Bulgarie , d'Espagne et du Pérou.
15.05 De maison en maison. 16.05
L'art d'écouter la radio. 16.30 Thé-
concert . 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Les petits
chanteurs de Vienne. 20.25 En-
semble Al pina. 20.30 Magie de
l'opérette . 21.30 A travers les
mailles de la censure . 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Téalités
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 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique .
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Le misanthrope
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

— — HO Beromunster ~\— — — —
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 6.10 Musique. 6.20 Un bonjour
auto-radio. 8.30 Marches célèbres, musical. 6.50 Méditation. 7.10
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
Chansons populaires américaines. 9.00 Entracte. 10.05 Aretha
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Franklin , Janis Jop lin et Nina Si-
Mélodies populaires. 12.00 Maga- mone. 10.30. Œuvres de Bernstein.
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de 11.05 Musi que et bonne humeur ,
midi. 14.00 Extr. d'un nouveau 12.00 Rythme de valse. 12.40
livre d'A. Herdan-Zuckmayer. Rendez-vous de midi. 14.00 Les as-
14.30 Le marché suisse du disque, surances sociales. 14.30 Petit
15.05 Les Troyens , extr. de Berlioz. Chœur du collège de Montreux.
16.05 Visite aux malades. 16.30 15.05 Musique populaire suisse.
Pour les personnes âgées. 17.30 16.05 Hit international. 17.30 Pour
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu- les enfants. 18.15 Radio-jeunesse,
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua- 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Holly- Miroir du temps et musi que. 22.30
wood et les « Oscar » d'A. Werner. Hit-parades anglais et américain.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73. 23.30 . Black beat. 030-1.00 Big

band bail.

M Monte Cenerï 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Musi que de films de Chap lin.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Trio Hotcha. 19.15 Actualités
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Cœurs montagnanrds. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre . 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Chansons. 13.25 King Zeran et ses
rythmes, 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly, poker
musical. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les hommes luttent contre la
faim. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La <> Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. - 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Charleston et Dixieland.
13.25 ' Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'arche de Noé.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Concerto pour basson
et orch. à cordes. 18.45 Chroni que
de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Chœur et Orch. de la
RSI. 21.45 Chron. musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musi que
lég ère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radiomatin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La veuve joyeuse. 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 Musette.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital
Ch. Aznavour. 22.05 Ronde des
livres. 22.40 Mélodies légères. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Vendredi 6 avril

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 !

Aux ordres du chef...
10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
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

L'économie c'est votre vie
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 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-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
Un oiseau nommé Phili p

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
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 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge des mots
21.35 Actualité de la Renaissance
22.50 Trois chansons

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. 12.30, 15.00, 16.00,
18.00. 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre . 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame musi que. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.50 Musique
récréative. 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 Sou-
venirs de vacances en Provence.
21.00 Voulez-vous jouer avec
nous ? 22.30-1.00 Rapide de nuit.



13.55

16.45
17.05

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

D
Lundi 2 avril

(C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A :
Suède-Tchécoslovaquie
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
je suis comme ça
Boîte aux lettres
Docteur Dolittle
(C) Présentation des pro
grammes
(C) Téléjournal
(C) Demain : Jura
L'avenir des petites villes
Sous la loupe
Hockey sur glace
(C) Un homme... une ville
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les aventures de Vidocq
Echec à Vidocq
En direct avec...

Lundi 2 avril à 21 h. 10
En direct avec... Pierre Arnold. J ean
Dumur et Jean-Pierre Gôretta re-
çoivent Pierre Arnold , vice-président
de la délégation de l 'administration
de la Fédération des coopératives
Migros.

22.25 Elections neuchâteloises
23.10 (C) Hockey sur glace

Champ ionnats du monde
Groupe A ;
Suède-Tchécoslovaquie

23.40 (C) env. Téléjournal

Mardi 3 avril

14.30 Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire con-
temporaine

17.55 (C) Présentation des pro-
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 En personne

Werner Duggelin

Mercredi 4 à 20 h. 15
La Suisse et la guerre
8. Guerre des nerfs
Notre photo : Gilles à l 'époque du
« Coup de Soleil ». Dans ce 8'' épi-
sode de la série, Gilles visite, po ur la
première fois depuis la f i n  de la
guerre, les lieux où il menait lui-
même une guerre privée, fai te  d 'hu-
mour, contre la dictature.

Mercredi 4 avril

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la découverte des an imaux
Loisirs actifs
Le sport et les jeunes

17.55 (C) Présentation des pro
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin

Des peintres et des scul pteurs
pour demain

19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

Guerre des nerfs
21.05 (C) Ciné qua non

Planète interdite
Un film de Fred McLeod
Wilcox
Premières visions

23.05 (C) Téléjournal

Jeudi 5 avril

16.15 (C) Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo
raine
Mystery on the moor

17.25 (C) Hockey sur glace
Championats du monde
Groupe A :
Tchécoslovaquie-URSS

18.00 (C) env. Le courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l ' information
21.35 La voix au chapitre

La chronique des livre s poli t i -
ques ,
Une interview de Stefan
Groueff et de Jacques Piccard
Une interview d'Odile Cail

22.00 (C) Les portes de l'atelier
Paul Klee

22.20 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A :
Tchécoslovaquie-URSS

23.20 (C) env. Téléjournal

Jeudi 5 a 22 heures
Les portes de l'atelier. Paul Klee
Une coproduction du Cycle d'orienta
tion et de la Télévision suisse ro
mande.

Vendredi 6 avril

17.30 (C) Nos enfants et la mathéma
tique
A l'aide de Monsieur Calculus

17.55 (C) Présentation des pro
grammes

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

Woobinda

18.30 (C) Avant-première sportive
11 y a vingt ans : Ferdy Kubler

18.45 (C) La météo
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport

Automobilisme : Le Rall ye de
Monte-Carlo

20.35 Pour cause d'infidélité
Spectacle d' un soir
de John Mortimer

21.55 Sur le vif
Répétion de « Schéhérazade »
de Rimsky-Korsakov

22.25 (C) env. Téléjournal

Vendredi 6 à 20 h. 35
Spectacle d'un soir : Pour cause d'in-
fidélité de John Mortimer. Avec (de g.
à dr.) : Jean-Claude Vernon, Michel
Beaune et Na dia Gary.

Samedi 31 mars

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Hi ppisme

Grand prix d'Aintree
15.30 (C) Présentation des chansons

sélectionnées pour le Concours
Eurovision de la chanson 1973

16.00 (C) Géologie :
Histoire de notre globe

17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

La science appelle les jeunes.
Atomes et galaxies :
Les voyages interplanétaires

19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

A bas le théâtre ?
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Rendez-vous
20.55 Un nom, des chansons... suisses

Avec Michel Biihler, Henri
Dès, Les Extra-Muros , Patrick
Juvet , Claude Prélo , Mad y
Rudaz.

Samedi 31 mars à 20 h. 55
Un nom , des chansons... suisses
Avec Michel Bùhler, Henri Dès, les
Extra-Muros, Patrick Juvet, Claude
Prélo et Mad y Rudaz (notre p hoto).

21.30 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B :
Suisse - Etats-Unis

22.40 (C) env. Téléjournal

Dimanche 1" avril

10.00 Culte
11.00 L'Association jurassienne des

écoles de parents
11.30 Table ouverte

les opinions politiques des
fonctionnaires

12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 Le francophonissime
13.45 (C) Rendez-vous folklorique de

Villars
14.10 (C) Présentation des chansons

sélectionnées pour le Concours
Eurovision de la chanson 1973

14.40 Cyclisme
16.15 (C) env. Barbara la belle avec

une longue natte
Un f i lm d'Alexandra Roou

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Hockey professionnel

d'outre-Atlantique
18.55 Lumière pour les , hommes

d'aujourd'hui
Présence catholi que

19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Les dimanches de Ville-d'Avray

Un film de Serge Bourguignon
22.10 Entretiens

Témoins
23.05 (C) Téléjournal
23.15 Méditation

Mardi 3 à 21 h. W
Elizabeth R. I. La fille du Lion. Avec (de g. à dr.) : Dap hné Sla ter dans le rôle
de la reine Marie Tudor et Glenda Jackson dans celui de la princesse Eli-
zabeth.

21.10 (C) Elizabeth R
La fille du Lion

22.35 (C) A témoin
22.50 (C) Téléjournal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

(F)
(F)
( F )

14 nn

Samstag, 31. Màrz

TV-Erwachsenenbildung
Deutsch (52)
Biologie (13)
Mathematik (52)
Einfuhrung in die elektronische Da
tenverarbeitung (25)
Physik (52)
Geschichte (52)

9.00
9.30

10.00
10.30

11.00
11.30
12.00 (F) Hablamos espahol (13)

Benvenuti in Italia (52)
Einfuhrung  in die elektronische
tenverarbeitung (26)

14.30 Da- 22.0
IV- I l  \ i. t ( .11  l .'L I U H Ip \ — '  J

14.55 (F) Eurovision , Aintree : Grand
National

16.00 (F) Lànder - Reisen - Volker
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Peter Alexander
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) Sportbulletin
23.00 (F) Hi gh Chaparral

Sonntag, 1. Apnl

TV-Erwachsenenbildung
11.00 Englisch (13)
11.30 Englisch (52)
12.00 (F) Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Ski ppy, das Kànguruh
14.25 (F) Piste
15.15 Tommy Tulpe
16.05 Ballett am Bildschirm
17.00 (F) Zirkusdirektor Johnny Slate
17.50 (F) Nachrichten
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Lcih mir deinen Mann
22.20 (F) Tagesschau
22.30 (F) Eurovisions - Chanson - Festival

1973
23.00 (F) Zur Nacht

Montag, 2. April
Eurovision Moskau : Eishockey
Weltmeisterschaft
Benvenuti in Italia (52)

13.55

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
21.55

De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser
Die Antenne
Tagesschau

19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Forsyte Saga
21.10 (F) Aus erster Hand
21.55 (F) Tagesschau

i- 22.05 (F) Eishockey-Weltmeisterschaft in
Moskau

d

Dienstag, 3. April

17.00 Das Spielhaus
18.15 (F) Hablamos espanol (13)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Die Schweiz im Krieg
21.15 Sport 73
22.00 (F) Tagesschau
21.10 (F) Eurovisions - Chanson - Festival

1973

Mittwoch, 4. April

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Weit ist rund
18.15 Eng lisch (52)
18.45 Dé Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) René Gardî erzàhlt von afri

kanischen Baumeistern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Arsène Lupin
22.05 (F) Tagesschau
22.15 F II Balcun tort

Donnerstag, 5. April

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Eurovision Moskau : Eishockey-

Weltmeisterschaft
18.10 zirka (F) Tagesschau
18.55 zirka De Tag isch vergange
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.05 (F) Film heute
21.50 (F) Tagesschau
22.00 (F) Kann Triebtàtern jetzt geholfen

werden ?
22.30 Englisch (13)

Freitag, 6. April
17.30 Die Weit ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (26)
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 Zeitsp iegel
21.05 Hollywood-Western
22.35 (F) Tagesschau

Eg ŝapa^R
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28



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

M. Jean-Pierre Roten
Notre adresse

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

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

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

, N -̂3 Porcelaine

FdL IPH
R. Butikofer - Martigny 0 W Ĵ
Rue de la Poste 12 Tél. 026/2 37 37 W ĵk. À̂M

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE Wk̂  L̂éM
LISTES DE MARIAGE WÊÊkLmBSÈ

Conditions spéciales B

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

< tjj^ ' ' "" "" -̂ ^̂ °̂  Projets, plans, conseils,
\|̂ ^̂ ^ ^

T*i^^ f̂^Tr'iji"irf rocailles, goudronnages,
V'Jwiirl  ̂iri ITy'CTffîPiïffi -

L :-K. rou,es pavées, allées,
""ÎJ^SM - lllJkï3=s U=Wg^̂  ̂ murets, escaliers.

^^ Ĵ̂ ^̂ ^=^̂ i»gĝ
;g
°°!Z Toutes plantations,

 ̂
entretien, etc.

SWu( {fcrdfifl paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 JlaSS Qtl ÇM

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
M.A.N. moteurs a explosion
BASCO neuf et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
"'AT de pièces mécaniques,
FORD

. OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO mmmmmmmimmmmmmmmmmmmm
SAURER vTlScTFVVIHANOMAG BlimWMTOlflH
AUSTIN Br^'HnN'f
MERCEDES lff£iJilËSJPI£!B *l

A vendre, de particulier

Ford Mustang V8

1968, 60 000 km, automatique ,
vitres teintées, parfait état, exper-
tisée.

Tél. 026/2 22 78
36^100123

Jument a vendre
demi-sang, alezan, 4'/2 ans, dé-
bourrée à la selle

Tél. 027/5 25 32

36-23904

PRO-SOLS 2000 SA
collabore avec l'industrie suisse

du tapis
Du 14 mars au 14 avril 1973

exposition-vente
du programme de production de la fabrique de tapis

i Ê-B ®

Présentation des nouvelles qualités 1973

Votre prochain tapis

STAMFLOR
vous sera livre par
PRO-SOLS 2000 S.A.

- PRO-SOLS exécute tout
devis sans frais d'engage-
ment

- PRO-SOLS pose vos tapis
par ses spécialistes , aux
meilleures conditions

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^J Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire
Louis XVI MBm Rustique

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212



LENCERCLEMi
Pas de jour que nous n'apprenions,

venant des horizons du monde, des
nouvelles alarmantes sur la pollution.
En parler trop souvent risque de
lasser mais le danger est si grand
qu'il n'est pas permis de rester sourd.

C'est ainsi que les Américains vien-
nent d'interdire la pêche et même les
bains de mer sur une partie de leurs
côtes parce que les poissons étaient
atteints d'une maladie étrange qui les
obligeait à tourner sur eux-mêmes à
grande vitesse, comme des hélices.

Des savants américains, largués à
mille kilomètres des côtes, dans une
partie du Pacifique où ne passe
aucun navire, ont tout de même
récolté de nombreux débris en prove-
nance de la société de consomma-
tion : des chaussures et surtout des
bouteilles en matière plastique, indes-
tructibles. Fini le temps où les nau-
fragés utilisaient une bouteille en
verre pour faire connaître leur infor-
tune à d'éventuels sauveteurs. Il y a,
aujourd'hui, des millions de
bouteilles qui flottent sur la mer.

Un des derniers livres parus sur
cette tardive constation de la pollu-
tion, (car l'invention du tout-à-
l'égout n'est pas nouvelle et on aurait
dû se rendre compte, il y a au moins
cinquante ans, de ses dangers) est
L'encerclement où sont étudiés les
problèmes de survie en milieu terres-
tre. L'auteur est Barry Commoner ;
l'éditeur : les Editions du Seuil ; le
traducteur : Guy Durand.

Barry Commoner nous avait déjà
alertés par un premier livre dont le
titre est éloquent : « Quelle terre lais-
serons-nous à nos enfants ? »

Il pense que la rapide progression
des taux de la pollution est due
beaucoup moins à l'accroissement de
la population, et à l'abondance, qu'à
l'évolution de la technologie de la
production. En effet , l'accroissement
de la population mondiale n'inter-
vient que dans une proportion de
12 à 20 "o (selon les lieux géographi-
ques) dans la courbe ascendante de
la pollution, alors que l'industrie
emploie des techniques dont la puis-
sance en pollution est en perpétuel
accroissement.

Certains savants pensent qu'il est
possible d'atténuer le mal ; d'autres
qu'il est irréversible. Lesquels ont
raison ?

Les premiers s'appuient sur le fait
que les eaux d'égouts, qui détrui-
saient l'équilibre des lacs et des ri-
vières en épuisant , par excès, l'oxy-
gène des eaux de surface, en provo-
quant la disparition des bactéries de
la décomposition, ce qui annulait le
cycle naturel de purification des
eaux, sont maintenant rendues inof-
fensives par un traitement de bacté-
ries artificielles dans des usines de
filtrage.

Ce ne serait donc qu'une question
de capitaux ? Il faudrait créer des
usines spéciales dont le but ne serait
plus de fabriquer mais de détruire les
déchets de la fabrication. Des usines
négatives, ne rapportant rien. La
société industrielle va-t-elle se
décider, avant qu'il ne soit trop tard,
à prendre en charge la destruction de
ses déchets ? de ses boues rouges ?
de ses eaux criminelles ? Les savants
vont-ils trouver le moyen de les neu-
traliser dans leurs méfaits ?

En attendant , le problème s'aggrave.
En Arizona, la quantité d'insecticides
utilisés dans les plantations de coton
a triplé de 1965 à 1967. Les laitues
françaises présentent une dose d'ar-
senic trop importante. L'eau potable
de certaines villes américaines pos-
sède un taux de concentration de ni-
trate qui la rend dangereuse.

La quantité annuelle de phosphores
qui pollue les eaux de surface est
passée de 40 millions de livres, en
1940, à 300 millions de livres en
1970. Le volume des oxydes d'azote
en provenance des moteurs de voi-
tures a progressé de 630 %, le plomb
des résidus d'essence de 415 %, le
mercure provenant des usines de
combustion des déchets de 21000 %,
les bouteilles de bières qui ne peu-
vent être réutilisées de 595 %, aux
Etats-Unis. Le même processus,
moins grave dans ses proportions, est
universel.

Même problème pour la nourriture
des animaux. Les déchets résultant
de la nourriture artificielle qu'on leur
donne maintenant dans la grande
majorité des cas (les poulets de

grain valent trois fois le prix des
autres !) atteignent un volume
supérieur au déversement normal des
égouts !

Par ailleurs, on s'aperçoit que la
culture intensive de la terre se révèle
dramatique pour l'avenir. L'utilisation
des engrais, aux USA, est devenue
cinq fois moins efficace ; d'où l'obli-
gation d'en utiliser cinq fois plus,
avec les dangers que cette exagéra-
tion comporte.

Oui, il est temps de crier : stop ! et
de freiner. Mais, comme dit un dic-
ton fort simplet mais très répandu :
« On n'arrête pas le progrès ». Alors,
c'est très simple, nous dit Barry
Commoner, les peuples du monde se
trouvent liés, dans une communauté
de destin, par l'enchevêtrement et la
réciprocité de leurs différents besoins.
Ou le monde survivra dans son
ensemble à la crise de l'environne-
ment, ou il périra tout entier.

NOTULES

Gottlieb Fuchs : Le renard 252 p.
(Albin Michel). L'auteur est né en
1904 à Lucerne ; il vit en ce moment
à Saint-Gall , où il vient de mettre au
point ses souvenirs de guerre dans
l'espionnage. Le renard , c'est lui dans
la tanière du chef de la Gestapo de
Lyon , la fameux Klaus Barbie , qui
attend en ce moment son extradition
dans une prison de l'Améri que latine.
Ce que Fuchs raconte forme un acte
d'accusation terrible contre le
sadisme coléreux du « Bourreau de
Lyon », tout en donnant l'impression
d'un roman.

Gérard Prévôt La fouille, 176 p.
22 FF, roman (cartonné Robert
Morel). Dans le petit train de la vie
qui nous emmène depuis toujours , un Diolé et Cousteau : Les pieuvres, la
homme s'inquiète du voyagé mysté- fin d' un malentendu ; 306 p. cartonné
rieux et trop bien organisé dans Flammarion. Magnifi que album sur
lequel son destin l'entraîne. Il n'ap- cet animal marin dont la réputation
paillent pas encore à la famille de maléfi que fut établie voici plus de
ceux que l'on précipite par la por- cen t ans par Victor Hugo et l'illustra-
tiere ; il n'est pas encore celui qui teur Gustave Doré, par Jules Verne et
profitera d'un tunnel pour s'échap- l'illustrateur de Neuville. Lés poul pes
per ; il voyage dans l'absurdité com-
pliquée de la vie, conscient, à la
façon de Kafka, de n'être qu'un objet
mal déterminé dans son emploi. Il
finira par descendre à la gare de son
destin où des hommes-flics l'attendent
dans une ville stagnante dont les
murs sont de brouillard près de la
mer. Sa mort s'inscrit sur la plage
dans les pas d'un enfant revenant
vers la vie. Ce livre, peu banal, est
une récréation qui fait rêver.

* * «

Christian Chabanis : Dieu existe -
t-il ? Non ! répondent Pascal Anque-
til , Raymond Aron (membre de l'Ins-
titut), Charles Boulle , Denise Calippe ,
Juliette et André Darle, Pierre
Debray-Ritzen , Jacques Duclos ,
Georges Elgozy, Roger Garaudy,
Alfred Grosser, Daniel Guérin ,
Eugène Ionesco et Jean Rostand , dé
l'Académie française , Alfred Kastler
et François Jacob (prix Nobel), Lévi-
Strauss , Isabelle Meslin , Edgar Morin ,
Henri Petit et le regretté Jean Vilar.
Pour certains d'entre eux , le Christ
ne fut qu 'un révolutionnaire .
L'auteur se demande si la mort de
l'homme n 'est pas au terme de ces
négations radicales ; le vide rempla-
çant Dieu , pour certains. Le vide et
le néant : c'est-à-dire l'absolue néga-
tion de l'espoir.

ti f t  ,;t

Comtesse Jean de Pange : 1900
s 'éloigne, 272 p. 24 FF (Grasset).
Voici le quatrième et dernier volume
de souvenirs de cette femme intelli-
gente, où la vie de sa famille éclipse,
cette fois, la vie du monde qu'elle
connaissait si bien. Mais on y trouve
tout de même des pages savoureuses,
notamment sur le philosophe Keyser-
ling « ce géant, force de la nature
déchaînée, qui hurle ses conférences
en plusieurs langues sur des sujets si
vagues qu'on n'en garde aucun sou-
venir» . Lors d'une de ces conférences,
constatant que la grande salle du
Trocadéro, à Paris, n'était qu'aux
trois quarts pleine, il refusa de parler
et repartit aussitôt prendre le train
pour sa « maison de la sagesse » à
Darmstadt !

* * «

Michel Louyot : La Roumanie,
190 p. collection Petite Planète aux
Editions du Seuil. Toujours agré-
menté de photographies et de gra-
vures , ce petit guide politique et his-
torique est semblable à ceux de cette
excellente collection où l'on trouve
45 pays, dont la Suisse présentée par
Dominique Fabre. Indispensable
compagnon de voyage vers les plages
de la mer Noire...

X ¦-? #

André Guérin : Il y a cent ans, la
République on l'appela Mariane ;
312 p. 29 FF (Hachette). C'est l'his-
toire de la France républicaine qui ne
s'imposa, après la défaite de 1870,
que par la volonté d'un peuple en
révolte contre ses dirigeants. Les ins-
tituteurs, imprégnés d'idéal par les
principes de 1789, forgèrent vraiment
l'esprit républicain qui devait à la
longue devenir l'esprit même de la
france contemporaine. Mais pourquoi
Marianne ? Sans doute parce
qu'après le coup d'Etat de Louis
Napoléon devenant empereur des
Français, une société secrète se forma
contre lui sous ce nom de Marianne.
Mais l'origine du mot ? L'auteur pro-
pose une réponse fort simple : à la
fin du XVIII e siècle, le prénom
Marie-Anne était très répandu, si
bien que les premières femmes répu-
blicaines étaient nombreuses, en 1790
à porter ce nom qui devint par là-
même un symbole. En tout cas,
Marianne symbolisa bientôt tout ce
qui était républicain.

sont des animaux relativement inof-
fensifs , câlins même lorsqu 'un plon-
geur sous-marin sait les apprivoiser.
Un poulpe de cinq kilos , ayant près
de deux mètres d'envergure , venait
manger dans la main de Dumas , un
des plongeurs. Ils ont des yeux
presque humains; ils changent de cou-
leur lorsqu 'on les approche ; ce sont
des monstres craintifs que l'on peut
utiliser pour repêcher ce que l'on a
perdu , car leurs mains sont des ven-
touses. Durant la guerre de 1914, des
Cretois descendaient les poulpes au
bout d'une corde afin de récupérer
une cargaison de charbon coulé !
Bref , il va vous falloir modifier l'idée
que nous nous faisions des pieuvres.

Pierre Béarn

9
10

Quel est le nom de ce village ?

Notre dernière photo représentait la patinoire de Zermatt

Ont donné la réponse exacte : F. Métrailler , Sion ; Elisabeth Chevey
Chalais '; Myriam Seppey, Euseigne ; Madeleine Rappaz , Champéry.

Horizontalement

1. Ne gagne pas sa vie comme les autres
2. Pas en forme - Pieuvre
3. Son cours est assez régulier - Boucler

un compte
4. L'aval de la vallée envahie par la mer

- Voyelles
5. N'étaient pas au courant
6. Ne brille pas - Pomme
7. Ce n 'est pas parce qu 'elle est sans fin

qu 'elle a plus de chaleur de cœur -
Elévateur renversé

8. Voilure - Personnage de légende déca-
pité

9. Négation - Organisation qui donna du
souci à la France

10. Renflement

Verticalement

1. Qui éclate de santé
2. Suivant tire , peut qualifier une façon

de boire - Possédé
3. Condition renversée - Guerrier arabe

héros d' une épopée
4. Robe pour un pro fessionnel
5. Vous envoie dans les pommes
6. Une base de fortune - Rivière suisse -

Trois fois rien
7. Gagneras activement son pain
8. Terre séparée - »II faut savoir en

mettre dans son vin - Condition
9. Tomber amoureux

10. Note - Meuble

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Marchander. 2.

Ataraxie. 3. Rotatif , Me. 4. In , Ciseler. 5.
Niche , Ara. 6. Gérèrent. 7. Am , Sotie. 8.
Unie , Suint. 9. Endosser. 10. Nestor , BE.

Verticalement : 1. Maringoin. 2. Atonie.
3. Rat , Craies. 4. Crachement. 5. Hatier ,
Do. 6. Axis , Essor. 7. Nife , Nous. 8. De,
Lattis: 9. Mer , Ineb (Béni). 10. Ruera ,
Etre.

Ont donné la réponse exacte : Louis
Notz , Pull y ; Cécile Lamon , Flanthey ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Marcel
Lucien , Fully ; B. Rey-Bonvin , Montana-
Vermala ; L. Ducret , Saint-Gingolp h ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Francine Plas-
chy, Monthey ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Jacqueline Bornet , Basse-
Nendaz ; M. Maury, Nax ; Pierre Poulin ,

Crans ; Violette Pellauz , Noës ; Stéphane
Pannatier , Nax ; Jacques de Croon , Mon
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treux ; Chouki , Chermi gnon ; R. Stirne-
mann , Sion ; Alice Dubuis , Sion ; Berthe
Mudry, Nax ; Michel Luy, Full y ; Ger-
maine Crettaz , Sion ; J. Favre, Muraz-
Sierre ; Simone Rielle. Sion ; Daisy Gay,
Saillon ; Fernande Ramuz , Leytro n ; Ber-
nadette Pochon , Evionnaz ; Cécile Copp i,
Martigny ; Marie Page, Sion ; Susy Vuil-
loud , Bienne ; Pierre et Moni que Perrin ,
Veyras ; Marie-Rose Moren , Vétroz ;
Augustine Biollay, Massongex ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Fernand Machoud , Or-
sières ; Mélanie Bruchez , Vens ; S.
Tschopp, Montana ; Pierre Pécorini , Vou-
vry ; Martin Rossier , Mase ; Pierre-André
Roduit , Leytron ; Gilda Constantin , Ley-
tron ; Olive Roduit , Leytron ; Aimé Cher-
vaz , CoUombey ; M. Tschopp, Montana ;
« Giris Levro n » ; H. Roduit , Full y :
Pascal Joris , Marti gny ; A. Claivaz , Marti-
gny ; Edith Ecceur, CoUombey ; Serg e
Meyer, Monthey ; Rolande Dettwy ler , Col-
lombey ; O. Saudan , Martigny : Rita
Tapparel , Montana-Village ; Jacqueline
Tornay. Martigny ; Cyp. Theytaz , Nen-
daz ; Martine Massy, Sion ; Astrid Rey,
Montana ; Romaine Théoduloz , Loye-
Grône ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;
Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Mariette Vocat , Bluche : frère
Vital ; Marie- José Roux , Grimisuat ;
Jeanne , Henri Délez, Dorénaz ; Danielle
Maibach . Lausanne ; Spozio Albertine ,
Evionnaz : Léontine Rappaz , Evionnaz ;
Michel Salamolard Monthey ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Bernard Christel
Leytro n ; Ernest Métrailler , Champ lan ;
Moni que Bourgeois , CoUombey ; Domi-
ni que Rey, Genève ; Duo : Gretz - Délia
Santa , Sion ; Y. Maye , Prill y ; Paul Sau-
dan , Martigny ; Ginette Gillioz , Branson-
Fully ; Arthur Cettou , Massongex ; Char-
les Bottaro , Martigny ; Pascal Dussex , Ley-
tron ; Marcelle Comut , Mura z ; Marie-
Thérèse Favre , Vex ; Emestine Rey, Flan-
they ; Berthe Lamon , Sion ; Ida Schvvéry,
Saint-Léonard ; Marie-Claude Bonvin ,
Saint-Gingolph ; Jean-Marie Lamon , Cher-
mignon ; André-Marc Lugon. Fully.

appartement 4 1/2 pièces
appartement 31/2 pièces

Immeuble neuf La Résidence
Tout confort
Libre tout de suite ou à convenir

S'adresser à Albert Bérard
Ameublement, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 75

36-615

36-23977

Chalet

est cherché

3 lits + confort
du 28 juillet au 11 août

Tél. 021 /34 05 24

Appartement à louer
4 chambres, cuisine, hall, bain
et W.-C. séparés, cave et galetas

22, rue des Aubépines à Sion
Dès le 12 juillet

Ecrire sous chiffre P 36-23859
à Pubïicitas, 1951 Sion.

appartement 5 pièces
dans villa bien située
libre dès août

Ecrire sous chiffre P 36-23908
à Pubïicitas, 1951 Sion.



couvrez!
Temps des vacances. Envie d'aventures. Plaisirs de découvrir. Allez à la
découverte de contrées nouvelles (vous en trouverez dans maints arrière-
pays).

Au Maroc, par exemple...
Notamment pendant les vacances balnéaires à Al Hoceima, sur le littoral
méditerranéen du Maroc: 8 jours , dès 560 francs! A chaque pas, vous
découvrirez du nouveau. En faisant de la plongée sous-marine , du ski
nautique , de la voile, de la pêche avec les indigènes et lors des excursions.
Les estivants spécialement intéressés aux découvertes combineront les
vacances balnéaires avec le grand circuit du Maroc (Fès. Rabat , Marra-
kech - 15 jours, dès 1300 francs), ou avec le nouveau circuit «Le Grand
Sud». 15.j ours, dès 1230 francs.

...ou en Tunisie...
En Tunisie , le pays de vacances au superlatif , Hotelplan a réservé pour
vous des paradis de vacances séduisants - quelques exemples :
Les vacances balnéaires dans notre village de bungalows «Les deux Oueds»,
situé directement sur la plage de sable de Nabeul , longue de 2,5 km , sont
tellement agréables qu 'il serait dommage de les manquer. 8 jours, dès
520 francs.
Vous aussi , vous serez séduit par le charme de l'hôtel Salem - de style
entièrement tunisien - situé à Sousse, ville portuaire moderne. L'aména-
gement confortable de l'hôtel contribuera à l'agrément du séjour. 8 jours,
dès 640 francs.
Vos vacances balnéaires en Tunisie peuvent aussi être combinées: avec
le grand circuit de Tunisie (15 jours, dès 1250 francs ), ou avec le safari
saharien d'un genre unique ( 15 j ours, dès 1330 francs).

...dès 520 francs*
(* les vacances de découverte n'ont encore jamais été aussi avantageuses ...)
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Vous jouissez de réductions substantielles, en prenant vos vacances en
dehors de la pleine saison.
Envols hebdomadaires à destination des paradis de vacances d'Hotelplan
au Maroc ou en Tunisie , de Genève, Bâle et de Zurich , par avions à
réaction modernes. Arrangements d'une , 2 et de plusieurs semaines.
Important : Si vous voulez être de la partie , réservez auj ourd'hui même
vos vacances de découverte avec Hotelplan ! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotelplan à proximité.¦tf o4e£f y £a*y,

un air de vacances
1950 Sion, Centre commercial «Métropole», av. de France
Tél. 027/2 93 27
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Ils sont si avanta-
geux qu'il est diffi-

cile de les ima-
giner solides... et

pourtant ils le
sont. C'est pour
cette raison que

vous les préfére-
rez... et à ce

prix, aucun con-
current sérieux.

Demandez à voir
les tout nouveaux

modèles dans un
magasin de la branche.

VO LTA SUPER-JET 501
Sa spécialité:
il brosse les tapis
à la perfection.
Pour tous tapis cloués :
gommés, à revers gaufré,
en feutre aiguilleté,
tapis collés, en fibre
synthétique.
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Wt\ VD LTA DYNAMIC U155
\̂ 

Sa spécialité :
i! nettoie les tapis d'Orient à fond .
tout en les ménageant : les tapis i
persans, chinois, les Berbères, J
les tapis qu'on noue soi-même, 1
à toison haute, les tapis méca- ¦
niques. Aspiration particulière- m
ment aisée avec le turbo- tëi
accessoire. / ¦
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Collant Hélanca, 1er
choix, large empièce-

ment, talons et
pointes renforcés ,
2 coloris, 5 tailles.

VD LTA

2 paires 4.50

2 paires m



Les autres matches du 6e jou r
ALLEMAGNE DE L'EST - ITALIE

15-1 (3-0 4-0 8-1)

Patinoire Liebenau de Graz. 2500
spectateurs. Arbitres Valentin (Aut) et
Reznikov (URSS). - Marqueurs : 12e
Npack 1-0, 15e Patschinski 2-0, 16e
Simon 3-0, 26e Phili pp 4-0, 27e
Stasche 5-0, 28e Patschinski 6-0, 32e
Slap ke 7-0, 41e Slap ke 8-0, 41e Felber
9-0, 47e Slap ke 10-0, 49e Huschko
11-0, 50e Bielas 12-0, 53e Nickel 13-0,
55e Rudatis 13-1, 56e Felber 14-1, 57e
Slapke 15-1.

Allemagne de l'Est : Fischer ; Phi-
lipp - Schur, R. Peters - D. Peters ,
Huschto - Karrenbauer : Felber - Slap-
ke - Bielas. Nickel - Patschinsky -
Stasche, Domke - Simon - Noack ,
Prusa.

Italie : Viale (Tig liani 27e) ; Mair -
Constantin!, Brugnoli - Gallo ; R. De
Toni - Da Rin - Mastel , Casser - Ben-
venuti - lnsam, Polloni - Rudatis - S.
De Toni.

L'Allemagne de l'Est a traduit dans
les chiffres ce que tout le monde pres-
sentait déjà depuis dimanche dernier.
En battant l'Italie par 15-1 (3-0 4-0
8-1), elle a en effet récolté les deux
points qui l' assurent désormais de la
première place du tournoi mondial B
de Graz. Alors qu 'il ne reste plus
qu 'un seul match à jouer , la RDA
compte en effet trois points d'avance
sur ses poursuivants immédiats .

ETATS-UNIS-ROUMANIE 6-3
(1-1 , 3-1 , 2-1)

Patinoire Liebenau à Graz. - 5000
spectateurs. - Arbitres Kompalla/Te-
gner (Ail/Su). - Marqueurs : 7. Hynes
1-0. 12. Tureanu 1-1. 23. Tureanu 1-2.
24. Sertich 2-2. 37. - Mellor 3-2. 39.
Irving 4-2. 49. Costea 4-3. 49. Ander-
son 5-3. 60. Irving 6-3.

ETATS-UNIS : Reagan. - Mellor-Sar-
gent , Hangsleven-Brown. - Anderson-
Palazzari-Sertich , Ness-Mc Manama-
Hynes , Irving-Talafons-Blais , Lindberg.

ROUMANIE : Netedu (51" Dumitras).
- Varga-Fagaras , Sganca-lonita , Tone-
Gheorghe. - Pana-Hutanu-Bandas ,
Costea-Tureanu-A y inte , Cheorghiu-Ba-
sa-Stefanor , Kalamar.

En battant la Roumanie par 6-3 (1-1,
3-1, 2-1), les Etats-Unis ont pratique-
ment assuré leur deuxième place dans
le tournoi mondial B de Graz. On voit
mal les Américains s'incliner le dernier
jour contre les Suisses.

YOUGOSLAVIE - JAPON 4-3
(2-1 1-1 1-1)

Patinoire Liebenau de Graz. 2800
spectateurs. Arbitres Zaalberg (Ho) et
Sepponen (Fin). - Marqueurs : Ire
Poljansek 1-0, 13e Ito 1-1, 14e Jakop ic
2-1, 26e Jakop ic 3-1, 32e Nigashida
3-2, 44e Kyoya 3-3, 53e Smolej 4-3.

Yougoslavie : Knez ; Jakopic - Jug,
Tisler - S. Kosir , Kumar - Renaud ;
R. Hiti - Poljansek - G. Hiti , Mlakar -
Smolej - Beravs , Puterle - Petac -
Gojanovic , T. Kosir , Jan.

Japon : Otsubo ; Hori , Koruda , Tsu-
burai - Tanaka , Nihei - Nakano ;
Kurokavva - Hiki gi - Ito , Nigashida -
Seino, Kyoya , Matsuda - Tanaka -
Hanzawa.

La Yougoslavie a conservé ses chan-
ces de prendre la troisième place du
tournoi mondial B de Graz. En battant
le Japon par 4-3 '(2-1 1-1 1-1), elle a
rejoint les Etats-Unis au deuxième
rang du classement , mais avec un
goal-average nettement en faveur des
Américains. La médaille de bronze
devrait donc se jouer aujourd'hui ,
entre Yougoslaves et Roumains.

•j» ,.

Pour la deuxième fois en deux jours. PRES DE QUATRE HEURES
les couleurs liechtensteinoises ont été à DE COURSE
l'honneur à Arosa. Déjà victorieuse la
veille du géant, la talentueuse Hanni C'est la Norvégienne Toril Foerland qui!
Wenzel (19 ans) a encore remporté le sla- était en tête à l'issue du premier parcours,
lom spécial féminin du 24' derby des trois La Scandinave, en 50"04, précédait Marie-
pistes comptant pour la coupe d'Europe
qui se terminera dimanche par les com-
pétitions masculines.

La jeune représentante de la principauté
n'a remporté aucune des deux manches
(57 et 59 portes). Cela ne l'a pas empêché
de triompher au classement général avec
près d'une demi-seconde d'avance sur la
Française Martine Couttet. laquelle pré-
cède les deux Suissesses Marie-Thérèse
Nadig et Marianne Jaeger. Deuxième la
veille , Lise-Marie Morerod a dû se conten-
ter cette fois de la dixième place.

Grâce à sa performance. Martine Cout-
tet a encore augmenté sa marge de sécu-
rité en tête de la coupe d'Europe.

Les Suissesses à nouveau ont fait preu-
ve d'un bel esprit offensif. Cette fois la
meilleure performance a été réalisée par
la double championne olympique Marie-
Thérèse Nadig qui. bien que souffrant de
maux d'estomac, n'en a pas moins signé
son meilleur résultat jusqu'à présent dans
cette spécialité. Lise-Marie Morerod. par
contre, n'a pu rééditer son exploit de
jeudi. Distancée lors de la première man-
che, la jeune skieuse des Diablerets s'est
bien reprise par la suite , obtenant le meil-
leur temps de la seconde manche avec le
dossard numéro 26, ce qui lui a permis
d'effectuer un spectaculaire redressement.

Le Ski-Club Sion organise pour la
première fois , le grand prix OJ , qui
réunira plus de septante OJ, de trois
nations. Cette manifestation est mise
sur pied pour deux raisons. La pre-
mière , pour remercier les stations de
Bardonecchia et de Courchevel ' pour
leurs régulières invitations à partici per
à leurs épreuves , la seconde, à titre
exp érimental pour rassembler les meil-
leurs OJ valaisans et de les confronter
avec des éléments de nos pays voisins.
Selon le règlement établi par le chef
OJ, Jean-Claude Rey. l'épreuve se dis-
putera sous la forme d'un slalom géant
en deux manches. Le classement se
fera par équi pes en tenant compte des

Communiqué AVCS
SORTIE DE TOURISME

RENVOYEE

La sortie de tourisme prévue pour les 7
et 8 avril dans la région du Wildstrubel .
organisée par le SC Montana, est renvoyée
aux 28 et 29 avril.

Le chef du tourisme
André Bonvin

\
Deux victoires en deux jours,
l'exploit d'Hanni Wenzel, la
p ionne du Liechtenstein.

trois meilleurs temps des deux
manches. L'équi pe classée première re-
cevra à titre définitif la coupe « Inter-
stations OJ 1973 ». Notons encore
qu 'une équipe est formée de quatre
garçons et deux filles , nés en 1957 et
plus jeunes. Les équipes partici pantes
sont les suivantes : Bardonecchia ,
Courchevel , Haut-Valais , Bas-Valais ,
équi pe romande , équi pe valaisanne ,
Sion I et II , Ayent-Anzère . Crans-
Montana , val d'Hérens et Nendaz.

Le programme prévoit la réception
des équipes le vendredi (6 avril) avec
tirage au sort. Le samedi (7 avril), la
première manche aura lieu à 9 h. 30
sur la piste de l'Ours avec départ (des-
cente dames), lç dimanche (8 avril) à
la même heure , la seconde manche , la
distribution des prix étant prévue à
14 h 30. '

Le Ski-Club Sion sous la présidence
de Francis Monbaron est au travail
depuis de nombreux mois pour faire
de cette manifestation une réussite.
Lorsque l'on connaît le sérieux dans
l'org li ti -i du SC de la capitale ,
non ivpns assurer à l' avance un
succès de ce rendez-vous de la
jeunesse ;i Thyon.

disparaître par la suite de même qu'Elisa-
beth Mayr et Sylvia Stump. Avant elles,
Conchita Puig et Betsy Clifford avaient
également été victimes de la fatalité.

fement de la température provoqua l'in-
tervention des services d'entretien. Inter-
rompue à plusieurs reprises pour la remise
en état de la piste, l'épreuve dura ainsi
près de quatre heures.

CLASSEMENTS

1. Hanni Wenzel (Lie) 99"99 (51"07 -
48"92) - 2. Martine Couttet (Fr) 100"42
(50"61 - 49"81) - 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) 100"71 (50"34 - 50"37) - 4. Marianne
jaegger (S) 101"98 (51"28 - 50"70) - 5.
Elena Matous (S. Marin) 102"24 (50"74 -
51"50) - 6. Gro Wosholth (Nor) 102"29 -
7. Ingrid Eberle (102"63 - 8. Marianne
Ranner (Aut) 104"03 - 9. Martine Ducroz
(Fr) 104"12 - 10. Lise-Marie Morerod (S)
104"27 - I I .  Dorothée Dariuser (S)
104"27. Puis : 24. Ursula Dariuser (S)
108"24 - 25. Irène Boehm (S) 108"29 - 27.
Kaethi Braun (S) et Catherine Cœudevez
(S) 108"88.

CLASSEMENT GENERAL
DE LA COUPE D EUROOPE

1. Martine Couttet (Fr) 208 p. - 2. Mar-
tine Ducroz (Fr) 179 - 3. Ingrid Eberle
(Aut) 121 - 4. Andréa Straub (Aut)  117 -
5. Brigitte Hauser (Aut) 113 - 6. Angelika
Rudigier (Aut) 89 - 7. Anna Droppova
(Tch) 66 - 8. Marianne Roemmel (S) 65 -
9. Elena Matous (S. Marin) 63 - 10. Brigi-
te Totschni g (Aut) 60 - U. Elena Grà-
wander (Aut) 53 - 12. Martin a Gappmaier
(Aut) 51 - 13. Bernadette Zurbriggen (S)
et Hanni Wenzel (Lie) 50 - 15. Evi Mit-
termaier (All-O) 46.
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Avant Italie - Luxembourg
C'est avec optimisme que l ' I ta l ie

attend son match de cet après-midi
à Gênes face au Luxembourg en poule
préliminaire comptant pour la coupe
du monde de 1974. Un observateur
attentif  : la Suisse , qui évolue dans le
même groupe et qui se prend à sou-
hai ter  discrètement que les footballeurs
du Grand-Duché puissent créer la sur-
prise.

Autriche - Suisse 8-4 (2-1, 4-1, 2-2)
La Suisse a perdu le match qu'elle

ne devait pas. A Graz, elle s'est
inclinée sans discussion face à l'Au-
triche, sur le score de 8-4 (2-1 4-1
2-2), au terme d'un match décevant.
Dominée de bout en bout par une
formation autrichienne survoltée , la
formation helvétique n'a jamais
donné l'impression de pouvoir ren-
verser la situation. Elle a sans cesse
subi le jeu.

Ainsi, la Suisse a fait une bien
mauvaise opération. Il ne lu reste en
effet plus qu'à espérer que l'Italie
batte le Japon samedi si elle veut
éviter la relégation dans le groupe C.
A moins qu'elle parvienne à prendre
un point aux Américains, ce qui
paraît bien problématique.

Personne en particulier ne peut
être tenu pour responsable de cette
défaite, Sans influx, les joueurs
suisses ont sombré collectivement.
Peut-être pourra-t-on penser qu'ils
n'ont pas été battus sur leur valeur.
Mais à voir évoluer l'équipe suisse
actuelle on se met à douter qu'elle
soit capable de faire beaucoup
mieux. C'est avant tout la préparation
tout au long de la saison qui est à
remettre en question. De plus, il
fallait obsolument éviter ce match de
la peur contre l'Autriche. La Suisse
n'a pas su le faire.

Soutenus par 6500 spectateurs, les
Autrichiens ont obtenu un succès
aisé, qui récompense indéniablement
la formation qui a présenté le meil-
leur jeu. La » vedette » Sepp
Puschnig a posé de nombreux pro-
blèmes aux défenseurs suisses. Mais
c'est avant tout à l'abnégation de ses
coéquipiers qu'il faut rendre hom-
mage.

De 0-1 à 8-4
Les choses débutaient bien pour les

Suisses. Dès la 2e minute, Jenni
ouvrait le score de manière assez
chanceuse. Mais on se rendait bien
compte que les Suisses étaient ner-
veux. Les Autrichiens prenaient alors
la direction du jeu.

A la 13e minute, une action "de
Voves permettait à Schuller d'égali-
ser, quatre minutes plus tard, Chap-
pot était pénalisé. Puschnig donnait
alors l'avantage à 'Autriche au terme
d'une action solitaire, dès le début de
la seconde période, Turler surprenait
le gardien autrichien d'un tir de la
ligne bleue. Mais Puschnig répliquait
trois minutes plus tard, a la 27e

minute, Neininger ne pouvait con-
clure, seul face à Prohaska.

Pour la première fois , la Suisse
évoluait en supériorité numérique à
la 32e minute mais la domination des
suisses était stérile. Les dernières
minutes étaient pénibles pour la for-
mation helvétique. Complètement dé-
concentrée, elle concédait coup sur
coup trois buts, deux fois par
Marczell et une fois par Haiszan.

Au début de la dernière période ,
Willimann et Durst faisaient leur
entrée. Alors qu'elle jouait à 3 con-
te 4, la Suisse encaissait un septième
but signé Moser (43e minute). Dix
minutes plus tard, Moser surprenait à
nouveau Clerc, portant la marque à
8-2. Immédiatement après, Neininger
échouait tout seul. A la 55e minute
enfin, Aeschlimann réduisit la mar-
que, et à deux minutes de la fin.
Durst scellait la marque finale à 8-4.

LES SUISSES SERONT-ILS SAUVES ?
A l'issue du match Autriche -

Suisse, M. Perey, le chef de la délé-
gation helvétique, a indiqué à la
presse que selon toute vraisemblance
la formation suisse serait sauvée de
la relégation... en raison de sa nette
défaite contre l'Autriche. En effet , au
cas où le Japon battrait l'Italie
samedi, 3 équipes se retrouveraient à
égalité : Japon, Autriche et Suisse. Il
serait alors tenu compte du goal-
average, pour les matches directs uni-
quement. Dans cette hypothèse,
l'Autriche serait sauvée. Pour l'ins-
tant, les organisateurs du tournoi de
Graz avaient indiqué que le goal-
average servirait aussi à départager

les deux autres équipes. Il semblerait
pourtant selon un membre du direc-
toire de la Ligue nationale de hockey
sur glace que le match direct inter-
viendrait alors. Et comme la Suisse a
battu le Japon... Affaire à suivre.

CLASSEMENT
AVANT LA DERNIERE JOURNEE

1. Allemagne de l'Est 6 6 0 0 44-19 12
2. Etats-Unis 6 4 1 1  42-19 9
3. Yougoslavie 6 4 1 1  34-20 9
4. Roumanie 6 4 0 2 22-18 8
5. Autriche 6 2 0 4 19-32 4
6. Suisse 6 2 0 4 22-34 4
7. Japon 6 1 0  5 18-25 2
8. Italie 6 0 0 6 15-49 0

Jimmy Martinetti gagne son premier
combat au championnat d'Europe
Les championnats d'Europe de lutte libre ont débuté à Lausanne. Pendant

trois jours, le chef-lieu vaudois verra s'affronter dans les 10 catégories
116 concurrents représentant 19 pays. La Belgique, primitivement inscrite, a
finalement déclaré forfait. Seules les formations de l'URSS, de la Bulgarie et
de la Turquie sont représentées dans toutes les catégories de poids.

Aucune surprise n'a marqué ce premier tour. Les favoris ont logiquement
passé le cap sans connaître trop de problèmes. Chez les Suisses, une seule
victoire a été enregistrée au cours de cette journée initiale. C'est le Valaisan
Jimmy Martinetti , le seul Romand de l'équipe, qui l'a obtenue en triomphant,
après 3'44 de combat, du Britannique Grinstead par tombé.

C
Gaston Furrer : des fleurs et des...
pleurs pour son 134e match inter-
national.
Patinoire Liebenau de Graz. 6500

spectateurs (complet). Arbitres Tegner
(Su) et Kompalla (All-O). - Mar-
queurs : 2e Jenni 0-1, 15e Schuller
l-l , 18e Puschnig 2-1, 22e Turler 2-2,
25e Puschnig 5-2, 55e Marczell 4-2,
58e Marczell 5-2, 40e Haiszan 6-2, 45e
Moser 7-2, 53e Moser 8-2, 55e Aesch-
limann 8-5, 58e Durst 8-4. - Pénalités :
9 fois 2' p lus 1 fois W (Piller) contre
la Suisse, 5 fois  2' contre l'Autriche.

A UTRICHE : Prohaska ; jaeger -
Felfernig, Hausern - H. Zahradni -
Cek, Russ - Schuller ; Kriechbaum ¦
Puschnig f i  Casser, W. Nzenahlik -
Marczell - Haiszan, Moser - Voves -
Schuller.

S UISSE : Clerc ; Furrer - Sgualdo ,
Aeschlimann - Henzen, Hofmann ;
Dubois - Turler - Neininger, Jenni -
Wittwer - Piller, Dellsperger - Chappot
- Henry.

Avant ie début - de la rencontre,
Gaston Furrer était fleuri pour son
134e match international , record
absolu des sélections en équipe suisse
(ancien record : Emile Handschin avec
133). Chappot était également récom-
pensé pour son 100e match.

«2 si
Suisse - Autriche 1-6

La Suisse a perdu 6-1 face à
l 'Autriche au cours du dernier tour
comptant pour la ligue européenne
(groupe B) à Waedenswil. Grâce à ce
succès, les Autrichiens , qui n 'ont
jamais connu la défaite en cinq ren-
contres , ont obtenu leur promotion
dans le groupe A alors qu 'il leur reste
un match à disputer face au Luxem-
bourg .



Horaire
des matches
du week-end
T ligue
1000 St-Maurice - Full y
1545 Naters - Conthey
1500 Vernayaz - Sierre
1500 Vouvry - Ayent
1430 Salgesch - Chalais

3e ligue
1030 Sierre 2 - Grimisuat
1030 Raron 2 - Grône
1500 Savièse - ES. Nendaz
1500 Visp - St-Léonard
1500 Granges - Lens

1500 Ardon - Leytron
1500 Troistorrents - St.Gingolph
1500 La Combe - US.Coll. -Muraz
1330 Riddes - Saillon
1400 US. Port-Valais - Orsières

¦!' ligue
1030 Brig 2 - Steg
1300 Termen - Turtmann
1030 Salgesch 2 - Visp 2
1030 Lalden - St. Niklaus

1500 Brig - Chippis
1030 Granges 2 - Chalais 2
1030 Grône 2 - Sierre 3

1500 Arbaz - Ayent 3
1030 Lens 3 - Montana-Crans
0900 Randogne - St-Léonard 2
1300 Nax 2 - Chi pp is

1500 Ayent 2 - Savièse 2
1000 Grimisuat 2 - St-Léonard 3
1500 Nax - Vex

1400 Bramois 2 - Veysonnaz
1500 Vétroz - ES. Nendaz 2
1030 Châteauneuf 2 - Salins
1000 Sion 2 - Aproz
1430 Erde 2 - Chamoson 2

1000 Vétroz 2 - Erde
0930 Ardon 2 - Leytron 2
1530 Chamoson - Orsières 2
1545 Isérables - Riddes 2
1245 Evionnaz - Fully 2
1300 Saxon 2 - Massongex 2
1430 Orsières 3 - Vollèges
1315 La Combe 2 - Monthey 3
1315 Vernayaz 2 - Bagnes

1430 Vionnaz - Monthey 2
1030 US. Coll.-Muraz 2-St-Gingolph

1200 St-Maurice 2 - Vouvry 2
1515 Massongex - Salvan
1300 Troistorrents 2 - US. Port-

Valajs 2

Juniors interrégionaux A I
1600 Sion - Martigny

Juniors interrégionaux A II
1345 Naters - Servette 2
1530 Sierre - UGS
1300 Raron - Crissier
1400 Sion 2 - Prilly

Juniors A
régionaux - 1" degré
1230 Conthey - Savièse
1315 Visp - Sion 3
1430 Turtmann - Chalais

1330 Vouvry - Chamoson
1300 Leytron - Riddes
1500 Fully - US. Coll.-Muraz

Juniors A
Régionaux - 2' degré
1300 Steg - Grône
1330 Lalden - Salgesch
1300 ES. Nendaz - Lens

1300 Saillon - La Combe
1415 Vollèges - Massongex
1400 Bagnes - Troistorrents

Juniors B
régionaux - 1" degré
1345 Sierre - Sion 2
1615 St-Léonard - Chalais *
1530 St.Niklaus - Agarn *

1300 Monthey-St-Maurice *
1630 Châteauneuf - Saxon *
1300 Erde - Evionnaz

Juniors B
régionaux - 2e degré
1400 Visp - Sierre 2 *
1400 Chi pp is - Brig

1430 Montana-Crans - Nax *
1330 Grône - Savièse
1430 Evolène - Lens

1330 Fully - Aproz
1500 Conthey - Isérables *
1300 Orsières - Vétroz

1500 St-Gingolph - Vionnaz *
1600 US. Port-Valais - US. CoUombey

Muraz

Juniors C
régionaux - 1" degré
1500 Naters - Chalais *
1600 Agarn - Visp *
1600 Lens - Sierre

1515 Martigny - Ardon "
1415 Conthey - Vétroz
1730 Grimisuat - Sion *

1430 Coll.-Muraz - La Combe *
1600 Saillon - St.Maurice *
1330 Vouvry - Bagnes

Juniors C
régionaux - 2' degré
1400 St.Niklaus - Raron *
1400 Salgesch - Brig *

1545 Grône - Montana-Crans *
1600 Sierre 2 - Chipp is *
1300 St-Léonard - Chalais 2*

1330 Vex - Bramois
1330 Salins - Ayent
1330 Savièse - Evolène
1430 Chamoson - Fully 2 *
1415 Saxon - Riddes *
1630 Châteauneuf - Erde

1330 Marti gny 3 - Orsières
1430 Monthey - Leytron *
1300 Vollèges - Fully

1400 Martigny 2 - St-Maurice 2 *
1330 Massongex - Troistorrents
1400 US. Port-Valais - Vionnaz ,!

Juniors D
régionaux - 1" degré
1500 Vétroz - Lens *
1530 Riddes - US. Coll.-Muraz *
1330 Naters - Visp *

Juniors D
régionaux - 2' degré
1430 Sierre - Brig *
1430 Grône - Sion *

1300 Saxon - Riddes 2 •
1400 Chamoson - Vernayaz
1630 Martigny - Ardon *

Juniors E
régionaux • 2e degré
1400 Massongex - Saxon *
1600 Saxon 2 - Vouvry *

Vétérans
1500 Raron 2 - Steg *
1600 Visp - Agarn »
1630 Bri g - Raron *

1530 Chalais - Sion *
1630 Conthey - Chi ppis *
1430 St-Léonard - Grône *

1500 Martigny - Vernayaz *
1630 Bagnes - Orsières *
1500 St-Maurice - Vétroz *

1430 Troistorrents - Monthey *
1515 Massongex - Vionnaz *
1600 US. Port-Valais - US. Coll

Muraz *

4 se jouent samedi.

Ramener un point d'Aarau , ce n 'est
pas une tâche insurmontable pour
Martigny qui va s'y atteler demain
avec un excellent moral.

Cela malgré le coup dur que re-
présente la blessure de Toffol (contre
Buochs) et la condition moyenne de
Kamincke qui devrait être le buteur
de l'équipe.

On sait que l'Allemand ne peut
guère s'entraîner, actuellement, avec
ses coéquipiers et cela se ressent
évidemment. Mais son engagement
doit quand même lui imposer des
sacrifices et l'obligation de se mettre
en condition pour faire honneur à sa
réputation. Pour l'instant , ce joueur
doué qui ne manque pas de qualités ,
manque par contre de détente et de
vitesse ne lui permettant pas d'an-
ticiper sur l'action de l'adversaire. Or
pour un centre-avant , encore davan-
tage que pour un autre joueur, ce
sont des atouts qui comptent.

AVEC UN BON MORAL

L'attaque martigneraine est néan-
moins en progrès. Si elle a de la
peine à obtenir des buts, elle se crée,
par contre, davantage d'occasions. La
réalisation devrait suivre un jour ou
l'autre grâce à l'excellent travail de
l'entraîneur René Massy et de son
adjoint , Yvon Zuchuat.

Les deux points acquis contre
Buochs ont bien amélioré la position

Monthey - Le Locle : jamais deux sans trois..
Vainqueur de Durrenast et de prouvée par les résultats : match

Nyon, deux adversaires figurant nul contre Renens, pénible succès
parmi les plus sérieux candidats à la contre Fontainemelon.
promotion, Monthey est sur une ex-
cellente lancée. SOUTIEN MORAL

Elle devrait lui permettre de faire
la passe de trois en venant à bout di-
manche de la coriace équipe du
Locle, en progrès.

Mais chez lui, Monthey n'a pas
encore confirmé la bonne impression
laissée à l'extérieur. C'est une réalité

Les victoires de Nyon et Durrenast,
acquises sur le terrain adverse, ont
tout de même une autre signification.
Elles attestent la valeur de l'équipe et
ses possibilités.

Pour les confirmer il s'agit avant
tout d'une question de confiance,

cette confiance que le public
montheysan doit accorder totalement
à son équipe en l'encourageant forte-
ment. Les jeunes sont-ils trop con-
tractés ? On compte alors sur l'ex-
périence des chevronnés pour donner
le ton et rétablir l'organisation indis-
pensable en cas de nécessité.

Deux adversaires ont été lâchés. Il
en reste d'autres : une raison majeure
pour ne pas perdre, victime d'un
excès de confiance !

Baronne - Durrenast : un duel au sommet !
La venue de Durrenast , à Rhone-

glut , demain après midi , sera un peu
l'épreuve de vérité pour le FC Raro-
gne. Après avoir perdu Kalbermatter,

à Meyrin , le 11 mars dernier, le onze
de Peter Troger a pu sauver un point
à Renens, où la lutte fut rude et d'où
on rentra assez traumatisé. En outre,
l'absence de Konra d Imboden au
centre du terrain avait été difficile à
compenser. Toutefois , mais non sans
blessures, les visiteurs du moment
ont réussi à sauver les meubles.

Quant à la confrontation de demain
après midi , qu 'est-on en droit d'atten-
dre de ces deux formations qui
jouent au coude à coude depuis plu-
sieurs semaines ? Actuellement,
Durrenast semble au meilleur de sa
forme et n'a concédé que deux dé-
faites face à Monthey et à l'occasion
de la visite d'Yverdon, à l'Allmend , le
10 décembre dernier. Pour autant que

les Haut-Valaisans auront pu penser
leurs plaies du dernier week-end et
que le demi Imboden sera remis des
suites d'une mauvaise angine, il sem-
ble que Rarogne est armé pour tenir
la dragée haute. La formation ber-
noise, comme Rarogne, avait eu un
début de championnat relativement
difficile pour réussir une magnifi que
remontée pendant les deux derniers
mois de l'année dernière. Pour Raro -
gne , tout comme pour Durrenast, la
confrontation directe de demain après
midi marquera un tournant décisif du
championnat. U s'agit de con-
quérir le second rang et qui sait ,
peut-être , de devenir chef de file aux
côtés de Monthey. Autrement dit , un
vrai duel au sommet dont on attend
beaucoup.

artigny a battu Buochs mais la lutte
été ardente comme en témoigne ce
\cument. hier (debout) poursuit l'ac-
m entamée par Camatta et Fried-
nder (à terre) : Et à Aarau ? J

de l'équipe. Désormais elle pourra
œuvrer avec moins de soucis et nous
pensons qu 'elle confirmera à Aarau
sa valeur actuelle. Une victoire sera
très difficile à obtenir en raison de la

G
Foreman est exigeant
L'homme d'affaires de George Foreman ,

champion du monde des poids lourd s, a
révélé à San Diego que le vainqueur de
Joe Frazier ne mettra pas son titre en jeu
contre Cassius Clay pour moins de sept
millions et demi de dollars. « Pour ren-
contrer Mohamed Ali , nous voulons une
garantie , pour les deux boxeurs, d'au
moins 15 millions de dollars », a en effet
indiqué Leroy Jackson , approuvé d'un
mouvement de tête par Foreman qui lui a
confié la direction de ses affa ires. Ce
chiffre laisse supposer que le champion
du monde en exigerait au moins la moitié
sinon les deux tiers soit 10 millions de
dollars.

George Foreman était à San Diego afin
d'être honoré et , sur l'initiative des pro-
moteurs locaux, se retrouva inévitable-
ment face à face avec Clay qui , samedi
soir , rencontrera Ken Norton dans la cité
californienne.

Le WCB reconnaît
le championnat

du monde Anaya-Lara
Le vainqueur du championnat du

monde des poids coq (version WBA) qui
doit opposer le 28 avril au forum de Los
Angeles le Mexicain Romero Anaya , te-
nant du titre , à son compatriote Rogelio
Lara , sera également reconnu champion
du monde par le conseil mondial de la
boxe (WBC), apprenait-on jeudi. Le conseil
mondial a rendu le titre vacant à la ' suite
de la conclusion du combat entre le Pana-
méen Enrique Pinder , alors champion in-
discuté de la catégorie, et Anaya qui l'a
battu avant la limite en janvier dernier.

situation précaire du club local qui
doit lutter pour son maintien en
LNB. On peut espérer un partage qui
serait pour les Octoduriens une
bonne affaire.

Aujourd'hui a Baie , remise
des mérites sportifs suisses

C'est aujourd'hui dans la ville rhénane que seront fêtés les meilleurs sportifs
de 1972, par l'Association suisse des journalistes sportifs. Cette remise officielle se
déroulera à l'hôtel de ville de Bâle en présence du conseiller d'Etat de Bàïe-Vjjie,
M. Arnold Schneider. Rappelons que la consultation auprès des journalistes avait
désigné les lauréats suivants : individuels, Marie-Thérèse Nadig et Bernard Russi ;
équipes : la formation du 4 x 10 km des skieurs de fond , soit Albert Giger, Edi
Hauser, Alfred Kalin et Aloïs Kalin. Pour ce qui est du dirigeant, le choix s'est
porté sur M. Jean Weymann, secrétaire général du COS. Le mérite remis à un
artiste, reviendra au sculpteur Jiirg Spahr, alors que le prix « fairness » sera at-
tribué à l'athlète Dieter Hulliger. Une petite partie oratoire retracera les perfor-
mances de chaque sportif à l'honneur.

LE 7 AVRIL AUX RUINETTES (VERBIER)

Remise des mérites sportifs
aux lauréats valaisans 1972

L'Association valaisanne des jour nalistes sportifs remettra les Men-
tes sportifs de l'année 1972, à Verbier, le 7 avril prochain.

La manifestation se déroulera aux Ruinettes et permettra de ré-
compenser les lauréats : Roland Collombin, le Club d'escrime de Sion et
Georges Craviolini.

D 'ores et déjà remercions l 'Of f ice  du tourisme de Verbier et son
directeur M. Lovisa, la Société de développement , Téléverbier S.A., la
municipalité de Bagnes qui participent à l'organisation de cette fête spor-
tive qui a lieu chaque année, alternativement, dans le Bas-Valais, le
Centre et le Haut-Valais.

Coquet et...
dérisoire !

Les téléspectateurs sportifs ont donc
été privés de toute image des demi-
finales de la coupe suisse de football
On en va pas chercher à disséquer ici
la nature des différends qui, depuis des
années et en Suisse comme dans
d'autres pays, opposent régulièrement
le football et la télévision. H serait en
ef fe t  présomptueux de vouloir, en quel-
ques lignes, tirer des conclusions aux-
quelles n 'a même pas pu parvenir une
émission de trente minute projetée sur
les petits écrans, lundi soir dernier.

On me permettra toutefois d'aborder
le cas spécifique des demi-finales en
question, d'une part parce qu 'il m'a été
donné de suivre d'assez près cette
affaire au fur  et à mesuré de son dé-
roulement, et parce que, d'autre part,
certains se sont émus de l'invite faite à
la presse ici même de boycotter les
matches en question. Il y avait évidem-
ment l'excuse de ne connaître que le
son de cloche unilatéral émis par la
télévision.

Ce qu 'il faut  savoir, c 'est que s 'il
existe des contrats bipartites pour la
retransmission des matches de cham-
pionnats de ligue nationale, nen n'a
jamais été établi à ce sujet pour les
rencontres internationales ou de coupe,
lesquelles sont du ressort de l'ASF et
doivent donc être abordées de cas en
cas. Avec la bénédiction de cette même
AS F, il avait donc été convenu que le
FC Zurich serait le porte-parole des
quatre demi-finalistes de cette année
pour recevoir et discuter les éventuelles
propositions de la TV. Or, pour dif-
fuser 60 minutes de chacun des mat-
ches du week-end et tout autant d'une
des parties de mercredi dernier, la TV
offrit une somme globale de 55 000
francs , soit 8750 francs par club que le
FC Bienne aurait été le seul à admet-
tre, car ils lui auraient fait beaucoup
de bien. Les trois autres, majoritaires,
voulurent exiger 60 000 francs. La TV
déclara ne vouloir en aucun cas dépas-
ser les 50 000 et, malgré les tentatives
désespérées du plus petit et du plus
pauvre des demi-fina listes pour sauver
le bateau, on en resta là mais, il faut
le souligner également, toujours avec
la bénédiction de l'ASF.

A noter toutefois l'élégance de la TV
romande qui, samedi soir, filma néan-
moins le match Bienne-Bâle et en
tirera une émission spéciale, cela par
déférence pour le club recevant qui, à
défaut d'argent, pourra ainsi faire par-
ler avantageusement de lui.

On dira, bien sûr, que certains
« gros » clubs ont trop d'appétit. C'est
peut-être vrai, mais il faut objecti-
vement admettre que dans ce cas pré-
cis, ils avançaient aussi - et l'ASF
avec eux - des motifs défendables. En
estimant qu 'en donnant du football
aux téléspectateurs, elle sert ce foot-
ball autant qu 'elle s 'en sert, la TV a
malheureusement tendance à trop
mesurer ses indemnités. Ce qu 'elle a
offert aux demi-finalistes peut être
considéré comme coquet, mais c'était
en même temps dérisoire si on le com-
pare à un « show » de même durée ou
à certains frais engagés dans d'autres
domaines.

Dans n 'importe quelle analyse , il y a
lieu de prendre en considération les
arguments de toutes les parties. Il est
dommage qu 'en l'occurrence il y ait eu
beaucoup trop de perdants ; un des
clubs d'abord et la grande majorité des
téléspectateurs sportifs ensuite...

J. Vd.
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Samedi 31 mars à 20 h. 15
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Match de championnat suisse de ligue nationale A

Il ne s'aeit nas de dresser un bilan du FC viser » car la distribution des rôles varierait, sonnellement nous préférons patienter surtout
c- • i * .„ . J „ ~s~„ u„„ J = r= ,o« elle aussi au moment où Dayen prend confiance.Sion mais il est tout de même bon de se rap- e,,e dU!>» 1- .a K. . ., . D1
peler qud depuis le 16 septembre 1972 l'équipe .Ce » e.st qu aujouid hui que 1 entraîneur Bla-
de Blazevic n'a plus connu la défaite en cham- SCHALLER AVANT OU ARRIERE ? ze™ (qui vient de rentrer de Yougoslavie ou .1
pionnat suisse. C'est une référence, c'est un subissait des examens) résumera ta situaUon en
nouvel espoir qui subsiste à quelques heures de Tout dépend donc de Valentini. Lui absent, compagnie de Léo Walker qui le remplaçait
la rencontre qui opposera les Valaisans au FC Schaller, pour les besoins de la cause, se trans- aux entraînements de cette semaine
La Chaux-de-Fonds formerait une fois de plus en arrière latéral. , A s.on retour' ll aura «pendant appris que

Mais empressons-nous de préciser que le Tout cela est bien beau mais par le fait même le contingent suivant était a disposition,
match de ce samedi, contrairement à ce que l'attaque sédunoise perdrait encore un peu de ¦ ?aLd!ens' Don

D
ze * ôrac ; arriéres, Valen-

d'aucuns pourraient penser, n'est pas une sim- son efficacité. On est en droit de s'inquiéter, **> Tr.nchero Baspc Dayen, We.be ; demis,
pie formalité. Pourquoi ? Parce qu'une fois de car au cours des trois derniers matches les Herrmann Barberis Quentin, Wampfler , atta-

plus l'ordre établi risque d'être bouleversé. avants n'ont réussi qu'un seul but (celui de la quants, Elsig, bchaller, Luisier, Vergere.
En effet , le FC Sion devra opter d'évoluer Pontaise) Ĥ A I I Y  nr POMPIQ « AM «J IAOIIFT

avec ou sans Valentini. L'international paraît au II reste évidemment Vergère que l'on aime- LA LHAUA-ut-ruwu» SAIN » JAVJU *, I

premier abord plus précieux le 14 avril pro- rait bien revoir dans un ensemble favorable. Par notre ami Paul Griffond, secrétaire du
chain au Wankdorf que ce soir à Tourbillon. Si Pourquoi pas aux côtés de Luisier et d'Elsig club chaux-de-fonnier, nous avons pu obtenir
l'arrière sédunois est aligné face aux Chaux- soutenu par Quentin ? quelques renseignements sur l'adversaire des
de-Fonniers, l'échiquier de Blazevic garderait Une autre inconnue c'est Weibel. Remis à Sédunois. La Chaux-de-Fonds ne cache pas ses
un visage confiant et les acteurs suivraient un nonante pour cent (avec les risques d'un nou- ambitions en venant à Sion. Ecoutons la voix
programme connu d'avance. Si le contraire se veau choc malheureux) vaut-il la peine de du comité : « Sachant que notre terrain serait
produit , il deviendrait indispensable « d'impro- l'introduire dans une telle équipe ? Per- inutilisable jusqu'au 15 avril (Winterthour)

nous nous sommes entraînés à Colombier en
jouant des matches amicaux en fonction de
notre déplacement à Tourbillon. Nous avons
beaucoup travaillé en durcissant un peu notre
jeu. Nous ne sommes donc pas en perte de
vitesse mais dans une forme ascendante.
La formation de l'équipe dépendra de la déci-
sion de l'entraîneur de jouer la prudence ou la
défensive. Portner qui a fait une excellente mi-
temps à Vevey peut également entrer en ligne
de compte dans le compartiment intermédiaire.
Un seul absent : Jaquet qui doit purger un di-
manche de suspension. Qui est Mainka ? Un
Allemand qui nous arrive de Moutier et qui est
qualifié chez nous depuis le début de l'année. »

Donc en résumé, La Chaux-de-Fonds dispo-
sera du contingent suivant : Forestier, Mérillat,
Veya, Lador, Schribertschnig, Mainka, Serment,
Sandoz, Delavelle, Brossard, Bosset, Tièche
(gardien remplaçant), Portner et Zaug.

ùïon-La uïiaM-rOiiuS
A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! Après le match départ des trains à 22 h. 25

WÊÊÊÊ

Rôti de porc |e kj(o 12.60
Ontal, petite pièce7 le kilo

Lapin en chocolat 250 g

Œuf de Pâques Camille Bloch 400 g

SION MARTIGNY EYHOLZ\ Côtes-du-Rhône
vous trouverez toutey

v l'année des prix bas et\ —
^v des actions percutantes\ v*ynar 1 litre

PAM la meilleure
façon d'acheter
bon marché

Dans nos
3 marchés de gros PAM

1.95
10.80
2.85

10.80

Prix prix
indicatifs PAM



Dimanche ^
à Sion

sur la place
de la patinoire

C'est dimanche matin à 10 heures
que le nouveau président de l'Ecurie
13 Etoiles , M. Jean Gay, présentera au
public , sur la place de la patinoire à
Sion , les coureurs et les voitures qui
défendront les couleurs valaisannes
tout au long de la saison qui s'ouvre.
La date peut paraître fantaisiste , mais
c'est un des rares jours libres au ca-
lendrier des coureurs automobiles.

Il y a écurie et écurie
L'intérêt pour le sport automobile

dans notre canton a permis à l 'Ecurie
13 Etoiles d'être , tant par son activité
que par le nombre de ses membres ,
l' une des plus importantes de Suisse.
Elle groupe les amateurs de sport au-
tant que ceux de techni que , les cou-
reurs licenciés de l'ACS - l'organe uni-
que qui régit le sport automobile en
Suisse - qui partici pent aux slaloms ,
courses de côte , circuits , rallyes avec
leurs véhicules personnels , mais sous
le drapeau aux treize étoiles.

uaaz représente l un  aes puis reg

L'écurie se différence en cela des
écuries de marques ou de groupements ,
dont le but est en premier lieu publici-
taire , qui engagent des voitures selon
un plan ri gide dans les différents
champ ionnats (suisse , européen , mon-
dial des marques , etc.) et confient les
volants à des pilotes - emp loyés ou
engagés financièrement. Rien de cet
aspect aux Treize Etoiles : chacun ,
animé du désir de partici per , choisit
ses épreuves librement sur la monture
de son choix.

En dehors de cette réunion de cama-
rades sportifs , l'Ecurie Treize Etoiles
organise , seule ou en collaboration
avec l'ACS, des épreuves. Elle met ses
commissaires et son exp érience à con-
tribution lors d'autres manifestat ions
organisées en commun telles que le
Rallye du vin , le grand prix 13 Etoiles
pour enfants , le slalom des casernes
avec l 'ARTM et le prochain Safari
2CV. D'autres occasions permettent
une réunion détendue des membres :
sortie à ski , sortie de famille , broche à

l' occasion de cours de pilotages à
Monthoux ou Lignières. Le jeudi enfin ,
le stamm de l'hôtel Continental , réunit
les coureurs avant les courses pour
établir le plan d'assistance , pour discu-
ter et commenter règ lements , résultats ,
parcours , incidents avec ceux qui s'in-
téressent de plus loin à la compétition.
Des films sont également présentés ,
des conférenciers entendus.

Les membres juniors
L'intérêt pour le sport automobile '

est loin d'être l'exclusivité des posses-
seurs de permis de conduire. Nom-
breux jeunes marquent une impatiente
et un intérê t qu 'entretient encore une
curiosité inassouvie pour les sports mé-
cani ques. C'est à ceux-là que l 'écurie a
pensé en ouvrant  ses portes à des
membres juniors , nouveauté qui pren-
dra réalité dimanche prochain. Après
Pâ ques, les premières réunions le sa-
medi après-midi , ont au programme la

projection de films de compétitions ,
des cours techniques et de prévention ,
des discussions et des présentations de
coureurs, l'étude de divers modèles de
voitures de course , le déplacement
pour assister aux manifestations fré-
quentées par les coureurs de l'écurie...
Ces occasions offertes à des jeunes de
13 à 18 ans ont pour but de les pré pa-
rer à devenir de vrais chevaliers de la
route.

Comment devenir coureur
automobile

Pour accéder aux circuits , la route
est longue et la formation sérieuse. Il
est exclu de s'improviser coureur et de
prendre une licence sans avoir préala-
blement participé à des cours de pilo-
tage, et validé sa première licence par
des points obtenus en se classant dans
diverses courses et rall yes. Nouveaux
cours de pilotage , d'antidérapage per-

Formule : Le Sierrois Philippe Rauch
aborde sereinement la saison avec sa

mettront une extension des possibili-
tés : voitures plus puissantes , d' un au-
tre groupe , successivement prouver son
apti tude à la conduite de monop laces,
ou de voitures très rap ides avant d'être
admis sur les circuits internationaux...

Les voitures
Dimanche , toute les gammes de voi-

tures seront représentées sur la place
de la Patinoire de Sion , de la simp le
voiture de tourisme à la monop lace.
Dans les comp étitions , les voitures sont
réparties en groupes selon leur cons-
truction et les groupes partagés en
classes selon leur cylindrée.

Le groupe 1 : réunit les voitures de
tourisme de série, sans aucune modifi-
cation , ni amélioration ou changement
par rapport au modèle présenté à l'ho-
mologation par le constructeur. Un vo-
lant changé, des roues plus larges , des
modifications de carrosserie entraînent
le déclassement de la machine dans un
autre groupe.

Le groupe 2 : se compose des voitu-
res de tourisme modifiées , selon des
normes fixées et très strictes. Si ces
dernières sont dé passées, le concurrent
passe en groupe 5.

Le groupe 3 : voit les voitures de
grand tourisme (GT) de série et le
groupe 4, les GT modifiées.

Le groupe 5 : est constitué par tout
ce qui est prototype ou voitures modi-
fiées hors tolérances des groupes 2 et
4. ainsi que les voitures de sport. Gé-
néralement ces véhicules ne sont pas
admis à circuler sur route , la gard e au
sol ainsi que d'autres détails n 'étant
plus en accord avec les normes des
services automobiles cantonaux.

Les formules enfin sont transportées
par leurs propriétaires jusqu 'au départ
des courses. Selon leur construction et
leur puissance elles appartiennent à
des catégories différentes , que leurs pi-
lotes expli queront aux intéressés à l'oc-
casion de la réunion de dimanche ma-
tin.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les curieux , les passionnés, les
futurs  membres juniors, qui recevront
sur p lace les rensei gnements et les bul-
letins d 'inscription.

J

Groupe 5 : La Gmetta de J ean-Marie
Canon sera remplacée celle saison, par
une très redoutable Grif fon Pygmée. A

ant, le Martignerain represen
le p lan helvétique un interlo

'e haut niveau.
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Deux matches
importants
en Valais

Sion-Molino à 16 heures
C'est à une heure inhabituelle que se

disputera cette rencontre, la dernière
du champ ionnat. Pour permettre aux
Tessinois de rentrer chez eux le soir
même, les Sédunois ont accepté
d'avancer le début du match à 16 h.

La partie d'aujourd'hui est capitale
pour les deux équi pes ; si l'on jette un
coup d'oeil au classement , on constate
que trois formations se partagent le
deuxième rang : Viganello , Sion et
Molino. Or seuls les deux premiers
sont qualifiés pour les finales d'ascen-
sion en ligue A. Le vaincu de cet
après-midi sera donc irrémédiablement
él iminé du tour final. Quant au vain-
queur , il devra probablement disputer
un match de barrage contre Viganello ,
à moins que City Fribourg ne gagne ce
soir face aux Tessinois...

L'importance de Sion-Molino est
considérable. Nettement battus à Viga-
nello , les jeunes Sédunois sont ferme-
ment décidés à se racheter devant
leurs supporters . Ils ont à cœur de
bien terminer ce champ ionnat qui leur
a déjà valu de nombreuses satisfac-
tions : à cet effe t , ils se sont préparés
très sérieusement. Mercredi soir à
Leysin (partie amicale), les joueurs de
la capitale ont réalisé une excellente
performance collective , en battant les
universitaires américains (84-77).

Le match de cet après-midi promet
beaucoup. Rendez- vous à tous les
amateurs de basketball , dès 16 heures ,
à la salle de Saint-Guérin.

Martigny-Sportive
française à 17 h. 30

Tout comme Sion , Martigny joue ce
soir sa place dans les finales d'ascen-
sion en ligue A. Les Octoduriens ont
pourtant un net avantage sur les Sé-
dunois : il ne leur manque qu 'un seul
point pour s'octroyer définitivement la
place de dauphin de Pregassona. Les
Valaisans ont deux matches pour rem-
plir ce contrat : face à Sportive
d' abord , puis contre Pregassona dans
une semaine , toujours à Marti gny. On
connaît la force de Pregassona , récent
vainqueur de la coupe suisse, et il sera
difficile de battre les Tessinois !

Les Octoduriens chercheront donc à
gagner ce soir , afin de pouvoir recevoir
Pregassona avec l' assurance de parti-
ci per au tour final. Ils devraient d'ail-
leurs y parvenir  sans tro p de difficu l-
tés. En match de préparation à Vevey,
Mart i gny a très bien joué face au pen-
sionnaire de li gue A. Espérons que les
jeunes Valaisans confirmeront la
bonne impression laissée à Vevey,
contre Sportive. S'ils par tent favoris , ils
feraient pourtant bien de se méfier de
l'équi pe lausannoise emmenée par les
frères Rollaz et l'Anglais Ryan. Le
coup d'envoi sera donné à 17 h. 30,
après le match fémin in Martigny-Sierre
2 (15 h. 30).

Deux rencontres également à Sierre :
Sierre C - Sion C, à 17 heures et Sierre
Espoirs - Leysin dès 18 h. 45. A Sion,
à 19 heures , Sion I - Monthey (fémi-
nin).

meg.
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SUCCES VALAISANS
EN CHAMPIONNAT

Le champ ionnat de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg est bientôt terminé. Aussi
les dernières rencontres à l'ordre du jour
sont-elles disputées avec beaucoup de vi-
gueur car plusieurs d'entre elles sont dé-
terminant tant pour la promotion que
pour la relégation.

I' LIGUE : Monthey II - Vevey II 6-4
II e LIGUE : Nestlé II - Monthey II I 2-

6 : Renens IV - Monthey III  1-6
HP LIGUE : Lausanne V - Monthey IV

2-6 ; Vevey III  - Sion II 3-6 ; Sion III  -
Bex I 5-5

IV LIGUE : Vevey V - Yvorne 11 6-2 ;
Yvorn e 1 - Bex III  6-1

DOMINATION SEDUNOISE
AU TOURNOI

DE ZONE DE VEVEY

Le C.T.T. Vevey organisait son
deuxième tournoi de zone qui a remporté
un succès encourageant puisque disputé
par quatorze pongistes qui furent répartis
en quatre groupes dont les deux premiers
se trouvaient qualifiés pour le tour final.

Trois joueurs sédunois P. Pfefferlé , A.
Cottagnoud et D. Leroy ont facilemen t
remporté la première place dans leur
groupe respectif. Puis lors du tour final ,
D. Leroy a remporté ce tournoi de zone
en s'imposant sur son camarade de club
A. Cottagnoud par 21-5 20-22 21-14 17-21
21-17.

gjj La Semaine catalane est terminée ^

Pour la deuxième fois après 1971, l'Es-
pagnol Luis Ocana a remporté la Semaine
catalane à l'issue d'une dernière étape
particulièrement mouvementée dont le
deuxième tronçon , disputé sur 151 km,
entre Sabadell et Hospitalet de LIobregat,
en Catalogne, a été enlevée par le Belge
Eddy Peelman.

La surprise de la journée a été la dé-
faite d'Eddy Merckx, battu le matin dans
l'épreuve contre la montre individuelle par
son grand rival espagnol, qui lui a repris
28 secondes. Le champion belge, habituel
spécialiste de ce genre d'épreuve, était
manifestement encore mal remis d'une ré-
cente angine qui l'avait d'ailleurs empêché
de parfaire sa condition.

Le deuxième tronçon de cette dernière
étape a été marqué par de nombreuses
échappées. La plus importante fut celle

Les organisateurs du Tour des Flandres
ont décidé cette année d'inaugurer un
nouveau « final » et 39 kilomètres seule-
ment sépareront la dernière difficulté le
« Mur de Grammont » de la ligne d'arri-
vée. En outre , dans ces 39 kilomètres , fi-
gurent les 12 kilomètres du circuit
terminal t ruffé  d'un secteur pavé propre à
étirer encore le premier peloton.

C'est après 141 kilomètres que les cou-
reurs aborderont la fameuse zone des
« monts flandriens ». Successivement , il
faudra alors franchir le Kwaremon (14V
km), le nouveau Kruisberg (15r km),
l'Edelaere (159e km), le Varentberg (164'
km), la Valkenberg (197' km) et enfin le
« Mur de Grammont » (224' km).

conduite par Galdos, Peelman, Janssen et
Bernard. A 35 km de l'arrivée, ces quatre
hommes avaient 45 secondes d'avance sur
le peloton. Us devaient cependant être re-
joints à la sortie de Tarassa à un passage
à niveau.

C'est finalement le Belge Eddy Peelman
qui a remporté au sprint ce deuxième
tronçon, réglant un peloton de 62 hom-
mes, tous classés dans le même temps.
• Cinquième et dernière étape. - Premier
tronçon , course contre la montre indivi-
duelle sur 13 km entre Molins del Rey et
Vallvidriera : 1. Luis Ocana (Esp) 23'27 ;
2. Eddy Merckx (Be) 23'55 ; 3. Herman
Van Springel (Be) 24'38 ; 4. José Pesarro-
dona (Esp) 24'40 ; 5. Pedro Torres (Esp)
même temps.
• Cinquième et dernière étape. - Deuxiè-
me tronçon , Sabadell - Hospitalet de Llo-

195 concurrents sont engagés pour cette
classique qui met toutes les Flandres en
fête et qui fait rêver tous les coureurs fla-
mands. Ces derniers seront encore diffi-
ciles à vaincre dimanche et parmi les
favoris on doit obligatoirement faire figuer
Verbeeck , au palmarès duquel manque
encore une grande classique, Godefroot ,
lauréat en 1968, Léman , premier en 1970
et 1972, et également Roger de
Vlaeminck , vainqueur de Milan-San
Remo, et Van Linden , le plus rapide peut-
être de tous les routiers du moment.

Eddy Merckx , premier en 1969 aprè s
une échappée solitaire de 70 kilomètres ,
constituera en revanche le point d'inter-
rogation de la course.

bregat , 151 km : 1. Eddy Peelman (Be)
4 h. 02'25 ; 2. Joseph Huysmans (Be)
même temps ; 3. Jésus Manzaneque
(Esp) ; 4. Jurgen Tschan (All-O) ; 5. Geor-
ges Pintens (Bel).

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Luis Ocana (Esp) 26 h. 52'05 ; 2.

Eddy Merckx (Be) 26 h. 52'56 ; 3. Her-
mann Van Springel (Bel) 26 h. 53'40 ; 4.
Santiago Lazcano (Esp) 27 h. 01'57 ; 5.
Koeken (Hol) 27 h. 07'03 ; 6. Joseph
Bruyère (Bel) 27 h. 07'23 ; 7. Roger
Swerts (Bel) 27 h. 08'08 ; 8. Ventura Diaz
(Esp) 27 h. 09'31 ; 9. Domingo Peru rena
(Esp) 27 h. 13'13 ; 10. Barry Hoban (GB)
27 h. 16'30. - Puis : 12. Raymond Pouli-
dor (Fr) 27 h. 21'42 ; 13. Joop Zoetemelk
(Hol) 27 h. 22*03 ; 15. Raymond Delisle
(Fr) 27 h. 22'53.

Après ces derniers , les Français seront
les plus nombreux. Parmi eux , Poulidor ,
Guimard (si les conséquences de son
récent accident ne sont pas tro p impor-
tantes), Danguillaume, Ovion , Delisle ,
Alain Santy peuvent jouer un rôle inté-
ressant d'autant que les Français semblent
actuellement avoir le vent en poupe. Il y
aura également Grosskost, Mourioux ,
Hézard , dont on attend le réveil , et Pin-
geon, qui peut encore surprendre.

Autres étrangers à ne pas négliger : le
Danois Mortensen , les Hollandais Pijnen ,
Tabak , Vianen , Zoetemelk , Kuiper ,
l'Italien Vianelli , les Britanniques Hoban ,
Bayton , Wright , Harrison , l'Allemand
Peffgen , et les Espagnols Fuente , Galdos ,
Gonzalez-Linares , Perurena. Lazcano.

Le grand prix du Brésil ,
deuxième manche du champ ionnat
du monde des conducteurs de for-
mule I cette année, n 'a pas été re-
tenu pour l'édition 1974 dudi t
championnat qui ne comportera
plus que quatorze manches. Telle
est la principale décision commu-
ni quée par la Commission sportive
internationale (CSI) de la Fédéra -
tion internationale automobile
(FIA) qui , à Paris , a établi le ca-
lendrier de la prochaine saison.

Le championnat du monde des
marques a également été amputé
d'une manche à la suite de la dis-
parition de la Targa Florio. Les
Etats-Unis se sont ainsi vu attri-
buer une seconde épreuve , après
que les Douze heures de Sebring
ont été remplacées en 1973 par les
Six heures de Vallelunga. Enf in
douze épreuves compteront pour
le championnat d'europe de for-
mule 2. Voici comment se pré-
sente le calendrier de 1974 :

Championnat du monde de
formule 1 : 27 janvier : grand prix
d'Argentine (Buenos Aires) ; 2
mars : Afri que du Sud ; 28 avril :
Espagne (Jarama) ; 12 mai : Mo-
naco ; 26 mai : Belgique ; 9 juin :
Hollande ; 23 juin : Suède ; 7 ju i l -
let : France ; 20 ou 21 juillet : An-
gleterre ; 3 ou 4 août : grand prix
d'Europe (Nurburgring) ; 18 août :
Autriche ; 8 septembre : Italie
(Monza) ; 21 ou 22 septembre :
Canada ; 6 octobre : Etats-Unis.

Championnat du monde des
marques : 3-4 février : Vingt-
quatre heures de Daytona ; 7
avril : Atlanta ; 25 avril : 1000 km
de Monza ; 5 mai : 1000 km de
Spa ; 19 mai : 1000 km du Nur-
burgring ; 15-16 juin : Vingt-
quatre heures du Mans ; 30 ju in  :
1000 km 'd'Autriche ; 27 juillet :
Six heures de Watkins Glen ; 29
septembre : 1000 km de Brands
Hatch ; 20 octobre : 1000 km de
Buenos Aires.

Championnat d'Europe de for-
mule 2 : 10 mars : Mallory Park ;
6 ou 7 avril : Hockenheim ; 15
avril : Thruxton ; 5 mai : Fiance
(Pau ou Albi) ; 12 mai : Barce-
lone ; 2 juin : Zeltweg ; 30 ju in  :
Rouen ; 28 juillet : Mantorp Park ;
11 août : Zolder ; 25 août : Italie ;
21 ou 22 septembre : Allemagne
de l'Ouest ; 6 octobre : Italie.

Championnat du monde des
rallyes : 11-19 janvier : rallye de
Monte-Carlo ; 14-17 février : rall ye
de Suède ; 12-17 mars : rall ye de
la T.A.P. ; 11-14 avril : East Afri-
can Safari ; 21-26 mai : rallye de
l'Acropole ; 12-14 juil let  : rall ye de
Pologne ; 2 au 4 août : rallye des
mille lacs ; 11-15 septembre :
rallye des Alpes ; 3-6 octobre ou
17-20 août : rall ye d'Italie ; 16-20
octobre : rallye « Press on Re-
gardless » ; 31 octobre - 4 novem-
bre : rall ye « of rideau lakes »
(Canada) ; 15-20 novembre : rall ye
de Grande-Bretagne ; 30 novem-
bre - 1" décembre : Tour de
Corse.

Handicap pour les professionnels
au GP de Genève et au Tour du Lac

Lancée au tour du Stausee dimanche
passé, la saison -helvétique se poursuivra
dimanche à Genève : Le GP de Genève
(140 km) et le tour du lac Léman (180
km) réuniront la fine fleur des amateurs
élites et... huit professionnels, dont les
cinq Suisses recensés, seul Fuchs (sous
contrat en Italie) et Zweiffel manquant à
l'appel.

Dès lors, quel sera la part des « pros »
dans cette double épreuve en face de 83
élites inscrits ? Deux facteurs détermi-
neront leurs ambitions :
1. Le handicap : les règlements interna-
tionaux fixent les normes à deux secondes
par kilomètre, soit 4'40" aujourd'hui pour
le GP de Genève, 6' dimanche pour le
tour du lac. Or, il est quasi certain que
ces handicaps seront réduits en raison de
la petitesse du peloton des professionnels.
2. Vent et topographie de la course : le
GP de Genève se déroulant dans la cam-
pagne avoisinante de la cité de Calvin, la
course emprunte souvent des routes étroi-
tes où il est difficile de passer. Il ne suffit
donc pas de rejoindre la queue du peloton

des élites, mais encore convient-il de le
remonter. Quant au tour du lac, il est sou-
vent conditionné par ia bise. Or emprun-
tant la côte suisse en guise de départ, il
arrive souvent que les « pros » ne revoient
jamais la queue du peloton, à plus forte
raison s'ils ne sont que huit.

Dès lors écarter les professionnels de la
victoire est un pas franchissable, même si
la bise ne souffle pas. Huit c'est trop peu,
d'autant plus que la qualité n'est pas le
principal atout de ce mini-peloton. Certes,
Pfenninger est un homme d'expérience,
Spahn et Wehrli sont des « machines à
rouler », Hubschmid et Savary sortiront de
la Semaine sarde... mais que valent leurs
partenaires étrangers : Dehaes (un Belge
de 25 ans), son compatriote Karremans
(26 ans) et l'Américain Kurtz ? Trop
d'inconnues demeurent pour accorder
quelques crédits aux professionnels.

La victoire devrait donc tomber dans
l'escarcelle d'un amateur élite. Ils sont une
dizaine à briguer ces honneurs genevois :
Roland Schaer, Thalmann , Schmid,
Bischoff , Vœgele, Salm (troisième au tour
du Stausee), Leuenberger, Keller, Kur-
mann , Trinkler.

Or, si les difficultés sont pratiquement
nulles au GP de Genève - mis à part une
légère côte à franchir à huit reprises et
l'étroitesse des routes - le tour du Léman
n'a rien à lui rendre, seule la côte de
Vinzier, à la sortie d'Evian, posera quel-
ques problèmes. Et souvent c'est ce sec-
teur qui détermine la composition du
groupe final se présentant à Frontenex à
l'heure de l'apéritif.

P.-H.B.

Eric Léman : un favori qui a déjà
gagné deux fo is  (1970 et 1972).

13—
COURS CANTONAL DE JUGES

La Fédération valaisanne d'athlétisme
organise un cours de juges aujourd'hui
samedi 31 mars , dès 14 heures à Sion au
stade de l'Ancien Stand.

Ce cours est réservé aux nouveaux
juges. L'on traitera des nouvelles règles
de concours et du règlement suisse.

Le comité de la FVA attend des adeptes
de l'athlétisme une aide afin de pouvoir
organiser normalement ses divers con-
cours.

Dionisi blessé
Renato Dionisi , champion d'Europe en

salle de saut à la perche à Rotterdam,
(avec un bond de 5 m 40), a été légère-

ment blessé dans un accident de la route à
Mori. près de Trente, dans le Haut-Adige.
Le champion italien a perdu le contrôle
de sa moto et a chuté lourdement sur la
chaussée. Blessé aux jambes, il a été
transporté à l'hôpital où, après avoir reçu
les premiers soins, il a reçu l'autorisation
de regagner son domicile.

Deux nouveaux
records suisses à Genève
Après avoir battu mardi le record suisse

du 4 x 100 m brasse, les nageurs de Ge
nève-Natation se sont attaqués victorieu

sèment à deux autres records nationaux.
Sur 10 x 100 m nage libre, ils ont été
crédités de 9'52"7. Leur précédent record
était de 9'57"2 depuis le 17 juillet 1972.
L'équipe était formée de Jean-Pierre
Dubey, Christian Jungen , Heinz Kern ,
Alain Charmey, Patrick Hamel, Jean-
Claude Mermoud, José Quintas, Yves
Jaccard, Sylvain Moddelon et Dominique
Wohlwend.

Sur 4 x 200 m brasse, les Genevois ont
réussi 10'59"3 alors que leur précédent
record était de 11'13"7 depuis le 13 juillet
de l'an dernier. Il ont amélioré ce record
avec Jean-Pierre Dubey, Alfredo Hunger,
Yves Jaccard et Dominique Wohlwend.

Concours des écoles
de Nendaz

Les deux ski-clubs de Nendaz en colla-
boration avec la commission scolaire et la
commission des sports de la commune or-
ganisaient dernièrement un grand con-
cours pour les écoles. Quel que 280 élèves
prirent part à cette épreuve qui se dérou-
lait sous forme de slalom géant sur les
pentes du Bec-de-Nendaz. Les frères
Georges et Jacques Mariéthoz , ainsi que
Gaby Fournier avaient piqueté les cinq
différents parcours correspondant aux
classes d'âge.

La réussite de cette manifestation a
également été possible grâce à l'appui de
plusieurs donateurs et à la Société des re-
montées mécaniques.

Voici les principaux résultats :
Catégorie I : 1. Pierre-André Pilliez

30"1 ; 2. Pierre Theytaz 33"1 ; 3. Simon
Broccard 42"1.

Catégorie II (57-58-59) : 1. Stéphane
Praz 32"1 ; 2. J.-Michel Martignoni 34"6 ;
3. Pascal Praz 37"7 ; 4. Christian Fra -
gnière 37"8 ; 5. Dominique Bovier 41".

Catégorie III (60-61) : 1. Jean-Yves
Fournier 35"9 ; 2. Micheline Fournier
36"10 ; 3. Ghislaine Marti gnoni 36"1 ; 4.
Pierre-Alain Fragnière 37"3 ; 5. Jean-Mau-
rice Délèze 38"2.

Catégorie IV (62-63) : 1. Jeannette
Gillioz 41"3 ; 2. Jean-Vincent Lang 42"3 ;
3. Sthéphane Rossini 46" ; 4. Cathrine
Délèze 46"1 : 5. Marie-Laurence Fournier
46"2.

Catégorie V (64-65-66-67) : 1. Frédéric
Bourban 36"6 ; 2. Pierre-Olivier Bourban
37"8 ; 3. Valérie Michelet 39"3 ; 4. Jac-
ques Broccard 39"5 ; 5. Jean-Richard
Fournier 40"3.

LE CALENDRIER NATIONAL MODIFIÉ
La commission sportive nationale

s'est vue dans l'obligation d'apporter
quel ques modifications au calendrier
sportif du championnat suisse 1973. Il
s'agit de :
- Course en circuit du Castellet des 28
et 29 avril qui est reportée à Dijon les
2 et 3 juin et comptant pour le cham-
pionnat des voitures spéciales (2 + 4) et
de sport (5 + 7) ;
- nouvelle épreuve en circuit à Dijon
les 9 et 10 juin comptant pour le
championnat des voitures de série
(1 + 3) et de course (8 + 9) ;
- autorisation refusée pour la course
en circuit de Bremgarten (All-O) les 28
et 29 juillet. Cette course sera
remplacée par une épreuve à
Hockenheim (petit circuit) les 21 et 22
juillet comptant pour le championnat
des mêmes groupes qu 'à Bremgarten ,
soit les voitures de série (1 + 3), de
sport (5 + 7) et de course (8 + 9) ;
- course de côte internationale Ollon-
Villars annulée. Les voitures de course
(8 + 9) auront la possibilité de rempla-
cer cette manche de championnat par
une partici pation à la course de côte
du Marchairuz les 22 et 23 septembre.

Conformément à la décision de la
Fédération internationale automobile ,
la CSN a décidé de prescrire, avec
effet immédiat , un extincteur d'une
contenance minimale de 5 kilos pour
tous les licenciés et tous les groupes de
voitures. Ce produit peut être réparti
dans un maximum de deux extinc-
teurs . Ils serv iront non seulement à
combattre un début d'incendie dans sa
propre voiture , mais également à
apporter une aide précieuse à d'autres
concurrents. A la suite de ces déci-
sions , le calendrier sportif 1973 se
présente comme suit :

14-15 avril : slalom nat ional de Lo-
drino ; 5-6 mai : épreuve internationale
sur la place d'aviation de Sembach ;
12-13 mai : course interna tionale en
circuit à Casale ; 19-20 mai : course in-
ternationale sur le circuit de 2 km 600
de Hockenheim ; 26-27 mai : slalom
national de Payerne ; 2-3 ju in : course
nationale en circuit à Dijon ; 9-10
juin : course nationale en circuit à
Dijon ; 16-17 juin : slalom national de
Romont ; 23 juin : slalom national de
Wangen ; 30 juin-1" juillet  : course de
côte internationale d'E ggberg ; 7-8
juillet : épreuve internationale sur la
place d'aviation de Niederstetten ; 21-
22 juillet : course internati onale sur le
circuit de 2 km 600 d'Hockenlicim ;
18-19 août : course de côte interna-
tionale Sainte-Ursanne-Les-Rangiers
comptant pour le champ ionnat
d'Europe de la montagne ; 25-26 août :
prix de l'ACS sur le circuit de 6 km
789 d'Hockenheim ; 8-9 septembre :
course de côte internation ale du Gur-
nigel ; 22-23 septembre : course de
côte nationale du Marchairuz ; 29-30
septembre : course de côte nationale
Vaduz-Triesenberg ; 6-7 octobre :
course de côte nationale Saint-
Peterzell-Hemberg ; 13-14 octobre ;
course nationale en circuit à Dijon.

Ickx établit un nouveau
record à Monza

Au cours d'un test effectué avec
la nouvelle Ferrari 312 B.3, le
Belge Jacky Ickx a réalisé un nou-
veau record du circuit de Monza
en l'23"5. L'ancien record était la
propriété du Français Henri
Pescarolo en l'23"8.



LE VOL LE PLUS LONG
POUR « CONCORDE »

de manœuvre l'entraînement
des astronautes

l'air pendant 3 h. 38, en maintenant une 685 h. 24 (dont 202 h. 45 en supersoni-
vitesse supersoni que pendant 2 h. 54, dont que) : 02 : 19 vols, 60 h. 50 (dont 25 h. 41
2 h. 05 à Mach 2 , l' appareil a couvert une en supersoni que). Pour leur part , _en
distance de 3400 miles nauti ques (6300 Grande-Bretagne, le 02 avait dépassé
km 200 m. n. (370 km) de plus qu 'à don 600 heures en plus de 320 sorties avec
15' vol , toujours avec 12 tonnes d'équi pe- près de 145 heures en supersonique et le
ments d'essais correspondant à la charge 01 devait reprendre ses vols après une
prévue en exp loitation commerciale. A reprise en chantier dès la 85' sortie
l'atterrissage , les réservoirs contenaient (199 heures 26 dont 43 h. 06 en super-
encore plus de 10 tonnes de carburant de soni que ).

Un simulateur pour
¦ ¦ • m A •

L'unité d' entraînement pour les astro-
nautes à Denver (USA) s'est dotée d' un
simulateur de manœuvre spécial pour
l'initiation au maniement du Sk y lab. l' ap-
pareil qui devra permettre air astronautes
de se dé placer dans l' espace en état de
non-pesanteur. Ce simulateur ,  baptisé
Space Opération Simulator (SOS), com-
prend un ordinateur et doit simuler pour

l'entraînement ck's astronautes un état de
non-pesanteur.

L'astronaute Paul Weitz. pendant
l' entraînement sur le simulateur SOS. Le
skylab est fixé sur son dos, à la manière
d'un sac de montagne. Il comporte un
système de propulsion à hydrogène et dis-
pose de sa propre puissance électrique.

11 est agréable, lorsqu on a pris
place dans un avion et que l'on se
trouve en plein ciel , de recevoir des
mets de qualité. C'est bon et ça fait
passer le temps , parfois long, quand
on va d'un continent à l'autre.

Les compagnies aériennes accor-
dent une attention toute spéciale à la
bonne cuisine et se vantent , très sou-
vent à juste titre , de satisfaire plei-
nement la clientèle en lui servant des
menus de qualité.

Tous les goûts n 'étant pas les
mêmes , selon qu 'on est Euro péen ,
Africain , Asiatique , Américain , il im-
t-\r\vfo /-l ' i/-l'-»r\+Q»* Hoc rot^nc rlif f'or-o n te
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dont le choix fi gure sur une carte
spéciale selon l'itinéraire adopté. Les
compagnies s'y app liquent et réussis-
sent à livrer des « festins en plein
ciel » , accompagnés de vins de bonne
réputation.

M. Gaston Couturier , chef du ser-
vice de presse de Swissair , me con-
fiai t  un jour : « Pour les Juifs , les
plats servis à bord sont préparés par
une maison reconnue par la commu-
nauté et selon le rituel d'usage , sous
contrôle d' un rabbin. On sait que la
nourriture « Kasher » ne comprend
aucune viande d'animal  ayant « le
sabot fourchu , fendu en deux ong les ,
et qui rumine » (Léviti que . XI :3).
Ainsi , les Juifs mangent du bœuf
mais pas de porc. La cuisine
« Kasher » accepte les poissons , mais
uni quement s'ils possèdent nageoires
et écailles. L'anguille , par exemp le ,
est interdite. Après un repas compre-
nant de la viande , on ne doit pas
consommer de beurre , du lait ou de
la crème. La tradition juive qui inter-
prète la règle bibli que défend tout
mélange de viande et de lait. Enfin ,
la viande doit être vidée de son sang
avant d'être apprêtée (Genèse IX :4)
et l' an imal  abattu suivant la prati que
juive , avec le minimum de souf-
france. Donc pas de chasse ! »

Il faut  prévoir des menus pour les
végétariens (sans viande ) ; pour les
Asiati ques (légumes épicés , sauces
fortes) ; pour les Hindous (pas de
veau ni de bœuf). Les musulmans
ont « leur cuisine » de même que les
Japonais , les Chinois , les Nordi ques.

Tous les mets les plus divers f igu-
rent donc sur la « table » dans les
avions de ligne. Si l'on survole la
Malaisie on appréciera le satay à la
sauce bien relevée et , au-dessus du
Japon , le yakitori et le saké. Les
Français , les Suisses , les Allemands ,
les Italiens , les Belges et tous les
autre passagers, d' où qu 'il vi ennent et
où qu 'ils aillent , n 'étant pas imp érieu-
sement soumis à des obligations reli-
gieuses ou bibliques , se font un
plaisir et une joie de goûter à la cui-
sine typ ique d'un pays , aussi exoti que
soit-elle. Sur les long-courriers, le
service à bord est une fête à chaque
repas.

LE S.A.R.H.
Chaque compagnie dispose d' un

service d'armement et de ravitaille-
ment hôtelier (S.A.R.H.). Quel ques-
unes l'ont en commun , mais rare-
ment.

L'approvisionnement est assure par
l'économat.

La transformation est réalisée par
les cuisiniers.

L'assemblage , enfin , relève de l'ar-
mement.

Il m 'a été donné , plusieurs fois , de
visiter le S.A.R.H d'une compagnie
d'aviation : un corps de bâtiment
enserré dans un ensemble formant
quelquefois un tout avec l'exp loita-
tion technique ou administrative.

On y trouve des locaux réservés à
la cuisine pour la préparation des
repas chauds , à la charcuterie et à la
boucherie , à l'ordonnance des mets
froids , à la pâtisserie , à la confection
des plateaux destinés à être « embar-
qués ».

D'autres locaux constituent la lin-
gerie (lavage , repassage) ; l'épicerie ,
les tabacs , les parfums sont stockés
puis répartis judicieusement ; les
salles de laverie (p longes , convoyeurs
de distribution) sont immenses aussi,
tout comme les sous-sols où l'on en-
tasse les réserves... et la cave conte-
nant des milliers de bouteilles de vin ,
d' eaux minérales , de jus de fruits , de
boîtes de bières , etc., les frigos , les
palettes , le matériel d'expédition.

Ce sont plus de 10 000 tonnes de
marchandises que l'on reçoit , apprête
et distribue dans les S.A.R.H. des
compagnies d' aviation.

Au moyen d'armoires isothermes ,
les plateaux sont transportés à bord
des appareils prêts à décoller dans
des azimuths déterminés.

A TABLE EN PLEIN CIEL

L'heure du repas s'annonce par
une sympathique agitation des hôtes-
ses de l'air. On dégage les petites
« tables » verticalement placées au
dos du siège que l'on a devant soi.

Certains long-courriers disposent
de deux offices où s'affaire le ste-
ward. Les plateaux sont distribués au
moyen d'un chariot monté sur rou-
lettes et sur lequel sont disposées les
boissons. Plats chauds (longue dis-
tance), plats froids (lignes internes ou

moyen-courriers), ils valent en quali té
les mets servis dans d'excellents res-
taurants au sol.

Charmantes , gracieuses , serviables.
attentives , les hôtesses remp lissent
leur mission avec autant de zèle que
de dévouement , que ce soit au
moment des repas (elles pré parent
également les biberons des bébés) ou
quand il faut organiser l' avion pour
la nuit. En tout temps elles sont
disponibles pour donner aux passa-
gers les renseignements qu 'ils solli-
citent , les mette en confiance ; elles
sont les « anges » des ayjons qui sil-
lonnent le ciel d'un point du globe à
l' autre.

A l'heure des repas, l'insouciance
est de règle, la joie cômmirnicative.
Le café servi , on hume encore une
vieille fine après s'être bien régalé.
L'avion poursuit sa route , stable.
régulier : on somnole, on rêve... on
lit , on fume ; on se réjouit en pensant
que le souper vaudra bien le dîner...
et qu 'un festin abrège les distances
de la voie aérienne. t „ „i.-g-S-

Swissair améliore
le service

sur les vols européens
Afin d'offrir un meil leur service aux

passagers des li gnes courtes et moyen-
nes , Swissair prolonge les heures de
repas, dès l' entrée en vi gueur de l'ho-
raire d'été 1973. Le petit déjeune r sera
servi de 6 heures à 9 h. 30 (au lieu de
6 heures à 9 heures ), le déjeuner de
12 heures à 14 heures ( 12 h. 45 à
14 heures) et le dîner de 19 heures à
21 heures (19 h. 30 à 21 heures).

Les menus seront plus copieux et
leur présentation plus soignée. Les
« lunch box • seront supprimés sur
tous les vols dépassant 60 minutes et
les mets servis exclusivement dans de
la vaisselle de porcelaine.



DEPART DES

they, trois autres bus se rendront à I
Champéry avec 5 minutes d'intervalles ,
départ à 11 heures de la place |
A.O.M. C. Ce même essai sera tenté à m
17 heures de Champéry, d 'Aigle et de '
Monthey. On peut s 'attendre à un gros I
embouteillage tant sur les routes de la Jp laine que sur celle de la vallée d'il- |
liez, surtout en cas de beau temps m
étant donné le retour de centaines de m
skieurs qui auront évolué sur les peu- I
tes de Planachaux . des Crosets, et de
Morg ins.

Des techniciens dccomp'agnef ànt le m
conseiller fédéral Bonvin qui pourra I
ainsi se rendre compte personn elle- I
ment des arguments avancés par les *
défenseurs de la solution rail entre la I
ligne du Simp lon et Monthey-Chain- _
péry.

A 18 heures, le président de la Con- u
fédération sera reçu par une délégation '
du conseil communal de Monthey, à la I
salle bourgeoisiale du Château.

Les automobilistes de la région se- I
ront bien inspirés de ne pas se rendre .
à Champéry. à Morgins ou à Aig le I
entre 11 heures et midi, et entre 17 et ¦
18 heures demain dimanche.

La police cantonale verra ses effec- j
tifs du service de la circulation doublés
dans le secteur précité, tandis que la |
police locale assumera un service spé- ¦
cial à l'entrée nord de Monthey afin de I
canaliser, dans la mesure du poss ible, I
le f lo t des véhicules aux heures pré- *
vues pour éviter des accidents toujours I
possibles.

Souhaitons que cette journée passée I
m au cœur d'une région dont les prob lé- i

¦ 
mes de communications sont cruciaux
pour sa survie, permettent au président f
¦ de la Confédération et chef du Dépar-¦ tentent fédéral des communications et t
| de l'énergie de se rendre compte des

besoins du district dans ce domaine, I
I de se faire une opinion personnelle et I
¦ d 'influencer favorable ment sa décision '
* en ce qui concerne le maintien de \I l'A.O.M. C. dont nous sommes person- .
_ nettemen t d'ardents défenseurs.

SAINT-MAURICE. - Après quatre se-
maines d'un séjour bienfaisant dans la lé-
gion , les enfants français du jumelage
Saint-Maurice (Valais) et Saint-Maurice
val de Marne ont quitté , vendredi matin ,
la cité d'Agaune pour retourner dans leur
foyer.

Lors de la soirée d'adieu à laquelle par-
tici paient les familles agaunoises ayant hé-
bergé un de ces enfants , le président de
la Munic i pali té  accompagné des conseil-
lers Claude Rouiller. Michel Rausis (res-
pectivement nouveau et ancien président
de la commission du jumelage) , le vice-
président Udriot et les conseillers Bergue-
rand et Puippe. le groupe d'accordéonistes
agaunois Melodi ' ae » s'est produit sous
la direction de M. Gross.

M. Fernand Dubois dit tout le p laisir
que l' autorité communale avait eu à orga-
niser cette classe îles nei ges d' a u t a n t
plus que nos petits hôtes français avaient

Tandis que les participants de la classe des neiges interprètent dans la salle de
l 'hôtel des Alpes un ballet moderne, nous reconnaissons, assis de gauche à
droite, M M .  Michel Rausis, Roger Udriot, Michel Rouiller, M. Becquelin, Fer-
nand Dubois et R. Puippe.

I ( MONTHEY.  - On sait que les points
de vue vaudois et valaisans divergent
non seulement sur le maintien cie la
ligne A.O.M.C. entre Aig le et Monthey.

S 
mais encore quant à son éventuel
changement de tracé.

Si le département des transports a
déjà p ris certaines décisions quant au
maintien de p lusieurs chemins de fer
p rivés ou à leur remp lacement par un
service routier, en ce qui concerne

8 
l 'A.O. M. C, Berne est encore clans l'ex-
pectative. Maintiencira-t-on seulement
le trajet entre Monthey et Champéry
avec un nouvel embranchement ù la
ligne du Simp lon ? Supprimera-t-on
également le tronçon de montagne
pour le remplacer par un service d'au-

B
tobus qui assurerait également le trafic
de plaine ?

Une indiscrétion nous apprend queUne indiscrétion nous apprend que
le conseiller fédéral Roger Bonvin pas-
sera ce prochain week-end dans le

B 
Chablais afin de mieux se rendre
compte de la valeur des arguments
des uns et des autres, pour ou contre
le maintien de l'A.O.M.C. Il sera ac-
compagné de M. Kiihui . directeur de
l 'A.O.M. C. qui ne manquera pas de
soutenir le point de vue des défenseurs

§
de la solution rail.

D'autre part , afin de contrôler la ca-
pacité de roulement de la route de la
vallée ailliez , un essai sera effectué
demain dimanche, à partir de I I  heu-
res. Tandis que deux bus quitteront
Champéry pour Monthey-Aigle, deux
autres à 10 minutes d 'intervalle parti-
ront d'Aigle pour Champéry. A Mon-

I l'A.O.M. C. dont nous sommes person-
nellemen t d'ardents défenseurs.

I" — — —¦» — — -¦¦¦ —-S
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Beurre surfin , cadeau de la
nature. Nature pure et
authentique. Un produit
obtenu à partir de crème
pasteurisée , contrôlée, sans
autre ingrédient. Et à nouveau
contrôlé. Afin de pouvoir à
juste titre porter le nom
Floralp. —̂- Ŝtfk

Et, dans les restaurants
soignés, vous trouvez l'excel
lent beurre Floralp en
portions , dans de pratiques
gobelets.

Le beurre , c'est encore
un produit naturel.

JUMELES » SAINT-MAURICIENS
eu un comportement di gne d'éloges tant
dans les familles qui les avaient hébergés
quelques jours qu 'à Val-dTlliez où ils lo-
gèrent durant une dizaine de jours , ce qui
leur permit de s'ébattre sur les pentes en-
nei gées des Crosets après avoir fa i t  con-
naissance avec la techni que du ski .  Celle
technique leur fut ensei gnée par MM.
Becquelin. B. Rey-Bellet et J. Pochon avec
autant de doigté que de compétence.

Cette classe des neiges était placée sous
la direction de M. et Mme Douzal et de
Mlle Mart ine Schettler, tous trois de Saint-
Maurice Val de Marne. Chaque matin
c 'était la classe et , l' après-midi , les leçons
de ski aux Crosets. Une sortie au col des
Mosses et une autre à la Fouly , cette der
nière se ter minant par un concours , ont
été très appréciées des particip ants.

M Douzal ti nt  à souli gner le p lais ir
qu 'ont eu ses pet its protégés. L'hosp i ta l i t é
des parents et autorités agaunoises a été

très appréciée , dit-il.  Et pour p lusieurs ,
c'est le cœur serré qu 'ils quit teront
Agaune pour rejoindre leurs foyers.

On assista ensuite à des productions de
la classe des neiges , productions qui fu-
rent v ivement  app laudies.

Avant que M. Raymond Berguerand ne
projette un fi lm tourné en Valais sur le
rall ye des vieux tacots , les conseillers
Rouil ler  et Pui ppe procédèrent à la distri -
bution des récompenses des partici pants
au concours de ski.

Il était déjà tard lorsque cette soirée
d' adieu se termina permettant aux enfants
de retrouver le lit dans leur famil le  adop-
tive.

| — j  L»i.»M 1 L*AV"±»J

LE CONCERT DE •< MELODI 'AC »
C'est ce soir à la grande salle du

collège de Saint-Maurice que les accor-
déonistes membres de ce club donne-
ront leur concert annuel dont le pro-
gramme comprend plus d'une quin-
zaine d'ceuyreS;

En seconde partie , le groupe folklo-
rique du Vieux-Pays présentera ses
danses traditionnelles.

LE CHŒUR D'ENFANTS A LAVEY
Les musiciens de Lavey donneront

ce soir leur concert annuel à la salle
de gymnastique. Ils interpréteront no-
tamment « Les joyeuses commères de
Bastia » d'Alfred Delbecq. ainsi que des
marches et du jazz-fantaisie. C'est avec
un soin tout particulier qu 'ils ont pré-
paré leur concert dont la seconde par-
tie sera l'apanage du « Chœur d'en-
fants de Saint-Maurice » dont les pro-
ductions sont toutes de fraîcheur et de
joie de vivre.

ASSEMBLEE
DES SYNDICATS CHRETIENS

Plus d' une centaine de délégués de
la Fédération vaudoise des syndicats
chrétiens se retrouveront ce matin au
Victoria , à Ai gle , pour leur assemblée
annuelle. L'après-midi , ils visiteront
l'usine thermique de Chavalon.
APPEL DE TERRE DES HOMMES

Terre des Hommes fait appel à des
dames ou jeunes filles pour partici per
bénévolement à la vente des oranges
qui aura lieu le vendredi 6 et le sa-
medi 7 avril prochain. Le produit de
cette vente est consacré entièrement
aux frais de traitement médical de ses
petits protégés hospitalisés en Suisse.
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Un groupe de la classe des neiges interprétant quelques chants sous la direction
de M. Douzal.

Les personnes dévouées qui veulent
consacrer quelques heures à cette vente
peuvent s'adresser à Mme André Bar-
man , tél. (025) 4 19 17.

NOUVEAUX DETENTEURS
DE MAITRISE FEDERALE

Nos félici tat ions à MM. Gérard Pe-
tricioli . entrepreneur à Monthey et
Vincent Dousse , emp loyé à l'EGT à
Saint-Maurice pour le succès avec le-
quel ils ont obtenu la maîtrise fédérale
lors d' une session de difficiles examens
à Lausanne.

BONNE CONVALESCENCE
M. LE PRESIDENT

M. André Berrut. président de Trois-
torrents. a dû subir une délicate inter-
vention chirurgicale à Lausanne, il y a
quelques semaines. Depuis quelques
jours , il est de retour à son domicile
où il se remet très bien de cette opéra-
tion. Dans quelques semaines, il
pourra reprendre ses activités pro fes-
sionnelles et de président de la com-
mune de Troistorrents , au grand soula-
gement de ses administrés qui sont
heureux d'apprendre sa comp lète gué-
rison.

ASSEMBLEE DE L 'ORDRE
DE LA C H A N N E

CHAMPERY. - C'est en effet la ch qr-
nianle station de Champ éry qu 'a
choisie l' ordre de la Channe pour te-
nir son assemblée générale annuelle.
Cette réunion - qui permettra aux
membres de cette confrérie de .faire le
point - se tiendra aujourd 'hui , dès
1 1 heures, dans les salons de l 'hôtel
Suisse. Souhaitons la bienven ue à
Champéry aux membres de l' ordre de
la Channe.

Restrictions
de circulation

SAINT-MAURICE. - Les habitants du
quartier des Iles et les usagers sont infor-
més que par suite de l'ouverture d' un
chantier de génie civil, la roule qui va de
l'avenue du Simplon (Joconde) aux Iles,
en passant sous la route cantonale de dé-
viation , sera fermée à la circulation, à
partir du lundi 2 avril 1973.

Pendant la durée des travaux, soit ap-
proximativement pour un mois, les pro-
priétaires de véhicules à moteur pourront
utiliser la « Promenade du Rhône », en te-
nant compte du jardin d' enfants  qui se
trouve à proximité. Leur responsabilité
restant engagée, la vitesse devra être ré-
duite en conséquence. D'autre part, la
commune mettra en chantier, à partir du
lundi 2 avril 1973. d'importants travaux de
génie civil le long de la route « Sous-le-
Scex ». entre le pont de Châble et les can-
tonnements militaires , pour la pose d'un
cable électri que souterrain et l'extension
de l'éclairage public.

La circulation automobile sera sérieuse-
ment entravée.

Les usagers sont invité s à prendre pa-
tience et à se conformer aux signaux qui
seront posés.

LES TRADESCANTIA OU « MISERES
Plus connus sous le nom de « Mi-

sères », les tradescantia font partie de
la famil le  des commélinacées. Ce
sont des plantes à rameaux retom-
bants , rampants ou éri gés suivant  les
espèces et variétés.

Les espèces les p lus connues et les
plus cultivées sont :

a) le tradescantia albiflora ou vi-
ridis. C'est une plante aux ti ges ram-
pantes. Ses feuilles vertes ou pana-
chées de jaune  selon les variétés , sont
de forme ovale et présentent quel-
ques poils à la base des gaines.
Ori gine : Améri que du Sud.

b) le zebrina pendula ou trades-
cantia zebrina. C'est une pioche pa-
rente de l' espèce précédente. Ses
feuilles sont plus grosses et sont ar-
gentées à la face supérieure tandis
que la face inférieure est de couleur
violacée. Ori gine : Mexi que.

A gauche, Zebrina pendnla ou tradescantia zebrina et à droite, Tradescantia albiflo ra ou viridis

Emploi. - Les tradescantia sont
cultivés le plus souvent en suspen-
sion dans les appartements  ou en
pots et jardinières.

Emplacements. - En chambre ,
derrière une fenêtre exposée au nord
ou comme plante basse, de couver-
ture dans un jardin d'hiver.

Soins. - En princi pe les espèces à
feui l les  panachées exi gent davantage
de lumière el de chaleur  que les
espèces à feui l les  vertes. Par contre
les espèces à feui l les  vertes s'accom-
modent mieux des arrosages aux
engrais dilués.

Multi plication. - Les tradescantia
se mul t i pl ient  par boutures de têtes
ou de feui l les  isolées avec un bour-
geon axillaire. On peut bouturer  en
toute saison , plus particulièrement au
printemps et en automne.

On procède de la façon su ivan te  :
- Détacher de la p lante mère des ra-
meaux longs de 10 à 15 cm.
- Parer la coupe juste à l' aisselle
d'un nœud.
- EHminer par une  coupe franche ,
les feui l les  sur la partie de la tige qui
sera enterrée.
- Repi quer les boutures dans une
terre contenant  beaucoup de tourbe
et enrichie d' un engrais pour f leur  ou
dans un terreau de feui l les  el du sa-
ble.
- Disposer 5 à 7 boutures par pot
pour obteni r  rap idement une potée
touffue .
- Arroser de façon à ce que la terre
soit suffisamment humide mais sans
excès.

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

Deces de Mlle
Denise Guérin

A Vionnaz vient d'être ensevelie Denise
Guérin âgée de 81 ans.

A vingt ans être à la tête d'une famille
de 11 en fan t s  dont un frère handicap é par
un accident , n 'est pas à la portée de tout
le monde. Pourtant  c'est ce qu 'a accomp li
Denise à la mort prématurée de sa ma-
man. Elle prit courageusement ses respon-
sabilités et s'occupa de ses sœurs et frères
dont le dernier n 'avait que 6 mois.

Pour une jeune fi l le  de vingt ans qui
aurait  pu asp irer aux joies de la vie
comme ses amies , il aura fa l lu  le secours
du Très-Haut pour mener à bien pareille
tâche. Cette force lui a permis de demeu-
rer vi gilante jusqu 'à sa mort, en refusant
de créer son propre foyer af in  de mieux
aider ceux de ses frères et sœurs. Ell e
était l'âme de la maison ¦• qui  recevait
les confidences heureuses ou malhe ureu-
ses de chacun de nous, frères , sœurs , ne-
veux et nièces.

Qu 'elle repose en paix dans le Sei gneur
qu 'elle a si bien servi durant toute sa vie.



Beaucoup d'espace
dans une forme élégante

VW412 Variant
Une limousine avec une capacité de charge gigantesque,
coffre supplémentaire avant et habitacle tout confort.
Idéale pour la famille, le commerce - les vacances,
week-ends, voyages d'affaires.

VW 412 LE Variant : perfection technique et équipe-
ment comp let. Par exemple: châssis Porsche, suspension

. indépendante des roues, axe arrière à double articu-
lation, freins à disque à l'avant, pneus radiaux, doubles
phares halogènes, phares de recul, vitre arrière
chauffante, chauffage à l'arrêt indépendant du moteur,

® 

sièges-couchettes , moquettes, radio
moderne 2 longueurs d'ondes et bien
d'autres choses encore. Et sur demande:
transmission entièrement automatique.

Sierre : Antille , Garaqe Olympic. Sion : Antille, Garage Olympia Martigny : Gautschi
Garage Central. Saxon : Voulllamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Chamoson : Car
rupt , Garage des Planthys. Villette : Bessard, Garage de la Vallée

SORTEZ
DE LA SOLITUDE
EN FAISANT
CONFIANCE
A SELECTRON !

Bon à retourner à SELEC-
TRON, premier institut
pour le choix scientifique
du partenaire.

Centre pour la Suisse
romande, 56, av. du Léman
1005 Lausanne.
Tél. 021/28 41 03
Veuillez me fournir discrète-
ment et sans engagement le
test gratuit de mes chances

M„ Mme, Mlle Prénom

s"— Age Profession
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^•̂  NOU

Concours
La direction de la

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

de la tour de la télévision à Genève.

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

Le règlement du concours peut être obtenu en écrivant à la

Télévision suisse romande

Service des beaux-arts

Case postale
1211 Genève

Tél. 032 6 06 33 £mmth

Voyages
de Pâques

Roulez en car Marti à la rencontre
du gai printemps

But du voyage Durée/Prix
Portoroz 9 415.-
Vacances de Pâques Rosas 8 390.-
Vlenne et l'Autriche 8 715.-
La Sardaigne 8 780.-
Mont-St-MIchel-Bretagne 6 535.-
Toscane-île d'Elbe 5 465.-
Marseille-Camargue 5 490.-
Vacances de ski, Laax, dep. 5 225.-
Lac de Garde - Venise 4 360 -
Châteaux Loire-Touraine 4 345.-
Paris-Versailles 4 345-
Amsterdam-Bruxelles 4 390.-
Route romantique 4 390.-
Vacances de ski
Haut-Valais 4 235.-
Vacances de ski
Les Crosets 4 195.-
Châteaux royaux-Fernpass 3 265.-
Lac de Garde-Val di Sole 3 25g _L'Alsace joyeuse 3 2bu'.-
Amden-Vaduz-Appenzell 2 135.-
Iles Borromées 2 155.-

Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

i
3283 Kallnach

Tél. 032 8228 22
2501 Bienne

Rue de la Gare 14

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez 
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iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif (g! 5 23 85

Hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541/963263/CATTOLICA
(Adriatique - Italie). Directement mer,
sans traversement routier. Tranquille.
Chambres avec douche, W.-C, balcon.
Cuisine spéciale avec menus au choix.
Bar. Lift. Parking. En réservant Immé-
diatement des chambres pour mai et
début juin, vous bénéficierez d'un ra-
bais.

Vacanze in Sardegna
Famiglia con 3 bambini dai 2 ai 10 anni
cerca ragazza séria alla pari per sorve-
glianza e piccolo aiuto in casa.
Dalla meta mese di Giugno a Varese.
Luglio e Agosto In Sardegna, e di nuo-
vo a Varese nella prima meta del mese
di Settembre.
Viaggio aereo, ecc, pagato, più disponi-
bilité per piccole spese.

Scrivere a clfra 50-280
ASSA, 6901 Lugano

85-50280
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Restaurant
du Col des Planches

sur Martigny
Fermeture annuelle

du 2 au 17 avril

36-23926

Machines à café FAËMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

36-2200

Toujours de bonnes conditions
d'enneigement
Le nouveau paradis du ski
La sensation : de la piste
aux bains thermaux en plein air

^̂  ?P' t \̂HÊ"  ̂ >̂
ARBRES FRUITIERS ET D'ORNE-
MENT EN TOUS GENRES
DES PLANTS DE QUALITE PEPINIERES
POMMIERS ET POIRIERS : pyra- W. MARLÉTAZ '
mides-buissons. La p. 18.-; 10 p.
170.-
FRAMBOISIERS : forts plants 1ftftn 

_
pYbien enracinés à 1 récolte, à très 100U DCA

gros fruits, très productifs. 10 p. T£I nos/c; 99 on
Fr. 9.50 ; 25 p. Fr. 23.-; 100 p. T6L 0Z5/5 ZZ 84

Fr. 90.-

FRAMBOISES-MYRTILLES : noires, à l'arôme de la myrtille. La p. Fr. 5.- ;
5 p. Fr. 22.-

RONCES : « Th. Reimers » grosse noire tardive, et « Géante Idéal » très
grosse noire hâtive. La p. Fr. 6- ; 10 p. Fr. 57.-

GROSEILLIERS A GRAPPES (Ralslnets) et Cassis : en var. à gros fruits,
buissons en rapport. La p. Fr. 5.50 ; 10 p. Fr. 52.- ; sur tige 100 cm, la p.
Fr. 14.-

GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits rouges, jaunes et verts, plants en
rapport. La p. Fr. 7.-; 10 p. Fr. 66.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 14-

ROSIERS NAINS : la p. Fr. 3.80 ; 10 p. Fr. 36.-; Colis-réclame en 12 belles
variétés à mon choix Fr. 40.- ; de 25 p. Fr. 85.-

ROSIERS GRIMPANTS : la pièce Fr. 7-

ROSIERS TIGES : la p. Fr. 15.- ; 10 p. Fr. 140.-

FRAISIERS: à gros fruits, les meilleures variétés. 50 p. Fr. 25.-; 100 p.
Fr. 48.-; des 4-Saisons sans filet « Alexandrie », 25 p. Fr. 12.-; 50 p.
Fr. 20.-; 100 p. Fr. 38.-

Expéditions soignées
Catalogue Illustré gratuit sur demande

A vendre

2 îi2!f
IX Mercedes 250

Oe lOSierS 1971, superbe, expertisée

dans les meilleures variétés Saab QQ — 1 750
S'adresser à la 1972, état de neuf
Roseraie de Saxon

Tô,RnT/°Rn^
dieQRé9ibus Jensen MK IItel. u^b/b^o ia 

36_90238 1971, état de neuf, expertisée

Facilités de paiement, reprises

. Tél. 027/5 43 72
A vendre camion basculant Cn Bonvin, automobiles, Sierre

36-23885
MAN 8160 HK —— 

A vendre
Mise en circulation fin 1970 téléviseur ROir-blanC
£„h«r£e,uti,ex/\t<?nnes avec antenne, en parfait état, 400.—68 000 km, état impeccable »%.%»»•%•.*»:! i_ »
39 500 francs appareil photographique

Polaroïd, photo instantanée, avec sa-
Garage Hedlger, Slon coche, employé une fois.
Tél. 027/2 01 31 Payé 168.—, cédé pour 150.—

36-2818 Faire offre sous chiffre P 36-23907 à
Pubïicitas, 1951 Sion.
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LA TOILETTE PRINTANIERE
DES ROUTES VA COMMENCER

MARTIGNY. - Depuis lundi, les haïssa-
bles pneus à clous auront vécu. Du moins
jusqu 'à l'hiver prochain si , entre-temps
l'autorité fédérale n 'édicte pas leur mise
au rancart à tout jamais.

En attendant , ils ont laissé sur les bords
des routes des traces de leur passage se
caractérisant par de la poussière fine
s'étalant souvent sur une largeur allant de
10 à 30 centimètres.

Dès lors nos autorités , les services pu-
blics se trouvent dans l' obli gation de faire
disparaître tout cela et seule une masse
d'eau projetée à partir d'un point fixe
peut en venir à bout.

On assistera dès lors à la traditionnelle
promenade à travers la ville d'une équi pe
de six hommes qui , à longueur de journée
transporteront sur leurs épaules la usuel du service de défense contre l'incen

fameuse conduite en caoutchouc que l'on
connaît , raccordée à une borne h ydrant et
munie à l'autre extrémité d' une lance à
incendie.

C'est long, c'est pénible.
Un entrepreneur spécialisé dans la pose

des revêtements , ing énieux , a trouvé un
moyen plus rap ide et tout aussi efficace :
il s'agit d' une installation ambulante
d'arrosage sous pression de 4 à 13 kilos ,
qu 'il a déjà utilisée l' année dernière. Le
rendement a dépassé toutes • ses espé-
rances , car il garantit économi quement et
techni quement l'arrachage rationnel et
rap ide des terres et poussières nuisibles
aux usagers et aux revêtements.

Il utilise pour cela une pompe du type

die , connectée aisément à une citerne par
son tuyau d'aspiration au moyen d' un
raccord livré par le fabricant. Le ravi ta i l -
lement en eau de la pompe tractée telle
une luge doit être assuré par deux citernes
pour que le travail soit effectué - par un
seul homme - avec régularité , rap idité et
efficacité.

Finie donc la démolition des tuyaux de
caoutchouc traînés à force de bras, au
coût onéreux , entravant la circulation et
toujours dépendants de l'emplacement des
bornes d'hydrants.

Cette méthode a également le grand
avantage de ne pas obli ger les communes
à engager des frais supp lémentaires
d'équi pement : toutes possèdent une
motopompe ; dans chacune d'elles des
agriculteurs sont propriétaires de citernes
ambulantes.

Alors , du raisonnement à la réalisation
de l'opération il n 'y a qu 'un pas à f ran-
chir.

Notre photo : la route peut être nettoyée des deux côtés en même temps. On peut égale-
ment procéder à l'opération d'un seul côté à la fois. L'inventeur de ce procédé ingénieux
n'est autre - on l'aura deviné - que M. Paul Bossetti, entrepreneur à La Bâtiaz.

Minni Minopr
AOSTE. - Au cours du dernier week-end ,
la station du Breuil organisait les cham-
pionnats de ski du Club des publicitaires
français qui virent la partici pation de plus
de 500 concurrents. Leur manifestation
avait reçu l'appui , il faut le souligner , de
l'Assessorat régional du tourisme. d'Air-
France, de Fiat , de Radio Europe N" 1, de
plusieurs grandes maisons de commerce
fort connues sur le plan international.

Les concours se sont étalés sur trois
jours : ils ont été accompagnés de courses
de voitures automobiles sur glace, de
sauts en parachute , d'exhibitions de
skieurs-cerf-volants.

Dans le domaine des ¦ joies annexes » .
on a relevé la présence d' une chanteuse et
vedette de cinéma italienne fort
connue : Minni Minoprio. Nous la voyons
ici accompagnant l'assesseur du tourisme.
M. Bruno Milanesio.

EN QUELQUES LIGNES

Deux officiers étrangers : le lieutena nt
Andine Florès (Honduras) et le cap itaine
Hidalgo (Chil i )  viennent d'arriver à l'Ecole
mil i taire  al pine d'Aoste pour suivre une
période d ' instruction de ski en haute mon-
tagne qui durera jusqu 'au 24 avril.

:' Un congrès placé sous le thème « Ré-
gions et services sociaux vient d' avoir
lieu à Turin, organisé par le Piémont. Il a
t ra i té  de ces problèmes sur le plan des
régions et des moyens mis actuellement à
disposition des autor ités. Le val d'Aoste
était représenté par le Dr Charles Benzo,
assesseur à la santé publi que.

* Un centre d'initiatives féminin a été
créé à Saint-Vincent. But : revaloriser le
rôle de la femme dans la vie publi que,
l ' administration , l ' industrie , le commerce.

< Nous avons aussi des idées et nous vou-
lons un monde meilleur » , dit une affiche
que les femmes valdotaine s ont fait p la-
carder dans toute la région.

* Dimanche , ouverture de la pêche en
val d'Aoste. Ce sont plus de trois mille
chevaliers de la gaule qui se porteront ce
jour-là sur les berges des torrents et ri-
vières très riches en truites. Le manque
d'eau favorisera de belles prises car les
poissons sont actuellement tous réunis
dans des fosses. Notons que chaque pê-
cheur a le droit de capture r 10 truites par
jour.

* Le comité centra l de l'Union valdo-
taine s'est réuni pour examiner la si-
tua t ion  au sein du mouvement. Un effort
commun doit être entrepris en vue des
prochaines élections régionales. Un secré-
taire a été dési gné en la personne de M.
Mario Andrione, l' actuel secrétaire du
Conseil de la vallée. Un comité exécutif
de 13 membres a été nommé.

P N E U S  S E R V I C E TYUMLUC

f

aux meilleures conditions

f Dép ôt (continental ^gpr
SION Rue de la Dixence <r 027/2 56 95
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Pour ses 60 ans
Georges Borgeaud
exposera au Japon

et a Bellelay
MARTIGNY. - Georges Borgeaud . qui
partage souvent son temps entre Genève
et Marti gny. fête cette année un double
anniversaire : 60 ans d'âge et 35 ans de
peinture.

Parti de rien - il était jardinier  à Méziè-
res - notre ami Georges arrive aujourd'hui
au sommet de la gloire tout en restant
l 'homme qu 'il a toujours été , ne voulant
voir autour de lui que ce qui est beau .
pur, et ignorant définitivement sa prime
jeunesse passée dans les orp helinats.

Pour ses 60 ans donc , Georges Bor-
geaud expose actuellement à Osaka. Une
autre exposition aura lieu en octobre à
Tokio.

En été. par contre , Borgeaud demeurera
en Suisse. Il a été sollicité par le comité
des expositions de l 'Abbatiale de Bellelay
pour aller y présenter ses oeuvres pendant
les mois de juillet et d'août. Il s'agira là
d'oeuvres de propriété privée , de collec-
tions (250 environ) qui formeront une ré-
trospective à l'image de celle que l' artiste
avait présentée au Manoir de Marti gny en
avril 1968 et qui obtient l' extraordinaire
succès que l' on sait.

Si dans \.otre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

•gj^ Pour PUBLICITAS ce 'k
^"̂  n'est pas un problème ^
^

Une buvette au château de La Bâtiaz

60 ans dans les aloages

MARTIGNY. - On sait que grâce au Hoj -
matschutz , à la Commission cantonale des
monuments histori ques , d'importants tra-
vaux de restauration sont intervenus au
cours de ces dernières années dans le
vieux château de La Bâtiaz. La voie
d'accès à la fo rteresse a été reconstituée ;
des salles intérieures furent nettoyées.
Cette œuvre sera poursuivie dès que des
fonds pourront être mis à la disposition
de la commune.

En attendant , on va tenter un essai ,
consistant à ouvrir, dans l' une de ces ma-
gnifi ques salles précisément , une buvette
qui permettra aux nombreux visiteurs de
se restaurer.

Ceci est dû à l ' initiative d'un restaura-
teur de la ville qui , grâce à la compréhen-
sion des autorités 1, a pu mettre son projet
à exécution. Un projet qui mijotait depuis
fort longtemps , il faut le dire.

L'inauguration des nouveaux locaux
reconstitués en salle de garde aura lieu
dimanche matin et ceux qui monteront ce
jour-là à la tour se verront gratifiés d'un
bon verre de fendant que d' accortes
damoiselles en costumes du XV' siècle
tireront au guillon.

MONTAGNIER. - Gustave Besse habi te
Bruson. Il a 68 ans et accomp lit chaque
jour à pied le trajet de son domicile et re-
tour jusqu 'à la laiterie de Montagnier.

Vjj^M C'est à l'âge ',. S ans qu 'il f i t  la con-
naissance avec ies al pages de Bagnes. En

Lp quali té de petit berger. Ce Cul le début
d' une longue carrière qui dure main tenant
depuis 60 ans sans interruption , sans un
jour de maladie , sans un seul accident.

Voici quatre décennies , il succédait à
son père , fromager à Montagnier pendant
17 ans et aujourd 'hui  encore , ce vigoureux

B* vieillard vaque à ses occupations quoti-
E& diennes, sans faillir.

C'est la dernière année , nous a-t-il
confié hier matin. Il est temps en effet
qu 'il songe à prendre un peu de repos.

t

Un nouveau
nonagénaire

LE CHABLE. - Nous avons cité , dans nos
derniers numéros , deux habitantes de la
commune qui passeront cette année le cap
des 90 ans.

Or , on nous signale que M. Pierre Mi-
chellod , de Sarreyer , actuellement à lu
Providence (Montagnier) a reçu , le 8 fé-
vrier dernier , des mains du président
Willy Ferrez , le traditionnel fauteuil .

Deux femmes , dans le courant de cette
année encore, fêteront leur 90' anni-
versaire. Nous y reviendrons en temps op-
portun.

On vit vieux dans la grande commune
Et ce secret de longévité nous a-t-on dit ,
résille dans le fai t  que les habitants mè-
nent une vie sédentaire , toute de travail.

DIX JOURS AU KENYA
POUR DIX QUINQUAGÉNAIRES

m * —mWiW ¦¦ ' O

mWÊEk^^^^m̂  ̂ l̂r  ̂Jg '
MONTHEY.  - Les contempora ins de devant une de ses compositions qu 'a
la classe 1923 ont voulu innover en été prise cette photo à l'heure du dé-
matière de sortie du cinquantenaire. part. Les Montheysans ne souhaitent ,
Ce n 'est ni Hambourg, ni Amsterda m, quant à eux, qu 'une chose : que les
pas p lus que l'Espagne ou le Portu- services techniques de la commune
gai qui les a attirés, mais le Kenya. ne souffrent  pas trop de l'absence de
Ce qu 'ils reg rettent , c 'est de ne pas deux employés du service des eaux ,
être à Monthey demain dimanche, pas plus que de celle de Vapp. de la
pour la visite du préside nt de la Con- police locale Franz Wolfer.
fédération. L'un ou l'autre d'entre
eux sont des tenants ferm es du main- Bon voyage donc à la classe 23 de
tien de l'A.O.M. C. C'est d'ailleurs Monthey.
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La chambre à coucher aux nouvelles dimen-
sions, composée d'éléments de votre choix, à

aux larges possibilités d'agencement et Ê̂s'adaptant à votre appartement. • /Avec les mêmes éléments, vous .î'S '•.?''
pouvez créer un studio . ^m ^ ^rs^m^ jeune et original. ^̂ m^m̂s

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

AMEUBLEMENTS, avenue de (a Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

Show de coiffure masculine
Samedi 31 mars à la Locanda à Sierre

avec la participation de

Renzo Bernazzi.de Sierre
Maurice Piechlé, de Zermatt

et

Jacques de Closets, de Paris
créateur du mèche à mèche

La soirée sera animée par
LYLIAM, speakerine à la TV romande

Tenue correcte exigée - Dès 21 heures
36-24031

Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses, allume-cigarettes,
ses preuves. 4 portes , chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à l'air coffre de 552 I, levier au plancher
frais, vitre arrière chauffable , phares Une voiture de la British Leyland.
de recul ,alternateur,essuie-glace
"¦ft ¦¦ " 9 m\ HT 9 i""™"iMorris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

Garages Vouilloz-Tacchini S.A.
Station Gulf
Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 29 36-2877 M«7â/H

IVIdi liyiiy ÂW —SêÊL^P À^^m\ 
BÊBB 

B B B B B B B 
organisé par le Mouvement populaire

.. . _ . m\^mimW^m\. JÊÊmmmW^kWK—mw i~ * ™ -*» m\ 
m\^m% 

des familles et les samaritainsGrande salle du Casino m^wÊB m^̂ BM WÊmmW ÊÊmŴ màW M mmmW
- ^__ ^̂  ̂ .̂  ̂ 1 abonnement : Fr. 35.—

1 flll AHI JÊk B— r̂mm\
^mmW 11 Êm ^̂  Aw^L UêêU 

^^^  ̂

(pour 

la même personne)
Samedi 31 mars à 20 h. 30 ^g [\^ WPJ"%I IHLB! B ̂ ï

«K

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Mariages
Nous cherchons à tout concilier

caractères, goûts, tempérament, afin qu'après nous
avoir fait confiance, vous puissiez aller de l'avant
avec la certitude d'avoir fait un choix vous convenant
parfaitement.
Nos clients nous sont reconnaissants de l'effort que
nous faisons pour préparer leur avenir.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

A vendre

fumier bovin
Livré sur place par camion

Prix exceptionnel

Tél. 021/93 72 19 22-1818

FERRYTOUR

É̂ ^^^^^b^*^*^-*̂ ^
Epargnez des longs kilométrages en choi
sissant la formule idéale d'un forfait ba
teau - hôtel pour automobilistes

CORSE

DAIGNE et en TUNISIE

au départ de Nice ou Marseille
7 jours , avec logement en bungalow , sans

repas dès Fr. 375.-
7 jours , avec logement en hôtel , avec

pension complète dès Fr. 563.-
8 jours , circuit de Corse, au printemps

demi-pension dès Fr. 563.—
Prix par personne, comprenant également
le transport d'une voiture de tourisme avec
2 passagers. Réductions avec voitures uti-
lisées par 3 ou 4 personnes.

Arrangements similaires en SAR-

Demandez la brochure FERRYTOUR à vo
tre agence de voyages LAVANCHY S.A
15, rue de Bourg, 1002 Lausanne
Tél. 021 /20 36 31
Succursales à Vevey, Morges, Yverdon
Sion, Genève (La Placette)
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Faites fi
des grandes allures!

Roulez-vous pour vous donner en spectacle?
Mais nonl Vous voulez une voiture maniable, facile
à garer. Autrement dit, la Mini.

Roulez-vous à tombeau ouvert ? Pour l'épatel
Mais nonl Vous voulez circuler à votre aise, tenir le
volant pour votre plaisir. Autrement dit, vous voulez
une Mini.

Roulez-vous pour montrer votre j'eunesse
d'esprit? Mais ouil Alors, il vous faut une Mini,
Venez nous voir. Essayez-la. Vous serez convaincu.

Garage du Parc ESs] MS-IÎT
O. D'Andrès - Sierre S Ĵf |̂ ||

Tél. 5 15 09 |LBVLAMP| 

Dour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

A vendre

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

130 maigold EM 7
20 William

Pierre Fournier, Riddes
Tél. 027/8 71 64

36-23808

bien équilibréePour une annonce
PUBLICITAS
vous tend la perche

MH Voici notre modèle 42/835. l'un
r̂ #|̂ J 

des 
80 modèles possibles, qui

M f̂̂ MB 
réunissent plusieurs qualités: mise

AUIâiÉAr'A en œuvré soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée

 ̂ construction ingénieuse et de nom-
; breuses variations combinées,

3 SU COnStrUire propres à corroborer le souci d'indi-
. , vidualité de Tiba.

le pOtager lOSa l LOS potagers combinés de Tiba sont
_ _  »#r»l IC I en vedette Par leur '°r™e et leur
P"Ui VOUS. construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA. 4416 Bubondort.Tél.08l95 2244 parce qu'ils sont meilleurs!

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, 'potagers économiques a bois, les modèles combinés Tiba:
• cuisinières électriques, 'cuisinières à 

Q sur/sces 6mBlllécs Bu ,,„_ rif„cainschauffage central, 'agencements combines .
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, -fumoirs © recouvrement en acier chromé.
_ . .„ , O tous les tiroirs sur roulements à bille.
Pour une famille de personnes. » . . .

O Partie bois avec rendement maximum

Nom de cuisson et de chauffage.
0 équipement standard et de luxe pour

rue té|, la partie électrique, etc.

no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
focaliié ^___ des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
' souligner ce qui convient A/ 0  A A simplement le bon ci-joint...



La san
nous avons sci

an
x.

(C'est pourquoi, dans son Pavillon à la Foire Suisse de Bâle,
Sandoz traite cette année quelques aspects concernant la santé)

Obèse, mollasse, maladif et nu

la santé est importante.
Mais, obèse, mollasse, maladif et
nu - c'est précisément l'homme

c'est ainsi que nous devrions
vous présenter notre homme

pour vous démontrer à quel point

que nous n'aimerions pas vous
présenter.

En 1973, le Pavillon Sandoz a la Muba présente
au public, une fois de plus, la notion de santé
publique et fournit un vaste champ d'étude ,
concernant cette notion aux hommes de sci- /
ence, qui savent quel rapport il y /
a entre la santé et le public. \ ( -fV- /

Nous aimerions don- _ s ̂ 23 "/f^ /ner aux visiteurs de notre \%^a$ l̂ÀT) I
pavillon l'occasion d'en \\ ff> ¦̂ r̂^u J
apprendre davantage sur
eux-mêmes; par exem- c > J- Qr\ y
pie, sur l'un des facteurs QX^
primordiaux de leur santé;
leur forme physique. Et nous aimerions
donner l'occasion à la science d'en ap-
prendre davantage sur les visiteurs du
pavillon; par exemple, sur l'un des facteurs
primordiaux de la santé : la
forme physique. . L*~,f

~~ ~
^

C'est ainsi qu'à la Muba
73 vous aurez la possibilité ""
de vous tester vous-même :
votre force, votre mobilité
votre souffle. Une fois que vous aurez passé
tous ces tests, un ordinateur vous révélera, à la I
sortie du Pavillon Sandoz, combien d'endurance \
vous devriez avoir pour être dans la bonne -  ̂ sy^ J
moyenne. En effet, l'endurance d'une ^Jlr ĉ k̂ \personne - cette capacité d'accomplir z^<t*z*i

^̂
l3 I

une performance donnéedansuntemps f^̂ Y^^
donné - permet pour le moins de se //  ̂ ^>̂ ofaire une idée de l'état de sa santé.  ̂ "̂ ci-

Or l'ordinateur qui effectue les calculs ayant trait
à votre forme physique sert aussi la science: Toutes les
informations recueillies sur les visiteurs du Pavillon
Sandoz seront transmises à l'Ecole fédérale de gymnas
tique et de sport, à Macolin, ainsi qu'au service des
maladies respiratoires de la Clinique universitaire de
l'hôpital cantonal de Bâle, pour leur étude sur la /
santé publique et sur les moyens de l'améliorer. (
(Les tests en question livreront des statistiques C
sur l'état de santé de la population de la Suisse, s
ainsi que des indications sur l'influence que les S

9

in

( < . t activités sportives, la profes -
sion, la forme physique et
l'environnement exercent
sur les fonctions respira -
lunca.y

Afin de vous montrer
^̂  ̂ aussi ou réside la différence

entre être en bonne santé et le rester,
Sandoz vous offre, entre autres informa-
tions, dans son pavillon à la Muba 73, un
livret contenant nombrede choses mteres
santés sur votre santé

Peut-être n aurez-vous pas I occa-
sion de vous renseigner sur votre santé au

Pavillon Sandoz à la Muba.
-̂ --——^ s * r̂ Dans ce cas, retenez tout
(̂ ^yJLf 

rÇL 
^ de même ceci:

Rien n'est plus sain
quelasanté!

Avec les cordiales salutations de SANDOZ

L'entrée au pavillon est gratuite
Du 7 au 17 avril 1973

m COUPON:
Ce coupon ne me fait participer à aucun tirage au sort et ne me 

^fait pas inscrire sur la liste des destinataires du règlement d'un
concours. Grâce à lui, je ne peux gagner aucun prix, si ce
n'est celui de ma santé. C'est pourquoi je le découpe et le
glisse dans mon agenda pour me rappeler que j'ai l'intention
de visiter le Pavillon Sandoz, à la Muba 73.

SANDOZ
Sandoz SA, Bâle



LA MATZE
SION
Dimanche 1er avril
dès 16 h. 15

36-6606

Particulier vend

belle villa
moderne, vue splendide, calme,
soleil, ait. 900 m
Proximité MONTANA-CRANS
Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-300420
à Pubïicitas, 1000 Lausanne

Bon marche !...
cause maladie !

Personne fatiguée cède à jeune
couple dynamique et commer-
çant, dans centre agricole en
plein développement

son très bon
café-restaurant
Prix extrêmement
avantageux: 18 000 -
+ stock

lumineux , confortable, appart.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610
A louer

à Châteauneuf-Conthey

Studio à Crans
au centre de la station, à louer
meublé, tout confort
350 francs par mois , tout compris
ou saisonnier.

Tél. 027/2 02 89
36-23825

A vendre, situé au centre d'un
village en plein développement

café-restaurant
2 appartements + 3 chambres
Affaire très intéressante

Ecrire sous chiffre P 36-23952
à Pubïicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

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

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

A vendre à Sion, rue du Scex

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

Au centre de la ville

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

Pour renseignements :

fÊmXÊm.
Immeuble « La Croisée » Sion

36-259

Vouvry ^̂ 1 ¦ m /\ T\T I 1 Fr'
5000 

"
Grande salle 

\JTX\AXX\ 
¦ *

Samedi 31 mars mmjm ^̂ MM ^̂  1 abonnement : Fr. 30-
dès 20 h. 30 B B B > 2 abonnements : Fr. 50.-

organisé par les scouts lll l %  ̂ J

Valais - Pâques - Eté
Locations, chalets , appartements, stu-
dios, tout confort, dans plus de 20 sta-
tions. Listes gratuites sur demande :

Agence Les Mélèzes, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44. Bureaux ouverts de
9 à 12 heures et de 13 à 19 heures

36-262

petit chalet

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 Pubïicitas, 1211 Genève 3

Lens
A louer

cafe-restaurant
très bien situe
Places de parc
Bon chiffre d'affaires
Appartement à disposition

Renseignements au 027/7 48 36
36-23657

appartement 4 1/2 pièces
tout confort. Place de parc
Libre ,le 1er juin.

Tél. 027/2 '67 18

Magnifique villa
à louer , 6 pièces, salon de 45 m2
cuisine moderne agencée, ga-
rage, vue imprenable , cave,
buanderie avec machine à laver
automatique
Libre à partir du 15 avril.
800 francs par mois + charges.

Tél. 025/7 49 94
(heures de bureau)

36-23020

Famille (4 personnes) désire louer

chalet ou
loaement de vacances
entre le 1er juillet et le 11 août pour
3 semaines.

Dr W. List, Industriestrasse 23
4455 Zunzgen, tél. 061/98 44 21

36-23005

villa-chalet
(centre du Valais , rive gauche,
ait. 1200 m) désire remettre cette
dernière en usufruit à personne
retraitée, moyennant montant à
déterminer.

Ecrire sous chiffre PD 901131 à
Pubïicitas. 1002 Lausanne.

Premier tour gratuit

A louer à Martigny

chambre
meublée
confort

Tél. 026/2 26 71

36-90275

A vendre à Riod-sur-
Hérémence,
ait. 1300 - 1400 m

terrain
500 m2 env.
équipé
pour construction
d'un chalet

Tél. 027/4 87 18
dès 19 heures

36-23910

A louer à Martigny,
rue de la Fusion

studio
dans immeuble neuf

Tél. 026/2 10 89
(heures de bureau)

36-90273

A Montana
A louer un apparte-
ment non meublé de
3 pièces, avec télé-
phone, tout confort.

S'adresser: E. Salchi
Chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

79-927

A louer
places de parc
dans garage souter-
rain, tempéré, ven-
tilé, portes automati-
ques, à la tour Val-
mont à Martigny.
25 francs par mois
plus charges.

S'adresser au bureau
d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Tél. 026/2 31 13/14

A vendre à Sion

beau studio
dans immeuble neuf

Financement intéres-
sant

Ecrire sous
chiffre P 36-900161
Pubïicitas , 1951 Sion.

Je cherche
à Martigny

appartements
de 2% pièces
et 3 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-23961 à
Pubïicitas, 1951 Sion

chalet
ou appartement de vacances

Ecrire sous chiffre PZ 303955 à
Pubïicitas, 1002 Lausanne.

Vianes à vendre
Mme Marie-Ursule Héritier, veuve de
Louis, à Granois-Savièse, vendra par
voie d'enchères qui auront lieu le mardi
3 avril au café de la Channe à Saint-
Germain-Savlèse, 3 parcelles de vigne,
soit :
fo. 18 No 54 Zuppuis, vigne de 176 m2
fo. 17 No 7a Maze, vigne de 145 m2
fo. 9 No 114 Fornion, vigne de 109 m2

Tous renseignements au 027/2 64 90
36-300443

Cherchons pour

7 personnes
maison, chalet ou
appartement de va-
cances , min. 1000 m
ait., du 23 juillet au
13 août.

Prière d'écrire sous
chiffre PW 303760 à
Pubïicitas,
1002 Lausanne.

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès
Fr. 27 000.—
Facilités par banque
suisse, visites orga-
nisées sur place le
week-end.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

NO. Hinloopen, prof .
d'anglais, Stetweg 35

, Castricum. Pays-Bas.

nmeuble neuf A vendre aux mayens
de Riddes
chalet neuf

¦ment intéres-
en bordure de route,
comprenant 3 cham-
bres, cuisine, séjour
et garage

ious 135 000 francs
P 36-900161 Facilités de paiement

as, 1951 Sion.
Tél. 027/8 77 99

che 36-23423
jny 

A louer
rtementS à Barboleusaz

2 pièces .
>ièces appartement

de 2 pièces

l0us Tél. 025/5 94 03
P 36-23961 à
as, 1951 Sion. 36-23928

Famille de 4 personnes
cherche

du F.C. SION
Affaire à saisir.
A vendre à Monthey

Hôtel Forclaz-Touring, 1920 Martigny
cherche pour le 15 avril

aooartement 3V. nièces
de haut standing dans immeuble
résidentiel neuf
- W.-C. séparé avec douche
- Construction très soignée
- Surface habitable 81 m2

+ balcon
- Financement assuré
- 110 000 francs

Tél. 025/4 48 31
(heures des repas)

A louer a viege,
avenue de la Gare

local commercial
environ 100 m2

Tél. 028/5 42 25

A louer à Granges

appartement
de 4 pièces
complètement rénové
tout confort , jardin.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-23028 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

A louer, régions
mayens-de-Sion et
Collons

chalets
4-5 personnes
Libres pour Pâques,
juin et septembre.

Tél. 027/2 64 12

36-24013

On cherche à ache-
ter dans les mayens
de Conthey

chalet
habitable ou
à rénover

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23029 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
à jeune femme

chambre
meublée
indépendante

Ecrire sous
chiffre P 36-24018 à
Pubïicitas,. 1951 Sion.

A louer à Ayent,
dans immeuble

studio
évent. meublé
Libre dès le 1er mai

Tél. 027/9 11 34

36-24021

A louer tout de suite
à Sion

chambre
meublée

Tél. 027/2 51 69

36-24023

Cherche a louer,
mois d'août
chalet
indépendant, ait.
1300-1600 m, tran-
quillité, 6 lits minim

S'adresser à
M. Gilbert Zin
Alouette 2
1110 Morges
Tél. 021/71 60 82

36-23995

A vendre

secrétaire
Epoque
Style Biedermeier

Tél. 026/6 22 34

36-23952

A louer à Sion, rue
des Aubépines

chambre
meublée

Tél. 027/2 70 19

36-300447

A louer à 5 minutes
de Martigny

maison
de 3'/, chambres

Ecrire sous
chiffre P 36-300448
Pubïicitas , 1951 Sion.

Cherche à acheter
en ville de Sion

appartement
de 3 pièces
(environ 85 m2)

Faire offre écrite en
indiquant situation et
prix sous
chiffre P 36-24012 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

A louer
aux mayens d'Arbaz,
à l'année

chalet
non meublé

Tél. 022/21 77 00

36-24010

2 sommelières
Débutantes et étrangères bienvenues
Très bon salaire fixe
Horaire de 9 heures
Congés réguliers

Offres avec photo, prétentions et nu-
méro de téléphone.

H. Muff , tél. 082/3 28 12

36-23668

VITRIER
Place stable avec tous les avan
tages sociaux du bâtiment
Salaire selon aptitudes

R. Gualino, vitrerie
Avenue de la Gare 24
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 45

Hôtel Dom, Saas-Fee
cherche

portier
(étudiant accepte) pour avril

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à con-
venir

Famille Joseph Supersaxo
Tél. 028/4 85 61

60-288001

Poseur de sols
pour moquette, plastique, lino-
léum, etc.

Tél. 021/20 48 01

GENOUD S.A.
Etraz 2
1002 Lausanne

>-Y

plâtrier-peintre
technicien ETS
sténodactylos allemandes
sténodactylos bilingues
sténodactylos françaises



Vers un
« retour

de manivelle » !
- La haute conjoncture baisse

légèrement. Cela ne peut pas être
essentiellement négatif. Ça l'est
pour un grand nombre de spécu-
lateurs qui se sont enrichis dans
un temps très court d'une manière
anormale et malsaine. Du jour au
lendemain des hommes ont « tra-
f i qué » des terrains et des
immeubles. Ils étaient de condition
modeste la veille, millionnaires le
lendemain. De trafic en trafic, ils
ont, petit à petit , perdu le sens de
la mesure, déséquilibré le marché
immobilier, fa i t  monter le prix des
terrains, de la construction et, par
voie de conséquence, les loyers...
Dans certains cas les « manipu -
lations » frisaient le scandale. On
l'a dit : on l'a écrit ; on a cloué au
p ilori un système pour le moins
néfaste. Il f u t  une p ériode durant
laquelle des jeunes, encore aux
études, voyant les pères jongler
avec le fric , en firent autant. Les
rusés, les malins, les matois, les
dégourdis, les audacieux se met-
taient une auréole d'or tandis que
les autres passaient pour des im-
béciles alors même que leur degré
d'intelligence était bien supérieur.
Autrement dit , nous avons connu
des saisons f o rtes pendant les-
quelles les vraies valeurs étaient

I complètement inversées. Tout n 'est I
I pas rentré dans l 'ordre mais on y I
¦ vient, jour après jour, lentement. .
I Chacun ne va pas tarder à re- I
I trouver dans la société la p lace I
. qu 'il mérite, non en fonction de
I son compte en banque, mais selon \
! ses qualités intellectuelles et mo- |
. raies, ses compétences. Le petit
I fu té ,  de voltigeur qu 'il était j
I devenu, se trouve sur la corde i

raide. Funambule d'occasion, '
I n 'ayant pas appris les exercices du \
¦ cirque, il s 'apprête à tomber et à i

se casser le nez. Faut-il verser des *
I larmes s 'il chute au terme d'une |
i mauvaise pirouette ? Eh bien non, ¦
' je ne suis pas de ceux qui p ieu- '
| reront. La race des spéculateurs I
. m'ayant constamment dégoûté, je ¦
I n 'ai, envers elle, que du mépris. Il I
I me semble l 'avoir dit maintes fois  I
. dans mes billets. Cela m'a valu .
I des pertes d 'amis sans que j ' eusse '
I éprouvé, croyez-moi, à aucun mo- I

ment, des regrets. Ils p énétraient •
I dans un ¦> monde » qui n 'était pas '
i le mien. Une barrière s 'est dressée I
J entre eux et moi. D'un côté les ,
I nouveaux riches, de l 'autre une I
i masse simple, modeste dans ses I¦ ambitions, p lus proche de la philo- .
| sophie et de la sagesse que des... I
¦ coffres-forts.

Aujourd 'hui je me sens bien
| dans ma peau. Peuvent-ils en dire \
¦ autant ? Nous sommes, finalement , I
I une majorité de travailleurs
I n 'ayant d'autres soucis que de ga- \
. gner notre argent à la sueur de i
I notre front .  Ce front que nous gar- '
I dons haut, sans avoir à rougir I

d'une quelconque malhonnêteté ou ¦
I d'un prof i t  mal acquis ou encore I
i d'un acte dont un partenaire est I

devenu perdant (consciemment ou ,I inconsciemment). Avoir les mains I
I propres, n 'est-ce pas une réfé- I
' rence ? f e  le crois même si Von a .
I été traité d 'imbécile ne p igeant I
¦ rien aux affaires de... spéculation.

Isandre .! 1

L'endroit prévu par l'autorité communale pour implanter ce complexe sportif.

I Aux quatre coins I
de la capitale

SOIREE DE L'AMICALE
S DU VIEUX-CHABLAIS

I SION. - L'amicale du Vieux-Chablais I
¦ donnera sa soirée annuelle samedi 31 i
I mars , à la salle de la Matze. Après '
I l' apéritif , prévu dès 19 h. 45 aura lieu I

le banquet puis le bal.

CONCERT DE LA FANFARE
LA LEONARDINE

I SAINT-LEONARD. - La fanfare La '
I Léonardine donnera ce soir , dès I
. 20 heures , à la salle du collège, son !
I traditionnel concert annuel.

EXPOSITION
ANDENMATTEN-SCHVVARZ

I SION. - Cet après-midi , dès 17 heures I
aura lieu le vernissage , dans les locaux .
| de Photo-Ciné Fardey à la place du |
¦ Midi , des peintures et tapisseries de i
I Léo Andenmatten et des scul ptures de I
I Heinz Schwarz.

8 .:: ;:.

UN ATOUT PUBLICITAIRE

| LES COLLONS. - Les cent premiers I
¦ skieurs ou skieuses qui se présenteront j
I aux guichets de départ des installati ons •
I de remontées mécani ques dimanche I
J entre 8 heures et 8 h. 15 bénéficieront
| d'une carte gratuite de libre parcours.

SION. - Notre canton a consenti d'énor-
mes investissements en faveur de l'en-
seignement scolaire. La loi-cadre sur l'en-
seignement de 1962 a été le départ d'un
prodigieux développement. A l'heure ac-
tuelle, nos autorités poursuivent les étu-
des, et se soucient que l'enseignement dis-
pensé dans nos écoles, soit le meilleur
possible. Voici d'ailleurs quelques pro-
blèmes de toute actualité qui méritent
d'être relevés.

L'enseignement de la deuxième
langue nationale

De nombreux cantons ont déjà intro-
duit, dans leur programme scolaire l'en-
seignement de la deuxième langue
nationale. Toutefois , pour l'instant du
moins, il n'y a pas d'unité de doctrine en
:e qui concerne la méthode d'enseigne-
ment.

Notre canton a décidé de prévoir dans
nos écoles l'enseignement de la deuxième
langue nationale qu'il devient aujourd'hui
indispensable de connaître.

Une expérience pilote
Une première expérience a été tentée

dans le Haut-Valais pour l'enseignement
du français : la méthode audio-visuelle
« Frère Jacques ». Il est prévu d'enseignei
la deuxième langue dans les classes dès la
y  année primaire. Depuis le début de la
présente saison scolaire, le français est
enseigné dans les écoles de Viège et de la
région. Un inspecteur, en l'occurence
M. Dyonis Jossen a été désigné. Les pre-
miers résultats - enregistrés sont plus
qu'encourageants. Cette première expé-
rience va s'étendre ainsi progressivement.

La situation dans le
Valais romand

La question du choix de la méthode
s'est d'abord posée.

Il y avait les méthodes Petit et Montani .
Après étude, deux moniteurs ont été dé-
signés. Il s'agit de Mlle Moni que Dubuis
de Sion et de M. André Décaillel de Sal-
van.

Ces deux moniteurs se rendront ces
prochains jours à Besançon pour être ini-
tiés à la méthode Petit. Dans quelques
mois deux régions seront choisies dans
la partie romande du canton pour tenter
l'expérience de l'enseignement de l'alle-
mand. Et comme cela est le cas dans le
Haut-Valais l'expérience s'étendra progres-
sivement dans toutes les écoles.

L'enseignement des problèmes
de la vie

La question suivante s'est posée aux
responsables : « L'école doit-elle s'occuper
de l'enseignement des problèmes de la
vie ? »

Dans l'affirmative comment le faire ?
Trente personnes, prises dans les diffé-
rents milieux de l'enseignement ont été
réunies pour discuter de ce délicat pro-

Un bâtiment scolaire récemment construit

blême. Une commission avec un effectif
plus restreint a été désignée.

Les travaux seront soumis à la grande
commission, qui se prononcera sur les
données de l'étude avant de la présenter
au Département de l'instruction publi que,
qui prendra une décision.

Les constructions scolaires
Le coût des constructions ne cessent

d'augmenter. Le Département de l'instruc-
tion publi que, d'entente avec le Départe-
ment des travaux publics, étudie actuel-
lement des normes pour la construction
de futurs bâtiments scolaires. Ces pro-
chains bâtiments devront être, avant tout,
fonctionnels et prati ques.

Une étude sur l'ensemble
des problèmes scolaires

Le Département de l'instruction pu-
blique a ordonné une étude sur l'ensemble
des problèmes scolaires du canton.

Cette étude prospective de la situation
scolaire dans notre canton jusqu'en 1982
sera un document de grande importance.
Elle sera également un précieux instru-
ment de travail qui facilitera la tâche des
autorités.

Cette imposante étude est terminée. Elle
va être soumise au Conseil d'Etat.

Aujourd'hui , il est indispensable de se
donner des lignes directrices de planifier ,
pour éviter des surprises et surtout pour
aller de l'avant, pour progresser, dans les
meilleures conditions possibles. -gé -
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Aménagement d'un complexe sportif

« Feu et joie »
| SION. - De plus en plus l'on s'inté- |
• resse en Valais au mouvement « Feu i
I et joie ». Chaque saison de nouveaux I
i enfants de grandes cités étrangères , I
' notamment de Paris, gagnent le canton
I pour se refaire une santé. Ils passent j
. ainsi de longues semaines au sein de ¦
I familles valaisannes.

i

l.es enfants actuellement dans le I
canton vont regagner Paris le 13 avr il  '

I par train spécial. La même semaine , I
' un autre groupe va venir en Valais. .
| D'autre part , une cinquantaine |

I 
d'enfants seront durant l'été hébergés i
par des familles valaisannes. Les res- I

I pensables du mouvement (tél. 2 14 15 I
à Sion) sont à disposition pour tout
| renseignement et attendent des de- |

I 
mandes pour placer la nouvelle volée ¦
qui s'apprête à venir en Valais.

A YENT. - L'autorité communale a décidé
la construction d'un imposant comp lexe
sportif. Celui-ci sera aménagé sur les ter-
rains situés à l'ouest du hameau de
Argnoud.

Les 20 000 mètres carrés de terrains
acquis, il y a huit ans à de très bonnes
conditions, et l'existence d'un bassin d'eau
ont en quelque sorte for cé la décision de
l 'autorité dans le choix de l'emplacement.

H est inutile de préciser qu 'une commis-
sion composée de cinq conseillers et de
cinq spécialistes a mené à bien l'étude de
ce projet , indispensable à la grande com-
mune. Le devis est de l 900 000 francs. La

maquette du complexe sera exposée dès
dimanche à la sortie des offices au bureau
communal et cela pendant un mois.

Nous apprenions hier soir, qu 'une péti-
tion était déjà lancée contre le choix de
l'emplacement de ce nouveau complexe.
Nous aussi, nous le trouvons décentré par
rapport à tous les villages du haut. Nous
croyons savoir également qu 'un groupe de
citoyens est intervenu auprès des établis -
sements financiers de la place de Sion et
du Conseil d'Etat , pour interdire le début
des travaux.

On va parler pendant longtemps encore
de ce complexe sportif, car il y a une f o rte
opposition qui n 'est pas prête de se décou-
rager.

-gé-
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Festival de chant à Saint-Léonard
Un événement tous les trente ans

SAINT-LEONARD. - Depuis plus de six point les détails d'organisation , de prendre
mois déjà , le comité d'organisation du 34' les derniers contacts avec ses collabo-
Festival des chanteurs du Valais central , rateurs afin que tout soit prêt pour le
qui se déroulera à Saint-Léonard , œuvre grand jour du 29 avril prochain. Ce festi-
pour que les chanteurs et chanteuses, val 1973 est un événement pour la so-
soient accueillis avec la chaleur que l' on cîété , car cet honneur ne lui revieiu •>
reconnaît aux Léonardins. que dans une trentaine d'années.

Sous la présidence de M. Edouard Notre photo : une vue aérienne de
Delalay, ce comité s'effo rce de mettre au Saint-Léonard.

Un document retrouvé
La société des « Compraires » serait
propriétaire de l'alpage de Bfj idollaz

A Aproz,
i les 4,5 et 6 mai prochain : l

XXe festival
de l'Union chorale

du Centre
Le fœhn a soufflé. La neige fuit peu

I à peu vers les hauteurs. Le printemps |
s'installe timidement malgré les nuits ¦
| encore froides qui le retardent.
¦ Dans les paroisses, on parle déjà : I
I premières communions ; en campa- '
I gne : travaux de saison dans les so- I

ciétés : festivités de mai..
Quelques semaines encore et ce sera I

¦ la cascade des festivals de musique et .
I de chant avec leurs cortè ges.concerts I
I et réjouissances diverses.

L'organisation de celui de l'Union ¦
| chorale du Centre échoit , cette année I
¦ au chœur mixte << Le Muguet »
I d'Aproz, en collaboration avec la |
I Cécilia de Fey (comme c'était déjà le ¦
' cas, il y a trois ans , lors du festival de I
I cette dernière).

Sous la dili gente autorité de MM. "
I Marc Devènes et Alfred Praz, les I
¦ responsables œuvrent laborieusement ,
I depuis des mois, et nous pouvons |
I d'ores et déjà assurer les quinze i
1 chœurs partici pants ainsi que les socié- '
I tés invitées , de la pleine réussite de I
. cette journée que nous souhaitons en-
| soleillée et dispensatrice du meilleur |
i souvenir.

Cette manifestation débutera ven- I
I dredi soir, le 4 mai, par un concert I
' donné par la fanfare << La Rosablan- '
| che » de Nendaz, sous l'experte direc- I
¦ tion de M. Aimé Devènes.

Le comité de presse. I

GRIMISUAT. - La commune de Grimi-
suat ne touche ni à la plaine ni à la mon-
tagne. Cette situation particulière l'a obli-
gée à chercher ses al pages dans d'autres
régions. Elle en possède deux : Bendollaz
et Senglinaz , dans le val d'Anniviers , et
Zarzé, dans le vallon de Réchy.

Un problème s'est posé, il y a quel ques
années , pour les ayants droit de l'al page
de Bendollaz au-dessus de Grimentz.
En effet , d'importantes installations de
remontées mécaniques ont été aménagées.
D'autre part , un financier désirait acheter
tous les terrains pour aménager une sta-
tion touristique.

La question s'est donc posée pour con-
naître le propriétaire légal de cet al page :
la munici palité ou la société des « Com-
pra ires » ? Une chose est certaine les deux
étaient intéressés.

Des réunions officielles ont eu lieu ,
groupant les membres du conseil et les
« Compraires ».Des hommes de loi ont été
consultés. Des recherches ont été faites
aux archives cantonales pour retrouver
des documents qui auraient permis de
prouver à qui appartiennent les terrains
de cet alpage. Si pendant quatre ans, il
n 'y a plus eu de réunion officielle , les
recherches se sont toutefois poursuivies.

Un homme de loi de Sion nous a
informé hier matin qu 'un document de la
plus haute importance était en sa posses-
sion. D'après ce document , la société des
« Compra ires » serait bel et bien la pro-
priétaire de l'al page et non pas la com-
mune de Grimisuat.

Le samedi 7 avril , une réunion des re-
présentants de la commune et de la so-
¦ciété revendicatrice aura lieu à l 'Etat
du Valais.
_ _ .  ,

I— — —— — __ __ _ _ _ _ _ _  -i



^^_i ¦0̂ *̂ 35^̂  ̂ Pour ,
entretien 

de pelouses, jardins,
B ĵsj 22p&BhJu&&CU terrains de football et toutes autres

lj f̂à m\mvLmmim surfaces vertes
Nous vous proposons une gamme complète

MaChineS-OlltlIS de machines

Avenue du Midi - 027/2 10 21

V^ \̂ Tondeuses
Tondeuses \ \ 

à gazon
3 Q3Z0n \ \ moteur électrique

moteur a essence 
 ̂
_ i ucad

\, 160.- Y\\ -159.-
Motobêches V A| ife^

\ ' m̂ B umW B̂

et accessoires WmmfJ

Entretien, service après vente assurés par personnel qualifié
Demandez sans engagement la visite de notre démonstrateur, tél. 027/ 2 10 21

. 36-5213

f allô?...
ici

vacances

irtoursuIOO^
Si vous choisissez

l'Espagne . .

Majorque

vous trouverez dans le nouveau programme illustré airtour suisse
mille idées de vacances ensoleillées.

Majorque
8 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich et Bâle

dès Fr
de Zurich et Bâle

dès Fr
15 jours de Genève15 jours de Genève des Fr. 470 - de Zurich et baie

dès Fr, 495
Offre spéciale: vendredi-mercredi de Zurich dès Fr. 198-

Ibiza
8 jours de Genève dès Fr. 370 - de Zurich dès Fr. 395

15 jours de Genève dès Fr. 470.- de Zurich dès Fr. 495

m

Costa Brava
8 jours de Zurich dès Fr. 395- 15 jours dès Fr. 495 - I

Costa Dorada
de Zurich dès Fr. 365
de Zurich dès Fr. 465

8 jours de Genève dès Fr. 340
15 jours de Genève dès Fr. 440 Finies, terminées ces recherches

des machines de DEMONSTRATION, ou d'EXPOSI
TION avec PEINTURE DEFRAICHIE et encore sou
vent non CONFORMES aux PRESCRIPTIONS FEDE

Costa del Sol
8 jours de Genève dès Fr. 370 - de Zurich dès Fr. 395 -

15 jours de Genève dès Fr. 470 - de Zurich dès Fr. 495 -

Costa Blanca
8 jours de Genève dès Fr. 270 - de Zurich dès Fr. 295.-

15 jours de Genève dès Fr. 370 - de Zurich dès Fr. 395.-
Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.

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

Suisse, portant la marque Airtour Suisse.

RALES SUISSES

EXCLUSIF et RESPONSABLE DU SERVICE DE GA-
RANTIE ET D'APRES VENTE d'INDESIT SUISSE

AUJOURD'HUI vous trouvez des MACHINES à LAVER
IMPECCABLES, bien PLUS AVANTAGEUSES, AP-
PROUVEES par l'A.S.E., et avec GARANTIE et SER-
VICE après vente des PLUS RAPIDES et AVAN-
TAGEUX.
MAIS ! ! pour cela adressez-vous au GROSSISTE

pour le Valais !
C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE, tél. 027/4 22 51
Un aperçu : prix du haut sont ceux catalogués

prix du bas sont ceux en vigueur

Lave-vaisselle P 12/4
12 services
1390.-
1100.- 10 services

1290.-
690.-

Machine à laver
5 kg super automatique
1590.- 890.-
820.- 650.-
1290.- 1690.-
1030.- 1350.-

Cuisinière
électrique
3 pi. 4 pi
398.- 598.-
350.- 510.-

Du rendement...
... de la satisfaction

Engrais granulé MEOC

VIGOR
assure votre réussite

MEOC S.A. - 1906 Charrat
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages tél. 027/8 78 71
Aloys Ëmery, Flanthey tél. 027/4 23 86

JÊSSÏ*..

ît5r

Salle à manger
rustique
Buffet + table et 4 chaises

1500 francs

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

Â la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
irthEt toujours nos infatigables VW |\ _f #|

de 1960 à 1971 ^WWJ
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05

&̂* _W_ŒS
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pSr£fc!>i  ̂ ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Prêts
express

suffit

de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom



~ P1P=:tm mm?

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611

Tél. 027/2 38 23

A vendre
1 camion MAN 12.230 HAK, 1973, neuf,
pont METANOVA, basculant 3 côtés, 5 m3,
expertisé, garantie, avec ristourne d'armée

1 camion MAN 1070, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8500 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8870 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8620 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8490 kg, en
parfait état

1 châssis-cabine OM, 1966, occasion

1 remorque surbaissée CARDI, poids total
20 t

Remorques basculantes 3 côtés, 5 m3, de
stock , ainsi que remorques pont fixe et
semi-remorque CARDI

S'adresser au
Garage du Simplon
D. Gay & Cie, 1906 Saxon
Tél. 026/5 36 60

36-2842

_ .. "̂ §§§§ v̂ ^S^S  ̂ Ĵ ^» ^̂  ^ §̂§i§§§  ̂ illlUlffllllhl lilllliil III organisé 
par 

le Moto-Club
I Ully, Salle du Cercle démocratique SsSfc ^Ssfc; §§§; ^H§S H?|sà 1̂1 ̂si» ^§$̂  'I}» Il de Fully

Samedi 31 mars 11  ̂̂ « fcm BSfc fc < 
Conduit par le sympathique orchestre

lltld ^ll Il* Shootings-Star

^ 
36-23960

NOUVEAU Ifil H \\ ^̂  f̂fll^^SrZZM Slf ï
m̂mmm  ̂ SfM 

ni _*3 FfiPfflrH^—i 11 —w. "~ M̂ mmmwBSKQIvFmrf Snl fct "̂ ~B1 ——fi nreSEBSESltiE " ~

VW1600 TL 1969
POUF la SllISSe Fiat 125 1968 Nos vendeurs :

Renault R 8 1967 17 M stw 1970
Peugeot 404 1967 17 M 1970 SION

¦ Panri ORnn PT 70 17 M 1967 _, 17 M 1970 A\ Bonvin J.-L. 027/8 11 42
/T~ fT\ , w , Z.M A MG Midget 1968 ff\ 17 M 1969 £1 Walpen J.-P. 027/8 25 52
. /̂ UÊ^IA^S 

VolVO 
144 70 «* 

Morris 
100U 1968 

I» 
Capri 1600 

XL 
1969 

|H 
Tresoldi A. 027/2 12 72

¦ mmm 
' - J~" feggSàB *̂  EsCOrt 1300 71 KSI Opel Kadett 1968 KM Opel Commodore 1968 „? _.„„„

ï 
" l . - Il— '— W- CSCOR IOUU " «Kl Alfa Romeo 1600 GT1967 W W MARTIGNY

!̂ 'v TB £̂J|Q[|| HPf W Cortina 1300 1967 Fierz André 026/2 16 41
¦F?7— ___H ¦.') Morris 1300 1969

Taunus GXL

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

L'image même de la qualité
La 504, «voiture de l'année», c'était
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la
«voiture de l'Europe». Grande rou-
tière, on ia rencontre panoui, ae
Bergen à Bri ndisi , de Brest à Berlin
dé Berne a Bucarest. Et partout les
agents Peugeot sont en place pour
assurer le service.

Avec une 504 vous pouvez vous
lancer en confiance dans tous les
trajets , vers le Cap Nord , ou vers
Cadix. L'Europe, votre Europe, il
n'est pas nécessaire d'être
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 504!

Il vous faut donc une voiture du
crû, une voiture qui ait fai t ses

preuves non seulement en Suisse
mais dans tous les pays européens
pour les qualités routières, le confort
et la robustesse.

Vous avez le choix dans la large
gamme 504 moteur 2 litres : Limou-
sines à carburateur ou à injection ,
breaks, coupé, cabriolet. Avec ou
sans boîte automatique, selon le
modèle.

L'immense succès européen de la
504 est votre meilleure garantie!

9Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomefiistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 2027
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509
VISCARDI & Ole, Garage du Simplon
Bex, tél. (025)52197Peugeot: Prestige mondial de qualité

Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage de la Vallée, L. Bessard
Villette-Le Châble, tél. (026) 71167
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 60 62 17

PEUCEOT50<=I
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31
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Ollon-Chermignon
I Dimanche 1er avril dès 19 h.

en duplex

Café d'Ollon - salle de gymnastique ran
b. _....« _.-._ .--..-----------------s.

A vendre

PâniiPQ 1Q73 Mercedes 280 SE aut-
* «V|UwO I w l  W blanche, intérieur bleu, 1968, toit ou-

vrant électrique, radio, véhicule de pre-
IOC hoiloQ mpcçpc mière main, à l'état de neuf, livré exper-
CO uCIICO IIICOOCO tisé et garanti sans accident

^n Phîint Mariétan-Automobiles,
CI I Ul IQI 11 1872 Troistorrents

Tél. 025/8 32 56 36-100247

GREGORIEN —j^ 
Messe du dimanche BMW 1600 Touring
des Rameaux ™ %«S2mX
Messe du jeudi saint
Messe du vendredi saint ?& ^7/tm3\ 

S'°n

Messe de Pâques 36-2818
Messe du temps pascal ~ ~
I a comaino cainto M V©llQr6La semaine sainte
à Montserrat Alfa Giulia Super, moteur neuf, modèle

67, expertisée, prix à discuter

Buggy, modèle 72, comme neuf , avec
accessoires, expertisé, 5900 francs

Mozart : MeSSe dU Buggy, modèle 72, comme ne uf , avec
Couronnement , ExUltate, accessoires, expertisé, 5900 fra ncs

grand-messe Possibilité d'échan9e

1 COffret de 2 disques Fr. 36.— Tél. 026/5 42 91 (heures de travail)
~. . r . _ 36-400113
Chant grégorien 
à l'abbaye d'Einsiedeln A vendre

sur disque Archiv

Sunbeam
/W m*+"~v,VJiti.te. fr) Chamois, blanche, modèle 1967
 ̂V J-i 

 ̂
4,5 CV, 60 000 km
expertisée en février 1972
Moteur et embrayage refaits

Rue des Remparts - Sion
Le plus grand choix 3000 ,rancs ou à convenir

de disques du canton
Tél. 027/2 57 40

Mgj9||ĵBHBJBHBBJ]|̂gHB (heures

A vendre Chauffeur
permis

tracteur Ford 3000 D> c- B> A
.„ „,„ . cherche place à Sion10 vitesses, 870 heures, ou environs
année 1970, état de neuf
12 500 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-300442,

Tél. 039/37 16 26 Pubïicitas, 1951 Sion.
36-54000 Urgent !

On cherche

serveuses
commis
de cuisine
garçon salle
Hôtel de l'Ours
Château-d'CEx
Tél. 029/4 63 37

22-2030

r GARAGE ~f
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 -
5 06 82

Représentant :
Roger Valmaggia

Agent officiel JW
Mercedes-Peugeot

Morris-MG

BACHES

4 Peugeot 304
Peugeot 404
Ford Taunus 1600
Ford Cortina 1300
moteur revisé
Ford Escort 1100
Vauxhall Viva

70/71/72
1971
1971
1968

1968
1968
1964
1971
1966
1967

1972
1971
1964
1966
1969

VW 1500 S
Fiat 124 Spécial T
Alfa Giulia Sprint
Vauxhall Viva Caravan
Autoblanchi A 112 E
10 000 km
Fiat 850 Spécial
Simca 1300 GL
Hillmann Minx, bas prix
Morris 1300
Citroën Dyane 4
NSU 1200
Morris 1000 Traveller
26 000 km
2 MG CGT

pour
industrie, bâtiment,
agriculture, bateaux,
cantines, abris

La meilleure qualité
aux prix les plus bas
directement
de fabrique
Location de bâches

Echantillons
et prix courant

67/68
1966

1969
69/70

Exposition ouverte f-lvj\izihn~
tous les samedis I I  .... , ~

• I 1699 Bossonnem
Véhicules livrés expertisés, ga- I Tél. (02i) 54*277
rantie et grande facilité .de paie- I
ment. 36-2834 I ¦¦¦¦ ¦]

Choëx Jl or9anisé
— idm̂  

M m  par le Ski-Club de Choex
Salle de gymnastique -̂-^4 _*-̂  m r^k  fil M mM  ̂'mM/B BJB M M m m ^Ê M

 ̂
__ Abonnements coupons Fr. 20.-

£
¦ __*¦«* j H m JBLf JB* ̂  ̂ I B^

m _ _! ¦  Nombreux beaux lots

Dimanche 1er avril dès 16 h. 
^̂  ̂

«̂ " 
J Ê & J r Wmt^ r̂

Urgent ! Cherchons
pour Genève

jardinière
d'enfants
pour s occuper de
2 enfants (3 et 5 ans)
- Travail agréable
- Bons gages
- Logée, nourrie,

blanchie
Entrée à convenir.

Ecrire avec référen-
ces sous chiffre
K 60825-18 à Pubïi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre

chambre
à coucher
S'adresser à
Henri-Robert Tissot
17, r. des Amandiers
Sion
Tél. 027/2 62 32

36-24025

Je serais preneur
d'un

agencement
de bureau
d'occasion

Tél. 027/9 11 34

36-24021

A vendre

robe de mariée
Taille 38

200 francs

Tél. 027/5 30 24

36-24022

Nouvelliste
o

votre
journal

EHîHîB-Ml H A venclre

A vendre VW 1300
_.,_. _,, Moteur revisépoints Silva expertisée
Mondo-Avanti

Ecrire à : Bas prix
LESCY FV
Case postale 281
1401 Yverdon

OFA 60-853003 J. Rudaz, Veyras
— Tél. 5 26 16

A vendre 99-12414

A vendre
fumier de Particulier

Tél. 025/5 94 03 Fiat 125 S
36-23928 fin 71, 39 000 km

comme neuve,
expertisée

Machines
à coudre Tél. 026/2 22 78
d'occasion, revisées 36-400124
et garanties, prix très 
intéressants.

EN» SA. Fiat bus 1971
8, place du Midi, Sion .'¦ „„„ ,
Tel 027/2 71 70 11 Places, 16 000 km

avec garantie
75-555016 

; K. Passeraub
Tél. 027/5 36 05

A vendre
36-2839

salon 
comprenant canapé
de 3 places Machines2 fauteuils , .
1 guéridon a laver

le linge
Tél. 027/2 04 22 neuves e, d'exposi-
(heures de bureau) ,ion directement de

Rn_7iîm<i l'importateur (sup-
60-731014 presS|0n de l'inter-

médiaire)
. _, .0 cédées avec gros ra-

Mayens-de-RIddes bais Garantie 1 an.
Livraison et mise en

La personne qui a service gratuites,
trouvé

Service après vente
un transistor réputé.
de marque Grundig Renseignez-vous,
est priée de télépho- documentation sans
ner au 027/2 00 55 engagement

Récompense
NARDIX S.A.

36-23747 12, avenue du Casino
(arcades du National)
MONTREUX

On achète (parking)
Tél. 021 /62 33 92
Genève

thuyas J*™*.
1 m sn r>, „i„. Tél. 022/21 80 631 m 50 et plus

22-120

Tél. 027/2 10 25

36-23998 __ .
50 francs

A vendre à RRX AtA vendre à Bex et
Villeneuve imperméable gabar-

dine clair, jaquette
9nn mt laine brune, 2 robes£UV mo . c|a|r ,ai||e 42
de fumier
Bas prix

Tél. 021/22 68 22

Tél. 021/60 14 03 22-303890

36-24006
Je cherche à acheter
d'occasion

A vendre toute la
collection

de timbres bétaillère
amateurs ou camion

à chevaux
comprenant suisses
et étrangers
Pris très intéressant

Tél. 027/5 64 27

Tél. 027/7 41 75 36-23958

36-23816
500 sapins

(spptmv&n- p our naies ' 6o"9° cm
^^ommeJL 3 francs P

iece

""̂ "ïïrfSsl 500 tnuyas
V"*™̂  60-120 cm, pris sur

Circulan vous soula- pied à Martigny
géra et combattra A enlever tout de
avec succès les trou- suite, en bloc ou par
blés circulatoires ! 100 pièces
Circulan chez votre
pharmacien et dro- Tél. 027/2 19 31 -
guiste 2 90 02
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
540 44-4900 36-258

mZ " -" -----------  -^

organisé par la Fanfare
Ancienne Cécilia

BMW 700

A vendre de 1re main

J 3 0  
séries : Fr. 40.-

36-24030 I

..._.«......«. ..-.Jl
A vendre

Mazda R x 3
avec Jantes spéciales
Cosmic, 32 000 km ,
modèle 72, état de
neuf.
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

vélomoteur
plaque Jaune, état de
neuf, bas prix

Tél. 027/4 55 05
après 19 heures

36-300446

Exceptionnel !

Coupé

pour dame ou débu-
tant, couleur rouge,
2 + 2

Tél. 025/7 45 82
le soir

36-425087

VW 1500
Coccinelle

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

Prix à discuter

Tél. 025/4 14 54

36-425081

1900 S

A vendre
Particulier vend

Opel Rekord

4 portes, blanche,
année 72, 20 000 km
état de neuf

Tél. 027/8 15 57

36-2833

A vendre
Sunbeam
Hunter 1500
très soignée

Faire offre sous
chiffre P 36-23905 à
Pubïicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/5 01 83

A vendre

Commodore
Coupé
Couleur jaune
parfait état

Bas prix

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Suzuki 250
Bas prix

Tél. 026/7 11 41

36-23906

A vendre d'occasion

Mazda R x 2
Coupé
blanc, 1972
17 000 km
Crédit possible

Tél. 027/2 42 49

36-300436

Offre exceptionnelle
A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super
modèle 68, blanche,
radio, 4 pneus clous
montés sur jantes
ainsi qu'une

Alfa Romeo
Giulietta Tl
Le tout 2900 francs

Crédit possible

Tél. 027/8 83 01
(heures des repas et
dès 18 heures)

36-23967

A vendre

caravane
De Reu, 5 places
très peu utilisée
avec auvent

5000 francs

Tél. 026/2 16 86

36-1 050

19 SR

A vendre

Opel Ascona

dernier modèle,
19 000 km, état irré-
prochable, couleur
spéciale
Voiture vendue par
particulier

Tél. 027/2 61 41
Demander M. Praz

36-2833

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

Autoval AG, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

A vendre

VW 1200
modèle 1972
expertisée
très bon état

1600 francs

Tél. 025/4 39 54

36-100249

Renault R 16
modèle 67, soignée,
avec radio, pour
cause double emploi.

Tél. 027/9 13 22

36-23927

Camion
Chevrolet 6400

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

Tél. 022/51 15 45

18-310443

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
moteur refait
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

Ford 20 M
Karavan

très bon état
expertisée
Prix intéressant

Tél. 027/5 28 35

36-300409

Fiat 850
Coupé
27 000 km, blanche,
impeccable

Tél. 026/4 12 50

36-23997

Ford 20 M TS
modèle 67, très bon
état, expertisée

4200 francs

Tél. 027/2 18 72

36-24011

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix B

Tél.
61 22 46
• Admirai, 70,

moteur neuf
* Commodore

Coupé, 67
65 000 km

Manta 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, 60 000 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
Vauxhall Viva, 69
40 000 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)

NSU TT
1971, impeccable et
expertisée

4400 francs

Tél. 027/2 72 32
(heures des repas)

36-23027

A vendre

Alfa Romeo
1750
gris métallisé, modèle
septembre 1970

Tél. 027/2 90 40
ou 8 37 37

36-23026

A vendre

station-wagon
Datsun 2400
neuve, jamais roulé,
cause double emploi
avec rabais de 12 %

Tél. 027/2 04 45

60-906017

Cortina 1200 65

Occasions
pour bricoleur

Opel 1700 63
15 M 66
Vauxhall Viva 64
20 M 66
12 M 64

Garage Valaisan
Kaspar Frères, Sion
Tél. 027/2 12 71-72

36-2849

A vendre

Cortina GT
1966

Prix à discuter

Tél. 027/5 15 89
(heures des repas)

36-24016

A vendre

Morris 850
année 66, 55 000 km
pneus neufs,
expertisée

2500 francs

Tél. 027/5 30 24

36-24019

Particulier vend

Alfa Romeo
1750
modèle 1969

Tél. 027/2 53 82
Sion

36-300445

Renault 16 TS
1969, gris métallisé

Tél. 027/2 20 84

36-300444



Monsieur le Député.
Nous nous permettons de vous répondre

comme suit à votre question écrite du 1"
février 1973 concernant la ligne CFF H.T.
132 KV sur le territoire de la commune de
Sierre.

La ligne actuelle 66 KV CFF passe au
sud du stand , coupe le grand lac à 100 m
au sud de la place, traverse la colline de
Planzette jusqu 'à la route de Devin , en
parallèle à la ligne de la Lonza.

En 1965, les CFF ont demandé au
Conseil d'Etat de se prononcer sur le
nouveau projet de 132 KV pour le tronçon
Granges-Massaboden , au sens de l'article
18 de la loi fédérale sur les chemins de
fer du 20 décembre 1957, dont le
deuxième alinéa à la teneur suivante :

« Avant d'approuver le projet d'instal-
lations ferroviaires , l' autorité de surveil-
lance consultera les autorités fédérales el
cantonales intéressées. 11 appartient aux
cantons de consulter les communes. »

Le nouveau projet CFF 132 KV
« Massaboden-Granges » a été mis à l'en-
quête publique au « Bulletin officiel » du

29 mars 1968. Il y a eu deux oppositions :
1. Alussuisse du 10 avril 1968
2. Tiefbau A.G. du 9 avril 1968

Une visite des lieux avec toutes les
communes intéressées a eu lieu le
15 septembre 1965 pour examiner le tracé
dans les détails et, d'entente entre la
Motor Columbus , auteur du projet pour
les CFF et la commune de Sierre , le tracé
a été modifié dans la section de Géronde ,
conformément à la demande de la com-
mune, en suivant le tracé de la route na-
tionale à env. 300 m plus au sud.

Sur ces bases bien précises , le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 23 avril 1968, a
approuvé le tracé de la ligne CFF 132 KV
en réservant expressément les droits des
tiers.

En espérant vous avoir donné les ren-
seignements désirés , nous vous présentons ,
Monsieur le Député , l'assurance de notre
considération distinguée.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts

E. v. Roten

Un nouveau vaccin contre la grippe
Trois années de recherches fondamen-

tales particulièrement comp lexes ont
permis à des chercheurs de l'Institut
Pasteur de Paris , travaillant sous la direc-
tion du professeur Hannoun et bénéfici ant
de la collaboration du docteur australien
Fazekas de Saint-Groth , d'obtenir un nou-
veau vaccin contre la grippe. Le profes-
seur Jacques Monod , pri x Nobel de méde-
cine en 1965, a souligné que cette dé-
couverte et son application consacrent une
étape nouvelle de la lutte contre les ma- Le nouveau vaccin qui protège en pri-
ladies virales. cipe contre toutes les épidémies de grippe

Rendant compte des premiers résultats d'ici à 1978, sera bientôt disponible. Rap-
du nouveau vaccin contre la grippe , les pelons que le meilleur moment pour la
professeurs Hannoun et Zourbas ont pré- vaccination est le début de l' automne.

sente, à Paris , l'expérience clinique menée
à l'hôpital gériatri que de La Massaye, près
'de Rennes.

Après la première injection de ce tout
nouveau vaccin , 84°;b des sujets étaient
immunisés ; 94 % l'étaient après la se-
conde injection. L'innocuité du vaccin est
totale. Aucune réaction secondaire n'a été
enregistré chez six cents vieillards pour-
tant fragiles.

Une question actuelle
L' aide aux handicapés

Il suff i t  de considére r quel ques chiffres
pour se rendre compte de l'urgence des
mesures dans le domaine de l' aide aux
handicap és. Savez-vous , par exemp le , que
nous avons en Suisse 500 000 handicapés
physiques et malades chroni ques et
180 000 handicapés mentaux ? Parmi les
malades chroni ques , il faut compter
200 000 rhumatisants et 120 000 diabé-
tiques. Les malades mentaux , eux , sont au
nombre de 90 000. Il y a en outre 7 000
sourds-muets et 100 000 durs d'ouïe ,
25 000 enfants déficients du langage , 9 000
aveugles et amblyopes , 40 000 épilep-
tiques , 100 000 enfants inadaptés (han-
dicapés sociaux). On pourrait ajouter
100 000 alcooliques.

Le nombre des handicapés va croissant.
C'est donc un effort considérable qui in-
combe à notre société pour intégrer tous
ceux qui peuvent l'être , dans la mesure du
possible , et pour assurer aux autres (une
petite proportion) des conditions d'exis-
tence et des possibilités de développement
optimales. D'une part , nous manquons de
nombreuses institutions de diverses caté-
gories (homes pour handicapés graves et
plurihandicapés , de même que pour
handicapés adultes entièrement réadapta-
bles et désireux d'exercer une activité
professionnelle , ateliers d'occupation ,
établissements pour enfants prati quement
éducables). La longue attente infligée de
ce fait aux handicapés pour qui un séjour
dans l'un ou l'autre établissement est né-
cessaire est toujours nuisible au point de
vue de la réadaptation. Trop de han-
dicapés , aussi, ne trouvent pas d'occu-
pation. Pour ceux qui sont prêts à être
remis dans le circuit de la vie sociale et
professionnelle , les difficultés pourraient
aussi être supprimées dans une large me-
sure (observation des normes architec-
turales qui permettent d'éviter les obsta-
cles à la libre circulation en fauteuil rou-
lant , accueil plus favorable aux handi-
capés dans le monde du travail , plus
grande compréhension générale). En un
mot , il y a encore beaucoup à faire pour
supprimer la ségrégation involontaire mais
certaine dont nos handicap és sont encore
victimes.

L' assurance-invalidité est là pour four-
nir des prestations en espèces , et à ses cô-
tés, Pro Infirmis assume son double rôle
qui est , au niveau nat ional , d'orienter les
recherches, d'étudier les données dans le

domaine de l'aide aux handicap és, d'en-
courager les initiatives , de coordonner le
travail ; au niveau cantonal et local , de
fournir aux handicap és et à leurs familles
l' aide conseillère , prati que, qui leur est in-
dispensable. De les aider , donc , à disposer
judicieusement , pour leur meilleur profit ,
des fonds mis à leur disposition par l'Etat.
A part quoi . Pro Infirmis intervient f inan-
cièrement dans les cas où les prestations
des organes officiels sont insuffisantes ou
ne peuvent être accordées , et aussi pour
faciliter la création , l' extension , l'aména-
gement ou la rénovation d'établissements
pour handicap és.

Pro Infirmis , qui collabore avec l'as-
surance-invalidité , fait donc partie du sys-
tème de sécurité sociale de la Suisse et
mérite , à ce titre , le plein appui de la
population.

Vente de cartes Pro Infirmis , jusqu 'au
20 avril - CCP 10 - 6937.

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 Pubïicitas , 1951 Sion

Méfiez-vous des intempéries !

Tirs obligatoires
ChatrozSociété des cafetiers,

section de Sion

Une certaine inquiétude ronge depuis
quelques semaines cette jeune femme ; en
effet , légèrement rhumatisante quand vient
l'hiver , elle souffre depuis lé début de la
dernière saison froide de douleurs dans
les genoux qui deviennent assez vives
quand elle se lève après une ou deux
heures d'immobilité et qui deviennent
franchement pénibles en fin de journée.
Comme si cela n 'était déjà pas éprouvant ,
elle accuse depuis quel ques semaines des
symptômes qu 'elle juge alarmants : dou-
leurs dans- la nuque et le sternum , mi grai-
nes , nausées , bourdonnements d'oreilles et
vertiges soudains. Elle se demande donc si
elle ne serait pas ' victime d'une maladie
mystérieuse à l'évolution lente et elle va
consulter son médecin.

Précisons que notre jeune femme a
35 ans, qu 'elle pourrait être décrite
comme « un peu forte » et qu 'elle exerce
une profession sédentaire : elle est , en ef-
fet , secrétaire de direction:

Après l'examen , le médecin la rassure et
lui explique ce dont elle souffre : deux af-
fections rhumatismales distinctes. Les dé-
buts de cet hiver ont été particulièrement
froids et humides et notre jeune femme en
a particulièrement souffert , effectuant
deux fois par jour un assez long trajet à
pied , dans les intempéries ; elle a donc
subi les effets de ces dernières.

Se protéger efficacement
contre l'humidité

Premier affection : l'arthrose des articu-
lations des membres inférieurs. C'est là
une altération des tissus cônjonctifs qui
entourent les articulations, non infectieuse ,
et aggravée dans ce cas par trois facteurs :
un poids supérieur à la moyenne, un man-
que excessif d'exercice et" des vêtements
qui gênent la circulatfon. On peut enrayer
les progrès de l'arthrose, mais on ne peut
pas la supprimer , car c'est une maladie
dégénérative.

Il conseille donc à sa cliente, en tout
premier lieu , de se protéger aussi effica-
cement que possible contre l'humidité :
qu 'elle commence par porter , quand le
temps est à la pluie , des botte s chaudes et
herméti ques , qu 'elle ne garde jamais aux
pieds des chaussures, ni de bas mouillés ,
quand cela advient , et qu 'elle renonce aux
jupes courtes en faveur des jupes plus
longues qui protègent bien les membres
inférieurs. Et qu 'elle choisisse des vête-
ments n 'entravant pas la circulation.

Ensuite , qu 'elle évite , quand elle est à
son bureau , d'observer trop longtemps
l'immobilité : Oi4i pe5UtJfl! t,oujours trouve r
prétexte à faire quelques pas , à aller cher-
cher un document dans un autre bureau
au lieu de se le faire porter. Des exercices
de gymnastiques pour les jambes ralenti-
ront la progression de l' arthrose , à condi-
tion qu 'ils soient très modérés : il ne s'agit
pas de se préparer à des compétitions ,
mais simplement d'empêcher les articula-
tions de « se rouiller ». Des massages
doux , assurés par des mains réellement
expertes et tendant à améliorer la circula-
tion du sang, contribueront à atténuer
plus ou moins sensiblement les méfaits de
l' arthrose.

Nous rappelons à nos membres
l'assemblée annuelle qui se tiendra
à Saint-Léonard au buffet de la
Gare le 5 avril à 14 h. 30.

(Corn, pub.)

« Mais alors , docteur , si l 'humidité est
mauvaise, je dos donc éviter par exemp le,
de prendre des bains ?... » demande la
jeune femme. Pas du tout : l 'humidité
dangereuse, c'est l'humidité froide de la
rue , grande ennemie des arthriti ques aussi
bien que des arthrosiques. Au contraire , le
bain chaud active la circulation et il a un
effet bénéfique.

Des consignes concernant
la posture

Deuxième affection : une névralg ie cer-
vico-brachiale , due à une inflammation au
niveau des vertèbres cervicales. Cette in-
flammation entraine donc des douleurs
dans l'ensemble nerveux appelé plexus
cervico-brachial , qui atteignent la nuque ,
le cou, l'épaule et le haut du bras du côté
atteint (en effet , ce n 'est qu 'un seul coté
qui est généralement atteint), et elle
s'étend au plexus sympathi que ; d' où les
malaises qui inquiètent la jeune femme ,
connus sous le nom de « syndrome de
Barré et Liéou » et parfois évoquant , lors-
que l'on a des douleurs au niveau de la
poitrine les symptômes précurseurs de
l'infarctus du myocarde.

Les conseils donnés par le médecin
comprennent , là aussi , une protection sé-
rieuse contre l'humidité , mais aussi des
consignes quant à la posture , aussi bien
dans la position debout que dans la posi-
tion couchée.

Position debout : s'asseoir toujours la
tête dans l'axe de la colonne vertébrale et
tenir celle-ci aussi droite que possible. Si
notre colonne vertébrale est capable de
souplesse, il ne faut toutefois pas mettre
celle-ci à l'épreuve afin de ne pas écraser
les coussinets intervertébraux. Ne vous te-
nez donc pas exagérément penchée, la tête
« tombée » sur la poitrine (comme beau-
coup de femmes qui tricotent et font des
travaux d' aiguille ou comme beaucoup de
dacty los). En outre , ne vous asseyez ja-
mais « de travers ».

Position couchée : dormez sur un oreil-
ler qui soit assez résistant , c'est-à-dire as-
sez élasti que , et qui ne soit ni trop bas ni
trop haut. Quant vous allez vous endor-
mir , choisissez une position réellement
confortable pour votre nuque - c'est celle
où les muscles du haut du corps sont tout
à fait relâchés - et ne vous assoupissez
pas dans une position fausse, que' vous
risqueriez de conserver toute la nuit. En
effet, c'est souvent pendant le sommeil
que l'on lèse les vertèbres cervicales , d'où
certains torticolis tenaces dont on souffre
au réveil et qu 'on attribue à tort à des
courants d'air sournois.

L'arthrose est très souvent liée à un ex-
cès de poids , qui impose un travail anor-
mal à la dernière vertèbre lombaire et à la
cinquième vertèbre cervicale. C'est pour-
quoi les personnes corpulentes sont plus
exposées à la sciati que et aux douleurs
cervico-brachiales. Il convient donc pour
retarder l' apparition de l'arthrose ou l'en-
rayer , de surveiller son poids et, quand il
est trop élevé, de le ramener - mais lente-
ment et très progressivement - aux envi-
rons de la moyenne relative à la taille.

L'aspirine : calmant
et médicament de base

L'acide acéty lsalicy li que sous ses di-
verses formes , c'est-à-dire les asp irines ,
reste à la fois le calmant et le médicament
de base le plus efficace contre l'arthrose ;
il faut cependant rappeler que tout traite-
ment prolongé à ce produit doit obtenir
l'assentiment formel du médecin , certaines
personnes souffrant ' d'intolérance de l'es-
tomflc à l'acide acétylsalicy lique. Il existe
aussi des traitements plus' forts , tels que la
cortisone et l'hydrocortisone , mais ceux-là
sont réservés aux cas ai gus et ne doivent
en aucun cas être suivis ou prolongés sans
l' autorisation expresse du médecin.

Nous n 'avons indi qué ici que les con-
seils relatifs à deux cas d'affections rhu-
matoïdes , parmi la grande gamme de ces
affections.

Les averses sont jolies à voir ; mais sa
chez vous protéger contre leurs effets.

La société de tirs militaires de Pont-de-
la-Morge organise comme ces années pas-
sées, les tirs obligatoires. Ceux-ci ont lieu
cette année aux dates suivantes :
dimanche 1" avril 1973 de 7 à 12 heures
dimanche 8 avril 1973 de 7 à 12 heures
dimanche 15 avril 1973 de 7 à 12 heures
dimanche 22 avril 1973 pas de tirs

(Pâques)
dimanche 29 avril 1973 de 7 à 12 heures

Chaque tireur est cordialement invité et
peut se présenter n 'importe quel diman-
che, à l'heure qui lui convient le mieux.

Se munir sans faite du livret de tir et
du livret de service.

Société de tirs militaires
1962 Pont-de-la-Morge

Une nouvelle
profession

sociale

[ AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rltz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Un nouvel ingénieur
Nous apprenons avec plaisir que M

Bernard Jacquod , fils d'André de Bramois ,
vient d' obtenir avec succès le titre d'in-
génieur-technicien ETS au technicum du
soir de Berne. Nos sincères félicitations.

Nettoyage et revision
de citernes

Nous vous conseillons volontiers

GSPONERÉfc
FRERES SAI

SIONHéHV
La Pelouse 8 - Tél. 027/2 77 85

En cas de non-réponse 328/5 15 43

36-24032
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cherche pour son service ravitaillement et
restaurant du personnel à l'aéroport de
Zurich

des cuisiniers
Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires irré-

guliers et dimanche
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant chan-
ger de place seront retenues.

Les personnes intéressées sont priées de
demander les formules d'inscription à

SWISSAIR, Service du personne, PBI,
8058 Zurich

003.25

i 

Nous cherchons

deux ouvriers
pour notre entreprise de fabrication
(2 équipes)

Des personnes ayant
- de l'expérience sur machines ou
- comme serrurier ou mécanicien i

(éventuellement électricien)
- de l'intérêt pour les problèmes tech-

niques
- de toute confiance
auront la préférence

Nous offrons :
- excellent esprit d'équipe
- prestations sociales développées
- très bon salaire

VAPAROID S.A., près de la gare, 3946 Tourtemagne
Tél. 028/5 51 42 (interne 19)

36-13179

V *̂S annonces* f é). 3 wMm Commerce de la place
de Sion
cherche

Entreprise générale de nettoyage LUISIN-SERVICE
Nettoyages journaliers de tous commerces , bâtiments
locatifs , chalets, hôtels, shampooings de moquettes,
etc., case postale 275, 1920 Martigny
cherche

jeune chef d'équipe
personnel féminin à l'année

personnel auxiliaire
personnel
pour nettoyage le soir
Pour la région de la ville de Martigny et environs

Faire offre ou téléphoner le soir au 026/2 67 41
36-24001

Jardinière d'enfants
ou personne qualifiée (env. 20 à 30 ans),
nourrie, logée, cherchée par famille ac-
cueillante pour 3 enfants de 5 et 7 ans.

Pas de travaux ménagers, bon salaire.
Bus 10 minutes de Genève-Centre.

Très belle chambre avec salle de bain.
Voiture à disposition jours de congé.

Entrée à convenir fin septembre

Tél. 022/50 16 45 (heures des repas)

18-60824

Entreprise DORNER S.A.
Maçonnerie-béton armé-travaux publics
engagerait tout de suite

contremaître
chef d'équipe

Offres à
DORNER S.A.
Gutenberg 12, 1800 Vevey

Tél. 021/51 21 55
22-8018

Nous cherchons

un serrurier
un électromécanicien

comme collaborateurs dans notre entre-
prise de fabrication (en équipe)

Nous offrons :
- excellent esprit d'équipe
- prestations sociales développées
- très bon salaire

VAPAROID S.A., près de la gare, 3946 Tourtemagne
Tél. 028/5 51 42 (interne 19)

36-13179

Commune de Vernayaz
MISE AU CONCOURS

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

employé de bureau
permanent , chargé de la caisse corn
munale et de diverses tâches adminis
tratives

Diplôme d'une école officielle de corn
merce ou certificat d'employé de corn
merce. Expérience souhaitée

un poste d'

ouvrier permanent
du service des travaux publics.

Semaine de 5 jours - caisse de retraite
- salaire selon échelle des traitements
de la commune de Vernayaz
Entrée en fonction à convenir

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au greffe com-
munal , tél. 025/8 14 29

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

Vernayaz, le 27 mars 1973

L'administration communale

une secrétaire
un apprenti
de commerce

ou de bureau

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-900164 à Pubïicitas
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 à la cuisine
et au ménage
Bon gain, vie de famille
Etrangère acceptée

Café de l'Aviation
Tél. 027/2 34 02

Chauffeur
poids lourds
cherche place,
tout de suite
ou à convenir

Tél. 026/7 12 51

36-23979

Jeune fille
cherche

place comme
aide-coiffeuse
à Sion
pour juillet et août

Tél. 027/2 30 22

36-23982

Je cherche

serveuse
remplaçante
pour 3 à 4 jours
par semaine

Tél. 027/5 13 08

36-23978

SION

Femme
de ménage
demandée pour 1 à 2
demi-journées par
semaine.

Tél. 027/2 39 10

36-23959

On cherche

manœuvre

Tél. 027/2 51 15

36-23933

Calé du Torrent
Montreux
cherche

jeune fille
pour aider
au ménage
Gros gain. Nourrie,
logée, vie de famille.

Tél. 021/61 42 71

22-120

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
Bon salaire

S'adresser au café
de la Coopérative,
Ardon
Tél. 027/8 13 26

36-23843

Café de Lausanne
Martigny
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/2 25 80

36-90270

Mademoiselle, désireriez-vous
- exercer une activité intéressante et touchant de

près la publicité dans plusieurs revues suisses dont
« Illustré »,

- exécuter votre travail d'une façon indépendante en
collaboration avec une petite équipe, dans une am-
biance agréable, semaine de 5 jours ,

- pouvoir perfectionner vos connaissances de la lan-
gue allemande tout en continuant à faire de la cor-
respondance française ?

Trois avantages entre autres que vous retirerez de
l'emploi de

secrétaire
que vous offre notre service des annonces à Zofingue

Entrée à convenir. Nous répondons avec plaisir à
toute offre adressée aux

RINGIER Editions RINGIER & CIE SA
4800 Zofingue
Tél. 062/51 01 01, interne 203 ou 256

sténodactylo
aimant les chiffres, apte a tra
vailler de façon indépendante
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre à

MARTIGNY

Avenue de la Gare 1C
Tél. 026/2 22 07

mécanicien sur autos
qualifié
Travail dans ambiance et cadre agréable

Faire offre ou se présenter au Garage
du Simplon, Viscardi & Cie, Bex.
Tél. 025/5 21 97 36-24004

Entreprise de construction engage pour
tout de suite ou date à convenir

grutier
pour ses chantiers à Sierre et Crans.
Place stable et bien rétribuée.

Tél. 027/5 26 51 (Sierre)
Tél. 027/7 21 27 (Crans)

36-23994

Serrurier
demandé tout de suite ou à convenir.
Si désiré appartement à disposition.
Bon salaire.

Audemars, constructions métalliques,
1800 Vevey, tél. 021/51 90 51

22-250

ouvrier pour la vigne concessionnaire
dans grand domaine, place stable,
fonds de prévoyance, horaire fixe,
appartement à disposition.

Faire offre à Charles Besuchet,
domaine de Valmont, 1110 Morges
Tél. 021/71 13 82

22-2534

Restaurant dans les Alpes vau-
doises cherche

Rayon : Valais
Clientèle et cartothèque à dispo
sition. Produits de marque en ex
clusivité.
Capital nécessaire : Fr. 10 000.—

Ecrire sous chiffre 15-10
Journal L'Est Vaudois,
1820 Montreux

serveuses
cuisinier

Entrée immédiate ou à convenir
Gros gains. Nourris, logés

Tél. 025/6 24 38
22-43186

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.

Capital (petit)
Faire offres à Mme C. Hesslein,
Les Fresnes, 1260 Nyon +

22-3951 travail (sérieux)

Barmaid
25 ans, Danoise, parlant anglais,
français, allemand, suédois et da-
nois, cherche place

^
pour tout de

suite ou date à convenir pour la
saison ou à l'année.
Bonnes références.

Offres sous chiffre PB 43229 à
Pubïicitas, 1002 Lausanne.

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

36-23842

Cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

manœuvre ou étudiant
avec permis conduire voiture,
pour travaux variés de dépôt, la-
boratoire et petits transports.
Bon salaire et très bonne am-
biance de travail.
Personne à mi-temps acceptée.

Tél. 027/2 39 84
36-23957

Dancing
cherche pour le 1er mai

barmaid
(débutante acceptée)

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

Age 20 - 25 ans

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

Maison de moyenne importance
secteur chimique, cherche

jeune fille
pour l'office et aider au ménage

A la même adresse :

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

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

36-23605

gains (possibilités importantes)

à mi-temps
ou à plein temps

Tél. 037/46 13 07
entre 19 et 20 heures



La Société de développement de Sierre en assemblée
Pour une conception moderne du tourisme
SIERRE.  - Jeudi soir , en présence d'une
cinquantaine de personnes , se tenait dans
la grande salle de l'hôtel de ville , l'assem-
blée générale annuelle de la Société de
développement de Sierre.

Les débats , présidés par M. Simon Deri-
vaz . ont permis de prendre connaissance
des divers rapports administra tifs ; de re-
nouveler en bloc le comité et de réélire le
président. Ce comité se compose comme
suit : MM. Simon Dérivez, président ;
Walther Schœchli , vice-président ; René
Arbellay, André Barmaz . Gilbert Berthod ,
Alberto de Chastonay, Rémy Genoud , Mi-
chel Hagmann , Adrien Mathier , Roger
Mayor , Paul Métrailler , André Oggier et
Jean Pont , membres.

INTERVENTIONS
POUR LA SAUVEGARDE

DE GERONDE
Dans les divers , il faut noter de nom-

breuses interventions , pour la sauvegard e
de la région de Géronde, mise en péril
par le passage de la future autoroute et
enlaidie par l'éventuelle pose d' un pylône
à haute tension au sommet de la colline.
A ce sujet , intervinrent notamment M'
Henri Gard , ju ge cantonal ; Me Marcel
Mathier , MM. AIdo Tavelli , Marius Ber-
guerand , vice-président de la ville et le Dr
Charles-Denis Rey. Me Marcel Mathier fit
notamment voter une résolution , deman-
dant aux autorités communales et canto-
nales de tout mettre en œuvre pour sauve-
garder la région de Géronde.

Venons-en maintenant à l'année touris-
ti que. Nous laissons la parole au président
de la Société de développement , M. Simon
Derivaz , qui fait le tour du problème tou-
risti que tel que posé à Sierre.

STABILISATION DES NUITEES
Au début 1972 nous avons créé une or-

ganisation de tourisme réceptif - Welcome
Swiss Tours Valais - et tout au long de
l'année les contacts ont été multip liés afin
d' obtenir une concrétisation des efforts.
Les premiers résultats se retrouveront en
1973 déjà , alors même qu 'une telle entre-
prise imp lique 4 à 5 ans de travail suivi.

La fusion Sierre-Granges entraîne l'affi-
liation d'un hôtel et d'un terrain de cam-
ping pour l'exercice en cours. Par contre ,
la fermeture de la pension Flora provoque
la perte d'environ 1500 nuitées. Le total
des nuitées marque une progression ainsi
que le démontre le tableau suivant :

1968 1969
Hôtels 51 353 55 272
Campings 71 445 81 877
Divers 676 430

123 474 137 579 150 180 165 747 173 747

A la table du comité, nous reconnaissons, debout, M. Antoine Venetz , lors de sa brillante
causerie. A sa droite, se trouve le président de la Société de développement, M. Simon
Derivaz.

La comparaison des nuitées « hôtels »
1971-1972 entraîne l'explication suivante :
en 1971, figuraient dans le total les « di-
vers » qui groupent les nuitées exonérées
de la taxe de séjour. En fait , il n 'y a pas
une diminution , mais bien une stabilisa-
tion qui démontre que nous avons atteint
un point critique. Or, seule l'action par le
truchement du tourisme réceptif permettra
une amélioration du secteur dont il faut
relever que la moyenne d'occupation de
40% est manifestement insuffisante pour
permettre la rentabilisation des investisse-
ments consentis.

L'entre-saison , notamment , doit être
animée , et c'est dans cette optique qu 'a œu-
vré l'Office du tourisme en négociant dif-
férents forfaits représentant pour 1973
10% du total des nuitées de l'exercice
écoulé.

CAMPINGS :
AUGMENTATION REJOUISSANTE

Les campings , par contre , laissent appa-
raître une augmentation réjouissante de
7000 nuitées tant il est vrai que la projec-
tion des résultats démontre le succès de
l'hébergement complémentaire d'une ma-

1970 1971 1972
64 396 73 367 70 354
85 784 92 380 99 255

4 128

niere générale : pour 1970-1971 , 2% en
plus dans l'hôtellerie contre 10 "b dans
l'hébergement complémentaire qui groupe
les campings , logements de vacances, au-
berge de jeunesse (laquelle fait défaut à
Sierre). Ce succès découle de l' asp iration
générale à une plus grande liberté de
mouvement , mais constitue une concur-
rence sérieuse pour l'hôtellerie convention-
nelle , laquelle doit trouver ici le stimulant
à sa mutation en direction des besoins
nouveaux par l'assouplissement de cer-
tains services pour une meilleure adapta-
tion des prix. En effet , plus rap idement
l'on retiendra le touriste de condition mo-
deste - autant voyageur que les autres
pour les vacances tout au moins - par une
rationalisation qui permette l'adaptation
des prix , plus il sera facile de dissi per le
préjugé qui veut « la Suisse = pays
cher ».

Il est heureux que les relations entre la
Société de développement et l'Association
des hôteliers sierrois soient les plus étroi-
tes, car elles permettent l'élaboration
d'une politique commune qui portera ses
fruits avant peu.

« RATATOUILLE »
ET DEGUSTATION

Après cette assemblée, très vivante et
intéressante, M. Antoine Venetz , di-
recteur de l'OPAV , présenta avec un hu-
mour jamais en défaut , la situation sur le
plan de la propagande pour la vente des
fruits et légumes, tout en présentant le cli-
mat dans lequel doit travailler cet office.

Par la même occasion , M. Venetz avait
organisé une dégustation de vins , qui
s'avéra des plus ardues , même pour les
vrais connaisseurs. En effet , M. Venetz
présenta aux pap illes gustatives de l'as-
semblée cinq vins différents dont les noms
et le millésime devaient être définis. Bien
peu arrivèrent au bout de leurs peines ,
mais ils ont une exesue , les vins présentés
étant fort peu courants sur le marché.

Visite importante sur le Haut-Plateau
Vers la construction

de nouvelles installations
de remontées mécaniques

MONTANA-CRANS. - Mardi et mercredi
derniers la haute direction des usines von
Roll de Gerlafingen, Choindez , Berne,
Delémont. Klus, Olten et Zurich (7000 ou-
vriers et employés), composée du pré-
sident du conseil d'administration et des
ingénieurs en chef était sur le Haut-Pla-
teau, après avoir visité les installations de

des maintenant

ouvert le dimanche

remontées mécaniques de Zermatt. Saas-
Fee et Leukerbad.

Cette délégation fut tout d'abord reçue
à Bluche, par le col div F.-K. RUnzi , avant
de rencontrer les délégués du conseil
d'administration du téléphérique de la
Plaine-Morte, MM. Emile Pralong, Pierre
Masserey. ainsi que le directeur M. Henri
Amoos.

Un repas réunit ces personnalités dans
le cadre du restaurant du Colorado, en
présence notamment de MM. Riin/.i. Jean-
Pierre Clivaz , président de la commune de
Randogne, Edouard Clivaz , président de
la bourgeoisie de Randogne, Maurice Dal-
lèves, préfet du district de Sion et M"
Charles-Henri Loretan, président du
conseil général de Sion.

Mercredi matin, la délégation de von
Roll , s'est rendue à la Plaine-Morte pour
inspecter le téléphérique, et effectuer une
grande randonnée à skis afin d'étudier ia
possibilité d'étendre encore les installa-
tions de remontées mécaniques, voire
même doubler certaines installations déjà
existantes.

Une réception au Cisalpin, offerte par
le président de Randogne mit fin à cette
importante visite de la haute direction de
ces grandes usines spécialisées - entre
autres - dans la fourniture d'installations
de remontées mécaniques.

Concert de l'Edelweiss
LENS. - La fanfare Edelweiss , de Lens,
organise , samedi , son concert annuel,
Celui-ci aura lieu à Flanthey, à la halle de
gymnasti que , ce soir dès 20 h. 30 et à
Lens, samedi prochain 7 avril , à la salle
paroissiale , dès 20 h. 30. Voici le pro-
gramme de cette soirée, qui sera placée
sous la direction de M. Pierre Bonvin.

1. The thin red line , marche , K. J. Alford
2. VVhitefield , marche , W. A. Allison
3. Le domino noir , ouverture , Auber
4. Robert le diable , ballet , Meijerbeer
5. Vor Ever , marche , Ed. Rôthlisberger
6. Duo for Euphoniums , duo barytons.

T. J. Powell
7. Trumpett Fiesta , duo trompettes , Phil-

li ps Siebert
8. The Alleluiah choru s, Handel' s
9. Frohe Leut , fox . Von Boros Algro

10. Semper Fidelis . marche , Sousa Arr
B. J. Molenaar.

§ |§jjj § 111(1111
SIERRE. - Jeudi après-midi , ils étaient
une vingtaine à se retrouver sur le quai de
la gare de Sierre , pour le grand départ
vers les terres lointaines. En effet , la
classe 1938, que préside M. Laurent
Blatter , partiait - au nombre d' une
vingtaine - pour un beau voyage qui les
emmènera en Algérie , au Maroc et enfin
au Portugal , cela durant quelque dix
jours .

Souhaitons bon voyage à la classe 1938,
et - selon la coutume - que les vents
leurs soient favorables !

Succès universitaire
SIERRE. - C'est avec plaisir que nous
apprenons que MM. Jean Gay, fils
d'Edmond et Jean-Bernard Pitteloud,
fils de Nestor, viennent de réussir bril-
lamment leur licence en droit à l'uni-
versité de Lausanne.

Toutes nos félicitations à ces jeunes
lauréats ! Sur le quai de la gare, on se retrouve avant le grand départ , alors que déjà le

caméraman de service imortalise cet instant.
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¦ IMPORTANTE DECISION
¦DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

S Pas d'autoroute
I à Géronde
i Construction d'un tunnel long de 10 km

SIERRE.  - On le sait, depuis
quelque temps, la polémique va
bon train dans la cité du soleil,
au sujet du passage de l'autoroute
dans la région sierroise. Selon le
projet of f iciel , le tracé de cette ar-
tère devrait emprunter la rive sud
du lac de Géronde, empiétant
même sur une partie du pla n
d'eau.

Ayant pris connaissance de ce
projet , de nombreuses per-
sonnalités du monde du tourisme
et de l'hôtellerie ont pris fai t  et
cause contre ce dessein, deman-
dant que les responsables le dé-
p lacent soit plus au sud, soit tout
à fait  au nord , afin que la mer-
veilleuse région de Géronde
puisse conserver son p rincipal at-
trait, le calme et la tranquillité.

Devant les nombreuses inter-
ventions arrivant de tous côtés,
face à la crainte d'une éventuelle
intervention de M. Franz Weber,
la commission fédérale des routes
nationales s 'est réunie récemment
à Berne, après avoir fait  un tour
du côté du lac de Géronde. Im-
médiatement, elle demanda aux
responsables du tracé de cette
route nationale de présenter quel-
ques projets. Dessinateurs, ingé-
nieurs, tra vaillèrent four  et nuit et,
mercredi, ils présentaient devant
la commission à nouveau réunie
p lusieurs variantes.

L'une d'elles, fort  attrayante,
faisait prendre de la hauteur à
notre autoroute, pour longer le
coteau, depuis le Bouzerou - au-
dessus de Grône - traverser la
Navizence sur un élégant viaduc -
identique à ceux de Chilien -
pour redescendre en plaine à la
hauteur de la Souste. Ce projet ,
hardi, n 'a cependant pas reçu
l 'accord complet de la commis-
sion, qui s 'est arrêtée à un autre
projet , encore plus hardi, s 'il en
est.

TUNNEL AUTOROUTIER
Car il s 'agit, ni p lus ni moins,

de faire passer l'autoroute dans
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

un tunnel, cela sur tout le terri- ¦
toire de la commune de Sierre. I
Un tunnel qui débuterait à Pouta - I
Fontana, épargnant ainsi la ré- ,
serve naturelle, passera sous le lac I
de la bourgeoisie, à Granges, sous I
celui de Géronde, pour ressortir
après le bois de Finges à la hau- \
teur de La Souste. m

Cette solution, au premier I
abord, pourrait être irréalisable, .
cependant, il appert qu 'une nou- I
velle foreuse vient d'être mise au I
poin t par un Anglais, pour le fo -  .
rage du tunnel sous la Manche. I
Cet immense outil, entièrement I
automatique - appelé Steinfreeser
- est capable de creuser jus qu'à I
100 mètres de tunnel en 24 I
heures. L'on voit ainsi qu 'à cette
vitesse, les quelque 10 kilomètres I
de galerie seront rapidement creu- l
ses.

D autre part, grâce à la réali-
sation de l'autoroute souterra ine, I
le problème des sorties ne se I
posera p lus, les immenses trèfles
inesthétiques pouvant être sim- \
plement remplacés par des gale- |
ries rejoignant le tunnel, ou en-
core mieux, par des sortes, d'im- \
menses lifts qui emmèneraient les i
automobiles du palier supérieur à '
la hauteur de l'autoroute. Comme |
l'on voit nos autorités ne lésinent i
pas lorsqu 'il s 'agit de sauvegarder '
notre magnifique paysage valai- \
san.

Enfin , grâce à cette initiative, le I
problème du passage de la ligne à .
haute tension CFF sur la colline I
de Géronde ne se pose plus, les I
câbles pouvant facilement *
emprunter le tracé du tunnel I
autoroutier. m

La commission, que préside le I
distingué professeur Dr Heinrich .
Apfelbaum, s 'est donc décidée et a I
adopté définitivement ce projet , I
dont les travaux devraient com-
mencer en 1982 déjà.

Emgé I

LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER
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Misez sur l'avenir - Misez sur La Genevoise!
Il ressort clairement de nos dernières études de marketing que
l'avenir appartient aux compagnies d'assurances offrant à leurs
clients la possibilité de réunir toutes leurs assurances auprès du
même assureur.

LA GENEVOISE est une de ces compagnies et cherche un

conseiller
en assurances

pour la région de SIERRE et
pour la région de MONTHEY

LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et
LA GENEVOISE GENERALE (assurances accidents, auto, respon-
sabilité civile, choses) vous permettront de donner à vos clients les
services qu'ils attendent d'une compagnie moderne.

... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE - un nom sûr !

Prenez contact avec nous pour un premier entretien sans enga-
gement :

L'administration cantonale
met au concours plusieurs postes de

secrétaire-dame
Conditions :

apprentissage complet d'employée de commerce ou
d'administration ou formation équivalente. Plusieurs
années de pratique

Langue maternelle :
française ; connaissance de la deuxième langue offi-
cielle

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir

Les offres de service, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, éventuellement photo, sont à adresser
à l'Office cantonal du personnel, 1951 Sion.

36-2228

^MLQj, Désirez-vous travailler dans le calme d'une
_ ĵC>\ ville au bord du lac , à 15 minutes de Lau-

rS t̂̂J ^)  sanne et 25 de Genève ?

^2£R /̂ Nous cherchons

- 1 dessinateur en outillage
- 1 mécanicien d'entretien
- 1 mécanicien-outilleur
- plusieurs monteurs

d'instruments
formés ou à former

- plusieurs ouvrières

Nous offrons :

- prestations sociales étendues
- horaire libre dans la semaine de 5 jours
- salaires intéressants

Faire offres à P. Roch, S.à r.l., 1180 Rolle
Tél. 75 17 85

Technicien-architecte
ETS

cherche place dans bureau d'ar-
chitecture du Valais central.
Libre dès août.

Ecrire sous chiffre 17-301105 à
Pubïicitas, 1701 Fribourg.

Restaurant
Sommet des Vignes, Martigny

cherche

sommelière
en remplacement pour 2 mois

2 dimanches de congé par mois

Tél. 026/2 26 19
36-90276

mécanicien sur autos

- Salaire mensuel
- Possibilité de perfectionnement

sur les marques que nous re-
présentons

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes , Simca, Sun-
beam
Tél. 027/2 01 31 36-2818

L'entreprise de couverture et fer
blanterie
Georges Dorsaz à Verbier

cherche

manœuvre
Période : 1er mai à décembre

Tél. 026/7 25 93

36-23763

« Au Bivouac de Napoléon »
1931 Bourg-Saint-Pierre
Nous cherchons pour la saison d'été
(25 avril jusqu'à fin septembre)

3 bonnes sommelières
connaissant les deux services

commis de cuisine
femme de chambre
exoérimentée
pour la saison ou à l'année, aimant un
travail indépendant.

Tél. 026/4 91 62
36-23834

On engage

chauffeur train routier
expérimente et consciencieux

Faire offres chez
Pitteloud Frères, Sion
Tél. 027/2 67 51 -2  18 56

36-23842

Entreprise de travaux publics à
Monthey cherche

sécréta î re-em ploye(e)
de bureau

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 Pubïicitas, 1951 Sion.

Montana
On cherche

vendeuses
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à
boulangerie-pâtisserie Taillens
Tél. 027/7 41 44

36-23848

sommelière (ier)
apprenti(e) de restaurant
apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 027/2 31 64
36-3400

Le titulaire actuel désirant se retirer , nous
cherchons une personnalité capable de
reprendre le poste de

directeur
d'exploitation

d'un important garage poids lourds de la
région lausannoise.

Les responsabilités de cette fonction im-
pliquent que le candidat doit présenter les
qualités suivantes :
- avoir une solide formation technique

(maîtrise fédérale de mécanicien, techni-
cum ou titre équivalent)

- avoir quelques années d'expérience
dans une fonction analogue

- être de langue maternelle française et
avoir une très bonne connaissance de
l'allemand (ou inversement)

- avoir le sens de l'organisation et des
responsabilités

La rémunération est en relation avec les
aptitudes demandées.

Les offres de service adressées sous chif-
fre PP 901118 à Pubïicitas, 1002 Lausanne
seront traitées avec une absolue discrétion

La ville de Sion
met au concours plusieurs postes de

maîtresses enfantines
maîtres et maîtresses
primaires
maîtres et maîtresses
de classes
de développement

Exigences et prestations légales

Entrée en fonction : septembre 1973

Les offres sont à adresser, jusqu'au 10 avril 1973, au
plus tard, à la direction des écoles, rue du Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

36-1081

CHAMPEX-LAC
On cherche

serveuse
pour café-tea-room, du début juin
au 15 septembre.

Tél. 026/4 12 52
36-90258

On cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir
2 jours de congé par semaine
Bon gain

Café-restaurant Le Mazot
Saint-Maurice
Tél. 025/3 71 57

36-23951

Cherchons

vendeur automobiles
pour région Martigny - Entremont

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - 1950 Sion

Tél. 027/2 12 71 -72

36-2849

Cafe-glacier Le Richelieu
place du Midi, Sion
engage tout de suite

sommelière ou
garçon de café

Tél. 027/2 71 71

sommelier (ière)
si possible au courant des deux
services

Hôtel du Grand-Ouai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-90265
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Banque **<çr°* Succursale de Sierre
Suisse ** 7i cherche

employé(e) qualifié(e)
de langue maternelle française et nationa-
lité suisse.
Date d'entrée à convenir.
Place stable bien rémunérée, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Faire offre détaillée à la direction de ia
Société de Banque Suisse, 3960 Sierre

36-806

Ulrich Imboden
Hoch- und Tiefbau
3930 Visp 3920 Zermatt

Si vous aimez le contact avec les gens, si vous avez une bonne
formation commerciale et de bonnes connaissances du français
et quelques notions d'italien, si vous cherchez une place stable
comme

SECRETAIRE
nous aimerions prendre contact avec vous pour vous offrir une
place dans nos bureaux techniques

Votre domaine de travail :
service du téléphone - correspondance allemande et française -
sténographie, etc.

Entrée 15 avril ou date à convenir

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique
Tél. 028/6 28 24 - M. Dubacher

Magasin-tabacs, situe au centre
de la ville, cherche

vendeuse

Faire offres sous
chiffre P 36-23394 à Pubïicitas
1951 Sion.

Restaurant Snack-City, Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

chauffeur de camion

Aux jeunes filles sortant de l'école !
Nous cherchons des

Permis camion

Offre sous chiffre P 36-23981
à Pubïicitas, 1951 Sion.

employées de fabrication
pour des travaux propres, faciles et intéressants

- Bonne rémunération déjà pendant la formation
- Semaine de 5 jours
- Cantine
- Transport du personnel, suivant l'endroit
- Horaires spéciaux ou travail à la demi-journée

possible

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre gérant,
M. A. Tornay, 1931 Vollèges
Tél. 8 81 17 (fabrique) - 8 81 55 (privé)

A. MICHEL S.A. GRANGES / SO
Succursale de Vollèges

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

Jeune mécanicien sur voitures
cherche emploi comme

« Construire »

cherche pour sa rédaction à Zurich
un jeune

rédacteur
si possible RP, doué pour le repor-
tage suisse, le travail en équipe et
au marbre. Comprenant bien l'alle-
mand, aimant réaliser des enquêtes
socio-politiques et économiques.

Nous offrons : une ambiance sym-
pathique, une collaboration collé-
giale, un salaire en rapport avec les
capacités, des prestations sociales
exemplaires, la M-Participation, la
semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie, d'un cir-
riculum vitae, de références et, si
possible, de quelques travaux, doi-
vent être adressées à la

FEDERATION DES COOPERATIVES
MIGROS
Service du personnel
Llmmatstrasse 152, 8031 Zurich
Tél. 01/44 44 11, interne 439

La Fiduciaire Lambelet & Cie S.A., place
Saint-François 11, Lausanne, cherche
pour l'un de ses clients à Vouvry (VS)

une comptable
pour date à convenir

Travail intéressant dans une entreprise
moderne en pleine expansion. Cantine à
disposition. Fonds de prévoyance. Se-
maine de 5 jours. Déplacements assurés
dès Montreux.

Adresser offres manuscrites détaillées,
accompagnées des documents usuels.

22-2258

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et

d'une bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction comporte des activités
variées et offres des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 18 mars 1973

engage tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
poids lourds

chauffeur-livreur
poids légers

aide-chauffeur
Place à l'année, gros gains
Eventuellement chambre à disposition

Fernand DUSSEX, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 28 69

36-2029

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

Magasin de confection pour hommes
à Sion

cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir.

Offre écrite sous chiffre P 36-23807 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

Cherche

sommelière
congé 1 jour par se-
maine + dimanche

garçon
de maison
pour la nuit
congé le dimanche

Hôtel 13 Etoiles
Slon
Tél. 027/2 20 02

36-23821

Entreprise du Valais
central cherche

grutier

Faire offres sous
chiffre P 36-23756 à
Pubïicitas , 1951 Sion.

On cherche

chauffeur-
livreur

S'adresser à
boulangerie
Robert Delacombaz
Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-23673

cherche pour son bureau de Sion, une

secrétaire
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage

Langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours. Horaire souple.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à
TECHNICAIR S.A.
2, rue du Scex, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

36-23802

Etude d'avocat et notaire cherche

secrétaire de langue
maternelle allemande

bonne sténodactylo, avec si possible
connaissance langue française. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à Me Emile Taug-
walder, avocat et notaire, Slon, case
postale. 36-22611

Dame expérimentée, tous travaux
de bureau, cherche

travail à domicile
Calculation, régie, facturation,
etc. Travail soigné

S'adresser à Jacquie Carraux
Grammont C, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 49 30 (après 17 h. 30)

On cherche, dans restaurant à la
campagne

JGlinG fill© pour le service

Débutante acceptée
Entrée mi-mai.

Pour adresse : Mme M. Jaggi
Café Bellevue - Tél. 025/7 32 08
1867 Antagnes-sur-Ollon (VD)

36-23935

Monsieur seul, d'un certain âge,
cherche

personne honnête
et dévouée

pour la tenue de son ménage,
dans villa aux environs de Mon-
treux.

Ecrire sous chiffre EV 15-8
Journal L'Est Vaudois,
1820 Montreux



Vous qui finissez l'école...

jjj i ËF I ^^ zwahlen & 
mayr 

s.a.
40. W$r !¦ ¦! constructions

jjip "'v' I V V I métalliques
|»̂ ~l I 1 ¦ I 1860 Qigle

cherche pour ses bureaux et atelier d'Aigle
(entrée en service entre le 15 juillet et le 1er septembre
1973)

apprenti(e)s de commerce ou de bureau
apprenti(e)s dessinateurs (trices)
en construction métallique
apprentis charpentiers sur fer

Dans une usine moderne et bien équipée, à raison de
5 jours par semaine, vous acquerrez une profession bien
rétribuée, et bénéficierez de prestations sociales d'a-
vant-garde. De plus, la promotion professionnelle est
largement assurée grâce au dynamisme de notre entre-
prise.

Nous vous offrons la possibilité de visiter notre usine
avec votre famille. Renseignez-vous sans délai en écri-
vant ou en téléphonant au 025/2 19 91

zwahlen & mayr s.a., aigle

CGc

I Coupon d'inscription GR^DSTAGAS.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 Sl0n

I
Téléphone

I
Nom et prénom

Adresse exacte

Date de naissance

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a -- ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦

réservez...manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement , Manpo-
wer a du travail pour vous. KP ŵg BiS
Mais désormais vous pou-
vez aussi réserver à '*: . -M.-:'%-
l' avance votre travail.

Demandez les conditions
complètes de la réserva- w^^^
tion au centre Manpower 

^£^
1 
£J^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^le plus proche.

Ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive.

[ t :
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MAISTPOAA/E R.
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

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

engagerait pour entrée à convenir

un aide-magasinier
possédant une certaine pratique du mé-
tier ou jeune homme désireux d'être
formé comme tel. Dans ce dernier cas,
une bonne formation primaire est sou-
haitée.

un tourneur spécialisé
pouvant justifier de connaissances ap-
profondies de la branche et d'une expé-
rience suffisante pour garantir l'exécu-
tion irréprochable de travaux même dé-
licats.

Salaires en fonction des capacités.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne et dynamique.

Adresser offres à la société
à Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 15

36-600S

Nos agents ont des revenus
très supérieurs à la moyenne

Nous sommes la filiale suisse d'une société américaine
d'importance mondiale. Nous produisons et vendons
depuis 54 ans une vaste gamme de produits chiniques
industriels. Notre marché est en pleine expansion.

Nous demandons à nos collaborateurs d'avoir du carac-
tère, de l'enthousiasme et surtout la volonté de vendre.

Possibilités de promotion à tout homme désirant démon-
trer directement sur le terrain ses qualités commerciales
et humaines.

Notre société se chargera de donner
à tous ses futurs collaborateurs
une formation technico-commerciale
de 4 semaines

Aucune connaissance en chimie n'est demandée.

Nous cherchons des hommes de valeur, professionnels
ou non.

Postes à pourvoir dans le canton du Valais.

Voiture indispensable.

N'hésitez pas à téléphoner lundi 2 avril , de 14 à 18 heu-
res, à M. Livache, au 027/2 50 51, pour rendez-vous
immédiat à Sion.

Si vous ne pouvez nous joindre, écrivez brièvement à
National Chemsearch (Switzerland) AG, case postale 62
6300 Zoug 2.

Entreprise aux environs de Lau
sanne cherche

carreleurs qualifiés

Tél. 021/87 24 41

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

P. LANGENBERGER, broderies
Fontainebleau-Crans
cherche pour saison été-hiver ,
ou à l'année

vendeuse
domiciliée dans la région
De préférence notions anglais et
allemand.
Place stable et bien rétribuée.

Téléphoner au 027/7 30 85



Forderung des Wohnungsbaues
Die Forderung des preisgiinstigen Wohnungsbaues gehcirt zu den Eck-

pfeilern jeder Sozialpolitik. Jedem Schweizer sein eigenes Heim, das stellt die
Zielvorstellung dieser Politik dar. Erreicht wird dièses Ziel wohl nie, weil es
recht viele Eidgenossen gibt, die gar kein eigenes Haus wurischen, weil finan-
zielle tiberlegungen sie iiberzeugen, dass sie besser fahren, wenn sie in einer
¦Mie!wohnung leben. Dies sollte nicht passieren. Es sollten die Gesetze so ge-
ândert werden, dass dièse Rechnung auf jeden Fall zugunsten des Eigéntiimers
einer eigenen Wohnung auslallt.

ZWEI PFEILER
Die Wohnbaufôrderung ruht auf zwei

Pfeitern. Einmal auf der Forderung des
sozialen Wohnungsbaues und dann auf
der Wohnbausanierung im Berggebiete.
Von diesen beiden Moglichkeiten wurde
im Wàllis redi t ausg iebig Gebraueh ge-
macht , weil man in unseren Regionen die
SozialpolitiU ernst nahm. Die politischen
Parteien und selbst die Kirche haben
immer wieder auf die Bedeutung einer an-
stândi gen Wohnung hingewiesen. In der
Tat, ist ein wohnïiches Heim eine der
wichtigsten Voraussetzungen fur eine ge-
sunde Famille. Wo kein wohnïiches Zu-
hause ist , dort klappt es in der Regel mit
der Famille nicht , bcsonders nicht mit den
Kindern. Zur Wohnlichkeit  gehôrt aber
nicht nur der Geist in der Famille , son-
dern die Grosse und die Ausgestaltung
der Wohnung sind ebenfalls wesentlich
flirs Klima in einer Familie. Es ist heute
recht schwer geworden , die Kinder abends
daheim zu halten , sie wollen auf die
'Strasse. in die bffentlichen Lokale. Wenn
dann zuhause noch kein Platz in der
Wohnung vorhanden ist , dann sind sowie-
so aile Bestrebungen um eine Erhaltung
der Familie umsonst. dann wird aus der
Familie hochstens noch eine Konsumge-
meinschaft , die sich zweimal oder besten
Falles dréimal im Tag um den Esstisch
vèrsammelfc

DIE FINANZIERUNG
Die Finanzierung des Wohnungsbaues

stellt heute allerhand Problème. Die Kon-
junkturdampfung hat ihre Riickwirkungen
auch auf den Wohnungsbau. Der Bundes-
rat hat zwar 200 Millionen Kredite fre ige-
geben fur  die Finanzierung des
Wohnungsbaues . doch ist dies nicht viel
mehr als ein Trop fen auf einen heissen
Stein. Verschiedene Banken haben Wohn-
baufonds geschaffen , die , wie man so
schon sagt , ohne Gewinn arbeiten. Die
Banken geben Hypotheken bis zu 90 °o
Eine der Banken liât auch bereits eine Er-
fol gszahl gemeldet. In den ersten neun
Monaten habe sie 2000 Eigenheime finan-
ziert zu einem mittleren Wert von 220 000
Franken.

MEHR WOHNUNGEN UND
DENNOCH MANGEE WIE

NOCH NIE
In der Schweiz wurden 1971 65 248

Wohnungen erstellt , was einen neuen Re-
kord darstellte. Dennoch war aber die
Wohnungsnot noch nie so gross in der
Schweiz wie heute. Dies riihrt daher , weil
heute viel mehr Wohnungsraum auf eine
Person kommt als friiher. In einer
Wohnung leben heute noch 2,8 Personen ,
wahrend es vor einem halben Dutzend
Jahren noch mehr als drei Personen
waren. Der Trend , weniger Personen in
einer Wohnung wird anhalten und die

Nachfrage nach Wohnungen wird daher
weit . starker als das Wachstum der Be-
vôlkerung steigen. Im Juni 1972 waren in
der Schweiz in den Gemeinden mit mehr
als 2000 Einwohnem 71 000 Wohnungen
im Bau gegeniiber .61 112 im gleichen
Monat im Vorjahre. Es kann also damit
gerechnet werden , dass im Jahre 1972
weit iiber 70 000 Wohnungen abgegeben
werden konnten. Die Nachfrage steigt und
steigt jedoch weiter.

STAGNATION IN DEN STÀDTEN
DER WESTSCHWEIZ

In Lausanne und Genf geht die Wohn-
bauproduktion jedoch zuruck , und zwar
um 20 Prozent in Genf und um 17,6 Pro-
zent in Lausanne. Noch krasser ist der
Riick gang der Baubewilligungen mit 48
Prozent in Genf und 39 Prozent in Lau-
sanne. Der Hauseigentiïmerverband macht
fiir dièses Phànomen die Befiirworter fiir
eine stàrkere Mietzinskontrolle v'erant-
wortlich. Die freie Wirtschaft distanziert
sich vom Wohnungsbau weil der Privat-
besitz gefàhrdet ist , weil die Verfiigungs-
gewalt iiber das Hausei gentum in Gefahr
ist. Die immer starker werdenden Miet-
zinskontrollen gehen tatsàchlich in dieser
Richtung, doch kann man deswegen nicht
behaupten , dass die Hausei gentiimer

damit ungerecht behandelt werden, denn
im Vergleich zu dem was heute die Be-
sitzer von Grund und Boden erwartet, ist
das was man den Hausbesitzern zumutet ,
gelinde gesagt noch recht béscheiden. Die
Hausbesitzer , es sind ihrer rund 70 000 in
einem schweizerischen Verband zu-
sammengefasst, sehen jedoch kla .r, wenn
sie in ihrem fàhrèsberiçht Gefahr fiir den
Privatbesitz an sich wittern , Gefahr fii r
den Besitz an Grund und Boden , an
Hauseigentum und wohl auch an Wert-
papieren.

OPPOSITION
VON ALLEN FRONTEN

Dem Raumplanungsgesetz, der neuen
Mieterschutzinitiative und der Mitbe-
st immungsini t ia t ive der Arbeitnehmer er-
wàchst daher Opposition von seiten des
bisheri gen Systems. Es geht um das
Ei gentum an sich , das hier tang iert
wird . Das gesamte System , das dièses
Eigentum garantiert ist in Frage geslellt.
Man darf daher das Raump lanungsgesetz ,
die Mietzinsinitiative und die Mitbe-
stimmungsinitiative nicht getrennt betrach-
ten , sondern sie gehôren in grundsatz-
licher Betrachtungsweise zusammen und
miissen gemeinsam diskutiert und gemein-
sam einer Losung zugefiihrl werden. da-
mit aile Eigentumsformen in ahnlicher
Weise tang iert werden.

Man hôrt denn auch bereits , dass sich
rund um das Raumplanungsgesetz eine
Opposition bildet , die weit iiber die land-
wirtschaftlichen Kreise hinausgeht , dass es
sich um eine Opposition gegen das neue
System , das da konstruiert werden soll ,
handelt. Es diirfte intéressant sein , zu beo-
bachten , wie sich dièse grùndsatzliche
Auseinandersetzung absp ielt. Victor

Grève des douaniers: la situation se complique
BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a déjà
annoncé, une certaine catégorie de doua-
niers italiens s'est à nouveau mise en
grève pour une dizaine de jours encore. Il
s'agit de fonctionnaires en civil qu'il ne
faut pas confondre avec les gardes de la
finance qui , eux, n'ont pas le droit de
faire la grève, étant placés sous le régime
militaire. Il n'en demeure pas moins que
ce nouveau débrayage risquerait bien de
créer un véritable chaos dans ie trafic in-
ternational des marchandises. D'innom-
brables véhicules se trouvent paralysés le
long des li gnes internationales , alors que
certaines gares de triage d'outre-Simplon
sont complètement congestionnées. A
Domodossola, par exemple, la situation
pourrait même atteindre la cote d'alerte
en ce qui concerne l'économie régionale.

Pendant que messieurs les douaniers se tournent les pouces, la marchandise
s 'accumule dans les différentes gares frontière. Notre document montre une
partie du triage de Brigue.

On parle même de la mise en congé pro-
visoire d'ouvriers qui n'ont plus de travail
en raison de cette nouvelle agitation.

Ainsi attend-on le bon vouloir de ces
grévistes afin que la situation puisse se
rétablir avant qu'elle ne prenne des
proportions catastrophiques.

GREVE TOTALE

En dernière heure, on apprend que la
grève est totale à Domodossola. Des 61
fonctionnaires engagés, seul leur directeur
s'est présenté hier matin à son travail. A
part les marchandises périssables et les
produits d'urgente nécessité, pour lesquels
l'unique fonctionnaire encore en service
délivre le visa de transit , toutes les autres
opérations douanières sont bloquées. A

noter que le trafic des voyageurs , en re-
vanche n'en subit pas les fâcheuses consé-
quences, ce service étant momentanément
attribué aux gardes de la finance.

La construction de logement freinée
C'est au problème du développement de

la construction de logements que notre
correspondant « Victor » consacre son
texte de ce jour. U estime dans tous les
cas que la législation devrait être telle que
le propriétaire d'un logement ne soit pas
désavantagé par rapport à celui qui n'en
est que locataire.

La promotion de la construction de lo-
gements repose sur deux piliers : dévelop-
pement des constructions dites à caractère
social , et assainissement des habitants
dans les régions de montagne. « Victor »
relève que le Valais a déjà fait large usage
de ces deux possibilités.

Le financement présente actuellement
beaucoup de difficultés , du fait spéciale-
ment des mesures anti-surchauffe. Et cela,
même si le Conseil fédéral a libéré 200
millions de crédits pour ce financement.

En 1971, la Suisse a construit 65 248 lo-
gements, ce qui était un nouveau record.
Cependant la pénurie sévit toujours. Il
faut considérer que, selon les statisti ques,
il y avait trois personnes par appartement
il y a encore une douzaine d'années a:ors
que ce chiffre est maintenant descendu à
2,8. On considère que ce sont plus de
70 000 logements qui ont été mis sur le

marché en 1972, mais la demande n'est de
loin pas épuisée.

« Victor » relève encore qu'une stagna-
tion dans . la construction se fait toujours
plus sentir en Suisse romande. Le nombre
de logements construits en 1972 à
Lausanne a diminué de 20 %, et de 17,6 %
à Genève. La diminution est encore plus
grave, si l'on examine le nombre de de-
mandes d'autorisation de constructions qui
a diminué de 48 % à Genève et de 39 % à
Lausanne. L'association des propriétaires
d'immeubles veut rendre les défenseurs
d'un contrôle des loyers plus sévère
responsables de cette situation. L'écono-
mie libre se distance de la construction de
logements, parce qu'elle voit surgir des
dangers pour la propriété privée, dans le
sens d'une remise en cause de la libre dis-
position.

C'est ainsi qu'il faut expliquer l'hostilité
croissante contre la loi sur l'aménagement
du territoire, la nouvelle initiative sur la
protection des locataires et celle sur la
partici pation des salariés. Une très forte
opposition se groupe plus particulièrement
contre la loi sur l'aménagement du terri-
toire, et elle ne vient pas du tout seule-
ment des milieux agricoles. Il sera inté-
ressant d'observer quel sera le résultat
final de cette confrontation.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Imposantes manifestations ouvrières
BRIGUE. - Demain , le Haut-Valais vivra
certainement des heures chaudes. On ap-
prend effectivement que les ouvriers fron-
taliers italiens , appuy és par les milliers de
douaniers transalp ins en grève se rassem-
bleront successivement à Bri gue et à
Viège à partir de 12 heures , demain di-

manche. Ce déplacement massif est
organisé en vue de sensibiliser la popu-
lation haut-valaisanne sur la constante
augmentation du coût de la vie outre-
Simplon. On annonce également la parti-
cipation de fanfares d'extrême gauche et
de contre-manifestants d'extrême droite.
Un wagon-citerne contenant 30 000 litres
de chianti , vient d'arriver en gare de
Bri gue. Son contenu sera réservé aux
Suisses qui prendront part à ces manifes-
tations. Il ne faut donc rien de p lus pour
que la police cantonale soit sur les dents.
D'importants renforts d'agents sont déjà
prévus aux points névralqigues , où des

Un barrage a été érigé sur la p lace du Marché, à Viège afin d 'éviter de trop
grandes concentrations.

barrages sont érigés. A noter que le nou-
veau système de secours est prêt à fonc-
tionner , si bien qu '« Air-Glaciers » et
« Air-Zermatt » conjugueront leurs efforts
en cas d'alerte. Nous croyons en outre
savoir que les Zermattois se sont spon-
tanément offerts à mettre gracieusement
un appareil à la disposition du chef du
Département de justice et police.

On ne saurait donc jamais assez re-
commander à chacun de ne pas partici per
à ces manifestations , qui risquent bien de
mal tourner. Nous y reviendrons d' ailleurs
plus en détail dans notre prochaine édi-
tion.

retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas

GENERALVERSAMMLUNG
DER LEHRER

Der Oberwalliser Lehrerverein hiell
am Dienstag in Visp die ordentliche
Jahresversammlung ab. Im Gegensatz
zu l' riiheren Jahren nahmen dièses Jahr
die ordentlichen Geschiifte der Jahres-
versammlung wenig Zeit in Anspruch.
da die Lohnfrage. die friiher die Ver-
handlungen masslos in die Lange zog,
nun erledigt scheint. Fiir die beiden
Referate blieb so recht viel Zeit , so fiir
jenes von Schulinspektor Otto Super-
saxo iiber das Thema wie Eltern -
abende gestaltet werden konnen und
von Dinys Jossen zum Thema der Ein-
fiihrung des Unterrichts in der zweiten
Landessprache im Oberwallis.

GRUND UND BODEN IN GEFAHR
Am letzten ' Sonntag fanden sich.

iiber 400 Bàuern des Oberwallis in
Brig ein , um die Geschiifte der De-
legiertenversammlung zu erledi gcn und
um ein Référât von Stânderat Dr. Her-
mann Bodenmann iiber das Raum-
planungsgesetz, wie es nun nach der
Lesung Im Stânderat aussiéht, zu
hôren. Dièses Référât stiess bei den
Bauern auf sehr viel Intéresse , geht es
doch um ihren Grund und Boden. Das
Raump lanungsgesetz , das eine ge-
ordnete Besiedlung und eine zweek-
màssige Nutzung des Bodens in der
Schweiz verwirklichen soll , wird grosse
Eingriffe in die Verfùgungsgewalt an
Grund und Boden mit sich bringen.
Ziel des Gesetzes sollte es sein , die
Streusiedlungen zu vermeiden , aber
auch die grossen , unmenschlichen Bal-
hmgszentren sollten zuriickgebunden
werden , was konkret heissen wurde ,
dass der Bund grundsàtzlich keine
Subventionen etwa in die Verkehrs-
infrastruktur  der grossstàdtischen Ag-
glomerationen lenkte sondern die Gel-
der zur Forderung von reg ionalen
Zenlren einsetzte. So wollte es der
Stânderat. Ob der Nationalrat diesem
Gedanken fol gen wird , ist allerdings
eine andere Frage.

ABSCHLUSS
DER GEMEINDERATSWAHLEN
Der Staatsrat batte  die Rekurse

gegen die Gemeinderatswahlen in
Turtmann und Hohtenn gutgeheissen
und die Neuwahlen auf den 25. Màrz
angesetzt. In Turtmann sollen bei dei
Abgabe der Stimmen vor der Offnung
der Urnen Unregelmà'ssigkeiten vor-
gekommen sein. Die Wiederholung der
Wahlen hat das partei politische
Krafteverhàltnis . wie es sich beim so konnte man am letzten Sonntag a
ersten Wahlgang zeigte, bestiitigt. In der Generalversammlung vernehmet
Hohtenn halte man am ersten Sonntag
Dezember das Wahlverfahren ver-
wechselt. Man halte nach Proporz
wahlen sollen und wà'hlte nach Ma-
jore, dies nachdem man beim Départe-
ment des Innern angefragt halte. Man
'war daher in Hohtenn zurecht ent
tàuscht iiber die Auskunft. die man in
Silten erhalten hat.

EINE WEITERE FUSION
Die IConsumgenossehsehaft von

Munster hat beschlossen , mit der Coop
Oberwallis zu fusionieren. Vor einem
Jahr konnten sich die Genossen-
schafter von Munster nicht zur Auf-
lbsung ihrer ortlichen Genossenscluift
entschliessen. Nun war aber der Ge-
danke zum Zusammengelien in-
zwischen gereifl und mit grosser Mehr-
heit wurd e der Fusionsbeschluss ge-
fasst. ,-

ERFOLGREICHER FIRMENLAUF

Dem ersten Oberwalliser Firmenlauf
vom letzten Samstag in Ulrichen war
ein voiler Erfolg beschieden. Lau-
ferinnen und Limier von 50 Firmen
waren am Start , doch sicilien nichl
aile die erforderliche Zahl von vier
Laufern, so dass schliesslich 27 Firmen
klassiert werden konnten. Da die
Wettkampfbestimmungen jedoch nicht
deutlich genug waren , kam es zu ver-
schiedenen Unklarheiten , indem die
ersten Gommer Laufer fiir Firmen
starteten, mit denen sie in keinem Ar-
beitsverhaltnis standen, sondem vor
Jahren einmal waren oder als Unterak-
kordanten tàtig sind.

GUTER START
DES KELLERTHEATERS

Der Start des Oberwalliser Keller-
theaters wird von den Verantwort-
lichen als zufriedenstellend bezeichnet.
Es gelang der Leitung des Theaters fiir
die erste Spielsaison recht gute Grup-
pen zu engagieren , so dass die Ober-
walliser nun erstmals in den Genuss
des modernen Theaters kommen.

DER MESSIAS

Am 8. April wird der Oberwalliser
Oratorienchor in der Pfarrkirche zu
Glis den Messias zur Auffiihrung brin-
gen. Die rund 200 Sàngerinnen und
Sânger aus einer Vielzahl von Ober-
walliser Gemeinden haben sich unter
der Leitung von Anton Rovina an eine
schwierige Aufgabe gemacht. Leider
sind wir im Oberwallis immer noch
nicht in der Lage , das Orchester und
die Solisten fiir die Auffiihrung der-
artiger Werke zu stellen. so dass dièse
von auswârts kommen miissen, was
die Auffiihrung sehr stark verteuerl. In
Glis rechnet man mit Ausgaben von
Fr. 30 000- die niemals durch Ein-
nahmen gedeckt werden konnen, so
dass Gonner gesucht werden. Staat
Wallis und Gemeinden zeigen sich bei
der Finanzierung derartiger Auf-
fiihrungen sehr zurùckhaltend.

FUR DAS BEHINDERTE KIND

Die Oberwalliser Veremigung zur
Forderung geisti g behinderter Kinder
und Jugendlicher , die in Glis die
Tagesschule betreibt , denkt an den
Ausbau der Schule. Auf den Planen
des Vereins stehen der Bau eines
Schwimmbades und eines Internâtes ,

Der Verein kann mit der Unter-
sttitzung des ganzen Oberwallis
rechnen , wie dies anlàsslich des Heil-
pâdagogischen Jahres deutlich zu Tage
trat und dièses Argument wird man
denn auch in den Verhandlungen mit
den staatlichen Stellen anfiihren.

NEUER PRESIDENT DES CHB

Der Kreis Oberwallis des Christ-
lichen Holz- und Bauarbeiterverbandes
wahlte am letzten Sonntag an der
Friihjahrsdelegiertenversammlung ei-
nen neuen Prasidenten. Arthur Palier
trat nach 27 Jahren Tàtigkeit ins Glied
zuruck. Sein Nachfolger wurde Viktor
Salzmann aus Naters. Der CHB Ober-
wallis ist mit 2800 Mitgliedern der
grossie Gewerkschaftsverband des
Oberwallis und innerhalb des CHB
Schweiz die stàrkste der Sektion.



V V / Le développement constant de notre entreprise nous
\ / oblige à nous assurer la collaboration de nouveaux

| \ I | I cadres.
VALAIS— Actuellement nous aimerions nous adjoindre un col-

laborateur pour notre CENTRALE DE DISTRIBUTION
DE MARTIGNY en qualité d'

agent de méthodes

mécaniciens mécanicienae précision

qui devra s'occuper principalement de :
- l'étude de place de travail et de temps
- l'étude de rationalisation et d'organisation du

travail
- la précalculation
- divers travaux administratifs

Nous désirons confier ce poste à une personne
ayant acquis par sa formation ou son expérience des
connaissances et qualités nécessaires pour mener à
bien de telles tâches et ayant de l'aisance dans les
contacts avec autrui.

La connaissance du français et de l'allemand est
nécessaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Cette situation est rétribuée en fonction de ses exi-
gences. Prestations sociales propres à Migros.

Les offres manuscrites détaillées avec documents
traditionnels sont à adresser au

Service du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

Nous cherchons pour notre ate-
lier de fabrication de moules et
machines

sachant travailler sur des machi-
nes-outils modernes et récentes

Nous offrons : prestations de sa-
laire intéressantes et avantages
sociaux d'une grande entreprise,
et une ambiance de travail
agréable.

Faire offres à H. Millier , fabrique
de moules, Châteauneuf-Conthey
poste 1962, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84/85

36-4667

36-4630

LOSINGER S.A., Sion
cherche pour ses chantiers du
Haut-Valais

de chantier
Tél. 027/2 29 41

<0>

ROtVlAINICj
ECZOFF=EY
¦̂¦3 ¦̂̂ . matériaux de construction

Pour renforcer notre équipe et dans le désir d'offrir le meilleur ser
vice à nos clients, nous engageons

à Sion, Grande-Dixence 33

employé technico-commercial
au bureau de vente des matériaux et des carrelages :

- contacts avec la clientèle
- renseignements techniques et conseils
- prise et confirmation de commandes
- contacts avec les fournisseurs

Exigences : diplôme ou certificat d'apprentissage, quelques années
d'expérience commerciale , âgé 26 à 30 ans

à Conthey-Châteauneuf

employé technico-commercial
au bureau de vente des bois et plastiques :

- activité identique qu'à Sion
- organisation et responsabilités des transports de la succursale

Exigences : solide formation commerciale ,, facilité d'adaptation,
rapidité d'exécution, âge 26 à 30 ans au moins

magasinier
au dépôt des bois et plastiques

- stockage de la marchandise
- préparation des commandes
- service des clients

Exigences : débrouillardise, robustesse, amabilité, âgé 23 à 40 ans

Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante société, de
réelles perspectives à de jeunes collaborateurs aimant l'activité
variée et animée d'un secteur de la construction. Prestations
sociales étendues.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae au service du personnel de la direction générale de la société
1800 Vevey (réf. 603)

Commerce de gros de la place
de Sion engage

employé de dépôt
chauffeur poids lourds

expérimenté et de confiance
Pas sérieux s'abstenir
S'adresser au 027/2 67 51 ou
2 18 56 36-23842

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

engagerait ,
pour entrée à convenir

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

monteurs
électriciens

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

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

Adresser offres à la société à
Saint-Maurice.

Tél. 025/3 63 15

36-6009

Jeunes gens ou jeunes filles désirant
apprendre l'allemand seraient engagés
dès le 15 avril jusqu'au 15 septembre
au restaurant Schloss Laufen aux chutes
du Rhin, pour les emplois suivants :

aide de buffet
aide-contrôleur économat et caVe
vente de pâtisserie
vente kiosque et stands
(environ du 1er juillet au 30 août)

Ambiance de travail dans une équipe
jeune et dynamique. Logement et nourri-
ture libres.

Ecrivez à : MM. I. et B. Wolf, direction,
restaurant Château de Laufen,
8447 Dachsen - Tél. 053/2 12 21

22-6175

Monthey
Cherchons pour notre nettoyage chimique

repasseuse qualifiée
plein temps ou mi-temps
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux et
d'achat. Abonnement transport payé. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 025/4 48 28 et dès 20 h. 025/4 48 94
36-100241

0
ALCDA

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

comptable
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

Un coup de téléphone au

f
~̂ÊI\ N° 13 (int 208)
jjf I et vous pouvez devenir

V // J l'un des nouveaux
\ IfcRk -/ collaborateurs de notre

l * 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

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

^^^^^^^^^nBQiaË^l ImBl
cherche du

personnel féminin
pour petits travaux de montage et de contrôle, ainsi
que pour l'usinage de pièces détachées.

Les candidates, sans formation spéciale, auront l'oc-
casion d'être formées dans nos ateliers pour l'une ou
l'autre de ces différentes activités.

Nous offrons :

- un travail propre et intéressant à exécuter dans des
locaux très modernes

- un horaire de travail réparti sur cinq jours , établi en
fonction des possibilités de transport en commun

- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux, le plus rapidement possible.

Tél. 027/2 95 55 75/555955

Pour le 1er juin ou date à convenir,
nous cherchons pour nos nouveaux
bureaux à Zurich-Oerlikon

employée
de commerce

consciencieuse, pour la correspon-
dance française et travaux de bu-
reau en général.
Possibilité de se perfectionner en
allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre
Horaire flexible

Veuillez adresser votre offre à la

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire

Bôrsenstrasse 21, 8001 Zurich
Tél. 01/25 79 66



Monsieur et Madame Bernard BONVIN-CONSTANTIN et leurs enfants , à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Sylvain BONVIN-CONSTANTIN et leur fille , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Rémy BONVIN-SERMIER et leurs enfants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Bernardin BONVIN-BONVIN et leurs enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Michel PITTET-BONVIN , à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert TORRENT-BONVIN , à Arbaz ;
Mademoiselle Danielle BONVIN , à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN , CONSTANTIN , SERMILK ,
TORRENT , FRANCEY , CARROZ, COUPY , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Louise BONVIN

née CONSTANTIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le lundi 2 avril 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de la maladie et du décès de

Madame Cornélia
VERASANI-KUONEN

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes et de messages, se sont
associées à sa douloureuse épreuve.

Par la même occasion , elle souhaite que l'on garde un bon souvenir de la
disparue en continuant de prier pour elle.

Brigue-Glis , mars 1973

Il a plu au Seigneur de rappeler à
lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jules PELLAUD

de Georges

leur cher père, beau-père , beau-frère ,
grand-père , arrière-grand-père , oncle
et cousin , décédé au Levro n, dans sa
95' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous en font part :

Madame et Monsieur Henri ABBET-
PELLAUD , leurs enfants et petits-
enfants , au Levron et à La Pe-
louse ;

Madame et Monsieur G e o r g e s
MOULIN-PELLAUD , leurs enfants
et petits-enfants , à Vollèges , Mar-
ti gny et Lausanne ;

Monsieur et Madame Léonce PEL-
LAUD-TORNAY et leurs enfants ,
à Vollèges ;

Mademoiselle Jeanne PELLAUD , au
Levron ;

Madame et Monsieur A n d r é
MOULIN-PELLAUD et leurs en-
fants , à Vollèges ;

Madame veuve Dyonis PELLAUD ,
au Levron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu au
Levron, le lundi 2 avril 1973, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Marguerite
RICHARD-KÔPPEL

31 mars 1972 - 31 mars 1973

Un an déjà !
Le temps passe, mais dans nos cœurs
meurtris jamais ne régnera l'oubli.

Ton époux ,
ta famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil

Madame veuve
Céline BERRA

dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercie toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs offrandes de
messes et de prières, ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier au révérend
curé Barman , au personnel de
l'hôpital de Monthey et à la section
ARP de Troistorrents.

Troistorrents , mars 1973.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Le chœur Pro Arte de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adalbert BACHER

mère de son président M. André
Bâcher.

Les obsèques ont lieu à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, ce matin
31 mars 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Antoine FORMAZ
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V avril 1972 - 1" avril 1973

Déjà un an que tu nous as quittés ,
époux bien-aimé et papa chéri .
Du haut du ciel , protège ceux que tu
as laissés dans les larmes sur la terre.
Chaque détour du chemin nous rap-
pelle ton doux souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Des messes d'anniversaire seront
célébrées à :
- Orsières, le 31 mars à 20 heures ;
- Praz-de-Fort, le 1er avril à 9 h. 30 ;
- Saint-Maurice, le 1" avril à

18 heures ;
- Sion, à l'église de Saint-Guérin, le

4 avril à 20 heures.

t
Profondément émue par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie, la famille de

Monsieur
Daniel FAVRE

à NAX

prie la population de Nax et les
populations environnantes ainsi que .
toutes les personnes qui , de loin , ont
tenu à s'associer à sa douloureuse
épreuve , de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Nax , mars 1973.

t
La famille de

Mademoiselle
Denise GUERIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie , par des dons de messes et
de fleurs.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de l'Asile des Tilleuls à Mon-
they et au personnel pour leur grand
dévouement.
Elle gardera d'eux un vivant souve-
nir.

Vionnaz , mars 1973.

t
Monsieur et Madame Joseph ROSERENS-REUSE , leurs enfants et petits-

enfants, à Sembrancher et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean ROSERENS-COPT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sembrancher ;
Monsieur César ROSERENS, à Aigle ;
Madame veuve Joseph TERRETTAZ-ROSERENS , à Sembrancher ;
Madame veuve Etienne ROSERENS-ABBET , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
César ROSERENS

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin , survenu à Sembrancher à l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le lundi 2 avril 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La direction et le personnel de SEBA S.A. à Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie CLAIVAZ

maman de leur employée Julie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, aujourd'hui samedi
31 mars 1973, à 10 heures.

t
Monsieur Joseph PFAMMATTER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules PFAMMATTER et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame SCHACHER-PFAMMATTER et leurs enfants, à Sursee ;

ainsi que leur nombreuse parenté et leurs amis à Naters , Bramois, Mund ,
Gamsen, Susten et Brigue, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Philippine PFAMMATTER

née WYSSEN

survenu à la clinique Saint-Claire à Sierre , dans sa 74e année, après une longue
maladie vaillamment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi
2 avril 1973, à 10 h. 30.

Départ : rue de la Tannerie , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

t
Les révérendes sœurs et le personnel de la Maison du Mont-Pèlerin ;
Monsieur Marcel GENOUD et famille , à Villette et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie ROUGIER-CRETTON , à Biarritz

et Bayonne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CRETTON , à Bâle et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline GARD-CRETTON , à Annot , Bagnes

et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Augustin STETTLER-CRETTON , à

Saint-Maurice et Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et amies, vous font part , avec peine , du décès , à
la Maison du Pèlerin , à l'âge de 85 ans , de leur chère tante et grand-tante

Madame Aline
MAGGI-CRETTON

de CHAMPSEC

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le lundi 2 avril 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.



L'appel de Marcel Carron
IHHl^Sà:

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE
INSTANCE CONFIRMÉ

SION. - Le Tribunal cantonal valaisan, placé sous la présidence de Me

Luc Produit , a repoussé l'appel interjeté par Marcel Carron et confirmé
le jugement de première instance. Celui-ci a été reconnu coupable
d'assassinat sur la personne de sa fille Muriel, née le 16 décembre 1966
et de son fils Pascal, né le 25 décembre 1968 ; de délit manqué d'assas-
sinat sur la personne de son épouse, née Carmelle Meyer et de
tentative manquée d'escroquerie aux assurances. Marcel Carron est
condamné à la réclusion à vie. Les frais ont été mis à la charge du
recourant qui est actuellement enfermé dans les prisons de Sion.

VIEGE. - Hier la doyenne du Valais,
M"" ' Emilie Hàuser-von Wyl est
entrée dans sa 104" année. Originaire
du canton d'Obwald , M"" Hàuser a
vécu durant p rès de 50 ans à Berlin
et habite dep uis 15 ans chez sa fille
à Viège. Elle jouit encore d'une
bonne santé. Seulement la vue a
baissé ces dern iers temps, ce qui l'a
obligée à abandonner les travaux de
broderie qui étaient son passe -temps
favori.

Notre journal adresse ses félicita-

tions a M"" Hàuser-von Wy l. Il lui
souhaite de vivre encore de nom-
breuses années de jo ie dans la douce
philosophie qui est la sienne. Elle est
l'exemple de cette sérénité lumineuse
que Von trouve marquée sur les visa-
ges de personnes qui ont beaucoup
vécu, et qui ne se lassent pas de la
lumière que Dieu créa. Nous revien-
drons sur la vie de M "" Hàuser-von
Wyl dans une proch aine édition, afin
de marquer comme il se doit ce bel
anniversaire.

MORT TRAGIQUE D'UN COMMERÇANT
DANS LA CITÉ FRONTIÈRE

L'hôpital régional de Sion, nouvelle version
présenté hier à la presse

DOMODOSSOLA. - Un tra gique accident Les lieux étant particulièrement escarpés ,
vient de survenir dans le val Anti gorio. Il on dut avoir recours à la colonne de se-
a fait un mort , M. Alfonso Bossone , corn- cours de la cité frontière pour retirer le
merçant à Domodossola , 45 ans , marié et corps du malheureux qui avait été tué
père de deux enfants en bas âge. M. dans la chute.
Bossone se trouvait au volant de sa voi- Cette tragi que disparition consterne la
ture lorsque , pour une cause encore à dé- population de la ville frontière , où M.
terminer , celle-ci quitta soudainement la Bossone était fort connu et estimé. A sa
chaussée et fit une chute d' environ deux famille va l' expression de notre sincère
cents mètres dans le lit d' un cours d'eau. sympathie.

Enfin on y voit clair !

Devant les critiques trop violentes
émises de toutes parts à l 'endroit du
projet officiel du nouvel hôp ital
régional de Sion, le comité directeur
a prié les architectes de revoir leurs
plans pour donner p lus d'élégance à
l'ensemble et lui permettre une meil-

leure intégration dans la magnifi que
p laine du Rhône où il est appelé à
s 'ériger:

La solution adoptée ne manque pas
d 'allure et, ce qui est appréciable , le
coût définitif n 'excédera pas les
135 millions budgetés.

C'est dans une conférence de
presse impromptue que le directeur de

l'hôp ital et le président du comité de
construction ont présenté ce projet
amélioré. Les journalistes ont pu
s 'enthousiasmer pour cette solution
originale particulièrement bienvenue.

La maquette au 1/20 est exposée à
l'hôtel de ville de Sion dès demain
dimanche à 10 heures où elle sera
officiellement présentée par M. Pierre
Moren, président du comité de cons-
truction, en présence des autorités
communales et de M. le préfet.

Notre p hoto : une vue de la ma-
quette. On notera la judicieuse dispo-
sition des trois tours, dont chacune,
véritable silo de la santé, constitue
un bloc médical autonome. A droite,
en bas, l'amorce de l 'Institut cantonal
des diabétiques dont l'adjonction au
complexe du nouvel hôpital régional
a été décidée au dernier moment, vu
l'abondance des cas prévisibles dans
un avenir p rochain. A gauche, trou-
vaille vra iment magnifique et so-
lution inattendue : la gigantesque
sébille qui doit recueillir les offrandes
des visiteurs que ce monument ne
manquera pas d 'attirer de tous les
coins du monde. Ainsi sera résolu de
façon simp le et élégante le problème
ardu du financement de l 'oeuvre.

C'est une histoire d'il y a bien
longtemps.

Disons cinquante ans au moins.
Mais il est bon de la raconte r

maintenant car elle exp lique assez
bien l 'âpreté de nos mœurs et la. vi-
gueur avec laquelle nos pères ont dû
s 'engager pour modeler ce pays qu 'ils
nous ont légué.

Cela exp lique aussi que malgré
l 'école et les voyages, malgré le tou-
risme et les relations avec le monde,
notre caractère porte encore les mar-
ques de ces luttes inexpiables. Parfois
le sang bat plus fort et ' la tête
s 'échauffe. Alors on ne sait plus très
bien ce que Von fait , ce que Von dit,
et cela se traduit par des actes ou des
paroles impensables en d'autres
temps et qui nous font  rougir ap rès
coup.

Mais on a trop de fierté pour
avouer de telles faiblesses et l'on pré-
fère, s 'il le faut , s 'enferrer dans son
orgueil p lutôt que d'avouer son tort
ou sa maladresse.

Sur ce poin t, c 'est sûr, on n 'a pas
beaucoup changé en un demi-siècle
et Von reste bien rustiques sous un
assez mince vernis de civilisation.

Mais dans ces aventures politiques
de ce temps-là , malgré les coups tor-
dus donnés avec conviction et rendus
généreusement avec bonne conscien-
ce, tous n 'étaient pas à p laindre. Tant
s 'en faut  !

Ainsi Jérémie.
L'histoire est si présente dans mon

souvenir que je vais vous la raconter
comme si elle venait de se dérouler,
disons, ces jours-ci.

Jérémie n 'a jamais eu de chance
mais c 'est un homme heureux : il ne
mange pas toujours à sa faim mais il
n 'a jamais soif. Où qu 'il aille il est
sûr de trouver quelqu 'un qui lui paie
à boire. N' est-ce pas le principal ?

férémie est un journalier qui se
loue ici ou là, au gré des saisons,
pour la garde du bétail ou pour quel-
ques menus travaux. Ses moyens sont
limités : un accident dans son en-

fance l'a laissé bancal ; il boite bas.
De p lus sa tête est dure et, sans être
sot, il manque de finesse.

Bref ,  un garçon, vieux déjà , qui fait
figure de mascotte ; que l'on taquine
gentiment ; que Von aime bien, mal-
gré tout et que l'on se dispute au mo-
ment des élections. C'est ce dernier
point qui fait  l 'importance de l'hom-
me et son bonheur.

Le village se partage politiquement
en deux clans familiaux : les blancs
et les jaunes. Depuis la nuit des
temps , deux familles du même nom
dirigent les partis et pour se distin -
guer on en est venu à se désigner en
portant comme un drapeau une vieil-
le injure utilisée un:jour par l'adver-
saire.

Jadis Louis D u f f a y  ayant dû battre
en retraite avec les siens lors d'une
bagarre comme il n 'en existe plus ,
s 'était vu traiter de lâche par ses
adversaires qui lui avaient envoyé par
dérision un magnifi que drap blanc.
Pas bête, Louis l'avait p iqué sur un
manche de râteau après y avoir fait
broder ses initiales et sa nouvelle de-
vise : « Bienheureux les purs ! » Dès
lors ils f u rent les Blancs.

Ep hrem Duffay,  son cousin et
advers aire, en avait conçu quelque
dép it et les Blancs, derechef, de se
moquer à leur tour en constatant pu-
bliquement que sa bile lui avait don-
né le teint jaune. Et de lui retourner,
naturellement , un beau f o ulard sa-
fran.

Que faire sinon accuser le coup et
chercher la riposte ?

Ep hrem ne chercha pas bien loin :
son fi ls  lança le mot : « Purs comme
l'or ! » et l'honneur fu t  sauf.  Mais ils
restèrent les Jaunes.

Depuis on a oublié un peu l'origine
des noms et des devises mais tous ces
purs s 'entredéchirent avec délices
deux mois tous les quatre ans, au
temps des élections.

C'est ce temps qui est le meilleur
pour jérémie : comme les clans ont
sensiblement les mêmes e f fec t i f s , cha-
cun se dispute les voix éparses des
indécis, des insoumis ballottés à hue
et à dia ! au gré des rencontres. Le
vin ne manque pas dans ces gosiers
en pente et c 'est fête tous les jours.

Cette année les états-majors sont
plus nerveux que de coutume : on
vient de s 'apercevoir que la marge est
plus faible que jamais entre les
adversaires. La conjoncture a détour-
né vers la p laine quelques habitants
et des vieux sont rentrés au pays pour
y finir leurs jours. Cela a modifié
assez sensiblement les listes électo-
rales et nous voilà devant le fait  : on
va s 'affronter pour trois ou quatre
voix. Il faut  de toute urgence gagner
à sa cause les indécis, les indi f fé-
rents, et l'on s 'y emploie.

Trois jours avant le scrutin et tous
les pointages refaits et contrôlés cent
fois en séances p lénières ou p rivées,
on constate avec stupeur que chaque
clan a acquis à sa cause le même
nombre d'hésitants.

Seul reste férémie, impair qu 'il
s 'agit de conquérir.

Tous les moyens sont mis en œu-
vre : of fres  alléchantes, discussions
interminables et en tous lieux (au
café , à la cave, à la forge , partout ,
quoi !).

Le vin, toujours le vin !
Jérémie nage en p lein ciel, hilare,

l'air important , pour une fois objet de
sollicitude même de la part des p lus
grands. Le curé s 'en mêle aussi , dis -
crètement bien sûr, en pensant au

président du conseil de fabr ique qui
milite dans le camp des Blancs.

férémie savoure et ne dit rien en-
core.

Le jour arrive.
A près la messe et la lecture des

avis du conseil sur la place de l'ég li-
se, les femmes retournent à leurs
fourneaux tandis que les mâles se di-
rigent par petits groupes vers la mai-
son de commune où est installé le
bureau de vote.

Jérémie endimanché, resté sous le
porche avec le curé, entreprend de
traverser la p lace. On lui sourit, on
l'apostrophe , on lui tape dans le dos.
Tout le monde est aimable mais, d'un
groupe à Vautre, des regards peu
amènes s 'échangent. La tension mon-
te sourdement et des gestes s 'esquis-
sent, assez menaçants. Seul Jérémie
est calme, détendu, heureux. C'est
son jour de g loire.

Le président sortant de charge, un
Jaune, vient lui serrer la main un peu
ostensiblement et lui fait  un bout de
conduite, entouré de ses partisans.
Mouvement parmi la foule. Enfin le
président le quitte en le confiant aux
siens et en lui donnant rendez-vous
après le scrutin « ... pour ce que tu
sais ! »

Jeremie parvient devant la maison
communale, bien gardé par les Jaunes
qui lui ont glissé dans la main son
bulletin, le bon bulletin .

Pratiquement l 'af faire  est dans le
sac. pensent tous les assistants. C'est
joué pour quatre ans !

Il va entrer quand soudain un
gosse débouche d'une ruelle en
criant :

- Jérémie ! les poules se sont
échappées ! viens vite !

Pris par le sens du devoir Jérémie
se précip ite, suivi par quelques
Blancs qui lui emboîtent le pas après
un regard de défi aux Jaunes médu-
sés. Ceux-ci délèguent quelques éclai-
reurs pour veiller au grain et une
courte lutte s 'engage dans la ruelle.

Pendant ce temps férémie arrivé
chez lui constate que c 'est une fausse
alerte et, sans p lus de finesse, songe
à s 'en retourner. Mais ceux qui l'en-
tourent l 'incitent à descendre dans
une cave pour « qu 'au moins on ne
se soit pas dérangé pour rien ». D'ail-
leurs il reste une grande heure avant
la fermeture du scrutin. On a bien le
temps !

Et dans la cave, hypocritement, les
Blancs portent des « santé » à la vic-
toire des faunes , dans une atmosp hè-
re du tonnerre. De temps à autre l'un
ou l 'autre participant s 'éclipse et, par
des détours, gagne le bureau de vote,
l'air innocent. Ainsi Von ne voit plus
reparaître férémie. Les fa unes s 'in-
quiètent et s 'agitent. Les Blancs
restent actifs , surveillant leurs adver-
saires et protégeant la cuite de féré-
mie.

Toutes ces manœuvres font  que la
cloche sonne la fermeture du bureau
sans que jérémie ait reparu.

Pour cette fois il n 'y a qu 'un ga-
gnant : férémie.

Quand il s 'est réveillé, au fond de
sa cave, et qu 'on Va vu revenir un
peu surpris et titubant , c 'est pour
app rendre que tout est à refa ire car
sans lui les partis sont à égalité.

Pour une semaine férémie reste
l 'arbitre de la situation et il pourra
boire tout son saoul.

Maurice Delég lise

A LOUER A SION
dans petit immeuble locatif de très bon standing .

appartements neufs libres dès ie ter mai
4'/2 pièces, 85 m2 30 + 7,88 m2 balcon-véranda

dès Fr. 395.— par mois + charges
3'/2 pièces, 74,5 m2 + 7,00 m2 balcon-véranda

dès Fr. 315.— par mois + charge

SITUATION : près pont du Rhône
à 1450 m de la place du Midi
à 400 m du centre de ramassage des écoliers
à 400 m d'une station de bus de Sion
Tranquillité, exposition des vérandas plein sud, parking privé, parc de
verdure.

S'adresser : AGENCE /PKI
IMMOBILIERE 

 ̂ JrV 
36_26

°
BERNARD ...t / .l..,(!.. X
MICHELOUD / V{ |>
Le marché immobilier sur ordinateur. dynamisme.choixsucces.
25- 27, Place du Midi 1950 Sion / VS, Tel. 027/2 26 08 ou 2 8888

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
témoignés lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Fabien SAVIOZ

dans l'impossibilité de repondre a
chacun , remercie toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages de condoléances , leurs
offrandes de messes, de prières, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Châteauneuf . mars 1973.



LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
EXIGE DES ACTES CONCRETS

ZURICH. - La véritable protection demande un peu plus de temps que
de l'environnement exige de chacun les trois années d'existence de
davantage qu 'un consentement ver- l'ASHEA.
bal. Elle demande des actes. Et il faut
convenir qu 'il vaut mieux passer à Instrument spécialisé de l'économie
l'action de plein gré avant que des nationale , l'association , présidée par
mesures policières et officielles soient 'c conseiller aux Etats W. Jausliri
prises. Car , en fin de compte , ces (Muttenz), compte 20 membres col-
dernières coûtent davantage à l'éco- lectifs et 173 membre s individuels ,
nomie nationale que des actions con- Ses dépenses en 1972 ont été de
certées, faites de plein gré au vu des 410 000 francs. L'inspectorat a exé-
responsabilités endossées et confor- cuté 64 ordres en rapport avec l'hy-
mes aux conseils d'experts prodigues , giène de l'eau (avant tout des assai-
dit l'Association pour la sauvegarde nissements et des constructions
de l'hygiène de l'eau et de l'air d'installations de stockage) et 25 or-
(ASHEA) dans son dernier rapport dres en rapport avec l'hyg iène de l' air
annuel. (mesures des émanations de gaz et

Eveiller une telle compréhension expertises de l'eau).Première mesure concrète
Réd. - La première mesure con-
crète contre la hausse déraisonna-
ble des primes RC est enfin tom-
bée. Jusqu 'à ce jour , l'automobilis-
te ne se faisait guère d'illusions
sur son état « pressé». En effet , le
Tribunal fédéral a rejeté les re-
cours contre la hausse de 18%
pour l'année 1972, et par consé-
quent pour les années suivantes.
Seuls restaient encore pendants les
recours contre la nouvelle hausse
1973, variant de 4 à 10 P/o. Les usa-
gers de la route attendent ce ver-
dict avec anxiété, car l'espoir est
mince pour leur budget. Et voilà
qu'une compagnie d'assurances
vient à leur secours. Le fait est

nouveau et significatif. Car pour-
quoi Secura et pas les autres ?
Cette décision aura-t-elle le bon-
heur d'influencer le Tribunal fédé-
ral dans le sens souhaité par les
automobilistes ? Provoquera-t-elle
un raidissement des autres com-
pagnies, ou, au contraire, l'esprit
de concurrence les obligera-t-elles
à agir de même ? Ainsi, peu à
peu , certains milieux prennent
conscience du danger de crise qui
menace le pays et luttent efficace-
ment contre le renchérissement,
source de nombreux maux. Il ne
reste plus qu 'à attendre l'effet
boule de neige... mais attention
l'hiver est passé !

Audition des derniers témoins
au 13e jour du procès Mueller
ZURICH. - Le tribunal chargé du procès
Mueller , en entendant les derniers témoins
cités par la défense, a terminé ses travaux
vendredi.

Le treizième jour des délibérations a
permis l'audition de témoins de haut rang.
Mais au début de la séance de l' après-
midi , le tribunal a donné connaissance de
la décision qu 'il a rendue sur les deman-
des de la défense, qui se plaignait des
comptes rendus de presse sur le procès. Il
a rejeté les propositions de rectification.

Le directeur des finances zurichoises , le
conseiller d'Etat A. Mossdorf , s'est ensuite
présenté à la barre pour déclare r qu 'à
l'époque de la séquestration , il avait dû
faire face à des pressions extraordinaires ,
notamment celles de l'Autriche demandant
la libération de M'"1 Kneissl. Il s'en est
cependant tenu à des négociations. Il a
également promis son^ aide à Mueller dans
le cadre de la loi.

Le chef des services sociaux de la
direction de la justice du canton de Zurich ,
M. W. Wiesendanger , a parlé du prêt de
10 000 francs sans intérêt consenti à
Mueller pour le développement de sa
ferme et l' achat de meubles. Les services
sociaux avaient déjà consenti un prêt de
1 000 francs à M"" Mueller pour éteindre
des dettes urgentes. Ces prêts étaient des-

tinés à garantir le prêt consenti par la
direction des finances et accordé en 1972
comme « aide de départ » . Le tuteur
général s'était exprimé en faveur du projet
d'adoption d'enfants que Mueller avait en
tête . Il n 'y voyait pas d'inconvénient. Sur
le montant de cette somme , criti qué dans
le public , le tuteur général a déclaré que
celui qui se prononce en faveur d'une
aide doit également fournir les fonds. Le
projet a d'ailleurs suscité des commentaires
après les accusations de proxénétisme qui
ont pesé contre M"" Mueller. Cette publi-
cité a fait que la famille Mueller ne peut
plus vivre où elle l' avait décidé. Les ser-
vices sociaux avaient connaissance de la
procédure engagée contre M"" Mueller. Ce
fait a été négligé à l'instant d'accorder le
crédit.

Dans l'après-midi , M"" Simone Mueller
a comparu. A son point de vue , le fait
que Mueller ait libéré son otage si gnifiait
la fin de l' affaire . Ou bien Mueller meurt
à la Minervastrasse . ou bien il va en
prison , mais de toute façon il est perdu , a-
t-elle pensé à ce moment.

Au sujet d'une lettre adressée à son
mari en prison et chargeant ce dernier ,
M"" Mueller a déclaré qu 'elle avait fini
elle aussi par ne plus croire les autorités.

Fin de la première conférence européenne
sur l'environnement

La conférence européenne des ministres sur l'environnement qui a achevé
ses travaux hier à Vienne, n'est que la première d'une série : la Belgique invite
la prochaine à se réunir en 1975 chez elle et souhaite qu'elle soit « élargie »
aux pays d'Europe centrale et orientale. La Suisse offre son hospitalité à la
troisième, qui pourrait se tenir deux ans plus tard.

La République fédérale d'Allemagne est
prête à accueillir les réunions « prépara -
toires » de ces rencontres ministérielles sur
l' environnement , dont l'organisation est
confiée au Conseil de l'Europe. Quant à
la France elle a convié les pays partici-
pants à un « colloque » avant la fin de
l' année , destiné à coordonner , au niveau
européen les mesures d'aménagement et
de protection des parcs naturels.

Tout le monde a été d'accord pour esti-
mer que la lutte pour la protection de
l' environnement en Europe doit être

menée en commun , d'où la nécessité
d'une politique concertée. Les rencontres
ministérielles régulières doivent servir à en
définir les grandes li gnes.

Quelle devra être la politique européen-
ne de l'environnement ? La confé rence de
Vienne (28 - 30 mars) organisée par le
Conseil de l'Europe vient d'en définir
l'orientation et précise les li gnes directri-
ces dans ses conclusions.

Les ministres expriment leur volonté
commune de soutenir le plan sur l' envi-
ronnement des Nations unies et s'engagent
à entreprendre en commun , au niveau
européen , toute action pour la mise en
œuvre de ce plan , le cas échéant , en
coopération avec d'autres Etats euro-
péens » (non membres du Conseil de l'Eu-
rope).

Les ministres ont décidé de confier au

Conseil de l'Europe la préparation d'un
instrument juridi que européen approprié
« définissant les droits et les devoirs de
l'individu pour assure r la protection el
l' amélioration de son environnement.

Les ministres conviennent de :
- donner une « priorité élevée, dans les
programmes nationaux de développement ,
à la gestion et à l'amélioration de l'envi-
ronnement » et d'accorder à ces questions
« toute l'attention voulue dans les déci-
sions qui les affectent ou risquent de les
affecter » ;
- de prendre « des mesures législatives et
administratives et des contrôles appro-
priés » pour protéger l'environnement de
l'homme ;
- de coopérer étroitement entre gouverne-
ments et d'harmoniser les politiques natio-
nales et si possible , les mesures législati-
ves, l'action administrative et les con-
trôles ;
- d'encourager et de coordonner les tra-
vaux de recherche pure et appliquée sur
les problèmes d'environnement et mettre
au point des techniques appropriées.

VISITE OFFICIELLE EN SUISSE
DE SIR ALEG DOUGLAS-HOME
BERNE. - Sir Alec Douglas-Home ,
ministre des affaires étrangères bri-
tannique , séjournera à Berne du
17 au 19 mai prochains , en visite
officielle , sur invitation du chef du
Département politi que fédéral. Il rend
ainsi la visite que le conseiller fédéral
Graber avait faite à Londres en
février 1972.

Comme on a pu l'apprendre au
Département politi que fédéra l, cette
visite contribuera au développement

et au renforcement des bonnes rela-
tions existant entre les deux pays.
Elle fournira en outre l'occasion d'un
tour d'horizon politique. U n 'y aura
pas de négociations particulières au
cours du voyage, celui-ci ayant un
caractère purement informatif.L'état des cols

BERNE. - Le «TCS» et l'«ACS»
communi quent :

Dans les Al pes, les pneus à
neige sont nécessaires pour fran-
chir le col de la Fluela (fermé la
nuit).

Les cols suivants sont fermés :
Albula , Croix , Furka , Grimsel ,
Grand-Saint-Bernard (accès nor-
mal au tunnel routier), Klausen ,
Lukmanier , Nufenen , Oberal p,
Saint-Bernardin (accès normal au
tunnel routier), Saint-Gothard ,
Spluegen , Susten et Umbrail.

Les autres cols sont libres.

• UN OUVRIER ECRASE
PAR UN TRAX

EPALINGES. - Un accident mortel du
travail s'est produit vendredi en fin
d'après-midi au lieu dit Moulin-R ose ,
commune d'Epalinges , au-dessus de Lau-
sanne. Un trax qui manœuvrait en marche
arrière sur un chantier s'est renversé et a
écrasé son conducteur , qui a été tué sur le
coup. La victime est M. Carminé de Ste-
fano , 31 ans , domicilié à Lausanne.

Satisfaction de la délégation suisse
A l'issue de la séance de vendredi claré satisfait de l'avancement des

de la conférence européenne des mi- travaux. La rencontre de Vienne a
nistres de l'environnement , M. Hans constitué, selon M. Tschudi, la pre-
Peter Tschudi, conseiller fédéral et mière occasion de tirer au clair cer-
chef de la délégation suisse, s'est dé- tains problèmes et de chercher une

1 solution aux différentes questions po-
Fusion dans l'industrie f!e.s- Le cl»J du Département de l'in-

j  , teneur a déclare a I agence telegra-
dU bas phique suisse que la conférence de

SAINT-GALL. - La fa brique de bas Flexy Vienne avait prouvé l'existence d'une
SA, à Saint-Gall , et la fabrique de bas volonté de collaboration internationa-
Nuco SA, à Marbach , dans le Rheintal , ,e face aux prob|emes de l'environ.ont décide de fusionner a partir du mois nemenf De „,us cette confé,eilce ad'avril. Le nom de la nouvelle fabrique nemenI- "e plus, cette conterence a
sera Flexy SA. On compte , par cette opé- également montre qu une coordina-
tion, renforcer la position commerciale "on entre la protection de l'environ-
des deux maisons et rendre possibles cer- nement et les plans d'aménagement
taines mesures de rationalisation. du territoire était indispensable.

Un abbé soleurois, Albert Flury, qui travaille on se rend rapidement compte qu 'il ne s 'agit pas
depuis des années pour les adolescents, a rem- d'.un plaisantin, loin de là. Il vit avec les deux
porté une importante victoire : son activité anti- Pieds sur terre. Le tout a commencé il y a de
drogue n 'est pas seulement reconnue en Suisse, nombreuses années, lorsque des adolescents, vie-
mais également dans d'autres pays européens, où tunes de la drogue, lui demandèrent conseil. Il
l'action « No Drugs » a retenu l'attentio n des les accepta chez lui et les soigna phy siquement
autorités compétentes. Nous avons rencontré et moralement. Les résultats furent étonnants,
l'abbé Flury, le patron de la f ondation, qui porte Après avoir pris contact avec des spécialistes en
son nom, lors d'une réunion de spécialistes à questions sociales, avec des médecins et psy-

chiatres, l'abbé Flury décida de lancer son action
r» , " N° Drugs »• H créa un signe distinctif en f ormeDe notre correspondant parhcuher de roue, dont il dit : « La roue est une roue, qui

Eric Eisner ne cause pas d'accident. Elle est une ceinture de
sauvetage contre la drogue , elle est aussi un

Lucerne et avons saisi l'occasion pour nous soleil, un soleil qui luira sur notre jeunesse,entretenir avec cet étrange personnage, qui doit lorsque les dangers de la drogue auront été
souvent faire le désespoir de son évêque. Car éliminés ». La roue de l'abbé Flury f i t  des mira-
Albert Flury n 'est pas seulement un adversaire de clés. Aujo urd'hui des dizaines de milliers d'ado -
la drogue, mais il est également un abbé-chan- lescents por tent cette médaille, pendue au cou.
tant , dont les nombreux disques ont déjà fait  D 'autres portent des maillots de corps, des
sensation. Actuellement, deux chansons d'Albert soquettes, des insignes avec ce signe distinctif.
Flury figurent au palmar ès de la « Hit-parade » B ref, la campagne anti-drogue de l'abbé Flury a
en Allemagne. porté ses fruits. L'abbé chantant , qui travaille

Lorsque l'on s 'entretient avec l'abbé chantant , bénévolement , met à disposition d'autorités
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médicales les recettes de ses diverses actions. En
1972 près de 70 000 fra ncs ont ainsi pu être
versés à des institutions qui s 'occupent d'ado-
lescents. « Nous devons réagir avant qu 'il ne soit
trop tard. Notre jeuness e est menacée. Nous ne
faisons pas partie de cette catégorie d'adu ltes qui
croient pou voir révolutionner le monde. Ce que
nous voulons est que chaque adolescent menacé
ou prisonni er de la drogue sache qu 'il n 'est pas
seul et que nous l'aidons. Des dizaines de milliers
de j eunes gens, répartis dans le monde entier, ont
déjà compris notre appel », devait préciser notre
interlocuteur, qui peut compter sur l'appui de
dizaines de personnalit és célèbres. Des politiciens
de la plupart des pays européens, des sportifs
connus (Russi , Nadig, Odermatt), des acteurs de
cinéma et de théâtre, des célébrités du monde
médical se sont déclarés prêts à participer acti-
vement à la campagne « No Drugs » qui a déjà
obtenu des résultats inattendus et probants. Le
prochain but de l'abbé Flury : « Trouver de nom-
breux sympathisants en Suisse romande, afin que
la campagne anti-drogue puisse y être intensi-
fiée ».

Pour mieux connaître
le Harrier et le Viggen

BERNE. - Entre le 2 avril et le 8 mai , des
spécialistes suisses effectueront en
Grande-Bretagne et en Suède des vols
d'essai avec les avions anglais HFA-
Harrier et suédois Saab 37 Viggen , annon-
ce un communiqué du Département mili-
taire fédéral. Ces essais ont pour but de
fournir des données complémentaires pour
la mise à jour , annoncée au cours de la
session de printemps des Chambres fédé-
rales, des informations sur une série de
types d'avions destinées à la poursuite des
travaux préliminaires en vue de l' acquisi-
tion d' un nouvel avion de combat.

dans un café
montreusien

MONTREUX. - Un incendie a éclaté ven-
dredi vers 3 h. 30 du matin dans la salie à
boire du café-restaurant « Le Dragon
vert ». à Clarens-Montreux. Le sinistre , qui
a pu être maîtrisé rapidement par les
pompiers montreusiens , a néanmoins fait
pour près de 50 000 francs de dégâts. Les
enquêteurs ont établi que le feu avait pris
dans le dispositif électro-mécanique de sé-
lection des disques d'un juke-box.

hension auprès des usagers de la
route. »

« C'est pourquoi , poursuit le
communiqué, « Sécura » s'est réso-
lue à renoncer, pour 1973, à préle-
ver ce supplément de prime subsé-
quent. Elle enlend ainsi parer à
une nouvelle hausse du coût des
assurances obligatoires des véhicu-
les à moteur. Elle espère que les

autres compagnies suivront son
exemple ».

Une requête officielle a été sou-
mise au Bureau fédéral des assu-
rances pour approbation », conclut
le communiqué.

Sécura et Alstadt sont les deux
seules compagnies d'assurances
opérant en Suisse qui ne font pas
partie de la conférence des direc-
teurs accidents.

ZURICH. - Secura, compagnie
d'assurances membre de la
communauté Migros , a décidé de
renoncer pour 1973 à prélever la
nouvelle augmentation des primes
RC annoncée, mais cependant pas:
encore agréée par les autorités,
c'est-à-dire l'augmentation qui
dépassera les 18% récemment
acceptés par le Tribunal fédéral.

Dans un communiqué, la Fédé-
ration des coopératives Migros dé-
clare : « Le Tribunal fédéral ayant
protégé le tarif 1972 des assuran-
ces obligatoires RC automobile et
accidents des motocycles, les dé-
tenteurs concernés auront à s'ac-
quitter de la différence de prime'
de 18% en moyenne pour l'année
1972 et pour celle de 1973.

Ces mêmes détenteurs pour-
raient être « condamnés » à payer
subséquemment un nouveau sup-
plément de prime si les autorités
compétentes agréent le tarif 1973.
Ce supplément peut aller, suivant
la puissance du véhicule et les
sommes garanties, jusqu 'à 10 % en
RC, jusqu 'à 30 % et plus dans l'as-
surance accidents des motocycles.
Ce nouveau règlement des tarifs
ne peut guère trouver de compré-

• MANIFESTATION A LOCARNO

LOCARNO. - Vendredi , en début de soi-
rée, une centaine d'habitants de la Valle
Maggia ont manifesté devant l'hôtel où
étaient réunis les membres du Conseil
d'administration des usines h ydroélectri-
ques de la Maggia SA. Les manifestan ts
entendaient protester contre le faible débit
de la Maggia. Après quel ques coups de
sifflets , ils se sont dispersés.

Il tombe d'un poteau
de 17 mètres

COURTEDOUX. - M. Paul Kloetzli , céli-
bataire , âgé de 25 ans , de Bonfol , est tom-
bé d'un poteau de 17 mètres , vendredi
vers 14 h. 15, près du stand de tir de
Courtedoux , et est décédé des suites de
ses graves blessures dès son admission à
l'hôp ital de Porrentruy.

Le jeune homme travaillait au montage
d une ligne électrique. Il se trouvait au
sommet d'un poteau double fiche sur un
socle en ciment contre lequel, au moyen
d' une poulie fixée au sommet du poteau
et d'un treuil , on hissait un pieu de sou-
tènement. Alors que celui-ci allait être mis
en place, le socle en ciment s'est fissuré ,
tout s'est écroulé, provoquant la chute du
jeune homme.

Incendie



TUNIS. - Les inondations en Tunisie ont
fait depuis le début de la semaine près de
100 morts et 40 000 sinistrés dans le nord-
ouest du pays, el posent de graves pro-
blèmes aux autorités, malgré l'aide des
Etats-Unis. de l'Italie, de la France et de
la Libye.

Les opérations de sauvetage sont assu-
rées par hélicoptère (8 tunisiens, 21 amé-
ricains. 6 italiens et 4 libyens) auxquels
doivent s'ajouter samedi ceux du porte-
hélicoptère français « Arromanche ».

Des tonnes de vivres - notamment
30 000 pains par jour - sont distribuées

aux sinistrés, tandis que les autorités inci-
tent la population à app li quer des mesures
(ébullition de l'eau de boisson, incinéra-
tion du bétail mort) pour éviter les risques
d'épidémie.

La Tunisie n'a plus de radio depuis
trois jours , les émetteurs de Jedcida. à une
trentaine de km à l'ouest de Tunis, étant
inondés. En attendant de savoir si les
installations pourront ou non être remises
en état de fonctionnement, les informa-
tions sont diffusées par la télévision, dont
le réseau n'a pas été touché.

Alors que les opérations de secours se
poursuivent, certaines régions inondées
sont encore inaccessibles par la route.

D'autre part, les moyens mis en œuvre
pour le transfert des sinistrés sont encore
insuffisants, bien que 23 hélicoptères
(dont 8 tunisiens. 6 italiens. 5 américains
et 4 libyens) organisent les secours.

Depuis jeudi matin le croiseur italien
« Andréa Doria » et six hélicoptères de
l'armée de l'air italienne partici pent aux
opérations de secours dans la partie sep-
tentrionale de la Tunisie où plusieurs
villages sont isolés par les inondations.

Les hélicoptères ont déjà dégagé plu-
sieurs centaines de personnes et les opé-
rations se poursuivent. Les hélicoptères
lancent des canots pneumati ques et des
couvertures aux sinistrés.

Agitation sociale en France
Chez « Renault » 7000 ouvriers

au chômage
PARIS.  - Depuis vendredi mat in .  7000
ouvriers de l' usine Renaul t  de Boulo-
gne-Billancourt sont en chômage tech-
ni que à la suite du mouvement de gré-
vus entrepris par 400 OS (ouvriers spé-
cialisés) des ateliers de presses. Les
syndicats CGT , CFDT et Force ouvriè-
re ont demandé aux ouvriers mis à
p ied de rejoindre leurs postes de tra-
vail.

Ils ont appelé d'autre part les ou-
vriers à deux meetings , l' un qui se
tenait à partir de 10 heures à l ' inté-
rieur de l' usine , l' autre à 12 h. 15 sur
la p lace Nationale.

Parti de Billancourt,  le mouvement
de grève a été suivi de débrayages
clans d'autres usines de la régie , à
Flins , Sandouvillc et Le Mans.

Le problème des OS, l'un des p lus
aigus de ceux qui concernent les con-
dit ions de travail , semble devoir repré-

senter la première ini t ia t ive d'enver-
gure des confédérations ouvrières
après les élections. M. Georges Séguy
avait  affirmé jeudi que la CGT enten-
dait inclure les revendications des OS
de Renault  - dans le cadre plus géné-
ral de la réforme des conditions de
travail ». De son côté , M. Edmond
Maire , à l'issue de la réunion du
bureau national de la CFDT , a estimé
que l'amélioration des conditions de
travail était ie « problème-clé de la
période.

VOCABULAIRE FLOTTANT

WASHINGTON. - Le président Nixon a prononcé jeudi soir une allocution
télévisée dans laquelle il s'est félicité de ce que les Etats-Unis aient conclu
une paix honorable au Vietnam en promettant de respecter toutes les clauses
de cet accord de paix et de les faire respecter par le Vietnam du Nord (Voir
NF d'hier).

« Nous avons respecté et nous continuerons de respecter l'accord (de
Paris), a-t-il dit. Nous insisterons pour que le Vietnam du Nord les respecte
également. Les dirigeants de Hanoi ne
conséquences découlant d'un éventuel

« Pour la première fois depuis 12 ans, a
poursuivi M. Nixon , il n 'y a plus de forces
armées américaines au Vietnam. Tous nos
prisonniers de guerre sont maintenant sur
le chemin du retour au pays. Les 17 mil-
lions de Sud-Vietnamiens ont le droit de
se donner le gouvernement de leur choix
sans ingérence étrangère. Grâce à notre
programme de vietnamisation , ils ont la
force nécessaire pour défendre ce droit.
Nous avons empêché l'imposition par la
force d' un gouvernement communiste au
Vietnam du Sud » .

TOUT N'EST PAS REGLE

Le président a souli gné cependant que
tout n 'était pas encore réglé. «' Il subsiste
encore certains problèmes , a-t-il dit : les
dispositions de l'accord qui prévoit la
localisation de tous les militaires portés
disparus en Indochine ou de leurs sépul-
tures , les dispositions qui concernent le

PARIS. - Les académiciens français se
sont penchés jeudi sur le problème moné-
taire, non pas pour résoudre la crise du
dollar, mais pour mettre f in  à la querelle
de langage qui divise les économistes :
celle du flottement , de la flottation , de la
flottaison ou du flottage des monnaies.

Les immortels ont tranché : le seul ter-
me qu 'il convient d'employer, ont-ils in-
diqué, est celui de flottement (état d'un
objet qui flotte).  Tous les autres substan-
tifs sont impropres dans ce cas. La flottai-
son est en ef fe t  l 'intersection de la surface
extérieure d'un navire avec la surface

devraient se faire aucune illusion sur les
non-respect de cet accord par eux ».

Laos et le Cambodge, ainsi que les dis-
positions qui interdisent toute infiltration
du Nord au Sud , toutes dispositions qui
n 'ont pas été respectées » .

C' est après avoir énuméré ces « pro -
blèmes » dont le plus grave paraît être - à
ses yeux - celui des in f i l t r a t ions  de soldats
nord-vietnamiens au Sud , que le président
a adressé son avertissement aux diri geants
de Hanoi , menacés de « conséquences »
dont M. Nixon n 'a pas dit ce qu 'elles
pourraient être.

NE PAS COMPROMETTRE LA PAIX

Le chef de l'Etat américain a déclaré :
Au moment  où nous mettons un ternie à

la guerre la p lus longue de l'histoire amé-
ricaine , prenons la ferme résolution de ne
pas perdre la paix . Après avoir rappelé
l' acquis des quatre années de son premier
mandat , la paix négociée au Vie tnam ,
l'ouverture d' un « nouveau rapport cons-

d'une eau tranquille sur laquelle il f lot te .
La flottation est un procédé de triage de
certains charbons.

A LA CELLE-SAINT-GLOUD LA FARCE...
PARIS. - A la sortie de la qua t r i ème  rappelé doucement que le Nord-Vietnam tion en soulevant le prétendu problème
séance de la conférence consultative de La est en train de demander aux Etats-Unis ' du retrait des troupes nord-vietna-
Celle-Saint-Cloud; le chef de la délégati on de lui envoyer des civils américains pour miennes ». Il a rappelé que pendant
de la Ré publi que du Vietnam (Saigon), Le aider a la reconstruction . quatre ans la conférence de l' avenue Klé-
vice-ministrè Nguyeri Luu Vien a déclaré ber n 'avait pu réussir parce que les Etatsr
que le GRP refusa i t  toujours de discuter  QUI PORTE LE MASQUE ? Lui s  et Saigon soulevaient celte quest i on
de l'ord re du jour et se l ivra i t  à des qui a f inalement  été écartée, rendant
manœuvre s dilatoires. Par exemp le , a-t- i l  Le chef de la délé gation du G R P  M. possible l' accord de Paris . Si Saigon per-
poùrsuiv'i, nos interlocuteurs ont soulevé Nguyen Van Hieu , minis t re  d'Etat a . pour siste à soulever ce problème , je ne vois
la question de la présence des civils
américains au Sud-Vietnam. Je leur ai

... AU VIETNAM LES COMBATS !
SAIGON. - Les artilleurs vieteong et L'AVERTISSEMENT LE SUD SE DEFEND
nord-vietnamiens ont tiré sur la base de d| , |e avah <( aver(i „ „ semblerail cependant que l avialion« Rangers » gouvernementaux de Tong Le ,  ̂  ̂  ̂

rf f ion e, ,es bom. gouvernementale n'es, pas inactive autourChan plus de L.00 obus en 24 heures, a bardemen(s 
H
se poursmven( sur Tong Le de Tong Le Chan. Selon un pilote sud-indique vendred. le porte-parole militaire chan e, si ,a cfCS ne procède pas à une vietnamien. un chasseur-bombardierde Saigon. Pour la première fois depuis ( J- gouvernemen- « Skyraider » a été abattu mercredi dansque cette position est « assiégée par les *s seront dans l'obligation de lancer le secteur de la base.unîtes communistes » a-t-d ajoute, ces u ération de secours

8 
Après plus de 60 jours de cessez-le-feudernières ont dec enche une attaque au _ r . ,. . ., , ¦ .!,£„,;„,„> „„!„., i= c ,,, ; , , ,  .. . J ,,„„ôC .,•„- i». . ... . -¦> _¦ Depuis cette déclaration, il semble. théorique, selon les chittres donnes par lesol contre la position, détendue par un , r , , , . , . . , „ - „ -. , ... . or. . v , , selon le porte-paro e lui-même, que les porte-parole de Saigon I armée gouverne-bataillon , a environ 85 km au nord de . , , . , , . . ¦ . . i A ,-î- _ , -nc .. . , ... , bombardements et les combats soient en mentale perd quotidiennement 30 morts etSaigon, dans une zone contrôlée par e : ' ,-„ , . "  ̂ »,„ . , , -

rR p K augmentation. 250 blesses pour 250 communistes tues.

tructif > avec la République populaire de
Chine et la conclusion d' un grand nombre
d'accords « importants » avec l 'Union so-
viéti que. M. Nixon a réaffirmé sa foi dans
la nécessité de négocier toujours à partir
d'une position de force.

Le président a repoussé ainsi l 'idée d' une
nouvelle réduction du bud get de la dé-
fense. « Rien ne me plairait  davantage que
de pouvoir le réduire encore , a-t-il dit.
Mais nous ne devons jamais oublier que
nous n 'aurions pas accomp li au cours de
l'année écoulée les progrès vers une paix
durable qui se sont produits si nous
n 'avions pas eu une puissance mi l i ta i re
qui imposait le respect

PAS DE REDUCTION DE FORCES
EN EUROPE

Le président a repoussé également l'idée
d'une réduction unilatérale des effectifs
américains en Europe. Rappelant que
Washington a entamé avec Moscou de
nouvelles négociations en vue de la limi-
tation des armements nucléaires (SALT
deux) et que les Etats-Unis vont participer
vers la fin de l'année en cours à des négo-
ciations pour une réduction mutuelle et
équilibrée des forces de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie. M. Nixon a déclaré :
« Si. avant d'entreprendre ces négocia-
tions, nous réduisions unilatéralement
notre budget militaire et nos effectifs en

sa part , accusé le représentant de Saigon
de se livrer à une manœuvre d'obstruc-

Europe. toute chance de succès de ces né-
gociations serait détruite ».

« UNE AMERIQUE PUISSANTE, a-t-il
dit. NE CONSTITUE PAS UNE MENA-
CE POUR LA PAIX. ELLE EST, AU
CONTRAIRE. LA GARDIENNE INDIS-
PENSABLE DE LA PAIX ET DE LA
LIBERTE A TRAVERS LE MONDE LI-
BRE » .

UNE DECISION TERRIBLE !
M. Nixon avait ouvert son allocution en

rappelant qu 'il y a quatre ans et deux
moi s , lorsqu 'il était  entré à la Maison
Blanche, il y avait plus d'un demi-mi l l ion

pas comment on pourrait aboutir  . a Ui!
M. Hieu.

de soldats américains au Vietnam et que
pas loin de 300 d'entre eux tombaien t
chaque semaine au champ d'honneur. 11 a
invité alors ses auditeurs  à rendre hom-
mage à la mémoire des morts et à accueil-
lir les anciens combat tants  en leur o f f ran t
ce qu 'ils méritent,  sans les déshonorer

en accordant l'amnistie à ceux qui ont
déserté l 'Améri que .

M. Nixon a évoqué d'autre part les
bombardements intensifs  de décembre
dernier sur la région d'Hanoi-Haiphong en
déclarant : Il s 'est agi de la décision la
plus dure qu 'il m 'ait été donné de prendre
en tant  que président

L'or au plafond
FRANCFORT. - Le cours de l ' or en dol-
lars par once a atteint le niveau record de
90.40 dollars vendredi à la bourse des de-
vises de Francfort , contre 88,90 dollars la
veille.

• PRAGUE. - M. laromir  Obzina , jus-
qu 'à présent chef de la section d'ensei gne-
ment et des sciences du comité central du
PC tchécoslovaque , a été nommé vendredi
ministre fédéra l de l ' int érieur annonce
l' agence CTK.
• LONDRES. - Le docteur Michael
Ramsey. archevêque de Canterbury pren-
dra sa retraite à la fin de l'année prochai-
ne, annonce-t-on vendredi à Londres. Le
chef spirituel de l'Eglise anglicane sera
alors âgé de 70 ans.
• COPENHAGUE. - Quel que 350 000
élèves des écoles populaire s et moyennes
du Danemark ont observé vendredi une
grève des cours pour protester contre les
restrictions bud gétaires prévues par le
gouvernement dans le secteur de l'ensei-
gnement.
• BELFAST. - La création d'un nouveu
parti politi que en Irlande du Nord , le
« Parti progressiste unioniste Vanguard » .
qui briguera les suffrages populaires lors
des prochaines élections municipales et
législatives , a été annoncé jeudi par le
« Conseil loyaliste de l'Ulster ». Ce
« Conseil loyaliste » regroupe, du révérend
Ian Paisley à M. William Craig. les élé-
ments protestants de la province qui
jugent absolument inacceptables les pro-
positions sur l'avenir constitutionnel de
l'Irlande du Nord,

• LE CAIRE. - Un réseau international
de contrebande d'or spécialisé dans l'expor-
tation illégale de grandes quantités de ce
métal précieux de l'Egypte vers Israël a
été découvert en Egypte et un des mem-
bres de ce réseau a été arrêté, a déclaré
jeudi un responsable du service de la sé-
curité de l'Etat annonce l'agence d'infor-
mation du Moyent-Orient.

Selon des renseignements parvenus à ce
service, un certain nombre d'étrangers et
quelques membres des commissions inter-
nationales de contrôle de l'armistice rele-
vant des Nations-Unies partici paient à ces
opérations sous le couvert de leurs
missions qui leur permettaient de circuler
librement entre l'Egypte et Israël.

Etats - Unis : des prisonniers
se mutinent

BALTIMORE (Mary land). - Un nombre
indéterminé  de détenus du pénitencier du
Mary land, situé en plein cœur de Balti-
more , s'est rendu maître pendant deux
heures jeudi soir de deux ailes du bâti-
ment après avoir saisi huit otages. Deux
heures après la proclamation de la muni-

nerie , cependant , les hui t  otages avaient
été délivrés (deux d' entre eux en sang et
sur des brancards) et les forces policières ,
avec l'aide de grenades à gaz et de chiens
loups, avaient pratiquement réussi à maî-
triser les mutins.

Londres : la City sur les dents
Un papier-valeur de pres de
10 millions de livres égaré !
LONDRES. - La police de la City,
le cœur financier de Londres, est
à la recherche d'un avis d'attribu-
tion (ordre de paiement) d'une va-
leur de six millions neuf cent
mille livres (environ 60 millions de
francs) émis par la Banque d'An-
gleterre, croit savoir vendredi le
« Daily Telegrap h » .

Cet avis , adressé à une filiale
londonienne de la «National West-
minster Bank » a disparu depuis

SOFIA. - L'Assemblée nationale bul gare a
adopté jeudi après-midi une loi « sur la
propriété des citoyens en République
populaire bulgare ».

Le but de la loi est d'empêcher les
citoyens de réaliser des revenus ne prove-
nant pas d'un travail et de combattre la
spéculation. La loi fixe également la pro-
portion de la propriété immobilière privée
indispensable pour satisfaire les besoins
personnels des citoyens.

Aux termes de la loi. les citoyens bul-
gares ne peuvent pas posséder plus d'un
logement et une maison de campagne. La

qu 'il a été posté il y a exactement
une semaine, précise le journal.

La Banque d'Angleterre comme
la police n'ont voulu ni confirmer
ni démentir la nouvelle. Un porte-
parole de la Banque d'Angleterre
a toutefois formulé les plus
expresses réserves sur l'affirmation
du « Daily Telegraph » . selon la-
quelle l'avis serait négociable hors
de Grande-Bretagne, en raison de
son montant très élevé.

superficie maximale du logement des
membres d'une famille est de 120 m2. de
même que celle de la maison de campa-
gne. Mais dans certains cas ces limites
peuvent être dépassées, si le citoyen est
propriétaire de plus d'un logement, il peut
transmettre la propriété de ceux qu 'il pos-
sède en trop selon la loi à ses enfants.

Un autre princi pe important de la loi
consiste dans la confisaction des revenus
et biens acquis non par le travail , mais
par la spéculation. De sévères sanctions
sont prévues pour lutter contre ce phéno-
mène.

ANKARA.  - Le douzième tour de scrutin
de l'élection présidentielle turque a donné
vendredi après-midi 69 voix au général
l ' a t ouk  Gurler - qui ne se présente plus
depuis le 6' tour et 43 à M. Ferru h Boz-
beyli , du parti démocrati que , le reste dès
140 suffrages exprimes se répartissant en-
tre les ¦ divers » , les bulletins blancs et les
nuls.

Cependant , toute l'attention des parle-
mentaires se portait vendredi sur l' action
d' un groupe de députés du parti  de la jus-
tice (conservateur) qui recueillent des si-
gnatures pour soutenir  un projet d'élec-
tions générales antici pées : ils en avaient
210 à midi , alors que 125 suffisent pour
que le projet soit dépose. M. Suleyman
Demirel , président du part i  de la jus t ice ,
n 'a pas si gné. Les observateurs es t iment

MESURES ECONOMIQUES
Le président Nixon a annoncé jeudi que

les prix de la viande (bœuf, mouton, porc)
seraient bloqués aux Etats-Unis, sauf au
niveau de la production, à compter du 30
mars pour une période indéterminée et
qu 'il envisageai t de libérer les importa
tions dans les secteurs où cela pourrait
faire baisser les prix américains. Cette
mesure, qui est destinée à enrayer la flam-
bée des prix de la viande sera complétée,
si nécessaire, par une libération totale des
importations de viandes et d'autres pro-
duits alimentaires aux Etats-Unis. Le pré-

sident Nixon va demander à cet effet au
Congrès l'autorisation de supprimer les
contingents et les tarifs douaniers sur les
importations américaines dans les. secteurs
où les hausses de prix seraient trop fortes.

Le secrétaire au trésor M. George
Shultz devait préciser que la libération des
importations pourrait être décidée dans
d'autres secteurs que celui des produits
alimentaires. Il a cité notamment les pro-
duits forestiers où les tarifs douaniers sont
ac tue l lement  de 13,5 %.




