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La question de l'aworte-
ment vient d'être remise 
sur le tapis par une pétition 
lancée récemment en Va
lais sur le thème « Oui à la 
vie - Non à l'avortement». 
Les promoteurs de cette pé
tition veulent s'opposer 
avec véhémence à l'initiati
ve lancée il y a quelques 
mois par le mouvement en 
faveur de la décriminalisa-
tion de l'avortement. 

On se souvient que les feuilles de 
signatures ont été déposées à la Chan
cellerie fédérale après une campagne 
qui permit de recueillir plus de 63 000 
signatures. Dès le lancement de cette 
initiative, des réactions violentes 
s'étaient manifestées. Elles viennent de 
trouver une concrétisation par la publi
cation de la pétition « OUI à la vie -
NON à l'avortement ». 

Que désirent les auteurs de cette pé
tition ? De manière toute générale, ils 
demandent que l'être humain soit pro
tégé dès sa conception et jusqu'à sa 
mort, exigeant des autorités compéten
tes qu'elles maintiennent et renforcent 
la loi contre l'avortement. « Parallèle
ment, disent-ils, une législation appro
priée doit permettre de mieux secourir 
les familles dans la détresse, les mères 
abandonnées, les enfants de père in
connu. » 

Les partisans de la décriminalisation 
de l'avortement eux, veulent que l'avor-

L'excellente collection de souvenirs et 
documents, que vient de faire paraître 
André Guex, aux Editions Payot, nous 
a permis d'engager un dialogue intéres
sant avec un ancien camarade d'uni
versité, vaudois d'origine et de domi
cile. 

Tous deux, nous sommes émerveillés 
par les anciennes présentations du vo
lume cité, comme par celles des trois 
volumes du « Demi-siècle de Maurice 
Troillet ». 

Le Valais nous y apparaît, à l'un 
comme à l'autre, tout auréolé de gloire, 
resplendissant de santé et riche en scè
nes pittoresques. 

« VALAIS NAGUERE » 

REMIS EN QUESTION 
tement soit considéré tel un acte médi
cal comme les autres, pensant qu'il n'y 
a aucune utilité à maintenir les articles 
de loi sur l'avortement. Ils concèdent 
volontiers que l'avortement est un nau
frage à sa façon. « Mais, affirment-ils, 
il n'est pas nécessaire et surtout pas 
juste de punir celle qui a fait nau
frage. » 

« Toute vie est sacrée, a proclamé le 
pape Paul VI, et par conséquent elle 
doit être respectée sans exception. » 
Reste à savoir bien sûr quand commence 
la vie humaine, et sur ce sujet les opi
nions sont pour le moins divergentes. 

« Hypocrisie et fausse morale » disent 
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les partisans de la décriminalisation. 
« Vaut-il mieux s'attacher à sauver une 
vie abstraite qui existe à l'état végé-

Devant la lot 
Pour le Code pénal suisse (datant de 

1937, entré en vigueur en 1942) l'avorte
ment est considéré de cette façon : 

Art. 118 
La personne enceinte qui, par son pro

pre tait ou par celui d'un tiers, se sera 
fait avorter, sera punie de l'emprisonne
ment. L'action pénale se prescrit par deux 
ans. 

Art. 119 
O Celui qui, avec le consentement d'une 

personne enceinte, l'aura fait avorter, 
celui qui aura prêté assistance à une 
personne enceinte en vue de l'avorte
ment, sera puni de la réclusion pour 
cinq ans au plus ou de l'emprisonne
ment. L'action pénale se prescrit par 
deux ans. 

' ' . 

destinité honteuse. Considérant, ces 
faits, on peut se demander où se trouve 
réellement notre devoir. La réponse ap
partient à chacun d'entre nous, selon sa 
conscience. Et le mot conscience n'a 
jamais été aussi bien employé. 

D. T. 

Les caractères évoqués, les textes 
cités nous rappellent un temps, où notre 
canton avait encore le souci des tradi
tions, de l'authenticité. 

Jusque-là, nous nous sommes com
pris ! 
' Nos idées ont commencé à diverger, 
au moment où nous avons engagé la 
discussion sur le mode de vie. 

* » * 
Pour mon ancien camarade, les che

minements quotidiens décrits représen
tent un idéal, qu'il ne faudrait en au
cun cas transgresser. 

Durant ses trois semaines de vacan
ces annuelles et régulières, en Valais, 
il aimerait revoir des villages à peine 
développés, jouir de la rutilance des 
vieux costumes, suivre le mulet et les 
chèvres .escaladant des sentes raides. 

Il goûterait encore volontiers, djurant 
ses séjours éphémères, au seul pain dur 
du four banal ; il désirerait toujours 
voir nos braves paysans de montagne, 
dépouillant littéralement les coteaux de 
toutes leurs herbes et les transportant 
sur leur dos. 

* * * 
Il va de soi, que ces activités repré

sentent une œuvre de la plus haute élé
vation ! 

A la question : « Voudrais-tu, toi le 
vacancier, vivre ces journées harassan
tes ?» il a conservé son assurance se
reine et, sans se rendre compte de la 
réalité, répondu affirmativement. 

Il m'a fallu de longs instants de dé
monstration, pour lui prouver que cette 
vie, d'un autre siècle, n'était plus ima
ginable. 

CONTE A REBOURS 
OU LES AVATARS 
DE L'ANTICOMMUNISME 

tatif que de respecter une vie réelle. » 
En bref, le problème peut se poser 
ainsi : « Vaut-il mieux prévenir que 
guérir ? » 

On estime qu'il se pratique actuelle
ment quelque 50 000 avortements illé
gaux par année en Suisse, avec tous les 
désavantages et les risques que cela 
comporte, puisque l'avortement reste la 
plupart du temps confiné dans une clan-
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TRANSPORTS 
EN COMMUN 

La solution imaginée par cet Améri
cain et ses deux filles n'est peut-être 
pas la plus mauvaise, bien qu'elle exige 
une certaine habileté et un entraîne
ment régulier. Mais enfin, avec de la 
persévérance... 

V///////////////////////^^^^^ J 

Au moment où la révo
lution éclate, Luis Marti-
nez-Obrégon, dictateur 
(fatigué) de la Républi
que de Puerto Santos se 
trouve chez sa maîtresse. 
L'ambassadeur des Etats-
Unis, lui, pense avec ap
préhension aux dévelop
pements passibles de la 
situation. Que ce soit à 
Puerto Santos où à Ber
lin, à Cuba ou au Viet
nam, chaque fois que la 
révolution naît au petit 
matin, c'est la menace 
d'une conspiration com
muniste qui se précise... 

que Galbraïth puisse en tirer le person
nage de Pethwick, ambassadeur à San 
Flores, capitale de Puerto Santos ou de 
Worth Campbell, sous-secrétaire à Was
hington. 

I Remise en état 

Pour eux, le monde est simple. Il y 
a le communisme multiforme d'un côté 
et l'anti-communisme de l'autre côté, 
qui n'a qu'une seule forme : le conserva
tisme social et politique. Or, San Flores 
et tout Puerto Santos auraient besoin 
d'une solide remise en état. Au début, 
Martinez avait montré de solides qua
lités de chef d'Etat. Il avait même ma
nifesté son intention de réduire la mi
sère dans les quartiers populaires de 
San Flores. 

Suite en page 8 

J.-K. Galbraïth, économiste de renom, 
a été ambassadeur des Etats-Unis à la 
Nouvelle Delhi. 

Il est vrai que c'était à l'époque de 
Kennedy qu'il avait soutenu d'aileurs 
dans sa course à la présidence. Mais, peu 
importe ! Kennedy n'avait pas eu le 
temps de liquider ces obsédés de l'anti
communisme qui avaient eu leur heure 
de gloire sous Dulles et Truman. Il en 
restait assez dans les ambassades amé
ricaines et au Département d'Etat pour 
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révélatrice sur les loyers 

Nous n'avons, évidemment, pas remis 
en question le problème délicat du bon
heur, du contentement personnels, qui 
étaient, naguère, certainement aussi gé
néralisés qu'aujourd'hui. Le seul fac
teur, que nous ayons considéré, c'est 
la facilité de vivre. 

Et là, en brossant une rétrospective 
rapide, nous sommes arrivés à la con
clusion que nos vallées, y compris celle 
du Rhône, seraient bien désertes, main
tenant, si le progrès n'y avait pas, depuis 
cent ans environ, apporté des possibili
tés de gain, de développement et, fina
lement, « un mieux vivre ». 

» » * 
Nous nous sommes ainsi remis d'ac

cord sur la réalité, celle que André 
Guex décrit entre ses lignes : « Nous 
sentons obscurément que ces monta
gnards sauvent ce que nous avons défi
nitivement perdu, parce qu'ils n'ont pas 
rompu toute relation avec le sol, les 
bêtes, les plantes, le temps, le temps 
surtout qui mûrit un grain en quelques 
mois, un taureau en quelques années et 
un arbre en quelques siècles. 

• * * 

Mille ans de vie trop dure ont trempé 
l'énergie valaisanne, cela apparaît clai
rement à quiconque les observe vivre et 
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admire leur esprit d'entreprise, la har
diesse avec laquelle ils plongent dans 
un avenir qui les roule parfois comme 
les galets de leurs torrents. Mille ans 
de lutte solitaire ont fait d'eux des in
dividualistes qui resteraient sur leur 
terre si elle les faisait vivre. Car leur 
timidité et leur orgueil, marchant bras-
dessus, bras-dessous, depuis des siècles, 
les ont dotés d'une vertu majeure qui 
s'appelle la fierté. Ils partent parce que, 
au nom du « rendement », on refuse de 
payer leur travail au prix qu'il vaut... » 

* k » 

Il vaut la peine de rapprocher ce 
texte des déclarations de notre conseil
ler fédéral, Ernest Brugger, à la télévi
sion romande, ce dernier a dit diman
che soir : « Si l'on veut combattre le 
sous-développement qui menace nos ré
gions de montagne, il est urgent d'ap
pliquer une conception économique glo
bale, de façon à enrayer l'exode des 
populations montagnardes, la sous-ex
ploitation des cultures alpestres et l'ap
pauvrissement du sol... Les directives 
pour les analyses de situations régio
nales seront terminées dans le courant 
de l'année... Il faut souhaiter que cet 
appui arrive encore à temps ! » 

Voilà, enfin, plus que des promesses 
électorales ! Joseph Gross 

PRIORITÉ 
Prisonniers politiques 
Deux généraux en retraite et un 

ancien maire du Pirée figurent parmi 
les 430 personnes qui ont signé une 
déclaration réclamant la libération im
médiate de tous les prisonniers poli
tiques au nom de considérations hu
manitaires, apprend-on mardi dernier 
à Athènes. 

La déclaration, adressée aux agen
ces de presse étrangères, porte, dit-
on, les signatures de 52 journalistes, 
diplomates et intellectuels, de 55 ac
teurs et artistes, 16 officiers en re
traite, 31 hommes d'affaires, 9 profes
seurs d'Université et autres ensei
gnants, 3 anciens syndicalistes, 6 an
ciens maires et diverses autres per
sonnes, dont des ouvriers et des 
membres de professions libérales. 
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A la découverte de 
MICHEL BUHLER 

V, 

Mardi soir, devant une salle mal
heureusement trop peu remplie en 
regard de la valeur de l'artiste, 
Michel Bùhler a chanté pour nous. 

Sur la scène,- se trouvait son com
pagnon Nono Muller à l'accordéon. 
Il jouait l'introduction quand appa
rut le jeune chanteur. Dans un cos
tume très simple, maillot blanc à 
col roulé, pantalon bleu à reflets. 
La guitare en bandoulière, il a tout 
de suite commencé à chanter. Sa 
voix chaude, ses paroles excellen
tes m'ont touché. Il semblait chan
ter pour chacun de nous. Venu là 
un peu par hasard, j 'en suis res
sorti enchanté et tout étonné de 
découvrir des chansons à textes, 
très contestataires parfois, d'une 
façon particulière, humoristiques 
surtout, cyniques parfois. (« Les 
Amants ») 

Michel Bùhler devra encore tra
vailler sa musique ; je n'ai pas dé
couvert de trouvailles vraiment ori
ginales, mais ses paroles ont trouvé 
des personnes attentives, un pu
blic heureux de s'être déplacé. 

S i m p l e m e n t 

Et cela en valait la peine, puisque 
Michel Bùhler, vedette déjà confir
mée, arrive à nous dire tout sim
plement ce qu'il a à dire et à nous 
le faire sentir. Peu de paroles dans 
le vide, très peu de présentation de 
titres, mais des chansons, de la 
chanson du pays qui nous laissa, 
tantôt tendres et mélancoliques, 
tantôt moqueurs et rieurs. Michel 
Bùhler : un chanteur suisse à dé
couvrir et à écouter. , R. A. 
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Sortie du Ski-Club 
de Fully 

Conformément au programme de la 
saison, le Ski-Club de Fully organise 
dimanche 23 janvier sa première sortie. 
Le départ est prévu au Petit-Pont à 
8 h. 30. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'à 
vendredi soir auprès du chef OJ Gérald 
Bender-Dorsaz, tél. 5 31 36. 

Bientôt Carnaval... 
Comme tous les ans, dans quel

ques semaines débutera le tradition
nel Carnaval à Martigny-Bourg. On a 
déjà pu remarquer certains signes 
avant-coureurs puisque lundi après-
midi au Café de la Place au Bourg, 
un accordéoniste divertissait les 
clients. 

CinétnœJ 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Brigitte Bardot et Lino Ventura dans 

BOULEVARD DU RHUM 
Les exploits d'un marin timide... mais ba
garreur ! ! ! 

Samedi 22 à 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30 
18 ans — Film d'art et d'essai 

LES CŒURS VERTS 
Un film d'Edouard Luntz 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

COMMANDO Dl SPIE 
con Graig Hill e Piero Lulli 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Un film de guerre avec Richard Burton 

LE CINQUIEME COMMANDO 
Un commando britannique s'attaque à 
Rommel 

Dimanche 23 à 17 heures, lundi 24 et 
mardi 25 à 20 h. 30 - 18 ans 
Robert Woods et Lucienne Bridou dans 

BLACK JACK 
Un •• Western » spectaculaire, violent ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans 
J.-Paul Belmondo et Marlène Jobert dans 

LES MARIÉS DE L'AN DEUX 
Aventures... Action... Humour... 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi, dimanche - 20 h. 30 
16 ans 

Tout est merveilleux dans ce spectacle 
de gala 

HELLO DOLLY 
Riches couleurs, luxueux décors, musique 
pimpante, danses acrobatiques, etc. 

Cinéma d'art et d'essai 

LES CŒURS VERTS 
Film neuf d'un jeune cinéaste, « Les 

cœurs verts » est un film sur la jeunesse. 
Son réalisateur, Edouard Lintz, avec 
la plus scrupuleuse honnêteté, s'est 
attaché à redécouvrir son adolescence, 
celle d'une certaine jeunesse des gran
des cités à travers une manifestation 
spécifiquement moderne et particuliè
rement tragique : celle du blouson noir. 

Pourtant « Les cœurs verts » n'est pas 
un film sur les blousons noirs. C'est un 
film sur l'adolescence. Le problème de 
la délinquance y apparaît comme un 
phénomène accessoire. Les blousons 
noirs: sont montrés d'une façon réaliste 
mais'là n'est pas l'unique sujet du film 
qui parle surtout de la difficulté de vivre 
et de s'assumer. 

Zim et Jean-Pierre se retrouvent au 
sortir de la prison ; l'un a commis un 
vol d'essence, l'autre a pris des carottes1 

à l'étalage. L'embauche est difficile 
pour ceux qui n'ont pas de diplôme, 
mais Zim obtiendra du travail dans 
l'échauffadage. Jean-Pierre, plus jeune, 
est repris par l'engrenage, les copains. 
L'amitié qui le lie à Zim n'est pas assez 
forte, et il sera repris par la police pour 
un futile larcin. 

C'est là. très résumé, le scénario du 
film, où chacun a interprété son pro
pre rôle. Réussir, tout en racontant 
une histoire, à évoquer honnêtement 
la condition d'une certaine jeunesse, 
voilà la gageure qu'a tenue Edouard 
Lintz. Plusieurs films avaient déjà ef
fleuré le sujet, mais aucun n'avait tou
ché aussi juste. (Etoile Martigny) 

Nouveaux citoyens 
Le Conseil communal et la Commis

sion de jeunesse de la ville de Martigny 
signalent que la cérémonie organisée à 
l'intention des nouveaux citoyens et 
citoyennes des classes d'âge 1951 et 1952 
de Martigny aura lieu le vendredi 4 
février à l'ancienne halle de gymnas
tique. 

Au programme : réception, allocu
tions, remise d'un livre cadeau, buffet, 
bal. 

Nouvelle 
ROUTE 

Les travaux d'aménagement de la 
route reliant le quartier du cimetière 
au futur centre sportif ont commencé 
voici quelque temps. Cette roule qui 
ne sera vraisemblablement pas gou-
dronée sera construite avec des maté
riaux tirés d'autres chantiers de la 
ville, celui de l'avenue de la Gare no
tamment. On pense que les travaux 
s'achèveront au printemps. 

UNE CONFERENCE DE 
MME USE GIRARDIN 

Nous apprenons e n t ler-
n i è r e h e u r e que M m e Lise 
G ï r a r d i n , p r e m i è r e f e m m e 
é lue a u Conseil des Eta ts 
dans n o t r e pays, sera l 'hôte 
du p a r t i r a d i c a l d é m o c r a t i 
q u e de n o t r e loca l i té , le 
m a r d i 2 2 f é v r i e r p r o c h a i n . 
E l l e d o n n e r a u n e c o n f é r e n 
ce à l 'ancienne sal le de 
g y m n a s t i q u e . 

Nous r e v i e n d r o n s plus en 
d é t a i l sur ce t é v é n e m e n t 
i m p o r t a n t de la v ie po l i t i 
q u e de n o t r e c i té dans u n 
p r o c h a i n n u m é r o , mais 
d'ores e t d é j à nous pouvons 
p r é s u m e r q u e la personna
l i té de la c o n f é r e n c i è r e dé 
p l a c e r a un a u d i t o i r e n o m 
b r e u x . 

QUELQUES 
MOTS 

Visite 
au Centre professionnel 

Demain samedi aura lieu la visite des 
différents cours de perfectionnement et 
de préparation à la maîtrise pour me
nuisiers et ébénistes. Lés participants 
se'réuniront à l'Ecole professionnelle de 
Martigny et suivront tout d'abord un 
bref exposé de M. iPeyla, directeur des 
cours et responsable de la formation 
professionnelle des métiers sur bois, sur 
l'ensemble des cours organisés par l'As
sociation valaisanne des maîtres menui
siers, ébénistes eU charpentiers de la 
Commission professionnelle paritaire. 

Assurances obligatoires 

En application de la loi du 14 
mai 1971, nous informons la popu
lation que toutes les personnes jus
qu'à l'âge de 20 ans révolus, sont 
obligées, dès le 1er janvier 1972, de 
s'assurer pour les frais médicaux 
et pharmaceutiques en cas de ma
ladie et d'accidents. 

Les personnes de cette catégorie qui 
ne seraient pas encbre assurées peuvent 
le faire auprès des'sociétés locales, Se
cours Mutuels et Caisse-Maladie ou 
auprès de n'importe quelle autre assu
rance privée. Cette affiliation doit se 
faire durant le mois de janvier 1972. 

Un contrôle sera opéré dans le cou
rant de février prochain et les person
nes défaillantes seront mises en de
meure, dans leur intérêt, de remplir 
cette obligation légale. 

Les assurés indigents bénéficieront de 
l'aide financière publique. 

L'Administration communale 

mémento 
Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32, jusqu'au samedi 22.1 
Vouilloz, 2 21 79, dès samedi 
22 et jusqu'au 29.1. 

Médecin de garde : Dr Vouil
loz, 2 64 64, du samedi 22.1. 
au lundi 24.1. En semaine, 
urgence seulement, adres
sez-vous à l'hôpital. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jou's de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 2 6 8 6 - 2 2 4 1 3 - 2 1552. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges du 3.1. au 
10.1.1972. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile : Jusqu'à di
manche 23 : « Boulevard du 
Rhum ». Samedi 22 à 17 h. 15 
lundi 24 : «Les Cœurs verts», 
dimanche à 17 h. : «Com
mando di Spie ». 
Cinéma Corso : Jusqu'à di
manche 23 : « Le 5e Com
mando ». Dimanche à 17 h., 
lundi 24 et mardi 25 : <• Black 
Jack ». 
Cinéma Michel, Fully : Jus
qu'à dimanche 23 : « Les ma
riés de l'An II ». 

Patinoire de Martigny 

PROGRAMME 
du week-end 
Vendredi 21 

8.00 Ecoles 
20.00 Match Martigny II - Ayer 
Samedi 22 
8.00 Ecoles 

13.30 Patinage public 
20.30 Match : Charrat - Montana 
Dimanche 23 
10.00 Match juniors : Martigny - Sierre 
13.30 Patinage public 
17.00 Match : Monthey - Tasch 
20.30 Match : Martigny II - Loèche 
Lundi 24 

8.00 Ecoles 
19.00 Entraînement Charrat 
20.30 Patinage public 
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l'avis 
du Président 

/////////////////////////^ 

Récemment M. Brugger exposait ce 
qu'il estimait devoir être entrepris 
pour venir en aide aux populations 
de montagne. 

Celles.qu'on, voudrait fixeifelà-haut. 
de manière qu'elles ne vieiïhent pas 
grossir encore les populations des 
villes où il est admis. que la vie 
devient toujours plus compliquée. 

Mais, ajoutait-il en substance, cette 
aide n'aura d'effet que si les popula
tions elles-mêmes ont fermement 
l'intention de rester dans leur pays 
et d'y survivre en se livrant aux ac
tivités qu'on leur destine. 

C'était parler d'or car finalement 
tout le problème est là. 

¥ ¥ * 

Le planificateur du coin ou l'hom
me politique en mal de bien faire 
auront beau suggérer ou décider que 
tel village devrait se lancer dans le 
tourisme, l'élevage ou l'industrie, 
vous ne pourrez jamais obliger tel 
ou telle qui veulent devenir avocat, 
institutrice ou « sociologue » de se 
faire casserolier, fille de ferme ou 
monteur d'appareils électriques. 

La démocratisation des études a eu 
pour effet de libéraliser l'homme en 
le rendant moins dépendant d'un 
métier qui s'héritait de père en fils 
par « osmose » en quelque sorte, tel 
que celui de paysan. 

Et dans le système libéral que nous 
connaissons, il y a en plus ce libre 
choix du « sujet » dont on veut faire 
le bonheur. Aucune autorité quel
conque ne peut lui assigner une ac

tivité déterminée dans tel ou tel sec
teur. Il décidera lui-même de sa 
destinée et la tendance est de faire 
ce qui est pénible ou salissant. 

Dès lors on devine aisément ce qui 
va se passer, en tirant expérience de 
ce qui s'est déjà passé. 

* * * 
La montagne, malgré les efforts 

fournis, ne pourra jamais offrir une 
diversification d'emplois et de car
rières aussi importante que les villes. 

Et même à comparer les « villes » 
entre elles, on constate que la pous
sée se fait des plus petites vers les 
plus grandes. 

Celui qui se sent les capacités d'en
trer dans l'élite intellectuelle de la 
société par l'exercice d'une profes
sion ayant exigé des études poussées 
vers la médecine, les sciences, le 
droit, l'enseignement ou que sais-je 
encore s'implantera là où il pourra 
s'épanouir. 

Et à moins qu'il ait une vocation 
de poète prêt à chanter son pays, le 
ventre vide, en le regardant depuis 
la fenêtre de son chalet ou en s'y 
promenant en rêveur solitaire, il 
devra par la force des choses émi-
grer. 

C'est inéluctable. 
D'où le danger, déjà très mena

çant, de voir la montagne se vider 
de ses forces les plus dynamiques, 
prélude à un début de mort lente. 

C'est dommage, mais c'est ainsi. 
Edouard Morand 
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Bâtiment A Y M O N 
C O N T R O V E R S E 

Avec une remarquable constance 
mais une incroyable pudeur, le Con
seil d'Etat valaisan propose à nou
veau l'acquisition du bâtiment Aymon. 

Relevons qu'il y a à peine deux ans 
le peuple valaisan refusait d'entériner 
une proposition d'achat de ce bâti
ment, à une faible majorité, il est vrai. 

Malgré cela, le Conseil d'Etat ne 
prit pas la peine d'étudier une autre 
solution. 

Tenant compte du fait que les der
nières votations ont recueilli une ma
jorité gouvernementale assurée, l'Exé
cutif pense que cette fois le peuple 
bon enfant va donner une nouvelle 
preuve de sa bonne volonté. 

Nous nommons cela se f.... du 
monde. A moins que la loi du moindre 
effort soit une manière de gouverner. 

Pour l'instant, car nous reviendrons 
sur ce sujet, constatons que l'imagi
nation n'a pas pris le pouvoir en 
Valais. 

• 

Nous exécutons tous travaux d'HE-
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ATELIER 
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Rue du Léman 29 - 2e étage 

1920 MARTIGNY 

fj (026) 2 29 23 - 2 65 51. 
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Si il il 
Le nouveau président est nommé en 

la personne de Jean-Michel Rieder 
La répartition des charges sera com

plétée au cours d'une prochaine séance 
réunissant ancien et nouveau comité. Le 
programme d'activités futures y sera 
également envisagé. 

Pour ce qui est de la représentation 

Jeunes radicaux DE CONTHEY 
Nouvel le équipe dir igeante 

L'Association des Jeunesses radicales du district de Conthey (AJRDC) 
a tenu sa séance samedi dernier au Café du Château à Brignon-Nendaz. 
Après lecture du protocole de la précédente séance qui eut lieu le 
6 novembre à Chainoson, le président Michel Délèze se plut à faire 
l'historique du mouvement qui vit le jour en avril 1963. Pourquoi l'histo
rique ? Parce que cette association se trouve à un tournant du fait d'un 
remaniement quasi complet de son comité, entre autres. 

La séance de samedi dernier consti
tuait une nouvelle prise de contact avec 
le' nouveau président de l'Association 
radicale du district, Me Bernard Cot-
tagnoud, député. Ce dernier fit part aux 
jeunes réunis des tâches qui incombe
ront sous peu à l'Association qu'il pré
side, spécialement en regard des élec
tions communales de décembre suivies 
par les cantonales du printemps 1973. 
Me Cottagnoud ne cacha point qu'il 
comptait beaucoup sur l'appui de la 
jeunesse. 

R e m a r q u e s 

On relevait également la présence de 
M. Jean-Pierre Delaloye, président can
tonal des JRV. Celui-ci anticipa quel
que peu sur l'assemblée cantonale an
nuelle qui doit se dérouler demain à 
Saxon et fit le point de l'activité de la 
Jeunesse radicale valaisanne en 1971, 
année marquée par la publication du 
manifeste « Le Printemps du Valais ». 
M. Delaloye émit quelques remarques 
concernant la part prise par les sections 

locales du district à l'activité du mou
vement sur le plan cantonal. Il aborda 
également le programme d'activités fu
tures ainsi que la refonte même des 
statuts. 

Dans les divers une discussion fort in
téressante s'engagea à propos de la nou
velle formule de notre journal « Confé
déré-FED ». Il fut également question 
de la participation radicale au gouver
nement comme du système d'élection du 
Conseil d'Etat. 

Au chapitre du renouvellement du 
comité on enregistra la démission de 
MM. Michel Délèze, président ; Philippe 
Sauthier, vice-président ; Jean-Jacques 
Sauthier, secrétaire ; Pierre-Edy Spa-
gnoly, caissier ; Jean-Michel Crittin et 
Jean-Michel Boulnoix, membres. 

Leurs remplaçants ont nom Jean-
Michel Rieder, de Chamoson ; Didier 
Fardel, de Saint-Pierre-de-Clages ; An
dré Papilloud, de Vétroz ; Jean-Yves 
Clivaz, de Conthey ; Jacques Bérard, 
d'Ardon ; Daniel Fournier, de Nendaz, 
auxquels s'ajoute Hubert Genoud, de 
Grugnay, seul membre non démission
naire. 

du district de Conthey au comité can
tonal JRV, les jeunes présents accla
mèrent la candidature de Jean-Pierre 
Delaloye, d'Ardon, pour une nouvelle 
période de deux ans à la tête des JRV. 
En revanche, ils enregistrèrent la dé
mission de Philippe Sauthier qui quitte 
également, le comité cantonal. Ce deu
xième siège devenu vacant ne sera pas 
repourvu au profit d'un autre district. 
Mais de tout cela il en sera encore ques
tion demain à la saùe du Casino de 
Saxon. 

Pour l'instant, il ne reste qu'à sou
haiter bon vent au . nouveau comité 
AJRDC. Ph. Sauthier 

Avec le Lion's Club 

Les membres du Lion's Club de Sion 
et du Valais romand se sont rencontrés 
à Sierre sous la présidence de M. Henri 
de Kalbermatten. Sous la direction de 
leur collègue Georges Luks, ingénieur, 
et de ses collaborateurs, les participants 
ont eu le privilège de visiter les usines 
de l'Aluminium Suisse à Chippis et de 
constater l'ampleur considérable de ce 
complexe industriel qui comprend 3500 
ouvriers. 

Au cours du dîner servi à l'Hôtel 
Atlantic, les Lion's ont pris connaissance 
avec satisfaction des réalisations pro
chaines de l'« Opération Soleil » sur le 
terrain sis à Saxon ainsi que du magni
fique résultat de la fête de Noël en 
faveur de l'Institut Saint-Raphaël à 
Champlan. 

. •«» t ' 
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Savièse 
au coin du feu... 
ou la grande 
soirée 
des Saviésans 

C'est sous ce titre 
que Valais - Variétés 
organisera à Saint-
Germain, en la salle 
paroissiale, le samedi 
29 janvier, une gran
de soirée de variétés 
animée par des chan
sonniers et artistes de 
la région. Au pro
gramme, accordéon et 
chansons avec Elisa
beth Héritier, Michè
le-Florence Jollien, 
Lydia Héritier, Nadia 
Pante, Les As de 
Cœur, Lucienne Hé
ritier, Anselme et Mi
chel Dubuis. 

Notons qu'une soi
rée identique, orga
nisée l'année derniè
re,, avait remporté un 
éclatant succès. 

(apdy) 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

C. PRALONG, agent général, Sion — PAUL GUEX, inspecteur, Martigny 

En remplacement de feu M. Marc Mo

rand, notre éminent collaborateur de 

Martigny, nous avons désigné un autre 

authentique Martignerain, soit 

Monsieur 

Bruno BOCHATAY 
Employé de banque. 

Nous remercions nos assurés de leur fidélité à l'égard de notre Société et 
de ses représentants. 

Règlement loyal des sinistres 
Assurances diverses 

DEPART 

L'AFR 

1 

Nous apprenons que deux jeu
nes Sédunoises, Chantai et Solan
ge Pont, de Sion, filles de Mme 
Yvonne Pont-Muller, viennent de 
partir pour les Indes où elles res
teront quelques bons mois dans 
un grand centre près de Puma, 
afin de se perfectionner et d'ob
tenir un diplôme de professeur de 
yoga. 

Notre photo montre, de gauche 
à droite, Chantai et Solange, en
tourant Mme Yvonne Pont. 

(apdy) 
• 

I 

Une jeune Sierroise, âgée de 20 ans. Mlle Janine Vuissoz, vient de quitter 
notre pays pour se rendre en Afrique, à Johannesbourg. Après une saison à 
Saint-Moritz, Mlle Vuissoz suivit durant deux ans, à Glion-sur-Montreux, 
une école où elle vient de recevoir un diplôme de formation supérieure en 
hôtellerie et tourisme, degré administratif et technique. FED souhaite à 
Mlle Vuissoz (notre photo), une brillante carrière en Afrique. P.L. 

/ 

Samedi rendez-vous 
C t i e Z P Î I S ' Ê e f ameublements sa. 

à Lausanne, 
Montchoisi S ! 

• 

Lé plus beau choix de meubles et tapis de toute 
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF 
remboursé pour tout achat dès Fr.500-

1214/11-71 VS 
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Assemblée bourgeoisiale 
de Lens 

L'assemblée bourgeoisiale de la com
mune de Lens est convoquée à la salle 
bourgeoisiale, le dimanche 23 janvier à 
14 heures. L'ordre du jour est le sui
vant : 
1. Comptes bourgeoisiaux 1971 ; 
2. Situation de la Société des Téléca

bines de Crans-Montana SA ; 
3. Agrégation des nouveaux bourgeois ; 
4. Nomination des procureurs ; 
5. Demande d'achat du droit de bour

geoisie ; 
6. Divers. 

Patinoire de Sion 
Vendredi 21 
Patinage public 
17.15 Club de patinage 
18.15 HC Sion 
20.30 Patinage public 
Samedi 22 
Patinage public 
11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage public 
18.00 Sion novices - Charrat 
20.30 Patinage public 
Dimanche 23 
Patinage public 
18.00 Sion III - Verbier 
20.30 Patinage public 

Lutte contre 
la poussière 

Depuis un certain temps déjà le 
Conseil municipal se préoccupe de 
mesures à prendre pour atténuer 
les inconvénients de la circulation 
automobile dans les quartiers à 
forte densité de population. 

A cette époque de l'année, aux 
inconvénients habituels (bruit, 
danger pour les piétons, encom
brement des rues) vient s'ajouter 
celui de la poussière formée en 
quantité accrue par l'usure de la 
chaussée due à l'utilisation des 
pneus à clous. 

Les efforts constants du service 
de la voirie ne peuvent pas attein
dre à eux seuls les effets désirés. 

C'est pourquoi, le Conseil est 
résolu à intervenir auprès de 
l'Etat de façon à pouvoir intro
duire des mesures plus directes 
par la restriction de la circulation 
automobile dans certaines rues 
qui ne forment pas des axes rou
tiers importants. 

I 
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» 

« Enfin je l'ai, 
mon livret 

d'épargne ' jeunesse'! 
«Depuis hier, je suis grand-père. Mais je savais 
d'avance quel serait mon premier cadeau pour le 
petit Jacques. Un livret d'épargne <jeunesse> UBS 
avec un intérêt attrayant: 5%.» 

Les parents, grands-parents, parrains et marraines 
prévoyants misent sur l'avenir et économisent pour 
celui de l'enfant. Choisissant un livret d'épargne 
«jeunesse» de l'UBS, ils prouvent qu'ils pensent 
vraiment à l'avenir. 

r > i 
LES VENTES SPÉCIALES 
autorisées du 15 au 29 janvier 1972 

du 

SIERRE (MW* 
SONT CONNUES ! 

^ . .J 

Union de Banques Suisses 

Pour la visite de sa nombreuse clien
tèle existante et* à développer, com
merce de graines et tous produits pour 
la culture, très bien introduit, cherche 

REPRÉSENTANT 
INDÉPENDANT 

Région : Martigny - Monthey - Vallée 
de Bagnes - Entremont - Val d'IUiez 
Trient. 
Possibilité de gain intéressant pour per
sonne sérieuse et active. 
Faire offres sous chiffres P 17-500712 F 
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. 

fc 

W 4? i \ 
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F O U R R U R E S 

PETIT-CARROZ 

vente 
spéciale 

autorisée du 15 au 29 janvier 1972 

VISON 

SIERRE - Rue du Château Tél. (027) 5 08 01 

Annonces Suisses 

S.A. 

Place du Midi 27 
1950 Sion 

<P (027) 2 30 43 

-H-l~I^I~i lâches 
r V T * r f e - ï i J pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

Docteur 

Charles Broccard 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

A LOUER 

cultures fruitières 
ALAIN DINI — CHARRAT 

P (026) 5 33 71 

» . . 

Pour cause de transformations 
à l 'étage d 'expos i t ion 

Vente de meubles 
de styles et anciens 

Prix exceptionnels 
Meubles de salons - de salles à manger - de halls 
de chambres à coucher styles - Fauteuils - Bergères 

Chaises - Tables - Glaces 

Meubles rustiques et meubles peints 
Vente partielle autorisée 

du 6 décembre 1971 au 31 janvier 1972 

MAISON JOSEPH ALBINI - SION 
Sommet du Grand-Pont 44 

Ç) (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier 

Maison de VINS FRANÇAIS cherche 

collaborateur 
pendant loisirs 

pour vente. Uniquement sur rendez-
vous. Travail indépendant. Bons gains. 

Nécessaire voiture et téléphone. 

Ecrire sous chiffre M 03-991907 à 
Publicitas SA, 4001 Bâle, avec curri-
culum vitae et photo. 

crU 
i-: 
Vit 
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(confidentiel) 

Votre tfâscrétUm 
vous honore! 
... mais nous oblige à préciser 

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET 
parce que ce crédit est très discret, 

et parce que l'on nous pose encore la question, 
«CREDISCRET?» 

Règle pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les 
limites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même. 

Vous offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer. 

Vous accorde des délais en cas de maladie, service militaire, etc., 
et de très larges facilités lors de difficultés majeures. 

Confirme la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers, 
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués. 

Facilite aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte 
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis. 

• 
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ASSEMBLÉE 
de l'Orphéon 

FINANCES EQUILIBREES 
Les Orphéonistes montheysans 

ont tenu leur assemblée annuelle 
samedi dernier au carnotzet du 
Café de la Place. Les débats ont 
été ouverts à 16 h. 25 par M. Geor
ge, président, qui excusa l'absence 
de M. Parchet fils, malade ; de 
MM. Henri Barman et Beat Schmidt, 
excusés. Il rappela le décès, en 
1971, de M. Théodule Burdevet qui 
fut parmi les premiers chanteurs de 
la société lors de sa fondation en 
1911. 

Le président donna ensuite la parole 
à M. Dupont, secrétaire, pour la lecture 
du protocole de la dernière assemblée. 
Nous apprenons que l'année écoulée 
l'Orphéon a participé à l'Amicale des 
chanteurs du Haut-Lac à Muraz en avril, 
à la fête des chanteurs du Bas-Valais 
à' Martigny en mai, à la fête des chan
teurs de langue allemande en juin à 
Monthey. 

Nouveau drapeau 

Sa course annuelle a eu lieu en mai 
au Tessin, son loto au mois de septembre. 
Enfin, au mois de décembre, il a fêté son 
60e anniversaire et inauguré son nou
veau drapeau au cours d'une manifes
tation qui est encore présente dans la 
mémoire de tous ceux qui y ont parti
cipé. 

Dans son rappot présidentiel, M. Geor
ge a donné le reflet de l'activité de la 
société en 1971 qui fût une année faste. 
Il a remercié les membres du comité 
qui l'ont aidé dans sa tâche, surtout 
pour l'organisation des festivités du 60e 
anniversaire en soulignant que pour une 
société cet âge n'a rien d'impression
nant. 

BiSan ! 
L i 

Le président a encore fait le bilan des 
réalisations de ces dernières années, 
telles que révision des statuts de la so
ciété, organisation de la Ire Amicale des 
chanteurs du Haut-Lac à Monthey en 
1970 et il a recommandé à chacun de res-

Très touchée de la sympathie et des 
attentions que vous lui avez témoignées 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Léonce CRITTIN 

ter fidèle à l'idéal du chant qui contri
bue à créer des liens d'amitié parmi les 
êtres humains 

Dans son rapport, M. Claeys, caissier, 
a exposé et commenté la situation finan
cière de la société qui est satisfaisante 
malgré les grosses dépenses inhérentes 
à l'organisation des fêtes du 60e anniver-

' saire 
Il remercia encore deux de ses collabo

rateurs : MM. Fierz et Vicky ; après quoi 
M. Gay fils, vérificateur des comptes, 
lui a donné décharge en le remerciant 
pour sa bonne gestion. 

M. Parchet fils, président de la com
mission musicale étant malade, ce fût 
M. Parchet, membre du comité, qui a 
lu son rapport qui adresse des félicita
tions à MM. Gay, directeur ; Brugnolo, 
sous-directeur ; Guldenmann, pianiste. 
Il est recommandé à chacun de faire un 
effort afin de recruter de nouveaux 
membres pour augmenter l'effectif. 

M. Gay, directeur, a également adressé 
quelques paroles à ses chanteurs qu'il 
dirige en moyenne plus de 30 fois par 
année. Il exposa notamment les soucis 
que lui causa chaque saison la mise au 
point d'un programme qui doit plaire au 
public 

! Réélection | 
<- J 

Au cours des nominations statuaires, 
M. George, président, a été réélu par 
acclamations. Par contre, les démissions 
de MM. Roch, vice-président et Claeys, 
caissier, ont été acceptées par l'assem
blée qui espère que ces deux excellents 
membres reviendront au comité d'ici 2 
ou 3 ans. 

MM. Léon Bussien et Marc Premand 
sont proposés pour les remplacer au co
mité qui se répartira ultérieurement les 
tâches 

MM. Léon Gat, directeur ; Brugnolo, 
sous-directeur ; Parchet fils, président 
de la commission musicale, ont été réélus 
par acclamations. 

Vérificateurs des comptes : MM. Bor-
geaud Jean et Terrettaz ; suppléant : 
BovéTtéon. - •-> 

Archiviste et sous-archiviste: MM. H. 
Barman et Moroni. 

Porte-drapeau : Bussien Léon ; sup
pléants : E. Vicky, R. Riedo. 

Activité 1972 

Quant à l'activité de la société en 1972, 
celle-ci participera au prochain Carna
val en février; à l'Amicale des chanteurs 
du Haut-Lac à Chessel ; à la fête des 
chanteurs du Bas-Valais organisée en 
mai à Monthey par la Clé de Sol. Ajou
tons encore à cela les concerts donnés 
dans les hôpitaux et à l'occasion de 
l'inauguration dû Home « Les Tilleuls », 
probablement en automne. 

Au cours des opérations administra
tives, un diplôme a été remis au parrain 
du nouveau drapeau, M. Antoine Ritner, 
qui a remis à la société une magnifique 
channe et qui a été vivement congratulé. 

Les routiers 
AU SALON 

Remerciements 

Enfin, dans les divers, M. Roch a parlé 
du sujet choisi à l'occasion de Carnaval : 
M. J.-L. Descartes, président d'honneur, 
a remercié les membres du comité et les 
chanteurs. M. Parchet père a parlé de 
l'organisation éventuelle de concours 
d'amateurs qui permettraient de décou
vrir des éléments intéressants pour la 
société. 

Après ces débats qui ont duré plus de 
deux heures, tout le monde s'est rendu 
nu local de la société pour déguster une 
raclette fort bien servie. Là, M. George, 
président, après avoir salué le doyen de 
la soirée, M. Jules Cottet, membre d'hon
neur, remit un diplôme de membre ho
noraire à MM. Guldenmann, pianiste, et 
Michellod, propriétaire du local. 

Des cadeaux ont été également remis 
au directeur, au vice-président, au cais
sier et à M. Henri Premand, président 
de l'Echo du Coteau, parrain de la so
ciété. Enfin. M. Roch remetait un ca
deau à M. George, président, qui a do
miné les débats avec son aisance habi
tuelle et qui a été. le principal artisan 
de-cette <as!?emJ>MÇ fort toi en,réussie. : . 

Du 29 janvier au 6 févr ier 
prochain, Genève accueille
ra le Salon international 
des véhicules uti l itaires, 
groupant près de 800 mar
ques exposantes, venant de 
22 pays. I l précédera celui 
qui aura lieu du 9 au 19 
mars. 

Diverses associations faîtières du 
monde suisse des transports routiers y 
tiendront des stands qui seront à dispo
sition du public et de leurs membres. 
Citons plus particulièrement la T.A.G., 
dont le signe germanique coiffe la Fédé
ration suisse de l'industrie des transports 
automobiles et dont le siège central est 
à Berne. Elle a été fondée en 1938 et 
réunit actuellement 13 associations dont 
les adhérents déploient une activité en 
qualité d'entrepreneurs de transport 
professionnel de personnes et de mar
chandises. La TAG a pour tâche de sau
vegarder et de promouvoir avec ses 
membres les intérêts généraux de l'in
dustrie des transports automobiles cela 
4Ànt sur les planséconomique que poli

tique, national qu'international. Cette 
importante fédération est d'ailleurs elle-
même membre de l'Union international 
des transports routiers (IRTJ). dont le 
siège est à Genève. 

Signalons la présence d'un autre stand 
occupé par les Routiers Suisses. Cette 
association rassemble les chauffeurs des 
impressionnants poids lourds et autres 
véhicules utilitaires spéciaux sillonnant 
nos routes et nos rues. Les Routiers 
Suisses, également affiliés à l'IRU, ont 
leur secrétariat à Lausanne. L'associa
tion a été fondée en 1957 et groupe ac
tuellement environ 4500 membres. Elle 
a pour but la défense et la valorisation 
de la profession. Elle s'est illustrée à 
diverses reprises par des campagnes pro
motionnelles de sécurité qui ont attiré 
de très large manière l'attention du pu
blic sur les problèmes des conducteurs 
de poids lourds. 

Bref, ainsi qu'on peut en juger par ces 
notes, les visiteurs du prochain Salon 
spécialisé de Genève pourront être as
surés d'obtenir tous les renseignements 
souhaitables, non seulement sur le mon
de de l'industrie des poids lourds, mais 
encore sur la vie même des transports. 

vous exprime 
sance. 

sa profonde reconnais-

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 1972. 

Du 11 au 

LE cm 
l in cirque d'une grande 

envergure] le cirque de 
l'année : le Carnaval ! C'est 
en e f fe t à ces dates que la 
cité montheysanne connaî-

février prochains 

DE L'ANNEE 

Mademoiselle Lucienne MARET 
Votre témoignage d'estime envers notre chère Lucienne et votre sympathie à 
l'égard des familles affligées, adoucissent notre chagrin. Nous vous disons 
notre reconnaissance et nos sincères remerciements. 

FAMILLE GERALD MARET 

FAMILLE DENIS CARRON 

Fully, janvier 1972. 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

(?J 23 12 26 

V (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 26 janvier de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

t ra sa révolution annuelle ; 
dès le 11 février, Monthey 
sera la cité de la folie et 
de la joie, placée sous la 
responsabilité d'un prince 
tout au service de ses sujets 
et de la gaieté populaire : 
Lucien 1er. 

Pour cette année, le Carnaval de Mon
they sera donc placé sous le thème gé
néral du cirque, avec un grand cortège 
le dimanche, le traditionnel carnaval 
montheysan du lundi soir, et le Carna
val des enfants du mardi. A part cela, 
les concours de masques des enfants et 
des adultes viendront encore ajouter à 
l'ambiance de la grande cantine qui sera 
installée sur la place de l'Hôtel-de-Ville 
et qui sera le point de rencontre de 
toutes les manifestations carnavalesques 
1972. 

97e édition de ce Carnaval monthey
san. la manifestation de cette année 
promet d'ores et déjà d'être particuliè
rement animée. Dans le grand hangar, 
la construction des chars bat son plein 
et les rédacteurs du journal satirique 
« Jusqu'au bout... rions » n'en finissent 
plus d'aiguiser leur plume pour faire de 
ce périodique un « annuel » d'opposition 

Nouvel office 
DU TOURISME 

' L'Association des intérêts de Morgins 
inaugure mardi, 25 janvier, son nouvel 
Office du tourisme. A cette occasion, elle 
organise une réception groupant les 
membres de la presse et de nombreux 
invités, officiels ou autres. Il est notam
ment prévu une excursion au Corbeau 
ainsi qu'une visite de l'Hostellerie Bel-
levue. Après la partie officielle et l'allo
cution du président de l'Association des 
intérêts de Morgins, M. Maurice Rouil
ler, les invités se réuniront pour un 
repas en commun. 

systématique mettant en exergue les 
personnalités montheysannes et les faits 
de l'année. 

Rendez-vous 

Quoi qu'il en soit, un rendez-vous est 
à prendre : celui du Carnaval monthey
san ! Pour une fois, l'opposition naîtra 
de la volonté de transformer la vie quo
tidienne d'une cité en une explosion de 
rires et de confettis. Nous aurons l'oc
casion de revenir sur cette manifesta
tion qui promet d'être, si l'on en croit 
les organisateurs, « bien meilleure que 
la dernière » !... 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mabitlard 
Charrat 
rendez-vous. 

(026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

sur 
0 

Télé
phoniste 
Formation PTT 
français-allemand, 
cherche emploi à 
Martigny. 
Ecrire sous chiffre 
B 300932-18 A Pu
blieras, 1211 Ge
nève 3. 

Femme 
de ménage 
cherche travail à 
Martigny. 

Libre quelques 
heures le matin. 

<?J (026) 2 2167. 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7.60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

Abonnez-vous 
au 
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VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
HOTEL VICTORIA 

Rue de la Gare 

AIGLE 

Lundi, le 24 janvier 1972, dès 
14 h. 30, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques 

d'un IMPORTANT LOT DE 

• TAPIS | 
1 D'ORIENT ! 

authentiques d'origine, noués à 
la main et dédouanés, compre
nant notamment des pièces de 
toutes dimensions de 

Isfahan, Kachan, Chiraz, Mir, Ha-
madan, Meched, Serabend, 
Mouskabad, Kirman, Afghan, Be-
louch, Pakistan, Chine et des 
Kehlims nomades, ainsi que 
quelques pièces rares et ancien
nes de Kabistan, Turquie et Iran. 
Exposition : dès 13 h. 30. 

Adjudication à un prix minimum. 
Vente avec garantie. 

La vente est volontaire et indé
pendante de l'hôtel. 

Commissaire priseur : M. Charles 
Grisoni. 

. • 
P.o. Etude de Me Henri Gesse-
ney, 8, avenue du Chamossaire, 
1860 Aigle. 

LA FRUITIERE 
FRUITS EN GROS ET EN DETAIL 

Mandarines 
Clémentines 
Oranges 

Fr. 1.50 le kg. 
Fr. 2.30 le kg. 
Fr. 1.— le kg. 

Grand choix de fruits et légumes 

LA FRUITIÈRE 
Anciennement « Laiterie Marquis » 

Mme Lazzerini 

Grand-Pont 8 

Livraison à domicile 

cfi (027) 2 47 40 

occupationaccessoire 
sur mesure *< * 

Travailler plus pour vivre mietlx;. 
Pour vous offrir ce dont vous 

rêvez, pour faire.face à , 
dés'difficultés pécuniaires v 

passagères ou à vos' • > -<Ç 
soucis, quotidiens. Ou <& 

simplement parce que O ^È 
vous-désirez élargir. O ^ l 
o'• votre horizon. • *r 

Si vous;cherchez • £ , •. 
un travail indépendant *^\ 

,lf, et intéressant, si vous i 
avez le goût 

, des responsabilités, devenez 

an 
(pSECURITAS^ 

garde.,àux)l;âïré chçz Securita? ISA 
C'est une occupation accessoire 

qui-vous apportera beaucoup de 
•.- satisfaction.!Les.horaires ' 

ijf^ff ' peuvent-être combinés de 
$ L sorte à' ne pas nuire â ' 

fc*v . votre activité principale; 
V ^ O Iptravail s'exerce dans 

$9 Je rayon de votre 
ITAS i,'. : domicile. 

p j r . Pour postuler un emploi 
V • ' ou demander 

des, renseignements, 
écrivez ou : téléphonez à 

Secùritas SA .* 
', rue du Tunnel ' 
1000 Lausanne 

Tél. 021/20 2.4 51 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale .' -.<fi (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

. 
En vue de la prochaine remise de notre commerce, 
une agréable surprise vous attend 

; • • 

du 15 au 29 janvier 

Gros rabais 
sur tout le stock 

• 

Nous aimerions faire profiter notre aimable clientèle. 

Pour mariage: 
grand choix en vêtements 
cérémonies 

Magasin spécialisé en vêtements messieurs et jeunes gens 

Centre-ville - MONTHEY - Tél. (025) 4 28 73 

J_es vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre 
vous permettront un meilleur choix 

de mobiliers en tous genres 
"aux conditions les plus favorables. 

«B* 
<ir... 

A .VENDRE 

SIMCA 
1000 
1970, 30 000 km, en 
bon état, experti
se^. Prix : 4000 fr. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-20738 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

MACHINES 
À LAVER 

(linge et vaisselle) 

MACHINES 
À COUDRE 

ASPIRATEURS-
CIREUSES 

CUISINIÈRES 
CONGELATEURS 
dernières nou
veautés, meilleu
res marques à 
prix véritablement 
sans concurrence. 
Toutes facilités de 
paiement. Reprise 
anciens appareils 
au plus haut prix. 
Garantie et servi
ce assurés par
tout, livraison 
franco par nos 
soins. Prospectus 
gratuits. 
MEROZ, représen
tant pour le Va
lais de 
SUPERMENAGER 

ET 
TOUTCOUTURE 
P (026) 2 36 54 

ou Montreux 
(021). 62 49 84 

Votre expérience d'employé 

de bureau qualifié sera précieuse 

pour notre service des expéditions 

Nous formerons, pour cette activité Ce collaborateur renforcera notre 

spécialisée, un collaborateur possé- service administratif des expéditions 

dant : et fonctionnera comme remplaçant 

du déclarant en douane de l'usine. 

— un certificat de fin d'apprentis

sage ou un diplôme d'école de 

commerce ; 

— quelques années d'expérience ad

ministrative ; 

Veuillez adresser vos offres au Ser-

— de bonnes connaissances d'aile- vice du personnel, CIBA-GEIGY SA, 

mand. Usine de Monthey - 1870 MONTHEY 

\ C I B A - G E I G Y • 

Ford Certifia OCCASIONS 
garanties + 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

Opel 1900 S 

Opel Kadett 

STW 

1970 

1970 

Capri 1500 XL 1971 

OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

Opel Rekord 1965 
Opel 1700 1964 
Austin Sprite 1967 
12 M 1967 
Peugeot 404 coupé 1965 
Cortina 1966 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

20 M RS coupé 1969 
Renault fourg. 1968 
Fiat 124 S coupé 1969 
Escort 1300 GT 1969 
20 MTS coupé 1968 
Fiat 125 1969 

-. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 

. • • 

• 

• . : 

-
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JEAN-DANIEL DAETWYLER 
EN SURSIS JUSQU'A DEMAIN 

Le conseil exécutif du 
comité olympique suisse 
a donc procédé à la sélec
tion des athlètes désignés 
pour représenter notre 
pays aux prochains Jeux 
olympiques de Sapporo. 
En consultant cette liste 
comprenant 59 noms, on 
constate d'emblée qu'elle 
ne réserve guère de sur
prises. Tout au plus peut-
être une bonne surprise : 
le choix de Bernadette 
Zurbriggen au sein de la 
délégation féminine de 
ski alpin. Même si ses per
formances n'ont pas en
core répondu à l'attente 
de ses entraÊneurs, la j eu 
ne Haut-valaisanne mér i 
tait une chance. On la lui 
a accordée et c'est tant 
mieux. 

Chez les skieurs par contre, l'incerti
tude demeure. Bruggmann, Tresch et 
Russi étaient partants certain. Leur 
sélection n'a d'ailleurs pas fait l'ombre 
d'un doute. Quant aux autres, ils de
vront attendre les résultats des courses 
du week-end à Wengen et Adelboden 
pour connaître le verdict des sélection
neurs. ...i<^:MMM&>Jmiè&... • • ~ . . . . . 

Heureux élus 

Actuellement, il reste encore neuf 
concurrents en lice. Sur ces neuf, seuls 
cinq partiront pour le Japon. Il en reste 
donc quatre à éliminer. Qui seront les 
heureux élus ? Il est difficile pour l'ins
tant de préjuger de la décision du co
mité olympique, qui doit désigner trois 
descendeurs et deux slalomeurs ou con
sidérés comme tels. 

Les quatre descendeurs en compéti
tion pour les trois places vacantes (J.-D. 
Daetwylcr, Michel Dactwyler, Roland 
Collombin et Andréas Sprecher) partent 
en principe avec des chances égales. 
Leurs performances n'ont jusqu'ici pas 
permis de les départager. Très en forme 
en début de saison, les frères Daetwyler 

semblent marquer le pas actuellement, 
Michel surtout. Collombin et Sprecher 
eux, ont suivi une voie contraire, s'amé-
liorant progressivement pour éclater 
ces dernières semaines. 

La Fédération suisse de ski a cru bon 
d'accorder un sursis aux deux skieurs 
de Villars, ce en quoi elle a bien fait. 

Les résultats obtenus lors de la descente 
du Lauberhorn, demain samedi, seront 
donc déterminants. C'est seulement 
après cette course qu'on pourra se ren
dre compte avec exactitude de la forme 
de nos quatre représentants, à moins de 
deux semaines des Jeux Olympiques. 

{fi. PE* 

MmmMNmiiHimiii.'iiiii/maitmm^ 

1 H.C. MARTIGNY 
(Matches restant à disputer) 

29.1. Martigny - Vallée de Joux 
à Martigny à 20 h. 30 

5.2. Martigny - Zermatt 
à Martigny à 20 h. 30 

9.2. Saas-Grund - Martigny 
à Saas-Grund à 20 heures 

1G.2. Martigny - Yverdon 
à Martigny à 20 h. 30 

19.2. Le Locle - Martigny 
au Locle à 20 h. 15 

Il reste encore deux matches 
retour à disputer : Vallée de Joux-
Martigny (renvoyé pour cause de 
brouillard) et Montana-Martigny). 

Ceux-ci seront probablement 
joués à la fin du championnat. 

g 

TT 

LES PROBLÈMES AGRICOLES 
SUR LES ONDES ROMANDES 

Dimanche 23 janvier, de 11 h. 45 à 12 heures : «Terre romande» : 1. Le thème du 
jour ; 2. Le fait de la semaine. 
Lundi 24 janvier, entre 6 h. 50 et 7 heures : Rubrique matinale intéressant les 
arboriculteurs : l'enracinement superficiel des arbres. 

Mercredi 2G janvier, entre 6 h. 50 et 7 heures : rubrique matinale intéressant les 
éleveurs : programme de sélection du troupeau. 

Chaque jour de la semaine, pour autant que l'actualité s'y prête, diffusion d'infor
mations relatives à l'agriculture, l'alimentation, les marchés, la nature et l'envi
ronnement, dans le cadre de la rubrique matinale (entre, 6, h. 50 et 7 heures). 
Dimanche 23 janvier, de 19 h. 20 à 19 h. 40 : « Horizons ». Le thème de cette 
émission ne nous est pas parvenu à temps. 
Mercredi 26 janvier à 18 h. 05 : « L'actualité au féminin ». Les ordures ménagères. 

BBC MARTIGNY 
DÉPLACEMENT DIFFICILE 

Ce soir vendredi, le Basket-Club 
Martigny se rendra à Lausanne 
pour y rencontrer la Sportive Fran
çaise, actuellement 5e du classe
ment. 

Ce premier déplacement s 'an
nonce d'ores et déjà diff ici le. Les 
Mart ignerains doivent absolument 
se ressaisir après la défaite contre 
Viganello. Face aux Tessinois, ils 
s'étaient montrés part icul ièrement 
maladroits et désordonnés. De plus 

Mart igny ne peut toujours pas 
compter sur les services de Chris
tian Mudry. 

Battus de très peu à Mart igny 
(53-58), les Valaisans devront à 
nouveau se méfier de cette équipe 
très adroite dans ses shoots et sur
tout très expérimentée. Cependant 
une victoire n'est pas impossible 
et deux points gagnés permettraient 
à Martigny de quitter la zone dan
gereuse. 

M. B. 

PRESENTE 
CINÉMA - CULTURE 
7 février : « Affinités particulières », de 
Kaneto Shindo, Japon. 
21 février : « Au feu les pompiers », de 
Milos Forman, Tchécoslovaquie. 
20 mars : « Train étroitement surveillé », 
de Jiri Menzel, Tchécoslovaquie. 
24 avril : « L'Eclipsé », de Michelangelo 
Antonioni, Italie. 
15 mai : «L e 7e Sceau », d'Ingmar Berg-
mann, Suède. * . 

Toutes les séances ont lieu au Casino, ave
nue du Général-Guisan, le lundi à 20 h. 30. 

28 janvier : Récital Hélène Martin. 
18 février : Récital Jean-Marie Vivier. 
17 mars : Récital José Barrense-Dias et 
Raymond Terrace. 

14 avril : Récital Michel Buhler. 

Mai : Théâtre-Création, par l'Atelier de 
recherches dramatiques, Lausanne. 

Tous les récitals ont lieu au Centre de 
loisirs et culture, rue des Ecoles, à 20 h. 30. 
Réductions pour les membres ASLEC. . 

RICHARD CLÂVIEN chante à Adelboden 
Après avoir sorti son dernier disque, 

le Sierrois Richard Clavien se produit 
à Adelboden dequis quelques semaines 
déjà. Vers la fin de la saison, il sera 
de retour « au pays » où de nombreux 
engagements l'attendent dans la région 

*ii//M//Wlf////ffI///M////H////////J/Ml/i 

La course des Crosets 
La Vie Coupe des_Crosets aura lieu 

dimanche 23 janvier. On annonce le 
programme suivant : 

De 8 à 9 heures se fera le contrôle 
des licences et la distribution des dos
sards, cela à l'Hôtel des Portes-du-Soleil 
aux Crosets. 

La reconnaissance du parcours se fera 
dès 8 h. 30. Le premier départ est an
noncé pour 10 h. 01 (slalom géant, une 
manche). 

La proclamation des résultats et dis
tribution des prix aura lieu devant le 
Restaurant du Télécabine à 16 heures. 

La finance d'inscription est de 6 francs 
par coureur. 

Pour tous autres renseignements, 
adressez-vous à M. Guerin Raphaël, 
tél. (025) 8 3190. 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 

Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue téléviseur 
à grand écran pa
noramique, modèle 
de luxe, marque de 
réputation mondiale 
comme neuf (toute 
garantie). - Vision 
parfaite, forme élé
gante, noyer, tous 
les derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne pour té
lévision couleur. 
En cas d'achat im
médiat seulement : 
485 francs au lieu 
d'env. 1300 francs 
(on prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 

Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront prises 
en considération 

sous chiffre 
90.46997 Annonces 
Suisses SA, 
1951 Sion. 

, 
es-vous intéressé 

à un emploi dans une 
usine chimique en plein 

développement ? 
. •us — aide de laboratoire 

— manutentionnaire 

— surveillant d'installation 

— ouvrier de fabrication 

Personnel féminin ou masculin, en équipes ou 
de jour 

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter au 
Service du personnel de CIBA-GEIGY S.A. 

1870 Monthey 

CIBA-GEIGY 

sierroise. P.L. 
Notre photo : Richard Clavien, durant 

ses heures de loisirs, en pleine pêche à 
la carpe, (photo apdy) 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS, DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

n 
M 

:i 
i i 
u 

i 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 0277 51734 

Représ, à Sion : P. Studer, <p 23991 
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ENQUETE SUR LES LOYERS 

Le 3e âge en difficulté 
En octobre 179!, l'insti

tut de sondage tî opinion 
indépendant Publitest a 
nuené, en Suisse alémani
que et romande, une en
quête visant à déf inir la 
situation effective en ma
t ière de loyers. Toutes les 
catégories de logements 
(du point de vue de la si
tuation et de l'année de 
construction) ont été pr i 
ses en considération. De 
même, l'enquête s'est 
étendue à des ménages 
constitutés aussi bien par 
des familles que par des 
personnes seules, par des 
personnes actives e*ue 
par des rentiers. 

ments anciens dans les grandes villes. 
Les différences qui existent entre la 
Suisse alémanique et la Suisse romande 
sont, elles aussi, négligeables. Ce sont les 
personnes de 55 ans et plus qui paient 
les plus bas loyers (28 pour cent ne dé
passent pas Fr. 200.— et 47 pour cent 
paient entre 201 et 350 fr.). 

Il est interessant.de comparer les lo
yers avec les revenus des ménages 
(revenu du chef de ménage plus celui 
d'autres personnes du ménage, le cas 
échéant). On obtient le tableau suivant : 

Gradation 

Revenu mensuel 
du ménage 

jusqu'à 1000 francs 
1001 - 1400 
1401 - 1800 
1801 - 2200 
2201 - 2600 
2601 et plus 

Total 

Nombre 
des ménages 

1 3 % 
15% 
23 % 
20% 
1 3 % 
16% 

100 % 

Environ la moitié de ces ménages dis
posent d'un revenu supérieur à 1800 fr 

Comme par le passé, il y a le plus 
fréquemment gradation du loyer en 
fonction du revenu, si bien que des 
charges de loyer extrêmement élevées 
ne sont qu'exceptionnelles, surtout en ce 
qui concerne les revenus moyens et éle
vés. Suivant une loi connue, plus le 
revenu est faible, plus la part du loyer 
augmente. Cela signifie tout simplement 
que si on dispose d'un revenu faible, il 
faut en consacrer une part relativement 
plus grande pour couvrir les besoins 
vitaux. 

* * * 
Les chiffres présentés confirment que 

des loyers très élevés ne sont absolu
ment pas de règle ; même dans les 
grandes villes, 71 % des loyers ne dé
passent pas 400 francs. Si des charges 
particulièrement élevées existent, elles 
sont davantage dues à la faiblesse du 
revenu qu'à l'importance du loyer. En 
termes concrets : pour un revenu de 900 
francs, un loyer de 300 francs constitue 
déjà une charge d'un tiers du total ; 
pour un revenu de 1200 francs, cette 
charge est encore d'un quart du montant 
total. Les personnes interrogées consa
crent en moyenne environ 16 % de leur 
revenu au loyer. Les écarts par rapport 
à cette moyenne ne sont pas très diffé
rents de ceux d'il y a environ 5 ans. 

* * * 
Ces résultats concordent avec ceux 

d'une autre enquête représentative ef
fectuée en juin 1971 par la Société suisse 
pour la recherche sociale et pratique, 
pour le compte de SDES. On y deman
dait aux gens s'ils avaient l'impression 
de devoir consacrer une part tron_grande 
de leur revenu pour le loyer. 62 pour 
cent ont répondu que cette part leur 
semblait adéquate (convenable - -pas 
trop élevée), 19 pour cent jugeaient de
voir payer (un peu trop) et 13 pour cent 
seulement ont déclaré qu'ils devaient 
dépenser (beaucoup trop) pour se loger. 

La fondation pour la 
protection des consom
mateurs et la communau
té d'action des salariés 
et consommateurs ont 
transmis à la f in de l'an
née dernière à la commis
sion fédérale de la con
sommation leurs prises 
de position concernant 
l'introduction d'un article 
constitutionnel sur la po
lit ique à suivre dans ce 
domaine. 

tion dans la constitution fédérale 
d'un article concernant la politique 
de la consommation et la protection 
des consommateurs. L'opinion publi
que est maintenant sensibilisée à ce 
problème, mais dans le système éco
nomique actuel du marché, on .ressent 
le besoin d'une information objective 
des consommateurs et de la création 
d'organes de conseil. 

Subventions 

Les deux organisations sont d'avis 
qu'un article constitutionnel en la 
matière manque d'autant plus que 

FORMATION DES CONSOMMATEURS 

l'école déjà 
Quant aux Chambres fédérales, 

elles se pencheront vraisemblable
ment sur ce problème au cours de la 
session de printemps et devront de 
leur côté présenter au Conseil fédé
ral une décision sur l'éventuelle ou
verture d'une procédure ordinaire 
de consultation. 

! Moment favorable 

La communauté d'action des sala
riés et consommateurs suggère que 
l'article constitutionnel 31 sexies 
suivant soit discuté : « La Confédéra
tion est chargée d'élaborer des pres
criptions sur la protection des con
sommateurs. Elle encourage et sou
tient les organisations de consom
mateurs qui se consacrent dans l'inté
rêt général à l'information, au conseil 
et à l'éducation des consommateurs ». 

La communauté d'action pense que 
le moment est favorable à l'introduc-

80 pour cent des ménages avec en
fants disposent de 3,5 pièces et plus. Un 
tiers des logements sont des construc
tions d'avant-guerre, plus de la moitié 
ont été construits entre 1945 et 1968, et 
un onzième entre 1969 et 1971 La propor
tion des logements nouvellement cons
truits est la plus forte dans les localités 
de 10 000 à 49 000 habitants (15 pour 
cent). L'enquête a également montré que 
la plupart des anciens logements sont 
occupés par des personnes de plus de 
45 ans. 

A noter que les personnes interrogées n'y 
ont vraisemblablement pas inclus toutes 
les gratifications et allocations dont ils 
bénéficient. Aussi leur revenu effectif 
est-il plus élevé. Les revenus les plus 
modestes (jusqu'à Fr. 1000.—) concernent 
environ pour deux tiers les personnes 
âgées (surtout les rentiers). 

Les avatars de j 
l'anticommunisme 

les subventions fédérales aux organi
sations de consommateurs devraient 
être accrues et que la politique de la 
consommation en' général devrait 
s'étendre. 

Par « extension de la politique 
de la consommation », la fondation 
pour la protection des consomma
teurs entend : expérimentation des 
marchandises, informations des con
sommateurs à la télévision pour 
faire contrepoids à la publicité sug
gestive, restriction de la publicité 
pour les cigarettes et les alcools. Il 
faudrait également créer un institut 
universitaire qui étudierait les pro
blèmes de la consommation et les 
problèmes juridiques concernant ce 
domaine. D'autre part, les écoliers 
des classes terminales de notre pays 
devraient être éduqués en tant que 
consommateurs. De son côté le Con
seil fédéral devrait nommer un dé
légué aux problèmes dn la consom
mation. 

L'institut universitaire serait char
gé d'étudier et de rechercher les 

S&. meilleures conditions d'utilisation 
des revenus ainsi que de former 
journalistes, pédagogues, etc. aux 
problèmes de la consommation. 
Les cantons devraient être char
gés d'introduire la formation des 
consommateurs dans les écoles. 

—S 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 
Un architecte avait été désigné pour 

faire un projet de nouveaux quartiers. 
Comme l'import-export Bank prêtait les 
capitaux, il avait fallu choisir un archi
tecte américain. Mais, le projet n'était 
pas encore terminé que l'architecte était 
arrêté pour tentative d'évasion fiscale 
et la banque coupait aussitôt les crédits. 
Devant tant de coups du sort, Martinez 
avait baissé les bras et renoncé à entre
prendre de grandes choses. 

Par contre, il poursuivait depuis son 
arrivée au pouvoir une réforme agraire 
bien particulière puisqu'il arrachait des 

terres aux grands propriétaires pour se 
les attribuer. 

Enfin, Martinez, au cours des ans, était 
devenu le père de la nation. Certaines 
mauvaises langues de l'ambassade pré
tendaient d'ailleurs que Martinez avait 
choisi la manière la plus directe d'être 
le père de la nation : il changeait régu
lièrement de maîtresse. 

Le jour de la révolution, l'hôte du pré
sident était Maria. C'était la plus douce 
des amantes. Aussi le président n'insiste 
pas. Il ne résistera pas à la révolution 
et se réfugiera à l'ambassade d'Uruguay. 
Et cela, au moment même où l'ambas

sade américaine télégraphie à Was
hington pour annoncer que le président 
Martinez a la situation libre, une action 
de soutien au régime Martinez devait 
être engagée. A Washington, on plani
fia aussitôt une intervention aérienne, 
par exemple avec bombardements des 
régions rebelles, doublée d'une action 
intensive de propagande pour faire com
prendre aux habitants des régions bom
bardées les risques que. fait courir à la 
démocratie le communisme. Mais, tout 
était trop tard. 

Propagande 

Catégories 

D'après les résultats obtenus, la pro
portion de logements dont le loyer ne 
dépasse pas Fr. 200.— est encore d'en
viron un cinquième ; deux cinquièmes 
ne dépassent pas Fr. 300.— et 72 pour 
cent restent au-dessous de Fr. 400.—. 
. On remarque que le résultat des gran
des villes (50 000 habitants et plus) cor
respond pratiquement au résultat géné
ral et qu'il est, dans l'ensemble, plus 
favorable que celui des villes petites et 
moyennes. Il ne faut pas s'en étonner 
car les constructions récentes et les loge
ments spacieux sont plus nombreux en 
dehors des grandes villes, ce qui com
pense les loyers plus élevés des loge-

Toujours plus 

L'Association suisse des guides de 
montagne compte 741 membres. Le 
comité central qui a eu pendant qua
tre ans son siège à Pontresina, sous 
la présidence de M. P. Nauer, s'est 
maintenant établi à Grindelwald, sous 
la direction de M. H. Burgener. 

L'Association entretient d'étroits 
contacts avec les sociétés étrangères 
de guides et avec les milieux touris
tiques du pays. Sa situation financière 
s'est consolidée par l'apport de sub
sides du Club Alpin suisse, du Dépar
tement militaire fédéral et les dons 
d'une compagnie d'assurances. 
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Un centenaire 
en cavale 

A 100 ans, il fait une fugue avec une... 
femme de 24 ans sa cadette. Il est vrai 
qu'il lui a promis de l'épouser. Bavarois 
à la belle barbe blanche, M. Robert 
Kocb, eut récemment le coup de foudre 
pour une pensionnaire de la maison de 
retraite où il réside, à Grabenstaett. 

N'écoutant que leur cœur, le cente
naire et Mlle Magdalene Klein, rassem
blèrent leurs économies — près de 4000 
francs — et s'enfuirent de l'hospice en 
auto-stop. Après cette fugue, il lui pro
mit de l'épouser le 31 janvier, jour de 
son 101e anniversaire. « On dit que je 
suis fou. Mais, les gens ne savent pas 
ce que c'est que l'amour », a déclaré en 
riant aux journalistes le futur marié. 

Les méfaits du tabac 
Une affichette rappelant les dangers 

de l'abus du tabac sera prochainement 
placée dans tous les débits de tabac du 
pays, à la suite d'un accord intervenu 
entre la Fédération belgo-luxembour-
geoise des industries du tabac et le 
Ministère de la santé publique soucieux 
de tout mettre en œuvre pour réduire 
l'abus de la consommation du tabac. 

L'accord prévoit également que les fa
bricants renonceront à l'installation 
nouvelle d'appareils de distribution au
tomatique de paquets de cigarettes. 

La Fédération s'est engagée enfin à 
renoncer aux procédés de vente ou de 
publicité basés sur la promotion ou sur 
le bradage des prix. 

Lecteurs, n'écrivez pas ! Les envahisseuses 

pékinoises Le Conseil disciplinaire de 
l'Université de Joannina, en Grèce 
occidentale, a suspendu pour une 
année le professeur de philologie 
classique Theofanis Kakridis. En 
septembre dernier, dans une lettre 
de lecteur adressée à un journal 
d'Athènes, celui-ci avait préco
nisé une amnistie générale pour 
tous les prisonniers politiques du 
pays. Il avait insisté sur le fait 
que les motifs des condamnés 
étaient purement politiques et 
que les peines prononcées par les 
tribunaux militaires étaient sou
vent démesurées. Le conseil dis
ciplinaire lui reproche d'avoir pris 
une position indigne d'un profes
seur et d'avoir exprimé publi
quement et de manière illicite des 
critiques et des recommandations 
dans une affaire politique. 

La Tanzanie est envahie par de jeunes 
et séduisantes chinoises venues tout 
droit de Pékin pour conquérir le pays 
par métissage. C'est ce qu'affirme un 
ancien leader du Frelimo (Front de libé
ration du Mozambique), M. Timoteo 
Bila, ajoutant que l'on ne peut désor
mais plus faire un pas sans les rencon
trer dans les restaurants, les hôtels de 
luxe et les boîtes de nuit, nombre d'en
tre elles sont accompagnées par des 
Africains. 

C'est ainsi, explique-t-il, que l'on peut 
constater l'apparition de nombreux pe
tits métis sino-afriçains, tous élevés 
dans les pensées de Mao. « La Tanzanie 
sera bientôt, s'est exclamé M. Bila, une 
proie facile pour la Chine rouge ». 

////f//////////////////////////////f//M///////////////////M 

IUN MÉCANICIEN DISTRAITE 

1 

Le mécanicien d'un train de marchandises portugais a eu vendredi matin 
la surprise de s'apercevoir en arrivant en gare de Mortagia qu'il avait perdu 
trente-six wagons en cours de route. 
Parti peu après minuit de la gare de Santa Comba Dao avec un convoi de 
cinquante-sept voitures, il n'en avait plus que vingt-et-une à l'arrivée. 
Les wagons manquants s'étaient détachés en cours de route et avaient 
déraillé. L'accident n'a fait aucune victime. 

W///////////////////////^^^^ 
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Intervient alors Worth Campbell. W. 
Campbell a connu l'Europe après la 
guerre. Il sait que le communisme prend 
le pouvoir différemment à Prague, à 
Budapest ou à Belgrade. Il s'agit de veil
ler au grain. A Puerto Santos, par exem
ple, le communisme peut prendre le 
pouvoir en utilisant le système scolaire 
comme instrument de propagande. Le 
nouveau ministre de l'éducation n'a-t-il 
pas introduit un nouveau système d'é
ducation populaire ? Un rapport d'un 
expert américain le confirme. C'est par 
le système scolaire que Ion pervertit les 
esprits à Puerto Santos. La cause est 
dès lors entendue par W. Campbell. Le 
régime Mirô doit être remplacé ! Par qui. 
par quoi ? Le vieux Martinez est en exil 
et il na pas l'envie de revenir. Reste son 
fils qui peut faire l'affaire. 

Nouvelle gauche j 

Ausitôt dit, aussitôt fait. Martinez fils 
qui fait actuellement des études aux 
USA sera porté au pouvoir. 

Le seul « hic » c'est qu'aux USA, Mar
tinez fils a fréquenté des professeurs 
non orthodoxes et s'est même approché 
des milieux de la nouvelle gauche. Mis 
en selle par les américains, il va procé
der à des réformes que le régime Mirô 
n'aurait même pas osé envisager. Mais, 
la diplomatie américaine est lente à 
changer d'avis. Lorsqu'elle constatera 
qu'elle a été flouée, c'est trop tard. 

Cet échec de la stratégie anti-com
munisme ne change pas grand chose à 
l'esprit des responsables de Washington. 
W. Campbell tire lui, de cet échec la 
conclusion que la conspiration commu
niste est encore plus habile qu'il ne le 
pensait. 

* * » 
J.-K. Galbraïth a écrit on s'en doute 

une satire qui est fort drôle. N'empêche 
cm'il semble bien qu'elle est assez proche 
de la réalité souvent: La peur panique 
du communisme (ou du changement), ne 
rend-elle pas parfois stupide ? 

Pascal Couchepin 
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