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AVANT LA VOTATION DU 5 MARS

Des arrière-pensées
pas très pures ?

// est toujours intéressant de
connaître l'origine des choses pour
en bien comprendre la raison
d'être. Ainsi, l'initiative Denner
pourrait passer pour un acte de
bonne volonté (mises à part quel-
ques préoccupations publicitaires) ,
mais un acte sans grand rapport
avec les réalités.

Cependant, quand on connaît
les antécédents du p ropriétaire de
la chaîne Denner, on se demande
si son initiative ne cache pas quel-
ques arrière-pensées où le souci de
loger son prochain ne tient guère
de p lace.

La seule contribution de la
chaîne Denner à la construction
est un hôtel de luxe au bord du lac
de Zurich , mais pas un seul loge-
ment en faveur de son personnel.
C'est peu en p ériode où de nom-
breuses firmes de l'économie pri-
vée font  un gros ef fort  dans ce do-
maine. Les logements édifiés pat
ces firmes représentent en e f f e t  en-
tre 12 et 15 % du nombre tota l de
nouveaux logements.

C'est pourtant ces mêmes firmes
que l 'initiative voudrait p énaliser,
en leur imposant la charge du f i -
nancement du fonds national du
logement. Pour certaines maisons
l'ensemble des taxes prévues à cet
e f fe t  rep résenterait une charge an-
nuelle de 4 000 francs par
personne occupée (alors que pour
l'entreprise Denner cette charge ne
dépasserait pas 150 francs par per-
sonne occupée).

Admettons encore qu 'en politi-
que il peut être de bonne guerre de
faire payer les autres. Mais on ne
peut se défendre d'un sentiment

très mitigé quand on apprend que
le propriétaire des magasins Den-
ner, avant d'être un grand ép icier,
s 'est adonné à d'importantes opé-
rations immobilières (avec un bon-
heur pas toujours égal d'ailleurs)
et que l'achat de magasins à suc-
cursales a souvent été pour lui une
occasion de mettre la main sur les
immeubles abritant les dits maga-
sins. On comprend que la propa-
gande du promoteur en question
proteste contre une prétendue dic-
tature immobilière découlant du
projet officiel d'article 34 sex ies,
car l'application stricte de cet arti-
cle pourrait bien le gêner dans ses!
opérations. Ce que semble d 'ail-,
leurs confirmer ce passage du mes-
sage du Conseil fédéral sur l 'initia-
tive Denner : « Ce système ouvre
aux bailleurs ou aux propriétaires
une possibilité exceptionnelle
d'amasser des capitaux p ropres...
Le mode d'amortissement proposé
par les initiateurs permet d'obtenir
un très haut rendement des capi-
taux propres investis au dépari »..

Les motivations des initiateurs
sont donc sujettes à caution. C'est
pourquoi il vaut mieux préférer le
projet du Conseil fédéra l à l 'initia-
tive Denner.

Max d'Arcis

D'ici, je découvre mon chemin...

Les nuisances dues aux
pneus à clous
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Nixon de retour

Jean Moulin occupe une place de choix dans la martyrologe de la Ré-
sistance. La voix d'un Malraux, ce jour-là inspiré, nous a peint ce que la
torture avait fait de cet homme au courage sans limite. Ce visage que
nous n'avons pas connu, nous le voyons comme un visage de sang. Bien
au-delà de la politique, bien au-dessus des causes - aujourd'hui victo-
rieuses, demain vaincues - il porte témoignage contre l'homme. Il mon-
tre, atrocement, que la civilisation n'est le plus souvent qu'un vernis
qu'il suffit de gratter à peine pour retrouver le barbare primitif si proche
encore de la bête sans raison. A cette cruauté naturelle, s'ajoute l'habi-
tude de l'obéissance. Il est des régimes politiques où c'est l'ordre qui
compte, pas son contenu.

Tout au long des procès où compa-
rurent de monstrueux bourreaux , re-
vint la sempiternelle excuse : « On
nous avait ordonné... » Démission de
l'intelligence devant l'autorité repo-
sant sur une police impitoyable. On
tue pour ne pas mourir , on torture
pour ne pas être rejeté au nombre des
incroyants, des parias , qu 'on envoie
mourir dans les camps de « rééduca-
tion » . Démission de l'homme en face
de l'homme. Alors quand on apprend
que le tortionnaire de Moulin , le
vaincu de ce gigantesque duel où le
courage et le sens de l'honneur triom-
phèrent du sadisme et de la douleur ,
- Klaus Barbie - coule des jours pai-
sibles en Améri que Latine , on est se-
coué par la haine et par l'indignation ,
quelle que soit notre patrie. Il est des
choses que , sous n 'importe quel dra -
peau, un honnête homme ne peut ac-
cepter et c'est pourquoi , spontané-
ment , ou approuve la demande d'ex-
tradition formulée par le gouverne-
ment français auprès du gouverne-
ment bolivien. On s'étonne qu 'il n 'y
soit pas tout de suite répondu. Cette
surprise donne lieu à des colloques , à
des articles tous plus virulents les uns
que les autres , voire des manifesta-
tions par suite de cette fâcheuse habi-
tude politique voulant que les partis
essaient toujours de s'approprier les
héros et les faire servir après leur
mort . Exp loitation vieille comme le
monde et dont Marc-Antoine fut un

des premiers à se servir avec éclat
lorsqu 'il se pencha sur le corps de Cé-
sar assassiné, pour lancer la foule sur
la trace de ses meurtriers, amis de
Brutus , lequel croyait être approuvé
de tous parce qu 'il avait agi au nom
de la liberté menacée.

Mais on ne compte jamais avec le
temps... Il y a plus d'un quart de siè-

cle que ., Jean Moulin est mort. La
haine, même la plus juste en ses fon-
dements , peut-elle légitimer l'assou-
vissement d'une vengeance si long-
temps retardée et qui ne touchera pas,
qui ne pourra pas toucher , le bour-
reau. J'imagine, en effet , que le Bar-
bie d'aujourd'hui n'a plus grand-

Israël veut empêcher les feddayins
de jouer à « chat perché »

JERUSALEM. — Lundi encore l'aviation
israélienne bombarde des bases de Pa-
lestiniens armés, établis au Liban. Ceci
afin de rendre au calme la zone fron-
tière .Aucun civil ni objectif purement
civil n'est visé. Jérusalem veut contrain-
dre Beyrouth à interdire les activités
terroristes, qu'elles soient déclenchées
du territoire libanais même ou entrepri-
ses en Israël avec retour au Sud Li-
ban. Or, Beyrouth ne peut ou ne veut
se lancer dans une opération de net-
toyage du type jordanien. Son armée
est faible et surtout l'existence de deux
communautés, l'une chrétienne, l'autre
musulmane, interdit ce genre d'action
que seul un gouvernement fort assuré
du soutien de la population, peut se
permettre de tenter. Il faudra donc que
les Israéliens de temps en temps pénè-
trent au Sud Liban afin de rendre la
vie impossible aux Palestiniens qui se-
raient maintenant au nombre de cinq
mille.

UNE REUNION INUTILE !

Evidemment, personne n'attendait rien
du Conseil de sécurité qui examinait
les plaintes conjointes d'Israël et du
Liban.

D'ailleurs un fait juridique empêche
que la plainte israélienne bénéficie
d'un accueil juste : en effet l'ONU et le
Conseil de sécurité ne reconnaissent pas
les organisations terroristes. Dans ces
conditions ils ne pouvaient blâmer 1<
Liban surtout si celui-ci dénie toute res
ponsabilité. Dès lors l'on se trouve de
vant une incursion israélienne en terri
toire libanais, donc d'une agression e
la condamnation était inévitable.

JARRING... UTILE

Les conversations que M. Jarring i
eues avec le ministre des affaires étran
gères Abba Eban ont été qualifiées di
« usefull » (utiles). Ce qui ne veut strie
tement rien dire sauf dans le très par
ticulier langage diplomatique ou le:
mots revêtent une multitude de sen
éphémères. M. Jarring, cette fois, n'es

chose de commun avec le Barbie du
temps de l'occupation allemande en
France. Est-ce' une raison suffisante
pour que l' ancien criminel échappe
au châtiment ? Oui , répondra le chré-
tien , fidèle observateur de l'Evangile...
Pardonnez-nous comme nous pardon-
nons... Non , répondent les autres ,
ceux pour qui les Livres ne sont rien
d'autre que des livres et pour qui la
passion (surtout lorsqu 'elle a pour elle
toutes les apparences de la justice)
tient lieu de raison. Enfin , il y en a
qui , sans être pro-nazis pour autant ,
gardent un affreux souvenir du procès
Eichman en Israël où cet homme cou-
vert de crimes finit par faire figure de
victime.

Cependant , il y a plus grave sur le
plan de l'esprit. Rendre la justice sup-
pose qu 'on est soi-même juste et re-
connu pour tel. Tuer un tortionnaire
imp lique que l'on réprouve la torture
et par là , que tout homme qui s'en
sert pour contraindre son semblable ,
tombe sous le coup de ' la loi interna-
tionale. Or, Barbie arrêté , extradé ,
sera-t-il jugé uniquement en fonction
du passé ? Je veux dire , un tribunal
international lui fera-t-il grief d'avoir ,
en temps de guerre, usé de la torture
pour obliger un ennemi à révéler ce
qu 'il savait il y a un quart de siècle
alors qu 'à ce même tribunal risquent
de siéger des gens relevant de nations
pour qui la torture est d'usage cou-
rant , aujourd'hui ?

La passion tue toute raison et la
guerre , étrangère ou politique , est es-
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préparation et d'efficacité. L'attaque
été d'une force sans précédent.

Depuis six semaines, à la suite d
deux raids de représailles et de sévèr*
avertissements adresses au gouverni
ment de Beyrouth qui ne peut ou n
veut contrôler les activités des trois
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La bourse
Burrus 1972

Assemblées générales
de banques

Attentats contre des
succursales Renault

• BERNE : COLLISION ENTRE
DEUX AUTOBUS

Deux autobus de l'Entreprise
bernoise des transports publics
sont entrés en collision lundi
matin peu avant sept heures à la
place de la Gare de Berne. 5 per-
sonnes, dont quatre ont dû être
emmenées à l'hôpital pour y rece-
voir des soins, ont été blessées. Le
montant des dégâts s'élève à
quelque dizaines de milliers de
francs.

• TREMBLEMENT DE TERRE
A YVERDON

• L'observatoire de Neuchâtel
annonce qu 'il a enregistré un
tremblement de terre dans la nuit
de dimanche à lundi à 2 h. 27 min.
31 sec. dont l'épicentre se trouvait
à 36 km de Neuchâtel en direction
du sud-ouest, soit exactement à la
hauteur d'Yverdon.

Les habitants de cette ville ont
effectivement été réveillés par ce
tremblement de terre et la
secousse a été assez violente pour
avoir fait trembler les meubles. Il
n 'y a cependant ni victimes ni
dégâts.

• 11 FEMMES LANCENT
UNE INITIATIVE

Alarmées par le nombre crois-
sant d'accidents de la circulation1
dont les victimes sont le plus sou-
vent des enfants et des personnes
âgées, 11 citoyennes de Wettingen
ont décidé d'agir : elles ont lancé
une' initiative populaire afin de
contraindre les autorités de la plus
grande commune argovienne de
prendre immédiatement des
mesures tendant à protéger les pié-
tons et à assainir le trafic routier.

L'initiative, doit recueillir 1200'
signatures pour aboutir.

• LE CRIMINEL
GEORG SCHOEPE ARRETE

La police cantonale zurichoise a
fait savoir lundi que le ressor-
tissant allemand Georg Schœpe,
qui s'était évadé du pénitencier de
Regensdorf , le 18 février , a été
arrêté samedi à Pirmasens, en
Allemagne fédérale, pour un vol
de voitures. Rappelons que Georg
Schœpe qui avait attaqué en 1967
un couple d'épiciers dont le mari
était mort des suites de ses bles-
sures, avait été condamné le 27
août 1968 par le tribunal d'Yver-
don à 20 ans de réclusion.

• JEUNE FILLE ECRASEE
Une élève conductrice, qui

s'exerçait dimanche après-midi sur
un chemin de montagne en com-
pagnie de ses deux jeunes sœurs
dans la région de Baerschwil , a
perdu le contrôle de son véhicule,
qui a dévalé un ravin d'une qua-
rantaine de mètres. Une des jeunes
filles, Mlle Verena Balmer, âgée de
15 ans, a été éjectée de la voiture
puis écrasée par celle-ci. Elle a été
tuée sur le coup. Les deux autres
occupantes ont dû être hsopitali-
sées.

• SUR LES VOITURES
D'INSTRUCTEURS

Le Conseil fédéra l à revisé entiè-
rement son arrêté du 29 décembre
1959 concernant les voitures d'ins-
tructeurs. Les nouvelles disposi-
tions d'ordre matériel et adminis-
tratif ont été notablement simpli-
fiées. Il appartiendra dorénavant
au Département militaire fédéral
de régler les questions de détail.
L'arrêté entrera en vigueur le 1"
mars prochain.

rative d'épargne argovienne, a Aarau , capital.
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Depuis son ISO1 anniversaire , soit
depuis 1964, la maison Burrus remet
chaque année, par l'intermédiaire du
Fonds national suisse de la recherche
scientifi que , une bourse destinée à de
jeunes chercheurs universitaires.

La bourse 1972 sera remise le 8
mars prochain à Berne, à M. Georges
Guex, actuellement assistant à l'Ins-
titut de paléontalogie de l'université
de Genève, par le professeur Olivier
Reverdin , en sa double qualité de pré-
sident du Conseil national de la
recherche et de président de la bourse
Burrus.

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
alloué à la « Martin-Stiftung, Erlen-
bach » une subvention et un prêt sans
intérêt , prélevés sur les fonds de l'as-
surance-invalidité et fixés respecti-
vement à 1 900 000 et 500 000 francs ,
pour la reconstruction d'un home-ate-
lier pour handicapés à Erlenbach/Zh.

Différents grands instituts bancaire s
du canton d'Argovie ont tenu leur as-
semblée générale ces derniers jours.

Les membres de la Caisse coopé-

• ENTRETIEN
SUR GIBRALTAR
Des entretiens sur le différend

anglo-espagnol à propos de
Gibraltar ont commencé lundi à
Madrid. Ils doivent durer deux
jours.

Sir Alec Douglas-Home , secré-
taire su Foreign Office , a été reçu
dans la matinée par son homo-
logue espagnol , M. Gregorio
Lppez Bravo.

Sir John Russell , ambassadeur
de Grande-Bretange en Espagne ,
et le marquis de Santa Cruz , am-
bassadeur d'Espagne à Londres ,
participaient également à l'en-
tretien.

• LES EXTREMISTES
ONT ETE ARRETES

Les cinq étudiants extrémistes
qui s'étaient barricadés dans une
maison de Karuizawa, il y a 10
jours avec une femme qu'ils
avaient prise en otage, ont été ar-
rêtés lundi soir au terme d'une
opération à laquelle 1200 policiers
ont participé.

L'otage, Mme Vasuko Muta, 31
ans, épouse d'un restaurateur, a
recouvré la liberté grâce à cette
opération qui a duré 9 heures.
Deux policiers ont sauvé l'otage au
prix de leur vie et sept autres ont
été blessés par le tir des extré-
mistes.

• BOURGHALTER LIBERE
ET EXPULSE ,
Pierre Boùrghalter , un Français

de 68 ans, condamné il y a sept
mois à quatre ans de prison pour
avoir introduit du matériel de sa-
botage en Israël , destiné à une
organisation arabe de guérilla , a
été libéré lundi matin et expulsé
en direction de la France.

Sa femme Edith , 60 ans, con-
damnée à huit ans de prison , est
maintenue en détention.

Les Boùrghalter se sont briè-
vement rencontrés en prison avant
son départ.

• LE « ROI DES ROIS »
EST CONTENT

L'empereur Haile Sélassié s'est
félicité de l'accord de règlement
paraphé lundi matin à Addis
Abeba par les représentants du
gouvernement de Khartoum et les
rebelles soudanais.

Le chef de l'Etat éthiopien, qui
a reçu après la signature tous les
intéressés, a qualifié cet accord de

LA SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

Les revendications de notre paysannerie examinées

DES AVANTAGES

POUR LES CANTONS
FINANCIEREMENT FAIBLES

BERNE. - La séance du Conseil fédéral de lundi matin a été consacrée
en grande partie a une première discussion sur les demandes d'aug-
mentation des prix des produits agricoles.

Rappelons que c'est au cours de son assemblée du 13 janvier dernier
que l'Association suisse des paysans avait exigé que les prix des produits
agricoles soient augmentés en moyenne de 5 %, ce qui devrait rapporter
aux agriculteurs un supplément de recettes de 240 millions de francs.
L'association avait envoyé à ce sujet une lettre en 15 points au conseiller
fédéral Brugger. Lundi matin, le chef du Département fédéral de
l'économie publique a exposé ces revendications aux autres membres du
gouvernement.

Le Conseil fédéral a d'autre part
modifié le statut de la route N5 sur le
territoire du canton de Neuchâtel.
Jusqu'ici route nationale de 3e classe
(route à trafic mixte), ce tronçon de-
vient dorénavant route de deuxième
classe (semi-autoroute). Les sections
de la N5 actuellement en construction
correspondent déjà à ce classement.
La part fédérale aux frais de cons-
truction de cette route qui était de
68%, s'élèvera à 84% pour les tron-
çons en dehors de la ville et à 74 %
pour la section urbaine.

En réponse à une question, le vice-
chancelier Buser a déclaré, à l'issue
de la séance du Conseil fédéral, que
ni le problème de la construction d'un
aéroport dans la région du Grand-
Marais, ni celui de l'installation à
Genève d'un secrétariat du Parti com-
muniste italien n'avaient été abordés
lundi matin par le gouvernement.

La quote-part des cantons au pro-
duit de l'impôt anticipé, qui repré-
sente depuis la dernière votation sur
les finances fédérales 12 % du produit
net de cet impôt, sera désormais
répartie non plus seulement pro-
portionnellement au chiffre de la po-
pulation des cantons, mais également
en fonction de la capacité financière
de ces derniers. Cette modification de
la loi fédérale sur l'impôt anticipé fait
l'objet d'un message du Conseil fé-
déral aux Chambres, publié lundi ma-
tin.

A l'origine, la modification avait été
proposée par la conférence des chefs
des départements cantonaux des fi-

nances, dans un rapport du 31 juillet
1969. Il serait préférable, disait le rap-
port que « les parts cantonales au
produit de l'impôt anticipé soient
réparties non pas exclusivement en
fonction de la population résidante,
mais compte tenu de tous les facteurs
déterminants pour le calcul de l'in-
dice », le nouveau mode de réparti-
tion visant à « éviter qu'un canton ne
subisse un préjudice financier. Les
gains les plus élevés reviennent aux
cantons financièrement faibles, tandis
que les cantons à moyenne ou forte
capacité financière conservent tout
juste leur position acquise ».

La proposition a été jugée raison-
nable et opportune par le Conseil fé-
déral, qui en est arrivé , après étude, à
la solution suivante : une moitié de
l'impôt anticipé sera, selon le projet,
répartie comme jusqu'ici selon le
chiffre de la population - la quote-
part ayant passé de 6 à 12 %, les
cantons à capacité financière forte re-
cevront au moins l'équivalent de ce
qu'ils ont touché jusqu'à maintenant.
L'autre moitié sera distribuée selon
une échelle mobile aux cantons dont
la capacité financière est inférieure à
la moyenne suisse. Ce second
coefficient résulte d'une combinai-
son' entre le chiffre de la population
et l'indice de la capacité financière.

A quand des informations précises ?
Le Conseil fédéral a rappelé lundi

matin , dans sa réponse à une petite
question du conseiller national Braem
(rép/Zh), à quoi en est le projet de
création d'un institut suisse de re-
cherche sur les conflits internatio-
naux , le maintien de la paix et la li-
mitation des armements , que l'ancien
ambassadeur Anton-Roy Ganz a été
chargé d'étudier.

La création d'un institut suisse de
la paix , rappelle le gouvernement , a
été proposée par M. Max Arnold , an-
cien conseiller national , dans un pos-
tulat qui a été accepté par le Conseil
fédéral. Après avoir consulté le
conseil de la science, le Conseil fédé-
ral a chargé en 1970 M. A.-R. Ganz , an-
cien ambassadeur de Suisse, de ré-
diger une étude de projet. Cette étude ,
reçue au mois de mars 1971, a été
aussitôt soumise pour examen au con-
seil de la science ainsi qu 'au conseil
et à l'état-major de la défense. Elle
n 'a pas un caractère confidentiel.
Ayant pri s connaissance des avis de
ces deux organismes, le Conseil fé-

déral a décide , le 26 janvier , d'ap-
prouver dans son principe la création
d'un institut fédéra l de recherche sur
les relations internationales et les
causes de conflits. Un comité ad hoc
sera constitué sous peu pour exami-
ner différentes questions encore en
suspens , notamment celles du finan-
cement de i institut , et mettre au
point .le cas échéant , les éléments d'un
projet.
d'arrêté fédéral qui ferait ultérieu-
rement l'objet d' un message aux
Chambres fédérales.

Assemblée des délégués du Rassemblement jurassien

VERS UNE MANIFESTATION A BERNE
DELEMONT. - « La question j u-
rassienne ne pourra être réglée que
par la création d'un 23" canton en-
globant les six districts romands du
Jura ». C'est ce qu 'affirme la résolu-
tion acceptée dimanche après-midi à
Delémont par les 485 partici pants à
l'assemblée des délégués du rassem-
blement jurassien (séparatiste) et pu-
bliée lundi dans les journaux du Jura.

Ces délégués, qui ont approuvé un
programme d'action pour l'année du
25" anniversaire du R.J., constatent
« l'échec de la commission confédérée
de bons offices , qui n'a pas réussi ni a
créer les conditions d'une véritable
médiation, ni a proposer un règlement
de la question jurassienne ». Ils af-
firment en outre, « que le statut de
minorité préparé par le gouverne-
ment bernois ne résoudra en rien le
problème du Jura » et dénoncent « la
politique d'atermoiement et de com-
binaisons que les autorités bernoises
continuent de mener pour enlever

toute signification au droit de libre
disposition accordé au peuple juras-
sien ». Après avoir demandé aux au-
torités fédérales « de mettre en œuvre
la médiation par laquelle le peup le
jurassien pourra accéder à la sou-
veraineté cantonaje » , ils proclament ,
« en cette année du 25L anniversaire
du réveil du peup le jurassien , que la
question jurassienne ne pourra être
réglée que par la création d'un 23"
canton englobant les six districts ro-
mands du Jura ».

CONTACTS AVEC DES GROUPES
PARLEMENTAIRES

Le secrétaire général du RJ, M. Ro-
land Béguelin , a notamment annoncé
que les dirigeants du mouvement
avaient rencontré au cours des der-
niers mois des délégations de tous les
groupes parlementaires aux Chambres
fédérales , à l'exception des socialistes
qu 'ils verront prochainement.

MANIFESTATION A BERNE
L'année du 25'' anniversaire verra

l'organisation de plusieurs manifes-
tations , dont la première aura lieu de-
vant le palais fédéra l à Bern e, le 18
mars prochain. La revendication d'un
canton du Jura en est le but premier ,
mais les séparatistes entendent pro-
tester tout particulièrement contre le
mauvais état du réseau routier ju-
rassien et la mise à l'écart de cette
partie du canton dans le programme
des routes nationales. Une autorisa-
tion sera vraisemblablement deman-
dée pour cette marche sur Berne.

Enfin , une autre manifestation est
annoncée pour avril à Reconvilier
dans le but de protester contre les ré-
centes acquisitions de terrain par le
Département militaire fédéral dans la
région.

• CONGRES
DE PHILOSOPHIE

Le problème de la mort a été le
thème du congrès de la Société
suisse de philosophie , qui a réuni
une centaine de savants dimanche ,
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, sous la présidence de
N. Otto Ris.

TOUR

• PRESSE FRANÇAISE :
AUGMENTATION DE PRIX
A la suite des augmentations du

prix de vente au numéro décidée
par plusieurs journaux (« Le
Monde », « L'Humanité » par
exemple) d'autres quotidiens
suiven t le mouvement.

C'est ainsi que « Le Figaro »
(modéré ) passe de 50 à 70 cen-
times et « Les Echos », journal des
hommes d'affaires et des finan-
ciers de un franc à un franc cin-
quante.

• LA REINE D'ANGLETERRE
A BORNEO
Poursuivant son voyage en Ma-

laisie orientale, la reine Elisabeth
II d'Angleterre est arrivée lundi
matin à Kota Kinabalu (Nord-
Bornéo) pour une visite d'une
journée.

Kota Kinabalu, anciennement
appelée Jesselton, est la capitale
du riche Etat forestier de Sabah,
qui compte 700 000 habitants ré-
partis sur 77 700 kilomètres carrés.



Pour une politique du logement
sociale et progressiste ENTRE LE DIRE
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de plus que la question locative demeure au premier rang sur la liste des priori-
tés de notre politique intérieure. Rien de surprenant dès lors à ce que l'étude de
W. Guldimann « Un marché locatif sain - postulat d 'intérêt national », publiée
ces jours-ci et qui représente un exposé d'ensemble rigoureux, ait rencontré un
écho aussi large que positif. Bien que le moment où paraît cette publication soit
sans rapport direct ou concerté avec la future votation fédérale, il est incontesta-
ble que, tout comme l'étude de Guldimann, le p rojet de la Confédération concer-
nant l 'encouragemen t à la construction de logements tel que le prévoit l'article
34 sexies de la Constitution qui sera soumis à la votation, place la nécessité
d'aborder de nouvelles voies pour résoudre la question locative au premier rang,
tout en présentant des solutions nouvelles et progressistes.

L'une et l'autre conception atta- construction de logements défend
chent un prix spécial à stimuler
davantage l 'acquisition de logements
et de maisons familiales. Guldimann
traduit cet objectif de façon fort
expressive dans la relation « 50 % de
logements ou de maisons familiales
en propriété , 25 % au plus de loge-
ments loués et 25 % au moins de loge-
ments à caractère social » , en y ajou-
tant le postulat d'un droit général de
préemption en faveur des locataires.
Il convient de rappeler à ce propos
que , tout récemment , le conseiller
fédéra l Ernst Brugger a déclaré : « Il
faut éviter que la Suisse ne devienne
de plus en plus un peup le de loca-
taires » . Il a sans doute souligné là
l'un des principaux aspects de l'évolu-
tion future sous l'angle de la politique
nationale et de la politi que sociale , et
relevé très clairement la nécessité de
faire désormais davantage sous ce
rapport.

De tel efforts méritent d'autant plus
d'être appuyés qu 'aujourd'hui encore ,
entre 30 et 35 % de la population
suisse habitent leur propre foyer de
sorte que l'objectif de Guldimann , qui
voudrait voir la moitié environ de
notre population bénéficier de cette
situation , n 'est nullement utop ique. Il
devrait être possible , par des mesures
appropriées , qui doivent naturelle-
ment inclure la construction de loge-
ments en propriété à des prix aborda-
bles et exempts de sp éculation , de re-
lever sensiblement ce pourcentage au
cours des prochaines années. Le nou-
vel article 34 sexies de la Constitution
fournit la base juridique nécessaire en '
prévoyant à son premier alinéa que
l 'encouragement- à la propriété 'du lo- '
gement devient une tâche de la
Confédération , créant ainsi la condi-
tion décisive d'une politi que progres-
siste et constructive de la propriété du
logement.

Les efforts que prévoit le nouveau
projet de la Confédération en vue
d'une conception p lus équitable de la
construction de logements à caractère
socia l méritent également d'éêtre rele-
vés. Il conviendra de se tenir davan-
tage aux idées directrices que l'Asso-
ciation suisse pour encourager la

depuis des années en déclarant avec
toute la netteté voulue que les loyers
des logements subventionnés doivent
être fixés d'après le revenu et la for-
tune des locataires. « et que seuls
doivent bénéficier d'un logement à ca-
ractère socia l dont le loyer est abaissé
ceux dont le revenu et la fortune ne
dépassent pas certaines limites » .

On devra donc veiller beaucoup
mieux que jusqu 'ici à ce que les loge-
ments à caractère social dont les
loyers sont abaissés à l'aide des de-
niers des contribuables ne reviennent
pas à des gens qui seraient sans
autre .en mesure de prendre un loge-
ment plus cher dans le cadre de la
construction de logements courants
alors que ce sont surtout les jeunes
familles , dont le chef est au début de
sa carrière professionnelle et appar-
tient dès lors aux classes inférieures
de revenu, qui sont obligées d'accep-
ter des logements chers.

De même, la nécessité d'étendre à
la construction de logements égale-
ment l'aide officielle aux personnes
âgées, aux invalides et aux personnes
qui ont besoin de soins paraît incon-
testée. Le souci de les aider encore
davantage à l'avenir est sans doute le
principal mobile qui a conduit à la
nouvelle base constitutionnelle -de
l'encouragement à la construction de
logements par la Confédération qui
sera soumise à la votation du 5 mars
prochain. Il est fout à fait évident que
la base offerte par l'article constitu-
tionnel sur la protection de la famille
est trop étroite puisque , comme
l'exige la pratique , l'aide fédérale
dans le secteur locatif doit s'étendre à
des groupes de la population qui ne
rentrent plus dans le concept de la
« famille » .

Il est réjouissant que l'aménage-
ment futur de l'aide fédérale puisse
s'appuyer sur une nouvelle concep-
tion de longue portée élaborée par un
comité de la commission fédérale
pour la construction de logements.
Celle-ci mérite toute notre attention ,
d'autant plus qu 'elle tend à éviter les
déficiences manifestes des disposi-
tions antérieures concernant le sub-

ventionnement. Elle repose en effet
sur l'idée sans nul doute fondée selon
laquelle les subventions de l'Etat
doivent demeurer réservées aux cas
dont le caractère social les justifie ,
par exemple aux logements pour
p ersonnes âgées ou pour invalides
tandis qu 'il faut  renoncer à des con-
tributions à fonds perdu dans la
construction de logements courants.
La conception de la Confédération
(qui coïncide sur ce point avec les
recommandations de l'association)
substitue à ces subventions une aide
en capital. Celle-ci consiste en prêts
provisoirement non remboursables et
non porteurs d'intérêt , qui peuvent
aller jusqu 'à 90 % du financement. Le
service de l'intérêt et l'amortissement
de ces prêts doivent intervenir gra-
duellement , à mesure que s'accroît le
revenu nominal du locataire .

A côté de cette aide directe de la
Confédération à la construction de lo-
gements , il convient de soutenir éga-
lement les mesures que prévoit le
nouvel article 34 sexies en vue de
faciliter l'obtention et l 'équipement de
terrains pour la construction de loge-
ments. Il s'agit avant tout d'alléger
pour les communes les frais d'infra-
structure parfois très élevés qui inter-
viennent inévitablement lorsque des
logements se construisent et que de
nouveaux quartiers surgissent sur des
terrains demeurés inéquipés.

Ces mesures sont d'autant plus im-
portantes que seule une offre accrue
de terrains prêts à la construction
peut refréne'r la hausse des prix du
terrain. A condition d'être app liquée à
bon escient , cette aide féaérale pour-
rait fournir aux " constructeurs une
arme efficace pour lutter contre la
hausse les loyers. Ce moyen devrait
s'avérer aussi opérant que les mesures
destinées à stimuler la rationalisation
de la construction et les recherches en
matière de construction et sur le
marché du logement que prévoit
également le nouvel article constitu-
tionnel.

Ces moyens d'action variés qu 'offre
Je nouvel article 34 sexies devraien t
effectivement permettre de pratiquer
une politique de logement et de
l'accès à la propriété à la fois sociale-
ment supportable , progressiste et
constructive. Ils évitent que l'aide de
la Confédération ne ' devienne un
tonneau sans fond et n 'aboutisse une
fois de plus à des situations insuppor-
tables et socialement inéquitables qui ,
en Suisse également , ont trop long-
temps grevé la construction de loge-
ments et le marché locatif à cause
d'une politi que de sùbventionnement
mal dirigée.

Politi que du logement

Un proverbe italien affirme qu'il y a une mer entre le dire et le faire. Il me
semble que la remarque est particulièrement pertinente quand il s'agit du pro-;
blême du logement. La logomachie trouve là longue carrière et les fendeurs decheveux en quatre - comme les aligneurs de noix sur un bâton - terrain piup.w
à leurs exercices d'équilibrisme. Une certaine maison épicière à succursales
multiples s'est également lancée témérairement dans une affaire qui la concerne
aussi directement que la culture des pommes intéresse un pisciculteur. Elle a
commis le texte d'une initiative sur lequel le peuple suisse doit se prononcer le 5
mars, et qui, tant dans l'immédiat que dans un proche futur, ne mettrait pas un
seul logement supplémentaire sur le marché. Le Conseil fédéral et les Chambres
nous recommandent de rejeter cette initiative, et nous suivrons leur conseil avec,
empressement et conviction. « Non » à l'initiative Denner.

Mais ces autorités ne se bornent cas exceptionnels. Suivant la situation
pas à rejeter l'initiative. Elles lui op- du marché , la Confédération cau-
posent un contre-projet relatif à l'en- tionnera des prêts bancaires ou ac-
couragement à la construction de lo- cordera elle-même les prêts.
gements et à l'accession facilitée à
l'acauisition d'un logement ou d'une
maison familiale. Ce contre-projet est
complété par une adjonction à la
constitution visant à donner force
obligatoire générale aux baux à loyer
et à certaines mesures prises en vue
de la protection des locataires. Le
« non » à la démagogie épicière se
voit donc complété et corrigé par des
propositions concrètes , pragmati ques ,
solides.

Ce n'est pas tout. Un texte cons-
titutionnel ne peut qu 'indi quer une
direction générale, définir des prin-
cipes. Pour juger de sa valeur réelle
et pratique , il faut s'en référe r aux
lois d'app lication et aux ordonnances
d'exécution. Or , dans le cas du loge-
ment qui nous occupe et nous préoc-
cupe , cette loi d' app lication est
connue dans ses grandes lignes. On
ne demande donc pas au citoyen de
se prononcer le 5 mars les yeux fer-
més. On lui dit pour l'essentiel quelles
seront les conséquences prati ques de
son vote.

QUE LUI OFFRE-T ON
DANS LE CONCRET ?

' La construction de logements en
général sera facilitée en premier lieu
par 'l' acquisition de 'terrains S bâtireri
quantité suffisante. A cette fin , on
prévoit , non seulement ' des prêts pour
l'équi pement à taux d'intérêt et
d'amortissement favorables , mais
également raisonnable et à requérir
des propriétaires fonciers des contri-
butions exigibles à brève échéance
afin de lutter contre la sp éculation
foncière. La Confédération doit en
outre stimuler la recherche en matière
de construction et sur le marché du
logement , ainsi que la rationalisation
de la construction. A cet égard , la
Confédération a reçu expressément
mandat d'édicter des prescri ptions
uniformes en matière de construction.

DES CHIFFRES ELOQUENTS

En ce qui concerne la construction
de logements d' utilité publi que (mai-
sons locatives) l'expérience démontre
que le problème essentiel est le finan-
cement complémentaire. C'est pour-
quoi le projet de loi prévoit d'accor-
der sous forme de prêts jus qu'à 90 %
du coût d'investissements ; on prévoit
même d' aller plus loin dans certains

DANS UN SIECLE, LA FAIM
SERA VAINCUE

Selon des estimations récentes de la - la popularisation dans toute-la cein-:
FAO il serait possible à 36 milliards ture tropicale des nouveaux hy- '.
d'êtres humains de se nourrir suf- brides de céréales qui ont déjà per- :
fisamment et convenablement d'ici un mis à l'Inde de combler son déficit ]
- , vivrier essentiel et qui font effectuer ;

Trois éléments vont jouer un rôle de spectaculaires bonds en avant '
déterminant dans cette évolution : ' par des pays comme le Mexi que ,
- la mise en cultures d'immenses les Philippines ou l'Indonésie,

territoires actuellement couverts par Ces nouvelles sont réjouissantes. ;
la forêt ou les marécages dans le Elles n'enlèvent rien au fait qu 'on ne ;
bassin de l'Amazone et en Afrique vit pas de pain seulement et que la ,
éauatoriale ' ^a'm est un 

''vre aux multiples cha-;
- la redécouverte d'aliments de pitres. L'humanité pauvre a faim de]

bonne valeur nutritive , par exemple dignité , de savoir, de santé , de se- !
la spiruline contenue dans une cunté politique , de connaissances !
algue riche en protéines que re- professionnelles.
cueillent depuis des temps immé- SWISSAID, la plus ancienne des .
moriaux les descendants des Az- organisations suisses d'aide au tiers
tèques et les riverains du lac monde, s'est spécialisée dans le re- ¦

Tchad ' il s'agit là d'un excellent lèvement des connaissances scolaires
aliment pour bébés que l'on s'ap- et proiessionneues aans les pays en .
prête à commercialiser dans les développement. I
navs en voie de développement. Par En participant à sa collecte qui a j

Les loyers initiaux des logements'
d' utilité publi que devront être abais-
sés de 25 , 33 ou 40% selon la caté- '
gorie de locataires. Aucune condition '
particulière ne sera imposée aux lo-
cataires des logements dont le loyer
est abaissé de 25 %, ceux-ci pourronl -,
donc être occupés , par exemple, pai -
de jeunes coup les.

Les logements abaissés de 33% se-
ront attribués aux personnes dispo-!
sant d'un revenu limité , aux familles
nombreuses , etc. ; ceux dont l' abais-i
sèment est de 40% seront destinés -
avant tout aux personnes âgées et aux
invalides.

La conception de cet abaissement ,
repose sur l'idée que les ,loyers doi- '
vent couvrir les coûts , y compris l'a-
mortissement , conformément à la loi
en vigueur concernant l'encourage- '
ment à la construction de logements.
L'abaissement de base de 25% sera
atteint de la manière suivante : l' a-
mortissement et le paiement d'intérêt
partiel de l'h ypothèque en second
rang seront différés et , s'il le faut ,
avancés par la Confédération ; en.
nntru an Hphtit lpc fraie HVntrptipn.

seront pris en considération daj is le
décompte de construction dés .loge-;
ments d' utilité publique. L'aç.cès à. la!
mm4é Ĥ {̂m e ŜïiXMJ m̂ais 'ons
(familiales sera.eriqo.ur.agfj d.e la. im,ê|me
; manière et dans la même mesure'que
la construction de logements d'utilité

¦publique à louer. Cela devrait
permettre à de larges couches de la!
population d'accéder à la propriété de;
logements en ne disposant que d' un:
capital initial relativement faible.

Le projet de la loi d'exécution est
davantage qu 'une alternative à l'ini-
tiative Denner. En effet , ce projet ne
çp lîmifp naç à nt-pvnir Hes mesures;
directes beaucoup plus adéquates eni
vue d'encourager la constructions de;
logements et d'en abaisser le coût : il
contient de nombreuses autres
mesures indirectes d'abaissement
telles que le droit régissant l'équi pe-
ment et l' uniformisation des prescri p-
tions en matière de construction qui
ne figurent point dns l'initiative
Denner.

On ne propose donc pas au citoyen:
- ni à la citoyenne encore plus di-
rectement intéressée - de se '
prononcer au hasard , mais bien de
préparer des bases solides pour bât ir. :
Sur le roc , non sur les sables mou-;
vants de la démagogie. René Bovey ;

appartement 4 pièces
A louer à Sion - Condémines

plein sud
dernier étage d'un petit immeu-
ble.
Libre tout de suite
Loyer 'Fr. 460.— plus charges.
Faire offre sous chîffre
P 36-22451 à Publicitas S.A.
1950 SION

demenageuse
Mercedes 180 D, modèle 1961,
verte, moteur revisé. Prix 9 000 fr
S'adresser à Gustave Schmidt ,
3952 La Souste
Tél. 027/6 63 18.

A louer en dehors de La Tour-de-
Peilz, bon commerce de

laiterie-épicerie
Possibilité de faire en annexe une
boucherie, grande place de parc.
Commerce tenu depuis 40 ans
par le même propriétaire.
Ecrire sous chiffre 2400
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre

environ 4000 kg
de choux

blancs et frisés.
Marchandise prise sur place.
Ecrire sous chiffre P 36-22424
à Publicitas S.A. 1950 SION

RIMINI

Joie de vivre
à 500 m de la mer, la plus
belle plage de

l'Adriatique

t Chambre avec cabinet de
toilette et balcon, cabine
à la plage, 3 repas, tout
compris, sauf boissons :

1er mai au 9 juin Fr. 14,65
10 juin au 9 juillet Fr. 17,30
10 juillet au 20 août Fr. 21,95
21 août à fin septembre Fr. 15,95

Enfants :

jusqu'à 5 ans 40fl/o de rabais
de 6 ans à 10 ans 20l% de rabais

Téléphonez aujourd'hui
encore pour réservations
à :

HENRI FANTI
Tél. (021) 71 1670
t111 - TOLOOHENAZ

A vendre, région -Payerne , bor-
dure route à important trafic ,
centre région agricole et indus-
trielle,

excellent café-
restaurant avec salle
à manger et salle
de sociétés locaux commerciaux
Prix : 170 000 francs. 100 m2, avec W.-C. doubles, eau
Pour traiter : 50 000 à 60 000 francs courante, entrée indépendante.

appartement de six chambres ,
salle de bains, grande cave voû-
tée Libre tout de suite.
Agence immobilière , Claude
Butty, Estavayer-Le-Lac.
Tél. 037/63 24 24. Tél. (026) 21897

17-1610 36-2820

maison familiale
de deux étages, deux apparte-
ments 5 et 4 pièces, cuisine, salle
de bains, avec rez-de-chaussée,
atelier.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 36-22487
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, dans ville frontière du
Jura vaudois,

immeuble avec café
restaurant

d'ancienne renommée.
Peite restauration , jeu de quilles
automatique, terrasse.
Bénéfice net très intéressant. Bâ-
timent en bon état et confortable.

Pour traiter: 120 000 à 150 000 fr.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 24 24

Vos annonces
par Publicitas

A louer dans immeuble mo-
derne, 1er étage



BLOC NOTES!
Sierre Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

et 2 23 95Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale, A A _ Réunion ,e mercredi à 20 h. au buffet
tél. 5 14 33. 

^ de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des Centre de consultations conjugales. -

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à 21, avenue de la Gare , ouvert du lundi au
16 h. 30. Le médecin de service peut être vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Consultations gratuites.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
16 h. 30. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi
tél. 5 17 94 (heures des repas). RJIo^irinwService dentaire d'urgence pour les week- rVIâlTigny
ends et les jours de tète. - Appeler le 11

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber.
Dépannage de service. - Jour et nuit : tél. 2 20 05.

tél. 5 07 56. Médecin de garde. - Week-ende 27 février.
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., Dr Zumstein , tél. 2 10 40. en semaine

tél. 5 11 80. urgence seulement adressez-vous a l'hô-
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et pital. tél. 2 26 05.

matériel de secours , par M. André Allégroz . Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-
tél, 4 24 44. munes et semi-privées , tous les jours de

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
restauration chaude jusqu 'à la fermeture. Chambres privées tous les jours de 13 h. 30

Pompes funèbres. - Amoos Jean , tél. 5 10 16. ~ 
a ?° h'_, .,

Eggs et Fils , tel 5 19 73. Serv'ce dentaire d urgence pour les week-
33 ends el les jours de lete. - Appeler le 11.

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

Pharmacie de service. - pharmacie Wuilloud. A-A _ _ soS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
tél . 2 42 35. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai-

Médecin de service. - Dr Ducrey. tel 2 59 55. DSR.
Chirurgien de service. - Dr Burgener. télé- Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

phone 2 26 66. 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Service dentaire d'urgence pour les week- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Hôpital de Sion..- Permanence médicale as- Service de dépannage. - Du 21 au 28 février

surée pour tous les services. Horaire des vi- Garage des Alpes , tel 2 22 22. du 28 le-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 > vrier au 6 mars. Carrosserie Germano
à 20 h., tél. 3 71 71. x tel. 2 25-40.

Ambulance. - Police municipale de Sion. ,.. .,. j. , . _
t i p in 14 Ski-club. - dimanche 5 mars , sortie a Ovron-

53®G)T®
@lto®ïM(p®

féminine WM® M

Viège

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

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

Tél. 2 38 59 Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19

viege
Médecin de service. - Dr Zimmermann . télé-

phone 6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten. tél. 6 26 04
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina, tel 6 36 24 ¦
6 22 28.

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

lub. - dimanche 5 mars , sortie à Ovron- d'œufs et l°s incomorer délicate- u ¦ ¦ , . '¦ "
ul'"c""'. " ulc",uu

i orix Fr 5- - inscririons au Colibri E» • 
O 03UTS et les incorporer ueiiodie f gu moins une f0,s |z . prix t-r. S.-T , inscriptions au ooiior Bridlie ment a la pâte en , la soulevant a ri.n, ., „ip _

qu au vendredi soir 3 mars. Départ UMSUC 
l'airlP rl'nnp snatulp dans sa vie.

leures sur la place du Manoir. Médecin de service. - Dr Andereggen tele- 
l aïucumic o^uic. Nous vous conseillons de

3 18 et 19 mars , sortie de deux jours à phone3l0 70. Beurrer un moule cnemise de procéder de |a manière suivante :
ampoluc , Prix Fr. 50- tout compris et Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern papier et y verser la préparation. fgites rouqir une tjqe de fer et
criptions chez Claudine, au Colibri jus- tel. 3-23 32. | Faire cuire à four moyen. chauffez la tête de la vis. Vous laa vendredi soir 3 mars dernier délai. sprvir» rieniair» ™.,r i„<. ,.„>„i. „„^„ ... ._ m "'." ,, " lDl" ur '" v '°- »""¦» '« m
^es limitées.) 7e ,lte -X J e r e n  LE CONSEIL DU CORDON-BLEU 

dévisserez ensuite beaucoup plus m
ueieie. Mppeier le 11 i-c yunsGi i. ww; Y"".""" >  ̂ facilement avec un tourne-vis. ¦

Service dentaire d urgence pour les week- Voici une délicieuse façon d ac-
nt-MaurïCe „.en.d.

s eî les J'ours de ,êle- - Appeler le 11. commoder le riz : VOTRE LANGAGEDeP°' de pompes funèbres. - André _ Faites sauter rapidement, dans „ . J, ..<«- ¦icie de service. - Pharmacie Gaillard. Lambrigger . tél. 3 12 37. une casserole auelaues tranches 0n peut dlre '"différemment une
302 '7 Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r é isses de bacon avec un Peu 

0U Un 0asis' Par COntre' i! faut dire
:in de service. - tn cas d'urgence en Kronig, Glis , tél. 318 13. f-R!f , , • ,7 t , - M 

r une azalée, et non pas un azalée. ¦
sence de votre médecin habituel, cli- Atelier de réparations et dépannage TCS.- ° hul'e' ^e?„

ea; 0 . ,r , reserver 
Lis s'écrit aussi bien lys. On dit un ¦

je Saint-Amé . tél. 3 62 12. Garage Moderne, tél. 3 1381. au chaud. Mettre a la place la quan- é , un é, , D'em j es, mgs_
tite de r,z voulue, le laisser rissoler . ¦ 

 ̂ dang ^e 
(< demi.heure . et |
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B piques instants et I arroser de fémj nj n dgns™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^^ 

m 
bouillon de viande. Lorsqu il est cuit , demie „le dresser en dôme et poser dessus PT Dnîin FIMIP RIONQ UM PPIIService de publicité : Publicitas SA.. Sion. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : - |eS tranches de bacon. Napper avec oIw^looi.LSurface de composition d une page : 289 x 440 | tomate léaère Psychologue

RECEPTION DES ANNONCES : mm — une sauce lomdie légère. M e{ Mme Duranci son, a||es
Publicitas SA , Sion, avenue de la Gare 25. télé- - Corps fondamental : 8 (petit). nrpnHrp IP thé rhP7 IP=: nnnnnt çanQ
phone (027) 3 71 u. Télex 3 81 21. 10 colonnes annonces : 25 mm de largeur. • US ET COUTUMES 

prenore le ine cnez ies _ uuponi sans
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur. A __„II„«„«1 IA~:„:„„- avoir averti C6S derniers de leur

Appellations féminines vjsite En sortant Durand confj e à sa
DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : TARIF DE PUBLICITE : VOUS ne dlSpOSBZ pour femme 

¦
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25 ¦ commencer une lettre que de trois , .,„ .. „„,„ .,;„;. „ ,_ ,.- -Edition 'du mardi : le vendredi à 16 heures. mm) hauteur minimum 30 mm. H — lntinns • « Mariamp » « Ohpre - Je crois que noire VISIie leur a
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm). ouiuuuiia . « mauaiuc , ^i <= c fgj< d|J bjen , j u gs V(J |eur mj ne ren_

Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54 amie ». ou « Chère X » (le prénom), frognée quand nous SOmmes arrivés ¦
mm) , , 1 selon votre degré d intimité avec , ? wjo a0p nuanri nous sommes ¦Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de votre correspondante 

visage quana nous sommes
54 mm). ^ partis ?
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur ¦
abonnement s d' espa ce _^__^^_ Hk mm mm HH — — «¦ Ĥ H — ¦¦ ¦¦ ¦¦ mj^ 

m| ̂ | MM ¦¦ — ¦¦ mW MA

t | p to i4 Ski-club. - dimanche 5 mars , sortie à Ovron-tel. i lu 4. . naz nrix Fr 5_ ; inscriptions au Colibri
Pompes funèbres. - Barras S.A teL 2 12 17; jusqu - au vendredi soir 3 mars. Départ

Erwin Naefen et Vuissoz , tel 2 66 41 et 8 heures sur la place du Manoir.
2 16 88: Max Perruchoud , tel. 21b sa, 

Les 18 e, ig marS| sor(ie de deux jours 
.

5 03 02. 5 18 46 : Sedunoises, tel. 2 28 18 : Champoluc , Prix Fr. 50.- tout compris et
Vœffray. tél. 2 28 30. „ -,_ ,„ ' inscriptions chez Claudine, au Colibri, jus-Service de dépannage. - Tel. 2 73 73. _ ,

à vendredi s0j r 3 mars dernier d^|ai
Taxis de Sion. - Service permanent et station (Places limitées )

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi.
tél. 2 65 60. «. . -. . .Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires Saint-MaUriCe
ouvert du lundi matin au samedi à midi. .
Epicerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard.
Pratifon 29. tél. 027 - 2 11 58. ,el- 3 °2 17

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Médecin de service. - tn cas d'urgence en
les jours de J0 à 12 h., de 13 à 16 h. et de l'absence de votre médecin habituel, cli-
18 à 20 h , tél. 2 15 66. nidue Saint-Ame . tel. 3 62 12.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux . Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
19-274 . Edition bu mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier, rédacteur en chef . F. -Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré- i°ur de parution à 16 h.
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jour. Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean- . jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau.
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs < ts peuvent être transmis directement à la rédac-
sportils. Pierre Fournier et Henry Fournier . re- lion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
dacleurs-stagiaires. heures).

PRENONS LA
CHOSE EN

RIANT POUR
EN SAVOIR

K-.DAVAN-
tr\ TAGE.

........ ----- ------ --^

François Dirac , tel. 3 65 14
Borrat , tél. 3 70 70.

Claudine Es

il ne faut pas écrire « Chère ma-
dame », et il faut éviter à tout prix
« Ma chère madame » ou « Chère
madame Durand ».

UN MENU :
Sardines à l'huile
Rôti de porc
Bettes au jus
Chèvre
Gâteau aux noisettes

Sachez aussi que seules les
femmes de maréchaux, les
duchesses, les supérieures d'ordres,
les abbesses et les prieurs ont droit
à : « Madame la maréchale, la
duchesse, la supérieure, l'abbesse,
la prieure », en début des lettres qui
leurs sont adressées.

A toutes les autres femmes ,
qu'elles soient reine, ministre, noble
(quel que soit leur titre), femme de
haut fonctionnaire ou de général, on
écrit simplement « Madame ». Une
lettre adressée à une religieuse
commence par « Ma mère » ou « Ma
sœur ».
Vis rouillée

Retirer une vis rouillée, est un
exercice très difficile. Chacune
d'entre vous, pourtant, a bien dû
avoir à le faire au moins une fois
dans sa vie.

Nous vous conseillons de
procéder de la manière suivante :

LE PLAT DU JOUR :
Gâteau aux noisettes

Préparation : 15 minutes. Cuis-
son : 25 minutes. Pour 4 ou 5
personnes : 125 g de noisettes en
poudre ; 125 g de sucre semoule ;
1 dl de rhum ; 25 g de fécule de
pommes de terre ; 10 g de levure
alsacienne ; 3 œufs.

Dans une terrine, mélanger le
sucre et les jaunes d'œufs jusqu'à
ce que le mélange blanchisse.
Ajouter les noisettes, puis la fécule
tamisée avec la levure.

Battre en neige ferme les blancs
d'œufs et les incorporer délicate-
ment à la pâte en ,la soulevant à
l'aide d'une spatule.

Beurrer un moule chemisé de
papier et y verser la préparation.
Faire cuire à four moyen.

MES RESPECTS ! PUIS-JE VOUS
RECOMMANDER LA SURPRISE
V OU CHEF ? -̂ M

BONJOUR,» /ENCORE
RIP t Mi LUI t

¦ oacieurs-stagiaires .

IL VA VITE, LE^
PETIT JACK POS-
TER. IL A DEJA"
INVITÉ ANNE A~
DÉJEUNER AVEC

distribue par opéra mun

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

La plupart des valeurs ont eu quel- Bonne tenue de quelques titres tels
que peine à maintenir leurs posi- qu 'Arbed, Solvay ou Union Minière
tions. dans un marché sans grand relief.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : à peine soutenue.
Avec prédominance d'effritement Léger effritement des cours,
dans de nombreux secteurs. VIENNE : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : irrégulière.
• A de rares exceptions près, inter- Les industrielles ont fait preuve

nationales et valeurs locales cèdent d'une certaine nervosité. Mines ir-
un peu de terrain. régulières à meilleures.

BOURSES SUISSES /^S,-! S îr1i »S?s2l». S Si E=?<£Tr S» S " "3» SÏ
»_:„..<.£<, bourse 1500. buizer nom. (pius BDJ . IVT„MA nnnl 91 OA 2195 Marcor Inc. 28 1/2 28 5/0 t, , T» I—V n,i sn 191 in
"Ente début de semaine, les valeurs °ans le compartiment des act ions . *£«££. 222? ^35 Nat Dairy Prod. «1{J «^ SXeT * ïï*. -3^
bancaires ont estompé le reste de la étrangères cotées a nos bourses, les 4440 441Q Nat. Distillere 16 3/4 16 7/8 ^™iT^ 950 _ 952.-

ciables avec un gros volume. SSli nA, « DBZHDIUS m S-RS- 4095 417c Pei  ̂ t̂oaL .„„, *V/£ d Europavalor 164.75 165.75
Swissair port, fléchit de 4 points à ^ïl^ft? ' KlîS î Suchawl 

6S00 6775 Radio Corp. crf. 
Arm 413 

8 41 1/4 
ntel^lor 105.25 105.75

710, la nom. (plus 2) à 597. Sr^rtu, ffi ïir 
™ trï (Siiiï ^^ 34}5  ̂

RepuWoc Steel 217 8 
22 

3 8 
^^^ 270._ 271.50

Parmi les grandes banques commer- NCR £lus 6 A). p ar contre, Corning 
 ̂ m no Royai rKiteh 39 3 8 37 7/8 Swissimmobu 196i 1135.- 1135.-

ciales : UBS (plus 50), SBS (plus 80), Glass abandonne 11 francs. Swissair nom. 595 597 Standard Oii 76 3/4 76 7/8 
^^ 1107.- 1118.-

CS (plus 60) et BPS (plus 30). Effritement des valeurs françaises, TJ.BJS. 4140 4190 Tri-Con-tin Corp. 17 3'» 1/ 11* VATJCA 101.- 102.-
Les financières progressent de 10 à Machines Bull (->A) et Péchiney Wmterthour-Ass. 1380 139° Union CarWde 44 5/8 451»

30 francs. Interfood port, s'adjuge 275 (- 1%). Zurich-Ass. 5375 5350 Uj S. Rubber 19 3 8 19 3/8 PRIX D E L  OR

francs à 6775. Les hollandaises sont soutenues à Philips 51 'A 51% U.S. Steel 32 1// w 
™"„„Lteg a00 e) 600.- 620.-

Les assurances maintiennent prati- l'exception de Royal Dutch à 148 con- Royal Dutch 152 148 Westiong Electric 43 1/2 43 i/» Plaquettes (îuu g) _ 
 ̂
_

quement leur cours de vendredi , Zu-  ̂152. Alcan Utd 
»0 83 

A 
Naooléon 47- 50.-

rich rétrograde 25 points Bonne tenue des allemandes : gain A.T.T "0 169 Tendance : irrégulière. Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
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participadon (plus 30), Sandoz (-30) . . 1 œneral Electric 228 233 % CHANGES - BILLETS
et Lonza (pluS 40). S^S^ffîSS? gneral Motors 
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75.25 77.25

SMC FUNDS Atfiliated fund D 7.24 7.83 International Nickel 126 % 131 % ^^ 924.30 TJSJL 3.82 3.90
mtorn T«r-h f..n>i n 14 si 1328 Chemical tund D 20.10 21.97 Penn Central la '4 -Q, /.* Serv. pub. orïZZ S!» , *'t* «qnSi^̂  £ 
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unitonds DM 25.11 26.40 | ^_ INDICE BOURSIER DE I.A S.B.S. Italie -.64 -.66%
Ail Growth Fund ~~ " AMemagne îis./a iz i . /o
Emission FS 35.38 Rachat 34.14 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 423.7 Autriche 16.50 16.80
Parfon FS 1 310. - 1377. - eeamment conimuniqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 302.9 Espagne 5.70 s.»
-. .__ rro nrtA QQR _ b _ . '. ^_ *t :_ ..x„ Dn„u« n nA f n  Hiiarcoac C A f.pn v̂p _ _ . 
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW *ORK BOURSES EUROPEENNES
^^

Alusuisse oort. of™ 91Q5 American Cyanam. 39 39 3/4 Air liquide 373 374
SleS SJo S American Tel £ TeT 43 5/8 43 5/8 Cie Gén Electr. 423 416
Bally r£n 1340 American Tobacco 44 7/8 44 3/4 Au Printemps 143 141.10
ianque pop. suisse 2305 2335 Anaoonda 20 19 1/4 ^-P^enc 
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75.50

B V Z  96 D 100 Bethléem Steel 30 1/2 32 Samt-Gobain 159 160.80
Bro^n Boveri 139̂  ° 1460 Canadian Pacific 15 16 1/2 Ugine 62 162.50
Ciba-Geiev nom os^n 1640 Chrysler Corp. 33 3/8 33 1/2 Finsider 29/ ^»i
ata-Gtetar SSrt ?fi^5 2865 Créole Petroleum 23 7/8 23 1/2 Montecatini-Bdison 708 702.50
§Sdl?S£.
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Landis & Gyr 1620 1620 Intern Nickel 33 3/8 34 1/2
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Zurich-Ass. 5375 5350 u.S. Rubber 1 . _ 
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43 3/8

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. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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.

Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.
(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures
de Martin de la Fuenté , soudeur. Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy

Le soleil, denrée rare

Kl 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

' ! La nébulosité restera variable, généralement forte en fin de nuit
—, ' où des brouillards locaux se produiront sur le Plateau. L'après-midi',

Sjî&J. le temps sera partiellement ensoleillé. La température, en plaine , sera
Tz ô k  ' i comprise entre - 2 et + 3  degrés en fin de nuit , entre + 7 et + 12

 ̂
JI , degrés l'après-midi. Vent faible. Limite de zéro degré vers 1500 mètres.
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Festival de films à succès en couleurs
Ce soir à 20 h. WANTED RECHERCHE

Accusé injustement, il affronte la plus dangereuse aventure pour
faire triompher la justice , avec Guiliano Gemma

A 22 h. QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
Le meilleur des Django, avec Alphonse Steffer
parlé français - 16 ans

Casino °̂  sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Danger I... Suspense I... au pays des coupeurs de têtes

SAMOA LA FILLE SAUVAGE

Ce soir à 17 heures et 21 heures
LE SAMOURAÏ

Le film de Melville avec Alain et Nathalie Delon

A 14 h. 30 - pour enfants - A 17 heures et 21 heures
LUCKY LUKE

Le fameux héros de la bande dessinée.

4>^ o§̂ > <§*& tyty =$  ̂
e§*&#̂  
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13.46 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
16.00 R.T.S. Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (7)
20.30 Procès
22.20 Un ton au-dessus
23.25 Tëlénuit

HI Hl ICljUIII u<:r UZ 4Z

Jusqu'à dimanche 5 mars , soirée à 20 h. 30 dimanche i
matinée à 15 heures
Marlène Jobert , Michel Piccoli , Michael York dans le dernier
film de Philippe de Broca

LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un divertissement excellent
parlé français - eastmancolor - 16 ans.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
dernière du grand film

POINT LIMITE ZERO
avec Barry Newman - Dean Jagger
une fantastique chasse à l'homme - parlé français - couleurs

Capitale 027 220 45
. . .  --^Ê^^^^^^^^mvm^m^mm^mmtmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m^mmm

Fermé pour transformat ions

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche : Libération

es évasions célèbres

Voici un nouvea u feuilleton de treize
épisodes qui va être dif fusé chaque mardi
pendant... sept semaines. En e f f e t , sur la
série de treize, sept seulement sont actuel-
lement terminés. Les autres seront di f fusés '
ultérieurement. Pourquoi ne pas avoir at-
tendu de disposer de la série des treize
pour les dif fuser ? C'est que la télévision
française , commence elle aussi prochaine-
ment la diffusion des ces « évasions
célèbres », et notre télévision s 'ef force tou-
jours d'en obtenir un droit de p riorité sur
sa concurrente française. « Les -évasions
célèbres » est une importante coproduction
européenne, en couleurs, tournée en
France. Un ép isode a été réalisé en Hon- testatwns de téléspectateurs estimant que
grie un autre en Italie. On suivra le récit cette série criminelle ne convenait pas au
des évasions suivantes : le duc de Beau- public familial de début de soirée. C'est
fort , le comte de Lava lette, Latude, l'Es- pourquoi jusqu 'au 9 mars on suivra un
clave gaulois , le .joueur d'Echecs. M. de la autre feuilleton « Francis aux paradis per-
Pivardière, Casanova. 4\<s- »

Ce soir l'évasion du duc de Beaufort , in- Avant la votation fédéra le, débat sur le
terprété par Georges Descrières. Le duc logement , la politique préconisée par la
'rançois de Vendôme de Beaufort éta it ne

a Pans en 1616 , f i ls de César duc de Ven-
dôme, fils naturel de Henri IV et de Ga-
brielle d'Estrées. Il se distingue de bonne
heure aux sièges de Corbie, Hesdin. Après
avoir joui de la faveur de la régente Anne
d'Autriche, il fu t  disgracié et se jette dans
la cabale des « Importants » ennemie de la
cour. Il est arrêté, jeté en prison à Vin-
cennes et réussira à s 'évader. Comment ?
Le feuilleton en fait le récit. Le duc de
Beaufort par la suite jouera un rôle dans
la Fronde, sera surnommé le Roi des
Halles , il conduira p lusieurs expéditions
importantes battant notamment les Algé-
riens sur mer. Il f u t  tué en 1669.

Le feuilleton « Service des affaires clas-
sées » a été supprimé à la suite des pro-

ifédération et l 'initiative Denner.

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi et vendredi - 16 ans
Un « western » avec Kirk Douglas

SEULS SONT LES INDOMPTES

mm CoKO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
Un « western » avec Kirk Douglas

SEULS SONT LES INDOMPTES
Dès demain mercredi - 16 ans
Un film de guerre avec Clint Eastwood

DE L'OR POUR LES BRAVES

Aujourd'hui relâche - Connaissance du monde
Dès demain mercredi - 14 ans
Steve McQueen dans LE MANS

Cinéma Room
(Anciennement cinéma « Roxy »)
Jeudi 2 - 1 6  ans - Réouverture
(Nouvelle direction)
Le retour triomphal de Sean Connery
dans le rôle de « James Bond »

LES DIAMANTS SONT ETERNELS

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir relâche
dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur
Le « Midniqht Cowboy » de 1971 : JOB;

Monthéolo 025 422 60

artedi ore 20.30 - 16 anni - Scopecol
3ADA PER BRONDO
in Karin Schubert , Tano Cimarosa

^
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©EZZZaHHi |
13.30 R.T.S. Promotion %
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 4p
15.10 (C) Mam'zelle Nitouche 4
18.00 Cours du conservatoire national À

des arts et métiers %
19.00 Actualités régionales A
19.20 (C) Colorix 

^19.30 (C) Des chiffres et des lettres <&
20.00 (C) 24 heures sur la II êg
20.30 (C) Cadet Rousselle n,
21.30 (C) Mannix T
22.50 (C) Match sur la II A,
23.30 (C) 24 heures dernière 

^

4* 4  ̂4»  ̂
4  ̂

4w4^M^ 
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I
T 18.00 Téléjournal
JP 18.05 (C) Vivre en ce pays
T 18.30 (C) Demain : Fribourg
j? 18.50 Babar
1" 19.00 (C) Courrier romand
jp 19.10 (C) Francis aux paradis perdus
T 19.40 Téléjournal
X, 20.00 (C) Carrefour

20.20 (C) Les évasions célèbres
t? 21.15 A dnq Jours

"v d'une votation fédérale
$ 22.20 Téléjournal
4' (O Portrait en 7 images

M Monte Ceneri 

DES FLICS DERRIERE LES BARREAUX
Rppardp7 CPS Parrîipnç dp  la naiv fV innt loc fnmnarmnnc presse. 12.30 Inf.  13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.2negaraez ces garaiens ae ia paix... L.e sont les Compagnons contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.0de la chanson transformes pour les besoins d'une prochaine émis- Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques 18 3sion de la télévision. Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Nandoline napolitaine
Dans la prochaine édition de « Tempo », les compagnons 19.15 Int. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribun e. 20.4

nous apparaîtront ainsi vêtus dans une joyeuse prison de femmes . ^^nLToIrTofre terre^S GalSu ja^Sln"ou évoluera aussi Jo Dassin... 23.25-24.oo Nocturne musical.
™~ ^̂ "~ ¦¦~mm~~—™^"" ^~^̂^ "̂ ~̂"̂ ™̂™̂ "̂̂^ ~̂^̂^ —f SI JE PEUX 
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 ̂I rn ¦ W%\ VOUS I LNtZ \ Wm Ê̂ÊAmf ARRÊTEZ , SUPER- ^B
_ aiLl ( BOUCHER LA PRIN- I QUE JE FILE 1 S Mm99̂  ~̂ P À LE SAV0IR..JEB Œj|K7KMAN... OU JE VOUS AS- WM

asf^ ĝrH ^. kl CIPALE EXCAV A - i D'ICI AVANT A " ^MYR TLE... \ VIENS DE FAIRE J|. mÊMU /U SOMME I TOURNEZ ~
m^^muS^mPrmmWS^ 18H TI°N, L'INCENDIE ] QU'IL ME VOITI  1 rt ¦ QUE FA 1TES- LA PLUS BELLE A| 0*W| VOUS ! IL FAUT QUE
W^̂ Ê à̂mmWS^  ̂f lm. 

S'ÉTEINDR A DÊ  ̂ AUCUNECHAN- / a, ¦ 
V0US LÀ 9 ii BETISE DE M A A I fj /t CJh. VOUS REGARDIEZ DE

W^ k

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Marches célèbres. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chan-
sons populaires d'Europe. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Musique champêtre et jodels. 12.00 Rendez-vous de midi.
14.00 Benjamin Constant et Mme de Staël. 14.30 Le marché
du disque. 15.05 Le disque historique. 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants et les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Hommage à Fernandel.
21.30 Pop au Royal Festival Hall de Londres. 22.15 Inf. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de

j

DIENSTAG, 29. FEBRUAR
Schulfernseher :

9.10 und 9.50 Verdun
10.30 und 1M0 (F) Aus der Weit , in der

wir leben. Die Insekten siegen
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Im Lande Jesu. Stàtten des Lei-

dens (Vorausstrahlung fiir Lehrer)
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau ¦
19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirurgen

Fernsehserie nach den Sachbiichern
von Jiirgen Thorwald. Die Frau des
Souffleurs

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Fiir Stadt und Land
21.15 Sport 72
22.00 Tagesschau
22.10 Vor den Grossrats- und Regierungs-

. ratswahlen im Kanton Basel-Stadt.
Eine Discussion mit den Vertretern
der Parteien

22.55 Programmvorschau und Sendes
chluss

nos
ond

m Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.007 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 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. 7.50 Le ski , aujourd'hui.
8.05 Revue dé presse. 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. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.05 Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous dé 16 heures Tom Jones. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée classique : Les batailles de Molière, Le Médecin
malgré lui. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière.

m Second programme

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.40 American short stories in spécial English.
11.00 Université radiophonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhytm 'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21 .00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturne.

m Beromunster
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Le nouveau collant ^L

tissé avec Cantrece®, ^June fibre nouvelle, ^
souple et seyante.

Plus de plis, elle assure le galbe
parfait de la jambe!

élégance à fleur de peau
M-Trend, le collant qui habille

vos jambes

Dans les grandeurs I à III fet super-grand IV 3.50 Jr

/ Maintenant en Multipack

1 collants 6.-,
3 collants 9.- (au lieu de 10.50)
etc.

Une exclusivité

MIGROS
——^—^——-^-^—————^———————————

Initiative Denner « loyers meilleur
marché » ...  ̂. . .
Les responsables de la crise du logement 1 M \. M
Les importateurs de la main-d'œuvre étrangère *̂* ^̂ ¦
(malgré le manque de logements)
peuvent et doivent passer à la caisse !

(Leurs actions sont montées en bourse en moyenne
de 1000 à 5600 francs de 1949 à aujourd'hui.)

Contre-projet

l'Assemblée fédérale NON
Est-ce que les locataires , les épargnants, les rentiers, les petits artisans et lespaysans , victimes des excès d'une conjoncture inflationniste , doivent encore payer
en impôts le dommage que leur infligent les profitards de l'inflation ?

francs.

¦ ¦ 

A partir du 29 février, tous les
Jours à midi :

— Lapin du pays frais - po-
ilerrte

— Jambon à t'os - gratin
dauphinois

— Spécialités : charbonnade

MOTEL - RESTAURANT

NIN0 BALDINI
nouveau'tenancier

Tél. (027)96999

•BMHaHHHMHHMHMHI

9ème étage appartement à
vendre à Martigny, immeuble ac-
tuellement en construction, quar-
tier tranquille,

surface selon désir
Grand confort, piscine, places et
aménagement de jeux pour en-
fants. Prix au m2 particulièrement
intéressant.

Pour tous renseignements écrire
Case 261 - Martigny 1920.

36-205

train routier
« Berfiet » remor-
que « Moser »,
pont fixe, parfait
état, travail assuré

Prix à discuter

Tél. (027) 252 19
36-22249

à l'institut de beauté "îi^^ JuiO*
* ? *ïl^̂ r !!9ÉHrci 5̂ls9^Ël mw ¦ i

Monthey, rue des Bourguignons Om\ f̂
Tél. 025/4 20 44. 'aJÊ^

36-100150

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la paix 8

tél.
61 22 46
Coupé Commodo-
re 67, 65 000 km.
Coupé Sprint 1900
69, 42 000 km.
Record 1900 « L »
69, 2 modèles à
choix.
Record 1900 «S»
69, 3 modèles à
choix.
Record 1700 67,
68, 3 modèles à
choix.
Caravan 1900 70,
68 000 km impec-
cable.
Caravan 1900 67,
80 000 km.
Cadette 71,
51 000 km
Cadette Luxe 69,
55 000 km.
Cadette 68,
45 000 km.
Cadette « L » 64,
62 000 km.
Austin Maxl 1500
70, 43 000 km.
Fiat 124, 69,
18000 km., com-
me neuve,
Victor 2000 69,
seulement 23 000
km.
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km.
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km.

REPRISE
EXPERTISE
CRÉDIT GM.

Demandez MM.
Brbetta ou Loutan

22-124

A vendre d'occa
sion

machine
a laver
la vaisselle
Schulthess, cause
double emploi.

0 (027) 2 26 74
entre 12 et 14 h.
ou dès 18 h.

36-3809

Occasion unique

à vendre

lits
à 1 place, avec
literie, tables de
nuit, tables, chai-
ses, et fauteuils.

Tél. (027) 2 2869
36-2029

1 accordéon
« Super-Bernard »
de luxe

1 accordéon
« Maugeins - Frè-
res r>
Bas prix
TOI. '(026) 7 2083
de 17 heures à
23 heures,

36-22486

1 BMW
2002 Tl
pont-auto-blocant
boîte 5 vitesses
mod. 71, 50 000
km.'

1 Austin
Cooper 1275
modèle 1968

3 Vauxhall
Viva
modèle 1966.

Tél. (027) 68226
22-488

fumier bovin
25 m3
Port camion.

Adresse : Eugène
PERRET
Tél. (021) 87 1879

36-22414

un souffleur
engrangeur

et

une
faucheuse
« Aebi »

Tél. (027) 2 5635
36-300292

Super-virgule

semenceaux de pom-
mes de terre amélio-
ration de la virgule et
Kéron, très précoce,
ronde, exquise.
5kg Fr. 13.-
10 kg Fr. 24.-

Marie Mauron. 1470
Châbles/FR

17-21727

A vendre
points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LESCY F. V.
case postale 281,
1401 Yverdon

A louer
13 230m2

terrain agricole
Tél. (026) 5 34 58

| 
 ̂

Une Merveille 
de le nature ]

jO& 5 millions
&g& d'Amandiers
Jjpè en fleurs

yr> sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

5 à 12 mars
12 à 19 mars
19 à 26 mare

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâje/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
Steinenvorsladt 40 Téléphone 061 / 2215 44

Cherche place
comme aide mé-
dicale

laborantine
chez un médecin.

Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser sous
chiffre P 36-22279
Publicitas
1951 Sion.

vevey, on cher-
che pour le 15
mars ou date à
convenir

serveuse
pour bar à café-
pizzeria. Bonne
réputation. Horai-
re régulier. Bon
gain.

<p (021) 51 09 50
22-250

On cherche

laveur-
graisseur
S'adresser au Garage
Olympic, à Sion
Tél. 027 / 2 35 82

36-2832

Dame
cherche
emploi
ménage ou au-
tres, à Sion ou
Crans.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300294
à Publicitas, 1951
SION

36-300294

1 sommeliere

Entrée immédiate
Tél. (026) 71448

36-22437

A vendre très
belle occasion

Opel
Karavan
1900
35 000 km, état de
neuf.

Tél. (027) 2 60 50
36-22489
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Les pays les plus menaces par rat-
flux constant de dollars , le Japon et
l'Allemagne s'efforcent d'endiguer la
marée des capitaux spéculatifs.

La semaine dernière , poursuivant
imperturbablement son mouvement
de hausse vis-à-vis du dollar , malgré
les interventions de la Banque du Ja-
pon - dont les avoirs en dollars dé-
passent maintenant 16 milliards -, la
devise japonaise a finalement été
portée aux alentours de son plafond ,
et celui-ci a même été « crevé » dès
jeudi à New York. Ce fait , qui cons-
titue à lui seul l'événement, a fait
courir à nouveau les rumeurs dont le
marché financier nippon est familier.
On a. d'abord fait état d'un projet du
ministère de l'industrie et du com-
merce international visant à la créa-
tion en Asie d'une « zone yen » et
même d'une « zone de libre échange» ,
ce qui aurait pour effet de soustraire ,
dans une large mesure la monnaie
ni ppone à l'influence du dollar. Mais
l'objection essentielle à ces projets
grandioses , c'est que pour les éven-
tuels partenaires du Japon , ils évo-
quent un peu trop les rêves passés de
la « Grande Asie » . On a aussi parlé
de réévaluation et de changes
flottants. Si la première hypothèse est
peu plausible dans l'immédiat , la se-
conde a, du moins, le mérite de la
vraisemblance. En attendant , le gou-
vernement a eu recours aux habituel-
les mesures d' urgence. Il a renforcé le
contrôle des autorités monétaires sur
les banques étrangères et rétabli l'in-
terdiction de règlement anticipé des
exportations imprudemment rappor-
tée en janvier. Ce colmatage des
brèches suffira-t-il à retourner la si-
tuation ? Il semblait , à en juger par la
stabilisation c" u yen en fin de
semaine.

Dans ces circonstances , on imagine
aisément que c'est sans plaisir que les
autorités ni ppones ont reçu la requête
du Fonds monétaire leur demandant
d'accepter l'achat de yens par la
Grande-Bretagn e pour une valeur de
cent millions de dollars , afin de les
reverser en paiement partiel du mil-
liard de dollars que l'Angleterre ne

peut rembourser au fonds , celui-ci
ayant atteint le plein en dollars au-
torisé par ses règlements.

L'Allemagne, elle, se défend sur
d'autres plans. Les mesures prises par
la Bundesbank ont été accueillies
avec intérêt. Celle-ci , afin de freiner
les entrées de dollars , a décidé , jeudi ,
d'abaisser d'un point le taux
d'escompte à 3 %, de même que celui
des avances sur titres , dits
« lombard » à 4 %, en même temps
qu 'elle renforçait la réglementation
des banques , de manière à dissuader
les entreprises allemandes d'emprun-
ter des fonds - en dollars - à l'étran-
ger.

Nous vivons vraiment une période
paradoxale : par suite de la politi que
d'argent à très bon marché systéma-
ti quement menée par les autorités
américaines , le coût des emprunts sur
le marché de l'eurodollar (qui , il y a

quelques mois, encore battait tous les
records de cherté) est aujourd'hui
plus bas que le coût des emprunts sur
le marché allemand , d'où incitation
permanente pour les entreprises
d'outre-Rhin à s'adresser au pre-
mier. Pendant la seule période al-
lant du 19 décembre (lendemain de
l'accord de Washington) au 31
janvier , les entrées de capitaux au ti-
tre de ces opérations se sont élevées à
quelques deux milliards de « deuts-
chemarks. »

L'Allemagne n 'envisageait qu 'avec
beaucoup de retenue la diminution du
coût de l'argent , car la politique
d'argent bon-marché est génératrice
d'inflation , fléau redouté entre tous.
En acceptant néanmoins d'abaisser le
taux d'escompte, la Banque centrale a
été heureuse d'obtenir que le gouver-
nement , de son côté, s'engage à ap-
pli quer à brève échéance la loi qui
obli gera les entreprises allemandes
qui empruntent à l'étranger à déposer
au comptant et sans avoir droit à
aucun intérêt une fraction des
sommes ainsi recueillies auprès de
leur banque. La Constitution de ce
« Bardepot » aura pour effet de ren-
chérir le coût des emprunts contractés
sur le marché des eurodollars.

Le ministre allemand de l'économie
M. Karl Schiller , compte beaucoup
sur cette nouvelle institution , qui dis-
pense son pays de recourir au
contrôle des changes , car toute res-
triction dans ce domaine porterait at-
teinte à la sacro-sainte convertibilité
du mark , que pour rien au monde il
accepterait de remettre en cause.

Cette pénalisation du recours au
crédit étranger des entreprises alle-
mandes remplit une fonction euro-

péenne , estime-t-on en Allemagne. En
effet , les pays de la CEE ont intérêt à
ce que chacun de ses membres
décourage , par des mesures appro-
priées , les mouvements excessifs de
capitaux , et cela , si possible , sans me-
sures interventionnistes directes sui
les marchés financiers.

Ce faisant , l'Allemagne donne
l' exemple et lève le princi pal obstacle
à la reprise de la marche vers l'union
économique et monétaire. Elle
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prépare de la sorte la réduction des
marges de fluctuation entre les devi-
ses du Marché commun. JBF

Revue hebdomadaire
de nos marchés

Semaine du 21 au 25 février 1972
nières suivies des pétroles. Bonne dispo-
sition des « blue chips » et des
« glamours » (plus-values allant jusqu 'à 5
points).

Bourses suisses
Tendance : positive
L'indice général de la Société de Banque

Suisse a terminé à 378,5 en hausse de 11,4
points.

Nos marchés ont connu un regain d'acti-
vité spécialement aux secteurs bancaire ,
industriel et financier.

La fermeté des valeurs bancaires a été
stimulée par la publication des résultats
1971 des grands banques commerciales. Le
marché des obligations a également fait
preuve de vitalité durant la période sous
étude.

Bilan :
Swissair porteur en hausse de 4 points à

714, la nominative de 15 à 595.
Fermeté et gains appréciables pour les

bancaires : Société de Banque Suisse
1+225), Union de Banques Suisses
( + 165) et Crédit Suisse ( + 190).

Au secteur financier : Bally s'est adjug é
Fr. 20. - Elektrowatt 120. Holderbank
porteur 6 et Motor Columbus 25.

Les assurances : Réassurances à 2225
(+30), Winterthur porteur 1380 ( + 20), la
nominative 930 inchangée et Zurich 5375
( + 50). A relever parmi les valeurs chi-
miques le bond de Fr. 265. - pour Sandoz.
Ciba-Geigy porteur ( + 50), Lonza( + 70).

En ce qui concerne les industrielles ,
Alusuisse porteur (+70), la nominative
( + 50), BBC ( + 170), Fischer porteur
( + 100) et Sulzer ( + 110).

Enfin aux alimentaires , Interfood
porteur en hausse de 250 points , Nestlé
porteur de 55, la nominative de 45 et Hero
de 120.

En conclusion , nos valeurs se sont très
bien comportées et l'ensemble de la cote à
bénéficié du mouvement haussier.

AMSTERDAM

NEW YORK
Tendance : consolidée LONDRES
Amputé d'une séance (Washington

Day), l'ambiance sur cette place s'est Gains enregistrés parmi les industrielles.

Tendance : bien organisée
Les internationales ont gagné du

terrain : Akzo ( + 2), Hoogovens (+2 ,3),
Phïl'ipps 'C=Ù) , "Royal Dutch ( + 37).
._../rii.. Jco uàilcaires et des industrielles.
Les assurances n 'ont suscité aucun intérêt.
Maintien des cours sur le marché des obli-
gations. Progression des fonds de place- '
ment : Robeco 242.50 ( + 5,5).

Bourses étrangères

PARIS
Tendance : en nette reprise
Dans l' attente d' une nouvelle législation

relative à la Bourse , le marché français a
réagi positivement avec un volume en aug-
mentation. A la lecture de la cote, se sont
classées en tête de liste les valeurs vedettes
telles Michelin 1322 ( + 65), L'Oréal 1906
(+57) , Peugeot 275 (+31 1/2), Air Liquide
374 ( + 24). Très bonne performance des
bancaires , des électri ques particulièrement
entourées. Progression dans une moindre
mesure parmi les pétroles.

FRANCFORT
Tendance : irrégulière

Début de semaine hésitant pour faire
place en fin de période à une fermeté sé-
lective. Le redressement a spécialement
touché le secteur des grands magasins.
Bonne disposition des aciéries , des ban-
caires et des chimiques. Evolution irrégu-
lière du marché des obli gations avec un
volume en régression.

Construire n'est pas tout :
il faut aussi lutter contre les abul

Intensifier l'effort de construction n'est pas tout. Il faut bien se rendre compte
qu'en cette période de croissance démographique les besoins de logements res-
teront grands pendant longtemps encore. Et aussi longtemps que le marché im-
mobilier ne vivra pas sous le signe de l'abondance, des abus de la part des pro-
priétaires ou de gérants resteront chose possible.

Il faut voir les choses comme elles sont : ces abus ne concernent qu 'une
infime minorité de cas. Ils n'en sont pas moins irritants et l'autorité ne saurait
les tolérer sans réagir. C'est à lui donner les moyens de le faire que vise le projet
d'article 34 septies de la Constitution fédérale.

On pourrait rêver de parvenir à éli-
miner les abus en rétablissant un
étroit régime de contrôles et d'inter-
dictions. Mais le contrôle des loyers ,
survivance de la guerre , n 'a déjà que
trop contribué à aggraver la situation
pour qu 'on puisse raisonnablement
envisager d'y revenir.,

Pleinement conscient du problème ,
le Conseil fédéra l a préféré proposer
une solution plus souple et plus
nuancée. D'où le projet d'article 34
septies de la Constitution fédérale ,
que le peuple sera invité à accepter en
même temps que le projet d'article 34
sexies, c'est-à-dire le 5 mars.

Ce projet comporte un point
capital. On sait que , ces dernières an-
nées, et en certains cantons , des as-
sociation s de propriétaires et de loca-
taires ont cherché à créer une détente
sur le marché immobilier en
concluant ensemble des conventions
qui , par certains côtés, rappellent les
traités de paix. Dans son projet d'ar-
ticle 34 septies, le Conseil fédéral veut
donner à la Confédération la compé-
tence de déclarer telles de ces con-
ventions de force obligatoire générale ,
sur le plan national , cantonal ou ré-
gional. On peut appeler cela une so-
lution typi quement suisse. En divers
domaines , la Confédération a
introduit la notion de déclaration de
force obligatoire , notamment en ma-
tière de contrats collectifs. Dans ce
système, l'Etat laisse les parties jeter
les bases d'une entente volontaire
passée entre .les éléments représenta-
tifs puis , les premières expériences
faites, rend ces conventions obliga-
toires. C'est de la bonne démocratie,
bien meilleure en tout cas que les ré-
glementations étatiques.

Dans certains cas, cependant , la
déclaration de force obligatoire ne
pourra pas jouer. C'est pourquoi l'ar-
ticle 34 septies prévoit également la
possibilité pour la Confédération d'é-
dicter des prescriptions directes , dans

le but de protéger les locataires « con-
tre des exi gences et des loyers abu-
sifs » de la part du bailleur. Il appar-
tiendra aux dispositions d'exécution
de définir le sens à donner à la notion
d'abus. Mais il apparaît d'ores et déjà
que toute adaptation des loyers au
renchérissement n 'est pas nécessai-
rement abusive. Cela écarte d'emblée
l'idée d'une réglementation générale
des loyers.

Pour que la Confédération puisse
édicter de telles prescri ptions il faut
qu 'il y ait pénurie. C'est dire que ces
mesures auront un caractère régional
ou local , la pénurie étant loin d'être
générale. Il importera cependant de
définir clairement la notion de pénu-
rie, si l'on veut éviter des abus... de
réglementation.

Le projet qui est proposé aux suf-
frages des citoyens n 'est certes pas
parfait. Il donne néanmoins une pro-
tection efficace aux locataire s, sans
pour autant bouleverser notre système
juridi que et économi que. Et , surtout ,
il crée les conditions d'une détente ,
dans un domaine empoisonné depuis
trop d'années. Il mérite donc ample-
ment un oui énergique le 5 mars

M.A.

Comité des manifestations artistiques - Sion
Jeudi 16 mars, salle de la Matze, Sion, 20 h. 30

RECITAL ARTH

LA VIE DE NOS SOCIETES

Hôtels Seiler
(Transcription libre d'extraits du rapport présenté â l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires, par M. Th. E. Seiler, président du 'conseil d'administration.)

...Il importe de contrecarrer la ten-
dance générale à la stagnation de la
fréquence des hôtels qui règne actuel-
lement à. Zermatt , particulièrement en
hiver. Cette tendance , qui s'était déjà
manifestée ces années dernières , ne
s'est pas infléchie cette saison. Le
chiffre des nuitées cet hiver ne s'est
accru à Zermatt que de 1 % environ ,
alors que durant la saison d'été heu-
reusement - et cela essentiellement
grâce aux voyages organisés -, on a
pu constater un accroissement de 20 °/c
environ. De plus en plus , les touristes
sont attirés par la location d'apparte-
ments de vacances et surtout d'été.

...Zermatt a besoin d'une certaine
période de consolidation , particuliè-
rement dans le secteur de la construc-
tion. L'interdiction de construire n 'a
pas été une mauvaise idée , mais elle
aurait dû s'assortir d'études prévi-
sionnelles plus poussées. Il est abso-
lument indispensable que l'on élabore
de façon intensive le développement
de l'infrastructure de Zermatt et de
ses environs. Il est indispensable d'a-
dapter les services de Zermatt aux
exigences d'une station moderne
d'hiver et d'été.

... Comparée aux autres stations
européennes de même importance ,
Zermatt se doit de mettre sur pied des

Zermatt S.A,

manifestations sportives internationa-
les de tout premier ordre et offrir de
nouvelles attractions , particulièrement
dans le domaine du ski. Il importe
que cette station dispose de tremplins
de sauts, de pentes réservées au sla-
lom et de pistes- de descente recon-
nues. La publicité doit être organisée
avec un soin accru. Il est regrettable
que l'aboutissement de pistes de ski
jusqu 'au village soit systématique-
ment sacrifié à la construction. De
même les alentours immédiats du vil-
lage n 'offrent prati quement plus de
pentes d'exercice pour les enfants et
les débutants , de telle sorte que les
familles sont contraintes d'émigrer
vers d'autre s stations plus compré -
hensives. Dans tout ce domaine , il rè-
gne sur Zermatt une politi que de
« laisser-faire , laisser-aller » qui ne
peut être que préjudiciable à un lieu
de séjour de la classe de Zermatt.

... La société de développement qui
dispose maintenant de moyens finan-
ciers supplémentaires résultant de
l'augmentation des taxes de séjour , se
doit de les utiliser pour améliorer
l' accueil et le séjour dés hôtes. Elle se
doit également , conjointement avec
les hôtels , eux-mêmes, de mettre sur
pied des campagnes de publicité ef-
ficaces et intelligentes. Le fait que
Zermatt soit épargnée par le flot de la
circulation est considéré comme une
plus-value extraordinaire de la
station , suscitant l'envie du monde
entier. En amenant la route , et de ce
fait la circulation automobile , aux
portes de la station , c'est en fait le
cheval de Troie que l'on introduit

R RUBI



r*

'̂ y \^:- yy -r  $ÈÊË
¦ ¦ . . .  ; . ' . : -,:,.;. . [ : - yy- \y::- ': : ;y y.

wKH^^^^^^^

Ils sont plus tentateurs I un que Iautre. A vec une garniture ravissante
(en Finato blanc opale et bleu, Fr. 65.-.). En patchwork amusant
(beige-brun et blanc-bleu, Fr. 47.-). D'une classique élégance (blanc,
beige, bleu ou noir, Fr. 42.-). Ou avec des Jeux de couleurs.
(Au premier plan, à gauche: un modèle brun foncé-opale ou bleu-opale
Fr. 55.-; à droite: un sac qui se fait en blanc, bleu ou santos,
Fr. 52.-.)
A vous de choisir. Parmi eux ou parmi nos nombreux autres modèles.



ement le plus
blanc ! ^
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Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses ^ i— 

^
- Livraisons rapides w \ f̂ltr~̂ ^

- Sécurité d'approvisionnement ^̂ A%V

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 59 06

.W

Collant fin et transparent, stretch

jaune/bleu. Deux poches
appliquées. Tailles 38 à 44

i

très élastique, panty et pointes
renforcés, talon sandale. Deux
coloris mode à choix.
Pointures 8V2 à IOV2 :

casaque façon chemisier, coton/
polyester à carreaux rouge/

/

s

Sac de voyage grande

Grande fermeture éclair, deux
courroies de garniture. En

contenance, très pratique

noir, beige ou brun

Zone villas à PONT - DE - LA - MORGE - CONTHEY
à vendre

• villa 5V2 pièces avec terrain
920 m2. Prix Fr. 250000.-

Prise de possession immédiate.

• villa 4V2 pièces avec terrain
736 m2. Prix Fr. 210000.-

A vendre sur plan pour fin 1972

Renseignements et visite :

RUDAZ + MICHELOUD, architectes
47, rue de Lausanne - SION Tél. (027) 2 47 90

J achète

parcelle
de terrain
de 500 à 1200 mè-
tres, région de
Savièse (proximité
de village).

Ecrire sous chif-
fre avec prix et
situation, P 36-
902351 à Publici-
tas, 1951 SION.

r

5

chambre
Indépendante

Tél. (027) 2 5108

36-22 493
Pour un de nos clients du Valais central, s'occu-
pant de la construction et la vente de chalets,

nous cherchons

collaborateur ou
collaboratrice

Il est envisagé de confier à cette personne la
responsabilité de tous les travaux administratifs de
la société. En cas de convenance, une activité
dans la vente lui sera également dévolue.

Pour cet emploi, il est demandé de bonnes con-
naissances commerciales et de l'esprit d'initiative.

La connaissance de l'allemand serait souhaitable.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction
de la société anonyme fiduciaire suisse, case pos-
tale 554, SION.

A louer
à MARTIGNY

chambre
meublée

9<
T

Jouissance de la
salle de bain.

Tél. (026) 2 2097
36-90207

A vendre à GRA
NOIS-SAVIESE

terrain
à bâtir
de 5000 m 2
Ecrire sous chif-
fre 'P 36-300293 à
Publicitas,
1951'SION

36^300293

w

K 
SUPER If

MARCHÉ 1%
Côtelettes de veau ie kiiq I T- -

Roulé de veau ie KM© I 4.t}U

Riz Festival
le paquet de 900 g. au lieu de 2.70 I il 3

Ananas Dôle de luxe
la boîte de 10 tranches I a 4iQ

Kuctiler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

: ..."

Innovation
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - VIEGE
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son médaillé d'argent olympique
C'est aujourd'hui à 12 h. 05 que les

descendeurs de l'équipe suisse alpine at-
terriront sur la piste de Genève-Cointrin.
Ils seront quatre, à savoir les Valaisans
Roland Collombin (médaille d'argent de
la descente de Sapporo) et René Berthod
ainsi que Jean-Daniel et Michel Daet-
wyler, qui viennent de participer aux
épreuves de Crystal Mountain. C'est par
le vol BEA 578, en provenance de Lon-
dres, que cette petite délégation arrivera.
L'avion stationnera au satellite 2. Les
descendeurs seront reçus par l'Etat et la
ville de Genève ainsi que par les diri-
geants du ski valaisan. La délégation du
Vieux-Pays comprendra les parents de
Roland Collombin ; MM. Ferrez, prési-
dent de la commune de Bagnes ; Willy
Schâr, qui représentera la fédération
suisse ; Laurent Bircher, chef techni-

que de l'AVCS ; Hans Gemmet, chef
des alpins ; Raymond Fellay, médaillé
de Cortina d'Ampezzo ; Pierrot Fellay,
président du Ski-Club Bagnes, puis les
responsables sportifs de la vallée :
Adrien Morend, Raoul Lovisa et Pierre
Pilliez. Le Dr Gailland, ami de la vallée,
se joindra à la délégation à Genève.

Dans l'attente de la réception dans
son pays natal , Collombin sera reçu par
les autorités genevoises au cours d'un
banquet officiel dans la cité de Calvin.
C'est ensuite en compagnie de MM.
Bircher et Gemmet qu'il prendra un peu
de repos, pour être l'hôte de l'émission
de « Carrefour » ce soir sur le petit
écran de la TV romande. Ce n'est que
demain matin qu'il reprendra la route
pour la réception officielle de son can-
ton, dont voici le programme :

Le retour en Volais :
Le retour en Suisse d'une partie de

LAUSANNE - MARTIGNY
40-50 (22-26)

l'équipe olympique alpine ayant été
avancé, l'administration communale de
Bagnes a fixé la réception de Roland
COLLOMBIN au mercredi 1er mars.

La manifestation se déroulera selon
le programme suivant :

13.15 Martigny, hôtel de ville: réception
par la municipalité, le ski-club et
l'Office régional dû tourisme
Discours, productions, vin d'hon-
neur

14.00 Départ pour Bagnes (cars à dis-
position). Arrêts à Bovernier (ski-
club) et à Sembrancher (Société
de développement)

15.30 Le Châble, place de la Gare
Formation du cortège. Réception
officielle devant la maison de
commune, discours, productions,
vin d'honneur

18.30 Repas officiel (salle Concordia)
20.00 Réception à Versegères

Cortège — Bal

Dans l'impossibilité d'atteindre person-
nellement tous les participants valaisans

Baskettball : exploit de Martigny a Lausanne
LIGUE A : Dans le second groupe, la deuxiè- traîneur, Michel Berguerand, les jeu-

me place n'est toujours pas attribuée ; nés. Octoduriens ont contrôlé la partie
Stade-Français - TJGS 108-70
Fribourg Ol. - Nyon 99-81
Vevey - Zurich 81-86
Birsfelden - Pregassona 73-83
Fédérale - Pully 91-64

A trois journées de la fin du cham-
pionnat, deux inconnues subsistent en
ligue supérieure : Stade-Français et TJGS
parviendront-ils à résister au retour
de Fribourg Olympic et ' de Pregasso-
na ?

Dans la course au titre, les posi-
tions sont inchangées : les deux lea-
ders ont gagné logiquement. Les Fri-
bourgeois ont pourtant peiné face à
Nyon ; leur prochain déplacement à
Fédérale permettra de déterminer si
les champions suisses en titre ont des
chances de conserver leur bien.

Dans la lutte contre la relégation,
Pregassona a remporté une victoire ca-
pitale à Birsfelden : les Tessinois gar-
dent l'espoir de rejoindre UGS et de
disputer un match de barrage pour
désigner le second relégué.

CLASSEMENT

1. Stade-F. 15 15 0 0 1351-1032 30
2. Frib. Ol. 15 14 0 1 1261-979 28
3. Fédérale 15 10 2 3 1213-1059 22
4. Zurich 15 81 6 1125-1110 17
5. Nyon 15 8 1 6 1097-1100 17
6. Vevey 15 5 1 9 1046-1045 11
7. Birsfelden 15 5 1 9 1022-1313 11
8. UGS 15 4 0 11 1009-1120 8
9. Pregass. 15 3 0 12 906-1020 6

10. Pully 15 0 0 15 913-1276 0
LIGUE B :

City Fribourg - Molino 81-75
Servette - Rosay 82-44
Renens - Neuchâtel 48-69
Berne - Molino 74-67
Lausanne - Martigny 40-50
Bienne - Sportive Franc. 56-77
Viganello - Jonction 53-67
Chaux-de-Fonds - Cossonay 70-38

Les jeux sont faits dans le groupe
1 ; Neuchfitel et Uni Bâle participe-
ront au tour final avec 2 points : en
effet, chacune des deux équipes s'est
imposée chez elle lors des rencontres
directes de championnat ; Rosay est
relégué, alors que CAG disputera le
« petit tour final » avec les champions
de première ligue.

CLASSEMENT
Gimondi et le Hollandais Rinus Waet- maillot ae leaaet «u classement gène- La commission technique ae la i-eaera- 15 723 gagnants avec 10 pts = 4 Fr1. Neuch. 14 13 0 1 1319-814 26 mans seront les principaux favoris avec ral- tion suisse a sélectionné quatre pilotes et

2. Uni Bâle 13 10 1 2 1099-988 21 les Espagnols Perurena , Lasa, Gonzales- # Le Belge Théo Verschueren a rem- ""1 faneurs pour les championnats Loterie SUÏSS6 à numéros3. City Fr. 14 7 1 6 1100-1070 17 Linares et Lopez-Rodriguez. Voici les porté au vélodrome de Dortmund la re- d'Europe juniors qui auront lieu a
4. Lemania 14 8 1 5 1067-1051 17 étapes de l'épreuve : vanche du championnat d'Europe des Kœnigsee les 4 et 5 mars. Liste des gagnants du 8" tirage5. Berne 14 7 0 7 1065-1007 14 1er mars ; Orihuela - Alicante (153 stayers devant le tenant du titre, l'Aile- La composition définitive des équipages du samedi 26 février :6. Molino ? 991-972 14 km) ; 2 mars : Alicante - Novelda mand de l'Ouest Dieter Kemper. n'a P.as encore e\e decidef 

maLs e"e f era 9 gagnants avec 5 numéros + le N° com-7. Servette 13 5 2 6 829-851 12 M =q U m \ -  3 mars ¦ Nrwelrin Boni , choisie parmi les pilotes Zurbuchen , DIémentaire = 4Q 027 Fr 7fl
8. Renens 14 4 1 8- 773-897 9 dorm a68' km ) 4 mare Benidon^i • Le Bel&e FranZ VerbeeCk a remp0r,é Cplazi, Maierhans et Lupini et les frei- 34 f'™ \ve % n^™ 286 Fr 45
in -E AG 
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«ï  ̂TSSSi » 7, 5510. Rosay 15 0 0 15 783-1229 0 Valence (70 km) succès en ce début de saison. Kramer. 208 721 gagnants avec 3 numéros 2 Fr. 10

grâce à la surprenante victoire de
Martigny sur Lausanne, Sportive Fran-
çaise, a pris une sérieuse option pour
la participation au tour final, en com-
pagnie de Jonction. En queue de clas-
sement, Chaux-de-Fonds continue sa
progression et rejoint Riehen.

CLASSEMENT

1. Jonction 14 13 1 0 1098-670 27
2. Sport. Fr. 14 9 0 5 924-796 18
3. Viganello 15 9 0 6 951-855 18
4. Lausarine 14 8 1 5 890-803 17
5. Champel 14 8 0 6 902-835 16
6. Cossonay 12 7 0 5 796-776 14
7. Martigny 15 6 0 9 795-880 12
8. Riehen 14 4 0 10 816-951 8
9. Ch.-de-F. 16 4 0 12 806-1102 8

10. Bienne 13 2 0 11 608-899 4

LAUSANNE : Bosset (2), Nussbau-
mer (2), Gioria (14), Stouvenin (2), Rey
(2), Blanc (12), Courvoisier (6).

MARTIGNY : Berguerand (7), Dubuis
(4), Putallaz (18), Michellod (7), de
Kalbermatten (2), Yergen (12).

En déplacement à Lausanne, Marti-
gny a causé une grosse surprise en
battant l'équipe locale, candidate au
tour final de promotion.

Brillamment emmenés par leur en-

du début à la 'fin. Excellents à la ré-
cupération , les arrières sont â la base
de ce succès. Face à une zone extrê-
mement passive, les avants ont péné-
tré très souvent dans la « raquette »
adverse ; les fautes personnelles se
multiplièrent alors du côté lausannois
et l'équipe locale perdit son meilleur
élément, Blanc.

Avant d'être également éliminé pour
cinq fautes, Bernard Michellod se mon-
tra le meilleur Valaisan. En seconde
période, Putallaz se distingua aussi
par son adresse.

Lausanne a déçu : maladroits en at-
taque, les Vaudois ne surent pas adop-
ter la tactique idoine pour mettre en
difficulté les jeunes attaquants octo-
duriens.

PREMIERE LIGUE

Sion 2 - Sierre Espoirs 48-74

Juniors :

Saint-Maurice B - Martigny B 32-90
Martigny A - Saint-Maurice A 57-46
Sierre A - Sion A 52-80

Féminin :

Sierre 1 - Sion 2 74-6
Sion 1 - Monthey 30-18
Coupe suisse féminine :
Merry Basket - Sion 33-32

mercredi 1er mors

Réception officielle de tous
les médaillés de Sapporo
à Zurich le mardi 7 mars

aux Jeux olympiques d'hiver de 1924 à
1972, nous les invitons par le présent
communiqué de presse à participer à
cette réception et au repas qui suivra.

Nous demandons également' à toutes
les sociétés de la commune de bien vou-
loir se faire représenter au cortège par
une délégation de deux membres avec
leur drapeau.

D'autre part , la population du Châble,
Villette et Versegères est invitée à pa-
voiser.

L'administration communale de Ba-
gnes désire que cette manifestation se
déroule avec cordialité et simplicité et
demande à chacun de se conformer au
service d'ordre.

Roland ' Collombin pourra bénéficier
de quelques jours de repos bien mérités
chez ses parents avant de rejoindre toute

Le Valais fêtera demain ... sa quator-
zième étoile !

la délégation suisse à Zurich-Kloten, le
mardi 7 mars. Une grande réception est
prévue par le Conseil fédéral qui sera
représenté par le commandant de corps
Hirschy. Le programme prévoit ensuite
un retour par train spécial, Zurich-Sion
sans arrêt avec arrivée vers 18 heures
dans la capitale valaisanne. Là, selon
nos informations, une petite réception
sera faite par les autorités de la ville
et du canton. Sitôt après, tous les skieurs
et entraîneurs seront acheminés par cars
spéciaux en direction de Haute-Nendaz
afin de disputer les championnats suis-
ses. Nous donnerons prochainement les
détails de cette manifestation du 7 mars.

Peb
Championnats d'hiver des troupes

de l'aviation et DCA

LES VALAISANS CHAMPIONS SUISSES

U
Lopopolo déchu

de son titre européen

•
titre dans la catégorie des surlégers Bk
et qui était vacant depuis le désis- 5SSSE55ii ;

Mercredi dénart du • Le Bel8e Eric Leman a remporté le tentent de l'Espagnol Carrasco. Za- MATCH POUR« w«Ui M«(»I I MW 4e gtand pr.x de VaIence) préIude du mi a battu aux points, en quinze L'ASCENSION EN LIGUE
Tour du Levant Tour du Levant qui aura lieu entre les rounds, l'Italien Sandro Lopopolo.

1er et 5 mars prochain. Il a couvert L'arbitre, M. Brimell donnait 71 Nationale B :  Saint-Imier-Thoune 2-6
Le départ du Tour du Levant deuxiè- les 200 kilomètres en 4 h. 58'02 (moyen- P°mts a Zami coritre 6<? f, Lopo" 0--2, 0-1, 1-3) ; match d'appui pour la relé-

me épreuve internationale de la saison ne 40 km - 878) devant les Espagnols P°10 et «* Juges Perpeet (Allema- gation en 2« iigue (groupe 3) : Signau-Thu-
espagnole après le Tour d'Andalousie Domingo Perurena et Miguel-Maria f 1?' .et KISOto (Espagne) accor- nerstern 2-5.
sera donné mercredi 1er mars à OrZe- Lasa. L'Italien Felice Gimondi et l'Es- daient respechvement 74-69 et 70-69 
la (Alicante), après un prologue la veille Pagn°l Luis Ocana, retardés, ont aban- *" 

^
eur du 

Françals 
de Ia Gua

" '
de 4 km. contre la montre individuel. donné â un kilomètre de l'arrivée. oeioupe 

«Jnnrt tntnSept équipes de huit coureurs chacune apon-IOIO
(4 espagnoles et 3 étrangères) participe- • LE TOUR DE SARDAIGNE My> ^mm œmmmsz * 11f .TV nFS! rA riVAiMT «î nuront à cette épreuve qui s'achèvera di- L'Italien Marino Basso, déjà vain- WM m KSSffr|W>9RHH OAGIMAIN ib DU

manche prochain à Valence, au terme queur du premier tronçon, a encore rem- f Q l  CONCOURS N° 8 DES 26/27 FEVRIER :
de cinq étapes, avec un total de 734 ki- porté la deuxième partie de la 2e étape ^^ 4 gagnants avec 13 pts = 15 646 fr 2"=
lomètres. du Tour de Sardaigne (Sant'Antioco - Sélection SUiSSC 139 gagnants avec 12 pts = 450 Fr 25

L'Espagnol Luis Ocana, l'Italien Felice Oristano, 143 km. 900). Il conserve le "çl6 
. . . . 2 062 gagnants avec 11 pts = 30 Fr. 35

Les championnats d'hiver des trou-
pes de l'aviation et DCA se sont dis-
putés dimanche à Andermatt.

De nombreuses patrouilles venant de
toutes les régions ont participé à ces
joutes sportives.

Un parcours de 14 km avec 340
m de dénivellation ainsi que des pro-
blèmes de fartage mirent à rude épreu-
ve les patrouilleurs.

Les Valaisans, représentés par trois
patrouilles venant du groupe exploita-
tion aviation et DCA, se mirent parti-

Après Roger Menetrey et Jean

culièrement en évidence puisqu'ils
remportèrent dans leur catégorie res-
pective les médailles d'or, d'argent et
de bronze.

En catégorie B4, la patrouille de
l'adj. Mudry remporta de haute lutte
le titre de championne d'hiver des
troupes de l'aviation et DCA réalisant
le meilleur temps absolu.

A noter la belle médaille d'argent
du major Georges Burlet (1914), et de
l'adj. Willy Pfister (1912) en catégorie .
B2 landsturm, alors que la patrouille '
du lt Biaggi remportait la médaille
de bronze en catégorie B4 élite.

Félicitons tous ces patrouilleurs pour
leurs brillants résultats qui sont le
fruit d'une longue préparation.

NOTRE PHOTO : la patrouille cham-
pionne : de g. à dr. : adj Sylvain Mu-
dry, sdts Roland Berthousoz, Jean Hé-
ritier et Albert Jacquier.

PRISE A PARTIE PAR L'UNION SUISSE I
Charlotte Walter décide d'abandonner ¦

la compétition avant les «Mondiaux»

Daniel Hœner forfait
pour Calgary

Après Charlotte Walter, qui a ¦
pris la décision d'abandonner la I

La championne suisse Charlotte
Walter (20 ans) a décidé d'aban-
donner la compétition. Elle ne par-
ticipera pas aux championnats du
monde de patinage artistique qui
auront lieu à Calgary (Canada) du
6 au 12 mars.

Charlotte Walter, détentrice du
titre* national depuis cinq ans, a
pris cette décision pour protester
contre l'attitude de l'Union .suisse
de patinage. A Sapporo, elle avait
reçu un télégramme de l'Union
suisse lui reprochant d'avoir dé-
ploré, devant des journalistes, l'ab-

| sence d'un juge suisse aux Jeux
I olympiques. Ces reproches lui fu-
I rent confirmés par lettre i son re-
¦ tour en Suisse. L'Union suisse de

' patinage ajoutait dans cette lettre
I qu'elle avait l'intention de deman-

der à la Fédération internationale
|' de prendre des sanctions contre la

1 championne suisse.
Charlotte Walter avait décidé de

I mettre un terme à sa carrière après
1 les championnats du monde de
| Calgary. Le comportement des di-
I rigeants de l'Union suisse, qui dans
I cette affaire n'ont jamais tenu
I compte de son classement honora-
' ble de Sapporo (neuvième), l'a in-
I citée à se retirer du sport actif plus
. rapidement que prévu.

Le président de l'Union suisse,
1 M. Alfred Seiterle, a fait remarquer
' pour sa part que Charlotte Walter
I avait déjà été avertie, par écrit, le
I 20 décembre 1971, qu'elle devait
I cesser de formuler des critiques à
¦ rencontre de ses dirigeants et des
¦ fonctionnaires. La championne suis-
I se n'ayant tenu aucun compte de
! cet avertissement à Sapporo, l'U-

S
1 m m m m m m m am m M H m m m m m m m m m m

nion suisse se devait d'intervenir. |
Elle avait décidé de le faire après ¦
les championnats du monde de I
Calgary. En outre, Alfred Seiter a I
insisté sur le fait que si aucun ju- ¦
ge suisse n'était présent à Sapporo, I
c'était parce que l'Union n'avait pas •
voulu prendre le risque d'envoyer |
au Japon un juge qui aurait pu ne ¦
pas être désigné par le tirage au ¦
sort.

compétition, un autre forfait a été I
enregistré pour les championnats ¦
du monde de Calgary (6 au 12 |
mars). Le jeune Bernois Daniel Hœ- ¦
ner, qui avait été victime d'une at- I
taque de varicelle à Sapporo, ce |
qui l'avait déjà contraint à renon- '
cer à participer aux épreuves olym- I
piques, souffre maintenant de la .
grippe et ne pourra effectuer le |
voyage du Canada. ¦

C'est en s'entraînant sur la pati- I
noire du Dolder à Zurich que Da- I
niel Hœner a ressenti les premiers _
symptômes de la maladie. Aussitôt |
après il s'est rendu chez un méde- ¦
ein souffrant d'un accès de fièvre. I
Ce dernier a diagnostiqué une vio- I
lente grippe.

A la suite de ces deux forfaits , |
la Suisse ne sera plus représentée ¦
que par une seule concurrente à I
Calgary : la jeune Karin Iten de I
Winterthour. .
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Astérix revient... en forme !
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On cherche pour le centre du Valais

entreprise de minage
pour environ 50C0 à 6000 m3

Ecrire sous chiffre P 36-22411
à 'Publicitas, 1951 SION.

III rants... et témoigner
Hi I du soin que vous

Nos occasions
Alfa GT Veloce 17*ft ««<n

jaune, très bon état 50 000 km

salon neuf
4 pièces, soit di-
van transformable
en couche, 2 fau-
teuils sur roulet-
tes, une table
guéridon
+ une cuisine
comprenant
une table avec
rallonges, 2 chai-
ses et 2 fauteuils
recouverts de for-
mica.

rallonges, z cnai- c:«* I O A  IO*Z
ses et 2 fauteuils r,ai ¦*'1 1VOO
recouverts de for- blanc, 61 000 km

Prbf Fr. 1250.— Fiat 125 S 1971
Tél. (027) 25425 blanc, état de neuf 10000 km

36-4424
— Fiat 125 ST 1971

beige, radio, 13 000 km

# Fascinante //\~— ' «Uk I Mazda R 100 1971
rouge, radio-stéréo + cas-
settes, très soignée, 9000 km

Opel Rekord 1900 Luxe
1970

45 000 km

Simca 1000 1964
gris métallisé, 80000 km

Ford Cortina 1300 1966
brun, 72 000- km

Fiat 130 2800 1971
automatique, gris métallisé
air conditionné, très soignée,
20 000 km
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l'arrière et pneus ceinturés. Tenue de , , ¦¦» ¦**¦** % # 1 ¦ ¦ mt% m» ^̂ mmW b̂ dfcai Reverberl SA - SION
route parfaite ... un produit de la General Motors, by Vauxhall Ren6 .pfammatter, chef de vente '

7 ——— : ' Tél. (027)23315 ou 66201
fente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion i(027) 81784, Chippis L. Tschopp (027) 51299, Courtételle Garage et carrosserie du Moulin SA.
066) 227156, Eyslns G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg '037) 22 41 29. Genève Autos-Import S.A. (022) 425800, Lausanne Garage de Saint- Ouverture : 8 h. 30 à 11 h. 30
Aarttn SA (021) 205451, Neuchâtel M. Facchinerti (098) 24 2133, Payerne P. Ducry (037) 61 2042, Porrentruy W. Affolter (066) 666822, Saint-Cierges A Freymond 14 heures à 18 h. 30.
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Angleterre:
Les coupes ne réussissent pas à Chelsea

cette saison. Tenant du trop hée, le club
londonien a été éliminé en huitième de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe par une équipe suédoise inconnue :

Atvidaberg. En coupe d'Angleterre, les
huitièmes de finale n'ont pas été plus favo-
rable à la formation de Peter Osgood, qui
s'est trouvée éliminée par Leyton Orient ,
un club modeste qui n'est pas encore à

Atalanta-Mantova : 2-0, Bologna-
Fiorentina : 1-1, Milan-Sampdoria :
0-0, Napoli-Cagliari : 0-0, Roma-Juven-
tus : 1-1, Torino-Inter : 2-1, Varese-
Catanzaro : 1-1, Verona-Lanerossi :
2-2.

A vra i dire, ce n'est pas une grande
surprise de constater que la- 20e
journée du champ ionnat d'Italie ait été
placée sous le signe des matches nuls.
On en compte effectivement six parmi
les huit rencontres. Ce qui laisse assez
clairement entendre que la grande ma-
jorité des formations s'est plutôt sou-
ciée de ne pas perdre que de gagner.
Ce qui fait naturellement l'affaire du
leader qui eut pourtant des problèmes
pour revenir de la Ville éternelle avec
un point. Le plus grand bénéficiaire de
ce dimanche se trouve donc être
Torino que l'on commence à prendre
au sérieux. D'autant plus que son suc-
cès a été réalisé aux dépens des actuels
champions. Ainsi , ceux-ci se trouvent -
momentanément du moins - éliminés
de la course au titre. Car , compte tenu
du nombre des formations qui les pré-
cèdent d'autre part , les « interistes »
auront beaucoup de peine à refaire le
terrain perdu. Mazzola laisse claire-
ment entendre qu 'il faudra chercher
ailleurs que chez eux le vainqueur
final.

HALLER DEÇOIT
C'est devant 78 000 spectateurs aue

s'est déroulée la rencontre mettant aux
prises, dans la Ville éternelle, les

l'abri de la relégation en deuxième divi-
sion.

Chelsea avait pourtant donné "l'im-i
pression de devoir se qualifier faci-
lement. Après 35 minutes de jeu , grâce à
dés réussites de Webb et de Osgood , il
menait par 2-0. Deux erreurs de sa défense
devaient cependant permettre à Leyton
Orient d'égaliser. La suprématie des Lon-
doniens restant très nette, on pensait qu 'ils
parviendraient tout de même à se qualifier

« juventine » face aux Romains de
Mister Helenio Herrerra. Comme a
l' accoutumée, celui-ci déclarait - à la
veille de ce combat déjà - que ses
hommes mettraient tout en œuvre pour
faire trébucher le leader. Une fois de
plus sa prédiction devait s'avérer
exacte. Puisque ce n'est qu 'à la 65e mi-
nute de jeu que les visiteurs réussirent
a établir l'égalité.

Dans cette rencontre , l'Allemand
Haller (remplacé par Savoldi) déçut à
un tel point que l'on se demande si le
poids des ans ne commence pas à se
faire sentir. Son rythme , en effet , n 'est
plus en harmonie avec celui de ses
coéqui piers.

LES MEILLEURS BUTEURS
DE LA SAISON

Dans le classement actuel des meil-
leurs buteurs de la saison au terme de
laquelle , le premier reçoit une subs-
tantielle récompense, c'est l'« interiste »
Boninsegna qui vient en tête :

Boninsegna (Inter) , 16 buts , Riva
[Cag liari), 12, Bettega (Juventus) 10,
Bigom (Milan) 9 et Capello (Juventus)

Classement (20 matches) : 1.
Juventus 29 p. 2. Milan et Torino 27 p.
4. Cagliari et Fiorentina , 26 p. 6.
Internazionale et Roma, 24 p. 8.
Napoli , 23 p. 9. Sampdoria , 19 p. 10.
Bologna et Atalanta, 17 p. 12.
Catanzaro, 15 p. 13. Lanerossi Vicenza
et Verona , 14 p. 15. Mantova, 11 p. 16.
Varese, 7 p.

lorsque, à deux minutes de la fin , Barrie
Fairbrother donna l'avantage à Leyton, en
profitant d'une violente charge de Bowyer
sur le gardien londonien Peter Bonetti. La
validation de ce but par l'arbitre souleva
l'ire des nombreux supporters de Chelsea
qui envahirent le terrain. C'est avec beau-
coup de peine que la police parvint à réta-
blir l'ordre et que les deux dernières minu-
tes purent être jouées.

Arsenal, tenant du trophée, a connu la
même mésaventure à Derby, qui a marqué
également à deux minutes de la fin.' Mais
ce but n'était qu'égalisateur, de sorte que
les Londoniens (auteurs du doublé coupe-
championnat la saison dernière) auront
une nouvelle chance de se qualifier lors du
match à rejouer, prévu pour mardi soir. Ce
match Derby-Arsenal s'est joué à guichets
fermés devant 40 000 spectateurs (la re-
cette fut de près de 20 000 livres).

Ces huitièmes de finale de la coupe
n'ont pas permis à Manchester United de
se réhabiliter aux yeux de son public. A
Old Trafford , devant 54 000 spectateurs,
l'ancien leader du championnat a été tenu
en échec par Middlesbrough (0-0), équipe
de deuxième division.

On a également joue pour le compte du
championnat en Angleterre. Le leader,
Manchester City, a été nettement battu a
Liverpool (0-3 sur des buts de Lloyd,
Keegan et Graham). Cette défaite du
leader est favorable à Leeds United , qui
s'est facilement qualifié en coupe aux
dépens de Cardiff City et qui, en cham-
pionnat, compte désormais deux points de
relard sur Manchester City mais avec un
match en moins.

CLASSEMENT
1. Manchester City 30-41 ; 2. Leeds

United 29-39 ; 3. Derby County 29-38 ; 4.
Arsenal 29-37 ; 5. Liverpool 30-37 ; 6.
Wolverhampton Wanderers 30-36 ; 7.
Tottenham Hotspurs et Manchester United
29-35 ; 9. Chelsea 28-33 ; 10. Sheffield
United 29-33 ; 11. Newcastle United 30-
28 ; 12. Stoke City 29-27 ; 13. I pswich
Town 30-26 ; 14. West Haut United ,
Everton , Leicester City , Coventry 29-25 ;
18. Southampton et West Bromwich
Albion 29-22 ; 20, Crystal Palace 29-20 ;
21. Huddersfield Town 30-20 ; 22. Nottin-
gham Forest 30-15.

Contrairement à ceux de l'équi pe de
France de rugby qui , dans un stade de
Colombes archi-comble ont déclassé l'An-
gleterre samedi après-midi , les supporters
marseillais n 'ont pas eu l'occasion de
vibrer au cours de cette 25" journée du
championnat. L'O.M. a d'ailleurs bien
failli connaître la désillusion au stade
Vélodrome, où près de 24 000 spectateurs
avaient pris place. Face à Nancy, un cha-
llenger qui joua son rôle crânement , les
gars de Leduc se montrèrent particulière-
ment mal inspirés et sous leur mauvais
visage. Jusqu 'à la 63e minute, c'est-à-dire
jusqu 'à ce que Didier Couecou leur sauve
la face, ils étaient menés à la marque sur
but d'Yves Herbet (42") et avaient
manifesté quelque ' peine à trouver leur
équilibre.

; Ainsi Marseille n 'a pas pu profiter de
l' occasion pour creuse l'écart sur ses pour-
suivants. Au contraire , la situation en tête
demeure prati quement inchangée puisque
Nîmes , deuxième, a également été tenu en
échec à Monaco. Les gardois ont laissé
passer une bonne occasion de refa ire une
partie de leur retard sur l'O.M. Ils possè-
dent toujours trois longueurs -de différence
alors que Rennes, qui a passé 5 buts à
Lille, s'est approché à six points du leader.

Cette journée a été également celle des
grands éliminés de la coupe. Rennes , le
tenant du tropée, qui avait été bouté hors
de la compétition par Nantes , s'est bien
repris. Chez eux , les bretons ont réussi un
« carton » assez spectaculaire. Après une
première mi-temps où ils peinèrent toute-
fois , ils « éclatèrent » littéralement après la
pause ne laissant aucune chance à Lille.

Battu par Avignon , Saint-Etienne a éga-
lement mangé son pain noir. A Saint-
Quen , les anciens champions de France
sont venus à bout de Paris-Saint-Germain
en quatre minutes. Patrick Revelli (2) et
Parisiens qui sombrent" une nouvelle fois
parisiens qui sombrent une nouvelle fois
dans les profondeurs du classement. Le
football parisien une nouvelle fois n 'a pas
été à la noce ce week-end. Battu 5-1 à
Lyon, le Red Star n 'est pas mieux loti.

Pour les deux clubs, la situation devient
d'ailleurs alarmante , comme pour Angou-

lême, lanterne rouge , battu 3-0 a Ajaccu/ , -
et qui possède toujours 4 points de retard
sur les Lillois. Classement :

1. Marseille 25-36 ; 2. Nîmes 25-33 ; 3.
Rennes 24-30 ; 4. Nantes , Angers , Sochaux
et Lyon 25-29 ; 8. Saint-Etienne 25-28 ; 9.
Nice 25-27 ; 10. Nancy et Bastia 25-26 ; 12.
Bordeaux 25-24 ; 13. Metz 25-23 ; 14.
Ajaccio 24-21 ; 15. Reims 25-21 ; 16. Paris-
Saint-Germain , Monaco et Red Star 25-
19 ; 19. Lille 25-17 ; 20. Angoulême 25-13.

L'Association suisse de football a at-
tribué à Genève l'organisation du
match international amical Suisse -
Suède. Ce match aura lieu le mercredi
26 avril à 20 h. 30 au stade des
Charmilles.

Le dernier match international
disputé à Genève remonte à 1965 :
Suisse - Albanie (1-0) dans le cadre du
tour préliminaire de la coupe du
monde 1966.

L'horaire à la reprise
du championnat

Après la pause d'hiver, le champion-
nat Suisse reprendra le week-end pro
chain. Tous les matches seront dis
pûtes le dimanche selon l'horaire sui-
vant :

LNA : Zurich-Lugano, Servette-
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds-
Bienne, Lucerne-Grasshoppers et
Winterthour-Lausanne (15 h.), Young
Boys-Sion (14 h. 30) et Granges-Bâle
(14 h. 45). En ligue nationale B, tous
les matches débuteront à 14 h. 30.
• René Huessy a signé ces jours un
nouveau contrat qui le lie au
Grasshoppers Zurich jusqu 'à la fin de
la saison 1973/74.

A Berne, le problème du logement est « administré », mais pas solutionné.
Les « experts » de la Confédération rêvent d'un nouvel Office du logement, de copieuses

statistiques et d'un computer !

Mais en accumulant de belles statistiques (à
Saint-Gall, un professeur désire instituer à
cette fin un nouvel institut), la Confédération
ne créera

pas un seul logement !
Il y a des « experts » du logement qui excel-
lent dans la production de statistiques et de
rapports volumineux destinés à remplir des ti-
roirs profonds et poussiéreux. Cela nous
coûte à nous, contribuables, les yeux de la
tète.

Communiquez, s.v.p., cette annonce à vos amis, parlez-en à vos connaissances !

Actuellement , l'Administration fédérale se plaît à citer les chiffres de la production de
logements nouveaux. Mais on passe habilement sous silence les appartements abolis,
les logements soustraits à leur destination, les résidences secondaires, les logements de
luxe et les appartements de vacances. En fait , seuls environ 40 000 logements sont an-
nuellement à la disposition du marché, et à quel prix !

Par de nouvelles statistiques, la Confédération entend voir clair dans sa « politique » du
logement. Il y a longtemps que les milieux avisés sont au clair à ce sujet : la Confédéra-
tion a toujours lamentablement échoué dans ses mesures d'encourqagement à la cons-
truction de logements (logements subventionnés pour qui ?). Le peuple a perdu con-
fiance.

Au congrès extraordinaire du Parti radical suisse, du 12 février 1972, à Berne, M. Brug-
ger a déclaré : « Pour les jeunes désirant se marier et pour les locataires ayant reçu leur
congé, les statistiques n'offrent aucune aide. »

Comité d'action contre la « solution » miracle de la Confédération

Citoyennes, citoyens,
Par votre vote lucide et clairvoyant, empê-
chez la fabrication et l'emploi abusif de statis-
tiques trompeuses ! Empêchez l'extension
démesurée de l'Administration fédérale i

paul vialar

belada
éditeur

roman

Ah ! m'sieur Belada... C'est vous ?

jeune;» 3c ucuaua.i uC »« '"":"" . «*"*" 
 ̂
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'"""" ".* . 7 ~. , ' ¦ ~ pouvions pas savoir , alors que cette recompense était créée pour
ournalistes qu 'il connaissait le félicitaient , lu. secouaient la quel passait une indignation salutaire , 

£ £ l'indépendance dans l'attribution des
nain chaleureusement : - Messieurs , clama-t-il - et le silence se fit pour qu on 1 en- > 4 . H

- Dites donc, Belada , c'est une affaire , pour vous ! tendît - messieurs, Jean-François Occident vient de vous annon- S« P£Lin< Franc-Vis > 
u n y a p us

- Comment est-il , le gars ? cer que notre j ury, parmi près de cinq cents envois , avait cru de- °es tcnvains rrun^ib ...

- On va le voir ? voir retenir un roman tout à fait remarquable aussi bien par sa ta su '

Votation populaire du 5 mars 1972 - Arguments contre l'« action»-logement miro bolante de la Confédération

Les difficultés commençaient , mais elles n 'étaient rien et tenue que par la résonance que contiennent ses pages et dont

James savait qu 'il les surmonterait aisément. Le principal , pour l'auteur est, pour nous tous , un inconnu : Meauduard de

lui était d'avoir ce prix , ce prix qui le sauvait et allait lui per Verthote, intitulé le Journal de J oseph Barnabe.

mettre d'être encore et tout à fait Belada. La reste importait II y eut des mouvements divers , des interruptions mais ,

peu : on aviserait. Il se débattait , encerclé, croulant sous le poids avec son autorité, Sorel les fit terre. D un geste de chef d or-

des corps ¦ chestre habitué à mater les foules , il rétablit le silence, après

- Allons-y, Gazai... Montons remercier le jury... Vous me avoir répété deux ou trois fois : « Mais ce n 'est pas tout... ce

sn''vez •> n'est Pas tout- * • -, , c- 
Déjà ils se dégageaient lorsqu'il y eut, venant vers eux , de _ Z^ ^V^J^t^ l̂^  SrlT " r !
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camping-caravaning
piscines

cycles et motos
Partout des nouveautés en première mondiale européenne ou suisse

SALON INTERNA TIONAL
DUTOURISME ETDES VACANCES
Du samedi 26 février au dimanche 5 mars 1972

PALAIS DEBEAULIEU'- LAUSANNE
Samedis et dimanches 10 h. -19 h.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 13 h. 30 -22 h
Entrée Fr. 3- Enfants 1A tarif.

Billets CFF à prix réduit» dès gares Sion, Sierre et Martigny

À vendre

camion basculant Berna

Delba SA. 1315 La Sarraz. tél. (021) 8771 62 | >- *-,. ™ I
I Pour vos annonces 371 11

Constructions métalliques démontables FAURE en acier de 2 mm poui Neuf
l'industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation

.. Livraison immédiateMontage rapide_ .. «.. . ._ . ._ ¦  M .*¦ «AM** m,mm+ t m\ Tél. (027) 813 61

Performances et équipement: 5 places, 4
portes, 1166 cm3, 4 cylindres, 68 ^CV (DIN) à
6000 t./min. accélération 0-100 km/h en 15.8
secondes, vitesse de pointe 145 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées;
freins assistés à double .circuit , à disque à l'avant,
à tambour à l'arrière ; régulateur de la puissance
de freinage agissant sur le circuit arrière; colonne
de direction télescopique de sécurité; habitacle
résistant e la déformation; zones d'absorption des
chocs à l'avant et à l'arrière ; pneus ceinturés,etc.

Plus de 300 agences dans toute la Suisse.

Dès fr. 7995.-

TOYOTA Corola 1200
Corolla 1200 Sedan. 2 portes Fr. 7995.-

Corolla 1200 Sedan Deluxe. 4 portes Fr. 8990 -
Corolla 1200 Coupé Fr. 9300 - [ M VA M 1 f * lf|j
Corolla 1200 Combi Fr . 9200 - 

^̂^ ^^̂ fAUMi
TOY OTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon 'J9 ¦K-u^̂ ^y^̂ ^iIi|ilJA ĵa

type S V - D 1  - K-K 240HR

Corolla-
un compliment pour
votre tempérament!

Docile, pleine de tempérament, économique
et robuste... voilà à quoi là Corolla 1200 doit
d'avoir tant d'admirateurs. Modèle 2 portes ou
4 portes, ce dernier portant le nom de
Corolla 1200 Sedan Deluxe.

Pour la première fois
25 pays et régions de vacances

210 bateaux
60 marques mondiales

d'appareils photo-cinéma
et plus de 100 marques d'accessoires

Vous n'aimez pas être

réduite à l'oisiveté
Vous êtes une jeune femme moderne et entrepre-
nante. Vous ne dédaigneriez pas pouvoir de temps en
temps réaliser un vœu coûteux, sans pour autant de-
voir négliger votre famille.

Si vous habitez à Martigny, Sion, Sierre, Aigle

ou dans les environs, nous vous proposons un emploi
intéressant et lucratif. Vous entrerez en contact avec
les personnes les plus en vue du monde économique
et social. Votre travail demande un certain engage-
ment et de l'initiative. A vous d'organiser votre emploi
du temps comme vous l'entendez.
Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème, il
suffit qu'ils soient pris en charge une demi-journée
Vous n'avez pas de connaissances particulières, mais
vous avez du charme, un téléphone, une voiture el
cous parlez l'allemand sans aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Téléphonez-nous soit dès lundi , soit dès que vous au-
rez lu cette annonce : 01 /92 97 25 à partir de 8 h. 30
ou écrivez-nous : Olympische Sportbibliothek AG
Fachstrasse 20, 8942 Zurich-Oberrieden.

Fiduciaire de Martigny cherche pour le mois de
mars ou avril une

employée de bureau
ayant des connaissances comptables.

— Travail varié et intéressant
— Avantages sociaux
— Salaire avantageux.

Adresser curriculum vitae et certificats sous chiffre
P 36-22375 à Publicitas S.A. 1950 SION.

GERTSCHEN FILS S.A.
Ameublement - MARTIGNY - VIULE

cherche

collaborateur
pour son service externe

Rayon : Martigny - Saint-Maurice -
Monthey

Faire offre à M. Pierre GERTSCHEN,
gérant, avenue de la Gare - 1920 MAR-
TIGNY. Tél. (026) 2 27 94.



Vogler pourra être au départ de la descente
à Lake Placid (EU) à l'universiade d'hiver

Un Américain, John Misha Potkevlch ,
et un Soviétique Alexandre Ivannlkov,
ont été les vedettes de la seconde
journée de l'universiade d'hiver 1972,
qui se déroule actuellement â Lake
Paeid (EU).

En patinage artistique, Petkevich,
cinquième aux derniers jeux de Sap-
poro, dont le programme de libres est
l'un des tout premiers au monde, n'a
éprouvé aucune peine 9 combler le lé-
ger handicap qu'il comptait après les
figures imposées sur le Soviétique Vla-
dimir Kovalev et a prouvé qu'il serait
encore un concurrent redoutable la
semaine prochaine au Canada, dans les
championnats du monde.

Alexandre Ivannlkov n'a pas la re-
nommée de Petkevich, mais cela ne
l'a pas empêché de remporter l'épreuve
de saut spécial au tremplin de 70 mè-
tres en devançant deux Japonais qui
rêvaient d'imiter les exploits de Ka-
saya, et surtout le Soviétique Gary
Napalkov, ancien champion du monde,
et plus décevant que jamais cette sai-
son.

« L'AFFAIRE VOGLER »
Le troisième point d'intérêt de la

journée se situait sur les pistes de
White Face, où se sont déroulées les
descentes « no-stop » masculine et
féminine. Les Français ont dominé ces
entraînements, Eric Stahl chez les gar-
çons et Caroline Rebattu chez les
files, mais les Américains Bill Farrell
et Gail Susslin notamment, finirent
très près.

Mais on a surtout parlé sur les pis-
tes de l'« affaire Vogler ». L'Allemand
en effet, le meilleur descendeur uni-
versitaire, n'était pas au départ de la
« no-stop ». Mais arrivé dans la
soirée, 11 a demandé S participer â la
descente. Le jury a d'abord refusé,, mais
l'appel interjeté par la délégation al-
lemande a été entendu par la sous-
commisslon technique et Vogler pour-
ra être au départ de la descente après
avoir effectué une reconnaissance dans
la matinée et ouvert, sur la même pis-
te, la descente féminine.

INTERET DIMINUE
Les autres épreuves de la journée

ont été d'un intérêt moindre. Elles
ont permis pourtant aux patineurs so-
viétiques de glaner quelques médailles
en couple et en danse sans que le
niveau soit particulièrement relevé. Ces
mêmes Soviétiques ont placé Vladimir
Rousinov en bonne position pour rem-
porter le combiné nordique. Enfin, la
patineuse américaine îennie Walsch a
pris, après les figures imoosées, une
sérieuse option sur la médaille d'or.
Résultats :

Patinage artistique. Classement de
l'épreuve féminine après les fissures
imoosées : 1. Jenni e Welsch (EU) 5-
537. — 2. Ludmila Bezakova (Tch)
10-526. - 3. îulia Tonhson (EU) 19-

492,1. - 4. Iris Ebenwaldner (Aut)
20-485,7. - 5. Louise Vacca (EU) 27-
479.6.

Ski. Saut spécial : 1. Alexandre Avan-
nikov (URSS) 218.4 p. (67-69 m). -
2. K. Watanabe fiao) 217.4 (70-68.5).
- 3. H. Nalano (Tap) 213.7 (67-66,5).
- 4. Gary Napalkov (URSS). - 5. K.
Saito (Tap).

Combiné nordloue. Saut : 1. Hldekl
Nakano (Tap) 225.7 o. (67-671. - 2.
Vladimir Rouilnov (URSS! 213.2 (65 5-
64). - 3. Kazu o Arava (Tan) 212.8
(67.5-65). - 4. John Miller ŒUÏ 194.8
(66-62). - 5. Ladislav Rygl (Tch)
192.5 (62-61,5).

Patinage artistiaue (suite). Classe-
ment final de l'éceuve masculine :
1. John Mlsha Petkevich (EU) 6-1255 8.
- 2. Vladimir Kovalev (URSS1
9-1240.2. - 3. Perrv Huthings (EU)
16-1194.9. - 4. Stefano Bsn-uan fit)
21-1170.6. - 5. Josef Schneider (Aut)
25-1162.4.

Couole (2 couples en lice) : 1. Galina
Karelina-Georey Pro«kourin (TJRSR> 5-
53,4 p. - 2. Debbie Hughes-Philip
Grout ŒU) 10-51.3.

Danse : 1. Elena Zharkova-Geunadi
Kaoronosov (URSS) 8-261.1. - 2. D.
Skotaika-M. Skotnlcky (Tch) 9-762.5.
— 3. D. Canson-B. Blsloo (EU) 13-
260 5. - 4. S. Haklna-R Rublev
(URSS 21-249.5. - 5. S. Ogletree-G.
Lane (EU) 24-240,4.

Les championnats internationaux militaires

Copt 2e au slalom géantLa guerre
des dossards

n'aura plus lieu

14e concours des professeurs valaisans
de ski aux Marécottes

Lors de leur tounée en Europe,
en décembre et jamier, les skieurs
américains avaient padiquernent ca-
ché avec du sparairap les noms
des firmes commer.iales qui pa-
tronnaient les course à Val d'Isè-
re, Sestrières, Berchesgaden, etc.,
se plaçant ainsi en nfraction avec
les organisateurs mas aussi avec
le règlement de la Fédération in-
ternationale de ski. Craignant la
rigueur de M. Avery Brundage, qui
ne cessait d'attaquer la commercia-
lisation du ski alpn, les Améri-
cains ne voulaient [lus courir avec
des dossards pubfcitaires. Dans
certaines stations bailleurs; pour
leur plaire, des dissards neutres
furent utilisés en replacement des
dossards initialemeit prévus.

Cette attitude créi bien des com-
plications et provKjua une vive
réaction des firme.' grâce au sup-
port financier descielles des orga-
nisations très coûeuses pouvaient
être menées à bsn. Les stations
se. demandaient d'tilleurs comment,
sans ces soutiens financiers, elles
pourraient conthuer d'organiser
leurs « classique ». L'avenir des
épreuves de ski ilpin était donc en
jeu.

Or, quelle ne fut pas la surprise
des Européens de constater que
les courses de ;oupe du monde de
Crystal Mountan étalent financées
par une braserie de l'Etat de
Washington dmt le nom figurait
sur les dossards. Les chefs des
équipes étrangères, goguenards, de-
mandèrent alors à M. Willi Schaef-
fler, directeur de l'équipe nationa-
le des Etats-Unis, d'être tout aussi
intransigeant quant à la publicité
commerciale. Et M. Schaeffler, pris
entre les étangers qui riaien t et
les organisateurs de Crystal Moun-
tain pour fesquçls les mêmes pro-
blêmes allrient se poser qu'à ceux
de Val dlsère ou de Sestrières,
répétait qu'il s'était borné, en Eu-
rope, â exécuter les ordres de
l'Association de ski américaine.

Finalement, il fut tiré de cette
situation inconfortable par une dé-
cision prise par le comité exécu-
tif de l'Association américaine,
réuni d'urgence : l'US Ski Associa-
tion fit savoir par son président,
M. Charles Gibson, qu'elle s'alignait
sur le règlement de la FIS impo-
sant aux coureurs de porter les dos-
sards fournis par les organisateurs.
La publicité sur ceux-ci était donc
acceptée et l'organisation des gran-
des épreuves de ski sauvée. Beau-
coup de' bruit pour rien en défi-
nitive...

•*- I — ! 

*jj I Monthey vainqueur aux Plans-sur-Bex
Aucune modification n'est intervenue Vallotton, Jean-Daniel Marclay, Mauro

I mm «kMMMM|MM.<.*. dans la nult de samedi à dimanche au Faggloli) 95 tours - 308 km. 750 ; 2.
LBS CnampiOnnatS cours des 24 heures des Plans-sur-Bex. se Bex (Jean-Perre Kohli, Hans Kupfer,

dU ITIOnde de SDrint Déja en tête à 22 heure8> le ski-club Charles-Henri Favrod) 94 tours =r Treize Etoiles_de Monthey s'est imposé 305 km. 500 ; 3. SC Avry-devant-Pont
Déjà en tête à l'issue de la première après avoir effectué 95 tours> s°»t (Martial Barras, Marcel Perrortet, Jean

journée, le Finlandais Léo Linkovesi 308 km' 750' Mchel Vallotton - Ie ma» Perrortet) 92 tours = 299 km. ; 4. SC
recordman du monde du 500 m , a rem- cheuf Jean-Daniel Marclay et Mauro Les Yacks Fontainemelon (Rémy Grand-
porté le championnat du monde des F?8giou,- qu i  ont connu quelques pro- jeani Jean-Pierre Schwab, Alcide Geiser)
tnrlnt.n. .-. n.i.ii-j «>..>J.> ,-., .. blêmes de fartaee. n'ont nas réussi à oo »«...„ _ «ac i,™ . c an i „„ <->«„«initia , a csMisiunu loueaej. uiez les r ,. , , ", ' ,,,— r — . , °° ium» — «u MH. , J. U«- V,SJ> cumu-

les, la victoire est revenue à l'Aile- baf tre Ie r!cord de l éPreuve <IU1 est de teux Begnin (Claude Beney, Michel Voe-
nde Monika Pflug, championne olym- 344 km- Resultats : gler, Eric Christine») 87 tours =
ne du 1000 mètres à Sapporo. 1. SC Treize Etoiles Monthey (Michel 282 km- 75°-

Les athlètes suisses continuent à se distinguer aux championnats inter-
nationaux militaires, qui se déroulent aux Cèdres (Liban). Après la vic-
toire du relais 4 X 10 km, c'est le jeune Valaisan Jean-François Copt
(22 ans) qui s'est mis en évidence en prenant la deuxième place du sla-
lom géant. Le champion suisse junior 1970 de la spécialité s'est incliné
au terme des deux manches devant l'Italien Franco Bieller. Résultats :

Slalom géant : 1. Franco Bieller (It) 3'52"35 (l'49"51 et 2'02"84) -, 2.
JEAN-FRANÇOIS COPT (S) 3'55"72 (l'49"08 et 2'06"64) ; 3. Carlo
Bruseghini (It) 3'56"06 (l'50"83 et 2'05"93) ; 4. Willy Demetz (It)
3'57"82 ; 5. Kurt Geiger (S) 3'58"50 ; 6. Kurt Tholt (Aut) 3'59"29 ; 7. Pe-
ter Ruef (Aut) 3'59"65 ; 8. Patrick Pellat-Sine (Fr) 4'00"46 ; 9. Hans Zin-
gre (S) 4'00"56.

C'est au Liban que le skieur valaisan a obtenu cette magnifique seconde place

L'école suisse de ski des Marécottes que.
dirige avec une grande compétence M.
Gustave Gross. organise les 4 et 5 mars
prochain les champ ionnats valaisans 'de
ski sur les pentes de La Creusaz - Les Ma-
récottes. Cette magnifique joute sportive
comprendra un slalom géant et un slalom
spécial.

Programme de la manifestation
Samedi 4 mars

8 h. 30 - 11 heures : reconnaissance des
pistes.
11 heures : départ du slalom géant.

17 heures : proclamation des résultats
devant l'hôtel Mille-Etoiles.

18 h. 30 : messe à la chapelle dés Maré-
cottes.
Dimanche 5 mars

Derby du Blausee
¦ En dépit d'un temps maussade, quel que

150 concurrents ont pris part dimanche au
traditionnel derby du Blausee, organisé par
le ski-club de Riederalp. Ce concours a
donné les résultats suivants :

OJ garçons : 1. Martin Walpen , Fiesch
2'54"59

OJ filles : 1. Hildegard Zurbriggen ,
Saas-Almagel 2'12"29

Juniors : 1. Germahn Arnold , Adelboden
3'23"39

Seniors II : 1. Otto Briand , Loèche-les-
Bains 3'28"18

4 Seniors I :1. Peter Stuck y, Bettmeral p
3'18"35 (meilleur temps) ; 2. Georges
Brugger, Adelboden 3'20"17 ; 3. Wolf gang
ICruèger,. Riederalp 3'20"37.

A Charly Wuilloud (Sion)
la 9me coupe des Etablons

En dépit du temps maussade de ce
jour , la station en devenir mayens de
Riddes La Tzoumaz a connu une acti-
cité intense. Grâce au dévouement du
ski-club local , la 9e coupe des Etablons
(un slalom géant) a connu un grand
succès, puisqu 'elle réunissait plus de
160 coureurs au départ. La participa-
tion était de choix , car nous relevons
dans la listé des départs les Wuilloud ,
Fournier , Michelet , Eggen , Mariéthoz ,
Perraudin , les champions non olympi-
ques du canton.

Comme à l'accoutumée, les coureurs
ont bénéficié d'une organisation par-
faite, si bien que le président du club ,
M. Dorsaz, pouvait , à 16 h. 30 déjà ,
passer à la proclamation des résultats
que voici :

OJ garçons
1. Delaloye Fr., Etablons l'43"17
2. Kolly Dominique, Gryon l'44'62
3. Rogenmoser F., Villars l'45"07

OJ filles
1. Duc Claudine , Isérables 2'16"29
2. Crettenand Cathy, Etablons 2'53"03
Dames
% Délèze Ant., Nendaz ï'34"4i2. Crittin Fr., Chamoson i au i±
3. Eggen M., Val-d'Illiez l'58"19
Seniors II
1. Perraudin ]., Etablons l'33'14
2. Mottier R., Les Mosses l'34'05
3. Cretton H., Val-d'Illiez l'34"51
Juniors - Seniors I
1. Wuilloud Ch., Sion . l'26"99
2. Fournier G., Nendaz l'28"14
3. Maillard R., Ovronnaz l'29"66
4. Bovay D., Val-d'Illiez l'29"90
5. Stussi U., Zurich l'30"08
6. Eggen E., Val-d'Illiez l'30"13
7. Pirart Fr., Val-d'Illiez l'30"74
8. Avanthay R., Champéry l'30"82
9. Michelet M., Nendaz l'31"35

10. Pilliez J.-J., Nendaz l'31"49
Interclubs
1. SC Val-d'Illiez
2. SC Nendaz

Communiqué AVCS

Championnat suisse
nordique OJ à Oberwald

Ledit championnat sera disputé par
deux catégories (I , 5 km) (II , 3,5 km) cour-
se de fond , relais et saut.

Le programme établi est le suivant : sa-
medi 4 mars. 11 heure, déjeuner ; 14 h. 30
premier départ course individuelle. Diman-
che 5 : visite médicale. A 8 h. 30, course
de relais (3 hommes) ; 11 heures, dé-
jeuner ;\12 h. 30 saut ; 15 h. 30 résultats.

Important : Les relais se disputent par
association , tous les coureurs y prendront
part. Le nombre d'inscriptions est de 190
(50 sauteurs). Carte de fête 33 francs , (tous
les Valaisans logeront à Oberwald , ne pas
oublier la carte OJ, et le certificat médi-
cal) .

Les sélectionnés valaisans sont les sui-
vants : Obergoms (7), centre et Bas-Va-
lais : Anthamatten André Saas Grund , Sa-
lamin Aurèle, Grimentz, Salamin Marcellin
Grimentz, Mazzone Serges, Troistorrents ,
Salamin Armand Grimentz , Granger Lau-
rent , Troistorrents, Genin Phili ppe, Trois-
torrents, Theytaz Pierre-André, Zinal ,
Gex-Fabri Armand , Daviaz , Melly Fran-
çois, Zinal , Solioz Robert , Grimentz , et
Viaccoz Bicolas , Grimentz.

Le chef OJ cantonal nordi que :
Fernand Jordan

|_^̂

remporte un nouveau titre national i
A Moehlin, devant plus de 220C

spectateurs, l'équipe d'ATV Bâle a
réussi le petit exploit de tenir er
échec les Eclaireurs de Winterthour.
Le résultat de 13 à 13 (8-7) ob-
tenu par le club des bords du
Rhin est suffisant pour remportei
le titre de champion de Suisse.

A Zurich, l'équipe de Grasshop-
pers qui dispute un 2e tour bien
décevant s'incline devant RTV B le
sur le résultat de 15 à 13 (9-7).
L'équipe de Moehlin qui semblait
vouloir disputer un excellent cham-
pionnat doit se contenter de l'a-
vant-dernière place du classement.
En effet, ce club qui avait la chan-
ce de pouvoir compter sur Wetzel
gardien de notre équipe nationale
a eu beaucoup de peine à éviter
le match de barrage pour la relé-
gation. En s'inclinant devant Saint
Otmor Saint-Gall 23 à 18 (11-6),
Moehlin a effectué une piètre per-
formance.

En battant STV Saint-Gall 17 à

7. Moehlin 14 4 3 8 170-202 11 I
8. STV St-Gall 14 3 3 202-234 9 g

Si nous observons ce classement "
nous constatons que 3 équipes ont |j
obtenu le même nombre de points. -
Il est très difficile de comprendre 1
que pour le titre de champion suis- ¦
se la différence de buts soit utill- ¦
sée. Il y a déjà fort longtemps que ¦
nous critiquons cette méthode qui _
est arbitraire et qui peut permettre §j
des arrangements en fin de saison, m

Urdorf vainqueur
de la coupe de Suisse

A Weinfelden, Urdorf , avec Walter
Schneider comme skip, a remporté la
coupe de Suisse en battant en finale
Berne Yschbaere par 11-7. C'est la
première fois que Urdorf s'adjuge le
trophée.

Chôteau-d'Œx ,
s'impose à Montana

1er championnat senior de Suisse
romande à Montana-Vermala
Classement final :
1. Château - d'Œx, (Ch. Isoz, A.
Loertscher, F. Gilroy, R. Oulevey Skip)
10 points 59 pierres 34 ends. — 2.
Montana-Station, (J. Scanduizzi, J. Bon-
zon, Ch. Pfammatter, L. Berclaz skip)
8-69-27. - 3. Crans-Station, (J. Ker-
nen, H. Gard, R. Tronchet skip) 8-
38-25. — 4. Lausanne-Montchoisi A,
(A. Plancherel skip) 6-48-28. — 5.
Montana-Vermala (E. Viscolo skip 6-
46-25. — 6. Lausanne B (Ch. Schenkel
skip) 6-43-26. - 7. Zermatt (Th.
Welschen skip) 6-41-24. — 8. Neuchâ-
tel-Sports (A. Burkhalter skip) 6-39-24.
— 9. Morges-Perroquets 0- Michel
skip) 4-44-26. — 10. Genève-Corrate-
rie (E. Aebi skip) 4-44-17.

A MORGES LE TOURNOI
INTERNATIONAL
ANDRE FILIPPINI

Cette compétition disputée par une
vingtaine d'équipes sur les patinoires
de Crans et de Super-Crans a connu
un grand sucés. En voici le classe-
ment final :

1. Morges (skip M. Widmer) 6-44-17.
- 2. Lausanne (skip M. J.-P. Bidaud)
6-36-17. — 3. Belgique (skip M. Brou-
wers) 4-30-16. — 4. Lausanne 2 (skip
M. Boscacci) 4 28 16. — 5. Montana
dames (skip Anita Viscolo) 2-27-12.
- 6. Verbier (skip M. Mayor) 2-26-12.
- 7. Sierre (skip M. Berclaz) 2-24-12.
- 8. Vercorin (skip M. Zuber 2-20-10.



doivent payerLes
Qu'apporte la contre-proposition ?L'initiative DENNER apporte des charges pour ceux, qui sont en mesure de les porter.

C'est pourquoi les ayants droit au vote ne tomberont pas dans le piège des lamen-
tations des hauts milieux financiers et des grands capitalistes soutenus par des mil-
lions, disant que ces charges mettent en danger l'existence de ces entreprises. Le
travail à plein temps des personnes actives est en tout cas garanti. L'industrie d'expor-
tation et les grandes entreprises avec un capital de plus de 10 millions de francs
doivent éliminer la crise des loyers et du logement dans notre pays. Les grands
doivent aussi donner une fois à l'état (c'est-à-dire au peuple) ce qui lui appartient, et
non pas seulement les petits. Avec les recettes des taxes, 30 000 à 50 000 apparte-
ments pourront être rendus meilleur marché chaque année. Et ce qui est important:
les impôts ne devront pas du tout être augmentés. Les personnes actives peuvent
uniquement gagner: enfin des logements avantageux!

La contre-proposition n'apporte aucune amélioration sur le marché
du logement. D'abord, elle n'apporte qu'un «bailli» fédéral du logement.
Et qui dit bon «bailli» du logement, dit grande bureaucratie. Une bu-
reaucratie a besoin d'argent, beaucoup d'argent, et l'argent provient
des impôts. Des experts ont calculé qu'une réalisation de la contre-
proposition aurait comme suite une augmentation moyenne des im-
pôts de 20 à 30 pour cent. Ce que l'état paye d'une main au petit con-
tribuable pour son loyer, il le récupère de l'autre main dans son porte-
monnaie avec la contre-proposition. C'est du pareil au même!

. , . .-. - .  OUI pour l'initiative DENNERDonc: Le problème du logement peut être résolu. »*/, . ,. „ f *¦ * i. n *
¦ J * -i- NON a la contre-propositionA cet effet, vous mentionnez sur votre bulletin de vote ,̂ ~. „ .—„. ^^Jl.-Ii

simplement .es 3 mots OU. - NON - OU. %££>?"*"
Comité d'action pour l'initiative DENNER

Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111
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^É Collant 240

^P Aqua Velva 9.80
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É Avenue de la Gare Rue de Venise
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|m Lr- V̂ |̂ Garage
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Charrat : Vanin . Garage de la Gare , (026) 5 32 84. - Montana-

EM II MM ^̂ F ^^F ail fi  y m m mK ^mmmZy P. Bonvin , Garage du Lac , tél. 7 18 18. - Sierre : A. Zwissig, Garage des
^^ ™ ^^ DISCOUNT tél 514 42- — Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier , tél. (026)

Incarom 6.40 prix Dïscopam

Rapid Maïs -.95

Spaghetti

La Chinoise 1.95 »

Purée de tomate
Thomy -.95 »

Pinot de Yougoslavie
3 bouteilles 9.90

AVIS
LE CHABLE- BAGNES
M. et Mme Maurice Luisier - Couturier
propriétaires du restaurant l'Escale et
de la stcrtion Chevron à Châbles

ont le plaisir de vous informer qu'ils reprendront
l'exploitation de leur établissenent de la station
d'essence à partir de demain mercredi 1er mars
1972

Un apéritif sera servi gracieusement de 17 à 19 h.
Nombreuses spécialités au meiu, et à la carte,
bonne cave, ambiance agréable.
Tél. (026) 7 27 07 et 7 14 48

36-22357

0̂MN Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

• Essayez donc le break GS! A partir de Fr.9840.-.
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I WIENER BLUT I

Une Vue partielle des délégués pendant la partie administrative.

MONTHEY. - Comme nous l'avons annoncé brièvement dans notre édi- entre e"x. ce qui rendrait la fédéra-
tion de lundi, la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens a tenu tion moms efficace ; préciser les attri -
son assemblée des délégués dimanche dernier sous la présidence de M. butl0ns du, comité et le rôle du hu;
Tosenh Schwerv reau avec participation des secre-
' „F , ' ,. , ,,. .„ „ .. „,... . . , taires. Seuls l'assemblée des délégués

Parce que les syndicats chrétiens travaillent a édifier un ordre social et le comité sont des organismes de
au centre duquel se trouve l'homme, qu'ils recherchent à ce que la so-
ciété, l'Etat , l'économie, les biens matériels soient au service de l'homme
en créant pour lui les conditions les plus favorables à l'accomplissement
de sa mission en ce monde et de sa destinée, ainsi qu'à la protection, au
développement et à l'épanouissement de sa personnalité, ils groupent
dans ce Valais romand plus de 6 000 membres.

De Sierre a Saint-Gingol ph , en pas-
sant par les vallées latérales , chaque"
commune, chaque profession étaient
représentées : les grandes industries ,
le génie civil et les métiers du bâti-
ment , l'artisanat du métal et d'autres
encores.

NE PAS DEIAISSER
LE TERTIAIRE

Dans son rapport ce gestion , M. Jo-
seph Schwery remarque que le sec-
teur tertiaire s'est développé d'une
manière foudroyante ces dernières an-
nées. Aussi , conscient de l'importance
de celui-ci , le conité cantonal a
chargé son vice-prisident M. Vital
Darbellay d'organisir les travailleurs
du tertiaire en syndcat.

D'autre part , le ccmité de la fédéra-
tion a accordé une priorité à l'étude
de la nouvelle loi ces finances canto-
nales , à celle de la formation des ap-
prentis comme à loctroi de vacances
plus conséquentes à cette catégorie,
aux problèmes da logement notam-
ment.

Le comité a fat son choix : une fé-
dération valaisarne qui se veut active
et efficace par le réalisation de postu-
lats immédiats. Elle doit j ouer un rôle
de tout premier plan dans un monde
en constante mj tation.

* SA INT-MA URICE. - Jeudi pro-
[ chain 2 mars, en la grande salle
[ du collège , les Jeunesses musicales
[ de Saint-Maurice présenteront, en

«V anln o^roniinnYiol In nolohvo nno-

•
g du colleté les Jeunesses musicales dissous à la f in  du congrès. En at- # cette situation nous impose, dit-il ,•* de Saint-Maurice présenteront , en tendant, en la résidence d'été de sa 

* de revGir notre position vis-à-vis des
J 

gala exceptionnel la célèbre ope- f emme, il a logé sa maîtresse, * autres organisations. L'an dernier , la
J 

rette ce Johann Strauss, Wiener Franziska Caglia ri. Mais voici # FOBB a tenu son congrès national à
J 

Blut. L interprétation de cette celé- qu 'en cette maison de campagne * sion. A cette OCGasion ) son président
J bre pige de la musique viennoise arrivent p lusieurs personnages et # a pr0p0sé l'unité de tous les syndi-
£ attire-a certainement un très nom- pa rmi eux, Pepi, mannequin amou- # cats voulait-il entendre par là un ma-
£ breux public. Il vaut donc mieux reux du comte, le prince # riage d'amour ou de raison ? Mais , en« prendre ses précautions et reserver d'Ypsheim et la comtesse elle- # ce 'qui concerne notre fédération re-
 ̂

ses places avant qu 'il ne soit trop même. A f f o l é , le comte prie le # marque M Perruchoud il n 'est pas
* 

tar* .. prin ce d'Ypsheim de faire passer la * question d' un mariage quelconque
* 

Wiener Blut , dernière opérette Cagliari pour sa femme afi n d'evi- # avec un fantôme tant £ FCBEf ne
 ̂

due a Johann Strauss, ce maître de ter à la comtesse la pénible ren- # sera pas reconnue comme partenaire
% la valse, ne fu t  pas terminée par contre de cette rivale. Ypsheim * valable dans les discussions tant sur•̂  son auteur, mais vit le jour en confond les deux femmes et p ré- * ]e pjan romand que fédéra l
* 

1872, grâce à un certain Muller qui sente la comtesse comme p rin- * Dans cette optique ] cela im ose un
f c  arrangea et orchestra les mélodies cesse, prenant la Cagliari pour la * renforcement des secrétariats de ré"-
* du maître. Donnée pour la pre- aomtesse. Voilà donc les rôles * voir notre osition vis.a_ vis de 1> en.
* miere fois cinq mois après la mort inversés et Pepi acharnée à s 'ap- * semble du mouvement syndical chré-
* de Johann Strauss mal accueillie proprier le beau comte. Une série * tien. Nous devons penser interpr ofes-
£ par le public , l opérette connut de quiproquos et de méprises vont * slonnei étant donné que la politique
* enfin le succès, cinq ans p lus tard , se succéder, teintés d'humour et de * sociale intéresse tous les travailleurs à
* en avri l 1905, et des lors, s inscrivit poésie, mais tout finira par s 'ar- * queique profession qu 'ils appartien-
* au programme de nombreuses ranger puisque le comte tombera * npn t

M. Vital Darbellay complète ce rap-
port en fournissant des renseigne-
ments intéressants quant à l'organisa-
tion du tertiaire.

PROBLEMES FINANCIERS

Le caissier Robert Bachmann , dans
son rapport , constate que les cotisa-
tions ne suffisent plus à couvrir les
besoins ordinaires de la trésorerie. Si
fa fédération continue à augmenter
son activité , ce qui est fort heureux ,' il
faut que les délégués acceptent une
augmentation des cotisations. Diver-
ses propositions sont faites à ce sujet
et finalement l'assemblée accepte la
proposition du comité.

MODIFICATION DE STRUCTURE

Afin de permettre à la fédération
d'être à même de se développer plus
harmonieusement , une commission de
revision des statuts présidée par M.
Vital Darbellay présente ceux-ci à
l' assemblée. Ces nouveaux statuts
précisent et définissent mieux les dif-
férents niveaux de la fédération , à sa-
voir : maintenir l'assemblée des délé-
gués chaque année afin de ne pas di-
minuer les liens que les membres ont

. . , . ¦£ passer le cap des 30 000 membres, le
cour, qui vient de contracter un % Tessin et la Suisse romande représen-
manage politique destiné à être # tant le 50 % des effectifs
dissous à la f in  du congrès. En at- $. Cette situation nous impose, dit-il ,
tendant, en la résidence d'ete de sa 44. de revoir notre position vis-à-vis des
femme, il a loge sa maîtresse, £. autres organisations. L'an dernier , la
Franziska Cagliari. Mais voici # FOBB a tenu son congrès national à
qu 'en cette maison de campagne # sion A cette occasion , son président
arrivent p lusieurs personnages et * a prop0sé l'unité de tous les syndi-pa rmi eux, Pepi , mannequin amou- # cats voulait-il entendre par là un ma-
reux du comte, le prince * riage d'amour , ou de raison ? Mais , en

décision dans les limites qui sont fi-
xées par les statuts . Le comité sera
chargé de prendre les décisions sur
les problèmes étudiés par le bureau et
les secrétaires. Le bureau sera com-
posé de quatre membres soit le prési-
dent , le vice-président , le secrétaire
général et le caissier , le bureau étant
chargé d'expédier les affaires couran-
tes, d'exécuter les décisions du co-
mité , de soutenir les secrétaires d'ar-
rondissements, de tenter la concilia-
tion également dans des cas de diffé -
rends , de difficultés entre arrondisse-
ments. Le bureau devra se réunir ré-
gulièrement avec les secrétaires fédé-
rants dans le but d'étudier les problè-
mes relatifs aux activités de la fédéra-
tion, d'étudier les problèmes de politi-
que sociale et économi que , m'ars ĉ'es
deux organismes, le bureau et les se-
crétaires n'ont pas pouvoir de déci-
sion, mais d'exécution et d'études ; les .
propositions faites par ces deuSt; orga-
nismes doivent être soumises au co-
mité pour approbation ou à l'assem-
blée générale suivant que les problè-
mes traités sont du ressort de l'un ou
de l'autre de ces organismes,
des statuts modifiés , l'assemblée passe
à leur étude article par article et les
admet finalement en bloc.

On passe ensuite aux élections sta-
tutaires dont nous donnons plus loin
les résultats.

PAS DE MARIAGE D'AMOUR OU
DE RAISON

Albert Perruchoud , secrétaire ro-
mand de la FCBB et vice-président de
la Confédération suisse des syndicats
chrétiens remarque que la FCBB a at-
teint son objectif en 1971 soit de dé-

LE COMITE DE LA FEDERATION
Les élections statutaires se sont dé-

roulées dans le meilleur esprit et ont
permis la composition du comité de la
fédération de la manière suivante , par
arrondissement :

Sion, J. Pelet , C. Pitteloud , G. Bé-
rard , M. Spagnoli , R. Jacquod , f.
Schwery.

Sierre : R. Bachmann , M. Petrig, M.
Savioz, R. Vuardoux , M. Mudry , R.
Perrouchoud.

Martigny-FCBB : René Monet ,

François Luy, Fernand Boisset.
Martigny-FCOM : V. Darbellay, M:

Lovey, M. Taramarcaz.
Monthey-FCOM : B. Besse, A. Cor-

nut , J.-M. Lattion.
Personnel fédéral : P. Bagnoud , J.

Kaestli , J. Moix.

Quant au bureau il a été constitué
comme suit , président : . Joseph
Schwery ; vice-président : Vital Dar-
bellay ; secrétaire : René Jacquod ;
caissier : Robert Bachmann.

chrétien valaisan
Les nouvelles dispositions des arti-

cles 320 et suivants ont été adoptées
le 25 juin 1971 par les Chambres fé-
dérales et mises en vigueur au 1" jan-
vier 1972. Il s'agit en fait d'un chap i-
tre de droit privé qui s'insère dans le
cadre de toutes les dispositions de
protection des travailleurs , c'est-à-dire
avec le droit collectif et le droit pu-
blic.

M. Gay-Balmaz dissèque ces arti-
cles du C.O. développant spéciale-
ment les dispositions qui intéressent
les travailleurs qui ont des obligations
bien explicitées envers leurs em-
ployeurs comme ceux-ci en ont envers
leurs employés.

Une discussion très alimentée par
les délégués permet à M. Gay-Balmaz
de fournir encore d'autres précisions
que celles auxquelles il s'était arrêté.

REVISION DE LA LOI
DES FINANCES

Il appartenait au secrétaire généra l
de la fédération de présenter un ex-
posé sur la nouvelle loi des finances
cantonales. Il rappelle que jus qu 'en
1953 les finances cantonales étaient
soumises à un arrêté provisoire du
Grand Conseil datant de 1921. En

1949 un projet avait été établi mais
n 'avait pas eu l'approbation du peu-
ple, et ce n'est qu 'en 1953 que la loi a
été acceptée. En 1960 une nouvelle loi
a été approuvée par le peup le.

Dans la loi adoptée par le Grand
Conseil en février dernier , on n 'a pas
tenu compte suffisamment de la situa-
tion sociale des familles des contri-
buables modestes. M. Jacquod cons-
tate que le Conseil d'Etat a introduit
l'allocation familiale dans le revenu
imposable et regrette que le Gouver-
nement n 'ait pas reconnu la valeur
des propositions faites par la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chré-
tiens en date du 8 janvier 1971 quand
bien même il a eu le souci de lutter
contre la progression à froid.

Il estime , après avoir établi des ba-
rèmes de comparaisons entre l'an-
cienne et la nouvelle loi , que les délé-
gués ne peuvent pas prendre une dé-
cision mais que le comité de la fédé-
ration doit étudier les incidences so-
ciales et économiques du projet voté
par le Grand Conseil pour déterminer
si celui-ci doit être accepté ou refusé.

C'est par le vote d'une résolution
proposée par le comité de la fédéra-
tion que cette assemblée de délégués
est levée en fin d'après-midi après six
heures de délibérations.

LA RESOLUTION 

logement et demandent de voter
oui les f"et 5 mars pour le cbntre-
nroiet fédéral relatif à l'article 34

Les délégués de la Fédération des
syndicats chrétiens du Valais ro-
mand, réunis à Monthey le 27 fé-
vrier 1972, ont adopté les nouveaux
statuts de la fédération qui entrent
en vigueur immédiatement.

Les délégués ont manifesté leur
attachement aux principes de base
de leur action et réaffirment claire-
ment :
- LEUR FIDELITE à la doctrine

. sociale chrétienne ;
- LA NECESSITE de promouvoir
une économie toute orientée au
service de la personne humaine.

En examinant les problèmes éco-
nomiques et sociaux de l'heure, tes
délégués des syndicats chrétiens
- RECONNAISSENT l'urgence d'une
solution humaine au problème du

sexies et 34 septies de la Consti-
tution fédérale ;
- DEMANDENT aux autorités va-
laisannes de promouvoir une poli-
tique plus nettement familiale par
la réalisation d'allocations fami-

liales substantielles assurant aux fa-
milles un standard de vie aussi
convenable que celui des céliba-
taires et des familles sans enfant ;
— SOUHAITENT ardemment une
amélioration sensible de la situa-
tion sociale des apprentis et des
jeunes travailleurs par l'octroi de
4 semaines de vacances et une
rétribution à fixer en pourcent du
salaire des professionnels. Ce deu-
xième postulat devra se réaliser
dans le cadre des conventions col-
lectives de travail ;
— ESTIMENT urgent de revalori-
ser les fonctions manuelles pour
assurer une relève normale dans
toutes les professions indispensa-
bles à l'économie générale du pays;
— FONT APPEL à tous les travail-
leurs des divers secteurs — pri-
maire, secondaire et tertiaire —
pour qu'ils s'organisent afin de
créer un ordre social paritaire qui,
par la participation, assure un dé-
veloppement constant et réqulier de
notre économie et un partage tou-
jours plus équitable du revenu na-
tional en constante progression.

Cabane d'Orny - Aiguille
d'Argentière en 4 h. 45

L'aiguille d'Argentière fut gravie pour la première fois le 15 juillet 1864 par
MM. A Adams-Reilly et Ed. Whymper avec les guides Michel Croz, Henri Char-
let et Michel Payot de Chamonix, qui revinrent à charge après une première ten-
tative stoppée à 30 m. du sommet. Camp de base : chalets de Lognan.

La course se fait plus facilement
cependant (6 à 7 h.) en prenant com-
me point de départ la cabane de Sa-
leinaz ou celle d'Orny. On peut citer
comme record l'ascension que fit
M. G.-B. Childs , avec le guide Mau-
rice Crettex : départ à 2 h 30 du ma-
tin de la cabane d'Orny, par un beau
clair de lune et arrivée au sommet
déjà à 7 h. 15, soit 4 h. 45 pour la
montée.

La seule variante un peu impor-
tante à signaler pour cette route est

par la Société de développement de
Champex approchent. En effet le
prochain week-end des 4 et 5 mars
sera tout entier dédié au regretté
guide alpin. A ce sujet la promenade
populaire à ski mise sur pied sera
dotée d'une magnifique médaille-sou-
venir. Les inscriptions peuvent être
données à l'Office du tourisme de
Chamoex ou à la Société de dévelon-
pement.



CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

pour mercredi 15 mars 1972 à 15.00 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich,

Claridenstrasse, entrée porte K

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration, '
présentation des comptes annuels et
du bilan au 31 décembre 1971
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'administration et
à la Direction générale

3. Nominations

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 1er au 10 mars
au soir, moyennant justification de la possession des actions, à tous les
guichets titres de la banque. *
Pendant la même période, le rapport annuel - avec le bilan, le compte de
pertes et profits , les propositions du Conseil d'administration pour la
répartition du bénéfice net, le rapport des contrôleurs - est à la disposi-
tion des actionnaires à notre siège et dans nos succursales.

Zurich, le 18 février 1972

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration
Le Président:

Dr A. Schaefer

(UBS)

Union de Banques Suisses
||ï : ¦: ¦ |||i; ' • ' |;|i; : ¦ ' : ' . . ¦ . if; :• ' '
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CREDIT SUISSE
r

Convocation
à la

115e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 115e Assemblée générale
ordinaire pour le

mardi 14 mars 1972, à 10 heures 30,
dans la salie de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage) à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1971 ainsi que du compte

de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1971.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Augmentation du capital social de fr. 50000000 pour le porter à fr. 450000000,

par l'émission de 100000 actions nouvelles au porteur, d'une valeur nominale
de fr. 500, au prix de fr. 1000, donnant droit au dividende à partir du 1er janvier
1972.

6. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant nomi-
nal de fr. 50 000 000 et constatation du versement du prix d'émission par
fr. 100000000.

7. Modification de l'art. 4 des statuts.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du
rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour l'année 1971 ainsi
que du texte de la modification proposée des statuts dès le 3 mars 1972 au siège
de la Banque à Zurich et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1971 à partir du 7 mars.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre présen-
tation des actions ou justification , de leur possession, du vendredi 3 mars au
vendredi 10 mars 1972 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich
ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse.

Zurich, le 24 février 1972 ,
Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F.W. Schulthess

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53236.

En cas d'absencf
enregistreur auto-
matique.

VOTATIONS DES 4 ET 5 MARS 1972

L'initiative DENNER est

car elle frappe beaucoup trop
durement une grande partie de nos
entreprises et de notre artisanat ,
elle conduira infailliblement
au chômage.

dangereuse

démagogique

égoïste

inutile

Voter non

Votez oui

car elle charge d'une taxe spéciale
ceux qui emploient des étrangers.

car évidemment la moins touchée
fiscalement est l'entreprise DENNER

car elle n'améliore en rien
la situation du logement.

Votez oui
Comité romand

pour le logement

Soutenez en revanche l'article sur
l'encouragement à la construction
de logements.

Et l'article contre les abus en
matière de loyer

LE RYTHME DE
LA VIE ACTUELLE
Rapide, trépidant , harassant , laissant bien peu de
place à la détente, il importe donc que ces rares mo-
ments bénéficient d'un maximum de confort et d'élé-
gance.
Soucieux de votre bien-être, M. GOY, au Shopping
Center du meuble d'art, 46, avenue de la Gare à Mar-
tigny (face au tea-room BAMBI) présente dans une ga-
lerie de 25 vitrines illumiriées jusqu 'à 22 heures et
dans son exposition complémentaire de plus de
1000 m2, un prestigieux programme de mobiliers d'art
et de style de notre propre fabrication ou nos exclusi-
vités.
Prix discount de fabrique, livraisons gratuites avec ga-
ranties. ?
Rabais permanents.
Service ensemblier-conseil gratuit.
Confection , pose de rideaux , tentures murales exécu-
tés dans nos ateliers et posés par nos spécialistes.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social. Conditions très favora-
bles, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.

Le samedi, ouvert toute la journée.
Martigny, tél. 026/2 34 14 ou 2 38 92
En dehors des heures d'ouverture normale des maga
sins, prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.

Accordéons ' occasions
CRUCIANELLI, la grande marque SdHCS
mondiale. Accordéons non élec- j - |»njn
Ironiques. Grand choix. Elec- ~c MMIII

ironique « Magicvox » accordéon foUmeOUX
plus l'électronique s'adaptant à «olfjfjers OU
n'importe quel amplificateur pumgei a

électriques
Envoi de catalogues gratis «¦
_ „,. . . . . Sadresser àFacilités de paiement. André Vergères
CENTRE MUSICAL 1934 Conthey-

PUc©Escalier du Grand-Chêne 3 j g  «jgy) 61539
1000 Lausanne. ' 36-21707
Tél. (021) 22 97 80 '

„ . A vendre
Représentant pour la Suisse

téléviseurs
d'occasion

revisés soigneusement, avec ga-
rantie. Noir-blanc dès 375 francs
ou en location dès 26 francs
par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en
location dès 80 francs par mois
avec service complet.
Téléphonez ou écrivez à
Max Pfyffer, case postale 148,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.
Berne.

05-11023

Hauterive (NE)
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Le personnel soignant valaisan et vaudois a Martigny
ON A BESOIN D'INFIRMIERS

MARTIGNY. -Le personnel soignant va-
laisan et vaudois s'est groupé voici des an-
nées en une section de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers di plômés. Elle
compte actuellement plus de mille mem-
bres actifs et samedi , nombreux furent
ceux dont les obligations professionnelles

- n 'appelaient pas dans les hôpitaux , clini-
ques ou ailleurs , qui se retrouvèrent à
Marti gny pour assister à l' assemblée géné-
rale annuelle, présidée par Mlle Janine Ja-
lon, de Lausanne.

Cette section possède un bureau de pla-
cement , un secrétariat permanent , des
groupes de travail , des groupes d'intérêts
communs (infirmières et infirmiers-chefs,
infirmières de santé publique, infirmières
de salles d'opération , juniors).

Mais c'est surtout dans le perfectionne-

ment que la section œuvre utilement. Car
cela n 'est pas seulement une mode mais
une absolue nécessité. Le perfectionne-
ment idéal est celui organisé dans les hôpi-
taux à l'intention du personnel. De gros ef-
forts sont faits dans ce sens dans plusieurs
de nos institutions.

Assistaient à la réunion , le docteur Cal-
pini , médecin cantonal et M. Jacques Tor-
rione, directeur de l'hôpital de district ,
Mme Lilianne Bergier , présidente centrale
de l'A.S.I.D.

Les participants eurent le plaisir d'en-
tendre deux sociologues éminents MM.
Pierre Gilliand et Jacques Perrier , présen-
ter une étude très complète, socio-démo-
graphique intitulée : « Le personnel soi-
gnant ».

Il faut selon eux , se méfier des statisti-
ques qui sont en général des additions jus-

tes de chiffres faux. La santé n 'a pas de
prix , chacun en convient , mais elle a tout
de même un budget. Dans ce domaine , on
dépensait en Suisse, en 1960, 500 millions ,
chiffre qui a passé à 1,3 milliard en 1965,
2,3 milliards en 1970 et on ose supposer
qu 'il atteindra les 5 milliards de francs en
1980. Les frais hospitaliers représentent la
moitié de ces sommes.

A lire le document publié par MM. Gil-
liand et Perrier , on constate que les Suisses
sont inégaux face à la maladie. En effet ,
plus un canton est riche , bien assis finan-
cièrement , plus il y a d'hô pitaux plus on a
besoin de personnel. 11 y a donc une inéga-
lité flagrante qui peut avoir des répercus-
sions sur la courbe de la mortalité. On
mourra alors plus ou moins vite selon
qu 'on habite l'un ou l'autre de nos Etats
fédérés. Les cantons actuellement les
mieux favorisés sur ce plan sont ceux de
Bâle, Zurich , Vaud et Genève. Aussi bien
sur les plans des établissements hospita-
liers , des médecins et du personnel soi-
gnant. Des problèmes vont donc se poser
dans un avenir très proche pour les autres

Le point crucial est certainement posé
par le vieillissement de la population car
de plus en plus ont passe le cap de 65 ans

Dans le canton de Vaud , par exemple,
on compte une personne sur huit ayant
dépassé cet âge. Or cette foule du troi-
sième âge occupe deux lits sur cinq dans
les hôpitaux.

Tout cela va nécessiter la formation ,
l'engagement d'un nombreux personnel et
ce dernier , dans certains cantons est cons-
titué pour un tiers par des étrangers.

On cherche actuellement des solutions
rapides pour pallier ce manque de main-
d'œuvre spécialisée. Et on admet qu 'il fau-
dra maintenant recourir davantage au per-
sonnel masculin. Mais pour cela on devra
régler des problèmes de salaires , d'horaire s
de travail , de conditions de travail.

Cet investissement en hommes fait par-
tie d'une politi que de l'emploi et de l'édu-
cation.

Ce travail immense présenté par les
deux socioloques démontra à chacun des
partici pants la marche à suivre.

Concert de la fanfare
« L'Indépendante » de Charrat

CHARRAT. -En ce dernier samedi de
février , la fanfare L'Indépendante de Char-
rat avait convié ses autorités , ses membres
honoraires , ses membres passifs et ses in-
vités à son traditionnel concert annuel
dans la nouvelle salle de gymnasti que.

Avec un programme varié allant de la
marche au paso doble en passant par la
marche-blues et la fantaisie , le directeur ,
M. Charly Fumeaux très dynami que ,
exigeant de ses musiciens une interpré-
tation toujours plus élevée, a présenté en
particulier « Les joyaux de la musique » de
J. Philips , « Fragmente aus Verdi' s des
Troubadour » de O. Zurmuhle et « Ameri-
can Patrol » de F. Mescham. Les exécu-
tants s'en sont très bien tirés et ont été fort
app laudis.

En intermède , le président M. Henri
Dondainaz a apporté les salutations
d'usage, les remerciements au directeur .
M. Charly Fumeaux et au sous-directeur
M. Gaston Gaillard en leur offrant un
magnifique panier fleuri ainsi qu 'à tous
ceux qui ont soutenu la société.

Rappelant l'activité de l'année écoulée ,
le président a poursuivi en relevant les
noms des jubilaires :

35 ans et médaille de vétéra n fédéral à
M. Louis Moret ;
10 ans, MM. Jean-Michel Cretton et
Raymond Volluz.

Six jeunes membres ont fait leur
première entrée et en signe de symbole
d'attachement reçoivent un gobelet dédi-
cacé, soit Raymond Cretton , Phili ppe
Dariol y, Yvon Duboule , Georgy Giroud ,
Phili ppe Giroud et Bernard Volken.

A l'Indé pendante , l'assiduité n 'est pas
un vain mot. MM. Gaston Gaillard , Ray-
mond Cretton , Georgy Giroud et Henri
Dondainaz n'ont pas manqué une répéti-
tion alors que dix autres membres n'en ont
manqué qu 'une ou deux. (Félicitations el
récompenses.)

Lors de sa dernière assemblée générale ,
la fanfare L'Indé pendante a nommé Mme
Vve Hermann Gaillard , marraine du nou-
veau drapeau , membre d'honneur.

La société marche allègrement sur ses 95
ans et pour marquer cet anniversaire un
grand concert sera donné par l'ensemble
de cuivre, « le Brass-Band » de Bienne le
samedi 22 avril prochain.

Pour assurer la relève, un cours de sol-
fège est mis prochainement sur pied et esl
ouvert à tous les jeunes , garçons et filles.
Une bonne occasion de mieux se fa-
miliariser avec la musi que.

Dans une franche camaraderie , la soirée
de l'Indépendante s'est poursuivie pendanl
que les invités trinquaient le verre de
l'amitié. Les Espagnols

devront déménager

pjllieitt» î 7"
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MARTIGNY. — Il y a quelque dix ans
la petite colonie espagnole était forte
de 20 unités. Son centre se trouvait
alors à l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, â la limite du Bourg et de la
Ville. Bien vite te nombre de ses mem-
bres augmenta et il fallut déménager
â l'avenue de la Gare, derrière l'an-
cienne poste.

Ils sont maintenant 300 à se retrou-
ver.

Or, l'immeuble vétusté est voué à
la démolition et nos amis ibériques
ont reçu leur congé. Certes, on leur
laissera te temps de se retourner mais
trouver un local n'est pas chose 'fa-
cile !

Alors, Martigneralns, si vous avez un
tuyau à leur donner, faites-le ! Vous
leur rendrez service.

Soirée du troisième âge à Martigny
MARTIGNY. - Samedi prochain 4
mars, les personnes du 3e âge de Mar-
tigny se retrouveront , à 19 h 30, dans
l'ancienne halle de gymnastique pour
assister à leur soirée annuelle. Après
des paroles de bienvenue de Mlle Ol-
ga Robyr, assistante sociale, ils pour-
ront entendre un petit concert de mu-
sique légère donné par « La Coccinel-
le » de Miège, suivi de la projection
d'un film. Puis ce sera un spectacle

par l'académie de danse de Cilette
Faust ; on entendra la voix d'or d'Aldo
Defabiani , celles d'orateurs officiels.

L'autonomie de la région a 26 ans

Au Club motorisé

Avant les votations
fédérales des 4 et 5 mars
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AOSTE. - Dimanche a été célébré à Aoste,
le 26e anniversaire de l'autonomie valdo-
taine en même temps que le 24e du statut
spécial. Le maire d'Aoste, dans son dis-
cours, mit en évidence les efforts consentis
par les Valdotains après la guerre pour
obtenir le statut d'autonomie dans leur
petite patrie et M. César Dujany, président
du gouvernement , a fait publier à cette oc-
casion le message suivant :

« Valdotains,
« Dimanche 27 février , le peup le valdo-

tain , en célébrant l'anniversaire de son au-
tonomie , évoque des événements les plus
importants de son histoire : il y a 24 ans ,
par loi constitutionnelle N" 4 du 26 février
1948, la vallée d'Aoste devenait une région
autonome à statut spécial.

» C'est la première fois , depuis 24 ans,
que nous pouvons fêter l'anniversaire du Rollandoz.
Statut en constatant l'app lication d'un I il
point cap ital pour la vie de notre région : • Une exposition des produits de l' artisa
celui de l'autonomie financière . En effet , il
y a deux mois , la loi sur la nouvelle or-
ganisation financière de la vallée ,
demandée et proposée par la Junte régio-
nale actuelle au Gouvernement , adoptée à
l' unanimité par le Conseil régional , est
enfin entrée en vigueur après le vote favo-
rable du Parlement. La quote-part fiscale
que la vallée perçoit annuellement s'élève-
ra dorénavant à environ 16 milliards de
lires : elle est fixée par loi une fois pour
toutes, indépendamment de toute négotia-
tion , de toute flatterie , de tout chantage et
quelle que soit la couleur politi que de la
junte régionale.

» Cette conquête sanctionne notre droit
- reconnu par le Statut - à un gouverne-
ment autonome, en harmonie avec l'orga-
nisation de l'Etat et dans le respect de
notre dignité et de notre particularisme
histori que.

« Valdotains !
L'anniversaire du Statut nous exhorte à

réfléchir sur une considération : lorsque
les forces politi ques ne fléchissent pas sous
le poids des lenteurs , des obstacles et des
comp lots , mais savent œuvrer , dans l'unité
des objectifs , avec constance et responsa-
bilité , les princi pes constitutionnels se tra-
duisent en faits concrets et en solutions
réelles.

» La lutte pour la réalisation complète
de notre Statut n'est pourtant pas
terminée : elle doit resserrer toujours da-
vantage l'union de tous ceux qui désirent
assurer un avenir plus humain et plus juste
à notre vallée.

» En formulant ce vœu , je vous invite à
célébrer , dimanche 27 février , avec la
Junte et le Conseil , la valeur du Statut val-
dotain , base de notre autonomie et subs-
tance démocratique et populaire de notre
région. »
• Une voiture aostaine est entrée en col-
lision violente avec un camion italien TIR.
Le conducteur de la première a été conduit
à l'hôpital, très gravement atteint.

• La Junte régionale a procédé à l' attri-
bution de diverses subventions permettant
de réaliser des travaux dans le domaine de
l'édiiité :
- 1 230 000 lires au consortage d'irri gation
de Saint-Christophe pour la reconstruction
d'un canal ;
- 1 million de lires au consortage
d'irrigation de Pont-Suaz pour la récupé-
ration des eaux de pluie ;
- 3 700 000 lires à la commune d'Ayma
ville pour la réfection du canal de Rû-Ar
berioz ;

- 1700 000 lires a un campagnard
d'Arnad pour la construction d' un
bâtiment sur l'al page de Champasserma.

• Dans la commune de Gressan , on a
ouvert un chantier en vue d'améliore r la
route de Taxel sur une longueur de près de
500 mètres. La nouvelle chaussée aura 6
mètres de large. Coût : 9 millions de lires.

• Un cours de sauvetage en montagne,
précédé d'une séance d'information à
Aoste, a eu lieu sur les champs de neige de
Pila. Organisé par le département régional
des travaux publics , il a réuni guides et
skieurs du Corps de secours al pin du val
d'Aoste. Cette manifestation était honorée
par la présence de l'assesseur M. Robert

nat valdotain a ete ouverte a Turin par les
soins du département régional de l 'indus-
trie et du commerce, en collaboration avec
l'Institut régional de l'artisanat typ ique.

L'exposition de Turin restera ouverte
jusqu 'au 12 mars prochain. Y sont pré-
sentées les meilleures œuvres retenue à la
dernière foire de Saint-Ours.

MARTIGNY. - C'est vendredi 3
mars que les membres du Club mo-
torisé tiendront, au café du Lion
d'Or, leur assemblée annuelle ordi-
naire, sous la présidence de M.
Pierre Saudan. Ordre du jour sta-
tutaire.

SAXON. — Dans le but d'orienter les
citoyens de la commune de Saxon, le
parti radical démocratique de la com-
mune organise une séance d'informa-
tion qui aura lieu le jeudi 2 mars, à
20 h 30, au Casino. Invitation cor-
diale à chacun.

Remerciements
FULLY. - M. et Mme Jean Maret ,
commerce de vins à Fully, ont eu
la gentillesse d'inviter leurs em-
ployés à un souper qui fut  servi au
Cercle démocratique. Ces em-
ployés remercient sincèrement
leurs patrons pour un geste qui les
honore... et le tenancier de l'éta-
blissement pour sa bonne cuisine.

Conim. publ.

Fermeture
de la patinoire

MARTIGNY. - Après une saison
bien remplie , riche en « suspens »,
surtout dans le domaine du
hockey sur glace, la patinoire de
Martigny fermera ses portes
demain mercredi l" mars.

En faveur des
œuvres sociales

de la
mission italienne

MARTIGNY. - Le père Alfredo nous
communique que la mission italienne
de Marti gny organisera , le dimanche
12 mars, une vente de bienfaisance en
faveur de ses œuvres sociales qui
s'occupent des orphelins, des malades
et des invalides de la colonie transal-
pine très nombreuse chez nous.

Cette manifestation se déroulera à
l'ancienne halle de gymnastique où
l'on pourra déguster des spécialités
italiennes de toutes les provinces.

Une soirée familière aura lieu le
soir précédent - soit le samedi
11 mars - à la salle du Bourg.

L'Avenir de Fully devant son publie
FULLY. - C'est devant un très nombreux
public que l'imposante fanfare L'Avenir
donnait samedi dernier son traditionnel
concert à la salle du Ciné-Michel.

Après le morceau d'ouverture The Voice
of the Guns une marche de Alford , le nou-
veau président M. J.-M. Aubry en terme
concis , s'adresse à l' auditoire. Il remercie
pour l'appui et la générosité , témoi gnée
tout au long de l'année. Le président relate
ensuite brièvement l'activité de la fanfare ,
qui cette année, mis à part le festival , se
rendra dans le Jura pour fêter le 120' anni-
versaire de la fanfare du Noirmont. M. Au-
bry a le grand plaisir de remettre des ré-
compenses à de nombreux musiciens , qui
ont été particulièrement assidus et fidèles à
la société. En effet , la palme pour vingt-
cinq ans d'activité revient cette année à
MM. Roland Roduit et Jean Dorsaz. Un
plateau souvenir dédicacé leur fut offert.
Puis pour trente-cinq ans de fidélité , M.
Robert Cajeux reçoit le di plôme de mem-
bre honoraire , ainsi qu 'une magnifi que
channe. Le président relève les mérites et
le dévouement de M. Cajeux , ancien prési-
dent de L'Avenir.

Enfin , M. Aubry termine en parlant en-
core du succès réjouissant de l'école de
musique, dont les responsables s'occupent
maintenant d' une soixantaine d'enfants.

Puis le concert reprend sous la baguette
appréciée de M. Martin Carron , qui
compte plus de vingt ans de direction à la
tête de L'Avenir. Les musiciens interprè-
tent , entre My fair Lady de Lœwe, arran-

gement de Duthoit et Caravane hindoue
une musique orientale de Francis Popy,
Après l' entracte , une jolie marche , dirigée
et composée par le talentueux musicien M.
Roland Roduit , anime la salle. Puis , les
spectateurs se manifestent par de vifs ap-
plaudissements devant l'audition de The
Black and with Minstrel , Retraite fran-
çaise, et Idylle à Sorniot une romance pour
barytons , créée par le directeur , dont la ré-
putation n 'est plus à faire. Enfin Baby-
Face, de Lex Abel et une marche dirigée
par M. Jean-Claude Carron mirent un
terme à cette belle soirée musicale , haute-
ment appréciée des mélomanes.

En complément de programme le
groupe vocal très connu Les Djebels en-
chanta l'auditoire , par leurs chansons favo-
rites.

Merci à la fanfare L'Avenir pour cette
agréable récréation et nous vous disons à
l'année prochaine.

Dix ans d'activité deuxième étoile MM.
Martin Carron , Samuel Carron , Pierre Fel-
lay, Joseph Darbellay et Laurent Roduit.

Quinze ans d'activité troisième étoile
MM. Jean Carron-Hubert et Jean-Bernard
Fellay.

Vingt ans d'activité quatrième étoile
MM. Paul Bender , Roland Caillet , Gérard
Terrettaz , et Jean-Claude Carron.

Vingt-cinq ans d'activité MM. Roland
Roduit et Jean Dorsaz.

Trente-cinq ans d'activité M. Robert
Cajeux.

Vente aux enchères
Mme veuve François Filliez-
Bessard exposera en vente
au café de l'Union à Mazem-
broz-iFuilly, le samedi 4 mars
une

vigne de 290 m2
à Proz-d'y-Portes
Prix et conditions seront don-
nés à l'ouverture de il'enchère
.Pour tous renseignements
s'adressera
Me Maurice Gard, notaire à
Bagnes



Les vieilles
Je me trouvais, dern ièrement, a

Sion , dans un grand magasin . Ce
jour-là , l 'a f f luence des consom-
mateurs et des consommatrices
était plutôt faible. J e voula is
açauérir un p etit obj et aue j' avais
repéré pour compléter mon équi-
pement de jo urnaliste. Au comp-
toir de ces objets, j ' eus af fa ire  à
une jeune fi l le qui ne semblait pas
porter grand intérêt à la clientèle.
Elle bavardait avec des camarades
de son âge. Une dame, fort  âgée,
s 'était également approchée du
même comptoir et voulait acheter
des enveloppes. Mais elle ne pou-
vait pas faire son choix car les jeu-
nes filles f a isaient écran entre elle
et le comptoir. Elle patienta durant
quelques minutes, puis , elle inter-
pella la vendeuse, fort  poliment
d'ailleurs. Du group e des jeunes
filles monta une voix disant :
« Ces vieilles, ce qu 'elles peuvent
être em...euses ! » Une autre jeune
fille f i t  une réflexio n surprenante :
« Que c 'est a f f reux  une vieille et
que c 'est bête ! » J 'eus envie de
mêler mon grain de sel dans les ré-
p liques des adolescentes mais elles
s 'en allèrent avant de m'en laisser
le temps.

- C est dommage ! Car, tel
que je vous connais , vous les au-
riez sérieusement assaisonnées.

— C 'était mon intention , en ef-
fet .  Car jene peux pas admettre que
la jeunesse manque de respect à la
vieillesse, pas plus que je ne. puis
supporter que les adultes souillent
la jeunesse. Les jeunes f i l /es . dont
il est question ici sont des sottes.
des inconscientes , des bêlasses , des
p éronnelles , des nigaudes, des din-
des, des cruches. Entre quatorze et
seize ans, les filles sont dans l 'âge
bête mais elle sont persuadées
qu 'elles virent sur les ailes de l 'in-
telligence, de l'esprit, du bon sens .
du talent , du génie. Quelques-unes
sont sur l'orbite mais la p lupart
battent de l'aile comme les oies. Si
vous avez déjà vu voler une oie, je
n 'ai pas besoin de vous faire un
dessin.

On n 'a pas toujours quatorze ,
quinze ou seize ans. Heureuse-
ment !

Les années passent si vite
qu 'une adolescente se trouve très
vite à l 'âge adulte , puis au seuil de
la vieillesse, puis un jour , en regar-
dant le miroir, on voit que le
temps a fu i , f u i . fui...

Les rides sont là. On se courbe
vers la terre. On est vieille, sou-
dain !

Les gamines qui se moquaient
des vieilles sont vieilles à leur
tour , p lus tôt qu 'elles ne le pen-
saient.

Mais voilà... elles n 'y pensent
pas !

Elles n 'y songent nullement
quand elles apostrop hent les vieil-
les, persuadées qu 'elles sont , que le
temps de la jeunesse est éternel.
Ah ! fillettes , la beauté se fane
comme les fleurs. Ah ! fillettes ,
demain vous serez mères, puis
grand-mères. Demain vous com-
prendrez que les em...euses ,
c 'était vous à quinze ans ; que c 'é-
tait vous les af freuses et les bêtes.

Isandre

our mieux desservir
un parchet viticole

MOLIGNON. - De sérieux
efforts sont consentis pour assurer
une exploitation plus rationnelle
du vignoble. L'un des soucis des
propriétaires est de mieux desser-
vir différents secteurs par des rou-
tes.

Actuellement l'on procède à la
construction d' une route qui
desservira le parchet viticole sis à
l' ouest du hameau de Molignon.

A certains endroits l'aménage-
ment de cette route s'effectue sans
trop de difficultés et sans occa-
sionner de grands frais. La jonc-
tion avec la route Platta-Moli gnon
nécessite par contre la construc-
tion d'un mur assez élevé.

Cette nouvelle desservance per-
mettra donc une exploitation plus
rationnelle et moins coûteuse de
ces vignes. Une vue de la construction de cette nouvelle route

Un nouveau stand de tir pour trois sociétés

Le stand des tro is sociétés

SAINT-LEONARD. - La fusion d'in-
dustrie ou de sociétés est à l'ordre du
jour. C'est une impérieuse nécessité
dictée par la constante évolution en-
registrée dans tous les secteurs de
l'économie.

Nos sociétés de tir - très nom-
breuses dans notre canton - n'échap-
pent pas à cette obligation.

Pour plusieurs d' entre elles , il s'ag it
parfois de renouveler leurs instal-
lations ou de déplacer par suite de
constructions qui s'élèvent dans le
voisinage ou aussi pour cause de
construction d'une nouvelle route , etc.

il n 'est pas toujours facile de dé-
nicher un nouvel emplacement qui
puisse répondre à toutes les normes
de sécurité. »

Actuellement de nombreuses so-
ciétés, eu égard à ces difficultés
étudient la construction d'installation
de tir en commun.

Des réalisations de ce genre ont été

Un beau concert

menées à chef dans le Haut-Valais.
Dans la région du Centre plusieurs
cas sont à l'étude.

Le nouveau stand
du vallon de Beullet

Le stand de tir de Saint-Léonard ,
ne répondait plus aux normes de sé-
curité. La construction de nouvelles
installations a été étudiée par les
trois sociétés de tir suivantes :
1. La Cible de Saint-Léonard qui

compte 250 membres.
2. La Villageoise de Saint-Léonard

qui compte 150 membres.
3. La Campagnarde . d'Uvrier qui

compte 100 membres.
Les études ont abouti à une heu-

reuse solution.

L emplacement dés installations
Un terrain a été mis à la disposition

des trois sociétés par la bourgeoisie
de Saint-Léonard , dans le vallon de
Beullet.

!ll ¦. . '

Le nouveau stand de tir a été
construit à quelques distances de
l'usine. Il a été prévu 8 cibles. La
construction a été faite en béton.
Hormis l'emp lacement des tireurs , il a
été prévu également divers locaux.

Les cibleries se trouvent au fond du
vallon. On tirera donc de l'ouest vers
l'est.

L'endroit retenu est idéal pour ef-
fectuer des tirs. Il n 'y a aucune route.
Personne ne sera dérangé.

La participation des sociétés

Chaque société de tir assure le
paiement du 1/3 des frais d'aména-
gement et construction de ces nou-
velles installations. Elles sont donc
co-propriétaires' du 1/3 de ces ins-
tallations.

La commune de Sion pour la so-
ciété de tir La Campagnarde , la
commune de Saint-Léonard pour les
sociétés de tir La Cible et La Villa-
geoise, ont également partici pé ' à
cette intéressante réalisation. Qu 'elles
soient remerciées, elle et la bour-
geoisie de Saint-Léonard , pour leur
collaboration et leur participation.

Cette réalisation doit servir
d'exemple à d'autres sociétés de tir , à
la recherche de solutions nouvelles.

Il est possible de se grouper pour
diminuer les frais de constructions et
d'exploitation.

A titre d'orientation , des tirs d'inau-
guration de ces nouvelles installations
sont d'ores et déjà prévu les 17, 18,
24 et 25 juin prochain.

--gé~

vocal
VETROZ. - Samedi soir 26 février , la
grande salle de la Concordia était comble ,
à l'occasion du concert annuel de la so-
ciété paroissiale , le chœur mixte Sainte
Marie-Madeleine.

M. Léon Udry, le dévoué président a sa-
lué en termes choisis les autorités reli-
gieuses et civiles , ainsi que les nombreuses
personnes présentes. Il a dressé un tableau
objectif de la vie de la société en 1971. Il
remercia tout spécialement! M. Bernard
Antonin , le distingué directeur , de son in-
lassable travail.

Le concert comportant dix morceaux ,
très bien présentés par M. Frédéric Gollut ,
fut parfaitement exécuté et vivement ap-
plaudi.

Puis une fort jolie pièce « La Giletière » ,
mise en scène par M. R. Michelet , a fait
plaisir à toute l'assistance. Nos sincères
félicitations vont aux six acteurs et ac-
trices.

Le succès obtenu par la société, qui se
dévoue sans compter pour la paroisse est
amplement mérité. Nous lui exprimons
notre reconnaissance , en exprimant le vœu
que deux concerts soient organisés à
l'avenir.

Vers la Saint-Joseph , la « Concordia »
donnera son concert , un samedi et un
dimanche. Les mélomanes de Vétroz el
des environs attendent avec impatience
cette manifestation.

Un spectateur

L'Association de
Saint-Vincent

de Paul remercie
Au lendemain de sa pleine réussite ,

les organisatrices et organisateurs du
thé-loto de l'Association de Saint-Vin-
cent-de-Paul dames , expriment leur
reconnaissance émue à tous ceux qui ,
joyeusement , répondirent à leur
appel. On ne saurait énumérer tous
les dévouements et gestes spontanés
qui firent , de cette entrée dans le ca-
rême, un élan de charité dont les
effets se feront sentir dans les milieux
éprouvés par une détresse.

L'activité ne chôma point , et notre
cœur garde l'image de toutes ces
équipes sympath iques , chacune
responsable de son poste sans oublier
le curé du Sacré-Cœur qui , tradi-
tionnellement , met la salle paroissiale
h notre disposition , enfin et surtout
un nombreux public acquis à notre
cause !

Tout contribua à nous encourager
dans notre tâche , et à maintenir nos
services à la page.

Avec toute notre gratitude nous
vous disons déjà : à l'an prochain !

P.S. Les personnes ayant des numéros
gagnants de la tombola peuvent re-
tirer leurs lots le vendredi , entre 14 et
17 h. à l'atelier Saint-Vincent-de-Paul ,
1" étage de la cure , paroisse de la ca-
thédrale.

Maison détruite par le feu

Ce qu 'il reste du bâtiment

SORNARD. - Nous avons
annoncé, dans notre édition de
lundi, l'incendie qui a détruit le
bâtiment, sis à Sornard, appar-
tenant à M. Roger Millier, chef du
service de la voirie de Sion.

Le propriétaire avait loué ce
bâtiment à des connaissances.

Le feu serait parti de la
cheminée française pour atteindre
le plafond entièrement en bois. Il
n'a pas été possible de sauver quoi
que ce soit.

Les dégâts sont très importants ;
ils dépassent 150 000 francs.

Impôt pour la défense nationale des personnes physiques

Echéance des taxations et modalités

Le 1er mars prochain seront mo-
difées les taxations de l'impôt pour la
défense nationale 16e période. Elles
concernent l'impôt des années 1971 et
1972.

L'échéance de ces taxations est
fixée comme suit :
- pour l'impôt 1971 : 30 jours après

notification ;
- pour l'impôt 1972 : 31 mars 1973

Modalités de paiement

Le délai de paiement est de 30
jours. Les intérêts sont calculés
comme il suit :
a) L'intérêt rémunératoire pour les

paiements effectués avant l'é-
chéance (art. 114, 1er al., de l'ar-
rêté concernant l'impôt pour la dé-
fense nationale), à 4 % l'art-

b) L'intérêt rémunératoire pour les
montants d'impôt à rembourser
(art. 127, 2e al., du même arrêté) et
l'intérêt moratoire (art. 116 du mê-
me arrêté) à 5 % l'an.

L'intérêt rémunératoire pour les
paiements effectués avant l'échéance
ne peut être accordé que si l'impôt
annuel dû , sur la base de la taxation
ou un calcul provisoire selon l'article
114, 4e alinéa du même arrêté , est
payé au moins 30 jours avant les
termes indi qués plus haut.

Des facilités quant au paiement des
montants de l'impôt pour la défense
nationale (art. 123 du même arrêté)
ne sont accordées que si la demande
en est faite. Le requérant doit établir
que le paiement dans les délais pres-
crits aurait pour lui des conséquences
particulièrement rigoureuses.

Les facilités de paiement consistent
en un délai d'une année au plus pour
le paiement de chaque impôt annuel ,
en l' acceptation du versement de l'ar-
riéré total par acomptes réguliers ou
en la renonciation à l'intérêt mora -
toire.

Service cantonal des contributions

Promenade annuelle
1972 de la Fédération

des syndicats
chrétiens

SION. - La Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens , a prévu
son traditionel rassemblement an-
nuel du 11 au 14 mai 1972.

Il est prévu la visite de Florence ,
joyau de la Toscane et l'une des
plus belles villes d'art du monde.
Une croisière conduira ensuite les
partici pants à l'île d'Elbe, site in-
comparable ou vécut Napoléon
durant son premier exil. Enfin
chacun pourra se remémorer ses
souvenirs d' enfance par la visite
de Collodi , cité , de l'écrivain , au-
teur de l'histoire du prince des en-
fants « Pinocchio », avec ses jar-
dins et ses châteaux.

Programme
Jeudi 11 vers 7 heures départ du

Valais. Voyage aller Milan-Gênes-
le littoral. Vers 17 heures arrivée à
Montecatini Terme

Vendredi 12 : 8 heures départ
de Montecatini Terme et visite de
Florence avec cars et guides. 19 h.
retour de Florence à Montecatini
Terme.

Samedi 13 : Départ de Monte-
catini en train puis en bateau pour
la visite de l'île d'Elbe. Le retour
est prévu à 15 h. 40.

Dimanche 14 : 8 h. 30 départ en
cars pour Collodi cité de « Pinoc-
chio ». 15 heures dé part du train
pour la Suisse. Les inscri ptions
sont prises auprès des secrétariats
des syndicats chrétiens.



Tableaux en vente a Crans :
pour des millions de francs

Des œuvres de peintres célèbres furent vendues au cours de ces enchères. Notre
p hoto montre ici un Renoir , qui atteignit la cote de 850 000 francs. A gauche , l'on
reconnait Mme Motte , la seule femme commissaire-priseur au monde.

CRANS. - Durant ce week-end,
s'est déroulée, dans les salons de
l'hôtel du Golf , à Crans, la plus
importante vente de tableaux ja-
mais réalisée en Valais.

En effet , la célèbre galerie ge-
I nevoise Motte , mettait en vente
. aux enchères des toiles pour plus
I de dix millions de francs. Parmi
I ces toiles de peintres célèbres,
. nous notions quelques Picasso,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Renoir, Klee , Utrillo, Miro , Dufy
etc.

Nombreux ont été les amateurs
de belles toiles, puisque en une
soirée, le chiffre d'affaires dépassa
les 3,5 millions. Parmi les acqué- ¦
reurs, nous notions de presti- *
gieux hôtes de la station, ain- J
si que des collectionneurs célè- i
bres. L'œuvre qui atteignit la cote :
maximum fut un Renoir, vendu
pour la bagatelle de quelque
850 000 de nos francs.

Angel Duarte a la maison des Jeunes

Magnifique concert
des musiciens de l'Alusuisse

i
i
i
B
I
i

SIERRE. - En fin de semaine pas-
sée, avait lieu dans la galerie du
centre de Jeunesse-Loisirs , à
Sierre , le vernissage de l'exposition
des œuvres de l'artiste espagnol -
mais Valaisan d' adoption - Angel
Duarte.

De nombreuses personnalités du
monde des arts assistaient à ce

vernissage d' une exposition qui
durera jusqu 'au 12 mars prochain.
Cette exposition est ouverte tous
les jours de 14 heures à 17 heures
et de 20 heures à 22 heures , lundis
et mardis exceptés.

Une exposition à ne pas man-
quer et sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir dans une
prochaine édition.

fanfar e de l'Alusuisse , lors de son concert de samedi. A droite nous reconnaissons le di
•teur de cet ensemble, M. André Balet.

La prochaine
biennale des Alpes

à Sierre,
dès le 10 juin

Concert de musique
de chambre

SIERRE. - La commission des ex-
positions de la Fondation du châ-
teau de Villa s 'est réunie sous la
présidence de Me Paul-Albert
Berclaz , en présence d'un rep ré-
sentant du jury de la Biennale des
Alpes (Albert Chavaz) et d'un re-
présentant du Club artistique de la
Suisse romande (Dr Rouvinez).

Pour remplacer le regretté abbé
Georges Cretto l, la commission a
désigné un nouveau membre en la
personne de M. Pierre Champion,
directeur de l 'Office du tourisme
de Sierre. Sa composition est donc
dorénavant la suivante : MM.
Paul-A.Berclaz, président; Pierre
de Chastonay, Albert de Wolff,
Walther Schœchli, Pierre Cham-
p ion.

L'exp osition de peinture, dite
Biennale des Alpes, patronnée par
le Club artistique de la Suisse ro-
mande est organisée depuis 1969,
une année à Arta-Terme-Udine
(Italie) et l'autre année au châ-
teau de Villa, à Sierre. '

Les peintres de toute nationalité
et de toute tendance ou école sont
admis au concours d'entrée en
présentant chacun cinq œuvres, à
l'exclusion de réalisations en noir
et blanc ou d'estampes.

Le vernissage de la 2e Biennale
1972 aura lieu à Sierre le 10 juin
et l 'exposition sera ouverte
jusqu 'au 30 juillet. Le lauréat ob-
tiendra une bourse de 7200 francs
offerte  par le Club artistique de la
Suisse romande.

Mais, avant cette manifestation ,
une autre exposition aura lieu au
château de Villa, à Sierre, celle du
peintre Albert Chavaz , dont le ver-
nissage a été f ixé au 18 mars.

MONTANA-CRANS. - La Jeune
Chambre économique de Montana-
Crans organise le 7 mars, à l'église
catholi que de Montana-Vermala , un
concert de musique de chambre
donné par le Quartetto di Roma
un ensemble de renommée interna-
tionale. Composé de solistes remar-
quables , ce groupe s'est déjà produit
dans le monde entier. Il interprétera
des œuvres de Mendelssohn , Brahms ,
Fauré . .

Bien inscrit dans la li gne des
concerts mis sur pied par la Jeune
Chambre économique , concerts carac-
térisés par une haute valeur musicale,
l'événement du 7 mars 1972 suscitera
sans aucun doute un grand enthou-
siasme.

La location des places sera ouverte
quelques jours ayant le concert.

Le gaz
et la modernisation

L'assemblée générale du 25 février 1972,
présidée par M. V. de Gautard , avocat , a
pris connaissance du rapport sur les
comptes et la gestion du 110' exercice.

Il a été constaté que la consommation
de gaz a augmenté de façon satisfaisante
durant l'exercice 1970-1971 et qu 'elle est
toujours la plus importante en Suisse , cal-
culée par an et par habitant.

Le mouvement d'affaires réalisé dans les
autres domaines d'activité, tels que com-
bustibles , produits routiers , vernis , vente
d'appareils et installations , a été également
favorable. Il en est de même en ce qui
concerne les sociétés sœurs et affiliées.

Après Fr. 152 000.- d'amortissements
avant clôture et après prélèvement sur le
bénéfice de Fr. 328 000- destinés aux
amortissements et à la dotation du fonds
de réserve légal , l' assemblée a approuvé la
proposition du Conseil d'administration de
distribuer au capital-actions , pour l'exer-
cice 1970-1971, un dividende de 6 %, en
augmentation sur l'exercice précédent.

Les actionnaires ont en outre été in-
formés des efforts de modernisati on et de
rationalisation , qui sont poursuivis systé-
matiquement dans tous les secteurs de
l'entreprise , afi n que celle-ci aborde dans
les meilleures conditions possibles l'ère du
gaz naturel.

L'évolution dans ce secteur énergétique
a été très rapide et a abouti à la conclusion
d'accords importants sur le plan interna-
tional pour que le grand gazoduc transeu-
ropéen Hollande-Italie traverse notre pays.

Michèle Morgan
«grand-maman gâteau»

CRANS. - C'est en effet ce rôle que joue - avec un succès certain - la célèbre
actrice française Michèle Morgan , en séjour à Crans. Notre photogra phe l'a sur-
prise dans un établissement public de la station , en compagnie de l'enfant de
son fils , Mire. Une bien jolie grand-mère que son petit-fils semble fort apprécier

Jean Wicky à Villa

SIERRE. - Comme nous l'avions
déjà annoncé dans une de nos pré-
cédentes éditions , Jean Wick y et
ses coéqui piers , médaille d' or et de
bronze en bob , lors des JO de Sap-
poro seront reçus officiellement à
Sierre, le 10 mars prochain.

Cependant , durant ce week-end ,
Jean Wicky se trouvait à Sierre , en
visite chez sa maman , qui réside à
Villa.

Sachant cela , de nombreux amis
qu 'il compte à Sierre , l'ont littéra-
lement enlevé , samedi après-
midi. Mais , c'était pour la bonne
cause, puisque tout se termina
dans le carnotzet de M. Louis
Meyer , autour de quel ques bonnes
bouteilles.

Au Parti radical-
démocratique

valaisan

I I I I  I !.. ¦ . I ¦
l'extraordinaire

joueur de flûte de Pan
M Jt A A Ai A. M. J. K. .

Dans sa dernière séance le comité
centra l du Parti radical-démocrati que
valaisan a donné son préavis sur les
objets soumis à la votation fédérale
du 5 mars 1972 :
NON à l'initiative Denner dont
l'adoption mettrait en péril l'économie ¦
suisse et provoquerait inévitablement
une accélération intolérable de la
hausse des ' prix ;
OUI au contre-projet portant inser-
tion dans la Constitution fédérale
d'un article 34 sexies sur la ' cons-
truction de logements , pour l'abais-
sement du coût et pour l'accès à
la propriété d'un logement ou d'une
maison , la Confédération garantissant
l'obtention de capitaux pour la réali-
sation de ces buts ;
OUI au nouvel article constitutionnel
34 septies sur la déclaration de force
obligatoire générale des baux à loyer
et sur les mesures concernant la pro-

"w JH



iauidation
partielle

pour cause de transformations et déménagement
autorisée du 1er au 30 mars 1972
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RAYON SPORTS

Rabais IM ^

skis et accessoires
sur articles de camping, parasols

et autres articles
i . * fëf
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Avenue du Midi - Téléphone 027/2 10 21

SION

entièrement meublé, bien situé,
accès facile. 5 chambres à cou-
cher, 6 lits, grand living avec
cheminée , cuisine , salle de bains,

» > cave et grand garage.
/k "M^iy Ĉj 

150 
00° 

francs tout compris.

 ̂1 -F-2 Tél. 027/2 52 56.

^̂  
fVl ™" 36-22320

JDrillK Vigne à vendre

^.Ci j A vendre à Haute-Nendaz

m chalet

(Pour les cracks . à Crêtelongue, vigne 11 ans
et les belles des pistes de ski) 250 toises et 50 toises inculte
</, de ROSSI, y» de Champagne TéL (022> 26 « 56 d*s ™ï-
et un glaçon. 36-i204t5

un cuisinier

appartements

A louer à 7 km de Crans sur
route de Sion dans chalet

f 

appartement uw*™»™*
de 2 pièces l plèce* un 9arçon de cuisme

plus cuisine et salle de bains. « Ĵ

10
»
^̂  

UH SOmmellCr
Meublé tout confort. neuf'

fr̂ r̂ ^K H„ Tél. (026) 242 54 ou (026) 7
Tél. (027) 7 54 65. f02?) 22645 de

un apprenti cuisinier

2323.

Serrurerie
construction mé-
tallique, centre
ville bord du lac,
de vieille et ex-
cellente renom-
mée, atelier, dé-
pôt, machines ,
outils, 55 000 fr.
Cause âge et
maladie.

Ecrire sous chif-
fre PS 900683 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

SAXON
A vendre

joli terrain
2600 m2 arborï-
sé en golden.
Installation d'ar-
rosage contre le
gel.

<P (026) 6 28 22
dès 19 h.

36-22372

A louer pour mai
1972

Renault 6: 1108 cm3, 48 ch , plus,
de 135 km/h , 5 portes, sièges
au galbe étudié , traction avant ,
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage ,
pas d'anti gel.

Renault . Raison et plaisir

Représentant : garage du Nord S.A. 35, avenue Ritz
1950 Sion, (027) 2 34 13

Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Bois-
set + Moulin, (026) 211 81 ; — 1912 Leytron : Michel
Carruzzo, garage de la Poste, (027) 8 72 65 ; — 1837
Orsières : garage Arlettaz, (026) 4 41 40.

Démolition

Trois vitrines de magasin avec portes,
LINOS d'occasion 1200 m2 environ,
LUSTRERiaS, néons etc., grandes GA-
LERIES de 200 m2 de surface à deux
grands escaliers, barrières bois, char-
pentes comprenant grands rails en fer,
poutraisons en bois de différentes di-
mensions 4 m, S m et plus, un lot de
PLANCHES et CARRELETS.

A prendre sur place. Prix à discuter.

Tél. (021) 22 99 99, Lausanne

Cherchons

secrétaire
.de langue maternelle française

— Semaine de cinq jours

— Situation bien rémunérée

— Caisse de retraite

— Date d'entrée à convenir, au plus
tard 1er juillet 1972

— Possibilité de résidence à Sierre

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS,
3900 Gamsen - Brigue, M. J.-P. GiMiand,
Tél. (028)31181

Le restaurant du Rhône à Martigny
demande pour tout de suite ou à con-
venir
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APRES LA REGRETTABLE ATTITUDE DES CARABINIERS

La réprobation massive des Italiens conscients
BRIGUE. - Dans le courant de la semaine dernière, notre journal a
signalé en primeur la mésaventure survenue en Italie aux secouristes
zermattois. Au nom de la Garde aérienne suisse de sauvetage, ils avaient
été mandés à Macugnaga pour récupérer de nombreuses personnes
demeurées bloquées dans la station , depuis plusieurs jours , en raison des
avalanches. On sait donc que ces sauveteurs ont u été drôlement « récom-
pensés » de leur action , au cours de laquelle 107 personnes ont été libé-
rées sans compter le transport de la poste et divers médicaments. Nous
ne reviendrions d'ailleurs pas sur cette regrettable affaire s'il n 'était que
de nombreux Italiens ont soit écrit , soit téléphoné à notre rédaction
pour blâmer l'attitude adoptée par les carabiniers transalpins.

De nombreux frontaliers se sont
également élevés contre cette décision
qu 'ils considèrent comme scanda-
leuse. Dans tous les cas, ces
personnes ne partagent pas du tout
le point de vue qui a été exprimé par
la presse italienne. D'autre part , on
tient à préciser que M. Beat Perren
qui n 'est pas pilote , mais directeur de
la compagnie aérienne mise en cause,
a fait un rapport à qui de droit en ce
qui concerne ce malheureux contre-
temps.

LA GASS, UNE ORGANISATION
HUMANITAIRE

Dans ce rapport , on relève notam-
ment que la Garde aérienne suisse de
sauvetage est une organisation
humanitaire faisant partie de la
Croix-Rouge. Elle est toujours prête à
secourir , partout où l'on fait appel à
elle et sans distinction de nationalité ,
de race , de reli gion ou des possibilités
financière s des personnes en danger.
Ces transports sont donc considérés
en Suisse comme vols de secours.
C'est dans ce sens que la compagnie
aérienne zermattoise a été sollicitée

plus beaux jours de l'été
encore beaucoup plus il
lorsque la route d'accè

- telle qu elle se près
lement - la chaussée
Goppenstein a bien di
faire face à l'importai
s'y déroule, aux heurt
notamment.

IL Y AURA CERTAI
RECOURS

par la GASS en vue de porter secours
à. Macugnaga. Loués par cette der-
nière institution , les appareils étaient
donc soumis aux statuts de la Croix-
Rouge. Avant d'intervenir à Macu-
gnaga , la GASS a informé la
Direction générale des douanes à Ber-
ne, laquelle s'est mise en contact
avec la garde des finances italienne.
Du côté d'Air-Zermatt , le secours
alpin de Macugnaga a été prié de
faire tout le nécessaire auprè s de la
douane et de la police transalpine de
Macugnaga et de Domodossola afin
de faciliter le déplacement des appa-
reils. Par téléphone, la colonne de se-
cours de la station italienne con-
firmait que tout était en ordre et qu 'il
était absolument urgent d'intervenir
au plus vite. Puisqu 'il en est ainsi , il
ne s'agissait donc nullement d'une
violation de territoire.

Précisons en outre que cette aide
suisse avait été sollicitée par les isolés
de Macugnaga après qu 'ils aient
essuyé un refus catégorique des
carabiniers italiens. Voici d'ailleurs ce
que déclare à ce sujet le Club al pin
italien , section de Macugnaga :
• « Nous tenons à exprimer notre

profonde reconnaissance aux secou-
ristes suisses pour leurs précieux ser-
vices, dans l'évacuation des touristes
restés bloqués dans notre station.
Nous sommes profondément déçus
que certains journaux italiens aient
complètement faussé la réalité des
faits , en affirmant que les sauveteurs
ont refusé de prendre à bord des
personnes malades ou blessées. La vé-
rité est tout autre. De notre part , nous
ferons parvenir à qui de droit nos
plus vives remontrances » .

Et l'association des guides de la
station d'ajouter :

« Les guides et les porteurs du
Monte-Rosa de Macugnaga ont appris
avec indignation les difficultés pro-
voquées par les autorités italiennes
dans l'opération de secours du 22
mars écoulé. Ils désirent par la même
occasion confirmer leur solidarité
avec les secouristes suisses si mal
récompensés. Ils espèrent que la com-
pagnie Air-Zermatt pourra reprendre
au plus vite sa précieuse activité et la
remercie des nombreux services
qu 'elle a déjà rendus. »

Après cela, qu'ajouter encore ? Si
ce n'est de souhaiter que cette
mésaventure ne se reproduise plus.
C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle M. Perren s'est rendu à Zurich
- hier - afin de régulariser la situa-
tion. Sinon - le champ d'activité de
ces secouristes se trouvant fré-
quemment à cheval sur la frontière -
on risquerait une nouvelle fois de voir
les hélicoptères bloqués par des
gardes armés de mitraillettes, pendant
que des touristes en danger attendent
impatiemment leur intervention.
Comme ce fut le cas pour les 200 en-
fants, bloqués à Gressonay-Saint-
jean, qui attendirent en vain les héli-
coptères « en quarantaine » à Domo-
dossola.

précédentes fins de semaine. L'on
enregistra de nombreux départs de
touristes dont les places étaienl
encore « chaudes » lorsque les
nouveaux arrivants firent leui
apparition. Cette fois , c'était en
effet au tour des Bâlois de rega-
gner leurs foyers, pendant que les
Zurichois quittaient les leurs poui
envahir les différentes stations de
vacances du secteur. Il s'agit là
d'une succession de clientèle fort
appréciée par les promoteurs tou-
ristiaues. et iouant son rôle à la
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Lassitude
en fin de journ ée
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

Information , divertissement, culture.
Le premier volet de ce triptyque des
obligations d' une honnête télévision
prête chez nous à d 'incroyables con-
fusio ns.

Les techniciens de notre presse
audio-visuelle (sont-ils autre chose
ces nombreux réalisateurs auxquels
nous songeons ?) n 'ont appris qu 'à
choquer. Et ils font  de cette stra tégie
leur mission d'info rmateurs ! Voyez
attentivement nos différentes émis-
sions d'information internationale
(par exemple, Téléjournal) ou régio-
nale (par exemple-, « Carrefour »). Im-
muablement , chaque soir, nous de-
vons assister à une impressionnante
succession d'images percutantes , de
sujets provocants , de commentaires à
sensation. A tel poin t qu 'on se de-
mande si nos studios ne se sont ja-
mais posé la double question de sa-
voir ce qu 'il fau t  servir en guise d 'in-
formation et comment il faut  le faire.

J e sais, la tendance moderne veut
qu 'on dise tout ! Mais comme ceci est
impossible, pratiquement , on veut
confirmer cette idée maîtresse en a f f i r -
mant surtout ce qui choque, ce que, il
y a quelques années encore, on n 'au-
rait jamais oser dire, même en cercle
fermé.

J e ' crois que l'extra ordinaire dé-
veloppement technique des moyens de
communication est pour une grande
part la cause de nos malheurs. Le
pessimiste n 'est que trop rarement
heureux et sa maladie est dangereuse-
ment contagieuse. Or, notre télévision
de l 'information est pessimiste, très
profondément. Par souci d 'objectivité
me dira-t-on. Nullement ! Simplement
par habitude de ne vouloir servir que
des sujets qui choquent notamment
par leur violence.

Dans le choix des sujets , les jour-
nalistes de l'information devra ient
déjà songer à des tractanda judi-
cieusement équilibrés. Ceci réalisé, la
manière dont on servira les sujets
prendra une importance capitale.

dernier week-end , r
.er a été nartout

« chaud » des discussions. Or, il
sied de relever qu 'un jeune juriste
chrétien-social - M. Wilhelm
Schny dera de Steg - est énergi-
quement intervenu au sein de son
parti , pour demander s'il n 'aurait
pas été opportun de faire inter-
venir dans le dialogue un partisan
de l'initiative.

Au cas ou le peuple val;
acceptait l'octro i d'un crédit d
millions de francs pour l'i

donc espérer que dans 5 ans , i;
vallée de Conches sortira com
plètement de son isolement hiver
nal dont la durée est de huit moi

V I N  D E  V I A L

Vers la fête cantonale des costumes
NATERS. - Ainsi qu 'il en a été décidé , c'est le grand village haut-valaisan
de Naters qui sera , cette année, le théâtre de la fête cantonale des costu-
mes. Elle se déroulera effectivement les 9, 10 et 11 juin prochain. Insp i-
rés par l'esprit hospitalier qui les anime , les natersois ne voudront pas
manquer l'occasion de cette prochaine manifestation cantonale , afin de
prouver leur réputation. C'est ainsi que pour la circonstance , un comité
d'organisation a d'ores et déjà été constitué , en vue d'assurer le succès de
ce festival folklori que valaisan. Il sera d'autant plus intéressant que la lo-
calité est en mesure d'offrir un circuit particulièrement attrayant pour le
déroulement du grand cortège, qui montre ra ses fastes à travers les rues
de la localité. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette fête ,
qui ne manquera pas d'attirer la foule des grands jours dans la cité nater-
soise.

Introduction d'un service social à Viège
VIEGE. - Nous apprenons que les
autorités communales de Viège vien-
nent d'instaurer un service social qui
aura un caractère polyvalent. Il sera
également à la disposition des com-
munes environnantes. Cet office
occupera une assistante sociale et une
secrétaire et sera installé dans un lo-
cal de la maison communale. Une
somme de 25 000 francs a été prévue
pour la mise en place de ce nouveau
bureau. Dans le domaine de la cons-
truction , notons que les édiles ont

également envisagé la construction
d'un nouveau dépôt appelé à abriter
les appareils du service du feu et de
la protection civile.

L'approvisionnement en- eau po-
table sera bientôt complété par
une nouvelle station de pompage à
réaliser dans la région de Stalbach. Il
est encore projeté de construire une
station d'épuration des eaux usées en
collaboration avec les usines de la
Lonza.

Premières conséquences de la fusion
de Viège - Eyholz

VIEGE. - A l'issue d'un récent entre-
tien en compagnie de M. Hans Wyer ,
président de Viège, celui-ci se fit un
plaisir de mettre le doigt sur les pre-
mières conséquences entraînées par la
fusion de la cité industrielle avec la
commune voisine d'Eyholz. De cette
analyse, il ressort que les autorités de-
vront réorganiser le service de la
chancellerie , en faveur de laquelle il a
d'ailleurs été prévu dans le budget
communal de cette année un montant
de 140 000 francs. Un des premiers

devoirs incombant au conseil commu-
nal sera de jeter un regard sur l'in-
frastructure d'Eyholz en vue d'y
apporter les corrections nécessaires,
d'autant plus que le réseau routier de
ce bourg sera certainement influencé
par la construction du viaduc prévu
au-dessus des lignes de chemin de fer.

Il sesservira la commune de Lalden
Le dernier projet de cette œuvre
prévoit sa réalisation sur le territoire
de la commune d'Eyholz.

NFORMER
Ainsi pour ne citer qu 'un cas dont

on a souvent parlé déjà , la place
qu 'on accorde à certa ins événements.
N' est-il pas démontré depuis longue
date que l'objectivité, même si elle se
limite à la révélation exacte des faits
(ce qui est rarement le cas sur nos on-
des), peut être débordée par la place
qu 'on leur accorde ?

A ce sujet, nos journalistes eux-
mêmes doivent se rendre compte que
le milieu dans lequel ils vivent les
conditionnent. Et ce milieu, hélas !,
n 'est pas toujours p étillant de santé
morale, sociale et politique. Aussi, dès
L'instant où ils passent sur le petit
écran, s 'ils ne veulent pas trahir leur
contrat d 'engagement qui exige d'eux
qu 'ils ne soient pas des journalistes
d 'opinion , \alors ils doivent s 'extraire
complètement de leur propre milieu.
Sans quoi il n 'y a pas d'objectivité.
Or, combien de f o is n 'avons nous pas
constaté que certains inform ateurs
font  équipe autour d'une même idée
qui , bonne ou mauvaise , prévaut dans

leur cercle p rivé tout partic ulier ?
Certes, tout n 'est pas mauvais sur

nos ondes romandes. Et si tout à
l'heure j' ai cité le Téléjournal en guise
de mauvais exemple, je n 'oublie pas
que cette émission très « officielle »
est encore centralisée à Zurich. Par
contre « Carrefour » nous déçoit
depuis longue-date. Voici typiquement
une émission qui ne paraît pas être
capable d'intéresser sans choquer. Re-
levons enfin que certains vole ts de
« Temps Présent » ainsi que, très sou-
vent, « Le Fait du J our » comptent
parmi les excellentes émissions d'in -
formation. Tout n 'est donc pas à con-
damner. Même si, en généra l, l'on re-
prochera à notre petit écran d'être
trop gravement pessimiste, non par
objectivité, mais, une fois de plus ,
simplement parce qu 'il ne semble pas
pouvoir retenir l'attention des télé-
spectateurs autrement que par
l 'image-choc et le commentaire percu-
tant. Du sensationnel à tout prix !

N. Lagger

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
LA LAITERIE DELESTEE

DE SES MEILLEURS FROMAGES

Quelle ne fut pas la stupéfaction du
laitier de la commune de Trontano,
sur le Centovalli, de constater que des
inconnus s'étaient introduits dans la

noter que, il y a quelques années, le
frère de la victime avait trouvé une
mort analogue et à peu près au même
endroit.

UNE EXPERIENCE QUI TOURNE
A LA TRAGEDIE



Télexiste

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service iéTégra-
graphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99

— — — — — — — — — — — — A détacher ici — — — — _ _ _<_— ¦  -^.:- :_''_

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties au
service télégraphique.

Nom, orénom

Adresse Tel

Entrée : date à convenir

Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demandons :

candidates de 16 à 30 ans, nationalité suisse,
bonne instruction générale , connaissance
d' une 2e langue 'nationale.

Nous offrons :

un cours d'introduction d'une année, ex-
cellente rétribution, dès le début, travail
intéressant et varié.

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison

d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

10 délégués (es)
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos dlients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre,
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages! sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18^185

C'est le dernier
moment de s'inscrire pour un

apprentissage
chez CIBA - GEK3Y SA à Monthey

employés de laboratoire* - serruriers-tuyauteurs %
opérateurs-chimiciens - serruriers de construction^
(ouvriers de la chimie) - plasticiens-appareilleurs %
souffleurs d'appareils - dessinateurs %
en verre* de machines* %

- dessinateurs /M
monteurs-électriciens en bâtiment*
mécaniciens - employés de commerce*

professions également accessibles aux jeunes fille
Si vous êtes âgé de 15 à 17 ans (pour les opérateurs-chimiiciens

H n'est pas fixé de lirrwte d'âge), demandez-nous une docu-
mentation,complète au moyen du coupon ci-dessous. ,

L Délai d'Inscription pour il'examen d'entrée : 3 mars. g

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages

Nom :

Prénom : 

Né le :

Ce coupon est à renvoyer à

No post

Rue :

Ville : 

3IBA-GEIGY SA, usine de Monthey, 1870 Montihey

CIBA-GEIGY

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir pour la surveil-
lance de nos trois enfants
4-10-13 ans.

jeune fille
Il s agit d'un poste facile avec vie
de famille dans villa au-dessus de
Bex.
Possibilité de prendre gratuite-
ment des cours d'accordéon, de
guitare ou de piano.

Six semaines de vacances par
"année, dimanche libre, salaire
selon capacités. -

Veuillez téléphoner ou écrire à
Mme A. Spengler-Mamin,
1880 Le Châtel-sur-Bex.
Tél. 025/5 14 41.

36-224!92 'l!

«gn Ic-hsM •'irai?-!

Cherche

jeune fille
pour s'occuper un peu du mé-
nage et d'un enfant de 12 mois. '

Tél. 026/4 11 61.

36-22359

Entreprise de la branche électrique,
très bien introduite, cherche

représentant
pour visiter sa clientèle de revendeurs
dans une partie du canton de Vaud et
du Valais.

Notre futur collaborateur auquel nous
offrons tous les avantages d'une gran-
de entreprise moderne devra posséder

. de bonnes connaissances d'allemand.

Veuillez soumettre votre offre qui sera
traitée confidentiellement sous chiffre
OFA 3581 Zz Orell Fûssli Werbe AG.
Postfach 8022 ZURICH

GRICHTING & VALTERI0 S.A.
Entreprises électriques

1950 SION
HOC en9a9ent :

monteurs-électriciens
qualifiés

— pour SION et environs ou chantiers
extérieurs ; entrée immédiate ou
date à convenir ;

— place stable, salaire au-dessus de
la moyenne ; institution de pré-
voyance ;

"Faire offre ou se présenter au service
i- < • ' ' "tftï personne^''11, "chemin du Vieux-

Canal à Sion, tel?' (027) 223 03.
36-1066

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de
Charrat (VS)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids-lourds

— Travail varié et intéressant auprès
de notre clientèle valaisanne

— Salaire fixe plus commissions

— Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Adresser offres au service du person-
nel des LAITERIES REUNIES, 11 rue
des Noirettes, 1227 ACACIAS GENEVE,
ou téléphoner au numéro (022) 42 3300,
interne 322 pour prendre rendez-vous.

PISCINE DE SION
Le comité de gérance de la piscine
de Sion, engage pourra saison 1972

un aide-gardien
Conditions : être bon nageur et savoir
faire preuve de fermeté et d'initiative.
Bon salaire.

Durée de l'engagement : du 1er avril
au 30 septembre 1972. L'engagement
peut être prolongé dans un autre sec-
teur.

Les offres de service sont à adresser,
avec curriculum vitae, à M. Serge Mar-
gellsch, président, Vieux-Canal 21,
1950 Sion, Jusqu'au 15 mars 1972.

36-22351

Vendeuses
cherchées par commerce ' de
Martigny.

salaire intéressant
pour personnes
capables

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous
chiffre P 36-902352 à Publicitas,
1950 Sion.

Etudiants (2)
21 ans, cherchent travail, pour
début de mars prochain, manu-
tentionnaires , chantiers, aides-
arpenteurs, etc. Permis de con-
duire A (1)

Faire offre sous chiffre
P 36-22288 à Publicitas S.A. ,
1950 Sion.

Relais du Simplon, Pont de la
Morge

cherche de suite

1 garçon de restaurant
Bon gain assure

Tél. 027/2 11 51

Montana-Crans

Hôtel moyen, soigné engage tout
de suite

une fille
ou garçon de salle

Débutant accepté

Tél. 027/7 13 33.

Monthey •
Médecin-dentiste cherche pour
tout de suite

jeune fille sérieuse
16-17 ans, qui serait formée pour
obtenir un diplôme d'aide en mé-

«01 :> '.-dëcine dentaire.

Ecrire sous-chiffre P 36-100147
à Publicitas, Monthey.

personne
pour cuisine et ménage.

Place stable.
Vie familiale.

Ecrire sous chiffre P 36-22491
à Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
congé le dimanche, gain assure.

Auberge du .Pas-de-Cheville,
Pont-de-la-Morge,'.

i tél. 027/8 11 38 et 8 23 51.
* 36-1265

Grand hôtel du lac Léman
cherche pour entrée à convenir

caviste
Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
sous chiffre S 920101-18 à Publi-
citas 1211 Genève3.

Gentille dame
ou jeune fille

est cherchée pour ménage sol
gné. Sur désir, la semaine di
cinq jours ou congés à conve
nir. Auto à disposition ainsi qui
TV, téléphone, radio et propn
salle de bain,
rprière de s'adresser à :
Famille W. Tschudin, fabrican
3360 Herzogenbuchsee.
Tél. (063) 525 66.

net rvrtfi-1'



BRAVO !
Cest fort heureux — et on l'a

déjà dit dans ces colonnes — que
la TV romande ait classé «Le dos-
sier des affaires classées ». Mais no-
tre petit écran a fait  mieux : non
seulement il a supprimé ce qui ne
convint pas à un feuilleton pour
enfants, mais encore a-t-il rempla-
cé ces violences par un excellent
documentaire susceptible de plaire
à tout le monde. Hier ce fut  « Le
Nil et le Congo », un f i lm qui aura
sans nul doute appris beaucoup de
choses à tous les enfants de 4 à 75
ans !

Les images furent bonnes et le
commentaire nous emmena sans
contraintes vers des aventures na-
turelles bien plus profitables que
les aventures criminelles des feuil-
letons de ces semaines passées.

Parce qu'elle a eu le courage de
rayer le « Dossier des af faires  clas-
sées » et parce qu'elle a su le rem-
placer par quelque chose de posi-
tif ,  je  dis bravo à notre TV ro-
mande !
ÇA TRAINE

« L'inconnue du vol 141 », réalisé
par Louis Grospierre, traîne en lon-
gueur. Aux innombrables questions:
« Laure, tu te rappelles ? Marianne,
tu t'en souviens, tu reconnais ? »,
la Laure-Marianne — hier même
par instant Nicole — répond inlas-
sablement par les mêmes théories :
« Non, non ! je cherche, je nage
dans le brouillard , etc. Ça peut du-
rer quelques instants, mais durant
trois épisodes, c'est trop. Toutefois
je  dois avouer que ce feuilleton
bénéficie de quelques excellents ac-
teurs qui nous ont servi, hier soir,
des scènes fort  plaisantes.
« DON JUAN »

Beaucoup de monde sur ce « Pla-
teau libre » réalisé par François
Bardet : Denis de Rougemont, Pe-
ter Maag, Gabriel Bacquier, Jo Ex-
coff ier , etc. Autant de monde der-
rière la caméra. Tout ce déploie-
ment pour parler de « Don Juan ».

L'émission me plut dans son en-
semble, encore que quelques sé-
quences montrèrent certaines fai-
blesses dans les idées.

Le Don Juan est un mythe, « le
plus j eune des mythes européens »,
nous précise Denis de Rougemont
vers lequel on se retourna à toutpropos, un peu comme on harcèle
une encyclopédie.

On tenta d'étudier le Don Juan
à travers l'histoire. Et pour cela,
on s'arrêta surtout à deux étapes :
le classicisme de Mozart et de Mo-
lière et le contemporain, le Don
Juan de von Horvath.

Denis de Rougemont, Peter Maag
(chef d'orchestre) et Gabriel Bac-
quier {interprète du Juan de Mo-
zart) parlèrent excellemment de
l'œuvre de Mozart et de Ponte (li-
vret). Ils le firent si bien — quoi-
qu'on en référa un p eu. trop à
Shakespeare — que j e suis persua-
dé que nombre de personnes dési -
raient sans doute voir dans un pro-
che avenir sur le petit écran le
« Don Juan » de Mozart. Si c'est
réalisable, la TV romande rendrait
service à nombre de gens puisqu'el-
le a éveillé en eux un certain in-
térêt.

Molière fu t  moins accaparé par
les réalisateurs. Cela tient au fait
que ce f u t  surtout D. de Rougemont
qui dirigea les débats et que cet
« Européen » admire moins le poète
que le musicien.

Quant à la vue contemporaine,
elle parut nous indiquer clairement
que le « Don Juan » n'existait plus,
du moins plus auec les mêmes sen-
timents. Jeunes et moins jeunes fu-
rent unanimes : ce ne sont pas les
idoles qui se roulent par terre en
hurlant (n'est-ce pas Johnny !) qui
incarnent le don Juan moderne.

A LA POUBELLE ! Je ne com-
prends pa s comment la TV roman-
de s'est abaissée à consacrer camé-
ra et micros autant de temps à un
certain Barjol qui, c'est ahurissant .',peut se perm ettre de présenter,
dans le cadre de « Cinéma en li-
berté », une pellicule exécrable qui
salira à coup sûr la plus vieille
poubelle qu'on puisse trouver dans
les studios pour jeter ce « machin »
sans nom réalisé par un « révéla-
teur » (qu'il se dit !) maniant mieux
un vocabulaire abject qu'une infi-
nitésimale portion de morale...

Barjol , tel qu'il se présente avec
son « What a Flash », ne mériterait
même pas ces quelques lignes. Si
je  les ai tout de même écrites, c'est
pour vous inviter à ne pas vous
rendre à l'un de ses « films » : vous
en sortiriez, sinon fous , du moins
avec la conviction qu'il est encore
sur terre certains qui peuvent pa-
raître simplerment parce qu'ils sont
hors de l'ordinaire.

N. Lagger.

Le FC Vétérans à Leytron
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Donat PRODUIT

mère de ses deux membres actifs
Antoine et Oswald

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Francis GAY

tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d'affection et de sym-
pathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde re-
connaissance.
Un merci spécial aux médecins et aux
infirmières de l'hôpital , aux sociétés
amies ; Les Armes Réunies, la Jeunesse,
la Coopérative, les Contemporains 1904,
le Garage Couturier, le Bureau d'études
géologiques à Vétroz et Migros Lau-
sanne.

Monsieur
Régis RUDAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes, leurs messages,
leur envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, à la classe 1925, au FC Cha-
lais, à la société de gymnastique, aux
Tuniors A. aux ramarfldpi! Ap.  travail >,
la cagnotte du Bouillet, aux amis, au
parti socialiste, à la société de chant, à
la classe de Mlle Perruchoud.
Chalais, février 1972.
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Le Footbail-Club de Leytron
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louisa PRODUIT

maman de ses membres Antoine, Oswald
et Pierre-Jean

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur Albert BESSE, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Frédérique RICKLI-

BESSE, à Genève ;
Mademoiselle Denise BESSE, à Sarreyer;
Monsieur Christian RICKLI, médecin à

Genève ;
Mademoiselle Françoise RICKLI, à Ge-

nève ;
Madame veuve Justine MAY, née BESSE,

à Sarreyer ;
La famille de feu Maurice BESSE, à

Sarreyer, Saint-Maurice, Verbier, Ca-
meroun, Bouveret et Versoix ;

La famille de feu François-Henri MAY,
à Sarreyer, Martigny, Vex et Sion ;

La famille de feu Maurice MAY d'Au-
guste, à Sarreyer et Lourtier ;

La famille de feu Louis MAY, à Sar-
reyer ;

Madame et Monsieur Henry RICKLI et
leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parents et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie BESSE

née MAY
Institutrice entérite

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 89e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église pa-
roissiale du Châble, le jeudi 2 mars, à
10 heures.
La défunte était tertiaire de Saint-Fran-
çois et membre de l'Alliance.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de1 faire-part.

Monsieur Donat PRODUIT, à Leytron ;
Monsieur et Madame Antoine PRODUIT

HELBLING et leurs enfants Didier,
Caroline et Régula à Leytron ;

Monsieur et Madame Oswald PRODUIT
DORSAZ et leur fils Christian, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Lucien REMON-
DEULAZ-PRODUIT et leurs enfants
Philippe et Natalie à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Madame et Monsieur Gabriel SCHMIDLI
PRODUIT et leurs enfants Bertrand ,
John et Mauricette, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Camille PUTAL-
LAZ-PRODUIT et leur fils Eric à St-
Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Georgette PRODUIT à
Leytron ;

Mademoiselle Pierrette PRODUIT à Ley-
tron ;

Monsieur Pierre-Jean PRODUIT à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Denis RIEDER,
leurs enfants et petits-enfants à St-
Pierre-de-Clages ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest PRODUIT
à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Leytron, Chamoson et Saillon,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa PRODUIT

née RIEDER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, décédée à
l'hôpital de Sion le 26 février 1972 à
l'âge de 58 ans après une courte mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Leytron le mardi 29 février 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Camille RAPPAZ-
PERNOLLET, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur José ZEITER-
RAPPAZ et leur fille Sophie, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Martial GENOUD-
RAPPAZ à Saint-Maurice ;

Monsieur Guy-Robert RAPPAZ, à Saint-
Maurice ;

Monsieur Gérard RAPPAZ, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Laurent JAC-
QUIER-COQUOZ et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Madame veuve Hortense MEUNIER-
PERNOLLET, à Martigny ;

Madame veuve Lydie DARBELLAY-
PERNOLLET et ses enfants, à La Bal-
maz, Lausanne et Martigny ;

Madame et Monsieur Innocent CO-
QUOZ-PERNOLLET et leurs enfants,
à La Balmaz et Brigue ;

Madame veuve Abel PERNOLLET-
BEYSARD et ses enfants, à La Bal-
maz, Orsières et Sion ;

La famille de feu Rémy PERNOLLET-
RAPPAZ, à Fully, Lausanne et Evion-
naz ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ursule PERNOLLET

née JACQUIER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, sur-
venu le 28 février 1972, à la clinique
Saint-Amé, dans sa 71e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evionnaz, le jeudi 2 mars
1972, à 10 heures.
Domicile mortuaire: clinique Saint-Amé.
Domicile de la famille : avenue de Beau-
lieu 5, 1890 Saint-Maurice.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Isabelle MAYOR

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de son grand deuil, la
famille de la petite

exprime sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ont pris part à son grand chagrin.
Un merci spécial au révérend curé Da-
mien Bex, à l'entreprise Joseph Carron
et à son personnel.

t
La direction et le personnel de Profruit à Saxon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louisa PRODUIT
maman de leur collaborateur Antoine PROD UIT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Justine FONTANNAZ-DISIERES

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages l'ont entourée durant' cette pénible épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier à la maison Zschokke, ainsi qu'à la Caserne de Sion.

Vétroz, février 1972.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Madame Elisa DENIC0L
sa famille vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons de messes,
vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé R. Mayoraz , au docteur A. Pasquier, à l'hôpital de Marti-
gny, à Mme Es-Borrat , à la classe 1897, à la classe 1928, au corps de musique,
à la Concordia , aux voisins, à la Florescat, son gérant et ses employés.

Saxon, février 1972.

t
Madame Gilberte DONZÉ, à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse DONZÉ-BÉTRISEY et leur fille Bibiane, à Sion ;
Mademoiselle Paulette DONZÉ, à Sion ;
Mademoiselle Françoise DONZÉ, à Sion ;
Monsieur André DONZÉ, aux Breuleux ;
Madame Esther BOILLAT-DONZÉ, leurs enfants et petits-enfants, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame André AUBRY-DONZÉ, leurs enfants et petits-enfants, à Fully,
Monsieur et Madame Willy HARTMANN-DONZÉ, leurs enfants et petit-fils, à Sion ;
ainsi que les familles parentes-et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Antoine DONZE
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, sur-
venu accidentellement le 27 février 1972 dans sa 63e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 1er mars 1972 à
11 heures.
Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

PPL
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Louis KUHN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph KUHN, à Sion ;
Madame veuve Oswald KUHN, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Angèle CHALVERAT ;
Mademoiselle Frida ROTH, sa fidèle employée ;
Mademoiselle Dina WOUTERS ;
ainsi que les familles parentes et alliées KUHN, MOTTIEZ , CHALVERAT, ont la
grande douleur de faire part du décès de

K M  ¦ ¦¦ r m > ¦«¦¦¦¦BBMadame Hélène KUHN
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur et cousine, survenu après une
pénible maladie chrétiennement supportée et munie des secours de la religion.
La messe de sépultu re sera célébrée à l'église paroissiale de Mi
mars 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.



Les nuisances dues
aux pneus à clous

Réponse du Conseil d'Etat aux députés Morand, Pitteloud et Frachebourg

Une solution nouvelle doit être
trouvée pour l'hiver prochain

La haine et la honte

HOMMAGE A M. ANTOINE DONZE
SION. — Dans notre édition de lundi,
nous avons relaté le tragique accident
dont a été virtimp la famillp Ap M ttuua aven u ic ucuut u^ ia JJCIIUUV iciupa , a cmjjiu^ti 
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Donzé. Dans la voiture conduite par ^M  ̂ fixée. Ce service s'est refusé à donner franquistes et les républicains espa- dale fut grand pour les esprits honnê-
leur fille Françoise , avaient pris place m̂ m̂ ^pl^^^^M||,...; une suite favorable à ces requêtes el gnols les ont imités durant la guerre tes de voir juger les criminels nazis
M. et Mme Antoine Donzé. L'accident entend en faire de même si des civile , que les nazis furent de prodi- par les criminels staliniens ou les
est survenu dimanche vers 17 heures, prolongations étaient requises aprè s le gieux élèves repoussant très loin les massacreurs de Hambourg ou d'Hiro-
entre, Noës et Granges au lieu dit « La >5Wftk ém 15 mars- A son avls > l'usage de cette limites de l'horreur. Mais en Indo- shima. Peut-on indéfiniment recom-'
Milliêre ». dérogation ne peut être envisagé que chine hier , au Vietnam de nos jo urs ? mencer en affirmant que seuls les
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0nZé .devai.1 mal" res. (Il s'agit d'une exception à la rè- semaines durant des abominations vaincus ?
transport à "hôpital  ̂ Sle 8énérale <iui doit être interprétée commises par les Pakistanais au Bah- Juger est, sans doute , l'acte le plus

Agé de 63 ans , M. Antoine Donzé ^^1 
dans un sens restrictif) . gla-Desh, puis par les Bengalis au périlleux que peut décider un être hu-

était né aux Bréuleux dans le Jura W^  ̂ ^  ̂ Dès lors , toutes mesures visant  à préjudice des Pakist anais. D'après le main.  En son fi nie et conscience , la
bernois. Il fit son apprentissage d'hor- une limitation plus restrictive dans livre du général Massu, la France peut formule est belle et pleine de mena-
loger. En 1940 il s'installa à Sion. Il r l'utilisation des pneus à clous , voire aussi se frapper la poitrine et voilà ces. De soi pour soi, car le remords
travailla d'abord comme horloger à leur interdiction , est du ressort exclu- que les révélations de prisonniers ir- n 'est pas loin. Je n 'aurais pas voulu
l'horlogerie-bijouterie Boillat, puis il • sj f du Conseil fédéral à qui il appar- landais nous apprennent que même être avocat général. Sans cesse, je me
s'associa à M. Farine, avec lequel il t j ent ^ \a su;te ^e récentes expérien- les soldats britanniques ont recours à serais demandé : ai-je bien compris ?
exploita 1 horlOEerie-bnouterie oui nor- .¦*• ¦¦ _ !_ j ... i_ . _5 , . . ^_  -::•¦ >_ . - ^u: • :_ i_ J __ :» o <? i„„ „.,; „«,.?exp oiw i noriogerie-mjoutene qui por- . -, ces vécueS) de prendre les mesures la torture. Ce qui s'est passé en Chine ai-je le droit ? Scrupules qui , peut-
ciale

rS n°mS COmme raiSOn S0" qui s'imposent pour l'ensemble du depuis cinquante ans donne à penser être , sur le moment ne comptent pas.
Père de trois enfants, M. Donzé territoire de la Confédération. Il s'agit que la torture y fut toujours l'argu- Malheureusement , il y a toujours un

était aimé et estimé dans notre cité.. en effet , vu le trafic tant intercantonal ment traditionnel sous les dynasties « après ». Je voudrais que ceux appe-
Ce tragique accident a jeté la cons- qu 'international , de mesures qui , pour imp ériales comme sous les dictatures lés à juger Barbie et à l'envoyer vrai-

ternation dans toute la région. d| avoir des effets valables , doivent tou- ou les pseudorépubli ques. Ce qu 'en- semblablement à la mort , puissent
Nôtre journal réitère toute sa sym- cher tous les confédérés, voire même durent les Russes non conformistes - dire : « Nous qui n 'avons jamais fait

pathie à la famille si douloreusement J ]es étrangers circulant dans notre traitements cruels dans des asiles cela... Nous qui n 'aurions jamais to-
éprouvée. Il formule les meilleurs pays g; [e gouvernement cantonal , d'aliénés - ce que supportent les 1ère qu 'on fît cela... »
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fois , vu les inconvénients créés par
l' usage des pneus à clous , l'interdic-
tion d'en utiliser sur des voitures au-
tomobiles lourdes a été étendue aux
véhicules immatricules à l'étranger
(article 1", al. 1", dernière phrase).
Par conséquent , les véhicules imma-
triculés à l'étranger gui entrent en
Suisse ne sont soumis qu 'aux disposi-
tions dudit arrêté relatives au genre
de véhicule , à la période d' utilisation
et à la vitesse maximale autorisée. En
revanche, les dispositions fixant le
nombre de pneus à clous ne leur sont
pas applicables.

IV. Législation en vigueur
dans nos pays voisins

Pour l'hiver 1971/1972 , la Républi-
que fédérale d'Allemagne , la France
et l'Italie admettent les pneus à clous
du 15 novembre au 15 mars , comme
en Suisse. La vitesse maximale autori-
sée en France est de 90 km/h , en Ita-
lie , de 90 km/h , sur les routes ordi-
naires et de 120 km/h sur les auto-
routes ; en Allemagne, elle est fixée à
100 km/h.

V. A qui appartient
la compétence législative

en cette matière
dans notre pays ?

D'une façon générale , en vertu de
l'article 8 de la loi sur la circulation
routière (LCR), la compétence législa-
tive pour édicter des prescri ptions sur
la construction et l'équi pement des
véhicules automobiles , pour prendre
des mesures en vue de sauvegarder la
sécurité de la circulation et d'empê-
cher le bruit , la poussière , la fumée
ainsi que les autres effets nuisibles ou
incommodants qui résultent de l'em-
ploi des véhicules ,̂ appartient exclusi-
vement au Conseil fédéral. Les can-
tons, selon l' article 106 LCR , ne sont
chargés que de l'exécution de la loi.
Ils prennent les mesures nécessaires à
cet effet et désignent les autorités can-
tonales compétentes. C'est ainsi que
dans l'article 1" du décret du Grand
Conseil du Canton du Valais du 1"
février 1963 concernant l'app lication
de la LCR , il est précisé que le Dépar-
tement de Police est l'autorité canto-
nale chargée de l'exécution des pres-
criptions légales sur la circulation
routière. L'article 106 al. 3 LCR va
encore plus loin puisqu 'il interdit aux
cantons d'édicter des prescri ptions
complémentaires sur cette matière en
ce qui concerne notamment les véhi-
cules automobiles.

Aux termes de l'arrête du Conseil
fédéral du 15 septembre 1971, aucune
compétence n'a été laissée aux can-
tons leur permettant de restreindre ou
d'interdire l'utilisation de tels pneu-
matiques sur leur territoire. Tout au
contraire , l'arrêté , en son article pre-
mier , alinéa 2, autorise les cantons , -
si les conditions de la route ou les
conditions atmosphériques l'exigent -
à avancer ou à prolonger la période
fixée d'utilisation des pneus à clous
sur certains tronçons ou à l'intérieur
d'une zone délimitée. Il est à relever
ici que, basées sur cette disposition , le
service des automobiles a reçu , dans
le courant de septembre 1971, de
nombreuses demandes écrites ou télé-
phoniques émanant d'automobilistes
de notre canton sollicitant l'autorisa-
tion d'équiper leurs voitures de pneus
à clous avant le début de la période

avait arrêté des mesures restrictives
en cette matière, il aurait purement et
simplement violé le droit fédéral im-
pératif et outrepassé ses compétences
législatives. De plus , de telles mesures
- illégales et donc sujettes à recours
auprès des autorités fédérales - n'au-
raient pu atteindre que les conduc-
teurs valaisans , à l'exclusion des auto-
mobilistes confédéré s ou étrangers.

VI. La position
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat , vu l'urgence, a
déjà chargé les services intéressés de
faire le bilan des dégâts causés aux
routes et de déterminer le degré de
pollution atmosphérique enregistré à
la suite de la poussières créée par les
pneus à clous , chargeant , d'autre part ,
une commission d'étudier l'ensemble
du problème en question. En l'état
actuel de ces études , qui se poursui-
vent , l'on peut , dès aujourd'hui , expo-
ser les premières conclusions sui-
vantes :

1. SUR LE PLAN DE LA SANTE
PUBLIQUE

Une analyse ph ysique et chimique
des poussières de routes a été effec-
tuée en janvier 1972 à la demande du
service du génie sanitaire , à partir
d'échantillons recueillis en ville , sur
les rebords de fenêtres. Les particules
fines inférieures à la dimension con-
ventionnellement adoptée de 3 à 5 mi-
crons n 'y figuraient presque pas. Or,
ce sont celles qui , pouvant parvenir
aux alvéoles pulmonaires , sont consi-
dérées comme les plus dangereuses
(cancer et silicose).

La poursuite de l'enquête au niveau
de ces particules légères va se faire
en collaboration avec les services
sanitaires d'autres cantons. Il s'agira
donc d'une analyse du degré de pollu-
tion de l' air à proprement parler.

De l' anal yse des particules plus
grosses qui se déposent après le pas-
sage des véhicules automobiles et qui
frappent l'attention du public , on a
conclu que le goudron , porteur des
hydrocarbures polycycliques cancéri-
gènes, dont le benzopyrène , n 'y était
représenté qu 'à raison de 5 % ; le
reste étant constitué de « sable » cal-
caire et siliceux selon l'origine des
enrobés des routes.

2. SUR LE PLAN
DU RESEAU ROUTIER

Il est évident que l'utilisation des
pneus à clous cause d'importants dé-
gâts aux revêtements des chaussées.
Pour pouvoir chiffre r , d'une façon
précise, l'étendue des dommages ainsi
créés et la dépense qu 'occasionnera la
réfection des routes , il faut attendre la
fin de la période d'utilisation de ces
pneumatiques. Les constations visuel-
les démontrent que les pneus à clous
usent d'autant plus la chaussée que
les roues des voitures suivent toujours

sunt ut, LA MUiOTintui raun

sentiellement le temps de la passion.
Il n'est besoin que de rappeler nos
souvenirs pour dire que les staliniens
ont été les premiers , en notre seul
temps, à employer la torture , que les

les mêmes traces. L'emp loi de plus en
plus généralisé des pneus cloutés pro-
duit des dommages spécifiques. Il
provoque un grattage en profondeur
et un déscellement des grains de gra-
vier enrobés dans l'asphalte , donnent
naissance à des sillons profonds. En
effet , de tels pneumati ques exercent
une action de polissage de la surface.
Les véhicules lourds écrasent le revê-
tement alors que les clous le déchi-
quettent. De sorte qu 'on se trouve en
présence de deux effets contradictoi-
res : d'une part une surface exagéré-
ment lisse, d'autre part , une usure
mécani que excessive. Les dégâts aux
chaussées se remarquent plus forte-
ment dans les virages et aux endroits
où les automobilistes changent de vi-
tesse ou doivent s'arrêter. Non
seulement , l'acier des clous attaque le
bitume ou le goudron , mais il fait
encore disparaître , très rap idement , le
marquage des chaussées , ce qui
compromet la sécurité du trafic. Tou-
tefois , pour être objectif , il faut
encore relever que l'usure des, routes ,
telle qu 'on la constatae en fin d'hiver ,
provient également , dans une certaine
mesure, des basses températures
provoquant des alternances de gel et
de dégel ainsi que de l'épandage de;
produits chimiques de déneigement
sur les chaussées.

En conclusion, le Conseil d'Etat en-
tend intervenir énergiquement , tant
directement que par le canal des
organismes intercantonaux au sein
desquels il est représenté, AUPRES
DES AUTORITES FEDERALES afin
que celles-ci prennent pleinement
conscience que l'arrêté actuellement
en vigueur ne donne pas du tout satis-
faction. ' Il demandera, en temps
opportun , qu'une solution nouvelle
soit trouvée pour le prochain hiver
déjà , afin que ce problème soit résolu
à la satisfaction de chacun , qu 'il soit
automobiliste ou non. Il va de soi que
cette solution à trouver doit tenir
compte équitablement des avantages
et des inconvénients que l'utilisation
de ces pneus à clous apporte, ainsi
que du trafic international. Au besoin ,
il s'agira d'entreprendre des recher-
ches, sur le plan technique, pour trou-
ver un moyen de remplacement à ce
genre de pneumatiques.

Sur le plan cantonal , dans le cadre
de ses attributions, il va rechercher ,
de son côté, quelles sont les mesures
les plus adéquates, se rapportant soit
à l'équipement des véhicules, soit à la
confection des routes, en vue de corri-
ger, voire d'éliminer, les effets nuisi-
bles signalés.
Tout en vous remerciant d'avoir per-

mis, par vos questions , de nous expri-
mer sur les différents aspects de ce
problème et en espérant que nos ren-
seignements vous donnent , pour l'ins-
tant , satisfaction , nous vous prions
d' agréer , Messieurs les députés , nos
salutations distinguées.

Le chef du Département
de justice et police :

A. Berîder

nous obligent à nous demander : qui
donc , dans le monde , a le droit de ju-
ger les bourreaux , à part les pays qui
sont éloignés de la guerre depuis as-
sez longtemps pour n 'en connaître
plus que les aspects extérieurs et qui
ont la chance de jou ir de' la paix inté-
rieure ? Déjà , à Nuremberg, le scan-
dale fut grand pour les esprits honnê-
tes de voir juger les criminels nazis
par les criminels staliniens ou les

Messieurs les députés,
Vous avez déposé sur le bureau du Grand Conseil, le 31 janvier 1972,

des questions écrites traitant des inconvénients qu 'entraîne l'utilisation de
plus en plus généralisée des pneus à clous dans notre canton, tout en de-
mandant au Conseil d'Etat quelles mesures il envisageait prendre pour en
limiter les effets nuisibles.

Le Conseil d'Etat, après s'être entouré de l'avis des services intéressés
des départements de police et des travaux publics, nous a chargé d'y ré-
pondre comme suit :

L Historique de la
législation relative
aux pneus à clous

L'autorisation d'équiper les voitures
automobiles d'un poids total de
3 500 kgs au maximum (voitures au-
tomobiles légères) de pneus à clous
(spikes) fut accordée , dans notre pays ,
pour la première fois , par le Départe-
ment fédéral de justice et police le
25 mars 1965. L'utilisation de tels
pneumatiques ne fut autorisée , pour
les véhicules en question uniquement ,
que sur leurs roues arrière pendant
une période s'étendant du 15 octobre
au 30 avril de chaque année ,

Lors de la publication de l'Ordon-
nance sur la construction et l'équipe-
ment des véhicules routiers du
27 août 1969 (OCE), le Conseil fédé-
ral arrêta que les pneumatiques avec
pointes incorporées n 'étaient autorisés
que sur des voitures autompbiles lé-
gères du 1" octobre au 30 avril (arti-
cle 13 al. 3, dernière phrase), laissant
à chaque automobiliste la possibilité
d'en équiper toutes les roues de son
véhicule. *¦

L'utilisation accru e de ces pneus a
ayant causé des dégâts considérables n
aux routes et aux marques routières , é
sur requête de la Commission inter- 9
cantonale de la circulation routière et ti
des propriétaires et constructeurs de à
routes , le Conseil fédéral , en juin c
1971, établissait un projet d'arrêté
tendant à édicter des dispositions li-
mitatives à ce sujet , en précisant ce
qui suit : « Lorsqu 'on évalue les dé-
gâts causés aux routes, il ne faut tou-
tefois pas oublier l'effet préventif des
pneus à clous en matière d'accidents ;
en effet , il est prouvé que sur le ver- i
glas et la neige dure , les pneus à clous i
raccourcissent le chemin de freinage , 1
améliorent le guidage latéral et dimi- s
nuent le danger de dérapage. Alors t
qu'on peut , d'une certaine manière , 1
évaluer les dégâts, il est très difficile (
d'établir dans quelle mesure les pneus 1

a clous contribuent a prévenir les ac-
cidents. Il s'agit à cet égard de trouver
un compromis satisfaisant. »

Des contacts furent pris avec des
représentants gouvernementaux des
pays voisins dans le but de coordon-
ner ces mesures, vu la forte densité
du trafic international. Le 15 septem-
bre 1971, le Conseil fédéral publiait
un arrêté concernant l'utilisation des
pneus à clous qui abrogeait l'artic.le
13 al. 3, dernière phrase de l'OCE (cet
arrêté fut publié au Bulletin officiel
du canton du Valais , No 40, du lf' oc-
tobre 1971).

IL Contenu de cet arrêté
Ce nouveau texte légal stipule , pour

l'essentiel , que les pneus à clous
(pneus spikes) ne peuvent être utilisés
que pendant la période du 15 novem-
bre au 15 mars pour les voitures auto-
mobiles légères ainsi que pour les re-
morques attelées à ces véhicules (arti-
cle 1 al. 1er). Si des pneus à clous sont
montés sur un véhicule, toutes les
roues doivent en être équipées (article
2, al. 1"). Enfin , l'article 2 al. 3 de cet
arrêté prescrit que la vitesse maxi-
male autorisée pour des véhicules
équi pés de tels pneumatiques est de
90 km/h , sous réserve de toute limita-
tion inférieure valable également pour
des véhicules n'ayant pas de pneus à
clous.

III. Portée de cet arrêté
sur les véhicules étrangers

circulant en Suisse
Cet arrête contient donc certaines

règles de circulation ainsi que des
prescriptions d'équi pement relatives à
l'utilisation des pneus à clous. S'agis-
sant du trafic international , selon la
convention internationale sur la circu-
lation routière , seules les. règles de cir-
culation sont applicables aux véhicu-
les immatriculés à l'étranger. Toute-

TRACTEUR RENVERSE JEUNE FILLE BLESSEE
PAR UNE PAR UNE VOITURE

LOCOMOTRICEV ,w ¦»¦**¦¦ 
SIERRE. - Lundi matin, vers 7 h 40,

SION. — Hier soir à 19 heures, un
tracteur agricole et une locomotrice
de manœuvre sont entrés en collision
au débouché de la rue de l'Industrie
sur la route de la Dixence. La voie
industrielle en direction de l'usine de
la Dixence traverse la route à cet en-
droit.

Si le tracteur agricole a été renver- Légèrement blessée, la jeune Per
se et a subi de gros dégâts, l'accident rin a été conduite à la clinique Sainte
n'a heureusement pas fait de blessé. Claire, à Sierre.

la jeune Chantai Perrin, fille de Mar-
cel, née en 1957, domiciliée à Sierre,
traversait la chaussée à l'avenue Gé-
néral-Guisan, lorsqu'elle fut renversée
par la voiture VS 60915 conduite par
M. Jean Clivaz, âgé de 18 ans, qui se
dirigeait en direction de Sion.



EN ATTENDANT LE SALON...

V . , 
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une importante session s'est ouverte hier

Conseil national :
le nouveau calendrier salarial de$ employés fédéraux
BERNE. — Pour sa première séance de la session de printemps, lundi dès 15 h;
30, le Conseil national s'est occupé essentiellement du « 13e mois » de salaire
pour les fonctionnaires. Il a approuvé l'entrée en matière et commencé la dis-
cussion de détail, en rejetant une proposition tendant à augmenter l'allocation
de résidence versée aux fonctionnaires mariés. En début de séance, le président
Vontobel a prononcé l'éloge 'funèbre du conseiller national von Waldkirch,
doyen du Conseil, décédé au début de février. Deux nouveaux conseillers na-
tionaux ont été assermentés : M. Kœnig (rép-BE), successeur de M. von Wald-
kirch, et M. Kaufmann (pdc-SG), qui reprend le siège de M. Furgler, élu con-
seiller fédéral en décembre.
UN PAR MOIS tamment en ce qui concerne ses ré-

Pas moins de 13 orateurs (un par
mois, disait-on dans la tribune des
journa listes) se sont exprimés lors du
débat d'entrée en matière après les
explications des rapporteurs , MM. Hu-
bacher (soc-BS) et Fontanet (pdc-GE),
le président de la commission, M.
Déonna (lib-GE) ayant préféré renon-
cer à présenter un projet qu'il désap-
prouve sur de nombreux points. La
modification de la loi sur le statut
dès fonctionnaires que propose le Con-
seil fédéral consiste en une hausse des
traitements de 8 1/3 'Vo de leur valeur
réelle, ainsi que d'autres augmenta-
tions portant sur diverses catégories
d'allocations et sur les rentes entrant
en vigueur le 1er janvier 1973 sous
forme d'un « 13e mois » de salaire.
Cette année déjà, un « 13e mois » sera
également versé, représentant la rému-
nération d'un mois selon le droit ac-
tuel. La majorité de la commission,
ont indiqué MM. Hubacher et Fonta-
net, est favorable au projet gouver-
nemental , que la situation sur le mar-
ché de l'emploi rend indispensable.

DES RESERVES

M. Schuerch (rad-BE), partisan du pro-
jet lui aussi, a émis des réserves no-
¦ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦

percussions conjoncturelles , et c'est M.
Deonna qui a exprimé les critiques les
plus vives. Après avoir déploré que les
dépenses nécessaires aux augmentations
prévues soient déjà inscrites dans le
budget , ce qui constitu e une façon de
forcer la main au Parlement , le dé-
puté genevois a regretté que celui-ci
ait à traiter de ce qui est en fait une
décision pratiquement définitive prise
d'entente entre la Confédération et les

associations du personnel fédéral , et
a dénoncé l'influence sur l'évolution
du renchérissement d'une augmenta-
tion de traitements dont le montant
total s'élève à un quart de milliard.
En bref , M. DeOnna a jugé le projet
sommaire, réellement inflationniste, et
de surcroît inadéquat en ce qui con-
cerne la structure des salaires.

LE CONSEIL NATIONAL A EN- JH . M
SUITE APPROUVE L'ENTREE EN ^  ̂ . - ^^^^^^^^^^^ « -a HMŜ ^VHMH»
MATIERE SANS DISCUSSION. Deux nouveaux conseillers nationaux ont prêté serment : à gauche M. Bemhard

Kônig, de J egensdorf (BE), qui remplace M. von Waldkirch, le doyen, décédé, et
SAPPORO : FELICITATIONS à droite M.  Renigius Kaufmann , de Saint-Gall, qui remplace M. Furgler , nommé

En début de séance, le président
Vontobel a adressé des félicitations
aux représentants de la Suisse aux
Jeux olympiques de Sapporo, pour les
succès nombreux qu'ils y ont rempor-
té.

conseiller fédéral.

Pétition de soutien à M. Gnaegi
contre les 32 ecclésiastiques

S « Oui à l'armée, oui à [
J la défense nationale ¦

La Ligue des citoyens genevois, association libre de toute attache politique,
désireuse de marquer le plein appui du canton de Genève aux autorités fédé-
rales dans l'affaire douloureuse des ecclésiastiques romands proclamant leur
refus de servir notre patrie, a lancé une pétition publique adressée au conseil-
ler fédéral chargé du Département militaire.

Elle est certaine que de très nombreux citoyens et citoyennes suisses domi-
ciliés dans le canton de Genève voudront apporter leur signature à cette pétition
et témoigner de leur gratitude au conseiller fédéral Gnaegi pour sa ferme atti-
tude.

Des listes de pétition sont à la disposition de tous ceux qui entendent affir-
mer la confiance qu'ils font à notre armée et à notre défense nationale. ; s'adres-
ser à la Ligue des citoyens genevois, case 116, 1211 Genève 6.

RIXE SUR L'AUTOROUTE N 1 : LE « RAT »
DES VILLES ET LE « RAT » DES CHAMPS
HAERKINGEN — Une rixe a écla-
té entre deux automobilistes di-
manche après-midi sur l'autoroute
N 1, près de Haerkingen, peu avant
la jonction avec le tronçon soleu-
rois de l'autoroute N 2. Selon les
renseignements fournis pa r la po-
lice cantonale soleuroise, l'un des
automobilistes fut blessé pui s roué
de coups par les passagers de l'au-
tre voituns. Les auteurs présumés
prirent aussitôt la fuite mais pu-
rent être arrêtés par la police de
Bâle-Campagne, une passagère
ayant noté le numéro de la plaque
minêralogique de la uoitwre.

Un automobiliste de Bdle-VilZe
ne pouvait pas dépasser une voi-

Whw^Mllli i l i i i n i i  l ' i m . i i . f̂t^̂ ' .u n 1 1 - i -r

liais des expositions on prépare activement le prochain Salon de
otographe a découvert sur la place de parc de la patinoire ces
aines de voitures attendant l'ouverture 'de « leur » salon.

turc de Bâle-Campagne, qui mal-
gré les avertissements lumineux
restait sur la piste de dépassement.
Au moment où enfin la voiture se
rangea sur la piste de droite, les
deux automobilistes échangèrent
des signes de mécontentement si-
gnif icatifs. Avant la jonction de
l'autoroute N I , le conducteur de
Bâle-Ville f i t  stopper l'autre voi-
ture. Il s'ensuivit alors une brève
altercation au cours de laquelle le
conducteur de Bâle-Campagne por-
ta un coup de tournevis dans la
poitrine de l'autre automobiliste.
Comme les auteurs présumés
niaient leur forfait , le juge d'ins
traction les mit aux arrêts.

Conseil des Etats : des mesures
de défense économique adoptée s

BERNE. — Lundi soir, le président du Conseil des Etats, M. Bolla (rad-TI), a
ouvert la première séance de la session de printemps. Il a fait d'abord l'éloge
funèbre du conseiller national von Waldkirch (rép-BE), décédé le 5 'février der-
nier à l'âge de 81 ans. M. Bolla a ensuite exprimé sa satisfaction à la suite des
résultats par l'équipe nationale suisse à Sapporo.

La Chambre des cantons a abordé
alors le premier objet à l'ordre du jour,
à savoir le rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger. Le rapporteur, M. Ho-
negger (rad - ZH), a exposé l'état de nos
négociations avec la CEE. Il a déclaré
que les entretiens avec les autorités' ita-

liennes seront poursuivis et que l'issue
de ceux-là est très importante pour la
poursuite de nos pourparlers avec le
Marché commun. Il invite la Chambre
à approuver le rapport et les mesures
prises par le Conseil fédéral dans ce
domaine. Les conseillers approuvent ta-
citement.

DROITS DE DOUANE

Le Conseil des Etats adopte en second
lieu les modifications du tari f d'usage
des douanes suisses 1959, concernant la
réduction temporaire des droits de doua-
ne sur les vêtements en cuir et en tex-
tiles, confectionnés à l'étranger avec des
pièces découpées d'origine suisse. Les
mesures prises dans ce secteur sont pro-
rogées pour cinq ans.

PROTECTION D'ESPECES ANI MALES
En troisième lieu, le Conseil accepte

une motion déjà traitée par le Conseil
national sur la protection d'espèces ani-
males en voie de disparition. Le rappor-
teur, M. Graf (Union démocratique du
centre - Schaffhouse) estime qu 'il faut
que la Confédération légifère sur les im-
portations d'animaux ou de dépouilles
d'animaux sauvages dont l'espèce est
en danger. La parole n'est pas demandée
et la motion adoptée tacitement.

M. KURT WALDHEIM ESPERE

Explosion dons un hôtel
de Territet

UN GRAND BLESSE

GENEVE. — « Je suis convaincu que la Suisse pourrait apporter une contribu-
tion très importante aux Nations unies », a déclaré, lundi, à Genève, M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des Nations unies, lors d'une conférence de presse
au Palais des Nations.

M. K. Waldheim, qui sera mercredi à DIFFICILE PROCHE-ORIENT
Berne l'hôte du Conseil fédéral , a ex-
primé l'espoir que la Suisse pourrait
joindre l'ONU dans un avenir pas trop
lointain. Sa qualité de neutre pourrait
notamment permettre à la Suisse de
jouer un « rôle fructueux » au sein des
Nations-Unies, a affirmé le secrétaire
général de l'ONU.

A propos de la conférence européenne
de sécurité, M. K. Waldheim a déclaré
qu'il appuyait toutes les initiatives en
faveur de la coopération régionale —
« très importante » en elle-même — car
elles facilitent, en fait, le travail des
Nations-Unies. L'actuelle détente en Eu-
rope devrait, par ailleurs, faciliter 'a
réunion d'une conférence européenne
de la sécurité, a précisé M. K. Wald-
heim.

APRES LE VOYAGE DE NIXON

Interrogé au sujet du communiqué
commun sino-américaln, publié à l'issue
de la visite du président Nixon en Chi-
ne, le secrétaire général des Nations-
Unies a déclaré que ce voyage consti-
tuait un événement véritablement his-
torique. Il a exprimé l'espoir qu'il con-
tribuerait à un renforcement de la dé-
tente internationale et permettrait de
nouveau contacts et de nouvelles ac-
tions.

M. K. Waldheim a indiqué qu'il avait RETABLIR LA CONFIANCE
rencontré une nouvelle fois, lundi ma- EN L'ONU
tin, M. Gunnar Jarring, médiateur des M K waldheim a, par ailleurs, dé-
Natoins-Unies au Proche-Orient, avant claré que ia réorganisation administra-
son départ de Genève pour New York. tive de i.ONU était une « tâche très
La récente visite de M. G. Jarring au urgente et très importante ». Cette réor-
Proche-Orient a permis de clarifier les ganisation doit rétablir la confiance en
positions des différents pays concernés, l'ONU. Elle sera possible par des me-
a indiqué le secrétaire général de l'ONU sures très concrètes, a relevé M. K.
qui a souligné que les événements de Waldheim qui a rappelé qu 'il avait déjà
ces derniers jours au Proche-Orient

MONTREUX - Lundi vers 16 heu-
res, un employé dû Grand Hôtel de
Territet, âgé de 31 ans, était occupé
à divers travaux de réfection d'une
pièce et utilisait un appareil à gaz.
Pour une cause indéterminée, ce der-
nier explosa. Très sérieusement bles-
sé, l'employé a été transporté à l'hô-
pital de Montreux puis, devant la
gravité de son état, transféré à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

•,

DE LA SUISSE
étaient « profondément regrettables ».
Le retour de M. G. Jarring à New York
démontre que nous poursuivons nos
efforts pour faciliter un règlement entre
les pays intéressés, a relevé en substan-
ce le secrétaire général de l'ONU.

fait plusieurs propositions dans ce sens,

4 et 2 ans
de réclusion pour

Les malheurs du « pauvre » socialiste Jean Ziegler
Il boit pas, il fume pas,

il drague pas... mais il cause
Le conseiller national socialiste

Jean Ziegler, élu à Genève, se mê-
le de tout, intervient partout et
pour ou contre tout, se montre par-
tout, surtout à la télévision où il
a ses grandes entrées (dans un ré-
cent débat télévisé, il s'est fait  ri-
diculiser par l'écrivain Louis Pau-
wels après avoir maintes fois ' cou-
pé la parole à Alain Schaerlig qui,
seul, eût pu acculer l'auteur de la
« Lettre ouverte aux gens heu-
reux... » dans ses derniers retran-
chements), multiplie les petites
questions, les interpellations, les
protestations.

Trop parler nuit. L'adage est avé-
ré par une intervention de M. Mu-
gny, rapporteur de la commission
du Conseil national qui s'était oc-
cupée de l'article constitutionnel
sur l'encouragement de la cons-
truction de logements :

— M. Ziegler, seul, a fait la con
f usion entre les termes « disposi

Nouvelles éditions littéraires à Lausanne
LAUSANNE - Le journaliste lausannois Bertil Galland , qui dirigeait depuis 1959
les Cahiers de la Renaissance vaudoise (CRV), a quitté ces éditions pour en fonder
de nouvelles sous son propre nom. Il est suivi par les écrivains Maurice Chappaz ,
Jacques Chessex, Jean Cuttat, Henri Gaberel , André Guex, Anne-Lise Grobëty,
Jean-Marc Lovay, Jean-Pierre Monnier, Lorenzo Pestelli , Griselidis Real et Alexandre
Voisard. D'autres auteurs, comme Corinna Bille, Nicolas Bouvier et Georges Bor-
geaud , ont d'emblée annoncé leur intention de s'associer aux activités de la nouvelle
maison.

Celle-ci reprend les contacts internationaux des CRV, en particulier l'accord
de collaboration avec les Editions Grasset à Paris. Elle continue à faire paraître
la revue « Ecriture », patronnera désormais le Prix Georges Nicole destiné aux
jeunes écrivains et poursuivra les collections littéraires que le journaliste lausannois
a créées.

tions constitutionnelles » et « dispo-
sition légales ». J' avais également
insisté là-dessus dans l'entrée en
matière : il s'agit de dispositions à
insérer dans la Constitution, la loi
vienclra après. C'est le seul, je
crois, qui ait fait la confusion ;
peut-être — et je  le déplore — ne
suit-il pas suffisamment les débats
pour être aussi peu au courant de
l'essentiel des discussions que nous
tenons. (Bulletin officiel de l'As-
semblée fédérale , 1971, page 1301).
Il s'agissait du très important pro-
blème du logement, et M. Ziegler
n'écoutait pas. Peut-être songeait-
il au choix douloureux qu'il serait
amené à faire entre son apparte-
ment de Champel et sa villa de
Choulex, lui qui venait de tonner
contre le scandale des logements
secondaires sous-occupés par des
étrangers. (L.)

(« Ordre Professionnel »)



LE PRESIDENT NIXON DE RETOUR AUX ETATS-UNIS

eur de l'accueil
SHANGHAI. — Après une semaine passée en Bépulique popu-
laire de Chine, le président américain Richard Nixon a quitté
Shanghai lundi matin h 10 h 13 (locale) (03 h 13 hec) pour rega-
gner les Etats-Unis, où il est arrivé ce matin à 3 heures hec.

Le président a été accueilli par une foule de personnalités.
Une absence très remarquée, celle de l'ambassadeur de Formose,
qui ne semble guère se préoccuper de la mauvaise réputation
qu'il fait à la diplomatie asiatique, si réputée ! En fait, cette
réaction ne se justifie vraiment pas.

Ainsi s'achève la plus spectaculaire, la plus inattendue et
peut-être la plus importante visite qu'un chef d'Etat ait faite
depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Elle marque un
changement majeur dans la physionomie politique du monde et
dans les relations d'Etat à Etat.

L'atmosphère qui régnait au moment , tagée. Le ciel était sans nuage, à l'i-
du départ de M. Richard Nixon reflé- mage des relations apparentes entre
tait manifestement une satisfaction par- le président des Etats-Unis et le pre-

l'adieu
mier ministre chinois. M. Chou En-lai
était radieux, lorsqu 'il a accompagné
Richard Nixon jusqu 'à la passerelle du
« Spirit of 76 », l'avion présidentiel.
C'est sur une longue et chaleureuse
poignée de mains que les deux hom-
mes d'Etat se sont quittés comme de
vieux amis qui semblaient ainsi effa-
cer 22 ans d'hostilité entre leurs deux
pays.

RELATIONS INDIRECTES

Bien que M. Chou En-lai ait déclaré
qu'il n'avait pas l'intention de se ren-
dre aux Etats-Unis, il a laissé entendre
que le vice-ministre chinois des af-
faires étrangères, M. Chia Kuan-hua,
pourrait le faire.

D'un point de vue bilatéral, le com-
muniqué sino-américain publié diman-
che apparaît plus avantageux pour la
Chine que pour les Etats-Unis dans le
domaine international.

Il constitue cependant la base d'un
nouvel équilibre et donne une autre
dimension à la politique asiatiaue dé-
finie par le chef de la Maison-Blanche
en juillet 1969.

La prochaine étape du dialogue en-
tre les représentants des deux grandes
puissances sera la mise en pince d'un
« mécanisme diplomatique » selon l'ex-
pression de M. Kissinger, permettant
des contacts continus. Les modalités
n'en apparaissent pas encore claire-
ment. S'agira-t-il d'un « forum » sem-
blable à celui qui existait à Varsovie ?
Un représentant du gouvernement amé-
ricain se rendrait-il en Chine à chaciue
fois que cela sera nécessaire ? L'avenir
le dira.

Le Liban profite du retrait
Hpc frniJfipc% ÏQf^iPlipnnpc

TEL-AVIV. — Le communiqué des forces israéliennes, qui annonçait officielle-
ment hier dans la soirée la fin des opérations militaires israéliennes dans le sud
du Liban, a également confirmé qu'une cinquantaine de « terroristes » avaient
été tués et une centaine d'autres blessés.

Onze Israéliens ont été blessés,
ajoute-t-il , mais plusieurs ont déjà pu
quitter l'hôpital.

Les « forces de défense », indique le
communiqué, ont évacué les cinq villa-
ges occupés depuis vendredi matin dans
le Fatahland. L'action, poursuit-il, ré-
pondait à une série « d'actes de terro-
risme et de meurtres » perpétrés récem-
ment en territoire israélien par des Pa-
lstiniens basés dans cette région.

Selon un porte-parole des forces is-
raéliennes, l'opération a été menée par
des éléments blindés, l'artillerie et avec
le soutien de l'aviation. Les maisons
servant de quartier général aux le-
dayine ont été détruites, mais la popu-
lation libanaise de ces villages n'a pas
été menacée.

Pendant les journées de samedi et di-
manche, et malgré les ti rs de mortiers
des résistants palestiniens, les opéra-
tions de recherches se sont poursuivies,
a ajouté le porte-parole. Les concentra-
tions de « terroristes » du « Fatahland »
a-t-il déclaré, ont été démembrées, et
les objectifs des « forces de défense »
israéliennes ont été atteints.

Liban du Sud, apprend-on lundi soir a
Beyrouth, de source autorisée.

Jusqu 'à présent, en vertu de l'accord
du Caire de 1969, cette région du Li-
ban méridional , où viennent de se dé-
rouler les combats des quatre derniers
jours , était sous le contrôle de la résis-
tance palestinienne. Les principales ba-
ses de la résistance au Liban se trou -
vent dans ce secteur qui s'étend sur les
pentes du Mont Hermon. La région de
l'Arkoub était la seule zone du Liban où
l'armée libanaise n'exerçait pas son
contrôle.

L'amendement de l'accord du Caire,
apprend-on de même source, a été dé-
cidé en plein accord avec l'organisation
pour la libération de la Palestine.
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Une occasion
a ne pas manquer

L'armée libanaise va reprendre le
contrôle de la région de l'Arkoub, au

REBONDISSEMENT
de la question royale grecque
ATHENES. — La question royale et notamment les conditions du retour du toi
Constantin de Grèce d'exil (où il se trouve* depuis son coup d'Etat manqué du
13 décembre 1967) sont brusquement revenues d'actualité à Athènes avec la
parution dimanche de deux très longs éditoriaux publiés par la presse gouverne-
mentale et la presse indépendante.

Le quotidien gouvernemental « Elef-
teros Kosmos » estime qu'on ne peut
plus laisser dans l'ombre la question du
roi et que « une décision doit être prise
au plus vite ». Considérant que la ques-
tion royale risque d'entraver toute évo-
lution politique en Grèce, le quotidien
souligne les deux thèses en présence :
un plébiscite sur le retour du roi ou la
proclamation de la république en Grèce.
A ce propos, un ancien député de droi-
te, M. N. Styropoulos , a fait annoncer
la publication dans un journal gouver-
nemental athénien du soir lundi après-
midi d'un article demandant l'abolition
de la royauté et l'institution de la répu-
blique.

Dimanche matin, le quotidien indé-
pendant de droite « Acropolis » g- de-
mandé un plébiscite sur le retour du
roi. Le journal considère en effet que
le retour du roi à la faveur d'un ren-
versement du régime ne résoudrait nul-
lement les difficultés politiques, car le

LES JOURNALISTES DE LANGUE FRANÇAISE
EN ASSEMBLEE

retour du roi signifierait aussi le retour
au pouvoir des hommes politiques de
l'ancien régime démocratique et ramè-
nerait le pays en arrière.

Seul un plébiscite organisé par le ré-
gime actuel pourrait, selon le quotidien,
permettre au peuple de décider si le
roi doit ou non revenir en Grèce, lais-
sant ensuite le champ libre à l'applica-
tion de la constitution de 1968 qui est
celle d'une démocratie couronnée.

Les observateurs notent à ce propos
que la remise à l'ordre du jour de la
question royale coïncide avec la crise
gréco-chypriote et avec les pressions
exercées de l'extérieur pour une norma-
lisation de la vie politique en Grèce.

Aux termes de la constitution — qui
ne prévoit pas de plébiscite — le roi
n'est autorisé à revenir en Grèce qu'à
l'une des deux conditions suivantes : ou
bien sur rappel du gouvernement, ov
bien après l'organisation d'élections gé-
nérales, i

Gaza : gigantesque incendie
GAZA. — Un gigantesque incendie a dé-
truit dans la nuit de dimanche à lundi
la plus grande usine d'emballage d'agru-
mes de la bande de Gaza. Le sinistre a
fait rage pendant seize heures.

Les dégâts sont estimés à deux mil-
lions de livres israéliennes.

La police a écarté toute possibilité de
sabotage. Le feu serait dû à un court-
circuit.

Un écolier anglais accusé
de possession de drogue

Emprisonné
à Istambul

Timothy Davey, écolier britannique de
14 ans, attend d'être jugé à Istanbul.
Il est accusé de possession de drogue
Il attend déjà en prison depuis 6 mois
et les avocats de la défense pensent
qu'il faudra encore 3 mois avant le
jugement. La nourriture est mauvaise
et sa santé mauvaise. Sa mère, qui s'est
déplacée à Istanbul, ne peut voir son
fils qu'une fois par semaine.

Voici Timothy Davey, à la batterie,
alors qu'il jouait dans un petit orches-
tre.

Encore une manifestation a Paris
En tête de
et une «
PARIS. — Jean-Paul Sarte et Simone de Beauvoir ont défilé en
tête de milliers de gauchistes — trente mille, selon certaines
estimations — dans les rues de Paris lundi soir pour protester
contre la mort de l'un d'entre eux vendredi devant l'usine Re-
nault à Boulogne-Billancourt.

Les manifestants portaient un im- Bien que la manifestation n'ait pas
mense portrait de la victime, Pierre ,été autorisée, la police a fait savoir
Overney, 23 ans, tué par un agent de . qu'elle la tolérait et elle n'est pas in-
la sécurité de l'usine. tervenue.

Italie : élections le 7 mat
ïïMy MMïM iy . /M ^M%ïiM-:Myy:<MM :M is ' \-  * " nalut ont été brisées à Paris.

ROME. — La période électorale a com-_ que en juin 1946, que la législature A Toulouse, 150 jeunes gens ont pé-
mencé officiellement hier en Italie, avec n'arrive pas â son terme. nétré, en cassant les vitres, dans une
la signature par le président de la Repu- PARLEMENT ITALIEN sa,le d'exposition Renault où ils ont
blique du décret portant dissolution de REUNIRA ENCORE UNE FOIS endommagé deux voitures.
la Chambre et du Sénat, et la fixation
de la consultation au dimancqe 7 mal ROME. — Bien qu'ayant été dissous (Réd.) — Dans le courant de la sol-
prochain , lundi par le président Giovanni Leone, rée nous apprenions, par une radio

le parlement" se réunira à nouveau, pro- étrangère , que les manifestants ont été
La dissolution des Chambres a été dé- bablement la semaine prochaine. conspués, tenez-vous bien, par des

cldëe avec un an d'avance sur leur II faut, en effet, que le budget 1972 maoïstes ! On n'en veut donc pas tant
échéance naturelle (cinq ans) du prin- soit approuvé avant le 31 mars. aux gouvernants français qu'aux pon-
temps 1973, le parlement ayant été élu Une clause de la Constitution permet tes du parti communiste, et de la
le 19 mai 1968. C'est la première fols, au parlement, même dissous, de se réu- CGT. Ce fait, nous paraissait intéres-
depuis la constitution de la Républi- nir « en cas de nécessité et d'urgence ». sant â relever...

cortège le « néant »,
jeune fille rangée »

La mort d'Overney a eu pour résul-
tat une intense activité des gauchistes,
dix groupes avaient convoqué la ma-
nifestation de hier soir. Cependant la
grève d'une heure qu'ils avaient an-
noncée pour lundi matin aux usines
Renault n'a été suivie que oar 200 des
34.000 travailleurs, le syndicat à ten-
dance communiste CGT ne l'ayant pas
appuyée.

Le meurtrier d'Overney, Tean-Antoi-
ne Tramoni , 36 ans, a été inculpé
d'homicide volontaire. Il a dit que son
revolver s'était déchargé par accident.

La nuit dernière, trois vitrines Re-
nalut ont été brisées à Paris.

Un long processus diplomatique
Le président Richard Nixon a été

aussi loin qu'il lui était possible de
le faire pour tenter d'effacer 22 ans
d'hostlité entre la Chine et les Etats-
Unis mais il faudra encore de longs
mois sinon des années avant que des
relations diplomatiques normales
soient établies entre Pékin et Wash-
ington : tel est le sentiment des spé-
cialistes des affaires chinoises après
une études approfondie du long com-
muniqué de Shanghaï. Ceux-ci esti-
ment en effet , que tant qu 'il existera
une représentation de la Chine natio-
naliste à Washington et une repré-
sentation des Etats-Unis à Taipeh ,
les dirigeants chinois resteront in-
transigeants. Certes, Nkon a fait
deux concessions ; l'une positive, il
s'engage à retirer les troupes améri-
caines de Taïwan au fur et à mesure
que la tension diminuera dans la
région, l'autre par omission, pas une
seule fois dans le communiqué les
Américains ne mentionnent «. le gou-
vernement de la République de Chi-
ne» (Taïpeh) alors qu'il est fait état
de la République de Corée (Séoul).
Mais ces gestes ont, aux yeux de
Pékin , une valeur plus symbolique
que pratique. Taïwan est une pro-
vince chinoise et sur ce point la po-
sition des dirigeants chinois n'a pas
varié depuis 22 ans. Cela dit, ajou-
tent les observateu rs, Pékin n 'est pas
pressé : le temps joue pour lui et il
le sait.

UN RETRAIT SOUS-ENTENDU ?

Une seconde remarque s'impose :
en adoptant un certain nombre de
principes dont celui de Bandoung sur
le respect de l'intégrité territoriale,
le président Nixon a laissé entendre
que non seulement il va retirer ses
forces d'Indochine mais mettre fin
à la présence militaire américaine
en Asie : 18 000 hommes aux Phi-
lippines, 50 000 à Okinawa, 35 000
au Japon, 32 000 en Thaïlande,
43 000 en Corée et 8600 à Formose.

Ce dégagement se fera sans- doute
très lentement et peut-être les diri-
geants ne souhaitent pas un départ
précipité des Américains qui pour-
rait créer un vide tentant, à leurs
yeux, pour d'autres notamment pour
le japon ou pour l'URSS. Sur cette
question comme sur bien d'autres
des conversations très secrètes se
sont déroulées et peut-être que cer-
tains engagements ont été pris.

REFUS D'« ARBITRAGE »...

En ce qui concerne la gueire d'In-
dochine, il apparaît, estiment les
observateurs, que les Chinois ont ré-
solument refusé d'offrir leurs bons
offices pour faire avancer une solu-
tion négociée. Le communiqué sou-
ligne d'ailleurs que les deux parties,
sont convenues de ne pas engager
de négociations au nom de tierces
puissances.

Mais, fait-on remarquer, le seul
fait que les dirigeants de la Chine,
alliée privilégiée du Nord-Vietnam,
aient reçu pendant une semaine le
président des Etats-Unis, ennemi nu-
méro un du Nord-Vietnam , ne peut
ne pas avoir une influence sur les
dirigeants de Hanoï et sur le gouver-
nement révolu tionnaire provisoire.
Le pragmatisme de Pékin a des li-
mites, estiment les spécialistes des
affaires chinoises qui considèrent que
la visite de Nixon n'aurait jamais eu
lieu si les dirigeants de Pékir
n'avaient pas acquis la certitude que
le président Richard Nixon est bien
décidé à rappeler toutes lr.s forces
armées américaines d'Indochine.

Malgré son volume et sa densité
le communiqué ne révéla qu'une
faible partie de la teneur réelle des
entretiens de Pékin : ce n'est qu'au
fil des semaines sinon des mois que
l'on commencera à découvrir la
partie cachée de l'iceberg qui , selon
l'expression de M. Nixon, doit chan-
ger la face du monde.

L'ouverture du procès
d'Angela Davis

«Sommet» des «Dix»
à Paris

SAN JOSE (Californie). — Grave et silencieuse, Angela Davis est arrivée lundi
en 'fin de mâtinés au tribunal de Santa Clara, en Californie, où débute son pro-
cès pour complicité d'enlèvement et de meurtre. Elle était accompagnée de trois
gardes et de M. Jarvis Tyner, choisi par le Parti communiste américain comme,
candidat à la vice-présidence pour les élections de novembre prochain.

La sélection du jury qui prendra quel-
ques semaines — sinon des mois —
doit commencer immédiatement. Les 150
premiers sur les 5500 jurés possibles en
puissance ont été convoqués au tribunal
transformé en véritable forteresse. Ins-
tallés dans une salle annexe, ils peuvent
suivre la procédure en cours grâce à
un circuit fermé de télévision.

En liberté sous caution depuis mer-
credi dernier, après avoir passé 16 mois
en prison préventive, la jeune militante
noire, passible de la prison à vie, ne
connaîtra pas son sort de si tôt. Elle
sera défendue par plusieurs avocats di-
rigés par Me Howard Moore mais a
obtenu le droit de se défendre aussi
elle-même et d'interroger les témoins.

L'ancienne assistante de philosophie
de Marcuse est accusée d'avoir fourni
les quatre revolvers utilisés le 7 août
1970 par Jonathan Jackson au cours
d'une tentative d'enlèvement en plein
tribunal à San Rafaël.

Cette tentative destinée à obtenir la
libération des « frères de Soledad »
(George Jackson, Fleeta Drumgo et John
Clutchette) s'était soldée par la mort
de Jonathan, d'un juge et de deux déte-
nus noirs.

BRUXELLES — La réunion au « som-
met » des « Six » du Marché commun
et des « Quatre » candidats aura lieu
à Paris du 19 au 21 octobre, a déclaré
lundi ,un porte-parole de la CEE.

Précédemment, il avait été annoncé
de source informée que cette réunion se
déroulerait du 20 au 22 octobre.

La décision en a été prise lundi lors
d'une réunion préparatoire des ministres
des affaires étrangères des dix pays.




