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C'est la fin d'une magnifique épopée sportive : Roland Collombin arrive au Châ
eauche Fernande Bochatav et derrière lui un des principaux artisans de sa vie

A BAGNES -SET- aans son Pavs> sa reg'O"-
1 De tous côtés il se penchait pou

Nous avons vécu hier un après- saluer familièrement ses amis, se
îidi inoubliable. Un après-midi mar- connaissances. D'une enjambée sou
ué par l'enthousiasme, la joie, l'ami- pie et décontractée, il escalada le bu
é et aussi la simplicité. pour, une fois de plus, envoyer dan
Comme l'autorité de Bagnes l'avait ia foule son sourire éclatant de bon

romis le 7 février dernier, lorsque heur. Là encore un nouveau cadea
éjà toute la vallée clamait sa joie à iuj fut remis, après l'allocution de cil
annonce de la médaille d'argent de constance prononcée par le présider
lollombin, la réception fut grandiose Antide Luisier.
ins emphase, magnifique de par son
aturel et de par l'élan spontané
u'elle suscita sur tout le parcours. A SEMBRANCHER

Dans la capitale de l'Entremont,
A MARTIGNY appartenait à la société de développ.

ment de recevoir le médaillé olyn
Tout débuta à Martigny où, de mé- pique. Sur la place du village magnif

îoire d'homme, l'on ne se souvient quément décorée, avec un tonneli
as avoir vu autant de monde ainsi bien en place et « mis au frais » poi
îassé devant l'hôtel de ville. Roland tout le monde, on avait aménag
ollombin, précédé par la fanfare du pour Roland et sa suite un balcor
allège Sainte-Marie , arrivait, sous un De cette tribune, le président de 1
innerre d'applaudissements, dans un société de développement, ému d
tagnifique cabriolet décapotable jau- la tâche qui lui incombait, eut d
e. Accompagné de Laurent Bircher, la peine à s'exprimer, tant sa jpi
>n chef techni que, des frères Michel était grande.
t Jean-Daniel Daetwyler ainsi que de A C T Eernande Bochatav, Roland laissait AU CHABLE

meneme ies neurs ae son oouque a une de ceite joumée fu, ,g ~
é tion offi .,ee de gosses le prenant l.tterale- deUe du 'châb,e Le brf £ se fent d assaut. En I absence du près.- avec ine un chemin . >à , 

»
ut Morand, il appartenait au vice- .,„¦., „„,.é!, ¦„ f > „„ ' J :.„„,:„„ J „, . ,  . T _ S " , , .,,. ._ a ou partit le cortège en direction dees.dent Jean Boll.n de le féliciter et ,a _ Jlson commun|| e.lui remettre au nom de la. munici- Ro,and Collombin> ,é sur leslue et de la Société de développe- é |es du médai,lé 0,
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dut être protégé par la police commu-
A BOVERNIER na'e Pour parvenir jusqu'au balcon de

la maison de commune. Un véritable
Tout le village s'était donné rendez- ^̂ ^̂ ^̂
us devant la maison communale. (SU,TE DE NQTRE REPORTAGE J™r l

£ ;r un fourgon, l'on avait installe un ILLUSTRE EN PAGE 10) ZnZ Vrcro et la on sentit vraiment que I I (VOIR NC

par Me Denis Favre

Après la présentation de l'œuvre récente du professeur
Ouïes, terminons l'examen de ses trois volumes en reproduisant
la fin de l'analyse qui en a été faite dans la « Revue suisse
d'économie politique et de statistique ». Cette analyse énonce la
solution de réchange proposée pour remédier aux inconvénients
du système actuel qui me satisfait nullement l'esprit et qui au
surplus, sur bien des points, offense l'équité. C'est dire — pour
éviter de voir croître le malaise ressenti qui à la longue dessert
la prospérité indispensable à la poursuite de l'aide aux déshéri-
tés dans l'intérêt de la paix — que perfectionner nos institutions
est un objectif souhaitable et impérieux. Mais d'emblée on s'in-
terroge à la pensée de « l'établissement » enraciné dans des
mœurs politiques contre nature : est-il capable sinon désireux
de s'autoréformer profondément ? Ne s'agit-il pas là d'un hara-
kiri qui le ferait disparaître de la scène politique au profit d'au-
tres acteurs ?
LE JURY D'ARBITRAGE

Pour obtenir la capacité et l'impartialité
dans l' appareil public de l'économie , écrit
lean Dayre. l' auteur propose d' abord de
mettre en place dans cet appareil un type
d'organisation semblable à celui des gran-
des entreprises les mieux gérées que. dans
son dernier livre. « Le Nouvel Etat indus- rendues indépendantes, ainsi que les con-
triel », Gailbraith a appelé la technostruc- f'its entre producteurs et distributeurs
ture. Cependant, à la diffé rence de Gail- d'une part et consommateurs d'autre part ,
braith. F. Oulès pense que celle-ci ne doit Pour q»e les jurés puissent assumer
pas comprendre des hommes ordinaires.. convenablement toutes ces fonctions , leur
mais des diri geants très capables et honnê- éducation économi que et une information
tes : car. dans l' organisation économi que spécifique seraient appuy ées sur les erisei-
de l'Etat plus encore que dans les autres gnements de l' exp érience ,
domaines la sélection des élites est le Oes procédure s ing énieuses sont propo-
problème des problèmes. En outre . sées pour assurer cette formation des ju-
d'autres règles du management moderne rés : pour permettre à de moins co'rhpé- ,
pourraient être également transposées afin lents de choisir valablement les diri geants
d'obtenir l'autocorrection des princi pales les plus capables, de discerner la meil leure
dégradations possibles de l' appareil public
de l'économie ; ces dégradations sont ana- (SUITE PAGE 15)
lysees longuement dans le tome II.

Quel serait le support démocrati que de
la technostructure adaptée à l' appareil pu-
blic de l'économie afin d'éviter précisé-
ment d'éventuelles dégradations ?

Ici. l' auteur fait encore appel à une ins-
t i tut ion qui a déjà fait ses preuves : le jury .
Tirés au sort parmi les électeurs et les élec-
trices qui suivraient des conférences de
formation et désignés pour une durée limi-
tée, les jurés échapperaient aux pressions
que les groupes d'intérêts économi ques
exercent sur les professionnels de la poli-
ti que. Ils seraient donc indé pendants et
aussi impartiaux qu 'on peut raisonna-
blement le souhaiter.

Les jurys économi ques , spécialisés pai

catégories d' affaires, seraient charg és de
quatre  fonctions princi pales : ils . auraient à
voter des lois cadres peu nombreuses con-
cernant l'économie, à nommer les diri-
geants de la technostructure, à contrôler
leur gestion et à arbitrer ies conflits entre
les autorités politi ques traditionnelles et les
nouvelles insti tutions économi ques
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• BONNE PRISE DE LA POLICE
GRISONNE

Une patrouille de la police canto-
nale grisonne a retrouvé mardi, au
San-Bernardino, une valise contenant
77 appareils de photographie d'une
valeur d'environ 120 000 francs.
Ceux-ci avaient été volés dans un
magasin de Saint-Moritz. C'est en
fouillant une voiture dans laquelle se
trouvaient trois ressortissants italiens
que les policiers ont retrouvé ce
butin.

• 75e ANNIVERSAIRE DU
MARCHE-CONCOURS
DE SAIGNELEGIER

Comme chaque année, au début
d'août, des milliers de visiteurs ve-
nus de toute la Suisse se retrouve-
ront à Saignelégier à l'occasion du
75e anniversaire du marché-concours
national de chevaux. Les festivités
débuteront déjà le samedi soir, alors
que le samedi après-midi, trois cour-
ses seront organisées à l'issue des
concours et des démonstrations
équestres.

La journée du dimanche 13 août
conservera son aspect traditionnel et
le thème du grand cortège folklo-
rique sera « 75 ans d'amour... du
cheval ».

9 VOL DE FOURRURES
AU TESSIN

Après celui de Pizzamiglio, un
nouveau vol important a été commis
au Tessin dans un magasin de four-
rures de Mendrisio. Après avoir en-
foncé la porte d'entrée vitrée, des
malfaiteurs se sont emparés de 14
fourrures de vison, d'un manteau en
léopard et d'un autre en ocelot, ain-
si que d'une certaine quantité de
peaux de renard. La valeur de la
marchandise disparue est estimée à
environ 127 000 francs.

• UNE ASSOCIATION DE
PARENTS D'ELEVES
A BIENNE

En la salle, du¦..conseil de ville de
Bienne , quelque 150 parents se sont
réunis pour fonder une association
romande de parents d'élèves de
Bienne et environs. Des statuts ont
été élaborés et adoptés par l'assem-
blée, qui a nommé à sa présidence
M. Roland Katz. Cette association
se fixe pour but de traiter de tous
les problèmes intéressant tous les
enfants en âge de scolarité, et ce
jusqu 'au degré supérieur, et de cher-
cher, d'entente avec les autorités, les
solutions les meilleures pour amé-
liorer tout ce qui peut l'être.

• A CAUSE D'UN FAUTEUIL
SUR LA ROUTE

Une camionnette chargée de meu-
bles, qui roulait mardi soir sur la
route Lausanne-Berne, a perdu un
fauteuil près de Sainte-Catherine,
dans les bois du Jorat. Le chauffeur
d'un train routier argovien, qui sui-
vait, fut surpris par cet obstacle im-
prévu. Il freina si énergiquement que
le poids lourd quitta la chaussée, es-
calada la banquette herbeuse, dévala
un talus de six mètres et se coucha
sur son flanc droit. Le chauffeur n'a
été que légèrement blessé. Quant au
conducteur de la camionnette, qui
ne paraît pas s'être rendu compte
de l'accident , il a poursuivi sa route.

• LES AUTOMOBILISTES
BALOIS EN COLERE

La Ligue automobile des deux Ba-
ies a fait savoir qu 'elle a présenté un
recours au Conseil fédéral . contre les
mesures de circulation prises par le
Conseil d'Etat bâlois en vue de dé-
congestionner le centre de la ville.

Les mesures des autorités bâloi-
ses prévoient de libérer le centre du
trafic de transit en deux étapes d'ici
la fin de l'année. La ligue fait va-
loir que la ceinture nécessaire à cet
effet n'est qu'en voie de construc-
tion et qu'il n'existe pas encore suf-
fisamment de places de parc.

• AU GROUPE DES
INDEPENDANTS

Le groupe de l'Alliance des indé-
pendants des Chambres fédérales
placé sous la présidence du conseil-
ler national Walter Koenig, de Kues-
nacht, a examiné lors de sa séance
de mardi à Berne les objets de la
session de printemps de l'Assemblée
fédérale, et notamment la loi fédé-
rale portant modification du droit
civil rural. Le groupe approuve ce
projet de loi, tout en regrettant qu'en
revisant certains articles de quatre
lois différentes on rende difficile une
vue d'ensemble de la législation con-
cernant l'agriculture.

Pas de publicité à la

ia puDiicne leievisee, ie gouvernement
, devrait augmenter le montant des

La poussière des pneus à clous s'est faite particulièrement remar- redevances sur la radio et la télévision
! (juer cette année, en raison des faibles chutes de neige tombées sur notre pour trouver _ e nouvelles ressources.
i réseau routier. . . . ... „ i„„ Le premier ministre a précisé , d'autre
i Les équipes de nettoyage ont beaucoup à faire pour ramasser les f , «nouête est en cours

masses de poussière qui se sont accumulées en bordure des routes. part qu une enquête est en cours
: Ce que iTphoto ne dévoile pas, expressément, ce sont les équipes qui quant au sort de la presse d opinion ,

seront chargées de la réfection des routes et les millions de francs que et qu 'il appartiendra au Parlement de
la Confédération , les cantons, les communes et les contribuables devront décider éventuellement de lui accor-

_ payer. La photo , pourrait également suggérer des e f f e t s  polluants. der des subventions.

télévision belge

BRUXELLES. - Le Sénat belge a été
unanime mardi pour rejeter l'intro-
duction de la publicité à la télévision.
Le premier ministre Gaston Eyskens ,
interpellé par un sénateur de l'opposi-
tion libérale , M. Fernand Boey, a dû
s'expliquer sur certaines déclarations
qu 'il avait faites récemment et qui
avaient pu prêter à confusion. « En
disant qu 'on n 'échapperait pas à la
publicité télévisée, j' ai simplement
exposé une opinion , a-t-il précisé, ce
n 'était pas le reflet d' une décision du
gouvernement ».

Le premier ministre a ajouté que
par suite de l'hostilité du Parlement à
la publicité télévisée, le gouvernement
devrait augmenter le montant des

• M. HARMEL AU ZAÏRE

Le ministre belge des affaires
étrangères, M. Pierre Harmel, est ar-
rivé hier matin à Kinshasa, à la tête
d'une importante délégation, venant
de Bruxelles.

M. Harmel a été accueilli par le
ministre zairois des affaires étran-
gères, M. N'gunza Karl'ibond.

M. N'gunza Karl'ibond a dit que
le peuple et le gouvernement ac-
cueillaient avec joie les représentants
de la Belgique.

• SIX EXECUTIONS EN IRAN

Six saboteurs ont été exécutés mer-
credi matin par un peloton de l'ar-
mée iranienne. Ils avaient été con-
damnés à mort par une cour mar-
tiale pour sabotage, meurtre, cam-
briologe à main armée, et activités
hostiles à l'Etat. La cour d'appel
avait confirmé les sentences.

Le gouvernement a annoncé que
neuf autres personnes ont été con-
damnées à mort par un tribunal mili-
taire, pour des délits analogues, re-
levant de la guérilla.

A CAUSE DES PNEUS A CLOUS
La grande saison des nettoyages.

avant celle des réparations

Au Conseil des Etats : les mesures urgentes pour l'aménagement du territoire

LES CANTONS DOIVENT DEVENIR SOUVERAINS
DANS LES DECISIONS A PRENDRE

BERNE. - Un long débat a permis au Conseil des Etats, hier de se pro-
noncer sur le train de mesures urgentes que demande le gouvernement
en faveur de l'aménagement du territoire. La chambre des cantons a
adopté par 35 voix sans opposition l'arrêté qui devra permettre au
Conseil fédéral d'obliger les cantons à délimiter des zones protégées où
l'occupation et la construction seront restreintes pour la sauvegarde de
certains sites et de zones de détente. Il s'agit là d'un premier aménage-
ment qui sera complété dans quelques années par une loi. Ces mesures
renforceront la nouvelle loi sur la protection des eaux qui entrera en
vigueur le premier ju illet prochain et qui offre aussi une certaine garan-
tie contre les constructions indésirables. Un délégué à l'aménagement du
territoire sera nommé après l'adoption définitive des mesures urgentes -
lesquelles figurent au programme du Conseil national la semaine pro-
chaine

LES CANTONS RURAUX
SERONT-ILS LESES ?

Plusieurs conseillers représentant
des cantons ruraux ont exprimé leur
crainte que les intérêts de l' agriculture
soient lésés par la délimitation de
« zones protégées » où l'on ne pourra
édifier que des constructions qui
soient en harmonie avec le but re-
cherché , à savoir la détente ou la
beauté naturelle.

M. Bodenmann (PDC-VS) exprime
l'avis que les compétences soient bien
déterminées entre la Confédération el
les cantons, ces derniers étant
souverains dans les décisions qui leui
sont demandées.

M. Vincenz , (PDC-GR), ne voudrait
pas, par exemple, que le développe-
ment des cantons ruraux et des
régions de montagnes soit entravé par
les nouvelles dispositions. Pour MM.
Krauchthaler , agrarien bernois , et
Heft i , radical thurgovien. les régions
rurales ont besoin d'une solution
globale qui tienne compte de tous les
intérêts., Quel ques scrupules au sujet
d'une atteinte possible à la souve-
raineté cantonale ont trouvé écho
dans certaines interventions. Mais le
conseiller fédéral Furgler s'est efforcé
de calmer les esprits.

IL FALLAIT AGIR VITE

j  La Confédération ne. , ménagera
aucun effort pour rattraper le temps

perdu , a déclaré M. Furgler , dont
c'était la première intervention devant
une des deux chambre s pour
défendre , en qualité de conseiller
fédéral , un point gouvernemental. Il
faut mettre fin à l'anarchie de la
situation actuelle en ce qui concerne
l'implantation des habitations et
autres constructions.

Plusieurs années vont s'écouler
jusqu 'à l'entrée en vi gueur de la loi
sur l'aménagement du territoire qui
sera débattue au Parlement dans les
mois qui vont , suivre. Afin que les
mesures d' urgence puissent être ap-
pli quées le plus rap idement possible ,
le gouvernement s'est limité à
l' essentiel , c'est ainsi qu 'il a renoncé à
déterminer des « zones rurales » où
les constructions seraient soumises à
des autorisations spéciales. De même,
on n 'a pas proposé d'obliger les
cantons à délimiter les zones d'occu-
pation du i territoire et celles qui ne
doivent pas être construites. Ces
dispositions n 'auraient pas pu être
app li quées en si peu de temps. Le
projet se limite donc à obli ger les
cantons à désigner les territoires qui ,
pour des motifs importants d'intérêt
public , ne doivent provisoirement pas
être construites ou ne doivent l'être
que dans une mesure restreinte. Les
cantons devront essayer (Je délimiter
les zones protégées avant le mois de
février 1973, a encore déclaré le chef
du Département de justice et police.

FONDEMENT
CONSTITUTIONNEL DU PROJET

L'article 22 quater voté le 24
septembre 1969 par le peup le et les
cantons assure le fondement cons-
titutionnel des mesures envisagées.
MM. Furgler et le président de la
commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier ce projet. M.
Jauslin radical de Bâle-Campagne,ont
souligné à plusieurs reprises le carac-
tère légal des nouvelles dispositions
qui donnent certaines compétences à
l'Etat. La Confédération contrôlera

(au sens de l'article 102, alinéa 1.
chiffre 2 de la Constitution) la con-
cordance des plans cantonaux avec le
droit fédéral. Une procédure des
recours sera accordée aux personnes
qui ont des droits sur des terrains
inclus dans les zones protégées. L'Etat
pourra d'autre part subventionner
l'indemnité versée par le canton
lorsqu 'une mesure fondée sur l'arrêté
exigera « une expropriation maté-
rielle » . Dans des cas extrêmes, le
droit de surveillance conféré à la
Confédération l'autorisera au besoin à
agir en lieu et place d'un canton dé-
faillant. Mais , bien entendu les
cantons demeurent souverains dans
les décisions qu 'ils auront à prendre ,
en particulier en ce qui concerne la
désignation des zones protégées. Dans
l'intérêt commun , une coordination
devra s'instaurer aussi bien entre la
Confédération et les cantons qu 'entre
la ville et la campagne.

Conception de la
BERNE-La commission du Conseil
des Etats , chargée d' examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur la concep-
tion 1971 de la protection civile , a dé-
cidé à l' unanimité de recommander à
la chambre des cantons de prendre
connaissance du rapport avec appro-
bation.

La commission a siégé à Berne sous
la présidence du conseiller aux Etats
Heinrich Oechslin (Lachen-Sz) et en
présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler.

L'objet du rapport a été exp li qué
par M. Walter Koenig, directeur de
l'Office fédéral de la protection civile ,
ainsi que par MM. Fritz Sager , ing.
di pl. ETH , et Werner Heierli , dr. ing.,

protection civile
membres du comité directeur de la
commission d'études pour la protec-
tion civile , commission formée par le
Département de justice et police. Au
cpurs d'une discussion approfondie ,
l'importance de la protection préven-
tive de |a population fut particulière-
ment mise en évidence. Face aux as-
pects possibles d'une guerre future , on
accordera la priorité aux mesures de
protection pour laisser en seconde
urgence les actions de sauvetage et de
secours médicaux.

Avant l'ouverture de la session des
Chambres fédérales, la commission a
visité l'installation de la protection ci-
vile de la ville de Berne à l'Allmend.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

Vaisseau spatial
« Mercury » à

Lucerne
LUCERNE. - Plusieurs objets origi-
naux.de l' exploration spatiale sont ar-
rivés mercredi au musée des trans-
ports de Lucerne. Parmi eux figurent
notamment une capsule Mercury, un
moteur de fusée et une combinaison
spatiale d'Apollo. Le vaisseau spatial
Mercury, qui pèse une tonne el
demie, servait en fait de capsule de
réserve pour le vol Mercury 8 du
24 mai 1962 (astronaute Carpenter).
Le moteur de fusée était utilisé poui
des fusées du type Jupiter pour le lan-
cement de sondes spatiale et de sa-
tellites , par exemple pour Pionier 4,
qui a été mis en orbite autour du
soleil , Exp lorer 7, Exp lorer 8, et
Explorer 11, qui étaient destinés à
mesurer des rayons. Ce moteur a une
longueur de 3,70 mètres et atteint une
poussée de 85 tonnes. Quant à la
combinaison spatiale , elle a été portée
par l'astronaute Edgar Mitchell pour
son excursion sur la Lune lors du vol
Apollo 14. Une telle combinaison
coûte 400 000 francs.

Ces précieux objets ont été mis à la
disposition du musée des transports
par la NASA par l'intermédiaire de
Smithsonian Institution - Washington
D.C. C'est la première fois qu 'ont
peut les voir en Suisse. Ils ont été
transportés directement depuis
Washington par New-York , Anvers ,
jusqu 'à Lucerne par une entreprise
bâloise.

• DISPARITION DU « NEW
YORK DAILY MIRROR »

Le « New York Daily Mirror » a
fermé ses portes définitivement mar-
di soir.

Le quotidien américain avait re-
paru il y a 14 mois, après une in-
terruption de plusieurs années. La
direction vient d'expliquer qu'elle re-
grettait de devoir cesser la parution,
mais le manque de fonds et les pro-
blèmes de distribution l'avaient obli-
gée à prendre cette décision.

• LES TUPAMAROS LIBERENT
UN JOURNALISTE

Le rédacteur en chef du journal
officiel « Accion ». M. Homero
Farina, a été libéré dans la nuit de
mardi à mercredi par les Tupamaros,
après 17 jours de séquestration, ap-
prend-on de source policière bien
informée.

Le journaliste avait été enlevé à
son domicile le 12 février passé, par
un groupe de guérilleros urbains.

• 400 000 FRANCS POUR UNE
ANCIENNE COUPE

Une coupe en argent datant de ltt
dynastie Tang mise aux enchères
chez « Sotheby's » à Londres a été
adjugée pour la somme de 40 000 li-
vres (env. 400 000 francs). Il s'agit
là du prix le plus élevé jamais payé
pour une pièce d'art chinoise.

La coupe, qui mesure 30 cm de
diamètre et sur laquelle sont gravés
des animaux fabuleux et autres or-
nements, a été acquise par un com-
merçant londonien.

• UN CONSUli GENERAL
A MANCHESTER

Le Conseil fédéral a décidé de
transformer le consulat de Suisse
à Manchester en un consulat général.
Simultanément le consul Rolf Born,
chef actuel de ce poste, est promu
au rang de consul général. Ces deux
mesures entreront en vigueur le ler
avril 1972.

9 LE PROFESSEUR SABIN
OPERE DU CŒUR

Le professeur Albert Sabin, qui a
découvert le vaccin contre la polio-
myélite qui porte son nom, a subi
mardi avec succès une intervention
chirurgicale au cœur à la « Cleve-
land Clinic » de Cleveland dans l'O-
hio.

L'opération a consisté à prélever
sur une jambe du patient une sec-
tion de veine et à là réimplanter
dans le myocarde pour assurer I»
vascularisation du muscle cardiaqae
interrompue par une obstruction d'u-
ne artère coronaire.

% LES ELECTIONS JAMAÏCAINES

Le Parti national populaire jus-
qu'à présent dans l'opposition a rem-
porté une victoire décisive aux élec-
tions qui se sont déroulées à la Ja-
maïque, mettant fin au régie du
parti travailliste qui a duré dfx ans.

La plupart des résultats étant
parvenus des 53 circonscriptions, le
parti populaire obtient 32 sièges et
le parti travailliste 16. Dans les cinq
autres circonscriptions, le parti popu-
laire est en tête.
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Prélude aux votations du 5 mars
NON A L'INITIATIVE DENNER !

Le 4 février 1971, une initiative patronee par une grande
entreprise suisse, la maison Denner était déposée à Berne.

Son objet : la création d'un fonds national destiné à en-
courager la construction et permettre l'acquisition de logements à
bon compte. Le Conseil fédéral , après étude de la question, pro-
posa un contre-projet. La décision finale appartiendra au peuple
qui devra choisir le 5 mars prochain entre l'initiative Denner et le
contre-projet élaboré par le Conseil fédéral.

Les conséquences de ce choix, tant sur le plan social que sur
le plan économique sont considérables pour notre pays. En effet,
comme nous essayerons de le démontrer, bien que cette initiative
semble promouvoir le bien-être social, son acceptation serait ab-
solument désastreuse pour l'économie suisse.

CE QUE PROPOSE
L'INITIATIVE...

Le projet Denner propose d'intro-
duire dans la Constitution fédérale un
article 34 sexies qui permettrait la
création d' un fonds national « en vue
d'encourager la construction et l'accès
à la propriété de logements à des
taux adaptés à la capacité financière
des familles et des particuliers... »

Comment fonctionnerait un tel
fonds ? Il permettrait l'octro i de prêts
hypothécaires d'un montant qui pour-
rait aller jusqu 'à 90 % de la valeur
vénale, avec obli gation d' amortisse-
ment. L'intérêt varierait en fonction
des bénéficiaires de ces prêts : 3 à
4,5 °o pour les personnes physi ques ; 2
à 3 °o pour les communes ou les ins-
titutions de droit privé. S'agissant des
propriétaires fonciers , ceux-ci devrai-
ent s'engager à faire bénéficier
entièrement leurs locataires de l' avan-
tage qu 'ils auraient reçu en matière de
taux d'intérêt. Mais pour eux , fait
curieux , l'initiative ne précise pas di-
rectement de taux plancher. Elle se
borne à dire qu 'il serait inférieur à ce-
lui pratiqué sur le marché. S'ag it-il
d'un simple oubli ? En tous cas, une
chose est certaine, c'est que théori-
quement du moins, cette disposition
permettrait aux propriétaires d'obtenir
des prêts à un taux inférieur à celui
dont bénéficient les non-propriétaires.

Quoi, qu 'il en soit , ce n 'est pas là :
qu 'il faut  chercher le vice de l'initia-
tive, mais bien plutôt dans l'alimen-
tation de ce fonds. Car il faut bien
que finalement quelqu 'un finance le
système. L'initiative Denner prévoit
quatre modes de financement :

1. les personnes ph ysiques et mo-
rales de droit privé exerçant une
activité commerciale ou indus-
trielle, dont le capital dépasse
dix millions de francs , devraient
payer une redevance annuelle de
0,1 à 1,5 % selon leur importance
financière.
il serait institué une taxe à l'ex-
portation pouvant aller jusqu 'à
8 °/o.
Les entreprises occupant plus de
cinq travailleurs étrangers de-
vraient payer une contribution
annuelle de 500 francs au plus
par travailleur étranger.
Diverses ressources d'importan-
ce secondaire .

Examinons d'un peu plus près les
différentes solutions.

Le premier mode de financement
prévoit donc un impôt annuel sup-
porté par les entreprises exerçant une
activité commerciale ou industrielle.
Si à première vue le moyen semble
correct , en fait il n 'en est rien. En ef-
fet cette disposition aboutit à une in-
justice flagrante : les grandes sociétés
holding (qui n'exercent aucune acti-
vité commerciale ou industrielle)
échapperaient à tout impôt. Il faut
convenir que cela est tout de même
assez anormal.

Mais le deuxième mode (qui pré-
voit une taxe à l'exportation de 8 %)
est encore plus inadéquat car les con-
séquences d'un tel système seraient
absolument désastreuses pour notre
économie. En effet , l'inflation chroni-
que de la Suisse (dont le taux est l' un
des plus élevés au monde) et notre
récente réévaluation ont rendu nos
produits exportés beaucoup plus
chers. Si à cela nous ajoutons cette
taxe de 8% à l'exportation , nous ne
serons plus du tout compétitifs sur le
marché international. De plus les
industries exportatrices seraient aussi
soumises à la redevance annuelle qui
frappe les personnes morales exerçant
une activité commerciale ou indus-
trielle ce qui entraînerait une nouvelle
hausse des prix à l'intérieur comme
à l'extérieur. Dès lors , le marché in-
ternational se rétrécissant , nos
grandes industries qui vivent de l'ex-
portation (horlogerie 95 % ; industries
chimiques 90 % ;' industries des ma-
chines 70 %) et parmi elles surtout les

entreprises marginales, n 'auront plus
qu 'à fermer leurs portes. Et alors pas
de travail , pas d'argent (pas d'argent
pas de Suisse...).

Le troisième moyen d'alimenter le
futur fonds national ne semble pas
plus adéquat ; de plus il est injuste.
En effet , pourquoi pénaliser les en-
treprises occupant plus de 5 ouvriers
étrangers , sinon pour dissuader les
entrepreneurs d'engager des étran-
gers ? Or nous savons les durs pro-
blèmes de personnel que connaissent
certaines branches de notre industrie ,
l'hôtellerie entre autres. Remarquons
que cette disposition de l'initiative n 'a
peut être que le seul but d'attirer la
sympathie de certains xénophobes...

Mais il y a plus grave. Les auteurs
de l'initiative semblent oublier que
c'est l'industrie du bâtiment qui oc-
cupe le plus d'ouvriers étrangers.
Avec cette taxe, le prix de revient de
la construction sera plus cher. Or ne
l'oublions pas, le but du projet
Denner est de faciliter l'acquisition de
logements. La contradiction n 'est-elle
pas flagrante ?

Le dernier point qu 'il nous faut
souligner , et ce n 'est pas le moindre ,
c'est que l'initiative prévoit que « l'o-
bligation de verser des redevances ,
taxes et autres , cessera dès l'instant
où le fond aura atteint en tout une
somme de 15 milliards de francs ».
Or , d'après une étude de l'institut
suisse pour l'économie extérieure et
l'étude du marché, il s'avère qu 'un
fonds de 30 milliards ne pourrait fi-
nancer des prêts hypothécaires at-
teignant 90 % que pour un nombre de
18 000 logements. On peut se deman-
der alors pourquoi l'initiative fixe un
plafond qui sera sous peu bien insuf-
fisant du fait de l'augmentation des
terrains et de la construction. Ainsi ,
on accepterait un additif constitution-
nel qui serait dans quel ques années
complètement inutile. Ne trouve-t'on
pas déjà dans notre Constitution trop
de dispositions qui n 'ont rien à y
faire ? Est-il absolument indispe-
ble d'y introduire ces calculs d'épi-
ciers qu 'il faudra bientôt modifier ?

Non , cette initiative Denner est ar>
solument inacceptable. Bien plus , on
peut même se demander si elle n 'est
pas contraire au droit international
public. En effet , la fameuse taxe à
l'exportation viole l'article 8 de la
Convention de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) qui a
été ratifiée par la Suisse. Cet article
dit: «les Etats membres s'abstiennent
d'introduire des droits de douane à
l'exportation ». Il semble que c'est
tout à fait clair.

LE CONTRE-PROJET
DU CONSEIL FEDERAL

Aussi , devant toutes ces difficultés
et imperfections , le Conseil fédéral a
élaboré un contre-projet d'article
constitutionnel. Voyons rap idement
quels en sont les traits essentiels.

L'idée de base, à savoir les mesures
visant à encourager la construction de
logements, l'abaissement de leur coût
et l'accès à la> propriété d'un apparte-
ment ou d'une maison , est maintenue.
En effet , le nouvel article 34 sexies
donnerait compétence à la Confédé-
ration pour :
a) Faciliter l'obtention et l'équi pe-

ment de terrains pour la construc-
tion de logements.

tutionnel du Conseil fédéral est plus
souple tout en allant plus loin que l'i-
nitiative. Plus souple car il ne fait
mention d'aucun chiffre et permettra
ainsi d'adapter l'article 34 sexies
aux exigences de la vie économique et
sociale. Il va plus loin car il prévoit
d'une part l'aide à l'acquisition et à
l'équi pement des terrains, d'autre part
des recherches en matière de
logement et de construction ainsi que
la rationalisation de la construction.

L'ARTICLE 34 SEPTIES...

Le 5 mars , le corps électoral devra
aussi se prononcer sur l'opportunité
d'introduire dans la Constitution un
article 34 septies concernant la dé-
claration de force obligatoire de baux
à loyers et des mesures de protection
des locataires.

De quoi s'agit-il ?
Afin de protéger les locataires

contre les loyers abusifs , la Confédé-
ration demande le pouvoir « d'édicter
des prescriptions concernant la décla-
ration de force obligatoire générale de
contrats-cadres et autres mesures pri-
ses en commun par les associations
de bailleurs et de locataires ».

Il faut remarquer que des disposi-
tions similaires existent déjà pour les
contrats collectifs de travail passés
entre associations d'employeur et
d'employé. Ce nouvel article ne s'ap-
pli quera pas de façon absolue car les
dispositions considérées (contrats-ca-
dres), devront tenir « suffisamment
compte des diversités régionales , des
intérêts légitimes des minorités ,ete » .

EN CONCLUSION...

Il ne reste plus qu 'à choisir. Soit
opter pour une initiative boiteuse ,
compliquée et même dangereuse , soit
accepter une contre-proposition qui ,
si elle n 'est pas parfaite , a du moins le
mérite d'être plus souple et de mieux
tenir de la réalité suisse.

Laurent Walpen

VOTATIONS FEDERALES
DES 4 ET 5 MARS PROCHAINS

Le comité cantonal de la fédération valaisanne du Mouvement populaire des
familles (M.P.F.), réuni à Martigny en séance extraordinaire après avoir étudié
les objets de la votation fédérale des 4 et 5 mars prochains, recommande à ses
membres et aux citoyens et citoyennes valaisans de voter oui pour l'article cons-
titutionnel 34 septies concernant l'encouragement à la construction de logements
Cet article donne à la Confédération des moyens que nous voulions lui accorderpar notre initiative sur le droit au logement laquelle a malheureusement échoué
de justesse au mois de septembre 1971. La législation actuellement en vigueur
est notoirement insuffisante. Elle doit être améliorée grâce à une base constitu-
tionnelle plus large que,celle prévue à l'article 34 quinquies sur la protection de
la famille.

Quant à l'initiative Denner sur la
création d'un fonds national pour la
construction de logements il n 'est pas
possible de l'accepter telle que pré-
sentée, surtout en ce qui concerne son
financement. Ce dernier prévoit , en
effet , une taxe à l'exportation qui grè-
verait tous nos produits exportés ainsi
qu 'une taxe annuelle de 500 francs au
maximum par travailleur étranger oc-
cupé , sauf les cinq premiers.

A l'heure de l'Europe , cette nouvel-
le forme de ségrégation raciale irait à

millions de francs.

En conclusion , nous proposons de
ne pas répondre à cette question (lais-
ser la case blanche).

Nous attirons l'attention des ci-
t lu-nn,- i.i t ,» i ( n i' Miinii: KIIK \ I-A. i-' ,, I t .... ' i l ..

les organisations de locataires , par les
syndicats , les partis politi ques et cer-
tains gouvernements cantonaux et
surtout par le Mouvement populaire
des familles , les Chambres fédérales
les ont admis , avec le Conseil fédéral ,
la nécessité de réintroduire des
mesures en faveur des locataires dans
les communes où sévit la pénurie de
logements ou de locaux commerciaux.
Elles ont également admis la possibi-
lité de donner force obligatoire à des
conventions passées entre associations

Modèle de bulletin de vote

Acceptez-vous l'initiative populaire en vue de la
création d'un fond» pour la construction de
logements (Initiative Denner) ?

ou 

Acceptez-vous le contre-projet ^de ^'Assemblée Réponse
fédérale en vue de l'encouragementà la construction
de logements ? OUI

représentant les locataires et celles re-
présentant les propriétaires ainsi qu 'à
des contrats cadres.

Le M.P.F. salue- avec plaisir ce pre-
mier succès et propose donc de voter
oui pour cet article constitutionnel.
Ainsi des mesures presque immédia-
tes pourront être prises pour
empêcher des abus manifestes. Des
conventions ou contrats-cadres fixant
des modalités de prix des loyers pour-
ront être négociés entre partenaire s
sociaux et recevoir force obligatoire.

Le M.P.F. est convaincu que des
mesures seulement contre les abus ne
peuvent, à la longue, satisfaire plei-
nement les locataires. Il demande ce-
pendant de les accepter comme me-
sures transitoires en attendant qu 'un
sort soit fait à l'initiative sur le bloca-
ge des loyers qui sera lancée sut le
plan suisse dès le mois de mars pro-
chain.

Le M.P.F. valaisan

Finances fédérées et TVA

proC6Q6rPourquoi
simplement ?

Le propre des impôts c'est de prélever sur l'économie certaines sommes
d'argent qui représenteraient un bénéfice marginal brut, mais en les grevant
de frais administratifs au sein des entreprises et de frais de perception, ce qui
nous conduit à une véritable armada de fonctionnaires.

Nous savons tous que les impôts sont nécessaires à l'entretien de l'infrastruc-
ture d'un Etat. Néanmoins, le bon sens voudrait que dans les systèmes de per-
ception des impôts, l'on s'efforce d'éviter au maximum à la fois les frais admi-
nistratifs relatifs à la perception de cet impôt à l'intérieur des entreprises et
l'augmentation excessive du nombre de fonctionnaires nécessaires.

Or , il semble que ce soit l' inverse
qui soit recherché. A notre système
déjà suffisamment compliqué de
l'ICHA, s'ajoutera , si notre grand tré-
sorier arrive à ses fins , un deuxième
système de perception d'impôts , qui
risque d'être encore plus comp li qué
que le premier. Il nécessitera de dou-
bler pratiquement les systèmes de
contrôle par rapport à l'ICHA , aussi
bien au sein des entreprises que dans
l'Administration fédérale.

Il est difficile de concevoir com-
ment l'augmentation de l'ICHA avec
un certain nombre de modifications
ferait injustement augmenter le prix
de certaines marchandises ; de toute
manière, il faudra bien y passer et
que ce soit par l'ICHA ou la TVA , le
prix des marchandises augmentera.

11 suffirait d'apporter au système
actuel de l'ICHA une série de modifi-
cations pour le rendre juste et , ainsi ,
éliminer toute une série d'opérations
administratives alourdissant passable-
ment le tout et contribuant , dans une
large mesure, à une inflation.

Voici la réponse aux arguments al-
légués pour la TVA.

Nous avons besoin d'argent : en
augmentant l'ICHA , on en trouvera
tout de même.

La TVA frappe aussi les services :
rien ne nous empêche d'introduire un
ICHA pour toutes les professions de
services" qui sont directement en rela-
tion avec le public (coiffeurs , taxis...)

L'ICHA ne tient pas compte des
impositions cumulées : il suffit de
modifier cette disposition. Ceci aurait
l'énorme avantage de simplifier , dans
une très large mesure, la comptabilité
chez les grossistes, les fameuses dé-
clarations de grossistes et toute cette
paperasse qui grève fortement les
frais généraux des entreprises. Un

ICHA prélevé une seule fois , au mo-
ment de la consommation , éliminerait
toutes ces injustices et simplifierait le
travail. Car , finalement , l'ICHA étant
calculé en fonction du prix de vente ,
le prix de vente tient compte égale-
ment du prix des machines et le tour
est joué. On peut même introduire un
ICHA différencié selon les catégories
de produits.

La TVA incite les industriels et les
commerçants à diminuer leur coût.
Pour diminuer le coût , il faut surtout
diminuer les frais généraux. Or, un
système compliqué d'impôts n 'y con-
tribue pas. La libre concurrence entre
industriels est suffisamment stimu-
lante sans que les impôts doivent s'en
mêler.

Quant a l'argument concernant le
détaillant , il est amusant ; de toute
manière , le détaillant tiendra compte ,
dans son prix de revient , de sa TVA.
Il est donc faux de dire que celui qui
se contentera de 10 % de marge paiera
trois fois moins d'impôts que les
Un ICHA basé essentiellement sur
l'imposition au niveau du prix de
vente , tiendra compte , naturellement ,
des prix réels prati qués et le tour est
joué.

Il serait temps dans les administra-
tions publi ques de procéder à de véri-
tables anal yses de la valeur comme
elles sont pratiquées dans l'industrie
privée et , de penser , une fois pour
toutes , qu 'il ne suffit pas de prélever
de nouveaux impôts pour assurer
l'équilibre des finances publi ques. Il
faut également , et c'est leur devoir ,
veiller à ce que ces nouveaux impôts
ne grèvent pas inutilement l'ensemble
de l'économie et ne contribuent à l'in-
flation que l'Etat s'efforce , justement ,
de combattre .

Jean-Claude Leuba

Réponse
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Sierre Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale « « o • • _ ¦ ¦ 
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. 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). KHivt ' r-r*Service dentaire d'urgence pour les week- Martigny
ends et les |ours de tète. - Appeler le 11

Pharmacie de service
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. -
Dr Zumstein . tél.
urgence seulement
pital tel. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de

. - Pharmacie Lauber. munes et mi-privees : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres

Week-ende 27 février privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.
2 10 40, en semaine Servlce dentaire d'urgence pour les week-
adresse?-vous â l'hô- „ ends el les 'ours de ,è,e- - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurir-.R Clerc tél
vistes, chambres com- i*°?A ~ J£: Marmillod, tél. 4 22 04. -
.„„ .' .._ ,._ -. _,_ Antoine Rithner. té.  430 50

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu 'à la fermeture.

Bar du Bourg, Sierre. - Fête de la Bière Die
Lustigen 5 aus Prag.

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud .
tél. 2 42 35.

Médecin de service. - Dr Ducrey. tél. 2 59 55
Chirurgien de service. - Dr Burgener , télé-

phone 2 26 66.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 66 41 et
2 16 88:  Max Perruchoud. tél. 2 16 99,
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et statior

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Du 21 au 28 février
Garage des Alpes, tel. 2 22 22. du 28 fe
vrler au 6 mars. Carrosserie Germano
tel 2 25 40.

Ski-club. - dimanche 5 mars , sortie à Ovron-
naz. prix Fr. 5.- : inscriptions au Colibri
jusqu 'au vendredi soir 3 mars. Départ
8 heures sur la place du Manoir.
Les 18 et 19 mars , sortie de deux jours à
Champoluc . Prix Fr. 50.- tout compris et
inscriptions chez Claudine, au Colibri, jus-
qu'à vendredi soir 3 mars dernier délai.
(Places limitées.)'

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires Sdint-MdUfiCS
ouvert du lundi matin au samedi a midi.

' Epicerie VEGE . Mme G. Fumeaux , rue Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard .
Pratifon 29. tél. 027 - 2 11 58. tél 3 °2 17

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Médecin de service. - En cas d'urgence en
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et dé l'absence de votre médecin habituel, cli-
18 à 20 h., tél. 2 15 66. nique Saint-Amé , tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publicitas SA , Sior

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 , Ch. postaux Edition du lundi le vendredi à 10 heures.
19-274. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier, rédacteur en chef. F. -Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille dt
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat , secre- jour 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 Jearir jusqu'à 18 h, (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahier et Jacques Mariéthoz . rédacteurs 'ls peuvent être transmis directement à la rédac-
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier ré- '^ t ion du journal au (027) 2 31 51 jusqu 'à 23
dacteurs-stagiaires. heures)
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LEZ VOUS RESTER
AVEC NOUS, Rlr\ j
J ' EN AI ry_y JL
PEUR. À__ WMH

dis t r ibua par opéra mundi S ^ Ĵ . nt ĵl ll^̂ ^^̂ ^M

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytnson . 3 66 85. _ _ _ _ _ _ _ « _ mmt _ pg  ̂m 

gg _ gg gg gg p| n ¦¦
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fêtes. - Appeler le 11 
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19. twl S psj

François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es- n Jn
Borrat, tél. 3 70 70. L_lJ ¦ I

Monthey
Pharmacie de service

tel . 4 21 43.
Pharmacie Coquoz

Médecin. - Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés , tél. 4 1.1 92.

Samaritains. -, Matériel de secours , tél
4 19 17 ou 3 23 30.

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

« On n'imagine pas combien il fau
d'esprit pour n'être jamais ridicule »

Chamfort

UN MENU :
Tomates farcies
Côtes d'agneau
Mange-tout
Gorgonzola
Mendiants

Mettez-lui quelques compresses
froides sur le ventre, massez-le un
peu, vous verrez que ce petit trouble
s'arrangera le plus souvent. Vous
pouvez aussi lui donner un demi-
verre d'eau de Chatel Guyon avant
les repas.Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h Mendiants

Fermé le lundi. Ies repas '
Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h. LE PLAT DU JOUR : „OTDC nc/iirrc(samedi et dimanche dès 10 h ) ¦  sculptures T • . ïOIHt BtAUlt

de Martin de la Fuenté , soudeur Peinture Tomates farcies Quelques conseils
,. IFa-re cuire^O g 

de 
riz dans 

de 

 ̂
vous _̂ des poches sous les

Viège ;*— s. L'egoutter et ffl 
^S^̂ S^S!

mi.Ar.-i- Ar. ¦ r, -7- au fond de la poche (pour la faire ,

phone e 33 ra
™8' " Zimmermann ' ,ele" I Pendant ce temps, couper 4 gros- remonter) et foncé sur la boursou- |

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- ¦ f
eS ,tomates bien fermes en deux , flure. ¦

matten . tel. 6 26 04. Ies evider et les saupoudrer de sel. Si vos paupières sont fripées et ¦

Ambulance. - André Lambriqqer tél 6 ?n «<; LeS retourner afin qu'elles rendent que vous avez des pattes d'oie,
Andenmatten et Rovina tel 6 36 24 leur eau. estompez bien le fard à paupières
6 22 2a D

.
autre rt faire ouvrir sur ,eu vers l'extérieur , pour atténuer les |

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ vif , après les avoir lavées et grattées ndes- Ne ,altes Pas dépasser le trait _
ends et les jours de fêtes. - Appeler le 11. 24 grosses moules. En laisser 12 d'eye-liner ou de crayon.

dans leur coquilles (elles serviront à si vous avez les Paupières supe- |
Brique décorer le plat) et mélanger les rieures gonflées appliquez un fard a
„.A - , autrpq avec le riz paupières plus fonce ; des cernes ,
Médecin de service. - Dr Andereggen . tele- dunes, dveo ie riz. 

employez une pâte anti-cernes Claire 'phone 3 10 70. I . Egoutter les tomates. Préparer sous le fond de teint
, [

m,ap!fop
e service- - Pharmacie Guntern . - ¦ 

une vinaigrette bien relevée avec de
e la moutarde forte et la mélanger au VOTRE LANGAGE

d^Mte- WtoMP i'i" 
week-ends et lour I - riz - Farcir ^s demi-tomates avec le Dites un bel après-midi, mais ne i

Service dentaire d'urgence pour les week- „
Z ' PlaT SUf ?.hacun.e une rondelle dites pas une belle après-midi.

ends et les jours de fête. - Appeler le il d œuf et une olive noire. Sachez que l'on dit une omoplate. |Dépôt de pompes funèbres. - André _ Servir frais, sur un lit de feuilles de Les mots « amour », « délice »,
Lambrigger , tel 3 12j 37. |aitue avec ,es m ou ,es dan s |eur « orgue », sont du genre masculin |

Kronig G
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TCS' ~ ViC,°r icoquille. au singulier et féminin au pluriel.
A 
GXe'Mo&a. 3

l
13
d
r

nna9e TCS ~ LE CONSEIL DU CORDON-BLEU ET POUR FINIR, R.ONS UN PEU
Pour que les pommes au four ne A bout de souffle

¦—— | ¦ se rident pas, enduisez-les avec de Un écrivain dont on vient de com-j I
¦ l'huile de table , avant de les mettre à mémorer la mort, voulait engager |

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : cuire. •'.¦: une sténo-dactylo. Une charmante ¦

Surface de composition d une page 289 x 440 demoiselle se présente.
mm- . , .', ,M ¦' ¦ '• '¦ - Je suppose que vous connais- B
^o Toionnerannonces^s'L de largeur . LE C°1N DES MAMANS sez bien votre métier ? interroge le I
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur. Enfant lymphatique grand homme.

TARIF DE PUBLICITé : Votre enfant est peut-être un peu _ oh oui Monsieur ! je prends -
Annonces : 36 centimes ie mm (colonne de 25 i (lymphatique. Dans ce cas , cette cent vingt mots à la minute !
mm) hauteur minimum 30 mm. _ paresse que vous déplorez pour son r. A r, . , _ -. mRéclame :' 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm). travail r-PttP nnnrhalanrp dont il fait • - Cent Vingt mots ? S exclame I
Oastronomle : 80 centime,, mm (colonne de 54 

 ̂

cette n ̂ '̂  
^J^J 

l'écrivain épouvanté 
mais 

ma

^mortuaire : 68 centimes ,e mm (colonne de existent aussi en ce quj concerne Pauvre enfant ' °u voulez-vous que je |
5" """). ¦ ses fonctions intestinales les Prenne ' m01 ? 

|Rabais de répétition sur ordres fermes et sur ¦ ¦
abonnements d'espace. ' - t̂ ^  ̂^̂  ^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^̂  ^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^̂  ^̂  ^
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NEIGE SUR LES PISTES...

BOURSES SUISSESISUUKbtd dUldbtd Metallwerke 920 D 940 Kennecott Cooper 28 1/2 28 1/2 «"• "«". "¦. «.•»- ^y ^^
Motor Coaumbus 1500 1505 Lehmann Corp. 17 1/4 17 3/8 Hoogovens 73

Tendance : irrégulière. port, (plus 25), la nom. (-5) et Sul- ^é port. 3215 3200 Lockeed Aircraf t 
13 1/2 14 

5/8 Phm Glœll 41 90 40 90
zer nom. (plus 20). Nestaé nom- 2190 2190 Marcor Inc. 28 3/4 29 1/2 RQ . Dutch UQAQ ug 4Q

Swissair couche sur sa position de 
^ Dans ]e compartiment des actions Réassurances 2240 2285 Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 7 8 Uniiever 133 90 134.50

la veille à 705, la nom. progresse de étrangères, les américaines" fluctuent Sandoz 4350 4390 Nat. Distillers 16 3/4 16 3/4 Casanec g64 _ g63._
7 points à 598. irrégulièrement dans des proportions Saurer 1675 1690 Owens-Hlinois 47 7/8 48 1/2 En«rgievalor 118.25 118.-

Les grandes banques commerciales a.lant de 1 à 5 francs à l'exception S-B-S- 4140 4170 Penn. Central 4 7/8 4 3/4 Europavalor 166 -
abandonnent du terrain : UBS (-15), de Control Data fplus 15 V2), Kodak Suchard 6750 6800 Radio Corp. of. Arm 41 1/4 41 5/8 Intervalor 106 25 106 25
SBS (-70) et CS (-20), BPS répète (plus 7), Honeywell (plus 9), IBM (plus Sulzer 3500 3520 Republic Steel 22 1/2 22 3/8 Swi,ssvalor 270.75 270.75
son cours de la veille. 12). Swissair port. 705 705 Royal EKitch 37 3/4 37 y Swissimmobil 1961 1135 - 1135.-

A relever le gain de 50 francs pour Bonne orientation des valeurs fran- Swissair nom. 591 598 Standard Oil 75 1/2 75 3/8 useer 1120 - 1121.-
Interfood port, et Juvena. Fermeté des çaiseSi Machines Bull ajoute 1 point U.B.S. 4230 4215 Tri-Contin Corp. 16 3/4 16 5 8 VALCA 102.50 102.50
assurances : les gains de chiffrent de a son C0Urs d'hier, Péchiney 4. Winterthour-Ass. 1400 1430 Union Cafbide 45 1/8 45 5/8
30 à 50 francs. Irrégularité des valeurs hollandaises, Zurich-Ass. 5375 5425 U.S. Rubber 19 19 PRIX ut L UK

Irrégulaité des valeurs chimiques, les Philips (-1'A), Royal Dutch (-2) et PMSps 50% 49% U.S. Steel 33 32 1/8 L ngot ""J"-- ^S.-
Ciba-Geigy rétrogradent de 35 points unilever (plus 2). Royal Dutch 147 % 145 Va Westiong Electric 44 3/4 44 7/8 Plaquettes (100 g) 600.- 620.-
pour la port., de 15 pour la nom., de irrégularité également parmi les al- Alcan Utd 82% 83 VreneH 5L 54.

^30 pour le bon de participation ; San- lemandes, les moins-values sont, ce- A.T.T. . 169 170 Tendance : ferme. Napoléon y. ="•
doz (plus 40) eê Lonza (plus 20). pendant , plus importantes. Dupont de Nemours. 627 630 „ „„ nnn 

Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
Pour le restant de la cote : Saurer r Eastmann Kodak 416 423 Volume : 23.330.000 20 dollars or 265.- . 285.-

(plus 15) ainsi que Jelmoli , Alusuisse l „, ...«. „,. . « _„_,,-,,- '¦ I General Electric 235 Va 235 CHANGES - BILLETS
DOMINéE DE SVE General Motors 308 308 Dow Jonee : FranCe 75.25 77.25NOMINEE DE GENEVE General Motors 

^

UB a» 
Dow Jonee : France 7S.£ ti

^
a

\ ^ur cMnc LB-M- 1420 1432 ,, Angleterre 9.80 10.15SMC FUNDS Atfiliated fund D 7.29 7.88 International Nickea 135 133 % Tndustr. 935.43 u.S.A. 3.82 3.90
Intern. Tech, fund C 14.61 13.37 Chemical fund D 20.19 22 07 . Penn Central 19% 19% gerv b 113.21 Canada 3.80 3.88
Crossbow fund FS 8.01 7.8S Europafonds 1 DM 45 57 47 .90 standard Oil N.J. 297 294 ch de fer 256.65 Belgique 8.65 ' 8.90

1 : nn?.n
nnl°9y 

DM 23 35 26 70 UA Steel 128 127%' V Hollande 120.25 122.25
FONDS DE PLACEMENT SUISSE 1 Un "ondS DM ' ' I . INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 -.66%
AH Growth Fund Allemagne 119.75 121.75
Emission FS 35.34 Rachat 34.12 Les COUrs des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 424 5 Autriche 16.50 16.80

Parfon FS 1 310. - 1 377 - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur 305 2 Espagne 5.70 5.95
Securswlss FS 904. - 996. - | se de New.york nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève indice général 379^9 Grèce 11-50 13.25

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera nuageux à très nuageux, par moment couvert. Des

préciptations éparses sont probables le long du Jura , avec de la neige
au-dessus de 1200 mètres environ.

La température eh plaine sera comprise entre 0 et 5 degrés en fin
de nuit entre 6 et 11 degrés jeu di après-midi. Les vents du secteur sud-
ouest seront modérés en montagne.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
29-2-72 1-3-72 29-2-72 1-3-72 29-2-72 1-3-72

Alusuisse port 22io 2235 American Cyanam. 40 39 3/4 Air liquide 376 378
Alusuisse nom. 1060 1055 American Tel & Tel 43 1/2 43 1/8 Cie Gén. Electr. 426 432
BaMy !330 1320 American Tobacco 44 1/2 44 7/8 Au Printemps 143.20 143.50
Banque pop. suisse o^c o-*̂  Anaconda 19 181/4 Rhône-Poulenc 176.50 180.50
B.V.Z. 99 100 D Bethléem Steel 32 7/8 31 1/2 Saint-Gobain 160.40 159
Brown Boveri i440 1420 Canadian Pacific 16 5/8 16 1/4 Ugine 164.30 171
Ciba-Geigy nom. 1650 i635 ChrysHer Corp. 33 1/4 34 1/8 ^

ns
îder i. . „,. CZ°_ 291 „

Ciba-Geigy. port. • 2860 2825 Créole Petroleum 23 5/8 23 7/8 Mootecatmi-Edison 695 702.50
Crédit suisse 4170 4150 Du Pont de Nem. 162 162 1/2 OJivetti priv. 1450 1518
Elektro Watt ' 2920 2925 Eastman Kodak 109 5/8 109 1/4 ^y®11,1 S-P-A ^O 1564
G. Fischer port. 1350 1335 Ford Motor 69 3/8 69 3/4 Daimler-Benz 370 370.80
Gomergratbahn 620 D 585 D General Dynamics 29 1/2 30 1/4 la^:B%

e
\ ^f'

20 

\"™
Hoîderbank port. 433 432 General Electric 60 5/8 61 1/2 Hœchster Farben 174 174.90
Innovation 390 385 General Motors 79 1/8 813/4 

^
tadi ^4.20 364.20

Italo-Suisse 278 280 GuK Oil Corp. 28 1/4 27 3'4 oitii^,» ol^ m ol«
Jelmoli 1175 1190 I.B.M. 3681/2 372 1/2 D^Se Bank 346 20 347 60Landis & Gyr 1625 1635 Intern. Nickel 34 1/8 33 3/4 ' x!J^2e Banlt 

IRTO i^nLonza 2220 2240 Int. Tel. & Ted. 63 7/8 63 3/8 ^î£ Ht.Kat JMS 1525Metallwerke 920 D 940 Kennecott Cooper 28 1/2 28 1/2 ""il mm' nl ™1' 13̂  13f
Motor Columbus ¦ 1500 1505 Lehmann Corp. 17 1/4 17 3/8 "̂ 'u ' „

/u

Ne^é port. 3215 3200 Lockeed Aircraft 
13 1/2 14 

5/8 p^v ^ 73

Nes.taé nom. 2190 2190 Marcor Inc. 28 3/4 29 1/2 Roviai Dutch 120 40 118 40Réassurances 2240 2285 Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 7'8 fT°̂ it;
UtCn ""  ̂ 134 50

Sandoz 4350 4390 Nat. Distillers 16 3/4 16 3/4 CMMM 964 - 963 -Saurer 1675 1690 Owens-Hlinois "47 7/8 48 1/2 ir n<,rPîova ior I I « 9"î 118 -
S.B.S. 4140 4170 Pmn. Central 4 7/8 4 3/4 i"!̂ ^"" I l,

41 1/4

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
AMSTERDAM : irrégulière. BRUXELLES : bien soutenue.

Gains et pertes alternent dans tous Hausse un peu plus marquée de
les compartiments avec peut-être quelques titres dans un marché
prédominance des secondes sur les sans grand relief.
P ' MILAN : légèrement meilleure.

Légers gains en réaction aux per-
PARIS : ferme. tes essuyées la veille.

Toute la cote s inscrit en hausse
dans un marché animé. VIENNE : bien disposée.

LONDRES : affaiblie.
FRANCFORT : bien disposée. Industrielles en baisse plus ou

Grâce à une reprise en dernière moins prononcée, de même que les
heure, le marché est bien orienté mmes d'or. Australiennes bien co-
dans l'ensemble. tées
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Bourg °27 501 18

Jeudi et dimanche à 20 h., dimanche à 14 h. - 16 ans
trois jours de paix, de musique... et d'amour

WOODSTOCH
en scope et couleurs

Cncinn (.97 f, 14 fin

Le Casino 027 7 27 64

Jusqu'à dimanche soir - 16 ans - dimanche matinée à 14 h. 30
Un film de Claude Chabrol avec
Orson Welles - Marlène Jobert - Michel Piccoli -
Anthony Perkins, dans

LA DECADE PRODIGIEUSE
Un film à ne pas manquer !

Ce soir à 17 heures
UN HOMME DANS LE LIT DE MAMAN

Brian Keith et Doris Day
Aile ore 20.30

T'AMMA?ZO„. RACCOMANDATI A DIO
Nocturnes à 23 heures

LES BERETS VERTS
John Wayne

A 14 h. 30 : pour enfants
L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR

A 17 heures et 21 heures
TRAFIC

Jacques Tati dans son grand succès

_-_-Wr,. .... . . . .  .. . .  -i. Arlamiin 097 0 r>o /n
.s niicuuiii w-' ¦—- ¦-I n

Jusqu'à dimanche 5 mars, soirée à 20 h. 30 dimanche
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.

Jusqu'à dimanche 5 - soirée à 20 h. 30 - dimanche matinée
à 14 heures
Ugo Tognazzi - Romana Franceesca - Andela Goodwyn dans

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS
Le .film est excellent , l'histoire très drôle irrésistible,
allez le voir (Le Canard Enchaîné)
parlé français - couleurs - 18 ans

Capitole 027 220 45

finnmn 027 8 15 32

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche : Libération

Jeudi et vendredi - 16 ans.
Un « western » avec Kirk Douglas

SEULS SONT LES INDOMPTES

nne n oe nn
mm.Hl, , l»r, V i ' -- ^Ul SU \J

_ .  
— 

cv £L£.

Dès ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Clint Eastwood

DE L'OR POUR LES BRAVES
Des G.I.s conçoivent un plan d'une audace inouïe !

Etoile 026 221 54

Jusqu'à dimanche 5 - 14 ans
« Les 24 heures du Mans », la course la plus
importante du monde à l'écran
Steve McQueen dans

LE MANS
Jo Siffe rt pilote la Porsche 917 vainqueur en 1970 et 1971

ZOOIII °25 3 6417

(Anciennement cinéma « Roxy »)
jeudi 2 -16  ans - Réouverture
(Nouvelle direction)
Le retour triomphal de Sean Connery
dans le rôle de « James Bond »

LES DIAMANTS SONT ETERNELS

__W_ïï___________ff î : -"""~~™~ "™~"™~™"~~^-
wTPPfïl Hl Dln-r-rn 095 4 99 on

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans - Scopecouleur
Le meilleur film américain de l'année

JOE
avec Peter Boyle, Dennis Patrick
Le « Midnight Cowboy » de 1971

¦V,hfTTtti.T$TO M/\nfUn/\l/l DOÇ A 99 CD

Ce soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur .Un excellent spectacle de famille __-Jacques Tati dans _____\_Wi
TRAFIC

Une énorme farce truffée d'une quantité de gags !

WSffSÊ SWi—n 1 K^"̂  m ^WmSàM \W__m *ex ËÉt ___ . n^̂ ^̂ ^̂ ^"^̂ ^̂ ^̂ "^̂ M^^™ I wm_ _̂__WtWmYS M̂ WWL y Jm I ¦kit
Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans rév. - Scopecouleur T

^
^̂ m̂ i t̂k \

Un film de Louis Malle ' i , f̂c
LE SOUFFl F Al. r.CF\m 11 V

avec Lea'Massari, Benoit Ferreux, Daniel Gelm ^•¦¦«fc«»^«» m m > m. ) fflUne histoire d'aujourd'hui... \IÈDEDËM A Ê_i k̂__Wi \%qui pourrait être une histoire de toujours . JVM ,tMtiwijrttW 'îA^Z iTv

! dMk "—-£ r\V^^^^^Z^/-JL 12'30 

Té'émidi 

72 |
V» \_mB_ BL S*\ 14.00 Télévision scolaire IL

15.25 Pour les enfants 
^18.35 Vivre au présent JL

18.55 Kiri le clown Jjj
in/iB -̂WffPy ^ /̂,.y*WT/l*7W^^B 19'00 Actuantês régionales B,
^K£kfi£U£Ua^i^^Liâisfl 19-25 Réponse à 

tout 

^DONNERSTAG, 2. MARZ .  ̂
Te ïê à Kerbriant |

VJn l̂ Y V J Ĵ J 
15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer : 

Da 
20.30 L'actualité eh questions X

M ^vJr V/\/ 7""̂  cap0 Au Sen im Zo°- 21.30 Mission impossible g
T ^ X^^̂ "̂   ̂ Eidgenossisches Jodlerfest in 22.30 A bout portant X
à Freiburg, Mitmache - gsund bliibe 23.15 Télénuit

% iw.B-.WFT?T?W- 7ymT T Tf ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ \  l7 0° ^as sP'elhaus .&
? yy ____ \ml̂ J^___MJLUdid___-i_ \liî _ \ 17.30 Auf der Suche nach Sauriern (Vor- _Mm _̂_________ w -̂_-_----------------m %ausstrahlung fiir Lehrer) (̂ Ŵ ^̂ n H ?F-W Âk
$ 17.00 Vroum 18.15 Telekolleg ^m.h- *Êàii»â____m_-____________________ m g"
* 18.00 Telejournal 18.45 De Tag isch vergange M 3IWC1 Aujourd'hui M»*..™» A_$ 18.05 Feu vert 18.50 Tagés-scTiau "',„ £c „$? _ ui, Madame *
4 18.30 (C) L'âme du pays 19 00 Di " Antenne î»  lï 
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X. 18 50 Babar ,o '̂  

T- I , A A »/ U 18.00 Conservatoire des arts et métiers «&
(P B-S TT, 1 . . 19.25 Traktanden der Woche tonn Arfunlitëe rpainm.pc ë
4 19.00 (C) Courrier romand 20 00 Tagesschau }*°° ro rnInriv 
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19.10 (C) Francs aux Parad.s perdus 20.20 (F) Geheimnise des Meeres. Film- M M  fS DM *Mffn» Pt toi I**». t5 19.40 Télé ournal '-._ von Iacaue, Cousteau Hpure ¦ ( ' DeS chlffres et les ,ettres $
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i 22.00 C) Premières visions T̂n n̂

™̂" '̂ '̂ 21.55 (C) Italiques f
t 22.10 Plaisirs du cinéma : ,, 50 îaMsschaû 2Z55 <C) 24 heUreS dernière +
| L'or de mes rêves 
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aes Sur
La vie religieuse C'esf surtout au XII '  et XIII" siècle que

se développ èrent les maisons religieuses ou
e « Temps présent » est entiè- couvents, avec l 'apparition des ordres desL'édition de « Temps présent » est entie- couvents, avec l apparition des ordres des

rement consacrée à une enquête sur la vie dominicains, des frdnciscains , des augus-
religieuse. Ou pour dire p lus clairement , la tins, des carmes. Chacun des couvents
vie des moines et des religieuses au- comprenait : l'ég lise où les religieux chan-
jourd'hui. latent l'of f ice , le chap itre qui étdit la salle

Enquête menée en France et en Bel- de réunion commune, les cellules, le ré-
g ique. Trois parties : L 'abbaye bénédictine fectoire commun, la bibliothèque, l'infir-
de ' Maredsous, en Belgique, un couvent de merie. le parloir , pour les relations avec les
dominicaines à Clairefontaine , près de étrangers, le cloître.
Rambouillet. Une communauté d'auxi- Le magazin e des jeunes « Feu fert »
Maires de la charité installée dans la -ban- prend pour thème Icare et l 'homme volant,
lieùe parisienne, en milieu ouvrier. « L'or de mes rêves »' est un film polo-

Quelle est la p lace de ces moines el de nais réalisé, en 1962 et qui se passe dans
ces religieuses dans la vie d'aujourd'hui ? un complexe industriel. Les personnages se
Telle est la question posée par l 'enquête , montrent de p lus en p lus sceptiques à
qui sera suivie d 'un débat auquel parti- l 'égard de « l'avènement de la vie
cipent sœur Françoise Van der Meersch , le meilleure » qui leur est promis par le ré-
p ète abbé Olivier du Roy. l'équipe ro- g ime communiste de leur pays ,
mande de la revue: •< Choisir » el un reli-
gieux de Suisse. Télémaque.

M Beromunster

Toutes vos annonces

¦ _ . •_ ¦• , Divertissement populaire.Les «toupins» en ligne f^l mm„»é___ n—~s 1L'art populaire des armaiilis, tel est le thème d'une exposition K^à iwOnWe %^ene"Ê 
qui vient d'être ouverte à Zurich. En effet, en Gruyère, comme
en Appenzell ou dans le Toggenbourg, ces traditions folkloriques
sont encore bien vivantes.

par Publicitas 3 7111
VY _ APRÈS AVOIR PLON-
f / G É  AU MILIEU DES FLAM-

PENDANT CE TEMPS, AU
DAILY PLANET... 
TRES BON PAPIER : "MYRTLE

\-x.—-^.-_

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 120.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
Piccadilly. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20 Radio scolaire.
10.50 Ensemble champêtre Zoge-n-am-Boge. 11.05 Ballets.
12.00 Divertissement populaire. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mon jardin. 14.30 Mélodies populaires françaises. 15.05
De maison en maison. 16.05 Cinquante ans de cinéma
suisse. 16.30 Thé-concert. 17.00-17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Chœur mixte de Lyssach. 20.15 Ensemble de mandolines
Choralia. 20.30 La générale. 21.30 Ecriture grande ou
petite ? 22.15 Inf. 22.25 Jazz au Studio. 23.30-1.00

MONTE CENERI

Informations 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
variée. 8.45 Radio scolaire'. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Chansons.
13.25 Parade d'orch: 14.05 Radio 2-4. 16.05 ...Gh'ea de mezz
la Pina... 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ecologie 72. 18.30 Pièce concertante pour 2 violons et
alto obligé. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Chants
populaires. 19.15 Irif. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.40 Ruzicova, clavecin.
22.30 Orch. de musique légère de la RSI. 23.00 Inf. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

A U  ucur unucKi -r nÀkir

. T «« i
N'AIT

M Sottens
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10,00 , 1.1.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.45. 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journa l du
matin. 7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service. 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi . On cause, on cause. A mots couverts. 12.28 Météo.

' 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Tom
Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 A l'opéra : Don Giovanni.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Université radiophonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik an 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 Sur les
scènes de Suisse. 20.30 Ecrit sur l'onde, Visa pour mon pays.
21.00 Musique pour les poètes. 21.15 Dino Buzzati. 22.30
Démons et merveilles.
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Irmgard Lukasser remporte la victoire
' A La Mong ie , les Autrichiennes ont do- dia Giordani (It) l'19"51 ; 10. Sigrid Eber- CLASSEMENT DU SLALOM GEANT

miné le slalom géant féminin du Grand le (Aut) l'19"69 ; 11. Andréa Straub (Aut) (8 épreuves)
Prix des Pyrénées. Elles ont réussi le .dou- l'20"05 ; 12. Christiane Rey (Fr) l'20"22.
blé et p lacé quatre des leurs parmi les dix Puis : 18. Sylvia Bissig (S) l'21"55. 1. Fabienne Serrât (Fr) 97 ; 2. Irmgard
premières. La victoire est revenue à Irm- Lukasser (Aut) 92 ; 3. Anneliese Leibetse-
gard Lukasser , qui s'est ainsi hissée à la . .. ,. der (Aut) 76 ; 4. Christine Rolland (Fr) 65 ;
deuxième place du classement de la coupe n c i A r™™ ^-cim^nc 5- Hanni Wenzel (Lie) et Patricia Emonet
d'Europe. Résultats ; DE LA COUPE D EUROPE (Fr) 61 p

1. Fabienne Serrât (fr) 209 p. ; 2. Irm, LES TOURNOIS A L'ETRANGER
SLALOM GEANT FEMININ gard Lukasser (Aut) 162 ; 3. Christine Rol-

(1,5 km, 340 m dénivellation , 49 portes) land (Fr) 147 ; 4. Anneliese Leibetseder Hampton. - Champ ionnats des Etats-
(Aut) 141 ; 5. Odile Chalvin (Fr) 120 ; 6. Unis en salle : Ilie Nastase (Rou) bat J im

; 1. Irmgard Lukasser (Aut) l'17"06 ; 2. Sigrid Eberle (Aut) 113 ; 7. Patricia Em )- Osborne (EU) 6-3 6-4 ; Stan Smith (EU)
Anneliese Leibertseder (Aut) l'17"41 ; 3. net (Fr) 98 ; 8. Patricia Siorpaes (It) et bat Peter Szoke (Hon) 7-5 '6-3 ; Jim Mac-
Patricia Emonet (Fr) l'l7"47 ; 4. Julia Gerti Engensteiner (Aut) 90 ; IU. Heten manus (EU) bat Clark Graebner (EU) 6-4
Spettel (Aut) l'18"01 ; 5. Conchita Puig Grosswander (Aut) et Hanni Wenzel (Lie) 6-2 ; Juan Gisbert (Esp) bat Gérald Bat-
(Esp) l'18"09 ; 6. Brigitte Jeandel (Fr) 87. Puis : 14. Rita Schnider (S) 66 ; 18. trick (GB) 7-6 7-5 ; Pierre Barthès (Fr) bat
l'18"17 ; 7. Fabienne Serrât (Fr) l'18"88 ; Lise-Marie Morerod (S) 54 ; 26. Sylvia Bis- Colin Dibley (Aus) 6-4 7-6 ; Jaun e Fillol
8. Martha Buehler (Lie) 1T9"08 ; 9. Clau- ¦ sig (S) 41. ' (Chili) bat Hans Kary (Aut) 6-0 6-3.

R ~̂ I PAS DE COUREURS PROFESSIONNELS
f!L'.̂ L̂ y!!!..,, AUX 

« GRANDS PRIX PARALLELES »A Villars. la réception s 'est déroulée » » w » »  «¦¦¦¦¦¦¦¦ ««« ¦¦¦¦#« ¦ n i i i i b k k k k u
avec la participation de « papa et ma- Le (< eran(j pr jx parallèle », première le 4 mars a été annulé. Les organisateurs
meut Daetwyler » ainsi que de la char- compétition de ce genre prévue au calen- entendent préserver le parcours en vue de
mante épouse de Jean-Daniel accom- drier de ia Fis> débutera comme prévu le la semaine internationale des Alpes vau-
pagnée du fiston. Il y avait le syndic 25 mars prochain a Saalbach , en Autriche , doises.
Jordan et les membres de la mumcipa- une semaine après la finale de la coupe du
lité. le président de l 'Of f i ce  du tourisme monde à Pra Loup. La FIS a invité les _ '_ .,
M. R. de Mayer, M M .  Marcel Chevner, vingt-quatre meilleurs skieurs du monde, SUCCCS SU1SSC 3U Liban
président des hôteliers. Vincent Fleury. dmt les champions olympiques, à partici-
président de l 'ADEV , et une forte par - per a cette compêtin'on, qui se disputera Aux Cèdres du Liban , le triathlon des
ticipation des membres du comité de en trojs étapes : Saalbach les 25 et 26 championnats internationaux militaires
l 'Off ice du tourisme, des sociétés spor- marSj j hyon, en Valais, les 30 et 31 mars s'est terminé par un succès de l'équipe
tives. d 'une délégation du group e fol-  et Megève les 2 et 3 avril. suisse. Le triathlon comporte un slalom
klorique « Ceux de Chesières ». Si les géant et une course de fond sur 15 km
congratulations furent nombreuses, ce avec épreuve de tir. Individuellement , c'est
furent les paroles du directeur de la Contrairement à ce qui avait été initiale- F|uri Koch qui s.est montré le meilleur des
station qui exprimèren t officiellement ment prévu, ces courses ne seront pas ou- Suisses. Résultats :
les sentimen ts de toute la pop ulation à vertes aux professionnels. Il ne s'agira pas
l 'éga rd des deux très excellents skieurs non plus de slaloms spéciaux proprement Triathlon. - Individuel : 1. David Mo-
que sont les frères Daetzvyler.. dits mais d'un type d'épreuve parallèle retti (Fr) 47,47 ; 2. Willïbald Tinney (Aut)

C'est Michel Daetzvyler qui remercia disputée par éliminations sur une piste 56,39 ; 3. Bjoern Dybvik (No) 60,08 ; 4.
avec une forte émotion mal contenue. réunissant les caractéristiques d'un slalom Fluri Koch (S) 62,40 ; 5. Hermann Walther
sous les app laudissements de toute une spécial, d'un slalom géant et d'une descen- (S) 80,82. - Puis : 9. Werner Geeser (S)
population qui a fait  f ê te  à « ses » te, précise-t-on à Saalbach. 100,55. - Par équipes : 1. Suisse 243,77 ; 2.
champ ions. France 268,81 ; 3; Norvège 298,95 ; 4. Alle-

I • Le slalom géant prévu aux Mosses pour magne de l'Ouest 398,18.

Annemarie Proell victorieuse au « géant »
de Heavenly Valley - Nadig se classe 11e

Poursuivant sur sa lancée, l'Autri- assez loin de sa forme de Sapporo. Heavenly Valley : 1. Annemarie Proell
chienne Annemarie Proell a encore Fatiguée, Marie-Thérèse a commis une (Aut) 258 p. - 2. Françoise Macchi
remporté la première épreuve des grosse faute en début de parcours et (Fr) 187 - 3. Wiitrud Drexel (Aut) 102
courses internationales de Heavenly elle a perdu toute chance de se bien - 4. Marie-Thérèse Nadig (S) 92 - 5.
Valley, le slalom géant féminin. Après classer en se bloquant. Britt Lafforgue (Fr) 91 - Puis : 21.
avoir déjà gagné la coupe du monde Les Autrichiennes Wiitrud Drexel et Bernadette Zurbriggen (S) 14 - 40. Ri-
de descente, ce troisième succès (en Monika Kaserer ont notamment été ta Good (S) I.
cinq épreuves) en slalom géant la met victimes d'une chute. DECLARATIONégalement â l'abri du retour de l'une ne i A rArnuiuTii
de ses rivales dans la coupe du mon- • Classement du slalom géant fémi- " 

* 
A u . „ ,, .... „

de de cette suécialité nin de Heavenly Valley : 1. Annemarie Annemarie Proell (No 3) : « Les con-
La skieuse de Kleinarl a nettement Proell (Aut) l'18"96 - 2. Rosi Mitter- d''f "? d* 

n
C°"rSe

rtl^
ta'ent 

1
auiourd'hui

pris le meilleur sur l'Allemande de rnaier (Ail) l'19''26 - 3. Britt Laffor- tre dures pour mo. car le parcours
l'Ouest Rosi Mittermaier (à 30 cen- gue (Fr) l'19"31 - 4. Maril yn Cochran « ait serré mat j avais décidé d'atta-
tièmes) et sur la Française Britt Laf- (EU) l'20»15 - 5. Sandra Poulsen (EU) $>« pour vaincre a tout prix. J'a, en
forgue (à 35 centièmes). l'21"08 - 6. Karen Budge (EU) l'21" effet 1 ambition de remporter comme

Marie-Thérèse Nadig la double 10 - 7. Florence Steurer (Fr) l'21"52 - ' année dernière, les trois derniers
championne olympique, a démontré à «¦ Christine Rolland (Fr) l'21"60 - 9. «.géants » de la saison. Je pourrais
cette occasion quelle' était désormais Barbara Cochran (EU) l'21»67 - 10. "™Jjn  ̂

coupe 
du 

monde 
de 

la
Hanni Wenzel (Liecht) l'21"96 - 11. spécialité avec un maximum de points.

1 Marie-Thérèse Nadig (S) l'22"00 - 12. eCla effacerait un peu ma déception
Michèle Jacot (Fr) l'22"24. de Sapporo. Je doute pouvoir gagnerLes épreuves CM un slalom spécial d'ici la fin de ia

F # Classement de la coupe du monde saison. Je n'arrive pas â me concen-
fl© VflSS Ci ri riUl6GS féminine après le slalom géant de trer en spécial et cela me contrarie ».

tfsrœ £££.*$ NOUVEAU SUCCES SUISSE AU LIBANVoss (Norvège) , comptant pour la n w w w f c f i w  v r w w v / k v r  v i u i w w k  i iw ¦.¦»«¦¦«

coupe du monde et qui devaient se Les Suisses ont été beaucoup moins Franco Bieller devant le Suisse Jean-Fran-
disputer les 15 et 16 mars , ont dû heureux dans la course de patrouilles , où çois Copt. Par équipes , c'est à la Suisse
annuler ces épreuves en raison de j[ s ont du se contenter de la dixième place. que revient la première place devant l'Au-
l'enneigement insuffisant. Voici le classement de cette épreuve , dis- triche et l'Italie.

Le président de la Fédération putée sur 25 km avec tir : 1. Finlande , 1 h. * 
norvégienne de ski a toutefois dé- 42'34"26 ; 2. Suède, 1 h. 46'13"28 ; 3. Fin- flK^claré que des épreuves de rempla- |ande { h 49 - 13 "15. Puis 10. Suisse (Mo- ML
cernent pourraient avoir lieu dans ser walther, Geeser, Hauser) 1 h, 51'27"
la région d'Oslo. Une décision sera ^g
prise à ce sujet par le comité de D'autre part , les organisateurs ont publié Genève-SerVGtte en finaleprise a ce sujet par le comité de D'autre part , les organisateurs ont publié GcneVe-SerVCtte Bï\ finale Bob Forster, qui doit se dérouler en avril pris ceux de l'Eurovision , pourront assister
la coupe du monde. le classement du combine alpin. Indivi- 

de ld COUD6 prochain à Tokyo, sera retransmis par la au combat chez eux.
, I duellement , la victoire revient à l 'Italien K^ télévision , par satellite , dans au moins 25 L'organisateur américain a encore dé-

la fin
'aleflria coupe de te liin/na- payS' C'eSt Ce que vieht d'annoncer M ' claré We les droits  ̂ 'Révision oscille-

Il i i 1 ' T iii iona?e en battant VinarloSmoé™ Henry ¦ Schwartz , vice-président de la raient entre 2,5 et 5 millions de dollars .
fesSa ™e

) fi
e" , R ??n Inl, „n ^éh,^ « T°P 

Ra"k 
ltlC' "' £lUi a °rSanisé 'a P'"" 40 '° de C6tte SOmme ira à CaSSJUS ClaV et

lil* P - -l? r 1 
6"3

t
2'1)' AP«s un début des ds b de Mohammed 40 autres  .-, , T R k D-¦r______ pénible (ils furent menés a la marque '., •  ,. , . , , ' , , ' '. , •1 "̂ ^—* r v . , •* Ali. 1 ancien champion du monde des poidsa deux reprises), les Genevois ont M Schwartz a indi qué que la rencontre lourds a reçu une garantie de 400 000 dol-

# LE PEROU EN TOURNEE • Championnat suisse des réserves : reagi en rui ne rencontre pour s act- sera retransrn ise en cj rcu j t f ermé aux lars alors que son adversaire recevra
EN EUROPE Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-1 ; Ve- . juger un succès indiscutable. La tache 80 000 dollars.

vey - Mendrisiostar 3-1. fu HC Villars-Champéry y fut fac.h- La Fédération 
¦ 

ise de bo .
Afin de préparer les éliminatoires ée en début de match, par 1 excel- 

--- .i.-, interdit habituellement les combats entre
de la coupe du monde, la sélection lente performance de son gardien mais VerS Un COmbOt deux boxeurs étrangers au Japon , a auto-
péruvienne disputera dix rencontres # championnat d'Angleterre de pre- aussl Par » indiscipline des défenseurs FrdZler-ForenKin risé « exceptionnellement » ce match Clay
d'entraînement, 8 partir du 29 mars en miêre division : Everton - Tottenham adverses. 

,no ,ra,,„ ,,,, mnim H„ mnn^H« Foster-Amérique latine, en Europe, en Afri- Hotsnur 1-1 • Manchester Citv - West Joe Frazier. champion du monde des
que et'en Asie. ££** AlJon 2-1 gLmî? TllOUne PrOmU P°>d* ^rds, aurait accepté de défen- _ 

Pour pouvoir participer à la phase , Manrr lester Citv 31-43 • 2 Leeds dre son tltre contre George Foreman El
finale de te coupe du monde qui se United 29.39 3/D

y
erb Countv 29.38 . en |jgUe nationale B ce P"^mps, selon les rumeurs qu, g^y ï V

déroulera en Allemagne , les Péruviens 4 Arsenal 29-37 ¦ 5 Liverpool 30-37 circulent dans les milieux pugihsti- 
_____

M
devront tou t d'abord , sortir victorieux ' Le HC Thoune a retrouvé sa place ques américains. Le combat n'a pas
de leur poule sud-américaine (Chili et en ligue nationale B. En match retour encore été fixé mais les deux boxeurs, Forte éouine allemande
Venezuela) puis affronter le vainqueur # Mitropacup, groupe B :  Partizan de j .une des f inaies de première li- tous deux anciens champions olympi- vn V
de la poule européenne qui comprend Belgrade - Vienna 3-0 (2-0). gue> les oberlandais ont battu Saint- ques des lourds, auraient donné leur a Zurich
l'URSS, la France et l'Irlande. Imier, à Thoune, par 15-3 (8-0 4-0 accord .

Le programme européen du Pérou 3-3). A l'aller, Thoune s'était déjà im- Frazier se repose actuellement dans La Fédération ouest-allemande d'athlé-
se présente ainsi : • Le FC Bâle a disputé son dernier match posé par s-2. te ferme qu 'il a récemment achetée fisme a annoncé qu 'elle déléguerait son

19 avril â Kiev contre l'URSS ; 22 d' ent raînement avant la reprise à Karls- en Caroline du Sud. Quant à George équipe olympique au grand complet les 12
avril à Belgrade contre la sélection ruhe où il a battu le SC Karlsruhe , sixième • AROSA - BALE ARRETE. — Foreman, toujours invaincu chez les et 13 août 1972 à Zurich , pour le match
olympique yougoslave ; 26 avril à en ligue régionale allemande , par 4-1 (1-1). Le match retour de la finale

^ 
de pre- professionnels comme le tenant du international Suisse - Allemagne de

Glasgow contre l'Ecosse ; 3 mai à Devant 500 spectateurs seulement , les buts mière ligue entre Arosa et Bâle a été titre mondial, la dernière nouvelle sur l'Ouest. Ce match (masculin et féminin)
Amsterdam contre la Hollande. Les bâlois ont été réussis par Rahmen (10e), arrêté à la fin du premier tiers en SOn compte est qu'il a été relégué à la sera disputé avec trois concurrents par
Péruviens pourraient également ren- Blaettler (49L et 63') et Hitzfeld (84"). Les raison de fortes chutes de neige. A ce quatrième place de la hiérarchie mon- discipline. La nouvelle piste du Letzigrund
contrer l'Espagne entre le 6 et le 10 Allemands avaient ouvert le score à la 8" moment, les Rhénans menaient par diale des poids lourds par la WBA en (huit couloirs) sera inaugurée à cette occa-
mai. minute par Becker. 4-3. raison de son inactivité. sion.

1

Prochaine rencontre Clay - Forster à Tokyo
Le combat en quinze reprises entre les Etats-Unis et au Canada. Par contre , les

poids lourds américains Cassius Clay et habitants des autres pays intéressés, y con-
Bob Forster, qui doit se dérouler en avril pris ceux de l'Eurovision , pourront assister
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¦Basso : à une étape du succès
dans le tour de Sardaigne

Première étape du

Le Tour de Sardaigne tire à sa fin. Il
se terminera jeudi à Santa Teresa di
Gallura , sur la probable victoire de
l'Italien Marino Basso.

L'avant-dernière étape , qui menait
les coureurs de Nuoro à Porto Torres
sur un parcours tourmenté , n 'a apporté
aucune modification au classçment
d' une course qui aura , dans l'ensemble ,
déçu tous les spécialistes.

L'excellent finisseur hollandais du
nouveau groupe allemand Rokado ,
Gerben Karstens , 'toujours bien placé
les jours précédents , en a profité pour
remporter une belle victoire en dis-
posant du Belge Roger de Vlaeminck
et de Marino Basso au terme d'un
sprint massif de toute beauté.

Merckx , qui n 'espère plus rien de ce
Tour de Sardai gne , s'est contenté de
terminer dans le gros du peloton , dans
le temps du vainqueur , songeant
surtout à se préparer aux tâches bien
plus dures qui l'attendent à Paris-Nice
et à Milan-San Remo.

CLASSEMENT
DE LA V ETAPE

NUORO -PORTO TORRES
(170 KM)

1. Gerben Karstens (Ho) 4 h. ÎO'IO'
(moyenne 40,766) ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 3. Marino Basso (It) ;
4. Jos Huysmans (Be) ; Tony Hou-
brechts (Be) ; 6. Giancarlo Polidori
(It) ; 7. Emile de Geest (Be) ; 8.
Michèle Dancelli (It) ; 9. Patrick Sercu
(Be) ; 10. Ole Ritter (Da) tous même
temps qsue le vainqueur , ainsi que le
peloton.

CLASSEMENT GENERAL

1. Marino Basso (It) 18 h. 29*35" ; 2.
Tony Houbrechts (Be) à 38" ; 3. Giu-
seppe Perletto (It) à 48" ; 4. Albert van
Vlierberghe (Be) à l'IO" ; 5. Patrick
Sercu (Be) à l'16" ; 6. Emile de Geest
(Be) à l'29" ; 7. Franco Bitossi (It) à
l'30" ; 8. Michèle Dancelli (Itç ; 9.
Wilmo Francioni (It) ; 10. Jos Huys-
mans (Be) même temps.

Ce soir. Basso aura f o rt probablement
'.om au palma
de Sardaigne.

La première étape du Tour du
Levant a été remportée par l'Espa-
gnol Santiago Lazcano qui a ravi
le maillot de leader au Danois Leif
Mortensen, Vainqueur du prologue
couru contre la montre sur 4 km.
Cette première étape s'est courue
sur 153 km entre Orihuela et Ali-
cante.

¦ m m m m m m m m m m m m m m m m m mm m m m

Levant
Santiago Lazcano '

- 2, losë Antonio I
3. Domingo Peru - .

rena (Esp) - 4. Roger Rosiers (Be)
- 5. José Urizbezubia (Esp) - 6.
José Lopez-Rodriguez (Esp) - 7. Ra-
mon Saez (Esp) - 8. Luis Abilleira
(Esp) - 9. René Pijnen (Ho), tous
même temps

Tour du
Classement : 1

(Esp) 3h 58'53"
Ponton (Esp) -

Un nouveau groupe sportif
Un nouveau groupe sportif s'est constitue ces derniers jours a Brugg sous

l'appellation de GS Tigra-Zenter. Cette nouvelle formation réunit onze amateurs
d'élite : John Hugentobler , Hansruedi Keller , Bruno Voegele, Hans Wuetrich , Joerg
Schneider . Paul Ackermann , Ruedi Frank , Meinrad Voegele, Toni Stocker , Paul
Kind et Richard Trinkler. De plus, les espoirs Max Huerzeler , Marcel Badertscher
et Franz Peterhans bénéficieront également d'un appui en ce qui concerne les
déplacements et le matériel. Cette nouvelle équipe amateur s'envolera le 5 mars
pour les îles Canaries , où elle suivra un camp d'entraînement.
• Le Danois Leif Mortensen a remporté le prologue du Tour du Levant , couru
contre la montre individuellement. L'épreuve a eu lieu à Orihuela , province d'Ali-
cante. sur un circuit de 4 km qu 'il a couvert en 4'47". Ce prologue ne comptait pas

t ge
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Soins de beauté J#flfl !
plus qu'une habitude,un véritable plaisir 1

Masque de beauté

JanaSavon de beauté «Jtll IU

rïïaintenanî
en rfiulripack

le savon 110 g 1.20

Jana
Raffermit et rafra îchit la
peau. Active la circulation
du sang - la peau
devient douce et souple.
2.80

CCSMETOJES MIGROS

ons contre l'avidité des bénéfices!
Qu'apporte la contre-proposition ?L'initiative DENNER signifie la fin de la condition de dépendance où s'enfonçaient de

plus en plus les locataires de notre pays. Dans 10 ans seulement, 300 000 à 500 000
Confédérés avec un revenu modeste pourront posséder un logement à prix avanta-
geux — donc vous aussi! Dans trois ans seulement, la crise du logement peut être dans
une grande mesure éliminée. Et bien entendu: sans que les impôts augmentent! Mais
il est important que la contre-proposition soit rejetée. Un bulletin de vote, sur lequel
le mot «OUI» figure deux fois, n'est pas valable. La meilleure solution est de répondre
«NON» à la question au milieu du bulletin de vote, mais de mentionner «OUI» au-des-
sus et au-dessous. Dès lors, des logements avantageux seront rapidement à disposi-
tion de personnes âgées et jeunes, de tout le monde.

La contre-proposition apporte une nouvelle bureaucratie, de nouveaux
impôts de 20 à 30 pour cent, une étemisation de la crise du logement,
une augmentation des loyers chaque année. C'est pourquoi les adver-
saires de l'initiative DENNER essaient de faire apparaître le fantôme
effroyable du chômage total. Ils voudraient continuer à réaliser leurs
énormes bénéfices sur le dos des petits contribuables. Pourquoi les
hauts milieux financiers veulent-ils bien débourser de3 millions de
francs pour lutter contre l'initiative DENNER? Pour pouvoir continuer
à tirer des centaines de millions de francs des poches de leurs loca-
taires.

r* i UIA -J i .A. A. i OUI pour l'initiative DENNERDonc: Le problème du logement peut être résolu. _ . '\ .  . ...
A . „ .. r ¦

, . .. .. . ,  . . ... NON a la contre-propositionA ce effet vous ment.onr.ez sur votre bulletin de vote 
 ̂ ur tectionsimplement les 3 mots OUI - NON - OUI , jXJTÎTi i des locataires

Comité d'action pour l'initiative DENNER

«H ** :

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 DEL16GUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porter-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos clients 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 falre
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

1S-41S5

On cherche pour
tout de suite

serveuse
Nourrie, logée, se-
maine de 5 jours.

Hôtel du Lion
d'Or, Vuarrens
Tél. (021) 81 60 33

22-6864

Gonset
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

décorateur(trice)

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite-maladie.

Faire offres par écrit à la direction
GONSET S.A., SION

36-3000

laveur de voitures
pouvant également assurer le
service à la colonne en rotation.

Place à l'année.

Se présenter au garage Hediger,
1950 Slon.

36-2818



EN VACANCES CHEZ VOUS 6 MOIS PAR AN
Détente et bien-être matin et soir dans votre merveilleuse

piscine florida
Nous projetons et exécutons intégralement et très rapidement l'installation
complète d'une piscine FLORIDA, habillée individuellement pour s'accor-
der (s'adapter) parfaitement à votre maison et votre jardin.
Pour nager dès ce printemps, décidez-vous maintenant !
Nous vous conseillerons volontiers !

t

s, BON GRATUIT

fn ] T Je désire recevoir, sans engagement , votre do-
'=' cumentation gratuite en couleur FLORIDA et

 ̂ | vos conseils pour l'implantation d'une piscine
a^y & fo dans mon jardin.

CENTRACO S.A., TOUT POUR LA PISCINE
25, avenue de la Confrérie, 1008 Prilly - Lausanne

Tél. 021/25 48 44 - 25 33 19

Visitez notre stand du 14e Salon international du tourisme.
stand 36, halle 1 (pavillon touristique).
Vous y trouverez des nouveautés sensationnelles.

OUI
NON
OUI

Initiative
Denner

Contre- I
projet

Protection
des

locataires

Les gros financiers et
industriels de Zurich-Bâle
doivent passer à la caisse
Action nationale contre le surpeuplement étranger Case postale 515 8021 Zurich Dons volontaires sur CCP 80-2270 Merci !

Le mystère
des collines vertes

mmmmmmmmmmÊmmmmmmm

V/vKs kJ Ky \S e/ veti f/VA^r r w« f w KJ • • •
(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

.vx AlxiSw:-. x̂ î-:-x?ia.. x#:fr:v
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Un mystère entoure ces collines du pays de
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette
terre...
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca-
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se fauf ile,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu-
ses, glane au passage les plus riches, les plus

nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
RAUX que puisse donner la nature.
Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
rale curative SILBERQUELL est l'objet d'une
mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
cette terre — secret et miracle de la nature —,
pour devenir une des meilleures eaux minérales
connues jusqu'à ce jour. Darmo

résout tous vos problèmes de :
— nettoyage de bâtiments
— nettoyage après déménagement
— entretien de vitrines
— conciergerie d'immeubles

POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP!

Elle est aussi recommandée pour combattre
les rhumatismes et ischias.
Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
qu'il fau t pour être vivante, désaltérante et
convenir vraiment à chacun !

eau minérale curative
Darmo

à votre service pour le nettoyage de printemps de votre
appartement.

DARMO - Entreprise de nettoyage
H. Darbellay et J.-Ch. Moret
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 69 et 025/3 63 37

36-4645

SILBER QUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LITRE

Silberquei

En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il
y a réellement « quelque chose » dans la
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne !
L'eau SILBERQUELL est particulièrement
riche en sulfates de calcium, de magnésium
et bicarbonates. Elle stimule efficacement la
digestion et agit d'une manière curative sur
les reins. Elle est légèrement laxative et con-r
tribue au bon fonctionnement de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi-
nation des toxines de l'organisme.

SILBERQUELL FAIT PERDRE DU

Représentation générale en Suisse romande : Brasserie du Cardinal

Les partis du Conseil fédéral et leurs «solutions» miracles
... mais derrière les coulisses, ça gronde!

Le parlement (qui ne compte que 3 em-
ployés et ouvriers) a été unanime pour vo-
ter la «solution» miracle au problème du
logement.

Pour M. Brugger, le problème du logement est théoriquement liquidé. Pris de
peur, il a devancé ses amis politiques en déclarant l'encouragement du logement
comme une tâche durable de la Confédération. Ses milieux — Vorort, associations
patronales, Redressement, chefs de partis et autres hommes influents —, qui,
pourtant, tempêtent toujours contre les interventions de l'Etat, doivent se taire,
en grognant dans les coulisses. Certains procès-verbaux le prouvent.

Citoyennes, citoyens,

de toute évidence, le parlement, en votant
ce compromis inefficace, a escompté une
certaine indifférence des citoyennes et ci-
toyens. Qu'il se détrompe! Aux urnes! Par
votre vote lucide et clairvoyant, vous refu-
serez ce «paquet»!C'est très suspect

s.v.p., cette annonce

Le peuple se méfie d'ententes de ce genre.
Avec son instinct sûr, il a déjà souvent dé-
joué, aux urnes, des combines raffinées.

Communiquez,

Par ailleurs, un grand radical, le conseiller aux Etats Honegger, directeur de la
Chambre de commerce zurichoise, n'a pas craint de déclarer ceci dans son rap-
port annuel 1970, au sujet de l'article constitutionnel 34sexies: «C'est un concept
politique: offrir de tout un peu à tout le monde, de façon spectaculaire.» L'on voit
d'ici: C'est de la déclamation pure et simple, c'est de la tactique.

litique fédérale du logement est sur laN'empêche qu'aujourd'hui, toute la
sellette.

à vos ami , parlez-en a vos connaissances!
Comité d'action contre la «so mun» iiniduie ue ld ouiiieueidiiuii

Contre-projet de
l'Assemblée fédérale

i

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



Nouvelle « Chanson de Roland » pour l'Entremont
M A R T I GN Y  I I B O V E R N I E R

Allocution du
président Ferrez

Sous la bannière du « Lion au Marteau » un podium avait ete monte pour
accueillir le deuxième médaillé olympique de Bagnes : Roland Collombin.
L 'ambiance était telle qu 'à un moment donné un groupe d'enfants débordant de
vie et de santé renversa... le chef de la police communale de Martigny.

BPj ^^B Wv- J__ \ K~Jfl &Jg p lissent les pages des journaux cl qui
™ J§i JÊ^^ , to BLàHhBÉESSBHI HHH ont dit et redit , durant des heures et
^*'̂̂ S *̂** m2 *ÊBëB___MÊ______________ W \JÊ_W__Mà village natal de Collombin . Versegères lui a réservé un accueil délirant dans la des. lours' ce f ?  toi avec maîtrise et
Sur la p lace du village , une fois de plus la f o ule se massa pour applaudir soirée. Mais déjà au Châble une délégation l'attendait , emmenée par la jeunesse P rec,slon as tait pour notre bien en
Roland , La société de développement remit au médaillé un plate au-souvenir. du village aux coups répétés de ce fameux canon « volé » à Napoléon. quelques centièmes de secondes.

Le ski-club Bovernier avait tout spécialement tenu a accueillir Collombin lors de
son retour. Ce fu t  chose faite et bien faite grâce à la collaboration des enfants ,
portant tous un dossard , et de toute la population.

Dans son allocution le président
Ferrez ne se contenta pas seulement
de faire l'éloge de son « olymp ique »
citoyen. Il retransmit fidèlement ce
que chaque Bagnard a ressenti au
cours des jours écoulés. Depuis la
qualification , en passant par la sé-
lection , puis par le grand jour de la
descente et finalement dans l' attente
du retour , le président Ferrez n 'oublia
aucun des instants émouvants vécus
par sa population. Nous ne résistons
pas au plaisir de retransmettre pour
nos lecteurs une partie de son
discours :

Et les heures ont fi lé , du mieux du
inonde. Les essais, la non-stop et puis ,
enfin , la vraie, la célèbre dégringolade
du haut de cette montagne qui porte
un nom tellement bizarre, que je n 'ai
pas été capable de le retenir et que tu
me rappelleras un jour , plus tard ,
quant tu auras le temps. Aucun réveil
n 'a été obligé de sonner ce matin-là
dans les chaumières bagnardes. Beau-
coup avaient échangé leurs postes de
TV. en noir et blanc , contre un plus
moderne, pour mieux voir les couleurs
que tu portais et qui étaient les leurs
et qui sont les nôtres. Il t 'avait s u f f i ,
c 'est très simp le, de choisir la ligne, de
négocier le mur et d 'attaquer le « s »
pour changer bien des choses dans
notre bonne république bagnarde.
Vois-tu, je sais maintenant qu 'il y a,
même dans le pays bagnard , une
disposition de cœur et d 'esp rit qui fai t
que lorsque les grands instants se
jouent , chacun est prêt à croire, à ap-
précier, à reconnaître , à aimer... Et ,
alors, de ce petit matin, jusqu 'au pro -
chain petit matin, les jeunes , les
moins jeunes , d'ici et de là-bas der-
rière toutes les barrières, tous ont
refait et refait encore avec f o rce gestes
de la main, du coude et de la tête ces
gestes qui marquent le contentement ,
la gaité, la joie, la paix , l'espoir. A
cause de toi, ton brave village a vécu
des heures inoubliables. Ton papa et
ton frère , dépassés pa r les événe-
ments, se sont prêtés de grand cœur à
toutes les sollicitudes, à tous ces cu-
rieux qui questionnent , ceux de la TV,
ceux de la radio, à tous ceux qui rem

LE C H A B L E

S E M B RA N C H E R  V E R S EG E R E S

Au Châble, la place Centrale
était hier trop petite. En effet tous
les Bagnards résidents et accom-
pagnés de ceux de « l'extérieur »
s'y étaient donné rendez-vous pour
une partie officielle pleine de sim-
plicité qui dura environ deux heu-
res. Sur notre photo, de gauche à
droite, M""-' Collombin, Roland re-
cevant le cadeau communal des
mains du président Ferrez et Mau- >
rice Collombin, le plus heureux m
des pères ! T

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
ouragan d'applaudissements cachait
mal de nombreuses et furtives larmes
dans une foule aussi joyeuse qu 'ano-
nj™e: . , A ,.Puis vint le moment des discours et
des honneurs magnifi quement maîtri-
sé par le conseiller communal
Herman Bessard. Tour à tour défilè-
rent à la tribune le président de
Bagnes Willy Ferrez, le responsable
de la délégation suisse et représentant
de la FSS Adolf Ogi , le préfet Mau-
rice Gard (également membre fonda-
teur du Ski-Club Bagnes), le curé Ro-
duit , le président de l'AVCS J.-C.
Haenni et le conseiller communal
Raymond Fellay.

Entre ces divers discours l'on put
entendre les productions des fanfares
de Bagnes L'Avenir et La Concordia ,
de la Fleur des Neiges de Verbier, du
groupe « Nos atro bons Bagnas » et
des fifres et tambours de Lourtier.

Roland Collombin a eu hier au
Châble non pas les honneurs dus à
une vedette mais le cri d'amitié , de
sympathie des siens auxquels s'était
jointe une foule d'amis parmi lesquels
Renée Colliard , médaille d'or à Cor-
tina ; Henri Zurbriggen , médaille d'or
aux Jeux de 1948 (patrouille mili-
taire) ; J.-D. Daetwyler, médaille de
bronze à Grenoble et, bien sûr, notre
« Fernande nationale », sans oublier
Raymond Fellay.

* *

10 000
personnes
ont
acclamé
Roland
Collombin

Photos et reportage— SET —
MAGNIFIQUE ATTITUDE

L'attitude des frères Dàtwyler a
été hier celle de deux véritables
sportifs. Ils ont su prouver à la
population de Bagnes qui les a
d'ailleurs follement applaudis ,
qu'ils font partie de ces gars qui
comprennent le sens véritable de
la lutte en compétition. Mais,
mieux que tout commentaire, cette
phrase de Jean-Daniel Dà'twyler
disant :
- A Sapporo j'étais en chambre

avec Roland. Ce fu t  pour moi des
jours pénibles mais la médaille de
mon camarade me consola !
sera la preuve que Jean-Daniel et
son frère Michel sont bien au-
dessus d'une polémique que cer-
tains journalistes ont voulu leur
faire supporter.



Ligue nationale A

Ligue nationale B

Première ligue

Deuxième ligue

Première ligue

Ile ligue :
des changements

Chaux-de-Fonds - Bienne
Granges - Bâle
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Saint-Gall
Winterthour - Lausanne
Young Boys - Sion
Zurich - Lugano

Bellinzone - Gambarogno
Bruehl - Chênois
Fribourg - NE Xamax
Martigny - Aarau
Mendrisio - Carouge
Vevey - ChiaF53^
Wettingen - Monthey

Audax - Meyrin
Berne - Yverdon
La Tour-de-Peilz - Minerva
Nyon - Durrenast
Thoune - Rarogne
UGS - Central

Orsières • Fully
Salquenen - Sierre
Chalais • Saint-Maurice
Conthey - Vernayaz
Vouvry - Naters

Le fait d'avoir obtenu une vic-
toire à Rarogne lors de sa pre-
mière sortie et le fait surtout de
posséder six points d'avance sur
son suivant sont deux raisons suf-
fisantes pour ne pas trop s'inquié-
ter.

Telle est la situation actuelle de
Nyon qui s'apprête à recevoir Dur-
renast.

Pour Rarogne par contre le che-
min du championnat le conduit à
Thoune auprès de son suivant im-
médiat Les Haut-Valaisans auront
de la peine à revenir avec un gain
quelconque. Si en tête du classe-
ment il ne reste que des places
d'honneur, on se bat en queue
pour sa sauvegarde. En se rendant
i La Tour-de-Peilz, Minerva es-
sayera une fois encore d'obtenir
une victoire qui lui permettrait un
léger espoir de salut. Rappelons rapidement les faits. Zu-

rich a passé l'hiver, on se le rappel-
le, auréolé de son titre de champion

CLASSEMENT d'automne. Trois points d'avance sur
1. Nyon 12 10 1 1 31-12 21 Grasshoppers et Bâle : cela n'est pas
2. Berne 12 5 5 2 23-18 15 négligeable.
3. Rarogne
4. Thoune
5. Audax NE
6. Durrenast
7. Yverdon
8. Meyrin

12 6 2 4 18-17 14
10 6 1 3  21-17 13
12 5 3 4 23-19 13
12 5 2 5 21-18 12
12 4 3 5 21-18 11
12 5 1 6 11-17 11
12 4 3 5 21-31 11
11 2 5 4 18-19 9
11 3 3 5 20-22 9
12 4 1 7 29-20 9
12 1 2 9 12-31 4

9. Central FR 12
10. Le Locle 11
11. Tour-de-P. 11
12. UGS 12
13. Minerva BE 12

En retrouvant nos « sans-grade »,
nous remarquons certains change-
ments. En ef fe t , durant la pause hi-
vernale, certaines formations ont Su-
bi quelques transformations qui
pourraient influencer le déroulement
de la suite du championnat.

Tout d'abord, le leader Salquenen,
qui plane déjà au-dessus de la mê-
lée avec ses 7 points d'avance, trou-
vera un atout supplémentaire. On
sait en effe t  que son entraîneur Jim-
my Delaloye est qualifié dès di-
manche face à Sierre.

Sierre a également subi deux lé-
gères modifications : Giletti occupera
le poste d'entrrâneur et Pillet sera
absent puisqu'il a été prêté pottr six
mois au FC Le Mont.

Du côté de Naters, on nous an-
nonce également l'arrivée d'un nou-
vel entraîneur en la personne d 'Er-
win Eyer (ex-joueur de Rarogne).

Enfin à Orsières, le club nous
promet « un vent nouveau ». La si-
tuation précaire de cette formation
a été examinée le 4 janvier et à
cette occasion le linge sale a été
lavé en famille.  Voilà une bonne
chose de fente et Orsières nous as-
sure que le second tour débutera
avec un moral tout neuf. A l'unani-
mité des joueurs, l'entraîneur Ferdi-
nand Rausis a été prié de rester à
son poste. Avec l'appui total des
joueurs et de son entraîneur, le FC
Orsières espère fermemen t éviter la
chute en Ze ligue. Malheureusement
ce club ne pourra plus compter sur

services de Jean-Michel 'Sarrasin
qui arrête la compétition pour des
raisons professionnelles.

En avant pour de nouvelles heures de gloire ! Smis la conduite de Citherlet, Grasshoppers part à la poursuite
du leader. Un aspect parmi tant d'autres au moment où le championnat redémarre...

Le sommeil n'a pas été très pro-
fond au cours de cette pause hiverna-
le. Les footballeurs suisses n'ont pas
dormi autant que les marmottes et
depuis quelques semaines déjà ils ont
repris le chemin des stades. Dès di-
manche, les joueurs ne seront plus
seuls et les gradins se garniront ra-
pidement

Ce phénomène se renouvelle â cha-
que reprise et celle de dimanche pro-
chain n'échappera pas à la règle.

OU EN SOMMES-NOUS ?

Ces trois équipes constituent déjà
(malheureusement) l'élite de ce cham-
pionnat de LNA et â elles seules ap-
partient le « droit » de devenir la
meilleure formation du pays.

En effet, Young Boys à la 4e pla-
ce, Lausanne à la 5e et Winterthour
à la 6e se trouvent déjà respective-
ment à 7, 9 et 9 points du leader
Zurich. Si l'on analyse le classement
par l'autre bout, il est difficile de ne
pas considérer la position de Lucerne
comme catastrophique, ainsi que celle
de Bienne à un degré certes beaucoup
moins inquiétant.

Entre ces deux zones de qualité

Martigny pourrait pa r exemple se rappeler qu'à mi
le leader Vevey pa r 4-0. A l'exempl e de son équipe,
r>v,+&n -f- *r./rr,  r tAA r. r.A T\. ...... ..1 \ J l A_ l A  1- 1 * A I t . t . ._ i v i , t _  v.u«mwu et, ±j u,riisst.i/ ,  viu.it. uieTt mu.i a l uise, r
gny le sera-t-il aussi ?

bien distincte, naviguent toutes les
autres formations qui se nomment
Granges, Sion, Lugano, Servette, La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall.

PAS DE CHANGEMENTS
IMPORTANTS EN VUE

Dimanche, malgré un programme
fort intéressant, nous ne pensons pas
que les bouleversements seront â l'or-
dre du jour.

Tout d'abord en tête du classement
Zurich ne devrait pas connaître trop
de difficultés face à Lugano. A l'heu-
re qu'il est on se demande si la for-
mation tessinoise est capable de re-
venir à de meilleurs « sentiments ».
C'est bien de cela qu'il s'agit puisque
jusqu'à ce jour Lugano n'a récolté
que deux victoires.

Grasshoppers à Lucerne aura infi-
niment moins de soucis que Bâle à
Granges. Nous ne pensons pas en ef-
fet que la pause hivernale aura trans-
formé « l'agneau lucernois » en lion
et les talentueux Soleurois en « to-
cards ». C'est de Granges peut-être
que viendra le changement possible
en tête du classement.

Le côte-à-côte entre Winterthour et
Lausanne se poursuivra-t-il ? Ce n'est
pas impossible car le partage des
points à la Schlitzenwiese serait déjà
presque une victoire même pour Lau-
sanne.

Les Sédunois ne sont pas gâtes pour
leur premier match : se rendre au

Wankdorf constitue un but de prome-
nade intéressant en finale de coupe
par exemple. Dimanche c'est le cham-
pionnat qui est à l'ordre du jour et
les hommes de Blazevic entreront im-
médiatement dans le vif du sujet.

Mais il y en a d'autres qui sont encore
moins bien lotis. Nous pensons en
particulier à Bienne qui doit se ren-
dre â la Charrière ou à Saint-Gall
qui inaugure le nouveau Servette de
Sundermann. A Genève surtout, il
importe de repartir du bon pied après
toutes les péripéties du premier tour.

Nous pensons qu'il est plus prudent
d'attendre ce dimanche des « retrou-
vailles » sans trop s'aventurer. Il sera
suffisamment tôt par la suite de jouer
avec le jeu des pronostics.

CLASSEMENT
13 11 1 1 31-13 23
13 9 2 2 27-12 20
13 7 6 0 30-17 20
13 6 4 3 24-14 16
13 5 4 4 28-29 14
13 6 2 5 20-15 14
13 3 7 3 15-19 13
13 4 4 5 22-22 12
13 2 7 4 16-19 11
13 4 3 6 18-26 11
13 3 4 6 15-23 10
13 2 5 6 16-23 9
13 1 4 8 16-32 6
13 1 1 11 9-31 3

Zurich
Grasshoppers
Bâle
Young Boys
Lausanne

10. Servette
11. Ch.-de-F.
12. Saint-Gall
13. Bienne
14. Lucerne

iv y y;  ̂ - "?
La LNB n'était pas parvenue à ter-

miner son premier tour. On se sou-
vient .en effet que le match Martigny-
Chiasso, après un dernier essai le 19

décembre avait été définitivement ren-
voyé à ce printemps.

C'est pour cette raison que Vevey
n'avait pas obtenu le droit de s'affi-

cher champion d'automne.
Dimanche cependant l'occasion est

belle pour les joueurs de Peter Rœsch
de démontrer que la place de leader
leur convient parfaitement. Pour cela
les Vaudois devront battre Chiasso ou
tout au moins ne pas perdre.

Un autre aspect de la reprise en
LNB, c'est le derby romand qui oppo-
sera Fribourg à NE-Xamax. Un Fri-
bourg légèrement décramponné (à 2
points du leader) et une équipe neu-
châteloise qui malgré ses 5 points de
retard nous promet des surprises au
départ de ce second tour.

Bellinzone aura la charge de nous
renseigner si Gambarogno est parvenu
à se « recycler » durant la pause. Ce
n'est qu'à ce prix qu'il parviendrait à
se rapprocher de Bruehl et d'un cer-
tain espoir.

Pour les formations valaisannes
(Martigny reçoit Aarau et Monthey s'en
va à Wettingen), il s'agira de mouiller
les maillots avant de crier victoire.
Sans être battus d'avance, Martigny
et Monthey auront infiniment de pei-
ne à créer une heureuse surprise. Ce-
pendant à Martigny l'équipe de Gehri
est confiante. Le voyage de Carouge
au Tessin ne sera pas une promenade

Communiqué
officiel No 50

O RESULTATS DES MATCHES
DES 26 ET 27 FEVRIER 1972

Les résultats des matches des 26
et 27 février 1972 parus dans no-
tre communiqué officiel No 49 sont
exacts à l'exception de :

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
4e tour principal
Orsières 2 - Evionnaz 1-3

O CALENDRIER
Matches fixés
Samedi ler avril 1972

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
5e tour principal
Visp - Naters
Chalais - Salgesch
Conthey - Nax
Savièse - Ayent
Sierre - ES Nendaz
Saint-Maurice - Evionnaz
US Collombey-Muraz - Vernayaz
La Combe - Vouvry

O AVERTISSEMENTS
Moret Olivier, Saint-Gingolph,

Copt Alain, Orsières.

O SUSPENSION
2 dimanches Lochmatter Franz,

Raron 2.

0 COURS EXPERIMENTAUX
J + S

Tous les clubs de l'AVFA ont
reçu les formules nécessaires pour
l'annonce du cours expérimental
J + S.

L'annonce du cours ainsi que le
programme de travail (trois exem-
plaires de chaque) doivent parve-
nir au Service cantonal J + S au
moins trois semaines avant le dé-
but du cours.

Nous attirons l'attention des
clubs que ce cours remplace le
cours de base traditionnel et qu'il
faut l'avoir effectué pour bénéfi-
cier du remboursement des frais
de déplacement des équipes de ju-
niors. D'autre part, nous rappelons
que seuls les entraîneurs reconnus
en J + S ont la possibilité d'or-
ganiser et de diriger un pareil
cours. Pour le cas où les entraî-
neurs n'auraient pas encore été in-
troduits à J + S, ils ont le moyen
de suivre le cours des 4 et 5 mars
1972 après inscription au préalable
auprès du Service cantonal I + S,
avenue Pratifori, 1950 Sion.

O JOUEURS SUSPENDUS POUR
POUR LES 4 ET 5 MARS

Zenhâusern Aldo, Agarn, Sau-
thier Ermond, Ardon, Turin Albert,
US Collombey-Muraz Udry Fernand,
Conthey, Jost Pierre-André, Grimi-
suat, Micheloud Jean-Guy, Grône,
Barman Willy, Saint-Maurice, Broc-
card Charly et Roduit Jean-Paul ,
Saillon, Bundi Richard, Salgesch,
Courtine Jean-Marc et Bëchon Mi-
chel, Savièse, Bellon Octave, Trois-
torrents, Kiing Frédy, Sion jun. A2.
Tenud Reynald, Salgesch jun. A. ,

Le comité central de l'AVFA,
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre.

Championnat
juniors

interrégionaux A I
Groupe I

Communiqué officiel
No 21

O RESULTAT DU MATCH DU
DIMANCHE 27 FEVRIER 1972

Lausanne - Bienne 2-1

O CLASSEMENT
1. Sion 11 9 2 0 25-10 20
2. Neuchâtel-X 12 9 0 3 40-16 18
3. Lausanne 11 7 1 3 32-15 15
4. Etoile C. 11 5 3 3 29-17 13
5. Martigny 11 4 3 4 25-26 11
6. Servette 10 4 2 4 14-11 10
7. Fribourg 11 4 2 5 26-30 10
8. Le Ch.-de-F. 12 2 4 7 23-35 8
9. Bienne 11 3 1 7 14-21 7

10. Delémont 11 3 1 7 15-30 7
11. UGS 11 1 1 9 12-44 3
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

¦ ¦ ?au cuisines
surgelés
le Qualité

incomparable _
*9°u,ache hongre 

A .̂ nc* d^68" "

-v *K" rôti haché
'̂et'en D/IIç i-p,us- 'egumes 0arn .+c*, garniture ^ -

# émin0éd. PO"- au curry /̂e,
sp

^̂
Chaque met un délice. •$£ Qualité maison. «$£ Valeur nutritive

complète. «K* Essayez dès aujourd'hui! «Jf Mieux cuisiner avec les
prOQUltS SUrÇjeléS DITZLER! En vente dans les bons magasins d'alimentation, boucheries et laiteries

La FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

ORGA - FERTSL
TRIFERTIL
complets granulés 25 Vo matière organique
chimiques granulés
VITICULTURE Orga = NPK 3-6-12 Mg 2 Mn, 0,2 Tri = NPK &-16-24 Mg 1,4

ARBORICULTURE Orga = NPK 5-8-12 Mg 2 Mn 0,2 Tri = NPK 1̂ 9-20 Mg 1,4 B 0,12

MARAICHER Orga = NPK 5 - 8 - 12 Mg 2 Mn 0,2 Tri = 13 - 13 - 27 B 0,15

Demandez nos prix :

G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON
En vente dans les commerces de la branche
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Retour à la nature ... v
avec le plus moderne des fourneaux Sarina à peine. Pendant les saisons intermédiaires, il
bois et à charbon. Qu'on le choisisse pour des propage une chaleur douillette. Il se laisse
raisons de commodité ou d'économie, ou combineravec lesdifférents modèlesdefour-
parce qu'on apprécie ce produit naturel du neaux électriques et avec les ensembles de
pays qu'est le bois, dispensateur de chaleur et cuisine Sarina. Notre prospectus fournit tous
d'odeurs agréables, le nouveau et très mo- les renseignements utiles sur les particularités
derne fourneau à bois Sarina permet une cuis- techniques et les dimensions. Le fourneau à
son rapide et propre et se laisse nettoyer sans bois Sarina ne laisse jamais en panne!

^̂ ^̂ _ r — — — — — — — — — — — ~ ?̂ 5̂"
^̂fc >y %_  ̂ M /WW _ f l_f I wUN Nous désirons des renseignements
 ̂ ^* "*  ̂ "' ^  ̂ . p|Us détaillés sur le fourneau à bois Sarina et

Etablissements Sarina S.A. 1701 Fribourg vous prions de nous envoyer vos prospectus:
Téléphone 037 / 22 24 91 I Nom

Ensembles de cuisine. Fourneaux pour cui- Adresse 
sines de restaurants. Armoires chauffantes. I 

SARINA-Service dans toute la Suisse B I A envoyer aux Etablissements Sarina S.A.
, 1701 Fribourg 

Un bon serviteur... moto-pompe Birchmeier
20 a 150 l/mn.
châssis Arbor 1000
100 l/mn. - 60 atm

seulement 5815 frSDCS

OCCASIONS
à partir

de 1800 francs

K. Brandalise - machines

>

AGRICULTEURS ! VIGNERONS !

n 

Grande nouveauté
sur le marché valaisan :

TREUIL VIGNERON
adaptable à toutes les marques de
tracteurs à partir de 12 CV.
Prix avantageux

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
Bonvin ff. SION, (027) 2 80 70
(Tél. 2 4810 dès 20 heures)

Offre et devis sans engagement.

Plul |25 belles chambres
à coucher

expertisée. Excellente occasion. . ,,_¦_ _ , ,,_à I état de neuf, avec grand lit ou
Possibilité de crédit. lit jumeau et literie complète.

Prix de 700 francs à 1500 francs,
... ,__,, „ „ „ _„„ rendu sur place.Tel (027) 2 56 63 ou 292 03 Meinrad Q^er , 3960 Sierre36-22397 Té, (027) 5 22 41

A VENDRE
pour cessation d'entreprise A vendre

1 grue Pingon 25 m.

1 bétonnière Egil 500 I avec bas-
cule pour ciment, scrajwrs, ou pour carnotzet.rails, bennes à béton et élm- Quantité de 5000 à 7800 litresgués

3 bétonnières, capacités diver- T -, 027/8 75 38
Luc Roh, courtier en vins,

1 compresseur comolet Leytron.1 compresseur complet

1 dameuse Wacker, moteur deux
temps

1 élévateur Dym, imoteur quatre
temps
vibrateurs, pompes

1 Land-Rover diesel, tout-ter-
rain, avec iremorque
Plateaux , carrelets, matériel

d'échafaudage et tout petit ou-
tillage d'entrepreneur, etc.
Tél. (021) 24 51 85 (bureau)

SaSBBBS *̂

k ĵnl̂ W*1"9 LÀ
dans les contra» «' jft&»

sans engagw^'JJjgxorteh, «j»
5ecréWrml AW*.

^
M14779A1,T^»«»îi-

Seeteldstrassa 17^̂ ^— — ̂ "'

¦Nom — """ _

•prénom - _

(Adressa " " }__\-,
|Numéro pMtal ______. ——

agricoles



Coupe valaisanne OJ à Montana
Succès pour Venetz et Welschen

Cette nouvelle rencontre entre les
OJ valaisans fut prévue à la suite
du championnat valaisan de Grae-
chen. C'est à Montana que nos j eu-:
nés éléments se mesurèrent sur la
piste nationale ainsi que dans l'é-
preuve de slalom. . Nous adressons
nos vifs remerciements à MM, Yves
Besse et Bruno Rey ainsi qu'à leurs
collaborateurs pour l'excellent tra-
vail accompli, pour mettre sur pied
ces épreuves dans un temps record.
Malheureusement leurs efforts ne fu-
rent pas récompensés puisque les
conditions ne permirent pas de faire
disputer la descente le dimanche.

Malgré cela, nous pouvons tirer
les conclusions suivantes de cette
rencontre, pour ce qui est des deux
épreuves :

Slalom : quelque peu gêné par
le brouillard. Elimination à la pre-
mière manche après chute de quel-
ques favoris : Fournier, Jacquier,
Donnet. Les deux premiers classés,
Welschen et J.-M. Rey sont tou-

. tefois les meilleurs slalomeurs du
moment chez les OJ. En catégorie
I, victoire de Venetz devant Car-
ron, en l'absence des Anfhammat-

J.-Marc, Fournier, Jacquier, le Tes-
sinois Bondietti , Ruppen, Rombaldi,
Fellay, Delacombaz, tous dans trois
secondes. Chez les filles, c'est la
Tessinoise Doris De Agostini qui a
laissé la meilleure impression.
PRINCIPAUX RESULTATS :
SLALOM SPECIAL
Filles cat. I
1. Burcher Heidi, Blausee
Filles cat. II et III
1. De Agostini, Tessin
2. Gentinetta N., Sion
3. Debons Christine, Sion
Garçons cat. I
1. Venetz Chr., Saas-Grund
2. Carron Daniel , Morgins
3. Pralong Patrick, Slon

48"04

79"77
81"96
89'84

43"90
45"91
47"50

70"25
71"09
73"12
76"17
79"66
80"51
84"38
85"39
87"36
87"73

Garççons cat.
1. Welschen
2. Rey J.-M
3. Rombaldi

II et III
Chr., Zermatt

, Crans-M.
N., Crans-M.

Jean Bernard , Anzère
Rey Eric, Crans-M.
Gut Pauli, Tessin
Zurbriggen R., Saas-Gr
Berchtold F., Blausee
Launaz M., Jorettaz
Deléglise J.-M., Verbier

accomp li pour la préparation de la ObefWdld : éOUJOe ¦nationale, étant donné Paffluence »s i i i 'des skieurs pendant la période de nationale JUIIICTS
carnaval. Une vraie descente où l'on des SQUteUTS¦ a pu relever de réels espoirs dans
cette discipline également. Malheu- SCfO présente
reusement, en raison d'un brouil-
lard intense, les organisateurs ne Forte d'une dizaine d'unités, nous i
purent obtenir une juste récompense apprenons que l'équipe nationale ju- I
et la descente ne put être disputée. niors sera présente à Oberwald, lors I
La veille, lors de la non-stop, nous des championnats suisses nordiques '
avons pu relever l'homogénéité de OJ, dimanche prochain. Parmi cette |
notre équipé OJ de cette année. équipe, nous trouvons le frère du ¦
D'après les temps officieux, nous médaillé olympique Steiner. Il sera I
trouvions en effet tous les favoris donc intéressant de voir la relève de l

I Erounés en tête : Welschen. Rev nos sauteurs au travail.

ten, Martin et David, Rey Patrick et " . . . .
Dubosson P.-Andrê, sélectionnés à Dimanche 16 grand prlX

de VercorinCharmey pour les championnats ro
mands OJ cat. I. Chez les filles,
nette domination de la Tessinoise
Doris De Agostini et de Nicoletta
Gentinetta , chute d'Yvonne Welke
et disqualification d'Anne-Françoise
Fournier.

Descente : conditions excellentes
pour l'entraînement du samedi et
pour la non-stop. Enorme travai l
accompli pour la préparation de la
nationale, étant donné Paffluence
des skieurs pendant la période de
carnaval. Une vraie descente où l'on
a pu relever de réels espoirs dans
cette discipline également. Malheu-
reusement, en raison d'un brouil-
lard intense, les organisateurs ne
purent obtenir une juste récompense
et la descente ne put être disputée.
La veille, lors de la non-stop, nous
avons pu relever l'homogénéité de
notre équipé OJ de cette année.
D'après les temps officieux, nous
trouvions en effet tous les favori s
groupés en tête : Welschen, Rey

L'épreuve de fond du grand prix
de Vercorin, organisé par le ski-club
La Brentaz se disputera dimanche
5 mars. Les .inscriptions sont accep-
tées jusqu 'au 3 mars par écrit ou
par téléphone au 5 04 93 ou 5 03 53,
à 18 heures.

Un médecin est coupable
du dopage d'A. Schioder

40 Français aux championnats d'Europe

Association
valaisanne

de hockey sur glace
Communiqué officiel

Assemblée du sport handicap valaisan

Colette Besson trouve parfois le temps
de s'amuser I

Quarante athlètes (23 hommes et 17
femmes) composeront l'équipe de Fran-
ce aux championnats d'Europe en salle
à Grenoble les 11 et 12 mars prochain.
En présentant cette sélection, Robert
Bobin, directeur de l'athlétisme fran-
çais, a insisté sur le fait que cette for-
mation eût été moins importante si les
championnats s'étaient déroulés à l'é-
tranger. « Nos chefs de file, a ajouté
M. Bobin, seront Guy Drut, Noe et Ray-
bois sur 50 m haies, Gonzalès sur 800 m,
Boxberger sur 1500 m et, chez les fil-
les, Colette Besson, Sylvie Telliez et Ni-
cole Duclos. Par ailleurs, on peut re-
gretter que quelques athlètes étrangers
de grande réputation aient déclaré for-
fait. Mais, en année olympique, il est
évident que certains d'entre eux préfè-
rent se réserver pour la saison d'été ou
le cross, comme l'Anglais Dave Bed-
ford. »

COMPOSITION DE L'EQUIPE
DE FRANCE

Messieurs — 50 m : Limousin (5"6),
Bourbeillon (5"8) - 400 m : Sgard
(48"8) - 800 m : Gonzalès (l'51") -
1500 m : Boxberger (3'45") - 3000 m :
Geraudie (8'07"4) - 50 m haies : Druz
(6"4), Noe (6"5), Raybois (6"6) - hau-
teur : Le Goff (2 m 10) - longueur :
Pani (7 m 75) - perche : Bellot (5 m 05), '

B ADada (5 m 05) - triple saut : Lamme
" (15 m 90) - poids : Brouzet (19 m 88),

Bear (19 m 10) - 4 x 2 tours : Salva-
dor nn/.Vi Danii  lo /inntrièmp â rVinicîrAA _ ,̂ I , «w.. , ... .j*.*.....- -̂ mmm ^^^ B̂H À̂wmKKtl ^MmWÊm_ 9__mm ^^ÊmÊÊ-m____ m--m_ m_ uummm___uwm

entre Bertould Veiasquez, Devillon hi (2'11"5) - 1500 m : Baulu (4'37 3) ,-
Hébert - 4 x 4  tours : Gonzalès, Meyer, 50 m haies : André (7"3), Fncault
Gringoire, le quatrième à choisir entre (7"4) - longueur : Guillet (5 m 91) -
Renaudie, Toussaint, Viale, Roger, Du- hauteur : Horrent (1 m 74) - 4 X 1
buisson et Cordoba. tour : Pani, Beugnet, Meire, Merlet , De-

Dames - 50 m : Telliez (6"5), Beu- lachenal ou Vienot - 4 X 2 tours :
gnet (6"2) - 400 m : Besson (53"8), Besson, Martin , Duclos, Thomas, Pani
Martin (55"5) - 800 m : Verriest ou Margo.

Dernièrement, les membres du sport
handicap valaisan se sont réunis pour
l'assemblée générale 1971-1972. Le pré-
sident, M. Paul Berguerand de Martigny,
avait le plaisir de souhaiter la bienvenue
à une trentaine de membres actifs. Du
rapport du président, il a été'ressorti
que Vannée 1971 avait été fr uctueuse
pour le sport handicap valaisan.

Les sportifs ont participé à plusieurs
rencontres nationales : soit à Genève,
à Kriens, à Uster, sans oublier les bel-
les journées de Sion du mois de septem-
bre. Les entraînements de basketball
— du mardi soir à la salle de gymnas-
tique de l'école des garçons — les cours
de gymnastique et de natation — le
jeudi soir au centre de Saint-Guérin
est très suivi pa r les handicapés.

Après les démissions de MM. Bernard
Imfeld et Imoberdorf Grégy, comme
membres du comité les tâches sont ac-
tuellement réparties comme suit :

Président : Paul Berguerand de Marti-
gny ; vice-président : Fridolin Morand de

Saint-Léonard ; caissier : Raymond Lu-
gon de Martigny ; chef technique : Fer-
nand Gilleron de Martigny ; secrétaire :
Daniel Revaz de Sion ; membre actif :
Rosita Moren.

Les revrésentants sont :
Resp onsable basket-ball : Marcel - Du-

buis de Sion ; resp onsables des p iscines :
Edouard Carroz de Saint-Léonard, lean-
Claude Devaud de Sion : resp onsable
gymnastique : Grêvor Imoberdorf de
Sio» : responsable du matériel : Jean-C.
Zini.

Au p rogramme de la saison 1972, il
est nrêvu de partici p er de nouveau à
diff érentes rencontres sur le p lan suis-
se, à la iête bas-vaMaanne de py mnas-
tinue à Vemrrtoz â la lovrtrif è rtrlsse
du snnrf handi,'r 'n H M-irolhi du 27 Juil-
let et à une sortie à Heidelbery au mois
d'noût. Pour les ieux nara-oivmp laues.
Les 11 . 12 mars prochain l'équip e de
baskethnll se rendra à Annecy en Fran-
ce p our participer aux jeux internatio-
naux

J DEFAITE DU CANADA 14.15 Saas-Grund N - Viège Na
Dans le cadre de l'universiade de ¦ 15.30 Finale Perdants juniors
¦ Lake Placid, l'URSS a battu le Ca- I 17.30 Finale des novices
I nada par 3-2 (1-0 2-2 0-0), rempor- . 15.30 Finale perdants juniors
I tant ainsi sa troisième victoire en I Les équipes ont reçu par lettre
1 trois rencontres. Dans ce tournoi i recommandée du 28 février 1972 le
I triangulaire, les Soviétiques se trou- ' P|an de jeu , le plan des repas et les
. vent ainsi nettement en tête devant I instructions spéciales qui font com-
I le Canada et les Etats-Unis et ils J plément au règlement principal du
¦ sont assurés de remporter le titre. | 27 octobre 1971.
I 

_____ 
La participation au tournoi est

obligatoire.
I LE CHAMPIONNAT DU MONDE | Sion, le 2 mars 1972.
I DU GROUPE C . ,

Le championnat du ' monde d u i  Association vahsanne de
I groupe C se disputera du 3 au 12 ! hockey sur glace
¦ mars à Mierrurea Ciuc, en Rouma- | , Le président : Henri Favre
' nie. L'ordre des rencontres sera le i Le secrétaire : /.-/. Mingard
I suivant :

3 mars : Hongrie - Danemark, I ¦J'
| Chine populaire - Bulgarie.
¦ 4 mars : Autriche - Danemark, | A vendre
¦ Italie • Hollande¦ I 5 mars : Italie - Bulgarie, Chine I Antohianrhi Primillaî populaire - Hollande I MUIODiancm mmUia

EE 6 mars : Autriche - Hollande, traction avant. 5 portes , mod 68.
I n,:». „„™.i.irB, . n.n«. ,i u™ I 40 000 km , soignée. Cause dou-

L'affaire de dopage décelée du-
rant les Jeux olympiques de Sap-
poro et qui a valu au hockeyeur
ouest-allemand Alois Schioder, capi-
taine de son équipe, d'être suspendu
pour six mois, est élucidée. Le
« coupable » n'est autre que le doc-
teur Franz Schlickenrieder, médecin
de l'équipe allemande de hockey.
Après une enquête serrée, le prati-
cien a reconnu devant M. Herbert
Kunze, président de la Fédération
ouest-allemande de patinage et se-
crétaire général du comité d'organi-
sation des Jeux de Munich, avoir dis-
tribué à toute la sélection un médi-¦ cament connu sous le nom de « RR-

I plus ». U a admis qu'il n'avait pas
• prévenu les joueurs de la composi-
I tion de ce produit, qui contient de
i l'éphédrine, substance interdite par¦ la commission médicale du CIO.

Durant les Jeux, le médecin avait
I fait plusieurs déclarations contra-
j dictoires, annonçant successivement
I qu'il avait administré â Schioder d'a-
I bord du « Novadral » (interdit) pour
1 améliorer sa tension, puis du « Po-
| lyvital », qui n'est qu'un simple
• combiné de vitamines.

La fédération ouest-allemande va
| maintenant tenter d'obtenir la
i « grâce » de Schioder pour lui per-
I mettre de participer aux champion-
I nats du monde en Tchécoslovaquie.

J DEFAITE DU CANADA
Dans le cadre de l'universiade de
¦ Lake Placid, l'URSS a battu le Ca-
I nada par 3-2 (1-0 2-2 0-0), rempor-
I tant ainsi sa troisième victoire en
' trois rencontres. Dans ce tournoi
I triangulaire, les Soviétiques se trou-

9 mars : Italie - Danemark, Hon-
grie - Hollande, Autriche - Bulgarie

11 mars : Danemark - Hollande,
Autriche - Chine populaire, Italie-
Hongrie

12 mars : Bulgarie - Danemark,
Hongrie - Chine populaire, Autri-
che - Italie.

No 12
COUPES VALAISANNES

TOURNOIS FINALS
4 ET 5 MARS 1972

PLAN DE JEU
4 mars 1972

15.00 Villars-Champéry J-
Leukergrund JV

17.00 Sierre JE - Sion JE
5 mars 1972

8.00 Sion N - Viège NB
9;15 Vissoie N - Saas-Grund N

10.30 Martigny N 4 Sion N
11.45 Viège Na - Vissoie N
13.00 Viège Nb - Martigny N
14.15 Saas-Grund N - Viège Na
15.30 Finale Perdants juniors

Skibob : 17 Valaisans sélectionnés pour le
championnat du monde à Villars-de-Lans

La troisième éliminatoire nationale
en vue des championnats du monde,
qui se disputeront à Villard-de-Lans,
a eu lieu à Graechen. En voici les
principaux résultats :

Descente — Elite : 1. Michel Bon-
vin (Montana-Crans) 3'07"34 ; 2. Mar-
kus Guntli (Pizol) 3'10"64 ; 3. Mar-
tin Albrecht (Fiesch) 3'12"94 ; 4. Mar-
co Aymon (Anzère) 3'17"55 ; 5. Yvan
Traveletti (Anzère) 3'20"74 -, Juniors :
1. Daniel Rey (Anzère) 3'25"26 ; 2.
Hansjoerg Langenegger (Kronberg)
3'27"71 ; 3. Roland Jentsch (Fiesch)
3'28"07 - Dames : 1. Monika Brigger
(Graechen) 3'39"77 ; 2. Ginette Théve-
naz (Bullçt) 3'45"55 - Seniors : 1. Ri-
naldo Jacomelli (Montana-Crans)
3'39"78 ; 2. Ernst Niker (Lausanne)
3'56"02.

Slalom géant - Elite : 1. Martin Al-
brecht (Fiesch) 3'49"20 ; 2. Michel Bon-
vin (Montana-Crans) 3'50"30 ; 3. Mar-
kus Gurttli (Pizol) 3'52"00 ; 4. Marco
Aymon (Anzère) 3'57"10 ; 5. Dominique
Bonnet (Montana-Crans) 4'02"90 - Ju-
niors : 1, Martin Imhasly (Fiesch)
3'58"60 ; 2. Daniel Rey (Anzère)
3'59"50 ; 3. Fernando Amstutz (Grae-
chen) 4'00'50 — Dames : 1. Monika
Brigger (Graechen) 4'40"10 : 2. Heidi
Fischbacher (Winterthour) 4'58"20 —
Seniors : 1. Rinaldo Jacomelli (Mon-
tana-Crans) 4'18"10 ; 2. Ernst Uiker
(Lausanne) 4'30"30.

SELECTION POUR LES K
CHAMPIONNATS DU MONDE «à lW ^H

Elite : Michel BONVIN (Montana- « "̂  t
Crans), Martin ALBRECHT (Fiesch), 4 __!____'Markus Guntli (Pizol), Marco AYMON ?¦
(Anzère), Dominique BONNET (Monta-
na-Crans), Erich AMSTUTZ (Graechen),
Egon WALTER (Graechen), Sylvain BON-
VIN (Lens), Michel MOSS (Anzère),
Pierre-Joseph BONVIN (Montana-Crans), Michel Bonvin de Montana demeure un candidat sérieux à un titre mondial a
Jean TRAVELLETTI (Anzère), R. Mi- villard de Lans.
gnot (Lausanne), Richard Hourlet (Lau-
sanne) — Juniors : Daniel REY (An-
zère), Fernando AMSTUTZ (Graechen),
Roland jHNTSGH (Fiesch), Hansjoerg
Langenegger (Kronberg), Martin IMHAS-
LY (Fiesch), Hans FUX (Graechen) -
Seniors : Rinaldo JACOMELLI (Monta-
na-Crans), Ernst Uiker (Lausanne), Flo-
rian Thévenaz (Bullet) — Dames : Eri-
ka BRIGGER (Graechen), Ginette Thé-
venaz (Bullet).
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La femme d'aujourd'hui est harmonieuse. S
En harmonie avec son mari, ses enfants, \

son entourage. En harmonie avec elle-même.
Pour elle, la mode est élégance et la fantaisie, ^x j|
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Jeudi 2 : Saint-Maurice

Grande salle du collège (20
h. 30), les Jeunesses musicales
proposent en gala exceptionnel ,
« Wiener Blut », opérette de
Johann Strauss (voir NF du 29-
2-72), par le Volksoper de Vien-
ne.

Direction : Wilhelm Sommer,
chorégraphie : Fred Mastaire.
Avec Otto Olbert, William An-
diSrson, Hanna Schiebel , Robert
Skorjanec, Anneliese Dobbertin,
Herbert Schmid , Josefin e Adler,
Giinther Frank, H .-Wolf gang
Pemmer et Helmut Kîimmer.

Prix des places : 12 à 25 f r .
(JM actifs, 7 fr . ) .

Samedi 4 : Saint-Maurice.

Grande salle du collège (20 h.
30) : soirée annuelle du chœur
d'hommes « Theresia » d'Epi-
nassey, sous la direction d 'Ar-
thur Blanchi , avec le concours
de la chorale de Monthey sous
la direction de Fernand Dubois.

En intermède : « Adieu Ber-
the 72 », le fameux cabaret ani-
mé par les voix connues à la
SSR (« Demain dimanche ») :
Emile Gardez, Cl. Blanc, etc.

Mardi 7 : Montana-Crans

Eglise catholique : la Jeune
Chambre économique de Monta-
na-Crans présente le « Quartet-
te di Roma ». Une superbe soi-
rée de musique de chambre com-
portant au programme des œu-
vres de Mendelssohn, Brahms et
Fauré.

¦Location ouverte quelques
jours avant le concert.

Remarque. —¦ ivous croyons
savoir que d'autres manifesta-
tions musicales ont lieu en Va-
lais romand cette semaine. Tou-
tefois , parce que nous n'en avons
reçu aucune confirmation o f f i -
cielle, nous n'osons les mention-
ner ici. Rappelons donc que, pour
vous servir de cette colonne,
vous devez vous adresser au plus
tôt -à Nicolas Lagger, Amandiers
62, 1950 Sion, tél. 2 07 12. Merci!
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LITTERATURE MUSICALE

Pierre Kaelin : « Le livre du
chef de chœur », essai de mé-
thode d'art choral. Avant-pro-
pos par Ernest Ansermet. Edi-
tions René Kister, Genève.

Cet excellent livre en est à
sa troisième édition, ce qui mon-
tre le succès qu'il obtient dans
les milieux musicaux suisses. A
vrai dire, Pierre Kaelin l'adres-
se surtout aux chefs de chœur
et autres chefs  de pupitre ama-
teurs, f tous savons l'important
rôle que déploie Pierre Kaelin
en Suisse romande sur le plan de
la musique chorale. Nous avons
eu souvent l'occasion de l'appré-
cier dans la pratique de sa di-
rection. Or, son livre, écrit avec
une remarquable sensibilité afin
d'être à la portée de tout ama-
teur quelque peu initié, se pré-
sente dans une disposition pra-
tique qui nous perme t de le
feuilleter, pas nécessairement de
la première page à la dernière,
mais par chapitnes isolés.

Certes, Pierre Kaelin, et avec
raison, ne va pas toujours jus-
qu'au fond  du probl ème. Cer-
tains chapitres mériteraient d'ê-
tre « creusés » davantages. Mais
cela rendrait ce volume plus
lourd et, de ce fai t , moins in-
téressant.

Tout chef de chœur amateur
de Suisse romande se doit de
posséder ce volume. Qu'il n'at-
tende toutefois pas de lui une
initiation complète à l'art de la
direction. Mais il lui servira à
parfaire sa format ion pratique
de manière autodidactique, sans
qu'il ait besoin de recourir à
des spécialistes pou r s'informer
du sens de certains termes tech-
niques.

Car Kaelin a réussi ce que
d'autres théoriciens ont vaine-
ment tenté : une habile vulga-
risation. Vous en apprendrez
beaucoup sur la technique et
l' expression vocales, sur la tenue
et le métier du chef .  Et si vous
avez quelques di ff icul tés  parti-
culières, à coup sûr rencontre-
rez-vous dans ce manuel une
parfaite approche à la solution
de vos problèmes.

La démocratie à la lumière des faitsLa technostructure
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

proposition faite par les spécialistes ou les
synthétistes : pour obtenir la neutralisation
des non-valeurs parmi les juré s. L'émula-
dations de celle-ci. pour parvenir à la
technostructure et l 'élimin ation des dégra -
dations de celles-ci : pour parvenir à la
responsabilité, à l' objectivité et à l' efficaci-
té afin d'éviter la médiocrité et la sclérose
de l ' administration : pour influencer enfin
les sentiments, les idées et les moeurs en
faveur de la démocratie économi que au-
thent i que.

Telles sont, trop sommairement résu-
mées, dans un compte rendu nécessaire-
ment  restreint, les structures et les procé-
dures nouvelles proposées pour élaborer et
appli quer les décisions économi ques de
l 'Etat  moderne qui doivent être démocra-
ti ques en même temps qu 'efficaces et équi-
tables.

Puisque l' ouvrage porte à ouvrir les dé-
bats sur les questions à soumettre aux
j u r y s , on conviendra que le premier débat
- et l' un des plus fructueux - pourrait
avoir pour thème l'intérêt même de la ré-
forme fondamentale de l'appareil public
de l'économie. Qui donc vote pour la
technostructu re et les jurys économi ques,
et qui vote contre et pourquoi ?

Une seconde question fondamentale ' qui
pourrait  être déférée aux jurys économi-
ques serait celle de savoir si - comme le
pense le professeur Oulès - les jurys d'ar-
bitrage sont aptes ou non à trancher , dans
le sens de l'intérêt général, les conflits qui
pourraient s'élever entre le pouvoir écono-
mique et le pouvoir politique dans la nou-
velle organisation de l 'Etat moderne.

En outre , à titre expérimental , il faudrait
soumettre aux nouveaux agencements et
fonctionnements des autorités' économi-
ques fondés sur la technostructure et les
jurys  les deux problèmes majeurs qui in-
téressent actuellement un vaste public et
que l'auteur a traités longuement dans le
tome III de son ouvrage : l' organisation
efficace de la défense des consommateurs
et l' organisatio n équitable de l' enseigne-
ment et de la formation professionnelle .

afin que la contestation des étudiants et
des autres jeunes soit constructive et non
pas négative comme c'est le cas le plus
souvent actuellement. Il est probable , bien
sûr, comme le prévoit l' auteur , que les
premières exp ériences ne seraient pas en-
tièrement satisfaisantes. Mais elles four-
niraient l'occasion de mettre au point les
nouvelles structures et procédures , comme
on corrige les défauts d'un prototype avant '
de lancer sa fabrication en grande série. ¦

Ceux qui accepteraient ces tests de fia-
bilité de la technostructure et des j urys
montreraient qu 'ils sont dégagés de préju -
gés. Quant aux autres, les sceptiques invé-
térés et les éternels opposants, ils auraient
beaucoup a faire pour n 'être point suspec-
tés d' arrière-pensées plus ou moins in-
avouables, surtout lorsqu 'on a lu attentive-
ment l'ouvrage du professeur Oulès.

Il est temps de passer à une politi que
exp érimentale. L'immense mérite de l'ou-
vrage est précisément de suggérer des .thè-
mes théori ques et plus encore des cas
d'application pratique pour pouvoir éprou-
ver l' efficacité et l'équité du nouveau sys-
tème proposé. Des sociologues et des hom-
mes d'Etat conscients des préjugés cou-
rants ont parlé de « société bloquée ».
Mais pourquoi ne la débloquent-ils pas
puisque ces derniers en ont le pouvoir ?
Est-ce que les freins sont gri ppés ? Le pro-
fesseur Oulès leur offre des freins neufs et
même mieux que cela : un moteur nou-
veau et un banc d'essai privilégié pour
soumettre l' ensemble à l'é preuve. /jusqu 'ici en Occident , lorsqu 'on cri'ti

q Liait la démocratie, et notamment la dé
lusqu 'ici en Occident , lorsqu 'on cri'ti- rapiéçages de circonstances insérés tant , f ̂  
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quai t  la démocratie, et notamment la dé- bien <l ue mal dans une Constituti on en LA LM i-hlLlLb. !> h.PAKAIION
mocratie économi que, les démocrates sin- Passe aux J'eux de certains de devenir un DE L ECONOMIQUE DU POLITIQUE
cères convenaient volontiers qu 'elle avait succédané de la Bible ? Autant dire qu 'il La démocratie économi que que nous
beaucoup de défauts. Mais ils répondaient s'agirait d' une véritable révolution « spi- préférons toujours appeler « l'économie
qu 'on n 'avait rien trouvé ou proposé de rituelle » dont nos dirigeants d' aujourd 'hui . démocrati que » peut-elle d' ailleurs être sé-
mieux que le gouvernement démocrati que tout imprégnés d'habitudes politiques sa- parée de tout le complexe de sentiments ,
basé sur les élections populaires ou ayant cro-saintes. ne peuvent être les artisans. Le d'esp irations , de passions et d' exigences
recours dans certains cas au référendum. professeur Oulès exprime bien l'espoir qui Forment dans le système un tout malai-
Une telle réponse n 'est plus valable aussi qu 'une jeunesse généreuse pourrait parti- sèment dissociable ? Qu 'on le veuille ou
longtemps qu 'on n 'aura pas fait loyale- c!Çe.r activement à l'édifi cation d' une so- non. les problèmes économi ques ressor-
ment des essais de démocratie économi que "été meilleure. Soit, mais le temps ne tissent généralement à la politi que pure ,
reposant sur les jurys et une véritable te- presse-t-il pas face à la contestation qui c'est-à-dire à l'idée qu 'on se fait  du bon-
chnostructure. Car , comme l'indi que le gronde, celle des silencieux n 'étant pas. à heur de l 'homme : les uns le veulent assuré
professeur Dupont à la fin de sa préface : négliger ? Et puis , cette contestation qui par l 'Etat , donc la collectivité qui , finale-

• « Dorénavant le procès de la démocratie profite de'la faiblesse des gouvernements , ment en assume les ' frais, souvent au dé-

n 'est plus clos : l' ouvrage du professeur
Oulès oblige moralement à le repenser à la
lumière des faits et à le reviser en ayant
recours à l' expérimentation . »

LES FAILLES DU SYSTEME DU JURY
Nous aimerions pouvoir faire nôtre la

partie de la démonstration de l' auteur qui
se veut constructive comme nous l'avons
fait  pour la partie critique qui met à nu les
tares du système. Hélas ! sur ce point nous
sommes obligés de manifest er notre sce-
pticisme , et sans doute le professeur Oulès
lui-même n 'en sera pas étonné. Et pour
exp liciter notre attitude , nous sommes
réduit davantage à poser des interrogations
qu 'à entrevoir une solution , car il n 'en
existe pas dans le régime actuel, sauf à le
remplacer par un autre dont on ne voit pas
la forme qu 'il pourait prendre dans ce
pays de vieille démocratie. Pour une ré-
forme aussi audacieuse ne faudrait-il pas
de tous-autres hommes que ceux actuelle-
ment au pouvoir , des hommes plus pro-
fondément acquis à la nécessité de modifi-
cations radicales ? Ne s'ag irait-il pas. en
effet , de mettre en place un système poli-
ti que fondamentalement divergent ? Nos
diri geants présents ne pensent-ils toujours
pas. comme tant d'autres du même sérail,
que la politi que demeure l'art du possible,
que les moyens d' un mieux éventuel sont
limités ? Ne convient-il dès lors pas de ne
pas viser à un absolu irréalisable , de s'ac-
commoder de l' existant au besoin par des

ne risquerait-elle pas de déboucher sur une
révolution sanglante que final ement peu
sont disposés à fa i re ? C'est là . diront cer-
tains , une h ypothèse d'atrabilaire, mais
qu 'on ne peut exclure à priori au train
d' enfer où vont les choses.

Quant aux moyens pacifi ques de parve-
nir aux fins visées par la voie constitu-
tionnelle dans un pays comme le nôtre où
le peuple est si jalo ux de ses pré rogatives ,
cela implique son adhésion mentale et une
formation qui prend du temps. En l'état
actuel de la situation , on ne voit pas l'élec-
toral distinguer entre les hommes d'élite
ceux à qui il conviendrait de faire con-
fiance pour se charger de cette ingrate be-
sogne d'assainissement.

A propos du jury d'arbitrage, cette sorte
de conseil des sages qui n 'inspire pas né-
cessairement l' esprit collégial , l'expérience
a prouvé que s'il est généralement compo-
sé d'hommes intellectuellement désinté-
ressés dans leur grande majorité et cons-
cients au. rôle qu 'on attend d'eux , on ne
voit pas, dans notre système constitution-
nel , comment on pourrait amener ses re-
présentants à abandonner leurs préroga-
tives en faveur d'un tel collège dont les
membres sont généralement divisés sur les
solutions à adopter dans les difficiles
problèmes posés par notre temps. (Voir
chez nous l'échec de la commission des
bons offices dans la question jurassienne ,
commission présidée pourtant par un
homme de grande autorité morale , M.
Zwahlen.)

pens des plus raisonnables, les autres par
l'homme lui-même en tant qu 'être privé et
libre qui. dans un équilibre présumé des
sentiments et de l' action qu 'ils engendrent ,
devrait réaliser une harmonie humaine
exempte d'égoïsme.

Tant que ce préalable fondamen tal
n 'aura pas fait l' objet d'une option appro -
priée aux exigences d' une société libre et
qu 'une forte majorité capable d'imposer sa
volonté n 'aura pas pris position , il sera
impossible de trouver un correctif efficace
aux malfaçons actuelles dont le professeur
Oulès a courageusement dénoncé les tares.
Si la solution qu 'il préconise ne nous satis-
fai t  pas entièrement , il aura au moins eu le
mérite de placer le problème sous son vra i
éclairage, à la lumière des faits, à un mo-
ment où toujours plus nombreux sont ceux
qui ne jugent plus satisfaisan t l'état de
santé de notre société.

Ce sont la quel ques-unes des réfl exions
fondamentales qu 'appelle son œuvre dans
l'opti que suisse.

Sa solution est un pis-aller. >¦
D. F.

R E CR U TE M E NT
Le recrutement des membres ! Problème absorbant acca-

parant à chaque fois les ordres du jour des séances des comités.
Les sociétés vocales et instrumentales cherchent en vain une
solution, se maintiennent annuellement grâce à la bonne volonté
des « mordus » mais n'osent presque jamais sourire à l'avenir.
Le recrutement des membres ? Pourquoi est-il si difficile ?
Quels remèdes lui imposer ?
1. - DE TROP NOMBREUSES

SOCIETES

A Sion, pour ne citer qu'un exem-
ple (déjà mentionné à plusieurs re-
prises), il y a plus d'une douzaine de
sociétés chorales ! Le même phéno-
mène se produit , côté fanfares , dans
certaines communes villageoises. Il y
a partout une exceptionnelle dispersion
de forces. Et certaines sociétés doi-
vent leur existence au fait que plu-
sieurs membres ne craignent pas de
faire partie de deux sociétés identi-
ques* 'simultanément.

Mais ces membres-là ont tendance
à disparaître. Les sociétés voient donc
avec effarement leurs rangs s'éclaircir.
Incontestablement, il y a dans nos
régions trop de sociétés et ce phéno-
mène est aussi visible dans le monde
sportif , voire, parfois , culturel ou sim-
plement social.

2. - LE MANQUE DE TEMPS

La vie moderne exige de l'homme
qu'il soit continuellement en action.
Faute de quoi il se sentira rapidement
« déphasé ». Aussi, pour « demeurer
sur orbite », s'ingénie-t-il à se trou-
ver de nombreuses occupations acces-
soires à sa profession (recyclage, hob-
by, université populaire, loisirs heb-
domadaires, etc.). De plus , le rythme
actuel de la vie ne lui laisse pas la
possibilité du choix désintéressé : le
petit écran l'envoûte peut-être à tel
point qu'il a de la peine à s'en dé-
tacher, un reportage sportif le retient
peut-être à la maison le soir d'une
répétition: Ajoutons à cela le fait que
l'homme moderne, périodiquement ,
pour la santé de son équilibre psychi-
que, doit se consacrer quelques heu-
res de repos solitaire.

3. - LE MANQUE D'ORGANISATION

Pris par la vitesse du temps, nous
ne trouvons pas

^ 
toujours spontané-

ment un remède- 'au manque d'organi-
sation. Ainsi , pour ne citer qu'un
exemple, un couple de chanteurs d'u-
ne même société peut se trouver dans
l'embarras lorsque des enfants en bas
âge ne dorment pas tranquillement. De
plus, les rendez-vous d'affaires se font
de plus en plus en soirée, ainsi que
les visites qu 'on ne peut plus refuser
plus longtemps, etc.

4.- LE MANQUE D'INTERET

Très souvent , précisément parce que
la société a grand-peine à vivre, le
chanteu r, le musicien , ne rencontrent
plus l'intérêt d'antan. Quelque peu
désemoarés par certains renouveaux
(prenons le cas des nouvelles prescrip-
tions liturgiques), les membres des so-
ciétés commencent à douter de la né-
cessité de leur régularité de présence.
Et, progressivement, l'intérêt manauant
— parce qu 'on ne fait plus de sorties,
de concerts, parce qu 'on ne chante
plus guère en polyphonie, etc. — mu-
siciens et chanteurs abandonnent. Mais
oui, ce sont là des cas très fréquents.

Remèdes 4
1. ROLE DES CHANTEURS

Pour leur propre bien-être dans le
cadre d'une société, le chanteur et le
musicien devraient :
— s'astreindre à une régularité sou-

tenue
— participer avec soumission mais

enthousiasme à toute entreprise
commune de la société

— apporter en exemple le sourire de
sa propre fidélité

— participer sans cesse à la campa-
gne de recrutement par des moyens
honnêtes en intervenant auprès d'a-
mis, de parents .

— donner à ses enfants le goût de
la musique, du chant.

2. - ROLE DU CHEF
— choisir habilement le répertoire

pour qu 'il puisse intéresser les
membres de la société (varié sur le
plan du style , de la difficulté , ete)

— sourire et récompenser autant que
blâmer

— veiller à de strictes exigences artis-
tiques tout en ne blessant pas par
des discours tonitruants ou des in-
terpellations malhonnêtes parce que
criées sous le coup de la colère
participer aussi à l'activité extra-
musicale de la société
ne jamais oublier qu 'il dirige des
musiciens amateurs certes capables
d'efforts , mais d'efforts lents et pro-
gressifs
imposer franchement son opinion
personnelle sur le plan musical et
ne pas répondre à des objections de
chanteurs ou musiciens iso'és. A
l'occasion le « ici , c'est moi qui

CONCLUSIONS
Tous

grands
d'entre

comande ! » doit etre .impose, mais
sans hargne
cendre chacune des répétitions les
plus vivantes possible tout en re-
cherchant toujours le meilleur car
les résultats artistiques sont d'ex-
cellents stimulants pour les mem-
bres de la société.

- ROLE DE L'ECOLE
donner aux élèves le goût de la
bonne musique
les initier aux principes du solfège
les encourager à adopter un ins-
trument de musique, à fréquenter
une société chorale ou instrumen-
tale
participer éventuellement à la for-
mation d'un chœur d'élèves, chœur
préparatoire pour alimenter les so*
ciétés d'adultes par la suite
permettre aux élèves (au besoin les
aider financièrement) d'assister à
des spectacles musicaux, matinées
scolaires, voire soirées,
relever le mérite des formations
telles que les JM.

- ROLE DE L'EGLlSE,
DE LA COMMUNE, DE L'ETAT
les conditions ayant changé, l'Egli-
se ne peut plus considérer le rôle
de la chorale comme un service
« redevable ». La paroisse se doit
d'encourager la chorale, de la re-
mercier (au besoin tangiblement)
pour les immenses efforts rendus.
Une parfaite entente entre curés et
chefs de chœur est déjà un signe
de succès certain
la commune et l'Etat surtout agi -
ront de préférence car l'intermé-
diaire des écoles (faciliter l'achat
de matériel musical, l'accès à des
cours de conservatoire, etc.)
pourtant la commune devrait en-
courager davantage les spectacles
musicaux dans son enceinte
elle devrait tangiblement soutenir
les sociétés locales en les encoura-
geant à des productions officielles,
favoriser éventuellement des échan-
ges occasionnels entre sociétés de
communes voisines
pour les manifestations cantonales.
l'Etat devrait montrer un olus grand
intérêt. Et lors de concerts de ca-
ractère exceptionnel, il devrait Pou-
voir allouer un crédit minimal.

Tous ces points ont été cités à
grands traits. Il va de soi que chacun
d'entre eux mériterait une étude dé-
taillée. Il n'en demeure pas moins aue
si le recrutement paraît être chez nous
un problème difficile , c'est souvent
pour des questions de mésentente, de
manque de psychologie ou de manque
de crédits et d'eucouragement.

N. Lagger.

Foire Suisse
Bâle
15-25 avril
1972
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Meubles Furrer, Viège -Tél. 028 63346
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Nous offrons les FORD 17 M / 20 M XL
ou RS à des prix confidentiels — alors...

bouche cousue !
Parlez avec nous de reprise, vous aurez une

heureuse surprise.

Vos concessionnaires «S^S W

Garage du Rawyl S.A. Garage Valaisan Garage de Collombey S.A.
Dir F Durret Kaspar Frères Dir. G. Fournier
3960 Sierre 1950 Sion 1868 Collombey
027/5 03 08 027/2 12 71 025/4 22 44

On cherche pour tout de suite ou à
convenir l

mécanicien auto
Semaine de 5 jours. Bonnes prestations
sociales. Possibilité de perfectionne-
imertt sur les marques que nous re-
présentons.

Faire offre ou se présenter
GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Subeaim
Chrysler

Par suite d'extension d'activité nous
cherchons :

un serrurier-contremaître
ayant de l'initiative, sens d'organisation
et pouvant prendre des responsabilités.

un serrurier qualifié
Etranger accepté.

un électro-mécanicien
pour entretien et construction.

un employé de bureau
Travail indépendant et varié.

un dessinateur
avec de l'expérience dans la construc-
tion métallique.

Nous offrons une ambiance sympa-
thique, bureau moderne, travail varié,
bon salaire, la semaine de 5 jo urs.

0 
Ardag
1908 Riddes
Téléphone (027) 8 76 57

•_& 

Un choix exceptionnel
la seule maison de la chaîne
«Musterring» en Valais
avec des nombreuses idées nouvelles
d'aménagement Intérieur qui faciliteront
et rendront votre choix heureux.

Chez Meubles Furrer vous trouverez
un choix unique réuni sous un seul
toit.

Venez nous rendre visite sans enga-
gement aucun, vous n'aurez qu'à vous
en féliciter I

Meubles Furrer, Viège, tél. (028) 633 46

USTERRING

Nom :

Rue :

NP, .lieu : 

Contre oe bon nous vous ferons parvenir
imotre nouveau catalogue richement illustré

Paul Vlalar 8 P°uva  ̂- et .'' P?/13; . , . . , , : , .  - C'est ainsi.
& - C e  prix , dit-il , je le tenais , et il m 'était nécessaire. _ Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ?
g - Je le pense bien , mais c'est la seulement une déception. _ Ne crois.tu pas qu .j . est suffisant que tu apprennes la vé
Q - Non , dit-il : une catastrophe. J'avais tablé , misé, joué sur rj tg auj ourd'hui ?
g . 'UL . . , , . - As-tu craint que je t' empêche de te servir de ce qui m'ap

S

O - Non , dit-il : une catastrophe. J'avais tablé , misé, joué sur rj tg auj ourd'hui ?
g . 'UL - As-tu craint que je t' empêche de te servir de ce qui m'ap-
p - Comme on le fait toujours dans ton métier. partenait ?
. - yus ' \reJ} e- - Je n 'ai pas fait ce calcul.

nAldnâ ¦° ~ C est"a"°lre ? , - Alors pourquoi ne m'as-tu pas fait partager tes espoirs
sV%?IQUIC<l _i ~ " mc 'e fallait ,- Il m 'était indispensable. Sans lui , je perds comme tes angoisses 9

r «J d  M tout. Sur lui j' ai emprunté , hypothé qué l' avenir. Je ne pouvais _ Cela n 'aura j t servi à rien.
QUII6Ul § 

lai 'e  autrement- - Si. A me faire encore p lus proche de toi peut-être. C' est
roman Jf ~~ te reste ma dot ' Pour ce'a et Pour cela seulement que je t 'en veux.

' w'"w" IL " eut un malheureux sourire : _ Irène reprit-il , j' ai compromis ta fortune.
77 

- Même Pas>. ma chéne ! - « Ma fortune » ! N'est-elle pas aussi bien à toi ? T'ai-je
- Tu veux dire ?... épousé pour que nous soyons séparés de quelque manière ?

Belada le vit bien au rythme des réassortiments qui n 'af- n 
~ Q,ue celle"ci est Passée l°ut e"tière dans mes aff .aires' - Mais si je t'ai ruinée, tu peux m 'en tenir rigueur.

Huèrent que peu cet après-midi-là. On ne pouvait non plus Que seul ce prl* Pouvalt nousJlrer d une situation sans issue, _ Tu avais carte blanche , et ce que tu as fait , tu l'as bien
ceindre les exemplaires de la bande , pourtant toute prête et qui "?us Perm.ettre . de continuer. Ton argent

^ 
m a servi , .1 le fallait fait . Aujourd'hui nous nous trouvons - et tous les deux - devant

portait , en caractères gras : « GRAND PRIX DES ECRIVAINS ' et sl ] avals eu pnx tu n aurals meme Pas su quel risque une situation dont il faut que nous sortions. Notre sort est un
FRANÇAIS » et les paquets de Meauduard demeuraient intou- je ,t,'ava,s ta,t 

f,
ourir ' Ma malson n est pas en mauvaise Posture- peu plus lié encore qu 'auparavant. Dans tout ceci tu aurais pu

chés. Le soir , lorsqu 'il se retrouva seul avec Irène dans la partie SI ' on )uge celle"cl sans tenir compte du tei?ps' S!u,lement nous me réserver ma part : j 'y avais droit. A présent , dis-moi tout :
du logement qui formait leur appartement , rue du Dragon , il ne ne Pourrons Pas lemr Jus<»u au mo

f
me"t °V se realisero"t mes . que faut .a ?

put lui cacher plus longtemps la vérité. Alors qu 'elle le voyait "poirs , ,e pu !s meme dire mes cert 'tudes- Je suis gagnant dans _ De Vargenl dït-il, et je ne sais aucun moyen de m 'en pro- ^
triste , déprimé , et qu 'elle le pressait de tout lui dire car la dé- deux ans > mai,s ce* deux ans J6 "6 les vivrai pas jusqu au bout curer
convenue du jour ne suffisait pas à expliquer sa soudaine dé, en tant  ̂edlteur J eune et 1,bre : '

e n e n  Possede Plus les - Les banques ?
pression , il se laissa aller contre son épaule - il savait qu 'il le moyens. . i. suivre)- Est-ce vra i ?pression , u se laissa aner contre son epauie - n savait qu n le —-„—-- . "> suivr- Est-ce vra i ?

i



Votations des 4 et 5 mars

L'initiative de l'entreprise DENNER qui prétend
vouloir venir en aide aux « ménages à revenus mo-
destes », favoriserait en premier lieu certains « pro-
priétaires fonciers ».

Elle étatise le financement de la construction de
logements et fait payer la note - une note de
15 milliards - à toute l'économie suisse sauf à
elle-même.

Contre cette initiative démagogique et dangereuse

NON
Soutenez en revanche le contre-projet du Conseil
fédéral sur l'encouragement à la construction de
logements. *

OUI
Soutenez aussi l'article constitutionnel en matière
de loyer.

OUI
Comité romand pour le logement

Magasin de chaussures

«AU CHAT BOTTE » à SIERRE

cherche

vendeuse
capable, ou éventuellement auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 512 13
36-1012

SUISELECTRA
Ingénieurs-conseils S.A. à Bâle

Nous cherchons pour notre BUREAU
DE SION,

entrée immédiate ou à convenir,

dessinateurs
génie civil ou béton armé,

débutants acceptés

1 secrétaire
ou sténo-dactylo

pour emploi à mi-temps.

Nous offrons :

— un salaire intéressant
— un travail au sein d'un petit groupe

jeune et indépendant
—horaire de travail libre.

Faire offre à SUISELECTRA, Société
suisse d'électricité et de traction, 5,
avenue de la Gare, 1950 Sion,
ou prendre contact par téléphone,
No (027) 208 82.

PLATRIERS

Tél. (025) 4 29 96 et 4 23

Colombara Fràres S 1870 Monthey

4.
36-1076

cameraman live
Les candidats doivent être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de pho-
tographe, d'un diplôme d'une école de
photographie ou titre équivalent.

Durée du stage : deux ans.

Les personnes de nationalité suisse, inté-
ressées par ce poste, sont priées d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
à l'office du personnel de la TELEVISION
SUISSE ROMANDE, case
1211 Genève 8.

postale

Sekretârin

Télévision . ven,r.
Suisse romande l*une nomme

cherche un stagiaire qui sera formé en
qualité de

On demande pour entrée à con
venir

en qualité d'auxiliaire d'imprime-
rie à la salle des machines (en-
tretien des machines et manu-
tention du papier).
Se présenter à l'Imprimerie PIL-
LET, Martigny.
Tél. (026) 2 20 52

36-90216

in Jahresstelle fur allgemeine Buroarbeit (Korrespon-
denz in Deutsch, Franzbsisch, Englisch).

Idealer Posten fur verantwortungsvolle Person. Schône
Wohnung steht zur Verfiigung. Eintritt nach Ueberein-
kunft.

Zeugnisabschriften, Foto, kurzer Lebenslauf, Referen-
zen sowie Lohnanspruch sind zu senden an Chiffre ,-:-
P 36-902357 Publicitas, 1951 Sion (Sitten).
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Atelier de construction métalli-
que à Slon cherche

Nous cherchons

Nous sommes une équipe
d'architectes
de techniciens du bâtiment
de dessinateurs
d'ingénieurs
de sociologues
et d'urbanistes

Nous préparons à Lausanne, en collaboration avec l'é-
cole polytechnique fédérale et la Direction des cons-
tructions fédérales, la construction d'un nouveau cen-
tre universiatire pour plus de 2000 étudiants.

Qui vient compléter notre équipe ?

Nous cherchons des

architectes
techniciens du bâtiment
dessinateurs

Si vous possédez déjà une expérience pratique et êtes
disposés à travailler dans notre équipe, nous attendons
votre coup de téléphone à une des adresses suivantes:
Zweifel + Strickler + Associés, architectes
METRON Planungsgrundlagen
avenue de Cour 61, 1006 LAUSANNE
S'adresser à M. Robert Bamert.
Tél. 021 /27 42 42 et 27 42 43

Zweifel + Strickler + Partner, Architekten
Seefeldstrasse 152, 8008 ZURICH
S'adresser à M. Heinrich Strickler , tél. 01/47 24 00

METRON Planungsrundlagen
Frohlichstrasse 33, 5200 BRUGG
S'adresser à M. Alexander Henz, tél. 056/41 41 04

Commerce de fruits en gros
engage

chauffeur
poids lourds

Place stable à l'année.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Pitte-
loud-Fruits, rue de ta Piscine,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 67 51 ou 2 18 56
36-22818

Ecoffey SA
Rnmann

A
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serruriers -
constructeurs
suisses

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22613
à Publicitas, 1951 Sion.

Chef de chantier
conducteur de travaux, plusieurs
années de pratique, cherche pla-
ce dans entreprise région MAR-
TIGNY.

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400075
à Publicitas, 1951 Sion.
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du grand art
C'est dans ce somptueux hôtel de Marbella, sur la Costa del Sol , à égale distance de Malaga et de Gibraltar,
que l'on nous of f r i t  le spectacle rare du vrai flamenco andalou. % Ci-dessous. -Le couple Carrete - Carmen
Maria : deux corps d'amour, deux visages d'angoisse. Derrière, le guitariste et le « cantaor » qui marque le
rythme de claquements de mains à la tonalité rigoureusement étudiée.

REPORTAGE - COULEUR A. L. - NF

L

'ANDALOUSIE est probablement
l'une des régions les plus peu-
plées d'Espagne. A notre goût,
elle est aussi la plus belle avec

des cités aux mille trésors comme Sé-
ville, Grenade, Cordoue, Malaga, Mur-
cie, Cadix, etc.

Les indécrotables amateurs de bains
de soleil ne connaissent de l'Andalousie
que la Costa del Sol. Il est vrai qu'elle
est magnifique. Pourtant nous n'arrive-
rons jamais à comprendre ces vacan-
ciers qui ne sont pas capables de s'éloi-
gner de la mer un seul jour pour aller
s'émerveiller, par exemple, à Séville ou
à Grenade.

Un récent voyage d'information Ford
(impeccablement organisé) nous a
d'abord transportés d'un seul coup d'aile Mais nous avons aussi apprécié l'al-
à Malaga , pour nous loger, soixante ternance des rythmes légers et allègres
kilomètres plus loin, dans le somptueux du flamenco «chico» (petit) qui nous
hôtel « Melia Don Pepe », à Marbella. changea des plaintes rauques comme

désespérées du « jondo ».
La nouvelle gamme de voitures « Con-

sul » étant baptisée « Granada », il était Les autres danseuses de ce groupe
naturel qu'on aille l'expérimenter jus- offrirent chacune un genre différent
que dans cette ville au pied de la Sierra dans l'éventail enumere plus haut.
Nevada, sans oublier de visiter au pas- ¦ ., „ , , ,  . -, ,
sage l'Alhambra, cette merveille de l'art . L une f 

eUe,s' probablement la plus
mauresque et romain mélangés. »eune et la PIu* lohe- sacrlfla un peu

trop au spectacle pour étrangers.

C'est à l'hôtel « Don Pepe » que nos A la vérité u faut gtre flamenco
hôtes nous offrirent le spectacle rare pour qu'opère vraiment la magie de
du plus pur flamenco andalou , à I'ex- ses chants et de sa chorégraphie,
ception d'une ou deux danses « pour
touristes ». Pour ies Andalous, le flamenco est

encore davantage qu'une manière de
, sentir ; c'est une manière d'être qui

rejoint le grand art sans même qu'ils
s'en rendent compte

Le flamenco andalou est l'apanage
des gitans, au moins pour les danseurs.

Le couple Carrete-Carmen Maria fit
une exhibition éblouissante.

Le vrai flamenco — contrairement à
celui qu'on nous offre trop souvent dans
les cabarets — ne souffre pas la médio-
crité ou l'improvisation. Les règles en
sont rigoureusement précises.

Accompagnés du guitariste et sous
l'impulsion du « cantaor » (chanteur de
contes), Carrete et Maria se lancèrent
dans des sevillanas, saetas, soleares, bu-
lerias et autres seguidillas.

Ce qui importe pour les artistes c'est
l'ambiance où l'auditoire doit jouer son
rôle qui détermine leur humeur.

Notre groupe étant heureusement
très réceptif , le couple vedette trouva
assez vite la «gana» (envie) de donner
le meilleur de lui-même.

Nous avons par contre constate que
le « cantaor » resta assez terne.

L'exécution du flamenco est en
quelque sorte « placée dans le mas-
que ». Ici, chanter et danser c'est sou-
vent pleurer. Les visages cherchent
constamment à exprimer un monde
profondément tragique, jusque dans sa
sensualité. Les artistes paraissent souf-
frir. Leur chorégraphie précise, rigou-
reuse, saccadée, est uniquement tour-
née vers l'intérieur. Ils semblent «voir»
au fond d'eux-mêmes les démons de
la chair auxquels ils voudraient s'a-
bandonner sans l'oser. Ils disent l'an-
goisse des hommes face à la vie et
surtout à l'amour dont le « cante jon-
do » (chant profond), modulé à l'arabe,
est l'expression la plus fréquente.

A. L

Photo ci-contre. — Tout n'est
que mouvements rythmés, légers
et allègres dans ce flamenco
« chico ». O Ci-dessous. — A
gauche : cette jolie Andalouse
sacrifie Un peu trop, ici, au spec-
tacle pour touristes. — A droite:
le gitan et unique danseur Car-
rete dans un solo parfait , pour-
suivi par le « cant e jondo », fait
de modulations rauques, comme
désespérées du « cantaor » (chan-
teur de contes). Le rôle de ce
dernier est important. Sa voix,
qui semble lui sortir des entrail-
les, communique bientôt sem
émotion angoissée et celle du
danseur à l'auditoire qui va re-
prendre, sans bien s'en rendre
compte, les claquements de
mains habilement dosés.
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L'aménagement des rives lausannoises
du Léman

~* w j- fWlI lW IKl l t l lV .1 IV \.l W UVII V ,  J W I I

aménagement est terminé et nlnc H»

AL
J UL Quand il nous arrive parfois de
«t nous arrêter un instant dans notre
« train-train quotidien , pour prêter
»» un instant attention à l 'immense
w autant que gigantesque et souvent
AL tragique ressac qui brasse l 'huma-
Af r nité, nous sommes frapp és- d'un
q/L douloureux sentiment d'impuissan-
& ce.
3/L Tout cela nous dépasse telle-
4f> ment, la disproportion est si grande
¦X que, volontiers, nous nous laisse-
nt rions aller au défaitisme , nous
X" nous abandonnerions au p lus
¦X destructif des « à quoi bonisme »,
* pour empoyer l'expression origi-

nale de je ne sais .plus quel écri-
w vain. Si tout cela nous décourage

' si profondément, c 'est que nous1 oublions trop facilement la portée
infinie que revêt chacun de nos

X" acres.
C'est une réalité... l'une des p lus

' importantes à découvrir pour
chacun de nous. Et, lorsque nous

* en prenons conscience, cette
réalité donne non seulement un

* sens mais une saveur nouvelle à
2 notre propre existence et encore
S infuse un sang frai s, pur et géné-
7T reux à l'organisme de l'humanité
jj tout entière.
„ Que cette affirmation puiss e
2 faire sourire certains êtres qu 'à
„ première vue elle leur parait gran-
« diloquente, utopique ou pleine
v d'orgueil et de suff i sance, cela ne

 ̂
change rien à l'affaire mais prouve

w, simplement qu 'ils n 'ont pas com-
\L pris ce qu 'elle veut exprimer i
v Qu 'ils se laissent aveugler par les
£ apparences ! Et peut- être aussi...
£ qu 'ils ont le goût de la fa cilité.
£. Oui, de la facilité, car il est bien
.£ certain que tout est en e f fe t  beau-
# coup p lus grave et p lus difficile
£. aussitôt que nous deviennent sen-
¦JÈ- sibles les répercussions infin ies de
•Jfr la moindre de nos actions et la

aïs en tout cas cela lui apprend
'.me p art la nécessité qu 'il y a

d agi r c amour, si minim
S prosaïque que lui semble sa tâche
IT et lui révèle d'autre part qu 'il vaut
«, la peine d' ag ir, ce qui est revi-
«F gorant !
SL Qn a souvent la désespérante
SL impression de tourner et bour-
jj . donner inutilement dans l'exis-

LAUSANNE. - Une communication municipale informe sur l'aména-
gement des rives lausannoises du Léman - zone de verdure, de détente
et de sports qui s'étend sur 6,4 km entre La Chamberonne et La Vua-
chère - et relève en passant que, sur tout le littora l, il n'existe plus
aucun collecteur d'eaux usées qui
d'épuration.

A l' ouest , dans la région de Vidy.
4 500 arbres ont été plantés sur les
anciens terrains de l'Expo-64 et un
important centre sportif a été créé,
avec un camp ing qui a compté 81 000
nuitées en 1971. Le port de petite
batellerie de Vid y abrite près de 800
embarcations et un centre romand de
l' aviron est en voie de réal isation à
l' embouchure du Flon: Avec la ré-

autre une magnifi que mosaïque
actuellement en restauration.

Aii centre, clans la région d'Ouch y-
Bellerive. la plage munici pale , qui
couvre 75 000 m 2 de gazon et offre
6 000 cabines et casiers-vestiaires , a
dénombré 318 000 entrées en 1971. Le
nouveau port marchand est en exploi-
tation , notamment par la Compagnie
générale de navigation. Quant au port
HP nf»t iff> K'itol lo vio rl'Hi ir-riu crin

800 bateaux y trouvent place. Le bâti-
ment de la police du lac et de la so-
ciété de sauvetage sera achevé cette
année, de même que celui des pê-
cheurs. Celui des sociétés n auti ques
viend ra compléter l' ensemble. La gare
lacust re est terminée, le restaurant est
déjà ouvert et les locaux de la douane

tence comme une pauvre mouche ifr
prise dans une carafe que bien des -X
hommes et des femmes en arrivent -X"
à n 'avoir même plus envie de vivre M:
et essaient, pour oublier ce qui X"
leur semble n 'avoir aucune signi- X1
fication ni aucune issue, d'utiliser X"
maintes formules souvent dange- X"
reuses et en tout cas décevantes "X
pour s 'échapper d'eux-mêmes... "X

Savoir que chacun de ses actes, j»
si humble qu 'il soit, si banal qu 'il 1»
paraisse, peut rayonner j usqu'à j»
l'autre bout de la terre et travailler 2
indirectement, comme en sourdine, AL
à la venue d'un inonde nouveau et AL
meilleur transfigure , c'est f a cile à II
comprendre, une existence ! lui ] I
confère un sens joyeux, enthou- AL
siasmant, même s 'il s 'agit d'une .£
destinée en apparence effacée. £.
Nous rappelle enfin le divin pou- -Jfr
voir du choix accordé à l'être ^humain et qui en fait réellement #
un fils  de roi. *

Comment cela me serait-il pos- *
sible ? moi si petit, si faible , si X"
caché, si quelconque, sans éclat, X"
sans science particulière, sans |
aptitudes spéciales. Vous voudriez Jme faire croire que j' ai ou que je 1
puis avoir une influence, bonne ou 1
mauvaise sur la marche du 1
monde ? penserez- vous.

Vous le savez, les hommes et les 11
femmes sont nombreux , souvent AL
riches de possibilités qui se désin- AL
téressent aussi bien des hommes, •£leurs frères , que des événements •£
qui, quotidiennement , bouleversent $k
le monde chez nous comme au W
loin. Sans qu 'ils s 'en rendent #
compte. le mécontentement, 4fr
l'inertie, le dégoût, la confusion "X
des valeurs que ressentent ces X"
êtres-là ont eux aussi d 'infinies -X
répercussions, alourdissant encore "X
le fardeau déjà si pesant qui X1
repose sur les épaules de l'huma- X1
nité, obscurcissant sa route, "X"
augmentant sa jristesse et sa las- "X
situcte, usant son courage en la fai- X"
sant tourner af f o lée comme un "X

A nous donc de choisir ? ï
Prenant nettement conscience du ï
pouvoir de rayonnement qui nous j l
est confié en tant qu 'êtres II
humains, voulons-nous en accom- AL
plissant notre tâche quotidienne, AL
pleinement et avec amour, être des AL
constructeur s du ' monde de _ L
demain, des semeurs de j oie, de •}{¦
force, de courage ? Ou bien... AL

X-
Pierre des Marmettes -Jf r

ne soit pas raccorde a la station

le seront prochainement. La place de
la

^ 
navi gation sera ultéri eurement li-

bérée des voitures et rendue aux pié-
tons, grâce à la construction d' un ga-
rage souterra in pour 700 véhicules. Le
quai nord abritera des locaux pour la
confrérie des « Pirates » . propriétaire
de la dernière grande . barque à voiles
lat ines du Léman.

E n f i n ,  à l' est de l' ancien village
d'Ouch y. qui est animé par une
« commune libre ». et du château ,
dont le donjon date de l'évêché de
Lausanne, il est prévu de comp léter le
vieux port par un port touristi que et
d' agrandir le parc du Denantou de
plusieurs hectares gagnés sur le lac en
direction de Pull y.

Une charmante jeune fi l le remet un souvenir au colonel Dubois, en civil

collègue uerarcl Key-Mermet d'ouvrir
l' assemblée. Il salue en premier lieu
M. Monnet, préside nt de l'arrondisse-
ment du Bas-Valais . qui pour la pre-
mière lois nous fait  l 'honneur  de sa
présence. Il salue également M Fer-
nand Boisset. secrétaire de la FCBB
du Bas-Valais. ainsi que M. Copt.
notre dévoué collaborateur au bureau
de Mart i gny.

Notresecrét aire-caissier Edouard
Perrin lit le procès-verbal de la der-
nière assemblée et des comptes pour
l'année 1971. Tous les remerciements
vont à Edouard pour la bonne tenue
des livres.

Le président ayant donné sa démis-
sion, il doit être remplacé. Le nou-
veau comité se consti tue comme suit •
Fernand Trombert . président ;
Edouard Perrin. secrétaire-caissier :
Gérard Rey-M ermet . vérificateu r des
comptes.

La parole est au secrétaire Boisset
qui nous parle des nouveaux  tarifs
dès le 1 : janvier dans le bât imen t .

M. Monne t nous parle du mouve-
ment  syndica l  en Valais qui est en

J très bonne position puis que pour l' ar-

Votation fédérale
SAINT-MAURICE

1. Création d'un fonds pour la
construction de logements (ini-
tiative Denner).
Contre-projet du Conseil fédé-
ral en vue de l' encouragement
à la construction de logements.

2. Déclaration de. force obli ga-
toire des baux à loyers et me-
sures pour la protection des
locataires.

Local de vote : hôtel de ville,
ler étage.

Heures d'ouverture du scrutin :
vendredi 3 mars , de 18 à 19
heures ; samedi 4 mars, de 17 à
19 heures : dimanche 5 mars , de
10 heures à midi.

espèce en Suisse, la fanfare
des G F 10

Les musiciens de la cp G F 10 ont fière allure

LAVEY. - Nos fanfares militaires
sont un trait d' union entre le peup le
et l'armée. Elles demeurent , en pé-
riode de paix comme en temps de
guerre, un précieux soutien moral
pour la troupe et la population civile.
Les fanfares des régiments d ' infan-
terie et des bataillons de fusilliers par-
tici pent aux manifestations mil i taires
et se produisent également dans
d' autres circonstance.

Le statut des GF fait que ce corps
d'élite professionnel n 'en possède
point. Il y a dix ans toutefois ceux de

la cp 10 sachant jouer d'un instru-
ment ,  se sont group és en amicale sous
la conduite du sergent Gross. On
ré pétait  en soirée et bien vite on s'est
fait connaître puisque, à Saint-Mau-
rice et ailleurs, la fa nfare de la cp GF
10 était appelée à partici per à des
prises de drapeaux et à des enterre-
ments militaires.

Les responsables obtinrent alors de
pouvoir répéter, une fois tous les
quinze jours pendant les heures de
service. L'arsenal de Thoune envoya
des instruments... qui étaient si vieux

et qui jouai ent si faux qu 'on en revint
à ceux prêtés obligeamment par des
sociétés civiles.

Cette décennie d' activité féconde
empreinte d' un véri table esprit de
camaraderie a été marquée mardi  soir
par un concert donné dans la salle de
l'école de Lavey. à l 'intention des col-
lègues, des familles des membres , de
la population parmi laquelle on a re-
marqué la présence du syndic. M.
G rognuz, et du colonel Fernand
Dubois, commandant de l'unité, qui
célébrait ce jour-l à son 60l anniver-
saire. C'était donc, en ce 29 févriei
1972. la 15 L fois qu 'il pouvait fêter cet
cet événement le jour-même, puis que
le 29 février ne réapparaît que tous
les quatre ans.

I n u t i l e  de dire qu 'il fut  congratulé
et remercié pour l' at tachement qu 'il
porte à la fanfare des GF 10. la seule
de son genre en Suisse.

Quant au programme , il plut fo rt à
l'assistance nombreuse. Relevons en
particulier un « choral » de Ruh.  dont
l 'interprétation fut  di gne des , meil-
leures fanfares anglaises.

Et puis, dans un sketch-revue, on
mit en vedette la petite histoire de la
compagnie, tandi s que la soirée s'est
achevée par le concert d' un autre
groupe formé par le sergent Gross. un
groupe d'accordéonistes.

En ce jour du 29 février 1972. on a
donc célébré trois anniversaires : les
30 ans du corps des G F. les 10 ans de
la fanfare et les 60 ans du comman-
dant.

la Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment

rondissement FCBB du Bas-Valai s
quatre cents nouveaux membres sont
venus se join dre à nous en 1971. Il
nous dit que c'est seulement par la
solidarité que nous obtiendrons sa-
tisfaction pour nos justes revendi-
cations.

Les orateurs sont chaleureusement
remerciés pour leurs magnifi ques ex-
posés. Ensuite le collègue Gérard dé-
signe les délégués pour l'assemblée
d'arrondissement le 19 mars prochain
à Salvan. Lors de cette assemblée la
FCBB suisse aura le p laisir de re-
mettre à deux de nos membres le ca-
deau-souvenir pour leurs 25 ans d' ac-
t iv i t é  à la fédération soit : Clovis Ge.x-
Fabry et Edouard Perrin . Ces deux
collègues seront accompagnés à
Salvan par le président de la section ,
le collè gue Fernand Trombert et son
comité. Nous nous réjouis sons d'ores

et déjà de fêter ces deux anciens
Avant de terminer cette assemblée le
secrétaire Boisset a le grand plaisir de
remettre un cadeau au collègue
Edouard Perrin pour ses 25 ans
d' act ivi té  comme caissier de la
section. Ce dernier, très ému , adresse
ses remerciements à M. Boisset ainsi
qu 'à ses collègues du comité pour la
bonne entente qui a régné pendant
ces 25 ans.

Dans les divers, plusieurs questions
sont posées. Les collè gues Monnet  et
Boisset nous ont répond u- avec leur
sourire habituel.

L' assemblée se termine par une col-
lation et le verre d' amit ié .

Merci à Mme Gex-Fab rv.  tenan-
cière du café de la N' allée , d' avoir mis
une magnifi que salie à notre disposi-
tion. Merci pour sa générosité ! A
l' année prochaine !

Un club d'accordéonistes
^̂ ^̂ ^aint-Mauric ^̂ ^̂
SAINT-MAURICE. - Dix-huit jeunes une assemblée a jeté les bases de la
accordéonistes de Saint-Maurice et société, qui a pris le nom évocateur
environs, élèves de Mme A. Speng ler . de « Club Mélodi ' ai -
se sont group és à l'instigation et sous Le comité a la composition
l' experte direction de M. Armand suivante : président .  M. André
Gross. Savary ; vice-président. M. Roger

Cette joyeuse cohorte a passé les Bourqui de Choëx : secrétaire-caissie r
feux de la rampe, et a donné sa pre- M. Max Mur i th .
mière audition vendredi 25 février , à Gageons que les jeunes accordéo-
l'hôtel des Al pes, en présence de leurs nistes apporteront un rayonnement
parents et amis. Chacun fut enthou- complémentaire à notre cité et à ses
siasmé par les débuts fort prometteurs environs, et que la musique sera pour

Pour un statut
arboricole

LAUSANNE. - L'Union fruitière vau-
doise a profité de sa récente assem-
blée annuelle pour tenter de faire
progresser l 'établissement d'un statut
de l' arboriculture suisse, basé sur un
ensemble de mesures concertées que
devraient prendre les associations
professionnelles et les pouvoirs
publics , afin d'harmoniser la produc-
tion et l'écoulement des récoltes.

Le projet de statut arboricole suisse
présenté^ à Lausanne repose sur trois
éléments princi paux : institution d' un
permis de plantation et d'une carte
d' arboriculture par la Confédération
en collaboration avec les cantons ;
élaboration d'un plan indicatif de pro-
duction par concertation au sein de la
Fruit-Union suisse ; négociation d' un
programme de commercialisation
contractuel entre les différ ents pai-
tenaire s économi ques groupés dans la
Fruit-Union.
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REGION MONTREUX
A vendre, plein centre localité,
proximité plusieurs instituts .

CHAMPERY (Valais) M P̂ ^
A vendre _W_ W T\KM

pension AnESâ
comprenant dortoir 40 lits, chambres 10 lits, res-
taurant salle à manger 50 places, parie, plus
chalet à 2 appartements attenant à la pension.
650000 francs.

Agence Immobilière
Marcellin Clerc
1950 SION

Veuillez m'envoyer la documentation

Nom : Prénom :

Rue : VHie : 

Tél. : 

A louer

ENTREPOTS
de 100, 200 et 300 m2

sur route principale à l'entrée de SIERRE

Prix intéressant - Quai de chargement.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 49 07
36-300301

A VENDRE A MARTIGNY,

pour cause imprévue,

appartement de 4V2 pièces
Construction 1971, grand standing,

Fr. 105 000.—

Fiduciaire DINI, CHARRAT.

Tél. (026)532 6 7 - 5 4 121.
36-2038

apport
situésitué au centre <ie là "ville, " "?'" Opparten
dans l'Immeuble Tour. ' pïeCCS

A vendre à Chan

on joli appartement d^nniviere

A vendre à Sierre I * louer à Martigny
avenue du Saint-

Conviendralt également pour Tout confort, ma-
értre transformé en bureau. chine à laY_er Pn"

vée, 1 chambre
meublée.

Ecrire sous chiffre P 36-22575
à PuWicttas, 1951 Sion. Fr. 290.— par mois
¦—_—_____._________ taxes comprises.

Tél. (026) 249 57
36-22617

A vendre
Martigny )Les Epeneys)

terrain
de 5 pièces, cuisine agencée, A ««MeimlM
deux salles de bains, grands « COHSUUire
balcons, deux caves. Environ 900 mè-

tres.

Pour traiter : 30 000 francs. Ecrire sous chlf-
Tél. (026) 2 16 40 fre P 36-22619 à
———-__——___________ Publicitas,

1951 Sion.

On cherche à Haute-Nendaz A i_ x E..i_.

Bernard

terrain^ terrain
M,., ,i..i,ta à construirepour chalets. u vwnaiiuii w

de 1880 m2. Peut
se vendre éven-

Faire offres détaillées sous tuellement en 2
chiffre P 36-902355 en Indi- r0IS- .
quant le numéro de téléphone, Tél. (026) 538 87
à Publicitas , 1951 Sion. 36-22576 c^̂ oo Q=S> os^^>

Bill! G11 H 
Le PremiGr C

'
UOlldlen dU V<,,0lS AL/OUR^I Sïïîuïï 3T0

d
n
é
n
ce

m
m

e
bre ?972 ÏI prKpécla. demm **¦ ¦ ¦ ^  ̂w- ¦ ¦ ¦ vous 0ff re 

d'abonnement \ Fr - 55.- \
- chaque matin le tour du monde

en raccourci

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

Amis du « NF », transmettez oe bulletin à une connaissance. Si elle "t a ' OVOnt-gorde de la technique
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions OffSet-COlilSUTS
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Nom : 

Prénom : 

.""ils (fille) de : 

Profession : 

Adresse exacte :

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel
liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

A vendre à Fully
Saxe

immeuble de
4 appartements

confortables, avec un magnifique
bar à café de 60 places complè-
tement équipé, avec cheminée.
Salle de jeux.

Prix : 420 000 francs.
Pour traiter : 200 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

A remettre,
au centre de Lausanne

restaurant
à l'étage.
Affaire de bonne renommée.
Chiffre d'affaires prouvé.
Rendement intéressant.

Appartement à disposition.

S'adresser sous chiffre
PO 900725 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Beaux , modernes , confort. iAPPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MÉDITERRANÉE pour petites et grandes fam.
en partie incl. plage réservée. Haute saison
encore partiel!, disponibles. Prix très (av.
avril-juin, sept., ocl. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort , réduit. J. SchSfer, agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;
OU Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

A vendre dans les environs de
Sion

cafe-restaura

Ecrire sous chiffre P 36-300274
à Publicitas, 1951 Sion.

chalets et apparte-

Organisation internationale de to
risme cherche , „

ments de vacances
pour saison d'été et d'hiver. Rende-
ment location assuré au-dessus de
la moyenne.
RENT-AGENCE
Grand-Saint Jean 4, 1003 Lausanne
Tél. 021/22 46 31

97-736001

On achèterait

chalet ou appartement
sans confort

ou vieille maison à rénover , éven-
tuellement grange à transformer.
Maximum 40 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-22502
à Publicitas, 1950 Sion.

o^̂ ro (?=§ cru^ )̂

Entreprise
de Sion cherche
à louer à l'année

appartements
pour ouvriers.

Ecrire sous chif-
fre OFA 1306 Si à
Orell Fûssli Publi-
cité SA 1951 Sion

A louer à Marti
gny

appartement
de 4'. 1/» nièces
avec garage.

Libre début avril.

Tél. (026) 2 21 53
(heures de travail)

36-400074

On offre à louer
à Bienne

belle
chambre
meublée, à étu-
diant au techni-
cum de Bienne.

Tél. (032) 2 9802
06-22571

appartement
de vacances
3-4 lits,

Valais central, du
8 au 29 Juillet 72.

Offres à Claude
Guermann 2333 La
Perrière
Tél. (039) 611194

36i22594

«pv
T Fabrique de treuils

Ruedin et Plumett

Viticulteurs
Demandez nos conditions pour maté-
riel pris à la fabrique.

— Machines d'occasion

— Machines de démonstration

Distributeur officiel :

L. Doyen, 1964 Plan-Conthey
Tél. (027)81974

36-21368

A vendre en bor
dure de route.

1 joli chalet
à démonter

Tél. (027) 9 68 05

A louer dan* Immeuble mo-
derne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. doubles, eau
courante, entrée indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 218 97

chalet week-end
bien situé entre altitude 800 et
1500 mètres.

Faire offre à A. Gasponer,
Champ-Rond 41, 1012 Lausanne.

22-302821

parcelle à construire
de 4125 m2

Tel. 027/2 73 59 le soir
dès 19 heures.

36-300310

un immeuble locatif
comprenant huit appartements.

380000 fr. moins hypothèques

Tél. (026) 2 28 52

appartement neuf
4Vi pièces

HLM

Tél. (027) 3 95 44 (heures de
bureau) ou 4 23 67

1 fourgon VW
Modèle 64, mo-
teur et botte stan-
dard.

Fr. 4200.—

Tél. (027) 27636
06-22551

téléviseur
de luxe. En très
bon état.

Fr. 380 —

Ecrire sous chif-
fre 89-50 106 An-
nonces Suisses
S.A. 1951 SION.

A vendre, en bloc,
environ

15 lapins
Prlbc è discuter.

S'adresser au
tél. (027) 879 46
Riddes.

36-90215

Fumier
à vendre, char-
geuse à disposi-
tion.

S'adresser Gabriel
Duperrex, à Gou-
moens-La-Ville
(VD),

Tél. (021) 81 41 04
36-100155

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 17C0 67,
68, 3 modèles à
choix.
Caravan 1900 70,
68 000 km impec-
cable.
Caravan 1900 67,
80 000 tan.
Cadette 71,
51000 km
Cadette Luxe 69,
55 000 km.
Cadette 68,
45 000 km.
Cadette « L » 64,
62 000 km.
Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.
Fiat 124, 69,
18000 km., com-
me neuve,
Victor 2000 69,
seulement 23000
km.
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km.
Fiat 1100 D, 65,
69000 km.

REPRISE
EXPERTISE
CRÉDIT GM

Renault R 4 chiots
34 000 km

Tél. (025) 7 4516
36-425035

à vendre
MALAMUTH
d'Alaska avec pe-
digree. Père mé-
daille d'or exposi-
tion européenne.

Très bas prix.

Tél. '(025) 51295
36-100145

Citroën
Ami 6 break
Modèle 1967,
59000 km,
en parfait état. Ex-
pertisée.

Fr. 3200.—

Tél. (021) 613077
le soir.

36-22623

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON
<P (027) 8 13 61

Ford Taunus
12M
1300 S modèle 68.

Bas prix.

Tél. (027) 52616

J. Rudaz.

fourgon
Mercedes

Bon état.

Tél. (025) 3 67 76
36-90214

Yamaha
Triai
250 cm3 dt 1 -
8000 km. Double
emploi.

Expertisée - Prix
à discuter.

Tél. (027) 5 0493
entre 19 et 20
heures.

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74

A vendre d'occa
sion

machine
a laver
la vaisselle

0 (027) 2 26 74

Schulthess, cause
double emploi.

entre 12 et 14 h.
ou dès 18 h.

36-3809

A vendre pour
cause départ

chambre
à coucher
complète

1 salon
canapé 4 places,
2 fauteuils en si-
mili-cuir.

1 paroi-
bibliothèque
Etat de neuf. Prix
à discuter.
Tél. '(026) 626 26
dès 18 heures.

36-22624
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
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Cordial aux œufs ™* PAM s^̂m
la bouteille Fr' 7.40

Prix PAM yT

£\ao Fr. 5.90 IJ i

vr
té

Prix PAM

Prix PAM
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Arrivée de

TAPIS CHINOIS
anciens, authentiques

70 à 80 ans d'âge
Prix modérés

W

ia¦ ¦ --'m ^

A vendre
dans maison dé-
molition,

1 bloc de culs'ne
avec cuisinière
électrique, frigo et
2 plonges.
Marque : Ménalux

Plusieurs buffets -
portes - portes-fe-
nêtres - volets -
baignoire - lava-
bos -1  porte bas-
culante de garage

Tél. (027) 247 34

36-22515

A vendre occa
sion

treuils
Ruedin et Martin.

En parfait état.

S'adresser à An-
dré Vergères,
Conthey-(Place,
tél. (027) 81639

36-22519

Jeunes
poules
au prix du Jour
Livraison chaque
lundi matin en
Bas-Valais

Zen - Gaffinen -
Geflikjelz.
3941 MOES
Tél. (027) 5 0189

Q6-1300304

A vendre

20 tonnes
de foin
Bottelé à B,D.

Tél. (025) 7 4550
Raymond Pignat
1896 VOUVRY

Office des faillites de Genève

Importante vente aux enchères
publiques de

V O I T U R E S
Le samedi 4 mars 1972, de 9 heures à midi, au garage CHATELANAT &
Cie, 18, rue Marziano, Acacias - Genève (à proximité de la patinoire des
Vernets), il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant ,
de voitures dépendant de la faillite du GRAND GARAGE DES NATIONS
S.A.

Tous les véhicules sont vendus exper-
tises. Il est précisé que la visite technique du Service des automo-
biles de Genève est valable pour toute la Suisse.

Il s'agit des véhicules suivants :
LAMBORGHINI GT Espada, modèle 1971, limousine verte métal., au comp-
teur 14 000 km, avec radio
TOYOTA Corona MK 1900, bleue, modèle 1971
TOYOTA Corolla 1200 luxe, jaune, modèle 1971
SIMCA 1100 GLS break , blanche, modèle 1971
SIMCA 1000 GLS, bleue métal., modèle 1970
TOYOTA Corona MK II 1600, blanche, modèle 1969
TOYOTA Corolla 1100, blanche, modèle 1969
TOYOTA Corona 1600, rouge, modèle 1969
TOYOTA Corona MK II 1900, verte, modèle 1969
FORD Cortina 1600 E, gris métal., modèle 1969
FORD 20M RS, gris métal., modèle 1969
FORD Cortina 1600 GT, bleue métal., modèle 1968
TOYOTA Corona 1600 S, jaune, modèle 1968
TOYOTA Corona 1500 combi, beige, modèle 1968
TOYOTA Corolla 1100, vert foncé , modèle 1968
FIAT 850 coupé sport , bleue, modèle 1968
FIAT 125, blanche, modèle 1968
TOYOTA Crown 2300, semi-luxe, vert métal., modèle 1967
PEUGEOT 404, ivoire, modèle ,1966
OPEL 1700, grise, modèle 1966
MERCEDES 300 SE automatique, coupé, bleue, modèle 1966

Exposition :

vendredi 3 mars de 15 heures à
18 heures 1^061

Biscuits Oulevay
SabUt A Fr.5.80

Biscuits Oulevay
Granor pr. e.eo

Pur jus d'orange

Thé noir

Fr. 1.80

100 sachets Fr. 3.30 Pr. A,~~

Fr. 4.30

Prix PAM

Fr. 1.45

Prix PAM



298.- IDouce élégance de la laine
I Une veste courte à larges revers sur une robe ceinturée dont la jupe se fend
I avec un brin d'audace, des jeux de piqûres: ce sont les détails mode qui.
I ajoutés à la qualité du tissu, font le raffinement de ce modèle en pure laine
I vierge.

Les grands magasins
% de Coop Sîon _^T m_£~ I __ \^^\Ww^M^L M Place du Midii k |̂ l_ W l  J V
^̂ ^̂  

tél. (027) 29035 ^̂ ^^^&  ̂ '



Aux détenteurs de véhicules
à moteur

MARTIGNY. - La munici palité communi que :
« Il est rappelé à tous les détenteurs de véhicule à moteur (camions ,

automobiles , motocyclettes , scooters) que la circulation est ri goureuse-
ment interdite sur les deux rives de la Dranse et ceci sur tout le territoire
de la commune. Les si gnaux en conséquence sont apposés mais ne sont
malheureusement pas respectés. S'en plai gnent particulièrement les-pro-
meneurs auxquels ces rives sont réservées. Seuls peuvent circuler les habi-
tants devant emprunter  inévitablemen t ces rives ainsi que les propriétaires
de biens-fonds pour y accéder en vue de leur exp loitation. Une surveil-
lance accrue sera exercée et les amendes seront infli gées aux contreve-
nants d' une manière très sévère. »

L'Administration

Assemblée des
délégués du

parti démocrate
chrétien du
district de

¦>

Dédicace de « Lèvres blanches »
de Paul Sierre

MARTIGNY.  - C'est bien jeudi
après-midi 2 mars dès 15 heures que
le jeune poète et écrivain sierrois Paul
Sierre. dédicacera son deuxième livre
« Les Lèvres blanches » à la librairie
Gaillard.

Ecrivain , caricaturiste , Paul Sierre
expose ten ce moment à Montana ses
récentes toiles d'étude.

"Jeudi , après « Notre pensée sera
p lus forte que celle de Mao ». il aura
le plaisir de nous présenter « Les
Lèvres blanches ».

Notre photo : Paul Sierre nous pré-
sente son second ouvrage.

« Renforcer le fédéralisme dans le crédit »
CHARRAT.  - « Celui qui tait de
l'épargn e ne s'en repent jamais » .
C'est par ces mots très encourageants
que le conférencier du jour , M. René
Jacquod. président de la Fédération
des Caisses de crédit mutuel du Va-
lais romand et hôte de l' assemblée
générale ordinaire de la Caisse de
crédit mutuel de Charrat , a mis un
terme à son exposé.

Dans l' ancienne halle de gymnasti-
que , plus de 50 membres étaient pré-
sents et ont assisté aux délibérations
conduites de mains de maître par M.
Maurice Lonfat , président.

Dans son préambule , le présidenl
rend un vibrant hommage aux mem-
bres disparus , Marius Darioly, Jules
Dondainaz (30 ans secrétaire), Jules
Cretton (membre du comité).
Hermann Cretton (membre fondateur ,
premier secrétaire , président pendant
15 ans). Puis , avec émotion , M.
Lonfat relève combien les dix der-
nières années ont ébranlé le comité de
direction , ce dernier perdant succes-
sivement et toujours subitement , qua-
tre membres en fonction , MM.
Etienne Lonfat , président , Louis Lon-
fat , caissier , Phili ppe Lonfat , vice-pré-
sident et Jules Cretton , membre. L'as-
semblée les honore en observant une
minute de silence.

RAPPORT DU COMITE
DE DIRECTION

La caisse Raiffeisen de Charrat est
en plein essor, confie le président à
l' assemblée , le roulement a progressé
de près d' un demi-million et le bilan
s'est accru de 130 000 francs dont
64 000 francs en épargne et en obli ga-
tions.

Le secteur monétaire a été
passablement ébranlé avec les rééva-
luations , les crises et les dévaluations.
L'économie suisse s'en est ressentie
mais l' année agricole a heureusement
été satisfaisante.

M. Lonfat conclut en remerciant
comité , caissier et tous les artisans du
succès.

RAPPORT DU CAISSIER

Très à l'aise , le caissier , M

triels agricoles , le travail des saison-
niers le samedi et le dimanche.

La lecture des chiffres de l' année
écoulée n 'a posé aucun commentaire
et sur proposition du conseil de sur-
veillance par la voix de son président ,
M. André Chappot , les comptes sont
acceptés.

NOUVEAU MEMBRE

Une partie des membres des deux
comités sont reconduits dans leurs
fonctions alors que M. Paul Roserens
est acclamé nouveau membre du
comité de direction en remp lacement
de feu M. Jules Cretton.

CONFERENCE
DE M. RENE JACQUOD

Le mouvement raiffeisenniste en
Valais et en Suisse a fort intéressé
l' auditoire. La situation évolue à un
rythme époustouflant.

« Il faut renforcer le fédéralisme
dans le domaine du crédit contre les
grandes concentrations bancaires
déclare M. Jacquod , car l'argent
épargné au village doit servir au villa-
ge, à l'économie locale et non à des
placements extérieurs. »

.M. Jacquod relève encore très juste-
ment la valeur du fruit de l'épargne
avant de situer les trois piliers qui
permettent à nos personnes âgées de
couler leurs vieux jours sans soucis
financiers.

Le verre de l' amitié dans les éta-
blissement des Chênes met un terme
à cette belle 47'' assemblée.

MARTIGNY. - Prévue initiale-
ment le samedi 26 février, l'assem-
blée dés délégués du Parti démo-
crate chrétien du district de Mar-
ti gny se déroulera samedi après-
midi, -4  mars 1972, au café de
l'Avenir à Saxon à 15 heures.

Les délégués inviteront le plus
grand nombre possible d'adhérents
et d'intéressés qui auront le plaisir
après avoir procédé aux élections
statutaires, d'entendre un exposé
du conseiller d'Etat Lorétan sur la
nouvelle loi fiscale.

Venez nombreux.

Invitation au 3e âge
MARTIGN Y. - Pro Senectute ,
fondation pour la vieillesse, se fait  un
plaisir de rappeler à toute s les per-
sonnes du troisième âge, domiciliées
sur la juridiction de Martigny, la
soirée annuelle qui aura lieu à l' an-
cienne halle de gymnasti que , le
samedi 4 mars à 19 h. 30.

Le programme de la soirée est le
suivant :

Spectacle par Cilette Faust et son
académie de danse, en collaboration
avec « la Coccinelle de Miège » en-
semble de musi que légère , sous la
direction d'André Mermoud . ainsi que
la voix d' or d'Aldo Defabiani . accom-
pagné au piano par Claudine Millier.

Une collation sera également
offerte à tous les partici pants.

Les organisateurs , Pro Senectute , et
le comité du club des aînée , invitent
de grand cœur , tous les aînés à
partici per nombreux à cet instant
récréatif.

'Les personnes handicapées ou ne
pouvant se déplacer toutes seules ,
peuvent en télé phonant au N" 2 17 84.
se réserver un chauffeur  bénévole.

Le conseiller d'Etat
Lorétan a Saxon

C'est samedi 4 mars, à 15
heures, au café de l'Avenir à
Saxon, que se réuniront les délé-
gués du PDC du district de
Martigny.

A cette occasion le conseiller
d'Etat Wolf gang Lorétan ouvrira
les feux de la campagne sur la
nouvelle loi fiscale.

Il sera en outre procédé aux re-
nouvellements statutaires.

Invitation cordiale à tous.

Votations fédérales
MARTIGNY. - Le peup le sera, les 3, 4 et 5 mars, appelé à se prononcer
sur, deux objets :

I.
a) Init iat ive populaire en vue de la création d' un fonds pour la construc-

tion de logements (initiative Denner) :
ou.

b) Contre projet de l'Assemblée fédérale en vue de l'encouragement à la
construction de logements.

II .
Arrêté fédéral sur des mesures sur la protection des locataires.

Les heures d' ouverture du scrutin sont fixées comme suit :
Hôtel de Ville : vendredi 3 mars 1972. de 18 heures à 19 heures

samedi 4 mars 1972, de .11 heures à 13 heures ; dimanche 5 mars 1972. dt
10. heures à 12 heures.

Bâtiment de la Grenette, Bourg : samedi 4 mars 1972, de 17 heures i
19 heures.

L'Administration

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen à Charrat

Le personnel enseignant du
district de Martigny à skis
MARTIGNY.  - Apres la conférence
pédagog i que du mois de février , le
comité de l'Association du personnel
enseignant du district de Marti gny.
sous la présidence de M. Michel
Pellaud. a eu l'heureuse initiative de
mettre sur pied une journée de
détente à skis.

C'est ainsi que dimanche prochain ,
5 mars 1972 , les différents membres
inscrits auprès des responsables com-
munaux se retrouveront suivant l'ho-
raire que- voici :

9.30 messe au centre sportif d'Ovro-

9.30 messe au centre sportif
d'Ovronnaz

10.00 départ à skis
11.00 concours dames et messieurs au

sein du personnel
12.45 retour au Centre sportif , ap éritif

offert par l'Office du tourisme
d'Ovronnaz . suivi du repas en
en commun

14.30 ski libre
17.00 distribution des prix.

Voilà une belle journée de détente
et qui garde toute sa valeur puisque
ouverte à tous les membres avec leurs
familles.

Bonne chance. membres de
l 'APEDM et que cet essai soit une
p leine réussite pour être renouvelé les
années suivantes.

Fellini, Antonioni, Polanski
MARTIGNY. - Ce sont trois grands
noms du cinéma et trois œuvres mar-
quantes qui seront à l'affiche dans la
nouvelle série de films « art et essai »

au cours de ces prochaines semaines
sur l'écran du Cinéma Etoile.

Samedi 4 février à 17 h. 15 et lundi
6 à 20 h. 30, un film de Federico
Fellini Juliette des esprits (Giulietta
degli spiriti).

L'un des chefs-d' œuvre incontesté
de Fellini qu 'il est inutile de présenter
davantage.

Attention : pour conserver au f i lm
toute son originalité, version italienne,
sous-titré français-allem and.

Samedi 11 février à 17 h. 15, lundi
13 et mardi 14 à 20 h. 30, un fi lm de
Michelangelo Antoni oni, Ire fois à
Martigny : Blow-U p. Avec Vanessa
Red grave, David Hemmings et Sarah
Miles. Enfin à Martigny l'œuvre célè-
bre d'Antionioni !

Samedi 18 février à 17 h. 15 et lun-
di 20 à 20 h. 30, un film de Roman
Polanski : Cul de sac. Avec Françoise
Dorléqc. Pour la dernière fois avant
son retrait des circuits commerciaux.
Profitez-en.

CONCOURS A SKIS

««*»

FINHAUT. - Dimanche, le ski-club
« Le Chamois » organisait son
concours interne ouvert à tous les
membres. Le brouillard hélas ! a gêné
coureurs et organisateurs. Ainsi le dé-
part de la descente , fixé à 11 heures a
dû être reporté à 11 h. 45.

ILS ETAIENT 12 SENIORS ET
VETERANS

L'après-midi à 15 h. 15 au lieu de
14 h. 30 se disputait sur la piste de
La Léchère, le slalom spécial en deux
manches. Quel ques eclaircies bienve-
nues ont permis à un public peu nom-
breux de suivre les évolutions aisées
ou malhabiles, des coureurs.

A 21 h. 15 au café Communal eut
lieu la proclamation des résultats avec
distribution des prix et des coupes.

La grisaille n 'était pas attirante
pour les supporters , et vu le manque
de neige même sur les hauteurs , le
comité était placé devant l 'inconnu. Il
a été courageux de maintenir le

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux - c'est le purit raissent. Les hémorroïdes enflammées
brûlant des hémorroïdes. Désagréable et irritées commencent, petit à petit, à

concours, de même que les coureurs
qui ont répondu à l' invitation.

Bravo à M. P.-A. Lugon-Moulin .
président , et à son équi pe qui ont
niPn fiiit 1é»C r>firtcoc

Descente seniors : 1. Carrier
Pierrot 1.50" ; 2. Lonfat Alexis
1.51"2 ; 3. Gay-des-Combes Pierrot
1.55"1 ; 5. Lonfat Pascal 1,56"24 etc.

Vétérans : 1. Coquoz Pierre
1.58 "4 ; 2. Gay-des-Combes Georges
1.59"3 etc.

Slalom seniors : 1. Lonfat Alexis
59 "3 : 2. Carrier Pierrot 64"2.

Les hui t  autres coureurs ont été dis-
qualifiés pour avoir manqué une
porte.

Slalom vétérans : 1. Coquoz Pierre
77 "6, suivent Vouilloz Germain et
Gay-des-Combes Goerges.

Slalom dames : 1. Lugon-Moulin
Suzanne 48"2 ; suivent Lugon Anne-
Marie et Gay-des-Combes Isabelle et
une disqualifiée pour porte manquée.

Combiné : Lonfat Alexis. Il gagne
également définitivement la coupe du
slalom pour en avoir été le détenteur
en 1970-1971.

Ski-club Martigny
Aux adeptes du fond

MARTIGNY. - Suite aux diffé-
rentes sorties de ski de fond , le
responsable. M. Alexis Jacquérioz ,
invite tous les adeptes du ski de
fond, samedi 4 mars 1972 , non pas
à une sortie mais à une marche
commémorative. la marche
Maurice Crettex.

Le rendez-vous est fixé samedi
après-midi à 13 heures au Pré
Ganioz (p lace du Manoir) et cha-
cun est invité à s 'inscrire person-
nellement et individ uellement au-
près des organisateurs de
Champex. (voir communi qué anté-
rieur).

Une belle façon de passer agréa-
blement son samedi après-midi.

Fiances
et jeunes mariés !

Nous vous annoncions, il y a deux se-
maines , le début prochain d' une nouvelle
session des centres de prép aration au ma-
riage (CP.VI). iNous vous rappelons briève-
ment qu 'au cours de quel ques soirées
d'échange - une par semaine - notre
équi pe de foyers , médecins et aumônier s
sera à votre disposition pour échanger nos
expériences et réfléchir ensemble sur les
mult i ples aspects du mariag e.

Voici les dates de ces rencontres (vous
trouverez également ces dates et le lieu sur
les affiches placardées dans votre loca-
lité) 9

Sierre : dès le 12 mars

Sion : dès le 14 avril et vendredis sui-
vants.
Marti gny : dès le 3 mars et vendredis sui-
vants.

Monthey : dès le 18 avril et mardis
suivants.

A bientôt !
Les CPM du Val ais

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Nouveau t
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.



A P P E L
A tous ceux qui ont droit au
suffrage!
Le week-end prochain, vous allez décider à l'urne, avec vos bulletins
de vote, si les logements doivent devenir meilleur marché. Le résultat
dépendra de chacun de vous. Allez s.v.p. aux urnes et déposez votre
bulletin de vote au sujet de ce scrutin important.

Que celui qui ne sait pas comment voter réfléchisse:

Qui lutte contre l'initiative DENNER?
Les puissants de l'économie, les grandes banques, les grandes assu-
rances, les partis.

Qui sont les lèche-bottes de la contre-proposition de l'Assenmblée
fédérale?
Les puissants de l'économie, les grandes banques, les grandes assu-
rances, les partis.

Franchement:
Qui ne veut pas accepter les propositions au sujet d'une diminution
de prix des logements? Les puissants de l'économie, les grandes
banques, les grandes assurances, les partis.
Qui les concitoyennes et concitoyens peuvent-ils finalement croire?
Certainement ceux qui ne font pas que causer, mais qui agissent
également. Certainement ceux qui veillent depuis longtemps à ce que
les prix ne montent pas indéfiniment.

Qu'on donc fait les partis?
Ils ont approuvé une proposition du Consteil fédéral qui spécule sur
le renchérissement. Ils ont approuvé une proposition, qui doit semer
la poudre aux yeux du peuple. «Il est des attributions de la Confédé-
ration ...» «La Confédération peut ...» voilà ce qu'on rencontre dans la
contre-proposition à l'initiative DENNER. Et nulle part on trouvera:
«La Confédération doit ...!»

Concitoyennes et concitoyens!
Ne vous laissez pas troubler: il a toujours été un mauvais signe pour
le peuple si les bonzes des partis sont liés comme deux frères siamois.
Dès lors, il n'est jamais question du bien du peuple, mais uniquement
des propres intérêts.

Votez OUI - NON - OUI
OUI pour l'initiative DENNER K
NON à la contre-proposition Tt  %
OUI pour la protection des locataires \\ArWAM,

K. Schweri

N'attendez pas le 15 mari pour enlever vos

C 

pneus à clous

lik Vous aiderez ainsi à lutter contre la

11™ pneus d'été Michelin - Firestone

pr Comptoir du pneu S.A. M. Wiedmer
~"™"—"" Sion rue de Condémines Tél. 224 85

22-1685
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M^̂ M| H SOGEFIC S.A. - 94, RUE DES EAUX-VIVES - 1207 GENÈVE A

RENAULT 12 NEUVE

f

NOTRE CHOIX
D'ARTICLES
CADEAUX
EST IMMENSE
ET VARIE

Rue de Lausanne

LAITON
CUIVRE
ETAIN

Pour 172 500 francs

devenez propriétaire d'

un terrain et d'une villa
de trois à cinq chambres, salon, salle à manger , cuisine, buanderie et ga-
rage qui va.se construire dans les vignes.

Très bonne exposition à dix minutes de Sion. ,

Pour tous renseignements :
Tél. 027/8 17 90 aux heures de bureau.

ENCHERES PUBLIQUES
Le samedi 4 mars 1972, au café Giroud à Martigny-
Croix , les héritiers légaux de feu Jean Saudan, d'Ejm-
manue'l, vendront aux enchères publiques plusieurs
immeuDies Datis et non bâtis, soit :

sur Martigny-Combe
vignes et mazot à Plan-Cerisier,
Maison, raccard, prés et taillis.

Au Cergneux
chalet, prés et pâturages boisés

au-dessous du col de la Forclaz
Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter, s'adresser au notaire soussigné, le samedi
matin de 9 heures à 12 heures (tél. 027/2 28 04)
p.o. Francis Thurre , notaire, Martigny.

36-6820

LE RÊVE DES HELVÈTES
UNE VILLA BORD DE MER
QUI RAPPORTE 10% NET
ANNUEL

Dans un merveilleux complexe bord de
mer à Marbella, Costa del Sol, Espagne.
Superficie 2.000.000 m2.

SOGEFIC S.A.
vous conseille l'achaf d'une villa luxueuse
sur des parcelles de 500 à 1.500 m2.
Contrat de rente 3 - 6 - 9  années. Le cadeau
de tout acheteur terrain + villa : cette
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on cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Salaire garanti , congés réguliers,
vie de famille.

S'adresser au café-restaurant de
la Promenade, à Ovronnaz, M.
Luisier , tél. 027/8 75 72

36-22545

employées
de bureau

Exigences

Nous offrons

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la
direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion, ou télé-
phoner à notre service du personnel, tél. 027/3 02 08

nationalité suisse
apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivalente
de bonnes connaissances en langue allemande

travail intéressant et varié
bonnes conditions de salaire
prestations sociales reconnues
semaine de 5 jours.

sommelière
sachant travai
à café, région

Appartement i

Tél. (025) 4 1'

Centre COOP Sierre
La direction des Coopératives réunies de Sierre et environs informe tous les coopé-
rateurs, ainsi que son honorable clientèle que la gérance du centre COOP de Sierre a
été confiée à M. Hector Métrailler. dès le 28 février 1972. i
Elle remercie M., Spiegel, ancien gérant , pour son trava
cause COOP.

Le nouveau gérant se fera un plaisir de vous recevoir et
vantes :

Ariel tambour

I et son dévouement à la

vous offre les actions sui-

Fr. 14.80 au lieu de Fr. 22.80
Café soluble Mocca Gold avec couvercle
boutique gratuit Fr. 5.70

Ariel tambour
Café soluble Mocca Gold avec couvercle
boutique gratuit
Dito décaféiné
Ravioli Midi 1/1
Stocki
Huile d'arachides, 2 bouteilles
Henniez-Santé eau minérale , la bouteille

Fr. 6.80Rôti 1er choix sans os 500

Spaghetti « Alfredo » 800 g

Vous trouverez également des actions dans les rayons fruits et légum

Œufs peints étrangers 6 pièces

Action génisse 1er choix
Entrecôtes - Rumsteack - Tranches

Tous ces prix avec ristourne

COOP réunies Chippis - Sierre - Montana - Succursales

un apprenti
commerce

Cabinet dentaire Rémy,
1870 Monthey (VS) cherche

demoiselle
de réception

diplômée, au plus tard pour sep-
tembre 1972.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et prétentions.

On cherche

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

36-2832

Importante ent
engagerait

Formation sec
ainsi qu'une

éprise valaisanne

Nous engageons pour nos services administra
tifs des

tournante
pour le rempl
deuses et gér
d'alimentation.
Salaire au-des:
Frais de voitun
Fonds de préve

Faire offres soi
P 36-902354 à
1951 Sion.

place stabl
avec responsa
travailler de fa
facilité d'adap
française et a

Entrée à convenir.

Écrire sous Chiff re P 36-22609
à Publicitas, 1951 Sion.

ommerce qualifié

:e bancaire ,

>ilités, capable de
?on indépendante,
ation. Langues
emande.

sommelière
connaissant I

Entrée immédi

Chambre à di

Tél. (027) 2 53

Employé de <

ayant expérieri
cherche

Restaurant a

cherche

Je cherche

14.80 au lieu de Fr. 22.8C

5.70 au lieu de Fr
5.90 au lieu de Fr
2.10 au lieu de Fr
1.10 au lieu de Fr
5.90 au lieu de Fr
—.30 au lieu de Fr
1.— au lieu de Fr
1.30 au lieu de Fr

s, produits laitiers et boulangerie

ndaire désirée

acement de ven-
intes de magasin

us de la moyenne

yance.

is chiffre
Publicitas.

lion
Fiduciaire de la place de Zurich

cherche pour son département romand à
Zurich une bonne

ÎS deux services. 
860 ^8^6

ate ou à convenir.
pour dactylographie de rapports et autres
travaux de secrétariat

sposition.

92
36-1297

Nous demandons : travail rapide et soi-
gné ; notions d'allemand.

Nous offrons : avantages sociaux d'une
entreprise moderne, ambiance de travail
agréable.

ler seule pour bar Entrée immédiate ou à convenir.
Monthey. ...Adresser offres manuscrites , avec curri-

culum vitae, photo, certificats et préten-
tions de salaire, à M. G. Kurner, directeuri disposition. <je l'Association de Révision de Banques

, Régionales et Caisses d'Epargne suisses,
Bbrsentrasse 21. 8001 Zurich.

107 Téléphone 01/23 66 77.
36-22574 22-2155

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de
Charrat (VS)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids-lourds

— Travail varié ert 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 Nolrettes, 1227 ACACIAS GENEVE,
ou téléphoner au numéro (022) 42 33 00,
interne 322 pour prendre rendez-vous.

Jeudi 2 mars 1972 - Page 25



>h..ses qualités de tenue de route sont telles
• _ _ ¦ _ *m_ _  _ m _que maints automobilistes exigeants

pourraient être incités à passer
à la marque Opel." (Revue Automobile)

C'est la presse qui a fait la meilleure publicité la Manta. » (Cahiers Sportifs)
pour la Manta. «Même en cherchant 'bien, nous ne savons pas que

Qui de plus criti ques que les journalistes? Qui de plus reprocher à cette voiture d'un peu plus de 12.000 francs
obj ectifs ? Qui de mieux placés pour parler d'automobiles (Manta 1900 SR).» (Tribune de Lausanne)
que les journalistes spécialisés? Mais si vous préférez vérifier vous-même, faites alors

Voici quatre exemp les : une course d'essai avec la Manta , avec 93 ou 103 CV.
«La Manta», une Opel sportive : de la ligne et assez Chez votre distributeur Opel. Sans engagement de votre

de chevaux!» part.
«C'est une synthèse heureuse. Et elle tentera l'auto- Toutes les versions sont également livrables avec

mobiliste qui veut beaucoup à un prix raisonnable.» la boîte GM entièrement automati que à trois rapports.
(Feuille d'Avis de Lausanne) D'ailleurs, la Manta est en avance sur la législation concer-

«Un soin tou t particulier a été voué à __ nant l'épuration des gaz d'échappement.
l'élaboration de la suspension.» (

«Les connaissances acquises
ju squ 'ici dans le domaine de la
sécurité automobile ont été
adoptées dans leur totalité pour

dans la course.

A partir de Fr. 11.850.

{Prix indicatif. Crédit avnntageuN
grâce à GMAC Suisse S.A.)

OpeB Manta. Pour les "mordus" du volant
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 751263, Begnins Garage du
Jura 661458, Bienne Auto-Besch 41 5566, Merz & Amez-Droz SA 353 33, Bulle Garage Majestic 284 84, Château-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 284 84, Château-d'Œx Garage du
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Slon Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage
(Carrosserie Franco-jSuisse 661355, Yverdon Garage Bouby-iRolls 2 54 60,Bex 5 23 38

et nos distributeurs locaux à : Allaient 56 41 10, Aubonne 76 5304, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, ' Bevaix 46 13 96, Bremblens
71 19 69, Bussigny 891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 98, Court 92 9T 50, Courtepln
341214, Le Cret 854 29, Dombresson 53 2840, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 5366, Estavayer-le-Lac 681008, Fahy 76 6320, Fully
5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 4200 ; 2, rue Michel Servet 46 0817 ; 9, route des jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00,
Gloveliei 567129, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 465 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 7, route de Chavannes
242610, Mézlères 9312 45, Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Nolrmont 531187, Onex 9262 24, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 92 3732, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pufly 28 94 94, Raron 51666, Renens 310194, La Rlppe
6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 97,1155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 4136 44, Saint-Maurice 3 6390, Vallorbe
8313 35, Versoix 551694, Vevey 5188 60, Veyras-sur-Sierre 52616, Villeneuve 6010 51

Nous cherchons pour notre direction de vente, pour le
4 avril ou selon entente, une

secrétaire
qualifiée pour la correspondance allemande, française
et anglaise ainsi que pour des travaux de secrétariat
divers.

Nous demandons bonnes connaissances des langues Café-restaurant des Châteaux à tianv un, „„,.**- .et un caractère agréable. Sion enqaqe 9 y Wlr ?uche.lï i K -. ¦ J, », _ ,a oiun engage 
CTTRI — eine Mrtarbeitenn, die Wert legt

Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitiez des rn-P rhorrtw' auf einen DauerPosten und sichere,
conditions de travail favorables, envoyez-nous votre S0ITI!Tielièr6 S 

vi.ecnercne angenehme Arbeitsverhaltnisse.
curriculum vitae et vos copies de certificats. apprenti Auf Wunsc h Wohnungsmôglichkeit und

_ _ _ . „ Entrée tout de suite ou date à Verplegung im Hause. Handschriftliche
RMB, Roulements miniatures S.A., Eckweg 8, convenir. Entrée immédiate ' Offerten mit den' ublichen Unterlagen
2500 BIENNE. Congé le dimanche. ou à convenir, sind erbeten an die Direktlon : Prlvat-

klinik (Kurhoteil) Valmont, I823 Glion
Tél. 027/2 13 73 Tél. (026) 21347 oberhalb Montreux. Tél. (021) 613802

36-22567 ou 2 14 69. intern 500.
»¦¦ «IM —¦¦¦ ——.... i ¦¦ I I . . || „. |, .¦ Mil .I»!.»,,.-. I... I f — 1 HH I I I I I  î —¦— 1 

n - "" " -~ ~' ' " 

mEsSk

Jeunes Sommelière
Direktions - Sekretcirinhommes et femmes, voulez-vous

gagner 30 francs de l'heure ? cherche remola-Travail indépendant, même à T_JL_Zk_ à ciÂw
temps partiel. Pourrait convenir à c<m,ente à SI0N

étudiant. Voiture indispensable. deux jours par
Etranger permis C. semaine.

Se présenter vendredi 3 mars de
17 heures à 20 heures à l'hôtel Tél- t027) 290 50
du Midi à Aigle. 36-300312

A. FAISANT, Mar-

(Reception-Sekretârin)

Erforderlich sfnd :
— sichere sténographie In franzo-

sischer und deutscher Sprache
— wenn moglich gute Kenntnlsse im

Englisch und Italienisch
— Erfahrung im Hotelfach
— Handelsschule oder âhnliche Aus-

bildung.

Hasler
cherche

pour aider aux travaux de montage et de câ-
blage dans les centraux de téléphone automati-
que du groupe de construction du Valais des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à M. E. Berclaz, chef du ré-
seau de Sion de la maison Hasler S.A.
Central téléphonique de Sion.
Tél. 027/2 27 65

Office du tourisme - Nendaz

Société de développement cherche pour
tout de suite ou date à convenir

employé(e)
de bureau

sachant travailler seul.
Bon organisateur.
Connaissance de l'allemand et de l'an-
glais, en possession de diplôme ou matu-
rité commerciale.

Nous offrons salaire selon capacités.

Offres écrites :

Office du tourisme, Nendaz
case postale 183, 1951 Sion.

36-6407

Grand établissement horticole engage

collaborateur
Nous souhaitons un collaborateur de for
mation commerciale aimant un travail va
rié (expédition, bureau) dans une atmo
sphère agréable.

Nous offrons à candidat actif un bon sa
laire et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

<¦¦ Rosaria » Haab & Cie,
29, route de Chavannes
1007 Lausanne

Tél. 021 /25 73 25
Demander M. Haab.



A la mémoire de Charles Haenni

Sous la direction d'Oscar Lagger et
en présence des familles Haenni, al-
liées et des amis, le Chœur mixte de
la cathédrale chantait une messe an-
niversaire de requiem à l'église de
Saint-Théodule.

Grâce à l'accueillant curé de la pa-
roisse allemande, l'abbé Casetti, qui
obligeamment, officiait, les nombreux
auditeurs, fidèles au souvenir sacré,
étaient heureux de réentendre l'émou-
vante messe de requiem de Charles
Haenni. Cette œuvre poignante dans
son inspiration religieuse, invite tout
chrétien à la dévotion, au repentir et
à l'amour du prochain. On se sou-

vient quel exemple de piété, et quel
modèle de modestie était cet artiste,
qui forçait l'admiration de tous. Ce
n'est pas sans raison que les chan-
teurs de tout le Valais, comme en
hommage au si regretté chanoine
Broquet , lui consacraient une plaque-
souvenir qu'on voit encore auprès de
la croix du Christ cimentée dans la
cathédrale elle-même, grâce à la bien-
veillance de Mgr Bielle et du vénéra-
ble chapitre.

Il n'est pas inutile de rappeler les
mérites de Charles Haenni , né le 17
juillet 1867 à Sion. Après de sérieuses
études à Strasbourg et à Genève, il

s'installa à Sion dès 1892, fonda une
école de musique, le Rhonesângerbund,
la VALERIA, l'Orchestre de Sion, en
1905 le Chœur mixte de la cathédrale
actuel, devint organiste titulaire de la
cathédrale dès cette même date, fut
professeur au Grand-Séminaire épisco-
pal, au collège-lycée, à l'Ecole normale
des instituteurs. Il exerça une influen-
ce énorme sur le développement de
la musique à Sion en particulier et
dans tout le Valais. C'est qu 'il com-
posa nombre d'œuvres qui vite devin-
rent poulaires et entrèrent dans le
répertoire des sociétés de chant et de
musique. Il écrivit 178 cahiers d'en-
viron 150 à 200 pages chacun, où l'on
découvre une mine de compositions
adaptées aux besoins du jour. Que ce
soit pou r l'Eglise ou pour la musique,
le chant, c'est une illustration qui est
impressionnante, dont voici quelques-
unes prises à vol d'oiseau : l'Opéra de
Blanche de Mans, que les vieux Sédu-
nois ont applaudi vers 1910, La Fleur
Maudite, le carnaval à Savièse, 1910,
sous la direction du dévoué Gabriel
Obrist, le Moulin du Père Guillaume,
le Charlatan avec acteur principal, en
1927, l'ancien doyen de l'université de
Genève, Claudius Terrier, le Sorcier
de Fully, le Revenant d'Icogne, etc. Il
composa 35 messes dont ' plusieurs pour
soli et orchestre, un oratorio de Noël,
un oratorio en l'honneur de la Passion
du Christ , donné à la cathédrale à
l'occasion du 50e anniversaire de la
fondation du Chœur-mixte, en 1965, en
même temps que la messe du cente-
naire de l'entrée du Valais dans la
Confédération et en présence de S.E.
Mgr Adam, ces œuvres furent enre-
gistrées par Radio-Lausanne. Avec le
colonel Emile Dubuis, il composa la
Valaisanne qui eut ses heures de gloi-
re et servit à maintenir le moral des
troupes valaisannes pendant les mobi-
lisations de 1914 à 1918.

Ce fut un pionnier de la première
heure et il est juste que son souvenir
ne meurt pas. Charles Haenni a bien
mérité de la patrie et fut un fidèle
serviteur de l'Eglise er de Dieu. Il
mourut à Sion le 18 février 1953.

C. C.

Agenda Rencontres - Loisirs - Culture
Aéromodélisme

Assemblée mensuelle : samedi 25
mars dès 20 h., au local du Centre
d'activités , rue de la Porte-Neuve.

Il y aura un exposé sur les nou-
veautés modélistes présentées à la
23e Foire internationale de Nurem-
berg qui vient de fermer ses portes.
La projection de films est aussi au
programme.

Tous les modélistes, membres ou
non du groupement, sont invités à
prendre part à cette assemblée.
Cotisations : le caissier prie les
membres qui n 'auraient pas encore
versé leurs cotisations de bien vou-
loir les acquitter sans retard.
Local du club : Centre d'activités,
20, rue de Porte-Neuve, Sion. Ou-
vert à tous les membres. Les clefs
à dispostion chez Hobby-Centre, Av.
Gare.

Emetteur de club : l'émetteur Va-
rioprop 12 est à disposition des
membres qui le demanderont.
Responsable : Bruno Dubath , Hob-
by-Centre, 38, Av. de la Gare, Sion,
tél. (027) 2 48 63 ou 2 53 20.

Dossier du logement
Pourquoi une augmentation

subite des loyers ?
SION. - L'Association valaisanne des
locataires , après une année
d'existence , compte plus d'un millier
de membres. Plusieurs sections ont
été constituées dans notre canton..

Cette association , nous apprit "hier
matin , M. Michel Zufferey, président ,
lors d'une conférence de pressé, a at-
teint les objectifs fixés lors de sa
constitution.
• Les rapports , et la collaboration
avec les services compétents de l'Etat
du Valais et des communes sont bons
• L'association des locataire s parti-
cipe et apporte son appui aux com-
missions de logement , là où elles
existent.
• Une enquête sur la situation du
logement dans les villes de Sion et de
Monthey a été menée à bien.

LE PROBLEME DU LOGEMENT
DANS LA CAPITALE VALISANNE

Il manque dans notre cité 400 à 500
logements.

En 1971 il a été mis à disposition
de la population.

17 appartements en location ;
25 maisons individuelles ;

130 appartements pour la plupart
vendus en propriété par étage.
Pour l'année en cours, il est prévu

de construire quelque 220 apparte-
ments.

AUGMENTATION INJUSTIFIEE - Prochainement , enaque soc^ie re- 
AVVISOnco i /-.vrDc , , . . .,. , . , , cevra un formulaire. Nous espérons H V V I J VDES LOYERS L Association valaisanne des loca- ,n nous sera retourné rapidement 

taires veut intervenir pour défendre pour nous faciliter la tâche.,
Le problème du logement qui est à collectivement les cas qui lui sont _ D'ores et déjà, il est prévu d'impor-

l'ordre du jour, sur le plan Suisse, fait soumis. Elle invite les locataires à ne tantes innovations : format, plan, Dal 1 al 5 giugno 1972 si svolgerà
également l'objet de discussions et pas signer les propositions d'augmen- mémento des sociétés, etc. Nous at- j» Varese la 19e Edizione délia Mostra
d'interventions dans notre cité. tation de loyer qui leur sont soumises, tendons éventuellement des sugges- internazionale avicola. In occasione di

Des propriétaires et des gérants Ce soir une grande soirée d'infor- «6«s. 
 ̂TÏÏ£ a "nveno m=o,Xd immeubles - préoccupes par la re- mation est prévue à la salle de la sui problemi del settore avicolo.

introduction éventuelle d'un contrôle Matze. Ces problèmes seront discutés. Adresse . Rencontres - Loisirs et Cul-» aes loyers profitent du laps de temps Des mesures seront également prises ture (JLS), case postale 90, 1950 Sion II Per ulteriori dettagliate notizie gli
avant la votation des 4 et 5 mars, au en vue d'une action efficace. Tél. (027) 2 45 90 (Centre de Rencon- intéressât! sono pregati di rivolgersi al
sujet du logement pour imposer aux très et Loisirs) ; (027) 2 606 60 (Centre v- Consolato d'Italia in Sion, 5 av. de
locataires des augmentations de loyer -gé d'activités) ; (027) 2 40 90 (Alain Piollé) 'a Gare.

variant entre 10 et 20 % pour des bâ-
timents construits entre les années
1950 à 1960.

Un grand nombre de ces locataires
sont contraints d'accepter les condi-
tions imposées de peur de se
retrouver demain dans la rue.

Quelques mois à peine après la si-
gnature de la convention du logement
entre le cartel syndical (USS) et la
CIV , les propriétaires démontrent
qu 'il n 'est pas possible de conclure
avec eux un accord basé sur le prin-,
cipe de la bonne foi. Une protection
des locataires s'avère aujourd'hui ur-
gente.

LES RAISONS
DE CETTE AUGMENTATION

Certains propriétaires ou gérants
d'immeubles invoquent comme raison
de cette augmentation des loyers, la
hausse du taux des prêts hypothé-
caires. Or, la dernière augmentation
du taux des prêts hypothécaire,
décidée par l'Association des banques
valaisannes remonte au ler octobre
1970.

Cette raison est difficilement
acceptable.

LES INTENTIONS
DE L'ASSOCIATION
DES LOCATAIRES

0J du CAS
Samedi 4 et dimanche 5 mars :
course à peaux de phoques au
Mont-Fort.
Départ : samedi à 13 h. 45 du kios-
que de la Planta (év. 2e départ :
fin d'après-midi ou dimanche ma-
tin) .
Prendre pique-nique pour un repas.
Le souper et le petit-déjeuner sont
organisés par la section du CAS.
Inscriptions : Michel Siegenthaler,
(027) 2 75 45 B et 5 38 59 P.

Club photo
Ouvert à tous ceux qui désirent
faire ou agrandir des photos. Le
labo est à la disposition de tous les
membres.
Réunion du mois : jeudi 16 mars
1972 à 20 heures au Centre d'ac-
tivités, rue de la Porte-Neuve. A
cette occasion, M. Christion Bonvin
répondra à toutes les questions qui
vous préoccupent
Responsable : Beat Rothermund ,
rue de Lausanne 28, (027) 2 24 59.

Centre de Rencontres
et loisirs

Ouvertures habituelles.
Forum-Débat : samedi 4 mars à
20 heures. Thème : la bonne mar-
che du Centre de rencontres et
loisirs. Il sera en outre abordé le
changent de local pour la fin de
l'année ou plus tôt, ainsi que le
programme des diverses activités
qui auront lieu dès septembre. On
attend vos suggestions et critiques
constructives.

Panorama sédunois 1972-73
La préparation de l'édition 1972-73
a déjà commencé. Nous prions les
sociétés que nous aurions oubliées
l'année dernière de s'annoncer.
Prochainement , chaque société re-

Les examens d'admission
aux écoles secondaires du 1er degré
Les examens d'admission aux

écoles secondaires du premier de-
gré auront lieu dans tout le canton
pour la section générale le mardi
6 juin , et pour la section littéraire
le jeudi 8 juin , dans les écoles se-
condaires du premier degré et dans
les collèges cantonaux.

Pour les élèves des écoles privées
et ceux qui ont fréquenté une
école à l'extérieur du canton, un
examen d'admission aux écoles de

commerce et aux sections scienti-
fi ques des collèges cantonaux aura
lieu le mardi 27 juin au collège
de Sion.

Tous les renseignements complé-
mentaires ainsi que les dispositions
générales seront publiés ultérieu-
rement.

Le chef du Département
de l'instruction publi que

A. Zufferey.

40 ans aux S. I. de Sion

SION. — On mesure la véritable
grandeur de l'homme, sa valeur réel-
le et son mérite dans sa fidélité aux
principes, dans la durée de son ser-
vice et dans la réussite de son action.

C'est bien à la réalisation de ces
trois points essentiels que M. Henri
Crescentino, employé principal aux SI bien fait. Pour lui , le bureau ne doit
de Sion, a voué tous ses efforts pen- pas devenir un lieu de détente ou de
dant 40 ans, sans fard et sans dé- conversation prolongée : c'est un lieu
faillance. 0Q chacun doit être présent à toute

Aujourd'hui , avec sa mémoire im- heure, où chacun est à son travail
muablement vivante et alerte, il peut
contempler le chemin parcouru et jouir
de la grande satisfaction qu'une aussi
longue période de travail consciencieux
et de dévouement inlassable peut pro-
curer aux hommes qui ont bien rem-
pli leur devoir.

C'est, en effet , le ler mars 1932
que M. Crescentino est entré aux SI
en qualité d'apprenti dessinateur. Sa
formation de base dans les écoles se-
condaires et au collège de Sion le
désignait tout naturellement pour oc-
cuper un poste d'employé de commer-
ce. Mais le jeune homme désirait co-
pléter ses connaissances et devenir po-
lyvalent. C'est donc au contact et sous
le contrôle de ses deux maîtres, MM.
Etienne Duval et Eugène Gross, que
le jeune apprenti obtint une excellente

formation dans la branche du dessin.
Après quelques années de coopéra-

tion dans la partie technique de l'en-
treprise, le jeune employé, par suite
de besoins nouveaux, fut appelé à
s'occuper de questions administratives
et comptables. Il n 'était pas question
en ces années de crise, de difficultés
et de resserrement du crédit d'engager
de nouveaux employés : l'entreprise
devait se suffire à elle-même avec les
moyens dont elle disposait.

C'est encore dans cette même opti-
que que plus tard M. Crescentino dut
prendre la direction du magasin de
vente de la rue de Lausanne. C'est
là que pendant plus de 20 ans, il put
donner la mesure de ses moyens. Ses
connaissances en installations et en ap-
pareils électriques furent d'un précieux
appoint en faveur de la clientèle tou -
jours avide et nécessiteuse de ren-
seignements divers. Enfin , lors d'une
réorganisation et d'une redistribution
des fonctions, M. Crescentino fut af-
fecté au service des abonnements, pos-
te où il continue d'œuvrer à l'heure
actuelle.

Nous ne voudrions pas blesser sa
modestie, mais nous dirons tout de
même que ses supérieurs et ses col-
lègues reconnaissent en lui un fonc-
tionnaire modèle. Ponctuel et disci-
pliné, il a toujours eu le souci de
respecter et les personnes et le rè-
glement. Ennemi de l'incomplet et du
laisser-aller, il a toujours tendu avec
une volonté opiniâtre à donner à son
travail la précision et la bienfacture.
Chez lui , rien ne peu t être laissé au
hasard . • Sa devise est un exemple :
tout ce que l'on fait , mérite d'être

pour un rendement optimal. Très af-
fable et communicatif , il est demeuré
simple et désintéressé sa vie durant.
Bien qu'il eut l'occasion d'être au
courant de tous les problèes d'une
grande entreprise, il déclina touj ours
des promotions flatteuses pleinement
méritées.

Malgré sa longue et fructueuse car-
rière, M. Crescentino doit encore pa-
rachever son activité jusqu 'en 1978. Ce
n'est qu'à cette date qu 'il pourra faire
valoir ses droits à une heureuse re-
traite. Pour l'instant, il ne nous reste
qu 'à lui présenter nos plus sincères
félicitations et remerciements, ainsi
que nos vœux dans la continuation de
sa tâche si bien commencée et si bien
menée.

Guignol

JANVIER 1972 : 5 PERSONNES TUEES
SUR LES ROUTES VALAISANNES

95 PERMIS RETIRES DONT 60 POUR IVRESSE
1. Accidents mortels : 5

— Hommes 2
— Femmes 1
— Adolescents 1
— Enfants i
Total des personnes tuées 5

2. Accidents avec blessés : 36
— Hommes 25
— Femmes 17
— Adolescents 8
— Enfants 6
Total des personnes blessées 56

3. Accidents dégâts matériels : 160
4. Total général 201
5. Les victimes (et causes) des acci-

dents mortels :
2 conducteurs de voitures automo-

biles (ivresse) ;

1 conducteur de cyclomoteur (ivres-
se d'un conducteur de voiture
automobile) ;

1 piéton-femme (traversée impru-
dente de la . chaussée) ;

1 piéton-enfant (traversée impru-
dente de la chaussée).

X X X

Avertissements
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 64

2. Retraits du permis de conduire
Pour une durée indéterminée 11
Pour une durée de 12 mois 8
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 5 mois 3
Pour une durée de 4 mois 15
Pour Une durée de 3 mois 20
Pour une durée de 2 mois 19
Pour une durée de 1 mois 17

- 95

3. Motifs des retraits
Ivresse avec accident 39
Ivresse sans accident 21
Excès de vitesse 7
I? !»^».» .̂. r.r.r. .̂tr. r.r.v. nr.r.r\rr.r. ODlUVCa-LUllUUl.. 11V11 CH-^UIUJJ. A.

Contraventions règles circulât. 20
fnntraventinns diverses fi
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Sion, le 25 février 1972.

Le commandant
de la police cantonale :

E. Schmid



Pour sauver
une maison

Nous avons encore le respect
des vieilles p ierres. H ne nous plaît
pas que l'on démolisse systéma-
tiquement les témoins du pas sé,
surtout si ce passé s 'est inscrit
dans les pa ges de notre histoire
valaisanne.
- Pensez-vous, Ménandre, que,

dans notre canton, il se trouve des
gens qui méprisent les lieux histo-
riques et sont prêts à les démolir ?

- Il y a en eu ; il en existe
encore. Moins aujourd'hui qu 'à
l'heure où la spéculation battait
son plein et faisait per dre aux
hommes la conscience et l'esprit.
Toutefois, on en trouve encore qui
n 'attachent aucune importance à
la défense des sites et des monu-
ments de chez nous. Et ces
hommes-là peuvent entreprendre
des actions regrettables si l'on ne
veille pas constamment et avec
vigilance po ur les empêcher de
commettre des erreurs irrép arables.
C'est ici qu 'interviennent Sedunum
Nostrum et d'autres ligues qui
entendent sauvegarder encore ce
qui peut l'être. Mais des groupe-
ments de cette sorte ne peuvent
pas agir en f orce si la population
ne les soutient pas.
- A Sion, Sedunum Nostrum a

rencontré des appuis appréciés,
j ' avoue que, si le nombre des
adhérents est déjà important , on
pourrait fa cilement le doubler.
Cela pour autant que chaque
citoyen quelque peu intéressé par
les mêmes buts retenus par les
sociétés en question adhère d'une
manière ou d'une autre à l'effort
développé, soit en paya nt une coti-
sation, soit en donnant un peu de
son temps. Actuellement, Sedunum
Nostrum tente de faire remettre en
état les fa çades de la maison de
Platéa, mieux connue sous le nom
de maison Zermatten, sise près de
la collégiale de Valère. Cette
maison appartient à plusieurs pr o-
priétaires, dont quelques-uns n 'ont
pas les moyens de participer au
financem ent de la rénovation pro-
jetée. Mais , on a songé à faire
classer ce bâtiment. Et on y
parviendra, je crois, grâce à la
compréhension des co-proprié-
taires. Ensuite, des subventions
fédéra les, cantonales et communa-
les pourron t aider à atteindre le
résultat que l'on recherche dans
un excellent esprit de coopéra tion.
La confiance règne. On l'a vu lors
de la dernière réunion des proprié-
taires avec les représentants des
autorités concernées. Réunion pro-
voquée par Sedunum Nostrum.
Donc, vous voyez, Ménandre que,
si d'un côté des hommes sont prêts
à entreprendre des massacres, il en
est aussi qui s 'appli quent à trouver
d'heureuses solutions pour empê-
cher l'effritement complet de mai-
sons valant la peine d'être res-
taurées. On se donne la main pour
la bonne cause. Que cela est
réjouissant à une époque où la
tendance est à la démolition !
Mais il fal lait créer un climat de
confiance parmi les co-proprié-
taires de la maison de Platéa.
C est fai t .  Bravo ! Que l'on aille de
l'avant au p lus vite. Et si quelques
mécènes s 'annoncent , ils seront les
bienvenus. Isandf e ^

M. Placide Fontannaz . chef du Service cantonal de la viticulture, prépare la dégustation
des vins rouges sur lesquels il donna une conférence très documentée.

Quels étaient les cépages rouges
cultivés autrefois en Valais ? On se
trouve souvent embarrassé pour ré-
pondre. L'appellation « rouge du
pays » couvrait divers plants nommés
ici « rouge d'enfer », là « rouge de
Baillod » , ailleurs « cornalin » . Il y
avait aussi le « rouge de Fully » et , sut
les bords de la Dranse , ce fameux
« goron » dont le nom désigne, au-
jourd 'hui, un tout autre vin. Tous ces
cépages tardifs , de petite qualité , ont
disparu de notre vignoble où régnent
en maîtres actuellement le pinot et le
gamay, avec lesquels nous allons faire
plus amp le connaissance.

LE « PINOT », ENFANT DE L'AN
1 000

Venu de Bourgogne , le pinot noir a
été cultivé en Suisse pour la première
fois en l'an 998, dans la région de
Bevaix (NE). Il s'appela « cortaillod
rouge » sur les rives du lac de Neu-
châtel , « salvagnin noir » dans le pays
de Vaud ou « blau burgunder » en
Suisse alémani que. Vers 1848, l'Etat
du Valais commanda à Neuchâtel ,
pour planter un terrain acquis à Sion ,
à Planta-d' en-Bas , 50 000 chapons de
cortaillod et autant de fendant.

C'est ainsi que le pinot fut introduit
dans notre canton où il trouva des
terroirs et un climat à sa convenance.

DE LA DOLE QUI ETAIT
DU GAMAY

Le gamay est ori ginaire du Beau-
jolais. On en parle au Moyen-Age,
lorsque le duc Philippe-le-Hardi le fit
arracher pour le remplacer par du
pinot. C'est un cépage très fertile que
la Bourgogne cultivait en forte quan-
tité et qui fut adopté un peu partout
dans le vignoble français. En 1850,

SION. — Les jeunes invalides , com-
me tous les jeunes, ont droit à la vie,
ont droit à l'espoir. Leur handicap
ne doit pas les empêcher de s'épa-
nouir et de sourire à l'existence, mê-
me si celle-ci s'avère difficile.

L'Association suisse des invalides
veut se pencher avec attention sur
ce problème particulier. En les réunis-
sant en groupes de jeunes exclusive-
ment, elle espère arriver à dévelop-
per chez eux un esprit de vie com-
munautaire propre à les soutenir et
à les encourager.

Par des cours d'éducation physique,
des réunions sportives, des échanges
de vacances, elle veut étendre le
champ de leurs possibilités et de leurs
connaissances, élargir leur cercle d'a-
mis.

DES PROBLEMES IMPORTANTS

L'Association suisse des invalides,
forte de quelque 15 000 membres, lut-
te de toutes ses forces pour le bien
des handicapés.

Chaque jour , elle est confrontée sur
le plan social ou juridique, â des
problèmes très importants.

LES ATELIERS D'OCCUPATION

Alexis Joris , chef militaire valaisan
établi dans la Drôme , envoya à son
beau-frère , bourgmestre de Sion , des
baguettes de « dôle ».

Il s'agissait , en fait , de gamay, qui
fut planté dans une vi gne de La
Gasse, dans le coteau sédunois. La
réussite de cet encépagement fut telle
que la plupart des vignerons s'y mi-
rent à leur tour. Et voilà comment na-
quit notre fameuse « dôle » , présentée
pour la première fois à l' exposition de
Berne en 1857, qui n 'était alors que
du pur gamay... appelé aussi « grosse
dôle » par différenciation envers le
pinot noir appelé « petit bourgogne ».

NOTRE VRAIE « DOLE » EST NEE
D'UN SCANDALE

A l'exposition nationale de Zurich ,
en 1939, n 'importe quel vin rouge du
Valais était présenté sous le nom de
« dôle ». Le meilleur comme le pire.
Ce fut un scandale qui incita- le chi-
miste cantonal à demander à l'Etat du
Valais de légiférer. Mais - fait curieux
- la première définition de la dôle fut
donnée par le Tribunal cantonal lors
d'un procès portant sur la qualité
d'une vente ! En 1941, le Conseil
d'Etat prit un arrêté qui constitue , en
quel que sorte, l' acte de naissance de
notre dôle. Il sti pulait que l'on ne
pouvait vendre sous cette appellation
qu 'un mélange de pinot noir et de
petite dôle (gamay), avec prédomi-
nance de pinot.

D arrête en arrête se précisa ensuite
la définition' de la dôle. Celui de 1959
est essentiel. Il dit que la dôle peut
être du pinot noir pur ou un mélange
de pinot et de gamay de qualité supé-
rieure . L'an dernier , un nouvel arrêté
reprenait cette définition mais ajoutait
l' autorisation d'apporter au mélange
10 % de pinot gris.

A se sentir inutile et en marge de la
société, l'invalide physique peut tom-
ber dans une invalidité totale, croyant
avoir perdu toute possibilité d'agir
dans la communauté. L'Association
suisse des invalides s'efforce dans ses
ateliers d'occupation de réintégrer les
handicapés dans la vie sociale. Elle
veu t leur faire découvrir la ioie de
l'effort qui rendra sa dianité d'homme
à part entière à celui qui se croyait
inutile.

L'Association suisse des invalides
s'efforce de réaliser en faisant con-
naître, et en essayant de les résoudre,
les problèmes les plus douloureux qui
se posent aux invalides.

Pour ne pas les abandonner en
marée de la société elle s'efforce ie
faciliter leur réadaptation sociale. Tar
le travail dans ses ateliers protégés,
par les loisirs qu 'il convient de ren-
dre attrayants et éducatifs , par une
éducation physique, voire sportive, à
la mesure de ses membres. l'Associa-
tion suisse des invalides veut travail-
ler à leur plein épanouissement.

SION - THEATRE DE VALERE

Voici pour la dôle , qui n 'est pas un
cépage, mais le produit d'un ou de
plusieurs autres cépages bien définis.
Quant au goron , on sait de quoi il re-
tourne. Il s'agit d'un vin rouge n 'ayant
ni les degrés Oechslé , ni les qualités
requises pour l'appellation dôle.

LE DELICAT EQUILIBRE

Le Valais produisait hier trop de
blancs , pas assez de rouges. Grâce à
un encouragement officiel se mani-
festant sous la forme de subventions
supérieures, la culture du rouge s'est
amp lifiée. En 1953, notre vignoble
cantonal en produisait 1,8 million de
litres. Depuis 1958, on n'est jamais
descendu au dessous de 5 millions de
litres. Faut-il freiner la culture du
rouge ? Revenir à un plus fort
encépagement en blancs , au risque de
connaître à nouveau les crises et les
prises en charge ? Ce n 'est pas par
quelques formules toutes faites que se
résout ce délicat problème d'équilibre

DE LA VIGNE AUX FINS PALAIS

Tous ces renseignements qu 'on
vient de lire ont été apportés aux amis
du vin par M. Placide Fontannaz ,
chef du Service cantonal de la viti-
culture , conférencier de la séance de
lundi organisée dans le cadre de la
séance de dégustation de nos vins.
Elle s'est terminée par la dégustation
de 11 vins rouges. La prochaine
séance aura lieu lundi prochain à
Châteauneuf et sera donnée par M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture.

gr

Assemblée des
délégués du PDC
du district de Sion
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Le souci d'argent

SION. - L'argent reste le problème de
tous les jours . Ce n'est pas un phéno-
mène propre à notre époque. Il existe
depuis très longtemps.

L'argent constitue un des moteurs
de la société.

Il permet aussi les échanges entre
les hommes. Il est également l' auxi-
liaire indispensable et le garant de la
réussite sociale.

De plus en plus , l'homme accorde
une valeur excessive à l'argent. Il vit
presque pour en gagner et se consti-
tuer une fortune.

L'argent donne des ordres , et
l'homme obéit.

FINS DE MOIS DIFFICILES
Il est incontestable que nombre

d'individus , voire de familles ,
connaissent des fins de mois vraiment
difficiles.

Beaucoup de raisons expliquent
cette situation (le problème du salaire ,
les cas de maladie ou d'accidents , les
dépenses exagérées etc.)

MERCREDI 8 MARS. 20 h. 30

Mais il est aussi évident que beau-
coup de personnes vivent au-dessus
de leurs moyens.

Le confort et les obligations coûtent
effectivement très' cher.

Chaque fin de mois pose donc des
problèmes presque insolubles.

Le budget semble être équilibré
mais, parfois , des dépenses impré-
visibles peuvent faire pencher la
balance du mauvais côté. Des factures
ne sont pas payées. Des emprunts
sont faits. Et , ainsi , la situation se
détériore toujours plus.

Malgré les dispositions qui peuvent
être prises , malgré les réajustement de
salaires , il y aura toujours une caté-
gorie de personnes qui connaîtront
des fins de mois difficiles.

t LE 13e MOIS...
Ce salaire supplémentaire sera le

t bienvenu. Il permettra à certains de
mettre du beurre dans les épinards:

s Mais pour ceux qui n 'arrivent pas à
nouer les deux bouts durant les 12
mois, ce n 'est pas ce supp lément qui

_ va permettre d'apporter une amélio-
ration à leur situation financière com-
promise. Il y a lieu tout d' abord :

1. d'établir un budget très strict et
de le respecter envers et contre tout.

2. d'étudier la question du salaire et
de chercher également des apports
nouveaux de recettes.

Le souci d'argent est quasi perma-
nent , mais il est possible d'une
manière ou d'une autre de le sur-
monter ou , du moins, de l'atténuer.

-gé-

Concours annuel
à skis de la Caisse

d'Epargne du Valais
SION. - Samedi 26 février , les
amateurs de ski de la CEV se re-
trouvaient à Riedera lp pour le 5e
concours interne devenu mainte-
nant une tradition bien ancrée.

Cette année , il incombait à l'a-
gence de Naters d'organiser ces
joutes amicales , que champ ions et
profanes apprécièrent. Merci à
Naters , à notre ami Aloys Kâmp-
fen qui avait presque tout prévu
sauf le soleil !

Voici le classement des
épreuves :

COMBINE 2 EPREUVES
Catégorie Dames : 1. Putallaz

Anne, 2.02.0 ; 2. Zufferey M.-A.,
2.20.3 ; 3. Lattion Jacqueline ,
2.32.2.

Messieurs Cat. I : 1. Abgottspon
Armin , 1.18.3 ; 2. Donnet Michel ,
1.20.4 ; 3. In-Albon Arthur , 1.27.0 ;
4. Dumoulin Albert , 1.27.1 ; 5.
Juilland Renaud , 1.29.0.

Messieurs Cat. II : 1. Dondainaz
André, 1.56.0 ; 2. Délèze Michel ,
2.00.2 ; 3. Schwitter René, 2.26.4 ;
4. Quinodoz Denis , 2.34.1 ; 5.
Berner Michel , 3.12.4.

Le challenge du temps idéal fut
attribué à notre parachutiste-cas-
cadeur-rall yman Michel Berner ,
dont le nouveau style , rappelant
étrangement certaines mécani ques
des neiges , étonna même les plus
chevronnés !

Le banquet officiel à l'hôtel du
Simplon à Brigue fut très apprécié
de tous , même des convives pour
qui la descente Riederal p-Bri gue
avait été interrompue par de
courtes mais radicales haltes !

Rendez-vous à tous , à l' année
prochaine , pour une nouvelle
aventure !



La protection de la nature dans
le val d'Anniviers (II)

La nature, alliée de l'homme, doit être protégée, mais d 'intelligente manière

VISSOIE. - Comme nous le relations dans notre précédente édition, les
présidents des communes anniviardes tenaient, en début de semaine, un
forum en compagnie de MM. Rémy Theytaz, Willy Kraft , Bernard Bor-
net, sur le thème bien précis de la protection de la nature.

La protection de la nature doit autorités communales , devront être
maintenant entrer dans sa phase ac- protégées des atteintes de la vie mo-
tive, et non plus - comme c'était le derne ; les constructions de télép hé-
cas pour beaucoup - être le thème de ri ques et autres moyens de remontées
beaux discours pleins de bonnes in- mécani ques suspendues , de même
tentions. que la construction d'habitations ou

autres.
UN CONCEPT FORT SIMPLE ro 0 . . : .. . , : communale.
. . .  . . ,, , , , . Cependant , ces territoires devrontMa.s , tout d abord qu est-ce que être ,oités conne , é , Abondant dans le sens d'une colla-

proteger la nature ? Cela semble un al s
F

devant le de£eurer ; les cul _ boration intercommunale , le président
contexte bien vaste résume en quel- tu

F
es

6
maraîchères de même, ainsi que de Grimentz , M. André Rouvinez ,

ques mots. Et pourtant , c est très faci- les exp i0j tations forestières préconise une rencontre entre lés au-
le. Il suffit  de respecter ce qui pousse. ' ' torités communales de la -vallée , afin
de l' aménager pour en faire quelque Dans le cadre du val d Aniiiviérs , c|e déterminer les zones que l'on
chose de viable. D'éviter la destruc- par exemple, ces zones seront le pen- pourrait qualifier de « zones d'at-
tion des fleurs , des plantes qui se font dant naturel des concentrations tou- traj t „ et ui fera ient par la suite
de plus en plus rares. D'éviter surtout risti ques , et permettront autant au pobjet de discussions au sein des
de bouter le feu , qui détruit tout , aux , vacancier qu 'à l'indigène de se retrou- communes
prairies non fauchées , aux talus , etc. ver dans une nature vierge des nui-

Dans ce cadre , les communes ont sances de la vie moderne. C'est finalement cette dernière solu-
un travail , qu 'il leur est relativement 0uant au „rinciDe énoncé ,„ Dré 

tl0n 9"' iu} reten
u
ue et une réunl0n

firi le d' exécuter en collaboration -j  f . Pllncl Pe énonce , es pre- t è prochainement entre lesfacile d exécuter , en collaboration sidents des six communes anniviarde s c|v nrésiHenK%oiis le natmnap e deavec les organes compétents, te s que se snnf montré s rl'arrorrl n l'nnani présidents , sous le patronage de
la Li gue pour la protection de la na- mit é ' "  ̂ £. Albert Flore^ Présldent de la Fé"
ture ' - deration des sociétés de developpe-

H faut ensuite protéger notre envi- ,La réalisation devra faire l' objet de ment d'Anniviers.
ronnement contre des prédateurs bien réunions futures entre présidents. Ainsi en prenant ]es devants , le val
plus dangereux , les spéculateurs de d'Anniviers pourra déterminer les zo-
tous poils. i A r- AI nes Q11' devront faire l' objet d'une

UN PLAN GENERAL protection. De ce fait même, l'envieui> t-Lrt^ oci-vcn.rtL protection. De ce fait même , l'envie
7SnFf™

D,ES POUR LE VAL D ANNIVIERS de toute protection abusive de la part« z. UNb_. UAITRAIT » de certains grands cantons à l'égard
Et la seule solution qui soit possible Comme l'a relevé M. Urbain Kittel , de nos régions leur sera enlevée oudemeure la constitution de « zones ces zones d'attrait ne devraient être du moins ne sera plus poss ible .d attrait » . Ces zones , définies par les définies qu 'après qu 'un p lan régional Mr

d' aménagement - pour tout le val
d'Anniviers - ait été étudié. En effet ,
il ne sejt à rien de morceler des ter-
ritoires communaux , sans avoir une
vue d'ensemble de ce que pourra être
le val d'Anniviers de demain. Ce plan
d' ensemble avait d'ailleurs déjà été
proposé par les communes anniviar-
des. en 1968. Cependant sa réalisation
s'est heurtée aux lenteurs - voire à
l' obstruction - de l' administration

Quand ces dames s'amusent

Ces daines semblent f o rt bien s 'amuser, autour d'une bonne bouteille.

CHERMIGNON. - Elles étaient une pris que, tout compte fait , ellesdouzaine , en fin de semaine passée, à pouvaient - elles aussi - fonder leur
se retrouver dans le cadre sympa- classe. Et , maintenant , messieurs ,thi que d'un carnotzet à l' allure on ne vous n 'avez plus seuls, l'apanage de la
peut plus valaisanne. Une bonne ri golade organisée. Il faut dire que -
douzaine de dames de la commune de tout comme en politi que - elles

. Chermi gnon , qui ont fondé leur clas- apprennent vite.
m se, la classe 1934. Il n 'empêche que la plus sym-

pathi que ambiance régnait en ceEh oui , messieurs, avec l'acquisi- carnotze't du samedi soir , en compa-
tion du droit de vote, elles ont com- gnie de ces dames de la « 34 ».

Les boulangers
en assemblée

BLUCHE. - La société des Maîtres
boulangers-pâtissiers de Sierre Mon-
tana et environs tenait dernièrement
son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Robert Delacombaz.
Les membres de cette société ont eu
connaissance de plusieurs rapports
fort complets sur l'activité de la so-
ciété ainsi que sur les préoccupations
de la profession en Suisse. M. Renold
Actis , secrétaire et caissier de la so-
ciété a lu le bud get 1972, les comptes
et cotisations , ainsi que le procès
verbal de la dernière assemblée.
Quant au président son rapport fut
commenté clans les détails. L'année
1972 fera parler d'elle notamment
pour tout ce qui concerne le problème
syndical , l' augmentation des salaires.
Une autre augmentation est aussi
prévue dans un avenir prochain au
sujet du pain de seigle , pain bis et
pièce à la crème. Pour l'instant c'est
un point qui va être discuté. Les va-
cances et le programme en commun
pour les fermetures annuelles ont éga-
lement retenu l' attention des Maîtres
boulangers. Sur le plan sierrois signa-
lons que M. Germain Mittaz a été
nommé « Chevalier du bon pain » par
la confrérie du même nom. Le titre
dont il vient d'être l'heureux béné-
ficiaire est attribué après un examen
sévère de la qualité produite.

Le comité a admis un nouveau
venu au sein de la société. Il s'ag it de
M. Beltramini de Chalais qui fera
partie du comité. a

Le cours des cafetiers a débuté

*

Nouveau chef de service
des contributions

SIERRE. - Nous apprenons avec
plaisir que le nouveau chef du ser-
vice des contributions de la ville
de Sierre a été nommé en la
personne de M. Albert Bétrisey.

Né en 1923, à Saint-Léonard, M.
Bétrisey est marié, père de cinq
enfants. Après avoir obtenu son
diplôme commercial, le nouveau
chef du service des contributions
occupa un poste à l'Etat du Valais,
au service de l'économie de
guerre. II occupa ensuite le poste
de comptable auprès d'une grande
maison de vins de Sion, avant
d'être nommé taxateur-réviseur au
service cantonal des contributions,
chargé plus particulièrement des
villes de Sion, Sierre et Montana-

Crans. Il occupa ce poste durant
dix ans, après quoi , en 1964, il
était nommé directeur commercial
et chef du service du personnel de
la maison Nicolas-Electricité à
Sion, poste qu'il occupe à l'heure
actuelle.

M. Bétrisey est en outre capi-
taine à l'armée, au sein des trou-
pes de ravitaillement, dont il pré-
side d'ailleurs l'association ro-
mande.

C'est la collaboration d'un
homme de grande expérience que
s'est acquis l'administration com-
munale sierroise.

Le NF félicite M. Bétrisey et lui
souhaite une longue et fructueuse
carrière au sein de l'administration
sierroise.

Les cours ont débuté. Ici. un professeur , M. Grichting. donne des instructions
concernant le seivice.

SIERRE. - En début de semaine , a
débuté à Sierre le cours pour l' obten-
tion du di plôme de cafetier-restaura-
teur. 101 partici pants, répartis en
quatre groupes , se sont retrouvés
lundi matin pour les opérations d'en-
trée de ce cours qui durera jusqu 'au
10 mai prochain. Un groupe du Haut-
Valais , « prendra le train en marche » ,
le 20 mars prochain , et terminera sa
période d'instruction le 7 juin pro-
chain. En outre , une quarantaine de
partici pants au cours d'hôteliers se
retrouveront dans ces mêmes salles
du Bellevue du 25 avril au 7 juin.

Rappelons que ces cours sont
placés sous la direction de M. André
Coquoz et qu 'ils comptent 56 parti-
cipants du Bas-Valais , contre 45 du
Haut.

Le NF souhaite a ces futurs cafe-
tiers-restaurateurs un agréable et
instructif séjour en pays sierrois.

 ̂ M ~~rf a

Statistique de la paroisse
Sainte-Croix

BAPTEMES
De Luca Alexandre , d'Antonio et

de Marie-Thérèse Imhof.
Salamin Sandrine , de Jean-Pierre et
de Sonia Salamin.

Baugartner Délia , de Kurt et d'An-
drée-Madeleine Salamin.

Theytaz Chantai Isabelle , de
Laurent et de Marie-José Beaud.

Pillet. Cédric Stéphane , de Serge et
de Gilberte Pont.

Venetz Richard Louis , d'Emile et
de Marie-Paule Zufferey.

DECES
Elsig Julie , 1911..
Morard Pierre Emmanuel , 1885
Vianin Jean , 1899.

Votations fédérale des 4-5 mars
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 4
et 5 mars 1972 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :
I. de l'arrêté fédéral portant in-

sertion dans la Constitution fé-
dérale d'un article 34 sexies sur
la construction de logements et
concernant l'initiative populaire
en vue de la création d' un
fonds pour la construction de
logements (initiative Denner)

II. de l'arrêté fédéral portant in-
sertion dans la Constitution fé-
dérale d'un article 34 sexies sur
la déclaration de force obli-
gatoire générale de baux à loyer
et sur des mesures sur la pro-
tection des locataires.
Seront ouverts samedi 4 mars de

10 à 13 heures et dimanche 5 mars
de 10 à 13 heures le bureaux de
vote suivants :
1. Casino , Grand-Pont ;
2. Sacré-Cœur (salle paroissiale

sous l'église) ;
3. Saint-Guérin (salle paroissiale

sous l'église).
Seront ouverts samedi 4 mars de 3. La case N" 6 de la carte civi que

17 à 19 heures les bureaux de vote sera poinçonnée,
suivants : 4. Les bulletins de vote doivent
1. Uvrier , salle de gymnastique ; être introduits dans une seule
2. Châteauneuf , salle sous la enveloppe ; les enveloppes se-

chapelle ; ront à disposition dans chaque
3. Bramois , salle de gymnastique. bureau.

Sera ouvert dimanche 5 mars de 5. Le bureau de validation fonc-
10 h. à 12 h. 30 le bureau He tionnera au Casino pendant les
Bramois. heures d'ouverture du scrutin.

Sont électeurs et électrices en 6. La présentation de la carte ci-
matière fédérale les citoyens et vique est obligatoire,
citoyennes suisses âgés de 20 ans L'administration communale. I

révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actifs.

Les électeurs et électrices em-
pêchés de prendre part à la vota-
tion le samedi et le dimanche
peuvent voter par antici pation le
jeudi 2 mars 1972 de 10 h. 30 à
12 h. et le vendredi 3 mars 1972 de
10 h. 30 à 12 h à l'hôtel de ville ,
salle du conseil munici pal , sur
présentation de leur carte civi que.

Remarques complémentaires

Les cartes seront utilisables
indifféremment dans tous les
bureaux de vote de la com-
mune.
Il est rappelé aux électeurs et
électrices qui n 'ont pas reçu
leur carte civique de la ré-
clamer au service du contrôle
de l'habitant , Casino, 2e étage ,
jusqu 'à vendredi 3 mars à 12 h.
Prière de se munir d'une p ièce
d'identité. Aucune carte ne sera
délivrée après ce délai sauf
erreur ou omission évidente.
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LA DROGUE : Un fléau social
à combattre sur tous les fronts

BRIGUE. - Ainsi que notre journal l'a brièvement annoncé hier, une exposition
- placée sous l'égide de l'Association suisse des pharmaciens - s'est ouverte au
centre paroissial de Brigue. Il s'agit d'une manifestation qui a pour but
d'informer la population - la jeunesse surtout - sur la drogue, son utilisation et
ses conséquences. Ce fléau social n'épargne pas notre canton. Aussi, nombreuses
étaient-elles mardi soir, les personnes qui avaient répondu à l'appel des
organisateurs pour assister à la cérémonie d'ouverture , placée sous le patronage
du président du gouvernement cantonal , M. Wolf gang Lorétan.

LA NECESSITE D'UN DIALOGUE
OBJECTIF

Il appartint au Dr Arnold Marty -
cheville ouvrière de cette action ré-
gionale - de saluer l' assistance . Il
rendit hommage aux autorités qui ont
facilité la tâche des organisateurs , mit
en exergue la précieuse collaboration
de quel que 200 éducateurs qui se sont
mis à disposition afin d'informer les
visiteurs. Il souligna que cette expo-
sition a aussi pour but de créer un
dialogue objectif entre les différentes
couches de la population. Quelque
5000 élèves et étudiants du secteur
auront l'occasion d'y prendre part.

TOUT EST MIS EN ŒUVRE
POUR PRESERVER LA SANTE

DU PEUPLE VALAISAN vague de drogue déferlant sur l'Eu-
rope , elle devra contrecarrer , vigoureu- .

Puis , M. Lorétan remercia à son sèment l'action des trafi quants et
tour les organisateurs de cette expo- surtout empêcher l'imp lantation des

sition qui se déplacera encore à Sion
et à Saint-Maurice.

M. Lorétan ne mâcha pas ses mots
pour laisser entendre ce que les au-
torités entreprennent en vue de
préserver la santé du peup le valaisan.
Il souli gna, en passant que l'Etat a
déjà pris sous sa protection un bon
nombre de victimes de cette plaie du
siècle tout en prenant de rigoureuses
dispositions à l'égard de ceux qui en
sont les responsables ; c'est-à-dire les
« dragueurs » . Ces gens constituent la
catégorie la plus lâche des assassins.
Il ne doit pas y avoir de place dans
notre pays pour de tels personnages.

Remarquons que ce point de vue
est en outre partagé par un spécialiste
américain de la drogue déclarant :
« Si la Suisse veut échapper à la

agents de la mafia dans notre pays ».
Voilà - entre parenthèses - une

prise de position qui ne fait que
confirmer la judicieuse décision prise
par nos autorités en ce qui concerne
le « pape de la drogue » et qui est une
réponse cinglante à ceux qui semblent
encore aujourd'hui vouloir regretter le
départ du Valais de ce personnage.

CHERCHER ENSEMBLE
DES REMEDES

Puis , les partici pants rendirent
visite à l'expostion proprement dite et
assistèrent à des projections
lumineuse , avant qu 'ils ne se
retrouvent encore pour un intéressant
dialogue. Il en ressort en l'estime que
la lutte contre la drogue doit être
entreprise sur quatre fronts :
1. l'information qui doit conseiller

les jeunes :
2. l' accueil des jeunes drogués pour

les aider à sortir de la situation
dans laquelle il se trouvent ;

3. la lutte contre l'activité des trafi-
quants ;

4. la réintégration des malheureuses
victimes.
Il s'agit donc là d'un programme

d'action constituant une tâche
délicate , certes, mais d'autant plus
belle qu 'il y va de l'avenir de notre
jeunesse.

Notre photo :
M. Wolf gang Lorétan visite l' ex-

position en compagnie du Dr. Marty .

Les sportifs handicapés
s'entraînent

STEG. - Sous l'égide de M. Grégoire
Imoberdorf , le groupe des sportifs
handicapés de la région vient de se
réunir à la salle de gymnasti que de
Steg en vue de s'adonner aux dif-
férents sports à la portée de chacun.
C'est avec un entrain tout particulier
qu 'une vingtaine de partici pants ont
démontré - en dép it de leur invalidité
-. autant de capacité que de bonne
volonté dans l'exécution de différents
exercices. Bravo donc à cette jeunesse
que la nature n 'a pas gâtée , et qui
cultive malgré tout une saine joie de
vivre .

La « bande de la nuit » en action
Gros vol

dans un commerce viégeois
VIEGE. - On se souvient que aussitôt ouvert une enquête. On

IMPORTANT TRAFIC
MARCHANDISES

En raison de la reprise de l'acti-
vité du secteur agricole suisse, la
gare de Viège connaît actuellement
un important trafic marchandises.
Il atteint précisément ces jours ses
heures de pointe, se traduisant par
l'expédition quotidienne de
quelque 150 wagons d'engrais
différents, produits par les usines
de la cité industrielle. II s'agit en
outre là d'un trafic se déroulant
normalement, sans perturber en
quoi que ce soit la circulation
régulière des autres trains.

PROCHAIN TRANSFERT DU
BATIMENT POSTAL

A la suite de la construction
d'un nouveau bâtiment postal à
Viège dont les travaux seront pro-
chainement terminés , les anciens
bureaux - sis à la place de la Gare
- seront bientôt transfé rés dans le
nouvel édifice. Ce transfert
permettra ainsi d'utiliser les an-
ciens locaux à d'autres fins.

LES UNIVERSITAIRES
A FIESCH

Plusieurs étudiants de l'uniPlusieurs étudiants de l'uni- fitent également pour resserrer les
versité de Berne viennent de liens d' amitié ,qui les unissent , il E
prendre part à leur traditionnel' ne fait pas de doute que cette ma-
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BS ŜuUfifl I discip lines du combiné nordicme. K_Mm uijnpiim.j vi 11 VUltlUIIIV I1U1 U1UUV<!A«flHld;kil»H'«MH'JFPrl . I

les-Bains vient d'être le théâtre
d'un concert exécuté par le trio
Mendelssohn de Hollande. Cette
manifestation a été suivie par un
bon nombre d' auditeurs et a don-
né l'occasion au directeur de l'of-
fice du tourisme local - excellent
musicien lui-même - de la com-
menter favorablement.

LA CENTRALE LAITIERE
A-T ELLE DU PLOMB

DANS L'AILE
On sait qu'il est prévu de cons-

truire à Reckingen une centrale
laitière devant rassembler la ma-
jorité des producteurs de lait du
secteur. Or, si l'on veut croire aux
différentes rumeurs qui courent à
ce sujet, il faut admettre que ce
genre de fusion rencontre
quelques difficultés à se
concrétiser.

SOUS LE SIGNE DES
« NEZ NOIRS »

Un millier de moutons de la
race « nez noir » se retrouveront
prochainement à Viège à l'occa-
sion ' du traditionnel marché-
concours, organisé chaque année
Comme les organisateurs en pro-

VIEGE. - On se souvient que
dans la nuit du 5 au 6 février der-
nier, plusieurs cambriolages
avaient été perpétrés dans le Haut-
Valais. Les auteurs ne sont pas
encore identifiés. L'Office du
tourisme de Saas Grund ainsi que
les magasins Gonzet de Viège
avaient été notamment l'objet de
la visite des cambrioleurs. Dans le
bureau de l'office précité, on
s'était emparé d'un coffre-fort , qui
vient d'être retrouvé dans les envi-
rons de Lausanne, vidé de son
contenu. Dans le second établisse-
ment, on avait tenté - en vain - de
forcer la caisse, non sans causer
de notables dégâts matériels. Or,
dans le courant de la nuit dernière,
ce commerce a de nouveau été vi-
sité par les voleurs qui - cette fois
- ne sont pas repartis les mains
vides.

ILS S'EMPARENT
DES SALAIRES

DU PERSONNEL

En effet , en ouvrant l'établiss' -
ment hier mati n , son gérant - ' I.
Joseph Kreutzer , résidant à Visper-
terminen - devait bientôt constater
qu 'une des portes d'entrée avait
été forcée et que le montant de la
caisse et les salaires du personnel
enfermés dans la caisse avaient

25 000 francs
de sûreté a

aussitôt ouvert une enquête. On
suppose en outre que les malan-
drins ne seraient pas étrangers , non
plus , aux vols constatés dans le
secteur il y a un peu plus de trois
semaines. On a en outre de
bonnes raisons de les associer à
une bande de spécialistes , qui opè- ,
reraient de préférence la nuit. De
toute façon , la police met tout en
œuvre afin ,de mettre fin à ces vols
répétés , qui commencent à inquié-
ter sérieusement la population.

LE VICAIRE CAPITULAIRE
DE NOVARE NOMME EVEQUE

DE BIELLA
Nous apprenons que Mgr Vittorio

Piola , successivement vicaire général
et vicaire capitulaire du diocèse de
Novare , vient d'être nommé évêque
de Biella. Il succède à Mgr Brossi qui
s'est retiré pour raison d'â ge.

Garantierte wintersichere
Verbindung nach dem Sùden

SAAS FEE. - « Victor » , der regel-
màssige informator aus dem Ober-
wallis im Nouvelliste berichtet in
der Nummer vom letzten Samstag
iiber Verkehrsprobleme im Winter
und stellt dabei fest , wonach die
wintersichere Auto-Verbindung in
unserm Oberwallis nach dem Sii-
den heute nicht garantiert ist.
Dabei kommt er zur Schlussfolge-
rung, dass nur zwei Projekte einer
ernsthaften Priifung standhalten.
Es sei dies einmal ein Simp lon-
Basistunnel oder der seiner Mei-
nung nach noch aussichtsreichere
Strassentunnel durch den Monte
Moro-Pass. - Zum Schluss seiner
aktuellen Betrachtungen stellt er
die Frage an das « Pro Monte
Moro-Komitee » , ob dièses Initia-
tivkomitee noch bestehe oder ob
man nach neuen Mânnern Um-
schau halten solle.

In der Tat erscheint diese Frage
berechti gt , weil es in diesem Krei-
se der « Pro Monte Moro » seit
1966 bewusst ruhiger geworden
ist. Ob diesem Stillschwei gen soll
aber nicht gefol gert werden , dass
dièses Projekt wirklich von den
Initianten fallen gelassen worden
ist. Die seit 1962 bestehende Ver-
einigung « Pro Monte Moro - Pfo
Monte Rosa » hat die Verwirk-
lichung einer direkten Strassenver-
bindung Genua - Macugnaga -
Visp - Bern zum Ziel. Die in letz-
ter Zeit vorherrschende politische
und auch wirtschaftliche Situation
- sowohl in Italien wie auch in det
Schweiz - war fur  eine rasche
Realisierung dieser Verbindung
wenig fôrderlich. Dies darum ,
wenn man beriicksichti gt ,

' — dass gemàss aller Voraussichl
nach die Rawilstrasse friihes-
tens 1975 begonnen werden
kann , so dass diese Ferti ger-
stellung erst 1980 bis 1982 zu
erwarten ist ;

— dass in unserm eidgenôssi-
schen Parlament iiber die ge-
biihrenp flichti gen Privat-
Àutotunnelstrassen noch keine
klare und wegweisende Kon-
zeption verherrscht ;

— dass die Italiener heute um
drei Varianten diskutieren und
einè klare Linienfuhrung auf

— dieser Seite noch nicht vorliegt
Angesichts dieser Tatsachen

wird das Initiativkomitee der Pro
Monte Moro und Pro Monte Rosa-
Vereini gung nach wie vor dem
Beschluss der Sitzung vom 16. Juli
1966 beachten der wie folgt lau-
tet :
— an dem vorliegenden Projekt

wird festgehalten ;
— wir werden wach bleiben , um

im gegebenen Moment - dies
nach der sich aufzei genden
Allgemeinsituation - das Pro-
jekt mit vermehrter Durch-
schlagskraft wieder zu prâsen-
tieren.

Hubert Bumann,
Sekretàr der Vereinigung

Pro Monte Moro - Monte Rosa

Route libre en hiver
pour l'Italie

M. Hubert Bumann, de Saas-
Fee, secrétaire de « Pro Monte
Moro - Pro Monte Rosa » revient
sur l'article de samedi dernier de
notre collaborateur << Victor ».

II tient à préciser que ce comité
existe toujours, même si depuis
1966 son activité peut apparaître à
première vue comme restreinte.
Mais la situation politique et éco-
nomique - aussi bien en Italie
qu'en Suisse - n'est pour le mo-
ment pas des plus favorables à une
réalisation rapide de la liaison
Macugnaga - Viège. En effet , il ne
faut pas s'attendre à ce que le
Rawyl soit terminé avant 1980-
1982. Au Parlement, on n'a pas
encore défini une conception clai-
re en ce qui concerne des tunnels
pour automobiles avec péage
éventuel. Finalement, les Italiens
discutent encore sur trois variantes
différentes.

Mais le comité reste vigilant , et
ne manquera pas de reprendre
l'initiative en temps opportun,
avec toute l'énergie voulue.

De la chance
dans la malchance

Circulant au volant d'une jeep, de
Saas Fee en direction de Saas Grund ,
un jeune Italien perdit soudainement
la maîtrise de son véhicule qui quitta
la chaussée pour dévaler le long du
talus. Par une chance extraordinaire ,
le conducteur s'en sort sans une égra-
tignure, alors que le véhicule a été
passablement endommagé.

-*^TM

Panorama
d'Outre-SimpIon
ON COMMENÇAIT A AVOIR

FAIM ET FROID...

De la station de Macugnaga - qui a
été isolée plusieurs jours durant à la
suite d'avalanches - nous apprenons
que la population commençait à s'in-
quiéter du sort qui lui était réservé ,
La faim et le froid - nous dit-on - se
faisaient déjà sentir dans la localité ,
lorsque les premiers véhicules purent
finalement faire leur apparition avec
le ravitaillement nécessaire à la vie de
ce centre de villégiature. Et pendant
ce -temps - conclut-on - on chassait
de notre territoire les Helvètes qui
venaient à notre secours...venaien: a noire secours...

CONTESTATION AUTOUR
DE LA NOUVELLE GARE

DE TRIAGE

Au cours de la dernière séance du
conseil communal de Domodossola ,
les discussions ont été tout particu-
lièrement en rapport avec le tracé
choisi pour l' autoroute Simplon-Mer -
qui ne pourrait se réaliser qu 'en 1980'
seulement - et surtout sur l'actuelle
construction de la nouvelle gare de 1
triage. On estime en effet que les tra -
vaux qui sont actuellement entrepris
sont absolument inutiles. Aussi , exige-
t-on de repenser le problème en com-
pagnie d'une commission d'experts ,
dans laquelle les syndicats devraient
également être représentés. Il ne faut
cependant pas oublier que ces pro-
blèmes revêtent un ' caractère inter-
national. Us doivent être en somme
résolus sur la base des conditions
régissant la convention spécifique
signée précisément entre l'Italie et la
Suisse.

régissant la convention spécifique
signée précisément entre l'Italie et la
Suisse.

f AhkWÈ
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ChauffeurCherchons
. . permis A - B - D
jeune homme cherche

pouvant être formé sur les ap-
pareils
nés de

Entrée

Service extérieur.

Voiture à disposition.

T4I. 027 2 58 07 Slon.

duplicateurs et imachi- DlaC6
bureau.

... . Région Bas -Va-
Immédiate. lais. Libre tout de
extérieur. sulte-

36-2025

Ecrire sous chif-
fre P 36-425039 à
Publicitas,
1870 Monthey.

uui&mier

Restaurant du Jura-nord cherche

¦ m m

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Congés réguliers, très bon sa-
laire.

Ecrire sous chiffre 14-900057
à Publicitas. Delémont.

ZERMATT

points Silva

14U1 YVbKLHJN.

Hôtel 60 lits, engage tout de suite

fille ou garçon de service
salle - restaurant et terrasse, pour
mars et avril.

Tél. (028) 7 78 46.
36-12510

-̂ ^—^̂^̂

Mondo-Avanti
avantageux.

LESCY F.V.
Case postale 281.

OCCASION UNIQUE

A vendre

magnifique

Dessinateur
en ventilation
dessinateur chauffage
mécanicien
graphiste
MANPOWER vous attend
Sion : rue de la Dent-Blanche 9

k Tél. (027) 2 0595 J
X. Monthey : Le Crochetan/

^
Tél. (025) 42212 S

tTaocfceS

Architecte
Offre sa collabo-
ration (diplôme re-
connu par le Con-
seil d'Etat).

Ecrire sous chif-
fre PH 302933 à
Publicitas,
1002 Lausanne,

cftot*

Magasin de confection d» la
place de Sion cherche

pour entrée immédiate ou à
convenir

une vendeuse
auxiliaire

pour l'après-midi.

S'adresser au (027) 2 24 40
36-654

On cherche

conducteurs de pelles
hydrauliques et trax

Salaire élevé et prestations so-
ciales étendues pour personnes
compétentes.

Ecrire sous chiffre P 36-22589
à Publicitas, 1950 Sion.

personne
capable de s'occuper de nos
enfants.

Tél. (027) 2 79 85, le matin

36-22610

Café de la place de SION

cherche

une sommelière
Congé deux jours par semaine.

Tél. (027) 2 12 62
36-22625

sommelière

Entrée tout de suite.

Tél. 027/6 81 64

36-22500

A.70
\a P'ece

500 9

A00 ^

A00 9

AOO 9

Chef de cuisine
30 ans , marié,

cherche place à l'année,

région Valais central.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300315 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-reotaurant des Sports «La
Buvette » à Morgins, cherche

sommelier (ère)
Engagement à convenir

Tél. (025) 8 32 42

Jeune fille
de toute confiance, aimant les
enfants et sachant aider au mé-
nage, est cherchée par jeune fa-
mille autrichienne (mère suisse)
avec deux garçons (3 % ans el
10 mois) pour Munich.

Excellente possibilité d'apprendre
l'allemand, agréable vie familiale.
Nombreux séjours en Suisse et
Autriche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrite à Mme de Batthyany.
Friedrichstr. 1, D-8 Munich 13

46-5907

A louer
13 230 m2

terrain agricole
Tél. (026) 5 34 58

Sion

On cherche

appartement 3 pièces
pour le 1er mai.

Falre offres avec prix de location
sous~ chiffre P 36-902343 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

6.8°
9.20

aides-
appareilleurs
Formation assurée
par nos chefs-
monteurS.
Semaine de
cinq jours.
Se présenter chez
Andenmatten SA,
installations
sanitaires,
rue du Scex 16,
1951 Sion., en
prenant rendez-
vous par tél.
au (027) 210 55
(pendant les
heures de
bureau)

36-21166

Jeune dame avec
diplôme de cour-
tepointière cher-
che

travail
à domicile
Ecrire sous chif-
fre P 36-22579 à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche, pour
tout de suite

sommelière
Dans café aux. en-
virons de Slon.

(Débutante accep-
tée).

Tél. (027) 261 39
Slon, (heures de
bureau).

36-22581

jeune fille
honnête comme

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 833 35,
aux heures des
repas.

36-22504

Perdu entre Sion et Saint-Léo-
nard, dans Simca blanche

une paire de lunettes
médicales

Tél. (027) 2 65 75 (heures de bu-
reau).

36-22577

eau de vie de pruneau
et golden

M. Albert Anker, rue de Veni-
se 7, 1870 Monthey.

36-425036

«Chez Francis» Evian
réouverture ce soir le
2 mars.
Programme exceptionnel

36-22626

Chrysler 160
gris métallisé

Sunbeam 1500 GT
gris métallisé
Voitures neuves d'exposition, cé-
dées à des conditions avanta-
geuses.
Reprise éventuelle. Crédit.

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 2 01 31
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NOUVELLES SUISSES

GROUPE LIBERAL ET EVANGELEQUE
DES CHAMBRES FEDERALES

Aménagement du territoireBERNE. — Le groupe libéra l et évangé-
lique des Chambres fédérales qui s'est
réuni mercredi à Berne a pris position
sur trois sujets de politique actuelle , à
savoir l'initiatiative sur l'interdiction des
exportations d'armes, l'aménagement du
territoire et l'affaire Villard.

D'autre part , il s'est prononcé en fa-
veur du projet d'arrêté urgent sur l'amé-
nagement du territoire qui tient compte
« du très bref délai d'étude et d'applica-
tion exigé des cantons » et qui cherche
enfin à « sauvegarder suffisamment les
compétences cantonales.Exportations d'armes

renforcer le contrôle
Le groupe a estimé que l'initiative

tendant à l'interdiction des exportations
d'armes « reste à mi-chemin de ses mo-
tivations morales qui devraient lui faire
demander l'interdiction des importa-
tions. La perte économique pour nos
entreprises d'armement conduirait im-
manquablement à un soutien accru de
la Confédération , qui serait inapplica-
ble à la longue. Le groupe libéral et
évangélique soutient donc les proposi-
tions du Conseil fédéral tendant à ren-
forcer le contrôle sur les exportations
d'armes ».

Le Conseil executif de l'Eglise de Genève
déplore également l'attitude des 32

GENEVE. — Le conseil exécutif de
l'Eglise nationale protestante de Genève
a publié une mise au point à la suite
du geste de trente-deux prêtres et pas-
teurs de Suisse romande qui ont décidé
de refuser l'armée.

Après avoir rappelé les prises de po-
sition du consistoire sur l'objection de
conscience et l'armée et souligné que
ce dernier s'est montré favorable à l'ini-
tiative Muenchenstein , le conseil exécutif
déclare en substance :

— déplorer que des hommes apparte-
nant à notre Eglise aient choisi une
autre voie que celles offertes par la
Constitution fédérale ;

— regretter que des ecclésiastiques
utilisent des arguments politiques
sommaires et renforcent par leur
geste l'image d'une Eglise cléricale ;

être conscient que leur déclaration
manifeste, néanmoins, un malaise qui
touche une partie de la population
de notre pays ;
constater qu'une telle déclaration,
comme d'autres qui ont été faites
ces derniers mois dans le sens con-
traire, contribue à durcir les posi-
tions et à empêcher un dialogue
constructif.

• L'ART RUPESTRE
DANS LES ALPES

GENEVE. — Le musée d'art et d'his-
toire de Genève présente, depuis mer-
credi , une expositoin consacrée à l'art
rupestre dans les Alpes et constituée
d'une vaste série de photos, calques et
reproductions de gravures inscrites en
général dans la pierre entre l'an 3000 et
l'an 2000 avant notre ère.

Vente aux enchères
Mme veuve François Filliez-
Bessard, à Villette - Bagnes,
exposera en vente au café
de l'Union à Mazembroz-
Fully, le samedi 4 mars, à 14
heures, une

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

Madame
Hélène

GAGLIARDI-CRETTAZ

Monsieur Pierre MORTHIER, à Sion ;
Madame Violette GILLIERON, à Grandvaux ;
Madame et Monsieur Pierre BEZENÇOiN-GILLIERON et famille, à Lutry ;
Madame et Monsieur César AGUET-GILLIERON et famille, à Savait

s/Lutry ;
Monsieur Victor DISERENS-GILLIERON et famille, à Savigny ;
Monsieur et Madame Jacques MORTHIER et famille, à Grandvaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

profondement touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos
dons et de vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion, mars 1972.

Madame Violette
MORTHIER-LAVANCHY

L'harmonie La Villageoise
à Chamoson

leur très chère épouse, fille, nièce, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée brusquement à leur tendre affection, le 29 février 1972, à
l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 3 mars 1972. Mfl flÇipiII'
Culte à la chapelle Saint-Roch , à 1,3 h 30. mwiwiçui
Honneurs à 14 heures. AdHPtl ROVIFRDomicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne. **MI ICII BVilCIl
. . ancien membre actif de la société
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour ]es obsèques, prière de consulter

,,„,„„„ „. l'avis de la famille.
2?^iT&.̂ ,SŜ  ££*- partic*era à >¦*—"«r

a le regret de faire part du décès de

« Affaire Villard » :
le bureau est seul juge

En ce qui concerne l'affaire Villard ,
le groupe libéral et évangélique estime
que la candidature du député biennois
à la commission militaire du Conseil
national « relève de la compétence du
bureau du Conseil national , dont les
membres n'ont pas de mandat impéra-
tif et doivent juger en toute liberté ». Le
groupe a donc affirmé qu'aucun député
n'a automatiquement le droit de faire
partie d'une commission.

Licenciements à la TV

Le Conseil fédéral
restera à l'écart

BERNE. — Le Conseil fédéral estime
ne pouvoir s'immiscer dans les procé-
dures arbitrales ou judiciaires entamées
à la suite du licenciement sans délai de
six collaborateurs de la Télévision ro-
mande. En réponse à une petite ques-
tion du conseiller natoinal Jean Vincent
(PDT , Genève) déposée le 15 décembre
dernier, le Conseil fédéral indique que
les deux procédures, au cours desquelles
les congédiés seront entendus, feront
vraisemblablement bientôt la lumière
sur cette affaire.

Monsieur et Madame Théophile GAB-
BUD-FELLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Fregnoley et Versegères ;

La famille de feu Louis GABBUD, à
Bagnes et Martigny ;

Monsieur et Madame Emile MICHAUD,
au Liappey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred GABBUD

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, parrain et oncle, sur-
venu le ler mars 1972 à l'hôpital de
Martigny, dans sa 89e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble, le vendredi
3 mars 1972 à 10 heures. Cet avis tient
lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Madame David RUDAZ-WERLEN, à
Chippis ;

Monsieur et Madame René RUDAZ-
FAUCHBRE ;et leurs enfants, à Chip-
pis ;

Madame et Monsieur Georges BRUT-
TIN-RUDAZ et leurs enfants, à Re-
nens ;

Mademoiselle Sonia RUDAZ et sa fille,
à Chippis ;

Monsieur et Madame André RUDAZ-
GENOUD et leurs enfants, à Chip-
pis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, CERUTTI , MICHELOUD, HUM-
MEL, RUDAZ , GASPOZ, METSCHIK,
BORN, WERLEN, ROMESTANT ,
GRICHTING , ROSSIER , AMACKER ,
OGGIER et VARONIER , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
David RUDAZ

leur cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère , neveu, on-
cle, grand-oncle, parrain et cousin , sur-
venu le ler mars à l'hôpital de Sierre,
dans sa 68e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chippis le vendredi 3 mars à 10 h
30.

Domicile mortuaire : Chemin Neuf ,
à Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Monsieur Arnold BOVIER-CARRUZZO
et ses enfants et petits-enfants , à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Gabriel
SCHMALZRIED-BOVIER et leurs en-
fants et petits-enfants, à Chamoson;

Madame et Monsieur François JUIL-
LAND-BOVIER et leurs enfants et
petits-enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Ami BESSE-
BOVIER et leurs enfants et petits-
enfants , à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léonce MAYE-BOVIER ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Luc VERGERES-BOVIER , à Chamo-
son et Finhaut ;

Madame veuve Ernestine CARRUZZO-
CHARVOZ et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis MI-
CHELLOD-CHARVOZ et leurs en-
fants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien BOVIER

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , survenu
dans sa 68e année; muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le vendredi 3 mars à 10 heu-
res.

Départ du convoi mortuaire à son
ancien domicile , place de la Coopéra-
tive.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Hélène KUHN

épouse de son ancien président
et membre d'honneur

Monsieur Louis KUHN

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
jeudi 2 mars 1972, à 10 heures, à l'église
paroissiale de Martigny.

t
IN MEM0RIAM

Nathalie DARBELLAY-
PERRIER
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4 mars 1952 — 4 mars 1972

Déjà vingt ans que tu nous as quittés.
Les années passent, mais ton souvenir
nou s est toujours présent.
Du haut du Ciel , veille sur nous.

Ta famille
Riddes et Saxon.

Une messe sera célébrée à Riddes le
3 mars à 19 h. 30.

t
En souvenir de

Michel RAPILLARD
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3 mars 1971 — 3 mars 1972

Epoux et papa chéri , déjà une année
que tu nous as quittés. Bien dure est
ton absence, plus douloureuse encore
est la plaie de la cruelle séparation pour
nos cœurs qui ont saigné et saignent en-
core avec toi. Nous étions si heureux ,
et dans nos coeurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli. De là-haut soutiens et
protège ceux que tu as tant aimés.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants et ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée
le vendredi 3 mars à l'église de Saint-
Severm - Conthey à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus, lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Bernadette
GERMANIER

née ESSELLIER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ,
se sont associées à sa douleur.
Un merci spécial aux entreprises Heller
et Antonioli , au Bureau Favre , au FC
Conthey et à la fanfare La Lyre.

Conthey, février 1972.

La fanfare municipale
l'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
neicne rvurmI Q w I "* WW I I  I _, ¦

épouse de son membre d'honneur
Monsieur Louis KUHN

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Madame Germaine DESSIMOZ-BLANC
et leurs enfants à New York ;

Monsieur Félix KAGGI-DESSIMOZ et
leurs enfants à New York ;

Madame et Monsieur Otto GATNER-
DESSIMOZ et leurs enfa nts à New
York ;

Les enfants de feu Alexandre SCHAF-
FER-DESSIMOZ à Pratteln et Berne ;

Madame et Monsieur Michel DORTHE-
DESSIMOZ et leurs enfants et petits-
enfants à Conthey et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri DESSIMOZ-
SAUTHIER et leurs enfants à Con-
they, Vick et Sierre ;

Monsieur et Madame Camille DESSI-
MOZ-DUC et leurs enfants à Conthey
et Leytron ;

Monsieur Alfred DESSIMOZ à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Emile DESSIMOZ-
BORNET et leurs enfants à Conthey
et Savièse ;

ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Albert DESSIMOZ

leur cher frère, beau-frère, parrain , fil-
leul, oncle, cousin, que Dieu a rappelé
à Lui le ler mars 1972 dans sa 55e an-
née, après une longue maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le vendredi 3 mars 1972 à
10 h. 30.

P. P. L.

Profondement touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Amédée CLAIVAZ

sa famille vous remercie très sincère-
ment pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, vos dons de
messes, ou votre envoi de fleurs et cou-
ronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au révérend curé de
Riddes, au Dr Gillioz de Martigny, à
l'hôpital de Martigny, à la classe 1902
de Riddes, aux employés CFF des gares
de Riddes , Saxon, Marti gny, aux retrai-
tés CFF, aux voisins et amis.
Riddes , mars 1972.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'amitié
reçues, la famille de

Monsieur
Paul GABIOUD

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de fleurs ou
de messages l'ont entourée dans son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Sion, février 1972.

Monsieur
Rémy RUDAZ

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs dons de
messes, leurs messages, leurs 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
ia peuvisaç, a ta wiaaac; x y < . j, au r\^ *~Ucl -
lais, à la société de gymnastique, aux
Juniors A, aux camarades de travail, à
la cagnotte du Bouillet , aux amis, au
parti socialiste, à la société de chant, à
la classe de Mlle Perruchoud.
Chalais, février 1972.



Terrible accident près de Granges
UN MORT. UNE FEMME GRIEVEMENT BLESSEE

Tout ce qui dépassait la hauteur du capot de la voiture a été arraché , ce qui prouve la violence du choc.

GRANGES. - Hier , vers 15 heures, un terrible accident de la circulation s'est produit à la hauteur de la Plâ-
trière, peu avant la gare de Granges.

Une voiture conduite par un ressortissant français, de la région parisienne, circulait à grande vitesse de
Sion en direction de Sierre. Parvenu peu avant la Plâtrière , à Granges, il se porta sur la piste centrale, et
entreprit le dépassement du train routier VS 29645, remorque 50222, conduit par M. Francis Vocat , de Chamo-
son. Cependant, ce dernier bifurqua à gauche, pour se rendre à la Plâtrière. La voiture s'enfila littéralement
sous le timon reliant la remorque au camion. Tout ce qui dépassait la hauteur du capot de la voiture fut
arraché.

Le conducteur de la voiture fut tué sur le coup, alors que sa passagère, grièvement blessée, était trans-
portée à l'hôpital de Sierre*.

Nous ne pouvons communiquer le nom des victimes, leur famille n 'ayant pas été avertie du drame.

Pour le «NF », M. Paul Chaudet, ancien président de fa Confédération
on au sujet des objecteurs de conscience

pays est une lâcheté »son« ntlIUSK!

UNE HEUREUSE INITIATIVE QUI MERITE ATTENTION

L'invitation au voyage pour
les gens âgés
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Un gr. de DCA tessinois

Merci à Savièse

donne son ooii
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M. Paul Chaudet, ancien président de la Confédération et an-
cien chef du Département militaire, n'a pas connu , à ce poste im-
portant et délicat , que des satisfactions. Bien au contraire; il y
vécut des heures douloureuse au sein d'un état-major divisé,
compromis même... Qu 'importe ! Il témoigna , on s'en souvient,
d' un beau courage face à l'affaire des Mirage.

Personne mieux que lui ne pouvait dès lors parler de l'objection
de conscience avec plus d'autorité , et de lucidité. L'homme, en
effet , chez lui , n 'a rien du militaire. Il est resté très près de la terre,
de cette terre qui l'a vu naître, de ce Lavaux où il a accroché son
cœur. Du paysan , il a donc conservé la sagesse. Et c'est beaucoup
dire. Or, cet amour pour la terre, il le reporte instinctivement sur
sa patrie. Qu'y a-t-il de plus naturel à cela ?

- Selon vous . l' objecteur de
conscience répond-il , d'abord à des
exi gences sp irituelles ou , le plus
souvent, à un besoin de contestation?
- Dans la majorité des cas à un

besoin de contestation. Mais ce n 'est
plus de l'objection de conscience.
- A une époque où les jeunes

croient de moins en moins, comment
exp li quez-vous que ces mêmes jeunes ,
et de plus en plus, se retranchent ,
dans leur refus de servir le pays, der-
rière leur conscience ?
- Chez les objecteurs pour motifs

religieux , c'est le fait d'une regrettable
confusion entre l'ordre temporel et
l'ordre spirituel. On ne veut plus
« rendre à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu. »
- Il y a . chez les jeunes, une sorte

d' indifférence, sinon de l'anti pathie
pour l'armée. A quoi , ou à qui  at t r i -
buez-vous ce phénomène ?
- Je l' attribue au fait que les jeunes

ne voient plus, dans la perspective de
la guerre moderne, l'effe t de dissua-
sion que peut produire l'armée. Il faut
porter l' effort d'information sur ce
point , car cet effet demeure valable
dans de nouvelles dimensions, en
obli geant l'agresseur en puissance à
prendre une responsabilité d'autant
plus lourd e qu 'il dispose de moyens à
grand pouvoir de destruction.
- A l'échelle de notre pays, une

force de dissuasion est-elle vraiment
nécessaire ?
- Plus que jamais ! Cette force

devient l'élément gêneur non
seulement contre l'agression par les
armes, mais contre la mainmise par
pression politique.
- Comment devrait-on procéder

! , son espri t civique et de ses institu- tres opérations , la fondation suisse «.»»»«. ..¦.».»..».. ..«.»,. .,..¦„
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dès lors pour revaloriser la notion de
soldat ?
- Rendre le soldat plus conscient,

qu 'il ne l'est maintenant des valeurs
que nous avons à défendre et à sau-
vegarder.
- Ne voyez-vous pas une différenc e

fondamentale entre l'idée que l'on se
fait -¦' d' apprendre à tuer » et la réalité
qui veut simp lement que l'on « ap-
prenne à se défendre » ?
- Oui. On n 'insiste jamais assez

sur la mission strictement défensive
de notre armée, œuvre de solidarité
envers nos proches , mais également
envers l'extérieur , puisqu'elle contri-
bue à préserver la paix.
- La création d' un service civil ne

constituerait-elle pas , dans cette
optique , un précédent dangereux car.
comment déceler, chez les gens, les
motifs nobles des autres ?
- Le précédent serait très

dangereux et contribuerait à l'affai-
blissement psychologique et matériel
de l'armée. La discrimination à opérer
entre objecteurs pour motif religieux
ou pour raisons différentes est quasi
impossible à opérer.
- Davantage que la conscience, ne

pènsez-vous pas que ce sont les mo-
tifs politi ques qui font réagir les
jeunes en ce domaine ?
- Oui , dans le plus grand nombre

de cas, les 3/ 4 au moins actuellement
ce sont des motifs politi ques , ou
parfois d'ordre physique ou profes-
sionnel.
- Estimez-vous qu 'un pays est ap-

précié , avant tout, sur le plan inter-
national , par l' organisation de son
armée ?
- Je dirais plutôt par la qualité de

des objecteurs de conscience ? convictions religieuses. Je porterais
- Toutes les mesures prises dans le maintenant l'étude sur le problème de

cadre légal ont atteint les limites pos- l'exécution des peines, où des
sibles de l'assouplissement par lequel solutions différentes sont encore con-
on veut marquer du respect pour les cevables.

Une récente enquête a révèle que 47 % des personnes agees souhaitent
faire un grand voyage d'agrément , qui ait la vertu de les sortir de leur im-
mobilité physique et psychique, et de leur procurer , après les joies du dé-
paysement et de la découverte, des souvenirs ensoleillés. Mais il y a les
servitudes de l'âge, la fatigue, les exigences pratiques, les embûches et les
risques d'un déplacement en pays inconnu , qu 'elles ne peuvent prendre
sur elles. Paradoxalement , alors qu 'elles en ont enfin le temps, les person-
nes âgées ne peuvent plus organiser et exécuter seules les beaux voyages
dont elles rêvent. Reconnaissant l'efficacité de ce puissant moyen de dis-
suasion contre l'apathie de l'âge, la fondation suisse Pour la Vieillesse
(Pro Senectute) a cherché et trouvé une solution , qui permettra aux per-
sonnes âgées de réaliser ce vœu sans avoir autre chose à faire que de s'ins-
crire (ou de se faire inscrire) auprès d'un de ses centres d'information , ré-
partis dans toute la Suisse.

L----------
ET POURQUOI PAS A CAPRI !

La fondation « Pour la Vieillesse »
est partie de l'idée que , pour la p lu-
part des partici pants , un voyage de ce
genre sera exceptionnel et que , dès
lors, il faut qu 'il soit le plus beau , le
plus enrichissant possible. Les per-
sonnes âgées ne doivent pas être diri-
gées vers des itinéraires et des desti-
nations de rechange : elles ont le
même droit que d' autres aux sites les
plus prestigieux. Pour le premier
grand voyage organisé à leur intention
par Pro Senectute , du 7 au 14 mai de
cette année, le but sera donc Capri ,
avec un séjour de quatre nuits sur
cette île célèbre , trajet d' aller et retour
par des itinéraires différents , un arrê t
prolongé à Rome et diverses visites en
cours de route. Pour la Suisse
alémani que et italienne , un second
voyage est prévu , du 6 au 11 juin , sur
la Riviera des fleurs , avec séjour à
Alassio et excursion sur la Côte
d'Azur.

Pour réaliser cette gageure en of-
frant toutes les garanties qu 'exige
l'âge des partici pants , mais sans .enga-
ger ses propres fonds , destinés à d'au-

DE LA MESURE ...

Vouloir satisfaire tout le monde
relève de l'exercice de haute volti-
ge, et cela, les programmateurs de
notre télévision doivent le savoir.
Néanmoins, ù la lecture du pro-
gramme de la semaine, on peut se
demander si, quelquefois , ils pro-
cèdent . à une analyse globale des
émissions présentées.

A peine a-t-on constaté une es-
calade — depuis quelque temps

DES PRECAUTIONS
EXTRAORDINAIRES

L'état-major du voyage comprendra
un « capitaine de train » , un médecin ,
des chefs de groupe et une trentaine
d'hôtesses. Celles-ci iront chercher les
participants dans toute la Suisse , pour
les conduire à l'un des deux trains
spéciaux , partant simultanément de
Zurich (par le Saint-Gothard) et de
Genève (par le Simplon), avec arrê t
dans les principales gares de leur par-
cours suisse, pour se souder en un
seul convoi à Milan.

Le train spécial n 'aura que des voi-
tu res modernes, avec sièges cap iton-
nés et réglables. Il comprendra , en
outre , un wagon-salon et plusieurs
wagons-restaurants. Il sera équi pé
d'un réseau de diffusion , réglable
dans chaque compartiment , pour la
transmission de renseignements sur le
paysage traversé et de musi que ap-
propriée. Aux étapes, tous les dé pla-
cements, même de la gare à l'hôtel , se
feront dans des autocars spéciaux ,
avec accompagnement. Pro senectute

celle des séries de fe uilletons et de
longs métrages de tous genres —
qu'une nouvelle vague d'émissions
similaires par la f orme submerge
et inonde les prog rammes. Cette
semaine, la mode est aux émis-
sions-débats.

Lundi, c'était « Plateau libre » et
une excellente approche d'un opé-
ra, « Don Juan », mardi une émis-
sion-débat sur la nouvelle politi-
que du logement suivie par la Con-
fédér ation. Aujourd'hui , « Temps
présent » sera centré tout entier sur
la vie religieuse , et hier soir, l'es-
sentiel du programm e était réservé
à une nouvelle émission sur l'école
romande.

Il y a certains soirs où les télé-
spectateurs ne demandent pas seu-
lement des menus d'information ou
de culture — même si ces deux
genres restent parmi les fleurons
de la télévision romande. Il y a
des soirs où les débats ne passent
plus , malgré la bonne volonté et
le désir d'aborder ses loisirs d'une
manière enrichissante. En Valais,
malheureusement, nous ne pouvons
pas encore changer de chaîne com-
me on le voudrait.
L'ENSEIGNEMENT
EN SUISSE ROMANDE

Après avoir suivi le netour de
Roland Collombin parmi les siens
et une brève rétrospective de la
journée de nos parlementaires avec
les séquences habituelles de « Car-
refour » et d' « Ici Berne », et par
dessus les traditionnels exercices de
vocabulaire propres au « Franco-
phonissirrue », notis nous trouvions
plongés hier dans une première
analyse de la situation de l'ensei-
gnement en Suisse romande.

Monde en mouvement , sans ces-
se à la pointe de l'actualité , le
mond e étudiant ne pouvait pas lais-
ser les responsables de la télévi-
sion inattentifs, et, à ce titre, mé-
ritait que l'on s'y attarde , remar-
ques développées plus haut mises
à part. Réunissant professeurs et
étudiants, parents et responsables
romands, Guy Ackermann se pro-
posait cette analyse à travers un
exemple particulier, celui dît Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Mais a vouloir trop embrasser...
M. Ackermann se sera probable-
ment aperçu que la formule choi-
sie présentait des lacunes impor-
tantes. Car à vouloir réunir la di-
rection du gymnase et le corps
professoral , les responsables d'un
embryon de coordination scolaire
et les étudiants, les parents et les
téléspectateurs, ceux-ci par têlê-
¦ phone , les problèmes qui devaient

être évoqués l'auront été beaucoup
trop succinctement pour permettre

I
une analyse intéressante.

Car, en e ff e t , vouloir porter des
jugements sur la maturité fédérale ,
l'utilité du latin dans un enseigne-
ment moderne, la mixité et ses ré-

I 
percussions dans les classes pour
citer quelques-uns des problèmes
évoqués hier soir relevait de la
dissertation périlleuse qui aura pro -
bablement laissé chacun sur sa
¦ faim. Jean-Mary Monnay

Le gr m DCA 32 avait 'p ris ses
quartiers dans le camp DCA de
Savièse et dans le villaae de
Saint-Germain du 17.2.1972 au
26.2.1972.

Notre groupe, composé essen-
tiellement de Tessinois, a eu la
joie — chose assez rare de nos
jours — de vivre quotidienne-
ment avec la population de l' en-
droit et a été charmé par la
gentillesse et l'accueil qui lui
ont été réservés.

Dans l'historique de ce arouve
tessinois. c'était la première fois
qu'ils séjournaient au camp de
tir de Savièse et Us en gardent
un excellent souvenir.

\Nous remercions vivement
ceux qui ont contribué à cette
image , n'oubliant pas l'adminis-
trateur du camp, M. Rebmann .
et leur disons au revoir , soit
pour un prochain cours de répé-
tition, soit au civil. Merci.

Le cdt du gr m DCA 32
(Major Rizzi

Enfant renversée
sur un passage

de sécurité
SION. - La petite Véronique The-
venon, fille d'André, née en 1963,
domiciliée à Sion , a été renversée
par la voiture de M. Jean Perrau-
din , né en 1940, domicilié à Châ-
teauneuf, alors qu 'elle traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité. L'accident s'est produit à la
rue de Lausanne à proximité du
café du Rawyl. L'automobiliste
circulait en direction de l'ouest.

La petite Véronique, blessée, a
été hospitalisée à Sion.



Les conseillers nationaux seront mieux rétribués

M. Copt partiellement
satisfait

BERNE. — C'est principalement de la révision de la loi
sur les indemnités dues aux membres du Parlement que le
Conseil national s'est occupé mercredi, acceptant l'initiative
de la conférence des présidents de groupes, qui augmente
de manière substantielle les prestations accordées aux dé-
putés.

L'acquisition de terrains à Coire pour y construire des
logements à l'intention du personnel fédéral a finalement
été approuvée. Il en a été de même de la prorogation de
l'arrêté concernant la Société coopérative suisse des céréales
et matières fourragères, ainsi que du principe de la publi-
cation intégrale des délibérations des Conseils dans le Bul-
letin officiel. Enfin, la Chambre du peuple a entendu deux
motions sur des questions immobilières et elle a abordé
l'examen de l'arrêté allouant des subventions aux écoles de
personnel soignant reconnues.

M. von Arx a accepté la transformation
en postulat.

Quant à M. Copt , il s'est déclaré par-
tiellement satisfait de la réponse donnée,
selon la procédure écrite, à son inter-
pellation sur le développement écono-
mique des régions de montagne, se
réservant de revenir sur la question
lorsque sera discutée la loi sur l'amé-
nagement du territoire.

Les républicains sont-ils
assez riches ?

Les nouveaux honoraires
Selon le projet de la nouvelle loi sur

les indemnités, les membres des con-
seils recevront des honoraires d'un
montant de 150 francs pour chaque jour-
née de présence aux séances des Cham-
bres et des commissions. L'indemnité
journalière (pour les repas) s'élève à
40 francs par jour de présence aux
séances et de 20 francs par jour de
voyage. L'indemnité de nuitées est de
40 francs. Pour leurs frais de voyage, les
députés recevront soit un abonnement
général de chemin de fer en Ire classe,
soit, pour chaque déplacement , le prix
du billet en Ire classe également. Des
indemnités spéciales sont prévues pour
les travaux particuliers. Enfin , et sur-
tout , les membres du législatif touche-
ront 10 000 francs annuellemen t, paya-
bles par acomptes trimestriels , à titre
de dédommagement pour leurs frais gé-
néraux et leurs dépenses de secrétariat ,
ainsi que pour le travail personnel que
requiert la préparation des affaires à
traiter.

Deux orateurs seulement se sont ex-
primés lors du débat sur l'entrée en
matière, qui a été adopté sans vote.
Au vote d'ensemble, la nouvelle loi sur
les indremnités a été adoptée par 141
voix contre 9 (celles des républicains).

LE CANTON DE NEUCHATEL
A FETE L'ANNIVERSAIRE DE

LA NAISSANCE DE LA REPUBLIQUE
NEUCHATEL . — L'anniversaire
de la fondation de la Républi-
que neuchâteloise a été célébré
mercredi dans tout le canton
avec une très grande dignité. A
Neuchâtel , les salves d'artillerie
traditionnelles ont rappe lé .la ré-
volution de 1848 qui aboutit à
la déchéance du gouvernement
du roi de Prusse. A l'issue de
ces salves, une manifestation
s'est déroulée au Cercle libéral
où M. Jacques Béguin , président
du gouvernement cantonal , a
souligné le sens et la p ortée de

cet anniversaire. La veille, M. J.
Debétaz , conseiller d'Etat vau-
dois et conseiller national , avait
apporté aux Neuchâtelois le sa-
lut des autorités vaudoises.

Au. Locle, c'est Mme Lise Gi- , .
rardin, conseiller aux Etats à
Genève, qui a prononcé le dis-
cours off iciel .  A La Chaux-de-
Fonds , M. J.-J.  Cevey, syndic de
Montreux, a évoqué devant un
nombreux auditoire les grands
problèmes qui préoccupent les
autorités fédérales.

Face à de graves problèmes de rentabilité et d'exploitation

LA VERRERIE DE KUESSNACHT
DOIT FERMER SES PORTES
260 ouvriers licenciés

L'avenir des ouvriers
licenciés

KUESNACHT. — L'entreprise suisse
spécialisée dans la fabrication du verre,
Siegwart Co SA, a décidé de suspendre,
dès le 30 juin prochain, sa production
d'emballages de verre et de fermer sa
filiale de Kuessnacht am Rigi , Le dis-
trict de Kuessnacht perd ainsi sa plus
grande entreprise industrielle qui occu-
pait 260 personnes. Cependant Siegwart
a l'intention de rénover son usine prin-
cipale, sise à Hergiswyl (NW), et d'en
augmenter notamment la capacité de
production de verre pour le ménage,
l'économie et l'éclairage.

Les principales raisons de la fermetu-
re de la filiale de Kuessnacht sont de
graves problèmes de rentabilité et d'ex-
ploitation. La population du district
schwytzois a été consternée à l' annonce

de cette décision. Les 260 ouvriers et
employés (150 d'entre eux sont étran-
gers) de l'entreprise en ont été informés
par écrit. Ils ont appris à cette occasion
qu'une centaine d'entre eux pourraient
entrer à l'usine d'Hergiswyl en jouissant
des mêmes conditions et des mêmes
droits. D'autre part 50 à 60 ouvriers
pourront , s'ils le désirent , travailler dans
les usines de Wauwil , Buelach ou Saint-
Prex , toutes trois rattachées au groupe
Vetropack. Si l'on tient compte des ou-
vriers qui prendront leur retraite jus-
qu'à la date de la fermeture, on peut
considérer que 70 à 80 personnes de-
vront trouver un nouvel emploi . Des
contacts ont déjà été pris avec des en-
treprises de Kuessnacht même et de tou-
te l'agglomération lucernoise. Siegwart
allouera à tous les ouvriers licenciés
une indemnité de départ et, de plus,
à ceux qui iront travailler à Hergiswyi,
un dédommagement pour leurs frais de
déménagement. Des logements seront
mis à leur disposition.

Vaste incendie dans l'Oberland zurichois
20 sans-abri

400 000 francs de dégâts
WETZIKON. — Un vaste incendie, qui a ravagé mercredi soir l'un des
quatre bâtiments d'un ensemble locatif de Wetzikon, dans le canton de
Zurich, a causé des dégâts pour quelque 400 000 francs, laissant 20 per-
sonnes sans abri.

Peu avant 22 heures, l'un des locataires, qui avait aperçu , rentrant
chez lui , de la fumée s'échapper du rez-de-chaussée de l'un des immeubles,
donna l'alarme. Mais entretemps, le feu devait se propager rapidement aux
constructions les plus anciennes, et 20 locataires ont été contraints d'a-
bandonner aux flammes tous leurs biens pour se mettre à l'abri. Le si-
nistre a été circonscrit en l'espace d'une heure grâce à l'intervention des
pompiers.

L'incendie a été provoqué par une bougie quasi-consumée, qui a mis
le feu à une table de nuit.

C'est pour dimanche
Les deux motions de M. Flubacher

(rad-BL) et de M. von Arx (pdc-ZH)
avaient pour objet l'une et l'autre une
plus large répartition de la propriété
immobilière et par étage. Le conseiller
fédéral Brugger , chef du Département
de l'économie publique, s'est déclaré
prêt à les accepter sous forme de postu-
lats, non sans préciser que le nouvel
article constitutionnel 34 sexies, sur le-
quel le peuple et les cantons vont se
prononcer le prochain week-end, ainsi
que sa loi d'exécution, répondent d'ores
et déjà aux vœux des motionnaires.
M. Flubacher a maintenu sa motion , qui
a été acceptée par 61 voix contre 26.

Des subventions
nécessaires

La question des subventions a accor-
der aux écoles de personnel soignant
reconnues a été présentée par MM.
Bochatay (pdc-VS, président de la com-
mission) et Hofer (rad-SG) . La pénurie
de personnel soignant que connaît notre
pays, ont-ils rappelé, rend indispensable
la poursuite de l'aide de la Confédéra-
tion aux écoles d'infirmières et d'infir-
miers en soins généraux reconnues par
la Croix-Rouge suisse. Le projet prévoit ,
pour améliorer le recrutement et la qua-
lité de la formation , la poursuite de
l'aide durant dix ans, ainsi que l'exten-
sion de celle-ci à des catégories de
personnes nouvelles. Trois orateurs onl
déjà pris la parole dans le débat d'en
trée en matière, MM. Felber (soc-NE) ,
Chopard (soc-AG) et Stahelin (ind-AG),
qui a souligné que le problème des
infirmiers et infirmières n'est pas uni-
quement d'ordre financier.

(Séance levée à 13 heures.)

M. Kurt Waldheim reçu par le Conseil fédéral
«L'ONU doit regagner la confiance générale»

BERNE. — « Je suis entré en fonctions au moment où les Nations Unies étaient Unies et si les Etats divisés (Allema-
en pleine crise de confiance », a déclaré mercredi à Berne M. Kurt Waldheim, gne, Corée, Vietnam) adoptaient la
nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui , après s'être entretenu avec même attitude ».
les conseillers fédéraux Graber et Celio, a reçu les journalistes accrédités au
Palais fédéral. M. Waldheim a ajouté que, dans les domaines financier, adminis- ¦ »Cnmno n *•'<*tratif et politique, il prendrait toutes les mesures nécessaires pour permettre *¦ tUTOpC pûClfiqUe
à l'ONU et aux organisations internationales qui lui sont rattachées de regagner _ ,
la confiance générale. Repondant a une question , M. Wal-

dheim a déclaré .qu 'il était naturel

^^^^ 
'""' " _\ qu 'il attache une grande importance

au siège de Genève des Nations Unies.

M. Kurth Waldheim, le nouveau secrétaire général des Nations Unies,
en visite dans notre pays , a été reçu à la maison de Wattwïl par le Conseil
fédéral.

Voici, de gauche à droite, M. Celio, président de la Confédération
suisse ; M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies ; M.
Winspeare, directeur de l 'Off ice européen des Nations Unies ; M. Pierre
Graber, chef du Département politique fédéral

En effet, l'ONU est représentée par
son siège de Genève en Europe, con-
tinent qui joue un rôle de première
importance dans ses travaux. En ou-
tre, le développement des Nations
Unies et de ses organisations interna-
tionales en Europe est « extraordinai-
re ». Ce continent dans lequel se sont
déroulés tant de conflits est mainte-
nant devenu « la région la plus paci-
fique du monde » et ce fait est un
« réel encouragement ».

Après la conférence de presse, le se-
crétaire général s'est rendu à la rési-
dence du Lohn où il était invité à dî-
ner par le Conseil fédéral. Au cours
de l'après-midi, il s'est rendu en voya-
ge privé à Zurich.

• DECOUVERTE MACABRE

BIENNE. — Mardi vers 17 heures, des
habitants de Bienne ont retrouvé dans
une forêt des alentours de la ville, le
cadavre d'une femme âgée de 40 ans. La
victime a été identifiée. Mais la police
pour l'instant n 'a pas donné de plus
amples renseignements.

L'ONU : un pouvoir moral
Le secrétaire général a d'abord pro-

noncé une courte allocution. « L'ONU
n'est pas le gouvernement mondial ,
mais détient un pouvoir moral », a-t-il
notamment déclaré, comparant les Na-
tions Unies à un miroir dans lequel
se refléterait la situation mondiale. M.
Waldheim a ensuite parlé des tâches
et devoirs du secrétaire général qui
doit avant tout s'efforcer de mainte-

nir la paix. Pour ce faire , il peut; soit
faire usage des possibilités offertes
par la Charte des Nations Unies d'in-
tervenir directement auprès des gou-
vernements en conflit , soit réunir le
Conseil de sécurité pour lui soumettre
les différents problèmes. Une autre
tâche du secrétaire général est de re-
gagner la confiance générale. « Il faut
pour cela remettre de l'ordre dans
notre maison », a-t-il déclaré.

Parlant ensuite de la crise finan-
cière de l'ONU , M. Waldheim a déclaré
que la situation sera rapidement réta-
blie. Il a d'ores et déjà lancé un ap-
pel aux pays membres pour qu'ils
envoient en début d'année leur parti-
cipation aux dépenses des Nations
Unies.

Le conseiller national
socialiste Hubacher

réprimandé par son parti
BERNE. — Le parti socialiste suisse
(PSS) et son groupe aux Chambres fé-
dérales ont pris connaissance avec éton-
nement du fait que leur collègue, le ré-
dacteur en chef de l'« Abend Zeitung »,
M. Helmut Hubacher, a accepté la pré-
sidence du comité hors-parti qui s'esti sidence du comité

| constitué en faveur
i ner. Dans un comn

credi à Berne, le PS
i tude du conseiller
| est d'autant plus cc
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140 fonctionnaires menacés de licenciement

Manifestation de protestation devant
le Bureau international du travail

Une manifestation silencieuse s'est déroulée hier matin devant l'im-
meuble du BIT (Bureau international du travail), à Genève.

On sait qu'à la suite du non-paiement de la cotisation par plusieurs
Etats membres, dont les Etats-Unis qui ont réduit leur contribution, le
BIT a de graves difficultés de trésorerie. 10 fonctionnaires ont déjà été
renvoyés ces dernières années et le conseil d'administration envisage de
congédier 140 autres fonctionnaires.

Le syndicat du BIT, par sa manifestation qui s'est déroulée dans le
calme et la dignité, a voulu réaffirmer son intérêt dans les objectifs de
VOIT , sa solidarité syndicale, sa détermination de protéger l'emploi des
fonctionnaires et sa conviction que le conseil d'administration ne prendra
pas de décisions qui affectent injustement le personnel.

Le rôle de la Suisse
Répondant ensuite à des questions,

le secrétaire général a déclaré que les
Nations Unies cherchaient des petits
Etats neutres tels que la Suisse qui
pourraient intercéder dans les conflits
internationaux parce que non engagés
auprès des grandes puissances. « Mais
les Nations Unies ne peuvent pas for-
cer un pays à devenir membre » , a-t-il
ajouté, précisant que l'adhésion tient
à la seule volonté de chaque Etat.

AU BERCEAU..
ISTAMBUL. - Un Anglais de 15 ans,
Timothy Davey, accusé de trafic de
stupéfiants , s'est vu infliger une peine
de quinze ans de prison par la 3e
chambre de la cour criminelle d'Istam-
bul , que le tribunal , eu égard à son
jeune âge, a commué en une peine de
six ans et trois mois de prison. Ses
trois complices, âgés de 17 à 21 ans,
ont été condamnés à des peines allant
de 12 ans et six mois à huit ans de
prison.

Timothy Davey et les trois autres
inculpés avaient été arrêtés le 10 août
dernier alors qu 'ils tentaient de vendre
26 kilos de haschisch à un policier qui
se faisait passer pour un client .

Automobilistes



Après ses opérations au Liban contre les feddayins

Israël entreprend de «nettoyer» la Syrie
BEYROUTH. — Après plus d'une année de calme sur le front
israéolo-syrien des monts du Golan, l'aviation israélienne avait
mitraillé pendant quinze minutes, le 24 janvier, une base de
commandos palestiniens située au nord de Deraa, dans le sud
de la Syrie. Les avions israéliens ont accompli un nouveau raid ,
dans la même région.

Ce bombardement fait suite a une
série d'attaques de la guérilla contre des
objectifs israéliens situés à une quaran-
taine de kilomètres de Deraa , dans les
monts du Golan , occupés par Israël en
1967.

Un communiqué palestinien publié
mardi soir à Beyrouth disait que la gué-
rilla a effectué deux attaques mardi et
lundi sur les monts du Golan , tuant un
certain nombre de soldats israéliens.

Les monts du Golan sont également
limitrophes de la région d'Arqoub, le
« Fatahland », où les forces israéliennes
viennent de faire une opération massive
de quatre jours contre les bases de com-
mandos.

LE FILM DES OPERATIONS

Le porte-parole a dit que les Israéliens
ont commencé leur bombardement d'ar-
tillerie , de mortiers et de tanks à trois
heures et quart du matin , sur les villa-
ges de Maariya , Abdin et Jumel a, dans
le secteur méridional dé la ligne du
cessez-le-feu.

Une personne a été tuée, une femme
blessée, plusieurs maisons et une école
détruites , a dit le porte-parole.

A sept heures et quart , une escadrille
israélienne a bombard é une base de
commandos près de Deraa, tuant trois
commandos, a déclaré le porte-parole.
La défense aérienne syrienne a inter-

cepte les avions israéliens et les a em-
pêchés d'accomplir leurs « objectifs
agressifs » a dit le porte-parole.

Un porte-parole du « Fatah » a par

Lors des opérations dans le sud du
Liban, deux soldats israéliens s'ap-
prêtent à faire sauter une maison,
cachette de 'Fédayins .

ailleurs déclaré mard i soir à Damas que
47 commandos ont été tués et 64 bles-
sés au cours des quatre jours de com-
bats au Liban.

LA REPLIQUE NE SE FAIT PAS
ATTENDRE

TEL AVIV — Plusieurs appareils de l'a-
viation syrienne ont bombardé mercredi
un village israélien sur le Golan , a an-
noncé à son tour un porte-parole des
forces israéliennes.

Les appareils syriens ont pénétré vers
17 heures locales dans le secteur d'El Al
et de Khouchnieh pour attaquer le kib-
boutz de Neoth Hagolan.

D'après le porte-parole du comman-
dement israélien le raid n'a fait ni dé-
gâts ni victimes. Les appareils syriens
volant à basse altitude ayant largué leurs
bombes dans les champs.

La DCA israélienne est entrée en ac-
tion et la chasse a essayé mais en vain
d'intercepter les appareils syriens.

II n 'y a pas eu d'engagement aérien ,
a précisé le porte-parole.

DES OBSERVATEURS
NOMMES PALISSE

De l'avis des observateurs cette action
de l'aviation syrienne est vraisemblable-
ment un acte de représailles en réponse
aux bombardements israélien s de la ma-
tinée contre les bases de fédayins en
territoire syrien, dans le secteur sud des
monts de Golan.

Depuis le cessez-le-feu d'août 1970,
les appareils syriens ont à plusieurs re-
prises survolé le Golan occupé. Leur
dernière attaque contre une position is-
raélienne avait eu lieu en juin 1970.

IL NE FAUT PAS QU' UNE PORTE
SOIT OUVERTE OU FERMEE...

DAMAS — Les aéroports syriens^- qui
avaient été fermés mercred i après que
des chasseurs bombardiers syriens eu-
rent attaqué des objectifs israéliens sur
les hauteurs de Golan , ont été réouverts
à un trafic normal , annonce-t-on à Da-
mas.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que la fermeture n 'avait été
qu'une mesure de routine, coïncidant
avec des activités militaires aériennes.

Pour lutter contre l'afflux des devises
BONN. — Le gouvernement allemand
a adopté mercredi une ordonnance d'exé-
cution de la loi sur le dépôt de liquidi-
tés. Cette loi oblige les entreprises qui
ont obtenu des crédits à l'étranger a
gelé une partie de ces sommes sur un
compte spécial sans intérêts auprès de
la Banque fédérale allemande. M. Con-
rad Ahlers, porte-parole du gouverne-
ment, a qualifié cette mesure de deu-
xième partie de la stratégie qui a été

arrêtée par le gouvernement et la ban-
que centrale pour freiner l'afflux de
devises,

Dans le même temps, la Banque fédé-
rale allemande a fixé à 40 % la partie
des crédits qui devra être déposée. Une
franchise de 2 millions de marks pourra
être déduite des sommes visées par la
loi.

Irlande sanglante
BELFAST . - Un membre de 1' « Ulster
Defence Régiment» (police de réserve)
a été tué mercredi matin par des com-
mandos de l'IRA à Garrison, dans le
comté de Fermanagh, non loin de la
frontière avec l'Eire.

L'homme est tombé mortel lement at-
teint devant sa maison alors qu'il par-
tait pour son travail.

C'est la deuxième fois en moins de
douze heures qu'un membre de cette
unité de police est tué en Irlande du
Nord.

Le premier a été assassiné hier soir
dans sa demeure. Sa fille avait été légè-
rement blessée à la jamb e au cours de
l'attentat.

EXPLOSION A LONDONDERRY :
25 BLESSES

LONDONDERRY. - Vingt-cinq person-
nes' ont été blessées mercredi après-midi
à Londonderry par l'explosion d'une
bombe de forte puissance en plein cen-
tre de la ville. La bombe avait été lais-
sée dans un taxi en stationnement.

Selon les premières informations
communiquées par l'armée, aucun des
blessés, parmi lesquels se trouve un
militaire , n'est dans un état grave.

Le BANGLA - DESH à l'ombre
du marteau et de la faucille ?

| Le Sénat approuve fla dévaluation du dollar g
| WASHINGTON. - Le Sénat a ap-|

I 
prouvé mercedi par 86 voix contre X ¦

. la loi portant dévaluation de 7,89 "/o lj¦ du dollar et le relèvement du pri* I

MOSCOU. - Cheikh Mujibur Rahman,
premier ministre du Bangla-Desh, a sou-
ligné mercredi à Moscou la nécessité
de créer les bases d'une économie socia-
liste dans son pays, et a indiqué que le
nouvel Etat s'était engagé irrévocable-
ment sur la voie de la démocratie, an-
nonce mercredi soir l'agence Tass.

Au cours d'un déjeuner offert en son
honneur au Kremlin par le gouverne-
ment soviétique, le chef du gouverne-
ment du Bangla-Desh, toujours selon
l'agence Tass, a apprécié « l'aide accor-
dée par Mme Indira Gandhi et le peuple
indien au Bangla-Desh dans sa lutte
pour l'indépendance ». Puis il a exprimé
sa « profonde reconnaissance » à l'URSS
pour son soutien, qui est, a dit Mujibur
Rahman , « digne de la grande tradition
révolutionnaire de l'URSS ».

Enfin cheikh Mujibur Rahman a qua-

lifie de <; grand moment dans l'histoire
du nouvel Etat indépendant et souve-
rain » la première visite d'un de ses
représentants à Moscou.

I" "Ï

I 
prouve mercedi par 86 voix contre X ¦
la loi portant dévaluation de 7,89 °/o'l{¦ du dollar et le relèvement du nrix M¦ de l'or à 38 dollars d'once.

Premier acompte de la Chine aux Nations-Unies

Les arriérés de Formose laissés pour compte

Référendum marocain
Dans le calme

RABAT. — Près de cinq millions avait demandé aux pays membres de gouvernement de la République popu-
d'électeurs marocains se sont rendus verser des acomptes afin de donner à laire de Chine ne paiera pas certaines

Heath-PomoidOU fixée aux urnes mercredi P°ur se pronon- l'organisation internationale l'argent li- dépenses figurant au budget de 1972,
cer sur la nouvelle Constitution qui quide qui lui permettra de faire face à telles qeu les bons émis pour le finan-

PARTS Le nrésident de la ,eur a été ProPosêe Par ,e Toi- ses obligations pendant les six premiers cernent de l'opération de l'ONU au
„, Y,'. 

" " 
f  v . M r> A I,excePtion de deux légers inc'- mois de l'année. Congo, les frais de la force d'urgenceRépublique française, m.. L»eor- dents provoqués l'un à Casablanca, Dans la lettre annonçant ce verse- de l'ONU au Proche-Orient, l'entretien

ges Pompidou, et le premier l'autre à Fez, par des élèves en grève ment, le représentant de la Chine popu- du cimetière de l'ONU en Corée, les dé-
ministre britannique, M. Ed- 1ui ont tenté d'empêcher des élec- ]ajre à l'ONU, M. Huang Hua , déclare penses de la commission pour l'unifica-
«ravd Vff A -Aih «P rpnrnnti-prnnt teurs de vo.ter' et qui ont e.'e dis" que son gouvernement paiera la con- tion et la réhabilitation de la Corée,waro tteam, se rencontrer uni perses par ,es forces de ,,ord L tribution de ]a Chine pour l'année 1971, « parce qu'elles sont faites en violationles 18 et 19 mars aux Che- référendum s'est déroule dans le cal- à partir du 25 octobre 1971, date de son des principes et objectifs de la charte
quers, la résidence de campa- me dans toutes les régions du royau- admission à l'ONU, mais ne paiera pas des Nations-Unies, ou sont hostiles au
gne du premier britannique. 1 me- | tes arriérés laissés par Formose. peuple chinois ».

NATIONS UNIES. — La République populaire de Chine a versé
un acompte de trois millions de dollars sur sa contribution au
budget ordinaire de l'ONU pour l'année 1972. La contribution
de la Chine pour l'année 1972 s'élève à 7 078 828 dollars.
SERRES AUX ENTOURNURES UN MAUVAIS COUCHEUR

Le secrétaire général Kurt Waldheim En outre, affirme M. Huang Hua, le

« Le gouvernement chinois ne recon-
naît pas ces dépenses et refuse de payer
toute somme s'y rapportant », note M.
Huang Hua qui « réserve également la
position de la République populaire de
Chine « concernant les autres chapitres
du budget de l'ONU ui prévoient des
dépenses contraires aux buts et princi-
pes de la charte de l'ONU ».

9 BERLIN — Les gardes frontières
est-allemands ont tiré une cinquantaine
de coups de feu , faisant échouer, appa-
remment, une tentative de fuite à Berlin-
Ouest , ont rapporte mercredi a la police
ouest-berlinoise des témoins oculaires.

Trois Allemands de l'Est , qui semble-
t-il , n'ont pas été blessés, auraient été
arrêtés.

Des balles sont tombées dans le ter-
ritoire de Berlin-Ouest.

Manifestations estudiantines à Madrid

Le PC tire les ficelles !
MADRID. — Une cinquantaine d'étudiants ont édifié mercredi une barricade
devant la faculté des sciences et de biologie de la Cité universitaire de Madrid,
qui a corinu dans la matinée une flambée d'agitation.

Des mots d'ordre avaient été lancés
au cours des derniers jours dans les
milieux universitaires , appelant les
étudiants à manifester massivement
hier contre la nouvelle loi d'éducation
et la présence de la police devant les
facultés.

Les manifestants ont placé, devant
la faculté des sciences et de biologie,
une demi-douzaine de voitures en tra-
vers de la chaussée, et sont restés
quelques minutes derrière cette barri-
cade, interrompant la circulation , avant
d'être dispersés par la police armée.

ETAIENT-CE DES ETUDIANTS
QUI PRONAIENT LE DIALOGUE ?...

Devant le rectorat , près d'une cen-
taine de jeunes gens ont arrêté la cir-
culation et criblé de pierres les poli-

ciers avant de s'enfuir. D'autres ma-
nifestations sporadiques se sont dé-
roulées dans le quartier de Moncloa ,
le « Quartier Latin » madrilène, où la
police a chargé à plusieurs reprises
des groupes de manifestants. Une cin-
quantaine d'entre eux ont été inter-
pellés.

ON S'EN SERAIT DOUTE !...

La police avait saisi en début de
semaine dans plusieurs facultés ma-
drilènes des milliers de tracts ronéo-
typés appelant à la « grève générale
de l'enseignement », et signés soit de
« l'Organisation universitaire du parti
communistes », soit d'une « commis-
sion coordinatrice universitaire ». Les
policiers avaient également découvert
plusieurs centaines d'exemplaires de la
publication communiste clandestine
« Vanguardia », de posters du prési-
dent Ho Chi-minh , du papier pour la
confection de tracts , des barres de
fer , et des milliers de publications
d'organisations clandestines.

Dans le reste du pays, où l'agitation
universitaire se poursuit depuis la ren -
trée de janvier , les autorités ont fer-
mé, au cours des dernières 24 heures ,
sept nouvelles facultés : à Bilbao ,
Saint-Jacques de Compostelle, et Va-
lence.

APRES LE VOYAGE NIXON

Satisfaction à Pékin
PEKIN. — Les Chinois semblent être
satisfaits des résultats du voyage du
président Nixon à Pékin. C'est là du
moins l'impression des observateurs
en poste à Pékin, â la lecture, mer-
credi, du « Quotidien du peuple »,
dont la première page est entière-
ment consacrée au retour de Changai
de M. Chou En-la'î.

Le premier ministre chinois qui
avait accompagné à Changai le pré-
sident Nixon lors du départ de ce
dernier pour les Etats-Unis, est ren-
tré mardi à Pékin où il a été cha-
leureusement accueilli. Parmi les per-
sonnalités présentes à l'aéroport se
trouvait M. Yao Wen-yuan, l'un des
principaux initiateurs de la révolu-
tion culturelle de 1966-1969.

M. Yao semble actuellement sou-
tenir la politique d'ouverture inter-
nationale du président Mao.

Mercredi, des attroupements ont

eu lieu autour du siège du « Quoti-
dien du peuple » dans la rue la plus
commerçante de Pékin où étaient
exposées les photos du retour de
M. Chou En-lai.

LE PRESIDENT NIXON
SE REPOSE EN FLORIDE

WASHINGTON. - Le président
Nixon, qui vient de passer huit j ours
en Chine populaire , est allé se re-
poser pendant quelques jou rs à Key
Biscayne, en Floride.

Le président consacrera la plupart
de son temps aux divers problèmes
de l'actualité intérieure, quelque
peu négligés depuis quinze jours.
Parmi ceux-ci figure notamment la
controverse sur le « busing » (trans-
fert des enfants d'une école dans
l'autre, par autobus, pour assurer
l'intégration des races).

Pour semer le trouble
Une bonne adresse: la gauche
PARIS. — La Confédération générale du
travail — CGT — (centrale syndicale
française d'obédience communiste) sem-
ble modifier son attitude à l'égard des
gauchistes : elle lance un appel aux or-
ganisations politiques et syndicales de
gauche pour une riposte de masse aux
graves incidents qui se sont récemment
déroulés aux usines de la régie Re-
nault et au cours desquels un jeune
maoïste, ancien ouvrier de la régie, a
été tué.

Or, jusqu 'à présent, la CGT avait re-
fusé de s'associer au mouvement de
grève décrété par la CFDT au lendemain
des incidents de chez Renault. De même,
elle s'était abstenue de participer aux
manifestations de protestation contre
ces événements, au métro Charonne,
manifestations qui avaient groupé plus
de 20 000 personnes.

ON TRAVAILLE SA PUBLICITE...

Le bureau de la CGT, réuni après la
mort du militant maoïste, a estimé que
« bien que vilipendée » par les groupes
gauchistes, « la CGT ne saurait rester
insensible au meurtre d'un ouvrier,
quelle que soit par ailleurs son appar-
tenance et son action politique ». Elle
ajoute à ce sujet que « si elle dénonce
avec autant de fermeté le danger de
l'activité gauchiste, c'est qu'elle est
consciente que celle-ci nourrit la répres-
sion du pouvoir de la bourgeoisie diri-
gée contre l'ensemble du mouvement
ouvrier démocratique ».

UN ATTENTAT DANS LE PLUS PUR
STYLE GAUCHISTE

Un commando gauchiste a lancé, la
nuit dernière, des pierres et des « cock-
tail-Molotov », contre le siège d'une suc-
cursale « Renault » à Marseille.

Cinq glaces de 5 m2 chacune ont été
brisées et trois véhicules légèrement
endommagés.

Dans un coup de téléphone à la
presse, les organisations gauchistes ont
revendiqué l'attentat.

D'autre part , de nombreuses inscrip-
tions telles que : « Renault assassin »,

« parti communiste complice », « à bas
les bandes armées du capital » ont été
tracés à la peinture sur les murs.

Enfi n , les enquêteurs ont découvert o"ur
les lieux un « cocktail Molotov » de fa-
brication artisanale non encore explosé.

UNE BONNE PURGE S'IMPOSAIT

Huit militants maoïstes (extrême-
gauche) de la régie Renault ont été mis
à pied pour une durée non précisée. Il
leur est reproché d'avoir partici pé aux
événements de vendredi dernier à l'usine
Renauit de Boulogne Billancourt où un
jeune homme, Pierre Overney, avait été
tué d'un coup de feu

J.-P. Sartre, écrivain, philosophe ,
agitateur et même prix Nobel , es-
corté de sa consœur Simone de
Beauvoir « enquête », l'air centriste,
après les troubles causés par des
maoïstes, à Boulogne-Billancourt.

Des «commandos de tueurs» irakiens au Caire
LE CAIRE. — Six « commandos de
tueurs » de la sécurité irakienne chargés
de l'élimination d'exilés politiques ira-
kiens avaient été envoyés en Egypte,
ont révélé mercredi les responsables
égyptiens.

On apprend de même source que ces
commandos, munis de faux papiers, sont
entrés en Egypte par groupe de trois,

après avoir subi deux mois d' entraîne-
ment intensif qui comportait des répéti-
tions préfigurant leurs futures missions.

Le but des commandos était l'élimi-
nation du plus grand nombre possible
des adversaires du régime baasiste de
Bagdad d'une part , et d'autre part de
semer la méfiance dans les milieux
politiques égyptiens.


